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Trois points qui
raniment l'espoir

à domicile contre Lucerne alors que
Chiasso, lui, a perdu contre Bellinzone.

Vainqueur (1-4) à YF Juventus Zurich après
avoir été mené au score, le club valaisan
se relance quelque peu dans l'optique de
la promotion. Vaduz s'est en effet incliné

Par contre, Yverdon a réalisé une bonne
affaire en ramenant trois points
de Lugano.KEYSTONE 13

SERGE ET NICOLE ROETHELI

La fin du voyage
Les larmes
ont coulé,
samedi,
à Saillon.
Des larmes
de joie,
des larmes

termine leur

I 

vaste périple
ont été reçus dans le village valaisan par
une foule chaleureuse qui leur a réservé
un accueil enthousiaste.
Premières impressions, MAMIN 19
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FINALE CANTONALE D'APROZ ? L'éleveur Jean-François Moulin et son petit bijou de 702 kilos s'offrent ut

Une histoire d amour entre Jean
François Moulin et Saphir, KEY

On retiendra du dernier nuage de poussière de la journée une vraie bataille de cornes expertes entre Farouk et Saphir, MAMIN

XAV ER PILLIEZ qués à d'autres pronostics restaient sur
leur réserve. Panthère, reine à Marti-
gny, n'a pas su lui tenir tête dans la jour-
née. «La 27 (ndlr: Altesse), pourrait faire
quelque chose, avec un gros coup de
bol», soufflait un éleveur. «Brunette au-
rait le potentiel pour la taquiner en fi-
nale», a-t-on pu entendre dans l'après-
midi.

Comme pour annoncer la couleur
dès le début des combats dans la pre-
mière catégorie, Saphir se défait de
Tonnerre. «Tonnerre est loin. Saphir est Sur les traces de Souris?
reine cantonale», ose déjà un aficiona- Pourtant la fierté de Jean-François
dos. Et bien qu'aucune bête ne soit à Moulin n'avait pas fait preuve de com-
l'abri d'un mauvais coup de cornes, les bativité lors de ses deux combats précé-
supporters de Saphir s'emballent. «Elle dents, dans la journée. «Franchement,
en veut. Cette bête-là, c'est une conque- elle ne s 'est pas battue comme d'habi-
rante. Tu vois qu 'elle est déddée au- tude, ce matin. J'étais tendu. Elle a mis

jourd'hui.» Et puisqu elle est décidée,
ne laissant aucune marge de progres-
sion à Noisette qui lui fait face, voilà
qu'elle en vient à bout après un bel ef-
fort de la 39, tout de même. Son homo-
nyme du Haut-Valais, Saphir, lui résis-
tera aussi le temps de quelques sueurs
froides , et, si elle est parvenue à faire
tressaillir 10 500 personnes «en prière»
devant les déesses du jour, c'est que la
confrontation aura été belle.

plus de temps que l'année passée. On ne
peut pas dire qu 'elle est largement au-
dessus des autres», a avoué Jean-Fran-
çois Moulin - dans sa grande modestie
- après que Saphir eût été sacré reine de
la première catégorie. «Pour la suite, on
verra.»

Et on a vu. La lutte s'engage à peine
que Saphir lorgne déjà vers son double
titre, délestée «d'une quarantaine de ki-
los superflus» en quelques semaines,
selon son propriétaire. On retiendra du
dernier nuage de poussière une vraie
bataille de cornes expertes, front à
front , avec Farouk (la 22) de Marcel Val-
loton, malgré leur différence de gabarit.
Dès aujourd'hui, Saphir, double reine
cantonale, rumine peut-être sa troi-
sième couronne. En pensant à Souris.

Résultats
Catégorie I
1. Saphir, Jean-François Moulin, Ley
tron. 2. Saphir, Amstutz Pascal. Gra
chen. 3. Frisette, Marcel Fardel,
Ayent. 4. Noisette, Jean-Paul Cop-
pet, Champedon, Daillon. 5. Altesse
Remo et Diana Tscherry, Agarn. 6.
Iris, Guy Terrettaz, Aven.

Catégorie II
1. Farouk, Marcel Valloton, Fully. 2.
Esmeralda, Jean Moulin, Vollèges. 3
Brunette, Beat et Rolf Brantschen,
Saint-Nicolas. 4. Reinette, Jean-
Charles et Sébastien Formaz,
Saxon. S.Tenessie, Claude-Alain Lo-
vey, Orsières. 6. Tulipe, Christian
Sermier, Ayent.

Catégorie III
1, Mélisse, Hermann Zurbriggen,
Saas-Grund. 2. Flika, Stéphane Da-
rioly, Martigny. 3. Panthère, Ray-
mond Matthieu, Réchy. 4. Calypso,
Bernard Fuchs, Mollens. 5. Noisette
Jean-Laurent Favre, Isérables. 6.
Souris, Raphaël Mariéthoz, Baar.

Catégorie primipares
1. Toupille, Pierre-Alain Michellod,
Prarreyer. 2. Princesse, Karli Kum-
mer, Birgisch. 3. Fifi, Ferme Plan-
clou, Arbaz. 4. Milord, Urbain Rausis
& Fils, Soulalex. 5. Rougeot, Gilles
Favre, Loye. 6. Novelette, Quinodoz
et Dayer, Les Haudères.

Catégorie génisses
1. Pepsi.Tino et Erno Marx, La
Souste. 2. Nela, Pascal Imboden,
Glis. 3. Rubis, Etable du Favouet,
Condémines. 4. Bayonne, Marco
Bregy, Turtmann. 5. Fakir, Jeannette
Herin, Lourtier. 6. Lina, Tino et Erno
Marx, La Souste.

C'est Saphir qui sort victorieuse de
l'arène poussiéreuse d'Aproz. Elle et
ses 702 kilos de force naturelle: «Elle n 'a
pas un gramme de graisse, c'est tout du
muscle», pouvait-on entendre au ha-
sard des déambulations dans les gra-
dins. Griffée du numéro 1 qui rappela
sans cesse la dominance de son carac-
tère de lutteuse - celui-là même qui
l'avait sacrée l'an dernier - elle et sa su-
périorité de combattante se sont offerts
le titre ultime, pour la seconde fois. Sa-
phir, depuis hier 18 heures et des pous-
sières, est à nouveau reine des reines.

Qui d'autre que Saphir...
Partout dans le public, on avait pa-

rié sur ses cornes. Ceux qui s'étaient ris-

FRANÇOIS DAYER

Exotique, ce modèle genevois
qui pourrait faire des petits
Racontez-nous le canton qui dépense
un million chaque matin avant même de
se lever. C'est tout près de nous, au bout
du lac. Genève, collectivité la plus endet-
tée de Suisse, modèle politiquement exo-
tique dans une Romandie qui s'y connaît
pourtant en morosité des finances publi-
ques.

Au club «R», r comme radical et
comme réflexion, un grémium où l'on
aime peloter les grandes idées, on a sa-
vouré le numéro de François Longchamp
(«Le Nouvelliste» du 4 mai) sur la déli-
quescence des institutions genevoises.
Disséquant comme à l'autopsie un cada-
vre qui bouge encore, le candidat radical
ne se contente pas du constat d'impéritie
de cette république qui avait tout pour
bien faire. Il monte au créneau pour récla-
mer une refonte très large des institutions
dont l'enflure serait le défaut majeur.

Avec une Municipalité rose-verte
plus militante que gestionnaire, une ville
qui doublonne un gouvernement dont les
individualités manquent totalement
d'une vision d'ensemble, ce canton serait
proprement en train de se manger les vis-
cères, à la manière de l'oiseau mythologi-
que.

Pour Longchamp, tout a commencé le
jour où Genève s'est réveillée avec trop
d'argent dans ses caisses et des taux
d'intérêts très bas. Et tout s'arrêtera le
jour où les taux remonteront. Car pour
ce qui est du temps des caisses vides, on
y est déjà. Et il suffira que les taux remon-
tent de deux points pour que le bateau
percé de l'Etat - et de la Ville - sombre
dans la rade.

Bien sûr, on peut gloser plus avant sur
les causes de cette situation paradoxale

du canton le plus nanti face à la débâcle.
Invoquer la surenchère sociale sans pa-
reille de l'Alliance de gauche. Mettre en
relief la fâcheuse péripétie du gouverne-
ment monocolore de droite. Et renvoyer
dos à dos les acteurs de ce mauvais feuil-
leton. Tragicomique, mais sans grand in-
térêt.

Ce qui est capital en revanche, c'est le
prochain épisode. Genève, poumon so-
cial, s'il en est un, pour toute la Suisse ro-
mande, modèle inégalé d'Etat provi-
dence, Genève pourrait simplement, si
elle ne renverse la vapeur, aller vers un
dépôt de bilan.

Ne riez pas, bonnes gens. Car, comme
le dit aussi Longchamp, décidément Cas-
sandre à ses heures, ce qui arrive à Ge-
nève arrive souvent, avec un peu de re-
tard, dans les autres cantons romands.

Pisa connection
Si vous parlez serbo-croate a la maison, vous serez moins bon en
maths à l'école. On n'oserait pas l'écrire, si ce n 'était une conclu-
sion de l'étude Pisa. Eh oui, les allophones, ceux qui ne parlent pas
la même langue en famille et en classe, sont des facteurs de ralen-
tissement de la progression du groupe. Une évidence? Mais bien
utile pour- ne pas balayer sous le tapis des pseudo-réformes scolai-
res.

Pas de doute, c'est un métier
Pris à la volée, dans «Le Temps» deux cris du cœur des deux ensei-
gnants genevois: «Maintenir les exigences nous obligerait à donner
des notes catastrophiques» dit l'un, qui craint pour la motivation.
«On ne peut pas simplement faire progresser les 10% les meilleurs et
laisser tomber les 10% les moins bons», dit l'autre. Eh oui, c'est jus-
tement pour ça qu'on a inventé l'école... Pour tout le monde.

Les ruraux cathos
Et chacun - des cantons - se gratte là où ça démange. Et réclame la
potion magique, l'harmonisation scolaire intercantonale. Voire! Si
c'est p'our faire descendre Fribourgeois et Valaisans au niveau des
plus bas! Le progrès ne serait-il pas plutôt de chercher ce qui, dans
ces systèmes scolaires, est différent? Au lieu d'invoquer les effets
de la ruralité catho. Non mais pour qui nous prennent-ils!

francois.dayer@nouvelliste.ch
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Maurice Chevrier et Simon Epiney, le nouveau couple anti-PACS. MAMIN

être vu
Burgener de suivre, en direct de

, son natel, la rencontre Milan-
; Juve. Oskar Freysinger n'a acheté
3 qu'une seule BD «L'arène des rei-
l nés» contre dix pour Christophe
v Darbellay, tandis que Simon Epi-

ney a dû affronter la seule et uni-
que question qu'on va lui poser

, pendant un an et demi: «Alors,
est-ce que vous repartez pour un
tour?», «Et je répondrai définitive-

t ment dans un an et demi. Pas
avant», confirme l'Anniviard.

i
> Reste une seule certitude par-

tagée par les politiciens valai-
sans. La finale cantonale de rei-
nes est le seul événement qui
réussit à réunir, en un aussi grand
nombre, Haut et Bas-Valaisans.
«Avant il y avait les finales de
coupe qui permettaient cet

1 échange», témoigne Burgener
qui, s'il avoue supporter une bou-
teille de blanc lors d'une journée
comme celle d'hier, s'est montré
très parcimonieux sur sa dose
d'alcool. «J 'ai pris ma voiture et
j'ai déjà assez de sujets épineux
pour faire la une des journaux.»

Christophe Darbellay, lui, se
fera très certainement ramener
chez lui. Sa nouvelle règle
lorsqu'il a dépassé 0,8 pour mille.
A19 h 30, il était encore en grande
discussion avec son ami de tou-
jours, Jean-Marie Fournier...

Jean-Philippe Rapp. MAMIN

La TSR persiste et signe, en assu-
rant la retransmission, en direct,
de la finale cantonale d'Aproz.
Cette couverture, débutée en 1998,
et qui engage aujourd'hui de gros
moyens techniques (6 caméras, 34
personnes et 5 camions régie,
technique et matériel), confirme le
succès de l'événement, comme le
confie Jean-Philippe Rapp,
lorsqu'on fait allusion aux 150 000
téléspectateurs fidèles au rendez-
vous l'an dernier. «Nos sondages
ont montré que les gens suivent
ces combats avec attention. L'an
dernier, la finale était diffusée juste
après le grand prix de formule 1, et
l'audimat est resté le même.»
Constat identique lorsque la re-
transmission a basculé surTSR 2
pour des raisons d'horaire. «Les té-
léspectateurs ont zappé. Nous
avons réalisé qu 'ils ne regardaient
pas la télé par hasard.»

L'avenir: les régions
Cet intérêt de la chaîne pour les
manifestations ancrées dans la
tradition d'une région paraît en fait
être la recette du succès. «Je suis
persuadé que la TSR ne continuera
d'exister que si elle s 'insère dans
les régions. C'est notre rôle d'être
présent là où quelque chose se
passe», a assuré hier Jean-Philippe
Rapp.

Au-delà du formidable spectacle
offert au public par la race d'Hé-
rens, le présentateur avoue volon-
tiers que la finale cantonale
d'Aproz se fait l'écho d'un véritable
phénomène social. «Pour les pro-
priétaires, ces vaches sont une
partie de leur vie. Le public, lui, est
un public de passionnés qui appré-
cie le spectacle. Et la vache est le
lien qui les unit tous.»

Voir pour

Petit gastro en campagne
LA TENTE VIP ? a été l'espace privilégié de quelque trois
cents chanceux au palais délicat.

A deux pas des coups de cornes, trois cents invités ont partagé un «buffet campagnard» de
lUXe. MAMIN

XAVIER PILLIEZ

On osera dire que la finale cantonale, c'est
aussi et surtout une affaire de goût. Hier à
Aproz, la tente VIP laissait dégager des odeurs
qu'on n'a pas coutume de humer aux abords
des arènes. En contraste flagrant avec l'huile
des frites et les grillades de la cantine (bon-
dée, donc victime de son succès tout de
même) où la «classe populaire» se remplissait
la panse, le buffet gastronomique proposé
cette année par le Syndicat d'élevage de Ver-
corin-Chalais, organisateur de la finale, rivali-
sait avec les menus de grands chefs. Pour
preuve, c'est la société RSH, dont Philippe Ro-
chat est un des associés (Rochat, Saguer, Hug)
qui régalait. Au sens propre, évidemment.

Point de saucisse, dans cette ambiance-là.
Jugez plutôt. Le saumon Gravlax et la terrine
de foie gras se partagent le plateau tournant
des invités de marque, avec une grecque de
légumes et des rondini farcis de fine rata-
touille du pays niçois avec un coulis de toma-
tes au xérès. La suite se déclinera en joues de
veau braisées et autres marmites de poissons
façon bourride. L'Ecole des Roches assure le
service avec 24 personnes. C'est ce qu'on ap-
pelle de la gastronomie événementielle.
PUBLICITÉ

Marie-Françoise Perruchoud-Massy, respon-
sable de l'organisation VIP, explique son
coup de culot: «Philippe Rochat est hôte
d'honneur de Vercorin. Il a également le pinot
du Ferrée (de Chalais) dans sa sélection spé-
ciale de vins. Nous avons fait jouer nos bonnes
relations pour offrir à ceux qui le souhaitent
quelque chose qui sort du lot».

Le forfait comprenait, entre autres, le re-
pas de midi et une place dans les gradins. A
350 francs par personne, on peut dire que l'of-
fre «sort du lot». Mais la demande se fait sen-
tir au coeur de ce microcosme de qualité «trois
macarons au guide Michelin», selon RSH. «Le
Valais peut offrir la popularité et la qualité.
Nous avons pris le pari de lier les deux. Et ça a
l'air de fonctionner», assure Mme Perru-
choud-Massy.

Parmi les 300 invités de marque, on comp-
tait des entreprises qui souhaitent sponsori-
ser la manifestation de cette manière, en soi-
gnant leurs clients, et en commençant par
leur estomac, des conseillers fédéraux retrai-
tés (René Felber, qui est par ailleurs résidant
de la station de Vercorin), et bon nombre de
personnalités politiques valaisannes. Endi-
manchées et affamées.

VINCENT FRAGNIÈRE

Même en année non électorale,
la finale cantonale est un passage
obligé pour les hommes et les
femmes politiques valaisans. «Il
n'y a pas de solution. Si tu n'y
viens pas, tu passes pour un «sno-
binard» et lorsque tu y es, tu de-
viens un pique-assiette», résume,
hilare, Christophe Darbellay.

Il faut dire que l'événement
agricole de l'année est aussi de-
venu, depuis deux ans, un moyen
facile de passer dans «Le Matin»
qui répertorie les couples connus
et reconnus. Assis aux côtés de Si-
mon Epiney, Maurice Chevrier
ne manque pas d'humour «Avec
Simon, on formera le couple anti-
PACS.»

Evidemment, tout ce beau
monde s'est vu offrir le repas gas-
tronomique à 350 francs. «C'était
excellent, reconnaît Thomas Bur-
gener, mais ça n'a p lus grand-
chose à voir avec une finale de rei-
nes. Dans ce cadre, je me serais
contenté de très bonnes raclettes.»
Toutefois, l'obligation de se mon-
trer et ce repas gastronomique ne
sont pas les seules raisons qui ont
amené le gratin politique valai-
san à Aproz.

Le Conseil d'Etat y recevait ses
homologues du Val d'Aoste, ce
qui n'a pas empêché Thomas
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collégialité
LUDC COMMEMORE LA FIN DE LA GUERRE ? Christoph Blocher a plaidé pour le respect des
frontières à l'occasion de la fête organisée pour le 60e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne.

SCHAFFHOUSE

Cérémonie
du
souvenir

cd - sv

A un mois des votations sur
Schengen, le conseiller fédéral
Christoph Blocher a plaidé pour
le respect des frontières hier, lors
de la fête organisée par l'UDC à
Rafz pour commémorer le 60e
anniversaire de la capitulation de
l'Allemagne nazie. A la limite de
la collégialité, il a appelé le peu-
ple à la vigilance lors des pro-
chains scrutins de politique exté-
rieure. «Je n 'ai pas la moindre
compréhension pour la déclara-
tion du Conseil fédéral selon la-
quelle le gouvernement ferait
bloc ' autour d'une décision qui
n 'a pas été prise à l'unanimité,
comme ce fut  le cas lors de la
conférence de presse sur Schen-
gen», a déclaré Christoph Blo-
cher. Et d'accuser la majorité
«d'abuser du silence collégial des
minoritaires» et de «tromper
l'opinion publique».

Respect des frontières
A ses yeux, la collégialité est

en effet «un principe sérieux qui
n'a pas à servir d'alibi pour falsi-
fier l'opinion». Le respect envers
le pays et le peuple prime sur la
«prétendue collégialité gouverne-
mentale». Et Christoph Blocher
d'appeler à un «renouveau de la
culture démocratique en Suisse».
Tirant un parallèle avec les an-
nées de guerre, Christoph Blo-
cher a plaidé pour le respect des
frontières, au sens propre comme
au figuré. En 1941, le pays était li-
vré à lui-même au milieu de l'Eu-
rope en guerre, et pourtant, «on
ne se demandait pas si, seuls, nous
étions suffisamment grands, forts
et capables de survivre», a-t-il sou-
ligné. «Pourquoi donc certains pu-
sillanimes de la politique et de
l'économie pensent-ils au-
jourd'hui - dans une situation

Pour Christoph Blocher, les frontières sont le garant de ce qui constitue l'Etat, KEY

bien p lus confortable - que la
Suisse seule n'a pas de chances de
survie?», a lancé Christoph Blo-
cher. «On ironise sur le particula-
risme suisse, on met en garde de-
vant le solitarisme. C'est chic et si
commode de hurler avec les
loups», a-t-il ironisé. «Les milieux
politiques, économiques et so-
ciaux se félicitent de l'absence de
limites et de barrières; c'est soi-di-
sant moderne et actuel, mais en

réalité pubertaire et quasiment
immature», a fustigé Christoph
Blocher. Dans une société sans li-
mites, l'Etat vit au-dessus de ses
moyens et s'endette. De même,
l'économie paie déjà aujourd'hui
son exubérance des années 90. Et
Christoph Blocher de fustiger
également «ces lieux de rencontre
internationaux», où «tous sont
responsables de tout, mais per-
sonne concrètement».

Appel à la vigilance
Les frontières sont le garant

de ce qui constitue l'Etat. Elles
définissent un territoire sur le-
quel un peuple s'autodétermine
et dont les politiciens sont res-
ponsables.

«Que ceux qui souhaitent
abolir des frontières ne s 'éton-
nent pas si disparaissent avec el-
les l'Etat entier avec son identité,
son passé historique et ses parti-

cularités», a souligné M. Blocher.
Et le conseiller fédéral d'appeler
le peuple à «rester vigilants» lors
des prochaines votations en ma-
tière de politique extérieure. «Si
aujourd'hui aucune armée ne
menace visiblement notre indé-
pendance, notre neutralité, notre
autodétermination et notre dé-
mocratie, ces valeurs sont en
danger.» AP
Lire aussi en pages 8 et 36

Schaffhouse, bombar-
dée par les Alliés le 1er
avril 1944, a commé-
moré les 60 ans de la
fin de la Seconde
Guerre mondiale. Pour
la chancelière de la
Confédération Anne-
Marie Huber-Hotz, le 8
mai est un «jour de
deuil et de gratitude».

Mme Huber-Hotz a
ainsi évoqué les victi-
mes du bombarde-
ment accidentel.
«Commémorer le 8
mai relève d'un devoir
de mémoire envers el-
les, comme envers les
innombrables autres
victimes de la guerre»,
a-t-elle déclaré.

«Ce jour est également
l'occasion de remer-
cier la génération qui a
tant fait durant la
guerre: les femmes,
qui ont remplacé les
hommes aux champs
et à l'usine; les hom-
mes, qui ont protégé
les frontières et assuré
le commandement de
l'armée et le gouverne-
ment du pays. Il n 'est
pas question d'enjoli-
ver l'histoire, mais de
faire parler les faits.»

FUSILLADE À BÂLE

Un jeune homme
blessé
Un homme de 20 ans a été
blessé lors d'une fusillade peu
avant 5 heures à Bâle. La vic-
time rentrait du bar qui l'em-

WEEK-END DE L'ASCENSION

Goût de bouchon
au Gothard

Les automobilistes ont dû ronger leur frein du côté du Gothard. KEY

Les automobilistes partis chercher le beau temps au sud
pour le week-end prolongé de l'Ascension ont également
dû s'armer de patience sur le chemin du retour pour fran-
chir le tunnel du Gothard. Jusqu 'à trois heures d'attente
étaient parfois nécessaires.
Les premiers retours de week-end ont causé un bouchon
atteignant jusqu'à dix kilomètres samedi. Hier, la file des
voitures s'étirait sur six kilomètres vers 17 heures. A l'aller
déjà , les automobilistes avaient dû ronger leur frein. De-
vant l'entrée nord, un bouchon atteignant jusqu'à 14 kilo-
mètres a été enregistré samedi, soit trois heures et demie
d'attente.

Au moins une personne a perdu la vie dans un accident
de la circulation. Un jeune homme de 23 ans a perdu la
maîtrise de sa voiture et fait plusieurs tonneaux dans la
nuit de vendredi à samedi à Galmiz. Il est décédé dans la
nuit des suites de ses blessures à l'hôpital de l'Ile à Berne,
a communiqué la police cantonale fribourgeoise.
Hier après-midi, un train a heurté une voiture sur un pas-
sage à niveau non gardé à Oberdorf, dans le canton de
Nidwald. Un blessé est à déplorer. AP

TESSIN

Les citoyens disent oui à des
hausses d'impôts temporaires
Les Tessinois ont accepté de justesse hier, à une
majorité de 50,5%, les hausses temporaires d'im-
pôts décidées par le gouvernement pour assainir les
finances cantonales. L'UDC avait lancé le référen-
dum. L'initiative de la gauche, qui voulait notam-
ment doubler l'impôt sur le capital des sociétés, a en
revanche été refusée. La participation a atteint
37,6%.

Les hausses d'impôts sur lesquelles le peuple tes-
sinois s'est prononcé font partie d'un paquet de me-
sures prises par le gouvernement pour assainir les
finances cantonales, qui ont bouclé sur un déficit de
294 millions de francs en 2004. Déjà inscrites au
budget, elles doivent permettre de rapporter 62 mil-
lions de francs en 2005 et 35 millions de francs en
2006 et 2007. Les impôts seront majorés de 2,2% en
2005. Pour les personnes juridiques, l'impôt sur les

bénéfices augmentera de 1% entre 2005 et 2007 et
l'impôt sur les biens immobiliers de 50% entre 2006
et 2007. L'UDC avait lancé le référendum, refusant
d'alourdir la charge fiscale des sociétés pour réparer
le train de vie dépensier de l'Etat.

Si les Tessinois ont accepté ces hausses modé-
rées et temporaires, ils ont en revanche refusé, à une
majorité de 65,8%, une initiative lancée par le Mou-
vement pour le socialisme, qui proposait de porter
de 9% à 13% l'impôt sur les bénéfices des sociétés et
de doubler l'impôt sur le capital. Le gouvernement
et le Parlement estimaient ces hausses fiscales hau-
tement nuisibles pour l'économie. Elles auraient en
effet contraint nombre de petites et moyennes en-
treprises à mettre la clé sous la porte et incité les
grandes à délocaliser. Des centaines voire des mil-
liers d'emplois auraient été en péril. AP

BERNE

Incorrigible
élève-conducteur
Un élève-conducteur de 20 ans a
multiplié les gaffes samedi soir en
ville de Berne. Il a été interpellé
deux fois en quatre heures, dont
la seconde sans permis mais avec
un taux d'alcool de 2,2 pour mille.
La première fois, son alcoolémie
était encore dans les limites auto-
risées, Mais le jeune homme a
déclaré aux policiers qu'il avait
consommé de la drogue. Il a at-

tiré leur attention pour plusieurs
infractions au code de la route. Sa
voiture n'était en outre pas mu-
nie du «L» et son passager igno-
rait qu'il n'était qu'élève-
conducteur. Le permis éponyme
lui a été retiré. Qu'à cela ne
tienne. Quelques heures plus
tard, il s'est à nouveau fait remar-
quer pour un démarrage sur les
chapeaux de roues. ATS

RAMSEN

Braquage
Un inconnu a braqué un maga-
sin d'alimentation peu après sa
fermeture samedi. Le gérant et un
employé ont été légèrement bles-
sés avec un couteau. Sous la me-
nace, les autres employés ont dû
se coucher à terre.

L'agresseur s'était caché aux
toilettes en attendant la ferme-
ture de cette petite Migros. Mas-
qué, il en est sorti alors que le per-
sonnel était occupé à ranger et
nettoyer. ATS

ploie. Elle était accompagnée

sorti une arme et a fait feu. Il a

été renvovés. Elle ne connaît

de cinq collègues de travail et
d'un ami quand trois person-
nes leur sont tom bées des-
sus. L'une d'elles a soudain

fallu beaucoup de chance pour
qu'aucune autre personne ne
soit touchée, a indiqué la po-
lice dans un communiqué. La
vie du jeune homme blessé
n'est pas en danger. Avant
d'être conduit en ambulance à
l'hôpital, où il a été opéré, il a
eie pris en cnarge par ses
amis dans un hôtel voisin.
Après avoir quitté le bar, les six
personnes allaient boire un
verre chez l'une d'elles. La po-
lice ignore encore si les trois
agresseurs, originaires des
Balkans selon des témoins,
étaient des clients du bar où la
victime travaille et s'ils en ont

pas non plus la raison de leur
geste. Malgré la mise en place
d'un important dispositif, les
agresseurs, qui se sont enfuis
à bord d'une grosse cylindrée
blanche, n'ont pas encore été
retrouvés. ATS
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¦ Pe&SKI MM. mOB Qn~l 1 Êm ĵ - B._JB_IJMI Il Jéconomisez
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Gouvernement
enfin complet
en Irak
UN SUNNITE ? élu a refusé son poste de
ministre. Les premières tensions se font jour.

¦  ̂1 11 ¦ _¦_

Le premier ministre Ibrahim al-Jaafari a fini
par compléter ce week-end la formation de son
cabinet, plus de trois mois après les élections.
Mais peu après le vote de confirmation du Parle-
ment, un sunnite a refusé son poste de ministre.

Réuni à Bagdad, le Parlement a approuvé hier
la nomination des cinq derniers ministres et d'un
vice-premier ministre, dont quatre sunnites,
après des tractations d'un mois.

Parmi ces sunnites, Abed Motlaq al-Joubouri
obtient le poste de vice-premier ministre et Saa-
doun al-Doulaïmi, ancien opposant au régime de
Saddam Hussein, celui sensible de la Défense, ob-
jet de toutes les crispations. Les chiites refusaient
qu'une personne liée à l'ancien régime obtienne
ce poste.

Le chiite Ibrahim Bahr al-Ouloum revient lui
au Ministère du pétrole. Il avait déjà occupé ce
poste de septembre 2003 à juin 2004 dans l'exécu-
tif mis en place par les Américains avant les élec-
tions du 30 janvier dernier.

Ministre chrétien
Après le vote des députes, M. al-Jaafari a es-

timé que la composition de son cabinet préservait
«l'unité de l'Irak». Mais à peine trois heures plus
tard, le sunnite Hachem Abderrahmane al- Chibli
a refusé sa nomination au poste de ministre des
Droits de l'homme. M. Chibli a affirmé qu'il
n'avait pas été consulté avant que sa nomination
ne soit annoncée et a dit ne pas cautionner un
gouvernement basé sur un système de quotas
confessionnels. «Du moment où je n'ai été appro-
ché par personne pour occuper ce poste (...) je me
trouve dans l'obligation de refuser ce poste. Ils
m'ont choisi parce que je suis sunnite. C'est une
chose que je rejette catégoriquement», a-t-il af-
firmé. Dans ce cabinet de 36 membres, les chiites,
grands vainqueurs des élections, obtiennent 18
postes, leurs alliés kurdes 8 et les sunnites 9, mal-
gré leur faible représentation au Parlement après
leur boycott des élections. Un ministre chrétien
fait également partie du gouvernement, le pre-
mier élu démocratiquement depuis plus de cin-
quante ans en Irak.

Lois d urgence
«Nous avons pris soin d'impliquer tous les pro-

tagonistes politiques et c'est ce qui explique le re-
tard pris », a expliqué le premier ministre. Il a tou-
tefois souhaité la poursuite, selon le calendrier
prévu, du processus politique.

«La tâche demande beaucoup d'efforts mais
j'espère qu 'on rédigera la Constitution à temps», a
déclaré M. Jaafari.

L'Assemblée nationale transitoire doit rédi-
ger, d'ici au 15 août, la Constitution permanente,
pour ratification par référendum avant le 15 octo-
bre. Evoquant la violence dans le pays, M. Jaafari
a indiqué qu'il aurait «recours à tous les moyens
légauxy compris, s'il le faut, des lois d'urgence».

La nomination à la tête de la Défense de M.al-
Doulaïmi, ancien officier lié à une tribu de la pro-
vince d'Anbar, vise à apaiser les tensions ethni-
ques et religieuses et à saper la rébellion ira-
kienne, issue essentiellement des rangs sunnites.
Les insurgés ont tué plus de 300 personnes depuis
une dizaine de jours.

Six activistes tués et plusieurs
explosions

Un attentat a fait samedi au moins 18 morts au
centre de Bagdad. Parmi les victimes figurent
quatorze Irakiens et quatre ressortissants étran-
gers, dont deux gardes de sécurité américains.

Dimanche, avant la réunion du Parlement, un
directeur général du Ministère des transports,
Zoubaa Yassine Khodeïr al-Maïni, a été abattu à
Bagdad avec son chauffeur.

Deux soldats irakiens ont également été tués
et quatre civils blessés dans un attentat suicide à
la voiture piégée, sur la route entre Mossoul et
Baïji, selon la police.

L'attaque visait une patrouille militaire mixte
américano-irakienne.

L'armée américaine a elle annoncé que six
personnes, membres présumés du groupe du Jor-
danien Abou Moussab al-Zarqaoui, chef du ré-
seau terroriste Al-Qaïda en Irak, avaient été tuées
et 54 autres arrêtées dimanche près de la frontière
syrienne. ATS/AFP/REUTERS

Violence a Kaboul
ITTTTrn HI AFGHANISTAN

L'attentat suicide samedi tentât suicide, comme
après-midi dans un café in- l'avaient évoqué samedi les
ternet de la capitale afghane autorités afghanes.
Kaboul a fait trois morts et
six blessés. Le dernier bilan, donné sa-

Ce dernier bilan a été medi soir par la police af-
donné dimanche matin par ghane, était de deuxmorts et
la Force pour la sécurité et cinq blessés. Parmi les tués
d'assistance (ISAF) de figure un membre birman de
l'OTAN en Afghanistan. la mission des Nations Unies

«Trois personnes, dont en Afghanistan (UNAMA).
l'auteur de l'attentat suicide, «Nous confirmons qu 'un
ont été tuées et six autres blés- de nos employés, un homme,
sées», a indiqué Richard Hes- ingénieur birman travaillant
ser, porte-parole de 1TSAF, pour l'UNOPS, a été tué par
confirmant au passage que l'explosion de samedi», a in-
l'explosion était due à un at- cliqué la police. ATS

en-

LIBAN

Retour de Michel Aoun
Le général chrétien Michel Aoun, rentré d'un exil de 15 ans en
France dans un Liban libéré de la tutelle syrienne, s'est posé d'emblée
en chantre du changement du système confessionnel. Mais il fait sur-
tout figure de trouble-fête dans la classe politique.

Accueilli triomphalement samedi par des dizaines de milliers de
partisans, le général Aoun, 75 ans, ancien chef de gouvernement
évincé en 1990 par Damas, a annoncé sans ambages ses idées réforma-
trices.»// faut qu 'il y ait une émancipation des mentalités, se débarras-
ser duféodalisme politique et du système confessionnel qui est hérité du
XIXe siècle», a affirmé le général Aoun dont le retour est intervenu
après le retrait de l'armée syrienne, achevé officiellement le 26 avril.
Cet ancien commandant en chef de l'armée, issu d'une famille mo-
deste, vise le changement d'un système régi par les familles féodales.
Le général Aoun aura beaucoup de pain sur la planche.ATS

MONDEH

Le premier ministre iraquien Ibrahim Jaafari devra réussir à concilier toutes les tendances politiques de son
gouvernement, KEYSTONE
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Attentats en Birmanie
RANGOUN ? accuse des «terroristes»: population sous
le choc et déstabilsiation du pays.
Les habitants de Rangoun
étaient sous le choc hier au
lendemain de trois attentats
meurtriers contre des centres
commerciaux bondés. Les
principaux mouvements
d'opposition ont nié toute im-
plication dans ces attaques
sans précédent.

Les attentats au colis piégé
contre deux centres commer-
ciaux chics de la capitale et un
centre d'expositions où se dé-
roulait une foire thaïlandaise
ont fait 11 morts et 162 blessés
de source officielle. Mais des
témoins ont parlé de plusieurs
dizaines de tués.
Les forces de l'ordre étaient
déployées dimanche sur les
trois sites pour repousser les
curieux. Des témoins avaient
rapporté la veille des scènes
de panique et avaient affirmé
avoir vu de nombreux corps
déchiquetés.

Le quotidien officiel «New
Light of Myanmar» a dénoncé
«des actes méprisables perpé-
trés par une collusion de terro-
ristes pour miner la paix et la
tranquillité de l'Etat et de la
population ». Si la junte mili-
taire livre des combats depuis
des décennies le long de la
frontière thaïlandaise essen-

tiellement à diverses guérillas
ethniques, jamais la capitale
Rangoun n'avaient été ainsi
secouée par des attentats de-
puis que les militaires sont ar-
rivés au pouvoir en 1962.

