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RACE D'HÉRENS

Une vache
sans
frontières
Un colloque organisé à
Evolène a permis de réu-
nir trois régions (Aoste,
Valais et Savoie) autour
des «reines». En atten-
dant une fédération in-
ternationale ...20
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Le patron de la Cave du
Tunnel se dote d'un outil
de grande classe, une so-
ciété d'importation de
marques. Une façon d'en-
core mieux promouvoir
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¦er Doursuic
FIFA ? Le Valaisan confirmera sa candidature pour un nouveau mandat à la tête de la plus puissante

LES SUJETS BRÛLANTS

MAMIN

Blatter et le scandale du Cal-
cio: «Nous attendons les résul-
tats des enquêtes judiciaires et
sportives. Nous avons offert no-
tre aide à la fédération italienne.
Cette affaire fait déborder le
vase. Nous ne possédons pas
d'instrument pour intervenir.
Notre commission de discipline
n 'est pas suffisante pour y faire
face. Une commission d'éthi-
que, comme au CIO avec Bou-
tros Boutros Ghali, doit être
créée avec un président et un
vice-président sans aucun
contact avec le football. Elle
doit disposer d'un pouvoir fort.»

Blatter et les revendications
du G14 (groupement des plus
riches clubs européens):
«Chaque joueur doit être assuré
lorsqu 'il évolue en dehors de
son club. Selon nos règlements,
il doit être assuré par le club. En
deuxième palier, l'équipe natio-
nale doit vérifier que la couver-
ture est assurée lorsqu 'elle
convoque un joueur. Au troi-
sième niveau, la FIFA doit s 'as-
surer que cette ligne est respec-
tée lors des coupes du monde.
Nous avons mis en place un
pool pour l'édition 2006 en cas
de blessure grave. Une solution
doit déterminer dans le futur
comment, au niveau du pour-
centage, cette assurance doit
être payée. Si vous prenez
l'exemple de Didier Drogba, la
Côte d'Ivoire ne pourrait pas
participera la coupe du monde
si elle devait assurer un tel
joueur. L'organisateur peut le
faire pour les fédérations pau-
vres. Par contre nous sommes
totalement opposés aux indem
nités réclamées par les clubs
pour la mise à disposition des
joueurs en équipe nationale. A
mon avis, ce doit être le
contraire. Nous voulons conti-
nuer le dialogue avec le G14 a
condition qu 'il retire ses plain-
tes contre la FIFA.»

Propos recueillis par
STÉPHANE FOURNIER
La FIFA déménage. Sepp
Blatter, le président, et toute
son équipe vivent entre les
cartons et les valises depuis
trois semaines. Les premiers
ont effectué le court chemin
qui sépare l'ancien siège de
la fédération internationale
au Sonnenberg de la
construction ultramoderne
érigée près du Dolder. Les se-
condes piaffent d'impa-
tience avant le départ pour
l'Allemagne où le congrès de
la FIFA précédera la phase fi-
nale de la coupe du monde
dans deux semaines. Ces dé-
placements matériels sont la
principale source d'efferves-
cence. Rien ne rappelle l'agi-
tation de 2002, année électo-
rale marquée par des salves
printanières nourries en di-
rection du patron du foot.
Même le pamphlet d'Andrew
Jennings, intitulé «Carton
rouge» dans sa version fran-
çaise, ne trouble pas la séré-
nité du dirigeant valaisan.
Sepp Blatter est plus solide
que jamais dans son fauteuil
présidentiel. Et prêt à renou-
veler son contrat pour quatre
ans supplémentaires dès
2007.

Sepp Blatter regrette-t-il sa
volonté annoncée d'interdire
en Suisse la vente du livre
d'Andrew Jennings, «Carton
rouge», qui lui a fait beaucoup
de publicité?
Nous sommes toujours plus
malins après les événements
qu'avant. Je voulais que le li-
vre ne paraisse pas parce
qu'il fait mal au football. Une
version parue sur l'internet a
mis le texte à la disposition
du public, elle ne ressemble
pas à celle qui était prévue et
je me suis rendu compte qu'il
ne valait plus la peine d'em-
bêter un tribunal avec cette
affaire. Tous les documents
qui avaient été utilisés pour
m'attaquer en 2002 ont été
remis à ce journaliste par des
personnes qui ont travaillé à
la FIFA. Ils ne sont pas nou- .
veaux, tout a déjà été publié.
La justice de Zurich a en-
quêté sur ces faits, le procu-
reur général a fermé le dos-

ivec toutes les attaques, pas avec des mensonges.» MAMIN

sier en novembre 2002. Laré-
percussion internationale de
cette œuvre est faible.

Le président de la FIFA, candi-
dat à sa succession, ne doit-il
pas vivre avec de telles atta-
ques?
Je peux vivre avec toutes les
attaques, pas avec des men-
songes. On peut dire que je
suis un mauvais footballeur,
que je suis mal habillé, qus
j'ai la tête de travers ou
même que je suis un prési-
dent dictateur. Mais quand

bail a suffisamment d'autres
problèmes à affronter.

Quels sont ces problèmes?
Le football des équipes na-
tionales est quelque chose de
formidable. Haïti et le Zaïre
étaient les deux petites équi-
pes présentes à la phase fi-
nale de 1974, elles ont subi
des sévères défaites. Trente-
deux ans plus tard, le Liech-
tenstein a pris deux points au
Portugal et à la Slovaquie lors
des éliminatoires, il n'y a plus
de petites équipes. Le nivel-
lement se fait par le haut
grâce à la formation dans les
clubs. Malheureusement les
grands clubs se sont emparés
du foôt. Les grandes ligues,
Espagne, Angleterre, Allema-
gne, Italie et dans une moin-
dre mesure la France, font la
loi sur le produit foot. L'évo-
lution est contraire à celles
des sélections. Ces ligues
monopolisent presque tous
les joueurs de la coupe du
monde. Certains ne jouent

on lance des accusations
contre la morale des person-
nes, ça touche ma probité et
ça me rend triste. Il reste tou-
jours quelque chose après
une publication. En 2002, la
bataille était pour la prési-
dence de la FIFA. Nous
l'avons gagnée et nous avons
mis de l'ordre dans la mai-
son.

Ces mesures ont ramené
l'unité, nous avons besoin de
cette unité parce que le foot-

démocratie protège les plus faibles,
qui sont les faibles dans cette his-
toire? Ceux du dehors ou ceux du
dedans? Manifestement, je n'avais
pas tous les éléments en main, sans
dire que les questions sont nom-
breuses et les réponses complexes.
La réponse du monsieur m'a rap-
pelé les petits garçons qui jouent à
Zorro dans la cour de récré. Et si on
commençait par poser toutes les
questions?

Lançons ici le prochain jeu de
l'été proposé par ma rédaction: les
impossibles rencontres. Tout le
monde au saloon et on discute. Dé-
pôt des armes à l'entrée

pas. Regardez Vogel en
équipe de Suisse, combien
de matches a-t-il disputés
avec Milan cette saison en
dehors de la coupe d'Italie?

L'argent est à l'origine de
nombreuses dérives...
Il y a trop d'argent dans le
foot. Cela engendre beau-
coup de vilaines choses, la
corruption, le dopage, le ra-
cisme, la multipropriété des
clubs, les agents de joueurs,
les paris. Lors du dernier
congrès de la FIFA à Marra-
kech, nous avons chanté
«What a wonderful world»
d'Armstrong. Je me suis dit:
est-ce vrai? La réponse est
non.

Quel est votre souci majeur?
Les paris sont de grandes
menaces. Nous avons monté
un système de barrage à l'oc-
casion de la coupe du monde
avec les sociétés officielles.
Nous avons une alerte qui
nous a signalé la possibilité

de parier sur un match précis
de la coupe du monde: l'arbi-
tre donnera-t-il un penalty
dans les dix premières minu-
tes et contre qui? C'est un
grand danger. Si vous suivez
le parcours géographique et
chronologique rie la corrup
tion, le point commun est
toujours l'arbitrage. L'arbitre
est l'élément le plus vulnéra-
ble, il est devenu une cible.
Donnons un statut profes-
sionnel à l'arbitre, c'est la
meilleure parade.

Quel rôle voyez-vous pour la
coupe du monde?
Donnons un message au
monde pendant un mois:
nous pouvons faire de la
Terre une planète plus agréa-
ble grâce aux émotions. Ut
grand ouf, on peut respirer.
Nous ne pouvons pas chan-
ger le monde, mais le football
peut être un agent de meil-
leure compréhension. Il peui
faire une place un peu plus
agréable de notre monde.
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VÉRONIQUE RIBORDY

Le choix des armes
Etre journaliste permet de poser
des questions sans passer immé-
diatement pour une indiscrète mal
éduquée. Ces derniers jours au bu-
reau, nous nous sommes intéressés
à la question du mariage. Pourquoi
les gens se marient, c'est une ques-
tion simple pour laquelle j'imagi-
nais un choix restreint de réponses.
Eh bien pas du tout , les gens se ma-
rient pour une foule de raisons, par
respectabilité, par aveuglement,
par précipitation, par idéal, rare-
ment par manque d'idées. L'amour
n'est qu'un paramètre parmi d'au-
tres. Plus tard, ils divorcent pour
une autre foule de bonnes raisons
et là encore la disparition de
l'amour n'a pas forcément la place
centrale.

A une question, il peut donc y
avoir plusieurs bonnes réponses, ou
un faisceau complexe de réponses.
Voilà peut-être pourquoi j' ai trouvé

très étonnante celle donnée par un
politicien bas-valaisan à l'histoire
du jeune homme de 17 ans, requé-
rant d'asile logé à la FAREAS de Bex,
qui s'est fait tirer dessus dans un bar
à 1 heure du matin par un adulte va-
laisan de 40 ans. Avec un stylo! Le
rêve du journaliste, le stylo qui fait
mouche! A cette histoire, le politi-
cien répond: il faut imposer un cou-
vre-feu aux habitants du centre. Ça
m'a d'abord fait rire. Le couvre-feu
est sans aucun doute une façon effi-
cace de protéger les jeunes gens des
adultes qui veulent leur tirer dessus
(et de la fréquentation des bars).
Mais mes amis ont fait une drôle de
tête et m'ont demandé si j' avais déjà
pris le train de nuit entre Lausanne
et Sion. Bon d'accord. La nuit, c'est
une ligne où on se demande tou-
jours d'où viennent les gens, ce
qu'ils font là et quelle est leur desti-
nation.

JEAN BONNARD

Bas le masque!
La dernière grève de la faim de Bernard
Rappaz , défenseur historique de la cul-
ture du chanvre, mais aussi incorrigible
récidiviste en matière de violations de la
législation sur les stupéfiants , a fait un
flop. Tant mieux. Rappaz en est à sa troi-
sième grève de la faim. Mais c'est la pre-
mière fois que l'appel lancé par ses amis a
eu aussi peu de succès. Même si ses sup-
porters diront sûrement le contraire la se-
maine prochaine, jamais la population
n'a été aussi indifférente au sort de ce pri-
sonnier qui entend exercer un chantage
sur la justice en mettant sa vie en jeu.

Les teneurs en THC (principe actif du
cannabis) des gentils pétards euphori-
sants des années 1970 ont pris l'ascen-
seur et elles vous démolissent un jeune
aussi sûrement que l'héroïne ou la co-
caïne. Pas étonnant donc si les amis de
Bernard Rappaz ont de plus en plus de
peine à convaincre les citoyens quand
leur protégé se lance dans une nouvelle
tentative de record de grève de la faim

Mais faut-il encore parler de Rap]
et de ses démêlés avec la justice? Certa
parents qui galèrent depuis des ann
avec un enfant «bouffé par cette mer.
comme nous l'écrit une mère désesj
rée, souhaitent que l'on n'en parle plu

Finalement, l'entêtement de Berni
Rappaz à vouloir défendre la libéral!
tion du chanvre servira peut-être à ou.
les yeux des gens qui continuent à cro
que la fumette c'est bien gentil et mo:
dangereux que le tabac ou l'alcool. Pi
chainement, la justice devra trancher
dire ce qu'elle reproche exactement à <
lui que certains veulent encore prése
comme un inoffensif idéaliste. Le pi
pourra alors se forger une opinion.

Les parents de jeunes «bouffés
cette merde», eux, savent déjà combi
en coûte de tâter de la Walliser Quee
de l'Alp King, les bêtes à concours (I
les 10 graines!) de Rappaz dans les c
pétitions internationales de fumette.



roisade oour le football
on sportive mondiale lors du congrès de Munich. Avant de lancer la phase finale de la coupe du monde

Sepp Blatter et...

Avec «Frédéric», ours en peluche faisant partie
mon côté enfant qui ressort...»~MAMiN

j ? La promotion du FC Sion:
: «Bien sûr que j 'ai suivi l'équipe
: valaisanne. Il fallait bien.
'-, L 'identification avec le canton
¦ est faite.»

'• ?La présence romande en
: Superleague: «Le problème
: n 'est pas seulement lié au fait
] qu 'il n 'y ait qu 'une seule
'• équipe romande. C'est la ré-
: partition qui inquiète. Aupara-
: vant, la LNA et la LNB comp-
\ talent vingt-huit clubs, qua-
: torze dans chaque catégorie.
: Aujourd'hui, c 'est dix d'un côté
': et dix-huit de l'autre. L 'équili-
: bre est perdu. Et on trouve une
: concentration d'équipes dans
: une seule main, autour de la
'¦ région zurichoise.»

? L'équipe nationale: «Elle
m'intéresse aussi parce qu'elle
s 'est qualifiée pour la phase fi-
nale de la coupe du monde. Le
foot , c 'est ma passion et mon
intérêt. Durant le tour prélimi-
naire, je visionnerai toutes les
équipes. Sauf la Suisse. Je
pense qu 'elle me pardonnera.
Je compte bien la voir en hui-
tièmes de finale!»

? Les clubs: «Cette saison, on
appelait le Dynamo Moscou...
Lisbonne. Le club russe comp-
tait dix joueurs portugais.
Nous devons lutter contre tou-
tes les dérives du football.»

? Le racisme sur le terrain:
«Enlevez les joueurs de cou-
leur aux équipes européennes
et déduisez les points au clas-
sement des équipes fautives,
et vous verrez le changement.
Cela va faire mal et il faut faire
mal.»

? La coupe du monde: « Je
suis comme un acteur avant
d'entrer en scène. J'attends
avec impatience qu 'on donne
le premier coup de pied au bal-
lon.»

? Beaucoup d'autres sujets
abordés toujours avec le
même calme, la même séré-
nité, le même enthousiasme. A
70 ans, Sepp Blatter, qui an-
noncera au prochain congrès
de Munich la candidature à sa
propre succession, a encore
l'avenir devant lui. Bon vent.
MIC

d'une collection nommée Lighthouse, dont le but est de lutter contre le sida. «C'est

Ame d'enfant et roi d'un monde
CHRISTIAN MICHELLOD

Le Dolder. Sur les hauts de Zurich.
Vous y trouvez le zoo. «Vous ici?» Quel-
ques arbres plus loin, la FIFA et son
siège tout neuf, grande œuvre pas en-
core achevée, magnifique, impres-
sionnante, marbrée, tapissée de pier-
res du Brésil et d'orchidées blanches,
où travaillent - depuis le 9 mai seule-
ment - 267 employés et le chef, Sepp
Blatter, patron du football mondial qui
compte 250 millions d'actifs, «et qui
concerne un milliard de personnes, soit
le sixième de la population terrestre»,
ajoute le Valaisan du Haut. Comparai-
son n'est pas toujours raison. Mais le
Viégeois dirige un empire plus vaste
que celui de Benoît XVI. «Mes f idèles
sont de toutes les religions. Mais vous
ne l'écrivez pas», rappelle le boss, ca-
tholique convaincu qui ne veut faire
de mal à personne. «Ah, vous êtes aussi

LICITE

du 10 mars?» nous lance-t-il, heureux
de rencontrer un cozodiacal. «Un pois-
son, donc. Ces gens-là sont sensibles et
peu conflictuels. Mais je suis ascendant
lion. Tout de même...» L'air de dire
qu'il faut du caractère, de la force et de
la conviction pour mener à la baguette
douce le monde du ballon rond pour
qu'il ne tourne pas carré.

Signé... Bajo!
Dans son bureau du premier des

deux étages surterrains - par opposi-
tion aux six creusés sous le sol - Sepp
Blatter nous accueille, debout à son
bureau. Puis le président prend place
sur un canapé en cuir. A sa droite, bien
calé, «Frédéric». Il ne dit mot, ne
bouge pas, regarde toujours dans la
même direction. «Frédéric» est un
ours. En peluche. «C'est mon côté en-
fant qui ressort. Nous venons de démé-

nager. Quand je serai installé, il ne sera
plus tout seul. Leprénom? Aucun rap-
port avec personte. Juste quelque chose
qui ne sonnait pas  trop alémanique. Il
fait partie d'ute collection nommée
Lighthouse, enjaveur de la lutte contre
le sida.» L'homme a un cœur. Grand
comme la planète bleue. Bleu comme
son costume. Et bleu à l'âme touchée à
la publication d'un livre qu'il botte en
touche à la manière d'un rugbyman.
Le journalisme, il connaît. «Vous savez
que j 'ai fait mes premières armes au
«Nouvelliste»? Je travaillais à l'Office
valaisan du tourisme et, le soir, j 'étais
pigiste. Il n'y avait pas encore de rédac-
tion sportive, on travaillait au marbre
et je signais mes articles Bajo.» En 1962,
il fit même la une de ce quotidien à
l'occasion de la Fête des mères. «On y
voit Corinne, ma f ille, et sa mère.»
Alors, son épouse.

Prière de prier
Bref. Sepp Blatter est planétaire-

ment connu, reçu partout comme un
chef d'Etat, mais il reste un homme
simple, ouvert, abordable. Et valaisan.
«J 'ai reçu soixante-cinq distinctions
aux quatre coins du monde. Mais je
suis membre d'honneur du FC Viège,
du FC Sa lquenen etduFC Sierre. Je suis
aussi président d 'honneur de Neuchâ-
tei Xamax. J 'y étais dans le comité lors-
que l 'équipe est montée en LNA avec
Mantula comme entraîneur. C'était en
1973. L 'année suivante, on a perdu la
coupe contre Sion.» Le président parle
d'Afrique du Sud, d'Haïti, d'Allema-
gne, des clubs riches et des pauvres,
des scandales, du dopage, mais re-
vient souvent, toujours et encore, à sa
terre, sur ses arpents valaisans, à son
âme. A l'étage moins trois du siège zu-
richois se dresse comme un temple

appelé «méditation room», pyramide
à l'envers de fines pierres blanches
brésiliennes presque transparentes.
«J 'y suis déjà allé pour me recueillir.
L'ambiance et la- tonalité y sont parti-
culières. J 'y ai entonné une chanson re-
ligieuse.» Dieu fait corps avec ses
saints.

L'heure tourne. Vite. Il est temps de
poser, séance photos oblige. A côté de
la coupe du monde, un drapeau
suisse. «C'est Samuel Schmid qui me
l'a offert. Il fu t  le premier à rendre visite
au nouveau siège de la FIFA.» Plus à
droite, Bambi. En or. «En Allemagne, ce
trophée, c'est comme un Oscar.» Sepp
Blatter est un «faon» de foot! La mon-
tre indique la sortie. On s'en va. Direc-
tion le zoo, puis Zurich. «Je pars à Mu-
nich mardi, jusqiïau 10 ju in. Puis à
Berlin, jusqu 'au 10 juillet.» Pour sa
coupe. Celle du monde entier.

__n*~_ .



La votation sur Schengen
était-elle valable?
BERNE ? L'UDC pose la question et se fâche.

ru
ous
005

Ueli Maurer, ici en compagnie du chef de groupe Caspar Baader
Schengen en question, KEYSTONE

Le Conseil fédéral a
sciemment informé de
manière lacunaire les com-
missions parlementaires et
la population à propos des
coûts d'une adhésion à
l'Accord de Schengen.
C'est ce qu'a affirmé ven-
dredi l'UDC au cours d'une
conférence de presse, suite
à l'annonce de coûts sup-
plémentaires pour la pro-
tection des frontières exté-
rieures. S'il s'avère que le
Conseil fédéral savait,
avant le vote, que la Suisse
aurait des charges supplé-
mentaires à assumer et
qu'il a sciemment dissi-
mulé ce fait, alors - estime
l'UDC - le scrutin popu-
laire devra être répété.

LUDC estime égale-
ment que le Parlement et le
peuple ont été trompés à
propos du milliard de
francs à l'UE pour la cohé-
sion puisque le Conseil fé-
déral avait initialement
prévu, selon l'UDC, de
compenser intégralement
ce paiement. Les frais pour
la protection des frontières

extérieures ne sont men-
tionnés nulle part, selon
l'UDC et leur existence a
même été niée lors de dé-
bats publics.

Selon l'UDC, «il est pro-
prement scandaleux qu'un
gouvernement roule dans
la farine les parlementaires,
les commissions compéten-
tes et f inalement le peuple
tout entier».

Durant la campagne
qui a précédé la votation
sur l'Accord de Schengen,
note l'UDC, certains de ses
représentants ont été qua-
lifiés de menteurs ppur
avoir attiré l'attention sur
les coûts plus élevés que
prévu de l'accord.

Aujourd'hui, selon
l'UDC, le gouvernement
tente de dissimuler le fait
qu'il a déjà promis des
paiements de cohésion de
quelque 350 millions de
francs en vue de l'adhésion
de la Bulgarie et de la Rou-
manie à l'UE.

L'UDC exige que toute
la lumière soit faite sur ces
affaires. AP

n 

UDC: la corde pour se pendre
PAR CHRISTIANE IMSAND

L'UDC fait feu de tout bois. Dans sa stratégie de déstabilisation
permanente de l'Etat, elle monte en épingle une controverse mi
neure portant sur le coût de la mise en place de l'espace Schen-
gen.
Oui, la Suisse devra participer au financement de la surveillance
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Joseph Deiss
proposition de
La tentative du ministre de l'Intérieur Pascal
Couchepin de réunir tous les dossiers liés à la for-
mation dans son département n'a pas plu à son
collègue Joseph Deiss. Ce dernier explique dans
un entretien publié vendredi par «Le Temps» et le
«Tages-Anzeiger» qu'un éventuel regroupement
serait plus naturel au sein du Département fédé-
ral de l'économie (DFE).

Ouvert à l'idée d'un regroupement, Joseph
Deiss estime toutefois que «l'opération doit être
préparée de manière correcte et ne peut pas être li-
quidée en une demi-feuille et en trois jours
comme Pascal Couchepin, à la tête de l 'Intérieur, a
de nouveau essayé de le faire». «On ne jongle pas
avec des offices fédéraux comme avec des balles»,
poursuit le ministre de l'Economie.

Joseph Deiss juge que le dossier n'est pas suf-
fisamment élaboré. Se contenter de transférer les
hautes écoles spécialisées (HES) au Départe-
ment fédéral de l'intérieur créerait certes une
synergie mais «couperait le lien avec l'économie»,
ce qui serait «grave». S'il n'exclut pas de réunir au
sein d'un même département les universités, les
écoles polytechniques, les HES et la formation
professionnelle, le conseiller fédéral soutient que
le «domicile» au Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) «serait moins naturel» qu'au DFE.

En refusant la proposition «faite à la hus-
sarde» par Pascal Couchepin, le Conseil fédéral

i.
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MEDECINE DE POINTE

Bâle et Berne
concentrent leurs forces
Nouvel épisode dans la discus- 1
sion sur la concentration de la ]
médecine, spécialisée en Suisse. (
Les cantons de Berne et de 1
Eâle-Ville ont annoncé ven- i
dredi qu'ils exploiteront (
conjointement dès 2007 le do- 1
maine de la chirurgie cardia- i
que. ; 1

La coopération entre les fa- <
cul.és de médecine des hôpi- ]
taux universitaires de Bâle et de
Berne se concentrera à l'avenir i
sur la neurochirurgie et la chi- <
rurgie cardiaque. Dans ce but, :
elles créeront un centre de f
compétences Bâle-Berne, ont
annoncé les autorités cantona- <
les vendredi devant la presse à <
Berne. <

En posant de tels jalons, les
cantons de Bâle-Ville et de
Berne confirment les grandes
orientations de leur alliance
stratégique et lancent un mes-
sage fort dans le débat actuel
sur la médecine universitaire et
la médecine de pointe, ont-ils
précisé.

La mise en commun prévue
de la chirurgie cardiaque dé-

bouchera sur la création d'un
pôle parmi les plus importants
de l'espace germanophone, se-
lon Berne et Bâle. Quelque 2000
interventions ont été réalisées
dans les deux hôpitaux en 2005.
Le débat sur les greffes de cœur
ne doit toutefois pas masquer
le tout: ces dernières ne sont
qu'une trentaine par an, ont
précisé les autorités.

A Berne. Le nouveau centre de
compétences, réparti sur deux
sites équivalents, sera placé
sous la direction du professeur
Thierry Carrel, médecin chef en
chirurgie cardiaque à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Les prestations
de base en matière de chirurgie
cardiaque continueront à être
proposées à Berne et à Bâle,
mais certaines spécialités se-
ront concentrées sur l'une ou
l'autre ville.

En regroupant la discipline
de la chirurgie cardiaque, les
cantons de Bâle-Ville et de
Berne poursuivent des objectifs
médicaux, économiques et de
politique des soins... ATS

critique la
\ Couchepin
s'est rendu compte que regrouper toutes les acti-
vités liées à la formation et à la recherche dans un
même département supposerait une «redistri-
bution plus fondamentale», explique Joseph.
Deiss. Ce dernier ajoute qu'on ne peut pas «tout
mettre à l 'Intérieur ou à l'Economie sans créer un
départemen t qui soit un mastodonte».

Pas de place
pour un Département de l'éducation

Le conseiller fédéral rappelle par ailleurs
qu'en matière de formation, la Confédération n'a
qu'un rôle d'appui aux cantons. En Suisse, un
Département de l'éducation, comme il en existe
à l'étranger, ne serait par conséquent pas suffi-
samment «étoffé». Ayant annoncé sa démission
du Conseil fédéral avec effet au 31 juillet pro-
chain, Joseph Deiss pense par ailleurs qu'il serait
«malencontreux ou inélégant» de prendre une
décision au moment où le chef du département
concerné quitte ses fonctions et avant l'arrivée
de son successeur. Oswald Sigg a d'ailleurs pré-
cisé qu'aucune décision n'interviendrait avant la
désignation du successeur de Joseph Deiss et
l'élection du nouveau Conseil fédéral. D'ici là, le
président de la Confédération Moritz Leuenber-
ger est chargé de faire des propositions à ses col-
lègues. AP .
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IMPOTS ? Le PS va lancer son initiative contre les taux d'impôts
trop favorables aux hauts revenus.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Parti socialiste s'y prépare
depuis six ans. Son projet d'ini-
tiative populaire, présenté hier,
doit encore être avalisé par le
congrès du parti, en septembre.
Son titre: «Pour des impôts jus-
tes et équitables - stop aux abus
de la concurrence fiscale». En
point de mire: les barèmes dé-
gressifs introduits dans cer-
tains cantons pour les hauts re-
venus et grosses fortunes.

On «se pique»
les contribuables

Ces derniers mois, Schaff-
house, Obwald et Appenzell RI
ont introduit dans leur législa-
tion fiscale des éléments de dé-
gressivité. A partir d'un certain
seuil (élevé) de revenu et de for-
tune, les taux d'imposition re-
descendent. On veut attirer les
riches contribuables, c'est-à-
dire les «piqueD> aux autres
cantons. Cette concurrence fis-
cale entraîne une réaction en
chaîne. On l'a vu avec l'impôt
sur les successions, rappelle

Hans-Jurg Fehr, président du
PS. Après quelques cantons
«pionniers», presque tous ont
dû suivre et supprimer cet im-
pôt. Résultat: l'effet de concur-
rence a été épuisé et, surtout,
c'est une somme globale de 20
milliards par an qui échappe au
fisc, essentiellement au profit
des plus riches héritiers.

Entre plusieurs variantes, la
direction du PS a opté pour
l'ancrage, dans la Constitution,
d'un taux d'imposition mini-
mal, dans tous les cantons, à
partir d'un certain seuil. La dé-
finition est assez technique: la
charge fiscale marginale des
impôts sur le revenu doit être
au moins équivalente à 22% des
tranches de revenu imposable
dépassant 250 000 francs.

Ce chiffre se réfère à l'impo-
sition d'un contribuable céliba-
taire sans charge d'enfant.

Un revenu imposable de
250000 francs correspond à un
revenu brut de plus de 300 000
francs et, pour un couple ma-
riés, à environ 450000 francs ,

explique Hildegard Fàssler,
présidente du groupe socialiste
aux Chambres.

On peut aller plus haut que
22%, mais pas plus bas.

Fortunes
de plus de 2 millions

L'application de ce seuil
toucherait surtout les deux Ap-
penzell, Obwald, Nidwald,
Schwytz et Zoug.

Pour la fortune, c' est à partir
de 2 millions de francs imposa-
bles que le taux minimum doit
être de 5%o.

Ce qui concernerait égale-
ment Claris et Uri. Globale-
ment, l'initiative toucherait
moins de 2% des contribuables
sur l'ensemble du pays.

Bien qu'une majorité de
cantons ne soit pas concernée,
les ajustements à opérer dans
une minorité d'entre eux rap-
porteraient entre 250 et 300
millions de francs par an. L'ini-
tiative propose d'en laisser 20%
dans les cantons concernés et
d'en verser 80% dans le sys-

tème de la péréquation finan-
cière, précise Alain Berset, vice-
président du groupe.

Redistribution
Les 20% pourraient permet-

tre une baisse d'impôts pour les
classes moyeimes et inférieu-
res, suggère-t-il. Quant aux
80%, ils seraient redistribués à
l'ensemble des cantons, selon
les critères de la péréquation.
Ce dernier dispositif serait
aboli après dix ans, lorsque
l'application de l'initiative aura
amené à un certain équilibre
entre cantons.

On n'en est pas encore là. Si
la récolte de signatures dé-
marre cet automne, l'initiative
sera déposée début 2008 puis
examinée par le Conseil fédéral
et le Parlement.

Le peuple ne votera donc
pas avant 2010, et un délai
d'adaptation de trois ans est
prévu.

Ce qui porte l'éventuelle
entrée en vigueur des nouvelles 'i__^^^ '̂M^*^-' "
dispositions à 2013. Teufen, un village appenzellois où les impôts ont baissé... KEYSTONE

ÉTUDES DU MANTEAU NEIGEUX PAR L'EPFL

Un laboratoire à 3000 mètres
Les avalanches provoquent chaque année des dizai-
nes de morts en Suisse: l'EPFL, pour apporter sa
contribution de manière scientifique à l'étude de tous
ces phénomènes qui touchent le manteau neigeux et
son évolution, effectue des travaux concrets sur le gla-
ça, de la Plaine Morte, recueillant des données unir
ques dans le cadre d'un projet soutenu par le Fonds
suisse de la recherche. 11 faut savoir qu'il existe entre la
couche de neige et l'atmosphère un échange dynami-
que d'énergie que l'on ne peut percevoir sans matériel
sophistiqué. Les scientifiques ont ainsi en janvier et fé-
vrier 2006 mesuré les transports de chaleur et d'humi-
dité dans les courants atmosphériques à la surface de
la neige. Le professeur Marc Parlange, spécialiste de la
mécanique des fluides de l'environnement, a super-
visé ces mesures avec comme objectif de l'opération
d'améliorer les simulations par ordinateur.

Une soufflerie... Un laboratoire a été ristallé à 3000 sa structure poreuse et aussi de par son pouvoir réflé-
mètres d'altitude. Un peu comme une soufflerie gran- chissant de la lumière. Les scientifiques ananlysent les
deur nature. Des micros captent ainsi les ondes sono- circulations d'air à la surface du glacier mais aussi dans
res émises par de minuscules haut-parleurs dans les le manteau neigeux
turbulences atmosphériques qui se forment au-dessus fonte des glaciers,
de la surface homogène de la neige. Les «anémomètres

afin de déterminer le rythme de

soniques» peuvent ainsi analyser lés turbulences avec
une grande précision spatiale et temporelle. Cette opé-
ration de modélisation du glacier est une première
étape qui se développera plus tard awc d'autres ter-
rains plus pentus.

Un laboratoire grandeur nature. Le travail de l'EPFL
est essentiel pour collecter des données objectives qui
permettent d'aller plus loin dans le travail de prévision
des avalanches et de la fonte du manteau neigeux. Un
laboratoire d'altitude qui a encore du pain sur la plan-

Parallèîement le climatologue Hendrik Huwald
étudie lui le manteau neigeux, sa texture; il introduit
des tubes synthétiques équipés de multiples senseurs
de pression et de température dans le manteau nei-
geux de la Plaine Morte. Il faut savoir que le manteau

che... Actuellement de nombreuses recherches sont
menées en Suisse, à Davos, en Valais, notamment,
pour affiner toujours plus les connaissances concer-
nant là prévisibilité des avalanches; notre pays compte
ainsi parmi les chercheurs les plus pointus de la pla-

glaciaire travaille comme un isolant thermique, grâce à nète dans ce domaine, EPFL/JEAN -MARC THEYTAZ

QIIDESCROQUERIE AUX CHÈQUESESPIONNAGE PRÉSUMÉ DU CENTRE ISLAMIQUE DE GENÈVE

Christoph Blocher dément
L'INTERNET

Une vingtaine de cas
dans le canton de Vaud

Christoph Blocher a écrit au
directeur du Centre islamique
de Genève (CI G) Hani Rama-
dan. Dans sa lettre, le conseiller
fédéral dément que le Service
d'analyse et de prévention ait
mandaté un «agent provoca-
teur» pour infiltrer l'institution,

ïlani Ramadan a confirmé
vendredi avoir reçu ce courrier,
dont «Le Temps» a publié des
extraits. La lettre de M. Blocher
ne dit rien sur la surveillance
qu'auraient exercée les services
de renseignements suisses sur
le CIG. En revanche, elle exclut
•a présence d'une taupe char-
gée de compromettre Hani Ra-
madan . Les explications de clarations sont exactes. U fau-
M. Blocher n'ont pas convaincu drait pour cela que l'espion
M. Ramadan . Ce dernier indi- vienne s'expliquer à Berne.

«LICITE 

que avoir pu parler à l'agent des
renseignements fédéraux qui
avait pour mission de l'espion-
ner. Cette personne, en fuite en
Egypte, lui aurait avoué qu'elle
surveillait le centre pour voir si
des activités douteuses s'y dé-
roulaient.

Dans les médias. L'agent des
renseignements s'est égale-
ment exprimé dans divers mé-
dias, affirmant qu'il avait été
engagé pour fabriquer des
preuves afin de lier le CIG avec
des combattants islamistes
partis en Irak. Hani Ramadan
aimerait bien savoir si ces dé-

¦ ¦

Les ventes ou achats de véhi- tiels. Pour confirmer leur inten-
Pas de démenti. Pourquoi ne le
reçoit-on pas? Doit-on cacher Les ventes ou achats de véhi- tiels. Pour confirmer leur inten-
certaines vérités? s'interroge cules par l'internet peuvent tion, ils envoient par courrier
M. Ramadan. L'agent des ren- être propices aux arnaques. La un chèque émis par différents
seignements parle aux journa- police vaudoise a signalé ven- établissements bancaires, sou-
listes, il ne doit pas être difficile dredi une recrudescence de vent anglo-saxons, d'un mon-
à trouver. chèques en bois. Une vingtaine tant supérieur à l'objet. Mis en

Dé plus aucun des propos de personnes se sont fait piéger confiance par la promptitude
qu'il a tenus dans la presse n'a darAs le canton dePuis le début de SOn interloÇute

1
ur- le ven"

pour l'instant fait l'objet d'un d  ̂année- ; deur présente le document a
t,. ,. . r, -i i - A quelques variantes près, 1 encaissement auprès de sadémenti de Berne, a-t-il relevé. le fo0& opératoire est tou&urs banque. Celle-ci crédite leuu cote de la Lonlédera- le même> . eXplique la police montant au vendeur avant vé-Uon, le silence est de mise, cantonale dans un communi- rification du chèque, mais avec
«Nous ne pouvons confirmer la qué La victime propose à la la mention «sauf bonne fin».
correspondance entre Christoph vente une voiture ou une moto Les clients ne sont pas toujours
Blocher et d'autres personnes. Si sur l'internet. Les malfrats renseignés sur la signification
une personne en publie le contactent le vendeur par cour- de ce terme, qui implique que
contenu, c'est son affaire» , a dé- riel, se présentant sous des la banque récupérera l'argent
claré le porte-parole du Dépar- noms d'emprunt divers lorsque le chèque s'avérera
tement fédéral, ATS comme des acquéreurs poten- faux ou non couvert, ATS

A quelques variantes près; l'encaissement auprès de sa
le mode opératoire est toujours banque. Celle-ci crédite le
le même, explique la police montant au vendeur avant vé-
cantonale dans un communi- rification du chèque, mais avec
qué. La victime propose à la la mention «sauf bonne fin»,
vente une voiture ou une moto Les clients ne sont pas toujours
sur l'internet. Les malfrats renseignés sur la signification
contactent le vendeur par cour- de ce terme, qui implique que
riel. se nrésentant sous des la banque récunérera l'argent
noms d'emprunt divers lorsque le chèque s'avérera
comme des acquéreurs poten- faux ou non couvert, ATS

1
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AU DO
de la guerre civile
TIMOR ORIENTAL ? Les troubles accentuent la paupérisation.
ANTHONY DEUTSCH

Les troupes étrangères appe-
lées à l'aide au Timor oriental
arrivaient à Dili hier pour tenter
de stopper les troubles qui ont
éclaté cette semaine et fait au
moins 23 morts et éviter qu'ils
ne dégénèrent en véritable
guerce civile. On entendait en-
core des tirs et détonations pro-
venant des collines qui envi-
ronnent la capitale de ce petit
Etat insulaire de l'océan Indien.

Lueur d'espoir dans le
chaos ambiant , le chef de la di-
plomatie timoraise, José Ramos
Horta, a dit dans un communi-
qué croire que les causes de la
flambée de violence étaient
«encore solubles».

Les troubles actuels sem-
blent résulter à la fois de la frus-
tration née du peu d'améliora-
tion de la vie quotidienne de-
puis l'indépendance de l'Indo-
nésie en 1999, tensions appa-

remment aggravées par un fa-
voritisme ethnique. L'Australie,
la Nouvelle-Zélande, le Portu-
gal et la Malaisie ont annoncé
l'envoi de militaires dont les
premiers éléments commen-
cent à arriver.

Sur le terrain, on assiste à
des scènes rappelant des évé-
nements de sinistre mémoire.
Des habitants ont raconté
qu'une foule menaçante avait
investi leur quartier jeudi, cas-
sant des vitres et versant de l'es-
sence sur des maisons, dont
une appartenant au ministre de
l'Intérieur, Rogerio Lobato, qui
n'était pas présent. Six mem-
bres de sa famille, dont deux
jeunes enfants et trois adoles-
cents, ont péri dans les flam-
mes, a annoncé le premier mi-
nistre Mari Alkatiri à la télévi-
sion. Par ailleurs, des jeunes ar-
més de machettes ont été vus
arrêtant un autocar à l'entrée

de la ville et demandant aux
passagers d'où ils venaient
avant de les laisser repartir.

Les rues de la ville étaient
vides, alors que plusieurs mil-
liers d'habitants ont cherché
refuge dans les bâtiments pu-
blics, ainsi qu'à la Mission de
l'ONU. Jeudi, des militaires
avaient ouvert le feu sur des po-
liciers désarmés qui avaient ac-
cepté, après négociation, de
quitter les locaux de la police
nationale où Os étaient assié-
gés. Dix policiers ont été tués et
25 autres blessés.

Ces troubles se sont pro-
duits à la suite du limogeage en
mars de 600 soldats (40% de
l'armée) en grève depuis un
mois. Ils demandaient une aug-
mentation et se plaignaient de
discriminations. Les soldats
démis sont principalement ori-
ginaires de l'ouest tandis que la
hiérarchie vient de l'est. Les

mutins affirment que les pro-
motions n'étaient jamais pour
eux et qu'on leur attribuait sou-
vent les missions les plus dures.

Le mois dernier, les mutins
avaient provoqué de véritables
émeutes avant de se replier
dans les collines surplombant
la ville. Ils menacent de lancer
une guerre de guérilla s'ils ne
sont pas réintégrés dans l'ar-
mée.

La situation a été aggravée
par le fait que des policiers ont
pris fait et cause pour les mu-
tins, selon Jean-Marie Gué-
henno, secrétaire général ad-
joint de l'ONU pour les opéra-
tions de maintien de la paix.

La jeunesse ainsi que des ci-
toyens ordinaires ont profité de
l'occasion pour exprimer leur
mécontentement, frustrés par
la pauvreté, et le chômage six
ans après la fin de la sanglante
occupation indonésienne. AP Un soldat australien veille au maintien de la paix au Timor, AP

Anvers s'insurge
BELGIQUE ? Une manifestation monstre pour dénoncer le racisme et la violence.
CONSTANT BRAND qUe de la ville, où s'est produit dait, Luna Drowart. Il a aussi traie de Bruxelles, pour son ba-
De 18000 à 20000 manifes- le double crime le U mai. Le blessé grièvement une femme ladeur MP3. Ses meurtriers
ants, selon les estimations de
a po^ce, ont participé hier à
invers à une Marche blanche,
ilencieuse et apolitique, de
rotestation contre le racisme
t la violence, deux semaines
près le meurtre d'une jeune
ourrice noire et de la fillette
lanche qu'elle gardait

Cette manifestation a été
rganisée par la Municipalité
'Anvers, avec l'autorisation
es familles des victimes. La
îanifestation s'est déroulée
ans les rues du centre histori-

meurtrier présumé, un jeune
homme de 18 ans connu pour
ses sympathies d'extrême
droite, venait de faire l'acquisi-
tion d'un fusil de chasse et de
munitions. Hans Van Them-
sche, selon le Parquet d'Anvers,
a «délibérément recherché des
personnes d'origine étrangère
dans le but de les abattre».

Il a ouvert le feu sur tous les
non-Blancs, tuant une Ma-
lienne de 24 ans, Oulemata
Niandagou, et, sans le vouloir,
la fillette de 2 ans qu'elle gar-

d'origine turque, Songul Kuc,
qui passait par là, avant d'être
blessé à son tour par un policier
qui le sommait de déposer son
arme. Inculpé de meurtre avec
préméditation, il est toujouis
hospitalisé sous la garde des
policiers. Le double meurtre a
suscité une émotion considéra-
ble en Belgique, où les violen-
ces contre les non-Blancs sont
en nette augmentation depuis
qu'un jeune homme de 17 ans,
Joe Van Holsbeek, a été tué le
mois dernier dans la gare cen-

présumés ont d'abord été pré-
sentés par les enquêteurs et la
presse comme des Maghrébins,
alors que rien ne permettait de
l'assurer. La police a finalement
interpeEé deux suspects, des
Polonais.

Depuis ce crime, les inci-
dents à connotation raciste se
sont multipliés, et un Noir est
aujourd'hui paralysé après
avoir été roué de coups dans
une station-service bruxelloise
parce qu'il n'avait pas déplacé
son véhicule assez vite, AP

M. Michelin s'est noyé
M. Edouard Michelin , cogérant
de la manufacture de pneuma-
tiques, est mort hier après-midi
dans un naufrage au large de
l'île de Sein, AP

PUBLICITÉ

In geste de modération
•\LESTINE ? Le Hamas retire sa force paramilitaire.
gouvernement Hamas a re- entre les deux camps faisant dix de quoi 0 en appellerait aupeu

e hier sa force paramilitaire
is rues de Gaza, dans un geste
! modération face aux forces
i sécurité régulières. La me-
ire concerne 3000 miliciens fi-
nies au Hamas.

Le déploiement, le 17 mai
jrnier, de la force paramili-
ire créée par le ministre de
ntérieur Saïd Siam avait exa-
¦tbé la tension. Des affronte-
ents armés avaient eu lieu
BUCITÉ 
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morts. Le Fatah s'est félicité de
ce retrait. Cette annonce est
survenue peu avant la reprise
du «dialogue national», qui se
déroulait hier à huis clos à Gaza
et à Ramallah, en Cisjordanie.

Le premier jour a été marqué
par un ultimatum du président
Mahmoud Abbas au Hamas
afin qu'il reconnaisse l'Etat
d'Israël dans les dix jours, faute

TROIS TOURISTES SUISSES TUÉS EN SICILE

Un drame de l'air
Trois touristes suisses ont
perdu la vie hier matin dans un
accident d'avion près de Ra-
gusa, dans le sud de la Sicile.
L'appareil privé immatriculé en
Suisse, du type M20S, s'est
écrasé peu après son décollage
en direction de la petite île de
Pantelleria , ont annoncé les au-
torités italiennes. Le petit avion
de tourisme a pris feu pendant
le décollage avant de s'écraser
contre un mur. Aucun des trois
occupants de l'appareil n'a sur-
vécu. Les victimes faisaient
partie d'un groupe de pilotes de

pie dans un référendum.

Un plan, qui implique un retrait
israélien total des territoires oc-
cupés depuis 1967, prône la
poursuite de la résistance par
des voies pacifiques, la forma-
tion d'un gouvernement
d'unité nationale palestinien et
l'intégration du Hamas et du Ji-
had à l'OLP, qui a reconnu Is-
raël. ATS/AFP/REUTERS

quatre avions privés suisses
s'étant rendus en Sicile. Ils de-
vaient y suivre un cours de per-
fectionnement. L'avion acci-
denté avait décollé d'un aéro-
drome proche d'une ferme
dans laquelle logeaient les Suis-
ses, a précisé Giovanna Cassa-
rino, porte-parole de la police à
Ragusa. L'appareil était enre-
gistré à Zurich. Le pilote a solli-
cité une autorisation pour voler
à basse altitude, mais les causes
de l'accident ne sont pas en-
core déterminées. Une enquête
a été ouverte. AP

Xk. homegate.ch
Le portail de l'immobilier

DES PÉTARDS OU DES COUPS DE FEU?

Des détonations
ont été entendues
au Capitole
Les services de sécurité amé- ment où se serait produit l'inci-
ricains ont fouillé hier plu- dent, le Rayburn. La Chambre
sieurs bâtiments du Congrès à n'était pas en session au mo- ,
Washington, après une infor- ment de l'incident,
mation sur d'hypothétiques Le Sénat, qui venait de
coups de feu dans le sous-sol confirmer la nomination du gé-
d'un bâtiment. Des pétards néral Michael Hayden à la tête
pourraient être à l'origine de de la CIA, a poursuivi ses débats
l'incident. en dépit de l'incident. Cette no-

Aucun blessé ni aucune ar- mination, annoncée le 8 mai
restation n'ont été signalés et par le président George W.
une enquête a été lancée par les Bush, a été confirmée hier p ar
services de sécurité, a déclaré 78 voix contre 15. Le général
un porte-parole de la police. Le Hayden va remplacer Porter
Capitole a rouvert ses portes Goss, qui a démissionné au dé-
après une brève fermeture. «Il y but du mois, sans donner de
a des informations selon les- raison.
quelles il y aurait eu des coups Agé de 61 ans, Hayden était
de feu dans le bâtiment»; a dé- le bras droit du directeur natio-
claré le président de la commis- nal du renseignement, John
sion du renseignement de la Negroponte, qui chapeaute
Chambre des représentants, tous les services du renseigne-
Peter Hoekstra, durant une au- ment, CIA comprise,
dition organisée dans un bâti- AP/ATS/AFP/REUTERS
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La cavalcade
de Ségolène
FRANCE ? Un phénomène Royal qui ne fait pas l'unanimité
chez les socialistes.
De F>aris tout frais - se met en route. Au ces termes polémiques, mais
A NTOINE MENUSIER grand dam des caciques du PS, tout dans son attitude ramène
A un an des présidentielles, Fa- qui enragent. Laurent Fabius, au socle des «valeurs françai-
bius, Strauss-Kahn et Jospin Dominique Strauss-Kahn, Lio- ses», dans lesquelles chacun
font feu sur la préférée des nel Jospin, Martine Aubry: ces met ce qu'il y veut, pourvu que
Français dans les sondages. La quatre-là aimeraient la voir tré- cela crée du consensus, donc
«reine» de Poitou-Charentes ne bûcher. Pour l'heure, ça reste une base électorale forte. Son
marche pas dans les clous du un rêve. Alors, ils se rabattent conservatisme est adouci par
Parti socialiste. Une tactique sur des considérations person- un slogan de précampagne ély-
pour l'heure gagnante. nelles, accusant François Hol- séenne, en forme de lende-

L'omniprésente absence de lande de favoritisme conjugal. mains qui chantent: «Désirs
Ségolène Royal. Dans tous les Ségolène Royal a, dirait-on, d'avenir»,
esprits, mais invisible. Ou com- décidé de conquérir la France à
ment se faire à la fois désirer partir de sa région, un peu à la Peu intégrée
des électeurs et rejeter des ma- manière d'un gouverneur amé- Face à cela, que faire? Le dé-
les dominants du Parti socia- ricain en lice pour la Maison- puté européen Pierre Mosco-
liste. «Reine» de Poitou-Cha- Blanche. vici, un «strauss-kahnien», sou-
rentes, la région qu'elle préside, Ce n'est pas pour rien si, haite que Ségolène Royal «dise
Ségolène Royal détonne. mercredi, elle a annoncé ce qu'elle pense des problèmes

Elle ose snober les instan- qu'elle ne briguerait pas un du moment», à savoir l'emploi,
ces nationales de son parti, siège de député à l'Assemblée la croissance, etc. «Elle a été très
dont François Hollande, son nationale en 2007. Résolution peu intégrée dans les débats du
compagnon dans la vie et le iconoclaste, l'homo politicus PS», regrette-t-il. Le parti éla-
père de ses quatre enfants, est français estimant qu'une car- bore en ce moment un «projet»
pourtant le premier secrétaire. rière présidentielle se forge pour les élections présidentiel-

dans sa circonscription et au les. Celui ou celle qui sera dési-
En dehors des Clous : Palais Bourbon. gné candidat en novembre pro-

Mercredi en fin d'après- La présidente de Poitou- chain devra en principe s'en
midi, au siège du PS, à Paris, elle Charentes a choisi la surface inspirer étroitement,
n'est pas venue au «bureau» qui agricole plutôt que le bitume «Il faut des angles», martèle
s'était réuni pour aborder les citadin. Son récent «pèleri- Pierre Moscovici. «Ségolène
présidentielles et législatives de nage» dans le Marais-Poitevin, Royal ne peut pas prendre
2007. Ségolène Royal marche le 10 mai dernier, marquant les exemple sur François Mitter-
en dehors des clous socialistes 25 ans de l'élection de François rand en 1988, qui fut  réélu avec
et cela plaît aux Français. Dans Mitterrand à l'Elysée, en fut une un programme vide.» A voir...
les sondages, ils la placent loin illustration éclatante. Quand on oppose aux ad-
devant à gauche et vainqueur N'avait été le régime de Vi- versaires de la «préférée» des
face à Nicolas Sarkozy au se- chy, on pourrait parler à son en- Français que le programme,
cond tour. droit de mitterrando-pétai- lors d'une présidentielle, se

Petit à petit, la machine «se; nisme. Pour elle, la terre ne confond avec la personnalité
goliste» - néologisme encore ment pas. Elle ne le dit pas en du candidat, ceux-là protes-

tent: «Comment? Vous n'y pen-
sez pas! Le parti a son mot à
dire.»

N'exerçant plus de respon-
sabilités au sein du PS, Claude
Estier, ancien député et séna-
teur, a une parole libre: «Je ne
suis pas «ségoliste», ni quoi que
ce soit, mais il faut reconnaître à
Ségolène Royal un grand atout:
elle représente quelque chose de
nouveau. Si elle se maintient à
son niveau actuel dans les son-
dages, je pense que les militants
socialistes la désigneront candi-
date en novembre.» Tout ce que
redoutent les Fabius et autre
Jospin.

Comme au Chili?
Le 31 mai, la présidente de

Poitou-Charentes effectuera
une visite amicale à Bondy,
commune de la banlieue pari-
sienne. Gilbert Roger, son
maire PS, rappelle aux oublieux
qu'à la veille des élections ré-
gionales de 2004, «les socialistes
estimaient que Ségolène Royal
était la p lus apte d'entre eux à
renverser la droite en Poitou-
Charentes, le f ief de Jean-Pierre
Raffarin. Elle n'a pas déçu.»

Gilbert Roger enfonce le
clou: «Au Chili aussi, un pays
que je connais, la direction so-
cialiste ne voulait pas, d'abord,
de Michelle Bachelet comme
candidate à l'élection présiden-
tielle.»

On connaît la suite.

Chirac critiqué
CORRUPTION ? Le président fustigé pour avoir amnistié Guy Drut
Le président Jacques Chi-
rac était sous le feu des criti-
ques de l'opposition hier
pour avoir amnistié Guy
Drut. L'ex-champion et
membre du Comité interna-
tional olympique (CIO) avait
été condamné à quinze mois
de prison avec sursis dans
une vaste affaire de corrup-
tion. Des responsables de
l'opposition ont estimé que

cette amnistie, survenant en
pleine affaire Clearstream,
allait encore creuser le fossé
entre les élites politiques et
les Français, voire faire le jeu
de l'extrême droite, dont
l'un des thèmes favoris est la
dénonciation des politiciens
«corrompus».

M. Chirac a amnistié Guy
Drut, un de ses proches, en
vertu d'une loi de 2002 qui

permet une telle décision
pour des personnes s'étant
illustrées d'une «manière ex-
ceptionnelle» dans le do-
maine sportif.

Guy Drut, 54 ans, député
du parti au pouvoir UMP, a
été condamné en octobre
2005 à une peine de prison
de quinze mois avec sursis et
50000 euros d'amende. Il
était accusé d'avoir bénéfi-

cié d'un emploi fictif dans
une vaste affaire de corrup-
tion et de financement des
partis politiques dans les an-
nées 1990.

Guy Drut s'est déclaré
hier «satisfait» et «soulagé».
Il n'avait pas fait appel de sa
condamnation, préférant
formuler une demande
d'amnistie auprès du prési-
dent Chirac, ATS/AFP
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Nendaz cherche toujours un remède pour soigner
ses tendinites chroniques aux pieds. Le retour à la
compétition, ce sera pour plus tard.

encore le
t du tunne

CHRISTINA CARRUZZO ? L'athlète de Basse-
_ _ ¦ ¦ ¦ _ ¦  « ¦ ¦

ARDJORIS

Christina Carruzzo n'est pas au 2006
bout de ses peines. Ni au bout La saison 2005 de Christina
du tunnel dans lequel elle s'est Carruzzo s'était résumée au
enfoncée, bien malgré elle, l'été 1500 m du meeting de Lucerne
dernier. Victime de blessures aumois dejuindernier, au 1500
à répétition aux tendons m d'Athletissima à Lausanne
d'Achille depuis le mois de juin au mois de juillet, au mile de la
dernier, l'athlète de Basse-Nen- ville de Sion, le ler août, et à
daz n'est toujours pas rétablie une course sur route au mois de
aujourd'hui. Comme la der- septembre. Celle qui se profile
nière, sa saison 2006 pourrait ne devrait même pas avoir cette
du coup lui valoir une absence densité. Un premier test, une
quasi totale des stades afin de course sur route et chemins fo-

t mettre en oeuvre pour soi-
r son mal tenace. «Je souffre
uis une année d'inflamma-
15 chroniques aux tendons
Mlle», précise Christina
mzzo. «J 'ai essayé beaucoup

oses. Il y a un mois, je me
core rendue au CHUV à
me pour rencontrer le
r Laurent Hof mann. un

kialiste de la médecine du
irt. Sur la base des tests effec-
ï, nous avons essayé de corri-
la foulée grâce à la mise en
ce de semelles dans les
iiissures pour que le pied
te bien droit. Il me semble
ily a du mieux, mais ce n'est
;encore gagné. Quand je reste
nquille, je n'ai aucune dou-
r, mais quand je cours j 'ai en-
e mal, de même que le lende-
in. Moralement, ce n'est pas
jours facile, mais je me dis
il y a des choses bien pires
ns la vie.»

INASTIQUE RYTHMIQUE

I a r *rr\iv cur la caienh

restiers de 5 km à Kerzers (Fri-
bourg) au mois de mars, s'était
pourtant révélé presque
concluant. Mais les douleurs
sont réapparues peu après.
«J 'étais assez contente. J 'avais
terminé à moins de 30" de la
n t-iTirvi in-r/y Jl / fs i ic -  //_» imsil /_._ ¦*?*¦ vn-

sait exactement ce que j'ai, mais
on ne trouve toujours pas de so-
lutions. Je pourrais envisager
une éventuelle opération, mais
on me dit que c'est le début de la

î tendons d'Achille. Je
ne pas en matière
ant. Je dois revoir le
• vendredi 2 juin pro-
r faire le point. J 'es-

f in pour
n'entre i
pour l 'ir,
médecin
chain vt

sayerai de courir un peu p lus
pour voir si ça tient. Ensuite on
verra.»

Entraînements légers
Pour l'instant, Christina

Carruzzo se contente donc
d'entraînements légers. «Je suis
au stade de deux à trois entraî-
nements par semaine», pour-
suit-elle. «Je complète avec un
peu de vélo et de l'aquagym,
mais ce n'est pas trop mon truc.
Ce que j 'aime, c'est courir. Si ce
n'est pas en compétition, au
moins pour moi. Je ne pro-
gramme rien pour le moment.
Le jour où ça ira mieux, ce sera
bien assez tôt pour envisager la
compétition.»

L athlète du CA Sion garde
néanmoins confiance. «Le mo-
ral est toujours bon et je veux
rester optimiste. Je suis certaine
que je courrai à nouveau un
jour, mais je ne sais pas quand.
Si je ne peux pas participer à d
compétitions, j'irai au mot
voir les autres pour les encour,
ger. J 'aurai sûrement un pé
pincement au cœur, mais es,
me permettra de garder
contact.»

le

C'est ce qu'on appelle dans
le jargon sportif «positiver>. Et
pour l'instant, de toute évi-
dence, avec le souci de la guéri-
son, c'est la seule chose qui
reste à faire pour Christina Car-
ruzzo.

La participation au mile de Sion, le 1" août dernier, a été l'une des dernières compétitions auxquelles Chris
tina Carruzzo a participé. Elle ne reprendra peut-être même pas le chemin des stades, cette saison, MAMIN

onthey
fait honneur
i Valais
nzième championnat rô-
ti GR s'est déroulé les 20 et
ai à Bex. La SFEP de Bex n'a
nénagé ses efforts pur que
i épreuve sportive se passe
les meilleures conditions,
représentante du Valais, la
iane de Monthey s'est bien
adue. Les résultats des
nastes montheysannes:
dduelles jeunesse Bl: mé-
e d'argent: Céline Magri.
aille de bronze: Alexia
3ten:.
rtduelles jeunesse B2: 12e
e rangs respectifs pour Lu-
ie Collombara et Camille
T.

