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DU GOTHARD

Eboulement
meurtrier
Six blocs de pierre de dix
mètres cubes chacun sont
tombés hier matin sur l'A2
et la route cantonale à
Gurtnellen dans le canton

g d'Uri. Les deux occupants
| d'une voiture ont été tués
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FOOTBALL

Un bon
test
Hier soir au stade de Ge-
nève devant 30 000 spec-
tateurs, l'équipe nationale
a obtenu un bon match nul
face à l'Italie.
Au but de Gilardino à la
16e, Gygax a répliqué d'un
maître tir égalisateur à
la 32e 13

EXTINCTION
DE SOIF
JUSQU'AU SAMEDI 3 JUIN

SION " LES R O N Q U O Z
SORTIE AUTOROUTE!  S ION-O UEST
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îuu mimons oour menre v
3E CORRECTION DU RHÔNE ? Le projet va passer dans une phase plus pratique, après les plans et la n

100 millions
pour 8 km!
PASCAL GUEX

?Sécuriser le fleuve sur
160 kilomètres, de sa
source au Léman: tel est
l'objectif premier de la 3e
Correction du Rhône
dont le budget prévision-
nel dépasse le milliard de
francs. .

?Cet immense chantier -
qui devrait s'étendre sur
une trentaine d'années -
vise non seulement «à
conserver les acquis en
protégeant les investis-
sements réalisés (habi-
tats et industries.par
exemple)», mais aussi à
favoriser de nouveaux
développements écono-
miques. «Notamment en
termes de tourisme au
bord du fleuve, de loisirs
et d'embellissements du
paysage.»

?Mais avant de pouvoir
envisager offrir au fleuve
et à ses rives une nou-
velle vie, les responsables
de cette 3e correction du
Rhône doivent penser
protection des personnes
et des biens. Pour ce
faire, ils ont défini quatre
zones à hauts risques
qu'il va s'agir de sécuri-
ser dans les délais les
plus brefs. Ces mesures
prioritaires concernent
les régions de Viège,
Sierre-Chippis, Sion et
Fully.

?Pour intervenir effica-
cement sur le seul sec-
teur de Viège (8 km com-
pris entre Brigerbad et
Baltschieder), le canton
aimerait investir 100 mil-
lions de francs, avec le
précieux concours de la
Confédération qui fi-
nance actuellement ce
genre d'opérations à hau
teur de 65%. Il faudra en
core dépenser entre 40
et 50 millions pour sécu-
riser le secteur Sierre-
Chippis, un petit peu
moins dans la capitale et
plus de 20 millions dans
la région de Fully.

LAURENT SAVARY

Trojis. Ils n'étaient pas moins de trois conseillers
d'Etat hier à Viège pour présenter à la presse les
mesures prioritaires de la troisième correction
du Rhône. Histoire de rappeler l'importance
tant économique que sécuritaire de ce projet
pour le canton. «Après des années d'études, il faut
passera la réalisation avec la mise à l'enquête», a
débuté Thomas Burgener, président viégeois du
Conseil d'Etat. Une publication qui aura lieu
vendredi.

30 millions de mesures
d'accompagnement

Le secteur de la ville haut-valaisanne a été
choisi comme galop d'essai, car il est considéré
comme prioritaire. Le mauvais état des protec-
tions de cette zone, mais surtout la proximité
des habitations et du site industriel chimique de
la Lonza (voir en page 3) ont motivé ce choix.
«Sécurité, sécurité et encore sécurité», a martelé
Jean-Michel Cina, chef du • Département de
l'économie et du territoire.

Le conseiller d'Etat devra également gérer la
perte de 26 hectares de terres agricoles pour lais-
ser la place au Rhône et à ses zones inondables.
Un élément qui pourrait soulever quelques op-
positions. Un habitant de Baltschieder est d'ail-
leurs venu le lui rappeler lors de la conférence de
presse. «On ne peut pas trouver une solution où
tout le monde en retire un avantage. Mais il y a
des mesures d'accompagnement. La réalisation
d'une amélioration foncière intégrale (AFI), des
remaniements parcellaires... Les pertes de surfa-
ces agricoles doivent être compensées par une
plus-value de la structure agricole.»

Pour preuve, sur un devis de 100 millions,
plus de 30 sont des mesures indirectes: 8,2 pour
Î'AFI, 8 pour l'achat des 26 hectares de terrain,
7,6 pour la route de contournement de Viège, 6,7
pour le déplacement de lignes à haute tension.

Aqueduc
et 3e correction compatibles

De son côté, Jean-Jacques Rey-Bellet, chef
du Département des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement, a rappelé que ce
dossier a été mené «avec le souci de faire juste,
vite et bien». Avertissant du même coup les em-
pêcheurs de construire en rond, qui pourraient
sortir du bois dès vendredi. «Il est toujours possi-
ble de discuter sur quelques centimètres en hau-
teur de digue ou en largeur de cours d'eau... mais
nous ne parlons pas ici de la taille d'une route,
nous parlons de celle du Rhône dont notre sécu-
rité dépend directement. Et l'on peut discuter de
beaucoup de choses, mais pas de sécurité.»

Quant à l'idée de réaliser un aqueduc en pa- :
rallèle des,travaux de la 3e correction, Jean-Jac- ;
ques Rey-Bellet ne l'élude pas. «Cela ne résout en :
aucun cas le problème des crues. Mais les projets :
ne sont pas en concurrence comme veulent le [
faire croire certains. Nous suivons les deux en :
même temps, mais l'avancement des dossiers est •
différent. La correction du Rhône n'empêche en :
rien la réalisation de l'aqueduc, qui devra à un :
moment ou à un autre franchir les rivières.»

Une chose après l'autre en quelque sorte. :

Tony Arborino, responsable du projet, a utilisé une maquette de 40 mètres pour matérialiser la 3e Correction du Rhône, BITTEL

UNE MAOUETTE DE 40 MÈTRES gue ^e ̂ ° mè1:res' ceTte maquette négligeable.Le modèle physique a
^ bardée de capteurs a permis de véri- aussi permis quelques modifica-

La simulation par ordinateur est par- fier en grandeur, presque nature, les tions des plans initiaux. «Nous
tout, dans la construction, I indus-
trie... Mais parfois les tests doivent
prendre une dimension plus réelle.
Dans le cas de la troisième correc-
tion du Rhône, c'est le secteur très
important de Viège qui a été repro-
duit au l/50e sous la forme d'un mo
dèle physique dans une serre de
l'Ecole d'agriculture de Viège. Lon-

théories couchées sur le papier.
«Nous pouvons changer le débit et
voir les influences d'une crue, véri-
fier si les zones inondables sont
adaptées, etc.», explique Jolanda
Jenzer, ingénieurè au Laboratoire de
constructions hydrauliques de
l'EPFL. La proximité de la reproduc-
tion avec le sjte est un élément non

avions prévu beaucoup plus d'obs-
tacles naturels pour limiter l 'éro-
sion, mais nous avons constaté '
qu 'on pouvait en réduire le nombre
de moitié», convient Tony Arborino,
responsable du projet. De quoi aisé
ment rentabiliser les 500 000
francs investis dans cet outil de tra
vail.

Munich
au pays du
Grand-Saint
Bernard
Où?
Liddes

Quand?
Samedi 3 juin, dès 18 h 30, et di-
manche 4 juin, dès 12 h 30

Quoi ?
47e Amicale des fanfares d.c.
des Dranses. Soirée bavaroise
le samedi avec la Stadtkapelle
d'Entremont et amicale avec
la participation de six fanfares le
dimanche (cortège à 13 h 30
et productions des sociétés
dès 14 h)

Combien?
Soirée bavaroise, y compris la
choucroute: 30 francs
Soirée bavaroise, sans
la choucroute: 10 francs

Inalpe à Tovassière : Marché j La nature j Gospel Air
tmditinnnpl et l'histoire = Où?

Où? mille Rey-Mermet. Combats de
Alpage de Sassex-Tovassière, reines, apéritif au tonneau dès
près de Morgins. 12 h, orchestres champêt res et
n ._ bal en soirée.Quand?
Samedi 3 juin dès 9 h 30. Sans oublier les raclettes, grilla-
n .? des, soupe au chalet et vente de
î? ,.:. „ ., , ., , produits du terroir.Traditionnelle montée à I alpage r

chablaisienne organisée par la fa- Combien? Gratuit
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Degersheim i de la Soie ; samedi 3j uin , dès 10 h, et
: dimanche 4 juin, dès 9 h

OÙ? ; OÙ?
Rue du Chemin-Neuf : Au château de la Soie
à Chamoson : à Granois à Savièse
Quand? : Quand?
Samedi 3 juin dès 10 h et : Dimanche 4 juin dès
dimanche 4 juin dès 9 h • 14 h 30
Quoi? ; Quoi?
Dans le cadre du jumelage : Présentation des va-
entre la commune valai- j leurs naturelles et
sanne et saint-galloise, le : historiques de la col-
marché traditionnel «Jahres- : Une du château de la
markt» de Degersheim s'ins- '¦ Soie et visite guidée,
talle dans les rues de Cha-
moson avec une cinquan- : Combien?
taine d'exposants et de nom- \ Gratuit
breuses animations. :

Combien?
Gratuit .

Quoi ?
Troisième édition du Festi-
val romand de gospel avec
la participation de 17 for-
mations, dont 4 valaisan-
nes, et 3 choeurs de jeu-
nes. Productions en plein
air sur quatre podiums au
centre-ville le samedi,
concert de gala samedi
soir à la Salle Bonne-de-
Bourbon, animations des
offices religieux le diman-
che matin, concert final
à l'église dimanche à 15 h

Combien?
Concerts en plein air gra-
tuit - 25 francs pour le
concert de gala

Infos? wvvw.gospelair.com

¦ Xie

http://www.gospelair.com


aon aes Trasaues au Knone
e, puisqu'il sera publié vendredi dans le Bulletin officiel pour le secteur de la ville haut-valaisanne

DE BRIGERBAD À LALDEN

Elargir le lit
de 35 mètres!
La région viegeoise avait frôle le pire lors des
inondations d'octobre 2000. «Il avait alors
fallu renforcer en catastrophe les digues en y
injectant du béton pour éviter la formation
de brèches», se souvient Tony Arborino, chef
de projet de la 3e correction du Rhône. «Cela
s 'apparentait à jouer à la roulette russe!»

Reste que cette situation de crise avait mis en
évidence le très mauvais état des protections
d'une région pourtant stratégiquement très
importante pour l'économie cantonale. «Ces
réparations provisoires, même si elles permet
tent de parer au plus pressé, se révèlent de
toutre façon totalement insuffisantes pour
offrir une sécurité durable». D'où la volonté du
canton de faire de la réhabilitation de ce tron-
çon à risques «une mesure prioritaire».

Dans le projet qui sera mis à l'enquête publi-
que dès ce vendredi, les 8 kilomètres les plus
exposés ont été découpés en trois secteurs. Le
premier court, en gros, de Brigerbad à Lalden.
«Sur ce tronçon, la capacité actuelle du Rhône
à absorber les crues est particulièrement fai-
ble. A Lalden par exemple, la crue qui devrait
pouvoir transiter sans représenter de danger
est estimée supérieure de 50% à celle qui peut
passer aujourd'hui.»

Pour Tony Arborino et les ingénieurs chargés
de mener à bien ce dossier, l'idéal serait de
pouvoir élargir le lit du fleuve de 35 bons
mètres. «Cet élargissement qui représente un
gain d'environ 50% par rapport à la situation
actuelle permettrait de garantir le transit
d'une crue extrême.»

Or cette opération ne devrait pas rencontrer
d'obstacles insurmontables, la plaine à cet
endroit étant suffisamment large et pas trop
encombrée de zones d'habitations.

"-T T̂̂ 2006, de 17 à 20 heures

2006. de 10 à 13 heures
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Le Dômafrre du Mont d'Or vous convie à la dégustation
des crus du millésime 2005 mis sous verre ce printemps
i que cj'ùn choix de vins du domaine à leur meilleur niveau

notamment ceux qui ont été récemment distingués.

du Domaine, rue de Savoie 64, Pont-de-la-Morge/Sion

le vendredi 2
et le samedi 3

juin
juin

VIÈGE ET LE SITE INDUSTRIEL
DE LA LONZA

Creuser faute de place
Un investissement de 80 millions de francs
pour la seule exécution de travaux de protec-
tion? Tony Arborino se défend de vouloir dilapi-
der les deniers publics. «Il faut mettre ce mon-
tant en relation avec les 2 milliards de francs
que pourrait coûter, dans ce secteur, une crue
du type de celle d'octobre 2000. Sans évoquer
les possibles pertes en vies humaines.» Car
Viège et ses environs sont considérés comme
un secteur extrêmement sensible, rapport bien
sûr à la présence du site industriel de la Lonza -
DSM. Lequel borde le fleuve sur plusieurs cen-
taines de mètres. «Cette proximité empêche
toute possibilité d'élargissement du lit du
Rhône.» Les ingénieurs chargés de repenser la
sécurité dans ce secteur de 2 kilomèt res ont
donc dû imaginer un autre stratagème pour
augmenter la capacité du Rhône à absorber
des crues et à faire transiter de grosses quanti-
tés d'eau. «Ici, le niveau de sécurité sera amé-
lioré par la création d'un lit unique correspon-
dant à la largeur du lit majeur, mais aussi et
surtout par un abaissement du fond.»

Sur les cartes des dangers dessinées par les
spécialistes du Service des routes et des cours
d'eau, les surfaces occupées par la Lonza et le
quartier de la gare de Viège sont teintées de
bleu foncé. «Une couleur qui indique un danger
fort: plus de deux mètres de hauteur d'eau ou
alors des vitesses supérieures à 2 mètres/se-
conde.» En fait , des projections ont même
permis d'estimer que cette zone pourrait être
noyée sous plus de 5 mètres d'eau en cas de
crue extrême. Avec toutes les conséquences,
sur l'environnement notamment , que l'on peut
imaginer. Pour les responsables de la 3e correc-
tion du Rhône, «la nécessité d'entreprendre
des travaux de sécurisation pour protéger
cette zone industrielle de la Lonza-DSM ne fait
aucun doute.»

EMBOUCHURE DE LA VIÈGE

Préserver
Baltschieder!
Elargir l'embouchure de la Vispa - ou de la
Viège si vous préférez - tel est l'un des princi-
paux enjeux sur le troisième secteur. «Cette
amélioration permettra une meilleure jonction
entre les deux cours d'eau.» Car cette rencon-
tre Vispa - Rhône a souvent fait problème par le
passé. Il faut savoir en effet que sur certains
tronçons de cette région, le Rhône coule trois
ou quatre mètres plus haut que la plaine.
«Et la Vispa fait barrage». En cas de crues
extrêmes, il pourrait alors se former un petit lac
et ce quartier se retrouverait noyé sous
5 mètres d'eau.

L'élargissement du lit envisagé dans le cadre de
cette mesure prioritaire faciliterait aussi l'ex-
ploitation des nombreux matériaux charriés par
le fleuve et la gestion de courants encore supé-
rieurs à une crue centennale. Côté technique,
les responsables de ce projet soulignent que le
contrôle sera rendu possible «grâce à un
système de digues submersibles couplé à une
gestion de crue extrême de la Viège qui fait,
elle, l'objet d'un projet communal spécifique.»

Ces interventions sur l'embouchure de la Viège
présentent un autre avantage: celui de sécuri-
ser enfin le village de Baltschieder et ses
1100 habitants. Une communauté qui avait payé
au prix fort les inondations catastrophiques
d'octobre 2000. Baltschieder avait en effet été
la commune haut-valaisanne la plus sinistrée
avec plus de 73 hectares inondés par le fleuve
en furie, une zone habitée recouverte de plus de
200 000 m3 de boue et des dommages
estimés à plus de 35 millions de francs.
PASCAL GUEX



Soumis au moindre indice
NADIA TRAVELLETT I inversée (2 ans à 4,983%, 5 ans à 4,979%,-10
www.bcvs.ch

Après une séance de fort recul au lendemain
d'un jour férié (Mémorial Day), les indices des
actions américaines ne pouvaient que rebondir.
L'indice PMI de Chicago (un indice d'activité
précurseur de l'ISM manufacturier) se redresse
nettement au mois de mai (61,50 contre 57,2 au
mois d'avril). Supérieur aux attentes du marché
qui attendait un léger repli, le niveau atteint est
élevé. L'indice continue d'évoluer largement au-
dessus des 50 points, signe d'une croissance de
l'activité pour le huitième mois consécutif. Ce
chiffre ne déclenche pas de vague d'euphorie
car les investisseurs sont méfiants. Ils sont
dans l'attente de la publication du compte
rendu de la politique monétaire de la Réserve les génériques, a reçu l'approbation de la FDA
fédérale. Ils seront attentifs au moindre indice pour son Omnitrope (bio similaire de l'hormone
sur la poursuite éventuelle de la hausse de ses de croissance humaine). Ce médicament, déjà
taux.
La hausse des cours du pétrole ravive les crain-
tes inflationnistes. Le marché obligataire recule
la partie 2/5 ans de la courbe étant légèrement

Optic-Optical 13.76
NewVenturetec P 10.63
Kuoni N 6.64
Esmertec N 6.61
Rieter N 6.12

ans à 5,07%, 30 ans à 5,174 %). Deux éléments
pèsent sur le dollar: le net recul de la confiance
des consommateurs publiée mardi, d'une part,
et le départ de John Snow du poste de
Secrétaire au Trésor, d'autre part. John Snow, au
moins dans ses discours, a défendu la nécessité
d'un dollar fort et s'est abstenu d'accuser
officiellement la Chine de manipulation du
yuan.
L'annonce de son départ a généré un peu
d'incertitude et le dollar a décroché (de 1,2750
EUR/USD à 1,2909 au plus haut sur l'euro). Le
cours est ensuite revenu sous 1,29 EUR/USD
(1,2840 en séance).
En Suisse, du côté des sociétés
La filiale Sandoz de Novartis, spécialisée dans

commercialisé en Europe et en Australie, est la
version générique du Genotropin (Pfizer) et du
Saizen (SERONO).
Unilab annonce l'acquisition d'un deuxième

laboratoire d'analyses médicales, y
compris ses centres de prélèvements, au
Portugal. Aucun détail financier n'a été
révélé. La reprise sera effective le ler juin
2006. Le chiffre d'affaires du laboratoire
s'élève à 4,2 millions d'euros.
Geberit maintient ses perspectives positi-
ves pour 2006. Le groupe de techniques
sanitaires table sur une croissance organi-
que proche des 6% visés, un résultat opé-
rationnel au niveau de 2005 et un bénéfice
par action plus élevé.

Leclanche N -7.85
E-Centives N -5.71
Motor-Columbus -5.50
Berna Biotech N -5.10
ADV Digital N -4.62

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.18 1.32 1.37 1.51 1.77
EUR Euro 2.74 2.83 2.88 3.02 3.24
USD Dollar US 5.04 5.12 5.18 5.26 5.33
GBP livre Sterling 4.50 4.53 4.56 4.59 4.74
JPY Yen 0.10 0.17 0.26 0.33 0.52

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.31 1.37
EUR Euro 2.79 2.88
USD Dollar US 5.11 5.17
GBP Livre Sterling 4.65 4.67
JPY Yen 0.14 0.21

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.42 1.58 1.84
2.92 3.09 3.32
5.23 5.33 5.42
4.71 4.78 4.93
0.29 0.40 0.58
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SMS 30.5 31.5
4370 SMI 7533.31 7604.4
4371 SPI 5869.59 5924.57
4060 DAX 5622.43 S692.S6
4040 MC 40 4893.87 4930.18
4100 FT5E100 5652 5723.8
4375 AEX 434.7 440.41
4160 IBEX 35 11165.6 11340.5
4420 Stoxx 50 3322.31 3359.05
4426 Euro Stoxx 50 3590.91 3637.17
4061 DJones 11094.43 11168.31
4272 SSP500 1259.84 1270.09
4260 NasdaqComp 2164.74 2178.88
4261 Nikkei 225 15859.45 15467.33

Hong-Kong HS 15963.77 15857.89
4360 Singapour 5T 2441.54 2383.87

Blue Chips
SMS 30.5 31.5
5063 ABB Ltd n 15.25 15.4
5014 Adeccon 77.35 77.9
5052 Bâloisen 87.85 90.6
5094 Ciba SC n 70.85 71
5103 Clariant n 18.15 18.35
5102 CS Group n 68.6 70.35
5220 Givaudan n 989.5 986.5
5286 Holcim n 94.25 95.6
5059 Julius Bârn 105.2 107.5
5411 Kudelskip 31 30.7
5125 Lonza Group n 82.4 83.2
5520 Nestlé n 362.25 363.5
5966 Nobel Biocarep 293.5 295.75
5528 Novartis n 67.35 67.55
5681 Richemont p 56.75 56.9
5688 Roche BJ 188.9 189.7
5024 Serono p-B- 781 772.5
5741 Surveillance n 1179 1212
5753 Swatch Group n 40.35 41.15
5754 Swatch Groupp 196.8 197.7
5970 Swiss Life n 270.25 281.75
5739 Swiss Ren 84.35 85.65
5760 Swisscom n 394 392
5784 Syngenta n 166.2 167.5
6294 Synthes n 150 149.2
5802 UBSAG n 135.6 137.8
5948 Zurich F.S.n 270.75 275.5

Small and mid caps

SMS 30.5 31.5
5140 Actelion n .142 141.9
5018 Affichagen 175 179.5
5030 Agie Charmilles n 130 127.5 d
5026 Ascom n 17.5 17.25
5040 Bachem n -B- 75 74.95
5041 Barry Callebaut n 464.5 471
5061 BB Biotech p 74.8 75.5
5068 BBMedtech p 59.25 59.8
5851 BCVs p 498 498
5082 BelimoHold.n 935 940
6291 BioMarin Pharma 15.8 15.5
5072 Bobst Group n 55.2 56
5073 Bossard Hold. p 85 85
5077 Bûcher Indust n 112.1 114.8
5076 BVZ Holding n 315 312
6292 Card Guard n 5.2 5.2
5956 Converium n 14.4 14.55
5150 Crealogixn .82.5 82.5
5958 Çrelnvest USD 316.25 316.25
5142 Day Software n 29 29
5160 e-centives n 035 0.33
5170 Edipressep 565 565
5173 Elma Electro. n 290 290 d
5176 EMS Chemie n 130.7 130.5
5211 Fischer n 547 551.5
5213 Fortran 319.5 318.5
5123 Galenlca n 244 248.9
5124 Geberit n 1300 1326
5300 HuberSSuhnern 129.5 128
5356 IsoTis n 1.7 1.7
5409 Kaba Holding n 305 304.5
5403 Kûhne&Nagel n 89.4 90.95
5407 Kuoni n 625
5355 Leica Geosys. n 648
5445 Lindt n 23625
5447 Logitech n 48.6
5127 4M Tech, n 4.36
5495 Micronas n 32.45
5490 Môvenpick p 319
5143 Oridion Systems n 6.5
5565 OZ Holding p 95.3
5600 Pargesa Holding p 115.4
5612 Phonak Hold n 69.5
5121 Pragmatica p 1.36
5144 PSP CH Prop. n 62.15
5608 PubliGroupe n 404
5683 redIT n 15.6
5682 Rieter n 449
5687 Rochep 211
5722 Sarna n 183
5725 Saurer n 86.15
5733 Schindler n 6235
5776 SEZ Holding n 29.8
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Dur, de loger
A ¦ ¦ montagne...^a

ETUDE ? Les employés trouvent de plus en plus difficilement
des logements dans les stations valaisannes.

VINCENT PELLEGRINI

Vue aérienne de Verbier. SACHA BITTEL

Que de fois n a-t-on pas entendu:
les travailleurs saisonniers ou
même indigènes ne trouvent plus
de logements dans les stations va-
laisannes où ils travaillent à cause
des prix qui s'envolent et du man-
que d'appartements non touristi-
ques.

Dire que les résidences secon-
daires cannibalisentle marché du
logement dans les stations relève-
t-il du fantasme ou de la réalité?
Jusqu'ici, il manquait le constat
dûment étayé. C'est désormais
chose faite grâce au projet «Va-
losta».

Il s'agit d'une étude menée
avec beaucoup de professionna-
lisme sur les communes touristi-
ques du Valais et du district d'Ai-
gle et dont les conclusions de la
première phase ont été livrées
hier à l'Aida François-Xavier Ba-
gnoud de Sion. Ses auteurs - qui
ont fait un travail d'équipe - vien-
nent du Centre de compétence en
urbistique à Martigny (CREM), de
l'Institut économie et tourisme
de la HEVs et de l'Institut de géo-
graphie de l'Université de Lau-
sanne.

Leurs résultats ont été présen-
tés lors d'un séminaire intitulé:
«Quel équilibre entre logements
pour les employés et résidences se-
condaires dans les stations de
montagne?».
Réponse nuancée

Différences entre stations
La réponse est plus nuancée

que ce à quoi l'on pouvait s'atten-
dre. Christophe Mager, de l'Uni-
versité de Lausanne, a com-
menté: «Les choses ne sont peut-
être pas aussi négatives qu 'on le
pensait avant défaire cette étude,
mais il est certain qu'il y a un pro-
blème et qu'il faut le traiter.»

De fait , alors qu'il y avait en
1970 78,7% des actifs employés
dans les communes touristiques
du Valais qui résidaient dans leur
commune de travail, ce pourcen-
tage est légèrement descendu à
72.7% en 2000.

Quelques enseignements
Une enquête par questionnaire concernant le logement
des employés dans les stations valaisannes a été en-
voyée à 883 entreprises (agences immobilières, écoles
de sports de neige, hôtels et restaurants, magasins de
sports, offices du tourisme, remontées mécaniques) et
196 d'entre elles ont répondu. Le dépouillement des ré-
sultats permet de tirer quelques conclusions intéressan-
tes qui ont été présentées hier par Christophe Clivaz.

? Les employés saisonniers comme les employés fixes
logent en majorité dans la même commune/station que
leur lieu de travail.

? Ce sont surtout le manque de logement et dans une
moindre mesure le prix des logements qui expliquent
pourquoi une partie des saisonniers ne logent pas en
station.

? Ce sont surtout les attaches familiales et sociales et
dans une moindre mesure le prix des logements et le
manque de logements qui expliquent pourquoi une par-
tie des employés fixes ne logent pas en station.

? Un peu plus de la moitié des entreprises, surtout des
hôtels et des hôtels-restaurants, mettent des logements
à disposition de leurs employés saisonniers. Une courte
majorité des répondants considèrent qu'au moins une
partie de leur personnel saisonnier peine à se loger.

? Les entreprises ont l'impression très nette que leurs
employés ont de plus en plus de peine à trouver un lo-
gement sur la commune/station où ils travaillent.

? Un peu plus de la moitié des employés saisonniers
viennent de l'étranger et environ 20% des employés
saisonniers sont valaisans. VP

«La situation n est pas
dramatique mais il y a un réel
problème de logement dans
certaines stations pour les travail
leurs saisonniers notamment.»
Christophe Clivaz
coauteur de l'étude «Valosta»

Mais il faut préciser qu'il y a
d'assez fortes différences entre
stations et que des destinations
comme Verbier, Crans-Montana
ou même Champéry par exemple
connaissent des problèmes plus
aigus.

L'étude présentée hier synthé-
tise des données fournies par le
dernier recensement fédéral , par
un questionnaire envoyé sur l'en-
semble du canton et par des en-
quêtes sur le terrain.

La principale différence avec
les chiffres de 1970, c'est que le

bassin d'emploi de certaines sta-
tions s'est élargi. Malgré cela,
dans une série de stations, les
«navetteurs» intercommunaux
font plus d'allers-retours en 2000
qu'en 1970 car la voiture est deve-
nue un moyen de transport privi-
légié.

Et pour les personnes ne rési-
dant pas sur leur lieu de travail,
près de 61,1% des déplacements
en 2000 duraient moins de quinze
minutes contre 37,7% en 1970
pour un panel de huit communes
touristiques.

Moins de familles .
en station...

Les espaces les plus denses de
bien des communes touristiques
(cœur des stations) ont vu leur
population stagner entre 1990 et
2000.

Et l'on constate une nette di-
minution des familles de 3 ou 4
personnes même dans les zones
moyennement denses.

Pas étonnant puisque les taux
de vacance des logements et des
maisons individuelles non touris-
tiques sont actuellement très bas,
rarement au-dessus de 2%, expli-
que l'étude.

Problème il y a donc bien.
Christophe Clivaz, professeur à
l'Institut économie et tourisme
de la HEVs et coauteur de l'étude
Valosta, conclut: «Même si la si-
tuation n'est pas dramatique, ilya
un réel problème de logement
dans certaines stations pour les
travailleurs saisonniers et il faut
réagir ou anticiper.»

Des pistes
Au terme de cette première phase
de l'étude Valosta, Stéphane Storelli
du CREM a conclu: «De manière glo-
bale, la problématique de pénurie de
logement dans les communes tou-
ristiques est ressentie dans l'en-
semble du canton. Elle l'est plus vi-
vement dans les stations qui attirent
une clientèle fortunée ou désireuse
d 'investir dans des biens immobi-
liers. Les employés quittent inexora-
blement les stations pour s 'établir
confortablement dans les villages à
proximité où les prix des terrains
sont abordables.» Et de donner
quelques pistes pour résoudre le
problème. Tout d'abord la fixation
d'un quota minimum d'apparte-
ments à mettre en location dans
toutes les nouvelles constructions
(immeubles, plan de quartier), ainsi
que l'augmentation des taxes fon-
cières (eaux, énergie, ordures) afin
de rendre l'accès à l'immobilier
moins intéressant pour les investis-
seurs du fait de l'augmentation des
charges fixes. Et enfin réserver des
zones de construction pour les im-
meubles en location. Certaines com-
munes touristiques valaisannes ont
d'ailleurs déjà mis en œuvre des me-
sures similaires.

Jean-Louis Luyet, du Service canto-

nal économie et tourisme (office du
développement régional et du loge-
ment) qui a donné le mandat pour le
projet Valosta avec l'Office fédéral
du logement, a rappelé que la loi fé-
dérale sur le logement permet, entre
autres, d'accorder des prêts sans in-
térêts à des organisations œuvrant à
la construction de logements d'uti-
lité publique (coopératives ou fonda-
tions). Il a ajouté: «Avec une partici-
pation éventuelle des communes
concernées pour la mise à disposi-
tion de terrains bon marché (DDP
ou vente), nous sommes convaincus
que des logements à loyer modérés
pourraient être construits dans des
stations touristiques de montagne.»
Et enfin, l'agent immobilier André
Guinnard, de Verbier, a livré cette
piste: «Le promoteur , l'architecte,
devraient toujours proposer une ar-
chitecture permettant la location
d'une chambre ou d'un studio pou-
vant être exploité indépendamment
du logement.» Lui-même expéri-
mente par ailleurs des formules de
logements à bon marché pour les
employés. Il est vrai en tout cas que
la grande majorité des saisonniers
sont des personnes seules et qu'il
manque souvent des studios pour
eux dans les stations, VP

Appel d air
pour Viège
MARCHÉ DU TRAVAIL ?
Le tunnel de base du
Lôtschberg sera exploité
en 2007 et les firmes suisses
alémaniques déboulent dans
le Haut-Valais.

Les gabarits indiquent l'emplacement du futur siège
de Niedax Kleinhuis (Suisse) S.A. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

La zone industrielle
de Viège est à la
mode. Et cela grâce
aux efforts de sa
bourgeoisie. C'est le
directeur général de
Niedax Bruno Reu-
fels qui le dit: «Nous
nous sommes instal-
lés à Viège pour des
avantages de site,
mais aussi en raison
des efforts de la bour-
geoisie, qui nous a
grandement facilité le
travail d'installa-
tion.»

L'installation se
fera en droit de su-
perficie sur 3000 m2.
La firme vient de Die-
tikon et elle semble
conforter les efforts
valaisans pour inté-
resser les Zurichois. Il
y a trois semaines, la
Chambre valaisanne
de commerce et d'in-
dustrie et le canton
présentaient officiel-
lement leur nouvelle
antenne économi-
que dans la ville de la
Limmat (voir «Le
Nouvelliste» du 10
mai). Quelques jours
plus tard la firme
Niedax Kleinhuis
(Suisse) S.A. déclarait
qu'elle déplaçait son
siège principal de
Dietikon à Viège. Un
dépôt et un siège ad-
ministratif ouvriront
leurs portes en jan-
vier 2007, offrant 8
emplois dans un pre-
mier temps et une
douzaine à moyen
terme. Le groupe
Niedax comprend
également les entre-
prises Kleinhuis,
Electraplan, Rico,
Niedergesâss et Fin-
tech. Il emploie plus
de 900 personnes, ac-
tives dans les systè-
mes de câblages, les
installation électri-
ques, les canaux sou-

terrains et le matériel
d'installation. Le ca-
talogue comprend
plus de 32 000 arti-
cles, qui sont prati-
quement tous pro-
duits à l'interne.

Pourquoi Viège et
pas Zoug? Il se trouve
que Zoug fut mise en
concurrence avec la
cité haut-valaisanne,
tout comme Bâle ou
Egerkingen (So-
leure) . R se trouve
également que le Va-
lais est devenu assez
favorable fiscale-
ment. Mais il est in-
déniable que le fac-
teur Lôtschberg ait
fait pencher la ba-
lance, tout comme la
proximité de l'Italie,
de la Romanche, de la
France, sans oublier
la Suisse alémanique
et l'Allemagne.

Le président de la
bourgeoisie de Viège
Stefan Gsponer
ajoute: «Le cas de Nie-
dax n'est pas isolé.
Nous avons beau-
coup de demandes en
ce moment. Il est clair
que le tunnel de base
du Lôtschberg, la
proximité de l 'Italie
grâce au Simplon et
la future autoroute
sont des arguments
considérables.» Selon
Stefan Burgener, le
tourisme fera égale-
ment un grand bond
en avant. Il suggère
donc à Air Glacier et à
Air Zermatt d'organi-
ser des vols directs de
Cointrin ou de Kloten
à Sion.

Le droit de super-
ficie vaut également
pour les familles. Se-
lon ce principe, la
bourgeoisie a mis à
disposition 12 000
mètres carrés de ter-
rains pour des im-
meubles d'habita-
tions.
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TOYOTA

achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
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à bon prix !

Nouveau à Vevey

Julie
Boutique de mariage
Rue Jean-Jacques Rousseau 5

1800 Vevey
Tél. 021 922 72 15

julieboutique@bluewin.ch
www.julieboutiquedemariage.ch

BEAU CHOIX DE ROBES
ACCESSIBLE

POUR TOUS LES BUDGETS
156-746378

Laiterie de Somlaproz
du fromage de qualité

à des prix sans concurrence
SAMEDI 3 JUIN 2006

de 8 h à 12 h

Dernière vente en ACTION pendant la
période de fabrication à Fr. 13.- le kg,

rabais spécial dès 10 pièces

Achetez le fromage directement chez les
producteurs.

036-345528

CAFÉ DES COLOMBES
Chez Anna

1868 Collombey

INAUGURATION OFFICIELLE
Vendredi 2 juin 2006

Venez partager le verre de l'amitié
de 17 h 30 à 19 h 30.

Animation avec Loucky ,
et son accordéon. à_\tf_\ ' S Oui K fi » H
CORDIALE BIENVENUE À TOUS 036-344654

DONNÉES NE
SONT PEUT-
ÊTRE PAS
PERDUES!
Je peux les récupérer
dans une certaine
mesure et ceci en
toute confidentialité ,
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Hôtel Crans-Belvédère,
rte Touristique 36,

Crans-Montana
Tél. 079 220 21 24

A vendre
matériel d'exploitation

verrerie, porcelaine, frigos, matériel
de cuisine et divers.

Vendredi 2 juin et samedi 3 juin 2006,
de 9 h à 18 h ou sur rdv.

036-344830

dm.informatique
ebluewin.ch
Tél. 079 327 70 50.
. 036-344656

mailto:julieboutique@bluewin.ch
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MÉDECINE ? Le Conseil fédéral refuse de légiférer en matière d'euthanasie. Selon lui, le Code
pénal et les directives médicales suffisent. Mais le Parlement peut tenter d'agir seul.
rnHnyuia Piuaopftum

Malgré de nombreuses inter-
ventions parlementaires, le
Conseil fédéral a confirmé hier
sa position. L'assistance au dé-
cès, par des médecins ou des
organisations d'aide au suicide,
se passe correctement en
Suisse, dit-il. Et les abus poten-
tiels peuvent être combattus
par une stricte application des
dispositions du Code pénal sur
le sujet.

Limite pénale claire
Le Code pénal donne au-

jourd'hui une limite claire à la
médecine. L'administration
d'une substance mortelle à un
patient est un meurtre, même
s'il est condamné et qu'il lé de-
mande pour abréger ses souf-
frances. Dans ce cas-là, toute- L'association Exit aide les personnes touchées par de lourdes maladies à mourir dignement, KEYSTONE

fois, le «mobile honorable» (la
pitié) peut permettre d'alléger
la peine. On parle d'euthanasie
«active directe». Mais l'eutha-
nasie peut être «active indi-
recte»: on administre une subs-
tance (comme la morphine)
peur atténuer les souffrances,
en sachant que, comme effet
secondaire, elle peut abréger la
vie. Enfin , l'euthanasie «pas-
sive» consiste à renoncer à un
traitement, ou à l'interrompre,
pour éviter un acharnement
thérapeutique jugé inutile. «On veut légiférer pour éli-

Sur ces deux formes d'eu- miner cette zone grise, mais dès
thanasie, le Code pénal ne dit qu'il faut définir une direction,
rien. Elles sont donc autorisées, des positions divergentes appa-
On évalue d'ailleurs à 40% la missent immédiatement: les
proportion de décès qui sur- uns veulent dépénaliser l'eutha-
viennent de cette manière, sur- nasie active directe, les autres
tout par euthanasie passive, veulent tout interdire», a com-
C'est ce domaine que le Parle- mente hier Christoph Blocher.
ment qualifie de «zone grise ju- Il propose donc de renoncer et
ridique». Par voie de motion, il de s'en tenir au Code pénal et à
demandait qu'on précise le l'ASSM. La motion du Parle-

droit. Il s'agirait de définir qui
prend la décision finale, sur
quelle demande du patient,
après quels entretiens avec les
proches, sur quelles indica-
tions médicales, etc. En fait , dit
le Conseil fédéral, toutes ces
conditions sont formulées en
détail par l'Académie suisse des
sciences médicales (ASSM),
auxquelles les médecins se
conforment.

ment demandait aussi de pré-
ciser les dispositions sur «l'as-
sistance au suicide», pratiquées
par des associations comme
Exit ou Dignitas. Le Code pénal
est libéral à ce sujet: cette acti-
vité est autorisée, à deux condi-
tions: l'aide ne doit pas avoir un
mobile égoïste et le geste qui
entraîne la mort doit être ac-
compli par le patient lui-
même. Exit et Dignitas n'ont ja-
mais été condamnés à ce pro-
pos. Mais certains cantons esti-
ment que des abus et des dys-
fonctionnements existent. No-
tamment du fait que ces orga-
nisations n'évalueraient pas
toujours avec assez de sérieux
la capacité de discernement
des personnes souhaitant
mourir. Par exemple si elles
souffrent de maladies psychi-
ques.

