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Sion les mains

battu Kriens (4-2). Les victoires

vides
Léonard Thurre et ses coéquipiers ont

d'Yverdon et de Vaduz ont rendu
ce succès inutile 9

CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.cri
LES ABONNEMENTS 13rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 7610.
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CONSTITUTION

La France
a dit non
Les Français ont nettement rejeté la
Constitution européenne, le non obtenant
de 54,5% à 55,6% des voix, selon les esti-
mations tombées hier soir. 8
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san qui avait déjà gagné le titre en
1996, bat son propre record de

uciicva ueviia pt-iuiieiu îciuc- T * r __¦ »
ment leur lucidité, leur adresse, La multiplication des bras genevoi
leur jouerie, leur puissance. A 59-
58, Monthey rata déjà trois occa-
sions de passer «l'époole». Tant sille le panier. 77-80 et quatre-
pis. Ouvrage sur le métier remis, vingts secondes encore à égrener.
Enfin , il égalise. 75-75. 77-77. Etle Numéro deux, libellé «mais c'est
premier des deux moments fous. Pavle»: Baresic, le seul Monthey-

iric Poole de décr r e titre, BUSSIEN

sceller le score final et le suspense
de quatorze matches de play-off
délirants. Confettis et tutti quanti,
bravi par brassées de supporters
jaune et vert de joie exprimée. La
fête à la Queue d'Arve, comme
neuf ans plus tôt à Sainte-Croix.
Les titres à l'extérieur valent peut-

être double... Celui-ci encore
plus, dans son essence, son es-
prit, son contexte. Les Geneva
Devils comptent neuf étrangers
et un coach français. MontheyNuméro un, intitulé le «Jaqu...

potes»: Maxime, scié par les fau-
tes parfois stupides qui pénalise
le groupe (quatre après 22'31), fil-

et un entraîneur va
un véritable cham

huit Helvète
laisan. C'esl
pion suisse.

saut en hauteur pour contrer
Hallgrimson et partir en attaque

rque i
<llait).

ul iou
à avoi

Sébastien Roduit.
Notes: salle de la Queue d'Arve. 2070
spectateurs. Arbitres: Leemann et
Bertrand. Fautes: 23 contre Geneva
Devils; 19 contre Monthey.
Au tableau: 5e 15-8; 10e 26-24; 15e 41-
36; 20e 55-46; 25e 59-56; 30e 65-60;
35e 73-67; 40e 77-82.

Geneva Devils: Channing 13, Sauret 9,
Brooks 23, M'Bianda 8, McCaw 8; puis
Keucheyan 0, Hallgrimson 7, Zahirovic,
Sainte-Rose 9. Coach: Manu Schmitt.
Monthey: George 24, Wegmann 12,
Jaquier 8, Seydoux 5, Poole 21; puis
Baresic 4, Lamka 3, Mrazek 5. Coach: Monthey remporte 3-1 la série

FRANÇOIS DAYER

Une France amnésique a oublié
l'histoire de la paix
Europe, que de mensonges on aura pu Constitution ne méritait pas une telle ac- guerre à celle de la paix entre les ennemis
dire en ton nom... A nos portes, le débat annulation de mauvaise foi . jurés franco-allemands?
constitutionnel qui vient de secouer la Parce qu 'il faut le redire très fort: cette Comment de Gaulle et Adenauer se

i nistoire ae la paix
Europe, que de mensonges on aura pu Constitution ne méritait pas une telle ac- guerre à celle de la paix entre les ennemis
dire en ton nom... A nos portes, le débat annulation de mauvaise foi . jurés franco-allemands?
constitutionnel qui vient de secouer la Parce qu'il faut le redire très fort: cette Comment de Gaulle et Adenauer se
France a atteint les sommets du gran- Europe vilipendée de toutes parts est sont tendu la main en inversant un rai-
diose autant que du lamentable. Ce grand d'abord une œuvre de paix. C'est sa sonnement millénaire. Passant de la doc-
déballage passionnel aura révélé l'im- construction qui a assuré au Vieux-Conti- trine de l'affaiblissement obligatoire de
mense frustration des Français face à la nent la plus longue période sans guerre l'adversaire à une vision de destin par-
construction européenne. qu'il ait jamais connue. L'oublier, c'est tagé. Comment l'Europe a été contrainte

Si l'on met de côté les sombres des- cracher dans la soupe de la part d'un pays de se réunir face à Staline. Et qui a ré-
seins de grossière récupération politique qui a tout tiré de la prospérité née de l'Eu- clamé le parapluie de l'OTAN, et que vou-
à la manière Fabius ou Le Pen, cette cam- rope en chantier. lait la puissante Amérique avec le plan
pagne a révélé le fossé qui s'élargit entre Marshall?
n r m n l n r i  n t  f t n i i i r n i - i-inmfiri+i- n n n - r r n n  r l n n n  I — i — I M  Mnnnni *-\4- D —L LI —.k-4- CnUi ivHnn In  —•

Ce débat constitutionnel aura montré
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la fuite en avant de l'Europe des 25. pères fondateurs, ont dû se retourner

plusieurs fois dans leur tombe.
Pour la première fois depuis Maas- Plus profondément, cette déferlante
tricht, le dossier revenait au niveau du ci- bavarde a montré un état d'inculture ef-

prête à célébrer avec flonflons et cocardes
une victoire de 45 où elle n'est pas pour

royen lamoaa qui s est uvre, aes lors, a un nayant sur la question vraiment essen- beaucoup, en oubliant d écrire l Histoire
véritable lynchage politique. Chargée de tielle, celle de la construction de la paix, de la paix où son rôle a été primordial,
tous les malheurs d'un pays en crise, la Comment on est passé d'une culture de la Une bonne guerre, comme ils disaient...

; Du pur Pascal
[ «Je plaide pour une laïcité fille de l 'époque des Lumières, ouverte au
: fait religieux, respectueuse des non-croyants, capable d'accueillir
: sans exclusion les nouvelles formes d'expression religieuse». Bien sûr,
j ce n'est pas du Ratzinger, ni du Chirac mais du Couchepin pur fruit,
: lors d'un débat sur le retour du religieux. Qui a dit que Pascal traversait
j une phase mystique? C'est l'état de grâce... républicain.

: Du bon Maurice
j Féroce, la montée aux barricades de Maurice Chevrier contre le PACS
: à la Metzler. «Ils ont tellement copié collé l 'institution qu 'il y aura
: même un jour des PACS blancs», relève Maurice, la dent dure sous
j son sourire Colgate. Le bien dans toute cette campagne, c'est qu'on
: n'aura jamais entendu prêcher le respect de la différence et dire au-
: tant de bien des homosexuels. Surtout dans le camp du non.

î Du vrai Jean-René
• Rassurez-vous, s'il a mené une campagne mordante pour défendre les
'¦ accords de Schengen face à l'UDC, Jean-René Fournier n'a pas basculé
: dans le camp des europtimistes. «Schengen, c 'est purement techni-
• que, dit-il, cela ne change rien à mon opinion, plus que sceptique, sur
: l'Union européenne». Entre Oskar et JR, sur le fond, mais si, on voit
: bien la différence. L'un des deux porte un catogan.
• francois.dayer@nouvelliste.ch

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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Pavle Baresic, trait d'union entre les deux titres montheysans. BUSSIEN

vie. Quelques heures plus tôt, ils ; des professionnels. Et comme en 1996, avec seule
avaient enjambé le vélodrome de la : ment deux étrangers. Pourauoi il gagne ? Parce auDe l'autre côté de l'Atlantique, avaient enjambé le vélodrome de la ment deux étrangers. Pourquoi il gagne? Parce qu 'il um »//Nicolas Porchet, autour de qui Queue d'Arve pour porter en triom- joue en équipe et avec beaucoup de respect pour \__ _ \

l'équipe avait été construite, peut se phe Maxime Jaquier et les siens. i les autres, y compris l'adversaire.» ; 'A W r
rassurer. Sébastien Roduit lui a mis Dans la nuit chaude chablaisienne, _B ^mj
de coté la médaille... de l'espoir d'un ils partagèrent le verre de l'amitié. Mister Theren conclut. «Ce soir , je rappelle Curtis. Il _______________________ ;¦ pa. 
retour aux affaires. L'exilé fait partie L'union a fait la force. Et construit le va être aux anges.» Quand on est passé un jour par Claude Roch et Georges Tissières, la rencontre de deux têtes
du groupe. titre. A chacun sa pierre. MIC Monthey, ça ne s'oublie plus... MiC pensantes, BUSSIEN
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Achat automobile
achète voitures, bus
et camionnettes
toutes marques
fort kilométrage
même accidentés

079 582 87 55.
. 156-729361 | °36-285'

ticules automobiles

. . ArkÀtû +r»nc

5«£. voitures,CASH . „
*„... ..Au:,..,„ bus.camionnettestous véhicule!

japonais et alla
mands et autre

km sans
importance.

Tél. 079 448 77 \

'•• sans importance.
A Termos. ¦

j . Tél. 079 449 07 44.
21 Q36-2862Q3

Joyeux anniversaire
à ma petite maman chérie

que j'aime.

_____m
Xavier and Cie

036-286247

fc

!S, inclus jantes alu 16 pouce;
;D, climatisation, antlbrouillar
Protect3' avec 3 années de

e ou 100'000 km, déjà à part
4'990.- (au lieu de Fr.29'410.-

Fr.25'990.- (ai

Recherchons pour
notre entrepôt de
Martigny
un apprenti
gestionnaire
en logistique
dès le 1" juillet 2005.
Prendre contact au
tél. 079 401 94 77.

036-285707

Annonces diverses

Urgent
Multinationale
siège en Suisse
cherche

distribu-
teurs/trices
pour Suisse
romande
souhaitant:
» indépendance
financière
<=» intéressement
motivant
MARKET-SERVICES
Tél. 079 713 04 31
Tél. 078 891 45 49.

036-285830
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.formation!

100k messageriesdurhône
Y^^^^ Chez nous,
+^^̂ un sou

est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Boutique a Sion
cherche

vendeur ou vendeuse
populaire

pour rayon jeans hommes-dames.
Personne non professionnelle ou

timide s'abstenir.

Faire offre sous chiffre E 036-285796
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-285796

mm

ez

insérer

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace . i
www.publicitas.ch
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online.

Le Ni

Paul, 70 ans
rêve désespérément

à la retraite!
Toujours arrêté par du bois à

couper ou 1 mur à monter (...)

_H*_ !̂HK_S_£^ S

r m\ ..:Pr —

Bon anniversaire
L'équipe
036-285262

http://www.buissonnets.eh
http://www.publicitas.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.maxmusde.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
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corriger le tir en matière
d'asile. Ses délégués ont en
outre demandé à Berne de
respecter le principe du non-
refoulement lors des renvois

d'éviter aue de telles situa-
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hospitalisée en état de choc.
La voiture a poursuivi sa route
sans s'arrêter, AP

ZURICH
M ¦ ¦ ¦arrifipnT
HA h-tn.ii
Un bateau à moteur a percuté
un cylindre de béton non
éclairé dans la nuit de samedi
a aimancne sur ie lac ae Zu-
rich. Peu avant 2 heures,
l'homme de 30 ans naviguait
sur son yacht de 10 mètres. A
un kilomètre de Feldbach sur

(ZH), il est rentré dans un pi-
lier en béton, servant au mar-
quage des bas-fonds du lac.
Lors de la collision, la coque du
bateau a subi des dégâts im-
portants. Le conducteur a été
blessé à la tête, mais ses deux
passagers sont indemnes.

POLITIQUE D'ASILE

Amnestyveut
un changement
La section suisse d'Amnesty

outre demandé à Berne de

de requérants.
Depuis fin 2003, Amnesty a eu
connaissance d'au moins trois
cas de Dersonnes emDrison-
nées suite à leur renvoi de
Suisse, a indiqué Al dans un
communiqué. Les 200 délé-
gués d'Al réunis à Rorschach
(SG) ont prié le Conseil fédéral
et à l'Office fédéral des migra-
tions d'éclaircir ces cas afin

tinnç ne ce renrnHuisent

Dernières passes d armes
LA CAMPAGNE AUTOUR DE SCHENGEN/DUBLIN ? est entrée ce week-end
dans sa phase finale. Hans-Rudolf Merz a notamment expliqué son revirement
en faveur de cet accord dans une lettre ouverte.
Le ministre des finances n'avait pas ca- avait-il expliqué il y a quelques jours dans Ueli Forster, le président de l'association
ché son scepticisme alors qu'il était encore une interview parue dans «Le Temps». faîtière economiesuisse, est revenu à la
conseiller aux Etats. Mais l'obtention par la charge dimanche pour critiquer le style et
Suisse d'une série de «dérogations décisi- Economie le contenu de la campagne des opposants.
ves» l'ont convaincu d'abandonner ses ré- au créneau . Leurs annonces selon lesquelles les em-
serves initiales, a-t-il indiqué dans son L'économie est également montée au plois disparaîtront à cause de
texte publié samedi dans le quotidien aie- créneau. Dans un appel publié samedi Schengen/Dublin est la goutte qui a fait
manique «Blick». soir, le comité «Economie suisse pour les déborder le vase, a-t-il déclaré dans une

bilatérales» s'est inquiété du «tourpréoccu- interview à la «SonntagsZeitung».
Vote ail Conseil fédéral pant » que prend la discussion à quelques

Et de déclarer: «C'est pourquoi j'ai voté jours du scrutin. «Ceux qui ont exigé pen- «Non»
oui à Schengen au Conseilfédéral.» _ a éga- dant longtemps la voie bilatérale souhai- en hausse
lement répété dans cette lettre ouverte l'ar- tent maintenant la bloquer par tous les M. Forster a contesté que l'activisme
gumentaire du gouvernement pour cet ac- moyens», a-t-il regretté. manifesté ces derniers jours par les parti-

texte publié samedi dans le quotidien aie- créneau. Dans un appel publié samedi Schengen/Dublin est la goutte qui a fait nomie helvétique dans une interview pa-
manique «Blick». soir, le comité «Economie suisse pour les déborder le vase, a-t-il déclaré dans une rue dans le «SonntagsBlick». Il a souligné

bilatérales» s'est inquiété du «tourpréoccu- interview à la «SonntagsZeitung». que Schengen concerne les contrôles aux
Vote au Conseil fédéral pant » que prend la discussion à quelques frontières, et non pas le marché du travail.

Et de déclarer: «C'est pourquoi j'ai voté jours du scrutin. «Ceux qui ont exigé pen- «Non» Pour lui, la Suisse a un intérêt à ce que
oui à Schengen au Conseil fédéral. » Il a éga- dant longtemps la voie bilatérale souhai- en hausse le trafic frontalier soit fluide. Et de rappeler
lement répété dans cette lettre ouverte l'ar- tent maintenant la bloquer par tous les M. Forster a contesté que l'activisme que ce sont en premier lieu les entreprises
gumentaire du gouvernement pour cet ac- moyens», a-t-il regretté. manifesté ces derniers jours par les parti- qui se sont plaintes quand l'Allemagne a
cord, en votation le 5 juin suite au référen- Il a dénoncé parallèlement les argu- sans de Schengen, économie en tête, soit appliqué à la lettre, au printemps 2004, les
dum de l'UDC et de l'Action pour une ments «déloyaux» des opposants, ainsi dû à la crainte d'un «non», en progression prescriptions de l'espace Schengen et ren-
Suisse indépendante et neutre (ASIN). que leur propension à «peindre le diable selon le dernier sondage rendu public forcé ses contrôles à la frontière avec la

Hans-Rudolf Merz n'est pas le seul sur la muraille» et à «propager de fausses mercredi. Il s'agit surtout, selon lui, de rec- Suisse,
conseiller fédéral à avoir revu son opinion informations». Ce comité regroupe entre tifierles «contre-vérités». «Nous nepouvons Le ministre allemand a par ailleurs af-
et en avoir fait état publiquement. Le prési- autres l'ancien conseiller fédéral Kaspar pas ne pas répondre aux mensonges.» firme qu'un «Schengen-light», soit l'accès
dent de la Confédération Samuel Schmid a Villiger, l'ex-président du Parti radical Parmi ceux-ci figure d'après lui l'idée au système commun de recherche SIS sans
aussi «eu des doutes» avant de conclure Franz Steinegger, le patron de l'UBS Mar- que Schengen mène à une adhésion de la l'ouverture des frontières , «n'entre pas en
que «au bout du compte, le bilan que l'on cel Ospel, ainsi que ceux du Crédit-Suisse Suisse à l'Union européenne. La majorité ligne de compte». L'UDC, notamment, es-
peut dresser de Schengen est p lutôt positif», Walter Kielholz et de Roche Franz Humer, des dirigeants économiques et des parti- time que cette option suffirait. ATS

sans de Schengen ne veulent pas entrer
dans l'UE, a rappelé Ueli Forster.

Soutien allemand
Le ministre allemand de l'intérieur

Otto Schily a abondé dans le sens de l'éco-

Extradition d'Adamov: une affaire
politique pour la Russie
FAIRE TRIOMPHER LA JUSTICE ? est une question
secondaire pour Moscou: il s'agit avant tout de préserver
la dignité d'un Etat fragilisé.

ERIK REUMANN

En demandant le 19 mai a son tour 1 extradi-
tion d'Evgueni Adamov, ex-ministre de l'éner-
gie atomique, la Russie a considérablement
compliqué la situation sur l'échiquier judi-
ciaire suisse. L'Office fédéral de la justice de- ,
vra trancher entre les demandes d'entraide
concurrentes de la Russie et des Etats-Unis.
Dans les deux pays, le ministre arrêté à Berne
le 2 mai dernier sur demande de Washington
est soupçonné de malversations diverses.

Le souci de faire triompher la justice ne
semble toutefois qu'une préoccupation très
secondaire pour le pouvoir russe. Ses motiva-
tions sont plus politiques. Dès l'arrestation
d'Evgueni Adamov, certains politiciens natio-
nalistes ont vitupéré qu'il est impossible de li-
vrer aux Américains un ex-ministre porteur
de secrets d'Etat sans danger pour la sécurité
nationale. L'un d'entre eux a même suggéré de
le faire abattre plutôt que de le laisser tomber
entre des mains ennemies!

Entre-temps, d'autres versions plus sophisti-
quées de conspiration 'politique tranpirent
Une d'entre elles suggère que les Etats-Unis voit plus très bien ce qui pourrait encore
veulent obtenir l'accès à certaines installa- échapper au regard américain, explique
tions nucléaires qui leur sont encore interdi- Bruno Pellaud.
tes. Une autre laisse entendre qu'Américains
et Russes sont engagés dans une féroce Le plus amusant, c'est que ces deuxversions
concurrence sur le marché des centrales nu- concurrentes de conspiration sont distillées
cléaires destinées au pays en voie de dévelop- sans ciller par le même officiel russe, ce qui
pement. La Russie construit non seulement le démontre que la Russie est tout de même un
réacteur iranien de Busher, mais elle a arraché peu gênée par son intérêt tardif pour l'ardoise
des commandes dans le domaine de l'énergie de son ex-ministre. Ce qui semble réellement
atomique à la Chine et à l'Inde. Si le projet ira- préoccuper la diplomatie russe se laisse résu>
nien suscite depuis longtemps l'ire de Wash- mer par cette sentence russe: «Za derjhava
ington pour des raisons de sécurité, les obydna!» Traduction: c'est honteux pour
contrats chinois et indiens irriteraient parce l'Etat. Honteux que quelqu'un d'autre lave
qu'ils auraient passé sous le nez de la compa- publiquement le linge sale russe!
gnie américaine Westinghouse. Une déclara- Pays éternellement surdimensionné et
tion fracassante d'Adamov sur les conditions fragile, la Russie a toujours compté sur deux
de sécurité désastreuse régnant dans le sec- piliers pour assurer sa survie: l Etat et 1 armée,
teur nucléaire russe serait alors un bon Toute la politique de Vladmir Poutine depuis
moyen pour saboter ces entreprises. En . son arrivée au pouvoir se résume à ce pro-
échange, l'ex-patron de l'atome russe obtien- gramme: restaurer autant que possible la di-
drait un allégement de peine. gnité de ces deux piliers, même si c'est au prix

Pour Bruno Pellaud, président du Forum de quelques froncements de sourcils occi-
nucléaire suisse et ancien directeur-adjoint dentaux,
de l'Agence internationale pour l'énergie ato-
mique (AIEA), ces soupçons sont ridicules. La «gosudarstvennost» russe - ce sens de
«Westinghouse n'est même plus américaine: l'Etat presque caricatural dans lequel ses offî-
elle appartient depuis 1999 à British nuclear ciels se drapent parfois déconcerte en Occi-
Juels», explique-t-il. «Le véritable concurrent dent. Mais pour les Russes, c'est profondé-
de la Russie dans les pays en voie de développe- ment sérieux: à défaut d'une société civile très
ment est plutôt la France», ajoute ce spécia- développée, c'est depuis toujours une condi-
liste. Pellaud fait preuve du même scepti- tion de survie de leur Etat. Pour lui éviter toute
cisme quant à la question de l'accès à certai- nouvelle humiliation, le sort d'un ex-ministre
nes installations russes. «Grâce à la loi Nunn- comme Evgueni Adamov ne peut donc appar-
Lugar, les Américains sont déjà quasiment tenir à des juges étrangers

partout dans le nucléaire russe», explique-t-il.
Ce texte, voté en 1991 par le Congrès améri-
cain vise à aider la Russie a gérer et réduire
son stock d'armes nucléaires et chimiques et à
occuper ses physiciens afin d'éviter qu'ils ne
tombent dans de mauvaises mains. Cette loi a
instauré une coopération si étroite qu'on ne
voit plus très bien ce qui pourrait encore
échapper au regard américain, explique

OURS À ZURICH

Plantigrades jetés
al eau
et même kidnappés
Les ours en plastique qui que. Les cinq suspects, quatre
égayent les rues de Zurich don- hommes et une femme, ont es-
nent du travail à la police. Elle a sayé de prendre la fuite avec leur
dû repêcher samedi deux planti- véhicule lorsque les agents sont
grades jetés à l'eau. Hier, elle est t arrivés, mais ceux-ci les ont inter-
intervenue pour empêcher l'en- ceptés.
lèvement de plusieurs exemplai- L'association de commer-
res. çants à l'origine de l'action

En signe de protestation
contre l'ouverture dominicale
des magasins, le syndicat Unia a
démonté cinq ours sur la Bahn-
hofstrasse. Il les a emmenés pour
une petite balade à Lucerne puis
à Berne et Bâle avant de les rame-
ner à Zurich.

En revanche, la police munici-
pale est' parvenue à empêcher
vers 5 heures l'enlèvement d'au-
tres plantigrades. Les forces de
l'ordre ont été informées par des
passants que des inconnus ten-
taient de mettre des ours dans
une camionnette, a-t-elle indi-

«Teddy-Summer» a déposé
plainte pénale.

Samedi déjà, des inconnus
s'en étaient pris à deux ours. L'un
d'eux, appartenant à un parking
public, a fini dans la rivière Sihl.
Et l'autre, propriété du président
de l'association de commerçants,
dans le lac.

Passants et touristes peuvent
admirer plus de 600 nounours en
plastique répartis dans la ville de
Zurich jusqu'à la mi-septembre.
Il s'agit de la quatrième action
d'été du genre, après les lions, les
vaches et les bancs. ATS

BROUILLAGE DES PORTABLES DANS LES PRISONS

L'OFCOM décidera
à l'automne
Les prisons qui le désirent de- prison pendant un temps déter-
vraient pouvoir demander une miné. Des téléphones portables
concession "provisoire pour un sont toutefois introduits illégale-
appareil de brouillage des télé- ment.
phones mobiles des détenus. L'essai pilote doit permettre de
L'Office fédéral des télécommu- déterminer si l'installation de
nications veut cependant d'abord brouillage ne provoque pas de
tirer un bilan de l'essai pilote perturbations dans les communi-
lancé ce printemps. cations aux alentours de la pri-

son.
Une évaluation sera réalisée C'est la condition pour
dans le courant de l'été et les . qu'une telle installation puisse
concessions délivrées à l'au-
tomne, a indiqué le directeur de
l'OFCOM Martin Dumermuth di-
manche dans une interview à la
«SontagsZeitung». L'autorisation
provisoire accordée pour le test
dans les établissements de
Champ-Dollon (GE), Lenzbourg
(AG) et Pôschwies (ZH) sera
maintenue jusqu'à l'élaboration
d'une base légale.

L'utilisation de téléphones
portables par des détenus pose
un problème de sécurité. Les dé-
tenus ont généralement le droit
de téléphoner d'une cabine de la

être autorisée définitivement.

Les installations de brouillage
des téléphones mobiles sont ac-
tuellement interdites en Suisse.
De tels systèmes sont par contre
déjà en fonction dans des établis-
sements pénitentiaires en
France, en Angleterre, en Suède
ou en République tchèque.

M. Dumermuth a en outre
réitéré son opposition à étendre
ce système de brouillage aux ci-
némas ou théâtres. «Cela va trop
loin et pourrait perturber des ap-
pels d'urgence à la police ou aux
pompiers», a-t-il précisé. ATS

PUBLICITÉ

80% des gardes-
frontières sont
contre Schengen
Mais ils doivent
se taire. Jr>
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PREMIERES ELECTIONS ?de 1 ère
post-syrienne: peu de concurrents en jeu.
Les habitants de Beyrouth votaient hier pour la pre-
mière phase des élections législatives libanaises. La
liste dirigée par le fils de l'ex-premier ministre Rafic
Hariri, assassiné le 14 février, pourrait rafler les 19
sièges enjeu. Ce dernier a déclaré hier soir avoir ga-
gné les élections.Plus de 420 000 électeurs étaient
appelés aux urnes pour cette première phase d'un
scrutin qui s'étale au total sur quatre dimanches. Les
bureaux de vote des trois circonscriptions de la ca-
pitale ont ouvert leurs portes à 7 heures, au milieu
de strictes mesures de sécurité, et devaient fermer à
18 heures.

Peu de concurrents
Dix-neuf des 128 sièges du Parlement libanais

sont à pourvoir à Beyrouth. La liste du «Courant du
futur» de Saad Hariri est donnée largement favorite
puisqu'elle est d'ores et déjà assurée de remporter
neuf sièges, en raison du retrait de ses rivaux ou de
l'absence d'autres candidats. 26 candidats se dispu-
tent les dix sièges restants. Seule une poignée de
pro-Syriens de gauche et d'activistes islamistes s'op-
posent au bloc de Saad Hariri dans une ville majori-
tairement sunnite. Redoutant une faible participa-
tion, Saad Hariri a exhorté samedi les Beyrouthins à
se déplacer massivement aux urnes «pour empêcher
là victoire de (ses) opposants».

L'afQuence dans les bureaux de vote paraissait
en effet faible dimanche matin dans l'ensemble des
bureaux, même si elle semblait un peu plus impor-
tante dans les quartiers sunnites. Selon des respon-
sables électoraux, même si les gens venaient en plus
grand nombre dans l'après-midi, le taux de partici-
pation s'annonçait plutôt faible.

Le vote se tient pour la première fois sous super-
vision internationale, avec plus de cent observa-
teurs des Nations Unies et de l'Union européenne
sur le terrain. Parmi eux figurent quatre Suisses.

Ces élections, les premières hors de la présence
syrienne depuis 1972, pourraient marquer l'entrée
dans une nouvelle ère pour le Liban. «J 'ai voté parce
que je crois au changement», déclarait Basil Eid, 27
ans, à la sortie d'un bureau de vote. «Nous voulons
que le Liban soit libre de toute subordination. Nous
devons nous gouverner nous-mêmes.»

Normaliser les relations avec Damas sera l'un
des principaux défis du nouveau parlement, équita-
blement divisé entre musulmans et chrétiens,
conformément au système libanais de partage du
pouvoir. Il lui faudra aussi répondre à la résolution
1559 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui
exige, outre le retrait des troupes syriennes du Liban
désormais acquis, le désarmement du Hezbollah.

Calculs électoraux
Mais les calculs électoraux ont remplacé l'esprit

de solidarité qui était né des mouvements ayant
suivi la mort de M. Hariri. La liste Hariri est restée al-
liée avec le chef druze Walid Joumblatt et certains
chrétiens, mais l'ancien général Michel Aoun, ma-
ronite anti-syrien, a préféré faire cavalier seul.

L'alliance Hariri-Joumblatt a également uni ses
forces avec une coalition chiite pro-syrienne. La
liste Hariri à Beyrouth comporte ainsi un membre
du Hezbollah et la liste Amal-Hezbollah dans le
Sud-Liban a accueilli Bahiya Hariri, sœur de Rafic,
elle aussi assurée, faute d'adversaires, de siéger Le grand Mufti Mohammed Rashid Kabbani dans un bureau de vote de
avant même le scrutin. ATS/AFP/REUTERS Beyrouth, KEYSTONE

IRAK

Opération «Eclai dadr>uperaiion
les accès à Bagdad pour empêcher mais les autorités ont assuré queLe Gouvernement irakien a

lancé hier à Bagdad l'opération
«Eclair». Il s'agit de mesures de
sécurité sans précédant dans la
capitale qui visent à mettre au pas
la guérilla. Une vingtaine de per-
sonnes ont été tuées pour la seule

les terroristes de mener leurs acti-
vités dans la capitale. Il s 'agit de
réprimer les infrastructures terro-
ristes», a déclaré un responsable
du ministère de la Défense.

En début de soirée hier, le ren-
forcement annoncé n'était guère

journée de dimanche.
«L'opération a débuté au-

jourd'hui, les soldats vont bloquer dans la capitale irakiennevisible

PUBLICITÉ : 

cette opération allait monter en
puissance. Les 40 000 soldats ira-
kiens s'ajouteront aux 10 000 mi-
litaires américains déjà déployés
dans la capitale. Ils diviseront
Badgad en sept secteurs, établi-
ront plus de 600 postes de
contrôle et fouilleront la ville par
quartier.. ATS

Lundi30 mai 2005 Le Nouvelliste

sur la côte Adriatique, abrite les

BARI.

Voyage apostolique
Benoît XVI a célébré hier une reliques de saint Nicolas, un saint

mocco on nloin air Hoirant miol- rln T\/o eior*ln nui ner l'un Hoc nluc

que 200 000 fidèles à Bari dans le
j  _ .. j _  IIT._1;_ A 1, : J_suu-esr ae i naue. A I occasion ae

ce premier voyage apostolique, le
pape a souligné que la réconcilia-
non avec I hglise orthodoxe
constituait un engagement «fon-
damental» de son pontificat. Bari,

populaires des Eglises catholi-
ques et orthodoxes.
«Je veux répéter ma volonté de
prendre l'engagement fonda-
mental de travailler, de toute mon
énergie, à reconstituer la pleine et
visible unité de tous les fidèles du
Christ» a dit le pape. ATS
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IRAK
Blesi

l'insurrection irakienne, écrit

ete touche par un tir de missile

aurait été évacué
vers PIran
Abou Moussab al Zarkaoui,
chef d'Al Qaïda en Irak, aurait
été grièvement blessé et éva-
cué vers l'Iran, affirme le «Sun-
day Times». Son groupe a re-
vendiqué le triple attentat qui
a fait 6 morts samedi près
d'une base de l'armée ira-
kienne.
Le quotidien britannique, qui
cite un haut commandant de

que l'activiste dont la tête est
mise à prix par les Etats-Unis a

américain i lya trois semaines
de cela à Kaïm, une ville du
iiuiu-uucaL u cmiei i.

BAGDAD
L'otage japonais
est mort
L'otage japonais Akihiko Saito,
enlevé le 8 mai en Irak, est
mort , a annoncé samedi le Mi-
nistère des affaires étrangères
de son pays. Plusieurs atten-
tats suicide et d'autres violen-
ces ont en outre fait 23 morts
ces dernières vingt-quatre
heures sur l'ensemble du pays.
Le Gouvernement de Tokyo
s'efforçait de vérifier les affir-
mations d'un groupe armé lié
à al-Qaïda qui a assuré avoir
tué un garde de sécurité japo-
nais. Ansar al-Sunna a diffusé
sur un site internet une vidéo
montrant un cadavre ensan-
glanté qui serait le sien, ainsi
qu'une photo de son passe-
port. Ce groupe avait capturé

, l'ancien soldat âgé de 44 ans
lors d'une attaque sur un
convoi civil le 8 mai. Le corps
montré à la vidéo est très pro-
bablement le sien a affirmé
l'ambassade du Japon à Bag-
dad. Au Japon le frère de la
victime a «confirmé» que le
corps de la vidéo mise en ligne
était bien celui de son frère
aîné. Sur l'ensemble du pays
les dernières heures ont été à
nouveau meurtrières.

http://www.bmw.ch


uwt d 'été
Modèle «Ariella»
15% duvet neuf d'oie blanc
85% plumettes neuves d'oie blanc
Tissu percale fine 100% coton

160 x210 cm, mit 1500 g >rff- 55
200 x210 cm, mit 1900 g JM.- 70
240 x 240 cm, mit 2600 g -_0ff- 100

urne ae ni
100% coton
160 x 210 cm+ 65x100 cm J#£ 24.50
200 x 210cm + 2x65 x 100 cm Jftï 34.50
240 x 240 cm + 2x65x100 cm -f  ̂ 39.50
Grand choix!

JÊ^À Centre
«Art de vivre»

U3B 60, rte du Manège
[Tiff 1950 Sion
Hif Tél. 027 203 53 13
re:
08.30-12.00 /13.30-18.30
08.30-17.00

iuin 05

i ioussin moelleux
Plumettes 50 x 70 cm J#£ 14.50
Jves d'oie 60 x 60 cm J#£ 14.50
^'anches 65 x 65 cm j *?  16.50
0% COtOn _- ^  ̂ mm _n60 x 90 cm Jr5> 22.50

Modèle «Cotonino» _______ M W ^,  ̂
65x100 cm JffT- m I

Tissu satin 100% coton A [\  f"/\ _¦ _-k / /  Imatelassé avec du coton 400 g/m2 / I I 1 W^ I i _¦  ̂ / .¦¦lu Ml _^^F ^̂ ^̂ B **160x210cm J&* %J %%) \3 à_\__ \\__ W SB \Qk 9+' mi-
200 x210 cm m* 59.50 M M _..
240 x 240 cm 053* 79.50 Â W A

_̂__ __ ^ " ] Uy ÀM Ê̂ \ ¦ _m

^̂
mmmm

!mmmm ._ .. ""̂ SSlik _¦ |r f " _A  W
V ~* _ \_w~-- _\t_m \w —I¦ J I _l y
I f_l 1 mKl 1 JI _k / x l _f Wîmmt^mi -^

'M ,  ̂
P̂̂ T

! % / fj§p ! ^^
 ̂̂  % M JU J_

_¦ *2fcv . ' A-s

_i_l .i. i—i

ouetle d 'été I _ir

aeaia ae aouciie
textile, avec anneaux et /m m\

compatible aux clips I 1

100% polyester Ŵ
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Référendum: c est non!
LES FRANÇAIS ONT NETTEMENT REJETÉ^ le traité constitutionnel européen lors du
référendum de dimanche, le non obtenant de 54,5% à 55,6% des voix.
Les Français ont nettement rejeté
le traité constitutionnel euro-
péen. Le non obtiendrait 54,5% à
55,6% des voix selon les estima-
tions des trois principaux insti-
tuts de sondage français. La parti-
cipation dépasserait les 70%.

Selon CSA pour France 3, le
«non» obtiendrait 55,6% des voix,
contre 44,4% au «oui».

Selon Ispos pour France 2, le
«non» recueillerait 55% des suf-
frages, contre 45% au «oui». En-
fin, selon TNS-Sofres pour TF1, le
traité constitutionnel européen
serait rejeté par 54,5% des élec-
teurs.

Grosse participation
Le taux d'abstention est l'un

des plus bas des scrutins de ces
dernières années, autour de 30%.
Pour le référendum sur le traité
de Maastricht, en 1992, l'absten-
tion s'était élevée à 30,30%.

