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stratégieLas
ISRAËL ? Les législatives anticipées du 28 mars devraient entéri

DE JÉRUSALEM

SERGE RONEN

«Cette campagne électorale est
d'un p lat consternant, incroya-
ble! En me rendant en début de
semaine à Ramat Gan {ndlr:
banlieue résidentielle de Tel-
Aviv), je n'y ai vu nulle part une
affiche électorale. AJérusalem, il
y a bien de la publicité en faveur
du Likoud sur les autobus, mais
les gens dans la rue leur lancent
un regard atone. Ils paraissent
aussi totalement indifférents ,
presque sourds, aux discours de
propagande. C'est comme si les
Israéliens estiment que les jeux
sont déjà faits, qu'il n'y a plus
rien à en attendre...», s'exclame
Marcel Marcus, ex-rabbin de
Berne, reconverti libraire à Jé-
rusalem.

Marcel Marcus, contraire-
ment à l'idée reçue que les por-
teurs de kippa votent comme
un seul homme pour la droite
nationaliste et religieuse, glis-
sera dans l'urne le 28 mars pro-
chain un bulletin de vote de la
formation pacifiste Meretz.
Une formation qui a fait de
l'Initiative de Genève sa plate-
forme politique.

Kadima
avec les autres

«Tout indique que le parti
centriste Kadima d'Ehoud Ol-
mert sera chargé par le prési-
dent Moshe Katzav déformer le
nouveau cabinet israélien au
lendemain des législatives, mais
il aura sans doute besoin de par-
tenaires pour monter sa coali-
tion gouvernementale. J 'espère
qu'Olmert s'alliera aux travail-
listes. Mais il est surtout inté-
ressé par le pouvoir. Il peut donc
se choisir des alliés parmi la
droite», poursuit Marcel Mar-
cus.

Par ailleurs, il juge les lea-
ders des trois grandes forma-
tions (Kadima, P
Likoud) qui se
suffrages des é

:ti travailliste,
iisputent les
:cteurs «sans
é, sans cha-
la cause pre-
que d'intérêt

vraie personnat
risme». Il en fai
mière de ce ms
des Israéliens. Ces derniers se
sentiraient-ils déjà orphelins
d'Ariel Sharon?

«Oui!», répond sans la
moindre hésitation Zwi, chauf-
feur de taxi à Tel-Aviv. «Il était le
seul à avoir une stratégie politi-

que et la volonté de l'app liquer.
Il était le dernier des pères fon-
dateurs de l 'Etat d'Israël. Un
géant, les autres ne sont que des
nains!», dit-il en tenant le vo-
lant d'une main. Zwi ne mâche
pas ses mots.

Il affirme ne pas savoir s'il se
rendra le jour du vote dans le
bureau électoral qui lui a été
désigné. Lui qui a toujours voté
Likoud semble vouloir cette
fois-ci s'abstenir. Que pense-t-
il de la tête de liste du Likoud
Benjamin Nétanyahou? «Un
bonimenteur, capable de re-
tourner sa veste à tout instant!»,
dit-il. Zwi lui reproche aussi
d'avoir dans ses fonctions de
ministre des Finances «jeté le
petit peuple dans la misère» en
pratiquant des coupes claires
dans les budgets sociaux.

Faillite sociale
L'économiste Jacques Ben-

delac, qui vient de faire publier
en France un ouvrage de réfé-
rence «La nouvelle société is-
raélienne», se montre tout aussi
mordant dans la critique contre
la politique économique du Li-
koud. «Ce thatchérisme à l'is-
raélienne a grandement péna-
lisé les couches sociales les p lus
défavorisées et permis aux ri-
ches de s'enrichir encore», dit-il.
Toujours selon lui l'Etat se doit
de prendre en charge la santé,
l'éducation, l'aide sociale, les
infrastructures.

«L'Etat, dit-il, se doit d'être le
protecteur des couches de la po-
pulation les p lus fragiles.» En
conséquence il soutient le
«Pacte social» du leader travail-
liste Amir Peretz, qui veut por-
ter le salaire rninimum à 1000
dollars et instituer un régime de
retraite nationale. Jacques Ben-
delac ne s'en cache pas: il vo-
tera travailliste.

Carte pour le paradis
Ariel, nouvel immigrant de

France, accordera, lui, son bul-
letin de vote au Shas (formation
religieuse séfarade) . Ariel se dé-
finit comme «juif pratiquant». Il
a le haut du crâne recouvert de
la kippa noire de ceux qui sont
retournés à la religion. Il a
quitté la France, dit-il, «pour vi-
vre dans un pays juif i>. Il ne
songe nullement à s'installer
dans une des colonies de Cis-

Tsahal vote aussi, AP

Jordanie. Ce qui est important
pour lui «c'est le judaïsme». De
toute manière il suivra à la let-
tre les directives du mentor de
Shas, le rabbin Ovadia Yosef. Ce

dernier ne vient-il pas déclar
pour raffermir la foi de ses fid
les - Ariel en est convaincu
que «ceux qui voteront Shas
iront au paradis!»

La France réclame un roi
mais c'est un emploi précaire
C'est véritablement le sacre présiden-
tiel de Dominique de Villepin qui se
joue en ce moment dans la rue.
Comme pour les banlieues, comme
pour les retraites, le débat qui devrait
s'instaurer sur la politique de l'emploi
est escamoté, totalement fondu dans la
perspective de l'élection de 2007.

En faisant nommer le chef de l'Etat
au suffrage universel, de Gaulle avait su
miser sur la nostalgie des Français pour
un Etat personnifié par un seul
homme. Refuge et repoussoir des an-
goisses populaires, le président de la
République est le symbole de la Nation.
Le peuple peut tout attendre de lui et
tout lui demander. De même, c'est le
peuple qui se réserve la seule sanction
vraiment imparable, à l'échéance du
quinquennat. Rien d'étonnant dès lors
que toute intention politique un rien
novatrice soit la proie de toutes les ma-

nipulations. Avec le seul objectif électo-
ral.

Il y a quelque chose de touchant
dans la vocifération contre le CPE.
Alors que Mai 68 réclamait plus de li-
berté, que formulent les manifestants
de 2006? Une revendication totalement
matérielle, la protection omniprésente
de l'Etat dans les relations du travail, la
sécurité de l'emploi dès le départ. Que
ces jeunes, qui se rangent sous le para-
pluie de l'Etat-Providence, soient les
fils des soixante-huitards inventeurs de
la contestation, n'est pas le moindre
paradoxe. Les révolutionnaires d'hier
sont les nouveaux conservateurs d'au-
jourd'hui.

Qu'il ait tort ou raison, adroit ou mala-
droit, en touchant à un code du travail
qui reste le plus «bétonné» du monde,
Villepin savait qu'il jouait gros, lui qui a

écrit en 2002 déjà , dans son «Cri de la
Gargouille» des propos inoubliables
sur le pouvoir de la rue. La France des
35 heures, de la retraite à 59 ans et de la
Sécu bonne à tout faire est en plein ré-
veil, elle qui aimait rester l'exception
rassurante dans un monde de préca-
rité.

Si le premier ministre gagne, il aura
fait prendre à la France le virage décisif,
déjà pris par d'autres, comme l'Espa-
gne, l'Angleterre ou l'Allemagne. Celui
de la souplesse du marché du travail, le
problème-clé d'une politique de l'em-
ploi.

S'il passe le cap, la droite ne pourra
que lui ouvrir l'allée triomphale de
2007. Sa tête, sans contestation possi-
ble, dépassera celles de ses adversaires.
C'est bien pour ça, tradition oblige,
qu'il faut la couper.

eux mai
remière

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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a Ehud Olmert qui devrait rafler la mise, AP La Palestine telle que prévue par Ariel Sharon.
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Benjamin Nétanyahou et le Likoud sur la touche? AP Amir Peretz ou les espoirs de la gauche travailliste, AF

PUBLICITÉ 

LA CRITIQUE D'UNE PALESTINE DÉÇUE

«Nous n'attendons
rien de ces élections»
PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE GESSLER
Ambassadeur de la Palestine
auprès de l'ONU et des organi-
sations internationales à Ge-
nève, le Dr Mohammad Abu-
Koash avoue son scepticisme
quant à la volonté du prochain
Gouvernement israélien à for-
ger la paix au Proche-Orient,
Quelle que soitla formation po-
litique dont proviendra la fu-
ture équipe dirigeants du pays,
les Palestiniens n'ont «rien à at-
tendre de ces élections».

Qu'attendez-vous à l'issue du
scrutin en Israël?
Ce sera une continuation. Les
Israéliens se livrent à une sur-
enchère pour compliquer la si-
tuation. Ils érigent un mur de
séparation, ils poursuivent leur
stratégie d'occupation à travers
les colonies de peuplement. On
a vu au cours de la campagne
électorale que les partis politi-
ques font usage des mots les
plus durs, les uns comme les
autres. Notamment au cours du
kidnapping dans la prison de
Jéricho.

Quel changement?
Si le parti Kadima gagne les
élections, il continuera la politi-
que rruse en place par Ariel Sha- VQUS êtes ayec nous ou yous
ron. Nous avons déjà eu 1 expé- êtes contre nous>> Mais c-est w
nence d'un gouvernement âa„ rA.mh, pni11.nim; -.rivil. --
contrôlé par le Likoud avec M.
Nétanyahou et à gauche, nous
avons aussi fait de mauvaises
expériences avec le Parti tra-
vailliste.

Les Palestiniens attendent
que surgisse un de Gaulle israé-
lien qui soit capable de dire «as-
sez de sang, assez de guerre» et
qui puisse réellement en finir
avec l'occupation. Nous vou-
lons un Etat indépendant sur la
bande de Gaza et la Cisjordanie
occupée. Israël a déjà obtenu
plus que lui en accordait le par-
tage de 1948. Les Israéliens veu-
lent séparer les Palestiniens les
uns des autres. Mais la formule
des bantoustans a échoué en
Afrique du Sud.

M. Mohammad Abu-Koash, am-
bassadeur de Palestine, AG

On parle beaucoup de démocra-
tie au Proche-Orient...
Il faut accepter les résultats des
élections palestiniennes sans
essayer de modifier les règles
du jeu. On cesse de parler de
démocratie, or les municipales,
la présidentielle et les législati-
ves ont été démocratiques.

Comment expliquez-vous l'atti-
tude américaine?
Nous n'avons pas de problème
avec le peuple américain mais
avec les élus américains. Pas un
seul d'entre eux veut en fait la
fin de l'occupation. Les Etats-
Unis ont une mentalité impé-
riale comme au temps des an-
ciens Romains. Ils disent «Ou

âge révolu. Pourquoi privilé-
gient-ils une politique à géo-
métrie variable?

Ne reste plus que l'espoir...
Même si Israël cherche à tuer
l'espoir... Ils nous occupent de-
puis cinquante ans mais nous
avons été colonisés par les Ro-
mains durant sept cents ans.
Alors... En revanche nous de-
vons avoir une vision du futur
que nous voulons. Il n'y a pas
d'autre alternative au fait de vi-
vre ensemble.

Accepterez-vous la proposition
de l'Iran de payer les factures du
gouvernement du Hamas?
Si quelqu'un a soif, il ne de-
mande pas d'où vient l'eau...
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Un Italien de 35 ans, qui fai

dimanche dans une crevasse

sait une randonnée à skis
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aans les brisons, esi tomoe

d'environ 40 mètres de pro-
fondeur. Par chance, après
six mètres, ses skis ont ar-
rêté sa chute et il est resté
suspendu la tête en bas. La

une épaule luxée.

ZURICH

Une mère
abandonne
son
nourrisson
Un bébé de sept mois a été
abandonné dans un landau
samedi à Dietikon, dans le
canton de Zurich. Prise de
remords, la mère, âgée de 20
ans, s'est fait connaître di-
manche après-midi, a com-
muniqué la police cantonale
zurichoise.

Le landau a été abandonné
samedi vers 9 heures du ma-
tin, aux abords d'un com-
plexe scolaire, derrière un
buisson. C'est un homme qui
promenait son chien qui a
alerté la police.

Dimanche après-midi, la
mère s'est fait connaître. Elle
a expliqué qu'elle était seule
pour élever son enfant et
qu'elle avait agi dans un ac-
cès de découragement, se
sentant totalement dépas-
sée. Il s'agit maintenant de
voir avec les services de tu-
telle ce qu'il faut fa ire pour
que la jeune mère puisse
s'occuper de son enfant
dans de bonnes conditions, a
précisé la police.

BIENNE

Adolescente

«LUUU met en peni
les intérêts du pays»
JOSEPH DEISS ? La volonté de l'UDC de lancer le référendum contre le
milliard de francs promis aux nouveaux pays membres de l'Union européenne
suscite la colère du conseiller fédéral Deiss.

Le ministre de l'Economie Joseph
Deiss ne ménage pas ses critiques en-
vers l'UDC en raison du référendum
lancé contre le versement par la
Suisse d'un milliard de francs au
Fonds de cohésion en faveur des nou-
veaux pays de l'UE. C'est «une politi-
que à courte vue et un réflexe d'Harpa-
gon», critique le ministre de l'Econo-
mie.

Dans une interview publiée jeudi
dans «Le Temps», il ne se dit toutefois
pas vraiment surpris, «tant nous
avons l'habitude de voir ce parti cher-
cher la petite bête pour prendre une
fois de p lus le dossier européen en
otage politique. A une année et demie
des élections fédérales, c'est encore da-
vantage cousu de f il blanc.»

«Il s'agit d'une récidive, que l 'UDC
riait cure de mettre en péril les intérêts
du pays», ajoute le conseiller fédéral.
Car, selon lui, la solidarité de la Suisse
à l'égard des dix nouveaux Etats mem-
bres de l'Union européenne (UE) est
«teintée d'intérêts directs».

Et le chef du Département fédéral
de l'économie de rappeler que «c'est
avec ces pays que nous enregistrons ac-
tuellement, pour l'Europe, la crois-
sance la p lus importante de nos expor-
tations». Or la contribution suisse
permet de jetter «les bases d'un
énorme 'goodwill ' dans ces pays», es-
time-t-il.

La Hongrie par exemple vient de
passer une commande importante à
une société industrielle suisse, au-
tant d'emplois assurés et créés chez
nous!», déclare M. Deiss.

Répercussions
S'il dit ignorer les répercussions

qu'engendrerait un «non» du peuple à
la contribution suisse, le démocrate-
chrétien relève «qu'on ne peut en au-
cun cas prétendre que ce serait sans ef-
fet, à Bruxelles et dans les pays concer-
nés». Cela rendrait beaucoup plus dif-
ficiles les démarches quotidiennes
avec l'UE.

Rien ne permet en outre d'exclure
que l'UE fasse un lien avec d'autres
traités, même si cette contribution est
indépendante des accords bilatéraux.
«Nous n'avons vraiment aucun intérêt

francs doit se faire par compensation
au sein des départements de l'Econo-
mie et des Affaires étrangères, expli-
que M. Deiss. Ce qui ne devrait pas
être trop difficile car les montants à
débourser s'étaleront sur une dizaine
d'années et s'élèveront donc à 100-
125 millions de francs par an.

Une partie des fonds encaissés
dans le cadre de la fiscalité de l'épar-
gne pourrait également être utilisée,
relève M. Deiss*-../. n'y a pas de lien ins-
titutionnel ma,if une certaine logique
dans la démarche», selon lui.

Roumanie et Bulgarie
Futurs nouveaux membres de

l'UE, la Roumanie et la Bulgarie béné-

«Nous avons l'habitude devoir ce parti chercher la petite bête pour prendre une fois
de plus le dossier européen en otage politique» a précisé Joseph Deiss. KEYSTONE

Scient actuellement d'une aide à la cela demanderait une nouvelle dis-
transition de la Suisse, à hauteur de 26 cussion et une nouvelle approbation
millions de francs en 2006. «On ne par le Parlement.
peut pas exclure aujourd 'hui que l'UE L'UDC doit informer ce vendredi'
veuille discuter une continuation de sur la suite qu'elle donnera à sa vo-
notre aide», concède M. Deiss. Mais lonté de lancer le référendum, ATS

AFFAIRE MASONI

Les appels
à la démission
se multiplient
La pression est montée Samedi, les socialistes
d'un cran pour Marina Ma- tessinois ont appelé au re-
soni. Samedi, le PS tessi-
nois a demandé le retrait
de la cheffe de l'Economie
et des Finances cantonales.
C'est à présent au tour des
éditorialistes de tirer à
boulets rouges sur la radi-
cale.

Le rédacteur en chef du
journal dominical gratuit
«Il Caffè», édité par Ringier,
adresse une lettre ouverte à
la conseillère d'Etat, dé-
possédée de la responsabi-
lité du fisc par ses pairs.
Lillo Alaimo reproche à la
politicienne de 48 ans un
ego démesuré et d'avoir

trait de la politicienne.
«Cette affaire est arrivée au
point de non-retour», a
ainsi déclaré le président
des socialistes tessinois
Manuele Bertoli, à l'occa-
sion du congrès de sa sec-
tion. Le Parti radical doit
prendre une décision claire
pour ne pas mettre sa cré-
dibilité enjeu, a encore dé-
claré le dirigeant socialiste.
Egalement présente à la
journée du parti, la
conseillère d'Etat en
charge de la Santé Patrizia
Pesenti a demandé de réta-
blir un «climat de
confiance» . Mercredi, Mme
Pesenti avait décidé, avec

perdu tout contact avec la
réalité. Il prédit la fin de sa
carrière. les trois autres membres

restants du gouvernement,
de retirer à Mme Masoni

_c_ .ii_ i_ . i.a u_ i_ _ui ___ iii-mui-_
La popularité de Mme restants du gouvernement,

Masoni est en chute libre de retirer à Mme Masoni
depuis l'éclatement d'une les rênes des finances can-
affaire fiscale en début tonales. La conseillère
d'année. Dans iceil du cy- d'Etat incriminée a réagi
clone, la fondation de sa fa- vendredi soir, se disant
mille, dotée d'un capital de blessée par une mesure
14 millions, qui est basée à aussi drastique à son
Schwytz et ne paye pas égard. La cohésion des ra-
d'impôts au Tessin. dicaux tessinois est mise à
Le président de la Lega, rude épreuve. La décision
Giuliano Bignasca, écri- du gouvernement a en ef-
vant dans le journal de son fet été soutenue par l'autre
parti «Il mattino délia do- radical de l'exécutif, le chef
menica», demande au Parti de l'Education Gabriele
radical «d'avoir enfin le Gendotti. La direction du
courage d'expliquer la si- parti devrait évoquer l'af-
tuation» à la conseillère faire dans le courant de la
d'Etat. semaine prochaine. ATS

RÉFÉRENDUM CONTRE LA LOI SUR LES A

Le soutien
du Parti libéral

ALLOCATIONS FAMILIALES

Le Parti libéral suisse soutient
le référendum contre la loi sur
les allocations familiales. Réu-
nis samedi à Yverdon-les-
Bains, c'est par 41 voix contre
10 que les délégués libéraux ont
pris cette décision.

La nouvelle loi impose aux
cantons une solution fédérale
harmonisant les montants ver-
sés.

Les familles toucheront 200
francs par enfant et 250 francs
pour les jeunes en formation.
L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) a d'ores et déjà
annoncé qu'elle allait lancer le
référendum.

Les libéraux suisses rejettent
«une loi centralisatrice visant à
étatiser sur le p lan suisse un sys-
tème d'allocation mis en p lace

par les milieux professionnels et
qui fonctionne jusqu 'à présent
très bien». Ils considèrent que la
politique familiale doit rester
du ressort des cantons, selon le
communiqué diffusé à l'issue
du congrès.

Le PLS souligne qu'il a tou-
jours été favorable au système
des allocations familiales. Elles
ont été mise sur pied par les
employeurs et le monde du tra-
vail et existent depuis plus de
80 ans dans certains cantons
romands. Or, la loi qui vient
d'être votée par les Chambres
fédérales «fait la part belle au
centralisme et à l 'étatisme».
Pour les libéraux suisses, le fon-
dement cantonal des alloca-
tions familiales doit être main-
tenu.

Les allocations familiales
répondent souvent à des sensi-
bilités cantonales propres, à
des salaires qui sont aussi diffé-
rents quelquefois d'un endroit
à l'autre du pays, à un pouvoir
d'achat sensiblement différent
aussi entre les cantons.

Les libéraux suisses esti-
ment également que les consé-
quences économiques de la
nouvelle loi sont contre-pro-
ductives pour l'économie: la loi
entraînera des dépenses sup-
plémentaires de l'ordre de 890
millions de francs , dont 690
millions à charge des em-
ployeurs et 200 millions à
charge de la Confédération et
des cantons. Pour toutes ces
raisons, les délégués libéraux
ont décidé de soutenir le réfé-
rendum. AP

UNIA

27 collaborateurs licenciés
Afin réduire son déficit, le syndicat Unia licencie
27 collaborateurs et collaboratrices. Un plan so-
cial et des mesures d'accompagnement ont été
élaborés, a annoncé la direction du syndicat lors
d'une assemblée extraordinaire samedi à Berne.
Après une discussion «critique et engagée», les
délégués ont approuvé le budget 2006 qui pré-
voit un déficit de 8 million de francs pour des
charges globales de 125 millions, a communiqué
samedi Unia.

«La réduction du déficit passe malheureuse-
ment par une réduction des effectifs , les deux tiers
de nos dépenses étant occasionnés par des coûts

en personnel», a déclaré le coprésident Renzc
Ambrosetti. «Des licenciements sont devenus iné-
vitables.» Finalement, 27 collaborateurs et colla-
boratrices devront être licenciés. Le syndicat es-
père retrouver des comptes équilibrés d'ici à
2008.

Par ailleurs, les délégués ont exprimé leur indi-
gnation face à l'attitude de la direction de Swiss-
metal qui a annoncé le licenciement de 112 per-
sonnes. «Elle ne fait qu 'aggraver le conflit et en
plus met en danger les solutions qui peuven t être
trouvées pour le site du Jura bernois.» AP



car ils savent que chaque client est unique, par sa vie et ses
envies. Chez nous, le conseil individualisé va au-delà d'une
simple off re avantageuse: nous pensons plus loin, pour vous
et avec vous. Appelez-nous pour fixer un premier entretien
sans engagement de votre part: 0800 80 20 20.
www.credit-suisse.com/hypotheques

De nouvelles perspectives. Pour vous CRéDIT SUISSE

http://www.credit-suisse.com/hypotheques


[̂ ¦SUISSE Lundi 27 mars 2006 Le NOUVelMstG

_Tune année sans eiectoransme
RÉFORME ? Une large coalition parlementaire soutient ridée de porter de quatre à cinq ans la durée
de la législature. Une façon de prolonger la période de travail «productif», sans pression électoraliste.

ila - yx

CHRISTIANE IMSAND

«Nous sommes à peine au printemps 2006 et
l'on ne parle déjà p lus que des élections fédéra-
les d'octobre 2007», soupire le conseiller na-
tional Maurice Chevrier (PDC/VS). «Toutes
nos décisions sont analysées à cette aune.»
Pour permettre de gagner une année de séré-
nité dans le travail législatif, le Valaisan vient
de déposer une initiative parlementaire qui
propose de prolonger d'une année la durée
de la législature.

Cela signifie que le Conseil national et le
Conseil fédéral seraient élus ou réélus tous les
cinq ans au lieu de quatre ans comme au-
jourd 'hui. Cette réforme suppose une modifi-
cation de la Constitution et serait donc obli-
gatoirement soumise au peuple si le Parle-
ment décidait de lui donner suite. Elle ne vaut
pas pour le Conseil des Etats dont l'élection semaine par mois au lieu des quatre sessions
obéit à des règles cantonales. de trois semaines que nous connaissons ac-

tuellement. Le Conseil des Etats avait ac-
Fort intérêt au Conseil national

La surprise ne vient pas tant de la propo-
sition en elle-même que du fort intérêt
qu'elle suscite dans les travées du Conseil na-
tional. En peu de temps, Maurice Chevrier a
recueilli 55 signatures à l'appui de son projet.
Elles proviennent de toutes les formations
politiques, de l'extrême-gauche à la droite ul-
tra. La députation valaisanne a signé in cor-
pore. Cette réaction témoigne de la frustra-
tion engendrée par un fonctionnement qui
privilégie les affrontements frontaux propres
à profiler les formations politiques, parfois au
détriment de l'efficacité. «Prenons le domaine
des assurances sociales, note Maurice Che-
vrier. C'est up. dossier colossal qui s'inscrit
dans la durée. Il faudrait être en mesure de
l'aborder sans réflexes électoralistes.»

PUBLICITÉ

Une législature de cinq ans ne constitue-
rait pas une rareté dans le paysage politique
suisse. Plusieurs cantons sont déjà soumis à
ce régime. C'est notamment le cas de Fri-
bourg et, depuis peu, de Vaud. Dans les pays
voisins, la France et l'Italie connaissent aussi
cette périodicité. Quoi qu'il en soit, la réforme
ne pourrait pas s'appliquer à la prochaine lé-
gislature. Dans le meilleur des cas, elle est en-
visageable à l'horizon 2011. «Je ne suis pas
concerné», souligne Maurice Chevrier.

L'idée semble promise à un meilleur ave-
nir que celle de la session parlementaire
mensuelle qui vient d'être rejetée par le plé-
num. Selon le modèle qui avait été élaboré
par le conseiller aux Etats Pierre-Alain Gentil
(PS/JU) et le conseiller national John Dupraz
(PRD/GE) , les Chambres auraient siégé une

cueilli favorablement cette idée mais la
Chambre du peuple y a mis son veto, esti-
mant qu'elle renforcerait la pression des mé-
dias et la professionnalisation du Parlement.

L'idée d'une réforme du mode d'élection
du Conseil fédéral a également de la peine à
s'imposer. Faute de temps, le Conseil natio-
nal n'a pas réussi à traiter la semaine passée
l'initiative parlementaire de Josef Zisyadis
(POP/VD) visant à mettre en place un gouver-
nement de coalition, élu en bloc, avec un pro-
gramme de législature. On relèvera cepen-
dant que le projet a été sèchement rejeté en
commission. Il est possible qu'une réforme
allant dans la même direction mais portée
par la radicale bernoise Christa Markwalder
et le socialiste vaudois Roger Nordmann sus-
cite davantage d'intérêt.

«Nous sommes à peine au printemps 2006 et l'on ne parle déjà plus que des élections fédérales d'octobre
2007», regrette Maurice Chevrier. KEYSTONE
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L'Ukraine aux urnes
KIEV ? Un scrutin crucial pour la politique pro-occidentale menée
par le président Viktor Iouchtchenko.

Les Ukrainiens votaient hier
pour élire leur Parlement. Un
scrutin crucial pour l'avenir de
la politique pro-occidentale du
président Viktor Iouchtchenko,
alors que l'opposition prorusse
était en tête des derniers son-
dages.

Venu voter dans la matinée
au centre de Kiev, le chef de
l'Etat, porté au pouvoir par la
«Révolution orange» de décem-
bre 2004, s'est félicité des «pre-
mières élections honnêtes et dé-
mocratiques» dans cet ex-pays
soviétique. «C'est un jour très
important pour l 'histoire de
l'Ukraine», a-t-il lancé.

Près de 37 millions d'élec-
teurs étaient appelés aux urnes
pour élire un nouveau Parle-
ment qui jouera un rôle clé
dans la formation d'un nou-
veau gouvernement au terme
d'une réforme constitution-
nelle.

Bulletins longs
d'un mètre

Signe de l'importance de ce
scrutin, les électeurs ont com-
mencé à arriver très tôt, du

moins à Kiev, et des files d'at-
tente se sont formées dès l'ou-
verture des bureaux de vote.

Outre le Parlement natio-
nal, les électeurs devaient dési-
gner les députés régionaux et
locaux, ainsi que leurs maires. A
Kiev, ils ont reçu quatre bulle-
tins de vote, dont la longueur,
près d'un mètre en raison du
grand nombre de partis en lice,
compliquait le travail des res-
ponsables de bureaux de vote.

Des sondages sortis des ur-
nes devaient être publiés dès la
fermeture des bureaux de vote
en cours de soirée, alors que les
premiers résultats partiels
étaient attendus au cours des
premières heures de la mati-
née.

Opposition en verve
L'issue du vote est cruciale

pour Viktor Iouchtchenko, dont
le rêve d'adhésion rapide à
l'Union européenne et à
l'OTAN a été mis à mal par les
problèmes économiques et les
querelles intestines au sein du
gouvernement, sur fond d'ac-
cusations de corruption. Le

chef de l'Etat a ainsi limogé en
septembre l'ancienne égérie de
la «Révolution orange» Ioulia
Timochenko du poste de pre-
mier ministre.

Si les Ukrainiens jouissent
désormais d'une entière liberté
d'expression, ils doivent aussi
faire face à d'imprévisibles
hausses des prix des denrées de
base. La croissance économi-
que s'est très nettement ralen-
tie, à 2,6% l'an dernier, contre
12,1% en 2004. Les investis-
seurs occidentaux, eux, ne veu-
lent guère se mouiller dans un
pays dont la stabilité est loin
d'être acquise. Ces difficultés
ont fait chuter la popularité du
nouveau pouvoir et redonné
vie à l'opposition prorusse. Les
derniers sondages préélecto-
raux créditent le Parti des Ré-
gions, emmené par l'ex-pre-
mier ministre pro-russe Viktor
Ianoukovitch, jusqu'à 30% des
intentions de vote. Loin devant
Notre Ukraine, le parti de M.
Iouchtchenko (20%), et le Bloc
Timochenko (17%) .

Soucieux de dissiper les in
quiétudes du camp pro-occi

dental, M. Ianoukovitch a pro-
mis hier de maintenir des rela-
tions «mutuellement profita-
bles» avec l'UE, qui avait sou-
tenu M. Iouchtchenko contre
lui lors de la «Révolution
orange».

Iouchtchenko confiant
Le président conserve tou-

tefois l'espoir d'une réunifica-
tion du camp réformateur. Des
négociations visant à former
une coalition gouvernementale
fondée sur les forces qui ont
pris part à la «Révolution
orange» fin 2004 débuteront
dès aujourd'hui , a-t-il an-
noncé. Avec 45 partis en jeu ,
dont aucun ne devrait être en
mesure de remporter la majo-
rité des 450 sièges du Parle-
ment, de multiples combinai-
sons politiques sont toutefois
possibles et tout laisse présager
de longues négociations. Plutôt
qu'en semaines, les observa-
teurs préfèrent parler en mois
lorsqu'il s'agit d'évaluer le délai
nécessaire à la formation du
prochain gouvernement.
ATS/AFP/REUTERS Le président ukrainien Viktor Iouchtchenko. AP

Un ultime appel au vote
ISRAËL ? Le premier ministre par intérim demande à l'électorat de le soutenir

Le premier ministre israé-
lien par intérim Ehud Ol-
mert a à nouveau appelé
hier à voter son plan de sé-
paration unilatéral avant les
législatives de demain. Le
Parlement palestinien n'at-
tendra lui pas le scrutin pour
le vote du confirmation du
Cabinet du Hamas.

«Il ne fait pas de doute
que l'esprit d'Ariel Sharon et
ses idées resteront les fonde-
ments de la vie politique des
prochaines années en Israël»,
a déclaré M. Olmert dans un
hommage vibrant au chef du
gouvernement en titre, lors
de la dernière réunion de
son cabinet avant les législa-
tives.

Ariel Sharon, terrassé par
une attaque cérébrale, est
toujours dans un profond
coma depuis le 5 janvier
sans que les médecins ne
puissent envisager son ré-
veil. M. Olmert, 60 ans, qui
lui a succédé à la tête du

gouvernement et du parti
centriste Kadima, a remis en
avant son plan de séparation
unilatéral.

Israël dessinera ses fron-
tières après consultations
internes et avec les Etats-
Unis sans tenir compte de
l'avis des Palestiniens, a dé-
claré M. Olmert dont le parti
est donné favori dans les
sondages.

«Nous devons décider de
nos frontières définitives et
donc nous séparer des Pales-
tiniens», a affirmé M. Ol-
mert, qui tout au long de la
campagne s'est efforcé de
transformer le scrutin en un
référendum sur son plan de
séparation.

Il a estimé avoir de «bon-
nes raisons de penser que les
Etats-Unis et d'autres pays
seront compréhensifs» .