En outre, la législation libé-
rale en Suisse attire un «tou-
risme du suicide», notamment
d'Allemagne. En 2003, sur 1400
suicides, 272 ont été accompa-
gnés par Exit ou Dignitas, dont
91 de personnes étrangères.
Mais le Conseil fédéral juge dis-
proportionné d'édicter une loi
d'encadrement des organisa-
tions concernées: le Code pé-
nal suffit.

En revanche, le gouverne-
ment accepte le dernier volet
de la motion parlementaire:
encourager la médecine et les
soins palliatifs. Question de di-
ignité: il faut développer tout ce
qui peut soulager les souffran-
ces des malades, notamment
en fin de vie, y compris l'admi-
nistration dosée de morphine.
De quoi réduire le nombre de
gens demandant à mourir.

INFANTICIDE DANS LE DISTRICT DE LA VEVEYSE

L'enfant a été asphyxié
L'enfant de 18 mois tué par sa
mère dans la nuit de lundi à
mardi dans le district de la Ve-
veyse (FR) a été asphyxié, ainsi
que l'a montré l'autopsie effec-
tuée mercredi. La mère, en fu-
gue de l'Hôpital psychiatrique
de Marsens, est détenue dans
une unité carcérale hospita-
lière.

Le petit garçon est décédé
des suites d'une asphyxie due à
une violence contre le cou, a in-

PUBUCITÉ 

diqué le juge d'instruction en
charge du dossier Patrick Ge-
noud. L'autopsie pratiquée à
l'Institut de médecine légale de
Lausanne n'a pas réussi à préci-
ser le moyen utilisé.

En revanche, elle a
confirmé que «la mort a eu lieu
après minuit, sans p lus de préci-
sion». L'enquête se poursuit
pour connaître les circonstan-
ces exactes de ce décès. L'infan-
ticide perpétré par une pa-

tiente en fugue de l'Hôpital
psychiatrique cantonal (HPC)
de Marsens est un cas rare. Se-
lon le HPC, rien ne le laissait
présager. L'acte meurtrier de la
patiente est tout à fait excep-
tionnel, souligne le directeur
médical adjoint de l'hôpital Pa-
trick Perrenoud. Il arrive sou-
vent que des patients fuguent,
mais ils'agit pour la grande ma-
jorité de personnes inoffensi-
ves. ATS
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EMPLOYÉ INDÉLICAT

50 000 francs en
pièces de monnaie...
Un employé de la société des Transports publics neuchâtelois
(TPN) a été interpellé après le vol d'un peu plus de 50 000 francs en
pièces de monnaie. L'homme, un Suisse de 50 ans, a admis avoir
dérobé l'argent dans le coffre-fort de la société durant le premier
week-end du mois de mai. U avait des problèmes financiers.

L'employé a été interpellé mardi. Une perquisition menée à
son domicile a permis de découvrir une grande partie des pièces
de monnaie dérobées, a précisé mercredi la police cantonale neu-
châteloise. L'employé avait déjà dépensé 15 000 francs dans l'in-
tervalle. Il semble que ce soit sa situation financière difficile qui
l'ait poussé à commettre ce vol. AP

lures
raison
.e feu a

http://www.opel.ch


meurtrier
au Gothai
COUPLE D'ALLEMANDS TUES ? Des blocs
d'une dizaine de mètres cubes arrivent sur
l'autoroute. Vision d'horreur.

Un couple d'Allemands sont dé-
cédés mercredi matin suite à un
spectaculaire éboulement sur
l'autoroute du Gothard, dans le
canton d'Uri. Deux chauffeurs
de poids lourds s'en sont par
contre sortis indemnes. L'axe du
Gothard ne devrait pas être rou-
vert avant vendredi midi.

La masse rocheuse s'est dé-
tachée vers 6 h 45 au sud de la
galerie du Giietli près de Gurt-
nellen (UR) sur l'autoroute A2.
Une demi-douzaine de blocs
d'une dizaine de mètres cubes
chacun se sont effondrés sur
l'autoroute etlaroute cantonale,
a annoncé la police cantonale
uranaise.

Une voiture immatriculée en
Allemagne qui circulait en direc-
tion du sud a été touchée avant
de prendre feu. Ses deux occu-
pants sont décédés. Il s'agit vrai-
semblablement d'un couple do-
micilié dans la région de Pforz-
heim, en Allemagne. Les corps
ont été envoyés à l'Institut de
médecine légale à Zurich pour
une identification précise.

L éboulement a également
touché deux camions qui
étaient parqués sur l'aire de re-

pos de Wiler, dans la direction
nord. L'un des poids lourds s'est
renversé. Les deux chauffeurs
qui étaient à l'intérieur de leur
véhicule en ont été quitte pour
une grosse frayeur.

Des géologues ont examiné
la zone de l'éboulement au
cours de l'après-midi, alors
qu'en matinée, le brouillard
avait empêché le survol en héli-
coptère.

Le secteur n'était pas consi-
déré comme particulièrement
dangereux, a expliqué à la Radio
alémanique Markus Zùst,
conseiller d'Etat uranais en
charge des travaux publics. En
comparaison avec d'autres en-
droits, la pente y est plutôt mo-
dérée. On ignore encore si ce
sont les fortes chutes de pluie
qui ont déclenché l'éboulement.

Trafic fortement perturbe
Al'approche du week-end de

la Pentecôte, l'axe routier nord-
sud au travers du canton d'Uri a
été entièrement bouclé. Dans le
meilleur des cas, l'autoroute
sera rouverte vendredi matin. La
police uranaise espérait pouvoir
autoriser dès mercredi soir le

trafic régional sur la route canto-
nale.

La déviation du trafic a en-
traîné jusqu'à 15 kilomètres de
bouchons au San Bernardino. La
«phase rouge» a été déclenchée
pour les camions, entraînant
des immobilisations sur des ai-
res d'attente. La capacité de fer-
routage a été renforcée au Lôt-
schberg. Les CFF n'ont pour leur
part pas été touchés par l'ébou-
lement.

Pour assurer le trafic, les
trains Interregio ont exception-
nellement desservis à Gurtnel-
len.

Des précédents
L'accès nord au tunnel du

Gothard a déjà connu plusieurs
éboulements au cours des der-
nières années. Deux gros blocs
étaient tombés le 21 mars 2005
sur l'autoroute près de Gurtnel-
len. Une voiture et un camion
avaient été impliqués mais au-
cune victime n'avait été à déplo-
rer. En avril 2003, un gros rocher
avait traversé une galerie pare-
avalanches. Des géologues
avaient examiné la zone après
l'éboulement de Pâques 2005. AP

¦ - ;.>.

Un bloc énorme a dévalé la pente avant de s'écraser sur l'autoroute du Gothard, dans le canton
d'Uri. Le secteur n'était pourtant pas considéré comme particulièrement dangereux, KEYSTONE

Vote électronique: en avant toute!
VOTE PAR L'INTERNET ? Les essais pilotes sont concluants. Le Conseil fédéral veut offrir
progressivement ce choix à tous les électeurs. Il faudra d'abord une base légale.

CHRISTIANE IMSAND
Il n'y avait déjà plus beaucoup de
monde dans les bureaux de vote
depuis l'introduction du vote par
correspondance. Ce phénomène
pourrait encore s'accentuer avec
le vote électronique. Sur la base
des essais pilotes effectués à Ge-
nève, Neuchâtel et Zurich, le
Conseil fédéral a réitéré hier son
intention de favoriser le dévelop-
pement de ce type d'instrument.
«Ces exp ériences ont montré que le
vote électronique est réalisable»,
affirme-t-il. Il y voit une chance
«pour le maintien de la démocratie
directe dans une société en cours de
modernisation». Par contre, en dé-

PUBLICITÉ

pit de 1 avis des politologues
consultés, il affiche son scepti-
cisme face à l'éventualité d'un re-
gain de participation.

Internet et SMS. En Suisse, on en-
tend par vote électronique le vote
par l'internet ou par sms. A long
terme, l'idée est de permettre le
recours à cet instrument aussi
bien pour les votations que pour
les élections. Il devrait aussi être
utilisable pour la signature de ré-
férendums ou d'initiatives popu-
laires. Jugeant la sécurité plus im-
portante que la rapidité, le Conseil
fédéral veut agir par étapes et sans
brusquer les cantons. Après tout,
ce sont eux qui paient!

Fédéralisme oblige, c'est en ef-
fet aux cantons qu'incombera la
mise en place du vote électroni-
que, la Confédération se limitant à
coordonner les procédures de
contrôle. Ils ont tout avantage à
agir de façon concertée si l'on en
croit les estimations de la Chan-
cellerie fédérale.

Les coûts s'élèveront à 38 mil-
lions de francs si les cantons colla-
borent, 400 millions s'ils s'obsti-
nent à créer chacun leur propre
système. Ces montants tiennent
compte des économies escomp-
tées dans le domaine du vote par
correspondance.

Bases légales. Du côté de la
Confédération, il s'agit au-
jourd 'hui de mettre en place les
bases légales qui assureront le dé-
roulement correct des scrutins. Le
Conseil fédéral note que ce sont
les Suisses de l'étranger - ils sont
plus de 600 000 - qui tireront le
plus grand bénéfice du vote élec-
tronique. Cela suppose une har-
monisation au niveau cantonal
des registres des électeurs. Une ré-
vision de la loi sur les droits politi-
ques des Suisses de l'étranger y
pourvoira . Une centralisation au
niveau fédéral est jugée inadé-
quate car la majorité des cantons
est requise dans les deux tiers des
votations. Les résultats s'établis-

sent aussi par cantons dans le cas
de l'élection du Conseil national.

Parallèlement, le gouverne-
ment veut créer la possibilité
d'étendre les essais pilotes, mais
les cantons intéressés ne rece-
vront plus d'aide financière. Tout
au plus bénéficieront-ils gratuite-
ment des connaissances rassem-
blées par les cantons pilotes. Pour
éviter toute contestation sur la va-
lidité du scrutin, les autorisations
seront accordées de telle sorte que
le vote électronique ne touche pas
plus de 10% des électeurs lors des
votations fédérales et pas plus de
20% des électeurs de chaque can-
ton lorsque la double majorité du
peuple et des cantons est requise.
Cette procédure permettra à cha-
que canton d'avancer à son propre
rythme, estime le Conseil fédéral.
Il n'est donc pas encore possible
de fixer la date à partir de laquelle
chacun aura le choix entre le vote
électronique, le vote par corres-
pondance ou le glissement du bul-
letin dans l'urne.

l'université
ou à l'EPFL

en 1 an
Pour tous renseignements:

SION - Amandiers 10
027 322 78 83

MONTHEY - Av. de France 18
024 471 97 48

GENÈVE

Hédiger paiera les frais de justice
Le conseiller administratif de la Ville de Genève An- fense. L'exécutif l'a suivi, mais il n'exclut pas d'exami-
dré Hédiger, inculpé d'abus d'autorité dans le cadre ner la possibilité que la Ville de Genève participe aux
de l'affaire des amendes annulées, paiera de sa poche frais de la procédure, suivant l'issue de l'enquête,
ses frais d'avocat. Cette décision a été communiquée En proposant à l'exécutif cette solution, M. Hédi-
mercredi par l'exécutif municipal. ger a voulu couper court à toute nouvelle polémique.

Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil ad- «J 'ai vu que la question se retournait contre ma per-
ministratif, André Hédiger a de sa propre initiative sonne», a-t-il relevé lors d'une conférence de presse
proposé d'assumer seul les dépenses liées à sa dé- mercredi après-midi, ATS

Préalables
Passerelles
pour accéder à
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Massacre troublant
IRAK ? Des «marines» ont-ils délibérément abattu
des civils désarmés à Haditha? M. Bush se dit «troublé»

THOMAS WATKINS

Des Marines ont-ils massacré
délibérément des civils désar-
més à Haditha, en Irak, en no-
vembre dernier en sachant per-
tinemment qu'il ne s'agissait
pas d'insurgés? Le scandale
concernant cette affaire ne
cesse de prendre de l'ampleur
aux Etats-Unis, ce qui n'est pas
sans rappeler, mais avec une
ampleur nettement moindre, le
précédent de My Lai au Viet- ^W
nam, qui avait achevé de décré-  ̂ —'
dibiliser l'intervention améri- George W. Bush troublé , KEYSTONE
caine dans ce pays du Sud-Est
asiatique.

Une unité américaine avait
massacré la population du vil-
lage de My Lai en 1968 soup-
çonnée d'aider la guérilla com-
muniste. Le bilan avait été ef-
froyable -entre 300 et 500 morts
- et la hiérarchie avait tenté
d'étouffer l'affaire. •

«Lincident» de Haditha a
fait 23 morts, dont 15 sont
considérés comme des civils
par l'armée américaine et huit
autres comme des combattants
ennemis.

Le haut commandement
ayant apparemment couvert
les auteurs de la tuerie dans un
fief insurgé à l'ouest de Bagdad,
le président George W. Bush n'a
semble-t-il appris la chose
qu'une fois que la presse s'en
fut emparée.

Hier, M. Bush a dit qu'il
avait été «troublé» par ces pre-
mières informations. D a assuré
que «si, en fait, ces allégations
étaient exactes (...), ceux qui ont
violé la loi, s'ils l'on fait, seront
punis.» C'était la première fois
que le chef de la Maison-Blan-
che s'exprimait sur cette affaire.

Mardi, le premier ministre
irakien Nouri al-Maliki avait
qualifié d'injustifiable cette
tuene.

Frederick Jones, porte-pa-
role du Conseil national de la
Sécurité à la Maison-Blanche, a

déclaré que le magazine «Time»
avait attiré l'attention de la.
force multinationale à Bagdad
le 10 février. «Les questions de
Time ont incité à ouvrir une en-
quête sur l'incident de Haditha
et révélé une possible tentative
pour étouffer cette affaire» , a-t-il
dit. «Le président a été informé
aussitôt après l'ouverture de
l'enquête.»

Le 20 mars, l'hebdomadaire
avait publié le témoignage
d'une rescapée, une fillette de 9
ans ayant perdu sept membres
de sa famille à Haditha. Deux
enquêtes ont été ouvertes.

Les Marines avaient initia-
lement attribué les décès à l'ex-
plosion d'une voiture piégée et
à un échange de tirs avec des
insurgés, dont huit auraient été
mis hors de combat.

«Time» a publié une tout
autre version. Selon le maga-
zine, la hiérarchie militaire a
ouvert une enquête au sujet
d'une douzaine de Marines
soupçonnés de crimes de
guerre. D y aurait bien eu au dé-
part un attentat contre un
convoi militaire, le 19 novem-
bre, qui avait fait un mort, un
Marine américain âgé de 20
ans.

Selon le témoignage de la
petite Irakienne, les Américains
ont tué 15 civils, dont sept fem-

mes et trois enfants, en forçant
les portes de deux maisons.
Dans la première version offi-
cielle, l'armée affirmait que les
civils irakiens avaient eux aussi
été victime de la bombe ayant
tout déclenché.

Simplement
Le brigadier James Crossan,

qui a été blessé lors de l'attentat
de Haditha, a déclaré mardi à
une télévision de Seattle que les
nerfs de ses camarades avaient
sans doute lâché: «Je pense
qu'ils ont été simplement aveu-
glés par la haine (...) et ils ont
simplement perdu le contrôle.»

John Murtha, représentant
démocrate de la Pennsylvanie,
ancien Marine lui-même et cri-
tique virulent de la politique
américaine en Irak, en a fait de-
puis un combat personnel pour
que le scandale éclate au grand
jour.

Selon le porte-parole du
président Bush, John Snow, le
public aura droit à «tous les dé-
tails»: «Nous aurons une image
de ce qui s'est passé». Le mot est
d'autant plus approprié que
deux jeunes Marines avaient
reçu l'ordre de photographier
les victimes de la bavure, expé-
rience qui les a semble-t-il pro-
fondément choqués. AP

NOUVELLE-ORLÉANS

La ville s'enfonce lentement
La Nouvelle-Orléans s'en-
fonçait rapidement avant
d'être frappée par le cy-
clone Katrina, selon une
étude scientifique à paraî-
tre aujourd'hui. Le phéno-
mène était particulière-
ment marqué là où les di-
gues ont cédé devant la vio-
lence de la tempête.

«Des quartiers de la
Nouvelle-Orléans ont
connu un affaissemen t ra-
pide au cours des trois an-
nées précédant le déchaîne-
ment du cyclone Katrina en
août 2005», souligne une
équipe de scientifiques de
l'Université de Miami dans
un texte publié par la revue
britannique «Nature».

Cette étude repose sur
des images radar prises en-
tre 2002 et 2005 par le satel-
lite canadien Radarsat. En
superposant les 33 photos
faites de la ville pendant
cette période, les scientifi-
ques ont déterminé que
celle-ci s'enfonçait de 5,6
millimètres par an.

Comme le niveau des
océans s'élève de 2 mm par
an sous l'effet du réchauffe-
ment climatique, l'affaisse-
ment moyen de la princi-
pale ville de Louisiane (Sud
des Etats-Unis) par rapport
au niveau de la mer était
donc de près de 8 mm par

Une enquête explique une raison des dégâts de Katrina. KEY

Digues fragilisées. L'étude
souligne que le phénomène
était probablement déjà
ancien et qu'il était plus ac-
centué encore dans cer-
tains quartiers, comme des
zones riveraines du lac
Ponchartrain et de l'aéro-
port international. Le long
d'un réseau de digues où les
brèches ont été particuliè-
rement importantes, le sol
s'est enfoncé de 20 mm/an
sur la période 2002-2005.

Après la tempête, les
scientifiques ont découvert
que les crues avaient dé-
passé par endroit d'entre 90
centimètres et 1,7 mètre le

niveau des digues. De sur-
croît, ces digues pouvaient
plus facilement basculer
sous l'effet de la montée
des eaux, sans que les ingé-
nieurs ne puissent rien sus-
pecter.

Pour expliquer l'enfon-
cement de la Nouvelle-Or-
léans, l'auteur principal de
l'étude Timothy Dixon
avance que l'assèchement
des marais sur lesquels elle
est construite aurait en-
traîné un compactage des
sols. Dans l'Est de la ville,
une faille tectonique active
aurait pu aggraver encore le
problème, ATS/AFP

PÉTROLE

«La fête est finie»
FRANCE ? En lice pour être le candidat des Verts
à l'élection présidentielle de 2007,
Yves Cochet annonce des lendemains
qui déchantent: sobriété et «démondialisation».

«Les menteurs ne seront
plus écoutés».

PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN GESSLER

Cela se joue au coude à
coude: après un premier
dépouillement, mardi, le
député français Yves Co-
chet obtenait, avec 2349
voix suffrages, seulement
deux voix de plus que Do-
mmique Voynet dans l'élec-
tion interne des Verts, desti-
née à désigner le candidat
écologiste à l'élection prési-
dentielle de 2007.

Le programme de l'an-
cien ministre de l'Environ-
nement de Lionel Jospin n'a
pourtant rien de racoleur.
Yves Cochet annonce en ef-
fet la fin d'un monde: la fin
du pétrole bon marché,
«véritable drogue». «Au-
jourd 'hui le sevrage s'im-
pose, la fête est f inie», clame
Yves Cochet dans un récent
ouvrage, « Pétrole Apoca-
lypse». Et l'écologiste de
plaider pour une «sobriété
nouvelle», passant par la
«démondialisation» et la
décroissance de la consom-
mation et des échanges.
Rencontre.

Vous annoncez la fin du
pétrole bon marché. On ne
trouvera donc plus jamais de
baril à moins de 10 dollars?
Même à 35 dollars, c'est ter-
miné! Depuis 1999, la ten-
dance est à la hausse et
cela, en raison de trois fac-
teurs structurels très
lourds: d'abord géologique,
avec le déclin définitif de la
production pétrolière; en-
suite économique, par un
excès de la demande mon-
diale de pétrole par rapport
à l'offre et enfin géopoliti-
que, avec le terrorisme et
des guerres, au Moyen-
Orient, pour l'accès auxres-
sources pétrolières! C'est,
en effet , la fin du pétrole
bon marché: les prix ne
vont jamais cesser d'aug-
menter.

Nous devrons aller «moins
loin, moins vite et moins
souvent», écrivez-vous. C'est
là un changement radical
dans nos habitudes...
Le pétrole cher va créer des
chocs économiques et so-
ciaux. Le prix élevé de l'es-
sence va toucher l'agricul-
ture, la pêche, les trans-
ports... Pour easyjet , par
exemple, le kérosène repré-
sente le tiers du prix du bil-
let. Ces compagnies aérien-

nes à bas coût vont donc
disparaître dans les cinq à
dix ans. Il va falloir s'habi-
tuer à vivre avec moins de
pétrole, cette véritable dro-
gue, et réduire le transport
des biens et des personnes.
La mondialisation va donc
devoir se démondialiser...
De même pour l'alimenta-
tion: nous «mangeons» du
pétrole. Pour une kilocalo-
rie se trouvant dans notre
assiette, la chaîne agro-ali-
mentaire en dépense 13,
dont 7 proviennent du pé-
trole. Comme il coûtera
plus cher de s'alimenter, il
nous faudra manger moins
de , viande, très deman-
deuse en énergie, et suivre
les saisons. Nous devons
nous diriger vers une auto- 1 Indonésie: elle ' était en
suffisance décentralisée: 2004 présidente de l'OPEP
produire ce que l'on
consomme à l'échelon de la
région, qui devra trouver
son autonomie. La pre-
mière étape devra être une
France fédérale.

Votre pronostic est sombre
et vos propositions radica-
les. Ont-elles une chance
d'être bien accueillies par les
électeurs?
Avec un discours de vérité,
on a certainement un dis-
cours assez radical. Mais en
raison de la hausse des prix
du pétrole, une politique
forte est de plus en plus lé-
gitime. On ne peut plus
continuer à promettre la

lune: les menteurs ne se-
ront plus écoutés. Quant à
moi, je ne promets pas l'en-
fer, mais des difficultés. Et
les citoyens seraient prêts à
faire plus d'efforts que ne le
pensent les élus.

Militant antinucléaire de la
première heure, votre action
au sein du gouvernement
Jospin n'a cependant pas
mené à la fermeture de cen-
trales atomiques. Le consen-
sus semble donc total, à
gauche comme à droite, sur
le bien-fondé du nucléaire...
Les Verts ont toujours été
actifs dans ce domaine,
avec des propositions pour
sortir du nucléaire. Et sous
le gouvernement Jospin,
nous n'avons certes pas ré-
duit le programme nu-
cléaire, mais nous ne
l'avons pas développé, en le
gelant. Il faut savoir que la
population est partagée sur
ce point. La France est tou-
jours très en retard sur la
question des énergies re-
nouvelables...

Vous avez annoncé votre
intention de vous porter can-
didat en 2007. Un président
écologiste, aujourd'hui en
France, cela ne tient-il pas de
la science-fiction?
Pas du tout! Le monde évo-
lue rapidement. Prenez

(ndlr: Organisation des
pays exportateurs de pé-
trole) , elle est aujourd'hui
importatrice de pétrole. Ce
pays a même connu des
émeutes, en raison d'une
essence trop chère. En
douze mois, tout a
changé... Sans politique sé-
rieuse, on peut aller vers le
pire et très vite. Or ni Chi-
rac, ni nos amis socialistes
ne vont dans la bonne di-
rection. J'ai, de mon côté,
des propositions tout à fait
réalistes et je me vois très
bien à l'Elysée en 2007.

Yves Cochet, «Pétrole Apoca
lypse», Fayard, 2005.
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Mme Kice cna
NUCLEAIRE ? Washington propose de négocier avec Téhéran
GEORGE JAHN

Washington est prêt à s'as-
seoir à la même table que Té-
héran pour discuter du dos-
sier nucléaire si l'Iran cesse
d'enrichir de l'uranium, a dé-
claré le chef de la diplomatie
américaine, Mme Condo-
leezza Rice hier, à la veille de
la réunion des Six à Vienne.

Aujourd'hui, les ministres
des Affaires étrangères des
cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de
l'ONU (Chine, Russie,
France, Grande-Bretagne et
Etats-Unis) et de l'Allemagne
se réunissent dans la capitale
autrichienne afin de se met-
tre d'accord sur une résolu-
tion.

Une troïka
Préférant la carotte au bâ-

ton, Moscou et Pékin résis-
tent depuis des mois aux
pressions de Washington qui
aimerait que des sanctions
soient décidées contre Téhé-
ran.

Mais la Chine et la Russie
pourraient bien changer
d'attitude en échange d'un
signe de bonne volonté de la
part des Etats-Unis.

D'après des diplomates
ayant requis l'anonymat,
Washington est disposé à né-
gocier avec Téhéran à condi-
tion que Moscou et Pékin ac-
ceptent de soutenir une réso-

lution de l'ONU prévoyant
des sanctions contre l'Iran.

«Pour souligner notre en-
gagement en faveur d'une so-
lution diplomatique et pour
augmenter les chances de
succès, les Etats-Unis vien-
dront à la table des négocia-
tions dès que l'Iran aura sus-
pendu totalement et de ma-
nière vérifiable ses activités
d'enrichissement», a déclaré
hier la secrétaire d'Etat
Condoleezza Rice.

Washington n'a pas eu de
négociation officielle directe
avec Téhéran depuis plus de
vingt ans: les relations diplo-
matiques ont été rompues
après la prise d'otages à l'am-
bassade des Etats-Unis à Té-
héran en 1979.

Condoleezza Rice a souli-
gné que, si une solution di-
plomatique était trouvée sur
le dossier nucléaire, cela
pourrait «commencera chan-
ger la relation» entre les
Etats-Unis'et l'Iran.

«Nous appelons l'Iran à
faire ce choix pour la paix, à
abandonner son ambition de
se doter d'armes nucléaire», a
poursuivi la cheffe de la di-
plomatie américaine, en re-
connaissant le droit de Téhé-
ran à disposer d'une indus-
trie nucléaire civile.

Bruxelles s'est félicité de
l'ouverture américaine. «Une
participa tion directe des

Mme Condoleezza Rice annonce une ouverture vers l'Iran, KEYSTONE

Etats-Unis donnerait un si-
gnal très fort et positif de no-
tre volonté commune de par-
venir à un accord avec l'Iran»,
a déclaré Javier Solana, haut
représentant pour la PESC
(politique étrangère et de sé-
curité commune).

Philippe Douste-Blazy a
pour sa part salué «la dispo-
nibilité des Etats- Unis (...) à se
joindre à là négociation enga-
gée par l'Allemagne, le
Royaume-Uni et la France
avec l'Iran». «Cela renforce la
crédibilité de la démarche eu-
ropéenne», considère le mi-
nistre français des Affaires
étrangères. La réunion de

Vienne «sera l'occasion de
trouver un accord pour offrir
à l 'Iran une voie permettant
de reprendre la négociation.
Les propositions que nous
comptons faire à cette occa-
sion seront substantielles», a-
t-il promis en espérant que
Téhéran y donne suite «dans
un esprit constructi.f i>.

Les Etats-Unis
meneurs

De son côté, George W.
Bush s'est dit «convaincu que
ce problème peut être résolu
diplomatiquement». «Les
Etats- Unis vont prendre une
position de meneur dans la

résolution de ce problème», a
affirmé le président améri-
cain, "i

Le délai d'avril
La troïka européenne (Al-

lemagne, France, Grande-
Bretagne) a rompu les négo-
ciations avec l'Iran en août
2005 lorsqu'il a repris ses ac-
tivités, liées à l'enrichisse-
ment d'uranium. Le Conseil
de sécurité de l'ONU avait
donné jusqu'à avril dernier à
Téhéran pour suspendre ces
activités. Au lieu de cela, Té-
héran a annoncé avoir réussi
pour la première fois à enri-
chir de l'uranium. AP

L'UE repart en croisade
contre la fraude fiscale
BRUXELLES ? Les pratiques douteuses coûtent
plus de 200 milliards d'euros à la communauté.
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

La Commission euro-
péenne remet l'ouvrage sur
le métier. Elle a appelé hier
les Vingt-Cinq à adopter
une stratégie «cohérente»
afin de mieux lutter contre
la fraude fiscale, en raison
de la «gravité de la situa-
tion». Bruxelles insiste no-
tamment pour qu'ils ren-
forcent leur coopération
avec les pays non membres
de l'UE.

Le commissaire euro-
péen à la fiscalité, Laszlo
Kovacs, a présenté hier une
communication de l'exécu-
tif communautaire, adres-
sée au Conseil et au Parle-
ment européens, «sur la né-
cessité de développer une
stratégie coordonnée en vue
d'améliorer la lutte contre la
fraude f iscale».

Pour le Hongrois, la
fraude fiscale a en effet pris
une ampleur «vraiment
préoccupante» dans
l'Union: en 2004, elle aurait
privé les Vingt-Cinq de
quelque 200-250 milliards
d'euros de recettes, ce qui
représente entre 2 et 2,5%
de leur PIB. «Et cinq à six
fois le budget annuel de la
Politique agricole com-
mune», précise-t-il.

Bruxelles s'inquiète en
particulier de la «fraude
carrousel à la TVA», une
succession d'opérations in-
ternationales de vente et
d'achat de produits qui per-
mettrait chaque année aux
opérateurs économiques
qui s'y adonnent d'éluder le
paiement de quelque 60
milliards d'euros de taxes.

Dénonçant «l 'implica-
tion de p lus en p lus fré-
quente d'entreprises établies
dans des pays tiers» dans les
fraudes carrousel, la Com-
mission incite les Vingt-
Cinq à adopter une «appro-
che communautaire» à
l'égard de ces Etats, alors
qu'ils privilégient actuelle-
ment la conclusion d'ac-
cords bilatéraux. Elle leur
propose entre autres d'in-
clure des clauses de coopé-
ration en matière fiscale
dans les accords économi-
ques que l'Union conclut
avec ses partenaires.

Même si «elle fait partie
du problème», en raison de
l'importance de ses rela-
tions commerciales avec
l'Union, la Suisse n'est pas
directement visée, assure
Laszlo Kovacs. Elle a déjà si-
gné un accord spécifique
sur la lutte antifraude avec
l'Union et lui apporte une
«bonne coopération».

Secret bancaire visé. La
Commission s'intéresse
également à la fiscalité di-
recte (impôts sur le revenu
et la fortune), toutefois.

Elle souligne à ce pro-
pos que «le renforcement de
la transparence f iscale de
certains pays tiers et du
contrôle de l'app lication des
lois f iscales de ces pays doi-
vent être examinées, en
coordination avec d'autres
organisations internationa-
les» afin que les Vingt-Cinq
puissent obtenir d'eux des
«Informations utiles».
Bruxelles aspire donc à
planter des banderilles
supplémentaires dans le

secret bancaire. La Com-
mission évoque d'autres
pistes pour tenter d'éradi-
quer la fraude fiscale à l'in-
térieur de l'Union.

Elle reproche aux Vingt-
Cinq une «absence de cul-
ture administrative com-
munautaire» et les incite
dans ce contexte à générali-
ser les échanges d'informa-
tions, à améliorer le «fonc-
tionnement opérationnel»
de leurs instruments de
coopération existants dans
le domaine de la fiscalité in-
directe ou encore à renfor-
cer la législation euro-
péenne portant sur la colla-
boration en matière de fis-
calité directe.

Surtout, Bruxelles pro-
pose de rouvrir le débat sur
une modification du sys-
tème européen de la TVA.
Le prélèvement de cette
taxe dans le pays d'origine,
et non plus de destination,
d'un échange de marchan-
dise «serait susceptible
d'apporter des réponses aux
faiblesses » constatées,
note-t-elle.

Les propositions de la
Commission seront, exami-
nées le 7 juin par les minis-
tres des Finances de
l'Union.

Bruxelles se dit
convaincu que la plupart
d'entre eux seront prêts à
«participer activement» au
débat sur l'amélioration de
la lutte contre la fraude fis-
cale. Le problème, qu'il re-
connaît, c'est que dans le
domaine de la fiscalité , les
décisions ne peuvent être
prises qu'à l'unanimité des
Vingt-Cinq...

née de ton

-
PARIS

Escalade en banlieue
Nouvelles violences en ban-
lieue parisienne. Quatre poli-
ciers ont été légèrement bles-
sés, une dizaine de voitures
brûlées et treize personnes in-
terpellées dans la nuit de mardi
à mercredi à Montfermeil et
Clichy-sous-Bois.

Trois fonctionnaires de po-
lice ont été blessés mardi soir à
Montfermeil alors qu'ils ten-
taient de riposter à un groupe
de jeunes qui attaquaient avec
des jets de pierre un commissa-
riat, selon la police.

Dix voitures incendiées. A Cli- Nuit bleue en banlieue, KEYSTONE
chy-sous-Bois et Montfermeil,
treize individus ont été inter-
pellés, dont trois placés en
garde à vue, dans la nuit de
mardi à mercredi, majoritaire-
ment pour des jets de pierre.
Une dizaine de voitures ont été
brûlées dans les deux villes.

Parmi les personnes placées
en garde à vue, figure un jeune
de 18 ans. Cet adolescent avait
été grièvement blessé l'au-
tomne dernier en se réfugiant
dans un transformateur électri-
que de Clichy-sous-Bois alors
que la police le poursuivait.
Deux jeunes gens étaient alors
morts électrocutés, ce qui avait
déclenché plusieurs semaines
de violences urbaines.

A la limite entre Montfer-
meil et Clichy-sous-Bois, de-
vant les tours du quartier des
Bosquets, vers 23 h30, des jour-
nalistes de l'AFP ont vu brûler
un véhicule de police, dont
s'étaient extraits peu avant
quatre policiers, visiblement
choqués. Un hélicoptère, muni
d'un projecteur, survolait les
deux villes mardi soir.

Lundi soir, des échauffou-
rées avaient opposé à Montfer-
meil les forces de l'ordre à une
centaine de jeunes cagoules,
dont certains avaient caillasse
le domicile du maire, auteur en
avril d'un arrêté anti-bandes.

Montfermeil et Clichy-sous-
Bois, deux villes voisines de la
banlieue nord de Paris, ont vu
débuter les émeutes de l'au-
tomne dernier qui ont secoué
l'Hexagone.

Nicolas Sarkosy parle de
«voyous». Le ministre de l'In-
térieur Nicolas Sarkozy s'est
rendu mardi soir dans la ville
voisine de Gagny, où se trouve
le commissariat le plus proche.
Il a affirmé que les incidents
avaient été «prémédités» par
des «voyous» voulant «faire le
plus de dégâts et le plus de bles-
sés possible» et a promis qu'il
ne laisserait pas mettre la pa-
gaille».

Mme Royal dame de fer. Dres-
sant un «constat d'échec» de la
politique de sécurité menée par
le ministre de l'Intérieur Nico-
las Sarkozy, Ségolène Royal a
préconisé hier après-midi «une
autre politique beaucoup p lus
ferme» pour «mettre un coup
d'arrêt à cette production mas-
sive de délinquance». «Il n'est
pas acceptable que dans un
pays comme la France, la sécu-
rité quotidienne ne soit pas ga-
rantie,» a-t-elle ajouté.
ATS/AFP/REUTERS/AP

LONDRES

Pollution
dramatique
Dans certaines parties de Lon-
dres la pollution de l'air est de
50% supérieure aux limites
fixées par les normes euro-
nfjpnnpt; çplnn nnp ptnrlp nn-

er s

complice, un autre Polonais,
âgé de 16 ans, résidant illéga-
lement en Belgique, avait été
arrêté en Belgique.

A6 EN FRANCE

Etoile filante
Un automobiliste allemand a
été arrêté sur l'autoroute A6
mardi ani-pc-mirii rlanc l'Ynnnp



La Suisse Les chats
ont un
sixième
sens...
DE GENÈVE

CHRISTIAN MICHELLODprend .ses mar
SUISSE - ITALIE M ? L'équipe de Kôbi Kuhn a montré une
après son nul contre la Côte d'Ivoire. L'opération coupe du

ques
belle progression quatre jours
monde est en bonne voie.

oli duel entre Cannavaro et Magnin. KEYSTONE

STÉPHANE FOURNIER
La Suisse poursuit sa marche
vers la coupe du monde.
L'équipe de Kôbi Kuhn a signé
une belle performance contre
l'Italie à Genève hier soir. Une
superbe réussite de Daniel Gy-
gax a répondu à l'ouverture de
la marque par Alberto Gilar-
dino dès la première incursion
offensive des Transalpins. La
parité trahit partiellement la
consistance de la prestation
des Helvètes bien plus inspirée
que celle produite quatre jours
plus tôt contre la Côte d'Ivoire.
Le constat vaut essentiellement
pour la première mi-temps.
Plus vifs, plus entreprenants et
plus déterminés que le mini-
maliste visiteur, les Suisses ont
enchaîné de remarquables
mouvements. Leur seul défaut
fut -de manquer d'inspiration.
Son expression offensive a re-
posé sur les percussions de Lu- » berto Gilardino, le visiteur n'a
dovic Magnin, remarquable sur
le côté gauche, et de Tranquillo
Barnetta à droite. Le petit coup
de folie leur a manqué. Celui
qui fait naître les gestes décisifs,
qui place un joueur en position
de marquer, qui élimine une
défense. Comme la deuxième
mi-temps a été nettement
moins enlevée, Christof Spy-
cher ne possède pas le même
pouvoir d'accélération que
Magnin et Xavier Margairaz
s'est montré très discret en li-
gne médiane, la Suisse se sou-
viendra essentiellement de sa
première-temps. Elle leur pro-
met un mois de juin ensoleillé,
loin des froideurs du stade de
Genève.