Quelles B3: 5e rang pour son exercice au sol qui lui a valu
le Curdy. un excellent 9.30, lui assurant
duelles juniors: 9e rang ainsi la plus haute marche du
Iulia Butter et 12e rang podium. Sa camarade, Anne-
iénérice Caloz. Sophie Reymond (catégorie 6) a
îbles jeunesse Bl: l'en- surtout brillé au saut (9.55) et à
e de Monthey se classe au la barre fixe (9.45), pour obtenir
g- la médaille d'argent, juste der-
ontheysannes étaient en- rière la troisième des chaîn-
es par Marietta Mùlheim. pionnats suisses 2005!
sntaine de gymnastes ont Chez les garçons, Antoine
irt à ce championnat, c Héritier a forgé sa victoire en C2

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Huit médailles pour
Artistic Gym 13 Etoiles

_nnffwnlfi XT_-V#N T O mrtwnnolnn _¦•. . i î

Les gymnastes de Sion Artistic
Gym 13 Etoiles poursuivent
leur magnifique début de sai-
son. En effet , trois semaines
après avoir largement dominé
les championnats valaisans
(plus d'un tiers des médailles, 2
titres sur 3), les Sédunois ont
confirmé leur excellent niveau
lors des championnats fribour-
crome _icrr.se cnmoHi Hornior à

vjuiiiicia. 1NU-» x__ gyiiuiaoïcû 4U1
se soni renaus aans îe camon
de Fribourg ont ramené 8 mé-
dailles, dont 4 d'or.

En catégorie dames, Priska
Borella a su, une fois de plus, al-
lier grâce et dynamisme lors de

grâce à sa grande régularité
(une seule note en dessous de
9). Thomas Bridy l'accompa-
gne sur le podium (3e), et Marc
Roten suit pas loin derrière (5e).
En C2, Ronny Thierrin s'assure
la médaille d'argent grâce à la
meilleure note de sa catégorie à
la barre fixe (9.25). Steve Ma-
teus (ler en C4), Xavier Valette
(3e en C5) et Germain Léger
(ler en C7) complètent la mois-
son de médailles des sédunois'.
SB

Les Montheysans mal inspirés
Après deux victoires importantes, Monthey n'a «Nous avons manqué d'inspiration en attaque,
pas confirmé contre Lugano, 5e du classement, nous étions à bout de souffle. Arriver cinq minutes
Les Valaisans ont été battus 14-8. Ce n'est qu'à la avant le match ne nous a, sans doute, pas beau-
moitié de la deuxième période que Roman trou- coup aidés», commentait le capitaine monthey-
vait enfin le chemin du but pour Monthey. A la san à la fin de la rencontre,
mi-temps, Lugano menait déjà de quatre Ion- Au classement, Monthey occupe toujours la
gueurs. Monthey tardait à reprendre son souffle 6e place sur huit équipes avec 8 points en treize
après la pause et encaissait quatre buts supplé- matches. La prochaine rencontre est prévue, au-
mentaires. jourd 'hui, à 19 heures, à la piscine découverte de

Malgré un réveil tardif dans la dernière pé- Monthey.
riode, sous l'impulsion du jeune Marinkovic, le Le club local recevra la visite de Horgen, 3e du
CENAMO ne réussissait pas à refaire son retard, classement avec 20 points, c
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PÉDAGOGIE

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messagenes_urho_e.cl.

L'ANGLAIS
en Angleterre et aux Etats-Unis

Secrétariat suisse romand:
rue de l'Avenir 1 -1950 Sion

Tél. 027 322 28 10
E-mail: collegial@vtx.ch

036-335186

A vendre
Saillon

de 800
à 1200 m2

Résidence Viouc à Sierre
Ch. des Pruniers, à 5 minutes du cen-
tre de Sierre, à proximité de l'hôpital
à vendre dans petit immeuble

de 9 appartements
3 appartements

de 4V2 pièces
attique S'h pièces
Places dans parking.

Disponible été 2007.
Renseignements:

Atelier d'architecture Jean-Pierre
Bagnoud Sion, tél. 027 322 02 85.

036-344399

de terrain
zone villa, calme.
Tél. 079 775 33 29.

036-344473

A vendre sur plan
Mayens d'Arbaz
Anzère
chalet
a construire
facile d'accès, vue sur
les Alpes, très bonne
situation.
Tél. 079 640 48 41.

036-344734 Gillioz

On cherche terrainsConsultation
sociale
> 027 322 07 41

Personne
avec autorisation d'exploiter

et expérience

cherche café-restaurant
à tenir, en saison.

Ecrire sous chiffre U 036-344423
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-344423
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Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
->3̂ - pour
membre être vu

La nouvelle FordS-MAX.
Le monospace sport
Découvrez un plaisir de conduite intense, dynamique, associé à plus d'espace
et de modularité. Ford S-MAX 2.0 116V, Duratec HE, 145 ch, à partir de Fr. 34*800.-
• Motorisation de pointe 5 cylindres, 2.5 I, 220 ch, boîte à 6 rapports
• 5 places + 2 sièges en option entièrement escamotables sous le plancher
• Nouvelles options comme p. ex. toit panoramique , nouveau système

de contrôle dynamique du véhicule, kit «ActivHy», et bien davantage encore
Curieux? Faites don. un essai avec la nouvelle Ford S-MAX.
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Consommation 9.41/100 km, émissions de C02 224 g/km, catégorie de rendement énergétique D, 0 émissions
de CO? pour tous les modèles en Suisse: 200 g/km. Le modèle figurant sur l'illustration est doté d'équipements
disponibles en option moyennant un supplément.

Sponsor officiel ,

Stéphane (̂ p̂ fëïMflj s 
Feel 

the 
différence (ÊKfffiïfflÈb

f k̂ CHINAMED sion
Chemin des Collines 2 - 1950 Sion

Tél. 027 322 43 06 - www.chinamed.ch

Centre de médecine
traditionnelle chinoise

yf Acupuncture - Phytothérapie chinoise -
Moxibustion - Massage TUiNa

j Yfrn a le plaisir de vous annoncer l'arrivée
^WI/7 au centre de la

presse YANG Xîuping
V /  Diplômée de l'Université d'Henan, Chine (1988- 1993)

0Ê Hôpital de Wuyi, Jiangmen City, Chine (1933-2005)

4̂ Spécialisations: troubles gynécologiques,
1̂ problèmes 

du 
comportement (enfants 

et 
adolescents),

maladies dermatologiques.

V^L Agréée par ASCA et 
RME, ses prestations sont remboursées

lttJ par les caisses-maladie complémentaires.
m ™ 

036-344525

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové,
complètement climatisé. Chambres avec salle de bains, balcon, tél., coffre-fort , tv
satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine, menu au choix,
pt. déjeuner-buffet , buffet de légumes. Pension complète juin jusqu'au 7 juillet € 40,00;
8/7-6/8 € 45,00. Réductions spéciales pour enfants. Forts rabais à la plage. Réservez!!!
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

POLLINI HOTELS *** Adriatique/Italie
Cesenatico Tel. 0039/0547-870 88
San Mauro Mare Tel. 0039/0541-345 303

www.pollinihotels.com
FORMULE "TOUT COMPRIS" (pension complète +
plage + boissons aux repas) à partir de € 40,00.
Enfants gratuits ou 50%. Demie pension -10%
OFFRE SPECIALE POUR FAMILLES: 7 jours au prix de 6

m.. 0039-0541/346337 FAX 34656^ cîimatîs^j
{Information et Réservation: Tel+Fax 027/;
¦4581327. Bord de mer, Parking, Garage, chambres |
|avec salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur |
Jla mer. Petit-déjeuner buffet/menu au choix/buf- 1
|fet de légumes. De € 43,50 à € 61,00. Rabais!
jpour les enfants. Plan pour famille: 2+2=3.
iPlage privée avec parasol et chaise longue, I
h/èlos , excursion en bateau avec ski nauti- l
[que gratuits, www.hoteisemprini.it

BELLARIA (Rimini Nord)
ADRIATIQUE/ITALIE

Tout près de la mer, tranquille. Entièremenl
climatisé et rénové. Chambres très belles avec
tout confort, télé-sat , coffre-fort. Salle de séjour,
bar. Grand parking. Vélos. Menu au choix,
petit déjeuner-buffet , buffet de légumes.

Semaines de promotion
du 08/07 au 05/08 € 280,00 en

pension complète, enfants 50%.

Tél. 0039/0541-344 222, Fax -341 385J
www.hotelviennabellaria .itJ

http://www.buissonnets.ch
mailto:collegial@vtx.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.giulianahotel.com
http://www.hotelsemprini.it
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.pollinihotels.com
http://www.chinamed.ch
http://www.buissonnets.ch
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SION M21- VIEGE 1-2

La peau
de banane Au revoir Moulin

FC SION ? Le Vollégeard renonce à poursuivre l'aventure
sur le banc sédunois en raison de ses contraintes professionnelles
Il veut obtenir le diplôme d'entraîneur UEFA.

Défaits 1-01 automne dernier a
Viège, les Sédunois devaient se
méfier de ces Haut-Valaisans
qui abandonnent l'initiative du
jeu à l' adversaire pour mieux le
contrer. Hier soir à l'Ancien-
Stand, les hommes de Patrice
Favre ont galvaudé plusieurs
occasions qui avaient le poids
d'un but et ont fini par se faire
piéger. Lorsque Dugic fusillait
Gonzales des 25 mètres d'un tir
en pleine lucarne (65e) , Suljevic
pouvait rétablir la parité dans la
foulée. Mais, à la dernière mi-
nute, une longue ouverture
mettait la défense locale hors
de position et Damian Pfam-
matter pouvait inscrire le 1-2.

Cette défaite n'arrange pas
les affaires sédunoises, car mer-
credi débute le réputé tournoi
de Monthey. Au menu des Sé-
dunois: des Brésiliens, des Es-
pagnols et des Hollandais dans
le tour qualificatif avant une
éventuelle demi-finale pro-
grammée samedi, tout comme
la rencontre de championnat
Dardania - Sion M21. Peut-être
qu'en début de semaine, le ver-
dict dans l'affaire Lancy - Dar-
dania (0-2 transformé en forfait
3-0) venait avantager les hom-
mes de Favre. Dure semaine en
perspective. Seul point positif
de la soirée, cet après-midi en
s'imposant à Collex-Bossy, Sa-
vièse pourrait relancer ses
chances de promotion.
JEAN-MARCEL FOU

Ancien-Stand: 120 spectateurs.
Arbitres: M. Zogay, Mandic, Mlle Zuber.
Buts: 66e Dugic 0-1; 68e Suljevic 1-1; 89e
D. Pfammatter 1-2
Sion M21: Gonzales; Donnet, Debons,
Liand; Schnyder, Suljevic, Orsi (77e
Lhusster), Williner (45e Levrand), Amacker;
Carrupt, Eggmann (81e Zambaz).
Entraîneur: Patrice Favre.
Notes: tir sur la transversale d'Orsi (6e).
Sion M21 sans Lambiel (suspendu),
Morganella (blessé).
Classement page 16

STÉPHANE FOURNIER

Christophe Moulin quitte le FC
Sion. L'entraîneur valaisan a
donné une réponse négative à
Christian Constantin. Il ne pro-
longera pas son aventure à
Tourbillon après avoir assuré
l'intérim suite au licenciement
de Gianni Dellacasa en octobre.
Sept mois de travail concrétisé
par une dixième coupe de
Suisse pour le club valaisan et
par . une promotion en Super
League attendue depuis 2002.

Moulin privilégie son enga-
gement professionnel. «Je me
sens bien mieux depuis que la
décision est prise », confie le Vol-
légeard au bout du téléphone
portable. «Je regarde devant,
j 'avance. La semaine a été terri-
ble. C'était un jour oui, c'était un
jour non.» Constantin et Mou-
lin se sont retrouvés hier en fin
d'après-midi. «Nous avons re-
fait le p lan de travail du premier
tour ensemble. Le camp d'en-
traînement, le championnat, la
coupe d'Europe , ça demandait
trop d'investissement. Les obli-
gations étaient inconciliables
avec mon travail. J 'aurais tout
fait exploser autour de moi.»

La séparation a été douce.
«Christian m'a dit: le copain te
parle, tu as pris la bonne déci-
sion. C'est fort.» Le technicien
ne tourne pas le dos au football.
«Je veux obtenir mon dip lôme
UEFA et consolider la structure
de ma société. Ensuite, on
verra.»

La quête d'un entraîneur
La quête d'un nouvel en-

traîneur a commencé pour
Christian Constantin. «Depuis
ce soir (ndlr. hier), je suis à la re-
cherche de quelqu'un», expli-
que-t-il. «Je n'avais vraiment
aucune opinion quanta la déci-

Christophe Moulin ne poursuivra pas l'aventure en Super League avec le FC Sion. MAMIN

sion de Christophe. Les deux en-
gagements, sportif et profession-
nel, étaient inconciliables. Un
match contre Bâle et un contre
Wohlen ne se préparen t pas der v.; sen a rencontré le président en
la même manière.»

Le président du FC Sion ne
lâche pas de nom. Il donne
quelques brefs commentaires
sur les hypothèses qui lui sont
présentées. René Van Eck et
Stefan Lehmann, le duo à suc-
cès du FC Lucerne? «J 'aurais ra-
pidement un problème de lan-
gue. Van Eck ne parle pas fran-
çais.» Le nom de Pierre-André

Schurmann apparaît régulière-
ment. «Il possède encore un an
de contrat avec l'Association
suisse de football.» Nestor Clau-

janvier. «Je ne connais pas sa si-
tuation professionnelle au-
jourd 'hui.» Jacques Santini est
un grand nom libéré récem-
ment par Auxerre. «Il n'est pas
assez communicatifpour le mi-
lieu valaisan.»

Constantin n'exprime au-
cune impatience. «Je ne me pré- La dernière expérience du
cipiterai pas. J 'ai eu du succès genre s'est achevée hier soir.
avec Boubou Richard, avec Mi- Avec une réussite totale.

chel Decastel, avec Alberto Bi-
gon et avec Christophe Moulin.
Ils réponden t tous à des prof ils
différents. Quant à la nationa-
lité de notre futur entraîneur, la
compétence n'a pas de passe-
port. Le marché est bien p lus fa-
cile aujourd 'hui qu 'il ne l'était
en octobre quand je me suis sé-
paré de Dellacasa. Mais si je ne
trouve pas la personne qui me
convient, j'opterai pour du pro-
visoire.»

pm-yx

TOUR D'ITALIE

Tschopp dans la roue de Basso
La première des deux grandes
étapes des Dolomites, Porde-
none - col de San Pellegrino
(221 km) a été remportée par
Juan Manuel Garate
(Esp/Quick Step), devant l'Alle-
mand Jens Voigt, alors que le
jeune Valaisan Johann Tschopp
a pris une remarquable 9e
place. Le passage de quatre cols
et une arrivée en côte n'ont pas
suffi à remodeler le classement
général, l'Italien Ivan Basso
(CSC) reste maillot jaune, avec
6'07" sur l'Espagnol Ivan Gu-
tierrez, qui a perdu quelques
secondes, et 10'34" sur son
compatriote Ivan Basso.

Comme c'est souvent le cas
lorsque les étapes de montagne
sont longues, trop longues, les
favoris se refusent à se lancer
dans des attaques de loin, par
peur de se retrouver en crise et
piégés sur le final. L'histoire,
d'une logique inéluctable, s'est
répétée hier. Simoni et son lieu-
tenant Piepoli ont attendu la
montée du col menant à l'arri-
vée pour tenter de mettre en
difficulté Basso. Le roi Ivan n'a
rien concédé. Et la tentative de
Simoni pour se rapprocher de
'a 2e place de José Enrique Gu-
tierrez n'a pas mieux réussi.

schopp dans l'échappée.
-'est au 67e km qu'a com-
nencé à se dessiner l'échappée

du jour. Par vagues successives,
elle allait regrouper vingt cou-
reurs et les meilleurs, Garate et
Voigt ont pu aller jusqu'au
bout. A l'arrivée, l'Allemand a
laissé gagner son adversaire:
«Equipier du maillot rose, je ne
pouvais rouler dans cette fugue.
Et c'est justement parce que je
n'ai pas collaboré que je n'avais
pas moralement le droit de
jouer la gagne face à Garate qui
méritait amplement ce succès.»

Les deux Romands de Pho-
nak ont réussi à se glisser dans
cette belle fugue. Steve Zam-
pieri n'a pas trop insisté. «Dans
la Marmolada, j'au senti que je
n'étais pas au mieux et que je ne
pourrais viser la victoire
d'étape. J 'ai donc décidé de me
laisser rejoindre par le peloton,
pensant que je pourrais être
p lus utile à l'équipe. Et effective-
ment, j'ai pu faire du bon travail
pour nos leaders.»

Quant à Tschopp (24 ans), il
a été finalement l'un des meil-
leurs de l'échappée, se classant
9e et n'étant repris que par Si-
moni et Basso. «J 'avais la consi-
gne de rester aux côtés de Cuti
(lire Gutierrez), raconte-t-il.
Quand l'échappée a été lancée,
je lui ai demandé ce que je de-
vais faire. Il m'a dit t'as le feu
vert, vas-y. C'est vrai que j'avais
de très bonnes jambes. J 'ai tout
de même quelques regrets car

quand ça c est cassé dans notre
groupe, c'était sur un faux  p lat
et je n'étais pas très bien p lacé.
Garate et Voigt devant, je suis
monté à mon rythme avec Di
Luca. A l'arrivée (réd. dans la
roue de Simoni et Basso), une
belle satisfaction et les félicita-
tions de toute l'équipe.» si

19e étape, Pordenone-col de San
Pellegrino, 221 km: 1. Juan Manuel Garate
(Esp/Quick Step), 7 h13'36° (30,581 km/h), boni-
fication 20". 2. Jens Voigt (Ail) à 4", bon. 12". 3.
Javier Vila (Esp) à 1'21", bon. 8". 4. Tadej
Valjavec (Sln) à 1 '56". 5. Emanuele Sella (It) à
2'06". 6. Ivan Parra (Col) m.t. 7. Gilberto Simoni
(It) à 2'15". 8. Ivan Basso (It). 9. Johann Tschopp
(S) m.t 10. Danilo Di Luca (It) à 2'19'. 11. José
Enrique Gutierrez (Esp) à 2'39". 12, Damiano
Cunego (It) à 2'40". 13. Patrice Halgand (Fr) à
2'56*. 14. Giampaolo Caruso (It) à 3'57". 15.
Sandy Casar (Fr) à 4'16". 16. Paolo Savoldelli
(It). 17. Victo Hugo Pena (Col). Puis: 45. Patrick
Calcagni (S) à 11'27".59. Steve Zampieri (S) à
14'54". 95. Grégory Rast (S) à 32*16". 99. Martin
Elmiger (S) à 35'54". 153 et dernier Sergiy
Matveyev (Ukr) à 47'25". Abandons: Volicer
Ordowski (Ail), Jan Ullrich (Ail).
Général: 1. Basso 80h46'38". 2. Gutierrez à
6'07". 3. Simoni à 10'34". 4. Savoldelli à 12'59".
5. Cunego à 15'13". 6. Pelizzotti à 15'26". 7.
Casar à 16'07". 8. Garate à 16'40". 9. Wladimir
Belli (It) à 17'23". 10. Di Luca à 18'31 ". Puis: 41.
Tschopp à 55'32". 60. Zampieri à 1 h24'00". 92.
Rast à 2 h 09'08". 99. Elmiger à 2 h 19'53". 108.
Calcagni à 2h32'30". SI

ROLAND-GARROS

Pas gâté, Fédérer
Roger Fédérer (No 1) n'a pas
été gâté par le tirage au sort à
Roland-Garros. Si son premier
tour face à un «lucky losen> de-
vrait n'être qu'une formalité,
son parcours sera semé d'em-
bûches dès les 16es de finale.
Dans un premier temps, le sort
a désigné Arnaud Clément (ATP
56) pour le Bâlois. Mais le Fran-
çais a déclaré forfait , en raison
d'une blessure aux adducteurs.

Stanislas Wawrinka (ATP
57), qui s'était hissé au troi-
sième tour l'an dernier, est en-
core moins verni. Le Vaudois
devra en effet se frotter d'em-
blée à un des outsiders du tour-
noi, David Nalbandian (No 3).
L'Argentin figure dans le haut
du tableau et pourrait retrouver
Fédérer en demi-finales.

S'il entend défier Rafaël Na-
dal (No 2) en finale, Roger Fédé-
rer devra livrer un véritable par-
cours du combattant. Le dou-
ble champion olympique Nico-
las Massu (No 32), l'Allemand
Nicolas Kiefer (No 13) et le vain-
queur du récent Masters Séries
de Hambourg Tommy Robredo
(No 7) pourraient en effet se
dresser tour à tour sur sa route
dès les 16es de finale.

Rafaël Nadal, qui affrontera
Robin Soderling (ATP 49) au
premier tour, a été épargné par
le sort. Les têtes d'affiche du
bas du tableau, Ivan Ljubicic

(No 4), Andy Roddick (No 5) et
James Blake (No 8), n'ont pas
les armes pour le gêner sur terre
battue. Révélation de la saison
sur cette surface, l'Espagnol Ni-
colas Almagro (ATP 42) pourrait
bien profiter des circonstances
pour se hisser en quarts de fi-
nale où il pourrait retrouver Na-
dal.

Propulsée tête de série No 7
du simple dames suite au for-
fait de Mary Pierce, Patty
Schnyder ne devrait pas trem-
bler au premier tour face à Mi-
chaella Krajicek (WTA 54). La
Bâloise pourrait retrouver Ve-
nus Williams (No 11) en Ses de
finale, puis Amélie Mauresmo
(No 1) en quarts. Cette dernière
affrontera d'entrée la gagnante
du récent tournoi de Rabat Me-
ghann Shaughnessy (WTA 59) .

Martina Hingis (No 12) bénéfi-
ciera d'une mise en train aisée
face à Lisa Raymond (WTA 80),
qui a subi la loi de Timea Bac-
sinszky à Strasbourg. Son par
est dégagé avant un éventuel
face-à-face avec Elena Demen-
tieva (No 6) en quarts de finale.
Huitième de finaliste à la porte
d'Auteuil il y a douze mois, Em-
manuelle Gagliardi (WTA 104)
défiera pour sa part Maria
Elena Camerin (WTA 53) au
premier tour, si

Tirages du 26 mai 2006 ~|

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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V ¦vers des T mai es très ouvertes
CHAMPIONNAT DE SUISSE DE GROUPES À 300 MÈTRES ? Nonante-sept groupes se disputeront
le titre de champion valaisan, ce week-end, au stand de Châble-Croix, à Collombey-Muraz.

Le stand de Châble-Croix à
Collombey-Muraz accueillera
les 27 et 28 mai les 97 groupes
qualifiés à l'issue du 2e tour éli-
minatoire, pour y disputer le ti-
tre envié de champion cantonal
ainsi que pour arracher une
qualification pour les tours
principaux sur le plan suisse.

En catégorie A (armes de
sport), 36 groupes seront sur la
ligne de départ. S'il est bien dif-
ficile de dégager des favoris, à
noter que du côté des Haut-Va-
laisans les armes sont déjà bien
affûtées à l'image de GLIS (485
en qualification) ou même
Viège (484) alors que les Bas-
Valaisans sont légèrement en
retrait comme Savièse Carabi-
niers (479) ou Vérossaz (476).
Une catégorie très ouverte qui
pourrait déboucher pourquoi
pas sur une surprise, cela ne se-
rait pas pour nous déplaire.

Catégorie Saint-Léonard, groupe D - 22 grou-
pes qualifiés. 1. Vex 1,677 points; 2. Saint-
Martin 1,674; 3. Le Beulet Les Moulins, 671; 4.
Leytron, 663; 5. Nendaz 1,660; 6. Le Beulet Les
Gri, 658; 7. Chamoson 2, 656; 8. Le Beulet
Chalais 1,656; 9. Chamoson 1,655; 10. Sion
Sous-officiers 4, 654; 11. Ardon,649; 12.
Grimentz 1,646; 13. Savièse Carabiniers 1,646;
14. Montana, 645; 15. Bramois 1,645; 16. Vex
2,645; 17. Randogne, 644; 18. Lens 2,644; 19.
Hérémence 1,644; 20. Ayer 3,642; 21. Bramois
2,641; 22. Union Anniviers, 640.
Catégories Savièse, groupe A - 12
groupes qualifiés. 1. Savièse Carabiniers 1,
479 points; 2. Sion La Cible 1,472; 3. Lens 1,
471; 4. Saint-Martin 1, 470; 5. Savièse
Carabiniers 2,470; 6. Le Beulet Challenger, 467;
7. Miège 2, 466; 8. Le Beulet Saint-Léonard,
465; 9. Saint-Martin 2,465; 10. Sion La Cible 2,
462; 11. Chamoson, 460; 12. Savièse
Carabiniers 3, 460. Groupe B - 3 groupes
qualifiés. 1. Sion La Cible 1,243 points.
Catégories Martigny, groupe A - 9 grou-
pes qualifiés. 1 .Vérossaz 1,476; 2. Vionnaz 1,
474; 3. Bagnes 1, 468; 4. Charrat 1, 467; 5.
Bagnes 2,466; 6. Troistorrents, 464; 7. Monthey,
463; 8. Port-Valais 1,463; 9. Bagnes 3,463; 10.
Vérossaz 2,463. Groupe B - 3 qualifiés. 1.
Saint-Maurice, 325 points; 2. Monthey, 316.
Groupe D -15 groupes qualifiés. 1. Val-
d'Illiez 1,685; 2. Vérossaz 1,670; 3. Fully 1,663;

En catégorie B (fusil d'assaut
57) seulement 7 groupes seront
en lice avec un grand favori, le
groupe de Salquenen 2, mais
rien n 'est dit, ce groupe l'avait
d'ailleurs appris l'année der-
nière en dominant toutes les
qualifications et en chutant
dans la finale.

En catégorie D (toutes les ar-
mes d'ordonnances) , les Valai-
sans du Haut ne laisseront sans
doute que des miettes aux ti-
reurs du Valais romand, à
moins que, on ne sait jamais en
sport de tir, Val-d'Illiez, Vex ou
Saint-Martin nous sortent le
grand jeu. Réponse dès samedi
matin à 8 heures sur les 20 stal-
les du stand de Châble-Croix
avec les 54 groupes D, alors que
dimanche également dès 8
heures les 36 groupes A et les 7
groupes B entreront en lice.
PIERRE-ANDRÉ FARDEL

4. Sembrancher 1, 660; 5. Port-Valais, 657; 6.
Champéry Milou, 655; 7. Fully 2,654; 8. Saint-
Maurice 1,653; 9. Bagnes La Vouipe, 653; 10,
Collombey-Muraz 1,648,11. Val-d'Illiez 2,648;
12. Bagnes Orsières 1,648; 13. Vérossaz 2,641;
14. Saint-Maurice 2, 634; 15. Troistorrents 1,
630.
Catégorie Viège, groupe A -15 groupes
qualifiés. 1. SSZ Chai Edelweiss 2,485 points;
2. Sportsch Visp-Eyholz A1,484; 3SSZ BrixWaf-
fen AI, 476; 4. Betten Aletsch 1,476; 5. Binn
Strahler, 475; 6. SSZ Chalchofen A3,475; 7. Binn
Jâger, 474; 8. Raron ASPERLIN1,473; 9. Feschel-
Guttet A1,473; 10. Visperter minen A1,472; 11.
Zermatt Sporstchiitzen, 471; 12. FS Staldenried
A1.470; 13. Sports Visp-Eyholz A2, 467.
Groupe B 3 - 3 groupes qualifiés. 1.
Salgesch B2,349; 2. SSZ Chalchofen, 346; 3.
Salgesch B1,345; 4. MSV Naters Aletsch, 342.
Groupes D -18 groupes qualifiés. 1, SSZ
Chalc Aspji D1,694; 2. Turtmann D1 Tennen,
691; 3. Ausserberg Sturm, 688; 4. Sportsc Visp-
Eyholz D2,683; 5. Sports Visp-Eyholz D1,682; 6.
Saas Schildschùtzen 1,681; 7. Tasch Alphubel I,
681; 8. MSV Baltschieder D1,677; 9. SSZ Chalch
Brig II D3,676; 10. FS Staldenried Gwâss 1,675;
11. SSZ Chalc Glishorn D4, 672; 12. Saas
Cointreau 3,672; 13. SSZ Chalch Oldis D6,671;
14. MSV Embd 1,670; 15. SSZ Chalcho Brig ID2,
669; 16. Feschel-Guttet D1 Sonnen, 669; 17.
Turtmann D2,668.

Les meilleurs tireurs du canton se retrouveront, ce week-end, au stand de Châble-Croix, à Collombey-Muraz, à l'occasion des finales
cantonales de groupes, qualificatives pour le championnat de Suisse, LDD

GOLF-CLUB DE SION

130 personnes en concours
La 9e édition de la Suzuki CUP -
Centre automobile Emil Frey et
La Petite Maison des Grands
Vins à Sion a réuni près de 130
personnes, samedi dernier. •
Résultats
Classement brut. 1. Reynard Jérôme - Rappaz
Michel. Sion/Sion, 67; 2. Rey Pierre-Alain - Rey

Aline, Sion/Sion, 68; 3. Debons Samuel - Schmid
Carole, Sion/Sion, 69.
Classement net: 1. Bonet Yves - Reuse André,
Sion/Sion, 62; 2. Chavaz Denis - Luyet Pierre-
Albert, Sion/Sion, 62; 3. Héritier Xavier -
Décaillet Mathieu, Sion/Sion, 64; Gasseï
Maxime - Lamon Serge, Sion/Sion, 64; Rey
Daniel - Roux Pierre-André, Sion/Sion, 64; Praz
Laurent - Praz Christiane, Sion/Sion, 64. C Les premiers du concours, LDD
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Le tabac,
'industrie y gagne,
mais pas vous!

CIPRET-ITAG VS 31 MAI JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC

TIR AU PISTOLET

Martigny 1 cueille l'or

Les trois groupes vainqueurs, Martigny 1, Orsières et Viège 1, réunis
pour la photo souvenir, LDD

Samedi 13 mai 2006, 9 groupes qualifiés se sont retrouvés au
stand de tir de Martigny pour conquérir le titre de champion can-
tonal à 25 m. Parfaitement organisée par Hilaire Besse, le respon-
sable cantonal, et dirigée en la circonstance par Alain Morel, cette
finale a consacré le groupe de Martigny 1, qui emporte l'or, devant
Orsières et Viège 1. c

VÉTÉRANS

Tir annuel
et assemblée
L Association cantonale des ti-
reurs vétérans a tenu récem-
ment son assemblée annuelle
sous la présidence de Rudolf
Mathier. Julien Carrupt de Cha-
moson, Olivier Cordonnier de
Chermignon, Philomen Furrer
de Viège, Maurice Guerne de
Sion, Anton Imsand de Steg,
Paul Karrer d'Aven, Fernand
Michaud de Val-d'Illiez, Willy
Perraudin de Versegères, Félix
Sargenti de Sion, Luc Valette
d'Ardon et Georges Vanay de
Collombey ont été nommés vé-
térans d'honneur. Avec dix
mentions du tir en campagne
depuis l'appartenance à l'asso-
ciation, 21 membres ont reçu la
maîtrise en campagne. L'année
en cours sera marquée par l'or-
ganisation du tir cantonal va-
laisan dans le Haut-Valais.

générale
Cette manifestation aura lieu
du 16 au 30 juin et réunira près
de 15000 tireurs. La ville
de Saint-Maurice organisera,
quant à elle, les journées canto-
nales 2007. c
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CAMP D'ENTRAÎNEMENT DU BRESIL ? Le village lucernois accueille vingt-trois
artistes du ballon rond. Et plusieurs milliers de fidèles, venus faire la fête et rêver.

«On a fait
30 francs
de caisse»

DE LUCERNE/WEGGIS
CHRISTOPHE SPAHR

Weggis, petite bourgade lucernoise
de 3953 habitants. Coincé entre le
Rigi et le lac des Quatre-Cantons, le
village est sorti de l'anonymat de-
puis qu'un certain Domenic Stei-
ner, industriel local et président
du... FC Weggis, fraîchement relé-
gué en quatrième ligue, a touché le
gros lot. Moyennant un investisse-
ment de plus d'un million, le fonda-
teur de l'entreprise Thermoplan, fa-
bricant de machines à café, a gagné
le droit d'accueillir le Brésil. Vingt-
trois artistes, les plus adulés de la
planète football , préparent la coupe
du monde ici, dans ce cadre idylli-
que.

de 10 000 personnes chaque jour» ,
se réjouit Stephan Rudolf, membre
du comité local. «Forcément, les
deux entraînements quotidiens affi-
chent complet. De nombreux cu-
rieux, venus du monde entier, enva-
hissent également le village.»

Les retombées seront colossa-
les. Des étudiants, d'ailleurs, plan-
chent sur la question. Toujours est-
il que la rue qui mène au stade réu-
nit tout ce que le Brésil peut offrir
d'exotisme: des filles court vêtues,
bien sûr, mais également une am-
biance colorée, une musique en-
traînante et diverses spécialités
sud-américaines, autant culinaires
que vestimentaires. Chacun s'est
fait un devoir de porter un maillot
auriverde, une casquette aux cou-
leurs de la Seleçao ou un drapeau
estampillé «ordem e progresse».
«La rue abrite 70 stands», poursuit
Stephan Rudolf. «Certains, les arti-
sans locaux, ont déboursé 500
francs, d'autres p lus de 1000 francs.
Certes, il y a bien quelques grin-
cheux qui regrettent que Weggis
souffre d'une telle f ièvre. Sinon,
toute la région s'est mobilisée pour
accueillir le Brésil.»

Il dit vrai, le bougre. Les ronds-
points ont pris des couleurs; on ne
compte plus les drapeaux qui flot-
tent au balcon. Même des poubel-
les ont été créées pour l'occasion.
Aux couleurs vert et or, bien sûr.
Pour l'instant, les joueurs se ca-
chent encore au Park Hôtel, un éta-
blissement cinq étoiles réquisi-

tionné pour la sélection quintuple
championne du monde. «Mais on
s'attend à ce que les joueurs, ces pro-
chains jours, descendent dans les
rues et se mêlent au public.»

En attendant, les filles redou-
blent d'énergie au rythme de la
samba sans rien cacher de leurs at-
tributs; la caïpirinha coule à flots.
Et les T-shirts, casquettes ou dra-
peaux s'arrachent comme des pe-
tits pains. Les visiteurs sont venus
faire la fête et partager un peu de
rêve.

UN ENCAVEUR VALAISAN

Retour au bord du lac, à quel-
ques mètres du port. Ici, quelques
stands n'ont pas droit au pactole. A
l'instar de cet encaveur valaisan, to-
talement ignoré du grand public.
«Rendez-vous compte! En trois jours,
on n'a fait que 30 francs de caisse»,
désespère Thierry Défago, lequel
gère le stand. «Et dire qu 'p n a dé-
boursé 1600 francs pour deux semai-
nes... On nous a promis que les visi-
teurs passeraient forcément par là
pour se rendre au stade. Or, à part le
troisième âge et les enfants, il n'y a
personne. Soit on nous dép lace sur la
rue principale, soit on plie bagage.»
Le Brésil, pour - presque - tout le
monde, c'est une affaire en or.

Des couleurs, du rythme, des filles court vêtues, le Brésil est le pays de tous
les excès.

((Certains ont
déboursé
plus de 1000
francs pour
un stand»
STEPHAN RUDOLF

Au départ, ils étaient 800 à avoir
fait acte dé candidature. Eit c'est
Weggis, via la société Kentaro, une
agence de management sportif, qui
a enlevé le morceau. Carlos Alberto
Parreira, dit-on, a été séduit par le
décor et la tranquillité du coin. Soit.
Le paysage vaut le détour. Pour ce
qui est du calme... «On attend p lus

che déjà complet. Les prix - de 55 à • ___________________ ___¦ WÊÊÊM ^H_l__J_i____ I
146 francs-étaient pourtant dissua- : Paulo Vogt, en bon Brésilien, n'a pas manqué le rendez-vous. Remarquez PHOTOS GIBUS
sifs. Mais la passion... es : qu'il porte, lui, le maillot de l'équipe de Suisse...

700 journalistes se sont accrédités pour le camp d'entraînement du Brésil. Tous
les entraînements sont retransmis en direct dans plusieurs pays.

? 1,2 million pour le stade: Dome-
nic Steiner a déboursé 1,2 million
pour ériger un stade tout neuf, la
Thermoplan Arena, aux dimensions
officielles , et des tribunes provisoi-
res pouvant accueillir 5000 person-
nes. «Vu les fortes p luies qui se sont
abattues ces dernières semaines,
nous avons dû recouvrir le terrain
d'une bâche pour le protéger avant
d'y poser les rouleaux de pelouse»,
précise Stephan Rudolf. Le terrain
fera ensuite le bonheur du FC Weg-
gis, pensionnaire de... quatrième li-
gue. Quant aux tribunes, elles seront
démontées.
? 1 million d'investissement: en
dehors du stade, l'investissement
s'élève à plus de 400 000 francs pour
Weggis. Le montant est pris en
charge par les sponsors et quatre of-
fices de tourisme de la région.
? 700 journalistes: le centre de
presse a été aménagé dans l'un des
immeubles en construction de l'en-
treprise Thermoplan. Il accueille
quelque 700 journalistes accrédités
pour ce camp d'entraînement, dont
de nombreux reporters brésiliens.

Quant aux deux séances quotidien
nés, elles sont toutes filmées et re- : Les supporters rivalisent d'ingéniosité pour afficher leurs couleurs et leurs préférences. Qu'importe l'âge,
transmises en direct sur des chaînes •
brésiliennes, britanniques et... ja- '•
ponaises. :
? Vendus, les cochons: un agricul- •
teur voisin a été contraint de vendre :
ses 300 cochons dont l'odeur aurait :
pu importuner les joueurs brési- [
liens. Il a-été dédommagé à hauteur :
de 9000 francs. Il a également ob- :

, tenu le droit de griller des saucisses [
durant deux semaines. :
? Commandez le livre! Un livre :
commémoratif de ces deux semai- :
nés à Weggis sera édité pour le prix :
de 34 francs. Il comprendra 120 pa- [
ges et sera traduit en quatre langues: :
français , allemand, anglais et portu- •
gais.
? Deux matches amicaux: le Brésil :
disputera deux rencontres de prépa- \
ration en Suisse: le 30 mai à Bâle face :
à Lucerne Sélection et le 4 juin :
contre la Nouvelle-Zélande à Ge- \
nève. Cette dernière rencontre afin- :
nV.fi H*- .à rnmnlot T oc nrlv _ An '"- f". *_ :

Ah! le charme brésilien
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liens sejouneront a Lucerne-weggis penaant &
deux semaines. Entre le lac et la montagne, les
quintuples champions du monde préparent leur
sixième sacre. Le stade, la Thermoplan Arena, a
coûté plus d'un million à l'entrepreneur Domenic
Steiner. GIBUS-KEYSTONE - PHOTOMONTAG E CLAIVA

O billets vendu
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ni restent ment de l'équipe de Suisse s'est dé- bonne. Rassuré, il lève les bras. De son ^0£v*ïiïk«.
lues jours roulé devant 800 personnes... côté, Ronaldinho continue son petit -, M
se battre Mais voilà que les Brésiliens, après numéro. Un dribble ici, un contrôle là,

same. Au- s'être arrêtés devant la presse interna- entre deux gestes techniques irréels , il ^^^^-'>. ^*̂ S(wes coudes tionale, pénètrent sur le terrain. Au pe- salue le public, serre la main d'un pho- [ j»
acepossi- tit trot. Lorsque Ronaldinho, cheveux tographe ou plaisante avec un coéqui- B »f Ls ont fait retenus par un bandana, fait son en- pier. 

^> de route trée, le public crie son bonheur. Il en L'entraînement est terminé. Les ^*«wj
lient des sera ainsi chaque fois que l'attaquant joueurs effectuent quelques gestes de ?,y  ^ki monde, de Barcelone effleure un ballon. stretching, le staff d'entraîneurs - sept EL
l'étranger. Sur le terrain, les joueurs s'amu- personnes aux petits soins - se
> disponi- sent. Seul Ronaldo, qui traîne toujours concerte. Le récital est fini , le public |t v^rg*»,
tancs, ont quelques kilos de trop, laisse transpa- applaudit ses héros.
eux jours, raître un peu d'inquiétude. D'ailleurs, Un peu plus tard, le car fend la m
« dispute- devan t le but , le meilleur buteur brési- foule pour rejoindre le Park Hôtel de !̂ ^"rant 5000 lien en coupe du monde n'est pas fran- Weggis. Où l'entrée, cette fois , est strie- -_ -W__ a_l ML ____HEHfa__H ¦____.
millier de chement heureux. Il est l'un des der- tement interdite, es Les allées et venues du car des joueurs provoquent quelques scènes d'hystérie au sein du public



CHAMPIONNATS ROMANDS

Médailles
valaisannes
Hier à Granges-Marnand, se
sont déroulés les champion-
nats romands et cantonaux sur
route. Les titres sont revenus à
Florian Ludi (CC Littoral) chez
les élites, à Fabrice Fauser (VC
Orbe) chez les amateurs, à Lois
Mariéthoz (Roue d'or mon-
theysanne) chez les juniors, à
Loïc Aubert (VC Orbe) chez les
cadets et à Tania Diam (VC
Chailly) chez les féminines.
Jimmy Tapparel (VC Excelsior)
a terminé 8e chez les élites et
Loïc Mûhlemann (Roue d'or
montheysanne) lie.

Les Sédunois Mathieu Cret-
taz et Dan Morand ont terminé
8e chez les amateurs et 3e chez
les juniors. Raphaël Addy (VC
Excelsior Martigny) enfin a ter-
miné 3e chez les cadets et la Sé-
dunoise Lise Mùller 6e chez les
dames, c

Hier soir
Bulle - Echallens 3-1
Grand-Lancy - Signal 2-2
Samedi
15.00 Chênois - Fribourg
18.00 ' Etoile-Carouge - Serrières NE
Dimanche
16.00 Naters - Servette

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

4. Malley 30 16 6 8 61-34 54
5. St. Nyonnais 30 14 6 10 57-51 48
6. Echallens 30 11 11 8 47-43 44
7. CS Chênois 29 11 8 10 49-50 41
8. Bulle 30 11 7 12 46-50 40
9. Serrières 29* 9 10 10 31-31 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 Bernex 30 3 12 15 36-61 21
16. Grand-Lancy 30 4 7 19 29-71 19

Hier soir
Sion M-21 -Viège 1-2
Samedi
16.00 Collex-Bossy -Savièse

St. Lausanne Ouchy - Lancy-Sport
17.30 Sierre - Collombey-Muraz

Massongex-Versoix 1
Classement
1. Sion M-21 24 14 7 3 54-22 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-Ouchy 23 11 3 9 42-32 36
8. Sierre 23 9 6 8 34-32 33
9. Coll.-Muraz 23 8 7 8 37-32 31

10. Viège .24 8 6 10 31-46 30
11. Versoix 23 8 5 10 41-45 29
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

Samedi
19.00 Yverdon-Sport - Malters
19.30 Chênois - Biilach
20.00 SK Root-Vétroz

Worb-Blue Stars ZH
Dimanche
13.30 Concordia BS - Staad
14.45 Saint-Gall - Kirchberg
Classement
1. Yverdon 20 15 4 1 64-18 49
2. SK Root 20 12 4 4 54-30 40
3. Malters 20 11 6 3 57-25 39
4. Saint-Gall 20 12 2 6 74-57 38
5. Staad 20 10 4 6 41-30 34
6. CS Chênois 20 9 6 5 48-30 33
7. Concordia BS 20 9 3 8 41-34 30
8. Worb 20 8 1 1 1  45-48 25
9. Kirchberg 20 6 2 12 30-45 20

10. Vétroz 20 5 4 11 42-58 19
11. Blue Stars ZH 20 3 0 17 14-69 9
12. Bûlach 20 1 2 17 14-80 5

Le Nouvelliste

A cnacun sa coupe
FINALES DES COUPES VALAISANNES ? En ce jeudi de l'Ascension, Viège chez
les dames, Conthey, Viège Région et Orsières en juniors ont été couronnés.

Les finalistes de la coupe valaisanne féminine, Viège (en rouge), vainqueur, et Vétroz-Bramois laissent éclater

Après la victoire de Sion en
coupe de Suisse, de Monthey
en coupe valaisanne des actifs
et de Naters en seniors, jeudi au
stade Saint-Martin de Leytron,
l'AVF, représentée entre autres
par son président Anselme Ma-
billard et son secrétaire général
Jean-Daniel Bruchez, a délivré
les coupes valaisannes de la ca-
tégorie féminine, juniors A, B et
C. • •

Le Haut, le Centre
et le Bas sacrés

Parmi ces huit finalistes ,
quatre étaient en provenance
du Haut-Valais, trois du Centre
et un du Bas. L'après-midi dé-
butait par la finale des juniors B
opposant Leuk Susten - Viège
région. Au cours d'une rencon-
tre disputée, les Viégeois rem-
portaient cette finale avec brio.
Ensuite, en juniors C, les Orsié-
rins d'Olivier Formaz, qui mili-
tent en... B 2e degré ont réussi
l'exploit de s'imposer 2-1 (but
de Morand et Formaz) face aux
Brigois qui militent en C ler de-
gré. Pourtant après un quart

d'heure, les Haut-Valaisans
menaient 1-0 et déclassaient
l'adversité des hommes d'Oli-
vier Formaz, comme le consta-
tait l'attaquant Samuel Gail-
lard. «En entame de match,
nous avons été débordés par le
rythme imposé par Brigue. Ce-
pendant, l 'égalisation (17e)
nous a rassurés et soudain le
scénario a changé. Cette victoire
récompense notre magnifique
parcours. Comme le FC Sion,
c'est un rêve de participer à une
f inale.»

La troisième rencontre a
donné lieu à une certaine logi-
que avec la victoire 2-0 de Viège
qui milite en première ligue fé-
minine face à Vétroz-Bramois
(2e 1. interr.). Sur le chemin des
vestiaires, l'attaquante de Vé-
troz-Bramois Christelle Fon-
tannaz, qui évolue habituelle-
ment avec Vétroz III, revenait
sur cette défaite. «Sur le p lan
physique nous avons subi la do-
mination de notre adversaire.
Nous étions tendues en début de
rencontre. Malgré cela, nous
avons bénéficié d'occasions que

nous ne sommes pas parvenues
à concrétiser.» Formé de plu-
sieurs anciennes joueuses de
LNB, Vétroz-Bramois la désirait
moins que Viège cette coupe,
comme le reconnaissait la Vié-
geoise Kim Kuonen qui avait
évolué une saison en LNB avec
Vétroz. «Nous la voulions cette
victoire pour couronner une
belle saison (3e en 1 re L). Il serait
dommage pour le foot féminin
valaisan que Vétroz soit relégué
en première ligue. A Viège, les
saisons prochaines, nous reven-
diquerons une promotion en
LNB.»

En soirée, la finale opposant
les juniors A1 er degré de Saint-
Léonard aux Contheysans a été
passionnante par l'incertitude
de son résultat. Menés aux
points, les Léonardins d'Em-
manuel Constantin ont résisté
en comptant sur le brio de leur
portier Vincent Mabillard avant
de ressurgir sur la fin sans par-
venir à trouver la faille. Ainsi,
les penalties devaient départa-
ger ces deux équipes. 3-3 dans
la série, le Contheysan Volken

s'élance pour offrir la victoire à
son équipe, mais Mabillard
s'interpose. La série va recom-
mencer sauf pour le juge de li-
gne qui estime que le portier ne
se trouvait pas sur la ligne. Vol-
ken signe le 4-3 et offre.la vic-
toire aux hommes de Philippe
Rudaz.

Malgré la déception, le gar-
dien léonardin a vécu de belles
émotions. «Pour préparer ce
match, je m'étais couché tôt la
veille. Jeudi, je m'étais bien pré-
paré. Battus 4-0 en champion-
nat par ce même adversaire, on
savait que ça. allait être difficile.
On ne méritait pas de perdre,
Conthey, non p lus...» De son
côté, le tireur du penalty décisif
songe à ce final. «Après avoir
manqué mon premier essai, une
deuxième chance m'était of-
ferte. Mon gardien me dit de
f̂rapper au milieu. Je l'ai écouté.
Depuis quelques semaines, je
joue avec la première équipe.
Mais c'est avec un grand p laisir
que je retrouve mes copains en
A.» Auteur de deux buts ce prin-
temps en actifs, Michael Vol-

ken, 18 ans, ne cède pas sous le
poids des défaites enregistrées
par Conthey en championnat.
«Pour ma progression, il est pré-
férable que je joue en actifs,
même si le challenge avec les A
de décrocher la promotion en
inter est passionnante.»

Les vainqueurs des finales
des juniors se retrouveront le
17 juin à Marly pour la finale ro-
mande des vainqueurs de
COUpe. JEAN-MARCEL FOLI

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE ET LNBF

Quatre matches au programme
Nouveaux
entraîneurs
connus
Samedi 16 heures
Collex-Bossy - Savièse
Le président du FC Savièse Al-
phonse Emile Dubuis et son
staff ont porté leur choix sur
Gio Ruberti pour succéder au

son prochaine. Après quatre
défaites d'affilée, les Saviésans
devront relever la tête à Collex-
Bossy. Le meilleur deuxième de
cette ligue décrochera la pro-
motion.

Samedi 17 h 30
Sierre - USCM
A Sierre, l'entraîneur Gio Ru-
berti a présenté sa démission
en début de semaine pour la
saison prochaine pour diver-
gences d'opinion avec certains

cette future séparation, les jeu-
nes Sierrois semblent capables
de finir en beauté leur cham-
pionnat et confirmer leur ful-
gurante progression.

A l'USCM , ses dirigeants, prési-
dés par Serge Turin, ont
nommé lames Derivaz (ex-
Martigny, Bagnes) au poste
d' entraîneur pour la saison
prochaine. Giovanola, Blaz-
quez (raisons professionnel-
les), Henry, Ukic (Vevey), Ver-
naz (Massongex) ne porteront

plus les couleurs de l'USCM. gérouds restent sur deux suc-
Avant cela, il reste trois mat- ces. Espoir...
ches. iiTTT*'____________________________________ ^_______i

Samedi 17 h 30
Massongex - Versoix Ce soir à 20 heures
Mathématiquement, Masson- Root - Vétroz
gex peut encore se sauver. Rap- En déplacement chez le
pel: lors de la 18e journée, Ver- deuxième Root , Vétroz ne part
soix s'inclinait à l'USCM 1-0 et pas avec les faveurs des pronos-
Massongex en faisait de même tics. Une défaite ce soir en terre
à Collex. Une victoire aurait lucernoise suivie d'une victoire
placé les hommes de Rithner à dimanche de Kirchberg à Saint-
trois points de Versoix. Cepen- Gall signifierait sa relégation en

io



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

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

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

Toutes nos félicitations
pour vos 60 ans

de mariage!

!________-___k_ * 
_____

Vos enfants et petits-enfants

036-344746

Dimanche 28 mai,
ils trinqueront à leurs

20 ans de mariage
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Sans fanfares ni trompettes
mai avec un petit coup de rosé.

FÉLICITATIONS

Vos filles Audrey, Pauline et
bien sûre Laurence et Jean-Michel

036-344465

S ANS
I : :—! 

l_____H__K f
Nous souhaitons

un joyeux anniversaire à
notre footballeur préféré.

Maman , papa et Katy

! 036-344539
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Portez-vous candidat/e si vous...

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

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

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

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch
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Rue des Condémines 14
1950 Sion

,tft\. Le Centre automobile
ĵjggffi 

Emil Frey Sion
*̂™̂  Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar -
Land et Range Rover - MG Rover - Kia -

Subaru - Suzuki

cherche pour étoffer sa dynamique équipe

Un mécanicien
en automobiles

Profil souhaité:
• CFC mécanicien avec quelques années

.. de pratique
• maîtrise des outils informatiques
• intéressé aux nouvelles techniques
• capable de travailler de façon autonome
Nous offrons:
• infrastructure de 1" ordre
• prestations sociales d'une grande entreprise
Entrée en service:
• de suite ou à convenir

Veuillez faire vos offres exclusivement
manuscrites avec curriculum vitae

et références à:
Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,

rue de la Dixence 83,1950 Sion 4.
Le plus grand choix automobile en Valais.

Entreprise d'électricité
Tapparel & Aymon S.A.

a Crans-Montana
cherche

monteurs électriciens
qualifiés avec CFC

apprentis
monteurs électriciens

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027 481 25 19, heures de bureau.

036-344769

Fiduciaire de la place de Sion
engagerait

comptable
- Diplôme commercial ou CFC
- Maîtrise des outils informatiques
- Sens des responsabilités
Travail intéressant et motivant.
Préférence: candidat(e) aspirant à
poursuivre sa formation en vue de
l'obtention du brevet fédéral de
comptable.
Faire offre sous chiffre S 036-344749
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-344749

Cherche 
^̂ ^̂ ^̂ Happrenti ^^̂ A

boucher . I â â \
pour le 1" juillet 2006. \m 

^Boucherie Emile M ^^^
Fumeaux ^̂ ^^^
1907 saxon messageries
Tél. 027 74417 87. durhône

036-344617

Informaticien/ne - Ingénieur systèmes
Assurer la maintenance de notre infrastructure informatique ainsi
que l'installation, la configuration et l'intégration de différentes
applications pour les Services du Parlement.

Solide formation en informatique et grande expérience dans le domai
ne de l'exploitation d'un centre de calcul. Souplesse, autonomie,
efficacité, fiabilité. Maîtrise d'au moins une deuxième langue officielle

Services du Parlement, Administration du personnel, 3003 Berne,
Daniel Raboud. www.parlement.ch

Collaborateur/trice scientifique 80-100%
Dans cette activité polyvalente, vous devrez notamment préparer
des prises de position orales et écrites, collaborer à des projets ou
les diriger, élaborer des concepts ainsi que des rapports et vous
examinerez des demandes de subventions.

Vous avez un diplôme d'une haute école en sciences sociales, vous
possédez des connaissances approfondies des questions relatives à
l'enfance ou à la jeunesse, et vous avez déjà dirigé des projets.

Office fédéral des assurances sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne, Réf. FGG 92000

Un/une chef de l'inspectorat interne
Chargé/e de la révision formelle et matérielle des unités de la Cen-
trale de compensation, d'audits systématiques, de la gestion des
risques, des processus et procédures de paiement ainsi que de la
sécurité des applications informatiques.

Diplôme fédéral de comptable ou licence en se. éco. Connaissances
en matière d'analyse économique, de révisions, des assurances socia-
les, de la sécurité de l'informatique. Plusieurs années d'expérience
professionnelle. Maîtrise de deux langues officielles.

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

Ouvrons la voie

Pour renforcer le conseil, la Banque Raiffeisen de
Leytron-Saillon cherche pour le 1er septembre 2006 ou
a convenir, un conseiller au guichet (f/h).

Dans le cadre de cette fonction, vous prenez en charge le
parfait déroulement de toutes les activités ayant trait au
guichet (caisse en CHF et monnaies étrangères, bancomats,
etc.). Vous conseillez notre clientèle sur l'ensemble de
nos prestations, vendez nos produits et effectuez également
différentes tâches de back-office. Principalement occupé
à l'agence de Saillon, vous êtes cependant amené à effectuer
également des activités au siège de Leytron.

Au bénéfice d'un CFC d'employé de banque, vous disposez
d'excellentes connaissances de toutes les prestations
d'une banque universelle ainsi que d'une expérience ban-
caire. La maîtrise des logiciels informatiques MS-Office est
indispensable. Votre habileté dans la communication, votre
sens des initiatives, votre contact aisé, ainsi que votre
comportement engagé ont déjà fait leurs preuves. Une
petite équipe, bien rodée et professionnelle, est à vos côtés
pour vous soutenir dans vos activités à responsabilités.

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candida-
ture complet d'ici au 15 juin 2006 avec la mention
«Conseiller au guichet». Bien évidemment, votre candida-
ture sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon
Monsieur Louis Perret, directeur
Rte d'Ovronnaz 37
Case postale 88, 1912 Leytron

www.raiffeisen.ch/stellen K Al l I 11 J t IN

La Tour de Supercrans
Restaurant Le Trianon

cherche pour la saison d'été

1 serveur(euse)
1 commis de cuisine

Renseignements et offres:
La Tour de Supercrans, CP

3963 Crans-Montana 1
Tél. 027 486 66 OO ou tél. 078 755 30 23.

036-344802

mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.parlement.ch
http://www.raiffeisen.ch/stellen
http://www.disno.ch


L'Eglise a encore quelque chose
à dire, à communiquer
DANS LE CADRE DU DIMANCHE ? de la communication, Messieurs l'Abbé Henri
Roduit et le Pasteur Philippe Genton, tous deux de Monthey, ont pris position sur
cette vaste question avec leurs sensibilités propres plutôt que de tenter une prise
de position univoque.

Les protestants et

ABBÉ HENRI RODUIT. MONTHEY

PASTEUR PHILIPPE GENTON. MONTHEY ges auxquelles les individus sont invi

la communication

Le(s) Eglise(s)
Certes la foi , l'acte de croire, est un don de

l'Esprit, mais le contenu de la foi chrétienne,
pour nous qui n'avons pas vu Jésus, doit en-
core être accueilli. Il nous est transmis par des
croyants, y compris par ceux qui ont écrit le
Nouveau Testament.

Pour l'Eglise, l'annonce de l'évangile n'est
pas une branche à option, comme le pensent
ceux pour qui toutes les religions se valent, et
qu'il n'y a aucune raison d'envoyer encore des
missionnaires. L'ordre de Jésus demeure «Al-
lez, de toutes les nations faites des disciples».

Sans cette annonce, par notre seule ré-
flexion, nous croirions autant au diable qu'à
Dieu. Nous parviendrions tout au plus à un
vague déisme, et ça nous ferait une belle
jambe! Et nous ne connaîtrions pas un Dieu
personnel. Nous ne nous sentirions pas aimés
de lui. Il ne nous apporterait rien et ne chan-
gerait donc rien à notre vie. Déjà dans les Ac-
tes des Apôtres, il y a cette réflexion «Com-
ment croire, si personne ne nous annonce la
Bonne Nouvelle». D'où la priorité accordée
depuis le début de l'Eglise à cette transmis-
sion du contenu de la foi «Ils étaient tous fidè -
les à l'enseignement des apôtres».