La population de la capitale
était choquée par ces attentats
visiblement destinés à faire de
nombreux morts. «C'est terri-
ble, ils ont visé des gens inno-
cents», a dit un habitant. Les
conversations roulaient au-
tour des accusations lancées
par la junte à l'encontre des
minorités ethniques insur-
gées karen, shan et karenni.
Celles-ci ont toutes trois dé-
menti toute implication.

La junte a aussi mis en
cause des dissidents pro-dé-
mocratiques en exil, le Gou-
vernement de coalition natio-
nale de l'Union de Birmanie
(GCNUB). Mais cette organi-
sation, qui a fondé un gouver-
nement en exil après l'annula-
tion par le pouvoir de la vic-
toire électorale de l'opposi-
tion en 1990, a rejeté ces accu-
sations.

«Nous menons une lutte
non violente en faveur de la dé-
mocratie et nous rejetons entiè-
rement l'accusation et

condamnons les responsables
de ces attentats», a déclaré à
Reuters Sann Aung, un diri-
geant du GCNUB installé à
Bangkok. Les tensions se sont
réveillées en octobre entre la
junte et différents groupes
ethniques, à la suite d'une
purge qui a abouti à l'éviction
du premier ministre Khin
Nyunt, artisan de plusieurs ac-
cords de cessez-le-feu avec les
rebelles.

Pour Sann Aung, il n'existe
aucune preuve d'une implica-
tion de ces organisations et il
soupçonne même une mani-
pulation du régime militaire.
«Nous ne savons pas exacte-
ment qui est derrière ça. Le ré-
gime peut très bien avoir orga-
nisé l'attentat puis accusé Top-
position », note-t-il.

La version officielle d'une
collusion entre minorités eth-
niques et dissidents en exil a
été rejetée dimanche par des
spécialistes de la Birmanie.
Aucune collaboration n'a ja-
mais existé entre les trois
groupes ethniques qui reven-
diquent l'autonomie de leur
région ni entre eux et les dissi-
dents en exil, ont-ils souligné.
ATS



uommemoration
L'EUROPE ? a célébré le 60e anniversaire de la capitulation
nazie. Des manifestations ont réuni des milliers de participants
L'Europe a célèbre hier le 60e anniversaire
de la capitulation de l'Allemagne nazie. Le
président allemand Horst Kohler a appelé à
ne pas reproduire les horreurs du passé alors
que son homologue américain George W.
Bush a rendu hommage aux soldats tombés.

«Nous, les Allemands, nous nous souve-
nons avec effroi et honte de la Seconde Guerre
mondiale déclenchée par l'Allemagne et de
l'Holocauste, cette rupture de la civilisation,
commise par des Allemands» , a déclaré à Ber-
lin devant le Parlement le chrétien-démo-
crate Horst Kohler.

«Nous devons tout faire pour que cela ne se
repoduise p lus jamais. On ne tirera pas un trait
là-dessus», a-t-il ajouté, applaudi à ces mots
par les députés.

Son discours était retransmis sur des
écrans géants devant la porte de Brande-
bourg, au cœur de Berlin, où était célébrée
une «fête de la Démocratie» avec pour mot
d'ordre la lutte contre l'extrême droite et l'in-
tolérance.

«Leçon» pour les «tyrans»
Les antifascistes défilaient sous le mot

d'ordre «Spassibo» (ndlr: merci en russe), en
hommage à la lutte de l'Armée rouge contre le
régime nazi. Le parti néonazi NPD a lui an-
nulé son défilé prévu sur la grande avenue de
Berlin, Unter den Linden.

A la veille de la principale commémora-
tion à Moscou, M. Bush a lui rendu hommage
aux soldats tombés lors du conflit. Il a pro-
noncé un discours au cimetière de Margra-
ten, au sud des Pays-Bas. Quelque 8000 Amé-
ricains tués pendant la Seconde Guerre mon-
diale y reposent.«Les tyrans du monde entier
ont appris une leçon: il n'y a pas de p lus grande
force que la liberté et pas de soldat plus fort que
celui qui combat pour cette liberté», a-t-il
lancé. M. Bush a ensuite gagné la capitale
russe. Samedi, il avait affirmé à Riga, en Letto-
nie, que la victoire alliée de 1945 symbolisait
«le triomphe du bien sur le mal (...) et le pou-
voir de la liberté».

Appel de Schmid
La victoire alliée était célébrée aussi à Pa-

ris et à Londres. Le président français Jacques
Chirac a déposé une gerbe sur la tombe du
soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. A
Londres, le prince Charles a fait le même
geste devant le Cénotaphe, mémorial de
guerre au centre de la capitale.

En Suisse, le président de la Confédéra-
tion Samuel Schmid a rendu hommage dans
une allocution radio-télévisée à «toutes celles

:%
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Le Nouvelliste

dent mais n'a pas donné d'indication sur l'identité des
blessés. Il est en contact avec l'ambassade de Suisse
en Turquie, a déclaré une porte-parole du DFAE.

s'estir
jpérat

Laura Bush rerLaura Bush rend hommage aux victimes dans le cimetière américain de Margraten. KEYSTONE

et à tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur ont participé dimanche à une cérémonie sur
vie» pour la liberté. Il a appelé à s'opposer à le site. En Pologne, le président Aleksander
l'extrémisme et à toute forme d'antisémi- Kwasniewski a rendu à Wroclaw un vibrant
tisme ou de racisme. hommage à l'Armée rouge. Mais il a demandé

M. Schmid a estimé que, malgré une la vérité sur les crimes du stalinisme. En Rus-
Suisse restée fidèle à sa tradition humanitaire, sie, une statue de Staline a été inaugurée di-
«des milliers de réfugiés ont également été re- manche à Mirny, en Sibérie orientale.
foulés» . En Autriche, des écoliers ont allumé Lundi, une soixantaine de dirigeants et
samedi 100000 bougies à la mémoire des personnalités politiques du monde entier
100000 victimes de Mauthausen, dernier doivent participer à la commémoration, dont
camp nazi libéré les 5 et 6 mai 1945. Le prési- le point d'orgue sera une parade militaire sur
dent autrichien Heinz Fischer et le chef du la place Rouge. ATS/REUTERS/AFP
Gouvernement espagnol José Luis Zapatero Lire aussi en page 4

BMW Premium Value jm Wûm.
BMW116I 

âWfà

Le plaisi



rce le respectLa buisse TO
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Les Helvètes ont tenu 34 minutes face aux Slovaques. Ils ont
même mené! Finalement bredouilles, ils joueront leur qualification en quarts de finale ce soir.

Le gardien helvétique, Martin Gerber (à droite), sauve devant Marian Hossa. Malgré un bon match, la Suisse abandonnera quand même les deux points à la Slovaquie, KEYSTONE

PATRICIA MORAND, VIENNE
Fessée par la Tchéquie samedi
soir, la Slovaquie a de l'orgueil.
«Nous attendions une réaction»,
confirme le capitaine suisse Mark
Streit. Les joueurs de Ralph Krue-
ger ont donc souffert, énormé-
ment souffert. La statistique des
tirs cadrés en dit long: 41 à 18! Les
Suisses n'ont cependant perdu
«que» 3-1. La domination de la
troupe de Frantisek Hossa long-
temps été stérile. Mark Streit pré-
cise: «Ils voulaient la victoire à
tout prix et ils n'ont pas hésité à
tourner à trois voire même parfois
deux lignes pour forcer la déci-
sion!» De retour devant la cage
helvétique, Martin Gerber a été
soumis à un siège en règle. Après
douze minutes de jeu, le gardien
bernois avait déjà essuyé 12 tirs
(!) contre un seul et bien peu ap-
puyé pour son vis-à-vis Lasak. Il
s'est montré impérial. «Lorsque
nous étions sous pression, nous
avons joué juste», se félicite Ger-
ber. Les Helvètes ont également
profité de la maladresse des atta-

quants adverses. Durant le pre-
mier tiers par exemple, Demitra
(7e et 10e) ou Pucher (19e) ont
galvaudé des occasions en or en
étant incapables de cadrer leurs
tirs devant le but ouvert...

Il y avait le feu
Une nouvelle fois, la Suisse a

trouvé la faille en supériorité nu-
mérique. Elle a pris l'avantage à la
24e minute, l'air de rien, grâce à
Rûthemann à la conclusion
d'une affaire menée par Forster
et Lemm. Stupéfaction. Le verrou
helvétique n'a plus tenu bien
longtemps... «C'est le match où
nous avons eu le p lus de problè-
mes à gérer l'adversaire», admet
Sandy Jeannin. «Il y avait telle-
ment de mouvement que nous
avions de la peine à identifier no-
tre homme. Nous avons enfin pu
jouer au hockey durant les derniè-
res minutes, après que les Slova-
ques ont levé le pied.» Il y avait le
feu depuis une dizaine de minu-
tes devant Gerber lorsque les «C'est une petite désillusion. Nous
joueurs de Frantisek Hossa, sou- . pouvions arracher un point. Pour

tenus par une formidable co-
horte de supporters, ont enfin pu
lever les bras. Satan a conclu un
jeu de puissance rondement
mené pour égaliser, puis Marian
Hossa a pris de vitesse Bezina
pour tromper Gerber et libérer
les siens. Palffy a évité toute mau-
vaise surprise en signant le 3-1
assez tôt dans l'ultime période.
Les Suisses ont alors bénéficié
d'un peu plus d'espaces. Freintes,
ils n'avaient plus la force d'en pro-
fiter. A la 60e minute, Conne et
Plùss ont toutefois offert une
belle opportunité de réduire le
score à Lemm. Sans succès.

«Forcément déçus»
Martin Gerber regrette: «A

certains moments, nous n'avons
pas été assez lucides pour prendre
les bonnes décisions. Nous som-
mes forcément déçus car lorsqu 'on
mène 0-1, cela signifie que nous
avons une chance!»

Flavien Conne acquiesce:

ça, nous devions dépenser de
l'énergie. Nous n'y avons pas été à
la retirette. Mais à la fin, cela n'a
pas payé. Ce n'est, de loin, pas no-
tre meilleur match de la compéti-
tion. Cela aurait pu suffire contre
d'autres, mais par contre la Slova-
quie.»

Peut-être
le dernier match

La Suisse jouera donc sa
place en quarts de finale ce sou-
contre la Biélorussie. «Jusque-là,
nous avons fait ce que nous avions
à faire», dit Flavien Conne qui vit
ses cinquièmes mondiaux. «C'est
positif mais cela ne suffit pas pour
accomplir notre mission. Une dé-
faite ce soir serait décevante. Cela
peut être le dernier match de la
saison, alors autant le réussir!
Participer aux quarts de finale
constituerait un bonus.

Nous l'avons fait l'année pas-
sée, mais rien n'est jamais acquis.
Ce serait en tout cas dommage
que le poin t pris aux Russes ne
serve à rien...»

PUBLICITÉ 

s: 7522 spectateurs,
itsuoka (Can), Blumel
In).
k; Visnovsky, Strbak;

«vieni
(\rbiti
(Tch)
Slov;

Samedi
Biélorussie - Kazakhstan 2-0
Slovaquie - R. tchèque 1-5
Dimanche
Suisse - Slovaquie 1-3
R. tchèque - Russie 1-2r

Classement
1. Russie* 4 0 2 1 10-7 6
2. R. tchèque* 4 3 0 0 10-4 6
3. Slovaquie* 4 2 1 1  9-10 5
4. Suisse 4 1 1 2  7-10 3
5. Biélorussie 3 1 0  2 3-4 2
6. Kazakhstan 3 0 0 3 1-5 0

Samedi
Lettonie - Ukraine 3-0
Canada - Suède 4-5
Dimanche
Suède - Etats-Unis 1-5
Canada - Finlande 3-3
Classement
1. Suède* 4 3 0 1 14-12 6
2. Etats-Unis* 4 2 1 1 13- 9 5
3. Canada* 4 2 1 1 16-13 5
4. Finlande 4 1 2  1 12-13 4

3. Allemagne 1 0  1 0  2-2 1
4. Autriche 2 0 1 1  5-6 1

EQUIPE DE SUISSE

Séverin Blindenbacher
et Thomas Ziegler se blessent
Coup dur. Ralph Krueger a
dû se passer, hier, et devra
peut-être encore le faire au-
jourd'hui, de deux éléments
importants de son disposi-
tif. Tous deux blessés, Séve-
rin Blindenbacher et Tho-
mas Ziegler ont en effet été
contraints à jeter l'éponge
quelques heures avant la
rencontre face à la Slova-

quie. Le défenseur souffre
des adducteurs et l'atta-
quant d'une très forte
contusion à la cuisse gau-
che.

Coup de cœur. Paul Di Pie-
tro a paraphé l'égalisation
helvétique (2-2) face à la
Russie vendredi dernier. A
34 ans, l'attaquant de Lu-

gano dispute ses premiers :
mondiaux. Cette réussite •
était ainsi sa première à ce •
niveau. Il a été désigné meil- :
leur joueur de la rencontre :
du côté suisse et, beau
geste, s'est empressé de re- ]
mettre son prix à David Ae-
bischer (30 arrêts), jugeant :
qu'il le méritait , qui l'a lui- j
même offert plus loin... PAM '¦

f
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5. Lettonie 3 1 0  2 8-9 2
6. Ukraine 3 0 0 3 3-10 0

'Qualifiés pour les quarts de finale

Autriche - Danemark 3-4
Classement
1. Slovénie 1 1 0  0 4-3 2
2. Danemark 2 1 0  1 7-7 2

La Biélorussie
c'est prenable
La Biélorussie a battu le Ka-
zakhstan 2-0 samedi soir et se
retrouve donc avec deux points.
Ce soir, une victoire suffit à la
Suisse face à cet adversaire
venu de l'est pour obtenir son
billet pour les quarts de finale.
Un nul pourrait aussi suffire,
mais dans ce cas, les Helvètes
devraient attendre les résultats
de la dernière journée du tour
intermédiaire, mardi... «Nous
avons des blessés (Ziegler, Blin-
denbacher et Wichser) ef nous
ne connaissons pas six joueurs
biélorusses, mais cela n'est pas
un problème», confie Martin
Gerber. "«ourgagner, nous de-
vrons être disciplinés.» Les Hel-
vètes ont remporté leurs deux
derniers matchs face à ce
même adversaire. C'était juste
avant les mondiaux à Bienne (3-
1) et Winterthour (4T).«Nous
les avons battus deux fois sans
trop forcer. Il y a une place en
quarts de finale enjeu. Mais elle
est loin d'être gagnée.» PAM
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¦ m wbettini aetrone Lancaster
TOUR D'ITALIE ? L'Italien surprend les sprinters à 1 km de l'arrivée et remporte
détaché la première étape. Il s'empare du même coup du maillot rose.

Paolo Bettini franchit en vainqueur la ligne d'arrivée de la première étape du Tour d'Italie. Dès aujourd'hui, il portera le maillot rose du leader du classement général, AP

Champion olympique à Athènes, selli et Zanini, l'Allemand Krauss
raviu ucLLiiu a xcutjjuiic la pio-
miêre étape du lour a Italie, u avoir compte 10 43 d avance au
s'est imposé légèrement détaché 53ekm,leséchappésontvulepe-
devant l'Australien Robbie McE- loton réduire régulièrement son
wen et l'Italien Alessandro Petac-
chi. Bettini s'est également em-
paré du maillot rose de leader
grâce à la bonification de 10"
Au lendemain d'un prologue de
1,15 km couru à Reggio de Cala-
bre et remporté par l'Australien
Brett Lancaster, cette première
étape a été sans histoire. Quatre
hommes ont réussi à s'échapper
après le 20e km, les Italiens Scar-

cuLnctiiaiiuma vcucucig. npicû

retard. La jonction était opérée à
20 km de l'arrivée.

La parole était alors aux
sprinters. Si le «train bleu» d'Ales-
sandro Petacchi manœuvra habi-
lement, il ne put rien faire contre
Paolo Bettini. Celui-ci exploita un
petit mur à 1 km de la ligne pour
attaquer seul et s'en aller vers le
doublé, la victoire d'étape et le
maillot rose. SI

A *±

88e Tour d'Italie. Prologue contre la montre à Reggio de
Calabre, 1,15 km: 1. Brett Lancaster (Aus) T ' 20"958 (51,75 km/h). 2.
MatteoTosatto (It) à 1". 3. Alessandro Petacchi (If). 4. Paolo Savoldelli (It),
m.t. 5. Olaf Pollack (AH) à 2". 6. Stuart O'Grady (Aus). 7. Jaan Kirsipuu
(Est). 8. Mark Renshaw (Aus). 9. Sergi Escobar (Esp). 10. Sven Krauss (AH).
Puis: 30. Aurélien Clerc (S) à 5". 72. Grégory Rast (S) à 7". 88. Marcel
Strauss (S), m.t. 96. Johann Tschopp (S) à 8". 100. Sven Montgomery (S).
105. Sascha Urweider (S), m.t. 118. Patrick Calcagni (S) à 9". 123. Steve
Zampieri (S). 157. Daniel Schnider (S) à 11°. 168. Philippe Schnyder (S),
m.t 185. Oliver Zaugg (S) à 13". 196. Daniel Atienza (Esp) à 16". 197 par-
tants et classés.
1re étape, Reggio de Calabre -Tropea, 208 km: 1. Bettini 5h0'32"
(40,318 km/h), bonification 20". 2. McEwen à 3", bon. 12". 3. Petacchi à
4", bon. 8". 4. Baden Cooke (Aus). 5. Manuele Mori (It). 6. Erik Zabel (AH).
7. Di Luca. 8, Mirko Celestino (It). 9. Cunego. 10. Maurido Ardila (Col). 11.

Savoldelli. 12. Simoni. 13. Filippo Pozzato (It). 14. Garzelli. 15. Gontschar.
16. Marco Vélo (It). 17. Juan Manuel Garate (Esp). Puis: 46. Lancaster à
14". 55. Zampieri. 56. Clerc, m.t. 60. Tschopp à 23'. 71. Zaugg à 26". 74.
Rast, m.t 85. Atienza à 30". 89. Montgomery à 30". 34.126. Schnyder à
42". 133. Urweider à 52", 134. Strauss. 135. Schnider, m.t. 150. Calcagni
à 1 '02". 197 partants, 196 classés. Abandon: Didier Rous (Fr).
Classement général: 1. Bettini 5h10'35". 2. McEwen à 12". 3.
Petacchi à 14". 4. Savoldelli à 22". 5. Vélo à 25". 6. Cunego. 7. Pozzato. 8.
Cooke. 9. Di Luca, m.t. 10. Garate à 26". 11. Garzelli à 27". 12. Korff. 13.
Zabel. 14. Cioni, m.t. 15. Ardila à 28". 16. Simoni à 29". 17. Gontschar à
29". 18. Mori à 30". 19. Mirco Lorenzotto (It), m.t. 20. Celestino à 31".
Puis: 34. Clerc à 36". 52. Zampieri à 40". 62. Tschopp à 48". 70. Rast à
50". 86. Montgomery à 55". 90. Zaugg à 56" . 124. Atienza à 103". 130.
Schnyder à 1*10" . 134. Strauss à 1*16". 135, Urweider à 1*17". 139.
Schnider à 1'20" . 156. Calcagni à 1 '28'.
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ESCRIME

Premier podium
pour Steffen
Benjamin Steffen a fêté son
premier podium en coupe du
monde en prenant la 3e place
à l'épée du tournoi de Legnano
(It). Le Bâlois, âgé de 23 ans,
ne s'est incliné que dans la
prolongation en demi-finale
(9-10) contre le Hongrois Ga-
bor Boczko.

BEACH-SOCCER

raiem le cocne
Les Suisses

L'équipe de Suisse a manqué la
qualification pour la phase fi-
nale du championnat du monde
à Rio de Janeiro (Br) en s'incli-
nant 7-4 contre l'Espagne. La
formation ibérique jouera un
match décisif contre l'Italie pour
déterminer le dernier des douze
finalistes.

WTT

Frech et Sûss

La buisse s est

vainqueurs
Le Français Frédéric Frech et
Esther Sûss de Kùttigen ont
remporté la manche de la Swiss
Cup de Bienne. Frech s'est im-
posé en dictant de bout en bout
un tempo très soutenu alors
que l'Argovienne a forcé la dé-
cision dans la longue montée
entre Bienne et Macolin.

VOLLEYBALL

bien reprise
à Brno
Les Suissesses ont terminé en
beauté à la Spring Cup à Brno
(Tch). Elles se sont imposées 3-
0 contre le Danemark dans le
match pour la 5e place, 24 heu-
res après avoir gagné sur le
même score face à la
France.Dans le tour prélimi-
naire, les Suissesses, battues à
quatre reprises en tout,
s'étaient inclinées 3-2 contre le
Danemark.

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

Nouveau titre
pour Remo Murer
Agé de 26 ans, Remo Murer
(Muhen) a remporté à Bex son
2e titre de champion suisse en
gymnastique rythmique spor-
tive. Les deux autres places
swur le podium ont été prises
par les Genevoises Daniela Di-
capua et Vanessa Ferez.
Bex VS. Championnats suis-
ses: 1. Remo Murer (Muhen). 2.
Danièle Dicapua (Genève). 3.
Vannessa Ferez (Genève).
Gynmastique en duo: 1. Mi-
chèle Flury/Salomé Held
(Bâle). Engins: 1. Ramona
Lammer/Oliver Bur (Orpund).
Juniors filles: 1. Pamela Rausis
(Conthey). Duos: 1. Diane Alba-
sini/Melissa Bajraklarevic
(Conthey).

ATHLÉTISME

Un super temps
d'Asafa Powell
**¦¦** E Bi l l M*

Sur les traces de Muster Roger Fédérer
L'ESPAGNOL RAFAËL NADAL ? remporte les Internationaux de im IP Ql ir l'aai IRome au terme d'un extraordinaire bras de fer avec l'Argentin ; Juuc ^u¦ ' CdU
Guillermo Coria, battu en cinq sets 6-4 3-6 6-3 4-6 7-6 (8-6) ; n—r—^- ^r-——
L'Espagnol Rafaël Nadal sera
bien l'homme à battre dans quel-
ques semaines, lors des Interna-
tionaux de Roland-Garros.

Dix ans après l'Autrichien
Thomas Muster, le joueur des Ba-
léares est en mesure de signer le
hat-trick parfait sur terre battue:
s'imposer le même printemps
à Monte-Carlo, à Rome et à Paris!

Après son titre en Princi-
pauté, Rafaël Nadal a triomphé
dans la ville éternelle. Il est sorti
victorieux d'un extraordinaie
bras de fer contre Guillermo Co-
ria, qu'il avait déjà battu en finale
à Monte-Carlo. Il s'est imposé 8-6
au jeu décisif du cinquième set
sur sa quatrième balle de match
après un marathon de 5 heures et
14 minutes.

Cinquième titre de l'année. En
battant à nouveau l'Argentin, Ra-
faël Nadal a cueilli son cinquième
titre de l'année. Il est désormais
invaincu depuis dix-sept mat-
ches, sa dernière défaite remon-
tant à la finale de Miami devant
Roger Fédérer contre lequel il

avait mené, faut-il le rappeler,
deux sets à rien. Avec 41 victoires
depuis le début de l'année, il est le
seul joueur à avoir remporté plus
de matches que le no 1 mondial
(35) qui ne le devance plus d'ail-
leurs que de 10 points au classe-
ment de la Race.

La victoire au plus entrepre-
nant. Cette finale, qui s'est jouée
en... 378 points (190-188 pour
Nadal), a finalement souri au
joueur qui fut le plus entrepre-
nant. Malgré une double-faute
sur une balle de match à 6-5 au
jeu décisif, Rafaël Nadal n'a pas
eu peur de prendre tous les ris-
ques dans le tie-break pour rafler
la mise. Il revient pratiquement
de nulle part dans ce cinquième
set.
Coria a, en effet, mené 3-0 et pos-
sédé deux balles de 4-0 sur son
service dans un quatrième jeu
crucial. S'il l'avait perdu , jamais
Nadal n'aurait pu succéder au
palmarès de ces Internationaux
d'Italie à ses compatriotes Félix
Mantilla et Carlos Moya. SI

Rome (It). Tournoi ATP Masters Séries
(2,082 millions d'euros, terre battue).
Demi-finales: Rafaël Nadal (Esp/5) bat
David Ferrer (Esp) 4-6 6-4 7-5. Guillermo
Coria (Arg/9) bat André Agassi (EU/6) 7-5
7-6 (7/0). Finale: Rafaël Nadal (Esp/5) bat
Guillermo Coria (Arg/9) 6-4 3-6 6-3 4-6
7-6 (8/6). ' !
Hambourg (Ail). Tournoi ATP Masters
Séries (2,082 millions d'euros, terre bat-
tue). Qualifications. 1er tour: Mariano \
Puerta (Arg/2) bat Ivo Heuberger (S) 6-2 :
6-2. Davide Sanguinetti (lt/11) bat
StanislasWawrinka (S) 6-2 7-5. :.
Berlin (Ail). Tournoi WTA (1,3 million d'eu-
ros, terre battue). Dernier quart de finale: ]
Jelena Jankovic (SeM/13) bat Elena Bovina
(Rus/8) 6-3 3-6 6-3. Demi-finales: Justine ;
Henin-Hardenne (Be/12) bat Patty
Schnyder (S/7) 6-0 6-1. Nadia Petrova
(Rus/6) bat Jankovic 64 6-7 (5/7) 6-3.
Finale: Justine Henin-Hardenne (Be/12) bat
Nadia Petrova (Rus/6) 6-3 4-6 6-3.
Rome (It). Tournoi WTA (1,3 million d'eu-
ros, terre battue). Qualifications, 1er tour: :
Emmanuelle Gagliardi (S/11) bat Katerina
Bohmova (Tch) 6-4 6-3. 2e tour: Tatiana
Perebiynis (Ukr/4) bat Gagliardi 4-6 6-4
6-0. :

Roger Fédérer et Tommy Haas se sont bien amuses dans
la baie de Hambourg, KEYSTONE

Deux mois après son exhibition sur l'héliport d'un hô-
tel de Dubaï contre André Agassi, Roger Fédérer a
échangé des balles sur un court flottant contre
Tommy Haas à Hambourg. Ce duel, suivi par 20000
spectateurs (I), constituait une mise en bouche avant
le Masters-Series qui débute lundi.
Le numéro 1 mondial et son partenaire allemand se
sont affrontés durant une demi-heure sur une plate-
forme flottante aménagée dans la baie du port de la
cité hanséatique, qui accueillera le Masters- Séries
dont Fédérer est le tenant du titre.
«C'était sensationnel, j'ai eu un plaisir énorme à jouer
contre Tommy devant ce public fantastique», s'est en-
flammé Roger Fédérer. Les ramasseurs étaient juchés
sur des canots pneumatiques pour repêcher les peti-
tes balles jaunes , si
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Raikkonen
survoie
GRAND PRIX D'ESPAGNE ?
Le Finlandais a fêté à Montmelô
le troisième succès de sa car-
rière. Il devance Fernando Alonso
Aucun point Sauber.

Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes) a fêté le troisième
succès de sa carrière lors du
grand prix d'Espagne de for-
mule 1. Parti en pôle, le Finlan-
dais a survolé les débats, de-
vançant de plus de 27" Fer-
nando Alonso (Renault) .
L'écurie suisse Sauber-Petro-
nas n'a pas marqué de point.
Raikkonen a ainsi brisé d'une
part l'hégémonie de Renault ,
qui avait enlevé les quatre pre-
mières épreuves du cham-
pionnat 2005, et d'autre part le
rêve du nombreux public espa-
gnol qui espérait un quatrième
succès de rang d'Alonso. Après
un début de saison difficile,
Raikkonen a pu compter sur
une monoplace enfin fiable
pour ajouter une troisième li-
gne à son palmarès après ses
victoires dans les grands prix
de Belgique 2004 et de Malaisie
2003.

Les Minardi restent
scotchés sur la grille

Après deux premiers tours
neutralisés par la voiture de sé-
curité en raison des malheurs
des monoplaces Minardi , qui
sont restées «scotchées» sur la
grille, Raikkonen a livré 22
tours de toute beauté. L'ancien
pilote Sauber augmentait sans
cesse son avance sur Alonso
(Renault) en alignant les re-
cords du tour.

La marge du vice-cham-
pion du monde 2003 sur l'idole
locale était de plus de 25"
lorsqu 'il choisissait d'effectuer
son premier arrêt au 25e tour.
Le Finlandais repartait en tête,
et reprenait rapidement ses ai-
ses grâce aux arrêts de ses ri-
vaux. Son avance était à nou-
veau de plus de 20" à son

deuxième arrêt au 49e tour. Il
repartait alors à nouveau en
tête... et creusait encore l'écart.
Alonso gérait lui parfaitement
sa fin de course pour préserver
sa deuxième place. L'Espa-
gnol, qui a eu droit à une im-
mense ovation dans sa der-
nière ligne droite, terminait
avec près de 20" d'avance sur
Jarno Trulli (Toyota). Il de-
vance désormais l'Italien de 18
points au classement des pilo-
tes.

Zéro pointé pour
Sauber

Cette cinquième épreuve
de la saison n'a souri ni à Sau-
ber ni à Ferrari . Aucune des
monoplaces suisses n'a rallié
l'arrivée: le Canadien Jacques
Villeneuve a abandonné dans
le 50e tour, alors que Felipe
Massa a été victime d'une cre-
vaison dans l'avant-dernier
des 66 tours. Le Brésilien, qui
occupa momentanément la 6e
place, a néanmoins été classé
lie. Ferrari a pour sa part dû se
contenter de la 9e place de Ru-
bens Barrichello, qui s'était
élancé de la dernière ligne en
raison d'un changement de
moteur. Michael Schumacher
a lui abandonné dans le 46e
tour. Le septuple champion du
monde avait connu un début
de course délicat, rendant
deux secondes au tour à Raik-
konen pour accuser un retard
de 36" sur le Finlandais après
16 tours. Ses pneux Bridges-
tone semblaient toutefois plus
résistants à la chaleur que les
Michelin de ses concurrents, et
«Schumi» ne s'arrêtait qu'au
33e tour. Il remontait à la 3e
place, mais était victime d'une
crevaison au 44e tour. SI

Kimi Raikkonen a domine ce grand prix d un bout a I autre, AP

Kimi Raikkonen: «On n'est jamais
sûr de rien avant d'avoir franchi la
ligne d'arrivée , mais tout s 'est
passé à merveille durant la
course et tout le monde dans
l'équipe a travaillé parfaitement
durant le week-end. J'aurais
même pu pousser un peu plus la'
voiture si nécessaire. Les pneus
ont été très bons. Ils ont bien ré-
pondu et ont été très résistants.
Etre sur la première marche du
podium est bien sûr très agréable
mais ce n'est pas suffisant. Nous
avons besoin de gagner d'autres
courses.»

Fernando Alonso: «Evidemment,
je  remercie le public d'être venu
en aussi grand nombre et j 'aurais
aimé faire plus. Mais ça n 'était
pas possible de suivre Kimi. Je
n 'ai pas voulu trop attaquer au
début, je voulais faire attention
aux pneus. Ensuite, je ne sentais
pas bien la voiture, mais après 25
tours elle s 'est mieux comportée,
avant de devenir parfaite sur la
fin.»

Jarno Trulli: «C'est l'une des meil-
leures courses de ma carrière. Ma
voiture était plus performante
avec beaucoup d'essence mais,

d'une manière générale, elle
n 'était pas très bien et j ' ai dû me
battre durant toute la course.»

Michael Schumacher: «dépense
que la troisième place était ac-
cessible compte tenu de la ma-
nière dont la course évoluait. Par
conséquent, c 'est vraiment très
décevant d'avoir connu ces deux
problèmes de pneus. Déjà, un
tour avant de m'arrêter, j ' ai senti
que la voiture perdait son équili-
bre et, soudainement, le pneu ar-
rière gauche s 'est dégonflé.
Après le changement, la même
chose est survenue à l'avant» si

GP2

Sept points
pour Neel Jani
Neel Jani a récolte sept points
lors des deux courses de GP2 dis-
putés ce week-end à Montmelô
(Esp). Quatrième samedi, le
Biennois a terminé à la 5e place
dimanche. Il pointe au 7e rang du
classement de la Série.
La course de samedi, disputée sur
39 tours, a été remportée par l'an-
cien pilote de formule 1 Gianma-
ria Bruni (It). L'Argentin José Ma-
ria Lopez s'est lui imposé diman-
che dans le sprint (18 tours), alors
que Bruni a abandonné.

Samedi, Jani est parti en 13e
position et a failli entrer en colli-
sion avec Olivier Pla peu après le
départ. Il perdait encore quatre
places pour boucler le 1er tour
loin derrière (17e). Après un arrêt
au stand très précoce, au 2e tour
déjà, il remontait progressive-
ment ses rivaux jusqu 'à la 4e
place. Dimanche, le Biennois n'a
pratiquement pas quitté le 5e
rang. Il aurait pu prétendre à
mieux s'il n'avait pas été gêné par
une collision entre Nelson Piquet
Jr. et Adam Carrol. SI

Un troisième titre d'affilée
FINALE LNA ? Sierre est champion de Suisse grâce à son
deuxième succès face à Granges.

Sierre ne convient décidément pas à Granges, battu pour la troisième fois en finale, GIBUS

Et un, et deux, et trois titres de champion de
Suisse pour Sierre. Le club valaisan, néopromu
en LNA trois ans plus tôt, a donc raflé un nou-
veau sacre national . L'adversaire est toujours le
même: Granges, battu pour la troisième fois d'af-

filée. Après s'être imposé sur le terrain des Soleu-
rois, Sierre a gagné son deuxième match (9-5)
devant plusieurs centaines de spectateurs. Nous
reviendrons sur cette finale et ce troisième titre
dans l'une de nos prochaines éditions. CS

Eticha devant ses lièvres
MARATHON DE GENÈVE ? L'Ethiopien établit un chrono
de référence. Tarcis Ançay très bon quatrième.
L'Ethiopien de Genève Tesfaye
Eticha a établi le premier chrono
de référence au marathon de Ge-
nève en l'emportant en
2hl5'29", devant ses deux liè-
vres, complaisants pour l'occa-
sion. La course a aussi été mar-
quée par l'exploit du Valaisan
Tarcis Ançay, 4e dans le temps
canon de 2hl7 '45". «Quand on
est bien, on peut surmonter n'im-
porte quel par-cours», rayonnait
Ançay à l'arrivée. Le facteur de
Vissoie venait de retrancher
l'15" à son record personnel,
établi l'an dernier à Zurich, pour
signer un chrono inattendu qui le
rapproche de son rêve: la qualifi-
cation pour les Jeux de Pékin en
2008. «Je compte gagner environ 2
minutes par année», dit-il. Cet
objectif, qui aurait pu paraître ir-
réaliste il y a quelques mois, a pris
consistance à Genève. Parti pour
courir en 2 h 20', le protégé de Mi-
chel Délèze s'est rapidement re-
trouvé très en avance sur ses
temps de passage. Il est allé

jusqu au bout, revenant même
quelque peu vers la fin sur le trio
de tête pour obtenir le meilleur
résultat de sa carrière.

Une affaire de famille. Avec
Tesfaye Eticha, le 1er marathon de
Genève s'est donné un vainqueur
de renom. Sextuple lauréat du
marathon de Lausanne, Eticha
s'est aligné aussi par reconnais-
sance pour sa ville d'accueil, sa-
chant qu'il n'avait pas les jambes
pour taquiner son record person-
nel (2hl0' 05"). «Je voulais es-
sayer defaire2hll' -2hl2 ', mais
c'était difficile avec ces montées et
ces virages», notait-il. Eticha (31
ans) a bénéficié de l'assistance
idéale de ses deux lièvres et com-
patriotes Tesfaye Direba - qui
disputait son premier marathon -
et Urgesa Weyessa, qui n'est au-
tre que son cousin... En fait de liè-
vres, Direba et Weyessa avaient
nettement les moyens de l'em-
porter. Mais dans la dernière li-
gne droite, ils ont laissé leur aîné

de neuf ans passer devant pour
qu'il ait les honneurs devant son
public. Eticha gagnait en
2hl5'29"3, devant Direba en
2hl5'29"6 et Weyessa en
2hl5'29"9...