M. Olmert considère que
les frontières israéliennes
devront inclure en Cisjorda-
nie les colonies du Goush Et-

zion, le pourtour de Jérusa-
lem, les colonies d'Ariel et de
Maalé Adoumim, ainsi
qu'une «zone de sécurité»
dans la vallée du Jourdain et
autour de Jérusalem-Est an-
nexée.

Sur le terrain, la police a
commencé hier un déploie-
ment exceptionnel de forces
en prévision du scrutin du
28 mars.

Au total, 22000 policiers,
auxquels se joindront des
volontaires de la garde civile,
seront déployés demain, au-
tour des quelque 10000 bu-
reaux de vote. Selon des
sources sécuritaires, la po-
lice et l'armée ont reçu seize
alertes concernant de possi-
bles attentats en prépara-
tion.

Les opérations de vote
ont déjà commencé hier
dans la marine de guerre et
dans des positions isolées
du nord d'Israël et du pla-
teau annexé du Golan ainsi

que pour tous les -militaires
qui seront en service com-
mandé demain.

Le bouclage strict des
territoires palestiniens, en
vigueur depuis la fête juive
de Pourim le 11 mars, a été
prolongé jusqu'à fin mars.

Côté palestinien, le Hamas
s'est efforcé avant l'investi-
ture de son gouvernement
de minimiser les éventuels
conflits avec le président de
l'Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas.

«Nous ne pouvons pas
nous mettre d'accord sur un
programme commun du
jour au lendemain mais les
intérêts palestiniens nous
poussent à trouver des ter-
rains d'entente», a affirmé à
l'AFP le porte-parole parle-
mentaire du Hamas, Salah
Bardawil. «Il n'y aura pas de
crise constitutionnelle», a-t-
il ajouté. ATS/AFP/REUTERS

Lire en pages 2 et 3

L'Espagne espère la paix
TERRORISME ? Une majorité souhaite l'ouverture de pourparlers avec l'ETA

Deux Espagnols sur trois
(68,4%) souhaitent l'ouver-
ture de pourparlers officiels
avec ETA maintenant que les
séparatistes basques ont
proclamé un cessez-le-feu
permanent. Mais ce dialo-
gue doit se limiter au désar-
mement de l'ETA et non à la
question de l'autodétermi-
nation.

Toutefois, 50% des 800
adultes interrogés pensent
qu'ETA, dont la lutte armée a
fait environ 850 morts en
près de quarante ans, re-
prendra un jour les armes.
Trente-cinq pour cent seule-
ment des sondés pensent
que la trêve va tenir et 73,2%
croient que les «etarras» gar-

deront leurs armes jusqu'à
ce qu'ils aient atteint leurs
objectifs.

Ils sont enfin 62,9% à se
prononcer contre l'ouver-
ture de discussions sur la
question de l'autodétermi-
nation du Pays basque. Une
large majorité d'Espagnols
réclament l'union des socia-
listes et des conservateurs
face à la nouvelle donne
créée par l'ETA, selon deux
sondages publiée diman-
che. Le «cessez-le-feu per-
manent» de l'ETA à peine en
vigueur, le chef de la droite
espagnole Mariano Rajoy a
amorcé un virage. Il a offert
sa collaboration «construc-
tive» au gouvernement, qui

va tenter de le rallier à sa
«feuille de route» pour la paix
au Pays basque. L'offre du
président du Parti populaire
(PP) contraste fortement
avec sa dénonciation à
chaud mercredi du cessez-
le-feu de l'ETA qu'il avait dé-
nigré comme étant ime sim-
ple «pa use dans l'activité cri-
minelle» de l'organisation
indépendantiste basque ar-
mée.

Mais il entrouvre des fe-
nêtres d'entente avec M. Za-
patero, en affirmant notam-
ment que «la seule chose que
doit faire le gouvernement
c'est de constater que l'ETA
veut définitivemen t renoncer
aux armes». «Si cela se pro-

duit, le problème sera ré-
solu», ajoute-t-il. M. Zapa-
tero s'est fixé comme limite
l'été pour solliciter l'aval du
Parlement à l'ouverture d'un
dialogue avec l'ETA. Il veut
mettre ce délai à profit pour
«vérifier» que le cessez- le-
feu de l'ETA répond à sa «vo-
lonté définitive de renoncer
aux armes» et à «tout type
d'action», comme les violen-
ces urbaines ou le racket. Le
médiateur dans les conflits
en Irlande du Nord et au
Pays basque, le prêtre irlan-
dais Alec Reid, s'est lui dit
«persuadé», dans entretien
avec l'AFP, que le «cessez-le-
feu permanent» de l'ETA «va
durer», ATS/AFP

ÉLECTIONS LOCALES EN ALLEMAGNE

La stabilité privilégiée
Conservateurs et sociaux-dé-
mocrates allemands ont
conservé le pouvoir dans trois
Lânder où des élections locales
avaient lieu hier. Ces scrutins
constituaient le premier test
électoral pour la chancelière
Angela Merkel.

A en croire des sondages à la
sortie des urnes publiés par les
télévisions publiques alleman-
des ARD et ZDF, les chrétiens-
démocrates (CDU) ont été re-
conduits au pouvoir au Bade-
Wurtemberg et en Saxe-Anhalt.
Les sociaux-démocrates (SPD)
conservent quant à eux leur fief
de Rhénanie-Palatinat. Au to-
tal, 12,4 millions d'électeurs
étaient appelés aux urnes dans
les trois Lânder, soit un cin-
quième du corps électoral, aux-
quels il faut ajouter 4,6 millions
d'électeurs votant en Hesse aux
municipales. La participation
au scrutin est sensiblement en
baisse, sauf en Rhénanie-Pala-
tinat, où elle est restée stable.

Au Bade-Wurtemberg, le
Land le plus florissant d'Alle-
magne avec la Bavière, la CDU
reste stable avec 44,2 à 44,6%
des suffrages (44,8% en 2001).
Elle manque de peu de décro-
cher la majorité absolue des
sièges dans cet Etat qu'elle gou-
verne depuis plus de cinquante
ans, tandis que le SPD subit une
déroute avec seulement envi-

ron 25% des voix, contre 33,5%
il y a cinq ans.

Même cas de figure en Saxe-
Anhalt: la CDU arrive nette-
ment en tête dans cet Etat d'ex-
RDA avec 35,9 à 36,6% des suf-
frages. Les sociaux-démocrates
stagnent quant à eux à 21% des
voix et sont même de nouveau
devancés par le Parti de gauche,
qui réunit les anciens commu-
nistes et les déçus du SPD (24 à
24,3%).

Le SPD sauve l'honneur en
Rhénanie-Palatinat, l'un des
cinq Lânder qu'il gouverne.
Grâce à son populaire ministre-
président et vice-président du
parti Kurt Beck, il obtient 45,5
des voix et serait en position de
décrocher la majorité absolue
des sièges, alors qu'il gouver-
nait jusqu'ici en coalition avec
le FDE

Les débats ont été dominés
durant la campagne électorale
par les enjeux régionaux, no-
tamment le chômage en Saxe-
Anhalt, l'éducation et l'immi-
gration au Bade-Wurtemberg
et en Rhénanie-Palatinat. Reste
que «l'effet Merkel» a incontes-
tablement joué un rôle. La diri-
geante conservatrice est sortie
grandie de ses cent premiers
jours au pouvoir, notamment
sur la scène internationale.
ATS/AFP

CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Un constant recul
Marie-George Buffet a été ré-
élue hier à la tête du Parti com-
muniste français (PCF) lors du
33e congrès. Elle a appelé à
l'unité de la gauche «antilibé-
rale» dans la perspective de
l'élection présidentielle de
2007.

C'est en octobre que le PCF
décidera s'il fait cavalier seul au
premier tour de la présiden-
tielle pour présenter la candi-
dature de Mme Buffet à l'Elysée
ou s'il rejoint la gauche. La diri-
geante communiste qui a été
élue pour un troisième mandat
de secrétaire nationale avec

91,2% des voix, contre 8,7% à la
première liste d'opposition
soumise au vote dans l'histoire
du PCF n'a pas directement
abordé la question de son éven-
tuelle candidature.

Le PCF voit ses scores élec-
toraux chuter régulièrement
depuis une vingtaine d'années.
Il avait connu son plus dur
échec avec les 3,3% obtenus par
Robert Hue au premier tour de
la présidentielle de 2002, quand
la gauche avait été éliminée au
premier tour au profit du can-
didat d'extrême droite Jean-
Marie Le Pen. ATS/AFP
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Massacre en iraK
BAGDAD ? Au moins trente villageois auraient été assassinés

L'armée irakienne a annoncé
hier avoir dépêché une unité
dans un village à une soixan-
taine de kilomètres au nord de
Bagdad après qu'on lui eut si-
gnalé la découverte d'une tren-
taine de cadavres décapités.

H s'agit du village de Mollah
Eid, près de la ville de Bouhriz,
un ancien bastion du régime de
Saddam Hussein, ce qui donne
à penser que les victimes pour-
raient être sunnites. Egalement
dix-huit morts sont à déplorer
au cours d'affrontements entre
miliciens chiites et soldats
américains.

Par ailleurs, un rapport du
Pentagone américain a accusé
la Russie d'avoir fourni des ren-
seignements à Saddam Hus-
sein après l'invasion améri-
caine de l'Irak de 2003. Des ac-
cusations prises «très au sé-
rieux» par Washington, qui en-
tend en discuter avec Moscou.

Un rapport d'enquête du
Pentagone publié vendredi ac-

cuse Moscou d'avoir fourni au
dirigeant irakien Saddam Hus-
sein des informations sur les
plans de guerre américains par
l'intermédiaire de son ambas-
sadeur au début de l'invasion
du 20 mars 2003.

Dans ce dossier de 210 pa-
ges, partiellement déclassifié,
l'un des documents publiés est
un rapport envoyé à Saddam
Hussein le 24 mars. Il affirme
que les Russes ont recueilli des
informations de leurs «sources
au commandement central
américain à Doha», selon les-
quelles les Etats-Unis étaient
convaincus qu'occuper des vil-
les irakiennes était impossible
et qu'ils avaient changé de tac-
tique. L'ambassadeur aurait
aussi averti les Irakiens de l'in-
tention des Américains de
bombarder le centre etles alen-
tours de Bagdad, de couper les
routes menant vers la Syrie et la
Jordanie et de provoquer
«chaos et confusion» dans Bag-

dad pour obliger les habitants à
fuir. Samedi, les Services de
renseignements extérieurs rus-
ses (SVR) ont qualifié ce rap-
port d' «élucubrations».

L'agence Ria Novosti cite
une «source (militaire) bien in-
formée» selon qui ces accusa-
tions constituent une «ven-
geance» américaine après la
«position ferme » de Moscou
contre une intervention mili-
taire en Irak. De son côté,
l'agence Itar-Tass remarque
que ce rapport est publié au
moment où le conseil de sécu-
rité de l'ONU mène des discus-
sions difficiles sur le dossier nu-
cléaire iranien.

Mme Rice a par ailleurs es-
timé qu'une réduction signifi-
cative des troupes américaines
en Irak au cours des douze mois
qui viennent était «très proba -
ble». «Cela dépend de ce qui se
passe sur le terrain», a-t-elle
toutefois ajouté, tout en souli-
gnant que «les forces armées

irakiennes prennent désormais
en charge des zones du terri-
toire». En prévision du sommet
arabe qui se tiendra demain et
mercredi à Khartoum, les chefs
de la diplomatie arabes ont de
leur côté concocté samedi un
projet de résolution qui appelle
«à accélérer la formation d'un
gouvernement d'union natio-
nale en Irak afin de hâter le re-
trait des forces étrangères de ce
pays». C'est la première fois que
les pays arabes évoquent un re-
trait des forces étrangères de-
puis la chute de Saddam Hus-
sein il y a trois ans.

Les soldats américains en
Irak sont actuellement environ
133 000 et l'armée américaine a
indiqué qu'elle envisageait de
réduire ce chiffre à 100000 d'ici
à la fin 2006. Mais les violences
confessionnelles qui ont éclaté
après l'attentat contre un mau-
solée chiite le 22 février ont
rendu incertaine cette réduc- L___ 
tion. ATS/AFP/REUTERS La police irakienne s'est dotée d'armes lourdes, AF

Vers une semaine noire
FRANCE ? Grèves et violences à l'agenda du premier ministre.

Une semaine sous haute
tension débute en France.
Le bras de fer entre le pre-
mier ministre Dominique de
Villepin et les opposants au
CPE connaîtra son point cul-
minant demain, avec une
journée de grèves et de ma-
nifestations, où l'on craint
des violences.

Face à un long conflit so-
cial à l'issue incertaine, trou-
blé par l'apparition de cas-
seurs extrêmement violents
et la crainte d'un nouvel em-
brasement dans les ban-
lieues, une écrasante majo-
rité de Français lance un ap-
pel au chef de l'Etat.

Selon un sondage publié
par le «Journal du Diman-
che», 83% d'entre eux .sou-
haitent que le président Jac-

PUBUCITË

ques Chirac s'implique da-
vantage dans la crise. Et 66%
sont favorables au retrait du
contrat première embauche
(CPE) , selon un autre son-
dage publié vendredi.

Le CPE, censé lutter
contre le chômage élevé des
moins de 26 ans, est accusé,
par ses opposants, de préca-
riser un peu plus les jeunes,
car il prévoit une période
d'essai de deux ans et per-
met à l'employeur de les li-
cencier sans justification
durant cette période.

Face à la colère des Fran-
çais, le premier ministre a
proposé ces derniers jours
d'«aménager» son projet.
Dans ce contexte, et en dépit
de la crainte de déborde-
ments, les opposants au CPE

se mobilisent pour un
«mardi noir». Les transports
devraient être fortement
perturbés par les arrêts de
travail, alors que 135 mani-
festations sont prévues dans
tout le pays. La dernière
journée de mobilisation na-
tionale, le 18 mars, avait
réuni entre 530000 et 1,5
million de personnes. Mais,
pour l'heure, M. de Villepin,
qui a fait de la lutte pour

«met en danger l'économie»
française et «la solidité du
tissu social».

Le ministre de l'Intérieur et
«premier f lic de France» Ni-
colas Sarkozy, s'est lui dit
«inquiet» de possibles déra-

1 emploi sa priorité, refuse
de céder.

L'impatience grandit
toutefois, y compris dans le
propre camp du premier mi-
nistre. Le patronat a, lui
aussi, exprimé son inquié-
tude, après avoir été reçu
vendredi soir par M. de Ville-
pin. Il a souligné que la crise

pages qui le laisseraient en
première ligne alors que lui
aussi entend briguer la pré-
sidence en 2007.

Selon ses proches, le nu-
méro deux du gouverne-
ment souhaite que le CPE
soit mis «entre parenthèses»
durant un mois. D'ici là, le
Conseil constitutionnel,
saisi par les parlementaires
socialistes, se prononcera
dès jeudi, selon une source
proche du dossier sur la vali-
dité de la loi. ATS/AFP

Le NouvellisteLundi 27 mars 2006

SIX JEUNES ABATTUS AUX ÉTATS-UNIS

Drame de la folie
JACKSON HOLTZ

Une fête entre jeunes s'est ter-
minée par un bain de sang sa-
medi à Seattle dans le nord-
ouest des Etats-Unis, une des
personnes présentes ayant ou-
vert le feu apparemment au ha-
sard: il a tué six personnes, en a
blessé trois autres, dont une
grièvement, avant de se donner
la mort. Le meurtrier, ceint de
cartouchières, a tiré plusieurs
dizaines de balles, selon la po-
lice. Le drame a eu lieu au petit
matin après une «zombie rave»,
une soirée zombie. Les victi-
mes, dont le visage était peint et
les cheveux teints pour l'occa-
sion, étaient de jeunes adultes
dans la vingtaine.

La police a découvert trois
corps dans la salle de séjour, un
devant la porte d'entrée et un
autre sur les marches du por-
che. Un des blessés a succombé
à ses blessures à l'hôpital. Hier,

un des blessé était dans un état
qualifié d'extrêmement criti-
que. Une vingtaine de convives
faisaient la fête dans une mai-
son d'un étage du quartier de
Capitol Hill. Certains étaient
«maquillés pour avoir l'air de
morts», a précisé le chef de la
police, Gil Kerlikowske.

Le tueur, décrit comme un
habitant du quartier proche de
la trentaine, était vêtu de noir. Il
est sorti de la maison et est allé
à son véhicule. Puis, il a fait
demi-tour et a peint le mot
«now» («maintenant») en ma-
juscules et en orange, deux fois
sur le trottoir et une troisième
sur les marches d'un voisin, se-
lon la police. Il a ensuite forcé
l'entrée de la maison et a com-
mencé à tirer.

Pour finir l'homme a mis le
canon d'un pistolet dans sa
bouche et appuyé sur la gâ-
chette, AP



prend trois points
Vainqueur 2 à 1 de Locarno à Tour-
billon, Meoli et ses coéquipiers
conservent la tête avant de se ren-

_ dre à Lausanne mercredi 11
È
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sierre efface le oreaK
BIENNE-SIERRE 3-4 ? Les Valaisans ne sont plus menés que deux victoires à une en finale
des play-offs. Hier, ils ont enfin pris la mesure d'une équipe qui ne leur est pas supérieure.

MATTHIAS LAUBER

«Le mérite en revient à l'équipe»

DE BIENNE
CHRISTOPHE SPAHR

Premier constat: Bienne n'a pas
encore remporté le titre de
champion de Suisse de LNB.
Deuxième constat: Sierre a ef-
facé le break concédé à domi-
cile, deux jours plus tôt. Et troi-
sième constat: les Valaisans
sont capables de gagner sur
cette patinoire. Mieux. Sur les
trois premiers actes, et quand
bien même ils restent menés
dans la série, ils ne sont pas in-
férieurs à Bienne.

Restait simplement à
concrétiser, au tableau d'affi-
chage, cette impression large-
ment ressentie sur la glace.

Bien sûr, Sierre n'a pas été
trop malheureux lors des vingt
premières minutes. Il a été lar-
gement dominé; il n'a adressé
que quatre tirs cadrés, dont
deux poteaux - Jinman et Cla-
vien. Mais surtout, il a ouvert la
marque lors de son premier es-
sai cadré. «Un con de but», ad-
met Pierre-Alain Ançay, son au-
teur. «On n'a pas vu le puck du-
rant le premier tiers. Heureuse-
ment, on a pu s'appuyer sur
Lauber. En même temps, on a
attendu notre adversaire. On a
réalisé exactement ce qu'il fal-
kitfaire.»

La suite, d ailleurs, lui don-
nera raison. Si l'on excepte une
égalisation contestable, et très
contestée, Sierre a parfaite-
ment joué le coup. Il a laissé
l'initiative du jeu à son adver-
saire. Et il a lancé des contres,
s'appuyant cette fois sur de re-
doutables patineurs. Il parais-
sait avoir fait l'essentiel à dix
minutes de la fin. Trois buts
d'avance, la marge paraissait
suffisante.

Mais il a suffi de deux coups
d'accélérateur, d'un puck logé
dans la lucarne par Bélanger et
d'une passe géniale de Lefebvre
pour donner à cette partie une
tout autre dimension. Du coup,
Bienne s'est remis à y croire.
Sierre n'était plus aussi serein.
Et l'arbitre s'est mis en évi-
dence.

Réduit a trois contre cinq
durant cinquante secondes,
puis contraint d'évoluer à qua-
tre contre six - Zerzuben avait
quitté sa cage - lors de la der-
nière minute, Sierre a quand
même tenu bon.

«Bienne doit accuser
le coup»

Mais quelle fin de match,
quelle tension lors de ces der-
niers instants! «Je ne suis pas si

Elvis Clavien tente de subtiliser la rondelle au défenseur biennois Patrick von Gunten, sous le regard du gardien Martin Zerzuben. OLIVIER GRESSET

surpris», relève Pierre-Alain
Ançay. «Si l'on jette un coup
d'œil aux statistiques, je suis sûr
que Bienne est coutumier du
fait. Il lui arrive régulièrement
d'inscrire deux buts en trente se-
condes. On aurait pu tout per-
dre. Finalement, on a tenu bon.
Bienne, moralement, doit accu-
ser le coup. Il se voyait déjà me-
ner 3-0 dans cette série. Reste
qu'on pourrait se pencher sur
l'arbitrage, très discutable.»

Sierre s'est donc relancé.
Remarquez que ce n'est que
justice si l'on s'en tient aux
deux premiers actes. L'équili-
bre est ainsi mieux respecté en-
tre deux formations qui se tien-
nent de très près. «Durant cin-
quante-sept minutes, on a fait
tout juste», poursuit l'atta-
quant, auteur de deux buts. «En
f inale, il ne faut pas se préoccu-
per de l'esthétique. Soyons sim-
p lement efficaces , défendons à
trois, attendons notre adver-
saire et prof itons des contres et
des quelques occasions qui se
présentent. Bienne possède des
défenseurs très offensifs. Des
possibilités, on en aura encore.
Psychologiquement, on leur a
fait mal ce soir.»

Il ne voulait pas être en
reste, Matthias Lauber. Si
son vis-à-vis, Martin Zerzu-
ben, avait tenu la baraque,
vendredi, lui a permis e
Sierre de rester dans la par-
tie lors d'un premier tiers
quasi à sens unique. «Le
mérite en revient à
l'équipe», corrige-t-il. «Aux
défenseurs , qui ont été très
prompts à réagir sur les re-
bonds. Et aux attaquants,
qui sont toujours revenus
défendre. A partir de là,
c 'est plus facile pour moi.»

Certes. Il n'empêche que le
portier a été très sollicité
durant les vingt premières minutes. Au point Prisse pas s 'appuyer sur la vidéo. Et, plus en

qu'il a fallu un concours de circonstances à core, confier ces matches à des arbitres qui
Bienne pour égaliser. «Quelques instants sauront se hisser a la hauteur de l 'événe-
plus tôt, Larouche avait été pénalisé alors ment On n 'a pas été gâtés lors des deux der
qu 'il avait bousculé le gardien après s 'être nières rencontres.»
fait checker. Là, il y a eu la même situation
devant moi. Et l 'arbitre n 'intervient pas. Pire, Sierre a toutefois obtenu l'essentiel malgré

Perrin stationnait dans ma zone depuis un une f in de match épique. «A 4-1 en notre fa-

bon moment déjà. C 'est ridicule. Une telle ac- veur, on ne doit plus chercher à marquer»,
tion peut faire tourner le match. Je ne com- relève le gardien. «Il faut simplement penser
prends pas qu 'en finale'des play-offs, on ne à défendre et à sortir les pucks.» es

%¦.*•___¦

Teemu Aalto et le gardien Matthias Lauber font échec au
capitaine biennois René Furler. OLIVIER GRESSET

Stade de Glace, 5873 spectateurs. Arbitres:
MM. Prugger, Kehrli et Popovic.
Buts: 11'46 Ançay-Fust 0-1; 39'18 Perrin-
Pasche 1-1; 42'40 Cormier-Lussierl-2;
50'09 Fust-Jinman (Sierre à 5 contre 4) 1-
3; 50'47 Ançay-Maurer 1-4; 56'15
Belanger-Reber (Bienne à 5 contre 4) 2-4;
56'40 Tremblay-Lefebvre 3-4.

Pénalités: 6 x 2' + 10' (Pasche) contre
Bienne, 9x2 '  contre Sierre.
Bienne: Zerzuben; Reber, Shirajev; Meyer,
Von Gunten; Frôhlicher, Werlen; Lefebvre,
Bélanger, Tremblay; Rubin, Beccarelli ,
Joggi; Tuomainen, Perrin, Pasche; Furler,
Tschantré, Roder. Entraîneur: Kim Collins.
Sierre: Lauber; Aalto, Faust; Avanthay,
Lamprecht; Gull, d'Urso; Jinman, Cormier,
Lussier; Anger, Larouche, Clavien; Pasche,
Fust, Métrailler; Posse, Maurer, Bieri.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes: Bienne sans Thornton, Trepanier,
Hostettler, Falett et Spolidoro (surnumérai-
res) et Jacquemet (U18), Sierre sans
Saarela, Mâder, Hecquet, Pannatier (surnu-
méraires), Praplan (blessé) et Niggli (sus-
pendu).

? Lussier aux «mondiaux»: An-
thoine Lussier disputera bien
les championnats du monde du
groupe B à Amiens du 24 au 30
avril. Le double national, franco
suisse, portera donc le maillot
de l'équipe de France, qui veut
retrouver le groupe A.

? Plus de places assises: voilà
une nouvelle qui ne manquera
pas de remuer le couteau dans
la plaie sierroise encore bien ou
verte. Hier, le HC Bienne avait
vendu, bien avant le match, tou
tes les places assises disponi-
bles. Au total, ce sont 5873
spectateurs... qui se sont pres-
sés dans la patinoire.

? Frûhlicher blessé: la saison
est probablement terminée
pour le défenseur Joël Frôhli-
cher, touché aux ligaments ex-
ternes et croisés du genou, ainsi
qu'au ménisque. Il s'agit d'un
coup dur pour Bienne, Frôhli-
cher étant l'un des meilleurs dé-
fenseurs à sa disposition. Voilà
qui précipitera la titularisation
du Canadien Pascal Trepanier, la
dernière et... huitième recrue
étrangère des Bernois.

? Joli coup de pub: les stations
du val d'Anniviers ont réalisé un
joli coup de publicité. Elles ont
en effet offert cinq journées de
ski pour deux personnes à l'oc-
casion de ce troisième acte de
la finale. Un tirage au sort des
numéros imprimés sur les pro-
grammes de match a désigné
les gagnants.

? La patinoire mouille: est-ce
les prémices du printemps qui,
même à Bienne, étaient large-
ment perceptibles hier? Tou-
jours est-il que le début du
deuxième tiers a été retardé
d'une bonne dizaine de minu-
tes, le temps d'évacuer l'eau qui
stagnait sur la glace, es

PLAY-OFFS DE LNA

Lugano prend l'avantage
A l'issue du troisième match
des demi-finales des play-offs
de LNA, Lugano a pris l'avan-
tage 2-1 dans sa série grâce son
succès 3-0 contre Kloten. De
son côté, Rapperswil-Jona re-
prend espoir après s'être im-
posé 4-2 à Davos. Les Grisons
ne mènent plus que 2-1 dans la
série.

Après un premier tiers-
temps sans but , mais un tir sur
le montant du Zurichois Patrik

Bârtschi (15e), Lugano a pu
marquer à deux reprises sur ses
trois premiers shoots lors de la
deuxième période. Cette belle
efficacité , Lugano la doit à Ré-
gis Fuchs, qui a marqué le 1-0
après une passe géniale «aveu-
gle» du Canadien Glen Metro-
polit. Puis Ville Peltonen a dou-
blé l'avantage peu avant la mi-
match. Trois minutes avant le
terme de la partie, Sandy Jean-
nin pouvait marquer le but de

PLAY-OUTS DE LNA

Trois balles de match pour Zurich
Malgré un audacieux pari of-
fensif pris en titularisant trois
mercenaires en attaque, Fri-
bourg Gottéron a une nouvelle
fois été contraint de courber
l'échiné (2-5) face aux Zurich
Lions. Les Fribourgeois ont
vécu leur troisième déconve-
nue de rang lors de la série des
finale des play-outs de LNA.

Fribourg Gottéron n'est
plus qu'à une défaite d'une ren-
contre de tous les dangers face

au vainqueur de la série de la fi- ne sont pas capables de garan-
nale de LNB entre Bienne et tir une sécurité à toute épreuve.
Sierre.

Pour protéger le portier Lundi, au Hallenstadion, les
Thomas Askey, Mike McPar- deux équipes se rencontreront
land avait décidé de ne convo- une quatrième fois dans cette
quer que cinq défenseurs et de série des cancres de LNA. Après
tout miser sur l'attaque. Depuis une saison calamiteuse, les
les blessures de Cory Murphy et hommes de Beat Lautenschla-
de Nicolas Studer, l'arrière- ger possèdent désormais une
garde des Dragons est réduite à première balle de match leur
peau de chagrin et, pour ne pas permettant de terminer sur une
arranger les choses, les valides note positive à domicile, si

Play-offs - Demi finales
(au meilleur des 7)
Lugano - Koten 3-0

2-1 dans la série
Davos - Rapperswil 2-4

2-1 dans la série

Play-outs, finale
(au meilleur des 7)
FR Gottéron - Zurich 2-5

0-3 dans la série

Play-offs finale
(au meilleur des 7)
Bienne - Sierre 3-4

2-1 dans la série
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La revancne ae __.uncn
SUPER LEAGUE ? Battus par Young Boys en coupe, les hommes de Lucien Favre
prennent la mesure des Bernois en championnat et se rapprochent de Bâle.

sm - gb

Dix jours après sa défaite sans
appel en demi-finales de la
coupe de Suisse (4-1), le FC Zu-
rich tient sa revanche. La for-
mation de Lucien Favre a en-
levé le choc au sommet de la
26e journée de la Super League
en s'imposant 2-0 au Stade de
Suisse devant les Young Boys.
Cette victoire permet aux Zuri-
chois de revenir à deux points
du FC Bâle, dont le match
contre Neuchâtei Xamax a été
renvoyé. Le FCZ aura même la
possibilité de s'asseoir sur le
fauteuil de leader mercredi s'il
remporte le derby contre
Grasshopper au Hardturm!
Malgré son discours qui est
toujours empreint d'une très
grande retenue, Lucien Favre
peut désormais rêver au titre.

A Berne, le technicien vau-
dois a eu la main heureuse dans
son coaching. L'introduction
d'Alphonse à la 68e pour Keita
fut couronnée de succès. Le

transfuge de La Chaux-de-
Fonds a débloqué la situation
en offrant le premier but à Sta-
nic. Il doublait enfin la mise
dans les arrêts de jeu.

Mauvaise journée
pour les Romands

Cette journée n'a pas été
celle des clubs romands. Sans
jouer, Xamax voit sa position
fragilisée après le succès de
Schaffhouse au Hardturm.
Grasshopper s'est incliné 1-0
sur une réussite du Portuguais
Da Silva. Après cette victoire
bien inattendue, Schaffhouse
cède la «lanterne rouge» à Neu-
châtei Xamax, qui livrera bien
mercredi le match de tous les
dangers à Aarau qui a battu
Yverdon grâce à une réussite de
lTtalo-Argentin Carrefio à la...
93e minute. Une issue bien
cruelle pour les Vaudois qui
avaient exercé une domination
sans partage sur cette rencon-

tre. Cette défaite replonge Yver-
don dans les affres de la lutte
contre la relégation. Comme
Xamax, Yverdon jouera une
partie de son destin mercredi à
l'occasion de la venue de
Schaffhouse. SI

Aarau-Yverdon 1-0
Grasshopper - Schaffhouse 0-1
St-Gall-Thoune 1-0
Young Boys - Zurich 0-2
Neuchâtei Xamax - Bâle renvoyé
Classement
1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53
2. Zurich 25 15 6 4 58-27 51
3. Young Boys 25 10 10 5 34-31 40
4. Grasshopper 25 9 9 7 33-26 36
5. Thoune 26 9 6 11 35-39 33
6. St-Gall 25 8 7 10 39-37 31
7. Aarau 25 6 8 11 20-38 26
8. Yverdon 25 7 4 14 29-41 25
9. Schaffhouse 25 5 8 12 20-35 23

10. NE Xamax 24 5 6 13 29-50 21 Le gardien Leoni sauve Zurich devant Jun et Tiago. KEYSTONE
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STADE NYONNAIS - MARTIGNY 2-1

Un autogoal malencontreux
Martigny pourra longtemps d'Atkinson permit aux Vaudois de jouer et d'engagement, mais
évoquer un manche de chance, d'ouvrir le score. A 1-0 pour les occasions de but ont man-
mais surtout une absence de
force de pénétration en attaque
à Nyon, où la formation vau-
doise a bénéficié d'un peu plus
de réussite que son adversaire.
Les Nyonnais restent sur une
excellente série: 9 points en 3
matches avec une jeune équipe
en devenir. A Martigny, il man-
qué des occasions de but, celles
qui auraient pu amener une
égalisation qui eut été méritée,
mais le coup du sort de la 69e
minute, un autogoal de Vuissoz
sur un tir en force de Roux, a en
quelque sorte coupé les jambes
des Valaisans. Pressé par l'atta-
que vaudoise, Vuissoz a dégagé
à la désespérée et cela a donné
la victoire aux Vaudois.

