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TOURISME ?
Une nouvelle loi
veut modifier le
financement et
augmenter les
moyens du Valais
touristique. Le
débat est lancé.
«Le Nouvelliste»
y participe.

VINCENT FRAGNIÈRE
Supprimer les taxes de séjour.
Créer une taxe cantonale pour
les entreprises et les résidences
non principales. Obliger les sta-
tions à se réunir en neuf régions
touristiques. Générer un mon-
tant qui oscille entre 35 et 45
millions de francs pour la pro-
motion de notre tourisme. Lais-
ser les communes libres de
choisir quelles sommes elles af-
fecteraient au financement de
leurs infrastructures touristi-
ques. Ou encore doubler le
budget actuel de Valais Tou-
risme. Voilà, en vrac, les propo-
sitions «révolutionnaires» pré-
vues par la future loi sur le tou-
risme mise en consultation
jusqu'à la fin juin par le conseil-
ler d'Etat Jean-Michel Cina.

Parmi les acteurs locaux, le
débat est animé. La «révolu-
tion» touristique ne se fera pas
sans heurts. Au final, le Grand
Conseil aura le dernier mot. A
moins que ce ne soit le peuple à
travers un référendum.

En plus de prendre le pouls de
différentes personnalités, «Le
Nouvelliste» a choisi d'ancrer le
débat du côté de Verbier avec
comme protagonistes Eric Ba-
let, directeur de Téléverbier, et
André Guinnard, l'un des plus
influents agents immobiliers de
la place. Si chacun voit dans
cette loi des aspects positifs et
négatifs, Eric Balet y est large-
ment favorable, tandis qu'An-
dré Guinnard se montre parti-
culièrement critique.
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1. Création d'une taxe cantonale
Avec la nouvelle loi, la taxe de séjour et la taxe d'hébergement auront
vécu. Le Valais économise ainsi 4 millions pour leur encaissement.
Fini aussi la taxe de promotion touristique en vigueur uniquement
dans cinquante communes du canton. Pour les remplacer, la loi pré-
voit une taxe cantonalisée pour les entreprises en fonction de leur si-
tuation géographique et de leur lien avec la branche et pour les rési-
dences non principales (donc secondaires et louées). Selon le mes-
sage adressé avec la loi, celle-ci devrait générer un montant de 35 mil-
lions de francs. Toutefois, Valais Tourisme parle plutôt de 45 millions
de francs. «Dans le calcul, il manque des résidences secondaires et cer-
tains chiffres d'affaires ont été sous-estimés», explique Jérémy Robyr,
président de Valais Tourisme.

«La suppression de la taxe de sé-
jour est plus qu'attendue. Elle
coûte horriblement cher à en-
caisser et suscite un énorme
coulage. La remplacer par une
taxe sur les résidences est excel-
lent. Ainsi celui qui loue n'est plus
pénalisé comme c'est le cas au-
jourd'hui. Par contre, pour ce qui
concerne les entreprises, la fu-
ture taxe cantonale ne devra pas
être plus élevée que l'actuelle
taxe de promotion touristique
présente dans certaines commu-
nes. Le principe de base est sim-
ple. Il ne faut pas payer plus
qu'aujourd'hui. Par contre, plus
de monde doivent financer notre
tourisme. Je suis donc favorable
à intégrer dans cette loi la taxe
sur les transactions immobilières
prévue dans le cadre de la révi-
sion sur le droit de timbre. Il faut
faire vite.»

«Si je suis favorable a la suppres-
sion de la taxe de séjour, ce ves-
tige du «Moyen Age», et à la
création d'une taxe sur les rési-
dences secondaires, je ne crois
pas qu'il faille taxer les entrepri-
ses valaisannes, car politique-
ment, cette mesure aura de la
peine à passer. On peut obtenir
les mêmes montants d'une autre
manière. L'Etat doit affecter plus
de moyens au tourisme, car ses
rentrées provenant directement
de ce secteur sont en constante
augmentation. La taxe cantonale
sur les résidences ajoutée à celle
communale, sur les transactions
immobilières devraient débou-
cher sur des montants consé-
quents. Reste à savoir les priori-
tés à donner à ces moyens sup-
plémentaires. A ce niveau, il man-
que une réflexion nécessaire qui
doit précéder la loi.»

«Il est primordial, pour la visibilité
,de notre tourisme, que chaque
station se regroupe autour d'un
leader. Pour Verbier, je vois bien
une destination, un produit «Ver-
bier-4Vallées». Par contre, sur le
plan administratif, ces destina-
tions doivent appartenir à des ré-
gions touristiques qui restent des
entités avant tout politiques
puisqu'elles permettent une véri-
table coordination entre les com-
munes. Pour moi, le modèle de
base est représenté par «Au
Cœur du Valais». Il s'agit d'une
région touristique qui possède
des budgets marketing différents
pour «Sion Région» et «Sierre
Anniviers». La loi prévoit au maxi-
mum neuf régions touristiques. A
mes yeux, il n'y en a besoin que
de cinq ou six. A l'Etat de fixer la
taille minimale pour une région.»

JEAN-MARC THEYTAZ

Marché du travail:
préserver la jeunesse
Nos politiciens veulent abaisser l'âge de «dans le contexte actuel, une frange impor
protection des jeunes travailleurs à 18 ans tante d'apprentis affronten t des horaires e
pour le travail de nuit et le travail du di- des conditions de travail difficiles et stres
manche. santés et qu 'il serait très malvenu de modi

Une démarche qui va dans le sens de f ier une loi existante positive»...
l'économie libérale mais qui pourrait ap-
porter pas mal de surprises quant à la santé
de nos jeunes apprentis soumis à des ryth-
mes biologiques déphasés et qui devien-
nent néfastes pour leur équilibre sur le long
terme.

Ainsi un médecin-chef du CHUV a réa-
lisé récemment une étude qui porte sur la
jeunesse helvétique et qui démontre que
nos apprentis souffrent d'une quantité de
stress plus haute que celle des gymnasiens,
que ce stress s'élève avec l'âge et que le tiers
des apprentis qui se plaignent de ces maux
sont plus souvent victimes d'accidents de
travail et de dépression. Cette étude réali-
sée sur 8000 jeunes démontre en outre que

A l'heure où le patron des patrons, ÎV
Daum, parle de diminuer les prestations d
l'assurance chômage pour les jeunes d
400 à 250 jours, il serait ainsi très inquié
tant de continuer à mettre la pression sur
une jeunesse déjà malmenée par une so
ciété toujours plus exigeante économique
ment parlant. Car en effet le chômage à la
sortie de la formation , que ce soit d'un ap
prentissage ou d'une filière de HES, univer
sitaire ou autre, n'est pas un choix ou un
manque de motivation comme pourrait le
laisser croire M. Daum; c'est le marché du
travail qui dicte sa loi et celle-ci n'est sou
vent pas favorable aux jeunes. Alors qu'on
ne les pénalise pas encore plus...

2. Deux tiers de l'argent à 9 régions
La répartition des recettes prévues par la nouvelle loi est simple. Un
tiers reviendrait à l'organe faîtier et les deux autres tiers seraient à ré-
partir entre - au maximum - neuf régions touristiques.

Autrement dit, la loi obligera les stations qui ne l'ont pas encore
fait à regrouper leurs moyens, mais aussi leur fonctionnement. Le
système de financement est donc complètement inversé. La taxe
d'hébergement encaissée par la SD et versée au canton laisse sa place
à une taxe cantonale encaissée par le Service des contributions et re-
distribuée aux différents acteurs touristiques sans redescendre
jusqu'à la SD. L'Etat permet dans un premier temps à chaque station
de «choisir» sa région touristique. Si elle ne peut - ou ne veut- le faire,
le gouvernement tranchera...
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«La création de ces régions ne
me paraît pas si importante. La
difficulté serait de les définir et
de connaît re leur représentation.
Toutefois, pour être Imaginatif et
rationnel, il serait bon de réunir
les Alpes vaudoises et valaisan-
nes. Une vision impossible avec
un Valais Tourisme ou un Etat qui
voudrait dominer. Quant à la pro-
portion des deux tiers, elle est in-
suffisante pour ces régions. Pour
moi, l'organe faîtier qu'est Valais
Tourisme doit toucher 15% de
ces encaissements et non pas
33% comme le prévoit la future
loi. Ce montant doit servir à la
coordination, l'information, la re-
présentation, l'accueil des mé-
dias et la promotion de l'image.
Pour les autres prestations, c'est
aux régions et aux prestataires
de décider le montant affecté au
fonds cantonal.»



3. Valais Tourisme double son budget
Un tiers du montant de la future taxe cantonale qui revient à Valais
Tourisme, cela signifie un budget plus que doublé qui oscillerait en-
tre 12 et 15 millions de francs. De cette manière, l'organe faîtier n'au-
rait plus à demander à chaque région une contribution pour une ac-
tion «marketing» de grande envergure comme, par exemple, l'an
passç à Moscou. Elle prendrait à charge la totalité du coût d'une telle
opération. A travers cette mesure, certains y voient enfin des moyens
supérieurs pour le Valais à ceux de... Vaud Tourisme et qui s'appro-
chent un peu plus d'une destinations comme le Tyrol.

D'autres, plus critiques envers Valais Tourisme, veulent profiter
de l'occasion pour demander un amaigrissement de ce dernier. Le
Parlement tranchera. A moins qu'un référendum...

M/HTIGNY-CHÂTELARD
InMnË? 1906-2006

«Oui, je suis favorable à un bud-
get pour Valais Tourisme deux
fois supérieur à celui-ci d'au-
jourd'hui. A plusieurs conditions
toutefois. Déjà, Valais Tourisme
ne doit plus faire du marketing de
produits. Ce n'est pas son rôle et
on a vu ce qui s'est passé avec
Valais Incoming. Par contre, il
doit se concentrer à fond sur le
marketing d'images. Aujourd'hui,
nous possédons une marque
«Valais» forte, un logo - le Cervin
- qui marche très bien ainsi
qu'une démarche de qualité liée
très étroitement à la diffusion de
cette marque. Ces éléments suf-
fisent à justifier un montant sup-
plémentaire à affecter au marke-
ting «images» de notre tourisme.
Celui-ci sera bien plus profitable
que certaines actions «coup de
poing» qui ne servent pas à
grand-chose.»

PUBLICITÉ

«Des le premier article de ce
texte de loi, on sent une volonté
de renforcer la position et les
moyens de Valais Tourisme au
détriment des régions. C'est le
contraire qui doit se passer. Va-
lais Tourisme doit être au service
des prestataires et des régions
selon leurs directives. Par exem-
ple, il ne lui appartient pas de
contrôler le futur observatoire du
Tourisme comme le veut la loi.
Cet organisme doit rester indé-
pendant de Valais Tourisme qui
doit trouver un autre rôle que ce-
lui d'aujourd'hui avec 15% des
moyens financiers de la branche.
La nouvelle loi doit permett re cet
amaigrissement. Or, c'est l'in-
verse qui se produit. Cette philo-
sophie que l'on retrouve tout au
long du projet de loi ne me plaît
pas.»

«L'infrastructure touristique lo-
cale doit avoir plus d'importance
dans ce canton. Laisser le libre
choix à la commune d'introduire
une taxe à son effet est une
bonne chose à la seule condition
qu'elle ne soit pas trop élevée.
Aujourd'hui, le projet de loi pré-
voit qu'une commune puisse
augmenter de 100% la taxe can-
tonale. C'est beaucoup trop. Je
serais favorable à une augmenta-
tion possible entre 10 et 15%. Par
contre, l'Etat doit définitivement
considérer les hôtels et les re-
montées mécaniques comme
des infrastructures d'utilité publi-
que pour le canton au même titre
qu'une route ou qu'une voie de
chemin de fer. Dans les faits, cela
permettra un financement public
plus important de ce type d'infra-
structures essentielles à la survie
du tourisme.»

«Cette taxe communale pour les
infrastructures n'est pas judi-
cieuse. Elle peut être remplacée
par une taxe sur les transactions
immobilières mise en place par
les communes qui le désirent
avec un pourcentage d'imposi-
tion maximum décidé par le can-
ton. Nous avons fait le calcul
pour plusieurs stations et nous
arrivons à des montants intéres-
sants qui pourraient être affectés
aux infrastructures locales. Ça
peut paraître paradoxal, mais,
même comme agent immobilier,
je suis favorable à cette taxe qui
me paraît plus intelligente que
d'imposer des entreprises sur le
chiffre d'affaires, un bon moyen
pour permettre de «tricher». Sur
le plan politique, elle pourrait voir
le jour à travers la révision du
droit de timbre obtenue par une
grande majorité du Parlement.»

Programme complet sur www.tmrsa.ch
Réservations au 027 723 33 30. Places limitées
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contre, il y a encore des problèmes au niveau du montant
de la taxe. Ceux qui dépendent indirectement du tourisme
paieraient plus que ceux qui en dépendent directement. Ce
sont des problèmes qu'il faut régler maintenant afin d'évi-
ter un éventuel référendum.»

«Plus les seuls pvi |
*_a payer...»
PATRICK BEROD
DIRECTEUR D'HÔTELLERIESUISSE VALAIS

«Nous ne pouvons que soutenir ce projet car, jusqu'à pré-
sent, nous étions les seuls à payer! Pour reprendre l'expres-
sion du conseiller d'Etat Cina, plutôt que les fleuves descen-
dent les montagnes, c'est une pluie diffuse qui alimentera le
canton. Ceux qui jusqu'à présent n'ont apporté aucune
contribution vont devoir se rendre compte qu'eux aussi vi-
vent du tourisme. Nous irons beaucoup plus loin que si l'on
reste chacun sous son clocher.»

«Faire réfléchir...»
J.-ROLAND COUDRAY

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE VALAISANNE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE §jk

«Le principe de cette nouvelle loi est bon, car nous ne pou-
vons plus partir en ordre dispersé pour la promotion touris-
tique de notre canton. Par contre, je pense que de nom-
breuses entreprises vont s'opposer à cette loi, du moins
celles qui ne tirent aucun profit du tourisme, car la fiscalité
valaisanne a augmenté de près de 50% en quinze ans. Ce-
pendant, si on leur prouve que cet impôt peut améliorer
leur situation, je pense que ça va les fa ire réfléchir.»

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTINE SCHMIDT

VALAIS TOURISME
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4. Une infrastructure... communale
Officiellement, la taxe de séjour - en voie de disparition - devait ser-
vir à financer l'infrastructure. La nouvelle loi prévoit le financement
de cette dernière à travers une liberté laissée à la commune de perce-
voir un montant supplémentaire de 10 à 100% de la taxe cantonale
obligatoirement destiné aux infrastructures touristiques locales.
Cette possibilité tient donc compte des grandes disparités existantes
entre les différentes communes valaisannes. Certaines ne se voient
aucune vocation touristique et n'utiliseront pas cette opportunité.
D'autres, par contre, en profiteront pour enfin avoir les moyens de
leur politique touristique.

A côté de cette loi, une taxe communale sur les transactions im-
mobilières pourrait voir le jour dans le cadre de la révision sur le droit
de timbre.

http://www.tmrsa.ch
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Sondages fumeux

Des locaux fumeurs devraient être autorisés, selon GastroSuisse. BITTEL

L'opposition de GastroSuisse
à une interdiction de fumer
dans les établissements publics
est confirmée «à une très
grande majorité) de la confé-
rence des présidents canto-
naux. Selon la branche, il n'est
en tout cas pas nécessaire de lé-
giférer au niveau cantonal.
Si une réglementation devait
s'avérer inévitable, seule une
solution nationale serait accep-
table pour les cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, déclare
dans une interview au «Matin
dimanche» le directeur de Gas-
troSuisse Florian Hew.

Législation séparée. Mais sur
le fond, l'organisation défend la
liberté pour ses membres de
décider eux-mêmes la politi-
que de leur établissement en
matière de fumée.

En cas de réglementation
nationale, comme le demande
une initiative du conseiller na-
tional Félix Gutzwiller
(PRD/ZH) , GastroSuisse de-
manderait une législation sé-
parée, de longs délais transitoi-
res et la garantie que la régle-
mentation s'applique à toute
forme de gastronomie, sans ex-
ception aucune. Des locaux fu-
meurs devraient en outre être
autorisés, selon M. Hew.

Sondage contradictoire. Pour
appuyer sa position, Gastro-
Suisse s'appuie sur ses propres
sondages qui contredisent ceux
selon lesquels plus de deux
tiers des Suisses seraient favo-
rables à une interdiction de fu-
mer dans les restaurants.
D'après ses chiffres, les répon-
ses sont beaucoup plus parta-
gées.

En revanche, les sondages
de GastroSuisse font apparaître
que trois Suisses sur quatre
sont favorables à l'introduction
de zones fumeurs et non-fu-
meurs clairements séparées.
«C'esf dans ce sens qu'il faut al-
ler. Nous demandons à nos
membres de créer des p laces
non-fumeurs le p lus vite possi-
ble, mais uniquement quand le
marché ou les hôtes l'exigent,
pas seulement les médias», af-
firme le directeur de Gastro-
Suisse.

Avec un établissement pour
230 habitants, la liberté de
choix des clients est immense
en Suisse. Personne n'est
contraint d'aller dans tel ou tel
restaurant. Avec une telle réa-
lité économique, chaque res-
taurateur doit être libre de
choisir son propre concept.
C'est le libre marché, déclare
M. Hew. ATS

SUISSE-ALGÉRIE

Trois accords signés
La conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey a signé trois ac-
cords bilatéraux avec l'Algérie
samedi au terme d'une visite
officielle dans la capitale magh-
rébine..

L'accord sur la circulation des
personnes règle les modalités

PUBLICITÉ ' 

de reprise des ressortissants al-
gériens. L'accord d'entraide ju-
diciaire en matière pénale favo-
rise la lutte contre le crime or-
ganisé, la corruption, le trafic
de drogue et d'armes ainsi que
la traite d'êtres humains. Enfin,
le dernier accord vise à éviter
les doubles impositions, AP

§ 

J'accueille
un enfant

tri? ï T _¦ » ¦i*_,u Séjour
ET De préférence: 7 semaines
TOIF c'u ^ iu'"

et au 1^ a°ût 2006.
A TO Possible: 4 semaines

VALAIS du 6 juillet au 4 août 2006.

SOS
Un instant de partage = un souvenir heureux!
Feu et Joie lancent un dernier appel à votre solidarité et à votre sens de l'ac-
cueil car nous recherchons encore des familles avec ou sans enfants, de jeunes
foyers, de jeunes retraités, des personnes seules pour recevoir et partager,
durant 4 ou 7 semaines, vos vacances avec des petits Parisiens de 3 à 8 ans.

Une occasion unique d'apporter un peu de bonheur et d'affection. C'est le der-
nier moment pour vous inscrire. N'hésitez plus et appelez-nous.

Merci à ceux qui nous ont déjà contactés et à vous qui allez le faire:
Secteur 1: Secrétariat + district de Conthey

jusqu'à Aigle - Les Diablerets:
Frida et Michel Largey, chemin du Trot 16, 3979 Grône
Tél. et fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

Secteur 2: Districts de Sierre, Sion, Hérens
+ ville de Martigny + vallée de Bagnes:
Eliane et Bernard Bagnoud, Malon C No 5, 3963 Crans
Tél. 027 483 35 44. Mob. 079 480 22 10.
feuetjoie.vs@freesurf.ch
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Le feu n'a pas effacé
les traces du crime
ÇLÂRENS ?Cinq suspects arrêtés après la découverte
d'un cadavre dans un appartement incendié. Il portait des
blessures à l'arme blanche.

SWATCH GROUP

Dites 333...
millions

Plusieurs meurtres ont secoué la Suisse
romande ce week-end. Cinq personnes
sont mortes, dont l'auteur d'un double
homicide à Moudon. Cinq suspects
d'un crime à l'arme blanche à Clarens
sont sous les verrous. Les meurtriers
d'un agent de sécurité à Bulle courent
toujours.

Le dernier homicide rendu public,
hier matin, est en fait le moins récent.
Survenu mardi à Clarens, il n'a été mis
au jour que ce week-end, après l'autop-
sie du corps d'un homme trouvé mort
vendredi dans l'incendie de son appar-
tement. Cet Italien de 62 ans a été «sau-
vagement tué de p lusieurs coups de cou-
teau», a indiqué la police vaudoise.

Le vol pour motif.
Cinq personnes âgées de 17 ans et demi
à 31 ans ont été arrêtées au lendemain
de l'incendie, intentionnel, selon les en-
quêteurs. Placés en détention préven-
tive, ce sont des Suisses et une Suissesse
âgés de 19, 22 et 23 ans, ainsi qu'un res-
sortissant de Serbie-Monténégro de 17
ans et demi, tous quatre domiciliés sur
la Riviera. La cinquième est un Français
de 31 ans, sans domicile.

Il ressort de leurs auditions que les
cinq suspects sont impliqués à des de-
grés divers dans le meurtre et l'incendie.
Le vol pourrait être le motif de cet homi-
cide. Un retrait d'argent a en effet été ef-
fectué au moment des faits avec la carte
bancaire de la victime. Mais les circons-
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tances du drame sont encore peu clai-
res.

Agent de sécurité
tué à Bulle

Le ou les meutriers d'un agent de sé-
curité de 23 ans, dans la nuit de vendredi
à samedi à Bulle, se sont en revanche
évaporés dans la nature.

Leur victime a été touchée par deux
balles de gros calibre. Tirées à courte
distance, l'une a atteint le malheureux à
l'abdomen, l'autre en pleine tête, a ré-
vélé l'autopsie.

Le drame s'est déroulé vers 02 h 40.
La victime assurait ce soir-là l'ordre et la
sécurité d'un pub de la place, une acti-
vité qu'il exerçait à titre accessoire de-
puis avril dernier.

En l'état de l'enquête, toutes les hy-
pothèses restent ouvertes. Cependant,
les témoignages obtenus ont permis de
déterminer qu'à l'heure du crime, une
voiture est venue se parquer à environ
200 mètres du lieu de travail de la vic-
time. Après les deux coups de feu , le vé-
hicule a quitté les lieux en direction du
centre ville. Contactée lundi, la police
cantonale n'avait aucun élément nou-
veau à annoncer.

La victime est un ressortissant du
Kosovo domicilié à La Tour-de-Trême et
résidant en Suisse depuis 1998. Au béné- terpellé pour consommation de di
fice d'un permis d'établissement, il tra- gués douces. Mais «jamais pour des t
vaillait dans une entreprise de la région, res violents», a précisé la porte-parole
bon épouse et son entant en provenance; ...

de Pristina devaient le rejoindre samedi,
a précisé la police.

Tuerie à Moudon
A Moudon, jeudi soir, l'auteur d'un

double meurtre a retourné sa carabine
22 long rifle contre lui. Agé de 19 ans, ce
Suisse a abattu deux ressortissants bul-
gares âgés de 38 et 54 ans, des compa-
triotes de sa mère qu'elle avait invités. Ils
étaient en Suisse comme touristes, a
confirmé à la police l'ambassade de leur
pays à Berne.

C'est la mère qui a donné l'alerte
après avoir découvert les corps en ren-
trant chez elle. Complètement choquée,
elle a été hospitalisée, puis prise en
charge par des amies.

Les causes du drame sont incon-
nues. La police vaudoise va s'intéresser
au passé du jeune Suisse et à l'entourage
familial afin de déterminer les mobiles
du carnage, a indiqué à l'ATS la porte-
parole de la police, Claude Wyss. Hier
cette dernière n'avait aucune nouvelle
information à donner sur l'enquête.

«Connu» de la justice pour des affai-
res mineures, le meurtrier présumé est
décrit comme «assez perturbé». Dé-
peint comme un adolescent «extrême-
ment solitaire», il avait commis des
dommages à la propriété et avait été in-
terpellé pour consommation de dro-
gues douces. Mais «jamais pour des ac-

AT

Swatch Group devrait attein-
dre une fois et demi sa taille
d'ici trois ans, a dit son prési-
dent Nicolas Hayek. Il a bien
l'intention de maintenir l'en-
treprise au rang de numéro un
mondial de l'horlogerie. Le
chiffre d'affaires s'étant inscrit
à 4,5 milliards de francs l'an
dernier, cette estimation porte
la prévision à quelque 6,75 mil-
liards à l'horizon 2008.
La marque a fêté vendredi à
Lugano la 333 millionième
Swatch vendue depuis son lan-
cement en 1983.
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ien à Berne
ivers reproches inter-
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Irrégularités lors de
l'élection d'André Hediger
L'élection il y a dix jours d'André Hediger à
la Mairie de Genève, malgré sa récente incul-
pation pour avoir fait sauter des amendes
d'ordre, ne s'est pas déroulée selon les rè-
gles, ni selon la version officielle des autori-
tés.

Le vote n'a pas eu lieu à bulletins secrets
comme le prévoit le règlement, mais à main
levée, a révélé samedi sur les ondes de la Ra-
dio romande le libéral Pierre Muller, seul re-
présentant de la droite au Conseil adminis-
tratif de la Ville de Genève.

Par ailleurs, contrairement au communi-
qué publié par les autorités après l'élection,
l'écologiste Patrice Mugnyne s'est pas porté
candidat contre André Hediger, qui était seul
en lice, a confirmé Pierre Muller suite à un
article paru samedi dans la «Tribune de Ge-

nève». Le libéral a demandé mercredi der-
nier de rectifier le procès-verbal relatant
l'élection.

Il justifie son désir de rétablir la vérité par
le fait que son abstention a été présentée
comme déterminante dans l'élection d'An-
dré Hediger. U se dit «blessé» par la «campa-
gne de dénigrement» dont il a fait l'objet, le
présentant comme un «lâche».

Selon le communiqué des autorités ge-
nevoises, André Hediger avait été élu au
deuxième tour avec deux voix. L'écologiste
Patrice Mugny avait également obtenu deux
voix, mais, comme le prévoit le règlement,
c'est le candidat le plus âgé qui avait soi-di-
sant été nommé. En réalité, André Hediger a
été élu par deux voix pour, deux voix contre
et une abstention. AP

INCENDIES

Deux personnes
périssent
Le feu a provoqué la mort de deux person-
nes durant le week-end de la Pentecôte en
Suisse. Une femme de 76 ans a perdu la vie
tôt lundi matin àWettingen (AG), alors qu'un
sexagénaire a péri dimanche dans l'incendie
de sa maison à Courrendlin (JU) .

L'homme, qui souffrait d'un problème à
une jambe, vivait seul. Ses voisins, réveillés
par le crépitement du sinistre, ont tenté en
vain de lui venir en aide. Ils ont essayé de pé-
nétrer dans l'habitation en forçant la porte et
les fenêtres.

L'accès s'est avéré impossible en raison
des flammes. La mère de la victime qui habi-
tait juste en face a été transportée à l'hôpital
en état de choc. L'incendie avait éclaté dans
la nuit de samedi à dimanche aux alentours
de 01 h 00. Les pompiers ont trouvé le corps
de la victime dans les décombres après avoir
maîtrisé l'incendie qui faisait rage.

AWettingen, la victime vivait aussi seule
dans sa maison. Les pompiers ont forcé la
porte d'entrée et ont trouvé son corps sans
vie gisant sur le sol. AP

ÉCONOMIE SUISSE

Un profond besoin
de réforme
Les réformes politiques nécessaires doivent
être menées de façon conséquente, estime
Jean-Daniel Gerber, chef du Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).

De sérieux progrès ont déjà été réalisés
dans les réformes jusqu'à présent, dit M.
Gerber dans une interview parue samedi
dans la «Basler Zeitung». Il cite en exemple le
frein à l'endettement, les bilatérales II ou en-
core la loi sur le marché intérieur.

Selon M. Gerber, une entrée dans l'UE fa-
voriserait la croissance de l'économie suisse
à moyen terme. Mais «lors des premières an-
nées, une entrée dans l 'Union européenne
agirait négativement sur l 'économie, car des
adaptations seraient nécessaires», juge-t-il,
évoquant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
ou encore des taux d'intérêts plus élevés.

Mais le chef du seco estime que les avan-
tages potentiels ne sont pas toujours clairs
pour les citoyens. «Au pire des cas, ils crai-
gnent la perte d'emplois et se montrent -ra-
tionnellement - sceptiques envers les nou-
veautés.» ATS
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pour les économes.
Offres valables du mardi 6 juin au samedi 10 juin 2006,
dans la limite des stocks disponibles
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EN THURGOVIE

Course de
¦¦ ¦ #

La police cantonale thurgo-
vienne a intercepté dimanche
soir deux jeunes de 20 et 22
ans qui faisaient la course en
voiture. Les chauffards ont at-
teint une vitesse de pointe 167
km/h entre Neuwilen et He-
fenhausen, soit plus du double
de la limite autorisée. Ils se
sont vu retirer sur le champ
leur permis de conduire. Les
voitures ont été provisoire-
ment saisies.

LYSS (BE)

Chevreuils
égarés sur l'A6
L'autoroute A6 a dû être mo-
mentanément fermée hier
vers 10 h 30 près de Lyss (BE),
des automobilistes y ayant si-
gnalé la présence de deux che-
vreuils. L'un d'eux a retrouvé
seul le chemin des bois, mais
le second a dû être abattu, a
indiqué la police cantonale.

DERENDINGEN (SO)
•m ¦ ¦ r
Turc blesse
par balles
Un Turc de 53 ans a été griève-
ment blessé par balles dans la
nuit de dimanche à hier à De-
rendingen (SO). Le coup de feu
l'a atteint dans le haut du
corps. Il a été amené à l'hôpital,
par des tiers, qui l'ont trouvé
gisant devant son domicile.
Ses iours ne sont oas en dan-
gci.

Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les circonstan-
ces de la fusillade, a communi-
qué la police cantonale soleu-
roise.

se tue
- Un parapentiste de 62 ans
s'est tué samedi dans l'Ober-
land bernois. Peu après avoir
pris son envol, il a vraisembla-
blement connu des problèmes
avec son parapente et a glissé
du dispositif d'attache, chu-
tant Hanc lp virlp z3 pvnlini IP la

police cantonale bernoise.
DP<; nrnmpnpi irç nnt dprni i-
vert son corps près de la ca-
bane «Boden», près de Blu-
menstein. Le parapente a été
retrouvé à 1,5 kilomètre à
l'ouest du lieu de l'accident.

Goût de bouchon
moins intense que prévu
TRAFIC DE PENTECÔTE ? En raison de la fermeture de l'autoroute du
Gothard pour trois semaines, la circulation vers le sud s'est reportée sur le
San Bernardino. Mais les bouchons ont été moins importants que prévu.
Le trafic du week-end de la Pente-
côte a été chargé en direction du sud.
En raison de la fermeture de l'auto-
route du Gothard pour trois semai-
nes, la circulation s'est reportée sur le
San Bernardino. Les bouchons ont
été moins importants que prévu.
Hier après-midi, Viasuisse signalait
une file d'attente de 5 km sur l'A13 en
direction du nord, entre Rothen-
brunnen et Reichenau (GR). Dans le
reste du pays, le trafic a été dense,
mais fluide.

i Samedi, les automobilistes re-
cherchant un peu de chaleur au sud
avaient quelque peu souffert sur
l'A13 Coire-Bellinzone. Le pire a néa-
moins été évité. Les bouchons n'ont
pas dépassé 5 km aux trois endroits
névralgiques du tronçon et se sont
fluidifiés durant l'après-midi.

En direction du nord aussi
Les perturbations ont été plus im-

portantes dans l'autre sens suite à
une colhsion frontale. Le trafic en di-
rection du nord a dû étire dévié par la
route cantonale. En outre, en raison
d'un chantier, les voitures ont roulé
au pas sur 10 kilomètres entre Me-
socco-Nord et l'entrée sud du San
Bernardino.

Par rapport à l'an dernier, le trafic
a sensiblement augmenté sur cet axe.
Samedi, 15 778 véhicules ont franchi
le tunnel en direction du sud (2005:
11 174) , 10 054 en direction du nord
(2005: 3110), a rappelé la police gri-
sonne. La circulation est restée plutôt
calme dimanche et hier matin.

Cols enneigés
Les itinéraires alternatifs n'étant pas
légion, le Simplon et le Grand-Saint-
Bernard ont été davantage fréquen-
tés qu'à l'ordinaire. Le trafic a notam-
ment été chargé dans la région de
Viège, en direction de Brigue.

Les conducteurs qui ont em-
prunté les cols du Nufenen, de la
Furka et de l'Oberalp ont dû circuler
sur des voies partiellement ennei-
gées, en raison des relents d'une mé-
téo hivernale. Le Susten et le Klausen
sont restés fermés lundi.

Dynamitage prévu
Après la chute d'un nouveau bloc

samedi après-midi, qui n'a toutefois
pas atteint l'autoroute, les autorités
uranaises ont décidé que le Gothard
resterait fermé au moins pendant
trois semaines entre Wassen et Ams-

PUBLICITÉ 

Peu de bouchons en direction du sud. Sur l'A13, les
(photo), suite à un accident, KEYSTONE

teg. Elles entendent dynamiter les
pans de falaise instables au-dessus
de l'A2 et de la route cantonale à
Gurtnellen.

Ensuite, le mur de protection
d'ores et déjà planifié devra être
adapté à la nouvelle situation, cela
dans un délai de cinq mois. Géolo-
gues et ingénieurs ont déjà mis la
main à la pâte durant le week-end.
Une réunion aura lieu mercredi pour
décider de la suite des opérations.

Selon le géologue zurichois Franz
Keller, auteur d'une carte des dangers
de cette région, une cinquantaine
d'endroits sont menacés par des
éboulements entre Amsteg et Gô-
schenen. Les blocs de pierre qui
pourraient atteindre la route pèsent
de 3 à 15 tonnes.

Le train favorisé
Le malheur des uns faisant le

bonheur des autres, les CFF, dont la
ligne du Gothard se trouve sur l'autre

flanc de la vallée, se sont réjouis d'en-
registrer un «bon à très bon» taux
d'occupation de leurs trains durant le
week-end.

Au total, en plus des treize trains
spéciaux déjà prévus, les CFF ont pu
offr ir 12000 places assises supplé-
mentaires, notamment samedi et
hier. L'ex-régie continuera de renfor-
cer son offre ces prochaines semai-
nes.

Le BLS avait également augmenté
ses capacités de transport des voitu-
res au Lôtschberg.

Cycliste tué
Ailleurs sur les routes suisses, au

moins deux accidents mortels ont été
signalés. Un cycliste d'une vingtaine
d'années est mort samedi matin, fau-
ché par une voiture à Pompaples
(VD). A Schwanden (GL), un cam-
brioleur allemand de 42 ans s'est tué
en fuyant la police au volant d'un vé-
hicule vendredi soir, ATS

L'autoroute du Gothard sera fermée
pour au moins trois semaines, KEY

http://www.bcvs.ch
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a :imuts
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Haute Ecole Valaisanne - Institution certifiée eduQua
Rte de la plaine 2, 3960 Sierre , tél. 027 606 89 10/13, Fax 027 606 89 19
e-mail: info@formationcontinue.ch - internet : www.formationcontinue.ch

Cours à la carte en soirée 
1. Prise en main d'un PC septembre 2006 21 périodes Sierre, Sion
2. Photoshop Eléments 13 juin 2006 9 périodes Sierre
3. Cours d'été pour jeunes du 10 au 21 juillet 30 périodes Sierre

dès la 6e primaire 
4. Word 2003, Excel 2003 niveau 1 septembre 2006 21 périodes Sierre, Sion
5. Word 2003, Excel 2003 niveau 2 septembre 2006 15 périodes Sierre, Sion
6. Access 2003 septembre 2006 21 périodes Sierre, Sion
7. PowerPoint 2003 septembre 2006 21 périodes Sierre, Sion

Formations en emploi 
1. Concepteur multimédia septembre 2006 modules Sierre 
2. Webmaster septembre 2006 400 périodes Sierre
3. Systèmes informatiques individuels

pt rpcpany çpntpmhrp ~>C\C) f, AM) nprinrlpç Çïprrp

5. Spécialiste en bureautique appliquée septembre 2006 400 périodes Sierre

Passerelle pratique d'accès à la filière informatique de gestion HES 
1. ' Cours et stage pratique pour détenteurs fin septembre 06 t année Sierre

d'une maturité gymnasiale ou diplôme
de commerce 

Cours sur mesure pour entreprise ' Selon mandat 

Ecole suisse de tourisme
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 13, Fax 027 606 89 19
e-mail: info.est-stf@hevs.ch - internet: http://est-stf.hevs.ch

1. Formation d'assistant*» en tourisme
avec brevet fédéral 21 sept. 2006 440 périodes Sierre 

Formation aux métiers de la montagne formation continue en tourisme 
1 Dpvplnnnpr ça rlipntplp 13 an 1 fi nrw ?nnfi 4 innrs Mpnpvp (Fl

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.
Prochaine parution: 28 août 2006.
Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 18 août 2006.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Natel 078 740 86 62, Fax. 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet : http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre 2. Améliorer la communication en direction 20 au 23 nov. 2006 4 jours Crans-
étudiants de langue étrangère 28 pér./hebdo. de votre clientèle 20 au 23 nov. 2006 4 jours Montana

2. Préparation aux examens - Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre 3. Suivre ses coûts et améliorer sa 27 au 30 nov. 2006 4 jours La Plagne (F)
de l'Alliance Française 28 pér./hebdo. rentabilité

INLINGUA - Ecole de langues - Institution certifiée eduQua
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, Fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch

1. Cours intensifs: allemand - anglais - chaque lundi 3h/j, Sj/sem. Sion
franrak

Centre de formation professionnelle de Sion
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. 027 027 606 43 90, Fax 027 606 43 94
e-mail: fcont@cfpsion.ch - http: www.cfpsion.ch

La brochure «Formation continue» des écoles professionnelles valaisannes peut être obtenue sur simple demande à
l'adresse susmentionnée. 

2. Cours du soir en groupe de septembre à 18 semaines Sion
Allemand - anglais - français - juin çours de préparation au brevet fédéral ou à la maîtrise fédérale 
italien - espagnol 1. Comptable avec brevet fédéral août 2006 4 ans Sion

3. Cours particuliers toute les semaines 10/20/30 leçons Sion 2. Formation en ressources humaines 06.09.2006 2_ans Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.) 3. Conseiller en sécurité électrique avec BF 02.09.2006 2_ar_ Sion
espagnol - russe - chinois - Japonais 4. Electricien chef de projet avec BF 02.09.2006 1 1/2 ans Sion

4. Préparation aux examens : Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 5. BF en assurances sociales Automne 2006 2_ans Sion
5. Cours d'appui scolaire ; 6. Concierge avec brevet fédéral Janvier 2007 2_ans Sion

7. Dirigeant de maintenance avec
Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours diplôme fédéral Automne 2006 2 ans Sion

iFP-ECOLE THELER - Institut de formation
professionnelle certifiée eduQua
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion - tél. 027 322 23 84 Fax 027 322 14 84
E-Mail: info@ecoletheler - www.ecoletheler.ch

Formations à olein temos

Cours pour formateur coiffeur 
1. Module didactique 21.08.2006 80 heures Sion 

Cours de comptabilité 
1. Introduction à la comptabilité 28.09.2006 30 heures Sion

(voie normale)

Cours pour assistante en pharmacie 
1. Matériel sanitaire 18.09.2006 21 heures Sior

L'ETOILE - Centre de REIKI - Energie et Santé -
Ecole accréditée ASCA - No 2025
Cathy Renggli - Rte des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. 027 456 2006 - Fax 027 456 2007
E-mail: cathy@centre-etoile.ch Web: www.centre-etoile.ch

2. CFC de commerce avec MPC intégrée 28 août 4 à 6 semestres Sion 

Formations à temps partiel 
1. CFC de commerce, art.41 LFP 28 août 2 semestres Sion
2. Maturités professionnelles 4 sept. 21/2 semestres Sion

(commerciale, technique, sociale) 

Cours de «cpaching» 
1 I annnps - maths - TOG toutp l'année Sion

Ecole des métiers du Valais - EMVs
Ch. Saint-Hubert 2, 1950 Sion - Tél. 027 606 45 30

1. Passerelle pratique d'accès à la HEVs- octobre à juin 39 semaines Sion
Systèmes industriels. Pour détenteurs
d'une matu gymnasiale ou commerciale.
rnur<; pt çtanp
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2. Stage Shoden - Reiki 1er niveau 8 -9  -10 juin 2 soirées & 1 jour Sierre

Consultations : Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - Sur rendez-vous 
Programme sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes. 

ValFormation
Av. de la Gare 45, 1920 Martigny, Tél. 027 721 61 40, Fax 027 721 61 49
e-mail: info@valformation.ch

Cours pratiques avec un maximum de 5 participants. Assistance par e-mail pendant 3 mois.

T WinBlZ Comptabilité Mer (soirée) 6 h/Fr. 240 - Martigny
Mar-je (journée) 2 x 3 h 

2. WinBlZ Commerce Mer (soirée) 15 h/Fr. 600.- Martigny
Mar-je (journée) 5 x 3 h 

3. WinBlZ Salaires Mer (soirée) 6 h/Fr. 240.- Martigny
Ma-je (journée) 2 x3  h 

4. Cours WinBlZ pour entreprises A déterminer ¦ Martigny
Paramétrages personnalisés du logiciel ou à déter-
et formation «sur mesure» miner 

5. Graphisme sur Photoshop et InDesign Mardi (soirée) 15 h/Fr. 600 -
5 x 3  h Martigny

6. Cours Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
Access. Programmes du cours définis en
fonction de vos besoins. 

Romano Schalekamp - partenaire de l'académie PNL Suisse.
DEVAS S.A., av. de Tourbillon 36, 1950 Sion, Tél. 027 458 61 11- Port. 079 213 42 42, Fax. 027 458 61 12
http://www.devas.ch - mail: rs@devas.ch

Apprenez le coaching de vous-même et des autres! Utilisez votre compétence émotionnelle et sociale! Découvrez les
possibilités de communication créatives! Alors apprenez la Programmation Neuro-Linguistique, la PNL. 

1. Introduction à la PNL du 26 et 27 août 06 2 jours Sion i
2. Introduction à la PNL du 16 et 17 sept. 06 2 jours Sion 
3. Formation pour devenir praticien PNL octobre 2006 18 jours Sion

(IANLP) à juin 2007

Ecole ALPHA - Sierre - Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, Tél. 027 456 33 88, Fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langues 
1. Français, allemand & anglais INTENSIF 26.06.2006 3 h/jour - 5 j/sem Sierre

04.08.2006 6 sem - 90 heures 
1. Français, allemand & anglais INTENSIF

2. Allemand, français, anglais, italien,
espagnol, russe, chinois, arabe - SOIRS

15 x 60 min
10x90 min

2. Allemand, français, anglais, italien. Toute I année 15x60 min. Sierre
espagnol, russe, chinois, arabe - SOIRS 10 x 90 min. 