La défaite du «oui» serait un
coup dur pour le président Jac-
ques Chirac, avocat du traité

Le premier ministre Raffarin a
œuvré pour le oui jusqu'au der
nier moment, KEYSTONE

constitutionnel européen, pour secrétaire cru Parti socialiste,
le gouvernement de Jean-Pierre François Hollande, qui espérait
Raffarin , qui ne devrait pas survi- conforter son autorité sur la gau-
vre au scrutin, et pour la majorité che à l'approche des échéances
de droite. Jacques Chirac a déjà présidentielle et législatives de
promis une «nouvelle impulsion» 2007. En revanche, son principal
gouvernementale, quel que soit adversaire, le numéro deux du
le résultat du scrutin de diman- parti, Laurent Fabius, qui a dé-
che. Si le «non» se confirme, c'est fendu le «non» sort
un échec majeur pour le premier vainqueur.ATS/AFP

Jacques Chirac «prend acte»
Le président Jacques Chirac a «pris acte» hier soir de «la décision
souveraine» des Français après la large victoire du non au référen-
dum sur la Constitution européenne, dans une allocution télévisée.
Il les a toutefois appelés au «rassemblement. Le président français
a confirmé qu'une «impulsion» gouvernementale «nouvelle et
forte» serait donnée «dans les tout prochains jours». « Vous avez
cApi ime vus niuuieiuues et vus diieiiies. J eiueuus y i cuuuui " eu
donnant une impulsion nouvelle et forte à l'action gouvernemen-
tale. Je vous ferai part dans les tout prochains jours de mes déci- ___u____̂
sions concernant le gouvernement et les priorités de son action»,
a déclaré le chef de l'Etat dans une allocution radiotélévisée.Jac- l . -
ques Chirac a affirmé que la France continuerait de tenir «toute sa Jacques Chirac et sa femme Bernadette à l'heure du scrutin dans le village de Sarran, dans le sud-ouest de
place» dans l'Union européenne. «J'y veillerai». la France. Le sourire était encore de mise.... KEYSTONE

SC IdUC 1 ELdL lUllUdlCUl. EU dUUL 1334 , t CLlUL 1C UdllC ,, , ,. , .,, . „ , , . , . 1 ouverture et qui entend, par un repu frileux, sauve-portant création d une armée européenne qui était , „ , . ., ..,__ . , ,.,, .,. ,  , ., , T , . , . , garder 1 emploi et la protection sociale. Même si larejeté par les députes. La gauche implosait sous les ? .,,., . _ 7. ¦ > , - ¦ , ^,i , . , _ . . . ,..v faillite du système est avérée, les Français veulent lecoups de boutoir du Parti communiste qui, deia, , , , ¦_¦, _ ¦_ _, . . , , „ . _-v. , . , . sauvegarder en reclamant le refus du dumping so-conduisait 1 offensive. Mais on était en pleme guerre . , ,?„,, ,., . . ¦_. _ . ._. . , ... , . , , cial et de la libre-circulation, pourtant inscrite aufroide et il faudra trois ans pour relancer la construc- , „ .__ ¦_ „ ,.„„, .. . „ ., - . , , -  „ „„„ , cœur du Traite de Rome (1957). Une telle injonctiontion européenne, avec le Traite de Rome. En 2005, le „ . , „„ . _ ¦
... ¦ • -,r . . , , • ..¦ - ; . . , vaut menace pour 1 avenir del Europe et de sonréférendum français n a plus nen a voir avec ce ciel , „ „ , „  , .v.~„ , ; •_ ,.¦ , . , , , moyau dur franco-allemand. Car c est 1 Allemagned encre. Le mur de Berlin est tombe; le monde s est „ , T; _. , , ,, , „ _ ..., ._. , , . , , " • •

¦ ' - , nouvelle de Kohi, relayée par celle de Schroder, qui aréunifie et la construction européenne représente la , „ , , ,  . *.*. _ j  _ *, r_ r , . voulu 1 adhésion immédiate des ex-democraties po-grande aventure de ses peuples. Et pourtant, la vie- , . , " _ _ . ._ ' ; '.,-. . ,_ ,. , . . „ pulaires, au nom de cet hinterland qui a toujours etetoire dusouveramisme contre 1 engagement euro- „ , ._ , , ,,.„ TT . ,, , „ . , . , . 1 espace vital del Allemagne. Hormis cette secondepeen de la France exprime brutalement la survi-

stratégique entre la France et lAUemagne. D y a une
alternative à l'Europe construite depuis un demi-
siècle. Ce divorce, aujourd'hui attesté par le référen-
dum français, peut conduire à une véritable paraly-
sie de l'Europe, déjà perceptible dans l'échec des né-
gociations budgétaires, dans la remise en cause de
l'Union monétaire et de son institution-clé, la Ban-
que Centrale. On peut deviner qu'aucune directive
ne pourra plus s'imposer à la France, par ailleurs in-
capable de se réformer. C'est une France en état de
diastole qui vient de s'exprimer pour, non seulement
contester Bruxelles, l'élargissement et la libre-circu-
lation, mais liquider le régime de Jacques Chirac,
aujourd'hui privé de légitimité, avec un président
discrédité, un gouvernement usé avant d'avoir servi
et une majorité balayée par le dernier état du suf-
frage.C'est un terrible gâchis dont Jacques Chirac porte
l'entière responsabilité, à l'égard de la Ve République et,
ce qui est plus grave, de l'Europe.

LA «CEINTURE ROUGE»

A Montreuil, ville communiste,
un non tout rouge

François Hollande, tout pour le oui. KEYSTONE Laurent Fabius, l'un des leaders du non. KEYSTONE

ANTOINE MENUSIER Sort Bertrand, l'une des rares personnes interrogées
Montreuil, un peu plus de 90 OOO habitants, fait favorables au oui. «Globalement, juge-t-il, on ne peut
partie de la «ceinture rouge» parisienne. A sa tête, pas dire non à l'Europe au bout de 50 ans. Ce n'est pas
un maire communiste, Jean-Pierre Brard. Connue bien. J 'ai une petite-fille, c'est pour elle notamment
pour ses puces et sa scène théâtrale subventionnée, que je vote oui. J 'ai certes une profession libérale, ily
la ville de Seme-Saint-Denis est un exemple de mel- a des situations plus précaires que la mienne, mais
ting-pot. Elle abriterait les plus grandes commu- j'ai été deux ans au chômage, donc j e  sais ce que c'est.
nautés malienne et tsigane de France. Les bobos, at- Si le non gagne, l'Europe de demain sera encore plus
tirés par des prix au mètre carré encore modérés, libérale, elle épousera le modèle anglais...»
commencent à s'y installer. Qui sait si ce matin
Montreuil ne détient pas le record du non au traité Juliette, qui vient de glisser un oui dans l'urne,
constitutionnel européen...? partage cette opinion: «L'Europe prévue par la

Hier à la mi-journée, devant les portes de la mai- constitution n'est pas forcément libérale comme on le
rie, où les citoyens de la commune vont accomplir pense trop. Elle corrige au contraire les dégâts com-
leur devoir référendaire. «Je ne me reconnais pas mis aujourd'hui par le libéralisme. On pourrait se
dans cette constitution beaucoup trop libérale, confie tromper de combat en votant non.»
Mourad* à la sortie du bureau de vote. Je pense que Un couple. Elle a voté contre le traité constitu-
le non va l'emporter, c'est obligé que le non gagne. Di- tionnel, lui, blanc. «L'Europe ne va pas s'arrêter en
tes-vous bien que je n'ai pas peur du p lombier polo- chemin si le non l'emporte,. Je n'ai pas toléré le chan-
nais. De ma part, ça serait bizarre. Je suis né en tage des tenants du oui à l'égard des partisans du
France mais je suis d'origine algérienne. Alors, l 'im- non. Au fond de moi-même, j'estime que nous ne
migration, je connais et je ne suis pas contre. Moi qui sommes pas compétents, nous, citoyens, pour nous
ai une sensibilité de gauche, j'ai simplement trouvé prononcer sur une matière aussi ardue.» L'homme,
que les arguments du non étaient meilleurs que ceux qui n'a pas réussi à se décider, acquiesce. «Quelle idée
du oui.» de nous avoir demandé notre avis, ironise-t-il. De

Cela fait dix ans que Jérôme n'a plus fréquenté toute façon, l'Europe politique existe. Ce n'est pas à
les isoloirs. «Là, c'est un référendum, c'est plus inté- nous d'en fixer les modalités.»
ressaut. J 'ai voté non. Parce que j e  n'ai pas supporté le Rachid, qui a rejeté la constitution, la joue blasé.
tapage des partisans du oui, leur campagne assour- «Que ce soit oui ou que ce soit non, cela ne changera
dissante, leur mépris lorsqu'ils nous disaient qu 'on ne rien. Le libre marché triomphera. Pourquoi pensez-
savaitpas lire, qu 'on avait dix ans de retard. Je vais ri- vous qu 'un gars comme Fabius s'engage pour le non?
goler ce soir (dimanche soir, ndlr). Cette constitution S'il existait un réel enjeu sur l'avenir de l'Europe, il
est totalement libérale et militaire. Militaire, car elle n'aurait pas fait dissidence à l'intérieur du PS.»
nous jette dans les bras de l'OTAN.» *Tous les prénoms cités sont d'emprunt
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régulièrement la veille des ren-
contres. «J 'ai découvert cette ap-
proche lors de mon passage à

tté la scène samedibiona
NI PROMOTION, NI BARRAGE POUR SION ? Les victoires d'Yverdon et de Vaduz rendent inutile
le succès de l'équipe valaisanne contre Kriens (4-2). Christian Constantin parle du futur.
STÉPHANE FOURNIER i — -. - . MHM _¦ - ¦_¦

LIDO Dl JESOLO dès Fr. 695 - p/pers en PD* pour 9 jours / 7 nuits HeP0* Xlrtl-flS
CAnOLICA dès Fr. 640 - p/pers en DP* pour 9 jours / 7 nuits d** °̂

Sion termine les mains vides
Les victoires d'Yverdon et de
Vaduz ont rendu inutile le suc-
cès de l'équipe valaisanne
contre Kriens (4-2). Elle échoue
à la troisième place, à un point
du barrage, à deux unités de la
promotion directe. «L'histoire et
les statistiques choisiront le but
qui nous a privés de ces points,
l'occasion que nous avons ratée
ou le but d'égalisation que nous
avons encaissé» note Gianni
Dellacasa. «Mon plus grand re-
gret est de n'avoir pas concrétisé
le projet du présiden t, il le mé-
rite. Tout comme ce public extra-
ordinaire.» Cette ultime soirée a
davantage éprouvé l'entraîneur
sédunois que les précédentes.
«Ne baissons pas la tête, nous
avons construit un groupe so-
lide. Le soir de la défaite contre
Lugano a été très dur pour les
joueurs, il a été notre base de dé-
part. Nous nous retrouverons
lundi, je dirai quelques mots de
p lus qu 'après le match et place
aux vacances.»

le revirement
du 13 février

Le technicien transalpin sera
toujours là la saison prochaine,

PRÉPARATION MENTALE

Gianni Dellacasa innove
Gianni Dellacasa et ses joueurs casa. «Cette séance s'adresse à Winterthour avec un membre du
ont réussi leur série. Six matches l'homme, pas uniquement au comité, spécialiste de psychologie
et six victoires pour terminer leur joueur. Elle permet de bien abor- et du travail de groupe.» L'AC Mi-
championnat. La pression ne les der la vie quotidienne, elle tra- lan a adopté cette pratique,
a pas déstabilisés, les innovations vaille l'équilibre et la concentra- Christian Constantin parlé de
apportées par le technicien ita- tion. Si l'homme est bien dans sa modèle. «Je veux intégrer une cel-
lien y ont beaucoup contribué, tête, le sportif sera plus perfor- Iule médicale et psychologique au
L'équipe sédunoise s'est livrée mant. Cet élément additionné aux complexe d'entraînement de la
chaque semaine à une séance de autres donne un plus. La séance Porte d'Octodure» confie le prési-
«préparation mentale», une était facultative cette saison, nous dent sédunois. «Elle sera op éra-
heure de travail avec un spécia- en aurons une obligatoire dès la tionnelle dès le mois de septem-
liste des arts martiaux et de yoga, reprise.» L'exercice a été effectué bre.» Le club milanais possède un
«Nous pouvons travailler sur les
pla ns tactique, technique, physi-
que et mental» explique Della-

PUBLICITÉ

centre médical ultra-moderne «* ***** > ">- P^l-r 
^  ̂̂   ̂̂ ^reserve aux joueurs a Milanello, I ,,-,. .... .— ¦_.——_ — , . ,j--i.- ¦__ ., - ,- i.L——-—,t-,JHMWWWIII I
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LATHION
VACANCES BALNEAIRES EN AUTOCAR
LLORET DE MAR dès Fr. 555 - p/pers en PD* pour 9 jours / 7 nuits
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http://www.lathiongroup.cn
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Matu, Bac, CFC ou Diplôme en poche
Dynamisez votre CV en 10 mois!
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Dip lômes ITA & cours à options

Allemand (Goethe), Anglais (First)
Français (Alliance Française)
Comptabilité (TOG), Informatique
Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique
Techniques de communication
& Accueil
Développement de concepts

Ecole Suisse de Tourisme,
à Sierre

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A louer à Sion
Rue SIERRE

des Aubépines 18-20 A louer à proximité
A proximité de |a p|acette a |a

de la Coop cily route de sion 95

2
appartements appartement

de 4'/ pièces de 2 pièces
¦ environ 52 rr>2

Immeuble
sans ascenseur Fn 545,. acompre
Dès Fr. 1250.- c/e charges compris.

acompte de charges
compris. Libre

Libre dès le 1 er août dès le 1" juillet 2005.
2005.

036-285201 036-285226

*JTJLT p Perdez 10 kg en 5 semaines _j
SU** "y9ial
_ n pièces Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Fr. 11 so - charges Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
et place de parc a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Libre oTœ 2005 
,re consultation gratuite et sans engagement s

Tél. 027 323 23 72. Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. _ —
036-286272 
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AVIS DE RECHERCHE
Recherchons pour l'un de nos cadres

un appartement meublé
de 4 à 6 pièces

dans la région de Martigny
ou environs.

Merci d'adresser vos offres à:
Next Immobilier S.A.

Case postale 52,
1816 Chailly-Montreux

ou d'appeler le tél. 076 545 66 66.
156-729345

•TiHTt
En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet E _é_\ _AËâf%È'M_\_f___\ÊÊ!t_mS'__m
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement ÊwG Em f̂EEm f̂EEESE îw
de votre journal. 1 r->Mi i r J r~ 

¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit.

Un plus
pour l'accès à

l'Ecole Suisse de Tourisme

lenouvelliste. ch

<̂&q> Beneyton Immo Sàrl -̂ ^
£?Q -www.beneyton.com £pfà

Collombey à vendre
splendide attique de 8 pièces

Salon avec cheminée
Balcon baignoire, ascenseur

Vue panoramique
Prix de vente Fr. 595 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48.
036-286093

Consultez notre site Internet :
www.mlci-international.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 H O 40
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Martigny-Croix - Les Rappes
L6S Falaises nous vendons sur une parcelle de
mctitirt Ho «»-¦« 1540 m', à l'abri des regardsInstitut de remise ' ="?" '" • ",' ""' ' u" '̂ "'̂
en forme magn if ique villa
Hélène - Manuella de 6V2 pièces
Masseuses diplômées surface habitable 200 m2 avec
Sauna, massages 3 postes d'eau + locaux de rangements
de détente, antistress, lèt garage pour plusieurs véhicules,
sportifs, réflexologie. 1 res Deaux aménagements extérieurs

-«.. i ,.,_ -,„ avec grande terrasse en partie cou-Lu-sa 10 h à 21 h 30 verte7barbecue,cabanon de jardin,
Rte des Falaises 1, arbres d'ornement, nombreuses
3960 SIERRE places de parc, etc.
Tél. 027455 70 01. Fr. 585 000-

036-285808 Tél. 027 722 10 11.
036-285583

Massages
Pour elle et lui, Région Sion-
Stressé(e), fatigué(e)? Conthev t-Massages relaxants, à *-n»Tney Sion
4 mains, ayurvédi- cherche à acheter centre-ville
ques personnalisés ou - louer 

^
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balcon, vue Valère,
faire offre sous chif- ascenseur,
fre D 036-285571 à Fr. 220 OOO.- à discuter.
Publicitas S.A., case Fonds propres mini-
postale 48, 1752 mum Fr. 10 000 -
Villars-sur-Glâne 1. Tél. 079 247 30 10.

036-285571 036-286090
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Le vent au nora
TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY ? Feyenoord Rotterdam remporte
la 35e édition en battant, en finale, Prishtina. Monthey termine 6eet Sion 8e.

: BILAN AVEC LE PRESIDENT DANIEL MOULIN

«Un anniversaire de toute beauté»

JOHAN ROCHEL

Première participation et première
victoire, le Feyenoord Rotterdam lais-
sera l'impression d'un parcours cha-
blaisien maîtrisé de bout en bout.
Bousculée par les Montheysans et te-
nue au match nul par le Benfica , la
machine hollandaise n'aura connu
que très peu de ratés et sera montée
en puissance pour emporter le chal-
lenge de ce 35e tournoi international
des espoirs.

Déjà impressionnant face à
l'Olympique de Marseille (4-1), le
Feyenoord n'a pas été véritablement
inquiété par l'équipe de Prishtina.
Très satisfait par la prestation de son
équipe, l'entraîneur Mario Been
confiait pourtant après match qu'il
avait pris au sérieux ses adversaires
du jour. «Nous savions que le public
aux couleurs de Prishtina serait nom-
breux et que cela pouvait jouer son
rôle dans une finale. Il ne fallait pas
non plus se reposer sur nos lauriers
après notre victoire de mercredi 4-1.
Toutefois, je pense qu 'aujourd'hui
nous avons prouvé que nous étions
techniquement supérieurs.» Très en
verve pendant la première quinzaine
de minutes, Prishtina a ensuite dû
composer avec ce diable hollandais
de LabinotHarbuzi, auteur d'un dou-
blé décisif (23e et 31e).

Victoire impeccable
Dans une deuxième mi-temps à

sens unique, l'équipe de Rotterdam
n'a pas relâché la pression alors que
Prishtina cédait toujours plus de ter-
rain. Réduit à 10 pour les vingt demiè-
ss minutes de la rencontre, les com-
pagnons du capitaine Bardhyl Kaqiu
ne purent que constater les dégâts.
Malgré la défaite finale, ce dernier
garde un souvenir fabuleux de cette
aventure.

«Nous avons perdu cette finale à
cause de la fatigue principalement. Le
rythme des matchs a été très soutenu
cause de la fatigue principalement. Le : Malgré la fatigue, le plus heureux des tateurs par rapport à l'année passée et le qui a pu compter sur le soutien incondi- \
rythme des matchs a été très soutenu • hommes. Le président du comité d'or- résultat escompté est au rendez-vous!» tionnel de ses supporters. «Le bilan est : ALL-STAR TEAM
et le choc trop difficile. Cela n'enlève : ganisation Daniel Moulin peut avoir le Les raisons d'un succès? A n'en pas parfaitement positif. Si ce n'est une blés- ] .
rien au mérite de Feyenoord!Pour no- : sourire. Avec cette 35e édition du tour- douter, elles sont à chercher dans le sure, aucun incident n'est à souligner. ¦ Gardien: ™ert0 Benit0 '9le5ias (Sporting
tre équipe, c'était déjà exceptionnel de • noi international des espoirs de Mon- prestige des formations invitées. «Nous Tout s 'est déroulé dans le plus grand fair- : ''?J' ./» !? &. H l K H
parvenir jusqu 'à ce stade de la compé- : they, c'est une superbe page du football avons réuni des équipes superbes. L'orga- play!» Le 36e tournoi des espoirs? La • ., M , ' , Bnnnart (frwnonrri nn 3)'
tition!» 7e en 2004, l'équipe de Prish- : chablaisien qui se tourne. Grâce au nisation a en outre été facilitée pour l'ac- date est d'ores et déjà fixée (24-28 mai : vi™u,-,-Àc^- /t,̂ «.'JL,w«ïM LAJ'. . . J i ¦ : u • ¦ x J i i ¦* i J J-.-  ̂ A ¦ .¦ J- ~n~r\ / i, i • YvanMarcanoSierra (Santander,no 10),Ardvan
Una a en effet réalise des progrès un- • beau temps de la semaine, la pari-fou cueil des délégations.» Animations diver- 2006). «Nous n allons pas changer notre ; p {peVenoord no 5)
pressionnants. Comme le relève Da- : d'attirer 15000 spectateurs tout au ses pour assurer les à-côtés du tournoi, ligne de conduite qui a prouvé toute son '¦ Milieu- Bardhvi Kaqiu (Prishtina no 10)
niel Moulin, président du 35e tournoi '¦ long des rencontres a presque été at- aucun aspect n'a été lésiné. A l'image efficacité cette année. Nous allons conti- : Labinot Harbuzi (Feyenoord no 6), Joe'p van deri
des espoirs, «on a vu chez ces jeunes : teint. «Nous aurons bientôt les chiffres of- de la finale, la population régionale a ré- nuer à travailler main dans la main avec ; rjuweland (Feyenoord, no 19), Jonathan Iglesias
une progression incroyable alors ; jïciels mais nous sommes de toutes façons pondu présente pour toutes les rencon- les forces de la région et tenter en tous les '¦ (Sporting Gijon.no 11).
qu 'ils ne possèdent presque pas d'in- '¦ bien au-delà de nos objectifs. Nous avions très. Incontestable vainqueur sur la côte cas de faire revenir le Feyenoord Rotter- : Attaque: Felicio Jardom (Feyenoord, no 10),
frastructures.» : souhaité une augmentation de 6000 spec- de popularité, c'est l'équipe de Prishtina dam!» JR i Brice liras (0. Marseille, no 9).

Christophe Moulin a tourné la page Martigny
PREMIÈRE LIGUE ? Pour le dernier match de son entraîneur, l'équipe valaisanne partage l'enjeu avec UGS (2-2).
MICHEL BORDIER . p0ur un lour ^g C0Upe (tirage au ËtbiaMii-«»i«i«-i«Maa_»B—i'"r"1 *- """"'" i 1 pour un tour de coupe (tirage au iy gr>W:_iL'entraîneur Christophe Moulin _____& sort à Berne-Muri le samedi 2
quitte le FC Martigny sports après
dix ans comme joueur et autant
comme entraîneur, en plusieurs
fois, étant revenu au club il y a
trois ans en 2e Ligue interrégio-
nale avec une promotion à l'ap-
pui, le retour en lre Ligue. A
Frontenex, par une chaleur
étouffante , les Bas-Valaisans ont
un peu manqué de sang froid en
attaque, mais ont quand même
marqué à deux reprises, voyant
leur adversaire UGS revenir au

. score.
Privée de Schuler et de Bridy,
l'équipe de Martigny a mené
deux fois à la marque, mais a vu
son adversaire égaliser. Il y eut
d'abord le contre habile mené par
Szostakiewick et l'égalisation- du
grand Omeragic, puis en
deuxième mi-temps un penalty
marqué par Vuissoz et le Gene-
vois Gunlu lui rendant la pareille.
Par une telle chaleur, il était aussi
difficile de jouer. On se quitta
bons amis dans la perspective de
se retrouver le mercredi 3 août

Feyenoord Rotterdam a laissé une très forte impression pour sa première participation à Monthey. BUSSIEN

Christophe Moulin tourne son regard vers de nouveaux horizons, GIBUS

juillet) et en championnat les 6-7
août. Christophe Moulin confiait
après le match: «J 'ai donné à Mar-
tigny. Il est temps de tourner la
page, mais je suis ouvert à toute
proposition et club ambitieux».
Julio Tejeda assurera sa succes-
sion à Martigny.

Stade de Frontenex. 32 spectateurs.
Arbitre: M. Weber. Buts: 25e
Szostakiewicz 0-1, 35e Omeragic 1-1,
55e Vuissoz, penalty 1-2, 70e Gunlu,
penalty, 2-2.

UGS: Lefevre; Tribak (71e Baronetti),
Agudo, Ballon, Rumo; Nunes Andrade,
Hernandez, Gunlu, Tujkovic; Omeragic
(82e Moro), Fisco.

Martigny: Dos Santos; Moret, Vuissoz,
Delasoye (46e Choren), Raczynski;
Szostakiewicz, Rinaldi, Giroud, Fallet;
Sanchez, Luyet (81e Coquoz).

sf - es - j[

Meilleur joueur: Labinot Harbuzi
(Feyenoord, no 6)
Meilleur gardien: Alberto Benito
Iglesias (Sporting Gijon)
Meilleur buteur: Tiago Santos (Benfica,
6 buts)
Meilleur attaque: SL Benfica (12 buts)

Samedi
Bex - Naters 4-4
Chênois - Grand-Lancy 2-0
Etoile Carouge - Echallens 2-2
Malley-Young Boys M21 1-4
Serrières - Lausanne-Sport 2-1
St. Lsne-Ouchy - St. Nyonnais 2-3
UGS - Martigny 2-2

Classement
1. Lausanne-Sp.* 30 20 3 7 64-27 63
2. Serrières* 30 16 10 4 53-31 58

4. Echallens 30 15 11 4 60-40 56
5. Bex 30 14 8 8 55-43 50
6. Chênois 30 14 4 12 53-53 .46
7. Y. Boys M21 30 12 8 10 47-43 44
8. Martigny 30 11 11 8 46-43 44
9. St. Nyonnais 30 10 6 14 52-59 36

10. Grand-Lancy 30 9 9 12 43-51 36
11. Fribourg 30 9 6 15 39-49 33
12. Naters 30 9 5 16 54-67 32
13. UGS 30 8 8 14 49-62 32
14. Serv.M21+ 30 9 5 16 50-71 32
15. Malley 30 8 6 16 54-73 30
16. St. Lsne-0uchy+ 30 3 7 20 31-65 16
* = qualifiés pour les finales de promotion; + =
relégués en 2e ligue inter.

.¦n̂ l'IJ'J—Wrei
f'IH-ililffîHWilWffl
Stade municipal de Monthey
3200 spectateurs
Feyenoord: Hogedoorn,
van den Boogaart, Altheer,
Peppen, Harbuzi (62e de
Guzman), Jardim, Sardar,
Lammers (63e Kujovic),
Demeijer, Davids, van den
Ouweland (51e Almeida
Cardoso).
Prishtina: Skera, Gashi, Leci,
Kaqiu, Llumnica (45e Haliti),
Berisha, Idrizi (77e Hoxha),
Xhaferi, Sermaxhaj, Dushi,
Qosa (73e Raci).
Buts: 23e Harbuzi (1-0), 31e
Harbuzi (2-0), 70e Kujovic (3-
0), 75e de Guzman (4-0).
Avertissement: van den
Boogaart (6e).
Expulsion: Berisha (59e).
Arbitres: M. Grossen, assisté
de MM. Roetheli et Tonna.

Demi-finales
Feyenoord Rotterdam-Olympique Marseille 4-0
Sporting Gijon-KF Pristina 0-1

Finale 7e-8e FC Sion - SL Benefica 0-9
(0-7)
Finale 5e-6e Racing Santander - FC
Monthey 4-1 (2-0)
Finale 3e-4e Sporting Gijon - Olympique
de Marseille 5-3 (2-2)
Finale lre-2e Feyenoord Rotterdam - KF
Pristina 4-0 (2-2)

CLASSEMENT FINAL

1. Feyenoord Rotterdam
2. KF Pristina
3. Sporting Gijon
4. Olympique de Marseille
5. Racing Santander
6. FC Monthey
7. SL Benfica
8. FC Sion
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niors Dde Vétroz vainqueur de la éventuelle promotion en LNA cliquez aussi sgr ,, ,.,,„ .. .„_ .. . .... . ,.„ .,. 6 Cordeau va le courir o, . j. 1 j  , „ . wwwlonuuesorefcch 12. Lrtet De Beitrange 2875 F.Jamaid M.tdomphe 2071 3a2a8a « «-uiueau va w IUUHI g
coupe valaisanne mercredi a dans le court terme. Pour attein- >™™9ues™'e»'1 s  ̂ , 

HVjRuRuMVlV -l
dre un tel objectif, il faut solidifier Seule la liste officielle }} . WiçteGuidto 2875 LLmiard g Boc-yei '°-'l. . . 5m0Ém . 12 l.j meilNre chances 8 n jHMgr iflT u IT
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sportif que f inancier. »

Ste-d-SK Root 3-2 saisoV̂ cC^rpî^a^à! PMUR 

Cheva

l 
Mètres Driver 

Entraîneur Cote 

Perf. Notre 

opinion 
Les rapports 

Rot-Schwarz - Baden 13-1 «Notre duo d'entraîneurs Hubert Demain 1. simb illusion 2100 s. Bauda F.Terry 27/1 Qa6a9a 9 Malgré sa place I Notre jeu: Hier à Autueil D™ .mordre durèrent: 9.73 rr.
Chênois - Concordia BS 1-3 Luyet et Bernard Vergeres sera re- àVincennes MMC,ù 9" pri> du cras s»n»e ne 7 non oartanii ?om,s4: |-

Dimanche conduit. Nous cherchons des filles Prix Pythia ^W jj«L ***» *¦>**» _____ _J^ — s; *£f.^
1™'°™ j-,4..*-

u ' pour étq/Jer /e contingent», (trot attelé, 3. «DuCanisy 2100 L.Gtoussard L.Groussard 16/1 Da3a2a mre e 
7 SSS^B-S-I-^S Rapports pour 5 francs

Yverdon - Kirchberg 2-1 conclut un président heureux. Réunion II 77777  ̂ 7T777~ 
"~^ 

77 8 Levesque 
dans 

ses 

" U 
pour 1 tac " !"»*W("i

Saint-Gall-Therwil M JMF 
p ™

T * Netoka Ho,""M H°LA^ A^ ï! ___. 
oeuvres » 9SMh£cuifc Course suisse

Vétroz - Ostermundigen 4-0 
_m mL_ ^. La Spezia 2100 11 Giot lia _ m_ _ M  ̂ 7 L'autre Levesque du '{ SSS« -TÏ^T"

fh«pmpnt tlwv lllBUBJ, , Dans un ordre dUTércnt: fi.7l) fi. Quarte* 11 ¦ 11 • 7 • Xua"c'"c"1 
IBUrllM _-TI1 départ à 20h53) 6. Kilian 2100 JM Bazire D.Btonier 3/1 Ia3a7a ioul Coup de poker Trio/Bonus (sansordre): 3.21)fi Rapports pour 1 franc

I. Rot-Schwarz 20 17 2 1 101-29 53 ¦Zt.j'ltrrt! Sr!j L , , ,r 4 Un engagement de rêve 2 nappons pour 2,50 francs Qu»né+dans l'ordre: m-.mi
7 \litm-, m n 1 c «QI /in l'M.'^i.Hvtia'Ji.lvIlW^'f WÊMjM „ m 7. Le Liberty 2100 S. Ernaull P. levesque 471 lalaDm , w. r̂ nuHdamrordre+iiretal.loiiffli.- Dans ordre rwrémii: Sffl). m n.<!. Vétroz 20 13 1 b bb-bl 40 ,._ . _ _ . _ _ \_\ &-S_ 12 A retrouve son calme , '• rffitdmir<irtir«4«7̂ 0n; THo/bài-t-B«dre):suofc
3. SK Root 20 12 3 5 74-45 39 Vétroz: Barras; Zufferey; I Monica, f ~\_ _ \ f_ _  8. Lhassa 2100 P.Levesque p.Levesque 6/1 îaïaia ,>• » „eto HM^I» i„m«, .,«1
4. Concordia BS 20 10 5 5 39-47 35 Théier, Mabillard (60e Pernet); Bruchez kffii_M7^7- 

^"^"̂
 ̂

oT^7 
reste d,fklea

k
erner pi* ni. B ^| «.JLelr -l. 1 2r__l

5. Saint-Gall 20 10 3 7 60-50 33 (25e Junqueira), Essellier, Fellay, Dayen; l9- lto Fai"9 .BL~~-- ?J  ̂ *i 6aiaDa _ 2 Le coup est jouable Vx -6  f^M,& f--%#•'f #'jPM
6. Yverdon 20 8 6 6 46-36 30 Pittet (80e Gillioz), Tamagni. Entraîneur: |p BHWtj| ifr. toque; 2̂ 00 

i.Lindqvisi A. undoyisi 45/1 9a3a7a Le gros lot: $_&{ f&^ *_**£'* m__ S_ _̂&i '<__
7. Chênois 2 0 8 5  7 50-44 29 Hubert Luyet; assistant. Bernard Vergeres . WgMW „. m,M 

' '

m B.Pi.on » ,V, 
" 

DaD.a
"LB REMP^ANTS 

\ WfM /̂ ^)
8. Staad 20 5 8 7 41-32 23 Buts: 13e Bruchez 1-0 ; 63e Tamagni 2-0; cliquet aussi sur 3 II faut le reprendre tout 3
9. Therwil 20 7 2 11 41-63 23 86e Tamagni 3-0,90e Fellay 4-0. wwrtngues oreilleich »¦ Litige De Cym 2100 Umllicr thovost _ im laDaPa 

^ suj(e 1
10. Kirchberg 20 5 3 12 31-47 18 Notes: Plantys, 65 spectateurs. Arbitre: seule la liste officielle ii tadun 2100 F.NW A. Lindqvist 42/1 8a0a8a 1 Un exploit est dans ses 2 ' 

W wtmfUM Mmm^mm^BÊII. Ostermundigen 20 23 1 5 24-62 9 .. rl,ricti,n .„' .J PMU fait foi — / 4 la ÊMMM 9 mmM *$ Wï r.hàMH WBSmml
12 Baden 20 1 3 16 17-83 6 M. (.nrisuan rviorarci. 14. Olympic As 2100 D. iccquensux Al Mollema 15/1 DaJaDa cordes 12 flJOTPIf UrT U)Pf5 H ni fcO_

Le Nouvelliste

AVF: résultats et classements
Orsières - Salgesch
Conthey - Evionnaz-Collonges
Brig - Chippis
Bramois - Naters 2
Bagnes - Raron
Bagnes - Saxon Sports

Classement
1. Conthey 20 16 2 2 60-16 50
2. Monthey 20 13 4 3 40-17 43
3. Raron 20 11 4 5 33-22 37
4. Brig 20 7 8 5 24-25 29
5. Bramois 20 7 7 6 26-25 28
6. Bagnes 20 6 7 7 29-31 25
7. Chippis 20 6 7 7 29-32 25
8. Saxon Sports 20 6 7 7 18-21 25
9. Orsières 20 6 5 9 22-31 23

10. Naters 2 20 6 3 11 30-36 21
11. Salgesch 20 3 3 14 22-44 12
12. Evionnaz-Coll. 20 3 3 14 21-54 12

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

Classement
1. Saint-Léonard 20 14 2 4 44-26 44
2. Leuk-Susten 20 11 2 7 54-36 35
3. Visp 2 20 10 5 5 37-31 35
4. Lalden 20 9 4 7 41-44 31
5. Châteauneuf 20 8 6 6 36-31 30
6. USAyent-Arbaz 20 5 12 3 34-33 27
7. Lens 20 7 5 8 27J6 26
8. Crans-Montana 20 5 9 6 29-30 24
9. Chalais 20 6 6 8 33-38 24

10. Varen 20 5 7 8 30-39 22
11. Termen/R.-B. 20 3 8 9 25-40 17
12. Grimisuat 20 2 4 14 28-44 10

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

Classement
1. Vernayaz 20 12 6 2
2. US St-Gingolph 20 9 6 5
3. Vouvry 20 9 5 6
4. Troistorrents 20 8 5 7
5. Bagnes 2 20 9 2 9
6. Chamoson 20 7 7 6
7. Fully 20 6 9 5
8. Saint-Maurice 20 8 3 9
9. La Combe 20 6 4 10

3-1
0-3
1-2
0-2
7-2
1-0

2 59-27 42
5 34-28 33
6 39-55 32
7 41-35 29
9 36-33 29
6 50-34 28
5 44-30 27
9 27-38 27

39-50 22

10. Erde 20 6 4 10 37-51 22 8. Sion 3 20 4 5 11 33-47 17 5. Vemayaz 2 20 12 2 6 4843 38
11. Nendaz 20 5 5 10 30-38 20 9. Martigny-Sp.̂  20 5 2 13 31-60 17 6. US P.-Valais 2 20 10 3 7 6043 33
12. Vionnaz 20 5 4 11 2340 19 10. Evolène 20 4 4 12 34-45 16 7. Erde 2 20 9 2 9 59-56 29

11. Saillon 20 4 2 14 23-83 14 8. Chamoson 2 20 7 3 10 39-38 24
r____W_____________W_________M 12. Aproz 20 2 3 15 24-74 9 9. US ASV 2 20 7 1 12 42-65 22

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
G , 10. Vétroz 2 20 3 7 10 3549 16

Groupe 1 uroupe - 11. Evolène 2 20 3 1 16 20-84 10
Termen/Ried-Brig2-Stalden 1-1 Vouvry 2 - US ColL-Muraz 2 2-2 12 . Ardon 20 2 0 18 13-83 6
StNiklaus-Turtmann 1-3 Vérossaz - Saxon Sports 2 - 13. US Hérens 2 0 0 0 0 0 -0 0
Saas Fee - Naters 3 24 ?J

on 
f̂fi ,.. " 

Raron 2-Salgesch 2 0-2 Liddes - US Port-Valais 3-2 
B̂ T̂ gB-H-HL-H

Chippis 2-Brig 2 2-2 La Combe 2-Vollèges 2-4 _-__U___-_--------_-_-_«

Classement Classement Grou Pe 1

1 IM»*» 1S 17 7 5 7ft.« il 1- Vbllèges 20 17 2 1 60-23 53 Termen/Ried-Brig- Visp 3-5

'ST " 2. USC,Muraz 2 20 12 4 4 50-32 40 Raron - St. Niklaus 4-5
' EL S 3. Vouvry2 .20 12 3 5 40-22 39 Lalden - Naters 5-3

3. Naters 3 19 7 5640 34 .. .... ' ,„ ,. , r .. ,, ,, nrin c,aUon i r \
4. Stalden 18 8 5 5 48-35 29 J 

u
}

2
, "

5. Raron 2 18 8 4 6 5241 28 • ,
aillon 2 ° 1° , " Classement

6. StNiklaus 18 7 6 5 48-34 27 
¦ 

 ̂
1 

; 1. Visp 14 11 2 1 50-14 35

î n 7 1 
' • S- La Combe 2 20 5 4 11 38-53 19 ' aters

9. Chippis 2 18 4 4 10 37-55 16 , 20 5 3 12 29-57 18 l Brl9 14 7 0 7 39-29 21
10.Termen/R,B.2 ,8 3 5 10 2349 14 \ [^  f \ ]  \] 

»» 

\\ 
5. 