Djourou
remarquable

Le onze de base de Kôbi
Kuhn se dessine. La formation
pour le Suisse - France du 13
juin à Stuttgart, premier match
de la phase finale pour les Hel-
vètes, devrait être très proche
de celle alignée au coup d'envoi
contre l'Italie. Auteur d'un
match remarquable, Johan
Djourou accroît la pression sur
Patrick Muller dans l'axe de la
défense, sur la même voie em-
pruntée par Stéphane Grich-
ting contre la Côte d'Ivoire. Phi-:
lipp Degen sent plus fort que
Muller la concurrence de Valon

Behrami sur le côté droit de la
défense. Le sociétaire de Dort-
mund plaide coupable après le
but italien. Une faute de place-
ment, réservée aux néophytes,
a libéré le couloir pour Fabio
Grosso, auteur du centre déci-
sif. Pascal Zuberbûhler et Fabio
Coltorti se sont partagé les buts
suisses. Quarante-cinq minu-
tes chacun, les premières pour
Zubi et la fin pour le gardien de
Grasshoppers. L'égalité chro-
nométrique a respecté celle des
performances. Le faible allant
offensif des Transalpins rend
impossible un jugement de va-
leur entre le titulaire habitué
aux bourdes spectaculaires et le
postulant inexpérimenté. Zubi
a cédé une fois. Sans aucune
responsabilité de la part du
portier thurgovien réduit au
chômage technique. A l'excep-
tion de l'envoi victorieux de Al- : de Gattuso sur Spycher, exem-

adressé aucun tir en direction
du but suisse lors de la période
initiale. Coltorti a été à peine
plus éprouvé. Le gardien de
Grasshopper s'est surtout si-
gnalé par une sortie kamikaze
sur Vincenzo Iaquinta. Beau-
coup trop peu pour être jugé.
La défense helvétique porte
une grande part de mérite. Elle
est prête pour défier Thierry
Henry et Zinédine Zidane les
yeux dans les yeux. Et même les
yeux dans les Bleus.

adressé aucun tir en direc-
tion du but suisse lors de la pé-
riode initiale. Coltorti a été à
peine plus éprouvé. Le gardien
de Grasshopper s'est surtout si-
gnalé par une sortie kamikaze
sur Vincenzo Iaquinta. Beau-
coup trop peu pour être jugé.
La défense helvétique porte
une grande part de mérite. Elle
est prête pour défier Thierry
Henry et Zinédine Zidane les
yeux dans les yeux. Et même les
yeux dans les Bleus.

Iran - Bosnie-Herzégovine 5-2 (3-2)
Estonie - Nouvelle-Zélande 1-1 (1-1)
Arabie Saoudite-Turquie 0-1 (0-0)
Géorgie - Paraguay 0-1 (0-1)
Slovénie -Trinidad&Tobago 3-1 (2-1)
SUISSE-Italie 1-1 (1-1)
France - Danemark 2-0 1-0)

Jour J -9. Du nouveau. Sur
l'écran géant qui surplombe les
tifosi, Michel Pont s'adresse au
public afin qu'il ne siffle pas les
hymnes nationaux. Ils seront
chantés. Diable, les vrais jeux du
cirque n'ont pas encore débuté.
On en est qu'aux prémices,
odeur du gazon béni qui vous
monte au nez comme les efflu-
ves du gigot de sept heures, qui
enivrent les moustaches du
chaton, le dimanche matin. '
N'empêche que Suisses et Ita-
liens, sur le terrain verdâtre, ne
se sont pas offert que des ca-
deaux. Justejes Helvètes, gens
un peu froids mais accueillants
tout de même, qui ont déballé le
0-1 pour la paire Grosso-Gilar-
dino qui fit la bonne affaire. Le
sens de l'hospitalité, ça se cul-
tive. Même à quelques tours
d'horloge de la coupe du
monde.

Donc, ambiance bon enfant
dans les gradins pas gredins;
mais fierté bien placée sur la
piste aux étoiles. Mieux dit, pla-
cée haut. Comme les crampons

f:ple parmi d'autres. De l'autre
'¦ côté des Alpes, on ne rigole pas.
: C'est plutôt la fête des nerfs à
: fleur de peau et de maux depuis
| qu'on a découvert que le centre
: du calcio ressemblait plus à Ci-
: necittà qu'au stadio dei Alpi.
: Beaucoup de joueurs d'outre-
: montagnes ne savent d'ailleurs
\ pas de quoi sera fait demain. Ou
: la saison prochaine, maillots
: peut-être rayés dans le sens de
• la largeur. Sacrés Bagnards!

i Bref. Gygax égalisa d'un tir de
: maître. Mérité. Bien plus tard, il
: était une heure une de jeu, Ha-
: kan Yakin entra et fut acclamé
: presque comme un héros mais
| moins que Philippe Senderos à
: sa sortie. Et puis on se crocheta
: d'un côté, on s'engueula de l'au-
: tre, et les 30 000 spectateurs
: décidèrent alors de danser la
\ ola. Sympa.

L'Italie ne voulait pas perdre. La
Suisse essaya de gagner. Le
match nul ne le fut pas, par mo-
ment flamboyant, par moment
haché ou coupé comme un rôti.
Dans un coin de la Praille, le
chat lit une banderole italienne:
«Comme en 82, égalité avant de
gagner.» Cette fois-là, aux Char-
milles, le score fut le même.
Quelques semaines plus tard,
l'Italie était championne. Hier
soir, le matou miaula. Vilain. On
dit que les bêtes ont un sixième
sens...

on KH
Stade de Genève. 30000 spectateurs. Arbitre: Sippel (AH).
Buts: 11 e Gilardino 0-1.32e Gygax 1 -1.
Suisse: Zuberbûhler (46e Coltorti); Philipp Degen,
Djourou, Senderos (70e Grichting), Magnin (46e Spycher);
Barnetta, Vogel, Cabanas (46e Margairaz), Wicky (61e
Yakin); Gygax (90e David Degen); Frei.
Italie: Buffon; Zaccardo, Cannavaro, Materazzi (46e
Oddo), Grosso (60e Bonera); Pirlo (75e Perrotta), Gattuso;
Camoranesi (46e De Rossi), Totti, Del Piero (46e Iaquinta);
Gilardino (46e Toni).
Notes: la Suisse sans Muller, Behrami (blessés) et Streller
(ménagé). L'Italie sans Zambrotta (blessé). Avertissements:
45e Zaccardo. 67e Coltorti. 74e Gattuso. SI

Ambiance de choix au stade de Genève, KEYSTONE

PUBLICITÉ

de/ V

http://www.jordan-tils.ch
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SAINT-RAPHAËL

L'Institut Saint-Raphaël, Champlan, institution pour jeunes
en situation de difficulté, engage

enseignantes spécialisé(e)s et
enseignantes en économie familiale

(4 périodes hebdomadaires)

Nous attendons des candidat(e)s:
- avec titres et diplômes requis pour enseigner au CO
- au bénéfice d'une formation pédagogique
- un diplôme en pédagogie curative serait un atout
- ayant du plaisir à prendre en charge des enfants

ayant des difficultés scolaires
- apte à travailler en équipe.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et varié
- un travail interdisciplinaire
- un encadrement professionnel.

Conditions de travail: selon les dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: août 2006.
Temps de travail: plein temps.

Les off res avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats,
références doivent être adressées à M. Christian Bader, directeur
général. Institut Saint-Raphaël, case postale 177, 1971 Grimisuat,
d'ici au 15 juin 2006. 036-345486

Hôtel 3***
station Valais central

cherche

un directeur
- Langues français-allemand-anglais
- Expérience dans l'hôtellerie et la gestion
- Entrée à convenir

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
W 036-345452 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-345452

Mise au concours
La commission scolaire régionale du,collège de la Tuilerie de
Saint-Maurice met au concours, pour l'année scolaire
2006/2007

un poste d'enseignant(e)
au cycle d'orientation: enseignement spécialisé.
Conditions d'engagement: titres et diplômes requis pour
l'enseignement au CO, formation pédagogique, expérience
de l'enseignement souhaitée.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: au début de l'année scolaire 2006-
2007.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences, 1 photographie et des photocopies des titres et
diplômes, doivent être adressées jusqu'au 9 juin 2006, au
collège de la Tuilerie, à l'attention de M. Pascal Gross, prési-
dent de la commission scolaire régionale, case postale 127,
1890 Saint-Maurice.

036-345524

Café-Restaurant
Le Léman
cherche

cuisinier
Place à l'année.
Tél. 024 481 21 23 ou
tél. 078 603 12 16.

036-345411

Création coiffure à Sierre
cherche pour compléter son équipe

coiffeur(euse)
mixte à 60-80%
Entrée immédiate.

Faire offre à CP 685, 3960 Sierre.
036-345367

Entreprise d'électricité du Bas-Valais Hôtel Forclaz Touring
cherche à Martigny

cherche pour le 15
..— _._ _ _ _ *  -i_ __ '_______ * juillet ou à convenirun chef de projet un so .̂chef
Nous demandons: de CUÎSÎne
- maîtrise fédérale; Tél. 027 722 27 01,
- connaissance d'Autocad; tél. 027 722 41 79.
- gestion de chantiers; 036-345436
- contrôles OIBT;
- une personne motivée et responsa-

ble, résistante au stress, qui prend
des initiatives;

- minimum 5 ans d'expérience.
Demand

Nous offrons:
- une place stable au sein d'une entre-

prise avec trente ans d'expérience; Maçon
- une équipe jeune et dynamique; indépendant
- un poste à responsabilités; travailleur et
- rémunération selon vos capacités; consciencieux.
- un travail intéressant et diversifié. J'effectue dans les
Ecrire sous chiffre H 036-345399 plus brefs délais tous
à Publicitas S.A., case postale 48, travaux de maçonne-
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-345399 rie, barbecue, pose

de carrelage, murs en
pierres sèches, réno-
vation de bâtiments,

1 etc., à prix modéré.
r„* :„ JUI.-.:.:  ̂ j - >i. :̂..J Tél. 079 232 

04 02.
036-345404

Apprenti
employé #«.neie
d'hôtel voitures, bus

et camionnettesJeune homme, .
21 ans, en formation même accidentés,
hôtelière HGA au bon prix,
centre de formation Kilométrage
professionnelle de sans importance,
Sion cherche place pour l'exportation,
d'apprentissage pour Appelez-moi au
deux ans pour toute TAI ri7Q 371 m fiÇ
activité dans un hôtel ,el- 0/3 3ZI la °3-
ou un restaurant. _— . 036-342018
Frédéric attend votre
appel au tél. 079
517 86 63 ou au
tél. 027 395 25 77.

036-345551

Entreprise d'électricité de Martigny
cherche

dessinateur(trice)
à temps partiel (50%)

Nous cherchons:
- une personne motivée;
- avec des connaissances d'Autocad;
- des connaissances en schémas élec-

triques sont un plus.

Ecrire sous chiffre X 036-345387 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-345387

Homme recher-
che travaux
de conciergerie
dans foyer,
home, bâtiment,
etc.
Tél. 079 654 68 88.

036-345332

I JUST assure depuis 75 ans avec succès, I
la vente directe «porte-à-porte» auprès
de. la clientèle privée.

Nous avons à repourvoir plusieurs postes de

conseiller(ère)s dé vente JUST
(emplois 100%, 80%, 50%)

pour divers secteurs de la Suisse romande.

Nous vous offrons:
• une gamme de produits cosmétiques de

haute qualité
• un secteur protégé, avec clientèle exis-

tante
• une solide formation, un soutien à la

vente permanent
• possibilités de gain élevé avec système de

commission + prime basée sur le dévelop-
pement

• prestations sociales modernes.

Vous êtes:
• à la recherche d'un nouveau défi
• capable de travailler de manière indépen-

dante et possédez un véhicule
• ambitieux, enthousiaste, vous aimez la

vente et le contact
• déterminé à développer votre secteur

d'activité.

Alors n'hésitez pas, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature complet avec
photo à:

Ulrich Jùstrich S.A., Mme Concerta Rettura

L

CP 62, 9428 Walzenhausen ¦
www.just.ch

Garage région de Sion
cherche, pour tout de suite ou à
convenir

un mécanicien automobile
(autos légères)
Profil désiré:
- CFC de mécanicien autos;
- quelques années d'expérience;
- sérieux et sachant se débrouiller
seul.
Faire offre écrite détaillée, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
au Garage G. Vuistiner S.A., rue du
Lac, 1958 Saint-Léonard.

036-345319

EMAS
L'Ecole de musique et des Arts de

Savièse
cherche pour compléter son équipe

un professeur de peinture
et dessin

(info complémentaire sur
http://emas.ch/pages/peinture1.html
, ou au tél. 027 395 27 74 ou

info@emas.ch)
un professeur de guitare
(info complémentaire au

tél. 027 395 27 74 ou info@emas.ch)
Les personnes qualifiées et intéres-
sées peuvent envoyer leur candida-
ture à l'école dès à présent (EMAS,

Candidature professeur, CP 46,
1965 Savièse).

http://www.emas.ch
036-345226

Nous cherchons
chauffeur-livreur-magasinier

Tél. 027 743 20 20. n„ „ _. ¦_.
036-345467

Achète cashCherche à repren- " vnaii,
dre voitures,
café-restaurant camionnettes,
en gérance ou mOtOS

res' au meilleur prix.
Tél. 079 474 40 15. Consultez -moi d'abord !

022-489365 Tél. 079 622 3/ 14.
036-33591

Caisse d'allocations familiales
établie à Sion

engage

une collaboratrice
bilingue français-allemand à temps

partiel (50% horaire 8 h -12 h)

Profil souhaité:
Diplôme de commerce ou CFC

d'employée de commerce.
Expériences professionnelles.

Maîtrise des outils informatiques.
Intérêt pour les assurances sociales.

Entrée en fonctions le 1" août 2006.

Ecrire sous chiffre O 036-345461
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-345461

Bureau d'architecture à Sion
cherche

dessinateur en bâtiment
conducteur de travaux et

connaissances DAO, ARCHICAD
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre 036-345520 à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-345520

Entreprise générale de construction,
active dans le Chablais cherche pour

renforcer son équipe

1 technicien spécialisé
dans le domaine

du bâtiment .
âgé de 25 à 35 ans.

Avec expérience du chantier et des
soumissions CAN.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffe Y 036-345514
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-345514

Pour notre commerce'situé
à la gare de Sierre

nous cherchons

une vendeuse
du 15.07.2006 au 31.08.2006

Merci de bien vouloir envoyer vos
offres sous chiffre L 130-187091 à

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

130-187091

<̂ >

Bas-Valais - On cherche

chauffeur
catégorie D, à temps partiel, pour la
saison d'été, éventuellement plein

temps pour la saison d'hiver.

Tél. 079 357 23 58.
036-345217

Prévois
i avenir

v scom
ofessions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

A vendre

Peugeot 406 V6
coupé aut.
toutes options.

Ve mise en circulation 06.2000.
Etat exceptionnel.

Tél. 079 220 31 79.
036-345491

Consultation
sociale

A
027 322 07 41 snSSlTE

uin 2006 Le Nouvelliste
Education - Enseignement

format on

Inscription pour le

www.buisso
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En visite chez Suzanne
ROLAND-GARROS ? Roger Fédérer a passé sans encombre le cap du
deuxième tour face à Alejandro Falla. Sur le court Suzanne-Lenglen.

Parce qu en Colom-

.ranget reienu,
rterckx a été rap-

intérêt lors de la
sse - Italie à Ge-
. «Lausanne offre

tie de l'équipage qui a obtenu
la médaille de bronze en bob à
quatre aux Jeux olympiques

1 un-

icain

'Mexanare MOOS

r d'une équipe
;i entièrement
LI prochain Tour de

pelé pour disputer cette
épreuve à laquelle il ne devait
initialement pas participer.

FOOTBALL

Forfait
Le milieu défensif brésilien Ed-
milson a dû renoncer à partici-
per à la coupe du monde. Il
souffre d'une fracture du mé-
nisque droit, si

éfi à relever même si
s de joueurs comme
:ou Isabella nous pri-
ments clés», confie
lelques détails
els à régler séparent
; deux parties.

I

il
enchoz?
1 s'intéresse à Sté-
nchoz. Le couloir mé-
de de Genève a col-

DE PARIS
PATRICK TURUVANI

Roger Fédérer jouera le troi-
sième tour à Roland Garros, de-
main, contre Nicolas Massu
(ATP 35). Opposé au «lucky lo-
ser» colombien Alejandro Falla
(ATP 138), étrillé 6-16-2 6-0 lors
de leur première confrontation
en 2004 à Wimbledon, le No 1
mondial s'est tricoté une vic-
toire sans accroc (6-1 6-4 6-3).
Un premier set à sens unique,
les deux autres, interrompus à
deux reprises par la pluie, en
circulation alternée, avec prio-
rité absolue au poids-lourd affi-
chant plaques bâloises.

Contrairement à son match
d'ouverture, Roger Fédérer n'a
pas eu droit au court Philippe-
Chatrier (15 109 places) , mais
au Suzanne-Lenglen (9959).
L'autre No 1 mondial, Amélie
Mauresmo, pourtant française,
a connu le même «sort». «Ik
font un tournus et c'est nor-
mal», juge-t-il. «C'est important
pour les gens qui achètent des
billets pour ce court. J 'y ai déjà
joué une ou deux fois l'année
dernière. Je n'ai pas à me mon-
trer déçu. De p lus, on était mer-
credi. C'était bondé, même après
la p luie. Il y avait plein de ga-
mins qui voulaient me voir
jouer. C'était sympa.» Carlos
Moya a estimé que «ce n 'était
vraiment pas un jour pour se
faire p laisir, mais un jour pour
gagner.» Tant mieux si «Rod-
geur» a fait les deux.

Un casse-tête(s) de série
La programmation est l'un

des défis quotidiens des orga-
nisateurs. Un véritable casse-
tête(s), parfois de série. Roland
Garros compte 20 courts en
terre battue, dont quatre sont
réservés pour les entraîne-
ments. Le «practice», comme
on dit ici. Paris est dans l'air du
temps, et cet air-là est anglo-
saxon.

Seize courts, disions-nous,
sur lesquels il faut caser des
matches. Beaucoup de mat-
ches. Jusqu 'à 60 par jour, en

Paris. «Internationaux» de France à Roland-
Garros. Deuxième épreuve du grand chelem
(14,265 millions deuros/terre battue). Simple
messieurs, 2e tour: Roger Fédérer (S/1) bat Alejandro
Falla (Col) 6-1 6-4 6-3. David Nalbandian (Arg/3) bat
Richard Gasquet (Fr) 6-2 3-6 7-5 6-0. Nikolay Davydenko
(Rus/6) bat Flavio Saretta (Bré) 6-2 4-1 abandon. Gaston
Gaudio (Arg/10) bat Evgeny Korolev (Rus) 6-3 6-7 (5/7)
6-4 3-6 6-4. Mario Ancic (Cro/12) bat Paul Capdeville
(Chili) 7-5 6-3 7-6 (7/3). Nicolas Kiefer (AH/13) bat Marc
Gicquel (Fr) 6-0 6-1 5-7 3-611 -9.Tomas Berdych (Tch/20)
bat Filippo Volandri (It) 6-3 6-1 6-1. Juan Carlos Ferrero
(Esp/24) bat Philipp Kohlschreiber (AH) 6-2 6-4 6-2. Lukas
Dlouhy (Tch) bat José Acasuso (Arg/26) 4-6 7-6 (7/2) 6-3

jonglant avec les caprices des
deux stars locales, les joueurs et
la météo (une partie débutée
sur un court doit se terminer
sur le même terrain). «Les
joueurs ont leurs petites p réfé-
rences, reconnaît Stéphane Si-
mian, directeur de la gestion
sportive du tournoi. Mais nous
n 'acceptons ce type de demande
que si elle est raisonnable. Les
premiers jours sont les p lus dif-
f iciles à gérer, car nous sommes
obligés de faire jouer des têtes de
série sur des petits courts. Com-
mencer un dimanche nous a fa -
cilité la tâche cette année.»

«Priorité au sport»
Tous les jours, un comité de

neuf personnes, piloté par
Christian Bîmes, directeur de la
Fédération française (FFT),
planche durant trois quarts
d'heure pour établir la feuille
déroute du lendemain, sous ré-
serve des éventuels change-
ments liés à la météo. «C'est
comme une énigme, il faut trou-
ver la meilleure solution en
fonction des besoins des
joueurs, des spectateurs et de la
télévision, relance Stép hane Si-
mian, qui énumère la liste dans
cet ordre. La p riorité revient tou-
jours au sport. Nous essayons
par exemple de faire en sorte
que les joueurs et joueuses qui
s 'affronten t aient bénéficié du
même temps de récupération.»

Reste deux certitudes: il ne
faut pas sous-estimer l'impact
de la TV, ni croire que tout le
monde est aussi fair-play que
«Rodgeur». Egalement lancée
dans un bain pas moussant dès
dimanche, alors qu'elle avait
demandé un délai pour soigner
un bobo, Maria Sharapova a eu
la dent dure: «Trois choses seu-
lement préoccupen t la FFT»
lorsqu 'elle programme ses mat-
ches, a pesté la Russe. «Vendre
des billets, faire de l'argent et fa-
voriser les joueurs français.»

Un officiel du tournoi, assez
haut placé, en buvant un café, a
reconnu qu'elle n'avait pas tout
tort.

6-1. Carlos Moya (Esp/30) bat Mikhail Youzhn
6-4 6-2. Nicolas Massu (Chili/32) bat Max Mil
4 7-5 6-4.
Simple dames. 2e tour: Patty Schnyder- (S/7) bat
Jarmila Gajdosova (Slq) 6-4 6-2. Amélie Mauresmo (Fr/1)
bat Vera Dushevina (Rus) 6-1 7-6 (7/5). Maria Sharapova
(Rus/4) bat Iveta Benesova (Tch) 6-4 6-1. Svetlana
Kuznetsova (Rus/8) bat Mara Santangelo (It) 7-5 6-2.
Francesca Schiavone (lt/9) bat Martina Muller (Ail) 6-2
6-2. Venus Williams (EU/11) bat Emma Laine (Fin) 7-6
(7/2) 6-2. Dinara Safina (Rus/14) bat Hana Sromova (Tch)
6-0 6-2. Nicole Vaidisova (Tch/16) batTiantian Sun (Chn)
6-1 6-3. Flavia Pennetta (lt/17) bat Kirsten Flipkens (Be)
6-1 6-0. si

Roger Fédérer. Une victoire sans forcer qui fait du bien avant d'aff ron
ter Massu. KEYSTONE

(Rus) 6-3
yi (Bié) 6-

x _±
deuxième tour face
à Roger Fédérer.

bie - comme par-
tout ailleurs dans ce
coin de monde his-
panophone - le bal-
lon de cuir rebondit
toujours beaucoup
plus haut que la
hallf» H P fpiitre. T,a

vaise grippe ae
printemps helvéti
que et consommé
comme une aeuai
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TABLEAU FEMININ

Patty Schnyder confirme
Patty Schnyder (No 7) a
confirmé l'excellente impres-
sion laissée au ler tour à Ro-
land-Garros face à Michaella
Krajicek (WTA 45). La Bâloise
s'est aisément imposée 6-4 6-2
face à Jarmila Gajdosova (WTA
100) malgré un début de match
calamiteux.

Prévue initialement sur le
court No 7, cette rencontre a fi-
nalement été déplacée sur le
peu accueillant No 17 en raison
du retard pris suite aux averses.
Patty Schnyder a semblé per-
turbée par cet imprévu. Cueillie
à froid , la meilleure joueuse
suisse se retrouvait rapidement

menée 2-4 après avoir même
dû écarter quatre balles de 0-3.

La Bâloise retrouvait alors
toutes ses sensations et s'adju-
geait neuf jeux de rang pour
mener 6-4 5-0. Très irrégulière -
elle commettait 40 fautes direc-
tes au total - et limitée sur les
plans tactique et technique,
Jarmila Gajdosova sauvait
l'honneur avant de céder sur
un dernier coup droit gagnant
de son adversaire après 65' de
jeu.

Peu convaincante sur la
terre battue européenne avant
de débarquer à Paris, Patty
Schnyder devrait pouvoir pour-

suivre un peu plus sa route. Au
3e tour, elle se mesurera en effet
à Julia Vakulenko (WTA 135),
qui avait sorti l'Italo-Suisse Ro-
mina Oprandi au dernier tour
des qualifications. La gauchère
a fait siens les deux duels qui
l'ont opposée à l'Ukrainienne.

Julia Vakulenko a remporté
quinze des vingt matches
qu'elle a disputes cette année
sur terre battue. La majorité de
ces succès ont toutefois eu lieu
en qualifications: l'Ukrai-
nienne n'a remporté que qua-
tre matches dans un tableau fi-
nal en 2006, tous sur la terre
ocre, si

«Il fallait se forcer»
Roger Fédérer a aisément
franchi la deuxième haie à
Auteuil. Soulagé, le Bâlois.
«Le court était lent, hu-
mide, il faisait froid, il y a
eu de la pluie... Je suis
content que ce soit der-
rière. J'ai réalisé un très
bon premier set. Il fallait
se forcer a rester concen-
tré. J'ai dû servir deux fois
après une interruption.
Dans ces cas-là, vous es-
pérez juste que votre jeu
sera toujours en place.»

Le No 1 mondial en conve-
nait, Alejandro Falla n'était
pas un foudre de guerre.
«Si je jouais bien, je
n 'avais pas grand-chose à
craindre. Quand je gagne
6-0 ou 6-1 le premier set,
je n 'ai pas pour habitude
de perdre mes matches.
J'ai toujours contrôlé la
partie, même quand il a

eu des balles de break
(réd.: trois, non conver-
ties) dans la deuxième
manche. J'étais solide,
consistant , je frappais
bien la balle. Dans ces cir-
constances, je crois que
j 'ai fait un bon match.
C'était bien aussi déjouer
un gaucher, même s 'il n 'a
pas le même jeu que Na-
dal. Il s 'est contenté de
relancer et d'attendre
mes erreurs.» Qui ne sont
pas venues. Ou pas assez
pour permettre au Colom-
bien d'éviter la sortie.
«Rodgeur», lui, peut voir
plus loin. «J'ai passé deux
tours. Je vais maintenant
me concentrer sur les
deux suivants. Ensuite, la
pression montera encore
et je commencerai, peut-
être, à penser au titre...»
PTU

MAURESMO SOUFFRE DÉJÀ
Rien ne sera aisé à Roland-Gar-
ros pour Amélie Mauresmo (No
1). Déjà accrochée par Meghann
Shaughnessy (WTA 56) au pre-
mier tour, la Française a égale-
ment dû s'employer face à Vera
Dushevina (WTA 42) hier. Elle
s'est finalement imposée en
deux sets, 6-17-6 (7/5), face à la
Russe.

La résidente genevoise n'avait
pourtant cédé que sept je ux au
total à Vera Dushevina lors de
leurs deux duels disputés en
2006. Mais Amélie Mauresmo,
qui affrontera Jelena Jankovic
(WTA 32) au 3e tour, ne parvient
toujours pas à trouver le relâ-
chement nécessaire à la porte
d'Auteuil.si



rein mieux Taire...
CHAMPIONNATS SUISSES ? Les meilleurs jeunes et cadets
du pays en lutte gréco-romaine se sont affrontés à Martigny.

oip(om

.

Bilan mitigé pour_ _̂Je Sporting
Comme à l'accoutumée,
rien ne prend les Octodu-
riens au dépourvu, pas
même le record de participa-
tion. 190 jeunes athlètes ont
répondu à l'invitation de
ces joutes nationales. ^.
La bonne vieille ,̂
salle du Bourg #
s'est avérée trop i
exiguë pour tout J
ce monde pugi- Jp
listique et par M
chance le so- j
leil était de la ]
partie, ce qui a 1
permis Tins- I \
tallation d'un w ;\ !
tapis à Texte- ^B M
rieur. Le bureau ^H
technique était sous ^1§
lafénfiedeJimmyMar- .lH
tinetti. 14 arbitres ont ]
officié tout au long def "¦\
deux jours. Parmi eux I
un' Contheysan
Claude-Alain Putallaz ,
et deux Martignerain.'
Jean-Marc Petoud et
Marc Dély.

Bilan en demi-teinte...
Trois jeunes lutteurs se sont

mis en évidence. Deux sont
membres du Sporting, Jérémy
Favre et David Jollien, le 3e est
d'Illarsaz, Sylvain Vieux. Seul
Valaisan médaillé dans les
rangs de la catégorie jeunesse,
Jérémy Favre a lutté en catégo-
rie des plus de 60 kg. Sa mé-
daille de bronze, il la place der-

Sylvain Vieux, Jérémy Favre et David Jollien ont su tirer leur épingle du jeu. LDD

rière l'argent de Samy Bajramy
de Domdidier et l'or de Kevin
Mathis de Thalheim. Chez les
cadets, David Jollien termine 3e
des 69 kg, derrière Uwe Dux
d'Oberriet et le nouveau cham-
pion Rolf Keller de Stein-Am-
Rhein. Quant à Sylvain Vieux

d'Illarsaz, il prend le 3e rang en
76 kg, catégorie dominée par
Béni Fuchs de Brunnen et Ma-
rin Klarc d'Oberriet-Grabs.
Martigny était représenté au to-
tal par 12 jeunes lutteurs. Au- rapidement pour éviter que les
cun des viennent-ensuite n'a bonnes performances du début
pu faire mieux qu'un ein- d'année s'oublient. PAR

quième rang. Pour les diri-
geants, le bilan est en dessous
des espoirs affichés, le Sporting
étant club organisateur. Une
correction doit être apportée

âges du 31 mai

I^W'Orn

OKINAWA -JAPON À SIERRE

Passage de grade
L'association Okinawa Karaté
Kobudo Suisse (AOKKS) a le
plaisir de compter une nouvelle
ceinture noire de niveau 3e
dan. Il s'agit de Dominique Praz
du club de Sierre. L'obtention
de ce grade attestant d'un ex-
cellent niveau de karaté est le
fruit de longues heures de pra-
tique tout au long de nombreu-
ses années de préparation de-
puis l'échelon de deuxième
dan.

Dominique Praz a été pro-
mue à ce grade lors de son der-
nier voyage à Okinawa, en mai
dernier. Elle y a passé une di-
zaine de jours auprès de Me Ya-
suhiro Uema pour préparer son
examen, affiner les derniers dé-
tails et perfectionner ainsi en-
core son karaté.

Me Uema, 9e dan, est le chef
de file du karaté style shorin-
ryu pratiqué par les membres
de l'AOKKS. L'AOKKS a réguliè-

rement l'honneur de le recevoir
en Suisse pour des stages. Plu-
sieurs membres de l'associa-
tion se rendent régulièrement
pour certains, dont Dominique
Praz, à Okinawa. Ces échanges
réguliers permettent aux pro-
fesseurs de l'AOKKS d'ensei-
gner dans le respect de la tradi-
tion, avec un haut niveau de
qualité.

Grâce à Dominique Praz, un
peu de l'esprit d'Okinawa souf-
fle au dojo de Sierre, régulière-
ment fré quenté par de nom-
breux pratiquants, dans une
ambiance très conviviale, qui
n'empêche par pour autant la
rigueur de l'enseignement et de
la pratique.

Si le karaté vous intéresse
vous pouvez appeler pour le
dojo de Sierre au 079 777 16 46
et pour les dojos de Sion, Sa-
vièse, Martigny et Monthey au
079 658 27 01.
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TOURNOI NATIONAL

KC Valais
le plus fort!
Le tournoi national de Meyrin
a souri aux karatékas du KC Va-
lais. Avec 31 médailles décro-
chées, dont 11 en or, le club sé-
dunois a dominé la compéti-
tion. Les protégés d'Olivier
Knupfer se déplaçaient pour-
tant en terre genevoise sans
leurs cheffes de file, Fanny Cla-
vien (de retour de compétition
internationale) et Lara Von Kae-
nel (préparation de sa matu-
rité). Hugues Michaud, vain-
queur en élite léger, Quan
Truong Minh, remarquable en
junior léger, et Bajrami Kujtim,
triple médaillé d'or, ont volé la
vedette à leurs partenaires de
club. Deuxième en élite open,
Alain N'Gouloure a confirmé
ses bonnes dispositions du mo-
ment. Toujours côté valaisan, le
Team Evolution de Martigny a
décroché le bronze grâce à Dar-
dan Rashiti. JM

CIN D'ŒIL AVANT LE MONDIAL

Les balbutiements
du football en Valais

Le football envahit la cour du collège. Le temps des pionniers du
ballon... LDD

Un très jeune professeur ou un
élève «âgé», veston fermé, gilet
et nœud papillon, s'apprête à
frapper le ballon de son poing
droit. Les élèves, figés et soi-
gneusement répartis comme
des pions sur un échiquier, at-
tendent le coup d'envoi. Com-
bien sont-Os à participer au
jeu? Une dizaine, semble-t-il!
Les autres, réduits à l'état de
santons de Provence, posent
ravis, les bras croisés ou bal-
lants, les mains agrippées au
veston, glissées dans le gilet ou
dans les poches.

Pour ne pas salir ni user les
coudes de leur costume, cer-
tains jeunes portent des man-
chettes par-dessus le veston.
Inutile de préciser que la tenue
sportive est encore à inventer.
Quant aux couvre-chefs, c'est
un véritable inventaire: large
béret, proche de la faluche ou
de celui des chasseurs alpins et
des savoyards, casquette d'étu-
diant du collège, chapeaux de
toutes sortes, toques, galurins,
feutres. Ne manque que la bar-

rette, mais... aucun chanoine à
l'horizon!
C'est un Jurassien de Belfort ,
Joseph Jobin, qui, en 1884, in-
troduisit le football , alors in-
connu en Valais, au collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice sous
la forme d'un immense ballon
qui portait le numéro 7.

Mais le jeu n'était pas en-
core organisé et les règles
inexistantes. On se contentait
de shooter. C'était à qui se saisi-
rait du ballon et le ferait bondii
d'un vigoureux coup de pied à
l'autre extrémité de la cour, le
plus loin possible, engendrant
une ruée sans ordre ni mé-
thode.

L'histoire du football,
jusqu'en 1906, est ainsi résu-
mée en ces quelques lignes.
JEAN-PIERRE COUTAZ

Document visible dans le cadre de l'ex-
position «200 ans d'enseignement ai/
collège de l'Abbaye de Saint-Maurice».
Château de Saint-Maurice, tous les
jours de 13 h à 18 heures, sauf le lundi.
Jusqu'au ler octobre.

JOUTES EQUESTRES

Fête réussie à Martigny
Organisées depuis trente-cinq
ans, les joutes équestres de
Martigny se sont déroulées
cette année le jeudi de l'Ascen-
sion, au manège des Ilots. Le
Club hippique octodurien ins-
crivait au programme de cette
journée empreinte de convivia-
lité deux épreuves de saut ré-
servées aux cavaliers commen-
çant la compétition ainsi que
deux gymkhanas, dont un cos-
tumé. Léonie Dorsaz de Fully
ouvrait les feux avec «C» en
remportant le premier libre dé-
butant, jugé selon le barème A
au chrono, devant Manon Su-
billia de Martigny sur «Mem-
phis» et Yann Dumoulin de
Montagnier avec «Calvin». Le
barrage de la seconde épreuve
permit à Cindy Rey-Mermet de
Massongex de s'imposer avec
«Showtime» et on retrouvait à la

seconde place Yann Dumoulin
et «Calvin» suivis de Sara Udriot
de Martigny aux commandes
de «Galopin du Carré».

Le premier gymkhana de
l'après-midi fut remporté par
Michaela Martig de Brigue sur
«Melina vom Sturmwind» de-
vant Mélina Marcoz de Sion
avec «Caïd» et Alan Boisset de
Martigny sur «Peperdol».

Ce même poney devait per-
mettre à Loïse Moillen de Mar-
tigny de prendre les comman-
des de l'épreuve costumée et à
Pamela Tropera de Martigny de
s'installer sur la deuxième mar-
che du podium, juste devant
Xavier Velen de Champsec
montant le toujours fringuant
«Rambo». Un prix spécial pour
le meilleur costume fut décerné
à Leila Verolet de Martigny.
ISABELLE PAPILLOUD

COUPE DES ALPES M19

Du beau monde
Ce week-end se déroule dans le
Haut-Valais, la coupe des Alpes
réservée aux M19. Répartie en
deux groupes, chaque équipe
(Bâle, Sochaux, Nûrnberg, Haj-
duk Split , Salzburg, sél. Haut-
Valais, Inter Milan, Vitesse Arn-
hem) affrontera ses trois adver-
saires samedi sur le terrain de
Steg et Salquenen dans l'après-
midi et Viège et Naters en soi-
rée. Le dimanche, dès 13 h 30 au
Stapfen de Naters, sera réservé
aux finales. JMF

http://www.longues
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Un autre monde
TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY ? Pour son premier match, Sion s'incline
4-0 face aux Brésiliens de Fluminense favoris de la compétition.

Pour le premier match du 36e
TIFM, Sion était opposé au fa-
vori Fluminense qui n'a ter-
miné qu'au septième rang du
tournoi de Zurich le week-end
passé. «Nous comptions la
meilleure différence de buts
mais en cas d'égalité, la
confrontation directe était déci-
sive. De p lus, GC et YB s 'étaien t
arrangés (1-1). Nous venons en
Valais pour remporter le tour-
noi» déclarait avant la rencon-
tre un responsable brésilien.
Côté sédunois, au coup d'en-
voi, sept nouveaux joueurs se
trouvaient sur le terrain. Cou-
chepin (Martigny), Gudelj (Fri-
bourg), Sejmenovic (Baulmes) ,
Mathieu Germanier (Echal-
lens), Gultekin (Autriche),
Glayson (Brésil) et Beqiri (Va-
duz) étaient venus renforcer les
M18 de Piffaretti. A ce sujet , le
manager du FC Sion Paulo Ur-
fer précise. «Afin que l'équipe
soit compétitive suite au forfait
des M21 en raison de l 'impor-
tance du championnat, nous
avons amené des jeunes talents,
certes encore trop jeunes pour la
Super League, mais qui méri-
tent une attention particulière.»