3. Préparation aux examens officiels Toute l'année 10x90 min. Sierre
Alliance Française, Goethe, Cambridge 

Appuis scolaire
1. Cours d'Appui Scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre 

Cours d'été 2006 
1. Cours intensifs de langues Juillet 2006 3 x 50 min./jour Sierre

allemand, anglais, français 2 x 2  semaines
Du 3 au 14.07 &
du 17 au 28.07.2006 

Loisirs & Culture 
1. Initiation à la Bourse Automne 2006 8x90  min. Sierre
2. Le Droit au Quotidien pour tous Automne 20062. Le Droit au Quotidien pour tous Automne 2006 10 x 90 min. Sierre
3. Littérature française & Philosophie Automne 2006 selon programme Sierre
4. Cours de comptabilité (cours de base) Automne 2006 10 x 90 min. Sierre

Documentation sur demande - Cours privés, duo, trio ou collectifs - Attestation en fin de cours

10x90 mm

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.ecoletheler.ch
mailto:ecolealpha@netplus.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:info.est-stf@hevs.ch
http://est-stf.hevs.ch
mailto:fcont@cfpsion.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:cathy@centre-etoile.ch
http://www.centre-etoile.ch
mailto:info@valformation.ch
http://www.devas.ch
mailto:rs@devas.ch
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Frôle de ClOWn - Atelier ABC Commerce de détail _
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^ 
Je réussis mes ventes et augmente mon automne 06 3 jours Sion

H. Rodrigues, artiste clown professionnel, Blancherie 23, 1950 Sion - Tél. 027 207 14 84 chiffres d'affaires
j 2. Je gère les finances de mon point de vente automne 06 2 jours Sion

1. Cours de clown pour tous Sept, à juin 2 h. par semaine Sion
(niveau selon expérience) 

Programme sur demande 

La pratique en réflexion
Françoise Besson, animatrice - Christophe Pont, formateur: rens: 078 826 43 59

ï Récit de vie: expérimenter la démarche Octobre - mars 07 8 soirées Martigny
et accueillir l'histoire de l'autre 

2. Recueillir l'histoire d'un pensionnaire À définir 6 à 8 rencontres En institu-
ou d'un résidant / préparer un projet de tion
communication 

3. Interroger la rencontre: le défi du sacré Octobre - 4x1/2 journée Sion
au cœur de l'accompagnement décembre 06 

Centre Valaisan de Perfectionnement des Cadres
et Chefs d'entreprises - Institution certifiée eduQua
CP 259 - Rue de l'Avenir 11 - 1951 Sion - tél. 027 346 59 79, Fax 027 345 59 81
e-mail: mail@cvpc.ch - http: www.cvpc.ch

Management 
1. Gestion d'entreprises 1 4 sept. 06 à 48 soirées et Sion

juin 07 samedis matin
répartis sur 1 an 

2. Cycle de management pour cadres - 4 sept. 06 à 48 soirées et Sion
Etre leader d'un team juin 07 samedis matin

répartis sur 1 an 
3. J'ouvre mon entreprise - je deviens 15 janv. 07 4 soirées Sion

indépendant - Du rêve à la réalité... 
4. Assistante de la Direction - Assumer 09 oct. au 6 soirées Sion

son rôle dans sa diversité 20 nov. 06 

Droit-administration 
1. Prise de notes et rédaction de procès 06 nov. 06 2 après-midis Sion

verbaux 
2. Les nouveautés de la correspondance 24 oct. 06 2 après-midis Sion

française 
3. Lecture rapide 28 fév. 07 2 après-midis Sion 
4. La gestion des réclamations au automne 06 1 jour Sion

téléphone et au guichet 

Ressources humaines 
1. De l'engagement au départ du 26 sept. 06 4 soirées Sion

collaborateur 
2. Les assurances sociales - tour 27 nov. 06 3 soirées Sion

d'horizon - aspects pratiques 
3. Le droit au travail - aspects pratiques 5 sept. 06 2 soirées Sion 

Vente et marketing 
Pour entreprise 
1. Je développe mon entreprise (du marketing 03 oct. au 5 après-midis Sion

à la fidélisation des clients) 28 nov. 06

3. Je satisfais davantage mes clients 4-18 sept. 06
et 2 oct. 06
30 oct. 06 et

3 jours Sion

4. Je conduis mes collaborateurs 30 oct. 06 et 2 jours Siont. je conauis mes couaoorareurs au on. uo ex i jours non
23 nov. 06 

Finances 
1. Mauvais payeurs - J'encaisse mes créances 7 nov. 06 2 après-midis Sion 
2. Le tableau de bord financier 25 sept 06 2 jours Sion 
3. Tout savoir sur le nouveau certificat 15 janv. 07 1 soirée Sion

de salaire 

Efficacité personnelle 
1. Découvrir l'autre intelligence (émotionnelle) 27 sept. 06
2. Gérer le changement 2 oct. 06
3. De l'imaaination à l'innovation 12 oct. 06

Sion
Sion
Sion

4. Mémoire vives automne 06 2 jours Sion
5. Réussissez toutes vos négociations 5-6 déc. 06 2 jours Sion
6. J'organise mes activités avec le 5 sept. 06 3 soirées Sion

«Mind Mapping» 
7. Parler en public 29 sept. 06 1 iour Sion
8. Je vais à la rencontre de l'électeur8. Je vais a la rencontre de relecteur 19 sept.'06 1 jour Sion

Nos brochures détaillées sont à votre disposition!
Notre spécialité: nos formations en entreprises, réalisées sur mesure, selon vos besoins et vos objectifs.

19 sept/06

PROCHAINE PARUTION
28 août 2006
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion
Tél. 027 606 45 13-Fax 027 606 45 04
e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

o s P

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur

Comment arrêter de fumer?
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - hugerber@urbanet.ch

lA/unA/ hrvn rh

H'IllHHÉ"MOUNTAIN- At Kj U ĵ Âf ̂  I H'I'MB1 RÉPARATIONS
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Î Ĥ ^^ ÎHIHHuHi^^ Ĥ ĤHlHHBHH ^^ Ĥ Ĥ Ĥ ĤI

Jk Soins infirmiers
Rentrée, 18 septembre 2006
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Jeudi 8 juin à 18h
HEVs, Agasse 5, Sion

Pour les filières de la santé, les stages
préalables ne sont plus obligatoires

Renseignements 027 606 84 00
lnfo.soins@hevs.ch

FORMATIONS

5e /6e p.
1-2-3-4 CO
10e année

Cours d ete juillet 2006

PEDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Q

mailto:patrida.reynard@admin.vs.cli
http://www.vs-orientation.ch
http://www.bop.ch
http://www.sun-wallis.ch
mailto:sun-wallis@netplus.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
http://www.hevs.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:lnfo.soins@hevs.ch
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IRAK ? Le gouvernement exige une enquête internationale
sérieuse sur les «bavures» américaines.

Un vice-président irakien a
souhaité hier impliquer l'ONU
dans les enquêtes sur les bavu-
res présumées des soldats amé-
ricains. Sur le terrain, la vio-
lence s'est poursuivie au lende-
main d'un nouvel échec du pre-
mier ministre pour désigner
des ministres de la Sécurité.

«Le Gouvernement irakien
ne doit pas se contenter de
condamnations et de réproba-
tions. Il est nécessaire déformer
une commission neutre de
l'ONU et une commission
irako-américaine pour enquê-
ter sur ces crimes», a estimé le
vice-président irakien Tarek al-
Hachémi, l'un des dirigeants
du Parti islamique, la princi-
pale formation sunnite du
pays.

«Nous pensions que le scan-
dale d'Abou Ghraïb était le der-
nier de ces crimes, mais il appa-
raît que les dossiers des forces de
l'occupation foisonnent de vio-

lations des droits de l'homme»,
a-t-il estimé dans un commu-
niqué. «Il importe de présenter
les fautifs à la justice et de dé-
dommager ceux qui ont subi
meurtres et exil», a-t-il conclu.

L'armée américaine a blan-
chi samedi des soldats impli-
qués dans un incident à Ishaqi
au nord de Bagdad pendant le-
quel plusieurs civils ont été
tués, le 15 mars 2006. Mais une
autre enquête est en cours dans
celui de Haditha, à l'ouest de
Bagdad, pendant lequel des
Marines auraient tué 24 civils
irakiens en novembre 2005.

De son côté, le premier mi-
nistre irakien Nouri al-Maliki a
échoué dimanche pour la troi-
sième fois à honorer une date
limite qu'il s'était lui-même fixé
pour présenter pour investiture
au Parlement les ministres de
l'Intérieur et de la Défense de
son gouvernement, qui de-
meure incomplet plus de cinq

mois après les élections législa-
tives du 15 décembre 2005.

Toujours la violence
Sur le terrain, la violence

s'est poursuivie durant tout le
week-end. Plus d'une centaine
de personnes ont perdu la vie
ces trois derniers jours, dont
une quarantaine dans un at-
tentat à la bombe commis sur
un marché très fréquenté de
Bassorah, dans le sud du pays,
une ville pourtant placée sous
état d'urgence.

Dimanche, 24 civils - dont
des étudiants, des enfants et
des vieillards - avaient été abat-
tus à un faux barrage, à Ou-
dhaïm, à 120 kilomètres au
nord de Bagdad. Par ailleurs, les
corps de sept personnes tuées
par balles ont également été re-
trouvés hier à Bagdad.

Une certaine confusion en-
tourait en outre le sort d'une
cinquantaine de personnes

présentées comme enlevées
dans un premier temps par une
source sécuritaire. Mais une
source du Ministère de l'inté-
rieur a ensuite indiqué qu'elles
avaient été arrêtées dans le ca-
dre d'une opération de police.

Par ailleurs, aucune nou-
velle information sur le sort des
quatre employés de l'ambas-
sade de Russie enlevés samedi
n'était disponible hier.

Sur le plan judiciaire, un tri-
bunal de Bagdad a condamné
hier à la prison à :vie un Irakien
pour complicité dans l'enlève-
ment et le meurtre de l'huma-
nitaire britannique Margaret
Hassan, kidnappée à l'automne
2004. Deux autres accusés ont
été acquittés faute de preuves.

La famille de Margaret Has-
san a accusé dimanche le Gou-
vernement britannique d'avoir
causé sa mort en refusant de
parler à ses ravisseurs. mmmL. 'tr r MT M m.-i I li 1 r IMC-M I
ATS/AFP/REUTERS Le religieux chitte Muqtda Al-Sadr critique vivement les Etats-Unis, AP

SEGOLENE ROYAL S'EN PREND AUX 35 HEURES

Un pavé dans la mare
Star des sondages à gauche
pour la présidentielle de 2007,
la Française Ségolène Royal a
lancé un nouveau pavé dans la
mare socialiste. Elle s'est atta-
quée aux 35 heures de travail,
après des propositions sur la
sécurité qui gênent son parti
mais séduisent l'opinion.

Sur son blog intitulé «Désirs
d'avenir», elle s'en est pris à la
mesure-phare du gouverne-
ment de Lionel Jospin, votée en
1998, jugeant son bilan «mitigé
en termes de qualité de vie». Les
35 heures ont certes permis de
créer quelque 350000 emplois
mais ont entraîné «un specta-

Le règne de l'ordre
DE PARIS resservant la soupe des illu-
ANTOINE MENUSIER sions socialistes. L'ordre et

culaire assouplissement du
droit du travail» et «une f lexibi-
lité accrue», avec comme «ré-
sultat non voulu» une «dégra-
dation de la situation des p lus
fragiles, notamment les femmes
ayant des emplois peu quali-
f iés», juge Ségolène Royal.

Celle qui s'impose depuis
des mois au fil des sondages
comme la candidate socialiste
préférée des Français pour la
présidentielle de 2007 a déjà se-
coué son camp avec des propo-
sitions controversées sur la dé-
linquance. Au total, 69% des
Français «approuvent» ses
idées, ATS/AFP

Pas de majorité à Prague
TCHÉQUIE ? Les élections législatives n'ont pas donné de net vainqueur
Il faudra peut-être recourir une nouvelle fois aux urnes pour trouver
un gouvernement.
Le chef du parti de droite li-
bérale ODS Mirek Topola-
nek a été officiellement
chargé hier de la formation
du nouveau Gouvernement
tchèque. Cette tâche s'an-
nonce difficile, faute de ma-
jorité claire au Parlement
issu des législatives de ven-
dredi et samedi.

Le président Vaclav
Klaus a affirmé avoir fait ce
choix «sur la base du résultat
des élections», au cours d'un
point de presse conjoint
avec son successeur à la tête
de l'ODS.

M. Topolanek a lui indi-
qué avoir «des promesses
concrètes en ce qui concerne
les négociations avec le Parti
des Verts (SZ) et des chré-
tiens-démocrates (KDU-
CSL)» . Il a indiqué qu'il in-
formerait M. Klaus de leurs
résultats en milieu de se-
maine prochaine.

Après neuf ans passés
dans l'opposition, l'ODS est
PUBLICITÉ

Tentez votre chance et faites vos
courses gratuitement pendant un
ani A Migros, vous ne trouvez pas
seulement les produits nécessaires
à la vie, mais également tous ceux
dont vous ne voulez plus vous pas-
ser. Dites-nous quel est votre produit
Migros préféré sur www.migros.ch et
gagnez des prix fantastiques (par
ex. un an de courses gratuites pour
un montant max. de Fr. 20 000.-)!

arrivé en tête des législati-
ves. Le bloc de gauche,
formé par le Parti social-dé-
mocrate (CSSD) du premier
ministre sortant Jiri Parou-
bek et les communistes
(KSCM), a toutefois obtenu
la moitié des 200 sièges à la
Chambre des députés.

M. Topolanek a déjà re-
connu dimanche que ses
chances d'obtenir un vote
de confiance au Parlement
étaient minces. La Constitu-
tion tchèque prévoit trois
tentatives pour former le
gouvernement, avant la
convocation d'élections an-
ticipées.

Des signes de division
sont toutefois apparus au
sein des Verts, qui viennent
d'entrer au Parlement avec 6
sièges. S'ils sont prêts à par-
ticiper aux consultations sur
le futur gouvernement, les
Verts ont décidé de se réunir
le 10 juin pour arrêter
l'orientation du parti, selon

leur vice-présidente, la mili-
tante antinucléaire Dana
Kuchtova.

Chez les chrétiens-dé-
mocrates, des voix se font
aussi entendre exigeant la
démission du chef du parti
Miroslav Kalousek, à la suite
d'un résultat peu flatteur
aux élections (7,22%), qui
leur donne 13 députés, soit 8
de moins qu'en 2002.

«Des semaines nous sépa-
rent de la formation d'un
gouvernement», notait hier
le quotidien économique
«Hospodarske Noviny» qui
craint le «rébus le p lus diffi-
cile de ces dix dernières an-
nées».

«L'espoir de constituer un
gouvernement qui engage-
rait des réformes d'envergure
sur le p lan des impôts, des re-
traites ou de la santé est dés-
ormais minime», analysait
ce journal. M. Topolanek a
lui-même reconnu diman-
che qu'il lui serait difficile

d'instaurer l'impôt à taux
unique et de procéder aux
réformes de la santé et des
retraites promises par
l'ODS.

Le quotidien «Lidove No-
viny» évoquait lui le scénario
d'une grande coalition com-
posée de l'ODS et du CSSD.
Le journal «Dnes» énumé-
rait les points communs de
leurs programmes, comme
la réduction d'impôts, la
lutte contre la corruption et
la baisse du chômage.

Les deux partis sont tou-
tefois divisés sur le rythme
des réformes, l'ODS préco-
nisant leur accélération,
tandis que le CSDD met l'ac-
cent sur la cohésion sociale.

Il s'agissait des premiè
res législatives depuis l'en
trée de la République tchè
que dans l'Union euro
péenne. Comme en Polo
gne, les électeurs ont sanc
tionné le parti le plus euro
phile. ATS/AFP/REUTERS

Le retour d'Alan Garcia
PÉROU ? En dépit de sa précédente gestion catastrophi
que du pays, l'ancien président retrouve son poste.
MONTE HAYES
L'ancien président péru-
vien Alan Garcia, au pou-
voir entre 1985 et 1990, qui
avait laissé un pays plongé
dans le chaos, semble avoir
réussi un come-back re-
marquable, pour ne pas
dire inespéré, en rempor-
tant l'élection présiden-
tielle face au nationaliste
Ollanta Humala qui était
soutenu par le Vénézuélien
Flugo Châvez.

Après le dépouillement de
91% des bulletins hier, M.
Garcia était crédité de
53,5% des suffrages contre
46,5% à son opposant, un
écart virtuellement insur-
montable.
M. Humala, qui dispose de
la majorité au Parlement, a

semblé admettre sa défaite
en reconnaissant les résul-
tats partiels et en saluant la
performance de son adver-
saire. Il s'agit d'un retour
stupéfiant pour l'ancien
chef de l'Etat, dont le nom
était synonyme de désastre
politique.

Ce résultat montre aussi
les limites de l'influence ré-
gionale du président du Ve-
nezuela Hugo Châvez dont
l'antiaméricanisme mili-
tant a séduit des propor-
tions importantes de l'élec-
toral latino-américain.

Plus de 16 millions de Pé-
ruviens étaient appelés aux
urnes pour départager les
deux candidats restés en
lice pour le second tour:
Alan Garcia, 57 ans, qui

avait laissé un bilan peu
flatteur, et Ollanta Humala,
43 ans, qui promettait de
nouvelles nationalisations.

Alan Garcia, candidat
de l'APRA (Alliance popu-
laire révolutionnaire améri-
caine), se réfère à la gauche
modérée, proche du Brési-
lien Luiz Inacio Lula da
Silva ou de la Chilienne Mi-
chelle Bachelet , qui se veu-
lent soucieux du respect de
la démocratie, des institu-
tions et des partisans de la
tolérance.

Toutefois, une partie des
Péruviens se souvenait
qu'il avait laissé en 1990 un
pays ruiné, corrompu et
miné par la violence politi-
que de la guérilla maoïste
du Sentier lumineux, AP

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Reprocher à Ségolène Royal la morale sont aussi des va-
d'user d'arguments électo- leurs de gauche. L'URSS,
ralistes à des fins présiden- avec sa dictature du prolé-
tielles est absurde. En dé- tariat, n'était pas un modèle
mocratie, il est normal et lé- d'épanouissement indivi-
gitime qu'un candidat duel. Ce qui distingue prin-
veuille plaire à ses conci- cipal.ement la gauche de la
toyens. Cela devient sus- droite, c' est une conception
pect lorsque le discours dif- de l'économie. Pour le reste,
fère des convictions. Mais tout est ouvert, pourrait-on
dans le cas de la présidente dire. Seulement, et c'est
Ho PnitrMi.r' l-iQrc.ntc.c il énnrmfi l'histoire Hn XXe
semble que son désir d'or- siècle est pleine de socialis-
dre et d'autorité reflète le tes qui ont viré fascistes et
fnnH r\o CQ npncôo T'nrHro antisémites II pnnvient an-1V11W VAV* \ J X X  IW 1 l.H. .̂. XJ U1UH. —-- — .™» — w. — . . . .-.

et l'autorité, c'est plus que j ourd'hui d'être fort et cou-
la police et la justice. C'est rageux politiquement pour
un cadre moral, avec son concevoir, à gauche comme
échelle de valeurs. C'est un à droite, une société qui ré-
sens donné à l'action politi- tablisse l'autorité, en tant
que. Ségolène Royal, à la que fondement commu-
suite de Jean-Pierre Chevè- nautaire: autorité des pa-
nement, Nicolas Sarkozv et rents et des professeurs; au-
Philippe de Villiers - Jean- torité du savoir et de la loi,
Marie Le Pen ne devant pas qui sont pareils pour tous,
être confondus avec eux-, sans distinction d'âge, de
adopte la rhétorique sécuri- religion ou d'origine. C'est
taire. Héritière d'une cul- l'absence d'ordre, non son
ture mitterrando-Détainiste application, oui explique en
qui serait débarrassée, partie la déréliction sociale
veut-on croire, de ses vile- de certaines banlieues. Se-
ules vichystes, elle sait bien golène Royal a raison de
qu'elle ne gagnera pas faire sien ce thème de cam-
l'élection présidentielle en pagne électorale.

Le Nouvellist

http://www.migros.ch


ombre
e Khomeiny

IRAN ? Le Guide suprême de la révolution met l'Occident en garde.
Le haut représentant de vités d'enrichissement, mais aux «menaces» et «pots-de-vin ». Les Etats-Unis ont offert de
l'Union européenne (UE) pour
la politique extérieure, Javier
Solana, était attendu hier soir
très tard à Téhéran. Il doit sou-
mettre aujourd'hui les proposi-
tions des grandes puissances
sur la crise du nucléaire ira-
nien. Des diplomates occiden-
taux ont affirmé que M. Solana
resterait moins de vingt-quatre
heures à Téhéran.

Un responsable iranien
ayant requis l'anonymat, cité
par l'agence ISNA, a indiqué
que M. Solana remettrait au-
jourd 'hui les propositions au
secrétaire du Conseil suprême
de la sécurité nationale, Ali La-
rijani. Il devrait aussi rencon-
trer le président Mahmoud Ah-
madinejad, selon un diplomate
occidental, qui avait déclaré
que M. Solana pourrait remet-
tre les propositions au prési-
dent iranien. Les propositions
des grandes puissances com-
portent des offres incitatives,
notamment en matière de
commerce, pour convaincre
Téhéran de renoncer à ses acti-

aussi une menace d action de-
vant le Conseil de sécurité de
l'ONU.

Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a déclaré
samedi que l'Iran était prêt à
examiner les propositions des
grandes puissances et ne pas
porter de jugement hâtif. Mais
il a ajouté que la question de
l'enrichissement d'uranium
n'était pas négociable. «Nous
pensons que s'il y a de la bonne
volonté il est possible que nos
idées concordent avec cette pro-
position et que nous leur per-
mettions de se sortir d'une si-
tuation qu'ils ont eux-mêmes
créée», a déclaré de son côté le
ministre iranien des Affaires
étrangères, Manouchehr Mot-
taki.

Menace
Dimanche, le guide su-

prême de la révolution isalmi-
que iranien, l'ayatollah Ali Kha-
menei, a lui déclaré que Téhé-
ran ne devait pas renoncer à ses
«avancées scientifiques» face

le- «Nous avons accompli de nom-
de breuses avancées scientifiques

(...) et nous ne devrions pas
ih- abandonner sur cette ressource
né précieuse face aux menaces des
t à ennemis et ne devrions pas être
les dupés par les pots-de-vin de
>as l'ennemi», a dit la plus haute
ais autorité de l'Etat, dans un dis-
de cours retransmis par la télévi-
rm sion. Il a de nouveau brandi
ms une possible utilisation de
me l'arme du pétrole en représail-
les les à une éventuelle action
ro- américaine contre son pays.
er- «Si vous faites une seule er-
si- retirait sujet de l 'Iran, l'approvi-
les sionnement en énergie sera cer-
i le tainementen danger sérieux», a
res déclaré l'ayatollah.
ot- La secrétaire d'Etat améri-

caine Condoleezza Rice a mini-
misé le danger. Elle a estimé
«qu'il ne faut pas trop donner

;u- d'importance à ce type de me-
ni- nace (...) car après tout l'Iran est
îa- aussi très dépendant des révé-
lé- nus pétroliers», dans des décla-
ses rations à la chaîne américaine

Fox News

lever certaines de leurs sanc-
tions commerciales adoptées
dans les années 90 dans le ca-
dre des propositions des gran-
des puissances, ont révélé di-
manche à Vienne des diploma-
tes.

La levée de sanctions amé-
ricaines unilatérales permet-
trait l'exportation vers l'Iran de
technologie agricole mais aussi
d'avions civils (Airbus et
Boeing), a souligné ce diplo-
mate.

Un deuxième diplomate a
souligné que les sanctions
contre l'Iran seraient levées
pour permettre la vente de
«technologies à double utilisa-
tion qui peuven t servir dans le
domaine civil mais aussi dans le
domaine militaire».

Considérant l'Iran comme
un pays encourageant le terro-
risme, les Etats-Unis avaient in-
terdit dans les années 1990 la
plupart des exportations com-
merciales et des investisse-
ments américains en Iran.
ATS/AFP/REUTERS Dix-sept ans après sa mort Khomeiny plane toujours sur I Iran, AP

Vers le référendum
PALESTINE ? Abbas va entamer l'épreuve de force avec le Hamas.

Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud
Abbas a annoncé hier
l'échec des négociations
avec le Hamas et la convoca-
tion prochaine d'un référen-
dum national sur son plan
de sortie de crise, qui prévoit
une reconnaissance impli-
cite d'Israël, a-t-on appris
auprès d'un participant aux
discussions entre factions.

Selon Khalda Jara, du
Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP),
M. Abbas a déclaré à l'issue
de ces ultimes négociations
que «le dialogue s'est achevé
sans résultat et nous n'avons
d'autre choix que d'organiser
un référendum».

«Le référendum n'est pas
une f in en soi mais un
moyen. Les discussions se
poursuivent et nous avons
toute la journée pour nous
entendre sur le document des
prisonniers, auquel cas un
référendum ne sera pas né-
cessaire», avait déclaré hier
le président palestinien à la
presse après avoir rencontré
le chef de la diplomatie eu-
ropéenne Javier Solana.

Cette initiative, élaborée
par des cadres des différents
PUBLICITÉ 

groupes détenus par Israël,
prévoit notamment la fin
des attentats sur sol israé-
lien, la création d'un futur
Etat palestinien sur les seuls
territoires occupés en 1967 -
Jérusalem-Est, Cisjordanie
et Gaza - et une reconnais-
sance implicite de l'Etat hé-
breu, ce que le Hamas re-
jette.

Des représentants des
différents mouvements
avaient poursuivi en vain
dans la soirée le «dialogue
national» entamé le 25 mai
pour tenter de trouver un ac-
cord.

A l'ouverture des discus-
sions, M. Abbas avait donné
au Hamas un délai de dix
jours pour accepter le plan
des prisonniers, faute de
quoi il le soumettrait à réfé-
rendum sous quarante
jours.

Cette épreuve de force
politi que est de nature à ten-
dre un peu plus les relations
entre le Hamas et le Fatah de
M. Abbas, dont les militants
s'affrontent de plus en plus
fréquemment dans la bande
de Gaza. Des accrochages
ont encore fait cinq morts

dimanche. Et hier, des hom-
mes armés se réclamant du
Hamas ont envahi à Gaza les
bureaux de la télévision offi-
cielle palestinienne, qu'ils
accusent de favoriser le Fa-
tah. Ils ont tiré sur du maté-
riel, mais l'incident n'a fait
aucune victime.

Privés de salaires depuis
mars, quelque 40000 fonc-
tionnaires palestiniens se
sont pressés hier dans les
banques des Territoires pour
percevoir un mois d'arriérés.
Cette mesure concerne les
salariés aux revenus les plus
faibles. Le Hamas s'est en-
gagé, sans fixer de date, à
l'élargir à l'ensemble des
160 000 employés de la fonc-
tion publique.

A cet égard, Javier Solana a
affirmé que l'UE «continue
de discuter de mécanismes
pour poursuivre l'aide aux
Palestiniens» sans traiter
avec le gouvernement Ha-
mas.

L'objectif , a déclaré le di-
plomate espagnol, est de
créer un canal pour l'aide
humanitaire. M. Solana s'est
également entretenu à Jéru-

salem avec le premier minis-
tre israélien Ehud Olmert et
le ministre de la Défense
Amir Peretz et celle des Af-
faires étrangères Tzipi Livni.

Dans l'intervalle, Ehud Ol-
mert multiplie les contacts
sur la scène internationale.

Il a rencontré dimanche
à Charm el-Cheikh le prési-
dent égyptien Hosni Mou-
barak. Un porte-parole is-
raélien a relevé une phrase
de M. Moubarak.

«Ses prises de positions
corroborent les nôtres.
Comme nous, il privilégie la
reprise du dialogue, et,
comme nous, il convient qu'il
faudra en cas d'échec songer
à autre chose», a-t-il dit.

Le plan de «regroupement»
mis au point par M. Olmert
prévoit qu'en l'absence de
partenaire palestinien «cré-
dible», Israël évacuera quel-
que 70 000 colons de Cisjor-
danie pour les «regrouper»
dans des blocs d'implanta-
tions appelés à être annexés,
à l'abri de la «barrière de sé-
curité» qu'Israël construit
dans la région.
AP/ATS/AFP/REUTERS

DES SOUCIS POUR SILVIO BERLUSCONI EN ITALIE

La justice en marche
Le tribunal de Milan a ou-
vert hier la première d'une
longue série d'audiences
préliminaires, au terme
desquelles il devra décider
s'il y a matière à ouvrir un
procès ou pas dans une af-
faire qui concerne l'ancien
chef du Gouvernement ita-
lien. Silvio Berlusconi est
accusé d'avoir corrompu
l'avocat britannique David
Mills. La séance a été ajour-

née à vendredi . MM. Ber-
lusconi et Mills, tous deux
accusés de «corruption en
actes judiciaires» mais qui
nient les faits , ne se sont pas
présentés au tribunal. Le
Parquet avait estimé avoir
suffisamment d'éléments
pour démontrer qu'un vire-
ment de 600000 dollars ef-
fectué en 1997 par la Finin-
vest, la holding de la famille
Berlusconi , sur un compte

bancaire ouvert au nom de
David Mills, avait servi à
soudoyer l'avocat pour qu'il
fasse de faux témoignages
dans deux procès intentés à
la fin des années 90 à M.
Berlusconi. Par ailleurs, la
première audience prélimi-
naire dans le second volet
judiciaire de l'affaire Parma-
lat , le krach du géant italien
de l'agroalimentaire, a dé-
buté hier à Parme, ATS/AFP
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VIF REGAIN DE TENSION AU KOSOVO

Les Serbes se fâchent
Les Serbes du nord du Kosovo
ont annoncé hier avoir rompu
tout contact avec les représen-
tants de l'ONU et les autorités
albanophones de la province.
Ils protestent contre la récente
vague de violences anti-serbes
et l'indépendance qui semble
se profiler.

Plusieurs milliers de per-
sonnes se sont réunies à Zve-
can pour une manifestation. A
cette occasion, les resprésen-
tats des quelque 50000 Serbes
du nord de la province ont éga-
lement proclamé l'«état d'ur-
gence» dans leurs quatre Muni-
cipalités kosovares et demandé
le retour de la police serbe, éva-
cuée avec l'armée en 1999 en
vertu de l'accord qui a mis fin
aux bombardements de
l'OTAN.

«Si cela n'est pas mis en œu-
vre, les Municipalités du nord
du Kosovo désigneront 999 poli-
ciers serbes», peut-on lire dans
une déclaration commune. La
résolution 1244 du Conseil de
sécurité de l'ONU ouvre la voie
au retour d'une force de police
serbe comptant jusqu 'à 1000
agents, mais une telle mesure
pourrait rallumer le conflit.

«Tous les contacts avec les
institutions du Kosovo, et no-

tamment la mission de l 'ONU
(MINUK), sont désormais cou-
pés jusqu 'à ce que tous ceux qui
ont commis de nombreux cri-
mes contre les Serbes soient ar-
rêtés», a ajouté un responsable
de la Municipalité de Zvecan,
Dragisa Milovic.

Cette décision intervient
après la dernière vague d'atta-
ques contre les Serbes dans la-
quelle une personne a été tuée
et deux grièvement blessées.
Cependant, un responsable de
la police de l'ONU, Kai Vittrup,
a déclaré à Pristina que «les in-
cidents récents qui ont fait des
victimes du côté serbe n'ont ap-
paremment pas de motivation
ethnique».

Le Kosovo est administré
par l'ONU depuis la fin du
conflit entre les forces serbes et
les séparatistes albanais en juin
1999 qui a vu quelque 200000
Serbes quitter la province de
crainte de représailles de la part
des extrémistes albanais.

Les quelque 100000 Serbes
qui sont restés vivent dans des
conditions de sécurité précai-
res, sous la protection des for-
ces de l'OTAN (KFOR) dé-
ployées à la fin du conflit et sont
souvent victimes de violences.
ATS/AFP/REUTERS

APRÈS CELLE DU MONTÉNÉGRO

Belgrade vote l'indépendance
Le Parlement serbe a pro-
clamé hier l'indépendance de
la Serbie lors d'une session ex-
traordinaire. Cette démarche
intervient après que le Monté-
négro eut proclamé la sienne
samedi, une décision qui
achève le démembrement de
l'ex-Yougoslavie. Le Parlement
serbe a adopté une décision
constatant que la Serbie était
l'héritière de l'Etat Serbie-Mon-
ténégro. Le président et le pre-
mier ministre serbe Boris Tadic
et Vojislav Kostunica n'ont pas
assisté à cette session. Une ma-
jorité de 126 députés a voté en

faveur de cette décision qui or-
donne au gouvernement et aux
institutions serbes de prendre
les mesures nécessaires afin de
compléter les formalités liées à
la succession et au démantèle-
ment de l'ancien Etat commun
dans un délai de quarante-cinq
jours.

En vertu de la Constitution
de l'union Serbie-Monténégro,
la république qui quitterait
l'union laisserait l'autre hériter
du statut international, du
siège à l'ONU et des représen-
tations dans les institutions po-
litiques ou financières, ATS/AFP
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20%
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pâtes abaissées
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BASKETBALL

Nouveau Chorgue
Le BBC Troistorrents prépare son
avenir. La récente fin de saison a vu
le départ de plusieurs têtes de série
du club. Mais le nouvel entraîneur

ï de la première équipe féminine a
< ' ¦ ' ! ' • / ¦ i ,-N m ml ete oesigne: Marc uverney JA
o
X

Lieux buisses en quarts
tOLAND-GARROS ? Martina Hingis et Roger Federer disputeront les quarts de
inale face à Kim Clijsters et Mario Ancic. Aventure terminée pour Patty Schnyder

PARIS
PATRICK TURUVANI

Martina Hingis (25 ans, No 12) a
passé avec succès l'épreuve du
crash test. La Saint-Galloise
s'est qualifiée en deux temps -
son match avait été interrompu
dimanche soir à une manche
partout en raison de l'obscurité
- pour les quarts de finale de
Roland-Garros en battant l'Is-
raélienne Shahar Peer (No 31)
en trois manches (6-3 2-6 6-3
en 2h07 '), la dernière, très ac-
crochée, valant en minutes (50)
chacune de ses trois rencontres
précédentes (2h28' au total).
La Suissesse affrontera au-
jourd 'hui Kim Clijsters (WTA 2)
pour une place dans le dernier
carré. La Belge s'est défait de la
Slovaque Daniela Hantuchova
6-1 6-4. La partie devrait com-
mencer vers 14 heures sur le
central, juste avant le quart de
finale entre Roger Federer et
Mario Ancic.

Service... militaire!
En octobre dernier, Shahar

Peer (19 ans) a entamé ses deux
ms de service militaire obliga-
taire au pays. Rien de traumati-
sant pour l'instant, à peine
deux semaines et demie pas-
sées à faire de la paperasse dans
un bureau . «Mais on m'a déjà
enseigné le maniement des ar-
mes et j e  suis p lutôt bonne ti-
reuse», prévient-elle. Sur un
court, c'est pareil, elle fait
boum comme un M16. Coup
droit et revers à deux mains.
Entre les points, sur le conseil
d'un psy, elle tourne le dos à
son adversaire, les yeux mi-
clos. Mais ensuite, c'est du
face-à-face, impitoyable. La
jeune femme, tombeuse
d'Elena Dementieva (No 6) au
tour précédent , ne s'avoue ja-
mais vaincue. Dimanche, seule
la nuit l'a empêchée d'accro-
cher Martina Hingis à son
jeune palmarès, déjà orné des
trois titres décrochés cette an-
née à Pattaya, Prague et Istan-
bul (face à Anastasia Myskina).
«Elle était dans la dynamique,
c'est elle qui avait le match en
main», avoue la Saint-Galloise.
«C'était mieux pour moi de re-
venir aujourd'hui. C'est une

Martina Hingis en quarts de finale: elle n'en espérait pas moins. Aujourd'hui, elle devra hausser le ton face à Kim Clijsters. KEYSTONE

joueuse prometteuse. Je suis
contente d'être à nouveau en
quarts de f inale à Paris. Je n'ai
jamais eu peur de perdre. Pour
cela, il aurait fallu que le match
soit p lus difficile encore.»

Balles de break
On veut bien. Mais la Suis-

sesse a tout de même sauvé 12
balles de break (sur 19) et com-
mis plus de fautes directes que
sa rivale (34-25). Sans parler de
l'énergie dépensée, elle qui a
joué quatre matches depuis
vendredi. «Ce n 'est pas un pro-
blème», coupe-t-elle. «J 'ai eu
trois premières rencontres très

rapides. Et j'ai remporté le tour-
noi de Rome en jouant six mat-
ches en sept fours. Il me suffit de
me préparer au mieux et de
jouer mon tennis.» Hier, Mar-
tina Hingis et Mahesh Bhupa-
thi ont toutefois déclaré w.-o.
pour le deuxième tour du dou-
ble mixte, sans raison offi-
cielle...

Face à Kim Clijsters, qui l'a
battue 6-3 2-6 6-4 en quart de
finale du dernier open d'Aus-
tralie, l'ancienne No 1 mon-
diale tentera cet après-midi de
se qualifier pour une sixième
demi-finale en huit participa-
tions à Roland Garros. «En Aus-

irrj oat Aiceno ivianin vtsp; >i aoan-
don.
Ordre des quarts de finale. Haut
du tableau (mardi): Federer -
Ancic, Nalbandian - Davydenko. Bas du
tableau (mercredi): Benneteau -
Liubicic, Diokovic - Nadal.
Simple dames. 3e tour: Martina
Hinais (S/12) bat Ivana Lisiak (Cro)
6-1 6-1. Kim Clijsters (Be/2) bat Anabel
Médina Garrigues (Esp/26) 6-3 6-4.
Justine Henin-Hardenne (Be/5) bat
Tathiana Garbin (It) 6-4 6-0. Shahar Peer

tralie, j'étais contente de passer suis juste un peu triste, parce
le premier tour. Ici, j 'aurais été que je déteste perdre.»
déçue de ne pas atteindre les Kim Clijsters aussi. Même si
quarts de f inale. Voilà toute la la Belge la joue modeste avant
différence» , lâche la Suissesse, le choc de cet après-midi. «C'est
«Sur terre battue, les échanges toujours agréable de jouer
sont également p lus longs, ce contre quelqu 'un comme Mar-
qui est à mon avantage.» tina, qui a une telle stature. Je
Comme lors de son troisième me rappelle ce match en Austra-
set contre Shahar Peer. «Elle n 'a lie. Ce sera certainement encore
commis aucune erreur sur les p lus difficile pour moi sur terre
gros p oints imp ortants», ad- battue, mais j'ai l'impression

lie. Ce sera certainement encore
p lus difficile pour moi sur terre
battue, mais j'ai l'impression
que mon jeu s 'améliore à cha-
que match.» Voilà la Saint-Gal-
loise prévenue.

Simple filles. 1er tour: Dommice
Ripoll (Ail) bat Timea Bacsinszky (S/4) 7-
6 (7/3) 6-4.

Fédérer attend Ancic
Sévèrement accroché un tour
plus tôt par Nicolas Massu, Ro-
ger Federer (No 1) a parfaite-
ment réagi en huitième de fi-
nale, corrigeant le tir autant
qu'un adversaire, Tomas Ber-
dych (No 20), qui lui avait tondu
l'herbe olympique sous les
Pieds en 2004. Trois petits sets
enlevés 6-3 6-2 6-3 en 1 h 46',
avec une seule alerte visible à
l'œil nu, dans la troisième man-
che, lorsque le Tchèque mena 3-
0 avant de perdre les six der-
niers jeux du match. Vexé, le
«Rodgeur»?

Le Bâlois disputera donc au-
jourd'hui sur le central son troi-
sième quart de finale à Paris,
après 2001 et 2005. Son adver-
saire: le Croate Mario Ancic (No
12), longue perche de 196 cm

adepte du service-volée et tom-
beur de Tommy Robredo (No 7),
citoyen de la terre titré à Ham-
bourg, malgré crampes et vo-
missements dans la cinquième
manche (6-4 4-6 2-6 6-4 7-5 en
3 h 48'). «Il a vraiment joué un
match à rebondissements»,
juge Roger Federer. «C'est peut-
être une surprise de le voir à ce
stade du tableau, mais il joue
très bien sur terre battue ac-
tuellement. Il est capable de
raccourcir les points, de rester
en fond de court ou déjouer de
longs échanges. Je ne vais pas
le sous-estimer , comme je
l'avais fait à Wimbledon.» Le
Croate est (surtout) célèbre
pour avoir été, en 2002, le der-
nier homme à battre «Rodgeur»
sur le gazon londonien. «Ce sera
un match dangereux, parce que

tout le monde attend que je ga-
gne» ajoute le No 1 mondial. Ob-
jection: pas le grand gaillard
d'en face. «Je m'en suis très
bien sorti ces dernières semai-
nes sur terre, avec un quart de
finale à Rome et une demi à
Hambourg», lance Mario Ancic.
«Je vais me concentrer sur mes
points forts , en essayant de
jouer long et de saisir la moin-
dre occasion de monter à la vo-
lée. Face à Federer, il ne faut
pas trop réfléchir , juste donner
le meilleur de soi.» Le vainqueur
retrouvera en demi-finale David
Nalbandian (No 3) ou Nikolay
Davydenko (No 6).

Roger Federer a remporté di-
manche son 25e match consé
cutif en Grand Chelem depuis
Wimbledon 2005. PT
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GRAND PRIX D'ITALIE ? Le Bernois se dit satisfait de cette place au vu
des problèmes de tenue de route de sa monture.

ressenti de douleur. En re.van-
vre un un duel incroyable jus-

Thomas Luthi (Honda) a pris le
neuvième rang du grand prix
d'Italie, remporté par l'Italien
Mattia Pasini. Aprilia s'est d'ail-
leurs offert un doublé, avec la
seconde place de l'Espagnol Al-
varo Bautista, qui a devancé le
Tchèque Lukas Pesek (Derbi) .
Vincent Braillard s'est quant à
lui classé 26e.

Le circuit du Mugello a été
le théâtre de l'affrontement en-
tre constructeurs. Ainsi, le trio
de tête se résumait à une lutte
entre les hommes d'Aspar Mar-
tinez - qui, bien que coéqui-
piers, ne se sont pas fait de ca-
deau - et la Derbi de Pesek, ma-
chine la plus rapide du circuit.
Cependant, la puissance de la
moto du Tchèque n'a jamais pu
gommer les carences de son pi-
lote, d'un niveau bien moins
élevé que ses deux compa-
gnons. Derrière, Aprilia livrait
bataille contre KTM, avec Ga-
dea et Faubel, opposé à Kallio
et Simon.

Les Honda lâchées
Un troisième groupe s'était

rapidement formé. Les quatre
Honda - celles de Luthi, Tal-
macsi, Lai et Cortese - et la Gi-
lera de Corsi ne purent jamais
revenir sur les hommes de tête.
Le Bernois avait une fois de
plus pris un bon départ, re-
montant de la 14e à la 9e place.
Il livrait une copie prudente, li-
mitant les risques mais plaçant
ses banderilles au bon mo-
ment.

Dixième à son entrée dans
l'ultime boucle du tracé toscan,
le sportif suisse de l'année pro-
fitait de sa science du freinage
pour passer Talmacsi et Lai. Las
pour lui, le Hongrois pouvait lui
souffler le 8e rang pour 17 mil-
lièmes seulement. «Nous avons
dû effectué un travail énorme
sur la moto tout au long du
week-end», commentait Luthi.
«Donc, je suis assez satisfait de
ma course. Je me suis bien com-
porté dans la bagarre. Nous
avions tellement de problèmes
de tenue de route.»

