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AQUEDUC AU FIL DU RHÔNE

22 millions
sur la table
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Critiqué par des spécialistes, le projet du
député UDC Albert Pitteloud de construire
un aqueduc sur le Rhône pour valoriser les
eaux turbinées a convaincu des intermé-
diaires financiers suisses. Ceux-ci auraient
fait une offre de 22 millions de francs au
gouvernement uniquement pour financer
des études de faisabilité .....21
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CONSTRUIRE SA MAISON EN BOIS

Une philosophie
de vie
La maison en bois de la famille Pochon à
Chemin-Dessus est un modèle d'intégra-
tion dans le paysage, face à un panorama
impressionnant sur lequel ouvrent les
grandes fenêtres du salon 2-3
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ARCHITECTURE ? Plus qu'un simple choix de matériau, construire sa maison en bois est une philosopt

VISITES DE VILLAS BOIS
CE VENDREDI 2 JUIN

CHRISTIAN CARRON

«Pourquoi le bois? Regardez autour de
vous. Honnêtement, nous n 'aurions ja -
mais pu imaginer choisir un autre ma-
tériau.» Installée depuis six mois à Che-
min-Dessus avec son mari Christophe
et leurs deux enfants, Joëlle Pochon a
l'argument imparable. Leur villa est un
modèle d'intégration dans le paysage,
en lisière d'une forêt de mélèzes, face à
un panorama montagneux impres-
sionnant sur lequel ouvrent les grandes
fenêtres du salon. «Nous voulions utili-
ser des matières premières nobles pour
notre maison, sans tomber dans le rusti-
que.» Bois et pierre dominent, le métal
allège la structure avec pertinence, le
défi est relevé.

Solaire, pas Minergie
-***.1 . La maison familiale, construite en ¦

rectangle, offre une surface de 100 m2 B ĵuSmt î̂'I : au sol sur deux niveaux et une grande — ,'ikHfe
Du mélèze pour les façades : mezzanine. Entrée, salon, cuisine et ¦ïwi M'tiHextérieurs. j chambre des parents au rez, quatre

chambres et un local technique à |S -LJ^^U
aSB 

j m g g  ^ -?*-.Sj
: l'étage inférieur. «Question de confort

Près de septante personnes ont : tout simplement» explique Joëlle Po- !*2participe I an passe a la pre- : chon <<Les pièœs oîl Von dort n<ont pas
miere journée de visite de villas . besoin d'être excessivement chauffées , et
bois organisée dans le Valais : œmme /fl chalmr monte ^ n Le chauf- y,central. Face a un tel enthou- f rautre d pari des Pochons . H
siasme, Lignum Valais , qui re- : «Nous avons installé un panneau so- xgroupe toutes les filière s econo- : laire de 18 m2 (système Sebasol) qui L_ . • ¦.A^ . - ' . -l- : -^ ^- "" ;  ̂^->y.v- ¦ - ¦" ' - ' -V- 'V • -:" ¦ 
miques du bois dans le canton , chauffe toute notre eau, y compris celle La maison familiale de Joëlle et Christophe Pochon à visiter ce vendredi: en bas les chambres, en haut le salop et la cuisine
a décide de reconduire I expe- . qui passe dans les serpentins du chauf- surplombés d'une mezzanine.
rience. La deuxième journée : fage au sol Nous avom égaiement unaura lieu ce vendredi 2 juin et se • pfem? olMm pour fe chauffage d >ap_ ¦
déroulera dans la région de pomf.» De quoi bénéficier du label Mi- Assurances plus chères
Martigny. Elle comprendra qua- : nergie? «Non. La maison est parfaite- La réalisation de l'ensemble du bâ-
tre visites Jrois maisons fami- • ment isolée et correspond à pratique- timent aura duré huit mois. «La grandehaies aux Happes , a Fully et a : ment tous les points de ce label. Il ne difficulté a été de faire monter les ca-
Cnemin- ssus.ainsi qu un manque que la ventilation.» mions jusqu 'ici... », s'excuse Joëlle Po-
bitat groupe a Martigny. Renseï - : chon _ <<Nous wmmes mtrés fe ler M_ W*$§g£gnements et inscriptions : «Comme un grand lego» cembre 2005. Nous n'avons pas eu de '"**¦
jusqu au mercredi 31 mai a 1̂  h ; Retour au bois, à la construction mauvaises surprises avec l'hiver.» Ni J% ^^Êau ,r. f (Bureau des proprement dite, et à un moment «très avec le coût de la construction. «Il n'y a JE
mpTiprç i • i .  T . .  T I, , *.  ,., \ ,, .... .. i ,At- \ — ' proprement aite, et a un moment «ires avec ie coût ae ia construcuon. «u ny amétiers). : spectaculaire». «Le montage de l'ossa- pas de surcoût lié à l'utilisation du bois.

ture complète de la maison, sur des fon- En revanche, les assurances sont p lus
dations en béton, a été réalisé en deux chères.
jours seulement. Ils ont posé les éléments Pour le reste, c'est comme dans toutes
préfabriqués en atelier comme un grand les constructions: c'est le choix des maté-
lego. Sur le moment ça fait quand même riaux qui fait la différence. Nous avons
un peu bizarre», reconnaît Joëlle Po- par exemple opté pour du mélèze pour
chon. Autre particularité, des avant- la couverture des façades extérieures, Kl I ^^_ 4
toits de longueur variable en fonction c'est p lus onéreux, mais ça cadre parfai- B". .1
de l'orientation plein sud de la maison, tement avec l'environnement dans le- fl ¦"¦(*¦ K

'V'J
«Nous voulions bénéf icier d'un maxi- quel on vit.» En parlant de vie, celle des \ l "
mum d'ensoleillement l'hiver, d'un peu Pochons à Chemin-Dessus est «confor-
moins l'été, afin de réguler au mieux la table et chaleureuse». «On sent que notre _ _ . ^è  • . ¦•;.;.
température à l 'intérieur. Nous avons maison travaille, qu 'elle vit. Le bois des
également profité d'un avant-toit de 2 façades fonce, des coulures apparais- __________ W_______-Jmm
mètres sur le côté est de la maison pour sent. Elle va vieillir avec le temps, en Joëlle Pochon et sa fille dans la cuisine. «Il a fallu trouver un système de sortie
installer une terrasse couverte.» même temps que nous.» pour la hotte de ventilation.»
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JEAN-MARC THEYTAZ

Concurrence fiscale entre
cantons: le PS veut y remédier
La concurrence fiscale fleurit à plein par- Glaris, Nidwald, Uri... seraient les premiers
fum depuis quelques mois dans notre pays, touchés par ce nouveau régime. Mais il faut
Certains cantons ont ainsi opté pour l'im- savoir que moins de 2% de l'ensemble des
pôt dégressif et tentent d'attirer sur leur contribuables suisses ont un revenu ou
territoire les grosses fortunes, les entrepri- une fortune supérieure aux nouveaux taux
ses bien portantes, les contribuables bien proposés, précise le PS: qui ajoute que
lotis... qui pourraient renflouer les caisses cette initiative ne concerne pas une har-
de l'Etat. monisation de l'imposition des entreprises

Mais si au premier abord cette solution et des déductions fiscales cantonales,
paraît attrayante, elle peut être dangereuse De plus le principe de la taxation forfai-
sur le long terme et surtout injuste pour les taire dont peuvent bénéficier les riches
petits salariés, qui eux continuent à payer étrangers sans activités lucratives en Suisse
le tarif plein. n'est pas combattu.

Le PS, pour essayer d'apporter un cor- On le voit, la concurrence entre cantons
rectif à cette situation, va lancer une initia- pourrait ainsi baisser sur le problème des
tive d'harmonisation fiscale: la base du régimes fiscaux sans prétériter l'aura de la
parti devrait décider formellement du lan- place financière suisse et tout en gardant
cément de l'initiative au mois de septem- une équité entre les habitants des diffé-
bre à Sursee. rents cantons suisses.

Ainsi, les hauts revenus dans les deux Des millions sont en jeu dans cette his-
Appenzell à Nidwald, Obwald, Zoug, toire. Peut-être est-ce le peuple qui aura le
Schwytz... ainsi que les grosses fortunes à dernier mot...



¦ ¦ Il H ¦

A Chemin-Dessus, la villa des Pochon est un modèle d'intégration dans le paysage

avec certains clichés

i, lieu de vie avec une vue imprenable.

Les chiffres clés du bois en Valais
?120 000 hectares, la surface forestière valaisanne, dont 80 000 ha de forêt
protectrice. '

?100 000 m3, la quantité de bois exploitée annuellement en Valais.

?200 000 m3, la quantité de bois qu'il faudrait exploiter pour un meilleur équi-
libre des forêts, il faudrait en exploiter: 300 000 m3, l'exploitation annuelle que
la forêt valaisanne supporterait avec les conditions cadres nécessaires.

?1,33 m3, la croissance de bois à chaque minute des forêts valaisannes.

?3026, le nombre de personnes travaillant dans la filière bois en Valais.

?500 millions de francs, le chiffre d'affaires annuel réalisé par cette filière,
contre 1,2 milliard au bâtiment-génie civil (7516 salariés) et 381 millions à l'agri
culture (4286 salariés).

?210, 35,50, respectivement le nombre de menuisiers, de charpentiers et
d'ébénistres qui ont obtenu leur maîtrise professionnelle depuis 1942.

?plus de 500, le nombre d'apprentis de la filière bois actuellement
en formation.

Infos: www.lignum-valais.ch

PUBLICITÉ

En finir

«Trop de personnes choisissent encore les briques et le béton
car construire en dur les rassure. Mais le bois est tout aussi
résistant.» Ingénieur bois et conseiller technique auprès de
Lignum Valais, Patrice Dayer souhaite que ces journées de vi-
site contribuent à en finir avec certains clichés persistants au
sujet des constructions en bois. «Une villa bois (dont l'ossa-
ture porteuse est en bois) n 'est pas une cabane de chantier
fragile sur le point de s 'écrouler au moindre coup de vent. Elle
n 'est pas plus exposée au risque d'incendie qu 'une villa tradi-
tionnelle caries normes de construction sont très sévères.
D'ailleurs, la nouvelle caserne des pompiers de Sembrancher
a été réalisée en bois! Et, de par la souplesse du matériau, elle
est parfaitement adaptée au risque sismique.» S'il se défend
de verser dans le tout bois - «des fondations, un radier en bé-
ton restent nécessaires» - Patrice Dayer rappelle volontiers
que le bois est une matière première cantonale' et qu'il fait tra-
vailler plus de 3000 personnes en Valais. «Votre villa bois re-
présente 30 minutes de croissance de la forêt valaisanne, elle
a capté 35 tonnes de C02.»

La maison est équipée d'un chauffage au sol alimenté par
un système de panneaux solaires et un pierre ollaire pour
l'appoint.

La mezzanine sous le toit, mélange subtil de bois et de
métal.

http://www.bcvs.ch
http://www.lignum-valais.ch
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Temps mort &sr
4060 DAX

NADIA TRAV ELLETTI évolué dans de faibles volumes en raison de la 4040 CAC 4O
FTSE 100
AEX
I BEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones

www bcvs ch fermeture des marches américains et anglais
et l'absence de publication de statistique
majeure.

Les indices des actions conservent leur rebond En Suisse, du côté des sociétés
marqué par une consolidation de la quasi- Le Œ0 de Swiss Life confirme ,es objectifs
majorité des secteurs, ce qui est plutôt encou- ,Pnno..._ Wn(ifj rp np+ anom(ànw à i miiiiarri

SSP500 1272.88
Nasdaq Comp 2198.24
Nikkei 225 15970.76
Hong-Kong HS 15895.1
Singapour ST 2445.02

rafiaîiAms!-' le/ ebon? a,pparait équillb/!- La CHF et un rendement stable des fonds propres
volatilité implicite recule. Le mouvement de de p,us de 10%_ Le groupe n-a pas besoin de
baisse des marchés actions semble devoir faire éder a des acquisitionSi y veut croître
place à une phase de consolidation. organiquement
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L'apaisement des craintes inflationnistes n'a Roche fait état de résu,tats positifs d.études  ̂
j ™£n

n

pas particulièrement profite au marché obliga- avec Herceptin. un médicament contre le can- Z ""£"aire. Mais il avait bien résisté, ces derniers cer du sein Les tientes j uti|isent ™ ffîtemps à la montée de ces angoisses inflation- rHerceptm en combinaison avec une thérapie «02 escroc
nistes Le do lar s est apprécié, I euro venant hormona|e ont vu |eur ma|adie (cancer HER.2 

«20 ag*,n
1 ScTin /non < ^̂ S P0Sitif) Stagner SUr Une Péri°de PltJS longUe 5°59 J*SBârn
1,2750 EUR/USD en séance. 

^'auparavant. $ *£__ %_
Les places asiatiques ont été mitigées avec de Le patron de Swisslog table, d'ici le milieu de 5955 t__\ Étaep
faibles variations (légère baisse pour le l'année, sur la .conclusion de 2 à 3 gros 5528 Novartis n
Nikkei). L'ensemble des places boursières a contrats avec Coca Cola Amatil en Australie et _Z R«hTSTP

l'américain Wal-Mart . Le 3e contrat n'a 5024 serono p -B-
__ . ._ : IA  11 n 1 :i r_ 5741 Surveillance n

r . K,' ' .; ' t''̂ ", y\"" •"^"v- ."?" avec Herceptin, un médicament contre le can-
aire. Mais il avait bien résisté, ces derniers cer du sein Les tientes j uti|isenttemps à la montée de ces angoisses inflation- rHerceptjn en combinaison avec une thérapie

nistes Le do lar s est apprécié, I euro venant hormona|e orrt vu leur maladie (cancer HER-2
?S

r
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E/M^USD- C°UrS S positif) stagner sur une période plus longue
1,2750 EUR/USD en séance. qu'auparavant.

Les places asiatiques ont été mitigées avec de Le patron de Swisslog table, d'ici le milieu de
faibles variations (légère baisse pour le l'année, sur la .conclusion de 2 à 3 gros
Nikkei). L'ensemble des places boursières a contrats avec Coca Cola Amatil en Australie et

l'américain Wal-Mart . Le 3e contrat n'a
pas été dévoilé par M. Brunschwiler. Ent,_,<, _ . ^_ _ ^„ y . f_ u, i'N»«N«ii >iivi. Ui 5753 swatch Group n
cas de conclusion, le groupe atteindra 5754 swatch GrouPP
son budget. D'autres contrats sont déjà "70 swiss uferi

_ \ f __ <_. . ¦ _i 5739 Swiss Renprévus pour les 6 derniers mois de 5760 swisscomn
l'année. 5784 Syngenta n

6294 Synthes n
Dans une interview accordée au NZZ le 5802 UBSAG H
patron de Logitech, M. Borel,se montre 5948 Zu,ich R5 n
très optimiste pour les 4 prochaines
années. Il confirme les objectifs du
groupe et espère notamment des gains
supérieurs de quelque 15% annuel.
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Small and mid caps
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5140 Acteiionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebautn
5061 BB Biotech p
506B BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group ri
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958, CrelnvestUSD 321.5 316.25 d
5142 Day Software n 30.2 29.75
5160 e-centives n
5170 Edipresse p

Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber SSuhner n 134
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne S Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p

PSPCHProp. r
PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. r
SIG Holding n

5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n
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33 32.95
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1.37 1.4

61.75 61.5
400 403
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1313 1360
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64 65
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11.86
-9.41
-7.75
-6.76
-4.12

9.09
7.77
6.75
6.08
5.92

SEZ N
Hexagon AB
Kardex P
Vetropack P

Cl COM A6
Leclanche N
Getaz Romanq
Conzetta Hold l

TAUX D'INTÉRÊT

12 MOIS
1.73
3.22
5.37
4.78
0.55

a Mme c «unie
1.34 1 .50
2.86 3.01
5.17 5.27
4.56 4.63
0.23 0.36

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.31 1.37 1.41 1.56 1.83
EUR Euro 2.76 2.86 2.91 3,06 3.28
USD Dollar US 5.09 5.16 5.22 5.32 5.41
GBP Livre Sterling 4.65 4.67 4.70 4.78 4.93
JPY Yen 0.16 0.22 0.29 0.39 0.58

1.23
2.81
5.12

1 MOIS 2 MOIS

2.70
5.03
4.51 4.53
0.10 0.19

USD Dollar US

JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro

GBP Livre Sterling
0.19

REUTERS #
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IWare Cours sans garantie
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.16
Royaume-Uni 10 ans 4.53
Suisse 10 ans 2.68
Japon 10 ans- 1.87
EURO 10 ans 3.89

Fonds de placement

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

LODH

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1124.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1455.84
Swisscanto (CH) PFValca 315.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 276.51
Swisscanto (LU) PFIncomeA 112.69
Swisscanto (LU) PF Income B 121.98
Swisscanto (LU) PF Yield A 140.01
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.36
Swisscanto (LU) PF Balanced A 169.83
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.52
Swisscanto (LU) PF Green Im Bal A 174.09
Swisscanto (LU) PF Growth B 226.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.15
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 177.86
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171.73
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.46
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.64
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.5
Swisscanto (LU) MM Fund USD 176.33
Swisscanto (CH)BF CHF 90.7
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 112
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.75
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 98.35
Swisscanto (CH) BF International 91.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Irtt'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Irt'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest ¦

Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 325.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 316.25
Swisscanto (CH)EFTiger 70
Swisscanto (LU) EF Health 421.57
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.49
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22176
Swisscanto (LU) EF Technology 153.77
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 170.47
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 336.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 176.57
CS PF (Lux) Growth CHF 177.91
CSBF (Lux) EuroA EUR 116.36
CSBF (Lux) CHFA CHF 283.32
CSBF (Lux) USDA USD 1100.25
CS EF (Lux) USA B USD 662.32
CSEF Swiss Blue Chips CHF 211.63
CS REF InterswissCHF 202.5

LODH Multifonds - Optimix CHF P 116.69
LODH Samuraï Portfolio 15561
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 309.85
LODH Swiss Leaders CHF 110.92
LODHI Europe Fund A EUR 6.77
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8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Aventis
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 LafargeSÂ
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

7306 AstraZeneca 2813
7307 Aviva 744
7319 BP PIc 634
7322 British Telecom 226.75
7334 Cable & Wireiess 97.5
7303 Diageo PIc 877
7383 Glaxosmithkline 1478
7391 Hsbc Holding Pic 928.5
7400 Impérial Chemical 362.75

100.27
105.31
100.62
110.54
104.14
114.34
121.85
104.79
111.11
63.86
70.98
62.71

104.74
117.09
97.59

107.87
83.5

144.25
217.45
176.8

128.55
899.15
193.35
129.1
8274

7309 Invensys PIc
7433 UoydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 . Rolls Royce
7305 Royal Bk Scotlanc
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury lJ.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 RoyalDutchSh.A

TPG NV
8962 UnileverNV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Safomon AG 156.9E
7010 AllianzAG 122.95
7022 BASFAG 64.7S
7023 Bay. Hypo&Verbk 28.5
7020 Bayer AG 36
7024 BMWAG
7040 CommerzbankAG1

7066 Daimlerchrysler AG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver.

Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

26.5 29.5

27.63
75.4
45.3
96.9

23.33
69.3

16.99
3.93

191.5
95.35
71.05
78.2
93.5

55
75.65
12.94
30.57
46.1

51.65
28.36

2849
756.5
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229

101.25
B98.5
1505
944

365.5
22.5

510.5
492

3028
420.75

1737
235
322

119.75
2026

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

21.5
502
486

2924
409.5
1696
232

318.25
118

1935

21.84 21.83
13.42 13.24
43.4 43.28
6.35 6.33

10.91 11.04
28.84 28.64
31.01 30.92
8.78 8.79
24.9 25.14

11.54 11.51
26.08 25.99
29.05 29.03
17.99 17.97
16.74 16.82

158.16
122.01
64.66
28.63
35.81
40.9941.15 40.99

29.91 30.0E
41.48 41.27
91.58 91.31
103.7 104.9
20.95 21.28
12.57 12.5
91.5 90.35

11.37 11.55
66.16 65.1

58 57.85
44.36 44.3
18.44 18.7

106.93 106.25
11.05 11
168.6 168.4
85.64 85.38
68.36 68.25
27.54 27.82

55.8 56.1

SMS 26.5 29.5

NEW YORK ($US)
B152 3M Company 83.26 83.87

Abbot 42.5 42.67
Aetna inc 38.37 38.41
Alcan 48.62 50.96

B010 Alcoa 31.66 32.3
B154 Altria Group 72.12 72.47

Amlntl Grp 60.91 61.47
B013 Amexco 54.09 54.41

Amgen 68.18 68.81
AMR corp 24.66 25.93
Anheuser-Bush 46.81 45.76
Apple Computer 64.31 63.6
Applera Cèlera 11 10.97

B240 AT&Tcoip. 25.7 26.23
Avon Products 31.46 31.6
Bank America 48.91 49.38
Bankof N.Y. 33.07 33.2
Barrick Gold 30.93 30.87
Baxter 37.44 38.33
Black 8, Decker 87.04 88.46

8020 Boeing 82.99 83.5
8012 Bristol-Myers 24.61 24.95

Burlington North. 76.45 77.44
8040 Caterpillar 73.96 74.42
8041 Chevron 59.49 59.83

Cisco 20.48 20.32
8043 Citigroup 49.07 49.44
8130 Coca-Cola 44.37 44.49

Colgate-Palm. 59.95 60.73
Computer Scien. 56.18 56.45
ConocoPhillips 62.75 63.46

8042 Corning 24.56 24.77
GX 66.88 67.33
Daimlerchrysler 53.22 52.83
Dow Chemical 39.72 40.24

8063 Dow Jones co. 34.62 34.25
8060 Du Pont 42.3 42.56
8070 Eastman Kodak 23.98 24.92

EMCcorp 12.59 12.78
Entergy 68.75 69.56

8270 Exxon Mobil 61.52 61.58
FedEx corp 107.72 107.49
Fluor 88.71 90.44
Foot Locker 24 24.26

68.75
61.52

107.72
88.71

24
7.15

80
62.67
34.42
52.09
27.9

Ford 7.15 7.31
Genentech 80 81.58
General Dyna. 62.67 62.7

8090 General Electric 34.42 3433
General Mills 52.09 51.79

8091 General Motors 27.9 28.08
Goldman Sachs 147.32 152.94

8092 Goodyear 13.04 13.04
Halliburton 73.8 73.65
Heinz HJ. 42.81 42.9
Hewl.-Packard 32.27 32.54
Home Depot 38.4 38.67
Honeywell 40.54 41.09
Humana inc 49.98 49.8

8110 IBM 80.14 80.75
8112 Intel 18.05 18.22
8111 Inter. Paper 33 33.92

ITT Indus 51.67 52.14
8121 Johns & Johns 60.45 60.69
8120 JP Morgan Chase 42.85 43.23

Kellog 47.12 47.31
Kraft Foods 32.99 32.88
Kimberly-Clark 60.03 60.12
King Pharma 17.73 17.8
Lilly (Eli) 51.62 52.27
McGraw-Hill 52.25 5235
Medtronic 50.6 50.26

8155 Merck 3439 34.56
Merrill Lynch 71.48 72.79
MetderToledo 64 64

8151 Microsoft corp 23.74 23.72
8153 Motorola 21,05 21.28

Morgan Stanley 59.77 60.57
PepsiCo 60.56 60.66

8181 Pfizer 23.85 24
8180 ProcterSGam. 55.26 55.13

Sara Lee 17.09 17.2
Schlumberger 65.26 65.27
Sears Holding 156.06 155.28
SPX corp 53.13 52.94
Texas Instr. 31.71 31.64

8015 Time Warner 17.44 17.44
Unisys 6 6.37

B251 United Tech. 62.39 62.6
Verizon Comm. 31,15 31.49
Viacom -b- 37.4 37.71

B014 Wal-Mart St 49.45 49.65
B062 Walt Disney 30.15 30.51

Waste Manag. 35.69 36.2
Weyerhaeuser 63.6 64.61
Xerox 13.36 13.79

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CF-F 84.94
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1652.55
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1991.57
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1767.11
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1104.63
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 124.89
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.54
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 164.33
UBS (Lux) EF-USA USD B 91.95
UBS lOO Index-FundCHF 5060.74

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 113.5
EFG Equity Fds Europe EUR 137.6
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.85

Raiffeisen
Global Invest 45 B 138.29
Swiss Obli B 150.02
SwissAc B 297.73
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TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

2055 2015
2915 2960
1417 1412
854 846
776 780

7440 7450
951 952

1960 1999
1500000 1540000

677 688
3220 3200

271 275
1949 1942
5210 5230
9350 9290

733 745
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.7 24.1
8951 Nokia OYJ 17.12 17.08
8952 Norsk Hydro asa 172 176
8953 VestasWind Syst 147.5 152
8954 Novo Nordisk-b- 363 369
7811 Telecom Italia 2.175 2.1675
7606 Eni 23.52 23.51

RepsolYPF 21.99 22.05
7620 STMicroelect. 12.908 12.95
8955 Telefonica 12.65 12.62
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«Vous êtes à l'avant-sarde»
SAVIÈSE ? Invité à donner une conférence sur la nouvelle politique régionale de la Confédération
le conseiller fédéral Joseph Deiss a distribué quelques bons points à notre canton.

«L'enveloppe fi-
nancière globale
mise à la disposi-
tion des régions
restera la même.»

énergie des Valaisans»

VINCENT PELLEGRINI

«Les Alpes en général et le Valais en
particulier sont pour moi des exem-
p les clés et des préoccupations clés du
poin t de vue de la politique régio-
nale», a lancé d'emblée hier le
conseiller fédéral Joseph Deiss au
Théâtre Le Baladin de Savièse où il a
donné une conférence sur le thème
de la nouvelle politique régionale
(NPR) telle que la conçoit la Confé-
dération. S'exprimant à l'issue de
l'assemblée du Centre de compé-
tences financières dont 0 était l'in-
vité, le ministre de l'Economie a dé-
livré ce diplôme aux Valaisans: «Vous
n'avez pas seulement pris les devants
à Berne, vous avez aussi mis le turbo
dans votre propre canton. En déve-
loppant des projets novateurs dans
votre région, vous êtes à lavant-
garde.»

Il a précisé: «Je pense par exemple
à la fondation The Ark. Réunissant
80 entreprises - qui représentent un
millier d'emplois - et divers parte-
naires, elle se propose défaire du Va-
lais une p lace industrielle et techno-
logique d'avenir. Cette politique va-
laisanne de promotion économique
correspond aux vues de la Confédé-
ration. Ce que vous avez déjà entre-
pris avec succès dans votre canton,
c'est justement ce que nous enten-
dons réalisera travers la nouvellepo-
litique régionale. Nous voulons aider
les régions à renforcer leur compétiti-
vité.»

Réticences prises en compte
Joseph Deiss a plaidé: «Pour re-

trouver élan et dynamisme, il nous
faut une nouvelle politique régio-
nale. Nous allons continuer de soute-

«L
Joseph Deiss n'est pas loin d'accorder aux Valaisans le ti-
tre de champions nationaux dans la défense des dossiers
de politique régionale. Hier, à Savièse, il a commenté:
«Dans le canton du Valais, cet engagement est particu-
lièrement fort; nous le ressentons jusqu 'à Berne.» Et le
conseiller fédéral d'illustrer ainsi son propos: «Par exem-
ple en soutenant Suisse Tourisme. Afin d'améliorer l'im-
pact de la publicité pour les régions touristiques, le Par-
lement a octroyé - en 2004 et à ma grande satisfaction

nir les régions de montagne, l'espace
rural et les réglons frontalières. Au-
jourd 'hui, pour attirer des entrepri-
ses, il ne suffit p lus d'investir dans la
construction de routes ou de se trans-
former en paradis f iscal. Le succès
durable d'un site économique régio-
nal passe d'abord par une bonne
combinaison entre savoir-faire, capi-
tal et main-d 'œuvre qualifiée. Nous
devons de toute façon repenser de
fond en comble les mécanismes du
développemen t régional, vu que trois
des quatre instruments de la politi-
que régionale actuelle arriveront
bientôt à échéance (Reg ioPlus, Inter-
reg, arrêtéBonny).» Reste que le pro-
jet de nouvelle politique régionale
présenté initialement par la Confé-
dération avait suscité des critiques
dans les cantons alpins. Joseph
Deiss a précisé hier: «Je sais aussi que
certaines régions demeurent réticen-
tes vis-à-vis du projet. Mais nous
avons essayé de tenir compte des
craintes formulées à l 'égard du pre-
mier projet. L'ouvrage a été remis sur
le métier et j 'ai pris en compte l'avis
des cantons car je veux leur soutien.»

Changer d'orientation
Le ministre de l'Economie a pré-

senté ainsi les nouveaux contours
de la politique régionale: «A travers
la politique régionale, nous soute-
nons le processus d'innovation et,
plus particulièrement, les initiatives
qui, en apportant du savoir-faire
dans la région.y développent des sys-
tèmes complets de valeur ajoutée. Au
lieu d'apporter notre soutien f inan-
cier en ordre dispersé à des projets in-
dividuels de remontées mécaniques,
de centres sportifs ou autres comme

- 46 millions de francs par an; sur trois ans, ce seront
138 millions au total. Le Conseil fédéral ne voulait libérer
à l'époque «que» 40 millions de francs par année, soit
200 millions sur cinq ans. Dans cette affaire, c 'est claire-
ment la population de montagne qui l'a emporté. Deux
Valaisans ont eu une longueur d'avance sur le Conseil fé-
déral: les arguments les meilleurs furent ceux du conseil-
ler aux.Etats Simon Epiney et du conseiller national - au-
jourd'hui conseiller d'Etat - Jean-Michel Cina. Vous
comprenez ce que j ' entends lorsque je dis que les Valai-
sans luttent avec beaucoup d'énergie

nous l'avons fait jusqu 'ici, nous vou-
lons à l'avenir mettre l'accent sur des
programmes généraux, comme des
offres touristiques globales.

A travers la nouvelle politique ré-
gionale, nous encourageons la coor-
dination et la coopération dans les
domaines de In formation, de l'agri-
culture, du tourisme ou du soutien
aux PME. A travers la nouvelle politi-
que régionale, nous voulons donner
la possibilité aux personnes qui ont
l'esprit d'entreprise d'exploiter les po-
tentiels régionaux de développement
de manière durable.»

Joseph Deiss
Conseiller fédéral

Et le financement? Joseph Deiss
a promis: «Compte tenu de la situa-
tion f inancière précaire de la Confé-
dération, il est évident que nous ne
pourrons pas investir de moyens f i-
nanciers supp lémentaires. Mais si le
projet passe tel que proposé par le
Conseil fédéral, l'enveloppe f inan-
cière globale mise à la disposition des
régions restera la même. La Confédé-
ration continuera en effet de verser
environ 30 millions de francs par an-
née pour la NPR, auxquels s'ajoute-
ront quelque 40 millions par le biais
d'un nouveau Fonds de développe-
ment régional.»

«Aujourd'hui , pour attirer des entreprises, H ne suffit plus d'investir dans la
construction de routes ou de se transformer en paradis fiscal» a déclaré hier à
Savièse le conseiller fédéral Joseph Deiss. mamin
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Les sponsors ont
COUPE DU MONDE 2006^ Les partenaires officû
cette somme sera largement dépassée.

ALEXANDRE SONNAY/L'AGEFl

750 millions d'euros soit 1,17
milliards de francs suisses: telle
est la somme astronomique dé-
pensée par les 15 parraineurs
internationaux officiels, et les
six sponsors nationaux de la
coupe du monde 2006. Un in-
vestissement qui permet à ces
sociétés de jouir d'une visibilité
extraordinaire à travers le
monde. Jugez plutôt: Pendant
un mois, plus de 200 pays re-
transmettront les exploits des
dieux du ballon. Plus de 30 mil-
liards de téléspectateurs auront
enclenché leur téléviseur et se
seront délectés, après une
courte page de publicité, d'affi-
chés aussi alléchantes qu'Ar-
gentine-Pays-Bas, et Suisse-
France. Près de 3 millions de
billets auront été vendus pour
entrer dans des stades aux cou-
leurs des principaux sponsors.
Une opportunité à ne pas man-
quer pour une multinationale.
Cependant , «si la visibilité est
l'une des principales raisons
pou r investir dans le marketing
sportif, les buts diffèrent entre
les sociétés. En général, les socié-

tés Investissent surtout pour lut-
ter contre la concurrence», ana-
lyse Bruno Lalande, directeur
de l'agence de marketing spor-
tif TNS sport.

Stratégies. Chaque société
adopte des stratégies différen-
tes. L'équipementier Adidas en
est l'exemple le plus clair. L'en-
treprise allemande est en
pleine bataille pour ravir la pre-
mière place du secteur à Nike.
Pour d'autres sociétés, c'est
aussi l'occasion de faire dé-
monstration de leur savoir-
faire au grand public. Adidas,
va à nouveau faire partie de ce
type de sponsor, puisqu'il paie
la FIFA en nature, sous forme
d'équipement et de ballons en-
tre autres apports. Tout comme
Yahoo qui fournit la plate-
forme internet du site officiel
de la coupe du monde, ainsi
que Mastercard . Certains spon-
sors cherchent tout particuliè-
rement à se faire connaître du
public cible de la coupe, «une
popula tion essentiellement
masculine, et qui la p lupart du
temps détient la décision sur de

Avec le Mondial le foot est partout et les sponsors en profitent
PHOTO ADRIAN CHRISTOPHER KOSS

gros achats comme les voitures», à celle de Samsung, e
explique Bruno Lalande. Hyun- qui avait signé au dem
dai, Continental, Gilette, An- ment un partenariat d
heuser Busch Bud (le fournis- soring avec le CIO. La r
seur officiel de la bière améri- pratiauement inconnue

gros achats comme les voitures», à celle de Samsung, en 1997,
explique Bruno Lalande. Hyun- qui avait signé au dernier mo-
dai, Continental, Gilette, An- ment un partenariat de spon-
heuser Busch Bud (le fournis- soring avec le CIO. La marque,
seur officiel de la bière améri- pratiquement inconnue, faisait
caine Budweiser) s'inscrivent ainsi son entrée sur le marché
dans cette stratégie. Emirates européen, et symbolisait le dy-
reste un cas à part. La compa- namisme de l'industrie sud-co-
gnie aérienne suit bien sûr une réenne. Plus récemment, Le-
logique commerciale, mais novo, le fabricant d'ordinateurs
aussi politique. En effet, cette chinois qui avait racheté IBM,
société se fait l'ambassadrice est devenu l'un des sponsors
d'un pays, voire de toute une principaux du comité interna-
région. La démarche ressemble tional olympique pour les Jeux

our cette année. En Afrique du Sud

olympiques de Turin de cette
année. Le but à nouveau est de
se faire connaître le plus vite
possible, mais aussi, en tant
que fournisseurs officiels de
matériel informatique, de dé-
montrer l'efficacité de ses pro-
duits. L'occasion aussi de re-
présenter la Chine avant les JO
de Pékin en 2008.

Signes positifs. Toutefois, il est
impossible de chiffrer le retour
sur investissement du sponso-
ring d'une telle manifestation.
«Les sponsors ont p lutôt ten-
dance à évaluer leurs partena-
riats par retour sur objectifs» ,
explique l'expert.

De toute manière cela
s'avère payant, à l'exemple
d'Adidas qui a relevé son objec-
tif pour 2006 dans le foot de 1
milliard d'euros de chiffre d'af-
faires à 1,2 milliard.

Signe de 1 impact positif sur
les résultats des sociétés, les
sponsors potentiels se sont
rués sur la prochaine coupe du
monde en 2010. Même le prix
exorbitant pour obtenir une.
des six places de partenaires of-

ficiels de la FIFA, de 165 mil-
lions de dollars, n'a effrayé per-
sonne puisqu'il ne reste déjà
plus de place. Coca-cola, Emi-
rates, Sony, Hyundai, Adidas et
Visa ont en effet obtenu le pré-
cieux sésame.

Mieux, les prix ont dépassé
les espérances. Emirates a dé-
boursé 195 millions de dollars
pour un partenariat courant de
2007 à 2014. De son côté, Sony a
été prêt à payer 305 millions de
dollars et a évincé Philips et To-
shiba pour opérer dans les sec-
teurs de l'audiovisuel, des PC et
des consoles. Adidas décroche
la palme, avec un contrat re-
cord de 351 millions de dollars,
dont 126 de contribution na-
ture. «C'est bien simple, la FIFA,
tout comme le CIO sont les p lus
rodés au niveau du marketing
sportif, et de l 'offre de service de
diffusions et d'affichage des
sponsors», analyse le directeur
de TNS sport. Avec un léger
plus en terme de visibilité pour
la FIFA, puisque les sponsors
sont visibles sur les stades.
Ce qui achève d'expliquer son
succès.
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brave les cantons
pour sauver i A va
BANQUE NATIONALE ? L'initiative socialiste COSA veut affecter à l'AVS les bénéfices ordinaires de
la BNS. Problème: les cantons ne sont pas prêts à lâcher le pactole.
CHRISTIANE IMSAND
Les cantons ont fait des
pieds et des mains pour ob-
tenir leur part du produit de
la vente de l'or excédentaire
de la BNS. Ils s'apprêtent à
faire de même pour sauve-
garder leurs intérêts dans la
répartition des bénéfices or-
dinaires de la BNS. Les so-
cialistes ne l'entendent pas
de cette oreille. Ils ont lancé
hier la campagne en faveur
de l'initiative COSA qui pré-
voit d'affecter à l'AVS les bé-
néfices de la BNS, à l'excep-
tion d'un milliard qui conti-
nuerait à. revenir aux can-
tons. Le solde, à savoir 1,5
milliard, financerait les re-
traites. Le peuple se pronon-
cera le 24 septembre.

En vertu de la Constitu-
tion, les bénéfices de la BNS
sont répartis à raison d'un
tiers pour la Confédération
et de deux tiers pour les can:
tons. La convention en cours
jusqu'en 2012 prévoit la dis-
tribution de 2,5 milliards de
francs par année. Bon an,
mal an, les cantons sont
donc assurés de toucher 1,67
milliard de francs et ils ne
voient pas d'un bon œil la
réduction de ce montant à
un milliard. Il en va de même
pour la Confédération quiLSIS14J. 1U _ _ _!_!_._¦ ___>__!.  \JL\J__ ULU J. Will  1LI wllU^lll. UU1 J L _i !/ _¦! I _ _ ¦ l i t -- IS _¦_• _¦ I I I  JUJ II.. > IIH.I.U

perdrait quelque 830 mil- connaît l'existence d'un pro- ges, ni sur le contribuable, ni
lions dans l'affaire , tandis blême démographique dû sur l'économie», souligne la

que la BNS tremble pour son
indépendance.

Selon les socialistes, les
cantons ne sont pas à plain-
dre car ils viennent de rece-
voir 14 milliards de francs
qui leur ont permis de ré-
duire substantiellement leur
dette. «De p lus, souligne le
conseiller aux Etats Michel
Béguelin (VD), l 'initiative al-
légera la facture sociale des
cantons puisque des rentes
consolidées réduiront les re-
cours aux prestations com-
p lémentaires.» Il récuse
aussi l'argument selon le-
quel l'affectation d'une par-
tie des bénéfices de la BNS
pour l'AVS présenterait un
risque que d'autres dépen-
ses soient également finan-
cées de cette façon. «Pour-
quoi l'affectation aux can-
tons serait-elle une bonne
chose alors que pour l'AVS ce
serait une catastrophe?», de-
mande-t-il. Quant à la
Confédération, le président
du PS Hans-Jiirg Fehr estime
que les allégements fiscaux
voulus par Hans-Peter Merz
menacent davantage le mé-
nage fédéral que l'initiative
COSA.

au vieillissement de la popu-
lation, l'initiative présente
surtout l'avantage d'aug-
menter les moyens à dispo-
sition de l'AVS en reportant
de dix ans une hausse impo-
pulaire de la TVA ou des coti-

PluS de moyens salions salariales. «Ce sys-
Pour la gauche qui re- tème ne pèse ni sur les ména-

Helmut Hubacher, était présent à la conférence de presse hier a Berne, KEYSTONE

conseillère nationale Gérai
dine Savary (VD).
conseillère nationale Gérai- dicats pour un âge de la re-
dine Savary (VD). traite flexible qui a été dépo-

C'est aussi un contre-feu sée en avril dernier. Mais elle
au relèvement de l'âge de se retrouvera très isolée dans
l'AVS préconisé par Pascal la campagne puisque seuls
Couchepin. Le PS compte les Verts la soutiendront,
sur un oui à l'initiative pour L'UDC, qui avait autrefois
enterrer cet objectif une fois milité pour l'affectation à
pour toutes. A défaut, la gau- ' l'AVS de «l'or du peuple», a
che pourra encore faire près- aujourd'hui rallié le camp i
sion avec l'initiative des syn- bourgeois.

SUCCESSION DE JOSEPH DEISS

«50% du travail sera psycho-
logique», selon Doris Leuthard
Cinquante pour cent du tra-
vail au Conseil fédéral sera psy-
chologique», affirme Doris Leu-
thard. La candidate du PDC qui
devrait être élue le 14 juin pour
succéder à Joseph Deiss entend
apporter le sens des priorités
au gouvernement, qui n'en a
pas aujourd'hui.

«Je sais me f ixer des buts et
des tactiques pour y arriver»,
dit- elle dans une interview
fleuve publiée lundi dans «Le
Temps». Les priorités de la pré-
sidente du PDC sont, à court
terme, d'investir dans la re-
cherché et la formation et, à
long terme, de pérenniser la sé-
curité sociale.

Mais «si nous voulons aug-
menter le budget dévolu à la re-
cherche et à l'innovation, il faut
aller chercher l'argent dans
d'autres domaines». Or «chaque
département se demande si c'est

PUBLICITÉ

lui qui devra mettre la main au
porte-monnaie. Ce n'est pas très
intelligent», déclare Doris Leu-
thard, qui relève qu'<a7 faut
avoir une peau d'éléphant pour
siéger au gouvernement», une
qualité dont elle assure être pa-
rée.L'Argovienne ne pense pas
manquer d'expérience dans un
exécutif.

«Savoir diriger ne signifie
pas forcément savoir faire de la
politique. Je trouve qu'au-
jourd 'hui on compare trop les
départements à des entreprises.
Il est important de savoir et de
sentir ce qui est politiquement
nécessaire et réalisable», es-
time-t-elle.De même, la
conseillère nationale juge que
le gouvernement a «manqué de
concept jusqu 'à maintenant»
s'agissant de Swisscom et des
entreprises de la Confédération
en général. Pour toutes ces der-

22h30 Bal "les 4 Vallées" 22h30 Bal "Scotch" 18h30 Clôture et Bal

nieres, il faudra trouver une
stratégie globale, selon elle.

Deux femmes... Celle qui de-
vrait devenir la cinquième
conseillère fédérale, le jour an-
niversaire de l'inscription du
principe de l'égalité entre hom-
mes et femmes dais la Consti-
tution, pense porter des projets
typiquement féminins au
Conseil fédéral. «A nous deux
nous serons assez fortes», dit-
elle au «Temps», évoquant Mi-
cheline Calmy-Rey. Aussi inter-
rogée sur sa vie privée, Doris
Leuthard note notamment que
son mari «ne donnera aucune
interview et apparaît peu à son
côté». Agée de 43 ans, l'avocate
révèle aussi ne pas avoir de hé-
ros dans sa vie.
«J ai du respect pour beaucoup
de personnes mais pas d'admi-
ration.» ATS

Val

ISME EN INDONÉSIE

a Chaîne du bonheur
lébloque des fonds

Après le séisme qui a dévasté l'île de Java, en Indonésie, sa-
medi, la Chaîne du bonheur a décidé lundi de mettre 100000
francs à disposition pour l'aide à la survie et à la reconstruction.
Plus de 600000 francs ont déjà été débloqués au total en
Suisse.La Chaîne du bonheur a lancé un appel aux dons auprès
des Suisses, selon un communiqué de la fondation. L'achemi-
nement du matériel d'aide d'urgence doit être coordonné de-
puis l'île voisine de Sumatra où, suite au tsunami de décembre
2004, des entrepôts et du personnel humanitaire sont à disposi-
tion. • , /

D'autres œuvres d'entraide helvétiques se sont également
mobilisées. Caritas, l'Entraide protestante suisse (EPER) et la
Croix-Rouge suisse (CRS) ont indiqué peu après la catastrophe
avoir débloqué au total 400 000 francs au titre d'aide d'urgence.
ATS

TAUPE AU CENTRE ISLAMIQUE DE GENEVE

Discrétion de mise...
L'informateur qui aurait été chargé d'infiltrer le Centre islami-
que de Genève (CIG) a annoncé hier qu'il ne parlerait plus aux
médias. Il a répété son désir d'être entendu par la Délégation
des commissions de gestion des Chambres fédérales, mais de-
mande des garanties pour son rapatriement en Suisse. ATS

L'AVS AU SECOURS DE L'AI
L'initiative COSA dispose déjà d'un
contre-projet indirect puisque le
Parlement a approuvé un compro-
mis des partis gouvernementaux
concernant l'affectation des 7 mil-
liards de l'or de la BNS revenant à
la Confédération. Ils seront versés
dans le fonds de compensation de
l'AVS, pour autant que l'initiative
COSA échoue. Le PS a soutenu ce
compromis qui lui permet de jouer
sur les deux tableaux.

«Si l'initiative passe, les sept mil-
liards provisoirement gelés dans le
fonds A VS seront disponibles pour
une affectation proche, c 'est-à-
dire l'amortissement de la dette de
l'assurance invalidité)) , affirme
Hans-Jùrg Fehr. Rien de plus sim-
ple puisque le fonds de compensa-
tion est commun à l'AVS/AI.

Le problème est que si l'initiative
ne passe pas, ce qui est tout de
même l'hypothèse la plus probable
compte tenu du faible taux d'ac-
ceptation des initiatives populai-
res, la gauche sera amenée à dé-
fendre malgré tout une affectation
à l'Ai. La situation financière de l'Ai
nécessite en effet des mesures im-
médiates alors que l'AVS peut se
permettre d'attendre quelques an-
nées. La position des autres partis

' gouvernementaux dépendra des
décisions prises dans le cadre de la
révision en cours de la loi sur l'as-
surance invalidité, ci.
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D'abord éviter le chômage
EMPLOI ? L'Union patronale suisse veut réduire le nombre d'indemnités des
jeunes chômeurs. Pourquoi pas, mais là n'est pas le vrai problème.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le propos est présenté
comme un «pavé dans la
marre»: le nouveau directeur
de l'Union patronale suisse,
Thomas Daum, estime que la
durée d'indemnisation des
jeunes chômeurs pourrait
être ramenée de 400 à 250
jours. Une mesure, parmi
d'autres, destinée à assainir
l'assurance chômage qui se
trouve dans les chiffres rou-
ges.

Déjà en discussion
En fait de pavé, cette me-

sure est en discussion depuis
deux ans au Secrétariat d'Etat
à l'économie (seco) ainsi que
dans les cantons. Dans la me-
sure où les jeunes de moins
de 25 ans sont plus nombreux
au chômage que la moyenne
mais qu'ils y restent moins
longtemps (200 jours en
moyenne), la réduction pro-
posée paraît envisageable.

Plusieurs cantons récla-
ment d'ailleurs, depuis 2004,
des durées d'indemnisation
progressives selon l'âge, plu-
tôt que la solution actuelle,
basée sur les taux de chômage
régionaux. Celle-ci entraîne
des problèmes d'application,
voire d'inégalités de traite-
ment. Cette critique sera
prise en compte pour la pro-
chaine révision de la loi.

Proposition
cosmétique

Cette révision, prévue
pour 2008, sera précédée

d'une modification d'ordon-
nance. Car l'assurance chô-
mage dépassera l'an pro-
chain la limite légale de l'en-
dettement (environ 5,8 mil-
liards) . Il faudra relever les co-
tisations de 2% aujourd'hui à
2,5% et réintroduire 1% de so-
lidarité sur la partie du salaire
supérieure à 106000 francs.
Quel que soit le contenu de la
révision qui suivra, la propo-
sition de Thomas Daum est
jugée un peu cosmétique,
tant au seco qu'à l'Office fé-
déral de la professionnelle et
de la technologie (OFPT) ou
dans les cantons. Le vrai défi ,
disent-ils, c'est de prévenir le
chômage des jeunes. Et le fait
de leur réduire les indemnités
n'y contribue pas.

Vaste panoplie
de mesures

s'agit _________________________________________ mm_____________________ M
d'amener un maximum de Trouver un travail pour un jeune, pas toujours évident, même souvent difficile... KEYSTONE
jeunes, sortant de l'école obli-
gatoire, à suivre une forma-
tion. Ils ne sont aujourd'hui
que deux tiers (sur 130 000) à
le vouloir. Dans ce but,
l'OFPT finance jusqu'à 80%
les mesures prises dans les
cantons: «promoteurs» pour
créer des places d'apprentis-
sage, accompagnement per-
sonnalisé des jeunes.

Au seco, l'assurance chô-
mage travaille aussi sur ce ter-
rain, avec ses «semestres de
motivation» pour les jeunes
qui se cherchent une voie.
Mais elle doit surtout -se
préoccuper de la tranche

d'âge 20-24 ans. C'est la plus
touchée (5,3% de taux de chô-
mage, contre 3,5% en
moyenne nationale) avec des
gens ne trouvant pas d'em-
ploi après leur formation.

Synergie
dans les cantons

Il y a, bien sûr, les appels
incessants aux entreprises
pour, qu'elles prennent des
stagiaires. En attendant, l'as-
surance chômage finance des
«entreprises d'entraîne-
ment», sorte d'entreprises

virtuelles qui permettent aux
jeunes de travailler dans des
conditions réelles. Une
«deuxième chance» est aussi
offerte à ceux qui, à 30 ans,
n'ont pas de formation.

Dans le canton de Neu-
châtel, un groupe de coordi-
nation est à l'œuvre entre les
services de l'emploi, de la for-
mation, de la migration, de
l'assurance invalidité et de
l'aide sociale. On veut éviter
tout doublon entre l'intégra-
tion des jeunes avec ou sans
formation, de même qu'entre

cette intégration et la réinser-
tion des exclus du marché du
travail.

Deux limites
Les efforts consentis trou-

vent deux limites: la conjonc-
ture économique et la volonté
des entreprises de former des
apprentis et d'embaucher des
jeunes formés. S'il doit y avoir
un socle incompressible d'ex-
clus, c'est lui qui sera touché
par une réduction des indem-
nités de chômage, et qui pas-
sera à l'aide sociale.

Mordue du «franches-montagnes»
MÉMOIRE ?Dans un travail de licence, la Valaisanne Caroline Julen décrit l'évolution du Marché-
Concours depuis son origine. Elle montre que le cheval du Haut-Plateau a dû... ruer dans les brancards
pour faire sa place...

MICHEL GOGNIAT/aL'EXPRESS»
En participant toute jeune avec son
canton invité (le Valais) au Marché-
Concours, Caroline Julen de Sierre est
tombée amoureuse des chevaux, du
franches-montagnes en particulier.
Sa passion ne l'a plus quittée et voilà
quinze ans qu'elle monte régulière-
ment. C'est donc tout naturellement
qu'elle a songé à la grande fête du che-
val pour son travail de licence à l'Uni-
versité de Fribourg, Et c'est son pro-
fesseur, Claude Hauser, Jurassien
d'origine, quil'amise... en selle. Au gré
d'un travail de fourmi, elle va décrire
sur 130 pages l'évolution du Marché-
Concours, de quelle manière le cheval
FM s'est imposé. En toile de fond éga-
lement, les affaires politiques. Caro-
line Julen a répondu à nos questions.

Comment avez-vous trouvé les archives
du Marché-Concours?

Caroline Julen: Elles sont très lacu-
naires. Seuls des programmes et cata-
logues sont conservés depuis 1917.
Quelques procès verbaux des séances
du comité, les comptes et dépenses et
les fonds de placement apparaissent
après la Seconde Guerr? mondiale...

Au début du siècle, qu'est-ce qui vous
frappe entre les autorités fédérales et
les organisateurs du Marché-Concours?

Le fait le plus marquant de cette
époque est la grande discordance qui
existe entre la politique fédérale et le
travail produit par les éleveurs du che-
val FM. La Confédération intervient
directement dès 1884 dans l'organisa-
tion et l'élevage chevalin. Malheureu-
sement, l'administration fédérale fa-
vorise l'élevage du demi-sang (pour-
tant jugé médiocre pour la cavalerie),

mais en plus elle va à l'encontre des
éleveurs jurassiens dans les efforts
fournis pour une meilleure homogé-
néisation de la race... Ce n'est finale-
ment qu'à la veille de la Première
Guerre mondiale que les autorités fé-
dérales vont s'intéresser réellement
au cheval FM et à sa manifestation
phare. Mais l'intérêt ira croissant.

Qu'est-ce qui va faire que le cheval FM
sera finalement reconnu?

Tout simplement la Première
Guerre mondiale. A cette occasion, le
cheval FM sera reconnu comme «le
meilleur des Confédérés». Avant 1914,
la Suisse achetait annuellement pour
plus de dix millions de francs de che-
vaux étrangers. La fermeture des fron-
tières obligea l'armée à s'adresser à la
production indigène et à découvrir les
qualités d'endurance, de sobriété et
de rusticité de la race FM. Ces mérites
enfin reconnus, la Confédération dé-
cida de traiter dès 1918 les chevaux
des deux types (selle et trait) sur un
pied d'égalité au niveau des primes.

L'affaire de la place d'armes a-t-elle
perturbé le Marché-Concours?

Des 1946, cette affaire a inquiété
les éleveurs du Haut-Plateau. Ceux-ci
craignaient que l'installation militaire
mette en péril l'élevage chevalin en
utilisant les pâturages francs-monta-
gnards. Malgré les nombreuses
contestations et rebondissements, le
Marché-Concours n'a pas été per-
turbé. Ce n'est qu'en 1963 avec le dis-
cours du conseiller fédéral Wahlen
que l'affaire de la place d'armes et la
Question jurassienne seront évo-
quées lors du banquet. La manifesta-
tion, dès sa création, s'était autopro-

clamée apoliti-
que.

L'année sui-
vante, le nouveau
projet du Centre
du cheval divisa
encore plus les
Francs-Monta-
gnards et occa-
sionna divers dé-
bats, notamment
entre André Cat-
tin, président du
comité d'organi-
sation, et les
membres du co-
mité d'action
contre la place
d'armes.

Comment com-
prenez-vous cette
résistance au tou-
risme dans les
années 1970?

Je ne crois
pas qu'il y ait eu
une véritable ré-
sistance au tou-
risme dans les
années 1970. Je
pense tout sim-
plement que la population, en pré-
curseur, désirait développer un tou-
risme doux et respectueux des beau-
tés uniques de la région. Malgré
l'abandon en 1979 du centre équestre,
diverses propositions ont été concré-
tisées comme le Rallye international
du tourisme équestre, le balisage des
promenades en roulotte. Cette «résis-
tance» d'hier a sûrement permis de
préserver un paysage tant apprécié
aujourd'hui.

Caroline Julen, passionnée de chevaux.MG

Quel avenir voyez-vous pour le cheval
FM?

Il m'est très difficile de répondre à
cette question. Je pense qu'un juste
équilibre entre élevage, promotion de
la race et boucherie permettra de dé-
velopper de façon judicieuse l'élevage
du cheval FM. Quant à moi, en tant
que cavalière, je ne peux qu'apprécier
les qualités de ce cheval en tant que
compagnon de promenade et de loi-
sirs.

Le Nouvelliste

ROMONT
Homme blessé

aeux coups ae couteau lors
d'une bagarre dans la nuit de
vendredi à samedi dans un
établissement public de Ro-
mont CFRV Blessé au thorax et

précisé lundi la police canto-
î _  £_t : Il J___ —l 
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Les mecaniciensde la compa-
gnie du Chemin de fer du Lôt-
schberg (BLS) avaient discuté
de la question des freins lors
de l'arrêt à Frutigen (BE), ont
révélé les autorités d'enquête
lundi. Les deux mécaniciens
de locomotive avaient affirmé
à un machiniste que les freins
fonctionneraient. Les trois
hommes décédés dans l'acci-
dent de ce train de chantier
n'étaient pas sous l'emprise
de l'alcool ou de la drogue, se-
lon les analyses effectuées par
l'Intitut de médecine légale.
L'enquête sur ce drame n'est
pas encore terminée, ont pré-
cisé les autorités.
Les premiers résultats des
analyses techniques après
l'accident de train avaient ré-
vélé que le système de frei-
nage du convoi était débran-
ché. De ce fait , les freins de se-
cours ne pouvaient pas non
plus être actionnés. Ces pro-
blèmes avaient surgi car le ro-
binet du système de freinage à
_ \r rnmnrimD était forme_,, w.nr _ _ ^_ , <  , _ , , , , _ .
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Victoire de la main de fer
COLOMBIE ? Alvaro Uribe, réélu président, est un conservateur,
travailleur et autoritaire. Mais surtout déterminé face à la guérilla.

BOGOTA
MICHEL TAILLE

C'est une réélection aux allures de
plébiscite: le chef d'Etat conserva-
teur Alvaro Uribe a été réélu di-
manche par les électeurs colom-
biens dès le premier tour, avec
62% des voix, et sera le premier
président du pays à enchaîner
deux mandats depuis l'avène-
ment du suffrage universel.
Fuyant les débats, il a relégué ses
adversaires sociaux-démocrates
Carlos Gaviria et Horacio Serpa, à
des scores respectifs de 22% et
12%.

Sur un continent dominé par
le «révolutionnaire» vénézuélien
Chavez ou l'ex-syndicaliste brési-
lien Lula, c'est un dirigeant favora-
ble aux Etats-Unis et au libre-
échange que les Colombiens ont
élu haut la main.

Le si populaire Uribe est pour-
tant un personnage austère: dans
un pays de «rumbas», il travaille
dès l'aube, ne boit pas - pour ne
pas laisser déborder un tempéra-
ment explosif, de son propre
aveu- ne danse pas, ou très mal, et
recommande aux jeunes Colom-
biennes, mères célibataires l'abs-
tinence avant le mariage. Le petit
avocat aux traits sévères a pour-
tant démontré tout au long de son
mandat, grâce à des réunions heb-
domadaires dans les moindres pe-
tites villes, un magnétisme qui sé-
duit la majorité des Colombiens.

Grand propriétaire
Ce grand propriétaire terrien,

amoureux des chevaux, «maîtrise
parfaitement le langage des pay-
sans et des petites gens», explique
un de ses anciens conseillers. En
poncho dans les Andes, coiffé

d'un chapeau de palme sur la côte
caribéenne, il débarque après un
attentat, une inondation, un glis-
sement de terrain... «Peu importe
qu 'il apporte des solutions», com-
mente l'analyste Pedro Medellin.
«Il est présent et les gens croient en
leur président, pour la première
fois en cinquante ans.»

Pour les «petites gens», comme
pour les plus riehes, dont il est le
candidat naturel, le président co-
lérique qui soigne son humeur par
l'homéopathie «en a surtout dans
le ventre»: sous son impulsion,
l'armée a lancé contre la guérilla
marxiste des Forces armées révo-
lutionnaires de Colombie (Farc)
des offensives sans précédent.

Axes sécurisés
Grâce à un déploiement dans

des secteurs qui n'avaient parfois
jamais vu de garnison, les axes
routiers ont été sécurisés, les villa-
ges subissent beaucoup moins
d'assauts des Farc, et les enlève-
ments auraient diminué des deux
tiers.

Les homicides sont de leur
côté au plus bas depuis dix ans,
grâce également à la démobilisa-
tion négociée de milices paramili-
taires ultra-conservatrices. Les
Autodéfenses unies de Colombie
(AUC), longtemps responsables
de massacres de paysans, ont
rendu sous Uribe plus de 15000
armes et officiellement démantelé
la plupart de leurs structures mili-
taires. «Nous avons retrouvé le
p laisir de prendre un verre, le soir,
sur la p lace principale», constate
Soraya à Carmen, petite ville du
nord du pays jusqu'à peu déchirée
par les attentats des guérilleros et
des paramilitaires.

Uribe, un personnage aux nombreuses zones d'ombre... mais aimé, KEYSTONE

La guerre toujours
La guerre est pourtant loin

d'être finie: dans le sud et l'est du
pays, notamment, des régions en-
tières sont toujours secouées par
la violence. Aux exactions des Farc
s'ajoutent celles de groupes réma-
nents des AUC, liés aux mafias, et
ponctuellement celles de l'armée,
accusée par l'ONU de meurtres de
civils présentés comme des guéril-
leros morts au combat. ((Alvaro
Uribe ne nous a apporté que la
guerre», affirme une paysanne des
jungles du Sud, dans la presse lo-
cale. Beaucoup craignent même
une nouvelle escalade militaire de
la guérilla. «Elle est à l'affût» , ob-
serve l'analyste militaire Alfredo
Rangel. «Elle va chercher à récupé-
rer les .zones laissées par les para-
militaires, que l'État n 'a pas les
moyens de contrôler.»

Les scandales associant le pré-
sident à des milieux troubles n'ont
pas cessé non plus. Avant son pre-

mier mandat, la proximité de son
père avec le cartel de la cocaïne de
Pablo Escobar, tout comme l'im-
plication de deux de ses cousins
dans la formation de milices para-
militaires, avaient été mis en lu-
mière. Aujourd'hui, la restitution
des terres usurpées par les AUC,
peut-être un million d'hectares,
n'a pas été abordée sérieusement
par le pouvoir.

Pour cause: selon des révéla-
tions récentes, les paramilitaires
ont infiltré jusqu'aux services se-
crets, grâce à un personnage
nommé par Uribe, et promu un
instant consul à Milan.

Interrogé, le président a in-
sulté les journalistes «frivoles».
Mais rien n'affecte le chef d'État.
Son image de sérieux et sa maî-
trise des statistiques, parfois trafi-
quées, ont fait oublier le flot crois-
sant de réfugiés et une politique
sociale limitée.