Précédemment, les deux
formations s'étaient beaucoup
observées au cours d'une pre-
mière mi-temps marquée par
deux buts; un coup franc d'Hy-
senaj à la 10e et le coup de tête

Nyon, Martigny reagit à la 39e:
Hysenaj accrocha Cavada dans
la surface et très calmement
Vuissoz égalisa sur penalty. Par
la suite, il fallut ce coup du sort
malencontreux pour que les
Vaudois s'imposent.

Martigny n'a pas démérité,
bien au contraire, mais les Bas-
Valaisans sortent d'une période
difficile, et surtout n'ont pas
souvent vu l'herbe ces derniè-
res semaines. Julio Tejeda
confiait après le match: «L'hiver
a été long en Valais avec de la
neige. Nous n'avons pas souvent
vu le gazon depuis la reprise des
entraînements. Et puis, nous
manquons de jeu avec trois
matches de retard. Il faudra
combler tout cela lors de semai-
nes anglaises avec huit matches
en trois semaines... Le cham-
pionnat pour nous va se jouer
en deux mois! Enfin , il y eut du
progrès à Nyon avec p lus d'envie

que. Un peu fébrile au but, le
jeune Basile Couchepin doit ap-
prendre, il est encore jeune.»

MICHEL BORDIER

Stade de Colovray à Nyon. 405 specta-
teurs. Arbitre: M. Gremaud. Notes:
Martigny sans les blessés Payot et
Szostakiewick, ni les suspendus Sanchez et
Gay.
Buts: 10e Atkinson 1-0, 39e Vuissoz,
penalty, 1-1,69e Roux 2-1.
Stade nyonnais: Mathey; Guei, Varela;
Gétaz, Sordet; Khelil (87e Ameti), Malnati,
Ostermann, Hysenaj (70e Martinet); Roux
(81e M. Mazolo), Atkinson. Entraîneur:
Arpad Soos.
Martigny: Couchepin; Vuissoz; Choren,
Bossu, Rauber; Duchoud (75e Luyet),
Rinaldi, Théoduloz; Saljihu, Vacada (65e
Gugluizzo), Derivaz. Entraîneur: Julio
Tejeda.

Nacional Madère - Rio Ave 1-1
Benfica - Sporting Braga 1-0
Maritime Funchal - Belenenses 1 -0

Classement
1. Porto 27 18 6 3 43-14 60
2. Sp. Lisbonne 27 18 4 5 43-22 58
3. Benfica 28 17 5 6 42-22 56
4. Sp. Braga 28 15 6 7 31-16 51
5. Boavista 27 12 9 6 34-23 45
6. Nac. Madère 28 12 8 8 33-27 44
7. Vitoria Set. 27 12 3 12 21-25 39
8. Uniao Leiria 27 10 5 12 34-37 35
9. Belenenses 28 10 4 14 35-33 34

10. Mar. Funchal 28 8 10 10 29-31 34
11. Est. Amadora 27 9 6 12 23-27 33
12. Ac.. Coimbra 27 9 6 12 27-36 33
13. Naval 27 9 4 14 29-36 31
14. RioAve 28 7 10 11 28-38 31
15. Guimaraes 27 7 8 12 22-32 29
16. Gil Vicente 27 8 4 15 28-35 28
17. Paços Feneira 27 7 7 13 26-41 28
18. Penafiel 27 2 7 18 19-52 13

Liverpool - Everton 3-1
Aston Villa-Fulham 0-0
Chelsea - Manchester City 2-0
Sunderland - Blackbum Rovers 0-1
Wigan-West Ham United 1-2
Middlesbrough - Bolton Wanderers 4-3
Charlton Athletic - Newcastle United 3-1
Manchester United - Birmingham City 3-0
Lundi
Tottenham-West Bromwich

Classement
1. Chelsea 31 25 3 3 60-19 78
2. Manchester U. 30 20 6 4 61-29 66
3. Liverpool 32 19 7 6 45-22 64
4. Tottenham H. 30 14 10 6 43-28 52
5. Blackbum R. 31 16 4 11 42-36 52
6. Arsenal 30 15 5 10 48-23 50
7. Bolton Wand. 29 13 9 7 42-32 48
8. Wigan 31 14 4 13 36-38 46
9. West H. Un. 30 13 6 11 46-45 45

10. Everton 31 13 4 14 29-41 43
11. Charlton Ath. 31 12 6 13 37-42 42
12. Manchester C. 31 12 4 15 39-37 40
13. Newcastle Un. 31 11 6 14 31-38 39
14. Middlesbr. 30 10 7 13 43-52 37
15. Fulham 32 10 6 16 40-51 36
16. AstonVilla 31 8 1 12 34-41 35
17. W.Bromw.AI. 30 7 6 17 27-45 27
18. Birmingham C. 30 6 6 18 23-44 24
19. Portsmouth 30 6 6 18 24-51 24
20. Sunderland 31 2 4 25 19-55 10

ALLEMAGNE
Arminia Bielefeld - Nuremberg 0-0
Kaiserslautern - B. Mônchengladbach 3-0
Cologne - Eintracht Francfort 1-1
MSV Duisbourg - Bayern Munich 1 -3
Hambourg - Borussia Dortmund 2-4
Mayence 05 - Hertha Berlin 2-2
Schalke 04-Wolfsburg 2-2
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 0-2
Werder Brème - Hanovre 96 5-0

Classement
1. B. Munich 27 20 5 2 54-20 65
2. Hamboura 27 17 5 5 .43-22 56
3. Werder Brème 27 16 5 6 61-32 53
4. Schalke 04 27 14 10 3 39-23 52
5. Hertha Berlin 27 9 10 8 40-37 37
6. B. Dortmund 27 9 10 8 35-32 37
7. VfB Stuttgart 27 7 15 5 28-25 36
8. B. Leverkusen 27 9 8 10 44-41 35
9. Hanovre 96 27 7 13 7 35-36 34

10. Borussia.M.. 27 8 10 9 31-36 34
11. Nuremberg 27 8 7 12 33-41 31
12. A. Bielefeld 27 8 7 12 27-35 31
13. E. Francfort 27 8 6 13 37-44 30
14. Mayence 05 27 7 7 13 40-42 28
15. Wolfsburg 27 6 10 11 27-43 28
16. Kaiserslautern 27 7 6 14 38-56 27
17. MSV Duisbourg 27 4 9 14 26-51 21
18. Cologne 27 4 7 16 36-58 19

DARDANIA - USCM 1-1

Nouvelle frustration
Décidément, l'USCM peine en
ce début de championnat.
Après avoir partagé l'enjeu au
Perraires avec Viège (1-1), les
hommes de De Siebenthal
n'ont pas fait mieux à Lausanne
face à Dardania.

Pourtant, un point acquis
chez le deuxième semble une
bonne affaire. Oui sauf que de-
puis la 20e minute, suite à l'ex-
pulsion de Puce, les Bas-Valai-
sans ont évolué en supériorité
numérique septante minute
durant. Cependant, hier, ils ont
manqué de discipline. Après
une entrée en matière difficile,
ils ont tout d'abord encaissé,
trois minutes après s'être re-
trouvés à onze contre dix, l'ou-
verture du score (23e) avant de
courir après l'égalisation
soixante minutes puis égaliser
par Edmond Denis à la 84e.

Dans les dernières minutes,
un corner de Vernaz traversait
les cinq mètres lausannois sans
qu'un visiteur puisse pousser la

balle au fond des filets. Sté-
phane de Siebenthal précisait:
«En deux matches, nous avons
perdu quatre points même si
nous égalisons une nouvelle fois
sur la f in. Je me sens frustré par
ces deux résultats. Les consignes
ne sont pas app liquées. Les gars
n'arrivent pas à se libérer. On
joue sous pression, pourtant on
se trouve à mi-classement et l'on
compte neuf points de retard sur
le leader.» JEAN-MARCEL FOLI

USCM: Giovanola; Da Costa, Giannini,
Hafim; Henry (65e Ramosaj), Coccolo, Beth
(60e L. Denis), Vernaz, Morello (46e
Blazquez); E. Denis, Almeida. Entraîneur:
Stéphane De Siebenthal.
Buts: 23e Sokoli 1-0,84e E. Denis 1-1.
Notes: expulsion de Puce (20e, deuxième
avertissement).
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Ascoli-Chievo Vérone 2-2
Cagliari - Reggina 0-2
Empoli - Livoume 2-1
Lazio - Sampdoria 2-0
Messine - Udinese 1-1
Palerme-Trévise 1-0
Sienne - Lecce 1-2
Parme - Inter Milan 1-0
Juventus-AS Rome 1-1
AC Milan - Fiorentina 3-1

Classement
1. Juventus 31 24 6 1 61-20 78
2. AC Milan 31 22 4 5 70-25 70
3. Inter Milan 31 20 5 6 56-24 65
4. Fiorentina 31 18 6 7 52-34 60
5. AS Rome 31 17 8 6 57-31 59
6. Chievo Vérone 31 11 12 8 44-37 45
7. Lazio 31 11 12 8 41-39 45
8. Livoume 31 11 11 9 32-34 44
9. Palerme 31 11 10 10 41-42 43

10. Parme 31 10 8 13 3649 38
11. Sampdoria 31 10 7 14 42-42 37
12. Ascoli 31 8 13 10 34-39 37
13. Sienne 31 9 8 14 36-49 35
14. Reggina 31 9 7 15 31-49 34
15. Empoli 31 9 5 17 34-52 32
16. Cagliari 31 7 10 14 32-45 31
17. Udinese 31 7 8 16 29-49 29
18. Messine 31 5 13 13 2943 28
19. Lecce 31 5 6 20 23-49 21
20. Trévise 31 2 9 20 1745 15

AC Ajaccio-Metz 0-1
Auxerre - Saint-Etienne 0-0
Lens : Sochaux 2-1
Marseille - Le Mans 1-1
Nancy - Nantes 0-0
Rennes-Troyes 2-0
Strasbourg - Lille 2-2
Olymp. Lyonnais - Toulouse 1-1
Bordeaux - Nice 1-0
Monaco - Paris St-Germain 1-1

Classement
1. 01. Lyonnais 31 20 9 2 56-23 69
2. Bordeaux 31 16 12 3 33-16 60
3. Lille 32 14 11 7 44-22 53
4. Auxerre 32 15 6 11 39-32 51
5. Rennes 32 16 2 14 4143 50
6. Lens 32 11 16 5 39-28 49
7. Marseille 32 13 10 9 30-29 49
8. PSG 32 12 11 9 37-29 47
9. Le Mans 32 13 8 11 30-26 47

10. Nice 32 11 10 11 23-25 43
11. Nancy 32 11 9 12 29-25 42
12. Monaco 31 11 8 12 32-28 41
13. Saint-Etienne 32 10 11 11 25-31 41
14. Nantes 32 9 11 12 30-31 38
15. Toulouse 32 9 10 13 28-37 37
16. Sochaux 31 8 9 14 25-38 33
17 Trn.oc .7 fi 11 1. 7 .-M ,Q

!.. Strasbourg 32 5 12 15 2842 27
19. Metz 32 5 11 16 2249 26
2C. AC Ajaccio 32 5 9 18 1840 24
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Villarreal - Betis Séville 1-2
Malaga - Barcelone 0-0
Athletic Bilbao - Osasuna 1-0
Celta Vigo - Majorque 2-0
Espanyol Barcelone - Alavès 0-0
Getafe - Real Sociedad 2-1
Racing Santander - Real Saragosse 0-0
FC Séville-Valence 1-0
Real Madrid - La Corogne 4-0
Cadix-Atletico Madrid 1-1

Classement
1. Barcelone 30 21 5 4 69-26 68
2. Real Madrid 30 17 6 7 55-27 57
3. Osasuna 30 17 4 9 41-33 55
4. Valence 30 14 11 5 39-25 53
5. FC Séville 30 15 6 9 38-30 51
6. Celta Vigo 30 15 3 12 31-29 48
7. La Corogne 30 13 7 10 40-37 46
8. Villarreal 30 11 12 7 40-30 45
9. Atletico Madrid 30 11 10 9 40-29 43

10. Real Saragosse 30 9 14 7 39-38 41
11. Getafe 30 11 7 12 4040 40
12. Athletic Bilbao 30 8 9 13 32-38 33
13. R. Santander 30 7 12 11 26-33 33
14. Betis Séville 30 8 9 13 2740 33
15. Esp. Barcelone 30 8 8 14 3046 32
16. Alavès 30 7 10 13 3145 31
17 M.inrnno .n 7 m 1 . .,- _ . .1
18. Real Sociedad 30 8 4 18 36-57 28
19. Cadix 30 6 9 15 21-38 27
20. Malaga 30 5 8 17 30-48 23
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ion oasse à l'orange
SION - LOCARNO 24 ? Thurre et Schneuwly donnent un double
avantage aux valaisans qui souffrent après l'expulsion de Sarni
STÉPHANE FOURNIER

Christophe Moulin a le geste
vif. Le plexiglas du banc de tou-
che sédunois résonne encore
du coup reçu peu après la
demi-heure de Sion - Locarno,
une réaction spontanée face
aux événements du terrain. Sté-
phane Sarni arrête irrégulière-
ment le course de Melchior Ar-
nold sur le côté gauche de l'at-
taque tessinoise, un avertisse-
ment sanctionne l'interven-
tion, c'est le quatrième de la
saison synonyme d'une jour-
née de suspension. Moulin
pense déjà à l'absence forcée
de son défenseur à Lausanne
mercredi. Grosse colère et
boum.

Le regret de Moulin
Le souci futur du technicien

valaisan devient immédiat
vingt minutes de jeu plus tard.
Un deuxième carton jaune sur-
git devant le visage de Sarni
pour une faute sur Damian Ci-
rillo à vingt mètres. Sion mène
2-0 grâce à des réussites de Léo-
nard Thurre et de Marco
Schneuwly, mais les consé-
quences néfastes s'enchaînent.
Germano Vailati ne maîtrise
pas le coup-franc de Cirillo
consécutif au contact, l'organi-
sation de l'équipe valaisanne
flotte et les Tessinois vêtus
d'orange retrouvent du jus. Le
visiteur change de visage, il in-
troduit des forces offensives
fraîches, mais il échoue dans sa
course-poursuite désordon-
née. Sion galvaude les meilleu-
res occasions en contre, il ré-
colte deux avertissements sup-
plémentaires pour Joao Pinto et
Thurre suite à des gestes d'hu-
meur. «Nous ne f inirons jamais
un match tranquille», peste
Moulin trois jours après un scé-

nario de la même veine à Ba-
den.

«J 'aurais souhaité sortir un
ou deux joueurs, les reposer
avant l 'échéance de La Pontaise
et donner un peu de temps de
jeu à Goran», poursuit Moulin.
Obradovic s'est échauffé du-
rant de longues minutes, son
retour dans le groupe après
cinq semaines d'absence s'est
arrêté là. «Les circonstances du
match ne permettaient p lus de
le faire entrer, cela aurait été un
mauvais service de le lancer
dans la bataille f inale. La domi-
nation de Locarno est normale
en supériorité numérique, nous
aurions dû faire la différence
auparavant, durant les trente
premières minutes surtout.»

Une bonne entame
Les Valaisans ont bien en-

tamé le match, ils ont mis du
rythme dans le jeu, ils n'ont pas
marqué. Sept coups de coin ont
défilé en vingt-cinq minutes.
Sans succès malgré des bonnes
possibilités pour Sarni (3e), Sé-
bastien Meoli (7e) ou Thurre
(30e) . Une baisse de régime
sensible a suivi cet élan initial.
«Je retiens les trois points que
nous prenons », note Javier Del-
gado. «L'infériorité numérique,
le manque de lucidité en certai-
nes occasions ou la fatigue sont
des éléments ponctuels du
match, ils sont derrière nous. Le
présent s'appelle déjà Lausanne
et le match de mercredi avec une
importance essentielle pour la
récupération.» L'entraîneur sé-
dunois a accordé une journée
libre dimanche à ses joueurs.
Un repos «bien mérité après
trois semaines folles» . Son
équipe se déplace à Lausanne
mercredi, puis à Chiasso sa-
medi. Chargé le programme. Alain Gaspoz et Mauro Fanari convoitent le ballon. Le Sédunois a une longueur d'avance, BITTEL

Tourbillon, 7800 spectateurs. Arbitrage
de M. Nicolas Haenni, assisté de MM.
Keinersdorfer et Kronenberger.
Avertissements: 7e Zanetti (faute sur Di
Zenzo), 20e Gelson Fernandes (faute sur
Cirillo), 34e Sarni (faute sur M. Arnold),
52e Delgado (faute sur Thoma), 77e M.
Arnold (faute sur Skaljic), 88e Pinto
(geste antisportif), 88e Thurre (faute sur
Siqueira-Barras). Expulsion: 54e Sarni (2e
avertissement, faute sur Cirillo). Coups
de coin: 9-2.
Buts: 34e Thurre 1 -0,49e Schneuwly 2-0,
54e Cirillo 2-1.
Sion: Vailati; Sarni, Pinto, Meoli; Gaspoz,
Gelson Fernandes, Di Zenzo, Delgado;
Luiz Carlos (71e Crettenand); Schneuwly
(56e Skaljic), Thurre. Entraîneur:
Christophe Moulin.
Locarno: Di Benedetto; Kasik, Siqueira-
Barras, Rezzonico, Zanetti (61e C.
Arnold); Gigantelli (55e Fanari),
Mangiaratti, M. Arnold ; Thoma (69e
Ciana), Ordenes; Cirillo. Entraîneur: Arno
Rossini.
Sion privé de Vogt (suspendu). Locarno
sans Frigomosca (blessé).

SEBASTIEN MEOLI
Une grosse performance avant Lausanne
Sébastien Meoli attend le derby
contre Lausanne avec impa-
tience. Il vivra une première
contre son club formateur en
compétition officielle depuis
son arrivée à Tourbillon au
printemps 2003. Sa perfor-
mance samedi donne des ga-
ranties, il a tenu la maison sé-
dunoise après l'expulsion de
Stéphane Sarni. «Nos difficultés
m'ont motivé, nous ne pouvions
pas lâcher un tel match telle-
ment il était à notre portée. Ce
premier rang me prend les tri-
pes, il me pousse en avant. Le

souvenir des points perdus dans
des circonstances similaires la
saison dernière est un p lus. Vous
vous rappelez le2-2 contre Bulle
ici? Nous menions 2-0 aussi.»
Vif, vainqueur de ses duels, do-
minateur sur les ballons aé-
riens, Meoli a oublié la fatigue.
«L'accumulation des matches
laisse des traces, ça devient dur
p hysiquement, les minutes sont
de p lus en p lus longues.»

Le souvenir de Bulle. Le souve-
nir de la parité concédée contre
Bulle douze mois auparavant

intervient aussi dans l'analyse
de Léonard Thurre. «Ce n'était
peut-être pas beau à suivre ce
soir, mais la saison dernière
Bulle nous avait piqué deux
points dans ce genre de match.
Notre classement ne retient p as
les petites ou les grandes victoi-
res, il garde les trois points. A ce
stade du championnat, ils sont
primordiaux et priment sur
toute autre considération. L 'élé-
ment négatif de la soirée est l'ex-
pulsion de Stéphane (ndlr.
Sarni) , c'est la tuile avant le
match contre Lausanne.» SF

34e Thurre 1-0. Emanuele Di Zenzo et Marco Schneuwly unissent leurs
efforts au pressing, ils récupèrent le ballon qu'un rebond et un raté de
Siqueira-Barras propulsent vers Léonard Thurre. Son tir de la droite, dévié par
Siqueira-Barras, lobe Di Benedetto et retombe dans le but de Locarno.

49e Schneuwly 2-0. Luiz Carlos sert Léonard Thurre dans la profondeur. En
position d'ailier gauche, l'auteur du premier but sédunois lève la tête, il cen-
tre parfaitement pour Marco Schneuwly complètement seul devant le but
locarnais. Plat du pied gauche dans le mille, regard vers le juge de touche et
confirmation du 2-0. «Yavait-il hors-jeu sur notre deuxième but?», interroge
Christophe Moulin. «Won», répondent les images télévisées. Un défenseur
tessinois à droite assure une position régulière à Thurre et à Schneuwly lors
de la passe de Luiz Carlos.

54e Cirillo 2-1. Damian Cirillo obtient un coup-franc à dix-sept mètres qui
provoque l'expulsion de Stéphane Sarni. L'Argentin tire lui-même le coup de
pied arrêté, Germano Vailati relâche le ballon dans son but. Une erreur fatale
après une intervention remarquable sur un premier essai de Cirillo.

MASSONGEX - EPALINGES 3-3

Un point mérité pour Massongex
On joue la 94e et Suard est à la
réception d'un centre tendu de
Schurmann. Sans se poser de
question il frappe et le ballon
gicle au fond des filets de Wau-
thy pour égaliser à 3 partout.
Une égalisation tout à fait méri:
tée pour Massongex qui n'a ja-
mais baissé les bras dans cette
rencontre capitale.

Face à une équipe abusant
de l'anti-jeu, Jusufi et consorts
ont réussi un très bon début de
partie, ponctué par un but ins-
crit par Huseni. Epalinges éga-
lisa sur sa première véritable
occasion avant un long passage
à vide des «Grenouilles» scellé
par deux nouveaux buts des vi-
siteurs

Un changement payant. A
peine entré enjeu , Suard redy-
namisait son équipe. Sur deux
coups de patte Û offrait la balle
du 2-3 à Avanthay puis égali-
sait: «Nous étions assez tendus
car nous devions nous racheter
après le match à Stade Lau-
sanne», analyse Steve Terra-
nova. «Malheureusement, après
un bon début de match, nous
sommes retombés dans nos tra-
vers. Cela est dû certainement à
une fragilité mentale. Mais nous
avons, par la suite, réagi en
équipe et nous avons été cher-
cher ce poin t avec les «tripes». Ce
point va nous faire du bien et va
encore souder un peu plus le
groupe.» CHARLES-HENRY MASSY

Buts: 11e Huseni (1-0), 18e Jaquier (1-1),
47e Pirrello (1-2), 63e Perret (1-3), 77e
Avanthay (2-3), 94e Suard (3-3).
Massongex: Terranova; Jusufi, Veyrand
(75e Suard), St. Delacroix, Karaguelle;
Chaves, B. Kikunda, Tschumper,
Schurmann; G. Delacroix (46e Avanthay),
Huseni (51e Zaragoza). Entraîneur: Benoît
Rithner. .
Notes: stade Saint-Jean 120 spectateurs.
Arbitres: Caruso, Lourenco et Martins.
Avertissements; 15e Meylan, 34e Paul, 40e
Jusufi, 42e Gigon, 62e Schurmann, 68e
Wauthy, 70e Chaves, 75e Kikunda, 82e
Martinez, 84e A. Villeneuve. Expulsion: 57e
Kanga. Massongex toujours privé de
Chablais blessé, Feirrera et M. Kikunda
absents.

FOOTBALL BD
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LANCY-CONTHEY 3-1
Les intentions ne
A la 6e minute, lorsque le meil-
leur buteur contheysan Olivier
Fumeaux ouvrait la marque sur
son septième but de la saison,
ses coéquipiers pouvaient es-
pérer inscrire des points en
championnat. D'autant plus
que les hommes de Joël Ber-
thouzoz quadrillaient à la per-
fection le terrain, les Genevois
butant sur une défense bien or-
ganisée. Conthey aurait pu
même doubler la mise. Hélas
un penalty généreux (25e) et un
but tombé juste avant la pause
(45e) permettaient aux maîtres
de céans de renverser la situa-
tion. Qui plus est, cinq minutes
après la pause, Vergères était
renvoyé aux vestiaires. Malgré
cette infériorité numérique, les

suffisent pas
Contheysans ne cessaient d'at-
taquer pour essayer de combler
leur retard. Sans succès.
«L'équipe s'est bien battue, mais
nous avons manqué de vivacité,
de réaction face à ces Genevois.
On aurait pu envisager un
point », confie Joël Berthouzoz.
JEAN-MARCEL FOLI

Conthey: Moulin; Carrupt, Sierro, Dubuis
(33e Et. Berthouzoz); Sparascio, Rezaie,
Vergères, Lambiel (70e Santos), Del Rio
(60e Biaggi); Roble, 0. Fumeaux.
Entraîneur: Joël Berthouzoz.
Buts: 6e 0. Fumeaux 0-1; 25e Rexepi
(penalty) 1 -1 ; 45e Fisco 2-1 ; 73e Fisco 3-1.
Notes; expulsion de Vergères (50e,
deuxième avertissement).

Meyrin-Young Fellows Juventus 1-4
Concordia Bâle - Wil 1-2
Lausanne-Sport - Baden 3-1
Sion - Locarno 2-1
Bellinzone - Wohlen 2-0
AC Lugano - Baulmes 1-1
Lucerne-Vaduz 2-1
Winterthour - Chiasso 2-1
Chaux-de-Fonds - Kriens reporté au 15 avril

Classement
1. Sion 23 15 4 4 43-16 49
2. Lucerne 23 14 6 3 46-28 48
3. Lausanne-Sp. 23 13 6 4 43-30 45
4. Chx-de-Fonds 23 12 7 4 45-31 43
5. Chiasso 24 11 8 5 33-21 41
6. Wil 22 12 4 6 45-32 40
7. Wohlen 23 9 5 9 31-28 32
8. Baulmes 23 8 8 7 25-29 32
9. Vaduz 24 9 5 10 43-38 32

10. Bellinzone 23 7 9 7 29-30 30
11. Young FelU-V. 23 6 11 6 28-27 26
12. AC Lugano 24 6 8 10 26-39 26
13. Winterthour 23 7 4 12 43-37 25
14. Conc Bâle 23 6 7 10 30-42 25
15. Kriens 22 5 8 9 28-43 23
16. Baden 23 4 6 13 18-37 1.
17. Locarno 24 4 5 15 22-43 17
18. Meyrin 23 1 7 15 17-44 10

Fribourg-UGS 1-1
Echallens - Guin • 1-1
Serrières - Servette 1-1
CS Chênois- Malley 2-0
Bex - Naters 0-1
Stade Nyonnais - Martigny 2-1
Signal Bernex - Bulle 2-2

Classement
1. Et. Carouge 20 13 5 2 50-12 44
2. Servette 21 13 5 3 53-23 44
3. UGS 21 12 5 4 37-25 41
4. Malley 20 11 3 6 39-24 36
5. St. Nyonnais 20 9 4 7 36-34 31
6. CS Chênois 20 8 6 6 34-35 30
7. Echallens 19 8 5 6 28-26 29
8. Bulle 19 7 5 7 30-31 26
9. Fribourg 19 5 7 7 29-35 22

10. Serrières 18 5 6 7 22-24 21
11. Martigny 18 6 2 10 21-32 20
12. Guin 19 5 5 9 29-38 20
13. Bex 19 6 2 11 24-41 20
14. Naters 19 4 4 11 22-38 16
15. Grand-Lancy 19 3 5 11 22-44 14
16. Signal Bernex 19 2 7 10 22-36 13

Terre Sainte - St.-Lausanne-Ouchy 3-0
Versoix I - Collex-Bossy 1-2
Visp - Savièse 1-0
Lancy-Sports - Conthey 3-1
Sierre - Sion U-21 1-1
Massongex - FC Epalinges 3-3
Dardania Lausanne - US Coll.-Muraz 1-1

Classement
1. Savièse 14 10 1 3 32-16 31
2. Dardania Lsne 15 9 3 3 28-22 30
3. Lancy-Sports 14 9 1 4 23-18 28
4. Sion U-21 15 7 6 2 35-18 27
5. Epalinges 14 6 6 2 20-13 24
6. Tene Sainte 15 6 5 4 27-20 23
7. Coll.-Muraz 15 5 7 3 23-15 22
8. S.-Laus.Ouchy 15 6 3 6 30-24 21
9. Visp 15 5 4 6 16-27 19

10. Sierre 14 4 4 6 18-22 16
11. Massongex 15 4 3 8 20-29 15
12. Versoix I 14 4 2 8 22-26 14
13. Collex-Bossy 15 1 6 8 17-28 9
14. Conthey 14 0 1 13 12-45 1



Bal FOOTBALL Lundi 27 mars 2006 Le NOUVClllste

sans vainaueurvex
2E LIGUE INTER ? Sierre et Sion M21 se sont séparés sur un score nul de 2 à 2

pm-gb

Pour sa reprise, Sierre a obtenu
le match nul chez lui face à une
équipe sédunoise offensive. Et
si les quarante-cinq premières
minutes ont été décevantes, les
joueurs ont gratifié le public,
durant la suite du match, de
deux goals, un par camp, et de
nombreuses actions de part et
d'autre.

Bien que la formation de la
capitale partît favorite dans ce
derby, la victoire n'a pas pour
autant été acquise. La faute à
une défense sierroise très bien
regroupée, empêchant les ac-
tions de se concrétiser. «En pre-
mière période, l'adversaire a été
assez défensif... Nous avons eu
de la peine à poser le jeu» dé-
plore l'entraîneur Patrice Favre.
Ainsi, les filets n'ont pas trem-
blé durant quarante-cinq lon-
gues minutes et les spectateurs
sont restés sur leur faim.

Une seconde période
plus féconde

Il aura fallu attendre le re-
tour des joueurs du vestiaire
pour voir la rencontre s'éclair-
cir. La pause a inspiré la troupe
de Ruberti qui a amorcé son jeu
de manière plus offensive, ce
qui a instantanément porté ses
fruits.

A peine deux minutes après
le thé, Ahmeti obtient un pe-
nalty suite à une sortie hasar-
deuse du gardien rouge et
blanc, obligé d'accrocher son
adversaire dans la surface de
réparation. L'occasion était
trop belle pour Valiquer qui
s'est chargé de la conclure et de
mener au score.

Ce but a ouvert des espaces,
£t offert une suite de match
plus attrayante. L'équipe de la
capitale, menée au score,
n'avait d'autres choix que d'at-
taquer encore et toujours. Et si
ce n'est pas faute d'avoir es-

Le Sierrois Piantini, à droite, et le Sédunois Leandro repartiront dos à dos. GIBUS

sayé, la soirée a été plus clé-
mente aux défenseurs sierrois
qu'aux attaquants sédunois, à
l'image de ces deux frappes
consécutives de Cauet et Lean-
dro à la 52e sauvées sur la ligne
par la défense des rouge et
jaune. «On a eu occasion sur
occasion, mais malheureuse-
ment on n'a pas réussi à

concrétiser» soupire Patrice Fa-
vre.

Une histoire
de balles arrêtées

Si les favoris du jour n'ont
pas convaincu par leur réa-
lisme, ils ont largement dominé
au niveau des avertissements.
M. San n'a en effet pas hésité à

sortir neuf cartons jaunes au
total, dont sept pour les visi-
teurs. Dans ce derby valaisan,
ces fautes à répétition ont pro-
curé quelques coups francs
dangereux avant d'être finale-
ment décisives et voir éclore les
deux buts de la partie. Alors que
Sierre peut se satisfaire de ce
goal sur penalty, Sion risque

quant a elle de ressentir une
frustration à n'avoir marqué
que sur balle arrêtée tant les
possibilités se sont multipliées
devant les buts. C'est pourtant
Cauet qui, à la 68e, délivre son
équipe d'une défaite, en bot-
tant le ballon au fond des filets
à la suite d'une faute accordée à
son équipe. DAVID GEIGER

Stade des Condémines, 220 spectateurs
Arbitres: MM. San, Hùgli, Dirlik
Buts: 47e Valiquer (1-0); 68e Cauet (1-1)
Sierre: Oliveira Valente; Schmid, Pouget,
Zampili ; Piantini, Pralong N. (81e Mvuatu),
Salamin, Pralong B.; Ahmeti (64e Lima Da
Costa), Puglia, Valiquer. Entraîneur: Gio
Ruberti
Sion M21: Gonzales; Liand, Debons,
Niederer; Amacker (81e Schnyder), Cauet,
Williner (57e Suljevic), Lambiel,
Mijadinoski (31e Morganella); Zambaz,
Léandro. Entraîneur: Patrice Favre
Notes: Sion M21 sans Carrupt (suspendu),
Donnet, Ndongabi (blessés), Germanier,
Morales (M18)
Avertissements : Niederer (13e), Pralong
(26e), Léandro (32e), Cauet (42e), Lambiel
(44e), Gonzales (47e), Oliveira Valente
(61e), Morganella (68e), Liand (74e).