L'Eglise catholique
Dans la société de médias qui est la nôtre,

j' admire souvent le Vatican pour la qualité de
ses prises de positions. Même si c'est une voix
parmi tant d'autres, la voix qui vient de Rome
redit qui est Dieu et qui est l'homme. Elle met
à la portée de tous, par le site internet, la TV, la
radio, la presse, etc., des informations et des
éclairages sur les questions d'aujourd'hui. Ces
positions, souvent contraires à l'air du temps,
continuent d'éveiller les consciences et de sti-
muler le débat dans la société.

Je regrette que, dans chaque diocèse, il n'y
ait pas assez d'énergie pour faire localement
ce même travail de conscientisation dans les
médias.

Les paroisses
Le rôle des paroisses me paraît triple:

nourrir les convaincus, accueillir les passants
et appeler ceux qui sont au loin. Pour chacun
de ces rôles, les médias sont devenus indis-
pensables. D'où une exigence de personnes
formées pour intervenir localement par des
médias internes (site paroissial, Bulletin pa-
roissial, Feuillet dominical de formation et
d'information, affichage...) et aussi par la par-
ticipation aux médias communs (TV radio,
presse...).

Comme on 1 a dit, la société d'aujourd'hui
écoute surtout les témoins, je me réjouis cha-
que fois que le messager est en adéquation
avec le message évangélique qu'il apporte.

Foi et Lumière a 35 ans
1968: à cette époque, on estime histoire faite de rencontres men-
que les personnes qui ont un suelles en petites communautés
handicap mental n'ont pas leur et de rassemblements nationaux
place dans un pèlerinage. On ou internationaux,
considère qu'elles ne sont pas Pour célébrer nos 35 ans nous
capables de vivre cette démarche irons à Brigue en pèlerinage pour
et que leur présence peut être la Pentecôte, les 3-4-5 juin. Nous
perturbante pour les autres pèle- serons entre 300 et 400 person-
rins. En réponse à l'appel des pa- nés venant du Tessin, du Haut et
rents de Taddée et Loïc, deux en- du Bas-Valais ainsi que de toute
fants ayant un handicap mental, la Suisse romande. Le thème de
Jean Vanier, Marie-Hélène Ma- notre pèlerinage est «Vous êtes
thieu et quelques parents déci- choisis pour porter des fruits»,
dent d'organiser un pèlerinage à L'esprit de Foi et Lumière est
Lourdes... d'être à l'écoute des parents,

qu'Os ne restent pas seuls avec
1971: à Pâques, 12 000 pèlerins de leur souffrance, d'entourer les
15 pays, dont 4000 personnes personnes handicapées et leur
avec un handicap mental ac- permettre de partager leurs
compagnées de leurs parents et dons. Un pèlerinage nous per-
de leurs amis, se rassemblent, met de nous retrouver, de prier
Jean Vanier suggère: «Continuez ensemble et de vivre des temps
de vous réunir en petites commu- forts qui redonnent du courage
nautés, faites tout ce que l'Esprit aux parents, de la joie aux per-
saint vous inspirera.» sonnes handicapées et donnent

Ainsi est né Foi et Lumière, ce l'occasion aux amis de partager
lundi de Pâques à Lourdes, une leur amitié.

tés à s'identifier, et à y trouver l'illu-
Un principe. De manière générale, les sion d'une satisfaction - tout aussi
Eglises protestantes ont du mal avec éphémère - les Eglises réformées ont
la communication. Mettant en avant le des difficultés à transmett re des va-
principe de libre arbitre individuel, el- leurs évangéliques supposées partiel-
les n'ont ni magistère ni porte-parole. per à la réflexion et à la décision. Les
Le croyant protestant est ainsi appelé exigences intellectuelles qu'elles
à prendre position personnellement et contiennent ne correspondent pas, en
à choisir le moyen de communication effet , aux objectifs de communication
qui lui semble le plus adéquat. de notre temps qui flattent plutôt la
Cela dit, ce principe est remis en
cause chaque fois que la réalité ou
l'actualité demandent aux Eglises de
prendre position. Les questions éthi-
ques et sociales, politiques et humani-
taires ont de tels enjeux qu'il n'est pas
possible de se taire. Comment conci-
lier le principe et les défis de l'actua-
lité? Les Eglises réformées choisis-
sent souvent de répondre en amont
de la question, c'est-à-dire de donner
des informations dans le but d'aider
les individus autant à la réflexion qu'à
la prise de position. Elles aimeraient
puiser ces informations au cœur
même de l'Evangile du Christ, et les
offrir comme les fondements de toute
réflexion et de toute décision.

Une absence. Le monde de commu-
nication actuel étant essentiellement
celui de l'éphémère, offrant des ima-

facilité et une certaine paresse!

Aussi les Eglises d'origine réformée
sont-elles souvent absentes des
grands médias.

Une présence. En termes de témoi-
gnage de foi et de proclamation de
l'Evangile, les Eglises réformées privi-
légient les relations interpersonnelles
comme les circonstances cultuelles et
augmentent ainsi leur absence du
monde de la communication.

Il dépend, du maintien ou non d'un
principe, que les Eglises réformées
prennent parole dans un monde très
médiatisé. Et c'est parce que les liens
que ces médias tissent sont plus illu-
soires que réels que les réformés ont
un défi à relever: prendre place dans
cette dynamique de la communica-
tion et y jouer un rôle novateur.

Le Nouvelliste

Les Eglises suisses éditent
un guide pour l'attestation
de bénévolat en Suisse
La Fédération des églises pro-
testantes de Suisse (FEPS) et la
Conférence des évêques suis-*
ses (CES) publient conjointe-
ment un guide pour l'attesta-
tion de bénévolat en Suisse. Le
document s'adresse aux res-
ponsables du travail bénévole
au sein des Eglises et des orga-
nisations qui leur sont proches.
Il est destiné à attirer leur atten-
tion sur l'existence d'une attes-
tation de bénévolat. Le pasteur
Thomas Wipf, président du
Conseil de la FEPS, et Mgr Amé-
dée Grab, président de la CES,
disent leur estime à tous ceux et
celles qui s'engagent sans
compter au sein des Eglises:
«Aujourd'hui, il est plus impor-
tant que jamais de travailler de
façon désintéressée. Mais il est
tout aussi essentiel d'en obte-
nir une reconnaissance tangi-
ble. Forts de notre longue tradi-

du matin de Pâques, une brè-
che est ouverte.

L'onde de choc de la VIE
plus forte que la mort va traver-
ser l'histoire.

Le souffle de l'Esprit va
transformer les disciples. Ils ne
sont plus les prisonniers de la
peur, ils deviennent les
sionnaires de l'AMOUR.

mis-
C'est

ce beau mystère que tout chré

tion du travail de bénévolat,
nous nous devons en effet de
faire en sorte que ces condi-
tions restent de qualité pour
qu'à l'avenir, l'engagement
désintéressé puisse continuer
d'exister et de se développer».
L'élément principal du guide ,
est un dossier détaillé disponi- \
ble sur le site internet
(www.eglises.ch/dossierbene-
volat), établi pour de très nom-
breuses activités bénévoles .
exercées au sein des Eglises et
des organisations qui leur sont
proches. Il comprend des fiches
d'activité au moyen desquelles
les bénévoles peuvent faire at-
tester leur engagement et leurs
compétences.

L'attestation de ces compé-
tences peut ensuite être jointe à
un dossier personnel pour des
offres de service par exemple.
(PROTESTINFO)

dace et dynamisme. C'est i
l'approfondissement de ce ca
deau que vous invite le Foye
Dents-du-Midi au week-end di
Pentecôte 2 juin (19 h) au 4 juii
(17 h), animé par le Père Jean
René FRACHEBOUD et la fa
mille du Foyer.

Renseignement: 024 463 22 22
mail: info@foyer-dents-du-midi.ch

http://www.eglises.ch/dossierbene-
mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch
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a balance, un equm
HOTELLERIE ? La Balance est le premier hôtel bio du pays. Installés aux Granges-sur-Salvan
Ulrike et Roland Schatzmann-Eberle y cultivent leur rêve depuis vingt-quatre ans.
Reportage dans leur petite entreprise qui ne connaît pas la crise.

Des dizaines de sortes d'herbes aromatiques. C'est la
seule production maison de la Balance. Un bonheur pour
Roland et Ulrike. HOFMANN

OLIVIER HUGON
L'Hôtel Balance aux Granges-
sur-Salvan. Un monde à part.
Un voyage dans l'imaginaire de
Ulrike et Roland Schatzmann-
Eberle. La bâtisse porte bien ses
107 ans. Rien 'ou presque n'a
changé. Un touriste du début
du siècle ne se sentirait pas dé-
paysé. Le silence, le calme, les
prés, la verdure. Tout invite à la
détente. On n'entend pas la
ville. On la voit à peine. Quel-
ques marches d'escalier et on
entre dans l'hôtel comme on
entrerait chez sa grand-mère.
Le plancher vous salue d'un
grincement de fibres. pas leur bonheur. Avec une

Et deux sourires, celui des moyenne de 4500 nuitées, Ro-
maines de céans. Un couple de land gagne suffisamment pour
Saint-Gallois arrivé là haut «par avoir la vie qui lui convient,
hasard», de retour du Tessin, où «J 'adore mon métier. Mais je n'ai
ils étaient à deux doigts d'ache- qu'une vie. Ma priorité, c'est ma
ter un hôtel pour en faire un famille.» Résultat, il a au-
établissement «bio». C'était en jourd'hui moins d'employés,
1982. Roland était professeur deux à l'année, plus de vacan-
d'économie, sa femme profes- ces et moins de nuitées qu 'il v a
seure de gym. Vingt-trois ans dix ans. «Le client est aussi gâ-
chis tard, la Balance a trouvé un gnant. Il a p lus d'espace, plus de
bel équilibre. confort , un accueil personna-

lisé.» Ce client, il est surtout
La famille d'abord . PUBLICIT é - —

En Suisse, il y a deux hôtels
bios. L'autre, c'est le Style hôtel
de Zermatt, un quatre-étoiles
qui n'évolue pas tout à fait dans
la même catégorie. A la Ba-
lance, les étoiles sont ailleurs.
Dans la tête, dans les yeux, dans
les narines. «Il y a des gens qui
sont prêts à payer une petite for-
tune pour avoir, l'espace de
quelques jours, la qualité de vie
que j 'ai tous les jours.» Derrière
ses petites lunettes rondes et sa
moustache, Roland Eberle a la
cinquantaine épanouie. Le bio,
il est tombé dedans quand il
était petit. «On mangeait tou-

jours macrobiotique à la mai-
son.»

Une vallée bio?
Il a, à y regarder de plus

près, une ressemblance avec le
Mahatma Gandhi, l'accent alé-
manique en plus. L'Inde, Ro-
land et Ulrike s'y rendent régu-
lièrement. Leur fille y est instal-
lée. «A Noël et Nouvel-An, on
ferme l'hôtel et on pa rt là-bas.»
Une hérésie pour un hôtelier.
Pas pour eux. Ils pourraient
augmenter leur chiffre d'affai-
res annuel de 10% sur ces
quinze jours. L'argent ne fait

Suisse alémanique, à 80%. Les
20% restants viennent pour
l'essentiel d'Allemagne ou
d'Autriche, les capitales mon-
diales du bio, où se concentrent
la quarantaine d'hôtels euro-
péens estampillés «bio». Ce
client vient pour 60% suivre des
stages ou des séminaires, de
yoga, de shiatsu ou de médita-
tion. Les 40% restants sont pour
beaucoup des «insiders», des
gens qui ne fréquentent que des
hôtels bios. Et le marché est ex-
tensible. «Ily en a assez pour tout
le monde, insiste Roland, j'ai
déjà proposé à mes collègues de
la région de se consacrer au bio.
Vous imaginez ça, la vallée du
Trient bio? On ferait un carton!»

Luxe, calme et volupté
Bio ne veut pas dire rudi-

mentaire. Le couple a fait de la
ruine abandonnée en 1977 un
établissement luxueux. Les
sept appartements construits
dans une ancienne usine CFF
sont somptueux. Les 22 cham-
bres sont splendides. Mobilier
ancien récupéré sur place ou

chiné chez l'antiquaire. Du bois
à perte de vue. «Nous avons re-
fait l 'isolation phonique. Pour le
reste, tout est à l'état d'origine.»
Sauna, hammam, pédiluve,
bains à remous, tout y est. Des
améliorations faites chaque
année, petit à petit.

Il y a vingt-quatre ans, les
gens le traitaient de fou. Il était
le Suisse alémanique écolo qui
débarquait. Aujourd'hui, son
affaire est florissante. «J 'ai eu de
la peine à me faire accepter. Je
travaillais tout le temps, je n'al-
lais pas au bistrot, dans les as-
semblées. C'est aussi un peu de
ma faute. Mais aujourd 'hui,
tout va bien.»

Il y a vingt-quatre ans, s'ap-
provisionner en produits bios
n'était pas une sinécure. Le ca-
mion monte aux Granges une
fois par semaine, mais depuis
trois ans seulement. «J 'ai tenté
de cultiver mes propres pro-
duits. Impensable.»

Il y a vingt-quatre ans, là
haut sur la montagne, arrive un
couple de rêveurs. Aujourd'hui,
y vit un couple heureux.

BIO PAR-CI, BIO PAR-LÀ
La Balance, c'est bio du plancher au plafond. La cuisine,
tout d'abord, macrobiotique, donc végétarienne, à base
de céréales, de légumes et de fruits. D'herbes aromati-
ques aussi. Le jardin secret de Roland. Il y passe des
heures. Même les couvertures sont bios. «On ne les re-
passe pas pour économiser de l'énergie.» Veau est
chauffée par des panneaux solaires. Celle de la piscine
ne contient pas de chlore. Elle est filtrée à travers un
biotope où grenouilles et têtards sont rois. Les déchets
sont compostés. Le bio, l'écologie sont partout, à tous
les étages, dans les matériaux de construction, dans les
peintures. Jusque dans le réservoir des toilettes, ou une
grosse pierre permet d'économiser l'eau. «Ce sont mille
petites choses qui au bout du compte changent tout.»
Naturellement non-fumeur. Le couple voit plus loin. Il ai-
merait être énergétiquement autonome. Plus de pan-
neaux solaires, c'est pour bientôt. Une éolienne, c'est
pour peut-être...

)land fait de la cuisine macrobiotique depuis toujours. Il
a pas eu à s'adapter pour adhérer à BioHotels. HOFMANN

NE CHAÎNE EUROPÉENNE
i Balance appartient depuis 2004 à BioHotels qui re- ¦

oupe une quarantaine d'établissements en Europe.
fi avantage en termes de marketing et de communica-
in. «Ils distribuent une brochure à 350000 exemplai-
rs , ils me mettent en contact avec des revues spéciali-
ses. Seul, je n 'aurais pas les moyens.» Pour les Eberle-
:hatzmann, BioHotels, c'est aussi une grande famille,
es gens qui partagent leurs convictions. Des gens qui
artagent leur sourire. «On travaille aussi beaucoup. On
aussi des contraintes financières , mais on a du plaisir
ans ce qu 'on fait , on privilégie d'autres valeurs que
argent. Et ça, le client le ressent.» Un état d'esprit que
oland aimerait contagieux. «Ici, les gens ont des diffi-
ciles. Dans les assemblées, tout semble négatif. Si on
ircfe ces pensées négatives, le village, la vallée, tout va
sparaître. Je veux donner un message optimiste. On
sut vivre ici, dans un coin perdu, d'un tourisme doux,
'spectueux.»

are

http://www.soldeco.ch


«Je ne suis pas
un terroriste!»
SAXON ? Après 71 jours de déten-
tion préventive et autant de grève
de ia faim, le chanvrier a pu rentrer
chez lui mercredi. Où il est assigné
à domicile.

Bernard Rappaz: «Comment se sentir coupable pour un
produit qui n'est pas plus dangereux que le thé ou le café
bien loin de la cocaïne, de l'héroïne, de l'alcool ou du
tabac?» LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«La justice valaisanne met des moyens inimaginables
pour moi. Brigade d'intervention, brigade des stups, bri-
gade de surveillance, depuis des mois je suis sous sur-
veillance constante. J 'ai des GPS sur mes véhicules, à
l'hôpital de Sierre, j 'avais une caméra dans les toilettes
et je devais dormir avec la lumière allumée... et pour-
tant je ne suis pas un terroriste.» Mi-amusé, mi-agacé,
Bernard Rappaz. Le chanvrier de Saxon a retrouvé son
domicile mercredi après septante et un jours de déten-
tion préventive et autant de grève de la faim.

Rencontre.

Vous avez été arrêté le 15 mars et libéré le 24 mai après
septante et un jours de détention préventive. Que vous
reproche exactement la justice valaisanne?
Depuis le premier jour de ma détention, je sais qu'on
me reproche la vente de semences et de plantons de
chanvre. Il paraît que le Tribunal fédéral a publié un ar-
rêté fin 2004 disant que ce genre de vente pouvait tom-
ber sous le coup de la loi sur les stupéfiants. Etonnant
puisque ni la graine ni les jeunes plantes ne contien-
nent de THC (la substance hallucinogène du canna-
bis).

Que vous inspire cette nouvelle interpellation?
Ça me fait drôle dans la mesure où j 'en vends depuis
quinze ans et qu'on ne me l'a jamais reproché
jusqu'ici. J'ai été enfermé quelques jours pour des tisa-
nes en 1993; en 1997 j' ai eu des ennuis à cause des
coussins thérapeutiques; je suis prévenu, et présumé
innocent, dans une affaire similaire depuis 2001. Avant
qu'on me jette en prison, qu'on vienne simplement me
dire que tel ou tel produit est désormais interdit. Non
seulement on ne me dit rien mais on attend que je
vende pour plus de 100 000 francs avant d'intervenir.

Une prison où vous faites systématiquement la grève de
la faim. Vous voulez devenir le martyr du chanvre?
C'est ma quatrième grève de la faim en préventive. J'ai
été libéré respectivement au bout de dix jours, qua-
rante-trois jours, septante-trois jours et septante et un
jours, à chaque fois lorsque la situation sanitaire deve-
nait critique. A croire que, au contraire, on veut éviter
de se retrouver avec un martyr sur le dos!

Vous avez été libéré à quelques jours de l'ouverture du
procès pour l'affaire 2001 où vous êtes soupçonné de tra-
fic de stupéfiant et de blanchiment d'argent. Innocent ou
coupable, quelle position allez-vous défendre le 8 juin?
Dans l'affaire 2001, on me reproche la vente de semen-
ces; 90% de ces semences étaient destinées à l'exporta-
tion dans des pays où leur vente n'est pas illégale. Le
reste était vendu au détail à des clients qui sont systé-
matiquement mis en garde quant à l'utilisation des
produits.

Je reconnais que j'ai vendu quelques plantons sans
cette mise en garde. On me reproche aussi la vente de
chanvre thérapeutique et de semences sur le marché
gris bernois, zurichois ou tessinois. Mes principaux
clients, dans le premier cas des médecins, ont été ac-
quittés, d'autres ont écopé d'une peine minime avec
sursis. Pourquoi risquerais-je plus?

Vous risquez en tout cas jusqu'à vingt ans de réclusion?
C'est une manipulation de l'information. Selon la loi,
je risque entre un et vingt ans, mais seul ce chiffre de
vingt ans a été retenu dans le public.

Vous n'avez pas répondu: innocent ou coupable le 8 juin?
Je me sens blanc comme neige, à peine si la neige a pris
une légère teinte grisâtre sous l'effet du soleil. Sérieu-
sement, comment se sentir coupable pour un produit
qui n'est pas plus dangereux que le thé ou le café, bien
-um ue i<i uuuaiiie, ue i neroine, ae i aicooi ou au taoac.
Quant au procès du 8 juin, il faudra voir dans quelle
mesure l'affaire 2001 et celle de 2006 peuvent être liées.
Auquel cas le procès pourrait être reporté pour per-
mettre le bouclement de l'instruction et la tenue d'un
seul procès.

Samedi 27 mai 2006 Le NOUVellJStG

Une vache qui se
veut internationale
EVOLÈNE ? A quand une fédération internationale de la race d'Hé-
rens ou «gazette» transfrontalière? Le colloque sur la race a permis
de réunir trois régions (Aoste, Valais et Savoie) autour des «reines»...
~~7̂ -: -
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Une rencontre historique avec «Farouk» d'Evolène et trois représentants des trois régions «mondiales» concer-
nées par la race d'Hérens: la Savoyarde Josiane Hermann (à gauche), la journaliste d'Aoste Marie-Claire Chaberge
et son «pendant» valaisan Jean-Yves Gabbud. BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE de n^ la France compte au-
Bernard Crettaz le disait dans jourd'hui près de 450 «unités»
nos colonnes mercredi, «l'ave-
nir de l 'hérens passe par son
universalité et non pas par sa
cantonalisation». Si une fédé-
ration internationale de la race
est désirée par certains, de
nombreux Valaisans ne savent
pas vraiment ce que les régions
d'Aoste, de Haute-Savoie, de
Savoie ou d'Isère font de l'hé-
rens.

Hier, à Evolène, le colloque
sur la race a permis de lever ce
voile grâce à la présence de la
journaliste spécialisée d'Aoste
Marie-Claire Chaberge et de la
présidente de l'Association des
armaillis des reines de Savoie,
Josiane Hermann, toutes deux
aussi propriétaires de vaches.
Voici quelques vérités bonnes à
savoir...

? Des hérens tout juste tolé-
rées en France

Entre les départements de
la Savoie, de la Haute-Savoie et
PUBLICITÉ 1—

de la race d Hérens réparties
entre cinquante éleveurs. Tou-
tefois, pas question pour l'Etat
français de reconnaître cette
vache. «Celle-ci n'est que tolé-
rée... Pour la fabrication de cer-
tains fromages, elle doit être sé-
parée du reste du troupeau
aussi bien à l'écurie que lors de
sa mise en pâture», explique Jo-
siane Hermann. Pour lutter
contre cette «discrimination»,
des propriétaires ont créé au
printemps 2005 l'Association
des armaillis des reines. «Nous
poursuivons un-but principal:
faire reconnaître par l 'Etat fran-
çais la race d'Hérens.»

? Aoste interdit celles qui
n'ont pas de lait

La vallée d Aoste ne suit pas
la même démarche que le Va-
lais au niveau des combats de
reines. Depuis une année, la fé-
dération d'Aoste a introduit
dans son règlement l'obliga-

tion pour une vache d'avoir du
lait si elle veut participer aux
combats. «Cette question fait
débat auprès des propriétaires,
mais nous avons estimé qu'il
s'agissait d'une donnée de base»,
argumente Marie-Claire Cha-
berge. En Valais, en 1983, le rè-
glement des combats imposait
une production de 5 litres de
lait par jour par vache. En 1998,
on n'en était plus qu'à une obli-
gation de lactation, levée en
2002!
P- La RAI moins intéressée
que la TSR

Si depuis six ans, la TSR re-
transmet la finale cantonale
dans toute la Suisse et réussit
même à exporter ces images à
l'étranger, l'impact médiatique
à Aoste est moindre. «La RAI re-
transmet une heure de notre f i-
nale et seulement sur le terri-
toire du Val d'Aoste. Le reste de
l 'Italie n'a pas accès à ces ima-
ges.» En France, certaines télé-
visions nationales se sont inté-
ressées aux combats en Haute-

? Le premier article pu-
blié sur les combats de
reine d'Aoste date de
1887...
?• En Suisse, en 1960, un
ouvrier moyen devait tra-
vailler 180 minutes pour
s'acheter un kilo de
beurre. En 1980, il n'avait
plus besoin que de 61 mi-
nutes contre 37 en 2000.
?* Dans le Val d'Aoste, les
combats se déroulent
comme des matches de
tennis sur le principe des
éliminations directes.
? Entre la première caté-
gorie valaisanne et la
première catégorie ita-
lienne d'un match de rei-

j V ,. : nés, il y a une différence
Çjjj : moyenne de 50 kilos.
• _ : Sur les 450 races

: d'Hérens que compte la

j France, la Haute-Savoie

r„e j en possède 340 pour 87
• propriétaires.

Savoie. Mais le «must» reste les
huit reines de Paris: quatre fois
la «une» de journaux suisses, 15
parutions dans la presse fran-
çaise, 30 sur le plan mondial
dont une en Arabie Saoudite et
8 chaînes de TV parmi lesquel-
les une japonaise...

? De 5000 à 7000 specta-
teurs

En 1991, Jacques Pralong,
président de la Fédération va-
laisanne d'élevages déclarait
que «l 'un des grands dangers de
la race était le désintérêt crois-
sant pour les combats de reines
de la part du public». Quinze
ans plus tard, on peut dire que
ce danger a été bien géré en Va-
lais - 11500 entrées payantes à
la dernière finale cantonale -
mais aussi à Aoste où ils sont
7000 à payer l'entrée à la finale.
Et la France n'est pas en reste.
«Nous ne pouvons pas organise!
d'éliminatoires, mais pour notre
f inale, il y a entre 3000 et 500Ù
personnes.»

27 ANS d'expérience
Près de 1500 bacheliers: un gage de confiance et de réussite

¦¦_____________________________________________H Classe maturité 3' année A. A quand votre tour?

• préalables: examens d'entrée dans une faculté universitaire

• passerelles: examens d'entrée pour l'université pour les porteurs d'une MPC

• cours d'appui, cours de langues, études surveillées

Pour une documentation détaillée pour les Ecoles Ardevaz de Sion et Monthey
iOUfij*

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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COMPTES COMMUNAUX

Evionnaz voit
la vie en roseune rete qui rouie

en musique
BEX ? Mêler cyclistes, musique et activités familiales: après une
première réussie Tan dernier sur la piste de BMX locale, le Ranch
Bike Festival revoit encore son affiche à la hausse cette année.

LE PROGRAMME

JOAKIM FAISS

Après une première édition née en un
temps record et sur un coup de tête de
quelques «musicos» locaux branchés sur la
petite reine, le comité du Ranch Bike Festi-
val a décidé de remettre la compresse les 2
et 3 juin prochain. En doublant la mise et le
nombre de jours de fête. «Nous avons voulu
une manifestation qui allie musique, avec
ies concerts le vendredi et le samedi soir,
sport et activités familiales », explique Fré-
déric Monnard, caissier du comité d'orga-
nisation.

Après une soirée métal le vendredi et
avant les concerts «plus éclectiques» du len-
demain, la journée du samedi sera ainsi
grandement consacrée au vélo. Tour à VTT
sur les «singletrails» des habitués de la ré-
gion qui les feront découvrir aux autres,
compétitions de BMX, démonstrations de
quatre stagiaires du Centre mondial du cy-
clisme, compétition de Four-Cross, mon-
tée impossible... Le tout sera entrecoupé de
démonstrations et d'animations pour les
plus jeunes proposées par le cirque Gane-
scha venu en voisin depuis Ollon. «Ce sera
vraiment une fête montée par des jeunes de
la région pour d'autres jeunes», insiste le
vice-président, Grégory Martin.

Aussi pour trouver une copine...
Et pourquoi le vélo? «Parce que c est ce

7»e nous avons à offrir à Bex. Une superbe
oiste de BMX et de magnifiques parcours
VTT, un peu trop méconnus. Et comme les
wclistes s'arrêten t en général dans le bar qui
ous sert de quartier général, c'était tout
vuvé.» Un peu plus loin une voix glisse
[u'organiser une telle fête «ça sert aussi à
rouver une copine». Si le moyen peut être
fficace , on a vu plus simple. Et moins cher.
S 'il fallait tout compter, on en aurait pour
10000 francs», assure le caissier. «Heureuse-
nent, nous sommes bien soutenus par les
•ntreprises locales qui nous mettent du ma-
ériel à disposition, par la'commune et nos
ponsors.»

De nombreux bénévoles œuvrent éga-
ement à la réussite du festival qui avait at-
iré plus de 800 spectateurs l'an dernier. De
ion augure pour cette nouvelle édition,
oujours gratuite, préparée depuis le mois
le septembre,
'formations sur l'internet: www.ranchbike.ch

Les organisateurs du Ranch Bike Festival de Bex, les 2
par des jeunes et pour des jeunes», LE NOUVELLISTE

Ranch Bike Festival, piste de BMX de Bex
Entrée gratuite. Restauration et boissons.
Camping possible sur place.
Vendredi 2 juin: «Métal Night» dès 19 h:
No Way Out, Despise, Sick out, The
Spoon's. Samedi 3 juin: Ranch cup dès
8 h 30, inscriptions et départs du Freeride

13 juin prochain, veulent «une fête

tour. Essais et qualifs en matinée et en dé-
but d'après-midi. 14h30T7 h, «Bicrosston»
en faveur du Bicross Club du Chablais.
17h 15, finale dual BMX. 17 h45, finale «sus-
pendu». Dès 18h, échauffement et compé-
tition de dirt.
Concerts Groovy Ride dès 19 h: Lola Pis-
tache et les Cacahuettes, Vostok, Brain-
less, Jah Man Gang.

ne - bri

GILLES BERREAU

Lundi soir, l'assemblée primaire d'Evionnaz se pen-
chera sur les comptes communaux 2005. Une cuvée
qualifiée de très bonne par la Municipalité, grâce à une
marge utile de 1,2 million de francs sur près de 4,6 mil-
lions de recettes. Des rentrées fiscales en hausse de
10% n'y sont pas étrangères. A ce sujet, à elle seule la
société Orgamol a versé plus de 900 000 francs en 2005,
contre 380 000 l'année précédente.

Si l'on mesure la santé des finances locales à l'aune
des indicateurs et ratios financiers fixés par le canton,
on constate que le degré d'autofinancement des inves-
tissements peut être qualifié de très bon. Idem pour la
capacité de financement, mesurée par rapport aux re-
venus de la commune. Dans ce bilan tout rose, il faut
chercher du côté de l'endettement si l'on veut trouver
quelques poux à l'administration locale. En effet, la
dette atteint encore 5300 francs par habitant. Un dû
net que le canton qualifie d'important. Pourtant, la
Municipalité locale fait tout pour réduire l'ardoise
(moins 424 francs par tête en 2005). Elle a notamment
décidé d'investir au maximum les 75% de son cash-
flow, afin de consacrer le solde à des amortissements.
Un système payant puisque le taux d'amortissement
est jugé satisfaisant.

Malgré cette prudence, on note tout de même près
d'un million de francs d'investissements nets. Nou-
veau véhicule pour la voirie, travaux routiers, acquisi-
tion d'une parcelle entourant l'Auberge de Salanfe et
d'une autre surface en zone industrielle entre le Buffet
de la Gare et l'Oasis: Evionnaz gère le présent mais pré-
pare aussi l'avenir. Parmi les surprises désagréables, ci-
tons le remplacement de pompes et tableaux électri-
ques d'un puits pour près d'un demi-million. Un mon-
tant non prévu au budget, mais devenu urgent, les ins-
tallations ne garantissant plus le bon fonctionnement
du puits et l'approvisionnement en eau des ménages et
surtout d'Orgamol. A noter que la société privée a par-
ticipé à hauteur de 350 000 francs.

CGN

Un été sur le lac
Dès aujourd'hui et jusqu'au 24 septembre, les bateaux
de la Compagnie générale de navigation sur le lac Lé-
man navigueront selon l'horaire d'été. Durant quatre
mois, la fré quence des courses va s'intensifier avec des
bateaux à vapeur qui assureront des courses quoti-
diennes et l'ensemble des débarcadères qui sera des-
servi. En guise de nouveauté, la Compagnie a déve-
loppé cette année des courses attractives pour décou-
vrir la région et a mis l'accent sur des circuits de deux à
trois heures:
? En service régulier dès le 2 juillet à Genève, croisières
gastronomiques sur le «Savoie» à Genève avec les re-
cettes de PhÛippe Chevrier, chef du «Domaine de Châ-
teauvieux».
? Le «Haut-Lac Express» (Lausanne-Le Bouveret-
Saint-Gingolph-Montreux-Vevey-Lausanne durant
trois heures).
? Le «Riviera Express» (Morges-Lausanne-Montreux-
château de Chillon-Lausanne en trois heures).
? Les «Belles rives lausannoises» (Lausanne-Morges-
Lausanne en une heure).
Des croisières spéciales, comme Feux d'artifice du
Bouveret le 31 juillet, ponctueront la saison selon un
programme disponible sur www.cgn.ch NE/c

ÉCOLES DE BEX

Rallye des goûts et des saveurs
Des élèves de Bex ont participé
en début de semaine à une ac-
tion de sensibilisation à l'ali-
mentation. Ceux de la 7e VSO
(voie secondaire à options) de
Karine Thomi ont mis sur pied
un rallye sur le thème des qua-
tre saveurs (sucré, salé, amer,
acide) et des cinq sens (vue,
toucher, odorat, goût et ouïe) .
Une animation destinée aux
élèves de la classe de 3e année
de Suzanne Tefta. Sept postes
avaient été installés aux alen-
tours de la propriété de Szi-
lassy, sur une colline située der-
rière le collège de la Servannaz.

Créer des liens. Cette action
s'inscrivait dans le cadre du
projet d'établissement «con-
naître, se reconnaître» qui a no-
tamment pour but de créer des
liens entre les plus grands et les
plus petits. «Au début, chacun
était de son côté, mais très vite, le
contact s'est établi. Cette anima-
tion permet aux p lus jeunes de
prof iter de l 'expérience d'aînés
qui ont suivi des cours de sensi-
bilisation à l'hygiène alimen-
taire, et à ces derniers d'être mis
en valeur et de se rendre compte

des connaissances qu'ils ont ac- très. Ce projet a été coaché par
quises.» l'Espace Prévention Aigle-

Pays-d'Enhaut-Lavaux-Riviera
Des aliments inconnus. Pour et s'inscrivait dans le cadre
certains, c'était l'occasion de d'actions visant à améliorer
découvrir des aliments incon- l'équilibre alimentaire des en-
nus tels que l'endive. L'objectif fants.
est de" favoriser «la transmis- En début de journée, les en-
sion par les pairs». Selon Mme fants y avaient été sensibilisés
Thomi, les petits se reconnais- par Mélanie Bovard, diététi-
sent plus facilement dans le cienne diplômée de l'Espace
discours tenu par des élèves Prévention Aigle-Pays-d'En-
plus grands que par des mai- haut Lavaux-Riviera. JC

LLENEÛVE

louveau
résident au PS
iume la semaine dernière en
semblée générale, la section
: Villeneuve du Parti socialiste
udois a élu Patrick Besson à
présidence. Employé de ban-
te et conseiller communal, il
mplace le démissionnaire
Ichel Filliettaz.
Ce dernier s'est félicité de la

agression du Parti socialiste
ni a augmenté de trois unités
i délégation au Conseil com-
mnal , obtenant ainsi seize siè-
R et 32% des suffrages. Autre
¦jet de satisfaction , la brillante
fection à la Municipalité au se-
ul tour, de ses deuxcandida-
Patricia Dominique Lâchât
Annik Morier-Genoud. «Le
rti socialiste renoue avec le
'ces et retrouve une p lus juste
Présentation à l'exécutif com-
mal», se réjouit-il.
La section villeneuvoise du
a le vent en poupe, puisque
nombre de ses membres est
augmentation. A l'avenir, «le
ni veut être toujours plus à
toute des besoins de la popu-
fon, en particulier des préoc-
pa tions de la jeunesse et des
tsonnes les p lus défavorisées
¦notre société) , JF/C

http://www.cgn.ch
http://www.ranchbike.ch
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Jacques uermamer
rachète Fassbind
CONTHEY ? Le patron de la Cave du Tunnel se dote d'un outil de
grande classe, une société d'importation de marques prestigieuses

Le groupe
Germanier

«Les vins valaisans bénéficieront
de regroupement de force.»

JACQUES GERMANIER

Jacques Germanier: «Je me suis offert une palette de produits haut de gamme.» BITTEL

ARIANE MANFRINO

Cinquante millions de. chiffre
d'affaires , 42 employés et 1500
articles, c'est le poids que pèse,
aujourd'hui, le patron de la
Cave du Tunnel à Conthey Jac-
ques Germanier. En rachetant
au groupe Angostura l'impor-
tateur de marques Fassbind, ce
dernier ajoute à sa société de
production et de vente des vins
valaisans un outil de grande
classe, riche d'une gamme de

champagnes, cognacs, whisky,
vins, spiritueux réputés, pour
pénétrer encore mieux le mar-
ché de la grande distribution
mais aussi d'hôtels de luxe.

Pour ce dernier volet, préci-
sons que les produits Fassbind
sont présents dans 90% des 4 et
5-étoiles.

Une solide réputation
«Grâce à cette acquisition,

poursuit Jacques Germanier, je
suis en mesure d'offrir une vaste
palette de produits allant de
l f r .  40 pour un vin blanc étran-
ger à 3500fr. pour un vieux
whisky.» La réputation de Fass-
bind (voir encadré) permet de
rêver. Cette ancienne distillerie
créée voici cent soixante ans en
Suisse centrale s'est acquis une
solide notoriété dans le do-
maine des eaux-de-vie, princi-
palement du kirsch. «Je n'ai re-
pris que l 'importation. La distil-
lerie demeure propriété du
groupe mondial Angostura»,
précise Jacques Germanier.

Un maximum d'articles
Au-delà du plaisir de pou-

voir enrichir son assortiment
par de grands noms, Jacques
Germanier se réjouit de répon-
dre parfaitement au désir de la
clientèle. «Aujourd 'hui, les
acheteurs exigent que nous leur
livrions un maximum d'articles
en une seule fois. C'est terminé le
temps où nous venions avec
quatre camions!» Une condi-
tion impérative qui débouche

sur une commande, une livrai-
son et une seule facture.

Des services
Cette réalité, ce vendeur

hors pair reconnu pour sa
grande connaissance du mar-
ché national et international l'a
expliquée à ses quatorze repré-
sentants, réunis hier en Valais.
Une séance d'information sur
la stratégie du groupe Germa-
nier-Fassbind. «Nous devons
être capables de nous mettre à la
place de la clientèle qui doit gé-
rer plus de 3000 articles et lui fa-
ciliter son travail», expliquait
alors le nouveau patron. Ainsi,
au-delà de la simple vente du
produit , le groupe proposera
des services.

De la promotion, des dé-
gustations, des animations qui
sont un plus appréciable.
Quant aux représentants, Jac-
ques Germanier l'affirme, ce
sont des spécialistes. «Ils doi-
vent connaître parfaitement les
produits qu 'ils proposent.»

Et le Valais?
Mais que devient, dans cet

emballement international, la
production valaisanne? Sera-
t-elle prétéritée? «Bien sûr que
non», rétorque le patron de la
Cave du Tunnel. «Les vins valai-
sans bénéficieront de ce regrou-
pement de force. Vous savez,
vous ne pouvez p lus à l 'heure
actuelle pénétrer un marché
avec uniquement des vins du
pays.» Encore une réalité qui ne
devrait pas détourner le vigne-
ron Jacques Germanier de son
attachement à . son vignoble.
Même si ce dernier a connu un
succès fulgurant en trente-huit
ans, il demeure un terrien avant
tout. Terrien qui débutait avec
une production de 12000 litres
par année et commercialise à \ ploité en bio.
l'heure actuelle cinq millions : .. .. . .. .. . '-. ' -.. ,
Ar. K™_+__îII ___, An .r̂ _ . +,-__.,_, * - Une distribution internationalede bouteilles de vins «treize : , „.,¦. , _ .
étoiles» : pour les vins d Afrique du Sud

: de 20 millions de litres dans 38
Le meilleur j Pavs -

Cette évolution traduit les : 
qualités de vendeur du vigne-
ron Germanier. Obsédé par le
souci de s'adapter rapidement
aux désirs du consommateur,
de diversifier, l'homme n'a pas
craint de réunir ses vignerons
dans les années 1980, de les
convaincre de planter du char-
donnay. Une révolution à l'épo- • jourd'hui à Conthey.
que qui s'est traduite par la i . Forte de 15 employés, entière-mise sur le marche d un mous- : _ . , ,  , . ,

i -a iA. .ri• -¦ r; •* • rnent orientes vers la vente , le ser-seux, le Brut du Valais. «Ily avait • . - ..., ¦,. ¦¦ ...
un marché et je voulais être le ': vice a la clientele et la Promotion .
meilleur. Pour cela, je me suis \ cette demière Peut s aPPuyer sur
entouré de connaisseurs de la ¦ 95° produits de luxe dont des mar
méthode champenoise. Je com- : ques comme Fassbind bien sûr,
mercialise 150000 bouteilles ] mais aussi Champagne Ruinart ,
par an.» Une cuvée qui, en : Canard Duchêne , whisky Macallan ,
2004, faisait la nique à certains : cognac Hine , pour ne citer qu 'eux,
détracteurs en remportant le ti- : , , , ,
tre de meilleur mousseux et ri- ': 'A noter °.ue dans le domaine des
valisait avec les grands cham- : spiritueux , Fassbind AG possède
pagnes lors du Concours des : aussi une belle palette d'eaux-de-
chardonnays du monde. : vie du Valais.

Siège social à Conthey à la Cave du
Tunnel, le groupe Germanier repré-
sente en bref: .

- 5 millions de bouteilles

- 650 vignerons fournisseurs de
vendange

- Huit sociétés caves réparties
dans différents points du Valais.

- Une équipe de vignerons ratta-
chés à la Cave du Tunnel qui tra-
vaillent 26 hectares de vignes en
propriété et en location.

- Un domaine en Afrique du Sud,
soit 100 hectares en propriété, ex-

Le Groupe
Fassbind
Rachetée au groupe Angostura, la
société Fassbind AG est basée au-

Le Nouvel n

flammes et la fumée. Un jeune homme âgé de 23 a
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INCENDIE À SION

Intoxiqué, il est amené
au CHUV
Le 25 mai à 22 h 10, un incendie s'est déclaré dans un
appartement à la rue du Grand-Pont à Sion. Les pom
piers sédunois sont rapidement parvenus à maîtriser
le sinistre. L'appartement a été endommagé par les

O CLC II ILUAIV^UC 
Cl a CLC IICII|->VI I.C QU Ol IU V . «UCJJUI

ne sont pas en danger, mais il a été grièvement
blessé», indique Reto Kalbermarten de la police can-
tonale. Les causes du sinistre ne sont pas encore
connues. Une enquête a été ouverte, VF/C
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Dix ans ferme!

Le NOUVelliSte Samedi 27 mai 2006
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Le journaliste et écrivain français Pierre Assouline a été
l'un des hôtes illustres de la Ferme-Asile, MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE/C

«Les mentalités
nser»doivent ena

PRÉFETS ? Contrairement au val d'Anniviers, la fusion des commu-
nes d'Hérens n'est pas encore d'actualité. Le préfet Léo Fardel fait le
point sur un dossier qui dépend aussi de la fusion entre Nax et Sion.

Hobby

1968 à 1972

LAURENT SAVARY

Le processus de fusion est à l'or-
dre du jour depuis plusieurs
mois dans le val d'Anniviers.
Dans la vallée voisine, le val
d'Hérens, c'est encore loin d'être
le cas. Bien au contraire, le seul
projet de fusion en cours, celui
de Nax et Sion, se ferait en dehors
de la vallée, en dehors du district
d'Hérens.

A la tête de ce dernier, Léo
Fardel se rend bien compte de
l'enjeu.

Léo Fardel, est-ce que l'exemple du
val d'Anniviers qui veut fusionner
ses communes pourrait être suivi
autour de la Borgne?
Oui, mais dans passablement de
temps. Les mentalités doivent
encore changer. Depuis le début
de cette législature, je sens une
volonté assez forte de la part des
présidents de collaborer. Ils sont
beaucoup plus ouverts. Par
exemple, ils discutent ensemble
du projet de développement du-
rable de la vallée. La structure
Hérens Vacances fonctionne
bien et elle sera encore amélio-
rée. Mais ce ne sont que les pré-
mices d'une collaboration. La
seule urgence à la fusion vient
des petites communes. Mais on
n'en est pas encore au stade où
les présidents viennent me trou-
ver pour ça.

La population de Nax a exprime
lors d'un sondage son désir de
fusion avec Sion, plutôt qu'avec
ses voisines Grône ou Mase et
Vemamiège. Quelles seraient les
conséquences d'une telle fusion?
Il faut respecter ce choix, mais
cela rendrait fébrile une fusion
sur la rive droite entre Saint-Mar-
tin, Mase et Vemamiège. A elles
trois, elles constitueraient une
commune de 900 habitants. Si
vous y ajoutez Nax, on arrive
quand même à 1600. On amé-
liore plus facilement la qualité
des services, qui est quand
même le but principal d'une fu-
sion.

Quels sont selon vous les avanta-
ges d'une fusion à quatre?
On peut plus facilement éviter
l'exode des familles en propo-
sant de nouvelles offres à la po-

PUéLICITÉ

Le val d'Hérens derrière lui, les pieds sur la commune d'Ayent, Léo Fardel connaît les enjeux qui guident le
district d Hérens. MAMIN

pulation. Tout comme organiser
des services techniques com-
muns. Il y a aussi une même idée
du tourisme doux autour du
Mont-Noble.

Surtout il existe une unité
géographique évidente qui n'est
pas évidente dans le cas d'une fu-
sion entre Sion et Nax.

Y a-t-il eu des réunions entre les
présidents pour développer cette
idée?
Pour l'instant, nous ne sommes
pas allés jusque-là. On veut
connaître la réponse de la Ville de
Sion quant à la proposition de
Nax. Une réponse qui se fait at-
tendre. Pourtant lors de notre
prochaine réunion, ce sujet sera
à l'ordre du jour. Je demanderai à
Jean-René Fournier de venir
donner le point de vue de l'Etat
sur cette question.

Et de l'autre côté de la vallée...
Entre Vex et Hérémence, je ne
crois pas à une fusion, mais plu-

tôt à une amélioration des colla-
borations.

Et, Les Agettes mises à part,
les communes sont plus grandes
et je n'en vois pas forcément la
nécessité. Evolène a une situa-
tion particulière en fond de val-
lée. Je crois aussi que les villages
ont leur raison d'exister en tant
que communes.

Votre district est un peu particu-
lier avec une commune, Ayent,
complètement séparée du val
d'Hérens. Nax pourrait le quitter.
Ne devrait-on pas envisager un
redécoupage?
On parle de fusions à l'intérieur
des districts. Ne parlons pas en-
core de redécoupage des dis-
tricts. L'appartenance d'Ayent à
ce district est historique. C'est
aussi un découpage politique in-
téressant puisque cette com-
mune a toujours des députés au
Grand Conseil, alors que Grimi-
suat, dans le district de Sion, n'en
a pas souvent

le chant (dirige depuis
quarante ans le Chœur
d'hommes d'Ayent et
depuis vingt-cinq la
Chanson Valaisanne)
Parcours politique
? conseiller communal de

? sous-préfet de 1981 à
1994
? préfet depuis 1994
Mandats préfectoraux
vice-président de l'Associa
tion région de Sion (ARS)

chef technique ARSET
(gestion d'emplois tempo
raires pour ARS)

Ce week-end, la Ferme-Asile propose trois jours de fes-
tivités pour ses 10 ans. Désiré, puis également conçu
par des artistes, cet établissement ne poursuit qu'un
but: encourager, développer et promouvoir la création
artistique en Valais. Imaginée par Angel Duarte, Lau-
rent Possa, Pierre-Alain Zuber et l'architecte Philippe
Ebiner, la Ferme a pris définitivement corps, en 1995,
lors de la signature d'un contrat de partenariat signé
avec la capitale sédunoise et la Fondation de l'Hôpital-
Asile.

En matériaux de récupération. Deux parties compo-
sent l'établissement: des ateliers d'artistes et le bistrot.
Ce dernier a été entièrement réalisé grâce à des maté-
riaux de récupération selon un concept de l'artiste
Laurent Possa et grâce à l'aide notamment des pro-
grammes d'occupation de l'OSEO.

Aujourd'hui, la Ferme-Asile dispose de dix ateliers
individuels, d'un Appart'Atelier pour artistes en rési-
dence soutenu par l'Etat du Valais, d'un Atelier Trem-
plin soutenu par la Fondation BEA pour jeunes artis-
tes, ainsi que d'ateliers communs destinés aux artistes
de la région. Sur le plan de l'offre culturelle, l'établisse-
ment propose chaque année pas moins d'une ving-
taine de concerts, deux à trois grandes expositions
dans une grange de 800 m2, six expositions dans l'Es-
pace-rencontre, une dizaine de cafés-philos/cafés-
persos, des soirées de contes ainsi que des cours de
dessins, peinture ou écriture...

Toutefois, la Ferme-Asile demeure un projet ina-
chevé. L'isolation de la Grange, espace unique pour sa
qualité et son cachet, représente la dernière étape dé-
cisive du projet de réhabilitation de l'ancienne ferme
de l'Hôpital-Asile.

«Il deviendrait ainsi possible d'utiliser pleinement
cet espace, actuellement impraticable en hiver et en été,
dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisan-
tes», expliquent les responsables de la Ferme. En atten-
dant, place à la fête qui, pour cette journée du 27, dé-
butera à 15 heures pour se terminer tard dans la nuit...

UN SAMEDI A LA FERME
15 h: ateliers pour enfants, ateliers de maquillage, in-
tervention de conteuses, portes ouvertes des ateliers

17 h: performance théâtrale surréaliste, performance
vocale, performance compagnie Néo ainsi que des
chants gospel.
18h30: Macadam: musique du monde et d'ailleurs.
19 h: partie officielle avec Bernard Crettaz.
21h-22h30: concert Stimmhorn (musique expéri-
mentale)
23 h-0 h 30: concert Orchestre Jaune

lh: Animation «Feu» par Les Circassiens.

http://www.bcvs.ch
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ORSIÈRES ? Le moulin d'Issert n'ouvrira pas ses portes
cette année. Son propriétaire Walter Oppikofer déplore le manque
de soutien communal.

ne- sv

Le moulin d'Issert, un intérêt patrimonial incontesté. Le travail de restauration Selon le meunier, le bon etat de la prise d eau devrait être
a valu à Walter Oppikofer un prix de la Ligue pour la protection du patrimoine, NF assuré par la commune d'Orsières... LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

Son surnom de Don Quichotte, Walter Op-
pikofer ne l'a pas volé. Sauf que lui se bat
pour son moulin d'Issert. «Depuis que je l'ai
restauré en 1990, c'est la première année où
le moulin n'ouvrira pas ses portes.» Ironie
du sort, ce samedi 27 mai coïncide avec la
Journée suisse des moulins instaurée en
2001 par l'Association suisse des amis des
moulins dont Walter Oppikofer est mem-
bre fondateur...

Ouvert au public depuis 1990
Comment en est-on arrivé là? «J 'ai reçu

le moulin de mes beaux-parents en 1987
dans un état de ruines. Après trois ans de
restauration, j'ai pu l'ouvrir au public en
1990.» Montant des travaux: 230 000 francs,
financés grâce au soutien de la Confédéra-
tion, du canton, de la Loterie romande et

Walter Oppikofer ne manque pas d'humour. Il a placardé
sur la porte fermée du moulin ses griefs envers la
commune. Et une publicité pour le moulin d'un ami... NF

de la Ligue pour la protection de l'environ-
nement notamment. «La commune d'Or-
sières s'était alors engagée à me verser 1000
francs par année et à garantir le bon état de
la prise d'eau», explique Walter Oppikofer.
«Si je reçois effectivemen t cet argent, la prise
d'eau n'a p lus été entretenue régulièrement
depuis 2000. J 'ai dû réaliser de nombreux
travaux avec l'aide d'amis, louer des machi-
nes pour pomper l'eau jusqu 'au moulin. En
2005, j 'ai déjà dû fermer partiellement l 'ins-
tallation.» Et le meunier de préciser que
l'exploitation était assurée par son épouse
entre 1990 et 1999, année de son décès. Il a
ensuite assuré une permanence lorsque
son travail le lui permettait.

Le combat continue
Aujourd'hui, Walter Oppikofer repro-

che à la commune son manque de soutien

et dénonce une certaine hypocrisie. «On
peine à effectuer les travaux nécessaires à
l'exp loitation du moulin, en revanche on
n'oublie pas de m'envoyer la taxe touristi-
que. Ce n'est pas une question d'argent mais
de principe.»

Déçu, «Don Quichotte» ne va pas ren-
dre les armes pour autant. Son moulin,
c'est une histoire de cœur. «Actuellement,
la situation est complètement bloquée avec
la commune qui n'a jamais répondu aux
différents courriers envoyés depuis l'année
dernière.

Je me rends compte que seul, je n'ai au-
cun poids. Je vais contacter des associations
comme Pro Natura, le WWF ou Greenpeace
dans le but de créer une fondation du m usée
et défaire bouger les choses. Il suffirait juste
d'un peu d'eau pour que le moulin tourne à
nouveau...»

L'an dernier, les enfants avaient pu s'initier à l'art délicat
de la pizza, LDD

«Visites, rencontres, découvertes multiples. Il s'agit
vraiment d'une semaine p lacée sous le signe du plaisir.»
L'Association des parents d'élèves de Riddes organise
pour la neuvième année d'affilée un passeport vacan-
ces. Pour Marie-Pierre Profico et Kathy Duc c'est aussi
une chance unique pour les enfants de pouvoir
connaître certains métiers, s'occuper d'animaux, s'es-
sayer à toutes sortes d'activités nouvelles. Si les organi-
sateurs se félicitent de pouvoir compter chaque année
sur de nombreux parents qui mettent leur temps libre
à disposition de l'association pour le transport notam-
ment, ils lancent néanmoins un appel afin de trouver
suffisamment d'accompagnants. «Oncles, tantes,
grands-parents, toutes les personnes sont les bienvenues
pour encadrer les enfants dans leurs activités.»

Le passeport vacances se déroulera du 24 au 28 juil-
let. Il s'adresse à tous les enfants de Riddes, des enfan-
tines jusqu'au cycle, ainsi qu'aux enfants séjournant
sur le territoire de la commune durant cette période
Les participants, ils étaient près de 130 en 2005, pour-
ront choisir parmi une multitude d'activités réparties
en modules selon les âges. Une soirée de clôture pour
cette semaine spéciale aura lieu le vendredi 28 juillet
au terrain de foot de Riddes. ce

Toutes les infos au tél. 027306 62 25 ou 027 306 64 62

EXPOSITION CLAUDEL ET RODIN

innnnn %#icîf_aiirc
Devant l'impo-
sant Balzac de
Rodin, Philippe
Lucienne Mat-
they, 100000
100001e
visiteurs de
l'exposition
Claudel et Rod
en compagnie
Marta Degia-
commi
(à gauche).
LE NOUVELLISTE

A voir la foule qui se pressait ces derniers jours deva
la Fondation Gianadda, on comprend que l'expositii
«Claudel et Rodin, la rencontre de deux destins» re
contre un immense succès populaire. Hier, vendredi,
fondation a ainsi eu le plaisir, par l'entremise de Mai
Degiacommi, d'accueillir le 100000e visiteur. Plus pi
cisément les 100000e et 100001e visiteurs puisqi
c' est le couple Lucienne et Philippe Matthey de Mont
zillon (NE) qui a été honoré.

Venu spécialement pour découvrir cette expoi
tion, le couple Matthey est un habitué des lieux: «Ch
que fois que nous rendons visite à des amis en Vala
nous passons par la Fondation Gianadda. Cette foi s-i
nous sommes venus exprès car nous aimons beaucoi
la sculpture en général et les œuvres de Claudel et Rod
en particulier. Nous étions d'ailleurs déjà venus en 191
pour l'exposition consacrée à Rodin.» OR

L'expo est ouverte jusqu'au 11 juin, tous les jours de 10 h à 18 h

FULLY

Inalpe aujourd'hui
L'inalpe à Randonnaz sur les hauts de Fully se déi
lera ce samedi 27 mai. Mélange des génisses à 81
et des vaches dès 9 h. Restauration et ambiance.

MARTIGNY

Concert de guitares
Le Lausanne Guitar Trio donnera un concert le dii
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gramme, des œuvres de Vivaldi, Farkas ou Gragn:
Réservations au 0277222347.

«Une fermeture
regrettable pour
le tourisme.»

DOMINIQUE FUMEAUX
DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION TOURISTIQUE

AU PAYS DU SAINT-BERNARD

Pour Dominique Fumeaux, directeur de l'Association touristique
Au Pays du Saint-Bernard, cette fermeture représente évidemment
une perte, touristiquement parlant: «Le moulin d'Issert, au même
titre que le moulin du Valsorey à Bourg-Saint-Pierre, que le Musée
d'Autrefois à Saleinaz ou que le fort de Champex, fait partie inté-
grante des éléments patrimoniaux pouvant intéresser les touristes
de passage dans notre région.
Il figure d'ailleurs en bonne place dans notre nouvelle brochure
régionale. Il en était de même sur notre site internet
(www.pays-du-saint-bernard.ch), mais là, nous avons provisoire-
ment dû enlever la page qui lui était consacrée. Je dis provisoire-
ment car nous espérons bien qu 'une solution sera rapidement
trouvée avec les partenaires concernés et que le moulin rouvrira
déjà ses portes pour cet été.» OR

«Nous sommes
ouverts
à la discussion»

JEAN-FRANÇOIS LATTION

Wmm »̂ jgffiWflfe-l PRÉSIDENT D'ORSIÈRES

«Le moulin d'Issert est un élément important du tourisme de la
région. Je regrette que les personnes qui s 'y arrêtent trouvent une
porte fermée avec dessus un panneau, à la limite de la diffamation ,
mettant en cause la commune. Nous entretenons le lit de la Dranse
et nous avons un accord avec les FMO (Forces motrices d'Orsiè-
res) qui versent chaque année à Walter Oppikofer un montant pour
lui permettre d'effectuer certains travaux. La commune peut diffi-
cilement soutenir financièrement un privé. Une solution serait la
création d'une fondation qui gérerait l'exploitation du site dont M.
Oppikofer resterait propriétaire. Cette fondation, à laquelle la com-
mune pourrait participer , serait également chargée de la recherche
des fonds. Ce qu 'il faut surtout, c 'est que nous nous mettions tous
autour de la même table pour discuter. La porte de mon bureau est
ouverte. Et j ' espère que nous trouverons rapidement une solution.»

PASSEPORT-VACANCES DE RIDDES

Recherche
accompagnants

http://www.pays-du-saint-bernard.ch


MARTIGNY Les Caves du Manoir retrouvent un peu de leurs racines
au travers de «Dimanche de chrysanthème», un concert
qui fait la part belle à la chanson romande.