Keneni s'impose. Chez les da-
mes, l'Ethiopie a également do-
miné les débats par l'entremise
de Chawla Keneni (22 ans), Ire
en 2 h 43"53. Elle disputait sa pre-
mière course en Europe, avec un
meilleur chrono jusqu'à présent
de 2h46 ' sur les 42,195 km, réa-
lisé à Beyrouth.

Le semi-marathon a débou-
ché sur une démonstration de
Jtirg Stalder. Le néo-Genevois,
ancien recordman de Suisse de la
distance, s'est imposé en
lh06 '35", malgré semble-t-il
une erreur d'aiguillage dans les
lacets aux alentours du 16e km
qui lui a fait perdre un temps pré-
cieux. Son dauphin, Julien Sala-
mun, a concédé près de 3'30 tout
en terminant fort. SI
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CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES M17 EN ITALIE
La Suisse
éliminéebaie ronce vers le titre

AU STADE SAINT-JACQUES ? les Rhénans écrasent leurs rivaux du FC Thoune
4-1. Le 11e titre de l'histoire du club se rapproche à grands pas.

l'ultime ligne de cet interminable

Le FC Bâle cueillera dans quel-
ques jours le onzième titre de son
histoire. En battant 4-1 Thoune
dans le choc au sommet de la 32e
journée de la Super League, le
Champion en titre a levé les der-
niers doutes. Il demeure de très
loin la meilleure équipe du pays.
Chtistian Gross et ses joueurs
doivent, toutefois, encore rem-
porter quatre points lors de leurs
trois dernières rencontres pour
être assurés de la conquête du ti-
tre dans l'hypothèse où Thoune
gagnerait ses quatres matches
d'ici la fin de la saison. Autant
dire que seul un véritable miracle
pourrait permettre aux Bernois
de coiffer le FCB sur le fil.

Deux penalties
discutables

Nicole Petignat a été le per-
sonnage central de ce sommet.
L'arbitre jurassienne a, en effet,
accordé deux penalties aux Bâ-
lois bien discutables pour des
fautes sur Sterjovski (41e) et
Chipperfield (79e). Le FCB
n'avait, toutefois, pas vraiment
besoin de ce coup de pouce tant
sa supériorité fut évidente malgré
les absences de Philipp Degen,
Huggel et Gimenez. Les Bernois
ont, en effet, attendu les vingt
dernières minutes pour sortir de
leur réserve avec, notamment, la
frappe splendide de Renggli dans
la lucarne pour le but de l'espoir
(72e).

Acquise contre une équipe
qui semble être descendue de
son nuage depuis sa défaite di-
manche dernier contre les Gras-
hoppers (5-2), cette victoire per-
met au FCB de prolonger une sé-
rie vraiment impressionnante. La
formation de Christian Gross est
désormais invaincue en cham-
pionnat au Parc St-Jacques de-
puis... 40 matches.

Match terne au Neufeld
Dimanche, les Young Boys et

le FC Zurich ont raté une occa-
sion de se rapprocher des Grass-
hopers, troisièmes du classement
et au repos forcé après un énième
renvoi à La Charrière. Le nul (1-1)
qui a sanctionné les tristes débats
du Neufeld ne fait pas l'affaire des
deux équipes. Dernier ticket pour
l'Europe, la troisième place tend
vraiment les bras aux Grasshop-

Boris Smiljanic (à gauche) et Heri

pers même si l'écart qui les sé-
pare des Young Boys (2 points) et
du FCZ (4 points) n'a rien de déci-
sif.

Si tout est pratiquement dit
pour le titre, la lutte en bas de
classement ne réserve également
plus un réel suspense. Après ses
deux nuls contre Aarau (1-1)
mercredi et St-Gall (1-1) samedi,
Schaffhouse ne peut plus nourrir
de grand espoir.

Yverdon
gagne encore

En Challenge League, Fabio
Grosso a sans doute inscrit le but
le plus important de sa carrière.
Au Cornaredo, cet attaquant de
21 ans a offert une victoire sans
prix à Yverdon devant l'AC Lu-
gano en marquant le seul goal de
la rencontre à la 75e minute.

Ce succès au Tessin permet
QIIV \/Qiirlnïc H'ahnrHor on tôto

championnat de Challenge Lea-
gue (34 matches). Après la défaite
à domicile essuyée par Vaduz de-
vant Lucerne (2-1), Yverdon se
retrouve dans une position très
favorable en tête du classement:
4 points d'avance, avec un match
en plus il est vrai, sur l'équipe du
Liechtenstein à quatre journées
de la fin.

Yverdon peut remercier son
ancien buteur Jean-Michel
Tchouga. Le Camerounais a, en
effet, provoqué le penalty trans-
formé à la 84e par Andreoli qui a
permis à Lucerne de s'imposer à
Vaduz. Si cette victoire ne servira
a rien pour Lucerne, celle rem
portée par le FC Sion face à YF Ju- Tchouga (a gauche) a causé la
ventus est synonyme d'espoir, si perte de Burgmeier et Vaduz. AP

Samedi

Bâle-Thoune 4-1
St-Gall - Schaffhouse 1-1

Dimanche

Young Boys - Zurich 1-1
NE Xamax - Grasshopper R

Classement

1. Bâle 31 19 7 5 75-40 54
2. Thoune 30 17 4 9 62-34 55

4. Young Boys 30 10 11 9 51-47 41
5. Zurich 30 10 9 11 44-51 39
6. NE Xamax 28 10 6 12 33-36 36
7. St-Gall 30 711 12 41-51 32
8. Aarau 30 7 9 14 40-59 30
9. Schaffhouse 31 5 11 15 32-54 26

La Suisse ne disputera pas les
demi-finales du championnat
d'Europe M17 en Toscane. La for-
mation d'Yves Débonnaire est
éliminée après sa défaite 5-2 de-
vant la Croatie lors de son dernier
match du premier tour.
Cette défaite laissera bien des
regrets dans le camp suisse. Après
une première période parfaite-
ment maîtrisée et couronnée par
l'ouverture du score par le Bâlois
Halimi à la 29e, les Suisses ont en-
caissé deux buts en l'espace de
trois minutes. A 2-1 pour les
Croates, Yves Débonnaire tentait
le tout pour le tout en introdui-
sant un attaquant (Klingler) pour
un défenseur (Elmer) . Une me-
sure qui payait immédiatement
avec une égalisation à la 61e sous
la forme d'un autogoal de Lovren.
Mais au fil des minutes, l'équili-
bre défensif était rompu et les
Croates pouvaient marquer à
trois reprises dans les onze der-
nières minutes.
Avant cette issue malheureuse,
les Suisses avaient livré un match
remarquable. Sous l'impulsion
de Rakitic, le stratège du FC Bâle,
ils furent très nettement supé-
rieurs aux Croates. L'avantage
d'un but ne représentait qu'un
maigre salaire pour la formation
de Débonnaire qui peut tirer une
croix sur le Mondial au Pérou.
Seuls les trois premiers de ce
Championnat d'Europe obtien-
dront un ticket. SI

Stadio Comunale Libero Masini, Santa
Croce sull'Amo. 500 spectateurs. Arbitre:
Balaj (Rou). Buts: 29e Halimi 0-1. 51e
Kalinic 1-1. 54e Lovren 2-1. 61e Lovren
(autogoal) 2-2. 69e Vidovic 3-2. 78e
Kalinic (penalty) 4-2. 80e Staubli (auto-
goal) 5-2.
Suisse: Sommer (Bâle); Staubli (Zurich),
Haas (Grasshoppers), Redzepi (Young
Boys), Elmer (Grasshoppers)/59e Klingler
(Winterthour); Mollet (SC Fribourg/73e
Berardi (Brescia); Gashi (Zurich)/57e
Christian Schneuwly (Young Boys),
Daniel Pavlovic (SC Fribourg), Costanzo
(St-Gall); Rakitic (Bâle); Halimi (Bâle).
Notes: la Suisse sans Arona (FC
Lausanne-Sport/blessé) et Germanier
(Sion/blessé).

Championnat d'Europe Ml 7.3e journée.
Groupe B. A Santa Croce sull'Amo: Croatie - Suisse
5-2 (0-1). A Santa Maria a Monte: Pays-Bas - Israël
2-1 (M). Classement final (3 matches): 1. Croatie 7
(11-6). 2. Pays-Bas 5 (4-3). 3. Suisse 4 (5-5). 4.
Israël 0 (3-9). La Croatie et les Pays-Bas sont quali-
fiés pour les demi-finales.

Atalanta Bergame - Messine 2-1
Brescia - Inter Milan 0-3
Cagliari - Palerme 0-0
Chievo Vérone - Fiorentina 1-2
Lazio - Udinese 0-1
Livourne - Sienne 3-6
AC Milan - Juventus 0-1
Parme - AS Rome 2-1
Reggina - Bologne 1-1
Sampdoria - Lecce 3-0

Classement
1. Juventus 35 24 7 4 59-23 79
2. AC Milan 35 23 7 5 57-22 76
3. Inter Milan 35 16 17 2 63-37 65
4. Udinese 35 17 810 53-37 59
5. Sampdoria 35 17 810 41-27 59
6. Palerme 35 12 14 9 41-37 50
7. Messine 35 11 11 13 40-48 44
8. Cagliari 35 1013 12 47-53 43
9. Livourne 35 11 10 14 46-56 43

10. Bologne 35 914 12 32-33 41
11. Lazio 35 11 816 44-49 41
12. Lecce 35 1011 14 59-66 41
13. Reggina 35 1011 14 33-42 41
14. AS Rome 35 1010 15 54-58 40
15. Parme 35 10 10 15 45-60 40
16. Sienne 35 815 12 42-53 39
17. Fiorentina 35 813 14 38-49 37

Fribourg - Kaiserslautern 1-2
Mayence 05 - Bayern Munich 2-4
Nuremberg - Bochum 2-1
VfB Stuttgart-Hanovre 96 1-0
Hertha Berlin-Wolfsburg 3-1
Bayer Leverkusen - Hansa Rostock 3-0
Arminia Bielefeld - Schalke 04 0-2
Borussia Dortm. - Werder Brème 1 -0
Hambourg - Bor. Mônchengladbach 0-0

Classement
1. Bayern Munich 32 22 5 5 66-29 71
2. Schalke 04 32 19 3 10 52-42 60
3. VfB Stuttgart 32 17 7 8 53-35 58
4. Hertha Berlin 32 15 11 6 59-31 56
5. Werd. Brème 32 16 5 11 62-35 53
6. Bayer Leverk. 32 15 8 9 58-41 53
7. Hambourg 32 16 313 5447 51
8. B. Dortmund 32 13 10 9 43-42 49
9. Wolfsburg 32 14 2 16 45-48 44

10. Kaiserslautern 32 12 614 40-47 42
11. Hanovre 96 32 12 5 15 32-35 41
12. Arm. Bielefeld 32 11 6 15 35-46 39
13. Nuremberg 32 10 814 51-55 38
14. Mayence 05 32 10 7 15 45-52 37
15. B. Mônchenal. 32 811 13 34-46 35

18. Chievo Vérone 35 9 917 30-49 36
19. Brescia 35 9 818 33-49 35
20. At. Bergame 35 810 17 33-42 34

16. Bochum 32 7 817 44-68 29
17. Hansa Rostock 32 7 817 29-62 29
18. Fribourg 32 3 9 20 27-68 18

Chelsea - Charlton Athletic 1-0
Aston Villa - Manchester City 1 -2
Blackburn Rovers - Fulham 1-3
Crystal Palace - Southampton 2-2
Everton - Newcastle United 2-0
Middlesbrough - Tottenham Hotspur 1 -0
Norwich - Birmingham City 1 -0
Portsmouth - Bolton Wanderers 1-1
Manchester United - W. Br. Albion 1 -1
Arsenal - Liverpool 3-1

Classement
1. Chelsea 36 28 7 1 68-13 91
2. Arsenal 36 24 8 4 79-34 80
3. Manchester U. 36 21 11 4 55-22 74
4. Everton 36 18 711 43-36 61
5. Liverpool 37 16 7 14 50-40 55
6. BoltonWand. 37 15 10 12 46-42 55
7. Middlesbrough 37 14 12 11 52-45 54
8. Manchester C. 37 13 12 12 46-38 51
9. Tottenham H. 37 14 9 14 47-41 51

10. Aston Villa 37 12 11 14 44-50 47
11. Charlton Ath. 37 12 916 40-56 45
12. Newcastle U. 37 1013 14 46-56 43
13. Birmingham C. 37 1012 15 38-45 42
14. Blackb. Rovers 37 914 14 32-43 41
15. Fulham 37 11 818 46-60 41
16. Portsmouth 37 10 918 43-57 39
17. Norwich 37 712 18 42-71 33

Belenenses - Nacional Madère 1 -0
Boavista - Sporting Braga 1-2
Penafiel - Benfica 1-0

Classement
1. Benfica 32 18 7 7 49-30 61
2. Sp. Lisbonne 31 17 7 7 63-31 58
3. FC Porto 31 16 9 6 35-24 57
4. Sp. Braga 32 16 9 7 43-25 57
5. Guimaraes 31 14 8 9 34-26 50
6. Boavista 32 13 10 9 38-40 49
7. Belenenses 32 13 613 38-33 45
8. Rio Ave 31 9 16 6 32-33 43
9. M. Funchal 31 10 12 9 36-32 42

10. Penafiel 32 12 4 16 35-49 40
11. Vitoria Setubal 31 10 9 12 42-43 39
12. Uniao Leiria 31 814 9 29-29 38
13. N. Madère 32 11 5 16 41-43 38
14. A. Coimbra 31 9 9 13 28-36 36
15. Gil Vicente 31 9 7 15 30-37 34
16. Moreirense 31 512 14 23-41 27
17. Beira Mar 31 6 9 16 27-53 27
18. Estoril 31 7 5 19 34-52 26

Marseille - Caen 2-3
Bastia - Istres 2-0
Lille - Paris Saint-Germain 1-0
Metz-Lens 1-1
Rennes - Monaco 0-0
Sochaux - Strasbourg 1-2
Toulouse - St-Etienne 0-2
Nice - Nantes 0-0

Classement
1. 0. Lyonnais 34 19 12 3 48-20 69
2. Lille 35 16 13 6 46-25 61
3. Monaco 35 14 16 5 45-31 58
4. Marseille 35 15 812 44-38 53
5. Rennes 35 14 10 11 43-36 52
6. Auxerre 35 14 912 47-43 51
7. St-Etienne 35 11 16 8 44-31 49
8. PSG 35 11 14 10 35-36 47
9. Lens 35 11 13 11 38-34 46

10. Sochaux 35 12 10 13 38-36 46
11. Toulouse 35 12 10 13 34-38 46
12. Bordeaux 35 818 9 32-32 42
13. Strasbourg 35 10 12 13 37-38 42
14. Metz 35 914 12 29-39 41
15. Nantes 35 9 13 13 31-34 40
16. ACAjaccio 34 815 11 30-36 39
17. Nice 35 815 12 36-45 39

18. Southampton 37 614 17 44-64 32
19. Crystal Pal. 37 711 19 39-60 32
20. W. Br. Albion 37 5 16 16 34-61 31

18. Bastia 35 10 8 17 27-40 38
19. Caen 35 8 12 15 29-55 36
20. Istres 35 4 14 17 21-47 26

Osasuna - Majorque 1-1
Athl. Bilbao - Real Saragosse 2-0
Real Madrid - Rac. Santander 5-0
Betis Séville - Séville 1-0
Albacete - Levante 3-1
Esp. Barcelone - Numancia 3-0
Getafe - Real Sociédad 2-0
Malaga - Villarreal 0-2
Valence - Barcelone 0-2

Classement
1. Barcelone 35 25 6 4 69-25 81
2. Real Madrid 35 24 3 8 66-29 75
3. Villarreal 35 16 10 9-61-33 58
4. Séville 35 17 711 42-37 58
5. Esp. Barcelone 35 16 8 11 49-43 56
6. Betis Séville 35 14 13 8 56-46 55
7. Valence 35 13 14 8 51-37 53
8. Ath. Bilbao 35 14 9 12 56-46 51
9. Real Saragosse 35 14 7 14 47-49 49

10. Atl. Madrid 34 13 9 12 37-28-48
11. Dep. Corogne 34 11 13 10 41-44 46
12. Real Sociédad 35 13 6 16 44-51 45
13. Getafe 35 12 9 14 35-42 45
14. Osasuna 35 12 8 15 44-61 44
15. Malaga 35 12 617 33-47 42
16. Rac. Santander 35 10 8 17 38-55 38
17. Levante 35 9 8 18 37-53 35
18. Majorque 35 8 8 19 34-59 32
19. Albacete 35 6 9 20 31-53 27
20. Numancia 35 5 9 21 25-58 24
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Alain Gaspoz échoue devant le gardien zurichois Crespo. Mais le Sédunois aura quand même le dernier mot. KEYSTONE

STÉPHANE FOURNIER
Sion a bien géré son affaire dans
la périphérie footballistique de
Zurich. Réduit à dix après l'ex-
pulsion de Badile Lubamba
pour faute de dernier recours
avant la demi-heure de jeu ,
mené au score suite à un tir au
but né de la même action, le vi-
siteur a exploité son métier su-
périeur pour renverser ce destin
contraire. La rapide égalisation
de Mamadou Kante lui a facilité
la tâche, elle est intervenue
deux minutes après l'ouverture
du score. Pas le temps de douter,
pas le temps de subir la pression
d'un résultat défavorable.

Le métier sédunois a fait la
différence. Fabrice Borer et ses
coéquipiers ne se sont pas affo-
lés, ils ont conservé le même
dispositif de jeu, ils ont exprimé
une grande confiance dans
leurs moyens. «Pourquoi chan-
ger d'organisation? Nous avons
parfaitement géré le milieu de
terrain à trois», argumente
Gianni Dellacasa. «Nous avons
joué avec la tête.» L'infériorité
numérique n'a jamais été un
handicap.

Didier Crettenand a concré-
tisé l'impression positive, le
jeune Bovernion a inscrit le
deuxième but valaisan en début
de seconde mi-temps. Une

Didier Crettenand rai pas ce match, en Alain Gaspoz
(joueur de Sion): «Ça ne plus le but est décisif.» (joueur de Sion): «Didier
m 'arrive pas souvent Jocelyn Ahoueya Crettenand et Jocelyn
de marquer du pied (joueur de Sîon): «Nous Ahoueya ont réalisé un
gauche, je n ai pas hé- n •avons jamais douté gros travail au milieu
site, j ' ai fixé le gardien sur /e terrain, notre en- de terrain, nos atta-
etj  'ai frappé. J'ai vu traîneur a tout de suite quants ont bien effec-
beaucoup de champ h- défin i les rôles après tué le repli sur les cô-
bre devant moi quand l' expulsion, il nous a dit tés, cela nous a permis
Joao m a donné le bal- de contmuer. Dire que de bien gérer le match.Ion Mon premier but nous ne pouvions pa5 NQUS étj ons SQ
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fPU'S reins, nous ne nousfaction, plusieurs per- \a tribune, sur le terrain „,, ' „ „„ *„*.„; *
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*sonnes me cham- c 'est autre chose sommes pas énervés,

braient , elles me di- Je mets mes qualités nous étions Que nous

saient «tu n 'es pas un au service de l'équipe, avions les moyens de
buteur». Nous avons je récupère le ballon et réussir quelque chose
égalisé tout de suite je le donne simple- ICL Nous avons vite ou-
après le premier but, ment. Le coach me de- Dlié l' expulsion, notre
nous avons réagi, nous mande de profiter des qualité de jeu était bien
avons donné plus de espaces et de revenir supérieure à celle de
vie au jeu. Je n 'oublie- si nécessaire.» Young Fellows.» SF

Frédéric Chassot, Christian Constantin et Dominique Massimo ont pris de la hauteur pour assis
ter au match, KEYSTONE

réussite décisive. Sion ne pou-
vait plus perdre face à un adver-
saire de ce calibre. Surtout avec
la prestation remarquable de Jo-
celyn Ahoueya à la récupéra-
tion. Yoann Langlet a ajouté un
doublé dans les arrêts de jeu.
Sion a marqué quatre fois, qua-

f

tre buts pleins de lucidité. Du
bon travail, du beau travail.

L'augure
de Gianni Dellacasa

L'ouverture du score de
Young Fellows a paradoxale-
ment libéré le visiteur. «Nous

avons manqué de percussion en
début de rencontre malgré une
bonne entame de match», ana-
lyse Gianni Dellacasa. «Nous
avons essayé de nous approcher
du but de l'adversaire, sans aller
à fond. Comme s'il manquait un
brin de conviction ou de «pep».»

Giuseppe Oliva est pris en sandwich par Badile Lubamba et
Stéphane Sarni. KEYSTONE

Les mots du technicien transal-
pin ont visé juste à la pause. «J 'ai
dit à Didier «tu vas marquer», il
possède de grandes capacités of-
fensives, il avait tendance à reve-
nir trop en retrait en première
mi-temps.»

Le Transalpin a lancé Yoann
Langlet avec bonheur. Pour
deux buts de belle facture. «Ils
pourraient devenir très utiles,
nous ne devons négliger aucun
détail dans le travail qu 'il nous
reste à faire.» La différence de
buts déterminera l'ordre du
classement en cas d'égalité de
points, Dellacasa ne l'oublie
pas. «Quatre matches nous at-
tendent, notre destin nous ap-
partient, nous en sommes
convaincus.»

La prochaine épreuve qui
attend son équipe sera d'ajouter
une troisième victoire d'affilée à
celles obtenues contre Wohlen
et Young Fellows. Rendez-vous
samedi pour la venue de Meyrin
à Tourbillon. «Ne pensons pas à
une série», dégage Alain Gaspoz.
«Oublions les deux derniers mat-
ches et pensons au suivant, ga-
gnons-le. Prenons-les l'un après
l'autre sans les lier. C'est une ma-
nière différente de considérer le
problème.» Sion l'a bien empoi-
gné à Young Fellows.

Il peut le répéter.

blesses).
Fait spécial: des hooligans zurichois fran-
chissent les barrières du stade et tentent
de charger les supporters sédunois avant
la rencontre. Les Valaisans traversent la
pelouse ou la contournent par la piste
d'athlétisme, ils trouvent refuge autour
et à l'intérieur du couloir des vestiaires,
les incidents interviennent moins de dix
minutes avant le coup d'envoi. Les
Zurichois ont profité de la totale passi-
vité du personnel de sécurité présent au
stade, aucune intervention n'est effec-
tuée alors que les incidents ont duré plus
de cinq minutes. Les fauteurs de troubles
ont quitté le stade en toute impunité.
«A/DUS n'avons absolument rien remar-
niiow nnt 3\/miâ loc innoiirc côrlnnnic

27e Maliqi (tir au but) 1-0. Le début de
match ronronne, une inattention défensive
sédunoise le réveille. En retard dans l'axe
après une course croisée de Giuseppe
Oliva, Badile Lubamba arrête irrégulière-
ment le Zurichois à douze mètres de
Fabrice Borer. Coup de sifflet justifié, tir au
but et carton rouge supplémentaire pour
faute de dernier recours. Maliqi transforme
proprement.
29e Kante 1-1. Léonard Thurre prolonge
un ballon de la tête en direction de
Mamadou Kante. Le Malien voit Javier
Crespo au point de penalty, il lobe le gar-
dien zurichois d'un plat du pied impeccable
des vingt mètres. Sion transforme son pre-
mier essai cadré. Comme à Wohlen.
52e Crettenand 1-2. Joao Pinto sert
Didier Crettenand dans l'axe. Le jeune
Bovernion profite des espaces, s'engage,
efface un défenseur et se présente seul face
à Javier Crespo. Il marque proprement par-
dessus le portier zurichois. Le Bovernion
inscrit son premier but à ce niveau de com-
pétition.
90 + 1' Langlet 1-3. Sion maîtrise tou-
jours son sujet. Le ballon circule dans la
surface de réparation zurichoise, Yoann
Langlet en hérite au deuxième poteau, le
Réunionnais place une demi-volée impara-
ble dans le coin gauche.
90 + 4' Langlet 1-4. Yoann Langlet
résiste à une charge, il échappe à la
défense en ligne de Young Fellows et se
présente seul face à Javier Crespo. Il rem-
porte proprement son duel. Sion marque
quatre buts pour la troisième fois ce prin-
temps, la première à l'extérieur.

Samedi
Chaux-de-Fonds-Wil 2-0
Winterthour-Bulle 2-0
Chiasso - Bellinzone 0-1
Kriens - Baden 1-2
Meyrin - Concordia BS 0-2

Dimanche
YF Juventus - Sion 1-4
Baulmes-Wohlen 0-2
Vaduz - Lucerne 1-2
Lugano-Yverdon 0-1

Classement
1. Yverdon 30 18 9 3 49-20 63
2. Vaduz 29 18 5 6 49-22 59
3. Sion 30 1511 4 53-30 56
4. Chiasso 30 17 5 8 46-31 56
5. Luceme 30 17 1 12 67-48 52
6. Lugano 30 14 7 9 44-37 49
7. Bellinzone 30 13 611 47-42 45
8. Concordia BS 30 1012 8 38-36 42
9. Kriens 30 914 7 38-32 41

10. Chx-de-Fds 30 11 613 47-46 39
11. Winterthour 29 10 8 11 42-43 38
12. Baulmes 30 10 5 15 26-48 35
13. Wil 29 810 11 38-46 34
14. Meyrin 30 9 6 15 34-50 33
15. Wohlen 30 8 7 15 35-47 31
16. Bulle 29 6 518 39-63 23
17. YF Juventus 30 6 5 19 35-61 23
18. Baden 30 5 6 19 33-58 21
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www.auto-music-shop.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

ellvmeubies.Daaesiaunes.ch
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

www.pesse.ch
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat - Conthey
Tél. 079 679 56 81

Tél. 027 329 54 20

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch

www.cadressa.com
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

Grand
concours SMS!

Page
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Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32^_
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www.durretauto.ch
Durret Automobiles SA

Concessionnaire Ford
Sierre

Tél. 027 455 03 08

www.maillardfreres.ch
Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75

vw.epil-laser.ch
Centre Forlaser
Epilation par laser

Sion
Tél. 027 323 38 00

m

UNITECH Frigorifiques S.A
Le froid dans tous ses états
Unrtech toujours 1" d'avance

Sierre
Tél. 027 455 07 30

es bonnes adresses du Valais

www.micheloud.net
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

Centre automobile
Emil Frey Sion

Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

Garage du Petit-Lac SA
Concessionnaire Fiat

et Lancia
Sierre

TéL 027 455 52 58

www.babv2000.ch
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

www.climatisation.ch
Vecsa Maintenance S.A.

Le spécialiste valaisan
de la climatisation, au meilleur prix

Romandie
Tél. 0800 22 77 00
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Le Nouvelliste

AU tout petit trot
DEUXIÈME LIGUE INTER ?Sans être transcendant, Savièse s'impose par la plus
petite des marges. Bien pâle Epalinges.

JÉRÉMIE MAYORAZ

La belle série continue pour le FC
Savièse. Troisième victoire de
suite, cette fois-ci face aux 5" du
classement, les Vaudois d'Epa-
linges. Six points en une se-
maine, le compte est bon, archi-
bon. Les Valaisans passent la
barre des trente points. Mérité au
vu des dernières prestations,
même si contre Epalinges, on a
senti les Saviésans en dessous de
leur niveau habituel. L'entraî-
neur Payot a une explication:
«C'est vrai que notre jeu était
moins bon par rapport aux qua-
tre derniers matches. Mais on
n'arrête pas d'aligner des rencon-
tres et mes gars sont cuits. Malgré
ça, j 'ai vu une équipe qui avait en-
vie de gagner et qui a affiché une
grande solidarité.» Pas faux! Sa-
medi, chaque joueur a mis la
main à la pâte, sans chercher à se
mettre en évidence. Tactique
payante. Savièse continue sa
marche en avant.

Petit match
S'il est vrai que Savièse n'a pas
joué son meilleur football, il en
va de même pour Epalinges. Ré-
sultat, un match un peu haché où
les mauvaises passes furent lé-
gion. Mais Varone et ses potes, à
force de relancer la machine vers
les buts adverses, ont fini par
trouver l'ouverture. Bon travail
de Melly qui transmet à Tavares
dont la percée ne laisse aucune

chance au gardien vaudois. Une
réussite qui tombe juste avant le
thé et qui fait du bien au moral.
En 2ème mi-temps, les Saviésans
se créent encore les occasions les
plus nettes, sans pour autant se
mettre à l'abri. Mais où est donc
passé Epalinges? Les Vaudois
manquent assurément de répon-
dant et...leur match. Avec l'en-
trée du remuant Cazzato, les Va-
laisans ne sont pas loin de dou-
bler la mise. Finalement, Savièse
ne sera pas rejoint et assure l'es-
sentiel.

Bel état d'esprit, n'est-ce pas
Dany Payot? «On a tous bossé,
chacun a tenu sa p lace. C'est une
grande satisfaction pour moi.»

Lionel Favre a une petite longueur d'avance sur le vaudois Fabien Joye. GIBUS

Echallens -Y. Boys M21 5-2
Grand-Lancy - Malley 2-0
Naters - Fribourg 4-2
Servette M21 - Lsne-Ouchy 3-2
Lsne-Sport - Chênois 3-2
Serrières - UGS 5-1
St. Nyonnais - Bex 1-2

Classement
1. Lsne-Sport 27 18 3 6 58-24 57
2. Serrières 27 15 9 3 51-28 54
3. Echallens ' 27 14 9 4 56-37 51
4. Bex 27 14 6 7 50-36 48
5. Et. Carouge 26 15 2 9 66-45 47
6. Chênois 27 12 4 11 48-49 40
7. Martigny 26 10 9 7 38-36 39
8. Y. Boys M21 27 9 8 10 38-41 35
9. St. Nyonnais 27 9 612 48-51 33

10. Gd-Lancy 27 8 910 39-46 33
11. Fribourg 27 8 6 13 37-43 30
12. Malley •, 27 8 613 49-62 30
13. UGS 27 7 713 43-55 28
14. Naters 27 8 4 15 44-57 28
15. Servette M21 27 8 4 15 44-68 28
16. Lsne-Ouchy 27 3 6 18 27-58 15

Viège-Pully 4-0
Espagnol LS - Sierre 2-3
Lancy - Collex-Bossy 1-1
Vevey - Massongex 2-4
Savièse - Epalinges 1-0
Signal - Dardania Lsne 3-0

Classement
1. Signal 20 14 2 4 55-20 44
2. Sion M21 21 13 3 5 63-31 42
3. Dardania Lsne 21 13 3 5 51-30 42
4. Coll.-Muraz 20 12 3 5 49-24 39
5. Epalinges 21 11 3 7 37-28 36
6. Viège 21 10 4 7 31-27 34
7. Sierre 21 9 5 7 44-33 32
8. Savièse 21 10 1 10 33-36 31
9. Massongex 21 8 6 7 36-39 30

10. Collex-Bossy 21 6 510 28-37 23
H.Vevev 20 6 2 12 24-41 20

Un écart minimum
AUX PLANTYS ? face à Kirchberg, Vétroz
s'impose 4-1 après avoir galvaudé de
nombreuses occasions.
JEAN-MARCEL FOLI

Après le renvoi de Root -
Concordia et sa victoire 4-1 face à
Kirchberg, Vétroz occupe le
deuxième rang à quatre journées
de la fin. «Notre objectif se résume
à une place sur le podium, la
deuxième de préférence. Pour
cela, lors des derniers matches, il
faudra corriger notre lacune qui
réside à un taux de concrétisation
insuffisant par rapport aux occa-
sions échues.» A l'issue du match,
Bernard Vergères, malgré la satis-
faction des trois points, mettait le
doigt sur le problème que ren-
contre actuellement son équipe.
Certes, Tamagni, Essellier, Dayen
et Gillioz sont parvenues à trom-
per le goalie bernois. Cependant,
en première période déjà, à deux
reprises, une Vétrozaine ajustait
le poteau adverse et en seconde

période, Béatrice Essellier man-
quait la transformation d'un pe-
nalty. Après cela, vous compren-
drez que le score de 4-1 n'est
qu'un minimum par rapport à la
domination de Vétroz qui devra
une nouvelle fois attendre deux
semaines avant de rejouer le sa-
medi 21 mai à Therwil (BL).

Une demi-réaction
SIERRE ? A Lausanne face à Espagnol, il retrouve ses vertus
en seconde période qui lui permettent de s'imposer 3-2 dans
les dernières minutes.

JEAN -MARCEL FOLI pause, Meichtry prenait la pa- MBi-WMfrjTCMMMBMflrni
Durant ces dernières saisons, rôle. «Si vous ne voulez pas vous HH|:j;|;|:jB BKD1
combien de fois, les Sierrois sous battre, il ne sert à rien de venir à
la houlette de Sire Roger Meich- Lausanne disputer un match. Buts: 20e Gomez 1-0; 55eVeuthey M; 72e
try à force de remettre l'ouvrage Restons à la maison.» Alvarez 2'v> 78e Pu9lia 2  ̂

81e EP
mey

sur le métier, en se serrant les Au retour des vestiaires, le 2-3.
coudes, en jouant à l'unisson, miracle se produisait et Sierre Sierre: Oliveira; Veuthey, Pont, Zampilli .N.
sont parvenus à renverser une mené 1-0 puis 2-1 arrachait la Pralong; Salamin , Rinaldi , Ampola , Mudry
situation défavorable ? Samedi à victoire sur la fin (78e et Ble). (4se Epiney); Puglia (85e B. Pralong), Da
Lausanne face à Espagnol, après «Comme à la grande époque, çosta (75g staub) . Entraîneur: Roger
une première période digne du l 'équipe m'a vraiment fait plaisir (viej chtry
naufrage de Pully (1-1) où toute en seconde période.» , .  , . , , . ,
l'équipe avait pris l'eau, victime Par ce succès, Sierre peut Notes: exPulslon de Rmaldl <40e' deux,eme

d'un excès de confiance notoire, préparer en toute quiétude le avertissement). Sierre prive de Emery (sus-
Sierre, renforcée par l'expulsion derby de vendredi (19 h 30) aux Pendu)' Plchel (v°ya9e). ?°W%
de Rinaldi (40e), a su réagir. A la Condémines face à Savièse. Reichenbach (blessés).

La grinta retrouvée
MASSONGEX ? En s'imposant 4-2 à Vevey, il peut envisager
la fin de saison avec plus de sérénité.
JEAN-MARCEL FOU

Cela faisait quatre rencontres
(deux points comptabilisés) que
Masçongex ne s'était plus imposé
dans ce championnat. Pour un
néopromu, le constat n'est pas si
alarmant sauf pour des Grenouil-
les qui n 'aiment pas se satisfaire, à
juste titre, du minimum. Samedi à
Vevey, Benoît Rithner retrouvait
certains de ses blessés, venus pal-
lier de nouvelles absences. Sa dé-
fense était remaniée. Dans les
buts, en grand président, Grégoire
Morisod rassurait son équipe et
ses longs dégagements instal-
laient le danger dans la défense
adverse. «Je suis très satisfait de la
prestation de l 'équipe qui avait re-
trouvé sa grinta. L'envie de réagir
habitait mes joueurs qui sont allés
chercher ces trois points qui nous
rassurent pour la suite.» Le pro-
gramme final des Massongérouds

s'annonce difficile avec Lancy,
USCM, Signal, Viège et Dardania.
Cependant, une victoire samedi
prochain à St-Jean (17 h 30) face à
Lancy pourrait assurer le main-
tien à Jusufi et consorts dans cette
ligue.