AVF: résultats et classements
Vernayaz - Bramois 2-2
Monthey - Bagnes • 3-0
Chippis - Raron 1-0

Classement
1. Monthey 12 12 0 0 50- 9 36
2. Raron 12 8 1 3 23-10 25
3. Chippis 12 6 3 3 20-14 21
4. Saxon Sports 11 6 2 3 20-15 20
5. Saint-Léonard 11 5 0 6 20-27 15
6. Brig 11 4 2 5 13-17 14
7. Bramois 12 3 5 4 22-24 14
8. Bagnes 12 4 1 7 16-26 13
9. Naters 2 11 4 0 7 17-25 12

10. Vemayaz 12 3 3 6 20-20 12
11. Saint-Gingolph 11 2 4 5 19-27 10
12. Orsières 11 1 1 9 7-33 4

Groupe .
Salgesch-Turtmann 3-0
Miège - Lens 3-1
Lalden - Leuk-Susten 2-1
Chalais - Crans-Montana 5-0

Classement

1. Chalais 12 9 1 2 31-14 28
2. Ayent-Arbaz 11 8 1 2 31-11 25
3. Lens 12 7 4 1 24-13 25
4. Lalden 12 7 2 3 38-25 23
5. Miège 12 6 1 5 29-29 19
6. Leuk-Susten 12 4 5 3 32-19 17
7. Visp 2 11 4 2 5 14-21 14
8. Salgesch 12 4 1 7 16-29 13
9. Crans-Montana 12 3 3 6 22-29 12

10. Varen 11 2 3 6 21-30 9
11. Savièse 2 11 2 2 7 16-35 8
12. Turtmann 12 1 1 10 2140 4

Groupe 2
Saint-Maurice - Erde 2-1
Riddes - Châteauneuf 1-1
Nendaz - Bagnes 2 0-1

Fully-Troistorrents 2-2
Evionnaz-Collonges - Vollèges 2-1
Chamoson-Vouvry 2-2

Classement
1. Saint-Maurice 12 11 1 0 28-12 34
2. Fully 12 8 4 0 28-10 28
3. Bagnes 2 12 7 2 3 26-21 23
4. Troistorrents 12 4 5 3 29-23 17
5. Riddes 12 4 4 4 23-22 16
6. Châteauneuf 12 4 3 5 19-23 15
7. Evionnaz-Coll. 12 4 2 6 25-31 14
8. Nendaz 12 4 1 7 19-22 13
9. Chamoson 12 3 4 5 18-24 13
10. Erde 12 3 2 7 18-31 11
11. Vouvry 12 2 4 6 23-22 10
12. Vollèges 12 1 2 9 16-31 5

Groupe 1
Raron 2 -Termen/Ried-Brig 3-5

Classement
1. Steg 11 10 1 0 43-11 31
2. Stalden 11 7 1 3 36-25 22
3. Saint-Léonard 2 11 6 2 3 27-24 20
4. Brig 2 11 5 4 2 35-25 19
5. Noble-Contrée 11 5 4 2 25-19 19
6. Naters 3 11 5 3 3 27-20 18
7. Raron 2 12 5 2 5 38-32 17
8. Salgesch 2 11 5 1 5 23-28 16
9. Saas-Fee 11 4 0 7 25-35 12

10. St. Niklaus 11 3 1 7 30-31 10
11. Termen/R.-B. 12 2 1 9 2840 7
12. Chippis 2 11 0 0 11 8-55 0

Groupe 2
Granges - Grimisuat 3-0
Chippis 3-US Ayent-Arbaz 2 2-2
Châteauneuf 2 - Sion 4 0-3
Bramois 2 - U S  ASV 4-0

Classement
1. Sion 4 12 10 1 1 41-13 31
2. Naters 4 11 9 0 2 34-21 27

3. Termen/R.-B. 2 11 7 3 1 36-17 24
4. Bramois 2 12 7 2 3 34-17 23
5. Granges 12 6 1 5 30-23 19
6. US ASV 12 5 3 4 27-28 18
7. Ayent-Arbaz 2 12 3 6 3 23-25 15
8. Châteauneuf 2 12 4 1 7 28-33 -13
9. Grône 11 4 0 7 28-43 12

10. Steg 2 11 2 2 7 11-28 8
11. Grimisuat 12 2 2 8 18-28 8
12. Chippis 3 12 0 1 11 11-45 1

Groupe 3
Sion 3 - Isérables 1-1
Saxon Sports 2-Vétroz 3-2
Saillon - Leytron 1-4
Martigny-Sports 2 - US Hérens 3-0

Classement
1. Vétroz 12 10 0 2 62-12 30
2. Conthey 2 11 9 2 0 41- 9 29
3. Saxon Sports 2 12 8 1 3 34-22 25
4. Martigny-Sp. 2 12 5 4 3 31-37 19
5. Leytron 12 5 3 4 19-20 18
6. Sion 3 12 5 2 5 18-26 17
7. US Hérens 12 4 3 5 21-25 15
8. Evolène 11 3 3 5 21-32 12
9. La Combe 2 11 3 2 6 26-29' 11
10. Saillon 12 2 3 7 14-37 9
11. Isérables 12 1 4 7 17-28 7
12. Nendaz 2 11 0 3 8 1845 3

Groupe 4
US Coll.-Muraz 2 - Saint-Maurice 2 5-1
Vionnaz - Saillon 2 4-2
Fully 2 - Vérossaz 2-1
Evionnaz-Collonges 2 - Liddes 1 -4

Classement
1. Vionnaz 11 9 1 1 38-12 28
2. La Combe 11 7 3 1 33-14 24
3. Vouwy 2 11 7 2 2 30-16 23
4. US Coll.-Muraz 212 6 4 2 34-18 22
5. Fully 2 12 6 3 3 30-25 21
6. Vérossaz 12 6 2 4 28-20 20
7. Saillon 2 11 5 2 4 26-21 17

8. Liddes 12 3 2 7 18-29 11
9. Saint-Maurice 2 12 3 1 8 15-36 10

10. Orsières 2 1 1 3  0 8 17-42 9
11. US Port-Valais 11 2 1 8 20-32 7
12. Evionnaz-Coll. 2 12 1 1 10 18-42 4

Visp Région - Nendaz -Pnntze 2-1
Sion - Fully 0-0
Leytron 4 rivières - Raron 4-4

__________ mm_
Groupe 1
Steg-Turtmann - St. Niklaus 24.
Naters 2 - Sierre 2 région 5-2
Leuk-Susten - Lalden 1-8

Groupe 2
Saxon Sports - Erde 2-1
Saint-Maurice - Crans-Montana 0-1
Chalais - Châteauneuf 1-3

Visp Région - Bagnes-Vollèges 3-0
Leuk-Susten - Monthey 0-6
Chamoson 4 rivières - La Combe 2-2
Bramois -Sion - Raron 3-2

-__-____ il m il M iiiiii iw
Groupe 1
Turtmann-Steg - Stalden 2-0
Brig 2 - StNiklaus 4-0

Groupe 2
Sion - US Ayent-Arbaz/Grimisuat 2-2
Fully - Crans-Montana 3-0
Chippis Sierre région - Bramois 2 6-0
Chalais-Aproz-Printze 6-0

Groupe ]

Monthey 2 - Saint-Maurice 0-1
Châteauneuf - Conthey 2-1

US Coll.-Muraz - US Ayent-Arbaz/Grim. 4-4
Visp Région - Vouvry Haut-Lac 3-4
Sierre 2 région - Team Oberwallis 2-4
Martigny-Sports 2 - Monthey 2 1 -0
Granges - Steg-Turtmann 5-1
Brig - Chippis Sierre région 5-1

h I I  M II l'Il 1 1  1 1 1IH—
Groupe 1
Sierre 3 région-Varen 2-4
Salgesch Sierre région - Stalden 3-2
Raron - Termen/Ried-Brig 0-4
Naters 2 - St. Niklaus 6-2
Leuk-Susten - Visp 2 Région 3-2
Brig 2-Sion 2 2-3

Groupe 2
Sion 3 - Chalais 13-1
Sierre 4 région - Naters 3 4-1
Chippis 2 Sierre région - Brig 3 2-3

Groupe 3
Sion 4 - Savièse 2 10-1
Isérables 4 rivières - US Hérens-Evolène 1 -0
Bramois 2-Vétroz 3-3

Groupe 4
Vionnaz Haut-Lac - Bagnes-Vollèges 2 0-2
Saint-Maurice - Fully 2-10
Monthey 3 - Bagnes-Vollèges 44
Evionnaz-Collonges - Saillon 4 rivières 0-6

Groupe 1

Steg-Turtmann 2 - Crans-Montana 3 1-0

Groupe 2

Saxon Sports - La Combe 2 6-3
Monthey 4-Ardon 4 rivières 9-4
Fiilly 2 - Orsières 0-5

Sion M18 - Team Liechtenstein 2-2
Sion M16-Team Riviera Vaud 2-2

LNBF

Vétroz
réagit
Après leur match de reprise
manqué une semaine plutôt à
Chênois où elles ne s'étaient
pas battues, les Vétrozaines ont
rectifié le tir hier avec la venue
de Staad. Sans génie mais avec
une grosse envie, Essellier, qui a
soigné son mal de dos durant la
semaine et qui a pu tenir sa
place, et ses coéquipières se
sont imposées 4-0 face aux
Saint-Galloises. A force de re-
mettre l'ouvrage sur le métier
en phase offensive ou de se
montrer disciplinées en dé-
fense à l'instar de Marie Fellay,
impressionnante de combati-
vité et de calme à son poste de
libero, les filles d'Hubert Luyet
ont retrouvé le chemin du suc-
cès après cinq défaites consé-
cutives. Il était temps.

Une fille traduit parfaite-
ment l'état d'esprit conquérant
dont ont fait preuve nonante-
cinq minutes durant les filles
des Plantys.

Agée de 16 ans, petite par la
taille, mais grande par son cou-
rage et sa volonté, Virginie Cli-
vaz revient sur cette victoire.
«Aujourd'hui, les trois points
étaient impératifs. Nous devons
poursuivre sur cette lancée.
Nous en avons les moyens à
condition d'être lors de chaque
match très motivées. Nous vou-
lons remonter au classement.»
Le message est reçu.

JEAN-MARCEL FOLI

Stade des Plantys: une centaine de specta-
teurs.

Arbitre: M. Gérard Magnin de Cottens.

Buts: 8e Carron 1-0; 27e Essellier 2-0; 57e
Bruchez 3-0; 84e Pittet 4-0.

Vétroz: Barras; Fellay; Zufferey, La
Monica, Mabillard; Dayen, Essellier, Carron
(88e Marquis), Clivaz (73e Junqueira);
Bruchez (77e Pittet), Tamagni. Entraîneur:
Hubert Luyet; assistant: Bernard Vergères.

Notes: Vétroz privé de Permet (suspendue),
Perruchoud, Schnyder (deuxième équipe).

¦ ni i -___-__-__-___-_-_____¦_-__
Yverdon-Sport - Chênois 2-1
Root - Biilach arrêté 4-0
Saint-Gall - Blue Stars ZH 10-0
Malters - Kirchberg 2-0
Concordia BS-Worb 1-2
Vétroz - Staad 4-1

Classement
1. Yverdon-Sport 13 9 3 1 48-11 30
2. Saint-Gall 14 10 0 4 5643 30
3. Malters 14 8 4 2 42-17 28
4. SK Root 13 8 2 3 36-22 26
5. Concordia BS 14 8 1 5 27-21 25
6. Staad 13 7 2 4 28-23 23
7. CS Chênois 14 6 4 4 34-20 22
8. Vétroz 14 5 3 6 35-34 18
9. SC Worb 13 5 0 8 26-35 15

10. Kirchberg 13 3 1 9 17-37 10
11. Biilach 13 1 0 12 10-58 3
12. Blue Stars ZH 14 1 0 13 947 3



Immobilière:

Vétroz
A vendre

villa de 160 m2
Construction 1993, parcelle de 685 m2,
4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles de
bains, grand sous-sol, cave, garage.
Aménagements extérieurs.

Fr. 575 000.-.
036-330171

KK

Exclusif, nous vendons
VILLAS

Martigny, 4'/' pièces, constr. 2006
Martigny, 7 pièces, constr. 1990

Fully, TA pièces, constr. 2005
Orsières, 6'_ pièces, constr. 1964/1987
Les Valettes, 6_ pièces, constr. 1993
Fully, 5'/ pièces, constr. 1946/1982

Saillon, 7 pièces, constr. 1991
Saxon, 5'_ pièces, constr. 1995/2002

Libres tout de suite ou à convenir.

^-s» Beneyton Immo Sàrl ^_>
_JfQ www.b-neyton.com - -̂

Chablais Immeuble locatif
12 logements, garages, parcs

Rendement brut 8%
Ascenseur, construction 1991

Parcelle de 1910 m2
Prix de vente: 2 300 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-334307

VÉTROZ-MAGNOT
A VENDRE

superbes appartements
de 41/_ pièces
Situation calme

dans petit immeuble résidentiel.
Finitions au gré du preneur.

Dès Fr. 399 000.—.
www.tmbsa.com - tél. 027 321 32 82.

036-333066

A vendre à Saxon (VS)
directement du constructeur

villa neuve
57- pièces - 145 m2

belle situation en zone villas.
Terrain 560 m! - aménagé

Prix Fr. 458 000.—.
Libre tout de suite.

Rens. Roland FRANCEY
TéL 027 398 30 50.

036-334020

Bas-Valais
A remettre
tout de suite
Bonnes conditions

restaurant-
bar,
brasserie,
carnotset
à fondue
Tél. 078 862 33 61.

035-333925

Martigny
Bâtiaz 6
A remettre
tout de suite

salon
de coiffure
tout équipé.

Tél. 079 674 00 85.
036-334331

OFFRE À SAISIR
Martigny,
nous vendons

superbe villa
4'/. pièces
Construction 2006, libre
tout de suite, vaste
séjour lumineux
avec cuisine ouverte,
3 chambres avec pou-
tres apparentes, salle
de bains avec baignoire
d'angle, armoires fixes,
stores électriques, etc.
Très grand sous-sol,
garage pour 2 véhicu-
les.
Situation
de 1" ordre
dans quartier
résidentiel.
Prix global
Fr. 660 000.—.
Tél. 079 413 43 66.

036-334491

Fully
villa
51/- pièces
sur 2 étages
Situation tranquille.
Terrain compris.
Fr. 485 000.—.
Tél. 079 641 43 83.

036-334410

Martigny
Nous vendons
appartement
47: pièces
dans petit bâtiment
résidentiel.
Séjour spacieux,
grand balcon,
choix des finitions.
Situation proche
du centre.
Tél. 079 413 43 66
www.martigny-
immobilier.ch

036-331779

Immo location
demande

Cherche à louer
chalet/
appartement
région Nendaz Siviez,
3 chambres à cou-
cher, pour saison
hiver 2006-2007.
Tél. 079 238 76 02
ou tél. 079 543 10 69.

036-333762

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter
Valais central

terrain à bâtir
ou maison
à rénover
Ecrire sous chiffre
W 036-334365
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-334365

Cherche à acheter
ou à louer

petite maison
év. avec travaux
de rénovation,
dans la région de
Bramois/Grône/
Pramagnon
avec terrain agricole-
min. 2000 m2
ou terrain à proximité.
Tél. 078 882 47 16.

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
c 027 327 70 70

pCVto^Ch
ne rien dire...

c'est consentir;

www. patouch.org
CCP 17-I7H l l-O

1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

h____M (KÎj) KIA MOTORS
Kifl^̂ B The Power to Surprise™

LIQUIDATION D'URGENCE

Samaritains
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

anallergique anallergique 100% latex 7 zones 100% latex 7 zones

1 a»
FLY $

i 
¦ *¦ __)

VALBOIS l I TAM0IL I {• des Rot.es I
Route des Rottes "̂

POUR NE PAS SE TROMPER.. .

Route des Rottes 14, 1964 CONTHEY

Plate-forme
Bénévolat|p

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

• • •

\PIS

__um # M E U B L E S #  Sortie autoroute Aigle,
mm m mmr ^| _______ J__0̂  ¦ direction Vouvry

fe *̂ T *|illiiP I Ouvert du lundi au samedi

V^NNAZ 
Tél. 024 481 17 18 

¦__aaffggsTcTÎ0NS
s„?Keries|salons

_W____ SUPENBA
Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d'un bel intérieur

http://www.potouch.org
http://www.sovalco.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.beneyton.com
http://www.tmbsa.com
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Fischer titreKemo
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Il remporte le 50 kilomètres
Douzième titre pour la Tessinoise Natacha Leonardi
A 25 ans, le 13 août prochain,
Remo Fischer touche à la
consécration. Vainqueur in-
contestable du 50 kilomètres -
Curdin Perl (2e) et Andréa Flori-
net (3e) pointent, respective-
ment, à 32" et 40" -il étoffe son
palmarès d'une médaille d'or à
côté de deux médaille d'argent
(50 kilomètres des Diablerets et
la poursuite de jeudi ) et une de
bronze (en relais avec le SC
Arve Mois). Chez les dames,
Natacha Leonardi a survolé le
30 kilomètres, obtenant son 12e
titre. Au décompte elle laisse la
Vaudoise Laurence Rochat à
2'41" et la Fribourgeoise Doris
Trachselà3'46".

Pralong partagé
«Sixième, c'est pas mal!Mais

le but était le podium», lâche le
Haut-Valaisan Thomas Diezig.
«Le podium j 'y suis monté au
Tournoi des Six Nations. D 'où je
suis rentré fatigué après avoir
enchaîné le 15 kilomètres et la
patrouille. Je n'ai pas totale-
ment récupéré.» Daniel Tissiè-
res (27e à 11') a été fidèle au
rendez-vous pour son
deuxième 50 kilomètres. «Ce

qui est réjouissant, c'est sa
constance dans l'effort» , souli-
gne Steve Maillardet. «J 'ai skié
deux kilomètres et demi avec le
groupe de tête. Puis je me suis
senti un peu limite dans la re-
lance. Je n'ai pas forcé. J 'ai pris
mon rythme», explique le fon-
deur du SC Val Ferret.

Quant au bilan des jeunes
Valaisans «... il est satisfaisant»,
souligne Millardet. «Cin-
quième, c'est un bon résultat
pour Rahel (réd: Imoberdorf).
Tout comme la huitième p lace
de Charles Pralong.» Un Pra-
long tout à la fois satisfait et un
brin déçu. «Au premier ravitail-
lement un concurrent est passé
sur mes skis. Je suis tombé, per-
dant une bonne vingtaine de se-
condes et le contact avec le
groupe de tête. J 'ai tout donné,
sans parvenir à recoller.» Au
plan des satisfactions, à noter la
8e place de Romain Bruchez
(U18) qui a ensuite réalisé un
magnifique premier relais pour
lancer le SC Val Ferret vers une
brillante deuxième place chez
les junionrs derrière le SC Da-
vos en compagnie de Candide
et Charles Pralong. P.-H. BONVIN

Dames (30km)*: 1. Natacha Leonardi
(Bedretto) 1hl6'41"4; 2. Laurence Rochat (Le
Lieu-Les Charbonnières) à 2*41 "; 3. Doris
Trachsel (Plasselb) à 3'46°3.12 classées.

Mois) 2h05'52"6; 2. Curdin Perl (Pontresina) à
32"8; 3. Andréa Florinet (SAS Berne) à 40"2; 4,

17. Julien Richard (Crans Montana) à 12 _8"8.-
20 classés.
Messieurs M18 (15 km): 1. Roger Gerber
(Am Bachtel) 38'49"1; 2. Colin Vuilloud
(Romont) à 1 '10"6; 3. Elias Bûcher (Entlebuch) à
l'17"5.'- puis: 5. Vincent Caccamo (Bex) à
1'47"0; 7. Benjamin Weger (Obergoms) à
2'08"2; 8. Romain Bruchez (Val Ferret) à 2'45"8;
11. Dominik Volken (Obergoms) à 4'05"4; 17.
Yael Brunner (Les Cernets et Verrières) à
6'00"6.-17 classés.
* Toutes les courses départ en ligne, style libre *
Dames (3 fois 5 km)*: 1. Davos (Seraine
Mischoll, Laurien van der Graaff, Sandra Gredig)
42'52"1 ; 2. Orient - Le Sentier (Rebecca Aubert,
Morgane Dubois, Edwige Capt) à 2'42"1; 3. Les
Diablerets (Lena Richard, Véronique Jaton, Lucy
Richard) à 3'46"2.- puis: 6. Obergoms (Rahel
Imoberdorf, Chantai Carlen, Sarah Zeiter) à
4'07"1; 8. Les Cernerts et Verrières (Audrey
Virgilio, Marine Jornod, Laura Rey) à 4'35"7; .-
14 classés.
Messieurs (4 fois 10 km): 1. Arve Mois
(Andréas Romer, David Romer, Reto Fischer)
1h.22"28"8; 2. Garde-frontière (Thomas Diezig,
Valerio Leccardi, Toni Livers) à 0"9; 3. Davos
(Reto Burgermeister, Joël Heer, Thomas Frei) à
19"3.- puis: Bex (Damien Hediger, Vincent
Caccamo, Dominique Schwab) à 13'22"3.-16
classés.

sième en libre

PETIT DÉFI

DÉFI DES FAVERGES

Rey, Masserey et Taramarcaz
s'imposent à Crans-Montana
Crans-Montana a accueilli la 6e équipes, le record de l'épreuve!
édition du Défi des Faverges. La patrouille composée de
Ultime épreuve à trois patrouil- Jean-Yves Rey, Jean-Daniel
leurs avant la Patrouille des Masserey et Pierre-Marie Tara-
Glaciers, cette manche des marcaz s'est imposée chez les
championnats suisses de ski- hommes et celle de Séverine
alpinisme organisée tous les Pont, Catherine Mabillard et
deux ans a réuni près de 1200 Gabrielle Magnenat chez les
participants soit près de 400 femmes.

GRAND DÉFI
Dames. 1. Swiss Team (Pont Séverine,
Mabillard Catherine, Magnenat Gabrielle, 3 h
44'48; 2.Neirivue Sport (Broccard Colette,
Pharisa Favienne, Jaquet Valérie), 4 h 33'19; 3.
Moléson-Chasseral (Martinson Catherine,
Membrez Isabelle, Monnot Isabelle), 4 h 47'15;
4. Team la Trace 2 (Richard Sylvie, Roh Marie-
Louise, Bochatay Françoise) 4 h 58'38; 5. Volley
Lourtier (Bruchez Aline, Vernay Sophie, Luisier
Marie, 6 h 00.1.
Seniors. 1. Swiss Team (Epiney Sébastien,
Vaudan Emmanuel, Rey Alain) 3 h 03'58;
2.Charmey 3 (Overney Yvan, Charrière Thierry,
Cottier Dominik,), 3 h 25'33; 3. Team Texner (Rey
Christophe, Bagnoud Kevin, Jean Antoine), 3 h
278'31; 4. SC Val Ferret (Sarrasin Yannick,
Sarrasin Johnny, Lovey Patrice), 3 h 34'55; 5.
Corps des gardes-frontière (Gay Stéphane,
Parquet Ernest, Di Nino Dominique) 3 h 35'00.
Vétérans I. 1. Swiss Team (Rey Jean-Yves,
Masserey Jean-Daniel, Taramarcaz Pierre-
Marie), 2 h 59'43; 2. Team Biosport (Oreiller
Jean-Marc, Mendez Sébastien, Morand Louis), 3
h 25*11; 3. SC Salentin (Richard Jean-Marc,
Bagnoud Gérard, Combe Nicolas), 3 h 26'50; 4.
Virage Sport (Rey Hervé, Gygax Alain, Craviolini
Jeans Christophe, 3 h 29'00; 5. SC Cimes de l'Est
2 (Fellay Eric, Dussex Eric, Sierro Jean-Pierre), 3
h 30'51; 6. SC Estavannens (Pharisa Olivier,
Tornare Jean-Claude, Guillet Nicolas), 3 h 39'16;
7. SC Lys Neirivue (Thurler Laurent, Pharisa
Jacques, Pache Jean-Claude), 4 h 42'45; 8. SC
Cerniat (Bochud Gérard, Charrière Nicolas,
Charrière Eric), 3 h 48'05; 9. Valerette (Masserey
Christian, Caloz Conrad, Caloz Etienne), 4 h
00'49; 10. SC SaxoRid (Comby Daniel, Loetscher
Jean-François, Bessard Yann), 4 h 01'38.
Vétérans II. 1. Sport-Univers.ch (Oguey
Georges, Nydegger Beat, Mathieu Armin), 3 h
25'30; 2. Crans-Montana-Vétroz-Vercorin
(Wenger Grégoire, Coudray Christian, Bally
Marc, 3 h 56'20; 3. SC Saint-Martin (Hager
Didier, Currat Philippe, Rossier Marcel) 4 h
02'31; 4. SC Lys (Lanthmann Pierre-Bernard,
Bussard Françoise, Haeseli Markus), 4 h 04'35;
5. Geval (Lugon Patrick, Praz Bertrand, Rosset
Biaise, 4 h 10.2.

Dames populaires. 1. Team la Trace 1 (Blanc
Aude, Luisier Anne-Laure, Ançay Florence), 3 h

40'35; 2. La Gruyère 1 (Seydoux Isabelle,
Clément Fabienne, Carrière Stéphanie), 3 h
52'55; 3. Triathlon Club Genève (Emmenegger
Carol, Sommer Christelle, Sommer Sandrine), 4
h 05'42; 4. Sudan-Sallin-Gremaud (Sudan Rita,
Sallin Elisabeth, Gremaud Mariette) 4 h 0811;
5. SC la Berra 2 (Brodard-Clerc Valérie,
Romanens Jacqueline, Gross Rose-Marie, 4 h
10'14; 6. Ski & Sky Ecole Internat, de ski
(Tschanz Florence, Holzer Stéphanie, Vallotton
Christelle, 4 h 12'19; 7. SC Arpettaz (Fournier
Pamela, Fournier Sonia, Michelet Nicole), 4 h
12'57.
Hommes populaires. 1. Equipe Sibéria
Sport La Brévine (Gauhtier Gérard, Fot Laurent,
Schneider Pascal), 3 h 16'28; 2. CA Vétroz 1
(Dirren François, Juillerat Olivier, Fauchère
Laurent), 3 h 17'14; 3. La Brentaz (Emery
Laurent, Constantin Daniel, Perruchoud
Ludovic), 3 h 22'34; 4. Alomar (Lenthmann
Alexandre, Magnin Oliver, Beaud Marlène), 3 h
24'35; 5. Team la Côte (Theux Marcel, Lattion
Pierre-Yves, Lattion Emmanuel), 3 h 26'29; 6. SC
Reppaz (Gabioud Bernard, Lattion Patrick,
Lattion Albert), 3 h 3739; 7.13-Etoiles (Hosner
Birgit, Hugo Reinhard, Weinmann Nicolas, 3 h
28'24; 8. Police d'Aigle (Meilland Jérôme,
Maury Chrsitiphe, Mayor David), 3 h 29'38; 9.
Team la Trace 3 (Crettenand Willy, Sarrasin
Pierre, Delasoie Christian), 3 h 29'49; 10. Team
Les Sakagés (Vanroth Jean-Sébastien, Georges
Gérard, Georges Kevin), 3 h'30'13; 11. Touristes
La Gruyère (Gabriel Chris, Kessler Bertrand,
Rutscho Stéphane), 3 h 31'00; 12. Les Ecrioles
(Broccard Christian, Chavaillaz Olivier, Bonvin
Eric), 3 h 32'12; 13. Liddes (Lathion Christophe,
Meilland David, Beth Aibamo), 3 h 32'21 ; 14. La
Calabraise 1 (Monnet Stéphane, Mathieu Yves,
Clavien Fabrice) 3 h 34'46; 15. SC Ayent-
Chermignon (Emery Hervé, Blanc José, Hess
Henry), 3 h 35'51.

Juniors. 1. SC Champéry - Team la Trace
(Michaud Randy, Crettenand Yvan, Maillard
Benoit), 3 h 20'00; 2. SC Les Diablerets-
Champéry-Evionnaz (Richard Mireille, Gex-
Fabry Emilie, Remet Coraly), 3 h 22'09; 3. Au
Pays du Saint-Bernard (Lattion Pierre-Alain,
Tornay Jean-Daniel, Tornay Alphonse), 3 h
53'01; 4. Le Levron (Parquet François, Parquet
Marc, Meizoz Grégoire), 4 h 14'42;
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Jean-Yves Rey, Pierre-Yves Taramarcaz et Jean-Daniel Masserey (de gauche à droite) foncent vers la ligne, MAMIN
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Jockey Entraîneur Notre opinion Les rapports

I. Tree Of Lîfe 60
Demain
à Compiègne ! _____! _L

Prix de Picardie 3. .chatchacnya 59_

JP. '. , 4. Anlioche 58
Reunion I,

Course 1, 5. Cltalusset 57

1600 mètres, c ., , _,

départ à 13h50) 6' Mw'°*
7. Aminias 56.5

-t -H _L '&_ )  8- iatlaraa 56_

»__H___HBHL_______! 55.5
il 10. Mark OITara 55_

¦ym 11 . Dol pnin 's King 55
H*-*u 

!2. Tirtoff 55
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.- 13. Outlay 54,5

Seule la liste officielle 14. Lapinto 54 5
PMU fait loi

15. Chopailas 54

D. Boeuf D. Srnaga 

CP Lemaire D. Guillemin

I. Victoire E. libaud 

C. Soumillon P. tuai 

0. Peslier f. Rehaut 

A.CIément P. Moniort 

Y. Barfaerot IWattel 

S. Pasquier P. Demercastel

1. Auge M. Boulin 
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F. Spanu )P Pelât 

R.Marchelli G. Henrot 

F. Sancrrez P. Paquet 

Muiez S. Guillot
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12-Un engagement en or 12-
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4 - C est une voie royale 5
5 - En plein dans sa saison 2
6 - Encore une troisième 14
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4

1 - A reprendre au plus vite Au ''"'f
pour 13 fr

14 - Pour la monte de s-x-12
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LES REMPLAÇANTS !j
1

15-Il monte de catégorie 14
3 - Victoire est en selle

Hier à Auteuil

Prix Lutteur III
Tierce: 15- 16- 10.
Quarté. : 1.-16-10-14.
Quinte*: 15-1610-14.-7.

Rappor ts pour 1 franc
Tierce dans Tordre: 1171,10 h.
Dans un ordre différent: 11930 fi
Quarté+ dans l'ordre: 1118,50 Ir
Dans un ordre différent: 148,40 fr.
Trio/Bonus: :i7. III fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 22.170.-
Daas un ordre différent: 184,75 IV.
Bonus 4:66.-
Bonus 4 sur 5: S3>-
Bonus S: 22.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: II.-

Samedi à Paris-Vincennes
Prix Jean Cabrol
Tiereé: 17-:l - lj .
Quarté . : 17 -'3-15-6.
Ql_nlé+: 1 7 - 3 -  lj - f i- 7.

Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 380.-
Dans un ordre différent: 76.-
Quarté+ dans l'ordre: 3387,20 fr.
Dans un ordre différent: 423.40 fr.
Trio/Bonus: 23.-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre + tirelire:
1.993_67.-
Quinlét dans l'ordre: 172.732.-
Dans un ordre différent: 213750 fr.
Bonus 4:114 .75 II.
Bonus 4 sur 5: ">0.7.. fr.
Bonus 3:18,25 fr.

Rapports pour S francs
2 s_r4: 4„50 fr.

Course suisse

Hie r à Avenches
Quar _+: 14-!)- l . .-5.

Rapports pour 1 franc
Dans roi-re 266.4
Dans un ordre différent: 33.30 fr.
Trio/Bonus: l.SOI 'r.

http://www.longues
http://www.pmu
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GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26
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dynamise votre carrièn!