¦spectacle

La«Heuch
Attitude»

lathieu Bessero et Julien Pouget, moins de 30 ans et un solide parcours artistique derrière eux, mettent leur talent au service de la «Heuch
ttitude». JO NAPOLI

LIVIER HUGON

s sont jeunes. Ils sont bien de
lez nous. Un Fulliérain, Ma-
lien Bessero et un Orsiérin, Ju-
en Pouget, deux figures mon-
mtes de la scène culturelle va-
lisanne. Deux jeunes hommes
ui ont fait le pari de vivre de la
ulture en Valais. Deuxtrajectoi-
ES différentes, mais pas si éloi-
nées qui se recoupent dès le
er juin aux Caves du Manoir, à
Martigny. La troupe «Heuch At-
itude» y présente «Dimanche
le chrysanthèmes», un concert-
pectacle de chansons roman-
lés montés par une bande
amateurs très éclairés (lire en-
idré). Au milieu, deux pros:
lathieu à la mise en scène, Ju-
în à la batterie. «Moi, je suis ar-
ve dans cette aventure parce
ueje connais bien les musiciens
"i sont là», explique Julien
"uget , 28 ans, guitariste, pia-
iste, batteur, professeur, com-
ositeur. «Ça m'a tout de suite
'«, même si le projet paraissait
p̂ro bable dès le début: faire
bailler ensemble tous ces gens
horizons différents , c'était un
T8i défi. Au vu du résultat, ça
"'kit le coup.»

La troupe a pris son temps.
fee année. Il a fallu choisir les
Pansons, en composer quel-

ques-unes, écrire un scénario.
Et lier le tout. «Ils m'ont appelé
parce qu'au bout d'un moment,
ils se sont rendu compte qu'ils
avaient besoin d'un regard exté-
rieur, d'un œil critique.» Ma-
thieu Bessero, 23 ans, formé à
l'Ecole de théâtre de Martigny,
acteur, se charge de la mise en
scène. «Dimanche de chrysan-
thèmes» est plus qu'un concert,
c'est un spectacle. Un fil rouge
lie l'histoire de bout en bout.
L'histoire, c'est celle de trois fil-
les qui se retrouvent après la
mort de leur père et qui se sou-
viennent chacune à leur ma-
nière de cet homme que l'on dé-
couvre petit à petit à travers el-
les. Des émotions. Des rires, des
larmes, forcément, mais sans ja-
mais sombrer dans le pathéti-
que.

Trésors romands
Les chansons ont été arran-

gées par la troupe. Pour Julien
Pouget, ce spectacle est l'occa-
sion de jouer enfin de la batte-
rie. «J 'ai appris il y a un an et
demi, c'était une belle occasion
de m'y mettre.» Autodidacte de
génie, le jeune homme touche à
tout. «J 'ai essayé beaucoup de
choses tout seul, et c'est comme
ça que ça s'est le mieux passé.»

Dans «Dimanche de chrysan- j
thèmes», il fait aussi un peu de :
militantisme pour cette chan- •
son romande qui n'est pas à sa :
place. «Il y a des trucs très bien, :
trop bien peut-être pour un pu- •
blic qui se contente de certaines '¦
m... qu 'on nous balance d'à côté :
(n.d.l.r: de France).» Pascal Ri- \
naldi, André-Daniel Meylan, :
Thierry Romanens, K, leBel Hu- •
bert, Pascal Auberson, nouvel- :
les pousses ou monuments de la :
chanson romande, ils entreront \
tous en scène dans la voix de :
trois chanteuses de la région. :
Des chanteurs romands qui se '
retrouvent aux Caves du Manoir :
qui les accueillaient à bras ou- •
verts dans les années huitante :
ou nonante. «Cette salle est su- \
perbe, enchaîne Mathieu Bes- '¦
sero, elle correspond au côté très :
intimiste du spectacle. Les chan- \
teuses ont un rapport direct avec
le public.» Difficile par contre de
mettre le tout en espace. C'est
davantage sur le regard, sur
l'énergie, sur l'attitude que le
travail du metteur en scène s'est
porté.

Les 1", 2,3,4 et 15,16,17,18 juin
aux Caves du Manoir à Martigny.
Réservations au tél. 027 72122 20
www.cavesdumanoir.ch

C'est Marcelle Petoud, Bo-
vernionne émigrée par amour
en terre comberaine qui est à
l'origine de l'aventure.

Chanteuse talentueuse, elle
rassemble trois de ses amies,
Sabrina Tacchini, Christine
Savioz et Laure Sauthier.
Cette dernière devra quitter
l'aventure prématurément
pour cause d'heureux événe-
ment. Elles ont cherché des
musiciens pour les accompa-
gner: Julien Pouget, Alexandre
Coutaz, Alain Laeri et Marcel
Sarrasin, qui s'étaient déjà
connus autour de Stéphane
Borgeaud.

C'est aussi Marcel Sarrasin
qui s'est chargé des parties vi-
déos. Il ne manquait qu'un
écrivain pour les transitions
entre les chansons, Guy Bour-
geois, talentueux auteur, entre
autres, de discours satiriques
pour le carnaval de Bovernier.
Le tout est mis en scène par
Mathieu Bessero.

r
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Victimes
de leurs différences

assez difficile vu le nombre de personnages et leurs

«J'ai adoré ce livre! Tous les
grands romanciers ne sont
pas capables de se mettre au
polar. Mais quand il s 'agit de
Susan Hill, le résultat est ma-
gistral.»
Avec une telle recommanda-
tion de Ruth Rendell, on ne
s'étonne pas que «Meurtres à
Lafferton» se soit vendu à plus
de 100000 exemplaires en
Angleterre.

L'héros du thriller ressemble
par certains points au Lucas

Davenport de John Sandford, un flic célèbre chez les
amateurs du genre. Ce n'est pas seulement son charme
qui opère, c'est aussi ses dons dans un tout autre do-
maine que la police. Le flic de la ville est un génie en
jeux vidéo, son homologue de la campagne excelle dans
la peinture.

Pourtant, Simon Serrailler n'a guère le temps de se li-
vrer à sa passion. Il a fort à faire dans sa jolie ville de
province plongée dans le brouillard d'un automne très
britannique. La quiétude est troublée par des dispari-
tions.

Freya Graffham, jeune inspectrice nouvellement arrivée
de Londres, se fie à son intuition tout en tombant amou-
reuse de son patron. L'affa ire commence à rappeler les
séries «Harlequin.» Par bonheur, la jeune femme a d'au-
tres chats à fouetter que de se focaliser sur son coup de
foudre.

L'auteur mène son intrigue avec intelligence, une tache

préoccupations différentes. Susan Hill réussit l'exercice
de jonglage et réserve les surprises. En effet, ce premier
roman fait partie d'une trilogie dont le deuxième tome
sera disponible en octobre alors que le dernier sortira
au printemps 2007. Son histoire rappelle qu'il ne faut
pas se fier à la normalité. Elle s'intéresse également à la
limite entre charlatanisme et sciences dans certaines
thérapies douces, CATHRINE KILLé ELSIG

«Meurtres à Lafferton» de Susan Hill, Editions Robert Laffont.

Barrigue
sans calculs

uai nui ia uc vauu
et de Genève. Selon eux , ces dessins dévalorisaient les
professeurs ou l'école, appelaient à la violence envers
les enseignants, voire incitaient à la pédophilie, au sui-
cide ou à des comportements racistes... Résultat: dans
la réédition de la collection des manuels de maths des-
tinés aux élèves des trois derniers degrés de scolarité
obligatoire, il manque 34 dessins. Ces fameux dessins
incriminés, que les élèves de Suisse romande ne pour-
ront donc pas voir pour cause de censure, sont regrou-
pés dans un ouvrage intitulé «Echecs et maths». Cha-
que dessin est replacé dans son contexte. Figurent
aussi dans le livre des planches modifiées, des esquis-
ses refusées dès le départ, et des articles de presse sur
le sujet. A consulter le livre, rien de bien méchant, mais
beaucoup de dessins drôles et simplement imperti-
nents. L'ouvrage de Barrigue ravira les amateurs d'hu-
mour, profs ou pas. Un bon complément à la collection
de livres de maths, qui fera passer le mal de tête de
ceux qui n'ont pas la bosse au bon endroit, JJ/C

«Echecs et maths - Les refusés de Mathématiques 7-8-9», Editions
Montvallon.

Durant l'été
2003, sur fond
de canicule, la
polémique avait
fait rage: certains
dessins de Barri-
gue, qui illus-
traient la collec-
tion «Mathémati-
ques 7-8-9»,
avaient été remis
en cause par cer-
tains ensei-
gnants dans les
cantons de Vaud
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les refusés de Mathématiques 7-8-9
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Le conseiller fédéral Louis Ruchonnet
(1834-1893) et la paix confessionnelle

Aversion pour
le fanatisme
et l'exclusion.

((Une Eglise
libre dans
un Etat libre»

On peine
à imaginer la
dureté du climat
confessionnel
au XIXe siècle,
tant il contraste
avec le nôtre.

id VI^IUM u une
démocratie
moderne.

L unification du
droit s'imposait

Premier pas vers
la démocratie
de concordance.

PHILIPPE BENDER-CQURTHION

HISTORIEN
L'historien Olivier Meuwly
vient de publier la biographie
du magistrat vaudois Louis Ru-
chonnet. Une somme qui
éclaire une époque charnière
de notre passé. «Le Grand
Louis», l'un des hommes d'Etat
les plus remarquables de son
temps, à la hauteur des Jonas
Furrer, Jakob Stâmpfli, ou en-
core Philipp Anton von Seges-
ser. L'artisan de trois réalisa-
tions majeures: l'unification du
droit; la pacification de la poli-
tique tessinoise; le rétablisse-
ment de la paix religieuse.

L'unification du droit: l'œu-
vre s'imposait tant les particu-
larismes cantonaux freinaient
l'essor économique et la démo-
cratisation de la société. L'on
commença par le plus urgent:
le droit commercial et le droit
civil. 1883 marque l'entrée en
vigueur du Code des obliga-
tions; 1889, de la loi fédérale sur

la poursuite pour dettes et la
faillit..; 1912, du Code civil. Sui-
vra, en 1942, le Code pénal. En
chargeant les professeurs Eu-
gen Huber et Cari Stooss des
travaux préliminaires du Code
civil et du Code pénal, Ruchon-
net fit œuvre de pionnier. Mais
son nom restera surtout Hé à la
loi sur la poursuite. Un chantier
qui s'enlisait à cause des dispu-
tes entre juristes. Ainsi, rémi-
nent professeur bâlois Andréas
Heusler plaidait pour la généra-
lisation de la faillite. Une pro-
position qui avantageait les
créanciers aux yeux de Ru-
chonnet, lequel trouva un com-
promis: la faillite pour les com-
merçants inscrits au Registre
du commerce, et la saisie pour
les non-commerçants, avec, en
sus, le rôle actif du préposé
dans la procédure. C'étaitpren-
dre en compte la situation des
paysans notamment, trop sou-
vent évincés de leurs patrimoi-
nes sous l'ancien droit. Malgré
ces améliorations, la loi, sou-
mise à référendum, fut adoptée
de justesse, grâce au soutien
massif des Vaudois: 40180 oui
contre 2156 non.

La politique tessinoise a rare-
ment été consensuelle. Au XIXe

siècle, l'agitation règne entre
les partis, qui alternent au pou-
voir. Radicaux et conservateurs
s'opposent sur presque tout:
l'école, le statut du clergé, les
relations avec Berne. Les élec-
tions se jouent à quelques voix,
suscitant tricheries et vénalités,
qu'illustrent le vote des émigrés
ou encore le recours aux Cru-
miri, ces électeurs nomades,
établis dans une commune, le
temps d'un scrutin, à l'instar de
ces Bédouins migrant sans
cesse dans le désert. Provoca-
tions, complots, fusillades, en-
fin un putsch sanglant en 1890.
La Confédération doit ramener
l'ordre. Mais les mesures mili-
taires ne suffisent pas. Il faut
poser des règles qui garantis-
sent l'égalité et la liberté du suf-
frage. Ruchonnet empoigne ce
dossier délicat. Une nouvelle
fois, son esprit subtil et prati-
que trouve la solution idoine:
l'introduction de la propor-
tionnelle pour l'élection du
Grand Conseil et du Conseil
d'Etat! Cette innovation juridi-
que, appelée à un bel avenir,
apaisera les tensions, car elle
attribuait à chaque fraction son
dû. Premier pas vers la démo-
cratie de concordance!

En 1872, Ruchonnet avait
rejeté la révision de la Constitu-
tion fédérale. L'écart entre les
oui et les non dépassant à peine
5000 voix, le camp «révision-
niste» reprit aussitôt la lutte.
Alors, Ruchonnet, partisan

d'un Etat fédéral doté de com-
pétences plus larges, s'engagea
pour un nouveau projet , prô-
nant la formule «unifier et non
centraliser», qui rassurait les
«Welches» attachés au fédéra-
lisme. Les événements d'Alle-
magne confortèrent le courant
réformateur. Bismarck venait
de lancer son offensive contre
la papauté: le Kulturkampf. Au
nom de l'unité nationale. Par
réaction aussi contre le Sylla-
bus romain de 1864, qui
condamnait sans réserve «le
progrès, le libéralisme et la civi-
lisation moderne», et contre le
dogme de l'infaillibilité papale,
promulguée en 1871. Le com-
bat anticlérical du «Chancelier
de fer» s'étendit bientôt à la
Suisse.

L'inscription dans le projet
de Constitution d'articles d'ex-
ception visant «l'activité et l'in-
fluence politiques du clergé ca-
tholique» ( W.E. Rappard) gagna
les protestants à la cause de la
révision, et divisa les catholi-

ques entre conservateurs, fidè-
les à la Curie et à Pie IX, et libé-
raux, soucieux de concilier leur
foi avec leur temps. Le 19 avril
1874, la révision fut acceptée à
une large majorité. Toutefois, le
Kulturkampf continua dans
plusieurs cantons. On peine à
imaginer la dureté du climat
confessionnel au XIXe siècle,
tant il contraste avec le nôtre.
Dans les sept cantons du Son-
derbund, l'Eglise catholique
était Eglise d'Etat, ayant la main
sur l'instruction publique.
Dans les cantons réformés, les
catholiques jouissaient d'une
considération sociale moindre.
Dans les cantons mixtes, les re-
lations étaient souvent conflic-
tuelles.

i„ ..: -.:_«.«. _j' . .___ .__.

Bref, dans un tel contexte,
l'Etat fédéral apparaissait
comme le plus sûr garant des li-
bertés et de la neutralité sco-
laire. La revendication «Une
Eglise libre dans un Etat libre»
traduisait la vision d'une dé-
mocratie moderne, dans la-
quelle il n'y a qu'un seul pou-

voir légitime, celui tiré du peu-
ple, et qu'une seule loi, celle
que se donnent les citoyens li-
bres. Avec le recul, le Kultur-
kampf, avec ses excès et ses vio-
lences, figure comme une
étape de la longue marche vers
la séparation du temporel et du
spirituel.

Se réclamant de Gambetta
et de Gladstone, Ruchonnet
partageait les idées nouvelles.
Mais n'éprouvant qu'aversion
pour le fanatisme et l'exclu-
sion, il travaillera à intégrer les
vaincus du Sonderbund dans
l'Etat fédéral. Le 17 décembre
1891, le conseiller national
conservateur lucernois Joseph
Zemp accède au Conseil fédé-
ral. Quant à l'évêque Gaspard
Mermillod, expulsé de Suisse
en 1873, il sera reçu en grande
pompe, lors de son élévation au
cardinalat, en 1890.

Ironie de l'histoire, Léon
XIII, le pape du «Ralliement»,
témoignera sa gratitude au
conseiller fédéral radical et
grand-maître de la franc-ma-
çonnerie, en lui envoyant une
médaille de bronze gravée à
son effigie! Epuisé, Louis Ru-
chonnet meurt en fonctions, le
14 septembre 1893.

Turin: projet de for
«Journalisme on-li
AUGUSTA BANDE

Un projet qui passionne fina-
lement davantage les étu-
diants que certains stages
proposés dans le parcours
conduisant au diplôme uni-
versitaire. En effet, bien sou-
vent les activités proposées
par leur «tutor» se résument à
des travaux de copie, d'inser-
tion de données, pour ne pas
parler de «service bar». Des
expériences qui se soldent
donc de façon négative et qui
n'apportent rien de plus à la
formation de l'étudiant.

Des partenaires
très professionnels

Par bonheur, ce n'est pas
le cas des étudiants qui ont la
chance de choisir le stage de
«Journalisme on-line» pro-
posé par l'Université d'études
de Turin, en collaboration
avec la Fondation Carlo Do-
nat-Cattin. Ce projet est né en
2005 d'une idée du professeur
Joanna Spendel et du journa-
liste Gianni Ferraro, directeur
du cours, en collaboration
avec le premier quotidien
électronique transfrontalier
bilingue en Europe «Alp-
Info», dirigé par Marco Pa-
truno.

En effet , Alp-Info - situé
en Valais, et plus précisément
à Martigny - garantit aux étu-
diants du stage une visibilité
qui, allant bien au-delà des
frontières du Piémont,
concerne tout l'arc alpin en

particulier et le monde en gé-
néral. D'autre part, ce journal
télématique international
permet aux élèves de se me-
surer à la langue française qui
redevient d'actualité pour ces
populations de proximité. De
plus, les meilleures rédac-
tions seront publiées non
seulement dans les journaux
électroniques tels que
www.ilvideogiornale.it et
www.alp-info.ch mais aussi
dans l'hebdomadaire «Il Ris-
veglio popolare» et dans «Le
Nouvelliste».

Un parcours
de grand intérêt

Le stage prévoit l'acquisi-
tion des 5 CFU (certificats)
universitaires avec un total de
150 heures de travail afin d'in-
tégrer le plan d'études. Il
s'agit d'un véritable parcours
didactique entre leçons théo-
riques et applications prati-
ques servant à l'élaboration
des articles. Il comporté aussi
l'analyse des nouvelles sur
des thèmes allant de la cul-
ture à la politique, en passant
par les problèmes de société.
Voilà donc une excellente op-
portunité pour les étudiants
d'apprendre les techniques
de communication qui leur
seront également utiles en
dehors du cadre uniquement
lié au secteur journalisti que.
Afin d'intégrer ce pro-
gramme, diverses conféren-
ces basées principalement

Une étudiante de l'Université de Turin participant au stage «Journalisme on-line», LDD

sur des sujets historiques et
sociopolitiques sont prévues.
Ces activités sont organisées
par la Fondation Carlo Do-
nat-Cattin qui héberge ces
cours.

Un stage captivant
D'autre part, les étudiants

peuvent participer, s'ils le dé-
sirent, à divers autres événe-

ments culturels qui se dérou-
lent dans cette structure afin
de trouver matière à leurs ar-
ticles.

Le cours offre aussi la pos-
sibilité d'établir des contacts
avec d'importants journalis-
tes nationaux et internatio-
naux ainsi qu'avec des per-
sonnalités œuvrant dans le
secteur de la communication,

ce qui peut entrouvrir des
portes pour leur insertion fu-
ture dans le monde du travail.

Pour toutes ces raisons, il
faut saluer favorablement ce
projet de stage qui est déjà
bien structuré en sa
deuxième année d'existence
et qui offre une expérience
concrète aux participants de
cette belle aventure.

trans ies f
du Nord
L'association Mo
nise le 29 mai au
colloque sur le th alp

>es

d'une conférence-débat d'Alai
Vircondelet sur Antoine de
Saint-Exupéry.
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56e Assemblée
régionale
de chant choral

Izante de Bouva de F
que 46 chœurs et gr<
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Les angoisses de Philip KDick valent de For
Montré jeudi dans la section
«Un certain regard» du Festival
de Cannes, «A scanner darkly»
est l'adaptation d'un livre de
Philip K.Dick. La vision du
monde présentée par cet écri-
vain-culte, décédé en 1982, est
une mine d'or pour le cinéma.

Plusieurs thèmes sont ré-
currents dans son œuvre. Les
plus saillants sont l'altération
de la réalité, qui se confond
avec l'imaginaire sans qu'on ne
puisse plus distinguer 1 une de
l'autre, la conscience métaphy-
sique de soi ou la paranoïa.

«A scanner darkly» super-
pose des créations infographi-
ques à des prises de vues réelles
pour un rendu de film d'anima-
tion. Le film (roman titré «Subs-
tance mort» en français) ra-
conte l'histoire de Bob Arctor,
agent infiltré parmi des dealers

Keanu Reeves numérisé, LDD

de drogues et à qui on de-
mande d'enquêter sur lui-
même. Le film est interprété
par Keanu Reeves, Robert Dow-
ney Jr. et Winona Ryder. Il est
réalisé par Richard Linklater,
lequel concourt aussi dans la
compétition pour la Palme d'or

avec «Fast food nation». Il s agit
de la huitième adaptation d'un
texte de cet auteur américain.
Les précédentes sont: «Blade
Runner» (1982, Ridley Scott),
«Total Recall» (1990, Paul Ver-
hoeven), «Confessions d'un
barjo» (1992, du Français Jé-
rôme Boivin) «Planète hur-
lante» (1995, Christian Du-
guay), «Imposteur» (2002, Gary
Fleder), «Minority report»
(2002, Steven Spielberg) et
«Paycheck» (2003, JohnWoo).

Une neuvième, «Next», avec
Nicolas Cage, est en prépara-
tion. Au-delà de ces adapta-
tions proprement dites, l'in-
fluence de Philip KDick se fait
sentir dans des films comme
«Matrix», «Ouvre les yeux»,
«Bienvenue à Gattaca», «Dark
City», «The Island» ou «TheTru-
man Show», ATS

Sharon Stone collecte
contre le sida

Ça balance pas mal quand Sharon Stone (à droite) se bat
pour réunir des fonds contre le sida. Ivana Trump et Robin
Williams en profitent, KEYSTONE

Plus de 4 millions de dollars (4,8 millions de francs)
ont été collectés par Sharon Stone lors d'enchères au
profit de l'amlAR, la fondation de Liz Taylor contre le
sida. Cette vente était organisée en marge du Festival
de Cannes.

Sharon Stone a martelé la nécessité de soutenir la
recherche contre le sida. «Nous combattrons pour cha-
que personne qui meurt toutes les six secondes», a-t-elle
dit. «Le président de mon pays (George W. Bush) a dé-
pensé 167 millions de dollars pour sa campagne électo-
rale, alorsquezéro dollar a été dépensé pour l 'éducation
sexuelle (...) un enfant meurt chaque minute», a ajouté
l'actrice.

Quelque 700 personnes ont afflué jeudi soir. Parmi
eux figuraient Samuel J. Jackson et Zang Ziyi, deux des
jurés du festival, la cinéaste Sofia Coppola, l'acteur
Kenneth Cole, le producteur Harvey Weinstein et les
couturiers John Galliano et Roberto Cavalli.

Pour la troisième année d'affilée, Elizabeth Taylor
ne participait pas à cette soirée qui se déroulait à Mou-
gins, près de Cannes. L'an dernier, lors de la vente aux
enchères organisée pendant le dîner, Sharon Stone
avait collecté plus de trois millions de dollars en faveur
de la recherche contre le sida. Créé en 1985, l'amfAR
(American Foundation for AIDS Research) a collecté
depuis plus de 233 millions de dollars (283 millions de
francs) , investis dans plus de 2000 programmes de re-
cherche à travers le monde, ATS

Depardieu encnanteur
FESTIVAL DE CANNES Le film de Xavier Giannoli, «Quand j'étais chanteur», dernier
des trois candidats français à la Palme d'or, a séduit par une tendresse sans cynisme.

hommage à Anouk Aimée au-

ques Demy, énigmatique et
mystérieuse chez Federico Fel-
lini dans «La Dolce Vita» et «8

Et maintenant, il chante. Le monu-
mental Gérard Depardieu est venu
fredonner quelques tubes du passé
hier au Festival de Cannes, chanteur
de bal vieillissant dans «Quand j'étais
chanteur».

Doux-amer et lisse comme la pa-
raffine qu'on répand sur la piste pour
faire glisser les pieds des danseurs, le
film de Xavier Giannoli, dernier des
trois candidats français à la Palme
d'or, a reçu un bien meilleur accueil
que les deux autres («Selon Charlie»
de Nicole Garcia et «Flandres» de
Bruno Dumont).

A l'opposé, l'autre film de la jour-
née en compétition, «En avant, jeu-
nesse!», du Portugais Pedro Costa, a
été jugé très aride et difficile à appré-
cier par beaucoup de festivaliers dont
les favoris, pour le palmarès de di-
manche soir, restent «Babel» du
Mexicain Alejandro Gonzalez Inar-
ritu, «Volver» de l'Espagnol Pedro Al-
modovar et «Indigènes» du Franco-
Algérien Rachid Bouchareb.

Chanteur de bal
Au casino de Royat dans le Puy-

de-Dôme, Alain Moreau (Depardieu)
se passe un dernier coup de laque
dans sa loge à la moquette orange
avant d'aller chanter «Pour un flirt»,
en chemise de satin noir et veste
blanche, sous la boule à facettes qui
fait briller la piste de danse au milieu
des tables rondes.

C'est un chanteur de bal, spécia-
lisé dans les inaugurations, fêtes de
comités d'entreprise, thés dansants,
animations de disco-musette et soi-
rées danse-des-canaids.

Gérard Depardieu et Cécile de France , les deux protagonistes de «Quand J étais chanteur», KEYSTONE

Il a passé la cinquantaine, son ex-
femme est devenue sa secrétaire-im-
présario mais vit avec un autre, il est
seul le soir pour se faire des omelettes
aux champignons dans sa ferme reta-
pée où il a installé un petit studio
dans son garage, avec au mur une af-
fiche de Mike Brant.

Un jour, un ami agent immobilier
lui présente une collègue, Marion
(Cécile de France), une jeune mère
célibataire qui a la moitié de son âge.

Elle se laisse séduire pour un soir par
le côté touchant et le bagout de ce
chanteur sur le retour. Mais au matin,
pendant qu'il chante sous la douche,
elle est déjà dans l'escalier...

Dans ce portrait doublé d'une
histoire sentimentale, Xavier Gian-
noli, dont c'est le troisième film après
«Les corps impatients» et «Une aven-
ture», exprime une tendresse émue,
loin du cynisme parisianiste ou de la
moquerie facile, pour ceux «qui

chantent simplement pour faire p lai-
sir aux gens». Il a pris comme modèle
un vrai chanteur de Clermont-Fer-
rand, qui a un petit rôle.

Le film évite aussi le sentimenta-
lisme et mériterait une petite place
au palmarès, même s'il ne prétend
pas devenir la première Palme d'or
française depuis «Sous le soleil de Sa-
tan» en 1987 avec... Gérard Depar-
dieu. AP
www.festival-cannes.fr
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«My Blueberry Nights», que
Wong Kar-Waï va commencer
à tourner cet été, une fois
achevée sa mission de prési-
dent du jury du festival.
Frl Harris et Kevin Soacev
pourraient s'ajouter à la distri-
bution: «Ed Harris sera dans le
film. Nous sommes en discus-
sions avec Kevin Spacey», au-
rait déclaré le réalisateur de
Hong-Kong, cité par le quoti-
dien spécialisé «the Holly-
wood Reporter».
L'information n'a pas été
confirmée dans l'immédiat ,
mais on sait déjà depuis quel-
ques jours que Jude Law, Na-
talie Portman et Rachel Weisz
rejoindront la chanteuse Nora
Jones (qui effectuera ses
grands débuts au cinéma)
dans ce premier film en an-
glais du réalisateur d'«ln the
Mood for Love». L'histoire est
le parcours romantique et sen-
suel, aux Etats-Unis, d'une
jeune femme à la recherche de
réponses sur l'amour et ses
questions.
"TV.I i.m i. . _ .r>4._ ! l _ _  ¦ i ¦ I Mi irtî i "_ T_
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tendre la réalisation de ce film.
Wong Kar-Waï est un perfec-
tionniste qui a la réputation de
prendre son temps, et en outre
il prépare pour début 2007 le
tournage d'un autre film, «The
Lady From Shanghai», avec Ni-
cole Kidman.

Hommage
à Anouk Aimée
Le Festival de Cannes rendra

jourd'hui, veille de la clôture.
«Actrice mythique, elle fut une
inoubliable «Lola» chez Jac-

ud. », souligne le président au
festival Gilles Jacob pour qui
«Anouk Aimée est l 'une des
plus belles incarnations de la
féminité au cinéma».
L'actrice a acquis une renom-
mée internationale avec le
succès d'«Un homme et une
femme» de Claude Lelouch,
Palme d'or en 1966, qui lui a
valu le Golden Globe de la
meilleure actrice. Au cours de
sa carrière, elle a tourné avec
les plus grands noms du ci-
néma (Bernardo Bertolucci,
Anatole Litvak, Vittorio de
Sica, André Delvaux, George
Cukor, Robert Altman) et a
remporté le Prix d'interpréta-
tion féminine à Cannes en

Le cinéma asiatique déferle à Cannes
Au Festival de Cannes, le mar-
ché du film accueille plus de
10000 participants. Dans un
dédale de stands, pas moins de
4471 films de 89 pays y sont
proposés jusqu'à dimanche.
L'Asie y est particulièrement
présente.

De somptueux mélodrames
d'époque, des films d'horreur,
du kung-fu ou des histoires
d'amour, le cinéma asiatique a
déferlé sur le marché du film. Il
enregistre la plus forte progres-
sion de participation, selon son
directeur Jérôme Paillard .

Les amateurs des comédies
musicales déjantées produites
à Bollywood et de films un peu
moins typés devraient trouver
leur bonheur. «Il y a une af-

fluence record des représentants
de l 'industrie indienne du f ilm»,
affirme Alice Coelho du distri-
buteur indien Eros.

«Othello» version Bollywood.
Le film qui tient le haut du pavé
est le remake, produit par Eros,
de la tragédie shakespearienne
«Othello». En version indienne,
le titre devient «Omkara» et de-
vrait être à l'affiche là-bas en
juillet. La Chine suscite bien
des appétits. «La progression de
ce marché est encore loin de ce
qu'il pourait être par rapport à
sa taille, tant en production
qu'en acquisition. Mais on sent
bien à Cannes que les choses de-
vraient bouger assez vite», ana-
lyse Jérôme Paillard.

Certains anticipent la ten-
dance, à l'instar de la société
française MK2 qui construit des
salles dans le pays en partena-
riat avec des sociétés chinoises.
Le cinéma chinois dépense des
fortunes à Cannes pour sa pu-
blicité, ainsi 500000 dollars
pour promouvoir «Le ban-
quet».

Film d'horreur. Le marché de
l'horreur «est en pleine santé»,
estime Tom Waller, producteur
et réalisateur de «Ghost of Mae
Nak», de Thai Tiger Entertain-
ment. Déjà vendu en Asie, le
film a accroché d'importants
distributeurs européens,
comme Tartan Films, spécia-
liste britannique du frisson, ATS
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23.55 Alerte imminente
Film TV. Suspense. EU. 1999.
Real.: Chuck Bowman. 1 h 30.
Avec : Harry Hamlin, Nastassja
Kinski, Brittney Irvin.
Des terroristes lancent une
attaque bactériologique contre
un village américain. Le Prési-
dent s'en émeut et met immé-
diatement une équipe sur l'af-
faire.

21.15 Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1977. Real.:
Bob Kelljan. 45 minutes.
Coupables?
Deux femmes et un indicateur
sont violentés par deux
hommes. D'après les premiers
témoignages recueillis, les
agresseurs ne sont autres que
Starsky et Hutch.
22.00 L'histoire de la Coupe du
Monde. 23.00 Sport dernière.

23.05 New York
Unité Spéciale

«Crime viral »: On a découvert
les corps sans vie de deux
jeunes hommes. Tous les deux
étaient dépendants de la
méthadone mais aussi atteints
d'une forme de sida très viru-
lente, qui tue les malades en
moins d'une année. - «Belles et
méchantes».

23.15 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 5.
Branché, fort en gueule, ama-
teur de «coups» médiatiques et
de «glam-trash», Thierry Ardis-
son a su imposer son émission
people comme un rendez-vous
incontournable.
1.35 Journal de la nuit. 2.00 II divo.
Concert.

22.35 Soir 3.
22.50 L'Un

contre l'autre
FilmTV. Drame. Fra. 2004. Real.:
Dominique Baron. 1 h 35. Stéréo.
Après la mort accidentelle de l'un
de ses fils, Jeanne voit sa vie boule-
versée. Du jour au lendemain, elle
quitte son mari et fait la connais-
sance de Mouna...
0.25 Les Francofolies 2002.
Concert.

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.10 Hit
machine. Invités: Natasha St Pier,
Pigloo, M Pokora, Juanes, Grand
Corps Malade, Anthony Kavanagh,
Dick Rivers. 11.35 Fan de.
12.10 Chef, la recette !
Spéciale fête des mères.
Au sommaire: «Ceviche de daurade
aux pêches et poêlée d'asperges». -
«Tarte aux pommes fondantes au
parfum de romarin».
13.00 Le Caméléon
Trou de mémoire.
14.00 D&CO
14.45 The Sentinel
2 épisodes.
16.35 Anges de choc
Une pour toutes, toutes pour une.
17.35 Caméra café
18.20 Kaamelott
L'intégralité des cinq épisodes de la
semaine.
19.05 Turbo
19.50 Six '/Météo
20.05 Classé

confidentiel

23.20 L'Attaque
des fourmis
géantes

Film TV. Horreur. EU. 2004.
Real.: Fred Olen Ray.
Une expérience de génie gêné
tique menée par des scienti-
fiques tourne mal et des four-
mis mutantes, grosses comme
des chiens, se répandent dans
le sous-sol d'un gratte-ciel.

6.30 Les plus belles baies du
monde. La baie d'Along (Vietnam).
7.00 5, rue Sésame. 7.25 Debout
les zouzous. 9.45 L'oeil et la main.
Une ville rêvée? 10.15 Histoire
d'une légende : le yacht royal Britan-
nia. 11.10 Question maison. 12.00
Silence, ça pousse !. 12.35 Midi les
zouzous. 14.05 L'énergie des
océans. 15.10 Célébrations. Les
Dayaks de Bornéo. 16.05 Singa-
pour, lion de l'Asie. 17.05 Passions
sauvages. Plaisirs variés. 18.00
Madame Monsieur bonsoir. Invitée:
Christine Ockrent, journaliste.

19.00 Forum des Européens. Spé-
ciale 200e. Invité: José Manuel Bar-
roso, président de la Commission
européenne. Un an après les «non»
français et hollandais au projet de
Traité constitutionnel, José Manuel
Barroso fait le point sur les inquié-
tudes et les interrogations suscitées
par la construction européenne.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Art safari.

21.25 360°, le reportage GEO. Foot
balleuses des Andes.
22.25 Papillon noir,

danse Dunhuang
et ballet classique

Documentaire. Culture. Ail -Tai.
2005.
Shih-Hsien Chuang a appris la
danse dans son enfance, à Taiwan.
Jeune homme, il découvre le ballet
classique européen.
23.15 Metropolis.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.45 Azna-
vour en chansons. 10.45 Les
Enfants du paradis. Film. Drame. Fra.
1943. Real.: Marcel Carné. 1h30.
Noir et blanc. Stéréo. 12.15 Moi et
ma belle-famille. L'ami de Tom.
12.45 Le journal. 13.10 De Si de La.
L'homme qui joue du tour. 13.40
Siska. Effet boomerang. 14.45 Le
Tuteur. Film TV.
16.35 Medicopter
Mauvais plaisantins.
17.25 Cachalots,

les secrets
du grand noir

18.25 A.R.C. Appellation
Romande
Contrôlée

19.00 L'école
des chefs

Lapp et Simon chez De Courten: un
omble mi-cuit sur Parmentier aux
crevettes grises.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Alexandrie
la magnifique. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.15 Reflets Sud. 11.05
Palaces du monde. 11.30 Une
brique dans le ventre. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 A côté de
la plaque. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.25 Le festival de Cannes, jour
après jour. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5M0NDE, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.05 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Stars etc. 17.30 Terre de sports.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Vivement dimanche. 20.05 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Ballet mortel en haute mer. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Trois
Femmes un soir d'été. FilmTV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Acoustic. 1.15
So.D.A.. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Grande Ourse.

8.30 YOZ Mag. 9.00 Open de Shan-
ghai (Chine). Sport. Beach-volley.
World Tour masculin. Finale. 10.00
Rallye de Sardaigne. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006.
11.00 Grand Prix de Monaco. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 3. En direct.
12.00 FIA WTCC Magazine. 12.30
Porsche Super Cup. Sport. Automo-
bile. En direct. 13.15 Tour d'Italie
2006. Sport. Cyclisme. 18e étape:
Pordenone - Passo di San Pellegrino
(220 km). Stéréo. 13.45 Grand Prix
de Monaco. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006.
Essais qualificatifs. En direct. 15.15
Tour d'Italie 2006. Sport. Cyclisme.
19e étape: Trente - Aprica (212 km).
En direct. 17.30 Watts. 17.45

t#r2 rra
6.45 Zavévu. 9.15 tsrinfo. 9.25
Santé. 10.30 Garage Live. 12.00
Scrubs. Ma tragédienne. 12.20
Scrubs. Mon métier de rêve. 12.40
Effets spéciaux. Des effets explosifs.
13.05 The Sentinel
Pour Roy.
13.55 Grand Prix

de Monaco
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. En
direct. A Monte-Carlo. Stéréo. Com-
mentaires: Jacques Descheneaux.
15.05 Les Anges

du bonheur
Théâtre de quartier.
15.50 L'Homme

invisible
Les prisonniers.
16.35 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.15 Suisse/

Côte d'Ivoire
Sport. Football. Match de prépara
tion à la coupe du monde. En
direct. A Bâle (Suisse). Stéréo.
19.20 Ghinzu
Concert. Pop/Rock. 55 minutes.

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF ! Jeunesse. 11.00 C'est quoi ton
sport?. 11.10 Mission sauvetages.
Discrétion assurée. 12.00 Attention
à la marche I. Spéciale
Mamans/Enfants.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Chasseurs d'héritiers.
14.10 Face aux serpents
FilmTV. Horreur. EU. 2001. Real.:
Fred Olen Ray. 1h55. Stéréo.
Une invasion de serpents à son-
nette génétiquement modifiés
sème la panique et l'angoisse dans
une petite ville paisible de l'Etat du
Nouveau-Mexique.
16.05 Les Frères Scott
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
Jamais sans mon fils.
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ABU TVE

Planète
Mezzo

Finale. Sport. Handball. Coupe de la
Ligue. En direct. 20.00 Watts Prime.
21.00 Internationaux de France
2006. Sport. Tennis. Qualifications.
22.45 Score XPress. 23.00 Matchs
amicaux de préparation. Sport.
Football. Coupe du monde 2006.

scope. 20.45 Nestor Burma. FilmTV
22.20 Nestor Burma. FilmTV.

13.10 Brigade nature. 14.10 Les
cages de la liberté. 15.05 SPA : où
va l'argent?. 16.00 Brigade nature.
16.30 La grande pyramide de
Gizeh. 17.05 Akhenaton et Néfer-
titi. 17.55 Super plantes. 19.45
Tout sur les animaux. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 Grandes aven-
turières. 22.40 Vivre avec les lions.
23.00 Le crime et la plume.

16.05 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber, Recht. 17.00 Tagesschau.
17.03 Die Gesetze der Wùste.
17.30 Brisant. 18.00 Tagesschau.
18.15 St. Angela. 18.45 Absolut
das Leben. 19.44 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie
Spass ?. 22.30 Tagesthemen. 22.48
Das Wetter. 22.50 Das Wort zum
Sonntag. 22.55 Wir waren Helden.
Film. 0.55 World Bowl 2006.1.55
Tagesschau.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 16.35 Cascos historicos.
17.15 Documentaire non communi-
qué. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Miradas 2. 18.45 Perfiles.
19.10 Cine de barrio. 19.15 Film
non communiqué. 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Programme non
communiqué.

TG2. 0.15 Meteo. 0.20 I legnanesi
di Felice Musazzi in bu... corne
buleta. Théâtre.

15.45 Nomade. Concert. Musique
du monde. 2 h 20. Stéréo. 18.05
Sénèque, dernier jour. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.20 Mezzo mag. 20.50
Rusalka. 23.25 L'âme russe: Chos-
takovitch. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Al Foster. Concert. Jazz. 1 h 5.

CANAL+
8.15 Ça Cartoon. 8.25 Le Neuvième
Coeur. Film. 9.55 Mon petit doigt
m'a dit... Film. 11.40 Journey to
the Cup(C). 12.10 Zidane/Episode
2(C). 12.45 + clair(C). 13.50 En
aparté(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Multiplex. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
14. 26e et dernière journée. En
direct. 17.00 Jour de rugby. 17.30
Canterbury Crusaders (N-Z)/Wel-
lington Hurricanes (N-Z). Sport.
Rugby. Super 14. Finale. En direct.
19.15 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols à
Cannes(C). 20.05 Le grand journal
du festival(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Quartier VIP. Film.
22.30 L'Empire des loups. Film.
0.40 Qui veut tuer Jessie?. Film.

i?.TL 9
11.55 Friends. 13.40 Objectif coupe
du monde. 13.42 Ciné 9 spécial
Cannes. 13.45 Un meurtre parfait.
Film TV. 15.20 Un mariage
d'amour. Film TV. 17.00 Danger
mortel. Film TV. 18.45 C'est ouf!.
19.10 Les enquêtes impossibles.
20.05 Objectif coupe du monde.
20.10 Benny Hill. 20.45 Chérie vote
pour moi. Film. 22.25 Mort subite.
Film. 1.50 Télé-achat.

TMC
10.00 Ma maison mes projets.
10.55 Le Club TMC au Festival de
Cannes. 11.30 TMC cuisine week-
end. 12.15 Arsène Lupin. 13.20
Frost. Film TV. 15.10 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
16.45 Les Enquêtes d'Hetty. 17.40
Brigade spéciale. 18.30 TMC infos.
18.40 Brigade spéciale. 19.30 Les
Brigades du Tiqre. 20.30 Monaco-

TCM
10.35 Le Grand Passage. Film.
12.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.50 Lon Chaney : L'acteur aux
mille visages. 14.20 Les Vierges de
Satan. Film. 15.55 Sous l'influence
de Kubrick. 16.20 2001, l'odyssée
de l'espace. Film. 18.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.45 Doux Oiseau
de jeunesse (version remasterisée) .
Film. 20.45 Les Derniers Pionniers.
FilmTV. 22.45 Shining. Film.

ÏSJ
14.20 Di chi è Tobias?. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
castello Ra-Tim-Bum. Film. 17.45 11
paese che non c'è. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.20 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.25 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Zerovero Spécial. 22.45 Tele-
giornale notte.

SF1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 DESIGNsuisse. 16.50
Gschichtli. 16.55 The Making of...
«Coco, der neugierige Affe». 17.20
The Horsemen, Reiter aus aller Welt.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Berg und Geist, DJ
BoBo. 18.45 Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.10 Tschuldigung.
21.45 Tagesschau. 22.05 Sport
aktuell. 22.40 The Getaway. Film.

france fi
6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: François Berléand, comédien.
Catherine Ceylac reçoit François
Berléand, à l'occasion de la sortie
du film «Le Passager de l'été» , réa-
lisé par Florence Moncorgé-Gabin.
7.50 TD2A. 8.45 KD2A. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 13.00
Journal. 13.50 Caractères du Sud.
13.55 Savoir plus santé
Les secrets de l'accouchement.
Invités: René Frydman, gynéco-
logue obstétricien; FrédériqueTeur-
nier, sage-femme.
14.55 Quai n°1
FilmTV. Policier. Fra. 2001. Real.:
Patrick Jamain. 1 h 30. Stéréo.
16.25 Mary Higgins

Clark
Film TV. Suspense. EU. 2001. Real.:
Mario Azzopardi. 1 h 25. Stéréo.
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé

même le samedi
19.50 Samantha
20.00 Journal

ZDF
19.10 Heute. 19.25 Unser Charly.
20.15 Einsatz in Hamburg. FilmTV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Jurgen
Brâhmer (AII).Mario Veit (AH). Sport.
Boxe. Championnat du monde WBC.
Poids super-moyens. En direct. 0.00
Ina Menzer (All)/Zarika Njeri (Ken).
1.00 Tessa, Leben fiir die Liebe.
1.45 Der Tod steht Modell. Film TV.

•* ¦¥ r
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder-
buch. 16.30 Sport am Samstag.
17.30 Rasthaus. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-vis. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend,
London. 21.45 Aktuell. 21.53 Hun-
ger nach Gerechtigkeit. 22.10
Donau kulinarisch. 22.40 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.50 Die kleine Cordula Stratmann
Show. 0.20 SWR3 Ring freil. 0.50
SWR3 Ring frei l , Extra. 1.35 Das-
ding.tv.

RTL D
15.15 X-Men 2. Film. 17.45 Small-
ville. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Dante's Peak. Film. 22.20
Lethal Weapon 4, Zwei Profis râu-
men auf. Film. 0.45 Im Einsatz, die
spektakulârsten Polizeivideos der
Welt. 1.45 Freitaq Nacht News.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 Le Scooby-gang. 10.00 C'est
pas sorcier. 10.35 La ruée vers l'air.
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 La vie d'ici
13.25 Les grands du rire
Spécial «maman la plus belle du
monde».
Invités: Cyrielle Clair, comédienne;
Arnaud Gidoin, humoriste; Nathalie
Rheims, écrivain; Charles Dumont,
chanteur; Didier Gustin, humoriste;
Clair; Eric Baert, imitateur.
14.55 Côté jardins
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion

d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

RTP
15.10 Parlamento. 16.15 Tenden-
cias. 16.30 A nossa Europa. 17.15
Noticias Madeira. 17.30 Atlântida.
19.00 Noticias. 19.15
Portugal/Cap-Vert. Sport. Football.
19.30 A tourada é corda na ilha ter-
ceira. 20.00 Venezuela Contacto.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Principes do nada.
22.30 Programme non communi-
qué. 0.00 Sabores. 0.30 Venezuela
Contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 Cubetti di notti sul ghiaccio.
15.55 Italia che val. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 RaiTG Sport. 20.35
Affari tuoi. La Rivincita. 21.00 Notti
sul ghiaccio. 23.50 TG1. 23.55
L'appuntamento. 0.25 TG1-Notte.
0.35 Che tempo fa. 0.40 Estrazioni
del lotto. 0.45 Appuntamento al
cinéma. 0.50 Fantino di Kent. Film.
Comédie. EU. 1936. Real.: Stephen
Roberts. 1h20. Noir et blanc.

RAI 2
15.15 CD Live. 17.00 Sereno varia-
bile. 18.00 Robin Hood. 18.30 TG2.
18.35 Ragazzi c'e voyager. 19.00
Monster Allergy. 19.30 I misteri di
Silvestro e Titti. 19.50 Krypto, the
Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Looney Tunes : Back in
Action. Film. 22.35 The Dead Zone.
23.20 TG2-Dossier Storie. 0.05

SAÏ 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Lenssen & Part-
ner. 19.45 Lenssen & Partner. 20.15
Das Dschungelbuch 2. Film. Anima-
tion. Aus - EU. 2003. Real.: Steve
Trenbirth. 1h20. 21.35 Die Witzig-
sten Werbespots der Welt. 22.05
Mensch Markus. 22.35 Axel!.
23.05 Guckst du weita !. 23.35 Der
Dicke und der Belgier. 0.05 Natalie
V, Babystrich Ostblock. Film. Drame.
2003. Real.: Franziska Meyer Price.
1h45. 1.50 Quiz Night.

CANAL 9
5.30,7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du vendredi
soir 16.00 Vu d'ailleurs: Limousine
avec Régine. 17.00 Espace bénévo-
les: Croire 500 ans de la Garde suisse.
Dès 18.30 Les intégrales 18.30 Le jour-
nal (R) 20.00 Les petits crayons (R)
20.10 Le no comment (R) 20.20 Le 16:9
(R) 20.30 Le débat (R) 21.15 L'entretien
(R) 23.00 Croire (R) 0.30 Le journal (R)
2.00 Les petits crayons (R) 2.10 Le no
comment (R) 2.20 Le 16:9 (R) 2.30 Le
débat (R) 3.15 L'entretien (R). Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Joumal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00 A
l'opéra.

RHÔNE FM
6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.00,
9.00 Journal 8.00 Jardissimo 9.40,
11.40 Emploi et immobilier 11.23 Infos
Reines 12.15 Journal 16.00 Le hit
18.00 Journal.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50. 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
Album du monde 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Energie/Environnement
9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
10.45 Assurances 11.15 Prévention
11.45 Les mystères de l'astrologie/
astronomie 12.00 Le classement 16.00
Entre ciel et terre 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 19.00 Samedi sports 22.30
Live DJ.

http://www.canal9.ch
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7.00 Quel temps'fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 10.00 Dieu sait quoi. 11.00
Pardonnez-moi. 11.25 A la décou-
verte des peuples de l'eau. Ces
hommes du paradis: chroniques des
mers du sud. 12.20 Racines. 12.45
Le journal.
13.10 Scrubs
Mon premier meurtre.
13.50 Grand Prix

de Monaco
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct. A
Monte-Carlo. Stéréo. Commen-
taires: Jacques Deschenaux.
16.05 Newport Beach
L'année de tous les dangers.
16.55 Monk
Monk et le défilé de mode.
17.40 Blind Justice
18.25 Ensemble
18.35 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «13 ans et déjà der-
rière les barreaux». - «Retrouver un
job, quelle galère». - «Pacte fédéral
mon amour».

Pierre

22.35 Dragnet
Série. Policière. EU. 2003. Real.:
Jean de Segonzac. 40 minutes.
1/12. VM. Stéréo.
Retour aux archives.
Deux policiers enquêtent sur

' des assassinats dont le modus
operandi est similaire à celui
utilisé par un meurtrier en série
un quart de siècle plus tôt.
23.15 Six Feet Under.

6.45 Zavévu. 9.15 Adrénaline. 9.45
tsrinfo.
10.30 L'Instit
FilmTV. Drame.
12.00 tsrinfo
13.00 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. 1 er jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Une fois n'est pas coutume, c'est
un dimanche que débutent les
Internationaux de France. Rafaël
Nadal, le tenant du titre, est le
grand favori à sa propre succes-
sion, lui qui domine actuellement
de la tête et des épaules les tour-
nois disputés sur terre battue.
18.35 Racines
Une abbaye du 3e millénaire.
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Cote court
20.00 Coupe

de l'America
Magazine. Sportif. 25 minutes
Stéréo.

21.25 Singulier
Magazine. Culturel. 30 minutes.
Stéréo.
Invité: Bernard Haller. Bernard Hal-
ler jongle avec les mots depuis
soixante-quatre ans. Cet humoriste
né à Genève en 1933 a connu le
succès dès 1971 avec un premier
spectacle solo, «Et Alors?».
21.55 Pardonnez-moi. 22.20 TSR
Dialogue. 22.30 Sport Dimanche.
23.20 Santé.

6.10 Oliver Twist. 6.35 TF1 info.
6.40 TF ! Jeunesse. 8.00 Club Dis-
ney. 9.40 Foot de techniques. 9.50
Auto Moto. 10.50 Téléfoot. Toute
l'actualité du football. 11.55 Foot
challenge. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale People
Mamans/Enfants. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
14.00 Grand Prix

de Monaco
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
Qui succédera au palmarès de l'é-
preuve monégasque à Râikkonen,
vainqueur l'an dernier devant Heid-
feld et Webber?
16.00 New York,

section criminelle
Requiem pour un saint.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

22.40 Le Cercle,
The Ring

Film. Horreur. EU - Jap. 2002.
Real.: Gore Verbinski.
Une semaine après avoir
regardé une cassette vidéo, la
nièce de Rachel Keller, une
journaliste, trouve la mort, fou-
droyée par la peur. Tout porte à
croire que le décès est lié à la
bande vidéo visionnée.

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Julia Migenes, chanteuse.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. Messe célé-
brée depuis la co-cathédrale Notre-
Dame de Bourg-en-Bresse dans
l'Ain (01).
11.50 JDS infos
12.05 Chanter la vie
13.00 Journal
13.24 Caractères du Sud
13.25 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
2 épisodes.
15.20 Internationaux

de France 2006 j
Sport. Tennis. Tournoi du Grand
Chelem. 1 er jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: François Brabant et Arnaud
Boetsch.
19.10 Stade 2
20.00 Journal

I005. 3 i
:: Antht
ontgomi
iste.
Une jei
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23.15 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société.
Patrick Dils.
Après le meurtre de deux
enfants en 1987, Patrick Dils
est rapidement arrêté par les
forces de police. A seize ans, le
jeune homme est accusé
d'avoir tué les enfants à coup
de pierres.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
8.30 F3X, le choc des héros. 9.50
Bunny et tous ses amis. 10.55 C'est
pas sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13. 12.50 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Tournoi
du Grand Chelem. 1er jour. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Stéréo. Commentaires: Cédric Pio-
line.
15.30 Madame

Sans-Gêne
Théâtre. 2 h 30. Stéréo. Mise en
scène: Michel Roux. Pièce de: Emile
Moreau et Victorien Sardou.
A l'époque napoléonienne, l'é-
pouse d'un maréchal d'Empire
tente avec succès de faire triom-
pher le bon sens et la générosité
sur la mauvaise foi et les intrigues
de la cour.
18.00 Le gang

des cabots
de Naples

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Les aventures

de Lucky Luke

légendaire n est rien race au)
petites phrases assassines d<
son complice Guy Carlier.
23.45 Soir 3.
0.10 La Red
Film. Drame. Mex. 1953. Real.: Emi-
lie Fernandez. 1 h 25. Noir et blanc.
VOST Stéréo.
Deux jeunes gens, Antonio et José
Luis, ont été surpris par la police au
moment où ils dévalisaient les
coffres de la douane. Si Antonio a-
réussi à s'enfuir, José Luis a été
arrêté par les autorités.
1.30 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.35 Starsix music. 6.40 5, rue Sésame. 7.05 Debout
9.15 M6 Kid. 11.00 Grand écran, les zouzous. 8.40 II était une fois....
11.30 Turbo. 12.10 Warning. 9.35 L'atelier de la mode. Mode et
12.20 Sue Thomas, cinéma. Invitées: Vanessa Seward,

l'oeil du FBI directrice artistique de la maison

13 15 Le meurtre Azzaro; Julie Delpy, comédienne et

mio !o n'ai nac chanteuse; Dominique Stringer-
que je n ai pas Vigna, journaliste de «Gala» . 10.06
commis • -¦ Les Rimaquoi. 10.10 Le bateau

FilmTV. Drame Can - EU. 1993. |jvre „ 10 ubjk 12 „„ Carte
Real.: Sandor Stem. 1 et 2/2. Avec : ta|e urmande. A 0stapé| rès de
Tatum O Neal Bruce Greenwood, Biarr j en c ie d.A ,ain
eggy McCay Colm Fox. Ducasse 12J0 [» . 

{ du
16.35 Les Arnaqueurs VIP b|ogue UM Arrêt sur images.
2 épisodes inédits. 13.35 Face aux risques . 14i5
18.50 Léa Parker L'univers des prédateurs. 15.10 Les
Prise d'otage. sept merveilles du monde industriel.
19.50 Six'/Météo 16.05 La mystérieuse cité deTeoti-

20.05 E=M6 huacan. 17.00 Les derniers jours

Balcons, jardins, terrasses... mettez- de -18-00 Ripostes,
vous au vert! Les bienfaits de la __
verdure. ~

^
M Wf "̂ r

^̂ fc
Au sommaire: «Des plantes d'inté-
rieur pour mieux respirer!». - 19.00 Le concert des champions.
«Adoptez le jardinage bio!».- «Les Concert. 19.45 Arte info. 20.00
secrets de l'arrosage!». - «Le Karambolage. 20.15 Film Festival -
meilleur jardin pour les enfants!». Cannes. 2o.54 Thema. Un monde
20.40 Sport 6 vraiment foot.

TV5MONDE

CANAL+

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Cannes dans tous ses
étages. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Bibliothèque Médicis.
11.15 Côté maison. 11.45 Nouvo.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05
Côté jardins. 12.30 Carte postale
gourmande. 12.55 Terre de sports.
13.25 Le festival de Cannes, jour
après jour. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 La Cliente. Film TV. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE , l'invité. 18.40 Le
grand rendez-vous. 19.30 Le gros
homme et la mer. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le peuple renne.
22.00 TV5MONDE, le journal.
.22.20 Samedi soir avec... Pascal
Obispo. 0.00 Journal (TSR). 0.30
W5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour à Roland. 1.05 Le bateau
livre. 2.00 TV5M0NDE, le journal.
2.25 Trois Femmes un soir d'été.

ImTV

——— L'essentiel des autres programmes —
tion à la coupe du monde. 21.15 val de Cannes. 23.55 Monacoscope. ARD wird Millionar?. 23.15 Spiegel TV
Motorsports Weekend. 21.45 0.10 5e Grand Prix de Monaco His- 15.45 Derby d'Allemagne Sport Magazin. 0.05 Opération Afrika :
Championnat du monde 2006. torique. Eqiiitation Riders Tour 17 00 Deutsche Interplast-Àrzte im Ein-
Sport. Superbike. 5e manche. 2e Planète Tagesschau. 17.03 W wie Wissen. sat 0 50 Prime Time, Spatausgabe

MnT; c i P ? 1 ri 12.25 Vivre avec les lions. 13.35 17 30 An der Grenze. 18.00 Entre- °5 South Par . 130 Point of
Monaco Sport. Formule 1. Cham- ,_, d 

. 
rf , . 

3Q fa tiens avec ré , d'A||emagne. Impact Film TV Policier EU. 1993.

STw^TnW In IZ'l Roddick. 15.15 «Ni putes ni sou- Sport. Football" 18.30 Bericht aus 
 ̂

Bob Misiorowski. 1h40.

KiÏÏ^».W mises »' itinéraire dun combat - Berlin- 18-49 Ein platz an der
PVS2 «m nin Fil P 7 3n 16 ™ Tout sur les animaux. 17.05 Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20 TVE

™S Des trains pas comme |es autres- Der Papst in Polen* 20 00 Tages_ 15-00 Telediari0 1 * 15"45 El tiemP°*leieacnai 
18.00 Harem : l'histoire. 19.45 Les schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45 15.50 La tierra de las mil musicas.

8.15 Krakatoa : l'éruption du siècle.
9.15 Ray. Film. 11.45 L'hebdo
cinéma(C). 12.50 Lundi investiga-
tion(C). 13.50 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.20 Zapping(C). 15.05
Over There. 15.35 Openin-
gnight@Cannes.2006. 15.45 Over
There. 16.30 La Pire Semaine de ma
vie, le retour. 17.00 Grand Steeple
Chase de Paris(C). 18.05 Ça Car-
toon(C). 18.55 Les marches(C).
19.30 Cérémonie de clôture du 59e
Festival du film de Cannes(C). 20.10
Le meilleur de Cannes(C). 20.50 Old
Boy. Film. 22.55 Le Couperet. Film.
0.50 La Fureur dans le sang.

cavaliers du mythe. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 Vols de guerre.
21.35 Histoires d'avions. 22.35 Bri-
gade nature. 23.05 Brigade nature.

Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Ttt : titel thesen temperamente.
23.30 L'Amour, l'Argent, l'Amour.
Film. 1.40 Tagesschau. 1.50 Dor-
mire, Schlaf los !. Film.

16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.55 Programme
non communiqué. 23.35 La semana
internacional. 23.50 Especial. 0.45
Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten-
dido cero.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Gos-
tos e sabores. 16.00 Timor
contacto. 16.15 Portugal Imobilià-
rio. 16.45 Triângulo Jota. 17.45
Programme non communiqué.
18.30 Sabores. 19.00 Noticias
Madeira. 19.15 Noticias de Portu-
gal. 20.00 Timor contacto. 20.30
Exclusive Mundial. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Marcelo.
22.30 Contra Informaçâo Fim-de-
semana. 23.00 PNC. 1.00 Jornal
das 24 horas.

Eurosport
.30 Championnat GT du Japon
006. Sport. Grand Tourisme. 9.00
trasbourg/Lyon. Sport. Football,
oupe Gambardella. Finale. 10.00
ays-Bas/Cameroun. Sport. Football.
1atch de préparation à la coupe du
londe. 11.00 Internationaux de
rance 2006. Sport. Tennis. 1er jour ,
n direct. 15.00 Tour d'Italie 2006.
port. Cyclisme. 20e étape (1/2):
¦anzo - Ghisallo (11 km dm indivi-
luel). En direct. 16.00 Tour d'Italie
006. Sport. Cyclisme. 20e étape
2/2): Lecce - Milan (116 km). En
lirect. 17.30 Au coeur de la WTA :
ispiration et Performance. 17.35
nternationaux de France 2006.
port. Tennis. 1er jour. En direct.
10.00 Journal de la coupe du
nonde. 20.15 Suisse/Côte d'Ivoire.
oort. Football. Match de prépara-

RTL 9
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.25
C'est ouf !. 13.40 Objectif coupe du
monde. 13.42 Ciné 9 spécial
Cannes. 13.45 Le Solitaire de Fort
Humboldt. Film. 15.25 Karaté Kid.
Film. 17.35 C'est ouf 1.18.00 L'En-
fant de la dernière chance. Film TV.
19.35 Objectif coupe du monde.
19.40 Benny Hill. 20.45 Obsession
fatale. Film. 22.40 L'Exorciste 2.
Film. 1.50 Télé-achat.

TMC
10.55 Le Club TMC au Festival de
Cannes. 11.30 TMC cuisine week-
end. 12.15 Arsène Lupin. 13.20
Hercule Poirot. 14.55 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 16.45 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.40 Brigade
spéciale. 18.30 TMC infos. 18.45
Brigade spéciale. 19.35 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Inspecteur
Frost. 23.25 Le Club TMC au Festi-

TCM
10.35 Rio Bravo. Film. 12.50
«Plan(s) rapproché(s)». 13.05 Sept

Jours en mai. Film. 15.05 Greys-
toke, la légende de Tarzan. Film.
17.20 Mars Attacks !. Film. 19.05
L'Ultime Razzia. Film. 20.30 Sous
l'influence de Kubrick. 20.45 Barry
Lyndon. Film. 23.45 «Plan(s) rap-
proché(s)».

TSI
15.00 Tour d'Italie 2006. Sport.
17.30 Domus De Janas. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Cina, dal
fiume Li alla terra dei Dong. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Buonasera
Domenica. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Storie
cinéma. 20.55 Thirteen, 13 anni.
Film. 22.35 Telegiornale notte.
22.55 DESIGN Suisse. 23.10 Sacco
etVanzetti. Film.

SF1
15.10 Wâlder der Hoffnung : Kenia.
15.55 Jenseitt der Angst. 17.00
DESIGNsuisse. 17.20 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Fùiir oder Flamme.
Film. 21.30 Génial daneben. 22.00
Tagesschau. 22.10 Blind Date. Spec-
tacle. 22.55 Wieviel Fussball
braucht der Mensch?. 23.55
Sternstunde Kunst.

ZDF
15.10 Heute. 15.15 ZDF Spezial.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Imperium. 20.15 Barbara
Wood, Lockruf der Vergangenheit.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Commander : Im Kreuzfeuer.
Film TV. 23.10 ZDF-History. 23.45
Was heisst hier gerecht?. 0.15
Heute. 0.20 Das Philosophische
Quartett. 1.20 Scheidungsgrund:
Liebe. Film.

SWF
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Affen auf Krabbenfang.
17.15 Die Gorillas der Vulkanberge.
18.00 Aktuell. 18.45 Treffpunkt.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Landesmusikfest Villingen-
Schwenningen. 21.45 Aktuell.
21.53 Sport im Dritten. 22.40 Wort-
wechsel. 23.10 Ehekrieg. Film.
Comédie. EU. 1949. Real.: George
Cukor. 1h35. Noir et blanc. 0.45
Frank Elstner, Menschen der Woche.
1.55 Leute night.

RTL D
16.00 Grand Prix de Monaco. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Les temps forts. 17.00 Spezial
Live aus Monaco. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 Die WM-Repor-
taqe, der WM-Gipfel. 20.15 Wer

RAM
15.45 Pôle Position. 16.15 II meglio
di Domenica in... TV. 16.55 Visita di
Benedetto XVI al campo di concen-
tramento di Auschwitz. 18.45 II
meglio di Domenica in. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 RaiTG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.00 La moglie cinese.
Film TV. Policier. Ita. 2005. Real.:
Antonio Luigi Grimaldi. 2 h 10. 4/4.
Stéréo. 23.10 TG1. 23.15 Spéciale
TG1. 0.15 Oltremoda. 0.50 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10
Cinematografo.

RAI 2
15.45 Rick Hunter, ritorno in polizia.
FilmTV. Policier. EU. 2003. Real.: Jef-
ferson Kibbee. 1 h 30. 17.15

O

ur rôle de maman, a
î leur carrière.

22.50 Secrets 22.25 Et Dieu
d'actualité créa... le foot

Magazine. Information. Présen- Documentaire. Sportif. Fra.
tation: Laurent Delahousse. 2(.05- Real.: Albert Knechtel. 50
Au sommaire: «Amélie Delà- minutes.
grang.vKj ime du tueur de 

ï̂S^iïLondres». Établie en Angle- £umo] cé|èbre |es i&
» 

cu|tes
terre, une Française de 22 ans a nationauXi voués y un au corpS(
ete retrouvée morte dans un |'autre au football,
parc de Londres. 23.25 Le match de la dernière
0.00 100% foot. chance. 0.15 Les Ensorcelés. Film.

LA PREMIÈRE
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.55 Vivere il mare. 00-00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
19.40 I misteri di Silvestro e Titti. journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
20.00 Warner Show. 20.30 TG2. mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
21.00 Hurricane, il grido dell'inno- 12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
cenza. Film. Drame. EU. 1999. Real.: tez voir 13.00 Histoire vivante 14.00
Norman Jewison. 2 h 5. 23.05 La' Les rencontres de Radio Paradiso 15.00
Domenica Sportiva Estate. 1.25 Autoportraits: M. Constant 16.00 Brel,
TG2. 1.45 Sorgente di vita. aimer jusqu.à |a déchirure 17.00 Train

ÎVleZ^C. bleu 18.00 Forums 19.00 Intérieurs
16.20 L'âme russe: Chostakovitch. 20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
16.50 Musiques au coeur. 18.10 meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
Sérénade et marche de Mozart, de la smala 22.30 Journal de nuit
Concert. Classique. 50 minutes. 22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ.
Stéréo. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.20 ESPACE 2
Mezzo mag. 20.50 Don Quichotte. „ „„ ' , , „ „ , . . ,  „ „„
22.55 La clef des champs. 23.15 00° Notturno 6-00 ,nl,,ales 9*00

Petits pas hors du cadre. 0.00 Messe 100° Culte 11'00 Le meilleur

Séquences jazz mix. 1.00 Roy Har- des mondes 12-00 Midi dièse 13-00 Le

grove RH Factor. Concert. 1.30 iournal 13'30 Comme " vous P|aira

L'odyssée du blues. 16-°0 L'écoute des mondes 17.00
CAT «i L'heure musicale 19.00 Chant libre

15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. 20-00 Les forts en ,hème 22-00 Mu"

16.00 Verliebt in Berlin. 18.30 s'que aujourd hui.

Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Nur RHÔNE FM
die Liebe zahlt. 20.15 Otto, der
Katastrofenfilm. Film. 22.10 Sech- 8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
serpack. 22.40 Planetopia. 23.30 des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
News & Stories. 0.19 So gesehen, Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
Gedanken zur Zeit. 0.20 Will Young. (dédicace par SMS) 18.00 Journal.

CANAL 9 RADIO CH AB LAI S
5.00 Croire (R) 6.30 Le journal (R) 8.00 ? „„  ̂̂ ^Les petits crayons R) 8.10 Le no com- ,, ,„, , . . „,„ „,„
ment (R) 8.20 Le 16:9 (R) 8.30 Le débat H

_°'°* m ̂  '*" ""̂  "°' "0

(R) 9.15 L'entretien (R) 12.30 Le journal Flash et ma,ln sPorts 1AS A9enda 8*15

(R) 14.00 Les petits crayons (R) 14.10 Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%

Le no comment (R) 14.20 Le 16:9 (R) chanson francophone 10.30 Jeu cl-
14.30 Le débat (R) 16.00 Vu néma 110° Les dédicaces 13.00 Un
d'ailleurs: Limousine avec Régine (R) artiste, une rencontre, rediffusion com-
17.00 Croire (R) 18.30 Le journal (R) plète de l'entretien de la semaine 16.00
20.00 Les petits crayons (R) 20.10 Le no Mains libres 16.15 Littérature 16.30
comment (R) 20.20 Le 16:9 (R) 20.30 Le Jeu cinéma 16.45 Multimédia 17.15
débat (R) 21.15 L'entretien (R) 23.00 Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Bande
Croire (R) 0.30 Le journal (R) 2.00 Les dessinée 18.00 Soir sports 18.30 Al-
petrts crayons (R) 2.10 Le no comment bum du monde 1900 B,eu nuit 21 00
(R) 2.20 Le 16:9 (R) 2.30 Le débat (R) chab|ais c|assi con[ert de |a ré ,„
3.00 Lentretien R). I _______ —



~ LE MAG

Revoici 1 animateur
loufoque
BUZZ: LE GRAND QUIZZ Après le succès du Quizz musi-
cal, voici venu le moment des questions de culture générale

sa - sb -sv

MAVERICK
HUNTER X Ml
Capcom met au goût 15 n
du jour son hit de la Super Nin-
tendo, avec l'épisode le plus
mythique de la série des Mega
Man, parfaitement adapté à la
console portable de Sony.
Support: PSP
Note: 7/10

4)APE ESCAPE3 WM
Retrouvez, et par la '$$&$
même occasion cap- ..ffipy
turez, les singes débi-
les qui se sont de nouveau
échappés pour prendre pos-
session d'une chaîne de télévi-
sion. Hilarant!

PASCAL TISSIER

Gonflé à bloc, Buzz en fait des
tonnes en lâchant des vannes à
la moindre occasion. Evidem-
ment, son assistante se fait tou-
jours rabattre le caquet: «C'est
bon Rose, ils le savent déjà!» Et il
faut voir l'allure des nouveaux
candidats qui tiennent votre
place sur le plateau: certains
sont des sosies de personnalités
connues, comme Einstein, Elvis
ou Cléopâtre. Hilarant!

En ce qui concerne les ques-
tions - à choix multiple - qui
vous attendent ici (plus de
5000!), il faut savoir qu'elles
s'inspirent plus des magazines
«people» que des livres d'his-
toire: il y a pourtant des ques-
tions d'histoire, de géographie,

? et l'actualité, le cinéma et le
sport sont aussi abordés, sou-
vent sous un angle décalé et
avec photo à l'appui. Ça c'est
aussi nouveau.

Un show multijoueurs
Le concept de Buzz est avant

tout une question de réflexe et
de stratégie: rien n'est plus
jouissif que de truander les po-
tes ou les parents. En règle gé-
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. nérale, une partie se déroule en
huit manches, chacune répon-
dant à un concept différent.
Ceux qui ont déjà participé au
Quizz musical navigueront en
terrain connu, bien que certai-
nes règles aient évolué.

Quoi qu'il en soit, dans Ac-
cumul Points, Info ou Intox, Re-
flex-O-Quizz, Chaud devant,
comme dans Demande à un
ami, Rapid-o-Buzzer et Ques-
tions en rafales, il s'agit de ga-
gner un maximum de points en
répondant correctement aux
questions ou en volant - parfois
sournoisement - des points aux
adversaires. Pour preuve, l'es-
prit de la manche Tueur à gages:
celui qui répond correctement à
la question peut «flinguer» un
adversaire en lui piquant des
points au passage.

Si vous avez déjà les buzzers
du Quizz musical, sachez que
vous pouvez maintenant les
connecter avec ceux du Grand
Quizz pour organiser de déli-
rantes parties multijoueurs en
rassemblant jusqu'à huit parti-
cipants autour de la console.
Plus on est de fous , plus on ri, et
là plus que jamais. PT / S2P

Les+:
Le fun,
l'ambiance
l'humour.

Les-:
C'est une
question?
Rien!

JEU N0 425

Saint Denys de Milan
(+ 359)

Horizontalement: 1. Faire du scandale,
(trois mots) 2. Bien mordue. Fête mondaine.
3. Véhicule de la prévention routière. Réu-
nion contradictoire. 4. L'étain du chimiste. A
tout intérêt à faire bonne impression.
Conjonction. 5. L'Espagne est à ses basques.
Langues de terre. Première mondiale. 6. Par-
ticiper à l'empoignade. Bœuf, poisson ou
coiffeur. 7. Suite familiale. Commerçants. 8.
Troyen grand voyageur. Change d'opinion. Il
eut un succès monstre au .cinéma. 9. Station
russe en altitude. Succès bœuf! Quelqu'un,
mais qui? Un prénom, à l'entendre. 10. Mal
des feuilles. Genre de pigeon voyageur. 11.
Mouette au cri saccadé. Appel anonyme. Il a
la corde au cou. 12. Epouse de mandarin.
Geste gracieux. 13. Article de Tolède. Bonnes
planques. Passé sous silence. 14. Changer
d'air. Vieux souteneurs. 15. Puisez dans les
réserves. Mettre au-dessus. C'est nickel!
Verticalement: 1, Avouer la vérité, (trois
mots). 2. Le tiers de la moitié. Arrivées au dé-
but. 3. Unité monétaire du Pérou. Il n'est pas
privé de désert. Note de musique. 4. Arrive
sur le front. Vitrine du quotidien. Ferez dispa-
raître. 5. Candidate à Télé la question. Chan-
teur chéri des mômes. Fin de chantier. 6.
Tiendra tête. Marque de pompes françaises. ungiridire u w r .eine (. : , uenys
7. Elle ferme la sortie du palais. Posséda. Ambiance mystérieuse. 8. Entrée en matières. Ecrivain soviétique. 9. Un autre nom pour l'orpin. suc

f
ède;. en 351, a saint Protais

Lit populaire. Département français. 10. Résultat de mauvais calculs. Macaque à queue courte. U. Ne restera pas là. Qui n'est plus vert. sur 
^.

siege epî °Pal 
?e 

M"?n- "
Vieilles sentinelles romaines. Le fer. 12. Meurtri. Des petits qui nous amusent. Le moment de la sérénade. 13. Roi de pacotille. Signe de pa- f 

emD'e avoir û aDora soutenu
ranoïa. 14. Leurra. S'étend autour de Toulon. Général américain bien connu. Cours international né en Suisse. 15. Auteur de L'Ile au trésor. 'ei adversaires ariens de saint
Egalement Athanase mais, sous I influence

de saint Eusèbe de Verceil, il se
SOLUTION DU JEU N°424 rétracte et va même subir l'exil,
Horizontalement:!. Allô maman bobo. 2. Aurore. Elu. Bas.3. Juin. Itinéraire.4. Artère. Détartre.5. Me. Manies. Louis. 6. Atteinte en Cappadoce, sur odre de l'em-
9. Semé. Mir.Sema. 10.ONU. Plaider.Sec. 11. Nerveux. Émir.S.S. 12.Tueur. Insérées. 13. En.USA. Nantie. 14.Neuves.Ratières. 15.Tuner. Adossée. pereur arien Constance. Il meurt
Verticalement 1. Jamais content. 2. Laurette. Neuneu. 3. Luit. Tonsure. Un. 4. Ornementé. Vulve. 5. MO. Rai. Imper. ER. 6. Arienne. Élu. Us. 7. Met. Item. Axis. 8. Idée. Ami. en exil et saint Ambroise trans-
Nard.9. Nénés.Arides. AO. 10. Blet. Etirements. 11. Oural. En. Rirais. 12.Arolles. Renée. 13.Obituaires. Etre. 14. Arrise. Messie. 15.Osées. Réacs. Est. fera ses reliques à Milan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sierre: Pharmacie Centrale SNC,
Château de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, 027 48124 20.
Sion: sa Pharmacie Magnin,
Av. de la Gare 20,027 32215 79.
di Pharmacie des Chênes, Champsec,
0272035262.
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 de Saint-
Maurice, 02448512 17.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, avenue de la Gare 13,
Monthey, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Midi
rue du Midi 12, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania
Apotheke, Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 22 33

Originaire d'Arménie (?), Denys

: Type: jeu télévisé
; Editeur: Sony (SCEE)
: Age/S2P conseillé:
: +5
| Multijoueurs: oui
: Plates-formes:
; psz

• O
: Graphismes: 70 M
: Bande-son: 90
: Jouabilité: 100 i
: Difficulté: 60
: Global: 90 ' _/

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

The Da Vinci Code
Samedi à 18 h et 21 h 15,
dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard, avec Tom Hanks, Audrey
Tautou et Jean Reno.
Astérix et les Vikings
Dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Dessin animé français de Stefan Fjeldmark.

OSS 117
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V. fr. Comédie française de Michel Hazanavicius avec Jean Du-
jardin, Bérénice Bejo et Philippe Lefebfre.
X-Men - L affrontement tinai
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Brett Ratner, avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart et lan McKellen.

M" l 'HI!'«_______¦ ¦____ ¦____ «__ ¦______ ! I l l l l l l l l l
The Da Vinci Code
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30
HimanrhpàUhIR 17 h 3fï P. PO h V) 1?ant:
V. fr. Thriller américain de Ron Howard, avec Tom'Hanks, Audrey
Tautou et Jean Reno.

Samedi 16 h 30, dimanche 14 h et 18 h 30 7 ans
Camping

v. rr. oomeaie rrançaise oe raoïen unteniente.
Volver
Samedi à 18 h 30 et 21 h,
dimanche à 16 h et 20 h 45 14 ans
V. o. Comédie dramatique de Pedro Almodovar avec Pénélope
truz, tarmen Maun et Lola uuenas.

Raymond - Une vie de chien
Samedi a 16 h 15, dimanche àl4 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Brian Robbins avec Tim Allen.
X-Men - L affrontement final
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15,
dimanche a 17 h et 20 h 15. 12 an:
V. fr. Film fantastique américain de Brett Ratner, avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart et lan McKellen.

L'âge de galce 2
Samedi à 16 h , dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Dessin animé américain de Chris Wedge, avec Gérard Lan-
vin, Elie Semoun, Vincent Cassel.
Le Caïman
Samedi à 18-h et 20 h 15, dimanche à 17 h 15 et 20 h 14 ans
V. o. Comédie italienne de Nanni Moretti avec Jasmine Trinca et
Silvio Orlando.
Destination finale 3
Samedi à 22 h 30 16 ans
V. fr. Film d'horreur américain de James Wong avec Mary Eliza-
beth Winstead, Ryan Merriman et Texas Battle.

Da Vinci Code
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ar
V. fr. De Ron Howard, avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean
Reno et lan McKellen.
Saint-Jacques... La mecque
Dimanche à 11 h 12 an
Une toute dernière séance pour les retardataires.
V. fr. D Coline Sereau, avec Murel Robin.

X-Men 3 - L'affrontement final
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ar
V. fr. De Brett Ratner, avec Hugh Jackàmn, Patrick Stewart.
Mon nom est Eugen
Samedi et dimanche à 17 h 30 7 an
V. fr. De Michael Steiner. Une comédie familiale qui a déjà en-
thousiasmé 500 000 Alémaniques. A voir en famille!
Camille Claudel
Dimanche à 10 h 30 (durée: 3 heures) 12 an
V. fr. Un film de Bruno Nuytten avec Isabelle Adjani.

X-Men - L'Affrontement final
Samedi à 17 h et 20 h 30
dimanche à 14 h 30.17 h et 20 h 30 . 12
V. fr. L'ultime chapitre de la trilogie! Film fantastique bourr.
d'action. Un des événements cinéma 2006!

EIiH____________ l____________________ i

Da Vinci Code
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 12
V. fr. Une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spéc
liste de l'étude des symboles, est appelé d'urgence au Lou\

Camping
Samedi à 18 h 15 et 20 30.
dimanche à 14 h 30,18 h 15 et 20 h 30 7
De Fabien Onteniente, avec Franck Dubosc. Mathilde Seigm
Au camping des Flot Bleus, ça débarque de toute la France.

http://www.lenouvelliste.ch


RENCONTRE ENTRE Miyi. BLAIR ET BUSH

Ils ont reconnu avoir
fait des erreurs
George W. Bush et Tony Blair
ont reconnu jeudi que des er-
reurs avaient été commises en
Irak. Mais les deux responsa-
bles ont affirmé leur volonté de
poursuivre sur la voie engagée
et leur refus de s'engager à une
diminution de troupes. *

«La décision de chasser Sad-
dam Hussein du pouvoir était
controversée. Nous n'avons pas
trouvé les armes de destruction
massive que nous croyions tous
trouver et cela a incité les gens à
se demander si le sacrifice
consenti en Irak valait la peine »,
a dit le président américain
George W.Bush.

Il s'exprimait lors d'une
conférence de presse conjointe
avec le premier ministre bri-
tannique Tony Blair à la Mai-
son-Blanche. «En dépit des re-
vers et des faux pas, je crois fer-
mement que nous avons fait, et
que nous faisons, ce qu 'il faut.  Si
Saddam Hussein était encore au
pouvoir aujourd 'hui, son ré-
gime serait plus riche, p lus dan-
gereux et représenterait une me-
nace plus grande pour la région
et le monde civilisé», a-t-il
ajouté.

Interrogé sur les erreurs qu'il
regrettait le plus, M.- Bush s'est
livré à un rare exercice d'auto-
critique, sans toutefois remet-
tre en cause le bien-fondé de
l'invasion de l'Irak en mars
2003. Mais la «plus grosse er-
reur» a été les exactions com-
mises par des militaires améri-
cains contre des détenus ira-
kiens à Abou Ghraïb. «Nous le
payons depuis longtemps», a-t-
il dit avec humilité.

Le président américain a re-
fusé une nouvelle fois de fixer
un calendrier de retrait de trou-
pes, malgré l'installation du
premier gouvernement perma-
nent de l'après-Saddam Hus-
sein. «Les troupes resteront sur
le terrain le temps nécessaire
pour parvenir à la victoire», a-t-
il dit. Les Etats-Unis comptent
133 000 soldats en Irak, la

Grande-Bretagne 8000. George
W. Bush a répété qu'un retrait
serait décidé par les comman-
dants militaires en fonction des
conditions sur le terrain et de la
montée en puissance des for-
ces de sécurité irakiennes. «Il
est important que le peuple
américain comprenne que ce ne
sont pas les considérations poli-
tiques qui vont décider de la di-
mension de nos forces », a-t-il
dit.

M. Blair a estimé «possible»
que les forces irakiennes assu-
ment la sécurité dans tout le
pays d'ici à fin 2007, comme l'a
prédit le premier ministre Ira-
kien Nouri Al-MaliM. «Mais
lorsque le premier ministre (ira-
kien) a parlé de f ixer un calen-
drier, ce qu'il voulait dire était
un calendrier décidé par les
conditions sur le terrain».

Il a encore estimé qu'il était
du devoir de l'ensemble de la
communauté internationale
de soutenir le nouveau Gouver-
nement irakien.

Ce d'autant plus que la vio-
lence continue sans répit.
Hier, 18 personnes ont été
tuées, dont onze dans des at-
tentats à Bagdad, selon des
sources de sécurité:

Jeudi, deux soldats améri-
cains ont été tués dans l'explo-
sion d'une bombe au passage
de leur véhicule dans le sud de
la capitale, selon l'aimée amé-
ricaine. Ces décès portent à au
moins 2464 le nombre de mili-
taires américains et personnel
assimilé morts en Irak depuis
l'invasion de mars 2003.

La situation sécuritaire en
Irak s'annonce comme un en-
jeu majeur des élections parle-
mentaires de novembre.

De son cote, le ministre italien
des Affaires étrangères Mas-
simo D'Alema a annoncé hier
soir que l'Italie va réduire le
nombre de ses soldats en Irak
au mois de juin, de 2700 à 1600
hommes, AP/ATS/REUTERS

UN ANCIEN CHEF DU MOSSAD S'EXPRIME

Il serait favorable à
ouvrir des négociations
avec le Hamas
Israël devrait tenter de négo-
cier une trêve avec le Hamas, a
estimé hier Ephraïm Halevy,
ancien patron des services se-
crets israéliens, rompant ainsi
avec un large consensus dans
l'Etat hébreu selon lequel il
convient d'éviter tout contact
avec le mouvement islamiste
palestinien.

Selon l'ancien chef du Mos.
sad, Israël et le Hamas pour-
raient s'entendre car les deux
parties souhaitent toutes deux
parvenir à une trêve sur le long
terme. M. Halevy est le premier
haut responsable israélien en
matière de sécurité à proposer
un tel accord avec le Hamas,
considéré comme une organi-
sation terroriste par les autori-
tés israéliennes. Israël refuse de
négocier avec le gouvernement
Hamas tant qu'il n'aura pas re-
noncé à la violence, reconnu Is-
raël et accepté les accords de
paix israélo-palestiniens déjà
conclus. Le Mouvement de la
résistance islamique rejette ces
conditions, mais observe une
trêve informelle depuis février
2005.

Le Hamas, qui a tué plus de
250 Israéliens dans des atten-
tats par le passé, doit s'engager

à ne plus lancer d'attaques et
accepter les accords passés en
préalable à l'ouverture , de
pourparlers, a précisé M. Ha-
levy dans un entretien télépho-
nique. Un accord sur une trêve
durable pourrait ouvrir la voie à
de futures négociations sur les
frontières intérimaires entre Is-
raël et les territoires palesti-
niens, selon l'ancien patron du
Mossad. Au Liban, un impor-
tant chef du Jihad islamique et
son frère ont été mes hier dans
un attentat à la voiture piégée à
Saïda. Le Jihad islamique a ac-
cusé Israël d'être à l'origine de
l'attaque mais l'armée israé-
lienne a démenti toute implica-
tion. Par ailleurs, trois Palesti-
niens ont été tués et trois autres
blessés par des tirs d'obus is-
raéliens à Beit Lahyia, dans le
nord de Gaza.

Un agriculteur palestinien
est également décédé un peu
plus tôt, dans le secteur voisin
de Jabaliya, touché par des
éclats d'obus israélien. Ces
nouveaux décès portent à 5069
le nombre de personnes tuées,
dont 80% de Palestiniens, de-
puis le déclenchement de l'In-
tifada en septembre 2000, selon
un décompte établi par l'AFP
AP/ATS/AFP/REUTERS

t
Sans faire de bruit, elle a fermé la porte,
laissant derrière elle un vide immense
et un profond chagrin.

QA  

vous qui nous avez soute-
nus dans la douloureuse
épreuve que nous traversons,
par votre présence, vos dons,
vos messages de réconfort et
vos envois de fleurs,

la famille de

Madame

vous dit simplement merci. Merci pour elle. Merci pour tout
et merci pour nous... de tout cœur.

Un merci particulier:
- à M. le vicaire Michel Salamolard;
- à M. le docteur René-Pierre Beysard et à son infirmière

Marine AUet;
- aux soins intensifs de l'hôpital de Sierre;
- à la chorale de la Résurrection;
- à la direction et au personnel du garage Le Parc, d'Andrès

à Sierre;,
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, mai 2006.

Remerciements

Profondément touchée par votre présence, vos messages et
vos dons, la famille de

Monsieur
René DUROUX

vous remercie du réconfort apporté lors du décès de leur
cher époux et papa, et de la force donnée à l'avenir pour
apprivoiser son absence.

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Pierre Remondeulaz à Saint-Maurice;
- au personnel soignant des soins intensifs et du service de

médecine est de l'hôpital de Monthey;
- à M. le curé Charly Neuhaus et à ses concélébrants;
- à la Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice;
- au Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice;
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du foyer

Saint-Jacques à Saint-Maurice;
- à la classe 1931 de Saint-Maurice;
- aux copropriétaires de l'immeuble La Gloriette à Saint-

Maurice;
- à toutes les personnes qui se sont unies pour un dernier

Adieu;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, mai 2006.

t _^̂
Narcisse EPINEY | %

vous remercie d'avoir partagé

Votre présence, vos prières et En* il
vos gestes d'amitié nous ont
aidés à supporter cette brus-

Un merci particulier:
- à M. le curé Robert Zuber;
- à la direction , au personnel et aux retraités de la Société

coopérative Migros Valais;
- à la société de musique La Fraternité de Noës;
-. à la société de chant La Thérésia de Noës;
- à la Fondation Sainte-Thérèse de Riddes;
- aux ambulanciers et au personnel soignant du service des

urgences de l'hôpital de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre;
- à toutes les personnes qui se sont unies pour un dernier

Adieu.

Noës, mai 2006.

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

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Profondément touchée et HH|pw^w^
émue par les nombreux mes-
sages, témoignages de sym- Ww?
pathie, dons et gestes d'affec- g**'" «jj

ir_J___ ¦ "̂ .t̂ jflU^H ̂ vNI
Pierre-André M -V
DÉTIENNE LlSË ^

tient à vous remercier du plus *!||j
profond du cœur.

Un merci tout particulier:
- aux abbés Salamolard et Liaudat;
- au chœur La Cécilia de Riddes;
- à la fanfare de l'Indépendante de Riddes;
- à la fanfare du Corps de musique de Saxon;
- à la fanfare de l'Avenir de Champlan;
- à l'Association suisse des sergents majors;
- à l'administration communale de Riddes;
- au Parti MSI de Riddes;
- aux syndicats des paysans et agriculteurs de Riddes;
,- aux corps des sapeurs-pompiers de Riddes, Leytron,

Saxon;
- à la classe de police EA 2001;
- à la classe 1954 de Riddes et de Saxon;
- à la classe 1984 de Saxon;
- aux pompes funèbres Pagliotti par Michel Bornet à Rid-

des;
- ainsi qu'à vous parents, amis proches ou lointains et à

toutes les personnes ayant contribué au bonheur de
Pierre-André.

Riddes, mai 2006.

Nos chemins se sont séparés,
^g \ malheureusement bien trop tôt.
xMim<fo Ce que tu nous as donné et appris¦
JS&^Ço restera pour toujours
<f o M i  au &us Prof ond de nos cœurs

V>4 et de nos mémoires.
\̂ 

De ta nouvelle demeure, remplie d'étoiles,
protège-nous
et aide-nous jusqu 'à nos retrouvailles.

Remerciements

A vous qui l'avez connue,
aimée, à vous qui avez par-
tagé notre peine lors de son
décès, à vous si nombreux
qui l'avez accompagnée lors
du dernier adieu,

la famille de
j&fl

Madame

née CRETTENAND ^^^^^^^^^
vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, votre
présence, vos dons et vos messages d'amitié.

Saxon, Martigny, mai 2006.

t
Profondément émue de votre 

^^^^^^^^^^^ Mprésence, de vos dons et de
tous vos gestes de sympathie,
la famille de

Madame I
Germaine

BEYTRISON- *p

vous remercie de tout cœur ' 1
et vous exprime toute sa gra-
titude.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Dominique Theux et Jean-Claude

Favre;
- au personnel de l'entreprise François Crettaz, Electricité à

Mase;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve à

Vex;
- à la direction et au personnel de la Carrosserie des Caser-

nes à Sion;
- à la Société de développement et à la commune de Saint-

Martin;
- à la Chorale de Saint-Martin;
- aux pompes funèbres associées par M. Firmin Crettaz à

Saint-Martin.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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En souvenir de

Ulrich BETRISEY

2005 - Mai - 2006

La distance qui relie la terre
au ciel est celle de la pensée.

Ta famille.

Jean-Michel
CONTESSE

2005 - 28 mai - 2006

Un an déjà, à la fois si près et
pourtant si loin...
Dans nos esprits, restera à
jamais gravé ton sourire.
Et dans nos cœurs, l'amour
que tu portes pour nous.
Continue à veiller sur nous
comme tu l'as toujours si
bien fait.

Tes enfants, belle-fille,
beau-fils,

et tes petits-enfants.
On t'aime.

Luce MOULIN
DINI

2005 - 28 mai - 2006

Malgré le temps qui
s'écoule, tu es toujours pré-
sente dans nos pensées et
illumineras à jamais nos
cœurs.

Martial, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg,
demain dimanche 28 mai
2006, à 18 heures.

POMPES JQi GILBERT
FUNÈBRES RODUIT
•MaWSHat____ï-____ ______BB _̂___l

\Aide et soutien aux familles \

t
En souvenir de

Marius
BERGUERAND

1H

B '¦f^.'-'J * , ' w*--' W ¦ >* J

^KI «Mb

Mai 2005 - Mai 2006

Un an déjà.
Dans nos cœurs tu es tou-
jours présent et ton souvenir
illumine nos vies.

Ton épouse et famille.
__________________________________ H_M______'' Ĥ

t
En souvenir de

René DEBONS

-*É**3%

1996 - 27 mai - 2006

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés, tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain, le vendredi 2 juin
2006, à 19 heures.

En souvenir de
notre «Pépé»

Fernand RODUIT

/£ F *
J. i

2005 - 29 mai - 2006

Une messe sera célébrée à la
chapelle de la Providence, le
dimanche 28 mai 2006, à
17 heures.

Ta famille.

t
Le goupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

MERMOUD
papa d'Huguette, ancien
membre, et beau-papa de
Théo, membre d'honneur.

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

t 
La famille et les amis de

Monsieur

GRANDJEAN B, IM
1937 

^^
ont le regret de faire part de M__________ i
son décès, survenu subite-
ment à son domicile à Verco-
rin.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Delley (Portalban) , le mardi 30 mai 2006, à 15 heures.
Adresse de la famille:
Eric Keusen, rue du Canada 14, 1568 Portalban.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir Manette...
Nous avons la profonde tris-
tesse d'annoncer le décès de
notre chère maman, belle-
maman, belle-sœur, tante et
cousine, qui s'est endormie
dans sa 94e année, le mardi 23
mai 2006, au foyer de Zam-
botte

Madame

Jeanne
DESSIMOZ 1 '

veuve de Vincent

Les familles dans la peine:
Claire et Alain Robyr, à Conthey, et leurs enfants:
Mathieu, Didier, Patrick Robyr;
Ida Vergères, à Sion, et ses enfants Patricia et Jean-Daniel et
conjoint;
La famille de feu Olga et Luigi Cattaneo, à Lugano,
ainsi que Luigina, Gianni, Lorenzo, Daniela et conjoints;
La famille de feu Bernard Dessimoz, à Conthey,
ainsi que Michelle et Isabelle et conjoints;
Pierre Evéquoz, à Conthey, et ses filles Patricia et Christiane
et conjoints;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Un dernier hommage lui sera rendu lors de la messe de
septième le vendredi 2 juin 2006, en l'église de Plan-
Conthey, à 19 h 30.
En souvenir de Jeanne, vous pourrez verser vos dons en
faveur de l'église paroissiale, CCP Banque Raiffeisen Plan-
Conthey.

t
La direction et le personnel de BISA,

Bureau d'Ingénieurs S.A. à Sierre

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Thierry BALLMER
papa de Lionel, leur collaborateur et ami..

t
L'état-major et le corps des sapeurs-pompiers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry BALLMER
sapeur-pompier du corps de Vex.

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

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann
PANNATIER
enlevé à 1 affection des siens, 

^^ 
v

le mardi 23 mai 2006, dans sa |̂ n _^fl82e année, à la maison Saint- H ;
François.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Raymond et Marie-Thérèse Pannatier-Tridondane, aux
Haudères, Laurence et Manu, Hervé;
Marie-Thérèse et Bernard Ballestraz-Pannatier, à Loye, Joël
et son amie Natalia, Erika;
Gilbert et Chantai Pannatier-Glassey, à Sion, Sandra et son
ami, Sébastien et Christophe;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, filleuls
et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée à la chapelle de la
maison Saint-François à Sion.
Un merci particulier à la direction et au personnel de la
maison Saint-François à Sion, pour leur dévouement.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La direction et les employés
d'Andenmatten S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann PANNATIER
père de leur fidèle et dévoué collègue M. Gilbert Pannatier

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

La classe 1925
de Vemamiège

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann

PANNATIER
contemporain et ami.

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

t
Le Groupe des dix

de Vemamiège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

PANNATIER
papa de Gilbert, membre et
ami.

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

t
La classe 1920

de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ZUBER

son cher contemporain.

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

<È
La classe 1939

de Savièse

annonce avec tristesse le
décès de son ami et contem-
porain

Hervé IOLLIEN
Nous nous retrouvons ce
dimanche à 19 heures, à la
chapelle de Granois pour lui
dire Au revoir.

La société de pêche
«Les Amis»

à Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé IOLLIEN

papa de Frédéric, caissier de
la société.

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

t
Les amis et amies
du Chardon bleu

ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Hervé IOLLIEN
ami et membre du club.

Nous garderons de toi un
lumineux souvenir.



I

Ïf 

J 'ai vécu souriant, toujours p lus adouci
Debout, mais incliné du côté du mystère...

• J 'ai fait ce que j'ai pu, j'ai servi, j'ai veillé.
! | Victor Hugo.

A l'aube du vendredi 26 mai 2006

Georges BF 1H
MERMOUD f 1

' •¦ ^Hl

a rejoint son petit-fils Kevin
et son fils Philippe pour les i /«ri^H
retrouver dans la paix du

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Anita Mermoud-Vouillamoz, à Saxon;
Ses enfants:
Huguette et Théo Donnet-Mermoud, à Troistorrents;
Joël et Nadia Mermoud-Bonjean, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Anouck et Frédéric, Sophie, Cédric et Ophélie, Gaël;
Sa sœur:
Marie-Jeanne Juillard-Mermoud, à La Tour-de-Peilz, ses
enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces et son
filleul;
Les familles Vouillamoz, Lambiel, Delaloye, Lador, Juillard
et Mermoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 29 mai 2006, à 15 heures.
Georges repose à la crypte de Saxon où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Anita Mermoud

Route des Oies 14
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La paroisse protestante de Saxon et environs

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Georges MERMOUD
époux de M" Anita Mermoud, membre du conseil de
paroisse.

Renée Borloz-Knebel, àVilleneuve;
Jean-Marc et Ariette Borloz-Cosandey, leur fils Nicolas et
son amie Gaëlle, leur fille Laura, à Rennaz;
Claude et Erika Borloz-Trombert, leurs fils Fabrice et Dany,
aux Crosets;
Bernard et Nicole Borloz-Trombert, leurs fils Christian et
son amie Jessica, Mickaël, à Val-d'Illiez;
Lydia Borloz-Praz, à Dillbeck (BE);
Rose Pulfer-Knebel, à Territet, ses enfants et petite-fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur

Claude BORLOZ
électricien

leur cher époux, beau-papa, grand-papa, beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à l'affection des siens le 24 mai
2006, à l'âge de 65 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 30 mai àVilleneuve.
Cérémonie d'adieu en l'église catholique à 14 h 30.
Honneurs à la sortie de l'église.
Claude repose au funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: route de la Tour Rouge

1844 Villeneuve.
Un merci tout particulier au Dr Ingold et à sa famille pour
leur soutien, ainsi qu'au personnel dévoué du CMS.

R. I. E

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

1939

qui s'est endormi paisiblement le vendredi 26 mai 2006, à
l'hôpital de Sion, après une cruelle maladie supportée avec
un courage exemplaire, entouré de l'affection de sa famille
et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profonde peine:
Son épouse: Chantai Jollien-Uhlmann;
Ses enfants et petits-enfants:
Raphaël et Nathalie Jollien-Putallaz et leurs enfants Sarah et
Mathias, à Plan-Conthey;
Catherine et Hugo Germanier-Jollien et leurs enfants
Megane et Thibaut, à Erde;
Gladys et Julien Debons-Jollien et leurs enfants Maxime,
Louis et Emma, à Savièse;
Frédéric et Bernadette Jollien-Bonvin et leurs enfants Lucie,
Denis et Oscar, à Arbaz;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Gérard et Aurélie Jollien-Beney et famille;
Nicolette et Roland Léger-Jollien et famille;
Bruno et Madeleine Uhlmann-Deutsch;
Eliane et Léo Fontannaz-Uhlmann et famille;
Anne-Lise et Charles-Albert Fontannaz-Uhlmann et famille;
Maryvonne et Patrice Carruzzo-Uhlmann et famille;
Marie-Claude et Pierre Aymon-Uhlmann et famille;
Ses cousins et cousines, ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main à Savièse, le lundi 29 mai 2006, à 17 heures.
Hervé repose à la crypte de Saint-Germain/Savièse où la
famille sera présente le dimanche 28 mai 2006, de 18 à
20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez
faire un don à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-
340-2.
Adresse de la famille: Route du Château, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général et les collaborateurs

de l'Allianz Suisse Assurances
Agence générale Anselme Mabillard à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé JOLLIEN
beau-père d'Hugo, dévoué collaborateur et ami.

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

t
L'entreprise Cuisines et Bains Caloz, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé JOLLIEN
papa de notre collaborateur Raphaël.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

[ RAPPEL I
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

r\-\ Christophe était ici ou là,
\y  la route l'a ramené à la maison de l'au-delà,
' pour être ici et là.

Carmen.

Nous a quittés accidentelle-
ment, le jeudi 25 mai 2006

THEODOLOZ B' ¦
ditTao

Font part de leur profond
chagrin: I 
Sa maman:
Nicole Roserens, à Sion;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines:
Françoise, sa marraine, et Camille Mayor-Roserens, Vincent,
son amie Estelle, et Lucien, à Bramois;
Danielle et Pius Roserens Schmuki, Joël et Annina, à Winter-
thour;
Christiane Fouchon-Théodoloz, ses enfants et petits-
enfants, à Lutry et Vevey;
Eddy et Micheline Théodoloz-Binggeli, leurs enfants et
petits-enfants, à Clarens et Vissoie;
Son parrain de confirmation:
René Fauchère et famille, à Bramois;
Sa copine Lauriane et ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le lundi 29 mai 2006, à 17 h 30.
Christophe repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente le dimanche 28 mai 2006, de 18 à
19 heures. ,
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis de Tao

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christophe
THEODOLOZ

A jamais dans nos cœurs.

t
Ne prends pas un air triste, continue à rire
de ce qui nous faisait rire ensemble.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

ZUBER t|
survenu à l'hôpital de Sion,
muni des sacrements de tÊ

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^
Son épouse:
Ursule Zuber-Rutz, à Chalais;
Ses enfants:
Michel Zuber, à Chalais;
Marlène Zuber, à Miège, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Emmanuel Zuber-Perruchoud;
La famille de feu Henri Rutz-Monnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le lundi 29 mai 2006, à 16 heures.
André repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente le dimanche 28 mai 2006, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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FC SION
Nestor
Clausen,
nouvel
entraîneur

Christian Constantin n'a pas perdu de
temps pour trouver un remplaçant à
Christophe Moulin. Il a désigné, hier,
Nestor Clausen à la tête du FC Sion.
L'ancien joueur, 43 ans, champion du
monde avec l'Argentine en 1986, a dirigé
plusieurs formations sud-américaines
ces dernières années 16

FESTIVAL DE CANNES

Ken Loach
crée la surprise

KEYSTONE

Le jury du 59e Festival de Cannes a créé la
surprise en couronnant hier soir un film
qui n'était pas favori pour la Palme d'or:
«Le vent se lève», de Ken Loach. Le film du
réalisateur britannique a ainsi battu
«Volver» de Pedro Almodovar et «Babel»
d'Alejandro Gonzalez Inarritu 25
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L' -__  191 I 'res le séisme,
ILE DE JAVA ? Le pays a appelé hier la communauté internationale à l'aide après le tremblement de ter

CHRIS BRUMMITT

seismes
? Un séisme de
magnitude 6,7 s'est
produit hier près de
l'île de Tonga dans
le Pacifique, selon
l'Institut géologique
américain. On ne si-
gnalait pas de victi-
mes ni de dégâts.
Le tremblement de
terre est survenu à
16 h 36 (3 h 36 gmt)
à environ 145 km au
nord-est de la capi-
tale de Tonga,
Nuku'alofa. Il n'y a
pas de risque de
raz-de-marée, selon
Barry Hirshorn.géo
physicien au Centre
d'alerte des tsuna-
mis à Hawaï.

? Un autre séisme,
de magnitude 6,2,
s'était produit
moins d'une demi-
heure auparavant, à
3hl2 gmt (5 hl2
heure française) au : de plus d'un million de touristes. Pram-
large de la Papoua- ; banan sera fermé au public jusqu'à ce
sie Nouvelle-Gui- : que les archéologues puissent détermi-
née. Mais selon : ner si le séisme a endommagé les fonda-
Barry Hirshorn , il n 'y ; tions.
a «probablement : La région où s'est produit le séisme
aucun lien» entre les : s'étend sur plusieurs centaines de kilo-
deux secousses mètres carrés dans la province de Yogya-
telluriques. : karta. La ville de Bantul, où plus de 2400

? Un séisme de
magnitude 5,5 s'est
également produit
hier au nord de
Manille, la capitale
des Philippines, se-
lon l'observatoire de
Hong Kong. On
ignore dans l'immé-
diat si le tremble-
ment de terre a fait
des victimes ou des
dégâts. Le séisme a
eu lieuà9h02 GMT
et son épicentre
était localisé à
510 km au nord de
Manille, a précisé
l'observatoire dans
un communiqué, AP

Des milliers de rescapés épuisés fouil-
laient dimanche les décombres de leurs
habitations, à la recherche de vête-
ments, de vivres et d'objets de valeur au
lendemain du violent séisme qui a fait
plus de 4300 morts sur l'île de Java dans
le centre de l'Indonésie, selon un bilan
officiel.

A l'annonce de cette catastrophe qui
endeuille l'Indonésie moins d'un an et
demi après le tsunami de décembre
2004 (plus de 131000 morts et plus de
25000 disparus), nombre de pays et
d'organisations internationales ont pro-
posé de l'aide à Djakarta, envoyant sau-
veteurs, médecins et équipements hu-
manitaires de première nécessité. Car
outre le bilan humain (4300 morts, des
milliers de blessés et selon la Croix-
Rouge, environ 200 000 sans-abri), l'am-
pleur des dégâts provoqués par le trem-
blement de terre de magnitude 6,3 sur-
venu samedi matin est considérable.

Patrimoine touche
Aux bâtiments effondrés, aux routes

et aux ponts coupés, s'ajoutent les gra-
ves dommages subis par l'ensemble des
temples hindous de Prambanan, datant
du IXe siècle et classés au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

Avec le temple bouddhiste de Boro-
bodur construit au Vile siècle - et qui lui
ne semble pas avoir subi de dégâts -,
l'ensemble reçoit chaque année la visite

personnes ont été tuées et 80% des mai-
sons rayées de la carte, a été la plus tou-
chée.

«Je dois repartir de zéro», confie Po-
niran, dont la fille de cinq ans, Ellie, est
morte dans le séisme. S'il a pu dégager
l'enfant qui respirait encore des décom-
bres de sa chambre, la petite fille est
morte à l'hôpital, dans l'attente de soins
aux côtés de centaines d'autres victi-
mes.

Des dizaines de milliers de person-
nes ont passé la nuit de samedi à diman-
che dehors, dormant dans des rues, des
champs de manioc et même sur
d'étroits chemins entre des rizières.
L'électricité et les communications
étaient coupées dans la majeure partie
de la zone.

Quelque 450 répliques du séisme
ont été ressenties dans le centre de l'In-

Scène de désolation. D'innombrables habitations se sont écroulées, faisant quelque 200 000 sans-abri, KEYSTONE

donésie, selon un bilan établi hier à la
mi-journée par l'Agence nationale de
météorologie et de géophysique. La plus
importante était de magnitude 5,2.

«Nous manquons de tout
Au lever du jour, des rescapés sont

venus fouiller les décombres de leurs
habitations, à la recherche de tout ce qui
pourrait encore leur être utile, se plai-
gnant de n'avoir reçu aucune aide.
«Nous manquons de tout. Vêtements,
nourriture, eau: tout est parti», expli-
quait Budi Wiyana, une femme de 63 ans
dont la maison a été détruite.

De leur côté, les médecins tentaient
de dispenser des soins aux blessés, dont
des centaines étaient allongés sur des
bâches en plastique, de la paille et
même des journaux devant des hôpi-
taux bondés. «Nous sommes à court de
chirurgiens», déplorait un médecin d'un
hôpital de Yogyakarta. «Il y a encore tant
de personnes grièvement blesséesici».

Si des corps ont été retirés des dé-
combres dimanche matin, des habi-
tants de villages ont déclaré qu'ily avait
peu de personnes ou de cadavres pri-

sonniers des ruines. Mais a Peni, dans
les faubourgs de Bantul, une vingtaine
d'habitants poursuivaient les recher-
ches. La majeure partie des personnes
décédées ont été inhumées dans les
heures qui ont suivi le sinistre, confor-
mément à la tradition musulmane. Sa-
medi, le président Susilo Bambang Yu-
dhoyono avait ordonné à l'armée d'éva-
cuer les victimes et était arrivé en com-
pagnie de plusieurs ministres pour su-
perviser les opérations de secours.

L'épicentre du séisme, qui n'a pas
provoqué de tsunami, était localisé à
quelque 80 km au sud du Mont Merapi,
dont l'activité volcanique s'est intensi-
fiée peu après la secousse. Cependant,
aucun blessé n'a été déploré, car les ha-
bitants vivant alentour avaient déjà été
évacués. Bambang Dwiyanto, du minis-
tère de l'Energie, a mis en garde contre
une éruption plus importante du vol-
can, parmi les plus actifs au monde.
L'Indonésie, le plus grand archipel de la
planète, est localisé sur le «Cercle de feu
du Pacifique», un arc de volcans et de li-
gnes de faille encerclant le bassin pacifi-
que. AP

D'autres
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FERNAND MARIÉTAN Président de la ville de Monthey

Doris, Joseph et les médias Kia
Joseph Deiss et Doris Leuthard. peu le rance. Et ceux qui l'ont côtoyée parlementaire, les débats en com-
Tous ceux qui les connaissent savent peuvent ajouter que le contenu sera à mission? Ou la somme d'énergie que
combien ils s'apprécient et ont œu- la hauteur des espoirs suscités. Voilà représente la préparation d'un bud-
vré de concert pour redonner à leur de quoi se réjouir. Mais le propos get. Cela ne se voit pas, ne se sait pas
formation politique un peu de lustre, n'est pas là. Pourquoi ce traitement et c'est pourtant là, souvent, que l'es-
En prenant tout le monde de court,
Joseph Deiss a déconcerté. On le di-
sait terne et insignifiant etl'on décou-
vre aujourd'hui (enfin!) un homme
politique d'envergure. Simplement,
l'esbroufe n'est pas son genre. Trop
complexe voire inaccessible pour les
adeptes de la presse people. Avec sa
démission surprise Joseph Deiss cul-
tive l'élégance du retrait et adresse un
superbe pied de nez à ceux qui rédui-
sent la politique au choc des ambi-
tions. Bien joué.

Doris Leuthard a tout pour elle.
Femme, jeune, brillante et ouverte
avec en prime un charme communi-
cateur. Elle apportera une bouffée
d'air frais dans un collège qui,
lorsqu'il ne se chamaille pas, sent un

différencié et caricatural selon lequel sentiel se passe,
l'une serait un vrai leader et l'autre Mais voilà, pour éviter le «zap-
une pâle copie? La réponse tombe ping» nos médias pèchent par excès
sous le sens si l'on se donne la peine de simplisme en présentant une Ai-
de prendre un peu de recul. sion binaire du monde. Ce faisant, ils

Les médias - c'est une évidence -
impriment à la vie publique un
rythme effréné par un besoin perpé-
tuel de se projeter en avant Au soir
d'une élection ou d'une votation dé-
sormais, les résultats sont à peine
commentés que l'on s'intéresse déjà
au scrutin suivant Au point que les
supputations finissent par occulter
l'événement Certes, il n'est pas facile
de rendre la politique perceptible et
compréhensible pour un large pu-
blic. Comment mettre en exergue le
travail en profondeur, la procédure

répondent certes à une avidité du pu-
blic mais ils entretiennent aussi cette
demande impatiente, l'activent
même. Et cet engrenage finit forcé-
ment en dérive car la vie publique,
c'est tout le contraire: elle exige du
temps, de la durée. Certains politi-
ciens mutants s'inscrivent facilement
dans ce paysage et se sont suradaptés
à ce jeu vain, précipitant de la sorte la
perte de sens de la fonction publique.

Ace rythme, attention à ne pas re-
tenir bientôt de la politique que
l'écume...

naon

ANTOINE GESSLER

Quel est le prix d'un gosse?
La misère dans le monde pousse parfois voisins il v a deux ans». C'est un entraîneur
des familles aux (avant-) dernières extrémi- de sport qui a pris le marmot en charge et
tés. Parfois la mort - miséricordieuse dans qui exploite le filon,
certains cas - emporte les protagonistes Comme au Libéria, les factions qui s'af-
des drames à répétition que connaît la pla- frontaient pour le pouvoir avaient recours
nète. Mais d'aucuns multiplient les tentati- aux enfants-soldats. Gavés de drogue
ves désespérées pour échapper à un destin jusqu 'aux yeux, les gosses lestés d'un lourd
tragique. fusil-mitrailleur faisaient régner une ter-

On a ainsi appris durant ce week-end reur sanglante. Et que dire de ces bambins
que «la police a empêché un enfant de 4 ans,
surnommé «le Forrest Gump indien», de
participer à une course de 20 kilomètres
dans l'Etat de Bengalore, en raison des ris-
ques que cela pourrait comporter pour sa
santé». Forrest Gump était le héros d'un
long métrage américain qu'incarnait l'ac-
teur Tom Hanks. A travers les expériences
vécues par ce personnage un peu simplet
et sur-protégé par sa génitrice, le specta-
teurparcourait trois décennies de l'histoire
des Etats-Unis. Il compensait son handicap
par un réel talent à la course à pied. En
Inde, la mère de Budhia «incapable de sub-
venir à ses besoins, a failli le vendre à des

confinés dans des caves borgnes où attelés
au tissage des tapis, ils perdaient lente-
ment la vue? Et de ces fillettes au Cam-
bodge vendues pour une poignée de dol-
lars à des Occidentaux avides de chair fraî-
che. Notre société combat à juste titre la
pédophilie. Mais sous combien de formes
existe encore l'exploitation des plus jeune s
donc des plus faibles? A ce propos quel est
l'âge des gamines exportées par les mafias
des pays de l'Est à destination de l'Allema-
gne de la coupe du monde de football? Un
trafic qui se déroule sous le nez de nos au-
torités et dont les bénéfices atteignent des
millions de dollars.

APPEL AU SECOURS
L'Indonésie a appelé hier la communauté
internationale à l'aide. Un responsable
provincial a déclaré que la priorité était
d' r. évacuer /es victimes encore coincées
sous les décombres». L'autre urgence est
médicale, des milliers d'habitants cho-
qués ayant afflué vers les hôpitaux. Selon
un porte-parole de l'UNICEF, le séisme a
fait au moins 20000 blessés. «Ilya trois
hôpitaux à Bantul et cinq à Yogyakarta,
tous sont débordés et ils ne sont plus en
mesure de traiter la moindre blessure»,
a-t-il déclaré. Selon Anton Susanto, un
autre responsable de l'UNICEF, 30 à 40%
des blessés sont des enfants. La plupart
souffrent de traumatismes crâniens ou
de fractures aux membres. M. Susanto,
qui s'est rendu dans les zones rurales
très touchées, a constaté le manque
criant d'abris: «Les gens vivent toujours
dans des camps de fortune, s 'abritant
sous des tentes de drap ou tendues avec
des vêtements avec tout ce qu 'ils ont
réussi à sauver de leurs maisons». «Ils
sont terrorisés à l'idée de se trouver près
d'un bâtiment», a-t-il ajouté, ATS



imesî comme
bilans restaient confus, les derniers chiffres faisant état de plus de 4300 morts.

¦

Les blessés ont été soignés à l'extérieur des hôpitaux, par crainte que de nouvelles secousses sismiques ne les fassent s'écrouler, KEYSTONE

L'aide afflue du monde entier
La communauté internationale promet des
millions de dollars d'aide, des tonnes de ma-
tériel et des milliers de secouristes profes-
sionnels à l'Indonésie.

En Suisse, la Confédération et les œuvres
d'entraide suisses ont débloqué plus de
500 000 francs pour l'aide d'urgence à la suite
du séisme à Java. Dans un message de
condoléances envoyé aux proches des victi-
mes du séisme et aux autorités indonésien-
nes, Moritz Leuenberger a indiqué que la Di-
rection, du développement et de la coopéra-
tion (DDC) envoyait deux experts dans la ré-
gion touchée. Ces deux spécialistes (en re-
construction et en eau) doivent arriver sur
place aujourd'hui.

En Asie, la Corée du Sud a envoyé hier 19
médecins et sauveteurs et pour 100000 dol-
lars (78 145 euros) de matériel médical d'ur-
gence, alors que le président chinois Hu Jin-
tao a offert 2 millions de dollars (1,6 million
d'euros) en liquide et annoncé que Pékin
acheminerait secours et matériel selon les

besoins. Par ailleurs, le Japon a envoyé sept
médecins et infirmières et se préparait à
fournir vivres et aide financière; la Thaïlande
déterminera aujourd'hui quelle aide appor-
ter; les Philippines déploient une mission
humanitaire; la Malaisie a dépêché environ
300 spécialistes des secours en situation de
catastrophe, cinq médecins, des infirmiers
et une tonne de vivres, couvertures et autres
produits de première nécessité. Enfin, Sin-
gapour, qui a promis 50000 dollars de four-
nitures d'urgence, dépêchait une équipe
médicale de 35 personnes, 43 spécialistes
des secours en situation de catastrophe et
trois chiens de recherches. L'Australie a pour
sa part offert 3 millions de dollars australiens
(1,78 million d'euros) en vivres d'urgence et
matériel médical et d'hébergement.