PUBLICITÉ

Lundi 9 mai 2005 20h, Sion
Sortir du nucléaire vous invite

Projection du court-métrage : «Le Sacrifice»
d'Emanuela Andreoli et Wladimir Tchertkoff

Premier prix au Energy film festival à Lausanne, le 17.3.2005.

Débat: « Des énergies nouvelles pour le Valais?»
Avec comme invités:

Aline Choulot, Ingénieure Energie & Environnement, MHyLab,
Laboratoire de petite hydro électricité

Marcel Maurer , Ingénieur Electricien EPFZ
Christian van Singer, député vert et prés, de Sortir du nucléaire

Auditoire François-Xavier Bagnoud à la Haute Ecole
Valaisanne, Rte du Rawyl 47, Sion

www.sorti rdunudeaire.ch |̂ W
cep N°10-19179-8/Case 1378 /1001 Lausanne tLSufclsortons du nucléaire

es - a -yx

12. Lancy-Sports 20 5 4 11 25-43 19
13. Espagnol LS 21 3 4 14 35-66 13
14. Pully 21 1 3 17 13-69 62

an Philinc StaHinn I o PÇV

FOOTBALL

Premier but
de la saison
pourVogel
Le capitaine de l'équipe de
Suisse Johann Vogel a mar-
qué son premier but de la
saison pour le compte du
PSV Eindhoven. Vogel a ins-
crit le 4-0 lors de la rencon-
tre contre la «lanterne
roue-e» De Graafschan (4-1}

est déjà assuré de conser-
ver son titre depuis deux
semaines.

TURQUIE
Galatasaray
gagne sans
Hakan Yakin
Galatasaray s'est imposé 2-1
contre Ankaragucu et reste à
quatre points de son rival local
Fenerbahce, à trois journées
de la fin. Hakan Yakin ne figu-
rait une fois encore pas sur la
fpi lillp rlp matrh si

http://www.sortirdunucleaire.ch
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W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -Avi-: résultats et classements

2-8 f JSSSmuummmmmmmmmmWi
22 Gagnants Francs
2"4 1 avec 6 2 097 559 —
3-0 3 avec 5+ c. 88 062.80
1-7 112 avec 5 6 937.20
1-3 5 916 avec 4 50.—
4-2 87 992 avec 3 6.—
_ Au premier rang

lors du prochain concours:
+ 600 000 francs.

Salgesch - Evionnaz-Collonges 4-2
Raron - Bramois 4-1
Naters 2 - Orsières 3-0
Monthey - Conthey 2-1
Chippis - Bagnes 1-1
Brig - Saxon Sports 2-0

Classement

1. Conthey 17 14 1 2 44-13 43
2. Monthey 17 11 3 3 33-13 36
3. Raron 16 8 3 5 28-20 27
4. Brig 17 5 8 4 18-21 23
5. Bagnes 16 5 7 4 22-23 22
6. Bramois 17 5 7 5 21-1 22
7. Saxon Sports 16 5 6 5 15-17 21
8. Orsières 17 5 5 7 19-25 20
9. Chippis 16 4 7 5 25-29 19

10. Naters 2 16 4 3 9 22-31 15
11. Ev.-Collonges 16 3 310 18-35 12
12. Salgesch 17 2 312 18-35 9

Groupe 1
Visp 2 - Grimisuat 2-0
Termen/Ried-Brig - Lens 1-1
Leuk-Susten - Chalais . 2-1
Lens-Varen 1-0
Lalden - US Ayent-Arbaz 1-1
Crans-Montana - Saint-Léonard 2-3
Châteauneuf-Varen 4-1
Chalais - Châteauneuf 1-1

Classement
1. Saint-Léonard 17 1 1 2  4 34-4 35
2. Visp 2 17 8 5 4 29-24 29
3. Lalden 16 8 4 4 36-32 28
4. Leuk-Susten 17 9 1 7  45-30 28
5. Lens 17 7 4 6 26-21 25
6. Châteauneuf 16 6 6 4 29-25 24
7. US Ayent-Arbaz 17 410 3 27-29 22
8. Crans-Montana 15 4 7 4 22-21 19
9. Varen 17 4 7 6 20-28 19

10. Chalais 17 4 5 8 28-36 17
11. Termen/Ried-Brig 17 3 6 8 21-34 15
12. Grimisuat 17 2 3 12 23-36 9

Groupe 2
Vernayaz - Saint-Maurice 2-3
Saint-Maurice - Erde 2-0
La Combe - Vionnaz 3-1
Fully-Vouvry 1-3
Erde - US Saint-Gingolph 1-4
Chamoson - Nendaz 2-2
Bagnes 2 - Fully 2-0
Bagnes 2-Troistorrents 2-1

Classement
1. Vernayaz 17 10 6 1 53-22 36
2. Troistorrents 17 7 5 5 36-29 26
3. Bagnes 2 17 8 2 7 34-30 26
4. Fully 17 5 9 3 40-27 24
5. US Saint-Gingolph! 7 6 6 5 28-26 24
6. Vouviy 17 6 5 6 32-53 23
7. La Combe 17 6 4 7 36-39 22
8. Saint-Maurice 17 6 3 8 25-36 21
9. Chamoson 16 4 7 5 32-28 19

10. Erde 17 5 4 8 33-44 19
11. Nendaz 17 4 5 8 28-34 17
12. Vionnaz 16 4 4 8 22-31 16

Groupe 1
Steg - Brig 2 0-4
St. Niklaus - Raron 2 0-2
Salgesch 2 - Chippis 2 2-0
Saas Fee-Turtmann 3-1
Naters 3 - Termen/Ried-Brig 2 5-0
Chippis 2 - St. Niklaus 0-2

Classement
1. Turtmann 15 11 2 2 61-26 35
2. Naters 3 15 10 0 5 49-32 30
3. Brig 2 15 9 2 4 37-27 29
4. Stalden 14 7 4 3 41-26 25
5. Salgesch 2 16 7 2 7 29-40 23
6. Raron 2 15 6 4 5 42-32 22

Le football entretient toujours la flamme chez les juniors , LDD

7. St. Niklaus 15 5 6 4 40-30 21
8. Saas Fee 15 4 4 7 30-49 16
9. Termen/R.-B. 2 15 3 4 8 20-41 13

10. Chippis 2 15 3 2 10 30-50 11
11. Steg 16 2 2 12. 32-58 8
12. Cr.-Montana 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
Sion 4-US Ayent-Arbaz 2 3-3
Savièse 2 - Grône 2-0
Saint-Léonard 2 - Chermignon 1 -0
Noble-Contrée - Grône . 4-1
Miège - Noble-Contrée 4-1
Granges - Steg 2 1-1
Chermignon - Granges 2-3
Bramois 2-US ASV 1-3

Classement
1. Savièse 2 16 14 1 1 47-17 43
2. Steg 2 17 13 3 1 71-21 42
3. Miège 16 12 2 2 51-18 38
4. Bramois 2 16 9 0 7 45-34 27
5. Noble-Contrée 17 8 2 7 32-37 26
6. Granges 17 6 6 5 35-41 24
7. Grône 17 6 2 9 43-46 20
8. Sion 4 16 4 4 8 21-30 16
9. USASV 17 4 310 26-37 15

10. Saint-Léonard 2 17 4 310 20-47 15
11. USAyent-Arbaz217 3 2 12 28-52 11
12. Chermignon 17 2 2 13 22-61 8

Groupe 3
Vétroz - Châteauneuf 2 3-4
US Hérens - Evolène 6-3
Sion 3-Nendaz 2 2-2
Saillon - Aproz 6-2
Martigny-Sports 2 - Riddes 2-5
Conthey 2 - Leytron 3-1

Classement
1. Riddes 17 14 3 0 65-26 45
2. Conthey 2 17 12 3 2 61-23 39
3. Leytron 17 11 5 1 35-11 38
4. US Hérens 16 8 4 4 38-27 28
5. Châteauneuf 2 16 8 3 5 50-31 27
6. Vétroz 17 8 1 8  58-43 25
7. Nendaz 2 16 7 2 7 33-29 23
8. Evolène 17 4 4 9 33-38 16

9. Sion 3 17 4 4 9 29-41 16
10. Saillon 17 3 212 20-76 11
11. Martigny-Sports 216 3 1 12 23-52 10
12. Aproz 17 1 2 14 17-65 5

Groupe 4
US Port-Valais - La Combe 2 3-3
US Collombey-Muraz 2 - Vérossaz 2-0.
Vérossaz - Liddes Renvoyé
Saxon Sports 2 - Massongex 2 3-1
Saint-Maurice 2 - Saillon 2 2-3
Fully 2-Vollèges 1-3.

Classement

1. Vollèges 17 14 2 1 50-21 44
2. US Coll.-Muraz 216 11 1 4 40-27 34
3. Vouvry 2 16 10 2 4 34-18 32
4. Fully 2 17 9 4 4 35-27 31
5. Saillon 2 16 8 2 6 35-33 26
6. US Port-Valais 17 6 4 7 37-35 22
7. Vérossaz 16 6 2 8 28-29 20
8. Saxon Sports 2 16 4 4 8 26-36 16
9. La Combe 2 17 4 4 9 2943 16

10. Massongex 2 16 4 1 11 33-38 13
11. Saint-Maurice 2 17 4 1 12 25-42 13
12. Liddes 15 3 3 9 22-45 12

Groupe 1

St. Niklaus 2-Turtmann 2 5-1
Naters 4 - Chippis 3 0-0
Conthey 3-Visp 3 1-6
Chalais 2 - Granges 2 2-0
Chalais 2-Varen 2 3-3
Bramois 3-Agarn 2-1
Anniviers - Granges 2 4-1

Classement
1. Naters 4 19 17 2 0 109-16 53
2. Bramois 3 18 12 4 2 65-23 40
3. Chippis 3 17 11 5 1 58-27 38
4. Visp 3 19 11 4 4 60-17 37
5. Conthey 3 18 11 3 4 64-33 36
6. Chalais 2 19 11 2 6 63-44 35
7. Varen 2 17 8 1 8  30-39 25
8. St. Niklaus 2 17 8 0 9 44-59 24
9. Agarn 17 6 1 10 44-42 19

10. Anniviers 17 3 014 25-82 9
11. Nendaz 3 17 2 1 14 15-83 7
12. Granges 2 19 2 1 16 21-90 7
13. Turtmann 2 18 1 2 15 27-70 5

Groupe 2
US ASV 2-Erde 2 1-3
Troistorrents 2-Ardon 7-0
Evolène 2 - Isérables 0-5
Evolène 2 - Chamoson 2 1-2
Evionnaz-Collonges 2 - Vernayaz 2 1 -2
Chamoson 2-Vétroz 2 3-0

Classement
1. Evionnaz-Coll. 2 16 10 5 1 59-19 35
2. Orsières 2 16 10 5 1 46-17 35
3. Isérables 17 10 3 4 41-27 33
4. Troistorrents 2 17 8 6 3 61-21 30
5. Erde 2 16 9 2 5 55-39 29
6. Vernayaz 2 16 9 1 6  37-38 28
7. US Port-Valais 2 15 7 3 5 47-33 24
8. Chamoson 2 16 6 3 7 31-29 21
9. Vétroz 2 16 3 5 8 32-40 14

10. USASV 2 17 4 1 12 32-59 13
11. Ardon 15 2 013 12-69 6
12. Evolène 2 17 2 0 15 17-79 6
13. US Hérens 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 1
Visp - Brig 3-2
St. Niklaus - Stalden 1-1
Raron - Lalden 2-3
Naters - Termen/Ried-Brig 0-0

Classement
1. Termen/Ried-B. 11 9 2 0 44-14 29
2. Visp 10 8 1 1 37-9 25
3. Naters 11 5 2 4 30-30 17
4. Brig 11 5 0 6 32-27 15
5. St. Niklaus 10 4 2 4 23-24 14
6. Raron 11 4 1 6  30-39 13
7. Lalden 11 2 0 9 18-41 6
8. Stalden 11 1 2 8 16-46 5

Groupe 2
Steg-Turtmann 2-3
Leukerbad - Leuk-Susten 0-2

Classement
1. Turtmann 10 7 1 2 35-18 22
2. Salgesch 9 6 1 2  42-21 19
3. Steg 10 6 0 4 39-22 18
4. Leuk-Susten 9 5 2 2 24-13 17
5. Agarn 10 5 0 5 28-21 15
6. Leukerbad 9 1 0  8 8-42 3
7. Sierre 9 1 0 8 21-60 3
8. Grône 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
US Hérens-Vétroz 1-2
Sion - Leytron 7-0
Conthey - Châteauneuf 0-1
Chamoson - Nendaz 1-5

Classement
1. Nendaz 11 8 2 1 43-19 26
2. Châteauneuf 11 8 0 3 30-17 24
3. Conthey 11 6 2 3 26-15 20
4. Leytron 11 5 3 3 23-23 18
5. Sion .11 5 2 4 36-25 17
6. Vétroz 11 3 2 6 16-29 11
7. Chamoson 11 2 3 6 22-27 9
8. US Hérens 11 0 011 16-57 0

Groupe 4
Troistorrents-Vionnaz 1-3
Saint-Maurice - Martigny-Sports 0-4
Monthey-Vouvry 5-3
La Combe - US Collombey-Muraz 7-1

Classement

1. Martigny-Sp. 11 9 1 1  50-21 28
2. Monthey 11 7 2 2 41-27 23
3. Vionnaz 11 6 1 4  33-25 19
4. Saint-Maurice 11 5 3 3 26-22 18
5. La Combe 11 5 1 5 35-33 16
6. US Coll.-Muraz 11 4 0 7 23-0 12
7. Troistorrents 11 3 1 7  27-36 10
8. Vouvry 11 0 1 10 16-47 1

Groupe 11
Termen/Ried-Brig- Visp 2
Savièse - St. Niklaus

Classement
1. Naters
2. Savièse
3. Termen/Ried-B
4. St. Niklaus
5. Visp 2
6. Nendaz
7. Martigny-Sp.

4 3 1 0 12 -3 1C
4 2 1 1 9 - 9 7
4 2 0 2 6 -9  6
4 1 2  1 7 -5  5
5 1 2  2 6 -9  5
3 1 0  2 6 -9  3
4 1 0  3 10-12 3

Groupe 1
St-Gingolph HL - Sierre région
Nendaz-Printze - Crans-Montana
Martigny - Savièse
Fully - Visp Région
Conthey - St-Maurice

Groupe 1
Raron - St. Niklaus
Naters 2 - Châteauneuf
Chermignon - St-Léonard
Chermignon - Raron
Chalais - Bramois

Groupe 2
Orsières - Saxon
Erde - Collombey-Muraz

Groupe 1
Port-Valais HL-Visp Région
Turtmann./Steg - La Combe
Naters 2-ASV-Printze
La Combe-Vétroz
Grimisuat/Ayent-Arbaz - Sierre R
Brig - Bramois-Sion
Brig-Port-Valais HL

Groupe 1
Termen/Ried-Brig- Agarn
St. Niklaus-Lalden
Raron - Brig 2

Groupe 2
St-Léonard - Chalais
Nendaz-Printze - Grône
Leuk-Susten - Sierre 2 R
Evolène-Hérens - Savièse
Chalais - Leuk-Susten
Bramois-Sion 2 - Crans-Montana

Groupe 3
Coll.-Muraz 2 - Bagnes-Voll.
Vernayaz - Châteauneuf
Riddes 4 R - St-Maurice
Orsières - Fully
Chamoson 4 R - Monthey 2

Groupe 1
Steg/Turtmann - Bagnes-Vollèges
Sierre région - Martigny-Sports 2
Savièse - Vétroz

Groupe 1
Steg/Turtmann 2 - Raron
Stalden - Visp 2 R
St. Niklaus - Brig 2

Groupe 2
Naters 3 - Bramois 2
Crans-Mont. - Granges
Chippis - Grimisuat/Ayent-Arbaz
Chalais - Sierre 2 R
Brig 3 - Sion 3

Groupe 3
Vétroz 2 - Martigny-Sp. 3
Hérens-Evolène - Aproz-Printze
Sion 4 - Saxon Sports
Grimisuat/Ayent-Arbaz 2 - Erde

Groupe 4
Vionnaz HL-Vernayaz
Vionnaz 2 HL-Troistorrents
Saillon 4 R - Orsières .
Monthey 3 - Bagnes-Vollèges 2
Monthey 2 - Fully 2
Bagnes-Vollèges 2 - Vionnaz HL

Groupe 1
Sierre 4 R - Crans-Montana 2 1-6

1-3 Monthey 4 - La Combe 2 1-1
3"° Leuk-Susten - Bagnes-Vollèges 3 7-1
4'1 Châteauneuf-St-Léonard 0-5
8"1 Chalais 2-Chippis 2 0-13
' 1"1 Bagnes-Vollèges 3 - Chermignon 6-1
¦ 

IEU^̂ ^̂ ^ —
1-4 MMinSRÊGÊËmWÊÊÊBÊËÊÊË
3-1 Tirage du 7 mai
1-8 2 - 8 - 1 1 - 2 1 - 37-41
1-5 Numéro complémentaire: 3

Numéro gagnant 885 827
1-4
1-7

5-2 P I I I I  IMWWIWMWI —1
3-2 Gagnants Franc;
5-2 2 avec 5 10 000-

24 avec 4 1 OOO —
264 avec 3 100 —

3-1 2 777 avec 2 10-
1-5 Pas de 6.
2-2 Au premier rang
3-2 lors du prochain concours:
5-2 +1 500 OOO francs.
5-4 

1 148 avec 4 1* 345.55
2.2 2 047 avec 4 0* 135.55

QQ 3170 avec 3 2* 125.—

46 49 090 avec 3 1* 41.05
45 588 avec 2 2* 38.10
86 798 avec 3 O* 21.30

,.5 223 648 avec 1 2* 17.75
4.2 682 587 avec 2 1* 13.75

t5 50 MILLIONS DE FRANCS
,. lors du prochain tirage
3-b

CLASSICA D'ALCOBENDAS

Alexandre Moos 11
Classica d'Alcobendas
(Esp). 1re étape, Alcobendas -
Puerto de Navacerrada, 170
km: 1. Pavel Tonkov (Rus/LPR)
3h55'54". 2. José Gomez
Marchante (Esp) à 8". 3.
Francisco Ferez (Esp) à 13".
Puis: 10.Alexandre Moos (S) à
54". Puis: 60. Fabian Jeker (S)
à 1013". 75. Niki Aebersold
(S) à 17'18".
2e étape, Collado Villalba
- Collado Villalba, 78 km:
1. David Herrero

(Esp/Euskaltel) 1h44'45". 2.
Robert Hunter (AfS). 3. Jon De!
Rio (Esp). 4. Puis: 16,
Alexandre Moos (S) m.t. 42,
Fabian Jeker (S) à 12". 77. Niki
Aebersold (S) à 18".
3e étape, contre la mon-
tre à Alcobendas, 14 km:
1. Luis Sanchez (Esp/Liberty
Seguros) 17'10. 2. José Ivan
Gutierrez à 0"08. 3. David
George (AfS) à 14". 4. Huntei
m.t. 5. Koen de Kort (PB) à
22". 6. Gomez Marchante à

24". 7. Perdiguero à 25". 8.
Mancebo m.t. 9. Herrero à
32".' 10. Tonkov à 33". 11.
Moos m.t. 51. Jeker à 1'19".
76. Aebersold à 2'45".
Classement général final:
LTonkov 5h58'12". 2. Gomez
Marchante à 3". 3. Perdiguero
à 19". 4. Francisco Ferez à 23".
5. Mancebo à 24". 6. Nicolas
Fritsch (Fr9 à 50". 7. Luis Perez
à 56". Puis: 11. Moos à 1'04".
55. Jeker à 11 '21". 76.
Aebersold à 19'58".

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote
Demain 1. Maaqw.DuVMer 2850 R.Goncet ; Y Vidal 25/1
à Vincennes 2, Merci Qui 28» N. Roussel 

~~

_  N. Roussel 
~ ~

W\
~

Prix Régulus 3. Miguel Des Volos 2850 F. Nivard Y. Lyzée 13/1 
~

(trot attelé, 4. My Bush Du lys- 2850 Jï RaiTegeau )Y Raffegeau 
~ 

1071
Réunion II, J._My Best Fighter 2850_ C lara; C lara; JS/1
Course 2 , 6. Morgan De L'Isop 2850 f. Blandin F Blandin 8/1

2850 mètres, 7, Major te Bellande 2850 P. Rouer P, Rouer 20/1

départ à 20H50) 8. Mage De-L'Àron 2850 P. lemétayer P, lemétayet _ 671
9. Made Infertile 2850 JP Maty : v " ;/i

j» „ g 10. MyWay D'Etonville 2850 G,Verva M.tenoii 14/1

RIBL** »'3| H- Malvem De Gue; 2850 D, Cordeau D, Cordeau 10/1

F mVWËmum\ 1Z- Ma'°' te Ca°SHC MS0 B- pil0" P- E"9°»9 12/ 1
aime 2875_ M. lenoir _ Mjenolr ')¦;

HR K Makila Noir 2875 P 0. Brassard 16/1

WSuSxW 
'
---  ̂v-^~' — ¦".r™£. .i-.̂ f's. s-iueiPL_ 4/1"

!*" . " ' ' !6.Mario D'Occagnes 2875 F.Anne F.Ànne 13/1liguez aussi sur ' ¦ 
wiwlongues oreilles.* '7-Man Ou Suri 2875 l.Guinoiseau AHViel 16/1

, „ IBMilord De Melleray 2875 I Duvaldestin T. Duvaldestin 671
ieule la liste officielle ——r——— ¦¦ — ¦ 
'MU lait loi '.?-.™r?.s.'.?tJ.f Siniling 2875 A. Laurent A. Laurent 3/1

iO.Milando 2875 G. Lannoo Â.Vantaghen il/1

Notre opinion Les rapports

15 La passe de trois Notre jeu: Samedi à Vincennes. Rapports pour 1 franc
, ,,„,„„„„„„„ '„! Critérïume des 4 ans. Tiercé dans l'ordre: 921,80 fr.8 Un engagement en or a; Tiercé: 17-3-10. D»rimordreaur««otirjojoft
o o-... „„,„, „. .1 Quarté*: 1 7 - 3 - i l ) - 8 . (Wc+ dam l'ordre: 2075.20 fr.9 Peut encore progresser 19 ^,17,3-10-8-5. £»™ordredURrent:64,

19 Le maillot fort du jOUr 11 Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): lli.-

, .. „ « ^^'""ÏS- ™
7
^,,- Rapports pour 2,50 francs

6 Blandin exige lOUt 18 Bam im ordre dincrcnu /OI,.iO f>. 7 '
B_... Quanct dam l'ordre: 66586,90 fr. Quinte* dans 1 ordre: 16*840.-

11 Un sujet bien né ^p de poker S™"» urd
™

im

 ̂'V- 13',2" fr- D*M "n ""** mim,u wi~
v 

Ia 
Trio/Bonus (sans ordrcl: 156,90 ft Borna4:42,75 fr

14 II a des moyens Au 2/4: Rapports pour 2,50 francs Boni» 4»» 5:21,375 fc
... 15-8 Quinte* dans l'ordre: 77S.H97.75 fr. Bonus 3: 14/25 fr.

Au tiercé pour !>»« un ordre difTérent: 12.590,25 fr. - . .
18 fr Bonus 4: 503.25 fr, Rapports pour 5 Irancs

18 Duvaldestin force le 15 .Y.8 Bonus 4sur5:206.- 2 sur 4: 14.50 fr.
Bonus 3: 80.25 lr.

sien le gros lot: - Course suisse
15 Rapports pour 5 francs i5!_iitJi_iii

8 tar* 356.50 fc Hier à Avenches

REMPLAÇANTS j Hier à AuteuN 
0-*.»-»-J.ia

, _ , 18 Grande course de haies de printemps, "apports pour 1 franc
2 Toujours reconnaissant 14 Tteefci4.15.11. Quirtét dais l'ordre: iiniiu.

9 Quarté*: 1 4 - 1 5 - 1 1  - 10. Dans ordre différent: SS'J.li" II.
3 Une belle carte à jouer 19 Quinté+:H-I5-Il-10-18. Trio/honus (san ordre):' S2!.40fc

2a8a0a
4a4a8a
2a6a6j

6rnla8m
2.!ïj0i

Dm2m2m
Ia2a5a
la4aDa

BmhnDa
TalaSa
C;::.-M

5aDa2a
8ala2a

4aCa5a
jaOata
2aOaJa
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Le lion De aie
2-0 POUR TROISTORRENTS ? Martigny, champion en titre, n'a plus droit à Terreur
Le duo Mirchandani-Depraz l'empêche déjouer en rond. Etonnant.

CHRISTIAN MICHELLOD

Présentation des équipes. Les
Octoduriennes sont alignées
face au public. Sarah Hugels-
hofer, capitaine de Martigny,
se tourne vers son banc et ré-
clame la tête... du lion. On lui
lance la peluche. Le féti-
chisme ne fonctionnera pas.
La symbolique, oui.

Martigny, fort de son ex-
périence européenne, de ses
nombreux titres acquis cette
saison et au-delà, ne sait pas
maîtriser ses nerfs à la fête.
Son jeu. Sa pression. L'an der-
nier, il remporta la série finale
en trois manches envoyées et
pesées. Cette année, il perd la
tête et les matches. A 2-0 en
faveur de ce Troistorrents-là,
sa tâche devint épique pour
l'époque. Dure.

Samedi pourtant, il mena
le bal comme on le pressen-
tait Les Octoduriennes
avaient bouffé du... lion, plat
de la région. Ce n'était plus
les mêmes zombies vision-
nées, une semaine plus tôt, à
la salle du Midi moins quart,
mais une bande de joueuses
désireuses de ne point s'en
laisser conter. Elles furent
comptées... k.o.l Dans les
cordes sans arc, groggies, lar-
moyantes. Elles venaient de
laisser s'échapper le corps. Il
ne leur restait que la tête cou-
pée, sanguinolente, sous le
bras ballant de celui qui a
perdu confiance. Bizarre.

Duo doué
Bizzare, oui, car Martigny fut
longtemps devant. Entrant
bien dans le match (4-10),
Cardello à la gâchette déblo-
quée, Moua à la cuissette de

PUBLICITÉ 

Mirchandani collée. Troistor-
rents passa une courte épaule
(18-14), mais fut rapidement
rappelée à l'ordre octodurien.
22-32, 37-45, 60-66. Ah bon?
Moins dix, moins huit, moins
six. Petit à petit, les Chorgues
faisaient un pas en direction
de leurs sœurs ennemies.
«QuandMoua venait nous ai-
der à défendre sur Depraz,
l'Espagnole armait son tir. Ce
duo a peu de déchets dans son
jeu », expliqua Rachel Goupil-
lot.

En face, même vision vue
par Vuckovic. «Mirchandani
est une professionnelle
jusqu 'au bout des ongles. De
classe internationale. Elle sait
gérer son match. Au début,
elle a vu qu 'elle était bouclée.
Elle a attendu son heure.»

Et son heure sonna si-
multanément la prise du
pouvoir chorgue (69-68) et la
cuisson à point des carottes
que le lion vomit, ballon de
Goupillot tournant autour du
cercle vicieux pour ne pas
tomber dans le panier de
l'égalisation à quatre secon-
des du terme. Mirchandani
venait d'inscrire les six der-
niers points de son équipe,
dont quatre sur lancers francs
appliqués. Les Chorgues se
sautèrent dessus comme des
enzymes gloutonnant la joie
et le plaisir d'une deuxième
victoire. «Pour lesjournalistes
et le monde du basket exté-
rieur, c'est une surprise», com-
menta Mirela. «Pour nous,
pas du tout.» Pendant ce
temps de lions maigres, la
soupe à la grimace était au
menu du banc octodurien.
Rien.

W

Mirchandani (23 points) a pris l'avantage sur Moua et Martigny. BUSSIEN

Relaxation *é9ion sierr?.Pour votre bien-être

différente massages passages
2 heures Fr. 100.—. FelaXailtS,

sportifs et
dKhSKu. californiens
manuel reiki, rebou- par masSeuse dipl.
tage, 1 heure Fr. 60.-. Antonin LiH

e u -  r, j  : Dè* 9 "•Fabienne Roduit Tél. 079 437 54 18.
masseuse diplômée,
agréée Asca, Fully. 036-279499
Sur rendez-vous,
tél. 027 746 44 71.

036-277692 N0UV63U
à Sierre
spécial massages spor-
tifs, relaxants, avec

MaSSaQeS huiles chaudes, par
pour elle et lui. Sarah masseuse dipl.,
Stressé(e), fatigué(e)? lu

«?'f èsAh ,
Massages relaxants, ïf 1̂ ,!1

^à 4 mains, avurvédiques, Tél. 079 518 10 80
personnalisés aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-282591

Traitement des
blocages émotionnels

Stress, relaxation,
fatigue, drff. douleurs

Ravedoni C.
079/304.07.83
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A vendre

Plants
de vigne
pinot noir, malvoisie,
petite arvine, humagne
rouge, gamaret 813,
chasselas à bon prix.

Ecrire sous chiffre
Q 153-768413
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

153-768413

Diŝ icts.de Sierre^t Loèche _
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Venthône 12-13-14-15 ma i 2005
Vendredi 13 mai 2005
dès 21 heures ' JLt 1|
Venthône
Billets en vente: W
Banques Raiffeisen Z^
Magasin Manor
www.fanfare-union.ch
et au 079 458 93 33 *\

DAVE
(accompagné de son
orchestre de 11 musiciens) /MâîlP

[55ffiS@ le Nouvelliste U#
" > ,— jovmol O. MOT* K du ratott wn

dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche ":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Sion

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Avis

financier K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
™ du 05 au 28 juillet 2005

www.kovive.ch
TéL 027 458 20 82

8.4%/Fr.25O0O.-
60mo6/Fr.50a-/rras

Coût total Fr. 5480.-
PAUX.CHCP421110M3gBSl

0 021 802 52 40

http://www.kovive.ch
http://www.fanfare-union.ch
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'étrangersLe raiseur
MONTHEY PREND LA MAIN ? Poole a été nommé meilleur Chablaisien. Il a
pleinement su profiter des caviars offerts par Valentin Wegmann, l'homme qui change
la vie. Balle de match.
CHRISTIAN MICHELLOD

Il n'est plus mat, Williams. Pour
son retour sous le chandail cha-
blaisien, l'Américain, bardé de
son titre de champion de Fin-
lande, a exécuté un morceau em-
preint d'application, d'intelli-
gence, de retenue, de solidarité.
L'être, devenu aussi père de fa-
mille, semble avoir mûri sous le
soleil du nord. Le sud a souffert. Le
sud, c'est ce Lugano râleur et pu-
gnace, presque teigneux parfois,
toujours emmené par ce formida-
ble Fergerson, bête de concours
une nouvelle fois perdu parce que
ce dieu est un homme. Et que les
vrais miracles ne sont pas de son
ressort. Monthey a donc gagné la
manche numéro trois et s'en ira au
Tessin, demain mardi, avec une
balle de finale sous le bras transpi-
rant.

George sourit
«En défense et sur les systèmes,

il a été un peu aux fraises» dira Sé-
bastien Roduit de son nouvel
étranger. Le coach valaisan peut
être rassuré. Les fraises sont de
saison et Williams aura... un en-
traînement de plus pour poursui-
vre son intégration. N'empêche
que sa sobriété surprit ceux qui se
souviennent de ses extravagances
offensives. Avec sept sur treize aux
tirs dont un primé et trois lancers
francs sur quatre, il atteint les dix-
huit points, moyenne finlandaise
tenue! Beaucoup mieux que
prévu. «Merci à Matt» lâchera Va-
lentin Wegmann. «Il manque
d'automatismes, évidemment,
mais il a parfaitement joué le jeu.»
La vie est belle. Même sans Deon
George, bras en écharpe, sourire
auxlèvres. «Je vais bien. Monthey a
gagné.» Esprit d'équipe.

Lucidité et coup d'œil
Lugano n'a mené qu'une

seule fois au score. Au début de la
seconde période. 38-40, et c'est
tout. Sinon, il fut toujours derrière
à la veille de la fête des belle-mè-
res. En première mi-temps, il
compta jusqu'à sept points de dé-
ficit (14-7, 30-23). Puis jusqu'à
onze longueurs dans le cœur. 57-
46 grâce à un Poole sur sa lancée
tessinoise et qui paraît apprécier
le poids des responsabilités et sa
recherche d'ondes avec Williams.
Mais à ce moment-là, ce fut Weg-
mann qui changea la vie du
match. Après un début de rencon-

Wégmann s'élève bien plus haut que Basaric. Monthey a pris l'avantage sur Lugano. BUSSIEN

tre parfois trop débridé - le défaut
de ses qualités - Valentin servit
quelques caviars délicieux, en vi-
tesse et lucidité. Des passes à vous
couper le souffle , ou du moins à
faire perdre celui de Lugano.

«Nous avons pu courir et avoir des voyance. Mais comme d'habitude matches de Censi, Mladjan et
paniers p lus faciles. Lugano s'est de play-offs, le duel fut serré Raga. Mais les Tessinois furent te-
fatigué, comme l'incroyable Fer- comme un ristretto. Monthey n'a nus à distance courte et respecta-
gerson. Finalement, en jouant à pas l'esprit assassin et dut lutter ble (65-61, 77-71). Suffisante,
neuf, il nous restait p lus d'énergie» jusqu'au bout pour mater un Lu- aussi, pour s'octroyer le droit au
analysa Wegmann avec clair- gano plus collectif grâce aux bons rêve. Belle soirée.

Martigny perd l'avantage !
LNBM ? La victoire à Vacallo a été effacée samedi à Martigny.
Il faudra une belle.
JÉRÔME FAVRE

Sile BBC Martigny veut jouer la fi-
nale de promotion, il devra vain-
cre à nouveau Vacallo au Tessin.
Car samedi, les hommes d'Ed
Gregg ont perdu, sur le parquet
octodurien, l'avantage glané la
semaine dernière. Un partout
dans la série, balle au centre: le
match de mercredi sera décisif,
pour les deux équipes cette fois.
Vacallo n'avait pas le droit à l'er-
reur, et avait débarqué à Martigny
avec la ferme intention d'obtenir
le droit de disputer une nouvelle
manche à la maison. Dans ses pa-
quets, l'entraîneur tessinois avait
amené son Américain James Tur-
ner, qui a totalisé près delà moitié
des points pour son équipe.
Pourtant, Martigny avait bien
commencé le match. Logique-
ment, il menait de quatre petits
points au terme des dix premiè-
res minutes. Maigre avantage,

certes, mais avantage tout de
même. Toutefois, à partir de là, le
BBCM n'allait plus qu'être mené
au score. Car les Valaisans sont
passés à côté du deuxième quart.
Vacallo réalisait deux fois plus de
points dans la première moitié, et
passait devant. James Turner, mis
en confiance, se faisait l'auteur
d'un véritable festival et plon-
geait les esprits de ses adversaires
dans un brouillard que son ho-
monyme William aurait apprécié.
Contraints à courir après les pa-
niers, les Octoduriens bien em-
menés par Raphaël Moret fai-
saient tout pour revenir au score.
Mais l'écart creusé par les Tessi-
nois se révélait rapidement trop
important à combler. N'ayant pas
su bloquer l'artiste de Vacallo, et
ayant voulu jouer trop vite, les Va-
laisans ont dû s'incliner. Et pour
les deux équipes, il s'agira mer-
credi de vaincre ou de mourir. Biaise Meynet (à droite) affiche sa rage face à Roger Locatelli. MAMIN

Salle du Midi, 150 spectateurs. Arbitrage
de MMWirz et Schaudt.
Martigny: Michellod (13), Saudan (15),
Jones (19), Meynet (9), Moret (20); Oliva
(1), Glardon (7), Comte. Entraîneur: Ed
Gregg.
Vacallo: Barattolo (18), locatelli (17),
Baratollo L (9), Turner (46!), Stich (3);
Majocchi, Mombelli (4). Entraîneur: Walter
Bernasconi.
Fautes: 20 à Martigny (dont 5 à Jones) et
20 à Vacallo.
Au tableau: 5' 14-12,10' 24-20; 15' 30-32,
20' 42-46; 25' 49-63,30' 61-75; 35' 69-82,
40' 84-97.