Braillard
en panne de confiance

Il faut tout de même rappe
1er que le Bernois se faisait opé

Thomas Luthi. Une neuvième place malgré un bon départ, KEYSTONE

rer de la clavicule dix jours au-
paravant... «Je n'ai pas du tout
eu mal. Que ce soit en qualifica-
tions ou en course, je n'ai jamais

che, j'ai commis quelques er-
reurs de pilotage, ce qui exp li-
que que je n'ai pas pu revenir sur
les hommes à l'avant.»

Braillard est actuellement
«au fond du bac», comme il le
dit lui- même. «Depuis ma
chute en Turquie, j 'ai totale-
ment perdu confiance. Au-
jourd 'hui, j'ai commencé à re-
trouver quelques sensations», li-
vrait le Fribourgeois. «J 'ai d'ail-
leurs roulé une seconde p lus vite
en course que lors de mon meil-
leur tour en qualifications. On
verra maintenant à Barcelone,
sur un circuit que je connais
bien, si cela se confirme. »

Rossi maître chez lui
Valentino Rossi (Yamaha) a

mis un terme à une série noire
faite de chutes et de pannes.

«Vale» s'est imposé pour la 5e
fois de suite au Mugello, devan-
çant Loris Capirossi (Ducati) et
Nicky Hayden.

Les deux Italiens se sont li-

Mugello. Grand Prix d'Italie. 125 cm3 (20 tours à 5,245 km = Roberto Locatelli (It), Aprilia, à 3*327. Eliminés, notamment: Hedor
104,900 km): 1. Mattia Pasini (It), Aprilia, 40'00"412 (157,322 Barbera (Esp), Aprilia, problème technique, et Hiroshi Aoyama (Jap),
km/h). 2. Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, à 0"001.3. Lukas Pesek KTM, sur chute. Tour le plus rapide: Locatelli en 1 '54"749 (164,550
(Tch), Derbi, à 0"052. 4. Sergio Gadea (Esp), Aprilia, à 1 "203. 5. km/h). 31 partants, 19 classés.
Hector Faubel (Esp), Aprilia, à 1 "234. 6. Mika Kallio (Fin), KTM, à Classement du championnat du monde (6/16): 1. Dovizioso
1 "378.7. Julian Simon (Esp), KTM, à 2"303.8. GaborTalmacsi (Hon), 108. 2. Lorenzo 88. 3. Takahashi 80. 4. Barbera 78. 5. Hiroshi
Honda, à 13"320.9. Thomas Lùthi (S), Honda, à 13"337.10. Simone Aoyama 75.6. Locatelli 67.
Corsi (It), Gilera, à 13"376. Puis: 26. Vincent Braillard (S), Aprilia, à MotoGP (23 tours = 120,365 km): 1. Valentino Rossi (It), Yamaha,
T22"588. Eliminé, notamment: Sandro Cortese (Ail), Honda, sur 1'50"877 (169,668 km/h). 2. Loris Capirossi (It), Ducati, à 0"575.3.
chute. Tour le plus rapide: Pasini en 1 '58"677 (159,104 km/h). 43 Nicky Hayden (EU), Honda, à 0"735.4. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
partants, 29 classés. à 2"007.5. Sete Gibemau (Esp), Ducati, à 3"070.6. Marco Melandri
Classement du championnat du monde (6/16): 1. Bautista (It), Honda, à 11 "793. Eliminé, notamment: Casey Stoner (Aus),
119. 2. Kallio 88. 3. Pasini 74. 4. Faubel 67. 5. Gadea 67. 6. Pesek Honda, sur chute. Tour le plus rapide: Capirossi en I'50"195
55. Ferner: 8. Lùthi 44.20. Cortese 1. (171,350 km/h). 19 partants, 17 classés.
250 cm3 (21 tours = 110,145 km): 1. Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia, Classement du championnat du monde (6/17): 1. Capirossi
40'35"185 (162,830 km/h). 2. Alex De Angelis (Saint-Marin), Aprilia, 99. 2. Hayden 99. 3. Melandri 89. 4. Pedrosa 86. 5. Rossi 65. 6.
à 0"111.3. Andréa Dovizioso (It), Honda, à 0"320.4. Yuki Takahashi Stoner 65.
(Jap), Honda, à 0"334. 5. Alex Debon (Esp), Aprilia, à 3"315. 6. Prochaine course le 18 juin à Montmelô (Esp). si

que dans le dernier tour de Lorenzo qui s'est imposé, de-
course. Capirossi revient ainsi à vant le Saint-Marinais Alex De
égalité avec Hayden en tête du Angelis et l'Italien Andréa Dovi-
championnat. Rossi accuse zioso, sur tous les podiums de
toujours un retard de 34 points, la saison et donc en tête du
En 250, c'est l'Espagnol forge mondial, si

Vent de renouveau dans le val d'Illiez
LE BBC TROISTORRENTS ? tient son nouvel entraîneur. Ancien mentor de Collombey-Muraz, Marc Overney a accepté de relever k
défi proposé par le nouveau président du club chorgue.
Si la composition du nouveau
comité directeur du BBC Trois-
torrents devrait être annoncée
ce soir lors de l'assemblée gé-
nérale du club, le nom du nou-
vel entraîneur de la formation
de LNA est connu. Marc Over-
ney succède à Laurent Ortuno.
Assistant d'Eric Bally lors de la
saison du triplé à Martigny
(2004-2005) puis entraîneur au
BBC Collombey-Muraz en pre-
mière ligue masculine, le Fri-
bourgeois s'est lancé un nou-
veau défi de taille, j oueur formé
à Epalinges, Marc Overney a
évolué en ligue nationale B à
Epalinges, Echallens, Martigny
et Villars-sur-Glâne avant de
déposer «définitivement» ses
valises en Valais.

Marc Overney, qu'est-ce qui vous
a poussé à accepter le nouveau

défi du BBC Troistorrents?
Ma passion pour le basket et
l'envie aussi de contribuer à ce
que ce club phare continue sa
marche en avant. Le club vit un
tournant important de son his-
toire et mérite vraiment le sou-
tien de tous les amoureux de la
sphère orange car il a beaucoup
donné au basket valaisan. l'ap-
précie énormément le basket
féminin que je connais bien
pour le suivre intensément de-
puis 1999. Au niveau sportif, le
fait de pouvoir travailler avec
des jeunes joueuses m'a parti-
culièrement motivé. U y a un
travail de formation important
à faire. J'ai envie de relever le
challenge!

Vous quittez une autre équipe
très jeune, celle de Collombey
Muraz. Un choix difficile?

Oui. Ce fut un choix très diffi-
cile! La saison passée fut excep-
tionnelle tant du point de vue
sportif qu'humain. J'ai eu la
chance de côtoyer des jeunes
joueurs dotés d'une grande
éthique sportive. Si des portes
se sont ouvertes devant moi,
c'est surtout grâce à l'applica-
tion des juniors issus du Mou-
vement Jeunesse Haut-Lac. De
plus, les anciens joueurs de
LNA, comme Marclay, Muller
ou Monti, m'ont énormément
apporté.

Vous arrivez en LNA avec relati-
vement peu d'expérience du coa-
ching. Cela vous fait-il peur?
Samuel Fosserat et son équipe
m'ont fait confiance et je les en
remercie. Je suis jeune mais je
suis passionné depuis de très
longues années. J'ai encore

beaucoup à apprendre mais le
travail et la rigueur sont des élé-
ments clés pour réussir avec
mon équipe. Nous allons pro-
gresser ensemble, entraîne-
ment après entraînement. Je
souhaite amener de la rigueur
ainsi qu'un esprit de compéti-
tion. Les expériences au côté
d'Eric Bally à Martigny et à la
tête de Collombey-Muraz
m'ont déjà beaucoup appris.

Quel visage aura Troistorrents la
saison prochaine?
Il n'est pas encore vraiment
connu. Les jeunes joueuses du
cru continueront d'être inté-
grées au contingent de LNA et
poursuivront leur apprentis-
sage. Elles seront encadrées par
quelques joueuses suisses plus
expérimentées et deux renforts
étrangers.

Marc Overney, comment vous
décrivez-vous en trois mots?
Passion , rigueur et travail, DV

Marc Overney
bénéficie d'une jolie
expérience acquise :
Collombey.
BUSSIEN
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Euro M21
Porto. Finale: Ukraine - Pays-
Bas 0-3 (0-2). Buts: lie Hunti

nalty) 0-2. 94e Hofs 0-3.

ATHLÉTISME

Félix Loretz
européen
Félix Loretz s'est qualifié pour
les championnats d'Europe,
agendés du 7 au 13 août à Gô-
teborg. Lors du meeting de la
Pentecôte de Zofingue (AG), le
Zurichois (30 ans) a lancé son
javelot à 77m 52, soit 2 cm de
mieux que le minima.

AUTOMOBILISME

Rallye de Grèce
Le Finlandais Marcus Grôn-
holm (Ford Focus), vainqueur,
et le Français Sébastien Loeb
(Citroën Xsara), 2e, se sont
rendu coup pour coup pen-
dant tout le rallye de Grèce, 8e
manche du championnat du
monde. Grônholm a terminé le
rallye avec 2'26 d'avance sur
Loeb. C'est la 21e victoire de
Grônholm. Loeb, double cham
pion en titre, est toujours en
tète du classement général, si
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TOURNOI DE MONTHEY ? Alliant puissance et rigueur, Fluminense a remporté le 36e TIFM en
s'imposant dans la finale, devant 2500 spectateurs, face au tenant du trophée Feyenoord Rotterdam

La finale opposant les Brési-
liens aux Hollandais, premiers
et deuxième du groupe B,
n'était pas une réelle surprise
tant Os avaient démontré de so-
lides qualités durant le tour
qualificatif. Toutefois, cette
rencontre a eu du mal à démar-
rer même si le Brésilien Osmar
laissait parler son sens aiguisé
du but (20e, 32e) , avec l'aide
collective de ses coéquipiers.
Cependant, au cours d'une ren-
contre opposant des M20 par-
faitement affinés sur le plan
physique et technique, ce
match a manqué d'émotions.
Les Brésiliens déployaient un
jeu «à l'européenne» avec une
application dans le contrôle du
ballon mais sans un soupçon
de folie. La rigueur et le physi-
que ne sont plus ignorés dans le
pays vainqueur de cinq coupes
du monde. Côté hollandais, on
tentait tant bien que mal de
prendre en défaut la vigilance
de l'arrière-garde adverse sans
y parvenir. Il fallut un magnifi-
que coup franc de Biseswar
(63e) pour que Feyenoord
puisse sauver l'honneur après
que le goleador brésilien Os-
mar (60e) ait signé le 3-0.

A l'issue de la rencontre, en-
tre deux autographes, le buteur
brésilien dévoilait. «Une vic-
toire dans un tel tournoi est très
importante pour notre
confiance. Ajourd 'hui, l'homo-
généité a fait la différence. C'est
grâce à mes coéquipiers que j 'ai
pu marquer. Une bonne presta-
tion dans un tel événement à
l'étranger peut avoir des réper-
cussions intéressantes. J 'ai joué
un match en première équipe.
Peut-être que ces buts marqués
me permettront de faire le pas
nécessaire.»

Cependant, le rêve de tout
jeune carioca se trouve ailleurs
comme l'atteste Osmar: «Il est
évident que le rêve de chacun est
de décrocher un contrat en Eu-

rope.» Apres ses deux hat-tricks
(en finale et face à Sion) , le ta-
lentueux brésilien, âgé de 19
ans, avouait ne pas connaître
(encore) Christian Constan-
tin...

Constat sportif
Samedi après le tournoi ré-

servé aux juniors F avec la vic-
toire aux penalties de Monthey
sur Martigny, en demi-finales
du 36e TIFM, Feyenoord Rot-
terdam, qualifié au tirage au
sort car à égalité parfaite avec
Gijon, a dominé 2-0 Prishtina
en inscrivant ses deux buts sur
balles arrêtées. En soirée, les
Montheysans ont tenté de limi-
ter les dégâts face aux Brési-
liens mais en vain (0-3).

Dimanche, la journée réser-
vée aux finales a débuté par Dy-
namo Moscou - Sion (2-0). Mal-
gré le rang de lanterne rouge, le
défenseur sédunois Kahumu
Kikunda, quatrième du nom,
s'est fait plaisir. «Nous avons
remplacé les M21 qui nous ont
p ris quelques joueurs. Certains
éléments sont venus pour ren-
forcer quantitativement
l'équipe. Cette dernière p lace
n'était pas prévue. Cependant,
notre entraîneur (Piffaretti)
nous avait demandé de tout
donner pour se faire p laisir. Cet
objectif a été atteint.» Ainsi,
comme en 2005, Sion termine
dernier du tournoi. Le Dynamo
Moscou, qui a démontré une
grande rigueur mais a manqué
d'atouts sur le plan offensif , a
terminé au septième rang.

Sixièmes, les Mexicains
d'Atlas, avec un seul champion
du monde M17, n'ont pas été
avantagés par les conditions
météorologiques du début de
tournoi. Vainqueurs 5-1 de la fi-
nale 5e-6e place, les Espagnols
de Gigon, privés de demi-fina-
les au tirage au sort, ont laissé
parler leur réalisme face aux
Mexicains. En quatrième rang,

les Chablaisiens de Svemir
Djordjic ont confirmé leur ful-
gurante progression comme
l'atteste, malgré la déception
engendré par la défaite dans la
série aux penalties face à Prish-
tina, l'excellent gardien Volkan
Demircan: «Nous avons com-
pris que pour éviter de s'épuiser,
il était important défaire circu-
ler la balle. Nous l'avons bien-
fait dimanche. Ensuite, dans la
série de penalties, le stress s'est
accentué. Lors des trois derniers
tirs, sous la pression, j'ai anti-
cipé à gauche alors que dans ma
tête, j'avais choisi le côté droite.
Nous la voulions pourtant cette
troisième p lace.»

Au sujet du stress, souli-
gnons le malaise dont a été vic-
time le Gingolais Romaric Had-
dou, victime d'un coup de cha-
leur, qui a du être hospitalisé
dimanche. Le soir, il pouvait
rentrer chez lui.

Défait 2-0, en demi-finale
face à Feyenoord, Prishtina a
attiré la foule pour tous ses
matches. Qui plus est, sur et
hors du terrain, les Kosovars
ont été un modèle du genre et
cela pour la troisième année de
suite.

JEAN-MARCEL FOU

La technique n'attend
pas le nombre des an-
nées au Brésil. Les jeu-
nes joueurs de Flumi-
nense l'ont prouvé à
l'envi lors de cette 36e
édition du tournoi inter
national de Monthey
qu'ils ont remportée.
D'où une joie qu'ils ont
partagée avec leurs jeu-
nes admirateurs (photo
du haut)
BITTEL
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LE BILAN DU PRESIDENT
À l'heure du bilan, l'actuel président du co-
mité d'organisation du TIFM Daniel Moulin
se montrait détendu. «Sur le plan sportif ,
les prestations ont dépassé nos espéran-
ces. L'opposition de styles bien différents a
rendu les matches passionnants. Je dois
déplorer le cas du FC Sion, mais je com-
prends parfaitement leur choix car une au-
tre priorité (le championnat) prédominait.
Par contre, côté public, notre objectif n'a
pas été atteint (12 OOO pour 15000 souhai-
tées). Cependant, le mauvais temps lors
des rencontres de mercredi, jeudi et ven-
dredi avec le froid et la pluie n 'a pas incité
les gens à se déplacer au stade.» Cepen-
dant, ce 36e TIFM s'est parfaitement dé-
roulé. Du coup, Daniel Moulin songe au 37e.
«Dans l 'organisation, rien ne devrait chan-
ger. Nous promettons une surprise pour le
40e (en 2010). Les prises de contact avec
les équipes s 'effectuent déjà ces prochai-
nes semaines. Toutes les opportunités sont
ouvertes car nous ne pouvons pas favoriser
certains pays au détriment d'autres.»

Gelson Femandes et Abdul Carrupt , le por-
tier du FC Zurich Johnny Leoni se souvient
qu'en 2001 (meilleur gardien) et 2002, il
avait participé au TIFM. «Je conserve d'ex-
cellents souvenirs de ce tournoi où l'on a la
chance de se frotter à des joueurs du même
âge mais d'un tout autre calibre.» Cepen-
dant, entre 2002 et 2006, de l'eau a coulé
sous les ponts et le Sédunois est devenu
champion suisse. «Je pense que les mira-
cles n 'existent pas. Je mets ma progression
sur le compte de l'abnégation et du travail.
L 'important est de ne surtout pas se poser
de questions.»

LEONI ET LES «ETOILES»
Venu donner le coup d'envoi de la finale
avec ses anciens coéquipiers du FC Sion

DREAMTEAM
À l'issue du tournoi, les organisateurs, avec
l'aide de leur jury, ont dévoilé leur dream
team: meilleur gardien: Cetin (Fluminense);
meilleurs défenseurs: Martins, Almeida ,
Ulisses (Fluminense), Guillermo (Atlas); de-
mis: Gonzalez (Atlas), Benevides (Flumi-
nense), Almeida (Feyenoord, Mora (Gijon);
attaquants: Osmar (Fluminense), Biseswar
(Feyenoord). Meilleur joueur du tournoi:
Martins (Fluminense), meilleur buteur: Os-
mar (Fluminense, 6 buts). Fair-play: Atlas;
meilleure attaque: Fluminense avec 12 buts
Le 36e TIFM a vécu, place au 37e... JMF
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COUPE DU MONDE 2006

Vonlanthen veut jouer

Vonlanthen (derrière le Français Makelele) a soif de mondial, KEYSTONE

Johan Vonlanthen ne désarme
pas. Deux jours après Tan-
nonce officielle de son forfait
pour la coupe du monde com-
muniquée par l'ASF, le joueur
du NAC Breda affirme qu'il est
apte à jouer. Victime d'une dé-
chirure musculaire à la cuisse le
lundi 22 mai à Macolin, Vonlan-
then a été remplacé par Hakan
Yakin dans la liste des vingt-
trois sélectionnés de Kôbi
Kuhn.

Le staff médical de l'équipe
de Suisse a estimé que Vonlan-
then devait observer un repos
d'un mois. Ce diagnostic a
amené Kôbi Kuhn à rappeler
Hakan Yakin. Or, Vonlanthen
assure qu'il est guéri. Il entend
le démontrer mardi en se
soummettant à une IRM à Aa-
rau.

Blessure oubliée. «Je suis réta-
bli. Je me suis entraîné vendredi.
J 'ai fait des exercices de sprint et
avec le ballon. Je n'ai ressenti au-
cune douleur», explique Johan
Vonlanthen qui a été soigné ces
derniers jours par le docteur
Heinz Buhlmann. Le praticien
confirme d'ailleurs les propos
du joueur. «Sa blessure ne le
gêne p lus», assure-t-il.

Le résultat de 1TRM sera,
bien sûr, communiqué au staff

médical de l'équipe de Suisse.
«J 'ignore les conséquences que
devra tirer l 'ASF. Je ne m'occupe
que du volet médical de cette af-
faire», précise Heinz Buhl-
mann. Pour intégrer Hakan Ya-
kin dans la liste des vingt-trois,
l'ASF doit faire la preuve auprès
de la FIFA de la nature de la
blessure de Vonlanthen. Le rè-
glement précise que l'interlo-
cuteur de la FIFA dans un tel cas
est le staff médical de la fédéra-
tion concernée. Le staff de
l'équipe de Suisse est formé des
docteurs Roland Grossen, Ru-
dolf Roder et Cuno Wetzel.

Plusieurs entretiens. «Nos trois
médecins jouissent d'un très
grand crédit», souligne le délé-
gué des équipes nationales
Ernst Lâmmli. «Avec les trois
physiothérapeutes, ils ont par-
tagé le même diagnostic sur la
gravité de la blessure de Vonlan-
then. Comment six profession-
nels auraient-ils pu se trompera
ce point?» Ce week-end, Ernst
Lâmmli s'est entretenu à plu-
sieurs reprises avec Johan Von-
lanthen et son agent. Il lui a
proposé un entraînement à la
carte à Macolin avec un coach
et un physiothérapeute réme-
nurés par TASF. Le joueur a dé-
cliné cette offre, si

HOOLIGANS

Menaces
Près d'une semaine après la
date limite, quelque 200 hooli-
gans anglais n'ont toujours pas
remis leur passeport aux auto-
rités. Pour ne pas avoir respecté
l'interdiction de se rendre en
Allemagne, ils sont passibles
jusqu'à l'emprisonnement.

Les autorités britanniques
ont imposé des «banning or-
ders», une interdiction de voya-
ger à l'étranger, à 3300 hooli-
gans, afin de les empêcher de se
rendre en Allemagne, où elles
craignent qu'ils ne provoquent
des troubles. Selon le ministère
britannique de l'Intérieur, 94%
ont déjà remis leur passeport.
Parmi ceux qui ne l'ont pas fait,
une centaine a déjà été retrou-
vée et arrêtée. Ceux qui ne res-
pectent pas cette mesure sont
passibles d'une peine de prison
de six mois et d'une amende de
5000 livres (un peu moins de
12000 francs) .

Les informations concernant
les 200 hooligans récalcitrants -
ou étourdis - ont été transmises
à tous les postes frontière du
Royaume-Uni, ainsi qu'aux au-
torités allemandes, a souligné
un porte- parole du ministère
britannique de l'Intérieur. Il
s'est dit confiant sur la suite des
événements, si
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Hî„ A Frauenfeld rnon-oartant le 151—— train Couo de noker Quartét dans I ordre: S3.191.3U It. nier a rrauenrerainon parant re i»)
8. Kaprice D'Ecaieul 2850 S. Baude I.Bèlhouatt 7571 0aDa7m . ., . . v ,C

H Dans un ordre différent: 3SH4.3U IV. Quarié: I • Hi-1 4-8.-TT 4 • Sûrement dans le bon 15 Trio ..Bo,..,.. o™ „ ..
9. Morgan De L'Isop 2875 C. Thierry F.BIandin 6071 8aDa4a Au 2i> 

«wammiBB. Rapports pour 1 franc

10. Kakisls 2875 J. Hallais J.Hallali 23/t Da5a5a „ 
™P 

, 6 " 1  Rapports pour 2,50 francs Dan,rordre,
_
846.10fr

12 - On ne la présente plus Au tiercé Quinte* dam l'ordre: li59.:lM.- Dam le désordre:*. In li.
¦ . D'Azur 2875 C, Meglssier JP Matmion 99(1 OaOaSa - pour 16 fr Dam un ordre difTércni: tit>07..i0 fr. Trio/Bonus: 5,4(1 Ir.

2875 D.C6f<fem D. cordeau . 10/1 
^̂  

' 5 - Une jument de grande | 6"y,,

13. Jéodésie jS?5_ COtalon iMBauc: 7071 7m5m7a C aSSe Le gros lot Î A» £ W.'.i!̂ E!yf 
wJrff

ll

jAmVl
2875 F.C OIIII : i ordeau I3'l 3ala4a i rr Rc««ni nrAMTÇ 1 PHpMt.' JPnK'tf̂ B :"-^ 7 '   ̂'JnÉUiT

15. Myuw 287' W. » 1871 4a5a2a_ u i ' :'" ' .
16. Ilgwen lalaSa 14-11  peut refaire son u DRi

handicap '-j JNnBBWiy^Millil îtlt^BB! m\\ n»JM
IB . Kr/sos 5peed 2900 i 55/i DaOaCa 3 - L'engagement idéal 7 Blfl Wf M77 W *"* »l ̂ ^VSSCSsf-»*!» !

PMUR
Demain à Laval
6e étape du
Grand National
du Trot
(trot attelé
Rréunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ e 13h50|

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fail loi

US Saint-Gingolph - Raron 1-2
Vernayaz - Naters 2 3-2
Chippis - Bagnes 2-1
Brig - Saxon Sports 1-2
Bramois - Saint-Léonard 0-2
Classement
1. Monthey 21 20 1 0 87-13 61
2. Raron 21 13 3 5 43-25 42
3. Saxon Sports 21 12 5 4 39-24 41
4. Brig 21 10 2 9 28-37 32
5. Chippis 21 9 4 8 34-34 31
6. Bagnes 21 10 1 10 40-41 31
7. Saint-Léonard 21 9 1 11 38-48 28
8. Bramois 21 7 5 9 38-42 26
9. Vemayaz 21 7 4 10 42-38 25

10. Naters 2 21 7 2 12 38-42 23
11. Saint-Gingolph 21 2 6 13 32-64 12
12. Orsières 21 2 2 17 17-68 8

Groupe 1
Varen - Crans-Montana 0-0
Turtmann - Visp 2 0-3
Savièse 2 - Leuk-Susten 2-4
Salgesch - US Ayent-Arbaz 2-5
Lalden - Miège 1-5
Chalais - Lens 1-4

Classement
1. Ayent-Arbaz 21 18 1 2 68-24 55
2. Lens 21 14 5 2 53-20 47
3. Chalais 21 12 5 4 59-35 41
4. Lalden 21 11 3 7 61-55 36
5. Leuk-Susten 21 8 9 4 55-33 33
6. Miège 21 10 2 9 50-49 32
7. Varen 21 7 6 8 39-41 27
8. Visp 2 21 6 5 10 30-42 23
9. Crans-Montana 21 4 5 12 34-52 17

10. Savièse 2 21 4 4 13 35-64 16
11. Salgesch 21 4 3 14 25-59 15
12. Turtmann 21 3 2 16 39-74 11
Groupe 2
Vollè ges - Châteauneuf 1-1
Saint-Maurice - Troistorrents 1 -0
Riddes-Vouvry 4-1
Nendaz - Erde 2-2
Evionnaz-Collonges - Bagnes 2 1-1
Chamoson - Fully 2-4
Classement
1. Saint-Maurice 21 15 5 1 41-21 50
2. Fully 21 14 5 2 51-17 47
3. Riddes 21 11 5 5 44-31 38
4. Troistorrents 21 9 8 4 50-34 35
5. Bagnes 2 21 9 6 6 34-36 33
6. Châteauneuf 21 7 5 9 38-39 26
7. Vouvry 21 6 6 9 47-47 24
8. Evionnaz-Coll. 21 6 6 9 45-56 24
9. Chamoson 21 5 7 9 27-36 22

10. Nendaz 21 6 2 13 31-41 20
11. Vollèges 21 4 4 13 29-44 16
12. Erde 21 3 3 15 27-62 12

Groupe 1
Steg - Saas Fee 7-1

Jockey Entraîneur Cote Perf Notre opinion
C Pieux _ B. Skly 771 ToloSo ] \
H Oelroares i P 17. ¦ 0o2o3o ,-,
C 5afiterne P. Ériard 29/1 8o4o4o
F.Pamart A. Chaillé-C 44/J 2o4olo
D, Lesol J. Ortet 5571 ToToBo 10

B. Gicquel G. Macaire 671 2o2oOo 1
F.Ditta JPGallorini 4/1 2o6o3o
). Zuliaoi P. Quinion 12/1 7o2o4o
A. Duchêne F. Doùmen 267 1 ' Io2o2o
itdoup 0 Secly 157 1 ZoOoOq 6

I. Ricou t.Audon 13/1 BoOo-lo 18
I). Berra F. Danlnux 14/1 4o4o>lo „
G. Adam iooibnd 35H 9oOo8o
C Gombeau f} ^3__ 3-;| „J>?!05L ir.
B. Sctimidlin M. Rolland 50/ 1 Ao9o4o
A. Kondral F. Danloux 67/ 1 A0I060 g
S. Dupuis C.Aubert 62/1 9oOo3o
V. Rfiugegrez I. Pacault 20/ 1 5o5o6o

^
ij Ote _ Qmdon: «1 JoferSo 4

V. Delean JP Gallorini 31/i . 0o0o4o

11 - Il arrive a point nommé Notre jeu
n*

12- Une expérience 12*
10'précieuse 1

10 -La préparation Sécly \
1 - Son compagnon w

d'entraînement 'Bases
Coup de poker

7 - Plus rien à apprendre g
6 - Enfin la victoire ? ff™

18 - Un très bel engagement *u '««{J "* pour 18 fr
8 - Des moyens indéniable 11 - x ¦ 12

LES REMPLAÇANTS Lc s™sl °'
9 - Sa forme permet de 9

rêver ,«
4 • Le talent de «

10
Chaillé-Chaillé 1

Raron 2 - Salgesch 2
Noble-Contrée - Termen/Ried-Brig
Naters 3 - Saint-Léonard 2
Chippis 2 - St. Niklaus
Brig 2 - Stalden
Classement
1. Steg
2. Raron 2
3. Brig 2
4. Naters 3
5. Stalden
6. Noble-Contrée
7. St. Niklaus
8. St-Léonard 2
9. Saas-Fee

10. Termen/R.-B.
11. Salgesch 2
12. Chippis 2
Groupe 2

21 16 4
21 12 4
21 12 4
21 12 3
21 12 1
21 8 7
21 9 2
21 8 4

1 87- 22 52
5 79- 42 40
5 63- 41 40
6 56- 36 39
8 67- 47 37
6 45- 36 31

10 62- 49 29
9 43- 54 28

8 1 12 42- 63 25
5 5 11 55- 56 20
6 1 14 31- 92 19
0 0 21 14-106 0

Termen/R.-B. 2 - US Ayent-Arbaz 2
Grône - Sion 4
Grimisuat - Naters 4
Granges - Steg 2
Chippis 3 - Bramois 2
Châteauneuf 2-US ASV
Classement

) 0 1  *-M1- g'!"" .U,U,.t L. I

21  Agarn-Turtmann 2 3-C
6-1 Classement
4"2 1, Chalais 2 17 13 2 2 72-21 41
5"4 2. Chermignon 17 11 4 2 51-29 3/
3-1 3. Granges 2 17 11 2 4 66-32 35

4. Agam 17 7 5 5 37-35 2t
, r, u „ 5. .Varen 2 17 7 3 7 43-42 24
i „'f£ ™ 6. Visp 3 17 6 5 6 37-35 2]
!J "'* 

^ 
7. Turtmann 2 

17 
5 3 9 24-45 If.

' '̂" 
^ 

8. Evolène 2 
17 

4 2 
11 25-52 1<1

J:*' i' 9. Grône 2 17 4 1 12 31-61 13
9 48-50 28 10, Anniviers 17 3 1 13 28-62 1C
' 51-64 28 Groupe 2
9 44-50 26 Troistorrents2-Conthey 3 3-5
9 36-38 24 Erde 2 - Vétroz 2 1-3
9 39"49 24 Bramois3-Nendaz3 8-1
3 28-52 16 Ardon - Massongex 2 0-2
4 33-68 15 Aproz-Vernayaz 2 1-6

Classement
6'° 1, Conthey 3 17 17 0 0 61-13 51
1"2 2. Massongex 2 17 13 1 3 58-21 4C
1A 3. Aproz 17 9 2 6 56-39 2S
5"1 4. Troistorrents 2 17 8 2 7 57-40 26
1"1 5. Vemayaz 2 17 6 7 4 45-32 25
4-° 6. Erde 2 17 7 1 9 3548 22
3"3 7. Bramois 3 17 6 2 9 36-61 2C

8. Vétroz 2 17 5 2 10 30-46 17

0 69-21 57 * S
rd°; i

5 102-26 48 m Nendaz 3

21 15 31. Sion 4
2. Bramois 2 21 12 3 6
3. Naters 4 21 12 2 7
4. Termen/R.-B. 2 21 11 4 6
5. Granges 21 10 3 8
6. Châteauneuf 2 21 8 4 9
7. Grône 21 9 1 11
8. US ASV 21 7 5 9
9. Grimisuat 21 6 6 9

10. USAy.-Arbaz 2 21 6 6 9
11. Steg 2 21 4 4 13
12. Chippis 3 21 4 3 14
Groupe 3
Vétroz - Leytron
Sion 3 - Nendaz 2
Saxon Sports 2 - Isérables
Saillon - US Hérens
Martigny-Sports 2 - Evolène
La Combe 2 - Evolène
Conthey 2 - La Combe 2
Classement

Conthey 2
Vétroz
Saxon Sports 2
Martigny-Sp. 2
La Combe 2
Leytron
Sion 3
Isérables
US Hérens
Saillon
Nendaz 2

21 6 3 12 28-51 21
21 4 6 11 32-64 18
21 4 6 11 32-65 1812. Evolène 21 4 6

Groupe 4
US Port-Valais - Saint-Maurice 2
Vouvry 2 - Saillon 2
Vionnaz-Vérossaz
La Combe - Orsières 2
Evionnaz-Collonges 2 - Fully 2

Classement
1. Vionnaz
2. Vouvry 2
3. La Combe
4. Coll.-Muraz 2
5. Saillon 2
6. Vérossaz
7. Fully 2
8. Liddes
9. US Port-Valais

10. Orsières 2
11. Saint-Maurice 2
12. Evionnaz-Coll. 2

Groupe 1
Visp 3 - Granges 2
Grône 2-Anniviers
Evolène 2 - Chalais 2
Chermignon - Varen 2
Agarn-Turtmann 2
Classement

Groupe 11
Vétroz 3-St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Visp 2
Savièse - Conthey
Nendaz - Evolène
Classement
1. St. Niklaus
2. Evolène
3. Termen/R.-B
4. Nendaz
5. Conthey
5. Vétroz 3
7. Savièse
B. Visp 2

10 7 2 1 42-18 23
10 5 4 1 26-11 19
10 5 3 .2 20-14 18
10 4 5 1 23-13 17
10 3 2 5 15-16 11
10 2 3 5 13-19 9
10 1 5 4 10-22 8
10 1 0 9 11-47 3

3-0
3-2
5-1

Interrompu
2-1

\ Tirage du 2 juin 2006
20 15 3 2 74-24 48 PP CTH
21 14 4 3 58-29 46 WRV&M
20 12 6 2 55-31 42 Zfwt l iQN£m20 10 6 4 56-31 36 ESrfcjMflCj-lH
20 8 6 6 47-38 30 EU!
21 9 3 9 30 ¦-¦¦¦¦¦ pSniPrV
21 8 5 8 52-47 29 ^<j^̂ ^J20 6 3 11 36-48 21
21 6 3 12 37-44 21 I 5  ̂ 0
20 6 2 12 36-68 20 I 5 ir 6 617133.95
21 5 2 14 28-68 17 * 175-132̂ 0
71 7 1 18 77! 77 7 I *• -iWr 83 9'449.4521 2 1 18 23-72 7 ¦ 4  ̂ r020 51260
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I 4
MBIHMHB I 3 tetx

¦ 3  ̂ 51*821 51.45
I 2 •&& 58'332 39.45

33 I 3 88'986 27.60
i .  Il irtr 326780 16.15
** | 2 -ù 781747 16.05

2-1 MmmmÊÊàÊÊim*àkmmÊàà
3-0 Tirages du 3 juin 2006

17 13 2 2 72-21 41 <»*
17 11 4 2 51-29 37 CIOC&CPCDW 2
17 11 2 4 66"32 35 Nbrcg33„0„,s CABCF,.,
I7 ? 5 5 37-35 26 6 , n87,457M
17 7 3 7 43"42 24
17 6 5 6 37-35 23
I7 5 3 9 24-45 18
17 4 2 » 25"52 I4

" î i H Î S Ï ^ft-t'»*'

0.00

rooo.oo
100.00

10.00

17

193

2'05ô

17 17 0 0 61 13 51 rrotiTHin joerspor au / juin :
17 13 1 3 58-21 40 Ff* 700'000-- 

17 9 2 6 56-39 29 / Jff^CT
17 8 2 7 57-40 26 J. '"'
._ . _ , .- ,, ,r Nlire jasfiKints Goms Fr.)
7 6 7 4 45-32 25 PP! - rooo'225 00

17 7 1 9 35-48 22 , , , „17 6 2 9 ™ 20
17 5 2 10 30-46 17 EU
17 2 3 12 19-38 9 Ep '"
,, . ,,. ,.,, r 2 T487 10.0017 1 2 14 14-73 5 « 

1-4
Forfait

0-4
1-1

lfl I16I17IT8IT9 I29I33

37n9iV^M6]^8^
ITômaloaToôTôTrôsl

Samedi à Chantilly Dimanche à Chantilly

Prix du Jockey Club
Tiercé: - 2 - 1 7 - i  S.

Ç>uart6+: ? - If. - 1 :7 -7

Quinté+: 2 -13 -13 -7

Rapports pour 1 franc

Grand Prix de Precy
Inon-partants le 1 et le 2}
Ticrct': £1-7-3.
Quarte* 9-7-3-14.
Quinié+: 9-7-3-14-5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2-10.6'» fr.
L);IIK un ordre différent: 44,80 fr
Quarté+ dans l'ordre: 1712 JO IV.
Dans un ordre différent: 119,40 fr.
Trin/Boilus; 9.-

Rapports pour 2,50 francs
Quinlé+ dans l'onlre: L,7.2:V),:')0 IV.
Dans «n ordre différent: 326.75 li
Bonus 4: 30.2:'» fi.
Bonus 4 sur 5: 14 ,.50fr.
3uniLS Si 7„50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 39.-

Tiercé dans l'ordre: 247.40 11.
Dans un ordre différent: 33.30 It.
C)uarté+ dans l'ordre: 1036.40 IV.
Dans un ordre différent: lkS.5() fr.
Trio7Bonus: 7.30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinte*- dans l'ordre: 9851.-
Dans un ordre difTérent: 101,50 Ir
Bonus 4: 10.75 IV.

llonus 4 sur 5: 7,87"T IV.
Bonus 3:5.23 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 28.

Colonne aaanante
111 1X2 112 X1X X
Gagnants Fra

1 avec 13 8 3912
27 avec 12 745

3nQ puor 11 Af
1 7R7 auar 1 CI f

A., nrimlni ronr.r\u pi cil IICI i cil ly
iui3 uu uiuv-iiatii v-uncuuî .

+ 50 000 francs.

Les rapports
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

y i lui n<-

-23 - 36 - 38
Fra

vec 5 6;
/ec 4 1213:
/ec 3 :

rang
:hain concours:

+ 270 000 francs.3.

du S iuin 2006

3 I 6 Y 9 1101131*16119
2 f̂ll2^3U33j 5̂^
!Tfl5T52l^63T6flT68 l

Seule la liste officielle des résulte
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmu.ch
http://www.pmu.ch
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Vullioud dompte
la Face Nord de Saillon
RHONE TROPHY ? Le Neuchâtelois domine le Fribourgeois Daniel
Paradis. Premier

Pour sa dixième édition, les or-
ganisateurs remercient les
cieux pour le retour du soleil.
Parmi les 280 coureurs de la se-
conde manche du Rhône Tro-
phy, Pascal Corti manque à
l'appel. Le vainqueur des édi-
tions 2003 et 2005 de la Face
Nord de Saillon a longuement
hésité avant d'annoncer son
forfait. Finalement, la raison a
pris le dessus sur la passion.

Un beau duel
Alain Glassey présente une

équipe solide, bien fournie. Sa
nouvelle recrue du team Tex-
ner-BMC-Acqiris, Philippe Vul-
lioud, remporte logiquement
la course. Il devance son co-
équipier Daniel Paradis de près
de trente secondes. En tête au
sommet de la montée, le Fri-
bourgeois concède du temps
dans la descente où la fougue
de la jeunesse prend le dessus
sur la sagesse du trentenaire. Le
Genevois Samuel Battiaz com-
plète le podium. Ce troisième
rang comble de joie le coureur
du club de la Pédale des Eaux-
Vives. Mattéo Sudan de Roma-
nens occupe la 4e place alors
que le coureur du team Seppey-
Cristalp Christian Wiederseiner
se classe 5e. «Je suis content de
ce résultat», commente le cou-
reur de Crans-Montana au

PUBLICITÉ 

Valaisan, Christian Wiederseiner

terme d'un parcours très exi- • li
géant. «Je remonte la pente
après un mois de mai difficile. : '
Aujourd 'hui, je me suis battu. • °
Sur la f in, j'ai commis unepetite
erreur qui me coûte le 4e rang. P
Vendredi soir je cours chez moi à ' *
Crans-Montana pour la 3e : ^
manche du Papival Bike Tour. \ ^
J 'espère obtenir un bon résultat. '¦ 

^A partir de cet été, je pourrai da- : 
¦

vantage m'entraîner. Je pense • _¦
améliorer encore mes résultats.» : ,,

Encore Valérie Pellissier
Dans la catégorie des da-

mes, Valérie Pellissier tient une
forme resplendissante en ce
début de saison. La Valaisanne
du team Seppey-Cristalp rem-
porte «facilement» la victoire
avec une confortable avarice de
douze minutes sur Laetitia Cur-
rat du Crêt. Véronique Ançay
occupe un très honorable 3e
rang pour sa première partici-
pation sur l'épreuve Saillo-
nintze.

A noter encore dans la caté-
gorie populaire la jolie victoire
du coureur locale, Pascal Ma-
billard; une brillante perfor-
mance en guise de cadeau
d'anniversaire.

La prochaine manche du
Rhône Trophy se courra di-
manche 12 juin à Orsières.

BERNARD MAYENCOURT

Fully, 1 h 33*117; 5. Lattion Damien, 1988, Véli
mes: 1. Pellissier Valérie, 1977, Seppey-Crist,
iurrat Laetitia, 1983, Le Crêt, 1 h 50'31"7; 3. An
i h 50'54"3; 4. Tomay Céline, 1987, Johnstone
ilaus Gabriela, 1986, BikeComer Murten Gempe

1970,Texner-BMC-Acq
e Soral, 1 h 20'10"8;

lier,

j . r\w.uiuun Jieve, 1331, DIM; cvasiuii ruuura _. ... ,¦ ¦.. ¦ » ¦ , . .. .„ . ,
Philippe Vullioud a gagne devant son coéquipier de chez Papival
Daniel Paradis, BITTEL

SAAB *=T.̂ E
Total Care

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

club
I i ne

¦̂ W ĵysfems"'

termine 5e.

CHF 2'370.- £^_ ÛLïïig
au lieu de CHF 7*900.- ̂  

r\ CHF 530(1

SALON RODÉO r-» _ SALON

'O
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Seconde promo... Sion
DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE ? Victorieux 3-0 à Chavannes face à Dardania
Sion M21 décroche sa place en première ligue.

cm gb

Certes, certains pourront tou-
jours avancer que les espoirs
sédunois ont pu compter occa-
sionnellement sur des renforts
de la première équipe. Cepen-
dant, dans les rencontres clés
comme à Savièse (victoire 2-0),
à Lancy (1-0) et à Dardania (3-
0), la troupe à Patrice Favre,
renforcés par des M18, a pu
compter sur des joueurs qui
n'ont encore jamais évolué en
première équipe à l'exception
de l'excellent David Gonzalez,
âgé de 20 ans. Pour contrer
Puce, Karlen et consorts, les Sé-
dunois ont d'abord laissé pas-
ser l'orage en comptant sur le
brio certain de leur portier
Gonzalez. Après que Patrice Fa-
vre ait exigé une plus grande
agressivité, Schnyder et
consorts ont élevé leur niveau
et trois buts tombaient comme
des fruits murs.

Dans cette équipe, le libéro
Fabien Debons a démontré
d'excellentes qualités d'antici-
pation et de précision dans sa
relance. En attaque, Abdul Car-
rupt a pesé de tout son poids
sur la défense vaudoise qui ne
manquait pourtant pas d'argu-
ments. Sur le flanc gauche, de-
puis quelques semaines déjà,
Stefan Amacker a le vent en
poupe en accumulant les dé-
boulés ravageurs. En poursui-
vant sur leur lancée, ces élé-
ments pourraient être sollicités
par un certain Nestor Clausen,
avant d'autres jeunes qui poin-
tent le bout de leur nerf.