© «LIBÉRATION»

Kaboul s'embrase
AFGHANISTAN ? C'est une bavure américaine qui a mis le feu aux poudres dans la capitale

De violentes manifesta-
tions ont fait hier à Kaboul
plusieurs victimes et d'im-
portants dégâts. Les trou-
bles sont survenus après la
mort de civils tués par des
soldats américains qu'une
foule hostile avait pris à
partie après un accident
de la circulation.

Postes de police incen-
diés, bâtiments officiels et
télévisions saccagés, voi-
tures et motos en flammes:
la capitale afghane n'avait
pas connu un tel déchaî-
nement de violence depuis
la chute des talibans fin
2001. Aucun bilan n'a été
avancé par les autorités.
Mais, selon divers té-
moins, des personnes au-
raient été tuées par les for-
ces de sécurité qui ont ou-
vert le feu sur les manifes-
tants.

Déjà choquée par la
mort d'au moins seize ci-
vils lors d'une opération de
la coalition la semaine der-
nière dans le sud du pays,
la foule s'est enflammée
après avoir appris la mort
d'au moins quatre Af-
ghans, tués par des soldats
américains qui ont ouvert
le feu pour échapper à la
vindicte populaire après
un accident de la circula-
tion.

Plusieurs milliers de
personnes, certaines ar-
mées de couteaux ou de
bâtons, ont manifesté
dans divers quartiers, en
scandant des slogans hos-

tiles aux Américains et au
président afghan Hamid
Karzaï.

Pendant plusieurs heu-
res, des tirs de fusil d'as-
saut AK-47 ont éclaté àWa-
zir Akbar Khan, le quartier
des ambassades, où une
centaine de personnes ont
manifesté en criant «mort
à l'Amérique, mort à Kar-
zaï et à la police!». Dans un
autre quartier, un millier
de manifestants ont mis le
feu à des postes de police
et brûlé des affiches du
président afghan.

Accident meurtrier. En
milieu d'après-midi, le
calme était revenu. Les
manifestants s'étaient dis-
persés et de nombreuses
patrouilles de police et de
l'armée circulaient dans
les rues, jonchées de dé-

Désormais au moindre incident la population se soulève en Afghanistan, KEYSTONE

des pierres sur les soldats
américains, qui s'étaient
réfugiés dans leurs véhicu-
les et avaient commencé à
rouler en faisant feu pour
s'ouvrir un passage. Cer-
tains témoignages non
confirmés avaient avancé
un bilan d'une vingtaine
de morts.

bris et de carcasses de voi-
tures et de motos calci-
nées. Les autorités afgha-
nes ont ensuite décidé
d'instaurer un couvre-feu
dans la capitale à partir de
19h30 HEC.

Les émeutes ont été
déclenchées après qu'un
camion américain, dont
les freins ont probable-
ment lâché, avait percuté
quelques heures aupara-
vant une douzaine de vé-
hicules dans une autre lo-
calité au nord de la capi-
tale, faisant , selon la prési-
dence afghane, cinq
morts. La foule en colère
avait commencé à lancer

Karzaï appelle au calme.
«Ces lâches ont ouvert le
feu et les ont tués comme
des moutons», a lancé un
manifestant. «Ils ont
d'abord foncé dans des voi-
tures et ensuite ils ont tiré
sur la f oule alors qu 'elle
lançait seulement des pier-
res sur eux», a-t-il ajouté.

Selon le rapport rendu pu-
blic par les forces améri-
caines, des soldats améri-
cains «encerclés auraient
tiré en l'air pour se déga-
ger», bientôt imités par la
police afghane arrivée sur
les lieux. Pour ce qui s'est
passé ensuite, des témoins
imputent aux forces amé-
ricaines les tirs meurtriers
contre la foule, d'autres
impliquent les policiers af-
ghans. Hamid Karzaï a
lancé un appel au calme et
a annoncé qu'une enquête
serait ouverte et des expli-
cations demandées à la co-
alition. D'AUTRES INFORMATIONS

Il a ensuite accusé cer- INTERNATIONALES
tains agitateurs d'avoir EN PAGE 38

pris part aux troubles. ((Au
cours de ces incidents nous
avons vu un certain nom-
bre d'opportunistes et
d'agitateurs venir et com-
mencer à détruire notre
maison et notre pays», a dé-
claré M. Karzaï. «Ils ont
pris le prétexte d'un acci-
dent de la route pour dé-
truire leur pays», a ajouté le
président, mais sans préci-
ser qui il désignait exacte-
ment par le terme d'agita-
teur. ATS/AFP/REUTERS

Le Nouvelliste

Tel-Aviv
à portée
de missiles?
ISRAËL ? Téhéran aurait
équipé le Hezbollah libanais
de missiles de moyenne
portée.
JÉRUSALEM
SERGE RONEN/«LA LIBERTÉ»

Nouvelle donne au Proche-Orient: selon le
quotidien israélien «Haaretz» - toujours
bien informé -Téhéran aurait récemment
équipé le Hezbollah libanais de missiles
Zelzal-2 (de fabrication iranienne) d'une
portée de 200 km, capable d'atteindre Tel-
Aviv. Le Zelzal-2, peut, disent les spécialis-
tes, être muni d'une charge explosive de
600 kg. Il est destiné à frapper les concen-
trations urbaines plutôt que des cibles mi-
litaires.

La livraison de tels missiles semble
avoir pour but non pas tant de renforcer les
capacités de représailles du Hezbollah,
mais plutôt-d 'améliorer les options straté-
giques du régime iranien face à Israël.

Menacée de sanctions internationales
en raison de son programme d'enrichisse-
ment d'uranium à des fins peut-être mili-
taires, Téhéran avance ses pions sur l'échi-
quier proche-oriental.

Missile de 8,3 m. La première apparition
du Zelzal-2 date de septembre 2005. Dans
le cadre d'un défilé militaire à Téhéran. Le
missile a une hauteur de 8,3 m, un poids
d'environ 3 tonnes et demie. D'après Haa-
retz, qui cite des sources étrangères, les Zel-
zal-2, détenus par le Hezbollah, seraient
stockés dans des bunkers éparpillés dans la
vallée de la Bekaa, à proximité de la fron-
tière libano-syrienne. Les militaires ira-
niens avaient déjà précédemment livré des
missiles à leurs alliés libanais du Hezbol-
lah: des Fajr-3 de 45 km de portée. Puis des
Fajr-5 d'une portée de 75 km, susceptible
de frapper la cité portuaire de Haïfa.

Jusqu 'à présent le Hezbollah s'est abs-
tenu d'utiliser de telles armes dans ses atta-
ques contre Israël. Mais il pourrait en être
autrement dans l'avenir, surtout si la ten-
sion à la frontière libano-israélienne mon-
tait en flèche ou si Téhéran en donnait la
consigne. Les généraux de l'état-major de
Tsahal (armée) affirment que ces batteries
de missiles ont pour servants des «Gar-
diens de la révolution» iraniens. Ceux-ci se-
raient particulièrement nombreux ces der-
niers temps au sud du Liban. Ils encadre-
raient les combattants du Hezbollah, les
formeraient au maniement des armes
fournies par Téhéran.

Affrontements. Lors des violents affronte-
ments de dimanche sur la frontière, la plu-
part des postes fortifiés du Hezbollah, ont
été détruits par l'artillerie et l'aviation d'Is-
raël. A partir de ces postes perchés sur des
collines, les guérilleros du Hezbollah ob-
servaient ce qui se passait de l'autre côté de
la frontière. Le général israélien Udi Adam,
commandant la région militaire nord,
laisse entendre que le Hezbollah guidé par
des considérations de politique intérieure
pourrait reprendre les combats.

Risque d'explosion. Quoi qu'il en soit, le
chef du Gouvernement israélien Ehoud Ol-
mert, de même que son ministre de la Dé-
fense Amir Peretz, tiennent les dirigeants li-
banais pour responsables de cette dernière
flambée de violences. Ils réclament de Bey-
routh l'application de la résolution onu-
sienne sur le désarmement des guérilleros
islamistes, de même que le déploiement de
l'armée régulière libanaise jusqu'à la fron-
tière.

Référendum «inutile»
Le Hamas a jugé lundi injustifié et inutile-
ment coûteux le référendum que souhaite
d'organiser bientôt le président Mahmoud
Abbas. Le scrutin aurait lieu au cas où le Ha
mas ne se ralliait pas d'ici au week-end pro-
chain à un document reconnaissant implici-
tement Israël. «Ce processus a un coût
alors que nous avons besoin d'argent. Nul
ne reconnaîtra Israël, ce n 'est pas la peine
d'avoir un référendum», a déclaré le minis-
tre des Affaires étrangères du Hamas, Mah-
moud Zahar. En dépit de toutes les pres-
sions diplomatiques, politiques et financiè-
res, le Hamas, arrivé au pouvoir dans la fou-
lée de sa victoire aux législatives de janvier,
se refuse à renoncer à son objectif de des-
truction de l'Etat juif , ATS/AFP/REUTERS
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Le Monténégro à la porte
ADHÉSION ? Bruxelles tempère l'ardeur européenne de Podgorica.

BRUXELLES
TANGUYVERH00SEL

Le premier ministre monté-
négrin, Milo Djukanovic, a
lancé hier à Bruxelles une of-
fensive de charme vis-à-vis
de l'Union, à laquelle 0 sou-
haite rapidement arrimer
son pays devenu indépen-
dant. Il a reçu un accueil pru-
dent.

Huit jours à peine après
que ses concitoyens ont dé-
cidé, par référendum, de
couper les ponts avec la Ser-
bie, le premier ministre mon-
ténégrin, Milo Djukanovic,
s'est rendu hier à la Commis-
sion européenne afin de la
sonder sur l'avenir européen
de son pays.

Le Monténégrin n'a pas
fait mystère de l'objectif de
Podgorica: c'est l'adhésion à
l'Union.

«Il ny a pas de raccourci
vers l'-Europe», lui a rétorqué
le commissaire européen à

l'élargissement, Olli Rehn.
Certes, tous les pays des Bal-
kans occidentaux ont «des
perspectives européennes
concrètes», a affirmé le Fin-
landais, mais' Bruxelles ac-
corde la priorité à la conclu-
sion d'accords de stabilisa-
tion et d'association avec
eux.

Dans ce contexte, le Mon-
ténégro ne sera pas affecté
par la décision des Vingt-
Cinq de suspendre les négo-
ciations entreprises avec la
fédération serbo-monténé-
grine, en raison du manque
de coopération de Belgrade
avec le Tribunal pénal inter-
national pour l'ex-Yougosla-
vie, a confirmé Olli Rehn:
Bruxelles souhaite mener
des pourparlers séparés avec
Podgorica; il estime qu'Os
pourraient déjà se terminer à
la fin de 2006.

La mise en œuvre d'un
accord de stabilisation et

d'association constitue une
«première étape» sur la voie
de l'adhésion du Monténé-
gro à l'UE, a poursuivi le
commissaire. Mais elle ne
sera pas si aisée que cela à
franchir: le petit Etat, où les
trafiquants de tout poil ont
pignon sur rue, devra au
préalable «renforcer sa capa-
cité administrative et son sys-
tème judiciaire».

«Nous sommes prêts et ca-
pables de répondre aux atten-
tes» de l'Union, a assuré Milo
Djukanovic, en se déclarant
«conscient» de la nécessité,
pour le Monténégro,
«d'adopter les normes euro-
p éennes». Et de réussir ce
qu'Olli Rehn a appelé un «di-
vorce de velours» avec la Ser-
bie, où le commissaire euro-
péen s'est rendu hier soir.

Le premier ministre
monténégrin a donc dû ad-
mettre que l'adhésion à
l'Union constituait «l'objectif

f inal» de son pays et qu'au-
cune date ne pouvait être
avancée. C'est que l'entrée
du Monténégro dans le club
communautaire sera égale-
ment tributaire des dévelop-
pements de la politique
d'élargissement de l'UE.

Ils sont incertains, telle
qu'en témoigne la discussion
stérile qu'ont eue, ce week-
end à Vienne, les ministres
des Affaires étrangères des
Vingt-Cinq sur l'avenir de
l'UE. ¦

Le calendrier M. Djukanovic a été reçu par le
de M. Rehn

Dans une interview à la
«Wiener Zeitung», Olli Rehn
a prédit qu'après les adhé-
sions de la Roumanie et de la
Bulgarie, en 2007 ou 2008, la
Croatie pourrait devenir en
2010 le 28e Etat membre de
l'Union. Pour peu que d'ici là
l'UE parvienne à sortir de
l'impasse, politique et insti-

«ministre» des Affaires étran-
gères de l'UE, Javier Solana (à
droite), KEYSTONE

tutionnelle, dans laquelle
l'ont plongée les «non» fran-
çais et néerlandais à la
Constitution européenne, ce
qui ne sera pas une mince af-
faire.

CANARIES

Nouvel afflux

Quelques instants après le dé-
barquement. KEYSTONE

s
Trois embarcations avec 256
clandestins sont arrivées hier
dans les îles espagnoles de Té-
nériffe et de La Palma aux Ca-
naries. Les immigrés sont origi-
naires de pays d'Afrique de
l'Ouest.

En tout, près de 400 émi-
grants ont débarqué ce week-
end à Ténériffe, selon les servi-
ces de secours. Cela porte le to-
tal pour l'archipel à plus de
8000 depuis le début de l'an-
née, alors que le record en ter-
mes d'arrivées de clandestins
par voie de mer aux Canaries
était de 9929 pour toute l'année
2002.

Une patrouille conjointe
hispano-mauritanienne a été
mise en place le 15 mai pour in-
tercepter les bateaux d'illégaux.
Ses opérations sont cofinan-
cées par l'Espagne et l'Union
européenne (UE) et son équi-
page est formé de huit Espa-
gnols et quatre Mauritaniens.

Neuf ambassadeurs euro-
péens étaient réunis hier à Ma-
drid avec des représentants de
l'UE et de l'Agence européenne
des frontières (Frontex), pour
parler d'immigration. Selon un
sondage publié lundi par «El
Mundo», 69,1% des Espagnols
pensent que le nombre d'immi-
grés dans leur pays est «exces-
sif» et 83% sont favorables à des
quotas d'émigrants en fonction
des besoins du marché du tra-
vail. ATS/AFP

PUBLICITÉ 

Rome revient dans l'Europe
BRUXELLES > Romano Prodi a rencontré hier Manuel Barroso qui lui a succédé à la tête de la
Commission européenne. Changement sur l'échiquier.
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Il avait quitté Bruxelles par la
petite porte, à la fin de 2004, à
l'issue d'une présidence
quinquennale de la Commis-
sion européenne en demi-
teinte; c'est presque en ré-
dempteur de l'Italie, dont il
est (re) devenu le premier mi-
nistre, et de l'Union que Ro-
mano Prodi a été accueilli
hier à Bruxelles par son suc-
cesseur, le Portugais José Ma-
nuel Durâo Barroso.

Romano Prodi l'a affirmé,
hier: le nouveau Gouverne-
ment italien, dont il a pris la
tête, «accorde une priorité ab-
solue à l'Europe» et entend,
dans ce contexte, «réorgani-
ser les politiques italiennes
dans tous les domaines» -
comprenez: faire oublier le
règne chaotique de Silvio
Berlusconi à Rome.

C'est donc tout naturelle-
ment que le Professore a ré-
servé sa première visite à
l'étranger à la Commission
européenne, dont il fut le

président de 1999 à 2004, où
il a été longuement reçu par
celui qui lui a succédé à
Bruxelles, José Manuel Du-
râo Barroso.

Le Portugais, visible-
ment, a été flatté par cette vi-
site et par le message que lui
a transmis Romano Prodi:
«On attend beaucoup de la
coopération entre la Com-
mission et l 'Italie, au moment
oh il s'agit de relancer le projet
européen. L 'Europe a besoin
de l 'Italie et l 'Italie de l'Eu-
rope.»

Il n'a été question que de
cela entre les deux hommes,
qui ont soigneusement évité
d'aborder le problème,
contentieux, de l'état calami-
teux des finances publiques
italiennes.

«Les questions économi-
ques sont importantes, mais
notre réunion a été consacrée
à notre vision politique de
l'Europe», a insisté José Bar-
roso.

Elle part dun constat
commun, selon le président

de la Commission: alors que
l'Union traverse une crise
d'identité depuis les «non»
français et néerlandais à la
Constitution européenne et
qu'on célébrera en 2007 le
50e anniversaire du traité de
Rome instituant la CEE, «il
faut éviter à tout prix qu'à
l'euroscepticisme classique
s'ajoute le pessimisme des eu-
rophiles», même si «le pire est
passé ».

Romano Prodi apprécie
le remède préventif préco-
nisé par José Barroso: conso-
lider l'Europe des résultats.
«Il y a des mesures concrètes à
prendre maintenant», dans
des domaines tels que l'éner-
gie, la coopération scientifi-
que ou encore l'éducation,
«afin de démontrer que l'UE
continue d'aller de l'avant,
malgré les difficultés» .

Pour le premier ministre
italien, ce ne sera toutefois
pas suffisant pour sortir
l'Union de sa léthargie. «Un
p lus grand nombre d'Etats
doit tirer l 'Europe», martèle-

MM. Barroso et Prodi: affinités, KEYSTONE

t-il. La France doit en faire jours joué» dans la construc-
partie: « Sans elle, il n'y a au- tion européenne, avant que
cune possibilité de progrès en Silvio Berluscojpi n'y prenne
Europe.» Et le progrès passe le pouvoir, en 1998, Romano
par l'adoption d'un nouveau Prodi a donc décidé de pren-
traité européen proche de la dre son bâton de pèlerin afin
Constitution que les Français de répandre la bonne parole
ont rejetée - il est «presque «dans le p lus grand nombre
impossible» de conserver le possible de pays».
texte en l'état, selon lui.

Soucieux de rendre à II se rendra notamment à
l'Italie «le rôle qu'elle a tou- Berlin, le 14 juin.

APRÈS UN ATTENTAT À AIX-EN-PROVENCE

Huit militants
corses arrêtés
Huit militants nationalistes corses ont été interpellés
hier dans la région d'Ajaccio et dans l'Ain, dans le cadre
de l'enquête sur l'attentat de janvier contre les locaux
du Trésor public à Aix-en-Provence.

Alexandre Vincenti, un jeune militant indépen-
dantiste corse âgé de 24 ans, avait été tué le 22 janvier
par l'explosion prématurée de la bombe qu'il déposait
devant le bâtiment aixois. La déflagration n'avait causé
que de légers dégâts matériels.

Les policiers de la division nationale antiterroriste
ont arrêté six personnes dans la région d'Ajaccio, en
Corse-du-Sud, et deux autres dans le département de
l'Ain, a-t-on appris de source proche de la police. Tou-
tes sont soupçonnées d'avoir eu connaissance ou
d'avoir participé, à des titres divers, à l'attentat reven-
diqué par le «FLNC du 22 octobre».

Fin janvier, un enseignant en histoire, Dominique
Pasqualaggi, a été mis en examen dans le cadre de cette
affaire. Le juge Thiel lui a notifié les charges de «com-
plicité de dégradations par explosifs et association de
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste».

Le Front de libération nationale de la Corse dit «du
22 octobre» est un mouvement concurrent du «FLNC-
nion des combattants», ATS/REUTERS/AP

Irak, un plongeon en enfer
La violence a fait 58 morts hier
en Irak, dont deux techniciens
de la chaîne américaine CBS.
Le procès du président déchu
Saddam Hussein, jugé pour le
massacre de chiites, a ainsi été
relégué au second plan.

Pendant l'audience, Bagdad
a connu une série d'attentats à
la voiture piégée dont l'un a fait
douze morts et 24 blessés, tous
des civils. Une autre attaque
plus tôt contre un bus d'ou-
vriers, à 80 km au nord de la ca-
pitale, avait coûté la vie à qua-
torze personnes, selon des
sources de sécurité.

La première attaque visait
une patrouille de la police à Ad-
hamiya, quartier sunnite de
Bagdad. Un deuxième attentat
a été commis non loin de là , fai-
sant cinq tués et sept blessés.
Sept personnes ont aussi péri et
neuf ont été blessées dans l'ex-
plosion d'une bombe placée

i sous un minibus dans le quar-

tier chiite de Kazimiyah, pro-
che de celui d'Adhamiya.

Députés chiites en colère. Un
cameraman et un preneur de
son de la chaîne américaine
CBS, âgés de 48 et 42 ans, ont
été tués dans l'attaque d'une
unité militaire à laquelle ils
étaient incorporés à Bagdad.
Dix-huit autres personnes sont
mortes dans différentes atta-
ques à Bagdad mais également
dans des zones chiites au sud
de la capitale, habituellement
moins affectées par la violence.

A Bassorah, la capitale mé-
ridionale de l'Irak, deux soldats
britanniques ont été tués et
deux blessés par l'explosion
d'un engin au passage de leur
véhicule dimanche, selon le
Ministère britannique de la dé-
fense à Londres. Environ 8000
soldats britanniques sont dé-
ployés dans le sud de l'Irak. Des
députés se sont alarmés de la

recrudescence de la violence
lors d'une réunion du Parle-
ment qui attend toujours les
nominations des ministres de
l'Intérieur et de la Défense pour
pouvoir les approuver.

Un député chiite du sud,
Okaïl Abdel Hussein, a rejeté
sur la Force multinationale la
responsabilité de la détériora-
tion de la situation sécuritaire à
Bassorah. «C'esf cette force qui
est à l'origine de cette situation»,
a-t-il déclaré sans plus d'expli-
cation.

La même accusation a été
reprise par un autre député
chiite, cheikh Jalaleddine Sa-
ghir, à propos de la situation
dans la province de Diyala, qui
a pour chef-lieu Baaqouba, au
nord de Bagdad. Il s'en est éga-
lement pris au Conseil de pro-
vince qu'il a accusé de «ne rien
faire pour protéger les civils»,
souvent la cible d'attaques san-
glantes, ATS/AFP/REUTERS

melatè __ Valais
ANCIENNE (t« ABBAYE

VETROZ

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch


Valable
JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

sur les Megastar
vanille ou amandes
l'emballage de 12

t

Valable jusqu'au 12.6
_______ % âm_ > â * k _ _ /

du 30.5 au 5.6

50%
sur les aliments pour chat
Selina Classic (barquettes)
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
12x100 g
Exemple:
Classic au saumon

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

élaborées en Suisse
avec de la viande suisse
le lot de 3 x 4 pièces, 600 g

20%
sur tous les produits
de nettoyage M-Plus
à partir de 2 produits
Exemple:
détergent pour WC
M-Plus
750 ml

À

30%
sur les nouilles
en spirales Tlpo M
le lot de 4 x 500 g

50% fsur l'eau minérale "
Aquella '
le lot de 6 x 1,5 litre

EVIDEMMENT



PIllS pOUr VOtre argent. Nos offres du Mont"'al: bonus en cash pour Carens OIF 2000.-, Opirus CHF 5000.-, Sorento CHF 3000.-, Picanto
CHF 1000.-, CeratO 1.6 L CHF 3000.-, CeratO 2.0 L CHF 3500.— (les prix ci-dessus avec • sont des offres spéciales incluant les bonus en cash en vigueur).

i slelL'BXPmsshQuoiiâKIA) KIA MOTORS
The Power to Surprise

Leasing: MultiLease, www.multilease.ch KIA Motors SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 88 99, fax 062 788 84 50, www.kia.ch

http://www.multilease.ch
http://www.kia.ch


Tout le monde peut jouer,
tout le monde peut gagner !



Quand M6 entre en jeu
TELEVSON

«J'ai peur d'un gros 0-0»

+ +

VINCENT CHOBAZ

¦ Avec Estelle Denis en ve-
dette, un trio détonnant pour
lancer le foot.

Un flingueur, une naïade et un
sage: M6 a misé sur un trio
détonnant pour lancer le football
dans sa grille de programmes. Et
ça marche. Depuis l'automne der-
nier, l'émission «100% foot» fait
un carton. Autour d'Estelle Denis,
les journalistes Pierre Menés et
Dominique Grimaud reçoivent
des invités issus du foot et du
show-biz pour commenter l'ac-
tualité du ballon rond. C'est le
foot qui se dissèque, se discute, se
dispute. On dit tout et son con-
traire, on délire, on se vanne, et,
au passage, on balance quelques
bonnes vérités. Une heure par
semaine, le dimanche soir dès
minuit, la palabre est salvatrice.
Oui, oui, le football vit ailleurs
qu'en radio.

Maîtresse de cérémonie, Es-
telle Denis connaît la musique:
«Petite, je jouais au foot en club.
C'est mon sport, tout simplement.
J'ai commencé la télé en 1998 à
France 2. J'ai notamment fait
quatre ans sur TPS, et un peu de
«Téléfoot». Ça fait longtemps que
je suis dans le milieu, et M6 n'est
pas venu me chercher juste parce

Le trio de choc de l'émission: Dominique Grimaud, Estelle Denis et Pierre Menés. (M6;

polémique de la télévision fran-
çaise, «On refait le match» sur
LCI, ne réunit que des journalis-
tes. J'avais peur qu'avec notre ton,
on ne trouve pas d'invités. C'est le
contraire qui se passe», rigole
Estelle Denis.

A la ville, Estelle Denis est la
compagne de Raymond Dome-
nech avec qui elle a eu une petite
fille, Victoire. Ce qui ne retient
pas les chroniqueurs de «100%
foot», Pierre Menés en tête, de
tirer à boulets rouges contre le
sélectionneur de l'équipe de
France. Comme le soir où la pré-
sentatrice lançait le débat devant
son compagnon présent sur le
plateau: «Raymond Domenech
était-il réellement l'homme de la
situation pour remporter le Mon-
dial?» Pas facile! «Je suis journa-
liste. Dans l'émission, on a beau-
coup critiqué les choix du sélec-
tionneur. Mais ce n'est pas parce
qu'on n'est pas d'accord qu'on le
considère comme un imbécile. Je
fais juste mon métier. Je suis
schizophrène avec ça.»

«Si vous ne voulez pas de plateau durant la phase de
foot, venez sur M6». C'est qualification, l'équipe de
avec ce slogan que la chaîne Suisse aura droit au traitement
française tentait de valoriser réservé... aux adversaires de
sa différence en 1998. Seule- l'équipe de France. «Je n'étais
ment voilà: cette année-là, les pas ravi de vous revoir au
«Bleus» remportent la Coupe tirage au sort», assure pour-
du monde, et M6 n'a pas droit tant la compagne de Ray-
à la moindre miette du gâteau, mond Domenech. «Même si ce
En vue de l'Allemagne, les n'est pas une grande équipe -
dirigeants de la chaîne ont on ne va pas se mentir - la
retenu la leçon. M6 a déboursé Suisse, c'est du solide. J'ai
40 millions de francs pour peur d'un gros 0-0. Les Fran-
retransmettre en direct 31 des çais ont tendance à considérer
64 matches du Mondial. «100% que les «Bleus» sont toujours
foot» sera intégré au disposi- champions du monde et
tif. «On a su créer un ton. On d'Europe. Pour eux, tout ce
va le garder. Faire du béni- qui n'est pas Brésil, Italie ou
oui-oui, même si c'est autour Allemagne, c'est nul. Si
du Mondial, ce n'est pas trop l'équipe de France ne bat pas
mon truc», prévient Estelle la Suisse, ça va être horrible
Denis. Régulièrement qualifiée ici. Ça va taper, c'est certain»,
de «pousse-ballons» sur le (vie)

«A minuit,
on peut se lâcher»

que je suis une femme. Je 1 espère
en tout cas».

Compagne de Domenech
Le créneau «Café du com-

merce» de l'émission ne laisse
personne indifférent. «Comme
présentatrice, je peux donner le
ton. Bien sûr, il y a un peu de moi
là-dedans: la spontanéité - j'aime
bien rigoler et j'apprécie
qu'autour de moi les gens aient le
sourire -, et le rythme. Je vis à
100 à l'heure. Et puis à minuit, on
peut se lâcher. Pierre et Domini-
que sont connus pour leur franc-
parler. Ça «taille» pas mal. Dans
le milieu du foot, l'émission sur-
prend. Les gens n'y sont pas
habitués, car l'autre rendez-vous

Grand événement, grande équipe
PHILIPPE DUBATH | quent avec des potes, alors

qu'il serait bien plus normal, à
Le Championnat du monde de leur âge, de ne plus jouer à
football est un événement rien et de devenir sérieux;
incomparable qui satisfait tout • aux commerçants qui font
le monde et il est en cela aussi de bonnes affaires;
utile que tous les antidépres- • aux chauvins qui «chauvi-
seurs de toutes les pharmacies nent» librement;
de la planète. En effet, il fait du • aux policiers qui ont des
bien: spectateurs, toujours présumés
• à ceux qui détestent le hooligans, à surveiller de près;
football, car les voilà qui peu- • aux hooligans, présumés
vent grogner pendant un mois, spectateurs, qui ont des poli-
et c'est bénéfique pour leur ciers à embêter;
santé, si l'on en croit certains • aux consultants de la télé
thérapeutes qui affirment qui sont plus consultés que
qu'enfermer sa mauvaise jamais;
humeur en soi peut être rava- • aux télés qui encaissent un
geur; maximum de sous grâce aux
• à ceux qui aiment le football; innombrables pages de publi-
parce que; cité casées avant, pendant et
• aux spécialistes de la psy- après les matches;
chologie de l'enfance qui • aux lecteurs de journaux
analysent avant, pendant et passionnés, surtout cette
après le Mondial le comporte- année. En effet, pour offrir à
ment bizarre et peu mature leur public davantage d'histoi-
des adultes qui aiment le res, de commentaires, d'éclai-
football, le regardent, le prati- rages sur ce Mondial en Alle-

magne, La Liberté, Le Nouvel- Le deuxième fruit sera à déguster
liste, L'Express, Le Quotidien durant tout le tournoi: sept en-
Jurassien, L'Impartial, Le Journal voyés spéciaux travailleront au
du Jura, la Tribune de Genève et jour le jour pour leur quotidien et
24 heures — les huit grands donc pour vous, chers lecteurs,
quotidiens régionaux romands — afin de vous faire vivre de près
ont décidé de réunir leurs journa- l'aventure de l'équipe de Suisse,
listes en une seule équipe. les derniers gestes de Zidane sur
Et voilà, en attendant le début de un terrain, les étincelles de Ronal-
la compétition, le premier fruit de dinho et de tous les joueurs qu'on
cette association. Un magazine, ne connaît pas encore, ou si peu,
tiré à plus de 350 000 exemplai- mais qui vont nous éblouir. Et
res, qui sera lu par au moins éblouir, parfois, même ceux qui
740 000 lecteurs, et qui dit tout pensent que le football les laisse
sur le Mondial qui commencera indifférents,
dans quelques jours. On parie?

Un supplément édité par les journaux régionaux de Suisse
romande: La Liberté, Le Nouvelliste, L'Express, Le Quotidien
Jurassien, L'Impartial, Le Journal du Jura, la Tribune de
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Ont participé à ce supplément: Laurent Antonioli
(24 Heures), Olivier Breisacher (Tribune de Genève), Daniel
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(La Liberté), Stéphane Fournier (Le Nouvelliste), Frédéric
Lovis (Journal du Jura), Christian Moser (Le Quotidien
jurassien), Emile Perrin (L'Express, L'Impartial), François
Ruffieux (24 Heures), Emanuele Saraceno (L'Express,
L'Impartial), Daniel Visentini (Tribune de Genève).
Rédacteur photos: Paolo Battiston.
Infographies: Olivier Chiachiari, Gilles Laplace.
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Cuenoud. Publicitas, région Léman, directeur Urs Donatsch.
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Daniel Meister, Alain Troesch, Armand Goy, Piero Sutera,
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Courriel: redaction@tdg.ch
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Deux patrons de la sélection suisse qui s'entendent comme larrons en foire, Kôbi Kuhn et Michel Pont, (PHOTOS ALAIN WICHT/LA LIBERTé)
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EQUIPE
DE SUISSE
VINCENT CHOBAZ
ET PASCAL DUPASQUIER

¦ Le coach et son adjoint
forment un couple aussi uni
dans le travail qu'en amitié.
Kôbi Kuhn et Michel Pont
jouent la parfaite partition
des duettistes.
Tout l'art du «une-deux».

Kôbi Kuhn, Michel Pont, en géné-
ral, la première question que l'on
pose à un couple, c'est de savoir
comment il s'est connu. Racon-
tez-nous donc votre première
rencontre...

Michel Pont (MP): Comme

joueur, Kôbi, c'était mon pré-
féré. Quand j'allais voir Servette-
Zurich aux Charmilles, toujours
du côté de l'horloge, Kôbi repré-
sentait vraiment quelque chose
pour moi. Comme footballeur
évidemment, mais surtout pour
ce qu'il dégageait comme
homme.

Ensuite, je l'ai revu en 1994 à
Zurich. J'étais entraîneur ad-
joint du Servette et on se ren-
dait à Bucarest, pour un match
en ligue des champions. Mais la
fois où l'on a vraiment fait con-
naissance, c'est lorsqu'on a
passé dix jours ensemble à Car-
diff, dans le cadre des élimina-
toires des championnats d'Eu-
rope M18. J'étais entraîneur ad-
joint de Comisetti. Kôbi était là
comme entraîneur de la fédéra-
tion. On a sympathisé et deux
ou trois anecdotes sont restées,
dont une où je lui ai dit: «Un
jour, tu vas être entraîneur de

l'équipe nationale et tu me
prendras comme adjoint Et
puis ce c..., quand il est devenu
coach national, il m'a téléphoné
et m'a dit: tu viens! C'est assez
incroyable, parce que c'est un
peu parti d'une boutade.

Kôbi Kuhn (KK): C'est vrai,
mais j'ai quand même un peu
réfléchi avant d'appeler... Si j'ai
choisi Michel, c'est parce que lui
aussi est un fou de football.
Mais surtout, c'est une question
humaine, de feeling...

Michel, qu'est-ce que vous ap-
préciez le plus chez Kobi?

MP: Il a 36 000 qualités.
Mais ce que j'apprécie le plus,
c'est qu'il est resté un grand
gamin. Il aime jouer, il aime
vivre. Tout comme moi. Nous
sommes deux grands gamins. Ce
qui ne nous empêche pas d'être
très ambitieux. De bosser
comme des fous.
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«Nous sommes
tous deux

de grands enfants»

Leur deuxième voyage de noces

FIFA WORLD C

Suite de la page 4

Votre relation, est-elle basée sur
un rapport hiérarchique?

KK: C'est moi qui décide,
c'est clair. Mais je le fais après
avoir parlé avec Michel, ou avec
Erich Burgener, si les gardiens
sont concernés. On discute
beaucoup, parfois jusqu'au der-
nier moment.

MP: Entraîneur adjoint, c'est
très délicat. Tu dois toujours
chercher la limite où tu peux
aller, sans enlever le rôle du
chef. Kôbi responsabilise tout le
monde, mais donne énormé-
ment de li-
bertés. Il me
laisse aussi
parlerparier a IOUS Q1 équipe. Par
exemple il (fc (jrantlS (ma charge ¦*
de faire les
analyses vidéo des matches. Je
commente les actions et parfois
je dois critiquer l'équipe. Il n'y a
pas beaucoup d'adjoints qui
peuvent se permettre de le faire.
Kôbi a cette qualité de n'avoir
aucun souci d'ego ou de jalousie
avec ses collaborateurs.

Comment voyez-vous la célébrité
de l'autre, ça vous dérange?

Après le Portugal, l'Allemagne
sera votre deuxième voyage de
noces. Qu'en attendez-vous?

KK: Au Portugal, on était
content d'être là. Aujourd'hui,
on veut faire un, voire deux pas
en avant. Les jeunes n'ont plus le
complexe d'infériorité de leurs
aînés. Ils ont une grande con-
fiance.

Quand vous dites un, voire deux
pas en avant, ça veut dire passer
le premier tour?

MP: On espère que l'équipe
croit qu'elle est capable de fran-
chir le premier tour. Nous, ce

KK: Je ne partage pas seule-
ment les charges, mais aussi les
honneurs. Pour moi, c'est nor-
mal. Je ne suis pas seul respon-
sable de ce succès.

MP: Moi je suis fier. Fier qu'il
m'ait choisi. Si quelqu'un
m'avait dit un jour que je serais
sur le banc de l'équipe de
Suisse, en qualité d'adjoint pour
la Coupe du monde, j'aurais bu
un petit verre de rouge avec lui.
Je lui aurais dit: «On est co-
pains, mais faut pas trop décon-
ner...» Faire rêver les gens, c'est
quelque chose d'extraordinaire.
Donner un peu de bonheur en

serrant une main,
en envoyant une
photo, ça ne coûte
rien. C'est notre de-
voir de le faire.

KK: Tu reçois ce
que tu donnes. Les
joueurs l'ont com-

pris. Contre la France et la
Turquie par exemple, il y a eu
des images de communion in-
croyables avec le public.

Peut-on parler de famille autour
de l'équipe de Suisse?

MP: Il faut bien se rappeler
d'où on vient. En juin 2002,
après notre défaite en match
amical contre le Canada, Kôbi

PHOTOS: ALAIN WICHT/LA LIBERTÉ

qu'on veut, c est qu elle fasse le
maximum pour y arriver. Après,
si on a tout entrepris et qu'on
perd... L'Allemagne est une
étape importante dans l'optique
de l'Euro 2008.

Tirez-vous le maximum de votre
équipe actuellement?

MP: Elle a encore une grosse
marge de progression. Cela dit,
on n'a pas beaucoup d'influence
sur la progression individuelle.
Parce que ce n'est pas notre
travail, c'est celui des joueurs,
dans leur club et tous les jours.
(pad/oic)

KEYSTONE

parlait déjà de famille. C'était Cet esprit, il faut aussi le cultiver
son premier discours et, à ce MP: C'est un ensemble de
moment-là on a dit: «Qui est ce choses, de détails auxquels il
ringard qui parle d'esprit de faut tout le temps faire atten-
famille?» Aujourd'hui, on ne tion.
rigole plus, parce que c'est le Cet esprit est tellement dur à
cas: il y a un véritable esprit de créer, mais tellement facile à
famille avec le staff, les joueurs, détruire si les membres de la
le public. L'équipe de Suisse famille ne respectent pas les
touche tellement de monde... règles du jeu.
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Les chasseurs de buts
à l'heure de la revanche
ATTAQUANTS
DANIEL VISENTINI

¦ Après un Euro 2004 funeste
pour des raisons différentes,
Alex Frei et Marco Streller
veulent briller et...marquer.

C'est la veille du départ pour le
Portugal en 2004 que tout s'est
écroulé pour Marco Streller. C'est
au lendemain du premier match
de cet Euro que tout a basculé
pour Alexander Frei.

Un petit saut de deux ans dans
le temps pour rappeler que les
deux attaquants vedettes de
l'équipe de Suisse ont une revan-
che à prendre. Sur le sort pour
Streller, victime d'une fracture
tibia-péroné. Sur lui-même pour
Frei, au centre de cette immense
polémique après son crachat sur
l'Anglais Gerrard. Passons.

Aujourd nui, a l aube du Mon-
dial, les deux compères lorgnent
vers l'Allemagne avec ambition.
L'un a déjà posé ses valises en
Bundesliga. Au VfB Stuttgart
puis à Cologne (en prêt), Marco
Streller tente de briller, dans le
sillage du précurseur en la ma-
tière, Stéphane Chapuisat. Pas
simple.

Alexander Frei, lui, court con-
tre le temps pour se remettre
d'une pubalgie opérée mi-février Alex Frei (à droite) et Marco Streller. (KEYSTONE ) Le reste suivra au Mondial

(lire ci-dessous). Il pourrait
d'ailleurs rejoindre lui aussi la
Bundesliga et l'ex-club de
Chappi, Dortmund lui faisant les
yeux doux. Musique d'avenir.

Pour l'instant, les deux Bâlois
se bercent d'autres rythmes. Ceux
du Mondial à venir. Jamais vrai-
ment associés à la pointe de
l'attaque, Os rêvent de crever
l'écran, ensemble. Ils peuvent
brandir l'atout de la complémen-
tarité: le grand, rapide, et le plus
râblé, finisseur.

C'est peut-être depuis l'enfer
turc de novembre 2005, à Is-
tanbul, théâtre de la qualification
en barrage au terme de déborde-
ments honteux, que le signe a
surgi.

C'est Alexander Frei qui avait
ouvert le score, prenant ses res-
ponsabilités pour transformer un
penalty qu'il avait lui-même ob-
tenu. C'est Marco Streller (entré
pour Gygax) qui devait inscrire le
deuxième but, celui-là même qui
devait propulser la Suisse en Al-
lemagne. Oui, un signe...

On connaît déjà les qualités de
Frei devant le but adverse, ses
statistiques sont affolantes sous
le maillot national: 42 sélections,
23 buts. A Streller de lui emboîter
le pas maintenant, de grossir son
compteur personnel, lui qui sans
doute marqué l'un des buts les
plus importants de la Suisse à
Istanbul. Mais le seul.

Opération, rééducation: la course contre la montre
Suspendu au Portugal après le
premier match et l'affaire du
crachat, Alexander Frei a fait
trembler la Suisse avec l'opéra-
tion de sa pubalgie. Retour sur
ce souci majeur et la course
contre la montre qui a suivi.

I La blessure
Frei a le goût du sacrifice, bien
malgré lui. C'était en mars 2005
lorsque la Suisse séchait à
Zurich devant Chypre, qu'il
débloquait la situation à deux

minutes du terme. Un centre de
Magnin, une superbe tête victo-
rieuse d'Alex. Mais, aussitôt, une
douleur à l'aine. Les symptômes
d'une publagie qui couvait Qui
venait de se réveiller. Et qui
allait faire souffrir le Bâlois de
Rennes durant de longs mois.

I La décision
La douleur s'amplifie même. A
tel point qu'après chaque match
le buteur est obligé de se repo-
ser deux ou trois jours. Fin

décembre, début janvier 2006,
Alex prend la seule décision qui
s'impose pour la suite de sa
carrière et pour le Mondial qui
arrive.

I L'opération
Le 20 février, il est opéré à
Bienne par le professeur Roland
Biedert. Il souffre d'une dilata-
tion de l'aine qui, sans interven-
tion, aurait fatalement tourné en
hernie inguinale. L'opération ne
révèle rien de plus grave et se

déroule sans le moindre pro-
blème.

I La remise en forme
Depuis l'opération, Frei a passé
quatre semaines à Macolin. Au
programme: rééducation inten-
sive, six heures par jour. Depuis
fin mars, l'attaquant a retrouvé
son club, Rennes. C'est en
Bretagne qu'il a parfait son
retour en forme. Résultat dans
quelques jours avec la Suisse.
Mais Frei est optimiste... (dv)
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Avec la Swiss Football Card - la nouvelle carte de crédit des supporters de football
Pour CHF 50 (au lieu de CHF 100) la première année , vous êtes proche de l'Equipe de
Suisse de footbal l comme jamais auparavant. Grâce au pack supporter gratuit avec ses
cadeaux d' une valeur de plus de CHF 80 et au Fan Club online exclusif où des offres
partenaires alléchantes et des possibilités de gain vous attendent. Sans oublier: le grand
tirage au sort et ses 83 prix d' une valeur de plus de CHF 15 000. Commandez-la maintenant
sur www.footballcard.ch. Ou par SMS: envoyer tout simplement le code CARD SFC5 en
indiquant vos nom , prénom et adresse complète au numéro 963*.

Commander maintenant:  UJUJUJ. foo tba l l ca rd .ch

http://www.footballcard.ch
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Douze stades pour 64 parties
Q BERLIN: Olympiastadion

Q DORTMUND: WM-Stadion

Q FRANCFORT: World Cup Stadium

Projet: reconstruction
Coût: 242 millions d'euros
Capacité: 74 220 places (66 021*)
Particularité: a accueilli durant le
nazisme les JO de 1936, Jesse
Owens y gagna 4 médailles d'or
Club: Hertha BSC Berlin

Projet: rénovation
Coût: 45,5 millions d'euros
Capacité: 65 982 places (60 285*)
Particularité: avait été construit
pour la Coupe du monde 74
Club: Borussia Dortmund

Projet: entièrement neuf
Coût: 126 millions d'euros
Capacité: 48 132 places (43 324*]
Particularité: héritier futuriste
du mythique Waldstadion
Club: Eintracht Francfort

(0) Hambourg

Dortmund (@)Hanovre 0) Berlin
Pays-Bas (£|) ""*»' Pologne

fielsenkirchen A\ ,  . .(||) Leipzig
Cologne
_?_. _

Lux.
France

Kaiser

* nombre de places ° Autriche
assises durant
la Coupe du monde 

Su
.__

e

Hl COLOGNE: World Cup Stadium

République
tchèque

srg

ch

Projet: reconstruction
Coût: 119 millions d'euros
Capacité: 46 120 places (40 590*)
Particularité: érigé sur
l'ancien Miingersdorfer
Club: FC Cologne

O GELSENKIRCHEN

Q HAMBOURG: World Cup Stadium

Arena/WM Stadium
Projet: entièrement neuf
Coût: 191 millions d'euros
Capacité: 53 804 places (48 426*)
Particularité: constitue une
référence en matière de stade
Club: FC Schalke 04

Projet: entièrement neuf
Coût: 97 millions d'euros
Capacité: 51 055 places (45 442*)
Particularité: reconstruit
sur l'emplacement du
Volksparkstadion
Club: SV Hambourg

) HANOVRE: WM-Stadior
Projet: reconstruction
Coût: 64 millions d'euros
Capacité: 44 652 places (39 927*)
Particularité: reconstruit sur le
vénérable Niedersachsenstadion
Club: Hanovre 96

(Q) KAISERSLAUTERN Fritz-Walter-Stadion
Projet: agrandissement
Coût: 48,3 millions d'euros
Capacité: 43 450 places (39 820*)
Particularité: réaménagement
exemplaire d'un stade
construit en 1920.
Club: FC Kaiserslautern

O LEIPZIG: Zentralstadion

;(j)j MUNICH: World Cup Stadion

Projet: entièrement neuf
Coût: 90,6 millions d'euros
Capacité: 44 199 places (38 898*)
Particularité: mélange unique
de tradition et de modernité
Club: actuellement aucun

Projet: entièrement neuf
Coût: 280 millions d'euros
Capacité: 66 016 places (59 416*)
Particularité: construit par
les architectes bâlois
Herzog-De Meuron
Club: Bayern, TVS 1860

|H NUREMBERG: Frankenstadion

STUTTGART: Gottlieb-Daimler-Stadion

Projet: reconstruction
Coût: 56 millions d'euros
Capacité: 41 926 places (36 898*)
Particularité: construit selon de
nouvelles normes écologiques
Club: FC Nuremberg

Projet: modernisation
Coût: 51,5 millions d'euros
Capacité: 53 200 places (47 757*)
Particularité: toit original
en matière textile
Club: VfB Stuttgart
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La Coupe du Monde de la FIFA 2006 sur le portable
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Si vous voulez coller au ballon,
profitez de l'offre spéciale de
Swisscom Mobile pour la Coupe
du Monde de la FIFA 2006, qui
met votre portable à l'heure du
football - en exclusivité pour
les clients de Swisscom Mobile:
clips vidéo de chaque but,
temps forts de tous les matchs
en vidéo et dernières actualités
sur Vodafone live!.

Munich, le 9 juin, 18 heures pile:
Coup d'envoi du plus grand événement
sportif de l'année! Dans le monde entier,
ils sont des millions à se réjouir de matchs
passionnants, de buts spectaculaires et de
duels fantastiques. En Suisse, nous espé-
rons voir réussir les gars de Kôbi. Mais
beaucoup de matchs ont justement lieu
au moment d'un rendez-vous important ou
un soir de sortie. Désolant pour les fans de
foot, qui aimeraient toujours assister aux
matchs en direct. Et il n'y a malheureuse-
ment pas une TV ou un écran géant à tous
les coins de rue.

«Allez la Suisse... Buuutl!» Quelques
secondes plus tard, vous recevez un SMS
indiquant le nouveau score et peu après,
une vidéo du but.

Le ballon est dedans - la vidéo dehors
En déplacement, vous ne manquerez rien
grâce à l'offre spéciale Coupe du Monde
de la FIFA 2006 de Swisscom Mobile. Ainsi,

vous serez de la partie 24 heures sur 24, où
que vous soyez. Le ballon est à peine dans le
but que vous recevez un MMS avec un clip
vidéo de la scène. Peu après le coup de
sifflet final, le résumé du match est à votre
disposition sur Vodafone live !, avec tous les
temps forts en vidéo. Pour revivre les émo-
tions du match.

Petite image, grandes émotions:
les vidéos sont préparées pour le portable.

TV mobile: pas de frustration grâce à
l'UMTS et à la HDTV
La grande largeur de bande de l'UMTS per-
met de recevoir la TV live ou la visiophonie
sur le portable. L'UMTS requiert des porta-
bles spéciaux. HDTV, la nouvelle norme TV,
est une technologie d'avenir disponible pour
la première fois à grande échelle pour la
Coupe du Monde de la FIFA 2006. La haute
résolution donne des images sans perte de
qualité sur le portable, donc plus détaillées
qu'auparavant. Pour être toujours branché
sur les matchs, un portable compatible
UMTS ou EDGE et l'offre spéciale Coupe
du Monde de la FIFA 2006 suffisent. Vous
trouverez des portables appropriés chez
Swisscom Mobile à partir de CHF 1- déjà
(avec conclusion d'abonnement).

Deux paquets pour la fièvre du foot
Les fans de foot trouveront ce qui leur faut
avec deux paquets au choix. Détails dans l'en-
cadré. Il ne reste plus aux fans qu'à se réjouir
de fêter le plus de buts (suisses) possibles.

Paquet Mobile Premium
Le paquet Mobile Premium couvre tous les
matchs de l'équipe nationale suisse et tous les
autres matchs à partir des quarts de finale.
Il offre:

SMS Goal Alarm: après chaque but, un SMS
avec infos sur le but et nouveau score.

Score final par SMS: après la fin du match, un
SMS avec le score final.

MMS Goal Alarm: après chaque but, un MMS
avec clip vidéo de 10 à 15 secondes.

Vidéo des moments forts: après chaque
match de la Coupe du Monde de la FIFA 200^
un résumé d'env. 4 minutes avec tous les I
et les actions décisives.

News sur Vodafone live!: programme des
matchs, classement, liveticker, actualités, infos sur
le camp suisse. Plus des vidéos sur les temps forts
des précédentes Coupes du Monde de la FIFA.

Coût (forfait unique): CHF 24.-.

Pour des infos, envoyer un SMS gratuit avec
FOOT au 888.

Paquet Mobile de base
Le paquet Mobile de base couvre tous les matchs
de l'équipe nationale suisse et tous les autres
matchs à partir des quarts de finale, li offre:

SMS Goal Alarm: après chaque but, un SMS
avec infos sur le but et nouveau score.

Score final par SMS: après la fin du match, un
SMS avec le score final.

Coût (forfait unique): CHF 2.-.

Pour commander directement, envoyer un SMS
gratuit avec le texte START FOOT au 888.

TV live
Avec la TV live, vous pouvez regarder n'importe
quand les matchs de l'équipe nationale suisse
en direct. Pour seulement CHF 1.50/heure.
Avec 23 chaînes différentes.

Tout simplement proches.



PASCAL ZUBERBUHLER

en demi-finale. Et puis le Brési-
lien Eder en 1982, avec sa patte
gauche. J'étais petit, mais très
impressionné et on m'avait
acheté son maillot: le No 11.»

«J'ai deux sou-
venirs en tête.
D'abord le gar-
dien argentin
Goygoechea en
1990. Il multi-
pliait les arrêts
de classe, no-
tamment du-
rant la séance
de tirs au but
contre l'Italie

FABIO COLTORTI: «Le pre-
mier but de la Suisse à la World
Cup 94. Donc le coup franc de
Georges Bregy contre les Etats-
Unis lors de l'ouverture de la
compétition. J'avais 13 ans à
l'époque et j'étais obsédé par le

stade. les

PHILIPPE
SENDEROS:
«Pour moi, le
Mondial, c'est
immédiate-
ment le souve-
nir des figuri-
nes Panini.
J'en faisais la
collection avec
mon grand

joueurs suis-
ses, le Mon-
dial. Et main-
tenant, c'est
moi qui serai
sur place...
C'est fou!»

frère. Et en 1994, c'est la pre-
mière fois où je me suis lancé
tout seul dans l'aventure, à
9 ans. Je connaissais tous les
joueurs suisses. J'ai gardé toutes
les collections à la maison.»

JOHANN DJOUROU: «J'ai
une image qui reste. Celle du
capitaine qui brandit la Coupe
du monde devant tous. Peu im-
porte l'équipe d'ailleurs. Ce qui
me fascinait, c'était le geste et
les embrassades des joueurs sur
le trophée. J'étais encore tout
petit, mais je
disais déjà que
je voulais faire
ça plus tard...»

La CouDe du monde
«Quel est votre

plus beau
souvenir

idole s'appelait Roger Milla. Je
tenais pour les Camerounais
bien sûr. Et j'ai donc été déçu de
leur défaite, avec notamment
deux penalties pour les Anglais.
Après, je tenais pour l'Italie.
Sans plus de succès final...»

MARCO
STRELLER:
«Un match
plus que les
autres: le
quart de finale
entre l'Angle-
terre et le Ca-
meroun en
1990. J'avais
9 ans et mon

RAPHAËL WICKY JOHANN VOGEL: «Une
seule image s'impose à moi: le
fabuleux but de Negrete, avec le
Mexique. Un ciseau incroyable
des seize mètres qui file sous la
latte. Maradona? Oui, bien sûr,
mais cette volée de Negrete m'a
vraiment marqué, plus que tout.

«J'ai réalisé ce
que représen-
tait un Mon-
dial en 1986, à
9 ans, lors de
l'édition mexi-
caine. Je ne me
rendais pas en-
core compte
de tous les as-
pects tacti-
ques, mais je me souviens du
spectacle offert par un homme:
Diego Maradona. Et pas que
pour son but de la main contre
l'Angleterre. Mais pour son sla-
lom aussi et tout le reste.»

¦• t \
pius que tour. I1M ri
Et puis, évi-
demment, il y la tltA
avait les figu- "¦ ¦ " "

XSTià  Wbrid Cup?»
ner.»

racontée de mémoire

mais la Mannschaft s'est ré-
veillée. Et elle est revenue à 2-2.
Avec une égalisation de Rudi
Voiler. Génial! Mais quelques
minutes plus tard, l'Argentine
marquait le 3-2 avec Burruchaga
et l'emportait...»

PATRICK
MULLER:
«Je revois la fi-
nale du Mon-
dial 1986, Ar-
gentine-Alle-
magne. Je te-
nais pour les
Allemands, il y
avait 2-0 pour
les Argentins,

TRANQUILLO BARNETTA:
«Le truc qui me revient à

l'esprit, c'est «Ciao», la mascotte
d'Italia 90. A l'époque, j'avais
5 ans et je collectionnais pour la
première fois les images Panini.
Et je me souviens que j'avais
trouvé cette mascotte très rigo-

STEPHANE
GRICHTING:

«En tant
que Suisse,
toute la cam-
pagne améri-
caine de 1994
m'a marquée.
C'était formi-
dable. J'avais
15 ans et, à

lote. Aujour-
d'hui, c'est
vraiment in-
croyable d'a-
voir son image
dans l'album.
Je ne les col-
lectionne plus,
mais j'ai quand
même reçu la
mienne!»

cette époque importante pour
un footballeur, l'équipe natio-
nale constituait un rêve. Ces
moments, le match contre la
Roumanie en particulier, m'ont
donné envie de réaliser les mê-
mes exploits.»

MAURO LUSTRINELLI:
«J'avais 6 ans en 1982. Toute

la compétition m'a marqué.
Mais, en tant que latin, j'ai parti-
culièrement savouré les perfor-
mances de Paolo Rossi et de
l'Italie. C'est à ce moment que
j'ai commencé à penser au foot-

ball. Je suis
très content de
pouvoir jouer
contre l'Italie
en match de
préparation. Je
ressentirai une
émotion parti-
culière.»

Les quartiers généraux des équipes
GROUPE A Clostermanns Hof Falkenstein
Allemagne: Berlin, Serbie-et-Monténégro: Croatie: Bad Brûckenau,
Schlosshotel. Billerbeck, Hôtel Dorint Ressort Spa
Costa Rica: Walldorf, Weissenburg Australie: Ôhringen,
Holiday-lnn Pays-Bas: Hinterzarten, Wald und Schlosshotel
Pologne: Barsinghausen, Parkhotel Adler Friedrichsruhe
Sportschule GROUPE D Japon: Bonn, Hilton
Barsinghausen Mexique: Gôttingen, Hôtel
Equateur: Bad Hote' Freizeit |n GROUPE G
Kissingen', Bristol Hôtel lran: Friedrichshafen, France: Aerzen bei
GROUPE B Ringhotel Krone Hameln, Schlosshotel
Angleterre- Schnetzenhausen Mùnchhausen
Baden-Baden, *n*oia: Celle' Rin9hotel S"isse: Bad Bertrich
Schlosshotel Celle (l,re pages 16"17)'„„„,„„. - . .. „ Portugal: Marienfeld, Kurhotel FûrstenhofParaguay Oberhachmg, SpQrthote| K|osterpforte Corée du Sud.bportscnuie GROUPE E Bensberg, GrandhotelUberhaching |ta|je; Duisburgi Schloss BensbergTnnite-et-Tobago: Landhaus Milser Togo: Wangen, Hôtel
Rotenburg an der Ghana. Wûrzburgi Hote| waltersbïhl
Wumme, Landhaus Maritjm GROUPE H
Wachtelhof USA: Hambourg, Hôtel Espagne: Kamen,
Suède: Brème, Park Hyatt Sportschule Kaiserau
Park Hôtel République tchèque: Ukraine: Potsdam,
GROUPE C Westerburg, Lindner Seminaris-Seehotel am
Argentine: Hôtel Sporting Club Templiner See
Herzogenaurach, Wiesensee Tunisie: Schweinfurt,
Herzogspark Hôtel GROUPE F Hôtel Mercure
Côte d'Ivoire: Brésil: Kônigstein/ Arabie Saoudite: Bad
Niederkassel, Taunus, Kempinski-Hotel Nauheim, Hôtel Dolce
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Toshiba recommande Windows r" XP Professional î̂ fc^̂

Be part of the game. 
^̂ ^̂

encore plus élevée grâce à la mémoire fiable de Toshiba. _ * - | _
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TOSHIBAInfos: 044 908 56 78 ou www.toshiba.ch/bestsellers
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TeCra A3X-112 Advanced Port Replicator III Plus |î*||

Avec toutes les interfaces pour votre monde s . s _ 5
O Conception forte et robuste completTi! 3 «a 11
O Timer BIOS en guise de dispositif antivol cm 245 - ______ îl! = -
0 Logiciel ConflgFree™ pour une connectivité simple *̂ ^_____4___ W _  ̂ ^ll*TÊimr¦ Technologie Mobile Intel' Centrino* avec processeur Intel" Pentium* M 750 m̂j_Ŵ

(1.86 GHz, 533 MHz FSB, 2 Mo L2 Cache) _ j  fit
Connexion réseau Intel* PRO/Wireless 2200BG et chipset express mobile Intel* 915GM Service lOCal PlCK-Up

^̂ ^  ̂ l - _ \ t
• Windows*XP Professional Edition authentique, & Retum" de 3 ans — l lî hNous allons chercher, réparons. '-¦•... .i— 11 "¦' I s

Microsoft* Office OneNote™ 2003 rapportons. Et cela durant 3 années. *. '» II5!!
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Des slogans qui roulent
Choisis par les visiteurs du site FIFAworldcup.com.,
voici une sélection de messages qui figurent sur les
bus qui transporteront les équipes:
Angola «L'Angola à l'attaque - une équipe, un peuple»
Argentine «Argentine, lève-toi»
Brésil «Ce bus fait battre 180 millions de cœurs»
Côte d'Ivoire «Allez les Eléphants, pour la victoire!»
Croatie «En route pour l'Allemagne, le cœur vaillant»
Angleterre «Un pays, un trophée, onze lions»
France «Liberté, égalité, Jules Rimet»
Allemagne «Nous sommes le football»
Iran «Stars de Perse»
Italie «La fierté bleue, l'Italie est dans nos cœurs»
Japon «Réveiller l'esprit du samouraï!»
Corée «La Corée unie, une légende éternelle»
Ghana «Allez les Black Stars, les stars de notre
monde»
Mexique «La passion aztèque à l'assaut du monde»
Pologne «Blanc et rouge, dangereux et courageux»
Portugal «Un drapeau à la fenêtre, un pays sur le
terrain. Força Portugal»
Arabie Saoudite «Les Faucons verts sont invincibles»
Espagne «L'Espagne. Un pays, un but»
Suisse «2006 à l'heure suisse»
Togo «La passion de la victoire, la soif de succès»
Trinité et Tobago «Les Soca Warriors arrivent - les
guerriers des Caraïbes»
Tunisie «Les Aigles de Carthage... plus haut et plus
fort que jamais»
Etats-Unis «Ensemble nous jouons, ensemble nous
vaincrons»

http://www.toshiba.ch/bestsellers


Quarts
de finale

Huitièmes
de fina e

La longue marche jusqu'à la coupe
Finale le 9 juillet a Berlin

i— I -\ r_ J. _ __ 1Finale 3e et 4e placesr 8.7

Demi-finales plètement. Et je5.7 i ( c - d)
finale: je tenais pour l'Argentine
et je partageais la tristesse de
Maradona, qui pleurait sur le
terrain, après la défaite face à
l'Allemagne qui avait déjà éli-
miné la Hollande, mon autre
équipe favorite. Décidément...»

DANIEL
GYGAX:

«Les pre-
mières émo-
tions remon-
tent à 1986.
Mais ce n'est
qu'en 1990
que j'ai vrai-
ment suivi un
Mondial com-
me rappelle la

XAVIER MARGAIRAZ
«Plusieurs choses se bouscu-

lent en moi lorsque l'on parle de
Mondial. Mais il y a une scène
qui surnage: le coup franc de
Georges Bregy contre les Etats-
Unis, lors du match d'ouverture
en 1994. Magnifique. Comme la

prestation gé-
nérale des
Suisses contre
la Roumanie.
Je rêvais de
pouvoir vivre
cette ambiance
de l'intérieur
un jour. Je suis
donc com-
blé...»