IHU-to;. .raie. ¦-¦¦
Starwings - Reussbuehl 74-66 (35-35).
Série: 2-0.

Le Nouvelliste

ierie; t- 1.
Quatrième match: mard
10 mai à Lugano (20 h 15).

Sébastien Roduit
(coach de Monthey):
«Chaque panier a été
difficile. Lugano a
beaucoup de quali-
tés. A +11 (réd. 57-
46), on a mal géré la
zone. Nous avons
moins de talent of-
fensif que les Tessi-
nois et nous avons eu
de la peine à jouer
vite. On a donc dû dé-
fendre beaucoup
plus. Mais on a ga-
gné. Je tiens à félici-
ter Williams qui n 'a
pas tiré la couverture
à lui et qui stoppait
son action quand il ne
la sentait pas.»
Milutin Nikolic (coach
de Lugano: «Monthey
a mérité sa victoire.
Nous n 'avons pas
joué intelligemment
et pas assez à l'inté-
rieur. Et puis Weg-
mann a marqué
beaucoup trop de
points. Nous devons
défendre beaucoup
mieux si nous vou-
lons gagner. Contrai-
rement au match de
mercredi dernier , je
n 'ai rien à dire sur les
arbitres... Chez nous,
Bertrand a changé la
physionomie de la
rencontre. Nous de-
vrions mener 2-1!»
MIC



La boucle est bouclée

très forte qui s'achève.» MAMIN

SERGE ET NICOLE ROETHELI ? ont bouclé samedi à Saillon leur tour du monde. Après avoir vécu
une expérience intense durant plus de cinq ans, ils s'apprêtent maintenant à la partager. Interview.

une femme qui sounrait beaucoup

OLIVIER RAUSIS
Les larmes, de joie et d'émotion, ont
coulé, samedi à Saillon, alors
qu'une foule nombreuse entourait
Serge et Nicole Roetheli, parvenus
au bout de leur incroyable périple
(voir encadré). Frappés par l'accueil
chaleureux qui leur a été réservé, les
deux aventuriers n'ont pas caché
leurs émotions, avant de livrer leurs
premières impressions.

Serge et Nicole, vous attendiez-
vous à cette arrivée triomphale, ici
à Saillon?
Depuis Paris, nous avons toujours
été accompagnés. Mais jamais
nous n'aurions imaginé un pareil
accueil, avec autant de monde pour
notre dernière étape. Maintenant,
on a encore de la peine à réaliser ce
qui nous arrive. Il faudra d'ailleurs
des mois pour digérer tout cela.
Mais en tous les cas, une fois l'émo-
tion passée, c'est un sentiment ex-
traordinaire qui nous anime au-
jourd'hui.

Appréhendez-vous ce retour au
pays?
Il est vrai que, durant cinq ans, nous
avons vécu une vie à part, qui n'ap-
partient qu 'à nous. Mais nous sa-
vions que ce tour du monde avait
une fin. Aujourd'hui, nous sommes
heureux de rentrer, de mettre un
pied dans la normalité et nous nous
réjouissons de partager avec tout le
monde notre expérience.

Quel est le sentiment dominant à
l'issue de ce périple?
Au-delà de la reconnaissance d'être
toujours en vie, nous sommes fiers
d'être parvenus à l'aboutissement
d'un projet dans lequel nous avons
toujours cru. C'est une tranche de
vie très forte qui s'achève.

Avec le retrait, après deux ans, de
Terre des hommes, puis l'hospitali-
sation de Nicole et le décès récent
de la maman de Serge, vous avez
connu des périodes de doute. Avez-
vous ainsi songé à abandonner?
Jamais cette idée ne nous a effleuré
l'esprit. Il est évident que nous
avons eu des moments de découra-
gement, liés notamment aux condi-
tions météorologiques, mais sans
conséquence durable. Concernant
le retrait de Terre des hommes,
nous en conservons toujours un
souvenir amer. Ce fut comme un di-
vorce. Nous avons heureusement
pu poursuivre notre course huma-
nitaire en faveur d'autres causes,
comme celle de l'International Vi-
sion Quest de Ron Zamber. C'est
d'ailleurs le fait de continuer à cou-
rir pour des enfants qui nous a

maintenus sur la route. Mais nous
demeurons persuadés que nous au-
rions pu en faire beaucoup plus.

Quelle perception de votre aventure
ont les gens que vous avez croisés?
Il y a deux genres de réactions. Dans
les pays pauvres, la curiosité prime,
les enfants, qui étaient nos meil-
leurs supporters, étant ainsi fasci-
nés de voir une femme conduire
une moto. Dans les pays riches ou
considérés comme développés, en
revanche, tout le monde nous de-
mandait pourquoi nous nous dé-
placions à pied alors qu'il existe
d'autres moyens de transport bien
plus commodes.

Si vous deviez citer une seule
image symbolisant votre aventure,
laquelle choisiriez-vous?
Serge: Au Costa Rica, nous avons pu
redonner la vue à une jeune fille
malvoyante de 11 ans avec des
moyens très simples. Il suffisait
qu'elle puisse accéder à des soins
basiques pour s'en sortir. Malheu-
reusement, ce cas s'est répété, sous
d'autres formes, dans plusieurs
pays pauvres que nous avons tra-
versés.
Nicole: En Afrique, j'ai rencontré

en raison d un pied douloureux. Je
l'ai simplement massé pendant une
demi-heure avec une crème corpo-
relle et la douleur a disparu. Elle
avait juste besoin que quelqu'un
s'occupe d'elle durant quelques
instants.

Serge, allez-vous continuer de cou-
rir pour la bonne cause?
Cela fait maintenant dix ans, sur les
douze dernières années, que je
coins à travers le monde. Il est donc
temps d'arrêter, d'autant plus que
j' ai désormais 50 ans (ndlr: Serge est
né le 8 mai 1955). On ne peut d'ail-
leurs pas vivre deux fois une expé-
rience comme celle que je viens de
vivre avec Nicole. Mais je vous as-
sure que la course à pied ne me
manquera pas à l'avenir. Je pense
plutôt reprendre mon activité de
guide dans les montagnes valaisan-
nes. Nicole a aussi besoin de retrou-
ver ses racines et d'avoir son chez-
soi.

Quels sont vos projets d'avenir?
Dans un premier temps, nous allons
donner des conférences sur notre
périple et présenter un film qui lui
est consacré. Un livre, relatant cette
aventure, va sortir de presse au mois
de septembre. Ecrit par Nicole, il
sera intitulé «La terre à en perdre la
boule». Après, en verra bien. On n'a
aucune crainte de l'avenir.

Serge et Nicole Roetheli: «C'est une trar

A l'arrivée, fêtés par les amis de Farinet: «Nous n'aurions ima
giné un pareil accueil» MAMIN

I PUBLICITÉ ; 

En compagnie de Bertrand Piccard. Rencontre entre
aventuriers, MAMIN

Les fonds récoltés iront à l'Association International
Vision Quest créée par Ron Zamber. LE NOUVELLISTE

LETOUR DU MONDE EN CHIFFRES
Partis le 13 février 2000 de Massongex, Nicole
et Serge Roetheli ont donc bouclé leur tour du
monde en un peu plus de 5 ans, 1910 jours pour
être précis. Ils ont parcouru 40912 km et traversé
37 pays, sur 5 continents. Après la mise en jam-
bes entre Massongex et Genève, ils ont tout
d'abord traversé (Afrique de l'Ouest, de Casa-
blanca à Lomé, en passant par Dakar. Ils ont en-
suite transité par l'Afrique du Sud, Madagascar,
l'Egypte, la Jordanie, le Liban, puis l'Inde, le Népal
le Bangladesh, la Thaïlande, le Laos et Singapour.
Cap ensuite sur l'Australie, de Cairns à Mel-
bourne, en passant par Brisbane, puis sur la Tas-
manie et la Nouvelle-Zélande. La traversée de
l'Amérique du Sud se fera via le Chili, l'Argentine
(Cordillère des Andes) et le Brésil, celle de l'Amé-

rique centrale par le Costa Rica, et celle de l'Amé-
rique du Nord par la côte est des Etats-Unis, entre
Miami et Montréal. Enfin, c'est le retour en Europe
par le Portugal, l'Espagne, la France et la Suisse,
via Paris. Un tour du monde que vous avez pu sui-
vre régulièrement depuis cinq ans dans les colon-
nes du «Nouvelliste».

Usant 64 paires de baskets, Serge a couru
l'équivalent d'un marathon quotidien cinq jours
par semaine, son épouse Nicole l'ayant suivi à
moto à la vitesse moyenne de 12 km/h. Durant ce
périple, le couple d'aventuriers a récolté 300000
francs suisses en faveur de différentes organisa-
tions, dont l'Association International Vision
Quest de l'ophtalmologue Ron Zamber (Alaska)
qui guérit un millier d'enfants malvoyants par an-
née en Amérique du Sud, en Afrique et en Inde, OR
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A louer à Sion, centre-ville

bureaux/ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20
036-282607

Sion, Gravelone ... .,
à louer 2/2 pièces
appartement "If?!1? * sion
r r  i:  cuisine équipée,

41/z pièCCS très lumineux, vue.
Fr. 1500.-+ charges Fr. 900.—, ce.
+ place de parc, Fr. 60.-. Juillet 2005-
Tél. 027 322 55 32. Tél. 079 409 05 00.

036-282029
036-282741

A
PRO

SEMECTUIE

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny

Au centre-ville dans
immeuble récent

superbe
appartement
de Vh pièces

de 117 m2

Cuisine,
bains-WC,

balcon
Oèi Fr. 850.- 4- ch. 16-19
L 1S6-728M4

§̂3|H Cuisine très bien agencée
ÀAIM^| (vitrocéram, congélateur,

Àm micro-ondes), grand
/^̂ ^MI/a^Mt̂ H séjour, deux salles d'eau,
DUC'rezo MARTIGNY

E SA ' plusieurs armoires et un
. | balcon
A louer Fr. 1570.-acompte de

à Martigny charges compris
Route de Fully 3 Libre dés le '" luillet 2m

' 036-282728

grand vVrhl'l 'XlÇVl
appartement WtÊmÊÊÊK
de 4'/2 pièces

125 m2
avec balcon, plusieurs VPMHarmoires et un réduit. £|TuJH

2 salles d'eau i
+ WC séparé ïvIfFîWH

Cuisine agencée ^̂ ^̂ m̂mmmmmmm^
Fr. 1580.- acompte de Consultation

charges compris sociale .
Libre dès le 1" juillet 2005 > 027 322 07 41

036-282730

Immo location 
demande Demandes

Drnfarranr rttn.rknProfesseur cherche
à louer, région
sierre-sion Etudiante 18 ans
maison çherche
ou chalet Job
état neuf, situation du 1 ! -07-05
tranquille. au 11 08.05

Ecrire à: CP 7, Té|. 078 680 47 54,
3946 Tourtemagne. 

 ̂
-|g n

036-282101 036-282231

V&mJwfe
Quand Mister Gellar ne dévalise pas
les kiosques, il se promène dans les
rues de London en compagnie de

cette Diva!

Joyeux anniversaire
pour tes 15 ans!

Vali, Buffy et Freddie
036-282363

Particulier à Sierre
cherche

femme de ménage
expérimentée

pour bureau et appartement
1 jour par semaine

Place stable et salaire mensuel.

Faire votre offre sous chiffre
P 036-282482 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-282482

Restaurant-brasserie à Sion
cherche tout de suite

un commis de cuisine
(jeune cuisinier(ère))

sommelier(ère)
casserolier(ère) à 80%
Téléphoner au 078 612 19 91.

036-282758

Bureau d'ingénieurs à Monthey cherche

Secrétaire-comptable à 50%
Vous assurez les travaux de secrétariat:
correspondance, dactylographie et mise
en forme de rapports. Vous tenez
la comptabilité et êtes responsable
des travaux administratifs liés à la gestion
du personnel.

Au bénéfice d'un CFC d'employée
de commerce ou d'une formation équiva-
lente ou supérieure, vous savez utiliser
les logiciels courants de bureautique
et comptabilité. Vous disposez en particu-
lier d'une connaissance approfondie
de Word, Excel, Access et Powerpoint.

A l'aise avec les chiffres, vous maîtrisez
également parfaitement la langue fran-
çaise. Méthodique, précise et fiable, vous
souhaitez vous investir dans votre profes-
sion et mettre vos compétences au service
d'une petite équipe motivée orientée
vers la qualité.

Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature avant le 27 mai 2005.

022 280119

Cherche

partenaire(s) financier(s)
pour production et commercialisation

d'un produit écologique.
Tous pays.

Renseignement: LC - 021 965 31 48.
036-282353

rSLT J UCB Farchim sa
UCB est un leader mondial dans l'industrie Biopharmaceutique, spécialisé
dans les domaines des troubles du système nerveux central, l'allergie et les
problèmes respiratoires, les troubles immunitaires et inflammatoires, et
l'oncologie.
En pleine expansion, sa filiale de Bulle, active dans la production, la
distribution et le marketing de spécialités pharmaceutiques, recherche pour
la fonction de technicien de maintenance, un(e):

Mécanicien-électricien
Principales tâches:

• Effectuer les travaux de maintenance sur les installations de
production chimique du site, tout en respectant les normes en
vigueur dans le milieu pharmaceutique et chimique

• Suivre les installations existantes et les faire évoluer
• Assurer une permanence technique des activités sur le site
• Assurer les contacts avec nos prestataires de services et

fournisseurs
• Participer à la mise en service des nouvelles installations de

production

Profil souhaité:
• CFC de mécanicien-électricien
• Minimum 5 ans d'expérience dans la maintenance, le dépannage

et/ou le service après-vente
• Expérience sur automates programmables (Siemens en particulier)
• Aptitude à travailler dans des milieux de production (ex. zone à

environnement contrôlé, EEx)
• Personne organisée et autonome, à l'aise avec les outils

informatiques et apte à gérer le stress

Vous correspondez à ce profil? Envoyez votre dossier de candidature
complet à: UCB Farchim SA, Ressources Humaines, Z.l. de Planchy,

ch. de Croix-Blanche 10,1630 Bulle.
www.ucb-group.com

L'American
Billard Pub
à Sion
cherche

serveuses
extras
dynamiques,
avec expérience.

Tél. 079 416 71 86.
036-282456

Café-restaurant
à Sion cherche
pour les mois de juin,
juillet, août
et septembre 2005

Entreprise de rapatriements internationaux
de véhicules

engage

chauffeur poids lourds
catégorie C et E

Expérience internationale souhaitée.
Age idéal: 18-40 ans

pour: poste saisonnier (juin - octobre)
Possibilité de poste à l'année.

Réponse assurée au profil correspondant.
Faire offre écrite avec documents usuels à:
Assistauto S.A., CPLI, 1647 Corbières. 130-165875

sommelière
congé samedi
et dimanche.
Tél. 079 446 14 76.

036-282687Société internationale
de vente

cherche

téléopératrice à 50%
avec bonnes connaissances de l'informatique

bilingue français/allemand haut-valaisan

Faire offre sous chiffre U 130-165853 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

130-165853

Nous cherchons
de mi-mai 2005
à mi-janvier 2006 une
nurse
ou éducatrice de la
petite enfance
avec expérience
des nourrissons
pour prendre soin de
notre fille de 3 mois, à
plein temps (la journée)
a notre domicile
au centre de Lausanne.
Références exigées.
Tél. 079 325 45 36.

036-282694

Sion, centre-ville
appartement '̂ ^̂ ^372 pièces ^SBalcon, vue Valère , ./ t^^B\/Âmm^m
atrorKPi ir DUC-SARRASIN & CIE S.A.
î ™ ™ 1920 MARTIGNYFr. 220 000.—
à discuter CHERMIGN0N-
Fonds propres mini- DESSOUS
mum Fr. 10 000.—.
Tél. 079 247 30 io. A vendre

036-282399

terrain

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m\
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Ve consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

RT A VENDRE
Aux Moyens de Tavernay

¦ Moyens de Riddes

¦ Agréable terrain à bâtir
2075 m2

avec ancienne grange
indice 0.2

CHF 64.-/m2

Tél. 027 323 73 70 ¦
PRIVERA 1 J|

IMMOBILIER m\
Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 m\ I
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ™

SION, À VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de
vie du centre-ville, venez visiter nos

splendides appartements
de 4/2 pces

et 5% pces en duplex
situés à 2 pas de la place du Midi.

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur).

Portes ouvertes
mercredi 11 mai 2005

de 15 h à 18 h.
www.sion-residences.com

027 322 10 80 - Atelier 4 Sion
036-282688

MAYENS D'ARBAZ (VS)
Situation ensoleillée, belle vue, calme.

A vendre dans chalet de 2 appartements

appartement 4% pièces
85 m', terrasse, petite pelouse, parc.

Prix: Fr. 248 000.-.
035-282582

çjrW Beneyton Immo Sàrl m£*>
£*Q www.beneyton.com- .fl̂ Q

Monthey à vendre
Appartements de 3'A pièces
1" étage orientation sud

place de jeux et place de parc
toutes commodités

Prix de vente Fr. 230 000 -
024 472 74 79 - 079 206 92 48.

036-282137

Sion à vendre
surfaces commerciales

de 132 m2 et +
avec vitrine plain-pied donnant

sur la rue de la Dixence,
à 2 pas de la place du Midi.

Idéal pour salon de coiffure, auto-
école, instituts, bureaux.cabinets, etc.

Prix pour 132 m2 Fr. 390 000.—.
Portes ouvertes

Mercredi 11 mai de 15 à 18 h.

www.sion-residences.com
Tél. 027 322 10 80 - Atelier 4 Sion

036-280246

A vendre Construire
Sierre-Ouest

terrain Excellente

poïï villa »"»Uo"
3000 m!

2200 m-
Densité 0.3

Fr. 285 000.— 036-275471
Tél. 078 608 66 83 PT7K7YÏK

036-282657 WMFm!

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:ita@lsw.ch
http://www.ucb-group.com
http://www.privera.ch
http://www.sion-residences.com
http://www.rfimmo.cn
http://www.bene.yton.com
http://www.sion-residences.com
http://www.ducsarrasin.ch
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vieux
Moulins

Dominique Pavillard à l'œuvre sur son métier à tisser de démonstration, LE NOUVELLISTE
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en rete
TROISTORRENTS ?pour
la Journée suisse des moulins, a
accueilli de nombreux visiteurs.
YVES TERRANI
Samedi s'est déroulée la Journée
suisse des moulins. L'occasion
pour les Vieux Moulins de la Tine
(VTMOTI), de Troistorrents, d'ac-
cueillir de nombreux visiteurs.
«Nous en espérons 400», confie, à
l'heure de Tapéro, Henri Moret, le
président des VIMOTI. Un Henri
Moret heureux de constater que,
bon an, mal an, quelque 2000
personnes se pressent sur le site
historique qu'il chérit. «Nous
avons toujours pas mal de de-
mandes», assure-t-il. «Par exem-
ple, 70 aînés de Vercorin se sont
inscrits pour visiter les lieux. Si-
non, nous sommes ouvertes toute
l'année sur réservation. Ou alors le
samedi et le dimanche de 14 heu-
res à 18 heures du 1er mai au 30
septembre. Enfin, en haute saison
touristique (n.d.l.r.: 10 juillet au
20 août), on peut nous rejoindre
tous les après-midi.»

Ce dernier samedi, indépen-
damment de la visite du moulin à
grain, du foulon à fruits, du pres-
soir, du chalet du meunier et de la
forge, les visiteurs pouvaient as-
sister à la fabrication de hottes
chorgues. Ecouter aussi les Com-
pagnons du Léza. Déguster une
soupe à la viande. Ou encore faire
plus ample connaissance avec le
travail d'une tisserande.

Tisserande vouvryenne
Dominique Pavillard, c'est

d'elle qu'il s'agit, avait emmené
sur place un métier à tisser sué-
dois «très pratique pour les échan-
tillons et les démonstrations». La
Vouvryenne possède depuis l'an

dernier un certificat fédéral de
capacité (article 41) de tisse-
rande. «Je ne gagne pas ma vie
avec ce travail», précise-t-elle.
«Mais j 'ai à cœur de sauver un pa-
trimoine.»

Dominique Pavillard s'est
lancée dans le tissage en 1982.
C'est parce que, pour son travail
de diplôme, elle a réalisé un sac à
pain, que les VIMOTI se sont in-
téressés à elle. La tisserande bas-
valaisanne travaille surtout le
chanvre. «Il faut savoir que dans
les siècles passés, le Valais était très
performant au niveau de cette
matière», confie Henri Moret.
«On exportait des cordes jusqu'à
l'Atlantique et chaque Valaisan
avait son lopin de terre où il culti-
vait le chanvre.»
Samedi, Dominique Pavillard
était plutôt à Taise au milieu des
Vieux Moulins de la Tine. «Parce
que mon métier réclame des
connaissances, comme pour être
meunier, menuisier ou forgeron.»
La tisserande vouvryenne - qui va
ouvrir prochainement un atelier
à Evolène, avec une collègue -
réalise plein d'objets différents
«durables, faits avec amour et
passion». Tels des vêtements,
nappes, sorties de bain, sacs, ha-
macs, vitraux en tissage, salopet-
tes, rideaux, etc. Pour cela, elle
travaille sur un plus grand métier
à tisser que celui aperçu à Trois-
torrents samedi. «C'est un Arm,
explique-t-elle, la Rolls des mé-
tiers à tisser. Il date de 1971. Je l'ai
acheté d'occasion. Avec lui, je peux
travailler des pièces de 160 cm de
large et d'une longueur indéfinie. »

LIVRE EN PRÉPARATION
Intitule «Au fil du paysage et de I eau»,
un livre consacré aux Moulins de la Tine
est actuellement en préparation. «Les
responsables des VIMOTI m 'ont
contacté en 1995 pour effectuer des
recherches documentaires sur le déve-
loppement des moulins ou leurs diffé-
rents propriétaires», explique son au-
teur, le Montheysan Pierre-Alain Bezat.

«Avec Jean-Paul Donnet, nous avons
fouillé des archives à Monthey, Trois-
torrents et à l'Etat du Valais. Nous
avons trouvé une histoire continue du
site depuis 1350. Non seulement à pro-
pos des moulins, mais aussi du pay-

sage alentour ou encore des nombreux
ponts que Ton trouve dans le secteur.»

Pierre-Alain Bezat poursuit: «Nous
avons réuni cinq classeurs fédéraux de
documentation. Président des VIMOTI,
Henri Moret m 'a demandé de mettre
tout cela au net et d'en faire un livre. Ce
dernier aurait dû sortir en 1995 déjà,
mais il a fallu reporter l'opération pour
des questions de manque d'argent.»

Aujoud'hui, l'ouvrage est à moitié ré-
digé. «Il me reste à faire la description
de la machinerie», conclut son auteur.
«Nous espérons pouvoir publier en juil -
let prochain. L'ouvrage comptera une
centaine de pages au format A5. Il sera
agrémenté d'une riche iconographie.»

Pierre-Alain Bezat, auteur de «Au fil du
paysage et de l'eau», LE NOUVELLISTE

SAXON

Spectaculaire atterrissage

Plus de peur que de mal pour le pilote de ce planeur, POLICE CANTONALE

Vendredi dernier, vers 17 h 40, un planeur
s'est crashé à Saxon, à proximité du Casino.
Seul à bord , le pilote a eu plus de peur que de
mal. Légèrement blessé, il a toutefois été héli-
porté à l'hôpital de Sion. L'appareil avait dé-
collé de Sion et participait au championnat

suisse de vol à voile. Pour une raison encore
indéterminée, le planeur a perdu de l'altitude.
Son pilote a alors voulu poser son engin sur
un terrain sis près du Casino, mais il heurta un
toit et l'appareil se retrouva suspendu dans les
arbres. C

BIRGISH

Incendie d'un chalet
de vacances
Samedi, vers minuit
trente, un incendie s'est
déclaré dans un chalet de
vacances à Birgisch. Le
feu a embrasé l'ensemble
de l'habitation qui a été
totalement détruite.

L'alerte a été donnée
par une tierce personne
vers Oh30. Les pompiers
de Birgisch (20 pom-
piers) et de CSI Brigue
(25 pompiers) sont inter-
venus sur les lieux. Une
habitation voisine a été
abondamment arrosées
et a très certainement
subi des dommages. Le
feu a été maîtrisé vers 2
heures. Le chalet de va-
cances n'était pas occupé
au moment de l'événe-
ment.

Le montant des dégâts
ne peut pas être chiffré
pour l'instant. Les causes
de ce sinistre ne sont pas
établies de manière for-
melle pour le moment.
L'office du juge d'instruc-
tion du Haut-Valais a ou-
vert une enquête. C Le chalet a été totalement détruit par les flammes, POUCE CANTONALE
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H istoires d amour et vente
«L'AURORE» D'ANTAGNES ET LE CHŒUR MIXTE DE COLLOMBEY ?ont proposé,vendredi
soir, la première du spectacle «Le château à Toto». Professionnalisme et accueil chaleureux du public

TERESA SOMMA

Enfin de retour de Paris, Toto est accueilli par tous les villageois. Ainsi que par Catherine, la fermière, LéON MAILLARD

ENCORE
SIX
SÉANCES

Des acteurs, deux chœurs, des
chansons et voici que débute, en
première suisse, à Antagnes, «Le
Château à Toto» - une opérette.
«Il s'agit d'une approche beau-
coup plus légère que l'opéra. L'hu-
mour y a une grande p lace et sur-
tout, comédie et chant se mélan-
gent», explique René Vuadens,
metteur en scène,

Dès les premières répliques,
l'acteur prend toute son impor-
tance au milieu d'un décor dé-
pouillé: une table, des chaises et
quelques colonnes qui donnent
l'illusion d'une salle de château.
Après quelques échanges de pa-
roles, les premières notes légères,
rythmées et populaires dévelop-
pent les sentiments, le passé.
Chaque chant devient indispen-
sable à l'évolution de l'histoire.

Les paysans, représentes par
les choristes de l'Aurore d'Anta-
gnes et du Chœur mixte de Col-
lombey, frôlent les planches lors
de différentes scènes pour souli-
gner l'intrigue et chanter la joie.
Leur travail est également théâ-
tral. Une choriste commente:
«Nous avons appris, comme les
comédiens, les entrées et les sorties
de scène, les expressions et les ges-
tes. Une fois devant le public en
plus d'un chœur, nous devenons
des acteurs.»

Confiants pour la suite
Après la première de ce der-

nier vendredi soir, les comédiens
étaient confiants pour la suite et
heureux de l'accueil chaleureux
du public. Juste un peu de décep-
tion pour Pascal Chevrier, Toto.
«J 'ai eu quelques couacs lors de
mes solos, mais je me rattraperai.
Je trouve le chant beaucoup p lus
difficile que la comédie. Ça a été
un grand travail d'apprentissage.
Particulièrement pour moi qui
n'étais pas un chanteur au départ,
mais c'est une grande satisfac-
tion», dit-il. Au final, tonnerre

Réalise par le
Chœur mixte de
Collombey et l'Au-
rore d'Antagnes, «Le
Château à Toto»,
opérette d'Offen-
bach, sera encore
joué à six reprises à
l'ancien collège
d'Antagnes.

Les prochaines re-
présentations au-
ront lieu les vendre-
dis 13 et 20 mai à 20
h 30, les samedis 14
et 21 mai à 20 h 30,
et les dimanches 15
et 22 mai à 17 heu-
res. Restauration
chaude et froide
avant et après le
spectacle.

Prix des places:
adultes 30 francs,
AVS, étudiants, ap-
prentis 20 francs,
enfants 15 francs.

Réservation indis-
pensable à l'Office
du tourisme de Vil-
lars, téléphone 024
495 32 32, ou sur le
site internet
www.antagnes.ch

d'applaudissements quand les mouvements scéniques», glisse théâtre et les amateurs apprécie-
même pour les 60 artistes et un un spectateur. ront sans autre,
public qui loue la performance, En résumé, un excellent jeu Tout débute au château de La
«J 'ai énormément apprécié. C'est d'acteurs, dépouillé de tout mou- Roche-Trompette. Dans lequel
même ce qu 'ils ont fait de mieux vement superflu, de regards in- est entendu le propriétaire des
depuis que j'assiste aux représen- décis, accompagné par des lieux, le comte Hector de la Ro-
tations de cette troupe. On sent chants entraînants, sans fausses che-Trompette, dit Toto. Il est
une volonté de faire du bon tra- notes et pleins de vie. Le public se parti pour Paris depuis long-
vail. On ne discerne aucun ama- surprendra même à fredonner temps et y a dilapidé sa fortune
teurisme, tout est bien pensé: le dé- quelques notes restées au coin de en compagnie de deux amis, La
cor, le maquillage, les costumes, la mémoire. Les connaisseurs en vicomtesse de la Farandole et

Raoul de la Pépinière. Pour régler
ses dettes, il doit vendre la bâ-
tisse. L'un des acquéreurs poten-
tiels n'est autre que l'ennemi juré
des La Roche-Trompette, le ba-
ron de Crécy-Crécy. Mais Jeanne,
la fille du baron, secrètement
éprise de Toto, demande à Pitou,
son frère de lait, de l'aider a dé-
jouer les plans de son père. Ce
dernier est amoureux de la Ca-

therine, la fermière, qui elle aime
Raoul. Le notaire Massepain
pour sa part aime la vicomtesse.
La vente aux enchères a lieu le
soir même et Pitou y assiste dé-
guisé en général. Les enchères
montent et le général remporte la
vente, mais le pauvre Pitou est
démasqué.

Rapidement, la vérité appa-
raît et l'amour triomphe.

TROISTORRENTS

Avec les Valeureux Liégeois
YVES TERRANI

En marge de son concert annuel, le
chœux mixte Chante-Vièze, de Troistor-
rents, a accueilli, durant ce week-end pro-
longé de l'Ascension, l'Ensemble Vocal
Royal Les Valeureux Liégeois, de Liège, en
Belgique.

Mais pourquoi ce nom de Valeureux
Liégeois? «Parce que nous avons un
hymne régional qui s'appelle ainsi», ré-
pond Anne-Marie Ernes-van Oppen, se-
crétaire de la société et qui s'exprime en
l'absence du président. Ce dernier s'est vu
contraint en effet de rester en Belgique
pour des raisons familiales. Les Valeureux
Liégeois existent depuis 1912. A l'origine, il
s'agissait d'un chœur d'hommes. Depuis la
f in de la Seconde Guerre mondiale, les
femmes y ont été admises. Aujourd'hui,
nous comptons d'ailleurs - comme dans la
plupart des chœurs mixtes - plus de fem-
mes que d'hommes. En répétition, nous
sommes entre 55 et 60 membres. 60 à 65 en
exécution à Liège et un peu moins en dé-
placement en Belgique ou à l'étranger.»

Vaste répertoire. Le répertoire des Va-
leureux Liégeois est vaste. Il va de la Re-
naissance au XVTIIe siècle, et touche au
folklore de différents pays. Sans oublier
quelques pièces contemporaines. «Notre
directeur musical (n.d.l.r.: Pierre Thonard,
qui donne le LA aux Valeureux Liégeois
depuis 25 ans mais appartient au chœur
mixte depuis plus de 40) est aussi compo-
siteur. Il écrit donc des pièces pour nous»,
explique Anne-Marie Ernes-van Oppen.

Sinon, les Valeureux Liégeois voya-
gent tous les deux ans. Leur séjour à
Troistorrents constituait pourtant une

«Les Valeureux Liégeois» en représentation sur la scène de la salle polyvalente de
Troistorrents. LéON MAILLARD

première. La collaboration avec Chante-
Vièze est née à la suite de l'enregistre-
ment, à Liège, il y a quelques années, d'un
CD par les choristes de Troistorrents.
«Nous sommes alors entrés en contact avec
les ValeureuxLiégois, explique Bernadette
Antonin, secrétaire du chœur mixte chor-
gue et Belge elle-même.

La suite? Les Chorgues se rendent à
Liège en février 2004. «Il neigeait», se sou-
vient Bernadette Antonin. «Nous nous
sommes même livrés à une formidable ba-
taille de boules de neige sur la p lace Saint-
Lambert.»

A noter au passage que le chœur mixte
Chante-Vièze voyage beaucoup. «Nous
nous rendons cfiaque année à l'étranger»,
commente son président, Charly Beroud.
«Nous sommes déjà allés en Italie, en Belgi-
que, en France, au Canada, en Autriche,
etc. Actuellement, nous avons une quaran-

taine de membres avec une moyenne d'âge
de 45 ans environ.»

Mais revenons à nos moutons. A les
écouter, les Valeureux Liégeois ont passé
un merveilleux séjour bas-valaisan en
cette dernière fin de semaine. Au pro-
gramme, une visite du lac souterrain de
Saint-Léonard. Une autre en Gruyères
(meringues et crème double au pro-
gramme). Une troisième aux Vieux Mou-
lins de la Tine. Sans oublier un peu de
shopping et un souper dans les familles
d'accueil, ainsi qu'une réception officielle
par les autorités locales

«L'accueil ici est très chaleureux», as-
sure Anne-Marie Ernes-van Oppen. «Il est
vrai que nos relations se sont bien établies
depuis que nos amis valaisans sont venus
chez nous l'an dernier. J 'ajoute que des
choristes des Valeureux Liégeois sont pas-
sés par Troistorrents l'été dernier, histoire
de dire un petit coucou.»

ROUTE AIGLE - LES MOSSES

Une automobiliste
belge échappe au pire

C'est un caillou de la taille d'une tête humaine qui est tombé de la
falaise sur la voiture belge, DANIELCLERC

Une automobiliste belge a
vécu une expérience traumati-
sante samedi en fin de journée.
Alors qu'elle circulait en direction
d'Aigle au volant de sa voiture,
elle a vu le toit et le pare-brise de
celle-ci - une Peugeot - traversés
par un énorme caillou.

L'accident s'est produit quel-
ques centaines de mètres après
les galeries couvertes des
«Grands Rochers». «Le caillou
faisait entre 15 et 20 kilos», expli-
que Charles Dagon, du service de
presse de la police cantonale vau-
doise. «Il a tapé l'avant du toit. La
conductrice a été légèrement bles-

sée par des éclats de verre. Elle a
subi des coupures et a pu être soi-
gnée sur p lace.»

A noter encore qu'une
deuxième voiture - belge égale-
ment - a été endommagée par
des éclats. Ce véhicule suivait le
premier.

Les services compétents de
l'Etat de Vaud ont sécurisé les
lieux. Il faut dire que l'endroit est
connu pour ses éboulements
printaniers dus au dégel. On se
souvient ainsi qu'une personne
avait perdu la vie lors d'un acci-
dent qui s'était produit dans ce
secteur il y a quelques années, YT

http://www.antagnes.ch
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notre assemblée générale qui aura lieu : ^B

LE MERCRED111 MAI 2005 À 19H30 À ^
LA GRANDE SALLE DU BOURGEOIS À SIERRE

ORDRE DU JOUR :
1. Mot de bienvenue
2. Rapport présidentiel
3. Autres rapports (Députation, Conseil Général, Conseil Communal)
4. Présentation des comptes
5. Rapport et approbation des vérificateurs de compte
6. Rapport du Président
7. Rapports de la députation, du Conseil Général et du Conseil Communal
8. Modification du comité et élection du nouveau comité
9. Divers
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Ouvrons, la voie.