Un entraîneur
content

A l'issue de la rencontre,
l'entraîneur sédunois Patrice
Favre, fidèle au poste la saison
prochaine, partageait sa joie.
«Certains succès acquis sans

Une promotion qui suscite bien de la joie chez les moins de 21 ans sédunois. Rendez-vous en première ligue la saison prochaine, LDD

renforts de la première équipe
ont démontré que cette équipe
avait un rôle à jouer pour la
promotion. Pour ce match à
Dardania, nous l'avons minu-
tieusement préparé durant
toute la semaine. Chacun était

conscient que la tâche allait être A l'heure où les discussions
difficile. Après une première pé- sont engagés entre la S.A. du
riode où nous avons subi le jeu, club et le Foot-Fondation pour
les gars se sont libérés et ont réa- que le M21 fassent partie de la
Usé une excellente prestation S.A. la saison prochaine (exi-
par la suite. Nous méritons cette gence de la ligue), les espoirs
promotion.» sédunois reprennent l'ascen-

seur dans une ligue où ils
avaient évolué lors de la saison
2001-2002. Décidément, le FC
Sion cette saison a pris la bonne
habitude de décrocher ses pro-
motions sur le score de 3-0. De
bon augure. JEAN-MARCEL FOLI

Centre sportif de Chavannes: 350 spect
teurs. Arbitre: David Spohr.
Buts: 53e Carrupt 0-1; 58e Carrupt 0-
91e Suljevic 0-3
Avertissements: Amacker (12e), Carm
(40e), H, Berisha (45e).
Sion M21: Gonzalez; Levrand, Debor
Yerly; Schnyder, Donnet (78e Pereir;
Suljevic, Ndongabi, Amacker; Carruj
Zambaz (81e Eggmann). Entraînei
Patrice Favre; assistant: Pierre-And
Gattoni.
Notes: tir sur le poteau de Sokoli (43i
Sion M21 sans Lambiel, Liand, Morgane!
Williner (blessés), Niederer (TIFM).

Stade des Fougères: 100 spectateurs.
Arbitres: Omar Pisanello
Buts: 12e Del Rio 0-1; 32e Del Rio 0-2; 4
Rodriguez 0-3; 40e Toumi (penalty) 1
72e Lambiel 2-3.
Conthey: Nebioski; Sierro, Y. Fumeai
Sparascio; Toumi (46e Gillioz), Reze
vergères (60e Van de Maele), Lamb
Roble (46e Freiburghaus); Volken, San
Entraîneur. Joël Berthouzoz.
Notes: tir sur la transversale de Sai
(84e). Conthey sans Neto, Dubuis,
Berthouzoz, Del Rio, Carrupt, 0. Fumeai
Gabbud (blessés).

Massongex - Sierre 0-2
Versoix!-Terre Sainte 4-2
Dardania Lausanne - Sion M-21 0-3
Viège - Stade Lausanne-Ouchy 2-2
Lancy-Sports - Epalinges 2-3
Conthey - Collex-Bossy 2-3
Savièse - Collombey-Muraz 1-1

Classement
1. Sion M-21 25 15 7 3 57-22 51
2. Savièse 25 14 4 7 51-30 «
3. D. Lausanne 25 14 3 8 5040 4'
4. Epalinges 25 12 8 5 41-34 4'
5. Lancy-Sports 25 13 4 8 39-33 4
6. Sierre 25 11 6 8 39-34 3i
7. Terre Sainte 25 10 8 7 48-38 38
8. St-Lausanne-0. 25 11 5 9 45-35 31
9. Versoix I 25 10 5 10 4647 35
10. US Coll.-Muraz 25 8 8 9 40-36 32
11. Visp 25 8 7 10 33-48 31
12. Collex-Bossy 25 4 9 12 31-46 21
13. Massongex 25 6 3 16 2743 21
14. Conthey 25 0 1 24 22-83 I

SAVIÈSE - USCM 1-1 (O-O)

Décevant, Savièse arrache le nul
Le FC Savièse continue de dé-
cevoir en cette fin de cham-
pionnat. L'équipe n'a pu faire
mieux qu'un pâle match nul
contre une formation large-
ment à sa portée. Elle a même
dû s'arracher pour égaliser
dans les ultimes minutes et
sauver un maigre point. Pour
leur dernier match à domicile,
les protégés de Grichting au-
raient pu reprendre les com-
mandes du classement en cas
de victoire. Mais avec deux pe-
tits points engrangés lors des
six dernières rencontres, ils fi-
nissent la saison en roue libre, à
l'image de leur entraîneur ex-
pulsé après avoir copieuse-
ment insulté 1 arbitre. Les Sa- ES9HHE—L
viésans ont craqué, Grichting Hugo Almeida saute plus haut
aussi. D'accord, les hommes en que Marcus Clausen. Ils s'en
jaune furent loin de faire l'una- retourneront dos à dos. BITTEL
nimité (but d'Aoued refusé in-
justement, expulsion de Mo-
rard sévère), mais Savièse ne
peut s'en prendre qu'à lui-
même. Il a raté son match et...
sa fin de saison. «Depuis quel-
que temps, tout va dans le mau-
vais sens. Nous allons de décep-
tion en déception et notre moral
en a pris un coup», regrette
Christophe Melly.

Collombey opportuniste. En
Ire mi-temps, Savièse et Col-
lombey ont faitjeuégal, avecde
nombreuses occasions de part
et d'autre. Opportuniste, c'est
USCM qui, le premier, a trouvé
l'ouverture. Ludovic Denis,
d'un magnifique tir en pleine
course, ne laisse aucune

chance à Gollut. Dès lors, Ma-
thieu et consorts se sont rués à
l'attaque. Aoued se verra injus -
tement annulé un but pour une
soi-disant position de hors-jeu.
Colère de tout Savièse. L'atta-
quant finira par tromper la vigi-
lance de Reis après un coup
franc en force d'Héritier. Une : 

 ̂• „ ^^TU^Â T**, ,. .. ...x „ . : Féliciano, Bektovic 55e Meneses , entrai-égahsation méritée, même si . neur: Pierre.A|ain Grichting .l hote na jamais vraiment :
convaincu. Le mot de la fin à : USCM: Reis. Da Costa- Morard . Blasquez ,
Melly: «C'est dommage de ter- : Anedine-' Almeida (69e Morello), Bets,
miner le championnat en roue ¦ Coccolo j 82e Ukic), Henry; Denis L, Denis
libre. Mais, en début de saison, : E" entrameur: mumt0 Carchedl '
on aurait volontiers signé pour : Avertissements: 73e Coccolo, 83e Morard ,
une 2e p lace.» Savièse peut j 84e Meneses. Expulsions: 89e Morard
quand même être fier de lui. i (faute de dernier recours). 94e Grichting
JÉRÉMIE MAYORAZ ': (insultes à l'arbitre)

Notes: stade Saint-Germain, 150 specta-
teurs, arbitrage de M. Pereira, assisté de
MM. Frei et Memeti. Savièse sans Varone
(suspendu) et Tavares (blessé), USCM sans
Giannini (blessé). Corners: 34 (0-4).

Buts: 56e Denis L, 91e Aoued

Savièse: Gollut, Reynard, Prats (61e
Aoued), Corminboeuf; Héritier, Melly,
Mathieu Fawra (A^a Mornanplla\ rtamprr

MASSONGEX - SIERRE 0-2 (0-1)

Les Sierrois en voulaient plus
Ce dernier derby valaisan peut
se résumer en deux phases. La
première où les deux forma-
tions ont joué un football
agréable, un bon match amical
avec des Sierrois réussissant à
ouvrir la marque assez rapide-
ment par le très remuant
Muuatu.

Cette réussite tomba au
moment où Massongex trou-
vait son rythme. Puis le match
s'équilibra avec un léger avan-
tage aux hommes de Gio Ru-
berti.

La deuxième se déroule à la
80e avec un Grégoire Delacroix
idéalement placé à six mètres
des buts vides qui trouve les
étoiles au lieu de l'égalisation.
Cela reflète bien ce qu'a vécu le
FC Massongex cette saison, un
grosse panne de réussite de-
vant le but adverse.

A la 78e Ruberti fit rentrer son
gardien remplaçant au poste
d'attaquant. Ce dernier très re-
muant se créa deux grosses oc-
casions dont l'une d'elles per-
mit à Puglia de doubler la mise.
Une victoire logique pour des
sierrois plus en confiance que
leur hôte d'un jour.

«Le vent nous a passable-
ment perturbés mais nous
étions bien présents sur le ter-
rain. Depuis trois saisons nous
n'avions jamais gagné contre
Massongex et nous ne voulions
pas f inir ce championnat sans
les battre une fois .

Gio Ruberti et Sierre. Jolie
victoire pour la dernière sortie de
la saison, GIBUS

C'esf chose faite et je crois
que c'est mérité», avouait le ca-
pitaine sierrois Nicolas Pralong
à la sortie du terrain. Pour Da-
vid Avanthay cette défaite ré-
sume bien la saison du FC Mas-
songex: «L'occase de Grégoire re-
flète exactement notre saison,
chaque fois que nous avons une
possibilité il y a une motte, un
pied, une maladresse, c'est une
saison à oublier au p lus vite.
Maintenant nous devons repar-
tir sur de nouvelles bases et avec
un contingent qui reste soudé,
nous allons remettre l'ouvrage
sur le métier pour retrouver les
joies de la victoire.»
CHARLES-HENRY MASSY

Buts: 25e Muuatu (0-1), 85e Puglia (0-2).
Massongex: Morisod; J. Rithner, St
Delacroix, Jusufï; Schurmann, Zaragoza
(46e Ferreira), B. Kikunda, Veyrand
Tschumper; Huseni (46e G. Delacroix),
Avanthay (46e M. Kikunda). Entraîneur
Benoît Rithner.
Sierre: Oliveira; N. Pralong, Rinaldi (55e &
Pralong), Piantini, Zampili; Da Costi
Salamin (78e Rey), Emery, Mudry; Valiquer,
Muuatu (52e Puglia). Entraîneur: Gio
Ruberti.
Notes: Stade Saint-Jean 80 spectateurs
Arbitres: Cassiani, Sangiovanni et Di
Giorgio. Avertissements; 32e St. Delacroix,
88e B. Pralong. Expulsion: St. Delacroix
Benoît Rithner donne le coup d'envoi de la
partie et il est fleuri pour son demie'
match à domicile à la tête du FC
Massongex



PANAIMMOB
N°/ DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

Midi 24 - SION - Tél 027 322 00 44 - www.panaimmob.ch

http://www.panaimmob.ch


rA'M.fKJU I DALL Mardi 6j uin 2006 L6 INOUVeillSTeIcnnTRAI I .. .. . I * Nni iwAllic+*
pm gb

inauguration rime
DEUXIÈME LIGUE ? Promu en deuxième ligue interrégionale, le
FC Monthey inaugurera samedi son stade baptisé Philippe-Pottier
Relégué de première ligue en
deuxième ligue régionale en
1999, le FC Monthey reprend
l'ascenseur cette saison, soit
sept ans plus tard, vers la
deuxième ligue interrégionale,
créée en 2000. Si la lutte autour
de la dixième place, synonyme
de relégation en compagnie
d'Orsières et Saint-Gingolph,
fait toujours rage entre trois
équipes (Naters II, Vernayaz,
Bramois), à l'autre bout du clas-
sement, l'affaire est déjà réglée
depuis belle lurette avec le mo-
nologue montheysan.

Après deux saisons difficiles
sportivement et administrati- inauguré Philippe-Pottier ce
vement en deuxième ligue afin
de repartir sur de bonnes bases,
le capitaine d'aujourd'hui
Skender Berisha (présent de-
puis 1999) et ses coéquipiers
ont manqué sur le fil la promo-
tion en 2002, 2003, 2004 et 2005
devancés par Sierre, Savièse,
Massongex et Conthey. Cela si-
gnifiait certainement que
l'équipe n'était pas suffisam-
ment mûre pour effectuer le
saut. Cette saison, l'entraîneur
Olivier Curdy a réussi dans sa
tâche avec une mention parti-
culière puisqu'à un match offi-
ciel de la fin , son équipe ne s'est
inclinée qu'en coupe de Suisse
2-0 au Mont après prolonga-
tions. Sinon, en coupe valai-
sanne et en championnat, les
Montheysans, renforcés par la
présence de nombreux juniors
du cru, n'ont signé que des vic-
toires hormis un nul face à Ra-
rogne.

Si la première saison après
sa relégation, le FCM était pré-
sidé par Jean Daven, par la suite
et quatre années durant, Domi-
nique Quendoz s'est démené
pour reconstruire son club et le
ramener en deuxième ligue in-
terrégionale. Depuis 2004, le
dynamique Quendoz a passé le

PUBLICITÉ 

flambeau à Michel Couturier.
Côté entraîneurs, Antonio Ma-
regrande, Maurice Moulin, Ju-
lio Tejeda, Svemir Djordjic et
Olivier Curdy se sont succédé à
la tête de l'équipe après la pé-
riode Luiz Milton en Ire ligue.

Nouveau départ
Pour marquer l'événement

avec cette promotion, les diri-
geants montheysans ont choisi
le moment opportun pour re-
baptiser leur stade. Ainsi le
«municipal» (record: 9000
spectateurs dans un match de
coupe face à Lausanne) sera

samedi (programme des festi-
vités en annexe). Philippe Pot-
tier (1938-1985) est le premier
footballeur montheysan à avoir
réussi une brillante carrière. Il a
joué à Monthey avant de rejoin-
dre La Chaux-de-Fonds, le
Stade Français (ballon d'or) ,
Angers, Servette, Carouge.
Vainqueur de la coupe de
Suisse en 1957 et 1961 avec La
Chaux-de-Fonds et en 1971
avec Servette, le demi mon-
theysan a porté à seize reprises
le maillot de l'équipe nationale
où il a côtoyé un certain Kôbi
Kuhn comme le rappelle un ou-
vrage signé Noël Bianchi, dis-
ponible au club ou chez Manor,
intitulé «Philippe Pottier, le
parcours d'un poète dans le
monde tourmenté du football».

Pour revenir au stade, l'idée
de changer de nom végétait
dans l'esprit des dirigeants
montheysans depuis quelque
temps comme le confirme le
président Michel Couturier:
«Le moment semble opportun.
Notre choix s 'est porté sur Phi-
lippe-Pottier car ce nom prouve
que le FC Monthey est d'abord
un club formateur. De p lus,
nous avons choisi ce moment
rassembleur pour fêter cette

Olivier Curdy. L'entraîneur montheysan va pouvoir goûter aux joies de
la deuxième ligue interrégionale, BUSSIEN

inauguration et la promotion
en deuxième ligue interrégio-
nale.»

Au sujet de l'avenir sportif
du FCM, Michel Couturier ne
perd pas son calme: «Nous ne
désirons pas jouer les faire-va-
loir et revendiquons une p lace
dans le trio de tête la saison pro-
chaine. Pour cela, nous mise-
rons sur la stabilité avec l'ap-
port deuelques renforts (Tho-
mas Bon de France, Miranda de
Martigny et d'autres). L 'objectif
à court terme sera de retrouver
notre p lace en première ligue.
Cependant, nous ne désirons
pas brûler les étapes. Avec une

relève qui s 'affirme et une situa-
tion f inancière saine, malgré un
petit arriéré, nous pouvons en-
visager l'avenir avec sérénité. »

JEAN-MARCEL FOLI

14 h. Match entre une sélection des anciennes
gloires de Suisse romande (Barberis, Trinchero,
Andrey, Bonvin...) et du FC Monthey.
15 h. Cérémonie officielle
16 h. Monthey - Bramois suivi de l'apéritif
offert par la commune
19 h. Match de gala entre le FC Sion et le
KF Besa Pejë Kosovë
Dès 20 h 30 soirée musicale.

Vernayaz: Contrasty; Pinho, Gay-des-
Combes, Gaillard; Teixeira, M. Rocha (70e
Namoni), Do Nascimento (85e Kolinski),
Martignoni, Blanchut, Décaillet; Berisha
(75eTroncao). Entraîneur: Yvan Moret.
Naters II: Spahijaj, Ammann, Djukic (30e
Salzmann), Ebener, Zurbriggen, Wellig,
Ricci, Marty, Mounir, Petrus, Ritz.
Entraîneur: Wolfgang Fallert.
Buts: 13e Décaillet 1-0; 28e Blanchut 2-0;
65e Wellig 2-1; 78e Teixeira 3-2; 81e
Salzmann 3-2.
Notes: à la 83e, Roger Duc a expulsé Yvan
Moret (la première de sa carrière) pour
réclamations.

Saint-Gingolph: Je. Fornay; Selimi;
Bienvenu, J. Rouanet, Benêt, Mugnier., C,
Rouanet, Ji. Fornay, Jibreel (75e Hominal);
Bocchi (60e Anchise), Avanthay,
Entraîneur: Daniel Haddou.
Rarogne: Salzgeber; Ruppen, Imseng,
Murmann; Kalbermatter, Stoffel,
Eberhardt, Amacker (75e Kuonen);
Kenzelmann, Von Daniken (80e Tscherrig),
Bellwald (60e Stuhlert). Entraîneur: Martin
Schmidt.
Buts: 36e Ruppen 0-1; 44e Von Daniken 0-
2; 55e Mugnier.

avec oromotion

?WJ1116 l'?tïï£ÏÏT»M M51
Bramois: T. Alvarez; Charbonnet, Smith,
Vuille; Savoy (66e K. Alvarez), Pitteloud,
Bovio, Patino (77e Moret), Carrupt, Bico,
Zara (75e Geiger). Entraîneur: Freddy
Darbellay.
Saint-Léonard: Bruchez; Tezcan, Studer,
Marty; Clavien, D. Gillioz, Mabillard,
Delalay (90e Amoos), Pellet (85e Salamin);
Pralong, F. Gillioz (75e Tavernier).
Responsables: Nicolas Mathys et Florian
Gillioz
Buts: 76e Tavernier 0-1; 89e Salamin 0-2.

: Brigue: Hasler; Ad. Zurbriggen, Ruppen,
" Zenklusen, Steiner, T. Jenelten, Leiggener
: (70e Perren), Willa, Lochmatter, Bajrami,
: Fryand (60e Roten). Entraîneur: Rino
: Hischier..
: Saxon: Pilar; Bontempili, Roduit, Cajic;
¦ Bollin, Sulja, Gomez (46e Moulin), Dorsaz
: (60e Forre), Scalesia; Da Silva, Lluques (80e
i Faisca). Entraîneur: Samy Roserens.
| Buts: 25e Scalesia 0-1; 56e Scalesia 0-2;
: 79e Bajrami (penalty) 1-2 .

Chippis: S. Prats; Rey, Gerold, Belinga,
Gagliarde; Staub, Maniera, Morganella,
Mehmetaj; De leso (70e Lagger), Fersini
(80e Vilardi). Entraîneur: Filippo Petrella
Bagnes: Maret; T. Vaudan (65e Derivaz),
Schuler, Fellay; Cerdeira, G. Vaudan,
Murisier, Bellaro; Benlahcene (82e
Baillifard), Revaz, Rossier. Entraîneur-
joueur: James Derivaz; assistant: Samuel
Vaudan.
Buts: 21 e Mehmetaj 1 -0; 68e Mehmetaj 2-
0; 72e Murisier 2-1.
Notes: expulsion de F. Fellay (81e,
deuxième avertissement)

Vemayaz - Naters II
Bramois - St-Léonard
Brigue - Saxon
Chippis - Bagnes
Saint-Gingolph - Rarogne

Classement
1. Monthey 21 20 1 0 87-13 61
2. Rarogne 21 13 3 5 43-25 42
3. Saxon 21 12 5 4 39-24 41
4. Brigue 21 10 2 9 28-37 32
6. Chippis 21 9 4 8 34-34 31
5. Bagnes 21 10 1 10 40-41 31
7. St-Léonard 21 9 1 11 38-48 28
8. Bramois (-4) 21 7 5 9 38-42 26
9. Vemayaz (+4) 21 7 4 10 42-38 25

10. Naters II (-4) 21 7 2 12 38-42 23
11. St-Gingolph* 21 2 6 13 32-64 12
12. Orsières* 21 2 2 17 17-68 8
Monthey est promu en deuxième ligue interrégionale
"Saint-Gingolph et Orsières sont relégués en 3e ligue.

il m n IIPI  l ' i i i i -a î
Mercredi
19.30 Rarogne - Brigue

Samedi
16.00 Monthey - Bramois
18.00 Bagnes - Orsières
19.00 Saxon - Chippis
20.00 Vemayaz - St-Léonard

Dimanche
10.00 Naters II - St-Gingolph

25 buts: Fernandez (Monthey).
14 buts: V Ramosaj.
13 buts: Mehmetaj (Chippis) - X. Berisha
(Monthey) - Llukes (Saxon) - Décaillet
(Vemayaz).
12 buts: Derivaz (Bagnes).
10 buts: Fisson (St-Gingolph).
9 buts: Beney (Bramois).
8 buts: Lagger (Chippis) - S. Curdy, F. Ramosaj
(Monthey) - Fallert (Naters II) - Stoffel
(Rarogne).
7 buts: Benlahcene (Bagnes) - Amacker, Von
Daniken (Rarogne) - R. Haddou (Saint-Gingolph)
- F. Gillioz, Pralong (Saint-Léonard) - Scalesia
(Saxon) - Martignoni (Vemayaz).
6 buts: Bajrami, Steiner (Brigue) - Marques
(Orsières) - Millot (Saint-Gingolph) - Clavien
(Saint-Léonard) - Faisca (Saxon).
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Fin de stase
ÉQUIPE NATIONALE ? Les internationaux suisses retrouvent Feusisberg ce soir
Bilan avant le grand départ, jeudi.

pas avoir disputé la moindre
minute lors des trois matches
de préparation. «Il était pour-
tant prévu qu 'il entre lors de
chaque match, coupe Kôbi
Kuhn, mais j 'ai à chaque fois
dû modifier mes plans à cause
des blessures de certains

problème», «qu 'il faut accep-

DANIEL VISENTINI

Le dernier rendez-vous ne sera
pas le plus triste. Oh, bien sûr,
un soupçon de nostalgie
conduira les internationaux
suisses une ultime fois à Feusis-
berg. Mais ce soir à 20 h 30,
quand tous auront regagné leur
repaire, après quarante-huit
heures de congé, la seule pers-
pective de s'envoler pour l'Alle-
magne, jeudi matin, balayera
toute autre émotion. Un Mon-
dial est un gouffre obsédant
pour qui a mérité ses avances.

L'aventure va donc devenir
une réalité tangible après deux
semaines de stage, rythmées
par trois matches amicaux.
Quinze jours riches d'enseigne-
ments, à tous les niveaux. Il est
temps de s'y attarder avant le
grand départ.

Le moral
Pas de nuage à l'horizon. Le

ciel suisse est dégagé et ce sont
les 23 sélectionnés eux-mêmes
qui soufflent le vent de l'os-
mose. Jamais encore une
équipe de Suisse ne s'était arti-
culée avec autant de cohésion
autour des valeurs telles que
l'esprit de groupe ou la solida-
rité.

En 1994, lors de la dernière
expédition «mondiale», plu-
sieurs clans existaient au sein
de la sélection de Roy Hodgson.
Ce qui ne l'avait pas empêché
d'atteindre les Ses de finales.
Mais les vertus «familiales», in-
sufflées aujourd'hui par Kuhn,
sont un atout supplémentaire.
Ce qui s'est vérifié durant ces
deux semaines de préparation.

La communion
Jamais sans doute, la Suisse

n'aura suscité autant d'enthou-
siasme auprès de ses fans. Il
faut croire que l'image qu'elle
renvoie est des plus saines, re-
flet de ce que vivent les joueurs
dans ce groupe. Flattés par l'en-
gouement provoqué tant à
Bâle, Genève et Zurich, les in-
ternationaux ont fait le plein
d'ondes positives.

Daniel Gygax et l'équipe de Suisse. Dernières longueurs de terrain avant l'Allemagne, KEYSTONE

Seul bémol? L'attitude de
pseudos supporters qui ont sif-
flé Zuberbùhler par principe, à
Bâle ou à Zurich. Preuve de la
solidarité qui règne, c'est
Alexander Frei qui a poussé un
coup de gueule pour fustiger
cette «mode». Qui n'aura au-
cune influence sur le choix de
Kuhn puisque «Zubi» sera le No
1 au Mondial, indépendam-
ment des signes de fébrilité
qu'il a pu donner en club ou
précédemment avec la Suisse.

Les matches amicaux
Trois sorties, trois perfor-

mances différentes. «Nous nous
préparons pour le 13 juin contre
la France, pas pour ces trois
matches amicaux», précisait
d'emblée Kuhn. Face à deux ad-
versaires de haut calibre (les

Ivoiriens et les Italiens), la
Suisse ne s'est pas inclinée
(deux fois 1-1). Mieux, après les
interrogations surgies au len-
demain du match de Bâle face
aux Eléphants, elle a livré une
mi-temps de haut niveau
contre les Transalpins, notam-
ment avec la révélation Djou-
rou. La seule hésitation qui de-
meure touche finalement le
poste de latéral droit et plus gé-
néralement le flanc droit , où
des moments de flottement
sont apparus. Il restait un der-
nier match à gagner, contre de
modestes Chinois. Ce fut chose
faite (4-1), malgré la fatigue et
certaines imprécisions. Et avec
au passage deux buts des deux
attaquants, Frei et Streller. Que
demander de plus pour le capi-
tal confiance?

Les blessés
Le seul gros pépin a

concerné le malheureux Von-
lanthen. Touché à la cuisse dès
le début du stage, il a été rem-
placé par un Hakan Yakin qui
court encore derrière sa forme.
Le cas Behrami est pour l'heure
inquiétant. «J 'avais déjà mal
aux adducteurs, là, contre la
Chine, j'ai ressenti comme une
déchirure. Je redoute le pire...»
Un jugement qu'il livrait à
chaud après sa sortie. Il a passé
ses deux jours à être soigné. Les
médecins de l'équipe, eux,
semblent moins alarmés. Le
cas échéant, le Lillois Liechstei-
ner pourrait être rappelé.

Pour les deux Genevois
Muller et Senderos, cela devrait
aller. Le premier se remet de
son entorse à la cheville droite.

Le second d'une contracture à
la cuisse. Les médecins ne sont
pas inquiets. Les autres petits
bobos sont bénins.

Conclusion
Après une dernière journée

à Feusisberg, là Suisse mettra le
cap sur Bad Bertrich, son pied-
à-terre allemand, jeudi.

La colonne vertébrale de
l'équipe est connue, les solu-
tions de rechange se sont affir-
mées (Djourou, Grichting,
Margairaz, Gygax, Behrami), le
groupe est soudé.

Et, surtout, forts des succès
rencontrés dans les sélections
nationales juniors face aux
«grands» pays, les jeunes suis-
ses ne doutent de rien, ils sont
dévorés par l'ambition. La
France est avertie...

tion suisse de football (ASF) a
en effet officiellement incor-
poré samedi le joueur des
Young Boys à la liste des 23
sélectionnés pour la coupe du
monde. Il remplace le blessé
Johan Vonlanthen. L'ASF avait
jusqu'au 12 juin pour procéder
à r.p rhancrpmpnt

LUSTRINELLI LE MAUDIT
Pas de cnance pour Mauro
Lustrinelli. Le Tessinois est le
<;pnl rieç 23 sélectionnée à nr>

\JCIZ> civun uisfj ULC la inuii lui c
minute lors aes trois matcnes

tant nmvn nn'il entre lnrs de
r.htarii  ta nn î-r.h rn, ir-\û l̂ ^Hi

i\unn, maisj ai a enaque rois
dû modifier mes plans à cause

joueurs. Contre la Chine par
exemple, il était prévu que
Wicky, Behrami et peut-être
Cabanas jouent les nonante
mini /fpc A/fa/'c I' zii rli , latz cnr~

tir...» Le sélectionneur assure
toutefois «qu 'il n 'y a aucun

ter». Lustrinelli, un peu défait ,
n'a pas souhaité s'exprimer...

UN BUT, ENFIN!
Alex Frei a retrouvé son écla-
tant sourire en même temps
que le chemin des filets. Le fu-
tur attaquant de Dortmund,
certes éloigné des terrains par
une pubalgie en début d'an-
née, n'avait plus marqué sous
le maillot national depuis le 16
novembre 2005 à Istanbul,
soit la bagatelle de 198 jours.
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25e buts pour la Suisse. En 45
sélections! Chapeau.

LA VISITE DE FEDERER?
Roger Federer n'a jamais ca-
ché qu'il viendrait volontiers
soutenir l'équipe de Suisse
lors de l'un de ses matches du
Mondial. Et, comble de
chance, une fois Roland-Gar-

éventive
e, les joueurs sont en congé. «Pour rechar
ir à 20 h 30. Puis place au sprint final.

Kôbi Kuhn, dimanche sur le

0; 54e Cahilt 1-1.
congé bien mérités après deux

Tunis. Tournoi amical. Finale: :
Uruguay - Tunisie 0-0, l'Uruguay ¦

s'impose 3-1 aux tirs au but. Pour la :
3e place: Libye - Biélorussie 1-1, •
la Libye s'impose 3-1 aux tirs au buts. :
A Manchester. Angleterre - \
Jamaïque 6-0 (4-0). Buts: 10e :
Lampard; 15e Taylor (but contre son •
Gmp); 28e Crouch; 31e Owen; 66e :
Crouch; 88e Crouch.
A Prague. République tchèque - :
Trinité 8i Tobago 3-0. Buts: 6e :
Koller; 22e Nedved; 40e Koller. :
A Wolfsbourg (Ail). Croatie - j
Pologne 0-1. But: 54e Smolarek.
A Metz. Portugal - Luxembourg •
3-0 (0-0). Buts: 46e Simao; 75e :
Simao (sur penalty); 84e Figo. •
A Elche. Espagne - Egypte 2-0 (1- :
0). Buts: 14e Raut 1-0; 56e Reyes 2-0. \
A Rotterdam. Pays-Bas - Australie :
1-1 (1-0). Buts: 10e Van Nistelroov 1- :

A Dûsseldorf. Japon - Malte 1-0 (1-0).
Sut: 1 re Tamada.
A Edimbourgh. Corée du Sud -
Ghana 1-3 (0-1). Buts: 35e Gyan 0-
1; 49e Lee 1-1; 62 e Muntari 1-2; 81e
Essien 1-3.
A Evry-Bondoufle/Paris. Côte
d'Ivoire - Slovénie 3-0 (2-0). Buts:
35e Drogba 1-0; 39e Drogba 2-0; 70e
Boka 3-0.
A Genève. Brésil - Nouvelle-
Zélande 4-0 (1-0). Buts: 43e
Ronaldo; 51e Adriano; 86e Kaka; 93e
Juninho.
A Barcelone. Colombie - Maroc 2-
0(1-0). Buts: 41e Hugo; 88e Soto.
A Bayreuth (Ail). Macédoine ¦
Turquie 1-0 (0-0). But: 81e Maznov.

«Recharger les batteries», «prof i-
ter de la famille» et «ne pas trop
penser au football»: telles ont
été les recommandations de

coup de 13 h 30 lorsqu'il a libéré
ses troupes après le décrassage
matinal et un dernier repas de
midi pris en commun dans leur
hôtel de Feusisberg. Tels de
bons soldats, Vogel et Cie ont
alors tous pris le chemin du do-
micile pour deux jours de

longues et intenses semaines
de préparation.

«Tous ont besoin d'une véri-
table coupure», lance Kôbi
Kuhn. «Il est essentiel que tout le
monde recharge ses batteries
avant le début des choses vrai-
ment sérieuses. D 'ailleurs, je
vais couper mes lignes télépho- c'est également valable dès que
niques jusqu 'à mardi soir!» Des je range mes crampons.» Mais le
mots aussitôt repris par son as- défenseur d'Arsenal concède
sistant Michel Pont. «On se se- tout de même qu'il sera difficile
mit quand même mal vus aller de renoncer au... football sur la
jusqu 'au 9 juillet (réd: si si, il console de jeux! «Mais ça va
parle bien du jour de la finale!) aussi faire du bien de sortir avec
sans coupure. On a tous besoin

Du foot sur la console. Chris- Les Genevois aux soins. S'il
toph Spycher abonde lui aussi tombe évidemment idéale-
dans le même sens. «Cette cou- ment , ce congé aura toutefois
pure a également un rôle pré- une saveur Un peu différente
ventif. L'ambiance est vraiment pour d'autres joueurs, à com-
excellente dans le groupe, mais mencer par Johann Vogel,
après deux semaines de vie uni- contraint de se rendre en Valais
quement entre hommes, une pour l'enterrement d'un parent
pause est nécessaire, histoire proche. «Un décès qui me tou-
que les soucis n'interviennent .che beaucoup», confiait le Mila-
pas. Et ensuite on pourra repar-
tir frais pour la deuxième aven-
ture.»

Ce congé, les joueurs vont
en profiter pour retrouver leurs
familles, épouse ou copine.
Tout en essayant de penser le
moins possible au football.
«Moi j 'y arrive», précise Johan
Djourou. «Quand je joue au
foot, je suis à 100% dedans. Mais

des amis à Genève, car ma ville

ne manque. Mais une sortie
aisonnable bien sûr!»

ais, la mine attristée. «Nous
asserons ce moment doulou-
iiix avec mon épouse et nos
vis f illes.»

De leur côté, Philippe Sen- Streller, dernier buteur suisse en
leros et Patrick Muller profite- date, KEYSTONE
ont de ce break pour s'astrein-
Ire à des soins. «Une coupure

donc un peu spéciale pour moi»,
lâche l'autre Genevois d'Arse-
nal. «Je vais passer un peu de
temps avec les docteurs et p hy-
sios de l'hôpital de Meyrin. Mais
ce repos fera du bien quand
même.»

Finalement, Michel Pont est
le seul «puni». «Moi, je serai sur
la brèche», rigole le Carougeois.
«Je dois analyser notre match

contre la Chine, ainsi que les
parties de la France contre le
Mexique et le Danemark.
Quand on sait que le montage
d'un match prend entre huit et
dix heures...» Le coach assis-
tant se sera tout de même ac-
cordé une petite parenthèse
pour aller soutenir le Servette
de son fils lors des finales de
première ligue lundi soir.

I I—** ~~. .~. —~ ~.
COUPE DU MONDE 2006 ? Depuis dimanc

v/iie uuuuui c ui
ger ies batteries.» Fin de la permission: ce s
FEUSISBERG de voir autre chose que des
DANIEL BURKHALTER mecs!»

ros digère, le Bâlois jouera sur

|p 12 iuin Ft arârp 3f fv rpla-
le sazon allemand de Halle dès

tions du chef de presse de
l'ASF Pierre Benoît , le No 1
mondial pourrait assister à un
match ou l'autre. «Ma fille est
chargée de communication au
tournoi de Halle», précise
Pierre Benoît. «Elle va donc or-

u s ]

dimanche
sage helvt

tard de la deh
que pour étui
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Xarole ae onenomene...
MINI ? La petite Citroën cache bien son jeu. Sur moins de 3,50 m elle offre 4 portes et 4 places
Elle a l'air d'un jouet. Mais c'est une vraie voiture.

JEAN-COSME ZIMMERMANN
La Cl proposée par Citroën est
la sœur jumelle des Peugeot
107 et Toyota Aygo. C'est une
voiture de poche. Mais elle pro-
pose tout ce qu'on est en droit
d'attendre d'une mini et ac-
cueille quatre personnes et
leurs bagages, à condition
qu'ils n'emmènent pas avec
eux leur équipement de ski et
de plongée.

Cl petit gabarit
Avec une longueur identi-

que à celle d'une Renault
Twingo, la Citroën attaque une
catégorie dans laquelle les nou-
veautés se multiplient. Mania-
ble, elle se plaît particulière-
ment en ville où son gabarit fa-
culté la recherche de places de
parc.

Mais, envers du décor, l'ha-
bitabilité n'est pas exception-
nelle. Elle serait même en re-
trait face à la Twingo vieillis-
sante qui offre une modularité
qui n'a pas pris une ride.

C'est particulièrement vrai
pour le coffre, qu'on peut quali-
fier de symbolique avec ses 139
m3. Et ce n'est pas l'accès, qui
se fait difficilement par la vitre
arrière, qui améliore le tableau.

Question finition, les as-
semblages sont corrects, mais
les matériaux peu valorisants, à
l'image de la tablette de coffre
qui en limite l'accès. La disposi-
tion des instruments est pour
sa part originale et sympathi-
que. La console centrale re-
groupe toutes les commandes,
et le compteur est idéalement
placé derrière le volant.

Quelques détails sentent
l'économie, comme l'ouverture
des vitres arrières qui ne peu-
vent que s'entrebâiller. Ou les
espaces de rangement, certes
nombreux, mais dont aucun ne
dispose de couvercle. Sans par-
ler du bouton commandant la
vitre électrique du passager qui
demande au chauffeur de se
contorsionner pour l'atteindre.

Cl grand angle
Grâce aux généreuses surfa-

ces vitrées, la visibilité est
bonne malgré l'épaisseur du
montant de pavillon. L'essuie-
glace monobras qui est chargé
de balayer le pare-brise est effi-
cace.

La position de conduite est
confortable. Mais le siège
conducteur ne se règle pas en
hauteur et le manque d'appui
lombaire se fait sentir sur les
longs trajets. Les places arrière
sont bien conçues, même si la
sécheresse de l'essieu rappelle
aux vertèbres délicates que le
rembourrage n'est pas très
épais.

Cl moteur
pétillant

Avec ses dimensions rédui-
tes, la Cl , et ce n'est pas une
surprise, se montre très à l'aise
en ville. Agile, grâce à sa direc-
tion à assistance électrique et à
la souplesse de son petit mo-
teur, elle fait preuve d'une viva-
cité convaincante.

Le petit 3-cylindres est très
tonique. Parfaitement adapté à
la philosophie de la voiture, il
ne manque pas d'allant... et le
fait savoir. L'isolation phonique
n'est en effet pas très efficace, et
le moulin se rappelle à chaque
accélération au bon souvenir
des occupants. S'il s'acquitte
avec bonne volonté de sa tâche,
il marque en revanche le pas
dans les faux-plats, l'étagement
très long de la boîte obligeant à
passer au rapport inférieur
pour relancer la puce.

Reposant sur de fines galet-
tes, la Cl n'est pas faite pour les
courses de côte. Les pneumati-
ques avouent vite leurs limites,
et si le châssis encaisse bien les
changements d'appui, la trans-
mission au sol n'est pas tou-
jours à la hauteur. Mais sans ja-
mais poser de problème en uti-
lisation normale.

Le bas de gamme badgé Ci-
troen s'attaque sans complexe

Une bouche gourmande pour une mini bien sobre, CASAL

au monument urbain qu'est la
Twingo. Il était temps. Mais si
elle s'appuie sur un dessin très
typé et un encombrement me-
suré, elle n'apporte pas vrai-
ment de solutions nouvelles en
matière d'habitabilité, et ce
malgré une version à 5 portes.

Cl appétit
d'oiseau

Question consommation,
en revanche, les années de pro-
grès se font sentir et la version
essence se contente de 1 à 2 li-
tres de moins par 100 kilomè-
tres que la petite Renault, ce qui

Carrosserie: berline compacte, 4
portes, hayon, 4 places.

Moteur: 3 cylindres. 998 cm3,68
ch à 6000/mn, 93 Nm à
3600/mn.

Transmission: aux roues avant,
boîte 5 manuelle.

Classe énergétique: A.

Consommation: 4,6 (usine), 5,2
pendant le test.

Performances: voitesse maxi 157
km/h. 0 à 100 km/h en 13,7 s.

Equipement (modèle SX): ABS,
répartiteur électronique de frei-
nage, stabilisateur de trajectoire
en cas de freinage en courbe, air-
bags frontaux et latéraux à
l'avant, verrouillage centralisé,
équipement Isofix pour siège
bébé, banquette arrière rabatta-
ble en deux parties, lève-vitres
électriques à l'avant, volant ré-
glable en hauteur....

Options: P2 (pack confort à 1700
francs) avec climatisation, radio-
CD et compte-tours.

Prix: 14650 francs. Modèles 3
portes dès 12 750 francs. Modèle
avec SensoDrive (boîte manuelle
séquentelle avec mode automati-
que) dès 15600 francs.

i j n'est pas rien. Et côté équipe-
î ment et sécurité, les progrès

É sont également à mettre au au
crédit de la petite chevronnée.

Avec sa bouille sympathi-; ;
que et sa ligne ramassée, la Ci-
troën complète la gamme du
constructeur par le bas. Et se si-
tue volontairement un cran au-
dessous de la C2, afin de ne pas
entrer en concurrence avec sa
grande sœur.

De quoi offrir une vraie voi-
ture à tous ceux dont le terrain
de jeu est la ville, et la tâche de
faire des courses et d'emmener
les enfants à l'école.

Le raffinement A+ I* rrw ace au menu
ement, la japonaise fait dans le haut de gamme de qualité.LEXUS GS 300 ? Avec son bagage technique et son luxueux équî

Lire le manuel d'utilisateur de la
Lexus GS300 revient à consulter le
menu d'un restaurant gastronomi-
que. On en a l'eau à la bouche. Visez
plutôt.

En entrée, un look soigné, une si-
lhouette élancée et originale. Le soin
apporté aux détails, l'impression gé-
nérale de dynamisme et de qualité de
fabrication donnent tout de suite le
ton. On peut craindre quelques lour-
deurs pour la suite du repas, l'en-
semble manquant peut-être un peu
de légèreté. Mais c'est une touche de
subjectivité que d'aucuns ne parta-
geront pas, prêts à garder la ligne
même si elle est un tant soit peu mas-
sive.

Le plat de résistance est lui aussi co-
pieux. L'intérieur du véhicule est
traité avec bon goût et débauche de
luxe. Les matériaux sont de très haute
qualité, l'ergonomie est soignée et le
tout fait étalage d'une qualité rare
dans le luxe: la simplicité et la so-
briété.

Le tableau de bord est fluide, les
cadrans s'imposent, et l'avalanche de
gadgets utiles est plus efficace que ta-
pageuse dans sa présentation: siège
réglable à mémoire, installation sté-
réo digne d'un auditorium, radar de

recul avec écran qui, pour une fois, se
révèle précis et efficace... Le confort
est royal, la position de conduite
adaptable à l'envi et les bagages casés
dans l'immense soute, plus rien ne
devrait retarder le service. La diges-
tion s'annonce plus facile que prévu.

Pour le dessert, place à ce qui fait
qu'une automobile n'est pas un sim-
ple salon même si elle en a le confort:
les qualités routières. Grâce à un V6
souverain, la Lexus fait preuve de lé-
gèreté.

Maniable, coupleuse, puissante,
le mariage châssis-moteur est une
réussite totale mêlant performances
de choix et sécurité optimale. Cerise
sur le gâteau, puisqu'on en est aux
sucreries, les multiples aides à la
conduite agissent sans se montrer et
transforment un fastidieux voyage en
partie de plaisir.

Service compris. De série, la Lexus
n'est pas avare en équipement. La
version Limited offre tout ce qu'on
peut imaginer, et même plus, des
phares directionnels au xénon au
système de démarrage sans clef. A
toute cette débauche de technologie
au service du confort et de la sécurité,
la GS300 ajoute une garantie totale
de trois ans ou 100000 kilomètres.