ALEXANDER FREI:
«Franchement, je n'ai pas une

image en particulier qui revient
avant les autres. Mais plusieurs.
Je me souviens de plusieurs
Coupe du monde, des finales.
Gamin, devant mon poste, j 'étais
un vrai boulimique, je ne ratais
pas beaucoup
de matches. Je
collais les figu-
rines Panini et
je collection-
nais aussi les
mascottes des
événements,
sous forme de
porte-clés ou
autres...»

LUDOVIC
MAGNIN:

«Le penalty
de Brehme en
finale contre
l'Italie. L'Alle-
magne gagne
1-0 grâce à lui,
gaucher qui
tire un penalty
du pied droit!
En plus, U a été l'assistant de
Trappatoni à Stuttgart, où je
joue. J'en ai parlé avec lui. Il
voulait seulement changer, sur-
prendre! Il m'a dit qu'il fallait
sortir des groupes au Mondial,
car après la pression est forte
sur les équipes favorites.»j 30.6 | (5 - 6) ; i  | 1.7 | (7 - 8) 1 1 1

__, 
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phase

Groupe BGroupe A

Première

Groupe C

10.6 Angleterre - Paraguay

10.6 Trinité-et-Tobago - Suède

15.6 Angleterre - Trinité-et-Tobago

15.6 Suède - Paraguay

20.6 Suède - Angleterre

20.6 Paraguay - Trinité-et-Tobago

9.6 Allemagne - Costa Rica

9.6 Pologne - Equateur

14.6 Allemagne - Pologne

15.6 Equateur-Costa Rica

: 20.6 Equateur-Allemagne

20.6 | Costa Rica - Pologne

1er j 2e

Groupe D Groupe E
11.6 Mexique - Iran

11.6 Angola - Portugal

16.6 Mexique-Angola

17.6 Portugal - Iran

21.6 Portugal - Mexique

21.6 Iran - Angola

Italie - Ghana

Etats-Unis - République tchèque

Italie - Etats-Unis

République tchèque - Ghana

République tchèque - Italie

Argentine - Serbie-et-Mont

Pays-Bas - Côte d'Ivoire

Pays-Bas - Argentine

Côte d'Ivoire - Serbie-et-Mont
— :~ ,

2*

Groupe F

Ghana - Etats-Unis

26

Groupe H

-ter

14.6 Espagne - Ukraine

14.6 Tunisie-Arabie Saoudite

19.6 Espagne - Tunisie

19.6 Arabie Saoudite - Ukraine

23.6 Arabie Saoudite - Espagne

23.6 Ukraine - Tunisie

13.6 j France - Suisse

13.6 Rép. de Corée - Togo

18.6 France - Rép. de Corée

19.6 Togo - Suisse

23.6 j Togo - France

23.6 j Suisse - Rép. de Corée

Brésil -Croatie

18.6 Brésil-Australie

18.6 Japon - Croatie

Japon - Brésil

Croatie - Australie22.6 j Croatie-Australie

1er I 2e

La sélection suisse en Allemagne

21 Fabio Coltorti

| Clubs
__ T f̂f_ Inl_'mW!f__ mwmm

37 - 35Pascal Zuberbiihler FC Bâle

V Sélec. I Buts Age

12 Diego Benaglio

23 Philipp Degen
20 Patrick Mûller
4 Philippe Senderos
3 Ludovic Magnin

17 Christoph Spycher
13 Stéphane Grichting
2 Johan Djourou

8 Raphaël Wicky
19 Valon Behrami
6 Johann Vogel
7 Ricardo Cabanas

16 Tranquillo Barnetta
10 Daniel Gygax
14 David Degen
15 Blerim Dzemaili
5 Xavier Margairaz

9 Alexander Frei
11 Marco Streller

22 Johan Vonlanthen
18 Mauro Lustrinelli

Eldin Jakupovic
Stefan Lichtsteiner
Pirmin Schwegler
Hakan Yakin
Reto Ziegler

Grasshopper
Nacional Funchal

Borussia Dortmund
Olympique Lyonnais
Arsenal FC
VfB Stuttgart

"

Eintracht Francfort
AJ Auxerre
Arsenal FC

SV Hambourg 
Lazio Rome
AC Milan
FC Cologne 
Bayer Leverkusen 
OSC Lille
FC Bâle 
FC Zurich 
FC Zurich

Stade Rennais
FC Cologn e 
NAC Breda
Sparta Prague 

Lokomotive Moscou
Lille
Young Boys
Young Boys
Wigan Athletic

26
23

2312
3062
2110
2727
2819
27

64

82

34

11
20

42 23

8_ 1

17 _ S

5

29
21
29

27
21
25

23

20

22

27

25

20
30
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Les deux Suisses qui
joueront «à la maison»
BUNDESLIGA

«Je suis sur
que ce sera grand!»

DANIEL BURKHALTER

¦ Wicky et Magnin seront
en terrain connu.
Pour eux aussi, le Mondial
c'est un rêve devenu réalité.

Raphaël Wicky et Ludovic Ma-
gnin s'en souviennent comme si
c'était hier. De ce splendide coup
franc réussi par Georges Bregy
contre les Etats-Unis, lors du
match d'ouverture du Mondial
américain de 1994. Ce jour-là,
comme beaucoup d'autres ga-
mins, ils étaient devant leur pe-
tit écran. Avec ce même rêve:
disputer eux aussi, un jour, une
phase finale de Coupe du
monde...

Depuis, douze ans ont passé.
Raphaël Wicky (29 ans) et Ludo-
vic Magnin (27 ans) ont fait leur
chemin, celui qui conduit en
Allemagne. De Sion à Ham-
bourg, avec un petit crochet par
Madrid pour le premier, et
d'Yverdon à Stuttgart, en pas-
sant par Brème pour le second.
Et si les deux garçons sont deve-
nus des hommes et des footbal-
leurs reconnus, ils sont avant
tout devenus amis. «On s'ap-
pelle très souvent» confirme Ra-
phaël Wicky.

Deux «mercenaires» suisses en Allemagne: Raphaël Wicky (à g.) et Ludovic Magnin. CAFP/KEYSTONE)

Cette chance, Raphaël Wicky
et Ludovic Magnin l'auront cet
été. Cette Coupe du monde, ils
vont la vivre de l'intérieur, qui
plus est côte à côte. Comme des
amis. Mais mieux encore, ils la
disputeront «à domicile», dans

«Le plus grand truc»
Mais si eux ont grandi, si le

monde autour d'eux a changé,
leur rêve, lui, n'a guère évolué.
Et aujourd'hui, celui de Raphaël
et de Ludovic est bien en mar-
che, en passe de devenir réalité.
Le Haut-Valaisan doit presque se
pincer pour y croire. «J'ai tou-
jours suivi la Coupe du monde à
la télévision. Et là, tout d'un
coup, c'est toi qui es dedans...»
Un aboutissement, en quelque
sorte. «C'est le plus grand truc
dont un footballeur puisse rêver.
Un Mondial, c'est inoubliable.
Ça reste gravé au fond de toi!»
Ludovic Magnin n'est pas en
reste. «Pour un Suisse, c'est une
ou deux fois dans sa carrière. S'il
a de la chance...»

leur pays
d'adoption. Et
pour eux, l'évé-
nement aura
quelque chose
de vraiment
particulier. «Je
joue depuis plus
de huit saisons

RAPHAËL WICKY

en Bundesliga,
précise le plus jeune joueur de
l'Euro 1996. Je connais le pays,
les stades...» «Mais c'est encore
plus spécial pour moi, réplique
«Ludo». Moi je serai encore plus
à la maison que d'autres!»

Passer le premier tour
L'équipe de Suisse disputera

en effet son premier match -
face à la France, le 13 juin - au
Gottlieb-Daimler-Stadion, l'en-

ceinte de «son» VfB Stuttgart.
«Ma famille pourra rester dans
notre foyer. Pas besoin de réser-
ver d'hôtel...»

Raphaël Wicky, lui, regrette
d'ailleurs que l'équipe de Suisse
ne joue pas à Hambourg.

«L'AOL Arena

logés juste avant le match contre
la France, puisque c'est le même
que nous fréquentons avec mon
club. Et je connais tout le
monde!»

Les deux garçons recomman-
dent d'ailleurs fortement aux
supporters, même sans billet, de
faire le déplacement en Allema-
gne. «La ville de Stuttgart a
tellement de choses à proposer,

est un stade ex-
traordinaire...
J'aurais bien
voulu jouer là où
les gens me con-

comme le tout nouveau Musée
Mercedes, explique Magnin. Il
est tout neuf et a coûté près de
300 mio d'euros. L'architecture
est fantastique. De plus, ils vont
installer un immense écran
géant au milieu de la ville. Ça
risque d'être gigantesque!»
Hambourg ne restera pas inac-
tive. «Avec Berlin et Munich,
c'est l'une des plus belles villes
d'Allemagne, confie Wicky. En
plus, les Allemands sont très
forts dans l'organisation de gros
événements. Je suis sûr que ce
sera grand.»

Suite en page 12

naissent bien.»
Mais sa décep-

tion est bien vite ravalée, surtout
qu'il ne voit pas forcément
d'avantage à jouer «chez lui».

«lu ne gagneras de toute fa-
çon pas un match parce que tu
connais parfaitement le stade,
ou le chemin qui te conduit à
l'hôtel.» Ce qui n'est pas forcé-
ment l'avis de son coéquipier du
flanc gauche de l'équipe natio-
nale. «On se sent davantage à
l'aise. Je connais d'ailleurs par-
faitement l'hôtel où nous serons

«Le nombre de compétitions de
la FIFA a pris de l'ampleur ces
dernières années», précise
Sepp Blatter. Les Champion-
nats du monde M20 et M17 ont
passé de 16 à 24 équipes, une
Coupe du monde des clubs a vu
le jour, alors que le beach-soc-
cer, qui fait partie du giron de
la FIFA, est en plein boom. Ces
dames ne sont pas en reste,
avec désormais des Mondiaux
M20 et M17, ainsi qu'une pré-
sence aux Jeux olympiques.

Sepp Blatter a été désigné en
2005 par le magazine améri-
cain «Time» comme l'une des
«personnalités les plus influen-
tes du monde.» Homme de
pouvoir, ancien colonel de l'ar-
mée suisse, fidèle secrétaire gé-
néral de la FIFA sous Joâo
Havelange, le Valaisan
n'échappe pas aux comparai-
sons avec plusieurs figures his-
toriques, comme Napoléon, Ri-
chelieu ou Machiavel. Il y est
habitué. «S'il s'agit de leurs

cotes positifs, alors pourquoi
pas. Par certains aspects, Ma-
chiavel avait aussi des côtés
humanistes...»

250 millions de membres
Ce pouvoir, Joseph S. Blatter

l'a conquis de haute lutte en
1998. «A l'annonce de la re-
traite de Joâo Havelange, plu-
sieurs figures influentes ont
cherché à se débarrasser de
moi, nous rappelle-t-il. Je
n'avais alors plus le choix: m'en
aller ou devenir président.» La
suite est connue. L'ancien ailier
valaisan de Ire ligue aime s'at-
tacher au terme allemand du
pouvoir ([«die Macht»). «Ce qui
signifie que pour l'obtenir, il
faut agir, faire quelque chose
(«machen»)», précise-t-il, fier
d'avoir endossé de telles res-
ponsabilités à la tête de la
FIFA, cette grande famille qui

englobe 250 millions de mem-
bres.

«Je sais ce que représente ce
pouvoir au sommet de la fédé-
ration la plus populaire du
monde. C'est une tâche difficile ,
surtout à la tête d'un comité
exécutif, où les membres doi-
vent soutenir les intérêts de
leurs régions. Alors que moi je
suis là pour défendre l'ensem-
ble du football».

Sepp Blatter a le sens du
verbe. Son art consommé de la
communication n'est pas ré-
cent. Son éloquence lui permet-
tait déjà, dans sa jeunesse, de
présenter diverses manifesta-
tions. Prélude à une longue
carrière qui allait le propulser
dans les arcanes du sport inter-
national. Taille patron. «Le
football, c'est toute ma vie»,
rappelle-t-il. Qui pourrait en
douter?

«Le spectacle sera encore meilleur qu'en 2002»
Par nature, la plus belle Coupe
du monde est, forcément, celle
dont les plus belles pages sont
encore à écrire. La cuvée 2006
ne devrait pas échapper à la
règle, même si la France (1998),
puis la Corée du Sud et le Japon
(2002) ont placé la barre très
haute, en particulier au niveau
de l'organisation, rappelle Sepp
Blatter. «Je m'attends à une
qualité de jeu supérieure à
2002, prophétise le big boss.
Pour la bonne raison que cette
fois-ci, tous les joueurs pourront
arriver en forme, après avoir eu

le temps de se préparer conve-
nablement à l'issue de leur
championnat.» Ce qui n'avait
pas été le cas voici quatre ans
et avait provoqué forfaits et
blessures en cascade.
Pour Sepp Blatter, une partie du
succès du spectacle dépendra
des entraîneurs. «Je les compare
à des metteurs en scène d'un
film, souffle-t-il. Le scénario est
entre leurs mains, sauf qu'autour
du terrain, ils sont au nombre de
deux!» Et de poursuivre la
comparaison. «Le football est
une copie conforme du théâtre

classique grec, avec cette unité
d'action, de lieu et de temps. A
une différence près: dans notre
sport, personne ne connaît le
résultat au début du spectacle.»
Neutre par sa fonction, le prési-
dent de la FIFA ne peut cacher
sa joie légitime de retrouver la
Suisse à ce niveau après douze
ans d'absence. «Cette équipe est
jeune et attractive, constate-t-il,
sans vouloir se lancer dans le
petit jeu des pronostics.» Autre
sujet de satisfaction: tout le
travail accompli en Helvétie
entre les Coupes du monde 1994

et 2006. «Aux Etats-Unis, la
Suisse avait franchi le cap du
premier tour, lâche Sepp Blatter
Une bonne partie de l'argent
récolté a été utilisé pour créer
les centres régionaux d'entraîné
ments en Romandie, en Suisse
centrale et orientale. Ces inves-
tissements se sont avérés
payants et aujourd'hui, les
Suisses jouent un rôle en vue
dans toutes les compétitions
juniors de l'UEFA et de la FIFA.
Des jeunes comme Senderos et
Barnetta sont devenus des
leaders...» Prometteur, (ob)
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Sepp Blatter, taille patron
RFA
OLIVIER BREISACHER

¦ Un Suisse règne sur la
planète football. Pas moins
de 250 millions de joueurs
peuplent son empire.

entérinée en mai 2007 et qui
coïncidera avec l'inauguration
du nouveau siège de la FIFA à
Zurich.

Le natif de Viège s'estime
investi d'une mission. Pour le
bien du football. «Je n'ai pas
encore achevé mon travail. Si je
conserve ma santé, mon énergie

«Le Valaisan n'échappe
pas aux comparaisons

avec des figures
historiques, comme
Napoléon, Richelieu

ou Machiavel»

Valaisan, Suisse, citoyen du
monde. Trois qualificatifs pour
désigner le président de la FIFA
qui prennent place, bien en évi-
dence, sur le livre anniversaire
reçu ce printemps le jour de ses
70 ans. «Des témoignages qui
font chaud au cœur», nous
avoue le principal intéressé. Ils
émanent d'amis, de proches et
de personnalités suisses et
étrangères.

Henry Kissinger, Jacques Chi-
rac, Angela Merkel y ont notam-
ment apposé leur griffe. Tout
comme Michel Platini et Franz
Beckenbauer, «deux grands
footballeurs qui me sont parti-
culièrement proches et qui
m'ont toujours accompagné,
précise Sepp Blatter. Même
dans les moments difficiles.»
Avec les 70 ans du président de
la FIFA, les 60 de l'homme-or-
chestre allemand de la Coupe
du monde 2006 et le demi-siècle
du candidat français à la prési-
dence de rUEFA, trois généra-
tions sont ainsi incarnées. Avec
à leur tête un charismatique
Valaisan qui vivra sa 2e Coupe
du monde dans son fauteuil de
président, après cinq autres en
tant que secrétaire général
(1982-1998) et une première
déjà dans le giron de la FIFA
(1978).

Réélection assurée
A l'aube du grand rendez

Avant la World Cup, Sepp Blatter s'affiche comme toujours en
président serein, (PHOTOS: DOMINIC BûTTNER/PIXSILCOM)

vous de juin en Allemagne, Sepp d'un passé lointain.
Blatter s'affiche en président se- Aujourd'hui, le patron de la
rein. Les luttes intestines qui planète football peut régner, ap-
avaient émaillé le Congrès de pliquer sa politique, épaulé par
Séoul en 2002, juste avant le une équipe efficace , sans se sou-
précédent Mondial, font partie cier de sa réélection qui sera

et la confiance des fédérations
nationales, je continuerai et je
pourrai goûter au succès de la
première Coupe du monde sur
sol africain en 2010!». Après
celui de l'Allemagne 2006, qui
s'annonce sous les meilleurs
auspices aux dires de son prési-
dent.

Homme de pouvoir
Son mandat actuel à la tête de

la FIFA (2002-2007) est celui de
toutes les satisfactions. Il lui
permettra bientôt d'achever le
projet «Goal», son bébé, qui
consiste à doter chaque fédéra-
tion d'une «maison», ce qui
implique notamment un centre
technique et des terrains de
football. Loin de l'air des lam-
pions des grandes manifesta-
tions. Pour prouver que le foot-
ball est accessible à des couches
toujours plus nombreuses de la
population.

Hyundai - succès oblige

Le défi d'un championnat du monde: sur gazon ou dans la rue, seuls les meilleurs gagnent. Réjouissez-vous
avec nous de vivre la plus grande fête sportive du monde, le championnat du monde de football 2006.
Hyundai - 2006 FIFA World Cup Germany™ Officiai Partner.

http://www.hyundai.ch
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«On est
tous bien
ensemble»
Suite de la page 10

On le sent, l'excitation
monte gentiment. «Je
compte les semaines, avoue
d'ailleurs Magnin. J'ai vrai-
ment hâte de penser à
l'équipe de Suisse. Je me ré-
jouis de partager la vie de
tous les jours du groupe.»
Même son de cloche du côté
du demi défensif de Ham-
bourg. «On se sent vraiment
tous bien ensemble.
D'ailleurs, c'est vite vu, je me
réjouis même du stage de
préparation!» Mais attention,
malgré l'euphorie déjà bien
perceptible, les deux garçons
ne veulent pas aller plus vite
que la musique. L'objectif
reste le même: franchir le cap
du premier tour!

Faire mieux qu'aux USA
«U faut rester sur terre,

souffle Magnin, et ne pas
rêver à devenir champions
du monde. Le récent tournoi
olympique de hockey sur
glace est un très bon exem-
ple: les Suisses ont explosé le
Canada et la République
tchèque, mais au final, ils ont
eu quoi? Rien du tout! Pas de
médaille. Alors allons-y pas à
pas.» Pour Wicky, «la Suisse
a les qualités pour passer,
mais aucun match ne sera
facile.» A commencer par le
premier, face aux Français,
selon Magnin. «On les a bou-
gés deux fois ces derniers
mois. Ils vont se méfier à
fond. Et n'oublions pas qu'ils
ont l'expérience des grands
rendez-vous.»

Mais de rêve, «Ludo» en a
gardé un tout petit derrière
la tête. «On prend un peu les
Suisses à la légère en Allema-
gne, même si tout le monde a
conscience que nous avons
une belle équipe. Mon rêve ce
serait d'en faire un souvenir
unique, d'écrire la plus belle
page de l'histoire du football
helvétique, de faire mieux
que l'équipe qui avait été bat-
tue par l'Espagne (3-0) en
huitièmes de finale de la
Coupe du monde améri-
caine...» Quand on vous di-
sait que personne n'avait
oublié cette fameuse année
1994... (db)

Les deux pères
qui (Rassurent
leurs défenseurs

ALBUM
DE FAMILLE

Au stade de Meyrin: deux papas heureux, Robert Mûller et Julian
Senderos. (GEORGES CABRERA/TG)

FREDERIC LOVIS

¦ Robert Mûller et Julian
Senderos réunis pour évo-
quer leurs arrières et cham-
pions de fils. Confidences en
bord de terrain.

Il est des heures qui durent plus
longtemps que d'autres. Celle
passée en compagnie de Robert
Miiller (56 ans, chercheur au
CERN) et Julian Senderos (62
ans, conseiller dans une banque
privée de la place genevoise) a
filé à la vitesse grand V. Quand
les papas de deux footballeurs se
retrouvent pour évoquer l'en-
fance de leur fiston , ça débouche
sur un dialogue truffé de clins
d'oeil sympas.

Morceaux choisis
«Tous ses copains voulaient

devenir pompier ou gendarme.
Patrick, c'était footballeur. Et
quand tu rentres là-dedans, tu
ne sais pas où ça peut t'amener.»
Robert Mûller se jette dans le
bain en premier.

Suivi de près par Julian Sen-
deros: «A l'école, quand le pro-
fesseur demandait à Philippe ce
qu'il voulait faire plus tard, il
répondait toujours: «Joueur
pro».

L'enchaînement se fait natu-
rellement. «Beaucoup l'ont dit,
peu y sont parvenus. Patrick a
réussi. Ton fils aussi, aux derniè-
res nouvelles...» Eclat de rire
général!

Match Suisse-Autriche
«Participer à une Coupe du

monde, c'est le rêve de n'importe
quel footballeur», conviennent
en chœur les deux géniteurs.

Suite en page 14
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La partie de cartes, sport national
Joueur professionnel de foot-
ball, c'est bien, c'est flatteur,
c'est lucratif. Personne ne
pleurera bien évidemment sur
le sort de ces internationaux,
suisses et des autres nations,
qui quittent leur domicile, leur
famille, leurs enfants, durant
plus d'un mois (stage compris)
pour se concentrer sur la
Coupe du monde. Et pourtant.
Leur destin est si cruel-
Un seul entraînement par jour
en moyenne, quelques théories
par-ci par-là: les joueurs sont
bien obligés de s'occuper. De
meubler les temps morts et ces
longues heures d'attente. Eh
oui, si tout le monde les admire
le jour du match, Ils patientent
comme ils peuvent avant de se
retrouver à nouveau sous les
feux de la rampe.
Premier sport national des
sélections? Les parties de
cartes. Pour les Suisses, le jeu

le plus fréquemment de mise
est le «Malakov». Une espèce
de misère où il s'agit de réaliser
le moins de point possible avec
un atout déterminé comme
possible. Des sommes parfois
conséquentes sont en jeu, les
parties sont endiablées. Ludo-
vic Magnin, en délicatesse avec
les cartes durant l'Euro 2004,
en sait quelque chose. Il s'est
repris depuis et n'est plus le
dernier à défier les plus fer-
vents joueurs de la sélection
que sont Vogel, Frei, Mûller ou
Wicky. Les différents jeux vidéo
sont en bonne place dans le
classement des occupations.
Les jeux de football bien sûr,
avec là aussi des défis, voire
même des tournois. Ils attirent
principalement la nouvelle
génération. Tennis de table,
lecture et autres activités
complètent le programme. Dur,
dur d'être footballeur... (dv) Les Espoirs (U/21) s'entraînent déjà au jass. (KEYSTONE)
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Champion de la console
FOOTBALL V RTU
STÉPHANE FOURNIER

¦ Virtuose des jeux électro-
niques, Daniel Gygax a signé
un contrat avec Microsoft

Défier Daniel Gygax sur un ter-
rain de football ou devant une
console de jeu est un sport dan-
gereux. Le joueur de Lille s'im-
pose comme le numéro un de
l'équipe nationale des confron-
tations sur le petit écran. U
adore ça. Son art consommé de
manipuler les petits et les
grands boutons a attiré l'intérêt
de Microsoft

Pas étonnant dès lors si Gygax
possède un contrat avec la so-
ciété américaine. «Je joue exclu-
sivement avec leurs produits et
je représente la marque lors de
différentes actions publicitai-
res», dit-il pour expliquer ce
surprenant engagement. «Je
dispose de tou-
tes les nouveau- «Qp pgjjj; gpn|jfl|JGr tes' Je rePrends
tés, Microsoft rr la console tout
me fournit les des schémas tactiques ***?_.  ̂

j°uei
?jeux et les con- ¦ de Lille se pre-

soles. Ce sont CQmmp Clir lp teiTain » sente avec une
eux qui m'ont
approché.
Quelqu'un leur a fait part de ma
passion pour cette activité. Je ne
joue pas sur l'ordinateur, uni-
quement sur l'écran de télévi-
sion.»

Le Zurichois a rapidement
pris pied dans cet univers vir-
tuel. «Il m'a toujours fasciné.
Mes parents m'ont offert un
same boy lorsque j'avais 12 ou

JEL
13 ans, tout est parti de là.
Aujourd'hui, mes préférences
vont aux jeux de football bien
évidemment, ainsi qu'à ceux de
tous les sports proposés comme
le tennis ou le hockey. Les jeux
d'aventure m'intéressent aussi.
Ceux de guerre ne m'attirent
pas, sauf les programmes qui
ont des liens avec l'histoire
réelle. L'évolution technique est
impressionnante. Les mouve-
ments des joueurs sont beau-
coup plus réalistes, on peut ap-
pliquer des schémas tactiques
comme sur le terrain.»

Tournoi interne
Les parties disputées a la mai-

son sont souvent solitaires.
«Lors des rassemblements de
l'équipe nationale, nous dispu-
tons parfois des tournois avec
Marco Streller, Alexander Frei
ou Hakan Yakin. Je gagne très
souvent. Lorsqu'ils commencent

à jouer aux car-

solide prépara-
tion. «Les possi-

bilités de jouer dépendent du
calendrier des matches et des
entraînements, je joue en
moyenne une heure par jour.
J'éprouve toujours beaucoup de
plaisir. Aucun entraîneur ne m'a
interdit cette pratique ou ne m'a
demandé de la diminuer.» I I "i*a"*" " '. ' 

Les consoles trouvent tou- La Suisse (représentée par Ricardo Cabanas) face à la France
jours place dans ses bagages. (Viera) par la magie du jeu Coupe du Monde FIFA 2006. (DR)

Elles l'accompagneront en Alle-
magne. «L'intérêt des autres
joueurs de l'équipe nationale
pour cette activité grandit. Des
joueurs comme Drogba ou
Henry en parlent ouvertement,
ils en font la publicité.» Coéqui-
pier de Gygax en sélection, Ra-
phaël Wicky a été longtemps

mordu, mais a désormais dé-
laissé les jeux électroniques.
«J'ai arrêté de jouer depuis une
année environ. J'aimais bien les
versions de Football manager
même si elles n'ont aucun lien
avec la réalité. Je préfère les
cartes aujourd'hui.» Gygax
jouera sans lui.

On dribble, on passe, on shoote sur la video
Affiches géantes, pubs omnipré
sentes: impossible de passer à
côté de la versioh~Teu vidéo du
Mondial 2006. Comme tous les
quatre ans, c'est à l'éditeur
américain Electronic Arts que
profite ce portage «ludonuméri
que» disponible sur l'ensemble
des consoles du marché (Xbox,
Xbox 360, GameCube et Plays-
tation 2). Lequel peut se vanter
d'avoir négocié l'achat des
licences directement avec la

Fédération internationale de
football association. Comprenez
que la Coupe du monde FIFA
2006, est donc le seul jeu vidéo
où figure l'intégralité du casting
de l'événement sportif de l'été.
Le principe veut que les vrais
footballeurs dont les crampons
herseront le gazon allemand, se
retrouvent ici parfaitement
clones. L'amusant étant du coup
de prendre en main le destin de
son équipe préférée. Et pour-

quoi pas, de refaire le match sur
sa télé. Ou d'organiser des
rencontres improbables comme
une finale Suisse - Trinité-et-To-
bago. Graphiquement assez
correct , plutôt complet au
niveau des modes de jeux, le jeu
Coupe du monde FIFA 2006 ne
s'encombre pas d'une «jouabi-
lité» compliquée. On dribble, on
passe, on shoote sans trop de
difficulté. Quitte à ce que le
ballon n'aille pas forcément dans

les pattes désirées. Voilà qui
explique que les connaisseurs
préfèrent encore s'adonner à
Pro Evolution Soccer, parangon
du jeu de foot sur console
diablement plus technique, (eg)

1 Coupe du monde FIFA 2006,
éd. Electronic Arts, pour Xbox,
Xbox360, GameCube, Playstation
2 et PC. Existe aussi pour
console portable Nintendo DS et
GameBoy Advance.

E006

Le Crédit Suisse, sponsor principal de l'équipe nationale,
encourage depuis 1993 les jeunes talents du ballon rond
en Suisse, www.credit-suisse.com/football

De nouvelles perspectives. Pour vous. CREDIT SUISSE

http://www.credit-suisse.com/football
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Fiers des exploits

«Ils ne font jamais
de fautes grossières»

Suite de la page 12
En Allemagne, ce rêve devien-

dra réalité pour le défenseur
central de Lyon et celui d'Arse-
nal. Séchaient-ils l'école durant
de précédentes éditions pour ne
pas rater des matches à la TV?
«Pas vraiment, se souvient Ro-
bert Mûller. Ni l'Autriche
(n.d.l.r.: sa nation d'origine) ni
la Suisse n'ont brillé quand mon
fils était jeune. Du coup, Patrick
préférait taper dans un ballon
au grand air, avec ses potes. Lors
de Mondiaux de ski, par contre,
c'était la guerre à la maison.
Patrick et sa mère étaient à fond
derrière la Suisse, mon deu-
xième fils Marcel et moi soute-
nions l'Autriche. Je me souviens
surtout de Crans-Montana, en
1987. Je portais un chapeau tyro-
lien pour bien marquer ma pré-
férence. Je ne vous explique pas
les quolibets que je m'étais
pris...»

Autre son de cloche chez les
Senderos, des émigrés espa-
gnols. «Philippe n'était pas du
genre à sécher les cours. Mais il
a toujours été très sensible aux
résultats de l'Espagne. Lorsque
la Corée du Sud nous avait éli-
minés en 2002 en quarts de
finale , mon fils était fou de rage
contre l'arbitre.
Un Egyptien, si
je me souviens
bien.» Exact. H
se nommait
Gandhour et il
avait, notamment, annulé un
but parfaitement valable inscrit
par Morientes.

Sa chambre n'a pas changé
Morientes? Le genre de nom

faisant rêver tous les gamins.
«Philippe a toujours adoré Raul,
Hierro, Roberto Carlos, bref, les
joueurs du Real en général»,
énumère Julian Senderos. «D
jouera bientôt là-bas, tu verras»,
s'exclame Robert Mûller. «Oh,
n'allons pas trop vite en beso-
gne, sourit le papa du Gunner.
En tout cas, sa chambre est
toujours tapissée des posters de
ses joueurs préférés. Pour l'ins-
tant, elle reste en l'état, comme
une sorte de sanctuaire auquel
on ne touche pas.»

«Patrick, c'était les Italiens et
les Hollandais. Il avait des pho-
tos d'eux partout dans sa cham-
bre. Maintenant, c'est moi qui
tapisse la mienne avec des ima-
ges de lui.» Il rit franchement,

Julian Senderos et Robert Mûller

Robert Mûller. Encore plus
quand il se rappelle l'un des
premiers maillots offerts à son
fils. «C'était celui de l'Austria
Vienne, avec le nom d'Herbert

Prohaska im-
primé dans le
dos. Il avait re-
fusé d'aller à
l'entraînement
avec. Il était du

genre très discret. Il ne se met-
tait jamais en avant.» «Philippe
aussi, rétorque du tac au tac
Julian Senderos. Il n'a jamais
voulu porter le maillot du Real à
l'entraînement. Par contre, je lui
en avais trouvé un de l'Ajax, avec
le No 14. Le plus mythique. Il
avait été porté par Cruyff. Un

Mûller et Senderos contre la France en octobre 2005. (AFP)

«Je suis plus critique que les journalistes», CGEORGES CABRERA;

jour, il était rentre en pleurs a la
maison. Il se l'était fait voler
dans les vestiaires.»

«Qu'ils prennent du plaisir»
Un coup bas, comme les fis-

tons en prennent des dizaines
par saison. Voilà qui ne manque
pas d'inquiéter les paternels.
«Certains attaquants sont des
bêtes, s'enflamme Robert
Mûller. Prenez Darcheville, de
Bordeaux. Vous avez vu ce tau-
reau? Je dis à Patrick: «Vas-y,
rentre-leur dans le lard». Lui, il
préfère rester correct. C'est son
tempérament.» Et Julian Sende-
ros d'enchaîner: «Philippe et Pa-
trick ne font pas de fautes gros-
sières. Ce n'est pas leur genre.»

«Je trouve parfois Patnck trop
gentil, reprend Robert Mûller.
Quand il avait gagné le titre de
champion de France en 2002
avec Lyon, il était capitaine. Fi-
gurez-vous qu'il avait laissé Ed-
milson, blessé durant la moitié
de la saison, brandir la coupe en
premier. Ce droit revenait à Pa-
trick. Résultat des courses: on
ne le voyait pratiquement pas
sur les photos dans la presse du
lendemain. Trop gentil, je vous
dis!» En parlant de gentillesse,
les médias n'en font pas toujours
usage. Voilà qui n'affecte pas nos
interlocuteurs. «En Suisse, je
trouve les journalistes corrects,
estime Julian Senderos. Ce n'est
pas toujours le cas en Angle-
terre. Si tu es un joueur étranger
là-bas, on te pardonne encore
moins tes erreurs.»

Un avis partagé par Robert
Mûller, qui ajoute: «Je suis en-
core plus critique que les journa-
listes. De toute manière, Patrick
sait très bien s'il a mal joué, sans
que je lui dise et sans devoir le
lire dans les journaux.»

Ultime question: que peut
bien souhaiter un papa à son fils
avant une Coupe du monde? La
réponse fuse à l'unisson: «Qu'ils
prennent du plaisir.» Petit mo-
ment de silence: «Et qu'ils ga-
gnent le plus de matches possi-
bles!» (fl)

de leurs fils

CityNightLine (%
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La foudre ScheMshenko
GROUPE H
FRÉDÉRIC LOVIS

¦ Le «goaleador» de l'AC
Milan promet de briller pour
sa première Coupe du
monde.

Après deux essais infruc-
tueux, l'Ukraine est enfin i
parvenue à se qualifier pour la
phase finale d'une Coupe du
monde. Andreï Schevchenko (29
ans) y est pour beaucoup. Le
«goaleador» du Milan AC a pesé
de tout son poids pour propulser
son pays en Allemagne. Il a
inscrit 6 des 18 buts de sa
sélection en phase de _^_m
groupe. Pour l'anec- _jk_\
dote, relevons que m
l'Ukraine avait de- \\0i_mm^
vancé la Turquie du-
rant la qualification. Et «Schev»
avait dynamité la défense des
bords du Bosphore en enfilant
deux goals à Rûstû (succès final
3-0) le 17 novembre 2004, au
sein du désormais tristement cé-
lèbre stade Sûkrû Saraçoglu.

Ballon d'or 2004
Formé par le Dynamo Kiev,

un club avec lequel il a remporté
cinq fois d'affilée le champion-
nat d'Ukraine (de 1995 à 1999)

et trois fois la coupe (1996, 1998
et 1999), Schevchenko a pris une
dimension internationale depuis
son arrivée au Milan AC. Il dé-
barquait à San Siro à l'aube de la
saison 1999/2000, pour y pren-
dre racine. Et ce ne sont pas -yr

teur de Sene A. Voila pourquoi il
obtenait le Ballon d'or 2004.
Enfin, impossible de passer sous

silence l'une des plus grandes
|l̂  ̂

désillusions de sa car-
Kk. rière.

Cetait lors de la finale de la
Ligue des champions 2005, qui
avait opposé l'AC Milan à Liver-
pool. Menés 0-3 à la pause, les
Anglais étaient parvenus à égali-
ser en 2e mi-temps. Dudek avait
stoppé l'ultime penalty frappé
par... Andreï Schevchenko.

Prendra-t-il sa revanche en
Allemagne face aux Espagnols,
Tunisiens ou Saoudiens?

< A 29 ans, le goleador de l'AC
Milan, Andreï Schevchenko, est
pour beaucoup dans la qualifi-
cation de l'Ukraine pour la
phase finale de la Coupe du
monde, CAP)

Johann Vogel. CE. LAFARGUE)

rjjn f\ Kl I /**% | |*C ment au Mondial qui arrive que

Mon premier Mondial en fait,
¦ Capitaine de la sélection, comme pour tous les autres
Johann Vogel livre, en pri- joV£urs & to sélection- Certains

. pourront peut-être songer quemeur, ses .mpressions avant y
Vexpèri ê d>un tel Ĵ^le grand rendez-VOUS. /era défaut à l'équipe de Suisse.

On peut regarder les choses
«En 1996, j'avais 19 ans. Je différemment. La France, cham-
participais à l'Euro en Angle- pionne du monde en 1998 et
terre, ce qui constituait mon d'Europe en 2000 s'est malgré
premier grand rendez-vous in- tout effondrée en Corée, il y a
ternational avec la Suisse. Je quatre ans. Il n'y a pas de vé-
m'en souviens toujours, bien sûr. rite...
Mais maintenant, c'est forcé- Et puis nous avons des certi-

Espagne, Ukraine, Arabie
ESPAGNE
Gardiens: Casillas (Real Madrid),
Canizares (Valence), Reina
(Liverpool). Défenseurs: Salgado
(Real Madrid), Puyol (FC Barce-
lone), Marchena (Valence),
Gutierrez (Bétis), Ramos (Real
Madrid), Ibanez (Atletico Ma-
drid), Del Homo (Chelsea).
Milieux: Sanchez (Bétis), Albelda
(Valence), Hernandez (FC Barce-
lone), Baraja (Valence), Lopez
(Atletico Madrid), Senna (Villa-
real), Iniesta (FC Barcelone),
Fabregas (Arsenal). Attaquants:
Villa (Valence), Reyes (Arsenal),
Torres (Atletico Madrid), Gonza-
lez (Real Madrid), Garcia (Liver-
pool).

UKRAINE
Gardiens: Shovkovsky (D. Kiev)
Pyatov (V. Poltava), Shust (Sh.
Donetsk). Défenseurs: Nesma-
chny (D. Kiev), Vashchyuk (D.
Kiev), Fyodorov (D. Kiev), Ye-
sersky (Dnipro.), Rusol (Dnipro.)
Chigrinsky (Sh. Donetsk), Svi-
dersky (A. Kiev). Milieux: Ty-
moshehyuk (Sh. Donetsk),
Gusiev (D. Kiev), Rotan (D.
Kiev), Nazarenko (Dnipro.),
Shelayev (Dnipro.), Husin (Sa-
mara), Kalinichenko (Sp. Mos-
cou). Attaquants: Shevchenko
(Milan), Voronin (B. Leverkusen)
Rebrov (D. Kiev), Milevsky (D.
Kiev), Vorobei (Sh. Donetsk),
Belik (Sh. Donetsk)

les offres des '•"Sj
|ÉK' plus grands clubs qui
 ̂ ont manqué pour lui faire

changer d'air, notamment celles
à répétition en provenance de
Chelsea. Mais le buteur ukrai-
nien les a toujours refusées, dé-
clarant même à de nombreuses
reprises qu'il souhaitait termi-
ner sa carrière à Milan.

Grâce à ce club, «Schev» a
connu la gloire. En 2003 tout
particulièrement, quand il rem-
portait la Ligue des champions
et la Super Coupe d'Europe. Une
saison plus tard, l'AC Milan s'ad-
jugeait le «Scudetto» et Schev-
chenko était sacré meilleur bu-

Tunisie: les «23»
ARABIE SAOUDITE

mé Gardiens: al-Deayea
W (Al-Hilal), Zayed (Al-ltti-

had), Khouja (Al-Shabab).
Défenseurs: al-Doukhi
(Al-lttihad), Takar (Al-ltti-
had), al-Montashari (Al-ltti-

had), al-Bahri (Al-lttifak),
Masaad (Al-Ahli), al-Kadhi (Al-Ahli),
Ghani (Al-Ahli), al-Khathran (Al-Hi-
lal). Milieux: Kariri (Al-lttihad), Nour
(Al-lttihad), Amin (Al-lttihad), Aziz
(Al-Hilal), al-Ghamdi (Al-Hilal),
al-Temyat (Al-Hilal), al-Shalhoub
(Al-Hilal). Attaquants: al-Jaber
(Al-Hilal), al-Qahtani (Al-Hilal),
al-Anbar (Al-Hilal), al-Harthi (Al-
Nasr), Maath (Al-Ahli).

TUNISIE
Gardiens: Boumnijel (Club
Africain), Kasraoui (Espérance
Tunis), Nefzi (US Monastir).
Défenseurs: Jemmali (Bor-
deaux), Trabelsi (Ajax), Meriah
(Etoile du Sahel), Ayari (Sam-
sunspor), Yahya (St-Etienne),
Jaïdi (Bolton), Hagui (Stras-
bourg), Saïdi (Lecce). Milieux:
Mnari (Nuremberg), Chedli
(Nuremberg), Nafti (Birmin-
gham), Melliti (Gazianteps-
por), Namouchi (Glasgow
Rangers), Zdiri (Rosenborg),
Chikhaoui (Etoile Sahel),
Bouazizi (Kayserispor), Jemaâ
(Lens), Ghodhbane (Diyarba-
kirspor). Attaquants: Santos
(Toulouse), Ziad Jaziri
(Troyes).

PUBLICITE

«La Suisse
a grandi»
rudes, je vous le promets. Je suis
personnellement f i e r  de cette
Suisse qui a disputé des qualifi-
cations exemplaires et le barrage
que l'on sait contre la Turquie
pour obtenir son billet mondial.

Un billet pour VAllemagne. Ce
n'est pas un mal pour nous, car
nous connaissons ce pays, nous
ne sommes pas loin de citez
nous, pas besoin de période
d'adaptation. C'est un avantage.

La qualité est bien là dans ce
groupe: pas de clan, des joueurs
solidaires. Une vraie équipe.
D'accord, comme tout le monde
j e  sais aussi que nous ne dispo-
sons pas de 15000 solutions de
rechange. Mais seulement si l'on
compare avec les meilleurs. Pour
le reste, nous n'avons pas à
rougir.

Le premier objectif est de se
qualif ier pour les huitièmes de
f inale. Après, tout est possible.
La Suisse a grandi depuis l'Euro
04. Je vous promets que l'on ne
s'endormira pas en chemin, que
l'adrénaline est toujours là.

J'ai le bonheur d'être le capi-
taine de cette équipe, l'engoue-
ment de tous les supporters est
formidable: vous pouvez comp-
ter sur nous! Et pour ceux qui en
ont l'occasion, venez nous trou-
ver...»

http://www.sporttip.ch
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¦ La station thermale, qui
s'est auto-proclamée 27e
canton suisse, vit à l'heure
helvétique.

A Bad Bertrich, la grand-messe
du ballon rond est. attendue
comme le Messie s'apprêtant à
transformer l'eau en vin. L'eau?
Ce n'est pas l'élément aquatique
qui manque dans cet univers
façonné par l'activité volcani-
que.

«Vous vous trouvez dans l'une
des plus anciennes stations ther-
males allemandes», sourit Wal-
ter Hacker, le patron du Kurho-
tel Fùrstenhof, cinq étoiles où
notre équipe nationale élira do-
micile durant le Mondial. Le vin
non plus, Bad Bertrich (pronon-
cer BB) se profilant comme un
concentré de ce que l'Allemagne
peut offrir de meilleur en terme
d'hospitalité.

La fièvre rouge et blanche a
contaminé cette oasis de tran-
quillité, localisée au fond d'une
vallée escarpée et qui s'est auto-
proclamée vingt-quatrième can-
ton suisse. Bien décidés à exploi-
ter «au maximum» les inévita-
bles retombées médiatiques en-
gendrées par le débarquement,
début juin, de la «Nati», les
commerces locaux arborent en
nombre le drapeau suisse. Un
joli coup de pub.

Dans un palace
L'établissement où résideront

Kôbi Kuhn et les siens, réservé
de fond en comble par l'ASF
jusqu'au 29 juin - avec possibi-
lité de prolonger... - est de haute
qualité. Un palace bardé de tapis
moelleux, de boiseries, de mobi-
lier en bois massif, de rideaux
amples, de marbre.

Un cinq étoiles proposant à
une clientèle d'ordinaire âgée et
aisée des services thermaux (pis-
cine, saunas, bains de vapeur) et
corporels (massages, soins du
visage) très courus et appréciés.

«J'y viens chaque année de-
puis vingt-cinq ans, affirme ce
retraité, dont la puissante li-

Devant la clinique thermale, le panneau qui indique l'adhésion de Bad Bertrich à la Suisse.

mousine est garée dans le par- sapins accrochés aux contreforts bout des orteils. Des curistes
king de l'hôtel de luxe. Ici, je me de la vallée, pas de palmiers. Des d'âge mur, en quête de sérénité
sens comme à la maison.» Ici? miradors en nombre pour tra- et de relaxation, pas de jeunes
C'est le palais tenu de main de quer le gibier, aucune cabane cherchant un endroit à la mode
maître par la famille Hacker, surélevée à disposition de mai- pour s'exhiber. «BB»? C'est
Tout autour? Des milliers de tres-nageurs bronzés jusqu'au l'exact opposé d'Ibiza.

Bad Bertrich saisi par

_ \
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GROUPE F
FRANÇOIS RUFFIEUX

¦ Dans la galaxie brésilienne
et aux côtés de Ronaldinho,
un nouvel artiste.

Si le Brésil appartient au cercle
des favoris naturels, la Seleçao n'a
peut-être jamais rassemblé
autant de suffrages au moment
des pronostics. Véritable constel-
lation d'étoiles, l'équipe dirigée
par Carlos Alberto Parreira appa-
raît en effet comme le grandis-
sime favori pour cette édition
2006. S'il n'y avait qu'une seule
raison pour l'aimer, ce serait sans
doute la présence de Ronaldinho,
joueur le plus spectaculaire et le
plus créatif du moment. Dans son
sillage, on trouve un autre élé-
ment offensif de première valeur
qui, malgré ses 22 ans et son
appartenance au Real Madrid,
doit encore faire la preuve de ses
immenses qualités dans le cadre
d'un grand tournoi.

Illustres prédécesseurs
Ce joueur, cest Robson de

Souza, dit Robinho, un manieur
de ballons d'exception, dont
l'image renvoie volontiers à quel-
ques illustres prédécesseurs tels
Garrincha ou Pelé. «Lorsqu'il tou-
che la balle, j'ai la chair de
poule», dit d'ailleurs Pelé à pro-
pos de ce gamin issu du même
club que lui, Santos. Enfance
dans les favelas, un père qui
travaille dur pour nourrir sa fa-
mille... et offrir ses premières
chaussures de foot à son fils, la

Robson de Souza, dit Robinho, doit encore faire la preuve de ses immenses qualités, (AP:

Brésil, Croatie, Australie, Japon: les 23 sélectionnes
AUSTRALIE
Gardiens: Schwarzer (Middles-
brough), Kalac (AC Milan), Covic
(Hammarby). Défenseurs: Neill
(Blackburn), Lazaridis (Birmin-
gham), Moore (Newcastle),
Popovic (Crystal Palace), Beau-
champ (Central Coast), Milligan
(Sydney). Milieux: Bresciano
(Parme), Cahill (Everton), Culina
(Eindhoven), Chipperfield (Bâle),
Emerton (Blackburn), Grella
(Parme), Kewell (Liverpool),
Skoko (Wigan), Wilkshire (Bris-
tol). Attaquants: Aloisi (Alavès),
Kennedy (Dynamo Dresde),
Sterjovski (Bâle), Thompson
(PSV Eindhoven), Viduka (Mid-
dlesbrough).

JAPON
Gardiens: Kawaguchi (Iwata),
Doi (FC Tokyo), Narazaki (Na-
goya). Défenseurs: Tanaka
(Iwata), Miyamoto (Gamba
Osaka), Santos (Urawa Reds),
Nakazawa (Yokohama F Mari-
nos), Tsuboi (Urawa Reds), Kaji
(Osaka), Komano (Sanfrecce
Hiroshima), Nakata (Bâle).
Milieux: Fukunishi (Iwata),
Ogasawara (Kashima Antlers),
Ono (Urawa), Endo (Osaka),
Nakata (Bolton W.), Nakamura
(Celtic), Inamoto (W. Bromwich)
Attaquants: Maki (JEF Chiba),
Tamada (Nagoya), Yanagisawa
(Kashima Antlers), Oguro (Gre-
noble), Takahara (Hambourg).

BRESIL
Gardiens: Dida (AC Milan), César
(Inter), Rogerio Ceni (Sao
Paulo). Défenseurs: Cafu (AC
Milan), Cicinho (Real Madrid),
Lucio (Bayern Munich), Juan
(Leverkusen), Roberto Carlos
(Real Madrid), Gilberto (Hertha
Berlin), Cris (01. lyonnais), Luisao
(Benfica). Milieux: Edmilson
(Barcelone), Juninho (01. lyon-
nais), Emerson (Juventus), Ze
Roberto (Bayern Munich), Gil-
berto Silva (Arsenal), Kaka (AC
Milan), Ricardinho (Corinthians).
Attaquants: Ronaldo (Real
Madrid), Robinho (Real Madrid),
Ronaldinho (Barcelone), Adriano
(Inter), Fred (01. lyonnais).

CROATIE
Gardiens: Butina (Bruges),
Pletikosa (Hajduk Split), Didulica
(Austria Vienne). Défenseurs:
Kovac (Juventus), Tomas (Gala-
tasaray), Simic (AC Milan), Tokic
(Austria Vienna), Simunic (Her-
tha Berlin), Tudor (Siena), Buljat
(Dinamo Zagreb). Milieux: Leko
(Dynamo Kiev), Kranjcar (Hajduk
Split), Kovac (Hertha B.), Babic
(B. Leverkusen), Srna (Sh. Do-
netsk), Leko (Bruges), Modric
(Dinamo Zagreb), Vranjes (Wer-
der B.), Série (Panathinaikos).
Attaquants: Prso (Rangers),
Klasnic (Werder B.), Balaban
(Bruges), Olic (CSKA Moscou),
Bosnjak (Dinamo Zagreb).

Robinho,
l'étoile montante

trajectoire du futur Robinho
s'avère plutôt «classique». Ce qui
l'est moins, c'est la façon pour ce
petit gabarit (1 m 72 pour 61 kg)
de semer le trouble dans les dé-
fenses adverses, grâce à une vir-
tuosité et une vitesse exception-
nelles.

Derrière le tenant du titre, que
seul un cataclysme pourrait em-

pêcher d acceder aux huitièmes
de finale, la lutte s'annonce assez
féroce pour la seconde place.
Equipe surprise en 1998 (3e place
sous la direction de Miroslav Bla-
zevic), décevante en 2002, la
Croatie a entrepris une nécessaire
opération de rajeunissement qui
lui a notamment permis de ter-
miner devant la Suède en phase

qualificative. Remarquable de-
vant son public en 2002, le Japon
poursuit son apprentissage du
haut niveau avec un prof - le
Brésilien Zico - qui en connaît un
bout. Quant à l'Australie (vain-
queur de l'Uruguay en barrage),
elle apparaît un peu en retrait
malgré l'habile Guus Hiddink aux
commandes...

GERmROY
2006

La circulation a été bannie du centre ville Une des plus anciennes stations thermales allemandes

la fièvre rouge et blanche
«La nature, le calme, les bains
alimentés par une source riche
en sulfate de sodium et sortant
de terre à une température de
32° attirent la clientèle», ré-
sume Walter Hacker. Une ving-
taine d'adresses offrent l'héber-
gement à Bad Bertrich. Particu-
larité de cette commune d'un
nrUlier d'habitants: on y trouve
quatre cliniques médicalisées!
Six cents patients peuvent sé-
journer dans ce lieu voué à la
remise en forme.

Un stade sur mesure
Outre l'activité volcanique,

une rivière, la Ùssbach, a mo-
delé le site. Elle a donné son
nom à la vallée («Tal» en alle-
mand). Le tout a permis de
baptiser le stade de foot spécia-
lement construit pour la venue
de notre sélection nationale sur
l'une des rares surfaces planes
du site. Depuis l'hôtel, pour re-
joindre le «Ûssbachtalstadion»,
dix minutes à pied suffisent.

Environ un million d euros
ont été investis par cette petite
commune de la Moselle pour
devenir le quartier général (QG)
d'une équipe nationale durant le
Mondial. «L'hôtel existait déjà,
la qualité du site aussi, il nous
restait à construire un stade,
c'est à peu près tout», fanfa-
ronne le maire Gunter Eichberg.
Un personnage haut en couleur,
un «fou de foot, s'exclame-t-il.
J'ai été quatre ans président de
Schalke 04.»

Sous sa présidence (1989 à
1993), le club de Gelsenkirchen
est passé de la 3e division à la
Bundesliga. Du temps de sa
splendeur, on le surnommait le
«Roi soleil», «der Sonnenkô-
nig». Il a quitté son trône dans

des circonstances troubles pour
partir s'établir durant dix ans en
Floride. «Une période au cours
de laquelle j'ai joué au golf tous
les jours.» Gunter Eichberg est
de retour sur le devant de la
scène. Grâce à la Suisse, qui a
fait de la commune qu'il dirige
depuis un an son QG.

Champions du calme
Un site thermal fréquenté par

les Romains, «qui a vécu ses
récentes heures de gloire au dé-
but des années 1900 et juste
après la Seconde Guerre mon-
diale», précise Walter Hacker.
La construction de deux tunnels
a permis à Bad Bertrich d'élimi-
ner toute circulation de transit

Le Kurhotel Fûrstenhof: champion du monde... du calme et du luxe, ( KEYSTONE)

en son «centre». Les guillemets pions du monde du calme, du
sont de mise, tant l'endroit est luxe et de la volupté, assuré-
confiné. La tranquillité y gagne ment. Reste à libérer sur le
en qualité. Un terrain l'énergie
bonheur pour les «U|*j ITlilliOD d'CUFOS accumulée dans
oreilles. cet endroit loin

La Suisse est Q"-|( g[g jflVGStJS D3f de toute agita"
le pays qualifié ^ tion, mais trèsayant jeté son cette petite commune bien Jocalisé
dévolu sur le site r géographique-
le pius retiré pour devenir le QG me5 - l*é™-
pour établir son r port de Hahn-
camp de base. fl"006 6011106 Francfort est si-
«Nous serons ^ " tué à une tren-
champions du ndtiOlldle)) taine de kilomè-
monde», lance HUUUIIUIC très de Bad Ber-
dans un de ses trich. Voilà
élans de bonhomie dame Renate pourquoi Kôbi Kuhn et l'ASF ont
Hacker, la maîtresse de maison choisi «BB» pour établir leur
du Kurhotel Fûrstenhof. Cham- camp de base.

http://www.sporttip
http://www.898mobile.ch
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TRANSFUGE
EMANUELE SARACENO

¦ Joueurs ou entraîneurs , ils
prennent ou ont pris part au
championnat suisse.
Souvenirs , souvenirs-

Certains ont marqué (ou mar-
quent toujours) le football
suisse de leur empreinte.
D'autres sont passés sans laisser
de trace. Revue d'effectif de ces
«Mondialistes» pas comme les
autres. Oliver Neuville, par
exemple, devrait encore porter
le maillot allemand. Vice-cham-
pion du monde en 2002, «Pic-
colo», aujourd'hui âgé de 33
ans et capitaine de Borussia
Mônchengladbach, a marqué
contre les Etats-Unis (4-1) en
mars. Il a fourbi ses armes à
Locarno et a pris son envol à
Servette, remportant le titre de
champion en 1994.

A l epoque, son entraîneur
n'était autre que... Ilja Petkovic.
Le Serbe dirige actuellement,
pour la deuxième fois, l'équipe
nationale de son pays natal.
Avec un succès certain. Durant
la phase éliminatoire, Petkovic
a fait jouer à deux reprises
Marko Pantelic. L'attaquant a
frôlé le titre de champion avec
Lausanne en 1999, ce titre, on
s'en souvient, perdu lors de la
dernière journée face à Ser-
vette. Si son deuxième passage
en Suisse (quelques mois à
Yverdon lors de la saison 2000-
2001) a été moins marquant,
Pantelic — après avoir connu le
chômage — a su se relancer,
dans les rangs de l'Etoile Rouge
(meilleur buteur du champion-
nat en 2005) puis d'Hertha Ber-
lin.

Escale à Lugano
Le latéral Tomas Rzasa est

depuis des années une des va-
leurs sûres de la Pologne. Il a
même remporté une Coupe
UEFA avec Feyenoord. Pour-
tant, son passage à Grasshopper
(1997-1998) n'a pas laissé de
souvenirs impérissables... Chez
les champions du monde brési-
liens, avant d'être reconnu
comme l'un des meilleurs gar-
diens de la planète, Nelson Dida
a transité par Lugano en 1999.
Il n'a pourtant jamais joué,
Enzo Trossero, alors entraîneur
des Tessinois, l'estimant infé-
rieur à Erich Hùrzeler!

En Afrique, le Togo, adver-
saire de la Suisse le 19 juin à

Mohamed Kader (sous les couleurs de Servette), Alex Tachié-Mensa (St-Gall), Yao Aziawonou
(Young Boys) et Scott Chipperfield (Bâle), de g. à dr. et de haut en bas. (KEYSTONE ET LAFARGUE)

Dortmund, est le principal aussi par ses ratés) des suppor- rich, avant de rentrer au pays. Il
pourvoyeur d'«Helvètes d'adop- ters servettiens. Les ex-Servet- est entraîneur-joueur des North
tion». Yao Aziawonou, tiens Tadjou Salou et Lantame East Stars,
aujourd'hui milieu de terrain Ouadja comptent aussi quel- En Australie, les Bâlois Mile
des Young Boys, a aussi porté ques apparitions en éliminatoi- Sterjovski et, surtout, Scott
les couleurs de Sion, Wangen, res. L'attaquant saint-gallois (et Chipperfield sont des pièces-
Bâle, Thoune et Servette. Le ancien Xamaxien) Alex Tachié- maîtresses de l'équipe dirigée
défenseur Yao Senaya et le pro- Mensah, joue un rôle marginal par Guus Hiddink.
metteur attaquant Yao Senaya en équipe du Ghana. L'Asie est le seul continent
Junior, jouent dans les rangs de sans coloration helvétique. Il
YF Juventus Zurich et sont en Pièces maîtresses s'en est cependant fallu de peu
Suisse depuis six ans. A Trinité-et-Tobago, outre puisque l'Argentin Gabriel Cal-

l'entraîneur Léo Beenhakker deron (ex-Sion et Lausanne) a
D'ex-Servettiens (lire en page suivante), Jerren qualifié l'Arabie Saoudite pour

Avant d'évoluer à Sochaux, Nixon a aussi pris part à la le Mondial. Avant d'être rem-
Mohamed Kader a marqué les qualification. L'attaquant a évo- placé par le Brésilien Paqueta
esprits (par sa vitesse mais lue à Saint-Gall, Yverdon et Zu- au poste d'entraîneur...

Les autres
«Suisses» en lice

http://www.fiatpunto.ch
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Toni enfin
d'attaque

GROUPE E

Luca Toni est désormais convoité par les plus grands clubs d'Europe, (AFP)

EMANUELE SARACENO

¦ La nouvelle star italienne
n'a réussi à s'affirmer qu'à
l'âge de 28 ans.

Malgré sa solide tradition dans le
secteur défensif, le football ita-
lien a produit, durant la dernière
décennie, une kyrielle d'atta-
quants de classe mondiale.
«Pippo» Inzaghi, Alessandro Del
Piero ou encore Christian Vieri
sont désormais d'alertes trente-

naires. La nouvelle génération
est incarnée par Antonio Cassano
et Alberto Gilardino. Entre les
deux, figure le très probable
avant-centre titulaire des hom-
mes de Marcello Lippi. Luca

Toni, avec son 1 m 93, n'a vérita-
blement éclaté au plus haut ni-
veau qu'à 28 ans. A 29, il est
devenu le meilleur buteur de la
Série A.

Rien ne laissait cependant pré-

voir une telle ascension. A
20 ans, relégué de troisième en
quatrième division avec Fioren-
zuola, Toni pense même sérieuse-
ment à renoncer au football.
«Heureusement, j'ai persévéré»,
se remémore-t-il. Au sein d'un
calcio impitoyable envers les jeu-
nes, Toni gravit les échelons un
par un. «Avec le temps, j'ai mûri.
J'ai appris les gestes du buteur.»
En 2001, il côtoie «le divin»
Roberto Baggio à Brescia. En
profitant de ses passes lumineu-
ses («je n'ai jamais vu quelqu'un
comme Roby», assure-t-il), il ins-
crit 13 buts en Série A.

Renard des surfaces
Cependant, une grave blessure

à un genou bloque sa progres-
sion. Toni redescend donc en en
Série B. Sous la houlette de l'aus-
tère Francesco Guidolin, l'avant-
centre franchit un nouveau pa-
lier, en particulier au niveau tac-
tique. Véritable renard des surfa-
ces, Toni est également très at-
tentif à son replacement défensif.
Avec 30 buts, il propulse l'équipe
sicilienne en Série A et, au cours
de la saison 2004-2005, il marque
vingt fois dans la catégorie reine,
ce qui lui vaut un transfert dans
les rangs de l'ambitieuse Fioren-
tina.

Sur les rives de l'Arno, Toni fait
mieux que confirmer, en faisant
trembler à plusieurs reprises les
filets en 33 journées. L'équipe
toscane retrouve les Coupes
d'Europe et son grand buteur est
convoité par les plus grands
clubs du continent. Une brillante
Coupe du monde parachèverait à
la perfection une saison inoublia-
ble. Tchèques, Américains et
Ghanéens devront se méfier.

Etats-Unis, Italie, Ghana, Rep. tchèque: les «23»
ETATS-UNIS
Gardiens: Keller (B. M'gladbach),
Howard (Manchester U.), Hahne-
mann (Reading). Défenseurs:
Bocanegra (Fulham), Cherundolo
(Hanovre 96), Conrad (Kansas
C), Gibbs (ADO Den Haag),
Hejduk (Columbus), Lewis :
(Leeds U.), Onyewu (Standard
Liège), Eddie Pope (Sait Lake)
Milieux: Donovan (LA Galaxy),
Dempsey (New England), Reyna
(Manchester C), O'Brien (Chi-
vas), Olsen (DC United), Beasley
(PSV Eindhoven), Mastroeni
(Colorado), Convey (Reading
FC). Attaquants: McBride (Ful-
ham), Johnson (Kansas C), Wolff
(Kansas C), Ching (Houston).