Un goleador
Démarrant en douceur, les

Sud-Américains, vifs et dotés
de grandes qualités techniques,
ont monopolisé la balle face
aux vaillants Sédunois, en
panne d'automatismes, avant
de monter en puissance. Bene-
vides ouvrait la marque d'une
frappe des vingt mètres (lie)

avant qu'Osmar - un N° 9 pro-
mis à un bel avenir - ne laissait
parler un sens du but aiguisé
(47e, 58e, 66e) .

A l'issue de la rencontre, le
défenseur sédunois Roger Nie-
derer constatait: «Face à ces ha-
biles techniciens, nous avons
vraiment souffert. De p lus, nous
manquions de repères en raison
de l'apport des nouveaux. Ce-
pendant, je pense que nous au-
rions pu limiter les dégâts avec
un p lus grand engagement.
No us devons réagir lors des deux
prochains matches.»

JEAN-MARCEL FOLI

Stade de Saint-Germain: 149 spectateurs.

Arbitre: M. Graf

Buts: 11e Benevides 0-1; 47e Osmar 0-2;
58e Osmar 0-3; 66e Osmar 0-4

Sion: Couchepin; Gudelj, Sejmenovic,
Niederer; Gultekin (53e Kikunda), Mayor
(36e Bérard), Petit (58e Orsi),
M.Germanier, Mesquita; Beqiri, Glayson
(36e Lhuissier). Entraîneur: Biaise Piffaretti

Notes: tir sur le poteau de Fernandez (60e).

Sonmez Gultekin et Sion ont subi la loi de Ulisses Alves et Fluminense. Logiquement, MAMIN

1. Résultats des matches des 26, 27 et 28 mai
2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 29 mai 2006 sont exacts à l'ex-
ception de:
Juniors A 2e degré groupe 2
Orsières - Savièse . 5-3
2. Résultats complémentaires .
Quatrième ligue groupe 1
Saas-Fee - Raron 2 1-3
Cinquième ligue groupe 2
Bramois 3 - Erde 2 6-5
Juniors A 1er degré
USCM - Sion 0-1
Juniors A 2e degré groupe 1
Lalden - St-Niklaus . ' 0-3
Naters 2 - Leuk-Susten 5-0
Coca-Cola Junior League B groupe 6
CS Italien GE - US Port-Valais Haut-Lac 5-1
Juniors B 1er degré
Visp Région - Bramois-Sion 3-1
Juniors C 1er degré
Team Oberwallis - Steg-Turtmann 8-0
Juniors C 2e degré groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Bramois 2-4
Juniors C 2e degré groupe 3
US Hérens-Evolène - Erde 2-1

Juniors C 3e degré groupe 1
Crans-Montana 3 - Crans-Montana 2 1 -8
Juniors C 3e degré groupe 2
Monthey 4 - Conthey 2 4-1
3. Matches forfaits, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
Cinquième ligue groupe 1
Visp 3-Grône 2 0-3 forfait
Cinquième ligue groupe 2
Vernayaz 2-Ardon 3-0 forfait
4. Dates des matches des finales du champion-
nat des actifs et seniors saison 2005/2006
Troisième ligue
Finale pour le titre de champion valaisan de 3e ligue :
le vendredi 16 juin 2006
US Ayent-Arbaz - St-Maurice ou Fully à 19h30 lieu à
désigner.
Seniors
Demi-finales pour le titre de champion valaisan des
seniors:
Match 1: Visp - Salgesch le vendredi 2 juin 2006 à 20
h à Visp.
Match 2: Sion - Monthey 2-4
Finale pour le titre de champion valaisan des seniors :
le mercredi 7 juin 2006
Visp ou Salgesch - Monthey à 20 h sur terrain neutre
ou selon entente entre les clubs.

Daten der Finalspiele der Meisterschaft der Aktiven
und Senioren der Saison 2005/2006

3. Liga
Final um den Wallisermeistertitel der 3. Liga : Freitag,
16. Juni 2006
US Ayent-Arbaz - Saint-Maurice oder Fully um 19.30
Uhr Ort zu bestimmen.

Senioren
Halbfinal fiir den Wallisermeistertitel der Senioren :
Spiel 1 : Visp- Salgesch Freftag, 2. Juni 2006 um 20.00
Uhr in Visp.
Spiel 2: Sion - Monthey 2-4
Final fiir den Wallisermeistertitel der Senioren:
Mittwoch, 7. Juni 2006
Visp oder Salgesch - Monthey um 20.00 Uhr auf neu-
tralem Terrain oder nach Absprache zwischen beiden
Vereinen.
5. Dates des matches de barrage pour la reléga-
tion d'une équipe supplémentaire du champion-
nat de 3e et 4e ligue saison 2005/2006
Troisième ligue
Match pour désigner la cinquième équipe reléguée de
3e en 4e ligue: le mercredi 14 juin 2006 à 19 h 30 lieu
à désigner.
10e du groupe I - 10e du groupe II
Le perdant de ce match est relégué en 4ème ligue.

Quatrième ligue
Matches pour désigner la cinquième équipe reléguée
de 4e en 5e ligue: le mercredi 14 juin 2006 à 19 h 30
lieux à désigner
11e du groupe I-11e du groupe II
11 e du groupe III -11 e du groupe IV
Les perdants de ces matches jouent un match de bar-
rage pour désigner le 5e relégué en 5e ligue: le
dimanche 18 juin 2006 à 10 h lieu à désigner.
Le perdant de ce match est relégué en 5e ligue.
Daten der Abstiegsspiele der Meisterschaft der 3. und
4. Liga der Saison 2005/2006
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des fûnften Absteigers von der
3. in die 4. Liga: Mittwoch, 14. Juni 2006 um 19.30
Uhr Ort zu bestimmen.
10. der Gmppe 1-10. der Gruppe II
Der Verlierer dièses Spieles wird in die 4. Liga rele-
giert
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des fûnften Absteigers von der
4. in die 5. Liga: Mittwoch, 14. Juni 2006 um 19.30
Uhr Orten zu bestimmen.
11. der Gruppe 1-11. der Gruppe II
11. der Gruppe III -11. der Gruppe IV
Spiel zur Bestimmung des fûnften Absteigers von der
4. in die 5. Liga : Sonntag, 18. Juni 2006 um 10.00 Uhr
Ort zu bestimmen.
Verlierer der Gruppe Ml - Vedierer der Gruppe lll-IV
Der Vedierer dièses Spiels wird in die 5. Liga relegiert.

6. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2005/2006 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften der
Meisterschaft 2005/2006. Wir râumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.
7. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 15 au 21 mai 2006..
8. Joueur suspendu pour deux avertissements en
coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors du
prochain tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nâchsten
Spielrunde des Walliser Cups in Kraft
Seniors
Ruppen Gabriel, Naters.
9. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Kabasi Eljiot, Chippis: Vergères Patrice, Conthey 2;
Mottet Thierry, Evionnaz-Collonges; Borgeaud Fabien,
USCM 2; Dermaku Migjen, St-léonard 2; Obrist
Olivier, St-Léonard 2; Istogu Imer, Saxon Sports 2; Reis
Jorge, Sion 4; Bayard Matthias, Varen; Troncao Nuno
José, Vernayaz; Sury Jean-Marc, Visp 2; Allaman
Ismaël, Liddes; Crettaz Valentin, Anniviers; Richard
Mathieu, St-Maurice 2; Gjocaj Fidan, Vouvry; Inacio
Hugo, La Combe
10. Suspensions
Un match officiel
Di Piano Rocco, Chippis; Berthouzoz Raphaël, Conthey
2; Marty Ivan, Naters 2; Richard Valentin, Evionnaz-
Collonges jun C; Wiese Pascal, Monthey sen;
Berguerand Yves, La Combe; Paton Jaime, Noble-
Contrée
Deux matches officiels
Putallaz Julien, Chamoson 4 rivières jun B; Lehner
Pascal, Varen 2; Martig Jérémie, Massongex 2; Lugon
Bastien, La Combe jun C
Quatre matches officiels
Duay Fabrice, Orsières; Tornay Alain, Orsières; Mathieu
Mattias, Agam; Gomes Antonio, Anniviers
Cinq matches officiels
De Sousa Nelson Arnaldo, Chippis Sierre région jun B
Six matches officiels
Studer Oliver, Brig jun C
Suspension provisoire
Le joueur Sframeli Julien, né le 10.03.1983, joueur du

FC Saint-Maurice 2 est suspendu jusqu'à conclusion
de l'enquête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Sframeli Julien, Geb. 10.03.1983, des FC
St-Maurice 2 ist bis zum Abschluss des Verfahrens
gesperrt.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskràftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.

11. Joueurs suspendus pour les 1,2,3 et 4 juin
2006

Actifs
Kabasi Eljiot, Chippis; Di Piano Rocco, Chippis; Dias
Luis Manuel, Chippis 2; Vergères Patrice, Conthey 2;
Berthouzoz Raphaël, Conthey 2; Mottet Thierry,
Evionnaz-Collonges; Oliveira Pedro, Granges 2;
Borgeaud Fabien, USCM 2; Fournier Marc, Nendaz 2;
Devènes Grégory, Nendaz 2; Dermaku Migjen, St-
Léonard 2; Obrist Olivier, St-Léonard 2; Richard
Mathieu, St-Maurice 2; Mathier Frédéric, Salgesch;
Oggier Thomas, Salgesch; Istogu Imer, Saxon Sports 2;
Michel Frédéric, Saxon Sports; Reis Jorge, Sion 4;
Bayard Matthias, Varen; Millius Philippe, Varen 2;
Lehner Pascal, Varen 2; Monti Loïc, Vionnaz; Sury
Jean-Marc, Visp 2; Gjocaj Fidan, Vouvry; Martig
Jérémie, Massongex 2; Mathieu Mattias, Agam; Inacio
Hugo, La Combe; Berguerand Yves, La Combe;
Allaman Ismaël, Liddes; Romeiras Fabio, Noble-
Contrée; Paton Jaime, Noble-Contrée; Janjic Sasa,
Noble-Contrée; Crettaz Valentin, Anniviers; Gomes
Antonio, Anniviers
Juniors A
Ramovic Ruhan, Châteauneuf; Broccard Jérémie,
Sierre 2 région
Juniors B
Putallaz Julien, Chamoson 4 rivières; De Sousa Nelson
Arnaldo, Chippis Sierre région; Allstadt Trygve,
Monthey; Eyer Oliver, Turtmann-Steg
Juniors C
Studer Oliver, Brig; Kryeziu Edion, Chippis 2 Sierre
région; Richard Valentin, Evionnaz-Collonges; Kluser
Manuel, Termen/Ried-Brig 2; Abgottspon Christoph,
Stalden.

12. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 10 juin 2006
A Ardon pour les clubs d'Aproz (2 équipes), Ardon (1),
Erde (1), Evolène (2), Grône (2), Nendaz (2), St-
Léonard (2) et Vétroz {_) '.
A Bagnes pour les clubs de Bagnes (4 équipes), La
Combe (2), Leytron (2), Orsières (4) et Vollèges (2).
A Troistorrents pour les clubs de Châteauneuf (2 équi-
pes), Evionnaz-Collonges (2), Fully (4), Martigny-
Sports (2), Monthey (1), Troistorrents (3) et
Vérossaz(l).
13. Début du championnat et des coupes saison
2006/2007
Championnat des actifs: le 20 août 2006
Championnat des seniors: le 3 septembre 2006
Championnat des juniors: le 27 août 2006
Championnat de 2e ligue féminine: le 3 septembre
2006
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 2 août 2006
1er tour: le 6 août 2006
2e tour: le 13 août 2006
Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 20 août 2006
8es de finale: le 27 août 2006
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 16 août 2006
1er tour: le 20 août 2006
14. Groupements juniors saison 2006/2007
Les clubs avec des groupements de juniors sont en
possession du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
16 juin 2006.
Junioren-Gruppierungen der Meisterschaft
2006/2007
Die Vereine mit Juniorengruppierungen sind im
Besitze des Einschreibeformulars, ausgehândigt durch
die Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare
mûssen vor dem 16. Juni 2006 an das Sekretariat des
WFV retourniert werden.
15. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont au courant du 2ème
tour de la saison en cours, pas disputé plus de 4 mat-
ches de championnat, entièrement ou partiellement,
avec une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
Wichtige Mitteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielreglement :
In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in

Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rùckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsàtze in Aktivmannschaften stets erhalten.
16. Inscriptions d'équipes d'actifs, seniors,
juniors et féminines pour la saison 2006/2007
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscriptions
des équipes d'actifs, seniors, juniors et féminines pour
la saison 2006/2007.
Einschreibungen der Aktiven-, Senioren-,
Junioren- und Damenmannschaften fiir die
Saison 2006/2007
Sâmtliche Vereine haben die Einschreibungen der
Aktiven-, Senioren-, Junioren- und
Damenmannschaften fur die Saison 2006/2007 erhalten.
17. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par'leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le prochain cours de formation aura lieu les 25,26 et
27 août 2006 à Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert ' sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten.Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der nâchste Ausbildungskurs wird am 25., 26. und 27.
August 2006 in Ovronnaz stattfinden.
18. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Joe Ruppen, Susten,
samedi 3 juin 2006 de 8 h à 10 h et dimanche 4 juin
2006 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 436 72 29.
Die Permanenz fur den 3. und 4. Juni 2006 wird durch
Herrn Joe Ruppen, Susten, Tel. 079 436 72 29 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag vor
8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président : Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

Stade Saint-Germain: 70 spectateurs.

Monthey-Chablais: Demircan; Ursini,
Meystre, Hulaj (49e Spremic), Caiola;
Asani, Dubui s, Garcia, Ahjdari (66e Covac);
N'diaye, Fernandez (70e Haddou).
Entraîneur: Svemir Djordjic .

PREMIÈRE JOURNÉE

Le tenant du
titre accroche
Le Feyenoord Rotterdam, te-
nant du titre, s'est fait accro-
cher 1-1 à Saint-Maurice hier
soir par les Espagnols de Gijon.
Ces derniers sont parvenus à
égaliser dans les ultimes ins-
tants du match après avoir en-
caissé un but sur penalty à dix
minutes de la fin. Bien entrés
dans la rencontre, les Hollan-
dais ont ensuite baissé quelque
peu pavillon, laissant ainsi des
espaces aux Astuçiens qui ont
failli en profiter mais à deux re-
prises le ballon a fini sa course
sur le poteau du portier néer-
landais Doedee.

Dans le groupe B, à Saxon, les
Kosovars de Prishtina, finalistes
en 2005, n'ont pas réussi à pas-
ser l'épaule malgré une bonne
prestation. Les Mexicains de
Guadalajara ont même pris
l'avantage en première mi-
temps et ont fait étalage de
leurs très bonnes individuali-
tés. Mais en seconde période,
Prishtina s'est rebiffé et a logi-
quement égalisé sur penalty, c

: FC Atlas Guadalajara - FC Prishtina
: M d-0)
: Feyenoord Rotterdam - Real Sporting Gijon
'
: 1-1 (0-0)
: FC Sion - FC Fluminense
! 0-4 (0-1)
: Dynamo Moscou - FC Monthey
i 0-0 (0-0)

: Montreux 19 h

: FC Fluminense - Feyenoord Rotterdam
: Grimisuat 19 h

i Real Sporting Gijon - FC Sion
: Aigle 19 h
• FC Prishtina - Dynamo Moscou
: Bagnes 19 h 30
: FC Monthey - FC Atlas Guadalajara



EËflïENNIS jeudi i jum 2006 Le Nouvelliste
frn ¦ gb-

Le pari de la terre battue
YANN MARTI ? Le Sierrois disputera les qualifications du tournoi juniors de Roland-Garros,
son premier grand chelem. Il jouera sur sa meilleure surface.

fin -gt

Certes, il lui rend bien des cen-
timètres et, plus encore, quel-
ques kilos de muscles. Reste
que Yann Marti, le teint latin et
la chevelure noiraude, a des
airs de Rafaël Nadal. Il jure,
pourtant, ne rien entreprendre
pour lui ressembler. «Non, mais
j 'ai déjà entendu p lusieurs fois
cette remarque», relève-t-il. «Je
suis pourtant bien moins bâti
que lui. Et mon jeu ne se rappro-
che pas du sien.»

Le Valaisan aura toutefois
l'occasion de «tester» la res-
semblance avec l'Espagnol
puisque lui aussi foulera les
courts de Roland-Garros. Yann
Marti disputera les qualifica-
tions du tournoi juniors, son
premier grand chelem. «J 'au-
rais dû me rendre à Melbourne
en début d'année, mais j 'ai dû y
renoncer pour des questions de
budget», précise-t-il. «Je me ré-
jouis de me rendre à Paris. C'est

mon tournoi préféré. En outre,
j 'adore jouer sur terre battue.»

Yann Marti devra passer par
les qualifications, lesquelles
débutent aujourd'hui. Il est en
effet classé 70e dans la hiérar-
chie mondiale. Seuls les 50
meilleurs sont qualifiés auto-
matiquement. «Un mois p lus
tôt, je faisais encore partie du
top 50. Malheureusement, j'ai,
perdu les points acquis l'année
passée en Amérique du Sud et
j 'ai glissé au classement.» Il de-
vra donc s'extraire d'un tableau
comprenant trente-deux
joueurs afin d'intégrer le tour-
noi principal. «Il y aura huit
qualifiés. Dans un premier
temps, j'aimerais en faire partie.
Mais mon objectif ne s'arrête
pas là. Je vise un quart de f inale
dans le tableau p rincipal. Il faut
aussi un peu de chance au tirage
au sort.»

Yann Marti, entraîné par
Pierre Labelle sur les courts et

Samuel Elsener, pour la condi-
tion physique, côtoiera deux
autres Suisses chez les juniors:
Robin Roshardt, vainqueur de
l'Orange Bowl en décembre
dernier et Dylan Sessagesimi,
16 ans.

«J'attends
mon premier point ATP»

A 18 ans, Yann Marti sait
qu'il ne doit plus perdre de
temps. Lui qui rêve d'apparte- .
nir au top 50 du tennis mondial
disputera encore les grands
chelems juniors à Wimbledon
et à New York. Puis il rejoindra
le monde des adultes, soit les
«futures» et, plus tard, les «chal-
lengers». «J 'ai déjà joué quatre
tournois satellites», compte-t-
il. «L'été passé, j'avais même été
tout près de gagner un premier
poin t ATP. Malheureusement,
j 'ai perdu 6-4 7-6 un match qui
était à ma portée. J 'avais mené
4-1 dans les deux sets...»

Plus récemment, il s est in-
cliné en demi-finale d'un tour-
noi ITF en France après avoir
laissé échapper une balle de
match. «Il me faut ce premier
point ATP», lâche-t-il, déter-
miné. «Après, il est p lus facile
d'entrer dans les tableaux. Et
tout s'enchaîne: Je dois me mon-
trer p lus agressif sur le court.
Mon jeu doit évoluer vers
l'avant, là où se situe ma marge
de progression. Je ne dois sur-
tout pas me lancer dans de longs
rallyes en fond de court.»

Yann Marti doit encore ter-
miner son apprentissage de
sportif professionnel. Son di-
plôme en poche, lequel lui per-
mettra ensuite de devenir pro-
fesseur de sport, de tennis en j ^ ^ "^  tJilkJTÎIrMparticulier, il entend se consa- _____ _̂_$Tf ulrf liLmm C Ê̂crer entièrement au jeu. «J 'ai- __________ % \\Wn l HU4-x\ \m  ̂̂ ^nierais tenter ma chance sur le _^Ê__\ \_\_VT̂ __lm__\ ËÉfe. ^V' Pcircuit durant trois à quatre ans, WSÉÊm \\_______\m_Cf] t LWuW mt Mm _9B.
quitte à reprendre mes études si Pierre Labelle. L'entraîneur canadien de Yann Marti croit au potentiel
je ne perce pas en tennis.» de son jeune protégé, BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

LNC - Dames
Relégation: Loèche-La Souste - Davos 4-3.

Jeunes seniors B - Dames
Promotion: Thalwil - Martigny 4-3.

Jeunes seniors C - Dames
Promotion: Brigue - Greifensee 4-3; Viège -
Schânzli BS 4-3. Relégation: Sierre - Littau 4-3.

Première ligue - Messieurs
Promotion: Srerre - Pully 7-2; Aiglon - Viège 1
5-4; Flamingo Ostermungigen - Viège 2 5-4;
Valère Sion - CT Neuchâtel 9-0. Relégation:
Langnau - Naters-Blatten 5-4; Services
Industriels GE - Les Iles Sion 5-4; Martigny -
Saint-Martin 6-3.

Première ligue ¦ Dames
Promotion: Aubonne 1 - Ardon 5-2; Les Iles
Sion - Marly FR 6-1; Loèche-La Souste -Viège 2
7-0; International GE - Sierre 4-3; Veveysan ¦

Martigny 4-1; Lancy GE - Viège 1 7-0; Valère
Sion - La Chaux-de-Fonds 6-1. Relégation:
Saas-Grund - Services Industriels GE 5-2;
Tourtemagne - Bemex 7-0; Aquaviva Loèche-
les-Bains - Zermatt 4-1 ; Grône - Crans 4-3; Trais-
Chêne - Granges 4-3; Rarogne - Fleurier 7-0.

Deuxième ligue - Messieurs
Promotion: Fairplay Puidoux 2 - Vouvry 5-4;
Valeyres-sous-Montagny 2 - Monthey 5-4;
Stade-Lausanne 1 - Martigny 3 5-1; Les
Diablerets - Gland 8-1; Monthey 2 - Collombey-
Muraz 2 8-1; Arbaz - Valère Sion 3 9-0; Saint-

Maurice 1 - Les lies Sion 5-4; Saas-Almagell -
Saint-Nicolas 9-0; Collombey-Muraz 1 - Châ-
teauneuf-Conthey 1 6-3; Zermatt - Saas-Grund
8-1; Martigny 1 - Crans-Montana 5-4; Chamo-
son - Val d'Illiez 9-0. Relégation: Aigle - Lens
4-5; Bière - Saint-Léonard 1-8; Graveione -
Ardon 1-8; Grône - Savièse 3-6; Valère Sion 2 -
Valère Sion 1 0-9; Roc Vieux - Morgins 3-6;
Viège - Aquaviva Loèche-les-Bains 3-6;
Châteauneuf Conthey 2 - Saint-Maurice 2 0-6;
Sierre - Martigny 2 3-6.

Deuxième ligue - Dames
Promotion: Versoix - Gryon Villars 7-0;
Lausanne-Sports - Nax 4-3; Morgins - Lens 6-1;
Steg - Rarogne 7-0; Graveione - Tourtemagne 1
6-1; Saas-Grund - Naters-Blatten 6-1. Reléga-
tion: Le Sentier - Collombey-Muraz 2-5; Au-
bonne - Ardon 1-6; Les Iles Sion - Arbaz 3-4;
Brigue - Tourtemagne 2 0-7; Granges - Chermi-
gnon 2-5; Savièse - Viège 0-7; Chavornay -
Loèche-La Souste 3-4.

Troisième ligue - Messieurs
Groupe 55: Bercher - Fairplay Puidoux 1-8.
Classement: 1. Gryon Villars, 16 points; 2.
Fairplay Puidoux, 16; 3. Bex, 13; 4. Saint-Sulpice,
6; 5. Bercher, 3.
Groupe 57: Ardon - Champéry 2 5-4; Nax •
Valère Sion 4-5. Classement: 1 .Valère Sion, 23
points; 2. Ardon, 18; 3. Nax, 18; 4. Champéry 2
11; 5. Graveione, 2.
Groupe 58: Orsières - Vouvry 6-3; Chippis ¦

Châteauneuf-Conthey 9-0. Classement: 1,
Chippis, 23 points; 2. Orsières, 19; 3. Vouvry, 15;

4. Veyras, 10; 5. Châteauneuf-Conthey, 5.
Groupe 59: Les Iles Sion - Sierre 7-2; Roc Vieux
- Monhey 6-3. Classement: 1. Les Iles Sion, 21
points; 2. Roc Vieux, 19; 3. Sierre, 14; 4.
Monthey, 10; 5. Champéry 1,8.
Groupe 60: Steg - Naters-Blatten 7-2; Saas-
Grund - Zermatt 7-2; Rarogne - RTG/TC Simplon
7-2. Classement: 1. Steg, 28 points; 2.
Rarogne, 26; 3. Saas-Grund, 21; 4. RTG/TC
Simplon, 13; 5. Naters-Blatten, 12; 6. Zermatt, 8.

Troisième ligue - Dames
Groupe 27: Valère Sion - Champéry 2-5; Leysin
- Saint-Martin 6-1. Classement: 1. Leysin, 15
points; 2. Sierre, 13; 3. Champéry, 12; 4. Saint-
Martin, 11; 5. Valère Sion, 5.
Groupe 28: Saint-Nicolas - Tourtemagne 34;
Chamoson - Lens 1 -6. Classement: 1. Lens, 21
points; 2. Saint-Nicolas, 10; 3. Graveione, 10; 4.
Tourtemagne 2,9; 5. Chamoson, 6.
Groupe 29: Naters-Blatten - Saas-Almagell 2-
5; Martigny - Veyras 2-5. Classement: 1. Tour-
temagne 1,18 points; 2. Veyras, 13; 3. Saas-Al-
magell, 13; 4. Naters-Blatten, 7; 5. Martigny, 5.

Jeunes seniors ligue 1 - Messieurs
Promotion: Kùssnacht am Rigi - Gryon Villars
9-0; Monthey - Founex 9-0; Trois-Chêne -
Chamoson 7-2; Pully - Champéry 9-0, Martigny
- CT Neuchâtel 5-4. Relégation: Châteauneuf-
Conthey - Grolley 6-3; Valère Sion - Stade
Lausanne 5-4.

Jeunes seniors ligue 1 - Dames
Promotion; Ardon - Versoix 6-1: Grand-

Saconnex - Aigle 4-3. Relégation: Kerzers ¦

Chermignon 4-3; Genève-Champel
Châteauneuf-Conthey 5-2; Brugg - Steg 4-3.

Jeunes seniors ligue 2 - Messieurs
Promotion: Saint-Maurice-Val d'Illiez6-3; Les
Iles Sion - Saint-Léonard 1 - 7-2; Viège 1 - Brigue
5-4; Saint-Léonard 2 - Collombey-Muraz 6-3;
Rarogne - Saas-Grund 6-3; Graveione - Mar-
tigny 5-4. Relégation: Viège 2 - Châteauneuf-
Conthey 6-3; Chermignon - Chippis 5-4; Ardon -
Bramois 1 6-3; RTG/TC Simplon - Resch 6-3;
Valère Sion - Bramois 2 9-0.

Jeunes seniors ligue 2 - Dames
Promotion: Granges - Anzère-Ayent 7-0;
Morgins - Siene 5-2.

Jeunes seniors ligue 3 - Messieurs

Groupe 52: Yvonand - Bex 5-4; Vufflens - Pré-
verenges 1 7-2; Green Club Romanel - Echallens
2-7. Classement: 1. Echallens, 33 points;
2. Green Club Romanel, 25; 3. Vufflens, 18;
4. Yvonand, 12; 5. Préverenges 1,10; 6. Bex 10.
Groupe 53: Graveione - Saint-Léonard 2 9-0;
Lens - Alcan Valais 7-2; Veyras 2 - Chamoson
1.-8. Classement: 1. Lens, 32 points; 2. Gra-
veione, 29; 3. Chamoson, 22; 4. Alcan Valais, 10;
5. Saint-Léonard 2,9; 6. Veyras 2,6.
Groupe 54: Grône - Granges 3-6; Vouvry - Les
Iles Sion 1 7-2; Bramois - Collombey-Muraz
6-3.Classement: 1. Granges, 28 points; 2. Vou-
vry, 25; 3. Les Iles Sion 1,16; 4. Grône, 15; 5.
Bramois, 14; 6. Collombey-Muraz, 10.
Groupe 55: Sierre - Hérémence 8-1; Anzère-

Ayent - Les Iles Sion 2 6-3; Hérémence - Nax 4-
5. Classement: 1. Anzère-Ayent, 22 points; 2.
Les Iles Sion 2,15; 3. Sierre, 14; 4. Nax, 13; 5.
Hérémence, 8.
Groupe 56: Arbaz - Morgins 8-1; Saint-Léo-
nard 1 - Loèche-La Souste 1 8-1; Nendaz -
Orsières 0-9. Classement; 1. Orsières, 33
points; 2. Saint-Léonard 1, 22; 3. Loèche-La
Souste 1, 20; 4. Nendaz, 17; 5. Arbaz, 13; 6.
Morgins, 3.
Groupe 57: Saas-Almagell - Veyras 1 2-7;
RTG/TC Simplon - Naters-Blatten 5-4.
Classement: 1. Saint-Nicolas 1,21 points; 2.
Veyras 1, 18; 3. Saas-Almagell, 13; 4. RTG/TC
Simplon, 11; 5. Naters-Blatten, 9.
Groupe 58: Viège - Rarogne 4-5; Loèche-La
Souste 2 - Saint-Nicolas 2 3-6. Classement: 1.
Rarogne, 25 points; 2. Viège, 19; 3. Stadel-
Zeneggen, 12; 4. Saint-Nicolas 2,11; 5. Loèche-
La Souste 2,5.

Jeunes seniors ligue 3 - Dames
Groupe 51: Savièse - Arbaz 6-1; Val d'Illiez ¦

Les Iles Sion 3 5-2; Chamoson - Morgins 6-1,
Classement: 1. Val d'Illiez, 23 points; 2.
Chamoson, 21; 3. Les Iles Sion 3,15; 4. Savièse,
10; 5. Morgins, 9; 6. Arbaz, 6.
Groupe 52: Chippis - Veyras 3-4; Crans-Mon-
tana - Vouvry 2 4-3. Classement: 1. Veyras,
18 points; 2. Crans-Montana, 16; 3. Chippis, 11 ;
4. Vouvry 2,10; 5. Lens, 1.
Groupe 53: Les Iles Sion 1 - Bramois 2 6-1;
Sierre 2 - Hérémence 7-0. Classement: 1. Les
Iles Sion 1, 18 points; 2. Sierre 2,15; 3. Grône,
14; 4. Bramois 2,5; 5. Hérémence, 4.

Groupe 54: Saint-Maurice - Loèché-La Souste
2 3-4; Monthey - Chermignon 4-3. Classe-
ment: 1. Loèche-La Souste 2, 18 points; 2.
Saint-Maurice, 16; 3. Monthey, 12; 4. Martigny,
11; 5. Chermignon, 11; 6. Saint-Léonard, 9.
Groupe 55: Zermatt - Loèche-La Souste 1 4-3.
Classement: 1. Zermatt, 13 points; 2. Viège,
12; 3. Loèche-La Souste 1,9; 4. Bramois 1,8; 5.
Brigue, 7.
Groupe 56: Saas-Fee - Steg 6-1. Classement:
1. Saas-Fee, 17 points; 2. Sierre 1,11; 3. Les Iles
Sion 2,10; 4. Steg, 10; 5. Saas-Almagell, 8.

Seniors ligue 2 - Messieurs
Promotion: Veveysan - Sierre 5-2. Reléga-
tion: Stade-Lausanne - Monthey 5-2; Mont-
choisi-Aigle 6-1.

Seniors ligue 3 - Messieurs
Groupe 63: Les Iles Sion - Valère Sion 1-6;
Valère Sion - Anzère-Ayent 7-0; Crans-Montana
- Les Iles Sion 6-1; Les Iles Sion - Alcan Valais
2-5. Classement: 1. Crans-Montana, 18
points; 2. Valère Sion, 17; 3. Alcan Valais, 16;
4. Anzère-Ayent, 6; 5. Les Iles Sion 6.

Oldies
Groupe 8: Stade Lausanne - International GE
1-4; Bois-Cané Comp. - Versoix 5-0; Monthey -
Drizia GE 0-5; Drizia GE - Versoix 5-0; Monthey
- Stade-Lausanne 0-5; International GE - Bois-
Carré Comp. 5-0. Classement: 1. Drizia GE, 23
points; 2. International GE, 19; 3. Bois-Carré
Comp., 15; 4. Versoix, 11 ; 5. Stade-Lausanne, 7;
6. Monthey, 0.

PIERRE LABELLE

«Il doit devenir le patron sur le court»
Voilà bien cinq ans,
voire davantage en-
core, que Pierre La-
belle accompagne
Yann Marti sur les
courts. Il est donc

bien placé pour éva-
luer l'évolution de son

élève. «Son jeu se porte
toujours plus vers l'offen-

sive», relève-t-il. «Il doit
désormais le prendre à son
compte, diriger l'échange et de
venir le patron sur le court.
C'est à lui de se faire violence

imposer sa puissance.»

Mentalement, le Sierrois peut

également franchir un palier en
étant plus régulier. «Il n 'est ja-
mais aussi fort que lorsqu 'il est
mené au score», relève le pro-
fesseur de tennis canadien. «Là,
il parvient parfaitement à se re-
lâcher. Il a besoin d'être dos au
mur pour lâcher ses coups. J'ai-
merais qu 'il le fasse en toutes
circonstances.» A Roland-Gar-
ros, Yann Marti sera confronté à
une situation nouvelle pour lui.

«C 'est un grand chelem, le som-
met pour un joueur de tennis.
Une victoire là-bas est plus im-
portante que partout ailleurs. Il
ne doit avoir qu 'un seul but: se
qualifier pour le tableau princi-
pal. Mais Roland-Garros n 'est
pas une finalité. Ce n 'est qu 'une
étape dans son parcours.» es
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Atlas Automobiles SA

Sierre Sion ,
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Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.
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Fabrice Pralong

Rue Centrale 12

CONTHEY

J Tél. 027 346 15 66

Rte tfe Belteme/Oaval 3360 Siem Tél. OZJ 458 18 00

Votre partenaire de l'emballage!

Il GENERAL!
lËiïil Pierre-André Bioley
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Ecole cantonale d'Art du Valais, ECAV

Formation propédeutique en Arts visuels
en cours d'emploi 2006-2007

(Programme pilote)

et préparation à l'admission en Arts visuels,
Beaux-Arts

Inscription: jusqu'au 14 juin 2006.
Entretien: le 16 juin 2006.
Renseignements et inscription: Ecole cantonale d'art du Valais,
16 rue de la Bonne Eau, CH-3960 Sierre Tél. : 027 456 55 11
Contact : francois.locher@ecav.ch / tél. 079 609 47 52
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Marta
fête ses 20 ans aujourd'hui.

A l'occasion de son anniversaire
la mousse sera pétillante et

la fête sera belle.

'̂ BPr ̂ *ww*î ' éBAWè

Es a nossa pombinha branca
Maman, tatas, tontons

Famille Cardoso
036-345324

Dans toutes
situations diffici-
les, examen, dou-
leurs, angoisse,
jalousie, médisan-
ces, etc.
Tél. 0901 567 120
Fr. 2.50/min.

132-183425

LA MÉTHODE GRINBERGI
enseigne à développer votre potentiel en

apprenant à utiliser des outils qui
permettent de se débarrasser des schémas I

restrictifs et de réduire ainsi le décalage
entre ce que vous êtes et | ____ ^^^ _̂

S 

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous!

Tous les premiers jeudis du mois, messe à
19 h 30 et tous les jeudis, chapelet

à la même heure au couvent
des. Capucins à Sion.

036-325313

ce que vous aimeriez être

http://www.fcbramois.ch
mailto:francois.locher@ecav.ch
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FIN DE SAISON ? Fidèle à sa réputation, le BBC Bagnes a organisé
ces finales dans une atmosphère conviviale et une belle ambiance.
Que la fête fut belle! Avec un
chef d'orchestre comme le pré-
sident Joël Hiroz, accompagné
par son dynamique comité, il
n'en pouvait y aller autrement.

Sur le plan purement spor-
tif, le bal des finales a débuté
mercredi à 17 heures 18 équi-
pes ont défilé avec en point de
mire la finale cadettes et benja-
mines avec sur le parquet les fi-
nalistes du championnat
suisse. Outre ces affiches des
plus alléchantes 7 finales sur 9
furent accrochées avec de l'in-
tensité et de l'émotion. Un très
bon cru!

Honneurs aux champions
en images... MSB

Les filles du BBC Hélios. La victoire et le panache! MSB

Martigny 79
Sion 64
Un match de gala que ce festi-
val présenté par le BBC Marti-
gny et le BBC Sion. Les deux
équipes se sont jetées dans un
chassé-croisé de tous les ins-
tants. Si Martigny a pris le com-
mandement des opérations à la
marque, Sion a vite réagi en fai-
sant preuve d'un culot certain
et en exploitant tous les petits
espaces laissés libres par Marti-
gny

Ceci déboucha sur une ex-
cellente partie au niveau de
l'intensité même si le pourcen- l-Jf~ ^ ' ^̂ M MmmmV mm m , \ '__ _̂_ mmJÊÊLM
tage offensif ne fut pas toujours Les benjamines du BBC Martigny avec les coachs Laurent Plassard
au rendez-vous, MSB , et Christophe Tacchini. MSB

Les Montheysans vainqueurs de la coupe en 2e ligue, MSB

Hérens 2 84
Monthey 2 89
Quelle . superbe propagande
pour la 2e ligue que cette finale
où les deux protagonistes ont
démontré de l'intérêt et de la
détermination.

Voilà un match qui a offert
au public une intensité remar-
quable. Et c'est Monthey qui a
su s'accrocher pour arracher les
prolongations. Hérens avait
pourtant fait la course en tête
jusque-là. En vain... Il a proba-
blement cru trop vite à son suc-
cès. MSB

es!Il ICIquell
¦

Sion-Hélios 75
MJHL 27
Sion/Hélios était présent avec
tout son contingent et n'a fait
qu'une bouchée du MJHL, qui ne
s'est pas montré sous son meilleur
jour.

Le match a été à sens unique
avec des Sédunoises qui n'ont
laissé que des miettes à un MJHL
ma foi bien pâle, MSB

Valérie Marotta et Hélios s'offrent la
coupe. MSB

Bagnes 42
Hélios 2 51
Déjà finaliste l'an dernier et battu
dans les dernières secondes, le
BBC Bagnes comptait beaucoup
sur le fait de jouer dans sa salle
pour renverser la vapeur. Le sou-
tien de ses supporters n'aura pas
suffi...