Cl ¦« si

Addition. Comme dans tout restau-
rant qui sait faire respecter ses étoi-
les, le passage à la caisse est parfois
une épreuve difficile à digérer après
le dessert. Mais on a parfois de bon-
nes surprises, toutes proportions
gardées, comme avec cette japonaise

bon teint qui monnaie ses charmes à
un prix plus bas que ses concurrentes
allemandes. Même la facture, qui
n'est pas accessible à tous, n'est pas
trop salée en regard des prestations.

Les Japonais savent décidément
faire de la très bonne cuisiné, JCZ

: Carrosserie: berline 4 portes, 5
: places.
: Moteur: V 6,2995 cm3,249 ch à
: 6200/mn, 310 Nm à 3500/mn.

: Transmission: propulsion arrière,
' boîte auto 6 vitesses avec com-
: mande séquentielle.

rerrormances: u a iuu Kin/ii en
: 7? s. Vitesse maxi: 240 km/h.

: Consommation: 14,4; 7,2; 9,8.
¦ Rendement énergétique: caté-
: gorie D.
: Equipement: GS 300 Limited:
¦ climatisation automatique, sys-
: tème audioMark Levinson avec 14
: ' haut-parleurs, système de navi-
\ gation avec caméra de recul, vo-
: lant bois et cuir, tempomat, dé-
: marrage sans clé, éclairage des
: seuils de porte...
: Options: peinture métallisée
: (960 francs), toit ouvrant coulis-
: sant (1790 francs), tempomat
: adaptatif avec système de sécu-

rité pre-crash (4980 francs) ...
Prix: version Limited: 80900
francs. Version business: dès 65
800 francs.
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¦1ARTIGNY ? Le Gospel Air a envoûté la ville durant deux jours. Près de 400 chanteurs se sont relayés
ur les quatre podiums installés au centre de la cité, donnant à la Dranse des airs de Mississippi.

«Ça rapproche les gens»
JOSÉ MITTAZ

«On préfère chanter a cappella»
PIERRE-ALAIN ROH , 

«Le gospel, c'est un échange entre
le public et les chanteurs»
BENOIT BENDER

OLIVIER HUGON

Martigny. Il est midi sur la place du
Midi. Un samedi. Un podium,
quelques chaises et cinq nommes
blancs vêtus de noir. Le soleil co-
gne. La place du Midi, un petit
coin de ville que l'on ne connaît
pas assez. Ses pavés. Sa fontaine
qui s'est tue pour mieux écouter.
Ecouter ces cinq Blancs qui ne sa-
vent peut-être pas sauter, mais qui
savent chanter. Ces chants que
leurs frères noirs ont créés pour
dire leur souffrance, leurs espoirs.
Pour croire en un Dieu qui ne les
abandonnera pas à leur condition
d'esclave.

A cappella
Pas de guitare, pas de piano.

Juste cinq voix. Du negro-spiritual
dans une cathédrale à ciel ouvert.
Une certaine image de la pureté
du gospel. On ferme les yeux un
instant et le temps s'arrête, le
voyage pour le sud des Etats-Unis
commence. La basse vous porte, le
ténor vous entraîne vers le haut.
les chanteurs se font plaisir. Ils le
communiquent au public. Le Gos-
pel Air, c'est leur festival.

Mais ici, pas de juge, pas de
classement. Seulement des ap-
plaudissements. Des «spectac-
teurs» qui battent le rythme en ta-
pant dans leurs mains, et des sou-
rires. Les gens qui passent là «par
hasard» s'arrêtent forcément Le
charme agit.

Un autre gospel
En chemin pour la place Cen-

trale, 50 mètres plus loin, on croise
un tromboniste qui s'échauffe
derrière l'église. On entend déjà
les mains claquer. Sur le kiosque à
musiques, ils sont une bonne cin-
quantaine. Une batterie, une
basse, une guitare, un piano. C'est
un autre gospel. Plus contempo-
rain. Plus dynamique et forcément
moins intimiste. Les Singing
Friends entonnent «Nobody
knows the trouble I've seen». Per-
sonne ne sait les problèmes qu'ils
ont connus.

Mais le gospel n'est pas lamen-
tation. Le gospel est une énergie.
Forcément communicative quand
les chanteurs sont «habités» par
leur art.

Sur la place du Manoir, les
«vestiges» de la Fête des 5 Conti-
nents du week-end prochain sont
déjà là. Le gospel est en avance et il
profite d'être la seule star du jour.
En mangeant, en marchant, en
discutant , les groupes qui ne se
produisent pas fredonnent, chan-
tent , vivent gospel.

D'un site à l'autre, on surprend
des spectateurs en transit qui sif-
Qottent «Amazing Grâce». Derrière
le Manoir, une scène dans un jar-
din. Quelques arbres offrent une
ombre bienvenue. Les gens, assis
dans l'herbe, apprécient.

Le vent s'invite
Le dernier podium est un peu à

l'écart. A deux cents mètres à
peine de la place Centrale, un petit
espace aménagé devant le CO
Sainte-Marie. Un lieu anodin en
d'autres temps, un petit coin de
paradis en ce samedi. Les Gol-
ben's, six Lausannois, luttent
contre le vent de toute leur voix.
Une mésange leur fait de la
concurrence. Un coin de sérénité
dans Martigny. C'est beau une
ville qui chante.

Le concert de gala a réuni les meilleures formations de Suisse romande. Avec, en point d'orgue
un très émouvant morceau d'ensemble, avec près de 300 voix à l'unisson.

_ 

^ 
; 

Le 3e Gospel Air a essaimé ses notes sur tout le centre ville. Une Le gospel se vit de l'intérieur
manière de (re)découvrir agréablement Martigny. Avec ou sans micro...

Un message de l'âme

[LICITE

A capella, avec ou sans orchestre, contemporain, classique,
costumé ou pas, le gospel s'est décliné sous toutes ses formes

o> B̂ î aHBm.
Ë Tél. 027 744 35 35 Horaires: lu-ve 8h00 - 12H00,13h30 - 18h00, sa 9h00 - 12h00,13h30 - 17 hOO

CURÉ DE MARTIGNY

Les gospels ont animé les offices reli-
gieux de la région dimanche matin. En
ville de Martigny, ce sont les Haut-Valai-
sans de Gospel Joy qui ont enchanté
l'assistance. «Leur présence est la plus
belle des prédications que l'on puisse
faire. L 'Evangile, ça doit faire vivre, faire
bouger, faire vibrer les gens. Avec leurs
chants, ils y parviennent, quelle que soit
la langue. Le message passe. Pour cette
fête de la Pentecôte, qui rassemble des
gens de tous horizons, le symbole est trèsgens de tous horizons, le symbole est très fort. Hier, j ' ai vu sur la
place du Midi des personnes qui ne se connaissaient pas du tout
être réunies dans cette musique, quelles que soient leurs convic-
tions religieuses. L 'énergie qu 'ils mettent dans leurs chants nous
donne un nouveau souffle et un message universel d'amitié, de
bonnes nouvelles, de beau.»

DIRECTEUR DES 5 COP'S

Le quintet masculin de Martigny les 5
cop's est à l'origine de la venue du Gos-
pel Air en Octodure. Son directeur
Pierre-Alain Roh était aux anges samedi,
sous un soleil radieux, alors qu'il chantait
sur une place du Midi qui porte bien son
nom. «C'est la première fois que nous
chantons du gospel en plein air, avec des
micros. Nous faisons plutôt du negro
spiritual. On ne bouge pas autant que
certains gospel et d'ordinaire, on préfère
chanter a cappella. Mais les techniciens
font un boulot formidable et au final, ça donne quelque chose de
bien. Pour notre part, nous venons du chant d'église, classique ou
orthodoxe russe. On peut très bien être athée et chanter du gospel
mais le message transmis est toujours religieux. A mon avis, legos
pel prend tout son sens a cappella, dans une église.»

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

Conseiller communal en charge de la
culture, Benoît Bender tire un bilan posi-
tif en tous points. «Ce premier Gospel
Air en Valais est une vraie réussite. On la
doit en partie à la météo, le soleil ne
nous a pas quittés. On la doit aussi aux
petits podiums répartis dans le centre-
ville. Les gens ont beaucoup circulé d'un
site à l'autre. Nous avons eu un peu
moins de succès avec le podium du
Grand Verger, qui n 'est pourtant qu 'à
200 mètres de la place Centrale. On le
doit encore au gospel, un véritable échange entre le public et les
chanteurs. Tous les échos que nous avons eus sont unanimement
positifs. Le concert de gala était plein à craquer , plus de 600 spec
tateurs. Rebelote pour le concert final, à l'église de la ville, diman-
che. De grands moments chargés d'émotion.»

eur

13
I I



EWVALAIS Mardi 6 juin 2006 L.G NOUVl
icz-gb

Notre savoir-faire
touristique s'exporte
VALAIS-ARGENTINE ? Notre canton a financé une étude de potentialité
touristique de la ville de Colon soutenue par l'Association Valais-Argentine
Aujourd'hui, le projet est à bout touchant.

UN JUMELAGE AVEC SION?

OLIVIER HUGON

L'Association Valais-Argentine soutient depuis près de
vingt ans divers projets dans la ville argentine de Co-
lon. U y a six ans l'Etat du Valais avait financé une étude
sur les potentialités de développement touristique de
la région. C'est le centre de recherche de l'Ecole suisse
de tourisme qui avait alors été mandatée, afin d'inven-
torier les infrastructures existantes et de suggérer les
mesures à prendre pour l'avenir. «Quand la municipa-
lité de Colon a reçu ce rapport, elle a présenté au canton,
via l'ambassadeur argentin en Suisse, Antonio Seward,
une demande de f inancement», rappelle René Schwery,
président de l'association. «Le Valais a choisi de mettre
à disposition un savoir-faire p lutôt que des fonds.» Il a
donc financé un plan d'aménagement touristique du
nord de la ville avec une liaison touristique vers la ville
voisine de San José.

Collaboration transatlantique
Mandaté par 1 Association Valais-Argentine, le Bu-

reau d'ingénieurs S.A. de Sierre, par Jérémie Robyr, a
collaboré avec Jorge Cergneux, un ingénieur argentin

Les liens qui unissent le Valais et l'Argentine sont très forts. Pour le président René Schwery, notre canton
peut apporter son savoir-faire en matière de tourisme à ce pays qui se relève d'une importante crise écono
mique. LE NOUVELLISTE

Lors de l'assemblée générale, René
Schwery a fait le point sur le Centre
d'étude Valais-Argentine Colon Entre Rios
(CEVACER), une école que l'association fi-
nance en partie (à hauteur de plus de
30 000 francs par année) et qui accueille
actuellement 320 élèves.

Elle supporte également le centre d'ac-
cueil «La Nuit des Neiges» dans un quar-
tier défavorisé de la ville de Colon, 17500
habitants, à 350 km au nord de la capitale
Buenos Aires, sur la frontière avec l'Ur-
guay. De plus, comme l'an dernier, une

jeune Argentine suit actuellement un
stage de dix-huit mois au Restaurant La-
farge à Saint-Maurice.

«Nous aimerions en recevoir davantage,
mais il est difficile de trouver des patrons
qui acceptent d'engager un stagiaire aux
conditions de la convention collective de
travail. Or c 'est l'une des clauses de l'ac-
cord signé entre les gouvernements des
deux pays», précise René Schwery. A noter
enfin qu'un jumelage entre Colon et Sion
est actuellement à l'étude. «Le Conseil
municipal devrait se prononcer rapide-
ment.»

«Le pays se relevé d une
grave crise économique»
RENÉ SCHWERY

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION VALAIS-ARGENTINE

qui s'est notamment formé à l'Ecole d'informatique de
Sierre. En tout, ce sont 20 hectares qui pourraient être
transformés en paradis pour touristes. «Il y a une véri-
table demande», insiste René Schwery. «Le pays se re-
lève plutôt bien d'une grave crise économique. Les habi-
tants de la capitale, Buenos Aires, sont p rêts à faire 350
kilomètres en voiture pour passer un week-end au bord
du f leuve Uruguay.» C'est d'ailleurs vers une clientèle
plutôt aisée que le projet est tourné. Le golf de 9 trous
actuel sera étendu à 18 trous. L'établissement thermal
actuel sera agrandi.

Un espace culturel, baptisé «Amphithéâtre Sion»,
en référence au possible jumelage avec la capitale va-
laisanne (lire encadré) est prévu à l'arrière d'une im-
mense plage fluviale. Un port de plaisance est égale-
ment au programme. Le projet , à l'étude depuis no-
vembre dernier, a été remis à la Municipalité de Colon
au début du mois de mai. Il appartient dorénavant aux
autorités locales de trouver les fonds nécessaires à sa
réalisation. «Il s'agira dans un premier temps de
construire une grande digue, afin de protéger la zone du
golf et des hôtels des mouvements du f leuve.»

CONTHEY

Un camion se renverse
sur la sortie d'autoroute
La sortie d'autoroute de
Conthey-Aproz a été fermée au
trafic pendant trois heures hier à
cause d'un accident de camion.
Vers 6 h 10 du matin, un qua-
rante-tonnes s'est renversé sur la
chaussée alors qu'il empruntait
la sortie de Conthey en direction
de Sion.

Il a glissé sur une dizaine de
mètres avant de s'immobiliser.
Le conducteur n'a été que légère-

ment blesse. Il s agit d un Portu-
gais de 43 ans qui a été trans-
porté à l'hôpital régional pour un
contrôle. Pour dégager la route,
la douzaine de pompiers de
Conthey a dû faire venir.un ca-
mion-grue et remettre le train
routier sur ses roues.

Hier après-midi, la police
cantonale ne pouvait pas encore
préciser les causes de cet acci- Il a fallu l'intervention d'un camion-grue pour remettre le camion sur ses roues
dent. C/VR POLICE CANTONALE
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zuuo a conrirme tout le succès attenau a<
cette manifestation. Plus de 2000 person
nes ont sillonné le village vaudois d'une
cave à l'autre, occasion de déguster les
meilleurs crus de la région.
« Une grande partie des visiteurs font par-
tie de notre clientèle, notamment de nom
breux invités suisses alémaniques)) , souli-
gne Philippe Gex, encaveur et syndic local
« Un billet de dix francs comme sésame à
la fête et vous pouvez partir à la décou-
verte de toutes nos spécialités)) , précise-t
il. Ajoutez l'opportunité de déguster des
produits de toutes les AOC et 1GP de
Suisse - fromages, salaisons, eaux-de-vie,
légumes et pains -, le tout dans des am-
biances musicales attractives: on com-
prend la bonne fortune de ce rendez-vous
fort prisé des amateurs de bon vin et de

MALÉVOZ

Le tour de la transe I
Les Conférences de Malévoz (*) accueil-
leront ce soir mardi à 19 h un intervenant
de choc, Bertrand HELL, Dr es lettres en
ethnologie, professeur à l'Université de
Franche-Comté et à l'EHESS (Paris), cher-
cheur au Centre d'études interdisciplinai-
res des faits religieux de l'EHESS. Au
menu: «Trans», émotions et sacré, l'an-
thropologie de la cure chamanique.
Pour Bertrand HELL, «comprendre le phé-
nomène de la cure chamanique impose de
mener un patient travail d'observation en
amont des grands rituels publics».
Dans tous les rituels d'affliction, au Maroc
et à Mayotte par exemple, les manifesta-
tions d'un corps investi brutalement par
une force extérieure sont extrêmement
spectaculaires. Elles ne doivent cependant
pas occulter le fait qu'à toutes les étapes
de l'installation des esprits, le possédé est
amené à jouer un rôle actif. La capacité à
contraindre le corps à adopter peu à peu
une gestuelle rituelle précise découle de la
relation qui s'instaure entre le possédé et
«le maître des esprits».
Bertrand Hell: «Ce principe d'une
construction interactive de la relation
avec l 'invisible se retrouve sur d'autres
terrains, les cultes afro-américains , en
Asie du Sud-Est, mais aussi dans le cha-
manisme sibérien ou océanien. Cette ré-
currence invite à questionner, sur le plan
anthropologique, les théories classiques
de «la transe» et à s 'interroger plutôt sur
la place du travail des émotions dans la
cure chamanique et dans l'expérience du
sacré.» BOS

(*) Mardi 6 juin 2006 à 19 h, hôpital de Malévoz. salle
de conférence. Entrée libre.

YVORNE

Succès pour

http://www.visilab.ch
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Le retour du train touristique?
LIGNE DU TONKIN ? Entre Evian et Saint-Gingolph, un train touristique combiné à un service
d'autobus pourrait permettre de relancer assez rapidement cet axe ferroviaire en direction de Genève.

Bernard Soulage, premier vice-président de la
région Rhône-Alpes: «C'est un truc de fou,
nous allons devoir investir sur un réseau qui
ne nous appartient pas!» LE NOUVELLISTE
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JOAKIM FAISS
Premier vice-président et délé-
gué aux transports, déplace-
ments et infrastructures de la
région Rhône-Alpes -six mil-
lions d'habitants-, Bernard
Soulage est «furieux» . Il l'a ré-
pété vendredi dernier à Tho-
non-les-Bains lors de la présen-
tation d'une étude consacrée à
la ligne ferroviaire Evian-Saint-
Gingolph. Furieux surtout
parce que l'herbe y pousse tou-
jours et que la voie de cette li-
gne abandonnée se dégrade à
la vitesse grand V malgré une
décision de débroussaillage et
de désouchage prise par les di-
vers partenaires (Région
Rhône-Alpes, cantons du Valais
et de Genève notamment) .
«Nous avons pris cette décision
en octobre dernier et on va si-
gner la convention en juillet si
tout va bien, c'est formidable»,
ironise-t-il. Pour mémoire («Le
Nouvelliste» du 9 février) , selon
cette convention, quelque
230 000 francs suisses vont être
engagés pour débroussailler et
désoucher la ligne. Puis 62 000
francs par an serviront à la
maintenir en l'état jusqu'en
2010. Le tout pour un montant
total de l'ordre de 420000
francs , dont un tiers à 40% se-
ront à charge du canton du Va-
lais. «Il faut que ces travaux
commencent cet été>, insiste
Bernard Soulage.

Urgence pour la voie
C'est qu'il y a urgence.

D'une part pour éviter que la
voie ne soit totalement rongée
par la nature. D'autre part pour
éviter que les usagers ne se dé-
tournent définitivement des
transports publics et du rail.
«Nous devons travailler sur une
desserte touristique réalisable
rapidement», s'engage Bernard
Soulage.

Dernier convoi touristique
à circuler entre Evian et Saint-
Gingolph, le Rive-Bleue Ex-
press a été abandonné en 1998.
L'étude présentée à Thonon-
les-Bains est toutefois de na-

ture à rassurer quelque peu les
partisans du rail. Les solutions
envisagées (voir ci-contre) sont
de l'avis général loin d'être uto-
piques. Les plus immédiates du
moins.

«Nous serions
des abrutis»

Présent lors de la présenta-
tion, le conseiller d'Etat valai-
san Jean-Jacques Rey-Bellet
rappelle que la réhabilitation
de ces 19 km de voies consti-
tuent «un grand projet. Ce n'est
pas juste une desserte locale. Et
tous les grands projets connais-
sent des problèmes. Il ne faut
pas attendre 2010 ou 2020 pour
avancer. Cette étude nous mon-
tre comment le faire. C'est une
chance immense d'avoir cette
infrastructure et nous serions
des abrutis de laisser cette ligne
aller à vau-l 'eau.»

Donner pour recevoir
Pour le représentant du

Gouvernement valaisan, il faut
voir plus loin qu'Evian et Saint-
Gingolph pour la ligne du Ton-
kin. En direction de Genève et
Lyon d'un côté et vers la ligne
du Simplon de l'autre. Il souli-
gne toutefois que cette ligne
sud-lémanique ne pourra pas
être sauvée sans un engage-
ment des collectivités locales.
«C'est un truc de fou», constate
Bernard Soulage. «Nous allons
investir pour quelque chose qui
ne nous appartient pas...»

En Suisse les communes et
le canton l'ont fait pour sauver
le Tonkin entre Saint-Maurice
et Saint-Gingolph. «Et au-
jourd 'hui les CFF engagent
vingt-deux millions de francs
pour moderniser cette ligne»,
rappelle Jean-Jacques Rey-Bel-
let. Pour les partisans de la ligne
franco-suisse du Tonkin, c'est
bien la preuve que leur projet
n'est pas utopique, ni dénué de
fondement.

Surtout en songeant au fu- V*\
tur raccordement avec le RER HL . "¦ ' -JHHHHHI
qui reliera bientôt Nyon à An- Décidé en octobre dernier, le débroussaillage de la voie entre Evian et Saint-Gingolph n'a
nemasse via Genève. toujours pas commencé. Les premiers travaux pourraient avoir lieu cet été. LE NOUVELLISTE
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PAR ETAPES
JUSQU'EN 2020
L'étude pilotée par la région :
Rhône-Alpes prévoit plusieurs •
étapes pour relancer le train et :
les transports publics entre •
Evian et Saint-Gingolph. ]

L'urgence d'abord, avec le dé- . •
broussaillage décidé de la voie. :
Puis la mise en service d'un che- •
min de fer touristique combiné '
à une navette routière. Avant
2010, un tel système permet- •
trait de transporter quelque
quatre cents voyageurs par jour. :
Avantages: un investissement j
modéré estimé entre deux et six :
millions d'euros, qui permettrait :
de préparer la réouverture plus j
ambitieuse à un trafic voya- :
geurs régulier. Pour cela il fau- •
dra investir de trente à quarante :
millions d'euros supplémentai- :
res, surtout pour adapter et sé-
curiser les infrastructures. Ob- :
jectif: transporter 1200 voya- ¦
geurs par jour avec 10 allers et j
retours quotidiens vers 2020. :
Seul problème: ces 30 à 40 mil- j
lions d'euros, aujourd'hui per- :
sonne ne les a. :

PUBLICITé

Etre sociétaire Raiffeisen, c'est tellement mieux. Vous bénéficiez de conditions tarifaires intéressantes
et d'un taux préférentiel. Du Passeport musées gratuit et de nombreuses offres spéciales exclusives.
Comme cette année, de 50% de réduction dans tout le Tessin, sur le voyage aller-retour, une nuitée et
de nombreuses excursions. Devenez, vous aussi, sociétaire Raiffeisen
www.raiffeisen.ch/ticino

RAIFFEISEN

http://www.raiffeisen.ch/ticino


Carnaval

COSTUMES

INFO / horaires
027 346 30 67

www.carna-fetes.com

Mariages
Vente/Location

articles de fêtes
décorations

ballons et hélium

déguisement ou

cérémonies
adultes / enfants

900k messageriesdurhône
*̂ Uh Avant
v*^ le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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UBB/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

HONDA.
The Power of Dreams

Profitez sans attendre de l'offre de leasing excep-
tionnelle de 3,9% ou d'une prime de CHF 1000.- à
CHF 1200.- (selon les modèles). Le monospace com-
pact Honda FR-V peut accueillir tout ce qui fait partie de
votre quotidien. Son concept d'habitacle révolutionnaire
s'adapte parfaitement à tous vos besoins. Un plaisir
absolu, également disponible avec le moteur diesel
i-CTDi, champion de sa catégorie - sobre, performant et

I N T E R N A T I O N A L

silencieux.

1.71 Comfort, 125 ch, CHF 31'800.-. 2.0I Comfort , 150 ch,
CHF 35'800.-. 2.0I Executive, 150 ch, CHF 38'500.-.
2.2 i-CTDi Comfort , 140 ch, CHF 36'980.-*\ 2.2 i-CTDi
Executive, 140 ch, CHF 39'850.-. Pour plus d'information
tapez www.honda.ch/FR-V
Executive, 140 ch, CHF 39*850.-. Pour plus d'information a-umu>2.5-tiim ^(̂ ^11 2̂̂
tapez www.honda.ch/FR-V I <~»»»Z<»-*»*'** \ - ''"''WW-lMi grlfflM

"Exemple de calcul pour le FR-V 1.71 Comfort: prix catalogue CHF 31'800 - (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 12'402.-. Pour un 1* loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10*000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 349.70/mois. Coût annuel total:
CHF 722.75 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,9%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE): 6,3 1/100 km. Emission
mixte de CO,: 167 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

Honda FR-V
De l'espace pour vos rêves et
un moteur diesel d'exception.

mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.honda.ch/FR-V
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@urfersa.cli
http://www.urfersa.ch
http://www.carna-fetes.com
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Le «syndrome d'Aspen»
CHAMPÉRY ? La commune a remanié son règlement sur les
constructions pour maintenir l'équilibre entre résidences principales et
secondaires. Une taxe viendra favoriser la construction de logements.

JQAKIM FAISS

A Champéry, pour deux résidences principales on compte au-
jou rd'hui trois résidences secondaires. Mais ces trois dernières an-
nées, pour une résidence principale construite, il s'en est bâti...
neuf secondaires. «Les chiffres montrent que le phénomène s'est ac-
centué et que la situation est encore pire que ce que nous pensions »,
relève le président de commune, Georges Mariétan. Les prix flam-
bent, les indigènes peinent à se loger, victimes du «syndrome d'As-
pen».

• Dans la station du Colorado, des autocars font la navette entre
le lieu de travail des employés de la station et leur logement, 50 ki-
lomètres plus bas dans la vallée. Une situation qui n'épargne pas
les Alpes. «A Chamonix on ferme des classes chaque année depuis
cinq ans», explique Georges Mariétan. Le logement en station de-
vient trop cher pour les habitants.

Empoigner le problème
Autant de raisons pour empoigner le taureau par les cornes et

tenter de maintenir un équilibre entre résidences principales et
secondaires. Champéry l'a fait en soumettant à l'enquête publique
une modification partielle du plan d'affectation des zones et du rè-
glement communal sur les constructions («Le Nouvelliste» des 13
et 16 mai).

Cette première mouture a suscité une trentaine d'oppositions
«qui se recoupent et traduisent certaines craintes évoquées lors de la
présentation publique du règlement».

Commission ad hoc et Municipalité ont entendu les remar-
ques et proposeront un règlement modifié à l'assemblée primaire
le 21 juin prochain. Le premier texte exigeait que 30% au moins des
nouvelles surfaces construites soient affectés à la résidence princi-
pale.

Le nouveau texte ouvre une brèche vers davantage de sou-
plesse. «Nous conservons la règle des 30%, cela reste la base. Mais le
règlement prévoit désormais des dérogations.» Notamment en cas
d'agrandissement d'un logement existant ou «lorsque l'obligation
de résidence p rincipale est pratiquement impossible ou manifeste-
ment disproportionné pour des motifs d'ordre technique ou d'inté-
rêt général».

Dérogations taxées
Pour Georges Mariétan, cela laisse une certaine marge d'ap-

préciation «et permet aussi aux gens de changer de situation. L 'ha-
bitant qui quitte Champéry pourra par exemple conserver son loge-
ment comme résidence secondaire.» La dérogation sera soumise à
une taxe de 10% du prix de construction. Elle viendra alimenter un
fonds destiné à encourager la construction de logements destinés Pour maîtriser le développement des résidences secondaires, Champéry planche sur
à la population indigène. le système des quotas, LE NOUVELLISTE
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BEX

Un festival qui décolle
Entre le Cyclotour du Léman, val, Vincent Monnard. La fête
les dix ans de l'équipe cycliste entièrement gratuite montée
et du magasin Dom Cycle à Ai- par des jeunes de la région a at-
gle et le Ranch Bike Festival à tiré quelque 150 riders, dont un
Bex le Chablais a fait le plein groupe de stagiaires du centre
des amoureux de la petite reine mondial du cyclisme, et pas
ce week-end. A Bex, c'est la loin de 2000 spectateurs. La fête
tribu «dirt-freeride-bmx» qui a se destinait aussi aux familles
posé ses crampons pour le 2e avec des démonstrations du
Ranch Bike Festival. Concerts le cirque Ganesha d'Ollon. «Tout
vendredi soir, démonsttations a super bien marché», se réjouit
et compétitions de bike le sa- l'organisateur à la voix cassée,
medi en journée et nouveaux L'occasion d'annoncer une
concerts en soirée -jusque vers troisième édition l' an prochain,
3 h 30 du matin: la mayonnaise en principe le week-end de
a pris selon la patron du festi- Pentecôte. JF

PUBLICITÉ

Velu VOle... LE NOUVELLISTE

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

w ¦

d'une MPC
¦*00*̂

^̂^̂ ¦¦¦¦ II^̂^̂^̂ B Classe maturité V année. A quand votre tour?

• préalables: examens d'entrée dans une faculté universitaire

2.00  ̂ • cours d'appui, cours de langues, études surveillées
-"-"¦ Pour une documentation détaillée pour les Ecoles Ardevaz de Sion et Monthey

OLLON

Le pain et le vin à la fête

De nombreux stands de dégustation, dont la tarte
flambée signée Lucien Peppicelli. LéON MAILLARD

Le cœur du village d'Ollon transformé en espace
gourmand: on imagine aisément toute la saveur de
la traditionnelle fête du pain et du vin qui a réjoui
ce vendredi et samedi les habitants boyards. Sur
un parcours inédit autour de la vinicole, on a pu
non seulement déguster le nouveau millésime
mais aussi toutes sortes de spécialités de pain et
de boulangerie, dans une ambiance conviviale à
souhait. Des stands variés associant produits du
terroir à l'artisanat et la décoration ont apporté
une touche supplémentaire à l'événement , sans
oublier les nombreuses animations pour enfants
et autres démonst rations des pompiers d'Ollon.
Musique, pièce de théâtre, revue Frères Jacques
par l'Aurore d'Antagnes, orchestre des années 60:
le rendez-vous 2006 a sans nul doute mérité un
oscar, tout à l'honneur des organisateurs privés de
cette sympathique fête du pain et du vin d'Ollon.
LM

Un Valaisan âgé de 19 ans a ete victime d un
grave accident au guidon de son quad, samedi
soir vers 21h à Morgins. Alors qu'il circulait de
l'alpage du Sassex en direction de la Tovassière,
il a quitté la chaussée dans une courbe à gau-
che avant de finir sa course dans le lit de la
Vièze.
Le conducteur a été grièvement blessé au dos.
Il est hospitalisé au CHUV. L'accident a néces-
sité l'engagement d'un médecin, d'un hélicop-
tère de la REGA, des pompiers, de deux ambu-
lances ainsi que de plusieurs secouristes de la
région.

BEX

Journée de l'eau
La commune ae tsex a organise jeuai pour ia 3e an-
née d affilée une journée de I eau pour tous les éle-
vés de 6e année. Ils ont pu suivre le parcours d'une
goutte d'eau à son lieu de captage à Solalex, au ré-
servoir des Posses, à son turbinage à l'usine
FMAet enfin à la step communale. Le long du par-
cours, les participants ont pu constater à quel
point la vie dans les rivières était liée à la propreté
de l'eau.
Le but de cette journée était de leur montrer la ri-
chesse et la pureté de l'eau ainsi que les investisse-
ments qui ont été consentis pour qu'ils puissent
boire une eau saine au robinet. Selon le municipal
Pierre-Yves Rapaz, il s'agissait de les sensibiliser à
une bonne utilisation de l'eau et à les informer sur
une énergie renouvelable. Tout ceci dans le cadre
de notre agenda 21 de la xommune de Bex.

GRYON

Route à déplacer
La Municipalité de Gryon souhaite changer définiti-
vement le tracé de la route communale sur la place
de la Barboleusaz. Ce projet est mis à l'enquête pu-
blique jusqu'au 27 juin. L'arrivée de la piste de re-
tour en station arrive en effet sur cette route, ce
qui posait quelques problèmes de cohabitation.
Durant trois saisons d'hiver, la route a été provisoi-
rement déplacée au milieu du parking. Ce système
a fonctionné à satisfaction et la Municipalité sou-
haite maintenant péréniser la mesure par un mar-
quage physique plutôt qu'un simple marquage au
sol et quelques cônes, souvent sous la neige en hi-
ver.

CHESSEL

Drainage de terres agricoles
La Municipalité de Chessel souhaite renouveler le
réseau d'assainissement des terres agricoles ac-
tuellement en bout de course.
Une demande de crédit de 142 000 francs est sou-
mise au Conseil général pour réaliser un avant-pro-
jet. Les travaux sont estimés à environ 1,5 million.

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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MAN IFS GRANDE-FONTAINE, SION

à GOGO  ̂
La galerie de

Fin de semaine Suzanne a 20 ans
chargée pour
qui voulait
participer aux ? BOlu- SUZANNE
réjouissances ? ̂ ï*°"

r W- Rassembleuse d'artistesprogrammées
H*rinÇ lp V/^a 1 P) ï C 1?  ̂artistes ont répondu à l'appel de la galeriste Suzanne

Bolli en envoyant une œuvre pour les 20 ans de la galerie
CGntral. de la Grande-Fontaine.

" A l'heure du vernissage, samedi après-midi, ils étaient
D© /\» COmme tous ^- Des œuvres d'Albert Chavaz, Léo Andenmatten,

M x — Fernand Dubuis, Albert Rouiller, André Gigon rappelaient
AprOZ, a JL qu'eux aussi avaient fait en leur temps le détour de la rue

7înol ^e Savièse: «Cette journée a un fort impact émotionnel et
COn i 116 £in-alj humain. Je rencontre des camarades de beaux-arts que f e
QÎ Y l'fPnfl'PT-VOI IQ na ^ P^

us vus depuis vingt ans. On sent tout le parcours de
ai A I CI IUC1 VISU 3 Suzanne, le travail qu'elle a fait impressionne», résumait
Oflt TlPtPnU Gabriele Fettolini, peintre
., „ mstalle a Barcelone.
I attention QU «J© ne Des Peintres amis, Oskar

... ¦»*»*•>.<»¦«. M^o Rûtsche (Salquenen) et Co-
PUDIIC. penSalS paS lomba Amstutz (Sion), ont

Portraits qu'autant ass

^
é **™?*»&> fxercic<;n wi ll Cil 13. jj . périlleux puisqu il s agissait

Q artlSteS de mettre 126 œuvres sur
mnnnrlraïontl quelques murs!
i cponaraicni. Gustave Cerruti, peintre
C©ttC f Gte sierrois: «C'est épatant de

. | constater cette p luralité, cette
cSt mOn P'US absence de pensée unique en
hpail /*orlp£)|j\'v peinture. Suzanne a pris desUCC1U l*aucau// risques énormes en exposant

des jeunes, des inconnus et
elle s'est peu trompée.»

? IMBERT. JEAN-MARC

Michel Favre, Martigny:
«En Valais, encore peu de galeries suivent les artistes. Cha-
que tableau représente une ou p lusieurs expositions. J 'en ai
fait trois ici.»

Philippe Wenger, Sion: «Cette galerie est la seule à avoir
un ancrage. Dommage que la ville et les institutions
n'achètent p lus en galerie, c'est ça qui les tue.»

Le bilan, qualité et diversité, en a étonné plus d'un.
Isabelle Tabin Darbellay, Savièse: «Je ne m'étais pas rendu
compte à quel point ce qu'expose Suzanne est varié.»

Gustave Cerruti y voit un plus évident: «Cette politique
d'exposition est idéale pour une petite ville, trop petite pour
se focaliser sur un art. Avec le temps, la galerie de Suzanne
est devenue une référence de qualité pour les gens qui ont
exposé ici.»

Le passage à la Grande-Fontaine a en effet ouvert des
portes hors du Valais à de nombreux artistes.

Pierre Zufferey, Sierre: «Tout a démarré après ma pre-
mière exposition ici. Elle m'a donné confiance pour quitter
le Valais.» Jean- : 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Pierre Coutaz , Saint-Maurice: «Passera la galerie n'est ¦ BÎT^̂ RCH 5 T̂ni une consécration ni un sommet, mais le bonheur défaire " "'̂ ''̂ ''̂ ''¦àlrArA^à-a^^âÉBflA-féflèfc^î ^^^^^B
partie d'un patrimoine valaisan.» VR : ^ .._. ,., , . , ,, „,r r 

: FestiChevalValais a connu un record d affluence
: lors de cette quatrième édition riche en sensa-

¦?WJf"WWlXPJÎPWfî ^̂ WRfflPI ^̂ 5 : 

tions 

et découvertes. Dans une 
ambiance 

cham-
Hàliil& îikLkLE&liMUiia ^UAiSUii \ pêtre et conviviale, ce rendez-vous incontourna-

• ble des passionnés d'équidés a présenté plus de
f!o ronrlo7-\fni ic a normic Al IY artiçfoc Ho Cû ron- '. «.- .. . . .  . . . . .«̂  

V. I Ul IU\.  ̂ . \J u ~> U kSWI I I I u ut*r. u . .i^.̂ o Û  JV. IV. I I

contrer, au public de prendre le pouls d'une scène :
valaisanne beaucoup plus vaste qu'on l'imagine :
généralement. :
Elle dresse cependant aussi en filigrane le portrait j
d'un Valais qui peine à professionnaliser ses gale- :
ries et lieux d'exposition, encore peu nombreux à
suivre des artistes et à proposer des choix de qua- :
lité, et d'une reconnaissance difficile de la part
*»l*if* i t-i r»4-!+i |4"« rtfie» I .-*rt*i Iy*i—

? Artiste international, France

? Tête d'affiche de la manifestation

Devant le public nombreux et familial du FestiChevalVa-
lais, l'artiste international Jean-Marc Imbert a démontré
encore une fois à travers quatre spectacles saisissants
toute l'originalité et la beauté de sa passion équestre. Ce
cavalier renommé en Europe et jusqu'en Australie offre
un regard neuf sur le dressage et la relation entre l'homme
et les chevaux.

Dès l'enfance, le cœur de Jean-Marc Imbert battait
déjà au rythme du galop. «A 5 ans, je montai déjà mon pre-
mier poney et j'ai senti que c'était cela que je voulais faire
p lus tard», confie ce Français à l'accent chantonnant.

Mais sa passion pour ces ani-
r maux se fera dans un premier

{<( J ctaiS temps court-circuitée par des
¦ w%t0Aŵ %iAw. études dans l'électronique. «Il
¦C premier est difficile de vivre de ses spec-
gn Flirone tacles, alors je menais une
A _ . double activité. Jusqu'à ce que
à 16 faire)) j e devienne connu...»

En 1994, Jean-Marc Imbert
se fait remarquer dans le mi-
lieu équestre par sa manière
innovatrice de monter les che-
vaux. Sans bride ni selle, il ne
se sert que de sa voix principa-
lement pour guider ses che-
vaux.

«A l'époque , j 'étais le pre-
mier en Europe à le faire. Cette

idée m'est venue par hasard alors que j 'essayais de tirer à
l'arc en montant mon cheval. J 'avais besoin de mes deux
mains, j'ai alors simplement trouvé p lus utile de le faire
sans bride», déclare-t-il en faisant un pied de nez à tous
ceux qui verraient en sa pratique un retour au naturel,
tendance bien affirmée de nos jours.

Cette nouvelle approche demande un dressage parti-
culier, plus cérébral: «Comme je guide mes chevaux au son
de ma voix, presque sans toucher leur corps, je fais appel à
leurs émotions et à leur tête. Avec moi, ils doivent réflé-
chir!», lance-t-il en souriant. Ainsi, ses compères de scène
sont choisis non pas d'après leur robe ou leur race, mais
pour leur vivacité d'esprit.

Accompagné de trois de ses chevaux, «Yelo», «Java» et
«Santana», avec qui il partage les acclamations, Jean-
Marc Imbert a offert à un public conquis ses récentes per-
formances nourries d'émotion et d'humour, ELB

25 démonstrations équestres dont un numéro de
chameaux par le Cirque de la Souste. A cheval ou
à pied, les amoureux de la nature se sont dépla-
cés en très grand nombre sur la place de Pra
Bardy pour profiter des spectacles et des anima-
tions proposées (concours, promenade en calè-
che, tour de poney ou à cheval, trampolines, mar-
ché artisanal). Samedi soir, l'enceinte d'Aproz a
vibré au son de la country du groupe de Willie Ni-
ninger venu directement des Etats-Unis.

aussi souvent m\
p laisir», raconte

Concourant ,
il affirme avoir fi
tition et désire d1

prochaine. «Moi
précise-t-il.

Si pour certa
compétition, poi
l'occasion heure
importe le résull
pour participer à
pouvoir jouer de
sant. L'ambianct
tambour et ses t
vant des spectad
déjà à son proch:

«C'était
mon
premier
concour
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L'homme qui parlait Le be
aux chevaux conec

? DAMIEN
? Ecolier en 3e

? Jeune joueur

Damien Clivaz
tambours à Sif
concours dans 1
ce joueur de taj
cette année. Il
«C'était mon pn
pas savoir deva
Sinon dans l'en
conte-il avec ur
comme son pè
une véritable p£
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rielle.1
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Le paradis
n'était pas loin !
? ROMAIN PAPILLOUD

ï

û la fête des Fifres et
1ère participation aux
;. Du haut de ses 9 ans,
min de la compétition
wur autant intimidé:
mile crainte était de ne
irais ni à quel endroit.
s p lutôt confiant» , ra-
rnoureux du tambour
herbe s'est découvert
îments de percussion.
communion, j 'ai reçu
nbé. Et depuis j'essaie
ter dans ma chambre
tous les jours. J 'aime le
? ça produit», explique
e participant.
ledi matin, lors de
nditions devant quatre
es jeunes mélomanes
i présenter des mor-
imposés (principes,
s militaires et compo-
I et qui ont été pour
objet d'une longue et
: préparation. «Mon
car, Samuel Métraiïler,
't travailler durant des
n plus des cours, j'ai du
m. Mais je l'ai fait avec

:ents plus âgés que lui,
iplace dans la compé-
iper à nouveau l'année
nix encore p lus durs»,

i pu être l'enjeu d'une
ie Damien, il n'est que
i et d'amusement. Peu
est venu là avant tout
lime le p lus ici, c'est de
"référé tout en m'amu-
Après avoir rangé son
i a pu se détendre de-
scontes, tout en rêvant
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FÊTE DES GUIDES À ZINAL | FÊTE DE LA FLEUR D'AMIGNE À VÉTROZ
I I 'A ." I —I "un mener, une JJCIS-
sion, une vocation
? GUY GENOUD
? Guide-professeur de ski, Vissoie

? Historien des guides d'Anniviers :

La Fête cantonale des guides qui s'est déroulée à Zinal a :
tenu toutes ses promesses. Elle a débuté samedi par des '¦
activités sportives et divertissantes et s'est achevée di- :
manche dans une ambiance d'enfer. Les escalades sécu- ¦
risées pour les amateurs de grimpe ont attiré les foules. «Il '
y a un besoin, une véritable demande de la nature», souli- :
gne le guide de Vissoie Guy Genoud, ancien enseignant. •
L'homme âgé de 64 ans voue une grande passion pour :
l'histoire de l'alpinisme et plus particulièrement pour :
celle des guides de la vallée d'Anniviers; des montagnards \
chevronnés et titrés dont ils aiment à écrire l'histoire et :

conter leurs aventures. «Au- '¦
trefois, les guides étaient beau-

{( Aut rCTOiS, C0UP Pllls courageux que nous!
¦ Ils ne possédaient qu'un équi-
165 pement sommaire et un maté-
qrijîHtO Ç tiel désuet. L 'évolution a été
"9 . ' fu lgurante ces dernières an-
êtaient nées. Jadis, il n'y avait pas de
hoai irTtlin baudrier, ni de «descendeur»,
UCdUUUUp m- f e  pi0iet ancreur, encore
p|US moins de radio et surtout pas

d'assistance aérienne. Au-
COUra

^
eUX jourd'hui, l'équipemen t est lé-

niJP nnU^h *) &er et ^s performant.» Mais
H l lvU3i// les guides sont-ils toujours à la

fête? «Il n'y a rien d'alarmant!
Ce n'est pas une mauvaise pé-
riode. Il y a beaucoup déjeunes

qui se lancent dans la profession. Certes, ce n'est p lus
comme avant. La montagne s'est beaucoup démocratisée.
Les courses individuelles sont p lus rares.
Par contre, les groupes sont toujours p lus nombreux. Les
gens sont de conditions plus modestes.»