GHANA
Gardiens: Adjei (Ashdod),
Kingston (Ankaraspor), Owu
(AsantiGold). Défenseurs:
Addo (PSV Eindhoven,), Ahmed
(Randers), llliasu (Kotoko), Osei
Kuffour (AS Rome), Mensah
(Rennes), Mohammed (Babes),
Painstil (H. Tel Aviv), Pappoe
(Saba,), Daniel Quaye (Oak),
Sarpei (Wolfsburg). Milieux:
Addo (Mainz), Appiah (Fenerba-
hce, Boateng (AIK Stockholm),
Dramani (ER Belgrade), Essien
(Chelsea), Muntari (Udinese).
Attaquants: Amoah (B. Dort-
mund), Gyan (Modène), Pim-
pong (FC Copenhague), Alex
Tachie-Mensah (St Gall).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Gardiens: Cech (Chelsea), Blazek
(Sparta Prague), Kinsky (Ra-
menskoye). Défenseurs: Grygera
(Ajax), Jankulovski (AC Milan),
Jiranek (Spartak Moscou), Pavel
Mares (St-Pétersbourg), Kovac
(Spartak Moscou), Rozehnal
(PSG), Ujfalusi (Fiorentina)
Milieux: Galasek (Ajax), Jarolim
(Hambourg), Nedved (Juven-
tus), Poborsky (Ceske B.), Polak
(Nuremberg), Plasil (Monaco),
Rosicky (Dortmund), Smicer
(Bordeaux). Attaquants: Milan
Baros (Aston Villa), Heinz (Gala-
tasaray), Koller (Dortmund),
Lokvenc (Salzbourg), Stajner
(Hanovre)

ITALIE
Gardiens: Buffon (Juventus),
Peruzzi (Lazio Rome), Amelia
(Livourne). Défenseurs: Zam-
brotta (Juventus), Nesta (AC
Milan), Cannavaro (Juventus),
Grosso (Palerme), Zaccardo
(Palerme), Andréa Barzagli
(Palerme), Materazzi (Internazio
nale), Oddo (Lazio Rome).
Milieux: Camoranesi (Juventus),
Pirlo (AC Milan), Gattuso (AC
Milan), De Rossi (Roma), Per-
rotta (Roma), Barone (Palerme)
Attaquants: Totti (Roma), Toni
(Fiorentina), Gilardino (AC
Milan), Del Piero (Juventus),
Filippo Inzaghi (AC Milan),
laquinta (Udinese).

Le bon tour de Don Léo, «le magicien»
A Trinite-et-Tobago, Léo Beenhakker
est surnommé «le magicien». L'arri-
vée du technicien néerlandais, alors
que la situation semblait désespérée,
a permis d'obtenir un miracle. Le
petit pays des Caraïbes a en effet
décroché sa première qualification
pour la Coupe du monde. «Don Léo»,
comme il était surnommé durant sa
longue parenthèse espagnole, s'est
forgé un palmarès extraordinaire. Il a
notamment reporté trois champion-
nats d'Espagne à la tête du Real
Madrid. Dans son pays d'origine, il a
triomphé avec l'Ajax (deux fois) et
Feyenoord. Il s'est aussi illustré en
Arabie Saoudite, en Turquie, au
Mexique... mais pas en Suisse! Son
passage à Grasshopper, en 1992, s'est
soldé par un désastre. Malgré une
équipe d'excellent niveau avec,
notamment, Alain Sutter et Ciriaco
Sforza, il n'a pu éviter le tour contre
la relégation et le licenciement, (es)

Léo Beenhakker lors du match de qualification au Mexique, CMEXSPORT;

PUBLICITE

Tirage au sort, le 15.11.2006 au garage Citroen a Lausanne Cnss
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
Les gains ne seront pas versés en espèces. Tout recours juridique
est exclu.

Grand tirage au sort
H E LSANA

les idées santé
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Massimo Busacca• • •
ARBITRAGE
LAURENT ANTONIOLI

¦ Vingt-trois directeurs de
jeu de 23 nationalités officie-
ront. Parmi eux, un Tessinois
qui ne craint pas la pression.

Pour en arriver à siffler un
match à la Coupe du monde, le
chemin est long et difficile. Mas-
simo Busacca retrace le par-
cours: les arbitres ont dû passer
plusieurs examens mis sur pied
par la FIFA. Après un premier
stage en février 2005, ils ont
effectué des épreuves allant de
la condition physique aux con-
naissances des règles du jeu, en
passant par des tests médicaux,
psychologiques et linguistiques,
en mars dernier à Francfort.
«Nous devons savoir nous expri-
mer en anglais», précise l'arbi-
tre qui «portera les couleurs
suisses» au prochain Mondial.

Numéro un du pays
Ancien défenseur en 3e ligue,

le directeur de jeu tessinois a
commencé l'arbitrage à la suite
d'un concours de circonstances:
«Mon club recherchait un arbi-
tre afin d'être en règle avec les
exigences de l'ASF. Avoir été
joueur permet de mieux com-
prendre certaines réactions sur
le terrain, alors... ». Par la suite,
le gérant de la Cafétéria du
Gouvernement tessinois à Bel-
linzone a gravi les échelons très
rapidement. Après des débuts
officiels lors de la saison 1989/
1990, il a fait ses premiers pas
en LNA, le ler décembre 1996.
«C'était Saint-Gall - Lausanne.

Massimo Busacca, venu a I arbitrage un peu par hasarc
(KEYSTONE)

importante, qui se prépare avec
le plus grand professionnalisme.
Il ne faut pas non plus changer
sa façon d'arbitrer. En tout cas,
je me sens prêt mentalement.»
Le Tessinois n'a pas d'objectif
lors du rendez-vous allemand.
«Non, je vais prendre un match
après l'autre et on verra bien
jusqu'où je vais aller.»

Massimo Busacca aimerait
aussi que les arbitres soient plus
soutenus dans notre pays.
«Nous arbitrons des joueurs de
plus en plus professionnels et
nous aurions besoin d'une

...prêt
Une couche de 30 cm de neige
recouvrait d'ailleurs la pelouse
de l'Espenmoos.» Trois ans plus
tard, l'habitant de Monte Ca-
rasso, petit village tout proche
de Bellinzone, a entamé sa car-
rière internationale par un
championnat d'Europe M16 en
République tchèque. Devenu ar-
bitre FIFA en 1999, il a enchaîné
par les différentes coupes d'Eu-
rope, soit la Coupe Intertoto, la

a entrer dans
Coupe UEFA et la Ligue des sacca est logiquement devenu
champions. Et en guise de pre- l'arbitre numéro un du pays. A
mier match dans la plus presti- la clé, la récompense suprême:
gieuse compétition européenne, la Coupe du monde 2006. «Je
Busacca a officié lors de la ren- ne veux pas qu'on dise que je
contre Lokomotiv Moscou - Ga- suis là parce qu'Urs Meier n'offi-
latasaray (Tur). cie plus. Je pense que j'ai été

Après la retraite nationale et choisi pour mes qualités.» Une
internationale d'Urs Meier, une rencontre au Mondial repré-
place à la tête de l'arbitrage sente-t-elle une pression supplé-
helvétique était à prendre. Avec mentaire pour cet arbitre âgé de
sa progression, Massimo Bu- 37 ans? «C'est une compétition

«Je ne suis pas la
parce qu'Urs Meier

Il UIIIUC |IIUJ.

Je pense
que j'ai été choisi

pour mes qualités»

n'nfhrm nhir

structure qui se rapproche elle
aussi de ce statut. Par exemple,
j'ai dû diminuer mon temps de
travail pour atteindre le niveau
qui est le mien aujourd'hui.
Nous, les arbitres, nous aurions
besoin d'un meilleur encadre-
ment avec notamment des pré-
parateurs physiques, des mas-
seurs et des soigneurs. Cela
nous permettrait de limiter nos
erreurs. Toutefois, je suis contre
le visionnement de la vidéo du-
rant une partie. Je préfère qu'on
sanctionne un joueur qui triche
en se basant sur les images,
comme ça se fait en Italie.»
Durant le Championnat du
monde en Allemagne, les arbi-

¦ Brésilien d'origine, mais
Portugais de cœur. Le lutin est
devenu magique.

Du haut de ses 10 ans, le petit
lutin n'avait rien de magique.
Personne ne l'appelait déjà Déco,
dans le premier club de son Brésil
natal où il n'apparaissait guère
doué pour le football. Près de
vingt ans plus tard, son surnom
est une promesse, un avertisse-
ment aussi, un refrain même, que
les supporters portugais ont ap-
pris à reprendre en cceur.H y a
d'abord ce parcours atypique. Un
père portugais, une mère brési-
lienne et une enfance près de Sâo
Paulo, de l'autre côté de l'Atlanti-
que. Le temps de se faire remar-
quer par Porto, toujours prompt à
dénicher des talents de l'ancienne
colonie, surtout quand des origi-
nes portugaises sont avérées.

Porto, c'est le premier port d'at-

'arène
très pourraient utiliser des mi-
cros afin de communiquer avec
leurs assistants et le quatrième
arbitre, un système déjà en vi-
gueur en France. «En tout cas,
la FIFA a pris les mesures de
nos oreilles. J'ai déjà arbitré
avec un tel équipement, c'était
en Coupe UEFA à Marseille. J'ai
trouvé que la communication
entre nous était renforcée. C'est
un plus.»

Deco
sur un air
de samba
GROUPE D
DANIEL VISENTINI

tache du jeune Deco sur le Vieux
Continent. Celui où il va briller.
Oh, à 20 ans, il ronge d'abord son
frein. Mais avec José Mourinho
comme mentor et une victoire en
Ligue des champions pour apo-
théose, il aura vite fait de conqué-
rir le public. «Son» nouveau pu-
blic. Car depuis mars 2003, An-
derson Luis Souza «Deco» a
épousé la nationalité portugaise.

Génial inspirateur
Il lui semblait difficile d'être

prophète en son pays. Après avoir
été adopté par Porto, il ne se
posait plus la question pour ravir
désormais le Portugal tout entier.
C'est qu'il aime les risques, Deco.
Tout le monde songeait qu'il sui-
vrait Mourinho à Chelsea? D a
signé à Barcelone et, depuis, a
déjà vu son contrat prolongé
jusqu'en 2010!

Les Portugais sont fiers de lui.
Comme si le désamour qu'ils
nourrissent envers Pauleta, qui a
pourtant plus marqué qu'Eusebio
en sélection, se transformait for-
cément en ferveur pour Deco.
Génial inspirateur, dépositaire
d'une frappe lourde et précise, il

Deco est désormais un refrain que les supporters portugais ont
appris à reprendre en chœur, CAFP)

est malin comme un singe, prêt a
exploiter la moindre faiblesse ad-
verse. Alors, fort de son parcours
lors de l'Euro 2004 (finaliste mal-
heureux chez lui contre la Grèce),
le Portugal se prend à rêver. Avec
encore Cristiano Ronaldo, Simao,
Ricardo Carvalho ou le retour du

«vieux» Figo, les Lusitaniens
auraient tort de museler leurs
ambitions, dans un groupe qui
réunit peut-être le Mexique, mais
surtout les plus modestes Ira-
niens et Angolais. Car Deco le
lutin est magique pour de bon,
maintenant.

Mexique, Iran, Angola, Portugal: les 23 sélectionnés
MEXIQUE ANGOLA IRAN PORTUGAL
Gardiens: Sanchez (Guadala- Gardiens: Ricardo (sans club), Gardiens: Mirzapour (Foolad k.), Gardiens: Pereira (Sporting),
jara), Ochoa (America), Corona Lama (P. Atletico), Mario (Inter- Talebloo (Esteghlal T.), Roudba- Silva (Benfica), Vale (Amadora).
(UAG/Tecos). Défenseurs: Castro Clube). Défenseurs: Delgado (P. rian (Pas). Défenseurs: Golmo- Défenseurs: Ferreira et Carvalho
(America), Marquez (Barcelone), Atletico), Jamba (Aviacao), Kali hammadi (Saba B.), Nosrati (Chelsea), Valente (Everton),
Mendez (Monterrey), Osorio (Barreirense), Lebo (P. Atletico), (Pas), Rezaei (Messine), Zare (B. Meira (Stuttgart), Monteiro et
(Cruz Azul), Rodriguez (Guada- Loco (P. Agosto), Marco Abreu Shiraz), Kaabi (Foolad K.), Caneira (Valencia), Ricardo
lajara), Salcido (Guadalajara/Chi- (Portimonense), Marco Airosa Bakhtiarizadeh (Saba B.), Sadeqi Costa (FC Porto). Milieux: Cos-
vas), Suarez (Chivas USA), (Barreirense), Rui Marques (Hull (Esteghlal T.) Milieux: Nekounam tinha (Dynamo Moscou), Mani-
Guardado (Atlas), Pineda (Gua- City). Milieux: André (Kuwait), (Sharjah), Teymourian (A. Khora- che (Chelsea), Viana (Valencia),
dalajara) Milieux: Perez (Monter- Edson (Ferreira,), Figueiredo, san), Mahdavikia (Hambourg), Tiago (Lyon), Petit (Benfica),
rey), Pardo (America), Naelson Mendonca (Varzim), Miloy (Inter- Zandi (K'Iautern), Karmi (Bayern Deco (FC Barcelone), Figo (Inter
(Toluca), Garcia (Atlas), Torrado Clube), Zé Kalanga (P. Atletico). M.), Madanchi (Persep.), Kaze- Milan), Boa Morte (Fulham),
(Cruz Azul), Morales (Guadala- Attaquants: Akwé (sans club), mian (Persep.). Attaquants: Daei Sabrosa (Benfica), Ronaldo
jara). Attaquants: Borgetti André Titi Buengo (Clermont), (Saba B.), Hashemian (Hanovre), (Manchester United). Atta-
(Bolton Wanderers), Franco Flavio (Al-Ahli), Love (Aviacao), Enayati (Esteghlal T.), Borhani quants: Postiga (FC Porto),
(Villarreal), Fonseca (Cruz Azul), Mantorras (Benfica), Mateus (Gil (Pas), Shojai (Saipa), Khatibi Pauleta (Paris Saint-Germain,
Bravo (Guadalajara), Arellano Vicente). (Sepahan Isfahan). FRA), Gomes (Benfica).
(Monterrey).

250.00 1 Port
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Le nouveau Messi
GROUPE C ________________mm___W__
STÉPHANE FOURNIER

¦ Malgré sa fragilité physi-
que, le prodige du Barça veut
jouer les Maradona.

ROY

«La clause
de résiliation

de son contrat
plafonne

à 150 millions d'euros»

L'Argentine promet un «nou-
veau» Maradona. Le joyau s'ap-
pelle Lionel Messi. Il fêtera ses
19 ans le 24 juin. Le programme
de la Coupe du monde prévoit ce
soir-là le huitième de finale entre
le vainqueur du groupe C, celui
des «Albiceleste», et le second
du groupe D. L'occasion idéale
pour le prodige de Barcelone de
confirmer sa capacité d'assumer
l'héritage de Diego.

Le plus jeune buteur
Lionel Messi ne veut pas s'en-

flammer. H connaît la longue
liste de ses compatriotes qui se
sont brûlé les ailes avec le nu-
méro 10 sur le dos, Ariel Orte-
gao, Pablo Aimar, Juan Riquelme
ou Javier Saviola. Le meilleur
buteur de la Coupe du monde
M20 disputée aux Pays-Bas l'an-
née dernière a déjà éprouvé le
caractère aléatoire d'une car-
rière. Natif de Rosaria dans la
province de Santa Fe, il se distin-
gue très tôt dans les équipes de
jeunes des Newell's Old Boys,
mais les médecins diagnosti-
quent un déficit hormonal.

Lionel Messi, le nouveau joyau de l'équipe d'Argentine fêtera ses
19 ans durant la Coupe du monde, (ERIC LAFARGUE)

Le coût du traitement, mille
dollars par injection pour conso-
lider son ossature, est hors de
prix dans un pays ravagé par la
crise économique. La famille
Messi s'exile en 2000 à Barce-
lone où papa tente sa chance
pour trouver du travail. Lionel se
présente au Camp Nou; il séduit
Carlos Rexach, directeur sportif
du Barça, et signe un premier

engagement sur une serviette de
restaurant.

L'ascension est fulgurante. Le
gaucher de poche (1 m 69 pour
67 kg) débute en Liga le 16 octo-
bre 2004. Il devient le plus jeune
buteur du club catalan le ler mai
2005 contre Albacete à 17 ans,
10 mois et 7 jours. Ses perfor-
mances ont incité les dirigeants
du Barça à décourager les inté-

17 août dernier, il était entre en
jeu contre la Hongrie. Un coup
de coude au visage de son adver-
saire direct l'avait renvoyé aux
vestiaires deux minutes plus
tard. Un aller-retour à effacer au
plus vite. Barcelone n'a jamais eu
à déplorer de gestes déplacés de
sa nouvelle étoile. L'unique pré-
occupation des Catalans est sa
fragilité physique. Cette saison,
Messi a souffert de deux déchiru-
res musculaires à la cuisse
droite. Son unique point faible.
Si ces petits pépins ne le tracas-
sent pas, le jeune prodige dispu-
tera la vedette à Didier Drogba
ou à Arjen Robben dans le
groupe le plus relevé du premier
tour

Argentine, Cote d'Ivoire, Serbie-M., Pays-Bas: les «23»
PAYS-BAS
Gardiens: Van der Sar (Manch.
U.), Stekelenburg (Ajax), Timmer
(Alkmaar). Défenseurs: Boula-
hrouz (Hamb.), Van Bronckhorst
(Barcelone), de Cler (Alkmaar),
Jaliens (Alkmaar), Kromkamp
(Liverp.), Mathijsen (Alkmaar),
Ooijer (PSV Eindh.), Heitinga
(Ajax) Milieux: Van Bommel
(Barcelone), Cocu (PSV Eindh.),
Landzaat (Alkmaar), Maduro
(Ajax), Sneijder (Ajax), Van der
Vaart (Hamb.) Attaquants: Babel
(Ajax), Kuijt (Feyen.), Van Nis-
telrooy (Manch. U.), Van Persie
(Arsenal), Robben (Chelsea),
Hesselink (PSV Eindh.).

SERBIE MONTENEGRO
Gardiens: Jevric (Ankaraspor),
Kovacevic (Zeleznik), Stojkovic
(Nantes). Défenseurs: Vidic
(Manchester U.), Krstajic
(Schalke), Gavrancic (D. Kiev),
Dudic (ER Belgrade), Dragutino-
vic (Séville), Basta (ER Belgrade)
Djordjevic (Partizan). Milieux:
Duljaj (Sh. Donetsk), Nadj (Parti-
zan B.), Ergic (Bâle), Stankovic
(Inter), Djordjevic (Olyrnpiakos),
Vukic (P. Belgrade), Koroman
(Portsmouth), Ljuboja (Stuttgart)
llic (Galatasaray). Attaquants:
Milosevic (Osasuna), Kezman
(Atletico M.), Zigic (ER Belgrade)
Vucinic (Lecce).

COTE D'IVOIRE
Gardiens: Tizié (Espérance
Tunis), Copa (Beveren), Gnan-
houan (Montpellier). Défenseurs
Domoraud (Créteil), Kouassi
(Troyes), Méité (O. Marseille),
Boka (Strasbourg), Touré (Arse-
nal), Eboué (Arsenal), Zoro
(Messine). Milieux: Zokora
(Saint-Etienne), Faé (Nantes),
Akalé (Auxerre), Koffi (Le Mans)
Touré (Olyrnpiakos), Yapo
(Young Boys), Demel (SV Ham-
bourg). Attaquants: Koné (Nice)
Drogba (Chelsea), Koné (PSV
Eindhoven), Kalou (Paris Saint
Germain), Keita (Lille), Dindane
(Lens).

ARGENTINE
Gardiens: Abbondanzieri (Boca
Juniors), Franco (Atletico M.),
Ustari (Independiente). Défen-
seurs: Burdisso (Inter), Milito
(Zaragoza), Sorfn (Villarreal),
Coloccini (Deportivo L. C), Cufré
(Roma), Ayala (Valencia), Heinze
(Manchester U.). Milieux: Ro-
drfguez (Atletico M.), Cambiasso
(Inter), Riquelme (Villarreal),
Scaloni (West Ham), Gonzalez
(Porto), Mascherano (Corin-
thians), Aimar (Valencia). Atta-
quants: Messi (Barcelone),
Crespo (Chelsea), Tévez (Corin-
thians), Saviola (Sevilla), Cruz
(Inter), Palacio (Boca Juniors).

Argentine 6.0
Côte d'Ivoire 70.0

erbie-Mont. 60.00
avs-Bas 8.00

rets des milliardaires du football
européen avec un contrat qui
court jusqu'en 2014 et dont la
clause de résiliation plafonne à
150 millions d'euros (plus de
225 millions de francs suisses).

Le tour final de la Coupe du
monde donnera la possibilité à
Messi d'effacer des débuts man-
ques sous le maillot argentin. Le

http://www.sporttip.ch
http://www.athleticum.ch
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Femme et fan de joueur
«Non mari

est bien plus
qu'un numéro 1
sur le terrain»

FIFA WORLD CUP

ï 2006

BEATRIZ ZUBERBUHLER

OLIVIER BREISACHER

«Femme de gardien, ce n'est pas
rien, c'est un véritable travail».
Ou alors; «C'est un rôle spécifi-
que par rapport aux épouses
des joueurs de champ». Ou en-
core: «La mentalité d'un gar-
dien est particulière, la pression
est pesante, les sentiments in-
tenses».

Beatriz Zuberbûhler parle en
connaissance de cause. Parta-
geant la vie de Pascal depuis
neuf ans, épouse depuis six ans,
elle s'affiche comme son soutien
numéro un, dans les bons
comme dans les mauvais mo-
ments. «Ce qui ne m'empêche
pas de demeurer objective et
d'exercer mon sens de la criti-
que.» Avec des remarques cons-
tructives, plaide cette profes-
sionnelle de la communication,
originaire de Saragosse et qui a
rejoint la Suisse orientale à l'âge
de 6 ans. Avant de déménager à
Zurich quelques années plus
tard et découvrir «Zubi», alors
dernier rempart des Grasshop-
pers en Ligue des champions.

Point commun
«Je travaillais dans les bu-

reaux d'une grande compagnie
de vêtements, sourit Beatriz.
C'est là que j'ai rencontré Pas-
cal. Le courant a très vite bien
passé.» Il est vrai que la future
Mme Zuberbûhler avait déjà un
point commun: par le passé et
pour le plaisir, elle avait occupé
le poste de gardien de but dans
des petits tournois à Dietikon.
«Rien de bien sérieux.»

Etablis à Muttenz, proche du
Parc Saint-Jacques où le portier
du FC Bâle se rend quasiment
tous les jours, les «Zubi's» for-
ment un duo uni et au caractère
bien trempé. «Nous ne sommes
pas le genre de couple classique
romantique. Nous regorgeons
d'énergie entre nous et dans nos
activités respectives.» Dévelop-
pant projets et événements va-

riés, Beatriz travaille dans une n'est pas qu'un numéro sur le
agence de relations publiques. terrain. C'est un être humain

La communication, c'est son qui s'exprime aussi. Notamment
métier. Et même si Pascal n'a face aux médias qui ont une
besoin de personne pour s'affir- liberté totale.»
mer, il sait écouter les conseils
de sa douce moitié. «Mon mari Suite en page 23

HOME STORY
¦ Qui sont-elles et que font-elles
pendant que leurs maris jouent?

Visite à domicile chez Beatriz Zuberbûhler
et Valériane Grichting.

«J'aime regarder
les matches.

La Hollande est
mon équipe fétiche»

VALERIANE GRICHTING

STÉPHANE FOURNIER

Stéphane Grichting a quitté
Auxerre pour une longue durée.
L'international valaisan vit en Al-
lemagne sa première Coupe du
monde, son premier grand événe-
ment international. Valériane,
son épouse, Zora, sa fille de 2 ans
et demi, et Dan, le petit dernier
né en février, connaissent déjà
l'épreuve de la séparation. Le sac
de papa a été plus chargé cette
fois. L'absence sera d'un mois,
peut-être plus.

«Toute la famille s'est préparée
à vivre quelque chose de plus
éprouvant que les stages tradi-
tionnels», confie Valériane. «La
dimension de la compétition
adoucit le sacrifice, elle restera
liée à notre famille pour la vie.
Peu de joueurs ont la chance de
participer à une Coupe du
monde. Nous avons expliqué à
Zora ce que fait son papa, elle n'a
pas encore la notion de durée.»

Refuge en Valais
Les Grichting ont bouclé les

valises dès le coup de sifflet final
du championnat. La voiture a
rapatrié tout le monde en Valais
pour célébrer le baptême d'Ilan le
21 mai, «l'unique date libre dans
le calendrier du foot». Le chalet
d'Isérables deviendra le refuge de
Valériane et des enfants pendant
le séjour allemand de papa. «Res-
ter en France aurait été pénible.
Je bénéficie ici de la présence de
la famille, les choses s'organisent,
la saison permet beaucoup d'acti-
vités. Heureusement je n'ai pas
besoin d'emmitoufler les enfants
pour sortir.» L'éloignement de la
base allemande de l'équipe natio-
nale ne facilitera pas les visites.
«Le premier match (ndlr: contre
la France le 13 juin à Stuttgart)
est notre seule possibilité d'assis-
ter à une rencontre avec Zora,
Ilan ne fera pas le déplacement
Les contacts se feront par télé-
phone.» Ou par télévision.

Suite en page 23
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GROUPE B
VINCENT CHOBAZ

¦ Toute l'Angleterre vit un
cauchemar. Elle s'est mise au
chevet du métatarse droit de
son attaquant vedette.

Dans le musée des horreurs du
football anglais, le pied de Wayne
Rooney est en train de rejoindre
la «main de Dieu» de Diego
Maradona qui avait précipité la
défaite (1-2) de l'Angleterre en
quarts de finale de la Coupe du
monde 1986 ou les pleurs du
fantasque Paul Gascoigne (1990).
Victime d'une fracture d'un qua-
trième métatarse du pied droit,
celle-là même qui l'obligea à se
retirer prématurément de l'Euro
2004, Rooney est condamné à six
semaines d'indisponibilité. Sa
participation au coup d'envoi de Wayne Rooney au repos force, CAPJ

Rooney mis a pied
«Ce que chaque Anglais

redoute:
le forfait

du prodige»

la Coupe du monde - premier
match le 10 juin face au Paraguay
- semble plus que compromise.
En 2002, la France scrutait la
cuisse de Zidane. Quatre ans plus
tard, l'Angleterre est au chevet
d'une rangée d'orteils. Outre-
Manche, le cauchemar est entier.

Tout un pays guette la moin-
dre information, le plus petit
bilan médical capable de démen-
tir ce que chaque Anglais re-
doute: le forfait de celui sans
lequel les chances de l'Angleterre

de brûler en «(£ n\\ç (flgi
Allemagne en
coupe du redoimonde seront
largement di- |û tof
minuées, pour
ne pas dire fJU PTOInulles, tant le '
joyau mancu-
nien porte à lui seul les espoirs
de tout un peuple. «Ce serait un
désastre si l'Angleterre devait al-
ler en Allemagne sans Wayne. Il
est idolâtré dans tout le pays et

cest notre pièce
maîtresse», ob-
serve Steven Ger-
rard. Le capitaine
de Liverpool ose ce
que personne ne
veut entendre:
«Remporter la
Coupe du monde

est impossible sans Wayne».
Rarement la patrie du ballon

rond a sombré dans une telle
déprime. La plupart des suppor-
ters anglais ne veut pas entendre

parler des solutions de remplace-
ment.

Peter Crouch, le grand échalas
de Liverpool, trop indécis devant
les buts, a le grand mérite d'être
en bonne santé. Mais c'est un peu
mince pour faire oublier le gar-
çon boucher de Manu. Reste la
surprise du chef: Théo Walcott,
17 ans, qui n'a toujours pas dis-
puté le moindre match avec
l'équipe première d'Arsenal. Pas
de quoi effacer l'ombre de Roo-
ney

Angleterre, Suède, Paraguay, Trinité: les «23»
ANGLETERRE SUÈDE TRINIDAD-ET-TOBAGO PARAGUAY
Gardiens: Robinson (Totten- Gardiens: Alvbage (Viborg), Gardiens: Jack (Dundee), Hislop Gardiens: Justo Villar (Newell),
ham), James (Manchester C), Isaksson (Rennes), Shaaban (West Ham), Ince (Coventry). Bobadilla (Libertad), Gomez (S.
Green (Norwich C). Défenseurs: (Fredr.). Défenseurs: Edman Défenseurs: Lawrence (Wrex- Luqueno). Défenseurs: Caniza
Neville (Manchester U.), Ferdi- (Rennes), Hansson (HeerV.), ham), Gray (Jabloteh), Andrews (Cruz Azul), Gamarra (Palmei-
nand (Manchester U,), Terry Lucie (Hacken), Mellberg (Aston (Glasgow Rangers), Sancho ras), Caceres (River Plate),
(Chelsea), Cole (Arsenal), Camp- V.), Nilsson (Panathin.), Stenman (Gillingham), Cox (Gillingham), Toledo (Real S. aragoza), Da
bell (Arsenal), Carragher (Liver- (Leverk.), Svensson (IFK Gôte- Charles (W Connection), John Silva (Toluca), Mansur (Guarani),
pool), Bridge (Chelsea). Milieux: borg). Milieux: Alexandersson (New England Révolution). Nunez (Estudiantes). Milieux:
Beckham (Real), Carrick (Totten- (IFK Gôteborg), Andersson Milieux: Spann (sans club), Barreto, (NEC), Acuna (Depor-
ham), Lampard (Chelsea), Ger- (Malmô), Elmander (B. Copenha- Birchall (Port Vale), Whitley tivo LC), Paredes (Reggina), Dos
rard (Liverpool), Hargreaves gue), Jonson (Djurg.), Kallstrom (Jabloteh), Wolfe (Jabloteh), Santos (Bayern M.), Riveras
(Bayern), Jenas (Tottenham), (Rennes), Linderoth (FC Copen- Theobald (Falkirk), Edwards (Libertad), Bonet (Libertad),
Downing (Middlesbrough), Cole hague), Ljungberg (Arsenal), (Luton Town). Attaquants: Yorke Montiel (Olimpia), Gavilan
(Chelsea), Lennon (Tottenham). Svensson (Elfsborg), Wilhelms- (Sydney FC), Latapy (Falkirk), (Newell). Attaquants: Santa Cruz
Attaquants: Rooney (Manches- son (Anderlecht). Attaquants: John (Coventry C), Jones (Bayern M.), Valdez (Werder B.),
ter U,), Owen (Newcastle), Allback (FC Copenhague), (Southampton), Samuel (Dundee Cardozo (San Lorenzo de Alma-
Crouch (Liverpool), Walcott Ibrahimovic (Juventus), Larsson United), Scotland (St Johns- gro), Cabanas (Jaguares), Cue-
(Arsenal). (Barcelone), Rosenberg (Ajax). tone), Glen (LA Galaxy). vas (Pachuca).

http://www.898mobile.ch
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«Prinz Poldi» a l'abordage
GROUPE A
CHRISTIAN MOSER

¦ A la pointe de l'attaque
allemande, un jeune loup prêt
à tout dévorer.

«Prinz Poldi»! LAllemagne at-
tend qu'il éclate. Devra-t-il ce
bonheur à un entraîneur suisse?
Quand Marcel Koller passe de

Lukas Podolski, sa cote d amour grimpe dans tout le pays., CAFP)

Grasshopper à Cologne en no-
vembre 2003, il «flashe» pour un
junior A, blond, modeste, Polo-
nais-Allemand: Lukas Podolski.
«Je n'oublierai jamais lejour où il
m'a convoqué dans son bureau. Il
m'a proposé d'accompagner la
première équipe à un camp d'en-
traînement à Hennef. Je lui ai dit
merci pour l'invitation.»

Lukas a 18 ans. n ne lâchera
plus le morceau. Cologne se bat
contre une relégation qu'il n'évi-
tera pas: Podolski joue les 19
derniers matches, marque 10

buts. Il attire l'attention de Rudi sit une brillante répétition du
Voiler, qui l'emmène à l'Euro Weltmeisterschaft: il marque con-
2004. Car Podolski a fait son tre l'Australie, le Brésil et le Mexi-
choix: la Mannschaft. que, il finit numéro un de l'atta-

Au retour, il reste fidèle à Colo- que allemande à la Coupe des
gne et poursuit son apprentissage confédérations. La consultation
en 2e Bundesliga, Payant: sa ro- populaire de fin d'année ne laisse
bustesse, sa puissance, son oppor- aucun doute: Podolski, convoité
tunisme font des dégâts. Meilleur par toute l'Europe, est clairement
marqueur avec 24 buts. Sa cote désigné deuxième meilleur
d'amour grimpe dans tout le joueur allemand pour 2005, der-
pays. Jùrgen Klinsmann n'a guère rière l'intouchable Michael Bal-
le choix. Cinq premiers matches lack.
avec la Mannschaft, cinq buts!
L'été dernier, «Prinz Poldi» réus- Courant de sympathieCourant de sympathie

Autant dire un ticket en poche
pour la Coupe du monde. Et une
immense attente pour l'Allema-
gne, qui voit en lui un peu d'Hel-
mut Rahn, l'attaquant qui a ter-
rassé la Hongrie en 1954 au Wan-
kdorf, un peu d'Helmut Haller,
l'ailier de 1966 à Wembley, et un
peu d'Oliver Bierhoff, l'homme
du but en or de l'Euro 1996.
Miroslav Klose qui n'émerge pas
vraiment, Gérald Asamoah irré-
gulier, Kevin Kuranyi discuté: le
Weltmeisterschaft pourrait bien
révéler un nouveau prince alle-
mand. Un gaucher qui n'a pas
encore bu sa Weissbier (il ne
consomme pas d'alcool), ne court
pas les discos mais suscite un
énorme courant de sympathie.
Décontraction, sang-froid, faim
de loup. Le Costa Rica, la Pologne
et l'Equateur... et les autres fe-
raient bien de s'en souvenir: L'Al-
lemagne, de tout temps, a su faire
éclater ses talents au bon mo-
ment. Et celui-ci est sûr de lui.

¦ Beatriz Zuberbûhler

Quelques souvenirs douloureux
vécus lors des campagnes de
presse outre-Sarine dans la foulée
des performances de son mari
contre Israël et Chypre l'automne
dernier ne sont pas oubliés. «A
un moment donné, il faut savoir
s'arrêter. Certains médias sont al-
lés bien trop loin et ont dépassé
la sphère sportive. Pascal n'a fait
que se défendre, c'était son droit
le plus strict. Ceux qui veulent
l'abaisser doivent aussi, parfois,
s'attendre à un retour du balan-
cier...»

Place à la Coupe du monde
dans quelques jours. «Le sommet
dans la carrière de tout joueur, je
m'en réjouis presque autant que
Pascal». Beatriz Zuberbûhler ef-
fectuera des allers-retours pour
assister aux matches de l'équipe
suisse. «J'espère qu'il y en aura
plus que trois!» Tout en se prépa-
rant psychologiquement à un
possible... Suisse-Espagne en hui-
tième de finale. «J'y ai déjà songé,
souffle-t-elle. Mais ai-je besoin de
préciser pour quelle équipe mon
cœur battrait?» (ol.b)

m Valériane Grichting

«J'aime regarder les matches, je
suis fan de foot. La Hollande est
mon équipe fétiche. La Suisse
terminera bien sûr première de
son groupe, je suis optimiste.»

Les contacts avec les familles
des autres internationaux sont
restreints. «Les relations suivies
ne sont pas faciles en club, les
distances compliquent les choses
en équipe nationale. Au niveau
officiel, l'association organise ra-
rement des manifestations avec
les familles. Rien n'a été fait
après la qualification en Turquie,
les joueurs ont fêté sur place et
chacun est rentré chez lui en-
suite. C'est dommage.» Valériane
rappelle un souvenir douloureux.
Son mari a terminé le match
d'Istanbul à l'hôpital, suite à une
agression dans le couloir des
vestiaires. «Je n'ai aucune appré-
hension de voir Stéphane partir.
Il ne faut pas ramener le foot à
un seul événement. Des fanati-
ques capables de gestes insensés
ne sévissent pas partout.» La
famille Grichting est prête pour
la fête du football, la vraie, (st.f.) Valériane Grichting a Isérables. (ISABELLE FAVRE)

Allemagne, Costa Rica, Pologne, Equateur: les «23»
EQUATEUR
Gardiens: Villafuerte (Deportivo
Quito), Mora (Liga Quito), Lanza
(Aucas). Défenseurs: Hurtado
(ex-AI Arabi, Qatar), Espinoza,
Ambrossi et Reasco (Liga
Quito), de la Cruz (Aston Villa),
Guagua (El Nacional), Perlaza
(Olmedo). Milieux: Ayovi (De-
portivo Quito), Tenorio (Barce-
lone), Méndez et Urrutia (Liga
Quito), Lara et Castillo (El Na-
cional), Valencia (Recreativo) et
Saritama (Deportivo Quito).
Attaquants: Borja et Benitez (El
Nacional), Kaviedes (Argentinos
Juniors), Delgado (Liga Quito) et
Tenorio (Al Sadd, Qatar).

ALLEMAGNE
Gardiens: Lehmann (Arsenal),
Kahn (Bayern), Hildebrand
(Stuttgart). Défenseurs: Frie-
drich (Hertha B.), Mertesacker
(Hanovre), Lahm (Bayern), Huth
(Chelsea), Jansen (B. M'glad-
bach), Metzelder (B. Dortmund)
Nowotny (B. L'kusen). Milieux:
Ballack (Bayern), Borowski
(Brème), Hitzlsperger (Stut-
tgart), Schweinsteiger (Bayern),
Frings (Brème), Schneider (B.
L'kusen), Kehl et Odonkor (B.
Dortmund). Attaquants: Klose
(Brème), Asamoah (Schalke),
Podolski (Cologne), Neuville (B.
M'qladbach), Hanke (Schalke).

COSTA RICA
Gardiens: Porras (Saprissa),
Mesen (Herediano), Alfaro
(Alajuelense). Défenseurs: Marin
(Alajuelense), Martinez (Brescia)
Drummond (Saprissa), Gonzalez
(Herediano), Rodriguez (Alajue-
lense), Wallace (Alajuelense),
Umana (Herediano), Badilla
(Saprissa), Sequeira (Sait Lake).
Milieux: Fonseca (Brujas), Azo-
feifa (Saprissa), Solis (Com.),
Centeno (Saprissa), Bolanos
(Saprissa), Hernandez (Alajue-
lense). Attaquants: Wanchope
(Herediano), Bernard (sans
club), Gomez (Saprissa), Nunez
(Alaiuelense), Saborio (Saprissa)

POLOGNE
Gardiens: Boruc (Celtic), Kuszczak
(WB Albion), Fabianski (Legia V).
Défenseurs: Bak (Al-Rayan), Jop
(FK Moscou), Zewlakow (Ander-
lecht), Baszczynski (Wisla K.),
Gancarczyk (Metallist C), Lewan-
dowski (Sh. Donetsk), Dudka
(Wisla K.). Milieux: Krzynowek (B.
Leverkusen), Szymkowiak (Tra-
bzonspor), Sobolewski (Wisla K.),
Smolarek (B. Dortmund), Ko-
sowski (S'hampton), Radomski et
Mila (Austria V.), Gorawski (FK
Moscow), Giza (Cracovie). Atta-
quants: Zurawski (Celtic), Rasiak
(Shampton), Brozek (Wisla K.),
Ireneusz Jelen (Wisla P.).
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FRANÇOIS RUFFIEUX

¦ Depuis 1993, le Crédit
Suisse joue avec succès la
carte de l'équipe nationale.

S'il traverse une période de suc-
cès, provoquant une véritable
vague d'enthousiasme dans tout
le pays, le football suisse - en
tout cas celui de ses équipes
nationales - n'a pas toujours eu
un tel pouvoir de séduction.
Fidèle partenaire de l'Associa-
tion suisse de football (ASF), le
Crédit Suisse ne regrette pas
aujourd'hui un engagement qui
date de 1993.

«Nous cherchions alors un
sport qui soit important pour
beaucoup de monde dans notre
pays, explique Sandra Caviezel,
responsable du sponsoring spor-
tif au Crédit Suisse. Un sport qui
soit également capable de réu-
nir les gens au-delà des quatre
langues nationales. L'année 1993
coïncidait avec la qualification
de la Suisse pour la World Cup.
Nous avions de très bons
joueurs, mais nous souhaitions
entreprendre quelque chose
pour les jeunes, la relève».
Ainsi, le contrat passé avec l'ASF
stipulait que 50% de la somme
versée devait aller à l'encadre-
ment des espoirs. C'est encore le
cas actuellement. «Dès 1995,
l'ASF a lancé le concept de for-
mation que l'on connaît (n.d.l.r.:
mis au point par Hansruedi
Hasler), et dont on ne cesse de
récolter les fruits... »

Succès en série
Après l'Euro 1996 en Angle-

terre, la Suisse (l'équipe A) a
connu un trou de huit ans sans
qualification pour un tournoi
majeur. «Ce qui n'a pas empê-
ché l'ASF d'obtenir régulière-
ment des succès avec ses diffé-
rentes sélections: le titre euro-
péen des M17 en 2002, la demi-
finale européenne des M21, la
phase finale en Suisse pour les
M19, puis le Mondial des M20
l'an dernier», souligne Sandra
Caviezel, qui rappelle par
ailleurs que le sponsoring est
affaire de patience. Avec une
contribution de 1,65 million de
francs par année, Crédit Suisse
est le sponsor principal de l'ASF,
cette dernière bénéficiant par
ailleurs également du soutien de
quatre co-sponsors et de 8 par-
tenaires, réunis au sein de la
société Sportart..

Globalement, le sponsoring
sportif du Crédit Suisse s'arti-
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mes très fiers de le soutenir»,
assure-t-on au Crédit Suisse.

Occasion manquée
Les qualifications en ligne

pour l'Euro 2004 (au Portugal),
la Coupe du monde 2006, puis
l'Euro austro-suisse de 2008 fa-
cilitent bien sûr le travail. «Le
succès offre de belles perspecti-
ves en terme de communica-
tion», assure Sandra Caviezel.
Depuis le printemps, le Crédit
Suisse se multiplie afin d'exploi-
ter sur un plan marketing l'évé-
nement que constitue la World
Cup. Ainsi, à titre d'exemple
d'une action parmi d'autres, les
supporters peuvent envoyer des
photos qui vont servir à confec-
tionner une immense mosaïque
qui accompagnera l'équipe de
Kuhn en Allemagne...

Mais le succès sportif suscite
naturellement la convoitise
d'autres entreprises. S'agissant
de l'Euro 2008, le Crédit Suisse
a sans doute manqué une belle
occasion d'asseoir sa présence
dans le football au moment des
négociations avec l'UEFA, puis-
que la grande banque a tergi-
versé avant de se faire souffler la
place de sponsor national par sa
rivale de l'UBS, qui aurait payé
quelque 8 millions de francs
pour enlever la mise (visibilité à
l'intérieur des stades, possibilité
d'acquérir des billets, etc.).

Au cœur de I événement
«Au moment des négocia-

tions, nous pensions effective-
ment à un partenariat qui pour
nous aurait été complémentaire,
explique Sandra Caviezel. Mais
l'UEFA a choisi une autre direc-
tion. Nous restons donc au cœur
de l'événement avec cette équipe
nationale qui va contribuer à ce
qui doit être une grande fête
pour notre pays. En 2008, notre
partenariat avec l'ASF célébrera
ses 15 ans, alors que l'Euro ne va
durer que quatre semaines.
C'est un défi qui exigera de
notre part un bel effort d'imagi-
nation en terme de communica-
tion».

Pour revenir a la Coupe du
monde 2006, il est évident que
la qualification pour la phase
finale permet à l'ASF d'amélio-
rer sensiblement son train de
vie. L'Euro portugais, par le
biais des différentes primes,
avait permis de dégager un bé-
néfice net d'environ 4 millions
de francs; l'estimation pour le
tournoi allemand tourne autour
de 7 millions. Sans même parler
des retombées qui, en terme
d'image, seront tout bénéfice
sur le plus long terme.

Une grande
banque

tout-terrain

Johann Djourou, l'un des «porte-drapeau» du Crédit Suisse. (DFO

«Le match de football
est devenu un événement,

et le stade un lieu de rencontre culturel»
cule autour de quatre thèmes: la football est devenu un événe-
Formule 1 sur le plan internatio- ment, et le stade un lieu de
nal, le football (support le plus rencontre culturel. L'équipe de
important au niveau helvéti- Suisse actuelle nous plaît beau-
que), les sports équestres et le coup. Elle est très jeune et affi-
golf, auxquels s'ajoute le rendez- che une belle confiance en elle,
vous annuel des Crédit Suisse Le groupe de Kôbi Kuhn est
Sports Awards. «Le match de plein de fraîcheur et nous som-
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Un avis parmi tant d autres. Car
au Togo, plus qu'ailleurs, chaque
citoyen est un sélectionneur en
puissance. Dans la poussière
ambiante de Lomé, la capitale
bruyante, vivante, méandreuse
et mystérieuse, chaque footbal-
leur, chaque Togolais croit pos-
séder la panacée, via un sort
voodoo, une croyance indécrot-
table, pour que leurs Eperviers
réussissent un coup. Même si
«le football passe avant la fa-
mille», comme l'affirme Lionel
Ganne-Befio, fin connaisseur du
football, la fièvre mondialiste
peine à envahir le pays. Il suffit
d'aborder le sujet pour que tou-
tes les théories du monde, farfe-
lues ou non, soient étalées.

Brouhaha continu
Mais les discussions ne tour-

nent, pas autour du football. Au
cœur de la ville, de ses marchés
qui s'étalent à perte de vue, dans
le brouhaha continu qui envahit
chacune des rues, rien ne laisse
présager l'arrivée imminente
d'un rendez-vous planétaire.
Tout juste, un opérateur de télé-
phonie s'est-il laissé aller à une
campagne, via quelques affiches
sporadiquement placardées le
long des grandes avenues.

«Avant la qualification, nous
avions cinquante ans de retard.
Nous avons réalisé un bond de
vingt ou trente ans» assure
Raoul Addablah, vice-président
de la Commission de communi-

C'est ce qui s'appelle du football de rue... (AFP)

Le Togolais Emmanuel Adebayor
d'Afrique des Nations, (EPA)

cation au sein de la fédération.
Un bond que le commun des
mortels voit déjà se prolonger en
Allemagne. Entre le vrombisse-
ment des voitures cabossées et

affronte le Camerounais Stéphane Bikey durant la dernière Coupe

les crépitements incessants des
motos, Eric y va de son pronos-
tic. «Nous allons prendre six
points, je ne sais pas contre qui,
mais ce n'est pas important»
jubile-t-il d'avance en exhibant
fièrement une photo où il pose
aux côtés d'Emmanuel Ade-
bayor.

Le rêve européen
Dans la fournaise de Lomé,

fourmilière géante où chacun
joue des coudes pour «survivre»
tant bien que mal, la simple
évocation du football éclaire les
yeux de tous. Chaque footballeur
en... herbe caresse l'espoir de
voler de ses propres ailes. Fir-
min, les genoux endoloris par
une partie sur l'un des multiples
terrains de sable de la capitale
s'y voit déjà. «J'espère décrocher

un jour un contrat en Europe,
rêve-t-il sans avoir la moindre
idée du chemin à suivre pour
finaliser son rêve. Pour faire
vivre ma famille dignement
avant tout. Je ne sais pas si la
Coupe du monde va nous aider
après la Coupe d'Afrique catas-
trophique que nous avons réali-
sée, mais j'y arriverai.»

L'espoir d'un peuple
Firmin fait figure d'exception,

car les autres sont persuadés de
la force de leur équipe. «Quoi
qu'il arrive, nous serons de toute
façon à fond derrière nos Eper-
viers» assure Philippe, entre
deux négociations pour vendre
un de ses bibelots. «La qualifica-
tion donne l'espoir à tout le
peuple togolais, enchaîne Raoul
Addablah. Tout le monde veut
devenir une star grâce au foot-
ball. Mais les gens doivent vivre
avant tout. La fièvre du Mondial
attendra le tout dernier moment
pour envahir le pays.»

«Le quotidien du Togo ne sera
pas bouleversé. La folie s'empa-
rera des rues les jours de match
des Eperviers, mais le pays ne
s'arrêtera pas de respirer à
l'avance», conclut Raoul Adda-
blah. Dans la poussière de
Lomé, chaque Togolais conti-
nuera à se débrouiller comme il
peut. Avec ou sans le football...

Les 23 joueurs du cadre togolais
Gardiens: Agassa (Metz), Tcha- Walker Vienne), Erassa Senaya (Young Fellows Juven-
gnirou (Djoliba), Obilalé (Etoile (Clermont, France Ligue 2), tus Zurich), Agboh (Beveren),
Filante). Tchangaï (Benevento) Forson (J.A. Poiré, France
Défenseurs: Yaovi (Apoel Nico- Milieux: Aziawonou (Youngs amateurs),
sie Chypre), Nibombé (Mons), Boys), Touré (Metz), Dossevi Attaquants: Adebayor (Arsenal)
Assemoassa (Clermont), Guédé (Valenciennes), Romao (Lou- Malm (Brest Ligue 2), Kader
(Hambourg), Assimiou (Bayer hans Cuiseaux, France Natio- Touré Cougbadja (Guingamp),
Leverkusen), Akoto (Admira nal), Olufadé (Al Siliyah Qatar), Salifou (Brest Ligue 2).

http://www.sporttip.ch
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Les fans de foot suivent le match Afrique du Sud - Danemark sur la place du Marché à Lomé. CAFPI

Le foot et les Eperviers
«avant la famille»
^» Q ̂  I I D C J
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OKvJUl  t \_\\ I UijU du rêve dans le petit Etat. Et

chaque Togolais caresse le sien.
A 33 ans, Ambroise s'«en-

EMILE PERRIN carreau et tout le Togo basculait traîne comme un forcené. Je
DE RETOUR DE LOMÉ dans l'euphorie, une folie que commence le matin par un foo-

tous les Togolais ne sont pas ting d'une heure trente sur la
¦ Pour la première fois, les prêts d'oublier. _ plage. Ensuite,
Togolais participent à la APrès avoir «La qUafllICatlOll dORIie je fais de la mus"
\Ki~ , \A r„~ _~r.~rt-.~~ ~> ~~^ fête comme il se culation avantWorld Cup. Reportage dans dans ]a . ., . . . . . de  ̂uneun pays sous haute passion. rae et dans une «* ' »|JUII a lUUl K 
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liesse indescrip peuple togolais. Tout le les amis->> Avec

Le Togo a réalisé un authentique tible - à leur re- r r B les amis, c'est
exploit en sortant vainqueur de tour, les joueurs [T)0nd@ V6Llt d6V6flïr ^
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son groupe qualificatif pour la ont mis près de d'un football to-
Coupe du monde. Pour la pre- quatre heures nnp çfar Hp ffint» golais qui ne
mière fois de son histoire, ce pour parcourir possède aucune
petit pays d'Afrique centrale les deux kilomè- structure digne
participera au grand bastringue très qui séparent l'aéroport de de ce nom. Si c'est bel et bien en
mondial. Le 7 octobre 2005, une leur hôtel - ce moment inoublia- équipe que les clubs des deux
victoire au Congo (2-3) scellait le ble du football togolais, le peu- premières divisions se prépa-
sort des éliminatoires. La Zam- pie s'en est vite retourné à ses rent, plus bas c'est l'anarchie
bie et le Sénégal restaient sur le préoccupations quotidiennes, totale. Soit! Ambroise n'en a

cure et ne cache pas ses ambi-
tions. «Je m'entraîne pour pren-
dre la place du gardien des
Eperviers (ndlr: le surnom de
l'équipe nationale)» glisse-t-il,
l'espoir plein les yeux.

Adebayor, demi-Dieu
Chaque Togolais est footbal-

leur, à défaut supporter. Chaque
Togolais a son avis sur les affai-
res du ballon rond. Chaque To-
golais caresse la secrète envie de
prendre le chemin de l'Europe
pour faire une carrière similaire
à celle du joueur d'Arsenal Em-
manuel Adebayor, demi-Dieu
dans son pays. «En attaque,
nous sommes forts, relance Am-
broise. Au milieu de terrain, ce
n'est pas extraordinaire. Et der-
rière, nous ne sommes vraiment
pas bons. Et je ne parle même
pas du gardien...»

eeRmRnY
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La World Cup en trois séquences off: le trophée tant convoite, la mascotte Goleo et la TV omniprésente, (AP/AFP:

Le tournoi le plus rentable de l'histoire
La Coupe du monde 2006 nouveau programme et de concurrents sur ce juteux mar- multinationales de l'équipement
s'annonce d'ores et déjà comme grandes entreprises n'hésitent ché, Nike d'abord puis Puma sportif rivalisent en communica-
le tournoi le plus rentable de pas à faire de très lourds inves- (qui habille notamment la sélec- tion pour séduire le plus grand
l'histoire. La FIFA a ainsi en- tissements, à l'image de Coca- tion suisse). A eux trois, ils nombre de clients. Dans ce
caisse 1,6 milliard de francs pour Cola, qui s'est lié à la FIFA pour fournissent 26 des 32 équipes contexte, les campagnes de
la seule vente de droits TV, les seize prochaines années. qualifiées pour le tournoi plané- publicité - avec nombre de
lesquels ont littéralement ex- Revenant au terrain, on constate taire. Et comptent naturellement grandes vedettes du moment,
plosé depuis l'arrivée des chaî- que l'enjeu est particulièrement sur l'événement pour vendre un engagées bien sûr à prix d'or -
nés privées. Pour s'en convain- important pour les principaux maximum de chaussures, bal- jouent un rôle important. On a,
cre, il suffit de rappeler que, en équipementiers. Ainsi, Adidas a Ions, survêtements et maillots. par exemple, pu voir l'excellent
1987, les droits pour 1990/94/98 signé un contrat avec la FIFA Le marché du football devrait «joga bonito» de Nike, une série
avaient été négociés aux chaî- jusqu'en 2014 qui porte sur plus approcher cette année les de spots qui défendent le beau
nés publiques pour un total de... de 400 millions de francs. Spon- quatre milliards de francs, soit jeu par l'intermédiaire d'un
340 millions de francs. Le sec- sor de l'édition 2006, la firme une croissance de 15% depuis imposant ambassadeur nommé
teur marketing prend lui aussi allemande livre une terrible 2004. Eric Cantona... Mais le meilleur
l'ascenseur. La FIFA a lancé un bataille à ses deux principaux Depuis quelques mois, les trois reste sûrement à venir, (fr)
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«Je vous parle
d'un temps que

les moins de 20 ans
ne peuvent pas

connaître»

JEAN-JACQUES TILLMANN

¦ L'ancien et
célèbre reporter
de la TSR revi-
site le passé
héroïque et
moins glorieux
des Suisses.

Pour l'équipe de Suisse, la
Coupe du monde, c'est
aujourd'hui. Or, si j 'évoque leur
relation, celle de la coupe et de
la Suisse, «je vous parle d'un
temps que les moins de 20 ans
ne peuvent pas connaître»

(1994 excepte), sinon par l his-
toire, les images, les souvenirs
des heures mémorables. En
1938, la Suisse entière écoutait
la radio. A Paris, au micro,
«Squibbs» narrait les péripéties
d'un vrai «match historique».
Le «maître» hurlait et jubilait:
«Les petits Suisses avaient ter-
rassé la Grande Allemagne (4-
2). Cinq ou six ans plus tard,
lorsque je fus en âge de voir
jouer les héros de Paris (sauf
Trello, hélas), les Amado, Bickel,
Aeby et Walaschek (90 ans en
juin), mon père me raconta...
Soixante ans après, je ne les ai
pas oubliés.

Face à la furia azzura
En 1950, Camus, Jouvet — qui

va mourir en 1951 — Gérard
Philipe et le TNP fascinent mon
adolescence. Mais à Sâo Paulo,
la Suisse tient en échec le fan-

tastique Brésil (2-2). Cet exploit, résiste héroïquement, comme le
probablement le plus ahuris- trio Parlier, Neury, Bocquet, su-
sant de tous, n'est perçu que blimés, intraitables face à la
deux ou trois
jours plus tard. (. .}_ V0La TV n'existe
pas. Il y a peu, (j'y^ tepourtant, Jacky
Fatton évoquait |(g mQJnj
ses deux buts à
Barbosa, avec np non
un ravissement ^
amruséïo^ „ wnnEn 1954, chez
elle, l'équipe de
Suisse composée de 8 à 9 Ro-
mands exalte le peuple. Et plu-
tôt deux fois qu'une, contre la
même Italie. J'assiste au pre-
mier choc, à la Pontaise, en
compagnie de sept Italiens
authentiques: deux Rattazzi,
deux Bertoncini, deux Anto-
nietti el un Gattoni. Seul contre
sept et leur lazzi aigre-doux, je

funa azzurra. Le
but victorieux
de Hûgi (2-1)
plonge le sep-
tuor dans une
prostration pi-
toyable.

Six jours plus
tard, l'héroïsme
défensif se mue
en trio offensif
avec un superbe

quintette: Antenen, Vonlanthen,
Hiigi (2), Ballaman (1), Fatton
(1), (4-1). Trois jours après, cette
attaque inoubliable marque en-
core cinq fois face à l'Autriche.
Mais la défense, Bocquet com-
motionné, sombre, et Gégène,
héros national, en «prend»
sept. Ne lui en parlez plus, de
grâce!

Les Helvètes, dans le

Le Suisse Amado face au gardien allemand Rudi Raftl. A droite, «Trello» Abegglen. Lors de ce match a rejouer du tour préliminaire
l'équipe helvétique réussira l'exploit de battre le «Grand Reich» par 4-2. (AFP)
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«Un quitte ou double contre la Suisse»
Sept millions de Coréens défer-
lant dans les rues après chaque
succès, les fameux slogans «Be
the Reds», les Diables Rouges
transformés en dieux vivants,
l'accession aux demi-finales: Ahn
Jung-Hwan n'a pas oublié. Mais
le quotidien a repris la réalité
pour les guerriers rouges et le
chemin menant au Mondial alle-
mand fut tout sauf une prome-
nade de santé.

«Nous avons péché par pré-
somption», avoue l'attaquant aux
cheveux bouclés. Une sorte d'ex-
cès de confiance.» Des nuls peu

La fièvre et la passion de tout le Pays du Matin Calme durant la Coupe du monde 2002. (KEYSTONE:

glorieux contre le Liban et les îles
Maldives, puis deux défaites con-
tre l'Arabie Saoudite ont bien vite
fait descendre de leur nuage Park
Ji-Sung, Ahn Jung-Hwan et leurs
coéquipiers. L'héritage de Guus
Hiddink, entraîneur charismati-
que par excellence, s'avéra trop
lourd à porter pour Humberto
Coelho, puis Jo Bonfrère. La qua-
lification en poche, les dirigeants
des «Reds» se sont alors tournés
vers Dick Advocaat.

Après Hiddink en 2002, c'est
un autre Néerlandais qui dirigera
donc la sélection coréenne à la

Coupe du monde. Heureux pré-
sage? «Ce sont deux entraîneurs
à la forte personnalité, souligne
Ahn Jung-Hwan. Mais les com-
paraisons s'arrêtent là. Il y a
quatre ans, nous avions disposé
de cinq mois pour nous prépa-
rer.»

Dans quelques jours, place au
Togo, à la France et à la Suisse.
«Les Français nous sont connus,
les Togolais et les Suisses beau-
coup moins, avoue l'ex-attaquant
de Perugia, Metz et Duisburg.»
Et d'enchaîner. «La France par-
tira forcément un peu favorite,

mais ensuite, le ballon peut rou-
ler dans tous les sens. Je ne serais
pas étonné que le match contre
la Suisse constitue une finale
dans notre groupe, un quitte ou
double pour les deux équipes».

Pour Ahn Jung-Hwan, sur un
match, tout serait alors envisa-
geable. «Nous sommes cons-
cients des progrès réalisés par la
Suisse ces dernières années. Mais
nous avons aussi pris de la bou-
teille depuis 2002, avec différen-
tes expériences en Europe.» Le
rendez-vous est pris.

Olivier Breisacher

Le feu des «diables rouges» s'est éteint
Le Mondial 2002 avait propulse
la Corée du Sud parmi les qua-
tre meilleures équipes de la
planète. Quatre ans plus tard, la
passion de ses supporters, ces
fameux «diables rouges» qui
avaient créé un embrasement
céleste autour de leur sélection,
s'est évanouie. Et avec elle,
l'intérêt pour le championnat
local, le «K league», relégué au
rang de compétition mineure
face à un base-bail triomphant.
Les résultats en dents de scie de
l'équipe nationale ces deux

dernières années ont éteint la
flamme pour les héros du Mon-
dial 2002. D'autant que les
transferts en Europe des
meilleurs joueurs n'ont pas été
vraiment un succès... En déses-
poir de cause, mais habituée à
passer d'un extrême à l'autre, la
nation coréenne (48 millions
d'habitants) s'est donc détour-
née du football. Pour porter sa
soif de fierté et de reconnais-
sance sur... un scientifique, le Dr
Hwange Woo-suk. Elle le traita
en héros lorsqu'il annonça,

entre 2004 et 2005, la produc-
tion par clonage d'embryons
humains. Entre-temps, ce «pion-
nier» a dû présenter ses excuses
pour avoir falsifié ses préten-
dues «premières mondiales».
Pour se consoler, les Coréens
pourraient alors redécouvrir les
vertus du ballon rond. A condi-
tion que leur équipe dame le
pion, à des adversaires presti-
gieux. Il n'est pas certain pour-
tant que les Coréens trouvent
encore des mérites au football.
Le Mondial 2002 dans leur Pays

du matin calme a coûté très
cher. Il a fallu débourser la
bagatelle de 3 milliards de
francs pour la construction de
dix stades ultramodernes.
Aujourd'hui, ces enceintes de
50 000 places sont peu utilisées
ou restent aux trois quarts vides.
Elles n'ont toujours pas été
converties pour d'autres activi-
tés comme le base-bail. Leur
seul entretien représente, cha-
que année, trois à quatre mil-
lions de francs.