StNiklaus 
14 

6 3 5 31-32 21

!î: ÏLtana 2 '! I l "o VI " f «uL 19 5 U3 27-45 16 
J £ 

14 5 1 
j  

37,0 16

. . O Cdlrlnn 1,1 1 1 1 1  1 O CC C
Groupe 2 UHfcUU 8. Stalden 14 1 2 11 18-56 5

US ASV-Miège 1-5 Groupe 2
Steg 2-Saint-Léonard 2 7-1 GrouPe V Turtmann - Salgesch 0-0
Sion 4 - Savièse 2 3-4 St. Niklaus 2 - Naters 4 3-8 Leukerbad - Sierre 7-1
Noble-Contrée - Savièse 2 2-2 St. Niklaus 2-Anniviers 6-2 Leuk-Susten - Steg 1-1
Grône - US Ayent-Arbaz 2 1-2 Granges 2-Turtmann 2 3-3
Granges-Bramois 2 2-0 Conthey 3 - Chippis 3 3-1 Classement
Chermignon - Sion 43- Bramois 3 - Chalais 2 2-4 1. Salgesch 12 8 2 2 57-22 26
fla«pmpnt Anniviers - Varen 2 2-1 2. Turtmann 12 8 2 2 38-19 26

Agarn - Nendaz 3 0-0 3. Leuk-Susten 12 6 3 3 32-19 21
1. Savièse 2 20 16 2 2 61-26 50 4, 5teg 12 6 2 4 41-24 20
2. Miège 20 15 3 2 66-23 48 Classement » 

12 6 1 5 33-24 19
3. Steg 2 20 14 4 2 81-31 47 1. Naters 4 22 19 2 1 124-24 59 5, Le

a
ukerbad 12 2 0 10 16-59 6

4. Granges 20 9 6 5 43-42 33 2. Chippis 3 22 15 5 2 76-34 50 7 Sierre 12 1 0 11 27-77 3
5. Bramois 2 20 10 1 9 52-40 31 3. Conthey 3 22 15 3 4 77-35 48 8 Grône 0 0 0 0 0-0 0
6. Noble-Contrée 20 8 3 9 3449 27 4. Visp 3 22 13 5 4 77-18 44
7. Sion 4 20 6 5 9 38-39 23 5. Bramois 3 23 13 4 6 75-36 43 Groupe 3
8. Grône 20 7 2 11 49-54 23 6. Chalais 2 22 13 2 7 73-55 41 Vétroz - Conthey 0-2
9. US ASV 20 4 5 11 2944 17 7. Varen 2 22 10 1 11 39-46 31 Chamoson - US Hérens 1-2

10. US Ayent-Arb. 2 20 4 4 12 33-56 16 8. St. Niklaus 2 22 9 1 12 54-77 28 f|
11. St-Léonard 2 20 4 4 12 24-60 16 9. Agarn 22 8 3 11 53-51 27 Liassement

12. Chermignon 20 2 3 15 28-74 9 10. Anniviers 22 5 1 16 33-96 16 1. Nendaz 14 11 2 1 51-24 35
2 17 21-103 11
3 18 40-83 9

2. Châteauneuf
3. Conthey

13 9 1 3 36-19 28
14 8 2 4 36-17 26
13 6 3 4 29-28 21
14 6 3 5 44-31 21
14 4 2 8 22-34 14
14 2 3 9 2440 9
14 1 0 13 19-68 3

11. Nendaz 3 ¦ 22
12. Turtmann 2 23
13. Granges 2 22

Groupe 2
US ASV 2-Vernayaz 2

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

Classement

4. Leytron2 18 27-1
5. Sion
5. Vétroz -
7. Chamoson
8. US HérensTroistorrents 2-Vétroz 2

Orsières 2 - Evionnaz-Collonges 2
Evolène 2-US Port-Valais 2
Chamoson 2-Ardon
Ardon - Isérables

Classement
1. Evionnaz-Coll. 2 20 13 5 2
2. Orsières 2 20 11 7 2
3. Troistorrents 2 20 11 6 3
4. Isérables 20 12 3 5

1"° r t
2.j Groupe 4
2-0 US Collombey-Muraz - Monthey
0-2 Vouvry - Saint-Maurice

Martigny-Sports-Vionnaz
La Combe-Troistorrents

71-25 44 „
52-23 40 Classement

1. Riddes
2. Conthey 2
3. Leytron
4. US Hérens
5. Châteauneuf 2
6. Vétroz
7. Nendaz 2

20 17 3 0 79-29 54
20 14 3 3 70-30 45
20 13 5 2 40-15 44
20 11 5 4 46-28 38
20 10 4 6 63-40 34
20 '9 2 9 6447 29
20 7 2 11 37-46 23

74-22 39 1. Martigny-Sports 14 11
48-30 39 2. Monthey 14 9

1 2 54-26 34
2 3 54-34 29

3. La Combe 14 7 1 6 47-40 22
4. Vionnaz 14 7 1 6 41-36 22
5. US Coll.-Muraz 14 7 0 7 3746 21
6. Saint-Maurice 14 5 4 5 31-31 19
7. Troistorrents 14 4 1 9 3244 13
8. Vouvry 14 0 2 12 22-61 2

Groupe 11
Savièse - Martigny-Sports 3-0

Classement

1. Savièse 7 3 1 3  15-22 10
2. Nendaz 7 2 0 5 11-24 6
3. Martigny-Sports 8 1 0 7 11-28 3

Groupe 1
Sierre région - Conthey 2-4
Savièse - Visp Région 5-4
Saint-Maurice - Fully 1-6
Nendaz-Printze - Brig 1-3
Crans-Montana - Martigny-Sports 1 -3
Crans-Montana - Savièse 2-3
Bagnes-Vollèges - St-Gingolph Haut-Lac 4-0

Groupe 1
St. Niklaus - Saint-Léonard 3-4
Naters 2 - Raron 4-4
Châteauneuf - Chermignon 3-6
Bramois - Steg Interrompu

Groupe 2
Collombey-Muraz - Saxon Sports 1 -1
Orsières-Troistorrents 2-2
Erde-La Combe 1-5

Groupe 1
Vétroz - Grimisuat/Ayent-Arbaz 3-2
ASV-Printze - Port-Valais Haut-Lac 1 -2
Sierre région - Turtmann/Steg 12-1
Naters 2 - Collombey-Muraz 2-4
La Combe - Brig 6-1
Bramois-Sion - Visp Région 2-6

Groupe 1
St. Niklaus - Raron 3-7
St. Niklaus - Agarn 8-6
Raron-Termen/Ried-Brig 5-2
Lalden - Brig 2 ' 2-3

Groupe 2
Sierre 2 région - Saint-Léonard 3-2
Savièse - Salgesch 4-0

Grône - Chalais
Crans-Montana - Nendaz-Printze
Chalais - Nendaz-Printze
Bramois-Sion 2 - Evolène-Hérens

Groupe 3
Saint-Maurice-Vernayaz
Riddes 4 rivières - Coll.-Muraz 2
Fully - Chamoson 4 rivières
Châteauneuf-Monthey 2

Groupe 1
Vétroz - Visp Région
Sion 2 - La Combe
Martigny-Sports 2 - Steg/Turtmann
Fully - Savièse
Brig - Sierre région

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Visp 2 Région
Stalden - Naters 2
St. Niklaus-Varen
Saas Fee - Brig 2
Saas Fee - Agarn
Raron - Stalden
Brig 2 - Naters 2

Groupe 2
Sierre 2 région - Crans-Montana
Savièse 2 - Naters 3
Grimisuat/Ayent-Arbaz - Brig 3
Granges - Sion 3
Chalais - Visp 3 Région
Bramois 2 - Chippis

Groupe 3
Sion 4 - Hérens-Evolène
Saxon Sports-Vétroz 2
Savièse 3 - Grimisuat/Ayent-Arbaz 2
Martigny-Sports 3 - Riddes 4 rivières
Erde - Conthey
Aproz-Printze - Sierre 3 région

Groupe 4
Vionnaz Haut-Lac - Saillon 4 rivières
Vernayaz - Monthey 3
Troistorrents-Monthey 2
Orsières - Vionnaz 2 Haut-Lac
Fully 2 - Saint-Maurice
Bagnes-Vollèges 2 - Coll.-Muraz

Groupe 1
Saint-Léonard - Chalais 2
La Combe 2 - Sierre 4 région
Chippis 2 - Crans-Montana 2
Chermignon - Leuk-Susten
Châteauneuf - Bagnes-Vollèges 3

2-6
3-3
2-6
5-1
4-0
3-3
4-7

8-3
4-7
8-1
5-1
6-3

3-12

7-1
7-0
7-3
7-0
4-1
0-5

2-4
0-7

D-1Î
7-0
1-5

1-12
3-1

http://www.longues


La tour, le magicien
GRASSHOPPER QUALIFIÉ POUR LA COUPE UEFA ? L'ancien entraîneur
de Thoune a réussi son pari. Schaffhouse disputera le barrage contre Vaduz.

SAVIESE
Confirmation à Pully

MASSONGEX - SIGNAL BERNEX 3 - 3SIERRE-LANCY3-1

Les Valaisans à l'usure

Hanspeter Latour est un magi-
cien. Après ses succès à Thoune,
il a relevé un défi qui semblait im-
possible en début d'année: quali-
fier les Grasshoppers pour la
coupe de l'UEFA. Cette qualifica-
tion a été acquise dans la douleur
à l'Espenmoos lors de l'ultime
journée de la Super League.

Menés 2-0 après seulement
douze minutes de jeu, les Zuri-
chois sont parvenus à arracher le
point qui leur assure de terminer
à la troisième place du classe-
ment. Un doublé de Chihab et
une réussite de Rogerio ont per-
mis à GC d'éviter le piège tendu
par les Saint-Gallois et leurs 9000
supporters.

Des adieux réussis
Au Neufeld, les Young Boys

ont ainsi remporté une victoire
inutile devant Schaffhouse (4-1).
Ce derniermatch au Neufeld a été,
bien sûr, marqué par les grands
adieux de Stéphane Chapuisat en
Super League. Le Vaudois a su
quitter la scène avec panache en
ouvrant le score à la 55e sur un «ca-
viar» de Neri. Stéphane Chapuisat
disputait son 100e match de cham- Hans-Peter Latour a replacé Grasshopper dans la bonne direction après avoir lancé Thoune sur une voie royale, KEYSTONE
pionnat sous les couleurs des YB.
La question désormais est de sa- ; __ , , ,_ , __m_____________
voir s'il prolongera sa carrière, la Un but extraordinaire EJHI)lili«l!!l!lJ llllllli-~- B̂-BW
plusbelled'un footballeur suisseà Samedi, le FC Bâle avait té- Bâle - Neuchâtel Xamax 2-0
ce jour faut-il le rappeler, dans les moigné d'un certain panache Zurich - Aarau 2-0
Emirats où son agent a noué cer- pour le match du sacre au Parc Saint-Gall - Grasshopper 3-3
tains contacts. Saint-Jacques devant Neuchâtel WL JS Young Boys - Schaffhouse 4-1

Cette défaite au Neufeld Xamax. Victorieux 2-0 devant Mi \\\\ ¥ Ijfëi* * 
'̂  ri mpnt

condamne Schaffhouse à disputer 28 012 spectateurs, les Rhénans m __
—rrn ̂  'i^HaiH*

un barrage contre Vaduz. Le néo- ont, en effet, marqué un but fan- ^ W T^  1. Bâle+ 34 21 7 6 81-45 70
promu ne méritait peut-être pas tastique par Murât Yakin à la 40e 2 

^
J 2. Thoune++ 34 18 6 10 69-42 60

cette sanction à la vue de ses der- minute. < __W*i 3. Grasshop.+++ 34 12 14 8 51-50 50¦

nières rencontres. Mais, les Depuis son camp, le numéro • S
__

S_ ^^1 '""w jV;3___ 1 4. Young Boys 34 12 13 9 60-52 49
Schaffhousois ne sont pas parve- 15 du FCB a armé une frappe ex- F^| _P*A 5. Zurich 34 13 9 12 55-57 48
nus à cueillir au Neufeld un point traordindaire qui a lobé le mal- ¦Ét> i f^^^^f 6, NE 

Xamax 

34 10 8 16 

36-48 

38
qui aurait condamné Aarau. Au heureux Bedenik! 'Avec cette p» L -.-.j  ;-V. H_M_^_I Pfc ?• Saint-Gall 34 8 12 14 51-60 36
Letzigrufîd, la formation d'Andy réussite, Murât Yakin a pris date ta^% 8. Aarau 34 7 11 16 42-64 32
Egli s'est inclinée dans les derniers pour la saison prochaine. Il en- 9. Schaffh.++++ 34 7 11 16 36-59 32
instants du match contre le FC Zu- tend redevenir l'une des figures _§__ffi
rich sur un penalty de César à la marquantes de l'équipe. Le 2-0 a + qua |jfj é pour |e 3e t0Ur qualificatif de la ligue
instants au match contre le FL/,u- tend redevenir i une des figures
rich sur un penalty de César à la marquantes de l'équipe. Le 2-0 a + qua |jfj é pour |e 3e t0Ur qualificatif de la ligue
90e et un but de Keita à la 91e. Aa- été marqué par l'inévitable Gi- t \ â Si des champions; ++ qualifié pour le 2e tour qua-
rau a réussi le singulier exploit de menez. Roi des buteurs, le «go- I ___ 1 Ba^ 

de ,a |igue des champions; +++ qualifié
ne pas adresser un seul tir cadré leador» argentin a inscrit son 27e Stéphane Chapuisat , entre deux Schaffhousois, a fait ses adieux au la j  l'UEFA - ++++ barraqiste
durant cette partie à sens unique, but de la saison, si football suisse lors de cette dernière journée , KEY contre Vaduz

CHRISTIAN THALMANN

Au terme des nonante minutes de
jeu, le tableau affichait le score de
3 à 1 en faveur du FC Sierre face
au douzième du classement, le
FC Lancy-Sports. Cette victoire
du FC Sierre a mis beaucoup de
temps à prendre forme. Quelques
chiffres pour illustrer la supréma-
tie des locaux face à une équipe
décimée par les blessures. Les lo-
caux ont adressé vingt-sept tirs
sur le but adverse contre sept
pour le FC Lancy. Au corner
score, nouvelle suprématie des
«Rouge et Jaune» sur le score de
dix-sept à... un! Pourtant, Salguni
avait trouvé l'ouverture après
seulement 42 secondes de jeu!

Piégé à froid, le FC Sierre
n'avait d'autre choix que de se
ruer à l'attaque tout en se méfiant
des contres adverses. C'est ce
qu'il fit sans trop de problèmes
jusqu 'à la fin de la partie. L'égali-
sation tomba de fort belle ma-
nière à la 25e minute de jeu, Steve
Puglia lobant magnifiquement le
dernier rempart de 25 mètres. Su-
perbe coup d'oeil et de pâte de
l'attaquant valaisan. C'est sur ce
score que les deux équipes rejoi-
gnirent les vestiaires et la fraî-
cheur pour une pause bien méri-
tée. Lors de la deuxième période,
Sierre poursuivit sur sa lancée en
imposant son rythme et son jeu à
l'adversaire du jour. Malheureu-

sement, la deuxième réussite mit
du temps à arriver pour le plus
grand désarroi du maigre public
présent à Condémines. Le travail
et surtout l'effort du FC Sierre fi-
nirent par être récompensés à
moins d'un quart d'heure du
coup de sifflet final. Et c'est le... li-
béra Hervé Pont qui allait libérer
ses couleurs sur un énième cor-
ner. 2 à 1 pour Sierre, le plus dur
était fait! Sierre se mit définitive-
ment à l'abri 180 secondes plus
tard sur la deuxième réussite per-
sonnelle de Steve Puglia. Seule
ombre au tableau, l'attitude dé-
testable du FC Lancy et de son
entraîneur, Antonio Regillo en fin
de rencontre.

Stade de Condémines, 50 spectateurs.
Arbitres MM. Christe, Dubrit et Ramos
Freire. Note: Sierre sans Benjamin
Pralong et David Pouget (blessés),
Guiseppe Ampola et Guillaume Salamin
(suspendus). Coups de coin: 17-1 (9-1).
Buts: 1re Salguni 0-1; 25e Puglia 1-1;
76e Pont 3-1; 79e Puglia 4-1.
Avertissements: 12e Zampilli (faute); 18e
Perez (antijeu); 70e Ferreira (faute); 86e
Staub (faute). Sierre: Oliveira; Zampilli
(63e Staub); Pont; Pichel; Emery; Lokau
(46e Epiney); Pralong N.; Lima da Costa
(60e Rinaldi); Mudry; Puglia; Veuthey.
Entraîneur: Roger Meichtry.

Le point du cœur j USCM à pleine vitesse
CHARLES -HENRY MASSY crocher l'une des deux places de ; JEAN-MARCEL FQLI 

Iw^M IMi MÊ,
Massongex joue son rôle de trou- finaliste . A la sortie du terrain : Après la défaite de mercredi à Si-
ble-fête jusqu'au bout du cham- Benoît Rithner était satisfait du ¦ gnal Bernex (3-2) qui mettait fin USCM: Giovanola; Berguerand (55e
pionnat. Après l'USCM c'est le travail de son groupe: «Nous • aux espoirs de promotion des Morello), Morard , Vernaz , Schmid;
leader Signal qui a perdu des avons débuté le match 'avec une : joueurs de l'USCM, dans quel Bonetti ' Coccol° (55e Blazquez), Ceric ,
plumes. Sous une chaleur de certaine timidité face au chef de \ état d'esprit les hommes de De ^W D jn 'r' L""^9' Entrameur:
plomb, les «Grenouilles» ont f ile. Puis après le 2-0 nous avons '¦ Sièbenthal allaient aborder trois ^pnan 6 e ie en a
d'entrée mis la pression et ont eu le tord de reculer. A la pause : jours plus tard ce match à Epa-
réussi à marquer par deux fois j'ai modifié quelque peu la dispo- \ linges ? La réponse fut vite don-
dans la première demi-heure de sition sur le terrain en effectuant '¦ née et le buteur des Perraires Ed-
jeu. Maumary d'un tir précis des changements et par la suite : mond Denis trouvait à deux fois.
pouvait ouvrir la marque, imité les gars ont montré qu 'ils ne vou- '¦_ la faille dans le premier quart
quelques minutes plus tard par laient pas solder la f in de cham- : d'heure (6e, 13e, pour ses 25e et
Grégoire Delacroix qui doublait pionnat. Nous avons mérité ce \ 26e réussites),
la mise d'un superbe tir pris de point et nous allons aller chercher \
20 mètres. le maximum de points dans les : Partis sur les chapeaux de

dernières rencontres.» • roue, Von Burg et consorts n'al-
Etouffés, les visiteurs n'ont '¦ laient pas s'arrêter en si bon che-
pas baissé les bras et ils ont ________________________

_ : mm et salaient encore l'addition
continué à développer leur jeu. fc—»t'iftvwilEW»M Wti\ \ avant la pause (24e , 43e).
A la 32e ce même Grégoire Delà- ft-MWtfjM-l-—1—1WÊÊÊÊÊKB1 : «L'équipe a su prendre le jeu à son
croix aurait pu mer ie maten s u Buts: 19e Maumary 1-0; 24e G. Delacroix : compte. i\ous aesirons terminer
n'avait pas précipité son geste 2-0; 36e G. Davico 2-1; 37e Fuentes 2-2; : en beauté ce championnat afin
seul à 6 m des buts de Signal. Pi- 54e Davico 2-3; 78e Chaves 3-3. • de conserver cette troisième
que au vif les Genevois se sont Massongex: Morisod; Maumary, Jusufi , : Place>> Précisait l'eritraîneur-as-
réveillés et ont égalisé en l'es- st Delacroix (46e Veyrand), Karaguelle; : sistant Patrick Forny à l'issue de
pace d'une minute. chaves, Ferreira , Tschumper (62e : la rencontre.

Les visiteurs tout revigorés Rithner), Suard , Avanthay, G. Delacroix :
par l'égalisation prenaient (46e Chablais). Entraîneur: Benoit '¦ Entré à la 55' minute pour
même l'avantage juste avant Rithner : Coccolo, Marco Blazquez n'a pas
l'heure de jeu. Mais heureuse- Notes: Stade St.Jean de Massongex 100 : attendu longtemps pour confir-
ment les Bas-Valaisans ont eu le soectateurs Arbitres - MM Strarovah- • mer °lu'u possède de la dynamite
mérite de ne rien lâcher et de stirnimann et Luthi. Avertissements: 16e
réussir une égalisation méritée De Sa, 66e Fuentes, 67e Machado , 71e
tombée des pieds de Chaves. . Fuentes. Expulsion: 71e Fuentes (2e car-
Cette parité permet ainsi à Sion ton jaune) . A la 90e Morisod se blesse et
et, dans une moindre mesure, à c'est Chablais qui prend sa place dans
l'USCM de garder l'espoir de dé- les buts de Massongex.

: EPALINGES - USCM O - 4

dans sa frappe (60e). Hélas, la
balle s'écrasait sur la transver-
sale (60e). Agé de 29 ans, l'ancien
défenseur du Martigny-Sports
n'a toujours pas inscrit un but eh
actifs.

Après les trois premières défaites
du second tour, Savièse devait s'at-
tendre à un enfer pour ce prin-
temps. Eh bien, voilà que huit ren-
contres plus tard (18 points), les
hommes de Dany Payot pointent
au septième rang. «Si certains nous
condamnaient déjà, les Saviésans
ont laissé parler leur caractère pour
ressurgir de cette mauvaise passe»
précise un Payot comblé par la
prestation de ses protégés à Pully.
«Les gars ont abordé le match avec
un esprit conquérant, avec cette vo-
lonté, cette rage qui fait la diffé-
rence.» Gay (son cinquième but),
Varone (quatrième), Cazzato (troi-
sième) et Aymon à deux reprises
(sept et huitième) ont trouvé la
faille malgré les prouesses du por-
tier adverse qui a évité à son équipe
un véritable camouflet. En dépla-
cement à Vevey et face à Lancy au
programme des deux dernières
rencontres, Savièse a les moyens
de finir sa saison en beauté. «La
cinquième place n'est qu 'à deux
points » conclut Payot qui quittera
avec amertume ce groupe à l'issue
de la saison. JMF

Savièse: Ribeiro; Reynard, Melly, Jollien
(70e Bossu); Héritier (60e Aymon),
Morganella (60e La Spina), Varone,
Tavares, Favre; Gay, Cazzato. Entraîneur:
Dany Payot.
Buts: 32e Gay 0-1; 52e Varone 0-2; 61e
Aymon 0-3; 63e Cazzato 0-4; 86e Aymon
0-5.
Notes: Savièse privé d'Ançay, Roduit,
Lopes, Nuno (blessés).

Buts: 6e Denis 0-1; 13e Denis 0-2; 24e
Bonetti 0-3; 43e Vernaz 0-4.
Notes: l'USCM sans Giannini, Valiquer
(blessés), Vannay.

Samedi
Collex-Bossy-Viège 2-1
Epalinges - Collombey-Muraz 0-4
Espagnol LS - Vevey Sports 1 -5
Massongex - Signal 3-3

Dimanche
Sierre - Lancy-Sports 3-1
Pully - Savièse 0-5

Classement
1. Signal 24 16 3 5 65-28 51
2. Sion M21 24 15 4 5 74-35 49
3. Coll.-Muraz 24 14 4 6 59-29 46
4. Dardania Lsne 24 13 4 7 55-39 43
5. Epalinges 24 12 3 9 42-37 39
6. Sierre 24 11 5 8 48-35 38
7. Savièse 24 12 1 11 39-37 37
8. Viège 24 10 6 8 34-31 36
9. Massongex 24 8 8 8 43-47 32

10. Vevey 24 9 2 13 35-47 29
11. Collex-Bossy 24 7 5 12 31-45 26
12. Lancy-Sp. 24 7 4 13 34-53 25
13. Espagnol LS 24 4 4 16 40-74 16
14. Pully 24 2 3 19 18-80 9
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ROLAND GARROS ? Le Bâlois ne s
affaibli à une épaule, le N° 1 mondial a rejoint les
PARIS
TIPHAINE BUHLER

Quatre victoires sans perdre le
moindre set, Roger Fédérer sou-
rit. «Aujourd'hui (hier), Carlos
Moya (No 14) m'a bien aidé. Il
était blessé à l'épaule, j e  suis
même surpris qu 'il ait terminé le
match. C'est le signe d'un grand
champion. J'avais tout de même
la forte impression qu 'il n'y
croyait pas.»

Entre massage, glaçons et
douleurs, le droitier de Majorque
- qui est en fait gaucher dans la
vie - à tenté un semblant de résis-
tance. «Mon jeu est beaucoup
basé sur le service et toute ma
musculature autour de l'épaule
me fait mal. J'ai f rappé de mon
mieux», regrette l'Espagnol de
Genève. Pas de match, ou si peu,
un rythme haché, des interven-
tions régulières du soigneur, et
Roger Fédérer qui exprimait
toute la palette de ses coups,
pour le plaisir, pour se mettre à
l'épreuve sans doute. «Pour moi,
l'important est l'entraînement de
samedi et celui de demain (au-
jourd'hui) avec Tony Roche. Au-
jourd'hui était une parenthèse»,
ecourte le Bâlois. lie, et moins de deux jours après,

je l'affrontais. Cela n'a pas été
Fédérer S'amuse trop difficile , mais il semble en
et s'économise forme et je suis surpris qu 'il ait

Ainsi, des 2 h 41 passées sur réussi à battre Nalbandian en
les courts de Roland-Garros ce terminant 6-1 6-2 dans les deux
week-end, n'en gardons qu'une derniers sets.»
seule, celle de samedi. Toujours Rapide sur le court, efficace
en quête de partenaires d'entraî- en conférence de presse, le No
nement -paradoxal pour le meil- 1 mondial de 23 ans n'en perd
leur joueur du monde -, Roger pas moins le sens des priorités
Fédérer a tapé des balles avec le et de ce qui est important à son
Français Jean-François Bachelot ! bien-être, donc à son jeu: , son
qui pointe à la 438e place à l'ATP! entourage. «Je n'ai pas accroché
«C'est un pote d'Yves Allegro de grigri dans le vestiaire. En
(ndlr.: le Suisse joue en double à
Paris) qui m'a appelé. Je ne
m'étais pas encore entraîné à ce
moment, alors j'ai dit oui. On a
échangé quelques balles, tout
tranquillement.»

Ayant partagé son expé-
rience, probablement unique,
avec les médias parisiens, Jean-

François Bachelot s'est dit com-
plètement vidé physiquement et
mentalement après cette heure
avec le meilleur joueur du
monde. «Si j'ai pu l'impression-
ner avec si peu c'est bien.» Le
Suisse s'amuse, pour la première
fois, à Roland-Garros. Il écono-
mise bien sûr son énergie avec
sérieux, mais pour lui, deux se-
maines à Paris, c'est nouveau. «Je
commence à mieux connaître la
ville. Les autres années, je regar-
dais ensuite les matches à la télé-
vision depuis Bâle, ou même pas,
parce que cela ne m'intéressait
p lus.»

S'il ne cache pas sa satisfac-
tion d'entamer, mardi, sa
deuxième semaine des Inter-
nationaux de France, Roger Fé-
dérer n'en est pas moins
conscient que l'étau se res-
serre, même s'il ne semble pas
insurmontable.

En quarts de finale, il se
mesurera à Victor Hanescu
(ATP 90). Le Roumain a battu la
+A+Q Ac oÂn'o TVTr. If! rtoin*^ MolICIC UC ÛCIIL 1YU -LU î aviu 11Q1

bandian. «Je l'ai rencontré une
fois en Coupe Davis l'an passé.
Je revenais de l 'Open d'Austra-

fait, je viens et je pars. Mon
amie et mon coach passent leur
temps à m'attendre, alors dès
que j'ai terminé un match et ré-
pondu aux questions, je rentre
rapidement à l'hôtel.» Exem-
plaire.

On est loin d'un Marat Safin
aguerri aux bains de foule.

Onze balles de match
PATTY SCHNYDER ? Elle n'a nas été loin d'exnloiter la rrtena
tion de Mary Pierce au moment de conclure son match. Mais
la Bâloise a fini par s'incliner.
Elle avait une voie royale ouverte H^  ̂ " m*, ~k i~ —\
devant elle. Patty Schnyder (No 8)
n'a cependant pas su en profiter.
Face à la Franco-Américaine
Mary Pierce (No 21), la Bâloise a
sauvé pas moins de 11 balles de
match. La douzième lui a été fa-
tale. La marque finale: 1-66-14-6.
Ni les coups droits bombés de la
Suissesse, ni son air placide, n'ont
réussi à influencer l'ancien No 3
mondial (en 1995). Si Mary Pierce
est passée par quatre saisons
«stériles», depuis son titre à Ro-
land-Garros en 2000, elle est de
retour avec ce sourire carnassier
qui en dit long sur sa faim de vic-
toires. Un dernier titre avant de se
retirer du circuit, à 30 ans, aurait
sans doute un goût exquis.

Patty Schnyder a bien com-
pris qu'hier, rien ne pouvait as-
sombrir la détermination de
Mary Pierce. «Je suis triste d'avoir
perdu. J'ai lutté et je n'ai pas mal
joué, à part dans le premier set.
Elle avait un premier service in-
croyable aujourd'hui (n.d.l.r.:
70% de réussite, contre 51% pour
Patty Schnyder) et elle frappait
sur mon revers pour m'empêcher
d'utiliser mon coup droit.»

Un public irrespectueux. Dé-
stabilisée en début de match par
le bruit, la Bâloise de 26 ans a su

Patty Schnyder, à droite, est très déçue par l'attitude du public parisien, AP

faire taire, un moment du moins -
le deuxième set -, le public
qu'elle a qualifié «d'irrespec-
tueux». «Je n'ai pas vraiment com-
pris, j'ai joué un set de haut niveau
et j'avais l'impression que c'était
un enterrement.» Ces mêmes
spectateurs ont d'ailleurs gêné le
match suivant entre le Français
Sébastien Grosjean et l'étoile
montante Rafaël Nadal, suite à

une balle litigieuse, sifflant en-
suite outrageusement chaque
point de l'Espagnol.

En s'inclinant en huitièmes
de finale, l'actuelle meilleure gau-
chère du monde réalise un par-
cours identique à ceux de 2003 et
2004. Mais Patty Schnyder gar-
dera sans doute un nettement
moins bon souvenir de sa campa-
gne 2005. TB

ae ren
inutilement. En dominant l'Espagnol Carlos Moya
juarts de finale et égalé son meilleur résultat à Paris.

Paris. Internationaux
de France à Roland-
Garros. Deuxième
tournoi du Grand
Chelem (13,5 millions
d'euros/terre battue).
Simple messieurs, 3e
tour: Mariano Puerta (Arg) bat
Stanislas Wawrinka (S) 1-6 6-3 6-
1 6-4. Marat Safin (Rus/3) bat
Juan Carlos Ferrera (Esp/32) 7-6
(7/5) 7-5 1-6 7-6 (7/2). Guillermo
Coria (Arg/8) bat Jûrgen Melzer
(Aut) 6-1 6-1 7-6 (7/2). Guillermo
Carias (Arg/9) bat Paul-Henri
Mathieu (Fr) 6-3 7-6 (7/4) 2-6 6-7
(5/7) 8- 6. Nikolay Davydenko
(Rus/12) bat Tommy Haas (AII/21)
7-5 6-0 6-0. Tommy Robredo
(Esp/15) bat David Sanchez (Esp)
6-4 6-3 6-1. José Acasuso (Arg)
bat Filippo Volandri (H/27) 3-0
abandon. Nicolas Kiefer (AII/28)
bat Igor Andreêv (Rus) 6-4 7-6
(9/7) 3-6 6-4.
8es de finale: Roger
Fédérer (S/1) bat Carlos Moya
(Esp/14) 6-1 6-4 6-3. Victor
Hanescu (Rou) bat David
Nalbandian (Arg/10) 6-3 4-6 5-7
6-1 6-2. Rafaël Nadal (Esp/4) -
Sébastien Grosjean (Fr/23) 6-43-6
3-0 interrompu par la pluie.
Tableau des quarts de
finale: Fédérer - Hanescu,
Nadal/Grosjean- Gaston Gaudio
(Arg/5)/David Ferrer (Esp/20),
Coria/Davydenko - Robredo/Safin,
Kiefer/Cahas - Puerta/Acasuso.
Double, messieurs, 2e
tour: Fernando
Gonzalez/Nicolas Massu (Chl)
battent Yves Allegro/Michael
Kohlmann (S/AII/16) 7-6 (7/4) 4-6
6-3.
Simple dames, 3e tour:
Emmanuelle Gagliardi (S) bat
Emilie Loit (Fr) 4-6 6-3 6-3.
Maria Sharapovf (Rus/2) bat
Anna Chakvetadze (Rus) 6-1 6-
4. Ana Ivanovic (SeM/29) bat
Amélie Mauresmo (Fr/3) 6-4 3-
6 6-4. Svetlana Kuznetsova
(Rus/6) bat Marissa Irvin (EU)
6-1 2-6 6-0. Nadia Petrova
(Rus/7) bat Shahar Peer (Isr) 6-
3 6-1. Justine Henïn-Hardenne
(Be/10) bat Anabel Médina
Garrigues (Esp) 4-6 6-2 6- 3.
Elena Bovina (Rus/12) bat
Tatiana Golovin (Fr/17) 6-3 7-5.
Nuria Llagostera Vives (Esp) bat
Nathalie Dechy (Fr/13) 7-6 (7/1)
6-3. Francesca Schiavone (lt/22)
bat Anna-Lena Grônefeld (Ail)
7-6 (7/3) 7-5.
8es de finale: Mary Pierce
(Fr/21) bat Patty Schnyder (S/8)
6-1 1-6 6-4. Sesil
Karatantcheva (Bul) bat
Emmanuelle Gagliardi (S) 7-5
6-3. Lindsay Davenport (EU/1)
bat Kim Clijsters (Be/14) 1-6 7-
5 6- 3. Elena Likhovtseva
(Rus/16) bat Elena Dementieva
(Rus/4) 7-6 (7/3) 5-7 7-5. Nadia
Petrova (Rus/7) bat Elena
Bovina (Rus/12) 7-5 3-6 6-4.
Maria Sharapova (Rus/2) -
Nuria Llagostera Vives (Esp) 6-2
3-3 interrompu par la pluie.
Tableau des quarts de
finale: Davenport - Pierce,
Likhovtseva - Karatantcheva,
Petrova - Schiavone/lvanovic,
Kuznetsova/Henin- Hardenne -
Llagostera/Sharapova.
Double dames, 2e
tour: Corina Morariu/Patty
Schnyder (EU/S/8) battent Silvia
Farina Elia/Flavia Pennetta (It) 6-3
6-2.
Double mixte, 1er
tour: Nicole Vaidisova/Mark
Knowles (Tch/Bah) battent
Emmanuelle Gagliardi/Martin
Rodriguez (S/Arg) 6-4 6-3.
Juniors. Simple gar-
çons, 1er tour: Sun-Yong
Kim Jr (CdS/3) bat Robin Roshardt
(S) 6-4 6-2.
Simple filles, 1er tour
Timea Bacsinszky (S/5) bat
Yâroslava Shvedova (Rus) 6-1 3-6
6-2.

Le match de trop
pour Wawrinka
Samedi, Stanislas Wawrin
ka (ATP 87) est le premier
des Suisses du tableau
principal à avoir lâché
prise.

Issu des qualifications,
le Lausannois de 20 ans
participait à son premier
Grand Chelem.

Le champion olympi-
que Nicolas Massu (No 22),
puis l'Américain James
Blake (ATP 127) ont subi la
loi du Suisse au service
puissant. Samedi en 16es
de finale, Stanislas Wa-
wrinka n'avait pas récupéré
de la fatigue accumulée,
face à l'Argentin Mariano

; Puerta (ATP 37). Rempor- débuts en Grand Chelem,
: tant le premier set 6-1, le ce n'est pas si mal. J'ai pu
: Vaudois a laissé filer les voir que j 'avais le niveau
| trois autres (3-6 1-6 4-6). pour battre de très bons ad-
: Mais quel parcours pour un versaires. Il faut que je
: début! continue de travailler dans

cette direction.

: Stanislas Wawrinka, que Quelle est la suite de votre
: s'est-il passé après le 1er set programme cette saison?
: remporté en 26 minutes? Je vais me reposer avant
: Je ne suis en fait jamais d'aller jouer sur gazon, une
: vraiment entré dans le surface que je ne connais
: match. Le 1er set est allé pas du tout.

très vite, sans trop de points
physiques pour moi.
Puerta est un très bon
joueur de terre battue, en
grande forme depuis son

retour a la compétition
(n.d.l.r.: suite à sa suspen-
sion de neuf mois pour do-
page).

Quel est votre sentiment sur
votre parcours aux
Internationaux de France?
Les deux semaines à Paris
ont été très intenses pour
moi avec trois matches en
trois sets en qualifications,
la plus grande «perf» de ma
carrière face à Massu et fi-
nalement ma première vic-
toire en cinq sets. Je pense
d'ailleurs que j'ai accusé le
coup pendant le match
contre Puerta. Pour mes

Je disputerai probable-
ment le tournoi de Halle,
avant Wimbledon, qui sera
également une nouveauté
pour moi. T. B.



«Manu» s'es
accrochée
HUITIÈME DE FINALE ? La Genevoise n'a pas ^Hf
résisté à la très jeune Bulgare, Sesil Karatan- J^ÊÊtcheva. Elle a fini par s'incliner en deux sets après HH j
une bonne résistance lors de la première manche. |F̂ H 1
Emmanuelle Gagliardi (WTA
105) a été stoppée (5-7 3-6), di-
manche en huitièmes de finale,
par Sesil Karatancheva (WTA 92).
La Bulgare de seulement 15 ans,
protégée de fameux Nick Bollet-
tieri, avait sorti l'Américaine Ve-
nus Williams vendredi.

Samedi, au troisième tom, la
Genevoise avait pourtant bravé le
Central de Roland-Garros, à
l'heure où le soleil darde et le jour
où le public est le plus nombreux " . _
(plus de 35 000 spectateurs).

Sans complexe, elle était ve- L_3 Kil____;
nue à bout (4-6 6-3 6-3) de la L

__ 
|É_MÉ_i

dans le match interrompu ven- Sesil Karatantcheva est promise à un bel avenir, AP
dredi soir en raison de la tombée
de la nuit. En se qualifiant pom t-elle. «J 'aigardé un chandail du- ¦ Tjn*p5| R<ICQÎllQ7kvles huitèmes de finale, elle rejoi- rant mes matches, même s'ilfai- '¦ ' J'"*»a _>fl*»ailia_.ivy
gnait ses compatriotes Patty sait p lus de 30 degrés, car c'était la : 01611 DSPuG
Schnyder et Roger Fédérer pour seule manière de maintenir la \
une série historique en Grand chaleur sur mon ventre. Il était '. Roland-Garros juniors a débuté
Chelem. Jamais trois Helvètes hors de question qy e j'abandonne ¦ dimanche avec trois Suisses en
n'avaient figuré ensemble à ce le simple ou le double.» [ lice. Timea Bacsinszky, tête de
stade de la compétition! La page Malgré tout, la Genevoise de : série No 5 chez les filles , a égaré
d'histoire s'est cependant rapide- 28 ans a réalisé son meilleur par- ; un set face à la Russe Yaroslava
ment tournée, puisque diman- cours aux Internationaux de ] Shvedova , avant de l'emporter 6-
che, Emmanuelle Gagliardi a France. «J 'ai modifié ma prépara- : 13-6 6-2. La Vaudoise ne cache
baissé pavillon. tion. Depuis septembre dernier en ; pas ses ambitions de remporter

Souffrant depuis deux jours Argentine, j'ai pris le temps de dé- '¦ le titre parisien. Chez les garçons,
de maux d'estomac, «Manu» n'a velopper mon jeu, reculer pour : le champion d'Europe Robin Ro-
pas ménagé ses efforts et s'est, mieux sauter en quelque sorte. '¦ shardt s'est fait sortir 4-6 2-6 par
malgré tout, également alignée L'année passée, je ne pouvais pas '¦ le Coréen Sun-Yong Kim , tête de
en double mixte. «J 'ai eu une in- tenir la cadence de joueuses très : série No 3. Enfin , Alexander Sa-
toxication alimentaire vendredi et agressives. Aujourd hui, c estdiffe- ¦ decky affrontera , aujourd hui ,
j 'ai vomi toute la nuit», explique- rent.» T. B0. .: l'Américain Michael Shabaz. TB Emmanuelle Gagliardi a réalisé son meilleur parcours à Roland Garros, AP

Jonathan Wyatt en démonstrati
COURSE DE CÔTE SAILLON-OVRONNAZ ? Le Néo-Zélandais n'a pas trouvé
d'adversaire à sa taille. Il établit même un nouveau record du parcours en 5414. _____
Chez les dames, Antonella Confortola s'impose.