Et l'histoire de se répéter pour
les Bagnardes.

Les très expérimentées joueu-
ses du coach Philippe Corthay
sont entrées dans la partie avec
détermination.

Mais sur la longueur, la vivacité
et la pression exercées par Hélios
ont fini par triompher. MSB

Le Nouvelliste

MJHL 56
Martigny 78
Les cadets de Martigny ont remporté sans
coup férir cette finale des U17. Ils se sont
montrés dominateurs surtout dans le secteur
de la distribution où Xavier Michellod a affi-
ché une adresse et une intelligence rares dans
le jeu. Martigny a ainsi pu vaincre une équipe
montheysanne qui n'avait pas beaucoup d'ar-
guments pour le contredire, MSB

Les benjamins du MJHL. MSB

MJHL 95
BRIGUE 46
Dans la confrontation des U15, le BBC Brigue
bien classé dans le championnat valaisan
avait affaire au MJHL qui évolue lui en cham-
pionnat intercantonal. Patient, le MJHL a su
attendre son heure pour prendre définitive-
ment le large et s'octroyer la coupe. MSB

Les minimes du MJHL. MSB

AGAUNE 2 35
MJHL 1 57
Belle publicité pour le mini-basket que la par-
tie livrée par Agaune et le MJHL. Un match
d'une intensité remarquable où le MJHL a lo-
giquement triomphé. MSB

Les cadettes du MJHL. MSB

MARTIGNY 44
MJHL 64
On en redemande des finales de coupe de
cette qualité. Le MJHL a réussi à surprendre le
favori Martigny par une agressivité et une ra-
pidité dans le jeu qui ont fait merveille. MJHL
remporte donc la coupe et une belle
confiance pour le championnat, MSB

Les juniors du MJHL savourent, MSB

MJHL 84
MARTIGNY 49
Là encore, le MJHL , présent avec ses meil-
leurs atouts s'est également montré supérieur
au BBC Martigny. Bien plus rapide et véloce, le
MJHL a d'emblée imposé sa loi. MSB



Les cracks de demain en Valais
fm - gb

43E TOUR DU VAL D'AOSTE-SAVOIE-VALAIS ? Les espoirs du cyclisme mondial seront de passage
pour rétape-reine de ce tour les 31 août et 1er septembre prochains. Saxon tête d'étape.

des conseillers d'Etat Jean-Mi-
chel Cina et Claude Roch, a
donné son accord pour que cet
événement sportif se pour-
suive. En apportant un soutien
financier important, les initia-
teurs ont pu concrétiser leurs
recherches pour les deux éta-
pes en Valais.

Saxon enthousiaste
Après plusieurs contacts

avec des stations du Bas-Valais,
c'est finalement la commune
de Saxon, par son président Léo
Farquet et son conseiller aux
sports Raoul Vaudan, qui s'est
montrée enthousiaste pour ac-
cueillir les meilleurs espoirs du
cyclisme international. Saxon
sera donc le théâtre, le jeudi 31
août, de l'étape-reine, avec dé-
part et arrivée, environ 110 km
(avec un passage sur la ligne
lors de la première boucle), de
ce 43e Tour du Mont-Blanc (fu-
ture appellation).

Le parcours de l'étape valai-
sanne est déjà esquissé. La pre-
mière phase se disputera sur la
rive gauche avec les ascensions
des cols du lin et des Planches.
Après le premier passage sur la
ligne au cœur de la cité, lepelo-
ton sillonnera la rive droite par
Leytron, la côte de Chamoson
avant de rallier l'arrivée. Ce
pensum fera donc la part belle
aux grimpeurs. Le lendemain,
grâce à la collaboration du VC
Monthey, par son président
Dominique Quennoz, la cara-
vane repartira au cœur de la
ville pour la 4e étape en direc-
tion de Châtel.

Un budget
de 70 000 francs

Organiser une étape sur sol
valaisan n'est pas aussi facile
que celle d'un Tour de Suisse ou
de Rorriandie. Trouver une tête
d'étape n'est pas évident, puis-
que moins médiatisée, les can-
didats ne sont pas légion. Le

travail de préparation est iden-
tique, la recherche de sponsors
est plus problématique et le
budget prend l'ascenseur. Et
pourtant, ces courses pour les
jeunes doivent subsister. C'est
la seule possibilité de progres-
ser pour les jeunes. Précisons
que les problèmes financiers
majeurs pour l'organisateur lo-
cal sont la sécurité et l'héberge-
ment de l'ensemble de la cara-
vane (un montant de plus de
40 000 francs au budget). Ce
dernier s'élève à 70 000 francs,
couverts par un subside spécial
de l'Etat, la commune de Saxon
et du parrainage commercial.
LE NOUVELLISTE

L'Italien Luigi Sestili avait remporté l'étape de Grimisuat l'année passée, MAMIN

Selon une tradition établie de- vanni Ramirez, a démissionné
puis plus de quinze ans, l'an dernier pour raisons de
l'épreuve internationale du
Tour du Val d'Aoste visitera à
nouveau le Valais pour l'étape-
reine de sa 43e édition.

Parmi les plus anciennes
courses cyclistes internationa-
les inscritent au calendrier de
l'UCI, cette épreuve interfron-
talière par étapes a pour objec-
tif de permettre à des jeunes
coureurs talentueux de se révé-
ler au grand jour et de poser les
premiers jalons de leur carrière
sportive. L'initiateur de cette
compétition, le Valdôtain Gio-

santé. Il fut suivi par la majeure
partie de son comité. Une nou-
velle équipe, jeune et dynami-
que a repris le flambeau afin
d'assurer la pérennité de
l'épreuve. 2006 sera donc une
année de transition pour les
deux régions valdôtaine et sa-
voyarde, le Valais restant l'invité
de la course en organisant une,
voue deux étapes. La fédération
valdôtaine garde la responsabi-
lité de l'organisation générale,
les deux autres entités nationa-
les sont autonomes dans la

mise en place des étapes sur jeunes supprimée, les initia-
leur territoire. teurs Jean-Pierre Bàhler et Ré-

En début d'année, l'organi- gis Pitteloud, deux passionnés
sation de cette épreuv
prisée des équipes natir
n'était pas certaine d'êt
crite au calendrier pour des rai-
sons financières. Finalement,
l'esprit sportif a prévalu pour
maintenir une épreuve pour les
futurs professionnels. En Va-
lais, la situation a également
changé, puisque la fédération
cantonale a décidé de ne plus
être le garant de l'organisation
des étapes. Soucieux de voir en-
core une compétition pour les

> de cyclisme, ont décidé de rele-
I ver le défr ayée la collaboration

des clubs du Cyclophile sédu-
nois et du VC Monthey, afin de
maintenir cette présence valai-
sanne, avec l'acpord des instan-
ces promotionnelle, touristi-
que et sportive gouvernemen-
tales.

Le feu vert de l'Etat
Conscient de maintenir les

bonnes relations interfrontaliè-
res, l'Etat, par les départements

ANNIVERSAIRE

Dom Cycle fête ses 10 ans à Aigle
Dom Cycle, qui ne connaît pas
ce nom dans le milieu du cy-
clisme romand? En plus d'un
groupe sportif, c'est aussi un
magasin de cycles qui a pignon
sur rue à Aigle et qui sera en fête
durant ce week-end (voir pro-
gramme ci-dessous).

Lancé par le «fou» de vélo
qu'est Dorninique Page, Dom
Cycle a vu le jour en 1996 pour
le bien du cyclisme régional
mais surtout pour tous les jeu-
nes cyclistes qui trouvaient là
un vrai tremplin pour gravir les
échelons de la hiérarchie natio-
nale.

En plus de ses conseils aver-
tis distillés dans son tout nou-
veau magasin, l'Aiglon avait en-
vie d'offrir aux jeunes qui sor-
taient des catégories cadets la
possibilité d'aller le plus loin
possible dans les niveaux élite
et même professionnel.

C'est tout naturellement qu'il
créa son premier team Dom
Cycle. En dix ans, il peut se tar-
guer d'avoir amené au plus
haut niveau des coureurs
comme Aurélien Clerc, Steve
Morabito ou encore Yannick
Bernasconi. Son travail de for-
mation et de soutien technique
n'a pas seulement touché à la
route, il a aussi mis sa passion
au service du VTT, du triathlon

et du freeride en soutenant des
coureurs comme Joakim Faiss,
Lucien Loye, Julien Taramarcaz,
Thomas Délez, Jean-Yves Vas-
sali, Pierre Berlie, Olivier Clerc
et Jean-Biaise Frossard, pour ne
parler que des Valaisans qui ont
fait partie des différents teams
gérés par Dominique Page et
son staff.

Actuellement, Dominique
Page investit dans le cyclocross
pour relancer une discipline
qui a fait en partie le renom de
Pascal Richard et de Laurent
Dufaux: «Par le biais du Vélo-
Club Rennaz, nous avons une
quarantaine de jeunes qui se
sont lancés dans cette compéti-
tion qui était un des f leurons du
cyclisme romand. Nous avons
investi dans la mise en location
de vélos pour leur permettre
d'avoir un bon matériel à moin-
dre coût.»

Ces dix ans de succès, Dom
Cycle les doit à un passionné
qui a su transmettre à toute une
région son engouement pour la
petite reine par une approche
technique de pointe, des servi-
ces et des produits de qualité
qui satisfont des cyclistes de
toute la Suisse romande, de la
France voisine, et qui a même
trouvé la confiance de certains
coureurs pros.
CHARLES-HENRY MASSY

Steve Morabito, actuellement chez Phonak, doit beaucoup à Dom
Cycle. Il sera présent ce week-end. GIBUS

OPEN DE N OAS
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Dames/Net
1re Bonvin Sandra 34
2e Duc Christiane 34
3e Clivaz Angeline 29

Hommes/Net
1er Cordonier Clovis 42
2e Rey Michel 37
3e Tissières Jean-Paul , 36
4e Kamerzin Charly 36
5e Rey Christian 35

Hommes/Brut
1er Rey Michel 34
2e Wehrli Etienne' 34
3e Ernst Kurt 9
4e Rudaz Jean-Claude 29
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wKevoiution en douceur
CADILLAC ? La BLS se voit dotée du premier turbodiesel de la marque. Si elle perd
un peu en prestige, ses nombreuses qualités et sa sobriété le compensent largement

LA FAMILLE BLS

PIERRE MAYORAZ

CTS, XLR, SRX, STS, Cadillac a
complètement revu son catalo-
gue depuis 2003. Mais, si ces
modèles ne se croisent pas tous
les jours sur nos routes, cela
pourrait changer grâce à la der-
nière née de la marque, la BLS.
Largement -européanisée,
celle-ci devrait booster encore
plus les ventes de Cadillacs déjà
en fort progrès sur le.,Vieux-
Continent, surtout en regard de
sa consommation qui renie ses
grandes soeurs américaines.

Européenne...
La BLS est montée sur les

chaînes de la Saab 9-3 dont elle
reçoit la plate-forme et certains
éléments intérieurs. Elle tourne
avec un turbodiesel 1.9 un
groupe qui a fait ses preuves
chez Alfa et Opel. Ses dimen-
sions aussi l'éloignent des stan-
dards du Nouveau-Monde.
Pensez, une Cadillac de 4,68
mètres! De quoi faire frissonner
n'importe quelle Eldorado.
Mais, ce qui ressortit sans
doute le plus de l'esprit euro-
péen touche à la consomma-
tion. La réputation d'assoiffées
des grandes américaines ne re-
lève pas du mythe. Le prix ac-
tuel des carburants, particuliè-
rement en Europe, leur bouche
l'horizon concurrentiel. Le tur-
bodiesel se veut une réponse
appropriée et il ne déçoit pas.
Durant notre test, nous avons
brûlé 7,9 litres de gazole malgré
de nombreux déplacements
sur route de montagne. Cette
déjà remarquable sobriété* a
passé à 7,5 litres pour un long
voyage qui mêlait autoroute,
pour moitié, routes de campa-
gne et trajets urbains. L'atout
numéro un de la BLS se joue
donc à la pompe.

... et américaine
Mais que l'on ne s'y trompe

pas. Ces concessions rendues
obligatoires par le marché eu-
ropéen, n'ont, de loin pas

gommé tout le côté américain
de la BLS, Cadillac - comme
noblesse - oblige! Tout d'abord,
la carrosserie montre d'emblée
l'appartenance familiale avec

longueur de l'accoudoir
tral.

On accède facilemei
vaste coffre et le réservoi
met une autonomie de p

sa calandre chromée en V ses 700 kilomètres. Bien équipée,
courbes nettes et ses lignes ver- confortable, originale, la BLS
ticales désormais symboliques est bien une Cadillac!
de la marque. L'immense troi-
sième feu de stop qui s'étend Un joli moteur
sur toute la largeur, les longs On attendait la Cad diesel
clignotants arrière relèvent au contour. Pas de déception
d'un goût typiquement yankee. non plus sûr ce point même si

L'habitacle ne déçoit pas l'on navigue à cent lieues des
non plus. Le modèle Elégance gros 8-cylindres qui équipaient
essayé disposait de sièges cuir la marque naguère. Les 150
chauffants réglables électri- chevaux paraissent légers au
quement, d'un excellent lec- premier abord.. Mais le beau
teur de CD. L'esthétique des couple de 320 Nm disponible à
éléments et des revêtements ne 2750 tours assure des reprises
suscite pas l'enthousiasme performantes même sur route
mais repose cependant sur une de montagne. La répartition
sobriété de bon aloi. Malgré des des masses 60/40 favorise un
sièges au maintien un peu li- comportement sans surprise,
mité en cas de conduite active,
le confort ne manque pas tant à Combien
l'avant qu'à l'arrière. Tout juste Certes, la BLS ne peut pas se
regrettera-t-on le manque de comparer aux Cadillac tradi-

tionnelles. Son prix non plus,
largement revu à la baisse mal-
gré un riche équipement.

Mais son atout principal
reste sa sobriété, une qualité
encore rare Outre-Atlantique
où les carburants ont cepen-
dant aussi augmenté. Le mo-
dèle essayé, Elégance, coûte
50 090 francs , un prix justifié au
vu des prestations offertes.

uc piuie, oicgc a\ i i<
table 60/40, verre
distance, antivol, fi
cules, etc.

lyic i>duiiidi;. LUU

Si le modèle diesel suscite le plus d'intérêt, la famille BLS compte
quatre motorisations différentes et trois niveaux d'équipement,
Business, Elégance et Sport Luxury, par ordre croissant. Quatre
boîtes de vitesses sont proposées, une 5 manuelle, une 5 automa
tique et une 6 manuelle et une 6 automatique avec commandes
au volant, celle en l'occurrence qui équipait le modèle essayé.

En plus du 1.9 turbodiesel, Cadillac propose un 2.0 turbo de 175
ch, un 2.0 turbo à haut rendement de 210 ch et un 2.8 turbo de
255 ch, les trois fonctionnant à l'essence, PM

SUBARU FORESTER 2.0

Coup de neuf sans bluff
Le SUV d'entrée de gamme de Su-
baru, le populaire Forester 2.0, béné-
ficie de plusieurs améliorations pour
son matricule 2006. Ainsi, la puis-
sance augmente-t-elle de plus de
25%. La carrosserie reçoit quelques
retouches esthétiques et l'habitacle
gagne en ergonomie et en confort.

Fidèle au boxer. On ne change pas
une équipe qui gagne. L'alliance du
moteur de type boxer et de la traction
intégrale a assuré le succès de Subaru
depuis la fin des années septante.
Plus de trente-cinq ans plus tard, ce
tandem équipe encore tous les mo-

dèles de la marque. Le nouveau
groupe d'entrée de gamme joue dé-
sormais un peu plus près de la cour
des grands avec ses quatre arbres à
came en tête (+2) et ses 158 chevaux
(+33), bienvenus, il faut le relever, sur
les routes de nos vallées. Si le couple
reste identique, ce regain de puis-

it des dépassements sûrs
lut allumer le compte-
l'obtenir. Cela n'est pas
ùidence 'sur la consom-
î qui reste le point faible
narque.
us avons ainsi brûlé près
Il litres aux cent durant
otre test, très monta-
gnard il est vrai. Même
avec un maximum de
douceur sur la pédale,
cette valeur ne dimi-

L nue quasi pas. En re-
vanche, en utilisa-
tion normale, le Fo-
rester se révèle im-
peccable avec ses

[ accélérations fran-
| ches et sans à-coups.
I Le SUV de Subaru se

sent à l'aise dans
toutes les circons- 36 500 francs. Son grand frère turbo
tances ¦ de la pourrait bien devenir son principal
conduite ordinaire concurrent chez nous, lui que l' on
et maîtrise quelques peut obtenir pour 41 000 francs déjà,
incursions pas trop PM

ardues dans le terrain. Cette polyva-
lence constitue sans doute l'attrait
principal d'un véhicule qui peut pa-
raître un peu terne mais qui ne déçoit
jamais.

Les freins à tambour qui équipent
les roues arrière peuvent sembler
désuets. Ils n'en sont pas moins effi-
caces et endurants. t

Retouches bienvenues. La carrosse-
rie du Forester 2006 garde les mensu-
rations de son devancier mais reçoit
plusieurs améliorations sur le plan
esthétique.

La ligne a été rééquilibrée, mo-
dernisée tout comme les optiques
qui se sont arrondies. L'intérieur n'est
pas en reste qui présente désormais
des compteurs plus lisibles grâce à
un nouvel éclairage et offre une nou-
velle console centrale à accoudoir
amovible et pourvue d'une prise 12
volts. Les passagers arrière disposent
maintenant d'une petite table et la
surface d'assise de leurs sièges gran-
dit de 50 mm.

Combien. Le Forester démarre à
31000 francs , le modèle essayé coûte
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«Gladiateur», qui retrace mille ans d'histoire romaine, aura lieu
dimanche dans les arènes octoduriennes.

Les gladiateurs
affûtent leurs armes
AMPHITHÉÂTRE DE MARTIGNY ? La première du spectacle

OLIVIER RAUSIS

Malgré le froid persistant de ces
derniers jours, les membres de
la troupe des Cascadeurs asso-
ciés ne ménagent pas leurs ef-
forts pour répéter les scènes,
plus spectaculaires les unes
que les autres, du spectacle
«Gladiateur». Tout se passe
dans le calme, sans excitation,
alors même que la première est
prévue ce dimanche 4 juin, à
13 h 30 dans l'amphithéâtre de
Martigny.

Ce spectacle ambitieux met
en scène quatorze cascadeurs
professionnels, vingt chevaux,
une trentaine de figurants et
huitante costumes d'époque. Il
est présenté par la troupe des
Cascadeurs associés fondée il y
a trente ans par Jackie Venon et
désormais dirigée par Jacques-
Olivier Travers.

La réputation de cette
troupe, spécialisée dans les
spectacles équestres et histori-
ques, a rapidement dépassé les
frontières de La France et la
qualité de son travail est recon-
nue dans le monde entier. Durant tout l'été, les légionnaires romains envahiront l'amphithéâtre octodurien dans un spectacle qui

retracera mille ans d'histoire, HOFMANN
En dix tableaux

Comme le précise, au nom .des organisateurs paniei car ; Rendez-vous au village romain dès 10 heuresron, le spectacle «Gladiateur» a
déjà été joué dans les arènes de
Lutèce (Paris), mais il a été re-
manié pour Martigny: «La
trame de base existe, mais de
nombreuses modifications ont
été effectuées pour tenir compte
des spécificités locales. D'une
durée de 80 minutes environ, le
spectacle retracera, au travers de
dix tableaux, mille ans d 'his-
toire romaine, depuis la créa-
tion de la ville de Rome en 532
avant Jésus-Christ.

Ce parcours dans l'histoire,
qui ne se veut pas une f idèle re-
constitution mais bien un spec-
tacle pour tous les publics, évo-
quera notamment la sp lendeur
de Rome, les invasions barbares,
les combats de gladiateurs, les
jeux du cirque, les courses de
chars, les légions romaines... Il
laissera la part belle aux com-
bats et autres démonstrations de
voltige à cheval.»

30000 spectateurs
attendus
Avec «Gladiateur», l'amphi-
théâtre du Vivier va ainsi re-
trouver sa vocation première
qui était d'accueillir les Jeux du
Cirque. Le spectacle sera donné
à 80 reprises, tous les jours
jusqu'au 20 août. Des noctur-
nes sont aussi prévues les sa-
medis 17 juin , 22 et 29 juillet, 5,
12 et 19 août.

A noter que pour boucler
leur budget, qui se monte à 1,3
million de francs , les organisa-
teurs attendent 30000 specta-
teurs, soit une moyenne de 400
par jour.

Renseignements et réservations sur le
site www.gladiateur.ch ou au tél. gratuit
0800 00 2150, tous les jours de 15 h 00 : Une séance de torture, dans le cadre des travaux du gladiateur
à20h30. « : 5

«Gladiateur», c'est avant tout un spectacle d'en- le fumet du sanglier cuit au feu de bois ou encore
vergure. Mais ce n'est pas tout, puisque du 4 juin par la cuisse de Jupiter au miel accompagné d'un
au 20 août, un village romain ouvrira ses portes verre d'hydromel. Outre les menus romains et la
tous les jours dès 10 heures autour de l'amphi- ¦ carte romaine, des menus plus standards seront
théâtre. Il est composé de diverses tentes abri- aussi proposés.
tant, entre autres, une taverne, des échoppes, une Les enfants seront, quant à eux, certainement in-
crêperie, ainsi que l'exposition «Le monde ro- ' téressés par la basse-cour qui prendra place dans
main, ses jeux et ses arènes» préparée par la Mé- le village. Ce sera l'occasion de découvrir des chè-
diathèque-Valais de Martigny. Une attention parti- vres, des ânes, des moutons, des chevaux et
culière est aussi portée à la décoration du site et même un dromadaire,
des jardins romains. - A noter que si le spectacle est évidemment
A la taverne, vous pourrez vous laisser titiller par payant, l'accès au village est libre, OR

Les dix travaux du gladiateur
Parmi les animations propo- adresse, sang-froid, agilité, vi-
sées dans le village romain, le gueur, force, équilibre, habileté,
jeu «Les dix travaux du gladia- maîtrise, résistance). Sans en
teur» devrait se tailler un joli dévoiler toutes les facettes, on-
succès. Il consiste en dix épreu- peut citer, par exemple, le bqw-
ves ludiques au cours desquel- ling sur amphores, le lancer du
les les participants pourront fer à cheval, le parcours d'équili
tester leurs qualités (technique, bre, le lancer de lauriers...

HO MANN

Quant à l'épreuve la plus humo-
ristique, il s'agira sans conteste
de Torturum qui porte bien son
nom...
A l'issue de chaque épreuve; les
participants seront dotés de i
points. Et ce n'est qu'à la fin du
jeu qu'ils sauront dans quelle
catégorie - minus, gringalet,
costaud, robuste, colosse - ils
auraient vécu au temps des Ro-
mains, OR

PUBLICITÉ ¦ = 

-̂ •* ' ' ' " ' .Plus de 40 ans

f % _W ë̂) \W- * votre service !

_W~WW Sor9° RamuJ ' (TAMOIL
a Directeur 9̂ÊÊI ÊÊ_ W

I aer0â.ramu2O13fnoil.ch

¦mÊÈÊf -
Huiles de chauffage /:. i l ,  ÏÀ m~~m___

Benzine - Diesel BB', ____%

ne - bru

«On doit maintenir
les deux sièges du PS»
PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL ? Séparé
du PDC, il va lancer sa liste aux
élections fédérales tout en restant
au sein de l'Alliance de gauche.

Norbert Zufferey, président du PCS. MAMIN
1

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT SAVARY

Le Parti chrétien-social du Valais romand (PCS, ex-
Pacs) est sorti du giron du PDC suisse en janvier 2005.
S'il est affilié au PCS Suisse, il joue la carte de l'Alliance
de gauche tant au niveau cantonal que communal.
Une entente qui lui a permis de décrocher un siège de
député au Grand Conseil à Martigny et un autre de dé-
puté suppléant. Cette stratégie devrait être reconduite
pour les élections fédérales de 2007, même s'il compte
présenter une liste séparée. Rencontre, une semaine
avant l'assemblée générale du parti, avec son prési-
dent Norbert Zufferey.

Avec le recul, le PCS a-t-il souffert de la décision de quit-
ter le PDC?
Non, on reste toujours à une capacité de vote entre 4 et
5%. Les dernières élections le confirment d'ailleurs. Le
parti a connu un parcours pour le moins accidenté de-
puis 1997, mais la capacité électorale est restée assez
stable, même après le départ de Christophe Darbellay.
Avec un quorum fixé à 8%, c'est très difficile d'avoir des
élus...

Raison pour laquelle vous avez rejoint l'Alliance de gau-
che...
Oui, car il y a une place à prendre au centre gauche. Le
PDCVR a peut-être une aile sociale, mais il est quand
même bien marqué à droite. Nous ne sommes pas
pour autant des socialistes, même si je suis d'accord
avec de nombreux points de leur nouveau programme.

Lors des élections au Grand Conseil, cette alliance n'était
pourtant pas parfaite, puisqu'elle ne s'est pas réalisée à
Sion...
Ce cas est aujourd'hui réglé et nous sommes en train
de le négocier pour le district.

Votre décision de lancer une liste propre pour les élec-
tions fédérales de 2007 ne va-t-elle pas contre cette
entente?
Non, pas du tout. D'abord, il devrait y avoir un appa-
rentement entre les listes. Nous devons encore discu-
ter avec les Verts et les Socialistes. Chaque parti a sa
spécificité. Je crois surtout que de cette manière, nous
pouvons ratisser plus large. Le PCS doit apporter sa
contribution au maintien des deux sièges socialistes au
Conseil national.

Vous avez déjà des noms à nous donner?
Nous avons déjà certains noms, mais c'est encore un
peu tôt pour les donner. Notre liste devrait comporter
entre trois et cinq personnes, de manière à couvrir tout
le canton. Ces élections sont aussi une tribune extraor-
dinaire. Nous en profiterons pour mettre en avant des
personnes pour de prochaines élections. De toute fa-
çon, un parti qui n'a pas de candidat aux élections,
n'est pas un parti politique, mais un club de réflexion.

Tél. 027 207 23 23
Fax 027 207 23 09
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0900 907 907
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La Croix-Rouge aide à Java

Les victimes du séisme ont un
besoin urgent d'eau potable, de
tentes, de couvertures et d'assis-
tance médicale.

De tout cœur, merci de votre don
à la Croix-Rouge suisse.

Compte 30-4200-3, mention «Java»

www.redcross.ch
jWto

l(JI/| locKasipoitsnato de Croix-Rouge suisse
^nSS1- lo Choine i!u Bonhnui.
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Consultations
Soins

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.

036-345532

FULLY - CHAMOSON
A vendre

APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES
APPARTEMENTS Vh PIÈCES

dans immeubles résidentiels.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-345197

Sierre,
Institut
Osmose
Svetlana Clavien,
mass. diplômée
Massages sportifs,
détente, anticellulite
Sur rendez-vous:
Tél. 079 767 64 49.

036-342920
Achat appartement. Particulier cherche

Région sierre appartement 2-3 pièces
Mains de fée 4 lits, balcon sud, Saint-Luc ou

Massages Té| 022 77f 02°09
n

dès 19 h.relaxants, sportifs E.maM: g_ pfj ster@bluewin.ch
et californiens 036-345053
par masseuse dipl. < 

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-338516

Massages terrain industriel
pour elle et lui. 43QQ m2
Massages relaxants, , , ,
à4mains,ayurvédiques, c ,-,cmor,Ce • £'
aux huiles chaudes Fr- 175.-/m; a discuter.
Massage artistique, Reiki. Tél. 079 213 79 12.
Masseuse diplômée 036-343510
agréée ASCA ' 
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-345446 i _ 
A vendre

Massages terrains viabilisés. . a . routes d'accès
amincissants, .. ... . „ .
classiques L°ye <à coté de Nax>_... ^ . .' magnifique vue, 4700 m2, à Fr. 50.-/m?
Réflexologie. Vernamiège, à 13 km de Sion, haut
Relk'; du village, 475 m2 à Fr. 60.-/m;,
Caroline Buchard, entrée du village, vue panoramique,
1912 Leytron, ensoleillement maxi, 1680 m1 à
masseuse diplômée, Fr. 100.-/m2, 591 mJ à Fr. 120.-/m;.
membre ASCA. Anzère, proximité Crans-Montana,
Sur rendez-vous, belle vue, sud, 1516 m2 à Fr. 100.-/nV.
tel 078 622 76 07 Abytus Immobilier, tél. 079 225 75 55.

036-345465 036-345444

A vendre à Sion
terrain industriel

4300 m2
morcelable. .

Fr. 175.—/m2 à discuter.

Tél. 079 213 79 12.
036-343510

le Nouvelliste

Nous vendons,
à Vétroz
belle villa
572 pièces
avec garage AventVaste séjour et coin à «yc»«

^manger avec accès _ \y_ pïèCGS
sur terrasse dallée et , .,¦* , „,. „ „„„
pelouse, cuisine habi- co

^

les 
+ PldCe' cave'

table, grandes cham- galetas
bres à coucher avec F'- 225 000.-
poutres apparentes. «,/ _ ;ArQeConstruite avec des *»« plcCcS
matériaux de T' qua- 1 er étage + places
lité. Quartier enso- Fr. 265 000.-
leillé et calme, pro-
che des commodités. 3/2 DlèceS
Libre tout de suite grand attique + p|ace

S" à _°_ \ve,T couuertePrix global de Fr 255 000-Fr. 490 0Q0.- "¦ "* uuu-
Tél. 079 413 43 66 Anzère
Curieux s'abstenir. .,
www.martigny- __ pièces
immobilier.ch rez + pelouse de 70 m'

Q36J44644 £ „„„__

Arbaz
, „ duplex
A vendre 4/2 pièces

, i balcon + terrasse
terrain Fr. 513 000.-.
POUr Villa Visites panoramiques

www.vuignier.ch
Projet à disposition. Agence immobilière
Tél. 079 641 43 83. ____»_. Michel Vui9mcr

036-344898 ¦¦̂ ¦̂ ¦027 
398 

2717

BURGAZZOLI
ARCHITECTURE SA

A VENDRE À MARTIGNY
Immeuble résidentiel

«La Ceriseraie»

à construire

appartements
3V2 pces, 90 m2
dès Fr. 296 000.-

et

4Va pces, 121 m2
dès Fr. 398 000.-

dont 3 app. avec pelouse privative
Finitions au gré du preneur

Tél. 079 396 92 69
Tél. 027 771 52 62

A vendre
Les Giettes maison
s/Monthey/vs à Vernayaz
Propriétaire vend ancienne maison

charmant SS^SÎT
r>halot 2 étages, combles,
v»l ICJ ICI 1 grange avec garage
3'h pièces avec annexe et jardin.
beaucoup de cachet. £

arf.eJ'L
de 48,?.[n;c n-,r L Habitab e en état.Fr. 275 000.-. Prix à discuter.

Tél. 079 216 85 29. Tél. 079 204 21 54.
036-345409

03S-3J5093/ROC | | 

r _̂_mÊÊÊ Samaritains ¦¦¦¦¦

______/  Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays
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UNE CENTENAIRE À VERSEGÈRES

Marie Luisier, châtelaine
de Saint-Loubès (F)

Marie Luisier entourée de ses neveux et nièces, LDD

Cadette d'une famille de six enfants, Ma-
rie Luisier suit ses sœurs et son frère partis
faire les saisons en France voisine. En effet ,
elle connaît, lorsqu'elle arrive en âge de ga-
gner sa vie, un marché du travail inexistant.
L'agriculture constituait au début du XXe
siècle, l'essentiel de l'activité de beaucoup
de Valaisans.

Après avoir effectué un premier séjour à
Chamonix en 1922, elle rejoint Cannes une
année plus tard. Pendant de nombreuses

années, Marie Luisier, restée célibataire, passe quelques années à Saint-Loubès. La
voyage entre Cannes, Chamonix, Reims, charge devenant trop lourde, elle vend en-
Vichy. Puis, vers 1935, elle s'installe à Bor- suite son" domaine et s'installe à Bordeaux
deaux où elle gère, avec sa sœur, un établis- jusqu'en 2000, date à laquelle elle se sépare
sèment public durant plus de dix ans. de son appartement et rentre dans son Ver-

segères natal.
En 1947, elle change d'orientation et tra- Elleafêtéson 100e anniversaire le3mai
vaille durant plus de vingt dans un fonds dernier en présence de sa famille. Le
immobilier (agence immobilière). Ayant conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Belletl'a
acquis un petit domaine agricole de 9 hec- complimentée et lui a remis le cadeau de
tares environ, le château Bellevue, elle circonstance, CA/C
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Peu importe, le tra\
manqué: pour lui c'
d'équipe aux usine:
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HÉRÉMENCE

Madeleine
Mayoraz,
tricoteuse
et brodeuse

Madeleine Mayoraz. LE NOUVELLISTE

On dit d'elle qu'elle a des
doigts de fée! Couturière, tri-
coteuse, brodeuse, elle est en-
core habile au crochet. Made-
leine Mayoraz est née le 22 juil-
let 1916, jour de la Sainte-Ma-
deleine. Elle est la cinquième
enfant de la famille Louis et
Louise Mayoraz-Dayer qui en
comptait douze. Madeleine
rencontre en 1941 son époux
François Mayoraz décédé en
1983. De cette union est née
une fille, Marie-Thérèse. La pe-
tite famille compte à ce jour
trois petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants. Madeleine
qui est en bonne santé et de na-
ture optimiste a chanté durant
de longues années dans la cho-
rale du village, CA

NOCES D'OR À HÉRÉMENCE

Emile et Sidonie Gauye-Sierro, seuls au monde
Unique famille portant ce nom
à Hérémence leur commune
d'origine, Emile et Sidonie
Gauye-Sierro se sont mariés en
1956.

De cette union sont nés
trois enfants: Monique 1957
(décédée), Augustin 1959 et Ni-
colas 1964. La descendance
compte à ce jour quatre petits-
enfants, soit deux filles et deux
garçons. Emile a exercé le plus
beau métier du monde celui de
menuisier-ébéniste alors que
Sidonie est une mère au foyer
exemplaire. Le couple, de na-
ture optimiste, aime la marche
et se dévoue volontiers pour les
fêtes au village, CA Sidonie et Emile Gauye. LE NOUVELLISTE

NOCES D'OR À EUSEIGNE

Jules et Denise Sierro-Sierro, les amoureux de Riod
Mariés en 1956, Jules et Denise
Sierro-Sierro ont eu quatre en-
fants: Pierre-Antoine, 1957,
Jean-Bernard, 1959 (décédé en
1983), Christian, 1960 et Nico-
las, 1962. La descendance
compte à ce jour quatre petits-
enfants. Denise a toujours été
une épouse discrète et atten-
tive. Jules a exercé le métier
d'instituteur au hameau de
Riod. Il est entré dans l'histoire
de sa commune pour avoir été
président du Conseil général.
Sa vie professionnelle a passé
par la Grande Dixence où il a
travaillé au service topographi- IPfli
que en compagnie d'Oscar Lag-
ger. Il a présidé et dirigé la cho-
rale d'Euseigne. CA Denise et Jules Sierro. LE NOUVELLISTE
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IOUT un Quartier
cnamDouie
MONTHEY ? Lancé cette semaine, un vaste projet immobilier
va changer le visage de tout un secteur entre le cinéma Plaza
et la place du Comte-Vert.

C'est le visage de tout un quartier qui va changer, aussi bien à la rue de Venise, dans l'avenue des Alpes que sur la rue Pottier. LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU
«L'ensemble comprend deux bâ-
timents de quinze apparte-
ments chacun et un troisième de
six logements», annonce Giulio
Corvaglia, patron de RTB. Très
active dans tout le Chablais,
cette entreprise de construc-
tion basée à Vionnaz a lancé
cette semaine un important
projet immobilier au centre-
ville de Monthey. Outre ces 36
habitations, toutes promises à
la vente, des surfaces commer-
ciales seront louées au rez-de-
chaussée.

«Un immeuble de quinze
unités sera construit cette année
encore à l'avenue des Alpes. Sui-
vront la demi-douzaine de loge-
ments de la rue Pottier, juste à
côté. Et en 2008, un autre im-
meuble de quinze apparte-
ments à la rue de Venise.» Enve-
loppe globale de cet ensemble:
15 millions à 16 millions de
francs.

Grosse démolition
En début de semaine, pelle

mécanique et ouvriers ont dé-
monté les trois édifices qui oc-
cupaient jusqu'ici l'emplace-
ment des futures construc-
tions. Il s'agissait d'une maison
d'habitation faisant l'angle en-
tre la rue Pottier et l'avenue des
Alpes, ainsi que de deux villas
anciennes, inhabitées depuis
pas mal de temps. Trois démoli-
tions en un seul coup, voilà qui
a non seulement suscité l'inté-
rêt de nombreux badauds, mais
aussi changé le visage du quar-
tier. Mais l'imposant vide créé
en l'espace de quelques jours
va bientôt être comblé par des
bâtiments en bord de rue. Au
milieu, un aménagement est
prévu, avec jardin d'enfants et
espace vert commun aux trois
constructions. En outre, 80 pla-
ces de parc seront creusées au
total en sous-sol sur deux ni-
veaux. Le plan de quartier pré-

voit un seul accès à ce vaste ga-
rage. Une entrée déjà existante,
puisqu'il s'agit de celle desser-
vant depuis peu l'immeuble ré-
cemment érigé à l'angle de la
rue de Venise et de l'avenue des
Alpes.

Ce remodelage de tout le
quartier préfigure, en plus pe-
tit, ce qui va se passer bientôt à
quelques centaines mètres de
là, entre la Coop et la Migros.
Selon le plan d'aménagement
détaillé «Coppet - Trollietta»,
non seulement le centre com-
mercial de la Verrerie sera
agrandi sur 5000 m2, mais le
quartier Trollietta accueillera
six immeubles (120 loge-
ments). Et le quartier adjacent
du Coppet, situé sur l'arrière de
l'avenue de la Gare, recevra une
centaine de logements. Au to-
tal, 250 appartements sont pré-
vus dans le secteur. Avec le pro-
jet RTB lancé cette semaine, on
frise donc les 300 résidences.