• Une formation complète pour assumer la direct'un
d'équipes pluridisciplinaires

• Des compétences professionnelles pour piloter les projets
dans leur globalité

Conduite de projet, Planification et contrôle le projet
Techniques de négociation, Dirigez vos fanions

Cours du soir à Sion

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération EuropéenneDes Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 10f1 Lausanne

fax 021 643 77 09 Tél. 021 613 77 00

...la scolarité obligatoire?

...un apprentissage-?

...une école post-obligatoire?
Une année de formation

N Didac au sud de l'Angleterre!
(U Préparation aux examens du Cam:

approfondissement du français, de
Q_) Préparation aux examens du Cambidge/informatique/

-t**- approfondissement du français, desmaths, de l'allemand, etc tfr
Ul.-I-l-tl ______

Vous avez vécu une histoire heureuse
ou malheureuse d'héritage.
Vous êtes prêts à témoigner.

Merci de contacter «Temps Présent»
au 079 217 24 48

ou par mail à : tempspresent@tsr.ch

Télévisian Suisse Romande - une entreprise de SRG SSR idée suisse

Besoin d'un CREDIT ?
Accessible pour tous !
Prêt jusqu'à Fr. 40'uOO.-
Exempte: Fr. 10'OOO.- / 60 mois
Mensuellement : Fr. 228.30.

Entretien et conseils à votre
domicile au 0848 400 900.
Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit s'il engendra un
surend-tternent.

VOUS AUSSI

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

C
0)
E
O)

6 i é

Tel : 022 7 5 48 50
<

Y//SS/S/S////S//SSS/////SSSSSS/SS/SSS//SS/S////S////

Ecoles Didac Roma

Vous voulez en savoir plus

die-Angleterre

Alors contactez-nous!
37A rue de Lausame, 1201 Genève

Lausanne: lundi 27 mars, 19 h
Genève: mercredi 8 mars, 19
Neuchâtei: mardi, 28 mars, 19
Sion: jeudi 6 avril, 19h/Hôtel Ei

, 12, av. de Ruchonnet
i/37a, Rue de Lausanne
''Hôtel Alpes et Lac (gare)
ope, Rue de l'Envol

Fribourg: lundi 13 mars, 19h /iH Fribourg Hôtel (gare)

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens ,
même en mauvais état , horlogerie, pen-
dules, etc., statues , tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

006-515172/ROC

Fiduciaire KauTmann bar
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STV|USF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

IPRO PAIRIA_
^<Té( und Briefmarken-̂ bXetCKcù _ et timbres-poste Consultation sociale

A
S-NKBJTC 027 322 07 41

http://www.getaz-romang.ch
mailto:tempspresent@tsr.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch


Les derniers reeiae.es
HÉRENS - NEUCHÂTEL 94-79 ? Hérens peaufine les détails contre un faible
Neuchâtei. Victoire facile avant le début des play-offs. Au menu Fribourg Olympic
Bon pour le moral. Hérens a
enfin stoppé la spirale de la dé-
faite. Il était temps! Contre un
pâle Neuchâtei, les Valaisans
ont cueilli un succès aisé à une
semaine du début des play-offs.
Auteurs d'une Ire mi-temps
tout en puissance (+18), ils ont
eu par la suite tout loisir de ten-
ter des choses. Pas toujours
réussies il est vrai. Mais cela
vaut mieux maintenant que
plus tard. Car' la prochaine
étape s'annonce des plus cor-
sées pour Borter et ses coéqui-
piers. Au programme, Olympic
avec un premier déplacement
périlleux à Sainte-Croix. L'en-
traîneur Mudry a bien fait d'ef-
fectuer les derniers réglages
contre Neuchâtei. Pas trop ris-
qué.

La troupe de Ferguson a en
effet mis du temps à se mettre
en marche. Au contraire d'Hé-
rens qui a tout de suite trouvé
son rythme de croisière, mais
qui a tout de même quelque
peu pris l'eau dans le 3e quart.
Ceci dit, comme dirait l'autre,
qui ne tente rien n'a rien. Les
Valaisans ont tenté et sont par-
venus à gagner. Que demander
de plus? D'accord, ils auraient
pu couler leur adversaire bien
plus tôt. Mais ils ont choisi de
mettre au point les derniers dé-
tails, de peaufiner les ultimes
réglages. Logique et frustrant à
la fois. On aurait aimé voir les
Sédunois creuser un écart plus
conséquent. Ils en ont décidé
autrement. Pas plus mal, pour
un bon match de préparation!

McCurry sur le banc
C'est la ballade, la ballade

des gens heureux. Pendant
vingt minutes, Hérens s'est
promené contre un Neuchâtei
aux abonnés absents en dé-
fense. Deux mondes de grand
écart semblaient séparer les
deux équipes. Rien à redire
donc, les disciplinés Valaisans
ont effectué une première pé-
riode propre en ordre, avec à la

pause, un avantage conforta-
ble. Conséquence: Mudry en a
profité pour laisser McCurry,
son maître d'orchestre, sur le
banc et mettre en place une
zone. Ni une ni deux, le visiteur
est revenu à 10 longueurs sur
des shoots extérieurs. Merci
Vassel (trois paniers primés en
huit minutes), merci Craig
(deux pour lui), merci la dé-
fense trop large d'Hérens. Qui a
joué à se faire peur. Dans le 4e
quart, les Neuchâtelois revien-
dront même à sept points.

Inimaginable, tant Marca-
rio et consorts semblaient do-
minés les débats en Ire mi-
temps. Finalement, il faudra at-
tendre le retour de Tribe sur le
parquet (15 rebonds dont 13
défensifs) pour que les Valai-
sans retrouvent leurs esprits et
terminent comme ils avaient
commencé.

A fond de train-train, avec
un Vogt sur tous les bons coups.
Samedi, Hérens a donc préféré
peaufiner son jeu, ce qui a per-
mis à son adversaire de rester
dans le match. En play-offs,
l'équipe n'aura pas le droit à
l'erreur. Elle sait ce qui l'attend:
une montagne. Alors prête ou
pas prête?
JÉRÉMIE MAYORAZ

Deon et le champion
NYON - MONTHEY 75-89 ? Une mi-temps
chablaisien. Début des play-offs à domicile
Les sourires de Sebastien Ro-
duit et de son assistant Nadir
Moussaoui, à l'annonce de la
défaite des Birstal Starwings à
Lausanne, samedi peu après 19
heures, ont davantage parlé
que de longues explications. Le
revers surprise des Bâlois per-
mettra en effet aux Chablai-
siens d'entamer les quarts de fi-
nale des play-offs avec l'avan-
tage du terrain face aux Rhé-
nans, samedi ler avril. «Cette
saison, Starwings a gagné à
deux reprises, dans sa salle, de
p lus de dix points. Nous en
avons fait de même au Repo-
sieux», résume Sébastien Ro-
duit, bien conscient que de
pouvoir disputer une éven-
tuelle belle, en Valais, pourrait
valoir son pesant d'or. Pour
clore la saison régulière, le BBC
Monthey a alterné l'excellent et
le franchement beaucoup plus
chaotique, samedi à Nyon. Au-
teurs d'une remarquable pres-
tation défensive durant les
vingt minutes initiales, les Cha-
blaisiens ont rapidement
creusé un fossé. Déroulant les
schémas à leur guise, les visi-
teurs firent cavalier seul,
jusqu'à la pause (48-25). «On a
su efficacem ent défendre en in-
dividuel et en zone (2-3)»,

constatait, au terme des débats,
Sébastien Roduit. «Chacun a su
amener sa pierre à l 'édifice. »

Le piège de la facilité. En
pleine fine aux tirs à trois points
(10/15 en première période,
18/28 sur l'ensemble du match,
record de la saison pour la
bande à Roduit), les Monthey-
sans perdirent de leur superbe
après la pause. «On est tombés
dans la facilité», dixit leur en-
traîneur. «Pour n'avoir pas su
agir (ndlr: imposer notre jeu) ,
en première période, nous avons
dû et heureusement su réagir
après la pause», résumait, pour
sa part, Gianpaolo Patelli, l'en-
traîneur nyonnais. Via de nom-
breuses pénétrations victorieu-
ses de Christopher Marsch et
d'Aaron Eneas, les Vaudois ré-
duisirent leur passif jusqu'à
neuf longueurs (67-76 à la 36e),
sans toutefois jamais déstabili-
ser un cinq de base chablaisien
globalement efficace (80 points
inscrits) . Auteur de 25 points,
Deon George aura pris une part
prépondérante au succès mon-
theysan. Un Canadien qui a
vécu un samedi dont il se sou-
viendra toute sa vie. A 14 heu-
res, le No 7 chablaisien convo-
lait en justes noces, à Nyon,

Le Nouvelliste

«On ne touche pas» lance l'intérieur d'Hérens Oliver Vogt à Steve Smith, wttei

William Coley (joueur d'Hérens) : «Ce
soir, nous avons pu tenter pas mal de cho-
ses en vue des play-off. Bien sûr, il était
important de gagner et de finir le cham-
pionnat régulier sur une note positive, le
suis confiant pour la suite, nous avons nos
chances contre n'importe qui si tout le
monde est en forme.»
Etienne Mudry (entraîneur d'Hérens):
«On aurait pu terminer avec beaucoup
plus d'avance, mais j 'ai voulu préparer les
play-off en essayant des choses, le com-
prends les gens qui se sentent frustrés,
même si je préfère gagner comme ça que
sans rien tenter. C'est vrai, Neuchâtei est
trop revenu. En zone, nous sommes retom-
bés dans nos vieux travers. Mais nous
avons progressé du côté de la défense,
surtout en 1ère mi-temps.»
Jon Ferguson (entraîneur de
Neuchâtei): «En Ire période, j 'avais
honte de mes joueurs. Ils étaient tout le
temps en retard et pas concentrés. Je ne
les avais jamais vus aussi mal défendre. A
la pause, j 'ai poussé un gros coup de
gueule. Tant mieux, c 'était beaucoup
mieux ensuite. »

a la noce
suffit au bonheur

avec sa tendre moitié, Sophie
Forel, originaire de La Côte.
Trois heures plus tard, le Nord-
Américain entamait son match
par deux tirs à trois points en
moins de trois minutes. Avec
son témoin, Pavle Baresic, ses
invités, ses coéquipiers, et de
nombreuses connaissances, Sir
Deon a ensuite fêté son ma-
riage civil au Champagne, avant
de quitter le Rocher en homme
marié et en sportif accompli.
Félicitations! FABRICE ZWAHLEN

Nyon: Marsch 19, Eneas 25, Lanisse 12,
Rey 5, Farrell 6; Janjusevic 0, Moumene 0,
Salaneuve 2, Boretso 1, Paredes 5.
Entraîneur: Gianpaolo Patelli.
Monthey: Wegmann 22, Poole 12, George
25, Porchet 12, Jaquier 10; Bachmann 0,
Nattiel 2, Meynet 5, P. Zivkovic 4.
Entraîneur: Sébastien Roduit.
Notes: Rocher, 340 spectateurs. Arbitres:
MM. Clivaz et Michaelides. Nyon privé de
Merritt (raisons familiales). Monthey sans
Baresic ni Moret (blessés). Faute technique
à Eneas (11'26"). Faute antisportive à P.
Zivkovic (26*06") et à Farrell (39'45*).
Par quarts: 1er quart 13-20, 2e quart 12-
28,3e quart 24-18,4e quart 26-23.
Au tableau: 5e 4-13,10e 13-20,15e 17-34,
20e 25-48,25e 40-56,30e 49-66,35e 63-
76,40e 75-89.

TROISTORRENTS - NEUCHATEL 73-63

Les Chorgues dans le bon wagon
Iusqu à 1 ultime seconde... Du
côté de la salle polyvalente, il
fallut se retrousser les manches
transpirantes pour décrocher le
ticket direct en demi-finales!
Contre Université Neuchâtei,
Troistorrents a joué à se faire
peur. Fatiguées physiquement
et mentalement par ce troi-
sième match en huit jours, les
Chorgues ont pourtant fait
preuve de courage et d'abnéga-
tion.

Elles se sont offert le droit à
un repos amplement mérité.
«Je suis soulagé. Les f illes vont
pouvoir se reposer jusqu 'à jeudi!
Elles en ont bien besoin. Cette
victoire fut  terriblement difficile
à obtenir contre une très bonne
équipe de Neuchâtei.» Laurent
Ortuno ne masquait pas sa joie
à l'issue du duel, conscient de
s'être tiré d'un vilain traque-
nard.

Un virus particulièrement
malvenu. Tout débuta plutôt
mal avec le virus intestinal de
Katia Clément qui passa plus de
temps accroupie sur les WC que
sur le terrain d'échauffement.
Courageuse, l'intérieure put
tout de même apporter quinze
minutes de répit à Christelle
Marclay et amener un peu de

poids dans la raquette, surtout
en fin de partie. «Nous avon: eu
pas mal de réussite à la f indu
match. Mais que ce fu t  du...
Avec sa défense de zone trèsen
p lace, Neuchâtei nous a vni-
ment énormément gênés.»

Les Valaisannes, souvent
malmenées, firent la différerce
dans l'ultime quart, infligeait
un 29 à 11 aux visiteuses. L'Ai-
trichienne Plank et l'inusabe
Depraz sont pour beaucou.
dans le succès illien. Parfois , 1
faut savoir se contenter d'ure
victoire sans la manière.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

1 1 l'M'l 11 ' il I-IM II
Salle polyvalente; 150 spec-
tateurs; Arbitres: Witz et
Jacksic

Troistorrents: Moix 17;
Donnet; Udressy; Cretton;
Marclay 8 ; Depraz 25 ; Plank
23; Clément M.; Clément K.
Entraîneur : L. Ortuno

Neuchâtei: Perez; Zucchinetti
2; Eppner 2; Chabloz 2;
Jackson 17; Widmer;
Derizemlya 8; Zaugg; Turin
18;Cheesman 14.

7. Uni Neuchâtei- 21 615 -153 12
8. Opfikon- 21 021 -.93 0
* = qualifié pour les demi-finales des play-offs
+ = qualifié pour les quarts de finale des play-offs
-=condamné aux play-outs

ï 'iV-WmmWËÊÊÊÊÊKÊÊÊmWÊÊ
Tour intermédiaire B1
Vevey Riviera - Reussbûhl 72-68
Martigny-Ovr.-Zurich Wildcats 97-70

Classement
1. Vevey Riviera* 5 3 2 +18 38 (32)
2. SAM Massagno 5 4 1 +37 30 (22)
3. Martigny-Ovr. 5 4 1 +33 30 (22)
4. Vacallo 5 2 3 - 4 26 (22)
5. Reussbûhl 5 0 5 -21 24 (24)
6. Zurich Wildcats 5 2- 3 -63 22 (18)
* = entre parenthèses points de la qualification.

Nyon - Cassarate Lugano 86-47
Uni Bâle-SP Muraltese 31-72
Lancy Meyrin - Sierre 53-61
Martigny-Ovr. Il - Frauenfeld 59-56
Baden - Cossonay 55-99
Agaune - Sion Hélios 67-80
Sion Hélios - Frauenfeld 68-52

Classement
1. Sierre* 22 21 1 + 737 42
2. Muraltese* 22 18 4 + 3 4 0  36
3. Lancy Meyrin* 22 17 5 + 7 3 0  34
4. Sion Hélios* 22 17 5 + 2 7 8  34
5. Cossonay* 22 16 6 + 3 9 1  32
6. Frauenfeld* 22 9 13 - 119 18
7. Nyon* 22 8 14 + 69 16
8. Cass. Lugano* 22 7 15- 119 14
9. Agaune+ 22 7 15 - 282 14

10. Baden+ 22 6 16 - 335 12
11. Uni Bâle+ 22 3 19 - 643 6
12. Martigny-0.11+ 22 2 20 -1047 4
* = qualifié pour les play-offs
+ = condamné aux play-outs

Boncourt-FR Olympic 103-93
Hérens - Uni Neuchâtei 94-79
Nyon - Monthey 75-89
Lausanne Morges - Birstal Starwings 85-84
Meyrin Gr.Saconnex - Geneva Devils 74-83
Lugano Tigers-Pully 99-71

Classement
1. Boncourt* 22 18 4 +267 36
2. Lugano Tigers* 22 16 6 +287 32
3. Fribourg 01.* 22 16 6 +97 32
4. Monthey* 22 15 7 +121 30
5. Birstal Starwings* 22 15 7 +15 30
6. Hérens* 22 1210 +68 24
7. Geneva Devils* 22 1012 +38  20
8. Lsne Morges* 22 814 -83 16
9. Meyrin Gd-Sac.+ 22 616 -188 12

10. Pully+ 22 616 -257 12
11. Uni Neuchâtel+ 22 517 -182 10
12. Nyon+ 22 517 -183 10
* = qualifié pour les play-offs
+ = condamné aux play-outs

Espérance Pully - Brunnen 59-54
Troistorrents - Uni Neuchâtei 73-63
Elfic Fribourg - Riva 90-83
Martigny-Ovr. - Opfikon 81-49

Classement

1. Pully*. 21 16 5 +242 32
2. Troistorrents* 21 15 6 +193 30
3. Elfic Fribourg+ 21 15 6 +163 30
4. Brunnen+ 21 13 8 +103 26
5. Martigny-Ovr.+ 21 1110 +107 22
6. Riva+ 21 813 + 38 16
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MIAMI ? Le numéro 1 mondial cède un set au Français Arnaud Clément mais signe
tout de même son dix-neuvième succès d'affilée en Masters Séries.

Roger Fédérer (ATP 1) a connu
une entrée en matière délicate
dans le deuxième Masters Sé-
ries de l'année à Miami. Le Bâ-
lois, qui était exempté de pre-
mier tour, s'est imposé 6-2 6-7
(4/7) 6-0 face au Français Ar-
naud Clément (ATP 53).

Roger Fédérer a ainsi égalé
un record détenu par Pete Sam-
pras depuis 1994, en signant
son dix-neuvième succès de
suite dans une épreuve estam-
pillée Masters Séries. La série
victorieuse du Bâlois avait dé-
buté à Hambourg l'an dernier.

Le tenant du titre du tour-
noi floridien a par ailleurs fêté
son 44e succès de rang sur un
court en dur américain. Sa der-
nière défaite sur territoire «US»
remonte au tournoi de Cincin-
nati, en 2004. Depuis, le nu-
méro un mondial a remporté
deux US Open, quatre Masters
Séries et la Masters Cup 2004 à
Houston.

De 4/0 à 4/7!
Le numéro un mondial a

joué à se faire peur avant de
remporter son cinquième suc-
cès de rang - le sixième au total
en neuf duels - face à Clément.
Fédérer, qui avait bouclé le pre-
mier set en vingt-huit minutes,
semblait pourtant bien parti
pour s'imposer en deux man-
ches: il menait en effet 4/0 dans
le jeu décisif. Le Bâlois concé-
dait cependant sept points
consécutifs dans ce tie-break.

«Le soleil était bas, et je me
suis retrouvé du mauvais côté
du f ilet à 412. Il y avait en outre
un peu de vent. Je pensais que
ma marge serait suffisante ,
mais il a très bien joué à ce mo-
ment-là. Il est notamment par-
venu à lire parfaitement mes
services», expliquait Fédérer,
qui se reprenait parfaitement
dans le set décisif en infligeant
une «roue de vélo» à Clément.

Face à Haas
Roger Fédérer, qui a com-

mis 32 fautes directes face à
Clément, devra faire preuve de
plus de constance lundi au troi-
sième tour. Il affrontera en effet
Tommy Haas (ATP 46), face à
qui il avait dû lutter durant cinq

manches en Ses de finale du
dernier open d'Australie. L'Alle-
mand s'est montré impression-
nant au deuxième tour face à
Luis Horna (ATP 46), écrasé 6-0
6-3.

«Nous avons disputé de
grands matches avec Tommy,
surtout celui de Melbourne», lâ-
chait Fédérer. «Je me réjouis de
ce défi. Il joue d'habitude très
bien sur les courts en dur améri-
cains, et je devrai être capable
d'élever mon niveau de jeu.» si

Miami (EU). Tournois ATP Masters Séries
et WTA (6,9 mio dollars/dur). Simple mes-
sieurs. 2e tour: . Roger Fédérer (S/1) bat
Arnaud Clément (Fr) 6-2 6-7 (4/7) 6-0. Igor
Andreev (Rus/24) bat George Bastl (S) 6-4 6-4.
David Nalbandian (Arg/3) bat Paul Goldstein
(EU) 3-6 7-5 7-6 (7/2). Andy Roddick (EU/4) bat
Alberto Martin (Esp) 6-3 6-1. Guillermo Coria
(Arg/7) bat Novak Djokovic (SeM) 7-5 6-1.
Kristof Vliegen (Be) bat Gaston Gaudio (Arg/8)
7-5 7- 6 (8/6). James Blake (EU/9) bat Carlos
Berlocq (Arg) 6-0 6-0. David Ferrer (Esp/11) bat
Albert Montanes (Esp) 6-1 6-1. Florent Serra (Fr)
bat Richard Gasquet (Fr/12) 7-6 (9/7) 6-3. Tim
Henman (GB) bat Lleyton Hewitt (Aus/13) 7-6
(7/5) 6-3. Dmitry Tursunov (Rus) bat Juan Carlos
Ferrera (Esp/14) 6-3 7-6 (7/0). Nicolas Kiefer
(AII/16) bat Fabrice Santoro (Fr) 7-6 (7/4) 2-6 6-
4. Simon Greul (Ail) bat Dominik Hrbaty (Slq/17)
7-6 (8/6) 6-3. Sébastien Grosjean (Fr/19) bat
Feliciano Lopez (Esp) 6-3 7-6 (8/6).
Simple dames. 2e tour: Martina Hingis
(S/24) bat Tiantian Sun (Chn) 6-3 6-2. Jill
Craybas (EU) bat Kim Clijsters (Be/2) 7-5 3-6 7-
5. Maria Sharapova (Rus/4) bat Na Li (Chn) 6-2
6-4. Elena Dementieva (Rus/6) bat Anna
Tatishvili (Géo) 6-3 6-1. Elena Vesnina (Rus) bat
Francesca Schiavone (lt/9) 6-2 6-3. Anastasia
Myskina (Rus/10) Ekaterina Bychkova (Rus) 7-6
(7/2) 6-1. Ana Ivanovic (SeM/14) bat Iveta
Benesova (Tch) 7-6 (7/1) 7-6 (7/1) 3-6 6-2. Elena
Likhovtseva (Rus/15) bat Shuai Peng (Chn) 6-3
4-6 6-2. Anna- Lena Grônefeld (AII/16) bat
Shinobu Asagoe (Jap) 6-4 4-6 6-3. Jie Zheng
(Chn) bat Nathalie Dechy (Fr/19) 2-6 7-6 (7/3) 6-
1. Maria Kirilenko (Rus/20) bat Vania King (EU)
6-2 6-1. Tatiana Golovin (Fr/22) bat Lourdes
Dominguez Lino (Esp) 7-5 6-0. Alona
Bondarenko (Ukr) bat Anabel Médina Garrigues
(Esp/23) 4-6 6-2 6-3. Viktoria Azarenka (Bié) bat
Jelena Jankovic (SeM/25) 6-3 6-1. Double
dames. 1er tour: Liezel Huber / Martina
Navratilova (AfS/EU/7) battent Nadia Petrova /
Patty Schnyder (Rus/S) 5-7 6-2 6- 2.Marion
Bartoli /Virginia Ruano Pascual (Fr/Esp) battent
Emmanuelle Gagliardi / Maria Emilia Salemi
(S/Arg) 6-4 6-4. SI

Roger Fédérer. Le No 1 mondial a dû s'employer à fond pour venir à bout d'Arnaud Clément, KEYSTONE

; MARTINA HINGIS SANS SOUCI
: Martina Hingis (WTA 26) n'a pas connu le la tête de série No 24 remportait le point et
: moindre souci pour se hisser au 3e tour. La se voyait ainsi offrir deux balles de break. En-
: Saint-Galloise a battu la Chinoise Tiantian suite, son succès n'a plus fait le moindre
\ Sun (WTA 124) 6-3 6-2 en moins d'une heure doute. Au troisième tour, elle croisera la route
: (59'). George Bastl (ATP 147) a lui logique- de la tête de série numéro 12, la Russe Svet-
: ment été sorti au deuxième tour par Igor An- lana Kuznetsova (WTA 14). Si elle s'impose et
: dreev (ATP 25). que Patty Schnyder (WTA 9) parvient à se dé-
: Martina Hingis a eu recours à l'électronique faire de Katerina Srebotnik (WTA 30), les
: afin de contrôler une empreinte de balle alors deux Suissesses se retrouveront face a face..

: qu'elle menait 4-3 dans le premier set. Bien Yves Allegro a renoncé à s'aligner en double
: lui en a pris. La technique lui donnant raison, en raison d'une blessure à un mollet, si

MARTIGNY - OPFIKON 81-49

Une balade de santé au Midi
Avant d entamer les choses sé-
rieuses, Martigny s'est offert le
scalpe de la lanterne rouge
dans un match sans histoire
dans la salle du Midi. Martigny
affrontera dès mercredi Brun-
nen pour une place en demi-fi-
nale des plays-offs! Le reste ne
compte plus...

Les désillusions en coupes,
les déceptions et les joies de
trois tours préliminaires effa-
cées. Le regard rivé loin devant,
les protégées d'Eric Bally veu-
lent défendre leur titre avec
honneur et fierté. Et solidarité
aussi. «Aujourd'hui, tout le
monde a pris du p laisir avant
d'entamer les p lay-offs! J 'ai pu
faire tourner l'effectif à ma
guise», sourit Eric Bally, impa-
tient d'en découdre avec l'autre
équipe alémanique. Contre
Opfikon, c'est toujours la
même histoire: un match à sens
unique.

Celui-là n'a pas dérogé à la
règle, sans exception, si ce n'est
qu'il a fallu vingt minutes aux
Valaisannes pour creuser

l'écart irréversible. Volontaires,
les Alémaniques résistèrent
tant qu'elles purent avant de
craquer et de sombrer collecti-
vement. Martigny acheva alors
le travail et gratifia le public de
quelques belles actions collec-
tives. Vivement mercredi!

OLIVIA CUTRUZZOLÀ
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FOOTBALL

Moins de 17 ans
Qualifications pour les cham-
pionnats d'Europe M17.2e

hopper/sur penalty) 2- 0.38e
Stocker (Bâle) 3-0.

CHAMPIONNATS DE SUISSE À SAINT-MORITZ

Doublé de Marc Gini
Marc Gini aura été le grand
bonhomme des épreuves tech-
niques des championnats de
Suisse. Vingt-quatre heures
après s'être paré d'or en géant,
samedi, le Grison a préservé le
titre acquis l'an dernier lors du
slalom dominical. Chez les da-
mes, Aita Camastral, titrée la
veille en slalom, a dû laisser la
vedette à la toute jeune Liech-
tensteinoise Tina Weirather
(juste 17 ans) en géant.
Deuxième, la Grisonne a toute-
fois enjambé pour la deuxième
fois du week-end. Dans le
camp valaisan, Rabea Grand,
gagnante de la coupe d'Europe
de descente, a pris la médaille
de bronze au cinquième rang,
précédée par une Belge et une
Allemande. Quant à Gini, dont
la sélection pour les Jeux olym-
piques avait été refusée par
Swiss Olympic, il s'est montré
l'athlète le plus en verve des
joutes nationales avec Nadia
Styger, doublement titrée dans
les épreuves de vitesse, si

Saint-Moritz (GR). Championnats de Suisse. Dimanche, messieurs. Slalom: 1. Marc
Gini (Bivio) 1'26"95.2. Marc Berthod (St-Moritz) à 0"31.3. Martin Marinac (Aut) à 0"56.4. (médaillé
de bronze) Sandro Viletta (Samnaun) à 070. 5. Kurt Engl (Aut) à 0"98. Puis: 18. Didier Plaschy
(Varen) à 2"33.19. Moreno Testorelli (Celerina) à 275.20. Roman Schmutz (Albinen-Torrent) à 3"40.
Puis les autres Valaisans: 23. Adrien Croisier, 1.30"92; 25. Ami Oreiller 1'31"84; 33. Manuel Paris
1'34"25; 47. Christian Schmutz 1'45"66. Notamment éliminés: Daniel Albrecht (Fiesch) et Silvan
Zurbriggen (Saas-Almagell).Christian Novoa, Alexandre Jordan, Fabrice Sortis, Zumoberhaus, Daniel
Albrecht.
Combiné: 1. Marc Berthod (St-Moritz) 5'34"01.2. Beat Feuz (Schangnau) à 1*21.3. Carlo Janka
(Obersaxen) à 1"56.4. Werner Inglin (Rothenthurm) à 8"56. S.Alex Fiva (Parpan) à 11 "01.
Dames. Géant: 1. Tina Weirather (Lie) 2'03"63. 2. Aita Camastral (Pontresina) à 0"04. 3. Andréa
Dettling (Altendorf) à 0"19. 4. Frânzi Aufdenblatten (Zermatt) à 0"20. 5. Eva-Maria Brehm (Aut) à
0"21 .Puis: 11. Rabea Grand (Leuk) à 1"51.35. Stéphanie Vaudan 2'11 "54; 49. Melody Rey 2'15"06.
Eliminée: Maude Crettenand.
Combiné: 1. Andréa Dettling (Altendorf) 5'12"29. 2. Miriam Gmiir (Amden) à 0"87. 3. Jessica
Pùnchera (Pontresina) à 1"82.

Samedi, messieurs. Géant :1. Marc Gini (Bivio) 2'29"58.2. Marc Berthod (Saint-Moritz) à 1 "21.
3.Tobias Grunenfelder (Elm) à 1 "39.4. Didier Cuche (Le Pâquier) à 1 "64.5. Wolfang Hôrl (Aut) à 1 "80.
Puis: 9 Ralf Kreuzer (Visperterminen) à 2"16.10. Didier Défago (Morgins) à 1"18. 12. Daniel Albrecht
(Fiesch) à 2"38.19. Silvan Zurbriggen (Saas-Almagell) à 3"63. 26. Jan Seiler 2'35"12; 28. Fabien
Dischinger 2'35"70; 39. Manuel Paris 2'38"21. Eliminés: Didier Plaschy, Christian Novoa, Grégory
Métrailler, Fabrice Bortis, Pascal Wysmûller, Adrien Croisier.
Dames. Slalom : 1. Aita Camastral (Pontresina) 1'26*16. 2. Christina Ammener (Ail) à 1 "38. 3.
(médaille d'argent) Jessica Walter (Lie) à 1"48. 4. Karen Persyn (Be) à 179.5. (médaille de bronze)
Rabea Grand (Loèche) à 2"07. Puis : 29. Javine Métrailler 1'32"42; 30. Stéphanie 1'33"15; 38.
Natalia Cornaz V35"50; 47. Melody Rey 1'40"26.Eliminées Maude Crettenand, Nadège Glassey,
Aimée Oreiller.

FOOTBALL
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CYCLISME
Triplé pour

troisième année de suite le

CH VCI VC
L'équipe de Suisse dames a
obtenu sa première victoire
dans le cadre de la qualifica-
tion pour le Mondial 2007. A
Bienne, les Suissesses se sont
imposées 2-0 face à l'Eire.
Lara Dickenmann, qui évolue
aux Etats-Unis, a marqué les
deux buts helvétiques en Ire
mi-temps.

Tom Boonen
Le Belge Tom Boonen (Quick
Step) a réussi le coup du cha-
oeau en remoortant oour la

Grand Prix de l'E3, à Harel-
beke. Le champion du monde
en titre s'est facilement im-
posé au sprint, devant son
compagnon d'échappée, l'Ita-
lien Alessandro Ballan.

FOOTBALL

Owen à nouveau
opéré
Michael Owen a subi une nou-
velle intervention chirurgicale
mineure à son pied blessé. •
L'attaquant de Newcastle voit
ainsi s'accentuer les doutes
sur son état de forme pour la
coupe du monde. Le temps
commence à être compté pour
l'Anglais qui doit rejouer suffi-
samment avec le 8 mai, date à
laquelle le sélectionneur Sven-
Goran Eriksson devrait dévoi-
ler la liste des joueurs retenus
•_ _ # -_ ¦ ¦ _ _ I s .  nfln_/. iripuui ic ivtui IUICII .