Pour Guy Genoud, la montagne reste accessible. «Il ne
faut pas sauter les échelons même si on est dévoré par la
passion! Il faut  aller vers la montagne, faire l'effort de l'ap-
privoiser, la conquérir... La montagne-chrono ne conduit
nulle part.»

Pour l'Anniviard qui a plus de quarante ans dans la
profession , le métier de guide est celui de la découverte.
N'a-t-il pas travaillé au Népal et dans l'Himalaya? «Les
parcs nationaux sont une restriction de liberté. Certes, on
ne peut pas faire ce que l'on veut en montagne mais de là à
fermer des régions entières avec des portes d'entrée et de
sortie c'est une perte de liberté!» CA

? Vigneron-éleveur, Vétroz

? Exposant

Le hasard fait parfois bien les choses! En effet, la onzième
fête de la Fleur d'Amigne a permis à Romain et Gladys Pa-
pilloud-Fumeaux, propriétaires de la cave du Vieux-Mou-
lin, de célébrer deux anniversaires.

Tout d'abord les 50 ans de la première mise en bouteil-
les, effectuée par les parents Léon et Odette Papilloud-
Zambaz, et les 20 ans de la reprise de la cave par Romain.
«Je suis de la troisième génération des Papilloud qui tra-
vaillent les parchets acquis par mes grands-parents Dyonis
et Adèle Papilloud-Fontannaz. Pour ma part, j e  suis venu
assez tard dans la profession. Mon épouse Gladys m'a beau-

coup influencé. Elle s'investit
énormément! C'est elle qui
s'occupe de l 'habillage des
bouteilles et de la comptabi-
lité.»

VALAIS CENTRALE]
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S ROMAND

U

Fifres et tambours
te année sur des tes-
té des tambours
ntre une fête plu-
i large public. Samedi
rs ainsi que les diver-
sont rassemblés sur
ictacles de jonglages
i d'artifice ont animé
î traditionnel cortège
l'avenue Général-Gui
épondu présent. A
'ait mis sur pied une
^'artistes de la région

avec
assiduité!»

rs que satisfaits! Pour nos vigne-

La 45e Fête cantonale des guides a coïncidé avec
le 100e anniversaire de l'Association suisse des
guides de montagne. Les spectateurs ont décou-
vert en primeur deux épisodes d'une nouvelle sé-
rie de Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiroz
consacrée à la Haute Route estivale. Deux nou-
veaux drapeaux ont été bénis, celui l'association
valaisanne, dont la marraine est Delphine Renaud
et le parrain Jean-Michel Cina. Le second est ce-
lui de la section d'Anniviers. Il a pour marraine
Dany Salamin et pour parrain Simon Epiney. «Le
cortège des guides, les chars décorés et les so-
ciétés de musique ont mis beaucoup d'ambiance
à cette rencontre», a relevé Pascal Bourquin, pré-
sident du comité d'organisation.

tous à la même corde!» En
cette période de forte végétation, les heures ne comptent
plus. Jusqu'à la tombée de la nuit, les vignes grouillent de
travailleurs. «Cette année est un peu tardive. On a eu de la
chance. Rien n'a gelé. Ce n'était pas le cas de Tan dernier.
Plus du quarante pour cent avaient été détruits.» Romain
Papilloud se définit comme un homme de la terre pour qui
le vin rime avec passion. Il élève douze vins différents dont
une spécialité, le carminoir de Vétroz, et naturellement
l'amigne. Ce plan autochtone dont Virgile et Columelle re-
marquaient que tous n'étaient pas de la même espèce. En
effet, l'amigne valaisanne se laisse flétrir. «Elle est trop
puissante pour participer à des assemblages. Selon sa ma-
turation et sa vinification, chaque amigne est différente.
Chacun l'élève avec beaucoup d'amour. L'amigne c'est notre
f iancée à tous et à Vétroz on la courtise assidûment!»

Si vous passez par Vétroz, rendez visite à Romain. Il ha-
bite rue des Vignerons. Ça ne s'invente pas! CA

Les dix-sep
de la Fleuri
teurs de ce

améliorations. Notre futur invité sera Pommard,
les vins rouges tanniques de Bourgogne.»

xposants qui ont participé à la fête
.migne ont été les grands anima-
i manifestation. «La foule est venue
)mbre que c 'était presque intena-en si grand

ble. On est)
rons-encavi irs c 'est une opération qui fait partie
d'une stratégie collective. Ils font un grand effort
et sacrifient chacun entre cinquante et soixante
htm t-hniUckcw cm ilirrno lOî lloc RûCCû \a H\/namini ici

président du comité d'organisation. Les Italiens
de Barbaresco, invités d'honneur, sont repartis
enchantés de leur séjour valaisan. «Pour la dou-
zième édition nous allons encore aooorter des

Un festival à Grimisuat sans la pluie c'est déjà un
gage de réussite! Pour une fois l'Avenir a eu de la
chance. «Cela n 'a pas toujours été ainsi. En 1989
nous avons même dû annuler le cortège», se sou-
vient Jean-Baptiste Vuigner, président de la so-
ciété. Cette 59e édition a été une réussite à tous
points de vue: fête villageoise le vendredi avec les
sociétés locales, concours des jeunes solistes le
samedi et prestations musicales le dimanche.
Le cortège a été particulièrement fleuri et animé.
Certaine société comme le Corps de musique de
Saxon s'est inspiré avec humour du film de Louis
de Funès pour défiler sur la musique des Gendar-
mes de Saint-Tropez.
Trois jours très forts en émotion!

«L'Amigne
c'est notre
fiancée à
tous et
à Vétroz on
la courtise

Romain exploite quatre
hectares de vignes, dont 80%
se trouvent sur les coteaux de
Vétroz et le solde à Conthey et
Ardon.

A l'ouverte de la fête de la
Fleur d'Amigne, tous les vi-
gnerons se serrent la main.
«On a une superbe entente en-
tre les membres du groupe-
ment des encaveurs. Tout le
monde se soutient car on tire

FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL

La bonne partition
à Grimisuat
? JOSÉ VUIGNER
? Baryton de l'Avenir, Grimisuat

? Commission des cantines

La fanfare L'Avenir de Grimisuat-Champlan n'avait que 18
ans lorsque José Vuigner est entré dans les rangs de cette
jeune société. C'était en 1976. Trente ans plus tard, le mu-
sicien assidu est toujours présent.

C'est son père Julien, membre fondateur de la société
en 1958, qui l'incita à jouer de la musique.

Pour José Vuigner, un festival est un événement incita-
tif qui resserre les rangs d'une société, une sorte de défi
qui rassemble. «En 2000 notre fanfare a invité ses sœurs à
l'occasion de la 40e amicale de la Quintette. J 'en étais le
vice-président d'organisation. A cette occasion, nous avons

inauguré la nouvelle bannière
en même temps que nos nou-

{'(II n V a PaS veaux costumes.
m •.—,!,:-.AL— Ces rassemblements vous

OC reglSire laissent des souvenirs indélébi-
secondaire ^es> tout comme ^es sorties à

l'extérieur du canton.» L'Avenir
TOUS leS bénéficie d'un vaste soutien
:__ A M..̂ .«-..-i— populaire des 2700 habitantsinstruments £4commune
SOnt ^n P^

us rïu festival» s'il est
. « I un événement qui les unit,

importants!» c'est bien la Fête-Dieu! «Pour
nous, cette commémoration re-
ligieuse est un temps fort de
l'année. Nous jouons la diane à
3 h 30, d'abord sous les fenêtres
du président de la commune

puis sous celles des conseillers. Ensuite, nous faisons la
tournée des villages et hameaux et participons au cortège.»

L'Avenir compte de nombreux jeunes talents qui ne
demandent qu'à s'épanouir. «Il n'y a pas de registre secon-
daire. Tous les instruments sont importants! Dans ce do-
maine, les partitions sont beaucoup p lus élaborées et sa-
vent mettre en valeur les musiciens.»

Gabriel Fontannaz, président du comité d organisa-
tion, partage ces propos: «Pour que les partitions musica-
les soient parfaites, nous avons besoin de tous les instru-
ments de musique, du souffle des musiciens, de leur assi-
duité et de leur persévérance! » Le rêve de l'Avenir serait de
participer un jour à un concours fédéral , mais le chemin
est encore long. JoséVuigner qui est la mémoire vivante de
la société l'espère de tout cœur.

Et comme a dit un musicien peu avant le cortège:
«Sans espoir, pas d'Avenir!» CA
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Une aide précieuse pour l'information scolaire et professionnell

Le
des élèves du cycle d'orientation

? Les deux témoignages suivants illus-
trent bien l'objectif des séances du passe-
port info: offrir aux élèves de 2e et de 3e
année du cycle d'orientation la possibilité
de connaître concrètement des forma-
tions et des métiers lors de séances et de
visites animées et présentées par des pro-
fessionnel-le-s (chef-fe d'entreprise, res-
ponsable de formation, directeur-trice
d'école).

Séance sur les professions de l'hôtel-
lerie/restauration
Un mercredi après-midi, je me suis rendu
à l'Hôtel Atlantic à Sierre. Avec d'autres
élèves, nous avons été accueillis chaleu-
reusement par le directeur de l'hôtel, une
personne responsable de l'information et
le conseiller en orientation. Ils nous ont
présenté les métiers de l'hôtellerie sur un
rétroprojecteur. Ensuite, nous avons visité
tout l'hôtel, des cuisines aux chambres, en
passant par la réception et le restaurant.
En sortant, ils nous ont proposé plusieurs
catalogues sur les métiers de l'hôtellerie.
Cette visite a été positive et je sais main-
tenant que le métier de cuisinier pourrait
m'intéresser.

Nicolas Briguet

Séance sur le Conservatoire cantonal
de musique
Des copains m'ont encouragé à participer
à la séance d'information au Conser-
vatoire cantonal de musique à Sion.
Comme je joue depuis huit ans du cornet
dans une fanfare et que je m'intéresse
énormément à la musique, j'ai tenu à

assister à cette séance. Le directeur et un
professeur de l'école nous ont reçus
agréablement, puis ils nous ont présenté
l'école. Ils nous ont informés sur le che-
min qu'il fallait suivre pour devenir musi-
cien professionnel. C'est une voie exi-
geante. Ils nous ont expliqué les différen-
tes spécialisations que l'on pouvait suivre.
Ils ont présenté tout cela sous forme de
diaporama avec l'ordinateur et c'était très
bien préparé. Nous avons ensuite assisté à
deux cours de musique. C'était très ins-
tructif.

Didier Casser

Collaboration avec les associations
professionnelles, les entreprises et
les écoles
Le passeport info est proposé chaque
année par l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand. Il
comprend 4 brochures établies par les
régions de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey. Chaque région propose environ
30 visites dans des domaines d'activité
aussi variés que le bâtiment, l'hôtellerie,
la mécanique, la santé et le social. Au
total ce sont ainsi plus de cent professions
qui sont présentées par des professionnel-
le-s. Chaque fois que cela est possible, ces
présentations ont lieu sous forme de visi-
tes d'entreprises et d'écoles. Les séances
sont alors particulièrement attractives
pour les élèves, car très concrètes. La réus-
site de ces séances repose en grande par-
tie sur la précieuse collaboration des asso-
ciations professionnelles, des entreprises
et des écoles.

Deux élèves du CO Crans-Montana qui ont suivi et apprécié les séances du passeport info
Didier Casser (à gauche) et Nicolas Briguet (à droite).

Les séances du passeport info ont heu le
mercredi après-midi de fin septembre à
fin mars. Elles durent en moyenne deux
heures.

Les visites du passeport info sont, pour les
élèves, une étape importante du choix
professionnel. D'autres mesures existent
pour aider les jeunes à se décider: cours
«éducation des choix», sites internet

(www.vs-orientation.ch et www.orienta-
tion.ch ), stages en entreprises, entretiens
avec le ou la psychologue en orientation
scolaire et professionnelle.

Groupe Passeport info
Office d'Orientation scolaire

et professionnelle
du Valais romand

M SOPAL-PANOVAL SA .
Seul fabricant suisse de matériel autocollant

cherche

un(e) contrôleur(euse)
de gestion

Nous demandons:
- Diplôme d'économie, d'entreprise ou équivalent.
- Débutant ou première expérience.
- Bilingue français et anglais.
Objectifs du poste:
- Gestion des stocks.
- Mise en place d'une comptabilité analytique.
Nous offrons:
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
- Formation continue assurée.
- Un emploi intéressant au sein d'une équipe

avec des collègues de différentes nationalités.
Si vous êtes motivé(e), précis(e), sérieux(euse), faites-nous
parvenir votre offre de services accompagnée des documents
usuels à: Direction de SOPAL-PANOVAL S.A., rue des Finettes
110, CP 807, 1920 Martigny, tél. 027 721 30 10.

036-345929

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons
pour un poste fixe :

Un coordinateur
technique
Profil requis: Fixe &
-Formation technique temporaire

- Maîtrise du DAO et de la CAO
- Intérêts pour les modèles réduits de train
-Langues: anglais, allemand
- Sens commercial : un atout
-Age idéal : 25-45 ans

Discrétion garantie

Contact : M. loannis Grecos au 024 473 40 40
Avenue de la Tannerie 1,1870 Monthey èèêÊÈ
ioannis.grecos@manpower.ch WwwW

Et vous, que faites-vous? Manpower"

^
à Département de la santé, *̂ H<oi\ des affaires sociales RSV $<7$| Le Réseau Santé Valais

î$¦ et de l'énergie QNW *mÊ Gesundheitsnetz Wallis
* ̂r Département fur Gesundheit,

CANTON DU VAUIS Sozialwesen
KANTON WALLIS und Energie

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à Sion.
Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis (SZO), le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs),
l'Institut central des Hôpitaux valaisans (ICHV) et le Centre Hospitalier du Chablais (CHC) qui comprend
l'Hôpital du Chablais (HDC), les Institutions psychiatriques du Valais Romand (IPVR) et la Clinique
St-Amé. Le RSV dispose au total de 1 '300 lits, accueille annuellement environ 33'000 patients station-
naires et 120'000 patients semi-hospitalisés et ambulatoires. Le RSV compte sur la collaboration de
4'200 employées.

Les Institutions psychiatriques du Valais Romand (IPVR) couvrent un bassin de population d'environ
200'000 habitants et emploient 327 collaboratrices et collaborateurs. Elles sont composées de plu-
sieurs structures : un Hôpital de psychiatrie adulte et de la personne âgée de 120 lits à Monthey
(Malévoz), des Antennes de consultation psychiatrique ambulatoire, un Centre thérapeutique de jour à
Martigny, deux Unités de psychogériatrie décentralisées à St-Maurice et Sierre, un Service de psychia-
trie de liaison au Centre Hospitalier ,du Chablais et au Centre Hospitalier du Centre du Valais et un
Département de psychologie médicale et de formation à Monthey. Les IPVR sont reconnues par la FMH
comme lieu de formation de catégorie Al.

Suite au prochain départ à la retraite du titulaire, le Département de la santé, des affaires sociales et
de l'énergie et le Réseau Santé Valais (RSV) cherchent un

Médecin-directeur / directrice
des Institutions psychiatriques

du Valais romand
Ce poste exigeant requiert notamment les compétences suivantes:
• titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
• expérience de chef 'fe) de clinique et titre universitaire souhaités,
• expérience de gestion et capacité à la conduite d'un important établissement sanitaire,
• caractère ouvert, sens de l'écoute et de la communication,
• langue maternelle française et bonnes connaissances de la langue allemande.

Entrée en fonction: 1" septembre 2006 ou date à convenir

Taux d'activité: 100%

Des informations complémentaires sur les conditions de travail et le contenu de la fonction peuvent
être obtenues auprès du Dr Raphaël Carron, médecin-directeur des Institutions psychiatriques du
Valais romand, tél. 024 473 33 25 et/ou auprès du Dr Benoît Delaloye, directeur médical du Réseau
Santé Valais, tél. 027 603 67 00.

Les dossiers complets de candidature doivent être adressés jusqu'au 29 juin 2006 à M. Thomas
Burgener, Conseiller d'Etat, Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie,
Avenue du Midi 7,1950 Sion.

Bureau d'ingénieur dynamique, ayant un esprit
ouvert et innovateur, recherche pour renforcer son
équipe dans le domaine du génie civil, plus
précisément sur des projets de ponts et bâtiments,

1 ingénieur(e) en génie civil EPF/HES

pour prendre en charge des projets intéressants et
variés et mener à bien les tâches suivantes :

- Calculs statiques et dimensionnement
- Elaboration de soumissions
- Direction des travaux.

Expérience souhaitée : minimum 3 à 5 ans.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

JCUT̂  /  Conseil en personnel
F4I/F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

-- Pour travailler dans une société vendant des
/  produits de qualité pour l'habitat, nous
' cherchons

un(e) collaborateur(trice)
de vente interne

Votre profil
Au bénéfice d'une solide formation technique: menuisier,
dessinateur bâtiment, architecte d'intérieur, vous avez égale-
ment des dispositions confirmées pour la vente. Ouvert,
diplomate, efficace, vous avez une attitude professionnelle
dans l'accueil et le suivi de la clientèle.

Votre mission
Vous assumerez la prise en charge complète de vos clients,
incluant l'accueil, la préparation des offres, le suivi de chan-
tier, la remise de chantier jusqu'à l'acceptation finale par le
client.

Nous vous proposons
Un poste clé dans une entreprise implantée en Valais bénéfi-
ciant d'une solide expérience et d'excellentes références.

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à
Françoise Deppierraz.

036-345967

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

http://www.vs-orientation.ch
mailto:ioannis.grecos@manpower.ch
http://www.dic-ing.ch
mailto:into@flic-iiiy.cli
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
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ÉCOLE DE SOINS DE SUBMEZ-VEVEY

Suite à une restructuration et pour compléter notre équipe, nous mettons
au concours ie poste d'un(e)

RESPONSABLE DE FORMATION
, A 100 %

Profil exigé:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse
- cinq années d'expérience dans le domaine de soins
- formation pédagogique indispensable, universitaire ou jugée

équivalente
- expérience dans la gestion d'équipe

Qualités personnelles requises dans les domaines:
- du travail en équipe
- de la communication et des relations humaines
- de l'organisation du travail
- de l'adaptation et gestion du stress

Bonnes connaissances de Word et Excel

Cette personne sera particulièrement chargée:
- de travailler avec les maîtres professionnels
- de coordonner la formation d'assistante en soins et santé

communautaire
- de collaborer avec les autres écoles privées vaudoises offrant

la même formation

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier complet, curriculum
vitae, copies des diplômes et certificats de travail, sont à adresser, jusqu'au
24 juin 2006, à:

Madame F. Berney, Directrice, Ecole de soins de Subriez,
Avenue de l'Ile-Heureuse 23, 1800 VEVEY

Tout renseignement complémentaire peut être demandé à la Directrice de
l'Ecole, Madame F. Berney.

Café restaurant Au Beau-Réveil
de la Treille Boulangerie, «-„;«..,« ci™«
à Bex salon de thé, Coiffure Ehane
cherche Morgins a veyras

SerVeUSe cherche pour début engage

25-45 ans Juillet COlffeUSe
Sympathique, Vendeuse à temps partiel
motivée, bonne C„+,A„ i .™„=„;rprésentation. arinrentifo) T"I n ,rtravail en équipe. apprentie; Tel. 027 455 16 09
fermé le dimanche. VendeU^iSe} Tél- 079 373 25 

°5-
Pour début août. 

«sn«su n«; 036-345199
Tél. 079 469 67 82. Tél. 024 477 11 84

036-345722 036-345679

TELEVERBIER
VALAlSi ^CSUISSE

Le Groupe Téléverbier SA offre à ses clients (l million de jour-
nées skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables de
Suisse avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes bali-
sées. Il gère 6 restaurants et buvettes d'altitude et occupe dans
ce secteur, en saison d'hiver, quelque 60 collaborateurs.

A la suite d'une réorganisation de son secteur restauration,
nous recherchons:

un(e) responsable
de la restauration

1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch). '

Renseignements auprès de M. F. Melly,
DRH, tél. 027 775 25 85

à plein temps

Votre mission
- développer et optimiser le service de restauration du

Groupe;
- assurer le soutien logistique et administratif aux gérants

des divers établissements et coordonner leurs actions;
- gérer les restaurants du personnel et assumer la fonction

de chef de cuisine.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée

et dynamique;
- une rémunération et des conditions sociales d'une

entreprise saine;
- des possibilités d'évolution en terme de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences
- être au bénéfice d'un CFC de cuisinier et d'une formation

complémentaire dans le domaine de la gestion hôtelière;
- posséder la patente de cafetier-restaurateur ou être prêt à

le faire;
- justifier de plusieurs années d'expérience dans le domaine

de la restauration, si possible la restauration d'altitude;
- aptitude à la conduite d'équipes et à la gestion du personnel
- aisance dans le domaine administratif.

Entrée en service: 1" septembre 2006 ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références
à l'adresse suivante:

Téléverbier SA,
direction des ressources humaines, case postale 419,

PROPJ
Cu isines  C* Kiichen

Nous cherchons, pour notre usine à Saint-Pierre-de-Clages

un(e) dessinateur(trice)
• bilingue
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique
• chargé d'établir des offres, plans sur ordinateur,

commandes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODIVAL S.A.
Case postale 324,1955 Saint-Pierre-de-Clages.

036-345946

m FJ *̂ mË *s$;m3i3Ém
CH-1867 Ollon

MENUISERIE - CHARPENTE
MOBILIER - AGENCEMENT

cherche des

menuisiers et
ébénistes qualifiés
pour compléter son équipe d'atelier.

Engagement à long terme,
tout de suite, ou à convenir.

Tél. 024 499 09 09
Fax 024 499 09 08

156-746815

-, 7 7 •

iM_OUlS ™0 Sierre

^LyaJtt)ttoni
Chauffages centraux

Nous engageons pour compléter
notre équipe

monteurs en chauffage
avec CFC et permis de conduire.

Contact: Rolf Hugentobler,
tél. 027 455 15 10

036-345960

EL- Gftdr^SSK
B̂ JE .' www.orchcslra.fir

Vêtements pour enfants de 0 à 14 ans
recherche

une gérante
Expérience: minimum 3 ans exigés dans un poste similaire et dans le
domaine du textile.
Profil: très bonne connaissance des techniques de vente, de management et
de gestion de magasin. Personne autonome et réactive. Bonne capacité
d'adaptation. Personne très dynamique et exemplaire.
Age: minimum 25 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offre écrite avec photo et documents usuels à:
Orchestra, centre Pam, route Cantonale 18, 1964 Conthey.

036-345968

TELEVERBIER
VALAIS^SUISSE

Le Groupe Téléverbier SA offre à ses clients (1 million de jour-
nées skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables de
Suisse avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes bali-
sées. En pleine saison, il occupe plus de 350 collaborateurs.

Afin de poursuivre le renouvellement des ses installations et
d'accomplir les travaux de révision, Téléverbier recherche pour
son département «Exploitation et technique»:

un monteur sanitaire
ou un ferblantier appareilleur

à 100 %

directeur d'exploitation, tél. 027 775 25 14

Votre mission
- entretien et maintenance des installations existantes;
- amélioration et réfection des conduites du réseau

eau-égoût;
- participer au développement du réseau d'enneigement

mécanique.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée

et dynamique;
- une rémunération et des conditions sociales d'une

entreprise saine;
- des possibilités d'évolution en terme de formation

et de carrière professionnelle.

Nos exigences
- être au bénéfice d'un CFC de monteur sanitaire ou

ferblantier appareilleur;
- plusieurs années d'expérience dans un des deux domaines;
- bonne pratique du ski, pouvoir travailler dans des

conditions d'altitude.

Entrée en service: à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références
à l'adresse suivante:

Téléverbier SA,
direction des ressources humaines, case postale 419,
1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch);.'''tmÊmi ;- .
Renseignements auorès de M. Gilbert Simnn.

Sf Conseiller
j iif *̂'¦"•;!«.« en crédits et financier (f/h)

?f^'"' .7- . .1L
Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois - banque bien implantée dans la
région - cherche pour renforcer son équipe pour le 1 er juillet 2006 ou date
à convenir un Conseiller en crédits et financier (f/h).

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités suivantes :

¦ Apprentissage bancaire attesté par un CFC d'employé de commerce ou
titre jugé équivalent, avec expérience du secteur bancaire
¦ Pratique de plusieurs années dans un service des crédits, avec d'excellentes

connaissances des crédits hypothécaires ainsi que des principaux produits
bancaires
¦ Capacité à effectuer des analyses comptables et financières
¦ Bonnes connaissances en informatique

Dans le cadre de cette fonction, vous serez principalement affecté à
l'agence de Bex et, assisté de deux collaborateurs/trices, serez également
responsable des activités du front-office.

Vous serez à même de recevoir les clients et de mener les entretiens lors
de demandes de prêts et crédits ainsi que pour des conseils financiers. La
fonction consistera à l'analyse des dossiers, les contacts avec les clients,
la préparation de la base de décision et le suivi de la clientèle au niveau du
front. En tant que responsable d'agence, vous assumerez également ta
supervision et l'assistance du personnel du front, dont vous pourrez occa-
sionnellement assurer la suppléance. Ce poste intéressant et varié conviendrait
à une personne motivée et enthousiaste, de contact facile et souhaitant
s 'intégrer au sein d'une petite équipe.

Intéressé ? Dans ce cas, c'est avec plaisir que nous attendons vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, références, photographie, copies de
diplômes et de certificats jusqu'au 15 juin 2006, sous pli confidentiel à
l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois
Att. M. Ch.-Henri Desarzens, Directeur
Place du Centre 1
Case postale 415
1860 Aigle

Autres postes disponibles sous : O A I  C C C I Ç C M
www.raiffeisen.ch/stellen l\r\ l I C I 3 L. 11

r ¦ iSociété spécialisée dans la vente directe
Recherche

VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE
Nous demandons

Des personnes sérieuses et motivées avec une parfaite élocution du français

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation de 3.5 ou 7 heures par jour dans nos bureaux

Rte de Riddes 42 1950 Sion

 ̂
¦ Tél. 027/ 555.19.61 4

Atelier d'architecture à Sion
cherche

secrétaire expérimentée
apte à travailler de manière indépen-

dante. Langues: anglais-allemand.
Age: 35-40 ans.

Date d'entrée à convenir.
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre F 036-345521
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-345521

Restaurant dans le Chablais
valaisan cherche

cuisinier(ère) ou couple
avec CFC et expérience.

Place à l'année
personnel de service

(saisonnier)
connaissance des deux services.

Faire offre écrite sous chiffre IV1 036-
345437 à Publicitas S.A., case postale

48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-345437 Restaurant de la place de Sion

recherche
un(e) second(e) de cuisine

qualifié(e)
un(e) serveur(se) qualifié(e)

Entrée 1er juillet ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec CV, photo

et références sous chiffre
Y 036-345498 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-345498

Entreprise d'aménagements exté-
rieurs, de génie civil et de maçonne-
rie, active dans le val de Bagnes cher-
che
un conducteur de travaux
pour surveillance de chantiers, devis
et facturation.
Entrée le 1.7.2006 ou à convenir.
Faire offre avec CV, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre D 036-
344570 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-344570 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

L'Association «La Tartine»
à Monthey, Unité d'Accueil

pour écoliers (UAPE)
met au concours un poste d'

éducateur(trice) de la
petite enfance

au bénéfice d'une formation d'EPE
ou jugée équivalente.

Taux d'emploi: 40 ou 50%
Dix mois par année selon le plan de
scolarité.
Entrée en fonctions: prochaine ren-
trée scolaire.
Les offres écrites accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 20 juin 2006 à:
La Tartine, Madame Anne Gillioz,

présidente, case postale 1083,
1870 Monthey 2 Ville.

036-345272

Entreprise de transports
de la place de Sion

cherche
chauffeur poids lourds

avec expérience et permis remorque.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre U 036-345971
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-345971

mailto:f.melly@televerbier.ch
http://www.orchestra.fr
mailto:f.melly@televerbier.ch
http://www.raiffeisen.ch/stellen


polyright fe
Kudelski Group ^

Membre du Groupe Kudelski, notre société est leader suisse du marché des systèmes
multifonctions par cartes à puce. Notre clientèle est principalement répartie dans les
segments de l'éducation (universités, écoles), de la santé (hôpitaux, cliniques) et des
entreprises.

Nous cherchons plusieurs talents pour notre siège de Sion :

gjj Responsable du Département
0 Logistique, des Achats et du Support

En charge de la Direction du Département Logistiques et des activités liées aux
achats ainsi qu'à la supervision et l'organisation des travaux d'installation, de
support et de maintenance.

Expérience des achats de matériel technologique dans une PME, connaissan-
ces techniques dans l'informatique et la production de matériel électronique,
aisance dans la conduite de personnel.

Formation technique (EPF, HES) avec expérience confirmée du domaine.

Build and Release & Test Engineer
En charge de la publication des nouvelles versions des logiciels polyright et des
tests.

Bonne expérience en administration de logiciels de gestion de version, avec
pratique de la programmation en environnement VCS.

Formation HES en informatique ou équivalent.

Product Manager Executive
Collaboration à la gestion de la ligne de produits polyright.

Expérience dans le marketing ou le product management , connaissances tech-
niques dans le domaine informatique, aptitudes à rédiger.

Formation supérieure (HES, universitaire ou équivalente).

Les descriptifs précis des postes sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse :

www.polyright.com/fr/job.html

En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier de candidature comprenant le curri-
culum vitas, copies de certificats, prétentions de salaire par mail Cob@polyright.com)
ou par courrier à:
Polyright SA • Ressources humaines • Rue de l'Industrie 10 • CP 1146 • 1951 SION

Annonces diverses
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1964 Conthey 3960 Sierre 1844 Villeneuve
Route des Rottes 23 • Route de Sion 50 Zone Industrielle C
Tél : 027 346 15 04 Tél : 027 455 83 83 Tél : 021 960 32 32
Fax: 027 346 61 18 Fax: 027 455 83 83 Fax: 021 960 32 23

TMl
TRANSPORTS M MARTIGNY ET REGIONS SA

Suite au prochain départ du titulaire nous désirons engager

UN/E CHEF D'ATELIER -
VÉHICULES LOURDS

Votre mission:
En collaboration et sous le contrôle du Chef de département,
vous assumez la responsabilité globale des ateliers.
Organisation, planification et suivi des interventions. Gestion
des stocks.
Encadrement d'une petite équipe en assumant son management.

Votre profil:
• CFC de mécanicien poids lourds
• Solide expérience dans le domaine des véhicules lourds
• Maîtrise des outils informatiques
• Sens de l'organisation
• Flexibilité, disponibilité
• Expérience dans la conduite de personnel
• La maîtrise fédérale serait un atout

Nous vous offrons:
• Une activité intéressante et variée
• Un environnement professionnel attractif
• Des prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux qualifications

Lieu de travail: Orsières
Date d'entrée: 1e' novembre 2006

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 30 juin 2006, adressées à:

TMR SA, Ressources humaines, M. Eric DELALOYE,
, Case postale 727 -1920 MARTIGNY - Tél. 027 721 68 45 (40)

Renseignements :
M. Pierre-Maurice PERRODIN -Tél. 027 783 11 43

TWM
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de renforcer notre effectif nous désirons engager

UN/E MÉCANICIEN/NE
POIDS LOURDS

Votre profil:
• Etre en possession d'un CFC de mécanicien ou réparateur

poids lourds
• Posséder de l'expérience dans le domaine véhicules lourds
• Faire preuve à la fois d'un état d'esprit d'équipe et d'une

bonne capacité à travailler de manière indépendante.
• Flexibilité
• Idéalement, vous avez un permis poids lourds

Nous vous offrons:
• Une activité intéressante et variée
• Un environnement professionnel attractif
• Formation interne à l'entreprise
• Des prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux qualifications

Lieu de travail: Réseau TMR
Date d'entrée: tout de suite

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 15 juin 2006, adressées à:

TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 - 1920 MARTIGNY -Tél. 027 721 68 45 (40)

Renseignements :
M. Maurice TORNAY - Tél. 027 783 10 93

Vous Nous vous offrons
Etes menuisier qualifié D Un emploi stable et sûr 0
Etes parfaitement bilingue Une expérience de plus
F + A D de 30 ans 0
Aimez le contact Une formation initiale
avec la clientèle Q et continue 0
Avez le sens des Un salaire correspondant
responsabilités D à votre valeur 0
Savez être autonome ? La possibilité de conseiller

T notre clientèle 0

ETES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? SI OUI ECRIVEZ AVEC CV À:

PORTkS
Pm Menuiserie Sàrl

Case postale 5
1890 Saint-Maurice

h ¦ ' , - ,

T?y l̂ /  Conseil en personnel
F^U/F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour travailler dans une PME du Valais
/  central, nous cherchons

un automatïcïen ou
un monteur en tableaux

Votre profil
Vous avez un CFC d'automaticien ou de monteur en
tableaux. Vous avez de la rigueur et de la persévérance, vous
travaillez avec concentration et méthode.
Vous êtes disponible dans un bref délai.
Votre mission
Après une formation donnée par l'entreprise, vous serez en
charge d'un travail spécifique dont vous assumerez l'entière
responsabilité.
Téléphonez ou envoyez votre dossier.
Personnes de contact: Sophie Furrer ou Françoise
Deppierraz.

036-345969

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fd g.conseil@vtx.ch

- UlAf ^ /  Conseil en personnel
r»A J/ Y .  DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Pour travailler dans une entreprise

/  industrielle dotée d'une haute capacité
de production, nous cherchons

un chef d'atelier
automaticien ou monteur en tableau

Votre mission
Vous serez appelé à gérer des projets, à réaliser des mandats,
en respectant les normes de qualité, les budgets, les délais.
Vous dirigerez une équipe d'une quinzaine de collabora-
teurs.
Vous assurerez la planification et l'organisation du travail.
Vous collaborerez étroitement avec les autres chefs de team
afin de coordonner le travail et d'assurer la marche des affai-
res.

Votre profil
Vous avez une formation d'automaticien ou de monteur en
tableaux, avec formation continue. Agé de 30 à 35 ans, vous
avez une expérience réussie en qualité de chef d'équipe dans
un environnement de production.
Vous avez de la rigueur et de la discipline, une bonne vision
globale, une forte capacité de négociation.

Nous vous proposons
Un poste à responsabilités dans une entreprise gérée selon
les principes respectant une politique moderne du personnel
et le maintien d'un outil de production garantissant la qua-
lité optimale des produits.

Intéressé, envoyez votre dossier à F. Deppierraz.
036-345773

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

http://www.polyright.com/fr/job.html
mailto:job@polyright.com
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Bureau d'architec-
ture du Valais
centra l cherche
un dessinateur
projeteur
pour:
- projet;
- soumission;
- plan d'exécution;
-suivi de chantier.
Très bonne
rémunération.
K 036-344036
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
6lâne 1' 036-344036

LE CHŒUR MIXTE
LA CHORALE
DE MASSONGEX
25 membres
cherche pour sa
prochaine saison

1 directeur(trice)
Date d'entrée en
fonctions le 1" sep-
tembre 2006.
Soir de répétition: le
jeudi soir
19 h 30-21 h 30
Faire offre écrite
auprès de la prési-
dente: Isabelle
Barman, Fin Derrey 2,
1869 Massongex.
Renseignements
complémentaires au
tél. 079 568 43 57.

036-345506

Région Port-Valais
cherche dame

vendeuse
auxiliaire
alimentation
Horaire: lundi matin
et jeudi matin, fixe
t à discuter.
Faire offre sous chif-
fre R 036-345602 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-345602

Demandes
d'emploi

Urgent
Jeune homme (18)

cherche
place d'ap-
prentissage
de graphiste
Tél. 027 456 50 38
(heures des repas).

036-345164

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

mfi.T44nn7

40 minutes
de massages
relaxants
par masseuse
diplômée.
Rebecca Santos, Sion
Tél. 079 813 18 46.

0S36-344887

GESTIONNAIRE
DE VENTE AVEC
EXPÉRIENCES ET
BONNES CONNAIS-
SANCES EN ANGLAIS
CHERCHE TRAVAIL
DÉBUT JUILLET OU
À DISCUTER.
Tél. 079 511 23 53.

036-345051

Dame bientôt
à la retraite,
cherche emploi
comme

employée
de bureau
ou autres
(remplacements,
vacances, etc.)
dès le 01.07.2006.
Tél. 027 475 50 50

036-345657

A louer à Sierre
quartier Plein-Soleil

appartements 47? pièces
dès Fr. 1460 - charges comprises.

Pour renseignements et visites:
JM Constructions, 1964 Conthey.

Tél. 027 346 64 42.
036-344512

Sion
Avenue de Tourbillon 25

6 pièces (rénové)
4 chambres, grand living avec

cheminée, 2 salles de bains, WC ind.,
cuisine.

Fr. 1600.-+  Fr. 250.-
acompte charges.

Libre tout de suite.
Renseignements au tél. 027 322 20 77

(heures de bureau)
036-345694

SOLDES ÉTÉ
BOUTIQUE ATTITUDE Mardi 6 juin 2006

démarrent nos soldes d'été
30 à 50% sur collections 2006, prêt-à-porter - sacs - chaussures - accessoires

XIRES tél. 027 480 34 25.
SCANDIA tél. 027 481 02 80. ra6J44361

Semestre de motivation de Monthey
cherche

un(e) enseignant(e) à 100%
Votre mission
• Evaluer et mettre en place des cours d'appui en maths-alle-

mand.
• Donner des cours d'appui à des apprentis.
• Accompagner (référence) des jeunes dans un projet profes-

sionnel.
Votre profil
• Diplôme pédagogique, ou formation jugée équivalente.
• Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire.
• Avoir un grand intérêt pour le monde de l'adolescence.
• Très bonne capacité d'adaptation et de flexibilité.

Nous offrons
• Une place de travail variée et à responsabilités.
• Un cadre de travail motivant et dynamique.
Entrée en fonctions: mi-août 2006.
Faire offre jusqu'à fin juin à:

Semestre de motivation
A l'attention de M. Alain Granger

Avenue de l'Industrie 14, 1870 Monthey
Tél. 024 472 27 11 ou tél. 079 210 72 63.

036-345242

L'entreprise de bâtiment et génie civil
R. + M.-Th. Cordonier à Montana

cherche

un contremaître ou chef
d'équipe qualifié

et

un grutier avec permis
Entrée tout de suite.

Faire offre au tél. 027 481 20 68.
036-345832

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

CENTRE DE SANTÉ & DE BIEN-ÊTRE
à Martigny
Pour faire face à une forte demande,
nous recrutons

infirmières SG
(hors ICUS, ICS)
60% ou 80% en semaine
• 30-45 ans, dynamique
• aptitudes à gérer un centre aux pres-

tations de qualité.
• Grand intérêt pour la nutrition, les

massages et l'acupressure
• Sens du contact et du service
• Très bonne présentation
• Formation assurée
• Poste valorisant et motivant
Envoyer dossier de candidature
(complet + photo): Zentess S.àr.l.,
Somaïs 7, à 1009 Pully. 022-491074

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

appartement
de 2 pièces
d'env. 50 m2

Cuisine ouverte sur
séjour, une salle de

bains, un balcon
Fr. 640.-

acompte de
charges compris

Libre dès juin
2006.

036-342277

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédique,
aux huiles chaudes.
Massage artistique Reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-345828

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

036-344447

Bex
Douces mains pour
50 minutes de
massages relaxants
et sensitifs
ses pieds à la tête.
N. Maya, masseuse
diplômée
Lundi à samedi
Tél. 078 914 65 86.

036-345652

Votre passé est trop lourd
Votre présent est difficile et douloureux

Faisons ensemble un futur
meilleur et propice
Tél. 027 321 22 80 - 079 428 16 33 - 1950 Sion
Pour une information détaillée: www.ebenermariedanielle
www.reussirensemble www.achaqueproblemesasolution

036-343742

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Les Valettes-
Bovernier
A 5 min. de
Martigny

À VENDRE

villas
jumelées
Finitions au choix

du preneur.
Livraison été 2006.

Dès Fr. 397 000.-.
036-343121

1800 m2

A vendre à Salins
sur Sion

maison

zone villa/coteau

Tél. 079 775 33 29
036-344499

familiale
6 pièces, terrain
1250 m*, cabanon,
garage triple, atelier,
Fr. 650 000.-
Val Promotion M.
Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-344629

Sion à vendre
surfaces
commerciales/bureaux
de 132 et 176 m2 divisibles
Avec vitrines plain-pied, donnant sur
les rues de la Dixence
ou Sainte-Marguerite
à 2 pas de la place du Midi.
Idéal pour fiduciaire, étude d'avocat,
notaire, architecte. Conviendraient
également pour cabinet médical.
Possibilité d'achat de plusieurs places
de parc souterraines.
Prix pour 132 m2: Fr. 390 000.-
www.sion-residences.com
Tél. 027 322 10 80 - Atelier 4 Sion

036-345674

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam

MASSAGES
personnalisés

TAO - Chantani
rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino 1

Entrée également par
le parking 1

Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57.

036-34344C

SIERRE,
chemin du Devin

villa 5% pièces
150 m2, sur parcelle
de 540 m2.
Fr. 470 000.-.

ÇJ !!]îOZ_
Route de Sion 26,
Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22.

036-343697

A vendre à Fully

vigne

Leytron
à vendre

472 pièces
dans petit immeuble,
ascenseur, garage,
place de parc et
grand balcon.
Tél. 079 748 93 92.

036-345557

A vendre

Peugeot 406 V6
coupé aut.
toutes options.

1" mise en circulation 06.2000.
Etat exceptionnel.

Tél. 079 220 31 79.
036-345491

r -\
EXPOSITION-VENTE

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

à SION
Bar Le Fiacre, av. de Tourbillon

Café de l'Ouest, rue de Lausanne

à HAUTE-NENDAZ
Bar Nend'abricots, près de la Migros

Renseignements tél. 027 288 62 44.
036-343446

V J
Format ion Webmaster complète!
Création Site, traitement graphique

et ventes.
(En accessoire possible) Infos

www.profimade.info
163-741391

L'ANGLAIS
en Angleterre et aux Etats-Unis

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

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

036-335186

BURGAZZOLI
ARCHITECTURE SA

A VENDRE À MARTIGNY
Immeuble résidentiel

«La Ceriseraie»

à construire
appartements

3 Va pees, 90 m2
dès Fr. 296 000.-

et
4Va pees, 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

É \ FONCIA \
! GECO ^

Leytron

À VENDRE
Attique de luxe
Bel appartement de 190 m2 habitable, de
5'/2 pièces , finitions soignées, proche des bains
de Saillon et des pistes de ski d'Ovronnaz

Fr. 550'000.-

Ift FONCIA X
IM GECO K|
Fully

À VENDRE
Bel appartement attique
avec cachet
De 4Va pièces, 2 salles d'eau, 115 m2 nets
avec cave et place de parc au centre du village

Fr. 495'000.-
É 

FONCIA
GECO

Vercorin

A VENDRE
Magnifique parcelle
de 1687 m2

équipée, sur le mont de Vercorin avec vue
exceptionnelle sur l'arc alpin

Fr. 175.-/m?