Georges Baumgartner

http://www.sporttip.ch
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Ahn Jung-Hwan après son but contre l'Italie en 2002, <AP)

GROUPE G: COREE DU SUD
OLIVIER BREISACHER
DUISBOURG

¦ Rencontre avec Ahn Jung-
Hwan, l'idole de tout un
peuple. Pour lui, «rien n'est
jamais impossible».

Meiderich, banlieue de Duis-
bourg. Le décor est planté sur
une pelouse annexe avec un
groupe qui s'entraîne sous les
hurlements de son entraîneur.
Dans quelques jours, la reléga-
tion sera consommée. Le MSV
Duisburg quittera la Bundesliga.
Ahn Jung-Hwan (30 ans), c'est
certain, ne s'éternisera pas ici.
Son tour d'Europe se poursui-
vra. Sa prochaine destination
dépendra de ses performances à
la Coupe du monde.

A1 instar de son équipe natio-
nale, l'attaquant sud-coréen s'ef-
forcera de confirmer son formi-
dable parcours d'il y a quatre
ans, demi-finale à la clé, avec
éliminations au passage de la
Pologne, du Portugal, de l'Italie
et de l'Espagne. «Il ne sera pas
évident de revivre cette belle
histoire, nous assure Ahn Jung-
Hwan. Mais rien n'est jamais
impossible. Et si le ballon se met
à rouler dans notre sens, qui sait
ce qu'il peut se passer.» Notam-
ment le 23 juin à Hanovre, face à
une équipe de Suisse dont il
avoue ne pas savoir grand-chose.

Sur le Vieux Continent cette
saison, le natif de Séoul a
mouillé son maillot pour deux
clubs relégués: Metz jusqu'en
janvier, puis Duisburg. Débutant
souvent les matches sur le banc,
ou alors employé à contre-em-
ploi, il a attendu les derniers
matches pour trouver, enfin , le

chemin des filets. Sans parvenir
à casser son image de footbal-
leur dilettante.

Marié à Miss Corée
Ses interviews se distillent au

compte-gouttes. Il ne s'est plus
entretenu avec les médias sud-
coréens depuis un an et demi.
Ne goûtant que modérément
aux essais des paparazzi et des
journaux à sensation qui tra-
quent celui qu'ils appellent «le
Beckham coréen». Surtout de-
puis qu'il a uni son destin à celui
de la beauté Lee Hye-Won, an-
cienne Miss Corée. «Chez nous,
les sportifs sont traqués sans
cesse. Je ne demande pas grand-
chose si ce n'est du respect.»

Qu importe! Le «golden boy»
coréen persiste et signe. Aspire à
une carrière dans une grande
ligue européenne. Si possible
l'Espagne. Il reste une star adu-
lée en Corée du Sud, où seul
Park Ji-Sung (Manchester Uni-
ted) lui conteste le sommet de la
popularité. Un statut de vedette
qui ne lui déplaît pas. «Je reçois
beaucoup de marques d'affec-
tion, je sens que je suis aimé.»

Magnifié en Corée, adulé avec
ses boucles noires par les adoles- Le Coréen Park Ji-sung à la lutte avec un joueur chinois, (AFP;

La sélection de la Republique de Corée
Gardiens: Lee Woon-jae
(Suwon Samsung), Kim Young
kwang (Chunnam Dragons),
Kim Yong-dae (Busan). Défen-
seurs: Lee Young-pyo (Totten-
ham), Kim Sang- shik (Seon-
gnam llhwa), Cho Won-hee
(Suwon Samsung), Kim Young
chul (Seongnam llhwa), Choi

Jin-cheul (Chonbuk Hyundai),
Kim Jin-kyu (Jubilo Iwata), Kim
Dong-jin (FC Séoul), Song
Chong-gug (Suwon Samsung).
Milieux: Park Ji-sung (Manches
ter U.), Kim Nam-il (Suwon
Samsung), Lee Ho (Ulsan Hyun
dai), Baek Ji-hoon (FC Séoul),
Lee Eul-yong (Trabzonspor),

Kim Do-heon (Seongnam ll-
hwa). Attaquants: Ahn Jung-
hwan (Duisbourg), Seol Ki-hyun
(Wolverhampton W), Cho
Jae-jin (Shimizu S-Pulse),
Chung Kyung-ho (Gwangju
Sangmu), Lee Chun-soo (Ulsan
Hyundai), Park Chu-young (FC
Séoul).

Le Beckham
coréen
veut revivre le
Mondial 2002
centes, reconnu en Asie, Ahn
Jung-Hwan demeure pour la
planète football le bourreau de
l'Italie, ce buteur en or du Mon-
dial asiatique (après avoir raté
un penalty en Ire mi-temps),
l'homme qui a bouté la «Squa-
dra azzura» hors de la compéti-
tion. «L'un des plus grands sou-
venirs de ma carrière, rigole-t-il.
Mais je n'aimerais pas que ma
carrière soit réduite à ce simple
but.» Quelques jours aupara-

vant, il avait déjà montré la voie
à suivre avec un but contre les
Etats-Unis.

Ses passages dans la Japan
League (Shimizu et Yokohama),
à Metz et à Duisbourg n'ont pas
(encore) permis au héros de tout
un peuple de confirmer balle au
pied son statut de mégastar.
«L'Ahn-mania» internationale
est en stand-by, tout comme la
fièvre rouge, qui ne demande
qu'à se réveiller en Allemagne.
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En 1934 a Milan I équipe de Suisse qui a battu (3-2) les Pays-Bas pose pour la postérité. Ce fut la toute première victoire des Helvètes
en Coupe du monde. Les Suisses allaient tomber (2-3) en quart de finale devant la Tchécoslovaquie, (DR)

WÊL_ù

rétroviseur de la World Cup

s iront au Mond a 06

En 1962, le Chili paraissait bien Et Eschmann salement amoché...
lointain. Les reportages télévisés A la World Cup 66 en Angle-
partaient par avion de Santiago à terre, la délégation suisse s'illus-
Francfort, d'où leur diffusion ga- tre par un prologue bouffon. Une
gnait les écrans, trois jours après sortie vespérale de trois joueurs
les matches... Et ce Chili, si doux, suscite l'affolement des diri-
ne fut guère propice à une Suisse géants, puis une sanction pour
pourtant bourrée d'expérience provoquer une curiosité gogue-
(Kernen, Schneiter, Vonlanthen, narde et quasi universelle. Le
Antenen, Eschmann) et de ta- lendemain, 12 juillet, à Sheffield,
lents nouveaux (Dûrr, Portier, la pelouse est si belle qu'on en
Wutrich...) mais tous en forme oublierait le grotesque chaos de
assez précaire. Bilan: 3 matches 0 la veille. C'est mon premier re-
point, 2 buts marqués, 8 reçus... portage en Coupe du monde. Sur

Gardiens: Pascal Zuberbûhler (AC Milan), Ricardo Cabanas
(Bâle), Fabio Coltorti (GC), (FC Cologne), Raphaël Wicky
Diego Benaglio (Madère). (Hambourg SV), Tranquillo
Défenseurs: Philipp Degen Barnetta (Bayer Leverkusen),
(Borussia Dortmund), Philippe Johan Djourou (Arsenal),
Senderos (Arsenal), Patrick Blerim Dzemaili (FC Zurich),
Mûller (Lyon), Christoph Xavier Margairaz (FC Zurich)
Spycher (Eintracht Francfort), et David Degen (FC Bâle).
Ludovic Magnin (VfB Stut- Attaquants: Alex Frei (Ren-
tgart), Stéphane Grichting nés), Johan Vonlanthen (NAC
(Auxerre) et Valon Behrami Breda), Marco Streller (FC
(Lazio Rome). Milieux: Daniel Cologne) et Mauro Lustrinelli
Gygax (Lille), Johann Vogel (Sparta Prague).

le terrain, 1 Allemagne (Becken- au pays»... LAllemagne ira en
bauer, Walter, Overath...) se ba- finale et la Suisse perdit ses trois
lade. Au quart d'heure, à 0-0 matches. En 1994, aux Etats-
encore, néophyte naïvement in- Unis, c'était «l'Amérique» en ci-
conscient du patriotisme exalté némascope, et parcourue en
que suscite le maillot national, je long, en large et en travers. De
lâche: «L'Allemagne est très cette belle nationale 94, je ne vis,
forte, elle ira loin, mais la Suisse dans le chaos d'une salle de
que va-t-elle faire ici?» presse, que le rayonnement en-

La réplique fut vive. Un pas- chanteur d'Alain Sutter lors de
teur vaudois, peu enclin au par- Suisse-Roumanie (4-1). Subjecti-
don, décréta publiquement: «Ce vite coupable mais explicable. Il y
jeune homme a sali le drapeau, avait du Lulu Pasteur chez ce
offensé la patrie, 0 doit rentrer Bernois virtuose prodige.

Kôbi Kuhn en 1965 sous le maillot de l'équipe nationale. (DR)
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fg^.GERmnnY -̂  % - .  ̂ KBî eRmRnY WÊÊÊSËÊÊ_WÊmmmmm_m___m
§̂P*2006 _ ) f %'- ' " m%. ĝp̂  5QQ6 IBKBBfl̂ ^

«Le rappel des grognards augmente nos chances»

«On cherchait
à convaincre

le public,
à faire en sorte

qu'il nous aime»
participer. La

qui cherchaient querelle aux
généraux argentins. Sans doute
luttaient-ils pour une bonne
cause. Nous étions tout excités,
nous n'avions qu'une envie:
jouer!

1982, une demi-finale France-
Allemagne (3-3) perdue aux pe-
nalties alors que vous aviez pris
deux buts d'avance dans les pro-
longations...

La grande aventure. Avec ce
match référence. Le déclic pour
le football français. C'est là
qu'on a su qu'on était bon. Il y
avait tout dans ce match de
Séville, tout ce que le football
peut offrir en émotions. J'y ai
vécu un moment exceptionnel,
le meilleur de ma carrière.

Malgré la défaite?
Oui, malgré la défaite. Et je

souhaite à tous les footballeurs
de vivre une
fois, une fois
seulement, de
tels instants.
Avec le recul, je
pense que si
j'avais eu deux
ans de calcio
derrière moi en
1982, la France
allait en finale
(ndlr: il a signé
à la Juventus

en juillet). On a fait preuve de
naïveté. J'étais le meneur de
jeu, j'aurais pris d'autres dispo-
sitions tactiques sur le terrain,
dans le marquage nous aurions
agi différemment.

1986, un titre de champion
d'Europe plus loin et à nouveau
la Mannschaft en demi-finale.

Michel Platini: «En 1982, on était dans la même position que la
Suisse d'aujourd'hui!» (AFP)

Ce netait pas une grande
Allemagne mais le ballon n'a
pas voulu rentrer. Vous savez, le
football, il est vachement bien
quand on est le petit. Quand tu
es le grand, ça change...

Le titre mondial vous manque?

Non, pas du tout. Je nai
aucun regret. Je ne suis pas né
pour gagner, je suis né pour
jouer au foot. Je n'aurais pas dit
non mais je vis bien comme ça.
Une Coupe du monde peut être
l'objectif d'une carrière mais
pas d'une vie, il faut relativiser.
Cela reste un jeu. S'il devait en
être autrement, alors Baresi
aurait dû se suicider après le
penalty manqué de 1994 contre
le Brésil.

Individuellement, votre meilleur
match?

Oh là! Peut-être un France -
Italie amical juste avant le
Mondial 1982 (ndlr: 2-0). On
était exactement dans la posi-
tion de la Suisse d'aujourd'hui.
A la recherche d'une crédibilité,
d'une popularité.

On arrivait. On cherchait à
convaincre le public, à faire en
sorte qu'il nous aime. En jouant
bien!

Retour de Zidane, de Thuram. La
génération 1998 peut-elle tenir
son pari fou, offrir un deuxième
titre à la France?

Je dis pourquoi pas? Le rap-
pel des «grognards» est un
bien positif. Le problème se
reposera plus tard mais sur
cette Coupe du monde, leur
présence augmente nos chan-
ces. C'est certain. Avec ces
deux-là, un Henry, un Treze-
guet, il y a du beau monde. La
France a toujours de grandes
qualités. Le problème est de les
exploiter. Remarquez, c'est
peut-être un bien qu'on ne
parle pas trop d'elle. Et l'on ne
peut guère plus se ridiculiser
qu'en 2002...

Entre la France et son équipe, il
y a comme un désamour en ce
moment. Certains évoquent le
grand nombre de joueurs de
couleur.

Non! Absolument pas. S il y a
effectivement un petit désa-
mour, c'est tout simplement
parce que l'équipe n'a pas fran-
chement bien joué depuis long-
temps. Il ne faut pas chercher
plus loin. Mais les talents sont
là, et tout cela peut revenir très
vite. Pour un ballon du bon
côté...

Le talent d'un Zinedine, entre
autres.

Un grand match ne se joue
pas seulement avec des gens
qui manquent des passes et qui
courent. Il y a les artistes. Ceux
qui peuvent mettre le ballon. Il
faut prendre des dispositions
pour que ceux-là ne reçoivent
pas trop souvent le cuir. Si vous
ne le faites pas, vous courez de
gros risques. Et si l'entraîneur
suisse ne le fait pas contre
Zidane, il commet une erreur.

La finale 2006 de Michel Platini?
Brésil - (longue hésitation)

France. Mais il faudra éliminer
l'Allemagne en demi-finale.

Jusque-la, le dirigeant Platini
aura-t-il dégusté son Weltmeis-
terschaft comme le joueur Pla-
tini?

Et comment! Même bien da-
vantage. Je vais jouer sans pres-
sion et sans les 500 journalistes
qui t'attendent à la sortie du
terrain, prêts à casser le sucre...

GROUPE G
FRANCE
CHRISTIAN MOSER

¦ Pour l'ancien capitaine
tricolore, le football reste
avant tout affaire d'émo-
tions.

Michel Platini. La Coupe du
monde. La France. La Suisse. Et
aujourd'hui le comité exécutif
de la FIFA. «Je joue désormais
pour tous.» Flamme intacte,
allumée un soir d'été, sous le
ciel andalou.

1978, 1982, 1986, Michel Platini
est sur le terrain. Trois pages
dans l'album
souven r

On n'aborde i_ \}\\ {pas une Coupe
du monde à 22 a r An
comme à 31 ans,
quand on arrive lp 11
en débutant ou "̂
quand on est a fairû
champion d'Eu-
rope (ndlr: la flM'jl HtFrance de 1984). "
La première
fois, c'était pour participer. La
seconde pour passer un tour.
La troisième, c'était pour la
gagner. Et on n'en a pas été
loin...

En 1978, la France est la jeu-
nette...

... La fête a été un peu pour-
rie par les intellectuels français

«Il faut garder les hymnes nationaux»
Michel Platini, vous chantiez la
Marseillaise?
Il faut conserver les hymnes
nationaux. J'adorais cet instant,
même si personnellement je ne
la chantais pas, les paroles sont
un peu guerrières pour moi.
«Aux armes...» Aujourd'hui, les
hymnes sont siffles à peu près
partout dans le monde, ce n'est
pas comme aux Jeux olympi-
ques. Pourquoi? Parce que le

public du foot n'est pas celui de
l'escrime. On a là un gros
problème de société. Mais notre
sport doit garder son caractère
populaire.
Le sport du peuple au peuple.
Dépositaire du jeu sur le ter-
rain, vous êtes bien parti pour
vous en faire l'avocat.
Il y a des dangers qui mena-
cent. Des questions d'identité,
de popularité. Regardez Arse-

nal, qui joue sans Britannique.
Alors pourquoi est-il dans le
championnat d'Angleterre?
L'entrée en bourse des clubs
me gonfle. Pourquoi faut-il
toujours parler foot en évo-
quant les capacités financières?
Le sport doit porter d'autres
valeurs. Le drame, c'est que
tout le monde pense comme
moi à 99,9% et que le 0,1%
restant tient le pouvoir.» (cm)
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Michel Platini en demi-finale de la Coupe du monde, le 8 juillet 1982 à Séville, face à l'Allemagne, CAFP;

Leffectif des B eus: Anelka écarte
Gardiens: Fabien Barthez Givet (Monaco), Willy Sagnol Vieira (Juventus), Zinedine
(Marseille), Grégory Coupet (Bayern Munich), Mikaël Silves- Zidane (Real Madrid).
(Lyon), Mickaël Landreau tre (Manchester U.), Lilian Attaquants: Djibril Cissé (Liver
(Nantes). Thuram (Juventus). pool), Thierry Henry (Arsenal),
Défenseurs: Eric Abidal (Lyon), Milieux: Vikash Dhorasoo Franck Ribéry ( Marseille),
Jean-Alain Boumsong (New- (PSG), Alou Diarra (Lens), Louis Saha (Manchester U.),
castle), Pascal Chimbonda, Claude Makélélé (Chelsea), David Trezeguet (Juventus),
William Gallas (Chelsea), Gaël Florent Malouda (Lyon), Patrick Sylvain Wiltord (Lyon).
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DE PARIS

PATRICK TURUVANI
Elle ne joue pas toujours

son meilleur tennis dans les
moments importants,
comme ici l'an dernier face à
Pierce. Elle manque parfois
de grinta. Mais elle est parfai-
tement capable de gagner ici
dans quinze jours.

Martina Hingis et Paris, c'est
une belle histoire d'amour.
Tous les ingrédients sont là:
coup de foudre avec le public
en 1993 (premier de ses deux
titres en juniors, à même pas
13 ans), fiançailles en 1997
(finale bêtement perdue face
à Majoli) et séparation
abrupte en 1999, alors que
pointait sous la robe ce qui
devait être un joli mariage.
En finale face à Steffi Graf,
qui lui administre une leçon
de tennis et de modestie, la
«smily girl» craque et dévoile
un côté gamine boudeuse
bien détestable. Imperturba-
ble, l'Allemande ricane à
l'ombre de la jeune fille en
pleurs, demi-finaliste mal-
heureuse en 1998, 2000 et
2001.

Caprice,
c'est fini!

Mais caprice, c'est fini,
comme le dit (presque) la
chanson. De retour aux affai-
res, la Saint-Galloise s'est dé-
barrassée aux puces de son
costume de diva pour enfiler
une tenue plus sobre, plus
humble, plus mûre, plus
adulte. Une jeunette parfois
insolente avait pris sa re-
traite, mais c'est une femme
qui revient sur le court.
Comme l'écrit «Le Monde»,

«Le Parisien» a demandé à Yan-
nick Noah pour qui, de Nadal ou
de Federer, battait son cœur. La
réponse a fusé: «Fédérer, parce
que c 'est beaucoup plus beau.
C'est l'artiste, l'inspiration, l'im-
provisation, la créativité. C'est
fluide. Nadal. c 'est le physique
(...) Je ne peux pas une seule
seconde imaginer le circuit sans
Federer. Les 15 mecs qui arri-
vent derrière sont tous pareils,
techniquement les mêmes, mi-
sant sur le physique et le fond
de court. Ce serait monotone
sans Federer.» Et encore un fan
de «Rodgeur», un!

Hier, Fabrice Santoro et Jorge
Acasuso se sont battus comme
des chiffonniers pour conclure
un match interrompu la veille
par l'obscurité sur le score de
6-3 6-13-6 1-6 4-2 en faveur de
l'Argentin, qui avait fait le break.
Et le plus dur? Même pas. Parce
que «Fabulous Fab» a encore
frappé. Le Français a égalisé,
avant de faire la course en tête
jusqu'à 9-9, moment où il perdit
son service, et le match, 11-9
dans le cinquième set. Une suc-
culente empoignade de près de
quatre heures. Bienvenue sur
terre!

«Des que je l'ai eue en main, j ' ai
su que c 'était la mienne.» Patty
Schnyder parle de sa nouvelle
raquette, échangée lors du ré-
cent tournoi de Rome. La Bâ-
loise joue désormais avec un
modèle de l'an dernier. «Avec
l'autre, je ne sentais pas mes
coups. J'ai eu beau m'entraîner
et m'entraîner encore, rien à
faire. Le problème venait sim-
plement de la raquette. Je me
suis alors fait envoyer en ex-
press une série de l'année der-
nière.» Qui sait , peut-être que le
chemin de la victoire à Paris
passait par Rome... PTU

comme pour Roger, c'est de

par la magie d'une ellipse, la Surpris, certainement,
chipie géniale du tennis s'est Même si l'on sentait que ça la
arrogée, à 25 ans, un statut de démangeait, Son absence a
grande dame. quand même duré trois ans,

De Chris Evert - «Son style mais sa réussite ne m'étonne
de jeu est unique, personne ne pas. Elle n 'a que 25 ans, est à
construit un point p lus intel-
ligemment qu 'elle et n 'anti-
cipe mieux les coups de l 'ad-
versaire» - à Kim Klijsters - «H
n 'y a pas une seule joueuse
dont la frappe de balle soit
aussi nette et qui possède une
telle lecture du jeu, c'est du
pur talent» - tout le monde
tape des mains pour saluer le
retour de l'ancien No 1 mon-
dial.

Nouveau Paris
Ancien coach de Steffi

Graf et actuel consultant
pour la DRS, Heinz Gûn-
thardt n'est pas le dernier à
sortir les mains du jean pour
applaudir.

Les yeux brillants, le Zuri-
chois imagine même la Suis-
sesse aller au bout de son
nouveau Paris, le huitième
en tout, le premier depuis
2001. Martina Hingis (WTA
15) affrontera aujourd'hui
l'Américaine Lisa Reymond
(32 ans, WTA 81), à 11 heures
sur le central.

Heinz Gunthardt, avez-vous
été surpris par le retour de
Martina Hingis. Et y avez-vous
cru?

maturité physique et les
coups et la vista ne se per-
dent pas. Elle n'est pas en-
core au top, mais pas loin.

A-t-elle les moyens de rempor-
ter, enfin, Roland-Garros? Roland-Garros. J'espère
Absolument! Ses plus gran- qu'elle entrera bien dans le
des chances de remporter un tournoi. Ce qui lui manque,
grand chelem sont d'ailleurs c'est un peu de confiance,
ici, à Paris. Les autres filles -
Sharapova, Davenport, les Va-t-on avoir bientôt deux No
Williams... - sont un peu 1 mondiaux suisses?
moins fortes sur terre battue Ce serait incroyable pour un
que sur herbe, par exemple.
La puissance physique y joue
un rôle moins important.

Quels sont ses principaux
atouts?
Le coup d'œil, l'intelligence,
la ruse... Des qualités encore
plus importantes sur une
surface comme la terre, qui
engendre souvent de très
longs échanges. Elle peut va-
rier le jeu avec des balles cou-
pées, des balles hautes, des

si petit pays. Mais pas impos-
sible. La clé, pour Martina

balles molles, des amorties...
Comme peu de joueuses sa-
vent encore le faire, ses ad-
versaires ne sont pas habi-
tuées ni préparées à ça. Au-
jourd'hui, les jeunes jouent
comme des machines. Si on

casse leur rythme, leur jeu
peut s'effondrer.

On dit que Martina Hingis a
moins de pression...
(Sourire) Je ne crois pas! Elle
se met elle-même beaucoup
de pression. C'est une cham-
pionne, elle veut toujours ga-
gner. Et je suis sûre qu'elle
sent une possibilité pour elle
de s'imposer cette année à

gagner des grands chelems.
S'ils y parviennent tous les
deux...

Et Patty Schnyder? Comment
la sentez-vous cette année?
Au premier tour, elle a juste
fait ce qu'elle devait faire.
Mais il ne faut pas sous-esti-
mer les possibilités de Patty.
Elle est capable de battre
n'importe quelle joueuse sur
terre battue. Même si,
jusqu 'à présent, j' ai l'impres-
sion qu'elle s'est trop sou-
vent contentée de l'acquis. Je
suis en quarts de finale, ou en
demi, c'est déjà bien!
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Vite fait,
bien fait

Patty Schnyder. Un premier tour sans souci, KEYSTONE

En un peu moins d'une heure, Patty
Schnyder (27 ans, WTA 9) a franchi le
premier tour de son lie Roland-Gar-
ros (et 40e grand chelem) en ba-
layant Michaella Krajicek (17 ans, WTA
45) 6-16-2, une jeune Hollandaise
nettement moins coriace que pouvait
l'être son frère Richard au temps où il
gagna Wimbledon (1996). Dans une
petite robe rose qui lui laissait les
épaules à l'air, la Bâloise a déroulé les
mécaniques. Calmement, sereine-
ment, avec une application studieuse
mais sans génie outrancier. «Je me
suis concentrée sur mon jeu», glissait
la meilleure gauchère du circuit. «J'ai
bien joué en fond de court et n 'ai pas
eu beaucoup d'ajustements à faire.
Oui, ça a bien fonctionné pour moi
aujourd'hui.»

Patty Schnyder s'est promenée sur le
central de sa démarche chaloupée,
avec une telle marge sur sa rivale que
toute mauvaise rencontre relevait de
la pure fiction. Un contraste saisis-
sant par rapport au mortifiant revers
concédé la semaine dernière à Stras-
bourg, en deux petits sets face à Mar-
tina Mûller (WTA 76). «Je ne sais pas
ce qui s 'est passé. Je voulais gagner
des matches, je voulais bien faire,
mais je n'étais pas sur le court! C'est
difficile à expliquer. Mais quand on ar
rive dans un grand chelem, c 'est une
grande chance et beaucoup de cho-
ses changent en moi. J'ai voulu ga-
gner à Strasbourg comme je veux ga-
gner à Paris, mais ce n'est pas la
même atmosphère, c 'est clair...»
C'est sans doute plus fort qu'elle,
Patty Schnyder aura toujours ce petit
côté nonchalant qui séduit dans la
victoire mais irrite terriblement dans
la défaite, PTU
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Colonne gagnante
X21 211 12X 122 1
Gagnants Francs

3 avec 11 5 597.30
21 avec 10 ' 799.60

Pas de 13 ni de 12.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 80 000 francs.

Colonne gagnante
1-9-29 - 32 - 35 - 38
Gagnants Francs

13 avec 5 593 —
331 avec 4 ' 23.30

4 573 avec 3 3 —

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 260 000 francs.

Nadal seul
sur terre

pm - pi

Rafaël Nadal (No 2) est désor-
mais seul sur terre... battue. Le
succès obtenu lundi aux dé-
pens de Robin Soderling (ATP
50) au premier tour à Roland-
Garros permet à l'Espagnol
d'être l'unique détenteur du re-
cord de victoires consécutives
sur cette surface (54).

Les organisateurs ont tenu à
honorer le tenant du titre. Ac-
compagné de Guillermo Vilas,
avec qui Nadal partageait le re-
cord jusqu'ici, le président de la
fédération française Christian
Bîmes a remis au gaucher ma-
jorquin un trophée en verre re-
présentant la coupe géologique
d'un court en terre battue.

La série de Nadal, qui s'est
imposé 6-2 7-5 6-1 face à Soder-
ling, a débuté en avril 2005 à
Monte-Carlo. Depuis, le rival
numéro un de Roger Federer a
conquis neuf titres de rang sur
terre ocre. Guillermo Vilas avait
pour sa part mis moins de cinq
mois pour enlever ses 53 victoi-
res de rang en 1977.

Clijsters à la peine. Les favoris
ont tous passé l'épaule tant
chez les messieurs que chez les
dames au cours d'une journée
où le vent a été la seule
constante sur le plan météoro-
logique. Deux des outsiders du
bas du tableau féminin ont tou-
tefois été à la peine. Finaliste à
Paris en 2001 et 2003, Kim Clijs-
ters (No 2) a dû écarter deux
balles d'égalisation à un set
partout face à Virginie Razzano
(WTA 68). La Française a mené
5-2 dans le deuxième set avant
de s'incliner 6-0 7- 6 (7/4) .

Elena Dementieva (No 6),
qui avait atteint la finale à la :
Porte d'Auteuil en 2004, a elle
été menée 5-1 par la Martina
Sucha (WTA 66) avant de s'im-
poser 7-6 6-2. Demi-finaliste
surprise l'an dernier, Elena Lik-
hovtseva (No 18) n'a pas connu
la même réussite que sa com-
patriote. La trentenaire russe a
été écrasée 6-1 6-1 par Karolina
Sprem (WTA74).sl
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COUPE DU MONDE 2006 ? Le Valaisan devrait jouer contre l'Italie
demain. Il se profile comme le troisième homme de la défense centrale

acres K

Une pluie battante et une tem-
pérature automnale n'ont pas
altéré l'ambiance presque eu-
phorique dans laquelle baigne
l'équipe de Suisse depuis le dé-
but de sa préparation pour la
coupe du monde 2006. Lundi
en fin de matinée à Freienbach,
Kôbi Kuhn a dirigé une séance
très intensive de deux heures
qui a été, une nouvelle fois, sui-
vie par un public chaleureux.

Touchés samedi contre la
Côte d'Ivoire, Valon Behrami et
Patrick Mûller n'ont pas tra-
vaillé avec le ballon. Le Tessi-
nois et le Genevois ont aligné
les tours de terrain avant de re-
gagner Feusisberg une bonne
heure avant leurs coéquipiers.
Selon le staff médical, leur
condition ne suscite aucune in-
quiétude. Ils devraient être ap-
tes à jouer mercredi à Genève
contre l'Italie. Mais Kôbi Kuhn
ne préférera-t-il pas leur laisser
trois jours de répit supplémen-
taire et les aligner plutôt contre
la Chine à Zurich samedi?

«A la merci de tout»
Introduit à la 29e minute

pour Mûller à Bâle, Stéphane
Grichting sera très certaine-
ment appelé à jouer à nouveau
contre l'Italie. Excellent au parc
Saint-Jacques, le Valaisan s'est
profilé comme le troisième dé-
fenseur central de Kôbi Kuhn
derrière Senderos et Mûller. Or,
avec Smiljanic, qui ne figure fi-
nalement pas dans la liste des
vingt-trois, et Djourou, Kôbi
Kuhn disposait d'autres solu-
tions.

«Je ne sais pas si je suis le No
3, tempère Grichting, mais je ne
cache pas que j 'aurais été extrê-
mement triste de ne pas être re-
tenu dans cette liste des vingt-
trois après la saison que j 'ai réa-
lisée avec Auxerre! J 'ai douté
jusqu'au 15 mai. La route est tel-
lement longue... On est à la

Grichting, au centre, s'entraîne sérieusement en compagnie de Vogel, à droite, Streller et du gardien
Coltprti. KEYSTONE

merci de tout, d'une blessure,
d'un changement de statut dans
son club.»

Une blessure toujours
présente

Même si la quatrième an-
née en France de Grichting fut
la plus aboutie, Kôbi Kuhn
avait, probablement, une autre
raison de le sélectionner. Il ne
se sentait sans doute pas le
droit de le laisser sur le carreau
après les événements du 16 no-
vembre à Istanbul. En Turquie,
le Valaisan, qui n'avait pas joué,
avait été, on s'en souvient, le
joueur le plus meurtri lors des
incidents dans le couloir de la
honte en étant victime d'une
rupture du canal urinaire. Une

blessure qui le fait encore souf-
frir aujourd'hui. «Psychologi-
quement, la page n'est pas en-
core tournée», avoue-t-il. «Et
surtout, j'ai encore mal au point
que je consulterai un spécialiste
après la coupe du monde pour
décider du bien-fondé d'une
opération.»

Stéphane Grichting a porté
l'affaire devant la FIFA et la fé-
dération turque. «Je ne de-
mande pas d'argent», explique-
t-il. «Je demande seulement à
comprendre ce qui s'est vrai-
ment produit ce soir-là et que le
coupable soit désigné. J 'ai mal-
heureusement le sentiment que
les instances ne mettent pas
beaucoup d'ardeur pour trouver
les réponses à mes questions.»

Un nouveau bail
en Bourgogne

A Auxerre en revanche,' il a
trouvé auprès de ses dirigeants
l'écoute qu'il recherchait. Il y a
un mois, Stéphane Grichting a
signé un nouveau contrat de
quatre ans avec le club bour-
guignon. «J 'avais d'autres offres ,
notamment d'Allemagne, expli-
que-t-il, mais les dirigeants
auxerrois ont fait les efforts qu'il
fallait pour me retenir.»

A Auxerre, il découvrira un
nouveau mentor après Guy
Roux et Jacques Santini, qui a
été limogé ce printemps. D sera
dirigé désormais par Jean Fer-
nandez, l'ancien entraîneur de
Marseille. SI

soutien
La Swiss Association of Foot-
ball Players a pris position en
faveur de lulian Filipescu
contre les possibles sanctions
qu'il risque suite aux événe-
ments après le match Bâle-Zu-
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AFFICHER LA COULEUR
La ville d'Amsterdam a autorisé les cafés à
déroger aux «règles de qualité sur le carac-
tère historique de la ville» pendant le Mon-
dial. Cette dérogation doit permettre aux
tenanciers de cafés de transformer les rues
et canaux du centre en une marée orange,
la couleur de la Maison royale des Pays-Bas
et de l'équipe nationale. Drapeaux, fanions,
confettis, rubans, banderoles, cocardes et
autres décorations de soutien aux «Oranje»
devraient rapidement orner les élégantes
façades construites il y a quatre cents ans
par de riches marchands en quête de res-
pectabilité. Seules limites imposées par la
Municipalité, les décorations doivent être
ignifugées, ne peuvent pas pendre devant
les fenêtres des voisins et ne peuvent pas
avoir de caractère commercial.

MENTION PASSABLE
Au lendemain du match nul 1-1 entre la
Côte d'Ivoire et la Suisse, la presse ivoi-
rienne a rendu un avis mitigé sur la presta-
tion de ses «Eléphants». Tout en regrettant
que «Didier Drogba et ses coéquipiers
n'aient pas cru en leurs chances car la vic-
toire était à la portée», le «Courrier d'Abid-
jan» parle de «prestation rassurante, en at-
tendant les choses sérieuses». «Eléphants,
un test satisfaisant» titre «Fraternité Matin»
qui estime que «même si tout ne fut pas
parfait, la Côte d'Ivoire a montré le visage
d'une équipe à prendre au sérieux». Le
«Jour Plus» se montre plus critique en sou-
lignant que la sélection nationale «n'a pas
appris beaucoup de choses en choisissant
de croiser la Suisse, un adversaire qui n'est
pas forcément à la dimension de l'Argentine

ou des Pays-Bas, qu'elle affrontera au Mon-
dial». «Soir Info» de son côté qualifie la ren-
contre de «nul ennuyeux», stigmatisant
«une partie trop froide, sans engagement et
sans rythme».

LE MILLION
L'équipementier sportif allemand Adidas a
annoncé avoir déjà vendu plus d'un million
de maillots de l'équipe d'Allemagne, soit le
double de ses objectifs de ventes avant le
Mondial 2006, qui débute le 9 juin.

Le ballon officiel de la coupe du monde,
baptisé «Teamgeist» (esprit d'équipe), a
également été vendu au-delà des prévisions
avec 10 millions d'unités jusqu'ici, a précisé
le patron d'Adidas Erich Stamminger. si

Paris. «Internationaux» de France à
Roland-Garros. Deuxième épreuve du
grand chelem (14,265 millions
d'euros/terre battue). Simple messieurs,
1er tour: Rafaël Nadal (Esp/2) bat Robin
Soderling (Su) 6-2 7-5 6-1. Nikolay Davydenko
(Rus/6) bat Vince Spadea (EU) 7-5 6-4 6-4.
James Blake (EU/8) bat Paradom Srichaphan
(Thaï) 6-0 6-4 7-6 (7/3). Gaston Gaudio (Arg/10)
bat Roko Karanusic (Cro) 6-2 6-2 6-2. Radek
Stepanek (Tch/11) bat Michael Llodra (Fr) 6-4 6-
4 6-2. Mario Ancic (Cro/12) bat Nathan Healey
(Aus) 6-3 4-6 7- 6 (7/3) 6-1. Nicolas Kiefei
(AH/13) bat Jùrgen Melzer (Aut) 7-6 (7/4) 6-3 6-
1. Raemon Sluiter (PB) bat Jarkko Nieminen
(Fin/16) 6-2 7-2 (8/6) 2-1 abandon. Tomas
Berdych (Tch/20) bat Feliciano Lopez (Esp) 6-2
6-4 6-3. Sébastien Grosjean (Fr/21) bat Andrei
Pavel (Rou) 6-3 6-2 6-3. Juan Carlos Ferrero
(Esp/24) bat Juan Martin del Potro (Arg) 6-3 2-6
6-2 6-4. José Acasuso (Arg/26) bat Fabrice
Santoro (Fr) 6-3 6-1 3-6 1-6 11-9. Dmitry
Tursunov (Rus/31) bat Jiri Novak (Tch) 6-2 6-3 6-
2. Nicolas Massu (Chili/32) bat Xavier Malisse
(Be) 6-1 7-5 1-6 4-6 9-7. Alejandro Falla (Col)
bat Justin Gimelstob (EU) 6-4 6-4 6-2. Max
Mimyi (Bié) bat Gilles Mûller (Lux) 6-3 6-1 7-6
(7/3). Flavio Saretta (Bré) bat Potito Starace (It)
6-7 (2/7) 2-6 6-4 7-6 (7/1) 6-3. Richard Gasquel
(Fr) bat Yeu-Tzuoo Wang (Tpe) 6-4 6-1 7-5.
Simple dames, 1er tour: Patty Schnydei
(S/7) bat Michaella Krajicek (PB) 6-1 6-2. Kim
Clijsters (Be/2) bat Virginie Razzàno (Fr) 6-0 7-6
(7/4). Elena Dementieva (Rus/6) bat Martina
Sucha (Slq) 7-6 (7/3) 6-2. Svetlana Kuznetsova
(Rus/8) bat Laura Granville (EU) 6-4 6-0.
Francesca Schiavone (lt/9) bat Alona
Bondarenko (Ukr) 6-3 6-4. Venus Williams
(EU/11) bat Sybille Bammer (Aut) 6-4 6-3. Nicole
Vaidisova (Tch/16) bat Marta Domachowska
(Pol) 6-1 6-3. Flavia Pennetta (lt/17) bal
Bethanie Mattek (EU) 6-3 6-1. Karolina Sprem
(Cro) bat Elena Likhovtseva (Rus/18) 6-1 6-1.
Nathalie Dechy (Fr/21) bat Stéphanie Foretz (Fr)
6-2 3-6 6-3. Katarina Srebotnik (Sln/24) bat
Anna Smashnova (Isr) 6-4 4-6 6-2. si
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PAPIVAL BIKE TOUR ? Pascal Corti et Valérie Pellissier du â |§ | k Team Seppey
Cristalp remportent l'étape et consolident leur position de leaders

DERNIÈRES NOUVELLES

Corti se blesse

Pour sa deuxième saison, les
organisateurs du Papival Bike
Tour accueillent une étape
haut-valaisanne dans leur ca-
lendrier. Fiesch a formulé une
demande acceptée à l'unani-
mité du comité. «En recevant
une étape haut-valaisanne,
nous nous attendions à un en-
gouement des gens de la ré-
gion», confie Fred Pont, prési-
dent d'organisation. «Malheu-
reusement, les responsables de
l 'étape de Fiesch ont péché dans
la propagande de leur course.
Sur 70 participants, p lus de 50
viennent du Bas-Valais. Le tir
sera corrigé pour l'année pro-
chaine, nous ont-ils assuré.»

Corti et Pellissier devant
Pascal Corti chez les hom-

mes et Valérie Pellissier chez les
dames: la plus haute marche du
podium reste propriété des
coureurs du TeamSeppey-Cris-
talp en ce début de saison. Les
victoires acquises lors de la pre-
mière manche à Chalais reçoi-
vent une belle confirmation sur
le parcours en boucles de
Fiesch.

«J 'ai beaucoup apprécié ce
parcours», témoigne le vain-
queur du jour, Pascal Corti. «Je
suis parti très fort et durant les
deux premiers tours, j'aj. creusé
l'écart. Ensuite, j 'ai géré mon
avantage.» Finalement, le cou-
reur des Agettes s'impose avec
une dizaine de secondes
d'avance sur Patrice Aubry du
Team Texner BMC Acqiris. Le
Haut-Valaisan Claudio Wenger
monte sur la troisième marche
du podium. Pascal Corti souli-
gne encore: «L'organisation de
cette étape était parfaite. Dom-
mage que les coureurs haut-va-
laisans ne soient pas venus en
nombre.»

Chez les dames, Valérie Pel-
lissier a aussi renforcé sa main-
mise sur le maillot jaune du
classement général. Elle se
montrait ravie à l'arrivée: «C'est
vraiment une très belle course. Je
l'ai gérée sans grosses difficultés.
Je prends les courses les unes
après les autres. Je participe en
principe à toutes les manches
du Papival Bike Tour et du
Rhône Trophy. Je me réjouis
d'arriver au Raid évolénard oii
la concurrence sera plus rele-
vée.»

Gatlen percutant
Dans la catégorie , des ju-

niors, le coureur de Termen Jan
Gatlen impressionne. Il gagne
l'étape du jour avec près de
deux minutes d'avance sur son
poursuivant direct, Pierre
Blanc. Le jeune coureur du VC
Ayent-Anzère, vainqueur à
Chalais, garde toutefois le mail-
lot jaune de leader après cette
deuxième manche.

La prochaine étape du Papi
val Bike Tour aura lieu à Crans
Montana le vendredi 9 juin pro
chain. BERNARD MAYENCOURT

Dimanche, Pascal Corti se pré-
parait pour la Face Nord de Sail-
lon. Dans la descente, le coureur
des Agettes a lourdement
chuté.

Blessé aux côtes, le vainqueur
de l'édition 2005 n'est pas cer-
tain de prendre part à la course
de samedi prochain. Sa saison
n'est toutefois pas compromise.
BM
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COUPE DU MONDE EN ECOSSE

Yannick Bernasconi
abandonne
Ce week-end s'est déroulée la
manche de coupe du monde de
Fort William en Ecosse. Sous
une pluie continue et devant
plus de 30000 spectateurs les
coureurs suisses ont connu
bien des soucis.

En cross country, Maroussia
Rusca a pris la 22e place après
une crevaison. C'est Nina Gôhl,
l'Allemande, qui remporte sa
première coupe du monde. A
noter que toutes les favorites
ont subi une crevaison lors de
cette course. •

Chez les hommes, Balz We-
ber prend la lie place après
avoir lui aussi eu deux crevai-
sons. Lors de la première cre-
vaison il était encore à la 3e
place. Il reprenait la course en

12e position et c'est lors du der-
nier tour qu'il a subi sa 2e cre-
vaison alors qu'il se battait pour
la 7e place.

Le Valaisan Yannick Bernas-
coni occupait la 4e place chez
les U23 et la 35e au général.
Avant que la poisse ne s'en
mêle... Il a dû malheureuse-
ment abandonner après avoir
brisé sa selle. Chez les descen-
deurs, Marielle Saner prend la
8e place après une crevaison en
qualification. Quant à Nadia
Latka, elle prend la 32e place et
Maxime Remy la 33e place chez
les messieurs.

La prochaine coupe du
monde aura lieu du 3 au 5 juin
en Allemagne àWillingen. c

BRÉSIL À WEGGIS

Le gérant
du stand valaisan précise
A la suite de notre reportage à
Weggis, là où le Brésil a élu do-
micile durant deux semaines
afin de préparer la coupe du
monde, Thierry Défago tient à
préciser qu'il n'est pas, lui-
même, propriétaire-encaveur
contrairement à ce que nous
avions pu laisser entendre. «Je
suis mandaté à titre privé par les

_ m

Etoiles du Valais afin de pro-
mouvoir les produits valai-
sans», précise-t-il.

«Nous étions déçus des re-
tombées lors des premiers jours.
Mais depuis, nous nous sommes
dép lacés dans la rue principale,
au cœur de l'événement, où les
affaires marchent bien mieux.»
es

Pascal Corti a brillé
à Fiesch avant de se
blesser dimanche à

PARIS-COLMAR

Urbain Girod est prêt à relever le défi
265 km à pied, non stop, à tra-
vers le nord-est de la France at-
tendent le Valaisan. Dès ce
mercredi, le membre du club
de Monthey sera sur les routes
de la plus célèbre et la plus lon-
gue épreuve de marche athléti-
que au monde. 465 km sépa-
rent la capitale française de la
ville d'Alsace. Pour sa première
participation, Urbain Girod
s'élancera en catégorie «pro-
motion» sur une distance ré-
duite. Tout comme la quinzaine
de femmes, une petite ving-
taine de marcheurs partiront
de Chalons-en-Champagne
pour rejoindre Colmar.

Le coup d'envoi de la 59e édi-
tion sera donné mercredi soir
en banlieue parisienne, à
Neuilly-sur-Marne, par un pro-
logue de 28 km. Alors que les 25
athlètes endurants du grand
parcours poursuivront leur pé-
riple, les femmes et hommes de
l'épreuve «promotion» rallie-
ront Chalons-en-Champagne
en véhicule."

C'est jeudi, à 17 heures,
qu'ils prendront la route en di-
rection de Colmar. Urbain Gi-
rod ne sera pas seul, une équipe
l'accompagnera en marchant
et à vélo. «L'objectif est définir,
quoi qu'il arrive», avertit le pé-
piniériste. L'un des suiveurs,
Jean-Paul Guinchard, connaît
bien Paris - Colmar pour avoir y

avoir participé en 1985 et 1986.
Après sa qualification obtenue
le 19 mars à Château-Thierry
(166 km en 23 heures et 47 mi-
nutes), Urbain Girod a préparé
ce grand rendez-vous. Les dé-
tails sont importants, du plan
nutritionnel à la pédicure.
«Tous les 70 km, je vais changer
de chaussures car les pieds gon-
flent.» Le Montheysan a dû
acheter un camping-car pour
l'occasion. «Je n'ai pas fait de
budget mais quand on aime on
ne compte pas», sourit-il.

Sur les traces de son défunt
papa, la musique l'accompa-
gnera notamment durant les
longues nuits, de jeudi à ven-
dredi et de vendredi à samedi.
De son temps, Raymond Girod
avait participé à deux éditions
de Paris - Colmar. «Je me sou-
viens que les Montheysans se re-
trouvaient dans un bistrot de la
ville et notaient les kilomètres
parcourus sur une carte», se
souvient le fiston.

L'arrivée est prévue samedi
en fin d'après midi à Colmar, en
même temps que le Grand Prix
de Monthey à 250 km de là.
Avant même d'avoir pris le dé-
part, Urbain Girod sait que
l'année prochaine, il s'élancera
sur le parcours complet: «On ne
peut faire qu'une fois l 'épreuve
en promotion.» Jé RôME GEN êT

Sur internet: www.pariscolmar.org Urbain Girod. «L'objectif est de finir quoi qu'il arrive», LDD

http://www.pariscolmar.org
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«J'étais le troisième homme...»
JOHANN TSCHOPP ? Le Miégeois a marqué des points lors du Giro. Il a travaillé pour son leader
Guttierez, et aidé au succès de Phonak par équipe.

«Je devrais
prolonger
chez Phonak»

TOUR DE SUISSE

Des ambitions

«uunierez
m'a donne
le feu vert»

Johann Tschopp progresse vite. Il devrait prolonger son contrat chez Phonak. BERTHOUC

CHRISTOPHE SPAHR
Johann Tschopp a crevé l'écran
lors des derniers jours du Giro.
Lui qui avait déjà effectué l'es-
sentiel de «son» étape en tête,
entre Aoste et Domodossola,
s'est encore illustré dans la
haute montagne. Mieux II a as-
suré son rôle d'équipier au côté
de Guttierez et largement
contribué à la victoire de Pho-
nak dans le classement par
équipe.

Le Miégeois a même épaté
ses directeurs sportifs alors
qu'il ne disputait en Italie que
sa deuxième course cette an-
née.

Johann Tschopp, que vous ins-
pire votre Giro?
Je suis évidemment très satis-
fait. A titre personnel, bien sûr.
Mais à titre collectif aussi puis-
que l'on remporte le classe-
ment par équipe et que Guttie-
rez est monté sur le podium.
Mes directeurs sportifs étaient
contents de moi. Ils étaient sur-
pris, aussi, que je retrouve un
tel niveau aussi rapidement.

Il est vrai que vous avez joué un
rôle très actif dans la conquête
du classement par équipe...
J'ai joué le rôle du troisième
homme,iors de la dernière se-
maine. Ainsi, j'ai pu contribuer
à ce succès collectif tout en ai-
dant notre leader Guttierez
dans la montagne. J'avais aussi
pour mission de rester à ses cô-
tés.

_**_ ¦__¦_¦

Pourtant, lors de i'étape-reine
notamment, vous avez été libre
de vous glisser dans la bonne
échappée...
Lorsque le coup est parti, avec
une vingtaine de coureurs, j'ai

demandé à Guttierez ce que je A tous points de vue. Nous
devais faire. Il m'a dit: «Vas-y!», n'avions pas beaucoup d'ambi-
Ce jour-là, j'avais de supers tion sur ce Giro. Finalement, on
jambes. Je l'ai compris très vite, s'en sort très bien. Guttierez
Je ne suis d'ailleurs pas passé m'a impressionné; je ne pen-
loin de la victoire. sais pas qu'il passerait aussi

bien la haute montagne.
On vous a vu à l'avant du groupe,
très à l'aise dans les ascen-
sions...
C'est vrai, je n'étais pas à la ra-
masse. Je n'ai pas subi l'échap-
pée. Au contraire. J'ai passé les
relais et effectué ma part de tra-
vail. Malheureusement, j'ai été
surpris par l'attaque de Valjavec
sur un faux-plat. Derrière, Voigt
a contre-attaque.

S'ils étaient partis sur une
portion plus difficile , j'aurais
peut-être été en mesure de les
accompagner. Ensuite, ça s'est
regardé. Mais je n'ai pas de re-
grets. J'ai terminé au côté de Di
Luca, Simoni et Basso. Je n'étais
pas loin des meilleurs lors de la
dernière semaine.

Le lendemain, vous avez payé
ces efforts...
J'étais mort. Au pied du Morti-
rolo, j'ai compris que je n'avais
plus d'énergie. Je suis donc
monté à mon rythme. Ces trois
étapes de haute montagne, lon-
gues de plus de 200 kilomètres,
étaient très difficiles. Sincère-
ment/je me suis surpris. J'ai
constaté que j'étais dans mon
élément lorsque la route s'éle-
vait, que j'étais bien présent et
pas si loin des gros leaders.

On vous sait encore très timide
dans le peloton. Ces trois semai-
nes ont-elles valeur de déclic?
Je dirais plutôt qu'elles me per-
mettent d'emmagasiner un
peu plus de confiance. Je me
sens plus fort qu'en 2005,
conscient que je progresse par
paliers. Mentalement, je recon-
nais toutefois que cette course
est importante.

Lé bilan est donc plus que posi-
tif...

Pour terminer, on a pu lire que
vous étiez en contact avec
l'équipe Saunier-Duval...
Non, je n'ai eu aucun contact,
pas la moindre discussion non
plus.

Simplement, Mauro Gia-
netti a laissé entendre qu'il me
verrait bien dans son équipe.
C'est flatteur d'être ainsi appré-
cié. Mais je n'ai aucune raison
de changer d'équipe.

Pour être franc , je ne me
pose même pas la question. J'ai
déjà rencontré John Lelangue
(n.d.l.r.: le manager de Phonak)
pour évoquer l'avenir. Il sou-
haite me garder dans le groupe.
On pourrait même finaliser no-
tre accord ces prochains jours.

Johann Tschopp prendra le
temps de lever quelque peu le
pied avant de prendre le départ
du Tour de Suisse, le 10 juin.
«Ma priorité est la récupéra-
tion», confirme-t-il. «Je monte-
rai quelques jours au chalet, à
Crans-Montana, afin de me re-
poser , de bien dormir et de rou
ler aussi en altitude.»

Sur les routes helvétiques, le
Miégeois entend bien jouer un
rôle en vue. «Si je garde la
forme, j ' aurais des ambitions»,
conclut-il. es

TOURNOI

Rendez-vous à Villars
Pour la troisième année de
suite, un groupe de passionnés
de hockey issu du Chablais a
décidé de mettre sur pied un
tournoi populaire de uni-
hockey: le «Unik-Hockey Tro-
phy». Celui-ci est destiné aux
mordus de la glace qui se voient
offrir une possibilité de se re-
trouver une canne à la main
mais... sans les patins et à toute
personne voulant passer un
week-end sportif, dans la
bonne humeur.

Ce «Unik-Hockey Trophy
2006» se déroulera les samedi
10 et dimanche 11 juin 2006.
L'ensemble de la compétition
aura pour cadre le centre spor-
tif de Villars-sur-Ollon. Cette
troisième édition débutera, sa-
medi, sur le coup de midi. Di-
manche, le tournoi reprendra
ses droits dès 9 h 30 pour
s'achever vers 15 h 30. La re-
mise des prix est fixée à 16 h.
Douze équipes mixtes formées
d'au moins neuf joueurs (mini-
mum deux femmes pour les
équipes masculines et vice-
versa) participeront à ce millé-
sime. Les rencontres se dérou-
leront en deux mi-temps de
douze minutes (temps non dé-
compté), avec une pause de

deux minutes lors du change-
ment de camp. Ces parties se
disputeront dans une salle de
gymnastique et sur les courts
de tennis revêtus de moquette
du centre des sports. La taille
des terrains est proche de ceux
de basket, simplement, ceux-ci
seront délimités par des ban-
des. Les parties se disputent
avec quatre joueurs de champ
et un gardien. Tout ce petit
monde jouera avec des cannes
de unihockey et des chaussures
non marquantes. Ce tournoi est
ouvert à tous. L'âge minimum
des participants est de 18 ans
révolus.

A noter qu'une rencontre de
gala entre anciens sportifs de la
région se déroulera, le samedi
soir, dès 18 h. Seront notam-
ment présents le hockeyeur
Christophe Brown, le lutteur
Grégory Martinetti, le coureur à
pied Dominique Crettenand et
les actuels ou anciens skieurs
Annick Bozon, Céline Dàtwyler,
Chantai Bournissen et Didier
Défago. c

Pour tout renseignement contactez
Marc-Anthony Anner au 079 447 3174
ou sur Internet à l'adresse suivante:
www.unik-hockey.ch

CHAMPIONNATS ROMANDS

Loïs Mariéthoz titré

san).

Les championnats romands se
sont déroulés à Granges-Mar-
nand sur un parcours plutôt fa-
vorable aux rouleurs. Parmi les
nombreux Valaisans engagés,
Loïs Mariéthoz est parvenu à
s'illustrer en enlevant le titre
chez les juniors.

Un autre Valaisan, Dan Mo-
rand, est monté sur le podium.
«Ce dernier a attaqué dès le dé-
part », raconte Georgy Debons.
«Il s'est fait reprendre avant de
repartir en contre. Finalement,
la victoire s'est jouée au sprin t
entre trois coureurs. .

Lois Mariéthoz s'est imposé
d'un rien. Il a fallu l'aide de la
p hoto-finish pour désigner le
vainqueur. Le Montheysan a été
le p lus malin dans le dernier
tour en restant sagement dans
les roues.»

Chez les élites, huit coureurs
sont partis en échappée. Parmi
eux, un seul amateur: Fabrice
Fauser. Un seul Valaisan, aussi:
Jimmy Tapparel. Mais Florian
Liidi était trop fort. Il précède
Danilo Wyss et Nicolas Fischer.

Chez les amateurs, Mathieu
Crettaz a protégé la victoire de
son coéquipier Fabrice Fauser,
les deux coureurs portant le
maillot du groupe Hottinger-
Texner-BMC. CS

Les coureurs valaisans aux côtés de Georgy Debons: Lise Millier, Lois
Mariéthoz, Raphaël Addy, Jimmy Tapparel et Mathieu Crettaz. LDD

TOUR DU RIGI

Les Valaisans
relégués
Aucun Valaisan n'a véritable-
ment pu j ouer la victoire lors du
Tour du Rigi. Chez les élites,
Jimmy Tapparel a concédé une
bonne minute. Dans la catégo-
rie amateurs, la dernière bosse,
très sélective, a permis à Nico-
las Schnyder de créer la déci-
sion. Mathieu Crettaz a décro-
ché à quelques kilomètres de
l'arrivée. Derrière, Benoît Roten
est bien parti en contre. Mais la
course était alors déjà jouée.
Chez les juniors, aucun Valaisan
n'est parvenu à prendre la
bonne échappée, es

http://www.unik-hockey.ch
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Offre unique pour une 4x4 unique,
automatique et de ~»i£  ̂̂ T~~T)
classe compacte. ¦ / < JS^ŴF**^

La nouvelle Daihatsu Sirlon oco-4WD à partir de Fr. 21'390.- avec boîte automatique ou à partir de Fr. 19'890.- déjà
avec boîte manuelle. Sûre d'elle là où d'autres baissent les bras. La Sirlon eco-4WD convainc par son concept unique
de traction intégrale qui s'adapte à toute situation et s'enclenche automatiquement lorsque le besoin s'en fait sentir. Sa
faible consommation d'essence est elle'aussi exemplaire: 6,8 I* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire
grâce à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu'à cinq personnes. Vous trouverez d'autres arguments ou avantages
convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous, www.dalhatsu.ch
• Consommation mixte Sinon eco4WD automatique selon CE/2004/3. CO, 159 _»_\ (Moyenne de tous les modèles de véhicules 200 &/km), catégorie de rendement énergétique o. r

1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA , Rue du Châble-Bet 38, tél. 027/721 65 16 S^31950 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46 , tél. 027/323 39 77 Bfc ï̂
3970 Salgesch, Garage Montani SA , Gemmistrasse 40 , tél. 027/455 63 62 _\____\

DAIHATSU 1
' Juste la bonne taille. B
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DITIONS: DELAIS:

2006

Vendredi 2 j uin à 1 1 h OC

I...J: JC :..:_ Supprimée
vendredi 2 juin à 8 h 00
Vendredi 2 juin à 1 2 h 00

LUI IUI ~> [UNI iVVU

Mardi 6 juin 2006
Mercredi 7 juin 2006 _

Petites annonces au mot
Lundi 5 j uin 2006
Mercredi 7 juin 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 6 juin 2006

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 7 j uin 2006

Avis mortuaires '

Supprimée
Vendredi 2 j uin à 1 2 h 00

Jeudi ler juin à 1 1 h 00

En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires

doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30

GROUPE CVEmmmâm__m

COMPAGNIE VAUDOlSE D'ÉLECTRICITÉ

Paiement du dividende
Le dividende pour l'exercice 2005, voté par l'assemblée générale des actionnaires du 19 mai
2006, est fixé à CHF 15- brut par action, sous déduction de l'impôt anticipé de 35%.
Il est payable à partir du 24 mai 2006, sur présentation du coupon N° 7 auprès des principaux
établissements bancaires. Les titulaires de certificats nominatifs d'actions recevront le montant
du dividende automatiquement par l'intermédiaire de la Banque Cantonale Vaudoise.

CVE Compagnie vaudoise d'électricité

la veille de parution. Tél. 027 329 75 J l , Fax 027 329 75 24

Vendredi 9 j uin 2006 Vendredi 2 j uin à 16 h 00
" -""" 1926-2006 /OŒ\

touring club suisse ¦ section Valais \ ____
tS___*/

sektion Wallis ^̂ Çl̂ '

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, dès Fr. 30- pour nos

membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10

036-335152

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-337195

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix I

Vous avez envie i 
de mien* dés1r de Pana*e-ae mieux besoin d'écoute?

vous connaître ?

CONSULTATIONS

RELATION D'AIDE <g^
Tél /̂143

Sylvie Blum MOUlin La Main Tendue
Educatrice conseil jour et nuit
079 517 0337 une écoute anonyme

www.cheminer.ch

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.dalhatsu.ch
http://www.cheminer.ch
http://WWW.offres-renault.ch
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reconversion réussie
FC BAGNES ? Ancien joueur du club, Samuel Vaudan est l'assistant de l'entraîneur
James Derivaz depuis deux saisons. Avec un réel plaisir

En juniors, lorsqu'il débordait
sur le flanc droit, Samuel Vau-
dan semblait promis à un bel
avenir. Hélas, des problèmes de
santé rencontrés plus tard l'ont
perturbé: «Ces problèmes ont
débuté lors de mon école de re-
crues. Dès lors, j'étais souvent
victime de fractures de fatigue
car je n 'arrivais p lus à récupérer
en raison d'une surcharge d'ef-
forts.» Contingenté à 18 ans
dans la première équipe qui
militait en troisième ligue, il dé-
cidait, suite à ses maux, de des-
cendre dans la deuxième garni-
ture (4e ligue) et ce de 22 à 24
ans. Avant de faire une ultime
tentative en troisième ligue
avec à la clé une promotion en
2000.

Mais une année plus tard,
alors qu'il avait 30 ans, il déci-
dait "de raccrocher. Toujours
proche du club, en possession
d'un diplôme d'entraîneur de-
puis 2004, il devenait l'assistant
de l'entraîneur-joueur James
Derivaz. «Le président du club,
Eric Fumeaux, a insisté pour
que j 'accepte ce poste», se sou-
vient-il. Depuis deux saisons, il
côtoie James Derivaz, façonné
à la mode Christophe Moulin,
qui n'estpas un tendre lorsqu'il
se retrouve sur un terrain. «C'est
un gagneur. Il mérite vraiment
d'être connu car ainsi on sait ce
qui se passe dans sa tête lorsqu 'il
joue au foot», poursuit le tech-
nicien bagnard.