Ce bâtiment, situé à l'angle Pot-
tier - Alpes, fera place à quinze
appartements, LE NOUVELLISTE

De quoi donner un coup de
fouet démographique au cen-
tre-ville, et répondre ainsi aux
vœux de la Municipalité et des
commerçants.

MÉDIAS CHRÉTIENS À SAINT-MAURICE

Une journée romande
Le 10 juin prochain, le collège de Père Albert Lonchamp (ancien
Saint-Maurice reçoit la Journée rédacteur en chef de l'«Echo ma-
ries médias chrétiens romands, gazine» et de «Choisir»), Hafid
Cette manifestation est placée Ouardiri (de la mosquée de Ge-
sous le signe de la rencontre entre nève), Nicole Métrai (de l'agence
professionnels de la communica- de presse réformée Protestinfo) et
tion qui œuvrent dans la presse, Claude Bovay (sociologue des re-
la TV et les radios chrétiennes. Le ligions), sous la conduite d'André
public pourra assister à un débat Kolly du Centre catholique de ra-
sur «L'information religieuse, sur- dio et télévision (CCRT).
valorisée ou maltraitée?». Cette journée, organisée

Le matin, les différents mé- conjointement par l'Association
dias se présenteront mutuelle- des journalistes catholiques et
ment au travers de stands montés par l'Association catholique
au collège de Saint-Maurice. Ai l  suisse pour la presse, prend place
heures se tiendra l'assemblée gé- dans le cadre du centenaire de la
nérale annuelle de l'Association congrégation des Sœurs de Saint-
catholique suisse pour la presse. Augustin et de leur œuvre de
L'après-midi, à 15 h 15 aura lieu le presse, célébré tout au long de
débat auquel participeront le l'année 2006. GB/C

¦ m. a ¦¦ ¦ ¦
2006 Le Nouvelliste

MUNICIPALITÉ D'AIGLE

Réorganisation

Les dicastères ont été distribués à chacun des élus à
l'exécutif. HOFMANN

La nouvelle Municipalité d'Aigle a procédé à une vaste
restructuration des dicastères attribués à chacun des
élus à l'exécutif afin de mieux prendre en considération
leurs compétences, expériences et affinités personnel-
les. Il s'agissait également de tenir compte notamment
de la nouvelle répartition des tâches entre cantons et
communes ainsi que des objectifs jugés prioritaires. Par
la création de deux nouveaux dicastères à part entière
«environnement» et «transports» on reconnaît la sensi-
bilité «verte» du syndic radical Frédéric Borloz, mem-
bre du mouvement «Ecologie libérale». Ce gros travail
de refonte permet de mieux répartir la charge de travail,
même si les deux sortants «se taillent la part du lion»
avec les dicastères les plus exposés. Le nouvel homme
fort de la Municipalité d'Aigle, reprendra deux secteurs
transversaux, soit Y «administration générale» et les «fi-
nances» actuellement en charge du syndic sortant
Marc-Henry Soutter. Le libéral Joseph Devaud
conserve Y «aménagement du territoire» et hérite des
«infrastructures», nouveau dicastère dans lequel ont été
réunis voirie, forêts, vigne et cave, routes et travaux
Deuxième élu radical de l'exécutif, Frédéric Pernet suc-
cède à Frédéric Borloz à la «sécurité publique» et hérite
d'un nouveau dicastère baptisé «économie» qui com-
prend la promotion économique, le tourisme et la zone
industrielle. L'élue surprise du groupe Alternatives Ma-
rie-Luce Duroux reprend de la sortante Josette Jaccard
les «affaires sociales» et hérite d'un dicastère «eaux et
environnement, dossier jusque-là entre les mains de
Frédéric Borloz. Daniel Girardin succède à Josette Jac-
card aux «bâtiments» et se voit confier un nouveau di-
castère baptisé «transports». JC

lbv<
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1 i Surface disponible
pour le projet
du cycle
d'orientation

artigny

hunv revenaïaue son
cvcïe d'orientation
DISTRICT DE MARTIGNY ? Le président Bernard Troillet sort

«ALLER AU BOUT DU RAISONNEMENT»

de sa réserve et propose une solution à quatre établissements.
CHRISTIAN CARRON \a pertinence de poursuivre les ': «L'ASSOCIATION EN QUESTION»
«La commune de Fully dénonce
depuis p lusieurs années les in-
frastructures insuffisantes et ob-
solètes de Martigny, les p lus vé-
tustés du canton, principale :
ment du collège Sainte-Marie.
Elle ne fait pas mystère de son
intérêt à construire un cycle
dans lequel pourraient être inté-
grés ses propres élèves et, au be-
soin, ceux des communes voisi-
nes.» Dans le dossier complexe
du cycle
d'orienta-
tion de Mar-
tigny, le pré-
sident de
Fully Ber-
nard Troillet
sort enfin de
sa réserve
suite à la réu-
nion mardi Bernard Troillet.
du comité
directeur avec le ministre valai-
san de l'Enseignement Claude
Roch et son chef de service
Jean-François Lovey. En réac-
tion également à la récente
prise de position de la com-
mune de Martigny qui propose
de construire un nouveau bâti-
ment dans la cour du collège
Sainte-Marie («Le Nouvelliste»
du 19 mai) . «Prévoir un CO de
660 élèves, avec les risques de
promiscuité, de violence in-
duits, est une alternative parfai-
tement inadaptée aux normes
pédagogiques actuelles.»

«Des collèges
à dimension humaine»

Sollicité sur la réorganisa-
tion du cycle, Michel Beytrison,
adjoint au chef du Service de
l'enseignement, écrivait d'ail-
leurs à Olivier Dumas, prési-
dent de Martigny, début janvier
2005: «Il est opportun de valori-
ser la construction de centres
scolaires à dimension humaine
où le nombre d'élèves permet
une gestion saine tant au ni-
veau de la pédago gie que du cli-
mat scolaire, f .. .) Nous attestons

réflexions utiles conduisant à la
construction d'un nouveau cy-
cle à Fully, la transformation du
cycle Sainte-Marie, l'assainisse-
ment des cycles Sainte-Jeanne-
Antide et de Leytron.»

288 élèves déplacés
quotidiennement

En dehors de l'aspect péda-
gogique, Bernard Troillet dé-
nonce également la séparation
de la population scolaire de
Fully que la construction d'un
grand cycle à Martigny confir-
merait de manière durable.
«Nous avions accepté cette pro-
position au printemps 2002 car
elle devait être provisoire... » Au-
tre argument avancé par le pré-
sident de Fully: le nombre
d'élèves de la commune a passé
de 232 en 1996 à 288 dix ans
plus tard. «Est-il judicieux et
surtout acceptable de transpor-
ter quotidiennement quatre fois
par jour autant de jeunes sur
des trajets assez longs et dans
des conditions diff iciles du fait
du nombre important de passa-
gers?» Quant à la question de la
baisse des effectifs prévue par
les statistiques? «Cela ne
concerne pas la dynamique ré-
gion de Martigny.»

Un cycle à 19 millions
Dans ces conditions, la so-

lution préconisée par la com-
mune de Fully est la suivante:
construire un nouveau cycle à
Fully d'une capacité de 300-350
élèves, assainir et ramener les
cycles de Sainte-Marie et
Sainte-Jeanne Antide à Marti-
gny à 400-450 élèves et réduire
celui de Leytron à 250-280 élè-
ves. Reste la question du coût
lié au projet fullierain: 19 mil-
lions de francs. «C'est un coût
estimatif calculé en 2004 par le
Service des bâtiments du canton
qui en a fait d'ailleurs un exem-
p le d'économie. Mais nous se-
rions tout heureux de pouvoir
construire à moindres frais...»

OLIVIER DUMAS, PRÉSIDENT DE MARTIGNY

«Le comité de l'Association du cycle d'orientation
régional a prié le Conseil municipal de prendre po-
sition sur un rapport précisant certaines insuffi-
sances du collège Sainte-Marie. Nous avons ré-
pondu en proposant la construction d'un nouveau
bâtiment, lequel pourrait permettre d'accueillir
jusqu'à 660 élèves. Il appartient au seul comité de se prononcer sur
notre suggestion. Si cette dernière ne pouvait être retenue, nous
étudierions alors les solutions envisagées, tout en tenant compte
que les coûts par élève prendraient l'ascenseur. Une construction à
Fully doit en effet être accompagnée d'un nouveau bloc à Martigny
répondant aux conditions de la pédagogie actuelle. Si la solution
préconisée pénalisait par trop la collectivité octodurienne, nous de-
vrions alors nous interroger sur l'appartenance à une association
créée il y a plus de trente ans, lorsque la population scolaire de la
région était notablement moindre et la croissance de certaines
communes bien plus faible qu'aujourd'hui.»

«UNE DÉCISION FERME AU 15 OCTOBRE» W H
BERNARD MONNET, PRÉFET DU DISTRICT DE MARTIGNY

«Les projets existent, il s'agit maintenant de les fi-
naliser sur le plan technique et de les valider en
analysant toutes les incidences financières réelles.
Ensuite, il faudra prendre une décision politique
forte au niveau du district. Ce n'est qu'alors que
nous pourrons transmettre une proposition ferme
au DECS (Département de l'enseignement, de la culture et du
sport), comme nous l'a demandé mardi le conseiller d'Etat Claude
Roch. J'espère que nous y arriverons pour le 15 octobre. Nous som-
mes effectivement dans une situation qui ne peut plus durer. Mais
nous devons également trouver le meilleur compromis possible. Je
rappelle que l'Association du cycle d'orientation est propriétaire des
collèges de Leytron et de Sainte-Jeanne-Antide, mais qu'elle est lo-
cataire du collège Sainte-Marie, propriété de la ville de Martigny.»

CLAUDE ROCH, MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT

«Les deux cycles de Martigny sont vétustés, des
interventions sont donc nécessaires. Il s'agit de
trouver la solution optimale pour la jeunesse et ra-
tionnelle sur le plan économique. Mais il n'est pas si
question pour le canton de s'ingérer dans une dé-
cision qui appartient aux communes du district de
Martigny. En revanche, nous restons à disposition pour des conseils
techniques ou pédagogiques. Des propositions nous ont été pré-
sentées mardi, mais il me semble que les différents responsables
politiques ne sont pas allés au bout du raisonnement. On a parlé de
construire un cycle à Fully, d'agrandir le collège de Sainte-Marie à
Martigny, il y a peut-être un compromis à trouver entre deux, en
prenant en compte notamment le second cycle de Martigny.»

Enviro
10 000 m2
(terrain de Football / j / \  7 J §
de Charnot) / IV. _ _ __ int_

NOUVEL ESPACE VERT INAUGURÉ DEMAIN

Le square du Midi
de Martigny

Christian Vogel, chef des services techniques: «La salle
du Midi, le parking et le square auront coûté sept millions
de francs.»' LE NOUVELLISTE

Un espace de détente de 2500 m2 et une aire de j eux
pour enfants de 2100 m2: voici le nouveau square du
Midi qui sera inauguré officiellement demain en fin
d'après-midi. «Nous avons voulu créer deux espaces
bien distincts», explique Christian Vogel, chef des servi-
ces techniques de la commune de Martigny. «Le pre-
mier, avec son p lan d'eau de 100 m2, ses bancs, ses espa-
ces verts devrait être un lieu propice à la détente et à la
rencontre.» Entièrement clôturé, il sera fermé la nuit
par un portail automatique. «Le second est dédié aux fa-
milles avec p lusieurs jeux pour enfants -tyrolienne, ba-
lançoires-- installées dans le respect des normes du bu-
reau de prévention des accidents.» La réalisation de
l'ensemble aura duré près d'une année et coûté quel-
que 300 000 francs.

«Je rappelle qu'en trois ans, la commune a réalisé
dans ce quartier de la Délèze une salle de sport triple, un
parking de 110 p laces et un grand jardin public pour
une enveloppe totale de sept millions de francs.» Et
Christian Vogel de préciser aussi que la Ville dispose
désormais de deux grands espaces verts avec le parc de
la villa des Cèdres (5800 m2) et le square du Midi. «Sans
oublier le stade du Forum (10000 m2). Propriété de la
Confédération, il pourrait à terme être mis en valeur par
la redécouverte de tout le cœur de Martigny la Ro-
maine.» ce

La Municipalité invite cordialement la population à l'inauguration
officielle du square de la salle du Midi le vendredi 2 juin à 18 h. Avec la
participation de la fanfare Edelweiss et du chœur mixte Saint-Michel.

VAL DE BAGNES

Rando nocturne
La nuit du 10 au 11 juin prochains a été choisie pour
être la Nuit suisse de la randonnée. Trois accompagna-
teurs de la région - Raymonde Fellay de Sarreyer,
Pierre-André Gard de Versegères et Patricia Pitteloud
de Ravoire - proposent ainsi une rando pleine de sur-
prises mettant en valeur le patrimoine et les produits
du terroir. Entre mayens et alpages, les participants vi-
vront une randonnée au cœur de la magie d'un clair de
lune. Cette balade aura lieu durant la nuit du samedi 10
au dimanche 11 juin.

Le rendez-vous est fixé à 18 heures à la place du Ver-
ger de la cure au Châble. La randonnée elle-même par-
tira de la Côt en direction de l'alpage du Six Blanc. Vers
21 heures est prévue une mise en bouche aux herbes
sauvages. La marche se poursuivra ensuite par la crête
de la Coutille en direction de l'alpage du Larzey. Vers 23
heures, les randonneurs dégusteront la soupe de la
pleine lune. Enfin , le retour à la Côt est prévu entre
1 h30 et 2 heures du matin. L'excursion - 5 heures de
marche - est ouverte à toute personne ayant l'habitude
de marcher plusieurs heures sur des sentiers pédestres
de montagne mais le rythme sera adapté afin de per-
mettre aux participants de profiter de la magie de la
nuit. OR/C
Infos et inscriptions jusqu'au 4 juin auprès des accompagnateurs au
079 210 05 70 (Raymonde Fellay), 079 365 7165 (Pierre-André Gard)
et 079 254 84 08 (Patricia Pitteloud).
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Le Nouvelliste

SIERRE ? Le projet de golf 18 trous à la Brèche est à Tordre du Conseil général du 14 juin. La
commission d'édilité et d'urbanisme veut savoir qui paie quoi, sinon elle refusera l'entrée en matière

«Ils auront
les chiffres»

MANFRED
STUCKY

«Pour nous prononcer, nous devons sa-
voir qui paie quoi dans le dossier qui est
plus qu'un simple changement de zone.»
PIERRE KENZELMANN

VINCENT FRAGNIÈRE

La nouvelle zone industrielle de Da-
val, la construction d'une crèche et
d'un parking à la place de l'Europe
sans oublier le golf 18 trous dans le
secteur de la Brèche. En deux séances
(14 et 21 juin), les conseillers géné-
raux sierrois devront se prononcer
sur des dossiers très importants pour
l'avenir de leur commune.

Non à l'entrée en matière,
sauf si...

Pour l'instant, le plus «chaud»
concerne le golf. Dans son rapport
remis il y a quelques jours à la com-
mune, la commission de l'édilité et
de l'urbanisme propose tout simple-
ment de ne pas entrer en matière si,
d'ici le 14 juin, elle n'a pas plus d'in-
formations financières sur le projet.

«Nous ne sommes pas opposés au
golf ou aux nouveaux aménagements
de zones «nature» ou des espaces de
rencontre. Par contre, nous voulons
savoir quels montants la commune
devra investir pour réaliser tous les
aménagements liés à ce golf 18 trous
comme le dép lacement d'une route,
l'aménagement du lac de la Corne»,
explique Pierre Kenzelmann,
conseiller général président de la
commission.

Celle-ci désire également connaî-
tre la clé de répartition exacte entre la
commune de Sierre et le golf-club
quant à ses coûts annexes. «Nous ne
devons pas voter sur un simple chan-
gement d'affectation de zone. Celui-ci
se fait prioritairement pour étendre le
golf actuel. La commune se doit donc
d'être p lus précise dans le projet pré-
senté.»

Trois élus verts
refusent le 18-trous

L'autre commission - celle de
l'environnement, de l'énergie et du
développement durable - qui a dû se
pencher sur le dossier, proposera par
contre d'accepter l'entrée en matière.
«Nous comprenons les interrogations
légitimes de nos collègues. A nos yeux,
elles peuvent être réglées de deux ma-
nières. Il doit être spécifié que le golf-
club, en p lus du golf, prenne en charge
le f inancement de l'Espace «Nature».
Par contre, tout ce qui améliore le
bien-être des Sierrois revient normale-
ment à la commune. Si le coût dépasse
les 2,5 millions de francs, le Conseil
PUBLICITÉ , —

Dans dix jours, le projet d'un golf de 18 trous à Sierre passera son «examen politique» devant le Conseil général, LDC

gênerai se prononcera sur un crédit
d'engagement. Sinon, il pourra
contrôler ces dépenses à travers le
budget ordinaire».

Restent trois élus verts - Alain Ba-
gnoud, Romaine Evéquoz, Sandra
Matter - qui ont rédigé un rapport des

PRESIDENT DE LA COMMISSION D'ÉDILITÉ DU CONSEILGÉNÉRALSIERROIS

minorités pour s opposer à 1 arrivée
d'un golf 18 trous à Sierre. «Les lieux
concernés doivent beaucoup plus pro-
f iter aux familles qu'un golf. Nous
symbolisons le sentiment de nom-
breux citoyens et nous serions aussi

intéressés de savoir combien la com-
mune doit investir pour ce projet. Si ce
montant est important, pourquoi ne
pas faire, par exemple, des «Iles Bis»
nettement p lus prof itables aux ci-
toyens que la pratique du golfi>, expli-
que Sandra Matter.

Cette mise en garde semble tou-
tefois avoir été parfaitement enten-
due par le Conseil municipal. Hier
matin, le conseiller Jean-Paul Sala-
min a rencontré les promoteurs du
golf et, en fin d'après-midi, le prési-

dent Manfred Stucky nous a
confirmé que les élus du Conseil gé-
néral auraient ce qu'ils demandent
avant de prendre une décision le 14
juin (voir encadré).

Les Verts
ne s'arrêteront pas là

Si c'est le cas, l'entrée en matière
devrait être acceptée tout comme le
projet qui a convaincu les deux com-
missions du Conseil général chargées
de l'analyser.

«Si .le changement d'affectation de
zone est accepté le 14 juin, nous de-
vrons analyser la suite à donner à ce
dossier, notamment au moment de sa
mise à l'enquête. Aucune stratégie po-
litique n'a encore été définie , même si
l'on sait que l'Association des bai-
gneurs du lac de la Brèche, également
opposée à ce projet, va poursuivre sa
démarche», argumente l'élue «verte»
Sandra Matter. On verra aussi le 14
juin quelle est la force politique des
«anti-18-trous»...

PRÉ SIDENT
DESIERRE

«Nous prenons au sérieux les
remarques faites par la com-
mission de l'édilité, car nous
soutenons ce projet de golf et
nous voulons qu 'il passe la
rampe politique du 14 juin.
Après avoir reçu les rapports
des commissions du pouvoir
législatif, nous avons donc
décidé de prendre contact avec
les promoteurs du golf pour
tenter d'apporter les réponses
nécessaires avant la séance du
14 juin. Aujourd'hui, les résul-
tats de nos négociations
doivent encore être acceptés
par le Conseil municipal qui se
réunira mardi prochain. Toute-
fois, je peux déjà affirmer que la
clé de répartition des coûts sera
très logique. Le golf-club
prendra en charge tout ce qui
concerne de près ou de loin
la pratique du golf, tandis que la
commune financera ce qui a
trait à la baignade et à la dé-
tente.

La semaine prochaine, nous
pourrons même donner des
chiffres avec une marge d'er-
reur estimée à 25%. Les chefs
de groupe seront informés
avant la séance plénière. Quant
au rapport des minorités qui ne
veulent pas d'un golf 18 trous, je
m 'y oppose évidemment, car je
suis convaincu de l'intérêt éco-
nomique, touristique et social
du projet. Celui-ci permettra en-
tre autres d'améliorer sensible-
ment l'offre qui est faite aux fa-
milles sierroises dans cette ré-
gion. J'espère donc que nos dé-
marches actuelles permettront
au Conseil général d'accepter et
l'entrée en matière et la vota-
tion finale sur cette modifica-
tion de plan de zone.» VF

FESTICHEVAL À PRABARDY APROZ

Le plus grand rassemblement valaisan
CHARLY-G. ARBELLAY

Ce week-end, à Aproz, la qua-
trième édition de Festicheval
Valais, sera le rendez-vous in-
contournable des amoureux
d'équidés en tous genres. Elle
sera animée par Lolita Morena.
Qu'il s'agisse de chevaux, de
mulets, de poneys, d'ânes, ils
seront tous rassemblés sur la
place de Prabardy à l'occasion
de la grande fête populaire du
cheval de loisirs qui se dérou-
lera les 3 et 4 juin. «C'est le p lus
grand rassemblement de che-
vaux de loisirs du Valais. L'orga-
nisation de cette fête nécessite
une centaine de personnes bé-
névoles et ilya beaucoup de tra-
vail», souligne Christine Lu-
ciani, responsable de la com-
munication.

Idéal pour les familles. Ces
deux journées seront égale-
ment l'occasion pour les famil-
les de passer un moment de dé-

tente en plein air, près du
Rhône, dans la nature. Une gril-
lade, une raclette, une boisson,
un petit tour dans le marché ar-
tisanal, une promenade en ca-
lèche, un tour à poney ou à che-
val, des animations pour les en-
fants, quelques pirouettes sur
le trampoline. Chacun y trou-
vera son bonheur!

Du Western au gymkhana. Fes-
ticheval Valais, c'est aussi une
succession de spectacles et
théâtres équestres, de courses
en tous genres, un rallye, un
gymkhana, etc.

«Avec ou sans votre cheval il
faut réserver cette date pour
passer un week-end inoublia-
ble», souligne Christine Lu-
ciani. Le programme est allé-
chant.

La grande fête populaire
avec spectacles et démonstra-
tions équestres en tous genres
se déroulera samedi et diman-

Ce week-end, les cavaliers n'hésiteront pas à se costumer, LE NOUVELLISTE

che. Il y aura de la voltige,
monte cosaque et western, at-
telage de toutes sortes, défi 4x4,
course aux barils, gymkhana,
quadrilles, tours en calèche,
etc. On y découvrira la magie

des spectacles du célèbre cava-
lier artiste Jean-Marc Imbert.
En soirée de samedi le country-
man new-yorkais Willie Ninin-
ger et son groupe se produiront
sous tente.
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Malgré le vacarme,
berne entend
VOLS DE F/A-18 ? Le chef de l'état-major des forces aériennes a rencontre
l'Association des riverains de l'aéroport de Sion hier. Le résultat des
discussions remontera jusqu'à Samuel Schmid. Le début d'un vrai dialogue?
XAVIER FILLIEZ

Berne tend l'oreille aux prières
de TARAS. Le Département fé-
déral de la défense a fait un pas
hier en direction de ceux qui
pestent contre les vols intensifs
de F/A-18, en autorisant la ren-
contre entre le comité de l'As-
sociation des riverains de l'aé-
roport de Sion et des représen-
tants des forces aériennes, le
brigadier Christian Papaux,
chef de leur état-major en tête
de file. Une entrevue de prin-
cipe plutôt que de décision
mais qui pose tout de même les
jalons d'un terrain de discus-
sion possible entre le conseiller
fédéral Samuel Schmid et les
voisins de la base aérienne. Des
termes du président de TARAS
Yves Balet lui-même au sortir
de deux heures et demie de dis-
cussion «constructive, les res-
ponsables militaires montrent
une prise de conscience des nui-
sances que nous leur exposons.
Ils ont compris les enjeux écono-
miques et touristiques liés au
vol des FIA-18 surSion. Cettedé-
marche est positive, ne serait-ce
que parce qu'elle prouve qu 'une
discussion est possible.»

L'illusion de 5 aéroports
Hier, il a notamment été

question des répercussions de
la nouvelle répartition de l'ex-
ploitation des F/A-18 sur trois
aéroports uniques (Payerne,
Meiringen et Sion). Davantage
de nuisances découlant natu-
rellement d'un nombre res-
treint de sites, «il est évident que
le passage à cinq aéroports per-
mettrait de réduire les nuisan-
ces. Le brigadier Papaux lui-
même admet que cinq aéroports
faciliteraient la tâche des forces
aériennes et qu'ils retrouve-
raient le sourire dans une telle
situation. Trois sites, cela res-
treint leur marge de manœu-
vre.» Une constatation encou-
rageante pour Yves Balet parce
que pouvant présager d'une
possibilité de compromis. Mal-
heureusement pas aussi pro-
metteuse que cela, modère le

chef d'exploitation de la base
aérienne de Sion Antoine Jac-
quod: «Difficile d'y voir un com-
promis quand on sait que c'est
pour des raisons de restrictions
budgétaires que les militaires
ont réduit le nombre d'aéroports
pour les F/A-18, suite à une déci-
sion politique.» Un retour en ar-
rière paraît difficilement envi-
sageable. Antoine Jacquod
reste cependant convaincu que
«des solutions pourront être
trouvées à force de discussions
franches entre tous les acteurs.
La rencontre d'aujourd'hui
(ndlr: hier} est à voir comme un
pas en avant de Berne vers le
dialogue.»

Le soutien politique est
plus fort aujourd nui

Autre chapitre abordé hier
avec le chef de l'état-major des
forces aériennes: la très contro-
versée post-combustion, «à la-
quelle, nousa-t-on dit, il est pos-
sible de remédier durant l 'hiver,
mais qui permet tout de même
de restreindre les mouvements
d'avions en emportant p lus de
fuel», a entendu Yves Balet. «Les
procédures d'approche pour-
raient également engendrer
moins de bruit si la piste était
p lus longue...» On se souvient
que l'insistance de TARAS avait
déjà débouché sur une rencon-
tre avec le divisionnaire Chris-
tophe Keckeis et le secrétaire du
DDPS Juan F. Gut en 2002. Pour-
quoi les discussions d'au-
jourd'hui sensibiliseraient-elles
plus le Conseil fédéral à la cause
de TARAS? «Parce que nous pou-
vons compter sur un sérieux
soutien. Trois interpellations ont
été déposées par trois conseillers
nationaux valaisans (ndlr: Rey,
Germanier, FreysingerJ. L 'ini-
tiative Franz Weber est pen-
dante. L 'Association des cam-
pings s'est jointe à nos démar-
ches. Et enfin , le chef de la base
aérienne Antoine Jacquod nous
considère comme un véritable
interlocuteur.» Le résultat des
discussions d'hier sera commu-
¦ nique à Samuel Schmid.

La base aérienne de Sion a accueilli hier des responsables des forces aériennes pour une ren
contre avec le comité de TARAS, MAMIN

CHAMOSON - DEGER SHEIM

Les jumelles font leur marché
Voilà déjà quinze ans que la com-
mune valaisanne de Chamoson et
celle de Degersheim, dans le can-
ton de Saint-Gall, sont devenues
jumelles. Une belle histoire scellée
autour d'un verre de vin partagé
par le président de Chamoson de
l'époque, Vincent Favre, et son
acolyte saint-gallois qui séjournait
alors sur les hauteurs du village.
Une belle histoire qui ne se limite
pas, contrairement à d'autres
nombreux jumelages, à la pose
d'un panneau à l'entrée du vil-
lage...

Non , ce jumelage ne cesse
d'ajouter de nouvelles histoires à
son histoire, par de réguliers
échanges scolaires notamment,
mais aussi et surtout par une
grande fête populaire autour du
traditionnel marché «Jahres-
markt» de Degersheim qui, ce
week-end, s'installera, après une
première édition tenue en 2002, à
nouveau dans les rues de Chamo-
son

Outres les nombreuses anima-
tions prévues pour les enfants,
une cinquantaine de stands arti-
sanaux et gastronomiques, avec
les célèbres «Schubling» entre au-
tres stands dédiés aux produits du
terroir et aux vins de Chamoson,
animeront ainsi le cœur du village,
à la rue du Chemin-Neuf, le sa-
medi 3 juin dès 10 heures et le di-
manche 4 juin dès 9 heures. A no-
ter encore que la soirée de samedi
sera agrémentée par une partie of-
ficielle à 19h30, suivie d'une
grande fête villageoise.

Les organisateurs rappellent
en outre à la population chamo-
sarde et aux habitants de la rue du
Chemin-Neuf que l'accès aux
commerces situés sur cette rue,
entièrement fermée à la circula-
tion dès le samedi matin à 4 h 30 et
durant toute la manifestation,
sera de ce fait restreint.

Parallèlement à cette manifes-
tation, le Moto-Club de Chamoson
organisera la 2e Bourse de Chamo-

Après une première édition en 2002, le marché «Jahresmarkt» de Degers
heim s'installera à nouveau dans les rues de Chamoson ce week-end. LDD

son, le dimanche 4 juin de 9 à 17
heures à la salle polyvalente, avec
une exposition de motos anciennes
qui s'articulera autour de la bourse

de pièces détachées pour motos,
scooters et vélos, ainsi que d'acces-
soires divers. Possibilité également
de se restaurer sur place. CHS

Points forts
Une première pour le président
François Mudry: Depuis qu'il est à la
présidence de la Ville de Sion, c'était
hier la première fois que François
Mudry rencontrait officiellement des
représentants du DDPS pour une dis-
cussion au sujet des nuisances en-
gendrées par l'aérodrome militaire.
Selon lui, l'engouement autour de la
rencontre est à tempérer: «Nous
avons eu affaire à des interlocuteurs
courtois: Mais ces gens sont issus du
milieu de l'opérationnel, tout à fait au
fait des aspects techniques du dos-
sier , comme les incidences de la
post-combustion, un peu moins in-
formés en matière de nuisances sur
la propriété par exemple. Selon moi,
et les présidents des communes
avoisinantes, il est nécessaire de
pouvoir entamer un dialogue avec les
autorités fédérales. Hier, nous avons
tout de même insisté sur cette vo-
lonté affirmée de préserver notre pa-
trimoine de propriété.» S'agissant
des questions de dézonage, par

exemple, le président Mudry brandit
un argument simple: «En acceptant
de participer financièrement aux me-
sures anti-bruit dans le périmètre de
l'aéroport, le département prouve en
même temps qu 'il considère la zone
comme «habitable». Aucune raison
donc de dézoner...»

Yves Balet quittera la présidence de
TARAS. Le président de l'Association
des riverains de l'aéroport l'a an-
noncé hier: il prévoit de quitter la
présidence du groupement. «Mon
départ n 'est pas imminent, mais sitôt
que j ' aurai trouvé un successeur,
j ' abandonnerai ma fonction, par
manque de temps principalement.»
Le président actuel s'en ira avec le
sentiment du devoir accompli: «Le
nombre de membres a augmenté du-
rant ces dernières années, nombre
de politiques se sont associés à no-
tre démarche, l'écho médiatique a
été satisfaisant et aujourd'hui, le Dé-
partement de la défense s 'est dé-
placé pour nous entendre. En ce qui
me concerne, le but est atteint.»

- SIC
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Clin d'oeil aux
jeunes talents
Nathalie Lugon, jeune et dynami-
que animatrice, continue à nous
surprendre. Après avoir ouvert
son Espace Cré'Art il y â environ
une année à Martigny, elle veut
franchir une nouvelle étape dans
sa vision artistique.

Prenant en compte l'excel-
lente position géographique de
Martigny et ses habitants
multiethniques, elle
désire sensibiliser7non seulement
les indigènes
mais bien toute la
population à cette
ouverture culturelle.

Un motif de réflexion. Son atelier
se trouve également au cœur du
Triangle de l'Amitié dont on re-
parle dernièrement dans une op-
tique d'évolution. Pour toutes ces
raisons, Nathalie désire intéresser
les jeunes et moins jeunes à la
création artistique car ils consti-
tuent un terrain fertile dans lequel
peuvent germer de nouveaux ta-
lents.

L'animatrice a déjà pris
contact avec des responsables
culturels de Chamonix et de la Val-
lée d'Aoste afin de développer ses
idées artistiques transfrontalières
dans l'intérêt de tous. C'est Tune
des raisons qui Ta poussée à visi-

ter, en compagnie du Groupe cul-
turel international, le Musée à ciel
ouvert situé au cœur du village
moyenâgeux d'Etroubles. La visité
guidée a été assurée par le maire
de cette petite commune valdô-
taine, Massimo Tamone, qui a fort
bien illustré la finalité de cette in-
téressante initiative.

Une raison de plus pour
la convaincre des

*-»*... réelles possibilités
Il de donner vie à de

concrètes syner
gies entre son ate

lier d'expression
créatrice et ces lieux de

proximité en France et en Italie,
où Ton accueille les réalisations
d'artistes provenant des divers
horizons.

Une présence aux Journées des
cinq continents Cette belle mani-
festation interpelle aussi Nathalie
Lugon, non seulement pour parti-
ciper à la fête, car son atelier est sis
au cœur de celle-ci, mais égale-
ment pour y être partie prenante,
comme Tannée dernière. En effet,
la jeune animatrice va ouvrir les
portes de son espace à tout public
intéressé à une approche de l'art
pictural et sculptural. Grands et
petits trouveront sur place le ma-
tériel nécessaire pour mettre à

Les enfants ne sont pas oubliés dans cette démarche de création artistique, LDD

l'épreuve leur propre talent artis-
tique, sous Tœil attentif de Natha-
lie qui sera là pour conseiller et sti-
muler des passions parfois trop
souvent négligées.

Il suffit fréquemment d'un pe-
tit déclic pour découvrir en soi des
aptitudes qui permettent de vivre
de nouvelles émotions.

Un pas à franchir en toute li-
berté
Le message est donc transmis à
toute personne qui cultive en se-
cret l'envie de s'exprimer libre-
ment dans le domaine artistique,
sans être l'objet d'une critique hâ-

tive et gratuite qui ne prend pas en
compte le désir de tout un chacun
de libérer ses rêves. Adultes et en-
fants sont les bienvenus dans cet
espace pensé et créé à leurs mesu-
res par cette animatrice charisma-
tique.

Pour toute information com-
plémentaire, prendre contact
avec Nathalie Lugon à l'Espace
Cré'Art au 079 648 59 38.
MARCO PATRUNO

Vous pouvez, en consultant notre site web
www.alp-info.ch. avoir accès à l'intégralité
des articles publiés ci-dessus dans leur ver-
sion originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.

Le Nouvelliste

Il s'agit aujourd'hui
de redonner force
et courage aux moins
bien lotis

Des franges importan-
tes de la population eu-
ropéenne sont mépri-
sées ou considérées
comme quantité négli-
geable. On y trouve les
ouvriers des anciennes
industries, jugées dépas-
sées, car elles rapportent
moins et sont délocali-
sées, car eues rapportent

JEAN -MARIE moins et sont délocali-
MEILLAND sées. On y trouve ceux
PROFESSEUR qui pratiquent les mé-
DE PHILOSOPHIE tiers sans prestige et

pourtant nécessaires au
système, que Ton sous-traite, comme le
nettoyage. On peut y joindre les paysans
qui ne se sont pas mis à la production in-
formatiquement assistée. Et de plus en
plus les fonctionnaires taxés de privilé-
giés. On peut encore ajouter les étrangers
mal intégrés et non qualifiés, dont on ne
veut plus.-

Dans ces groupes, c'est souvent le rè-
gne des bas salaires ou des bas revenus, le
travail précaire et le travail sur appel,
quand ce n'est pas le chômage, parfois de
longue durée. Ce qui réunit toutes ces ca-
tégories: elles ne sont pas dans la ten-
dance de l'économie actuelle, elles n'ont
pas pris le train de la société du tertiaire,
des nouvelles technologies, des qualifi-
cations élevées. On les dit vestiges d'un
monde revoiu, rncapaDies ae s aaapter,
frein à la «modernisation». .

Sous le voile de l'objectivité, ces
groupes de personnes reçoivent année
après année des commentaires désobli-
geants de la part de la presse bien-pen-
sante. Ainsi, suite au non français à la
Constitution européenne, Jacques Lévy,
géographe de l'EPFL, prononçait ce ju-
gement: «Les centres des grandes villes
françaises ont projeté sUr la scène politi-
que leur identité spécifique , ouverte sur
d'autres espaces, leur bienveillance à tou-
tes sortes d'altérités. Contrairement aux
territoires du non menacés et menaçants,

» les centres urbains constituent p lus que
1\ jamais, en France et ailleurs, le cœur poll-
™ tique de l 'Europe.»

Chaque fois qu'un projet favorable
aux nouvelles classes dominantes
échoue, les quotidiens patentés de la «ré- lionnaires qui s'enrichissent de la mon-
forme» y vont de leur clivage entre ceux dialisation ultralibérale responsable des
qui vivent en ville et ceux qui vivent à la problèmes qu'elle dénonce! Il arrive que
campagne, entre ceux qui ont une for- les mal notés du système réagissent: le
marion universitaire et ceux qui n'ont résultat ce peut être, comme en France
suivi que l'école obligatoire, entre ceux en 2005, le rejet de la Constitution euro-
qui travaillent dans les secteurs dynami-
ques et ceux qui travaillent dans les sec-
teurs en perte de vitesse.

D'un côté, les urbains instruits em-
ployés dans les branches d'avenir n'ont

pas peur d innover, rompent avec les
vieilles routines, comprennent les évolu-
tions actuelles et sont les vrais hérauts
éclairés du changement tant attendu (et
inéluctable). De l'autre, les ruraux peu
instruits, vivotant dans des activités plus
coûteuses qu'utiles, fonctionnent sur la
peur, s'accrochent aux vieilles protec-
tions, ne comprennent rien aux néces-
saires mutations structurelles et sont les
archaïques survivants d'un monde à ou-
blier au plus vite. En deux mots, il yen a
qui ont pris le train, et d'autres qui sont
restés sur le quai.