TENNIS

Stammbach
président
René Stammbach (50 ans) est
le nouveau président de Swiss
Tennis. L'entrepreneur argo-
vien a été élu, a Berne, à une
très large majorité. Il a, en ef-
fet , recueilli 73 suffrages
contre seulement 31 à son rival
malheureux Heinz Gùnthardt.
Soutenu par le comité central
de Swiss Tennis, l'ancien
joueur essuie une défaite sans
appel, si
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Diminué par une blessure à Pour sa première course de- pagnole. Visiblement déçu, Use sée et devrait pouvoir progres-
l'épaule, Thomas Lûthi a été puis son titre de champion du contentait de dire: «C'était un ser encore,
contraint d'abandonner à la monde, Thomas Lûthi a totale- week-end à oublier.» Le scénario a été identique
suite d'une chute peu après la ment raté son départ. Parti de- i Pour sa deuxième saison en dans la course des 250 cm3,
moitié du GP d'Espagne. En 125 puis la cinquième ligne, l'Em- 125 cm3, Vincent Braillard a ob- l'Espagnol Jorge Lorenzo sur
cm3, Alvaro Bautista a rem- mentalois s'est rapidement re- tenu une méritoire 25e place. Aprilia a réalisé un véritable ca-
porté la première victoire de sa trouvé éjecté des vingt premiè- Avec peu de kilomètres parcou- valier seul, terminant avec une
carrière alors que Lorenzo et res places. Au prix d'un effort rus au guidon de sa nouvelle marge confortable sur Alex De
Capirossi l'ont imité en 250 très intense, l'habitant de Lin- Aprilia, le Fribourgeois a sans Angehs. Derrière le duo de tête,
cm3 et en MotoGP. den est parvenu à revenir dans cesse gagné des rangs pour fi- Barbera, Dovizioso et Taka-

Rapidement en tête, l'Espa- les points, à la 15e place. nalement s'immiscer dans les hashi ont fait le spectacle dans
gnol Bautista a livré un festival 30 meilleurs pilotes. le dernier tour, prenant tour à
en 125 cm3 pour s'imposer «Week-end à oublier» «Après avoir ratéJa première tour la troisième place. Finale-
avec plus de trois secondes Mais, peu après la moitié courbe, j'ai perdu une dizaine ment, l'Italien Dovizioso profi-
d'avance sur Pesek. Le Tchèque des 23 tours, Thomas Lùthi s'est de p laces. J 'ai dû faire le forcing tait d'une touchette pour s'invi-
comptait également une marge retrouvé dans le bac à sable et a pour revenir et mes pneus ter sur le podium,
suffisante sur un groupe du- dû mettre un terme à sa course, étaient très usés sur la f in de la
quel Pasini s'est extirpé au Comme lors de l'année de son course», explique-t-il. Dans sa Rossi dans le gravier
terme d'une lutte épique avec
Kallio et Simon.

titre, le Bernois est donc rentré nouvelle équipe, il semble être , Dès la première courbe de
bredouille de son excursion es- mieux entouré que l'année pas- la course des MotoGP, Valen-
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«MONDIAUX» À CALGARY

Sarah Meier fidèle au rendez-vous
Sarah Meier a poursuivi sa pro-
gression en prenant la 6e place
des «mondiaux» de Calgary. La
compétition a révélé l'Améri-
caine Kimmie Meissner, 16 ans,
qui s'est imposée devant la Ja-
ponaise Fumie Suguri et la fa-
vorite américaine Sasha Co-
hen. Cette 6e place, conforme à
l'objectif qu'elle s'était fixé,
constitue le meilleur résultat de
sa carrière. Il surpasse sa 8e
place des JO de Turin et sa 4e
place des derniers champion-
nats d'Europe, puisque la Russe
Elena Sokolova, 4e, a été la
seule Européenne à devancer la
Zurichoise à Calgary.

Sarah Meier a accueilli sa
performance comme si elle
coulait de source, avec le sou-
rire sans effusion particulière.
Comme si elle se sentait depuis
longtemps en mesure de réus-
sir un tel résultat. «Je ne suis pas
encore satisfaite, je veux aller
p lus loin», a-t-elle dit. Elle se ré-
jouit déjà de la prochaine sai-
son, où elle prévoit d'intégrer
une combinaison triple-triple à
son programme.

Improvisation. Pourtant, la Zu-
richoise a énormément gagné
en assurance dans ses sauts. Au
point qu'elle peut se permetùe
d'improviser en cours de pro-
gramme. Ainsi avait-elle prévu
d'entamer son libre de Calgary
sur une combinaison triple-
double-double, mais elle n'a pu
faire qu'un triple double.

Qu'à cela ne tienne: Sarah
Meier a repris les points perdus
en intégrant un triple rittberger
et une double boucle piquée
qui n'étaient pas prévus. «Je
m'étais préparée en prenant
chaque élément l'un après l'au-
tre dans ma tête, sans penser à
l'avance à l'ensemble du pro-
gramme. Cela aurait été trop fa-
tigant.» Au final, la Zurichoise a
cartonné à 109,96 points, plus
de 3 points de plus que son re-
cord personnel.

De quoi donner des idées,
déjà , pour la suite. En Europe,
tout est ouvert chez les dames,
derrière Irina Slutskaya. Et les
Japonaises ne sont pas hors de
portée non plus.

Ovation pour Meissner. Tout le
monde attendait l'Américaine
Sasha Cohen, toujours rejetée
dans l'ombre jusqu'à présent
par sa compatriote Michelle
Kwan ou par Irina Slutskaya.
Mais la petite Californienne
s'est montrée très crispée dès
ses premiers mouvements,
chutant et escamotant ses
combinaisons.

L'heure de gloire avait
sonné pour sa jeune compa-
triote Kimmie Meissner. Cette
étudiante de 16 ans a enflammé
les 9800 spectateurs du Saddle-
dome par un programme plein
d'audace et de fraîcheur, avec
un triple-triple impeccable, au
rythme de «Belkis, reine de
Shaba». SI

Sarah Meier se rapproche de la
cour des grandes, KEYSTONE

Samedi: dames. Classement final: 1.
Kimmie Meissner (EU) 218,33 points. 2. Fumie
Suguri (Jap) 209,74. 3. Sasha Cohen (EU)
208,88. 4. Elena Sokolova (Rus) 202,27. 5.
Yukari Nakano (Jap) 195,65. 6. Sarah Meier (S)
195,11. 7. Joannie Rochette (Can) 189,41.8.
Emily Hughes (EU) 184,75. 9. Susanna Poykio
(Fin) 180,06.10. Kiira Korpi (Fin) 176,65.
Vendredi: danse. Classement final (entre
parenthèses, le classement du libre): 1. Albena
Denkova / Maxim Staviski (But) 199,14 points
(3). 2. Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon
(Can) 198,69 (1). 3. Tanith Belbin / Benjamin
Agosto (EU) 196,74 (4). 4. Margarita Drobiazko
/ Povilas Vanagas (Lit) 195,87 (2). 5. Isabelle
Delobel / Olivier Schônfelder (Fr) 195,44 (5). 6.
Galit Chait / Sergeï Sakhnovski (Isr) 181,29 (6).
7. Oksana Domnina / Maxim Shabalin (Rus)
178,39 (7). 8. Federica Faiella / Massimo Scali
(11)172,10 (8). SI

STÉPHANE LAMBIEL À CALGARY

Les jours d'après...
DE CALGARY
CHRISTIAN MICHELLOD
Les médailles ont leur revers.
L'or de Stéphane Lambiel n'a
que deux faces sans pile. Libéré
de toute pression populaire ou
médiatique, le double cham-
pion du monde a passé des
heures de détente et d'amitié
avec les rares proches présents
au Canada, vendredi et samedi.
Le Valaisan a aussi suivi en di-
rect la compétition féminine
avant de présenter son pro-
gramme de gala, hier après-
midi, lors d'une ultime appari-
tion au Pengrowth Saddle-
dome. Samedi soir, il a parti-
cipé à la soirée officielle des
mondiaux, en compagnie de
Majda Scharl, sa préparatrice
physique fidèle jusqu'au bout
de la semaine.

Le champion du monde a
dignement arrosé sa médaille.
Détendu, ironique, drôle, heu-
reux, généreux, Stéphane a
vécu ses heures de gloire en
toute simplicité et humeur fes-
tive. «C'est la f in d'une très lon-
gue saison de compétitions. Je
me sens super bien et f ier d'avoir
accompli tout ce que j 'ai fait.
Merci à tous d'être derrière moi
et avec moi.» Vendredi soir, du
haut des 199 mètres de la Tour
de Calgary, le champion avait le
monde à ses pieds. Comme sur mmmmmmlÊM^^^^^^^ÊÊÊÊÊlUMmÊM^Mm
la glace. Chapeau... de cow- Complicité et bonheur. Majda Scharl et Stéphane Lambiel
boy. vingt-quatre heures après le titre. Détente, LE NOUVELLIST E

Jerez. Grand prix d'Espagne,
125 cm3 (23 tours de 4,423 km =
101,729 km): 1. Alvaro Bautista
(Esp), Aprilia, 41'42'761 (146,328
km/h). 2. Lukas Pesek (Tch), Derbi, à
3"072.3. Mattia Pasini (It), Aprilia, à
6"491.4. Mika Kallio (Rn), KTM, à
6*693.5. Julian Simon (Esp), KTM, à
6"877. 6. Hector Faubel (Esp),
Aprilia, à 7"137. 7. Sergio Gadea
(Esp), Aprilia, à 7"291. 8. Gabor
Talmacsi (Hon), Honda, à 19*931.9.
Joan Olive (Esp), Aprilia, à 22*886.
10. Pablo Nieto (Esp), Aprilia, à
27*176. Puis: 16. Sandro Cortese
(Ail), Honda, à 46*381.25. Vincent
Braillard (S), Aprilia, à 1'12"858.
Eliminé, entre autres: Thomas Lûthi
(S), Honda (11 e tour), chute. Tour le
plus rapide: Pesek (7e) en 1 '47*404
(148,251 km/h). 40 pilotes au
départ, 34 classés.
Championnat du monde (1/16):
1. Bautista 25.2. Pesek 20.3. Pasini
16. 4. Kallio 13. 5. Simon 11. 6.
Faubel 10.
250 cm3 (26 tours = 114,998 km):
1. Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia,
45*57*390 (150,139 km/h). 2. Alex
De Angelis (San Marin), Aprilia, à
4*919. 3. Andréa Dovizioso (It),
Honda, à 8*865. 4. Yuki Takahashi
(Jap), Honda, à 8*922. 5. Hector
Barbera (Esp), Aprilia, à 9*515. 6.
Hiroshi Aoyama (Jap), KTM, à 9*515.
Tour le plus rapide: Barbera (2e) en
T45"037 (151,592 km/h). 27 pilotes
au départ, 18 classés.
Championnat du monde (1/16):
1. Lorenzo 25. 2. De Angelis 20. 3.
Dovizioso 16. 4. Takahashi 13. 5.
Barbera 11.6. Aovama 10.

: MotoGP (27 tours = 119,421 km):
tino Rossi, parti de la troisième : f. Loris Capirossi (It), Ducati,
ligne, a été obligé de coucher sa ] 45'57"733 (155,894 km/h). 2. Daniel
moto dans le gravier suite à un : Pedrosa (Esp), Honda, à 4*375. 3.
accrochage. Malgré cette mésa- : Nicky Hayden (EU), Honda, à 9*996.
venture, le champion du \ 4. Toni Elias (Esp), Honda, à 10*135.
monde a pu repartir et a finale- : 5. Marco Melandri (It), Honda, à
ment terminé la course dans les • 19"547. 6. Casey Stoner (Aus),
points, en 14e position. : Honda, à 21*237. Puis: 14.Valentino

Profitant de l'aubaine, Loris : Rossi M. Yamaha, à 1'05*766.
Capirossi, sur Ducati, s'est faci- : Eliminé entre autres: Sete Gibemau
lement imposé. Cette victoire ': (3e) panne technique. Tour le plus
transalpine prive ainsi les Ibè- i ^"M" "_ 248
res d'un triplé historique à do- : (!57*265 km/h)* 19 Pllo,es* 15 clas"
micile après les victoires de : c

e
h
5
ampionnat du monde (l/17):Bautista et Lorenzo dans les ca- : , c  ̂25 _ Pedros_ 20 3tegones inférieures. Derrière . 

Ha à " 16 4 E||as ,3 5 Me|andri
1 Italien, 1 Espagnol Pedrosa si- : ju Stoner , „_ Puis: ̂  4 Rossi _
gne une magnifique deuxième : proch-in grand prix -. 8 mi _ re-
place pour sa première course ' (Qatar). si
dans la catégorie reine. SI :
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es occasions a être pieere
Serge Actis, président de PUPSA-Valaîs

tHRISTIAN CARRON

77 VOITURES VENDUES

il y a de nombreux pièges à éviter lorsqu'on achète
me voiture d'occasion. La meilleure chose à faire est
k passer par un p rofessionnel affilié. » Il y a un peu
j'auto-promo dans les propos de Serge Actis, mais
surtout beaucoup de sagesse. Pour le président de
l'UPSA-Valais (la section valaisanne de l'Union des
professionnels suisses de l'automobile) , une bonne
occase est avant tout une affaire de confiance entre
l'acheteur et le vendeur. «Si vous achetez votre véhi-
cule directement chez un privé, vous avez tout inté-
rêt à avoir un ami mécanicien. Mais au moins, assu-
rez-vous qu'il n'a pas été accidenté, que les services
ont été effectués régulièrement, que les amortisseurs,
k peinture, les pneus, bref, que l 'état général soit en
ordre. » Et l'Internet? «La majorité des offres sur les si-
tes sérieux proviennent de garages. Mais dans tous
les cas, s'il n'y a pas de garantie proposée, posez-vous
des questions!»

«Essayez de réclamer
chez un particulier...»

Pour éviter d'être trompé sur l'un de ces aspects,
le conseil du professionnel est de passer par... un
professionnel. «Dans la p lupart des garages, vous
obtiendrez au moins une garantie. Essayez toujours
de retourner réclamer chez un particulier...» Pour
les garages affiliés à TUPSA, plus des deux tiers en
Valais, les exigences sont très strictes. «Nous avons
un code d'honneur qui nous engage sur quatre
points: la transparence vis-à-vis du client quant à
l 'état du véhicule, la collaboration entre collègues, la
protection de l'environnement et la promotion de la
formation des collaborateurs. Nos clients disposent
m outre d'un droit de révocation de leur contrat
d'achat dans les sept jours.» Une garantie de sécu-
rité et de qualité qui n'empêche cependant pas cer- .¦ M / ' Vf:, «*» . / . oau. __ . _ .iuu__ ^_ .
tains dérapages. «Il existe une commission formée H ___ __ __ U"e valeur mo-/enne de
de personnes de l 'UPSA et du TCS chargées d'analy- 19 70° francs- c 'est la
ser les différends entre des clients et nos garagistes. \ __: ¦:¦ .K_r » '* " _J l_____________________________________-_---------------____------ copie conf orme de
Mais ce ne sont que trois ou quatre cas par année.» Le 11e Salon valaisan de la voiture d'occasion a connu un succès d'aff luence avec 5000 visiteurs, HOFMANN l'édition précédente.»

«Cette onzième édition est
très réussie.» Directeur du
CERM, Raphaël Garcia
avait le sourire hier soir au
moment de dresser le bi-
lan. «5000 visiteurs et
77 voitures vendues pour

La plus célèbre armée
COLLOQUE ? Les historiens se sont retrouvés samedi à l'abbaye
VINCENT PELLEGRINI

Près de 200 personnes ont par-
ticipé samedi à l'abbaye de
Saint-Maurice au congrès
d'historiens consacré au 500e
anniversaire de la Garde suisse
pontificale. Il est ressorti de la
douzaine de conférences nom-
bre d'informations intéressan-
tes pour le public. Par exemple
que l'uniforme actuel de la
Garde est assez différent de
l'uniforme initial de 1506 et
qu'il n'a pas été dessiné par Mi-
chel-Ange. L'historienne de
l'art Sabine Sille a traité du sujet
à travers les représentations
(p eintures, fresques , etc.) de la
Garde suisse dans l'art du XTVe
siècle.

Variations d'uniformes. On en
retiendra que l'uniforme des
gardes a beaucoup évolué en
fonction des modes vestimen-
taires.

Les couleurs elles-mêmes
ont changé en suivant les ar-
moiries des papes successifs:
bleu-jaune, bleu-jaune-rouge,
jaune-noir-blanc, blanc-rouge,
etc.

L'uniforme actuel date du
début du XXe siècle. Il s'agit
d'une relecture de la Renais-
sance marquée par l'imagerie
romantique du XEXe siècle. Ses
couleurs sont celles de la fa-
mille Médicis qui a donné plu-
sieurs papes, dont Jules II qui a
constitué la Garde suisse ponti-

ficale et qui a habillé de pied en
cape les premiers gardes.

Troupes pontificales. Dominic
Pedrazzini, organisateur du
colloque sur la Garde suisse,
travaille à la Bibliothèque mili-
taire fédérale. Il a fait samedi un
exposé sur les troupes pontifi-
cales auxXIXe et XXe siècles. Au
XIXe siècle, les brigades pontifi-
cales constituaient un ensem-
ble complexe. On y trouvait
même des régiments valaisans.
Entre 1867 et 1870, les forces
pontificales ont oscillé entre 12
000 et 15 000 hommes. Elles
étaient constituées de brigades
étrangères et suisses. En 1870,
le Valaisan Raphaël de Courten
commandait par exemple les
8000 hommes qui ont résisté à
l'entrée des forces piémontai-
ses à Rome (mais le pape a fait
cesser le feu pour éviter un bain
de sang) . La Garde pontificale
suisse n'était en outre pas la
seule garde. En 1970, le pape
Paul VI a supprimé la Garde no-
ble pontificale (qui réunissait la
noblesse du patriciat romain et
des Etats pontificaux) ainsi que
la Garde palatine qui assurait le
service d'ordre dans la Ville
éternelle et qui après 1870 re-
présentait le peuple de Rome
resté fidèle au pape. Le pape a
également supprimé en 1970,
outre les reliquats de la Cour
pontificale , la gendarmerie
pontificale qui a d'une certaine

manière survécu à travers le
corps de police de la «Vigi-
lanza» avant la création en 2003
par Jean Paul II de la Gendar-
merie vaticane. Et ce n'est un
secret pour personne, il y a au-
jourd'hui lutte d'influence en-
tre la Garde suisse et la Gendar-
merie vaticane, cette dernière
jouissant de soutiens côté ita-
lien.

50" pape... A l'issue du collo-
que, l'un des intervenants a fait
remarquer que les Gardes pon-
tificaux suisses servaient en la
personne de Benoît XVT leur
50e pape. Il a noté avec hu-
mour: «Avant Jules II et l'arrivée
de la Garde suisse pontif icale, la
durée moyenne d'un pontif icat
était de sept ans. Après Jules II,
cette durée moyenne est passée à
dix ans. La Garde suisse a donc
rallongé de trois ans la durée
moyenne d'un pontif icat...»

A noter enfin que le collo-
que s'est déroulé en présence
notamment de Mgr Joseph Ro-
duit , abbé de Saint-Maurice, et
du Valaisan Jean-Daniel Pitte-
loud, vice-commandant de la
Garde Suisse pontificale.

Le congrès était organisé
par l'Association suisse d'his-
toire et de sciences militaires en
lien avec l'Association des an-
ciens Gardes suisses pontifi-
caux et le Comité d'organisa-
tion du 500e anniversaire de la
Garde suisse.

du 27 mars
au 8 avril 2006

Lors de l'achat d'un produit
et d'un soin du visage

La Prairie ou l'achat de
deux produits La Prairie
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DIX ANS DÉJÀ

WF - ~__ mouvoir l'image de notre
Wt M __ m ' profession en présentant

de belles occasions. Cette
rencontre permet de réunir
nos affiliés de tout le can-
ton. Elle entraîne égale-
ment entre eux une sorte
de mise à niveau puisqu 'ils

Président de l'UPSA-Valais, Serge Actis. «Nous avons un code d'honneur par lequel nous nous engageons envers nos peuvent comparer par
clients.» LE NOUVELLISTE marque les prix pratiqués

et les prestations propo-, ——-i i 1 — ;— , .--¦*-**--*-¦- i» -¦ H „ sees.»

L'UPSA-Valais a lancé le
Salon valaisan de la voiture
d'occasion en collaboration
avec le CERM voici dix ans.
« Nous vendons plus ou
moins huitante voitures
chaque année. Preuve que
ce rendez-vous est at-
tendu», estime Serge Actis.
«C'est l'occasion de pro-

de Saint-Maurice pour revisiter l'histoire de la Garde pontificale

L'historien et organisateur du colloque Dominic Pedrazzini. C'était samedi à Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE
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Le Nouvelliste

En septembre 2004, le syndicat du personnel des transports manifestait déjà son soutien à l'ASD en gare d'Aigle. Il en faudra
davantage pour sauver cette ligne, LE NOUVELLISTE

dre un crédit...» Le patron des
infrastructures n 'en a pas pour
autant condamné la ligne. Il a
invité les partenaires de la ré-
gion, passé les élections com-
munales, «à reprendre la ré-
flexion de fond sur le report mo-
dal de la route au rail, mais à
une échelle plus large, incluant
les stations de Leysin et de Vil-
lars». Pour la bonne raison que
les autres lignes ont aussi leurs
problèmes. Démonter l'ASD, et
François Marthaler n'est pas
seul à le souligner, risque d'être
le début de la fin pour les liai-
sons ferroviaires du Chablais.
«C'est pourquoi je ne peux pas
me faire à l 'idée de cette ferme-
ture.»

Mais le ministre attend que
cette réflexion élargie soit «sin-

gulièrement p lus ambitieuse».
Chercher à donner l'envie du
chemin de fer: «On nous
convaincrait que prendre l'ASD
pour aller aux Diablerets, c'est
avoir ses vacances une heure
avant les autres.»

L'expérience
du tunnel de Glion

Une opération de promo-
tion du rail devrait être ainsi
lancée prochainement à l'occa-
sion du chantier de quatre ans
sur la route d'Aigle au Sépey,
avec ses feux rouges retarda-
teurs. François Marthaler ne
manque pas de rappeler le bé-
néfice de l'expérience du tun-
nel de Glion. Depuis, un millier
de pendulaires ont passé au
train, entraînant le maintien

des deux trains supplémentai-
res introduits à l'occasion des
travaux.

Alémaniques champions
du train

Toutefois le syndic d'Or-
mont-Dessus, Philippe Nicol-
lier, nuance la comparaison en
relevant que les pendulaires de
Glion sont des clients captifs,
alors que les touristes gênés
momentanément d'atteindre
Les Diablerets risquent tout bê-
tement de changer de destina-
tion. Une similaire objection a
été faite lorsque l'idée de mesu-
res «incitatives», telles que de
surtaxer les parkings, ont été
suggérées. Il faudrait étendre
ces mesures à la région très
élargie, stations valaisannes

comprises. Ce n est pas pour
demain. Soit, le cas de Glion est
différent. Mais on constate que
le recours au train par des pen-
dulaires tels que les touristes à
la journée ne se fait pas du tout
dans les mêmes proportions
selon les stations desservies par
le rail, ainsi que le montre une
étude de l'Office fédéral des
statistiques. Entre 8% pour Les
Diablerets et 46,3% pour Lau-
terbrunnen, en passant pat
14,8% à Champéry et 29,9% à
Grindelwald, les différences
sont assez sensibles pour que
l'on aille voir ailleurs «com-
ment ils s'y prennent».

Mais encore, les échéances!
Ce sera l'heure de crédits que
l'on ne peut ajourner, proba-
blement l'automne prochain.

une ligne
à sauver,
avant les
autres
CHABLAIS ? Démonter l'Aigle-
Le Sépey-Les Diablerets signifie-
rait la fin pour les petits trains de
la région. Peut-on s'inspirer de
solutions trouvées ailleurs?

PIERRE KOLB / «LA LIBERT é» signant l'objectif défaire passer
On en parlait l'an dernier la part de marché ferroviaire de
comme d'une affaire qui ne 5% à 20%. Les autorités com-
pouvait guère plus attendre. La munales riveraines et rentre-
ligne ASD (Aigle-Sépey-Diable- prise, les Transports publics du
rets) peut-elle survivre? La Chablais, avaient en outre à
question n'est pas nouvelle présenter pour septembre une
pour cette ligne qui a connu les conception de développement
couperets fédéral et même un de la ligne, délai reporté à jan-
instant cantonal dans les an- vier 2006, où effectivement un
nées 80 à 90, avant de retrouver rapport a été déposé («Le NoU-
un droit aux subventions au- velliste» du 11 février) ,
jourd'hui remis en question du
fait des reports de charges de la Les autres lignes en péril
Confédération sur les cantons. Ce rapport est maintenant
La rentabilité redevenue trop sur le bureau de François Mar-
basse de l'ASD en a fait la pre- thaler qui, en en prenant acte, a
mière victime désignée des res- tout de même constaté que
trictions budgétaires. François l'objectif d'accroissement des
Marthaler, ministre des Infra- recettes n'avait pas été atteint,
structures, a résumé le pro- Et les mesures avancées? «Elles
blême en janvier 2005 en lui as- ne me permettent pas de défen-

Bientôt au «chœur» du centenaire
ART CHORAL ? La Fédération des sociétés de chant du Valais se prépare à célébrer son 100e anniversaire lors de la fête
cantonale, du 5 au 7 mai à Sion. Environ 8000 choristes sont attendus.

LES TEMPS FORTS DU 100E

«Notre
anniversaire fera
de Sion la plus
grande cathédrale
musicale du Vieux
Pays»
YVAN STUDER

CHARLY-G. ARBELLAY

«Notre centième anniversaire
sera le rendez-vous de tout ce
qui se chante dans le canton et
la ville de Sion, la p lus grande
cathédrale musicale du Vieux-
Pays.» Yvan Studer, président
de la Fédération des sociétés de
chant du Valais, a donné le ton
samedi lors de l'assemblée an-
nonçant la fête cantonale et le
centième anniversaire de la fé-
dération, qui seront célébrés
du 5 au 7 mai. Ce qui signifie
que plus de huit mille choristes
et enfants vont transiter durant
trois jours par la capitale et de-
vant les jurys. Et pour la pre-
mière fois cent neuf chœurs de
jeunes seront de la partie. Le
président du Gouvernement
valaisan Claude Roch, ministre
de la Culture, a saisi cette as-
semblée des délégués pour féli-
citer et remercier les chœurs, le
Conservatoire et les ensei-
gnants qui transmettent la pas-
sion de l'art choral. «Cette an-
née nous fêtons le passé; enga-
geons-nous vers l'avenir!»

La preuve par 99. Lors de l'as-
semblée 2005 tenue à Sierre,
Yvan Studer avait lancé: «Pour
nos 100 ans, nous voulons être
100 chœurs.» Il y est presque ar-
rivé! En effet , six nouvelles so-
ciétés ont demandé leur adhé-
sion, portant ainsi le nombre à
99. Il s'agit de l'Echo du Mont-
Brun, Le Châble; le chœur
mixte de Sainte-Croix, Sierre; le
chœur mixte de Saint-Pierre-
de-Clages; le Walliser Kammer-
chor, Viège; le chœur des hom-

mes de la Schola, Sion, et le Pa-
patuor, Sion.

Les festivités de ce 100e mo-
bilisent tous les acteurs avec
une force inouïe. Le pro-
gramme y est dantesque et le
déploiement de l'énergie phé-
noménal. Gabriel Carron, pré-
sident du comité d'organisa-
tion, gère plus de trente mem-
bres répartis dans cinq com-
missions.

Soirée de gala. A noter encore
que les 100 ans de la fédération
se fêteront toute l'année et dé-
borderont sur 2007. Mais avant
toute chose, une soirée de gala
pour les amis et invités se tien-
dra le samedi 22 avril à la halle
polyvalente de Conthey. Le
triptyque du 100e «Histoire
d'Autre» sera présenté pour la
première fois en création. La
plaquette du 100e qui réunira
dans un seul fascicule l'histori-
que de la fédération sera dévoi-
lée aux invités. Jean-Pierre Sa-
lamin en assume le suivi rédac-
tionnel.

Musique du monde. La plus
grande partie festive se tiendra
au cœur de la ville de Sion dans
un périmètre qui embrasse les
places du Midi et de la Planta.
C'est en ces lieux que le chant
et la gastronomie y seront asso-
ciés sous le thème «Musique et
cuisine du monde». Tout un
programme!

Fête cantonale du 5 au 7 mai à Sion.
Plus d'infos sur le site www.chanter.ch

Le chœur Sainte-Cécile de Bramois coorganisera les festivités qui se dérouleront du 5
au 7 mai. LE NOUVELLISTE

Président de la Fédération des sociétés de
chant du Valais.

? Création d'un triptyque

Le triptyque «Histoire d'Autre» commandé
par la fédération rassemblera 800 choristes
le 22 avril à Conthey pour la soirée officielle
et le 7 mai à Sion pour la fête cantonale. Le
texte et le scénario sont de Philippe Baud, la
musique d'Oscar Lagger, André Ducret, Pas-
cal Crittin. L'œuvre pour chœurs mixtes,
chœur de jeunes et chœur d'enfants, quin-
tette de cuivres, quatuor de bois, percus-
sion, récitant, mime et danseurs sera diri-
gée par Pierre-Louis Nanchen, André Ducret
et Pascal Crittin.

? Création d'une messe

La fédération a également commandé une
messe au compositeur balte Vytautas Mis-
kinis intitulée «Missa Festiva». Elle a été
écrite pour chœurs mixtes, assemblée, cui-
vres, percussions et grand orgue. Les 210
choristes dirigés par Jean-Pierre Chollet la
chanteront le 23 avril à Hérémence. Elle
sera diffusée en direct par la Radio Suisse
romande dès 9 heures. La «Missa Festiva»
sera chantée à nouveau le dimanche 7 mai à
Sion pour la messe de la fête cantonale.

LA FÊTE EN CHIFFRES
? 109 sociétés inscrites
? 3800 choristes
? 3600 enfants
? 100 chœurs d'enfants
? 55 aubades
? 9 ateliers
? 79 jurys
? 3000 places de concert
sous tente à la Planta
? 2000 places de restauration à la
place du Midi et à la place du Scex

? Une première pour les enfants

Le vendredi 5 mai les enfants seront les rois
de Sion. En effet , 3600 petits Valaisans de
moins de 15 ans se produiront dans la capi-
tale avec le cœur plein de chansons. En soi-
rée, un concert exceptionnel placé sous le
signe de la jeunesse avec jazz, variété et
musique de film est au programme. Seront
de la partie à 18 h 30 les chœurs des cycles
d'orientation. A 20 heures, les chœurs des
collèges et de l'Orchestre du Conservatoire
se produiront dans la halle de concert sur la
Planta.

Lundi 27 mars 2006
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INFORMATION MIT SYSTEM

Unser Kunde www.baudoc.ch ist eine der meist
frequentierten Websites der Baubranche. In diesem
Portai finden Sie 31*000 Produkte von 12'000 Her-
stellern und Handlern aus der ganzen Schweiz. 80%
aller aktiven Planer benutzen genau dièse Angebote
regelmassig als Informationsquelle. Um die Markt-
leaderposition weiter auszubauen, suchen wir fur ¦

die Zielgruppe Produktehersteller und Baudienstleis-
ter eine/n kômmunikative Persônlichkeit als

REGIONAL VERKAUFSLEITER/IN

Unser Kunde

Ihr Aufgabenbereich •

Ihr Profil

ISO
9001
I 400

fur die Région Westschweiz (D/F)

Die Schweizer Baudokumentation ist die Nummer
1 in der Verbreitung von Fachinformationen im
Bereich von Druck- und elektronischen Medien in
der Schweiz und ist international in eine Gruppe
eingebunden.