AUGUSTIN GENOUD premier Suisse Bruno Heuber-
Sans surprise, le Néo-Zélandais ger et le vétéran fribourgeois
Wyatt a survolé la course entre Jacques Krâhenbùhl. Alexis
Saillon et Ovronnaz, établissant Gex-Fabry pointe au cinquième
du même coup un nouveau re- rang. «Je retrouve petit à petit la
cord en 54'14" Le dernier vain- forme après quelques ennuis de
queur de Morat-Fribourg, dont santé. Mon exploitation agricole
il détient le record , n'a pas eu à me prend beaucoup de temps et
forcer son talent pour l'empor- d'énergie, mais je vais m'organi-
ter. «Le parcours est magnifique, ser pour m'entraîner un peu plus
le temps superbe et l'ambiance afin de faire une bonne f in de
toujours sympathique dans la saison» précise le coureur- de
région» nous confie le vain- Collombey. ,
queur quelques minutes après
la course, nullement marqué Chez les femmes, la victoire
par la chaleur étouffante et déjà est revenue à Antonella Confor-
bien remis de son effort. Jona- tola qui explique tout sourire:
than est un phénomène. Après «Je suis très heureuse de ma vic-
avoir participé aux Jeux olympi- toire. Je fais partie de l'équipe

par ia cnaieur etounante et aeja est revenue a /uttoneiia Lonror- trainement spécifique pour ia ae ia montagne ̂ uu«, ce qui se-
bien remis de son effort. Jona- tola qui explique tout sourire: montagne. Je suis pleinement rait une reconnaissance pour
than est un phénomène. Après «Je suis très heureuse de ma vie- satisfaite de mon rang et surtout notre canton, organisateur de
avoir participé aux Jeux olympi- toire. Je fais partie de l'équipe du temps réalisé aujourd'hui.» nombreuses courses à pied,
ques d'Atlanta sur 5000 m, en
1996 , il s'essaya sur les courses _

1
_______Bj___________m~__ ___ 

ff ri~~ ' 1 '¦ |-liHJIhrl'TC-B—1__Bde montagne et comprit rapide-
ment que là était son avenir. Par Wb : „ j  -J. e -iii. ».. ui.- , . ¦¦. - . ¦ Course de cote Saillon-la suite, .1 devint champion du & : 0vronnaz (12 km/916
™f" montagne en 1998, : dénj v } Messieurs: ,.2000, 2002 et 2004. Wyatt ne : Jopathan ^ 

ft (NZ) M.14.%court par les années impaires . (record du parcours ). 2.
car ce sont les années où les : Christophe Dupont (Fr) 57'30".
championnats se déroulent en [ 3. Bruno Heuberger (S/Uzwil)
circuit , donc avec des montées _ : 57'58". 4. Jacques Krâhenbùhl
et des descentes contrairement : (S/Fribourg) 58'07". 5. Alexis
aux années paires où il n'y a que ': Gex-Fabry (S/Martigny) 58'55".
des montées. Or, le Néo-Zélan- : 6. Georges Burrier (Fr) 58'59".
dais n'apprécie pas les descen- • Dames: 1. Antonella
tes et c'est bien là son seul point : Confortola (It) 1h08'07". 2.
faible. A la tête d'une forte co- f  ^B : Angeline Joly Flueckiger (S/Val
horte d'athlètes français, Jean- V

 ̂
*« : de Travers) 1 h 0878". 3.

Christop he Dupont a pris la ¦__ ! JJ_HL__-, : î '¦ Nathalie Etzensperger
deuxième place, précédant le Antonella Confortola et Jonathan Wyatt sont tout à leur bonheur, MAMIN : (S/Brigue) 1 h 09'59"

d'Italie des courses de montagne Belle troisième place de la
et de ski de fond. Les deux sports Haut-Valaisanne Nathalie Et-
sont parfaitement complémen- zensperger, la gagnante du ma-
taires. D'ores et déjà, je poursuis rathon de Zermatt de l'année
un seul objectif qui est d'obtenir dernière.
une médaille en ski de fond lors
des j eux olympiques de Turin Le Running Club Deux Rives,
2006.» Au deuxième rang, on organisateur de la course des 2
retrouve Angeline Joly-Fluecki- Bains, Mémorial Bruno Crette-
ger, la vice-championne suisse nand, pouvait se montrer légiti-
de la montagne 2004: «Après mement réjoui devant la satis-
mes 2 h 39'24" réussis au mara- faction des nombreux partici-
thon de Zurich au début avril, pants. Il se pourrait que cette
j 'ai pris du temps pour récupérer compétition devienne le cadre
et j e  commence maintenant l'en- des championnats du monde

CS- |l

Jonathan Wyatt a établi une nouvelle référence, MAMIN



Ki w__ \_ _ Z w__ m r i r m .  T siiapoureonstquancalaM^
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VOUS AUSSI

Un transfert, ça vous change la vie

GENEVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021320 -15 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

Véhicules Avis

IJd'.U-U.il> M financier

l_E3_j_i_-l- u» ,——i
J'achète CASH ;̂;."i™

Voitures, bus, 6Orrœ/Fr.503.-irnos
camionnettes, coût total R-.5480..
TOYOTA PAUX.CHCP42 moiAigst

+ autres marques @ 021 802 52 40
à bon Drix ! - ~:K- ' - - 

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).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. V490.- 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 77 kW/
105ch ou turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail de 55kW/75 ch avec une consommation
minimale (rayon d'action maximum plus de l'OOOkm). Elle est proposée à partir de
Fr. IS'600.-* déjà (Yaris 1.0 «Linea Terra», 65ch, 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, lO'OOOkm/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix net recommanri
caution Fr. l'OOO.-seulement, intérêt annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables pour /XJAI^ \
les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005, sauf Yaris Verso. Autres variantes de calcul sur demande. / **\rif \

TODAY TOMORROW TOYOTA

mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.toyota.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
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sort Dien
GRAND PRIX D'EUROPE ? L'Es
pagnol remporte sa quatrième
victoire de la saison. Mais il a
profité de l'abandon dans l'avant
dernier tour de Raïkkônen.
Fernando Alonso a remporté le 15e
Grand Prix d'Europe. Sur le circuit
du Nurburgring, le pilote espagnol
de l'écurie Renault a devancé l'Al-
lemand Nick Heidfeld (Williams-
BMW), parti en pôle position, et le
Brésilien Rubens Barrichello (Fer-
rari). Les pilotes Sauber ont ter-
miné 13e (Jacques Villeneuve) et
14e (Felipe Massa).
En tête dès le premier virage, le
Finlandais Kimi Raïkkônen
(McLaren-Mercedes) a été victime
d'une rupture de suspension au
début du dernier tour, alors qu'il
semblait en mesure de remporter
son troisième succès de l'année,
après ceux de Monaco et Barce-
lone.

La roue avant droite de sa mo-
noplace, à l'agonie depuis plu-
sieurs tours, a cédé à 310 km/h. in-
demne, l'ancien pilote Sauber a
terminé sa course dans le gravier.
Le début de course était très mou-
vementé. Râikkônen prenait le
meilleur sur Heidfeld au départ et,
dans le rétroviseur des deux pilo-
ïs, un énorme carambolage pro-
raquait l'abandon de la Williams
de Mark Webber, coupable d'un
freinage trop tardif qui pénalisait
Juan Pablo Montoya. Le reste de la
course était plus tranquille, même
si Jarno Trulli et David Coulthard
écopaient chacun d'une pénalité
de dix secondes. «On a battu Mer-
cedes chez eux et maintenant le
championnat va être un peu p lus
tranquille pour nous», a déclaré
dans l'euphorie de la victoire le di-
recteur sportif de Renault, Flavio
Briatore.

De nouveaux points
perdus pour Sauber

Pour le troisième GP d'affilée,
les pilotes Sauber-Petronas n'ont
pas réussi à entrer dans les points.
Parti en 15e position, Jacques Ville-

neuve a dû éviter les débris sur la
piste, et s'est rapidement retrouvé
bloqué derrière les deux Jordan-
Midland. Le Canadien a fini au 13e
rang à un tour d'Alonso.

Maigre consolation pour le
Québécois, il a devancé son équi-
pier Felipe Massa, qui a aussi été
victime d'une usure prématurée de
ses pneumatiques. Au 56e des 59
tours, le Brésilien, qui s'était élancé
en 6e ligne, occupait encore une
sixième position prometteuse de
trois points. Son pneu avant gau-
che s'est alors désagrégé, l'obli-
geant à ralentir drastiquement sa
cadence et à rentrer aux stands. Il a
terminé au 14e rang.

Schumacher
seulement cinquième

Lauréat sur ses terres en 2004,
Michael Schumacher (Ferrari) s'est
contenté, cette année, de la 5e

saison (le cinquième de sa carrière : IHmj llirJiC—I
en 58 GP), est désormais conforta- :
blement en tête du classement des : Nflrhurg (Ail). Grand Prix ^Europe
pilotes avec 59 points. Il devance \ 59

v  ̂
de, 5'*48 *m(3?3'71,5

Raïkônnen et l'Italien Jarno Trulli, : fSJi^lîo «  ̂
( .f' ̂f i

8edela coursedu jour,qui enregis- i h3
H ,5 â i Pllf \fiL7

N'?«_ *,,„ • . . , .A • Heidfeld (Ail), Williams-BMW , a 16 567. 3.trent 27 points. Au classement des : Rubfins ^.̂  {M) 
à 18„54g 4constructeurs, Renault respire un . David Cou|thard (GB) Rd Bu||.Cosworthi àpeu mieux. Avec 76 imites, 1 écurie : 3r588 5 Mkhae[ Schumacher m Ferrari ifrançaise précède McLaren-Mer- ; à 50"445.6. Giancarlo Fisichella (It), Renaul t

cèdes (53) et Toyota (44). Ferrari : a 51-932. 7. Juan Montoya (Co|), McLaren-
pointe à la cinquième place avec 31 : Mercedes, à 58"173.8. Jarno Trulli (It), Toyota,
points. Sauber, qui n'a plus marqué [ à 71 "091. 9. Vitantonio Liuzzi (It), Red Bull-
de points depuis le GP de Saint- : Cosworth, à 71"529.10. Jenson Button (GB),
Marin, est septième avec sept \ BAR-Honda , à 95"786. 11., à un tour: Kimi
points, si : Râikkônen (Fin), McLaren-Mercedes (n'a pas

HA *

franchi la ligne). 12.Takuma Sato (Jap), BAR-
Honda. 13. Jacques Villeneuve (Can), Sauber-
Petronas. 14. Felipe Massa (Bré), Sauber-
Petronas. 15. Tiago Monteiro (Por), Jordan-
Toyota. 16. Narain Karthikeyan (Inde), Jordan-
Toyota. 17., à deux tours: Christijan Albers
(PB), Minardi-Cosworth. 18., à trois tours:
Patrick Friesacher (Aut), Minardi-Cosworth.
20 pilotes au départ, 18 classés, 17 à l'arrivée.
Tour le plus rapide: Alonso (44e) en 1'30"711
(204,305 km/h).
Classements au championnat du
monde (après 7 des 19 GP). Pilotes:
1. Alonso 59. 2. Râikkônen 27. 3. Trulli 27. 4.
Heidfeld 25. 5. Webber 18.6. Fisichella 17. 7.

Ralf Schumacher 17. 8. Michael Schumacher
16. 9. Montoya 16. 10. Barrichello 15. 11.
Coulthard 15.12. Wurz 6.13. Villeneuve 5.14.
De la Rosa 4.15. Klien 3. 16. Massa 2. 17.
Liuzzi L 18. Button 0. 19. Monteiro 0. 20.
Karthikeyan 0.21. Sato 0.22. Friesacher 0.23.
Albers 0.
Constructeurs: 1. Renault 76. 2.
McLaren-Mercedes 53.3. Toyota 44.4. BMW-
Williams 43. 5. Ferrari 31. 6. Red Bull-
Cosworth 19.7. Sauber-Petronas 7.8. Jordan-
Toyota 0. 9. BAR-Honda 0. 10. Minardi-
Cosworth 0.
Prochaine course: Grand Prix du
Canada, le 12 juin à Montréal.)

eB<
e Baye

linsi le
oire. C

FOOTBALL

Johansson
soutient
Liverpool
Le président de l'UEFA Lenna
Johansson a apporté un sou-

.̂ -^-j .-,-i-i — -.-. — I I ..U L.-11,——————— ^̂^ |̂̂ |̂ _ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _ ^  r__!_t2__a__ _̂ _̂ _̂ _̂HB_B_B_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H

AS Rome - Chievo Vérone 0-0 Ajaccio - Sochaux 3-1 Real Sociedad - Barcelone 0-0 CUoffiolH Tirage du 28 mai
Bologne - Sampdoria 0-0 Auxerre - Lille 1-3 Real Saragosse - Real Madrid . 1-3 wlicTTieUl 10-13-21 -32 - 34 - 40 : Gagnants Francs
fiorentina - Brescia 3-0 Bordeaux - Marseille 3-3 n__mDn. WpHnP<>HaV Numéro complémentaire: 14 :
Inter Milan-Reggina 0-0 Istres - Caen 3-2 Classement VVCUnebUCi y 

iavec 5 
_ _ _ _ _ _

Juventus - Cagliari 4-2 Lens - Toulouse 1-0 1- Barcelone 38 25 9 4 73-29 84 reiTlOnTG : I5avec 4 1000.—
lecce - Parme 3-3 Olympique Lyonnais - Nice 0-0 2. Real Madrid 38 25 5 8 71-32 80 ESMÏmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm [ 182 avec 3 100.—
Messine - Livourne 1-1 Monaco - St-Etienne 1-1 3. Vlllarreal 37 17 11 9 65-36 62 Sheffield Wednesday a obtenu sa Numéro gagnant 305 143 : 1 841 avec 2 10 —
Païenne - Lazio 3-3 Nantes-Metz 1-0 4. BetisSéville 37 16 13 8 61-49 61 promotion en deuxième division \ pas de 6.
Sienne - Atalanta Bergame 2-1 Paris St-Germain - Rennes 1-0 5. FCSéville 37 17 9 11 44-39 60 anglaise en battant Hartlepool 

mx m̂ .êmj T % __,.________________ : Au premier rang
Mnese - AC Milan 1-1 Strasbourg - Bastia 2-0 6. Es. Barcelone 37 16 10 11 52-46 58 4-2 après prolongations en finale i-_-ï__u____^__ _̂ _̂__^B : |0rs du prochain concours:
CI„comont ri«„_a„t 7. Valence 37 13 16 8 53-39 55 des play-off de troisième division. Numéro gagnant . 569 093 : + T 900 000 francs.laSSement Classement 8. Athletic Bilbao 37 14 9 14 59-52 51 Cette rencontre, jouée au MiUen- :
I . Juventus 38 26 8 4 67-27 86 1. 01. Lyonnais 38 22 13 3 56-22 79 9. La Corogne 37 12 14 11 45-49 50 ruum Staoïum de Cardiff a attiré :j. Milan 38 23 10 5 63-28 79 2. Lille 38 18 13 7 52-29 67 10. Real Saragosse 38 14 8 16 52-57 50 h bagatelle de 59 808 snectateurs l7nFr^__^__^__^__M ¦ Il 111 111 _^_^—3. Inter Milan 38 18 18 2 65-37 72 3. Monaco 38 15 18 5 52-35 63 11. Atietico Madrid 37 13 10 14 38-32 49 T ,,nHi WpKt Harn nffrnr,tPrn ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ : 

' 
l'W'WimWrl _ _̂ _̂H

iMm 38 17 11 10 56-40 62 4. Rennes 38 15 10 13 49-42 55 12. Malaga 37 14 6 17 38-48 48 Preston NorA End S, finale des B-_ÏD_H_B_H-H_HH_I :5. Sampdoria 38 17 10 11 42-29 61 5. Marseille 38 15 10 13 47-42 55 13. Real Sociedad 38 13 8 17 47-56 47 ^LT^
HT^^^̂ Z, T! 

GaJnlrrt! ^̂ FrancT ': Résultats du week-end
6. Fteme 38 12 17 9 48-44 53 T fcÊta 38 12 17 9 47-34 53 14. Getafe 37 12 10 15 36-44 46 P1̂ » 

de derme 
me divis ton

^
Le Ga3nan" 63 437 6^ ^ 2 -24-31 - 48 - 50

7 Messine 38 12 12 14 44-52 48 7. Lens 38 13 13 12 45-39 52 15. Osasuna 37 12 10 15 47-64 46 vamqueur accédera a la lucrative 
15|a^cl 3 875 — : *4 "9

8. Rome 38 11 12 15 55-58 45 8. Auxerre 38 14 10 14 48-47 52 16. R. Santander 37 1 1 8  18 40-58 41 ™mier League. si 
5 645 avec 4 50- : -9. Livourne 38 11 12 15 49-60 45 9. Ps St-Germain 38 12 15 11 40-41 51 17. Majorque 37 10 8 19 41-62 38 77 241 avec 3 6— : Ga9nants Francs

10- Lazio 38 11 11 16 48-53 44 10. Sochaux 38 13 11 14 42-41 50 18. Levante 37 9 10 18 38-54 37 ETRANGER Pas de 6.
II. Lecce 38 10 14 14 66-73 44 11. Strasbourg 38 12 12 14 42-43 48 19. Albacete 37 6 10 21 33-56 28 GLAcG0W Au premier rang : "ave" f *
12. Cagliari 38 10 14 14 51-60 44 12. Nice 38 10 16 12 38-45 46 20. Numancia 37 6 10 21 29-60 28 Hnai. HP b fn..™ H'Frn«,> lors du prochain concours: : " ave" '* ,„. „„ ,-13. Reggina 38 10 14 14 36-45 44 13. Toulouse 38 12 10 16 3643 46 S ïll ûlr, m +1200 000francs. : 

^
WC5

A °* l̂îl«. Sienne 38 9 16 13 44-55 43 14. Ajaccio 38 10 15 13 36-40 45 onPRnAM '¦ 
™ * ] t  MHQ15. Ch.Vérone 38 11 10 17 32-49 43 15. Bordeaux 38 8 20 10 37-41 44 2!ï fralM H«pM< Bj< ™-- _________ : 1 iï A \t ™«16- Rorentina 38 9 15 14 42-50 42 16. Metz 38 10 14 14 33-45 44 vt^ 4n E---- «-B-l-«B-«_i \ ^

avec 4 
0* 

236.25
H Bologne 38 9 15 14 33-36 42 17. Nantes 38 10 13 15 33-38 43 V Eindhoven - Willem II 4-0 Gagnants Francs . 2 507 avec 3 * 14.
18. ferme 38 10 12 16 48-65 42 ÎTûS 38 10 12 16 36-60 42 r , T. r A D * . 3 avec 5 10 000.- :  33 664 avec 3 * 58.50
19. Brescia 38 1 1 8  19 37-54 41 19. Bastia 38 1 1 8  19 32-48 41 Finale de la Coupe du Portugal 35 avec 4 ,000._ : 37 58 avec 2* 45.55
M.At. Bergame 38 8 11 19 34-45 35 20. Istres 38 6 14 18 25-51 32 SEÏ Ë 

M" ,2"aveC * 1"- = 2 Se I 82teetAtalan.relégués en SérieB. F.rmeet n eï a Coupe de Belgique l̂ll  ̂
**~ i iî î£Bologne s affronteront dans un barrage aller- ™ ««10

^
11̂ 14» rasaeb

retour {14 et 18 juin) pour désigner le froisîème Germinal Beerschot - FC Bruges 2-1 Au premier rang : ¦ 
„, v . 

AMnBrelégué lors du prochain concours: : 36 MILLIONS DE FRANCS
+ 2 400 000 francs. : lors du prochain tirage
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Sauser deuxième

PiMIMIlUIN

Meichtry

sa qualification

à Gersau

burg) 1 h 24'51" (38,609 km),

en Belgique
Le Suisse Christoph Sauser a
pris la deuxième place lors de
l'épreuve coupe du monde de
Houffalize, en Belgique. Seul
l'Italien Marco Bui est parvenu
à devancer le Suisse, qui a été
handicapé par un incident
technique lors du premier tour.

FOOTBALL

Un dernier tro-
phée pour Vogel
Johann Vogel a quitté le PSV
Eindhoven sur une victoire. Le
futur joueur du Milan AC a ga-
gné la coupe des Pays-Bas
avec le PSV qui s'est imposé 4-
0 en finale devant Willem II.
Les buts ont été inscrits par
Bouma (45e), Cocu (51e), Park
(74e) et Venegoor (90e). Le
PSV n'avait plus gagné cette
coupe depuis 1996.

confirme

Dominik Meichtry (21 ans) a
réussi pour la deuxième fois
en moins d'une semaine la li-
mite pour les championnats
du monde de Montréal sur sa
meilleure discipline, le 200 m
libre. Le Saint-Gallois a pris la
deuxième place du meeting in-
ternational d'Irvine, en Califor-
nie. En l'50"15, il est descendu
64 centièmes sous le
«chrono» exigé.

CYCLISME

Liidi s'impose

Gersau. Tour du Rigi. Elite
(166,2 km): 1. Florian Ludi (Le
Pâquier) 4 h 06'33" (40,466
km/h). 2. Robert Odink (Zeinin-
gen) à 8". 3. Thierry Fondère
(Fr). Dames (55,4 km): 1. Sarah
Grab (Malans) 1 h 3315"
(35,935 km/h). 2. Sereina
Trachsel (Weiach) à l'34". 3.
Priska Doppmann (Rotkreuz) à
135". 4. Karin Thùrig (Ret-
schwil) à l'38". 5. Pascale
Schnider (Flùeli) à l'46".

Thoune. Critérium Elite (54,6
km): 1. Niki Aebersold (Steffis-

56 points. 2. Fabian Cancellara
(Ittigen) 46.3. David Loosli
(Berne) 36.4. Martin Elmiger
(Oberwil) 14.5. Mario Birrer
(Therwil) 12.6. Dominik Girs-
berger (Unterstarnmheim) 11.

ATHLETISME

Bekelele
échoue

Bekele a couru en 26'28"72,

L'Ethiopien Kenesisa Bekele a
échoué dans sa tentative
d'améliorer son record du
monde du 10 000 mètres au
meeting d'Hengelo (PB)
comptant pour le Grand Prix.

restant à huit secondes de son
record établi en juin 2004 à
Ostrava.

ATHLÉTISME

Deux vainqueurs
inédits
Christoph Seiler (Unterseen)
et Rita Born (Bâle) ont fêté
leur premier titre national de
marathon à Winterthour. Seiler
(36 ans) a battu de sept se-
condes le tenant du titre
Marco Kaminski (Olten). si

Champagne pour
GIRO ? L'Italien a conservé 28 secondes d'avance sur Gilberto Simoni. José Rujano
complète le podium. La dernière étape a été réglée, au sprint, par Petacchi.
Le 88e Giro s'est terminé par la vic-
toire de l'Italien Paolo Savoldelli
(Discovery Charmel), avec 28"
d'avance sur son compatriote Gil-
berto Simoni et 45" sur le Vénézué-
lien José Rujano. L'ultime étape à Mi-
lan a été remportée, au sprint évi-
demment, par Alessandro Petacchi
(Fassa Bortolo). Un succès anecdoti-
que dans le contexte général d'un
Giro de grande Cuvée.

28" ont finalement séparé le
vainqueur (Savoldelli) de son dau-
phin (Simoni). C'est le plus petit
écart enregistré depuis 1976, lorsque
Felice Gimondi s'était imposé avec pes (Lancaster au prologue et Maz-
une marge de 19" sur le Belge Johan zanti à Giffoni) et surtout Selle Italia
DeMuynck, etde 49"surFaustoBer- avec ses trois succès en montagne
toglio. (deuxpour Parra et un pour Rujano)

ont légitimé le choix des organisa-
L'autre vainqueur teurs.

Si Savoldelli est le principal II n'empêche que les perfor-
triomphateur de cette épreuve qui mances des coureurs de ces équipes
restera dans les annales, le 2e grand invitées devraient provoquer une
vainqueur est le Giro lui- même. La analyse en profondeur des déci-
course a été régénérée par deux évè- deurs du ProTour. Notamment pour
nements: l'arrivée à la tête de la di- ce qui concerne le suivi médical où il
rection de sa société organisatrice, est indispensable que les athlètes
RCS, du journaliste Angelo Zome- des différents groupes (ProTour-
gnan, et la création de l'UCI ProTour. Continental) soient soumis à la

Zomegnan, longtemps de l'autre même intensité de contrôles.
côté de la barrière comme reporter à
la Gazzetta dello Sport, a dépous-
siéré une épreuve que son prédéces-
seur Carminé Castellano, fermé à
l'innovation, laissait s'encroûter. Le Samedi, une avant-dernière étape
nouveau directeur a déjà gagné plu- d'anthologie a failli tout remette en
sieurs paris, dont le plus important cause. Sur un parcours qui faisait re-
est certainement l'adéquation qua- venir au cyclisme d'antan, avec une
lité sportive - impact TV. fin du col des Finestre sur une route

en terre battue, Gilberto Simoni (2e
Mieux que le fOOt et la FI le matin à 2'09" de Savoldelli) et Ru-

En rendant les finals d'étape plus jano (3e à 3'00") ont joué leur va-
sélectifs (mais trop souvent encore tout. Ils ont failli réussir,
périlleux), en faisant disputer le pro- Au sommet des Finestre, à 36 km
logue en prime-time (nocturne) il a de l'arrivée, Simoni possédait plus
permis à «sa» course de connaître un de 2' d'avance d'avance et était mail-
boom en terme d'audience TV. Avec, lot rose virtuel. C'est grâce à un fabu-
à la clé, un petit saut dans l'histoire
dimanche 22 mai, où le Giro a dé-
passé en parts de marché télévisuel-
les le football, où le «calcio» vivait
une journée très importante, et la
Formule 1, avec l'un de ses GP les
plus attractifs, celui de Monaco.

Le Tour d'Italie a également
énormément bénéficié du ProTour
lancé par l'Union cycliste internatio-
nale (UCI). Ce nouveau circuit réu-
nissant les vingt meilleures équipes,
et les contraignant à participer à cha-
cune des 27 épreuves de son calen-
drier, a assuré au Giro une participa-
tion internationale qu'il n'avait ja-
mais connue.

Sans le ProTour, CSC (Basso),
Cofidis (Atienza), le Crédit Agricole
(Caucchioli) et certaines formations
espagnoles, voire Discovery Chan-
nel (Savoldelli) auraient vraisembla-
blement été amenées à effectuer un
recrutement différent lors de l'inter-
saion et à choisir un autre pro-
gramme de courses.

Une place pour
les invités

Le ProTour n'est pas une chasse
gardée pour les nantis. Si les vingt
équipes en faisant partie sont tou-
jours en lice, des invitations sont

possibles pour les courses d'un jour
(5) 'et les courses par étapes (2). Au
Giro, les «wild cards» ont été attri-
buées à Ceramiche Panaria et Selle
Italia.

Zomegnan et ses collègues de
l'organisation ont tenu compte en
distribuant les précieux sésames des
qualités sportives de ces deux for-
mations et de ce qu'elles ont apporté
au Giro au cours des années précé-
dentes, sans parler de la personna-
lité de leurs dirigeants, Bruno Rever-
beri d'un côté Gianni Savio de l'au-
tre. Panaria, vainqueur de deux éta-

Ce superbe 88e Tour d'Italie a
donc été au bout de son suspense.

leux numéro dans la descente et à
son héroïque défense dans l'ultime
montée vers Sestrières que Savol-
delli put préserver, pour 28" seule-
ment, sa 2e victoire dans le Giro
après celle de 2002, où il avait finale-
ment devancé Tyler Hamilton de
l'41" SI

: Nom: Savoldelli
: Prénom: Paolo
: Date de naissance: 7
I mai 1973
: Lieu de naissance:
; Clusone (Lombardie, Italie)
: Taille: 1,80 m
J Poids: 68,5 kg
: Palmarès:
i Trophée Laigueglia 1999,
: Mottarone 2002
: Giro 2002 et 2005
: Tour du Trentin 1998 et 1999 (+ 3
\ étapes), Tour de Romandie 2000 (+
: 1 étape en 2000, 2 étapes en
: 2001), 1 étape de la Hofbrau Cup
': 1997
: Equipes: Roslotto (1996 et 1997),
: Saeco (1998 à 2001), Alexia
: (2002), Telekom (2003), T-Mobile
: (2004), Discovery Channel (2005).

Tour d'Italie, 19e étape,
Savigliano - Sestrières, 190
km: 1. José Rujano (Ven/Selle Italia), 5 h
49'30" (32,618 km/h). 2. Gilberto Simoni (It) à
26". 3. Danilo Di Luca (It) à 137". 4. Juan
Manuel Garate (Esp) à 1*53". 5. Wim Van Huffel
(Be) à V55". 6. Serhiy Honchar (Ukr). 7. Paolo
Savoldelli (It). 8. Tadej Valjavec (Slq) tous même
temps. 9. Mauricio Ardila (Col) à 2'38". 10.
Emanuele Sella (It) à 5'07". 11. Ivan Parra (Col)
à 5'14". 12. Marzio Bruseghin (It) m.t. 13.
Markus Fothen (Ail) à 6'01". 14. Daniel Atienza
(Esp) m.t. 15. Unai Osa (Esp) à 6'40". 16.
Vladimir Karpets (Rus). 17. Pietro Caucchioli (It)
tous m.t. 18. Grischa Niermann (Ail) à 7'51". 19.
Wladimit Belli (It) à 8'01*. 20. Ruslan Ivanov
(Rus) à 9'02". Puis: 24. Sven Montgomery (5)
à 10'29". 27. Steve Zampieri (S). 28. Johann
Tschopp tous deux m.t. 33. Damiano Cunego
(It) à 12'33". 41. Daniel Schnider (S) à 15'42".

0. Ivan Basso (it) à 21'38". 89. Aurélien Clerc
(S) à 39'27". 126. Gregory Rast (S). 132. Philippe
Schnyder (S). 140. Marcel Strauss (S). 142.
Sascha Uiweider (S) tous m.t.
20e étape, Albese con
Cassano - Milan, 120 km: 1.
Alessandro Petacchi (It/Fassa Bortolo), 324'08"
(35,329 km/h). 2. Erik Zabel (Ail). 3. Robert
Forster (Ail). 4. Mirco Lorenzetto (It). 5. Marco
Vélo (It). 6. Paride Grillo (It). 7. Isaac Galvez
Lopez (Esp). 8. Mark Renshaw (Aus). 9. Manuele
Mori (It). 10. Henk Vogels (Aus). 11. Paolo
Bettini (It). 12. Uros Mum (Sln). 13. Sven Krauss
(Ail). 16. Aurélien Clerc (S). Puis: 23. Gregory
Rast (S). 24. Paolo Savoldelli (It). 60. Steve
Zampieri (S). 62. Johann Tschopp (S). 97. Daniel
Schnider (S). 102. Marcel Strauss (S). 115.
Sascha Urweider (S). 144. Sven Montgomery (S)
tous même temps.
Classement général: 1. Savoldelli

(It/Discovery Channel), 88 h 01'43". 2. Simoni à
28". 3. Rujano à 45". 4. Di Luca à 2'42'. 5.
Garate à 3'1 T. 6. Honchar à 4'22". 7. Karpets à
11'15". 8. Caucchioli à 1138". 9. Bruseghin à
11 "40. 10. Sella à 1233". 11. Van Huffel à
13'49". 12. Fothen à 14'42". 13. Dario Cioni (It)
à 15'26". 14. Atienza à 15'52". 15. Valjavec à
19'22". 16. Osa à 20'46". 17. Samuel Sanchez
(Esp) à 21'55". 18. Cunego à 24'05". 19.
Giampaolo Caruso (It) à 24'29". 20. Pana à
2537". Puis les Suisses: 30. Zampieri
à 1 h 0332". 41. Tschopp à 1 h 21'41 ". 59.
Montgomery à 2 h 05'27". 76. Schnider à 2 h
3031". 102. Strauss à 3 h 1235". 120. Rast à 3
h29'50". 139. Urweider à 3 h 4435". 149.
Schnyder à 3 h 5737". 150. Clerc à 3 h 59'09".
Classement par points: 1. Bettini
162 points. 2. Petacchi 154. 3. Di Luca 136. 4.
Savoldelli 124. 5. Basso 114. 6. Zabel 92. Puis:
26. Clerc 38.

Jani battu par
Neel Jani a vécu un week-end
difficile sur le circuit du Nûrbur-
gring. Le Biennois a pris samedi
la sixième place de la première
épreuve du championnat GP2,
avant d'être contraint à l'aban-
don dimanche lors de la seconde
course (classé 13e). Il a connu
durant les deux jours des problè-
mes avec ses pneumatiques.
Neel Jani a dû se contenter de
trois points seulement en Aile-

des problèmes techniques
magne. Parti en troisième posi- leader du championnat du
tion samedi, le Suisse n'avait pas monde, Heikki Kovalainen (Ar-
pu maintenir ce rang. La lente
dégradation de ses pneus arriè-
res l'avait obligé à ralentir. Di-
manche, l'ancien pilote essayeur
de Sauber a occupé durant qua-
tre tours la tête de l'épreuve,
avant que son pneu avant gauche
n'éclate. Le Monégasque Clivio
Piccione (Durango) a remporté
la seconde course (123 km). Le

den), s'est imposé samedi au
terme des 169 km, malgré sa 17e
place sur la grille de départ. Le
Finlandais a été contraint à
l'abandon dimanche après un
accrochage. Il conserve tout de
même la tête du classement gé-
néral provisoire, avec neuf points
d'avance sur l'Américain Scott
Speed. SI
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Le «Team Alinghi» battu
L'Australien Peter Gilmour a
remporté le ACI HTmobile
Cup, septième et avant-der-
nière étape du prestigieux
Swedish Match Tour, disputée
au large de Split (Cro). A la
barre du cosmopolite «Pizza-
La Sailing Team», Gilmour a
battu 3-2 en finale l'équipage
du skipper français du «China
Team», Philippe Presti. L'Amé-
ricain Ed Baird , barreur du

«Team Alinghi», s'est classé
quatrième en s'inclinant face
au Français Bertrand Pacé
(«BMW Oracle Racing») dans
la petite finale. En signant sa
deuxième victoire de la saison,
la septième de sa carrière, Gil-
mour prend du coup le com-
mandement du Swedish
Match Tour avec dix points
d'avance sur Baird et 42 sur
Russell Coutts. SI
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YANN LAMBIEL ? n'a pas réussi à déjouer la technologie de l'Idiap.
En revanche, les humains peuvent être trompés par ses imitations.

OLIVIER RAUSIS

Dans le cadre du Festival Science
et Cité, une septantaine de cu-
rieux se sont retrouvés samedi à
la Médiathèque de Martigny pour
assister au match imitateur
contre ordinateur ou, si vous pré-
férez, à la confrontation entre
Yann Lambiel et la technologie
de l'institut de recherche Idiap.
Mondialement connu pour ses
travaux dans le domaine du trai-
tement de la parole, l'Idiap dési-
rait en effet savoir s'il est possible
de tromper une machine en imi-
tant les voix.

Autant vous le dire tout de
suite, l'ordinateur n'a pas tremblé
devant les tentatives de Yann
Lambiel, mais ce dernier a une
nouvelle fois démontré que ses
imitations étaient excellentes. Si
elles ne peuvent pas bluffer la
machine, elles peuvent en revan-
che facilement tromper les hu-
mains (voir ci-contre).

A l'Idiap, cette expérience a
été préparée par 1 ingénieur de
recherche Johnny Mariéthoz:
«L'authentification ou l'identifi-
cation de personnes par le biais de
la parole pourrait connaître des
applications concrètes dans des
secteurs comme la téléphonie ou
les bancomats. Mais il reste à ré-
soudre le problème de la sécurité.
D'où l'intérêt de cette expérience
avec Yann Lambiel. Cela nous a
permis de tester notre système
mais également de montrer les li-
mites de cette technologie, au
stade actuel des recherches.»

Pas d'équivoque
Samedi, la démonstration se

voulait plutôt ludique, les résul-
tats présentés se basant sur les
tests réalisés dans les locaux de
l'Idiap. Chacune des trois per-
sonnalités qui ont bien voulu se
prêter à l'expérience - le syndic
de Lausanne Daniel Brélaz, le I 
président du FC Sion Christian Yann Lambiel tente de tromper l'ordinateur de l'Idiap, sous le regard
Constantin et le conseiller fédéral de l'ingénieur Johnny Mariéthoz. LE NOUVELLISTE
Pascal Couchepin - ont ainsi en-
registré des phrases à l'Idiap,
avant que Yann Lambiel ne tente
de bluffer l'ordinateur.

Les résultats sont sans équi-
voque, comme le précise M. Ma-
riéthoz: «A la question de savoir si
l'imitateur peut tromper l'ordina-
teur, la réponse est clairement né-
gative. Lors des nombreux essais
réalisés à l 'Idiap, la machine a
toujours fait la différence , comme
nous nous y attendions. L'ordina-

teur ne prend pas en compte les
mêmes caractéristiques que
l'homme pour se prononcer. Ce
qui explique pourquoi, en revan-
che, les humains peuvent facile-
ment être trompés par l'imitateur,
pour autant que ce dernier soit
aussi performant que Yann Lam-
biel.»

Si la technologie de l'Idiap
peut déjà être utilisée, par exem-

ple comme moyen de preuve
dans des affaires judiciaires, l'as-
pect sécurité n'est pas résolu.
L'ordinateur est sensible aux
conditions d'enregistrement, no-
tamment le bruit ambiant et la
variabilité de la voix de l'interve-

Encore du travail en perspec-
tive donc pour les chercheurs de
l'Idiap...

L'avis de l'imitateur
A l'issue de la démonstration, Yann Lambiel
n'était pas étonné des résultats enregistrés: «Je
ne pensais évidemment pas réussir à berner la
machine, mais il est clair que j'étais impatient de
connaître les résultats de l'expérience. Dans mon
travail d'imitateur, je fais de la caricature et je
masque en réalité ma propre voix pour tenter de
me rapprocher de la voix de ceux que j'imite. Ici,
c 'est différent , il s 'agissait d'un exercice de pure
imitation, sans effet extérieur.