Vous rêvez de vous installer dans vos propres murs? Qu'à cela ne tienne,

mais il vous faut un partenaire qui vous connaisse bien et vous propose un
financement personnalisé à même de s'adapter à vos projets d'avenir.
Votre Banque Raiffeisen ouvre la voie avec F I N A N C E  EXPERT,

le conseil sur le financement de la propriété qui a de l'enverg ure.
Prenez contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

personnellement.

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch 0844 888 808

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Golf 1.6 aut, gris met.
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanc
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal.
VW Polo Comfortline 1,9 TDi, blanc
VW Polo 1.2 Comfortline, noir met.
VW Golf 2.8 V6 4 motions, gris met.
VW Golf Variant 1,6 Pacific, bleu met.
VW Lupo 1,6 60 cv, noire
VW Sharan 1,8 T Trendline, gris met.
VW Golf R32.V6, gris met.
VW Bora TDi, noir met.
VW Passât var. 2,0, noir met.
VW Passât var. 1,9 TDi, 4 motions, gris met.
VW Passât lim. 2,0, noir met.
VW Passât lim. TDi 4x4, aut., bleu met.
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc
VW Touareg V8, gris met.
Audi A4 Avant 3,0 Quattro, bleu met.
Audi S4 Avant Quattro, gris met.
Audi A31,6 Ambition, noir met.
Audi A2,1,4, rouge met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche

2002 69 500 km
2004 5 600 km
2004 12 100 km
2002 33 500 km
2004 21 750 km
2001 44 000 km
2004 14400 km
2004 22 000 km
2004 21 000 km
2004 40 000 km
2004 21 250 km
2003 29150 km
2004 20 850 km
2003 49 500 km
2002 36 500 km
2001 18800 km
2002 44 000 km
2004 30 300 km
2002 114660 km
2000 99 300 km
2001 103 900 km
2004 9 500 km
2001 50 500 km

Audi A4 Avant 1,8 T, bleu met.
Audi A6 Avant 3,0 Quattro, bleu met.
Opel Corsa 1,416 V Young, bleu met.
Ford Mondeo 2,5 V6 Exclusive, gris met
Audi A8 Quattro, 4,2, bleue
Audi TT Roadster, 225 cv, Quattro
Audi 53 Quattro, noir met.
Range Rover 4,6 HSE, vert met.
Volvo S 80 T6, aut., beige met.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met.
BMW 540 1, gris met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Renault Clio 2,0 16V, gris met.
Renault Break Laguna V6, GT, gris met.
Opel Astra CBX, gris met.
Opel Astra cabriolet, bleu met.
Alfa Romeo Spyder, noir met.
Ford Fiesta 1,4, bleu met.
BMW 740i, bleu nuit
Mazda 323 F, 2.0i GT, gris métal.
Fiat Multipla 1,9 JTD ELX
Fiat Punto 85 ELX HSD
Subaru Impreza 2.0 Turbo RS, bleu met.

2002 43 500 km
2004 18000 km
2000 14000 km
1999 91 500 km
2000 78 123 km
2003 18500 km
2003 40 500 km
2000 81 700 km
1999 54 000 km
2003 23 380 km
1999 101 700 km
2000 55 000 km
2000 69 400 km
2003 27 430 km
1998 97 400 km
2004 6 800 km
2003 17340 km
2004 33 930 km
1996 151 000 km
2002 42 000 km
2001 62 000 km
1997 99 200 km
2000 45 600 km

OOOD
W GARAGE OLYMPIC Auô"

A . ANTILLE\I^S I E R R E S A
¦̂  Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 û,

3§[j£ bp www.garageolympic.ch «Ol ^P
plrtlnaire BP OJ^3 PSrtfnaire BP

Location de véhicules de tourisme + utilitaires

GRAND CHOIX

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.garageolympic.ch


Ml (CHABLAIS Lundi 9 mai 2005
xd - gb

Vous avez dit «fêlés»?
LA STATION DES DIABLERETS ? organisait, samedi, le Devil Longboard Contest
une descente en planche à roulettes sur la route du col de la Croix. Chaud devant.

YVES TERRANI

Leur manière de s'exprimer et
leur dégaine trahissent leur jeu-
nesse et le côté fun de leur exis-
tence. L'état de leurs combinai-
sons en cuir témoigne quant à lui
de la difficulté du sport qu'ils pra-
tiquent: le longboard. Compre-
nez une planche à roulettes plus
longue que celles avec lesquelles
se déplacent généralement les
ados.

Samedi, la station des Diable-
rets accueillait le Devil Long-
board Contest, une compétition
internationale se présentant sous
la forme d'une descente de 1,5
km avec un obstacle sur le bas.
Fait amusant: à l'exception des
qualifications, les fous roulants
sur leurs drôles de machines
s'élançaient quatre par quatre. De
quoi assurer un spectacle, disons,
plutôt chaud. Surtout si l'on sait
que les vitesses atteintes se si-
tuaient du côté des 70 km/h.

«C'est rigolo
et ça enlevé le stress»

Alors, fêles, ces skaters qui,
pour «slider», garnissent leurs
gants de plaques de plexiglas? Ou
en glissent d'autres sous leurs fes-
ses pour protéger celles-ci en cas
de... pépin? Fêlés ces aventuriers
qui, pour freiner, ripent leurs
pieds par terre ou balancent leur
planche en travers? «Non, pour-
quoi?», répond Virgile Pelletier,
un Jurassien de Tramelan. «Ce
genre de truc, c'est rigolo et ça en-
lève le stress.» «Disons que quand
je m'élance, je coupe mes neuro-
nes», avoue quand même la jolie
Anne Semay, une Française, au
demeurant ingénieur en mécani-
que et championne du monde de
descente en 2003. «Ouais, c'est
quand même un sport de cinglés»,
avoue le Genevois Yvon Labar-
the, lui aussi champion du
monde de descente, mais en
2002. Un Yvon Labarthe qui, sa-
medi, lors d'un «run» de qualifi-
cation, est tout simplement passé

Bravant la pluie et les virages, ces amateurs de sensations fortes se sont lancé sans hésitation dans la descente, MAMIN

à travers un stand d'accessoires
pour planches à roulettes situé
dans l'aire d'arrivée, projetant
une barrière métallique lors de sa
folle cavalcade. Et dire qu'il ve-
nait de confier au journaliste du
«Nouvelliste» que l'important,
dans sa discipline, c'est de savoir
freiner. «Ben ouais, on peut pas
dire que j'ai prêché par l'exemple»,
rit-il.

Maîtriser la vitesse
Précisément, quelles sont les

qualités requises pour la pratique
du longboard typé descente? «Il
s'agit de savoir maîtriser sa vi-
tesse», répond Yvon Labarthe. «Il
faut aussi pas mal de physique.

Surtout dans une épreuve comme tamment Romain «Roger»
celle des Diablerets où la dernière Brault, 0 appartient à une asso-
partie est interminable. Au point dation genevoise de sports extrê-
que les muscles de vos cuisses vous mes. Olivier - tout comme Virgile
brûlent.» «Il faut savoir ne pas et «Roger»-n'ont pas trop appré-
tomber, se marre de son côté Vir- cié la qualité du revêtement de la
gile Pelletier, sinon il faut possé ^— route du col de la Croix accueil-
der de l équilibre et d avoir l apti-
tude à trouver les bonnes trajectoi-
res», conclut Anne Semay, l'une
des deux seules femmes inscrites
dans la course ormonan,che.

A ce propos, la présence de
femmes dans ce sport de doux
dingues n'est-elle pas incroyable?
«J 'ai l'habitude d'évoluer dans un
monde d'hommes», répond Anne
Semay. Olivier, Messerli, lui, n'a
que 14 ans. Avec ses potes, et no-

lant le Devil Longboard Contest
des Diablerets. «Le tracé est tech-
nique, super. Par contre il y a des
bosses. Défait, ça vibre, ça saute,
et la stabilité est moindre», ana-
lyse-t-il comme un vieux routi-
nier.

«Il est vrai que l'artère a parti-
culièrement souffert du gel cet hi-
ver», concède Christine Piralli,
organisatrice de l'épreuve. «Seu-
lement, ni l'Etat de Vaud ni la

commune d 'Ormont-Dessus ne
vont goudronner le tronçon juste
pour nous faire plaisir.»

Pour le reste, Christine Piralli
est quelque peu déçue. Elle espé-
rait la présence de plus de 100
concurrents.

Or, seuls 29 - en provenance
de France, Allemagne, Italie et
Suisse - ont répondu à son invita-
tion. «La météo était incertaine et
les gens ont préféré aller vers le
sud. Ceci explique cela.»

A noter enfin que, sur le plan
sportif, la victoire est revenue à
l'Allemand Bassi Haller chez les
messieurs, la Suissesse Bettina
Luginbuhl l'emportant chez les
dames.

AIGLE

Vive le marché d'été

«Allez, et je vous prends encore ces endives-là. Elles ont vraiment
fière allure!» LE NOUVELLISTE

Pluieurs centaines de personnes se sont pressée, sa-
medi, sur la place du Marché et dans les rues piétonnes
d'Aigle. L'office du tourisme local et les commerçants d'Ai-
gle-Cité y organisaient en effet leur premier grand marché
de l'année 2005.

Ce dernier se tiendra désormais chaque premier sa-
medi du mois, jusqu'en août. L'occasion de déambuler au
milieu de stands proposant autant des légumes, des objets
artisanaux que de la nourriture, des vêtements ou encore
des savons à l'odeur de Provence, etc. Occasion était aussi
offerte de déguster tout un tas de mets d'ici et d'ailleurs.
Ce samedi, à l'heure de l'apéritif, bonne humeur et convi-
vialité étaient au rendez-vous. Une bonne chose en termes
d'animation pour ce centre-ville aiglon considéré, parfois
- à tort - comme mourant. YT

Une seyante tenue
LE CHŒUR MIXTE CHOÉLAND ? a donné samedi soir son
concert annuel. L'occasion de présenter ses nouveaux costumes
YVES TERRANI

Dirigé par Jean-François Mail-
lard, le chœur mixte L'Echo du
Coteau, de Choëx, a donné sa-
medi soir son concert annuel.
L'occasion pour lui de procéder à
l'inauguration de ses nouveaux
costumes. Les dames ont aban-
donné la jupe au profit d'un en-
semble veste-pantalon gris clair
sur lequel tombe élégamment un
foulard richement coloré. Les
hommes, eux, ne se présentent
plus en bras de chemise. Ils ont
aussi adopté désormais le co-
stard. «Nos anciens uniformes
avaient neuf ans. Ils étaient usés. Il
fallait donc en changer» , com- \^B 1
mente Roland Maire. Le prési-
dent de l'Echo du Coteau trouve k
les nouveaux vêtements «fort I -. I i. -̂ ^Jmm\-—
seyants». De biens jolis nouveaux costumes pour le chœur mixte L'Echo du Co

teau de Choëx. LéON MAILLARD
Actuellement, 1 Echo du Coteau
- qui fête cette année ses 95 ans et
ses 40 ans de chœur mixte -
compte 38 chanteurs. Plus
d'hommes que de femmes. Ro-
land Maire considère pourtant
l'effectif comme «bien équilibré».
«Mais il est vrai qu 'il nous man-
que quelques hommes, com-
mente-t-il, notamment des té-
nors. Nous avions bien dans ce re-
gistre notre doyen, William Voi-
sard, mais il a pris sa retraite.»

Roland Maire ne cache pas que,
comme dans toutes les chorales,
l'Echo du Coteau peine à trouver
des jeunes pour assurer la relève.
«Nous ne savons pas pourquoi»,
assure-t-il. «Nous trouvons des
chœurs d'enfants, des chœurs de
jeunes. C'est après que ça se gâte.
Interviennent alors la vie de fa-
mille, le sport, puis le sport... de-
vant la télé. C'est dommage.» Le

répertoire du chœur mixte choë-
land est-il en cause? «Pas du
tout», estime le président. «Le nô-
tre est équilibré. Il propose des piè-
ces de différents styles autant mo-
dernes qu 'anciennes. Nous pour-
rions peut-être imaginer un sou-
tien musical à notre chœur pour
allécher les jeunes. Cependant, je
crains alors le départ de quelques
anciens.»

e Nouvelliste

Infos et inscriptions au 024
48132 60.

AIGLE

Entrée
\ tu r ¦

MONTHEY

Gais marcheurs
et
Douces balades
Les Gais marcheurs ont ren-
dez-vous le mardi 10 mai sur la
place du Marché, à 13 h 15. But
de la course: tour de Choëx
par le Coularon.
Par ailleurs, les amateurs des
Douces balades ont rendez-
vous le vendredi 13 mai, à 13 h
15, sur la place de la gare CFF.
But de la promenade: Masson-
gex par le bord de la Vièze et le
Rhône. Retour par le haut du
village.

MONTHEY

Conférence
à Malévoz
«Pour une clinique originale
des phénomènes du corps.»
Tel est le titre d'une confé-
rence donnée le mercredi 11
mai, à 20 h, à l'hôpital de Malé-
voz, par le Dr Alain Merlet, psy-
chiatre et psychanaliste à Bor-
deaux.

PUBLICITÉ 
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Vous avez dit pressophile?
LE CLUB SUISSE DES AMIS DES FERS À REPASSER ANCIENS ? une passion pour le moins originale
qui frappe plusieurs milliers de collectionneurs en Europe, s'est réuni ce week-end à Martigny.

OLIVIER RAUSIS

Saviez-vous que des milliers de presso-
philes - ou si vous préférez collection-
neurs de fers à repasser - sont recensés
en Europe? Une passion aussi insolite
qu'étonnante qui, dans notre pays, réu-
nit près de 120 personnes dans le Club
suisse des amis des fers à repasser an-
ciens (CSAFRA).

Une cinquantaine d'entre eux se
sont retrouvés ce week-end à l'Hôtel du
Parc à Martigny pour leur rencontre an-
nuelle. Président du CSAFRA et presso-
phile averti, Marc Pisler nous en dit
plus: «Pour beaucoup d'entre nous, cette
passion a débuté par hasard, en se pro-
menant dans une brocante ou en assis-
tant à une vente aux enchères. Un ha-
sard quelque peu dirigé puisque nous
sommes tous des amateurs de beaux ob-
jets et de belles mécaniques. Ilfautégale-
ment savoir que le fer à repasser à une
longue et riche histoire, ce qui explique
notre intérêt pour un ustensile banal au
premier abord, mais passionnant pour
les connaisseurs.»

On précisera que les membres du
club privilégient les fers anciens, datant
des XVIIe, XVIIIe et XKe siècles, autre-
fois appelés lissoirs. Si la qualité de l'ob-
jet est très recherchée, les collection-
neurs s'attardent aussi sur le matériel,
le style, le travail effectué, sans oublier
la rareté et l'originalité.

Certains collectionnent également
les fers en verre ou en porcelaine, ainsi
que les premiers fers électriques. D'au-
tres recherchent encore des gravures,
des tableaux ou des illustrations met-
tant en scène des repasseuses, ainsi que
tout ce qui gravite autour des fers à re-
passer.

Les fers nordiques
Lors de chaque rencontre annuelle, qui
donne lieu à des échanges, des décou-
vertes et des ventes, le tout dans une
ambiance très conviviale, un thème est
choisi. Ce week-end, à Martigny,
étaient ainsi présentés des fers nordi-
ques, provenant essentiellement du
Danemark et de Suède, ainsi que des
lissoirs et des planches à calandrer.
L'exposition elle-même était rehaussée

Parmi les pièces rares figurait ce fer
danois datant de 1669. LE NOUVELLISTE

par des diaporamas et des présenta-
tions diverses sur le thème sélectionné.
Si M; Pisler se réjouit de l'intérêt mani-
festé par les participants, il déplore le
manque de relève, la pressophilie ne
faisant guère recette auprès des jeunes.
Il donne toutefois rendez-vous aux per-
sonnes intéressées du 1er au 3 septem-
bre 2006 à Chavannes-de-Bogis, près
de Genève. Le CSAFRA mettra en effet
sur pied à cette date le 13e congrès in-
ternational qui devrait attirer des col-
lectionneurs du monde entier.
www.csafra.net Marc Pisler, président du Club suisse des amis des fers à repasser anciens, et des pièces de collection, LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Des jeux au
centre-ville

Désormais doté de jeux pour les enfants, le square
Vaison-la-Romaine a été inauguré samedi, LE NOUVELLISTE

De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents,
ont profité samedi dernier des installations du square Vai-
son-la-Romaine, à l'occasion de son inauguration offi-
cielle. La cérémonie était animée par le chœur des enfants
des écoles primaires placé sous la direction de Françoise
Luy. Lors de son allocution, le président de Martigny Oli-
vier Dumas a rappelé que ce square devait son nom au ju-
melage, en 1980, avec la ville française de Vaison-la-Ro-
maine. Jusqu'au milieu des années 1940, c'est la gare de
Martigny-Châtelard qui était implantée sur cette place si-
tuée à un jet de pierre de la place Centrale.

En 1985, dans le cadre de l'aménagement de la place du
Manoir, l'administration communale réaménagea le
square avec la création d'une fontaine et de pistes de pé-
tanque. Ces dernières étant fort peu usitées, le Conseil
municipal décida, il y a deux ans dans le cadre de la réfec-
tion de l'éclairage du centre-ville, de le transformer en jar-
din de jeu pour les enfants.

Idéalement placé pour les mamans sur le chemin des
courses et à proximité des écoles, il est désormais équipé
de divers jeux pour les petits enfants, jeux répondant aux
normes de sécurité édictées par le BPA. A noter que le coût
des travaux - génie civil, jeux, éclairage - s'est monté à
120000 francs. OR

La Fîta du Patouè
LA 13E FÊTE INTERRÉGIONALE DU PATOIS >a dévoilé ses contours samedi
à Martigny. La 13e Fîta du Patouè s'y déroulera à la fin du mois d'août.
OLIVIER RAUSIS cet inestimable patrimoine lin-
«Nous nous activons pour que guistique.
cette magnifique langue qu'est le
patois vive encore longtemps, tout Maintenir la langue
en étant bien conscient que de vivante
moins en moins de gens la prati- La Fête interrégionale du pa-
quent au quotidien. La prochaine tois, qui se déroule tous les qua-
fête interrégionale, qui réunira à tre ans et qui rassemble des pa-
Martigny des centaines de patoi- toisants du Valais, de la Suisse ro-
sants de Suisse romande, de Sa- mande, de la Savoie, de la Vallée
voie et du Piémont, nous permet- d'Aoste et du Piémont, a égale-
tra toutefois de la célébrer dans ment pour objectif de maintenir
une ambiance festive et joyeuse.» cette langue bien vivante. Samedi
Président de la Fédération inter- dernier, les grandes lignes de la
régionale du patois et vice-prési- 13e édition, qui déroulera ses fas-
dent de la Fédération cantonale tes les 28 et 29 août prochain à
valaisanne des amis du patois, Martigny, y ont été présentés
Philippe Carthoblaz de Nendaz dans le cadre d'une rencontre de > I * Sj .^̂ LmWm\uU'pose un regard lucide sur la situa- la fédération interrégionale. \ \  1 i JL\
tion du patois dans notre pays. Si L'un des point forts de cette ^ \ \
bon nombre d'anciens le parlent manifestation sera la remise des x- ¦
encore dans nos vallées, plus per- prix du concours littéraire, ¦«¦w k f c y
sonne ou presque n'assure sa comme le confirme M. Cartho-

K)r* \ » m\f J W\transmission aux plus jeunes qui , blaz: «Afin d'inciter les gens à I I |H^——mmmmmmmm ~-m\-~AJmm
corollaire logique, s'en désinté- écrire en patois et de maintenir Philippe Carthoblaz présente le livre édité pour les 50 ans de la Fédé-
rassent, une production intéressante dans ration cantonale valaisanne des Amis du patois, LE NOUVELLISTE

cette langue, nous mettons sur
Un Concours l ittéraire pied un concours littéraire. Près de

La fédération cantonale va- septante travaux-poésies, chants, écrits, ainsi que des prix dans cha- artisanales et musicales prove-
laisanne, qui a fêté ses 50 ans en pièces de théâtre, contes, enregis- que région.» nant des diverses régions, un fo-
2004 et qui vient de publier un li- trements audio. .. -nous ont été re- Parmi les autres points forts rum qui traitera certainement de
vre (cf. «Le Nouvelliste» du 9 mis. Ils sont actuellement jugés de cette manifestation, qui atti- l'avenir du patois, une messe en
mars 2005), se démène pourtant par des experts qui décerneront rera plus de 1000 patoisants au patois et une grande soirée popu-
afin de défendre et de valoriser des prix spéciaux aux meilleurs Cerm, on citera les animations laire.

http://www.csafra.net
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100 ans de musique
L'HELVÉTIA D'ARDON ? a fêté hier son 100e anniversaire
en recevant le 113e festival des fanfares radicales du Centre.

L'Helvetia a défile en tête du cortège officiel, P. DE MORLAN

PATRICK DE MORLAN

«Confrontés à des problèmes d'ef-
fectifs, nos amis ardonins ont re-
doublé d'efforts pour nous rece-
voir et ont prouvé qu 'avec peu de
moyens il est possible dé faire de
grandes choses», a relevé Henri
Philippoz, président de la Fédé-
ration des fanfares radicales-dé-
mocratiques du Centre.

Bastion du Parti radical d'Ar-
don, l'Helvétia a fêté hier son
100e anniversaire, recevant à
cette occasion les seize autres
fanfares radicales-démocrati-
ques du Centre pour leur 113e
Festival. Apolitique, l'Harmonie
municipale de Sion était égale-
ment invitée. «On dit que les
changements sont bénéfiques,
qu 'ils amènent du dynamisme.
Toutefois, les traditions font par-
tie de nos valeurs», a déclaré pour
sa part Lise Delaloye, présidente
du comité d'organisation. «Les
fanfares en sont de dignes repré-
sentantes et font partie intégrante
de la vie villageoise.»

Un grand moment
Les réjouissances ont com-

mencé vendredi avec l'arrivée
des sociétés à la place de la Coo-
pérative suivie d'un défilé jusqu'à
la place de fête avant le début des
productions.

Humour le samedi avec le
show de Yann Lambiel: une
heure et demie de rire et de chan-
sons raillant les Pascal Couche-
pin, Christian Constantin, Daniel
Brélaz, Adolf Ogi mais aussi Jean-
Jacques Goldman, Patrick Bruel
et bien d'autres.

La Concordia de Saxon a remis la bannière des 100 ans à Bruno Crettaz, nouveau porte-drapeau
de l'Helvétia d'Ardon. p. DE MORLAN

Point d'orgue de ce week-end de musique sous le nom de Fan- sous la devise «Plus travailler que
musical, la remise de la bannière fare d'Ardon. Deux ans p lus tard, dire pour parvenir», flottant de-
des 100 ans dimanche matin par t elle s'est scindée en deux groupes, vant la fanfare jusqu 'en 1955 où il
la Concordia de Saxon à Bruno LaLizernoise etL'Instrumentale», a cédé la place à une nouvelle
Crettaz, nouveau porte-drapeau explique Lise Delaloye. «Ces deux bannière. En 1948, l'Helvétia in-
de l'Helvétia. Une partie officielle sociétés ont fusionné en 1884 sous nove en se dotant d'une tenue
a suivi avant le défilé des bannie- le nom de Cécilia. Des périodes uniforme: une première au sein
res et le début des concerts. politiques très marquées ont alors de la Fédération des fanfares ra-

troublé son équilibre et, en 1905, dicales-démocratiques du Cen-
Une longue aventure six dissidents ont créé l'Helvétia, tre. Et en 1988, la fanfare ardo-

Certes, l'Helvétia fêtait ses aussitôt rejoints par une vingtaine nintze assume, pour la cin-
100 ans mais son histoire est plus de camarades.» quième fois, le déroulement du
ancienne encore. «Ardon a vu La même année, l'Helvétia a Festival des FRDC après ceux de
naître en 1879 sa première société déployé son premier drapeau 1909, 1924, 1949 et 1968.

lai dès 19h
de l'Aéro-
intéres-
lon-mem-
nues.

mai2005 Le Nouvelliste

CENTRE SCOLAIRE DE CRANS-MONTANA

L'informatique à la
portée des seniors

Sylvain Emery et Tamara Dragic ont noué une vraie com
plicité lors de ces cours, p. DE MORLAN

PATRICK DE MORLAN

Sous l'impulsion d'Hubert Bonvin, directeur du centre
scolaire de Crans-Montana, chaque année, des cours sont
organisés dans différents domaines. L'un de ceux qui ren-
contrent le plus de succès est le cours d'informatique,
donné à des personnes du troisième âge par les élèves de
4e du cycle d'orientation. Pour preuve, ce cours en est
cette année à sa quatrième édition. Les élèves s'investis-
sent à fond dans leur tâche, dispensant cet enseignement
en dehors du temps qu'ils consacrent à leur scolarité: tous
s'accordent à reconnaître qu'il s'agit là plus d'un plaisir
que d'un vrai travail.

Une élève-enseignante, Tamara Dragic, et un senior,
Sylvain Emery de Flanthey, se sont prêtés au jeu des ques-
tions-réponses.

Comment s'est passée votre relation tout au long de ces
cours?
SE: Il y avait une très bonne ambiance et je n'ai jamais eu
aucun problème avec Tamara. En plus, j'ai bien appris.
Mais à mon âge, il me faut du temps pour assimiler même
si je suis très content du résultat.
TD: Pour moi, c'était une expérience très enrichissante: il
y a eu un très bon contact entre nous dès le départ. Certes,
il m'a fallu beaucoup de patience mais je pense que je
m'en suis bien sortie et j'en suis heureuse.

Qu'avez-vous appris l'un de l'autre?
SE: J'ai noué une bonne relation avec Tamara et j'admire
la patience dont elle a fait preuve pour m'expliquer. Une
fois, elle m'a même proposé de faire une pause et d'aller
boire un café si je me sentais fatigué. J'ai trouvé sensation-
nel de pouvoir aller à mon rythme avec elle.
TD: J'ai appris à vraiment connaître la personne. Ce n'est
pas seulement dire bonjour à un homme que je croise oc-
casionnellement: par moments, nous avons eu des
conversations vraiment approfondies. J'ai tout de suite eu
le feeling avec Sylvain Emery et j'ai bien aimé discuter
avec lui. C'était, super.

Cette relation a-t-elle modifié votre regard sur l'autre
génération?
SE: J'apprécie beaucoup le sérieux dont les jeunes ont fait
preuve pendant ces cours. Au reste, j' ai toujours aimé le
contact avec eux, leur enthousiasme et leur spontanéité.
TD: J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les seniors:
ce sont des personnes qui ont beaucoup vécu et qui savent
beaucoup plus de choses que nous. Je regrette que cer-
tains jeunes ne puissent pas comprendre que les person-
nes âgées ressentent très bien ce que nous ressentons.

Quel bilan tirez-vous de cette expérience?
SE: Très positif. C'est une expérience à renouveler que je
recommande à tous les seniors et je suis vraiment heureux
de l'avoir vécue.
TD: J'ai appris la patience qui n'était pas mon point fort il
n'y a pas encore si longtemps et j'ai vécu des moments for-
midables. J'espère que les jeunes qui feront la même expé-
rience l'an prochain s'ouvriront aux seniors avec autant
de motivation que nous.

ESPACE MUSIQUE

Camp à Chandolin
Espace Musique organise son premier camp musical
d'été, du 1er au 8 juillet, aux Choucas de Chandolin. Sous
la direction de Jean et Aude Cassina, le séjour comprend
des cours individuels et de groupe, de guitare, flûte à bec,
violon, alto, harpe, violoncelle, flûte traversière et piano.

Le camp est ouvert à tous, de 6 à 80 ans. Les instru-
mentistes doivent avoir pratiqué un instrument durant
une année.

Quant à l'ensemble de percussions des 6-10 ans, il est
ouvert à tous les jeunes ayant, de préférence, déjà suivi un
cours d'éveil à la musique. En alternace avec les cours, des
activités ludiques (jeux, randonnées, piscine, etc.), pla-
cées sous la conduite d'une animateur, sont également au
programme de cette semaine musicale sur les hauts du val
d'Anniviers.

Le nombre de places est limité à 35, et les inscriptions
se prennent jusqu 'au 15 mai auprès d'Espace Musique, au
079 564 14 36. XF/C
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AU MUSEE DE L'ELYSEE, deux
photographes de Los Angeles et
Liverpool témoignent par l'image de
leur observation sur le genre humain
en quête du plaisir.

EMMANUEL MANZI

«La perte possible de l 'idéal du
rêve américain a sous-tendu de-
puis le départ mon travail... J'ai
essayé de surprendre le conflit, la
tension entre la vie régulière et do-
mestique de la famille et l'aspect
transgressif de l'industrie du f ilm
X.» Le photographe californien
Larry Sultan s'est rendu durant
cinq ans dans la vallée San Fer-
nando, à Los Angeles, dans des
villas louées par des particuliers
pour le tournage de ce genre de
cinéma. «J 'étais d'autant p lus re-
mué queje connaissais bien l'en-
droit, puisque j'y avais grandi.»
Les images de Sultan n'ont rien
du documentaire sur la porno-
graphie. «M'introduire chez des
gens, en leur absence, me fascine.»
Sultan s'intéresse à ce qui est hors
du champ de la caméra, les temps
morts, le mobilier, les pièces dé-
sertées, avant et après les prises
de vue.

Ce regard qui ne vous
rencontre jamais...

«By a très peu d'images qui
s'adressent directement aux visi-
teurs.» Le portrait de la blonde
aux bigoudis (voir photo) dégage
une forte attraction. Mais le pho-
tographe fait remarquer: «Son re-
gard ne rencontre jamais le vôtre.
Elle ne révèle que la surface et rien
d'autre.» On a à faire à la fantaisie
de la transformation: «Une
femme ordinaire transformée en
symbole sexuel, un studio de tour-
nage transformé en jardin paradi-
siaque.» Les photos de Sultan
s'arrêtent juste au milieu de cette
transformation. «J 'ai choisi un as-
sez grand format pour mes ta-
bleaux, afin que le visiteur puisse

aller à la rencontre de l image avec
son propre corps.»

L'enquête artistique de Sul-
tan pose la question du pourquoi
d'une pornoraphie filmée dans
une banlieue chic. Et le photogra-
phe de répondre: «Elle compense
ce que la banlieue n'arrive pas à
voir, à donner.» Lorsque le tour-
nage est terminé, les actrices et
les acteurs s'empressent de re-
tourner chez eux, épuisés. Les
femmes remballent leurs talons
aiguilles et leurs dessous affrio-
lants. Puis elles embrassent poli-
ment sur les deux joues ceux qui,
peu auparavant, étaient leurs
amants.

Le directeur du Musée de
l'Elysée, Irvin Ewing, s'arrête de-
vant la photo de la femme assise
sur le coin d'un lit usé dans une
chambre sordide. «The SundyTe-
legraph Magazine» et quelques
autres prestigieux journaux en
ont fait leur couverture. «Parce
que la jeune femme cache sa nu-
dité et que son visage respire à la
fois la dureté et la tendresse.»

«The New York Times Maga-
zine» avait, lui, interviewé la
jeune fille triste qui attendait de-
hors sa copine qui tournait en
studio. «La photo a touché l'opi-
nion publique par la tristesse de
son regard.» Larry Sultan n'est
pas un voyeur. Il est fasciné par la
notion de chez soi (sweet home)
et l'instance du désir, des formes
qu'il peut revêtir.

Photos «The Valley» de Larry Sultan et
photos «Looking for love».de Tom Wood.
Du 21 avril au 12 juin, tous les joursde
11 h à 18 h. Au Musée de l'Elysée, 18. ave-
nue de l'Elysée, à Lausanne. Tél.: 021
316 9911.
www.elysee.ch >
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Son regard ne rencontre jamais celui d'autrui. Cette photo a fait la couverture de prestigieux magazines anglo-saxons, LARRY SULTAN

/ •

Quêtes d amour
à Liverpool
«H faut reconnaître aux artistes d'outre-Manche un don pour le
réalisme. Ils savent observer la société avec une acuité et une iro-
nie particulières.» Lit-on à l'entrée de la double exposition de pho-
tographies de Larry Sultan et de Tom Wood, au Musée de l'Elysée.
Le talent de Tom Wood est de révéler à l'image l'observation ironi-
que de jeunes qui tuent leur ennui en cherchant des liaisons
amoureuses (comportement plutôt masculin!) ou en cherchant
éperdument le prince charmant (démarche plutôt féminine!). «J'ai
exploré tous les quais de Liverpool , ses terrains de football, ses
hôpitaux, ses parcs, ses discothèques, ses bus, durant 25 ans.»
Dans son quartier, Wood est d'ailleurs surnommé «PhotyMan». «Il
m'est aussi arriver de prendre un coup de poing dans la figure, car
certaines gens me prenaient pour un pervers.» De ses très vivan-
tes photographies (couleurs et noir-blanc) Wood en a fait un livre,
«Looking for love». Un titre on ne peut plus explicite.

Tom Wood a beaucoup photographié dans les multiples expressions du désir
dans les discothèques de Liverpool. Ici, un homme tente d'entreprendre une
femme en train de danser, TOM WOOD

http://www.elysee.ch
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A vendre
Citerne à mazout avec bac de rétention,
2000 I, état de neuf, Fr. 300.—, à prendre sur
place, tél. 079 267 54 77.

S.O.S. épaves voitures, débarrassage Sierre-
Martigny, plaine, Fr. 50.— (vallée prix sur
demande), tél. 078 876 02 04.
www.shopauto.ch Votre site d'occasions en
Valais pour particuliers et professionnels,
tél. 0848246 8 10.

Urgent, suite à assainissement financier,
Martigny, villa contiguë A'h pièces avec terrain
privatif, prix de vente (1994) Fr. 355 000.—,
Fr. 910.—/mois avec 20% de fonds propres, visi-
tes: tél. 078 623 38 75.

Fumier bovin, avec paille, à 5 minutes de Sion,
tél. 078 716 67 82.

Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.cn

Deux-rouesFournitures beaux-arts: huiles, acryl, pastels,
pinceaux, chevalets, châssis, papiers, cartons.
Rails de suspension. Charly Perrin, encadreur,
Grand-Verger 14, 1920 Martigny, tél. 027
722 70 35.

Scooter MBK 50 Booster, jaune, 1997,
6200 km, plaque jaune, Fr. 1300.—, tél. 078
801 80 67.

Immo cherche à acheter
Paroi murale chêne massif, meuble bas,
meuble TV, Fr. 900.—, tél. 027 764 25 72. Scooter Piaggio SKR 125, gris, 2003,

8000 km, carnet de service, Fr. 2500.—, tél. 079
612 93 33.

Cherche 47i pièces dans maison ou petit
immeuble entre Riddes et Conthey, tél. 079
454 29 32.

A vendre au plus offrant: plafond ancien
«griffe de chat», aussi d'autres boiseries,
tél. 026 419 28 86, dès 21 h.
Animations musicales N. P. Express,
homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
pette, chant international, répertoire moderne
et rétro, pour bals, mariages, f ax/tél. 024 477 1612,
tél. 079 649 57 04.
Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garantie
d'un an, tél. 027 483 50 60.

Achète tous ACHÈTE CASH
voitures, bus, TOUS véhicules
Camionnettes japonais et allemand
kilométrage et autres,
sans importance. km sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44. Tél.079 448 77 u-

036-282325 036-281728

Pompe de jardin à moteur Honda VX10, avec
divers accessoires + 1 pompe à main, le tout
Fr. 450.—, tél. 027 395 26 58. Vélomoteur Cilo et moto Gaz-Gaz, bon état,

prix à discuter, tél. 078 876 51 27 ou tél. 027
346 48 75.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Scie à ruban 380 V, volant 450 mm, 3 rubans,
peu utilisé, état de neuf, tél. 024 472 79 79,
bureau.
Store toile 4.40 m x 2.50 m + moteur + auto-
matisme Somfy Line, Fr. 800.— à discuter,
tél. 078 714 77 67.