A ce mépris, les milieux défavorisés
répondent souvent par la dépolitisation
et l'abstention: aux élections britanni-
ques de 2005, l'abstention a atteint plus
de 40% dans les régions les plus ouvriè-

res. Les partis politiques, qu'ils soient de
droite ou de gauche modérée, sont d'ail-
leurs de plus en plus indifférents à leur
sort. Ils ne sont plus électoralement im-
portants, car devenus minoritaires et
souvent démobilisés. une force et une fierté à celles et ceux que

Aujourd'hui, on mise sur les classes le système broyait,
moyennes, qui appuient les évolutions Dans ce sens, l'historien Marc Lazar
actuelles car elles en sont, bien que très affirme: «Le PCF ne se contente pas de se
inégalement et souvent illusoirement, préoccuper en permanence de Taméliora-
bénéficiaires. Avant les élections 2003, tion de la situation sociale des ouvriers... Il
Rudolf Strahm, un des ténors du centre œuvre pour rendre estimable la condition
gauche alémanique, écrivait: «Il n 'y a que ouvrière et pour faire de l'appartenance à
parmi les classes moyennes que l'on peut la classe ouvrière une source de f ierté légi-
gagner des électeurs de gauche et libéraux time.»
de gauche... Les classes ouvrières tradi- Aulieu de s'en réjouir, il faut voir avec
tionnelles, avec la désindustrialisation, tristesse que le déclin des communistes
vont continuer à reculer.» en France marque un terrible affaiblisse-

Il est aussi devenu rituel de taper tous ment de ceux qui sont du mauvais côté. Il
en chœur sur la paysannerie qui coûte
cher aux contribuables et aux consom-
mateurs. Et en Suisse, quand l'UDC fait
mine de s'intéresser aux victimes du sys-
tème, elle fait preuve de la plus grande
hypocrisie: elle soutient en effet des mil-

péenne. Le couplet de 1 ignorance et du
complot des conservatismes de droite et
de gauche, se rejoignant dans le refus du
nécessaire changement, est dans ce cas
entonné de plus belle.

Il est tout à fait clair que 1 ère du mé-
pris a assez duré. Ces couches encore
nombreuses de la population ont toutes
les raisons de se défendre. Que peuvent-
elles faire d'autre que se battre quand
leurs intérêts sont bafoués de foutes les
façons? Il n'y a pas de fatalité, comme le
voulait un certain marxisme, qui impose-
rait aux femmes et aux hommes n'im-
porte quelle évolution. L'évolution, c'est
ce que les habitants d'un pays conçoi-
vent et développent ensemble.

Le temps des aristocraties, de nais-
sance comme d'expertise ou d'argent,
doit céder le pas à la participation démo-
cratique. Les ouvriers, les paysans, les
fonctionnaires, les marginalisés ont
beaucoup à apporter à la société.
Jamais un pays équilibré ne vivra seule-
ment de logiciels et de transactions bour-
sières. Les couches aujourd'hui laissées
de côté parce qu'elles n'ont pas le dyna-
misme des classes moyennes ont le be-
soin et le droit de s'exprimer et de faire
valoir leurs points de vue. Elles doivent le
faire aussi à travers des organisations po-
litiques.

Au XKe siècle, le mouvement ouvrier
fut la voix qui donna sens à la vie des pro-
létaires humiliés. En France, au XXe siè-
cle, il faut bien reconnaître que c'est lar-
gement le PCF qui donna une identité,

s'agit donc aujourd'hui de redonner
force et courage aux moins bien lotis.
Non pas tant pour les aider à monter
dans le train, car le train est sans confort
ni destination, mais pour écouter leurs
propositions en vue de construire un au-
tre train (ou autre chose qu 'un train). Les
valeurs du monde actuel demandent
pour le moins un examen sérieux: qui
dira que T enrichissement gage de réus-
site sociale doit avoir la priorité sur le tra-
vail bien fait et sur le bonheur de vivre?

Fédérer les victimes de ce système, au
Nord et au Sud, pour contester ce monde
au nom d'un monde nouveau, c'est une
exigence impérative: de raison, de justice
et de démocratie!
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FESTIVAL Plus d'une trentaine de groupes vont se partager les pavés
de la vieille ville de Sion dès vendredi.
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DIDIER CHAMMARTIN
Innovation, excentricité, créativité, per-
formances et gratuité! Les organisateurs
du Festival Art de Rue ont mis les bou-
chées doubles pour concocter un pro-
gramme qui attend plus de 30000 spec-
tateurs ce week-end à Sion.

Le Festival Art de Rue, 8e du nom, re-
pose sur une solide équipe de bénévo-
les, motivés par un même but, faire dé-
couvrir toute la diversité et la richesse de
la scène culturelle et festive. «Grâce à
une aide substantielle de la ville, de la
Loterie romande et de la Bourgeoisie de
Sion, nous avons pu augmenter le budget
des artistes cette année pour un total de
210000 francs» se réjouit Brice Zufferey,
coprésident du Festival.

D'où un plus grand nombre d'artis-
tes, mais aussi des pointures engagées
comme Loulou Djine, un groupe de mu-
siciens des Balkans, emmenés par Dra-
gan Urlic ou Mad Sheer Khan et sa fré-
nésie guitaristique. Le musicien magi-
cien qui a collaboré avec le Velvet Un-
derground mélange Jimi Hendrix et les
sonorités orientales.

Pas de tête d'affiche
Pourtant, Xavier Amor, programma-

teur musical de ce festival, se défend de
rechercher des têtes d'affiche: chanson
française, musique gitane, jazz, reggae,
rock, musique celtique, tous les genres
ont été conviés. «Notre but est de faire
découvrir des artistes accessibles et Inté-
ressants, travaillant dans les métissages
de genres ou faisant se croiser différentes
disciplines artistiques.»

STRANIERO/LDD

Innovation cette année avec une
scène plus grande accordée à la place
des Tanneries, «c'est un lieu magnifique»
souligne Brice Zufferey, «y p lacer une
scène et la faire vivre permet dé faire le
lien avec la p lace du Midi». Autre nou-
veauté, une scène découverte sera pla-
cée à la rue de Lausanne pour y accueil-
lir groupes de jazz et improvisateurs de
tous poils.

Pour tous
et tous les goûts

«Ce festival se veut aussi intergénéra-
tionnel» explique par ailleurs Brice Zuf-
ferey. Ce qui n'est plus à prouver, ma-
quillage, jeux, clowns, bricolage,
construction de cabane avec le RLC, la
rue appartient durant les deux après-
midi aux plus jeunes.

L'une des préoccupations de Brice
Zufferev et c'est l'un des points qui

Tannée précédente sera reconduite
cette année, «nous ne voulons pas que
notre festival rime avec beuverie. Nous
avons supprimé les alcools forts, et ceci
pour être en adéquation avec le Label
Fiesta. Le périmètre sera aussi p lus sécu-
risé.»

Enfin et ce afin de toucher un public
aussi large que possible, relevons que
l'accès à tous les spectacles program-
més à cette occasion sera, comme les
années précédentes, entièrement gra-
tuit.

Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci,
Festival Art de Rue!
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MUSIQUE Entre concerts, expositions et conférences, le Festival Flatus propose une mise en lumière du
Fonds de Rivaz. Une bonne manière de faire connaître les trésors du patrimoine.

JOËLJENZER

Faire découvrir au grand public des trésors
du patrimoine, c'est une des missions du
Festival Flatus, qui à débuté le week-end
dernier. «C'est une constante des dernières
éditions», souligne Anne Kirchmeier-Casu-
laro, directrice artistique du festival. «Nous
aimons faire découvrir des textes inédits, des
chefs-d'œuvre méconnus, des raretés musi-
cales.» Pour cette douzième édition, le Fes-
tival Flatus a placé le patrimoine en bonne
posture: lundi, une soirée est consacrée au
Fonds de Rivaz, à l'église des Jésuites de
Sion à 19 heures. Au programme, des œu-
vres inédites pour flûte et cordes par l'en-
semble Flatus, une exposition de manus-
crits ainsi qu'une conférence donnée par
Katia Chevrier et Enrico Casularo.

Manuscrits rares
La bibliothèque de la famille de Rivaz

qui compose ce fameux fonds a été rassem-
blée par l'homme d'Etat Charles-Emma-
nuel de Rivaz (1753-1830). Elle fut léguée
par la famille à la Bibliothèque cantonale et
aux Archives de l'Etat du Valais en 1906. La
prestigieuse famille valaisanne entretenait
des rapports très étroits avec la France, et
plus particulièrement Paris. Ce qui expli-
que que nombre des compositions recen-
sées proviennent de Paris.

La grande partie du Fonds musical est
composée de manuscrits de la deuxième
moitié du XVIIIe siècle, mais aussi d'édi-
tions imprimées plus anciennes dont une
des rares éditions originales des douze «so-
nates op. 5» d'Arcangelo Corelh pour violon
et basse continue imprimée à Rome en
1700. Les connaisseurs apprécieront. Cer-
tains compositeurs de cette époque mar-
quent aussi l'importance de cette collec-
tion: Jean-Philippe Rameau, Louis Nicolas
Clerambault, Jean-Joseph Cassanéa de
Mondonville... A noter qu'un catalogue sur
le Fonds de Rivaz est en cours de réalisa-
tion.

Par ailleurs, le Festival Flatus propose
de nombreux rendez-vous (voir encadré)
jusqu'au 25 juin, au cours d'une édition qui
a pour fil rouge «Orphée», afin de marquer
le pouvoir d'enchantement de la musique.

Renseignements: www.flatus.ch.

Les rendez-vous
Lundi 5 juin à 20 h, église des Jésuites à Sion: soirée
musicale à Sion, «1777», concert ensemble Flatus, ex-
position et conférence sur le fonds De Rivaz (à 19 h).
Mercredi 7 juin à 17 h, parc du château Mercier à
Sierre: Fête de la flûte, après-midi champêtre, exposi-
tion de flûtes à bec.
Mercredi 7 juin à 19 h, église de Muraz: récital Jeune ta-
lent., «Sérénade pour Janus», avec Katia Chevrier (flûte
à bec).
Lundi 12 juin à 20 h 15, hôtel de ville de Sierre: «Hom-
mage à Eurydice» - l'âme féminine dans l'art contem-
porain. Concert ensemble Flatus, ensemble Zéphyr, et
Anne Salamin (récitante). Exposition de peintres valai-
sannes.
16-18 juin, église des Jésuites à Sion: exposition de
forte-pianos originaux de la fin du XVIIIe, début XIXe
siècle. Vernissage vendredi 16 juin à 19 h.
Vendredi 16 juin à 20 h 30, église des Jésuites à Sion:
concert d'oeuvres inédites pour pianoforte et flûte tra-
versière; conférence, à 19 h: «La sonate accompagnée
pour piano de la période classique dans les fonds musi-
caux suisses».
16-18 juin, Fondation de Wolff: séminaire international:
«La sonate accompagnée pour piano de la période clas-
sique dans les fonds musicaux suisses. Concert des
participants: dimanche 18 juin à 20 h 15.
Dimanche 18 juin, llh, église des Jésuites: «Matinée
Mozart», moment musical avec Andréa Cohen, fortepia
niste et musicologue.
Mercredi 21 juin, à 20 h 30, église des Jésuites à Sion:
concert-commémoration «Robert N. Bochsa, le Paga-
nini de la harpe de l'époque classique», avec Gloria
Martinez.
Jeudi 22 juin à 20 h 15, église Sainte-Catherine à
Sierre: récital de luth «Domenico Bianchini dit le Ros-
setto, musicien et mosaïste à Venise au XVIe siècle, et
ses contemporains» avec François Fois (luth) et l'en-
semble Flatus.
Dimanche 25 juin à 19 h30, l'église Saint-Théodule à
Sion: récital d'orgue «Motets, chansons et fantaisies de
la Renaissance française», avec Arsène Bedois, orga-
niste.
Dimanche 25 juin à 20 h 30, place de la Cathédrale à
Sion: «Fête du Paradis», 7e journée léonardienne orga-
nisée par l'Association L. de Vinci de Sion. Et 6e sémi-
naire de danse Renaissance (23-25 juin).

Charles-Emmanuel de Rivaz, grand homme d'Etat qui est à la base du Fonds de Rivaz, immortalisé
L'entrée aux manifestations est libre. Collecte à la sortie. par Antoine Hecht (Abbaye de Saint-Maurice), FESTIVAL FLATUS

Chassée de sa terre par les Anglais en 1755, la communauté acadienne revit aujourd'hui
grâce aux jeunes artistes de la troupe du Festival acadien du Caraquet. LDD

dies d'Acadie qui sont le reflet d'un peu-
ple tenace et déterminé, fier de sa lan-
gue, de sa culture et décidé à survivre
aux prévisions statistiques.

Spectacle le vendredi 2 juin à 20 h 30.
Plus d'infos sur www.ode.ca.

sur un écran, permettront de souligner
les thèmes abordés dans les chansons et
de rendre ainsi hommage à leurs créa-
teurs.

On y retrouvera des chansons de
mer, d'exil, de révolte, d'amour et d'es-
poir. Une palette des plus belles mélo-

SIERRE - L'HACIENDA SONIC

Soirée electro fluo...
Ah, les années huitante! Le
temps des brushings bétonnés,
des habits strech noirs zébrés
de rose fluo. Le temps du Com-
modore 64 et duVideopac... Sa-
medi soir, cet environnement
étrange, dont l'esthétique et les
sons refont surface depuis
quelques années, revivra à la
manière décalée de Solange la
frange et Rez-Edit. Les deux for-
mations vaudoises clôtureront
en beauté la saison à l'Ha-
cienda Sonic. Une saison par
ailleurs très riche programmée
par l'association Artsonic.

Solange la frange est un trio
basse/keyboard, sampler et
chant, livrant un set live Electro
soutenu... Clash, punk, rock,
pop ou easy crépiteux... sont
autant de mouvances que le
groupe exploite au travers
d une nette revendication élec-
tronique... Accompagné de
projections, leur set plutôt sub-
versif et cérébral a récemment
marqué le public des Caves du
Manoir, en ouverture de la célè-
bre Princess Superstar.

Plus humoristique, Rez-
Edit donne dans T électro-clash
ironique et ludique. Sans prise

Rez-Edit, duo uni pour le meilleur
et pour le rire... LDD

groupe: «Entre Dick Rivers et
Etienf ie Daho, il reste de la la
p lace pour l'électro»... Le
groupe vient d'ailleurs de sortir
son nouvel album «Baobab Ca-
sino». Ne manquez pas ce re-
tour vers le futur... JFA/C

de tête, ni prétentions artisti- Solange la frange et Rez-Edit saxophone, piano, flûte et percussions
ques, Rez-Edit prône le fun im- à macienda Sonic samedi 3 juin . 0uVer- Pour une soirée rythmée et envoûtante,
médiat. Comme le dit le ture des Dortes 21 h. En toile de fond, des images projetées

Après s être aventurée sur les routes du
Québec, de l'Ontario et de l'Europe,
T«Ode à TAcadie» débarque pour la pre-
mière fois en terre helvétique. La troupe
du Festival acadien de Caraquet présen-
tera son spectacle demain soir au Théâ-
tre du Crochetan à Monthey. Elle livrera
un vibrant hommage à la chanson aca-
dienne d'hier et d'aujourd'hui , en inter-
prétant certaines des plus belles mélo-
dies des trente-six auteurs-composi-
teurs acadiens. «Nous voulons ojfrir au
public une célébration de la chanson
acadienne, une fresque musicale
contemporaine, un autre regard sur l 'his-
toire», souligne Paul Marcel Albert, di-
recteur général et artistique du Festival
acadien de Caraquet.

Voyage à travers le temps. Mis en scène
par René Cormier, le spectacle créé du-
rant Tété 2004 invite le public à un
voyage à travers le temps, depuis des
airs de folklore jusqu'aux succès plus
contemporains. Isabelle Thériault, Mo-
nique Poirier, Christian «Kit» Goguen,
François Emond, Nicolas Basque, Patri -
cia Richard et Louise Vautour chantent,
dansent des claquettes et passent d'un
instrument à l'autre avec savoir-faire et
professionnalisme. Violon, guitare,
contrebasse, mandoline, accordéon ,

MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Sur les traces de la chanson acadienne
NADIA ESPOSITO

http://www.flatus.ch
http://www.ode.ca


Le Nouvelliste

anse de Danielle
;ente aux Halles.

PEINTURE Vingt ans pour la galerie Grande-Fontaine animée par Suzanne Bolli

Taire un orer nisionque ae ia
plerie?

JEAN-MARC THEYTAZ

La galerie Grande-Fontaine,
fête le 3 juin ses vingt ans
d'existence, d'expositions, de
rayonnement culturel dans le
Valais central.

Deux décennies durant
lesquelles une centaine d'ar-
tistes valaisans et étrangers
au canton ont pu exposer
leurs œuvres, rencontrer le
public valaisan et faire vivre
une vie culturelle valaisanne
cantonale très active et dyna-
mique.

Madame Bolli , pouvez-vous

En réalité, la galerie Grande-
Fontaine est installée à la rue
de Savièse 4 à Sion depuis
plus de trente ans. Le peintre
Léo Andenmatten avait ou-
vert une galerie - une des pre-
mières après celle de Louis
Moret au Grand-Pont - Le
Carrefour des Arts, situé à la
me des Creusets. Lorsqu'il
tombe malade et ne peut plus
s'y consacrer entièrement,
bien que magnifiquement se-
condé par son épouse Made-
leine, il s'associe à Carlo Ol-
sommer et fonde la société

es Amis des Arts et associés.
ïest alors qu'ils déménagent l'envie du public de découvrir Valais n'est pas en retard par
la me de Savièse 4 et s'ouvre des artistes. rapport à la scène culturelle,
ï galerie Grande-Fontaine. bien que Ton constate un re-
u décès de Léo, Madeleine Quelle évolution dans le pay- tour à la figuration.

poursuit le travail quelques sage artistique valaisan en
années. vingt ans? Quels sont les artistes qui vous

En 1984, je suis engagée Difficile de parler «d'évolu- ont le plus marquée?
comme directrice, apprenant tion» car vingt ans c'est bien II y en a tellement et je risque
le métier de galeriste, l'accro-
chage, les programmations,
etc.

En 1986, je rachète la gale-
rie et voilà vingt ans que j'es-
saie de faire connaître des ar-
tistes, de suivre l'évolution ar-
tistique et surtout de susciter

Suzanne Bolli, une galeriste éclairée et passionnée, un pilier du paysage artistique valaisan et «20 ans de Grande-Fontaine»... MAMIN

court. De toute façon, un ar-
tiste travaille avec ses tripes. Il
essaie de traduire ses émo-
tions. C'est un peu le reflet de
la société qu'il montre. De
nouvelles tendances se sont
profilées: la vidéo par exem-
ple, l'art conceptuel, etc. Le

de froisser certains. Je ne vous
le dirai pas.

Les «grands», les Anden-
matten, Chavaz, Dubuis, Gi-
gon, etc. qui ont laissé des tra-
ces incontournables dans le
paysage artistique valaisan
m'ont marquée.

Suivre les «jeunes» fut aussi
de belles rencontres.

Où se situe Sion dans le pano-
rama culturel valaisan?
Sion a sa vie culturelle: de
bons artistes, des lieux stimu-
lants et très actifs: les musées
cantonaux, la Ferme-Asile.
Superbe, mais, car ily aun bé-
mol: le public n'est pas des
plus curieux...

Quel avenir pour la Grande-
Fontaine?
Si je le savais! J'espère que

l'eau coulera toujours dans la
fontaine, que mes clients,
mes amis, le public auront
encore des coups de cœur.
Qu'après moi, je trouverai
une personne enthousiaste
qui continuera d'animer ce
lieu de rencontre et d'échan-
ges artistiques.

Du 3 au 30 juin, je présen-
terai, pour marquer mes vingt
ans, une œuvre de petit
format de chacun des 110 ar-
tistes ayant accroché une ex-
position aux cimaises de la
galerie.

univers cosmiaue
PEINTURE Pierre Loye expose au Centre La Meunière de Collombey

JEAN-MARC THEYTAZ

Le Centre La Meunière à Col-
lombey accueille pour trois
semaines les œuvres du pein-
tre du Trétien Pierre Loye.

Récipiendaire du Prix de
l'Etat du Valais Tannée der-
nière Pierre Loye a construit
au long des années un uni-
vers artistique d'envergure
qui est aujourd 'hui connu
loin à la ronde, en Suisse,
mais aussi à l'étranger. Ins-
tallé dans le village du Trétien
depuis des décennies, l'ar-
tiste nendard est en quelque
sorte un ermite, un poète, un
prophète des temps moder-
nes.

A l'écoute du monde
Depuis son observatoire,

sur le haut de la montagne, il
regarde, examine, écoute, res-
sent, vit de l'intérieur un
monde contemporain tou-
jours plus agité. Son objectif
n'est pas de juger, de lancer
des invectives ou d'interpel-
ler sans discernement, non,
mais d'être disponible, ouvert
à tous les courants, les flux

d'idées, les désirs et les peurs
de l'homme moderne, puis
d'essayer d'en tirer si cela est
possible un enseignement
pour pouvoir mener une vie
plus sereine, équilibrée, har-
monieuse que celle que la
plupart d'entre nous mènent.
Et tout ce travail d'observa-
tion, d'écoute, de mûrisse-
ment se retrouve dans son
art, avec toujours cette fraî-
cheur de vocabulaire, cette
poésie des couleurs, cette vi-
vacité du trait.

Patience et énergie
Pierre Loye a suivi une for-

mation académique avec un
diplôme de l'Ecole des beaux-
arts à Sion: depuis sa jeunesse
il a montré un intérêt déme-
suré pour la chose artistique
se consacrant totalement et
pleinement à sa peinture,
mais aussi à sa sculpture.
Pendant plusieurs années des
mécènes intéressés par sa
création l'ont aidé. Puis sont
venus ' les collectionneurs
d'ici et d'ailleurs qui achètent
régulièrement des œuvres.

Pierre Loye est un ascète
dans sa peinture; il possède
une force de travail énorme,
une énergie folle et une capa-
cité de réflexion au-dessus de
la moyenne. D'où une pro-
duction de grande impor-
tance avec une finesse de tou-
che, de détail, hors du com-
mun, un perfectionnisme qui
n'en finit pas d'étonner et de
surprendre.

Une quête spirituelle qui
aboutit à une maturité excep-
tionnelle: «Les objets que Loye
dessine n'existent pas dans le
monde tel que nous le perce-
vons. Ce sont des objets f ictifs.
On pourrait suggérer que c'est ¦¦ ¦

; llW'n 11 ¦ 1 ÊÊ —— :—
en raison de cette singularité Pierre Loye a construit au long des années un univers artistique
qu'ils impressionnent si forte- d'envergure qui est aujourd 'hui connu loin à la ronde, LDD
ment notre mémoire au poin t
d'y rester gravés dès notre pre-
mière vision...» dit Jean-Jac-
ques Zuber.

Montagne, voiture, par-
king, univers azuréens et stel-
laires, entrelacs et réseaux
arachnéens composés à Tin-
fini , sculptures de bois, de
pierre, de fil de fer, d'allumet-
tes. Autant de chemins em-

pruntés par Pierre Loye pour
surprendre, émouvoir, dire le
quotidien que nous vivons.

Pierre Loye, c'est une pa-
tience infinie, une relation in-
time avec le cosmos qui l'en-
toure et l'habite, un regard
ouvert sur les autres et sur lui-
même. Un ensemble rela-

tionnel qui se développe à
merveille dans ses tableaux et
ses compositions, des plus
simples aux plus sophisti-
quées.

Pierre Loye expose à La Meunière à
Collombey du 2 au 25 juin. Vernissage
le vendredi 2 juin dès 17 heures.
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;rnissage: v<
s 18 h. Rens
'3467232.
Durlombard'

http://www.tourlombarde.ch
http://www.bluesbar.ch
http://www.thecollective.ch
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14.50 Une famille
presque parfaite

15.20 Alerte à Malibu
17.00 Urgences
Je suis comme je suis.
Jake et Dubenko prennent en
charge une jeune femme qui pré
sente une vingtaine de blessures
dans le dos, visiblement infligées
avec un tournevis.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.50 A bon enten-
deur. 10.20 Classe éco. Invitée:
Nicole Petignat, arbitre de Super
League. Au sommaire: «Rénovation
d'une épave: la galère des spon-
sors». - «Points Mondo: un ménage
sur 5» . - «Bonbons Ricola: des
herbes qui font planer les agricul-
teurs» . 10.50 Scènes de ménage.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.00 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
Tout comme la Française Amélie
Mauresmo, Kim Clijsters a rem-
porté son premier tournoi du Grand
Chelem il y a quelques mois, l'US
Open 2005 à New York. La Belge
aura certainement de grandes
ambitions à Paris, puisque elle a
déjà atteint les demi-finales des
Internationaux de France par deux
fois en 2001 et 2003.
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.10 Mamy Scopitone

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. 10.10 Julia Corsi, com-
missaire. 11.05 Mission sauvetages.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Pour l'amour

d'Emily
FilmTV. Drame. EU. 1999. RéaL:
Michael Switzer. 1 h 50. Stéréo.
Après avoir lutté pour que sa petite
fille, née prématurément, puisse
vivre normalement, une jeune
femme apprend qu'elle est atteinte
d'un cancer.
16.30 New York :

police judiciaire
La fête des mères.
17.25 Lost :

les disparus
Le coeur a ses raisons.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.15 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2001. RéaL:
Yves De Chalonge. 1 h25. Stéréo.
10.35 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
L'homme préhistorique. 12.45 Le
journal.
13.20 Photos de famille
Invité: Jean-Luc Leguay.
14.05 Demain à la une

21.10 Lost
3 épisodes inédits.
«La descente»: La mystérieuse
trappe donne sur un tunnel qui
descend sur une quinzaine de
mètres. Locke veut continuer
l'exploration mais Jack préfère
rentrer au camp. - «Seuls au
monde». - «108 minutes».
23.30 Le journal. 23.45 Nouvo
0.15DESIGNsuisse.

23.25 Le court du jour. 23.30
Banco Jass. 23.35 Télé la question !.
23.50 Photos de famille
Magazine. Société.
Invité: Jean-Luc Leguay. Le maga-
zine met en lumière la vie, les parti-
cularités, les petites et grandes his-
toires d'un invité confronté au
regard et aux questions d'une autre
personne qui ne partage pas son
domaine d'activité.

22.35 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Joeystarr, Hugh Hefner
et ses filles, Tina Arena, Clé-
mentine Célarié, Evelyne Tho-
mas, Alexandra Lamy, Anthony
Kavanagh.
0.50 Rallye du Maroc 2006. Sport.
Rallye-Raid. Résumé de l'étape du
jour. Stéréo.

ycllLUil Lciiiiuuuyicu.

23.00 Guy Bedos:
adieu je reste !

Documentaire. Art. Fra. 2004. Real
Yves Riou et Philippe Pouchain.
1 h 30. Stéréo.
Depuis trente ans, Guy Bedos jette
sur l'homme un regard critique et
grinçant, pudique expression de la
générosité déçue. Ce document
multiplie notamment les extraits
d'archives inédites...
0.30 Journal de la nuit.

23.15 Soir 3.
23.45 Les Noces rouges
Film. Drame. France. 1973.
Real.: Claude Chabrol.
Deux amants vivent pleinement
et sereinement leur passion
amoureuse jusqu'au jour où, ne
supportant plus cette clandesti-
nité qui les oppresse, ils entre-
prennent de tuer leurs
conjoints respectifs.
2.00 Soir 3. 2.25 Plus belle la vie.

21.55 Panique en cuisine 22.05 Nathalie
Télé-réalité. Fra. 2006. 1 h 15. perd le nord
Jean-Pierre Coffe, chantre du Documentaire. Société. Fra. 2005.
«bien manger», Christian RéaL: Frédéric Compain.Refaire sa
Etchebest, cuisinier, et Caroline vie à Marrakech.
Rostang, consultante en hôtel- À 45 ans, Nathalie décide de quit-
lerie, viennent en aide à des ter Paris pour aller s'installer à
restaurateurs en difficulté. Marrakech. Ses enfants sont grand
23.10 Les Âmes perdues. Film.Thril- et, après 25 ans de carrière dans la
ler. EU. 2000. RéaL: Janusz joaillerie de luxe, elle veut entamer
Kaminski. 1 h45. Stéréo. 0.55 La une nouvelle vie...
Porte secrète. Film TV. 23.00 Tracks. 23.55 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Le point. 11.10 Catherine.
11.35 Julie autour du monde. La
Thaïlande, bien-être et raffinement.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.25 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Tilaï. Film. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Ballet mortel en haute mer.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTV5.
Invitée: Blanca Li, pour «Macadam
Macadam» . 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Complément d'en-
quête. Mondialisation: pourquoi les
Français en ont-ils peur? 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Un jour à Roland.
1.00 Temps présent. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Cul-
ture et dépendances.

8.30 Escape. 9.00 Super Ligue
2006. Sport. Equitation. 3e manche.
10.00 Slovénie/Trinité-et-Tobago.
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. 11.00
Internationaux de France 2006.
Sport. Tennis. 5e jour. En direct.
20.30 Suisse/Italie. Sport. Football.
Match de préparation à la coupe du
monde. 21.30 Sélection Lucerne
(Sui)/Brésil. Sport. Football. Match
de préparation à la coupe du
monde. 22.30 Rallye de l'Acropole
(Grèce). 23.00 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. 5e jour.
0.30 Matchs amicaux de prépara-
tion. Sport. Football. Coupe du
monde 2006.

L essentiel des autres programmes
Planète ARDCAMAL+

8.35 Nobody Knows. Film. 11.00 44
Minutes de terreur. Film TV. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Crime
farpait. Film. 15.45 L'hebdo
cinéma. 16.40 Quartier VIP. Film.
18.25 Les Simpson(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal(C). 20.50
OverThere. 22.55 Le Bureau. 23.30
Coup d'éclat. Film. Policier. EU.
2004. RéaL: Brett Ratner. 1 h35.VM.
Stéréo. 1.05 Mon petit doigt m'a
dit.... Film.

12.00 Au zoo de Melbourne. 12.30
Tout sur les animaux. 13.20 Brigade
nature. 13.50 Les cages de la
liberté. 14.45 SPA: où va l'argent?.
15.40 Tout sur les animaux. 16.05
Les royaumes disparus. 17.00
Tempête sur la Perse. 17.50 Super
plantes. 19.45 Brigade nature.
20.15 Tout sur les animaux. 20.45
D-Day, leur jour le plus long. Film.
23.00 Justice à Agadez. 23.55
Entre deux fronts.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Star-Quiz mit Jôrg Pilawa. 21.45
Kontraste. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Polylux. 23.45 Der
Diât-Krieg. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Duell am Missouri. Film.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Die Sitte. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI : Miami. 1.30 Golden Girls. 1.55
Golden Girls.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 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 Porter et la
coupe de feu». 20.40 Monsieur
Quigley, l'Australien. Film. Western.
EU. 1990. RéaL: Simon Wincer. 2 h 5.
Stéréo. 22.45 Puissance catch.
23.35 Justine. Film TV. 1.40 Télé-
achat.

TMC
10.00 Kojak. 10.55 Alerte à
Malibu. 11.45 Ma maison mes pro-
jets. 11.50 TMC cuisine. 12.20 Ral-
lye du Maroc 2006. Sport. Rallye-
Raid. Résumé de l'étape du jour.
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 Brigades du Tigre. 20.45 Tueurs
à gages. Film. Comédie. EU. 1997.
RéaL: George Armitage. 1 h 50.
22.35 Condamné au silence. Film.
0.25 Rallye du Maroc 2006.

TCSV1
9.20 Révolution. Film. 11.25 La
Dernière Chasse. Film. 13.10 Le
Projet Laramie. Film TV. 14.50 Sept
Jours en mai. Film. 16.45 Sous l'in-
fluence de Kubrick. Interview de
Jean-Jacques Beineix. 17.05 L'Ul-
time Razzia. Film. 18.30 Le Grand
Passage. Film. 20.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 Les Chevaliers de
la Table ronde. Film. 22.40 Nom de
code, Emeraude. 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.
16.25 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. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 Falô. 22.40 Telegiornale.
23.00 La casa délia gioia. Film.

SF1
14.30 Génial daneben. 15.00 Kul-
turplatz. 15.35 Volks-Schlager
Open Air 2005. 15.50 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Gluckliche Pinguine. 21.00 Fenster-
platz. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire e1
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Séduction mortelle.
Dans un parc de Vienne, un touriste
allemand s'amuse à aborder des
gens, avant de les photographier.
Le lendemain, il est retrouvé poi-
gnardé.
14.50 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Tournoi du Grand
Chelem. 5e jour. En direct.
Raphaël Nadal, vainqueur l'an der-
nier, fait figure de grand favori de
l'édition 2006 des Internationaux
de France. Mais l'Espagnol devra se
méfier des nombreux prétendants à
la victoire finale. A commencer par
le Suisse Roger Fédérer, qui, cepen-
dant, peine à trouver ses marques
sur la terre battue...
18.55 On a tout essaye
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

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. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Inga Lindstrôm, Begegnung
am Meer. Film TV. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 21.15 Ausland-
sjoumal. , 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.20
Audienz beim Kaiser. 1.20 Tessa,
Leben fur die Liebe.

3 JKr
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee ?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.03 Odysso, Wissen entdecken.
22.35 Legenden. 23.20 Asphalt-
Dschungel. Film. 1.10 Harald
Schmidt. 1.40 Landersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

france C
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Les meilleurs
amis du monde. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.40 12/13. 12.55 Inter-
nationaux de France 2006. Sport.
Tennis.Tournoi du Grand Chelem. 5e
jour. En direct.
14.55 L'Oiseau

porte-bonheur
Film TV. Jeunesse. EU. 2001. RéaL:
Steve Kroschel. 1 h40. Stéréo.
Afin que ses voisins ne décident
pas d'abattre le corbeau qu'elle a
apprivoisé, une fillette raconte
l'histoire de son amitié avec le
volatile.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La cartographie.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Un jour à Roland
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plaîeados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Cuéntame cômo pasô. 23.00 Pro-
gramme non communiqué. 23.45
Ruff us & Navarro. 1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.20 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Fratelli d'Italia. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1 Teatro. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Estrazioni del lotto.
1.35 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra
Spéciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 10 minuti. 19.00 Mic-
kev Mouseworks. 19.30 I misteri di

§*4 france f?
6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.25 Les plus belles baies i
info/Météo. 7.10 Morning Café, monde. 6.50 Debout les zouzot
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les matt
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55 nelles. Invités: Philippe Rochat, ps
Starsix music. 11.55 Charmed. Trois chologue; Jacky Israël, pédiati
sorcières sans charme. 12.50 Le Jocelyne Goût, représentante i
12.50. l'association Antoine Nubia Aline
13.10 13.10 le Mag les autres; Sylvie Gasperowii
13.35 Les Silences sa9.e^

mme
-,.10;35 

7
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mam - Une V|l|e revee? 11.05

r, ™ n r?,,™, 0 ¦ , retour d" kangourous. 12.05 MiFilm TV Drame EU. 993. Real.: ,K zouzous 13
9

4„ u m jne (
Harry Winer. 1 h45 Stereo.Avec : |a santé au tidien 14 35 fo(
udith Light Peter Strauss, Ashley ba|| en |sragj |e conf|i, hors jeuJohnson, Noble Wilhngham. 15 4fJ Dieux et démons Sous
15.20 Rubi signe du serpent. 16.45 Ouragar
2 épisodes inédits. face au danger. 17.50 C dans l'a
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très f£% WP HK (A
Le choc des cultures! mm u m m̂
18.55 Summerland 19.00 Kalahari, la danse du cha
La révélation. seur. La course-poursuite: ui
19 50 Six'/Météo méthode de chasse ancestrale qi
20.10 Ma famille Pratî .en

^ 
l.es

h 
Bochim,ans

t 
dans

H' h H désert de Kalahari, par des tempei
, . . tures avoisinant les 46 degrl

La grande conspiration. 1945 Me info 20 00 Le journa|,
20.40 Six infos locales/ |a culture. 20.15 L'académie i

Kaamelott foot. La pression monte.