Mais j ' ai tout de même été surpris par quelques
constatations. Si je savais que j'étais plutôt pro-

Q

che de la voix de Daniel Brélaz, ce qui a été
confirmé par la machine, je pensais que mes imi-
tations de Pascal Couchepin étaient nettement
moins bonnes que celles de Christian Constantin.
Or, toujours selon l'ordinateur, le résultat est si-
milaire pour ces deux personnes.»

Hier, Yann s'est même fait avoir lors d'un exercice
en live. Il s'agissait de reconnaître, parmi trois
phrases identiques, lesquelles étaient réellement
prononcées par Daniel Brélaz. Yann pensait qu'il y
avait deux phrases originales et une imitation de
sa part. Or, il y avait deux imitations et une seule
phrase dite par M. Brélaz. Si l'imitateur lui-même
ne se reconnaît pas, il faut croire que ses imita-
tions sont plutôt réussies... OR
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Vous avez dit
cactus?

Mais oui, c'est bien un cactus ! Le Pachypodium lameri
est aussi appelé palmier de Madagascar, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Tous les deux ans, le club valaisan des Amis des cactées et
autres plantes succulentes organise une grande exposi-
tion. Après Saint-Maurice, c'était au tour de Monthey de
proposer au public plus d'un millier de plantes à décou-
vrir. Piqué par la curiosité, «Le Nouvelliste» a suivi la visite
guidée du président du club, le Montheysan Gérald Pittier,
à la salle paroissiale «En Biolle».

«Actuellement, le gros problème pour nous vient de la
taxonomie. En effet , certains cactus ont la fâcheuse habi-
tude depuis quelque temps de changer de nom sans crier
gare. Ainsi, des cactus ériocises sont devenus notocactus,
avant définir en tant que parodia. C'est à en perdre son la-
tin». Et quel est le cactus le plus vieux et le plus grand au
monde? «Les cactus camegia que l'on trouve dans le désert
mexicain. Ils ont 300 à 400 ans, peut-être même plus que
cela. Ils pèsent des tonnes et mesurent, tenez-vous bien, plus
de vingt mètres de hauteur!»

Si tous les cactus ont des épines, pour se défendre des
prédateurs, mais aussi de la chaleur, leur dangerosité reste
très variable. «Certains piquants sont presque invisibles.
Mais des cactus sont toxiques à cause de leur lait, notam-
ment les euphorbes», révèle le président du club. Quant au
nombre de variétés différentes de cactus, Gérald Pittier est
bien emprunté pour nous répondre. «C'esr incalculable,
car chaque année des nouveautés sont découvertes dans la
nature, et d'autres sont créées par l'homme.» En Suisse
aussi, on en invente? «Pas à ma connaissance, mais lors de
voyages au Mexique, certains experts helvétiques ont bel et
bien découvert des cactus jusqu 'alors inconnus.»

«Beaucoup de gens pensent à tort qu 'il ne faut pas arro-
ser un cactus. Or, en été, il faut le faire comme avec les autres
plantes. Il faut que la terre assure un excellent drainage lent
et qu 'elle laisse passer de l'air. En hiver, par contre, le cactus
se repose, dans une température ambiante allant de 4 à 10
degrés. Et on ne l'arrose pas pendant cette p ériode», assure
le spécialiste chablaisien.

«Les cactus nécessitent beaucoup d'attention, ilfautètre
passionné, car certains sont assez difficiles à cultiver. C'est
pourquoi notre club est recherché pour les conseils que ses
membres s'échaneent régulièrement. Nos 25 membres, aui

http://www.soldeco.ch
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Les bénévoles «accompagnants»: un relais qui se veut
complémentaire aux services d'aide officiels, LDD

CHRISTINE SCHMIDT

On dénombre plus de 53 000 personnes atteintes d'Alzheimer et vi-
vant à domicile dans notre pays. Parmi elles, 6000 environ ne bénéfi-
cient pas d'une prise en charge de la part des services d'aide et de
soins. Ce sont donc leurs proches, familles ou amis qui les prennent
en charge. «Il faut savoir qu 'une personne âgée atteinte d'Alzheimer
ou d'une maladie apparentée nécessite une présence continue», té-
moigne, sous l'anonymat, une Valaisanne dont le père souffre de
cette maladie. «Ma mère doit rester continuellement à ses côtés. Elle
n'a p lus de vie sociale, son quotidien est dicté par la maladie de mon
p ère.»

Il existe certes des hôpitaux de jour où placer les malades l'espace
de quelques heures. «Mais s'ils ont décidé de ne pas s'y rendre, préfé-
rant rester chez eux, dans un environnement connu afin de ne pas per-
are leurs repères, commentjairer», conne encore notre interlocutrice.

Appel aux bénévoles. C'est pour cette raison, mais aussi et surtout
dans le but de permettre aux personnes âgées et malades de rester le
plus longtemps possible à domicile et d'offrir aux proches une autre
alternative, que la Croix-Rouge Valais, en collaboration avec l'Asso-
ciation Pro Senectute et l'Association Alzheimer Valais, lance au-
jourd'hui un appel aux bénévoles. Elle leur propose de suivre une
formation de base pour accompagner ces personnes âgées et mala-
des à raison d'une à deux demi-journées par semaine. «Il ne s'agit que
de présence et d'accompagnement, et non pas de soins», précise à ce
sujet l'un des membres de la Croix-Rouge Valais, François Dufour.
«Ce service développe la promotion de bénévoles accompagnants qui,
en p lus d'une formation adaptée, bénéficieront d'un encadrement et
d'un soutien régulier tout au long de leur engagement. »

En service dès la fin de l'été. En fonction du nombre de bénévo-
les inscrits, la Croix-Rouge prévoit de lancer ce nouveau service
d'aide aux proches dès la fin de l'été. «Un service dont l'objectif est de
permettre aux proches, constamment sollicités par une prise en charge
souvent complexe et de tous les instants, de pouvoir bénéficier, à inter-
valle régulier, d'une pause, d'un temps de répit, tout en pouvant comp-
ter sur une présence de confiance à domicile», explique encore Fran-
çois Dufour. «Un telservice existe déjà dans d'autres cantons. A Genève
par exemple, il fonctionne depuis bientôt trois ans. Son coût est de
5 francs par heure ou de 20 francs pour la demi-journée.»
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MÉCANICIEN D'ENTRETIEN ?sur chaînes automatiques pour
montres, David Biolaz travaille depuis août 2003 à Zhuhai.

_ ¦ #¦ ¦(de vis une super expérience.»

Pour David Biolaz, vivre en Chine c'est se laisser surprendre en permanence. «Un avion dans le parking d'un restaurant, tu en connais beaucoup
en Suisse?» LE NOUVELLISTE

ZHUHAI, CHRISTIAN CARRON

«La Chine, c'était un mythe. J 'en
entendais beaucoup parler, mais
je ne la connaissais pas. J'ai eu
l'envie de la découvrir par moi-
même.» Et visiblement, David
Biolaz (23 ans) l'apprécie. Arrivé à
Zhuhai, au sud-est de la Chine,
en août 2003 au bénéfice d'un
contrat de six mois, l'enfant de
Grimisuat l'a prolongé jusqu'en
février 2007! «Je suis vraiment
parti à l'aventure, sans idée pré-
conçue. Et je vis une super expé-
rience.»

Partir
à l'aventure

Mécanicien d'entretien sur
chaînes automatiques pour mon-
tres, David Biolaz travaille chez
ETA à Sion (filière de Swatch
Group). La vingtaine dynamique,
il a l'impression de «stagner»
dans son domaine. «Un jour, j'ai
vu une annonce à la cantine di-
sant que le groupe cherchait un
jeune mécanicien pour la Chine. Il
s'agissait déformer les ouvriers lo-
caux à la mécanique suisse. Je n'ai
pas hésité une seconde. Dans ma
PUBLICITÉ 

profession, la Chine représente
l'avenir. Et j'avais vraiment envie
de voir autre chose que le Valais
ou la Suisse.» Le jeune homme
débarque ainsi dans la zone éco-
nomique spéciale de Zhuhai (à
quelques kilomètres de Macao, à
une heure de ferry de Hong
Kong), sans parler le moindre
mot de chinois et ne maîtrisant
de loin pas toutes les subtilités de
l'anglais.

Les limites
des interprètes

«Pour donner mes instruc-
tions, je fais appel à un interprète.
C'est très fastidieux et cela crée
parfois certains malentendus.
Dans l'idéal, il faudrait que je
parle chinois. Mais c'est une lan-
gue très difficile , surtout pour la
prononciation, essentielle pour le
sens des mots!» Son enthou-
siasme, son professionnalisme et
sa personnalité ne laissent pas in-
différents les responsables de
l'usine qui lui proposent rapide-
ment de prolonger son séjour.
«On m'offrait un contrat de trois
ans. Je n'étais jamais parti aussi

loin ni aussi longtemps de ma fa-
mille ni de mes amis. Mais après
mûre réflexion, j'ai estimé que
c'était une opportunité unique et
je suis resté.»

L'intégration Découvrir
en question le monde

Une décision liée essentielle- David Biolaz parle par expé-
ment à son emploi. «En dehors du rience. «Les Chinois me trouvent
travail, on est quand même mieux
en Suisse où il y a  des activités as-
sociatives, des loisirs diversifiés.
Zhuhai est une ville relativement
nouvelle, en développement, qui
se cherche. Les Chinois passent
leur temps libre à jouer à des jeux
d'argent (cartes, dominos). Pour
les expatriés, en dehors de certains
bars et discothèques bien précis, il
n'y a rien. Je me suis inscrit dans
une salle defitness, mais mon tra-
vail me prend énormément de
temps.» Et sortir le soir ne suffit
pas à se sentir intégré, d'autant
que la petite communauté inter-
nationale se retrouve souvent en-
tre elle. «De toutes façons, en tant
qu 'expat, on n'est jamais intégré.
On sera toujours considéré
comme un étranger par les Chi-

nois et on devra toujours se méfier
d'eux. En Chine p lus qu 'ailleurs,
on doit savoir ce qu 'on veut et se
prendre en main.»

plutôt cool, en fonction aussi de
mon look. Mon tatouage à l'ar-
rière de la tête les intrigue beau-
coup. Mais mes relations avec eux
restent très superficielles. Ile ne
parlent jamais d'eux ni de leur his-
toire.» Dans ces conditions, com-
ment envisage-t-il son avenir?
«J 'ai encore deux ans de contrat;
ensuite, tout dépendra des propo-
sitions que j'aurai. Mais j'ai la
chance d'appartenir à un grand
groupe international.» Autant
dire qu'il n'est pas près de rentrer
au pays. «Ma famille, mes amis,
mon pays me manquent. Je suis
d'ailleurs en contact régulier avec
tous les gens que j'aime et j e  rentre
tous les six mois. Mais j e  suis jeune
et j'ai toujours envie de découvrir
le monde.»
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INSCRIPTIONS JUSQU'AU 10 JUIN
Les personnes intéressées à se mettre au service béné-
volement des proches de personnes âgées et malades
sont priées de prendre contact avec la Croix-Rouge Va-
lais au 027 322 13 54, du lundi au vendredi de 9 heures
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Les cours de formation
sont prévus les 13,17,20 et 24 juin de 17 h 30 à 19 h 30,
ainsi qu'en septembre. Inscriptions jusqu'au 10 juin.
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iaue?¦ ¦Le Teminin ae scientiT
((SOLIDARITE FEMMES» ? se penche mardi soir à PIUKB sur le manque important d'ingénieurs
femmes. Rencontre avec deux d'entre elles, une élève et une enseignante de la HEVs, site de Sion.

PASSIONS ET CONCESSIONS
DE LA FEMME SCIENTIFIQUE

VINCENT FRAGNIÈRE
Lina Barras, l'une des deux seules
étudiantes de la filière «système
industriel» de la HEVs et Cathy
Berthousoz, professeur en infor-
matique sur le site de Sion depuis
1999, ont un vrai point commun.
Elles ont toutes les deux atterri
par hasard dans un monde
d'hommes, celui des branches
techniques des Hautes Ecoles.
«Au début, je voulais devenir dé-
coratrice. Et puis, pour mon stage
au cycle d'orientation, j'ai désiré
découvrir un métier qui m'était in-
connu. Par hasard, j'ai choisi celui
d'automaticienne et cela m'a
beaucoup p lus.» A tel point
qu'après une maturité profes-
sionnelle chez Alcan, la Chermi-
gnonarde Lina Barras s'est lancée
dans une formation d'ingénieur.
Cathy Berthousoz, elle, ne
connaissait strictement rien à
l'informatique avant de la choisir
comme branche à option en 3e
année du collège. «Ce cours est la
principale raison qui m'a poussée
à prendre l'informatique au Poly
de Lausanne.» Aujourd'hui, tou-
tes les deux se battent pour une
seule chose: que le hasard ne soit
plus la principale raison qui
pousse des étudiantes vers des
professions techniques et vers
une carrière d'ingénieur.
«L'image de ces métiers est pres-
que encore essentiellement mas-
culine. Elle a une influence sur
toute une catégorie de gens qui ont
une importance dans le choix pro-
f essionnel du jeune, à commencer
par les parents», argumente Ca-
thy Berthousoz, tandis que Lina
Barras avoue, elle, sa chance
d'avoir un père électricien «qui a
toujours considéré son travail tout
à fait à la portée des femmes.»

Des carrières
à temps partiel?

L autre handicap majeur
concerne la notion de carrière
elle-même. «Dans ce genre de sec-
teur, au niveau des entreprises pri-
vées, il est encore très difficile d'être
engagé comme ingénieur à temps
partiel pour pouvoir s'occuper de
sa famille», reconnaît Cathy Ber-
thousoz et rares sont les étudian-

PUBLICITÉ .

Line Barras, étudiante, et Cathy Berthousoz, professeur en informatique, MAMIN

tes, comme Lina, pour qui cet ar- C'est déjà beaucoup par rapport - tout aussi élevées que celles des
gument n'est pas important. «Je au pourcentage actuel qui se situe hommes-pour ce type de profes-
ne me pose tout simplement pas en dessous de 1 %.» Et Cathy Ber- sion, elles relèvent une qualité in-
cette question. Je veux devenir in- thousoz d'annoncer avec fierté dispensable pour se lancer: la vo-
génieur et je vais tout entreprendre
pour y arriver. Ce n'est en tout cas
pas un éventuel rôle de mère de fa-
mille, dans le futur, qui va me frei-
ner.» Mais, ni Lina Barras, ni Ca-
thy Berthousoz ne se contentent
de ' ce constat. La seconde est
même à la base d'un projet nova-
teur dans ce domaine intitulé
«Wins-HEVS» et qui permet à des
élèves filles du cycle de passer
deux jours à Sion à découvrir, de
manière très pratique, les quatre
domaines des systèmes indus-
triels de la HEVs, à savoir la méca-
nique, l'automation, l'électroni-
que et les télécommunications.
«Environ 20% des f illes qui vien-
nent chez nous peuvent être de fu-
tures élèves de la Haute Ecole.

que le programme «Wins» vient
de permettre à une étudiante de
quitter le collège pour l'Ecole des
métiers à Sion «parce qu 'elle a
trouvé sa voie à travers notre
stage.» Lina Barras a, elle, déjà fait
des émules au sein de sa famille,
puisque son... petit frère a lui
aussi décidé de devenir automa-
ticien. «Les premièresf illes qui de-
viennent ingénieurs à la HEVs ont
un rôle d'ambassadrice impor-
tant à jouer. Elle doivent être «uti-
lisées» pour promouvoir cette éga-
lité des chances», affirme l'étu-
diante de Chermignon.

lonté. «Pour vivre presque tous les
jours dans un monde d'hommes
et faire face à l'image de ce type de
profession, il faut avoir du carac-
tère. D'ailleurs, je ne pense pas
qu 'une f ille qui n'en ait pas s'inté-
resse vraiment à ce parcours pro-
fessionnel», avance Lina Barras
qui, en plus d'être volontaire,
adore «se salir les mains». «Ça
aide certainement pour le métier
d'automaticienne, mais il faut sa-
voir que 80% des professions d'in-
génieur ne sont pas du tout salis-
santes», précise immédiatement
Cathy Berthousoz qui fixe à 20%
le pourcentage idéal d'ingénieurs

; CHRISTINE SCHMIDT

: La directrice de l'Institut univer-
: sitaire Kurt Bosch, Eva Schuep-
: bach, spécialisée en sciences
: atmosphériques, dévoilera,
: mardi! plusieurs facettes du
[ monde scientifique au féminin.
: Son intervention, intitulée «De-: i>on intervention, intitulée «ue-
: venir une scientifique», sera notamment l'occasion de
: découvrir les formations de base existantes, mais aussi
: comment les sciences naturelles permettent la com-
'¦ préhension des principes fondamentaux de la nature,
: du temps, du climat, du cycle de l'eau, des glaciers, des
: tsunamis, des avalanches, des inondations... «Devenir
[ une scientifique, c 'est avoir du temps à disposition
: pour le travail, parfois jour et nuit, confie Eva Schuep-
: bach. C'est aussi de longues phases de réflexions pro-
: fondes et isolées. C 'est le désespoir de ne pas encore
: avoir trouvé les solutions à une question scientifique,
\ c 'est savoir se plier à la rigueur de l'environnement aca
: démique, c 'est profiter des échanges avec les collè-
: gués, défendre des résultats lors de conférences inter-
'¦ nationales, trouver le moyen de publier ses recherches
: dans des revues scientifiques, accepter les critiques...

I; 
La passion, la curiosité, la patience et la détermination

: sont indispensables pour devenir une scientifique.»
: Tout en s'appuyant sur diverses statistiques, Eva
\ Schuepbach insistera sur la promotion des carrières fé-
: minines en sciences, car «l'absence de femmes dans
• les milieux scientifiques est le problème le plus difficile
: à résoudre en raison des structures rigides des organi-
: sations et un «code ofbehavior» (code de conduite)
] plutôt masculin. Il existe heureusement des systèmes
: de mentoring qui peuvent aider les femmes à compren
: dre ces codes tels qu 'on les a établis, comme, par
'• exemple, les projets européens dont le projet ACCENT
: (Atmospheric Composition Change - the European
\ Network of Excellence). Un projet qui a, sur demande
: de la Commission européenne, établi un groupe «Gen-
: der Awareness» avec des objectifs clairs dont les activi
¦ tés sont soumises à l'évaluation internationale.»

Petites mais ohoo! Allons bosser!
il _B__M_—______
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Confortable: Fiat Panda Van, Nouvelle et funny: Fiat Strada Malibu, Dynamique: Fiat Doblo Cargo,
volume de chargement de 1 m3 climatisation gratuite leasing à 2,9%*

Les nouvelles petites de Fiat: comme des grandes rllll
VÉHICULES
COMMERCIAUX

Les entreprises ont besoin d'une flexibilité maximale et de prestations de top niveau. Qu'elles soient petites et maniables, fonctionnelles et funny ou éprouvées et robustes: nous disposons
du véhicule commerciaux adéquat. Désormais à des conditions encore meilleures, avec des offres de financement avantageuses et renversantes. Dès maintenant, jusqu'au 30 juin. Laissez-
vous surprendre par votre partenaire Fiat. *Conditions de leasing sous www.fiat.ch ou chez Fiat Auto (Suisse) SA, Case postale 272, 1211 Genève 13

! CONFÉRENCE ET DÉBAT

Avoir du caractère femmes dans le secteur des systè- \ tions et les perspectives d'avenir du métier d'ingénieur
Si les deux femmes sont una- mes industriels à la HEVs. : Un débat ouvert à la salle suivra ces deux conférences

nimes sur les capacités féminines Utopie ou bientôt réalité? : avant le traditionnel verre de l'amitié. VF

: Le mardi 31 mai, à 20 heures, à l'Institut universitaire
] IUKB à Bramois, l'association Solidarité Femmes pro-
: pose une conférence publique sur le thème «Carrières
: scientifiques! Où sont les femmes?» Eva Schuepbach,
: directrice de l'IUKB et docteure en sciences atmosphé
: riques, expliquera comment devenir spécialiste en
¦ sciences pour une femme, tandis que Cathy Berthou-
: soz, professeur HES en informatique, dévoilera les op-

http://www.fiat.ch
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n bon coup de balai à Sierre
UNE OPERATION TENUE SAMEDI ? et qui permet un retour en grâce au Petit Bois Bellevue
promis désormais à l'art et à la culture. Un peu d'histoire.

BIENTÔT
LA FÊTE

EivALAIS CENTRAL
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CHARLY -G. ARBELLAY partage du château, il est souli-
A trois semaines de l'ouverture gné que les fils de Pierre de Cour-
du nouveau festival BD Bois, une ten héritent une part du tiers du
vingtaine d'animateurs ont parti- château ainsi que les terrains at-
cipé samedi à l'opération «Coup tenant de 12000 toisés (45600
de balai», journée d'entretien et m2) composées de jardins, ver-
de nettoyage des lieux. Au terme gers, prairies, vignes et petits
de celle-ci, Pierre Berthod, prési- bois. Lorsque JVLichel Zufferey en
ut 'in ue i assuwauuii oiene se- uevun jj iupiieuuie eu ioau, i± 111
coue la BD, affichait une grande construire «un parc aux biches
satisfaction: «C'est Je renouveau évoquant le jardin du Petit-Tria-
du Petit Bois! Cela démontre qu 'il non», mais celui-ci sera supprimé
y a une volonté citoyenne de pré - en 1904. Soixante ans plus tard, le
server la nature. En préparant le château et les terrains sont rache-
terrain pour notre fête, nous vou- tés par la commune de Sierre. Le
Ions montrer que la BD ne se dé- parc aux biches revoit le jour,
roulera pas forcément entre quà- mais de courte durée, car suite à
tre planches. Elle sera évolutive et l'épidémie de rage dans notre
se déclinera dans différentes for-  pays, les autorités sierroises or-
mes.» Les nombreux sacs d'ordu- donnent l'abattage des biches. Le
res remplis de canettes, de papier, Petit Bois redeviendra silen-
de bouteilles et de verres cassés deux...
témoignent de la nécessité de
cette visite. «Le terrain est désor- Petit Bois immortel
mais prêt pour accueillir Texposi- Le mamelon boisé de chênes
tion de Tom Tiraboscoquiprésen- fait office de trait d'union entre
f era en plein air ses œuvres en les vivants et les morts puisqu'il
communion avec la nature», sépare la ville de son cimetière
commente le jeune président. construit en 1947. Jadis, son om-

bre hivernale a profite à la çrèa-
Jardin
du Petit-Trianon

Rappelons que le Petit Bois
est une colline née de l'éboule-
ment du Varneralp après le recul
du glacier du Rhône. Il fait partie
intégrante du château de la Cour,
aujourd'hui Hôtel de ville,
construit en 1658 par Jean-Fran-
çois de Courten, mais sa mention
dans l'histoire de la ville n'appa-
raît qu'en 1860. En effet , lors du cidément immortel!

non ae la première patinoire na-
turelle de la ville. Le joli massif a
connu deux éditions de la fête du
Petit Bois. Régulièrement nettoyé
par. la voirie et la PCi, il est entre-
tenu par les jardiniers et les fores-
tiers qui maintiennent l'équilibre
de son écosystème.

La fête BD Bois va replacer ce
poumon vert de la ville au-devant
de l'actualité. Le Petit Bois est dé- Pierre Berthod et son comité n'ont pas hésité un instant à mettre des gants pour prêter main forte à la journée «Coup

de balai», LE NOUVELLISTE
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BD Bois se tien-
dra les 17,18 et 19
juin dans le Petit
Bois, situé au sud
de la gare de
Sierre. Trans-
formé pour l'oc-
casion, le site ac-
cueillera l'univers
détaillé des BD
de l'auteur gene-
vois Tom Tira-
bosco. Sur le par-
king de la plaine
Bellevue, un bar
festif de 18 mè-
tres assurera l'in-
tendance. A la
salle de la Disco
Steak se tien-
dront des
concerts élimina-
toires qui dési-
gneront les or-
chestres prévus
pour Gampel.
Plus d'infos sur
www.sierre-
secouelaban-
dedessinée.ch

Les ailes de la passion
SOIXANTE PILOTES DE MODÈLES RÉDUITS VOLANTS ? Ont offert
un spectacle époustouf lant ce week-end à Sierre.
PATRICK DE MORLAN
Pour son trentième anniversaire, le club
de modèles réduits de Sierre a mis les pe-
tits plats dans les grands, invitant à l'air-
show le Warbird's Tattoo, une association
de passionnés d'avions de la Seconde
Guerre mondiale. Mais aussi tous les
amoureux de modèles de compétition et
de maquettes volantes.

Parmi eux, René Schumacher de Bri-
gue a fait une démonstration en vol d'une
réplique hallucinante de vérité de l'héli-
coptère d'Air-Zermatt basé à Rarogne.
Avant même le décollage, le son de la tur-
bine restitue fidèlement celui de l'appa-
reil réel. L'effet de vérité est encore ren-
forcé par le mannequin télécommandé
assis sur le siège du pilote qui tourne la
tête pour s'assurer qu'il peut décoller sans
danger.

Si la turbine est devenue assez cou-
rante sur les avions, elle est encore rare
sur les hélicoptères, la difficulté étant la
démultiplication entre le régime de la tur-
bine tournant à 90 000 tours alors que le
rotor tourne à seulement 1050 tours.

Mille heures
de travail

En raison de cette complexité techni-
que, il n'y a guère plus d'une dizaine de
modèles réduits d'hélicoptères à turbine
en Suisse actuellement et sur le nombre, quette.»
une maquette aussi précise à l'échelle
l/6e que celle de René et Reto Schuma- Vol informatisé
cher risque bien d'être la seule et de le res- La télémétrie est l'une des grandes in-
ter encore un moment. «Nous avons fait
p lus d'un millier de photos de l'appareil
original pour avoir tous les détails et nous
avons ensuite mesuré la taille exacte des
différents marquages afin de les reproduire
au millimètre près», explique René Schu-
macher.

«La réalisation de cette machine nous
a demandé environ mille heures de travail
à raison de deux ou trois heures par jour.
Comme je suis électronicien déformation,
j 'ai conçu tout le système de propulsion, la
télécommande et la télémétrie, mon f ils

Reto Schumacher et son père René font les dernières vérifications avant le décollage.
P. DE MORLAN

s'occupant de f ignoler les détails de la ma

novations de cet hélicoptère hors du
commun: en plus de la télécommande,
un ordinateur portable renseigne le pilote
sur la température de la turbine et son ré-
gime, la consommation, la pression de la
pompe d'injection et la tension de la bat-
terie. «Non seulement ces données sont
utiles en vol, mais ensuite, je les analyse
pour affiner ma façon de piloter», précise
René Schumacher qui envisage d'intégrer
l'ordinateur à la télécommande afin de
n'avoir qu'un seul appareil à manipuler.
Au niveau de la précision du détail, la tâ-

che est colossale: «Rien que pour le cock-
pit, nous avons dû réaliser une trentaine
de moules en silicone pour créer les pièces:
les sièges, le pilote lui-même, ses pieds, ses
chaussures, les p édales actionnant le rotor
de queue ou les commandes manuelles»,
précise René Schumacher. Sans même
parler des cadrans du tableau de bord qui
sont tous fidèlement reproduits et... s'al-
lument pour les vols de nuit.

Toujours plus haut
Le prochain défi de la famille Schu-

macher? Remplacer par une turbine le
moteur thermique de l'hélicoptère Puma
qu'ils ont construit avant le Lama et qui
avait terminé deuxième aux champion-
nats suisses à Interlaken en 2003.

Un citoyen français est contrôlé
par la police espagnole.

Il est inscrit dans le Système
d'Information Schengen (SIS).

EXPOSITION À VISSOIE

Ça bouge en Anniviers
Une équipe de bénévoles regrou-
pant tous les villages de la vallée a
mis sur pied une exposition inti-
tulée «Aller retour, Anniviers en
mouvement». Dans le cadre de la
commémoration du centenaire
de la commune de Vissoie, situé à
la croisée des chemins, ce projet
invite les visiteurs à aller dans ,
toutes les directions...

Non sans un brin d'ironie, l'ex-
position saisit au vol les expres-
sions actuelles et joue avec
l'image attachée à cette popula-
tion de montagne dont la tradi-
tion en a fait des nomades. Le
premier espace présente les dé-
veloppements des moyens de
transport au cours du XXe siècle:
la chaussure à clous adaptée au
sentier, la roue ferrée au chemin
et la roue pneumatique à l'as-
phalte. La maquette miniature,
mise à disposition des enfants,
permet de créer différentes mises

PUBLICITÉ 

Histoire vécue

en scène en déplaçant personna-
ges, animaux et véhicules.

En suivant le fil conducteur, le
public découvre les portraits des
pendulaires actuels de la vallée
avec questions et réponses à des
gens d'ici et d'ailleurs, qui per-
mettent de comprendre les moti-

, vations qui poussent ces person-
nes à être continuellement en dé-
placement. Le support statistique
en trois dimensions donne en ou-
tre le descriptif de l'évolution de
la population anniviarde; animé
et dessiné par la classe de sixième
primaire du centre scolaire d'An-
niviers.

Le val d'Anniviers, à travers cène
exposition, démontre ainsi une
nouvelle fois l'ambition de toute
une vallée tournée vers l'avenir. A
découvrir à Vissoie jusqu'au 29
octobre, du mardi au samedi de 9
heures à 21 heures. Renseigne-
ments au 027 475 13 38. CHS/C
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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'envergure.
Prenez contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
personnellement.

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch 0844 888 808
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COURS D'ARTS PLASTIQUES À SION

Dessine-moi un étéAnciens en goguette
LES VÉTÉRANS D'ALCAN ALUMINIUM VALAIS S.A. ? réunis pour leur traditionnelle
sortie, portent sur l'avenir un regard plutôt serein.

PATRICK DE MORLAN j j  «Alors je suis entré à l'usine en
Depuis la première sortie des vé- 1954 et là, j'ai vraiment trouvé la
térans de- l'usine valaisanne à voie qui me convenait: j 'étais
Montreux en 1941 qui avait réuni content parce que tous' les em-
128 personnes, la tradition a per- ployés tiraient à la même chaîne.
duré et, tous les deux ans, elle se Nous savions que le travail était
déroule dans un endroit diffé- dur mais j e  l'aimais et j'aimais
rent. Mais en plus de soixante l'entreprise: pour nous, c'était une
ans, le nombre de vétérans a mine d'or. Aujourd'hui, si je vois
considérablement augmenté et que l'entreprise ne fonctionne pas
samedi à Conthey, ce sont plus de comme je le souhaite, ça me fait
900 personnes actives et retirai- mal au cœur parce que je pense à
tées qui se sont retrouvées. tous les ouvriers qui risquent d'en

«Est considérée vétéran toute pâtir. Mais pour le moment tout
personne ayant travaillé vingt- va bien et les carnets de commaii-
cinq ans à l'usine de Chippis ou des sont p leins.»
qui est partie travailler quelques
années dans une autre usine du Avenir prometteur
groupe», explique Pierre Perren, Clément Abbet pour sa part
resrionsable du Dersonnel. est vétéran denuis novembre Louis Perruchoud et Clément Abbet sont confiants dans l'avenir de

l'entreprise, p. DE MORLAN«Parmi eux, beaucoup ne se sont 2004 et passer dans cette catégo-
plus vus depuis longtemps et leurs rie lui inspire un sentiment de
retrouvailles sont parfois émou- fierté: «Anciennement, notre atta-
vantes.» chement à Algroup faisait que les

gens qui avaient l'opportunité de
Une dimension humaine travailler dans cette entreprise en

«C'est très positif dans le étaient f iers. Actuelle-
monde du business d'aujourd'hui ment avec Alcan, ce sen- PUBLICIT é
que des rencontres comme celles- liment a peut-être un
ci subsistent encore», estime pour peu changé parce que

velis que d'Alcan, aussi bien pour
les tôles automobiles que pour les
tôles aéronautiques qui permet-

tront aux usines valaisannes de
garder tout le secteur de la tôle in-
dustrielle.»

sa part François Veuthey, respon-
sable des relations publiques
«On a tendance à oublier la di

nous avons l 'impression
de ne p lus être gouvernés
de Zurich mais de bien
p lus loin.

Quand j 'ai com-
mencé, il y avait une
ambiance très agréable
et très ouverte qui don-
nait satisfaction à tout le
personnel de l'usine.
Quant à l'avenir, je
pense qu 'il est promet-
teur: tant du côté de No-

mension humaine des relations
au travail et ici, les différents éche-
lons de la hiérarchie ŝe rencon-
trent en terrain neutre.»

De son côté, Louis Perru-
choud de Réchy, âgé de 74 ans,
est heureux de sa longue carrière
à l'usine. «l'ai f ait Tanvrentissase

Plus de 25 ans de performance
au service de la jeunesse valaisanne

Ao rrirnsinnior mnic nit nilln no în

ne m'en sortais pas», se souyient-

Vous avez terminé votre 2e année de CO?
Vous êtes au collège ou à l'école de commerce?
L'Ecole Ardévaz vous propose:
• un enseignement plus personnalisé

MATURITÉ ou BâCCâLâURÉâT—i

«oO»»
• des effectifs de classes restreints
• un professeur, chaque soir à votre disposition

pour répondre à vos questions

Adeline Darbellay
Secrétaire

J'ai /'
à l'Ecole i
wil moi

Rejoignez les 1500 diplômés de l'Ecole Ardévaz!
Accédez à l'université en vous préparant

à une maturité suisse, à un baccalauréat français,
à la passerelle destinée aux titulaires

d'un diplôme de commerce

!>-} ou d'une maturité professionnelle

ft----~~̂  certifié
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Elles rendent leur tablier
APRÈS SOIXANTE-QUATRE ANS ? de bons et loyaux services, les sœurs de la congrégation de
Marie Immaculée, de Marseille, vont quitter définitivement l'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre

ENTRETIEN : CHARLY-G. ARBELLAY {__ début, nous étions huit religieuses, ainsi que
Daniela Biner, directrice de l'institut Notre- des novices et des postulantes. Treize durant la
Dame de Lourdes, l'a annoncé officiellement, guerre.
Les religieuses vont quitter définitivement la
maison durant l'été.

Une cérémonie de reconnaissance se tien- Comment avez-vous développé les soins aux
dra à l'institut mardi 31 mai en présence de enfants?
Sœur Marie-Jacqueline, la supérieure générale II fallait un commencement à tout parce qu'il
de la congrégation qui fera le voyage de Mar- n'existait rien à l'époque à leur intention. Les
seille pour la circonstance. enfants handicapés restaient cloîtrés chez eux.

Aujourd'hui, les religieuses ne sont plus Nous avons été les premières à prétendre que
que quatre: Sœur Bénédicta, Sœur Marie-Ber- les enfants IMC (infirme moteur cérébral)
nard, Sœur Véronique et Sœur Catherine. Ren- étaient scolarisables.
contre avec cette dernière. Et nous avons relevé le défi! Si on leur

donne deuxfois plus de temps, ils sont capables
de prodiges.

Sœur Catherine, pourquoi votre congrégation On peut inculquer aux jeunes élèves les
a choisi Sierre pour développer un institut fonctions intellectuelles nécessaires. La docto-
pour enfants handicapés? resse Elisabeth Koeng, chargée par les universi-
Nous avions pour mission de nous occuper des tés suisses d'organiser le traitement des infir-
enfants atteints d'infirmités physiques, osseuse mes moteurs cérébraux, en a fait un centre pi-
et orthopédique. C'est le professeur et chirur- lote.
gien Placide Nicod qui nous a recommandé
Sierre car le soleil y est bénéfique, l'air sec et le
climat agréable. Les religieuses sont venues de Une page se tourne. Quels souvenirs en garde-
Payerne le 17 avril 1941. L'évêque de Marseille rez-vous?
nous a prêté l'argent pour acheter la villa Baur, Je suis un peu triste de quitter Sierre. J'y suis de-
un ancien hôtel désaffecté dans le quartier de puis 1945. Mon meilleur souvenir? C'est sans
Glarey. doute d'avoir réussi à force d'abnégation et de

Le professeur a initié les sœurs des soins à volonté à rendre la vie moins difficile à des mil-
donner aux enfants et aux convalescents. Ceux- liers d'enfants. Par notre enseignement ils'se
ci venaient de toute la Suisse et de la France. On sont sortis d'affaire. C'est là mon plus grand
leur offrait également l'enseignement scolaire, bonheur!

resse Elisabeth Koeng, chargée par les universi
tés suisses d'organiser le traitement des infir
mes moteurs cérébraux, en a fait un centre pi
lote.

Une page se tourne. Quels souvenirs en garde-

bonheur! Sœur Catherine: soixante années consacrées à la logopédie. LE NOUVELLISTE

Les enfants ont l'occasion de s'initier aux arts plastiques, LE NOUVELLISTE

Les artistes diplômées des Beaux-arts, Liliane Brunelli et Chantai Ros-
set, organisent cet été des ateliers d'arts plastiques, avec travail de la
terre, du papier mâché, de la marbrure, ainsi que de la peinture sur
tissu... Ces ateliers se dérouleront dans une ambiance ludique dans le
pavillon de l'école du Scex à Sion, du 18 au 22 juillet de 9 heures à midi
pour les enfants âgés entre 4 et 6 ans; du 4 au 8 juillet de 9 heures à midi
pour les enfants dès 6 ans, ainsi que du 11 au 15 juillet, du 25 au 29 juil-
let, du 2 au 6 août et du 8 au 12 août, toujours de 9 heures à midi. A no-
ter que les frais d'inscriptions comprennent tout le matériel néces-
saire. Renseignements et inscriptions au 027 322 09 41 ou au
027 322 16 47. CHS

CHAMOSON

A table ensemble
Le dernier repas de l'amitié avant les vacances d'été,
organisé Dar l'Amicale des bénévoles de Chamoson.
aura lieu ce jeudi 2 juin dès 11 h 45 au foyer Pierre-Oli-
vier à Chamoson. En cas de problème de transport ,
appelez le 027 306 16 26.

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Des dossiers en marcne
LES PROJETS INITIÉS PAR VALRANDO ? devraient se concrétiser d'ici à Tannée prochaine, malgré
quelques retards d'ordre administratif. Le point à l'occasion de l'assemblée générale de Saillon.