Crescendo
Lors du premier tour, les Ba-

gnards débutaient par quatre
défaites suivies de quatre vic-
toires et rebelote ce printemps
avec trois défaites et pour
l'heure six succès d'affilée.
L'entraîneur adjoint qui pé-
dale, skie et marche avec un
plaisir total au lieu de courir
après le ballon y revient: «Cet
hiver, durant la préparation,
nous nous sommes très bien en-
traînés à Martigny. Les liens
dans l'équipe se sont reserrés. A
la reprise, nous avons affronté

Samuel Vaudan cessera son activité de coach assistant à la fin de la saison, GIBUS

les trois premiers avec deux dé-
faites évitables sur trots. En-
suite, en s 'imposant dans la der-
nière minute à Naters, le déclic
s'est produit.» Mais voilà qu'à
l'heure où les Bagnards flam-
bent, leur entraîneur est an-
noncé à l'USCM pour la saison
prochaine. «Cette nomination
ne nous surprend pas vraiment
car James a les qualités requises
pour entraîner p lus haut. Ce-
pendant, après notre départ
manqué, nous avons redouté

qu 'il quitte l 'équipe prématuré-
ment. Maintenant que les cho-
ses se sont arrangées, nous re-
grettons son départ et lui sou-
haitons bonne chance», expli-
que Vaudan qui n'a jamais
connu le moindre problème
avec l'Octodurien. Pour
l'heure, le nouvel entraîneur
n'est pas encore connu.

Ambiance bagnarde
De l'extérieur, Bagnes sem-

ble souffrir d'une ambiance

malsaine. Samuel Vaudan
calme l'atmosphère. «Pendant
un match, il y a le feu sur le ter-
rain car chacun désire s 'impo-
ser. Des mots jaillissent à chaud,
mais le groupe est sain malgré la
différence d 'âge assez consé-
quente entre les nombreux néo-
phytes et les routiniers.» De son
côté, même s'il va demeurer
encore longtemps fervent sup-
porter du FCB, Samuel Vaudan
cessera son activité à l'issue de
la présente saison. «Je désire

prendre une période sabbati-
que», précise-t-il avant de lor-
gner vers Saint-Marc où les fes-
tivités du 50e anniversaire du
club se préparent activement.
«Son avenir est teinté de rose
avec la présence d'un groupe-
ment juniors bien étoffé ainsi
que de nombreux jeunes talen-
tueux joueurs en première
équipe. Cette deuxième ligue
semble propice à leur progres-
sion.»
JEAN-MARCEL FOLI

Orsières • Monthey 0-9
Rarogne - Vernayaz 2-1
Monthey - Saint-Léonard 3-0
Saxon - Saint-Gingolph 6-0
Naters II - Bramois 4-0
Orsières - Chippis 1-2
Bagnes - Brigue 6-0

Classement
1. Monthey+ 21 20 1 0 87-13 61
2. Rarogne 20 12 3 5 41-24 39
3. Saxon 20 11 5 4 37-23 38
4. Brigue 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 II 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 16-66 8
+ Monthey est promu en deuxième ligue inter-
régionale.
* Saint-Gingolph et Orsières sont relégués en
troisième ligue.

Buts: Fernandez (3), X. Berisha (2), Covac jr,
Hulaj, V. Ramosaj, autogoal.
Notes: expulsion d'A. Tornay (29e, voie de
faits, score 0-4).

Rarogne: Salzgeber, Murmann, Ruppen,
Imseng, Kalbermatter, Stoffel, Amacker,
Eberhardt (81e Pfammatter), Tscherrig
(60e Kuonen), Kenzelmann, Bellwald.
Vernayaz: Rouiller; Teixeira, Gay-des-
Combes, Gaillard; Kolinski, Troncao (65e
M. Rocha), Namoni (85e Blanchut), Pinho,
Do Nascimento (85e llijo); Décaillet,
Martignoni.
Buts: 20e Do Nascimento 0-1; 35e Stoffel
1-1; 70e Kenzelmann 2-1.

Monthey: Vuadens; Fornay, Rama,
Gugliuzzo; Kikunda, S. Berisha (61e Hulaj),
F. Ramosaj (65e S. Curdy), Gaypellier (75e
Solioz); X. Berisha, Fernandez, V. Ramosaj.
Saint-Léonard: Bruchez; Studer; Marty,
Tezcan, Mabillard; Delalay (55e Batista),
Pralong (80e Bétrisey), Pellet Clavien; F.
Gillioz (75e Salamin), Tavernier.
Buts: 11 e V. Ramosaj 1 -0; 25e F. Ramosaj 2-
0; 32e X. Berisha 3-0.

Saxon: Pilar; Cajic, Bontempili, Forre;
Bollin (53e Dorsaz), Sulja (63e Dupont),
Gomez, Magalhaes (75e Faisca), Scalesia;
Lluques, Da Silva.
Saint-Gingolph: Je. Fornay; Selimi,
Craquelin, Bienvenu; Benêt, Hominal (60e
Anchise), Ji. Fornay, Avanthay; Mugnier,
Fisson, J. Rouanet (80e Bocchi).
Buts: 19e Scalesia 1-0; 21e Scalesia 2-0;
43e Lluques 3-0; 51e Lluques 4-0; 86e
Faisca 5-0; 92e Da Silva 6-0.

Naters II: Spahijaj, Ammann, Dujkic,
Ebener, Zurbriggen, Wellig, Ricci, Marty,
Mounir (60e Salzmann), Petrus, Varonier
(20e Ritz, 70e Studer).
Bramois: T. Alvarez; Charbonnet, Smith,
Vuille (46e K.Alvarez); Rouiller, Bovio, Bico,
Savoy; Carrupt, Zara (46e Pitteloud), Beney
(75e Mayor).
Buts: 21 e Zurbriggen 1 -0; 39e Ritz 2-0; 72e
Salzmann 3-0; 79e Salzmann 4-0.

Orsières: F. Fellay; S. Troillet, P. Troillet
Ribordy (S. Duay); Cincotta (50e D. Tornay),
F. Duay, Lattion, E. Fellay, S. Tornay (50e
Amoos); Veuthey, Marques.
Chippis: Circelli; Lagger; Rey, Genoud,
Belinga; Staub, Di Piano, Maniero,
Mehmetaj; Fersini (55e Ranieri), Kabasi.
Buts: 11 e Mehmetaj 0-1 ; 30e Marques 1 -1;
38e Mehmetaj 1-2.

Bagnes: Maret; Schuler; Fellay, Terrettaz,
Murisier (83e T. Vaudan); Cerdeira (74e
Benlahcene), G. Vaudan, Derivaz, Bellaro;
Rossier, Revaz (65e Costa).
Brigue: Zurwerra, Ad. Zurbriggen,
Ruppen, Zenklusen, Perren, T. Jenelten, Al.
Zurbriggen (75e A. Jenelten), Steiner,
Leiggener (46e Roten), Lochmatter,
Bajrami (75e Hasler).
Buts: 21e Rossier 1-0; 59e, 66e Bellaro 3-0;
69e Cerdeira 4-0; 76e, 82e Benlahcene

MEETING DE LANGENTHAL

Tarcis Ançay
vice-champion Suisse
Dans le cadre du meeting de
Langenthal se déroulait le
championnat suisse du
10 000 m sur piste avec la pré-
sence d'une quinzaine de
concurrents.

Lors du sprint final, Tarcis
Ançay du CS 13 Etoiles a pris
une excellente 2e place en
30'46"17 juste derrière Patrick
Grutter du TV Lànlgasse Berne
en 30'44"97. Cette médaille
d' argent au niveau national est
amplement méritée et augure
d'une belle saison pour le Valai-
san.

Au niveau masculin, les sprin-
ters ont accompli de belles cho-
ses malgré des conditions fraî-
ches et un vent contraire assez
significatif.

Michael Goodchild du
CABV Martigny a couru le
100 m en 1176 et le 300 m en
37'96. Sur 600 m, Amade Rup-
pen du CA Sion a confirmé son
potentiel en l'23"92. Sur
1000 m, la palme revient à Mi-
chael Nançoz du CA Sion qui a
couvert la distance en 2'39"43
alors que Lukas Kuonen de la

même société a réalisé 9'17"06
sur 3000 m. Sur 300 m haies,
Pierre De Voogd du CA Sion
réussit 41'94.

Chez les femmes, Clélia Reuse
(CABV Martigny) a signé un dé-
but en demi-teinte. Engagée
sur 100 m, elle a couru en 12'27
devançant Romy Gasser du CA
Sion en 12'50 et la jeune Méla-
nie Dorsaz du CABV Martigny
en l3'81.

Romy Gasser a réussi 40'40
sur 300 m. Sur 1000 m, les spor-
tives du LT Oberwallis ont com-
mencé la saison en 3'07"47
pour Sabine Kuonen et 3'06"86
pour Georgette Kâmpfen.

Sur 100m haies, Clélia
Reuse a réussi 14'42 en séries et
14'45 en finale devançant
Gaelle Fumeaux du CA Sion en
14'60. Sur 300 m haies, la Sédu-
noise Anne-Valérie Putallaz a
remporté sa série en 47'34.

A noter que dans les disci-
plines techniques, Clélia Reuse
a remporté le concours du saut
en longueur avec 5 m 60 et Au-
rélie Aymon du CA Sion a lancé
Iepoids à l0m32. c

SPRINT ET KILOMÈTRE

Finales
à Martigny

désigneront les vainqueurs qui
* -A ~~.~~.~A*. — „_ 1„ TIA

Ce mercredi 31 mai, dès 14 h, le
stade d'Octodure vivra à l'heure
de l'athlétisme avec les finales
valaisannes du Migros Sprint et
du Kilomètre Nouvelliste.

Dès 14 h, les éliminatoires
permettront aux jeunes d'effec-
tuer un premier test sur 60 m ou
80 m. Les six meilleurs partici-
peront à la finale A et les autres
à la finale B. Dès 15hl0, les fi-
nales du sprint auront lieu et

ociuui iccuuipeiioc» peu la Fé-
dération valaisanne d'athlé-
tisme. Le vainqueur de chaque
catégorie sera qualifié pour la
finale suisse qui se déroulera le
16 septembre.

Dès 16 h, place aux finales
du 1000 m. Les meilleurs de
chaque catégorie recevront un
prix spécial offert par la FVA et
suite à cette finale, une sélec-
tion sera faite pour la finale
suisse du mois de septembre.

Dès 17 h 15, proclamation des résultats.
Pour plus d'Infos sur les résultats des
éliminatoires régionales sur le site:
www.casion.ch
Liste des qualifiés pour la finale sur le
site www.cabvmartigny.ch

LNA/MONTHEY - HORGEN 12-13

Proches de l'exploit
Une fois de plus, le CENAMO a
fait preuve d'héroïsme en ne
perdant que d'une longueur
face à un des prétendants au ti-
tre.

Le match débutait très fort
pour les Valaisans qui rempor-
taient le ler quart 3-1 grâce no-
tamment à 2 réussites de Déni
Marinkovic. Dans la 2e période,
Monthey très bon en défense,
ne laissait aucune chance à
Horgen, et prenait un avantage
sérieux à la mi-temps 8-3. Un
scénario parfait pour les outsi-
ders qui, sans pression, réussis-
saient à jouer à un très bon ni-
veau. Malheureusement, la fa-
tigue se faisait sentir après la
mi-match. Horgen, très fort
physiquement, marquait 4 buts
consécutifs en 4 minutes sur
contre-attaque. Déni Marinko-
vic, impérial, redonnait un peu
d'air à son équipe en marquant
par 2 fois dans la dernière mi-
nute du 3e quart. Menés 10-8 à
8 minutes du terme, les Aléma-
niques ne baissaient pas les
bras. Deux erreurs défensives
coûtaient finalement la victoire
aux Montheysans. «Nous avons
fait une excellente moitié de

match; une défense de fer, de la
réussite en attaque, un public
extraordinaire, mais nous étions
à bout de force. Nous jouons
avec deux remplaçants, les au-
tres tournent avec six...» expli-
quait Roman à la fin du match.

Prochaines rencontres: Kreuz-
lingen - Monthey vendredi 9
juin à Kreuzlingen; Schaff-
house - Monthey samedi 10
juin à Schaffhouse. c

Monthey: Bourgeois, Gollut, Roman,
Mottier, (2), Mamone, Stehlik (2),
Marinkovic P. (1), Marinkovic D. (7),
Spremic.
Absent: Hermann (blessé).
Abitres: Kronenberg, Bennani.

Classement provisoire
1. Kreuzlingen 15 12 2 1 80 26
2. Schaffhausen 16 12 0 4 64 24
3. Frosch Aegeri 15 11 0 4 61 22
4. Horgen 16 10 2 4 59 22
5. Lugano NPS 16 8 2 6 12 18
6. CENAMO Mth 14 4 0 10 - 31 8
7. Carouge Nat. 16 1 0 15 - 87 2
8. Bâle 16 1 0 15 -158 2

http://www.casion.ch
http://www.cabvmartigny.ch
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Des den aui ravent le bitumea
LA PORSCHE CAYMAN ?vient s'insérer entre Boxster et Carrera... et faire de l'œil à leurs clients!

Caïman pareil

JEAN-PAUL RIONDEL

On peut raffoler du moteur
central sans être un adepte du
cabrio. Vous ne voyez pas le
rapport? Nous non plus. Il aura
cependant fallu près de dix ans
à Porsche pour proposer enfin
à ses fans un coupé à moteur
central. Dix ans durant lesquels
le Boxster fut la seule Porsche
basée sur une telle architecture
-si l'on fait abstraction, natu-
rellement, de la peu courante
Carrera GT, dix fois plus
chère... et de toute façon dé-
pourvue de toit elle aussi! Dix
ans durant lesquels le Boxster a
su se faire une place au soleil en
tant que roadster très abouti,
certes, mais surtout grâce à la
vivacité de son châssis.

Aujourd'hui donc, le coupé
Cayman fait siennes ces quali-
tés dynamiques, en les magni-
fiant encore grâce à sa structure
très rigide et à ses suspensions
reprises du Boxster (pseudo
McPherson AV et AR) mais do-
tées de ressorts, amortisseurs et
barres antiroulis plus fermes.

Une familiale pour deux
Incidence inattendue du

moteur central: la Cayman est
la Porsche la plus accueillante
à l'égard de vos bagages.
Comme ses sœurs, elle dispose
d'un coffre à l'avant, de 150 li-
tres comme dans le Boxster
(135 litres dans la Carrera et 105
dans la Carrera 4). Mais le fin du
fin , c'est qu'elle possède un vé-
ritable coffre à l'arrière, d'un
volume de 260 litres (soit le
double du Boxster), accessible

i qui plus est par un vaste hayon.
C'est dire qu'il est désormais
possible de partir en vacances à
deux sans être condamné à la
hideur du porte-bagages, ni

aux contorsions qu'impose le
chargement des sièges arrière
de la Carrera. Contrairement à
cette dernière, évidemment, la
Cayman est une stricte deux-
places, derrière les sièges de la-
quelle ont peut tout juste coin-
cer un attaché-case.

Souvenirs, souvenirs...
Extérieurement, la Cayman

présente des cotes équivalen- sont pas partis d'une feuille
tes à celles du Boxster -elle est
juste plus longue de 1 cm. En
revanche, l'appeler «la petite

Porsche» relève quasiment de
l'hyperbole, car à peine plus
large de 1 cm, la Carrera, mo-
dèle de compacité, ne mesure
que 8,5 cm de plus qu'elle en
longueur, bien qu'il s'agisse
d'une 2+2. Les stylistes de Por-
sche ont su tirer un parti inté-
ressant des proportions indui-
tes par la position centrale du
moteur. Il faut dire qu'ils ne

tout à fait blanche: derrière son
visage très 911 en effet, la Cay-
man rappelle étonnamment la
904 GTS des années soixante,
avec ses ailes au galbe délié et
son arrière fuyant. , Le résultat
semble en tout cas faire l'una-
nimité, tous ceux (et celles
donc!) que nous avons rencon-
trés durant notre essai trouvant
la nouvelle Porsche complète-
ment craquante.

Le boxer du juste milieu
Passerelle jetée -par son

prix et ses performances- entre
Boxster et Carrera, la Cayman
puise son punch dans un ma-

gnifique flat-six de 3,4 litres
-cylindrée elle aussi intermé-
diaire. Une mécanique qui bé-
néficie de la distribution Vario-
Cam Plus (temps d'ouverture et
levée des soupapes modulés),
que la 911 «prête» pour la pre-
mière fois. S'exprimant d'une
voix familière et très prenante,
ce boxer installé là, juste dans
votre dos, a le bon goût de ne ja-
mais trop élever le ton dans
l'habitacle, où ce sont des bruits
de rouages qui se font surtout
entendre. Cette discrétion per-
met ainsi à la Cayman de jouer
les grandes routières. En fait ,
c'est une vraie Porsche, à l'aise
partout, y compris dans le trafic
urbain où elle se glisse à 50 à
l'heure en 6°. Cette belle sou-
plesse ne doit pas faire oublier
le levier de vitesses, car la verve
du moteur s'exprime dans le
haut du compte-tours. L'étage-
ment rapproché de la boîte 6, la
précision de sa commande et le
court débattement de son levier
joignent l'efficace à l'agréable,
donnant libre cours au très joli
caractère du boxer.

Une vraie chèvre!
Mais c'est le châssis, natu-

rellement, qui ravira les plus
joueurs. Modèle d'équilibre, la
Cayman, telle la chèvre de
M. Seguin, adore s'ébrouer
dans la montagne. Un exercice
dans lequel elle excelle, grâce à
son tempérament espiègle et
résolument survireur, mais ja-

mais sournois. Si on ne le met
pas hors service, le contrôle de
stabilité PSM gère ces ardeurs
avec souplesse -au point qu'on
y prend goût...- se faisant un
peu ( plus sourcilleux si vous
avez tendance à en rajouter.
Notre voiture était dotée en op-
tion de la suspension active de
Porsche, garantissant un bon
confort compte tenu des cir-
constances, et manifestant
pour l'asphalte un attachement
indéfectible, a fortiori en mode
«sport». Les roues de 18"
chaussées de pneus série 40
(235 AV 265 AR) nous ont paru
bien adaptées à la situation, et
vu la dureté de cette monte,
nous n'avons ressenti aucune
frustration à l'évocation des
roues de 19" chaussées de série
35 proposées en option.

LA Porsche?
A l'intérieur, la Cayman ne

dépaysera pas les porschistes
qui y retrouveront tous leurs re-
pères, jusqu'au contacteur à clef
installé à gauche du volant. Ce
dernier se règle en hauteur et
profondeur, permettant de
trouver rapidement sa position
idéale. La finition est digne
d'une 911 et l'équipement ma-
gnifique peut être encore enri-
chi- nous pesons nos mots: no-
tre voiture avait pour 17000
francs d'options. Parmi ces «fio-
ritures», citons le régulateur de
vitesse qui n'en est pas une, le
sonar de recul, la suspension

Prix: 88 500 francs.

PASM ou le pack sport chrono,
qui permet non seulement de
mesurer les performances mais
surtout de les accroître en mo-
difiant cartographie moteur et
stratégies de régulation du PSM.

C'est dire combien nous
avons aimé cette automobile.
Et nous ne sommes pas les
seuls... Beaucoup la considère
déjà comme LA Porsche, décré-
tant qu'elle est la plus belle, la
plus amusante, la plus prati-
que... et de loin pas la plus
chère! Il serait étonnant, dès
lors, que ne se fasse pas jour un
certain phénomène de canni-
balisme au sein de la marque.
Boxster et 911 n'ont qu'à bien
se tenir

Ne laissez pas vos chérubins
apprendre à lire sur la poupe
des voitures, leur orthographe
risque de s'en ressentir. Allez
leur expliquer, après cela, que
«cayman», en réalité, doit
s'écrire «caïman». On ne sau-
rait certes reprocher à Porsche
d'avoir donné à son coupé le
nom anglais dudit crododilien,
alors que les Etats-Unis restent
le premier marché de la mar-
que. En revanche, on ne peut
que se désoler à la vue de toute
une génération de petits fran-
cophones qui pour le restant de
leurs jours écriront «berlingot»
sans «t». Merci, Citroën...

TOYOTA AYGO

Une (toute) petite
charmeuse
3m41 de long, lm61 de large:''
on ne peut pas due que Toyota
ait une Aygo démesurée... Cette
voiturette toute menue aux al-
lures de jouet est de 34 cm plus
courte que la Yaris, et elle s'offre
même la prouesse de rendre
2 cm et 2,5 cm, respectivement,
à ses sœurs ennemies Peugeot
107 et Citroën Cl. Car l'Aygo,
rappelons-le, fait partie du trio
très futé lancé conjointement
par Toyota et le groupe PSA, les
trois modèles étant d'ailleurs
produits dans la même usine
tchèque de Kolin.

C'est dire que, technique-
ment parlant , on a bien affaire à
trois sœurs, voire à trois «ju-
melles», étroite parenté que
confirment habitacle et tableau
de bord. Restait à ces trois grâ-
ces, pour se distinguer les unes
des autres, à arborer des carros-
series personnalisées. A cet
égard, si les deux françaises res-
tent très proches, en dépit d'un
visage propre à chacune des
deux marques, la Toyota, elle,

se démarque franchement du
lot. Avec une frimousse parti-
culièrement expressive, des vo-
lumes savamment sculptés,
l'Aygo paraît moins prosaïque,
plus travaillée que ses sœurs.
C'est d'ailleurs la seule des trois
qui, en version à cinq portes,
présente une aile arrière - oh!
certes pas du genre hypertro-
phié, mais une aile quand
même - alors que les portières
postérieures des Cl et 107 se re-
ferment directement sur la jupe
arrière.

Notre mini-Toyota était ani-
mée par le 3-cylindres 1.0.
Contrairement au 4-cylindres
1.4 diesel également disponi-
ble, qui est fourni par PSA, ce
moteur à essence porte la griffe
de Toyota, comme l'indique
d'emblée sa distribution varia-
ble WT-i. Une belle mécanique
toute en alliage léger, qui
confère à ce poids plume qu'est
l'Aygo (930 kilos à vide) un
agréable tempérament. Certes,
le propos des trois marques ne

visait pas la performance, mais
bien la sobriété, la propreté et
la compression des coûts
d'achat et d'entretien. Il ne faut
donc pas s'attendre à des accé-
lérations échevelées, mais
l'étonnante souplesse de ce
moteur offre un réel confort de
conduite. L'Aygo se révèle ainsi
comme une citadine hors pair
et une petite routière agréable,
la montagne n'étant pas son
terrain de jeu de prédilection.

Et si elle se comporte plus
qu'honorablement sur auto-
route, c'est alors le bruit de son
3-cylindres - plutôt charmeur
dans les régimes moyens - qui à
la longue devient fatigant. En
revanche, l'Aygo tient toutes
ses promesses vertes: elles se
contente de 4,61/100 km (nous
sommes descendu jusqu'à 3,7
litres) et elle se classe seconde
au hit-parade de la propreté
dressé par l'ATE, juste derrière

sa sœur Prius à motorisation
hybride.

Très agile et maniable, ac-
crocheuse sur la route, l'Aygo
procure bien du plaisir. Elle est
même confortable, bien que sa
brièveté morphologique lui
fasse craindre les revêtements
chahutés. La vie à bord est
agréable, en dépit de sièges un
peu minimalistes et d'une fini-
tion qui sent l'économie. En re-
vanche, on n'a pas lésiné sur

l'équipement, surtout dans
l'exécution Linea Sol de notre
essai, qui possède ABS et répar-
titeur, six airbags, volant régla-
ble en hauteur, direction assis-
tée électrique asservie à la vi-
tesse, air conditionné, lève-vi-
tres AV électriques, verrouillage
à plip, radio-CD à 6 HR etc. Cer-
tes, la facture n'est plus tout à
fait celle d'une voiturette:
19240 francs avec la peinture
métallisée, JPR



__ SIO N- LES RON QUO Z 

PROMO FRAÎC HEUR VALABLE DU 29 MAI AU 3 JUIN 
Côtelettes ^ffl

_ * __ . _m m mm m d'agneau Àk *\m Wè

GRILLAD...1SSIM0 à .̂ m (7%Vn! VIANDES MMINEES à Jttfi

4 Tranches d
cou de por

[̂ p̂ H mariné*
_]__m\ hot ou c

5 B
de bœuf 

 ̂ pr
avec lard, marinées ^̂ m»9̂

Poivrons verts JÊÊ
Espagne/Hollan de _M ¦S

m wr *£M Saumon entier % ___________ _¥
I frais d'Ecosse 3/4 kg 

 ̂
M?

SfeBttfc  ̂
Brochettes

Mangue-Yuzu ^^(j ĵ
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AU FIL DU RHONE?

plus

Des financiers pour I aqueduc
RHÔNE ? Alors que le gouvernement négocie en secret avec des intermédiaires financiers pour valori
ser les eaux turbinées de barrages, le député Albert Pitteloud dévoile l'offre faite au Conseil d'Etat.

VINCENT FRAGNI èRE CINO MILLIARDS Février 2005: ; Mars 2005: ; Avril 2005: i Septembre 2005: Jfa
Ledéputé UDCAlbert Pittéloud n'enpeut plus d'atten- wlliy miULinnuo Albert Pitteloud, : «C'est comme si on décidait ; «Surdimensionné, pas assez: Jean-Michel Cina, à la ( j
dre... Depuis plus d'une année, il n'a qu'une seule POUR UN député , lance , à ; de nous ôter deux litres de ;. sûr et trop cher.» Un rapport ; demande du Conseil ( /
chose en tête: convaincre le Conseil d'Etat que son pro- A/Mimi in travers la presse, l'idée ; sang du jour au lendemain.» i d'experts de l'EPFL , à la ^ d'Etat, analyse la J \
j et d'aqueduc le long du Rhône pour valoriser les eaux AUUtUUU d'un aqueduc pour : A travers les médias , . : demande de l'Etat du j f p œ_ \_m techni que et \y ~" \
turbinées des barrages n'est pas «surdimensionné, uto-
pique, trop cher...» comme on le lui a répété depuis fé-
vrier 2005.

Il y a quelques jours, tous les députés du Grand
Conseil ont reçu, par mail, un rapport sur le dossier ré-
digé par l'ingénieur sierrois spécialiste en hydraulique
Marc Etter. En trois pages, celui-ci résume scientifi-
quement l'idée de l'agriculteur Pitteloud: récolter les
eaux de turbinage des barrages dans un aqueduc à
construire le long des berges du Rhône afin de com-
mercialiser environ un milliard de m3 d'eau par an, le
débit au départ du Bouveret étant d'environ 30 m3/s.
Marc Etter estime même, dans ses conclusions, que ce
projet «modifie fondamentalement les études actuelles
de la 3e correction du Rhône (R3)».

«On n engage 4\ AT u__ \__m \ U \\ r""̂  dépa rtement de l'économi
._ *

__ . +_ +_ _ _ _ . \ l \ _ _ - _ _ > }  U£-y/ \\ H ( devront être prisespas 22 millions (j  ̂ V 
(( 

i n \ encompte .
¦Mr Vfc Jl _~_ r _ .._- ***;_._¦_ nu;.;,, V ^\ u __ws \ f  Bmnvw- m pour faire plaisir \ \\ ntmm M /krtjL*-^ M T ,, JT, S '. \y jgf?c Printemps 2006:

a Un CiepUTe...» EÛSBl > IWH'MHllI—| l'IW^J f
5 -̂ ^> JMŒ1 Un groupe d'intermédiai

l̂ ^̂ f l^̂ |  ̂
s "̂' 

 ̂
y res financiers suisses,

ALBERT PITTELOUD V 
^T 

\-/"y^__j  intéressés par le 
projet,

«S! AÊ__ \ AGRICULTEUR ET DéPUTé UDC \ t__ ^T ̂ ^f rencontrent Jean-Michel
./.•s \̂ •¦¦¦• l N . _ ~ s Cina. Ils se disent prêts

LE NOUVELLISTE U/ 
 ̂, à investir 2 millions pour

. des études préliminaires
Albert Pitteloud clame également partout que le ¦¦4$P*[!3-\

Conseil d'Etat est en possession d'une offre ferme d'un . .
groupe d'intermédiaires'financiers suisses et hollan- \ _ _ Wmm I f S _,__. ¦ JL m ¦ ¦  ̂ Z f» m ____ _______ u _mm mmdais de 22 millions de francs uniquement pour la réali- : MM L#fl ¦ WT Ŵ 

 ̂ % _ _ \  W _M U  ̂1 M _ I ̂ % \\sation d'études de faisabilité. «Vous croyez sincèrement : %\^ | ^^
wfl |̂ KII '^ 9  m ^^B ^__ w \\\̂ __W M M _ \M_f

que ces gens sont prêts à investir ce montant pour faire ' _W _w

ônl âV^̂  \ Jean-Michel Cina reconnaît que des négociations sont en 

cours 

au 

sujet 

de l'aqueduc.ZeZon%s7a7>c t̂ Ẑ ê êt̂ pZeZ \ Jëan-Michel Cina reconnaît que des négociations sont en cours au sujet de l'aqueduc
tiel f inancier.» 

Si le gouvernement a choisi de négocier en toute : Contrairement à Albert Pitte- inférieure aux chiffres du projet correction du Rhône comme le
confidentialité avec ces intermédiaires. Albert Pitte- loud, le conseiller d'Etat Jean- initial. Actuellement, on parle

Michel Cina ne veut pas oppo- de 300 à 500 millions de m3,
ser les projets d'aqueduc et de tandis qu'Albert Pitteloud évo-
troisième correction du Rhône, quait un milliard de m3 annuel.

La rentabilité n'est donc plus la
Jean-Michel Cina, avez-vous réel- même,
lement en votre possession une
offre de 22 millions pour finan- Combien d'argent l'Etat du Valais
cer les études de cet aqueduc? a-t-il invest i dans ces études?
Nous avons rencontré des in- Environ 100 000 francs. Je ne
termédiaires financiers qui se veux pas que le Valais passe à

loud, lui, a décidé de donner une nouvelle tournure
mûrli'itîniiû à l'affaire nnnr aiiceï mottro lo Hnirrh our co.1UI,U1UHUU^ Ci. X UllUlll* L/WLXX _ -__ >__ •_ XXXVvLLXVx X _ > _ _ \ J X f a_  OUI , _t\_ -

Ion lui, la dérive politique du dossier. «Le fait que
l'aqueduc remette en cause la 3e correction du Rhône
pose un problème politique entre les départements.» Et
de rappeler une énième fois que le projet permettra ¦'
l'absorption du marnage ainsi que du trop-plein du
Rhône, lors de crues centennales, jusqu'à concurrence
de 600m3/seconde. «Et cela sur l'ensemble du par-
cours, tandis queR3 le fera uniquement pour les zones
industrielles.»

Préserver les terres agricoles
On l'a compris, le député sierrois veut à tout prix

sont montres intéresses a coie a un ventaDiepotenuei ue
connaître les chances exactes ; développement. Nous prenons
de réaliser et surtout de renta- donc très au sérieux cette valo-
biliser cet aqueduc. Dans un risation possible de nos eaux
premier temps, ils sont prêts à. turbinées.
injecter deux millions pour
cela. Après ces études, quel est votre

En cas de réponse positive, avis personnel sur le projet?

opposer les deux projets, une position totalement dif-
férente de celle du conseiller d'Etat Jean-Michel Cina
pourtant toujours convaincu d'une valorisation possi-
bles de ces eaux turbinées (voir ci-contre). «Ce n'est pas
moi qui p lace le dossier sur le p lan politique, mais bien
le gouvernement en ne décidant rien. Dans cette affaire ,
l'intérêt de l 'Etat doit primer. Surtout que, pour l 'ins-
tant, le risque financier n'est pas bien grand, puisque les
intermédiaires sont prêts à financer eux-mêmes jusqu 'à
22 millions de francs d'études.» Même s'il l'avoue plus
difficilement, l'agriculteur Albert Pitteloud aimerait
aussi, à travers cet aqueduc, obliger la 3e correction du
Rhône à «manger» moins de terres agricoles que prévu.
Comme quoi l'intérêt général peut aussi parfois se
conjuguer au singulier...

BKvi

ils se t aussi engagés à aller Je crois toujours qu'il peut se
_ faire. Reste à savoir comment,

De votre côté, vous avez égale- avec quel potentiel financier et
ment demandé des études liées quelle source de financement.
à l'aspect économique et techni- En l'état actuel, il est encore
que du projet? beaucoup trop tôt pour se pro-
Oui. On peut toutefois dire que, ribncer de manière définitive,
si le projet semble réalisable
techniquement, ' la quantité S'il se réalise, ce projet aura-t-il
d'eau valorisablë est nettement une Influence profonde sur la 3e

¦ i | PUBLICITÉ ; ¦ 

xd • ne - gb

Octobre 2005:
Troisième correction du
Rhône: à l'unanimité, le
(Grand Conseil introduit un
nouvel amendement dans
le plan d'aménagement.
Les résultats des études du
département de l'économie
devront être prises

laisse entendre Albert Pitteloud?
Je refuse en tout cas d'opposer
ces deux projets. En attendant
de savoir si cet aqueduc a une
chance de voir le jour, les mesu-
res prises dans le cadre de la
troisième correction du Rhône
ne doivent toutefois pas empê-
cher la réalisation future de
cette installation. Ce serait trop
bête...

Cette condition va-t-elle ralentir
l'avancement du projet Rhône 3?
Pas du tout. Prenez l'exemple
de Viège. Mercredi, nous allons
annoncer les premières mesu-
res qui concernent Rhône 3 et
qui n'empêcheront pas la
construction d'un aqueduc.
Celles-ci améliorent la sécurité
des habitants.

On ne peut pas les repous
ser pour un projet qui, peut

Jean-Michel Cina. MAMIN

avec qui, pour quels clients,

Cela dépendra de nos négocia-
tions avec les intermédiaires fi-
nanciers intéressés. Comme
convenu, celles-ci doivent se
faire dans la plus grande confi-
dentialité.
ENTRETIEN DE VINCENT FRAGNIÈRE

être, ne se concrétisera pas.

Albert Pitteloud devra attendre
encore combien de temps avant
d'avoir une position définitive du
gouvernement sur le dossier?

BRASS BAND 13

Le week-end dernier, le Brass Band 13 Etoiles a groupes qui ont déjà remporté p lusieurs fois ce
été le premier brass suisse à participer à Can> concours. Et nous sommes le seul brass non bri-
bridge au plus fameux concours en la matière, tannique, avec les actuels champions d'Europe
'Jusqu 'à ily a deux ans, il était strictement réservé belges, à figurer parmi les six premiers.» Au grand
aux ensembles irlandais, écossais et anglais», ex- complet, le Brass Band 13 Etoiles a dû interpréter
plique Jocelyne Moren, l'attachée de presse du un morceau imposé à tous les participants. Sur la
«13 Etoiles». Et les Valaisans se sont plutôt bien plus haute marche du podium, on retrouve l'en-
comportés, puisqu'ils se retrouvent parmi les six semble Rothwell Temperalce. «Notre objectif est
ensembles primés sur vingt et un participants, atteint puisque nous voulions figurer parmi les
«Nous terminons à la cinquième p lace devant des nominés.» VF
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La médecine oar les niantes
Xi! - ,

LEYSIN ? La station vaudoise accueille pendant trois jours un congrès international sur l'exploitation
des plantes médicinales. Plus de 180 spécialistes du monde entier y sont présents.
NADIA ESPOSITO
Le 4e Congrès de la Société in-
ternationale pour le dévelop-
pement de produits naturels
(ISDNP) s'est ouvert hier à
l'Hôtel Classic de Leysin. Or-
ganisé sur trois jours par le la-
boratoire de Pharmacognosie
et Phytochimie (LPP) de la
section des sciences pharma-
ceutiques de l'Université de
Genève, il réunit dans la sta-
tion des Alpes vaudoises près
de 180 spécialistes de 43 pays
différents, dont la fille cadette
du roi de Thaïlande.

«Le but est de chercher à ex-
p loiter les p lantes médicinales..
Car malgré les progrès réalisés
en biotechnologie, les p lantes
demeurent une source intaris-
sable de nouveaux médica-
ments», souligne le Professeur
Kurt Hostettmann, directeur
du LPP à Genève.

En Europe, 40% des ca-
chets en vente libre sont d'ori-
gine naturelle.

De Genève a Leysin
Au programme de ce collo-

que, une quinzaine de confé-
rences plénières données par
des éminents chercheurs en
provenance de Singapour,
Chine, Japon, Chili, Espagne,
Brésil, Italie, Autriche et
Suisse, une vingtaine de com-
munications orales et plus de
130 posters et affiches.

PUBLICITÉ 

Prévue à Genève, la qua-
trième édition du Congrès de
l'ISDNP fait finalement les
honneurs de la station vau-
doise. «La société m'avait de-
mandé de mettre sur pied ce
symposium à l'Université de
Genève, mais j 'ai choisi de le
délocaliser à Leysin, où j 'ai
créé, par le biais de la Fonda-
tion Gentiana, un jardin de
p lantes médicinales unique en
son genre», explique le profes-
seur Hostettmann, directeur
du LPP à Genève. «C'est aussi
une manière de montrer aux
autorités leysenoudes qui ont
mis à disposition de la Fonda-
tion Gentiana un terrain de
33 000 m2 pour exploiter le jar-
din, le bienfait d'une telle opé-
ration en termes de retombées
économiques.»

En mains valaisannes...
Présidée actuellement par

le professeur Ren Xiang Tan de
l'Université de Nanjing en
Chine, la Société internatio-
nale pour le développement
de produits naturels, dont le
siège est à Singapour, passera
mercredi dans les mains valai-
sannes du professeur Hostett-
mann. «Je suis d'origine ber-
noise, mais je vais prochaine-
ment déposer mes papiers à
Orsières.» \
Pour consulter le programme ! i '. 1 i 
www.unige.ch/isdnp2006. Kurt Hostettmann: «Le but est de chercher à exploiter les plantes médicinales.» LE NOUVELLISTE
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LEYSIN, CAPITALE
DE LA GENTIANE
Le Jardin des plantes
médicinales de Ley-
sin a été créé en
2003 par la Fonda-
tion Gentiana prési-
dée par le professeur
Hostettmann. Sur les
6000 m2 exploités
actuellement, on
trouve près de 3000
plantes regroupées
par indications théra-
peutiques et une cin-
quantaine d'espèces
de gentianes sur les
400 existantes dans
le monde. «Nous ai-
merions planter plus
de 120gentianes dif-
férentes afin de pro-
poser la plus belle
collection mondiale
et faire de Leysin la
capitale de cette
plante particulière»,
annonce le profes-
seur Hostettmann.
En attendant la gen-
tiane des montagnes
rocheuses et celle de
la cordillère des An-
des, on peut déjà voir
fleurir à Leysin la
gentiane de l'Hima-
laya et celle du Tibet.
Plus d'infos sur
www.gentiana-online.ch.

http://www.gentiana-online.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.unige.ch/isdnp2006
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sous les Donts
HAUT-VALAIS ? Saut sans permission du Ganterbrûcke,
au-dessus de Brigue. La recherche de sensation se termine
par un drame.

PASCAL CLAIVAZ

C'est à la hauteur du panneau de la main tendue, que le jeune téméraire s'est lancé
dans le vide sous le pont du Ganter, LE NOUVELLISTE.

Un autre type de saut est en train de
venir à la mode: le saut pendulaire. Il
fonctionne avec deux cordes et l'on
s'élance dans le vide de telle façon
que l'on parte de biais. L'on déclen-
che ainsi un balancement, qui évite
le choc d'une chute verticale.
Comme ces sauts se pratiquent au
bout de deux cordes fixes, leur instal-
lation semble plus simple dans des
endroits interdits et elle permet des
plongées à la sauvette dans le vide.
Selon Renato Kalbermatten, porte-
parole de la Police cantonale, le saut
sur le Ganterbrûcke était illégal. Il est
évident que si ses auteurs avaient
été découverts avant l'accident, le
jeu aurait été immédiatement stoppé
et le matériel confisqué.

Un drôle de phénomène est en train de naî-
tre sous les ponts et viaducs de Suisse: le
saut sauvage. Il est rendu possible par la
technique pendulaire (voir encadré) .

Cela s'est passé dimanche dernier, de
manière dramatique, au grand viaduc du
Ganter qui traverse la vallée du même nom,
entre Brigue et le col du Simplon. Huit jeu-
nes Zurichois âgés de 16 à 20 ans prépa-
raient leurs sauts sauvages, en toute illéga-
lité, sur le milieu du viaduc en direction de
Brigue.

Ils étaient à un mètre environ du pan-
neau apposé par la Main Tendue et portant
son numéro de secours 143. Car comme
sur d'autres ouvrages du genre, le Ganter-
brûcke connaît beaucoup de tentatives de
suicide.

Comme la chaussée montante est fer-
mée à la circulation, les jeunes casse-cou
ont profité de la circonstance pour sauter
dans le vide entre deux véhicules descen-
dant sur l'autre chaussée.

Le saut était-il mal préparé? Le matériel
était-il usé? Vers 14h30 dimanche, l'un des
jeunes se jette dans le vide. Les deux cordes
de 70 mètres chacune sont fixées au pont.
L'exercice consiste à s'élancer dans le vide,
de telle façon que l'effet de balancier par-
dessous les arches du pont évite le choc
d'une chute à la verticale.

Selon le communiqué de la Police can-
tonale, au deuxième saut les deux cordes se
sont brisées. Le jeune homme est précipité
dans le vide et il est très grièvement blessé.
Il a été transporté par Air Zermatt au CHUV
à Lausanne.

Hier, il était toujours entre la vie et la
mort. Il n'a pas été possible d'obtenir le té-
moignage des protagonistes du drame, qui
s'étaient retrouvés dimanche sur le pont du
Ganter. Pourtant, il semblerait que, comme
le ski hors piste d'hiver, l'envie de braver le
danger et de ressentir des décharges
d'adrénaline devienne courante durant
l'été aussi.

En général, les jeunes gens qui prati-
quent ces sports risqués sont des alpinistes
et des varappeurs émérites, selon l'un des
connaisseurs du milieu.

Le saut pendulaire fait partie de leur
bagage de varappeurs. Ils ne se contentent
d'ailleurs pas de s'élancer sous les ponts, ils
recherchent également des sensations for-
tes dans d'autres sports extrêmes, le VTT ou
le canyoning par exemple.

PUBLICITé 

Bungy Jumping
et pendulation

La PISCINE privée du DOMAINE DU RHÔNE à BEX mis en service public sera fermée
Après 25 ans d'exploitation, elle est mise en vente avec café-restaurant.

On connaissait le «bungy jumping»,
plus communément appelé le «saut
à l'élastique».
Jusqu'en 2002 et au tragique acci-
dent de Lauterbrunnen (la corde
était trop longue et la personne s'est
fracassée au fond), on le pratiquait
couramment depuis des téléphéri-
ques.
Suite à cet accident, le recours aux
remontées mécaniques a été inter-
dit. Reste le saut à l'élastique depuis
des ponts. L'un des plus célèbres est
celui de 190 mètres, depuis le pont
de l'Araignée à Niouc.

3,2 KILOS DE COCAÏNE À BRIGUE

Trafiquant interpellé
Un ressortissant argentin de
56 ans a été interpellé le 9 mai à
Brigue avec 3,2 kilos de cocaïne
dissimulée dans un comparti-
ment secret de son sac de
voyage. Il a été pincé dans le
train lors d'un contrôle de gar-
des-frontière. L'homme venait
d'Equateur, via Amsterdam. De
là, il a emprunté le train jusqu'à
Brigue où il a été fouillé par une
patrouille des gardes-frontière
du secteur valaisan. La valeur Le trafiquant a été placé en dé-
marchande de la drogue dé- tention préventive par l'Office
couverte est estimée à un demi- d'instruction du Haut-Valais
million de francs, a communi- pour les besoins de l'enquête,
que lundi la police valaisanne. C/JCZ

Une prise estimée à près d'un
demi-million, POLICE CANTONALE

INCENDIE AU CŒUR DU VILLAGE DE CHAMOSON

Brûlé dans sa voiture

L'incendie aurait été provoqué par une explosion à l'intérieur de la
Granges, POLICE CANTONALE

VINCENT FRAGNIÈRE

Hier matin, vers 6 h 10, les habi-
tants du centre de Chamoson
ont été réveillés par une explo-
sion suivie d'un incendie qui
s'est déclaré dans une grange à
la rue de la Tsarreire, quelques
dizaines de mètres au-dessus
de la maison communale.

Autopsie demandée. Cet in-
cendie est dû à une voiture, sta-
tionnée à l'intérieur de la
grange, qui a pris feu. A l'inté-
rieur du véhicule, le proprié-
taire de celle-ci a été retrouvé
complètement brûlé. «Le juge
d'instruction a demandé une
autopsie ainsi qu'une identifi-
cation du corps à l 'institut de
médecine légale du CHUV», ex-
plique Vincent Favre, porte-pa-
role de la police cantonale.

Célibataire, l'homme en
question vivait seul dans une

PUBLICITÉ

bâtisse qui comprend une mai-
son d'habitation ainsi que deux
granges attenantes. Malgré l'in-
tervention de 29 pompiers de
Chamoson et de Sion, les deux
granges ont été complètement
dévastées, tandis que le bâti-
ment principal, selon la police
cantonale, n'est plus du tout
utilisable. «Des témoins qui ont
entendu une explosion le matin
juste avant le début de l'incen-
die ont été interrogés. Des spé-
cialistes de Lausanne doivent
encore venir sur p lace pour éta-
blir certains constats. Pour l 'ins-
tant, nous ne pouvons donc pas
savoir avec certitude, les causes
de ce drame», poursuit Vincent
Favre.

En plus des 29 pompiers,
des agents de la police munici-
pale et de la cantonale ont été
engagés dans cette interven-
tion spectaculaire.

http://www.tradingfloor.com/bilan/conference
http://www.tradingfloor.com/femina/conference


isés
MONTHEY ? Suspendus ce printemps sur fond de crise politique,
les rendez-vous du samedi reprennent cet automne. Et pour assurer
l'avenir, une association privée sera créée.

«Le dossier
des marchés
a eie ucnie

L'ambiance est d'ores et déjà assurée pour cet automne, LE NOUVELLISTE ARCHIVES

GILLES BERREAU

Six rendez-vous prévus en
2006. Après leur suspension ce
printemps suite au gel des sub-
ventions communales dans le
cadre du dossier des taxes, les
marchés du samedi repren-
dront cet automne à Monthey.
Mais ils seront chapeautés par
une association de droit privé
du même genre que celles gé-
rant la piscine et la patinoire.
Elle sera constituée prochaine-
ment avec un comité qui ne
comprendra pas de représen-
tant de la Municipalité.

«Nous avons voulu sortir les
marchés du samedi de l'organi-
sation actuelle pour pérenniser
la démarche», a indiqué hier
matin le président Fernand
Mariétan.

La nouvelle société recevra
une subvention de 120000
francs (contre 110 000 actuelle- interlocuteurs d'une part la so-
ment) pour mettre sur pied les ciété des artisans et commer-

AIGLE-LE SÉPEY-CHÂTEAU-DŒX

Route des Mosses: gros chantiers en vue
Les travaux d'assainissement pliqué hier à Aigle, le conseiller
de la route du col des Mosses d'Etat François Marthaler
entre Aigle et Château-d'Œx
démarrent dans une semaine.
L'objectif est d'ouvrir l'axe aux nomique des régions desser-
trafic 40 tonnes d'ici 2010 après vies par cet axe que le chantier
la réfection pour un montant se déroulera sur une période li-
de 10 millions de dix-huit ou- mitée avec un horaire de travail
vrages fortement dégradés. prolongé (05 h 00-22 h 00) et

L'installation du chantier sans arrêt pendant les vacances
est prévue pour le 6 juin, les tra-
vaux proprement dits pour le
12 juin. Leur fin est agendée à
fin octobre. Pour cette première
étape, deux secteurs sont
concernés: sur le versant sud
entre Aigle et le Sépey à Vuar-
gny. Sur le versant nord, entre
Les Mosses et Château-d'Œx au
Pissot. risque d'être perturbé aux heu-

res de pointe à Vuargny. où la
Travaux délicats. La situation longueur des tronçons avec
de ces ouvrages, entourés de fa-
laises et de précipices, rend les
travaux particulièrement déli-
cats. «Le coût des Installations
de chantier représente ainsi 25-
30% des travaux, alors qu'en
plaine, il se situe vers 8%» a ex-

r _ . r i m _ .  *

comme les autres»
FERNAND MARIÉTAN
PRÉSIDENT DE LA VILLE

MAMIN

marchés du samedi, mais aussi
ceux de Noël et d'autres événe-
ments encore à planifier. Cette
somme comprend le salaire du
coordinateur des animations.
Les dates des rendez-vous de
2006 n'ont pas été communi-
quées.

Ce nouvel organisme ne dé-
pendra ni de la société de déve-
loppement ni du dicastère de la
vie économique. Il aura pour

C'est pour perturber le
moins possible l'activité éco-

d'été. La planification et les
mesures d'accompagnement
ont été décidées dans le cadre
d'un partenariat avec les ac-
teurs régionaux, une formule
qui a fait ses preuves à Glion.

Trafic perturbé. Il n'en de-
meure pas moins que le trafic

feux sera de 400 mètres. Avec
trafic fort (700 véhicules à
111 \ ï , ___ J !. . i neurej, i auente aevrau varier
entre 5 et 10 minutes. Au-delà,
elle pourrait dépasser 10 minu-
tes. Il est recommandé d'utili-
ser la ligne de chemin de fer

çants, et d'autre part directe-
ment le président de la ville. La
création de cette association a
été acceptée presque à l'unani-
mité par l'exécutif de la ville.
Son subventionnement a été
décidé pour la législature en
cours. Et pourra être renouvelé
par tranche de quatre ans, afin
de ne pas mettre ces anima-
tions à la merci d'un budget.

«Les escarmouches p oliti-
ques ayant nécessité l'annula-
tion des marchés du printemps

La galerie de Vuargny et l'estacade située en amont qui seront en
chantier dans quelques jours , LDD

ASD ou de décaler ses déplace-
ments en fin de semaine. La
route sera occasionnellement
fermée de nuit.

Trois autres ouvrages du
Larrevoin et au Velard auraient
dû être mis en travaux en 2006,
mais ont été reportés à 2007: la
seule offre reçue pour ce lot,

nous ont fait comprendre que la
structure était trop lourde. Nous
avons dépolitisé tout cela, car
nous avons eu l'impression
d'être pris en otages par le
monde politique», a commenté
hier matin Alain Langel, prési-
dent de l'Association des arti-
sans et commerçants.

Le président Mariétan a
rappelé que la Municipalité a
décidé en 2005 de poursuivre
l'expérience de ces marchés.
«Ce fut  une décision politique
claire. Et ce dossier des marchés
a été traité comme les autres
lorsqu'il a fallu geler en janvier
les dépenses non obligatoires en
attendant une décision sur les
taxes.»

Et le président de préciser
que si les taxes avaient passé à
la trappe, ces marchés auraient
été sérieusement menacés, les
prestations les plus récentes
étant les plus exposées.

était plus de deux fois supé-
rieure au crédit accordé par le
Grand Conseil. Le projet sera
revu, un appel d'offres relancé
et, selon toute probabilité , une
nouvelle demande de crédit
soumise au Grand Conseil. JC

Infos sur www.vd.ch/mosses/

_ r m rarcnes aenoii
1 2006 Le Nouvelliste

VAL-D'ILLIEZ

Harmonie en force

L'Harmonie de Monthey remporte les concours de défilé
et de la présentation, LéON MAILLARD

Mois de mai décidément faste pour l'Harmonie muni-
cipale de Monthey. Après avoir organisé de brillante fa-
çon la traditionnelle Journée des harmonies munici-
pales valaisannes, la Grande Dame a particulièrement
brillé ce dernier week-end lors du Festival des musi-
ques du Bas-Valais à Val-d'llliez. En effet, le corps de
musique du chef-lieu a remporté le concours du défilé
et aussi celui de présentation. La formation dirigée par
Elie Fumeaux a devancé lors du défilé la fanfare muni-
cipale de Salvan, la Collongienne et la Villageoise de
Muraz. Ce doublé est une première pour l'ensemble du
président Samuel Cottet.

Ce week-end. On pourra encore constater la forme
olympique de l'Harmonie ce week-end à l'occasion du
tournoi international de football de Monthey. A Val-
d'llliez, le concours des jeunes solistes a vu notam-
ment la victoire de Julien Fournier (Salvan), devant
Bastien Jordan (Collongienne) et Manon Pannatier
(Evionnaz) pour les vents. Richard Gex-Fabry (Echo de
la Vallée, filiez) remporte les tambours, Axel Vuadens
(Echo du Grammont, Evouettes) la batterie et La Col-
longienne le concours d'ensemble, GB

LES MOSSES

Centre nordique
Un centre nordique sera prochainement construit aux
Mosses. Les Municipalités d'Ormont-Dessous et Châ-
teau-d'Œx viennent chacune d'adresser à leur conseil
communal une demande de crédit de 205 000 francs,
mais dont la moitié sera en fin de compte prise en
charge par la LIM et le Fonds d'équipement touristi-
que. Le projet prévoit la construction d'un abri en ma-
drier à Pra-Cornet , le balisage des pistes et une campa-
gne de promotion et d'animation. Le point de départ
de l'Espac'e nordique est le col de Mosses, il se déploie
en direction du Iioson d'En-Bas, chemine vers Pra-
Cornet, et entame une descente vers l'Arsat pour re-
joindre La Lécherette. L'objectif est de mettre en valeur
le ski nordique dans la région qui constitue un impor-
tant potentiel touristique. Ce projet est le fruit d'une
concertation entre les différents acteurs politiques et
touristiques de la région. JC

BEX

Chauffage à bois
Bex possède un bassin forestier de 1200 hectares. Se-
lon l'étude réalisée pour le compte de la Municipalité
de Bex, le potentiel exploitable est suffis ant pour ali-
menter une, voire des centrales de chauffage automa-
tique au bois déchiqueté. La Municipalité envisage
non seulement de remplacer les installations du col-
lège primaire et de la salle de sport, mais également
d'étendre le réseau de chaleur existant au collège du
Carroz, à la salle de musique attenante, au centre spor-
tif, à l'ancienne salle de gym et au cinéma Le Grain de
Sel. La Municipalité demande un crédit de 110000
francs pour pouvoir retenir la meilleure des deux op-
tions envisagées. JC

http://www.vd.ch/mosses/
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Contre le cancer Tnail g P SVITlbOMOUG
MARTIGNY-COMBE ? Une œuvre monumentale, représentant les
trois pays du Triangle de l'Amitié, a été installée hier sur le giratoire de
Martigny-Combe. Elle sera inaugurée aujourd'hui.

DANS LE RESPECT DES RÈGLES

L'opération «Un p'tit sou pour l'enfance» démarre d'ici à
la mi-juin dans les petits commerces du pays, LE NOUVEL

LISTE

OLIVIER HUGON

Hier, en fin d'après-midi, la sculpture ornant le giratoire de Martigny-Combe était assemblée, HOFMANN

OLIVIER RAUSIS I ^
«Imaginer et concevoir une œuvre de
cette taille, c'est déjà un beau challenge
en soi. Mais la voir prendre forme sous ses
yeux, c'est encore p lus gratifiant.» Hier,
alors qu'une imposante grue déchar-
geait de trois camions des éléments en
fer peint, l'artiste zurichois Silvio Mat-
tioli suivait de près l'installation, au cen-
tre du giratoire de Martigny-Combe, de
sa monumentale sculpture baptisée «Le
Triangle».

C'est le mécène octodurien Léonard
Gianadda, qui offre cette pièce à la com-
mune, qui a proposé à M. Mattioli de la
réaliser. Les précisions de ce dernier:
«M. Gianadda m'a demandé de représen-
ter symboliquement les trois pays puis-
que ce giratoire a la particularité de se
trouver à l'intersection de ces trois direc-
tions. Autour d'un fû t  central, surmonté
d'une flamme, sont disposés trois élé-
ments de couleur vive, l'un bleu en forme
de flèche pour la France, le second vert,
incitant à regarder vers le Grand-Saint-
Bernard, pour l 'Italie, et le troisième évi-
demment rouge pour la Suisse. Quant L'artiste Silvio Mattioli a supervisé les travaux de mise en place de'son «triangle», HOFMANN

aux éléments j aunes, ils rappellent le so-
leil du Valais.» 

M. Mattioli, qui n'est pas un inconnu
à Martigny puisqu'une de ses sculptures
- «Trias» - orne depuis longtemps un
des giratoires de la vÙle, a profité de l'es-
pace mis à sa disposition et s'est inspiré
du magnifique paysage environnant
pour concevoir son œuvre.

45 tonnes de fer
Si M. Mattioli a imaginé la sculpture,

sa réalisation et son installation ont été
assurées par Marcel Richner, construc-
teur métallique à Hôri (ZH): «Cette œu-
vre monumentale en fer peint, qui me-
sure près de 14 mètres de haut et a un dia-
mètre de 17 mètres, pèse 45 tonnes au to-
tal. Nous l'avons déjà montée une fois
dans nos ateliers afin de nous assurer du
succès de l'opération ici. Et même si nous
sommes habitués à effectuer ce genre de
travail, c'est toujours une immense satis-
faction de pouvoir contempler l'œuvre
complète dans son environnement défi-
nitif.»

L'inauguration du «Triangle» de Martigny-Combe " w * '' " *—m'-mmmmmmmmmm

aura lieu aujourd'hui, mardi 30 mai, en présence de Une sculpture aussi impressionnante que
l'artiste Silvio Mattioli, du mécène Léonard Gia- monumentale trône désormais au centre du
nadda et des autorités communales. giratoire de Martigny-Combe. HOFMANN

nc - gb

Bien que sa taille soit imposante, «Le Triangle»
respecte les normes en vigueur, tant au niveau de
la sécurité que de la circulation routière. Les pré-
cisions d'Aimé Riquen, responsable du Service
des routes pour le Bas-Valais: «En ce qui
concerne la loi sur les routes, qui fait autorité
pour les giratoires, la seule prescription est que
l'aménagement ne gêne pas la circulation, ce qui
est le cas en l 'occurrence. Au niveau de la sécu-
rité, la règle d'or est que l 'aménagement ne doit
pas comporter de texte pouvant détourner l 'at-
tention des conducteurs. Dans la pratique, les gi-
ratoires sont faits de manière à ce que l 'on ne
voie pas au travers. Tous les giratoires de Marti-
gny, par exemple, sont surélevés pour cette rai-
son. Il s 'agit de couper la visibilité. En revanche,
l 'aménagement lui-même doit être bien visible
pour les conducteurs qui vont devoir tourner au-
tour.»

On précisera que l'autorisation relative à l'amena
gement des giratoires est décernée par le Conseil
d'Etat, après consultation du dossier par le Ser-
vice des routes et la commission cantonale de si-
gnalisation routière. La police cantonale est éga-
lement consultée puisqu'elle est représentée au
sein de cette commission, OR

«Nous avons décidé de lancer cette action quand le Par-
lement a proposé de retirer les pièces de 5 centimes»,
sourit Jean-Daniel Maret. «Si le Conseil fédéral a choisi
de garder- la pièce jaune, nous avons choisi de maintenir
notre récolte de fonds.» Responsable pour la Division 6
(de Vevey à Sierre) pour le Kiwanis Club, le Vollégeard
et ses collègues distribueront, d'ici à la mi-juin, 450 ti-
relires en carton dans les petits commerces, salons de
coiffure, kiosques ou boulangerie, de la région. Au ni-
veau national, 10000 tirelires seront mises en place
prochainement. L'opération pourrait même s'étendre
à l'échelle européenne. Une première phase de test,
dans la région lausannoise, a déjà permis de récolter
12 000 francs en six mois.

Pour l'ARFEC. L'intégralité des dons sera reversée à
l'Association romande des familles d'enfants cancé-
reux (ARFEC). «Nous avons tenté de p lacer nos cartons
dans les grandes surfaces, mais pour de simples raisons
d'organisation, nous nous sommes rendu compte que ce
n'était pas possible.» Chaque membre du club, ils sont
370 sur la division 6, est chargé de déposer les tirelires
et de contrôler régulièrement les dons. «Il est évident
que les gens sont libres de donner p lus que leurs 5 centi-
mes», précise Jean-Daniel Maret. «Nous avons estimé
qu'une boîte p leine contenait environ 40 francs en piè-
ces jaunes.» Il en faudra beaucoup pour venir en aide à
l'ARFEC qui vient en aide à l'entourage, parents, frères
et sœurs des enfants victimes d'un cancer, en organi-
sant, notamment des camps, ou en apportant une aide
directe, sous forme de conseils ou de soutien financier.
Le Kiwanis ne s'est pas fixé d'objectif précis. L'action
«Un p'tit sou jaune pour l'enfance» devrait durer au mi-
nimum une année.

Le Kiwanis International rassemble plus de 400 000
membres répartis dans 90 pays. Par son programme
«Priorité numéro 1 à l'enfant», il se spécialise dans les
actions sociales visant à soutenir la jeunesse.

Pour plus d'infos sur l'Association romande des familles d'enfants
cancéreux (ARFEC), consulter le site www.arfec.org

DU 10 JUIN AU 9 JUILLET A MARTIGNY

Le Mondial au CERM
Un écran géant de 12 m2, trois bars, une aire de jeu
(football de table bien sûr), un espace pour la restaura-
tion, un autre pour les enfants: les fans de foot , seuls ou
famille, seront les bienvenus au CERM durant la coupe
du monde, où tous les matches seront retransmis en
direct du 10 juin au 9 juillet. Une opération menée par
le CERM en collaboration avec cinq sociétés sportives
locales: le FC La Combe, le BBC, le judo-club, le moto-
club et le fan's club Red Lions du HC Martigny. «L'idée
est de créer un événement populaire, de proposer une
animation grand format pour lesfooteux de la région,
en y associant les sociétés locales», explique Raphaël
Garcia, directeur du CERM. «Nous mettons l'infrastruc-
ture à disposition , les clubs gérant les bars.»