La Croix-Rouge a lancé un appel de
fonds pour 12 millions de francs suisses (7,7
millions d'euros) destinés aux rescapés, tan-
dis que la branche japonaise fournira 100
millions de yens (750000 euros) d'aide. Un

avion transportant matériel et personnel WÊÊÊm. _â________________________________________________ L_ .
médical ainsi que huit camions de vivres, af- La communauté internationale s'est mobilisée pour envoyer
frétés par le Programme alimentaire mon- en urgence de l'aide alimentaire et logistique, KEYSTONE
dial (PAM) des Nations Unies, étaient en
route pour l'Indonésie. Pour les enfants, 
l'UNICEF est prête à envoyer tentes, kits / \ l  

^'Brunei '̂ *Vd'hygiène et de santé, et fournitures scolai- / ^^-̂ v f ^ z —-—— !___* y ——_
res. / i "  \ Bornéo f A

~
>5L'Union européenne a alloué 3 millions i^ umat ra >^\ \ ^.Sula^ez: <^

c

d'euros d'aide d'urgence. La France notam- / \K f ° l~^~i-<-/  ̂f> ^mefit a dépêché une équipe d'évaluation de / ' =^v /j akarta pmiTff Fl (J. oQ
cinq personnes et deux avions devaient de- ^~^T~~^. '̂ j àvav-~~jr ^Z~^ B a I i
coller hier soir et aujourd'hui pour Djakarta, j fé&. ^N? '—^^-—Z'̂ lc-k- o-, """:
transportant une quarantaine de membres 0̂ S4a \ "\ ûc^ f̂jf— ^
de la Sécurité civile et d'experts médicaux. / ^C t»- ^ 

\ Vwfîffj i'lffii "
L'Italie envoie 27 tonnes de tentes, pompes j ;S,-v wM-_L'.̂ \'. I : du tremblement j
et équipement de purification de l'eau. La l ' ^f  

de terre, d'une
Conférence des évêques catholiques, répon- \ \J& magnitude de 6,2 f
, . v „ , j  ^ -n -SJVTTT II \ / suri échelledant a 1 appel du pape Benoit XVI, alloue V / de Richter 500 km

2 millions d'euros à l'aide. Le Gouvernement 7^. ^S ' I ^suisse enverra deux experts et versera / •""""""
1D0000 dollars (78000 euros) à la Croix- \
F.ouge indonésienne. AP \ - 

ses vi

L'une des priorités actuelles est de sortir le maximum de victimes des
décombres, KEYSTONE



uuu: loucne pas
à mon arme!
LÉGISLATION ? L'UDC s'oppose à la révision de la loi sur les
armes afin d'éviter l'enregistrement de leurs détenteurs. Ce que le
parti de droite considère contraire à la tradition libérale helvétique

Le groupe UDC des Chambres
fédérales s'oppose au projet de
révision de la loi sur les armes. Ce
dernier obligera les cantons à in-
troduire des registres des armes à
feu, ce qui est contraire à la tradi-
tion libérale helvétique, a an-
noncé le parti au terme d'une
réunion consacrée samedi à la
problématique.

La surveillance des citoyens
par l'Etat dans tous les domaines

qu en Suisse, note 1 UDC, qui en-
tend bien préserver cette tradi-
tion. La propriété privée d'armes
et leur transmission de père en
fils est, selon elle, une expression
du sens de la responsabilité des
citoyens suisses.

Bientôt devant les Etats

de la vie ne cesse de progresser, Conseil national. Le Conseil des
ceci au détriment de la sphère Etats doit se saisir de l'objet du-
privée et de la responsabilité in- rant la prochaine session d'été
dividuelle, selon l'Union démo- des Chambres fédérales. La
cratique du Centre (UDC) . «Le Commission de la politique de
projet de registre des armes est un sécurité du Conseil des Etats a en
pas de p lus dans cette direction», effet approuvé sans opposition
souligne le parti. la révision au début du mois de

Le projet du Conseil fédéral mai.
ne prévoit pas de registre natio- Lancée en 2001,1a révision de
nal, reconnaît Roman Jàggi, la loi sur les armes a été approu-
porte-parole . de l'UDC. Il vée en janvier dernier par le
conduira toutefois les cantons à Conseil fédéral. Ce dernier a re-
prévoir un enregistrement à leur nonce au registre national des
niveau. Le résultat serait une bu- armes souhaité par l'ancienne
reaucratie «énorme» qui ne ministre de la justice Ruth Metz-
contribuerait en rien à empêcher ler suite à une opposition écra-
l'usage abusif des armes. Des di- santé des milieux consultés et
zaines de milliers de collection-
neurs seront concernés. «Mis
sous tutelle», d'honnêtes ci-
toyens «risquent d'être criminali-
sés». ¦

Dans aucun autre pays au
monde, la tradition libérale en
matière d'armes est aussi ancrée

L'UDC souhaite le renvoi du
projet de loi au Conseil fédéral et
le combattra avant tout devant le
Conseil national. Le Conseil des
Etats doit se saisir de l'objet du-
rant la prochaine session d'été
des Chambres fédérales. La
Commission de la politique de
sécurité du Conseil des Etats a en
effet approuvé sans opposition
la révision au début du mois de

des cantons. Le projet vise a sou-
mettre à autorisation la vente
d'armes entre particuliers et à in-
terdire la vente anonyme. Les ar-
mes factices, celles à air com-
primé, d'alarme et «soft air» se- I __ '. ___—;—_ 
raient également soumises à la Lancée en 2Û01, la révision de la loi sur les armes a été approuvée
loi. AP en janvier dernier par le Conseil fédéral, KEYSTONE

ZOUG ACCIDENT FERROVIAIRE À THOUNE

Virée nocturne Une collision à 15 millionstrès arrosée
La collision entre un «ICE» des chemins

Plusieurs appartements de Zoug ont été de fer allemands et deux locomotives du
inondés par un jet d'eau nocturne dans la BLS (Berne-Lôtschberg-Simplon) le 28
nuit de samedi à dimanche. Un jeune avril dernier à Thoune a causé pour près
homme de 21 ans, sans permis de conduire de 15 millions de francs de dégâts au total,
et en état d'ébriété, a emprunté la voiture A lui seul, le train allemand a été endom-
de son père pour une sortie et démoli une mage à hauteur de 11 millions de francs, a
borne hydraulique. Après avoir renversé la déclaré Mathias Tromp, directeur du BLS,
borne, la voiture a terminé sa course de dans un entretien au «Bund» publié sa-
liront dans un immieuble d'habitation. Le medi. Les investigations menées autour
conducteur et ses deux passagers sont res- de l'accident ne sont pas encore closes,
tés indemnes, tandis que la voiture est irré- En l'état actuel, il apparaît que des erreurs
cupérable. Un jet d'eau de 16 mètres a jailli ont été commises tant au niveau du ré-
de la borne renversée. L'eau a pu être cou- glage de l'itinéraire que de la non-obser-
pée rapidement, mais les dégâts matériels vation d'un signal stop,
dans les appartements s'élèvent à plusieurs En matière de chemins de fer, il est fré-
dizaines de milliers de francs. ATS quent qu'une erreur isolée n'ait pas de
PUBLICITÉ

conséquences, ce qui n est pas le cas
quand il y a accumulation, a relevé Ma-
thias Tromp. Laccident avait fait huit
blessés légers.

Drame du train de chantier. Concernant
la course folle d'un train de chantier du
BLS qui a coûté la vie à trois personnes le
17 mai dernier, àThoune également, Ma-
thias Tromp qualifie de vaines les théories
selon lesquelles laccident aurait pu être
évité.

Il appartient aux autorités d'enquête
d'éclaircir le cas. Par rapport au sort des
trois victimes, le directeur du BLS estime
que les dégâts matériels sont de peu d'im-
portance. AP
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Deux retraitées renversées
par une voiture
Deux retraitées ont-été renversées et grièvement bles-
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vues, a indiqué hier la police cantonale bernoise dans
un communiqué. Les femmes s'étaient engagées sur
un passage pour piétons. Une troisième est parvenue
à se mettre en sécurité à temos. mais les deux autres
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agresseurs ont été olacés en détention provisoire.
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dispute sur le lieu de travail entre la victime et le plus

meneur se serait senti injustement traité. Deux des

INCENDIE CRIMINEL À RHEINFELDEN (AG)

Deux personnes intoxiquées
dans un immeuble
Deux personnes ont été intoxiquée, dont une griève-
ment, par la fumée samedi matin dans l'incendie d'un
immeuble à Rheinfelden (AG). Le sinistre s'est déclen-
ché peu avant 8 heures dans un W.-C. situé dans la
cave. Il serait d'origine criminelle. Une épaisse fumée a
envahi la cage d'escalier de l'immeuble. Un homme a
été transporté à l'hôpital de Bâle dans un état critique
et sa femme a été évacuée. Les autres habitants de
l'immeuble n'étaient pas sur place. Les pompiers ont
rapidement réussi à maîtriser le sinistre. . .

MAISON DÉTRUITE PAR LE FEU

Radical traitement
contre les insectes
Aux petits maux, les grands remèdes! Suite à une dés-
insectisation, une maison a été entièrement détruite
par le feu dans la nuit de vendredi à samedi à Do-
mat/Ems (GR). Les occupants des deux logements
ont pu quitter leur domicile à temps. Le foyer de l'in-
cendie a été localisé dans une cloison de l'apparte-
ment du rez-de-chaussée. Il est dû à un traitement de
lutte contre les insectes effectué par un spécialiste
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SANTÉ ? Après Migros, les drogueries
tentent d'entrer dans la vente de
médicaments sur ordonnance. Ridicule,
estiment les pharmaciens. Le Parlement
pourrait y mettre de Tordre.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Un projet-pilote de vente de médica-
ments sur ordonnance va démarrer le
ler juin dans six drogueries de Suisse
alémanique. Ces commerces ne servi-
ront que d'intermédiaires entre le pa-
tient et une pharmacie par correspon-
dance, MédiService. One fois son or-
donnance déposée, le patient recevra
son médicament par la poste, sans dé-
bourser les taxes de pharmacie.

Bientôt 300 drogueries?
Selon Martin Bangerter, directeur

de l'Association suisse des droguistes
(ASD), la moitié des 600 drogueries de
Suisse pourraient, à terme, offrir ce
service. Si les patients ont des ques-
tions à poser, il faudrait s'adresser di-
rectement à MédiService, précisé-t-il.
Pas question, pour les vendeurs en
droguerie, de commenter les prescrip-
tions des médecins. Un projet-pilote
analogue a été lancé ce printemps
dans une succursale argovienne de
Migros, en collaboration avec la phar-
macie par correspondance «Zur

Rose». La tentative n'a guère connu de
succès jusqu'ici: seules six personnes
par jour, en moyenne, y déposent une
ordonnance. Le client doit ensuite ve-
nir chercher lui-même son médica-
ment.

Questions de principe
à résoudre

Pour la Société suisse de pharma-
cie, l'idée est un peu ridicule. Là où, en
Suisse, il y a une droguerie mais pas de
pharmacie, les médecins vendent di-
rectement des médicaments, explique
son secrétaire général, Marcel Mesnil.
Sauf s'ils n'ont pas le produit sous la
main et qu'il y a urgence. Et, dans ce
cas, le patient n'attendra pas trois
jours pour le recevoir. L'échec de Mi-
gros aurait dû inspirer l'ASD, estime-t-
2. Si la SSPh ne craint pas cette concur-
rence, celle-ci pose toutefois des ques-
tions de principe touchant à la vente
par correspondance. «Sinon, on dépo-
sera un jour des ordonnances médica-
les dans les stations-services ou dans les
kiosques», prévient Marcel Mesnil.

Dès le 1er juin, six drogueries de Suisse alémanique vendront des médicaments sur ordonnance. Un projet-pilote, LE NOUVELLISTE

On contourne la loi
La conseillère nationale Anne-

Catherine Menétrey (Verts/VD) s'en
est déjà inquiétée.

Dans une initiative parlementaire
déposés fin mars, elle propose de pré-
ciser les dispositions sur la vente de
médicaments par correspondance,
dans la loi sur les produits thérapeuti-
ques et ses ordonnances d'applica-
tion, voire dans la loi sur l'assurance
maladie (LAMal).

La loi interdit cette vente par cor-
respondance mais admet des excep-
tions, rappelle la députée vaudoise.
Celles-ci éteint formulées de manière
imprécise, on assiste aujourd'hui à des

pratiques qui permettent de contour-
ner la loi. Si le projet de Migros a dé-
marré en Argovie, dit-elle, c'est parce
que ce canton a interdit la vente de
médicaments par les médecins.

Ristournes
pourtant interdites

Du coup, les médecins peuvent
passer par «Zur Rose» (en Thurgovie),
un grossiste qui appartient... à des
médecins. Ceux-ci touchent donc des
dividendes de l'entreprise, mais aussi
des ristournes de 20% sur le prix des
médicaments dont ils adressent l'or-
donnance à «leur» grossiste, et 5 francs
par ordonnance si le patient vient

chercher son médicament au cabinet.
Ces ristournes sont contraires à la loi,
estime Anne-Catherine Menétrey. Par
ailleurs, la loi donne compétence aux
cantons de délivrer des autorisations
de vente par correspondance, lorsque
la situation l'exige. Or, avec la loi sur
l'ouverture du marché intérieur, une
autorisation cantonale est valable par-
tout.

Cette loi permet d'en contourner
une autre. Selon elle, ces pratiques
touchent à la santé publique (absence
de conseils et de suivi de la part des
pharmaciens) et poussent les méde-
cins à la vente de médicaments et les
patients à consommer. FNU (AVEC ATS)

ESPIONNAGE PRÉSUMÉ DU CENTRE ISLAMIQUE DE GENÈVE CONTREBANDE DE MATÉRIEL NUCLÉAIRE VERS LA LIBYE

Les Chambres veulent entendre Le frein américain
«la taupe»
La Délégation des commissions de gestion des Cham-
bres fédérales souhaiterait désormais «entendre officiel-
lement» la taupe qui aurait été chargée de surveiller les
activités du Centre islamique de Genève (CIG). En fuite
en Egypte, l'homme affirme avoir reçu un courriel dans
ce sens. «La délégation est disposée à vous entendre offi-
ciellement (...) dès que vous serez rentré en Suisse de votre
propre chefi, selon le texte du courriel tel que publié par
«Le Matin Dimanche». D'après le journal, ce message a
été envoyé vendredi à l'agent des renseignements fédé-
raux en Egypte sur décision du président de la Déléga-
tion des commissions de gestion des Chambres fédéra-
les, Hans Hofmann (UDC/ZH). Contacté dimanche par
l'ATS, ce dernier s'est refusé à tout commentaire sur ces
allégations, l'affaire relevant du «domaine secret».

«Preuves». L'agent a de son côté réitéré sur les ondes de
la Radio suisse romande (RSR) savolonté d'être entendu
par la commission. Il a également affirmé disposer de
«preuves» démontrant qu'il aurait reçu pour instruction

PUBLICITÉ 

de compromettre le CIG et son directeur Hani Ramadan
avec l'islamisme radical, «preuves» qu'il souhaiterait
montrer aux membres de la commission.D'après «Le
Matin Dimanche», cette dernière pose deux conditions
pour qu'il soit entendu: qu'il apporte l'ensemble des do-
cuments en sa possession et cesse de parler aux médias.

Hani Ramadan a de son côté indiqué vendredi avoir
reçu une lettre de Christoph Blocher dans laquelle le
chef du Département de justice et police (DFJP) dément
que le Service d'analyse et de prévention (SAP), les ser-
vices de renseignements intérieurs suisses, aient jamais
mandaté un «agent provocateur» pour infilter le CIG et
compromettre son directeur. Cette missive ne dit en re-
vanche rien sur la surveillance qu'auraient exercé les
services de renseignements suisses sur le CIG. Les expli-
cations de Christoph Blocher n'ont pas convaincu Hani
Ramadan, qui a souhaité que le présumé espion vienne
s'expliquer à Berne. Du côté de la Confédération,
comme du côté de la commission de gestion, le silence
est de mise, ATS

La Suisse attend depuis une année
l'entraide judiciaire des Etats-Unis
pour pouvoir poursuivre son en-
quête sur un trafic de matériel nu-
cléaire vers la Libye, dans lequel est
impliqué une farnille suisse. Un ex-
pert nucléaire américain fait pres-
sion sur son gouvernement.

Lors d'une audition devant la
commission de politique extérieure
de la Chambre des représentants,
David Albright, directeur de l'Insti-
tut pour la science et la sécurité in-
ternationale (ISIS), a reproché au
Gouvernement américain d'avoir
ignoré plusieurs demandes du Mi-
nistère public de la Confédération
(MPC).

L'information a été diffusée ven-
dredi par le «Washington Post». Le
Gouvernement libyen a en revan-
che accordé l'entraide judiciaire à la
Suisse, à l'instar d'autre pays, a re-
levé M. Albright. Il a exhorté les au-

torités américaines à répondre dès
que possible aux demandes de
Berne.

La Suisse n'a reçu aucune ré-
ponse des Etats-Unis depuis une
année, a confirmé hier Hansjiirg
Mark Wiedmer, porte-parole. La
non-prolifération de technologie
nucléaire est pourtant dans l'intérêt
de Washington, a-t-il relevé.

Famille du Rheintal. Le MPC soup-
çonne un homme et ses deux fils
originaires du Rheintal (SG) d'être
impliqués dans le développement
du programme d'armes nucléaires
libyen. Ils auraient en particulier
aidé Tripoli à développer des centri-
fugeuses à gaz destinées à l'enri-
chissement de l'uranium entre 2001
et 2003 en lui fournissant du maté-
riel suisse. Les intéressés auraient
reçu plusieurs millions de francs
pour leurs services. ATS

Le Nouvelliste
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Un triomphe
Dour benoi
POLOGNE ? Le pays d'origine de son prédécesseur honore le pape
MONIKA SCISLOWSKA Amen», a conclu le pape, qui

s'exprimait en polonais. Les fi-
dèles, scandant son nom, lui
ont souhaité de vivre «cent
ans».

«Ils nous a dit de rester nous-
mêmes, comme nous étions
avant, attachés à nos traditions
et valeurs chrétiennes», a ré-
sumé lacek Radon, un homme
d'affaires de Cracovie.

Stanislaw Rawkski, un re-
traité qui a assisté à toutes les
messes en plein air de Jean Paul
II au parc Blonia, s'est dit heu-
reux de voir «Benoît XVI se sen-
tir de plus en p lus à l'aise parmi
nous, joyeux et souriant».

A Auschwitz
Le souverain pontife devait

se rendre dans l'après-midi
dans le camp d'extermination
nazi d'Auschwitz-Birkenau,
une visite symbolique pour les

relations entre catholiques et
juifs.

Mains serrées, le souverain
pontife d'origine allemande a
franchi seul le portail «Arbeit
macht frei» («le travail rend li-
bre») marquant l'entrée d'Aus-
chwitz, son entourage gardant
ses distances. Cette visite,
lourde de significations pour
les relations entre catholiques
et juifs, est la troisième de Be-
noît XVI à Auschwitz et dans le
camp voisin de Birkenau.

Agression antisémite?
Le grand rabbin de Pologne,

Michael Schudrich, qui doit
prier à Auschwitz avec le pape,
a été agressé samedi à Varsovie
par un inconnu qui a pris la
fuite, a annoncé hier un porte-
parole du Ministère de l'inté-
rieur. Le dignitaire religieux,
frappé à la poitrine et aspergé

de gaz lacrymogène, n'a cepen-
dant pas été blessé.

«Nous considérons cela
comme une possible provoca-
tion antisémite, bien qu'il s'agis-
sait peut-être simplement d'un
acte de hooliganisme», a ajouté
le porte-parole, Tomasz Sklo-
dowski.

L'auteur de l'agression, un
jeune homme, a pris la fuite.
Son signalement, établi avec
l'aide de témoins, a été trans-
mis à toutes les patrouilles de
police de Varsovie, a-t-il pré-
cisé. Il semblerait que l'homme
soit âgé d'environ 25 ans.

«Le fait que cela se soit pro-
duit alors que le pape visite la
Pologne et se rend à Auschwitz
signifie que l'attaque pourrait
avoir un motif antisémite,
qu'elle était destinée à ternir
l'image de la Pologne», a com-
menté M. Sklodowski. AP Benoît XVI poursuit la mission de Jean Paul II. AF

Le «niet» de Moscou
IRAN ?La Russie s'oppose au recours à la force dans le dossier du nucléaire
Igor Ivanov, chef du Conseil
de sécurité russe, a déclaré
hier que la Russie s'opposait
à tout recours à la force
contre l'Iran, ce que les
Etats-Unis n'excluent pas
pour régler le problème du
nucléaire iranien, selon la
télévision d'Etat iranienne.

«Contrairement aux
Etats-Unis, la Russie estime
que (la question) du pro-
gramme nucléaire de l'Iran
doit être résolue uniquement
par le dialogue. Tout usage
de la force compliquera da-
vantage la situation et cau-
sera des tensions dans la ré-
gion», a-t-il jugé à l'occasion
d'un entretien à Téhéran
avec le responsable iranien

des négociations nucléaires,
Ali Larijani.

Le secrétaire du Conseil
de sécurité se trouvait dans
la capitale iranienne pour semaine prochaine a Lon-
discuter du programme nu- dres des chefs de la diploma-
cléaire controversé de 1 Iran,
et notamment d'offres qui
pourraient être présentées à
la République islamique en
contrepartie d'une suspen-
sion de l'enrichissement
d'uranium, potentiellement
à usage militaire.

De son côté, le ministre
russe des Affaires étrangè-
res Sergueï Lavrov discutait
du dossier au téléphone
avec son homologue améri-
caine Condoleezza Rice, se-

lon le Ministère russe des af-
faires étrangères. Le dépla-
cement de M. Ivanov précé-
dait une nouvelle réunion la

tie des cinq Etats membres
du Conseil de sécurité des
Nations Unies (France,
Grande-Bretagne, Etats-
Unis, Chine, Russie) et de
l'Allemagne.

Ils tenteront de s'entendre
sur une offre incitative à pré-
senter à l'Iran, sachant que
Moscou et Pékin s'opposent
à l'adoption voulue par Pa-
ris, Londres et Washington
d'une résolution qui mena-
cerait Téhéran de sanctions,

voire d'une intervention mi-
litaire. Le compromis pour-
rait consister à exclure une
action militaire et appeler à
de nouvelles consultations
entre les Cinq avant de pren-
dre d'autres mesures contre
l'Iran, affirmait-on de source
diplomatique.

Téhéran fait valoir son droit
à enrichir de l'uranium dans
le cadre du traité internatio-
nal de non-prolifération nu-
cléaire (TNP) mais selon le
journal iranien «Etemad
Meili», son ambassadeur à
l'ONU, lavad Zarif, a déclaré
hier que son pays «serait
d'accord pour un enrichisse-
ment limité». AP

TRAITÉ CONSTITUTIONNEL EUROPÉEN

De la réflexion à l'action
Un an après le rejet de la
Constitution européenne par la
France, le président de la Com-
mission européenne José Ma-
nuel Barroso estime qu'<«7 est
temps de passer de la réflexion à
l'action». Pour M. Barroso, dont
les propos sont publiés dans
«La Croix» d'aujourd'hui, «le
vote négatif des Français a été
un signal d'alarme, pour la
France et pour l'Union euro-
péenne».

Le chef du Gouvernement
italien Romano Prodi, prési-

dent de la Commission euro-
péenne de 1999 à 2004, estime
pour sa part qu!«entre le pro-
chain conseil européen de juin
et les élections européennes de
2009, nous avons trois ans pour
relancer l 'Europe» .

Si «jamais les Français et
Néerlandais ne revoteront tout
le texte à l 'identique», il croit
«néanmoins indispensable de
préserver les principales avan-
cées institutionnelles du projet
initial ainsi que la Charte des
droits fondamentaux», AP

UN AN APRÈS LE «NON» FRANÇAIS

Une Europe tétanisée
PIERRE SCHÀFFER

Il y a un an, la France rejetait à
une majorité de 55% le projet
de Traité constitutionnel.
C'était un véritable coup de
tonnerre, amplifié , quelques
jours plus tard, par le «non»
néerlandais. L'Europe se réveil-
lait dans le cauchemar du refus
d'un membre fondateur du
Marché commun, d'une France
qui, sous la direction de Jac-
ques Chirac, avait choisi la pro-
cédure de ratification populaire
au lieu du vote des assemblées,
et qui perdait. Mais ce «non»
français, on le pressentait, n al-
lait pas seulement condamner
le projet de traité. Car, on le sa-
vait, il n'y avait pas de plan B, ni
à Paris ni à Bruxelles. Le refus
du traité par la France allait
plonger l'UE dans le marasme,
dans la paralysie, dans l'ab-
sence de projet fédérateur pour
l'avenir.

L'abandon du traité a
d'abord porté un coup grave à
la gouvernance de l'UE à 25. Il
n'est plus question de renforcer
sa présidence et le processus de
décision en Conseil des minis-
tres. U faut s'en tenir à la juxta-
position de 25 Etats, symboli-
sée par une Commission plé-
thorique, condamnée à perdre
son rôle d'impulsion. L'acquis
communautaire sort tout aussi
affaibli du «non» français, en
particulier, les politiques en
cours d'application. L'Union
monétaire n'a . pas progressé,
malgré l'euro, dans son volet de

coordination des politiques
budgétaires des Douze de la
zone euro. C'est là la raison de
la croissance faible et du chô-
mage élevé chez les Douze, en
France, tout particulièrement,
où les gouvernements se révè-
lent incapables de respecter les
disciplines de l'économie ou-
verte, au nom du «patriotisme
économique». L'Europe en est
réduite à rechercher sa voilure
optimale, à traiter sans le dire le
problème de son identité. On le
mesure, aujourd'hui: la Bulga-
rie et la Roumanie n'entreront
pas avant la fin de 2007; la Li-
tuanie n'adhérera pas à l'euro.
Quant à la Turquie, elle n'a plus
que la Grande-Bretagne pour
l'appuyer, la France, versatile,
n'ayant même plus d'ambassa-
deur turc à Paris.

Un an après le «non» fran-
çais, cette Europe a-t-elle un
avenir? L'Allemagne qui préside
l'UE au premier semestre 2007
n'aura que quelques jours pour
sauver le Traité constitutionnel,
après les présidentielles fran-
çaises. Dans un pays dont l'am-
bition européenne a été ruinée
par le gâchis de Chirac, la ré-
ponse n'apparaît pas dans le
programme des grands candi-
dats, qu'il s'agisse de Sarkozy et
de son directoire, rejeté par les
«petits» pays ou du candidat so-
cialiste, gravé d'un programme
dont les premières lignes ne
soufflent mot de l'Europe pour
s'enfermer dans l'incantation
des dépenses publiques.
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Un test pour
le gouvernementProdi
ITALIE ? Le pays appelé aux urnes dans le cadre des électi

A Naples, le maire de centre

r de Paolo Borsel-

FRANCES D'EMILIO

Sept semaines après des
élections législatives serrées
qui ont amené le centre-
gauche et Romano Prodi au
pouvoir, les Italiens retour-
naient aux urnes hier, cette
fois pour désigner 1270 mai-
res, notamment à Rome, Mi-
lan , Turin et Naples, et huit
assemblées régionales. Les
préoccupations locales do-
minent ce scrutin aux allures
Pourtant de premier test
pour le tout nouveau gou-
vernement.

M. Prodi , président du
Conseil depuis dix jours à
peine, soutient qu'il est trop
'ôt pour considérer ces élec-
tions comme un indicateur
mais son prédécesseur Silvio
Berlusconi, seins être lui-
même candidat , soutient les
élus conservateurs en assu-

it que les élections possè-
it une signification natio-
le et que sa coalition de

centre-droit va ainsi obtenir
sa revanche.

Dans les faits, les scru-
tins locaux dépendent géné-
ralement de questions
comme l'éclairage public ou
le ramassage des ordures.

Parmi les 58 millions d'Ita-
liens, environ 19,5 millions,
contre 47 aux législatives des
9 et 10 avril perdues par le
centre-droit au pouvoir de
Silvio Berlusconi, sont appe-
lés à se prononcer d'ici au-
jourd'hui. En revanche en
Sicile les bureaux de vote
étaient appelés à fermer hier
soir. Le dépouillement de-
vait donc commencer ce
soir.

A Rome, le maire Walter Vel-
troni, candidat à un second
mandat, a voté hier depuis
l'hôpital où il est soigné pour
des calculs rénaux, selon son
entourage. Populaire, l'élu

de centre-gauche affronte
cependant une rude concur-
rence avec le candidat de
centre-droit Gianni Ale-
manno. Celui-ci occupait le
poste de ministre de l'Agri-
culture dans le gouverne-
ment Berlusconi.

A Milan, capitale financière
du pays et siège de l'empire
médiatique de Silvio Berlus-
coni, Letizia Moratti, femme
d'affaires et ancienne minis-
tre de l'Education du Cava-
lière, est donnée favorite
contre Bruno Ferrante (cen-
tre-gauche) .

A Turin, le maire de centre-
gauche Sergio Chiamparino,
qui a accueilli les Jeux olym-
piques d'hiver en février
dernier, est opposé à Rocco
Buttiglione, chrétien-démo-
crate proche du Vatican et
ex-ministre de la Culture de
Berlusconi.

s régionales.

gauche Rosa Russo Jervohno
cherche à conserver son
mandat face à Franco Mal-
vano, ancien chef de la po-
lice municipale de centre-
droit. Les seconds tours
éventuels auront lieu les 11
et 12 juin.

les élections dans
smblées régiona-
ile élisait hier son
de région. L'actuel
du poste, Salva-

ro, de centre-droit,
faire reconduire

Dnctions bien qu'il
_urs de jugement
présumée à la Ma-

fronte Rita Rorsel-

oreur chargé d'en-
ntre la «Pieuvre»,
dans un attentat à
piégée à Palerme

Quelque 900 000 personnes,
selon les estimations de la po-
lice, se sont rassemblées hier
matin au parc Blonia de Craco-
vie pour assister à une messe en
plein air du pape Benoît XVI.

La foule a agité des dra-
peaux jaunes et blancs du Vati-
can à l'arrivée du pape, au son
d'une chorale qui chantait «La
Pologne te souhaite la bienve-
nue, la Pologne te remercie».

Au cours de son homélie,
Benoît XVI a invité les Polonais
à partager leur foi «avec les au-
tres peuples d'Europe et du
monde», ce qui «n'est pas le der-
nier des moyens d'honorer la
mémoire» de son prédécesseur
Jean Paul IL

«Je vous demande de rester
fermes dans votre foi. Restez fer-
mes dans votre espoir! Restez
fermes dans votre amour!



j à tension monte
au Sud-Liban
ISRAËL ? Les violences meurtrières se multiplient à la frontière
BASSEM MROUE

La tension monte d'un cran à la
frontière israélo-palestinienne.
Des miliciens libanais ont ri-
posté hier à des frappes israé-
liennes en attaquant l'Etat hé-
breu, a annoncé la chaîne de té-
lévision du Hezbollah Al-Ma-
nar, et le bilan des affronte-
ments s'élève à au moins deux
morts.

Selon Al-Manar, un milicien
libanais a été tué et deux civils
libanais blessés dans ces inci-
dents transfrontaliers. Un mili-
tant palestinien a également
été tué dans un précédent raid
lancé par l'armée israélienne, a
annoncé pour sa part l'armée
libanaise.

Un cessez-le-feu
a été négocié

Plus tard hier, un porte-pa-
role de la Force intérimaire de
l'ONU au Liban (FINUL) a af-
firmé qu'Israël et le Hezbollah
avaient accepté de cesser les
combats.

«La FINUL a été en contact
avec toutes les parties pendant
la journée et a réussi à négocier
un cessez-le-feu», a confié à
l'Associated Press Milos Stru-
gar, porte-parole de la FINUL.
«Le cessez-le-feu est respecté par
toutes les parties».

La chaîne de télévision Al
Manar a ajouté que le cessez-

le-feu devait être appliqué im-
médiatement.

Un peu plus tôt, le premier
ministre israélien Ehoud Ol-
mert avait averti que la riposte
de l'Etat hébreu serait ferme si
des combattants au Liban
continuaient de tirer sur le nord
d'Israël.

H a déclaré qu'il espérait
que la riposte initiale d'Israël -
des raids aériens contre trois
bases palestiniennes près de
Beyrouth - permettrait de don-
ner un coup d'arrêt aux atta-
ques depuis le Liban. Mais les
violences se sont poursuivies.

Israël menace
Ils recevront une réponse

«sévère» s'ils «ne s'arrêtent pas»,
a averti Ehoud Olmert, devant
des journalistes à Jérusalem,
après avoir rencontré le prési-
dent israélien.

Peu avant son intervention,
l'armée avait ordonné aux Is-
raéliens vivant à Kyriat She-
mona et Nahariya près de la
frontière libanaise d'aller se ré-
fugier dans des abris en raison
des affrontements entre Tsahal
et des miliciens libanais.

Aucune information faisant
état de la chute de roquettes ou
d'obus sur ces deux villes gran-
des respectivement de 21 000
et de 50 000 habitants n'a tou-
tefois été diffusée.

Selon la chaîne de télévi- Ces violences sont interve-
sion Channel 10, les tirs ont nues deux jours après la mort
cessé à la tombée de la nuit et de deux responsables du Dji-
les habitants ont été autorisés à had islamique dans l'explosion
sortir des abris. Le général is- d'une voiture piégée dans le
raélien Udi Adam a déclaré que sud du Liban. Le groupe pales-
l'Etat hébreu avait accepté un tinien a imputé l'attentat à Is-
cessez-le-feu à la demande du raël et a juré de se venger.
Gouvernement libanais. «J 'es- «Nous avons chargé notre
père que (les combats) c'est délégation aux Nations Unies
f ini», a-t-il dit. de remettre au président du

Conseil de sécurité une p lainte
Le Hezboll ah formelle contre le Liban», a dé-
tire des roquettes claré hier un porte-parole du

D'après des responsables li- Ministère israélien des affaires
banals et israéliens, des rnili- étrangères, Mark Regev.
tants du Hezbollah avaient Le Liban, a-t-il ajouté , doit
lancé des roquettes sur des po- appliquer les résolutions du
sitions israéliennes dans le sec- Conseil de sécurité appelant au
teur disputé des Fermes de désarmement des milices liba-
Chebaa. Israël a riposté par des naises.
tirs d'artillerie et des raids aé- Un responsable des Nations
riens sur des bases palestinien- Unies dans le sud du Liban a
nés dans le sud du Liban, a rap- précisé que l'organisation avait
porté Tsahal. ouvert une enquête sur ces vio-

Des milices libanaises dans lences.
le sud du Liban ont ensuite ou- Par ailleurs, Ehoud Olmert,
vert le feu sur des soldats israé- rencontrera dimanche pro-
liens le long de la frontière et chain le président égyptien
ces derniers ont répliqué, selon Hosni Moubarak à Charm-el-
Tsahal. Le Hezbollah a aussi tiré Cheikh, en Egypte, ont an-
des roquettes sur le nord d'Is- nonce hier les services du pre-
raël, a ajouté Tsahal. L'Etat hé- mier ministre israélien.
breu a répliqué par des tirs d'ar-
tillerie et des frappes aériennes
sur le sud du Liban.

Selon Tsahal, deux soldats
israéliens ont été blessés dans
ces affrontements.

Il s'agira de la première ren- .' . -̂

à la tête du parti centriste Ka- i^^f^

du 28 mars, AP L'entrée d'une des bases attaquées par Israël, AP

Un week-end sanglant
IRAK ? Deux chefs de la communauté sunnite ont été abattus.

Neuf Irakiens ont été tués
hier dans différentes atta-
ques. Un chef tribal sunnite
pro-américain figure parmi
les victimes, a-t-on appris
auprès de plusieurs sources
de sécurité.

Oussama al-Jadaane, un
chef tribal sunnite qui avait
affirmé avoir joué un rôle
dans la capture par la Jorda-
nie d'un membre présumé
d'Al-Qaïda, a été assassiné
ainsi qu'un de ses gardes du
corps dans une embuscade
à Mansour, quartier de
l'ouest de Bagdad.

Cheikh Oussama, un
flamboyant et riche chef tri-
bal, ne cachait pas sa colla-

boration avec les forces
américaines qui tentent de
contrôler la province rebelle
sunnite d'Al-Anbar qui
s'étend de l'ouest de Bagdad
aux frontières avec la Syrie et
la Jordanie.

Un autre chef sunnite a
été abattu entre Tikrit et Kir-
kouk par des hommes ar-
més, qui ont aussi kidnappé
son frère.

Un double attentat à la
bombe a par ailleurs visé
une patrouille de police
dans le quartier de Kerrada,
dans le centre de Bagdad.
Trois personnes, dont un
policier, ont été tuées et 22
autres blessées.

Une première bombe a
explosé au passage de la pa-
trouille, une seconde quel-
ques minutes plus tard, alors
que policiers et curieux se
massaient autour des victi-
mes. Ce type de double atta-
que «à retardement», qui
vise spécialement les forces
de l'ordre, mais qui touche
beaucoup de civils, s'est
multiplié ces dernières se-
maines. Cette attaque est la
dernière d'une série meur-
trière dans la capitale, que le
nouveau gouvernement
cherche à sécuriser en appli-
quant un nouveau plan de
sécurité, aux contours non
précisés. Ce gouvernement

n'a pas encore réussi à nom-
mer les ministres de l'Inté-
rieur et de la Défense, ainsi
qu'un secrétaire d'Etat à la
sécurité nationale, plus
d'une semaine après son in-
vestiture. Le président Tala-
bani a proposé, pour aider à
dégager un consensus sur
les titulaires de ces postes,
de réunir les chefs des diffé-
rents groupes politiques au-
tour du Conseil présidentiel
de trois membres. M. Tala-
bani a réitéré la nécessité de
confier ces deux postes à des
personnalités indépendan-
tes, sans lien avec les partis
et surtout avec les milices ar-
mées. ATS/AFP

LA RUSSIE EST OUVERTEMENT HOMOPHOBE

«Gay Pride» interdite
HENRI MEYER

Les forces de police mobilisées
pour l'occasion et plusieurs di-
zaines de manifestants ultrana-
tionalistes ont empêché sa-
medi des militants homo-
sexuels d'organiser à Moscou la
première «Gay Pride» russe,
manifestation qu'avait inter-
dite la Municipalité.

Les organisateurs de cette
manifestation interdite avaient
invité les participants à déposer
des fleurs sur la tombe du Sol-
dat inconnu, près de l'enceinte
du Kremlin, et à se rassembler
par la suite sur une place située
devant les bureaux du maire de
Moscou, Iouri Loujkov

Mais un cordon policier
barrait samedi l'entrée du jar-
din où repose le Soldat inconnu

et les premiers gays à se présen-
ter ont été agressés par une
centaine d'extrémistes reli-
gieux et d'ultranationalistes vê-
tus de noir.

«Moscou n'est pas Sodome»,
scandaient ces derniers.

Dans le même temps, face à la
mairie, une centaine de jeunes
nationalistes manifestaient
leur hostilité aux homosexuels
aux cris de «Gloire à la Russie».
«C'est une parade perverse», re-
levait Irina, une protestataire,
en brandissant une icône de la
Madonne. «C'est sale et interdit
par Dieu».

Volker Beck, député alle-
mand venu soutenir ce rassem-
blement gay, a lui reçu des
coups au visage, AP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN COLOMBIE

Le sortant favori
Les Colombiens se sont
rendus aux urnes hier
pour élire un nouveau
président. Ils devaient
choisir parmi six candi-
dats dont le favori selon
les sondages est l'actuel
chef de l'Etat Alvaro
Uribe, candidat à sa ré-
élection.

Quelque 55% à 60%
des Colombiens se sont druplé en quelques se-
déclarés prêts dans les maines, avec 19% à 25%
derniers sondages à voter d'intentions de vote, peut
pour cet avocat de 53 ans, toutefois encore réserver
élu une première fois pré- des surprises de dernière
sident en 2002, qui pro- minute. Cet ancien prési-
pose une politique de fer- dent de la Cour constitu-
meté contre les guérillas tionnelle est devenu le

derniers sondages à voter
pour cet avocat de 53 ans,
élu une première fois pré-
sident en 2002, qui pro-
pose une politique de fer-
meté contre les guérillas
ainsi que le renforcement
de la sécurité dans un
pays ravagé par plus de 40

ans de guerre civile. Pour
être réélu dès le premier
tour, l'actuel président
doit remporter 50% des
votes plus une voix.

La popularité crois-
sante de son principal ri-

Carlos Gaviria (Pôle
ocratique; gauche),

le nombre d'élec-
> potentiels a qua-

rassembleur d'une gau
che colombienne dés

Le Nouvelliste

large, profond. Personnel
ment, je visualise un goui
fre. Lui voit certainement
une montagne. Une mon
gne magique. Bonne
chance, Monsieur Pocraii
Et revoici Corinne Lepage
T-tll 1 - )  _L 



aeout au vo
SUISSE - CÔTE D'IVOIRE M ? Tenus en échec par une solide équipe ivoirienne, les Suisses ont pu
mesurer le chemin qu'il leur reste à parcourir pour être prêts à défier la France le 13 juin à Stuttgart.
«Nous avons encore beaucoup
de travail devant nous!» Kôbi
Kuhn ne se voilait pas la face sa-
medi soir au Parc St-Jacques.
Lors de ce premier match de
préparation, certains joueurs
n'ont pas pu masquer un déficit
sur le plan physique. On pense
notamment à Johann Vogel qui
a vu sa fin de saison à Milan
perturbée par une douleur au
tendon d'Achille. Si brillant lors
de la campagne de qualifica-
tion, le capitaine n'a pas pu
évoluer dans son registre habi-
tuel. Or, c'est lui qui doit don-
ner le juste ton à l'équipe.

La remarque vaut égale-
ment pour Alex Frei. Auteur
d'un excellent début de match,
le Bâlois n'a pas tenu la dis-
tance. La preuve de sa complé-
mentarité avec Marco Streller
n'a, ainsi, pas vraiment été
faite. Souvent irritant par le dé-
chet technique qu'il peut accu-
ser, le joueur de Cologne témoi-
gne toutefois d'une véritable
«présence» dans la surface ad-
verse. C'est d'ailleurs lui qui a
amené le 1-0 de Barnetta à la
32e en sachant faire fructifier
un centre de Gygax.

Barnetta et Senderos
en leaders

Ce premier match amical a
apporté par ailleurs des confir-
mations que Kôbi Kuhn recher-
chaient. Après son camarade
de promotion Philippe Sende-
ros, Tranquille Barnetta s'af-
firme comme l'autre leader de
cette équipe. Tous deux âgés de
21 ans, le demi du Bayer Lever-
kusen et le défenseur d'Arsenal
ont vraiment grandi à pas de
géants ces derniers mois. Cette
affirmation au plus haut niveau
explique pourquoi les cadres de
l'équipe affirment que la Suisse
est bien meilleure qu'il y a deux
ans. Dans son «vrai» rôle de
demi en seconde période, Va-
Ion Behrami a, également, dé-
montré qu'il pouvait mettre le
feu sur le flanc droit s'il joue de-
vant Philipp Degen, ce latéral
qui ne cesse de plonger. Cette

Alexander Frei (à gauche) s'est montré très incisif en début de match. Avant de s'essouf ler un peu face au rugueux Kader Keita et ses coéquipiers, KEYSTONE

option comporte il est vrai des
risques, les deux hommes
n'étant pas les plus assidus
dans le replacement. Mais le
jeu en vaut vraiment la chan-
delle.

Le match de mercredi à Ge-
nève contre l'Italie sera-t-il ce-
lui du grand retour de Hakan
Yakin? Appelé de la dernière
heure après le forfait de Johann

Vonlanthen, le demi des Young
Boys se déclare prêt à tout faire
pour aider l'équipe et à se plier
à la discipline de Kôbi Kuhn.

«Zubi» or not «Zubi»
Jugé non coupable par la

presse alémanique sur l'égali-
sation de Faé à la 47e minute,
Pascal Zuberbùhler a laissé en-
core planer le doute. Le gardien

du FCB sera-t-il l'homme de la
situation le 13 juin face à la :
France? Sur le point d'être
écarté par son club selon la :
«BaslerZeitung» de samedi, Zu-
berbùhler possède encore une
longueur d'avance sur Fabio
Coltorti et Diego Benaglio. Mais
le match de la Praille pourrait
bouleverser la hiérarchie ac-
tuelle, si

Kôbi Kuhn: «Je suis satisfait de notre perfor-
mance même si nous avons commis bien des
erreurs. Nous avons accusé un trop grand
déchet. Mais il est vrai que nous étions opposés
à la meilleure équipe africaine du moment. Mes
jo ueurs ont affiché l'état d'esprit que j'exigeais.
Mais il nous reste encore beaucoup de travail
avant la rencontre contre la France. Il n'y a rien

PUBLICITÉ

de surprenant de constater que mes joueurs
n'étaient pas tous au même niveau sur le plan
physique. La blessure de Patrick Mùller n'est
pas grave. Je compte sur lui pour mercredi
contre l'Italie».

Henri Michel (sélectionneur de la Côte
d'Ivoire): «Ce match constitue une excellente

base de travail pour la coupe du monde. Ce fut
une rencontre de qualité. Le bilan est largement
positif.
Je remercie les Suisses de nous avoir permis de
nous exprimer de la sorte. Avec le groupe qui
est le nôtre (NDLR: Argentine, Pays-Bas et
Serbie et Monténégro), passer le cap du premier
tour serait un immense exploit». SI

P DE PRÉPARATION

Hakan Yakin a rejoint le groupe
es de 4000 spectateurs ont
ivi dimanche matin à Freien-
ch le premier entraînement

1 Hakan Yakin avec l'équipe
'¦ Suisse. Le demi des Young
)ys a été accueilli très chaleu-
usement par les supporters.
ivi par un tel accueil, Hakan
Jtin a confirmé les propos
''il avait tenus la veille au Parc
¦Jacques. «Je manque encore¦feeli ng avec le ballon. Pen-
*nt une semaine en Turquie, je
aifait que courir», expliquait-

Il fut , bien sûr, un specta-
*ir attentif du match de sa-
ledi contre la Côte d'Ivoire.
y°r« avons manqué un peu de
tacite en attaque, lâchait-il.
ha tout de suite remarqué que
s joueur s sortaient d'une
'osse semaine d'entraîne-
Knt». Hakan Yakin s'est en-
^iné avec les joueurs qui

Hakan Yakin. Le retour de l'enfant prodigue? KEYSTONE

n'avaient pas disputé l'intégra-
lité de la rencontre de samedi.
Quatre titulaires ont fait l'objet
de soins: Patrick Millier (coup
du pied), Valon Behrami (aine),
Johann Vogel (cuisse) et Alex

Frei (poignet) . Souffrant d'une
légère contusion, David Degen
a participé au décrassage mais
a renoncé à participer au qua-
tre contre quatre qui a mis un
terme à cette séance. SI

ase...



1 table ancienne + 6 chaises, 1 vaisselier
ancien, petit buffet ancien, boilles à lait 30 I.
Cherche appartement 2'h - 3 pièces à Conthey,
tél. 078 637 09 89.

Opel AS Corsa 1.4i Swing, 1993, 102 000 km, =""•=. "" H'^<= " «". «IBHIO, a'»"" «j""'.
noire, expertisée 17.11.2005, Fr.2500.-,tél.079 acc f s Pelous e. «39e: poutre apparente ,

Demandée H'emnlni 254 67 56. 4 chambres, une pièce d'eau, Fr. 480 000.-,UeilldllUB» U eilipiUI tél. 079 250 10 22, dgillioz@bluewln.ch
Dame cherche travail' heures de ménaae °Pel Astra 1.8i Comfort 16V break, 2001, 
a°de"cuifne campagnt 'rég^Martigny-^n; ' '9 

000 
km. expertise 05 bordeaux métal, très Sion-Uvrier. attique 124 m-, terrasse possibi-

tél 076 348 28 98 tel. 027 746 44 56. bon etat, Fr. 9900.-, tel. 079 219 49 33. Iite choix pour finitions, tel. 079 236 18 63.

Sierre, route des Lacs, à construire 4 apparte-
ments en duplex de 156 m', comprenant au rez:
entrée, un pièce d'eau, cuisine, grand séjour,

Cherchons à louer chalet et appartement de
vacances encore pour cet été. Gratuit pour le
propriétaire. Tél. en appelant le 033 243 04 77,
lundi-vendredi de 9 h à 12 h.

5e vide-grenier du Valais. La plus grande
brocante de privé en Valais, dimanche 24 sep-
tembre 2006, Uvrier. Réservez votre stand de
3-6-9-12 mètres dès maintenant, téléphone 079
573 81 91, www.videgrenier.ch
6 ruches DT complètes avec matériel pour
extraction, hausses, nourrisseurs, etc. Possibilité
de laisser sur place pour récolte 2006 à Conthey,
plus d'infos, le soir au tél. 079 429 42 15.
Action thuyas Smaragd Emeraude, verts
toute l'année, taille inutile, livraison, planta-
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22.

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine ou nettoyages, avec expérience,
tél. 078 841 71 20.

Action! Remorques avec bâche ou couvercle
polyester, dès Fr. 1290.-. Le plus grand choix du
Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Jeune femme soigneuse et motivée cher
che heures de ménage, tél. 079 605 19 74.

Renault Scenic 1,8 air, année 2003,
43 000 km, expertisée, 2 jeux de roues, parfait
état, bas prix, Fr. 15 200 -, tél. 079 778 87 76.

Moussaillons cherche éducatrice à 25%,
offre garderie Les Moussaillons, pi. G.-Donnet .-*v Immn rhorrho à arhaiar
1, 1869 Massongex, renseignements tél. 079 ACCeSSOIFÊS 3 lit OS HMHIU UIBIUKS d dUlClCI 3
679 86 05. ' Cherche à acheter ou à louer café, bar, qîte

WmÊM Immo-vente 9MB

Bétaillère agricole 30 km/h, bon état,
Fr. 3200 -, tél. 079 298 50 90.
Boucheuse liège automatique 4 mors
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600 - + TVA,
tél. 027 455 72 28.
Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen-
sions, bas prix. Mon chalet, Saxon, tél. 027
744 22 07, tél. 079 259 22 40.
Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84,'tél. 027
746 44 53.
Cheminée française restaurée du XVIIIe,
pierre rose de Bourgogne, tablette 155, H 110, _
largeur de feu 103/87, à prendre sur place à VchlCUIfiS
Grône/ltravers, Fr. 3000.-, tél. 079 470 01 66.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat véhicules, meilleur
Courroies anciennes pour sonnettes, en prix, tél 079 638 27 19.
bon état, avec serrure ou boucle, 15 pièces, en '¦ '¦ '¦ 
bloc, Fr. 600-, tél. 027 322 61 17. 1+ 1+ 1+ 1+ 1 achat à bon prix, autos, occa-

Cuisine équipée hêtre nature, électroména-
ger Electrolux, plan de travail en granit, état
neuf, tél. 079 213 30 78.
Cuisinière électrique + potager bois,
Fr. 400 -, tél. 079 674 18 45.
Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion et
neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuffereya-
lain@bluewin.ch
Divers meubles de famille, tél. 079 310 61 40.
Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol-
lants 2000-2500 bout./h, 1 station, pose
contre-étiquette par 2e passage, motovaria-
teur, Fr. 12 000- + TVA, tél. 027 455 72 28.

e._u, uas prix, rr. i3 zuu.-, »_¦¦ u/ 3 / / o o/ /o. Vex Le vmardf terrain équipé 700 m> envi.
Suzuki Samurai, 40 km/h, 1993, 77 000 km, ron, pour villa, accès facile, Fr. 100.-/m2, rensei-
parfait état, Fr. 8500 -, tél. 079 213 65 49. gnements: tél. 079 327 42 27.pal lûlL e LCII , ri. OJU..-, ICI. u. 3 _ I J  OJ *t3. yu_ i i i- i io .  ici. u f y _>_ ./ -,_. _./ . il ICI 11.lui 11

_« ,, , . Toyota Corolla break 4x4, 1994, 138 000 km, Villas jumelées, Epinassey, libre de suite. Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage: m
OnTeS U emplOI bon état, Fr 4500 -, tél. 076 528 30 20. Saxon, libre le 08.06.2006. Renseignements son tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25

Cherche aides pour travaux de maçonnerie, VW Passat turbo diesel 4 x 4 break, modèle clovis Crettex, téléphone 079 417 14 42
murets, pavés de sol... Chamoson, tél. 079 1998, très bon état, expertisée, véhicule soigné, www.remax-avenir.ch
697 58 55. tél. 079 230 63 79. 

Remorques Moser, Semsales, il suffit de
comparer nos prix! Tél. 026 918 57 24 ou
tél. 079 217 45 10. 

Pizzeria Pub New-Bisse cherche pour son
pub une extra pour lundi et mardi ainsi qu'une
serveuse 100%, 25/30 ans, tél. 079 737 81 00,
Dumoulin.

prix tel 079 638 2719
— ¦-—— i-r. z^uu.-, tel, u/b jba w s/. Particulier cherche une vigne de 500 m'

„ ' ' 
. -.,.] ¦  : Honda Deauville 650 cm", bleue, 14 000 km, environ, bien située, région Branson ou Fully,

1+ 1+ 1+ 1+ 1 achat à bon prix, autos, occa- topease, valises, sort du service, Fr. 8000.-, tél. 079 502 50 71.
sions, exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. tif n-jq 417 nq R". Tei. u/M4. .  u» »:.. Région Uvrier/Saint-Léonard, cherchons ter-
1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 achat autos et utilitaires, VTT Scott Nitrous SL, 11.2005, neuf valeur rain min., 700 m!, hors nuisance, dans quartierd occasion (exportation), tel. 076 573 30 83. Fr 5799.. cécjé Fr. 3500 - à discuter, tél. 079 résidentiel pour construire villa individuelle,
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 217 50 62. tél. 079 815 17 20.
ques, paiement comptant. Car Center. 7: 7 : r—r—:—-r. 
npmiprrp tel n7R finq nq q'. Rprtnlami tél 079 Slon et environs, cherche jardin, verger ou
628 55 61 terrain, tél. 079 501 40 89.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar- . ' Urgent Martigny et région, cherchons pour
ques, paiement comptant, Garage Entremont, * Riod/Héremence, terrain, zone village, nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 480 m2, belle situation, tél. 079 401 69 73. rains, tél. 027 722 10 11. 
204 21 20. Grône, magnifique attique 47; pièces,
Audi 80 Quattro 2.3, 1990, 190 000 km, kit 125 m , cachet , cheminée, 2 salles d'eau, iH-__a_tf_B«_______M______________-____________l___________________l
ABT, int. cuir, toutes options, expertisée 2006, Fr. 315 000-, tél. 079 220 79 94. ImiTIO OCatlOfl Offre
Fr. 5900.-, tél. 027 306 50 87. ———.„ gll -iL _,,„ _ -___ _— • Lens, chalet- villa 6'h pièces, 240 m", terrain A 10 min. St-Maurice, mignon chalet 3 piècesBMW cabrio 24 11 000 km grise comme 900 m', Fr. 860 000 - tél. 079 221 13 13. meublé avec cave, terrasse jardin dans verdure,neuve, prix très intéressant, tel. 079 219 19 69. „,

m„ [r m «i im .c_ m»a_ . M.ik_n à wndr. nr .iw« à rafraîrhir calme, Fr. 800 -, tel. 027 764 1 0 89.enar
Cabriolet Renault 19 16 V, options, revisée,
expertisée, 5.2006, Fr. 4600 -, tél. 078 861 59 98.

Fr. 180 000.-. Soulal
de suite, Fr. 180 0
Clovis Crettex, télépl
www.remax-avenir.ch

Camping-car Hymer Mercedes 82, essence,
75 000 km, topbox & store neuf, Fr. 8000 - à dis-
cuter, tél. 079 417 09 85.cuter, tél. 079 417 09 85. TT̂ T- ™,—^ Z ..̂ , ... TTT- Grone, spacieux 3VI pièces, 90 m', grande
„. „ „ „ . - ¦ _. _, . Martigny, 3 h pièces dans petit bâtiment à la terrasse en attique, loyer avantageux, libreCitroen 2 CV, impeccable, expertisée du jour, rue du Bourg, dernier étage, 100 m2, quelques rj1 08 2006 tél 079 651 65 07Fr. 6500 - à discuter, tél. 078 845 22 53. améliorations, Fr. 250 000.-. P. Bruchez, tél. 027 —:—'¦ '- '¦ '. 
Citroën Xsara coupé, 167 CV, année 1999, 722 95 05- l "s*itut de. "eauté-massage-onglerie à
superbe état, Fr. 550Q

P
-, tél. 079 202 25 91. Martigny. Champs-du-Bourg. de privé, mai- ^:^^X^^Ẑ!r -̂

Fiat Panda, 45 km/h, 1997, expertisée, son avec beau terrain, Fr. 650 000.-, pour visiter suel actuel Fr. 680.-ce, tél. 076 383 33 67, midi
64 000 km, prix à discuter, tél. 078 639 91 61. tél. 076 377 35 42. et soir.

Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, Bas-Valais à Saxon, tél. 078
796 66 00.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

ïomologuée, Fr. 1800.-. "̂ g"* q™£'er 
La 

Délèze' villa familiale

.93, non homologuée, tel. 079 638 82 63. 
8 87- Particulier cherche une vigne de 500 m

Orsières, à rafraîchir,
lex Orsières, habitable
000.-. Renseignements
-hone 079 417 14 42,

Ayent/Luc, 3 pièces avec garage, Fr. 950.-
charges comprises, libre 01.07.2006, tél. 027
398 12 75, tél. 079 584 51 90.

La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, confortable
studio avec balcon, proche de Verbier, domaine
des 4 Vallées, Fr. 280.-/semaine, taxes et net-
toyage final inclus, possibilité de couchage
4 personnes, tél. 079 451 99 74, malym54@hot-
mail.com

Ceps de vigne, entre Martigny et Charral
(Guercet), facile d'accès, tél. 078 815 81 75.

C'est un trésor de tendresse: 32 ans, céliba-
taire, infirmière, châtain aux yeux bleus, gra-
cieuses, très féminine, Pascale sait montrer ses
sentiments. Ses goûts sont simples (nature,
marche, bricoler), elle aimerait commencer
l'été avec vous. Vous: 32-45 ans, doux, sincère.
Faites le tél. 027 322 02 18. Destin Heureux
Valais.

Agencement de magasin Villeroy 8< Boch et
diverses étagères (porcelaine et articles
cadeaux), matériel à emporter, très bon prix,
tél. 027 481 27 17, heures de bureau.