A vendre à Sion-Bramois
villa indépendante

de 472 pièces
sur terrain de 504 m2.

Fonds propres ou LPP Fr. 95 000.-
Mensualité Fr. 1253 -

Renseignements: 078 623 38 75.
036-345977

/

Inscription pour le
baccalauréat français ?

buiss

SUV^
otfr*
*590.

pour son 30' anniversaire

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sion-residences.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.profimade.info
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.ebenermariedanielle
http://www.reussirensemble
http://www.achaqueproblemesasolution
http://www.sport-aventure.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
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La «Jeune femme et enfants d'Hérémence dans le parc aux chèvres»
de Raphy Dallèves a battu le record de ce peintre, LDD

Vendredi et samedi, la vente
aux enchères de la galerie du
Rhône a confirmé la cote de la
peinture suisse en constante
progression depuis dix ans. La
Collection Léon Mabillard, esti-
mée dans son ensemble à
260000 francs , a été adjugée
pour 400 000 francs.

Parmi les résultats les plus
importants pour les tableaux
de cette collection, mention-
nons une «Vue de Chandolin»
d'Edmond Bille, estimée 15000
francs et adjugée 38000 francs ,
record absolu pour cet artiste.

Deux Albert Chavaz, La
«Servante» et une «Diane», esti-
mées chacune aux alentours de
12000 francs ont atteint 30000
et 36 000 francs.

Un Léo Andenmatten,
«Confidence», a été cédé quant
à lui pour 28000 francs , égale-
ment un prix record.

D'autre part , le peintre vaudois
François Bocion (1828-1890) et
le peintre valaisan Raphy Dallè-
ves (1878-1940) ont battu leurs
records. Le «Château de Chil-
ien» de Bocion a été enchéri à
140000 francs alors que l'esti-
mation tournait autour de
70000 francs. Mais c'est la
«Jeune femme et enfants d'Hé-
rémence dans le parc aux chè-
vres» de Dallèves, une tempera
sur carton de 70 xl20 cm, qui
crée l'événement en partant à
200000 francs , un record pour
cet artiste et qui correspond à
son estimation 200000 à
250000 francs.

La cote du peintre vaudois
Rodolphe-Théophile Bosshard
(1889-1960) se confirme. Son
«Eve de l'Ile d'Herblay» ou «Eve
au papillon» a atteint 75000
francs (estimé 70000 à 90000
francs), C/VR

Les courses de chars avaient lieu à l'époque au cirque, une piste de 300 mètres et non à l'amphithéâtre, qui en fait une cinquantaine
L'impression de vitesse y est d'autant plus grande, BITTEL

OLIVIER HUGON

Mille ans d'histoire en huitante minu-
tes. Le pari dans l'arène semble aussi
fou que celui des organisateurs de
«Gladiateur»: faire venir 30 000 person-
nes à l'amphithéâtre de Martigny du-
rant tout l'été. Septante-cinq repré-
sentations d'un spectacle mené par les
«Cascadeurs associés», une troupe
professionnelle française qui donnait
ce dimanche sa première. «Notre pari,
c'est de redonner sa vocation premièreà
ce lieu», précise Christian Carron, à
l'origine de la manifestation aux côtés
de ses frères Daniel et Xavier. «Au vu de
ce qu'ont montré les cascadeurs au-
jourd'hui, je crois qu 'on a réussi.»

Combats acharnes
Ils ne ménagent pas leurs efforts.

Sous fond de trompettes romaines et
de tambours, à pied ou à cheval, armés
de glaive ou de trident, légionnaires,
barbares ou gladiateurs, ils se battent
sans faiblir dans la poussière de
l'arène. Dans les gradins, 800 specta-
teurs assistent à l'entraînement des lé-
gionnaires ou à la montée de Deme-
trius, qui d'esclave deviendra homme
libre à la force de ses bras. C'est en
quelque sorte le fil rouge qui tente de
lier les dix tableaux du spectacle. Et
c'est peut-être là son point faible: l'ab-
sence d'une vraie histoire qui pourrait
porter le spectateur.

Pour le reste, si tout n'est pas en-
core parfait , certaines scènes sont im-

François Wible, archéologue canto-
nal, a assisté à cette première.
«C'est très animé, très agréable à re-
garder et ça ne tire pas trop en lon-
gueur. J'ai trouvé ça très professionnel.
Evidemment, il y a quelques raccourcis
historiques. Mais Une faut pas venir
voir ce spectacle comme on va à un
cours d'histoire. C'est un programme
populaire dans le sens noble du terme.
Les jeux romains étaient destinés à dis-
traire le peuple. C'est ce que fait «Gla-
diateur». De plus, cela fait vivre cet am-
phithéâtre et ses alentours. Les organi-
sateurs ont respecté ces lieux en évi-
tant de mettre des panneaux publicitai-

Mardi6juin 2006

pressionnantes. Les chevaux lancés au
galop dans une arène relativement
courte s'arrêtent à quelques centimè-
tres du mur. Un petit incident a d'ail-
leurs émaillé cette première puisqu'un
cascadeur s'est retrouvé coincé entre
sa monture et le mur de l'arène. «Juste
une grosse contusion sur les fesses»,
nous a-t-on rassuré. Les risques du
métier. Dans les combats au sol, les
glaives en métal résonnent contre les
boucliers. Les coups sont portés et le
rythme est intensif. Christian Carron,
qui joue également le rôle de l'empe-
reur, ne tarit pas d'éloges à leur égard.
«Le p lus dur pour moi, c'est qu 'en tant
que César, je dois rester indifféren t, dés-
abusé. Et je n'avais envie que d'une
chose: app laudir.» Le public semble, lui
aussi, avoir apprécié. Un peu lent à se
mettre en route, «Gladiateur» prend un
sérieux coup de fouet avec une course
de char épique. Les attelages passent à
quelques centimètres des murs de
l'amphithéâtre. L'un d'eux n'a d'ail-
leurs pas résisté. Retour au garage.
«Nous devons encore améliorer quel-
ques détails», explique l'un des casca-
deurs. «Quoi qu'il arrive, le spectacle est
amené à évoluer chaque jour. Nous
avons déjà des idées. Si on nous en
donne les moyens, on pourra faire tou-
jours mieux.» De bon augure au vu de
la partie de voltige à cheval qui fait
tomber le rideau sur «Gladiateur».
Davantage de photos sur notre site internet
www.nouvelliste.ch

Léonard Gianadda a soutenu le projet
des frères Carron dès le départ. Au
terme de la première, l'homme était vi-
siblement satisfait du spectacle pré-
senté. «J'en pense beaucoup de bien.
L'ambiance générale dans l'arène,
mais aussi autour, dans les petites ten-
tes, dans l'exposition est très sympa-
thique. L amphithéâtre et ses alentours
seront vivants durant trois mois. C'est
un bon projet. Cette initiative privée
mérite d'être encouragée et soutenue.
Ce que les frères Carron ont monté en
quelques mois est un beau spectacle.
Les cascadeurs sont très profession-
nels. J'encourage les gens à se dépla-

i **k i 11 ¦ _¦_

Les cascadeurs se battent avec une vraie
conviction. Ici, Demetrius parviendra à se
défaire de trois légionnaires, BITTEL

Christian «Jules César» Carron a droit de vie
et de mort sur ses gladiateurs. On donnera un
pouce levé pour son spectacle, BITTEL

Un des moments forts de l'histoire romaine:
l'invasion des Huns d'Attila, qui ne craignent

VERBIER

Valaisans intoxiqués
Le rmonoxyde de carbone, ce gaz inodore et incolore hautement
toxique, est à l'origine d'un nouvel incident. Deux Valaisans ont été
intoxiqués dans la nuit de samedi à dimanche dans leur chalet de
Verbier par ce gaz qui résulte généralement d'une mauvaise com-
bustion. C'est un proche qui les a transportés à l'hôpital de Marti-
gny. Ils ont ensuite été transférés au CHUV à Lausanne pour y re-
cevoir des soins particuliers. Leurs jours ne sont pas en danger. Se-
lon les premiers éléments de l'enquête, il semble que l'utilisation
d'un fourneau à bois soit à l'origine du dégagement de monoxyde
de carbone. L'hiver dernier, dix-neuf touristes romands avaient été
intoxiqués par ce même gaz alors qu'ils séjournaient dans un cha-
let sur les pistes du Super-Saint-Bernard. OH/C
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L'Association d'entraide et de Tnvî -PniTlSIliû
soutien pour les personnes lOÀIl/UllIfllII'C
souffrant de troubles anxieux r«Dm «-̂ r,;™,-., „-À„w-.i».>,
C LFU L,, «uiopui.iiu uieaiiui; rencontre ce jeudi » juin a la
un groupe de soutien ce soir à sa||e de conférence du Casino.
19h30, à la salle du Vampire. infos au Q277232955 ou sur
Pour plus d'infos, consulter le www apcd ch

PUBLICITé

màmSi
District de Martigny

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le PDC du district de Martigny a le plaisir de convier ses membres
à son assemblée générale qui aura lieu le

jeudi 22 juin 2006 à 20 heures
à la salle de la Lyre à Saillon

L'ordre du jour est le suivant:
1. Mot de bienvenue
2. Informations
3. Démission et admission de membres individuels

du PDC du district
4. Modification de l'art. 35 des statuts (organisation du comité)
5. Comité exécutif
- démission et admission
- élection à la présidence

6. Divers
Ouverture des portes et contrôle des présences se feront
dès 19 h 45

Le président: Daniel Pignat

W

tous les âges, des bars. L'amphithéâtre romain revît. Le public
suivra-t-il? Réponse dans trois mois.

http://www.progredientes.ch
http://www.apcd.ch
http://www.nouvelliste.ch


deux fanfarons de «2 rien merci», une troupe française qui a embringué le public dans un spectacle musical et clownesque, BITTEL

FESTIVAL ART DE RUE II a trouvé son espace, son public, son
ambiance. Reste à trouver la formule pour qu'art ne rime pas avec bazar

Beaucoup de jonglage et de cracheurs de feu dans ce fes-
tival. BITTEL

VÉRONIQUE RIBORDY
C'est devenu la fête incontour-
nable du printemps, on y revoit * mm
les vieux amis oubliés de l'hiver,
on y boit les premiers verres au I "
coude à coude sur les trottoirs
bondés. Mais une fois salué ce
vrai succès populaire, il n'en
reste pas moins que le festival mt
d'art de rue cherche encore sa
formule. Cette année, il s'est
installé sur l'axe Grand-Pont - HL 
Tanneries. Faut-il garder la rue Trois scènes accueillaient les groupes musicaux
de Lausanne dans l'enceinte de dont Charlotte Parfois, BITTEL
la fête? Où placer le centre né- _^__
vralgique, comment remplir les f?
trous dans la programmation,
comment élargir les choix artis-
tiques et renforcer le budget
consacré aux artistes (qui avoi-
sine les 60 000 francs sur un to-
tal de 200000)? Voilà quelques
épineuses questions auxquel-
les le comité de la fête, entière-
ment bénévole, doit répondre
d'ici à juin prochain. Un comité
qui cherche toujours des forces
nouvelles pour venir appuyer
Lise Delaloye à la programma-
tion artistique, Xavier Amor à la
programmation musicale et les
présidents Benoît Dorsaz et
Brice Zufferey.

Une excellente fréquenta-
tion, quelques découvertes,
cela suffira-t-il à justifier les
ambitions artistiques de cette &,¦*&¦¦' - '• m
fête? Réponse l'an prochain Samedi, avec son temps doux, a attiré les
peut-être. familles, BITTEL

I

Vent du Québec

Le groupe Allegria, prêt à recevoir son homologue de la
Belle Province, LDD

Le Valais et le Québec s'associent le temps d'un
spectacle en chansons. Samedi, à Lens, le groupe Alle-
gria et la troupe de chanson-spectacle québécoise Vlà
l'bon vent unissent leurs talents pour semer la bonne
humeur. «Nous nous inspirons un peu du Big Bazar de
Michel Fugain», explique Algée Rey, directeur d'Allegria.
«Il ne s 'agit pas de chansons statiques, il y a toujours
du mouvement, des chorégraphies.»
Au programme du rendez-vous de Lens, des chansons
en mouvement et beaucoup de bonne humeur. En tout
quelque 120 participants se répartiront entre Allegria et
Via l'bon vent, avant de se retrouver tous ensemble
pour le grand final.
Allegria se compose d'une quarantaine de membres is-
sus du Chœur des enseignants du Valais romand et du
chœur de Flanthey. L'ensemble interprète essentielle-
ment des standards de la chanson française ou étran-
gère.
Quant aux Québécois de Vl'a l'bon vent, ils forment , de-
puis 1958, un groupe composé de chanteurs, de musi-
ciens et de comédiens pleins de dynamisme, devenus,
au fil des ans, de véritables ambassadeurs de la culture
québécoise, chez eux et à l'étranger. A Lens, la troupe
donnera son unique concert en Valais. A noter que sa-
medi, le chœur des écoles de Flanthey-Lens-lcogne, di-
rigé par Adrien Nanchen, se joindra à la formation qué-
bécoise. JJ/C

Spectacle en chansons, samedi 10 juin à 20 h 15 (portes à 19 h 45) à
la salle du Louché à Lens. Billets à la boutique Froufrou à Sion, chez
Casino à Uvrier, ZAP-Amacker à Sierre, Proxi à Flanthey, PAM et bou-
cherie Cotter à Lens. Voir www.allegria-vs.ch.

Des disciples de
Brassens, le meilleur

Depuis une dizaine d'années,
Maxime Le Forestier a revêtu

AJm son habit de disciple. Armé de
[ - sa guitare et de son cahier de

chansons, il hante les studios et
parcourt le monde pour enre-
gistrer et chanter celui «qui a

— ' été là à tous les moments im-
portants de (sa) vie», son maî-

tre, Georges Brassens. Tonton Georges ne pouvait rêver
meilleur ambassadeur. De tous les artistes qui se sont
risqués à reprendre Brassens, Le Forestier est le seul
qui soit à la hauteur, l'unique messager légitime du Sé-
tois à bacchantes.
Grâce à cette démarche rare et généreuse - combien
d'artistes mettent leur propre répertoire entre paren-
thèses pour diffuser l'œuvre d'un autre? -quantités
d'oreilles nouvelles sont venues à Brassens. Ceux que
rebutaient (eh oui, ça existe!) sa voix rocailleuse et son
jeu de guitare de père peinard, trouvent en Le Forestier
une excellente alternative. Un jeu d'instrument plus
souple, un registre vocal plus étendu, et voici que se
manifestent une kyrielle de «brassensophiles» qui
s'ignoraient mais ne demandaient qu'à se révéler... Mis
en bouche par quelques inédits («Douze nouvelles»),
ceux-ci ont ensuite plongé dans le répertoire via diffé-
rents «Cahiers» enregistrés en public. Les plus mordus
ont même pu apprendre à jouer à la guitare une dou-
zaine de chansons du maître grâce aux démonstrations
de Maxime (DVD «Les leçons de musique»).
L'aventure semble aujourd'hui toucher à son terme
avec la parution de «Chansons de rappel», réunissant
vingt des plus grandes compositions de Brassens, des
tubes immortels («Le gorille», «Les copains d'abord»)
plus quelques perles moins connues («La maît resse
d'école», «Le bulletin de santé»). Le temps ne fait rien à
l'affaire. Brassens est toujours dans les cœurs. Grâce,
aussi, à Maxime Le Forestier. MANUELA GIROUD

«Chansons de rappel», Polydor / Universal.

http://www.allegria-vs.ch
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22.25 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2003.2 épi-
sodes.
«Des lits d'initiés»: Alors que
Carrie s'apprête avec fébrilité à
rencontrer son ami Jack Berger,
ses trois amies ont une vie sen-
timentale bien remplie elles
aussi. - «Sextraordinaire».
23.30 Le journal. 23.45 Young
Adam. Film. Drame. GB. 2003.

22.05 Le journal. 22.30 Le court du
jour. 22.40 Télé la question !. 23.00
Pardonnez-moi. Invité: Pascal Cou-
chepin, conseiller fédéral. 23.20
Films courts métrages.
23.45 Photos de famille
Spécial Jura au manège de
Chevenez.
Invités: Dehlia Oeuvray, cava-
lière; Sandra Hùsser, photo-
graphe; Alain Roche, pianiste;
Charles Burrus.

rceau.

23.20 Le droit de savoir : 23.05 L'hebdo.
faits divers 23.10 28 Jours plus tard

Magazine. Société. Présenta- Film. Horreur. EU - GB. 2002.
tion: Charles Villeneuve. 1 h 45. Réal.: Danny Boyle. 1 h 55.
Au sommaire: «Affaire Giraud- Dans un futur proche en Angle-
Lherbier: le temps de la terre, un commando de mili-
colère» . Après 18 mois d'en- tants pour la protection ani-
quête et l'arrestation de Jean- maie pénètre dans un
Pierre Treiber, où en est l'en- laboratoire afin de libérer des
quête. - «Cannes, l'envers du chimpanzés,
décor». 1.05 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. Les métiers du
risque. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
11.40 12/13. 12.55 Internationaux
de France 2006. Sport. Tennis.
Quarts de finale dames et mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Stéréo. Commentaires: Guy
Forget, Laurent Luyat, Cédric Pio-
line, Nelson Monfort, Daniel Lau-
clair, Nathalie Gallet et Philippe
Lafon.
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Une petite voix pour une grande
Ile.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le Débarquement de Normandie.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

23.00 Soir 3.
23.25 France

Europe Express
Magazine. Politique. Présentation:
Christine Ockrent, Jean-Michel Blier
et Serge July. 1 h 45. Stéréo.
A quoi sert l'Europe? Dans l'actuel
climat d'euroscepticisme, la
réponse est souvent brouillée. Une
étude montre en tout cas qu'elle
sert à faire reculer la pauvreté.
2.05 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed.
Médecine occulte.
12.50 Le 12.50
13.10 13.10 le Mag
13.35 Mensonges

machiavéliques
Film TV. Drame. AH. 2001. Réal.:
Ulrich Stark. 1 h40. Stéréo. Avec :
Gaby Dohm, Katharina Mùller-
Elmau, Rainer Grenkowitz, Hansa
Czypionka.
15.15 Rubi
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
18.55 N.I.H., alertes

médicales
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
Capitaine Michael Kirk.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.30 Ash et Scribbs
2 épisodes inédits.
«Attention, chien fidèle»: Un
meurtre a été commis dans un
endroit inhabituel pour ce
genre de drame: un chenil. Ash
et Scribbs, qui sont chargées de
l'enquête, ne savent par où
commencer. - «La fin d'une
star».
0.25 Capital. Prêts à tout pour
vendre.

21.45 Nés pour mourir
Documentaire. Société. Ail.
2005. Réal.: Marc Wiese.
La jeunesse en Palestine.
Une rencontre avec de jeunes
Palestiniens, êtres traumatisés
qui, bien qu 'ils s'en défendent,
sont partie prenante du conflit
qui oppose leur peuple à Israël
22.45 Nouveau Départ. Film TV
0.20 Arte info. 0.35 Au coeur de I
nuit. 1.30 Tracks.

tfn

45

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Les
Semailles et les Moissons. Film TV.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
12.45 Le journal. 13.20 Photos de
famille. Spécial Jura au manège de
Chevenez. Invités: Dehlia Oeuvray,
cavalière; Sandra Hùsser, photo-
graphe; Alain Roche, pianiste;
Charles Burrus. 14.05 Demain à la
une.
14.50 Une famille

presque parfaite
15.25 Alerte à Malibu
Châteaux de sable. - Maigrir ou
mourir.
17.00 Urgences
Retour dans le monde.

Télé la question !
Le court du jour
Top Models
Jour de Fête
Le journal

20.05 A bon
entendeur

Melons & Cie: y a plus de saison!

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Bigoudi.
11.35 Escapade gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Du
côté de chez Marcel. Film TV. 16.00
Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE , le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 L'Inde
fantôme. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.50 Le point. 19.50 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
monde deTVS. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 Vie privée, vie
publique. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour à Roland. 1.00 La tentation
du jeûne. 2.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 2.20 La Cliente. FilmTV.

Eurosport
8.30 World Cup Show. 9.00 Moto
Critiques. 10.00 Croatie/Pologne.
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. 11.00
Pays-Bas/Australie. Sport. Football.
Match de préparation à la coupe du
monde. 12.00 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Quarts
de finale dames et messieurs. En
direct. 19.45 FIA WTCC Magazine.
20.15 World Cup Show. 20.45 Bré-
sil/Nouvelle-Zélande. Sport. Foot-
ball. Match de préparation à la
coupe du monde. 21.45 Rallye de
l'Acropole (Grèce). Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. 8e
manche. 22.45 Watts. 23.00 Inter-
nationaux de France 2006. Sport.
Tennis. Quarts de finale dames et
messieurs. 0.30 Football Séries.
1.00 World Cup Show. 2.00 Téléa-
chat.

Ut2 UU rance
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait
il ?. 9.00 tsrinfo.
11.00 Nouvo
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
Pour les amateurs de la petite balle
jaune, c'est au stade des quarts de
finale que débute le véritable tour-
noi. C'est là que les prétendants au
titre affirment leurs ambitions.
Chez les messieurs, la hiérarchie
peut aisément être bousculée tan-
dis que chez les dames, la logique
est plus généralement respectée.
Sur la terre battue, les quarts de
finale sont également le seuil cri-
tique pour savoir si les organismes
des compétiteurs sont en parfait

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie des vies. 9.00 Amour, gloire et
avant tout. Scandale au collège, beauté. 9.30 C'est au programme.
10.15 Julia Corsi, commissaire. Des 10.50 Flash info. 11.00 Motus,
comptes avec le passé. 11.15 Alerte 11.35 Les z'amours.
Cobra. De sang froid. 12.05 Atten- 12 15 La cible
tj°,nila

.
marche! , isioo Journal

3.00 ournal 13.55 Rex
".50 Les Feux Destins croisés.

de I amour 14 45 internationaux
14.40 La Justice de France 2006

d une mère sport. Tennis. Quarts de finale
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.: dames et messieurs. En direct. A
Julian Chojnacki. 1 h 45. Stéréo. Roland-Garros, à Paris. Commen-
Une mère de famille lutte pour que taires: Guy Forget, François Bra-
son fils, libéré de prison, puisse bant_ Arnaud Boetschi Lione| cha.
reprendre une vie normale. Malgré moulaud et Sarah Pitkowski.
tous ses efforts, le destin les perse- Comme cnaque anné6| très à raise
Cu,e- _ sur la terre battue, les joueurs
16.25 Boston Justice espagnols et, plus généralement,
Affaires difficiles. sud-américains devraient tirer leur
17.15 Lost : épingle du jeu dans ces Internatio-

les disparus naux de France.
A la dérive. 18.00 Préjudices
18.05 Crésus Féminité. - Jeu, set et match.

18.55 Qui veut gagner 18.55 On a tout essayé
des millions ? 19.50 Bande Dehouf

20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres proarammes
CANAL*

mezzo

RTL 9
RTP

SAT 1

RAM
TMC

RAI2

Planète

8.35 Moi, Peter Sellers. Film. 10.50
Afterlife. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Un fil à la patte.
Film. 15.15 Messiah 3 : révélation.
Film TV. 18.25 Les Simpson(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand joumal(C).
20.50 Hôtel Rwanda. Film. 22.55
Locataires. Film. 0.20 Cavalcade.
Film.

11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade 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
«Poséidon». 20.40 Karaté Kid 3.
Film. 22.35 Ciné 9. 22.45 Luke la
main froide. Film. 1.25 Télé-achat.

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 Brigades du Tigre, les
années folles. 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 Nouvelles Bri-
gades du Tigre. 20.45 Un papillon
sur l'épaule. Film. 22.25 Starsky et
Hutch.

12.20 Tout sur les animaux. Les cro-
codiles. 13.15 Brigade nature. La
forêt selon Ariane. 13.45 Terro-
risme, la menace nucléaire. 14.40
Iran, la question nucléaire. 15.30
Tout sur les animaux. Les chim-
panzés. 16.00 Troie, mythe ou réa-

lité?. 16.50 La véritable histoire de ARD Miami. 21.15 Im Namen des
Troie. 17.50 Super plantes. Le cri 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der f

5656^- "-"
^̂ ,
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des arbres tueurs. 19.40 Ma vie Liehe jg 00 Tagesschau 16.10 Law & 0rder- 00° RTL Nachtjour-
pour les animaux. Gérard et les Ion- panda, Go

'
rilla & Co.. 17.00 Tages- nal - °-27 Nachtjournal, das Wetter.

gicornes. 20.10 De l'aube au cré- Schau.'l7.15 Brisant. 17.47 Tages- TVE
puscule. Les chimpanzés de Gombé. schau. 17.55 Verbotene Liebe. 15.00 Telediârio 1.15.45 El tiempo.
20.45 Les mystères de la Bible. 18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber- 15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
Josué et la bataille de Jéricho. 21.40 |in. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
Les mystères de la Bible. L'Apoca- 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
lypse: la fin du monde? 22.30 Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Marco étoile filante. Famille Dr Kleist. 21.05 In aller

JQJfl Freundschaft. 21.50 Plusminus.

9.10 L'homme qui a capturé Eich- »¦« 
I
a9"th

,
e
,
men-

|,
22:4? K

?as
mann. Film TV. 10.50 L'Aventure W

^

er
' 

22
-̂ enschen bel Ma l"

fantastique. Film. 12.30 Sept Jours schber9er- 0.00 Nachtmagazin.

en mai. Film. Politique. EU. 1963. ZDF
Réal.: John Frankenheimer. 2 heures. 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Noir et blanc. VM. 14.30 Révolu- Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
tion. Film. 16.35 Lolita. Film. 19.00 16.15 Julia, Wege zum Gluck.
«Plan(s) rapproché(s)». 19.15 L'UI- 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
time Razzia. Film. Suspense. EU. schland. 17.45 Leute heute. 18.00
1956. Réal.: Stanley Kubrick. 1 h30. SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Noir et blanc. VM. 20.45 Risky Rosenheim-Cops. 20.15 Verdammte
Business. Film. 22.30 Shining. Film. Se& 2V00 Fr°n!al 21 '21*45 Heutî

TÇ, journal. 22.15 Lesen !. 22.45 End-
I *! lich ein Wort. 23.15 Nimm dich in

14.20 Attraverso il mondo. 14.45 Acht. Film TV. 0.45 Heute. 0.50 Neu
Un ciclone in convento. 15.35 Dop- |m Kj no
pia coppia. 16.00 Telegiornale SWF
flash. 16.05 Tesori del mondo. ._ _« „. , * ;"u •*..• !. 1
16.25 Players. 17.10 Le sorelle "¦"

^rttW
McLeod. 18.00 Telegiornale flash. "° D

J^B nHD T 7 IR nn< o < n  n «nnn Ti r, .- J- 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.008.10 Doc. 19.00 H Quotidiano. Ak „ m09 wirtschaftsinforma.19 30 Buonasera. 20.00 Telegior- t|onen von der Stu Bôrse
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"VîTrî0 18-15 Grûnzeug. 18.45 Landes-
Jim. 21.00 RFK Film. 22 40 The schau 19 45 AktueN 2„ 0„ T
Guardian 23.25 Telegiornale notte. schau 20 15 Tatort FNm Wi 21.45
23.40 Meteo. 23.45 Altre storie. Aktue,| 22-00 2006, Wir sind dabei.

SF1 22.03 Fahr mal hin. 22.35 Schla-
15.10 Aeschbacher. Goal. 16.05 glicht. 23.05 Sophie, ein gôttliches
Tessa, Leben fur die Liebe. 16.55 Geschenk. 23.35 Deutscher Kame-
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles- rapreis 2006.
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 RTL D
SGegenS. Fussball-Special (n°2). 15.00 Das Familiengericht. 16.00
18.40 Glanz 81 Gloria. 18.59 Tages- Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz 4 wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Derrick. Mitternachtsbus. 21.05 gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Kassensturz. 21.50 10 vor 10. aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
22.20 Literaturclub. 23.45 Tages- ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
schau. ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI,

teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediârio
intemacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 19.15 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediârio 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Empieza el espectâculo. 23.30
Teleobjetivo. 0.30 Enfoque.

15.15 Entre Nos. 15.45 Programme
non communiqué. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canada contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 22.15 A
Aima e a gente. 22.45 Estédio
Nacional. 0.30 Canada contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

15.20 II miracolo délie cartoline.
Film TV. 16.50 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 192° Anniversario délia Fon-
dazione deU'Arma dei Carabinieri.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 II gioco dei nomi. 21.00 A
voce alta. Film TV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta.

15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra
Spéciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Joey.
19.20 Due uomini e mezzo. 19.45 I
misteri di Silvestro e Titti. 20.00
Warner Show. 20.10 Classici Disney.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Se sbagli ti molllo. 23.50
TG2. 0.05 Résurrection Blvd.. 0.55
TG Parlamento. 1.05 Meeting inter-
national «Mémorial Primo
Nebiolo». 1.35 Ma le stelle stanno

a guardare?. 1.40 Estrazioni dei
lotto. 1.45 Meteo. 1.50 Appunta
mento al cinéma.

15.45 Rusalka. Opéra. 18.25 L'âme
russe : Chostakovitch. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Ambronay 2002 : Psaumes de
David. Concert. 22.15 Flâneries
musicales de Reims. 23.05 Mezzo
mag. 23.15 Albert Lee : Live au New
Morning. Concert. 0.15 Séquences
jazz mix. 1.00 Al Foster. Concert.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen 81 Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Drei Frauen, ein Plan
und die ganz grosse Kohle. Film TV.
22.15 Navy CIS. 23.15 The Guar-
dian, Retter mit Herz.

CANAL 9
5.30,7.00 Nouvelles diffusions des émis-
sions du lundi soir 8.30 Nouvelle diffu-
sion du 16:9 9.00 Session du Grand
Conseil 12.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 13.30 Nouvelle
diffusion du journal 14.00 Session du
Grand Conseil 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les petits
crayons 19.00 L'agenda 19.10 L'en-
tretien avec Christophe Moulin 19.25
9'chrono (R) 20.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mardi soir 21.30 Ses-
sion du Grand Conseil (R). Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

france (?
6.25 Rivages. 6.50 Debout les zou
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Dominique
Grattepanche, institutrice el
membre du réseau Education sans
frontières; Anne Gintzburger, jour-
naliste; Nadine Dalman, fondatrice
du Petit Théâtre de la sécurité.
10.35 L'atelier de la mode. Emis-
sion spéciale été. Invités: Gabrielle
Cortese, créatrice; Georges Vicido-
mini, créateur; Véronika Loubry,
créatrice. 11.10 Les renards do
Kalahari. 12.05 Midi les zouzous,
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 La vie rêvée
d'Amanda. 15.45 Les années sea,
sex and sun. 16.50 Célébrations. A
la recherche des fantômes - Indiens
de Colombie. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Sur les traces du renar
19.45 Arte info. 20.00 Le journal i
la culture. 20.15 Au bonheur A
chevaux. Documentaire. Un poula
pour Capitola, 20.39 Them
Enfants soldats.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock



Le Nouvelliste

DVD Une somptueuse rétrospective de Spike Lee vous promène
à travers un New York très particulier.

Indéniablement , il existe deux réa-
lisateurs new-yorkais qui ont mar-
qué leur époque: Allen Steward Ko-
nigsberg, mieux connu sous le
nom de Woody Allen, et Shelton
Jackson Lee, mieux connu sous le
pseudonyme de Spike Lee.

Deux réalisateurs de talents,
obsédés par un message similaire,
avec, comme différence géogra-
phique, un quartier, une île, une
ambiance...

De son côté, Woody Allen s'est
imposé comme le poète de Man-
hattan, alors que Spike Lee, cou-
leur oblige, s'est penché sur des
quartiers comme Harlem ou en-
core le Bronx. L'un comme l'autre,
ils ont essayé de décrire ce qui reste
comme la ville la plus intéressante,
la plus surprenante, la plus grandi-
loquente, la plus honnête du
monde: New York City.

Rétrospective
remarquable

Il serait facile, pour mettre tout
le monde d'accord, de citer la ma-
gnifique chanson de Bruce Spring-
steen intitulée «New York City Séré-
nade», mais ce ne serait pas rendre
justice, ni à Woody Allen, ni à Spike
lee. Heureusement, la maison de
production «Universal» propose, à
/heure où sort sur les écrans le der-
nier Spike Lee intitulé «Inside
Man», une rétrospective remar-
quable de ce metteur en scène
black qui a marqué l'histoire du ci-
néma américain.

Pour commencer dans le soft, il
conviendra de citer «Crooklin»,
une comédie dramatique qui dé-
crit dans le détail la vie d'une fa-
mille de Brooklin. S'en suit, dans le
désordre, «Clockers» (une sombre
et lumineuse histoire de dealers de
crack), «Jungle Fever» (une appro-
che différente du racisme), ainsi
que «Do The Right Thing» (une
journée torride et explosive à Bed-
ford-Stuyvesant, Brooklin) , l'un
des chefs-d'œuvre du réalisateur
new-yorkais qui n'a pas hésité ici à
payer de sa personne (il est le fil
conducteur de ce long métrage)
pour donner à ce film toute la me-
sure de son talent.

Des incontournables
Il serait ici inutile de raconter

l'histoire de ces films au même
stade qu'il serait inutile d'expliquer
à quel point Spike Lee s'est investi
dans ces divers longs-métrages. Il
n'en reste pas moins que, sur ce
coup-là, «Universal» a frappé très
fort et que ces films de M. Lee sont
absolument incontournables.

Un autre aspect surprenant des
longs-métrages de Spike Lee reste
la distribution des rôles. Pour
l'exemple, il suffira de découvrir,
dans le désordre, Anthony Quinn et
Samuel L. Jackson (que l'on ne pré-
sente plus), John Turturro (l'in-
croyable «Jésus» de «The Big Le-
bowski), Spike Lee («Les Blancs ne
savent pas sauter» ou «Blade»),
Danny Aiello («Hudson Hawk»
avec Bruce Willis), Harvey Kietel
(remarquable dans «Taxi Driver» et
«Smoke» ou encore «Pulp Fiction»),
Delroy Lindo («L'associé du Dia-
ble» et «Malcolm X»), Martin Law-
rence (le coéquipier de Will Smith
dans «Bad Boys») ou encore Halle
Berry, méconnaissable en junkie
attardée dans «Jungle Feven>.

On peut, dès lors, être recon-
naissant à «Universal» pour la ré-
édition de cette excellente rétros-
pective de Mr Lee, l'un des plus ta-
lentueux réalisateurs de sa généra-
tion qui, sans sombrer dans l'acti-
visme crasse ou la propagande fa-
cile, a réussi à défendre la cause des
Afro-Américains de New York et du
reste des Etats-Unis et à démon-
trer, s'il le fallait , que le cinéma
n'est pas uniquement l'apanage
des blancs.

Merci à vous,
Monsieur Spike Lee...

On déplorera peut-être l'ab-
sence de bonus sur «Crooklon»,
«Jungle Fever» et «Clockers», mais
on pourra se rattraper avec «Do
The Right Thing» qui propose un
commentaire audio du produc-
teur, un making of du film de plus
d'une heure, le storyboard, trois
bandes annonces ainsi que les
coulisses et les lieux du tournage.
Passionnant!

Distribution Universal.

Spike Lee, couleur oblige, s'est penché sur des quartiers comme Harlem ou
encore le Bronx. LDD

The Blues Brothers. 25e anniversaire
Nul n'est besoin de présenter ici «Les
Blues Brothers» ou les incroyables
aventures musicales de Jake et Elwood
Blues en mission pour le seigneur. Film
culte s'il en est, dirigé de main de maî-
tre par John Landis, avec le regretté
John Belushi et le sémillant Dan Ack-
royd dans les rôle principaux, «The
Blues Brothers» peut se targuer de réu-
nir dans un même film Ray Charles,
Aretha Franklin, Cab Calloway, James
Brown , John Lee Hooker et le Blues
Brothers Band.

Monté au départ pour faire un peu
de musique et animer le Saturday
Night Live, ce qui ne devait être qu'une
joyeuse plaisanterie a débouché,
d'abord sur un album, sur une tour-
née, puis sur un film qui a connu un
succès phénoménal.

Pour les 25 ans de sa parution, Uni-
versal propose ici une édition luxu-
riante qui saura séduire tous les ama-
teurs du genre.

Ce double DVD propose ainsi , en
plus de la version d'origine, une ver-
sion étendue en VO anglaise qui pro-
longe de quelque 15 minutes la version
originale. La qualité d'image est globa-
lement excellente et donne un petit

coup de jeune à un film tout de même
sorti il y a un quart de siècle.

Les bonus. Répartis sur les deux dis-
ques, les suppléments sont fort nom-
breux et vous permettront de décou-
vrir tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les Frères Blues. On y
trouve «Stories Behind The Making Of
The Blues Brothers», qui reprend une
grande partie des suppléments de
l'édition précédente. Y interviennent
John Landis, Dan Ackroyd et le pro-
ducteur Robert K. Weiss, nullement
avares d'anecdotes de tournage ou
d'histoires croustillantes sur la genèse
du film.

S'en suit «Transposing the Music»,
un documentaire consacré à la musi-
que du film où est inclus un minicon-
cert enregistré lors d'une tournée des
Blues Brothers. Puis, dans le désordre,
on pourra découvrir la bande-an-
nonce du film, le casting et les réalisa-
teurs, une introduction de Dan Ack-
royd , les moments forts musicaux, les
notes de production, ainsi qu'un hom-
mage touchant à John Belushi. A pos-
séder absolument... XAVIER DUROUX
Distribution Universal
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Jusqu'au bout
du rêve

Si vous n'aimez pas
le baseball, si vous ne
vous êtes pas enthou-
siasmé à la lecture du
roman de W.P. Kin-
sella «Shoeless Joe»,
si les grands espaces
du Middle West vous
laissent froid et si
vous pensez que, de-
puis «Danse avec les

loups», Kevin Costner n'a fait que des na-
vets, alors ce DVD n'est pas pour vous. Et
pourtant, vous allez passer à côté d'un film
en tous points remarquable. Négligé par les
critiques, «Jusqu'au bout du rêve» raconte
l'histoire de Ray Kinsella qui, après s'être
brouillé avec son père dans les années
soixante, est parti poursuivre ses études en
Californie. Il y rencontre celle qui devien-
dra sa femme et avec laquelle il acquiert ,
plus tard, une petite ferme dans l'Iowa.

Là, alors qu'il cultive le maïs, il entend
une voix et se met en tête d'aménager un
terrain de baseball au milieu de ses
champs...

Réalisé avec tact et délicatesse par Phil
Alden Robinson en 1989 et à qui l'on doit
aussi «Les experts» (1992, avec Robert Red-
ford , Sidney Poitier, Dan Ackroyd et River
Phoenix) et «La somme de toutes les peurs»
(2002, avec Ben Affleck et Morgan Free-
man) , «Jusqu'au bout du rêve» raconte
l'histoire d'un homme à la recherche de lui-
même, l'histoire d'un homme qui se remet
en question, qui se pose des questions et
qui parviendra, au bout du compte, à se ré-
concilier avec son passé et avec son père, et
cela envers et contre tout.

Epaulé par Amy Madigan, James Earl
Jones, Burt Lancaster et Ray Liotta, Kevin
Costner livre ici une excellente prestation à
travers un film plein de douceur et de ré-
flexion.

A ne pas manquer...

Les bonus. Plutôt succins, ils proposent
tout de même une galerie de photos, un
commentaire du réalisateur PhÛ Alden Ro-
binson et du directeur de la photographie
John Lindley, les notes de productions, une
bande-annonce, ainsi de l'équipe du film.
XAVIER DUROUX

Distribution Universal

La porte
des secrets

Dernier long mé-
trage en date de
Iain Softley, avec
Kate Hudson, Gêna
Rowlands, John
Hurt et Peter sars-
gaard, «La Porte des
Secrets» raconte
l'histoire de Caro-
line Ellis, une
garde-malade qui

part travailler dans les bayous de Loui-
sianne. Elle doit s'occuper d'un vieil
homme malade sous la surveillance peu
bienveillante de l'épouse de ce dernier.

Fouillant dans le grenier de la vieille de-
meure, elle va réveiller un funeste secret
impliquant magie, spiritisme et sacrifice
qui vont l'entraîner dans un univers
étrange, peuplé d'incidents effrayants et
inexplicables.

Rappelant étrangement l'excellent «An-
gel Heart», «La Porte des Secrets» navigue
dans les eaux troubles du voodoo et, sans
égaler, et de loin, le film d'Alan Parker, Iain
Softley délivre ici un ouvrage de bonne fac-
ture qui se laisse agréablement regarder.

Les bonus foisonnent sur ce DVD, mais
ne sont pas d'un très grand intérêt. On y
trouve des scènes inédites (versions lon-
gues de scènes que l'on retrouve dans le
film) , un documentaire sur le voodoo peu
convainquant, une recette de cuisine,
«Comment réussir un bon Gombo», plutôt
surprenante, un autre documentaire sur la
musique du film , trois petites histoires ra-
contées par Kate Hudson, John Hurt et
Gêna Rowlands, un module sur la concep-
tion du décor et enfin un commentaire au-
dio du réalisateur qui a, finalement, bien
peu de chose à dire, XAVIER DUROUX
Distribution Universal.
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SETH BORENSTEIN
L'Antéchrist a manqué le ren-
dez-vous il y a cent ans, vien-
drait-il ce 6 juin 2006? Mais le 6-
6-6, ou 666, le «nombre de la
Bête», le diable, continue d'ali-
menter les fantasmes, et ni l'in-
ternet, ni le cinéma, ni la vie po-
litique et encore moins la ville
de Hell (Enfer) ne pouvaient
laisser passer l'occasion.

«Beaucoup de gens évitent ce
nombre. Ib sont presque effrayés
bien qu'il n'y ait aucune raison
de l'être. Ce n'est pas la prédic-
tion d'événements à venir. Ce
n'est pas supposé être pris
comme un calendrier de la f in du
monde!», explique le Père Félix
Just, professeur de théologie à
l'Université de San Francisco.

Ce jésuite qui a enseigné
tant la théorie de l'Apocalypse
que les mathématiques déve-
loppe sur son propre site Web
intitulé «666 Nombres de la
Bête» les aspects historiques,
théologiques, mathématiques,
voire humoristiques du phéno-
mène, avec 66 histoires drôles
sur le 666.

A cause de saint Jean
Tout vient de l'Apocalypse

(la Révélation) de l'apôtre Jean,
dernier livre du Nouveau Testa-
ment dans la Bible. Au chapitre
13, verset 18, est écrit: «C'est le
moment d'avoir du discerne-
ment: celui qui a de l 'intelli-
gence, qu 'il interprète le chiffre
de la bête, car c'est un chiffre
d'homme: et son chiffre est 666.»
(traduction œcuménique de la
bible). La Bête peut aussi être
l'Antéchrist.