¦ Terminvereinbarung mit Industriekunden
¦ Kundenberatung und Verkauf von Online- und

Printprodukten
¦ Marketingaktionen umsetzen
- Angebotsabwicklung

Wir wenden uns an eine junge (25-40), dynamische
und verkauforientierte Persônlichkeit die am Erfolg
des Unternehmens anknùpfen môchte. Sie verfûgen
ùber Erfahrung im Aussendienst (Industrie von Vor-
teil). Sie kennen die Westschweiz aus Ihren frùheren
Tatigkeiten im Verkauf und wohnen idealerweise in
der franzôsisch sprechenden Schweiz. Zudem haben
Sie gute Deutschkenntnisse. Ihr Auftreten ist profes-
sionell, sympathisch, zielorientiert und abschluss-
sicher.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung mit Foto. Fur weitere
Fragen steht Ihnen Herr André Batterman gern zur
Verfûgung.

batterman consulting basel ag
byfangweg la
p.o. box
ch-4011 basel
n 061 295 55 55
x 061 295 55 00
www.batterman.ch

coop
Pour moi et pour toi

Â̂wJIsmf oy
Est-ce un jour comme les autres?
Tout à fait, sauf que j 'ai 60 ans

mes forces me quittent
vite une coupe Danemark!

Joyeux anniversaire
L'autre moitié de ta vie

036-334405
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MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

Duvet nordique synthétique
lavable, 160/210 cm

traversin synthétique ou plumettes
de canard 65/100 cm

fourre de duvet i60/2iocm
fourre de traversin 65/100 cm
drap-housse 90/200 cm

Ifj iXI " 1 Tous les textiles pour
- ' ¦̂ ^¦«" JARDINS

l'ensemble: TERRASSES

145-__ f% mm BARBECUES
%Ê *_C ___! nappes, sets,
CP mûw m serviettes, gants,

/ . tabliers, etc.
VOTRE ECONOMIE pR|X

60 ¦" IMBATTABLES

http://www.inter-auto.ch
http://www.batterman.ch
http://www.baudoc.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
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n'est plus
Colombara

Les sportifs chablatsiens se
souviendront de sa silhouette
bonhomme mais ils ne la ver-
ront plus aux bords de terrains
de foot ou autres patinoires.
Ancien journaliste du «Nouvel-
liste», du «Journal du Haut-Lac»
et du «Journal du Chablais», en-
tre autres publications, le Mon-
theysan Jean-Claude Colom-
bara a écrit la dernière ligne de
sa vie entamée en février 1934
et nous a quittés pour un
monde meilleur samedi der-
nier. Toute la carrière de «Pé-
pine», qui avait hérité du sur-
nom de son père Joseph, a été
placée sous le signe du sport.
Fervent footballeur à Monthey
et Saint-Maurice, mais aussi
hockeyeur à ses heures, il avait
dû abandonner ces activités in-
compatibles avec la mise en
page nocturne de ce qui allait
devenir «Le Nouvelliste». Avec
ses multiples casquettes de cor-
respondant pour diverses pu-
blications romandes, il aurait
pu sembler doté d'un don
d'ubiquité. Aujourd'hui, on sait
que ce n'est pas le cas et son dé-
part laisse un grand vide dans le
monde sportif chablaisien et
valaisan. JF

MONTHEY

Une jumelle
en Hongrie?
Après Diekirch (Luxembourg),
Ivrea (Italie) et Tûbingen (Alle-
magne), Monthey devrait
compter une nouvelle ville ju-
melle d'ici à la fin de l'année.
Des contacts ont en effet été
noués avec la cité hongroise de
Gôd. Une ville de quelque
15000 habitants située sur le
Danube, à une vingtaine de ki-
lomètres au nord de Budapest.
Le maire de cette ville, Istvan
Sandor, et son épouse ont passé
le week-end dans le Chablais
pour une première visite offi-
cielle à Monthey. Souhaitant
démontrer un esprit d'ouver-
ture en tissant des liens avec les
nouveaux pays de l'Union eu-
ropéenne, c'est la ville de Mon-
they qui a initié ce rapproche-
ment. JF

SAINT-MAURICE

niciici ui iV/V/iMg..Atûlîûf kl'în_-l_ l_VA

Atelier de fabrication de
Lampe Iron-on pour les en-
fants de Ire et 2e primaire le
29 mars de 14 h à 17 h à la Mé-
diathèque de Saint-Maurice.
Participation de 35 francs,
goûter offert . Inscriptions au
0244861185.

SAINT-MAURICE
lin -\r rlû f __ n__ ll__
VII «II U. ICIIIIIIIt.
Les Tréteaux du Parvis de
Saint-Maurice annoncent des
supplémentaires de la pièce
«Un air de famille» de Bacri et
Jaoui les 31 mars, ler et 7 avril
à 20 h 30 au Roxy. Réserva-
tions au 024 485 40 40 ou sur
www.treteauxduparvis.com

AIGLE

Portes ouvertes

IC IC I aviii .puui ic_ -iiicnil-
jusqu'à 6 ans accompagnés

Le bureau petite enfance de
l'Espace Prévention d'Aigle or-
ganise une journée portes ou-
vertes de son «Atelier ouvert»
li-i li-it- -lift-r l nnii. \ne+ <t * .  (—. é-I 4- —¦

d'un adulte. De lOh à 16h, jeux
et surprises. Infos: 024 468 40
40 (8h30-midi).

(-.rayons
piquants
CHAMPÉRY ? Le 3e Salon du
dessin de presse de Champéry a
permis à une dizaine d'auteurs
de rencontrer leur public, mais
aussi de cultiver leur amitié.
JOAKIM FAISS
Ils tapent en général «là où ça
fait mal», comme l'explique le
Français Jean-Pierre Coureuil,
mais à les approcher, ils sont
doux comme des agneaux prêts
à se faire dévorer par le loup de
Casai. Ils étaient une dizaine de
dessinateurs, sept Romands et
trois Français, ce week-end au
3e Salon du dessin de presse de
Champéry. Crayons et stylos se
sont agités pour le plus grand
bonheur des amateurs de dédi-
caces. «Je suis à Morgins ces
jours et j 'en ai prof ité pour faire
un saut ici», témoigne ce
Contheysan qui repart avec un
bouquin de Barrigue et un au-
tre de Casai sous le bras. «C'est
vraiment très sympa, et comme
en p lus je suis un fan de Paul
Mac Bonvin qui se produit tout
à l'heure, je fais d'une pierre
deux coups...»

«Ne pas être gentil»
«Merci de nous faire rire tous

les matins», lance une dame un
peu plus loin. «Voilà, qu'est ce
qu'on veut ajouter à ça?» s'en-
thousiasme Thierry Barrigue,

l'initiateur de ce rendez-vous
champérolain dont la réputa-
tion est désormais faite'parmi
les dessinateurs. «Nous sommes
des solitaires face à nos dessins
durant toute l'année. Alors c'est
sympa de se retrouver de temps
en temps pour cultiver amitié et
convivialité», souligne Barri-
gue. L'occasion aussi de ren-
contrer le public «parce que
c'est quand même important de
savoir pour qui on dessine».
Alors, vus de près, ils ont plutôt
l'air gentils ces dessinateurs. Ne
faut-il pourtant pas être un peu
méchant pour faire ce boulot?
Réponse de Normand du Pari-
sien Xavier Gorce: «Pour faire
un bon dessin, être méchant ne
suffit pas. Mais il ne faut pas être
gentil...»

A l'heure du bilan, la satis-
faction prédomine. «Les dessi-
nateurs étaient très contents.
Seul bémol: le faible public lors
de la soirée de samedi», déplore
le directeur de l'office du tou-
risme, Steve Theytaz. Le format
de cette soirée devrait être revu I , I
pour la 4e édition, déjà annon- Le Salon du dessin de presse de Champéry offre la possibilité aux auteurs de rencontrer leur
cée. public. Ici Burki en action, LE NOUVELLISTE

CHATEAU D'AIGLE

Robin des Bois séduit
Marianne et les enfants

On pouvait craindre la pluie
pour une histoire se déroulant
dans la forêt de Sherwood, mais
c'est bien le soleil qui a marqué
l'ouverture de la saison 2006 du
château d'Aigle, hier après-
midi, avec Robin des Bois, la
belle Marianne, le roi Richard ,
Cœur de Lion, le terrible Shérif
de Nottingham et de nombreux
autres personnages de la fa-
meuse légende. Une légende
bien ancrée dans la réalité hier,
mais qui en a parfois pris un sa-
cré coup. Comme avec Robin
des Bois obligé de se faire ensei-
gner... le tir à l'arc par les Ar-
chers de Collombey. Quant au
roi Richard, heureusement
qu'il n'a pas dû compter sur son
adresse à décocher des flèches
pour se défendre... Blague à
part , ce sont surtout les enfants
qui ont apprécié les diverses
activités proposées au château.

Ils ont pu entendre la véritable
histoire du héros hors-la-loi,
contée par de mystérieuses
paysannes. Mais aussi décou-
vrir les animaux de la ferme,
s'initier au tir à l'arc, réaliser di-
vers bricolages ou déguster de
savoureux cocktail magiques.
Avant la traditionnelle pluie de
bonbons sur le coup de 15 eu-
resh, qui valait son pesant de
coups de coudes et de télesco-
pages involontaires...

Après cette journée portes
ouvertes gratuite, la saison au
château se poursuivra par la
chasse au trésor, du 11 au 15
avril et du 18 au 23 avril, trois
fois par jour. Dimanche 16 et
lundi 17 avril, course aux bon-
bons (encore!) avec le lapin de
Pâques et son amie la Poule. JF

Infos au 024 466 2130. Internet
www.chateauaigle.ch
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Le rafroball attire
toujours davantage
SPORT HANDICAP ? Adapté à toutes sortes de
handicaps, ce sport fête ses 10 ans et pourrait donner
lieu à un championnat national.

La présentation du rafroball dans les classes, ici à l'Ecole de culture générale de Monthey, rem
porte un vif succès, LDD

Des idées
pour
les finances

Parmi les multiples activités allant du ski au cerf-volant,
en passant par le tennis et la natation, du club Sport
Handicap Monthey Chablais (SHMC), on trouve encore
le rafroball. Une discipline méconnue, mais qui a le vent
en poupe et qui fête ses 10 ans cette année. Ce mariage
improbable entre le football et le handball se joue en
chaise et «il a le grand avantage d'être accessible à tous les
types de handicaps» , soulignait vendredi le président
Claude Coudray à l'occasion de l' assemblée générale du
SHMC. «Nous allons vraiment tenter de souten ir cette ac-
tivité créée à l'époque par trois Sierrois. Elle permet de
mettre tout le monde sur le même terrain, c'est super.»

Monthey compte déjà une équipe, les Redball , née
fin 2004. «Jusqu 'à présent, nous participions à des tour-
nois avec les autres équipes romandes.» Avec les cinq ou
six équipes présentes dans la partie francophone du
pays et une promotion du sport encore à faire en Suisse
alémanique, Claude Coudray espère même pouvoir or-
ganiser un championnat suisse de la discipline. Celle-ci
peut d'ailleurs intéresser tout le monde puisque chaque
équipe de cinq joueurs a droit à deux valides (qui se dé-
placent aussi en chaise) sur le terrain. «Cela favorise l 'in-
tégration et cela p laît beaucoup.» Les démonstrations de
rafroball dans les écoles connaissent d'ailleurs un im-
portant succès. La prochaine aura lieu à Sion avec une
soixantaine déjeunes, JF
Le Sport Handicap Monthey Chablais sur l'internet:
http://chablais.plusport-vs.ch

Pour financer ses nombreuses
activités et l'achat de maté-
riel, le Sport Handicap Mon-
they Chablais doit trouver
quelque 30 000 francs par an.
Un somme couverte par des
subventions de PluSport, la
commune de Monthey, des
prestations au coup par coup
de Radio Chablais. Télécham-
péry, le Tennis-Club de Col-
lombey ou encore la com-
mune de Collombey. Des do-
nateurs privés complètent le
tableau. Cette année, le Pa-
nathlon-Club Chablais a éga-
lement annoncé son soutien.
De nouvelles pistes vont tou-
tefois être explorées, comme
une course parrainée en alter-
nance avec un souper de sou-
tien.

http://www.treteauxduparvis.com
http://chablais.plusport-vs.ch
http://www.chateauaigle.ch
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VERNAYAZ

Appartement ravagé
par les flammes

L'incendie s'est déclaré à l'étage d'un bâtiment occupé également par
un commerce alimentaire, LE NOUVELLISTE

Un incendie s'est déclaré dans
un appartement dans la nuit de
vendredi à samedi à Vernayaz
sans faire de blessé. Le sinistre
s'est déclaré vers4h20 àl'étage
d'un bâtiment donnant sur la
rue principale. Le dégagement
de chaleur a réveillé le locataire.
Ce dernier n'a rien pu entre- causes exactes de 1 incendie.
prendre afin de lutter contre le
feu qui s'est rapidement pro-
pagé dans une partie de l'ap-
partement. Il a heureusement
pu quitter l'habitation in-
demne. Une quinzaine de
pompiers de Vernayaz et Marti-
gny sont rapidement interve-
nus pour maîtriser l'incendie.

Les polices municipales de Ver-
nayaz et de Martigny, la police
cantonale ainsi qu'une ambu-
lance de réserve ont été enga-
gés dans cette intervention.
L'office du juge d'instruction du
Bas-Valais a ouvert une en-
quête afin de déterminer les

Selon les premiers éléments, il
semble qu'une bougie allumée
la veille soit à l'origine du sinis-
tre. En raison des quantités
d'eau déversées lors de l'inter-
vention des pompiers, le com-
merce situé au rez-de-chaussée
du bâtiment sera fermé durant
quelques jours , cc/c

ACCIDENT DE LA CIRCULATION À VERNAYAZ

Un motard renverse .Hms-IAN .ARR,N

Ejecté sur plusieurs mètres, le motard valaisan n'a été que légèrement
blessé, POLICE CANTONALE

Un motard a été victime d un
accident sans gravité samedi
après-midi à Vernayaz. Il était
environ 17 heures. Un Valaisan
âgé de 46 ans circulait au volant
de sa voiture à l'intérieur du vil-
lage en direction de Martigny. A
un moment donné, il a bifur-
qué sur sa gauche et n 'a pas re-
marqué l' arrivée d'un motard
qui roulait normalement en
sens inverse. Celui-ci, un Valai-
san de 63 ans, a effectué un frei-
nage d'urgence mais n'a pas pu
PUBLICITÉ 

éviter la collision. Le motard a
été éjecté sur plusieurs mètres.
Légèrement blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'hôpital de Monthey. La police
cantonale rappelle qu'avec l'ar-
rivée des beaux jours, une at-
tention particulière doit être
portée à la présence des mo-
tards. Il est vivement recom-
mandé aux adeptes de la moto
de s'équiper de vêtements de
couleur et de circuler avec
l'éclairage enclenché, cc/c

«Nous devons absolument équi-
per le col de la Breya diun nou-
veau téléski. C'est un projet cru-
cial pour le développement de
Téléchampex et de toute la sta-
tion.» Président de Télécham-
pex, Marc Laurant a été droit au
but samedi à l'occasion de l'as-
semblée générale de la société.
«Ce dossier traîne depuis trop
longtemps. Nous avons assez
perdu de temps et d'argent, c'est
le moment pour le canton et la
commune d'Orsières de donner
le dernier coup de rein néces-
saire.» Sur les bords gelés du lac
de Champex, on est d'autant
plus impatient que le projet en
question ne prévoit pas la réali-
sation d'une grosse infrastruc-
ture. «Nous voulons simple-
ment aménager un téléski sup-
p lémentaire afin d'offrir un peu
p lus de variété à nos hôtes. Il
n'est pas question de vouloir
agrandir de manière démesurée
notre domaine. Car c'est juste-
ment son côté naturel, simple et
authentique qui fait le charme
de la station. Dép lus, nos instal-
lations actuelles conviennent

___ *_^^Br!fri_---r̂ rif^T _̂-!
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Pas encore assuré auprès d'une
caisse maladie du Groupe Mutuel?
Plus que 4 jours
pour abaisser
votre prime
jusqu'à 30%!

PrimaCare

31 mars':
dernier délai pour changer et
profiter d'une meilleure prime
dès le 1" juillet.
'Possibilité de résiliation pour franchise de base
(adultes CHF 300.-/enfants CHF 0.-)

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch _
Groupe Mutuel . Association d'assureurs -

et «crucial»
CHAMPEX-LAC ? Téléchampex s'impatiente de ne pouvoir
réaliser le téléski du col de la Breya. Mais la société réalise tout
de même un bon exercice 2004-2005.

Il I I lin ______

DES FINANCES

Les hôtes de la station reprochent le manqué de variété du domaine skiable. Un problème auquel le projet de téléski du Creux de la
Breya remédierait puisqu'il permettrait d'exploiter le versant ensoleillé de la montagne, DARBELLAY

parfaitement pour la saison
d'été.»

«Notre bonne foi
mise en doute»

Et Marc Laurant de montrer
une lettre qu'il vient d'envoyer
au Département des transports
dans laquelle il écrit: «Jusqu 'à
présent, nous avons pa rtielle-
ment réussi à garder la clientèle
en leur parlant de ce projet de
téléski en devenir. Mais notre
bonne foi f init par être mise en
doute. Nous nous apercevons
peu à peu que la clientèle est
moins f idèle, trouvant ailleurs
ce que nous n 'avons pu leur
donner jusqu 'à présent.»

Après la revendication, le
temps du bilan. L'exerice 2004-
2005 est qualifié de «bon» par le
président. Clientèle familiale
satisfaite, taux d'occupation
des remontées mécaniques en-
courageant, charges d'exploita-
tion maîtrisées et cash-flow en
hausse (52000 francs de plus
qu'en 2003-2004) ont contribué
à ce résultat. «Etant donné les
conditions météo passablement
désavantageuses le week-end, la

Marc Laurant aimerait pouvoir réa-
liser le téléski du Creux de la Breya
cet été encore, LE NOUVELLISTE

société s 'en estbien sortie.» Mais
Marc Laurant de ne pouvoir ré-
sister: «Il aurait pu être nette-
ment meilleur si nous avions
déjà pu bénéficier du nouveau
téléski!»

SAINES
L'exercice 2004-2005
de Téléchampex se
solde par un bénéfice
avant amortissements
de 202 913 francs
(contre 150787 francs
pour l'exercice précé-
dent) pour un total des
recettes de 698803
francs (714188 francs)
et des charges de
495 890 francs
(563401 francs précé-
demment).
Preuve de sa bonne
santé financière, de-
puis huit ans que la so-
ciété a repris
l'exploitation des
installations à
Téléverbier, elle a
investi 2,8 millions de
francs et amorti près
de la moitié, soit 1,3
million de francs

un oro

CONCERT AUX PETITES FUGUES À MARTIGNY

Traditions kurdes
C'est à un voyage au pays traditionnel kurde
que les Petites Fugues invitent le public le ven-
dredi 31 mars. Né 0y a quarante ans dans une fa-
mille kurde du nord de la Syrie, à la frontière tur-
que, Miço Rendes est un musicien autodidacte. Il
a appris à jouer du tamboura et du bouzouk,
deux instruments traditionnels à cordes pincées.
Il maîtrise les musiques turques et persanes,
ainsi que le chant arabe.

Son répertoire se compose de centaines de
chansons traditionnelles kurdes. S'il s'intéresse
autant à son patrimoine musical, c'est que Miço
Rendes veut justement mettre sa voix au service
de cette mémoire populaire. Il donne une inter-
prétation fidèle à ses racines et chante également
des poèmes modernes dont il est parfois l'auteur.

Miço Rendes sera accompagné sur scène par
Abbas Bakhtiari (daf et zarb), Faruk Soran (vio- Ww 'i
Ion) et Mahmut Demir (saz et kamanché).

Le concert débute à 21 heures au Centre de
loisirs et culture des Vorziers à Martigny. Réserve- i m _ ff 
rations au tél. 027 722 79 78. cc/c Miço Kendes, spécialiste des récits chantés de l'épopée kurde, LDD

ORSIÈRES

Collecte de sang
Le centre de transfusion, en collaboration avec les
samaritains, organise une collecte de sang le lundi
27 mars, de 17 h à 20 h 30, à l'Echo d'Orny.

OVRONNAZ

Rando-découverte
Mardi 28 mars, rando-découverte à raquettes sur le
thème «L'écureuil et la faune alpine» avec l'accompa-
gnatrice en moyenne montagne Sylvie Chevrier. Dé-
part à 13 h 30 devant l'OT et retour vers 17 h. Inscrip-
tions à l'OTjusqu'à 11 h mardi.

MARTIGNY

Tango Argentin
L'association 0 Tango invite à la découverte du tango
argentin tous les mercredis à 20 h en période scolaire
au collège Sainte-Marie. Infos au tél. 027 722 59 54.

http://www.groupemutuel.ch
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La musique
dans
le sang
PORTRAIT ? Le jeune saxophoniste
de Chalais, Alain Métrailler, a participé
ce week-end aux sélections
du concours suisse de musique.

i II l 11m ¦

CHRISTINE SCHMIDT

Il faisait partie des quelque huitante
jeunes instrumentistes en prove-
nance de l'arc lémanique, de Berne et
du Valais à se présenter ce week-end
à Sion à l'une des huit sélections du
Concours suisse de musique pour la
jeunesse, un concours réservé aux
meilleurs amateurs de musique clas-
sique et dont l'objectif est de recher-
cher et d'encourager de nouveaux ta-
lents.

«Pour relever un défi»
Venu de Chalais, «l'apprenti»

saxophoniste Alain Métrailler n'est
âgé que de 13 ans. «Je jo ue du saxo de-
puis l'âge de 6 ans, mais c'est la pre-
mière fois que je me présente à un
concours, histoire de relever un défi,
mais aussi de voir ce dont je suis capa-
ble face à un jury.» Une chose est cer-
taine, le jeune Alain a su laisser son
trac aux vestiaires pour offrir une de
ses meilleures prestations publiques.
«j'ai bien mieux joué que lors des au-
ditions», reconnaît Alain Métrailler,
qui, tout comme les autres candidats,
a présenté trois extraits de composi-
tions, dont deux furent accompa-
gnées au piano. «Voilà plus de deux
mois que je m'entraîne. J 'ai choisi, sur
conseil de mon professeur, d'interpré-
ter «Soir» de Pascal Proust, «Première
miniature» de Francis Daneels, et
«Chansons et Passepied» de Jeanine
Rueff. »

Mais, au fait, pourquoi Alain a-t-il
préféré le saxophone au violon, vio-
loncelle, contrebasse, flûte, hautbois
ou basson, autant d'instruments sé-
lectionnés pour ce concours? «Je
cherchais à apprendre à jouer d'un
instrument qui laisse une grande
p lace à l'improvisation et qui fait réfé-
rence au jazz.»

Orchestre familial
Côté improvisation, Alain est

servi. Avec deux sœurs et deux frères
qui, eux aussi, sont tombés dans la
marmite musicale dès leur plus jeune
âge, les réunions et autres fêtes de fa-
mille sont régulièrement agrémen-
tées par des concerts improvisés.
C'est dire qu'Alain Métrailler, qui fait
également partie de la fanfare et de
l'harmonie des jeunes L'Avenir de
Chalais, a la musique dans le sang.

Un batteur fan de rap
Et qui dit musique, dit aussi

rythme. Car Alain Métrailler, lorsqu'il
ne branche pas sa sono pour écouter
du rock et du rap, s'installe volontiers
derrière les caisses de sa batterie.
«Comme je tapais sur tout ce que je
trouvais quand j 'étais p lus jeune, j'ai
également commencé à jouer de la
batterie avec l'un de mes frères qui est
professeur de percussions. C'est un ex-
cellent moyen d'acquérir une bonne
notion du rythme.» Parole de saxo-
phoniste.

«Leur apporter des «outils» utiles»
GRÔNE ? Un nouveau concept de camps destinés aux enfants a été imaginé dans le cadre
de l'Association Expression Sport et Développement. Son concepteur nous en dit plus.
ENTRETIEN: CHA RLY-G. ARBELLAY car le jeune a choisi SOU Sport OU
AESD! Ces quatre lettres résument son activité artistique.
un nouveau concept sportif et cul-
turel imaginé par Christian Pra-
long, professeur de gymnastique.
L'Association Expression Sport et
Développement, puisque tel est
son nom, est née à Grône en mai
2000. Elle est constituée de trois
secteurs: la formation des enfants,
la santé en général et le sport de
haut niveau (tests et suivis d'athlè-
tes). L'AESD place l'enfant, l'ado-
lescent et l'adulte au centre de ses
préoccupations en insistant sur
l'importance de susciter, de pour-
suivre des objectifs et des passions
saines pour les jeunes. Ces activi-
tés se déroulent tout au long de
l'année mais connaissent un
temps fort en été lors de l'organi-
sation des camps de vacances.
Rencontre avec son concepteur.

Christian Pralong, à qui s'adresse le
concept de l'AESD?
L'AESD a mis en place un concept
qui se divise en deux parties, à sa-
voir la formation des enfants, de 5
à 12 ans, pour lesquels nous privi-
légions une formation générale
polysportive (approche de tous les
sports) et polyartistique (musi-
que, théâtre, danse, peinture) le
tout dans une orientation specta-
cle. Ensuite, une formation des
jeunes de 12 à 20 ans. Pour eux, le
concept devient plus spécifique,

Quels sont les buts de votre
concept?
Le concept des camps permet à
l'enfant de s'épanouir. En plus des
objectifs sportifs ou artistiques
mis en avant, il est important,
dans le contexte social actuel, de
proposer aux jeunes une expé-
rience de quelques jours hors du
cadre familial, la vie en groupe, le
partage des tâches comme la pré-
paration des repas, etc. Tous ces
éléments apportent des «outils»
utiles pour l'épanouissement des
enfants. Ces camps sont destinés
aux jeunes de 5 à 20 ans et ont lieu
durant les vacances d'été. L'enca-
drement est constitué par des per-
sonnes professionnelles et des
moniteurs avec des qualités péda-
gogiques reconnues.

Où vont se dérouler ces camps de
vacances?
Cette année le camp de montagne
aura lieu à La Fouly du 30 juillet au
5 août. Il prévoit les activités
comme la découverte du monde
de la montagne, l'escalade, l' alpi-
nisme et des activités à choix, no-
tamment un atelier de théâtre, de
musique, de création ainsi que des
activités annexes comme la soirée
spéciale nature, la soirée feu de

Un exemple, le'camp d'été à La Fouly. LDD

camp, la soirée contes, etc. Le
camp d'eau aura lieu au Bouveret
du 9 au 16 juillet. U propose trois
types d'activités, la principale
étant la découverte du milieu
aquatique, le football (l'an dernier
avec Schurmann et Thurre) , puis
des ateliers artistiques; une ren-
contre avec un peintre, etc. Enfin,
des animations récréatives
comme la chasse aux trésors, la
traversée du lac, la soirée pirate.
En plus de ces camps, l'AESD pro-
pose tout au long de l'année aux
enfants de 5 à 12 ans une forma- L
tion polysportive et polyartistique C
de leur choix. s
Intéressé par le concept? Consultez le site
www.aesd-vs.ch

Christian Pralong, professeur de
sport à l'origine du nouveau concept
de camps de vacances pour enfants
à Grône. LE NOUVELLISTE

VALAIS CENTRALE
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Tout comme plus de huitante autres jeunes instrumentistes amateurs
Alain Métrailler a voulu tenter sa chance, «histoire aussi de relever un
défi», LE NOUVELLISTE

cd - s.

Les prix des candidats valaisans
Flûte traversiere
Schmid Sara-Maria (ler prix, cat
1) Antille Samuel (1er prix, cat. 4),
Frachebourg Claire (1er prix, cat.
4), Hogg Christine (3e prix, cat.
4), Carron Cécile (3e prix, cat.2)

Saxophone
Métrailler Alain (1er prix, cat. 2),
Thut Theresa (1er prix, cat.4),
Mercerat Benjamin (2e prix, cat.3)
Schmitt Rafaël (3* prix, cat.4)

Violon
cat. Morant Hélène, (1er prix, cat.l),
4), Délitroz Amalia (2e prix, cat. 2),
at.
t. Violoncelle
2) Mettan Pauline (2e prix, cat.2),

Borse Valérie (2e prix, cat. 3),
Coppey Domitille (2° prix, cat.3)
Zangger Gabriela (2e prix, cat.3)
Luzzi Lina (3e prix, cat.3)

http://www.aesd-vs.ch
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SNOWGAMES DE CRANS-MONTANA

Ski... nautique?

Un snowboardeur aux prises avec... une lame de fond! LDD

Le 7e festival farfelu de glisse a
déroulé un programme d'enfer
sur le site de l'Amadeus, une
terrasse surplombant la station
au cœur du domaine skiable.
Les Snowgames deviennent
une référence pour la station de
Crans-Montana de part la qua-
lité des attractions. Dans ce
grand cirque d'hiver, les athlè-
tes ont fait une véritable dé-
monstration de leur habileté et
de leur technique.

Glisse, fun , ambiance, émo-
tion étaient au rendez-vous.
Ces compétitions spectaculai-
res et populaires n'ont pas été
réservées uniquement à des
spécialistes mais bien à tous les
audacieux en quête d'un peu
d'adrénaline. «L'essentiel est de
ne pas avoir froid aux yeux, de
bien maîtriser son matériel etde
ne rien se casser», souligne un
participant. «Pour les f igures
acrobatiques le principal est de
ne pas décevoir le public. » En ef-
fet, le spectacle suivi en bor-
dure de piste par des dizaines

PUBLICITÉ

Le parti démocrate-chrétien du
Valais romand (PDCVr) renforce son
concept de communication.
En plus de son bulletin « LIEN » adres-
sé à tous ses membres, le PDC Vr
innove en choisissant de vous infor-
mer via le Nouvelliste.
Le sujet du jour «La déclaration d'im-
pôts» démontre par des actes
concrets la reconnaissance de la
famille comme valeur fondamentale.
Nous nous engageons afin de
mettre en pratique l'article constitu-
tionnel cantonal accepté par le
Gouvernement et le Parlement. Le
décret fiscal adopté en juin 2005 est
le résultat d'une motion déposée par
le PDC Vr et qui soutient par des
structures appropriées les familles,
premières cellules de notre société.
Pour plus d'informations, consultez
notre site.
Merci de nous . faire part de vos
remarques, car pour nous, l'important
c'est vous !

Raphy Coutaz,
Président du PDC Vr

de spectateurs a valu le détour.
Les frileux ont pu se réchauffer
dans les tentes et suivre des
concerts live et de nombreuses
animations. Ils ont eu égale-
ment le choix de se ravitailler à
des stands sympas. Un centre
de test a été mis sur pied pour
découvrir et essayer le matériel
de ski dernier cri.

Du côté des nouveautés, les
organisateurs ont proposé un
slalom dans la face des Dames,
le village des partenaires et l'in-
contournable waterslide, une
grande piscine remplie d'eau
sur laquelle le skieur des neiges
devient le skieur nautique. L'es-
sentiel étant de franchir la dis-
tance aquatique pour ne pas
sombrer tel le «Titanic». Les sal-
timbanques des neiges se sont
transformés en homme élasti-
que pour attraper une bouteille
fixée-dans le dos. Enfin, des dé-
monstrations de big air, saut
freestyle acrobatique, ont mon-
tré les prouesses des hommes
volants, CA

mparaîson entre les cantons romands, de Berne et du Tessin,
re que le canton du Valais a la charge fiscale la plus basse.

Vous n'y échapperez pas, les décla-
rations d'impôts sont là !
Aucun contribuable ne les accueille
avec le sourire et les familles encore
moins que les autres. Lorsqu'il faut
additionner un revenu moyen avec un
gain accessoire, rajouter allocations
et primes, déduire assurances et coti-
sations, soustraire pour chaque
enfant... l'exercice est fastidieux et
tout se complique douloureusement
lorsque les familles sont séparées ou
recomposées.

Bonne nouvelle ! Grâce au PDC Vr les
familles verront leurs impôts diminuer
(voir tableau ci-contre). En effet, le
PDC Vr a travaillé activement sur le
décret fiscal entré en vigueur au 1er
janvier 2006 et appliqué effective-
ment en 2007.