Fauteuil massage Deluxe Wellcraft TCS,
cuir, noir, état de neuf, valeur Fr. 2000.-, cédé
Fr. 1300.-, tél. 027 346 38 69.
Filtre Spadoni sous-vide rotatif à farine
fossile, vertical, 3 m2, prix à convenir, tél. 027
455 72 28.
Grande volière sur roulettes à 2 étages avec
séparation, avec accessoires, comme neuve,
Fr. 400.-. Tondeuse électrique 1600W, coupe
40 cm, Fr. 100 -, tél. 027 346 65 61.
Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec
boucheuse liège, Fr. 7500 - + TVA, tél. 027
455 72 28.

Motoculteur 9 cv avec fraise 70 cm,
Fr. 3500.-, atomiseur 4 cv, 14 litres, Fr. 750-,
tél. 027 455 45 68.

Particulier vend, d'époque L.-Philippe,
table noyer massif (2 rallonges plaquées) +
7 chaises garniture crin, tél. 027 722 70 27,
tél. 079 630 17 78.

Ford Maverick 4 x 4, automatique, climatisa- Martigny, Champs-du-Bourg, villa de Le Bouveret, rue de Bugnon 4, grand appar-
ci0i'o S t0^ls 0pti-°nSi-,e1:^

S,U-,Çe,r„toat' 2 a.PPart.ement*; et 1
r 

st"<?!.0'„!£ re de., su
i Â tement rénové et partiellement mansardé, vueFr. 18 500.-, crédit, reprise, tel. 027 323 39 38. petite rénovation, Fr. 745 000.-, tel. 079 sur ,e |ac_ Fr 150o.-/mois, charges comprises,

Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km, 214 23 15, tel. 076 392 72 18. libre de suite, tél. 079 213 36 29.
surélevé excellent état, Fr. 14 600.-, tél. 079 Martigny Finettes A'h pièces env. 130 m2 

Miège. appartement 47. pièces, libre202 25 91' 
^Vf-f ̂ -T n̂  aË T?

5
,
8
. °00-"' tSL °79 01.08.2006. Fr. 1150.- ce, pas d'animaux,

Golf II 16V, expertisée 08.05.2006, très bon z14 23 15' teL 076 39z 72 18- tél. 027 455 88 39.Golf II 16V, expertisée 08.05.2006, très bon
état, Fr. 3200.-, tél. 079 206 89 34.etat, Fr. ^00-, tel. 079 206 89 34. Martigny libre de suite, splendide villa sierre, avenue de France, appartement
Golf IV 1,6, automatique, 1998, 113 000 km, ne,uve de 4 '2 Pleces' avec 9rf nd garage et sous- r/_ jèce/ cuisine séparéej douche/ cave_ ga^-
air conditionné, expertisée, Fr. 8900.-, tél. 078 s°l aménage, séjour très lumineux pe ouse, t Fr 600 _ ,ibre tout de suite ou à com/e.
501 70 60. quartier calme, Fr. 660 000.-, tel. 027 722 10 11. nir, té|. 027 452 02 17 heures de bureau.

Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,
e-mail: colleqial@vtx.ch

Natel Elite modèle Look, neuf, avec garantie,
Fr. 290.- ou échange avec Nokia, tél. 078
840 01 19.
Parquet laminé Pergo Cl. 31, fix-click, 41,8
m2, neuf, couleur blanc bois, prix d'achat
Fr. 957.20, cédé Fr. 500.-, tél. 079 470 01 66.

Piscine hors sol Laghetto Europe Gold 4 m x
5,30 m, bâche avec enrouleur, et tous les acces-
soires, utilisé 2 saisons. Prix neuf Fr. 8200.-,
cédée Fr. 5200 -, tél. 079 519 07 69.
Porte de garage basculante bois, état neuf,
H215, L240, prix à discuter, tél. 078 600 20 56.

fin rh__.p-"k__

Achèterais, paiement comptant, 1 vieux
fourneau en pierre ollaire rond, non res-
tauré, tél. 079 204 21 67.
Cherche bloc de cuisine à gaz, d'occasion,
tél. 027 395 36 89, heures des repas.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Jeep Mitsubishi Outlander, 2,4, automati- Martigny/Chemin-Dessous. magnifique Sion. terrain industriel pour entreposage ou
que, 2004, 28 000 km, Fr. 27 800.-, tél. 079 villa 240 m2, situation et vue exceptionnelles. t 3000 

, , b|; F „ ,1 téf „,„
449 12 55. Matériaux 1re qualité, prix sur demande, a^s. 3000 m morcelable, Fr. 8Wm , tel. 079

tél. 027 722 40 04. z^^iẑ Lancia Delta HF intégrale Ev. 3, 1994, état Urnent à louer de suite Saint-Maurice

trO^^'. >* * «  ̂"  ̂ SK.̂  SZf  ̂  ̂?  ̂*^SW&T«S|; loyer Fr. 1590.- charges comprises, tel. 079
Mercedes 300 CE 24 coupé, noire, Martigny-Croix, maison mitoyenne 155 m', 449 32 17.
160 000 km, toutes options, très bon état, piscine, prix sur demande, tél. 027 722 40 04. .,_,...,, ,_„,_*_._._,_* /n. _:A,„, ,t, ;„A~Fr 6500 - tel 076 573 30 83 Veyras, appartement A'h pièces, cheminée,

Saillon, proche des bains, 57. pièces 2 balcons, cave, garage, place de parc, libre
Mercedes SL500 Lorinser, 93, 65 000 km, en duplex, 150 m2, Fr. 460 000.-, tél. 027 1.6.2006 ou à convenir, Fr. 1350 - ce, tél. 027
noire cuir gris, toutes options, Fr. 33 000-, 722 40 04. 455 53 93, tél. 079 289 33 37.
___! ! Savièse, villa duplex, parcelle 1535 m2, pano- Vouvry, duplex A'h pièces, Fr. 1550-charges
Mitsubishi Colt 1300, 125 000 km, expertisée rama exceptionnel, construction moderne de comprises, subventionné Fr. 1273.-, libre de
du jour, Fr. 3200-, tél. 079 221 00 79. qualité, Fr. 740 000 -, tél. 079 220 79 94. suite ou à convenir tél. 024 481 66 52.
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Retro uvez les petites annonces du Nouvelliste sur AfltlOnceS-XS ' /£••• TU • • • i l00  0 NOUWlIlSiG www.lenouvelliste.ch

Dame Suissesse cherche emploi à 50-70 %, °Pel A5*1-3' 1999- 140 00° km- toutes options, Sommet-des-Vignes/Martigny-Croix, ter-
réqion Sierre-Sion, étudie toutes propositions, Pneus ete-hiver neufs, Fr. 5300.-, tel. 079 rain à bâtir 1470 m!, prix sur demande, tél. 027
tél. 078 703 01 23. 239 16 61. 722 40 04.

Peugeot 205, bon état, Fr. 1000 -, tél. 078
816 92 60.Homme cherche travaux peinture, disper-

sion, entretien, chalets, aménagements,
jardinage, scarification, bon marché, tél. 076
480 94 57.

Terrains à construire, Dorénaz, 2 parcelles de
1400 m' chacune; Fully 1 parcelle de 700 mJ.
Renseignements Clovis Crettex, tél. 079
417 14 42, www.remax-avenir.ch

Quad 175 cm3, bleu, état de neuf, 500 km,
valeur Fr. 6200.-, cédé à Fr. 4500- net, tél. 079
221 13 80.
Remorques. Le plus grand choix du Chablais,
tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

Serveuse qualifiée cherche remplacement du
17.07. au 05.08.06, tél. 078 627 14 17.

Jeep Mitsubishi 2.5L Tdi, 90 000 km, boîte Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, à ven- si ès |aœ du Mjdj i 4,/; iè 2 sa|le_
Super Select, véhicule soigné, expertisé, double dre appartements 3'A pièces, des Fr. 136 000.-, d

, 
d bg| |jbre de 

. é| 0?9
crochet, tél. 079 230 63 79. tel. 079 205 32 17. 342 43 30

Uvrier-Sion, bel appartement 47_ pièces,
120 m', grand balcon, cuisine habitable, grand
salon, cave, garage, galetas, quartier calme,
commodités, Fr. 310 000.-, tél. 078 846 48 08,
midi-soir.

Le Nouvelliste

Immo location demande
Cherche à louer studio, région Monthey et
environs, si possible de suite, tél. 024 471 45 67.

Vacances
Camping Martigny, caravane tout équipée,
5 personnes, auvent neuf, meublé, pour visiter
tél. 027 764 10 89.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.

Hi-Fi TV informatiaue
Ordinateur AMD Athlon 3000 + 1GO RAM
Gforce 5700 FX, écran 19 pouces + clavier + sou-
ris, tél. 079 474 27 67, le soir.

A donner
Ancien treuil de chantier avec 200 mètres de
câble, tél. 027 455 41 75 ou tél. 027 281 25 56
(le soir).

Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Dépannage, réparation, installation à domi-
cile et auprès de nos ateliers, travail garanti sur
facture. Happydesk Clinique Informatique tél.
0848 041 000 (tarif local) www.happydesk.ch
Organe de contrôle indépendant effectue le
contrôle de vos installations électriques, selon
OIBT, tél. 027 398 48 79, www.mfie.ch
Pacha entretien: travaux extérieurs, traite-
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Rénovation de baignoires, émaillaqe, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079 449
21 31.

tf/t (̂/r l/i/i :

VO\A\A£/V oit,
\JQVOL, SC\\A^

http://www.videgrenier.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:lain@bluewin.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.remax-avenir.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.remax-avenir.ch
http://www.remax-avenir.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.happydesk.ch
http://www.mfie.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.publicitas.ch


Le Nouvelliste

FRANCE - MEXIQUE 1-0

Sans convaincre

Duel de capitaines entre Zinedine Zidane et Rafaël Marquez, KEYSTONE

La France a débute sa prépara-
tion en vue de la coupe du
monde en battant chichement
le Mexique 1-0 au Stade de
France. Le seul but de la partie a
été inscrit par Malouda à la 45e,
après un centre de Cissé. Les
Français ont souffert physique-
ment en fin de match sous la
poussée mexicaine. 

Le capitaine français Zine-
dine Zidane, qui honorait sa ___________________________ I_______ . I n100e sélection , a dit adieu au fSffij fflS SnïStade de France en sortant du MMI I MUIîM _____ ^_ _1BII
terrain à la 52e minute sous les Stade de France. 80 000 spectateurs,
acclamations. «Zizou» est sorti Arbitre: Daami (Ton). But: 45e Malouda.
deux minutes après Lilian Thu- France: Barthez; Sagnol, Thuram (50e
ram, lui-même remplacé deux Boumsong), Gallas (46e Silvestre),
minutes après Claude Make- Abidal; Vieira (46e Wiltord), Makelele
lele. Ces deux joueurs dispu- <48e A- Diarra)> Malouda; Zidane (52e
talent également leur dernier Dhoraso°)'' cissé' Treze9uet <75e Ribé,V)

match au Stade de Francematcn au stade ae france. _ . K_A_HUB. JCWUIM, U_ UUU, juaiei ̂ Je
Rodriguez), Salcido; Castro, Pardo,

En première période, la presta- Marquez (74e Torrado), Ferez (46e

tion du maître à imièr français Zlnha)' Plneda (46e Morales); FranC0non du maître a jouer français (46e Bravo) B ffi (6?e Are||ano)n avait pas ete a la hauteur des

coups de génie qui font habi-
tuellement sa marque de fabri-
que. Discret, maladroit même
parfois, «ZZ» n'a pas pesé sur le
match. La France avait failli ou-
vrir le score peu avant le quart
d'heure, sur un tir dévié de
Vieira qui frappait la transver-
sale, si

INFLUENCES
Ronaldinho a révélé que les
deux joueurs qui avaient exercé
sur lui la plus grande influence
étaient son compatriote brési-
lien Roberto Rivelino et l'Ar-
gentin Diego Maradona. «J 'ai
toujours beaucoup regardé Ri-
velino et Maradona. Mon frère
(Roberto Assis, ex-joueur) avait
des vidéos et ces deux-là ont été
mes p lus grandes influences» , a
dit le numéro 10 de la Seleçao,
tout en repoussant toute com-
paraison entre les deux légen-
des du football sud-américain
et lui-même. «Chacun son style.
On m'a toujours comparé à eux,
mais je ne pense pas leur res-
sembler. Ce sont mes idoles. Et
cette comparaison me pousse à
continuer à travailler pour me
maintenir au niveau auquel je
me trouve actuellement.»

monde 2002 et avait dû renon-
cer à la reconquête du titre
mondial, a peur que sa mésa-
venture ne se reproduise. «Je
l'ai dit au professeur (Carlos Al-
berto) Parreira (le sélection-
neur), la veille du match contre
la Croatie (le 13 juin), je ne veux
pas sortir de l 'hôtel, je vais rester
là, tranquille, je ne veux même
pas m'entraîner. Je ne veux
même pas sortir de la chambre
cejour-là».

PERSTITION
Le milieu défensif brésilien
Emerson, qui s'était blessé à
l'entraînement quelques jours
avant le début de la coupe du

MUSIQUE
Les hymnes des 32 nations qua-
lifiées pour le Mondial 2006 ont
été préenregistrées dans un or-
dinateur et seront joués,
comme le veut la tradition,
avant chaque début de rencon-
tre. Le ministre allemand de la
Défense, Josef Jung, regrette la
décision du comité d'organisa-
tion de préférer la fiabilité de la
technique à l'authenticité d'un
orchestre. «J 'aurais volontiers
mis à disposition des organisa-
teurs la Fanfare de l'armée alle-
mande», a-t-il avoué, si

Samedi
Etats-Unis-Venezuela 2-0 (1-0)
Roumanie - Irlande du Nord 2-0 (2-0)
Allemagne - Luxembourg 7-0 (3-0)
Trinité & Tobago - Pays de Galles 1-2 (1-1)
Portugal-CapVert 4-1 (2-1)
Danemark - Paraguay 1-1 (0-1)
Serbie-Monténégro - Uruguay 1-1 (1-0)
Pays-Bas - Cameroun 1-0 (1-0)
France - Mexique 1-0 (1-0)
Géorgie - Nouvelle-Zélande 1-3 (0-1)
Roumanie - Colombie 0-0 (0-0)
Espagne - Russie 0-0 (0-0)

Dimanche
Ukraine - Costa Rica 4-0 (3-0)
Croatie-Iran 2-2 (1-1)
Equateur - Macédoine 1-2 (1-1)

Alonso se fait prince
GRAND PRIX DE MONACO ? Le champion du monde espagnol
signe sa première victoire dans les rues de la Principauté.

Fernando Alonso et Renault consolident leur suprématie au championnat du monde, KEYSTONE

Fernando Alonso, dont c'est la • ture de sécurité neutralisait la d'avance sur Montoya. Michael puis 16e au troisième passage,
4e victoire en 7 courses cette course en raison de l'abandon Schumacher, accusé de triche- avant de passer Jenson Button
saison (12e victoire de sa car- de Mark Webber dont la Wil- rie en qualifications et (Honda) au freinage de la chi-
rière), a devancé Juan Pablo liams-Cosworth était arrêtée condamné à partir de la der- cane quelques tours plus tard.
Montoya (McLaren- Mercedes) dans la montée de Beau Rivage, nière position sur la grille alors En fin de course, les abandons
et David Coulthard (Red Bull- qu'il avait signé officiellement de Christian Klien (Red Bùll-
Ferrari) au terme d'une course Superbe remontée le meilleur temps, est parvenu Ferrari) . et de Jarno Trulli
où les dépassements n ont pas
été légion.

Le pilote espagnol a ainsi
encore accru son avance au
championnat du monde,
comptant désormais 21 points
d'avance sur Michael Schuma-
cher. Son écurie, Renault, a dés-
ormais 28 longueurs d'avance
sur Ferrari chez les construc-
teurs grâce à la 6e place de Fisi-
chella.

Seul Kimi Râikkônen
(McLaren-Mercedes) avait
semblé en mesure de battre
Alonso. Malheureusement
pour le Finlandais, son moteur
a rendu l'âme alors que la voi-

8. :

de Michael Schumacher
En fait , la stratégie de Râik-

kônen semblait devoir lui per-
mettre de remporter la course.
Après le premier ravitaillement,
effectué avant Alonso mais plus
long, il était plus rapide que
l'Espagnol avec plus d'essence.
Le second ravitaillement aurait
donc été plus court pour le Fin-
landais, mais la neutralisation
de la course a ruiné sa stratégie
avant que son moteur ne ruine
sa course.

Débarrassé de la menace du
Finlandais, Alonso filait vers sa
seconde victoire consécutive
avec plusieurs secondes

Montoya à 0"702. 5 Batn'chello à 1"842. 6
Trulli à 1 "895.7 Coulthard à 2"464.8 Rosberg
à 2"674.9* Fisichella à 0"434. Eliminés acres

. Mc_aren- werceoes su. A. nonoa a. y
MW-Sauber 14.6. Williams-Cosworth 10. 7.
.yota 8. 8. Red Bull-Ferrari 8. 9. Toro Rosso-
osworth 0. 10. Midland-Toyota 0.11. Super
guri-Honda 0.
rochaine course: Grand prix de Grande-

à remonter jusqu à la 5e posi-
tion.

Après avoir changé de mo-
teur, il était parti des stands,
évitant ainsi les aléas d'un dé-
part particulièrement risqué
dans les rues étroites de Mo-
naco. Et d'ailleurs, un accro-
chage a bien eu heu, entre les
deux Midland-Toyota, Christi-
jan Albers se jetant sur la trajec-
toire de Tiago Monteiro au dé-
part, le tassant contre le muret
et lui arrachant le nez.

Heidfeld dans les points
Néanmoins, dès la fin du

ler tour, Schumacher était 18e,

Premier succès en terre monégasque pour l'Espagnol, KEYSTONE

(Toyota) ont permis à Schuma-
cher de se retrouver 5e et d'at-
taquer Rubens Barrichello
(Honda) , en vain.

Nick Heidfeld a terminé à
une encourageante 7e place sur
sa' BMW-Sauber. Contraire-
ment à l'Allemand, Jacques Vil-
leneuve a terminé loin des
meilleurs, au 14e rang.

Grâce aux deux points obte-
nus par Heidfeld , l'écurire
BMW-Sauber consolide sa po-
sition au classement des
constructeurs derrière les qua-
tre écuries principales (Re-
nault, Ferrari, McLaren et
Honda) . Si
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Av. du Théâtre 7 - 1002 LAUSANNE - 021 320 45 43 • Rue du Port 8 -1204 GENEVE - 022 310 87 33 • Rue du Rhône 26 - 1950 SION - 027 322 36 26

A vendre dans le cadre d'une
liquidation

Mercedes E320
4 Matic Avantgarde

2.2005, 10 000 km, gris métallisé.
Prix à discuter.

Case postale 700, 3960 Sierre.
036-344748

Votre passé est trop lourd
Votre présent est difficile et douloureux
Faisons ensemble un futur
meilleur et propice
Tél. 027 321 22 80 - 079 428 16 33 - 1950 Sion
Pour une information détaillée: www.ebenermariedanielle
www.reussirensemble www.achaqueproblemesasolution

036-343742

A louer à Sierre
quartier Plein-Soleil

appartements 41/z pièces
dès Fr. 1460 - charges comprises.

Pour renseignements et visites:
JM Constructions, 1964 Conthey.

Tél. 027 346 64 42.
036-344512

ç&» Beneyton Immo Sàrl ^£»
£?Q www.beneyton.com ^W

A vendre à Monthey et Vouvry
Local de 54 m2 avec vitrine

Parc, cave, etc. Prix Fr. 250 000.-

Garage, essence, habitation
Prix de vente Fr. 720 000 -

Situation de 1" ordre.
024 472 74 79 - 079 206 92 48

¦ 036-344735
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fXiL verdoyant et proche des écoles , crèches et commer-

\^ŷ ces de superbes appartements de haut standing de
Ŝifc v 3/_ à 4/z pièces ,

T*k Demandez nos plaquettes de location, ceci sans
engagement et n'hésitez pas à consulter le site
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au centre-ville

magnifiques bureaux
de 553 m2

sur 2 niveaux, équipés.
Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite

ou à convenir.
036-340463

Le Nouvelliste

mïâ
Texte Alexis Giroud
Scène Olivier Duperrex
Musiques Pascal Rinaldi
Maï Leen Terrettaz

AIR

_^

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette à la

route de Sion 95

appartement de
3 pièces (82 m2)

avec balcon
Cuisine agencée.

Fr. 1050.-acompte

de charges compris.

Libre dès juillet

2006.
036-343135

Branson-Fully

Sion, vieille ville

charmant
Th pièces
Fr. 900.-

Tél. 078 842 43 07.
036-344690

a louer
appartement
3 pièces
mansardé, confort
moderne, dans mai-
son villageoise.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 1000.-+ charges.
Tél. 027 346 10 96.

036-344631

A louer à Sion
à 350 m de l'hôpital

joli
appartement
1% pièces
traversant
avec terrasse et
pelouse, meublé.
Libre tout de suite.
Place de parc.
Fr. 1075.-
charges comprises.
Tél. 079 658 94 45.

036-34485-

SIERRE
Centre-ville

A vendre

appartement
de 2 pièces
Cuisine ouverte

sur le séjour
Partiellement

à rénover
Idéal pour
investisseur

Fr. 95 000 -

036-342656
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Prévois
n avenirBatterie

«Champion»
neuve, complète avec
cymbales Charleston,
siège, prix choc
Fr. 450.-!!!
Tél. 079 212 44 35
Lionel Blanc

036-34488C

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoauons

1950 Sion

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi.d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-335913

rofessions de l'industrie graphique
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

viscom

façades
Je rénove vos volets
et toutes vos faça-
des à bas prix.
Travail de qualité.
Tél. 076 532 12 70.,

036-344626

^WTél /̂143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

kiosque
tabac- librairie -
papeterie.
de suite ou à convenir.
Chez Toulouse
Tél. 027 744 17 10,
tél. 079 327 43 02.

036-343997
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A la rue de Saint-
Guérin, Sion
appartement
de 414 pièces
comp lètement rénové.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Place de parc
extérieure.
Libre au 1 er juin 2006.
036-34.1641 ,-rTV__IIîP

ïéTosrppji
322 85iZUJb?a

MoyEj—.—-
—"""¦ A la rue des

Condémines, Sion
appartement
de 414 pièces
rénové, avec nouvelle cui-
sine moderne. Grand bal-
con. Quartier tranquille,
proche du centre-ville.
Loyer: Fr. 1420.- + ch.
Place de parc couverte.
Libre tout de suite ou
à convenir. _̂^__rn
036-344640
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Consultez notre site Internet :
www.mlcl-lnternational.cti

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40
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MARTIGNY
proche du centre

nous vendons
villa neuve

de 414 pièces
Vaste séjour lumineux,
cuisine équipée avec

accès sur pelouse,
3 chambres avec pou-

tres apparentes.
Construction tradition-
nelle avec matériaux

de 1" qualité, finitions
à choix. Séparée par les

garages. Prix global
Fr. 645 000.-.

(r__ -_4ÛS_7

Opportunité
à Martigny
nous vendons,
proche du centre

superbe appar-
tement 472 pces
avec grande
pelouse
Conception moderne
et actuelle, baies
vitrées, séjour et cuisine
avec accès extérieur.
Petit bâtiment
résidentiel
dans quartier calme.
Finitions à choix.
A saisir Fr. 484 000.-,
fonds propres 10%.
Tél. 079 413 43 66.

036-34274!

Occasions uniques en très
bon état à saisir de suite
1 portacabine simple 6.25 x 2.40 m
avec chauffage et air conditionné

1 portacabine double 6.25 x 4.80 m
avec chauffage.et air conditionné

Prix très intéressant
Composez le tél. 079 626 22 06.

036-344252

Rénovation
de volets et

appeler
avant de

désespérer
Sierre

route de Sion 33
A vendre

terrain à bâtir
1800 m;

Zone centre B.
Tél. 027 307 10 10.

036-342404

Fully
nous vendons sur
le coteau
terrain à
construire
de 885 m', situa-
tion exceptionnelle
avec un ensoleille-
ment maximum
(micro climat)
Rens. tel 027 7221011.

036-344305

Particulier cherche

mayen
à rénover
Vue sur la vallée

du Rhône.
Etudie

toutes propositions.
Tél. 079

230 59 25.
017-786147

Saxon
à remettre

Immobilières vente

<̂ >

http://www.coulisses.ch
http://www.ebenermariedanielle
http://www.reussirensemble
http://www.achaqueproblemesasolution
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sion@niederer.com
http://www.beneyton.com
http://www.mici-international.cli
mailto:contact@mlciworld.com
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Ivan Basso en
nouveau patron
GIRO ? L'Italien remporte son premier grand Tour
Il s'est également profilé comme un successeur
potentiel de Lance Armstrong.
Remportée au sprint par l'Aile- portant. Empruntant les cols du
mand Robert Forster (Gerosltei- Tonale, du Gavia et le Mortirolo,
ner) , la dernière étape du Tour
d'Italie qui se terminait à Milan
n'a rien changé. A 29 ans, Ivan
Basso, déjà deux fois sur le po-
dium du Tour de France, rem-
porte son premier grand Tour. Il
s'est finalement imposé devant
l'étonnant Espagnol de Phonak
José Enrique Gutierrez (à 9'18")
et par Gilberto Simoni (à
11'59").

On ne peut parler de révéla-
tion pour Basso. Il avait été le
seul l'an dernier à pouvoir résis-
ter à Armstrong dans les cols du
Tour de France. En triomphant
en Italie, il a réussi le premier
volet de son immense défi: réali-
ser le doublé Giro-Tour de
France. Un exploit que seuls
sept coureurs ont réalisé
jusqu'ici, les derniers ayant été
Miguel Indurain en 1992 et 1993
et Marco Pantani en 1998.

La supériorité du leader de
l'équipe danoise CSC de Bjarne
Riis était évidente depuis la pre-
mière semaine mais le parcours
final de ce Giro était si exigeant
qu'il fallait attendre le passage
des Dolomites pour considérer
l'affaire comme réglée. C'est fait
depuis samedi soir.

Au fil des ascensions de l'ul-
time semaine, Gilberto Simoni
s'était avéré être le dernier des
grimpeurs pouvant nourrir
quelque ambition face au mail-
lot rose. Car les autres favoris du
départ, Damiano Cunego et
Paolo Savoldelli avaient connu
quelques mauvaises journées et
accusaient un retard trop im-

la 20e et avant-dernière étape a Simoni. Celui-ci voyait son
offrait apparemment un terrain rêve de remporter, une étape
favorable à Simoni. Il n'a pu l'ex- s'envoler à un peu plus de 3 km
ploiter pour une raison simple: de l'arrivée. H craquait dans la
Basso était une fois encore le montée conduisant à Aprica et
meilleur. Basso pouvait s'en aller obtenir

sa 3e victoire après celles de la
Chapeau «Qulque» Maielletta (8e étape) et du
Gutierrez Monte Bondone (16e).

Samedi, après une première
partie d'étape peu passion- Polémique(s)
nante, marquée par la tentative Pour ne pas faillir à la tradi-
réussie de Garate de s'emparer tion, cette 89e édition du Giro
_-}__* 1o Y-\T"____TTr\ i_à-f_!__ r-\lo_— a _-lii r»1'__ «_'c. ___._ c. '__ic.+ torminoo ncinc lo nnlomî.uc ici LutiuLitit uia t̂ tiu. uji«oat_- - o wi LV_IIII _JIOV. U_ UIJ _LU. J/UU- HH

ment du meilleur grimpeur, la que. Simoni s'est plaint de rat-
bataille a été déclenchée dès les titude du maillot rose: «Il ne
premières rampes du Morti- s'est pas comporté en homme.
rolo. Ce col est un monstre, un Dans la descente, il m'a de-
des plus durs que les coureurs mandé de ne pas le lâcher pour
doivent affronter sur les grands que nous puissions rejoindre
Tours. Il accuse des secteurs a
16 et 18%. Là, la lutte fut terri-
ble, le spectacle somptueux,
devant une foule incroyable,
évaluée à plus de 100 000 per-
sonnes enthousiastes.

Basso attaqua dès le 2e des
12 km d'ascension et seul Si-
moni réussit à le suivre. Les
deux hommes franchissaient le
sommet avec l'03" sur Gutier-
rez, l'06" sur l'IO" sur Cunego,
l'48" sur Piepoli, 3'40" sur Sa-
voldelli, Garate, Caruso et Ca-
sar.

Dans cette, terrible ascen-
sion, Gutierrez démontrait son
courage et sa volonté. Avec ses
71 kg, il était à l'agonie dans les
passages à 16 ou 18% mais il re-
lançait dès que la pente était
moins dure. Il limitait l'écart et
sauvait finalement sa 2e place

au classement gênerai, ne
concédant à l'arrivée que T34"
à Simoni. Celui-ci voyait son

l'arrivée ensemble. Si j 'avais su
qu'il me lâcherait sur la f in, j'au-
rais beaucoup moins travaillé
en tête...» Basso s'est défendu:

dre une heure de p lus alors que
nous avions encore un transfert wËÈÊLil*.^—. 
de 150 km à effectuer.» si Ivan Basso se profile comme un des grands favoris du prochain Tour de France, AF

Tour d'Italie. Samedi. 20e étape, Trente
- Aprica, 211 km: 1. Ivan Basso (It/CSC) 6 h
51'15" (30,784 km/h), bonification 20". 2.
Gilberto Simoni (It), à 1 '17", bon. 12". 3. Damiano
Cunego (It) à 2'51", bon. 8". 4. José Enrique
Gutierrez (Esp) m.t. S.Paolo Savoldelli (It) à 6'03".
6. Leonardo Piepoli (It) m.t. 7. Sandy Casar (Fr) à
7'26". 8. Juan Manuel Garate (Esp). 9. Victo Hugo
Pena (Col). 10. Giampaolo Caruso (It). 11. Unai
Osa (Esp). 12. Javier vlla (Esp). 13. José Luis
Rubiera (Esp) m.t. 14. Franco Pellizotti (It) à
10'11". 15. Patrice Halgand (Fr) m.t Puis: 31.
Steve Zampieri (S) à 17'02". 70. Johann Tschopp
(S) à 35*46". 113. Grégory Rast (S) à 46'54". 149.
Patrick Calcagni (S) m.t.
Dimanche. 21e et dernière étape,
Ghisallo - Milan, 140 km: 1. Robert Forster
(Ail) 3 h 56'03". 2. Maximiliano Richeze (Arg). 3.
Olaf Pollack (AH). 4. Paolo Bettini (It). 5. Leonardo
Duque (Col). 6. Elia Rigotto (It). 7. Yuriy Krivtsov
(Ukr). 8. Sven Krauss (AH). 9. Renaud Dion (Fr). 10.
Koen de Kort (PB). 11. Grégory Rast (S). 12.
Christian Knees (AH). 13. Stefa Schumacher (Ail).

14. Manuele Mon (It). 15. William Bonnet (Fr).
Puis: 35. José Enrique Gutierrez (Esp). 46. Simoni.
48. Basso, tous même temps. 93. Zampieri à 23".
108. Elmiger. 118. Tschopp m.t.
Général: 1. Basso 87 h37'33". 2. Gutierrez à
918". 3. Simoni à 11 '59". 4. Cunego à 18'16". 5.
Savoldelli à 19'22". 6. Casar à 23'53". 7. Garate à
24'26". 8. Pellizotti à 25'57". 9. Pena à 26'27". 10.
Vila à 27*34". 11. Piepoli à 28'00". 12. Caruso à
28'17". 13. Rubiera à 28'30". 14. Halgand à
35*15". 15. Paolo Tiralongo (It) à 40'16". 16. Pana
à 46'26". 17. Van Huffel à 48'25". 18. Osa à
48'52". 19. Szmyd à 49'27". 20. Mazzanti à
50'43". Puis: 45. Tschopp à 1h32'01" . 48.
Zampieri à 1 h 41 '45". 80. Elmiger à 2 h 34'54".
94. Rast à 2 h 56'22". 107. Calcagni à 3 h 19'42".
150 et dernier Cari Naibo (Fr= à 4 h 34'42".
Par équipes au temps: 1. Phonak (S) 274 h
21'31". 2. Lampre (It) à 7'36". 3. Discoveiy
Channel (EU)à16'05".
Par équipes aux points: 1. Phonak 323. 2.
Saunier Duval-Prodir 298. 3. Ceramica Panaria
270.4. Gerolsteiner 262.5. Lampre 260.

EQUIPE PHONAK

Un bilan exceptionnel
Le groupe suisse Phonak pré-
sente un bilan exceptionnel à la
fin de ce Giro 2006. Il a remporté
le classement par équipes au
temps et aux points et placé deux
hommes dans les dix premiers
du classement général: José Ivan
Guttierez 2e et Victor Hugo Pena
9e.
Une performance d'ensemble
réalisée par les coureurs mais
parfaitement orchestrée par les
deux directeurs sportifs, l'Espa-
gnol Juan Fernandez et l'Italien
Adriano Baffi, tous deux anciens
professionnels.

L'appétit est venu en man-
geant. «Si l'on nous avait dit au
départ que nousserions sur le po-

dium du classement individuel et
par équipes, nous aurions signé
immédiatement», se réjouit Fer-
nandez.

Devant l'évolution de la si-
tuation, les deux directeurs spor-
tifs ont dû composer et l'ont plu-
tôt bien fait. Il s'agissait de proté-
ger le leader espagnol tout en
préservant les chances du classe-
ment par équipes établi sur les
trois premiers classés de chaque
étape.
«Chaque jour, continue Fernan-
dez, nous avons attribué les rôles.
«Cuti» et Pena étaient protégés.
Nous effectuions entre les autres
un tournus pour désigner ceux
qui allaient rouler au début, ceux

qui devaient tenir en vue du clas-
sement par équipes.»
Tschopp et Zampieri, le coup de
la 14e étape. Johann Tschopp et
Steve Zampieri, ont parfaitement
tenu leur place pour être à tour
de rôle le 3e homme dans les éta-
pes de montagne. _)e dans la roue
de Basso et Simoni lors de l'étape
du col de San Pellegrino, la 19e, le
Valaisan (19 ans) a aussi réalisé
un coup d'éclat... qu'il a payé le
lendemain: «J 'étais mort».

C'est là que les responsables
de l'équipe ont joué juste, jouant
la carte Elmiger pour l'étape de
samedi. Le champion de Suisse
en titre a réussi une performance
de choix en se classant 17e, rang

qui préservait définitivement la
première place par équipes. Le
grand Grégory Rast a aussi fait sa
part de travail sur le plat.
L'équipe était complétée par
Axel Merckx et Fabrizio Guidi qui
ont tous deux abandonné, et par
le jeune Américain Jonathan
McCarthy.

C'est paradoxalement dans
l'étape qui traversait le Valais, la
14e qui se terminait à Domodos-
sola que Tschopp et Zampieri,
tous deux dans l'échappée du
jour, ont permis à Phonak de
prendre la tête du classement
par équipes. Et pourtant ce jour-
là, ils avaient été terriblement
déçus d'avoir raté leur sprint, si

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Aschwanden en bronze
Sergei Aschwanden a décroché
la médaille de bronze lors des
championnats d'Europe de
Tampere (Fin). Le judoka ro-
mand a remporté quatre com-
bats et concédé une défaite dans
sa catégorie des moins de 81 kg.
En demi-finale, Aschwanden a
été éliminé par Sergej Shundzi-
kov par Ippon après deux minu-
tes de combat. Dans la foulée, le
Biélorusse a enlevé la médaille
d'or au détriment de l'Italien
Giuseppe Maddaloni. Lors de la

finale pour la 3e place, Aschwan-
den s'est défait du tenant du titre
Ole Bischof par Waza-Hari. Le
Vaudois avait déjà battu l'Alle-
mand début avril en finale du
tournoi de coupe du monde de
Moscou. «Cette victoire m'a
donné confiance au moment du
combat pour la médaille de
bronze», a commenté Aschwan-
den. Il s'est aussi dit heureux
d'avoir pu monter sur le podium
malgré «la pression et les attentes
placées en lui», si

EN SUISSE

Jimmy Tapparel
neuvième¦ X

Gersau. Course autour du Rigi. Elite
(166,2 km): 1. Steve Bovay (St-Légier) 4 h
11'36" (39,634 km/h). 2. Roger Devittori
(Emmenbrucke), m.t. 3. Matteo Montanari (It) à
6". 9. JimmyTapparel (Sieders) à 1 '09".
Thoune. Critérium élite (54,6 km): 1.
Markus Zberg (Oberhofen) 1 h 23'45" (39,116
km/h), 61 points. 2. David Loosli (Berne) 40, 3.
Roman Andres (Wangen bei Olten) 39.4. Patrick
Sala (Meiringen) 22. 5. Remo Spirgi (Affoltem
am Albis) 21.6. Manuel Widmer (Zollbriick) 19.
7. Bruno Risi (Biirglen) 16. Puis: 14. Steve
Morabito (Troistorrents). 22. Alexandre Moos
(Miège). 26. Cadel Evans (Aus).



un OUT ae
sou la se me n
ROLAND GARROS ? Roger Fédérer s'est qualifié
pour le deuxième tour en battant
Diego Hartfield en trois manches
Le N° 1 mondial a frôlé la perte du

difficilement
(7-5 7-6 6-2).
premier set.

DE PARIS
PATRICK TURUVANI

Dans les allées de Roland Gar-
ros, on parle beaucoup, pas-
sionnément, à la folie de Fédé-
rer et de Nadal, un peu de Nal-
bandian et de Gaudio, et guère
des autres. L'effeuillage 2006
de la marguerite masculine se
pratique entre quatre paires
d'yeux. Dieux du stade, dieux
des courts, dieux de la terre.
Une tendance qui irrite les
deux principaux intéressés.
«On nepeutse rencontrer qu 'en
f inale. On pensera à l'autre si
on arrive jusque-là.» Une ma-
nière de rappeler qu 'il y a des
matches avant, et que pour
jouer le deuxième tour, il faut
déjà franchir le premier.

«Cela aurait pu
être pire»

Pour Roger Fédérer, c'est
fait. Face au soldat inconnu ar-
gentin Diego Hartfield (ATP
156), le No 1 mondial n'apas li-
vré un simple galop d'entraî-
nement à deux coups de sabot
de l'hippodrome d'Auteuil. S'il
a fini par s'imposer 7-5 7-6 (7-
2) 6-2, le Bâlois (24 ans) a
éprouvé mille peines à entrer
dans la partie. La faute à «la
pression, beaucoup de vent, un
central p lein et Un adversaire
que je ne connaissais pas et qui
jo uait bien, de manière agres-
sive et sans faire de faute», li-
vrera Fédérer, heureux d'avoir
réussi à surmonter un obstacle
plus épineux qu'attendu. «J 'ai
mal commencé ce match, et
cela aurait pu être p ire sij 'avais
perdu le premier ou le
deuxième set. Il a eu ses chan-

ces. Je n 'ai pas trop pensé â mes
deux défaites au premier tour,
en 2002 contre Arazi et l'année
suivante face à Horna. Même si,
avec le recul, elles m'avaient
fait très mal. En 2003 et 2004,
j 'étais revenu avec une pression
incroyable. Il y a eu deux mo-
ments-clés dans ce match. Il a
mal servi quand il menait 5-4
dans la première manche et j 'ai
remarquablement joué le tie-
break du deuxième set. Dans le
troisième, il était fatigué et mon
jeu était mieux en p lace.»

Diego,
libre dans sa tête

Digeo, libre dans sa tête, est
sorti des qualifications comme
un diablotin de sa boîte, petit
vin frais pétillant opposé à un
grand cru classé qu'il aurait
fallu ouvrir à l'avance. Même
s'il n 'avait jusque-là disputé
que des tournois challenger et
affronté que deux top 100 dans
sa carrière, l'Argentin (25 ans)
a joué crânement la carte de
l'audace et du culot, menant 3-
0, puis 5-3, avant de perdre
cinq jeux d'affilée. Mené 3-1
dans la deuxième manche, 0 a
effacé l'ardoise (3-3) et s'est
agrippé jusqu'au jeu décisif,
qu'il a perdu face à plus fort
que lui. «Quand j'ai appris que
je jouais avec Fédérer sur le cen-
tral, pour mon premier match
sur l'ATP Tour, je me suis dit:
vas-y, éclate-toi!A 3-0 40-15, et
encore à 5-4, j'ai pensé que je
pouvais m'imposer. Je n 'ai pas
eu peur de gagner. Seulement,
pour s 'imposer ici, il faut être
f it, avoir un bon niveau de jeu
sur la longueur et savoir négo-

cier les points importants.
Comme Roger l 'a fait dans le
tie-break.»

Roger Fédérer
(un peu) fâché

L'excès de facilité étant le
pire ennemi du champion, ce
premier tour, avec ses relents
de chausse-trappe, ressemble
furieusement à une bonne en-
trée en matière. Fédérer a eu
droit à un vrai match, avec de
vrais points, gagnés (51 coups
gagnants), perdus (49 fautes
directes, seulement six balles
de break converties sur 21),
mais qui, au décompte final ,
lui permettent de se dire qu'il
est pleinement entré dans le
tournoi. A un bémol près: cet
examen d'entrée a eu ,jgjj
lieu... hier. «J 'aime bien Jj|
l'idée de jouer le
dimanche. Le

Mais *¦¦¦ ¦¦
j'avais demandé
aux organisateurs de ne
pas jouer aujourd'hui... Enfin,
voilà, c'est derrière... et j'ai ga-
gné! C'est mieux que de perdre
un lundi! Mercredi, ce sera
comme un nouveau tournoi
qui commence (réd.: face à Jus-
tin Gimelstob (ATP 92)' ou au
«lucky loser» Alejandro Falla
(ATP 139). Je vais récupérer,
m'entraîner un peu et essayer
de ne pas perdre le rythme. La
pression reste la même. J 'ai ga-
gné les trois derniers grand che-
lem et tout le monde attend de
moi une demi-finale au mini-
mum...»

STANISLAS WAWRINKA

«J'ai eu ma chance...»

Stanislas Wawrinka a commis
trop de fautes directes face à Da
vid Nalbandian. AP

Il n'y a pas eu de miracle pour
Stanislas Wawrinka (ATP 57) au
ler tour de Roland-Garros. Le
Vaudois a été sèchement battu
(6-2 7-6 6-4) par l'outsider Da-
vid Nalbandian (No 3), diman-
che, sur le court Suzanne Len-
glen.

En proie au doute depuis
quelques semaines, Stan s'est
pratiquement battu tout seul.
Sur les 130 points gagnés par
Nalbandian, 62 l'ont été grâce à
des fautes directes de.Waw-
rinka. Le début de match du
Vaudois fut particulièrement
calamiteux: le seizième de fina-
liste de l'édition 2005 commet-
tait cinq fautes directes sur les
cinq premiers points.

David Nalbandian n'en de-
mandait pas tant, et sa solidité
s'est avérée suffisante. Plus ré-
gulier, Wawrinka offrait une
plus nette résistance dans le
deuxième set, où il ne cédait
qu'au tie-break (7/5), et sur-
tout dans la troisième manche
où il menait 4-3 service à sui-
vre. Il retombait cependant
dans ses travers à ce moment-
là: il se procurait quatre balles
de 5-3, mais commettait la
faute sur ces quatre points.
Persévérance ou obstina-
tion? Stan a ainsi subi sa troi-
sième défaite consécutive

dans un premier tour, la qua-
trième au total en cinq tour-
nois disputés sur terre battue
cette année. «Je me suis incliné
face au numéro trois mondial,
et j'ai eu ma chance», se défen-
dait le Vaudois, dont la place
de demi-finaliste à Barcelone
constitue le seul sujet de satis-
faction sur sa surface de prédi-
lection.

Wawrinka, qui n'a joué que
douze tournois cette année
avec un bilan de onze victoires
et douze défaites, refusait de
mettre en cause son calendrier
2006. «Je n'ai pas envie de dis-
puter des p lus petits tournois
car je ne veux pas être «grillé»
en juin », lâchait-il. «Si j'ai peu
joué, c'est tout simplement
parce que je n'ai pas gagné
beaucoup de matches.»

«Je ne veux pas me contenter
d'une p lace de 50e mondial»,
poursuivait-il. «Je vise très haut,
et je dois pour cela battre des
joueurs de la trempe de Nalban-
dian. Je veux me tenir au p lan
de carrière que j'ai fixé.» Stan a
raison de se fixer des objectifs
élevés. Mais il ne devrait pas
oublier qu'un certain Roger Fé-
dérer a bâti sa confiance en
s'adjugeant des tournois de se-
conde catégorie avant de ré-
gner sur le tennis, si

Maria Sharapova a dû sauver trois balles de match, AP

Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième épreuve
du Grand Chelem (14,265 millions
d'euros/terre battue). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Roger Fédérer (Sfï )
bat Diego Hartfield (Arg) 7-5 7-6 (7.2)
6-2. David Nalbandian (Arg/3) bat
Stanislas Wawrinka (S) 6-2 7-6 (7/5) 6-
4. Tommy Robredo (Esp/7) bat Tomas
Zib (Tch) 6-4 6-2 6-2. José Acasuso
(Arg/26) - Fabrice Santoro (Fr) 6-3 6-1
3-6 1-6 4-2 interrompu à cause de la
nuit. Carlos Moya (Esp/30) bat Juan
Antonio Marin (Costa Rica) 7-5 6-3 6-

3. Tim Henman (GB) bat Kenneth
Carlsten (Dan) 6-3 6-4 4-6 6-4.
Simple dames, 1er tour: Amélie
Mauresmo (Fr/1) bat Meghann
Shaughnessy (EU) 6-4 6-4. Maria
Scharapova (Rus/4) bat Mashona
Washington (EU) 6-2 5-7 7-5. Dinara
Safina (Rus/14) bat Vera Zvonareva
(Rus) 6-3 7-5. Ai Sugiyama (Jap/22)
bat Eleni Daniilidou (Gr) 6-7 (1/7) 6-0
6-3. Marion Bartoli (Fr/25) bat Aurélie
Vedy (Fr) 6-1 6-0. Iveta Benesova
(Tch) bat Pauline Parmentier (Fr) 7-5
6-3.

A 10hl5, hier, un supporter avait
déjà suspendu une banderole
dans la tribune du court Philippe
Chatrier, alors que Roger Fédérer
frappait quelques balles d'en-
traînement. Son message: «We
miss you Stejfi» (tu nous man-
ques). C'est Graf, docteur?

«Ils sont nuls.» De Stanislas Waw-
rinka, dans «L'Equipe» d'hier, à
propos des Français Gaël Mon-
fils et Richard Gasquet. Un brin
prétentieux, lep 'tit garsdeSaint-
Barth'? Non. C'est juste une
question de contexte, dans le-
quel il convient de replacer le dé-
but de la phrase du Vaudois:
«Malgré ce qu 'ils racontent, je les
écrase les deux à la p laystation!»

Que le lauréat et la lauréate du
simple empocheront, pour la
première fois à Paris, un pour-
boire identique, soit 940 000 eu-
ros, un peu moins d'un million
et demi de francs suisses. Le hic:
dès les finalistes malheureux, les
hommes restent mieux payés
que les dames. Là où l'US Open
et l'Open d'Australie ont fait le
choix de l'équité intégrale, Ro-
land Garros pratique l'égalité de
façade. La France est le pays des
droits de l'homme. Et ceux de la
femme? On ne parle pas de Wim-
bledon, forteresse imprenable
de la tradition et de l'inégalité de
traitement (s), même en finale...

Le Nouvelliste
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AVR résultats et classements

19 10 4 5 61- 39 34

«-w " 2. Massongex 2

Orsières - Savièse : 4-2

Saxon Sports - US Saint-Gingolph 6-0
Raron-Vernayaz 2-1
Orsières - Monthey 0-9
Orsières - Chippis 1-2
Naters 2 - Bramois 4-0
Monthey - Saint-Léonard 3-0
Bagnes - Brig 6-0

Classement
1. Monthey 21 20 1 0 87-13 61
2. Raron 20 12 3 5 41-24 39
3. Saxon Sports 20 11 5 4 37-23 38
4. Brig 20 10 2 8 27-35 32
5. Bagnes 20 10 1 9 39-39 31
6. Chippis 20 8 4 8 32-33 28
7. Bramois 20 7 5 8 38-40 26
8. Saint-Léonard 20 8 1 11 36-48 25
9. Naters 2 20 7 2 11 36-39 23

10. Vernayaz 20 6 4 10 39-36 22
11. Saint-Gingolph 20 2 6 12 31-62 12
12. Orsières . 21 2 2-17 17-68 8

Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Turtmann 9-2
Miège - Visp 2 3-1
Leuk-Susten-Varen 1-1
Lens - Savièse 2 5-1
Lalden - Chalais 4-4
Crans-Montana - Salgesch 4-1

Classement
1. Ayent-Arbaz 20 17 1 2 63-22 52
2. Lens 20 13 5 2 49-19 44
3. Chalais 20 12 5 3 58-31 41
4. Lalden 20 11 3 6 60-50 36
5. Leuk-Susten 20 7 9 4 51-31 30
6. Miège 20 9 2 9 45-48 29
7. Varen 20 7 5 8 39-41 26
8. Visp 2 20 5 5 10 27-42 20
9. Crans-Montana 20 4 4 12 34-52 16

10. Savièse 2 20 4 4 12 33-60 16
11. Salgesch 20 4 3 13 23-54 15
12. Turtmann 20 3 2 15 39-71 11

Groupe 2
Vouvry - Nendaz 2-3
Troistorrents - Riddes 4-2
Fully-Bagnes 2 4-0
Erde-Vollèges 2-4
Châteauneuf - Evionnaz-Coll. 5-5
Chamoson - Saint-Maurice 0-0

Classement
1. Saint-Maurice 20 14 5 1 40-21 47
2. Fully 20 13 5 2 47-15 44
3. Troistorrents 20 9 8 3 50-33 35
4. Riddes 20 10 5 5 40-30 35
5. Bagnes 2 20 9 5 6 33-35 32
6. Châteauneuf 20 7 4 9 37-38 25
7. Vouvry 20 6 6 8 46-43 24
8. Evionnaz-Coll. 20 6 5 9 44-55 23
9. Chamoson 20 5 7 8 25-32 22

10. Nendaz 20 6 1 13 29-39 19
11. Vollèges 20 4 3 13 2843 15
12. Erde 20 3 2 15 25-60 11

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Chippis 2 5-0
Stalden - Noble-Contrée 4-0
Salgesch 2 - Brig 2 1-7

Saint-Léonard 2-Steg 1-1 10. US Port-Valais 20 5 3 12 34-44 18
Naters3-St. Niklaus 1-0 11. St-Maurice 2 20 5 2 13 28-65 17

Classement 1I Evionnaz-ColL 2 20 1 1 18 21"71 4

20 15 4 1 80- 21 491. Steg
2. Stalden
3. Brig 2
4. Naters 3
5. Raron 2

20 12 1 7 65- 43 37
20 11 4 5 59- 39 37
20 11 3 6 50- 35 36

5. Raron 2 19 10 4 5 61- 39 34 Groupe 1
6. Noble-Contrée 20 8 6 6 42- 33 30 Turtmann 2 ..Evo|ène 2 1A

• '" a^
2 

. 
~ Granges2-Varen 2 2-0

' f^  
" Chalais2-Chermignon 3-2

,
9
n 

aasFe?„
o 

" Anniviers-Agarn 2-4
10. Termen/R.-B. 20 5 4 11 52- 53 19 a

11. Salgesch 2 20 6 1 13 29- 77 19 Classement
12. Chippis 2 20 0 0 20 14-101 0 1. chalais 2 16 13 2 1 71-18 41

GroUDe 2 2. Granges 2 16 11 1 4 -63-29 34
„, . 

K -;v , £_. ,., 3. Chermignon 16 10 4 2 49-28 34
U Ayent-Arbaz - Grone - 4  ̂

16 7 3 6 42-40 24
USASV-Termen/Ried-Br,g 2 -0 5 A 16 6 5 5 34-35 23
teg -Grimisuat - 6 w 3 15 5 4 5 34.29 22

Sion4-Granges 2-2 7 Turtmann2 16 5 3 8 24-42 18
Chippis3-Châteauneuf 2 - 

8 Edène2 15 3 2 n 22.51 n
Bramois2-Naters 4 2-1 g Gr -n e 2 15 3 1 11 25-57 10
Classement 10. Anniviers 16 2 1 13 24-59 7

1. Sion 4 20 15 3 2 59-22 48 Groupe 2
2'"2 Mi-l l £Hî ™ Nendaz3-Conthey 3 0-4
]\

Na,erS
ip .  Sl ï î S SII 5 Massongex 2-Troistorrents 2 2-1

. Termen/R.-B. 2 1 3- Aproz .
9
Vétroz 2 1-0

5. Granges 20 9 3 8 49-43 30
6. US ASV 20 7 5 8 43-47 26 Classement
7. Châteauneuf 2 20 7 4 9 45-49 25 -,. Conthey 3 16 16 0 0 56-10 48
8. Grône
9. US Ayent-A. 2

10. Grimisuat
11. Steg 2
12. Chippis 3

Groupe 3

20 6 6 8 38-41 24
20 5 6 9 30-37 21
20 4 4 12 26-48 16
20 3 3 14 28-64 12

Groupe 3
US Hérens - Saxon Sports 2 3-3
Nendaz 2 - Saillon 1-0
La Combe 2 - Leytron 3-2
Isérables-Vétroz 3-2
Evolène - US Hérens 2-5
Evolène - Sion 3 1-5
Conthey 2 - Martigny-Sports 2 3-2

Classement
1. Conthey 2 20 18 2 0 66-18 56
2. Vétroz 20 15 0 5 96-26 45
3. Saxon Sports 2 20 10 4 6 47-32 34
4. Martigny-Sp.s 2 20 9 4 7 43-52 31
5. La Combe 2 19 8 2 9 42-37 26
6. Leytron 20 6 6 8 36-37 24
7. Sion 3 20 7 3 10 31-49 24
8. Isérables 20 5 7 8 30-37 22
9. US Hérens 20 6 4 10 37-51 22

10. Saillon 20 -5 3 12 23-50 18
11. Evolène 19 4 5 10 31-60 17
12. Nendaz 2 20 3 6 11 30-63 15

Groupe 4
Vérossaz - US Collombey-Muraz 2 3-2
Saint-Maurice 2 - La Combe 1 -2
Saillon 2-US Port-Valais 1-1
Liddes - Vouvry 2 2-7
Fully 2 - Orsières 2 6-2
Evionnaz-Collonges 2 - Vionnaz 0-7

Classement
1. Vionnaz 19 14 3 2 69-23 45
2. Vouvry 2 20 13 4 3 55-27 43
3. La Combe 20 12 6 2 55-31 42
4. Coll.-Muraz 2 20 10 6 4 56-31 36
5. Saillon 2 19 8 6 5 45-35 30
6. Vérossaz 20 9 3 8 38-36 30
7. Fully 2 20 8 5 7 51-45 29
8. Liddes 20 6 3 11 36-48 21
9. Orsières 2 20 6 2 12 36-68 20

16 12 1 3 56-21 37
16 9 2 5 55-33 29
16 8 2 6 54-35 26
15 7 1 7 29-39 22
15 4 7 4 36-31 19
15 4 2 9 22-55 14
16 4 2 10 27-45 14
15 2 3 10 19-33 9
16 1 2 13 13-65 5

3. Aproz
4. Troistorrents 2
5. Erde 2
6. Vernayaz2
7. Bramois 3
8. Vétroz 2
9. Ardon
10. Nendaz 3

Groupe 4
US Collombey-Muraz - Vionnaz 4-0
Troistorrents - Martigny-Sports 4-5
La Combe - Saint-Maurice 3-3

Classement
1. Monthey 14 12 1 1 60-14 37
2. U Combe 14 7 5 2 47-35 26
3. Martigny-Sp. 14 7 1 6 46-40 22
4. US Coll.-Muraz 14 6 3 5 27-27 21
5. Saint-Maurice 14 5 4 5 33-37 19
6. Vouvry 14 5 4 5 29-42 19
7. Vionnaz 14 2 2 10 26-54 8
8. Troistorrents 14 1 2 11 27-46 5

Groupe 11
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 4-2
Nendaz - Visp 2 _ 7-0
Evolène - Savièse 8-1
Conthey-Vétroz 3 3-2

Classement
1. St. Niklaus 9 6 2 1 38-17 20
2. Evolène 9 5 3 1 25-10 18
3. Nendaz 9 4 4 1 22-12 16
4. Termen/R.-B. 9 4 3 2 17-14 15
5. Vétroz 3 9 2 3 4 12-15 9
6. Conthey 9 2 2 5 11-16 8
7. Savièse 9 1 5  3 10-18 8
8. Visp 2 9 1 0  8 11-44 3

Visp Région - Raron 5-1
Saint-Léonard - Fully 1-0
Nendaz -Printze - Brig 5-1
La Combe - Conthey 3-6
Bagnes-Vollèges - Leytron 4R 3-1

Groupe 1
Sierre 2 région - Steg-Turtmann 4-0

Groupe 2
Troistorrents - Saxon-Sports 5-0

Lens - Chalais 7-2
Châteauneuf - Saint-Maurice 2-1
Bramois - Crans-Montana 3-1

Groupe 3
Troistorrents - Châteauneuf
Saint-Maurice - Vétroz 2
Monthey 2 - Vernayaz
Martigny-Sports 2 - Saxon-Sports
Conthey - Fully 2

US Collombey-Muraz - Monthey 2
Ayent-Arb.Grim - Sierre 2 région
Vouvry HL - Martigny-Sports 2
Visp Région - Brig
Chippis Sierre région - Granges

Groupe 1
Visp 2 Région - Termen/R.-B.
Varen - St. Niklaus
Sierre 3 région - Stalden
Raron - Naters 2
Leuk-Susten - Sion 2

Groupe 2
Sion 3 - Sierre 4 région
Natera 3 - Chermignon
Crans-Montana - Sion 3
Cr..-Montana - Chippis 2 Sierre rég.
Chalais - Saint-Léonard
Brig 3 -Ayent-Arb.Grim 2

Groupe 3
Vétroz - Savièse 2
Nendaz -Printze - Ayent-Arb.Grim 3
Isérables 4R - Sion 4
Châteauneuf - Evolène -Hérens
Bramois 2 - Conthey

Groupe 4
Saint-Gingolph HL- Saint-Maurice
Vernayaz - Fully
Saillon 4R - Vionnaz HL
Monthey 3 - Bagnes-Vollèges 2
Evionnaz-Collonges - La Combe

es - bru

Yverdon-Sport - Malters 4-2
Chênois - Bùlach 3-3
Worb-Blue Stars ZH 3-1
SK Root-Vétroz 5-0
Concordia BS - Staad 1-0
Saint-Gall - Kirchberg 2-1

3.5 Classement
2-0 1. Yverdon-Sport 21 16 4- 1 68-20 52
M 2. SK Root 21 13 4 4 59-30 43
8.2 3. Saint-Gall 21 13 2 6 76-58 41

52 4. Malters 21 11 6 4 59-29 39
5. CS Chênois 21 9 7 5 51-33 34
6. Staad 21 10 4 7 41-31 34

_ 7. Concordia BS 21 10 3 8 42-34 33
¦ 8. SCWorb 21 9 1 11 48-49 28
0.2 9. Kirchberg 21 6 2 13 31-47 20

2 0 10. Vétroz 21 5 4 12 42-63 19
g2 11. Blue Stars ZH 21 3 0 18 15-72 9

0 2 12. Bùlach 21 1 3 17 17-83 6

5-4
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LNBF: ROOT-VÉTROZ

L'espoir demeure
Défait 5-0 samedi à Root , Vé- puis leur promotion en LNB en
troz (19 points) peut encore es- 2000, les Vétrozaines dispute-
pérer décrocher son maintien ront le match le plus important
en LNB lors de la dernière jour-
née, car Kirchberg (20) s'est in-
cliné 2-1 dimanche à Saint-
Gall. Pour se maintenir, les fil-
les de Carron devront impéra-
tivement s'imposer au Plantys
(dimanche 11 mai à 13 h 30)
face à Worb et compter sur un
faux pas de Kirchberg face à
Root.
Pour revenir à la rencontre de
samedi , le constat de Gaby
Canon suffit à expliquer le scé-
nario du match: «Malgré les
cinq buts encaissés, je dois rele-
ver l'excellente prestation , de
notre gardienne Solenne Perru-
choud qui a confirmé son ta-
lent.» Hormis les vingt premiè-
res minutes, les Vétrozaines
ont subi la domination ad-
verse. Le dimanche 11 mai, de

de ces six dernières années. A
l'image du FC Sion, Marie Fel-
lay et consœurs devront ou-
blier tous leurs problèmes et
faire esprit de corps pour enre-
gistrer trois points qui pour-
raient tout simplement per-
mettre à toutes les footballeu-
ses valaisannes de rêver un
jour d'évoluer en LNB avec Vé-
troz. JEAN-MARCEL FOLI

Vétroz: Perruchoud; Pernet, Fellay (65e
Schnyder), Zufferey; Clivaz, la Monica,
Essellier, Carron, Junqueira, Mabillard;
Bruchez. Entraîneur: Gaby Carron; assis-
tant: Bernard Vergères.
Notes: Vétroz sans Pittet, Tamagni (bles-
sées), Marquis (travail), Dayen (suspen-
due).