Si l'initiative est louable, ne risque-t-elle pas de
créer une concurrence mutile avec les cafés ou les
clubs sportifs de la région? «Non, il y a de la place pour
tout le monde», estime Raphaël Garcia. «A chacun de
faire valoir ses arguments. Nous bénéficions d'un grand
parkin g et ne dépendons pas des conditions météo.»
Quant à savoir si les gens se déplaceront pour venir
dans la halle 1 plutôt austère du CERM? «Nous avons
vécu une belle première expérience avec le match Suisse-
France l'automne dernier dans le cadre de la Foire du
Valais. Et puis ce sont des clubs locaux qui vont gérer
l'espace et faire leur promotion auprès de leurs mem-
bres.» ce

MARTIGNY
Rodin et Claudel commentés
Avant-dernière visite commentée de l'exposition
«Claudel et Rodin. La rencontre de deux destins» le
mercredi 31 mai à 20 h à la Fondation Gianadda. L'expo
est ouverte tous les jours jusqu'au 11 juin de 10 à 18 h.

http://www.arfec.org


GEORGES-ALBERT HÉRITIER, SAVIÈSE

«J'ai voulu jouer
et... j'ai perdu!»

«J'espère que toutes les situations analogues à la mienne
soient à présent réglées et mises en ordre», a déclaré hier
Georges-Albert Héritier, après avoir donné sa démission
au Conseil communal, LE NOUVELLISTE

Propos recueillis par
CHRISTINE SCHMIDT
La décision est tombée il y a dix jours. Le Tribunal ad-
ministratif fédéral a finalement donné tort au conseil-
ler communal libéral de Savièse, Georges-Albert Héri-
tier. Ce dernier, élu pour un second mandat politique
lors des dernières élections communales, a fait l'objet
d'une série de recours judiciaires concernant sa double
fonction de conseiller communal et de directeur du
home de Zambotte à Savièse, deux titres que certains
jugeaient incompatibles. Georges-Albert Héritier a
donc choisi de démissionner de ses fonctions politi-
ques, préférant se consacrer pleinement à son activité
professionnelle. Rappel des faits, explications et réac-
tions de l'intéressé.

Monsieur Héritier, vous avez porté une double casquette
d'élu et de directeur du home lors de la période électo-
rale précédente déjà et celle-ci n'a jamais suscité de
réaction. Que s'est-il donc passé depuis votre nouvelle
élection en janvier 2005 pour que vous ayez dû finale-
ment choisir entre l'une ou l'autre fonction?
Après mon élection, un des membres du parti de l'En-
tente, un radical, a lancé cette machine... Il a déposé
une plainte auprès de la commune de Savièse stipulant
que ma fonction d'élu n'était pas compatible avec ma
fonction de directeur du home et ce, malgré le fait que
j' ai déjà porté simultanément ces deux casquettes du-
rant quatre ans, sans oublier de rappeler que le home
que je dirige depuis juillet 1989 n'est pas géré par la
commune, mais par une fondation de droit privé. La
commune a, de son côté, décidé qu'il n'y avait pas in-
compatibilité. Cette décision a ensuite fait l'objet d'un
nouveau recours auprès du Conseil d'Etat qui, lui aussi,
m'a donné raison. Mais cela n'a pas suffi et cette affaire
est allée jusqu'au Tribunal cantonal qui a finalement
jugé que mon rôle de directeur d'EMS pouvait être
comparé à celui d'un réviseur. J'ai donc décidé de faire
à mon tour recours au Tribunal administratif fédéral.
Malgré son statut de home privé, le Tribunal fédéral a
décidé que l'EMS que je dirige est un établissement pu-
blic communal. La collusion d'intérêts ente ma fonc-
tion professionnelle et mon travail de conseiller com-
munal a ainsi été reconnue par la justice"valaisanne et
fédérale. J'ai voulu jouer et j'ai perdu, raison pour la-
quelle j 'ai déposé lundi matin ma démission auprès du
Conseil communal. Celle-ci sera effective à la fin juin
2006.

Quel sentiment ressentez-vous aujourd'hui?
J'ai un sentiment d'injustice. Non pas que je veuille
m'obstiner à poursuivre mon mandat politique, mais je
souhaite toutefois que l'on m'explique, ainsi qu'aux
personnes qui m'ont élu, comment une loi en vigueur
depuis 1988 et qui reconnaît les incompatibilités, per-
mette des inégalités de traitement de manière exten-
sive pour les uns et pas pour les autres. J'espère que
toutes les situations analogues à la mienne soient à
présent réglées et mises en ordre.

Quand le Parti libéral saviésan, qui compte deux sièges
au sein du Conseil communal, va-t-il présenter votre suc-
cesseur?
Une assemblée générale est prévue ce vendredi soir
durant laquelle le comité va en effet présenter mon
successeur. Il s'agit d'un jeune libéral saviésan que je
soutiens et que j'aurais moi aussi présenté comme
candidat lors des prochaines élections communales,
étant donné que je n'avais de toute façon pas l'inten-
tion de me représenter pour une troisième période.
Pour être tout à fait honnête et franc, je ne vous cache
pas que dès que cette affaire de collusion d'intérêts en-
tre ma fonction professionnelle "et mon travail de
conseiller communal a débuté, j'ai préparé mon éven-
tuel départ en songeant à ce jeune homme...

UIOU ui, se marie
LE PARI DE L'ENGAGEMENT ? En Valais comme ailleurs, plus d'
Journées internationales des centres de préparation au mariage qui s

Propos recueillis par
XAVIER FILL IEZ

A lire le téléfax de l'Office cantonal des sta-
tistiques, le sacrement du mariage, aussi
sacré soit-il, prend une sainte gifle dans le
vestibule du XXIe siècle. On n'en deman-
dait 'pas tant: sur le feuillet, la vérité des
chiffres rend celles du quotidien un peu
plus crue encore: en 1970, on comptait en
Valais 71 «dissolutions de mariages» pour
1663 unions; en 2004, pas moins de... 619
divorces pour 1411 mariages. Comme une
tache sur la traîne.

A l'heure des 40es Journées internatio-
nales des centres de préparation au ma-
riage (lire ci-dessous) qui se sont déroulées
à Sion en fin de semaine dernière, on était
en droit de se reposer la question existen-
tielle du mariage. En Valais, aussi, plus d'un
tiers des alliances vieillissent mal. En Valais
aussi, l'union sacrée perd de sa valeur dans
ses échecs renouvelés. Rature du monde
moderne ou expression de la normalité, li-
bératoire ou dramatique, le divorce généra-
lisé finit surtout par désacraliser le ma-
riage. Y croire encore ou ne plus guère y
croire? Comme pour tous les thèmes uni-
versels, se poser la question c'est déjà y ré-
pondre un peu.

Claude Piron, psychologue suisso-
belge, était un des invités des Journées in-
ternationales des centres de préparation au
mariage à la salle des Creusets. Très impli-
qué dans les questions liées à l'engagement
sous toutes ses formes, il a donné son inter-
prétation de l'échec dans les relations de
couple.

Monsieur Piron, les statistiques nous disent
qu'il y a presque dix fois plus de divorces
aujourd'hui qu'il y a trente ans. Un coup dur
pour le sacrement...
Je l'interprète plus comme un vrai symp-
tôme de notre société. Elle ne prépare plus
les gens à ce qui est sérieux. Or, la maturité
affective voudrait qu'on accepte le réel tel
qu'il est, même désagréable. Nous avons la
manie du superficiel. Dans la société de
consommation et de loisir, tout est lié à
l'image... Donc les gens ne savent au fond
plus ce qu'ils recherchent vraiment.

En se mariant, ils cherchent tout de même à
s'unir à quelqu'un pour la vie. Si l'engage-
ment au civil se comprend, celui devant Dieu
a-t-il encore un sens dans les conditions que
vous décrivez?
Je crois qu'aujourd'hui une grande partie
des gens qui se marient à l'église le font
parce que ça se fait, un point c'est tout. Ils
suivent le modèle. La cérémonie, la fête qui
suit, la rencontre. J'ai connu quelqu'un qui
voulait arriver en parachute sur le porche
de l'église, c'est assez symbolique. Je com-
pare l'événement à la première commu-
nion. C'est un spectacle lié à notre société
de l'image. Le mariage, aujourd'hui , c'est
devenu une journée pour faire des films de
famille...

La suite, le quotidien, ne ressemble guère à
un film. Les conflits remplacent le riz à la
sortie de la messe...
Une grande partie des gens ne sont pas pré-
parés à cela. La majorité des couples
connaît des crises. Et je vous assure que
dans bien des cas, on peut construire sur
ces crises. La société véhicule un message
faux en prétextant que ce qui est normal
c'est que tout aille toujours pour le mieux.
Je crois plutôt que c'est l'inverse. En cas de
crise, souvent l'un ou l'autre assume qu'il
n'y a plus d'amour. Mais attention à ne pas
confondre ne plus aimer et aimer différem-
ment. A mon sens, l'amour est un abus de
langage. On peut remettre du petit bois et
remplacer un désamour par une reprise
d'amour.

La majorité des divorces ne seraient donc
pas justifiés...
Certains divorces sont complètement justi-
fiés. Les gens se sont mariés jeunes en
n'ayant aucun grand projet de vie en com-
mun, sachant à peine vers quoi ils se diri-
geaient. Je dis simplement que le niveau de
l'engagement est un niveau profond à at-
teindre, qu'on atteint par le dialogue et
l'honnêteté. On peut travailler son âme
pour ne pas dramatiser systématiquement
les conflits. Comme.pour le corps, il y a des
exercices de fitness pour l'âme.

Claude Piron, psychologue, HOFMANN

Vous parvenez à mettre une touche d'opti-
misme dans le pessimisme ambiant...
Notre plus grande erreur, c'est de croire que
lorsque tout va bien, l'essentiel est là. A
mon avis,' tout est imparfait. En être
conscient seulement, c'est déjà un premier
pas vers l'épanouissement.

«Le bonheur, clés en mains», Ed. Saint-Augustin
Claude Piron.

Se préparer au maria
Les Centres de préparation au mariage (CPM)
un service de l'Eglise en vue d'accompagner If
res mariés vers la célébration religieuse et lac
tution d'une famille. Lors de ces 40es Journée
nationales qui se sont déroulées aux Creusets
du 25 au 28 mai, les participants ont débattu f
de l'engagement», «constatant que le mariagi
valeurs qu 'il incarne sont en déclin, il s 'agit de
aux jeunes une vision encourageante de la ptt
d'aimer.» En Valais, le CPM, dont les délégués
Suisse romande sont Jean-Hugues et Lylian Si
est rattaché au diocèse de Sion par l'interméd
la Pastorale de la famille sous la responsabilité
d'Anne et Marco Mayoraz. «Nous proposons *
ces un parcours de réflexion sur le sens hum$
spirituel de l'engagement», explique Marco M*
estimant la proportion de futurs mariés qui i*
à ce service à 30% environ. Tous les couples i"
qui souhaitent fa ire profiter les plus jeunes del
périence peuvent intégrer les CPM.
Renseignements auprès de la Pastorale de la famille au
027 322 14 74



VALAIS CENTRALE

st devenu un spectacle»
es couples ne le tient pas. Témoignages à l'occasion des quarantièmes
culées à Sion et où le psychologue Claude Piron était invité.

.e Nouvelliste

Devant Dieu, le mariage est en béton arme
GÉRALD ET CATHY CRETTAZ Mfc^g, jwfr ifc f5,̂ W '̂-Ji ||fb,U ' ^.:̂ .- - ~1
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? 45 ANS, BRAMOIS
? MARIÉS DEPUIS MANS.
? MAÎTRE SOCIOPROFESSIONNEL

À PRAMONT ET DIACRE
? MÈRE AU FOYER

Gérald Crettaz a une barbe abondante comme son
besoin de parler. On aurait pu l'imaginer sur la re-
tenue, modéré comme peut l'être un homme en-
gagé en faveur du sacrement du mariage et toutes
les imperfections qu'il comporte, ou comme le dia-
cre qu'il est devenu. Non, Gérald est plus... co-
pieux. Marié à Cathy depuis quatorze ans, s'il bran
dit son alliance à notre demande pour la photo,'
c'est aussi qu'il a placé dans l'anneau sacré ses
plus beaux espoirs, indissociables toutefois d'un
lot de remises en question qui font le quotidien.

Avec Cathy, vient la foi. Preuve terrestre que le
mariage lui réussit , c'est de la femme qui partage
sa vie, mère de leurs quatre enfants, qu'il a en
quelque sorte reçu la foi. Celle en Dieu, et celle en
l'union devant lui. «Vous savez, j ' ai été jeune et
non marié», rigole le barbu aux allures de briscard.
«J'étais non pratiquant, pas franchement
croyant... En gros, je ne mettais pas les pieds à
l'église. J'ai construit un bateau, pas mal voyagé,
et vécu des aventures sentimentales.» Et puis, il y
a eu Cathy. Comme une césure. Et l'évidence de ne
pas pouvoir faire autrement. Dans le paquet sur-
prise de son petit destin, Cathy s'offrait indissocia-
ble de sa foi immodérée. «J'ai compris que rien ne
se vivrait sans Dieu», dit Gérald.

La suite ressemble à un chemin toujours en chan-
tier. «Je me suis essayé à la pratique religieuse en
me disant que si j ' avais aimé le football, j ' aurais
apprécié que Cathy vienne au bord des terrains
avec moi.» Sans comprendre vraiment les raisons
de l'acte devant Dieu, donc, Gérald s'unit à Cathy
par les sacrements du mariage. Ça n'est que plus
tard que le message lui parviendra.

Dieu et les conflits de chaussettes. Pour des rai-
sons qu'il ne s'explique peut-être pas lui-même,

Gérald regarde soudain dans une tout autre direc- ture. Vous savez, les chaussettes qui traînent, ce
tion: «J'ai fait un virage à 180 degrés», dit-il au- qui fait nos individualités, tout cela est bel et bien
jourd'hui. «Qui étais-je pour bâtir sur moi-même? source de conflits. Il faut trouver le moyen d'y ré-
Dieu s 'est engagé à fond, je veux m 'engager à sa
hauteur.» Dans le quotidien du mariage, c'est, se-
lon lui et son épouse Cathy, le moyen d'éviter les
cassures d'une union. «Il faut être fou pour s 'enga
ger. Et c 'est pourtant cet engagement devant
Dieu, j ' en suis certain, qui nous préserve de la rup-

HOFMANN

sister. Et nous l'avons trouvé», racontent les Cret-
taz. Voilà aussi pourquoi, aujourd'hui, ils ont choisi
d'accompagner les couples dans la préparation au
mariage. «S'engager dans le mariage, c 'est s 'enga
ger dans un truc en béton armé», résume Gérald
dans la ouate de sa barbe.

Le mariage est une fête. Un jour, la fête est finie
JEAN-BLAISE EVÉQUOZ
? 53 ANS, SION
? DIVORCÉ. ET REMARIÉ

(POUR LES FACILITÉS ADMINISTRATIVES)
? ARTISTE PEINTRE

Dans l'immensité vide et colorée de son atelier de
création, Jean-Biaise Evéquoz, serein, torturé, un
peu tout à la fois, nous raconte, peut-être ce qu'il
n'a pas pu peindre sur les dizaines de toiles qui jon
chent le béton brut. Le mariage, pour lui, n'a au-
cune valeur, sinon celle d'assurer une certaine sé-
curité à sa compagne actuelle, ce qu'on appelle les
facilités administratives.

Mariage pour un lâche. Marié une première fois,
divorcé, et remarié, Jean-Biaise dit aussi ne pas
croire en Dieu. Pourquoi s'être marié devant lui,
alors? «Sincèrement, à l'époque, je me suis marié
à cause des pressions sociales. Pour apaiser la
conscience de mes beaux-parents en quelque
sorte. J'ai fait un acte social. Quand tu te maries,
t'es encore un gamin...» Comme si, à la deuxième
personne, l'autocritique devenait aussi percutante
qu'une toile qu'on regarderait à demi-achevée,
l'homme aux pinceaux continue dans le tutoie-
ment: «... t'es pas solide, en fait t'es un lâche. Si tu
veux être honnête, je crois que tu te maries par
peur.» Le mariage, comme une preuve de lâcheté
plutôt que de résolution, voilà comment Jean-
Biaise Evéquoz marque sa différence face à ceux
qui croiraient encore en l'engagement pour la vie.

Après la fête, le divorce. Puis vient la vérité crue
d'une union pas aussi durable qu'on l'avait espéré
Le divorce, inévitable, brise l'acte social. «En divor
çant, tu quittes la société. Il ne faut pas se leurrer ,
personne ne se marie pour divorcer. La valeur so-
ciale du mariage est encore très forte.» Devant
l'esquisse de son interprétation fataliste du ma-
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riage, l'artiste peintre force le trait: «Aujourd'hui, le
divorce est le résultat direct de notre société fes -
tive. Tout ce qui amène une fête a un sens. Tu te
maries pour la fête, mais vient un moment où la
fête est finie...Ce qui ne veut pas dire qu 'on ne
peut pas réussir son divorce. En divorçant je n 'ai
pas quitté mes enfants et je continue de respecter
mon ex-femme.» Comment alors considérer cette

force inspirée de la divinité qui veille sur I union de
ceux qui y croient pour la vie dans le sacrement du
mariage? «Chacun trouve un apaisement là où il
veut. Je ne juge pas le choix des croyants qui font
cet acte en connaissance de cause, je dis simple-
ment que je ne m 'y retrouve pas. Mais vous voyez,
je suis un homme debout qui affronte avec cou-
rage ses angoisses et ses monstres.»

http://www.progredientes.ch
http://www.hevs.ch


Andréa Huber
Consultant
spécialisé.

Process Management
Sélection

info@consult-pms.ch
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onnelles, à savoir:
cerner les points essentiels qui per

mettront de réussir son entrée dans l'entre-
prise;

- apprécier les situations et fixer les priorités
qui nous permettront de donner le meilleur de
nous-mêmes;

- avoir enfin le recul nécessaire pour juger no-
tre propre performance, mesurer notre motiva-
tion et notre sens de l'engagement.

Sommes-nous toujours aujourd'hui à la hau-
teur des responsabilités qui nous sont confiées?

Nous cherchons pour le département Engineering & Projects de notre usine de Sierre

Un(e) Ingénieur(e) en Mécanique
Novelis est là plus grande entreprise de produits laminés en aluminium et l'un des plus
importants recycleurs d'aluminium au monde. Notre société compte près de 14'000 hom-
mes et femmes faisant fonctionner 36 installations implantées dans 12 pays sur quatre
continents.

Votre mission BH|
Vous participez activement à la construction et à l'amé- ê
lioration de nos machines de production dans le domaine £r
de la carrosserie automobile.

Vous êtes chargés dans le cadre de votre groupe de tra- I
vail, de l'étude des dessins de détails, de la mise en plan
de nouvelles installations et du développement des '
machines existantes.

La gestion de projets de A à Z de même que le suivi de j
travaux de montage jusqu'à la mise en service font éga- •
lement partie des tâches confiées.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur en
mécanique niveau HES et disposez d'une expérience pra-
tique d'au moins 2-3 ans dans un domaine industriel.

L'activité requiert entregent, initiative, sens du travail en . HHHl ^̂^Mteam, de très bonnes connaissances de CAD/Inventor et . ¦
d'Autocad. Idéalement de langue maternelle française
ou allemande, vous possédez également de bonnes
connaissances de la deuxième langue. m* mmmmmmtmmMm

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir votre dossier complet de
candidature par courrier ou email à M. Emmanuel Zaza (emmanuel.zaza@novelis.com),
spécialiste ressources humaines.

Novelis Switzerland SA I
Route des Lamino'irs 15 I I I I I I i
CH - 3960 SIERRE, Switzerland I I I  M
tel +41 27 457 61 11 ' ! I J '
fax +41 27 457 61 05 '

www.novelis.ch Shaping the future. Precisely. I N \ Jy \__ I I O

actuellement!
Répondre à ces questions permet d'apprécier

notre attachement aux activités de l'entreprise
tout comme aux responsabilités qui nous sont
confiées. Répondre à ces questions permet aussi
en contrepartie de statuer sur les points qui mo-
tiveraient de notre départ le cas échéant.

Réussir son départ, c'est savoir éviter
les décisions impulsives!

La motivation qui caractérise un départ doit
être pensée, mesurée et contenue en quelques
points factuels.

Réussir son départ, c'est savoir maintenir le
dialogue avec ces supérieurs directs, ses collè-
gues et la hiérarchie en général.

Réussir son départ, c'est savoir conserver de
bonnes relations avec l'entreprise quel que soit le

f

Un(e) Inqénieur(e) de Développement
Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en aluminium et l'un des plus
importants recycleurs d'aluminium au monde. Notre société compte près de 14'000 hom-
mes et femmes faisant fonctionner 36 installations implantées dans 12 pays sur quatre
continents.

Votre mission
Vous participez activement au développement et à l'op-
timisation de produits laminés en aluminium dans le
domaine de la carrosserie automobile.

Le support technique de nos clients, le développement
de processus de fabrication et de nouveaux alliages font
également partie des tâches confiées.

Après une période de formation d'une année sur le site,
vous allez collaborer à raison de 30 à 50% du temps
directement chez les principaux constructeurs automobi-
les européens.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur en
construction mécanique ou matériaux niveau EPF/HES.
Vous avez une expérience pratique d'au moins 5 ans
dans un domaine « production industrielle ».

L'activité requiert dynamisme, initiative et aptitudes à la
communication, une orientation naturelle « client » ainsi
que le sens du travail en team. Idéalement bilingue fran-
çais/allemand, vous possédez également de bonnes
connaissances de la langue anglaise.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir votre dossier complet de
candidature par courrier ou email à M. Emmanuel Zaza (emmanuel.zaza@novelis.com), spécia-
liste ressources humaines.

Novelis Switzerland SA
Route des Laminoirs 15
CH - 3960 SIERRE, Switzerland
tel +41 27 457 61 11
fax +41 27 457 61 05

www.novelis.ch Shaping the future. Precisely
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Y I Nous cherchons pour le service «Maintenance, du plateshop Sierre»

I de notre Division ATI Valais à Sierre un / une

I Reponsable de maintenance
Nous sommes de la maintenance industrielle,
une société multinationale, intervenant L'activité vivante et variée requiert
mondial majeur dans l'industrie entregent, esprit d'initiative,
de l'aluminium. Notre Division ATI pragmatisme, sens de l'organisation,
(Aéronautique, Transport , Industrie) disponibilité et flexibilité,
produit et vend de par le monde des Vous possédez de bonnes aptitudes

SH __ Wlmmwm Prociuits 'aminés à haute valeur ajoutée. à diri ger une équipe et le respect
é ) ^ ^  

des 
consignes de sécurité fait 

partie
^w I Votre mission de vos priorités.

I En qualité de responsable, vous dirigez, Vous êtes de langue maternelle française
I soutenez et formez l'équipe de mainte- ou allemande et disposez d'une bonne
i nance mécanique, électrique et bureau maîtrise de la deuxième langue.

5-v\ ^ S technique. Vous assumez l'entretien tech- Age idéal 30 à 35 ans.
^^H ' ¦ N 4 nique et l'amélioration continue des ins-

I tallations de production et infrastructure. Madame Christine Zufferey (027 457 59 24)
Kfc î |fik Vous êtes également responsable se tient à votre disposition pour d'éven-

1 du bureau technique et à ce titre gérez tuels renseignements supplémentaires.
I la gestion des projets.

m ¦ .--: Ce défi vous intéresse?
Votre profil Si ce profil correspond au vôtre et que
Vous êtes ingénieur HES/EPF en électri- vous désirez contribuer au développe-
cité ou de formation équivalente avec ment de nos produits, faites parvenir
5 années d'expérience dans le domaine votre dossier à:

Alcan Aluminium Valais SA Au
Pierre Perren ___r )|>
Ressources Humaines ^̂ uil lit
Case postale ^*  ̂ \
3965 Chippis AALCAN *k

HL u_ ¦ ïe"tre ?Gc ™ chtf d'équipe
iSJ?tf . "que' fltness a Sion dans le bâtiment
3966 Chalais rherrh _ et
c,herehe cnercne 

un maçon dans
1 serveuse réceptionniste ie génie civil
très autonome, flexi- pour le week-end Places fixes et entrée
ble dans les horaires £ . à convenir,
(matin/soir), avec Ecrire sous chiffre W Faire offre sous cnif.
expérience. Bonne 036-344562 à fre p 036-344200 à
présentation. 23-40 Publicitas S.A., case Publicitas S A
lno;

àJ'-aK
n
1

ée'̂ 0-à postale 48, 1752 case postale 48,
?2i m<_ _ %  SnTn"' Villars-sur-Glâne 1. 1752 Villars-sur-Glâne 1.Tel. 079 560 60 30 036-344562 036-344200

Cafe-restaurant
à Sion
cherche

jeune
serveuse
avec expérience,
permis valable,
horaire: 16 h- 23 h.
Congé
dimanche-lundi
Entrée immédiate.
Tél. 027 322 44 28

036-344841

Restaurant cherche
à Crans-Montana -,„„-«„*:
cherche apprenti
serveur boucher
23-35 ans Pour 'e '" juillet 2006.
à l'année. Boucherie Emile
Très bonne Fumeaux
présentation. 1907 Saxon
Tél. 078 713 15 33. Tél. 027 744 17 87.

036-343834 036-344617

Restaurant
de la Place
1981 Vex
cherche

un cuisinier
Place à l'année.
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 207 20 41.
Tél. 079 221 00 41.

036-344959

Wi^LAïB
E X C E L L E N C E

Le Valais est l'une des régions les plus attractives de l'arc alpin. Son offre touristique
variée et multiple enchante et insp ire les amateurs de nature et de montagne.

Nous désirons compléter notre équipe de direction en nous assurant
la collaboration d'un(e)

Responsable
marketing-clients

À qui nous confierons des compétences et des tâches enrichissantes,
notamment celles de savoir mener une stratégie ciblée, établir des plans marketing

et d'activités, et concocter des offres uniques avec en point de mire des buts
et des marchés bien ciblés. Une fonction qui requiert une capacité de gestion
et de coordination des activités marketing avec des partenaires touristiques

et des fournisseurs de prestations.

Profil souhaité
- Formation pointue dans le domaine de l'économie (Bachelor en économie d'entreprise,

diplôme universitaire, diplôme de chef marketing ou d'expert en tourisme)

- Maîtrise du domaine marketing et des prestations en rapport avec la direction
d'un secteur touristique

- Langues: parfaites connaissances de l'allemand et du français, très bonnes
connaissances de l'anglais (d'autres langues sont un atout)

- Excellentes connaissances du Valais touristique
Age: 35 à 45 ans

Profil d'exigences au niveau de la personnalité
- engagé(e), communicatif(ve ) et novateur(trice)
- esprit d'initiative, efficace et déterminé(e)

Entrée en fonction: à convenir

Les offres de services, avec documents usuels, sont à adresser, par pli confidentiel, à:
Monsieur Jérémie Robyr, Président Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6,1951 Sion

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
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Fur die Stiftung Rhone-Werkstâtten in Chippis suchen wir einen

Met star Polymechanik
Wir sind Weiterbildung als eidg. Mechaniker-
eine mechanische Werkstatt mit ca. meister. Beherrschung der CNC-
40 Mitarbeitern welche sich in der Programmierung und der Einstellung
CNC-Bearbeitung von Aluminiumteilen der Maschinen sind unerlâsslich.
(frâsen , drehen usw.) spezialisiert hat. Desweiteren legen wir Wert auf

gutes Organisationsvermôgen und
. . . . . : ¦. ¦' . y Ihre Aufgaben . Gewandtheit im Umgang mit

1 Als Schichtmeister im 2-Schichtbetrieb Mitarbeitern. Muttersprache Deutsch.
I sind Sie verantwortlich fur die Planung Kenntnisse der franzôsischen Sprache
I und Organisation der Arbeit sowie sind von Vorteil.

j OL fur die Fiihrung eines Teams von 15
te'̂ ĴË I Mitarbeitern. Nebst der Einsatzplanung Interessiert?

I der CNC-Anlagen sind Sie massgeblich Wenn Sie Interesse an dieser
tî8| p an der Aus-urid Weiterbildung der . abwechslungsreichen Tâtigkeit

^BjL^flpP anvertrauten Mitarbeitcr beteiligt. in einem kleinen Team haben , dann
Sfê  senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen

[Hi Wir denken dabei an mit dem Vermerk "Stiftung Rhone-
B einen erfahrenen Polymechaniker Werkstâtten" an:
S mit angehender oder abgeschlossener

Alcan Aluminium Valais SA __ \\\
Monsieur Pierre Perren - 5410 t̂ \\\
Ressources Humaines _______<! ! l i
Case postale ^*™ "'«lll,
3965 Chippis AALCAN '

,_y_t\. Le Centre automobile
%S ŜÊ Emil Frey Sion

*̂P  ̂ 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.

Menuiserie Albert Cerutti
à Sierre

cherche pour tout de suite

menuisier et ébéniste
pour travaux d'établi et de pose.

Tél. 027 455 11 56.
036-344965

RACM S.à r.l. à Monthey
cherche

pour tout de suite ou date à convenir

1 constructeur d'appareils
industriels ou chaudronnier

avec expérience
Faire offre avec curriculum vitae à:

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

036-344322

Café-restaurant à Lavey-Village
cherche

aide de cuisine
Entrée immédiate.

Tél. de7hà11  h au tel. 024 485 14 91
036-344985

f r ¦¦ ¦ _ . v . ~
Société spécialisée

dans la vente directe à SION
Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

Nous demandons
Des personnes sérieuses et motivées
avec une parfaite élocution du français

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et
un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation
de 3.5 ou 7 heures par jourdans nos bureaux

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rte de Riddes 42 1950 Sion

 ̂
Tél. 027/ 555.19.61 j

Travelletti et Biner
cherche

apprenti monteur sanitaire et
apprenti ferblantier

Prendre contact avec Christian Biner
Tél. 079 621 15 39.

036-343461

Les Taxi Riviera Montreux
cherche plusieurs

chauffeurs
pour la nuit, avec expérience
et permis professionnel DI

Tél. 021 963 36 36.
156-746339

Infirmière lymphotérapeute
pratiquant le drainage lymphatique

manuel, méthode Dr Vodder, depuis plu-
sieurs années, recherche

collaboration
avec des cabinets médicaux, de

physio, d'ostéopathes ou instituts,
institutions , EMS, hôtels, etc.

Libre tout de suite.
Etudie toute proposition.

Tél. 078 677 38 81.
036-344838

Secrétaire
expérimentée¦ .., à votre disposition

COlltUriere pour un remplace-
.'_ - . ment.indépendante ... ,r Si votre secrétaire

exécute retouches est en vacances,
n» r__ t***\__ malade ou attendet confection un heureux
à domicile, à Sion événement.
Travail soigné. Té) 079 342 36 93.
Tél. 079 563 47 36 03f,342756036-344540

Prévois
n avenir

viscom
rofessions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours
chez «papa-maman», guéris.
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Avec vous,
grâce à vous!

Terre des hommes-Valais
CCP 19-9340-7

Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch
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INSTITUTION POUR PERSONNES
HANDICAPÉES PSYCHIQUES

Nos institutions sont destinées à accueillir des personnes souffrant d'un handicap psychique
chronique. Notre programme comprend une prise en charge de ces personnes 365 jours par
année à travers des activités de la vie quotidienne ainsi que des ateliers thérapeutiques et occupa-
tionnels destinés à renforcer l'autonomie du résidant et sa gestion personnelle de la maladie.

Suite à une réorganisation interne, nous créons le poste de

Directeur (trice) administratif à 80%
Activités principales
• Gestion administrative générale des institutions.
• Gestion administrative du personnel et conduite du personnel administratif,

comptable et hôtelier.
• Gestion du portefeuille des assurances.
• Gestion des horaires du personnel.
• Application et mise à jour du système qualité.
• Supervision de la gestion comptable des institutions (trésorerie, salaires, budget ,

bouclements, subventions) .
• Assistanat de la direction dans le domaine administratif.

Profil recherché
• Etre au bénéfice d'une formation commerciale ou économique supérieure avec une

spécialisation en management ou formation jugée équivalente.
• Expérience dans l'organisation et la planification d'entreprise.
• Excellentes connaissances des outils informatiques,
• Etre capable de travailler de manière autonome tout en ayant un esprit d'équipe.
• Avoir de l'aisance rédactionnelle et une parfaite maîtrise du français (orthographe

et syntaxe).
• Etre capable d'animer des réunions de travail.
• Intérêt marqué pour les relations humaines.

Notre offre
• Un poste de cadre permettant de faire preuve de créativité et d'initiative au sein

d'équipes pluridisciplinaires.
• Des conditions de travail et salariales au-dessus de la moyenne.
• Un cadre de travail sympathique et agréable au sein d'institutions implantées

en montagne.

Entrée en fonction: le ler juillet ou à convenir.

Les dossiers complets avec photos et références sont à envoyer d'ici au 12 juin 2006 à:
La Miolaine, à l'att. de M. Philippe Besse, Directeur, Case postale 106, 1908 Riddes.

Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

Rue du Scex 10 R E S T A U R A N T
1950 Sion HOTEL>̂ . DU
Tél. 027 322 82 91 D||**y,~\UE
Fax 027 323 11 88 KHfgg ^OllE

Nous cherchons ^ '̂~

sommelière
- extra, quelques heures par semaine
- expérience indispensable
- bonnes références demandées.

Faire offres avec CV, copies de certifi-
cats et références à la direction, dépt.
ressources humaines.

. 036-344974

Entreprise d'aménagements exté-
rieurs, de génie civil et de maçonne-
rie, active dans le val de Bagnes cher-
che
un conducteur de travaux
pour surveillance de chantiers, devis
et facturation.
Entrée le 1.7.2006 ou à convenir.
Faire offre avec CV, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre D 036-
344570 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-344570

Musumeci s p A
Importante imprimerie située dans le Val d'Aoste
cherche un(e)

délégué(e) commercial(e)
(en free lance) pour développer sa présence sur le
marché valaisan.

Nous offrons:
- l'opportunité d'une activité indépendante, partielle

et/ou complémentaire ;
- l'attractivité de prix européens très compétitifs ;
- l'appui technique et logistique d'une entreprise

réputée tant en Suisse qu'en Europe;
- une formation d'appui à la vente de nos produits et

services (ouvrages d'art, catalogues, plaquettes,
imprimés publicitaires, etc.) ;

- une rémunération à la mesure de vos prestations.

Ce poste conviendrait à une personne bilingue
français/allemand, au bénéfice d'une expérience dans
la vente et résidant en Valais.

C'est avec intérêt que nous examinerons vos offres écrites ainsi que
votre dossier de candidature adressés à:

Musumeci S.p.A., Département RH
Localité Amérique 97, 11020 Quart, (Valle d'Aosta) Italia

M GENERALI
ilffiSill Assurances

Afin de renforcer l'organisation de vente de
notre Agence principale de Monthey nous recherchons

un conseiller professionnel
en assurances

Profil professionnel
• Expérience couronnée de succès dans la prospection
et le suivi de clients.

• Compétences dans le domaine des assurances.

Profil personnel
• 30 - 45 ans.
• Esprit de collégialité et de meneur.
• Bonnes connaissances du tissu économique et social local.
• Dynamique et plein d'ambition.

Nous offrons
• Des produits leaders et exclusifs.
• Le soutien et la stabilité d'une grande compagnie.
• Un portefeuille important de clients.

Si le défi vous intéresse, vous pouvez envoyer votre dossier
de candidature à :

GENERALI Assurances -Agence générale
Av. de la Gare 38 - 1920 Martigny

ou, pour un premier contact, téléphoner à :
M. Joseph Bron, Agent général. No 027 721 72 02

joseph.bron @generali.ch

Ouvrons la voie

Pour renforcer le conseil, la Banque Raiffeisen de
Leytron-Saillon cherche pour le ler septembre 2006 ou
à 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, bancorrats,
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 l\AM f t l  Jtll

m
cms

Sur mandat de communes membres, le Centre médico-social
de la région sierroise cherche pour Sierre et Chalais

(ouverture d'une nouvelle crèche), à temps complet ou partiel

des éducateurs(trices)
de la petite enfance

et des auxiliaires de crèche
Nous vous offrons:
- un environnement de travail dynamique
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales intéressantes

Entrée en fonction: début août 2006

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la
Direction du CMS, au plus tard le lundi 12 juin.

M. Jacques Zufferey, responsable de la crèche Beaulieu, se tient
à votre disposition pour tous renseignements au 027 455 71 00.

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre

Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch

y: Si Cûîûrfs Selecta, le leader européen
mJ Ov» lvrvla de la restauration d'appoint.

Dans 23 pays, plus de 5'000 collaboratrices et collaborateurs
choient quotidiennement clients et consommateurs.

Nos collaboratrices et collaborateurs, par un engagement
quotidien, prouvent que seul le meilleur est assez bon
pour notre clientèle. C'est pourquoi nous avons besoin de
vous en qualité de

Collaborateur/trice
Operating titulaire
(Taux d'occupation 40% évolutif)

pour le remplissage et le nettoyage de nos distributeurs
automatiques chez nos clients de Sion et alentours.

Vous avez travaillé dans la restauration ou le commerce de détail
(branche de l'alimentation) et bénéficiez de plusieurs années
d'expérience dans l'un de ces domaines. Vous connaissez et
appréciez le contact avec la clientèle et êtes capable de vous
adapter rapidement lors d'imprévus.

Vous êtes de nationalité suisse ou avez un permis C. Vous
possédez un permis de conduire de cat. B ainsi qu'une voiture.
De plus, votre domicile se trouve dans la région précitée.
Dynamique et en parfaite santé, vous aimez en plus travailler
de manière indépendante. Alors n'hésitez pas! C'est avec
plaisir que Madame J. Barbay, responsable du service du
personnel, attend votre offre avec curriculum vitae et copies de
certificats. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de faire votre
connaissance!

Selecta SA . COM PAS S
Case postale 91 G R o u p
Route de Denges 28D
1027 Lonay great people rea/opportunities

La Municipalité de Troistorrents
met en soumission un poste

d'employé des travaux publics
activité à 100%

Conditions d'engagement:
- être titulaire du permis poids-lourds ,
- être titulaire d'un CFC du bâtiment ou équivalent
- jouir d'une bonne santé
- être domicilié ou s'engager à prendre domicile sur le ter-

ritoire de la commune.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae doivent être
adressées, jusqu'au vendredi 9 juin 2006, à l'Administration
communale, case postale 65, 1872 Troistorrents, avec men-
tion «soumission employé des travaux publics».

036-344801

ScoreLife
iHrtregssthnHnm

ScoreLife S.A., société de services active dans le conseil en
assurances, recherche pour les cantons de VD, VS, GE et NE

plusieurs conseiller(ère)s
Nous demandons:

expérience de la vente souhaitée
permis de conduire

- casier judiciaire et office des poursuites
éthique professionnelle irréprochable.

Nous offrons:
- une formation assurée

un salaire évolutif
l'appui de grands groupes
des rendez-vous clients.

Nous vous prions de transmettre vos offres à ScoreLife S.A.,
à l'att. de Sophie Broccard, CP 48, 1000 Lausanne 16, tél.
021 636 48 55 ou e-mail s.broccard@scorelife.com

022-487900

ftr.i iM.i-.M*
Honegger Nettoyages S.A., entreprise active sur le marché
national depuis plus de 50 ans, recherche tout de suite ou
à convenir pour sa succursale de Sion

des nettoyeurs-nettoyeuses
pour le service d'entretien

- places fixes à mi-temps (horaires de nuit)
- remplacement durant l'été (matin-soir).
Expérience et permis valable exigés.
Nous attendons vos offres à l'adresse suivante:
Honegger Nettoyages S.A., av. de Tourbillon 100, 1950 Sion
Tél. 027 323 07 70.

http://www.selecta.com
mailto:joseph.bron@generali.ch
http://www.raiffeisen.ch/stellen
http://www.cms-sierre.ch
mailto:s.broccard@scorelife.com


Semestre de motivation de Monthey
(La mesure Semestre de motivation offre un tremplin vers
la formation professionnelle aux adolescents sans solution
ayant terminé leur scolarité obligatoire.)

cherche

un collaborateur à 100%
Votre mission:
• animer un atelier technique (fer-mécanique) avec 6 à 7 jeu-

nes
• accompagner (références) des jeunes dans un projet pro-

fessionnel
• effectuer toutes les démarches de réseau
• participer à l'élaboration d'activités sportives et culturelles

Votre profil:
• formation de maître socio-professionnel ou équivalent
• CFC dans le domaine du fer ou de la mécanique
• expérience dans l'accompagnement d'adolescents
• sensibilité à la problématique emploi/apprentissage
• aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire

Nous offrons:
• une place de travail variée et à responsabilité
• un cadre de travail motivant et dynamique

Entrée en fonctions: 16 août 2006.

Faire offre jusqu'à fin juin à:
Semestre de motivation

A l'attention de M. Alain Granger
Avenue de l'Industrie 14, 1870 Monthey.
Tél. 024 472 27 11 ou tél. 079 210 72 63.

036-344529

MISE AU CONCOURS
Le cycle d'orientation régional de Martigny met au concours
pour l'année scolaire 2006/2007 un poste d'

enseignant(e) spécîalisé(e)
pour classe de préapprentissage à plein temps

pour le collège de Sainte-Jeanne-Antide.

Les offres de service, avec curriculum vitae, références, pho-
tocopies des titres et diplômes, prétentions de salaire, doi-
vent parvenir avec la mention «Offre de service» au secréta-
riat du CO, rue du Simplon 14, case postale 896,
1920 Martigny, Jusqu'au 13 juin 2006.

CYCLE D'ORIENTATION RÉGIONAL DE MARTIGNY „„ ,„„„036-344545
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Lors de chaque achat de produits
GERDA SPILLMANN

UN CADEAU vous sera offerti -i

m___m wmm*. m

Schrœter Christian, av. de l'Europe 28, 1870 Monthey
ou par e-mail à ch_schroeter_bluewin.ch

40 minutes
de massages
relaxants
par masseuse diplô-
mée.
Rebecca Santos, Sion
Tél. 079 813 18 46.

036-344244

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.

036-344890

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam

MASSAGES
personnalisés

TAO - Chantani
rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino 1

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

036-3««O

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédi-
ques, personnalisés
aux huiles chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-344771
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La Croix-Rouge Valais
organise des cours

D'AUXILIAIRE DE SANTÉ
La prochaine rentrée est prévue le 19 août 2006 à Sion et le
8 septembre 2006 à Monthey.

Ces 20 jours de cours et 15 jours de stage développeront vos
compétences dans le donaine de la santé et vous permet-
tront de prodiguer des soins et accompagner des personnes
adultes en bonne santé, malades, et/ou handicapées à domi-
cile ou en institution de soins.

Pour tout renseignement et inscription s'adresser au secréta-
riat de la Croix-Rouge Valais au 027 322 13 54.

. . 036-344672

Permis voile - moteur

5Uçer
otf**
*

590;
pour son 30' anniversain

Rénovation
de volets et
façades
Je rénove vos volets
et toutes vos faça-
des à bas prix.
Travail de qualité.
Tél. 076 532 12 70.

036-344626

wmm: mmmm .
COOPÉRATION I
MONTHEY - TELCIU - OVR ?
COMMISSION
«ENFANT DE TELCIU»
RECHERCHE FAMILLE D'ACCUEIL ÉTÉ 2006
Dans le cadre de la coopération «Monthey - Telciu»
et pour la 4e année consécutivement, la commission «Enfants
de Telciu» a sélectionné 12 enfants roumains dé ce village,
parlant français et âgés de 12 à 13 ans, pour passer quelques
jours de vacances en Suisse cet été,

du 15 juillet au 3 août 2006
Pour permettre à ces enfants de vivre cette expérience riche
en partage et amitié, nous cherchons encore quelques
familles d'accueil.
Tous les frais sont assurés par la coopération de Monthey -
Telciu, seuls le gîte et le couvert sont à la charge de la famille
d'accueil.
Si l'expérience vous tente, merci de remplir le talon-réponse
et de renvoyer à l'adresse indiquée ou de contacter
par téléphone notre responsable des familles:
M™ Dupont Nathalie à Collombey au tél. 024 472 46 22
ou portable 079 332 20 49.

i Inscription
Famille:
Adresse
Tél.
Préférence: garçon D ou fille (Z

_ Donnez
'̂ f * de votr

sang

http://www.ducsa
http://www.immo-consultant-ch
mailto:sion@niederer.com
http://www.crochctan.cli
http://www.disno.ch
mailto:ch_schroeter@bluewin.ch
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«Une fête
magnifique»
CHRISTIAN CARRON

____________________________________________ les anciens collaborateurs de
l'usine et les anciens cadres de
la direction Ciba-Geigy. Autre

D Thomas Burgener en a profité pour tirer un grand pari réussi, les FMO ont associé
coup de chapeau aux élèves de Liddes et Orsières. la jeunesse régionale aux festi-

vités. Les écoles primaires ont
El Le Brass Energy, fanfare improvisée des employés et fourni un travail considérable,
proches de l'usine électrique d'Orsières.

B Quatre jours de découverte des FMO, dont une visite
captivante au musée de l'usine.

El Histoire d'amour sur fond d'eau: remarquable presta-
tion des élèves du cycle d'orientation d'Orsières.

__ \ Les élèves des écoles de Liddes et Orsières à la décou
verte du monde de l'électricité.

75e anniversaire oblige, les For-
ces Motrices d'Orsières ont ou-
vert leurs portes à la population
locale, occasion de faire
connaître toutesj es facettes des
métiers liés à l'électricité. Dis-
tillé sur quatre jours, l'événe-
ment a surfé sur un thème por-
teur, «Une énergie pour l'ave-
nir», slogan partagé avec de
nombreux invités, notamment

créant des maquettes et des
dessins sur l'électricité.

Quant au cycle d'orienta-
tion, il a choisi «L'Efemeau»
comme sujet de son spectacle
annuel. Thomas Burgener, pré-
sident du gouvernement canto-
nal, a d'ailleurs salué dans son
discours cette prise de
conscience précoce.

«Près de 300 bénévoles de toutes les sociétés
locales de la commune ont participé à cet
événement p lacé sous le thème des contes et
légendes du Valais.» Président du comité
d'organisation du 100e anniversaire de la
fanfare l'Union instrumentale de Leytron,
Georges Roduit a le sourire radieux au sor-
tir de trois jours de fête. Point d'orgue de la
manifestation, le grand cortège de diman-
che a réuni vingt-deux fanfares, quatre
chars et près de 6000 spectateurs. «C'était
sublime, grandiose et en plus, quand la mé-
téo est favorable... Un tout grand merci à
tousies acteurs de cette fête magnifique!»

D Les filles d'honneur de
l'Union instrumentale ont ouvert
le grand cortège suivi par près de
6000 personnes.

__ \ La Concordia de Bagnes a
clos le défilé après une heure
d'un spectacle haut en couleur et
en musique.

El Centenaire cette année, la
Rosablanche de Nendaz avait an-
ticipé d'une année son anniver-
saire pour permettre à l'Union
instrumentale, fondée en 1905,
de fêter le sien en 2006 et d'évi-
ter ainsi la concurrence radicale
de l'Helvétienne de Saillon en
2005

Q Suivant le thème de la fête
«Contes et légendes du Valais»,
les petits lutins de Leytron an-
nonçaient chaque formation avec
des panneaux réalisés par la
commission décoration.

Le Nouvelliste
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CHANSON La Genevoise Sonia Grimm a sorti son troisième CD,
baptisé «Mon livre de contes». La star des enfants est en tournée avec trois
spectacles. Un phénomène

TAMARA BONGARD

Henri Dès n'a qu'à bien se tenir. Sonia Grimm est
la nouvelle star montante de la chanson pour en-
fants. La Genevoise a déjà rempli deux fois le
Grand Casino de la Cité de Calvin. Elle a sorti la
semaine passée son troisième CD, «Mon livre de
contes», dont elle a composé les
textes et la musique comme pour
les précédents albums. fc^^«La trentenaire tourne ac-
tuellement avec trois specta- 4Q
clés, dont un de Noël. Difficile
d'être continuellement prête avec » \trois shows? «Non, la chorégraphie de
chaque spectacle est au point, il suffît de l'en-
tretenir. Et au moins, c'est varié», explique So-
nia Grimm. Un emploi du temps bien chargé,
pour cette ancienne femme au foyer.

La danse avant tout
A ses débuts, la jeune femme n'avait pas de

formation de chanteuse, mais elle dansait. Une
habitude de la scène qui lui a servi pour monter
ses spectacles. Actuellement, la Genevoise
donne des cours à une cinquantaine d'enfants
qui l'accompagnent sur scène. La grandeur de sa
troupe varie au gré de la taille de la salle où elle se
produit. Ses shows emploient aujourd'hui une
équipe de plus de 70 personnes. Une petite en-
treprise qui ne connaît pas la crise.

Comment en êtes-vous arrivée là?
D'abord j' ai fait des enfants. J'en voulais depuis
que je suis adolescente. Je cherchais des disques
pour eux dans le commerce. Toutes les chansons
se ressemblaient, à part celles d'Henri Dès. J'ai
commencé à leur écrire de petites chansons. Ma
sœur et certaines de ses copines les ont enten-
dues et m'ont demandé de les enregistrer pour
elles. Au studio, j' ai rencontré Marc Sorrentino
(n.d.l.r.: son producteur) qui m'a proposé de faire
un disque pour le public. C'est comme ça qu'est
né l' album «La Ronde des animaux».

Et vous avez ensuite adapté les chansons pour en
faire un spectacle?
Une fois le CD sorti, j ' ai eu envie de rencontrer les
gens et de monter sur scène. Je suis allée écouter
Henri Dès avec mes enfants et j' ai vu qu'il était
difficile d' attirer leur attention pendant une
heure. Pour mon spectacle «Le fabuleux voyage
du canard et du pingouin», j' ai donc décidé de
prendre sur scène des enfants qui se déguisent.
Ces bambins de 9 ans s'adressent à des petits
bouts de 2 ou 3 ans. C'est trop mignon.

Une innovation qui a payé?
Après un an nous avons réservé le Grand Casino
de Genève. Il devait y avoir environ 1300 specta-
teurs, la salle était pleine. Ça a été un grand suc-
cès.

Comment l' expliquez-vous?
L'engouement a été rapide
seul chanteur pour enfants.

car Henri Des est le

Mais il y a Lorie, ou Chantai Goya...
Je ne fais pas du divertissement comme ces
chanteuses. Je mets des mots sur ce que les pa-
rents veulent dire. Par exemple, ma chanson inti-
tulée «La chenille» raconte l'histoire d'une che-
nille qui devient papillon. C'est une métaphore
pour expliquer qu'un enfant mal dans sa peau
peut se transformer et aller mieux.

Qu'est-ce qui vous inspire?

°UBUCITÉ — ¦ 

J'observe mes enfants. Sans
compter que certains thèmes me
tiennent à cœur. Je souhaite par
exemple sensibiliser les petits à la
protection de la nature.

Vous en êtes à votre troisième dis-
que. Etiez-vous plus libre dans l'écri-
ture que pour les précédents
albums?
Je n'ai rien changé à ma manière
d'écrire. En revanche l'interpréta-
tion est différente. Je suis plus à

l'aise. J'arrive maintenant à
chanter en studio comme si

\

" étais devant un public.
Car c'est désormais

une sensation que À
je connais.

Mais \
vous
aviez
davan-
tage d'as-
surance,
vous saviez
que le public appréciait votre
travail...
Non, au contraire. J'avais
peur, je n 'avais pas envie de
décevoir les parents. Ils
l'attendaient ce disque.
Vous savez, quand un en-
fant aime une chanson, il
l'écoute en boucle. Les
adultes en avaient marre
du précédent CD.

Ce disque s'appelle
«Mon livre de contes»,
mais les chansons ne
parlent pas de dragon ou
de fées?
«Mon livre de contes» est
le titre d'une chanson du
disque. J'y parle de l'importance de
la lecture chez les enfants, pour le dé-
veloppement de leur imagination. J'ai
trouvé que ce nom englobait la totalité
du CD.

Avec une petite référence aux contes des
frères Grimm...
Grimm est mon vrai nom de famille.
Nous avons remarqué le jeu de mots à la
sortie du disque et nous avons trouvé cela
drôle. Mais les frères Grimm, c'est vieux
ça. Je ne sais pas si nous sommes de pa-
renté.

Et dans l'avenir?
Pour la télévision, j' ai un projet de belle
émission de Noël pour les enfants. Nous al-
lons également tourner des clips pour illus
trer certaines de mes chansons.

Je vais aussi écrire un livre de contes car
beaucoup de parents ont téléphoné aux ma-
gasins en pensant que le CD était accompa-
gné d'un ouvrage. Et en 2007, nous irons à
Paris. TB/«LA LIBERTÉ»

Sonia Grimm, «Mon livre de contes», Silver
Street. Renseignements sur le site
www.sonia-grimm.com.
En concert à Sion, le 10 septembre à Martigny.

Les cont

m
Elliot Perlman,
roi australien de l'astuce

L'année dernière, «Ambi-
guïtés» révélait au monde
francophone Elliot Perlman.
Cet Australien, romancier
débutant, la quarantaine tout
juste entamée, a déjà tout
d'un grand. Son éditeur fran-
çais publie aujourd'hui «Trois
dollars», écrit avant «Ambi-
guïtés». Ce galop d'essai, s'il
n'atteint pas les sommets de
l'autre roman, s'avère plus
qu'intéressant. On y retrouve
notamment la malice de
Perlman, son goût (et son ta-
lent) pour les astuces de
construction.

Ici, c'est une certaine Amanda qui joue le rôle de la trou-
vaille narrative. Tous les neuf ans et demi très exacte-
ment, elle sort de sa pochette-surprise pour apparaître
dans la vie d'Eddie, le personnage principal. Parfois
pour le meilleur, parfois pour le pire. Lors de leur pre-
mière rencontre, Eddie avait 8 ans et était tombé fou
amoureux d'elle. Mais Amanda était trop blonde et sur-
tout tropriche pour lui. Plus tard, Eddie s'est lancé dans
des études d'ingénieur chimiste, histoire de ressembler
au papa d'Amanda. Aujourd'hui Eddie a une femme ado-
rable, Tanya, une petite fille, un boulot passionnant, une
maison achetée à crédit. Tout pour bien vivre. Sauf
qu'un jour tout a foiré, qu'Eddie a été viré (par
quelqu'un qui connaît bien Amanda) et s'est retrouvé à
la rue avec 3 dollars en poche et entouré de skinheads
prêts pour la baston. Au-delà du destin de son antihé-
ros, sorte de cousin des personnages des comédies de
Frank Capra, c'est le portrait d'une époque gangrenée
par le capitalisme que dessine Elliot Perlman. Une criti-
que cinglante, «une histoire vraie de dégringolade so-
ciale postindustrielle, les dernières convulsions des
classes moyennes au crépuscule du deuxième millé-
naire». Le tout raconté avec humour, même dans les
moments tragiques, MANUELA GIROUD

«Trois dollars», 410p„ Robert Laffont, Paris. 2006.

Le meilleur du rock indie
américain à Lausanne

The Appleseed Cast
est l'un des groupes
les plus précieux de
la scène rock indé-
pendante améri-
caine. Leur cin-
quième album «Pe-
regrine» en est une
nouvelle preuve in-

déniable. D'une ferveur intacte malgré les années pas- '
sées sur la route, le groupe vient d'accoucher d'un album
miraculeux, sorte de parcours initiatique parfois dérou-
tant, toujours passionnant. Sur «Peregrine», il parvient à
établir un pont improbable entre la New Wave de Cure, le
post-rock, l'emo-rock et l'ambiant folk. Sans jamais suc-
comber à la facilité, The Appleseed Cast affirme sa mar-
ginalité à grandes décharges de guitares saturées, déchi-
rant les grands espaces frémissants dans lesquels s'éti-
rent leurs arpèges limpides. D'une authenticité revendi-
quée, le son de l'album est très live, ce qui est habituelle-
ment lissé en studio (feedbacks monstrueux, distortions
incontrôlables, etc.) étant ici mis au premier plan. Après
l'écoute, on a le sentiment d'être un peu entré dans le se-
cret des dieux, d'avoir aperçu l'étincelle créatrice, celle
qui naît quand les invidualités musicales fusionnent dans
la magie de l'instant, dans la moiteur d'un local... Cette
moiteur, le Romandie de Lausanne la connaîtra sans
doute mercredi soir.
The Appleseed Cast, «Peregrine», Gentlemen, 2006.
En concert'au Romandie de Lausanne mercredi soir. Portes 21 h.

http://www.sonia-grimm.com
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«Borborygmes
Un ouvrage de vie intense
écrit par Evelyne Rivât
Métrailler à Nendaz.

e»«

LIVRE Editer un recueil de poèmes en alexandrins, voilà qui n'est pas
courant, la tendance poétique étant aujourd'hui au vers libre. Raphaël
Délétroz s'y est essayé avec bonheur.

jml - 3b ¦¦

«Borborygmes» d'Evelyne Ri-
vât Métrailler à Nendaz, un té-
moignage poignant sur une si-
tuation particulière, avec la Ve-
nue au sein de la cellule fami-
liale d'un enfant handicapé.

Un ouvrage original décri-
vant le bouleversement psy-
chologique qui intervient tout à
coup lorsque la nouvelle
tombe, votre enfant ne sera pas
comme les autres.

Il y a d'abord le choc, l'évé-
nement que l'on n'avait pas

prévu, que l'on avait même pas imaginé, puis vient la
révolte, un mouvement naturel, instinctif «ce n'est pas
juste, pourquoi nous?».

Passées les premiers emportements, viennent les
questionnements profonds, les interrogations... pour
avancer lentement vers l'acceptation, transformant
cette nouvelle naissance en une joie, un rayonnement
intérieur, une occasion d'aller plus loin à l'intérieur de
soi mais aussi vers les autres: «Tout es cadeau avec Vir-
gile. Tout est gratuit. Il n'y pas de récompense, nt frian-
dise, ni petit sou à la sortie. Juste la joie intacte de l'ob-
server dans ses découvertes et se dire: «Oui, il peut faire
ça! C'est magnifique!»

Regarder en avant....
Evelyne Rivât Métrailler est une battante; elle pos-

sède beaucoup d'énergie, une passion pour la vie, une
envie d'aller de l'avant dans la positivité et l'épanouis-
sement de tous les êtres de sa famille. Elle a pris la
plume pour transmettre cette trajectoire de vie parti-
culière qu'est l'arrivée d'un enfant handicapé de façon
tangible, communiquant avec elle-même, avec son en-
tourage.

Chaque être a le droit de vivre, de se développer, de
grandir, de parler avec le monde, de dialoguer, de par-
tager: «J 'avais en moi un désir d'écriture depuis long-
temps, depuis l'Ecole des beaux-arts que j'ai effectuée à
Sion. L'arrivée de Virgile a été l'élément déclencheur: il il
ne s'agit pas d'un livre-thérapie mais l'expression d'un
vécu, d'un ressenti. J 'avais suivi des ateliers d'écriture et
cette expérience m'a permis de dire au p lus près les émo-
tions qui m'ont traversée, chahutée, bouleversée aussi. Il
s'agissait de décrire cette confrontation des parents
lorsqu'ils accueillent un enfant handicapé, de dire leurs
sentiments profonds et leurs réactions face à cet événe-
ment. En effet , souvent les parents concernés n'arrivent
pas à exprimer les situations douloureuses, et là j 'ai es-
sayé de le faire. Une s'agissait pas pour moi de me p lain-
dre sur-mon sort: le livre raconte une histoire, il est tan-
tôt drôle, triste, animé mais ne donne pas une image
désespérée de souffrance. Alexandre Jollien dont j'ai
suivi les conférences m'a permis de voir l'aspect impor-
tant de l 'intégration des enfants qui ne sont pas dans les
normes. Pour moi faire avancer les choses dans l'esprit
des gens représentait une démarche importante.» L'écri-
ture de «Borborygmes» est vivante, spontanée, simple
et profonde. Elle nous donne à voir des instants privi-
légiés de toute cette histoire, JEAN -MARC THEYTAZ

L'ouvrage a été publié à compte d'auteur et est disponible à la la li-
brairie La Liseuse à Sion ainsi qu'à la Banque Raiffaisen de Nendaz ou
chez Evelyne Rivât Métrailler, CP 25,1996 Basse-Nendaz.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-MARC THEYTAZ

Professeur au collège des Creusets
à Sion, Raphaël Délétroz vient de
publier un recueil en alexandrins
très aboutis, dont la finesse, la jus-
tesse de ton et la qualité poétique
sont à relever. Maîtrise et inven-
tion, deux mots aussi pour quali-
fier ce premier livre qui pourrait
bien en appeler d'autres d'aussi
bonne facture, et dont la sensibi-
lité n'est pas le moindre des
atouts.

Raphaël Délétroz, comment procé-
dez-vous pour l'écriture? Chantez-vous la femme à la façon
Je n'ai jamais cherché à écrire, des troubadours Bertrand De Born,
c'est venu, simplement, un jour, Bernard de Ventadour, Guillaume de
en l'occurrence avec le premier Poitiers, comme un amour lointain,
poème de l'ouvrage, puis avec le souvent inaccessible? Comme un
temps et les conseils d'un ami idéal peut-être inatteignable?
cher, je me suis dirigé vers la sim- Absolument pas. J'ai toujours
plicité de la poésie et de l'alexan- chanté un aspect de la femme que
drin. Cela fait une vingtaine d'an- je voyais dans une femme, donc à
nées que j'écris, depuis l'âge de 14 mes yeux une réalité bien vivante,
ans. Je n'ai aucune discipline: je Mais le regard de l'homme est
peux ne rien écrire pendant trois
ans et tout d'un coup l'inspiration
me fera coucher Une centaine de
vers en cinq heures sans y retou-
cher un seul mot.

De quelles manières le livre est-il
articulé?
Le point central est la femme, ou
plutôt la féminité. C'est un rêve
d'un enfant de 5 ans qui, au travers
d'un regard, a vu des choses splen-
dides. J'ai voulu les retranscrire en
prenant appui sur d'autres re-
gards. Le livre va dans le sens d'un
éloge non gratuit mais plus pro-
fond, car bien souvent, me sem-
ble-t-il, la femme se méconnaît
elle-même. J'ai toujours été attiré
par l'autre, mais ce qui m'a plu
chez la femme, c'est que je n'en se-
rai jamais une, mais qu'on a cha-
cun de nous une part d'elle en
nous. Il n'y a pas vraiment de fil
conducteur, puisque chaque
poème relève d'une inspiration ou
d'une rencontre. Je parlerai plutôt
de but, dans le sens où la dernière
partie de l'ouvrage «Vivre la
Femme» a toujours été ancrée en
moi et c'est ce but là que je cher-
chais à atteindre.