Mais pour de nombreux éru-
dits comme le révérend Just, qui
se fondent sur la correspon-

Damien (Seamus Davey-Fitzpatrick) dans le film «The Omen». KEYSTONE

dance entre nombres et lettres,
la Bête en question serait l'em-
pereur romain Néron, et 666 de-
vient d'ailleurs 616 dans cer-
tains manuscrits. L'Apocalypse
symbolise donc «le combat gé-
néral du bien contre le mal». La
superstition entourant le 666
«attire particulièrement les gens
les p lus défavorisés» dans la so-
ciété, note Félix Just.

On cherche - et on trouve -
666 partout: dans les noms des
papes comme des présidents
des Etats-Unis, tels que Franklin
Delano Roosevelt, John F. Ken-
nedy, Ronald Reagan ou Bill
Clinton. Les Reagan, lorsqu'ils
ont quitté la Maison-Blanche
pour Los Angeles en 1989, ont
d'ailleurs fait changer leur

adresse, 666, Street Cloud Road,
pour le numéro 668. Les pas-
sionnés soulignent que l'on re-
trouve 666 dans les codes-bar-
res, que c'est aussi le nombre de
WWW, le World Wide Web, la
somme des nombres de la rou-
lette, la combinaison de chiffres
du nombre Pi ou de nombres
premiers...

Les paris sont ouverts
Rien d'étonnant alors à la

sortie sur les grands écrans de
«666 La Malédiction» (The
Omen) , remake du film d'hor-
reur des années 1970, ou à ce
que certains parient sur la fin du
monde pour aujourd'hui... à
.100 000 contre un. En cas d'Apo-
calypse, les «chanceux» risquent

toutefois de rencontrer des diffi-
cultés pour collecter leurs 10
millions de dollars (7,8 millions
d'euros).

Et en attendant la fin des
temps, la ville de Hell, dans le
Michigan, organise une grande
fête aujourd'hui , et distribuera à
tous les joyeux participants un
certificat garantissant qu'ils ont
bien passé le 6 juin 2006 en En-
fer.

Bref, force est d'avouer que
le 666 relève surtout du fourre -
tout. «C'esf de la superstition,
tout ce qu'il y a de satanique là-
dedans, c'est l'exploitation de
coïncidences de ch iffres à des f ins
commerciales!», estime Richard
Berendzen, astronome à l'Uni-
versité américaine, AP
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SOLUTIONS DU N° 504

Horizontalement: l.Tous derrière, et eux devant. 2. Mettre à la porte.
Elle a changé de robe pour aller au pré. 3. Opinion de la France d'en
bas. Incite à endosser les affaires des autres. 4. Elles ne manquent de
rien. Refait. 5. Grande surface où l'on pousse un caddie. Prises au
catch. 6. Jeune pousse. Frappés de stupeur. 7. Eut en main. Sous-chef
de Gard. 8. Queue de pie. Elles font marcher les bourriques. 9. Etat
américain. Circule dans le Nord. 10. Des besoins urgents.

Verticalement: 1. Accident musculaire. 2. Toujours prête à défendre
sa mère. 3. Déchiffré. Tube de lumière. Entrée à l'école. 4. Impossible à
avaler. Né en Espagne, il traverse le Portugal. 5. Très convenable. Cela
nous appartient. 6. Prénom masculin. Se prennent avec beaucoup
d'eau. 7. Grosse mouche. 8. Pas à la portée de toutes les bourses. 9.
Passion pour Sion. Département français. 10. Mère et filles. Possessif.

Horizontalement: 1. Connétable. 2. Odéon. Doux. 3. Rêve. Jouet. 4. Rue. Genèse. E
ER. Métis. 6. Gones, Li. 7. Tanner. Rye. 8. Ecône. Cocu. 9. Urne. Dater. 10. Restaurées
Verticalement: 1. Correcteur. 2. Odeur. Acre. 3. Névé. Gnons. 4. Noé. Monnet. 5. En
Gênée. 6. Jeter. Dû. 7. Adonis. Car. 8. Boues. Rote. 9. Lues. Lycée. 10. Extérieurs.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 027723 2030.
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.

lorbert est né à Xanten, en Prusse
lénane (près de Cologne). Il de-
ient chanoine de saint August in à
anten puis il se sent appelé à
dopter une vie plus évangéliaue

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2
02732210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie La Poste,
centre commercial Coop, 027 722 55 56
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre,
place du Centre 3, Aigle, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

r.i'u'M '̂i'hi-—
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 Tanguy Miche-
loud, Sion, 079 628 60 90. 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
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

The Da Vinci Code
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12

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.

X-Men 3 - L'affrontement final
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12;
V. fr. Film fantastique américain de Brett Ratner, avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart et lan McKellen. Les nouvelles ave
tures des superhéros mutants.

The Da Vinci Code
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 12 ;
V. f r. 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.

Volver
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14;
V. o. Comédie dramatique de Pedro Almodovar, avec Penélof
Cruz, Carmen Maura et Lola Duenas. Terriblement inventif.

666 La malédiction
Aujourd'hui mardi à 20 h 16 ;
V. fr. Film d'horreur américain de John Moore avec Liev Sehr
béret Julia Stiles.
«666 la malédiction» est le remake du film culte «La malédk
tion» qui a tant effrayé le public à sa sortie en 1976.

X-Men 3 - L'affrontement final
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 a

V. f r. Film fantastique américain de Brett Ratner, avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart et lan McKellen.

t M M > -¦¦—IM—1—
The Da Vinci Code
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 a
V. f r. De Ron Howard, avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean
Reno. lan McKellen. Un thriller qui mêle ésotérisme, suspens
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 mardi à 20 h 30 12 a
V. fr. De Brett Ratner, avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, la
McKellen, Halle Berry. Les superhéros mutants sont de retou
pour le chapitre final!

The Da Vinci Code
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 a
V. fr. Thriller religieux d'après le best-seller mondial (40 mil-
lirtnc H'ûvomnlairoc wonHi iĉ  Ho han Rrnw/n Pôalicô r\z\r Rnn l-l

ward, avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Jean-Piern
Marielle. Du suspense, de l'action...

X-Men 3 - L'affrontement final
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 a

A v 'î3

!

V. fr. L'ultime chapitre de la trilogie! La dernière superproduc-
tion de Brett Ratner, avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, la'
McKellen et la superbe Halle Berry.

http://www.lenouvelliste.ch
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Sion - Rte des Iles (à proximité des Iles et de la prison) - Ouvert 7/7 de 15 h à 1 h ou 2 h

J \̂. Le Centre automobile
™£2£ Emil Frey Sion

"̂̂  Concessionnaire principal
Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar -

Land et Range Rover - Kia - Subaru - Suzuki

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

comme collaborateur(trice) au sein
de son administration-vente véhicules.

Profil souhaité:
• âge 25 à 40 ans
• certificat de commerce ou équivalent
• bonnes connaissances français et allemand

(parlé et écrit) , de préférence bilingue
• esprit d'initiative et flexibilité
• apte à prendre des responsabilités

et intéressé(e) au domaine de l'automobile,
bonnes connaissances en informatique
(Word, Excel, Outlook...).

Nous offrons:
• un travail varié au sein d'une petite équipe
• un équipement bureautique de pointe
• les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Entrée en service: au plus vite

Si ce poste vous intéresse, nous vous
remercions de nous faire parvenir vos offres
exclusivement écrites à l'adresse suivante:

Emil Frey Sion,
à l'attention de M. G. Sautebin,

me de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

MONTHEY _Pf"Vtt 206 c^
MAILLARD M f- i  .—-**-_!

MONTHEY SA
Les Mettes,

024 471 65 75

Semaine des pièces uniques

Berne • Eflretikon • IHtau/LU • Montreux
65, av. de Chilien • Montreux-Territet
Téléphone 021 965 13 65

Le Nouvelliste

3961 Grimentz

Bien dans son corps.
Bien dans sa tête.
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26,
M™ Duchoud.

036-344547Bâtiment postal

Appartement neuf de
3 pièces, env. 90 m2

Rez-de-chaussée
libre tout de suite

Loyer mensuel: Fr. 1200.-
+ charges Fr. 150.-

Renseignements:
Jean-Pierre Trevisan, 021 213 03 90

v :' " . . .

.
Texte Alexis Giroud
Scène Olivier Duperrex
Musiques Pascal Rinaldi
Mai Léen Terrettaz

Informez y
votre y

clientèle V

immobilier LA POSTE J  ̂ y

EWrikt^TFn
* -*" -**•" 3C ™ H

La Poste Suisse V . "••
Immobilier Région Ouest V - Croix de y
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne . pharmacie ».
Téléphone 021 213 03 90  ̂ n
www.poste.ch/immobilier ^-Stations y
mmnmEB ^mmmmmmmummmmmtmmmamm V essence ^

Achète ijdUHj .-m-n
Achète cash, voitures, bus ||iaJa3 -niË
voitures, S^SÏÏÏ" J'achète CASH
camionnettes, bon prix. voitures, bus,
mrt*nc Kilométrage camionnettes,
II IU I UO sans importance, TOYOTAau meilleur prix. pour l'exportation. ' ~ * "l"
Consultez-moi d'abord! Appelez-moi au + a.ut

u
res marques

Tél. 079 622 37 14. Tél. 079 321 15 65. - , a b°n Pi»i!
036-335913 036-342018 Vït-tr-fl ffrl'I'l

http://WWW.VOLVOCARS.CH
http://www.fidelis.ch
http://www.poste.ch/immobilier
http://www.alpinofen.ch


FUMÉE PASSIVE

Les cafetiers-restaurateurs
«la mauvause cible»
Depuis de nombreux mois
tous les médias, le grand pu-
blic, mais surtout les milieux
«anti-tabac» s ' acharnent sur les
cafetiers-restaurateurs «assas-
sins» d'une partie de la popula-
tion. Encore ces derniers jours,
M. Didier Fournier de Basse-
Nendaz s'en prend à Gastrova-
lais sous le titre «Exemple à ne
pas suivre».

Alors quelques mises au
point. Gastrovalais n 'a pas dé-
cidé seule d'être contre une in-
terdiction de fumée dans les
établissements dits publics.
Lors de son assemblée géné-
rale, question a été posée à nos
membres de connaître leur avis
sur une éventuelle loi interdi-
sant la fumée. Le résultat sans
équivoque de 60% de cafetiers-
restaurateurs opposés à une
telle interdiction, notre asso-
ciation défend la position de

ses membres. Cela s'appelle de
la démocratie. Et nous conti-
nuerons à nous battre contre
une interdiction aussi long-
temps que la majorité de nos
membres y seront opposés.
Cela s'appelle faire son job!

Deuxième point et qui me
paraît être le fond du débat. M.
Fournier, dans son article, dé-
montre les méfaits du tabac et
plus particulièrement de la ci-
garette responsable d'après ses
statistiques de la mort de 9000
concitoyens. Ma question, dès
lors, est simple: qui aura le cou-
rage politique de s'attaquer au
mal et non pas à ses effets?

Qui aura le courage de lan-
cer une initiative pour interdire
tout simplement la cigarette? Il
me semble qu'un enfant de 4
ans comprendrait ça: tout le
monde dit que la cigarette est
dupoison etl'on continue gaie-

ment à vendre ce poison! Evi-
demment que le lobby du tabac
étant trop puissant, il est plus
facile de s'attaquer une nou-
velle fois aux cafetiers-restau-
rateurs.

Je rappelle également que le
client qui entre dans un établis-
sement le fait de manière
consciente et volontaire et que
s'il subit la fumée passive, c'est
qu'il l'a décidé en acceptant de
consommer dans un tel établis-
sement. Je comprendrais
mieux un boycott de la clientèle
de certains établissements que
cette volonté acharnée de cer-
tains d'une interdiction totale.

Dernier point: quand aura-
t-on enfin le courage de pren-
dre l'ultime décision: celle de
fermer définitivement tous les
cafés-restaurants? En effet , ne
sont-ils pas également respon-
sables des divorces, et du sida

car les gens se rencontrent dans
nos établissements? Sans par-
ler de l' alcoolisme, des cafetiers
sans scrupules qui vendent de
l'alcool à longueur de journée!
Et des maladies cardio-vascu-
laire, les gens qui mangent à
midi sont stressés parce qu'ils
ne sont par servis assez vite,
que la nourriture est trop riche.
J' arrête là rénumération de
tous nos méfaits. D'après cer-
tains ayatollahs de la santé
nous devons être probable-
ment responsables de la mort
de plus de 90% de la popula-
tion! A un autre siècle, nous au-
rions fini de manière certaine
sur un bûcher.

Ma liberté s'arrête où com-
mence la vôtre, mais la mienne
a aussi droit à une place...

-RANÇOIS GESSLER,
^résident de Gastrovalais

DES LOIS, DES CONTRAINTES, DES RUDESSES...

«Et la tendresse, b...!»
Le fait que je vais relater re-
monte à août 2005 mais vient
de trouver son épilogue.

Ce 3 août 2005, en début de
matinée, une policière sonne à
ma porte, carnet et stylo en
main. Elle me demande mon
identité et m'informe que les
deux locataires d'un petit stu-
dio que je loue, sur le même pa-
lier que mon appartement,
sont en séjour illégal en Suisse,
qu'Os vont être embarqués sur
la champ et que je suis amen-
dable. Pendant ce temps, un
autre policier s'est déjà intro-
duit dans le studio. Les deux

hommes sont emmenés immé-
diatement. Vers midi, tout le
quartier peut assister à la scène
des deux hommes, de retour,
extraits d'un fourgon de police,
menottes, amenés par la poli-
cière jusqu'au studio. En moins
de cinq minutes, ils vont récu-
pérer des papiers, abandon-
nant toutes leurs affaires per- loyer. Je ne les avais jamais ren
sonnelles.

Quelques jours plus tard, je
suis convoquée au poste de po-
lice. La policière (toujours la
même), veut me faire signer
une déposition toute prête qui
ne correspond pas à la réalité

des faits, ce que je refuse caté-
goriquement. Elle consent,
sous ma dictée, à refaire une
autre déposition: ces deux
hommes occupaient le studio
depuis le 20 juin 2005, ils
m'avaient été présentés par
mon précédent locataire et
m'avaient versé un mois de

contres auparavant et ignorais
totalement leur situation. A ma
demande, la policière m'in-
forme qu'ils n'avaient commis
aucun délit. Juste avant de quit- des étrangers, Mme Gianadda.
ter le poste, elle me propose Devant mon insistance, on finit
tout sourire, de signer quand
même la première déposition,
puisque de toute façon elle va
envoyer les deux exemplaires
au Service des étrangers. Ce
que, bien sûr, je refuse une
nouvelle fois.

Quelques semaines plus
tard, je reçois du service sus-
mentionné, une contravention
de 400 francs «pour avoir favo-
risé le séjour illégal de deux
personnes dans notre pays».
J'écris alors une lettre à ce ser-
vice expliquant ma bonne foi et
demandant de revoir le bien-
fondé de cette amende.

Six mois plus tard, le 24 avril
2006, la réponse arrive:
l'amende est maintenue

J ai du mal a accepter ce qui
me paraît une injustice et la fa-
çon dont ces deux personnes
ont été expulsées me reste en
travers de la gorge. Quel qu'au-
rait été pour moi le dénoue-
ment de cette affaire, je m'étais
promis de le relater par le biais
du journal.

J'essaie encore, pendant
plusieurs jours, sans succès,
d'entrer en contact téléphoni-
que avec la cheffe du Service

par me passer un de ses colla-
borateurs.

Je consulte un avocat qui ne
voit pas non plus de motifs à
cette contravention, mais me
conseille néanmoins de m'ac-
quitter du montant, les démar-
ches d'un recours devant me
coûter beaucoup d'énergie et
d'argent.

Voilà comment, en Suisse,
on traite des requérants qui
n'ont commis d'autres délits
que de chercher à se protéger
de lois inhumaines et comment
on peut, en toute bonne foi, se
trouver dans une situation de
condamnation.
CHRISTINE CARRON-GENOUD

Pénurie
d'enseignants
au CO?
La pénurie d'enseignants dans
les cycles d'orientation mena-
cerait. La cause de cette situa-
tion serait, paradoxalement, la
hausse de l'âge de la retraite des
enseignants décidée par le
Grand Conseil. Partir vite, avant
de devoir travailler plus.

Les personnes qui s'offus-
quent de ce risque (et qui de-
mandent des mesures d'ac-
compagnement) ne disent rien
lorsque l'Etat favorise les dé-
parts anticipés à la retraite.

En 2005 encore, 67 ensei-
gnants sont partis à la retraite
avant d'avoir atteint 60 ans
avec, en prime, un cadeau fi-
nancier de l'Etat de 25 000
francs.

Si la pénurie menace vrai-
ment, il faudrait peut-être
d'abord arrêter de favoriser les
départs anticipés.

S'il y a effectivement péril
en la demeure, il est temps de
se poser d'autres questions
fondamentales.
- «L'Hebdo» publie chaque an-
née la liste des rémunérations
d tin ^fll-tlîn t-t r\ml-LY-r\ f in  -Çnn/-*„ . . rents degrés d'enseignementuons. On constate ainsi, sans ¦• ... ° , . . °\
surprise, que dans toutes les Plutot <** ** se Plaindre u^"
nmfe«inm. lP sabir» H P Hémirt quement du relèvement de
est nettement plus élevé à Ge-
nève qu 'en Valais. Une excep-
tion à ce constat: le salaire des
professeurs du secondaire 2e
degré (le collège) où, au départ ,
les Valaisans gagnent légère-
ment plus que leurs homolo-
gues genevois. Qu'est-ce qui
justifie cette situation?

Ne faudrait-il pas revoir
l'échelle des salaires des diffé-
rents niveaux d'enseignement
en Valais et ne plus avoir la dif-
férence de salaire actuelle entre
les enseignants du CO et ceux
du collège?

Est-ce normal qu'un ensei-
gnant du CO gagne 6430 francs
par mois lors de sa première
armée de travail, alors que son
homologue du collège gagne
1000 francs de plus, soit 7488
francs? Est-ce normal qu'après
vingt-quatre ans de carrière,
l'enseignant du CO gagne an-
nuellement 20000 francs de
moins que son collègue du col-
lège (121 207 francs par an
contre 141 154 francs) ? Le tra-
vail le mieux rémunéré n'est
pas forcément le plus pénible.
-Autre problème: si l'on craint
la pénurie d'enseignants au
CO, on voit, par contre, poindre
le surnombre dans le primaire
en raison de la baisse de la na-
talité. Ne faudrait-il pas favori -
ser le passage entre les diffé-

l'âge de la retraite?
Questions taboues, bien

sûr, mais qu 'il faudra bien sou-
lever un jour ou l'autre avant
que la pénurie ne soit effective
au CO.

JEAN-YVES GABBUD,
Union des indépendants

Les copropriétaires
de l'immeuble

L'Escalade à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Licinia SEQUEIRA

copropriétaire et amie

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

A la douce mémoire de

Edmond TAGAN

1996 -7 juin-2006

Déjà dix ans.
Que ton souvenir nous guide
tout au long de notre che-
min.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le mardi 6 juin
2006, à 19 heures.

Vom hohen Baum der fahre f iel ein Blattzu Bodet
Gott nahm es zurùck in seine guten Hànde.

Kurt Rome
A été enlevée à l'affection des
siens le 3 juin 2006, à l'âge de
89 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Lea
ROSSET-
BAYARD

8 juin 1917

Font part de son retour à Dieu:
Ses enfants:
Gilberte Rosset-Demont et son ami Albert Schaller;
Werner et Martha Rosset-Schnyder;
René Rosset et son amie Trudy Bieri;
Ses petits-enfants:
Patrick Rosset et Renate
Florence Rosset et Hamid
Pierre-Alain et Isabelle Rosset
Nicole Rosset et Peter
Sylvia Rosset;
Ses arrière-petits-enfants:
Jéremy, Joël, Charlotte, Julie et Mashka.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 7 juin 2006, à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 6 juin 2006, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur:
Dès maintenant qu 'ils se reposent de leurs fatigues,
car leurs œuvres les accompagnent.

Ap.XIV-13

Anne-Marie Fernand-Laurent, son épouse;
Ses enfants et petits-enfants;
Les familles Fernand-Laurent et Le Saint;
La Communauté du Verbe de Vie;
La Maison de l'Alliance de Sion;
L'Atelier Romand de Langues Bibliques;
L'Association Tibhirine-Suisse;
Les Foyers Rives du Rhône (Valais-Suisse);
Le Centre de Rencontre interconfessionnel MISPA, en Suisse;

Font part du décès, survenu le 3 juin 2006, dans sa 89L année,
de

Jean
FERNAND-LAURENT

ancien ambassadeur de France,
Commandeur de l'Ordre du Mérite

Jean repose à la chapelle de La Sage, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 6 juin 2006, de 19 à 20 heures.

La messe de funérailles sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le mercredi 7 juin 2006, à 10 h 30, suivie de l'inhu-
mation au cimetière d'Evolène.

Ni fleurs ni couronnes, mais une prière pour l'unité des
chrétiens, «quand le Seigneur la voudra, comme il la voudra
et par les moyens qu'il voudra» (abbé Paul Couturier).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Nous vous remercions très
affectueusement et sincère-
ment d'avoir participé à . -j / f  ^m?k
notre peine après le décès de

Ignace MARIAUX | - 4
ainsi que des marques de fî Hsympathie que vous avez
témoignées par votre pré-
sence à nos côtés qui ont été T j*--
d'un très grand réconfort /
dans ces moments doulou- ' ^ '
reux.

Un merci particulier au personnel du service des soins
intensifs du CHUV à Lausanne.

Martigny, juin 2006.
—



Sans un mot tu es partie

Au matin du samedi 3 juin 2006

Madame

Ton sourire et ta gentillesse
resteront à tout jamais
gravés dans nos cœurs.

Jacqueline
UDRY

veuve de Claude

s'est endormie à l'hôpital de ^1*" *
Sion à l'âge de 73 ans. t . .. \ *̂

Font part de leur chagrin:
Yvette et Simon Duc Papilloud, à Chermignon;
Freddy et Manuela Papilloud Carballo, en Espagne;
Gisèle et Léon Trombert-Papilloud, à Val-d'Illiez;
Ses neveux et nièces:
Joceline Trombert et son ami Aimé Grand, à Val-d'Illiez;
Patrick et Annick Trombert-Trombert, et leurs enfants, aux
Crosets;
Christophe et Myriam Papilloud Mayoraz, à Aproz;
Muriel et Christian Monnet Papilloud, et leurs enfants, à
Aproz;
Ses filleuls:
Christophe Papilloud;
Thierry Bellon;
Les familes de feu Joseph Udry, à Aven-Châteauneuf;
Son ami: Fernand Lovey;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d ensevelissement aura heu le mercredi 7 juin
2006, à 17 heures, à l'église de la Sainte-Famille à Erde.
Jacqueline repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde.
Les visites auront lieu le mardi 6 juin 2006, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Christophe Papilloud, 1994 Aproz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Association des Amis de Torgon Vionnaz
a le profond regret de vous faire part du décès de

Claudy MEYER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

t
Le chœur mixte

L'Echo des Follatères
de Branson-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude MEYER

frère de Gérard, membre de
la chorale.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille.

t
La classe 1943

de Fully

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Claude MEYER

leur fidèle et actif contempo-
rain et ami.

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

André ALTER

2001 -6 juin-2006

Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir. Ton absence nous lais-
sera à jamais un vide
immense. Le temps passe, le
chagrin reste.

Ta famille qui t'aime
et qui pense à toi.

De là-haut sois l'étoile qui
nous guide et nous protège.

Ton frère, tes sœurs,
tes neveux et nièces.

Une messe aura lieu le
samedi 10 juin, à 18 heures,
au Châble.

Jésus dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie;
Nul ne vient au Père que par moi.»

Jean 14.6

A rejoint sa demeure céleste
le vendredi 2 juin 2006

Marinette
DUFFOUR

AYMON
Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils Marie-France et Samuel Furcy-
Duffour, ainsi que ses petits-enfants Timothée et Benjamin ,
à Genève;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Bernard et Marguerite Aymon-Savioz, et famille, à Luc,
Ayent;
Martine et Bernard Bétrisey-Aymon, et famille, à Montana;
Albert et Edith Aymon-Pilet, et famille, à Genève;
Marcel Duffour-Aymon, et famille, à Genève;
Augusta Benand-Duffour, et famille, à Evian;
André et Alice Duffour, et famille, à Evian;
Denise Duffour, et famille, à Genève.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique de
Saint-Julien-en-Genevois (France) , le mercredi 7 juin 2006, à
15 heures.
Adresse de la famille: Marie-France et Samuel Furcy

177 Chemin de l'École
F-74580 Malagny

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Seigneur est ma force
et le sujet de mes louanges.

Ps. 118: v. 14.

Dominique et Gilles Ferrari-Guillet, à Lausanne, et leurs
enfants Christophe, Fanny et Carine;
Mariane Guillet, à Vevey, et,ses enfants Thierry, Florian,
Annie Piasenta, et leur papa, à Salvan;
François et Denise Guillet-Stuessi, et leurs enfants Jérémie
et Pauline, à Pully;
ainsi que les familles parentes en Suisse et en France, alliées
et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Evelyne GUILLET- _, \ ,^LA ™ T A ™

SUBLET Chantai FONTANNAZ

Chantai FONTANNAZ

épouse de Pierre-André, président d'honneur.
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, suvenu paisi- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
blement le 2 juin 2006, dans sa 74e année, après une longue w^^^^^^^^^^^a^—m^^mi—Êm^^^mm^^^m
maladie supportée avec courage.

Le culte du dernier adieu aura lieu le jeudi 8 juin 2006, à
14 heures, en l'église Saint-Etienne à Moudon.
Honneurs à l'issue du culte.
L'incinération suivra au centre funéraire de Montoie sans
suite.
Domicile de la famille: Marianne Guillet

Rue de Lausanne 29
1800 Vevey

Un chaleureux merci s'adresse à tout le personnel de l'hôpi-
tal de Payerne.
En heu et place de fleurs, merci de penser à la paroisse réfor- épouse de Pierre-André, estimé associé, collègue et ami.
mée de Moudon, CCP 10-14158-3, en faveur du camp des
enfants. P°ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La maison VF combustibles

Vergères & Fontannaz Conthey
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

REMERCIEMENTS

Hubert BOVIER
profondément touchée par vos témoignages d'affection et
d'amitié, pour vos dons, vos messages, vos prières, votre pré-
sence lors de son deuil, vous prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au centre médico-social de Sion;
- à M. le curé Jean-Pierre Lugon de la paroisse du Sacré-

Cœur de Sion;
- au personnel hospitalier des hôpitaux de Sion et Sierre.

La famille de

Chantai
FONTANNAZ

A notre merveilleuse Chantai,
Te voilà partie rejoindre ta belle Alex...
Après de trop dures épreuves traversées
avec une énergie exceptionnelle,
une nouvelle et paisible vie t 'attend...
Ton grand cœur, ta spontanéité,
ta joie de vivre... resteront pour nous
tous un cadeau irremplaçable.
Chanchan, on t'aime...
Prends bien soin de nous.

C'est avec une profonde tris-
tesse que nous faisons part
du décès de

Madame

survenu le dimanche 4 juin
2006 à son domicile, dans sa
51e année, accompagnée par
tous ceux qu 'elle aimait.

Font part de leur chagrin:
Son très cher époux: Pierre-André;
Sa fille: Annick et son ami Lucas;
Ses belles-mamans: Charlotte et Thérèse;
Son beau-fils: Christophe et sa fille Charlotte;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et cousi-
nes, son parrain;
Les familles parentes et alliées;
ainsi que ses nombreux amis et amies qui l'ont soutenue
durant sa maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde, le jeudi
8 juin 2006, à 17 heures.
Chantai reposera à l'église d'Erde, où la famille sera présente
le mercredi 7 juin 2006, de 19 à 20 heures.
Nous adressons toute notre gratitude au docteur Held et à sa
compagne Fatima, ainsi qu'à tout le personnel du CMS de
Vétroz, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le chœur d'hommes Le Temps de Vivre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai

La classe 1943 d'Ayent •j*

a le regret de faire part du La classe 1956
décès de de Conthey

Madame , .. e . ,_ _ . ^ a le regret de faire part duMarinette décès de
DUFFOUR-AYMON Madame
contemporaine et amie, à VJIKUIUU

Genève. FONTANNAZ
Pour les obsèques, prière de contemporaine et amie,
téléphoner au 027 398 13 77,
organisation déplacement à Pour les obsèques, prière de
Genève. consulter l'avis de la famille.



S'est endormie paisiblement au foyer Riond-Vert, à Vouvry,
le lundi 5 juin 2006

Madame

Marthe COUTURIER
DUCHOUD

dite Ninette
1918

Font part de leur peme:
Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Andrée et Gilbert Michaud-Duchoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Fernande Duchoud-Cachat, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Saint-Gingolph;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Gingolph France, le mercredi 7 juin 2006, à 15 heures.
L'incinération aura heu à Sion, sans suite.
Marthe repose en la chapelle ardente de la paroisse de
Vouvry où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Famille Duchoud

Restaurant Le Rivage
1898 Saint-Gingolph

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille et les anciens collaborateurs
de Bouby Rombaldi

font part avec beaucoup de peine du décès de

Madame

Nelly KHOL
fidèle collaboratrice et épouse de Paul, tous deux membres
de l'équipe Bouby-Sports à Crans.

Une messe aura lieu à la chapelle de Crans, le mercredi 6
juin 2006, à 9 heures.

t
En mémoire de

Amédée
MARIÉTHOZ

mf *}
m? ** rnsf

.̂ K̂ Ŝn
PS% ^R m.

2005-Juin-2006

Un an a passé.
Ta famille.

Une messe sera célébrée le
samedi 10 juin 2006, à
l'église de Fey, à 19 heures.

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.

Camille DAYER

2005-5 juin-2006

Un an déjà qu'il est parti dis-
crètement pour aller voir
derrière la montagne.

La messe du souvenir sera
célébrée le jeudi 8 juin à 19
heures, à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg.

t
Elle s 'en est allée sur d'autres rives,
et son sourire paisible guide nos pas.

Le 4 juin 2006, nous a quittés à l'hôpital de Sion, après
seulement septante jours de séparation, pour aller rejoindre
son époux, réconfortée par les sacrements de l'Eglise et
entourée de l'affection des siens

CARRUZZO- V; ^JORDAN JL
mH AwÊ

veuve d'Armand Ami

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Pierre-Alain Carruzzo, ses filles Alexandra et Tatiana, à
Genève;
Dominique et Willy Claivaz-Carruzzo, leurs enfants Christo-
phe, Sophie et son ami Fabien, à Haute-Nendaz;
Ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Anny Jordan, à Dorénaz;
Odette Stalder-Jordan, à Berne, et famille;
La famille de feu Luc et Julie Jordan-Brun;
La famille de feu René et Adèle Carruzzo-Michelet;
Denis Carruzzo-Delaloye, à Sion, et famille;
Marc et Joanna Carruzzo-Kruger, à Genève, et famille;
Roger et Ida Carruzzo-Brugmann, à Bienne, et famille;
Michèle Carruzzo, à Genève, et famille;
La famille de feu Agnès et Victor Pellaton-Carruzzo;
Ses cousins, cousines et filleuls, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 7 juin 2006, à 10 heures.
Lily repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente le
mardi 6 juin 2006, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Lily, vos dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de BISA,

Bureau d'Ingénieurs S.A. à Sierre

s'associent à la peine de la famille de

Madame

Lily CARRUZZO-
JORDAN

belle-mère de Willy Claivaz, leur associé, collaborateur et
ami .

t
Nous respectons ton choix.

Nous avons la tristesse de 
m̂mmmmmmmwmmmmmmmmmm

mmmÊÈï

Sa sœur: Marianne Delaloye, à Ardon;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité.

La messe de septième aura lieu le samedi 10 juin 2006, à
19 heures, à l'église de Chamoson.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Maman tes souffrances sont f inies
Tu as déposé le poids de ton fardeau
Pour rejoindre papa dans la lumière
De la résurrection.

Au soir du 3 juin, à l'aube de la Pentecôte, s'en est allée
emportée par l'Esprit-Saint, entourée de l'affection des siens
et munie des sacrements de l'Eglise

BRUCHEZ m, M
FELLAY ŵ|

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Philippe Frossard-Bruchez, à Vollèges;

Angélique et Frédéric, Alexandre, Alain et Valérie,
Ariane et Ernest, Astrid et Sylvain,
Antoine et Nathalie;

Lucia et Philippe Maret-Bruchez, à Lourtier;
Valérie et Sébastien, Cédric et Delphine, Laetitia;

Edmond et Brigitte Bruchez-Roduit, à Fully;
Delphine, Romain, Mélanie, Fabien;

Bernard Bruchez et son amie Inès, à Lourtier;
Ses arrière-petits-enfants:
Mégane, Guillaume, Maude, Florine, Léonie, Adrien, Marius;
Jasmine, Candice, Pierre, Emma, Loris, Doriane, Angel;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Louis et Thérèse Fellay-Besse et famille;
Aloïs Fellay et famille;
Gérard Fellay et famille;
Bernard BioÛay;
Pierrot et Noëlle Fellay et famille;
Emile et Berthe Bruchez-Michellod et famille;
Henri et Pierrette Bruchez-Rossoz et famille;
Daniel et Berthe Bruchez-Troillet et famille;
ainsi que ses cousins, cousines, sa filleule, les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 7 juin 2006, à 14 heures.
Marie-Louise repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente le mardi 6 juin 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle nous a donné son amour
Elle a tout fait avec amour
L'amour était toute sa vie
L'amour la suit dans sa dernière demeure.

C'est avec amour et remerciements que nous prenons congé
de notre chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et parente

Alice v
WITSCHARD

1927

Elle s'est endormie paisible-
ment samedi matin à l'hôpi-
tal de Sion après une courte
maladie et dans l'espoir de la
résurrection.
Loèche-Ville, le 3juin 2006. I L_ ^f^ fi.*!!

Font part de leur douleur et de leur chagrin:
Erwin et Gertrud Witschard-Lustenberger

avec leurs enfants et familles, Loèche-Ville;
Medard et Erna Witschard-Blatter

avec leurs enfants et familles, Champlan;
Georgette et Gilbert Vernay-Witschard

avec leurs enfants et familles, Chez-les-Reuses / Orsières;
Yvonne Witschard et Robert Rotzer, Loèche-Ville;
Eliane Witschard-Mathieu et ses enfants, Viège;
parents, amis et connaissances.

La défunte repose à l'ossuaire de Loèche-Ville dès
aujourd 'hui mardi, à 16 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée demain mercredi,
le 7 juin 2006, à 10 heures, à l'église paroissiale de Loèche-
Ville.
Vos dons seront remis à des institutions de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Tu m'as appelé; me voici.
Auprès de Toi, je goûterai la Vie.

Nous a quittés le dimanche 4 juin 2006 au Castel Notre-
Dame à Martigny, entouré de l'affection de sa famille

Monsieur

Rinaldo
LEUENBERGER

1931

m̂r
 ̂
°*̂ «ÊÊiSÈL̂9mmmA

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre Leuenberger et sa compagne Fabienne, ses enfants
Florence, Mathieu, Romain et leur maman Patricia;
Michel Leuenberger et sa compagne Cony, son fils Lorenzo;
Stéphanie Leuenberger;
Ria Leuenberger;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Yolande et Walter Fiirst, leurs enfants et petits-enfants;
Reine et Giuseppe Lanzilotto, leurs enfants et petits-enfants;
Sa compagne: Pierrette Bonomi;
Ses fidèles amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Martigny
(rue d'Oche) , le mercredi 7 juin 2006, à 11 heures. La créma-
tion aura heu à Sion, sans suite.
Rinaldo repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 6 juin 2006, de
19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez au home Le
Castel Notre-Dame à Martigny CCP 19-81-6, où Rinaldo a si
bien vécu ces cinq dernières années, choyé par les bons
soins des sœurs et du personnel médical.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au matin du samedi 3 juin 2006, après une vie bien remplie

Ê̂ Marguerite
L * *53 DERIVAZ
¦¦ * 1
W W 1913

¦ j Âr .' ' s'est endormie, paisiblement,
au home Riond-Vert à
Vouvry.

Font part de leur peine:
Sa sœur, Madame Reine Barros;
ses nièces, ses neveux, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph/France, le mercredi 7 juin 2006, à 15 heures, qui
sera suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Gingolph.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, où il n'y aura pas
de visite.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Marianne GERMANIER-PUTALLAZ
vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise
à son épreuve, par votre présence, votre message ou votre
don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.

Les Posses, Jouxtens, Villeneuve, juin 2006.

t
Après une vie remplie de travail, de partage et d'amour, nous
a quittés le 4 juin 2006, entourée de l'affection de sa famille
et des bons soins du personnel de la clinique Sainte-Claire à
Sierre

Madame «J^ML

Berthe |̂ B;
MABILLARD W *"* **W

Ses enfants:
Lucie Mabillard-Zufferey, à Chalais;
Yvon et Renée Mabillard-Devanthéry, à Chalais;
Odette Mabillard-Antille, à Crans-Montana;
Simone et Raymond Ciana-Mabillard, à Lausanne;
Rita et Michel Voide-Mabillard, à Noës;
Hippolyte Mabillard, à Chalais;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc-André et Hélène Mabillard-Bracelli, à Chalais, et leurs
enfants Florie et Yan, en Appenzell, et Chantai, à Chalais;
Nicole Mabillard et son ami Giovanni, à Réchy;
Olivier et Dominique Mabillard-Jeanty, à Granges, et leurs
enfants Vincent, Eisa et Xavier;
Richard Mabillard et son amie Claudine, à Sierre;
Sabine et Pascal Fazzari-Mabillard, à Flanthey, et leurs
enfants Marie et Maude;
Erica et Jean-Yves Fournier-Mabillard, à Haute-Nendaz, et
leurs enfants Célie et Nadège;
Estelle et Daniel Fink-Cotter, à Lausanne;
Nicole Schwab-Cotter, à La Tour-de-Peilz, et ses enfants
Melvin et Logan; '
Michael Cotter, à Lausanne;
Fabienne et Giuseppe Aiello-Voide, à Granges;
Catherine Voide et son ami Stéphane, à Noës;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Nelly Clivaz-Perren, à Randogne, et ses enfants;
Yvonne Clivaz-Favre, à Randogne, et ses enfants;
Les enfants de feu René Clivaz-Monnier;
Les enfants de feu Symphorien Florey-Clivaz;
Les enfants de feu Edouard Clivaz Arbellay;
Les enfants de feu Joseph Mabillard-Devanthéry;
Les enfants de feu Jules Mabillard-Rudaz;

Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chalais, le
mercredi 7 juin 2006, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd 'hui mardi 6 juin 2006, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'Association
cérébral suisse.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement,
le samedi 3 juin 2006,entouré
de l' affection des siens au
CVP de Montana

Monsieur

vk Pierre
¦l̂ i MARTINI m

Font part de leur peine:
Ses beaux-enfants:
Jean-Marc et Anne-Marie Pont-Buro, à Randogne, et famille;
Marie-Noëlle et Christof Frei-Pont, à Darnonaz/Venthône,
et famille;
René-Pierre et Vanna Pont-Rampazzo, à'Granges, et famille;
Les familles de feu Jean et Justine Martin-Salamin;
Les familles de feu César et Marcelline Zufferey-Romailler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée en l'église Saint-Martin
à Muraz/Sierre, aujourd'hui mardi 6 juin, à 10 h 30, suivie
de la crémation.

La messe de 7° sera célébrée le vendredi 16 juin en l'église
Saint-Martin, à 19 heures.
Adresse de la famille: Jean-Marc Pont

CP 129
3975 Randogne

fv\ f̂ e  Une mère ne meurt jamais
llfW car on l'appellera toujours «maman».

André Lévy.

S'est endormie paisiblement, entourée de sa famille, le
dimanche 4 juin 2006 au foyer Saint-Joseph à Sierre, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame Ĥ^̂ H ĤHH

Odile
SAVIOZ-

ZUFFEREY

Font part de leur très grand \ A\ \|\\.chagrin: \ . UwfrL
Ses enfants:
Monique et Léon Barmaz-Savioz, à Sierre;
Mady Fournier, à Noës;
Marcelle Savioz et son ami Jean-Louis Zufferey, à Grône;
Rolande et Fernand Rion-Savioz, à Noës;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilles et Murielle Barmaz-Theytaz et leurs enfants Inès et
Alexis;
Damien Barmaz et son amie Claudia;
Xavier Barmaz et son amie Stéphanie;
Claude-Alain et Chantai Fournier-Bonvin;
Dan et Eliane Fournier-de Queiroz et leurs enfants
Ghabriella et son ami Julien, et Yannick;
Annick et Alain Riondel-Ballestraz et leurs enfants Julie,
Agnès et Clémence;
Christelle et Pierrot Mayoraz-Ballestraz, et leurs enfants
Baptiste et Théo;
Gabriella et Daniel Copt-Rion;
Eric et Valérie Savioz-Schwarz et leur fis Mathis;
Sonia Savioz et son ami Julien;
Jacquy Zufferey, à Genève;
Georgy et Daniella Meynet, à Nyon, et leurs enfants;
Ses neveux, ses nièces, ses cousins et ses cousines;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
le mercredi 7 juin 2006, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le mardi 6 juin 2006, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile SAVIOZ
mère de M"1' Marcelle Savioz, employée au service de la pho
tocomposition, leur chère collaboratrice et collègue.

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

Le Conseil communal de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DELASOIE
papa de M. Marcel Delasoie, député suppléant

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Quelle misère!
CHRISTINE SCHMIDT

La dictée qui suit, tirée des «Misérables»
de Victor Hugo, a été rédigée par un
candidat au brevet 2000 d'une acadé-
mie parisienne.* A en perdre son latin...
«Pour temps il avais un pair est une
mer. Mais son pair ne pensé pas à lui et
sa maire ne l'aimait poing. S'étaient un
de ses enfants dinieux de pitié antre
tous ki on perd et mère ait qui sont or-
phelins. Il n'avaie pas deux gîte, pas de
pin, pas de feus, pas d'amoure; mais ile
était joliieu parce qu'il été libres.»
... Povre Ugo! Quant à l'étudiant, il dé-
crochera une très honorable note de... 4
sur 6! Les enseignants français ayant été
contraints par l'inspection pédagogique
d'appliquer des consignes de clémence.
Objectif visé par l'autorité: remonter les
notes faute de faire remonter le niveau.
Ce qui amène les professionnels de
l'instruction française à s'incliner face à
un système éducatif en total échec et
dont le but utopique est d'amener 80%
des élèves au baccalauréat.
Du côté de nos bancs d'école, il n'y au-
rait pas de quoi s'alarmer. Pour l'heure
du moins, si l'on en croit les résultats de
l'enquête PISA qui placent le Valais en
tête des cantons romands dans plu-
sieurs disciplines scolaires. Reste à es-
pérer, pour l'avenir de notre école et de
notre société, que cet alarmant fait qui
frappe l'Hexagone ne se propage pas
chez nous, en Valé et an rot-mendie.

*parue dans «L'Express international»
No 2865.
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