Immo-vente

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

A 15 minutes de Sion ou Sierre, à Loye-su r-
Grône, chalet en construction, possibilité studio
et appartement, Fr. 275 000.—, tél. 027 321 30 10.

Vaisselier valaisan noyer massif, Fr. 300.—,
grand tapis iranien Fr. 100.—, tél. 027 746 20 89.

A 5 minutes de Sierre, Noës, halle de 400 m'
avec bureau et terrain de 400 m2, état de neuf,
Fr. 560 000.—, tél. 027 321 30 10, www.xavier-
allegro.ch

Maison avec cachet à Saxon, Fr. 1600
tél. 079 408 75 34.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
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Dame, expérience dans le secrétariat et
comptabilité, cherche emploi fixe à temps par-
tiel ou complet, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 397 38 49.
Jeune femme sérieuse, dynamique, bonne
présentation, cherche emploi salarié: aide-
pâtissière, cuisine, vente, etc. tél. 078 759 11 92.

Aven-Conthey, demi-maison villageoise à
rénover, 60 m2, avec galetas, cave, garage, ter-
rain, place de parc, prix intéressant, tél. 079
379 89 01.

Aven-Conthey, magnifique maison-chalet
sur trois niveaux avec pelouse, terrasse, couvert
à voitures, dépendance, vue imprenable sur la
plaine du Rhône, parfait état d'entretien,
tél. 079 379 89 01.

Bramois terrain avec joli projet villa indivi-
duelle, Fr. 165 000.—, tél. 079 35-7 53 63.

Pramagnon-Grône, magnifique terrain
aménagé 1500 m2, entièrement clôturé, avec
petite maisonnette de 2 pièces (20 m2), près de
la réserve naturelle, à 300 m du golf de Sierre,
Fr. 50—/mois, tél. 078 620 43 15.
Réchy-Chalais, grand studio environ 35 m2,
balcon, cave, place de parc, Fr. 650.— charges
comprises, libre fin mai, tél. 027 203 14 82,
tél. 079 516 69 77.
Saillon, Bourg, IVi pièce meublé, belle situa-
tion, pour non-fumeur, Fr. 500.— + charges,
tél. 078 754 17 03.

Jeune fille cherche travail d'été, sérieuse et
motivée, français-anglais, libre mai à octobre,
tél. 027 723 14 49.

Chamoson, villa exceptionnelle, construc-
tion 2003, S'h pièces, terrain 900 m2, jacuzzi,
sauna, vieilles pierres, vue exceptionnelle, enso-
leillement, Fr. 795 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 231, www.immo.valais.ch

Sierre, centre-ville, spacieux et lumineux
attique 4/ ; pièces traversant, 131 m2, ascenseur
privatif, garage privé, libre dès début juin,
Fr. 1600.—, tél. 079 238 79 60.Jeune homme motivé cherche travail agricul

ture ou autres. Valais central, tél. 078 913 12 20.
Rénovation de volets, façades, appartements
volets, dès Fr. 99—, tél. 079 471 52 63.

Châteauneuf-Conthey, appartement 37; piè-
ces au 1er étage, 95 m2, avec grand balcon, prix
intéressant, tél. 079 379 89 01.

Sion, atelier-dépôt 100 m2, coin bureau, WC-
douche, 2 places de parc, Fr. 600.— charges
comprises, tél. 027 322 11 33.

Offres.; d'emploi
Restaurant à Haute-Nendaz cherche une
jeune fille pour le service, pour la saison d'été,
du 20 juin à la mi-octobre, tél. 027 288 24 40.

Choëx-sur-Monthey, terrain 816 m1, avec
permis de construire pour villa de 190 m2, dos-
sier complet, Fr. 150 000.—, tél. 079 447 29 90.

Crans-Montana, 2 pièces dans 4 étoiles,
Fr. 135 000.—, tél. 024 485 23 68.

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 achat autos, au meilleur prix,
tél. 079 638 27 19.

Fully, 3'/2 pièces, 90 m2, rez, petit bâtiment,
balcon, place de parc, cuisine habitable,
Fr. 278 000 —, tél. 079 722 26 26, réf. 233,
www.immo.valais.ch

Martigny, appartement 4V; pièces, 2 salles
d'eau, 3 chambres, loggia, balcon fermé, isolé,
chemin du Milieu, tél. 079 704 93 22.

Martigny-Bâtiaz, villa 140 m2, garage,
500 m2 de terrain, Fr. 465 000 —, tél. 079 214 23 15,
tél. 079 392 72 18.

Sion ou environs, cherche 2'h-3'h pièces,
pour fin juillet, tél. 027 203 24 06. 
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France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch

1 + 1 + 1 achat a bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.
Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage de
l'Entremont, Sembrancher, tél. 027 785 12 17,
tél. 079 204 21 20.

Mayens d'Arbaz, de particulier, terrain
1200 m2,vue imprenable, excellente situation,
tél. 079 628 06 35.

France, Vias-Plage/Cap d'Agde, villa tout
confort, équipée pour 6-8 personnes, TV, lave-
vaisselle, lave-linge, garage, jardinet, piscine
dans lotissement, plage de sable, dès Fr. 450.—
/semaine, tél. 032 710 12 40.

Achète tous 4 x 4, jeep, pick-up, bus, break, etc.,
expertisés ou expertisables, tél. 079 205 30 38.
Audi A3 Quattro, bleue, 3 portes, 180 CV,
148 000 km, expertisée, service effectué,
Fr. 14 800.—, tél. 079 213 65 35.
BMW 325iX, 1990, 200 000 km, gris métal,
nombreuses options, excellent état, expertisée,
tél. 079 447 31 29.

Salins sur Sion, villa mitoyenne, 173 m2
habitables, terrain 1065 m2, Fr. 465 000.—,
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Val d'Hérens, chalet sympa, confort, cachet,
calme, indépendant, idéal 5 personnes,
ait. 1250 m, 25 min. Grande Dixence, Fr. 420.—/
semaine, tél. 078 841 72 04.Bus Peugeot J9 équipé en camping-car, très

bon état, Fr. 3000.— à discuter, tél. 078 638 1113.
Savièse, Granois, terrain à bâtir 493 m2,
accès facile, très ensoleillé, indice D, utilisation
zone village, tél. 079 220 34 59.

Bus Renault Trafic, blanc, carrossé, surélevé,
1997, 32 800 km, expertisé 02.2005,
Fr. 11 900—, tél. 024 472 79 79, bureau.
Camping-car Hymer 660, 6 places, Mercedes
diesel, 1983, expertisé, options, tél. 079 342 86 21.
Citroën Saxo in black 16 VTS, 1998,145 000 km,
climatisation, radio-CD, pneus été + hiver, état
neuf, jantes alu, Fr. 7900.—, tél. 078 845 22 64,
tél. 027 783 26 05.

Savièse/Granois, maison et grange,
Fr. 275 000.—, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Au bon comportement canin Conthey et
Charrat, consultation/conseils en comporte-
ment, éducation chiens de famille, classes
pour chiots, etc., tél. 079 679 56 81 ou
www.tbedaux.ch

Jeep Daihatsu 1600 agricole (30 km/h), 1981, Sion-Ouest, appartement 27; pièces Conthey, école pour chiots dès 2 mois, socia-
144 000 km, Fr. 4300.—, tel. 079 417 98 59. avec place de parc, jardin 60 m2, Fr. 169 000—, lisation, éducation de base, renseignements
Jeep Hyundai Galloper 2.5, 1998, 250 000 km, tél. 027 321 30 10, www.xavier-allegro.ch tél. 079 307 72 29 ou www.canision.ch 
toutes options, Fr. 8300.—, tél. 079 260 56 78. ci„_ n,.-.t „„„„.*.„.„„..? an „;A,„ ~~Z~r ' '_ Sion-Ouest, appartement 3n  pièces, avec
Peugeot 206 1.4 XT, 59 000 km, 5 portes, pelouse, libre de suite, Fr. 279 000 —, tél. 078 WÊÊÈËËtWi » J
10.2000, Fr. 10 500.—, tél. 079 240 53 67. 608 66 83. A uOnnef
Remorque pour bateau, charge utile 320 kg, Sion-Ouest, appartement 47; pièces, 120 m2, Contre bons soins, chatte tigrée de 3 ans,
poids total 500 kg, à préparer pour expertise, 2 salles d'eau, place de parc, 5 minutes zone stérilisée, à personne sans enfants ni animaux,
tél. 024 472 79 79, bureau. commerciale. Fr. 290 000.—.tél. 027 323 17 80. tél. 079 527 85 73.
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1 Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). 1 " Date(s) de parution: Minimum U mots *
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
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4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3). [_

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ¦ 
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Ardon, appartement 4'A pièces neuf,
Fr. 360 000.—, habitable dès juillet 2005,
tél. 079 433 25 46.

Martigny, Gare 41, 37i pièces, 90 m2, entière-
ment rénové, éventuellement pour bureau,
Fr. 1150.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 467 56 52.

Martigny-Ville, ancienne maison avec
grange-écurie, 1200 mJ de terrain,
Fr. 600 000 — à débattre, tél. 076 392 72 18.

Monthey, avenue du Simplon, à saisir 3 piè-
ces, 80 m!, année 1975, partiellement rénové,
Fr. 176 000.—, parking compris, libre de suite,
GECO Aigle, tél. 024 468 15 10, www.geco.ch

Grau du Roi, 200 m de la mer, appartement
5 personnes, air conditionné, dès Fr. 450.—,
tél. 027 722 41 57, tél. 078 620 49 01.

Savièse, Saint-Germain, appartement
A'h pièces dans maison ancienne de 2 apparte-
ments avec 2 places de parc, 2 caves, galetas,
coin pelouse, situation tranquille, plein sud,
ensoleillé, vue, Fr. 169 000.— , www.xavier-alle-
gro.ch

1 brebis, 2 ans, et 2 agneaux, 2 mois, tél. 027
322 23 62, repas.

Verbier/Sembrancher, 37; pièces attique,
rénové, 5 minutes départ remontées mécaniques
pour Verbier, Fr. 198 000 —, té|. 079 722 26 26,
réf. 242, www.immo.valais.ch

2e vide-grenier et marché paysan La Balmaz,
le 21 mai 2005, réservez votre stand, tél. 079
424 86 44.

Sion, cherchons surface commerciale avec
vitrine, tél. 027 723 19 70.

immo location offre
Chamoson, appartement 57> pièces dans
maison familiale, entrée à convenir, tél. 079
410 21 04.

Impôts, évitez imposition d'office: déclaration
établie à domicile, dès Fr. 100.-—, conseils inclus,
tél. 079 579 97 45.

Vétroz, 37i pièces neuf, Fr. 1195.— et 2'k piè-
ces neuf, Fr. 985.—. Pour visite, tél. 079 448 99 78.

Immo location demande
Sierre et environs, jeune couple tessinois
cherche appartement 3 ou 4 pièces, loyer rai-
sonnable, 1er juillet, tél. 078 662 81 40.

Saint-Tropez, Gigaro, beau mas, tout
confort, vue mer, tél. 044 381 65 25.
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Avec Herbalife, éliminez vos kilos super
flus. Programme personnalisé + suivi gratuit
tél. 027 395 29 06, www.votre-bien-etre.com

Yaris 1.3 «Linea Sol»,
87 ch, 5 portes, à partir de Fr.20'450.-.*

Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 194.80/mois.**
Le vainqueur incontesté de sa catégorie lors des études de satisfaction de clients menées
par J. D. Power en Allemagne en 2002 et 2003 offre maintenant plus encore: de
nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (Luna, Sol, TS),
4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre et tapis de sol d'une valeur de
jusqu'à plus de Fr. 2'000.- pour Fr. 190.-* seulement et Crystal Package II (Luna, Sol,
TS) avec en plus un système de navigation d'une valeur de jusqu'à plus de Fr.4'000.-
pour Fr. T490.- seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,01 WT-i de 48 kW/65 ch,
moteur à essence 1,31 WT-i de 64 kW/87ch, moteur à essence 1,51 WT-i de 77kW/
105 ch ou turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail de 55kW/75ch avec une consommation
minimale (rayon d'action maximum plus de l'OOO km). Elle est proposée à partir de
Fr. 15'600.-* déjà (Yaris 1.0 «Linea Terra», 65 ch, 3 portes). Vous avez tout intérêt à faire
un galop d'essai avec cette Yaris. Pour plus d'informations, appelez le 0848260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont aussi proposés pour
la Corolla, pour la Corolla Verso et pour l'AvensIs.
* Prix net recommandé.
" Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 194.80, TVA comprise (Yaris 1.0 .linea Terra». 3 portes)

pour une durée contractuelle de 60 mois, 10'000km/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix net recommanc
caution Fr. ÎUOO.- seulement, intérêt annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables pour / / "'-• î \les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005, sauf Yaris Verso. Autres variantes de calcul sur demande. , ' ~~1 r" ,~ r ,

TODAY TOMORROW TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix !

/e... tu,., il... Nouvelliste

www.toyota.ch

http://www.ifrec-sarl.ch
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http://www.shopauto.ch
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Le théâtre oui marche fort 5S^!
LA POSTE, en trois ans l'institution culturelle viégeoise a triplé
la vente de ses abonnements. Ils sont passés de 297 à 932.

PASCAL CLAIVAZ

Félicitas Lengacher, conseillère
communale en charge de la cul-
ture, Edi Sterren et Beat Weissen
semblent avoir trouvé la bonne
formule pour remplir le Théâtre
La Poste de Viège. Pas seulement
le théâtre d'ailleurs, mais égale-
ment le centre de congrès.

En trois ans, le nombre des
abonnements a triplé, annon-
çaient-ils fièrement au terme de
la saison 2004-2005, la quator-
zième. Ils sont passés de 297 à
932. Ce phénomène s'explique
par la relance immédiate des an-
ciens abonnés dès la fin de la sai-
son théâtrale. La prochaine réin-
scription sera limitée au 15 juin.
Les nouveaux abonnés auront la
possibilité de souscrire à partir
du 6 juin.

Ensuite, on a étoffe le nombre
des abonnements, passant de 2 à
7: un abonnement pour l'opéra,
les concerts et les théâtres, un au-
tre pour les opérettes, les comé-
dies musicales et les ballets, un
troisième pour les jeunes, des
abonnements spéciaux et ainsi
de suite. Enfin , chaque abonne-
ment donne droit à une place nu-
mérotée. Edi Sterren précise que
le chiffre d'affaires a considéra-
blement grimpé depuis sept ou
huit ans, suivant en cela le cours
des abonnements.

Mais le Théâtre et Centre La
Poste fut quelque peu victime de
son succès. Si bien qu'on a dû ré-
duire le nombre des manifesta-
tions. Le nombre des manifesta-
tions, répétitions et représenta-
tions amateures et professionnel-
les est donc tombé de 466 à 342.

Prochaine saison
La saison théâtrale actuelle

s'achève avec un dernier opéra:

JEU N0 241
Horizontalement: 1. Sa mémoire est meilleure que celle d'un
éléphant. 2. Drôle de remue-ménage! 3. Salut Jules! Réagit
au 2 horizontal. Proche destination. 4. Possessif. Celui qui re-
présente la plus grande crèche du monde se visite à Einsie-
deln. 5. Fils d'Énée. Jeunes souris. 6. Théâtre parisien. Excla-
mation méridionale. 7. Adverbe. Annonce un changement.
Croix dans le canton de Vaud. 8. Sans même une feuille. Ob-
jets de valeur. 9. Il était nul, côté droit. Schtroumpfé en
schtroumpf. 10. Sur les genoux. Lac des Quatre-cantons.
Verticalement: 1. Manifester son soutien. 2. Elle a l'art de
raccommoder les vestes. 3. À régler. Article. Idiot suisse. 4.
Tout comme. Il a pris Un taxi mauve. Irakienne en ruine, mais
les Gl n'y sont pour rien. 5. Un rien dérangé. Réseau tout
neuf. 6. Objet volant identifié. Suissesse née en France. 7. Mît
à la une. Article de Barcelone. 8. Tête d'éléphant. Epouses
des grisons. 9. Savant digne de foi. Remorque. 10. Voyage
gratuit en solitaire.

Le comité du Centre culturel La Poste à Viège: Edi Sterren, Félicitas Lengacher et Beat Weissen. LE NOUVELLISTE

«I Capuletti et I Montecchi, Ro- cale du Parktheater d'Augsbourg
meo e Julietta» de Vincenzo Bel- dédiée à Louis Armstrong. Le 29
lini, le samedi 28 mai prochain à octobre: «Torquato Tasso», pièce
19 heures. de théâtre de Goethe par le Théâ-

La saison 2005-2006 débu- tre de Saint-Gall. Le 18 novem-
tera, elle, les 2 et 3 septembre bre: «Le Barbier de Séville»,
avec Impuis, spectacle de danse opéra comique de Gioacchino
et de percussions. Il sera suivi, le Rossini par le Théâtre de Lu-
27 septembre, par «Bail Im Sa- cerne, le 3 décembre: Nuits rus-
voy», opérette de Paul Abraham, ses avec l'ensemble de danse et
avec le Théâtre d'opérettes de Bu- de chant RUS de Madirnir.
dapest. Parmi les autres grands 21 janvier 2006: «La Traviata»
moments de la future saison, si- de Verdi par l'opéra de Bienne-
gnalons, le 15 octobre, «King of Soleure. 4 février: «Boccaccio»
Jazz-Satchmo», comédie musi- opérette de Franz von Suppé par

l'Opéra d'Etat de Craiova. Le 10
mars: «In The Ghetto Black-Mu-
sical» par le South African Musi-
cal Group. 20 mars: «Vivat Mo-
zart», ballet célébrant le 250e an-
niversaire de la naissance du
compositeur par l'Opéra d'Etat
de Kiev.

La saison se tenriinera avec la
comédie musicale «Hair» les 5 et
6 avril, «My Pair Lady» de Frede-
rick Loewe le 26 avril et l'opéra de
Mozart «La Clémence de Titus»,
qui sera interprété par le Théâtre
de Bienne et de Soleure.

SOLUTIONS DUN0 240
Horizontalement: 1. Aboiements. 2. RAU.Turbot. 3. Crapule. Là. 4
Hoirie. Mer. 5. Eus. Stuart, VD. Année. 7. Eeklo. la. 8. Qui. Néons. 9
Urticantes. 10. Essieu. Ses.
Verticalement: 1. Archevêque. 2. Baroudeurs. 3. Ouais. Kits. 4. Pr
II. II. 5. Etuis. Once. 6. Muleta. Eau. 7. Ere. Union. 8. N.B. Manants. 9
Verticalement: 1. Archevêque. 2. B
II. II. 5. Etuis. Once. 6. Muleta. Eau. 7
Toléré. Sée. 10. Starter. S.S.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143-

ACCIDENTS - MALADIES 144 Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024463 2225.
POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
FEU 118 0279231518.
AMBULANCES 144 Viège: Pharmacie Fux, 0279462125.
Centrale cantonale des appels. f:\ljj t*J>1 ^K»l*J ;̂ ~^
MÉnrriNC ne riADnF Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

cours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027 458
37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du Nord
S.A.,Sion,0273223416,natel 0796282082. Sion
et environs: auto-secours, dép.-accidents, 027
3231919. Martigny: Auto-sec. des garagistes Mar-
tigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Group,
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dép. agaunois, 024 4851618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-ass. pannes et ace, 24/24,024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24.0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8 h à 19
h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 0273239000 heures bureau. Papas
en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Per-
manence juridique: ma 17 h-19 h. 0273212126.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
0274834300.
Sion: Pharmacie Gindre, 0273225808.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430,

¦ M.HMdé^gk^llMllri.Millll
Béat (f vers 520). Ermite des premiers
temps, il est vénéré comme apôtre de la Suisse.
Sa vie est en grande partie légendaire. On sait
qu'il avait son ermitage près du lac de Thoune.
Spécialement fêté dans le diocèse de Bâle.

Pierre de Tarentaise (1102-1174). Cister-
cien, fondateur de Tamié, grand opposant au
schisme de Frédéric Barberousse. Rejoint par
son père et son frère à l'abbaye de Bonnevaux
tandis que sa mère et sa sœur deviennent cister-
ciennes à Bonnecombe!

Tirages du 7 mai 2005

Çnr nntro cif A uialv uuuuui Innnntrollicfn #»h

Kingdom of Heaven
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'action américain réalisé par Ridley Scott, avec Orlando
Bloom et Liam neeson.

Kingdom of Heaven
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Film d'action américain réalisé par Ridley Scott, avec Orlando
Bloom et Liam neeson.
Les «croisades» filmées par le réalisateur de «Gladiator».
Du grand et du beau spectacle!

Version française. Comédie romantique de Peter Chelsam,
avec Richard Gère, Jennifer Lopez et Susan Sarandon.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. L'idole. (2/2). 10.05
Matlock. L'accusée. (1/2). 10.50
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Au secours I 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille,
14.10 Arabesque. Jeune cadre
dynamite. - Bravo pour l'homicide,
15.45 Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. C'est du chinois! 16.40
Deuxième chance. Eli face à son
avenir. 17.30 FBI, portés disparus,
Kidnappée.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Biaise Goetschin, directeur
de la Banque Cantonale de
Genève. Au sommaire: «Tiercé: des
chevaux en or» . - «La soif de la
vigne». - «La FNAC fait son inven-
taire».

22.45 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
1987.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Carminé Giovi-
nazzo, Vanessa Ferlito.
23.30 Les Experts. Série. Policière.
EU. 2002. Du sang sur la glace.
Avec: Gary Dourdan, William L
Petersen, Marg Helgenberger.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra
Rumantscha. 9.50 Racines. 10.10
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 13.45 EuroNews.
13.55 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 14.20 Racines. Au rythme de
Carol Rich.
14.40 Temps présent
Aux frontières de l'insécurité.
15.35 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Paternité et fraternité.
19.05 Babar
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Paul et Virginie
C'est la limite.

22.00 «Du baiser
au bébé»,
le making of

Les coulisses du documentaire
«Du baiser au bébé», dont la
réalisation a été rendue pos-
sible grâce à de nouvelles tech-
niques de tournage révolution-
naires.
22.20 Le court du jour. 22.30 Le
22:30. 22.50 Banco Jass. 22.55
Nouvo. 23.10 Photos de famille,

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Corsi contre Corsi.
10.20 Les Piégeurs. Murmures dans
la nuit. 11.15 La Ferme Célébrités.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Phyllis est déboussolée par la
demande en mariage de Jack et ne
sait comment y réagir.
14.45 Le Poids du secret
FilmTV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Katt Shea. 1 h 35. Avec : Alison
Lohman, MareWinningham.Tim
Matheson, Roxana Brusso.
16.20 New York

police judiciaire
Meurtre au lycée.
17.15 Preuve à l'appui
L'effet Saturne.
18.10 7 à la maison
Coup de foudre.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

21.30 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réa-
lisation: Denis Amar. 1 h 45.
Dette d'amour.
Avec: NatachaAmal , Ingrid
Chauvin, Cécile Bois, Eric Savin.
Une jeune femme, Vanessa, fait
irruption dans le commissariat
du lieutenant Balaguère. Elle
raconte comment un détraqué
a abusé d'elle.
23.15 Confessions intimes.

6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Responsabilité partagée.
14.50 Le Renard
Le grand-père d'Amérique.
15.55 Rex
Le parfum de la mort.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Balades de fin d'été.
Les-soucis accablent le docteur
Susan Lewis. Elle s'entend en effet
très mal avec son nouveau chef,
l'irascible Kerry Weaver.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

du jeu, de la comédie, de la sur-
prise...» La cérémonie sera donc
placée sous le signe du spec-
tacle.
23.05 Huis clos
Théâtre. Enregistré en 2000 au
théâtre Marigny. Inédit. Mise
en scène: Robert Hossein. Pièce
de Jean-Paul Sartre.
Avec : Claire Nebout, Claire
Borotra, Yves témoigne,
François Marthouret.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Le
nouveau testament. Théâtre. 2.55
Mezzo portraits.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Gaspacho de tomates et
céleri sur un flan de parmesan.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 13.55 His-
toires incroyables de Pierre Belle-
mare. 14.35 Histoires mystérieuses
de Pierre Bellemare. 15.00 Une si
jolie petite plage. Film. Drame. Fra.
1948. Réalisation: Yves Allégret.
1 h 35. Noir et blanc. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Les
recettes du marketing. 18.05 Ques-
tions pour un champion. 18.30
Expédition La Pérouse 2005. 18.34
Pour un oui ou pour un non. Les 25
clés de la Constitution européenne.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

23.01 Pour un oui ou pour un non.
23.05 Soir 3.
23.30 L'Invité surprise
Film. Comédie. Fra. 1989. Réali-
sation: Georges Lautner. 1 h 30.
Avec: Victor Lanoux, Eric Blanc,
Jean Carmet, Michel Galabru.
1.00 Libre court. 1.45 Soir 3. 2.05
Plus belle la vie. 2.35 Culture et
dépendances.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
C'est pas trop tôt!. Spécial Star L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
Wars. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
6 music. Spécial Star Wa rs. 10.55 sommaire: «La grande discussion: le
Tubissimo. 11.50 Six'midi/Météo. marché de la «réussite» scolaire» . -
12.00 Malcolm. 12.30 La Petite «Lesmaternelles.com».- «Quefont-
Maison dans la prairie. j|s en colonie de vacances (5/12)?:
13.30 A la dérive début de la construction d'une
FilmTV. Drame. EU. 2004. Réalisa- cabane». - «Séquence sexologie». -
tion:Tom McLoughlin. 1h45. «SOS parents: bien manger en
Stéréo. Inédit. Avec: Marcia Gay famille» . 10.30 Expédition Lapé-
Harden, Alexis Dziena, Mike Erwin, rouse. 10.35 Carte postale gour-
Miriam McDonald. mande. 11.05 Animaux en péril.
15.15 Once and Again 12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
Le débarquement. - Les démons du magazine de la santé au quotidien,
passé. 14.34 Pour un oui ou pour un non.
17.10 Classé confidentiel 14.45 Célébrations. Voyage au
17.50 Un dos très coeur °" Nil bleu et blanc. 15.40
Le verdict. ' Artistes à tout prix. 16.45 Birmanie,
18 55 Charmed 'es marcf|ands du temple. 17.50 C
Les'sirènes de l'amour. (2/2). dans ''alr-
19.40 L'Europe ^̂  -̂  JL j m-m.iy.4U L turope ^

mm. 
 ̂̂ ^̂en questions mt\ | #"™

19.50 Six'/Météo i»- M«. , ,. ,
tn ne Tn,„i.« »,.. 19-00 Chroniques de I insolite. La20.05 Touche pas résurrection du tigre de Tasmanie.

a mes tilles 19 45 Arte info 20_0o Le journal de
20.40 Kaamelott/ |a culture. 20.15 Cow-girls. A la

Décrochages infos conquête de l'Ouest.

23.05 Terminator 22.35 Mischa...
Film. Science-fiction. EU. 1984. Documentaire. Société. AH.
Réalisation: James Cameron. 2004. Réalisation: Stella Tinber-
1 h 55. gen.
Avec : Arnold Schwarzenegger, ... ou l'enfance assassinée.
Michael Biehn, Linda Hamilton, Mischa Ebner est né d'un père
Paul Winfield. alcoolique et d'une mère pros-
1.00 Grand écran. Spéciale «Star tituée occasionnelle.
Wars» . Neuf jours avant la sortie du 0.05 Arte info. 0.15 Les Épices de la
dernier volet de Star Wars, «La passion. Film. 2.05 Concert Beetho-
Revanche des Sith», Grand Ecran venAVieniawski à Cracovie,
revient sur cette saga mythique. Concert.

¦I.V!>
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxil. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres,
14.00 TV5, le journal. 14.30 Les
Monos. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 L'invitation au
voyage. Invité: Jean-Bertrand Ponta-
lis. 22.00 TV5, le journal. 22.25 Les
Parapluies de Cherbourg. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. 1.00 La
XIXe nuit des Molières.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Grand Prix de Belgique. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. MX1. 2e course. A Namur.
10.00 Grand Prix d'Espagne. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. La course. Sur le circuit de
Catalunya, à Barcelone. 11.00
Motorsports Weekend. 11.30 Tour-
noi féminin de Berlin (Allemagne),
Sport. Tennis. Finale. 12.30 Ligue
des champions. Sport. Football.
Matches retour à déterminer. Demi-
finale. 14.30 Tour d'Italie 2005,
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1 re étape:
Reggio Calabre - Tropea (208 km),
15.00 Tour d'Italie 2005. Sport,
Cyclisme. Pro Tour. 2e étape: Catan-
zaro Lido - Santa Maria Cedro (177
km). En direct. 17.15 Tournoi fémi-
nin de Rome (Italie). Sport. Tennis,
ler jour. 18.30 UEFA Champions
League: Happy Hours. 19.00 Euro-
goals. 19.45 Ligue 2 Mag. 20.00
Brest/Troyes. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 35e

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

journée. En direct. 22.15 Ligue 2
Mag. 22.45 Auto-critiques. GP de
F1 d'Espagne. 23.45 UEFA Cham-
pions League: Happy Hours. 1.00
Eurosport info. 1.15 Watts.

Film. 22.35 Les amoureux sont
seuls au monde. Film.

Planète
12.20 L'enfer du chaos. 12.45 Vivre
en bande. 13.15 La loutre, une
super maman. 13.50 Sauvetage de
l'extrême. 14.45 La ville Louvre.
16.10 Cathédrales. 17.55 Mystère
Agnès Le Roux: 27 ans sans cou-
pable. 18.50 Auxerre, la justice
bafouée. 19.45 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.15 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 20.45 Entre la
vie et la morgue. 21.40 Poison.
22.35 L'enfer du chaos. 23.05 Sau-
vetage de l'extrême. 23.30 Drôles
de zèbres. 23.55 Les makis cou-
ronnés.

15.00 Fliege, dieTalkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Speer und
Er. Film TV. 21.45 Hass auf Hitler,
die Ritchie Boys. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Die
Helden und ihre Enkel. 23.30 Beck-
mann. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Dittsche, das wirklich wahre Leben.
1.35 Feuersturm. Film.

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar ?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Natur
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Palabra por palabra.
19.00 Especial. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.40 Diez lineas de
«El Quijote». 21.45 El tiempo.
21.50 PNC. 23.45 La semana inter-
nacional. 0.00 59 Segundos. 1.30
Deporte.es.

V.AIMAL+
8.25 Les Guignols, 8.35 La Bataille
d'El Alamein. Film. 10.15 La
semaine des Guignols. 10.45 Shan-
ghai Kid 2. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 American
Party, Van Wilder relations
publiques. Film. 15.30 «Last Days»,
le making of. 16.00 Violence des
échanges en milieu tempéré. Film,
17.35 Daria. 18.00 GTO(C). 18.40
Le Train(C). 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C),
20.55 Mariages!. Film. Comédie,
Fra. 2004. Réalisation: Valérie Gui-
gnabodet. 1h40. Dolby. Inédit.
22.35 Lundi investigation. Autopsie
d'une libération d'otages. 23.35
Anything else, la vie et tout le reste,
Film. 1.20 Blue Crush. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir,
20.15 La Vie de famille. 20.45
Entretien avec un vampire. Film,
Fantastique. EU. 1994. Réalisation:
Neil Jordan. 2 h 10. Stéréo. 22.55
Psychose 2. Film.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Les Mystères de
l'Ouest. 13.30 Inspecteur Morse.
FilmTV. 15.15 Miss Marple. FilmTV,
17.00 Portier. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Knock.

TCM
10.15 Anna Karénine. Film. 11.50
Garbo, la divine. 12.40 Le Dilemme
du docteur. Film. 14.20 Le Convoi
maudit. Film. 15.55 Surviving
Picasso. Film. 18.05 Le Roi des rois,
Film. 20.45 Sables mortels. Film.
22.25 Embuscade. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Hunter. 16.55
Siska. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00 Un
caso per due. 23.00 Micromacro.
23.35 Telegiornale notte. 23.55 Me
Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Kandersteg. 15.55 Glanz S Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 Mont Blanc. 23.10 The
Frame, Bildersturm. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Nachtschicht.Amokl.
Film TV, 21.45 Heute-journal.
22.15 Der Tod ist ihr Geschâft. Film
TV. 23.40 Heute nacht. 0.00 Will
einmal bis zur Sonne geh'n. Film.
1.25 Heute. 1.30 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Paradies in den
Bergen. Film TV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft , Frau sucht Mann. 23.15
Tôdliche Vergeltung. Film TV. 0.40
Brisant. 1.10 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacta
19.30 Regiôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estàdio Nacional. 0.00 Por-
tugal: Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacta 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Amanti e segreti. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1-Turbo. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Le Superchicche.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.15 Braccio di
ferra 20.30 TG2. 21.00 Squadra
spéciale Cobra 11. 22.50 TG2.
23.00 La storia siamo noi. 0.00 Bla
bla bla. 1.10 TG Parlamento. 1.20

LA PREMIÈRE
n . . . . _- ,', . . „ 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00Protestantesimo. 1.50 Ma le stelle Journa|dumatin8 300nen par,e930
stannoaguardare?. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00

MfiZZO Salut 'es P tits z^Dres 12.06 Chacun
15 25 Les Fêtes galants de Claude ff ̂ ^JS  ̂$£Debussy. Concert. 15.35 Autour de 14.00 j0urna| ;nflme 15.00 Histoire vi-
«La Fille du pharaon». 15.50 Made- vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
moiselle Bessy ou la force du destin. Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
16.45 Voyage avec la cumbia. diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
17.45 Manuel Barrueco inter- Train bleu 220° La ''S"6 de cœur
prête.... Concert. 18.50 Le top 22-30 Journal de nuit 22 45 La ''9ne de

Mezzo:classique. 19.00 Séquences cœur' cep/vre  j
classic jazz. 20.40 Mezzo mag. EîrMV,C Z
20.50 Dialogues et concertos. 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
21.50 Classic Archive. Concert. Les temps qui courent 9.00 Musique en
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00 mémoirc 10:.00 L'îleJ"*^??* 1.1-00
D-.tri.-i, c,,,rr„;,- ¦>¦> AC n„ r;A,ri„ Entre les tgnes 11.30 MéridiennePatrick Saussois. 23.45 Un siècle „_„„ 0m^bK 1300 Le jouma|avec Louis Armstrong. 0.35 The 1330 Concert de raprès-midi 15.00
Frank Sinatra Show. Concert. L'échappée belle 17.00 D'un air en-

SAT 1 tendu 18-0° JazzZ 19-0° En,re les ¦"¦
,[nn D;,fU„,i„ D,.V,„„ c,i„r,k 9nes 19-30 Les temps qui courent
lf-99 R'cn*erln 

A
Barbara Sal

S
s
ft 20.00 Disques en lice 22.30 Le Journal16.00 Richter Alexander Hold. de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-

16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig sique en mémoire.
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. .
17.30 Live Das Regionalprogramm. RHÔNE FM
18.001 Lenssen & Partner. 18 30 5M Cest trop tôt\,51 L,horoscSat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- 600 Lève toi lt marcne! 6.00, 7.00,
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis- 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
sare im Einsatz. 20.15 Miss Texas. 6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Film TV. 22.15 24 Stunden. 22.45 Sport 7.30 Joumal 7.51 Le thème astral
SpiegelTV, Reportage. 23.15 Immer 8-15 sPort 8S1 L'horoscope 9.00 Peur
wieder Fitz. 0.15 Sat.1 News, die de n'en! "W.0-1 ««'T* ™,tî kt n je n„'t, tii.kt Contact 12.00 Titres 12.15 JournalNacht. 0.45 Quiz Night. 13 „„ Temps d.arrêt 13 05 Débrayages

15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
_ 16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel

CANAL U 18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en

6.00 Actu.vs. intéarale de la se- Stock 22.00 Chili out.6.00 Actu.vs, intégrale de la se- Stock 22.00 Chili out.
maine 7.10 Chien, chat, etc., émis- RADIO CHABLAIS
sion animalière 12.00 Les Entre- 530 starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
tiens, intégrale de la semaine 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash

infos 6.15 Petites annonces 7.15 Anni-
18.30 Actu.vs, journal d'informa- versaires 7.30 Journal 7.45 Agenda
tions cantonales du Valais romand 8'30 Ma9™ne 8.45 Jeu cinéma 9.00tions cantonales au valais romano u (ête ai||eurs gA0 Littérature 9.30 Le
18.50 Météo 18.55 L'Entretien premier cri 9.45 La santé par les plantes
. „ „_ . .  , »_ »- 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une19.05 9 minutes chrono 20.00, rencontre 12.03 Magazine 12.30 Jour-
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif- nal 1600 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma

17.15 Agenda 17.45 Le Chablais voya-
fusion d'actu.vs, de la météo, de geur 18.00 Journal 18.30 Fréquence

l'Entretien et de 9 minutes chrono. sPort 19'00 A ciei ouvert 1930 Jazz'
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ire des bonnes adresses du Valais

www.accueiliob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

www.delezefreres.ch
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat.
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83 m Q2e 666 1 -, Q4 m 027 32-| 37 40

www.habpro.ch
Habpro

Habits professionnels
Souliers et accessoires

de sécurité
Romandie

www.qimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

www.imprimerie-schmifJ.ch
Imprimerie Schmid S.A.