Qu'est-ce que la féminité pour
vous?
Je vois la iéminité comme une
sorte d'aimant par lequel
l'homme est indéniablement at-
tiré, une sorte de force invisible et
relativement puissante. Mais cette
force est à double tranchant: il faui
drait plus d'une vie pour accéder à
sa pleine compréhension et jouir
de tous ses bienfaits, et un acte
anodin pour la détester. J'ai choisi
la première facette, même si j'ai à
peine effleuré le sujet pour le mo-
ment.

subjectif et il ne voit que ce qu'il
veut bien voir, même si parfois il
lui semble voir au-delà de la réa-
lité visible. Mais rassurez-vous, je
ne pense pas que la femme soit
inatteignable, elle demande juste
à être découverte.

Vous faites allusion à Du Bellay, que
représente-t-il pour vous?
Du Bellay a juste été le point de dé-
part de mon œuvre, puisque c'est
le premier vrai poème que j'ai
écrit. On dira que c'était une intri-
gue qu'un garçon de 14 ans a es-
sayé de déjouer avec toute sa can-
deur maladroite.

Pourquoi avoir choisi la rime et non
dés vers libres? Est-ce le besoin
d'un certain cadre plus rigide, plus
formaliste, un goût pour une
construction contrôlée, maîtrisée,
dominée?
Boileau disait: «La rime est une es-
clave et ne doit qu'obéir.» Je ne sais
pas si j 'ai réussi à la maîtriser, mais
l'avantage de la noblesse et de la
pureté de l'alexandrin est que si
on réussit à graver un seul vers
dans toute la rocaille de mots qui
existent, et avec toutes les p'ossibi-
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Raphaël Délétroz nous offre son premier ouvrage, LDD

lités que cela comporte, le rythme En revanche, je ne pense pas que
lui seul de ce mètre éloignera tous l'internet remplacera un jour l'in-
ses attributs négatifs comme do- timité qu'un lecteur puisse avoir
mination, rigidité, etc. On dira que avec son livre, quand il humecte ;
je cherche toujours ce vers! ses doigts la première fois pour dé-

vorer ses pages.
Avez-vous envoyé votre manuscrit
dans des maisons d'édition roman- Avez-vous des projets concrets et
des ou françaises? des ouvrages déjà en chantier?
Ce livre est à compte d'auteur Des projets, oui, même si le chan-
puisque c'est avant tout l'aboutis- tier a débuté. Très probablement,
sèment d'un rêve. Pour la Roman- le prochain ouvrage sera à la fois
die, non, mais il devrait très pro- en prose et en prose poétique, en-
chaînement aboutir dans les core un vieux rêve d'enfant , cette
mains d'un éditeur français. fois-ci plus sur le soi au travers de

la découverte de l'autre. Mais je
La diffusion de la poésie sur le mar- me réserve la possibilité de le prê-
ché du livre s'avère souvent diffi- céder encore d'un autre ouvrage
cile. Pensez-vous que l'internet en alexandrins.
puisse aider à la publication et la
diffusion poétiques? Le livre peut être commandé sur le site
Très certainement, d'ailleurs on y www.ultrazone.ch ou chez Raphaël Délé-
trouve de très nombreux extraits, troz. route du Rawyl , CP 208, 1966 Ayent.

Jeu N° 1973
Agouti
Amour
Aride
Astuce
Avoir

B
Braver

C
Caddie
Caille

E
Ecran
Egérie
Envie
Epoque
Exemple

F
Farter _
Féerie '
Frange

Gamme
Gecko
Grand
Green

Igloo

L
Lente

M
Madère
Magazine
Margay
Méduse
Mérinos
Militer
Morelle

Naucore
Noix U
Novice Usage
Nuage

Octave
Okapi
Ongulé
Ortolan
Otarie
Outarde
Ovipare

Paonne
Papaye
Pivoine
Plante

R
Ridule
Ruolz

S
Sapeur

Thon
'Topaze

Définition: arbuste, un mot de 6 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N° 1972: sarracenia

Leçon de couleurs
«Le lutin
des couleurs»,
Chiara Carrer.
Editions La Joie
de Lire.
40 pages.
Dès 3 ans.

Le lutin de Chiara Carrer présente aux enfants
tout un nuancier de couleurs. Et des couleurs
compliquées, s'il vous plaît: ocre, rouge-orange,
zinzolin, vert tout court , vert foncé et vert clair. Le
jeune lecteur apprend quels sont les composants
de ces nuances, en découvrant d'astucieuses vi-
gnettes.

Un livre sans parole, où un lutin évolue dans un
monde de nature, plein de fantaisie, accompagné
d'un chat amusant, qui ne craint pas les ours
blancs.

Le personnage s'est déjà penché sur les chiffres
et les lettres pour les petits. Et son auteur, Chiara
Carrer, anime des ateliers de dessin pour les en-

Choses de l'enfance
«Lala»,
Malika Fouchier
Editions La Joie de Lire
32 pages
Dès 6 ans

Les essentielles jolies petites choses de l'en-
fance. Voilà de quoi il est question dans «Lala»,
de Malika Fouchier.
Lala a un ami, Néo, un chien, Fenouil, une grand-
mère qui raconte des histoires avec des trous (de
mémoire). Lala aime bien frissonner le matin
quand elle va à l'école et que ça sent bon dehors.
Ce livre tout en tendresse suit les toutes petites
aventures de Lala et Noé dans leur magnifique
toute petite vie: on s'aide pour une dictée ou le
calcul , on va à la mer ou à la montagne. On se
prête ses grand-mères et on jalouse un peu la pe-
tite fille qui a un repas spécial à la cantine.
Un recueil d'aquarelles, des vignettes de peu de
mots. Finesse et sensibilité. SB

http://www.ultrazone.ch
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tfri t|r2 tiil
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Mademoi-
selle Ardel. Film TV. Suspense. Fra.
1990. Real.: Michael Braun. 1 h 30.
4/4. Stéréo. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Code Quantum. La revanche. 12.45
Le journal. 13.20 Photos de famille.
Invités: Mehdi Messadi, Abdullah
Mala, Mérita Thaqui. ¦

14.05 Demain à la une
14.50 Une famille

presque parfaite
Rivalités.
15.20 Alerte à Malibu
Le retour d'un vieil ami. - Tremble-
ment de terre.
17.00 Urgences
Les mécènes.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Lejournal
20.05 A bon

entendeur

22.40 Infrarouge. Mondial: incon
toumable! 23.45 Lejournal.
0.00 Printemps, été,

automne...
Film. Comédie dramatique. «Prin-
temps, été, automne, hiver... et
printemps». CorS.
Un temple isolé en Corée du Sud.
En compagnie d'un moine, un
garçon qui devient peu à peu un
homme, fait l'apprentissage dou-
loureux de la vie.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo.
10.00 Mise au point
10.50 Illico
Au sommaire: «L'art contemporain,
j 'y comprends rien! ». - «Orbite, un
enchantement acrobatique». -
«Portrait de Nicolas Bideau».
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
Dans le tableau dames, la Française
Amélie Mauresmo, actuellement
numéro 1 mondiale, sera très
attendue sur la terre battue de
Roland-Garros, aussi bien par le '

public que par ses adversaires.
19.30 Secrets de famille
Helena, la cinquantaine, élève seule
ses deux enfants, Camila et Fred, de
jeunes adultes qui tentent d'être
autonomes.
20.00 Banco Jass

22.30 Le court du jour. 22.35
Banco Jass. 22.40 Télé la question !,
23.00 Pardonnez-moi.
23.25 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 40 minutes. Stéréo.
Invi tés: M ehdi Messadi, Abdul-
lah Mala, Mérita Thaqui. Le
magazin e met en lumière la
vie, les particularités, les petites
et grandes histoires d'un invité.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Le temps des miracles.
10.10 Julia Corsi, commissaire.
Avec toi pour toujours. 11.05 Mis-
sion sauvetages. Petits quiproquos
entre amis. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 A l'ombre

des souvenirs
Film TV. Sentimental. EU - Ail. 2003.
RéaL: David S Cass Sr. 1 h50.
Stéréo. Avec :Teri Polo, Andrew
McCarthy, Greg Evigan, Christine
Tucci.
16.30 New York:

police judiciaire
La roue.
17.25 Lost:

les disparus
Les démons intérieurs.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

21.35 Les Experts, Miami. 2 épi
sodés.
23.20 Vis ma vie
Magazine. Société. Présentation:
Laurence Ferrari. 1 h 45. Stéréo.
Au sommaire: «Vis ma vie de
casse-cou papa!» . Entre Daniel et
sa fille, le courant passe parfois
mal. - «Vis mon métier chéri!».
Sabrina, infirmière dans un service
de réanimation, vit son métier
comme une vraie vocation.

22.50 L'hebdo.
23.00 Piège fatal
Film. Thriller. EU. 2000. RéaL:
John Frankenheimer. 1 h45. .
En prison, Rudy Duncan par-
tage sa cellule avec Nick, un
truand qui entretient une rela-
tion épistolaire avec une cer-
taine Ashley. Celle-ci, qui ne l'a
jamais vu, lui a promis de le
retrouver à sa sortie.

22.40 Soir 3. 22.30 Ash et Scribbs
23.05 France Europe Série. Policière. GB. 2005. 2 épi-

Express sodés inédits.
Magazine. Politique. «Un beau mariage»: Une jeune
Invités: Robert Badinter, sénateur femme, issue d'un milieu aisé, est
PS des Hauts-de-Seine, ancien sur le point de se marier. Alors que
garde des Sceaux; Eva Joly, tout semble aller pour le mieux, ur
conseillère du gouvernement horrible drame se produit. Le père
norvégien dans la lutte contre la de la future mariée est retrouvé
corruption; Georges Fenech, député mort dans un étang. - «Une der-
UMP du Rhône; Hervé Gattegno, nière danse»,
journaliste («Le Monde»). 0.30 Zone interdite.

21.35 Pas en notre nom
Documentaire. Politique. Fra.
2006. RéaL: Philippe Borrel.
1 h 15. Stéréo.
«Not in our name!» - pas en
notre nom -, ce slogan ras-
semble depuis le début de ses
préparatifs les opposants amé-
ricains de la guerre en Irak.
22.45 Nationale 7. Film. 0.20 Arte
info. 0.35 Die Nacht/La nuit. 1.25
Tracks.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. Spéciale plancha et barbe-
cue. 9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Ripostes. 11.10 Catherine. La
main dans le sac. 11.35 Escapade
gourmande. Amsterdam. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, lejournal. 14.25 Une
vie. Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL:
Elisabeth Rappeneau. 1 h40. Avec :
Barbara Schulz, Boris Terrai, Cathe-
rine Jacob, Wladimir Yordanoff.
16.05 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 L'Inde
fantôme, réflexions sur un voyage.
Regard sur les castes. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5M0NDE, l'invité. 18.35 Le
point. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Des
racines et des ailes. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Un jour à Roland.
1.00 Mise au point. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20
Romance sans paroles. Film TV.
Drame. Fra. 2001. RéaL: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h40. Avec : Cristiana
Reali, Bernard Le Coq, Marion Cour-
bin, Agathe Natanson.

Eurosport
8.30 Power Séries. 9.00 Saison de
coupe du monde. 9.30 Watts. 10.00
Auto-critiques. 11.00 Internatio-
naux de France 2006. Sport. Tennis.
3e jour. En direct. 20.30 Meeting
d'Ostrava ^République tchèque).
Sport. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
En direct. 22.15 Côte d'Ivoire/Chili.
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. 23.15
tes veux de l'aventure. 23.45 Inter-

L'essentiel des autres programmes

uim. I.JU uuiuen «Jim,
TUE Mezzo

« „n T i J- ¦ , fc „r a _¦ ".45 Didon et Énée. Opéra. 16.50
5.00Telediario1.15.45 Eltiempo_ portrait classique. 17.25 Offenbach15.50 Amarte asi, Fnjo ito. 16.35 , . . ..j. c . , ' .

Los Plateados. 17.15 Los Lunnis. ^V T ,i?n
18.00 Telediario internacional. 20.00 Séquences class.c. 20.40

18.30 Vamos a cocinar... con José Mezzo ™9- 20-50 .0e
,
uvres P0^"

Andrés. 19.15 Espatîa directo. chorales du XVIIIe siècle. Concert.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22-15 L âme russe: Rachmaninov.
21.45 El tiempo Europa. 22.00 Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Especial. 0.30 Ruffus & Navarro, Joe Zawinul Syndicate: live au New

j ĵp Morning 2004. Concert. 0.00

15.15 Entre Nos.15.45 Programme "quences jazz m\x. 1.00 Mike

non communiqué. 16.00 Portugal ^em live 
au New Morning 2003

no Coraçâo. 18.15 Noticias da (2/2). Concert.
Madeira. 18.30 Canada contacto. SAT 1
19.00 Portugal em directo. 20.00 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal. i6.0o Richter Alexander Hold.
22.05 Contra Informaçao. 22.15 A 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Aima e a gente. 22.45 Estédio und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
Nacional. 0J0 Canada contacto. 17J0 Sat  ̂ am Abend 18 „„
1.00 Jornal das 24 horas. Unssen & partner 183„ ^

RAI 1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
15.20 Le sorelle McLeod. 16.00 Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Festa italiana. 16.50 TG Parla- Einsatz. 20.15 Mutter aus heiterem
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che Himmel. Film TV. 22.15 Navy CIS.
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1 . 20.35 Affari tuoi. CANAL9
21.00 II Commissario Montalbano. aiJPJMMium
FilmTV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1 ., ,. ,.„ . . ¦ . , ' .
Musica. 1.15 Che tempo fa. 1.20 Nouvelles dlffuslons des emlsslons
Appuntamento ai cinéma. 1.25 Sot- du lundi soir 18.30 Le journal
tovoce. 1.55 Rai educational. 1850 La météo 18 55 Les pe.

«ce A , rr*T,«c A tits «ayons 19.00 L'agenda
15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra '
Spéciale Cobra 11. 18.05 TG2 19-10 L'entretien avec Pierre-
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 A|ain Roh 19.25 9'chrono (R)
TG2. 18.50 10 minuti. 19.00 Mic-
key Mouseworks. 19.30 I misteri di 20'°°.21-30- 23-00 et0'30 Uomei-
Silvestro e Titti. 19.50 Krypto, the les diffusions des émissions du
Superdog. 20.00 Warner Show. ,. . „, , ... .. ...
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. mardl soln Plus de détails sur cabl°-
21.00 Se sbaqli ti molllo. 23.50 texte, télétexte ou www.canal9.ch

nationaux de France 2006. Sport.
Tennis. 3e jour. 0.45 Matchs ami-
caux de préparation. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. 1.15 Coupe
d'Europe. Sport. Course de camions.
2.00 Téléachat.

Flèche. Film. 22.35 Starsky et
Hutch. 0.25 Rallye du Maroc 2006.
Sport. Rallye-Raid. Résumé de l'é-
tape du jour.

ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI: TG2. 0.05 Résurrection Blvd.. 0.55
Miami. 21.15 Monk. 22.10 Dr TG Parlamento. 1.05 Bilie e Birilli.
House. 23.10 Law & Order, aus den 1.35 Ma le stelle stanno a guar-
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht- dare?. 1.40 Estrazioni del lotto.
journal. 0.27 Nachtjournal, das 1.45 Meteo. 1.50 Appuntamento al
Wetter. 0.35 Dr House. 1.20 Golden cjnema
Girls. 1.50 Golden Girls.CANAL*

8.35 Mon ami Machuca. Film.
Drame. Chl - Esp - GB. 2004. RéaL:
Andres Wood. 2 heures. VM. 10.35
Surprises. 10.45 Dans tes rêves.
Film. Comédie dramatique. Fra.
2005. RéaL: Denis Thybaud. 1 h 40.
Stéréo. 12.25 Best of «Les Gui-
gnols»^). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 La Fureur dans le
sang. 15.25 Zidane/Episode 2.
15.55 + clair. 16.45 Un soupçon de
rose. Film. 18.25 Les Simpson(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Va, vis et deviens.
Film. 23.20 Last Days. Film. 0.55
Fais-moi des vacances. Film.

11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf!. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.40 Objectif coupe du monde.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Harry Potter et la
coupe de feu». 20.40 Karaté Kid 2.
Film. 22.35 Ciné 9. 22.50 Last
Lives. Film. 1.25 Télé-achat.

I IVIv*
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 13.40
Hercule Poirot. 14.40 Inspecteur
Morse. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stingers. 17.35 TMC infos. 17.50
Brigade spéciale. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 La Rose et la

Planète
12.00 Au zoo de Melbourne. 12.30
Tout sur les animaux. 13.25 Brigade
nature. 13.50 Attentats suicides :
l'histoire. 15.35 Tout sur les ani-
maux. 16.00' Le royaume des
Nabatéens. 16.55 Les secrets du
Karakoum. 17.55 Au bout de la
terre. 19.45 Brigade nature. 20.15
Tout sur les animaux. 20.45 Les
mystères de la Bible. 22.30 Des
trains pas comme les autres.

TCM
9.05 Opération Crossbow. Film.
11.00 L'homme qui a capturé Eich-
mann. Film TV. 12.40 Tarzan et les
Amazones. Film. 14.00 Les Vierges
de Satan. Film. 15.35 Barry Lyndon.
Film. 18.35 Le Beau Brummell.
Film. 20.25 Sous l'influence de
Kubrick. 20.45 Docteur Folamour.
Film. 22.20 Révolution. Film.

TSI
14.20 Attraverso il mondo. 14.45
Un ciclone in convento. 15.35 Dop-
pia coppia. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Players. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Doc. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Nessun
rimpianto. FilmTV. 22.45 The Guar-
dian. 23.30 Telegiornale notte.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.40 Schwei-
zer Musiker an der Messe. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
fur die Liebe. 16.55 Julia, Wege zum
Gliick. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Club.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.54 Consomag
14.00 Rex
Traces de sang.
Un homme a été écrasé par un
train. L'autopsie révèle qu'il était
déjà mort avant l'accident. Mais on
ne parvient pas à identifier la vic-
time...
14.45 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Tournoi du Grand
Chelem. 3e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: François Brabant, Arnaud
Boetsch, Guy Forget, Sarah Pit-
kowski et Lionel Chamoulaud.
18.50 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

16.10 Panda, Gorilla & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 République
tchèque/Costa Rica et
Pologne/Colombie. Sport. Football.
Matchs de préparation à la coupe
du monde. En direct. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Allemagne/Japon.
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. En direct.
22.40 Angleterre/Hongrie. Sport.
Football. Match de préparation à la
coupe du monde. 23.05 Tagesthe-
men. 23.33 Das Wetter.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Du bist
mein Kind. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 37°, Die Chefin.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.10 Die Angst spielt
mit 0.40 Neu im Kino. 0.45 Tessa,
Leben fur die Liebe.

iwWr
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee 7. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee ?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Griinzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.03 Fahr mal hin.
22.35 Schlaglicht. 23.05 Sie wis-
sen, dass ich anecke.... 23.35 Auf
dem Weg zum Schawuot-Fest.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

france C |-4
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.10 Morning Café.
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
La croisière s'amuse. Le collège en boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
folie. 11.15 Bon appétit, bien sûr. Starsix music. 11.55 Charmed.
11.40 12/13. 12.55 Internationaux Ange ou démon. 12.50 Le 12.50.
de France 2006. Sport. Tennis. Tour- 131013 10 le Mag
noi du Grand Chelem. 3e jour. En 

1335 Hôte
, 

rfe rê„
edirect. A Roland-Garros, à Paris. c~„i,aiiM

Stéréo. Commentaires: Cédric Pio- _. _ , au* be
f ™. „ ,™c

Il Film TV. Sentimental. Ail. 2006.
,/cn , „ m,„„:„„ RéaL: Otto W Retzer. 1 h45. Stéréo.
14.50 Le magazine médit. Avec: Christian Kohlund,

du Sénat Rutn Maria Kubitschek, Miriam
15.00 Questions Morgenstern, Claudine Wilde.

au gouvernement 15.20 Rubi
16.05 Outremers 2 épisodes inédits.
Aravan, dieu des eunuques. 17.10 Génération Hit
16.35 France Truc 17.50 Un, dos, très
17.30 C'est pas sorcier L'art de la séduction.
Le caoutchouc: les sorciers mettent 18.55 Summerland
la gomme. Mauvaise fréquentation.
18.05 Questions  ̂9.50 sixVMétéo

pour un champion 20.10 Ma famille
18.35 19/20 d'abord
20.10 Tout le sport Dans l'oeil du typhon.
20.15 Un jour à Roland 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

france G
6.20 Les plus belles baies du
monde. La baie de Setubal (Portu-
gal). 6.50 Debout les zouzous. 8.25
5, rue Sésame. La crédulité. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Claire Brisset,
défenseure des enfants; Sylvie Gas-
perowiez, sage-femme. 10.35
L'atelier de la mode. Mode et
cinéma. Invitées: Vanessa Seward,
directrice artistique de la maison
Azzaro; Julie Delpy, comédienne et
chanteuse; Dominique Stringer-
Vigna, journaliste de «Gala». 11.05
Métamorphoses animales. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Etrusques, un voyage interrompu.
15.45 Réunion, passion d'île. 16.55
Célébrations. Une année chez les
Axis. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Au secours de la nature. La
réserve de Bosawa au Nicaragua.
19.45 Arte info. 20.00 Lejournal de
la culture. 20.15 L'académie du
foot. Documentaire. 20.44 Thema.
Quand l'Amérique doute.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHONE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digiktlo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00,16.00, 17.00, 19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste
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CINÉMA Les deux principaux mensuels de cinéma, «Studio» et
«Première», en font la couverture de leur dernier numéro:
«Marie-Antoinette» était le film le plus attendu du Festival de Cannes

Réalisé par la jeune Américaine Sofia Cop-
pola, fille du grand Francis, «Marie-Antoi-
nette» est sorti la semaine dernière, jour de
sa présentation en compétition sur la Croi-
sette.

C'est l'histoire d'une jeune fille à peine
sortie de l'adolescence et pas préparée au
monde hostile, codifié et frivole de la Cour
de Versailles. Une histoire racontée côté jar-
din, plutôt que côté cour.

Marie-Antoinette n'a que 15 ans quand
elle quitte son pays natal, l'Autriche, et
épouse le futur Louis XVI, à peine plus âgé
qu'elle. Leur union ne sera pas consommée
pendant sept ans, et c'est à Î9 et 20 ans que
les deux jeunes époux deviendront roi et
reine de France.

Lassée de ses devoirs
de représentation

Mariée à cet homme maladroit qui la dé-
laisse, Marie-Antoinette est vite lassée, à la
Cour, par les devoirs de représentation
qu'on lui impose. Elle s'évade alors dans
l'ivresse de la fête et les plaisirs des sens,
pour réinventer un monde à elle...

Choisir de nouvelles chaussures, man-
ger des pâtisseries, prendre un amant: c'est
la Cour rose bonbon, c'est Versailles en at-
tendant la Révolution, c'est une histoire
personnelle plutôt que la grande Histoire
qu'a voulu raconter Sofia Coppola.

Son troisième film est en cela dans la li-
gnée des deux premiers, où la réalisatrice
s'intéressait aux tourments intérieurs de
jeunes femmes pas encore tout à fait entrées
dans l'âge adulte: «Virgin Suicides» en 1999
et «Lost in Translation» en 2003.

Bien qu'inspiré d'une biographie impo-
sante et détaillée («Marie-Antoinette», par
Antonia Fraser, Ed. Flammarion), le film
n'en tire que quelques éléments utiles à la
vision des choses que souhaitait donner So-
fia Coppola, «un poin t de vue original et dé-
calé».

Marie-Antoinette, «jeune fille douce et plutôt sympathique», comme la définit Sofia Coppola
a les traits mutins de Kirsten Dunst. LDD

«En lisant le livre d!Antonia Fraser, j'ai eu
l'impression d'une Marie-Antoinette
confrontée aux mêmes problèmes qu'une ly-
céenne. Elle garde ainsi au départ quelques
amis d'enfance gentils, calmes mais conser-
vateurs, puis elle rencontre enfin de nouvel-
les amies, p lus drôles, p lus «fêtardes», qui
l'aident à sortir de son cocon.»

«J 'ai essayé de raconter cette partie de la
vie de Marie-Antoinette. Je ne voulais pas
faire de grande fresque historique. J 'étais p lus
intéressée par la recherche du propre point de ibarry), Steve Coogan (l'ambassadeur
vue de la jeune f ille.» Mercy), Marianne Faithfull (Marie-Thérèse

Parti pris intimiste
Ce parti pris intimiste et décalé est ren-

forcé par la bande originale du film, qui
comporte de nombreux morceaux de pop-

rock, notamment Bow WowWow, Siouxsie
and the Banshees ou The Cure.

Et cette «jeune f ille douce et p lutôt sym-
pathique», comme la définit Sofia Coppola,
a les traits mutins de Kirsten Dunst, que la
réalisatrice avait déjà dirigée dans «Virgin
Suicides» et qui, depuis, a notamment été à
l'écran la petite amie de Spider-Man.

Jason Schwartzman est Louis XVI et Judy
Davis (la comtesse de Noailles), Rip Torn
(Louis XV), Asia Argento (la comtesse Du-

d'Autriche), Aurore Clément (la duchesse de
Chartres) complètent la distribution de ce
petit four sucré, léger et digeste, AP

Sur le net: www.marieantoinette-lefilm.com

Comédie dra
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ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU

144

24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151

764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance pannes et accidents

51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel

au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70

Centrale cantonale des appels La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027

Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Aiateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu

70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

JEU N0 501
Horizontalement: 1. Ceux de Cherbourg sont connus au cinéma. 2. Pier-
rot de la chanson. Manquera de précision. 3. Membre de la Société des
Amis. Homme pianiste, femme actrice. 4. Traditions à respecter. Ligne en
dérangement. 5. Grand marché continental. Entrée en matières. Sur la
terre ou dans les airs. 6. Avec des Italiens. Concurrent redoutable. 7. Sep-
tième en grec. Affaibli progressivement. 8. Manifestation de l'opposition.
Tintin! chez les Soviets. 9. Refroidie. Ouverture de fenêtre. A moitié vert.
10. Changeras de domicile.

Verticalement: 1. Très jolie, mais d'un niveau plutôt bas. 2. Imite Yann
Lambiel. Sans exception. 3. Profond estuaire breton. Enveloppes de noix.
4. Compté dix. Première épouse de Jacob. 5. Un emploi très recherché.
6. Protecteurs des foyers romains. Modulation de fréquence. 7. Contré en
scène. Coupe le souffle. 8. Coule à travers la steppe. 9. Muse de la Poésie
lyrique. Chercha à s'évader. 10. Ils tournent pour la télévision.

118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

0273235588

024463 2225

024 4713831

Centrale cantonale des appels.

IJ!M;]i'iF;Hi4i'l=H^^M4
Sierre: Pharmacie Centrale,
Château-de-la-Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Bonvin, Mayennets 5,

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 Centrale, Bex

Monthey: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, av. de la Gare 13

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
rue Centrale 43, à Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brîgue-Glis. 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dép. de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027

Saint Joseph Marello
(1844-1895)

que, i
Sales
devise
saint i

SOLUTIONS DU N° 500
Horizontalement: 1. Nourrisson. 2. Essaime. Ri. 3. City. Adige. 4. Rée. Agacer. 5. Or
nement. 6. Suée. Epi. 7. Obit. Sera. 8. Gel. Merz. 9. Inédite. Dé. 10. Eisenstein.
Verticalement: 1. Nécrologie. 2. Osier. Béni. 3. Ustensiles. 4. Ray. Eut. De. 5. RI. Ame
Vin. 6. Imagées. TS. 7. Sedan. Emet. 8. Ictère. 9. Orge. Pardi. 10. Nierai. Zen.
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Le Nouvelliste

Rhône: un staff de trop!

Mard

Il est aujourd'hui évident que le staff, mis en
place pour une 3e correction du Rhône, ne mérite
plus la confiance du Conseil d'Etat.

Il lui a fallu cinq ans pour admettre que l'obs-
truction du lit majeur par la végétation et les dé-
pôts de limon, avaient été la cause des déborde-
ments de l'an 2000.

Suite à de nombreuses réactions de bon sens,
le Conseil d'Etat a pris récemment les mesures
qui s'imposaient et des coupes de bois importan-
tes ont été réalisées en quelques semaines. Les
dépôts de limon, eux, sont encore en partie pré-
sents, mais le lit majeur étant enfin dégagé, la
prochaine crue les évacuera.

Il s'obstine à promouvoir, comme gage de sé-
curité, des zones agricoles inondables avec
contre-digues: quelle aberration!

Le Rhône en Valais n'est pas le Danube ou le
Rhône en aval de Lyon, qui s'étendent tranquille-
ment sur des plaines de centaines de milliers
d'hectares: le Rhône en crue est un dévaloir de
matériaux vers le Léman. Ce n'est pas pour rien
que Port-Valais, l'ancien port du Valais sur le lac,
est à plusieurs kilomètres du Léman!

L'inondation provoquée de zones agricoles
aurait pour effet de les recouvrir de dépôts fins
stériles de plus d'un mètre, qui après dessèche-
ment deviendraient durs comme du béton: le
cône de Champsec-Bramois a connu cette situa-
tion en 1963 lors des débordements de la Borgne

30 mai 2001

après la rupture de la digue de Praz-Fleuri. Tous
ces dépôts furent évacués à grands frais par EOS.

Le projet 3e correction prévoit le sacrifice
d'un millier d'herctares: chaque cent hectares
perdu, c'est une perte de revenu social pour
l'économie valaisanne de 1 million de francs par
année!

Le Rhône issu de la 2e correction des années
cinquante, bien entretenu, est beau et sûr: il fait
l'admiration de milliers de promeneurs, qui at-
tendent la réalisation d'une piste cyclable
d'Oberwald au Léman, avec des relais hôteliers et
gastronomiques.

Si son gabarit est à adapter, il y des bureaux
d'ingénieurs pour entreprendre et réaliser, par
tronçons ces adaptations, dans l'emprise ac-
tuelle du fleuve largement suffisante.

La proposition Albert Pitteloud-Roger Bon-
vin, réfutée par le staff, de récupération des eaux
potables à la sortie des usines électriques, ré-
duira d'autant la charge en eau du fleuve en pé-
riode de crue, et quelle valorisation des ces eaux!

Un partie des millions de francs économisés
et valorisés pourront être investis en de nouvelles
retenues dans les vallées latérales: de là partent
les crues!

Tout ceci démontre bien que pour entretenir
le Rhône et l'adapter aux besoins futurs, il y a bel
et bien un staff de trop!
BERNARD VARONE, Sion-Bramois

Gastrovalais:
exemple à ne pas suivre!

r\

Ainsi, cette association patronale chapeautant
la restauration et l'hôtellerie de notre canton a
pris sa décision («Le Nouvelliste» du 19 mai der-
nier): chacun de ses membres peut choisir son
mode de faire quant à la fumée. Belle avancée
dans la prévention et la protection de la santé de
ses employés et clients! A l'heure où des pays li-
mitrophes et plusieurs cantons suisses ont pris
clairement position pour enrayer ce fléau, Gas-
trovalais fait preuve d'un évident manque de
courage et de vision!

Il faut le dire et le répéter, la cigarette tue cha-
que année près de 9000 personnes en Suisse,
dont un millier de nop-fumeurs (fumée passive) .
Elle rend dépendantes et malades des milliers
d'autres victimes de tous âges, certaines étant
même des enfants à naître! Elle engendre des

coûts exorbitants pour notre système de santé et
une action délétère sur notre précieux environ-
nement (outre la pollution de l'air, des tonnes
d'emballages et de mégots sont lancés sans scru-
pule dans la nature).

Or, laisser la liberté totale aux tenanciers
n'engendre pas d'amélioration notable. Preuve
en est à Sion: à part les restaurants de deux gran-
des surfaces (Migros et Manor) , il n'y a guère
d'endroit où l'on peut prendre un verre ou man-
ger sans en sortir puant et écœuré! Face à si peu
d'initiative de ses membres, attendre le couperet
d'une loi à venir est peu glorieux de la part de
Gastrovalais. Anticiper, mettre d'ores et déjà en
oeuvre des mesures incitatives serait un message
fort et d'actualité!
DIDIER FOURNIER , BASSE-NENDAZ
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Sion 2006:
Point final?
Depuis ce triste matin du 19 juin,
beaucoup d'eau a coulé sous les ponts
du'Rhône et du Pô. Maintenant que la
flamme s'est éteinte sur Turin et Fully,
on constate que la ville de Turin s'est
revivifiée grâce à ses belles réalisa-
tions, et que notre belle fête à Fully a
montré que nous pouvions faire bonne
figure; vivent eux, vivent nous!

Et maintenant: 2018?
Pourquoi pas, mais quelques préa-

lables importants ressortent tant des
réalisations de Torino que de nos
échecs passés:

-être sûr de l'appui des membres
suisses du CIO. Denver, pour 76, nous a
battu d'une voix, les délégués suisses
n'ont pas tous voté pour Sion et pour
2006 la dénonciation, au «bon mo-
ment» de la corruption des grands
électeurs, a provoqué le résultat que
l'on sait. Dans les deux cas une réussite
sédunoise aurait annihilé les chances
de l'Oberland...

-avoir 1 appui de toute la nation;
Turin n'aurait rien pu sans l'Italie. Une
petite ville et un petit canton ne peu-
vent seuls s'offrir des JO. Albertville et
Lillehammer ont montré que c'était
possible de faire dès jeux plus humains
uniquement grâce à l'appui de leur
pays;

-malgré le réchauffement climati-
que voulons-nous encore poursuivre
le développement d'un tourisme d'hi-
ver ne se basant que sur les sports de
neige? Ne serait-il pas temps de se met-
tre à réfléchir à autre chose?

-ne pas répéter les erreurs
d'Expo.02 et de notre projet 2006 qui
planifiaient pour qu'il ne reste rien
mais au contraire conserver le maxi-
mum d'équipements pour enrichir le
pays de manière «durable».
BERNARD ATTINGER.Sion

La farandole
des fromages
Enfant, durant les vacan-
ces d'été, je fréquentais les
alpages saviésans. On y fa-
briquait du fromage dans
des chottes aux conditions
d'hygiène plus que som-
maires, voire inexistantes.
Ces meules étaient pour-
tant divines, onctueuses
pour la raclette, sublimes à
déguster à la main. Je n'ai
pas de souvenance de cas
de listériose. Puis vint le
progrès. Il urgeait de tout
pasteuriser, aseptiser, je di-
rais presque «asexuer»." On
usina en masse des pâtes
molles insipides dans de vé-
ritables laboratoires aussi
stériles que des salles
d'opération, les promou-
vant avec des matraquages
publicitaires faisant peut-
être le beurre de la grande
distribution, mais le déses-
poir des gastronomes. Der-
nier en date acheté: une
pâte fade et caoutchou-
teuse qui m'a laissé sur la
langue un goût amer et non
celui de noisette tant prô-
ner par la pub.

Rien ne remplacera
dans le coeur des gourmets
un gruyère AOC ou de L'Eti-
vaz, un maréchal, un au-
thentique appenzel, l'onc-
tueuse tête de moine, le dé-
licieux vacherin de la vallée
de Joux et combien d'autres
qui ont acquis leurs lettres
de noblesse au cours des
siècles et qui peuvent s'exci-
per d'un terroir, d'une fabri-
cation artisanale ancestrale,

d'un savoir-faire transmis
de génération en généra-
tion. Dernièrement un do-
cumentaire TV montrait
l'affinage de la fourme
d'Ambert, fromage exquis
voisin du cantal et origi-
naire du Puy-de-Dôme. Les
pièces à mûrir étaient tout
simplement placées dans
des corbeilles suspendues à
l'écurie, au-dessus de la tête
des vaches. De quoi faire
frémir d'horreur nos hygié-
nistes, chimistes et autres
lampiste de Bruxelles.

Une boutade pour ter-
miner: autour des an-
nées 1970, je dus profes-
sionnellement accompa-
gner un fonctionnaire fran-
çais chargé de la promotion
en Suisse des fromages de
l'Hexagone. «Vous les Suis-
ses, me dit-il, possédez le
p lus grand troupeau de chè-
vre du monde.» Perplexe, je
rétorquais que nous avions
bien des biquettes de par
chez nous, mais de là à dé-
tenir le plus grand cheptel
caprin du globe? «Si, si», in-
sista-t-il. «Et je peux même
le situer: à Genève.» Cela dé-
passait mon entendement.
«Voyons, c'est bien là que se
trouve le leader mondial des
arômes synthétiques?»

Donc, lors de vos pro-
chains achats, soyez atten-
tifs. Et surtout ne vous lais-
sez pas embobiner par des
pâtes allégées qui n'allègent
que le porte-monnaie.
JEAN-CLAUDE GRUTTER, Granges

APRÈS L'INTERVIEW PARUE LE 27 MAI DERNIER

Réponse à Bernard Rappaz

SUR NOTRE SITE

Vous avez le sourire et moi j' ai des larmes.
Mon vice c'est le café et j 'en bois tous les
jours, mais je ne fais pas de mauvais trip ni
ne deviens schizophrène. Mais mon fils lui,
se fait bouffer par ce produit que vous défen-
dez. Mon fils perd le sourire que vous don-
nez si généreusement aux journalistes.

Les thés et tisanes que je bois ne suffisent
même plus à me faire digérer vos menson-
ges.

On m'a dit que personne n 'avait obligé
mon fils à fumer, c'est vrai. Mais tous les
mots du monde ne peuvent apaiser la dou-
leur des parents qui aimeraient donner le
meilleur pour leur enfant et qui, grâce à vos
belles phrases, entendent leur fils affirmer
haut et fort: «Mais maman je n 'ai aucun pro-
blème avec ça, je ne risque rien, TOUT VA
BIEN, c'est toi qui fais des problèmes, moi je
suis bien.» Et pour prouver que tout va bien,
toute motivation, toute envie, toute joie de
se donner et de s'ouvrir au monde disparaît
dans la fumée des joints.

J' aime mon enfant de toutes mes forces
et je prie pour que les gens prennent
conscience que c'est DANGEREUX. Et que
vous, vous désirez plus que tout voir votre
sourire dans les journaux et à la télévision.

Profitez parce qu'un jour cela va s ' arrêter
et j 'espère que vous tomberez dans l'oubli le
plus total.

Quand nous avons appris le problème de
notre fils , le monde s'est écroulé. On nous a
dit qu'il faut dialoguer mais à un moment

cela devient IMPOSSIBLE. Le mur est si haut
qu'il devient INFRANCHISSABLE. Alors il
faut accepter de l'aide. Nous avons fait appel
à la LVT, au juge des mineurs, qui nous ont
donné aide et réconfort. Merci à eux, merci à
la police qui a agi avec une extrême gentil-
lesse. J'ai découvert des gens formidables.

Pour nous, la vie de notre enfant est un
souci permanent et je suis simplement une
maman qui tremble pour son fils.

Je ne sais pas bien écrire mais j' espère
que cela traduit mon désaroi et ma tristesse.
UNE MÈRE EN COLÈRE (*)
(*) Nom connu de la rédaction

UN DOSSIER COMPLET

L'appel à Bernard Rappaz que lance la maman d'un toxi-
comane ne saurait laisser indifférent. Ne serait-ce que la
statistique des accidents ou les études des chercheurs
montrent à l'envi que consommer du cannabis n'a vrai-
ment rien à voir avec boire une tasse de thé.
A ce propos, le site du journal, www.nouvelliste.ch, abrite
dans sa rubrique santé un dossier cannabis complété en
fonction de l'état de la connaissance: plusieurs articles
scientifiques, susceptibles de répondre à la soif informa-
tive des ados comme des parents, rappellent entre au-
tres que le THC est un principe actif cent mille fois plus
puissant que l'alcool.
Les recherches concordent pour mettre en lumière le fait
que le cannabis est une substance induisant la dépen-
dance et, pire, neurotoxique. On observe en effet chez le
modèle murin drogué une diminution de la taille et du
nombre des neurones du cerveau! BOS

PROCHAINES RANDONNÉES

Staldenried - Gspon - Visperterminen
Niveau: moyen: 3 étoiles, cinq heures de marche, dénivellation:
795 m de montée et 613 m de descente. Départ de la gare de Visp
le jeudi 8 juin 2006 à 8 h 25 avec Maria Kenzelmann et Meny
Viotty.

Chemin panoramique du Lôtschental
Texte et photo
EUSABETH WERLEN
Le chemin panoramique du Lôt-
schental débute à Jeizinen. Par té-
léphérique nous rejoindrons en
quelques minutes le village et ga-
gnerons ainsi 886 mètres de déni-
velé. Nous quitterons ce coquet
lieu pour rejoindre le flan arrière
du Niven et gagner de l'altitude
en traversant une forêt dense. Cet
effort sera récompensé par une
vue intéressante de la vallée du
Wiône et du Hohgleifen qui nous
indique l'entrée du Lôtschental.
Ce n'est qu'après une nouvelle
Période de marche que surgira, à
un tournant, alors que l'on ne
attendait plus, la grandiose val-

lée du Lôtschen, qui, seule de
toutes nos vallées, se délasse pa-
rallèlement à la vallée du Rhône.
A cette vue l'on comprendra sans
autre qu'on la nomme «Canton
du Lôtschental». Des prairies de
gentianes et d'anémones sou-
frées devraient nous réjouir tout
au long de notre marche.

Jeizinen - Faldumalp - Lauchernalp
Niveau: moyen: 3 étoiles, cinq heures trente de marche, dénivella-
tion: 1003 m de montée et 559 m de descente. Départ du téléphé
rique de Gampel le samedi 10 juin 2006 à 8h30 avec Elisabeth
Werlen et André-Marcel Bender.

Vercorin - Bisse de Ricard - Chalais
Niveau: moyen: 3 étoiles, quatre heures de marche, dénivellation:
799 m de descente, déconseillé aux personnes sujettes au vertige
Nombre de places limitées et prix modifié à la hausse. Départ de
la gare routière de Sierre le mardi 13 juin 2006 avec Stéphane
Albasini.

Important: à appeler avec CHAQUE randonnée: 0900106 000
(français) ou 0900 556 030 (allemand) - code 19510. Le chef de
course vous donne toutes les informations nécessaires sur le dé-
roulement ou l'annulation de la randonnée. Inscriptions et rensei-
gnements au secrétariat de Valrando, tél. 0273273580. Internet:
www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch. Le programme
2006 est disponible à notre secrétariat.

http://www.nouvelliste.ch
http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


Solidarité tous azimuts a Java
SÉISME ? Trois jours après le drame, l'aide commence à parvenir... ainsi que
les critiques au gouvernement. Les victimes survivent grâce à l'entraide villageoise.
BANTUL
ARNAUD DUBUS

Des dizaines de milliers de per-
sonnes campent sous une pluie
battante le long de la route
d'une quinzaine de kilomètres
qui mène de Yogjakarta, dans le
centre de l'archipel indonésien,
à Bantul, trois jours après le
tremblement de terre qui a
frappé le berceau culturel de
Java. Au centre de l'ancienne
capitale royale, des maisons
ont leur toit partiellement ef-
fondrés, des façades sont arra-
chées, le terminal passager de
l'aéroport, à l'est, est partielle-
ment détruit.

Mais c'est en progressant
vers la côte sud, près de l'épi-
centre du séisme, que l'on
s'aperçoit de la force destruc-
trice de la secousse. Dans cette
campagne de rizières densé-
ment peuplée, les maisons tra-
ditionnelles en briques sur-
montées d'un toit de tuiles
n'ont pas résisté. 80% ne sont
plus qu'un amas de briques et
de poutrelles d'où émergent
des ustensiles de cuisine et des
habits.

Entraide villageoise
A Gandok, un village du dis-

trict de Bantul, Dwi Susanto, 25
ans, s'est fabriqué un échafau-
dage de bambous pour décro-
cher les lampes cassées qui
pendent du plafond de ce qui
était sa maison. Il ne reste que
deux murs, où sont toujours ac-
crochés des rideaux, et un bout
de toiture. «Nous pratiquons le
GotongRoyong (l'entraide villa-
geoise). Mais maintenant la
p lupart des gens sont traumati-
sés et incapables de faire quoi
que ce soit», dit il.

La présence gouvernemen-
tale ou militaire est peu visible,
sauf quelques camions qui sil-
lonnent avec précaution les
routes affaissées ou craquelées.
Des jeunes ont établi des barra-
ges et tendent des cartons aux;
automobilistes pour qu'ils
contribuent au soutien «des

L'aide arrive, mais elle est distribuée trop lentement, KEYSTONE

victimes de l'accident» dans le
village traversé. Près d'une
école primaire totalement dé-
truite, deux grandes tentes kaki
ont été installées par une firme
de production d'engrais venant
de Sumatra-Sud, à des milliers
de kilomètres de là. «Nous pou-
vons abriter 200 personnes.
Nous avons acheté pour dix mil-
lions de rupiahs (1600 francs)
de nouilles en sachets et de bis-
cuits pour pouvoir les nourrir»,
dit Djafarudin Lexy, le directeur,
de l'entreprise arrivé sur place
dimanche.

Terrible bilan
Dans le centre de Bantul,

une ville de 816000 habitants,
étalée sur 600 km2, la maison du
maire est transformée en cen-
tre de commandement pour
l'organisation des secours. Sur
un tableau, figure le décompte
des victimes de Bantul quartier
par quartier et village par vil-
lage: 5100 tués, 20000 blessés
graves, 4811 maisons détruites,

200000 sans-abri. Sous un pa- travers le district. Cesontles mi-
villon s'empilent des cartons de litaires qui vont s 'en charger»,
nourriture lyophilisée, d'eaux confirme Gendut Sudarto, se-
et de biscuits vitaminées four- crétaire général de la mairie de
nis par le gouvernement, des Bantul.
ONG et des firmes privées. De nombreuses agences in-

ternationales et ONG sont déjà
Forte demande sur place. Médecins sans fron-

«D'un côté, il y a une très tières-Belgique dispose d'une
forte de demande d'aide de la équipe de dix personnes. «Nous
part de la population et, de l'au- allons faire venir des néphrolo-
tre, beaucoup d'assistance et de gués pour les personnes sous
fournitures. Le pipe-Une peut dialyse, des chirurgiens et des lo-
s 'obstruer très rapidement, gisticiens», dit Guy Minet de
comme vous le voyez ici», dit MSF-Belgique.
Puji Pujiono, conseiller régio- Une équipe de Médecins du
nal pour la réponse aux désas- Monde va s'occuper de la chi-
tres pour l'Organisation des rurgie à l'hôpital de Bantul.
Nations Unies pour la coordi- L'aide commence à s'accumu-
nation humanitaire (OCHA). ler, mais beaucoup de villageois
Ce n'est ni la nourriture ni l'eau se plaignent de la lenteur de la
potable qui manque mais plu- distribution,
tôt le moyen d'acheminer l'eau «Dans une semaine, la capa-
vers les villageois en détresse. cité de résistance des gens va être

«Il nous faut avant tout des amoindrie. Les émotions vont
containers et des jerrycans», dit être p lus fortes. Il faut les stabili-
Puji Pujiono. «Leproblème, c'est ser avec la nourriture et l'eau
la distribution, car nous devons d'ici là», dit Puji Pujiono.
organiser de nombreux postes à © «LIB éRATION»

APRÈS SA VISITE À AUSCHWITZ

Le pape largement critiqué
Malgré une visite chargée
d'émotion au camp d'Aus-
chwitz, le pape a déçu ceux
qui attendaient une parole
plus forte sur les responsa-
bilités de l'Allemagne dans
le génocide des juifs d'Eu-
rope. Il a attribué cet acte à
un «groupe de criminels».

Certains, comme le
grand rabbin de Rome Ric-
cardo Segni, y voient une
occasion manquée car de
l'avis de tous, la venue du
pape sur le lieu central de
l'Holocauste a constitué un
moment historique, ponc-
tué d'un discours souvent
très fort et très émouvant.
i Contrairement à son

prédécesseur Jean Paul II
qui avait parlé au même en-
droit en 1979, Benoît XVI a
symboliquement utilisé le
mot Shoah, le mot hébreu
pour l'Holocauste. Le quo-
tidien catholique français
«La Croix» a aussi souligné
que Benoît XVI avait été
«beaucoup plus explicite,
en soulignant que le Ille
Reich avait voulu «l'effacer
du registre des peuples de
la terre».

«C'était un grand dis-
cours au début et à la fin ,
mais problématique dans
le contenu», a jugé le rab-
bin di Segni. Les critiques se
concentrent sur un passage
du discours dans lequel Be-

noît XVI a donne sa vision
des causes de l'Holocauste
qui a coûté la vie à quelque
six millions de juifs entre
1940 et 1945.

L'Allemagne blanchie. Il a
attribué la responsabilité
des crimes nazis à «un
groupe de criminels» qui a
utilisé le peuple allemand
«comme un instrument de
leur soif de destruction et de
pouvoir». «Je ne suis pas du
tout convaincu par l'inter-
prétation proposée sur la
responsabilité du peuple al-
lemand, comme s'il avait été
lui-même victime et n'avait
pas fait partie des persécu-
teurs», a commenté le rab-
bin di Segni.

«L'analyse du pape me
semble partielle et comporte
des lacunes», a réagi de ma-
nière similaire le président
de la Communauté juive
italienne, Claudio Mor-
pugo. «La Shoah n'a pas été
seulement l'œuvre de Hitler
et de ses acolytes. Elle com-
porte le risque de réduire la
responsabilité du peup le al-
lemand et de tous ceux qui
ont agi au nom d'une idéo-
logie antisémite», a-t-il-dit.

La critique ne vient pas
seulement de la commu-
nauté juive. Hier matin,
plusieurs journaux espa-
gnols ont eu des commen-

taires semblables. «Benoît
XVI exempte le peuple alle-
mand de sa responsabilité
dans les crimes nazis», a ti-
tré le journal libéral «El
Mundo».

«Ratzinger, qui a servi
dans l'armée allemande à la
f in de la guerre, a eu des pa-
roles de compréhension
pour ses compatriotes, cou-
pables uniquement d'avoir
permis l'arrivée au pouvoir
du parti national-socia-
liste», a écrit le journal «El
Pais».

Certains ont également
regretté que le pape n'ait
pas prononcé le mot anti-
sémitisme dans son dis-
cours et n'ait en rien évo-
qué la responsabilité pro-
pre de l'Eglise catholique,
dont l'antijudaïsme sécu-
laire a servi de terreau à la
persécution des juifs.

Cependant, les respon-
sables juifs présents à Aus-
chwitz-Birkenau n'ont pas
semblé en tenir trop ri-
gueur à Benoît XVI. «C'est
un discours très émouvant
mais ily a des choses qui au-
raient pu être un peu p lus
fortes», a confié le grand
rabbin de Pologne Michael
Schudrich. «Sa simp le pré-
sence ici était très impor-
tante, c'était un cri contre
l'antisémitisme», a-t-il ce-
pendant ajouté. ATS/AFP

SRI LANKA

Les Tigres
terroristes
Les 25 ont décidé hier soir
d'inscrire le mouvement sépa-
ratiste tamoul des Tigres de li-
bération de l'Eelam tamoul
(LTTE, Sri Lanka), sur la liste
d'organisations terroristes de
l'UE.

Cette mesure, qui intervient
alors que le Sri Lanka est en
proie à un regain de violences
entre les séparatistes tamouls et
les forces gouvernementales,
était attendue depuis que les re-
présentants des 25 Etats mem-
bres en avaient adopté le prin-
cipe au cours d'une réunion le
18 mai. Cette décision implique
un gel des avoirs financiers et
des autres ressources économi-
ques des LTTE dans l'Union eu-
ropéenne (UE) .

Elle empêche aussi qu'au-
cun avoir ne soit, indirectement
ou directement, mis à la dispo-
sition des séparatistes tamouls.
Les séparatistes tamouls
avaient menacé samedi de se
retirer de l'accord de cessez-le-
feu conclu en 2002 si l'UE les
inscrivait sur cette liste. «Les Ti-
gres de libération seront
contraints de réexaminer la per-
tinence de l'accord de cessez-le-
feu dans le processus de paix,
ainsi que l'engagement et
l'adhésion des LTTE envers cet
accord, si l 'Union met à exécu-
tion sa menace d 'interdire les
LTTE», indiquait un communi-
qué des rebelles, ATS/AFP

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

Madame
Renée

BRUNNER
MEIZOZ

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

Sion, mai 2006.

En souvenir de nos chers parents

Marcel Antonia
GENOLET GENOLET

STUDER

1966 - Juillet - 2006 1986 - Juin - 2006

Malgré les années qui passent, nous ne vous oublions pas.
Que tous ceux qui les ont connus aient une pensée pour eux

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le jeudi 1er juin 2006,
en l'église du Sacré-Cœur à Sion, à 18 h 30.

t
Sache qu ici-bas ça restera comme une lumière
Qui nous tiendra chaud dans nos hivers
Un petit feu de toi qui ne s'éteint pas
Et tout ce qu'on n'a pas loupé le valait bien.

J.-J. Goldman.

Il n'y a qu'un mot que toute la famille tient à vous exprimer
du fond du cœur: MERCI.

Merci pour vos nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié, votre présence, vos
messages et vos dons, après
le décès de notre cher époux,
papa, beau-papa et grand-
papa

André
ZUCHUAT

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Grégoire Zufferey;
- au docteur Philippe Membrez;
- à la doctoresse Véronique Membrez;
- à l'Association François-Xavier-Bagnoud, centre de soins

palliatifs à domicile;
- à la fanfare L'Echo du Prabé de Savièse;
- au chœur mixte La Cecilia de Savièse;
- à la direction et aux collaborateurs d'Access Job SA

à Sion;
- à la classe 1944 de Savièse;
- à la confrérie des André à Savièse;
- à la société Edelweiss d'Ormône;
- à la société Le Privilège d'Ormône;
- à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Savièse;
- aux classes 1945, 1972 et 1978 de Savièse;
- à la direction et au personnel du Garage du Nord SA

à Sion;
- à la Pharmacie de Savièse;
- au Tennis-Club Savièse;
- aux Pompes funèbres associées S.A. par M. Georges Liand.

Savièse, mai 2006



A toute personne qui, par sa pensée, son témoignage, son
message, sa présence, a témoigné de ramitié.et du réconfort

Michel FOGOZ
et sa famille

Cordialement merci

Mollens, mai 2006

Loribal MARTINS

1999 - 30 mai - 2006

Sept ans déjà.
Ton absence est devenue
présence.

Le jour, tu es notre rayon
de soleil,

la nuit, tu es notre étoile.
Souvent les larmes
silencieuses ont été versées,

mais dans le jardin de la vie,
le souvenir est là

La plus belle fleur ne se fane
jamais.

Tu illumines chaque instant
de notre vie.

Veille sur nous tous.
Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le . samedi
3 juin, à 17 heures.

Regina PULLINO

2003 - 30 mai - 2006

Le temps passe, les années
s'écoulent.
Ton doux souvenir demeure
dans nos cœurs.

Ta famille.

V
Grand-père,

Voilà une année que tu t'en
es allé.
Une année de douleur, une
année de bonheur mais sur-
tout une année de souvenirs
merveilleux.
Ton sourire, ta simplicité, ta
bonté et ta joie de vivre
Font que dans nos cœurs
Tu resteras à jamais: un
grand-père magnifique.
De là-haut veille sur nous.
Nous t'aimons très fort.

Jérémie et Jasmine

La classe 1952
de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

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

La classe 1929
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe DROZ

leur contemporaine et amie.

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

Le FC Erde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé JOLLIEN

beau-père de Hugo, entraî-
neur, et grand-papa de
Mégane et Thibault, joueurs.

Le ski-club Eclair
de Martigny-Combe

s'associe à la douleur de la
famille de

Julia SAUDAN
CRETTON

maman d'Ulysse, membre
honoraire, belle-maman et
grand-maman de plusieurs
membres.

André SIERRO

2001 - 30 mai-2006

Voilà 5 ans déjà que tu as
refermé le livre...
Que tous ceux qui t'ont
connu aient une pensée
pour toi aujourd'hui.

Ta famille.

Une messe sera célébrée
le mardi 30 mai 2006, à
19 h 30, à l'église Sainte-
Croix à Sierre.

t
A l'aube du lundi 29 mai 2006

Madame

Marie Theresia
PROVIDOLI

née MATHIER
1943

s'est endormie après une longue maladie combattue avec
beaucoup de courage et de dignité à l'hôpital de Sierre,
entourée de l'affection de sa famille, des bons soins du
personnel soignant et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux: Albert Pravidoli, à Bluche/Randogne et Sierre;
Ses chers enfants:
Alberta et Philippe L'Eplattenier-Providoli, à Lutry, et leurs
enfants Marc et Elena;
Cornelia Providoli et Raniero Addorisio de Feo, à Zurich;
Christine et Pascal Arnold-Providoli, à Berne, et leur fille
Meret Marie;
Sa maman: Marie Mathier-Oggier, à Unterems, et famille;
Les familles de feu Josef et Olga Providoli-Steiner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à la chapelle de Bluche/Randogne où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 30 mai, de 18 à
20 heures.
Selon les vœux de la défunte, la cérémonie d'adieu sera célé-
brée dans la simplicité de la famille et des proches.
La messe de septième sera célébrée en l'église de
Crételles/Randogne, le dimanche 11 juin, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Albert Providoli

6 rue Centrale, 3960 Sierre

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part des décès de

Madame

Irène CARRON-
FARQUET

sociétaire
et de son fils

Monsieur

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

t
Le Conseil communal et la commission de taxe

de Fully

ont le regret de faire part des décès de

Madame

Irène CARRON
et

Monsieur

Bertrand CARRON
maman et frère de M. Pierre-André Carron, président de la
commission de taxe de la commune de Fully.

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

La direction et le personnel
des Transports publics du Chablais SJV.

ont le regret de faire part du décès de

Georges MERMOUD
père de Joël Mermoud, employé AOMC.

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

t 
Nous avons le grand chagrin I j ^r̂ î ^^de faire part du décès de k

^

Berthe
DROZ- WÊmL

BAILLIFARD 'V**
1929 I : VV- ' \ 

qui s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny,
après une longue et pénible maladie.
Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Fernand et Angélique Droz-Vaudan, à Versegères;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Eugénie et Pierre Jegerlehner-Baillifard et famille, au Sap-
pey;
Famille dé feu André Baillifard-Garlet Juliana, au Sappey;
Famille de feu Louis Baillifard-Genoud, au Sappey;
Florian et Simone Droz-Cavez et famille, à Som-la-Proz;
La famille de feu Marcelin Droz-Steiner Claudine, à Saint-
lmier;
Gisèle Besse-Droz et famille, au Sappey;
Famille de feu Abel et Zita Droz-Formaz, à Prassurny;
Rémy et Alice Droz-Pellouchoud et famille, à Prassurny;
William et Angèle Droz-Duay et famille, à Orsières;
Josiane et Jean-Pierre Latapie-Droz et famille, à Bruson;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
Olivia Oertle et ses filles Emilie, Valérie et Laura, à Villette,
Gérard et Yvonne Vaudan, à Versegères.
Ses amies, 'ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mercredi 31 mai 2006, à 15 heures.
Berthe repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Fernand Droz

Route de Verbier 2
1934 Villette/Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le garage Mauvoisin S.à r.l.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe DROZ
maman de Fernand, collègue et ami.

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

t
La direction de la sécurité et de la justice

du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOSON
mère de M™ Maryline Boson Sulmoni, cheffe du service de
la justice.

Les obsèques ont eu heu dans lintimité de la famille.

t
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Zéla MONNET-
VOUILLAMOZ

maman de Philippe, employé à l'usine de Riddes.

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



Consommation
de vacances
JEAN-MARC THEYTAZ

Les premiers pas vers les grandes trans
humances estivales ont déjà com-
mencé. Après Pâques, l'Ascension, la
Fête-Dieu, le lundi de Pentecôte... re-
présentent autant d'occasions pour
partir chercher le soleil vers le sud, en
empruntant les grandes artères auto-
routières vers l'Italie et la France.
Et là ce sont des dizaines de milliers de
voitures qui se retrouvent au même en
droit dans des tranches horaires resser
rées et similaires: les premiers bou-
chons font leur apparition aux points
névralgiques et les nerfs sont tout à
coup mis à rude épreuve.
Le rythme de vie qui est le nôtre est très
saccadé, élevé, épuisant. Pour changer
d'horizon on donnerait pourtant tout,
quitte à se retrouver pris dans des files
d'attente interminables. Et voilà que ce
quotidien que l'on voulait fuir se re-
trouve là, sur la route, dans les stations
balnéaires, dans les restaurants, dans
les supermarchés... partout un monde
fou , haletant, et pourtant presque éteint
si on le regarde au fond des yeux.
En effet notre société nous pousse à
consommer durant toute l'année, à ou-
trance: que ce soit au travail, aux loisirs,
à la maison, toujours la même dynami-
que des marchands de rêves, ressassés à
toutes les sauces: «Consommez, vous
vous porterez mieux» et pourtant au
bout du compte, rien de plus illusoire et
de plus éphémère que cet univers d'illu-
sions que nous traversons de plus en
plus sans réfléchir...
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. V i K Nlce Assez beau 22 . par la filière informatique de gestion

>lw ^wi ^W, >jJVî  v.\JW i >WW. >iJW V^JW Palma de Majorque Eclaircies 21° : IL»
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Paris Edaircies w° i IHEVS
° Rimini Averses 16° : . .

W_\_W HO _______ _____M _______ _____ M ____M _______ Rome Assez beau 23° [ h a u t e e c o le va L a i s a n n e
Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Venise Pluie 17° h o c h s c h u l e w a l l i s

V F T R O 7 Invité d'honneur

S r̂osS  ̂ La Fete de la Fleur d'Amigne £££__&>
xr . .- A  _ _ _ »  ™u Vétroz - Place du Four, les 2 et 3 Juin 2006 et ses producteursVendredi de 17h a 20h
Samedi de 10h30 à 20h Les Encaveurs de Vétroz vous invitent à déguster leurs çrus.Animation - Restauration jusqu 'à 23h www.amigne.cb
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