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Naters 7-0
Steg - Visp 1-0
Stalden - Lalden 2-2
Brig - Raron 2J2

Classement
1. Visp 14 12 0 2 52-19 36
2. Steg 14 9 2 3 44-20 29
3. Termen/R.-Brig 14 7 2 5 39-35 23
4. Lalden 14 5 3 6 37-37 18
5. Brig 14 4 4 6 30-37 16
6. Naters 14 3 4 7 27-48 13
7. Raron 14 2 6 6 2443 12
8. Stalden 14 2 3 9 31-45 9

Groupe 2
Salgesch - Leukerbad 6-2
Leukerbad- Agam 2-1
Agarn-Turtmann 3-3

Classement
1. Salgesch 16 15 1 0 68-14 46
2. Agam 16 6 3 7 34-36 21
3. Turtmann 16 5 6 5 36-41 21
4. Leuk-Susten 16 2 8 6 28-39 14
5. Leukerbad 16 1 4 11 15-51 7

Groupe 3
Vétroz - Nendaz 5-0
US Hérens - Sierre 0-2
Conthey - Leytron 0-0
Châteauneuf - Sion 1-2

Classement
1. Sion 14 10 2 2 58-30 32
2. Leytron 14 10 2 2 42-14 32
3. Conthey 14 9 4 1 42-12 31
4. Vétroz 14 6 1 7 22-26 19
5. Châteauneuf 14 5 3 6 30-30 18
6. Nendaz 14 4 4 6 27-29 16
7. US Hérens 14 2 0 12 17-50 6
8. Sierre 14 2 0 12 13-60 6

Groupe 6
Stade Nyonnais - CS Chênois I 0-1
St-Sulpice/F.-Morges - Gland 0-2
Sierre région - Martigny-Sports 5-1
Naters - Stade Nyonnais 6-2
Etoile-Carouge - Meyrin 1-6
CS Chênois I-ES Malley LS 2-2

US ASV-Printze-Vétroz 0-5
Raron - La Combe 2-2 Finale
Naters 2 - Monthey 1 -1 Saint-Léonard - Conthey

îaineÏÏSlk-Susten W Coupe valaisanne - juniors B
Finale
Leuk-Susten - Visp Région

Groupe 1
Stalden-Termen/R.-Brig
5t. Niklaus-Agam
Brig 2-Turtmann-Steg

Groupe 2
Grône-Ayent-Arb.Grim.
Fully - Chippis Sierre région
Evolène -Hérens - Chermignon
Bramois 2 - Sion

Groupe 1
Steg-Turtmann 2 - Leukerbad
Leukerbad - Crans-Montana 2

Groupe 2
Saxon-Sports-Ardon 4R
Orsières - Massongex
Monthey 4 - Conthey 2

Finale
Monthey - Naters

1A c ¦
16-0 Fmale
g_3 Brig - Orsières

3-1 r...'L4Vtt
0-6 Finale
0-1 Visp - Vétroz /Bramois
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2-4 |™Tj  ĵ HJi 100.00
|*jj**| r525 l00 „

Prochain Jack pot de 31 mai :
_^ fr. WO'QOO.-
¦̂ *̂ Jackpots: maniants estimés non

garantis. A partager entre tes

3-4
.^T -_̂ T«T«jJ:-

05 %?J 5̂J }̂J t̂¦̂ ^oX32X35Aq^3- î
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Le Nouvelliste

estor Clausen revien
FC SION ? L'ancien international argentin est le nouvel entraîneur du club valaisan
STÉPHANE FOURNIER

De Sion a... Sion

Nestor Clausen revient à Sion.
L'ancien international argentin
assurera la succession de Chris-
tophe Moulin à la tête du club sé-
dunois. Il retrouve Tourbillon où
il avait évolué de 1989 à 1994,
dont deux saisons sous la prési-
dence de Constantin (1992-
1994) . Clausen possède la dou-
ble nationalité argentine et
suisse. Christian Constantin et
son nouvel entraîneur ont
conclu un accord d'une année
par l'intermédiaire du téléphone
portable. «Son appel m'a totale-
ment surpris», confie Clausen
sur la route entre Santa Fe et
Buenos Aires. «J 'avais rencontré
Constantin en janvier. Nous
avions convenu de rester en
contact. Le temps a passé sans
nouvelles, j'ai cru que la possibi-
lité de revenir à Sion s'était envo-
lée.» L'incrédulité prédomine
toujours. «Vous êtes sûrs que c'est
moi qui ai été choisi? L'annonce a
été faite? C'est fantastique. Je
prendrai contact dès demain avec
mes dirigeants actuels (ndlr. Hu-
racanDeTressarojos) pour régler
les détails de mon départ, une
clause dans mon contrat me le
permet. Il faut que j e  trouve la
manière de le présenter.» Clausen
souhaite également régler la
question de la reconnaissance
de ses diplômes d'entraîneur par
l'Association suisse de football. Il
travaillera avec Carlos Armuna,
son préparateur physique habi-
tuel.

Un an de contrat
Clausen a suivi l'évolution

du championnat suisse par l'in-
termédiaire de son fils Marco (il
joue à Savièse en deuxième li-
gue interrégionale) et d'inter-
net. «Il y a deux semaines j 'ai
failli signer au Costa-Rica. J 'étais
aussi pressenti pour reprendre
l'équipe nationale de Panama.
Et maintenant, je dois m'organi-
ser pour rejoindre Sion. Je me ré-
jouis de retrouver la tranquillité
de la vie en Valais. Ici, la vie est
folle. Tout se fait en accéléré, on
court toujours, toujours. J 'ai
passé vingt-cinq jours à Sion au
mois de janvier, le retour au quo-
tidien Buenos Aires a été brutal.»

Nestor Clausen est le nouvel en-
traîneur du FC Sion. L'ancien inter-
national argentin au bénéfice d'un
passeport suisse a joué pour le
club valaisan de 1989 à 1994. Il a
gagné une coupe de Suisse (1991)
et un titre de champion (1992). Il
avait auparavant gagné deux fois le
championnat d'Argentine (1983 et
1989), une copa Libertador es
(1984) et une coupe intercontinen-
tale des clubs (1984) avec Inde-
pendiente de Buenos Aires. Il a fêté
un titre de champion du monde
avec l'Argentine au Mexique
(1984). Après avoir terminé sa car-
rière au Racing de Buenos Aires,
puis à Independiente, il a fait ses
premières armes de technicien au

Le nouvel entraîneur sédunois
devrait rallier la Suisse mercredi
ou jeudi. Constantin se réjouit
de cette négociation rapide.
«Nestor connaît la maison, il
parle français et il n'aura pas une
attitude de mercenaire. Je lui ai
demandé: tu veux ou tu ne veux
pas? Nous n'avons pas eu besoin
de p lus de temps pour nous met-
tre d'accord que celui qui m'avait
permis de m'entendre avec
Christophe Moulin. Les deux
hommes possèdent le même pro-
f il, ils partagent une approche si-
milaire du foot.» Les deux par-
ties ont conclu un accord pour
une saison avec une option de
prolongation.

sein du mouvement juniors d'Inde-
pendiente. Il a également fait étape
en Bolivie (Petrolero, puis the
Strongest pour deux titres natio-
naux (2003 et 2004). Il a effectué
un passage en deuxième division
argentine à Chacarita qu'il a main-
tenu dans sa catégorie de jeu
avant d'officier comme assistant
de Gabriel Calderon à la tête de
l'Arabie Saoudite. «Je voudrais que
l'on soit déjà le premier jour d'en-
traînement pour me mettre en re-
lation avec mes joueurs et com-
mencer le travail. Je suis impa-
tient», confie Clausen. Il devrait ar-
river en Valais mercredi ou jeudi. La
reprise des entraînements est
fixée au vendredi 9 juin, SF

Nestor Clausen a joué à Tourbillon de 1989 à 1994. Il a gagné une
coupe de Suisse avec le FC Sion. LE NOUVELLISTE

Groupe 1
CS Chênois - fribourg 1-4
Etoile Carouge - Serrières 2-2
Bulle - Echallens 3-1
Guin- UGS 3-2
Malley-Martigny 2-0
Naters - Servette 0-3

Classement
1. Servette 30 21 5 4 82-32 68
2. Etoile Carouge 30 16 8 6 66-27 56
3. UGS 30 16 7 7 55-38 55
4. Malley 30 16 6 8 61-34 54
5. St. Nyonnais 30 14 6 10 57-51 48
6. Echallens 30 11 11 8 47-43 44
7. O Chênois 30 11 8 11 50-54 41
8. Bulle 30 11 7 12 46-50 40
9. Fribourg 30 912 9 50-48 39

10. Serrières 30 9 11 10 33-33 38
11. Martigny 30 10 7 13 40-50 37
12. Bex 30 10 7 13 39-56 37
13. Guin 30 8 7 15 41-65 31
14. Naters 30 7 7 16 41-60 28
15. Signal Bernex 30 3 12 15 37-62 21
16. Grand-Lancy 30 4 7 19 30-72 19

SIERRE - USCM 3-2

Sierre se fait peur

Yoan Mudry et Sierre ont eu chaud en fin de partie, BITTEL

Sierre avait tout en main pour
remporter un succès facile. Les
protégés de Ruberti menaient
encore de trois longueurs à
cinq minutes du coup de sifflet
final. Impériaux jusque-là,
Zampili et consorts ont, contre
toute attente, tremblé en fin de
rencontre, lorsque Collombey-
Muraz a trouvé deux fois la
faille en 100 secondes. Deux er-
reurs sierroises et l'USCM est
revenue dans le match, elle qui
avait auparavant buté sur un
excellent Valente. Domina-
teurs, bien en place, les hôtes se
sont donc fait peur dans les ul-
times minutes. Pour rien. Cou-
rageux, mais fatigué, Collom-
bey a fini par échouer au pied
du mur. Le retournement de si-
tuation n'a finalement pas eu
lieu. Suspense garanti pour une
rencontre sans enjeu. Pas mal,
non? Ruberti, lui, retient les
trois points (positifs) : «Nous

avons fait ce qu'il fallait quand
il le fallait. Les deux bêtises ne
remettent pas en cause la qua-
lité de notre défense. Ce n'est pas
une surprise si la mayonnaise
prend».

La rencontre avait débuté sur
un petit rythme. Elle s'est accé-
lérée dès la 20e, avec deux équi-
pes plus entreprenantes. Nico-
las Pralong a concrétisé la lé-
gère supériorité des rouge et
jaune peu avant la mi-temps,
sur une jolie combinaison avec
Emery. Puglia, bien lancé par
Valiquer, profitera d'une mau-
vaise relance adverse pour dou-
bler la mise. Dès lors, l'USCM a
mis les bouchées doubles en at-
taque, sous les impulsions du
remuant Almeida. Pourtant,
c'est encore Sierre, sur une tête
d'Emery, qui trouvera le che-
min des filets. Qu'importe, les

res, ont puisé dans leurs res
sources pour revenir à la mar
que et... assurer le spéciale
Avec cette fin que l'on connaît
Sierre a eu chaud. JM

MASSONGEX - VERSOIX 0-1

La fin de l'aventure
Avant d'entrer sur le terrain les
Chablaisiens savaient que seul
un miracle pouvait leur per-
mettre de rester en 2e ligue in-
ter. La victoire de Viège sur la
pelouse de Sion U21 les
condamnait à faire un sans-
faute sur la fin de championnat
tout en espérant que Versoix,
l'adversaire direct, connaisse
une grosse panne.

Après la pause il faudra at-
tendre l'expulsion sévère de
Bonato pour que la partie s'em-
balle un peu. C'est sur une ac-
tion assez anodine que Versoix
allait marquer et ainsi condam-
ner Massongex tout en sauvant
leur peau.

La belle aventure du FC
Massongex se termine avec ce
nouveau revers par un petit but
d'écart. Cette saison les Mas-

songéroux auront souvent cédé
par la plus petite des marges
alors qu'ils n'étaient pas infé-
rieurs à leurs adversaires.

Après quatre saisons, deux
promotions et deux saisons en
2e figue inter, la bonne série se
termine avec quelques regrets
comme l'explique le défenseur
Stéphane Delacroix: «Nous
pouvons avoir des regrets car
nous avons eu beaucoup de
peine à concrétiser nos actions.
Nous prenons moins de buts que
la saison passée mais nous en
marquons la moitié moins. Je
pense que c'est là qu'il faut cher-
cher le pourquoi de nos nom-
breuses défaites par un but
d'écart. Nous allons tout mettre
en œuvre pour reconstruire une
aussi belle aventure que celle

qui vient de se terminer sous la
houlette de Benoît Rithner.
Comme le groupe reste le même
nous aurons à cœur de relever
de nouveaux défis. La relégation
ne va pas scinder l'équipe. Nous
repartons sous les ordres de Da-
vid Vernaz plus motivé que ja-
mais.»
CHARLES-HENRY MASSY

COLLEX-BOSSY - SAVIÈSE 1

Mauvaise opération
En n'obtenant qu'un point à
Collex-Bossy (1-1), Savièse n'a
pas su saisir sa chance de relan-
cer ses affaires en se rappro-
chant du leader Sion M21 pour
revendiquer la promotion. Et
pourtant, au cours de ces no-
nante minutes, les hommes de
Grichting se sont ménagés une
kyrielle d'occasions qu'ils ont
galvaudées. En seconde pé-
riode, Clausen a frappé sur le
poteau et Héritier sur la trans-
versale. Qui plus est, à la 88e, le
vaillant capitaine de St-Ger-
main Johann Héritier a man-
qué la transformation d'un pe-
nalty. Avant cela, Mathieu avait
ouvert le score (60e) mais les
Genevois étaient parvenus à
égaliser (78e).

Avec cette parité, Savièse
compte quatre points de retard
sur le leader Sion M21 à deux

journées de la fin. Deux derbies
restent au programme face à
l'USCM et à Sierre. Si Dardania
devait perdre trois points sur le
tapis vert, Savièse pourrait se
battre pour la deuxième place
juste pour l'honneur car le
meilleur deuxième qui décro-
chera également la promotion
semble promis au groupe 5.
JEAN-MARCEL FOU

Terre Sainte - Dardania Lausanne 0-3
Epalinges - Conthey 4-0
Sion U-21 -Visp 1-2
Stade-Lausanne-O. - Lancy-Sports 1-1
Collex-Bossy-Savièse 1-1
Sierre - Collombey-Muraz 3-2
Massongex - Versoix I 0-1

Classement
1. Sion U-21 24 14 7 3 54-22 49
2. D.Lausanne 24 15 3 6 52-34 48
3. Savièse 24 14 3 7 50-29 45
4. Epalinges 24 11 8 5 38-32 41
5. Lancy-Sports 24 12 4 8 34-32 40
6. Terre Sainte 24 10 8 6 46-34 38
7. St-Lausanne-O. 24 11 4 9 43-33 37
8. Sierre 24 10 6 8 37-34 36
9. Versoix I 24 9 5 10 42-45 32

10. Coll.-Muraz 24 8 7 9 39-35 31
11. Visp 24 8 6 10 31-46 30_
12. Massongex 24 6 3 15 27-41 21
13. Collex-Bossy 24 3 9 12 28-44 18
14. Conthey 24 0 1 23 20-80 1
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_JV a un miracie

VITICULTURE ? Les Valaisans draguent
la clientèle lausannoise avec une promotion
ciblée et offensive.
ARIANE MANFRINO

Avec une publicité audacieuse, assortie
d'un message rappelant étrangement le
geste de Jésus aux noces de Cana, une cam-
pagne d'affichage à travers la ville de Lau-
sanne et une distribution d'invitation par
des hôtesses dans les quartiers branchés de
la cité, l'Interprofession de la vigne et du
vin du Valais frappe fort. Une première his-
torique qui verra, ce mardi, une trentaine
de vignerons et plus de 300 crus, placé sous
l'enseigne des fameux Galas du vin, débar-
quer à Ouchy. Une incursion un brin pro-
vocatrice sil'on songe que jusqu'à ce jour le
Valais avait évité de jouer la carte de la
concurrence au royaume du chasselas.

Plus tendance
«Nous n avons pas voulu jouer la provo-

cation dans cet événement. Notre objectif est
de repositionner un classique des vins du
Valais qui existe déjà depuis une décennie»,
précise le directeur de l'IW Pierre Devan-
théry. Un dépoussiérage sur une formule
qui a connu ses heures de gloire à travers
les grandes villes helvétiques, s'est même et surtout pour avoir une chance d'attirer
vu «copier» par d'autres régions, mais mé- les consommateurs-citadins près des vi-
ritait d'être plus «lounge et trendy». gnerons valaisans, que l'IW a joué la carte

«Avec mon chef de projet Christian Des- de la curiosité biblique. «Toutaétésérieuse-
clouds, nous avons voulu donner une ment pensé en matière de communication»,
connotation p lus jeune et p lus tendance»
poursuit le directeur. Cette orientation n'a
rien d'un simple hasard. Lorsqu'il confiait
l'analyse des Galas à Christian Desclouds
engagé par l'IW en février dernier, Pierre
Devanthéry savait à qui il s'adressait. Jeune
(29 ans), sérieusement formé à La Poste
suisse où il évoluait comme cadre, au béné-

fice d'un diplôme d'économiste d'entre-
prise à la Haute Ecole de Sierre, Christian
Desclouds n'a rien d'un amateur. Non seu-
lement il n'ignore rien de l'IW mais en
plus ce dynamique économiste est pas-
sionné de dégustation de vins. Une raison
suffisante pour que l'IW lui fasse
confiance.

Ceci d'autant plus que ce jeune spécia-
liste est venu avec un cadeau de poids. Un
travail de fin d'études consacré à un audit
marketing de l'IW Plus de 500 heures de
travail qui ne finiront pas dans un fond de
tiroir et se concrétisent déjà quatre mois
après son engagement.

Une autre stratégie
«Je suis impatient de connaître le résul-

tat de cette opération qui a valeur de test.
Nous avons voulu, avec Pierre Devanthéry,
toucher la cible des 25 à 40 ans, urbains et
possédant un pouvoir d'achat», confie
Christian Desclouds.

C'est principalement pour cette raison,
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conclut le directeur Devanthéry. «Après
Lausanne, nous allons analyser les résultats
de notre présence. Si cela répond à notre at-
tente, nous adopterons dès l'automne une
stratégie événementielle porteuse.»

Dégustation: Beau Rivage Palace, mardi 30 mai
de 15 à 21 heures.

'Pierre Devanthéry et Christian Desclouds, une réelle complicité au service des vins du Valais, MAMIN

Abricotiers aux petits
ARBORICULTURE ? Rien ne vaut l'éclaircissage pour permettre aux nouvelles variétés d'abricots d'améliorer leurs qualités
gustatives. Cette opération peut être assimilée au dégrappage dans les ceps.

Fabrice Gaillard: «Chez moi, 2006 sera une récolte de référence.»
LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ tés. Cette méthode qui ne peut se
pratiquer que manuellement
pour être vraiment efficace fa-
vorise l'élimination des fruits
ombragés, marqués et trop
nombreux, offre un gain de
temps lors de la cueillette et, sur-
tout, contribue à une meilleure
régulation entre les récoltes an-
nuelles. Le p hénomène d'alter-
nance qui fait que l'on passe
d'une année de grande produc-
tion à une année de petite pro-
duction en raison de l'état de fa-
tigue de l'arbre est ainsi en nette
diminution».

«L 'éclaircissage pratiqué dans
un abricotier, c'est comme le dé-
grappage dans un cep. Cette ac-
tion menée à partir de la mi-
nai dans des arbres caractérisés
pa r une surcharge de fruits a
Pour but de parvenir à un ren-
for cement du calibre et à une
amélioration de la qualité gus-
tative de l'abricot», explique
Jacques Rossier. Pour le chef de
l'Office cantonal de l'arboricul-
ture, «l'éclaircissage des abrico-
tiers est une opération détermi-
nante p our les nouvelles varié-

95% de nouvelles variétés, leur rôle. Ce phénomène de pol- producteur au consommateur».
Arboriculteur à Charrat, Fa- linisation permet de parvenir à Jacques Rossier, à nouveau:
brice Gaillard, 35 ans, est un une charge correcte de fruits sur «L'opération qui doit être termi-
adepte convaincu de cette les arbres», observe l'arboricul- née avant le durcissement du
technique introduite il y a une
dizaine d'années du fait de
l'apparition de nouvelles varié-
tés d'abricots dans nos vergers.
Sur les 14 hectares de champs
d'abricotiers qu'il exploite en-
tre Martigny et Saxon, les 95%
sont d'ailleurs dédiés à ces
nouvelles variétés, parmi les-
quelles l'Orangered, le Gol-
drich ou encore le Vick royal. «Je
pratique l'éclaircissage depuis 6
ou 7 ans. La manœuvre consiste
à laisser autour du fruit l'es-
pace nécessaire à sa croissance.
Le critère de base, en règle gé-
nérale, c'est de pouvoir p lacer
trois doigts entre deux fruits»,
souligne Fabrice Gaillard
avant de poursuivre: «Chez
moi, 2006 sera une récolte de
référence. Il faut dire que tout a
bien marché cette année. Nous
avons vécu un hiver que je
qualifierai de normal. La f lo-
raison a été tardive, réduisant
les risques de gelées printaniè-
res, et les abeilles amenées
dans les vergers ont été en me-
sure de remplir parfaitemen t

teur charratain. Mais tout cela a
un prix, bien sûr. «Entre 20 et30
centimes par kilo», selon Fa-
brice Gaillard qui estime ce-
pendant que le jeu en vaut lar-
gement la chandelle: «Le sys-
tème occasionne des frais de
production supp lémentaires
certes mais, au bout du compte,
les choses s'opèrent dans l'inté-
rêt de l'ensemble de la f ilière, du
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noyau nécessite une main-
d'œuvre importante, ce qui ex-
p lique les essais actuellement
menés pour juger de l'efficacité
et de la rentabilité d'un système
mécanique».

«Une belle année». Fabrice
Gaillard, qui n'hésite pas à par-
ler d'une «production de réfé-
rence» en 2006, est rejoint dans

son appréciation par Ephrem
Pannatier, directeur de l'Inter-
profession des fruits et légumes
du Valais (IFELV), qui confirme:
«Les estimations sont en cours,
mais la tendance indique que
l'on se dirige vers une belle an-
née». Et de se persuader que
«l'abricot valaisan occupera
une p lace p lus importante
qu'en 2005 par exemple. Entre le
1er juillet et le 31 août de l'an
dernier, 3800 tonnes de fruits
avaient dû être importées pour
faire face à la demande».

«Peut-être à Sion!»
ROBERT CRÛLL
DIRECTEUR DE L'OFFICE DES VINS VAUDOIS

• Comment vivez vous l'action
: coup de poing des Valaisans?
• Très bien! Cette présence des
' vins du Valais n'est pas une pre-
: mière pour nous. Avec le Swiss
: Wine Bar de la rue Saint-Lau-
: rent, nous avons déjà senti ce
: climat. Dès lors, le Gala des vins
¦ à Lausanne me réjouit. Peut-
: être un jour viendrons nous, à

notre tour, à Sion!

Pas de concurrence donc, ni
de chasse gardée?
A l'heure où l'on parle de vins
suisses, je pense que les ré-
gions sont complémentaires.
Nous avons du reste déjà été
présents à Sierre lors
de Vinea. Ce qui serait profita

ble aux vins suisses, me sem-
ble-t-il, serait de mettre sur pied
des échanges. Les vaudois en
Valais.
Les suisses allemands dans le
canton de Vaud, les valaisans au
Tessin, etc. Voici qui témoigne-
rait d'un véritable esprit d'ou^
verture. On peut commencer
par là je pense.
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m L'Ionïthermie
5 résultats en 1

- réduction de la cellulite
- diminution de la rétention d'eau t
- perte de volume ,
- raffermissement cutané
- amélioration de

la circulation sanguine

A découvrir! 3 séances Fr. 450.-
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Fabienne Baud - Esthéticienne CFC CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

t Av. du Midi 8 - SION - 027 322 23 23 027 343 60 70 j
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La nouvelle FordS-MAX.
Le monospace sport
Découvrez un plaisir de conduite intense, dynamique, associé à plus d'espace
et de modularité. Ford S-MAX 2.0116V, Duratec HE, 145 ch, à partir de Fr. 34*800.-
«¦» Motorisation de pointe 5 cylindres, 2.5 1, 220 ch, boîte à 6 rapports
— 5 places + 2 sièges en option entièrement escamotables sous le plancher
• Nouvelles options comme p. ex. toit panoramique , nouveau système

de contrôle dynamique du véhicule, kit «Activfty», et bien davantage encore
Curieux? Faites dor._ un essai avec la nouvelle Ford S-MAX.
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Consommation 9.4 1/100 km, émissions de C02 224 g/km, catégorie de rendement énergétique D, 0 émissions
de C02 pour tous les modèles en Suisse; 200 g/km. Le modèle figurant sur l'illustration est doté d'équipements
disponibles en option moyennant un supplément.
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RéPUBLIQUE FRANçAISE

Communiqué du Consulat Général de France à Genève
Elections des représentants

à l'Assemblée des Français de l'étranger
Jusqu'à la date du scrutin, le 18 juin 2006, l'activité de l'agence
consulaire de Sion est mise en veilleuse. Les ressortissants
français du canton du Valais sont donc priés de s'adresser
directement au consulat général de France à Genève pour
leurs démarches administratives. Pour tout renseignements
téléphonez au 022 319 00 00 ou consultez notre site internet :
www.consulfrance-__eneve.ors
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Consultation
sociale
> 027 322 07 41

%}éloL j p o uf o

X/XJ t>ia*v6m£_>6io>v

ébuoteyj te, dt d&y £&oto6>

à,VuMixiita(y

CZ iocUtty OWDH/xM&y

aj tyoxb baJiutioH/

0J 14 fauAÂty

Ï£A> CAM

— 
*

Leytron
cherche
cuisinier
emploi à plein temps
dans un restaurant.
Congé dimanche et
lundi, Début juillet
Tél. 027 306 27 50.

036-344875

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

Ï 

Fondation Janyce
en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch
¦ Samaritains ___¦___¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Gaétan - 20 ans
036-344633

http://www.buissonnets.ch
http://www.consulfrance-geneve.org
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.buissonnets.ch
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Le Nouvelliste

RIED-BRIGUE

Accident de
saut pendulaire

BITTEL

Un accident de saut pendu-
laire s'est produit sur le pont du
Ganter hier à Ried-Brigue. Un
jeune homme a été grièvement
blessé. Un groupe de jeunes
gens, âgés de 16 à 20 ans, ont ef-
fectué hier des sauts de type
«pendule» au moyen de cordes,
sur le pont du Ganter.

Pour ces sauts, ils ont fixé
deux cordes d'une longueur de
septante mètres environ. Lors
du deuxième saut, pour une
raison encore indéterminée, les
deux cordes se sont rompues.
Un jeune homme est tombé
dans le vide. Il a été grièvement
blessé.

Médicalisé sur place et
transporté par un hélicoptère
d'Air-Zermatt au CHUV à Lau-
sanne, la victime est un homme
de 20 ans domicilié dans le can-
ton de Zurich. Une enquête est
ouverte.
LA POLICE CANTONALE VALAISANNE

PREMIÈRE POUR
DIGI-ARCHIVES

La famille
von Werra
on-line
Plateforme informatique pour
archives historiques, Digi-ar-
chives s'ouvre aux privés. Elle
vient d'accueillir le premier
fonds issu d'une famille noble
de Suisse.

H s'agit de la famille haut-
valaisanne von Werra, une fa-
mille patricienne originaire de
Tôrbel , établie au Xllle siècle à
Viège, puis à Loèche dès le dé-
but du XVe siècle. Du Moyen
Age à l'époque moderne, de
nombreux descendants de la li-
gnée de Werra se retrouvent au
dizain de Loèche, à l'Etat, à
l'Eglise, et dans différents servi-
ces étrangers. Seule une partie
de ces riches archives, conser-
vées depuis de nombreuses an-
nées à la Société d'histoire du
Haut-Valais à Brigue et à la pa-
roisse de Loèche, est présentée
actuellement sous la forme de
250 documents totalisant un
peu plus de 2700 pages numéri-
sées.

Opérationnelle depuis l'été
2005, la plateforme www.digi-
archives.org recense au-
jourd'hui plus de 48 000 fiches
d'analyse reliées à plus de 500
000 images. Elle héberge no-
tamment les archives de l'ab-
baye de Saint-Maurice, du cha-
pitre de la cathédrale de Sion,
du Grand-Saint-Bernard et des
documents relatifs au Valais
conservés aux archives de l'Etat
de Turin, ce

PUBLICITÉ . 

A la tête de la musiaue
VAL-D'ILLIEZ ? Succès pour le Festival des

Le village de Val-d'Illiez et sa fanfare
L'Echo de la vallée ont parfaitement
rempli leur mission d'organisateur du
traditionnel Festival des musiques du
Bas-Valais. Cette édition, 75e du nom,
a respecté le programme habituel
d'un tel rendez-vous, avec soirée ré-
gionale le vendredi, concours des jeu-
nes et soirée de gala le samedi et grand
cortège le dimanche.

De nombreuses sociétés de musi-
que régionales ont animé la cantine
des fêtes avant de laisser le podium
aux invités de la Stadtkapelle-Kauf-
beuren, animateurs d'une «grande
soirée bavaroise» plus proche d'un
concert que des fameux show télévi-
sés de musique populaire allemande.

Le Festival retrouvait toutes ses
couleurs bas-valaisannes hier avec la
remise de la bannière et le morceau
d'ensemble dirigé par Bernard Tornay.

Suivait le très sympathique cor-
tège ensoleillé emmenant les vingt-
cinq sociétés de la fédération jusqu'à
la cantine des fêtes, théâtre des der-
nières productions musicales et de la
traditionnelle remise des distinctions.
LM

Ambiance bavaroise samedi soir avec
la Stadtkapelle-Kaufbeuren. MAILLARD

Cortège coloré et ensoleillé dimanche après-midi dans le village de Val-d'Illiez. MAILLARD

MAILLARD

musiques du Bas-Valais.

I m _____ |̂ ^̂ HH_____________________________ ^_______________ D
Mélanie, Emilie et Aurélie, trois charmants minois de la Comberintze
accompagnant l'Edelweiss de Martigny. MAILLARD

UVRIER: USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

Bientôt producteur de biocombustible?
XAVIER PILLIEZ

L'Usine de traitement des ordures
(UTO) d'Uvrier veut miser une partie
de sa donne sur l'environnement. Le
site pourrait prochainement héber-
ger une structure de production de
bio combustible, des pellets, plus
précisément: ces granulés non pol-
luants issus du compactage de rési-
dus de sciures. C'est en tous les cas la
volonté affirmée de Marcel Maurer,
président du comité directeur de
l'Association du traitement des ordu-
res du Valais central, qui l'a fait savoir
vendredi lors de l'assemblée géné-
rale.

«Nous sommes en p hase d'évalua-
tion avec les principaux partenaires
valaisans en la matière. Rien n'est en-
core fait, mais la crédibilité qu 'on
nous accorde jusqu 'à présent me rend
particulièrement confiant. »

En termes d'infrastructure, une
partie du génie civil de l'UTO pour-
rait aisément être réaffectée à cette
activité, certaines installations ayant
été démises de leurs fonctions. C'est
le cas de l'installation de compostage
des boues d'épuration. Il faut savoir
que depuis janvier dernier, les boues

de step ne peuvent plus être compos-
tées, comme le prévoit la législation
fédérale.

«Jusqu'à l'an dernier, on les utili-
sait comme engrais, les compostait ou
les incinérait. Dorénavant, l 'UTO gère
l'élimination de toutes les boues
d'épuration du Valais central...»

Le four à 40 millions opérationnel
début 2008. Autre mutation - plus
actuelle, celle-là - qui marque l'exer-
cice de l'usine d'incinération sédu-
noise: la mise en fonction d'un nou-
veau four qui remplacera deux fours
datant des années septante, prévue
pour le premier trimestre 2008. Un
investissement de 40 millions qui
profitera à toute une région puisque
l'usine en question accueille les dé-
tritus en tous genres d'une quaran-
taine de communes des districts de
Sierre, Sion, Hérens et Conthey. Le
nouveau four aura une capacité de
traitement des ordures supérieure
aux deux fours actuels, soit 70 000
tonnes par an contre 58 000 à l'heure
actuelle.
«Pas forcément de quoi traiter en p lus
grande quantité, mais de traiter

Uvrier: la chaudière (110 tonnes) qui entourera le nouveau four de l'UTO en fonc-
tion début 2008. LDD \

mieux. Aujourd'hui, l'usine tourne à mettra surtout une économie de
p lein régime...», précise Marcel Mau- C02, en réchauffant les fumées des
rer. Argument de choix pour une catalyseurs grâce à la chaleur déga-
usine, la nouvelle infrastructure per- gée par les ordures.



Danse avec
les clous
vibAK i L w L exposition s est termi-
née en beauté dans la halle Giovanola
avec une performance - à pieds nus -
de la danseuse Vanina Carraux.
L'occasion aussi pour de nombreux
ouvriers de revoir les lieux.

GILLES BERREAU

Son costume, créé par Marianne Dé-
fago, avait beau être magnifique, je ne
quittais pas des yeux les pieds de Va-
nina Carraux, alors qu'elle dansait,
pieds nus, samedi dans la halle Giova-
nola, dans le cadre de l'exposition Vi-
sarte. Point de fétichisme dans mon
regard. Seulement l'attrait du specta-
cle des pas blancs et aériens de la dan-
seuse sur le sol noirci par l'huile des
machines et rougi par la poussière de
rouille des tôles disparues. Sans
compter la peur de voir la perfor-
mance de l'artiste interrompue par
une blessure sur ce sol toujours sus-
ceptible de conserver un ou deux
clous ou morceaux de limaille.

Après danse et sculpture à la Fon-
dation Gianadda, Vanina Carraux pro-
posait cette fois- une performance
dans ce cadre industriel étonnant. Un
spectacle préparé avec la complicité

de Laurence Piaget, créatrice, et Pierre
Mariétan, pour l'espace sonore. Tour à
tour, l'artiste est intervenue parmi les
oeuvres de Josette Taramarcaz, Nicolas
Marolf et André Raboud. Une presta-
tion artistique qui a permis de clore en
beauté l'exposition Visarte qui a ac-
cueilli plus de 2000 visiteurs ces der-
nières semaines jusqu'à hier.

Unique à Monthey
Rarement une exposition aura at-

tiré autant de monde à Monthey. Et ce,
pour deux raisons. D'une part la diver-
sité, la qualité et le dynamisme créatif
et contemporain de la cinquantaine
d'artistes invités. Certains ont même
travaillé sur place. «Avoir autant d'ar-
tistes dans un endroit aussi vaste, c'est
unique à Monthey. C'est génialde voira
quel point le public a répondu p ré-
sent», estime le peintre montheysan
David Ciana.

SAINT-MAURICE

N'oubliez
pas
les papas
«La fête des Pères est mécon-
nue en Suisse, contrairement
au reste du monde où elle est
célébrée chaque troisième di-
manche de juin», estime le
Mouvement de la condition
paternelle Vaud - Valais. Et
François Solleder d'ajouter au
nom de cette association ba-
sée à Monthey et Lausanne:
«Une fête des Pères officielle-
ment reconnue permettrait de
rappeler qu 'un enfant, quel
qu 'il soit, est issu d'une mère
mais également d'un père. Et
c'est justement lors d'un di-
vorce que cette notion fonda-
mentale perd, à tort, deson im-
portance. Les enfants sont par-
fois déçus de ne pas pou voir ré-
citer un poème ou apporter un
bricolage à leur papa. Et c'est
regrettable. Pourtant bon
nombre d'enfants, changent
quelque peu les phrases du
poème pour la fête des Mères
pour l'adapter à celle des Pè-
res.» . "

La convivialité. Le Mouve-
ment intercantonal admet:
«Pourtant, en Suisse, elle est fê-
tée depuis p lusieurs années.
Mais, loin du merchandising
habituel lors de la tradition-
nelle et respectée fête des Mè-
res, celle des Pères est p lus axée
sur la convivialité que sur les
cadeaux.»

Le dimanche 18 juin. Aussi, le
mouvement de la condition
paternelle organise une fête
des Pères publique le diman-
che 18 juin dès 11 heures à la
Maison de la famille à Vérol-
liez, près de Saint-Maurice.
«Un barbecue est prévu et tout
le monde est le bienvenu», no-
tent les organisateurs. C/GB

Infos: www.sospapa.ch
Case postale, 1870 Monthey 2.

Musée permanent du bois
TROISTORRENTS ?A l'occasion de la Journée suisse des Moulins, les Chorgues ont inauguré
une exposition permanente sur le bois et ses métiers. Des centaines de pièces à découvrir.

ODD FELLOW

Chèque pour le Népal

Tania et Anne filant la laine dans la nouvelle
exposition permanente, LE NOUVELLISTE

L exposition propose aussi bien des outils d'ateliers que pour la campagne ou le ménage, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

A Itoistorrents, on a mis les petits
plats dans les grands pour la
sixième Journée suisse des Mou-
lins. Les Chorgues ont fait la fête
pendant carrément deux jours, ce
week-end. Sur le magnifique site
des Vieux Moulins de la Tine, ils en
ont profité pour faire coup double.
Avec les Compagnons du Grain, ils
ont inauguré le chalet de la forge
pour les expositions. Avec, au rez-
de-chaussée l'atelier lui-même et
son foyer rougeoyant en activité.
Mais surtout, à l'étage, le nouvel es-
pace, fraîchement aménagé, regor-
geant de trésors en bois.

Après la messe des rogations
qui s'est déroulée sur place, le pré-
sident Henri Moret et la Fondation
des Vieux Moulins de la Tine ont
procédé en effet au vernissage de
l'exposition permanente sur «le
bois et ses métiers» sise à l'étage.

Là, une incroyable collection d'ou-
tils est présentée de fort agréable
manière. Des centaines de pièces,
en provenance de Itoistorrents et
de toute la région. Actuellement, le
comité de fondation continue l'in-
ventaire de ce magnifique lot. Un
travail effectué selon les directives
des Musées cantonaux. «Une acti-
vité de longue haleine mais néces-
saire. Si nous ne le faisons pas nous-
mêmes et maintenant, il sera en-
suite trop tard», indique Henri Mo-
ret. «Qui pourra dire à la fois à quoi
servaient ces outils, mais aussi d'où
viennent-ils et à qui ils apparte-
naient.»

Pendant toute la journée de sa-
medi, des artisans ont présenté leur
travail. Tous avaient une activité en
rapport avec le bois, qu'ils soient
fabricant de hottes, sculpteur, tour-
neur, tavilloneur ou bûcheron. En
outre, la forge était en activité et

Vendredi, dans le cadre magnifique du lac de Ta-
ney, les Odd Fellows de Suisse, par leur loge Boni-
vard du Chablais valaisan et vaudois, ont remis un
chèque de 3000 francs à la fondation Nicole Ni-
quille, du nom de la première femme guide de
montagne de Suisse. Ce chèque, résultat d'une
tombola , est destiné à un projet d'hôpital de pK"
mière nécessité dans un village népalais juch é à
2850 mètres d'altitude. Un projet devisé à un peu
plus d'un demi-million de francs. C/GB

rougeoyante, sous la houlette de
Charles et Philippe Renevey. L'ani-
mation musicale était assurée par
le groupe médiéval La Bayardine de
Saillon.

Et, last but not least, le moulin
tournait afin de renouveler le stock
de farine. Une activité rendue pos-
sible grâce à l'énergie et aux
connaissances des meuniers du
jour, à savoir Lucien Marclay et
Pierre-André Défago. Les mêmes
activités étaient proposées le di-
manche.

Pendant l'année pour les en-
fants, les Moulins de la Tine organi-
sent promenades d'école, goûters
d'anniversaire et visites avec ani-
mation ludique et pédagogique au
fil de l'eau.
Ouvert le samedi et le dimanche du 30 avril
au 30 septembre (14 h à 18 h). Du 8 juillet au
20 août, tous les jours, même horaire. Ouvert
toute l'année sur réservation.

Le Nouvelliste

Vanina Carraux évoluant dans la halle principale de Giovanola, au milieu des œuvres de Visarte: magique et émouvant.
LE NOUVELLISTE

Autre témoignage, celui de la
sculptrice Nathalie Delhaye. «Person-
nellement, cela m'a permis de sortir de
l'isolement de mon atelier de Saint-Tri-
p hon. Je suis venue tous les jours pour
rencontrer d'autres artistes. J 'ai décou-
vert des gens extraordinaires et un inté-
rêt très grand dans le Chablais valai-
san. Les créateurs sont très motivés par
ce qu'ils font, et ce dans beaucoup de
domaines.»

Ouvriers émus
Elle ajoute: «Le public pose des

questions, s'intéresse. Il est d'autant

p lus troublé et ému que nous sommes
dans un lieu chargé d'histoires. Beau-
coup d'ouvriers sont venus. Ils étaient
très touchés, mais ont pu transmettre ce
qu'ils ont vécu ici à ceux qui les accom-
pagnaient.»

Voilà l'autre raison du large succès
de Visarte. Car cette exposition fut
l'occasion pour beaucoup d'anciens
ouvriers de Giovanola Frères et de
GTec de réinvestir discrètement les
lieux pendant quelques instants.

Ce fut le cas de Robert , qui n'était
plus revenu chez Giovanola depuis
quarante ans! «J 'y ai travaillé douze

ans, avant d'aller à la Ciba. Mais je
garde un excellent souvenir de cette
époque. On travaillait souvent le soir,
jusqu'à 11 heures, tant il y a avait du
travail. Et aujourd'hui, j e  découvre, cer-
tes une belle exposition, mais surtout
une halle vidée de tout. Et dire que cela
faisait vivre un tiers de la ville.»
A ses côtés, son épouse couve du re-
gard ce mari meurtri qui n'en finit pas
de répéter: ici il y avait telle machine,
là telle autre...

Nous sommes sortis ensemble de
la halle, sans nous retourner, en plai-
santant. Pour ne plus penser.

http://www.sospapa.ch
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Quel beau but: les nouveaux modèles «Goal».
Avec ses modèles spéciaux Polo, Golf et Golf Plus Goal, VW a marqué un

' hattrick digne d'un champion du monde! Outre la climatisation et l'élégant
cuir du volant, du levier de vitesses et du frein à main, l'équipement «Goal»
comprend des éléments de décor typiques sur les sièges et le côté de la
voiture. Les séries limitées «Goal» émoustillent tout le monde. N'en oubliez
pas de consulter www.volkswagen.ch et de vous informer sur le grand
concours de football! Bref , le mieux c'est de dribbler voir, dès aujourd'hui ,
votre partenaire VW pour convenir d'un essai routier.
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ç lf„ One nation, one car. (S$)
^0 fs Partenaire officiel des équipes nationales suisses de football. V^̂ r
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6ARA6E /̂ J^OLYMPIC
A. ANTILLE \^T S I E R. R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales i ^
os prestataires de service:

Rte de Savoie 31, Garage des Landes s A
1 950 Sion p.A Fellay, 1971 Champlan, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 323 35 82 • , . & - . _ - J . ...

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Simplon 57, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I VZU Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 723 62 30 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE!
r

Le look montagne

A bientôt dans nos nouveaux locaux

à la rue du Léman 23, à Martigny.
036-344826

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SAN I BAD
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 Y20Ywww.sanibadus.ch YansY
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H'IlS'l'HlI^VÉlOS DE COURSE

H'IiS'rrinn- vÊios ENFANTS

l'IiaïmipT CONFECTION

¦g-riiBïrmff ACCESSOIRES® 
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Véhicules
Salariés + indépendant!

a4%. Fr.2500a- '
60m_te/Fr.508.-rtnois

Coût total Fr. 5480.-
PAUX.CH CP4221110 lYtr̂ s

0 021 802 52 40

Consultations - Soins

Maquillage I Magnétiseuse
permanent guérisseuse

Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-337184

Massages
relaxants
amincissant
(nouveauté mondiale)
énergétique
reboutage
1 heure Fr. 60.-
2 heures Fr. 100-
Fabienne Roduit,
masseuse diplômée et
conseillère en soins
Jafra, agréée Asca,
Fully.
Tél. 079 746 44 71.

036-342375 036-344807

Bex
douces mains pour
50 minutes de
massages relaxants
et sensitifs
des pieds à la tête
N. Maya, masseuse
diplômée.
Lundi à samedi
Tél. 078 914 65 86. Q̂ QOùAJL, chv\ otis $ow\ oÀdv

Avis officiel

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d un appartement de 37z pièces
dans l'immeuble sis au ch. d'Arche 41 B,

à Monthey.

Mercredi 14 juin 2004, à 10 heures, à la salle de conféren-
ces, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques de la PPE suivante sise sur la
commune de Monthey, à savoir:
PPE No 9790, quote-part 76,53/1000 du No 5415, folio 17,
droit exclusif sur:
1er étage: appartement 372 No 39
sous-sol: cave No 17
Estimation de l'Office des poursuites, par expert
Fr. 210 000
N.B.: une garantie de Fr. 25 500.- devra être versée à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une ban-
que), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant
pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à
l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'extrait récent du Registre
du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Les personnes intéressées par une visite sont priées de contac-
ter les locataires de l'appartement, tél. 076 330 90 25, dès
17 h.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 22 mai 2006.

Office des poursuites de Monthey
D. Gillabert: préposé

036-344618

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

TIlBTflllt-F FORTIFIANTS
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. Z

_______
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TOYOTA

s aviicnc- t.j -t.j-i
Voitures, bus,
camionnettes,

+ autres marques
à bon prix !

40 minutes
de massages
relaxants
par masseuse diplô-
mée.
Rebecca Santos, Sion
Tél. 079 813 18 46.

036-344244

Nous liquidons——
« j.|P 1 duvet synthétique lavable

a flflO"1 160/210 cm
<* " . \ + 1 fourre de duvet 160/210 cm

Iftlf **̂ ** + 1 fourre de traversin - _
l̂  ̂ 65/100 cm n\ —•r le tout JMr  ̂ *lJn

Linges éponge Linges de plage et peignoirs
- lavette 30/30 1.— différents motifs et qualités
- linge 50/100 3.90 - nid d'abeilles/éponge dès 9.50
- linge de douche - éponge/velours, nouvelle

70/140 7.90 qualité 100/180 cm 21.50
- linge de bain - peignoir + linge de

100/150 11.90 douche assorti ^45  ̂ 29 —

Idéal pOUr la PÊCHE I I Grand choix de COUSSINS
Le véritable PANTALON et NAPPES PLASTIFIÉES
en corde valaisan pour terrasses et jardins
«tout-terrain» pour les loisirs
-—-^ - • coussin rembourré dès 5.50

***"* et le travail, * nappes plastifiées
r̂̂ ^S résistant, inusable 120/170 cm 15.-

£É&- 4 coloris 120/190 cm 17.-
f^SSÇa tailles 42 à 56 .-.n/-,-». r*
%£:# TO 120/220 cm 22.-

SIOTTSÎÏÏEN dès #Ï7.— 0 160 cm 19.-

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33
www.textiles-imsand.ch - E-mail: info@textiles-imsand.ch
Rendez-nous visite, notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h
Parking privé gratuit

^
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Assistante) de Direction "» Marketing & Communication # Comptabilité générale
Management RH «» Management de Projet * Conseiller(ère) de Vente
Déterminez aujourd'hui le cours qui vous convient et débutez

dès septembre la formation qui vous ouvrira les portes du succès!

lill_i www.cefco.ch

http://www.garageolympic.ch
http://www.sanibadus.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.ecoleroche.ch
http://www.cefco.ch
mailto:formation@cefco.ch
http://www.sun-wallis.ch
mailto:sun-wallis@netplus.ch


dA neures
d'écoute
LOURTIER ? Marie-Ange Dumoulin
et Cécile Fellay, deux habitantes du
village, ont relevé le défi du marathon
choral proposé par l'Edelweiss. Avec
enthousiasme et sans fausse note!

CHRISTIAN CARRON
«Comme l'Edelweiss, j 'ai 60 ans
cette année. Je me suis dit que s'ils
arrivaient à mettre sur pied les 24
heures de chant, j'arriverais bien
aussi à venir les écouter pendant 24
heures!» Pari tenu pour Marie-Ange
Dumoulin qui est parvenue à assis-
ter pratiquement aux trente-quatre
concerts de ce véritable marathon
choral proposé ce week-end par le
chœur mixte de Lourtier. Un défi
dans lequel elle a entraîné sans
trop de peine sa sœur aînée Cécile
Fellay (63 ans) . Pour ces deux pétil-
lantes sexagénaires, habitantes du
village, la performance n'est pas un
exploit. «L'exp loit, ce sont les orga-
nisateurs de cette magnifique fête
du chant qui l'ont réalisé. C'est une
idée géniale. Ils méritent vraiment
qu'on les soutienne. Et puis c'est p lus
facile pour nous: on n'est pas des
chanteuses mais on adore écouter
les autres!»

«Des concerts de qualité»
Parmi tous les concerts aux-

quels elles ont assisté, Marie-Ange
et Cécile n'avouent pas de préfé-
rences. «On aime vraiment tous les

styles et on a été gâtées car tous les
concerts étaient de grande qualité.»
Des coups de cœur au moins? «Les
chœurs d'enfants et... les armaillis
fribourgeois!» Des coups de barre
peut-être? «Aucun! Et pourtant on a
commencé la fête par l'apéritif vil-
lageois suivi du souper spectacle.
Mais le reste du temps, on a carburé
au caféetà l'eau.» Même durant les
heures critiques de la nuit, les deux
sœurs sont restées à l'écoute. «On a
passé une nuit très «priante» et pen- E9 H _— S
dont qu'on méditait, on fermait un Marie-Ange Dumoulin et Cécile Fellay: les deux sœurs ont assisté à plus de trente concerts, dont celui du Quatuor
peu les yeux...» Laqué dans la chapelle de Lourtier. LE NOUVELLISTE

Pas le temps de s'arrêter
confessions «chipées » samedi : «Une osmose entre les chanteurs et le public»

entre deux concerts. Les deux "
sœurs n'ont pas le temps de s'arrê- :
ter sous la cantine de fête. Elles ar- '¦ Heureux et «un peu fatigués», les chœurs venir vers vous pour vous fé- tout le temps. Et le final a été in-
rivent de la salle polyvalente et : organisateurs des 24 heures de liciter, vous savez que le défi est croyable. Il y avait une vraie osmose
s'apprêtent déjà à repartir pour la : chant de Lourtier dimanche à l'heure réussi!» Et le défi était de taille: 24 entre les chanteurs et le public. Que
chapelle, les deux lieux où les : du rangement. «C'est vraimentgé- heures de chant non-stop, une pre- du bonheur!» Une telle réussite don-
chœurs se produisent a une ca-
dence soutenue. «Ilfaut avouer que
tous ces allers retours nous main-
tiennent éveillées.» C'était pourtant
l'heure de l'apéro. «Il n'y aura pas
d'apéro avant22 heures ce soir, mais
après, tout est permis...»

: chanter le «Ranz des vaches», quand
'¦ vous voyez plusieurs directeurs de

niai. Cette fête est une réussite to- mière en Suisse, 27 chœurs, 34
taie», lance Valérie Guigoz, coprési- concerts, 700 chanteurs et pour la
dente du comité d'organisation. bonne marche de l'ensemble, plus de
«Quand vous voyez des mélomanes 150 bénévoles qui n'ont pas compté
pleurer en entendant les armaillis leu rs efforts. «Difficile à dire com-

bien de spectateurs sont venus,
mais il y avait du monde partout et

nerait-elle l'envie au chœur mixte de
l'Edelweiss de remettre ça l'an pro-
chain? «Oh, laissez-nous déjà savou-
rer ces moments. Je ne crois pas
qu 'il faille organiser chaque année
une telle manifestation. Il faut
conserver la magie de l'événement.»

Fully bougera en juin
FULLY ? Une deuxième fête de la jeunesse qui promet.

Le skate parc avait été l'une des attractions de la première fête de la jeunesse. Les membres
du Skate-club Fully remonteront des installations cette année, LE NOUVELLIST E

CHRISTIAN CARRON
Le succès rencontré lors de la première fête
de la jeunesse en septembre dernier a
convaincu les organisateurs de se lancer à
nouveau dans l'aventure. Sous l'égide de
l'action socioculturelle, treize jeunes de 14
à 25 ans se rencontrent depuis le mois de
janvier pour mettre au point un pro-
gramme riche et varié. «Il y en aura pour
tous les goûts, tous les styles et tous les âges»,
assure Anne-Dominique Bitschnau, coor-
dinatrice de l'action socioculturelle. «La
première édition a permis aux adultes de se
faire une image positive de la jeunesse et
aux jeunes de montrer ce dont ils sont capa-
bles, tout en participant à l'animation de la
commune. Ils sont super motivés et sont en
train de préparer une vraie fête intercultu-
relle et intergénérationnelle.»

Tolérance et respect. Pour cette deuxième
édition, le comité d'organisation a choisi
d'avancer la date au samedi 24 juin. «Nous
voulons répondre ainsi à une demande par
rapport à une fête de f in des écoles. Nous de-
vons aussi composer avec les disponibilités

de certaines sociétés.» La fête débutera à 13
heures sur la place du Petit Pont par le vide-
grenier des enfants. Ils pourront également
participer à un concours de dessins sur le
thème «Qui serait mon meilleur ami à l'au-
tre bout de la planète» et assister à un
concert coloré de Jacky Lagger. «Ces activi-
tés sont des actions de sensibilisation en fa-
veur de la tolérance et du respect de la diffé-
rence. Il y aura également un bus-kiosque-
dans lequel les participants à cette journée
trouveront de nombreuses informations à
ce sujet.»

D'autres activités rythmeront l'après-
midi, comme des démonstrations de break
dance, de skate et une olympiade de jeux
fantaisistes. La soirée sera musicale avec la
présence sur scène de quatre groupes de la
région aux styles très différents. Cette fête
sera aussi l'occasion de goûter à des spé-
cialités culinaires du monde entier.

«Fully bouge» est une fête gratuite (hors
alimentation), ouverte à tous. Le budget se
monte à 19000 francs , financé par la
Confédération , la commune et divers par-
tenaires.

UNE CENTAINE DE MOTARDS À SAILLON

Les chevaliers de Farinet
Visite vrombissante pour Farinet samedi à
Saillon: une centaine de représentants des
forces de l'ordre sont venus à moto rendre
hommage au célèbre faux-monnayeur et tra-
vailler sa vigne. Venus de Suisse, de France et
de Belgique, Os portaient tous le gilet bleu ciel
des Chevaliers du monde frappé de la devise
«Honneur et fierté». Après une parade suivant
le sentier à Farinet jusque dans le Bourg, ou-
verte par le conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier et le président du Moto-club Valais Marc-
André Rossier, les motards ont gagné la plus
petite vigne du monde à pied où ils ont atta-
ché pour la première fois les fameux trois ceps
à l'aide de fers. Les Chevaliers du monde réu-
nissent des motards engagés professionnelle-
lllCill U01-.3 ICS 1U1LC_ UC 1 U1U1C CL UC lllOlllLlCil

de la paix (police, justice, magistrature). Lancé
aux Etats-Unis en 1974, le mouvement «Blue
Knights» a gagné l'Europe en 1987 et la Suisse
en 1990 où il compte aujourd'hui une cin-
quantaine de membres sous la responsabilité
de Claude Vacchiani. En 1997, trois présidents
de chapitres (sections) francophones lui ont
redonné une identité européenne en fondant
les Chevaliers du monde. «Nous nous rencon-
trons deux fois par année et nous prof itons de
chaque réunion pour soutenir une cause», ex-
plique l'un des présidents fondateurs, le Fran-
çais Gilles Pappini. «Le chapitre suisse a choisi
le Valais. En septembre nous serons en Belgi-
que.» Leur passage dans notre canton a per-
mis aux Chevaliers du monde de remettre un
chèque de 2000 francs à l'association Parspas,
pour la prévention du suicide, ce

DORÉNAZ-FULLY MARTIGNY
Excursion aux Follatères Braderie de printemps
Excursion aux Follatères à la découverte de sa Le CERM accueille la grande braderie de prin-
flore sous la conduite de Barbara Ehringhaus le temps le mardi 30 et le mercredi 31 mai de 9 h
dimanche 4 juin. Rendez-vous au téléphérique 19 h. Une trentaine de commerçants de Marti-
de Dorénaz à 9 h avec pique-niqu<

Avant de se rendre sur la vigne, et comme le veut la
tradition instaurée par les Amis de Fainet, les cheva-
liers du monde se sont retrouvés au pied de la statue
du célèbre faux-monnayeur. LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste




