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¦a voie
L'ACCORD SCHENGEN/DUBLIN ? sera pleinement appliqué dès 2008. Pour le président de la Conf

EN DÉPIT DU OUI, L'AVENIR DE LA LIBRE CIRCULATION
RESTE MENACÉ

DE BERNE: FRANÇOIS NUSSBAUM

Avec 54,6% des voix et une participation
de 56%, l'accord d'association à Schen-
gen/Dublin est clairement accepté,
même si le oui ne l'emporte que dans 12
cantons contre 14 (la double majorité
n'était pas requise). La fourchette va de
70,9% (Neuchâtel) à 31,5% (Appenzell
AI). Le clivage villes-campagne l'em-
porte sur celui, moins net, entre régions
linguistiques.

Si les cantons romands sont unani-
mes en faveur de l'accord, plusieurs can-
tons alémaniques urbains s'y sont joints:
Berne, Soleure, les deux Bâles, Zurich et
Zoug. Pas tous: Argovie, Saint-Gall ou
Schaffhouse se sont trouvés aux côtés de
cantons ruraux de Suisse centrale, où
l'opposition est fortement marquée,
comme - à nouveau sur un enjeu euro-
péen - au Tessin.

Minorité «significative»
Hier, le président de la Confédéra-

tion Samuel Schmid s'est félicité du ré-
sultat, qu'il interprète comme une
«confirmation de notre politique euro-
p éenne et de la voie bilatérale» utilisée
depuis le refus de l'EEE en 1992. Selon
lui, cette voie «demeure, pour l'heure, la
seule option qui permette à la Suisse d'ap-
profondir sa coopération avec l'Union
européenne».

A la «minorité significative» qui a
émis des «réserves», Samuel Schmid as-
sure qu'il veillera à ce que la Suisse fasse
«pleinement valoir ses intérêts» dans le
cadre de Schengen/Dublin. Il rappelle
que l'évolution du droit, dans ce do-
maine, ne sera pas automatique pour la
Suisse: le Parlement pourra se pronon-
cer, de même que le peuple en cas de ré-
férendum.

L'accord n'est pas tout
La Confédération et les cantons vont

maintenant préparer la mise en oeuvre
de l'accord pour instaurer la coopération
en matière de sécurité et d'asile, d'ici à
2008. Il faudra en particulier créer les
banques de données qui seront raccor-
dées au Système d'information Schen-
gen pour la criminalité (SIS) et au regis-
tre d'empreintes digitales Eurodac pour
l'asile.

Samuel Schmid préciser que, paral-
lèlement à Schengen, la coopération po-
licière et judiciaire se poursuivra par le
biais d'Europol et, hors de l'Europe, par
Interpol. Quant au volet Dublin de l'ac-
cord, il permet d'empêcher le dépôt de
demandes d'asile multiples, mais «ne
remplace pas une politique nationale vi-
sant à protéger les persécutés et à lutter
contre les abus».

: A l'heure de l'interview, le président de la Confédération Samuel Schmid s'est félicité
: du résultat, qu'il interprète comme une «confirmation de notre politique européenne
: et de la voie bilatérale», KEYSTONE

ERIK REUMANN

«Nous devrons re fléchir comment réorganiser nos contrôles pas-
seport pour les détenteurs de visas Schengen!» Philippe Roy, chef
de presse de l'aéroport international de Genève, se réjouit et passe
déjà aux implications pratiques du oui aux accords de
Schengen/Dublin pour son entreprise. Cointrin a accordé son hos-
pitalité aux Romands du comité «Oui à Schengen/Dublin»: dans un
de ses salons, militants, politiciens et journalistes échangent leurs
impressions alors que les résultats tombent.

Damien Cottier, radical neuchâtelois et fonctionnaire d'économie-
suisse, parcourt dilligemment les pages internet des différentes
chancelleries cantonales pour reporter les résultats sur un tableau
disposé au milieu de la salle. Au début de l'après-midi, l'ambiance
est encore tendue: personne ne donne sans autre le oui gagnant.
Damien Cottier exulte: son canton affiche le meilleur résultat de
Suisse avec plus de 70% de oui.

A mesure que le oui se consolide, les sourires s'élargissent et les
commentaires se font un peu plus confiants. Notamment les répon-
ses à la question à cent balles: l'avance du oui ce 5 juin est il suffi-
sant pour garantir un résultat semblable lors de la future votation
sur l'extension de la libre circulation aux nouveaux pays membres
de l'UE? François Longchamp, président des radicaux genevois, ne
parierait pas sa chemise sur une telle issue. «Cela va être beaucoup
plus difficile pour les votations du 25 septembre. Ces dernières se-
maines, j 'ai pris part à de nombreuses rencontres dans les rues de
Genève: l'ambiance est mauvaise», constate-t-il. Le problème, c'est
que ce sont les cantons romands et urbains qui ont fait la diffé-
rence: il suffit qu'ils descendent en dessous de la barre des 55% et
c'est un non qui sort des urnes, analyse-t-il.

L'UDC valaisan Oskar Freyinger, qui s'invite en milieu d'après midi à
la petite fête de l'aéroport par télévision interposée, ne s'y trompe
d'ailleurs pas. Après avoir accueilli la mâchoire crispée le résultat
dévastateur pour son parti, il retrouve immédiatement sa verve et
prend l'extension de la libre circulation dans son collimateur.Teneur
du message: cet accord menace le marché du travail suisse.

Pour Chantai Balet, responsable d'économiesuisse, c'est clair:
«Nous devons faire comprendre qu 'un tiers des emplois en Suisse
dépendent directement de l 'Europe!» Autrement dit: interdit de se
brouiller avec l'UE et de mett re en branle la clause guillotine des ac-
cords bilatéraux 1.

Avantage du côté des partisans du oui: sur cette question l'UDC est
divisée entre ses idéologues et ses poids lourds économiques. De
plus, il ne s'agit de rien d'autre que d'assurer la continuité des bila-
térales 1 qui ont fait leurs preuves. «C'est plus facile à vendre»,
constate Chantai Balet,

Mais la zizanie au sein de l'UDC ne rassure pas tout le monde: il faut
aussi se préoccuper d'aspects plus techniques. «Nous devons
mieux faire campagne», constate François Longchamp. Il faut no-
tamment apprendre à faire face aux coups d'accélérateurs très
émotionnels dont l'UDC est devenue coutumière à la veille d'une
votation. «Nous y opposons généralement des appels à la dignité:
mais si la classe politique est constamment discréditée, quel est
l'effet de ce genre d'interventions?», s'interroge amèrement le Ge-
nevois.

Il se rassure toutefois en attirant l'attention sur ce détail: à Genève,
la différence de comportement entre ceux qui ont voté par corres-
pondance (environ 80% des électeurs) et ceux qui ont déposé leur
bulletin dans l'urne est minimale. Autrement dit, les excès émotion-
nels de dernière minute n'ont servi à rien.

ilatérale se trouv
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largement confortée
ion, la voie bilatérale est, pour l'heure, la seule option possible.
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Micheline Calmy-Rey

DERALES

«Ne mélangeons
pas les enjeux»

Le vote a montré une
Suisse divisée.
Quatorze cantons ont
rejeté l'accord.
Ces différences de per-
ception sont régulières
dans les débats de politi-
que étrangère. Ce n'est
pas quelque chose que
l'on peut rattacher a
Schengen/Dublin. Si
vous comparez les résul-
tats d'aujourd'hui à ceux
sur l'Espace économique
européen, en 1992, vous
verrez que les divergen-

^¦̂ ^BÎ ^W&3_a__ES_a ces entre les cantons
Micheline Calmy-Rey. KEYSTONE sont similaires mais avec

un décalage de 5% à la
hausse. Ceci étant, la décision du peuple est claire. La tentative
des opposants pour faire de ce vote sectoriel un vote sur la po-
litique européenne du Conseil fédéral a échoué. Cela me ré-
jouit beaucoup.

La campagne du 25 septembre sur l'extension de la libre
circulation des personnes aux dix nouveaux membres de l'UE
risque d'être plus délicate.
La Suisse s'est battue pour la démocratie, la liberté et les
droits de l'homme dans ces pays. Aujourd'hui, il s'agit de conti-
nuer cet engagement avec la libre circulation des personnes.
Cela peut poser des problèmes sur le marché du travail suisse.
C'est pourquoi nous avons négocié une ouverture pas à pas.
Nous avons aussi assorti cette ouverture d'une plus grande
protection du marché du travail. Le vote d'aujourd'hui est en-
courageant. A l'exception du Tessin, les cantons qui ont le plus
grand nombre de frontaliers ont dit oui.

Le vote français et néerlandais contre la Constitution
européenne ne risque-t-il pas d'avoir plus d'impact sur le vote du
25 septembre que sur Schengen?
Effectivement. On se retrouve dans une problématique assez
similaire dans la mesure où le vote français est l'expression
d'un malaise social et où les Suisses pourraient ressentir ce
même malaise. C'est la raison pour laquelle nous avons pris
des mesures d'accompagnement. Un vote négatif toucherait
aussi les bilatérales 1. Si l'accès au grand marché européen
était rendu plus difficile, ce serait un grave problème économi-
que qui menacerait directement les emplois. Nous n'allons pas
jouer sur les peurs mais expliquer les enjeux de façon pragma-
tique comme on l'a fait pour Schengen/Dublin.

Le retrait de la demande d'adhésion est-il une option?
Non. Cela n'a rien à voir. Ce ne serait même pas un argument
gagnant car on mettrait de mauvaise humeur notre partenaire
européen tout en provoquant une nouvelle division de la
Suisse. Les opposants interviennent délibérément sur ce
terrain pour mélanger les enjeux.
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND
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Le Valais
européen
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Il n'y a pas photo! Par 56407 voix (53,5%)
contre 49 082 (46,5%), le très frontalier canton
du Valais a accepté sans coup férir les accords
de Schengen/Dublin. Avec une belle partici-
pation à la clé, 56,2%. Le résultat laisse par ail-
leurs bailler un cruel fossé entre un Valais ro-
mand largement europhile et le Haut, germa-
nophone et plutôt europhobe.
Première constatation. Au niveau régional, le
camp du oui l'emporte dans le Bas-Valais
(18616 oui, 53,4%, contre 16255 non, 43,6%)
et dans le Valais central (25004 oui, 59,2%,
contre 17207 non, 40,8%), tandis que les ad-
versaires de Schengen/Dublin pavoisent dans
le Haut (12 787 oui, 45%, contre 15 620 non).
Le refus haut-valaisan reflète sans doute la tra-
ditionnelle méfiance alémanique vis-à-vis de
l'Europe communautaire. Elle s'explique éga-
lement en partie lorsque l'on jette un coup
d'oeil sur la participation: 58,2% dans le Bas-
Valais, 58,3% dans le Valais central et seule-
ment 51,3% dans le Haut. Voilà qui montre un
solide différentiel de perception quant à la
hauteur de l'enjeu.
Deuxième constatation. Le fossé se retrouve
naturellement au niveau des districts: les «no-
nistes» triomphent dans ceux de Brigue
(53,2%), de Viège (55,8%), de Rarogne .(56,2%)
et de Loèche (59,1%), tandis que les partisans
de Schengen/Dublin triomphent dans ceux
de Sierre (59,1%), d'Hérens (57,3%), de Sion
(63,3%), de Conthey (53,7%), de Martigny
(52,8%), d'Entremont (52%), de Saint-Mau-
rice (58,2%) et de Monthey (52,6%).
Troisième constatation. C'est bien sûr au ni-
veau communal que s'enfilent les plus jolies
perles, celles marquées du coin de la surprise.
Ainsi, dans le concert «noniste» chanté par le
Haut, on trouve quelques communes euro-
philes: Brigue (50,6% de oui), Saas-Almagell
(51,7%), Saas-Fee (73%!), Visperterminen
(52,5%), Zeneggen 51,1%), Niedergesteln
(57,2%), Inden (55,8%), Loèche-les-Bains
(51,5%) et Obéreras (53,2%). Partant, une
écrasante majorité de communes parmi les-
quelles des poids lourds de l'accueil a choisi
de négliger les appels pourtant pressants de la
branche touristique en faveur de l'accord de
Schengen.
Pour la petite histoire, on rencontre dans le
Valais romand une poignée de communes
ayant choisi d'écouter les sirènes du «niet»:
Evolène (52,3% de non), Chamoson (53,2%),
Bovernier (56%), Charrat (51,5%), Isérables
(59,7%), Leytron (57,6%), Riddes (54,4%),
Saxon (52,7%), Trient (53,8%), Bourg-Saint-
Pierre (51,7%), Orsières (56%), Sembrancher
(59,6%), Dorénaz (62,4%), Port-Valais (53,3%),
Saint-Gingolph (56%), Troistorrents (53,6%)
et Val-d'llliez (62,6%).

http://www.meubles-descartes.ch
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Naissance réussie pour ie facs
COUPLES HOMOSEXUELS ? Le partenariat enregistré a passé la rampe avec 58% des suffrages
La résistance est venue des cantons de tradition catholique.

CHRISTIANE IMSAND

Les réticences suscitées par l'espace
Schengen n'ont pas trouvé d'écho dans la
votation sur le partenariat enregistré.

Le verdict du peuple est sans équivo-
que: la nouvelle loi qui confère une re-
connaissance juridique aux couples ho-
mosexuels a passé la rampe par 58% des
suffrages. En Suisse romande, le Valais et
le Jura sont les seuls cantons à figurer
dans le camp des perdants.

Pas de Rôstigraben,
mais un clivage

S'il n'y a pas de Rôstigraben à signa-
ler, on constate par contre un clivage en-
tre cantons catholiques et cantons pro-
testants. Les cantons où le non l'a em-
porté sont presque tous des cantons de
tradition catholique. Cette différencia-
tion correspond à celle des principales
Eglises chrétiennes qui avaient adopté
des mots d'ordre divergents sur cette
question.

Le Jura
crée la surprise

Il faut cependant se garder des géné-
ralisations hâtives sachant que Fribourg
la catholique a dit oui au Pacs à une ma-
jorité de 52,4% des suffrages. En Suisse
romande, seul le non du Jura constitue
une véritable surprise.

Bien que majoritairement catholi-
ques, les Jurassiens s'étaient jusqu'ici
montrés très libéraux sur les sujets de so-
ciété. Il est vrai qu'ils n'ont repoussé le
Pacs qu'à une toute petite majorité de
50,8%. Par contre, le non du Valais n'a
rien d'étonnant car le canton a été le chef
de file de l'opposition pendant toute la
campagne. Le non l'a emporté par 55,2%
des suffrages.

L'effet ville-campagne a aussi joué un
rôle dans les résultats. Les cantons les
plus favorables au partenariat enregistré
sont ceux qui ont une forte population
urbaine. C'est le cas notamment de Bâle,
Zurich et Genève. Il faut cependant noter
que les cantons urbains n'ont pas imposé
leur mode de vie puisque le projet l'aurait
emporté même si la double majorité du
peuple et des cantons avait été requise.

La nouvelle réglementation entrera
en vigueur au plus tôt le ler janvier 2007,
a indiqué hier le président de la Confédé-
ration Samuel Schmid.

Il faudra au préalable réviser l'ordon-
nance sur l'état civil, programmer les
banques de données électroniques des
offices d'état civil et préparer les nou-
veaux documents nécessaires. Il s'agira
par ailleurs de réviser et d'adapter diffé-
rentes lois cantonales.

Ni adoption
ni procréation assistée

Commentant le résultat de la vota-
tion en lieu et place du responsable du
dossier Christoph Blocher, Samuel

«Un pas important vers l'égalité»

Jean-Michel Gros, qui avait initié le projet de partenariat en
registre, s'est félicité de la décision du peuple suisse, BITTEL

Le vote positif et sans surprise sur
le partenariat enregistré entee per-
sonnes du même sexe est un signe
d'ouverture et de tolérance des
homosexuels dans la société. Le
monde politique etles milieuxho-
mosexuels sont dans l'ensemble
satisfaits, alors que les opposants
déplorent une perte des valeurs et
des normes sociales.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) s'est félicité dimanche
d'une «majorité confortable en fa-
veur d'une loi raisonnable». «La loi
sur le partenariat est une loi rai-
sonnable qui met f in à une discri-
mination des couples de même
sexe. Pour nous, il était important
que l'institution du mariage ne soit
ni touchée ni mise en concurrence,
et que l'adoption ne soit pas autori-
sée», a rappelé Doris Leuthard, la
présidente du PDC. Dans le même
sens, le conseiller aux Etats Rolf
Schweiger (PRD/ZG) y voit un si-

gne d'ouverture de la population
suisse. «La nouvelle loi sur le par-
tenariat enregistré supprimera en-
f in plusieurs discriminations su-
bies par une minorité en raison de
son mode de vie», s'est félicité le
Parti socialiste suisse (PS). «Même
si elle n'élimine pas toutes les iné-
galités, elle représente un pas im-
portant vers l'égalité entre couples
homosexuels et hétérosexuels», a-
t-il ajouté.

Plus généralement, le PS
constate une évolution positive
pour la résolution d'autres problè-
mes de société, notamment en
matière d'intégration des étran-
gers ou de drogue. «C'est un fait
avéré: une majorité progressiste se
dégage désormais régulièrement
lors de consultations sur des sujets
de société.»

Après avoir rappelé que c'est
un libéral, l'ancien conseiller na-

tional neuchâtelois Jean-Michel
Gros, qui avait initié le projet de
partenariat enregistré, le Parti li-
béral suisse (PLS) s'est félicité de
la décision du peuple suisse qui
«met f in à une discrimination».
Cette décision «s'inscrit dans la
droite ligne d'une politique libé-
rale qui fait de la liberté et de la res-
ponsabilité individuelle la pierre
angulaire de l'engagement person-
nel», a-t-il observé. En cela, «le
souverain a dépassé le simple stade
de la tolérance en reconnaissant
très clairement que les couples ho-
mosexuels pouvaien t avoir des
droits, mais aussi des devoirs».

Les organisations d'homo-
sexuels ont accueilli le résultat du
scrutin comme une «magnifique
victoire», a dit Jean-Paul Guisan,
secrétaire pour la Suisse romande
de l'Organisation suisse des gays
Pink Cross. C'est une votation

symbolique et le signe de 1 accep-
tation des homosexuels par la so-
ciété, a ajouté Nicole Béguin, co-
présidente de l'Organisation
suisse des lesbiennes.

Selon les opposants, le résultat
des urnes est le reflet d'une «évo-
lution inquiétante».

Le conseiller national Ruedi
Aeschbacher (PEV/ZH), co-prési-
dent du comité d'opposition, y
voit l'expression d'un laisser-aller
social. Son collègue de parti du
Parlement, l'Argovien Heiner Stu-
der, craint également que les mi-
lieux homosexuels ne profitent de
ce premier pas pour revendiquer
d'autres droits, par exemple
l'adoption.

L'UDC juge que cette loi ap-
portera plus de problèmes que de
solutions. La Conférence des évê-
ques suisse a aussi pris connais-
sance du verdict avec déception.
AP/ATS

Les partisans du Pacs laissent éclater leur joie à l'énoncé des résultats, KEYSTONE

Schmid a souligné que ces démarches ne
constituaient pas des manœuvres dila-
toires. Il s'est réjoui du soutien populaire
apporté à un projet qui va éliminer les
discriminations dont souffrent les cou-
ples homosexuels.

«Le oui du peuple est une décision en
faveur d'un régime qui se distingue du
mariage et qui ne constitue pas une base
sur laquelle fonder une famille», a-t-il ce-
pendant rappelé.

Et de souligner que les couples ho-
mosexuels n'auront pas accès à l'adop-
tion et à la procréation médicalement as-
sistée.

Les Pacs cantonaux
bientôt condamnés

Tant que la loi fédérale ne sera pas
entrée en vigueur, les couples qui le sou-
haitent pourront continuer à recourir aux
Pacs cantonaux qui existent à Genève,
Neuchâtel et Zurich.

Par la suite, ces dispositions cantona-
les perdront leur raison d'être car leurs
effets sont beaucoup plus modestes que
ceux du partenariat enregistré fédéral.

O
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Le Pacs ne passe pas...
SURPRENANT FOSSÉ ? entre le Haut et le Bas-Valais. Partisans et opposants satisfaits...

PASCAL GUEX

Les Valaisans ne veulent pas du
partenariat enregistré entre per-
sonnes du même sexe (Pacs)! Ils
ont en tout cas été plus de 57 000 -
les 55,2% des électeurs à s'être ex-
primés ce week-end - à avoir re-
fusé un texte qui a tout de même
reçu le soutien de 46 950 citoyens.

Un soutien bien plus marqué
dans la partie alémanique du
canton. Les trois seuls districts à
avoir accepté cet objet se trou-
vent ainsi outre-Raspille. Raro-
gne oriental décrochant même la
palme du oui avec 57,1%. A l'in-
verse, les districts d'Entremont
(66,7 %) et de Hérens (64,4 %) ont
manifesté la plus forte opposition
au Pacs.

Record
à Saint-Martin

Du côté du vote des commu-
nes, le clivage haut/bas est tout
aussi marqué. Ainsi sur les 43
municipalités à avoir accepté ce
texte, sept seulement se situent
dans le Valais romand. Dans le
sillage d lcogne - le roi du oui
dans la partie francophone du
canton avec 60,8% de votes favo-
rables - Veyras (54,7%), Saint-
Jean (54,6%), Martigny (51,4%),
Monthey (50,4%), Vissoie (50,2%)
et Montana (50,1%) ont égale-
ment dit oui au Pacs, mais du
bout des lèvres.

Tous contents
quand même

A contrario, le Valais romand
est bien sûr représenté en force
dans le camp du non, emmené
par Saint-Martin (73,3%) et Héré-
mence (73,2%). Sur les 108 com-
munes à avoir rejeté cet objet, 46
ont déposé un non ferme dans les
urnes, supérieur à 60%.

A noter qu'au contraire de
Brigue, Viège, Martigny et Mon-
they, les deux autres villes du
canton - Sion et Sierre - ont voté
non au Pacs dans la même pro-
portion (53,9%).

Ce refus valaisan ne constitue
bien sûr pas une surprise. Il sem-
ble en tout cas avoir satisfait tou-
tes les parties. Président d'Alpa-
gai Valais, Jérôme Perrier s'est
ainsi déclaré agréablement sur-
pris par le soutien apporté par le
Valais à cet objet. «Notre canton a
peur de l 'inconnu. Or, l'homo-
sexualité n'est guère visible chez
nous. On savait dès lors que le
combat serait difficile à mener et
on tablait p lutôt sur un 40% de
oui. Obtenir dans ces conditions
près de 45% de soutien est une sa-
tisfaction.»

Même son de cloche ou pres-
que du côté des opposants. Ainsi
le conseiller national Maurice
Chevrier a vu plusieurs points
positifs dans le vote de ce week-
end. «Tout d'abord le taux de par-
ticipation: il dépasse la moyenne
nationale, ce qui est p lutôt rare!».
L'élu démocrate-chrétien s'est
aussi réjoui de constater que le
Valais n'était de loin pas le seul à
rejeter cet objet. «D'autres can-
tons considérés comme plus pro-
gressistes - à l'exemple du Jura -
ont également voté non.»

En phase
avec l'électoral

Mais c'est surtout le score fi-
nal qui a eu le don de réjouir
Maurice Chevrier. «Quandj'ai vu
que seuls le PDC du Valais ro-
mand et l'UDC p laidaient pour le
non et que même «Le Nouvelliste»
apportait son soutien au oui, j'ai
craint que notre canton ne verse
dans le camp du Pacs. Il n'en a
heureusement rien été.»

Dans ces conditions, ce refus
avec plus de 55% de non ne peut
que satisfaire Maurice Chevrier
qui ne manque pas de relever une
autre satisfaction. «Le PDC du
Valais romand avait donné
comme mots d'ordre un oui à
Schengen et un non au Pacs. Les
résultats de ce dimanche prouvent
que nous sommes en p hase avec
l'électorat valaisan.»
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PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE
De très bon
augure...

Le PRDVs se réjouit de
l'acceptation par le peu-
ple des accords de
Schengen/Dublin au
terme d'une campagne
particulièrement rude.
La voie bilatérale se
trouve ainsi confortée.
Cela est de très bon au-
gure pour l'issue de la
votation complémen-
taire du 25 septembre
prochain sur la libre circulation des personnes.
Enfin, le Valais touristique pourra compter dans
le futur sur un regain de croissance en raison des
facilités offertes notamment aux ressortissants
asiatiques en visite en Europe (visa Schengen).

S'agissant du Pacs, le PRDVs se félicite de l'ac-
ceptation par le peuple suisse de cette loi libérale
qui offre aux couples homosexuels un cadre juri-
dique approprié et juste. Le droit actuel de la fa-
mille n'est pas touché par cette innovation légis-
lative.

Le haut niveau des «oui» en Valais (45 %), au-
delà de ce que l'on pouvait attendre, traduit une
évolution des mentalités sur un thème sensible.
Le PRDVs relève que, dans le Valais romand, les
villes de Martigny et Monthey ont approuvé la loi.
La campagne des partisans — le Parti radical y a
pesé de tout son poids— a donc porté ses fruits.

LÉONARD BENDER
PRÉSIDENT DU PRDVS

UDC VALAIS ROMAND
L'effet
de propagande

L'UDCVR respecte le
résultat du vote popu-
laire sur Schengen. Elle
regrette cependant une
campagne qui n'a pas
été faite à armes égales
entre les partisans et les
opposants. Le lobby du
oui a dépensé 30 mil-
lions, soit environ 30
francs de matériel de
propagande pour cha-
que oui. Les partisans ont eu raison d'avoir peur
du vote des cantons comme le confirme le résul-
tat. Plus de sécurité a été promis grâce au SIS.
On pourra vérifier si ces promesses seront te-
nues ou non. Dans le cas contraire, les consé-
quences seront douloureuses.

Dans le détail du scrutin, on remarque que
les communes valaisannes frontalières (Sim-
plon, Bourg-Saint-Pierre, Trient et Saint-Gin-
golph), aux «premières loges» de ce qui se passe
en Europe, ont voté non. Est-ce déjà un signe?
Un oui supplémentaire à la libre circulation des
personnes en septembre serait catastrophique
pour le pays. L'UDCVR engagera toutes ses for-
ces dans ce combat.

Pour le Pacs, l'UDCVR se réjouit du résultat
cantonal contre ce mariage-bis. La position du
PDC suisse, favorable à cet objet , a beaucoup
servi les partisans. Elle regrette le message en-
voyé à la jeunesse de notre pays ce dimanche.

RAPHAËL PILLIEZ
PRÉSIDENT DE L'UDCVR

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
Adéquation
avec le Valais

Le PDC du Valais ro-
mand salue la forte par-
ticipation et les bons ré-
sultats pour le Valais. Le
PDC Vr est le seul parti
en phase avec l'électorat.
Il relève avec satisfaction
l'engagement porteur de
ses élus dans les diffé- \M
rents débats.

Le PDC du Valais ro- r ^^l _____¦
mand se réjouit du Oui à
Schengen/Dublin. Au-delà des craintes émo-
tionnelles, le peuple a su faire le choix pour une
économie forte (secret bancaire sauvegardé, tou-
risme facilité) et pour une sécurité renforcée
(coordination des forces de police, du corps des
gardes-frontière et de la justice). De plus l'accord
de Dublin permettra une meilleure gestion des
demandes d'asile en évitant un durcissement
inutile de la loi. La campagne de la raison et du
rationnel a eu raison des arguments purement
émotionnels. Le peuple a su faire la différence
entre un accord technique et une utopique adhé-
sion à l'UE.

Pour le Pacs, le PDC Vr a toujours maintenu
le débat sur un plan juridique. Le fait que ce par-
tenariat entraîne un nouvel état civil au même ti-
tre que le mariage était inacceptable. Le PDC Vr
prend note de la volonté populaire et veillera à ce
que les engagements pris concernant, entre au-
tres l'adoption et la fécondation assistée, soient
respectés.

RAPHY COUTAZ
PRÉSIDENT DU PDCVR

PARTI SOCIALISTE
Un double OUI de
raison et d'ouverture!

Le PS du Valais romand
salue le vote de raison et
d'ouverture des citoyens
suisses. Il dénonce une
campagne haineuse,
trompeuse et démagogi-
que de l'UDC, de l'ASIN
et des mouvements
conservateurs.

Concernant Schen-
gen/Dublin, la majorité
du peuple suisse recon-
naît la nécessité de coordonner des questions
aussi importantes que la sécurité et l'asile au ni-
veau européen. S'isoler sous une cloche de verre
serait un suicide social, économique et culturel
pour la Suisse.

Le PSVR se réjouit de l'adoption nette du par-
tenariat enregistré. Une discrimination et une
inégalité de traitement devaient être corrigées.
Les personnes de même sexe qui s'aiment sont
enfin reconnues et légitimées dans leurs droits et
devoirs sur l'ensemble du territoire de la Confé-
dération. Le PSVR déplore le rejet valaisan qui re-
flète une réalité encore très conservatrice du Va-
lais. Nous relevons l'obscurantisme' du PDC du
Valais romand. Son «gouverneur» Jean-René
Fournier a usé du même procédé que l'UDC en
brandissant la peur. Il a marqué son mépris en
qualifiant le partenariat enregistré de «nouvelle
dégénérescence morale de l'Occident». Les Suis-
ses et Suissesses seraient majoritairement des
dégénérés? Chacune et chacun jugera.

JEAN-HENRI DUMONT
PRÉSIDENT DU PSVR
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ASSURANCE MALADIE DE BASE ? La psychothérapie pourrait aussi être biffée du catalogue

Après avoir biffé cinq médecines complémentaires du catalogue
de base de l'assurance maladie, l'OFSP examine la possibilité d'en faire
de même avec la psychothérapie. Les médecines de réhabilitation et
de bien-être sont également visées.

«On n'arrive p lus à contrôler ce qu 'on paie et si tous les traitements
sont utiles», a expliqué Hans Heinrich Brunner, vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP) dans une interview à la «Sonn-
tagsZeitung». L'OFSP n'a pas encore décidé quelles prestations seront
examinées en premier lieu.

Mais il est «certain» que des méthodes comme la rééducation et la
psychothérapie en feront partie. Le potentiel d'économies est bien
plus important dans ces domaines qu'en ce qui concerne les médeci-
nes complémentaires: entre un demi et un milliard de francs sont dé-
boursés chaque année en Suisse.

Ces domaines se sont beaucoup développes, ce qui n est plus sup-
portable financièrement pour les caisses-maladie, a indiqué M. Brun-
ner samedi à la télévision alémanique SFDRS. La frontière entre la mé-
decine de réhabilitation et le bien-être doit être soigneusement exami-
née.

Le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) Pascal Cou-
chepin a demandé de dépouiller dans ce sens tout le catalogue des
soins, a précisé à l'ats Daniel Dauwalder, porte-parole de l'OFSP. Selon
M. Brunner, «une liste relativement complète» sera disponible début
2006.

Pas de PEK
La décision ne se prendra toutefois pas sur la base d'une étude si-

milaire à celle réalisée par le Programme d'évaluation des médecines

complémentaires (PEK). Lancé il y a sept ans par Ruth Dreifuss, alors
en charge du DFI, le PEK devait évaluer cinq médecines complémen-
taires introduites à l'essai dans le catalogue de base et éventuellement
les inscrire définitivement.

Or M. Couchepin a décidé vendredi de biffer définitivement, à par-
tir du ler juillet, ces cinq médecines complémentaires (l'homéopa-
thie, la phytothérapie, la thérapie neurale, la médecine anthroposo-
phique et la médecine traditionnelle chinoise) du catalogue rem-
boursé par l'assurance obligatoire. Motif invoqué: leur efficacité n'est
pas prouvée.

Cette décision a été vivement critiquée. Seules les caisses-maladie
l'ont approuvée. Le potentiel d'économies se situe entre 60 et 80 mil-
lions de francs, ATS

Dans les urnes
cantonales
Neuf cantons alémaniques organisaient
hier des scrutins cantonaux. Les Soleurois
ont notamment clairement rejeté une initia-
tive de l'UDC demandant que leur gouverne-
ment soit élu à la proportionnelle.

Démocrates-chrétiens, radicaux et socia-
listes recommandaient le non. Le système
majoritaire est la règle dans les cantons en
Suisse. Seuls Zoug et le Tessin élisent leurs
exécutifs à la proportionnelle. A Lucerne et à
Saint-Gall, des initiatives similaires de l'UDC
ont échoué dernièrement.

Non-fumeurs mieux protégés. Le canton
de Berne s'est doté d'une nouvelle loi sur les
soins hospitaliers, qui accorde plus de poids
au canton dans la gestion du réseau. Les ci-
toyens n'ont toutefois pas voulu d'une privati-
sation des hôpitaux régionaux: ils ont adopté
le projet des syndicats et associations profes-
sionnelles qui précise que le canton doit dis-
poser de la majorité du capital des établisse-
ments.

Les non-fumeurs seront mieux protégés
de la fumée passive dans les cafés-restaurants
schaffhousois. Les votants ont accepté la pro-
position du Grand Conseil exigeant la créa-
tion de zones non fumeurs là où cela est pos-
sible.

Schaffhouse est le troisième canton a s en-
gager en faveur des non-fumeurs. Le Gouver-
nement tessinois a soumis au Grand Conseil
un projet visant à interdire la fumée dans tous
les lieux publics, y compris les cafés-restau-
rants. Le Grand Conseil de Bâle-Campagne a
adopté lui une motion et un postulat revendi-
quant une telle interdiction. A Saint-Gall en
revanche, le Parlement a rejeté un tel projet.

Réforme scolaire. Les Zurichois ont large-
ment accepté une version allégée de la ré-
forme scolaire qu'ils avaient adoptée voici
trois ans. La nouvelle loi permettra entre au-
tres de mettre en place des directions d'écoles
professionnelles. Contrairement à 2002, le
texte ne prévoyait plus d'introduire un cycle
élémentaire contesté regroupant l'école en-
fantine et la Ire année primaire.

Les Zurichois ont par contre refusé que le
canton inscrive un plus grand nombre de zo-
nes naturelles protégées dans son plan direc-
teur.

En faveur des PME. Les citoyens de Bâle-
Campagne veulent favoriser les PME (petites
et moyennes entreprises). Ils ont très nette-
ment accepté deux initiatives qui demandent
la création d'un «forum PME» chargé de
conseiller le gouvernement et une réduction
des règles et charges administratives pour les
PME.

Les Saint-Gallois ont accepté quant à eux
un crédit de 64 millions de francs pour réno-
ver et agrandir leur université. Environ 5000
personnes y étudient aujourd'hui alors que
ses bâtiments ont été conçus il y a 40 ans pour
3500 étudiants.

Les Argoviens ont dit oui à 67% au prin-
cipe de nouvelle gestion publique dans le
canton, et aussi accepté le troisième paquet
de la nouvelle répartition des tâches entre le
canton et les communes. En Thurgovie, les ci-
toyens ont refusé que le canton construise un
nouveau bâtiment destiné à l'administration
cantonale, jugé trop coûteux.

Enfin, les Schwytzois ont refusé de jus-
tesse de se doter d'une loi sur la culture. La loi
prévoyait de distribuer 500000 francs par an
aux artistes schwytzois. ATS

Week-end noir sur les routes
AU MOINS SEPT PERSONNES ? ont perdu la vie, dont trois dans
le même accident. Tous les drames se sont produits pendant la nuit

Les violents orages qui se sont
abattus vendredi soir sur la Suisse ont
apporté un temps couvert et plus frais
sur l'ensemble du pays. Ce week-end
de votations a par ailleurs été assom-
bri par la mort d'au moins sept per-
sonnes sur les routes.

Samedi et dimanche, le temps a
été changeant et les températures ont
oscillé autour des 18 degrés. Il fallait
se rendre au Tessin pour rencontrer
plus de chaleur, avec un record de
26,3 degrés à Stabio hier. Le mercure a
par ailleurs avoisiné les 20 degrés à
Sion (22), Genève, Lausanne, Berne
et Zurich alors que 12,7 petits degrés
ont été enregistrés à La Chaux-de-
Fonds.

Vendredi soir, MétéoSuisse avait
lancé un avis de danger pour des ora-
ges. Le lac de Thoune et les régions
d'Alpnach (OW) et de Koblenz (AG)
ont été particulièrement touchés. Le
vent a atteint plus de 75 km/h et des
averses de grêle ont été enregistrées,
selon MétéoSuisse. Une rafale de vent
a par ailleurs renversé une embarca-
tion sur le lac de Bienne, sans faire de
victime.

Dans la région d'Interlaken (BE),
deux tronçons routiers ont été mo-
mentanément fermés en raison
d'éboulis. Un éclair a mis le feu au toit
d'une maison à Eberstwil (ZH) ven-
dredi vers 23 h 15. L'incendie a été ra-
pidement maîtrisé par les pompiers.
Personne n'a été blessé; les domma-
ges se montent à plus de 100000
francs.

Pertes de maîtrise. Le week-end a
été marqué par une série d'accidents
de la route dus à une perte de maîtrise
du véhicule. Un automobiliste vau-
dois de 40 ans est mort hier vers 3 h 35
sur la route principale Lausanne-Ge-
nève à Allaman (VD). Seul à bord, il a

Trois jeunes gens ont perdu la vie dans cette carcasse, KEYSTONE

perdu le contrôle de sa voiture qui a
heurté de plein fouet la glissière cen-
trale. La route a été fermée durant
plus de deuxheures. Egalement seul à
bord de sa voiture, un automobiliste
de 18 ans a péri dimanche peu après
minuit en roulant en direction de
Thayngen (SH). Il a dévié de sa trajec-
toire dans un virage à gauche et vio-
lemment percuté des arbres. Il est
mort sur le coup.

Un violent accident a tué les trois
occupants d'une voiture dimanche
vers 3 h 40 entre Netstal et Mollis
(GL). Le conducteur a perdu la maî-
trise du véhicule qui a percuté un
pont en béton et a pris feu. Coincés
dans l'habitacle, les trois occupants
sont morts sur place. Il s'agit d'un
Suisse de 17 ans et d'un Italien de 19
ans. La troisième victime n'a pas en-
core été identifiée.

Collision et tonneau. Un jeune
homme de 19 ans, passager d'une
voiture, a été tué dimanche vers mi-
nuit et demi dans une collision à He-
fenhofen (TG).

Le conducteur, âgé de 22 ans, s'est
engagé sur une route principale sans
accorder la priorité à une automobile
venant de droite.

Sa voiture a fait un tonneau et a
fini sa course sur le toit. Cinq autres
personnes ont été légèrement bles-
sées dans cet accident.

Dans le canton de Thurgovie tou-
jours, un automobiliste de 29 ans s'est
tué dimanche à midi après avoir
heurté le mur d'une maison à Ifwil.
Roulant trop vite, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Le propriétaire
de la maison, âgé de 52 ans, a été
blessé.
ATS

Des shops jusqu'au
bout de la nuit
Les Fribourgeois en panne de
pain ou de beurre pourront dé-
sormais faire leurs emplettes en
soirée dans les kiosques et les
boutiques des stations-service.
Après avoir dit non à deux repri-
ses, ils ont finalement accepté
hier l'ouverture prolongée des
petits commerces proposée par
le gouvernement. L'extrême gau-
che avait lancé un référendum
contre ce projet.

La révision de la loi sur l'exer-
cice et le commerce a été accep-
tée par 56574 oui contre 33076.
En 2003, les Fribourgeois avaient
refusé à 50,7% un premier projet
de réglementation des horaires
des petits commerces de dépan-
nage. Auparavant , une autre pro-

position de libéralisation généra-
lisée des heures d'ouverture avait
aussi échoué en 1996. La partici-
pation a atteint 52,2%.

Cette fois, les horaires élargis
ne concerneront que les kiosques
et les petits commerces des sta-
tions-service qui pourront ouvrir
jusqu'à 21 heures du lundi au sa-
medi avec l'autorisation de ven-
dre de la bière et du vin, mais ni
alcools forts ni alcopops. Le gou-
vernement entendait ainsi ré-
pondre à un besoin croissant des
consommateurs.

Une convention collective de
travail a été conclue entre les par-
tenaires sociaux et doit garantir
des conditions de travail adéqua-
tes pour le personnel. AP

Une banque privée
quitte Sion
ALAIN FABAREZ
L'ensemble des clients de la
succursale de Sion de Lom-
bard Odier Darier Hentsch
& Cie vient d'être prévenu.
La banque privée gene-
voise ferme son entité va-
laisanne et les deux gérants
responsables, Jean-René
Varone et Henri Guyer, ont
créé GP Gestion Privée S.A.
pour reprendre les activités
de la succursale de Sion.

Les deux assistants se-
ront également repris et
l'activité de la nouvelle so-
ciété démarre dès mainte-
nant. Patrick Odier, l'un des
associés de Lombard Odier
Darier Hentsch & Cie, nous

a confirmé cette informa-
tion, en précisant que sa
banque n'aurait qu'une
participation minoritaire
dans GP Gestion Privée
S.A. Pourquoi un tel chan-
gement? Patrick Odier ex-
plique qu'il fallait adapter
la structure à la taille et à
l'attente de la clientèle va-
laisanne.

Il rappelle que sa ban-
que a opéré de la même fa-
çon, récemment, en Alle-
magne et que le business
model le mieux adapté
était de fermer la succur-
sale valaisanne et de s'asso-
cier minoritairement avec
les deux gérants. L'AGEFl
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Fabius évincé de la
airection au r
L'ANCIEN PREMIER MINISTRE ? paie son soutien au «non»
à la Constitution européenne
DE NOTRE CORRESPONDANT A PARIS
ANTOINE MENUSIER

L'éviction de Laurent Fabius de la
direction du Parti socialiste clari-
fie les positions. Chacun va main-
tenant pouvoir jouer sa carte.

La décision prise samedi
d'évincer Laurent Fabius du se-
crétariat national du Parti socia-
liste français s'inscrit dans la
perspective des élections prési-
dentielles de 2007.

Le député de la Seine-Mari-
time, ayant fait campagne contre
la Constitution européenne, avait
désobéi à la ligne directrice du
PS, incarnée par François Hol-
lande, qui soutenait le «oui»,
conformément au résultat du ré-
férendum interne de décembre
2004.

Le conseil national du parti,
l'équivalent d'un Parlement, s'ex-
primant démocratiquement, a
donc privé Laurent Fabius de son
poste de numéro 2.

La forme
plus que le fond

C'est peut-être plus la forme
que le fond de son opposition au
traité constitutionnel qui a été
sanctionnée. Député PS de l'Es-
sonne, Julien Dray, partisan du

oui, ne pleure pas sur le sort fait à
Fabius: «Il a tout sauf été clair. Il
aurait pu dire, l'an dernier, avant
même que la question d'un réfé-
rendum interne au parti ne soit
soulevée, qu 'il s'engagerait quoi
qu 'il arrive contre la Constitution
européenne.

Mais non, il a comme à son
habitude laissé évoluer les choses,
n'intervenant que si cela pouvait
lui prof iter.

Il ne s'est d'ailleurs pas mis en
première ligne des tenants du non
sitôt après l'acceptation du traité,
en décembre dernier, par les adhé-
rents du PS. Non, il a laissé Henri
Emmanuelli et Jean-Luc Mélen-
chon faire le sale boulot à sa
p lace.»

Un quitte ou double
Interrogé avant la tenue du

conseil national de samedi,
Henri Rey, directeur de recher-
che au Centre d'étude de la vie
politique française (CEVTPOF),
estime que la rébellion de Lau-
rent Fabius n'aurait pas été ima-
ginable au PS dans la période
antérieure à 1981.

«Avant que le parti, dans sa
version définie au congrès d'Epi-
nay de 1971, n'accède pour la pre-

mière fois au pouvoir, la légiti-
mité interne prévalait sur toute
autre», explique Henri Rey.

«Une fois au pouvoir, une lé-
gitimité de gouvernement a vu le
jour, qui pouvait concurrencer la
légitimité interne.

Aujourd 'hui, Laurent Fabius
s'inscrit indubitablement dans
une légitimité de gouvernement.

Il prétend être le rassembleur
à gauche pour l'emporter aux
présidentielles et réinstaller ainsi
le PS au pouvoir. Il joue une carte
attrape-tout».

C'est un quitte ou double que
tente la direction du PS en éjec-
tant le numéro deux de ses
rangs. Mais avait-elle d'autre
choix?

La «clarification» voulue par
tous au lendemain du référen-
dum exigeait que l'un reste et
l'autre part. Celui qui est parti,
c'est Fabius. C'eût pu être Hol-
lande, si la légitimité externe
avait prévalu sur la légitimité in-
terne, pour reprendre les mots
d'Henri Rey.

Les partisans réels - pas si
nombreux - du député de la
Seine-Maritime peuvent crier au
lynchage, ils savent que sa sortie
forcée du secrétariat national

n'est «finalement pas si grave»,
comme l'admet le fabiusien
Henri Weber, député européen
et opposant «tactique» au traité
constitutionnel. Face au non de
gauche, majoritaire dans le pays,
Fabius sort en effet grandi de l'af-
front de samedi.

Trois scénarios
prévisibles

En prévision des présiden-
tielles de 2007, trois scénarios
sont désormais à l'honneur. Pre-
mièrement, dans les mois à ve-
nir, Laurent Fabius rafle la mise
et s'impose comme candidat du
PS - écarté du secrétariat natio-
nal, il reste membre du bureau
politique du PS, l'instance juste
en dessous, où il aura le loisir de
faire entendre sa voix.

Deuxième scénario : à la fa-
veur du congrès du parti, qui
aura lieu en novembre, François
Hollande peut retrouver tout son
allant et partir à la conquête de
l'Elysée.

Enfin, troisième hypothèse,
constatant que ni Hollande, ni
Fabius ne sont des candidats ras-
sembleurs, le parti ira tirer Lio-
nel Jospin d'un oubli savam-
ment entretenu. Laurent Fabius tente de se profiler pour la prochaine présidentielle, AF

Le Fréjus restera fermé
plusieurs mois
L'ACCIDENT DE SAMEDI ? remet en question la sécurité des tunnels
Des responsables italiens ont
critiqué hier les insuffisances de
sécurité des tunnels à double cir-
culation après l'incendie samedi
du Fréjus, entre la France et l'Ita-
lie. Le sinistre a fait deux morts.
L'ouvrage devrait rester fermer
plusieurs mois.

La presse italienne soulignait
hier que l'ANAS, la société ita-
lienne qui détient 35% du tunnel
du Fréjus, demande depuis long-
temps une seconde galerie.

Giuseppe Cerutti, président de
la SITAF, la société qui gère l'auto-
route Turin - Bardonecchia me- m- _, a ' ¦ " 'v2^»^^' ¦- >
nant au tunnel du Fréjus, a indi- Une vue de l'intérieur du tunnel après le drame, AP
que dans «La Stampa» qu'il était
également partisan de cette me-
sure.

Mais «on m'accuse toujours de
vouloir augmenter le trafic en
montagne», ajoute-t-il. «De nom-
breux administrateurs locaux, et
notamment de la région (Pié-
mont), s'opposent à ce projet», re-
grette-t-il. Selon le président de la
SITAF, la création d'une
deuxième galerie «augmenterait
de 80% la sécurité à l'intérieur du
tunnel».

Un ancien membre du co-
mité de sécurité du Fréjus, Guido
Parisi, estime les dispositifs de sé-
curité optimums dans le tunnel.

PUBLICITÉ

Mais l'absence d'une seconde ga-
lerie constitue sa faiblesse,
comme au tunnel du Mont Blanc,
explique-t-il dans le «Corriere
délia Sera».

M. Parisi souligne que le Fré-
jus dispose d'une double équipe
de secours opérationnelle vingt-
qautre heures sur vingt-quatre,
composée au moins de quatre
hommes de chaque côté, d'un
système continu de surveillance
par télécaméras, ainsi que de
onze refuges anti-incendies le
long du canal de ventilation, ré-
sistants à la chaleur, étanches à la

fumée et pouvant accueillir 40
personnes.

Des panneaux signalent tous
les 100 mètres aux automobilistes
la distance de 300 mètres à res-
pecter entre chaque véhicule, et
la largeur des voies permet une
circulation fluide, ajoute-t-il.

«La construction d'une
deuxième galerie parallèle, réser-
vée aux moyens de secours, impli-
querait des travaux longs nécessi-
tant la fermeture du tunnel pen-
dant deux ans», et «aurait des im-
pacts sur l'environnement» fait-il
remarquer.

Après l'accident de samedi, le
tunnel devrait être fermé à la cir-
culation pendant plusieurs mois,
a pour sa part annoncé hier le
président de la Société française
du tunnel routier du Fréjus
(SFTRF), M. Gilbert Santel.

2001 onze morts après un im-
Samedi, deux Slovènes sont mense incendie,
morts dans l'incendie qui s'est Deux personnes avaient été
déclaré vers 18 heures dans un intoxiquées en 1997 lors d'un au-
camion venant de France et tre sinistre dans cet ouvrage,
transportant des pneumatiques. ATS/AFP/REUTERS

Le sinistre s'est produit vers le mi-
lieu du tunnel, long de 12,8 kilo-
mètres, reliant Modane (Savoie) à
la ville italienne de Bardonec-
chia.

Le feu, maîtrisé samedi en fin
de soirée, a vraisemblablement
été provoqué par une fuite de die-
sel, selon les images prises par
une caméra de surveillance du
tunnel. En raison de la chaleur,
les secours n'ont pu atteindre le
site même de l'incendie que hier
à 5 heures du matin.

En service depuis juillet 1980,
le tunnel alpin du Fréjus permet
la traversée des Alpes entre la
France et l'Italie par la vallée de la
Maurienne et la vallée de Suze.
Quelque deux millions de véhi-
cules l'empruntent chaque an-
née.

Au cours des cinq dernières
années, peu d'incidents graves
s'y sont déroulés. Des incendies à
bord de véhicules, déclenchant le
plan de secours binational,
avaient entraîné des évacuations.
Mais il n'y avait pas eu de victi-
mes.

Le 24 mars 1999, un gigantes-
que incendie provoqué par un
camion dans le tunnel du Mont-
Blanc, reliant aussi la France et
l'Italie, avait causé la mort de 39
personnes. Le jugement très at-
tendu dans cette catastrophe doit
être rendu le 27 juillet.

En Suisse, une collision entre
deux poids lourds dans le tunnel
du Gothard avait fait le 24 octobre

VOTE SUISSE SUR SCHENGEN/DUBLIN

L'Europe soulagée
Bruxelles attend encore le 25 septembre
DE BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«Enfin un oui à l'Europe...», sou-
pire un diplomate. Alors que
l'Union traverse une période de
sinistrose, le résultat positif du ré-
férendum suisse sur
Schengen/Dublin a mis hier un
peu de baume au cœur des res-
ponsables communautaires.

Bruxelles garde toutefois les
pieds sur terre: ce vote ne servira
à rien s'il n'est pas suivi d'un
«oui» à la libre circulation des
personnes, le 25 septembre.

Les commissaires européens
aux Relations extérieures, l'Autri-
chienne Benita Ferrero-Waldner,
et aux Affaires intérieures et judi-
ciaires, l'Italien Franco Frattini,
ont «favorablement» accueilli,
hier, le résultat du référendum
sur Schengen/Dublin.

Un «pas important» dans les
relations entre la Suisse et
l'Union a été franchi , soulignent-
ils dans une déclaration. L'inté-
gration de la Suisse dans l'espace
Schengen «va renforcer l'espace
de libre circulation des personnes
sans contrôles internes aux fron-
tières avec l'Europe», ainsi que «la
coopération dans le cadre de la sé-
curité».

Quant à l'association de la
Suisse à la Convention de Dublin,
«elle facilitera la coop ération
dans l'examen des demandes
d'asile». Les avantages que les ci-
toyens de l'Union tireront de l'in-
tégration de la Suisse dans l'es-
pace Schengen sont sans doute
exagérés, car «elle ne leur servira à
rien», remarque un expert com-
munautaire: en l'absence d'un
accord d'union douanière, ils ne
pourront pas éviter les postes-
frontière suisses, où les contrôles
devront être allégés (pour respec-
ter l'esprit de l'accord de Schen-
gen), mais ne devront pas être to-
talement supprimés.

Le «oui» d'hier ne servira
même à rien du tout si les Suisses
refusent de donner leur blanc-
seing au protocole étendant les
bénéfices de l'accord bilatéral sur
la libre circulation des personnes
aux ressortissants des dix nou-
veaux Etats membres de l'UE, le
25 septembre. «La libre circula-
tion est un principe fondateur de
TUE, qui sous-tend la suppression
des contrôles aux frontières. Sans
libre circulation, pas de Schengen,
donc», résume-t-on.

Benita Ferrero-Waldner et
Franco Frattini ne se sont pas ap-
pesantis sur le sujet, hier.

«Nous espérons que, lors du
référendum du 25 septembre, le
peuple suisse s'exprimera égale-
ment en faveur de l'extension de
l'accord sur la libre circulation des
personnes », soulignent-ils sim-
plement.

Dans ce contexte, le résultat
d'hier laisse perplexe certains ob-
servateurs avisés des relations
entre la Suisse et l'Union, comme
l'avocat d'affaires Jean Russotto,
qui préside à Bruxelles le comité
Suisse-UE.

«Le résultat sur Schengen est
satisfaisant, mais sans plus, alors
que s'annonce la mère des batail-
les, sur la libre circulation.

Il est étonnant qu 'une majo-
rité p lus confortable ne se soit pas
dégagée en faveur d'un accord
aussi profondément utilitaire,
pour le secteur touristique, la lutte
contre la criminalité, etc.», nous
confie-t-il , en ajoutant : «Ce n'est
pas le type de victoire que j'espé-
rais. 54,6% de oui, grâce aux votes
des Romands principalement, ce
n'est pas beaucoup en vue du réfé-
rendum du 25 septembre. Il est
évident que la Suisse alémanique
a peur et n'a plus confiance dans
l'Union.»
LIRE AUSSI EN PAGES 2, 3, 4 et 5.
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PALESTINIENS ET ISRAÉLIENS ? gagnés par les dissensions

Le président de l'Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Abbas a
réuni hier le Fatah, après avoir
annoncé samedi le report des
élections législatives prévues le
17 juillet. Avec l'appui de son
parti, il espère convaincrerle Ha-
mas, opposé à ce report.

Cette réunion est intervenue
à quelques jours des entretiens
avec le mouvement islamiste Ha-
mas prévus le 8 juin dans la
bande de Gaza, dans un climat de
tension accrue entre les différen-
tes composantes politiques pa-
lestiniennes. M. Abbas doit éga-
lement s'entretenir avec les au-
tres groupes palestiniens,
comme le Front démocratique de
libération de la Palestine
(FDFLP). Ils ont également criti-
qué sa décision de reporter les lé-
gislatives.

Ce scrutin aurait été le pre-
mier du genre dans les territoires
occupés depuis neuf ans. Le Ha-

mas avait boycotté les législatives
de 1996. Il a qualifié ce report de
«décision unilatérale». Selon des
responsables, les élections pour-
raient avoir lieu en novembre,
date à laquelle Israël doit officiel-
lement avoir terminé son retrait
unilatéral de la bande de Gaza.

Des députés du Fatah, mou-
vement fondé par l'ancien prési-
dent palestinien Yasser Arafat,
avaient récemment souhaité un
report des législatives pour per-
mettre à leur mouvement, qui
domine le Parlement, de mieux
se préparer à affronter le Hamas
après les récents succès électo-
raux de celui-ci.

En Israël, quinze opposants tyrs d'al-Aqsa, groupe lié au Fa-
au projet de retrait de Gaza, ap- tah, ont pris d'assaut hier des bâ-
partenant à la droite israélienne, timents administratifs. Ils accu-
ont été arrêtés au cours du week- saient le président de ne pas les
end pour avoir bloqué la circula- protéger des arrestations israé-
tion dans le centre du pays. Une liennes. Tirant en l'air à l'arme au-
organisation anonyme de dé- tomatique, ils ont fait un blessé,
fense des colons a également bio- Autre signe de tension, 35 hom-

qué l'entrée de bâtiments publics
dans l'ensemble du pays. La po-
lice a également arrêté hier cinq
adolescents israéliens soupçon-
nés d'avoir détérioré des bâti-
ments publics à Jérusalem, Tel-
Aviv et dans trois autres villes en
signe de protestation contre le re-
trait. Par ailleurs, des colons de-
vant être évacués du nord de la
Cisjordanie ont demandé l'asile
politique à l'Autorité palesti-
nienne. «Si l'Etat d'Israël ne veut
pas de nous, nous ne voulons pas
de lui», a déclaré l'un d'eux au
journal «Yédiot Aharonot».

A Naplouse, une vingtaine
d'activistes des Brigades des mar-

ines armés des Aigles du Fatah
ont forcé samedi un barrage de
police sur une route de Gaza me-
nant à l'Egypte. Ils ont pris en
otage un diplomate palestinien et
exigé d'obtenir du travail. Des
pourparlers ont été noués avec le
Ministère de l'intérieur pour ten-
ter de résoudre la crise.

En Israël, le député arabe is-
raélien Issam Makhoul a été hos-
pitalisé hier après avoir été vic-
time des «brutalités policières»
alors qu'il tentait d'empêcher la
démolition d'un bâtiment appar-
tenant à une famille arabe de la
ville de Haïfa.

A Jérusalem, plusieurs mil-
liers de personnes ont participé
hier à une parade. Ce défilé a ou-
vert les cérémonies pour la com-
mémoration, prévue lundi en Is-
raël, de la «réunification» de la
ville dans la foulée de la guerre is-
raélo-arabe de juin 1967.
ATS/AFP/REUTERS Toujours l'incompréhension entre Palestiniens et Israéliens, AP

L'Irak de la violence
L'APRÈS-SADDAM ? toujours entaché par la guerre civile

moto piégée

Un accord de principe a été
trouvé hier en Irakpour la partici-
pation des sunnites à la rédaction
de la Constitution. Cette mesure
avait été une nouvelle fois sou-
haitée samedi lors de la première
réunion du Parlement kurde à Er-
bil. Treize représentants sunnites
seront intégrés à la commission
parlementaire chargée de rédiger
la Constitution avant le 15 août.
«La commission comprendra 69
membres: les 55 élus, 13 représen-
tants sunnites et un Sabéen, secte
judéo-chrétienne associée au culte
des astres», a précisé le président
de la commission, le chiite Hou-
mam Hammoudi.

PUBLICITÉ

Samedi, le président irakien bunkers comprenant des espaces Men a été tué et trois autres blés
et chef de l'Union patriotique du habitables. Par ailleurs, la policp
Kurdistan (UPK), Jalal Talabani, irakienne a arrêté quatre sus-
avait souligné lors de la session pects et saisi 650 pièces d'artille-
inaugrale du Parlement kurde rie à Kerbala.
que toutes les composantes de
l'Irak devaient participer à la ré-
daction de la Constitution.

Sur le terrain, hier, les troupes
américaines et irakiennes ont dé-
couvert des caches d'armes dans
la province d'Al-Anbar, à l'ouest
de Bagdad. L'armée américaine a
notamment indiqué avoir saisi
des mitrailleuses, des obus de
mortier ou des roquettes. La force
conjointe a aussi mis au jour des

Les attaques ont fait au
moins treize morts durant le
week-end. Deux chefs de policé
irakiens ont échappé à l'attaqué
de leurs convois, au nord et au
sud de Bagdad. Ces incidents se
sont soldés par la mort d'un
garde et de trois rebelles.

Un entrepreneur égyptien a
été abattu à Bagdad. Un autre
homme avait connu ce sort sa-
medi. Plus au nord, un soldat fra-

sés dans un attentat suicide à la

Ces violences interviennent
alors que l'opération Eclair est
entrée hier dans sa deuxième se-
maine et se déplace vers le sud de
Bagdad. Officiellement, près de
1100 personnes ont été arrêtées
depuis le lancement de l'opéra-
tion, dont 216 ces dernières 24
heures. Parmi ces arrestations fi-
gure celle d'un adjoint d'Abou
Moussab al-Zarqaoui, chef du ré-
seau Al-Qaïda en Irak. Il a été in-
tercepté vendredi à Mossoul.
ATS/AFP/REUTERS

LES «FOUS DE DIEU» DONNÉS FAVORIS

Le Liban aux urnes (bis)
Les habitants du Liban-Sud
ont voté hier pour la deuxième
étape des élections législatives,
scrutin qui a débuté le 29 mai. La
coalition entre le Hezbollah et le
mouvement Amal pro-syrien de-
vrait rafler la mise.

Aucun incident n'a été signalé
lors des opérations de vote dans
les deux circonscriptions du Li-
ban-Sud, où sont inscrits 665385
électeurs, dont 81,7% de musul-
mans et 18,3% de chrétiens.

Le chef de la mission de
l'Union européenne pour l'obser-
vation des législatives, l'eurodé-
puté conservateur espagnol José
Ignacio Salafranca Sânchez-
Neyra, a jugé que les élections se
déroulaient «de manière satisfai-
sante».

Le tandem Hezbollah-Amal
se présentait sous la bannière
«Résistance, libération et déve-
loppement» dans cette région
frontalière d'Israël sporadique-
ment le théâtre de duels d'artille-
rie avec l'Etat hébreu.

La première étape de ces lé-
gislatives, le 29 mai à Beyrouth,
n'avait mobilisé que 27% des
électeurs. Elle avait consacré la
victoire du Courant du futur de
Saad Hariri, fils de l'ex-premier
ministre assassiné Rafic Hariri.

La troisième étape est prévue
le 12 juin dans la plaine orientale
de la Békaa et au Mont-Liban, au-
tour de Beyrouth.

La quatrième et dernière
étape doit avoir lieu le 19 juin au
Liban-Nord. ATS/AFP/REUTERS
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MONDIAL 2006 ? Grâce à sa jeune garde,
Margairaz et Ziegler en tête, la Suisse s'est tirée
d'affaire après l'égalisation des Féroé. Ce succès
3-1 est celui de la nouvelle génération.

TÛFTIR
PASCAL DUPASQUIER

Souffrir à Tôfur... Non, ce n'est pas
le dernier titre phare d'un roman
blafard de quai de gare. Rien à voir
avec ces «best-sellers» à couver-
ture glacée qui riment si bien avec
îles Féroé. Souffrir à Tôftir, c'est
plus que ça. «C'est le vent, une pe-
louse bizarre... Celui qui n'a ja-
mais joué ici ne peut pas s'imagi-
ner», résume Alain Rochat, titula-
risé pour la première fois dans
cette enceinte lunaire, ce stade si
proche de l'Atlantique qu'un bal-
lon mal négocié s'apparente à une
bouteille à la mer. Sans Cabanas
(finalement blessé), sans Sende-
ros (malade de dernière minute),
les Helvètes ont évité l'amer. Ils se
sont imposés 3-1 grâce à des réus-
sites de Wicky (26e, l-0) et un dou-
blé de Frei (73e et 86e) qui a répli-
qué à l'égalisation de Rogvi Jacob-
sen à la 70e minute.

Dieu pourtant que la Suisse a
peiné! Elle a tremblé sur l'erreur
collective de sa défense, sur ce 1-1
qui, à ce instant-là, n'avait rien
d'un hold-up en regard de son mi-
sérable début de seconde période.
Kôbi Kuhn a alors appelé ses «ga-
mins». Il a lancé Xavier Margairaz
à la rescousse, c'était à la 68e mi-
nute. Cinq minutes plus tard, le
jeune Vaudois inaugurait sa pre-
mière cape par un centre pour

Frei: 2-1. La Suisse n'avait pas eu le
temps de douter.

L'entrée de Ziegler (77e) ap-
portait encore plus de vivacité à
mi-terrain. Kuhn avait réussi son
coup. «Une fois encore, on voit
toute l'importance d'un banc. C'est
lui qui nous fait tourner le match»,
s'enthousiasme Michel Pont.
«Quand on voit Margairaz et Zie-
gler rentrer et tirer l'équipe, c'est du
pain bénit. Ces merdeux-là, ils font
vraiment p laisir...»

Mentalité de gagneur
Au-delà de cette victoire at-

tendue, la grande leçon de ce
voyage aux Féroé est bien l'affir-
mation de la relève. Incarnée par
Margairaz, Ziegler, Barnetta, Ro-
chat et Vonlanthen, tous sortis de
la cuisse des Titans, cette Suisse
classe biberon a une insolence,
une foi que les anciens n'avaient
pas. «L'équipe a montré un état
d'esprit extraordinaire, une grosse
force de réaction après ce 1-1 qui
aurait pu nous faire très mal», sou-
tient Michel Pont. «Il y a quelques
années encore, ce genre de match,
on le perdait ou on faisait 1-1.»

Associée aux cadors Vogel,
Frei, Wicky ou Muller, la Suisse
forme aujourd'hui un ensemble à
l'homogénéité redoutable. «Avec
une moyenne d'âge d'un peu p lus
de 23 ans, réussir à faire un match

comme ça sur le plan internatio-
nal, c'est extrêmement important.
Je dirais même que c'est capital
dans notre démarche pour 2006 en
Allemagne et pour l'Euro 2008»,
note l'assistant de Kôbi Kuhn. «En
plus, il y a des possibilités tactiques.
On est passé tout à coup à un 4-3-3
pour trouver la liaison entre le mi-
lieu et les attaquants, chose qu'on
n'arrivait pas à faire malgré cer-
tains changements à la mi-temps.»

«L'été va être sympa»
Ce crochet par les îles Féroé et

le 2-2 entre Irlandais et Israéliens
à Dublin permet à la Suisse de vi-
rer en tête à quatre matches de la
fin de cette phase qualificative.
Kuhn et ses «jeunots» doivent en-
core affronter Israël à Bâle, Chy-
pre à Nicosie, la France à Berne et
finalement l'Irlande à Dublin. Le
coup est plus que jouable.

«A la rentrée, il faudra que
chacun soit dans le même état de
forme et en même temps», pré-
vient Michel Pont, dont l'opti-
misme est contagieux. «Mais bien
sûr que je suis optimiste», coupe-
t-il. «On est tous obligés de l'être,
parce que ce sont des moments
forts, parce qu 'on est au bout du
monde et parce qu 'on est premiers.
Je suis content pour cette équipe.
L'été va être sympa», conclut le
Genevois. Tranquille Barnetta et la Suisse filent vers la qualification pour la coupe du monde 2006. AP

Alex Frei: «Je m'en veux»

Alex Frei inscrit le deuxième but suisse, AP

L'ambiance est au beau fixe dans
le camp helvétique. Même si tout
ne fut pas parfait, la mission est
accomplie. La Suisse a ramené ce
qu'elle était venue chercher: les
trois points. Le reste n'est que de
la cosmétique, l'histoire ne la re-
tiendra pas. Tout le monde se féli-
cite, se congratule. Tout le monde
sauf Alex Frei. Une nouvelle fois
promu sauveur de la nation, le
Rennais ne se contente pas de
ses deux réussites qui portent à
19 ses buts sous le maillot natio-
nal, le tout en 35 sélections! Plus
de 50% pour un homme entier,
jamais à 100% satisfait. La clé
certainement de son superbe
parcours à Rennes. Oui, Alex Frei
est d'humeur maussade. La rai-
son de sa colère? Le but tout fait
qu'il a raté, alors qu'il se présen-
tait seul au duel devant Mikkel-
sen. C'était l'action de la 69e mi-
nute. Sur le contre, la Suisse

concédait le 1-1. «Comment vou-
lez-vous que je sois content après
ça?», grogne-t-il. «On mène 1-0,
on souffre en deuxième mi-temps
et moi je  fais quoi? Je loupe le
hold-up. A 2-0, l'affaire est bou-
clée.» Son goal, le Bâlois l'avait
pourtant au bout du soulier: «A
l'entraînement, je  répète 150 fois
le même geste et je tire dans le fi-
let opposé», souligne-t-il. «Et là, je
ne sais pas pourquoi, je tente le
lob. Avec ça, on prend le 1-1 sur le
contre.» Dur Alex sed lex... Le bu-
teur s'est racheté quatre minutes
plus tard. Le temps à Margairaz
de lui offrir un caviar qu'il n'a pas
manqué cette fois-ci. Le temps
ensuite à Gygax de le lancer pour
le 3-1 de la sécurité. «Heureuse-
ment, on n'a pas eu le temps de
douter», reprend-il. «Félicitations
à Xavier. Il a amené de la vitesse
et de la fraîcheur. C'est lui qui a
fait la différence.» PAD >

Coup de projo
Les devoirs d'avant les vacances
sont remplis et les joueurs n'ont
plus qu'une chose en tête, mettre
le foot entre parenthèses. «Je se-
rai vraiment en vacances quand
j'aurais f ini cette interview»,
glisse, hilare, Ludovic Magnin.
Plus sérieusement, le futur co-
équipier de Marco Streller à
Stuttgart revient sur cette Suisse
qui ne doute de plus rien. «Cette
équipe a du caractère. Elle a une
bonne homogénéité. H y a des
battants, des joueurs f ins, des
techniciens et des lutteurs. En
p lus, il n'y a plus de Suisses alé-
maniques ni de Romands. On ne
sait jamais à l'avance, mais je
pense qu 'on a un très bel avenir.»

Coup de chapeau
Raphaël Wicky vous le dira: la
patience est la mère de tous les
footballeurs. Le Haut-Valaisan a
dû en effet patienter jusqu'à
cette 59e sélection pour marquer
enfin son premier but pour la
Suisse. Une réussite superbe, sur
corner. Et de la tête s'il vous plaît.
«Mon dernier goal en Bundesliga
était déjà de la tête», rappelle le
joueur de Hambourg avant de li-
vrer son secret. «Comme je ne
suis pas grand, mes adversaires
ont tendance à m'oublier dans les
16 mètres.» La mauvaise nou-
velle maintenant: son carton
jaune de la 65e minute. Le bu-
teur de la première heure sera

suspendu pour la venue d'Israël,
le 3 septembre à Bâle.

Coup de blues
Personne parmi la délégation
suisse ne regrettait de quitter le
climat terrible des îles Féroé hier
matin. Le président Cornu peut-
être? Après la promotion de son
club en Super League et toutes

2. Israël 7 2 5 0 10- 8 11
3. Eire 6 2 4 0 9- 4 10
4. France 6 2 4 0 5- 1 10
5. Iles Féroé 5 0 1 4 3-15 1
6. Chypre 6 0 1 5 4-12 1

A jouer
8.06.2005 Iles Féroé - Eire

17.08.2005 Iles Féroé - Chypre
3.09.2005 France - Iles Féroé
3.09.2005 Suisse - Israël
7.09.2005 Chypre - Suisse
7.09.2005 Iles Féroé - Israël
7.09.2005 Eire-France
8.10.2005 Chypre - Eire
8.10.2005 Israël - Iles Féroé
8.10.2005 Suisse - France

12.10.2005 France - Chypre
12.10.2005 Eire - Suisse

les émotions qui ont suivi, le ;
boss d'Yverdon s'est dit reposé '¦
par ce séjour au pays des mou- :
tons calmes. «Je me suis res- ¦
source. J 'ai même l'impression '¦
d'être ici depuis un mois», a-t-il :
confié au moment de monter -,
dans l'avion. C'est vrai qu'avec :
les nuits qui ne tombent jamais, :
le temps semble éternel aux Fé- :
roé. PAD :

PUBLICITÉ 

Iles Féroé - Suisse 1-3
Eire - Israël 2-2

Classement

1. Suisse 6 3 3 0 13- 4 12



sf - gb

Arménie - Macédoine 1-2
Rép. tchèque - Andorre 8-1
Pays-Bas - Roumanie 2-0

Classement
1. Pays-Bas 7 6 1 0 16- 3 19
2. Rép. tchèque 7 6 0 1 22- 6 18
3. Roumanie 8 4 1 3  12-10 13
4. Finlande 6 3 0 3 13-10 9
5. Macédonie 8 2 2 4 9-10 8
6. Arménie 8 1 1 6  5-17 4
7. Andorre 8 1 1 6  4-25 4

Ukraine - Kazakhstan 2-0
Turquie - Grèce 0-0
Albanie - Géorgie 3-2

Classement
1. Ukraine 8 6 2 0 14- 3 20
2. Grèce 8 4 3 1 11- 6 15
3. Turquie 8 3 4 1 13- 7 13
4. Danemark 7 2 3 2 10- 7 9
5. Albanie 8 3 0 5 6-12 9
6. Géorgie 7 1 2 4 10-16 5
7. Kazakhstan 6 0 0 6 2-15 0

Estonie - Liechtenstein 2-0
Russie - Lettonie 2-0
Portugal - Slovaquie 2-0

Classement
1. Portugal 7 5 2 0 23- 4 17
2. Slovaquie 7 4 2 1 18- 7 14
3. Russie 7 4 2 1 15-10 14
4. Estonie 8 3 2 3 12-14 11
5. Lettonie 7 3 1 3  14-14 10
6. Liechtenstein 7 1 1 5  9-18 4
7. Luxembourg 7 0 0 7 4-28 0

Ecosse - Moldavie 2-0
Biélorussie - Slovénie 1-1
Norvège - Italie 0-0

Classement
1. Italie 6 4 4 1 9-. 5 13
2. Norvège 6 2 3 1 6-3 9
3. Slovénie 6 2 3 1 6-5  9
4. Biélorussie 5 1 3  1 10- 7 6
5. Ecosse 5 1 2  2 3 -4  5
6. Moldavie 6 0 2 4 1-11 2

Azerbaïdjan - Pologne 0-3

Classement
1. Pologne 7 6 0 1 22- 5 18
2. Angleterre 6 5 1 0 13- 3 16
3. Autriche 6 3 2 1 11- 8 11
4. Irlande du N. 6 0 3 3 5-13 3
5. Pays de Galle '6 0 2 4 5-11 2
6. Azerbaïdjan 7 0 2 5 1-17 2
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Saint-Marin - Bosnie-Herz. 1-3
Serbie-Mont. - Belgique 0-0
Espagne - Lituanie 1-0

Classement
1. Serbie-Mont. 6 3 3 0 10- 0 12
2. Espagne 6 3 3 0 9- 1 12
3. Lituanie 6 2 3 1 7-3 9
4. Belgique 6 2 2 2 7-7 8
5. Bosnie-Herz. 5 1 3  1 6-7  6
6. Saint-Marin 7 0 0 7 2-23 0

Bulgarie - Croatie 1-3
Suède - Malte 6-0
Islande - Hongrie 2-3

Classement
1. Croatie 6 5 1 0 16- 3 16
2. Suède 6 5 0 1 23- 2 15
3. Hongrie 6 3 1 2  9-11 10
4. Bulgarie 6 2 2 2 11-11 8
5. Isande 6 0 1 5  6-17 1
6. Malte 6 0 1 5  1-22 1
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ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE ?La Bulgarie
et la Roumanie, battues, sont
quasiment éliminées.
A1 issue de la soirée de samedi, la
Bulgarie et la Roumanie ont sans
doute dit adieu à la coupe du
monde. Les choses se compli-
quent aussi pour les Turcs, tenus
en échec par une Grèce toujours
aussi difficile à manier.

Dans le groupe 1, les Pays-Bas
et la République tchèque ont
continué leur duel à distance. Les
Néerlandais de Marco Van Bas-
ten ont largement dominé la
Roumanie (2-0) qui a sans doute
perdu ses illusions d'aller en Alle-
magne, alors que la République
tchèque a réussi le score du jour
contre Andorre (8-1) avec à la clé
le record du nombre de buts mar-
qués en sélection nationale pour
Jan Koller (35buts).

Dans le groupe 2, Turquie -
Grèce s'annonçait explosif mais
les Grecs ont réussi à mener un
faux rythme tout en mettant un
ballon sur la transversale de
Rustu. Ce résultat (0-0) fait bien
l'affaire de l'Ukraine, victorieuse
du Kazakhstan (2-0), et qui sem-
ble bien partie. La Grèce, cham-
pionne d'Europe en titre, ou la
Turquie se battront pour la place
de barragiste, avec avantage aux
Grecs.

Retour gagnant
pour Figo

Dans le groupe 3, le Portugal a
marqué des points en battant la
Slovaquie (2-0) grâce notamment
au retour de Luis Figo, bien ins-
piré, les Russes sont revenus dans
la course grâce à une victoire
contre la Lettonie (2-0) qui leur

permet de revenir à la hauteur
des Slovaques.

Dans le groupe 5, l'Italie a
conservé la tête sans brio en Nor-
vège (O-O). Les Italiens, qui
s'étaient volontairement privés

* de Del Piero et Totti, se sont mon-
trés incapables de marquer. Les
discussions devraient aller bon
train dans la Péninsule cette se-
maine... D'autant qu'une victoire
aurait permis de faire un pas
presque définitif vers l'Allema-
gne, la Slovénie n'ayant pas réussi
à aller battre la Biélorussie (1-1) à
Minsk, et la Norvège restant à
quatre points.

Dans le groupe 6, l'Angleterre
était au repos et la Pologne en a
profité pour prendre la tête grâce
à une, large victoire en Azerbaïd-
jan (3-0). Les Anglais ont deux
points de retard mais un match
en moins.

L'Espagne a peiné
Dans le groupe 7, 1 Espagne

qui a sué pour battre la Lituanie,
grâce à un but du remplaçant Lu-
que (1-0, 68e) s'est replacée dans
la course en revenant à hauteur
de la Serbie-Monténégro qui a
concédé un nul contre la Belgi-
que (O-O).

Dans le groupe 8, la Bulgarie a
probablement dit adieu au Mon-
dial en concédant sa deuxième
défaite de rang à domicile contre
le leader croate (3-1). La Suède,
2e, n'a pas fait le détail contre
Malte (6-0). Suédois et Croates se f JjF
disputeront les deux premières I _ • ¦ ¦ .vr ,  .. I ; — , ; î . 
places à l'automne, si Adrian Mutu (à gauche) et la Roumanie ont perdu face à la Hollande de Robin van Persie. AP

Benoît Cauet débarque à Sion
TROISIEME TRANSFERT ? Le demi français arrive de Sofia
STÉPHANE FOURNIER

La troisième recrue de Sion s'ap-
pelle Benoît Cauet. Le demi fran-
çais (36 ans) arrive de Sofia où il a
remporté le titre bulgare avec le
CSCA cette saison. «Nous avons
besoin d'un élément qui évolue
dans le registre de Biaise Piffaretti
ou d'Alvaro Lopez», explique
Christian Constantin. Le prési-
dent sédunois avait déjà appro-
ché Cauet lors de la pause hiver-
nale, le Français avait opté pour le
Bulgarie qu'il quite après cinq
mois. «Il avait donné sa parole au
CSCA, la démarche ne s'est pas
concrétisée.» Cauet a signé un
contrat d'une saison assorti
d'une option pour un exercice
supplémentaire si le temps de jeu
de Cauet dépasse les 80% du total
possible dans la saison. «Sa déci-
sion est un choix de vie aussi. Son
amie habite à Milan, ses enfants
près deMegève. Ce n'était plus une
affaire d'argent.» Le Français a
commencé sa carrière à Marseille

Benoît Cauet sera sédunois.

(1987-1990), avant des étapes à
Caen (1990-1994), Nantes (1994-
1996), Paris-Saint-Germain
(1996-1997), Inter Milan (1997-
2001), Torino (2001-2002), Côme
(2001-2002), Bastia (2002-2003).
Son compteur affiche près de
trente matches par saison à
Côme et à Bastia. Il a remporté
trois titres de champion de

France et la coupe de 1 UEFA en
1998 notamment. «Je désirais évi-
ter les problèmes relationnels nés
avec Gravelaine la saison der-
nière. Cauetne répondpas du tout
au même prof il, il a toujours été
reconnu comme un professionnel
de qualité, les ambitions de Tinter
le barraient toujours de l'équipe
type en début de saison avant de
terminer avec près de trente mat-
ches par saison en championnat.»

Paulo Vogt, Mirsad Mijadi-
noski et Benoît Cauet sont les
premiers renforts sédunois pour
la saison prochaine. Peut-être les
derniers. «Le recrutement est bou-
clé à 99%. Les priorités étaient de
compenser les pertes de Diogo et
de Kavelashvili et d'avoir plus
d'alternatives sur le côté gauche.
C'est fait. Un ou deux joueurs
pourraient faire l'objet de prêt.»
Yoann Langlet, Marco Malgioglio
ou Manuel Bûhler sont les candi-
dats les plus sérieux à un séjour
loin de Tourbillon.

Le Nouvelliste

SUISSE M20 - EGYPTE M20 1-0

Proche du Mondial
Grâce à un but de Dzemaili,. la
Suisse M20 a battu l'Egypte M20
1-0 en match amical à Savièse.
Confrontés à un adversaire ru-
gueux et fort en défense, les Hel-
vètes, qui ont pleinement mérité
leur succès, savent désormais à
quoi s'attendre dès dimanche
prochain aux Pays-Bas. «Nous
avions besoin d'un rencontre
comme celle-là, face à une équipe
également qualifiée pour la phase
f inale du Mondial, avant de débu-
ter la compétition», a déclaré le
sélectionneur Pierre-André
Schurmann. «Je suis satisfait aussi
bien au niveau de l'engagement
que de la qualité du jeu produ it. »

Toujours privé des quatre in-
ternationaux A - Senderos, Bar-
netta, Ziegler et Vonlanthen re-
joindront leurs coéquipiers di-
rectement à Kloten mardi matin -
Schurmann a tout de même
changé cinq éléments par rap-
port au match amical remporté
jeudi face à l'Estonie (2-1). Il a
également quelque peu modifié
son dispositif tactique, sans re-
nier le 4-4-2. En titularisant deux
demis récupérateurs et en rem-
plaçant en attaque Afonso par
Zambrella, il a conféré à son
équipe un visage plus défensif.»//
s'agit d'un des trois systèmes que
nous avons travaillés à l'entraîne-
ment», a expliqué Schurmann.
«J 'en suis content. Les joueurs ont
rapidement trouvé leurs mar-
ques.»

Alors que l'Estonie était un
«sparring-partner» somme toute
bien docile, l'Egypte a joué à
fond , de manière très agressive.
Ainsi, malgré une nette prédomi-
nance territoriale, la Suisse a
connu les pires difficultés à se
rendre dangereuse, Zambrella et
Antic souffrant le «marquage à la

culotte» de, respectivement, El-
bahrawy et Ahmed Mohamed I.
La décision tombait en début de
seconde mi-temps. A la 55e,
Zambrella bottait rapidement un
coup-franc et trouvait Dzemaili
démarqué dans la surface qui ne
laissait aucune chance au portier
adverse. Bien menée par le capi-
taine Salatic et avec un Lopar
veillant au grain, la défense hel-
vétique repoussait par la suite
sans trop de mal les assauts un
peu désordonnés des Egyptiens.
Le gardien de Wil, ainsi que le bu-
teur Dzemaili et le demi-droit
Schwegler, ont été parmi les plus
convaincants dans le camp hel-
vétique. Si la préparation pour le
Mondial se poursuit donc de ma-
nière idéale pour la Suisse, le sé-
lectionneur n 'a pas encore dé-
voilé le nom du joueur qui rem-
placera Valon Behrami (blessé)
aux Pays-Bas. «Pour autant que la
FIFA donne son feu vert (ndlr: ce
qui devrait être acquis), nous le
communiquerons lundi», a-t-il af-
firmé. Sl

http://www.longues
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oeauun COUD au en
USCM - SIERRE ? Trois buts de l'attaquant sierrois Steve Puglia ont fait
la différence. L'USCM a pris congé de son public sur une dernière défaite.
CHARLES-HENRY MASSY

Ce dernier derby valaisan de l'an-
née a permis au public d'assister à
un bon match de football entre
deux formations jouant sans trop
de pression. Pour l'USCM il restait
tout de même une maigre chance
de pouvoir terminer à la deuxième
place du classement. Pour cela il lui
fallait impérativement battre les
Sierrois et espérer un faux pas de
Sion M21. Les hommes de Meich-
try avaient une petite revanche à
prendre car au match aller ils
avaient dû concéder la défaite 0-1
sur un but de Bonetti marqué à la
92e. La réussite avait choisi son
camp. Sur leur terrain les Murians-
Collombeyrouds voulaient termi-
ner en beauté une saison plus que
réussie. Mieux entrés dans le
match, ils se créèrent rapidement
des occasions mais ils manquaient
de réussite dans le dernier geste.
Les visiteurs laissèrent passer
l'orage et sur leur première vérita-
ble incursion dans le camp adverse
ils trouvaient le chemin des filets
par leur buteur maison Puglia. La
réaction des Chablaisiens fut ra-
pide mais ils ne trouvaient toujours
pas la faille dans une défense très
bien organisée.

Un coup payant
Après la pause ce diable de Pu-

glia doublait la mise pour ses cou-
leurs en prenant de vitesse la dé-
fense trop large de l'USCM. Là Sté-
phane de Siebenthal se décida à
modifier ses batteries et passa à un
3-5-2 en introduisant trois élé-
ments expérimentés avec Gian-
nini, Berguerand et Blasquez.
Coup payant puisque juste après
son entrée en jeu Marco Blasquez
redonnait espoir à ses couleurs en
inscrivant son premier but depuis
qu'il joue en actifs. Mais malheu-
reusement, en poussant l'attaque,
les Bas-Valaisans laissèrent de la
place derrière et le «Renard des
surfaces» allait à nouveau frapper
et ainsi offrir la victoire à ses cou-
leurs. Le but de Denis n allait plus
rien changer et c'est sur une dé-
faite que l'Union sportive Collom-
bey-Muraz prenait congé de son
public pour la saison 2004-2005.
Quant aux Sierrois, ils confortent
leur 5e place.

Le Sierrois Pichel oblige son adversaire, Denis, à effectuer un vol plané. Sierre a toujours fait la course en tête face à l'USCM. BUSSIEN

VIÈGE - MASSONGEX 2-0

Deux erreurs défensives
CHRISTIAN THALMANN

Pas beaucoup d'équipes auront
réussi à revenir avec les trois
points de la victoire du déplace-
ment en terre viégeoise lors de
ce championnat de deuxième
ligue interrégionale. Eh bien, le
FC Massongex aurait très bien
pu être le premier à réaliser cet
«exploit»! Il s'en est fallu d'un
tout petit rien pour que la ba-
lance penche du côté des visi-
teurs. Malheureusement, deux
grosses lacunes défensives,
l'une au retour du thé et l'autre
en toute fin de partie, auront eu
raison des efforts du néopromu.
«Nous n'étions pas venus ici pour
faire de la f iguration», clamait le
dernier rempart du FC Masson-
gex au terme d'une partie per-
due par son équipe. «On a effec-
tué une première partie de ren-
contre d'un très bon niveau,
poussant le FC Viège à défendre
uniquement», affirme encore
David Schopfer.

Un retour au jeu raté! Après
quarante-cinq minutes d'un
match - il faut le dire - sans
grand intérêt, c'est les locaux
qui se montrèrent immédiate-
ment dangereux. Ce diable de
Dugic, sur coup franc , plaçant

une nouvelle fois sa tête au
bon endroit! «Ce goal que
nous avons encaissé dès le re-
tour de la pause nous aura fait
très mal pour le reste de la par-
tie», explique le portier bas-
valaisan. Les espoirs du FC
Massongex furent anéantis
lorsque, sur précision du juge
de ligne, M. Nussbaumer
brandit son carton rouge au
visage de Stéphane Delacroix.
Le joueur se rendant coupable
d'un très vilain geste en de-
hors du jeu! Expulsion logique
et tout à fait méritée pour le
joueur de Benoît Rithner. Ré-
duits à dix pour les vingt der-
nières minutes, les visiteurs
poursuivirent leurs assauts
sur le but haut-valaisan, sans
grande réussite. Pire encore,
puisqu'ils se firent piéger à
trois minutes du terme de la
rencontre sur une position illi-
cite, selon les joueurs et spec-
tateurs bas-valaisans, que
nous nous garderons bien de
juger! 2 à 0, la messe était dite
pour le FC Massongex qui ter-
minera le week-end prochain
sa première saison dans cette
catégorie de jeu en recevant
Dardania Lausanne. «On veut
f inir cette saison par une vic-

toire chez nous!Même si la mis-
sion est accomplie, nous som-
mes un peu frustrés! On aurait
bien voulu terminer ce cham-
pionnat dans le haut du classe-
ment et non dans la deuxième
partie», conclut David Schop-
fer.

Roger Meichtry entraîneur du
FC Sierre: «Nous savions qu 'en
venant ici nous affrontions Tune
des meilleures attaques du Ser8e Turin- président de
groupe. Nous avons bien réussi l'USCM: «Deux sentiments
à les contenir et en contre nous m 'habitent après ce revers
avons trouvé le chemin des fi- contre Sierre. L'un c 'est la satis-
lets. Notre parfaite organisation faction d'avoir réussi tout de
a perturbé notre adversaire et je même une belle saison avec
crois que nous méritons large- l'éclosion de certains joueurs ,
ment la victoire. Je suis très sa- L'autre en regardant le déroule-
tisfait de ce groupe qui a très ment du championnat il y a des
bien réagi malgré les moments regrets car nous avions les
difficiles qu 'il a traversés durant moyens d'être bien mieux clas-
ce championnat. C'est un ses. Les blessures, les suspen-
groupe très soudé et très récep- sions et un banc un peu juste
tif. Notre but était de res ter nous ont joué des mauvais tours
dans cette ligue etd 'intégrer surtout en automne. Pour la sai-
des jeunes. Je crois qu 'avec ce son prochaine on recrute des

cinquième rang nous avons
réussi notre saison.»

gens qui ont faim de football et
le groupe sera plus étoffé et
plus compétitif que cette année.
Mais la grande satisfaction c 'est
l'éclosion de gars comme Ber-
guerand, Denis, Henry ou en-
core Julien Dubuis qui va certai-
nement nous quitter pour aller
jouer plus haut Julien a su saisir
sa chance et il a encore une très
grosse marge de progression.
La saison prochaine nous conti-
nuerons à viser le haut du ta-
bleau de 2e ligue inter avec un
groupe très compétitif puisque
80% des joueurs actuels res-
tent et nous allons l'étoffer avec
des gars de très bon niveau.»
CHA

SION M21- PULLY 2-3

Atteint physiquement!
JÉRÉMIE MAYORAZ

L'envie y était, le cceur aussi. La jeu-
nesse sédunoise voulait briller une
dernière fois à domicile et, par la
même occasion, s'approcher de la
tête du classement. Mais les jambes,
lourdes, n'ont pas suivi. Fatigués, les
protégés de Favre ont commis trop
d'imprécisions pour espérer s'im-
poser. Résultat: une défaite face à la
lanterne rouge Pully et le rêve d'as-
cension qui s'éloigne définitive-
ment. La fin de championnat dé-
mentielle a donc eu raison des jeu-
nes valaisans : 5 matches en 15 jours,
sans compter Je tournoi internatio-
nal de Monthey. Trop, c'est trop! Les
organismes ont fini par en prendre
un coup. Le moral aussi. Sans jamais
démériter, Pully en a profité pour si-
gner un authentique exploit.

Essayé, pas pu. Tout avait pour-
tant bien commencé, Sion pre-
nant rapidement le jeu à son
compte. Carrupt ouvre la marque
sur une reprise de volée specta-
culaire. Par deux fois, Oggier
manque le but de la sécurité.
Sans être parfaits, les Sédunois
dominent, se créent les occasions
les plus nettes. Mais une erreur
de Debons met un frein aux ar-
deurs valaisannes. Suite à une
mauvaise relance, le jeune défen-

seur accroche Hampel dans la
surface. Penalty logique et trans-
formé. La fin de mi-temps sera
entièrement à l'avantage des visi-
teurs.

Au retour des vestiaires, Rohrer
surprend Rey d'une frappe flottante.
Du côté de Sion, les jambes se font
de plus en plus lourdes. Kyrielle de
mauvaises passes. Volontaires, les
Valaisans puisent dans leurs faibles
ressources et pressent pour obtenir
l'égalisation. En vain. Gulizia donne
deux longueurs d'avance aux siens.
Les Sédunois n'ont alors plus le
choix: tous à l'attaque! Le dernier
quart d'heure est à sens unique,
Pully se contentant de défendre. Il
faudra attendre la 88e pour que Re-
vaz concrétise enfin les assauts va-
laisans. Mérité mais insuffisant.

Face à un Vevey-Sports relégué
sur le tapis vert, mais qui désire
confirmer que sa place figure
bien en deuxième ligue interré-
gionale - troisième succès d'affi-
lée - Savièse, à créditer d'un ex-
cellent parcours, a enregistré sa
douzième défaite de la saison
pour autant de victoires et une
parité. «Après ce revers, je n'en
veux absolument pas à mes
joueurs. Au contraire, je les remer-
cie encore pour leur magnifique
saison. Aujourd'hui, face à un ad-
versaire p lus tranchant, nous
n'avons pu éviter la défaite. Ce-
pendant, samedi prochain avec la
venue de Lancy à Saint-Germain,
il sera impératif de terminer en
beauté», précisait Dany Payot à
1 issue des nonante minutes sa-
medi en Copet. A noter à la 56e, la
réussite du défenseur saviésan
Flavien Reynard, pas habitué à fi-
gurer parmi les buteurs, qui ne
cesse de confirmer sa progres-
sion. Seul bémol à cet après-midi
veveysan, l'expulsion du maître à
jouer José Tavares à un quart
d'heure de la fin , fautif d'avoir ré-
primandé un arbitre pas très ins-
piré. En attendant la sanction...

::- «b

Samedi
Sion M21 - Pully 2-3
Dardania Lsne - Colley-Bossy 1 -5
Viège - Massongex 2-0
Signal - Epalinges 3-0
Coll.-Muraz - Sierre 2-3
Lancy Espagnol LS 0-1
Vevey - Savièse 3-2

Classement
1. Signal 25 17 3 5 68-28 54
2. Sion M21 25 15 4 6 76-38 49
3. Coll.-Muraz 25 14 4 7 61-32 46
4. Dardania Lsne 25 13 4 8 56-44 43
5. Sierre 25 12 5 8 51-37 41
6. Viège 25 11 6 8 36-31 39
7. Epalinges 25 12 3 10 42-40 39
8. Savièse 25 12 1 12 41-4Q 37
9. Massongex 25 8 8 9 43-49 32

10. Vevey 25 10 2 13 38-49 32
11. Collex-Bossy 25 8 5 12 36-44 29
12. Lancy-Sp. 25 7 4 14 34-54 25
13. Espagnol LS 25 5 4 16 41-74 19
14. Pully 25 3 3 19 21-82 12

Finales de promotion
1er tour. Matches aller. Samedi: Etoile
Carouge - Tuggen 1-0 (1-0). Locarno - Serrières
1 -1 (0-0). Wangen bei Olten - Lausanne-Sport 2-
2 (2-1).
Dimanche: Red Star Zurich - Bienne 4-1 (3-0),
Matches retour le samedi 11 juin.

VEVEY - SAVIESE 3-2
Une histoire
d'envie

Patrick La Spina. Savièse encore
battu. MAMIN

JEAN-MARCEL FOLI
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Une dernière coupe pour Guy Roux
DÉPART ? Le mythique entraîneur bourguignon annonce sa retraite après une victoire en coupe de France

Salgesch - Saxon Sports 4-0
Raron - Orsières 4-1
Monthey - Brig 5-2
Evionnaz-Coll. - Bagnes 1-8
Conthey - Bramois 4-1
Chippis - Naters 2 1-2

Classement
1. Conthey 21 17 2 2 64-17 53
2. Monthey 21 14 4 3 45-19 46
3. Raron 21 12 4 5 37-23 40
4. Brig 21 7 8 6 26-30 29
5. Bagnes 21 7 7 7 37-32 28
6. Bramois 21 7 7 7 27-29 28
7. Chippis 21 6 7 8 30-34 25
8. Saxon Sports 21 6 7 8 18-25 25
9. Naters 2 21 7 3 11 32-37 24

10. Orsières 21 6 5 10 23-35 23
11. Salgesch 21 4 3 14 26-44 15
12. Evionnaz-Coll. 21 3 3 15 22-62 12

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

Classement
1. Saint-Léonard 20 14 2 4 44-26 44
2. Leuk-Susten 21 12 2 7 58-37 38
3. Visp 2 21 10 5 6 38-34 35
4. Lalden 21 10 4 7 44-45 34
5. Châteauneuf 21 8 6 7 37-35 30
6. US Ayent-Arbaz 21 5 13 3 36-35 28
7. Lens 21 7 6 8 29-28 27
8. Varen 21 6 7 8 34-41 25
9. Chalais 20 6 6 8 33-38 24

10. Crans-Montana 21 5 9 7 29-33 24
11. Termen/R.-Brig 21 3 8 10 27-44 17
12. Grimisuat 21 3 4 14 31-44 13

Groupe 2
Vouvry - Troistorrents 4-1
Vionnaz - Nendaz 1-2
Vemayaz - Erde 1-3

Le Français Guy Roux, 66 ans, en-
traîneur d'Auxerre, a décidé d'ar-
rêter sa carrière. Il a fait cette an-
nonce surprenante lors de rémis-
sion «Téléfoot» sur TF1, au lende-
main de son quatrième succès en
Coupe de France avec Auxerre
(2-1 en finale contre Sedan).«J 'ar-
rête. J'ai réfléchi depuis plusieurs
semaines J 'ai réfléchi au moment
où il fallait arrêter: avant le dé-
clin, plutôt qu 'après. Tous les si-
gnaux sont au vert, les comptes
sont bons, nous avons fait une
bonne saison. C'est le moment
d'arrêter», a affirmé Guy Roux.

«J 'espérais que Guy ferait une
année de plus, mais il a devancé
Tordre de ses médecins et je res-

PUBUCITÉ

Saint-Maurice - Chamoson 1-1
Fully - US Saint-Gingolph 1-2
Bagnes 2 - La Combe 5-0

Classement
1. Vemayaz 21 12 6 3 60-30 42
2. US St-Gingolph 21 10 6 5 36-29 36
3. Vouvry 21 10 5 6 43-56 35
4. Bagnes 2 21 10 2 9 41-33 32
5. Chamoson 21 7 8 6 51-35 29
6. Troistorrents 21 8 5 8 42-39 29
7. Saint-Maurice 21 8 4 9 28-39 28
8. Fully 21 6 9 6 45-32 27
9. Erde 21 7 4 10 40-52 25

10. Nendaz 21 6 5 10 32-39 23
11. La Combe 21 6 4 11 39-55 22
12. Vionnaz 21 5 4 12 24-42 19

Groupe 1
Turtmann - Stalden 6-3
Steg - Raron 2 4-3
Salgesch 2 - St. Niklaus 1-0
Saas-Fee - Brig2 2-3
Chippis 2 - Termen/Ried-Brig 2 1-1

Classement
1. Turtmann 19 14 2 3 76-36 44
2. Brig 2 20 12 3 5 46-34 39
3. Naters 3 19 11 1 7 56-40 34
4. Stalden 19 8 5 6 51-41 29
5. Salgesch 2 19 9 2 8 33-43 29
6. Raron 2 19 8 4 7 55-45 28
7. St. Niklaus 19 7 6 6 48-35 27
8. Saas-Fee 19 5 4 10 38-61 19
9. Chippis 2 19 4 5 10 38-56 17

10. Termen/R.-B. 2 19 3 6 10 24-50 15
11. Steg 19 4 2 13 41-65 14
12. Cr.-Montana 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Steg 2 1-4
Sion 4-US ASV 3-0
Saint-Léonard 2 - Granges 0-4
Miège - Grône 6-0
Chermignon - Noble-Contrée 2-3
Bramois 2 - Savièse 2 2-4

pecte sa décision», avait affirmé
peu auparavant le président
d'Auxerre, Jean-Claude Hamel,
sur les ondes de la radio française
RMC.

Quatre coupes de France
Guy Roux, figure historique
d'Auxerre, avait annoncé sa re-
traite à demi-mots samedi soir
avant de se rétracter, estimant
que ce «n'était pas le moment de
décider». Il avait ensuite plaisanté
sur le fait qu'il n'avait pas «l'âge
de la retraite japonaise, 70 ans»,
tout en revenant longuement sur
sa carrière. Auxerre et Guy Roux
ont remporté samedi soir la qua-
trième Coupe de France du club

Classement
1. Savièse 2 21 17 2 2 65-28 53
2. Miège 21 16 3 2 72-23 51
3. Steg 2 21 15 4 2 85-32 49
4. Granges 21 10 6 5 47-42 36
5. Bramois 2 21 10 1 10 54-44 31
6. Noble-Contrée 21 9 3 9 37-51 30
7. Sion 4 21 7 5 9 41-39 26
8. Grône 21 7 2 12 49-60 23
9. US ASV 21 4 5 12 29-47 17

10. Ayent-Arbaz 2 21 4 4 13 34-60 16
11. St-Léonard 2 21 4 4 13 24-64 16
12. Chermignon 21 2 3 16 30-77 9

Groupe 3
Vétroz - Nendaz 2 7-0
US Hérens - Conthey 2 0-6
Saillon - Sion 3 4-1
Martigny-Sports 2 - Leytron 0-1
Aproz - Evolène 1-0

Classement
1. Riddes
2. Conthey 2
3. Leytron
4. US Hérens
5. Châteauneuf 2
6. Vétroz
7. Nendaz 2
8. Sion 3
9. Martigny-Sp. 2

10. Saillon
11. Evolène
12. Aproz

Groupe 4

20 17 3 0 79-29 54
3 76-30 48
2 41-15 47
5 46-34 38

21 15 3
21 14 5
21 11 5
20 10 4
21 10 2

63-40 34
71-47 32
37-53 23
34-51 17
31-61 17
27-84 17
34-46 16

5 2 14
5 2 14
4 4 13
3 3 15 25-74 12 Vétroz 2 - Isérables

US Port-Valais - Vouvry 2 3-3
US Coll.-Muraz 2 - Saint-Maurice 2 2-0
Vollèges-Vérossaz 2-2
Saxon Sports 2 - Saillon 2 0-2
La Combe 2 - Massongex 2 5-1
Fully 2-Liddes 1-1

Classement
1. Vollèges 21 17 3 1 62-25 54
2. Coll.-Muraz 2 21 13 4 4 52-32 43
3. Vouvry 2 21 12 4 5 43-25 40
4. Saillon 2 21 11 3 7 45-40 36
5. Fully 2 21 10 5 6 42-38 35

contre Sedan (L2), l'entraîneur
égalant ainsi le record de l'après-
guerre de quatre victoires détenu
par André Cheuva sur le banc de
Lille (1947, 1948, 1953 et 1955).

Sur le banc de l'AJA, Guy Roux
a construit un palmarès très élo-
quent pour le club bourguignon,
qu'il avait pris en main alors qu'il
végétait en division d'honneur.
Auxerre a ensuite gravi les éche-
lons et rejoint l'élite en 1980, pour
ne plus la quitter. Le club a même
fêté un titre de champion de
France en 1996, ainsi que quatre
victoires en Coupe de France
(1994, 1996, 2003 et 2005).
Auxerre a aussi atteint les quarts
de finale de la Ligue des cham-

6. Vérossaz 21 8 3 10 40-38 27
7. US Port-Valais 21 7 5 9 46-48 26
8. La Combe 2 21 6 4 11 43-54 22
9. Saxon Sports 2 21 5 5 11 32-45 20

10. St-Maurice 2 21 6 1 14 31-48 19
11. Liddes 21 5 4 12 30-58 19
12. Massongex 2 21 5 1 15 39-54 16

Groupe 1
Varen 2 - Nendaz 3 ' . 2-0
Naters 4-Conthey 3 5-1
Chippis 3-Anniviers 6-1
Chalais 2 - St.Niklaus 2 8-1
Agarn - Granges 2 13-0

Classement
1. Naters 4 23 20 2 1 129- 25 62
2. Chippis 3 23 16 5 2 82- 35 53
3. Conthey 3 23 15 3 5 78- 40 48
4. Visp 3 22 13 5 4 77- 18 44
5. Chalais 2 23 14 2 7 81- 56 44
6. Bramois 3 23 13 4 6 75- 36 43
7. Varen 2 23 11 1 11 41- 46 34
8. Agarn 23 9 3 11 66- 51 30
9. St.Niklaus 2 23 9 1 13 55- 85 28

10. Anniviers 23 5 1 17 34-102 16
11. Nendaz 3 23 3 2 18 21-105 11
12. Turtmann 2 23 2 3 18 40- 83 9
13. Granges 2 23 2 2 19 27-124 8

Groupe 2
US Port-Valais 2 - Troistorrents 2

Vemayaz 2 - Evolène 2 5-1
Evionnaz-Coll.2 - US ASV 2 5-1
Chamoson 2 - Erde 2 8-0
Ardon - Orsières 2 2-4

Classement
1. Evionnaz-Coll.2 21 14 5 2 76-26 47
2. Orsières 2 21 12 7 2 56-25 43
3. Troistorrents 2 21 12 6 3 78-25 42
4. Isérables 21 13 3 5 52-32 42
5. Vemayaz 2 21 13 2 6 53-44 41
6. US Port-Valais 2 21 10 3 8 63-47 33
7. Erde 2 21 9 210 59-64 29
8. Chamoson 2 21 8 310 47-38 27
9. US ASV 2 21 7 1 13 43-70 22

pions en 1997 et les demi-finales
de la Coupe UEFA en 1993.

Sans Grichting
Auxerre a remporté la quatrième
Coupe de France de son histoire
sans Stéphane Grichting. Les
Bourguignons se sont imposés
2-1 face à Sedan grâce à un but
inscrit pendant les dernières se-
condes de jeu par Bonaventure
Kalou. Stéphane Grichting est
resté toute la rencontre sur le
banc. Le Valaisan a pourtant joué
un rôle important dans la qualifi-
cation de son équipe. Il avait
sauvé son équipe de la défaite à
Boulogne en quarts de finale en
égalisant pendant les arrêts de

10. Vétroz 2 21 3 711 37-53 16
11. Evolène 2 21 3 1 17 21-89 10
12. Ardon 21 2 019 15-87 6
13. US Hérens 2 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 11
St.Nlklaus - Visp 2 5-4
Naters - Termen/Ried-Brig 6-1

Classement
1. Naters 8 7 1 0  36-6 22
2. StNiklaus 8 4 3 1 25-12 15
3. Termen/R.-B. 8 4 1 3  16-20 13
4. Visp 2 8 2 2 4 21-23 8

Groupe 1
St-Gingolph Ht-Lac-St-Maurice 10-1
Visp Reg. - Bagnes -Vollèges 3-2
Savièse - Sierre région 1-2
Martigny-Sp. - Nendaz-Printze 4-1
Fully - Crans-Montana 4-1
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Groupe 2
Troistorrents - Coll.-Muraz 3-4

Groupe 1
Port-Valais Ht-Lac - Naters 2 5-0
Coll.-Muraz-Turtmann/Steg 5-0
Visp Région - Sierre région 5-1
Grimis./US Ay.-Arbaz - La Combe 2-5
Bramois -Sion-Vétroz 4-0

PI i i M III m i inn—
Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Lalden 3-2
Agarn - Raron 4-10

Groupe 2
Salgesch - Sierre 2 région 1-2
St-Léonard - Crans-Montana 3-1
Nendaz-Printze - Bramois-Sion 2 3-1
Chalais - Savièse 0-2

jeu. Puis l'AJA s'était imposé 2-1
en prolongations. Les seuls Suis-
ses à avoir remporté le trophée
sur le terrain restent donc Ed-
mond et Auguste Kramer en 1929
avec Montpellier, Francky Séché-
haye en 1931 avec le Club Fran-
çais et André Abegglen avec So-
chaux en 1937. Le succès auxer-
rois en finale, même s'il s'est
concrétisé de manière rocambo-
lesque, est somme toute mérité.
Les hommes de Guy Roux ont
dominé les débats, ils ont ouvert
le score par Benjani, l'ancien de
Grasshopper. Sedan jouait son
va-tout et égalisait par Noro avant
la réussite de Kalou à dix secon-
des du coup de sifflet final, si

Groupe 3
Collombey-Muraz 2 - Orsières 3-2
Vernayaz - Riddes 4 riv. 3-5
Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 1 -3
Conthey 2-Fully 2-3
Chamoson 4 riv. - St-Maurice 4-0
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Groupe 1
Visp Région - Sion 2 1-4
Steg /Turtmann - Vétroz 1-6
Sierre région - Fully 10-2
Martigny-Sports 2 - Lens 3-1
La Combe - Brig 2-1

Groupe 1
Visp 2 Région - Saas Fee 2-5
Varen - Steg /Turtmann2 4-0
Stalden - Brig 2 4-2
Naters 2-St. Niklaus 10-4
Agarn - Raron 2-2

Groupe 2
Visp 3 Région - Chippis 0-7
Sion 3 - Savièse 2 2-4
Naters 3 -GrimisAIS Ay.-Arbaz 1-4
Granges - Bramois 2 11-0
Crans-Montana - Chalais 4-3

Groupe 3
Vétroz 2-Sion 4 0:11
Hérens-Evolène - GrimAIS Ay.-Arbaz 2 6-1
Sierre 3 rég. - Hérens-Evolène 1 -1
Sierre 3 rég. - Erde 8-4
Riddes 4 riv.-Aproz - Printze 2-1
Martigny-Sp. 3 - Savièse 3 7-7
Conthey - Saxon Sports 3-9

Groupe 4
Coll.-Muraz - Orsières 1-3
Vionnaz 2 Haut-Lac - Fully 2 5-2
St-Maurice-Vernayaz 10-0
Saillon 4 riv. - Monthey 2 2-0
Monthey 3-Vionnaz Ht-Lac 7-4
Bagnes-Voll. 2 - Troistorrents 6-1

Groupe 1
Sierre 4 rég. - St-Léonard 1-4
Chermignon - Crans-Montana 2 4-7
Chalais 2 - Châteauneuf 1-5
Bagnes -Voll. 3 - Monthey 4 4-3

Samedi
Staad-Yverdon 2-3
SK Root - CS Chênois 10-1
Baden-Vétroz 0-5

Dimanche
Therwil - Kirchberg 1-2
Concordia BS - Rot-Schwarz 1 -4
Ostermundigen - Saint-Gall 3-7

Classement
1. Rot-Schwarz 21 18 2 1 105-30 56
2. Vétroz 21 14 1 6 70-51 43
3. SK Root 21 13 3 5 84-46 42
4. Saint-Gall 21 11 3 7 67-53 36
5. Concordia BS 21 10 5 6 40-51 35
6. Yverdon 21 9 6 6 49-38 33
7. Chênois 21 8 5 8 51-54 29
8. Staad 21 5 8 8 43-35 23
9. Theiwil 21 7 2 12 42-65 23

10. Kirchberg 21 6 3 12 33-48 21
11. Ostermundigen 21 2 3 16 27-69 9
12. Baden 21 1 3 17 17-88 6

MATURITE mi BACCALAURÉAT

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

Vous avez terminé votre T année de CO?

• un professeur, chaque soir à votre disposition,
pour répondre à vos questions

Pierre-Yves Loertscher
Maturité obtenue en 1988

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

¦ certifié
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LNBF: BADEN - VÉTROZ O - 5

Peau de banane évitée
JEAN-MARCEL FOLI
Tenues en échec 0-0 à la pause
chez le dernier Baden, les Vé-
trozaines, après quelques mi-
nutes de flottement dans leur
esprit, ont remis l'ouvrage sur le
métier en enfilant enfin cinq
buts dans la cage adverse au
cours de la seconde période.
«Ce n'est qu 'un minimum», pré-
cisait Luyet. Grâce à cette vic-
toire, La Monica et consœurs
peuvent envisager leur dernière
rencontre de la saison avec la
venue de Concordia aux Plantys
dimanche à 14 h 30 en toute sé-
rénité. Le podium assuré, un ul-
time succès leur permettrait de
terminer au deuxième rang
pour la deuxième année consé-
cutive. Root, l'autre candidat au
siège de dauphin , se frottera en
déplacement au leader Rot-
Schwarz qui n'a enregistré

qu'une défaite cette saison 3-2 à
Vétroz. «A la pause, les f illes se
demandaient ce qui leur arri-
vait. L'important était d'inscrire
la première réussite. Lorsque
celle-ci est tombée, la suite fut
p lus facile. On aurait pu en met-
tre le double. Nous désirons cette
deuxième p lace», avoue Hubert
Luyet.

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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ROLAND-GARROS ?Le prodige
Espagnol remporte son premier
titre du Grand Chelem.
DE PARIS

TIPHAINE BOHLER
Rafaël Nadal a fait et s'est fait plai-
sir à Roland Garros. Il a remporté
son premier Grand Chelem en
disposant de Mariano Puerta en
finale (6-7 6-3 6-1 7-5) Une pre-
nière à 19 ans. Le gaucher de Ma-
orque dévore la vie, une ligne de
enduite qu'il suit depuis gamin.
Ne jamais renoncer, mes parents
n'ont appris cela. Je l'app lique sur
l terrain et me bats sur chaque
pint. Pour moi, c'est naturel.»

Généreux sur le court - il a re-
ns en jeu maintes fois des balles
duteuses -, le Majorquin l'est
éilement avec les journalistes.
Ars que de nombreux joueurs
ot opté, depuis longtemps, pour
d; formules standardisées, Ra-
frl Nadal ose encore parler tacti-
qe et avouer ses lacunes. «Lors-
qe Fédérer ou Puerta m'atta-
tent puissamment sur mon re-
irs, il me devient impossible de
tourner. Je dois échapper abso-
f rient à cette configuration , mais
ia me prend beaucoup d'éner-
e. Mon service doit également
icore être travaillé.»

h 24' de spectacle
El Nino» succède ainsi à Mats
/ilander, qui s'est imposé au
irand Chelem parisien dès sa
première participation, voici 23
us. Se moquant des records, le
juatrième plus jeune vainqueur
les Internationaux de France a
nontré une sérénité exemplaire,
dimanche, comme durant la
quinzaine. Avec un premier set
remporté au tie-break (8-6) par
Puerta, puis un festival de plon-
geons, d'amorties, de passings et
de lifts le long des lignes, Nadal
comme Puerta ont visité le court.
Ils ont mordu la brique pilée et
poussé l'autre aux confins du
supportable. A l'image des trois
balles de 4e set sauvées par
«Rafa» avant de s'offrir une balle

de match, une et une seule. Celle
de la consécration, celle d'un
rêve! «J'ai pleuré pour la première
fois lors d'une victoire. De voir
toute ma famille m'a davantage
encore ému.»

Apprivoiser l'herbe
L'Argentin Mariano Puerta, qui a
sorti le Vaudois Stanislas Waw-
rinka au 3e tour, n'a pourtant pas
épargné une goutte de sueur
dans cette finale de Grand Che-
lem, qui était la première pour lui
également. S'il n'a pas gagné hier,
il a remporté un succès contre
lui-même, puisqu'il a su revenir
d'une suspension de neuf mois
pour dopage et d'une 440e place
au classement mondial en août
2004. «J 'ai ressuscité et je l'ai ex-
primé sur le court. Nadal a des
jambes d'une puissance incroya-
ble, il bouge comme personne et
même si j'ai perdu, jouer cette f i-
nale va changer mes objectifs à ve-
nir.»

Lundi, Rafaël Nadal - 24 vic-
toires consécutives sur terre bat-
tue - rejoindra la tête de l'ATP
Race avec le même nombre de
points (665) que Roger Fédérer.
Le Suisse restera devant l'Espa-
gnol, car il a davantage brillé dans
les tournois «obligatoires». Une
situation qui n'émeut guère le roi
de la terre battue. «Lundi, j e  par-
tirai en Allemagne à Halle, afin de
me préparer pour la saison sur ga-
zon. Il faut que je m'habitue à cette
surface désormais.»

Le bondissant Rafaël Nadal lance l'assaut contre la première place mondiale de Roger Fédérer, KEYSTONE

Justine Henin-Hardenne facile
FINALE DAMES ? Deux mois après son retour à la compétition, la Belge lamine Mary Pierce (6-16-1)

Le duel des revenantes entre
Mary Pierce (No 21) et Justine
Henin-Hardenne (No 10) n'a
malheureusement pas tenu ses
promesses, ne permettant pas de
relever la cote de popularité du
tennis féminin. Dans sa chroni-
que quotidienne, l'ancien cham-
pion Mats Wilander s'est, le pre-
mier, insurgé contre la débâcle
des demi-finales féminines. «Je
n'ai jamais rien vu de pire de toute
ma vie. Que les choses soient clai-
res, Justine Henin-Hardenne et
Mary Pierce ne sont pas en cause.
De l'autre côté du f ilet (Likhovt-
seva et Petrova), on ne pouvait
pas dire que cela p étillait d'intelli-
gence. Ça frappait, mais rien d'au-
tre.»

Samedi en finale, le scéna-
rio n'a malheureusement guère
été différent. Il n'a fallu que 62 mi-
nutes à la Belge pour infliger un
cinglant 6-16-1 à la Franco-Amé-
ricaine née à Montréal. La der-
nière finale dames accrochée re-
monte à 2001 entre Jennifer Ca-
priati et Kim Clijsters (1-6 7-6 12-
10). «Cela n'a pas duré longtemps,
je suis désolée», balbutiait Mary
Pierce en larmes. «J 'étais épuisée
physiquement et surtout émotion-
nellement de cette quinzaine fan-
tastique.» Le virus et les blessures
qui ont tenu éloignée des ter-

Justine Henin-Hardenne cajole la coupe de Roland-Garros. Son deuxième «bébé» parisien, KEYSTONE

rains, pendant près d'un an, la
Wallonne semble oubliés. Se-
reine, Justine Henin-Hardenne a
retrouvé son sens analytique
aussi affûté que son service sa-
medi. «J 'ai eu un parcours à l'en-
vers à Roland-Garros, avec des
premiers tours très difficiles
(n.d.l.r.: deux balles de match

sauvées face à Svetlana Kuznet- cessivement Charleston, Varso- tée par une foi qu'elle affiche -
sova) jusqu'aux quarts de f inale, vie, Berlin et Roland-Garros. Avec elle a demandé une salle où elle
Ensuite, j'ai eu des matches très fa- 27 victoires contre une seule dé- peut se recueillir avant chaque
cites. Comme je fais toujours les faite depuis son retour à la com- match -, Mary Pierce déclare ne
choses à l'envers, on ne change pas pétition en avril, la future rési- pas vouloir s'arrêter en si bon
une réputation.» dante de Monte-Carlo ne pouvait chemin. «Je reviendrai Tannée

Justine Henin-Hardenne guère imaginer entrée en matière prochaine, ma ligne de vêtements
reste ainsi invaincue cette saison plus réussie. Lundi, celle qui était et mon éventuelle autobiographie
sur terre battue, remportant suc- redescendue au 43e rang mon- attendront.» TES

dial en 2004 retrouvera la 7e place
WTA, aux dépens de Patty Schny-
der expulsée du top 10.

Absente la semaine pro-
chaine à Eastbourne, premier
tournoi sur herbe de la saison,
elle se prépare avec précaution
pour Wimbledon. «Je vais pren-
dre dix jours de repos pour soigner
mon dos. Je ne veux p lus accumu-
ler les épreuves comme par le
passé.»
Bravo Mary tout de même. Si la
finale a été un triste spectacle,
Mary Pierce a tout de même
prouvé que le tennis féminin
n'est pas réservé aux midinettes
de 20 ans. Bien que personne
n'attendait un tel parcours de la
trentenaire résidant en Floride,
elle a su réveiller son instinct de
conquérante. A 30 ans et quatre
mois, elle est la finaliste la plus
âgée en Grand Chelem depuis
Martina Navratilova à Wimble-
don en 1994 (37 ans).

Désormais remontée et por- HALLE

Allegro battu
Halle (AU). Tournoi ATP (680250
euros/herbe). Qualification, ler
tour: Ivo Heuberger (S/6) bat Ivo
Mec (AU) 6-4 7-6 (8/6). Roman
Valent (S) bat Bastian Groenefeld
(Ail) 6-4 7-5. . Rik De Voest (AfS)
bat Yves Allegro (S) 7-5 6-4.



COURS DÉBUT DURÉE LIEU

3. Maturités professionnelles ' 5 sept. 2'A semestres Sion
(commerciale, technique, sociale) ; 

Formations en emploi 
1. CFC de commerce, art.41 LFP 29 août 2 semestres Sion 
2. Maturités professionnelles 5 sept. 2'A semestres Sion

(commerciale, technique, sociale) 

Cours de «coaching» 
1. Langues - maths - TQG toute l'année Sion 

Centre de formation professionnelle de Sion
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. 027 027 606 43 90, fax 027 606 43 94
e-mail: fcont@admin.vs.ch - http: www.cfpsion.ch
La brochure «Formation continue» des écoles professionnelles valaisannes peut être obtenue sur simple demande à
l'adresse susmentionnée.

Cours de préparation au brevet fédéral ou à la maîtrise fédérale
1. BF de spécialiste en finance et automne 2005 4 ans Sion

comptabilité 
2. MF d'installateur-électricien automne 2005 3 ans Sion 
3. Expert de production avec brevet fédéral Séance d'information 3 ans Sion

24 mai 2005 à 18 h 30 
4. BF en assurances sociales automne 2005 2 ans Sion 
5. Agent de maintenance avec brevet automne 2005 2 ans Sion 

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

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

1. Cours intensifs : allemand - anglais - chaque lundi 3 h/j, 5j/sem. Sion
français 

2. Cours du soir en groupe de septembre à 18 semaines Sion
Allemand - anglais - français - juin
italien - p.nannnl

le Nouvelliste
p r é s e n t e

S Cl Hill t S
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'EtatSon contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat
Prochaine parution: 29 août 2005. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 19 août 2005.

COURS DÉBUT

Ecole des Buissonnets - Institution certifiée eduQua
Av. du Marché 5, CP 139, 3960 Sierre, tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80
e-mail : info@buissonnets.ch - www.buissonnets.ch

Home - Informatique - Art - cuisine . . .  i -
1. Je remets mon ordinateur au top oct, janv., mars, mai 4 soirs Sierre ^ ^ __ P r. —— —:—, -. -.or.»,-,» . T-—r TT-TT.—r- c T-M : - : r—: r. 3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion
. J uti ise internet oc ., janv., mars, mai 2  ̂ Swe Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)
i J utilise mon appareil photo numérique oct, janv., mars, mai 2_ sons Pierre ,. ̂  . chinois

v
_ ,

4. Je crée un site pour mon association oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre r. n " . . — rff. F : -p.—r-rr =—-r—=pr-. - r—rr.—r- !T ; —H ¦ ¦ : -.—: P 4. Préparation aux examens : Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI
5. J uti ise internet pour mes paiements oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 5 r 

r ,, : r-. 
ê r,—rr. r, £-j Ç-. -r—r -rM ¦ ¦ ; =—. F 5. Cours d appui scolaire
6 J améliore I aspect de mes faire-part et oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 7.; r—.—^—r -3—-. _._,,.—\—T- ? ïZ-—r_r » ,-_. _, _..—-_—?—__ . .. .. " v . . . . Documentation sur demande - Test d évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours

invitations c 

7. Je gère mon association avec un oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
simple PC 

8. Je paie et retire du cash au moyen de
cartes bancaires 

9. J'achète une œuvre d'art

2 soirs Sierre

Sierre

oct., janv., mars, mai

oct., janv., mars, mai
oct., janv., mars, mai
oct., janv., mars, mai
oct., janv., mars, mai

2 soirs
10. Je revois la déco de mon salon
11. Je change ma façon de cuisiner
12. Je prépare mes pâtes fraîches

2 soirs Sierre
4 soirs
4 soirs

Sierre
Sierre

13. J'apprête mes pizzas oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
14. Je cuisine les pâtes sèches et le riz oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 

~ 1- Camp d'été pour jeunes du 11 au 22 juillet 05 tous les matins du Sierre

15. Je prépare un repas de classe oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre . : (6e primaire a fin de cycle) lundi au vendredi 

16. Je me débrouille en cuisine oct., janv., mars, mai 2 Soirs Sierre 2' Office Niveau 1 septembre 2005 30 pér.

17. Je prépare un menu pour une fête oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre - -r-rr.——. , de 18.00 h a 20.30 h Sierre

18. Je Teconnais et je cuisine le poisson frais oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 3' Office Niveau 2 septembre 2005 
"P^

19. Je maîtrise la cuisson des viandes oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre ,— ., x z r-=—r-r. E— F̂ 
de 18.00 h a 20.30 h Sierre

™ . ,,,;.; -. ,J„C _.„A _-i^i :t_ . r t.,-..*,.- ...,.,- „,+ 1-,„,, „,-,,.. „,.,; -, .. ¦ , c. „„ 4. Monter son reseau a domicile septembre 2005 4 soirées Sierre20. Je cuisine des spécialités bretonnes oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre r , _.„-- . . ,„ ,n .
21. Je réalise un gâteau d'anniversaire oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre ¦= r-,—r : TT. rrrrr. —r—=̂ r= -,e . ', —: = zrr ; : f— r.—r: —H ¦ ¦ : z—; r-. 5. Monter un reseau sans fil ou Wifi septembre 2005 2 soirées Sierre
22. Je varie mes tartes aux fruits oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 

H isiin h ' .n .nh
23. Je connais les secrets des douceurs à oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre -= =r—r-. rr. :—r—=^7= -,e . '. —'- F , .... '¦' ' . ' 6. Protéger son PC septembre 2005 2 soirées Sierre

^^? , ï de 18.00 h à 20.30 h
_ 7. Ateliers spécifiques Word et Excel septembre 2005 variable Sierre

^ . „r„„„ „ mnn ri+„ „„ „w„ nr+ ;,„„ „,,„, ,»,,; 0 ¦„ uzTTz 8. Maîtrisez votre ordinateur familial septembre 2005 30 pér. sur 10 soirées Sierre1. Je programme mon site en php oct., janv., mars, mai « soirs Sierre = = : f- -r— r11 -r-r i . r. sn, ,-;>¦ 9. Cours «sur mesure» pour entreprise selon mandat selon mandat selon

^ 
,_. _ i/._, ,__. . .. __. -.  TT-TT- TT— mandat2. Je développe un programme avec oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre
Visual Basic et AccessVisual Basic et Arrp.s 10. Atelier «Périphériques multimédia» septembre 2005 48 per. en soirée Sierre

3. J'utilise une application spécialisée oct., janv., mars, mai ÂlWs SïiFFi 11. Certificat cantonal de bureautique I et II Septembre 2005 400 pér. en emploi Sierre
,...,„¦..__ .__ . J. J.,1, 12. Certificat cantonal de webmaster Septembre 2005 400 per. en emploi Sierrepour gérer mon club v^ _. _^...— r-, -,—i ¦=-*- -, -TTTTT- .-. r . '-r-. =-. -. ..„„,„;„„„ „<. ;„ „(.„ A,., _¦_.,.,,,.., „^- :^ n.. ~~.r .¦ TT̂ TZ c- 13. Certificat cantona de correspondant Septembre 2005 400 per. en emp oi Sierre4. J enseigne et je crée des cours sur oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre - i l  — -' ¦
informatique: pdf, scanner, informatique . ___ ___ _ 

reconnaissance de caractères 14' Certificat cantonal de Systèmes Septembre 2005 400 per. en emploi Sierre

5. J'utilise des codes barres pour gérer
mes documents, mon stock

oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

6. Je crée mon intranet pour tout partager
imprimantes, connexions internet...

oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

7. Je crée mon propre programme de oct., janv., mars, mai 8 soirs
base de données avec Java et JDBC 

8. Je crée et je gère mes bibliographies oct., janv., mars, mai 2 soirs

Carrière

Sierre

Sierre

1. Je suis indépendant, et je souhaite
utiliser l'informatique pour être plus
oerformant

oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

2. Je gère mon entreprise par mandats en oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
utilisant les ressources de l'informatique

Ecole supérieure d'informatique de gestion - Institution certifie
eduQua
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
e-mail: info.sierre@hevs.ch - internet: www.formationcontinue.ch

1. Camp d'été pour jeunes du 11 au 22 juillet 05 tous les matins du Sierre
(fie nrimaire à fin dp rvrlp. lundi an vpnrlrprli

-_-_-_: — — — —| — , _,, —, 
13. Certificat cantonal de correspondant Septembre 2005 400 pér. en emploi Sierre

informatique 
14. Certificat cantonal de Systèmes Septembre 2005 400 pér. en emploi Sierre

individuels et réseaux 

Ecole-club Migros - Institution certifiée eduQua
Monthey, tél. 024 471 33 13; Martigny, tél. 027 722 72 72; Sion, tél. 027 327 72 27
http: www.ecole-club.ch

LANGUES Cours standards toute l'année, renseignez-vous auprès de nos secrétariats.
1. Anglais - Français - Allemand compact 16 août Monthey

4 juillet Martigny
2. Anglais club ados et enfants 8 août Monthey

19 juillet Sion
? ar.nt Martinnv

3. J'actualise mon CV oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 3. Allemand par la suggestopédie
Adultes et ados 29 juin Sion

Langues 4. Allemand ados et enfants 2 août Martigny
1. Effective Business Emails oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 8 août Monthey
2. Talking for Business oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre2. Talking for Business oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 5. Italien compact 4 juillet Marti

Français langue étrangère INFORMATIQUE Cours standard toute l'année, renseiqnez-vous auprès de nos secrétariats.

iFP-ECOLE THELER - Institut de formation professionnelle

1. Initiation oct., janv., mars 2 mois Sierre 1. Premiers pas 8 juin Monthey
2. Niveau I (Delf AI, A2, Alliance oct., janv., mars 2 mois Sierre 7 juin Martigny

française, CEFP 1) .,;„ '¦.. ¦ • 6 juin Sion
3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance oct., janv., mars 2 mois Sierre 2. Informatique pour les jeunes 5 juillet Sion

française, Diplôme) .__  11 juillet Martigny
4. Niveau lll (Delf AS, A6) oct., janv., mars 2 mois Sierre 3. Windows base 13 juin Monthey

.rl inm M->r-Mr,n„

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

2 semestres, lu-ve
28 pér./hebdo.

1. Cours de français intensif pour
étudiants de langue étrangère

SierreSeptembre à
iuin

2. Préparation aux examens
de l'Alliance Française

Septembre à
iuin

2 semestres, lu-ve Sierre
28 pér./hebdo.

Certifiée eduQUa 11. Informatique seniors Î4jûg Sù^
Rue des Amandiers 9,1950 Sion - Tél. 027 322 23 84, fax 027 322 14 84 12. Homepage 8 juin Marti
E-Mail: info@ecoletheler www.ecoletheler.ch

FORMATION 
Formations à plein temps 1. Je m'aime 18 juin Marti
1. Préapprentissage, dès la fin du CO 29 août 2 semestres Sion 2. Ne plus avoir peur de prendre l'avion 11 juin Marti
2. CFC de commerce avec MPC intégrée 29 août 4 à 6 semestres. Sion 3. Perfectionnement du conte 4 juin Marti

3. Windows base 13 juin Monthey
20 juin Martigny
29 juin Sion 

4. Windows avancé ¦ 11 juillet Monthey
5. Internet et messagerie 16 juin Monthey

30 juin Martigny
25 mai Siori 

6. Internet avancé 24 juin Monthey
30 mai Martigny

7. Word base 20 juin Monthey
22 juin Sion
13 juin Martigny

8. Word avancé 5 juillet Monthey
9. Excel base 21 juin Sion

23 juin Martigny
1 f\ I m^nnr ¦-__ irnnrm i mr *) nnnt P_.1mr_+_k_r\__ -

mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
http://www.ecoletheler.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://www.ecole-club.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU

LOISIRS ' 

1. Spécialités italiennes 19 juillet Martigny
2. Glaces à l'italienne 22 juin Martigny
3. Antipasti 25 juillet Martigny
4. Cuisine des champs 13 juillet Martigny

11 août Siori 
5. Dessin peinture 11 juillet Sion

16 août Monthey
6. Créer sa bague 24 juin Sion

4 août . Monthey
7 P_ .t-_.no rôraminiiD 13il_il lpt SÎOn

8. Danses latino tropicales 11 juillet Sion 
9. Danse orientale 20 juin Sion

18 juillet Martigny
10. Star Dance 11 juillet 

~ ~ 

Sion
2 août Martigny

11. Golf base et avancé 6 juin Siori 
12. Initiation aux claquettes 28 ju illet Martigny
13. Calligraphie chinoise 4 ju in Monthey
14. Tango 4 juillet Monthey
15. Tennis 20 juin Monthey
16. Initiation au rock 21 juillet Martigny
17. Bachata Salsa 11 août , Martigny
18. Capoeira 11 juillet Martigny
19. Taï Chi 4 juillet Martigny
20. A la découverte des champignons 27 août Martigny
wmmmmmmmwmmmwstBBmwmmwmwmmmwmwB^^ B̂mwmmmmmmm

. *_\v&fc c DES GRANDES /̂lATELAS RESSORTS
Comment arrêter de fumer? JÊ0ÊÊ__ * «Ctf  ̂ MARQUES. : Ressorts ensachés, U poignées + aérateurs^
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- gr L̂ çV*" *\ fiûfa* À PETITS confort ferme
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans «,/RÉV"*^_.',5? '
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de . PRIX! 90X200
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor- Y _^$, 

^
JÈ # ^ - ' :.^ _9xf "̂ _ .. ; ¦ v ¦. , é\f% É\tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo. ft

 ̂
. .-A-'"" 4gSn_?7' -^ __ 

* 
'.
' WP>§>9_ J ̂ J M _

Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis t'- JTjÉffT^^^-iiî - ' ': " ' 
¦ :'j r  "\-i^!&^w\' 160X200 ¦¦ ¦¦ mm

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny JS Pfî^^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ l̂  «™» A A A  CH 
7cnLundi et jeudi à Nyon LT^B-WVV^ ^̂̂ ^S^™̂ *'  ̂ - ' club _ _  AJI 1 au lieu deCHFlOU.-

Renseignements et inscriptions: 
B̂ ^. ijy ,^̂ ™"|Pf *tfl̂ " I linei CHf \3 aaaWàW m

Rue Perdtemps 5, case postale , 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou K ÂfÊ\ W_ *^]
_É_ _w\ §_ S 

au lieu deCHfl ZH-U." 
^079 330 25 08 - hugerbe.@urbanet.ch 9^^0Êk ipi A A È_ Mf _̂\*rwfmfm __ y- 4(11

' ' I hQfl - _* \̂ m____tCHFX W_ \ U _ _W___\_W^̂au lieudeCHFO loO." **
* ̂ t̂flflk lk \a--- \ ^̂ ^̂ ŵ!^

H 2 matelas latex prestige -*. wBll_É_É ____^ *̂ ^T^% TK a %** ___!
I 2 sommiers électriques 

 ̂ _ _ ¦ ___ Ŵ \̂. \ W. \__2_____flN¦ cadre en bois 7cm A A^ z_S____É_l l̂ ^ t m m * ___^____H ^^^aVotre nouvelle moto? j extra plat, 2x80x200 +_ _ *̂ _ *___j _ W \ \  \ w l  V _M_PT\\\VJ1

y^̂ %fi ___9 W\\ m V A_________H 
j ŷA

m Ĵl -̂ ^^ yv\tA*̂  c9Q '"" Zone bassin renforcée , confort

à_ \ y y ^_ 7  ̂
^.̂^ ¦W'vRYiMP̂ t̂Ŝ '  ̂Ae*  ̂ 3 zones, garanti 10 ans

mmÊ x \n\\\0^ 9 ,̂/ i?P «ffig ilOA - assistance j [ l
*_ .au lieu de

\\\K^^ 2̂mmi¥m WÊÈÈÏÏÊ 4XII -aU
ûftn

de et conseil màIrtDm' c„_ 490.-¦ ti^ \̂̂ Ê0LW__mÈ_f M m7^m CHF~UV» CHF960.-
• ' _̂________ . ___________P^^m x ĵ______P̂ ^̂  ̂1____F MB tmW1 tiï<!iii/mf%. m\ mma 0_

ItfSBS^̂ ^rrvP̂ 6 1lv«IHH "7/1A i60X2oo /|i%H _ auoo«de

X d̂6 + !i?lM l| 160X200 /U|| __. aUilrU
on

e 
^TfxlVX 1/\J 

CHF 1WWB 
CHF 900.-

*— sT  ̂ TJj T̂  àVWÈMLe Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide *>S!7ï9»i»»»iS *<(S_D3!*E3____ ^_> ____•- -__L_
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h -̂  ̂̂ -  ̂¦_- •(¦Hill ¦¦ ¦ ¦ CENTRE ROMAND DE LA LITERIE
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive t-'ll lj CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE Rte de Payerne 5 • 1525 Henniez

CENTRE GENEVOIS DE LA LITERIE Rte Cantonale » 1964 Conthey tél. 026 668 33 64
Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et Rue de la Servette 67 tél. 027 34611 80 Ch. de Saugy 14 • 1023 Crissier
12.5%,les co0ts toteux pour12mois se srtuent entre CHF 520.40et CHF 652.40. Au sens de „._,_ .. .» . n». j.. «_¦•_ i .on-. ./: - _ _ - « . • _ >
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement. 1202Oeneve Rte du Simplon • 1895 Vionnaz en face entrée Coop Léman Centre

I tél. 022 734 24 34 tél. 024 481 32 14 tél. 021 635 67 00

Ouverture du mardi au vendredi: 9h30 - 12h00 et 13H30 - 18h30 et le samedi: 9h00 - 17h00

^^ B ^^^^̂ ^  ̂ ^^^^̂ ^  ̂ ^^^^̂ ^^
\W^^^^ \W —W W— ^B aW —W W—. ^B ^̂  ^B____¦ aa\ ________ L̂W ____¦ aa\ ________ _̂H ____¦ _______ ! _______t âaH H ______!¦ ¦ ¦ ¦ ¦ H ¦___L. ^̂  -*̂  ___L. ^̂  -̂______ _̂____. ——W \\\\a——. ——W

_ _̂______B______________ I __^__J _^_____k_______________ H _^__________ -___________ fl

l̂ MS^̂ S

PROCHAINE PARUTION:
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j f̂  Pour tous renseignements

" l̂ r #  ̂ °̂ 'ce (*'or 'entation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 - 1950 Sion

O C  n Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
*  ̂ ¦ e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch

e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

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

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch
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De bons conseils et

la garantie de prix bas

Service de réparations
toutes marques! Réparations,
où que mus l'ayez acheté!
Tél. 0848 559 111
ou sous www.fust ch

1/2 prix! m

I PRIMOTECQ KST B10
I • Tuyau télescopique
j • Indication pour changement du filtre
! No art. 105203 (+TAR 3.-/Total 62.-)

HJ Electrolux Oxygen Z 5920 Blue Miele S 724 Sonata W ^0n̂ 53^^ |n_
• Filtre d'évacuation d'air HEPA H13, lavable «Très grande puissance d'aspiration: 2000 W —
• Double système de rangement du tuyau • Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties, dyson DC 08 Original HEPA
d'aspiration • Réglage de la puissance longuer max. 115 cm • Sans sac. avec technologie cyclonique
d'aspiration par curseur • Filtre Super Air Clean pour une hygiène parfaite • Idéal pour les allergiques
| No art. 155049 (+TAR 3.-/Tolal 302.-) No art. 215163 (+TAH 3.-/TotaI 402.-) No art. 106118 (+TAR 3.-. Total 502.-)

I Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantona-
| le 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, i

Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fl-B MÊ Wm\_a»__ \
\ Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79,, 027/948 12 40'Réparation et remplacement immédiat d'appareils £§¦¦ I ^̂ S T̂l 0848 559111 (Tarif local)» Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •Emplacement de noire 140 El ~aawmamw mm j
I succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fusl.ch Et ça fonctionne.
-.--_-_--- — - -_ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __________  ___ ._

Vous économisez 23%Vous econom sez 1

brosse

BOSCH BSA 2822 Pro Parquet
NOVAMATIG Vivo 1800 • Buse spéciale pour sol dur avec matière
• Aspirateur maniable et puissant, 1800 W soyeuse et douce • Revêtement des roues
• Brosse turbo spéciale pour tapis très doux • Filtre anti-microbes
No art. 105364 (+TAR 3.-m.taI 172.-) No art. 137102 (+TAR 3.-flbtal 232.-)

Promotion (jusqu'à épuisement du stock)
FlUTG, fraîchement sortie du four

du 6-19 juin 2005 dÊÊÊk

'. Commerce & Tourisme  ̂ Apprentissage : pour se préparer au mieux
__  B| ¦n̂ HHBHH j 

«à 
décrocher » une place d'apprentissage,

une année en classe CLC !

20 - ' ' ir. _|L "* Paiement par mensualités

¦\ç\ \ ,̂ r—' / _\  ̂Commerce & Tourisme dès 15 ans

fk âÊ Certificat - Diplôme - 1,2 ou 3 ans

S Cours intensif de langues
m t*m «* j a  â ŵ̂ \ Français - Allemand - Anglais

En français et en allemand * Savoir-être

l6 M __ \  ~77~' UPS un concept inédit qui cultive ambiance de

-j  C m W_) O»  ̂ Anglais avec une méthodologie inédite

KS  

Devoirs & Leçons faits en classe
'

* Accent sur les branches principales
(français, allemand, maths)

S Section « Cycle d'Orientation »
aussi en allemand

g _  I I +***?

50078

venicuies

est un atout

samedis à 20h30 et le

7610813500784

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Achat
automobile
achète voitures, bus
et camionnettes
toutes marques,
fort kilométrage,
même accidentés.
Ton Kilométrage,
même accidentés.

Tél. 079 398 02 58.
156-729804

Un transfert

ACHÈTE
CASH

tous véhicules
japonais et alle-
mands et autres.mands et autres,

km sans
importance.

| Tél. 079 448 77 24. ^¦________--_____
-__¦-

_________ --____________ 
036-285421 J_\ ^P^T^^^^KT^^^^^^^^^^^m^^^T^^^^ T̂^^mW

^^^^Xa_-_L_______________-___i__M--___J--_ Donnez

Vie privée ou professionnelle 14 fi^F Sang°
tre¦--•

Fondation pour
enfants de la rue

KS
es mercredis, jeudis, vendredis,

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

http://WWW.COUUSSES.CH
http://www.moipourtoit.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.beaufortplus.ch
mailto:stampo@bluewin.ch
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Thomas Liithi précède Gabor Talmacsi. A l'arrivée, les positions seront
inversées, AP

Le Suisse Thomas Liithi (Honda) a
signé son troisième podium de la
saison en prenant la 2e place du
grand prix d'Italie 125 cm3 à Mu-
gello. Le Bernois a terminé à 60
centièmes du Hongrois Gabor Tal-
macsi (KTM). Liithi s'est du même
coup emparé de la tête du cham-
pionnat du monde.

Thomas Liithi (18 ans) possède
huit points d'avance sur le Finlan-
dais Mika Kallio (KTM), qui a chuté
dans le dernier tour alors qu'il se
battait pour la victoire avec l'Espa-
gnol Hector Faubel (Aprilia). Tal-
macsi, cinquième pilote victorieux
cette saison en cinq courses, oc-
cupe le troisième rang du cham-
pionnat à douze points du pilote
suisse, décidément auteur d'un dé-
but de saison fracassant.

Placé sur la 2e ligne de départ,
Lûthi s'est fait l'auteur d'un excel-
lent départ puisqu'il s'est propulsé
au 2e rang derrière Kallio. Cinq
hommes ont alors fait la course en
tête, puis quatre après la chute de
Marco Simoncelli au 13e tour.

Alors que Liithi semblait de-
voir se contenter du 4e rang, les
événements se précipitaient au
dernier freinage avec l'erreur fatale
de Kallio. Heureusement, tant le
Finlandais que l'Espagnol Faudel
n'ont subi que des blessures super-
ficielles lors de cet incident specta-
culaire.

«Je suis très très content, la
course a été Tune des p lus dures de
ma carrière, notamment en raison
de la chaleur», déclarait Liithi. «La
moto a très bien marché, mais les
KTM et les Aprilia étaient aussi très
rapides», expliquait le Suisse, déjà
impatient de disputer la prochaine

es - si - gt

course dans une semaine en Cata-
logne, sur le circuit où il était
monté pour la première fois de sa
carrière sur un podium (2e en
2003). «Je ne peux pas encore croire
que je suis leader du champion-
nat», avouait le pilote alémanique,
qui ne rentrera pas en Suisse d'ici à
la prochaine course. «Nous pren-
drons directement la route pour
Barcelone avec notre camion, mais
j e  me détendrai un ou deux jours
durant le voyage», disait-il.

L'autre pilote suisse engagé en
125 cm3, le Fribourgeois Vincent
Braillard, a pris le 28e rang sur 29
classés au guidon de son Aprilia.
Handicapé par une blessure au
pied, Braillard avait obtenu le der-
nier temps des qualifications, à
cinq secondes du plus rapide.

L'Italien Valentino Rossi (Ya-
maha) a remporté une nouvelle
victoire lors de la course de la ca-
tégorie reine des MotoGP. Il a de-
vancé ses compatriotes Max
Biaggi (Honda) et Loris Capirossi
(Ducati).

Rossi, champion du monde
en titre, semble déjà filer vers
une nouvelle consécration. Le
«docteur» s'est en effet imposé
pour la 4e fois cette saison en
cinq courses.

Au championnat, il a déjà fait
le trou puisqu'il possède 49
points d'avance sur Marco Me-
landri (It/Honda), 53 sur Biaggi
et 67 sur l'Espagnol Sete Giber-
nau (Honda), éliminé sur chute.

On ne voit pas comment,
sauf accident, le titre pourrait
échapper à Valentino Rossi, véri-
table phénomène sur deux
roues. Sl

¦ A

AU septième ciei
GRAND PRIX D'ARGOVIE ? Alexandre Moos enlève la course en
dominant Jan Ullrich au... sprint, le neuvième succès de sa carrière

CHRISTOPHE SPAHR
Les deux bras en croix, un
énorme sourire qui illumine son
visage, Alexandre Moos peine à
exprimer son bonheur. Il vient à
peine de dominer Jan Ullrich au
sprint, lors du GP d'Argovie à
Gippingen qu'il est, déjà, happé
par la foule. «C'est énorme», s'ex-
clame-t-il. «Pour les gens, battre
Ullrich est une grosse perfor-
mance. L'équipe, le public, tout le
monde est content pour moi.»

Certes, cette victoire n'a pas la
même valeur que ses succès à
Verbier et à Morgins, dans le ca-
dre du Tour de Suisse et du Tour
de Romandie. Il n'empêche que
le Valaisan a tout de même battu
du beau monde. Et qu'il est donc
parvenu à conserver un boyau
d'avance sur la ligne par rapport à
l'Allemand, lequel tenait à s'im-
poser à Gippingen. «Lorsqu'on
s'est retrouvé à trois, avec Marcel
Strauss, à l'avant de la course, il a
assumé des relais incroyables», té-
moigne le Miégeois. «Sans lui, on
n'aurait pas résisté au retour du
peloton. A 500 mètres de l'arrivée,
je me suis retrouvé en tête du
groupe. Puis, à 200 mètres de la li-
gne, j'ai lancé le sprint. Jan Ullrich
était sûr de me remonter. Mais
j 'avais le vent dans le dos et j 'ai
tout donné. Gagner ici est, pour
moi, un tout grand moment.»

«La veille, j 'étais cuit»
Dans l'optique du Tour de
France, Alexandre Moos s'est
isolé à Chandolin depuis trois se-
maines. Ces derniers jours, en-
core, il avait accumulé une grosse
charge de travail en alignant les
longues sorties. «La veille de la
course, je n'ai pas touché le vélo.
J 'étais très fatigué, presque «raide
mort». Mais en même temps, j'es-
pérais être récompensé de tous ces
efforts. J 'ai tout de suite compris
que j'étais dans un bonjour. Mais
je savais qu 'en spéculant sur une
course d'attente, je risquais de me
retrouver dans un sprint massif.
Là, je n'aurais eu aucune chance.
J 'ai donc pris ma chance à quatre
tours de l'arrivée en surprenant
tous les favoris. Dans la bosse, Jan
Ullrich en a remis une couche. A
partir de là, on n'était plus que
trois pour la «gagne». On s'est bien
relayé pour éviter le retour du pe-
loton.» Alexandre Moos cueille
ainsi le neuvième succès de sa
carrière. De quoi, probablement,
faciliter les négociations en vue

Alexandre Moos lève le bras au ciel. De bonheur, KEYSTONE

d'une reconduction de son
contrat chez Phonak. «Oui, mon
manager est également très
content», rigole-t-il. «Je suis enfin
de contrat; je n'ai pas d'offre. C'est
donc une victoire qui tombe très
bien. Mais je retiens avant tout
l'émotion de gagner en Suisse de-
vant Ullrich.» Voilà qui ne man-
quera pas non plus de le «gon-
fler» à bloc à quelques jours du
départ du Tour de Suisse. D'au-
tant que la boucle helvétique fera
halte en Valais, à Ulrichen pour la
dernière étape et, la veille, à...
Verbier.
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COUTS HOSPITALIERS ? Alors qu'ils augmentent sur le plan suisse, ils diminuent en Valais pour
l'année 2004. Le Réseau Santé Valais marque des points avant une semaine politiquement très agitée

«Cette diminution des coûts doit avoir
un effet direct sur les primes.
Nous y veillerons.» THOMAS BURGENER

VINCENT FRAGNIÈRE lais, les hôpitaux ont voulu jouer p lacés
en termes de statistiques. C'était par
exemple f lagrant entre Viège et Brigue.
Autre exemple, le transfert de la pédiatrie
sierroise dans la capitale n'a occasionné
aucune augmentation de cas du côté de
Sion.» Aujourd'hui, le Département va-
laisan de la santé se trouve donc en posi-
tion très favorable quant à la fixation des
primes d'assurance maladie 2005. «Cette
diminution des coûts doit avoir un effet
direct sur les primes. Nous y veillerons»,
prévient déjà le conseiller d'Etat qui at-

Attaqué, le Réseau Santé Valais s'est
trouvé un allié de poids pour sa défense:
les nouvelles statistiques de Santésuisse
publiées le 27 mai 2005 au sujet des coûts
de l'assurance obligatoire de soins en
2004. Résultat des courses: aussi bien
dans le domaine stationnaire (séjour en
hôpital) qu'en ambulatoire, les coûts du
secteur hospitalier valaisan diminuent,
tandis qu'ils augmentent sensiblement
en moyenne suisse.

Pour le seul domaine du station-
naire, il y a même plus de 15% de diffé-
rence entre l'augmentation suisse de
12% et la diminution valaisanne de
4,42%. Une proportion que l'on retrouve

tend avec impatience les premières pro-
positions de l'Office fédéral de la santé
publique (OFAS) en août. Reste que le
Réseau Santé doit faire face à deux autres

également en ajoutant l'ambulatoire critiques récurrentes pas directement
hospitalier (cf. infographie). En compa- liées au coût de la santé: la qualité des
raison, les coûts hospitaliers du canton soins en baisse selon de nombreuses
de Berne pour 2004 ont augmenté de personnes depuis l'introduction du RSV
25%. «En juillet, nous aurons les chiffres et l'explosion de la participation finan-
spécif iques de tous les autres cantons et cière des collectivités publiques au do- -.._«. HI -JI,»--. „.,„ \ '—
cette comparaison sera d'autant plus inté- maine de la santé. Ce dernier constat est
ressante. Mais l'évolution cantonale par «balayé» pour une nouvelle statistique
rapport à celle de la moyenne nationale sortie des bureaux du médecin cantonal, qualité de soins a été nommée pour ana-
prouve déjà que le RSV a une influence Entre 2000 et 2002, cette participation lyser toutes les déclarations, devenues
très positive sur les coûts de la santé. En des pouvoirs publics aux frais d'exploita- obligatoires, d'incidents dans les hôpi-
francs, cela représente une économie de tion des établissements hospitaliers va- taux. «Pour ma part, je ne reçois pas plus
quatre à cinq millions», argumente le laisans avait augmenté de 28%, tandis de lettres de patients qui se plaignent
médecin cantonal Georges Dupuis. que pour les années 2003 et 2004, cette qu'avant l'introduction du RSV», avoue

augmentation n'est «que» de 2,7% et a Thomas Burgener. Un aveu qui sera très
L'exemple de la pédiatrie été budgétisée à 0,7% pour 2005, certainement contredit mardi à travers le

Pour Thomas Burgener, cette dimi- contre-rapport du RSV réalisé par des
nution s'explique par deux arguments Une Semaine très «chaude» députés d.c, radicaux et UDC et pré-
principaux. L'un concerne l'introduction Quant à la qualité des soins, Georges sente àla presse deuxjours avantl'ouver-
du point Tarmed et l'autre est évident- Dupuis martèle que les opposants au ture de la session parlementaire, tandis
ment hé au RSV à travers un nombre RSV n'ont pas de preuves de cette baisse, que l'initiative «Soins pour tous» forte de
d'hospitalisations inappropriées en forte qu'un sondage réalisé dans le Haut- 5500 signatures, attend, elle, le moment
diminution. «Depuis toujours, et encore Valais démontre que 86% des patients médiatique le plus propice pour être dé-
un peu p lusfortement au moment des dis- sont satisfaits des soins prodigués et posée.
eussions liées au futur Réseau Santé Va- qu'une commission de sécurité et de La bagarre a commencé

200
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Sources: santésuisse + État du Valais - photo nouvelliste - info casai

: ET LES COÛTS TOTAUX? tation totale est inférieure au Va-
: lais: Thurgovie (0,9%), Appenzell
: Evidemment, les coûts hospita-
: liers ne représentent pas la tota-
: lité des coûts de la santé rem-
: bourses par les caisses-maladie.
: Au total, les coûts totaux aug-
'¦_ mentent, eux, aussi bien sur le
: plan suisse (+5,4%) que sur le
: plan valaisan (+1,5%).
: «.Nos très bons résultats au ni-
• veau des hôpitaux expliquent en
\ grande partie cette faible aug-
: mentation», précise Georges Du
: puis. En effet, il n'y a que trois
: cantons suisses dont l'augmen-

E3

Rhodes-Intérieures (0,6%) et le
Tessin (0,2%). «// faut toujours
faire très attention avec ces chif-
fres. Par exemple, les habitants
d'Appenzell sont hospitalisés à
Saint-Gall, tandis que le Tessin
est le canton qui possède déjà les
coûts de la santé les plus élevés
avec 3476 francs par assuré
contre 2262 au Valais.»
Un Valais qui se situe à ce niveau
à 12,8% en dessous de la
moyenne suisse qui revient à
2595 francs par assuré.

Le paradis n'était pas loin!
VÉTROZ ? La fête de la Fleur d'amigne a révélé quelques secrets sur les goûts et
les saveurs des gastronomes.

CHARLY-G. ARBELLAY «L'amigne est un vin puissant, «J 'aime être dehors dans la nature, sieurs manières: en vin tradition-
Un puissant feu d'artifice a cou- un peu plus dur que les autres. Il a Les exercices p hysiques ne me font nel, en barrique, en surmaturé. Je
ronné la dixième édition de la fête une douceur vineuse qui se traduit pas peur.» Et pour porter ce ce- vais révéler une nouveauté qui
de la Heur d'amigne. d'abord par une impression de page au plus haut stade, elle n'hé-

Vétroz a célébré les vertus de miel, puis de noix fraîche. Et son site pas à se lancer dans la recher-
ce plan autochtone avec fastes et bouquet se développe avec une che.
délectation. Cette spécialité issue prudence persuasive de violettes.» Un secret... «Voyez-vous, la
des 25 hectares communaux a Fabienne Cottagnoud suit pas à particularité de l'amigne c'est
révélé des goûts et des saveurs pas l'évolution de ses vignes, qu'on peut la décliner de p lu-
paradisiaques.

L'amigne, un vin de femme?
«Pas du tout!», relève le journa-
liste et critique gastronomique
Paul Vetter. «C'est un vin très mas-
culin qui a des tanins, une f ine
amertume en f inale assortie d'une
petite douceur. Il est assez viril et
doux en même temps pour p laire
aux dames.»

Et à Vétroz justement, Fa-
bienne Cottagnoud-Pattaroni,
une œnologue fort connue, en vi-
nifie dans sa cave des Tilleuls. On
l'appelle la grande prêtresse de
l'amigne depuis qu'elle a rem-
porté trois médailles d'or à Vina-
gora Botrytis à Budapest.

PUBLICITÉ

sera l'amigne jaune. Une percée
sera effectuée prochainement.
Elle me donnera p lusieurs dizai-
nes de bouteilles. C'est un essai!
Mais silence! C'est encore un se-
cret...»

Fabienne Cottagnoud-Pattaroni: « L'amigne est un vin volup-
tueux qui procure un plaisir intense», LE NOUVELLISTE

FATTORIA

Bilan auditif gratuit - sur rendez-vous

http://www.nuovafattoria.ch
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Le veraïc
est tom De
STAND DE TIR DE RECHY ? Le
Conseil d'Etat a ordonné la fermeture
du stand pour le 11 juin prochain. Mais
avant d'abdiquer, les tireurs pourront
griller leurs dernières cartouches.
CHARLY -G. ARBELLAY tiles traversent la vallée pour atteindre
Henri Zuber, capitaine de la Cible de les cibles situées sur l'autre versant.
Chalais, n'a plus le moral. Le Conseil
d'Etat a ordonné la fermeture du stand Et les dettes?
de tirpourle lljuin 2005.Leverdict est Roger Siggen, ancien capitaine et
sans appel. C'est un coup dur pour la président d'honneur, prend cette déci-
société fondée en 1864. Amer, il sion avec sérénité. Il organisera un tir de
constate: «Chez nous tout disparaît, la clôture (voir encadré). «Notre stand
scierie, les moulins et maintenant le était sécurisé. Nous avions investi
stand.» Ilala gorgeserrée etles motslui 120000 francs pour installer quatre ci-
manquent. «Et les jeunes où iront-ils blés Politronic et refaire nos installa-
s'exercer?» tions. Actuellement, il reste une dette de

Le dossier était brûlant depuis que plus de 50000 francs qu 'il faudra bien
les riverains ont déposé une plainte par amortir. On espère ne pas être obligés de
avocat interposé. Le niveau sonore était vendre notre patrimoine.»
trop important et dépassait les normes Quant au tir militaire obligatoire qui
admises. «Notre stand de tir des Or- s'effectuait dans ce stand, une solution
meaux construit en 1939 est devenu hors se dessine. La commune de Chalais a
la loi. Pourtant, les habitants de Réchy décidé de ne pas s'opposer à la décision
ont toujours vécu avec lui etdepuis belle du Conseil d'Etat et a entrepris des dé-
lurette on ne tire p lus le dimanche.» marches auprès de la commune de

Malgré le mur anti-bruit, les claque- Saint-Léonard, par le biais de sa société
ments déclenchés par la vitesse des bal- de tir. Les conditions restent à définir
les (elles dépassent le mur du son) n'ont car des investissements de l'ordre de
pas pu être atténués. 400 000 francs ont été effectués dans ce

Par ailleurs, la clameur résonne stand et devront sans doute être parta-
dans le bas vallon de Réchy. Les projec- gés par tous les partenaires intéressés.

L'accent est mis en priorité sur les jeunes
L'ÉDUCATION AUX PREMIERS SECOURS ? est au cœur des préoccupations des responsables des
samaritains du Valais romand. Ils l'ont fait savoir lors de la journée cantonale mise sur pied hier à Vernayaz.
CHARLES MÉROZ moyen de «recruter de futurs samaritains». Dans le Valais _)$*&- _P*B ^T ^
Le renforcement de la formation dès le plus jeune âge romand, le mouvement Sam Help comporte sept sections sjj fc l m\

.:_. 1' _1 : __. '_ -I _ _ t- i _] _ 1» A _ _  ; J _ ï _ *-. _..._ _. _1> __¦_>i I ________t_X _̂__________consume i une ues priorités ues responsauies ue msso- regroupant une centaine ue jeunes , yuaue-vingt u enue »%..„. T»_M BB ^B
dation des sections de samaritains du Valais romand euxâgésentre l0et20 ansontpris unepart activeàlajour- |h$r
(ASSVR). Hier à Vernayaz, dans le cadre de la journée an- née cantonale mise sur pied à Vernayaz. «Le 3 septembre mÊ_ ¦
nuelle du mouvement, le président René Liand en a ap- prochain, ib auront encore l'occasion de parfaire leurs B W_ S
pelé à la bonne volonté des sections et a rompu une lance connaissances dans le cadre de joutes mises sur pied exprès- __mmmÊ̂  _\ H j H
envue d'une «coordination plus efficace de nos actions, no- sèment à leur intention du côté de Saillon», souligne Lau- 
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VS 
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tamment par laformation en milieu scolaire». Le Saviésan rent Morand. Hier, à Vernayaz, les samaritains du Valais ^^J _fl____k. ^_j». *?.» ¦
s'est ainsi réjoui de la mise en œuvre lors de la prochaine romand se sont comme à l'accoutumée plies de bonne BL^/ JS
rentrée scolaire, dans une école de sa commune, d'un pro- grâce aux exercices techniques destinés à un renforce- __ fl__à
jet pilote en matière de premiers secours, cela avec l'appui ment de leurs connaissances s'agissant du geste qui sauve. _  ̂ -y ^™J
du Département cantonal de l'éducation que dirige le Cette année, une démonstration de défibrillation figurait Vj  ^^^m
conseiller d'Etat Claude Roch. «En mai 2006, le bilan de également au programme. A l'heure du bilan, il y a tout V Wr ._&..-*, *,
l'opération sera établi et une discussion portera sur Toppor- lieu de se montrer satisfait. «L'organisation était parfaite. "̂tunité ou non de poursuivre l'exp érience sur une plus Je retiens surtout que les postes avaient été aménagés à Tin- ^̂ k\ m_ ^%-
grande échelle», indique le président Liand. térieur du village. Présente dans les esp rits devins auelaues _ \A tek. Ŵ ^milmmW^

Responsable de la jeunesse auprès de l'ASSVR, Lau- années, cette volonté d'être proche de la population devrait \____m ________k_I MW^ : 
rent Morand est d'avis qu'un concept de formation de permettre de susciter des vocations et d'intéresser les jeunes Des exercices proches de la réalité ont marqué la journée
cette nature en milieu scolaire constitue un excellent à nos activités», résume René Liand. cantonale des samaritains hier à Vemayaz. LE NOUVELLISTE

IfïiÉÉI  ̂ 1 Valentin, 12 ans, Saillon ! I* ,̂ .- ; y Joana, 11 ans, Monthey
«La température n 'est pas idéale aujourd'hui à Ver-
nayaz, mais ce genre de journée, c 'est très bien quand
même. Je peux ainsi m 'exercer tout en améliorant mes
connaissances. J'apprécie de pouvoir passer de poste
en poste et d'apprendre de nouvelles techniques de se-
cours sous la direction de moniteurs compétentes. Je
pratique depuis deux ans. Je veux absolument savoir
comment on fait pour sauver les gens. Je souhaite
donc pouvoir continuer plus tard, apprendre toujours
plus de choses. Savoir maîtriser le geste qui sauve une
personne accidentée, c 'est ce qui compte le plus pour
moi.»

Suite au dépôt de plainte des riverains, le Conseil d'Etat a ordonné la fermeture du stand.
LE NOUVELLISTE

• LES DERNIÈRES CARTOUCHES fois aux heures suivantes: samedi
: de 9 à 12 heures, puis de 13 h 30
: «Avant d'abdiquer, la Cible de Chalais à 17 h 30.
: met sur pied ce samedi 11 juin au , ,. . ., ,.
i stand de Réchy un tir de clôture». «La distribution des prix aura heu a
¦ annonce Roger Siggen. 18 heures sur Place- Pui5' °" abais-
: sera les cibles, on fermera les volets,
: Elle invite toutes les sociétés amies on tournera la clé et ce sera fini pour
'¦ du district à venir tirer une dernière l'éternité...»

«J'ai commencé une formation déjeune samaritain il y
a une année, car j ' aime bien aider les gens. Lors de la
journée cantonale, on apprend à faire les bons gestes
et on n 'est pas stressé, donc c 'est bien et, surtout,
c 'est très utile. J'apprécie de pouvoir soigner les petits
bobos, un problème à un bras par exemple. Je souhaite
vivement poursuivre dans cette voie, en apprendre da-
vantage dans le domaine des premiers secours. Le jour
où je serais samaritaine, je pourrais bénéfier des
connaissances acquises lors de /ajournée cantonale et
faire profiter les gens de mon expérience en cas d'un
accident par exemple.»

«Grâce aux parents, auxensei-
gnants et aux autorités, l'école va-
laisanne est excellente. Elle a eu la
subtilité d 'intégrer la nouveauté
sans balayer les méthodes anté-
rieures qui fonctionnaient bien.»

Comme l'a souligné Jean-
Claude Savoy, président de la So-
ciété pédagogique valaisanne qui
a tenu ses assises annuelles sa-
medi dernier à Evionnaz, l'école
valaisanne se porte bien. «Elle
bouge à son rythme, certes lent,
mais dans un climat serein et sans
forcer personne. »

La dénatalité inquiète. Cepen-
dant, un phénomène inquiète
1 association pédagogique. Le
nombre d'élèves à l'école pri-
maire prend une pente descen-
dante, et cette dernière ne va pas
tarder à devenir inquiétante. «On
peut estimer qu 'il va manquer
d'ici à quelques années 1000 élè-
ves par classe d'âge. Il sera alors
difficile de se battre pour le main-
tien des classes ouvertes partout et
donc pour trouver du travail pour
les 60 élèves qui sortent chaque
année de la HEP. Ces derniers ne
trouveront donc pas d'emploi ou
des emplois avec des conditions
plutôt précaires (temps partiel et
emploi délocalisé).»

L'école sous tension. Le débat
romand qui tourne actuellement
autour de l'école et qui la met au
banc des accusés en prônant
qu'elle n'atteint plus ses objectifs
empoisonne l'atmosphère des
enseignants. Même si le Valais est
légèrement épargné de cette
tourmente médiatique, Jean-
Claude Savoy a tout de même
tenu à rassurer ses membres sur
la situation. «Rassurez-vous, les
exigences ont augmenté et nous
voyons bien que l'institution sco-
laire est tiraillée entre divers
champs de tensions.

Au niveau de la mission pre-
mière de l'école, doit-on dévelop-
per les connaissances générales ou
servir les besoins directs de l'éco-
nomie? L'école doit-elle restée fixée
sur l'enseignant ou s'organiser au-
tour de l'élève? L'enseignement est-
il une vocation ou une véritable
profession qui s'apprend?

Les réponses se situent quel-
que part entre ces p ôles d'attrac-
tion, plus d'un côté ou p lus de
l'autre selon les discip lines, les en-
seignants et les p ériodes. Mais
rappelons-nous que l'école, au-
tant tiraillée qu 'elle soit, reste le
premier médiateur entre le savoir
et l'enfant et la base de toute édu-
cation.»

Le Nouvelliste

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE

«L'école
valaisanne
est excellente!»

Jean-Claude Savoy, LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO
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de préjugés!
HCR À AIGLE ? Avant déjuger, il faut connaître
C'est le but du jeu de simulation organisé samedi
lors de la journée «La Suisse, terre d'accueil?».
NADIA ESPOSITO
Destiné d'habitude aux écoles et
aux policiers, le jeu de simulation
«Passages», conçu par le Haut-
Commissariat aux réfugiés
(HCR) et animé par cinq forma-
teurs de l'organisation suisse
d'aide aux réfugiés, a touché sa-
medi la population aiglonne.
Vingt-cinq personnes ont ainsi
accepté de s'immerger dans l'exil
et de subir des persécutions gé-
néralisées pour vivre et compren-
dre la vie d'un requérant d'asile.

«Notre but est de confronter les
participants à une situation de
perte totale de repères, pour qu 'ils
comprennent mieux la vie des ré-
fugiés avec tout ce que cela impli-
que», indique Jean-Daniel Muller
de l'OSAR.

La vie d'un requérant
La mise en scène commence

par une situation de fête au vil-
lage où les participants sont ré-
partis en cinq familles. A ce mo-
ment-là le village est bombardé.
Pétards dans les poubelles, sirè-
nes, mégaphones et tapis de gym,

tout est utile pour angoisser les
joueurs auxyeux bandés. «Une si-
tuation insupportable», confie-
ront-ils plus tard. Certains crient,
enlèvent leur bandeau, tous es-
saient de retrouver les membres
de leur famille. Mais, à peine réu-
nis, il faut déjà partir, car on a en-
tendu dire que des militaires atta-
quaient la région. La troupe sort
alors de la salle de gym en cati-
mini, mais voilà qu'elle est prise
d'assaut par ces fameux miliaires
armés. «Haut les mains!» Tout est
mis en scène pour garder l'an-
goisse à son paroxysme. On peut
même lire la peur sur les visages
de certains.

Les exilés parcoureront en-
suite un périple semé d'embû-
ches avant de pouvoir atteindre la
frontière avec l'aide de passeurs
corrompus. «Mais la liberté n'a
pas de prixl» U faut ensuite négo-
cier avec le frontalier dans une
langue inconnue. Pas facile! «Pas-
sons par la force pour atteindre le
camp de réfugiés des Nations
Unies», lance un des réfugiés.
Dans ce camp, les blessés sont

soignés, mais on apprend que le
choléra fait rage. De plus, la situa-
tion est pesante, car ce pays leur
est particulièrement hostile. Mais
un sauveur arrive, un délégué du
Gouvernement canadien qui
vient choisir quelques réfugiés
selon des critères bien précis. Les
plus chanceux embarqueront,
mais avec un sentiment de culpa-
bilité et d'injustice par rapport à
ceux qui n'ont pas été choisis.
«C'est difficile de partir du camp
alors que d'autres restent.»

Stéphane, le chef de la famille
Markovic, est encore dans son
rôle. Il en sortira quelques ins-
tants plus tard pour conclure que
«c 'était une très belle formation,
très stressante et très prenante, car
les périples s'enchaînaient vite et
fort et il fallait tout le temps es-
sayer de prendre la meilleure déci-
sion au bon moment. Cette aven-
ture m'a permis d'élargir ma
connaissance et m'a fait prendre
conscience de la dignité de chaque
être humain, de combien nous
sommes semblables, quelle que
soit notre origine.»

SENSIBILISER
LA POPULATION
La journée intitulée «La Suisse,
terre d'accueil?» qui s'est dé-
roulée samedi à la salle de l'Ai-
glon à Aigle dans le cadre de la
Journée des réfugiés a rassem-
blé les gens autour du thème
très actuel et controversé de
l'asile et de la migration. «Notre
but est de sensibiliser les gens à
ce que vivent les personnes mi-
grantes en général et les requé-
rants d'asile en particulier , à la
fois en leur offrant une expé-
rience unique de se mettre dans
la peau de ces réfugiés avec
tout ce que cela implique et
aussi en leur apportant des té-
moignages poignants.» Comme
l'a expliqué Serge Paccaud, l'un
des organisateurs de cette jour-
née et responsable du Service
communautaire de la Plan-
chette, les intéressés ont pu
successivement participer au
jeu de simulation «Passages»
proposé par le HCR, visionner le

Les participants au jeu de simulation ont vécu pendant un moment les
angoisses constantes des requérants d'asile, LE NOUVELLISTE

film «NEM» (non-entrée en ma-
tière) de Charles Heller et assis-
ter au débat mis en scène no-
tamment par Jean-Daniel Mul-
ler de l'OSAR. Ils ont ensuite pu
admirer le film «La citadelle Eu-
rope» de Gilles de Maistre, qui a
suivi des Béninois venant en Eu-

rope, et la pièce de théâtre
«Songes d'une nuit d'hiver»,
créée et jouée par des migrants
Enfin, les plus téméraires ont
encore pu assister à une partie
témoignage et musique autour
du thème du racisme avec le
duo «L'Orange bleue».
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Pour atteindre la frontière, les requérants d'asile doivent impérativement avoir recours à des passeurs.
LE NOUVELLISTE

'¦ TÉMOIGNAGE D'UN REQUÉRANT a Pas ^e roufe' donc Sl tu es blessé, tu finis
'¦ par mourir. Cependant, ce jeu était impor-
: «Pour avoir vécu la migration depuis l 'Afri- tant pour montrer aux gens que nous som-
; que, je peux dire que le jeu de simulation mes malheureux de tout j tter et de de_
¦ était bien mis en scène, mais aussi bien loin . „ -, * . ** - .- .__¦• -,'¦ -, ¦ - ,_. . ^ 

,, x ' ... • x J •_. mander I asile et que c est tres difficile pour¦ de la réalité. Quand on est contraint de quit- , , . ¦ , „ ,
: ter son pays à cause de la guerre, on passe nous de laisser notre famille pour aller dans
': par des périples bien plus terribles. On peut un pays où Ton nous prend pour des profi-
: êfre une famille de huit à partir et se retrou- teurs - 0n ne montre W6 le côté négatif,
: ver à deux, alors que là il n 'y a pas eu de mais personne ne cherche réellement à sa-
: mort. De plus, en Afrique, il y a des endroits voir ce qui s 'est passé pour nous et pour-
: où l 'aide humanitaire ne vient pas car il n 'y quoi nous en sommes là.»
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«Etre à cheval,
une joie sublime»

Claire Meyer est une spécialiste de la monte en amazone, P DE MORLAN

PATRICK DE MORLAN
Claire Meyer vient des Pommerats près
de Saint-Légier et ne manquerait pour
rien au monde une participation à Fes-
tichevalValais avec son équipe La Galo-
pade des Franches-Montagnes.

Sa passion pour le cheval remonte à
sa plus tendre enfance même si dans sa
famille personne ne s'intéressait à
l'équitation.

«Je crois que le déclic s'est produit
lorsque je suis allée en vacances chez ma
grand-maman. Il y avait là un groupe
d'enfants qui montaient en permanence
des chevaux p lus beaux les uns que les
autres», se souvient Claire Meyer. «Nous
étions fascinées, ma sœur et moi, par
leurs évolutions et nous avons mis toute
notre énergie à convaincre nos parents
de nous offrir des cours d'équitation: j'ai
alors mis le pied à Tétrier et je ne suis p lus
jamais descendue.»

Un tournant. «C'est une joie sublime
d'être à cheval, même si au début j'ai
suivi une f ilière très traditionnelle: les
cours, puis les concours hippiques et en-
fin l'acquisition de mon premier cheval»,
poursuit la jeune cavalière.

Or, ce cheval allait lui permettre de
bifurquer radicalement: ilétait âgé et ne
pouvait plus participer aux concours
hippiques. Son heureuse propriétaire
s'est donc tournée vers la randonnée et
a rejoint l'ASRE (Association suisse des
randonneurs équestres) dont elle est
devenue la secrétaire.

Habitant les Franches-Montagnes,
Claire Meyer a fait l'acquisition de trois
chevaux de la race du même nom et

PUBLICITÉ 

s est demandé ce qu elle pourrait bien
faire pour promouvoir cette race à la-
quelle elle voue un véritable culte.

Une coïncidence. C'est lors de la pre-
mière édition de FestichevalValais en
2003 que Luc Jallon, gérant de la Fédé-
ration suisse des franches-montagnes,
lui a proposé d'intégrer le groupe La
Galopade FM comme elle monte en
amazone avec talent.

Claire Meyer était venue à Aproz
pour les championnats suisses de TREC
(Technique de randonnée en compéti-
tion) et elle a spontanément accepté la
proposition. «Je suis vraiment satisfaite
d'avoir fait ce choix parce que c'est une
tout autre approche de l'équitation»,
s'enthousiasme-t-elle.

«Nous ne travaillons plus du tout
dans un esprit de compétition mais
d'équipe pour qu 'il y ait la meilleure co-
hésion possible au sein du groupe. On dit
souvent que c'est du travail de cirque et
ce n'est pas entièrement faux: nous en-
traînons les chevaux à monter sur de pe-
tits tabourets ou à se coucher, en cher-
chant toujours à peauf iner les techni-
ques de dressage.

Notre objectif est de créer chaque
fois des spectacles différents afin de
montrer le bon caractère et la polyva-
lence des chevaux des Franches-Monta-
gnes.»

L'analogie avec le cirque ne s'arrête
pas là puisque, au cours de l'année, La
Galopade FM participe à plus de vingt
manifestations dans plusieurs pays
d'Europe.

Lundi 6 juin

Sion, entre vieille
APRÈS SEPT ÉDITIONS ? le Festival d'art de rue conti
Extraits d'un week-end sur les pavés.

Ici , sur les pavés, on peut voir des bribes de
l'art universel. Des comédiens de la rue, dans
la rue, là pour le partage. Philippe Helter, le
saxophoniste du Patrick Jean Quintet qui vient
offrir trois de ses plus belles notes à un bébé
déjà fan de jazz. Alexandra, la jolie funambule
qui donne la nausée aux spectateurs venus
s'amonceler là pour la voir feindre de tomber
sans cesse. En face de l'Hôtel de Ville, Réver-
bère, ses yeux bleux et son chapeau melon
jouent de leur charme charismatique: une
barrière de deux mètres en équilibre sur le
menton, c'est très charmant. «Si je réussis ce
coup-là, madame montrera ses seins», avait-il
lancé avant son numéro à une dame franche-
ment pas résolue à les dissimuler.

La cour
à Bruno

Et puis, il y a la cour à Bruno. Celui qui n'a Devant la salle du Grand Conseil , l'heure est aux
pas vu la cour à Bruno n'a rien vu des rues se- dernières... petites recommandations, LE NOUVELLISTE
dunoises en festivités.

A deux pas du Grand-Pont qui ne dort pas, 
^̂  ̂on est en fait à mille lieues du brouhaha des  ̂ a

spectacles et des bars, entre la paille et les chè- *' w
vres: musique médiévale, ambiance basse- . | ;> », ^B^> W\
cour, madame danse avec les poules, mon-
sieur se trémousse en reluquant la princesse,
assise à la fenêtre. Surréaliste.

Le retour se fera en douceur. Puisque la
musique adoucit les mœurs, dit-on, et que
celle des Bagdaddies plonge, à l'instant, un es-
saim de spectateurs dans l'hypnose. Le festi-
val Art de rue, c'est un peu de tout cela. Plus la
fête qu'on y associe. Celle dont on veut éviter
qu'elle devienne un hymne à la bière et au mal
de tête. Au détriment des vraies performances
de la rue et des coups de cceur.

«Des bars,
il en faut»

Cette année, la gestion des bars a été prise
en charge par le comité d'organisation. Des
bars, il y en avait en suffisance. «Nous voulions
limiter le nombre de stands de débits de bois-
sons, élaguer le parcours par rapport aux édi-
tions précédentes. Mais en raison de travaux
sur la rue du Rhône, certains stands se sont re-
trouvés sur le Grand-Pont. Voilà pourquoi le
trafic était toujours assez dense à certains en-
droits», justifie Xavier Amor du comité.

Et après tout, les artistes eux-mêmes ne
semblent pas s'en plaindre: «Des bars, il en
faut, souffle Moussa, les gens doivent avoir ce
choix. Assister à un spectacle, prendre une bière
au passage.» D'autres artistes ont fait part de
leur amitié pour le festival sédunois. A l'image
de Taffetas qui parcourt, entre autres, la
France et l'Italie: «Ils nous dit que c'était un des
festivals les mieux organisés d'Europe et qu 'ils
prennent beaucoup de plaisir à venir se pro-
duire ici.» Même son de cloche du côté des
Anglais de Bagdaddies.

Alors, le festival Art de rue, version éten-
due (place du Midi, les Tanneries), un succès?
«Je n'ai jamais vu autant de monde que samedi
soir», confie Xavier Amor. «C'était quasiment
surréaliste. On se demande où se cachent tous
ces gens le reste de Tannée.»

Tendre complicité entre le saxophoniste Philippe Helter et ______ 
un bébé fan de jazz, LE NOUVELLISTE Les spectat*

Scènes de jonglage à la lueur des réverbères: le Grand-Pont retient son so
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David et Moussa, ou le culte
du corps en mouvement

illent, c'est donc que Mondes Contraires (ici Julie Beauvais) ensorcelle, LE NOUVELLISTEI

Parmi les artistes de rue qui ont foulé les pavés de
la vieille ville de Sion ce week-end, on retrouvait le
Sédunois David Bitschnau et son complice
Moussa Bouchet Sissoko, qui participaient au fes-
tival Art de rue pour la troisième fois. Le duo, issu
de la très réputée Ecole internationale de mimo-
drame Marcel Marceau à Paris, offrait un mélange
subtil de burlesque et de folklore, d'énergie et
d'émotion.

«Le mime est à la base de tout», livre l'incontrôla-
ble Moussa dans sa tenue de plumes orange qui
lui donne des airs de poule transgénique. «Il n'y a
pas de frontières entre la danse, le mime et le
théâtre.» David et lui se produisent environ dix
fois par an dans des festivals, mais les deux
éprouvent un attachement particulier à la mani-
festation sédunoise.

«A Avignon, tu paies pour te produire. Ici, les ar-
tistes reçoivent un cachet, ça détend pas mal de
monde. Et puis, les gens sont très respectueux de
notre travail.»» David (en arrière-plan) et son complice Moussa, LE NOUVELLISTE

Les enfants apprécient tellement ce circuit qu'à la fin de leur tour
de dix minutes, ils veulent en faire un autre, p DE MORLAN

PATRICK DE MORLAN
Donnez le volant d'une jeep ou le guidon d'un quad à un en-
fant de 3 à 9 ans et il est heureux. Surtout si un circuit sinueux
où il doit négocier les virages avec habileté a été aménagé à
son intention.

Si en plus ces véhicules sont à sa taille, silencieux et non
polluants, le rêve devient enchantement.

C'est le pari qu'a fait Yves Roduit, directeur de l'Ecole
suisse de sports de neige de Sion, en installant un parcours de
4x4  électriques sur la butte du jardin des Neiges à Vissigen
qui a été inauguré samedi. «A l'origine, l 'idée était de mainte-
nir des emplois pour les monitrices de l'école de ski parce qu 'à
la f in de l'hiver, nous devons nous en séparer alors que nous
souhaiterions les garder», explique Yves Roduit.

«Le deuxième objectif est de répondre à un besoin des en-
fants pour ce type d'activités parce que les véhicules sont quel-
que chose que tous les enfants adorent. De cette manière, nous
avons trouvé une solution qui satisfait tout le monde, d'autant
que le Jardin des neiges est un projet énergétique où nous utili-
sons des véhicules électriques pour rester dans l'aspect propre
de l'énergie.»

En été, l'énergie nécessaire à la recharge des batteries des
cinq véhicules que possède actuellement Yves Roduit pro-
vient de la fosse de la patinoire mais un projet de petite éo-
lienne destinée à produire la totalité de l'énergie utilisée en
été est à l'étude. «Nous nous sommes donné deux saisons pour
voir comment ce circuit est accueilli avant de nous lancer dans
cette réalisation, mais au vu du succès rencontré auprès des en-
fants, tous les espoirs sont permis», se félicite Yves Roduit. En
plus des cinq véhicules actuellement disponibles, jeeps et
quads, un camion viendra compléter le parc à la fin de la sai-
son.

Du 4 juin au 15 octobre, sauf au mois d'août. Ouvert le
mercredi de 14 à 17 h et le samedi de 9 à 12 h.

en
de séduction. Et gagne en notoriété auprès des saltimbanques

SION: NOUVEAUTE POUR LES ENFANTS

Quads neufs
au jardin
des Neiges?

http://www.casinodemontreux.ch
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Le Nouvelliste

«Notre établissement est un
espace de vie avant tout»
A L'OCCASION DES 50 ANS ? du Castel Notre-Dame, à Martigny, Raphaël Rappaz a plaidé samedi en
faveur d'une meilleure perception de l'établissement médico-social qu'il dirige.

CHARLES MÉROZ
«le Castel Notre-Dame n'est pas seulement un espace
de soins. C'est aussi et surtout un lieu de vie et d'ac-
compagnement. Une fois, une personne m'a dit
qu 'elle ne souhaitait pas f inir ses jours dans ce «mou-
roir». Elle est aujourd'hui parmi nous et s'y trouve
très bien.» Directeur de l'EMS octodurien depuis le
ler août 2004, Raphaël Rappaz a le sens de la for-
mule.

«Les pensionnaires doivent pouvoir bénéficier
d'une certaine liberté de manoeuvre et maintenir un
contact étroit avec leur famille et leurs proches. Et en
matière d'animations, il n'y a aucune contrainte. Les
gens font ce qu 'ils ont envie défaire», ajoute-t-il alors
que les festivités du 50e anniversaire, célébrées ce
dernier week-end à l'occasion de deux journées
portes ouvertes, battent leur plein à l'avenue du
Grand-Saint-Bernard, à Martigny.

115 postes de travail
Propriété de la Congrégation des sœurs de

Saint-Maurice, le Castel Notre-Dame a une capacité
d'accueil de plus de 120 pensionnaires. En 2004,
l'établissement a enregistré 45 000 journées factu-
rées aux caisses-maladie. Sur ce total, un tiers envi-
ron des personnes concernées a nécessité des soins
quotidiens supérieurs à trois heures. En comparai-
son, seules 7900 journées malade (13%) ont occa-
sionné moihs d'une heure de soins par jour en 2004.

L'impact économique du Castel Notre-Dame -
l'EMS emploie 160 personnes en moyenne par an-
née pour 115 postes de travail à plein temps - n'est
pas à négliger. L'an dernier toujours, les revenus de
l'EMS ont atteint un montant de 9,7 millions de
francs, dont 5,3 millions correspondent aux taxes
facturées aux pensionnaires. Les salaires versés se
sont montés à 6,5 millions de francs. Les subven-
tions ont atteint 1,8 million et la contribution des
caisses-maladie s'est élevée à 2,2 millions de
francs. c

Sur ce dernier point, Raphaël Rappaz indique
que dans le cadre de la révision de la LAMal en dis-
cussion à Berne, l'une des options à l'étude consiste
à réduire la participation des caisses-maladie et à
procéder à un transfert de charges sur le dos des
cantons ou des communes. Une augmentation de la

Raphaël Rappaz: «Les pensionnaires doivent pouvoir bénéficier d'une certaine/ liberté de manœuvre.» LE NOUVELLISTE

contribution des pensionnaires - aujourd'hui, une chapitre des projets, il est notamment prévu d'opé- forte actuellement de vingt-cinq noms. «S'ily avait
chambreàllit estfacturéell2francsparjour-n 'est rer une restructuration du bâtiment en diminuant de la place, ces gens pourraient entrer demain»,
en outre pas à exclure. «Mais tout est ouvert», dit-il. le nombre de chambres à deux lits et d'améliorer note Raphaël Rappaz qui relève par ailleurs

les espaces dits de séjour en mettant l'accent sur qu'une centaine de personnes «ont déjà entrepris
L'avenir avec Sérénité l'offre hôtelière, donc sur «le confort des pension- une démarche auprès du Castel Notre-Dame pour

Passé le cap de ce 50e anniversaire, le Castel naires». Un mot encore pour souligner que la liste se préparer psychologiquement à une éventuelle
Notre-Dame entrevoit l'avenir avec sérénité. Au d'attente que le directeur qualifie d' «urgente» est entrée en EMS» .

w

COUPE VALAISANNE D'ÉCHECS AU LEVRON

Le président cantonal battu
Alors que, selon ses propres dires, il
occupait une position favorable sur
l'échiquier, le Martignerain et président
cantonal Pierre Perruchoud a finalement
dû plier l'échiné devant son camarade de
club Jean-Paul Moret lors de la finale de
la coupe valaisanne d'échecs indivi-
duelle. Organisée samedi à la salle de la
Jeunesse du Levron par le club local que
préside Alexandre Terrettaz, cette com-
pétition a réuni trente-sept concurrents.
A l'heure de la remise des prix, le vain-
queur était particulièrement satisfait du
déroulement des opérations, d'autant §_ __. I
plus que Jean-Paul Moret en était à sa 4e Pierre Perruchoud (à gauche) battu parJean-
victoire pour autant de participations en Paul Moret. LE NOUVELLISTE
trente ans de carrière.

Samedi s'est également déroulée la minée. Le 25 juin , à Sion, se disputera la
finale du championnat valaisan par équi- finale du championnat valaisan par équi-
pes de parties lentes. Détenteur du titre, pes de parties semi-rapides. Du 7 au 15
Martigny 1, composé de Gérald Darbel- juillet, Saas-Almagell et Saas-Balen servi-
lay, Jean-Christophe Putallaz, Stéphane ront de cadre au championnat suisse
Mayor et Michel Dorsaz, a conservé sa individuel. Le bouquet final aura lieu
couronne en battant Sierre 1 sur le score du 29 juillet au 1" août à l'occasion du
de 3 à 1. 14e Open international d'échecs de Mar-

Pour la troisième place, Sierre 3 a dis- tigny à l'Hôtel du Parc. CM
posé de Sierre 2 par 3 à 1 également.La infos sur ce tournoi et sur les échecs en général
saison échiquenne n'est de loin pas ter- sur le site internet www.uve-wsb.ch

SOUTIEN À TÉLÉMARÉCOTTES S.A.

Salvan dit oui
Les citoyens de la commune de Salvan sont conscients
de l'importance du maintien de la télécabine de La Creu-
saz. C'est en tout cas le principal enseignement à tirer de
ce week-end de votation populaire, week-end à l'issue du-

, quel ils se sont largement prononcés en faveur de l'octroi
d'un prêt sans intérêt d'un montant de 250 000 francs par
la commune à la société TéléMarécottes S.A.

Le verdict des urnes est d'ailleurs sans équivoque: 410
oui contre 226 non, 22 bulletins blancs et 1 nul. Le taux de
participation s'est élevé à... 78%, soit 6% de plus que lors
des dernières élections communales.

Des présidents heureux! Président de la commune de
Salvan, Roland Voeffray a fait part de sa vive satisfaction
hier après avoir pris connaissance du résultat du vote: «Je
suis naturellement heureux de l'issue du scrutin. Le taux
de participation est également source de contentement. Il
témoigne de l 'intérêt porté par les citoyens de Salvan qui
ont en outre décidé de suivre les recommandations émises
par le Conseil communal. Je rappelle cependant que l'oc-
troi de ce prêt est conditionné à l'achat d'actions par le sec-
teur privé d'une somme au moins égale à celle que nous
mettons à disposition. A la f in du mois, TéléMarécottes
S.A. réunira ses actionnaires en assemblée générale. J 'ai
bon espoir que la société réussisse à réunir un montant de
300 000 francs.»

Président de la Société de développement, Roland
Délez est pour sa part d'avis que ce résultat ne peut qu'en-
courager les instances dirigeantes intéressées à persévé-
rer dans la voie choisie: «Notre démarche bénéficie d'un
large soutien populaire. Les choses bougent, nous sommes
à la recherche de solutions nouvelles. J 'estime aujourd'hui
qu 'un rapport de confiance s'est instauré entre les respon-
sables touristiques et la population. Une pourra que porter
ses fruits à l'avenir.»

Un gage de réussite pour l'avenir. Quant à Michel Fa-
vre, président de TéléMarécottes S.A., il considère l'issue
du scrutin comme «un gage de réussite pour l'avenir. C'est
très motivant et je suis confiant. Nous allons maintenant
nous approcher des personnes susceptibles de nous aider
sous la forme d'un important travail de prospection ». mandée. CM

Les citoyens de la commune de Salvan se sont largement
prononcés en faveur de l'octroi d'un prêt sans intérêt d'un
montant de 250 000 francs à la société TéléMarécottes
S.A. LDD

Concrètement, le 30 juin , les actionnaires auront à se
déterminer sur la recapitalisation de la société. Un délai de
trois mois sera ensuite requis pour réunir la somme de-

http://www.uve-wsb.ch
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La Twingo, la Clio, Renault pro-
posait déjà deux modèles dont le
succès auprès des jeunes se véri-
fie depuis des années, voire aug-
mente à la sortie de chaque nou-
velle version. La marque fran-
çaise étoffe encore son offre, vers
le haut, en mettant sur le marché
un monospace compact sympa-
thique, ludique mais au côté pra-
tique indéniable. La Modus de-
vrait donc suivre le chemin de ses
petites sœurs et conquérir le
coeur des jeunes et celui de ceux
qui le sont restés.

Belle et fonctionnelle
Souvent, la voiture pratique

traîne une esthétique lourde et
pataude sauf à dépenser beau-
coup d'argent. De même, le véhi-
cule mignon tout plein peut se ré-
véler inconfortable ou étriqué. La
Modus ne tombe dans aucun de
ces deux défauts. Jolie, elle l'est
indéniablement, toute subjecti-
vité mise à part. Pratique, elle l'est
peut-être encore plus.

Elle offre , concentres dans 3,8
mètres - la longueur de la Clio -
cinq places confortables, un cof-
fre suffisant qui devient gigantes-
que par rapport aux dimensions
extérieures du véhicule si l'on ra-
bat la banquette arrière. Mais la
modularité ne s'arrête bien en-
tendu pas à cette manœuvre. La
Modus mutiplie les astuces et les
configurations possibles. Ainsi de
la banquette arrière coulissante
avec place centrale rabattable qui
peut prendre quatre positions
différentes selon les besoins ou
les envies. Citons aussi le hayon à
double ouverture et la possibilité
de fixer un porte-vélos dans les
longerons arrière. Cet ingénieux
système, développé spéciale-
ment pour la Modus, permet

d'accéder au coffre en perma-
nence et peut transporter deux
bicyclettes d'adultes.

Confort et élégance
L'esprit Renault se lit partout

dans l'habitacle. Les dernières
nouveautés de la marque équi-
pent la Modus qui, dans le do-
maine, fait jeu égal avec ses gran-
des sœurs. Un afficheur numéri-
que indique les données de Tor-
des sœurs. Un afficheur numéri- pompe à essence ne vide pas le
que indique les données de l'or- Une motorisation porte-monnaie. De plus, ce
dinateur de bord, les messages moderne groupe répond à toutes les der-
d'alerte et les changements de Le 1.616 V que nous avons es- nières normes en matière de pol-
certaines fonctions. Situé au-des- sayé rend parfaitement les servi- lution.

sus de la console centrale, il per- ces qu'on lui demande. Il se mon-
met de tout saisir d'un seul coup tre silencieux sur autoroute et re-
d'œil, même des places 1arrière. lativement discret lors des accé-
Les matériaux et le dessin des ins- lérations. Ses 112 chevaux per-
truments et des cadrans répon- mettent une conduite conforta-
dent à un choix esthétique bien ble en conditions normales. Ils
pensé. On retrouve ce soin dans peinent cependant un peu à faire
tous les détails comme la possible grimper la Modus avec cinq per-
lité de ranger des objets fragiles sonnes à bord,
sous l'assise du passager avant. En revanche, le passage à la

Combien
En conclusion, la Modus re-

présente un bon compromis. Elle
se glisse habilement dans la cir-
culation et les parcages urbains,
tire son épingle du jeu sur auto-
route et grimpe allègrement si on
ne la surcharge pas. Moderne et
attrayante, elle propose ses
atours séducteurs pour 18 500
francs avec le 1.2 essence de 75
chevaux. Avec le 1.6 qui convient
mieux à la topographie valai-
sanne, compter de 20 700 à 23 650
francs selon l'équipement.

Nom: Renault Modus 1.6 16V
Dynamique Luxe.
Carrosserie: minimonospace
cinq portes, cinq places.
Moteur: 4 cylindres 16 soupapes,
1598 cm3,112 ch à 6000/mn, 151
Nm à 4250/mn.
Transmission: roues avant, boite
manuelle 5.
Performances: vitesse maximale
188 km/h, 0 à 100 km/h en 10,3
secondes, données d'usine.
Consommation: ville 9,01, cam-
pagne 5,6 I, mixte 6,8 I. 7,6 I
durant notre test
Catégorie de rendement
énergétique: C.
Poids et dimensions: 1280
kilos, longueur 3792 m, largeur
1,695 m, hauteur 1,589 m. Coffre
de 198 à 621 1. Réservoir 49 I.
Diamètre de braquage entre murs
10,9 m, poids remorquable 900
kilos.
Pneus: 185/60 R15.
Equipement: ABS avec réparti-
teur de freinage EBV, freins avant à
disques ventilés, arrière à tambour
avec assistance au freinage d'ur-
gence. Airbags conducteur et pas-
sager auto-adaptatifs, airbags
rideaux et latéraux. Coupage de
l'alimentation en cas d'accident.
Rétroviseurs électriques dégivrants
avec sonde, capteur de pluie, allu-
mage automatique des projec-
teurs, essuie-vitre arrière intelli-
gent. Antidémarrage électronique,
verrouillage à distance, climatisa-
tion manuelle avec boîte à gants
réfrigérée, ordinateur, radio-casset-
tes, etc.
Options: boîte automatique 4
1300 francs, peinture métallisée
490 franc, contrôle dynamique de
trajectoire ESP, aqtipatinage ASR et
contrôle de sous-virage CSV 750
franc, surveillance de la pression
des pneus 300 francs, (imitateur de
vitesse 350 francs, toit ouvrant
1200 franc, paquet City 400
franc, climatisation régulée 500
franc, diverses radio-CD de 500 à
1600 franc, aide au parking 479
franc, etc.
Garanties: deux ans kilométrage
illimité garantie constructeur,
douze ans anticorrosion, possibi-
lité d'extension de garantie
payante.
Prix: 23 650 franc, modèle
essayé 25 640 franc.

__ \
pm-gb

Séductrice en diable
LA MODUS ? le plus petit des monospaces de Renault, vise une clientèle jeune
et dynamique qui cherche un véhicule de loisirs dans l'air du temps.

PIERRE MAYORAZ

Montée en gamme
FORESTER ? Le «sport utility vehicle» - SUV - à succès, de Subaru reçoit une nouvelle motorisation
turbo qui lui donne un tempérament fou sans qu'il perde son côté pratique.

volant Momo, couvre-baqaqes, qalerie de

que la tenue de route suit malgré

PIERRE MAYORAZ

Subaru vend des voitures depuis
vingt-cinq ans en Suisse. Et de-
puis vingt-cinq ans, Bernhard
Russi, médaillé d'or olympique et
champion du monde de descente
à skis, assure la promotion de la
marque dans notre pays. Avec
succès puisque le cap des 250 000
véhicules vendus vient d'être
franchi.

L'image de la marque japo-
naise a bien changé en un quart
de siècle. Le petit break aux for-
mes ramassées et un peu lourdes
de 1979 a fait place à une infinité
de modèles du plus rustique au
plus raffiné, qui couvrent quasi
toute la gamme automobile. La gamme, le Forester se voit doter
dernière évolution du Forester d'intéressantes améliorations
comble le manque d'un SUV de tant sur la plan du confort que de
gamme moyenne supérieure la sécurité. La dernière généra-
dans la panoplie de la marque. tion d'airbags, très grands et à dé-

clenchement en deux phases,
Epoustouîlant protège les occupants en cas

Les 210 chevaux du Forester d'accident. Ceci ajouté à nombre
Turbo, idéalement transmis à la d'autres éléments de sécurité lui
route par la traction permanente, ont permis de décrocher des pla-
permettent des accélérations im- ces enviables dans les sévères
pressionnantes. Avec 6,3 secon- tests des assureurs américains,
des de O à 100, on se croirait près- Le sort des piétons n'a pas été ou-
que dans une sportive, surtout blié. Capot-moteur et pare-chocs

un centre de gravité assez élevé. Il
faut vraiment taquiner le diable
pour faire douter le Turbo, c'est-
à-dire enfiler virage serré sur vi-

rage serré à très vive allure. Dans
ce cas, les lois de la physique re-
prennent leurs droits et la voiture
devient difficile à maîtriser. Mais
cet exercice, les acheteurs de Fo-
rester le pratiquent rarement
voire jamais.

Bien que doté d'un moteur de
sportive, un boxer de 2,5 litres su-
ralimenté, le Forester conserve
tous les atouts traditionnels qui
lui assurent un succès croissant.
Tout juste lui a-t-on ajouté une
petite couche de piment qui
saura plaire.

Confortable et pratique
Pour sa montée dans la

ont été conçus de façon à les
épargner le plus possible en cas
de choc.

Siège en cuir, volant Momo,
cadres alu, l'habitacle se veut ré-

solument de goût sportif. On y
conduit à l'aise et on y voyage
dans le confort. La soute à baga-
ges offre une place suffisante
pour les loisirs, volume qui at-
teint plus d'un mètre cube et
demi, banquettes rabattues.

Le Forester Turbo Club repré-
sente une sorte de quintessence Jtk,
des possibilités de l'automobile
moderne. Sous un habit certes un •
peu rustique, il offre les accéléra- J
tions et les reprises d'une vraie
sportive, un couple enviable, les
possibilités de chargement d'un
grand break, le confort d'assise et
de conduite d'une limousine. Et
même s'il n'est ni limousine ni
sportive, il reste un véhicule at-
trayant à même de combler bien
des besoins sans négliger trop
d'envies. —

Nom: Forester 2.5 Turbo Club. Consommation: ville 15,01, campagne 8,7 Pneus: 215/60 R16.
Carrosserie: tout-terrain, cinq portes, cinq I, mixte 11,01.12,41 durant notre test. Equipement: ABS, quatre freins à disques
places. Catégorie de rendement énergéti- ventilés à l'avant, assistance en côte hill-hol-
Moteur: 4 cylindres, 16 soupapes, 2457 que: G. der, airbags frontaux et latéraux, régulateur
cm3,210ch à 5600/mn,320Nmà1900/mn. Poids et dimensions: 2000 kilos, Ion- de vitesse, toit ouvrant coulissant,, lève-gla-
Transmission: traction intégrale perma- gueur 4,450 m, largeur 1,735 m, hauteur ces et rétroviseurs électriques, radio-CD avec
nente, boîte manuelle 5. 1,585 m. Coffre 387 à 1592 I banquette chargeur six disques, verrouillage à distance,
Performances: vitesse maxi 226 km/h, 0 à rabattue. Réservoir 60 I. Diamètre de bra- sièges avant chauffants, climatisation auto-
100 km/h en 6,3 secondes, données d'usine, quage 10,6 m, poids remorquable 2000 kg. matique avec filtre à pollens, sièges cuir,

toit, antenne intégrée, jantes en alliage, etc.
Options: peinture métallisée ou mica 500
franc, chauffage auxiliaire 2650 francs, sys-
tème de navigation 4700 francs, intérieur
cuir nappa 3600 franc
Garanties: trois ans ou 100 000 kilomètres,
douze ans anticorrosion.
Prix: 41 800 francs.



Pour sauver
les cétacés

1 baleine, 2 baleines, 3 baleines, 1 dauphin, 2 dauphins... Ce
qui ressemble à une comptine est en réalité une opération

' scientifique. Depuis huit ans, la Swiss Cetacean Society
(SCS), organisme sans but lucratif voué à la conservation
des mammifè res marins, met sur pied des campagnes de
recensement des baleines et des dauphins en Méditerra-
née. Les données recueillies sont ensuite transmises à des
organisations internationales chargées d'étudier et de pro-
téger les populations de cétacés.
Ces programmes seraient impossibles sans la participa-
tion de bonnes volontés (enthousiasme et pied marin re-
quis) recrutées dans le public. Après une instruction de
base, ceux qu'on appelle les «écovolontaires» embarquent
sur des bateaux, encadrés par des spécialistes. La SCS
cherche aujourd'hui des participants romands pour les
huit expéditions qu'elle organise cet été au large de la Côte
d'Azur. Une zone où viennent se nourrir et se reproduire à
cette période un bon millier de Rorquals communs (la
deuxième plus grande baleine du monde) et plusieurs di-
zaines de milliers de dauphins. En plus des thèmes habi-
tuels (distribution, écologie et alimentation des cétacés),
les recherches se focalisent plus particulièrement cette
année sur les interactions hommes-cétacés en Méditerra-
née. Il s'agit d'étudier, sur deux ans, l'impact du trafic in-
tense des navires de marchandises, des ferries passagers
ainsi que des bateaux de plaisance et de pêche sur les
dauphins et les baleines, ces dernières souvent victimes
de collisions. Les résultats, acquis par diverses techniques
dont la photo-identification, l'observation et les enregistre
ments sonores, aboutiront à la mise en place d'une straté-
gie de protection.c/MG
Renseignements et inscriptions: Swiss Cetacean Society, Lausanne, tél
02131184 17 ou www.swisscetaceansociety.org

Un succès qui traverse les décennies: «Chaque disque qui sort devient un disque d'or. Mais je n'ai pas la recette!» c TOMBEUX

I
k.

FREDERIC FRANÇOIS, chanteur hors mode, lance quinze cris du cœur
sur son nouveau disque. Rencontre avec un éternel romantique.

De Kaboul aux Etats-Unis,
histoire d'une rédemption

une recette qui marche encore et encore? est loin de celle du crooner fatal... nouvelle couleur, j'ai habillé mes chansons

ENTRETIEN chanteur d'amour par excellence. Mais beau- ment-là. Quand je me suis dit que j'allais réa-
JOËL JENZER C0Up jjg chanteurs, Hallyday et les autres, liser la passion de ma vie et qut?mon père a
«Et si l'on parlait d'amour...» La suggestion chantent aussi l'amour. Mais eux, on ne leur dit : «Un jour, on deviendra des stars», c'était
vient du titre du dernier album de Frédéric met pas cette image de «latin lover». Mais je fou de dire ça, dans le bassin minier où nous
François, une sélection de quinze chansons ne joue rien, je suis comme ça. Pour moi, c'est habitions et sans argent en poche... En fait,
qui parlent... d'amour. Un sujet que le chan- naturel, parce que je n'ai pas à jouer un per- au-delà de l'espoir, il y a eu le travail: appren-
teur aborde depuis trente-cinq ans, toujours sonnage pour exister: je suis moi-même, dre la musique, faire des bals, aller au conser-
avec le même succès: pour preuve, à ce jour, j'écris mes chansons d'amour, je les chante... vatoire...
l'homme a vendu quelque 35 millions de dé- Pour moi, être chanteur, c'est être «chan-
clarations en forme de disques. Et son petit La chanson d'un père qui voit sa fille grandir, teur à vie». Mais il n'y a pas de «chanteur à
dernier fait déjà très fort au «hit-parade», c'est du vécu? . vie», il y a des chanteurs de mode, et, après la
comme on disait à ses débuts. Oui, ma fille a 15 ans. Je vis cette histoire, c'est mode, on passe au suivant. Maintenant, ils

Alors, quand Frédéric François nous rend un message que je veux partager. Cette his- vont encore plus vite: c'est un disque, et on
visite, aussi élégant et sympa qu'à la scène, toire est la même que vivent des millions de passe au suivant. Moi, j'aurais été très mal-
normal que l'on parle... d'amour, gens à travers le monde... Tout ça nous ra- heureux, je n'aurais pas supporté.

mène à la vraie vie, aux valeurs de la vie.
Depuis vos débuts, vous abordez le thème de Comment expliquez-vous votre longévité
l'amour dans vos chansons. Parce que le Vous attachez beaucoup d'importance à dans le métier?
sujet vous tient à cœur ou parce que c'est votre famille. Cette image de père tranquille Je pense que je n'ai pas triché, j'ai amené une

Si ce n'était pas ancré en moi, je ne le ferais Quand je dis que j' ai quatre enfants, les gens comme on les habillait dans les années sep-
pas d'une façon sincère, et donc les gens le me disent: «Avec combien de femmes?», c'est tante, comme on les habillait dans les années
ressentiraient très, très vite. Tout ça n'est pas complètement absurde! Si ce monde tourne à quatre-vingt, avec l'électronique qui sortait
calculé: ça vient de mon père qui chantait des l'envers, il faut revenir à des vraies valeurs du disco, j'ai habillé mes chansons comme
chansons napolitaines le dimanche pendant pour pouvoir s'en sortir. En tant que chanteur, dans les années nonante, et Comme dans les
que ma mère préparait le déjeuner, ça vient de je peuxêtre au top, mais demain je serai peut- années deux mille, avec des guitares, des
cette famille avec ses huit enfants, du côté si- être dans la cave. Alors qu'est-ce qui peut me vraies batteries, des sons, un peu de program-
cilien, où une chanson prend son envol que si relever devant la dureté de ce métier, de la vie? mation, et ça donne les albums d'aujourd'hui,
c'est une chanson d'amour... C'est dans mes Les proches, la famille. Pour les enfants, on ne Mais en restant moi-même mélodiquement
gènes, dans ma façon de respirer, de voir les se laisse pas aller, et puis, on a une femme. et en essayant d'évoluer dans les mots, les bis-
choses. Et, avec le temps, on s'aperçoit que ces toires et musicalement. Et après, comme je le
chansons, qu 'on peut croire fleur bleue, au- Pour les jeunes qui se lancent aujourd'hui, dis tout le temps: «A la grâce de Dieu.» On ne
jourd'hui, elles prennent leur dimension dans c'est plus difficile qu'à votre époque? sait jamais si ça va marcher, je ne sais même
ce monde qui tourne un peu à l'envers. Peut-être qu'ils font partie de maisons de dis- pas comment on fait un tube.

ques, qui, dans leur concept, ont décidé de
Vous jouez de cette image de crooner type? faire de l'argent très vite, de faire de quelqu'un «Ft si ,.„_ nar |ait ,..,„,„,,,, MRM Rfirnr ris/nanitai ( .
En fait, ce personnage me colle à la peau: ces une star en trois jours et de passer à la sui- Music/Disques Office.
origines, ce type de visage, de cheveux, c'est le vante après. Moi, je n'ai pas fait ce chemine- En concert à l'Arena de Genève le samedi 12 novembre.

t w t y ».

Khaled Hosseini s'offre, l'année de ses
40 ans, une somptueuse entrée en lit-
térature. Ce médecin afghan désor-
mais installé aux Etats-Unis signe avec
«Les cerfs-volants de Kaboul» un pre-
mier roman rare, voire un roman rare
tout court. De ceux qui suscitent en
vous des émotions si profondes qu'el-
les continuent de résonner longtemps
après la lecture.
«Il existe un moyen de te racheter.»
Lorsqu'il entend cette phrase, au télé-
phone, Amir, réfugié depuis des années
aux Etats-Unis, sait qu'il ne pourra pasaux Etats-Unis, sait qu il ne pourra pas

se dérober. Que son passé l'a rattrapé. Il revoit le gosse
qu'il était, dans le Kaboul des années 70, et sa relation
avec Hassan. Ils sont frères de lait et pourtant si différents.
Lui, Amir, est le fils d'un riche commerçant de l'élite pach-
toune; Hassan est le fils de leur serviteur, issu de la mino-
rité des Hazaras. Leur condition les sépare mais les deux
gamins sont inséparables unis, entre autres, par la passion
des cerfs-volants. Si Hassan est toujours là pour Amir, prêt
à tout donner pour lui, la réciproque n'est pas forcément
vraie. Le jour où son copain subit l'horreur sous ses yeux,
Amir, pétrifié, n'esquisse pas un geste pour le sauver.
Trente ans plus tard, l'occasion lui est donnée de se rache-
ter, pour autant qu'il soit prêt à replonger dans son passé.
Poignant, construit avec maîtrise, ce texte aux grandes
qualités littéraires sonne juste de bout en bout. Au-delà de
l'histoire proprement dite - une histoire d'amitié, de trahi-
son, de rédemption et d'exil - c'est tout un portrait de son
Afghanistan natal que Khaled Hosseini nous dévoile, de la
fin de la monarchie à nos jours. Et l'on réalise le terrible
destin, le cortèee incessant de souffrances d'un navs où.
«si les enfants sont nombreux, l'enfance, elle, est quasi
inexistante», MANUELA GIROUD

« Les cerfs-volants de Kaboul », 396 p., Belfond, Paris, 2005.
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Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage de
l'Entremont, Sembrancher, tél. 027 785 12 17,
tél. 079 204 21 20.

Ardon, appartement 4'A pièces, 111 m2,
dans petit immeuble avec ascenseur,
Fr. 225 000 —, tél. 079 208 80 72.

Martigny, appartement 3-3'h pièces
ou petite maison, prix raisonnable, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.

Sion, famille cherche à acheter 3'/. pièces,
prix maximum Fr. 220 000.—, avec place de
parc ou garage, tél. 078 798 03 71.

Nicole, 59 ans, veuve, adorable dame fémi-
nine, naturelle, très gentille, un vrai cordon
bleu, alerte et en bonne santé. Nicole aime la
nature, marche, cuisiner, jardinage, les pet its
voyages, mais tout serait plus beau si elle pou-
vait le partager avec vous: 60-70 ans, actif, jeune
d'esprit, honnête, franc... Vous désirez faire sa
connaissance? Tél. 027 322 12 69 Destin A2.

A vendre
20 m1 de boiserie beudron; 3 portes; 3 faces
d'armoire. Très bon état. En bloc ou séparé,
tél. 079 253 18 55.
Acion du Golf-Club de Sierre au plus offrant
tél. 078 861 84 70.

Achète voitures, bus et camionnettes, état
et kilométrage sans importance, même acci-
dentés, tél. 079 537 96 00.

Aven-Conthey, appartement dans maison
villageoise à rénover, avec galetas, cave,
garage, terrain, place de parc, prix intéressant,
tél. 079 379 89 01.

Région Sion, Champlan, attique ou petite
maison 3'h pièces à 4 pièces, tél. 079 365 32 56.

Antiquités valaisannes, grande table, chaise,
armoire, coffre, etc. Chez l'artisan retraité, gros
rabais, tél. 021 691 49 16.

Audi A6 Avant 2.6E Quattro, 1996,
159 000 km, vert métallisé, options, pneus
neige neufs sur jantes, expertisée, Fr. 11 900.—,
tél. 079 501 39 91.

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

¦ I x- LtImmo location offreArmoire combinée vitrine-bureau, L: 130,
H: 160, Fr. 300.—, tél. 027 722 11 10. BMW 323i, noire, série E30, année 1986,

rabaissée, vitre teintée, Fr. 2500.— à discuter,
expertisée, tél. 078 773 09 01.

Ayent, appartement 4'A pièces, 130 m', dans
immeuble en construction, situation calme et
ensoleillée, tél. 079 753 48 76.

A quelques minutes de Sion, Vétroz, dépôt
garage 300 m', Fr. 900.—, tél. 027 322 16 07.Bois de feu foyard coupé, 33 ou 50 cm,

bûché, livré en Valais, tél. 0033 381 55 86 81,
tél. 0033 607 24 03 43.
Brante à sulfater 15 I. 1 pendule neuchâte-
loise. 1 costume de fête d'Evolène. Bocaux à
stériliser 11, 'h I, 1 I 'h, tél. 027 458 25 25.
Container transformé en 2 box pour che-
vaux, Fr. 6000 —, tél. 079 446 06 25.

Camping car Fiat Ducato 2.0 JTD, 2002,
6 places, 38 000 km, super état, Fr. 34 500.—,
tél. 078 614 46 46.

Cuisine chêne, 7 éléments 60 cm, four vitrocé-
ram, frigo, micro-ondes, machine vaisselle, double
évier, ventilation, Fr. 6000.—, tél. 079 310 84 94.

Citroën C3 Exclusive 1.6 16V, noir métallisé,
05.2003, 31 000 km, climatisation, régulateur
de vitesse, aidé au parcage, radio-CD,
cause double emploi, prix à discuter, tél. 027
398 25 03, soir.

Bramois, très belle villa neuve, cheminée,
4 salles d'eau, 3 chambres, mezzanine, cabanon
de jardin, Fr. 685 000.—, tél. 079 357 53 63.

La Luette, 15 minutes de Sion, appartement
2'h pièces mansardé, meublé, Fr. 380.— + char-
ges, tél. 027 281 17 48, tél. 079 509 03 32.Cuisine en chêne massif + potager à bois

tél. 079 686 51 58.
Cuves à eau acier revêtu, 25 800 I, Fr. 5160.—;
16 000 I, Fr. 1000.—; 13 600 I, Fr. 900.—; 8800 I,
Fr. 1320.—; 4800 I, Fr. 700.—. Rabais quantité
+ TVA, tél. 027 455 72 28, tél. 078 601 72 28,
fax 027 456 21 34. zuffereyalain@bluewin.ch

Ford Mondeo 2.5 I V6, 135 000 km, Fr. 2800
tél. 079 429 16 66.

De privé, gare Charrat, divers objets, collec-
tions: disques, livres, tableaux, tél. 078 652 09 72.
Esthétique. Matériels, mobilier cabine. Grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

J'achète cash voitures, bus, camionnettes,
Toyota + autres marques à bon prix! Tél. 078
764 33 00.

Chermignon, appartement 4'h pièces, plein
sud, garage, jardin 186 m2, locaux indépen-
dants 70 m2, Fr. 190 000 —, tél. 079 487 13 78.

Savièse, 2 pièces, Fr. 650.—. Studio, Fr. 450.—
Libres de suite, tél. 022 347 43 42, tél. 079 217 15 79

Fraises self-service, Fr. 3.—/kg, terrain de
foot Riddes, tél. 079 242 79 92.

Mercedes 250 longue, 8 places, noire, cuir bleu,
air conditionné, toutes options, 205 000 km,
tél. 027 481 59 69.

Piano droit brun clair Weinbach avec tabou
ret, prix à discuter, tél. 079 273 21 31.
Piano Erard, bon état, cause déménagement,
prix à discuter, tél. 027 322 06 38, heures
des repas.

Mercedes Benz 260 E4 matic, noire, automa-
tique, climatisation, vitres électriques, intérieur
cuir beige, 155 000 km, 2 jeux de roues été-
hiver, Fr. 8000.—, tél. 027 744 12 34, tél. 079
332 19 00.

Pianos, pianos à queue, occasions, neufs,
grand choix, tous prix, location-vente, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch
Table Monastère, 10/12 personnes, 2.40 m x
0.80, tél. 079 210 44 05.
Tables massage pliables ou fixes. Grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Opel Astra break 1600, 1993, 199 000 km
expertisée du jour, Fr. 2700.—, tél. 079 220 78 17

Martigny, 4 pièces, rénové, place de parc,
cave, galetas, Fr. 240 000—, tél. 027 722 13 18,
repas.

Demandes d'emploi
Cuisinier expérimenté cherche remplace-
ment ou extra, libre de suite, tél. 079 411 92 92.

Toyota Rav 4 2.0, 1994, expertisée 30.05.2005,
noire, 115 000 km, 3 portes, 2 toits ouvrants,
vitres électriques, verrouillage central, RCD,
Fr. 9000.—, tél. 078 804 00 35.

VW Golf II 1.8 GTi 16V, 190 000 km, 1990, en
l'état, prix à discuter, tél. 079 772 70 49.

Noës, 5 min de Sierre, halle de 400 m2 avec
bureau et terrain de 400 m2, état de neuf,
Fr. 560 000.—, tél. 027 321 30 10.
www.xavier-allegro.ch
Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m2,
vue imprenable, tranquillité, garage,
Fr. 425 000—, tél. 027 322 16 07.

Région Martigny-Sion, dame seule cherche
appartement 3 pièces, éventuellement dans
maison, de suite ou à convenir, prix raisonna-
ble, tél. 079 299 49 39.
Sion, centre-ville, cherche appartement
moderne 2'h pièces à 3'h pièces, dès 1er juillet,
août ou septembre, loyer Fr. 1300.— environ,
tél. 079 216 84 49.

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et

californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
0__ __8487_

Institut
Lucia Delez
à Martigny
Bâtiaz 6
propose à elle et lui
soins esthétiques
beauté des pieds,
mains, épilation,
massages relaxants,
réflexologie
décontraction du dos,
pierres chaudes.
Sur rendez-vous.
Esthéticienne
et masseuse diplômée.
Tél. 027 723 14 77

036-287255

Achète ancien fourneau pierre ollaire
rond, vieilles sonnettes, anciennes tables
2 mètres, tél. 079 204 21 67.

Seat Malaga 1.5, 122 000 km, 4 portes, exper
tisée, Fr. 2500.—, tél. 078 912 98 06.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc.. tél. 079 217 45 49.

Toyota MR2 1.8, 2000, 80 000 km, gris métal,
hard-top, expertisée, toutes options, excellent
état, Fr. 15 800.—, tél. 079 636 00 01.

Muraz-Collombey, villa 57: pièces de 180 m2
habitables. Terrain de 1045 m2, endroit calme
et ensoleillé, état de neuf, accès facile,
Fr. 750 000.—, www.xavier-allegro.ch, tél. 027
321 30 10.

Dame AVS cherche à louer 1 pièce ou
17. pièce, en ville de Sion, tél. 091 753 15 44.

Etudiant en fin de collège donne des cours
de math, physique, informatique... pendant
l'été, tél. 027 203 34 00.

www.shopauto.ch A présent les garagistes
valaisans ont leur site: www.shopauto.ch sho-
pauto.ch parce qu'ils le Valais bien! Tél. 0848
2 4 6  8 10.

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

Sion, cherchons espace environ 100 m2, avec
commodités, tél. 079 216 20 27.Homme cherche travail déménagement, net-

toyages ou autres, à 100 ou 50%, région Sion,
tél. 078 882 09 29.
Jeune homme avec expérience, cherche tra-
vail comme casserolier, éventuellement aide de
cuisine, tél. 078 851 56 55.
Serveuse expérimentée cherche emploi
dans l'hôtellerie, à Sion, tél. 078 723 53 02,
dès 17 h.

Deux-rouesVendeuse CFC, Suissesse, polyvalente, dyna-
mique, motivée, allemand/anglais, cherche
emploi en stations, tél. 079 310 54 88. Vespa PK 125 S, automatique, 1985, rouge

pare-brise, 32 570 km, expertisée 06.04.2004
Fr. 450—.tél.-027 767 12 51.

Sierre, maison 4 pièces avec garage, place de
parc et petit terrain, tél. 078 825 38 07.
Sion, Bramois, parcelles à construire dès
Fr. 75 000.—, surface de 4000 m2 divisible,
tél. 027 322 16 07.

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. Nouveau

à Sierre
spécial massages spor-
tifs, relaxants, avec
huiles chaudes,
par Sarah, masseuse
diplômée, dès 9 h,
accueil chaleureux.
Tél. 079 518 10 80.

036-287544

Magnétiseuse
réflexologue
diplômée
- Capte, élimine

douleurs et éner-
gies négatives.

- Contrôle de poids
personnalisé

Anne COUTAZ
Tél. 079 289 33 62,
dès 14 h.

036-287153

Offres d'emploi
Agence immobilière cherche dame pour
nettoyages occasionnels, matériel à disposition,
véhicule indispensable, tél. 079 273 70 31. A quelques minutes de Sion, Vétroz,

magnifique attique 6 pièces, 190 m2,
Fr. 550 000 —, tél. 027 322 16 07.

Sion, vieille ville, rue des Tanneries, bâti-
ment ancien rénové, 1 x duplex 47; pièces, 1 x
2 pièces, 1 x commerce-bureau, 1 x caves,
Fr. 890 000.—, www.xavier-allegro.ch, tél. 027
321 30 10.

Saint-Clair (Côte d'Azur), joli appartement 2-
3 personnes avec piscine, tennis, garage, accès
direct mer, libre 18-25 juin, 2-9 juillet, 13 août
au 10 septembre, tél. 079 621 19 60.Menuiserie 5. Fumeaux cherche 1 menui-

sier poseur, 1 menuisier d'atelier, délai: de suite
ou à convenir, tél. 079 409 34 42.
Walliser Famille in Brig (3 Kindern, 6/4/2)
sucht, ab 9.05, Aupair, tél. 076 587 74 13
(ab 19.00 Uhr)

Anzère, chalet de 2 appartements, construc-
tion 1992, 190 m2, parfait état, vue imprenable,
taxé Fr. 626 000—, cédé fr. 539 000 —, tél. 079
44 74 200.

Sion-Ouest, appartement 27. pièces avec
place de parc, jardin 60 m2, Fr. 169 000.—,
tél. 027 321 30 10. www.xavier-allegro.ch

Val d'Hérens, chalet 4 personnes, calme,
ensoleillé, libre juin-juillet, prix modéré,
tél. 027 458 12 69, tél. 027 458 22 51.

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

Arbarey, 15 min Saxon, mayen partielle-
ment rénové, 116 m2, parcelle 1760 m2, cadre et
vue magnifiques, prix intéressant Fr. 249 000.—,
visite bienvenue, tél. 027 321 36 37, tél. 078
860 44 17.A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Ardon, appartement 27> pièces en attique,
90 m2, Fr. 270 000—, tél. 079 208 80 72.
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Break Ford Sierra, 185 000 km, crochet de
remorque, état de marche, Fr. 500.—, tél. 079
435 22 46.

Fiat Marea break 1.9 diesel, noir, 2002
87 000 km, 2 ans, Fr. 12 000.—, tél. 079 753 48 76

Chamoson, coteau, deux parcelles de 740 m2,
verdure, vue, tranquillité, Fr. 125.—/m2, tél. 027
322 16 07.

Nax, chalet 4 pièces, 2 étages, buanderie,
pelouse, vue magnifique, libre de suite,
Fr. 1400.— + charges, possibilité d'achat,
tél. 079 699 16 83.

Hyundai H1 diesel, 1999, 71 000 km
Fr. 11 000.—, tél. 027 306 31 27, dès 20 h.

Nissan Sunny 1.6,4 x 4 , 1993, 138 000 km, gris
métallisé, 5 portes, intérieur velours, direction
assistée, verrouillage central, radio-cassette,
carnet de service, super état, expertisée,
Fr. 4600.—, tél. 079 229 79 39.

Opel Speedster 2.2. 16V cabriolet, 2003.
20 000 km, noir métal, prix à discuter, tél. 079
628 02 13.

Martigny, Bâtiaz, villa 140 m2, garage, 500 m2
de terrain, Fr. 465 000.—, libre de suite, tél. 079
214 23 15.

Remorque de tracteur avec ridelles pour les
vendanges, très bon état, tél. 078 897 88 25.

Saxon, grande cave voutee de 150 m2 avec
500 m2 de terrain, accès plain-pied, tél. 079
221 14 72.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch

Anzère, plein centre, studio, Fr. 43 000.—.
2'h pièces, récent, balcon, place de parc, enso-
leillement, vue, Fr. 165 000—, tél. 078 764 25 30

Lundi 6 juin 2005 Le Nouvelliste

Ayer, Anniviers, appartement 3'h pièces
meublé, avec pierre ollaire, au rez de jardin
avec terrasse, chambre indépendante avec WC-
lavabo, jardin, place de parc, garage, cave, prix
très intéressant, tél. 027 455 57 80.
Bains de Saillon, studio meublé, entière-
ment rénové, Fr. 165 000.—, tél. 079 637 45 89. Fully, 2Vi pièces, de suite, renseignements

tél. 027 746 21 81, midi, soir.

Chamoson, très rare, attique 120 m2, poss.
d'aménager galetas, construction récente, esti-
mation Fr. 418 000.—, cédé Fr. 350 000.— en cas
de décision rapide, idéal vacances, retraite,
libre de suite, tél. 079 236 18 63.

Ormône-Savièse, appartement 17. pièce en
attique, dans une ancienne maison, libre de
suite, tél. 078 911 40 81.

Fully, en plaine, terrain à bâtir 1380 m2,
tél. 078 870 72 96.
Fully, terrain à vendre, tél. 079 413 43 66.
Grimisuat, Coméraz, cadre de verdure, par-
celle 1444 m2 divisible, Fr. 155—/m2, tél. 027
322 16 07.
Immo Service s'occupe de vendre votre
immobilier, aucun frais de prospection, seule-
ment commission sur la vente, tél. 079 733 96 06.

Immo Service s'occupe de vendre votre Sion, local commercial, av. Gare 9, sur
immobilier, aucun frais de prospection, seule- 2 niveaux, conviendrait pour bureau, éventuel-
ment commission sur la vente, tél. 079 733 96 06. lement agencé, Fr. 880.— charges comprises,
Loye sur Grône, à 15 min de Sion ou Sierre, libre 1er juillet, tél. 027 322 39 51. 
chalet en construction, possibilité studio et Veyras-Sierre, appartement 372 pièces, com-
appartement, Fr. 275 000 —, tél. 027 321 30 10. blés. 2 olaces oarc. Fr. 1250 — ce. libre 1er iuil-

Veyras-Sierre, appartement 372 pièces, com
blés, 2 places parc, Fr. 1250.— ce, libre 1er juil
let 2005, tél. 078 763 74 47.

Savièse, villa 67: pièces, 200 m2, parcelle
850 m2, vue imprenable, Fr. 625 000.—, tél. 079
223 87 87.

Sion, Bramois, villa contiguë 47: pièces
avec terrain privatif, Fr. 355 000.—, Fr. 910.—
/mois avec 20% de fonds propres, visites:
tél. 078 623 38 75.

Région Champex, à louer chalet simple mais
confortable, tranquillité, août/septembre,
tél. 027 746 21 29.

Sion-Ouest, appartement 37J pièces avec
pelouse, libre de suite, Fr. 279 000.—, tél. 078
608 66 83.

De particulier à particulier, recherchons vil- Les femmes seules dénichent enfin leur
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 idéal au tél. 027 566 20 20... les hommes aussi!
322 24 04. (www.oiseaurare.ch)

Valais, cherche à louer chalet mi-confort
pour juillet, tél. 027 203 35 09, repas.
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Ardon, villa jumelée, 4 chambres, salon che-
minée, véranda, terrain avec étang, libre
01.08.2004, Fr. 1750.— charges comprises,
tél. 078 753 92 33.
Bains de Saillon, studio meublé, loyer men-
suel Fr. 950.—, tél. 079 637 45 89.

Sierre, petite maison individuelle, 4 pièces,
cave, jardin, 2 places de parc extérieures,
Fr. 1430.— + charges, libre tout de suite,
tél. 027 456 12 01.
Sion, centre-ville, zone de rencontre,
bureaux 116 m2, 1 er étage, conviendraient pour
étude, labo dentaire, cabinet ou agence de pla-
cement, tél. 079 667 90 36.

Vue panoramique, Fully, attique de charme
272 pièces, 60 m2, terrasse arborisée 50 m2, par
king, galetas, libre fin juillet, Fr. 1150.— ce
tél. 079 414 94 43.

Toscane, 406 km, appartement dans villa, jar
din, tout confort, 500 m mer, tél. 078 708 30 33

Auto-Trajet, à votre service dans l'immédiat
ou selon disponibilité, tél. 078 857 65 23.
Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
455 60 37, www.luciani.ch
Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977,
réémaillage, coques, réparation, tél. 027 458 39 15,
www.baignoires.ch

Bien
dans son corps.
Bien dans sa tête.
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26,
Mme Duchoud, Muraz.

036-286202

Sion Nouveau
masseuse diplômée
avec mains douces.
Un massage
personnalisé, relaxant,
sensitif, antistress,
huiles tonifiantes,
dès 8 h, dimanche aussi.
Santos A.
Tél. 078 666 32 68.

036-287566

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16. __»-__;_ ..

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.luciani.ch
http://www.baignoires.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste Lundi6jum;

Médecine

Anges muselés
en patrie du silence

La vieille dame utilisait le rebord tranchant d'une boîte de conserve pour faire des sillons, et tenter de faire sortir la maladie, LDD

me trouve sur le trottoir d une
petite rue, recourbé sur ma tasse
fumante et torse nu à souffrir
d'une étrange médecine. Cette
vieille dame m'a d'abord oint de
baume du tigre avant de s'appro-
cher avec une boîte de conserve
de lait condensé... et de m'en ra-
cler le corps! Elle a commencé
par le cou - vous savez, juste der-
rière l'oreille, là où on ne voudrait
être même effleuré sous aucun
prétexte lorsque la fièvre vous
fait de verre - puis elle a frotté et
frotté avec le rebord tranchant de
la boîte: la chaleur a semblé quit-
ter mon corps jusque vers le bout
de mes doigts en un long frisson!
Puis elle m'a frotté encore tout
autour du cou, du dos, du torse...
Et les passants, plus compatis-
sants que gênés par ma nudité,
de hululer des «Houlala» en se-
couant la main comme s'ils
s'étaient brûlés. J'avoue que
j'avais bien peine à supporter cet
entêtement à vouloir toujours
plus m'écorcher, à m'user au
sang, à l'os: «C'est pour creuser
une voie afin que la f ièvre puisse
s'enfuir! Enfin, vous verrez ...»,
qu'elle a dit. Et quelles voies! De
larges sillons sanglants sur tout le
cou, tout le dos, et le torse! Et les
côtes! Et les côtes... Alouette!...
J'étais plumé.

Cependant, les quelques
mots qu'elle a ajoutés pour ac-
compagner ses étranges massa-
ges ont su me rassurer: «Vous sa-

vez, vous devez avoir l'âge de mon
f ils, et... Enfin, j'aimerais que Ton
s'occupe aussi de lui s'il était ma-
lade loin de chez nous, vous com-
prenez...»

La lutte continue
Mais, malgré cet encourage-

ment, pour nous achever, moi et
mon microbe à poils dans les
oreilles, elle me pressa encore
violemment la nuque et les épau-
les aux endroits que je redoutais
le plus - évidemment! - et, sa poi-
trine de grand-mère écrasée
contre mon nez bouché, elle me
fit encore distraitement craquer
quelques vertèbres.

Puis, comme je tentais de dé-
loger tous ces bouts de baguette
de mes dents, de cette baguette
broyée pour soulager ma douleur
et recomptait mes os d'un air
sceptique, elle est partie dans sa
petite cuisine pour en revenir
avec un lot de feuilles à faire infu-
ser, de poudre et de graisse
étrange tout empaqueté dans des
feuilles de journal: je devais tout
consommer le soir même, me
mettre au lit sans tarder et surtout
ne pas songer à lui payer un seul
kyat - un fils ne paie pas sa mère!
Elle s'appelait Daw Tin Tin Hla et
fut comme une mère pour moi, le
temps d'un thé. Alors demain, je
le lui ai promis, j'irai rejoindre
toute sa famille et accepterai en-
core leur hospitalité, si toutefois
je pourrai me lever.

Sur le toit du train, enfin,
j'ai pu prendre du recul.
Là, seulement, mon
cceur, trop pressé, a pu
exploser.

Trop d'amabilité, bien
trop de sourires, de ces
petits pieds, de ces joues
dorées de tanakha
comme des poupées de
thé! Oui, trop de gros buf
fies heureux, trop de sil-
lons creusés autour de moi... autour et dedans. Ce matin,
sur ce train, on est tous pareils, tous sales, gainés de sueur
et de poussière. Tous bruns comme le sol, tous enfants de
la terre. Cette terre tant aimée devient lentement ma pro-
pre peau, et j'étais allé bien trop loin pour ne pas être mar-
qué, pour ne pas sentir cette tristesse secrète qui sourd de
chacun de leur sourire. Je suis juste assez birman pour
sentir cette douleur, ce conflit entre la beauté et l'injustice,
mais pas assez pour la supporter. Comment rire encore
quand on n'a pas le droit de pleurer? Comment supporter
ces couleurs, ce faste scandaleux de fruits et de bonheur
en boutons lorsqu'on n'est pas libre de les cueillir? Com-
ment tolérer qu'un pays si radieux soit oppressé par un tel
gouvernement? Je voudrais leur crier d'exploser! Mais, ce
n'est pas dans leur culture... Mais je n'ai rien à dire et n'y
comprends sans doute rien. D'ailleurs, ici, il est impoli de
montrer ses émotions, alors je ravale ma colère et tenterai
moi aussi d'être heureux, comme eux, ces anges muselés
qui peuplent cette patrie du silence.

Le périple de Gaël au Myanmar sur la RSR1, toute cette semaine
(du 6 au 11 juin) de 13 à 14 h dans «Un dromadaire sur l'épaule».

ac
APRES NOURRITURES, chants et
rites locaux, comment l'on découvre
malgré soi les remèdes traditionnels
birmans.

GAËL MÉTROZ

Tout bien réfléchi, la maladie,
c'est comme le bonheur: ça vous
prend par hasard, au détour
d'une rue, au coin d'un bar. L'ins-
tant précédent, on vivait encore
normalement, bêtement, sans
réellement songer à exister... Puis
ça vous saute au cou, vous serre la
gorge à en pleurer et ne vous lâ-
chera qu'après vous avoir tout en-
seigné, tout bien fait compren-
dre, tout expliqué longuement
avec ces mots de douleurs arro-
ses de sueur.

Et que j'en ai eu des bon-
heurs, depuis mon départ de
Yangon! J'en ai plein les yeux de
leurs petits sourires de poupées,
de leurs mots doux plein les
joues, plein le cœur, de ces en-
fants amusés de me voir si affreu-
sement grand, si blanc. J'en ai
donc bien eu de ces bonheurs
sincères à pleurer qui vous pren-
nent au cœur, vous le retournent,
le tordent et le pressent encore et
encore jusqu'à ce qu'il vous dé-
borde par les yeux.

Pourtant, ce soir, c'est la ma-
ladie qui s'est invitée. Et sans
frapper d'ailleurs! Sans crier gare!
J'avais tout au plus sué tout le
sang de mon corps dans ce train -
à vapeur, à en croire la torride
moiteur! Sur les petites banquet-
tes, on avait tous fait profession
de transpirer à plein temps: moi
le premier, malgré ma légère che-
mise de coton, puis ce fut le tour
de tous mes voisins jusqu'au
jeune bonze dont l'habit rouge
brique devenait lie-de-vin et lui
moulait progressivement les
épaules, le torse, le dos... Il avait
maintenant l'air d'une Vénus
noire sortie de l'eau malgré elle,
les yeux ronds, la lèvre ballante.
Le vieil homme, qui n'avait jus-

que-là pas cessé un seul instant
de me parler en birman, se tut
lentement, lui aussi. Les rides de
son visage paraissaient des gor-
ges que les flots de sueur persis-
taient à creuser. Finalement, las
d'être pressé et surchauffé dans
ces wagons où l'on peut aisément
entasser trois cents petits Bir-
mans, je me suis installé sur le toit
- comme les marchands et les
passagers clandestins! Bien sûr,
avec ce billet payé huit fois le prix
coûtant - encore une lumineuse
idée de ce pays définitivement
peu démocratique - je n'étais pas
plus marchand que passager
clandestin.

L erreur avait donc sans doute
été de quitter les quarante degrés
moites de ces wagons pour me
sécher à la brise sur le toit du train
ou de me baigner ce matin dans
les eaux himalayennes de l'Aye-
yarwady. J'étais tout au nord du
Myanmar, dans cet Etat kachin
ouvert il y a peu, tant ses frontiè-
res avec l'Inde et la Chine sont,
paraît-il, problématiques. Et là, à
Myit Son, où les fleuves Mehka et
Malihka se réunissent amoureu-
sement pour engendrer cet Aye-
yarwady qui traverse le Myanmar
de part en part, là donc, et n'at-
tendant que moi, un virus à peine
décongelé de son hibernation hi-
malayenne, un vieux microbe à
chaussettes hautes et poils dans
les oreilles a décidé d'investir
mon corps, lui et ses vils rejetons
de microbillons.

Le début du combat
Et maintenant, ayant timide-

ment confié à la tenancière mi-
chinoise mi-kachin de cette mai-
son de thé que je voulais un bon
«lape ye» (thé au lait) afin de mer
toute cette pullulante vermine, je

CARNETS DE VOYAGE

Sur les traces du «Che»
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XAVIER DUROUX

Nul n'ignore le nom d'Ernesto Guevara , mieux connu
encore sous le pseudonyme du «Che», l'homme le plus
représentatif de la révolution cubaine, assassiné en Boli-
vie en 1962, icône des révolutionnaire de tous poils.

Mais avant d'être cela, Ernesto Guevara a été un
jeune étudiant en médecine comme un autre, avec une
famille, des amis, une vie normale...

Le déclic viendra à la suite d'une expédition à moto
avec un ami et c'est ce voyage que raconte Walter Salles
dans son remarquable film «Carnets de voyage». Tout
débute en janvier 1952. Ernesto entreprend un long péri-
ple à moto, une Norton 500, avec son ami Alberto Gra-
nado, à la découverte du continent sud-américain. D'Ar-
gentine en Bolivie, en passant par le Brésil, le Chili, le Pé-
rou, et l'Equateur pour arriver en Colombie, les deux
amis vont multiplier les rencontres et les expériences
jusqu 'à terminer leur périple par trois semaines dans
une léproserie de San Pablo à soigner les malades.

Et, tout au long de ces aventures, on assiste petit à pe-
tit au changement d'Ernesto, à sa prise de conscience
des inégalités sociales, à sa volonté naissante de changer
la société, avec le destin tragique que l'on connaît. Plus
qu'un film, «Carnets de voyage» est un témoignage de
vie, un regard intimiste sur la construction profonde
d'un être qui a marqué l'Histoire.

UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES...

.. .Ou le rescapé de « Bingo Crépuscule »
Que dire... Tous, nous avons été sous le charme d'Amélie
Poulain et de ses aventures amoureuses dignes d'un jeu de
piste... Tous nous avons été conquis par la superbe prestation
d'Audrey Tautou, jeune femme amoureuse, enfantine et
mature à la fois... Tous, nous l'attendions au tournant pour
savoir si la jeune femme était capable de faire autre chose que
du «Amélie»... Eh bien oui, elle peut le faire...

Dans le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, «Un long di-
manche de fiançailles», elle signe une prestation qui tend à
faire penser qu'Audrey Tautou n'est pas qu'Amélie Poulain. Et
ce n'est pas rien...

1917... Sur le front de la Somme, cinq soldats sont
condamnés à mort pour mutilation volontaire. L'un d'entre
eux, Manech, n'est autre que le fiancé de Mathilde, une jeune
femme handicapée qui, recevant l'avis officiel des autorités,
se refuse à croire au décès de son amant. Elle se raccroche à
son intuition et engage un détective privé pour retrouver les
anciens compagnons de Manech qui, pour la dernière fois,
l'ont vu dans la tranchée nommée «Bingo Crépuscule»...

Véritable joyau cinématographique, «Un long dimanche
de fiançailles», tourné en sépia, n'est pas sans rappeler une
enquête policière, une quête improbable où les fausses pistes
abondent et où les rebondissements se multiplient. De ce
long métrage de Jean-Pierre Jeunet se dégage une poésie dé-
suète on ne peut plus charmante et de suivre les pérégrina-
tions de Mathilde dans la France de l'après-guerre est un réel
délice. XD
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Ebener Marie-Danielle
Conseillère à votre écoute,

vie privée et professionnelle.
Perdre du poids sans le reprendre.

Méthode Danyline.
Arrêter de fumer

sans prendre de poids.
Huiles essentielles.

CD personnalisé pour la motivation
et relaxation

contre le stress et les angoisses.
Tél. 027 321 22 80,
tél. 079 428 16 33.

036-286807 H

027 455 18 67
Dans notre Institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

pour personnes souffrant de perte de cheveux
provenant de différentes causes.

Nous tenons à votre disposition un grand choix
parmi les plus belles collections européennes.

Dans les cas pris en charge par l'Ai, nous disposons
des formulaires nécessaires et faisons la demande pour vous.

Nous consultons aussi en milieu hospitalier
ou à domicile, si nécessaire.

Pour encore mieux vous servir, nous vous proposons
un rendez-vous dans notre Institut ,
ceci dans la plus grand discrétion.

p(Vt<K/ch
ne rien Jire ...

c'est consentir !

www.patouch.org
CCP I7-17I1H-0

Immobilières location

_ Av. de la Gare 5-SION-tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. Q|_

Ce modèle spécial limité vous comblera avec des revêtements de sièges, des
tapis et un pommeau de vitesse estampillés «Tour de France», avec aussi la cli-
matisation, le régulateur de vitesse, les lève-glaces électriques, le capteur de par-
cage à l'arrière, l'installation audîo et un équipement de sécurité intégral. Pour
une propulsion énergique, on trouve à l'œuvre, au choix, un moteur essence ou
diesel - chacun développant 101 ch. Votre avantage de prix package: au moins
1500 francs! www.skoda.ch

Concessionalre VS
Garage Corbassières Sàrl
Rte des Carolins 3,1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61
www.corbassleres.ch. e-mail: corbassleres@bluewin.ch

Prestataire de service
Garage Olympic SA
Rue du Léman 43,1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: 1'/. jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation le soir
Diplôme reconnu à l'étranger.

STYLISTE EN ONGLERIE
Gel, soie, acrylique, déco

FORMATION DE MASSEUR(EUSE)
Massages classiques:
relaxation, anticellulite, amincissants et sportifs
Réflexologie - drainage - vertébro
Possibilité de suivre la formation le soir.

Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 03S.2mm

On cherche

un(e) secrétaire
comptable à 80-100%

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels
Case postale 187 -1964 Conthey

036-287494

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-734518

A
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p Perdez 10 kg en 5 semaines 
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¦ 

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

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

SIMPLY CLEVER

Cours
de vente
d'une journée
Un moyen sûr d'aug-
menter vos revenus
dans chaque domaine.
Fr. 150.—
Café, croissant,
repas compris.
Renseignements:
tél. 076 490 23 12
Heures de bureau

036-287492

Samaritains

Restaurant
Le Léman Martigny
cherche

sommelière

halle ;. L« ti-.
industrielle "!r

env. 50%
Horaires de jour.
Fermé le dimanche
Tél. 027 722 30 75.

036-287358

A louer à Sion
rue des Amandiers

Martigny
A louer

Nous vendons

carrosserie AVENDRE
équipée Premploz/Conthey

?u .. terrain

entre Sion "20 ™*

Tél^l";!' 10 11. <*e™?* <* .
036-287377 Fr. 120.-/m'

Tél. 079 361 60 59.

Sion Grand-Champsec 036-287516
à vendre

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

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

splendides appartements
de 4/4 pces

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

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

Portes ouvertes
mercredi 8 juin 2005

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

027 322 10 80 - Atelier 4 Sion
036-287386

A louer - Sion
Ch. Collines 43, dès 01.08.05

spacieux
appartement 4!4 pièces

1" étage, comp. 3 chambres, 2 salles
d'eau, balcons + cave.

Fr. 1630.—/mois, ac. ch. comp.

Tél. 027 322 00 63 (répondeur).
036-287641

A louer entre
Sierre ,
et Salquenen
en bordure
de route cantonale

local 350
ou 750 m2

tél. 027 455 16 47
036-287433

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

A louer à MARTIGNY
dans quartier très

tranquille
superbe appartement

de SU pièces
en duplex dans maison

individuelle
Cuisine agencée, gran-
des chambres, balcon,

jardin privatif.
Fr. 1600 -, charges

comprises à l'excep-
tion du chauffage

électrique.

Libre dès le
ler septembre 2005.

036-287232

appartement
Th pièces
cuisine agencée,
libre dès le 01.08.2005.
Fr. 810.— charges com-
prises + dépôt 2 mois.
Tél. 027 322 03 77

036-287400

A louer à
Chermignon
sympathique appar-
tement, 3 pièces,
55 m2, rez, cuisine
agencée, petit jar-
din, garage,
tél. 021 617 27 92.

036-286457

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY

route de Fully
grand appartement

de 4/ _ pièces
(125 m2)

avec balcon, plusieurs
armoires et un réduit,

2 salles d'eau
+ 1 WC séparé,

cuisine agencée.
Fr. 1580 - acompte de

charges compris.

Libre dès le 1er juillet
2005.

036-287289

appartement
neuf
47z pièces
rez, avec pelouse,
Fr. 1470 —
charges comprises
Libre: 01.07.2005.

Tél. 078 807 98 85.
036-287279

belle parcelle
027 322 87 57

QntenneSidQ
dialoguons

.ue des Condémines 14
1950 Sion

de terrain à bâtir
2389 m', SAXON (VS)
zone immeuble, ...
coefficient 07. VlllaS
Conviendrait pour [_es cigales
immeuble, artisanat, individuelles/neuves
commerce. 57, pièces + cave
Fr. 660 000 - + garage + terrain.
Renseignements: Fr. 438 000.—.
tél. 027 322 31 00 Rens. tél. 027 398 30 50
Immo-Con-iultant tél. 079 449 44 26
rue de Lausanne 2, Roland Francey
1950 Sion www.rfimmo.ch

036-285377 036-28750;

inimuunicicj vcuic

A vendre à Saillon
proche des bains thermaux

villa 5% pièces
Construction neuve, matériaux de

1re qualité, alliant confort et modernité.
Grande cuisine, séjour et coi à manger
spacieux et lumineux, chambres avec

poutres apparentes.
Surface habitable 150 m1.

Cave, buanderie, couvert à voiture,
terrain de 700 m2.

Finitions à choix. Livraison début 2006.
Coin idyllique en zone villa avec

un ensoleillement maximum.
Par mois: Fr. 1600.-

(intérêts, amortissement, charges com-
prises, fonds propres: Fr. 103 000.-).

036-287381

A vendre à Venthône
Route de Chaloie

studio meublé,
rez supérieur

Prix de vente: Fr. 75 000.-.
Libre tout de suite.

CTV REGIE ANTILLE
r̂  BDVSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

MAYENS D'ARBAZ (VS)
Situation ensoleillée, belle vue, calme,
à vendre dans chalet de 2 appartements

appartement 414 pièces
85 m2, terrasse, petite pelouse, parc.

Prix Fr. 248 000.-.
036-287504

ç$3> Beneyton Immo Sàrl •$&.
£&ty www.bencyton.com mwm

Liez Saint-Martin à vendre
attique de A'A pièces en duplex

dans ancienne bâtisse,
cuisine neuve équipée, 2 sdb.,

jardin, terrasse, cave terre battue.
Prix de vente Fr. 200 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48.
036-287209

A vendre
à Châteauneuf/Conthey

appartement 3% pièces
Fr. 225 000.—.

Place de parc extérieure Fr. 5000.—.

Renseignements et visites au:
Tél. 079 796 35 14.

036-28690 1

Chalais - rte de Vercorin
Pour cause départ

superbe villa
Construite en 1990.

1088 m^OO m2 habitables.
Terrain 1250 m2.

Valeur estimée Fr. 900 000 —
Cédée à Fr. 790 000.—.

Fiduciaire FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-287221

(V vendre à A vendre
Sion-Ouest Sierre-Ouest
ipadeuse terrain
i/.lla mitoyenne ...
de 6 pièces pour Villa
f véranda et jardin 2200 Ol2
privatif. 143nf habita-
Dles. Proche école avec projet,
i- bus. Idéale pour Fr. 285 000.—.
famille. Fr. 550 000.—.

0̂7 3̂9 55. 
Tél. 078 608 66 83.

036-285823 036-287207

http://www.buissonnets.ch
mailto:ita@lsw.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dorsaz.ch
http://www.patouch.org
http://www.worldsoft.fr
http://www.bencyton.com
http://www.rfimmo.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.sion-residences.com
http://www.skoda.ch
http://www.corbassieres.ch
mailto:corbassieres@bluewin.ch
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Horizontalement: 1. Locataire de la terre. 2. Telle Esméralda. 3.
Plus à apprendre. Symbole. Il est découvert au rayon X. 4. Mol-
lusques des mers chaudes. Prénom féminin. 5. Sous caution,
elle est provisoire. Fin de chantier. 6. Faire la paire. Facteur d'ins-
truments de musique. 7. Ton, ton. Dépenses. 8. En retrait, à
droite. Bien vues par les têtes en l'air. Personnel. 9. Il fut empe-
reur romain. Gros cube qui roule. 10. Agent de publicité. Spécia-
lité basque.

Verticalement 1. Coup d'épongé. 2. Auxiliaire de cuisine. 3.
Marque de surprise. Il se retrouve le bec dans l'eau. Pour appe-
ler. 4. Son sabot est utilisé par la police. Repousse les avances. 5.
Ciré. Sport nautique. 6. Paresseux connu dans les arbres. Des
bûches pour Noël. 7. Nécessaires pour aller tout droit. Il fit
l'«Eloge de la folie». 8. Grand voyageur de l'Antiquité. Lettres de
Racine. Blanc en manteau. 9. On y reçoit des leçons. 10. Héros de
La Fontaine. Partie d'un tout.

tie, la section des achats récents
sous le toit du bâtiment. Dans cet
espace unique, les achats du Mu-
sée des beaux-arts prennent tout
leur sens. Réunir les photogra-
phies de l'Italien Niedermayr et
de Lichtsteiner, les traces circu-
laires de Thomas Flechtner, les
montages virtuels de Studer et
van den Berg, voilà la vraie dé-
couverte de cette exposition, là
où elle est la plus stimulante et la
meilleure sur plan visuel. Seul le
choix du Tritten paraît contesta-
ble. Mais l'exposition se
confronte à plusieurs limites,
d'abord celle de l'espace, d'accès
mal commode pour les très gran-
des pièces.

Soutien étatique
à accroître

Dans un ordre le ¦-¦¦-........ ¦I-............................................HHHHHBH.. -...-...........H................HH -H...-..........H
principe développé par les mu- Le pont et les gorges de la Dala vues par le peintre bernois Caspar Wolf, vers 1775.
sées avec les expositions précé- Les formes exactes de la natures alpine fascinent le voyageur du XVIIIe siècle, par
dentés à l'ancien pénitencier tagé entre admiration et effroi, musées cantonaux.
commence à perdre de son sel.
Utiliser les cellules comme écrins
pour l'exposition «La Répétition»
ou comme boîtes pour celle qui
inventoriait les réserves, c'était
malin et original. Mais le procédé
pourra-t-il encore longtemps être
renouvelé? On commence à en
douter, tant les contraintes de ce
bâtiment (pas vraiment prévu

§------------------------------ ¦----¦¦¦1 I PUBLICITÉ

_ _ N ! f !

Sur no

guez, F

.au

comme lieu d'exposition!) sont
grandes. Enfin, le fonds des mu-
sées, en particulier du Musée des
beaux-arts, ne peut pas être
«relu» à l'infini, tout lasse, même
si «Montagne je te hais, monta-
gne je t'adore» a bénéficié d'une

couverture médiatique excep-
tionnelle dans toute la Suisse. Les
conservateurs mériteraient
d'avoir un soutien accru de l'Etat
pour présenter des expositions
en lien avec d'autres musées,
donc plus chères.

L'interprète
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Sydney Pollack, avec Nicole Kidman, Sean Penn.
Un thriller très soigné qui a pour cadre les Nations Unies.
Une interprète de l'ONU surprend une conversation parlant
d'assassiner un chef d'Etat africain.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Star Wars 3 - La revanche des Sith

Tirages du 4 juin 2005

au sommet
LA DERNIÈRE EXPOSITION des
musées cantonaux, «Montagne je te
hais, montagne je t'adore», révèle les
faiblesses d'un lieu d'exposition
difficile , malgré l'intelligence
de la présentation. Revue critique.

VÉRONIQUE RIBORDY

A l'ancien pénitencier, deux mu-
sées cantonaux (les beaux-arts et
l'histoire) présentent jusqu 'au
printemps 2006 de la peinture, de
la gravure et quelques objets,
sous le titre «Montagne je te hais,
montagne je t'adore». L'exposi-
tian propose de «saisir l'évolution
de la perception de la montagne
du XVIe siècle à nos jours».

Cette présentation est le ré-
sultat d'une politique entamée il
7 a plusieurs années. Pour don-
îer une cohérence aux achats, le
onservateur du Musée des
leaux-arts décide d'orienter ses
hoix autour du thème de la
lontagne. L exposition de l an-
ien pénitencier n'est donc pas
u'un assemblage d'images qui
éoquent le même coin de pays,
rais bien une relecture sociale,
einographique et culturelle de
es images. Elle évoque la crainte
atour de la montagne pendant
lMoyen Age, remplacée par l'es-
pt de découverte de la Renais-
sice, l'effort encyclopédique du
yille siècle, le goût pour le pitto-
isque et le sport au XIXe siècle,
h cela, cette exposition consti-
le une somme intéressante de
3 qui s'est écrit et pensé sur le su-
it. Mais son principal intérêt
lent surtout de la dernière par-

SOLUTIONS DU N° 258

Horizontalement 1. La rivière. 2. Amoral. Arc. 3. Cabaretier. 4
Ore. Atonie. 5. Re. An. Cène. 6. Rye. Sparte. 7. léna. Or.Es. 8. Ducat
Dou. 9. ASA. Anesse. 10. Esquisses.
Verticalement: 1. La corrida. 2. Amareyeuse. 3. Robe. En-cas. 4
IRA. Aa. 5. Varans. Tau. 6. Ilet. Pô. Ni. 7. Tocardes. 8. Rainer. OSS. 9
Ereinteuse. 10. Créées. ES.

http://www.lenouvelliste.ch
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22.25 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Temps de pluie.
Les experts enquêtent sur le
braquage d'une banque qui
s 'est soldé par la mort de l'un
des gangsters: ils suspectent
une complicité interne.
23.10 Les Experts. De si jolis cha
tons.

21.35 Klee, le silence
de l'ange

Documentaire. Culture. 2005.
Un document en forme de
plongée arc-en-ciel dans l'uni-
vers de Paul Klee, dans le labo-
ratoire de sa création.
22.30 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour. 22.58 Banco Jass. 23.00
Nouvo. 23.15 Photos de famille.
0.05 Festival d'animation d'Annecy
2005.

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société.
Pascal Bataille et Laurent Fon-
taine ont entrepris de remonter
le temps et de dénouer les
pièges de la fatalité.
0.40 La Ferme Célébrités. 1.20 Ral-
lye Magazine. Rallye de Turquie
2.05 Sept à huit. 2.55 Reportages
3.20 Embarquement porte n°1

22.35 Complément 23.10 Soir 3.
d'enquête 23.40 Carrément à

Magazine. Société. Présenta- l'ouest
tion: Benoît Duquesne. Film. Comédie dramatique. Fra.
Racisme, violence et football. 2000. Réalisation: Jacques
Au sommaire: «Le Heysel: le Doillon. 1 h40. Inédit,
stade maudit». - «Menaces sur Avec: Camille Clavel, Lou
l'arbitre». - «Les tribunes de la Doillon, Caroline Ducey,
haine». - «Finale sous sur- Guillaume Saurrel.
veillance», 2.10 Soir 3. 2.35 Plus belle la vie
0.25 Journal de la nuit. 0.50 3.05 Ombre et lumière. 4.05 Kala
Musiques au coeur. hari, le pays de la grande soif.

6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
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'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. Le jeu de cette famille.
13.30 Naissances
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Réalisation: Bethany Rooney.
1 h 45.Avec : Gabrielle Carteris,
Bruce Greenwood, Alexandra Paul,
Scott Baio.
15.15 Un couple à la une
FilmTV. Comédie. EU. 1987. Réali-
sation: James Frawley. 1 h SO.Avec :
Tim Matheson, Margaret Colin,
Barry Corbin.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, tres
18.55 Charmed
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

23.15 Robocop
Film. Science-fiction. EU. 1987.
Real: Paul Verhoeven. 1h50.
Avec: Peter Weller, Nancy Allen,
Daniel O'Herlihy.
La vie de l'officier Alex Murphy
ne tient plus qu'à un fil depuis
qu'il a été blessé en pleine
action.
1.05 Le Justicier de l'ombre. 1.55
M6 Music/Les nuits de M6.

6.40 Anglais, méthode Victor. 7.)
Debout les zouzous. 9.00 Ij
maternelles. Au sommaire: <n
grande discussion: grosses,
retrouver la plénitude». - «Marna.
d'Europe: Malte». - «On n'est p.
que des parents: Le couple et l'a
gent font-ils bon ménage? qui pa
quoi?». - «Pourquoi il ne m'a p.
acheté des fraises?: L'échographiei
10.35 C'est notre affaire. Le march
des tout-petits. 11.05 Amérique d
Sud, terres sauvages. Les monde
perdus. 12.00 Midi les zouzous
13.40 Le magazine de la santé ai
quotidien. 14.40 Gitans, tziganes
gens du voyage. Le droit de vivre
15.40 Les royaumes disparus. Le
légende de Troie. 16.45 L'étoile
noire. Mythes et réalités des vie;
des stars. 17.50 C dans l'air.

19.00 Au secours de la nature. Le
parc national de Kahuzi-Biega au
Congo. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 La tête
à l'envers.

22.15 Parties
de campagne

Documentaire. Société. AH.
2003. Réalisation: Dietmar
Ratsch. 1h30.
Ute et Frank Gruber vivent Eec
leurs trois enfants dans le
Bade-Wurtemberg. Ils s'occi
pent ensemble d'une exploit
tion laitière.
23.45 Arte info. 0.00 Penséele
notre temps . Paul Ricoeur.

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. La confession. - Fré-
quence meurtre. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Méli-mélo amoureux. (2/2). 12.45
Le 12:45.13.15 Photos de famille.
14.10 Arabesque. Mort sur le court.
- Services non compris. 15.50 Vis
ma vie. 16.15 Ma famille d'abord.
Une table pour deux de trop. (1/2).
16.40 Deuxième chance. La main
dans le sac. 17.30 Everwood. Un
secret mal gardé.
18.10 Le court du jour
L'immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Benoît Anger, patron suisse
du «Club Med». Au sommaire: «La
poste suisse perd ses timbres!» . -
«Club Med: les bronzés chez les
riches!». - «Bach: des Fleurs en or».

L'essentiel des autres programmes
TV5

SAT 1

Telegiomale sera. 20.40 La vita tion von der Stuttgarter Bôrse. Matteo 2. 18.20 La signora in TAMAI Qseconde Jim. 21.00 Un caso per 18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes- giallo. 19.05 Le sorelle McLeod. V-/VIMHL 3

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Soluble dans l'air. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Une preuve
d'amour. Film TV. 16.05 TV5, le
journal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Culture et dépendances.
20.00 TV5 infos. 20.05 La belle
bleue. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sang d'encre. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Roberto Succo. Film.
0.30 Journal (TSR). 1.00 TV5, le
journal Afrique. 1.10 TV5, l'invité.
1.20 Mots croisés.

Eurosport
8.30 Grand Prix d'Italie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP.A Mugello. 9.30 Rallye de
Turquie. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 3e jour. 10.00
France/Mexique. Sport. Football.
Festival International Espoirs de
Toulon et du Var. A Aubagne -„ „„ (. , V • J J
(Bouches-du-Rhône). 11.00 !° 9?' n

Sok°. ^Sn^W
Matchs à préciser. Sport. Football. t

10f0 Da Vmc
,': "/40

,™C '"£
Coupe du monde 2006. Elimina- tout en '™g,

e^eteo
, ":?° ™C

toires. 13.00 Internationaux de f,
u'sme
; 

1"° ^es 
^

ste ,res d,e

France. Sport. Tennis. Finale mes- ' 0ues ' \\ 5 Les
t 

Brigades du

sieurs. A Roland-Garros, à Paris. Il?re,'"¦" 
Inspecteur Frost Film

14.00 Tournoi messieurs du JV. 17.00 Portier 17.50 TMC info

Queen's. Sport. Tennis. 1er jour. En !" images/Metéo. 18.00 Les

direct. A Londres (Angleterre). Mystères f"6 I Ouest. 18.55

17.00 Portugal/TuniSïïNSport. Foot- 
^ 

Homme de
, 

fer 
J ™?.,:

Ko|ak -
bail. Festival International Espoirs 20.40 Entre deux. 20.50 L Express

de Toulon et du Var. En direct. A ,
u «lonel Von Ryan. Film. 22.45

Lorgues (Var). 18.45 VIP Pass. Les Douze Salopards Film TV 0.20

19.00 Allemagne/Norvège. Sport, ^tre deux. 1.30 Tele-achat. 2.55

Football. Euro féminin 2005. Groupe Notre région 
^B. En direct. A Warrington (Angle- Planète

terre). 21.00 France/Italie. Sport. 12.30 Chroniques de l'Afrique sau-
Football. Euro féminin 2005. Groupe vage. 13.00 Chroniques de l'Afrique
B. En direct. A Preston (Angleterre), sauvage pour les qénérations

23.00 Moto Critiques. 0.00 VIP
Pass. 0.15 Eurosport info. 0.30
Watts. 1.00 Motorsports Weekend.
1.30 Télé-achat.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Le Coeur
fou. Film. 10.20 La Grande Séduc-
tion. Film. 12.05 La semaine du
cinéma. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 Le Divorce. Film.
15.55 Lost in Translation. Film.
17.35 Daria. 18.00 GTO(C). 18.40
Les films faits à la maison(C). 18.50
Le grand journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 SWAT,
unité d'élite. Film. 22.50 90
minutes. 0.30 II était une fois au
Mexique... Desperado 2. Film.

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 Explosif.
17.15 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'Or de la vie. Film. 22.40
Poltergeist2. Film. 1.10 Télé-achat.

futures. 13.25 Sauvetage de l'ex- ARD ten' schlecnte Zeiten. 20.15 Im
trême. 14.20 Ben Harper and the 15 00 piieqe die Taïkshow 16.00 Namen des Gesetzes. 21.15 Hinter
Innocent Criminals. Concert. 15.05 Tagesschau 16.15 AbenteuerWild- Gittern. der Frauenknast. 23.15
Les cimetières de la glasnost. 16.10 nis 17 00 Tagesschau 1715 Bri Money Trend. 0.00 RTL Nachtjour-
Chauffeur. à l'Elysée!. 17.00 La Sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver- l̂ 35,10 .yor ":1/00 Susan'
fabuleuse histoire de la DS. 17.55 botene Liebe 18 20 Marienhof 1.30 Das Familiengericht.
Entre la vie et la morgue. 18.50 Poi- 1850 Grossstadtrévier. 19.48 Das _ Mm
^V ?  "ï

0
£ .L 

tem
Ê  Wetter- 19-55 Borse im Ersten' 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.

20.15 Au zoo de Melbourne. 20.45 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Fahn- 15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
L amour la première fois. 21.45 den 21.05 Report. 21.45 Wind- 17.00 Los Lunnis. 17.30 Palabra
Sexe a vendre. 22.35 Sexe stârke 8, das Auswandererschiff por palabra. 18.00 Telediario inter-
machines. 23.25 Sauvetage de I ex- 1855. 22.30 Tagesthemen. 22.58 nacional. 18.30 Obsesion. 19.15 El
treme. 23.55 Les coulisses de I Eu- Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.30 enemigo en casa. 20.00 Gente.
rovlslon- Nachtmagazin. 0.50 Dittsche, das 21.00 Telediario 2. 21.45 Diez

TCM wirklich wahre Leben. 1.20 Flucht lineas de «El Quijote». 21.50 El
9.25 Kiss the other Sheik. Film, in Ketten. Film. tiempo. 21.55 La Voz de su amo.
10.55 La Fille et le Général. Film. Zùf Film- 23l4S La semana internacio-
12.40 Buddy Buddy. Film. 14.15 ^.oo Heute/Sport. 15.15 Die nal. 0.00 59 Segundos. 1.30 Pala-
Inséparables. 15.00 Traquenard. Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in bra Por Palabra -
Film. 16.40 «Plan(s) rapproché(s)». Europa. 16.15 Bianca, Wege zum _TM
16.50 Sables mortels. Film. 18.30 Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo 15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Star SO. Film. 20.15 «Plan(s) rap- Deutschland. 17.40 Leute heute. Coraçâo. 18.45 Noticias da,.....- .. __ .c. „ 1(1_ . TUV11 .O E.lm _.- •_ .__ _ ..____ - i_ ._i..._. _ .„ ,,- _ ¦____ ?.__ _ ._ . _._ . -... _ - _ _ . _ _ _ _(..v-,.-!-,».-»™ ,.,A ,,-_ i,. i/.ag uerHiœ. is.uu neute. I3.ZD rviaae.ra. la.uu tuA coniacio.
22.15 Grand anale: Lalo Schifrin. wkr. ?n 1"_ Fin Aihtr-nim ...... 3 1/7 to an RoniSoc ->t\ nn n_ ( m 11_» • - "  . V l - U .  _.U. I J LIM niUlKlUIM ÏUM J l i t .  I -. . _> \J I \ t_ L} I U C _!. 4.V.UV MU). _V. I -,
22.25 L'Ange des maudits. Film. Kilo. FilmTV. 21.45 Heute-journal. Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
23.55 Le Père malgré lui. Film. 22.15 In the Line of Fire, Die zweite nal. 22.10 Contra Informaçâo.

TfSi Chance. Film. 0.15 Heute nacht. 22.15 Estédio Nacional. 0.00 Por-
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori 0.35 Détroit. Film. 1.50 Heute. tugal : Retratos de Sucessb. 0.30
del mondo. 15.10 Hunter. 16.00 '•« ̂ eues. CUA Lontacxo. î.uu jornai aas m
Telegiomale flash. 16.05 L'ala o la SWF horas-
coscia. Film. 17.50 Isole Fiji. 18.00 15.00 Kinderqûatsch mit Michael. RAI 1
Telpninrnalp flash. 18.10 le .nrellp 1. .n nio r__ ll __ rc ie nn AWn_.ll ie ne . '_.,__..;»_. ..i M;. h___, l cilmT./
McLeod. 19.00 II Quotidiano Uno. 16.05 Kaffee oder fee?. 18.00 16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- 17.10 Che tempo fa. 17.15 Don

seconao .im. *i.uu un caso per 18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes- giallo. 19.05 Le sorelle McLeod.
due. 23.10 Telegiomale notte. schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- 20.00 Telegiomale. 20.30 Superva-
23.30 Me Doc. schau. 20.15 DerTraum vom Siiden. rietà. 21.00 L'angolo rosso, colpe-

gf'j] Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit. vole fino a prova contraria. Film.
14.20 Quer. 15.45 Telescoop am 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft.Juwe- 23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
Thunersee 15.5

*
5 Glanz & Gloria len vom Schrottplatz. 23.15 Gehei- 0.55 TG1-Notte. 1.20 TGI-Turbo.

16 05 Tierarzt Dr. Engel 16 55 Um rnaktion Crossbow. Film. 1.05 1.25 Che tempo fa. 1.30 Appunta-
Himmels Willen. 17.45 Telesguard. ReP°rt - 1-45 Brisant- ment0 al cinema - 1-35 Sottovoce.
m nn .¦_,.._, -_ .....,, 111. RTI I\ RAI "7io.uu lagessenau. .«..__ . niku l\Ml __,
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 ArtAttack. 17.40 Tutenstein. 18.00
Tagesschau. 20.00 Al dente. 21.05 Guten Abend RTL OU Regionalpro- Titeuf. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 18.45 Meteo. 18.50 Squadra spe-
Auslander raus. 23.10 Takeshi Kita- aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- ciale Lipsia. 19.40 8 semplici regole.
nos Dolls. Film. ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei- 20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-

cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Friends. 22.45 TG2.22.55 La storia
siamo noi. 0.00 Bla bla bla. 1.10 TG
Parlamento. 1.20 Protestantesimo.

Mezzo
15.05 Shazarr . Ballet. 16.45
Musiques vocales d'ici et là-bas.
17.45 Sons of El Cante. 18.50 Le
top Mezzo: top classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Vingt regards
sur l'Enfant-Jésus. Concert. 21.50
Classic Archive. Concert. 22.55 Le
top Mezzo: top jazz. 23.00 Le jazz
de William Cepeda. 0.00 Jazz
Dreams. 1.00 Randy Weston 's Afri-
can RhythmsTrio. Concert.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 SK Kolsch.
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.

66.00 Actu.vs, intégrale de la

semaine 7.10 Chien, chat, etc.,
émission animalière 12.00 Les

Entretiens, intégrale de la se-

maine 18.30 Actu.vs, journal
d'informations cantonales du

Valais romand 18.50 Météo

18.55 L'Entretien 20.00,

21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle

diffusion d'actu.vs, de la météo

et de l'Entretien

m rm
TSR _¦

_ _ !-_ _
¦

_. mm m
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.15 Svizra
Rumantscha. 9.45 Racines. 10.00
Temps présent. 11.00 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 13.45 EuroNews.
13.50 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 14.15 Racines. Aller simple
pour Israël.
14.35 Temps présent
15.35 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
Méprise.
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.05 La Chronique
Les conserves.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Mort d'un poète.
10.20 Les Piégeurs. Soeurs d'armes.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
La capacité de Malcolm à obtenir le
droit de visite pour voir son fils
Nate est au coeur des débats. Ash-
ley reproche à son mari de trop
s'attacher à sa fille...
14.45 Amère Vengeance
FilmTV. Suspense. EU. 1994. Réali-
sation: Stuart Cooper. 1 h 30.
16.15 New York

police judiciaire
Dernier rôle.
17.10 Preuve à l'appui
Une équipe de choc.
18.05 7 à la maison
La bonne conscience.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

france 
 ̂

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
des vies. 9.05 Amour, gloire et 8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
10.50 Flash info. '11.00 Motus. La croisière s'amuse. 11.35 Bon
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, appétit, bien sûr. Pommes dau-
13 nn in-imal phines en amuse-bouche. 12.05la.uu journal 12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
13.55 Inspecteur Derrick naL 12.5o 12/14 régional. 13.30
Un mort sur la voie ferrée. Télé la question. 14.00 Histoires
14.45 Le Renard incroyables de Pierre Bellemare.
Stranger in the Night. 14.30 Histoires
Le corps d'un homme est retrouvé mystérieuses
sur un banc. D'après sa femme, le de Pierre Bellemare
malheureux n'avait pas l'intention 14.55 Division d'élite
de se supprimer. Il avait pris la déci- Meùrtes en série. - Dérive,
sion de la quitter et de s'installer lfi 35 France Truc
avec sa maîtresse... „'„„ .
1 

_ _. R 17.30 C est pas sorcier
IS.-iU Kex Le Débarquement de Normandie.
Une famille déchirée. 18.10 Questions
16.45 Des chiffres pour un champion

et des lettres m 8 40 Edition régionale
17.15 Tout vu, tout lu et locale
18.00 Urgences 19.30 19/20 national
18.50 On a tout essayé 19.55 Supplément
19.50 Une journée régional et local

Dehouf 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.C
Joumal du matin 8.30 On en parle 9.3
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00 5.
lut les p'tits zèbres 12.06 Chacun poi
tous 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 U
dromadaire sur l'épaule 14.00 Joum;
infime 15.00 Histoire vivante 16.0
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.0
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.01
Drôles d'histoires 21.00 Train blei
22.00 La ligne de cœur 22.30 Joumal di
nuit 22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.3C
Les temps qui courent 9.00 Musique er
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le joumal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 D'un air entendu 18.00
JazzZ 19.00 Entre les lignes 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 Musique 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 Satelhits! 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

RADIO CHABLAIS
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 pre-
mier 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 Joumal 18,30 Fréquence
sport 19.00 A ciel ouvert 19.30 Jazz
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Merci les ophtalmos
Voilà quelque temps déjà que
leur départ était annoncé («Le
Nouvelliste» du 14.10.04). Depuis
le 31.05.05, c'est fait. Les ophtal-
mos ont quitté l'hôpital de Sion.

Messieurs les ophtalmos,
vous avez été des débuts de l'hô-
pital de Champsec. Vous avez
contribué à sa très bonne réputa-
tion. La qualité des soins fut votre
préoccupation constante. Vous
vous êtes mis au service de vos
malades. Vos compétences sont
reconnues bien au-delà des fron-
tières de notre canton. Au-delà de
votre savoir-faire professionnel,
ce sont vos compétences sociales
qu'il faut encore relever. Votre dé-
part ne peut provoquer que des
regrets auprès de vos confrères et
de tous vos collaborateurs.

Les raisons de votre choix
sont multiples. Il est trop tard

pour incriminer qui que ce soit.
Retenons cependant qu'en de-
hors des coûts et des tarifs, ce qui
ne se retrouve pas dans une
comptabilité analytique, c'est
tout le bénéfice qu'apporte la
présence de médecins haute-
ment qualifiés, certes, mais sur-
tout humanistes sur un site hos-
pitalier.

Messieurs les ophtalmos, il
nous reste à vous remercier de
votre action au profit de la santé
publique. Et puis, soyons rassu-
rés. Les planificateurs et les diri-
geants sauront, au moins, s'assu-
rer vos services pour les situa-
tions d'urgence même s'ils consi-
dèrent que l'ophtalmologie n'est
pas une discipline très rentable
(«Le Nouvelliste» du 14.10.04).
RAYMOND MOTTIER
député-suppléant PLV, Sion

Le rôle des partis

La France
contre l'UE

Des propos se sont tenus lors de
l'assemblée primaire du 23 mai à
Collombey-Muraz. Je souhaite
défendre le rôle des partis politi-
ques et plus particulièrement ce-
lui que j'ai présidé pendant ces
huit dernières années.

Un fossé toujours plus impor-
tant se creuse entre les autorités
et les citoyens de notre com-
mune. Un parti politique est une

Les Français nont pas vote
pour ou contre la Constitution ni
pour ou contre Schengen, ils ont
voté contre l'Union européenne.

La politique de l'UE n'a plus
rien à envier à l'ex-Union soviéti-
que. Il n'y a bientôt plus que des
interdictions. Nous ne pourrons
même plus nous laver les dents
quand nous le voudrons. L'UE se
vante que, grâce à elle, il n'y a plus
de guerre. La guerre est mainte-
nant dans les rues. Les gens ont
de plus en plus peur de sortir,
peur pour leurs enfants. Ils doi-
vent se barricader chez eux.

Les Britanniques sont
contents du résultat du vote fran-
çais. Ils ont clairement fait com-
prendre qu'ils pourraient tirer la
couverture à eux.
YVONNE WIDMER-BESSE . Sierre

institution nécessaire à la démo-
cratie et n'a pas comme princi-
pale vocation d'être une machine
électorale. Il joue un rôle primor-
dial dans la défense des intérêts
démocratiques des citoyens.
Sans les partis politiques, les ci-
toyens sont impuissants:
- ce sont les partis politiques qui
militent en faveur de l'introduc-
tion d'une commission de ges-
tion seule garante d'une bonne
gestion du ménage communal,
- c'est le Parti radical qui de-
mande depuis deux ans une
baisse de la pression fiscale sur
les familles,
- c est notre parti qui, au travers
de son député au Grand Conseil,
a su mettre la pression sur le
Conseil d'Etat afin que ce dernier
prenne enfin au sérieux le dossier
de la Raffinerie et pour la remet-
tre à l'ordre.

Régulièrement, notre parti
politique est accusé de politiser
les débats. C'est notre rôle. Nous
écoutons les citoyens et défen-
dons leurs intérêts au détriment
parfois des intérêts de nos exécu-
tifs. Quand 1000 citoyens s'expri-
ment, nos élus doivent en tenu-
compte et défendre leurs intérêts.

Gouverner, c'est agir pour la
collectivité, et pas en fonction des
intérêts individuels ou de l'idéo-
logie d'un seul pouvoir.
STÉPHANE HUBER.
président du Parti radical-démocratique
de Collombey-Muraz pendant les huit
dernières années

CAMÉRAS AUTOROUTIÈRES

A côté de la plaque
Le scandale des... caméras après
celui des tristes «fiches»: Pro 4x4
CH dit non! Interdiction de fumer
au volant, interdiction des porta-
bles dans les voitures et mainte-
nant remplacement de la vi-
gnette autoroutière par un sys-
tème de contrôle des véhicules
par caméras: chaque jour ap-
porte son lot de mesures libertici-
des proposées par des élus ou la
Berne fédérale.
Face à ces graves déviances de la
démocratie, il faut aujourd'hui se
demander s'il n'est pas urgent
qu'un groupe de citoyennes et ci-
toyens se mobilisent pour lancer
une initiative populaire exigeant
une révision de la Constitution
afin que... le respect de la sphère
privée y figure en bonne et légi-
time place!

Lobby citoyen démocrati-
quement constitué il y aura bien-
tôt une année, à la faveur d'une
fameuse Journée de résistance au
col de la Croix, Pro 4 x 4 CH est
prêt à lancer une telle initiative
en constatant les graves menaces
qui pèsent désormais sur les au-
tomobilistes-contribuables en
général, les propriétaires de 4 x 4 JEAN-CHARLES KOLLROS . Chamoson ,
et les fumeurs tout particulière- Secrétaire généra l et porte-parole
ment. Et ces menaces n'ont rien de Pro 4 x 4 CH

d'anecdotique: elles relèvent pu-
rement et simplement d'un stali-
nisme digne de Big Brother. Selon
le groupe de travail qui doit pré-
senter prochainement ses vues
au conseiller fédéral Merz, il
s'agirait de remplacer l'inoffen-
sive vignette autoroutière par un
complexe système de surveil-
lance par caméras à même de
contrôler les plaques d'immatri-
culation de tous les véhicules cir-
culant sur l'autoroute. De fait,
avec ce système policier et dicta-
torial, ce sont les automobilistes
qui seraient ainsi suivis et contrô-
lés en permanence, jusque dans
leurs moindres faits et gestes.
Gare à ceux qui allumeraient
alors une «clope» au volant et
bonjour... l'intimité! De plus, la
mise en place d'un tel système
coûteux et agressif ne pourrait
que favoriser à terme l'introduc-
tion d'un système de péages, au-
jourd 'hui contraire à la Constitu-
tion fédérale.

Nos libertés sont plus mena-
cées que jamais: osons lever à
temps la matze de la révolte!

Sierre, malade
de l'artère sud
Après les flonflons des cent jours
de nos nouveaux édiles et l'inau-
guration retardée du marché sier-
rois, que font nos élus, que fait
notre président?

L'artère sud, la conception ma-
ladive de nos anciens élus, repren-
dra-t-elle une nouvelle impulsion?
Allons-nous confier de nouveaux
mandats d'étude à des bureaux en
mal de variantes bien rémunérées?
A propos, combien la commune a-
t-elle galvaudé en argent du contri-
buable depuis la mise en route de
ce chantier inutile?

Le nouveau dada de la réani-
mation du centre-ville préoccupe
notre président ainsi que ses
conseillers. Le centre-ville, c'est
où? Sierre a-t-il véritablement un
centre-ville? C'est quoi un centre-
ville? Une gare routière qui en-
nuie toute la place de la gare et
qui ne nous permet pas un accès
sûr à la poste? Combien faut-il
d'études pour déplacer les cars à
la plaine Bellevue et pour quel
coût? Nous pensons qu'avec un
ingénieur de ville, un architecte
urbaniste de la ville, trois ou
même quatre employés du ser-
vice de l'édilité, une telle étude
peut se chiffrer et être réalisée à
peu de frais , à moins que nos
fonctionnaires ne préparent im-
pérativement des concours
d'aménagement afin de satisfaire

le lobby des urbanistes et des
docteurs en circulation.

L'artère est de Sierre, avez-
vous vu ou entendu parler de cet
objet? Evidemment non, puisque
nos élus ne fréquentent pas la pé-
riphérie de Sierre. Depuis le
rond-point de Glarey, à l'entrée
de Sierre, une magnifique route
conduit l'automobiliste et même
les piétons jusqu'à la bifurcation
de Riondaz. Pour rejoindre la
route du Rawyl et de Muraz, c'est
la croix et la bannière. A pied, à
vélo, en voiture, tentez l'aventure.

Une correction de la route et
l'aménagement d'un rond-point
sur la route du Rawyl pourrait ré-
soudre pas mal de problèmes de
circulation en ville de Sierre. L'ar-
tère serait un formidable attrait
pour les pendulaires qui rejoin-
draient facilement l'autoroute à
Finges. Le nouveau centre com-
mercial Aldi va probablement
drainer pas mal de monde à l'est
de la ville.

En prenant l'autoroute, plus
de trafic à travers la ville pour se
rendre à l'est et à l'ouest de Sierre.

La gare routière au sud, l'ar-
tère sud à l'est, ça coûte combien?
Mesdames et Messieurs les loca-
taires de l'Hôtel de Ville, réfléchir,
c'est entreprendre.
JEAN-PIERRE ZUFFEREY
Sierre

Pour un salaire décent
Différents organismes d entraide
ont publié ces dernières années
des analyses alarmantes sur les
«working poors». Par «working peutnoter aupassage quecesont
poors» on entend des personnes les mêmes courants politico-éco-
qui travaillent le plus souvent à nomiques qui prônent le moins
plein temps et qui sont au-des- d'Etat et qui en ont le plus re-
sous du seuil de pauvreté. C'est- cours, à travers l'aide sociale, afin
à-dire que leur salaire ne leur de pouvoir disposer de main
permet pas de «joindre les deux
bouts».

Pour boucler les fins de mois,
elles doivent le plus souvent avoir
recours à l'aide sociale. Ces per-
sonnes sont souvent des femmes
vivant seules avec charge d'en-
fants.

Mais il arrive aussi qu'une fa-
mille où le père et la mère travail-
lent les deux soient des «working
poor». En Suisse ils sont plus
400 000.

Cela signifie qu'en Suisse et
en Valais des personnes ne ga-
gnent pas leur vie avec leur tra-
vail!

Cela a plusieurs conséquen-
ces: outre l'humiliation que ces
personnes doivent ressentir, on
assiste là à un véritable hold-up
de l'économie privée sur les de-
niers publics. En effet, pour pa-
raphraser Marx, on peut dire,
qu'a minima, le salaire doit per-
mettre aux travailleurs de recons-
tituer leurs forces de travail. Dans
ce cas de figure, on n'en est même
pas là, puisque ce sont les deniers
publics qui doivent «mettre la dif-

férence» pour que les travailleurs
puissent continuer à travailler.

Pour la petite histoire, on

d'oeuvre en état de travailler.
Il faut que cette mascarade

cesse et que l'économie assume
pleinement ses responsabilités
en prenant à sa charge à 100% la
possibilité dévie décente des per-
sonnes qu'elle emploie.

Pour cela, je propose qu'au-
cun salarié à 100% en Valais ne
touche un salaire inférieur à 3500
francs nets par mois.

Cela aura plusieurs effets bé-
néfiques pour la majorité de no-
tre population et pour l'utilisa-
tion des impôts que nous payons.
Premièrement, on assistera à une
forte régression des «working
poors».

Deuxièmement, l'Etat n'aura
plus à se suppléer aux entreprises
pour payer les salaires et pourra
donc utiliser une partie de nos
impôts à d'autres fins. Et ultime
conséquence et non des moin-
dres: les entreprises devront as-
sumer totalement leurs respon-
sabilités d'employeur.

PASCAL NICOLO. député suppléant PS,
secrétaire syndical UNIA

divorceRéussir son
Au sujet de l'article paru sous

ce titre en demi-page dans «Le
Nouvelliste» du 24 mai, page 34.

Je suis choquée. Le divorce
n'est pas l'histoire de «Chaperon
Rouge», Mme Suzana Mistro-
Djordjevic!

On connaît certaines cultures
de l'Est où les enfants sont placés,
élevés et éduqués. Le progrès
d'aujourd'hui n'empêche pas de On ne change pas son passé,
garder la foi, les racines, les va- on le subit. Parfois, dans des si-
leurs de nos ancêtres. Il serait tuations douloureuses, combien
plus juste que les parents fragili- d'abus d'alcool, de drogue et de
ses gardent leur union, fruit de dépressions font suite à une en-
leurs amours par respect pour les fance brisée à vie, des enfants à
enfants : cela serait une des pistes! moitié orphelins. Le divorce des

Dans les difficultés, il faut parents est un cadeau empoi-
comprendre, pardonner, aimer et sonné,
continuer en famille le plus bel THÉRÈSE WALZER . Veyras

héritage pour les enfants. La fa-
mille mérite plus de soutien du
monde politique et financier. Il
faut valoriser la maman au foyer,
les parents dans le travail. Les pa-
rents qui désirent le divorce se
mettent à la place de leurs en-
fants.

Ils devraient laisser parler leur
cceur et réfléchir. Laissez parler
les enfants de parents divorcés!

La direction, le personnel et les pensionnaires
de la Résidence Les Tourelles, à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Juliette FAVRE
pensionnaire.

Par votre grande gentillesse et votre savoir, s'est éteinte dans
notre petit home cette douce lumière que nous avons tant aimée
et dont nous garderons un très beau souvenir.

ç>
Sous l'œil de l'ange,
Je suis venu te dire que j 'ai su rester fort,
Sous l'œil de l'ange,
Je suis venu te dire que j 'ai trouvé la paix

(K-Maro)
Une parole, un geste, une présence...

Vos témoignages nous ont ete
d'un précieux réconfort et nous
ont beaucoup touchés.

La famille de

Madame
Madeleine
PRALONG-

de COURTEN

vous remercie de tout cceur.

Savièse, juin 2005.

Qui n'a pas vu la route à l'aube,
entre ses deux rangées d'arbres, toute fraîche, toute vivante,
ne sait pas ce que c'est que l'espérance.

Bernanos

Très touchée de votre sympa
thie. la famille de

Françoise
DIRAC

vous remercie d'avoir partagé
sa peine profonde par votre
présence, vos messages et vos

Sa gratitude s'adresse particu- ^... ° r am. ¦ *MP — ~lherement:
- aux médecins et au personnel du Lindenhofspital à Berne;
- au docteur Rémondeulaz; au docteur Vogel, à l'hôpital de
. Monthey, ainsi qu'à son équipe soignante; aux docteurs

Morisod et Coutaz et aux infirmières de l'étage 3, clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice;

- aux collègues et amis du Département du développement et
de la coopération (DDC) à Berne;

- au révérend curé Neuhaus;
- à M. Georges Mottier, pompes funèbres;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice, à Mme Michelle Olivier et à

M. Raymond Berguerand, organiste;
- aux contemporains de la classe 1949, de la classe 1950 et de

la classe 1954.

Saint-Maurice, juin 2005.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , 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.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Car, parce que tu pars,
Il y a de l'eau dans ton regard,
Mais ces p leurs, que tu p leures, sont inutiles.
Car, tous les départs resserrent les cœurs qui se séparent.

La famille de

Adolphe
ZUNDT

dit Adi

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie en
ces jours de douloureuse sépa-
ration.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église du couvent
des capucins, route de Savièse, à Sion, le mardi 7 juin 2005, à
19 heures.

La fanfare L Helvetia
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

GILLIOZ
papa de Jean-Pierre, membre
d'honneur et actif, beau-père
de Dorothée, grand-père de
Romain, Amanda, Jennifer,
membres actifs, et de Sophie,
fille d'honneur, et parent de
plusieurs membres.

a
L'Association des Turcs

de Monthey
a la tristesse de faire part du
décès de

Sukru BASAR

son cher membre et ami

Charles NOTI

2000 - 2005

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.
Veille sur nous depuis là-haut.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle du
home Le Carillon, à Saint-
Léonard, le mardi 7 juin 2005,
à 10 heures.

La section
des samaritains

d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

GILLIOZ
grand-pere d Emmanuella,
Amanda et Romain, membres.

La classe 1941 d'Isérables

a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Jean-Jacques
GILLIOZ

notre contemporain et ami.

La classe se retrouve au Café
de l'Avenir à 14 h 30.

L'Amicale
des Fribourgeois

de Martigny et environs
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Juliette FAVRE

membre fondateur et amie.

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

t
En souvenir de

Jean BORNET

>______ /ù
MSS4<Q|
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2004 -6 juin - 2005

Une année déjà s'est écoulée
depuis ton départ pour la vie
éternelle.
De là-haut, continue à nous
aider et à veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Basse-Nendaz, le vendredi
10 juin 2005, à 19 heures.

Il s'en est allé comme il a toujours vécu...
sereinement... sans faire de bruit...

Le vendredi 3 juin 2005, est décédé à son domicile suite à un
arrêt cardiaque

Monsieur

Jean-Luc DORSAZ
1956

ingénieur agronome EPFZ

Font part de leur profonde douleur:
Lucia Dorsaz, ses enfants Raphaël et Nicole, à Unterehrendin-
gen;
Ariette et Pierre Dorsaz, à Verbier;
Laurence et Philippe Roux, leurs enfants Christophe, Mélanie et
Olivier, à Verbier;
Thierry Dorsaz, à New York;
Cristina et Kieran Henriques Craik, au Brésil;
Pedro et Florence Henriques, à Blonay;
Claudine Bonvin et famille, à Montana;
Max et Ursi Séquin, à Coppet;
Rosemarie Stadelmann et famille en Suisse et en France.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 10 juin 2005, à
10 heures, à l'église d'Unterehrendingen (Argovie).
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Fonda-
tion suisse de cardiologie, Berne, CCP 10-65-0.
Adresse de la famille: Ariette et Pierre Dorsaz

Le Hameau
1936 Verbier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Canard a dép loyé ses ailes,
et s'est envolé vers des jours meilleurs.

Les amis et connaissances de

Madame

Hélène PITTET
«Canard»

ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le
samedi 4 juin 2005.

L'office religieux sera célébré au centre funéraire de Montoie,
à Lausanne, le mercredi 8 juin 2005, à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
La défunte repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch
19, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Mm0 Kàthi Perret
rue Pierrefleur 24
1004 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Une personne chère ne nous quitte jamais!
Elle vit au p lus profond de notre cœur et,
pour la revoir, il suffit de fermer les yeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répon- 
 ̂

~__
vous qui avez écrit, téléphoné,
vous qui avez offert un don ou

BALZACCHI B^V|RU
notre vive reconnaissance va à __¦_____¦
chacun et chacune d'entre
vous.
Merci pour votre soutien et votre amitié.

Un merci particulier:
- aux infirmières du CMS, Saint-Léonard;
- à M. le curé Bernard Dussez, Saint-Léonard;
- aux pompes funèbres Favre, Saint-Léonard.

Saint-Léonard, juin 2005.

ç?
Sans Yvon, son unique amour, sa vie ne pouva it continuer.
Un mois p lus tard, elle est partie le rejoindre
sur la pointe des pieds.

Madame

ZUBER- é m̂
MASSEREY ~ Jj

Elle est décédée au home Les
Jasmins, entourée de l'amour et
de l'affection de sa famille.

Font part de leur peine:
Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants chéris:
Mona et Gilbert Salamin-Zuber, à Chalais;
Biaise et Gilles Salamin, à Chalais;
Ses sœurs, ses nièces et ses neveux:
Emma Nimis-Masserey, et famille, à Taverne:
Irène Rappaz-Masserey, et famille, à Genève;
La famille de feu Bernard Masserey-Vuignier, à Correndlin;
La famille de feu Simone Baierlé-Masserey, à Chêne-Bougeries;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Alice et Hans Zurmûhle, à Veyras, et famille, à Sierre;
Hélène et Aristide Derivaz-Zuber, à Uvrier, et famille, à Sion;
Albert et Lucette Zuber-Voide, et famille, à Réchy;
Ses fileuls:
Francis et Yves;
Ses cousines et cousins, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais, le
mardi 7 juin 2005, à 16 heures.
Berthy repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y sera
présente aujourd'hui lundi 6 juin 2005, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront remis aux enfants de Sandrine Beytrison, à
Réchy, morte tragiquement à l'île de La Réunion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il quitte ceux qu 'il aime
pour rejoindre celle qu 'il a tant aimée.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur L- **»v

GAUDIN !fc> 1|P
qui s'est endormi paisiblement, K> I
au home Les Crêtes à Grimi- - «1
suât, entouré de l'amour et de
l'affection de ses enfants, muni _____—j f\ 
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Georgette et Louis Aymon-Gaudin, à Ayent;
Jean-Claude et Maria Gaudin-Bruchez, à Ayent;
Marie-Rose et Alphonse Savioz-Gaudin, à Ayent;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick Aymon, ses enfants Aurélie et Célien et leur maman, à
Ayent;
Barbara et Laurent Borella, et leurs enfants Léo et Julie, à
Vercorin;
Nathalie et Olivier Jollien, et leurs enfants Emma et Noah, à
Cugy;
Claude Gandin et son ami Ludovic Poggio, à Martigny;
Romaine et Jean-Pascal Beney, à Ayent;
Catherine et Gaëtan Dussex, et leur fille Solène, à Ayent;

Sa belle-sœur:
Emma Gandin, ses enfants et ses petits-enfants, à Ayent;

La famille de feu Jean Gandin, à Ayent;
La famille de feu Romain-Luc Aymon, à Ayent;
ainsi que les familles alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, le mardi 7 juin 2005, à 17 heures.

Henri repose à la chapelle de Luc, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 6 juin 2005, de 18 à 20 heures.

En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Le cœur d'une maman ne meurt jamais,
c'est un trésor que Dieu ne donne qu 'une fois.

Le samedi 4 juin s'en est allée . !—•mgmm —
dans la paix et la sérénité au j^.
home de Zambotte à Savièse,

Séraphine H m
DÉLÈZE &\, : Il

Font part de leur peine:
Son époux: Firmin Délèze, à Nendaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Danielle et Michel Bovier-Délèze et leurs enfants Cédric et son
amie Alexandra, Gregory et son amie Nathalie, à Bieudron et
Isérables;
Christian Délèze et son amie Marie-Noëlle, au Bleusy;
Romain et Christine Délèze-Délèze et leurs enfants Julien et son
amie Aline, Céline et son ami Gilles, à Basse-Nendaz;
Les familles de ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Candide et Dionyse Theytaz-Lathion, à Basse-Nendaz;
Thérèse et Théo Bornet-Theytaz, à Basse-Nendaz;
Feu Julia et Fernand Martignoni-Theytaz;
Miette et feu son époux Séraphin Theytaz-Fournier, à Basse-
Nendaz;
Marcel et feu son épouse Hélène Theytaz-Fournier, à Basse-
Nendaz;
Ernest et Jacqueline Theytaz-Pellaud, à Sion;
Pierrot et Odile Theytaz-Fournier, à Haute-Nendaz;
Marie-Hélène et Michel Mariéthoz-Theytaz, à Haute-Nendaz;
Lydie et feu son époux Etienne Fournier-Délèze, à Beuson;
Dionys et Marthe Délèze-Mariéthoz, à Fey;
Gaby et feu son épouse Berthe Délèze-Monnet, à Fey;
Odile et feu son époux Albert Mariéthoz-Délèze, à Fey;
Ses filleul(es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz,
le mardi 7 juin 2005, à 17 heures.
La veillée de prière aura heu, aujourd'hui 6 juin 2005, à l'église
de Basse-Nendaz, à 20 heures, où la famille sera présente.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer ou à une autre institution de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union démocratique du centre

section de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Séraphine DÉLÈZE
maman de sa dévouée secrétaire, Danielle Bovier.

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

vt))
Ses enfants :
Saime, Saliha, Ayhan et Salim, et leurs familles, à Monthey et
en Turquie
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

1Q44.

survenu à l'hôpital Saint-Amé, J _ \
à Saint-Maurice, le samedi " >^ i

Ses obsèques auront lieu dans son village natal à Cepni, Catal-
zeytin en Turquie.

Adresse de la famille: chemin des Merisiers 2, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Juliette FAVRE
née GAUDARD

1913

Font part de leur peine:
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines et filleuls(-es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un remerciement particulier:
- à la doctoresse Anne-Marie Hottelier;
- au personnel du home Les Tourelles qui l'ont si bien

accompagnée.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 8 juin 2005, à 10 heures.
Juliette repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.
Adresses des familles: Pascal Favre

Bois-Girard
1774 Montagny-les-Monts.
Maguy Maillard
Chemin de la Corniche 9A
1163 Etoy (VD).

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Une étoile s 'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s 'est illuminée au f irmament de notre foi

Dans la nuit du vendredi 3 juin
2005

Mademoiselle

Lucie MOIX
1936 7s'est endormie paisiblement au

foyer Haut-de-Cry à Vétroz,
entourée de l'affection de ceux
qu'elle aimait.

Font part de leur espérance: I dr i
Son frère , ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère:
Lucien Moix, à Praz-Jean, ses enfants et petits-enfants;
Honorine et Sylvestre Moix, à La Luette, leurs enfants et petits
enfants;
Céline Moix, à La Luette, ses enfants et petits-enfants;
Rose Purro-Moix, à Sion;
Thérèse Moix, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Sa filleule et confidente:
Karine Roh, son époux et leurs enfants, à Aven;
Ses filleules et filleuls;
Ses amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mardi 7 juin 2005, à 10 h 30.
Lucie repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 6 juin 2005, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Rose Putto-Moix

Place du Midi 29, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'atelier d'architecture Alberto ALBERTI
à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Flory GARRONE
maman d'Ivan, son estimé collaborateur, collègue de travail et
ami.

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

S est endormie paisiblement au home Les Tourelles à Martigny,
le samedi 4 juin 2005

Madame

t
De grands rideaux voilaient la pudeur du matin
Lorsque son cœur doucement s'est éteint,
Puisse-t-elle ce soir au soleil couchant
Oublier ses souffrances et l'usure du temps.

A. R.
Entourée des siens, s'est éteinte
paisiblement à la clinique __________ m
Saint-Amé à Saint-Maurice, le
samedi 4 juin 2005, dans sa Ljj
85° année

Madame

GARRONE f M
née CLARET

Font part de leur peine: 1 - . • '¦ ' ¦- : - f ' s, 4%i
Ivan et Bénédicte Garrone et Mathias, à Monthey;
Mélanie Garrone et son fiancé François-Guy Ligier, à Vichy;
Stéphane et Yannick Garrone, Valentine et Sophie, à Monthey;
Dominique et Marianne Garrone, Eve et Terry, à Monthey;
Mana Garonne et Samuel Favre, à Sion;
Noëllie Besson, à Monthey;
Hervé et Madeleine Besson, Florian et Maxime, à Monthey;
Huguette et Armand Bussien, à Monthey;
Jocelyne et Malcom Gillespie et Fiona, à Blancafort (F);
Eliane Durif, Evelyne, Dominique et Maya, à Montreuil-Sous-
Bois;
Yveline Garnier, à Monaco;
Yvette et Alex Fechter, Pierre et Jean, à Combs-La-Ville (F);
La famille de feu Joseph Giovanola;
La famille de feu Jean et Charles Claret;
Les familles Mollié , David, Vuilloud, Cruz-Mermy, Maxit,
Tuaz, en France;
Les familles Garrone, Marchetti, Nichini, Patrone, Buscaglia,
Tomalini, en Suisse et en Italie;
Ginette, Lily, Anne-Marie, Cécile, Rolande, Gisèle, Luette,
Miette, Marguerite, Madeleine.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mardi 7 juin 2005, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
La famille tient à exprimer sa vive reconnaissance à toute
l'équipe du A1 de la clinique Saint-Amé pour la qualité des soins
et l'accompagnement durant de longues semaines.
Pour honorer la mémoire de la défunte, pensez à «La maison
des enfants» des sœurs de Saint-Maurice, Tananarive, Madagas-
car, CCP 19-1820-5, mention «Avaradoa».
Adresse de la famille: chemin du Levant 5, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
j e  suis parti en silence
Ne p leurez pas mon absence
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

S'est endormi paisiblement le
samedi 4 juin 2005, à l'hôpital i j 
de Sion, dans sa 64e année,
muni des sacrements de
l'Eglise et entouré de sa famille

Monsieur

GILLIOZ i É̂ni
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Dorothée Gillioz-Gillioz, et leurs enfants;
Nicolas et Patricia Gillioz-Monnet, et leurs enfants;
Eva et Daniel Vouillamoz-Gillioz, et leur fille;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, sa tante,
ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Isérables,
le mardi 7 juin 2005, à 15 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 6 juin 2005, à
19 heures, à l'église d'Isérables.
Notre papa repose à la crypte d'Isérables.
L'incinération suivra sans suite.
Adresse de la famille: Eva Vouillamoz

Le Cerisier
1914 Isérables

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Une grossesse,
c'estlong
CHRISTIAN CARRON

Une grossesse c'est comme l'éternité
de Coluche: c'est long, surtout vers la
fin. Et quand bébé résiste au-delà du
terme à tous les trucs connus - pleine
lune, décoction à base de cannelle et
de clous de girofle, longues balades à
pied avec escaliers, épreuve spéciale
de rallye (note à la direction: pas avec
la voiture de fonction, quand même),
séance gymnique de câlins - ça de-
vient carrément interminable. C'est
très vrai pour la future maman à qui
rien n'est épargné, ni les faux espoirs,
ni les vraies vannes. Tandis que les
«avec un ventre aussi bas, c'est pour
bientôt» rythment les contrôles CTG à
la maternité, chacun y va de sa petite
trouvaille censée lui apporter assu-
rance et réconfort. «T'arrives encore à
dormir sur le ventre?» «A ta p lace je se-
rais crevée...» «Moi ma cousine elle a
accouché douze jours après le terme.»
Que des vraies amies... Mais vous
avez pensé au futur papa? Après cha-
que visite, chaque téléphone, chaque
SMS, il en a pour deux bonnes heures
à remonter le moral de sa douce
«moitié». En plus, le pauvre bougre
doit prendre sur ses vacances (note à
la direction: moins deux jours prévus
pour chaque naissance) pour assurer
toutes les tâches que Madame, sans
raison, refuse désormais d'accomplir.
Mais le pire, c'est qu'il doit repousser
de jour en jour la petite fête prévue.
Comme si on pouvait garder la chi-
noise au frigo plus de dix jours...

1500 m
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X^"T>Jj  wUl lvvI l 9ll l m€_ I ICllILCl par la représentation des quatre cents musiciens de la première division sur
JEAN -HENRY PAPILLOUD \a planta. Emporté par les rythmes martiaux, chacun se sentait alors prêt à
Les guerres ne sont pas propices aux distractions. Durant la Seconde, en résister à toutes les armées du monde. Il nous reste peu d'enregistrements
particulier, divertissements et spectacles sont fortement limités. Restent les des notes jouées, mais heureusement des témoignages riches d'informa-
orgues à l'église ainsi que les fanfares militaires dans les rues et sur les pla- rions sur la vie de l'époque. A découvrir dans «Histoire et mémoire», l'expo-
ces des villes. Même casqués, les orphéons ont donné des concerts mémo- sition ouverte de 10 à 18 heures à la Médiathèque Valais - Martigny.
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