Silvestro e Titti. 19.50 Krypto, the ," ™̂
Superdog. 20.00 Warner Show. °000 *?s nu,lts 

as"rJa Prem,erf "J,/,, n? u ., . ,„ ,„ x,~, Journal du matin 8.30 On en parle 9.3020.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. Mordicus 11-00 Les dlcode|̂  12.M
21.00 Incantesimo. 23.00 TG2. chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
23.10 Alice e le altre... il paese délie 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
meraviglie. madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-

¦ ¦____ fime 15.00 Histoire vivante 16.00 AquaIVIcZZG concert 17.00 Presque rien sur presque
15.20 A portée de Paris. 15.45 tout 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
Roland Petit raconte les chemins de diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
la création. 17.15 Tonight. 18.25 Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
Concerto pour piano n° 27 en si cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
majeur de Mozart. Concert. 19.00 9ne de cœur-
Le magazine des festivals. 19.05 ESPACE 2
Séquences jazz. 20.00 Séquences „__ ,. , .„„,¦ - in -îr i J i 0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-classic. 20.35 Le magazine des fes- turno 600

H 
Les matina|es 830 Le5

tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50 temps qui courent 9.00 Musique en rnè-
Festival Berlioz 2003. 22.50 Mezzo moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
mag. 22.55 Le magazine des festi- tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
vais. 23.00 Chants et musiques sou- Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
fis du Sind. Concert. c?nc

k
er!,de ' a,pIès:m'd' \*°° ^%pee belle 16.30 A vue d esprit 17.00

SAT 1 D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
15.00 Richterin Barbara Salesch. 19-00 En're les lignes 19.30 Les temps
16.00 Richter Alexander Hold. 3ï,f°urent 2°-°° .Pa*5,é,, 5°mp,>s
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig Z"» Le journal de nuit 22.40 JazzZ.
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. RU ôNP FM
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00 ttnVMC rm
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1 6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in 8-00- 9-00- 10-00- 110° Flash info
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im ""• /^T/n 1M, Sp,°rt 7'1?r- . ->n «r r ni 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-Einsatz. 20.15 Schil erstrasse. |ier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/22. n.oo Digikdo 12.00Titres 12.15 Jour-
23.15 Planetopia-online. nal 12.30 Tisane attitude 13.00 Temps

d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash infos 16.00 1618 17.23 Or

{"AN Al Q Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
V./HIMMU ~ 

Jouma| 18_15 Labe| star

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Rp.mQ CHABLA,S
Nouvelles diffusions des émissions ..Q Starting.b|ock 6 M 7 00 SM
du mercredi soir 18.30 L'entre- Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
tien avec Robert Métrailler (R) J™k

d"éma lK *m_ _ ™!?s 7-30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine

18.50 Reportage: Fête fédé- 9.00 La tète ailleurs 9.15 Carte postale
raie fifres et tambours et clai- 9-3° As,snuranc,es ;»¦*! ^J" '_ Zguiste 10.30 Jeu de I album 10.45 Le
rons Sierre 2002 19.10 Le dé- premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
bat (R) 20.00, 21.30, 23.00 et ^1̂  "-'̂ î̂î!?^"«̂ «ï!1 ' 12.30 Journal 16.00 Graffhit 16.30
0.30 Nouvelles diffusions des émis- Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une reli-
sions du jeudi soir. Plus de détail sur con're T7-30 c

Soir in,fos \\°° \
oi 'sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir

câblotexte, télétexte ou www.ca- mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Flori-
nal9.ch lè9e-



Vendredi 2 juin à 1 1 h 00

Lundi 5 juin 2006
Mardi 6 juin 2006
Mercredi 7 juin 2006

Petites annonces au mot
Lundi 5 juin 2006
Mercredi 7 j uin 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 6 juin 2006

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 7 juin 2006

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

Vendredi 9 juin 2006

Supprimée
Vendredi 2 ju in à 8 h 00
Vendredi 2 juin à 1 2 h 00

Supprimée
Vendredi 2 j uin à 1 2 h 00

Jeudi ler juin à 1 1 h 00

Vendredi 2 j uin à 1 6 h 00

Semaine des pièces uniques
du 6 au 10 Juin 2006
Heures d'ouverture durant la tolre:
Ma-Ve 9-18 h. Sa 9-16 h

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
rue Beausite

A louer
appartement
résidentiel de
S'/i pièces neuf
Séjour spacieux et
lumineux, cuisine -

très bien agencée,
2 salles aeau,

balcon plein sud
avec vue

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

ou à convenir.
036-342262

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

ORÇIFRFC,

A vendre

app. neuf
de 414 pièces

de 124 m2

avec pelouse privative

Cuisine parfaitement
agencée ouverte sur
un spacieux séjour.
Finitions au gré du

preneur.
Livraison été 2007.

Fr. 335 000.-.
036-343065

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

spacieux appartements neufs
de 4% pièces dans petit immeuble de haut

standing. Quartier calme et privilégié
Cuisine parfaitement agencée,

deux salles d'eau, grand balcon.
Possibilité de loyer échelonné

(contrat de 3 ans)
Loyer 1re année: Fr. 1480.- + chages
Loyer 2e année: Fr. 1580 - + charges
Loyer 3e année: Fr. 1680 - + charges

Libres dès le 1er juillet 2006
036-34201!

Urgent
recherche à louer

appartement 372 pièces
spacieux, quartier calme, à Sion.

Tél. 078 824 15 97.
036-345385

La stratégie i
les applicatk
contre mildi
aussi contre
* F.xcellcnce efficacité" secondaire

QUADRIS Max
QUADRIS® Max - le produit du succès contre toutes les principales
maladies de la vigne

Syngenta Agro AG
8I57 Dielsdorf

Téléphone 044 855 88 77
www.syngenta-agro.ch

É\ FONCIA X
I GECO ï

Conthey
Rte d'Antzère

À LOUER
Charmant 4 pièces
- petit immeuble locatif moderne
- pièces spacieuses avec armoires murales
- loyer subven t ionné , idéal pour étudiants,

familles et rentiers AVS/AI
- libre de sui te

â|e

À LOUER CHABLAIS VALAISAN
SUPERBE CAFÉ

Petite restauration, 60 places, terrasse.
Fonds nécessaires Fr. 20 000.-

Tradicoms: tél. 076 328 64 28.
156-746596

A louer ou à vendre
A Sierre
centre-ville

appartement
472 pièces
(118 m2)
Loyer Fr. 1400-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.,
tél. 027 455 42 42 .

036-345463

Venthône
A louer
47a pièces neuf
120 m!, grand
balcon, vue superbe,
cuisine ouverte,
garage, place ae
parc.
Libre tout de suite.
Tél. 076 445 21 51.

036-345415

Branson-Fully
à louer
appartement
3 pièces
mansardé, confort
moderne, dans mai-
son villageoise.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 1000.-+ charges.
Tél. 027 346 10 96.

036-344631

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.al
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.syngenta-agro.ch
http://www.ducsarrasin.ch


neiour aux sources
CONCERT La légende Hallyday sera le 8 juillet à Sion avec un nouveau
spectacle «Flashback»..

ANTOINE MENUSIER
Johnny is back avec «Flash-»
back». Sion sera la première ville
de Suisse à accueillir son nou-
veau spectacle, le 8 juillet au
Stade de Tourbillon. Suivront
Neuchâtel le 14, puis Genève, les
7 et 8 octobre. Un Johnny tout
neuf? Pas vraiment. Un Johnny
vintage, plutôt. Fini le genre
symphonique. Place au
«groupe», valeur sûre du
rock'n'roll et du blues, avec en
prime une choriste vedette,
l'Américaine Amy Keys.

Accompagné de son pro-
ducteur et ami Jean-Claude Ca-
mus, Johnny Halliday tenait hier
conférence de presse au Palais
omnisports de Paris-Bercy, pour
présenter la tournée de plus de
100 représentations qui le mè-
nera sur les routes de France, de
Belgique et donc de Suisse. Te-
nue et accessoires de «biker»
trppézien pour le chanteur aux
mèches blondes: t-shirt noir
glamour, frappé des lettres
«SMET», son vrai patronyme, et,
aux bras et aux mains, deux ba-
gues argentées, une chevalière
sertie d'une pierre noire, une
montre voyante et un bracelet
ethno.

Venus nombreux, les mé-
dias: la grande presse presti-
gieuse («Le Monde», «Le Fi-
garo», etc.) et la presse quoti-
dienne régionale, la PQR
comme on dit pour marquer la
distinction entre Paris et la pro-
vince. Mais Johnny parle à tous
les publics, aux fans de Godard
comme à ceux de Cauet. La Ma-
rianne au masculin, c'est lui.

D'une durée de deux heures
et demie environ, le show com-
prendra deux tableaux. Le pre-

mier, explique le chanteur, aura
l'aspect «d'une ville bombardée,
comme dans un décor d'opéra,
avec des colonnes détruites et des
rideaux déchirés». «Je suis né
pendant la guerre et j 'ai des sou-
venirs de destruction», ajoute-t-
il. Le second tableau sera non
pas «futuriste», mais «moderne»,
avec des écrans géants.

Pas dans la dentelle
L'esthétique de «Flashback»

rappellera peut-être le dernier
spectacle de Mylène Farmer,
«Avant que l'ombre», puisque
les costumes seront signés
Franck Sorbier, le styliste qui ha-
bille la chanteuse. «Est-ce à dire
que vous porterez des dentel-
les?», lui demande, ironique,
une journaliste. «Des dentelles?
No way,» répond-il, amusé.
«C'est ma femme qui s'est occu-
pée de tout.»

Le contenu, maintenant.
«J 'ai voulu reprendre des chan-
sons des années 69-70, avec des
titres que je n'ai pas chantés de-
puis longtemps, comme «Voyage
au pays des vivants» et «Ri-
vière... ouvre ton lit». Ils seront
bien sûr remis au goût du jour »,
précise-t-il. La fin des années
60, c'était l'époque psychédéli-
que de Johnny, selon les spécia-
listes; Il avait un look ressem-
blant à celui de Bowie, en moins
androgyne.

Les spectateurs de la tour-
née qui commencera dans un
peu plus d'un mois auront droit
à «Que je t'aime» et «Gabrielle»,
standards incontournables,
mais aussi à «trois inédits, dont
une chanson en blues, avec ces
paroles: Tout seul au milieu d'un
lac, sur un vieux bateau qui cra-

Johnny avait déjà mis le feu à Tourbillon, c'était en 1999. MAMIN

que. Enfin, vous verrez, c'est très
beau.»

Une star humaine
Ce qu'il y a de bien chez

Johnny, c'est son humanité. Il
est une star, mais une star sim-
ple. Par exemple, il dit que plus il
prend de l'âge, plus il a le trac.
«La nuit, je dors une heure, puis
je me réveille, et ainsi de suite.
J 'ai le sommeil agité d'un bébé,
avec des p leurs», dit-il en se mar-
rant. «Alors qu'à 20 ans, j e  n'avais
pas le trac. Les spectateurs, à

cette époque, étaient des blou-
sons noirs. Ils ne venaient pas à
mes concerts pour la musique,
mais pour.casser des chaises et
pour se battre. En fait, ça ne me
p laisait pas.»

Pour clore les deux heures et
demie de «Flashback», Johnny
interprétera, «à (sa) fa çon», «La
quête», de Jacques Brel. «J 'aime
bien le blues, comme on le sait,
mais j 'aime terminer un specta-
cle pa r une belle chanson fran-
çaise.»
Réservations: Ticket Corner et Fnac.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. A peu près. 2. Commérage médisant. 3. Elle se
casse pour réfléchir. Objet du hasard. 4. Un de Troie. A rejouer, au ten-
nis. 5. Avant-dernière demeure. Point de départ. 6. Restriction. Frappa
à la porte. 7. Aura de l'avenir. Fit appel à son assurance. 8. Esquimau,
mais pas au cinéma. Pour communiquer en Ecosse. 9. Effet de choc.
Détruire à la base. 10. Arrivée dans les délais. Considéré avec respect.

Verticalement: 1. Récit plein de fautes. 2. Possessif. 3. Elles sortent en
fin de semaine pour faire un tour. Rugueux au toucher. 4. Cité fran-
çaise à la mode. D'honneur au mariage. 5. Peut vous faire rire jaune.
6. Souvent plantés en vignes. Personnel. 7. Cardinal britannique. Le
chrome. Premier chez nos voisins. 8. Est chanté autrement. Grive
grise. 9. Retenir à l'intérieur. 10. Etrangleuse sournoise. Assainit l'am-
biance.

SOLUTIONS DU N° 502
Horizontalement: 1. Dromadaire. 2. Régulière. 3. Anise. Rond. 4. Me. Assener
5. Agir. Cri. 6. Tondue. Etc. 7. Uccello. Ah. 8. Ria. Elue. 9. GE. Amarrée. 10. Eroda. Sens
Verticalement: 1. Dramaturge. 2. Renégocier. 3. Ogi. Inca. 4. Musarde. AD. 5. Aies
Uléma. 6. DI. Scella. 7. Aérer. Ours. 8. Ironie. Ere. 9. René. Ta. En. 10. Drachmes.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels La main tendue: 143.

SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
32273 58; Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJ!Mr]AM»JI^»UdJ;tfJMJ
Sierre: Pharmacie Centrale,
Château-de-la-Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie du Midi,
027324 78 78.
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,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, av. de la Gare 13,
024 4713831.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
rue Centrale 43, à Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 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

juin2006 Le Nouvelliste

reb: www.lenouvelliste.ch

The Da Vinci Code
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 an;
V.fr. Thriller américain de Ron Howard, avec Tom Hanks, Au-
drey Tautou et Jean Reno. L'adaptation du célèbre roman de
Dan Brown arrive enfin sur les écrans. Le thriller religieux s'est
vendu à plus de 40 millions d'exemplaires depuis sa sortie.

Camping
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 7 an;
V.fr. Comédie française de Fabien Onteniente, avec Gérard
Lanvin, Mathilde Seigner et Franck Dubosc. Une comédie fran-
chouillarde où l'on rit toujours de bon cœur.
Volver
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 an:
V. o. Comédie dramatique de Pedro Almodovar, avec Pénélope
Cruz, Carmen Maura et Lola Duenas. Terriblement inventif,
«Volver» bouleverse le regard et le cœur.

Angry Monk
Aujourd'hui jeudi à 18 h . Man:
V. o. Comédie dramatique suisse de Luc Schaedler, avec Golok
Jigme, Thubten Wangpo et Tsering Shakya.
Une histoire passionnante et magnifiquement racontée, une
autre vision du Tibet.
Le caïman
Aujourd'hui jeudi à 20 h 14 an;
V. o. Comédie italienne de Nanni Moretti, avec Jasmine Trinca
et Silvio Orlando. Ce film s'impose comme une réussite nota-
ble. Un film libre et impertinent et ce serait une erreur que de
réduire le film à son propos politique.

Je m'appelle Eugen
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 an;
V. fr. Comédie suisse de Michael Steiner, avec Mike Muller et
Patrick Frey. Une comédie désopilante destinée à toute la fa-
mille.
X-Men 3 - L'affrontement final
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 12 an.
V. fr. Film fantastique américain de Brett Ratner, avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart et Ian McKellen. Les nouvelles aven-
tures des superhéros mutants, enrichies par de nouveaux per-
sonnages.

The Da Vinci Code
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V.fr. De Ron Howard, avec Tom Hanks, AudreyTautou, Jean
Reno, Ian McKellen. Un thriller qui mêle ésotérisme, suspense
et violence. Des acteurs prodigieux au service d'une histoire
lue par près de 40 millions de personnes.

X-Men 3 - L'affrontement final
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Brett Ratner, avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian
McKellen, Halle Berry. Les superhéros mutants sont de retour
pour le chapitre final!
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Ron Howard avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean
adaptation du célèbre roman de Dan Brown. Sorti en
)03, ce thriller religieux s'est vendu à plus de 40 mil-
.xemplaires! Une nuit, le professeur Robert Langdon,
t spécialiste de l'étude des svmboles. est aDuelé d'ur

laissé de mystérieux symboles...

http://www.lenouvelliste.ch
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
sa9hàl2 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LA PONTAISE
Renseignement: 027 30515 85.
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture ve de 17 h 30 à 20 h,
sadel7hà20h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 8804, 078 674 25 85,
www.museespeleo.ch
Ma au di. 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

Renseignements 078 893 53 13.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Du 2 juin au 2 juillet.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de l6hà21h.
Bernadette Saunier-Moery, peintures.

LA VIDONDÉE
Renseignements 079 75194 80.
Jusqu'au 4 juin.
Ouverture de 14 h à 19 h.
Christophe Magnin, huiles - impres-
sionnisme, paysages valaisans
et Fabrice Magnin, poèmes.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse:
Victor Spahn, France.

CAVESAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur r.-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 11 juin.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30,
di de U h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Les aquarelles d'Egon Widmer.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171
Du ler au 25 juin 2006.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Birgit Lorenz «Textur in Farbe».

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 11 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur r.-v.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Pierre Chevalley, peinture.
GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouvertures: je et ve de 14 h à 19 h, sa et
Iude llhàl8h.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec , Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
GALERIE LATOUR

V-SO ART GALLERY

Renseignements au 079 220 26 36.
Jusqu'au 18 juin.
Du me au sa de 15 h à 18 h ou sur ren-
dez-vous. Week-end Pentecôte ouvert
après-midi de 15 à 18 h y compris le
lundi.
TinoAlmé.

Renseignements 078 722 64 70.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Carine Antonio, peintures abstraites
«Aire de Temps».

GALERIE TORNABUONI ARTE

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD

THÉÂTRE DU CROCHETAN

GALERIE LAFORÊT

MUSÉE ESPACE ALPIN

Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

www.crochetan.ch
Jusqu'au 10 juin.
Ouverture: lu au ve de 15 h à 18 h ainsi
que les soirs de spectacles.
Jacques-Pierre Amée, peinture, en com-
pagnie des automates de François Ju-
nod et des sculptures de Denis Perret-
Gentil.

Martigny. LDD

(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Expo permanente d'objets anciens.

Renseignements au 027 473 24 81
Jusqu'au 20 juin.
Lotti Delévaux, tableaux sur soie.

Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur r.-v.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di del3h30àl8 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

sa-yb-yx

Exposition de flûtes à bec de Karl Koch
AGdel6hàl8h.

CENTRE RLC
Renseignements 027 322 60 60.
www.rlcsion.ch
Soirée Hip-Hop. Démo Voc-à-Sion, Ins-
tiinct Critik (Vs), Crew, Piloophaz Casa
del Phonky, Force Pure(Fr).

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: mai et juin à 10 h 30
15 h et 16 h 30.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au ler octobre
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
Jusqu'au ler octobre.
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi .
200 ans d'enseignements au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice.
FORTDECINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h. Du 15
juillet au 28 août, tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du ler sept,
au 15 nov., sa et di à 14 h.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 24 juin, 29 juillet,
26 août, 23 sept, et 28 octobre
GROTTE AUX FÉES
Du ler juin au 30 sept., tous les jours de
10 h à 18 h. Du ler oct. au 15 novembre,
tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art.
Du me au di compris, de 14 h à 18 h.
Exposition de photographies, Eggs-
Payn, «On The Road USA», «La sagesse
des indiens Hopi», en pictogrames.

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MAISON ZUMOFEN

MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN

Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».

Renseignements au 027 455 45 25 (a.
m.) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande. Exposition perma
nente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT 027 7613101.
«L'invention de la radio». Rétrospecti
ves technique et historique. Reconstitu
tions des appareils de Marconi de 1895

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON ART ET ARTISANAT
D'ENTREMONT
www.maaevalais.ch
Du 2 au 11 juin.
Ouverture: me-di de 14 h 30 à 18 h 30.
Les élèves du maître sculpteur du val
d'Aoste Siro Vierin présenteront leurs
œuvres.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN

HALLE CARROSSERIE

ÎLES FALCONS

Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
Ouverture sur demande.

Renseignements au027 456 77 44.
Ouverture du ler au 3 juin.
Ouvert: je et ve de 17 h à 20 h,
sa 16 h-18 h.
Exposition organisée dans le cadre du
programme Artiste en résidence du
CRIC Abrie Fourrie (Afrique du Sud),
Sylwia Gorak (Pologne), Rubén Gutuér-
rez (Mexique, Nikola Uzunovski (Macé-
doine), Ella Ziegler (Allemagne).

Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉEVALAISAN
DE LA VIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans le 14 juin, renseigne-
ments et inscriptions. 027 606 47 07,
de 13 h à 17 h, sauf le lu.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert de 10 h à 18 h, lu fermé.
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Renseignements 078 805 34 35
Jusqu'au 17 juin.
Ouverture 10 h à 12 h, 14 h à 17 h
Maximillen Urfer.

FARRinilF nF nPAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h.
Scoop'peintures Cardi Anic
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert ma, me et je de 15 h à 19 h, sa et
di de 13 h 30 à 17 h 30.
10 ans ferme! Expo collective des artis-
tes de la Ferme-Asile.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 636 1918
Je,ve l5hàl8 h30,sal4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi , art contemporain, Pi
teloud Anne Chantai, Palaz Thierry, Dou
dot Bridget, Melis Mario.
MAISON DE LA NATURE MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
www.siori.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvert me, sa et di de 14 h à 18 h; juillet
et août tous les jours sauf le lu de 14 h à
18 h ou sur demande pour groupes.
Exposition sur Montorge.
Entrée gratuire.

MÉDIATHÈQUE VALAIS

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE

Espace Pratifori.
Renseignements 027 606 45 50
Jusqu'au 16 juin.
Libre accès. «Force d'écriture»
Les 20 ans du prix Dentan.

Rue des Châteaux 12.
Renseignements: 027 606 46 70.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouvert tous les jours sauf le lu de 10 h à
12 h et de 13 h à 18 h.
«Des Alpes au Léman.» Images de la
préhistoire. Une exposition itinérante
de trois musées d'archéologie de
Suisse romande.
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Ma au di del3hàl7 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche». Echan-
ges, une intervention des étudiants de
3e année de diplôme en art visuel
(HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois
Collection permanente
«La faune du valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 3030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».
Diverses galeries et expositions..
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

LES HALLES
Réservations 027 45188 66 et
027 455 7030.
Je ler, ve 2 et sa 3 juin à 20 h,
di 4 juin à 17 h.
Spectacle de l'Ecole de danse Danielle
Wenger, «De Parisà...»

AULA DU COLLEGE DES CREUSETS
Renseignements 027 323 3613.
Ve 2 et sa 3 juin à 20 h 30.
Spectacle de l'Ecole Tout'Art (adultes).
«Les années ça grise». Mise en scène
Florence Ebener Mahdi et Sissi Vui-
gnier.

CENTRE-VILLE ET CERM
Informations: OT 027 72122 20.
Sa 3 et di 4 juin.
Festival GospelAir. Rendez-vous des
amoureux du gospel. Podiums en ville,
concert de gala au CERM, concert final
à l'église paroissiale.
V-SO CLUB
Renseignements: 078 727 30 84.
Ve2juin de23hà4h.
Prog Tek House avec Darkening (NE) &
Kortex (NE).

PONT ROUGE
Réservations: admin@pontrouge.ch
Ve2juinà21h
«Bazar de Nuit»: chanson franco-
phone. Bazar de Nuit revendique une
chanson de qualité qui met autant
d'importance sur le texte et sur son in-
terprétation que sur la musique.

CENTRE SCOLAIRE
Renseignements: 027 48179 89.
Sa 3 juin 2006 à 20 h.
Chœur mixte L'Espérance, sous la di-
rection de Romaine Métrailler, suivi par
le chœur d'enfants Les P'tits Manda-
rins, dirigé par Michelle Gasser.

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Open
Jam Session.

CHÂTEAU MERCIER
Di4juin à 11 h.
XVI" Schubertiades de musique de
chambre: Trio con Clarinette, œuvres
de Brahms.
PARC DU CHÂTEAU MERCIER
Renseignements 079 695 57 46
ou 079 79018 32.
Me 7 juin, à 17 h.
Festival Flatus. Fête de la flûte: après-
midi champêtre réalisé par les élèves
des différentes classes de flûtes.

ÉGLISE DE MURAZ
Renseignements 079 695 57 46
ou 079 79018 32.
Me 7 juin, à 17 h.
Festival Flatus. Récital jeune talent
«Sérénade pour Janus» - Réflexions en
tre musique ancienne et contempo
raine.

ÉGLISE DE JÉSUITES
Renseignements 079 695 57 46
ou 079 790 18 32.
Lu 5 juin à 20 h.
Festival Flatus. «Soirée musicale à
Sion, 1777», œuvres inédites pour flûte
et cordes provenant du Fonds De Rivaz;
donné par l'Ensemble Flatus, direction
Me Vito Paternoster. •
19 h: exposition et conférence sur le
Fonds De Rivaz.
FONDATION DE WOLFF
Sa 3 juin à 19 h.
XVI* Schubertiades de musique de
chambre: Trio con Clarinette, œuvres
de Brahms.
PLACE DE LA PLANTA
Renseignements 027 322 05 05
www.festiv.ch
Du je 8 audi 11 juin.
Festiv'2006, Sion Open Air.

PRABARDY
Informations: 027 203 1313.
www.festicheval.ch
Sa 3 et di 4 juin.
FestiCheval. Rassemblement de 300
chevaux, mulets, ânes, spectacles
équestres avec Jean-Marc Imbert.

MAISON CONTES ET LEGENDES
Informations: 027 764 22 00.
www.conteslegendes.ch
Ve 2 juin à 20 h 30
«A deux c'est mieux! A trois, pourquoi
pas?» Ballades, clins d'œil et batineries
autour d'histoires d'hommes et de
femmes. Conteuses: Christine Métrail-
ler et Anne Martin. Musicien: Jérôme
Lagger.
Me7juindel4h30àl6 h
Après-midi contes pour enfants dès
6 ans et leur famille.

CENTRE RLC TOTEM
Renseignements 027 322 60 60.
Me7juin à l9h.
Conférence: «La soupe d'Attac»
Conférence, film, débat ou simple dis
cussion sur un thème d'actualité.
ÉCOLE 1,2,3
Rue du Rhône 10.
Renseignements 079 442 49 50.
Réservations www.123musique.ch
Ve 2 juin à 18 h 30.
Rencontre culturelle et artistique avec
les jeunes Quatuor 4Ygrecs.
LYCEE COLLÈGE DES CREUSETS
Ve 2 juin à 20 h 30.
«L'anthropologie du New-Age», par le
père Joseph-Marie Verlinde, professeur
de philosophie à l'Université catholique
de Lyon et professeur de théologie au
séminaire d'Ars.
VIEILLE VILLE

PLACE DU FOUR

Renseignements 079 223 87 87.
www.festival-sion.ch
Ve 2 et sa 3 juin.
Festival d'Art de rue. La journée
clowns, jongleurs, conteurs, saltimban
ques, petites troupes de théâtre, comi
ques... Jusqu'à 2 h.

www.amigne.ch
Ve 2 juin de 17 h à 20 h,
sa 3 juin de 10 h 30 à 20 h.
La Fête de la Fleur d'Amigne. Les
grands crus de Vétroz vous invitent à
déguster leurs crus. Animation, restau-
ration jusqu'à 23 h.
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Madame Marie-Line Paquier-Pfàffli, à Aigle;
Monsieur et Madame André Paquier-Belet, à Bussigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Les familles Bommottet, à Penthaz et Vuillerens;
Les familles Pfaffli, à Langenthal, Sils-Baselgia, Berne et au
Mexique;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses très chers amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Fredy PAQUIER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 30 mai 2006.

Le culte sera célébré en l'église du Cloître à .Aigle, le vendredi
2 juin, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: rue de la Fontaine 3, 1860 Aigle.

Vous entendrez derrière vous
la voix qui dira:
«C'est ici le chemin, marchez-y».

. ES 30-21.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément émus de votre
présence et de tous vos ges-
tes d'amitié et de sympathie,
la famille de

Albert
DUBUIS

vous remercie de tout cœur
et vous exprime sa gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- au chœur mixte La Cécilia;

à la classe 1925;
aux Pompes funèbres associées S.A.

Savièse, juin 2006

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

Madame
Emma FOLLONIER-METRAILLER

vous exprime toute sa gratitude pour votre présence, vos
messages et vos dons.
Un merci particulier:
- au révérend Père René Garessus;
- à la doctoresse Claude de Ruiter;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.
Les Haudères, juin 2006.

A
En souvenir de

Sophie CHERVAZ

2001 - Juin - 2006

Cinq ans ont passé mais ton
souvenir reste présent dans
nos cœurs.
Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez en ce jour une
pensée pour elle.

Ta famille.

t
En souvenir de

Marcel JOYE

2005 -P r juin - 2006

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

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le jeudi 1er juin
2006, à 19 heures.

t
Tu t'en es allée comme tu as vécu,
sereinement et dignement.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

IdaEBERLE
née LAMBIEL

1912

survenu au Castel Notre
• Dame, à Martigny, le mer

credi31 mai 2006.

Sont dans la peine:
t

Ses enfants :
Jacqueline Eberle-Mausoli, à Regiolo, Italie;
Monique Eberle et André Roduit, à Martigny;
Ses petits-enfants et arriere-petits-enfants:
Stéphane Adrover et Malene, et son fils Micki, en Espagne;
Richard et Maura Adrover et leurs enfants Vipin et Lema, en
Italie;
Fabienne Mausoli, en Italie;
Christian Carron, à Grens;
Claude Carron et ses enfants Jérémie et Emilie, à Bramois;
Sa sœur, ses beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces:
Gilberte et Paul-Louis Rouiller-Lambiel, et famille, à Marti-
gny et en France;
Pierre et Eglantine Eberle et famille, à Martigny et Salins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 3 juin 2006, à 10 heures.
Ida repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Monique Eberle, Grand Verger 6

1920 Martigny

Cet avis dent heu de lettre de faire part

La direction et les collaborateurs
de ETR - Electro-Technique du Rhône SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida EBERLE
maman de Monique Eberle, leur estimée employée et collé
gue.

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

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie reçus lors du décès de

Monsieur
Henri

DALL AGNOLO
et dans l'impossibilité de I
répondre à chacun person-
nellement, la famille remer- ..Jk.
cie très sincèrement vous _________§ '¦¦¦ __________
tous, parents et amis, du sou- ¦
tien que vous lui avez JÊÊk ÀM
apporté. Elle vous prie de ¦/ j| Àm
trouver ici sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey, pour leur dévouement et leur gentillesse;
- à l'aumônier Othon Mabillard;
- au curé François-Xavier Attinger;
- aux amis et collègues de travail de la Ciba;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Monthey, juin 2006

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André
BAILLIFARD

Font part de leur peine:
La famille de feu Jeanne Alter-Baillifard, au Martinet, à Mon-
tana-Village, Ardon et Monthey;
La famille de feu Alice Morand-Baillifard, à Collombey;
ainsi que les familles parentes et alliées Roduit, Zimmer-
mann, Besson, Baillifard, Dumoulin, et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le vendredi 2 juin 2006, à 10 heures.
André repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 1er juin 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Cécile et uXavierVaudan-Alter

1947 Le Martinet

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'.Amicale des vétérans musiciens
du Valais romand

a la grande tristesse d'annoncer le 'décès de

Monsieur

1920
Bruson

qui s'est endormi au home
La Providence, à Monta-
gnier/Bagnes, le mercredi
31 mai 2006.

Didier GONTHIER

du YUCON CAFÉ

fils de son dévoué président M. Aimé Gonthier.

Le comité et les vétérans musiciens du Valais romand s'asso
cient à la peine d'Aimé et de sa famille.

Le personnel

à Collombey-le-Grand

a la tristesse de faire part du
décès de

Le Club de pétanque
de Sion 1

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Iole TASSONI

maman d Alberto, président
du club.

Les obsèques auront lieu en
Italie le samedi 3 juin 2006.

t
En souvenir de

Roger Vallotton

1er juin 1999 - 1er juin 2006

7 ans déjà, à la fois si près et
si loin...
Le souvenir est comme une
belle étoile, très haut dans
le ciel,

Elle réchauffe les cœurs
en tristesse

Et nous éclaire tout au long
du chemin de la vie.

Ta famille.

Didier GONTHIER
frère de leur patron Patrice,
frère de Christian, et fils
d'Aimé, notre collègue.

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

t
La classe 1963 de Liddes
et Boiurg-Saint-Pierre

aie regret de faire part du
décès de

Antoine DELASOIE
cher papa de Marcel, notre
contemporain.

t
En souvenir de

Marthe
REY-BELLET

1er juin 2005

En ce jour ayez une pensée
particulière pour elle.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham-
péry le 3 juin 2006, à 17 h 30.



t
Tout est entre Vos mains, Seigneur,
j'ai confiance en Vous.

a 

En ce jour de la Visitation, le
31 mai 2006, est entrée dans
la Paix de son Seigneur bien-

. u °aime

PRALONG-
HEUMANN

1903

Font part de leur espérance en la Résurrection:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gérard et Liliane Pralong-Pfister

Catherine et Laurent; Line
Anne, laïque consacrée
Antoine et Mélanie;

Marie-Anne et Clément Seppey-Pralong
Sœur Véronique-Thérèse
François et Béatrice; Pauline, Eloïse;

Monique et Edelbert Rossier-Pralong
Isabelle et Jean-Luc; Vincent, Anne, Jean-Baptiste,
Laurence
Jean-Marie et Stéphanie; Marie, Mathilde, Gabriel;

Denise Pralong
Christiane Pralong

Olivier;
Edith et Gaston Praz-Pralong

Emmanuelle et Johnny; Romain, Marine, Elise, Alexis
Yves et Maude; Manon;

Marthy et Simon Fournier-Pralohg
Benoît et Natacha; Célia, Thibault
Biaise et Sophie; Axel
Pierre et Aude; Antoine, Alice, Jean;

Patrick et Catherine Hannesse;
Martine et Alain Perret-Hannesse;
Sa belle-sœur:
Lucie Heumann-Locher, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de:
Lydia et Louis Gay-Heumann;
Berthe et Camille Fournier-Heumann;
j ^ntoine et Claudine Pralong-Locher;
Joseph Pralong;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salins,
le samedi 3 juin 2006, à 10 heures.
Une veillée de prière aura lieu ce vendredi, à 19 h 45, à
l'église de Salins.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez honorer
sa mémoire en pensant à l'église de Salins, à la Commu-
nauté Saint-Jean et à l'Institut séculier «Cruzadas de Santa
Maria».

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

f

PHILIPPOZ- E Jj

survenu en Espagne le 29 mai
2006. '

Priez pour elle.

" t"" "
La direction et les collaborateurs de

Au Bel Air Hôtel à Leysin
ainsi que les familles Delasoie et Lamponi

à Martigny, Leysin et Genève

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DELASOIE
hôtelier à Bourg-Saint-Pierre

dont ils garderont un souvenir ému.

t
Le Fonds valaisan

de l'économie forestière
et de l'industrie du bois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DELASOIE
papa de M. Marcel Delasoie, secrétaire.

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

t
L'Association valaisanne de scieries

a le reget de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DELASOIE
papa de Marcel, dévoué secrétaire de l'association, et ami.

Pour la messe de sépulture, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
L'Industrie du Bois Suisse Romande

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DELASOIE
papa de Marcel Delasoie, secrétaire général de la fédération.

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

t
L'Union valaisanne des .Arts et Métiers

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DELASOIE
papa de M. Marcel Delasoie, secrétaire général.

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

t
La Fédération romande

des maîtres plâtriers-peintres

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DELASOIE
papa de Marcel Delasoie, secrétaire général de la fédération.

Pour la messe de sépulture à laquelle les membres sont invi-
tés à prendre part, prière de consulter l'avis de la famille.

t
GastroValais

Association patronale
pour la restauration et l'hôtellerie

Section d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DELASOIE
membre de la section.

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

%
Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fut  qu 'amour et dévouement

• Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Dans la journée du mercredi I Hj
31 mai, après une courte
maladie supportée avec cou-

Antoine *
DELASOIE Ifc^___ZÉP 1

1930 I « 

s'est éteint à l'hôpital de Sion, entouré de l'affection des
siens.

Font part de leur immense chagrin:
Sa très chère épouse:
Irène Delasoie-Taramarcaz, à Bourg-Saint-Pierre;
Ses enfants:
Louis et Josette Delasoie-Crettenand, à Bourg-Saint-Pierre;
Danielle et Gilbert Tornare-Delasoie, à Bourg-Saint-Pierre;
Jeanine et Jean-Hubert Monnet-Delasoie, à Isérabies;
Charly et Josiane Delasoie-Lattion, à Bourg-Saint-Pierre;
Marcel et Myriam Delasoie-Caro, à Fully;
Ses petits et arrière-petits-enfants chéris:
Mary et Jean Gillioz et leurs filles Alice et Amélie, à Riddes;
Ludovic et Claudia Tornare, à Martigny;
Zian Monnet, à Isérabies;
Géraldine Delasoie et son fiancé Yvan, à Sion;
Aline et Laurent Tornare, à Sion;
Steve Delasoie et son amie Christine, à Bourg-Saint-Pierre;
Nancy Monnet et son ami Candide, à Isérabies;
Grégory Delasoie et son amie Andréa, à Sion;
Fabrice Delasoie et son amie Chrystel, à La Fontaine;
Fred Monnet et son amie Caroline, à Isérabies;
Emilie Tornare, à Sierre;
Delphine Delasoie, à Bourg-Saint-Pierre;
Kevin et Océane Delasoie, à Fully;
Ses belles-sœurs:
Elisa Delasoie, à Martigny et famille;
Jacqueline et Gérald Taramarcaz-Cottier, à Champex et
famille;
Ses tantes, ses neveux et nièces, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Bourg-Saint-
Pierre le vendredi 2 juin 2006, à 15 heures.
Antoine repose à son domicile à l'hôtel du Crêt, à Bourg-
Saint-Pierre, où les visites auront lieu aujourd'hui jeudi
lGr juin de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Société
de la sclérose en plaques du VS Romand, CCP 19-657-2.
Adresse de la famille: Hôtel du Crêt

1946 Bourg-Saint-Pierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité exécutif,

les associations professionnelles ,
la direction et le personnel

de la Fédération des associations artisanales
du canton du Valais - Bureau des Métiers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DELASOIE
papa de Marcel, chef de la division associations, et membre
de la direction, leur estimé collaborateur et ami.

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

t
La section valaisanne du Touring Club Suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DELASOIE
beau-père de M. Gilbert Tornare, membre du comité de la
section, et ami.



Pas de pot
MANUELA GIROUD

Le premier m a claqué dans les mains
en deux jours. Grosse déception. Son
successeur n'a pas été beaucoup plus
résistant. Durant sa courte vie, le troi-
sième m'a amené plus de moucherons
que de satisfactions. Le suivant sem-
blait plus vigousse, parti pour venger
l'honneur de sa race. Ben non, il a
baissé les feuilles comme les autres. Là,
j'en suis à mon cinquième. Et dernier,
me suis-je promis juré craché. Quoi-
que... quand on est têtu, il ne faut préci-
sément jurer de rien.
La vendeuse m'a donné les consignes
censées garantir sa prospérité. Des re-
commandations très suisses, comme
toujours: un peu de ci mais pas trop,
beaucoup de ça mais Sans excès. De-
puis, je le couve telle la mère poule, sauf
que je ne m'assieds pas dessus. A part
ça, j'ai presque tout essayé. Un poD plus
près de la fenêtre. Mais pas trop quand
même à cause du soleil direct. Un
chouïa plus loin de la plante verte, des
fois que cette grande bringue lui filerait
des complexes et qu'il prendrait son in-
solente vigueur comme une attaque
personnelle. Un tantinet plus près du
four, car on ne peut exclure le manque
de chaleur des causes possibles de dépé-
rissement. De l'eau au compte-gouttes,
que la terre soit humide, jamais mouil-
lée. C'est pas pour dire, mais il a l'air de
vouloir décliner comme les autres. Après
une semaine, il est déjà tout flagada ra-
mollo. Plus de goût (de vivre?), plus de
parfum, plus de couleur. Le basilic en
pot et moi, on doit être incompatibles.

haute école va la i sanne
hochschu le  wal l is

VENDREDI 2
1500 m

V F T R O 7 Invité d'honneur
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Vétroz - Place du Four, les 2 et 3 Tuin 2006 et ses producteursVendredi de 17h à 20h J F

Samedi de 10h30 à 20h Les Encaveurs de Vétroz vous invitent à déguster leurs çrus.Anirnation - Restauration jusqu'à 23h www.amigne.cb
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