TREKKING DANS LES ALPES

OLIVIER RAUSIS de financement ayant pris plus de
«Tant pour Alptrekking que pour temps que prévu.
les Chemins du vignoble, des re- Si tous les chemins existent, à
tards ont été enregistrés en raison l'exception de quelques finitions
de problèmes administratifs. Mais et corrections, le balisage doit en-
ces projets demeurent p lus queja- core être effectué.
mais d'actualité et leur concrétisa- Le bureau de Valrando tra-
tion est prévue d'ici au printemps vaille à fond sur ce projet, son ob-
2006.» Samedi à Saillon, lors de jectif, ainsi que celui de ses parte-
l'assemblée générale de Val- naires - IW, UDI, Etat du Valais,
rando, le président Willy Fellay a Loterie romande - étant de fêter
apporté quelques précisions sur sa réalisation au plus tard au
les grands projets en cours. printemps 2006.

En ce qui concerne Alptrek- Enfin, un troisième projet, ex-
king (voir ci-dessous), la finalisa- clusivement pédestre celui-là, se
tion est prévue d'ici à l'année pro- concrétisera aussi l'année pro-
chaine, pour autant que les subti- chaîne. Les membres de Val-
ûtes des administrations valdô- rando vont poursuivre, avec
taines le permettent. En inaugu- l'abbé de Saint-Maurice, leur
rant, l'année passée, les tours du voyage le long de la Via Franci-
Saint-Bernard et des Grands Bar- gêna, jusqu'à Rome qui sera at-
rages, Valrando a accompli sa teinte en mai 2006. Ce sera alors
part de travail. l'occasion de fêter la fin de six ans

de pèlerinage et les 500 ans de la
Balisage Garde suisse.
à effectuer

Il reste toutefois à terminer le
balisage touristique, y compris la
pose de panneaux d'information
aux croisements entre les tours
actuels, et à élaborer les moyens
de promotion - dépliant, topo-
guide, site internet... - nécessai-
res pour faire connaître et vivre ce
grand trek dans les Alpes.

Pour les Chemins du vignoble
(voir ci-dessous), l'inauguration
agendée en automne 2004 a dû
être reportée, les procédures
d'homologation et la recherche

Vétérans honorés
Suite aux changements de

statuts entérinés en 2004, Val-
rando a honoré, pour la première
fois de son histoire, ses vétérans.
Trois membres fondateurs, Gaby
Zryd-Sauthier de Martigny, Fer-
nand Michelet de Nendaz et An-
dré Décaillet de Sion, ont ainsi été
cités pour 62 ans de fidélité, de
même que Jacques Rossier de
Sion pour 50 ans.

D'autres membres ont été ré-
compensés pour 40 et 25 ans. Le président de Valrando Willy Fellay sur le tracé du futur Chemin du vignoble à Fully. LE NOUVELLISTE

RANDONNÉES DANS LE VIGNOBLERANDONNÉES DANS LE VIGNOBLE cinquante kilomèt res plus loin, après avoir tran i TREKKING DANS LES ALPES
site par vingt-quatre communes.

Le projet «Chemins du vignoble» a été initié par Accessibles à tous les randonneurs et cyclistes, : AlpTrekking est un projet interreg intéressant le
Valrando, l'Union des Indépendants et l'Interpro- notamment aux familles, ils fourniront, durant les ; Valais, le Val d'Aoste et la France voisine. Il s'agit
fession de la vigne et du vin (IVV). Il consiste en mois d'hiver, une excellente alternative aux hôtes : d'un trek géant dans les Alpes de plus de trente
trois chemins - un pédestre, un cycliste et un rou- non skieurs des stations valaisannes. ': jours, allant du Mont-Blanc au Mont-Rose et dont
tier - qui sont plus ou moins parallèles. Partant La promotion, la dynamisation et l'animation des : le tracé emprunte, soit au nord, soit au sud, les
de Martigny, ils traverseront le vignoble valaisan, Chemins du vignoble incomberont à l'IW, à : tronçons extérieurs des six tours existants. Ces
à une altitude de 500 à 900 mètres sur la rive l'Opav, à Valais Tourisme et aux offices du tou- : derniers sont, dans l'ordre géographique, le Tour
droite du Rhône, et rejoindront la gare de Susten, risme régionaux. : du Mont-Blanc, le Tour du Saint-Bernard inauguré

en 2004, le Tour des Combins, le Tour des Grands
Barrages également inauguré en 2004, le Tour du
Cervin et le Tour du Mont-Rose.
Ce trek a pour cadre les plus prestigieux 4000
des Alpes - Mont-Blanc, Combins, Dent-Blanche,
Cervin, Monte Rosa - et emprunte un itinéraire
attractif passant par des cols sis entre 2000 et
3000 mètres, côtoyant des lacs et des barrages,
visitant des cabanes sympathiques et traversant
des paysages grandioses.

25 ANS POUR LA LUDOTHÈQUE DE MARTIGNY

Découvrir et parcourir
OLIVIER RAUSIS jeunes sur la place Centrale. Et la
«Nous voulions trouver une for- journée s'est terminée en beauté
mule sympathique pour cet anni- à la salle communale avec une
versaire. Et je crois que c'est p lutôt
réussi avec ce parcours ludique al-
liantle jeu à la découverte de notre
ville.» Présidente de la ludothè-
que de Martigny, Anne Bergue-
rand avait le sourire samedi, peu
avant midi. La journée était à
peine lancée que plus de cent
personnes, jeunes et adultes,
avaient déjà pris le départ du par-
cours ludique et culturel proposé
pour les 25 ans de la ludothèque.
Partant depuis cette dernière, les
participants pouvaient librement
se déplacer vers les postes dissé-
minés dans la ville et y découvrir
des jeux inédits.

A la médiathèque était ainsi
proposé un jeu de lettres, à la
Fondation Gianadda, un jeu cul-
turel d'observation dans le parc
de sculptures, et dans les fouilles
archéologiques de la rue d'Oche,
des jeux romains. Enfin , un stand
de maquillage attendait les plus

grande disco et un magnifique
gâteau d'anniversaire.

La première du Valais
La ludothèque de Martigny a

profité de la journée nationale du
jeu (voir ci-dessous) pour fêter
son quart de siècle. Première
structure du genre en Valais, elle
a ouvert ses portes en 1980. En
1992, elle rejoignait ses locaux ac-
tuels, idéalement situés au centre
ville, à proximité des écoles. Les
800 familles membres de la ludo-
thèque peuvent profiter des 2000
jeux classés dans diverses catégo-
ries (société, construction, élec-
troniques, musicaux, pour bé-
bés...).

La structure - ouverte le
lundi, le mercredi et le vendredi
de 13 h à 17 h 45 - est gérée par
huit personnes qui ont toutes
suivi une formation de ludothé-
caire.

DOUANE DU COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Frontière «irrégulière»
La route du col du Grand Saint-
Bernard sera rendue à la circula-
tion mardi matin. La tradition-
nelle cérémonie qui accompagne
cette ouverture aura un écho par-
ticulier à la frontière.

En effet , depuis le 31 mai mi-
nuit, le poste des gardes-frontière
de l'hospice du Grand Saint-Ber-
nard sera occupé irrégulière-
ment.

«Les mesures d'économie du
personnel, la complexité crois-
sante de l'exécution de nos tâches,
les technologies toujours p lus per-
formantes influent sur notre orga-
nisation», explique le major Jean-
Noël Monnet, chef de secteur des
gardes-frontière Valais: «L'année

dernière encore, ce poste était ré-
gulièrement occupé entre 10 h et
18 h. Ce ne sera plus le cas. En re-
vanche, des groupes mobiles ef-
fectueront des contrôles inopinés
à toute heure du jour et de la nuit,
en frontière ou dans l'espace
frontalier.»

En cas d'absence du person-
nel garde-frontière, le passage
sera transformé en route ouverte:
«L'usager, qui devra être muni
d'une pièce d'identité valable,
pourra alors annoncer les mar-
chandises excédant les limites des
tolérances par une déclaration à
déposer dans une boîte à lettre
spécifique qui sera placée bien en
évidence.» CC

LA JOURNÉE NATIONALE DU JEU
Samedi, le 25e anniversaire de la ludothèque de Martigny coïncidait
avec la journée nationale du jeu et les 25 ans de l'Association suisse
des ludothèques (ASL). Une coïncidence qui n'avait rien de fortuit:
l'ASL, qui regroupe plus de 400 ludothèques, avait incité ces der-
nières à mett re sur pied diverses manifestations. Ouvertes à tous,
les ludothèques ont pour objectifs principaux de favoriser une saine - r \̂ /  '
occupation des loisirs et d'encourager l'activité culturelle, mettant Dans |e sjte des foui„es arcnéo|ogiques de ,a rue d-0chei ,es part jcien ev,dence I importance du jeu dans notre société. pants pouvajent testef un jeu _Qm£_ avec des nojx _ Œ ^̂

la ville en jouant
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u il est devenu grand le ba
CHAMPIONNAT SUISSE ? Fléchettes et baby-foot étaient les rois du week-end à Villeneuve où
400 personnes se sont mesurées dans les deux disciplines grâce aux organisateurs, des Val-d'llliens

¦Dl

GILLES BERREAU

Quatre cents personnes ont parti-
cipé ce week-end à Villeneuve au
championnat suisse de fléchettes
et de football de table, organisé
par la famille Perrin de Val-d'Il-
liez: 250 personnes étaient en lice
face à 35 jeux de fléchettes alignés
comme à la parade, alors que 150
personnes ont joué du poignet et
transpiré à qui mieux mieux pour
marquer des buts sur les 20 tables
de football mises à leur disposi-
tion. L'occasion de constater que
le baby-foot est devenu un vérita-
ble sport.

Dans une salle du Funplanet,
les cris impromptus lâchés par
des joueurs de baby enthousias-
tes ou malheureux tranchaient
avec l'ambiance feutrée de la salle
réservée aux fléchettes. Ces deux
disciplines sont bien implantées
en Suisse. Rien que la famille Per-
rin, qui gère la maison Flash 2000
et ses 300 machines en location à
travers la Suisse romande,
compte 600 licenciés!

Vice-champion
du monde

Au baby-foot, que ce soit en
élite ou amateurs, en simple,
double ou double-mixte, les mat-
ches étaient toujours très inten- barre à l'autre sans jamais tou-
ses. Gants pour ne pas glisser, ru- cher le sol! Herbert Perrin ac-
ban spécial enroulé sur les poi- quiesce: «J 'ai aussi vu ces images.
gnées en bois pour certains, linge C'est incroyable, mais il n'y a pas
pour s'éponger au fur et à mesure de trucage. J 'ai vu de tels coups
que l'on transpire: cela fleurait aux USA.Mêmesinous n'arrivons
bon la sueur ce week-end. «Après pas à un tel niveau d'adresse, nous I 
plusieurs heures de compétition,.,. parvenons à placer la balle sur le Double d'exception avec le Val-d'lllien Gilles Perrin, vice-champion du monde, et le Genevois Christian Zùlle. LE NOUVELUSTE
la fatigue se fait sentir. Les bras en 'i gardien, puis à la propulser par-
prennent un coup», note Gilles dessus tous les autres joueurs di-
Perrin, vice-champion du monde rectement dans le but adverse. j LES BONS TUYAUX D'HERBERT 1) toujours bloquer la balle avant de tirer, ne pas ferrailler a
2004. Un niveau atteint avec un C'est le plus souvent imparable. : tout va en jouant «à I italienne».
entraînement quasi quotidien et Aujourd'hui, ce truc est limité à '¦ S'il ne fait plus de compétition, son fils assurant une relève 2) Construire le jeu depuis l'arrière et faire preuve de pa-
la participation à de nombreuses deux coups par match, pour éviter : plus que brillante, Herbert Perrin reste le pape du baby. Pe- tience.
compétitions, durant de nom- de tuer l'intérêt du jeu.» : tits conseils d'un pro pour ceux qui voudraient s'améliorer: 3) Utiliser des gants ou des rubans pour éviter de glisser.

breux week-ends. A Villeneuve,
chaque partie se déroulait en
trois matches dont chacun se
joue sur six buts. Une partie peut
aussi bien durer plus d'une heure
ou se limiter à quinze minutes, si
cela tourne à la correction...
«Aujourd'hui, les compétitions se
font sur des machines italiennes,
les p lus utilisées en Europe, no-
tamment pour le championnat du
monde», explique le père de Gil-
les, Herbert Perrin, organisateur
de la compétition. Le Val-d'lllien
ajoute : «Si chez nous 20 000francs
de prix seront distribués ce week-
end, pour le championnat du
monde, cela grimpe à 100 000
francs!»
Ce week-end, autour des jeux de
baby-foot on trouvait plusieurs
grosses pointures. Outre Gilles
Perrin, citons notamment le Ge-
nevois Christian Zûlle. Les deux
firent d'ailleurs équipe en double.
Leur dextérité se traduit avant
tout par la précision des passes et
des tirs. Efficacité est le maître
mot.

On est loin de l'esbroufe de
certains jonglages incroyables
que l'on voit sur internet, où la
balle est comme suspendue entre
deux figurines et passe d'une
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MONTHEY

Cours de baby-
sitting

Plus de 27 ans!

Le prochain cours de baby-sit-
ting organisé par la Croix-
Rouge Suisse se déroulera à
l'ancienne caserne militaire de
Monthey les 4 et 11 juin, de 9 h
à 12 h et de 13 h à 15 h. Prix:
120 francs. Inscriptions au 027
322 73 70 ou croix-rouge.va-
Iais@tvs2net.ch.

MONTHEY

Soirée réservée aux plus de 27
ans le samedi 28 mai de 21 h à
4 h à la salle de la gare de
Monthey. Réservations au 079
60437 31. ¦

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu ce lundi 30 mai, de
14 h à 17 h, à la salle de la Gare

CHAMPERY

Concert
annuel
Concert annuel de la fanfa re
«L'Echo de la Montagne» le di-
manche 29 mai, à 17 h, à la
salle polyvalente du Palladium.
En première partie, la fanfare
«L'Edelweiss» de Martigny-
Bourg.

TRANSCHABLAISIENNE - H144

Feu vert vaudois
soumis à recours
Les choses s'accélèrent pour le kilomètres et va du Rhône à Ville
projet de route transchablai- neuve.
sienne. Après le feu vert récent du
canton du Valais, qui n'a fait l'ob-
jet d'aucun recours pour la por-
tion de 342 mètres de chaussée
située sur la rive gauche du
Rhône, c'est au tour du canton de
Vaud d'adopter définitivement le
tracé de la H144 sur la rive droite.
Mais là, des recours sont toujours
possibles et même probables.

Si du côté valaisan, le feu vert
cantonal n'a pas été contesté,
côté vaudois, il faut s'attendre à
devoir jouer encore les prolonga-
tions. Les éventuels recourants,
notamment l'association des ha-
bitants de Crebelley, ont trente
jours pour se manifester. Et ils se-
raient étonnants que tous bais-
sent pavillon.

Rappelons que le tracé valai-
san de 342 mètres qui va du sud
des Evouettes à l'axe du Rhône est
désormais une réalité. Le grand
tronçon vaudois mesure quatre
PUBLICITÉ

Les travaux pourront débuter
aussitôt les formalités d'expro-
priations terminées, vraisembla-
blement, selon l'Etat du Valais,
dès le deuxième semestre 2006
ou au début 2007, ces dates dé-
pendant de l'issue juridique du
tronçon vaudois.

Récemment, les deux cantons
ont lancé un concours de projet
pour la réalisation du viaduc sur
le Rhône, ouvrage clé de ce tron-
çon.

Quant à la déviation des
Evouettes soit un tronçon de 2460
mètres avec un tunnel de 800 m,
elle ne recevra le feu vert fédéral
qu'après l'entrée en force de la to-
talité du projet de transchablai-
sienne. Soit après le règlement du
dossier du Vaud.

Il est vrai que les Chablaisiens
ont appris à cultiver la patience
avec ce dossier mterrninable. GB

Electricité d'Emosson S.A.
Electricité d'Emosson S.A. à Martigny procédera à

un essai d'ouverture de la vidange de fond du barrage
d'Emosson le 1 r juin 2005.

Les débits lâchés dans le lit de la Barberine de l'aval du barrage
à la confluence avec l'Eau Noire pourront varier fortement tout

au long de la journée. Il est recommandé la plus grande prudence
aux abords du cours d'eau.

036-285674

CAMPS POUR ADOS MONTHEYSANS

La ville élargit son soutien

L'offre, destinée aux 7 -14 ans, a accueilli plus de 1000 enfants en 2004.
LDD

La commune de Monthey,
qui subventionnait déjà le
camp estival de sports au
chalet Cazot aux Giettes va
aussi verser une subvention
aux petits Montheysans qui
choisiront un camp à Villars
ou au Bouveret. Ces trois
camps sont organisés par le
club de vacances pour en-
fants Evazion créé en 1996.

Cela permettra à tous les jeu-
nes montheysans d'avoir ac-
cès à plus de 140 program-
mes sur trois sites à des prix
préférentiels. Par exemple,
un enfant qui choisit un
camp multisports de six
jours, et dont le revenu pa-
rental se situe entre 40 000 et
50 000 francs verra sa facture
de 550 francs ramenée à 274

francs. Le rabais peut attein-
dre 70 francs par jour pour les
plus bas revenus. De quoi
permettre à tout un chacun
de s'offrir de belles vacances
actives.

Et le choix des activités
est de plus en plus vaste. Car,
outre les traditionnels camps
(multisports, tennis, esca-
lade, danse, VTT, nautique,
langue, arts & loisirs, etc.), de
nouvelles disciplines sont in-
troduites. On citera un camp
de golf, un autre de théâtre,
sans oublier l'équitation ou le
cirque, avec un chapiteau qui
sera monté aux alentours du
Théâtre du Crochetan. «Eva-
zion a accueilli plus de 1000
enfants en 2004. Et nous pren-
dront contact avec les autres
communes du Chablais afin
de leur proposer le même sys-
tème des subventions», indi-
que Jacqueline Giovanola,
responsable administrative
du club. GB

Infos sur www.evazion.ch. et au tél.
024 47133 33.

mailto:Iais@tvs2net.ch
http://www.evazion.ch
http://www.athenaeum.ch
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INTERVIEW. Pierre Perret raconte son enfance
dans un livre émouvant.

STÉPHANE GOBBO

«Vous avez lu mon livre? Vous avez aimé?» Au télé-
phone, Pierre Perret est tel qu'on l'imaginait. Dispo-
nible, affable, pince-sans-rire. Un homme que l'on
ne peut s'empêcher d'aimer. L'actualité du chanteur,
ce printemps, c'est un livre. Un de plus puisque ce
fervent amoureux de la langue française et de la
bonne chère a déjà publié une dizaine d'ouvrages.

Dans «Le Café du Pont», Pierre Perret raconte
son enfance, de sa naissance en 1934 - à Castelsar-
rasin, dans le Midi-Pyrénées - à ses années passées
au Conservatoire de Toulouse. Le livre, dès les pre-
mières lignes et l'anecdote de tonton Etienne, se dé-
vore. «J 'ai mis une année et demie pour écrire ce li-
vre», explique Pierre Perret. «R est très différent de
«Laissez chanter le petit», qui parlait p lus de mes re-
lations avec mes «collègues» chanteurs - mettez bien
les guillemets - et les journalistes. Ici, je me raconte
vraiment.»

Retour au pays
Pour que les souvenirs évoqués soient les plus

précis possible, Pierre Perret est retourné au pays,
dans ce Sud qu'il aime temps. «Cela m'a permis de
vérifier certains faits, d'enlever les scories et de corri-
ger des noms inexacts. Mais parfois, j'ai volontaire-
ment gardé de faux noms. Car le comportement de
certaines personnes n'était pas glorieux...»

Parmi ses premiers souvenirs, Pierre Perret écrit
qu 'il y a «la peinture du caractère des acteurs». Il y
avait dans sa famille des comédiens, son père fai-
sant même partie d'une troupe amateur lorsqu'il ne

¦¦a™^  ̂ Un théâtre sous l'OccupationEn attendant r
le nouvel album
LIVE II n'est pas près de se reposer, l'ami Pier-
rot. Il nous apprend ainsi qu'il travaille sur son
nouvel album. Il entrera en studio cet automne
et, si tout va bien, le disque devrait sortir au
début de l'année prochaine. Mais en attendant
et en parallèle à la sortie du «Café du Pont», le
chanteur propose un coffret contenant, en CD
et en DVD, un concert enregistré au Casino de
Paris. L'occasion de retrouver vingt-quatre ti-
tres (dix-huit sur le CD) interprétés devant un
public conquis. Des morceaux récents mais
aussi les incontournables «Zizi», «Jolies colo-
nies de vacances», «Cage aux oiseaux» et
«Mon p'tit loup». Et un inédit, «Malika». L'his-
toire d'une Africaine devenue «fille de mau-
vaise vie» à Paris. SGo
Pierre Perret, «Live au Casino de Paris», Naïve, distr. Mu-
sikvertrieb.

La partie centrale du «Café du
Pont » se déroule durant l'Occupa-
tion. Une période de doute, de pri-
vation et de peur. Comme lorsque
Maurice Perret, le père de Pierre,
critique en patois l'armée alle-
mande devant un soldat portant
un uniforme du Reich... Sans se
douter que celui-ci est un traître
français et parle le patois! Mais
heureusement, personne ne vint
arrêter la famille. Si cet épisode
narré par Pierre Perret dans son li-
vre fait sourire, c'était beaucoup
moins drôle de le vivre, souligne le
chanteur.

Alors que cette année est cé-
lébré le soixantième anniversaire
de la Libération, quels souvenirs
garde-t-il de l'Occupation? «J 'es-
père surtout qu 'on a retenu la le-
çon», avoue Pierre Perret avant

d'embrayer sur la situation ac-
tuelle. «Il faut qu 'on évite de se fra-
casser la tirelire les uns les autres,
que l 'Europe reste envers et contre
tout unie. Mais qui sait? Peut-être
qu 'un jour toute l'Europe se battra
contre la Chine...»

Les souvenirs de l'Occupa-
tion, sinon, sont ceux évoqués
dans «Le Café du Pont ». Des sou-
venirs évoqués avec cette parfaite
maîtrise de la langue française et
ce sens de la formule qui sont ceux
de Pierre Perret. Le chanteur-écri-
vain raconte par exemple com-
ment, même s'il ne savait pas quel
était vraiment le rôle de son père
dans la Résistance, il l'aidait par-
fois à faire disparaître des unifor-
mes ennemis ou à cacher des dé-
serteurs. Mais c'est après le décès
de Maurice, il y a une dizaine d'an-

nées, que Pierre a su à quel point il
était actif, en découvrant dans des
archives une carte d'appartenance
à la Résistance. «Un grand mo-
ment d'émotion», se souvient-il
avec un léger tremblement dans la
voix.

Finalement, ce «Café du
Pont», habité par de pittoresques
clients et lieu privilégié de rencon-

«Le Café duPont, c'était un vrai
théâtre. Chaque jour, je me dépê-
chais d'ailleurs de rentrer de l'école
pour aller y passer du temps, assis-
ter à une nouvelle représentation.»
SGO

travaillait pas au Café du Pont. Est-ce à dire que le
petit Pierre a très tôt voulu faire partie du monde du
show-biz? «Alors là, pas du tout!», rigole le chanteur.
«Je n'ai jamais voulu faire partie du show-biz. Et
d'ailleurs je n'en fais pas partie. Je suis un marginal et
je n'ai que peu de vrais amis dans ce milieu.»

Il rappelle alors que son franc-parler a fait de lui
un des chanteurs les plus censurés de son temps. Et
regrette qu'aujourd'hui les chanteurs soient trop sa-
ges, n'osent pas exprimer ce qu'ils pensent. A part
peut-être les rappeurs? «Peut-être. Mais dans le rap,
il y a 90% de déchet. Il y a des idées, une revendica-
tion, mais c'est trop souvent mal écrit.»

Plus qu'un chanteur
Pierre Perret, qui avoue une admiration sans li-

mite pour de nombreux écrivains {«j'aime autant
Alphonse Allais que Sartre»), est lui, plus qu'un
chanteur, un chansonnier. Un chanteur-écrivain
pour qui les mots sont au moins aussi importants
que la musique. «Ce métier, c'est Brassens qui m'a
donné envie de le faire», se souvient-il.

On pourrait ainsi l'écouter des heures parler de
son métier et de son parcours. Mais comme on l'ap-
prend dans «Le Café du Pont», beaucoup de ses
souvenirs ont été à l'origine de chansons devenues
fameuses: serait-il donc possible, en écoutant ses
disques, de connaître un peu Pierre Perret? «C'est
pas tout faux», conclut-il sur un ton mystérieux.

Pierre Perret, «Le Café du Pont» - Parfums d'enfance, Ed. Ro- I ; 
bert Laffont, 316 pp. Pierre Perret, l'amour de la langue avant tout, LDD
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ses deux entants. Mais un jour, il
découvre d'étranges structures,
dessinées au beau milieu de ses
champs...

22.30 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Membre à part.
Danny et Aiden sont chargés
d'enquêter sur une série d'ho-
micides sordides. Les employés
d'un restaurant de Brooklyn
ont été retrouvés abattus.
23.20 Les Experts. Série. Service à
domicile.

21.25 Jours heureux 22.45 Confessions 22.40 Complément
Documentaire. Société. Sui. intimes d'enquête
Réalisation: Jacques Dutoit. Magazine. Société. Magazine. Société. Présenta-
«Jours heureux» est un docu- Isabelle Brès propose à tion: Benoît Duquesne.
ment qui s'est construit en quelques individus qui ont Racisme, violence et football,
improvisation totale. Le réalisa- connu une situation qui a Au sommaire: «Le Heysel, j 'y
teur s 'est attaché à filmer le contribué à changer leur vie de étais...». - «Menaces sur l'ar-
quotidien de la maison médica- témoigner. bitre». - «Les tribunes de la
lisée La Diligence, à Morges. 0.40 La Ferme Célébrités. 1.30 Sept haine». - «Finale à haut
22.20 Le court du jour. 22.25 à huit. 2.20 Reportages. 2.45 Pas- risque».
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 22.55 sion au naturel. 3.35 Embarque- 0.30 Journal de la nuit. 0.55 Retour
Nouvo. 23.10 Photos de famille, ment porte n°1. à Roland-Garros.

:nt seule cnez eue.
connu pénètre

lie décide de taire le drame
23.05 Soir 3.
23.35 Le Deuxième

Souffle
Film. Policier. Fra. 1966. Réalisa
tion: Jean-Pierre Melville.
2 h30. Noir et blanc.
Avec : Lino Ventura, Paul Meu-
risse, Christine Fabrega, Paul
Frankeur.
2.40 Soir 3. 3.05 Plus belle la vie
3.35 Ombre et lumière.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
M6 express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt!. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo, 11.50 Malcolm.
12.50 Six '/Météo. 13.05 Notre
belle famille.
13.30 L'Ultime

Rendez-vous
FilmTV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Noël Nosseck. 1 h45. Stéréo.
15.15 Once and Again
A coeur perdu. - Les maris, les ex,
les enfants.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Stars et stress.
18.55 Charmed
Le choc des titans (1/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
C'est les vacances (1/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

23.05 La Mutante II
Film. Science-fiction. EU. 1998.
Réalisation: Peter Medak.
1 h 35. Stéréo.
Avec : Michael Madsen, Nata-
sha Henstridge, Justin Lazard,
Marg Helgenberger.
0.40 Le Justicier de l'ombre. Secret
brûlant. A la demande de Liz, Mike
enquête sur la mort de la petite
amie de Nick, un ami pompier de
Liz. 1.30 M6 Music/Les nuits de M6.

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
papas ados». - «Des artistes au che-
vet des enfants (5/8): une conteuse
au chevet d'enfants en chirurgie
lourde». - «On est aussi des
amants». - «Pourquoi il ne m'a pas
acheté de fraises?» . 10.30 Carte
postale gourmande. 11.05 La
Papouasie-Nouvelie-Guinée, trésor
en danger. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Jordanie, la
mémoire du Proche-Orient. 15.40
Cordillère blanche. Les rivières de
glace. 16.35 Studio 5. Louis Chedid:
«Comédie humaine». 16.45 Les
royaumes disparus. Le mystère
d'Angkor. 17.50 C dans l'air.

19.00 Sauvez Luna, une orque en
détresse. 19.45 Arte info. 20.15
Pilote de chasse. Les apprentis du
ciel.

22.55 En construction
Documentaire. Société. Fra -
Esp. 2001. Réalisation: José
Luis Guérin.
Le Barrio Chino, à Barcelone,
fait partie des quartiers les plus
populaires de la ville.
0.25 Arte info. 0.40 D'une langue à
l'autre. Documentaire. 1.35 FC Bar-
celone, une année décisive. Docu-
mentaire. 2.30 Le Bus. Film.

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Fou
furieux. 12.45 Le 12:45.13.15 Pho-
tos de famille. Cheval Passions (1 /5):
la plus noble conquête de l'homme.
14.10 Arabesque
15.50 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Voisins voyeurs.
16.40 Deuxième chance
Les meilleurs ennemis du monde.
17.25 Everwood
Première fois.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe eco
Au sommaire: «Roland-Garros: jeu,
set et fric» . - «Hôtellerie: le prix des
étoiles». - «De l'or en feuilles».

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.45 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
journal. 16.15 Le joumal 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). 21.00 Japon, baby blues
baby dolls. Documentaire. 21.35
Histoires de châteaux. Documen-
taire. Château fort des Sedaiges,
Cantal, Auvergne. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Le journal de Roland-
Garros. 22.35 Chocolat. Film. 0.20
Journal (TSR). 0.45 TV5, le journal
Afrique. 1.00 TV5, l'invité. 1.10
Mise au point. 2.00 TV5, le journal.
2.25 L'homme qui venait d'ailleurs.
FilmTV.

8.30 Grand Prix d'Europe. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. La course. Au Nùrburgring
(Allemagne). 9.30 Milan AC
(lta)/Liverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Finale. Au
stade Ataturk, à Istanbul (Turquie).
11.00 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 8es de finale dames et
messieurs. A Roland-Garros, à Paris.
12.00 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 8es de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. 20.00 Watts. 20.30 K-1
World Max - Open mondial. Sport.
K-1. Finale. A Tokyo (Japon). 22.15
Auto-critiques. 23.15 Internatio-
naux de France. Sport.Tennis. 8es de
finale messieurs. A Roland-Garros, à
Paris. 0.45 Casa Italia : en route
pour Turin 2006. 1.00 Eurosport
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 9.50Rumantscha. Cuntrasts. 9.50 commissaire. Le tout pour tout, bonnes nouvelles pour Bo et Hope.
Racines. La foi en mouvement. Avec 10.20 Les Piégeurs. Déjà vu. 11.15 Le père de Brady finit par douter de
Magali Borgeaud, diacre au service La Ferme Célébrités. 12.05 Atten- Marleria... 9.05 Amour, gloire et
d'une solidarité de l'urgence. 10.10 tion à la marche !. Spéciale couples, beauté. Macy a organisé une soirée
Temps présent. Le grand bazar de la 12.50 Julie cuisine. au restaurant pour annoncer à ses
bombe atomique. 11.05 A.R.C. 13.00 Journal proches son retour avec Thorne.
Appellation Romande Contrôlée, i- 55 i „- cpux 9-30 c 'est au programme. 10.50
11.30 Zavévu. 
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e
I 14'45 CouP de foudre ".00 Journal12.50 Telescoop postal ^, rt 

Derrkk13.00 Internationaux Rlm TV. Sentimental. EU. 1999. L'oiseau volant.
de France Réalisation: Ron Lagomarsino. 14 50 InternationauxSport.Tennis. 8es de finale mes- 1 h30.Avec:John Stamos,Anna- ' j  Cranrp

sieurs. En direct. A Roland-Garros, à beth Gish, Jane Sibbett, Robert r ^, „ , r ,
Paris. Stéréo. Commentaires: Pascal Stack. Sport.Tennis. Ses de finale mes-
n ......... .. . sieurs. En direct. A Roland-Garros, aD'°z__ _ 16-15 New York Paris. commentaires: Lionel Cha-
18.05 Garage police judiciaire moulaud, Guy Forget, François Bra-
18.55 Conan, Le génie. bant, Michel Drhey, Arnaud Boetsch

le fils du futur 17.10 Preuve à l'appui et Nathalie Tauziat.
Le combat. Pour ceux qui restent. 18.00 Urgences
19.25 La Beauté 18.05 7 a la maison Devrais mensonges.

du diable obsession. 18.50 On a tout essayé
19.55 Banco Jass
20.00 La Chronique
Là cellulite.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi, des vies. Le docteur Maxwell a de

19.00 La Ferme 19.50 Une journée
Célébrités Dehouf

20.00 Journal 20.00 Journal

* fflïfcfc.. mm—>"-***¦'*¦'" — -f >'1^

vmmmmmm L'essentiel des autres programmes
info. 1.15 Motorsports Weekend
2.00 VIP Pass.

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 23.15 Extra, das
RTL Magazin. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 10 vor 11. 1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.35 L'Insolent.
Film. 10.20 Ours noir, l'appel de la
ville. 10.50 Une vie à t'attendre.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 Dumb & Dumberer.
Film. 15.25 La semaine des Gui-
gnols. 15.55 Michel Vaillant. Film.
17.35 Daria. 17.55 GTO(C). 18.35
Info(C). 18.50 France 98/Tou-
louse(C). Sport. Football. Match de
solidarité aux victimes de la catas-
trophe AZF. En direct. 21.00 Holly-
wood Homicide. Film. Policier. EU.
2003. Réalisation: Ron Shelton.
1h55. VM. Dolby. Inédit. 22.50
Lundi investigation. 23.50 La vie est
un miracle. Film. 2.35 Phoenix
Suns/San Antonio Spurs. Sport. Bas-
ket-ball. NBA. Finale de Conférence
Ouest. Match 4. En direct.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Ciné 9 express. 20.20 La Vie
de famille. 20.45 L'Oeil public. Film.
Policier. EU. 1992. Réalisation:
Howard Franklin. 1h45. Stéréo.
22.30 Rétro Puppet Master. FilmTV.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.35 Rallye du
Maroc 2005. 11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.20 Les Mystères de l'Ouest.
13.15 Les Brigades du Tigre. 15.15
Inspecteur Frost. FilmTV. 17.05 For-
tier. 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 L'assassin est dans l'an-
nuaire. Film. 22.25 Topaze. Film.
0.45 Télé-achat.

Planète ARQ
12.00 Chroniques de l'Afrique sau- 15.00 Fliege, die talkshow. 16.00
vage. 12.30 Les coulisses de l'Euro- Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
vision. 12.55 Sauvetage de l'ex- nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
trême. 13.25 Sur les traces de sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
Xivingstone. 15.15 Reporters. Film. D°tsme Liebe. 18.20 Marienhof.
16.55 Robert Capa : Focus sur une 18-50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
légende. 17.50 Faits divers à la une. Wetter- 19-55 Bôrse im Ersten-
18.45 USA : le blues des médias. 20 0° '

fa9es s
n
chau- 20;1.5.Dr.er _*_

19.45 Sauvetage de l'extrême, der. 21.05 Report. 21.45 Wind-
20.15 Chroniques de l'Afrique sau- ?

a*e *¦ ,Das
T 

Auswandererschiff
vage. 20.45 L'appel aux assises. ^

8
V«'30

JTR t™"' 2« «„,. c,, ,„„?,„„ J„ i'„„*..™„ Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.1522.30 Sauvetage de I extrême. Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das23.30 La loutre, une super maman. wirk|kh wahfe ubep . „5 Long
TCM Riders. Film.

9.50 La Petite Hutte. Film. 11.20 TnjJ
Les Vendanges. Film. 12.55 Embus- 1500 Heute/Sport. 15.15 Die
cade. Film. 14.30 Surviving Picasso. Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Film. 16.40 Permission jusqu 'à Europa. 16 15 Biancai Wege zum
l'aube. Film. 18.40 «Plan(s) rappro- Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
ché(s|». 18.50 Le Kid de Cincinnati. Deutschland. 17.40 Leute heute.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)». 17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
20.45 Le Fils du désert. Film. 22.30 Wiso. 20.15 Kein Weg zurùck. Film
Aventures en Birmanie. Film. TV. 21.45 Heute-journal. 22.15 Das

y«j| Kartell. Film. 0.25 Heute nacht.
14.00 Moonlighting. 14.45 Pianeta ?:45 P°P °§ssee.: "°use,of, *«
terra. 15.00 II taxi. Film. 15.10 j^|

Funk
'
Fllm

' 
145 Heute. 1.50

Hunter. 16.00 Telegiornale flash. .....
16.05 The Glenn Miller Story. Film. >WF
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
sorelle McLeod. 19.00 II Quotidiano 15-30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
Uno. 19.30 II Quotidiano Due. 16 05 Kaffee oder Tee?- 180°
20.00 Telegiornale sera. 20.40 La AktuelL 1809 Wirtschaftsinforma-
vita secondo Jim. 21.00 Eventi 21. ^™n

u 
der , Sututt9arî|r, Bôîse-

22.35 Telegiornale notte. 22.55 Me 18'15 ï^^'"'.̂ '.?^̂
5̂"

Doc 
3 schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-

__  schau. 20.15 Das Traumhotel. Film
5F1; TV. 21.45 Sag die Wahrheit. 22.15

14.20 Quer. 15.45 Telescoop in Aktuell. 22.30 Betrifft, Gelesen,
Lausanne. 15.55 Glanz & Gloria, gelacht, gelocht. 23.15 Der letzte
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um Befehl. Film. 1.10 Brisant. 1.40
Himmels Willen. 17.45 Telesguard. Leute night.
18.00 Tagesschau. 18.15 RTL D
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria. 15.0o Das Familiengericht. 16.00
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Tagesschau. 20.00 Eiger, Monch Guten Abend RTL OU Regionalpro-
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
10. 22.20 Vis-à-vis. 23.25 Warm aktuell. 19.05 RTL aktuell, dasWet-
Water Under a Red Bridge. Film. ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Billes de melon,
pamplemousse à i'infusion de gin-
gembre. 12.05 12/14 régional Spé-
cial référendum. 12.25 12/14 natio-
nal Spécial référendum. 12.50
12/14 régionale Spécial référendum.
13.30 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 8es de finale mes-
sieurs. En direct. 14.55 Division d'é-
lite. Infiltration. - Mères et filles.
16.35 France Truc. 17.35 C'est pas
sorcier. L'estuaire de la Gironde.
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

de Roland-Garros
20.25 Plus belle la vie

I wt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.30 Palabra por palabra. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 Mar Rojo. Film.
23.45 La semana internacional.
0.00 59 Segundos. 1.30 El escara-
bajo verde.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
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 Contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.05 II segreto di Fortune. FilmTV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 17.55 Aspettando «La Par-
tita del cuore 2005». 18.40 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.00 Nemico pubblico.
Film. 23.30 TG1. 23.35 Porta a
porta. 1.10 TG1-Notte. 1.35 TG1-
Turbo. 1.40 Che tempo fa. 1.45
Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Art Attack. 17.35 Tutenstein. 18.00
Titeuf. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.50 Friends. 19.50 Classici War-
ner. 20.10 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 L'amore non basta. Film
TV. 22.50 TG2. 23.00 La storia
siamo noi. 0.00 Bla bla bla. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Sorqente di vita.

ivlê o
15.10 MC 14/22 (Ceci est mon
corps). Ballet. 16.05 Sonate en la
majeur, opus 120, de Franz Schu-
bert. Concert. 16.45 The Anointed
Jackson Sisters. Concert. 17.45
Introduction of the Principle of
Things. 18.50 Le top classique.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Un regard sur
Olivier Messiaen. 21.50 Classic
Archive: deux sopranos allemandes.
Concert. Gundula Janowitz et Elisa-
beth Grûmmer. 22.55 Le top jazz.
23.00 Jean-Luc Ponty, violoniste
des temps modernes. 0.00 L'été
indien. 1.00 Gil Scott-Heron au
New Morning 2001. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 SK Kôlsch.
21.15 Wolffs Revier. 22.15 24 Stun-
den. 22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Die rote Meile. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, intégrale de la se-
maine 7.10 Chien, chat, etc., émis-
sion animalière 12.00 Les Entre-
tiens, intégrale de la semaine
18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 L'Entretien
19.05 9 minutes chrono 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
fusion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de 9 minutes chrono.