Imprimés publicitaires
Formulaires informatiques

Sion
Tél. 027 327 22 55

www.qreaqre.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

. . I I IWIAYI l'OMMlU I A Ml- III UUIY Tél. 079 416 36 06
www.interiman.ch

Interiman SA
La passion de votre réussite

Sion - Viège - Monthey
Tél. 027 327 2 327

www.iobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 70714 00

www.manoower.ch

Idéal Fenêtre S.àr.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.roccabois-roccalu.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.cred.vsnet.ch
Université à distance

Formation universitaire,
continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

Gré à Gré
Le lieu de rencontre

de l'immobilier sans intermédiaire
Tél. 0800 473 2 473

(appel gratuit)

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

www.adecco.ch

! 

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40 .

.. ~/ ^mS2

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral

volets alv, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch

Foire du Valais
46e édition

du 30.09 au 9.10.2005
Martigny

Tél. 027 722 00 34

www.sion-expo.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.hevs.edu

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

¦MML-JL.J ¦-.-¦JJ.UBf «.¦-¦H.~, - K I„„-

www.ducsarrasin.ch

www.swiss-immob>her.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 300 objets
Immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

Puissance Mac
Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

www.alfafenetre.ch www.foireduvalais.ch www.ecole-club.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N'achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

Le Nouvelliste300'000 opportunités
de cliquer sur votre site lOS'OOO lecteurs

Fiduciaire Kaufmann S.àr.l
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.hotelcasiiiosierre.com

www.cerm.ch
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

! 

www.rfimmo.ch
Roland Francey Immobilier

Construction, vente,
gérance, location

I 

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

Sion-Expo
Participez à la foire valaisanne

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55

Haute Ecole valaisanne
L'université des métiers

Sion - Sierre
Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21 6oAs^

Dorsaz
Les vrais pros à votre service

Sierre
Tél. 027 455 18 67
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Panaimmob
Le No 1 de la construction

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

Bliiz.com S.a r.l.
Notre priorité - votre sérénité

en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05 63

www.privera.ch

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

Privera SA
Vente - Location - Expertises

Sion
Tél. 027 323 73 70

www.informapitt.ch
Informapittch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 603 73 41

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile.
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

www.ouissancemac.ch

Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

www.panaimmob.ch

Bazil Computers
Votre solution pour réparation,

installation, site web,
conseil et maintenance

Sion
Tél. 079 255 71 19

www.bliiz.com
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re des bonnes adresses du Valais

Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

L'As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 777
Vétroz

Tél. 024 346 16 26

Alpdrog
Prix bas permanents - Huile
d'onagre 500 caps / Fr. 75-

Catalogue sur demande
Maîtrise fédérale

Tél. 027 456 10 12

www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.froufrou.ch www.micheioud.net
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Tél. 027 743 11 70 ' ' M\l * : '^̂
l?L ' M . 

www.hobbv-centre.ch p \ ^ _̂_________a_BB__E__Mwii-_i--ii| ||WBjfPgW_l!WW 
 ̂

p mmmmmmmWÈmmWBBmS:

Le spéciaTdTZle réduit 
&rand 

/ 5 Ë H 
wvmxœttazxh www.vinsduvalais.chLes P

ST^^ue
dUrt 

concours .; www.enerqyform.net ^̂  ̂ www.acs-vovaaes-valais.ch >W - OPAV
Sion / / *wZ_T Energyform.net ,Lflr tL ./ " p 

Arc «„,„„„ Le site officiel des vins du Valais
Tél. 027 322 48 63 SMS ! Nutrition optimale 

le bon go* avant tout 
f̂lToZaux 

Plus de 5000 vins valaisans

—— page 3i et coaTj - naiisé ----07 :s= "iïsxszr
Tél. 024 479 24 49 

^MWwJii 
Tél. 027 322 11 

15

www.fnx.ch I www.union-partenaires.ch | www,sjinA__ www.buchard.ch
FNX Unions et partenaires www.magjietjsjMLÇJl Syndicats Chrétiens Buchard Voyages S.A. Prochaine

Le paradis du musicien de cœur H.U. Gerber Magnétiseur du Valais Une entreprise familiale
Romandie • Pour chacune et chacun, pour tous : La santé vaut son pesant d'or I Droit du travail, salaires, caisse de à votre service pdlTltlOD

| les espoirs, pour tous les budgets Nyon chômage, OCS, CSS Assurances Autocars jusqu'à 66 places . . orir »—
Tél 027 322 12 20 Suisse Tél. 079 330 25 08 J Sierre - Sion - Martigny - Monthey Leytron 1 3 j  11111 2005

^r*V Tél. 032 724 31 35 Tél. 027 329 60 60 Tél. 027 306 22 30"~C|$i ;
Qm Cette t̂etàw„,. 0iç9_^^

/ _g____B___| ;- - .  ¦Hill,,,,, „ ,,>¦,,¦-____- , -i iiii-ii.ii-iii m. ____iii-ii-n_rT_ii_rr.il.. 

F

f

ue.ch www.medicine-market.ch www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

http://www.webvalais.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.reveries.ch
http://www.micheloud.net
http://www.asdepioue.ch
http://www.medicine-market.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.lathionqrouo.ch
http://www.qini-nettovaqes.ch
http://www.cafebrasserievalaisanne.ch
http://www.nutri-best.com
http://www.octodure-vovaoes.ch
http://www.etoilesduvalais.ch
http://www.villaqe-du-livre.ch
http://www.opticiens-atol.com
http://www.photoraieunissement.ch
http://www.valdor.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.niqro.ch
http://www.qini-nettovaqes.ch
http://www.proz.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://www.menuiseriebeaubois.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.clivazfils.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.bikeniov.ch
http://www.btasion.ch
http://www.btasion.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.irqermanier.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.hobbv-centre.ch
http://www.tvdepreux.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.enerqyform.net
http://www.azsport.ch
http://www.qaraqesaurer.ch
http://www.qaraqesedunois.com
http://www.crettaz.ch
http://www.oenotheaue-fullv.com
http://www.provins.ch
http://www.provins.ch
http://www.acs-vovaqes-valais.ch
http://www.vinsduvalais.ch
http://www.fnx.ch
http://www.union-oartenaires.ch
http://www.maqnetiseur.ch
http://www.sciv.ch
http://www.buchard.ch


FORl _ i

L immigration mal contrôlée,
cause d'insécurité et de racisme
? «Le Nouvelliste» du 26 avril a
fait sa une et une double page au
sujet de l'inquiétante montée de
la violence à Monthey. Surtout, il
met le doigt sur un phénomène
nouveau, à tout le moins par son
ampleur: celui des tensions entre
deux groupes, l'un (les «yos»)
composé principalement de jeu-
nes ressortissants des Balkans et
l'autre déjeunes Suisses, tensions
qui ont trouvé leur point culmi-
nant le 12 mars dernier dans une
espèce de bataille rangée.

Après des années de discours
lénifiants sur les droits des délin-
quants lorsqu 'il était au Conseil
national, M. Fernand Mariétan,
président de Monthey, semble
avoir découvert les vertus d'un
temps qui semble lointain, celui
de la peur du gendarme. Soit.
C'est le moment. De la même ma-
nière, les habitants de Monthey
ne peuvent que se féliciter si, en-
fin, un jeune adulte multirécidi-
viste des Balkans a été expulsé et

si deux autres jeunes majeurs ris-
quent une mesure identique.

Mais que faut-il penser de
cette «solution» de facilité
consistant à recommander à de
jeunes Suisses de rester dans
leurs villages pendant deux se-
maines? Face à des violences
mettant aux prises jeunes Suisses
et jeunes immigrés, est-ce aux
Suisses d'abandonner le terrain,
leur terrain? Est-ce à de jeunes
patriotes que l'on doit dire, même
si ce n'est «que» pendant deux se-
maines, qu'en somme chez eux,
ils ne sont plus chez eux?

En vérité, cette situation alar-
mante révèle une fois de plus ce
que l'UDC dit depuis des années
et que ces mêmes politiciens qui,
aujourd'hui, sont obligés de faire
face, nous cachaient ou refu-
saient d'admettre: dans un
contexte d'immigration plané-
taire de masse, où de plus en plus
d'étrangers arrivent chez nous
sans volonté d'intégration, une

immigration mal contrôlée
constitue une source importante
de criminalité; et lorsque cette
criminalité n'est plus contrôlée,
par l'insécurité qu'elle engendre,
elle devient du même coup une
cause de xénophobie, voire de ra-
cisme. C'est un motif supplémen-
taire de combattre l'ouverture des
frontières qu'on nous propose
avec Schengen et avec l'extension
de la libre circulation des person-
nes.

Pour l'UDC, le meilleur rem-
part contre la xénophobie et le ra-
cisme, c'est d'abord et surtout
une politique d'inunigration
stricte fondée sur une exigence
essentielle: l'intégration, qui
commence évidemment par la
volonté des étrangers désireux de
vivre chez nous d'accepter nos
lois. Ce sera là un des «fils rouges»
de l'action du groupe UDC au
Grand Conseil.
JEAN-LUC ADDOR
Secrétaire général de l'UDCVR

Les Rroms roumains candidats à l'exil?
? La Roumanie, qui entrera en
2007 dans l'UE , porte encore en
elle les stigmates de la soviétisa-
tion et de l'ère du dictateur Ceau-
cescu. En effet , les minorités y
sont toujours oppressées, en par-
ticulier les Rroms, et cela malgré
les directives de l'UE.

Les Rroms, des Roumains
d'origine indienne, ont été escla-
ves dans les principautés roumai-
nes et moldaves jusqu'en 1856.
Entre 1941 et 1945, ils ont été ex-
terminés par centaines de mil-
liers dans les camps de concen-
tration jusqu'à la chute de Ceau-
cescu en 1979, ils ont subi un ré-
gime totalitaire. A l'encontre de

cette population rroms, un seul
mot d'ordre: ils n'ont aucun droit!

De nos jours, dans une Rou-
manie en proie à la corruption et
à d'importantes difficultés éco-
nomiques les Rroms demeurent
les premiers touchés. Plus de 80%
sont au chômage. Sans ressour-
ces, sans assurance maladie, ils
ne peuvent ni se soigner ni même
acheter tous les jours de la nour-
riture pour leurs enfants. De plus,
ils vivent dans des quartiers les
plus défavorisés. Malgré une ré-
cente loi antidiscrimination, les
Rroms sont encore traités par la
majorité de la population rou-
maine comme des êtres méprisa-

bles et infréquentables. Ils sont
traités de «brunets» un terme qui
fait allusion à la couleur de leur
peau. A l'école, les enfants rroms
doivent subir les insultes et le mé-
pris au point que la plupart d'en-
tre eux n'y vont plus.

Dans ces conditions, il est évi-
dent que pour survivre, un grand
nombre d'entre eux cherche à
profiter des accords de Schengen
et de la libre circulation des per-
sonnes pour trouver un refuge
dans les pays les plus riches de
l'Union européenne. Ceci avec
l'espoir d'assurer un avenir meil-
leur à leurs enfants.
ALEXIS MERMOUD Venthône

Ne tirez pas sur Benoit XVI
? Or donc, nous avons un nou-
veau pape. Le choix des cardi-
naux s'est porté sur Josef Ratzin-
ger pour la difficile succession de
Jean Paul II.

Méfions-nous de certaines
presses qui nous décrivaient le
cardinal Ratzinger comme un
homme froid , arrogant; pire, un
ancien nazi.

Bien sûr, étant le préfet de la
Congrégation pour la doctrine de

la foi, il devait faire preuve d'une
grande rigueur et avoir une politi-
que très stricte qui ne peut plaire
à tout le monde.

Depuis son élection à la tête
de l'Eglise catholique, qu'avons-
nous découvert sur le cardinal
Ratzinger? Nous le savions déjà
très grand théologien, ayant une
immense culture et des qualités
intellectuelles évidentes. Nous
savons maintenant qu'il est aussi

un homme humble, courtois,
doux, proche des gens, conscient
de la charge presque insurmon-
table qui l'attend. Nous regret-
tons tous le grand et saint pape
Jean Paul II; mais cela ne nous
empêche pas de souhaiter bonne
chance et courage à Benoît XVI
pour l'accomplissement de son
pontificat.
SERGE GARNIER Martigny

Lui, il gagne au casino! ( Y . j y
^ 

y ^^i T '̂̂ Y^̂ N

Bureau dans une communauté religieuse ( J ]f  ̂ V "V""^

Jouer les censeurs Ç j J
^

1/
^~>

Y
^~N

V^~>
\- cïWïy

Petite bête qui saute ( Y~"Y~"V'~N
\

Petit protecteur (
~̂

Y
~
Y~ )̂

Pour montrer Ç j f l

©
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous déjouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni
de l'ordre des lettres, ni des accents.

Solution du jeu No 382
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La construction: Place au frlc!un climat tendu!
?La convention collective de tra-
vail (CCT) de la maçonnerie et du
génie civil arrive à échéance le 30
septembre 2005 et les négocia-
tions s'avèrent particulièrement
difficiles. Du côté syndical, des
actions figurent au programme
afin de convaincre la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) de
revoir sa position étonnante.
L'évolution de cette branche, qui
occupe quand même encore
100000 personnes en Suisse, se
fait grâce à une pression
constante des organisations de
travailleurs.

Comment voulons-nous sé-
duire les jeunes à entrer dans les
professions du bâtiment dans un
contexte de lutte sociale et sala-
riale quasi permanente? Une
bonne convention collective de
travail constitue un solide outil de
promotion professionnelle. Le
choix d'un métier se fait par goût
mais aussi par comparaison et il
est nécessaire d'en donner une
image positive et dynamique. La
meilleure campagne publicitaire
auprès des parents, des adoles-
cents et des enseignants passe
par des prestations sociales et sa-
lariales de premier plan.

C'est une erreur que de re-
mettre chaque année les acquis
en question. Au contraire, 0 faut
constamment affiner l'offre afin
de ne pas déséquilibrer le marché
du travail. Pourquoi y a-t-il plé-
thore d'employés de commerce?
Tout simplement, parce que la
jeunesse fuit les professions péni-
bles et peu attractives! La Société
suisse des entrepreneurs doit
prendre conscience de ce phéno-
mène.

Les métiers manuels souf-
frent encore trop de clichés. A
quoi sert-il d'ailleurs d'investir
des millions à promouvoir ce sec-
teur par l'organisation de stands,
de brochures, de démonstrations,
etc., si les négociations entre par-
tenaires sociaux n'aboutissent
pas!

Une bonne convention reste
l'atout principal dans les mains
patronales pour le développe-
ment de leur profession. La for-
mation, la sécurité, les horaires, la
caisse de retraite, les possibilités
d'avancement, le salaire, etc., for-
ment un tout et ce tout doit évo-
luer! Si les revendications des em-
ployeurs devaient être acceptées,
nous ferions alors un saut dans le
passé et le dynamisme économi-
que de notre pays en pâtirait.
BERNARD BRIGUET
directeur romand de l'ASC,
Association suisse des cadres

? Partout il est présent. Il a pris
nom: veau d'or, nerf de la guerre
ou autre appellation. Nos livres
d'histoire en ont fait état : pas
d'argent, pas de Suisse! Notre ère
le regarde d'un autre œil car, au-
jourd 'hui, son aspect semble dif-
férent, mais c'est du pareil au
même, ça reste toujours le dieu...
fric! De plus en plus convoité.
Même notre vie a changé. Autre-
fois, elle était une existence,
maintenant, elle est devenue une
affaire. C'est une évidence. Par
lui, on peut tout faire (avant, on
aurait dit: presque), on peut tout
s'offrir, c'est lui qui fait que l'être
se sent puissant et à qui on n'ose
rien dire, tel ce «môôssieu» qui a
un compte en banque et qui peut
se permettre d'écraser les autres.
Oui, cet homo est devenu, triste-
ment, «l'exemple type» de la réus-
site. Nombre de personnes le re-
gardent avec envie, lui cirent les
pompes, tandis que d'autres le ja-
lousent. De vous à moi, ce simple
mortel, qu'a-t-il de plus? L'autre
soir, lors du TJ de 20 heures, la TV
française a fait écho d'une station
de ski savoyarde qui, pour ac-
quiescer à la demande d'un des
hôtes illustres du Céleste Empire,
a tout simplement réservé une
piste de ski à part pour qu'il
puisse pratiquer son sport en
toute quiétude, ce qui a provoqué
l'ire des gens de la station, spécia-
lement les instructeurs de ski. On
les comprend car, si tous les hôtes
étrangers voulaient exiger les mê-
mes privilèges, où irions-nous? Il
y a quelques années, nous avions

remarque le procède identique
au bout du lac, chez les responsa-
bles de la circulation qui ont
fermé un tronçon de route pour
permettre la sortie du parking
d'un «seigneur» du Moyen-
Orient, qui avait décidé de faire
ses courses dans une grande sur-
face de la ville. Le gérant en ques-
tion a même fermé l'établisse-
ment pour que ce «distingué visi-
teur» et sa suite puissent se pro-
curer ce dont ils avaient besoin.
Voilà un bel exemple de la puis-
sance de «Monsieur Fric». Pen-
sez-vous que, pour un simple et
honnête citoyen, on aurait eu de
tels égards? Ah, lorsqu'on a les
moyens de louer tout un étage au
Grand Palace pour une, deux se-
maines, voire plus... cherchez
l'erreur!

Où sont les vendus? Avant, on
aurait dit : Qui commande paie!
Maintenant, c'est devenu: Qui
paie commande! D'accord, l'ar-
gent est nécessaire et il en faut
pour vivre, mais de là à n'exister
que pour ça. Ne pourrions-nous
pas donner une autre priorité à
notre vie? Dès lors, comment
s'étonner que tant de vols, de lar-
cins, de hold-up et de crimes
soient commis. Réapprenons à
vivre plus simplement et peut-
être verrons-nous, à nouveau, un
monde où les vraies valeurs au-
ront repris leur place primitive.
Mais l'exemple devrait venir
d'hommes les plus en vue, les
«friqués», alors on tourne en
rond. Utopique... dites-vous!
ANTOINE SARTORETTI Sion

La classe 1963
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde SAVIOZ

maman de Christian, contem
porain et ami.

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.

«Cafés mortels»:
quelle appellation «morbide»!
S> A propos du dernier billet «Les
temps qui courent» de B. Crettaz.
L'initiative dont nous parlait ré-
cemment le jeune et sémillant
ethnologue, «notre» Bernard
Crettaz, est très intéressante: of-
frir un espace, au bistrot, à la
Ferme-Asile ou ailleurs, dans le-
quel, après une causerie philoso-
phico-sociologique, les partici-
pants peuvent exprimer leur res-
senti à propos du processus de
deuil qu'ils sont en train de vivre,
qu'ils ont traversé, ou qu'ils ac-
compagnent chez leurs proches.

Entreprise à ce point origi-
nale que le stagiaire du «Nouvel-
liste», Xavier Pilliez, a gagné le
prix «Gonet» grâce, entre autres,
au reportage qu'il lui a consacré!

Mais pourquoi ce libelle?
«Mortel» ce nom, vous ne trouvez
pas? Qui n'induit, à mon goût,
que la face sombre de la sépara-
tion, la souffrance de la solitude
et la tristesse dont elle est assor-
tie. Certes «café mortel», ça fait
pendant à «café philosophique»
ou «théologique».

Mais la mort est-elle une
discipline de la pensée au même
titre que la philo ou la théologie?

Dis, Bernard , que penserais-
tu de «cafés sur la mort»? Car, au
bout de la mort, il n'y a pas la
mort, il y a la vie. C'est là notre es-
pérance.
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Fribourg

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux i 
témoignages de sympathie et
d'affection reçus) la famille de *k

Madame

Albertine «  ̂ agÉ
BADER-

BIRCHLER J|
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil,
par leur présence ou leurs messa-
ges, et les prie de croire à l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au Dr Sadecky à Monthey;
- aux capucins de Sion;
- aux pères de Groley;
- au curé de la paroisse catholique d'Aigle.

Saint-Triphon-Gare, mai 2005.



Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Les familles de

Firmin FRACHEBOUD
1913

veuf d'Esther Mermoud

ont le regret de faire part de son deces, survenu le 6 mai 2005.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Miège,
le mardi 10 mai 2005, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
Madame

Marguerite
ABBET-CRETTON

2004 - Mai - 2005

Déjà une année, mais nous ne t'oublierons pas

t
En souvenir de

Rinette MOREN

_B__- ; ________

1995 - 8 mai - 2005

Il y a dix ans, tu t'envolais vers
d'autres deux.
Tu es partie avec un cœur
plein d'amour, d'humour, de
confiance et de franchise.
Invisible à nos yeux mais tou-
jours présente dans nos
cœurs. Nous pensons très fort
à toi.
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle.

Ta famille.

t
La classe 1962 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VALLOTON

papa d'Henri, contemporain
et ami de la classe.

027 322 28 30

J. VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION

t
L'Amicale des juges

et vice-juges
du district de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave MASSEREY

papa de Christiane Crettol,
notre présidente.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Les membres

du Vélo-Club Cyclo Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave MASSEREY

ancien président.

t
La fanfare municipale

Edelweiss
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert GUEX

beau-frère d'Ernest Bochatay,
membre et porte-drapeau de
la société.

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

t
L'amour p lus fort que la mort,
Nos mains se sont jointes aux tiennes,
Tu laisses nos cœurs dans l 'Espérance.

S'est endormi paisiblement à ¦_F_lTj_i^^^HBPllfl

samedi 7 mai 2005, entouré de
l'affection de ses proches et
muni des sacrements de

Monsieur

Alphonse H_ _̂^É__fl
1916

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Yvonne Beth-Pierroz, ses enfants et petits-enfants, à Liddes,
Orsières et Collombey;
La famille de feu Paul et Marie Pierroz;
La famille de feu Maurice et Augusta Pierroz;
Son ami et fidèle compagnon de chambre Gilbert Métroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Liddes,
le mercredi 11 mai 2005, à 14 h 30.
Alphonse repose à la crypte de l'église de Liddes où les visites
sont libres. Une veillée de prière aura lieu le mardi 10 mai 2005,
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa famille:
Marguerite Cusin-Gex, son épouse;
Catherine Cusin-Horneffer, sa belle-sœur;
Francine et Laurent Doimo-Cusin, sa nièce et son neveu et
leurs enfants Alexia, Olivia et Cintia;
Catherine Cusin, sa nièce;
Les familles Aguirre, Valendia et Gonzalez, ses cousins de
San Sebastien;
La famille de feu Emile Gex-Carron, sa belle-famille;
Ses chers amis:
Gérard et Anne Roduit et famille;
Pierre et Danielle Mounoud et famille;
Pierre et Pierrette Jousson et famille;
Werner et Colette Grozinger;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest CUSIN
enlevé à leur tendre affection , le 6 mai 2005, à l'âge de 79 ans,
après une longue maladie supportée avec courage.

Un recueillement musical aura lieu le mercredi 11 mai, à
14 heures, à la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges
à Genève, où le défunt repose.
Nos remerciements chaleureux vont au D' Kaveh Samii et au
centre médical des Eaux-Vives, au Sitex ainsi qu'au CESCO
pour leur gentillesse et leurs compétences.
Domicile: Avenue de la Grenade 19, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de

Liliane SCHNIDRIG

_____v ^w_ _
HE—* '^ w^mt

__»' ,m

% -y m

2004 - 9 mai - 2005

Déjà une année s'est écoulée
depuis ton départ, mais tu
demeures présente dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ta famille.

En souvenir de

René MÉAN

2004 - 9 mai - 2005

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Maman, merci pour ton sourire et ta joie de vivre.

Notre _|B________H_______

Madame

GAUDIN V ¦
née CONSTANTIN ^'M

veuve de Raymond
1922 ¦ k

m. . <.m m\
s'est endormie le 7 mai 2005.

Sont dans le chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Cyrille Gaudin et Martine Crettenand, à Sion;
Josyane et Michel Roduit-Gaudin et leurs enfants Marie et
Céline, à Genève;
Jean-Pierre et Lisiane Gaudin-Chabbey et leurs enfants José,
Déborah et Emmanuel, à Ayent;
André-Noël et Odile Gaudin-DeUa Torre et leurs enfants Flora,
Théo et Simon, à Gennevilliers, France;
La famille de feu Nestor Constantin à Arbaz;
La famille de feu Pierre Gaudin à Ayent;
Les familles parentes et alliées, ainsi que ses amies et amis.
Nous associons à notre peine le personnel, les pensionnaires du
home Les Crêtes à Grimisuat et plus spécialement la structure
Agora qui lui a donné beaucoup de tendresse et d'attention lors
de son parcours de fin de vie.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui lundi 9 mai 2005,
à 17 heures, à l'église de Saint-Romain à Ayent.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'Institut de Lavi-
gny et à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Gaudin, Route des Râches 3

1966 Ayent

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Anita GAUDIN
pensionnée et maman de M. Jean-Pierre Gaudin, collaborateur
au service Gestion Crédits.

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

t
Peu importe où j 'irai après ma mort,
car, des deux côtés, j 'ai des amis qui m'attendent.

Sandrine et Jacqueline Fellay à Liddes

ont la douleur de faire part du décès de

Laurent DARBELLAY
fils de Georges et Brunette, anciens patrons, et expriment à la
famille et aux proches du défunt leur vive sympathie.

REMERCIEMENTS

Pour vos témoignages de sym-
pathie et les nombreuses preu-
ves de solidarité chrétienne
lors du deuil et lors de l'enseve-
lissement de notre cher frère,
beau-frère, oncle, cousin et

_^_ft ' ¦¦.. ¦ !;/ , is __B

Monsieur le Chanoine

TSCHERRIG j f̂l
nous vous remercions de tout cœur.

Un merci particulier à notre évêque Norbert Brunner pour la
célébration de la messe d'obsèques ainsi qu 'à Monsieur le
Vicaire général Josef Zimmermann et à tous les concélébrants.
Nous vous remercions également pour les dons de messes et
pour les aides en faveur du monastère «Unsere liebe Frau vom
Berge».
Nous adressons notre vive reconnaissance aussi à tous ceux qui
lui ont toujours été fidèles.
Continuez à prier pour qu'il entre dans la joie de Notre Seigneur.

Sion/Ems, mai 2005.



t

Lucienne
SCHARER

Il y a bien des merveilles dans l'univers,
Mais le chef-d'œuvre de la création
C'est bien le cœur d'une maman.

Le samedi 7 mai 2005, est décédée paisiblement à son domicile,
entourée de l'affection des siens pour rejoindre son papa

Madame

née HOCHSTAETTLER
1944

Font part de leur peine:
Son époux:
Edwin Scharer, à Bossormens;
Ses enfants :
Véronique Azemi-Scharer, à Genève;
Eric Scharer, à Bossonnens;
Sa maman:
Odette Hochstaettler-Pécorini, à Genève;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Florianne Hochstaettler et son ami Bruno Mangili, à Genève;
Murielle et Lucio Sala-Hochstaettler, à Genève;
Isabelle Hochstaettler, à Genève;
Sœur Marie-Lucie Scharer, à La Roche-sur-Foron;
Marlène et Martin Luyet-Scharer, à Savièse;
Murielle et Albert Duc-Scharer, à Vétroz;
Son filleul:
Patrick et Farah Sala-Belaiche et leur fils, à Genève;
Ses neveux et nièces:
François et Graziella Carrard et leurs enfants, à Genève;
Sylvie et Philippe Lecuyer-Carrard et leurs filles, à Genève;
Philippe et Christine Sala-Sprecher et leur fille, à Genève;
Claudine et Claude Dubuis-Luyet et leurs enfants, à Savièse;
Pierrot Luyet, à Savièse;
Florianne Duc, à Vétroz;
Ses tantes et son oncle, à Genève;
Ses cousins et cousines, à Genève, en Valais et en Argovie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu seront célébrés
à l'église d'Attalens, le mercredi 11 mai 2005, à 14 h 45, suivis de
l'incinération.
Lucienne repose à la chapelle ardente du Châtelet à Attalens.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, CCP 30-4843-9.
Adresses de la famille:
Scharer, Bourg-Neuf 6, 1615 Bossonnens.
O. Hochstaettler, 122, Route de Frontenex, 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au doux souvenir de

Martine « Claude
NICOLIN

2004 - 9 mai - 2005 2004 - 25 septembre - 2005

Il y a quelque chose de plus fort que la mort:
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Ton époux
Ton père et notre famille.

Dépôt 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

t
Nous a quittés accidentelle
ment le jeudi 5 mai 2005

Monsieur

Laurent
DARBELLAY

1974

Font part de leur profonde peine:

Son épouse: Fanny, à Issert;

Ses enfants chéris: Océane et Bryan, à Issert;

Ses parents: Georges et Brunette, à Liddes;

Ses frères:
Denis et Fabienne, à Liddes;
Claude et son amie Cindy, à Liddes;

Ses neveux: Démétan etAlan, à Liddes;

Ses beaux-parents: Yves et Sylvia Frossard, à Orsières;

Ses grands-parents:
Rémy et Gisèle Frossard, à Issert;
Augusta Décaillet, à Montagnier;

Sa marraine: Hortense Clerc, aux Arlaches;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines:
Les familles de feu Auguste et Anna Darbellay;
Toute sa famille en Italie;
ainsi que tous ses amis et amies.

La messe de sépulture aura heu à Liddes, le mardi 10 mai 2005,
à 14 h 30.

Laurent repose à la crypte d'Orsières où la famille sera présente
le lundi 9 mai, de 19 h 30 à 20 h 30.

Adresse de la famille: Fanny Darbellay, Issert, 1937 Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Yvan Martina!

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gustave
MASSEREY

1 ' Monsieur
La société de tir La classe 1974 de Liddes *-> . -m /r A o o _n _ _  _rr_ 7-Le véïan Gustave MASSEREY

Bourg-Saint-Pierre a le chag"n de faire Part du

et Liddes décès de conseiller bourgeoisial de Sierre de 1965 à 1972.
Monsieur _ ,' ¦• '¦ ' , -, .. , „ . , , „ .„

regret de faire part du Laurent obsèques, prière de consulter 1 avis de la famillea le regret de faire part du Laurentdécès de DARBELLAY
Monsieur
Laurent ^eur cner contemP°ram et

DARBELLAY amL

frère de Denis, tireur et prési- -*̂ "~j_"

dit Guina

1923 —_

qui nous a quittés à la suite d'une longue maladie supportée
avec courage, le samedi 7 mai 2005, au foyer Saint-Joseph à
Sierre, entouré de l'affection des siens, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse: Mariette Masserey-Théodoloz, à Sierre;

Ses enfants :
Christiane et Jean-François Crettol-Masserey, à Venthône;
Huguette Cortesi-Masserey, à Sierre;
Jacqueline et André Valterio-Masserey, à Chavannes-de-Bogis;

Ses petits-enfants:
Mikael et Véronique Cortesi-Bonvin et leur fille Sabrina, à
Romanel;
Nicolas Crettol, à Venthône;
Danaé Valterio, à Chavannes-de-Bogis;

ainsi que les familles parentes et alliées Tschopp, Florey, Pior-
kowski, Masserey, Waser, Pfyffer, Brunner, Philip, Torrent,
Ballestraz, Théodoloz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 10 mai 2005, à 10 h 30.

Gustave repose à la chapelle du cimetière de Sierre où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 9 mai 2005, de 18 h 30 à 20 heu-
res.

Adresse de la famille: Mariette Masserey
23 route des Lacs, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil bourgeoisial du Grand Sierre

a le regret de faire part du décès de

L'administration communale de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent DARBELLAY
leur ancien et estimé employé et collègue de travail.

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Raymond CHIOCCHETTI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence ou leur soutien, et les prie de croire à l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs B. Cochet, P. Graff , B. Mosimann, Ch.-H. Rueg-

segger;
- au service des urgences;
- au service des soins continus;
- au service chirurgie Est;
- au service médecine Est;
- ainsi qu'aux curés Mabillard à Monthey et P. Dubois à Aigle.

Aigle, mai 2005.

t

Nous avons le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jusqu 'aux portes de la nuit
il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu 'il aimait.

Gustave MASSEREY
papa de Christiane Crettol, juge et membre de la chambre pupil
liaire.

Le Cercle théâtral de Chippis

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Liliane CRITTIN
membre d'honneur et fidèle membre.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Un phare dans
le brouillard
EMMANUEL MANZI

A quoi sert la culture? Le diction-
naire énonce: «Le soin apporté aux
choses de l'esprit.» Alors que la
première définition du mot rap-
pelle (de travail qu 'on fait subir à la
terre pour la rendre fertile». Deux
définitions qui sous-entendent
bien que l'être humain a besoin de
nourrir son corps et son esprit.
Mieux, la culture sert à tirer les le-
çons du passé, à mieux vivre le
présent et à réfléchir sur l'avenir. A
l'aide de références, de grilles
d'analyse.
Avec recul, l'histoire et les arts té-
moignent du comportement des
ethnies. En prenant de la distance,
les artistes relatent l'actualité, la
marche du monde. Alors que les
avant-gardistes, les écrivains ou
philosophes annoncent les nouvel-
les tendances, pressentent l'ave-
nir.
Ainsi, la culture déchiffre, décrypte
la mentalité, les valeurs d'un pays,
d'une région. En musique, par
exemple: la samba du Brésil, la
salsa de Cuba, le flamenco d'Anda-
lousie, le rock des Anglo-Saxons, le
folk des pays celtes. Même en
football: la virtuosité technique
brésilienne, le fighting spirit bri-
tannique, la volonté germanique et
la contre-attaque italienne.
La culture? Un phare, une bous-
sole dans le brouillard! Oui, plus
que jamais, on a besoin de culture.
A l'heure où la planète vit un para-
doxe énigmatique: le repli sur soi
au travers du nationalisme et l'ex-
tension de la mondialisation.

HES

JEUDI 12
1500 m plaine 1500 m

RIE

Il y a une vie sur le Web...

plaine

Fiabilité: 6/10

M
^;

s

MARDI 10 MERCREDI ]
plaine 1500 m plaine 150

OBI flf-l EH__ I ED
Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10

PUBLICITÉ

Rome Beau 25° Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

/

" ~ 
^_ ><r

S_

\

U tk"

I:
i

"N Rr__ rii__

nm
r- ûdAUll *t _o w - Y_J

^>r Saint-Maurice 5° 15° _,_.¦__-_; _ .__ _,,_
' ( Trient -1° 7° PROFIL NO-SE (à 15h)

/ Troistorrents 2° 11°
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