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le Journal
de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9,00 Peur
de rien! 9.10. 10.10. 11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhitsl 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out.

5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.15 Petites annonces 7.15 Anni-
versaires 7.30 Journal 7.45 Agenda
8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
La tête ailleurs 9.10 Littérature 9.30 Le
premier cri 9.45 La santé par les plantes
11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.45 Le Chablais voya-
geur 18.00 Journal 18.30Fréquence
sport 19.00 A ciel ouvert 19.30 Jan.
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CAROLINE DAYER, assistante et doctorante à l'Université
de Genève, auteure de l'ouvrage «De l'injure à la Gay Pride»
évoque la réalité vécue par les personnes homosexuelles.
Une approche intéressante à la veille de la votation sur
le PACS.

ENTRETIEN
ARIANE MANFRINO

En septembre prochain, le travail de recherche de Ca-
roline Dayer, déclenché par la page homophobe pa-
rue à la veille de la Gay Pride de Sion, sera publié par
la Faculté de psychologie et sciences de Genève.

Votre étude, qui a reçu une note d'excellence de la
Faculté de psychologie et de l'éducation de Genève,
n'est-elle pas, aujourd'hui, dépassée?
Cette recherche s'inscrit en pleine actualité. En effet,
même si certains discours qui se prononcent contre
le partenariat enregistré ne sont pas aussi virulents, ils
reprennent les mêmes stéréotypes et usent de réfé-
rences identiques. Comme hier, les problèmes aux-
quels les personnes homosexuelles sont confrontées
demeurent, de la construction identitaire à l'accepta-
tion de soi, du placard aux «coming out», de la discri-
mination à l'absence de droits reconnus.

En soutenant les personnes homosexuelles
lors de la Pride, la population valaisanne a montré
son ouverture. N'est-ce pas suffisant?
Cette manifestation de solidarité est parvenue à visi-
biliser ces gays et lesbiennes dont l'existence était
liée ou reniée en Valais parles instances politiques et
religieuses. Reste que de nombreuses personnes
n'ont pas osé franchir le pas de la rue et sont restées
campées sur le trottoir, territoire intermédiaire et
moins risqué.

Défiler, affirmer son orientation sexuelle, devant sa
famille, ses proches, n'est toujours pas aisé. Cette
retenue, à quoi l'attribuez-vous?
Oser fouler le pavé dépend fortement du niveau d'ac-
ceptation et d'affirmation de la personne homo-
sexuelle envers elle-même et autrui.

Un long chemin qui passe par différents stades?
Ce processus débute par la prise de conscience de la
différence qui va de pair avec l'appartenance à un col-
lectif. Toutefois, ce groupe de référence ne représente
au début qu'une idée floue et impalpable, souvent
dévalorisée. Les personnes que j'ai rencontrées insis-
tent sur le vide qui les a envahies, sur l'absence d'ima-
ges ou sur un répertoire de représentations négatives.

Ce manque de repères peut donc guider la personne
vers le placard, l'isolement?
L'aveu à soi-même représente une expérience soli
taire. De silence en dissimulation, de déni en évi
dence, les yeux s'ouvrent vraiment dans le placard

Les personnes interviewées éprouvent un décalage
profond entre ce qu'elles vivent et les schémas incul-
qués par leur éducation parentale et scolaire. Ce sen-
timent d'inadéquation les pousse dans une rupture
de lien social plus ou moins forte qu'elles devront réa-
ménager et réinventer.

Commence alors, très souvent, la gestion d'une dou-
ble vie où la peur est omniprésente?
Le placard dicte, selon les situations, ce que la per-
sonne peut faire ou non, dire ou non. Dans le placard,
on se cache, on se protège des attaques de l'environ-
nement extérieur et de la possibilité de l'insulte qui
désignent les homosexuels comme «anormaux». La
peur de faire son «coming out», par crainte de déce-
voir, de faire souffrir, de se faire rejeter, est omnipré-
sente. Certains se terrent et se détestent; l'homopho-
bie intériorisée fait rage. Le travail de déconstruction,
puis d'acceptation, se montre lent et sinueux.

Cette homophobie, quels effets a-t-elle sur la per-
sonne concernée?
L'homophobie se décline en différentes facettes et ce
n'est pas uniquement le fait de recevoir une injure qui
importe, mais surtout le fait que la personne sache
qu'elle en est en permanence une cible potentielle, ce
qui modifie sa construction identitaire, son rapport à
soi et au monde.

Et la famille?
La parole homophobe d'un inconnu est ressentie de
manière moins violente que le rejet de la famille. Il
ressort des discours que cette dernière accepte la per-
sonne homosexuelle à condition qu'elle ne s'affirme
pas, qu'elle ne se montre pas. Cela signifie qu'après
avoir mis des années à conjurer la honte de soi, elle se
retrouve face à des proches qui ont honte d'elle et qui
ne la soutiennentt pas forcément.

En quoi, selon vous, l'acceptation du partenariat
serait de nature à diminuer cette souffrance?
Le partenariat favoriserait la suppression de certaines
inégalités et la reconnaissance non seulement des
existences homosexuelles mais également de l'amour
qui unit deux personnes de même sexe. Il permettrait
de donner une légitimité de l'homosexualité pour les
gays et les lesbiennes qui ne trouvent pas de repères
dans le discours dominant ainsi que pour leur famille
et leur entourage.

L ouvrage de Caroline Dayer est disponible
auprès du Groupe de publication, tél. 022 379 96 72;
e-mail: marianne.weber@pse.unige.ch

Caroline Dayer: six ans d'amour avec sa compagne Virginie Florey. LE NOUVELLISTE

Confiance en ce Valais-là
APRES SON «COMING OUT» DE MÈRE D'HOMOSEXUEL, l'ancienne présidente du Grand Conseil Marie-Paule Zufferey se rappelle la fraternité
de la population lors de la Pride 2001 à Sion.

Marie-Paule Zufferey: «Les homosexuels sont avant tout nos
enfants.» LDD

«Il est intéressant, explique Marie-
Paule Zufferey, d'analyser la
grammaire des opposants. Après
avoir longtemps parlé de promo-
tion, les voilà qui avancent l'idée

lobby, monument à l'homosexua-
lité et j'en passe pour parler de la
loi. C'est de la désobligeance pri-
maire, une profession de foi et de

d'une banalisation. Pour ce qui
concerne la promotion, une éléva-
tion à une p lus grande dignité,
comme le définit «le Larousse»,
alors cette loi paraît plus que judi-
cieuse. Pour le cas où les oppo-
sants useraient de ce terme pour il-
lustrer une pratique de prosély-
tisme, alors l'ancienne présidente
prédit un flop «puisque l'homo-
sexualité n'est pas le résultat d'un
choix.»

«Je suis choquée d'entendre
des mots tels que banalisation,

morale qui ne sert aucun argu-
ment.»

Pour Marie-Paule Zufferey, il
est aberrant que la morale serve à
expliquer un texte de loi civil.
«C'est bien là le problème d'un
certain Valais qui ne parvient pas
à détricoter les aspects religieux et
civil. Le partenariat n'a que faire
de cette morale, il doit être mis en
place pour une population ci-
toyenne minoritaire dans le but de
respecter la démocratie.»

Heurtée par les interventions
appuyées d'une certaine tranche

de l'officialité politico-religieuse,
l'ancienne politique ne cache pas
son mécontentement. «Je pense
que sur certaines questions délica-
tes comme la drogue, l'avortement
et l'homosexualité, nos autorités
ne sont p lus représentatives de la
population du canton.»

Et cette dernière de se souve-
nir de ce jour de Gay Pride 2001 à
Sion où la population, descendue
dans la rue, venait en toute cor-
dialité apporter son soutien aux
homosexuels. «Les gens ont alors
réalisé qu 'ils côtoyaient tous les
jours des gays, sans forcément le
savoir: un f ils, une amie, un cou-
sin, un neveu... C'est sur ce Valais-
là, capable de bon sens et de frater-

nité, que j e  compte pour accorder
aux homosexuels(elles) le droit de
vivre leur singularité de manière
contractuelle et officielle. Dire que
le partenariat n'apporte rien à la
société est, à mon sens, une gros-
sière erreur d'analyse. Il s'agit d'un
contrat exigeant et contraignant
qui oblige celui qui le signe à un
engagement envers son partenaire
et la société, au respect de valeurs
dans lesquelles le Valais devrait se
reconnaître: f idélité, devoir d'assis-
tance et solidarité. Je suis certaine
que plus de membres, toutes orien-
tations sexuelles confondues, se-
ront capables de ces engagements,
p lus la société se trouvera renfor-
cée de ces mêmes valeurs.» AM

Une maman
témoigne
Pour Eliane valterio, mère
de deux filles homosexuel-
les, la peur que la société re
jette ses enfants, que leur
chemin de vie se révèle dif-
ficile s'est imposée dans un
premier temps.

«Aujourd hui, si je parle de
mes enfants, c 'est principa-
lement pour m 'adresser aux jj k ;-... \_\
parents, à tous ceux qui E|jane Va|terjo LE N0UVELLISTE
sont confrontés a ce pro-
blème et n 'osent pas, par
crainte du regard des au- même, ils déposent un oui
très, affronter cette réalité. déterminé pour le partena-
J'espère fortement que riat enregistré. Ce geste
dans le secret de l'isoloir , sera un soutien concret à la
comme je le ferai moi- souffrance de leurs enfants

Il contribuera à favoriser,
enfin, une réelle reconnais-
sance des personnes
concernées. Au-delà des
complications injustes (vi-
site à l'hôpital, enterre-
ment, succession, etc.) tou-
jours liées à la situation ac-
tuelle des homosexuelles, je
souhaite que le discours de
certains opposants soit plus
respectueux. Ainsi, je suis
catholique, croyante et j ' ai
été profondément choquée
des propos de mon évêque
qui ramène tout au sexe.
N'évoquer que cet élément
intime fait oublier que der-
rière chaque homosexuel, il
y a un homme ou une
femme qui a le droit de Vivre
sans discrimination.»

mailto:marianne.weber@pse.unige.ch
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, La société de gym Bayart à Saillon cherche .
A Vendre monitrice rémunérée pour groupe fitness, ImmO-VÊnte

début des cours: septembre, tél. 078 674 51 30. . . _. ,, ,.
3 bateaux en excellent état: 1 canoë cana- _ A quelques minutes de Sion, Vétroz,
dien en bois, 2 places, 4,90 x 0,90, Fr. 1000.-. Nouveau bar à Martigny cherche barmaid magnifique attique 6 pièces, 190 m2, Fr. 550
1 canot en bois à clins, 4 places, 2 rameurs, 4,75 expérimentée pour jeudi, vendredi, samedi dès 000-, tél. 027 322 16 07.
x 1,55, Fr. 3000.-. 1 Skiff (Staemfli) polyester et 21 h, sans permis s'abstenir, tél. 079 388 29 91, ._ _r_ __,_ r_„tr_ ct„Mr. r r A? nnn
toile avec housse, siège à roulettes, 7,10 c 0.55, dès 11 h. A,?zè-ri°' pl*'" "̂  stud, °' .F 43 °00---
cr isnn- tel n?4 4Ri ->-> ?R 2'/i pièces, récent, balcon, place de parc, enso-rr. lauu. I«I.UWW I -*. to. 

0n cnercne jeune et jolie sommelière pour leillement, vue, Fr. 165 000.-, tél. 078 764 25 30.
Antiquités valaisannes, grande table, chaise, café-restaurant en station, tél. 079 213 61 10. -—rr _ ¦ .,, _ 
armoire, coffre, etc. Chez l'artisan retraité, gros —— -_r-r. Aven-Conthey appartement 47. pièces,
rabais tel 021 691 49 16 Personne à l'Ai avec voiture rend divers ser- 115 m2, petit jardin, balcon sud, 2 salles d eau,

' ! vices contre rémunération (pas sérieux s'abste- remise, Fr. 220 000.-, tél. 079 487 13 78.
Atomiseur Solo Port 423, tél. 079 363 04 35, nir), tél. 079 634 88 69 ou tél. 027 322 05 09. ——; - —-—- : — rd e 8 h à 1 9 h  —- Bordure de route Leytron, vigne 914 m!,

: 1" zone + mazot 12 m', Fr. 26 000.-, tél. 027
Autochargeuse, 1000 h. Faneur Reform 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  606 77 20.
Homai M12, 2 ans. Remorque carrossée, fau- nxi. "-..!— ——r. TT. =7: n 
cheuse, fin d'exploitation, tél. 079 221 09 44. VêhlCUleS Bramois-Sion, magnifique 57. pièces

duplex, 186 mJ, neuf, mezzanine, terrasse
Cause double emploi, chambre à coucher Achat-vente véhicules récents, toutes mar- 20 m2, place de parc, cachet, calme, vue, possi-
Fr. 500.-. Ensemble table salon, hi-fi, bibliothè- ques. Paiement comptant. Garage de bilité cheminée et parking,'Fr. 620 000.-, tél.
que, Fr. 800.-. Canapé alcantara Fr. 600.- l'Entremont, Sembrancher, tél. 027 785 12 17, rj79 357 53 63
(neufs), tél. 027 481 15 30. tél. 079 204 21 20. '¦ 

:—:—-—:—, . .__ T—: Chamoson, villa exceptionnelle, construc-
Console Play Station 2, Fr. 170.- avec desjeux 1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions, tion 2003, 5V; pièces, terrain 900 m!, jacuzzi,
et 1 manette, tél. 078 758 78 11, dès 8 h. exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. sauna, vieilles pierres/vue exceptionnelle, enso-
Fenêtres, portes et portes coulissantes 1 + 1 + 1 + 1 achat autos, au meilleur prix, tél. leillement, Fr. 795 000-, tél. 079 722 21 21. réf.
neuves, prix d'occasion, possibilité livraison et 079 638 27 19. 231, www.immo-valais.ch 
pose, tél. 079 679 65 26. 

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Chamoson-coteau, deux parcelles de 740 m^
Fourneau potager à bois, 2 trous, plaques ques. Paiement comptant. Car Center. verdure, vue, tranquillité, Fr. 125.-/m , tel. 027
chauffantes, bouilloire, four, tél. 079 370 47 09. Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 322 16 07. 

Jumelles Habicht 7 x 42, vision franche & 628 55 61, Conthey-Plan, luxueux 5V. pièces, 150 m2,
nette, bon état, coque verte, Fr. 600 -, tél. 078 j 'achète cash voitures, bus, camionnettes, finitions à choix, libre août 2005, tél. 079
820 99 94. Tovota + autres maraues'à bon prix! Tél. 078 220 24 00.

Lave-linge AEG551 + séchoir AEG730, 764 33 00. Conthey-Plan, villa jumelle, 3 chambres
Fr. 700.-. Lave-linge Schultess Perfects 45, Location voitures à partir de Fr. 400.-, pour garage sur plan, disponible décembre 05, tél
Fr. 500.-, très bon état, tel. 079 458 96 72. 4 semaines, inclus 1550 km, tél. 079 736 98 01. 079 220 24 00. 

t .  L. u. i L. * 
Famille sympa du côté de Romont/FR, vend

ImmO Cherche 3 SCheter chiots labrador beiges, mâle ou femelle,
. , , ,„ Fr. 800-, vaccinés, vermifuges, puce électroni-

Vionnaz, couple bien intégré au village qUe, té|. 079 683 33 55, tél. 079 794 43 42.
cherche à acheter terrain à construire ou villa, à .
prix raisonnable, tél. 079 543 51 43 Urgent! A vendre montagne des Pyrénées,

mâle castré, 2'h ans, très affectueux, à personne
Particulier cherche Sion, vieille ville, avec jardin et beaucoup de temps pour prome-
appartement à rénover, environ 100 m2 nades et caresses, tél. 027 288 40 66, tél. 079
ou plus. Intermédiaire s'abstenir, tél. 027 745 24 81.
322 36,14, heures de bureau. "
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 JL\ dorWGr
322 24 04.
—— Adorable chaton, 2 mois, contre bons soins

tél. 027 207 21 53, le soir.

_wm___v?}'- . - . i;: ___________s_t_v__Bgi

Vacances

M *m ***ggga ***amm **m!am

Animaux

Meubles de bureau: 2 bibliothèques hautes, BMW M3 321 CV 1996 133 000 km qris Fu"y< 3''' pièces, 90 m2, rez, petit bâtiment,
une bibliothèque basse, table + caisson 3 tiroirs, métallisé iantes + oneus été-hiver full oDtions balcon, place de parc, cuisine habitable,
fîft de "eut fr. 400.-, hêtre et gris foncé. Sléivïce "BMŒtwÈ f 2005? état de"neuf! Fr. ™ 000.- tel 079 722 26 26, réf. 233,
tel. 027 723 24 27. Fr lg 000._ à discuter, tél. 078 710 11 55. www.immo-valais.ch 
Motoculteur Agria 2600, révisé, complet, \niu rîoi* n fin anthraHto IQRO içn nnn k-m Grange, camping Robinson, bungalow, par-
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Ca5i°n' PHX ™
ert?séeWu?K^  ̂ «elleSent ™™U R*ces "e séjoSr. 2 cham-

ferme Fr. 1500.-, tel. 027 744 19 67. ' ; bres a coucher, cuisine, douche, gaz de ville,
DI,̂  ̂ *rn\* h,..„ h... 3„or tahmirot Land Rover Freelander, 1999, 110 000 km, petit jardin, Fr. 150000 -, tél. 027 395 31 53, tél.
Fr 1700.-è"discutéSr" éL 078 613 46 92 options, Fr. 12 600.- à discuter, tél. 079 078 894 37 67, tél. 079 610 13 06, dès 18 h.

Rabot Mafell, 380 volt. Circulaire Mafell, f" 1*.16" 
e -, 7-r-- 7Ï r~t GT»™suat, villa-chalet duplex, 2 garages,

tel n?7 3nfi ?n <n Location Smart Cabrio, 45 km/h, 160 m!, vue panoramique, rénovée en 2005, tél.
Fr. 1200.-/mois, km illimité, (-20% dès 3 mois), 079 220 79 94.

Souffleur à foin, électrique, à démonter, bas tél. 079 736 98 01. -=-.—:——T-Z. ; -. -\ z 
Drix tél 027 722 17 72 Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par-
H : Bus Camping Ford, 1994, 3 places, 82 000 km, celle 1444 m2 divisible, Fr. 155.-/m2, tél. 027
Stock d'appareils ménagers industriels entièrement équipé: WC, frigo, cuisinière, 322 16 07.
(friteuse, gril charbon de bois et divers), tél. 079 stores, fr. 17 500.-, tél. 078 672 45 63. : ; : ; ; : 
654 33 32. - - Immo Service s occupe de vendre votre

' Ford Mondeo 2.0, 1993, 190 000 km, 5 portes, immobilier, aucun frais de prospection,
Transporter Reform Muli, occasion, avec bleue, expertisée, Fr. 1800 -, tél. 079 641 36 27. seulement commission sur la vente, tél. 079
autochargeuse, roues jumelées, Fr. 9800.-, 733 OK 06
tél. 079 607 57 68. Seat Malaga 1.5, 122 000 km, 1989, 4 portes, ' : 

expertisée, Fr. 2300 -, tél. 078 912 98 06. Leytron, centre, terrain à construire,
.-. , _ ,. ,., _,, : ,„-- -, -, ^ r 900 m!, équipé, densité 0,4, tél. 078 817 26 63.VW Golf IV GTI, noire, 1998, 2.3 p, 5 cyl. '__ r '__ 

On Cherché 15° CV' expertisée, toutes options, excellent Loye sur Grône, ait. 900 m, terrain à bâtir
état, y compris pneus hiver, Fr. 7800.-à discuter, pour 5-6 chalets, entièrement équipé,

A acheter planches rustiques frêne ou chêne tél. 079 382 35 28. Fr. 150 000-, tél. 027 458 13 60, tél. 027
pour parquet env. 70-80 m , épaisseur 17 mm, -. _ _ _ —. ¦ _ .— , - ,  .. .,-¦ - . 455 09 14, privé.
^occasion, tél. 027 455 33 47. 

H J
3
eeP M-tsubishi GLS (permanent), TDi 2.5 

! 3portes, double crochet de remorquage, excel- Martigny, centre, 47. pièces, 1" etaqe,
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, lent état. Expertisée 2005. Distribution et pneus Fr. 330 000-, tél. 076 392 72 18.
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. neufs, tél. 079 230 63 79. .. .. _ . . j r, _—:—

Martigny, Octodure, 47. pièces duplex,
Achète sonnette ou lot de sonnettes Mercedes 300SD 3.5 TD 1993, toit ouvrant, Fr. 450 000 - à discuter, tél. 076 392 72 18, tél.
Chamonix, même rouillées, sans battant, etc., natel, sièges chauffants, intérieur cuir, gris 079 722 21 21.
tél. 079 204 21 67. métallisé, moteur 115 000 km, Fr 12 800 -, tél. .. .. —_-. 7: _—

079 210 35 13 Martigny, situation exceptionnelle.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 77i pièces, grande terrasse et balcons,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Renault Mégane 1.9 TDi, 03.2003, 41 000 km, garage, Fr. 650 000-, tél. 079 722 21 21, tél. 076
Motoculteur Grillino 127, tél. 078 753 96 44, pack confort (climatisation, clé main-libre, pha- 392 72 18. ¦ 

tél. 027 346 42 77, Aproz. r« et eau  ̂
ac« 

a^magques. tempomat), 
Marti bé a p? ement 47. pièces.

: 130 m' habitables, neuf, dans immeuble resi-
mgmm̂___ a_-_KŜ _ mM̂ ___ m_mmm Toyota Celica 2.0 16V, 1989, 200 000 km, dentiel de 4 appartements, finitions au gré du
npmanHpÇ fi'omnlrli expertisée, Fr. 2800.-, tél. 079 226 21 38. preneur, matériaux de qualité, parc, garage,

Cherche travaux de campagne, taille arbres, www.martigny-immobilier.ch 

ïiTïïo îî?!?5,'-,™
5' nettova9es. Valais central, r»«..„ «... -* Mayens-de-Sion, aux Rindouets, terraintéï. 078 913 12 20. DeUX-TOUeS 2470 m2, en zone à construire, Fr. 55 000.-,

Dame cherche emploi comme aide pour per- Chopper Aprilia 125, 9800 km, excellent état, négociable, tél. 027 207 28 08. 
sonne âgée à domicile références, voiture à Fr. 2000.-, expertisée, tél. 079 633 33 87. Mayens-de-Sion, mayen avec terraindisposition tel. 079 633 39 54

^ 
_ Honda CBR 100„ F 1987 38 300 km_ 17 238 m2, en zone agricole. Fr. 65 000.-. négo-

Etudiant cherche pour août travail, possède expertisée, kit chaîne neuf, photo sous gable, tel. 027 207 28 08. 
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teK °2? 722 "7 '̂ ^ S°" www.bike-evasioh-riddes.ch/moto.htm, Fr. 3200.- Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m2,ou tel. 079 468 90 03. à discuter, tél. 024 472 81 06 ou tél. 079 429 18 58. Vue imprenable, tranquillité, garage,
Jeune dame motivée, joviale dynamique, Puch noir en très bon état Fr 600 _ avec Fr. 425 000-, tél. 027 322 16 07.
avec expérience, cherche heures de nettoyage, accesSoires, tél. 078 829 94 79. Saillon, villa, grand séjour cuisine séparéerepassage chez particulier au aide dans café- . r",™' _""- • yanu sejuui, L U I S I M C  sepaicc,
restaurant, tea-room ou vente, région Scooter Malaguti F12/100, 100 cm=, 2002, 3 ^

ham

^00 '̂
za

"!?%_ gJ  ̂în " '
Martigny et environs, tél. 076 320 72 58. V main, soignée, toujours dans garage, pelouse, Fr. 599 999.-, tel. 07b 541 II 60.

Jeune dame portugaise cherche quelques \* °°° ,m' Fr' 2500- «• 079 752 59 77, tél. 027 Salins village, Prarocher, terrain 2214 m2,
heures de nettoyage, Sion et environs, véhicule 398 39 34" en zone agricole, Fr. 19 000.-, négociable,
à disposition, tél. 027 323 49 06, tél. 079 Suzuki GSX-R 1000 IE K3, 05.2003, 7500 km, tel. 027 207 28 08. 
788 43 52. pot Devil homologué, Fr. 13 500.-, tél. 079 sierre, rue Edmond-Bille, appartement
Jeune homme, 16 ans, cherche place 21702 24- 47; pièces rénové avec goût, 3 chambres, 2 sal-
apprentissage gestionnaire cde vente, région Triumph Speed Four, 2003, 20 000 km, noire, 'es, d'eau' ravissante cuisine ouverte sur séjour,
Entremont, Martigny, tél. 079 815 13 46. ' toutes options, pot carbone, Fr. 8500.-, tél. 078 bak°n c°u '̂ Plac .e de Parc' f\675 -7 rn°'_K77 nK qn avec Fr. 54 000- fonds propres, visites: tel. 078
Rénovation de volets, façades, apparte- "*¦' "° 3"É 623 38 75
ments, volets, dès Fr. 99.-, tél. 079 471 52 63. vélo moteur marque Cilo, prix à discuter, _ -. _ ——: n r 7̂  -rr-

tel ma dai An î C Sion-Bramois, parcelles a construire dès
' Fr. 75 000.-, surface de 4000 m2 divisible, tél.

_ „  ,. . , VTT adulte, marque K2 Bike, modèle Shimano 027 322 16 07.
OltreS Q emPlOi Altus, 3 plateaux, 21 vitesses, état neuf, ——_-.—rz r r —-, rr —¦ wiii«B M WupiV 

Fr. 350.-, tel. 079 401 68 62. Verbier/Sembrancher 37> pièces attique,
Interesse(e) par Nutrition et Santé? . rénove, 5 minutes départ remontées mecani-
Cherche conseiller(ère) indépendant(e). Vélomoteur Fantic, prix à discuter, tél. 078 ques pour Verbier, Fr. 198 000 -, tél. 079 722 26
www.votre-bien-etre.net 765 81 58. 26. réf. 242. www.immo-valais.ch

Nendaz, spacieux 37> pièces avec cachet,
grande terrasse, balcons, 2 salles d'eau, chemi-
née, Fr. 1200.- charges comprises, libre
01.06.2005, tél. 079 707 19 10.

Urgent, SVP, je cherche à louer à Martigny un
appartement 2'h ou 37= pièces au plus vite,
loyer max. Fr. 1100- ce, tél. 079 213 87 16,
merci.

A Zinal, à louer grand chalet, 17 lits,
semaine, mois, week-end été, automne 2005,
tél. 079 414 57 15.
Famille cherche chalet à louer, isolé, région
Valais central, pour 1 ou 2 semaines, en juillet
ou août. tél. 027 322 47 51.

A vendre chiot boxer femelle, disponible
début juin, prix à discuter, tél. 079 281 06 19.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace
Date(s) de parution

Parution du lundi jeudi 14 heures
Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures
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/£ • • •  tU••m »••• NOUVelliSte www.lenouvemste.ch

I .. XX Chienne lassa, petite taille, 4 ans, stérilisée,
IrnfTlO iOCStîOn Olf TO vaccinée, tatouée, couleur grise, tél. 027 778 17

05.
A quelques minutes de Sion, Vétroz, dépôt- 
garage 300 m;, Fr. 900 -, tél. 027 322 16 07.
Crans, proche centre, 27.' pièces meublé, ûmitioc ronrnntrac
rénové à neuf dans chalet, à louer à l'année, «llliuca, l eciLUim C3
Fr. 950-, tél. 044 850 20 23, tél. 079 602 57 38. Faites la rencontre de Cathy, 39 ans. Un brin
-—— r—-. ——; r _ ? timide, c'est une personne entière, positive, quiEyolene, a louer à I année, appartement aime |es choses simp|eS de la vie: les balades/la
3 h pièces, tout confort, dans maison nature, la musique, un petit resto... Elle s'inté-villageoise, cave, place de parc, jardin, tel. 078 resSe à tout. Vous 40-55 ans, sincère, calme,
645 16 11. doux, et comme elle vous ne désirez plus passer
Martigny, beau studio, très tranquille, vue, "", £? *%"" _[h

^
z P ] us

' aPP^ez-nous
garage, de suite, tél. 079 446 36 57. tel. 027 322 12 69 Destin A2.

Montana, de suite, 3'h pièces et studio meu-
blés à l'année, Fr. 1280.-/Fr. 750.- ce, près cen-
tre, calme, sud, tél. 078 767 85 43.

Monthey, studio meublé, équipé, libre
01.06.2005 ou à convenir, Fr. 500.-, tél. 024
471 24 68.

Il y tant de choses a faire
dans la vie mais pas
seule... Les sorties, la musi-
que, les balades, cuisiner,
elle aime ! mais tout serait
plus agréable avec vous...

Marlène 50 ans, désire rencontrer un
homme 50-60 ans, ouvert, honnête, ten-
dre (profession indifférente) pour partager
des jours heureux. La solitude vous
pèse? alors fartes sa connaissance
027 32212 69 DESTIN A2

Ovronnaz, charmant 2 pièces avec terrasse,
libre de suite, Fr. 600-, nicollier7@hotmail.com

Sion, 47: pièces, bâtiment 13-Etoiles, libre de
suite, Fr. 1300 - + charges, tél. 079 310 90 94.
Sion, Petit-Chasseur, de suite ou à convenir,
2'h pièces rénové, à personne calme, Fr. 850 -
charges comprises, tél. 079 581 39 38, midi-soir.

Vétroz: 2'h pièces neuf, Fr. 695- charges com-
prises, libre début juillet, tél. 079 448 99 78.

mmBKmwmmmmz i»<avitgMBHHBnH^

Avec Herbalife, éliminez vos kilos super
ImmO iOCatlOn demande f,us- Pr°9ramme personnalisé + suivi gratuit,HIIIIIV lUiailUII ucilldllUC www.votre-bien-etre.com, tél. 027 395 29 06.

Cherche à louer local/entrepot (mm. 6 m'), si Mary, femme-orchestre, pour banquets,possible au rez-de-chaussee, en vieille ville de mari|geS| etc., clavier, chant, flûte traversière,
Sion, quartier rue du Rhône - place du Midi - répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
rue du Grand-Pont, dès octobre 2005, tél. 079 —1 , 
473 75 24. Problème de poids et autres difficultés nutri-

tionnelles? Je suis à votre écoute et vous pro-
Région Martigny et environs, cherche pose des solutions personnalisées, diététicien
2'/i-S'h pièces, de suite ou à convenir, tél. 079 diplômé: tél. 207 322 28 82.
816 34 92, de 14 à 18 h.

Région Sierre, Sion, Saillon, Fully, cherche
maison-chalet, état neuf, situation tranquille,
tél. 027 456 44 54, 7 h-10 h.

Sion ou environs, jeune homme soigneux
cherche appartement 2'/i-3 pièces, meublé ou
non, pour tout de suite ou à convenir, tél. 079
358 94 20. Fondation pour

enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Finale Ligure, Riviera, appartements 4-6
personnes, disponibles en juin-juillet, tél. 079
771 34 69.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch
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.
Saint-Tropez, Gigaro, beau mas, tout
confort, vue mer, tél. 044 381 65 25.

http://www.votre-bien-etre.net
http://www.bike-evasion-riddes.ch/moto.htm
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.immo-valais.ch
mailto:nicollier7@hotmail.com
http://www.votre-bien-etre.com
http://www.logementcity.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
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MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels
MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143- -

PHARMACIES DE SERVICE
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sun Store S.A., 0274551521
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 4814488.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole
027 3229969.
Région Fully-Conthey: 07941882 92.
Martigny: PharmacieZurcher,0277235300.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon , Ollon,
024499 1146.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117

118
144

FEU
AMBULANCES

gistes Martigny et env., 24 h/24 h, 0277228989

Centrale cantonale des appels

Ferdinand III (1198-1252). Roi de Castille et
de Léon. Il réalisa avec succès la reconquête de
l'Andalousie sur les Arabes, tout en traitant ho-
norablement ses adversaires et il donna l'exem-
ple des vertus chrétiennes, à l'image de son pre-
mier cousin, le roi saint Louis de France.

Jeanne dArc (1412-1431). Née au village de
Domrémy, elle accomplit une épopée militaire
fulgurante pour libérer la France de l'occupation
anglaise. Elle fut brûlée vive à 19 ans, à Rouen,
après un procès inique. Canonisée par Benoît XV
en 1920.

Tirages du 28 mai 2005

0244715113.
Aigle: Pharmacie du Bourg Villeneuve
02196022 55.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brig-Glis.027
923 62 63.
Viège: Pharmacie Fux, 027 946 2125 .

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, 0796286090. Sion
et environs: auto-secours, dépannages-accidents,
0273231919. Martigny: Auto-secours des gara-

Groupement des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannages agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance pannes et accidents, 24/24,024 472 74 72.
Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. 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 a non.: 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), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

ASSISTER AU SPECTACLE DE STARLIGHT, c'est s'en mettre plein
les mirettes et découvrir une nouvelle façon d'aborder le cirque.
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SOLUTIONS DU N° 253

NADIA ESPOSITO

«Plus haut, plus fort, p lus fou!»
Telle est la devise des fabuleux ar-
tistes du cirque Starlight.

Même s'il n'en paie pas de
mine par rapport aux grands
noms de l'arène, le petit cirque
suisse défie les règles de l'équili-
bre et mêle humour, sensualité,
émotion et acrobaties dans une
déferlante vertigineuse de sons et
de lumières. Un programmé fée-
rique qui n'a rien à envier aux
plus grands.
La joyeuse équipe abandonne il y
a quatre ans les recettes tradition-
nelles du cirque telles que rondes
d'éléphants, dressage de fauves et
autres clowns ridicules, mais elle
n'en garde pas moins l'essentiel,
son chapiteau, ses roulottes et
surtout ses acrobates pour en
faire un spectacle moderne hors
du commun. Et le résultat est su-
perbe, car les shows sont le fait
d'artistes talentueux qui redon-
nent le goût et l'envie de retrouver
le chemin du cirque. Ainsi, même
ceux qui depuis longtemps ont
déserté l'arène se laisseront
convaincre par tant de gaieté, de
rythme et de légèreté, ce qui
contraste souvent avec la vie quo-
tidienne jalonnée d'incertitudes

Des prouesses à vélo qui ont laissé les spectateurs sans voix, LDD

et de problèmes sociaux. banc, mais ce décor futile va
Pénétrer dans l'entre du cir- prendre toute son ampleur au

que Starlight, c'est se plonger moment où la rue est prise d'as-
pendant deux heures et demie saut par des acrobates, des jon-
dans le monde magique d'un cir- gleurs,descracheurs defeuetdes
que moderne où se Côtoient mu- contorsionnistes.
sique et théâtre pour le plus On y retrouve notamment
grand bonheur de nos sens. une fillette d'une dizaine d'an-

nées impressionnante de sou-
lls font leur Cirque plesse et de présence scénique

Au premier abord, le décor de qui mange une pomme tout en
«CrazyStreetl8» semblerait plu- s'élevant en grand écart sur une
tôt banal. Une simple ruelle avec main.
en arrière-plan une maison en Puis il y a ce jeune cycliste qui
brique, un lampadaire et un fait tournoyer son vélo dans tous
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Horizontalement: l. Permettent de voir sans être vu. 2. Il a le
. bras long, l'animal ! Étoile soudain plus brillante. 3. Ils permet-

tent de filer tranquillement. Vaste étendue rocailleuse. 4. Ajou-
tera de la vodka dans la fondue. 5. Évoque Ré ou un curé. As alé-
manique. Américain de la campagne. 6. Pareil, en plus court.
Sonne avant de mordre. 7. Masses de neige durcie. Dans les cô-
tes ou dans les poumons, suivant le sens. 8. Philosophe fran-
çais. Globalement divisé en cinq. 9. Donnerai de la bande. Héros
venu des étoiles. 10. Supermarché européen. Ranime le feu.

Verticalement: 1. Soutien le plus souvent financier. 2. Passage
à vide. 3. Affluent de l'Aar. Exprime son avis. 4. Caïmans dans la
mer. Treize à table. 5. Des mesures qui n'ont plus cours. Dieu
rayonnant. 6. Sigle qui désignait le Parti socialiste français.
Ainsi meurt le roi. 7. Tout le monde et personne. Entrée dans
l'église. 8. Voie d'eau naturelle. Sort du Jura pour rejoindre le
Rhône. 9. Parc national situé dans le sud de la Floride. 10. Arme
blanche, mais noire. Quart préféré chaud.

Horizontalement: 1. Naphtaline. 2. USA. Hainan. 3. Itinérante. 4
Tuner. Nets. 5. DC. Emue. EC. 6. Hie. Et. 7. Œufs. Aïe. 8. Tula. Accra
9. Esérine. Op. 10. Lérots. Aso.
Verticalement 1. Nuit d'hôtel. 2. Astucieuse. 3. Pain. Euler. 4. Née.
Faro. 5. Thermes. IT. 6. Aar. Ut. Ans. 7. Liane. Ace. 8. Inné. Tic. 9.
Natte. Eros. 10. Enesco. Apo.

les sens en y restant toujours ac- jusqu'au final endiablé au grand
croche. Le regard hébété, l'adré- trampoline déchaînant l'enthou-
naline montant, le public ne peut siasme d'e la foule présente,
que subir la cadence d'un tel ' Dans son ensemble, l'équipe
spectacle, surtout lorsqu'arrivent du cirque Starlight s'en est sortie
deux superbes femmes défiant avec panache. On a apprécié l'ex-
les lois de l'apesanteur dans un cellence des spectacles proposés,
exercice d'acrobatie aux rideaux de la mise en scène, et le brio des
magnifiquement exécuté, ainsi artistes de ce petit cirque suisse
que lors de la prestation incroya- qui, c'est sûr, deviendra grand,
ble de cet Apollon au corps sculp-
tural, dans un numéro de gym- starlight se produira à Sion sur la place
nastique acrobatique. Des spec- des Potences le vendredi 3 juin à 20 h, le
tacles fabuleux qui nous entrai- samedi 4 juin à 15 h et 20 h et le diman-
nent dans un rythme soutenu che5juinàl4h.

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Star Wars épisode 3: la revanche des Sith
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
————————————————————————————————;——¦ 1
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Pour les homosexuels
contre le PACS
Beaucoup d'avis ont été expri- en difficulté relationnelle. Cela droits et devoirs qu'à la famille
mes sur le sujet; oublions l'as- n'est pas une raison pour en éta- traditionnelle. L'octroi d'un tel
pect émotionnel et religieux et blir une règle de société, car si statut n'apporterait rien à la so-
pensons au respect de soi-même, cette situation est bien réelle, elle ciété, étant bien entendu que les
des autres et à la société que nous est souvent la conséquence du droits des personnes homo-
voulons léguer à nos descen- refus de l'effort d'accepter l'autre sexuelles sont respectables et
dants. Si nous acceptons la fa- tel qu'il est, ou de la volonté de peuvent être préservés en modi-
mille (père + mère + enfants), il s'imposer au conjoint à tout prix, fiant quelques articles de la loi ac-
n'est pas pensable • de copier le Cela peut s'appeler non-respect tuelle, sans nuire à l'institution Par nature, un homme et une sexuels. Pour toutes ces raisons, votez
statut du mariage civil, car seuls de soi-même ou de son conjoint, du mariage. La société actuelle femme sont attirés l'un vers l'au- et faites voter non le 5 juin pro-
ies enfants sont l'avenir de notre car si je me respecte, sijerespecte prônant la liberté totale et le «tout tre et la conséquence est le désir II n'y a pas assez de personnes chain.
société. Nous pouvons considé- mon partenaire, je prends les est dû» oublie qu'une vie sans dif- de se marier, de vivre ensemble et concernées par cette institution Pour conclure, j'aimerais dire
rer que le mariage n'est pas né- moyens adéquats pour régler, Acuités n'existe pas. Elle ne sait éventuellement de fonder une fa- d'un partenariat enregistré; aux hommes et aux femmes ho-
cessaire à la procréation, mais la dans la mesure du possible, les pas proposer la sublimation des mille; - le Paes aura des conséquences mosexuels que je vous respecte ,
réalité nous montre que la forma- différends afin que la vie com- difficultés de chaque jour, subli- financières lourdes pour l'écono- en tant que personnes, mais je ne
tion et l'éducation des enfants mune soit agréable. Donc, les dif- mation qui amène à un bonheur - le devoir de l'Etat devrait être mie en matière d'assurances so- peux accepter votre mode de vie,
justifient l'existence du mariage. Acuités liées à la famille tradition- supérieur. Votons non au Paes d'assurer la pérennité de la so- ciales, notamment de pré- et ainsi le Paes fédéral aussi pour
En effet , l'équilibre de l'humain, nelle ne justifient pas l'existence qui n'est qu'une solution de faci- ciété et non institutionnafiser voyance professionnelle en cas des raisons éthiques,
le choix des valeurs et le respect du couple homosexuel. Ainsi, , Uté non assortie de devoirs essen- chaque mode de vie; de succession et de divorce; JACQUELINE W. BESSON. Venthône
de soi sont une des conséquences l'institution du mariage étant, tiels pour le bien commun et res- 
de la vie harmonieuse de la fa- pour moi, le gage de la pérennité pectons de ce fait les homo-
mille traditionnelle. Bien en- sociale, je ne crois pas que l'Etat sexuels dans leur différence. DhlIACAÎ rlIÛ 

MAI IUA M^A
tendu, nous voyons des familles doive la brader en donnant aux I H/3wl#l ll w I IC1VI G.W I lv»
monoparentales et des familles couples homosexuels les mêmes DIONYS FUMEAUX , Sion
,__ Avec comme seuls arguments contre le parte- core plus redoutables, de vouloir user d'une étrange

nariat enregistré des comparaisons maladroites et situation juridique en Suisse. En effet, selon le Code
dm_ fl fY^Î'l" flO C IIFIIr1 OM trtl itO flIOfMI'f'O des accusations artificielles , les adversaires de la civil, art. 264b. al. 1, toute personne seule âgée de 35

Lw vil Ul L vIC O Ul I I I  CI I LUU IC vllc l̂ 
II ICm LPart, issus pour la plupart de milieux intégristes, ne ans révolus peut adopter un enfant. Par contre Tin-

savent plus comment formuler leur malaise pro- sémination artificielle est réservée aux seuls couples
Ces derniers jours, notre pays est confronté à Lorsqu'un homme et une femme unissent leur fond. M. Putallaz nous en fait d'ailleurs une belle dé- mariés... On a raison de trouver cela étrange. Mais
un grand dilemme concernant les votations du 5 vie, fait-on une distinction sur leur pays d'origine? monstration dans son plaidoyer paru dans «Le Nou- pourquoi alors prétendre que les gays se rueront
juin prochain au sujet du Partenariat enregistré La couleur de leur peau? Leur langue maternelle? velliste». On y va de la fragilité de la famille, comme systématiquement sur l'adoption puisque cette pos-juin proenam au sujet au partenariat enregistre La couleur ae leur peau f Leur langue maternelle f velliste». un y va ae la rragilrteae la îamiile, comme systématiquement suri aaoption puisque cette pos-
(PACS & LPart). Leur pratique sexuelle? La réponse à toutes ces si les homosexuels, en signant un contrat juridique, sibilité existe déjà pour les personnes seules?

Les personnes opposées au Paes nous disent à questions est non! C'est bien pour cette raison-là allaient mettre en péril une institution réservée aux Ce n'est pas en privant une minorité de ses
tout va que nous sommes tolérés dans cette société que, d'un point de vue professionnel, nous appe- seuls hétérosexuels. Comme si toutes les difficultés droits élémentaires que l'on apportera des solutions
et qu'il ne faut pas exagérer, etc., etc.! Dans ce Ions cette relation vie privée (n.d.l.r.: la vie privée est rencontrées par les familles, explosion des divorces, aux familles qui sont dans la difficulté. Et ce n'est pas
contexte, le mot tolérance me rend quelque peu l'un des droits de la personne les p lus importants et chômage, manque de crèches, stress, charges et fis- non plus en comparant la Suisse, démocratie di-
sceptique car il sous-entend que nous sommes ac- les p lus complexes. C'est aussi l'un des droits les plus calité élevées et j'en passe, relevaient de la respon- recte s'il en est, avec les pays qui nous entourent que
ceptés en temps qu'être humain et que c'est déjà difficiles à protéger. Sans respect de la vie privée, sabiUté d'une minorité revendiquant simplement l'on résoudra les contradictions de certaines lois en
amplement suffisant! Rectification: nous ne deman- d'autres droits comme la liberté de parole ou la li-
dons pas une tolérance en tant qu'êtres humains; berté de réunion n'auraient pas autant de significa-
pour cela, les Droits de l'homme y répondent, merci tion.)
bien! Ne laissez pas les minorités, qui font la diversité

Par conséquent, faut qu'ils arrêtent de nous et le charme de notte pays, se faire discriminer par
prendre pour des demeurés et tout relativiser des personnes sans morale et sans scrupule! Au-
comme bon leur semble! Nous aimerions que les jourd'hui, les homosexuels sont montrés du doigt
couples homosexuels soient acceptés au sein de no- par certains partis mais, demain, il se pourrait que
tre société sous une forme pfficielle! Ne dit-on pas ce soit vous qui soyez dans la ligne de mire... Ne vo-
que les paroles s'en vont mais les écrits restent? C'est tez pas en prenant part au jugement peu élaboré de
pour cette raison que nous nous «battons» aAn certaines personnes de mauvaise foi, laissez parler
d'avoir une union reconnue non seulement morale- vos émotions et votez avec votre cœur, en toute âme
ment mais aussi d'un point de vue fédéral. et conscience... SOPHIE BALZACCHI , Sion

PACS

Le oui libéral
Le 5 juin prochain, les élec- vés à ceux qui, par contrat, déci- ment de notre société; Us accep-
teurs suisses devront se pro- dent de vivre ensemble. tent cependant cette loi par souci
noncer sur le Paes, la loi sur le Cette loi ne se substitue en de respect, d'ouverture et de jus-
partenariat enregistré entre per- aucun cas au mariage: ce dernier tice envers une minorité jusqu'à
sonnes de même sexe. reste le monopole des couples aujourd'hui discriminée. C'est

Cette loi accorde à une mino- hétérosexuels; elle ne doit en au- dans cet esprit que l'AG des libé-
rité longtemps ignorée la recon- cun cas ouvrir la porte à l'adop- raux valaisans s'est prononcée lé
naissance de faire pleinement tion ou à la procréation assistée. 14 mai passé et qu'Us proposent
partie de notre société, d'en assu- de soutenir cette loi.
mer bien entendu les devoirs Les libéraux valaisans restent
mais de bénéAcier aussi des viscéralement attachés à la fa- PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN ,
droits élémentaires, droits réser- mille traditionneUe qui reste le ci- président du PLV

une égalité avec les couples sans enfants! vigueur chez nous.
On accuse les milieux favorables à la loi, dont les Le déguisement véritable, dans ce débat aux en-

trais quarts du Parlement fédéral, de mentir et de jeux humainement vitaux, provient du manque de
cacher l'essentiel, comme si quelque part à Berne se franchise des adversaires qui à défaut d'arguments
tramait un complot satanique contre le peuple naïf concrets attisent les peurs et créent des amalgames
et crédule, prêt à sacriAer une hiérarchie archaïque vicieux, ceci parce que leurs convictions empreintes
sur l'autel des droits humains... d'intégrisme reUgieux et moral sont en contradic-

Et, finalement, on accuse les milieux homo- tion totale avec notre société,
sexuels, qu'on nomme lobbies pour les rendre en- BARBARA LANTHEMANN , Grône

Le mois de Juin en marche
Outre deux expositions permanentes, «La Bible à ... et les Chemins du randonneur Prendre son
travers les siècles», «De la naissance à la mort dans temps, flâner, méditer, peut-être devant une phrase
la Bible», et l'accuefl de groupes à la Maison des Pa- suggérée au passage par l'un ou l'autre des pan-
luds, l'Association des Chemins bibUques propose neaux bibUques qui jalonnent le parcours: on se dit
pour ce mois de juin: tant de choses en marchant. Surtout à soi-même. Le

samedi 25 juin, une marche tranquille et accompa-
Les chemins du coureur... U s'agit d'effectuer le gnée conduira les randonneurs de Finhaut à Ver-
Tour du district de Saint-Maurice, à son rythme et nayaz par le versant droit du Trient,
sans la contrainte du chrono, le but étant de boucler Le petit train du Martigny-Châtelard, départ à 09
les 68 km des Chemins bibUques en 4 étapes... et h50 de la gare deVernayazM.-C,emmèneralespro-
juste un diplôme au bout. meneurs à pied d'oeuvre. Après une brève visite de la
Bien sûr, on peut n'effectuer que l'une ou l'autre des charmante station, un sentier assez escarpé nous
étapes. permettra d'admirer le Temple des Nymphes dans
Les Paluds - Mex- Evionnaz: Le mercredi 1er juin à les gorges mystérieuses du Trient.
18 h 15. De Tête Noire, un chemin agréable nous
Evionnaz - Salvan: Le mercredi 8 juin à 18 h 15. conduira à Litro avant qu'une sauvage traversée ne
Salvan-Finhaut-Vernayaz: Le samedi 11 juin à 08 nous amène à découvrir La Crettaz et sa surpre-
h 15 (gare de Vernayaz M.-C, départ à 08 h 46). nante chapeUe. Puis la descente nous rappeUera le
Vernayaz - St-Maurice - Les Paluds: Mercredi 15 récit de Eugène Rambert «Les cerises du vaUon de
juin à 18 h 15. Gueuroz» qui rendit populaire cet idyUique vallon.
Rendez-vous devant la saUe de gym de l'école pri- L'abrupte chemin muletier des «Tsafas» nous offrira
maire de Saint-Maurice aux dates et heures indi- encore un coup d'œU magnifique avant d'atteindre
qués. Les adeptes d'une foulée très calme se retrou- la plaine du Rhône. Renseignements et inscriptions
vent une demi-heure plus tôt. auprès de l'Association des Chemins bibUques,

Annoncez-vous, c'est gratuit et cela faciUte l'or- Route de Chambovay 2, 1869 Massongex. Tél. 079
ganisation. Tél. 024 485 32 26 ou 024 485 26 68. 662 19 70. www.chemins-bibliques.ch

Non au quasi-mariag
Le Paes fédéral, tel un quasi- - le Paes accélérerait, en cas d'ac- - la Constitution fédérale protège
mariage entre deux personnes ception par la suite, les revendi- déjà les personnes homosexuel-
du même sexe! Non! En tant que cations des associations homo- les dans leur vie personnelle, so-
mère de famUle, épouse, ci- sexueUes pour le droit d'adoption ciale et professionneUe;
toyenne suisse et chrétienne, je et pour le recours à l'insémina- - les lois existantes sont suffisan-
voterai non au Paes, parce que... tion artiAcieUe; tes pour régler les relations réci-
- je considère ce quasi-mariage, - trop peu de couples homo- proques (par exemple'assistance
le Paes fédéral, contre les lois na- sexuels vivent pendant de nom- mutueUe, dispositions relatives à
tureUes et innées de l'être hu- breuses années ensemble, tels la représentation, droit successo-
main. des couples mariés hétéro- rai).

Après le Paes, l'adoption?
La votation fédérale du 5 juin ques du mariage hétérosexuel, vous voulez défendre les valeurs
2005 sur le Paes (Partenariat principe fondamental de la vie. U de la famille pour pouvoir les
entre personnes de même sexe) ne peut être bafoué sans engen- transmettre aux nouveUes géné-
nous interpeUe. drer de graves conséquences rations, vous devez refuser le dés-

Le devoir de l'Etat est d'assu- pour l'avenir de l'humanité. Si ordre légaUsé.
rer l'avenir de la société. Seule vous êtes attachés au respect des L'enfant a le droit de grandir
l'union de l'homme et de la valeurs famUiales, vous devez re- dans un cadre naturel qui favori-
femme y contribue. Le Paes est fuser que l'homosexuaUté soit sera son épanouissement avec,
un faux message pour les jeunes , proposée ofAcieUement comme pour modèle, un père et une
Il encourage à des actes contrai- une alternative de vie. mère.
res à la nature. Si vous redoutez La société d'aujourd'hui est Si vous craignez, comme
de voir l'alternative gay intégrée confrontée à une permissivité nous, que l'adoption par des cou-
dans les institutions scolaires, croissante. EUe tente, étape par pies homosexuels soit acceptée
vous devez refuser de l'institu- étape (partenariat, mariage, demain, vous devez aujourd'hui
tionnaUser. adoption) d'imposer au nom de refuser le Paes.

Accepter le Paes mettrait en la tolérance des comportements CLAIRE -LISE GIACOBINO
danger le caractère et le rôle uni- minoritaires dévalorisants. Si www.reagir.ch

La chapelle
de la Crettaz

ation
mins Bibliques

Témoin historique de la rive droite du Trient,
cette chapelle possède l'unicité de se situer à
l'étage (l'école occupant le rez-de-chaussée),
d'une bâtisse construite après l'incendie qui
ravagea la grande partie du village en 1913.

Autre originalité: le clocher fut érigé en façade
sur une sorte de balcon. Dédiée à Notre-Dame

des Neiges, elle est élément essentiel, rassem
bleur, et âme du hameau dont la recherche gé
néalogique a permis de découvrir les mouve-
ments de ses habitants dès la première moitié
du XVIIe siècle.

La chapelle se fait aussi écrin d'un remarqua-
ble «Chemin de Croix». d'Albert Bochatay.

http://www.reagir.ch
http://www.chemins-bibiiques.ch
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La classe 1949
de Martigny

a le pénible regret de faire part
du décès de

Madame
Luce MOULIN-DINI

membre du comité, contem-
poraine et amie.

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

t
L'Amicale FIP-FOP

a le regret de faire.part du
décès de

Madame
Luce MOULIN-DINI

épouse de Martial, leur cher
ami.

La paroisse protestante
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe MAGES

maman de Josette Savary,
conseillère de paroisse active
dans plusieurs groupes inter-
nes ou œcuméniques.

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

t
La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise THEYTAZ

maman de Béatrice, sa contem-
poraine.

t
Le Kiwanis-Club

Monthey-Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anelida

BATTAGLIA

maman de Pierre, membre du
club.

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

En souvenir de

Hubert PERRAUDIN

WP̂  . ^̂ ____m\
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1995 - 29 mai-2005

H ier, il y a déjà dix ans
U n jour de printemps, tu es

parti
B risant un bonheur insou-

ciant
E t depuis la vie s'est alourdie
R ien ne t'effacera de nos

cœurs
T u nous manques...

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Providence à Montagnier, le
dimanche 5 juin, à 17 heures.

t
La classe 1949 de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Luce MOULIN-DINI

notre contemporaine et amie.
Nous garderons d'elle le sou-
venir d'une amie courageuse,
pleine d'humour et de gentil-
lesse.

Le Parti radical
de la Ville de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius

BERGUERAND

ancien conseiller municipal et
ancien vice-président de la
Ville de Sierre.

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

A la douce mémoire
de ma très chère épouse,

de notre très chère
maman

Mathilde
CONSTANTIN

2004 - 30 mai - 2005

Maman,
Tu es toujours près de nous,
tel un ange gardien
Tu es l'étoile qui guide nos pas
sur cette terre
Tu es notre porte-bonheur
pour la vie.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

^
jj
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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.

f {\ J Jésus lui dit:
V^4ii_ «Moi, je suis la résurrection et la vie,
_ f̂ Celui qui croit en Moi vivra

quand même il serait mort.»

La famille de

Monsieur

Albert GABRIEL
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 28 mai 2005,
à l'âge de 84 ans.

Culte d'adieu à l'église de Chamoson, le mardi 31 mai, à 17 heu-
res.
Adresse de la famille: Anna Gabriel, Les Plantys 11

1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part." : i lif
Remerciements

Marie-Laurence 'M È|

Maman, ma chérie, ce jour, ÏL̂ |30.05.2005 est le jour de ton
anniversaire, le premier dans
une nouvelle dimension de ta
vie qui continue dans la i^^^^^^HMM
lumière et l'Amour.

Nous en profitons pour dire combien nous ont touchés toutes
les marques d'affection, de sympathie manifestées de diverses
manières aux obsèques et par la suite. Les hommages touchants
pleins d'amour avec toutes ces fleurs et ces cartes de tous nous
ont particulièrement émus.

Pour tout cela merci, merci sincèrement.

Un grand MERCI tout spécialement à la direction de la société
ERI bancaire S.A. qui durant ces trois ans de soucis quotidiens
s'est inquiétée de ta santé, de notre bien-être, chaque jour, t'of-
frant finalement les plus belles fleurs pour nous accompagner
avec le cœur et les pensées dans notre douloureuse séparation.

Du fond du cœur en pensées avec toi tendrement.

Nicolas, Rosalie, Etienne.

t t
Les collègues et amis La Violette de Granois

de M. Alexis Abbet ,a le regret de faire part du
décès de

ont le regret de faire part du
décès de Monsieur

 ̂ .,  Marc HÉRITIERDavid
membre fondateur,

fils de Gilberte et Alexis.
¦¦ ¦¦Î ^^^^^^^^ Î BBBI  ̂ Les membres de la société se

retrouvent à 16 h 30 devant la
"f" salle paroissiale.

En souvenir de
TMadame '

Regina PULLINO- A la mémoire de
BRIAND Denis PAROZ

2003 - 30 mai - 2005 30 mai 1995 - 30 mai 2005

Deux ans que tu es partie rjéjà dix ans ont passé depuis
Ton amour, ta joie de vivre et que tu as quitté ta chère vallée!
ton courage sont à jamais gra- Ta joie de vivre et ta bonté
ves dans nos cœurs. nous ne pourrons jamais les
Tu nous manques. oublier.

Ton époux et tes enfants. Ta famille, tes proches.

t
Chaque mort nous le rappelle,
c'est l'absence qui révèle l 'intensité d'une présence.

S'est endormi paisiblement, | ,
le 29 mai 2005, dans une
ambiance sereine, entouré de
gentillesse, à la Providence à

Monsieur

Fernand À
RODUIT- __ \ \_Y

TROILLET | 
1925

Font part de leur peine
Son épouse: Jeanne Roduit-Troillet, au home de la Providence;

Sa fille et son beau-fils:
Eliane et Nicolas Fellay-Roduit, à Montagnier;
Ses petits-enfants:
Mélanie et Mitch Mento-Bender, à Montagnier;
Anaïs Fellay, à Montagnier, et son ami Guillaume;
Guillaume Fellay, à Montagnier;
Son arrière-petite-fille et rayon de soleil:
Jeanne;
Son frère:
Maxime Roduit et famille, à Fully;
La famille de feu Cyrille Roduit, à Fully;
La famille de feu Alice Maret-Roduit , à Fully;
La famille de feu Clovis Roduit, à Fully;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie et Louly Fusay-Troillet, à Champsec;
Maurice et Madeleine Troillet, à Champsec;
La famille de feu Louise Maret-Troillet, à Ravoire et Versegères;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleul (e);

Les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que le personnel du 3° étage de la Providence.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble,
le mardi 31 mai 2005, à 15 heures.
Fernand repose à la crypte du Châble où la famille sera présente
ce soir lundi, de 19 à 20 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Arche de Noël, Champsec,
Banque Raiffeisen le Châble, compte 105.037.01, CCP 19-931-9.
Adresse de la famille: Eliane et Nicolas Fellay

Rue Pierra-Barna 7
1934 Montagnier/Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du Club Fifty-One de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur REVAZ
papa de leur ami Pierre-Alain.

Le souvenir d'une amitié parta-
gée est la force de l'amour de
ceux qui pour poursuivre leur
vie se tiennent par la main.

La famille de

Marie-Hélène m-?-

exprime sa profonde recon- *
naissance: I — 
Pour les témoignages d'estime;
Pour les nombreuses marques de sympathie;
Pour les généreux dons en faveur du Burkina Fasso.

Lens, mai 2005.



Il y a trop de silence, depuis que tu es partie!
Si tu savais combien tu nous manques.

C'est avec une grande tristesse
que nous faisons part du décès
de

Madame

Noëlle
ï AM.RÏFÏ
CRITTIN

1919

survenu subitement à son domicile, a Riddes.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Pierrette et André Viglino, à Riddes;
Jean-Marc Lambiel, à Riddes;
Ses petits-enfants:
Alain Viglino, à Riddes;
Stéphanie et Patrick Viglino et leur fille Charlotte, à Ardon;
Sa nièce:
Anne et Markus Meier, leurs enfants et petits-enfants, à Rorbas;
ainsi que les familles parentes et alliées: Crittin, Lambiel, Zwis-
sig, Dorsaz, Reuse, Jordan, Vouillamoz, Gatoni, Chabbey,
Carruzzo, Badoux, Cadalonga, Zuffrey, Maye, Défayes, Fess-
ier;
Ses amis Frédéric, Rosa et le personnel du Café des Voyageurs.

La messe d'au revoir aura lieu à l'église de Riddes, le mardi
31 mai 2005 à 16 heures. '
La défunte repose à la crypte de Riddes où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 30 mai 2005, de 19 à 20 heures.
Bien qu'elle aimait les fleurs, Noëlle aurait préféré que vous pen-
siez au home de la Pierre-à-Voir à Saxon, CCP 19-6026-1, merci
pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlle LAMBIEL
membre-fondateur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La famille de Monsieur Claude Pichard, à Bex et au Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

Josiane PICHARD-
HAUSWIRTH

enlevée à leur tendre affection le 26 mai 2005, à l'âge de
54 ans.

La cérémonie a lieu aujourd'hui au temple de Bex, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.

t
La commune de Grône,

la commission scolaire, le personnel enseignant
et les élèves des écoles de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BERGUERAND
papa de Françoise, responsable du centre et maîtresse enfan
tine.

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

t
S'est endormie paisiblement, à la résidence Saint-Sylve à Vex,
entourée de l'affection des siens, le samedi 28 mai 2005, dans sa
92° année

Madame 

Elise
JL JLTJLJ JL LJ\J€J~

RUDAZ
veuve de Cyrille

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Serge et Francine Theytaz-Tavernier, à Sion;
Jean-Jacques et Marlyse Theytaz-Kolly, à Sion;
Maryse et Jean-Luc Lipawsky-Theytaz, à Vex;
Béatrice Theytaz et Alfredo Pedretti, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Christophe Schmid-Lipawsky, Esteban;
Isabelle Theytaz et Jean-Michel Reuteler;
Stéphanie et Benoît Pont-Lipawsky, Léa et Cyril;
Sébastien Lipawsky et Murielle Maury;
Daphné Pitteloud;
Sa nièce:
Ariette Giavina-Rudaz et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
William et Marie-Jeanne Theytaz-Morard et famille;
Charly et Andrée Theytaz-Pitteloud et famille;
Odile Theytaz et famille;
Françoise Theytaz-Vuistiner et famille;
Mfmine Theytaz-Pitteloud et famille;
Freddy Rudaz-Theytaz et famille;
Famille de feu René Favre-Theytaz et famille;
Famille de feu Paul Maret-Theytaz et famille;
Ses filleuls(es), ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale d'Héré-
mence, aujourd'hui lundi 30 mai 2005, à 16 heures.
Nos très vifs remerciements vont à tout le personnel de la rési-
dence Saint-Sylve à Vex pour leurs bons soins et leur dévoue-
ment.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC US-HÉRENS

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres et sympathisants
le décès de

Madame

Elise THEYTAZ
maman de Maryse, membre du Club des 103, de Jean-Jacques,
ami et sponsor, et belle-mère de Jean-Luc Lipawsky, entraîneur
de la lre équipe.
Nous leur adressons, ainsi qu'à la famille, nos pensées les plus
sincères en ces moments douloureux.

Le comité.

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

t
Les employés de Theytaz-Excursions

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elise THEYTAZ
maman de Jean-Jacques et Serge, et belle-maman de Jean-Luc.

t
Le Conseil municipal de Sierre

L'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BERGUERAND
ancien conseiller municipal, ancien vice-président.

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

t
Quand la vie se transforme
Que disparaît la forme
Naît l'homme nouveau
Qui nous chérit de là-haut.

Le vendredi 27 mai 2005, s'en est allé rejoindre sa famille du ciel,
après une courte maladie supportée avec dignité et un grand
courage

Monsieur

Marius BERGUERAND
1914

Font part de leur peine:
Son épouse:
Gabrielle Berguerand, née Bouniol, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Paul et Andrée Berguerand-Roth, à Bussigny;
Claude Berguerand, à Sierre;
Pierre-André et Bernadette Berguerand-Tonossi, à Sierre;
Françoise Berguerand, à Granges;
Ses petits-enfants:
Nicole et Jean-Pierre Aeby, à Bussigny;
Muriel et Yves Cosandey, à Echallens;
Alain et Linda Berguerand-Degré, à Lausanne;
Anne Berguerand, à Lausanne;
Romaine Berguerand, à Martigny;
Samuel Berguerand, à Epalinges;
Christophe et Sandrine Berguerand-Jordan, à Yverdon;
Sébastien et Christine Berguerand-Vogel, à Granges;
Stefanie Mestdagh, Philippe Mestdagh, à Granges;
Et ses arrière-petits-enfants:
Virginie, Nora, Nathan, Karen, Xavier, Mégane, Robin, Bryan,
Noémie, Tanguy, Colin, Olivia, Loris; .
Les familles Berguerand et Alter, à Vollèges, les familles Busset
et Carraux, à Miex/Vouvry, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 31 mai 2005, à
10 h 30, à l'église paroissiale Sainte-Catherine à Sierre.
Mon époux, notre papa et grand-papa repose au centre funé-
raire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 30 mai 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pierre-André Berguerand

Rue Edmond-Bille 65
3960 Sierre

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de BISA,

bureau d'ingénieurs S.A. à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BERGUERAND
papa de Pierrot, fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis dé la famille.
mammmm̂ ^wm̂ _^mmm—mmmmÎ wmu

t
Le conseil de fondation

de la maison des jeunes de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BERGUERAND
membre fondateur et ancien président.

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



Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me vient le secours.

Psaume 121.

Ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées;
Ses fidèles amies;

font part du décès de

Marthe MAGES-
AESCHIMANN

Elle s'est éteinte à l'aube du 28 mai 2005, à l'hôpital Saint-Amé,
dans sa 89e année, entourée des siens et accompagnée avec
dévouement par les infirmières A2.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, le mardi 31 mai, à
15 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Nous vous demandons de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez
àla paroisse protestante de Monthey, CCP 19-411-9.
Domicile de la famille: Josette Savary-Mages

Avenue de la Gare 24, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Moi, je suis le cep, vous les sarments,
Celui qui demeure en moi, et moi en lui,
celui-là porte beaucoup de fruits.

S'est endormi, entouré des |
siens, après une courte mala-
die, le vendredi 27 mai 2005

Monsieur

Marc M
HÉRITIER f

Font part de leur peine: "— *f *h ™^* -̂' •' -<

Sa chère épouse: Eva Héritier-Zuchuat;
Ses chers enfants:
Nelly et Gaby Luyet-Héritier;
Marylise et Jean-René Liand-Héritier;
Ses chers petits-enfants:
Jérémie et son amie Mélanie;
Jasmine et son ami Edouard;
Ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses filleules;
ainsi que toutes les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main, Savièse, le mardi 31 mai 2005, à 17 heures.
Marc repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Eva Héritier-Zuchuat

Route de Piotte
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mm--- *^^^^^m '--—mmmmmmi ^^ Ë̂ ^ âa^ Ê̂aÊÊËËmmi^^maÊi^ami

t
L'Association des enseignants retraités

du Valais romand

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry BAGNOUD
fils de Maurice Bagnoud, membre très estimé du comité.

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

t
// n'est p lus là où il était,
mais il est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin.

S'est endormi à la résidence i 
Saint-Pierre, entouré de l'affec-
tion des siens, le dimanche
29 mai 2005 Jm

Monsieur ._0'&$ÊÊ _JPaul ?&/sSk
RICHARD '/jgfH

Font part de leur peme:
Ses enfants :
Dominique et Edith Richard-Gitz, à Champlan, leurs enfants
et petits-fils;
Mado Ispérian-Richard et son ami André, à Sion, ses enfants
et petit-fils;
Isabelle Racine-Richard, à Sion, et son fils;
Cathy et Serge Garin-Richard, à Savièse, et leurs enfants;
Marie-Christine et Jean-Daniel Luiset-Richard, à Champlan;
Ses nièces et neveux:
Familles Tomasi, Délez et Deferr, à Saint-Maurice;
La famille Schoevaerts, en Belgique;
ainsi que les familles parentes, alliées, Barman, Rouge, Win-
kler, Stiissi, et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
du Sacré-Cœur, à Sion, le mardi 31 mai 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 30 mai 2005, de 18 h 30
à 19 h 30.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Isabelle Racine-Richard

Route de Vissigen 70, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Toi qui as vu naître tant de beaux printemps
Qui as pour nous été une merveilleuse maman,
Laisse-nous croire que ce sera pour toujours
Que dans ton cœur chantera notre amour.

A. R.
Ses enfants:
Pierre Battaglia et son amie Danielle, à Monthey;
Maryse et Daniel Rinolfi-Battaglia, au Grand-Lancy;
Ses petits-enfants:
Marc et Philippe Battaglia et leur maman Francesca, à Monthey;
Cédric et Grégoire Rinolfi, au Grand-Lancy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Italie;
ont la tristesse de faire part du i 1

Anelida W- , "_m
BATTAGLIA * Ĵ|

survenu paisiblement au home BÂ JE
Les Tilleuls à Monthey dans la wA, mi'ÊÈt
nuit du samedi au dimanche
29 mai 2005.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, le mardi 31 mai 2005, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Adresse de la famille: Dr Pierre Battaglia
Avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'EMICC & L'EM PCi des six communes

du Haut-Plateau

ont l'immense douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Thierry BAGNOUD
leur estimé ami et dévoué chef de service renseignement.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.
Repose en paix.

Après un long parcours de souffrance durant sa maladie, s'est
endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entourée de
l'amour et de l'affection des siens, le 28 mai 2005

MOULIN- I
DINI L

f ___WrSt\ J _\
Font part de leur peine:
Son époux: W ' $ ' 
Martial Moulin, à Martigny;
Ses enfants:
Thierry Moulin, à Martigny;
Carole et Didier Gabioud-Moulin, à Martigny;
Ses petites-filles chéries: Alison et Noémie;
Son papa:
Aloys Dini-Luy, à Charrat;
Ses frères, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Hervé et Camille Dini-Roserens, à Charrat, et famille;
Edgar et Marie-Thérèse Dini-Philip, à Charrat, et famille;
Marcel Dini, à Charrat, et famille;
Ovide et Marie-Madeleine Dini-Baillifard, à Martigny, et
famille;
Catherine Dini-Holzer, à Charrat, et famille;
Gilbert et Monique Moulin-Charbonnet, à Meyrin, et famille;
Pierrette et Louis Bossetti-Moulin, à Martigny, et famille;
Jean-Claude Moulin, à Sierre, et famille;
Raphy et Huguette Moulin-Bitzberger, à Charrat, et famille;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, ses parrain et marraine
et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le mardi 31 mai 2005, à 10 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Luce repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente,
aujourd'hui lundi 30 mai 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire de
Luce, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les associés et les collaborateurs
de la Fiduciaire Dini & Chappot

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Luce MOULIN-DINI
sœur d'Hervé, belle-sœur de Camille, et tante de Philippe.

Marcel Kohler, à Collombey;
Charles Kohler, ses enfants Isabelle et Laurent, à Morges;
Jean Kohler, ses fils Vincent et Simon, à Rolle;
André Kohler et son amie Patricia Mercier, à Vallorbe;
Elisabeth Zwygart, à Morges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans KOHLER
enlevé à leur tendre affection le 27 mai 2005, dans sa
94" année.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Montoie à Lau-
sanne, à la chapelle A, le mardi 31 mai 2005, à 16 heures.
Honneurs à 16 h 30.
Domicile de la famille: Charles Kohler

Grosse-Pierre 11, 1110 Morges.
En heu et place de fleurs, pensez à la Fondation Baud à Apples,
CCP 10-8172-9.

Ce qui fait la valeur de l'homme,
C'est sa bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire naît.
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Kôbi, le magicien
EMMANUEL MANZI

St-Jacques, Bâle, 1971. Une excellente
équipe de Suisse de football s'incline
devant la grande Angleterre: 3 à 2. Ja-
kob Kuhn récupère une balle perdue à
mi-terrain, enchaîne trois dribbles
dans un mouchoir de poche, et tire sur
le poteau de Gordon Banks, alors
considéré comme le meilleur gardien
du monde (après la déclaration de
Pelé à Mexico 70: «J'ai marqué un goal
de la tête, mais Banks l'a arrêté»).
L'une des actions qui a fait entrer
Kuhn dans la légende. Il fut même sé-
lectionné dans l'équipe d'Europe de
Kubala pour un match de gala au Bré-
sil. Lui le petit artiste du grand FC Zu-
rich de l'époque.
Rien que pour cette action-là, et pour
tant d'autres encore, le coach de
l'équipe de Suisse mériterait d'emme-
ner la Nati au Mondial 2006, en Alle-
magne.
Même si la formation helvétique joue
toujours trop lentement et de manière
«téléphonée». Même si Kuhn affiche
un visage de poupon clownesque. Et
qu'il répond trop souvent par un
«ouais» de peur de se tromper..» Sa-
viez-vous seulement que cet humble
serviteur du ballon rond dévore les
bouquins de «philo» et croit aux vertus
d'une équipe nationale construite sur
le modèle de la famille. Mine de rien, il
est en train d'y parvenir. Avec un digne
successeur en Johann Vogel, capitaine
de la Nati et dernièrement transféré
du PSV Eindhoven au prestigieux AC
Milan (6 coupes d'Europe des cham-
pions). Incroyable mais vrai! Les Iles
Féroé n'ont qu'à bien se tenir, même si
elles détiennent l'avantage de recevoir
la Suisse, samedi à domicile.

JEAN-HENRY PAPILLOUD

Affecté à la surveillance de la frontière sud de la Suisse, Arnold Zwah-
len, photographe amateur de Loèche, passe quelques semaines dans
les alpages du Simplon. Si les distractions y sont rares, l'imagination
ne fait pas défaut.
Au rythme d'un orchestre improvisé, les soldats du bataillon recréent
l'ambiance des bals du samedi soir. Suivant de mystérieuses affinités
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sérieux ou tendres, les gais boute-en-train forment des couples qui
sont plus ou moins bien assortis. Tout autour, les exigeants et les timi-
des attendent, pour se lancer à leur tour, la marche triomphante, la
valse entraînante ou la polka endiablée.
Dans sa double exposition, Histoire et mémoire, la Médiathèque Valais
- Martigny, présente encore d'autres regards sur la période, tous les
jours de 10 à 18 heures.
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