Eddy Duc, initiateur de la com-
mission PDC « Fiscalité »

« Si dans l'aide à la famille, le Valais
est le champion des allocations fami-
liales, il se classait dans les bons der-
niers lorsqu'on prenait en compte les
indices globaux de la charge fiscale
grevant les cantons.
Les Valaisans payaient beaucoup
d'impôts ! Suite au rejet par le peuple
du paquet fiscal, il était urgent de
mettre en route une politique fiscale
équitable pour les familles et les PME.
Ce qui est chose faite. »

Paul-André Roux, président de
la commission ad hoc

« Trois modifications importantes ont
été réalisées en faveur des couples et
des familles :
1. Augmentation du rabais sur le mon-
tant d'impôt pour couple marié qui per-
met de supprimer la quasi-totalité des
inégalités de traitement entre couples
mariés et concubins.
2. Augmentation de la déduction pour
les assurances qui profite largement à
la classe moyenne qui ne bénéficie en
principe pas de subsides pour les
caisses-maladie.
3. Déduction pour enfants sur le mon-
tant de l'impôt, celle-ci passe de 150
à 300 francs, soit une augmentation
de 100%. »

Margnt Picon-Furrer, députée et Des le Ier janvier 2007, Situation fiscale d'il
nSvSS

de 'a C°mmune de couple marié avec 2 enfants habitant Sion
« L'effort financier consenti par l'Etat I ' I ~~~1 ' I ~T
. , . t »,- « avant après avant aiet les communes est conséquent 40 '— 

millions pour le canton et 20 millions Revenu brut S2_ °22 ___ !j !__.
pour les communes). Mais ces dimi- Augmentation de la déduction assurance-maladie -1 '250
nutions de recettes seront en partie Revenu net déterminant 37*990 36*740 55*590 5
compensées par l'augmentation de .. _ _ _  .„ Z. '.
.«.__ .____ ..« ._ __, ..__ o;.,,_.i__ Montant de l'impôt communalcontribuables et par une s tuât on n,„ ,. , .. _„_, „._, .,„,_ -on ,ta-,n 01..„ C i,,,
économique en pleine expansion. Il Deduc"on pour couple mane 32% ~ 35% 134ft20 12ia30 2645 35 24(

est important d'offrir de bonnes Montant de l'impôt cantonal
conditions aux citoyens, particulière- Déduction pour couple marié 32% — 35% 1711.90 1*548.90 3*094.25 2*8:
ment aux familles et aux PME. : 
N'oublions pas qu'une des priorités Déduction par enfant
de l'Etat est le soutien aux familles. sur l'impôt cantonal 150 - 300 -300 -600 -3QQ _
Ces mesures en sont un bon Montant total des Impôts 2752.10 2'158.60 5'440.25 4'fr
exemple.» 

PHP Ur Différence / économie -593.50 -7!

_____-̂ **____>
Aux chambres fédérales
Simon Epiney : « Cerise sur le
gâteau, le PDC a été le moteur
d'une décision acceptée vendredi
24 mars par les Chambres fédé-
rales, soit le principe d'allocation
minimum de Fr 200.- par enfant
et de Fr 250.- par jeune en for-
mation. L'exemple valaisan a
prouvé depuis longtemps que la
reconnaissance des familles
passe aussi et sudout par un
soutien concret »

Pas que les impôts
Benjamin Roduit : recteur au col-

. lège des Creusets à Sion, est. le
président de la commission
« Famille » que le PDC Vr a mise
sur pied afin d'étudier les mesures
à mettre en place en priorité pour
une politique- familiale respon-
sable. L'éducation, le partage des
tâches, l'emploi, la santé... Tous

I

ces domaines pèsent lourdement
dans le porte-monnaie des
familles.

Le PDC Vr s 'engage
,r /  s Extraits du programme approuvé
t^?**- le 17 janvier 2005

Objectifs
. .. - La valorisation sociale et écono-

ale d Un mique de l'engagement du
nt Sion conjoint au foyer

- L'encouragement de mesures
—~|—_~] favorisant la natalité et l'accueilavant i après d'enfants

SO'OOO
i Actions

l'Psn
55*590 54*340 - Alléger fiscalement les entre-

prises créatrices d'emplois et
de places d'apprentissages

- Soutenir toutes mesures per-
mettant de mieux concilier vie
familiale et activité profes-

1*094.25 2*837.85 ,,,•--„_„-

- Appuyer les actions favorisant
la réinsertion professionnelle

._„n ._ „ic„_ «c ainsi que la formation continue,
notamment durant la période
d'éducation des enfants

Le Nouvelliste

«Un couple s'est forme»
SAINT-LUC ? Le Snowdating s'est terminé samedi sur une
note romantique. Les concepteurs sont, eux aussi, aux anges!

ENTRETIEN; VÉRONIQUE PLATA

Qui l'aurait cru? Ils disaient pourtant ve-
nir pour le ski, pour se détendre et
s'amuser. Mais Cupidon en a décidé au-
trement. Deux cœurs ont été victimes de
ses flèches d'argent. Le Snowdating de
Saint-Luc, largement couvert par les
médias qui ont vu dans ce projet une
idée innovante, voire dérangeante, n'a
pas fini d'ajouter des cordes à son arc.
Martin Hannart, l'un des concepteurs, a
répondu à nos questions, du haut de son
petit nuage.

Confirmez-vous qu'un couple s'est formé
durant la semaine?
Absolument. Deux personnes ont eu la
chance de se rencontrer et de tomber
amoureuses. Elles se sont accordé l'une
à l'autre mardi, soit trois jours après le
début du Snowdating. Les choses se
sont déroulées rapidement. D'autres
ont eu moins de chance. Certains sont
restés dans leur coin.

Quels sont les points forts et faibles du
produit?
Le risque inhérent à ce genre de produit,
c'est de tomber sur des gens bizarres. On
a eu un cas comme celui-là cette se-
maine. Mais l'ambiance n'a pas été
compromise. Les participants se sont
sentis bien encadrés. On a pu faire tou-
tes les activités organisées grâce à une
bonne préparation. Sans vouloir être
prétentieux, on s'est vraiment bien oc-
cupés d'eux.

Douze personnes de plus pendant la sai-
son basse, ce n'est pas ça qui va faire

«Pour I an prochain, le concept sera le même, mais avec des améliorations», a précisé
l'un des concepteurs du Snowdating. MARTIN HANNART

exploser les nuitées à Saint-Luc? adapter notre programme. Et si le nom-
En effet, ce n'est pas le Snowdating de bre de participants augmente, on devra
mars 2006 qui va nous faire manger du engager des animateurs. Mais on n'a pas
caviar. Mais vu le bilan, on sait qu'on est envie que le Snowdating devienne une
capables d'animer la station même en usine à célibataires,
saison basse. On a donc les épaules as-
sez larges pour innover. Le Snowdating Quel est le bilan en termes de notoriété
n'est qu'une offre ambassadrice. pour la station?

Le bilan est plus que positif. Les vidéos
L'année prochaine, le produit sera-t-il dif- sur l'internet ont été vues 2500 fois.
férent? Dans les médias, on a parlé du projet
On va garder le même concept, mais avant, pendant et après. La station ne
avec des améliorations. On va scinder le peut qu'en profiter. Les gens ne voient
programme en deux. On fera une se- d'abord que le produit mais s'ils sont in-
mainepourlatranche d'âge25-35 ans et téressés, ils vont regarder où cela se
une semaine pour les plus de 40 ans. Ci- trouve. Il n'y a donc pas que Saint-Luc
bler par âge nous permettra de mieux qui est gagnant mais tout le Valais.

http://www.pdcvr.ch


EXPOSITION

Ce petit miracle
L'exposition d'affiches patriotiques
à la Médiathèque de Sion reflète la
construction de l'identité helvéti-
que, si nécessaire et fragile....31
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EXPOSITION lean-Claude Issenmann a créé les Babibouchettes il y a 25 ans à la Télévision suisse romande
Ça valait bien une exposition. Avoir à l'Espace Arlaud dès demain et jusqu'au mois d'août.

^Z^T^ZtilzJem-Qmde lssenmsûm:
?-___£_%&_ ! «Ce qui a toujours plu, c est la transgression.»

STÉPHANE GOBBO

«Un instant! N'entrez pas.» Dans
un sas d'entrée plongé dans
l'obscurité, un petit écran invite
les visiteurs à attendre... Quel-
ques secondes plus tard, une se-
conde information: «Albert va
venir vous accueillir. Détendez-
vous!» Encore quelques secon-
des et ça y est, une chaussette
verte apparaît à l'écran. Youhou-
hou! Mais oui, c'est Albert le Vert.
Qui d'autre que cette marion-
nette hyperactive et qui ne sait
pas chuchoter pouvait saluer les
visiteurs venant admirer, à l'Es-
pace Arlaud de Lausanne, l'ex-
position consacrée aux mythi-
ques Babibouchettes? Des stars
de la télévision créées il y a 25 ans
par le Lausannois Jean-Claude
Issenmann. «C'est assez rare que
Von fasse une expo sur des chaus-
settes», ironise en préambule le
papa d'Albert, du Facteur Yacin-
the et de Mademoiselle Cassis.
«Nous l'avons ainsi conçue non
pas comme une expo anniver-
saire traditionnelle, mais p lus
comme une expo proustienne,
faite de souvenirs affectifs qu'ont
de l 'émission les anciens enfants.
Des souvenirs du bon vieux
temps, en quelque sorte. Enfin ,
bon je ne sais pas, mais vieux en
tout cas...»

Redevenir enfant
L'Espace Arlaud, ce qui est as-

sez rare, est presque entièrement
dédié aux Babibouchettes.
L'expo, qui sera visible jusqu'à la
fin du mois d'août , a été conçue
sur trois étages, soit huit salles
pour une surface de 800 m2. Au
mur, 330 mètres de photos, do-
cuments et dessins. Au premier
étage, de nombreuses télévisions
proposant des extraits d'émis-
sions, en attendant le DVD. Et
dans d'innombrables vitrines,
des marionnettes, les objets
qu'elles utilisaient à l'écran et les
matériaux qui ont servi à leur fa-
brication.

Tel Kaa, le serpent du «Livre
de la jungle» version Disney, Al-
bert le Vert tente après les avoir
accueillis d'hypnotiser les visi-
teurs. Le but: les obliger à régres-
ser et à redevenir des enfants.
C'est ainsi que l'on se retrouve
dans une salle où la table de tra-
vail de Jean-Claude Issenmann a
été recréée à l'échelle 2,5. Au
mur, des photos de la classe
d'une même maîtresse entre
1981 et 1999. En guise de lé-
gende, les noms des différents
présidents de la Confédération,
quelques événements et les tu-
bes musicaux de l'année. L'occa-
sion de se rendre définitivement
compte que les Babibouchettes,
c'est un sacré morceau de l'his-
toire télévisuelle romande. A
l'étage inférieur a été reconstitué
le premier studio d'enregistre-
ment. «Au début des années 80»,

se souvient Jean-Claude Issen-
mann, «les tournages étaient ren-
dus difficiles par l 'utilisation
d'énormes bobines, très lourdes et
qui ne pouvaien t contenir que 45
minutes d'images. Vingt ans p lus
tard, on utilise des cassettes nu-
mériques de la taille d'une boîte
d'allumettes.» Si la technique a
beaucoup évolué, les Babibou-
chettes, elles, n'ont jamais
changé. Au cours des quelque
4000 émissions qui ont été réali-
sées, U n'y aura eu qu'un Albert,
qu'un Yacinthe et qu'une Cassis.
«Pour les fabriquer, j 'ai utilisé des
chaussettes Burlington double
couche, les seules qui étaient assez
résistantes.»

Tel un trésor, le Facteur Ya-
cinthe et Mademoiselle Cassis
sont exposés dans une impo-
sante vitrine. Mais où est Albert?
«C'était impossible de le mettre
dans une vitrine», explique son
créateur. «Parce qu'il n'est que
mouvements et bruits. Vous ne
pourrez ainsi que l'entendre et
l 'apercevoir de temps en temps
sur les écrans.» Un «blue-screen»,
un écran bleu utilisé par exemple
lors des bulletins météo pour fil-
mer une personne en modifiant
le décor au second plan, permet
ainsi aux visiteurs de se saisir
d'une marionnette et de la faire
évoluer à l'écran au côté de cette
star qu'est Albert.

La voix de Silvant
Un enregistrement video et

quelques photos montrent éga-
lement, ce qu'enfant on préférait
ignorer, que derrière les Babi-
bouchettes, outre des marion-
nettistes, il y a des comédiens qui
prêtent leur voix aux personna-
ges. Et s'il est connu que c'est
Jean-Claude Issenmann qui est
la voix d'Albert le Vert, on sait par
contre moins que le Facteur Ya-
cinthe a pris vie grâce à un comé-

télévision avec les bandes p lay-
back», se souvient le papa d'Al-
bert, «beaucoup de gens que j 'ai
rencontrés par hasard à la cafété-
ria de la RSR ont accepté de dou-
bler occasionnellement l'un ou
l'autre des personnages. C'est par
exemple à la radio que j 'ai de-
mandé à Neige Dolsky, que j 'ad-
mirais, si elle voulait bien doubler
Mademoiselle Cassis. Elle a dit
oui et elle est restée jusqu 'à la f in.
On a même failli avoir Michel
Bouquet pour une émission. Il
était d'accord mais a dû partir
enregistrer le programme pour le-
quel il avait été invité au moment
où on allait commencer.»
SG/LA LIBERTÉ

Espace Arlaud, Lausanne, jusqu'au
20 août. Me-ve de 12 h à 18 h, sa-di de 11 h
à 17h. Rens.: 0213163310.
Internet: www.babibouchettes.ch

Avec Mademoiselle Cassis et le Facteur Hyacinthe, c'était toujours le printemps, LDD

Quel a été l'élément déclen-
cheur qui, en 1981, vous a
poussé à mettre vos mains dans
des chaussettes pour les faire
parler?
Jean-Claude Issenmann: A la té-
lévision, les marionnettes doi-
vent parler. Et pour donner l'im-
pression qu'elles parlent, elles
doivent ouvrir la bouche.
Comme ce qui ressemble le plus
à une bouche, ce que tout le
monde utilise pour faire «ca-
membert», c'est la main, j'ai
choisi d'habiller mes mains.

D'abord avec des gants puis
avec des chaussettes. Je pense
qu'étant petit ma maman a dû
m'apprendre à mettre une main
dans mes chaussettes pour les
retourner et les ranger par pairs.
Ça a ainsi été un réflexe assez
élémentaire. La suite, comme
les yeux en balle de ping-pong,
est venue naturellement.

L'émission a été diffusée durant
près de vingt ans. Avez-vous
connu des moments de doute
ou l'inspiration a-t-elle toujours
été au rendez-vous?
Ce qui a été positif, c'est qu'as-
sez rapidement nous avons pu
créer d'autres personnages
qu'Albert, Yacinthe et Cassis.
Beaucoup de marionnettes
sont ainsi venues enrichir les

émissions, ont été utilisées
comme de vrais comédiens.
Les contraintes nous ont égale-
ment poussés, d'une certaine
manière, à être créatifs. Nous
devions d'abord rester dans
une boîte pour enregistrer,
nous avons ensuite pu en sor-
tir, puis aller tourner à l'exté-
rieur. Ce renouvellement dans
la continuité me plaît bien.

Albert le Vert n'a jamais vieilli, il
a plu aux enfants de 1981
comme à ceux de 1999. Avez-
vous néanmoins dû adapter vos
scénarios en fonction de «l'air
du temps»?
Je n'ai pas vraiment de recul
par rapport à Albert pour savoir
en quoi il aurait changé au fil
des ans. Mais en préparant

oi-

cette exposition, j'ai réécouté
les premières bandes et j 'ai eu
de la peine à le reconnaître. Il
avait à l'époque une voix beau-
coup plus aiguë, presque plus
énervante aussi. Il a depuis pris
un peu de la bouteille, il s'est
enrichi et il est devenu plus
posé, même dans son délire.
Ce qui a tout de suite plu à tou-
tes les générations d'enfants,
c'est la transgression. Albert
dit ce qu'on ne doit pas dire et
parle fort alors que nos ma-
mans nous disent de ne pas
hurler. On a d'ailleurs reçu
beaucoup de courrier à ce su-
jet. Mais autrement, c'est vrai
que les enfants ont beaucoup
changé entre 1981 et 1999, ne
serait-ce que dans leur façon,
ou leur envie, de dessiner.

http://www.babibouchettes.ch


tfri
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Sous le
soleil. Le choix de Laure. 10.55
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Code Quantum.
Concert hard rock. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invité: Jean-Philippe Patthey, aven-
turier et créateur de Bivouac Expé-
rience.
14.10 Demain à la une
14.55 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
La star de la pub.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Histoires des Savoirs.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «L'absinthe: le goût
de l'interdit, c'est fini?». - «Mode:
les femmes pulpeuses sur le devant
de la scène»...
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Nia Vardalos, John Corbett. La course au titre. Natacha Amal. Bernard Farcy. Le trafic aérien de Roissy. Halle Berry, Kurt Russell. J. Schwarz, S. Oroth.

20.45 19.55 20.50 20.50 20.55 20.50 20.40
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Toula Portokalos, trente ans, tra- phase finale des play-offs du Alain Martel dirige sa franchise, Lartigau. P„ C „ II T n . .  Jaffa' un dan9ereux leader Le docteur Schôn a sauve Lulu
vaille dans le restaurant grec de championnat LNA et ne pourra Martei Coiffures, et marie sa Avri|  ̂%9 Les Français votent „ . m"'e avi°n,5 aecollent « extrémiste, est emprisonné à de la rue et entrepris de l'édu-
ses parents, à Chicago. Elle donc prétendre au titre. Les > ille Loui5e à Thierry- professeur (<fgon)) au référendum. Charles amerrissent quotidiennement a Londres. Ses «amis» ne restent quer. Ils sont amants. Mais, déjà
tente de s'émanciper de la quarts de finale, qui ont pris fin de mathématiques. Le soir, au de Gaulle, soixante-dix-huit ans, ' aéroport Roissy-Charles-de- pas dans la clandestinité bien fiancé, il s'efforce d'échapper à
tutelle familiale et d'échapper le 19 mars dernier, ont finale- bal, cédant à la tradition, Alain démissionne de sa charge de Gaulle. 150 000 passagers s y longtemps. Après avoir commis son charme et fait passer entre
au mariage que lui a préparé ment tourné à l'avantage de invite sa fille à danser. Au pre- président de la République, croisent chaque jour. Une acti- un attentat dans un restaurant, ses bras divers amants, dont
son père. Un jour, elle fait la Lugano, Kloten, Rapperswil- mier pas, il s 'écroule dans ses comme il l'avait déjà fait au len- vite incessante s'y déroule. Ici, ils détournent un avion et aucun ne parvient à durer.. Tous
connaissance de lan Miller, dont Jona et Davos, le tenant du titre, bras, abattu d'une balle. Les demain de la Libération. Pour lui c'est la police des frontières qui demandent la libération de leur ceux qui succombent à la
elle tombe vite amoureuse, au qui s'est récemment renforcé en femmes de loi arrivent et avait commencé alors, une arrête deux adolescents chinois chef. Un commando spécial beauté vénéneuse de Lulu trou-
grand dam de ses parents... engageant Patrik Juhlin. mènent l'enquête. longue traversée du désert. sans papiers. s'apprête à intervenir. vent une fin tragique.
22.20 Nip/Tuck 22.30 Le court du jour. 22.35 Télé 22.35 Confessions 22.45 Mots croisés 22.50 Soir 3. 23.20 Le Treizième 22.40 Lilya for Ever
Série. Drame. EU. 2005. Real.: la question!. intimes Débat. Présentation:Yves Calvi. 23.15 NYPD Blue Guerrier Film. Drame. Sue. 2002. Real.: [
Gréer Shephard. 55 minutes. 22.55 La navette Maoazine Société Présenta- Yves Calvi propose un débat d'opi- «Tempête dans un verre Film. Aventure. EU. 1999. Real.: Lukas Moodysson. 1 h45. VOST.Gréer Shephard. 55 minutes. 22.55 La navette Maoazine Société Présenta- Yves Calvi propose un débat d'opi- «Tempête dans un verre Film. Aventure. EU. 1999. Real.:
4/15. VM. Stéréo. Inédit. Columbia . . , '., „ , '-,.,- <¦+ • '  nions ouvert sur des sujets brû- d'eau»: Kelly suspecte un John McTiernan
Douleur fantôme. Documentaire. Sciences. tion: Isabelle Bres. 2 h 5. Stereo. |ants. Les grands thèmes de homme de meurtre et tente de Banni de la ville de BaadadPendant que Sean et Christian Quelques minutes avant de se Grâce à une petite caméra, des société, la politique, les affaires lui faire avouer l'agression • enf|ammA u cours'occupent d'une nouvelle vie- poser, à la fin de son voyage de anonymes confrontés à une sociales, sont abordés par des contre plusieurs chauffeurs de 5, f ....
time du découpeur, une femme retour vers la Terre, la navette situation dmk montrent ,eur invités venus d'horizons très diffé- taxi. L'aveu de cet acte, lié au 

AZVd7n 11X^0 !̂' estd âge mur leur demande de Columbia explosait en plein ciel, au ... ,. rents défendre leurs points de vue. meurtre, permettrait de anmea ion ranaian, poeie, est
l'aider à retrouver ses vingt Texas, le 1er février 2003, tuant les quotidien et se contient, pour 0.35 Journal de la nuit. 1.05 La confondre le suspect. - «La envoyé en Asie mineure. En
ans. sept astronautes à son bord. tenter de trouver des solutions. Dame de pique et Passacaille. Bal- vendetta». chemin, il sympathise avec une
23.15 Le journal. 23.30 Lost. 23.45 Photos de famille. 0.40 Rallye magazine. let. 1.50 Soir 3. peuplade viking.

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo Sports.
7.00 Flash info. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix* music. 11.50
Destins croisés. Amour maternel.
12.50 Le 12.50. 13.10 Une famille
presque parfaite. Les gentils et les
méchants.
13.35 Trois Filles,

trois Mariages,
un tour du monde

Film TV. Comédie. EU. 2004. Real.:
Georg Stanford Brown. 1 h50.
Stéréo. Inédit.
15.25 Liaison brûlante
Film TV. Drame.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
Mensonges.
18.55 Charmed
Charmageddon. (2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
La psy au logis.
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

Abandonnée par sa mère, par-
tie aux États-Unis, Lilya, seize
ans, se débrouille pour survivre
dans une triste banlieue de
Russie avec son ami, le jeune
Volodya.
0.25 Arte info. 0.40 San Francisco
Film.

I VblViONDt:
8.30 Chroniques d en haut. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.05 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MOMDE, le jour-
nal. 14.25 Un petit Parisien. Film TV.
16.05 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Spin Doc-
tors. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Le
Lait de la tendresse humaine. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Questions à la une. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
9.30 Rallye de Catalogne. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. 3e jour. 10.00 Grand Prix
d'Espagne. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des 250 ce. 11.15 Grand
Prix d'Espagne. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. La course des Moto GP.
12.30 Final Four. Sport. Volley-ball.
Ligue des champions masculine.
13.30 Les légendes de la Cham-
pions League. 14.30 Football Séries.
15.00 Arsenal (Ang)ZReal Madrid
(Esp). Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match
retour. 16.00 FC Barcelone
(Esp). Chelsea (Ang). Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale.
Match retour. 17.00 Power Séries.
17.30 Saison de coupe du monde.
18.00 Légendes de la coupe du
monde. 19.00 Eurogoals. 19.45

12.50 Le Ranch des McLeod. 13.40
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.25 Explosif. 16.45 Brigade des
mers. 17.35 Les Destins du coeur.
18.30 Top Models. 18.55 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.40 Par amour pour Gil-
lian. Film. 22.20 Warlock 3 : la fin
de l'innocence. Film. 23.55 Les
Pièges du désir. 1.30 Télé-achat.

t#T2 EDJ
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.25 Gala de clô-
ture. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2006.
13.15 Le journal
13.40 Racines
Brûlante confession.
14.00 Mise au point
Au sommaire: «Le médecin de
famille en petite forme». - «Israël:
fini le temps béni des colonies!» .
14.50 Temps présent
Si vous saviez comme j'ai mal...
15.50 Zavévu
16.55 C mon jeu
17.10 Un, dos, très
Vertiges de l'amour.
18.05 Malcolm
La grande pagaille. (1/2).
18.30 Everwood
Faux-semblants.
19.15 Kaamelott
Le code de la chevalerie.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Corsi contre Corsi. 11.15 Mis-
sion sauvetages. Tous pour un.
12.10 Attention à la marche !. Spé-
ciale Couples. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 La Maison

des trahisons
Film TV. Drame. EU. 2004. Réa!.:
Ron Lagomarsino. 1 h 40. Stéréo.
Inédit.
La patronne d'une maison close de
La Nouvelle-Orléans souhaite que
sa fille, qui se prostitue dans la rue,
rejoigne son établissement pour
vivre en lieu sûr.
16.25 New York:

police judiciaire
Phobie.
17.20 Monk
Monk et le tremblement de terre,
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Ligue 2 Mag
Montpellier/Dijon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2. En
direct. 22.30 Moto Critiques. 23.30
Eurogoals. 1.15 FC Barcelone
(Esp)/Chelsea (Ang). Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale.
Match retour.

traque continue. 14.55 L histoire
vraie des faux Dali. 15.50 Forces
cachées de la nature. 16.20 Ces
animaux qui nous dérangent. 17.15
Derniers paradis sur terre. 18.15
Des trains pas comme les autres.
19.50 Fous d'animaux 4. 20.20 Les
bébés animaux. 20.45 Dossiers
Forensic. 21.40 Les voyous du
casino. 22.30 Alerte au pôle Nord.
23.25 Cochons de nitrates.

wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Gesund-
heitsTREND. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
10 vor 11. 1.00 Hinter Gittern, der
Frauenknast. 1.50 Golden Girls.

Ricordi di un incubo. Film TV. 0.40
Successi. 1.10 Protestantesimo.
1.40 Music Farm.

CANAL*
10.20 La semaine des Guignols.
10.50 Traquenard en haute mon-
tagne. Film TV. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Mar Adentro. Film.
16.05 7 jours au Groland(C). 16.25
Red Dust. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
20.50 Boudu. Film. 22.35 Lundi
investigation. 23.35 Les films faits à
la maison. 0.05 The Shield. 0.50
Deadwood.

TMC
10.25 Sydney Police. 12.15 TMC
cuisine. 12.50 Alerte à Malibu.
13.45 Hercule Poirot. 14.45 Inspec-
teur Morse. Film TV. 16.35 TMC
pour rire. 16.55 Brigade spéciale.
17.50 TMC infos. 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.55 Les Vacances de l'amour.
20.50 Le Clan des Siciliens. Film.
22.50 Hercule Poirot. Film TV.

Planète
12.30 Les bébés animaux. 13.30
Planète pub. 14.00 Contrefaçons, la
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TCM
10.00 Mrs Brown, You've Got a
Lovely Daughter. Film. 11.35 Bro-
therly Love. Film. 13.30 L'Appât.
Film. 15.00 «Plan(s) rapproché(s) ».
15.15 Les Tueurs de San Francisco.
Film. 17.05 Kismet. Film. 18.50
Sydney Pollack présente «Chantons
sous la pluie». 18.55 Chantons
sous la pluie. Film. 20.45 Le Point
de non-retour. Film. 22.15 Making
of «Le Point de non-retour» . 22.30
Le Jour des Apaches. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Un caso per due.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Segni dei tempi. 23.35 Paganini.

SF1
14.15 Quer. 15.25 Hit auf Hit : An
der Adria. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben fur die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Vis-à-vis. 23.25 Will & Grâce.
23.50 Tagesschau.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le crocodile du Danube.
14.50 Un cas pour deux
Compte à rebours.
Jochen Hartwig semble mener une
carrière et une vie de famille har-
monieuses. Mais ce père de famille
est victime d'un chantage.
Désespéré, il demande protection à
maître Renz...
15.50 JAG
En mémoire de Diane.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.00 Die
grossen Kriminalfâlle. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Berliner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15
Allein gegen die Angst . Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Speed.
Film. 0.00 Heute nacht. 0.15 Milch-
wald. Film. 1.45 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Die Wahl bei uns.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Familie
Sonnenfeld. FilmTV. 21.45 Aktuell.
22.15 2006, Wir sind dabei. 22.18
Sag die Wahrheit. 22.50 Betrifft.
23.35 Zwei Herzen voiler Liebe.
Film. 1.15 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer

france C
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc,
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.20
Gala de clôture. Sport. Patinage
artistique. Championnats du monde
2006. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
Soupe d'asperges vertes au caviar
de saumon. 11.40 12/13. 12.55
Derrick. Le cri.
13.55 Pour le plaisir
15.10 Les Anciens

de Saint-Loup
Film. Drame. Fra. 1950. Réa!.: .
Georges Lampin. 1 h 35. Noir et
blanc. Stéréo.
Les retrouvailles nostalgiques de
quelques anciens camarades de
collège, douze ans après la fin de
leurs études, tournent subitement
au drame.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les serpents, des reptiles qui ont du
:harme.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 Espana directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional. 1.30 Espe-
cial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Nos. 18.15 Noti-
cias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos trafdos.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 Programme non communi-
qué. 23.30 Rafaël Bordalo Pinheiro.
0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 L'intra-
montabile. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.15 TG1 Turbo. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.15 Politiche
2006:Tribuna Elettorale. 17.45 Car-
ton! animati. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 10 minuti. 18.55 Meteo.
19.00 Music Farm. 19.55 Krypto,
the Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 Lost. 22.50 TG2. 23.00

Mezzo
15.05 Pensando Flamenco. Spec-
tacle. 16.45 Miguel
Poveda/Duquende/Chicuelo.
Concert. 17.45 Algérie, mémoire
du raï. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 Yves Le Pech, sopraniste.
21.50 Classic Archive. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Sur la route avec Fred
Wesley. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Freedom Nowl. 1.50 Plunky
et Oneness of Juju. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Ciever, Die Show, die
Wissen schafft. 21.15 Typisch
Sophie. 22.15 Ladyland. 23.15
Focus TV-Reportage. 23.45 24 Stun-
den. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits
crayons (R) 7.10 Le no comment (R)
7.15 Le 16:9 (R) 7.30 Le débat (R)
8.00 L'entretien (R) 12.00 L'entre-
tien (R) 13.30 Croire (R) 18.30 Le
journal 18.50 La météo 18.55
Les petits crayons 19.00
9'chrono 19.10 L'entretien avec
Lorenzo Marra 19.25 Le 16:9 (R)
20.00,21.30,23.00 et 0.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du
lundi soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.17 L'emploi par le Net. 6.20 L'Eu-
rope de demain. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invités: Marianne
Bûhler, gynécologue; Donatella
Caprioglio, psychanalyste; Lucy Vin-
cent, docteur en neurosciences;
Alessandro Gomarasca , spécialiste
de mangas. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 Carte postale gour-
mande. Paul Bocuse. 11.05 Les
babouins du rocher Blanc. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Constructions géantes. 15.40
Outreau, notre histoire. 16.45 Stu-
dio 5. Teyssot-Gay et Aljaramani:
«Ayeb». 16.50 Célébrations. Les
Yanomani: la vie au jour le jour/
L'union sacrée. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Les Naxis. La longue marche
des dongbas. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 F, 60 ans,
cherche colocataire. Osera, osera
pas?

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques en
lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

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 6.00, 7.00 Journal
6.15, 8.15 Petites annonces 6.30, 7.30
Flash et matin sports 6.45 Jeu cinéma
7.15 Anniversaires 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Petites annonces 12.30 Journal 12.45
Lundi sports 16.00 Graffhit 16.15 Peti-
tes annonces 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch


Contact
IPOTELCO = Technik der Zukunft

„Technisches Flair, Teamgeist und Kontaktfreudigkeit" :
Dièse Kernkompetenzen sind bei Ihrem neuen Job im
Customer Support in Sion gefragt.

Als

Contact Center Agent (w/m)
im Internet-Bereich betreuen und beraten Sie unsere Bluewin-
Kunden aus der ganzen Schweiz.

Sie haben eine Grundausbildung in Richtung KV, Verkauf ,
Tourismus oder IT absolviert, sind zweisprachig (D/F) konnen
vielleichf sogar den Vorteil einer weiteren Fremdsprache (E/l)
ausweisen. Sie schâtzen den Kundenkontakt und besitzen
gute MS-, MAC- und Internetkenntnisse. Unregelmassige
Arbeitszeiten oder Teilzeitarbeit (z.B. als Student an einer
Fachhochschule Richtung Wirtschaft oder Informatik mit
Interesse an einem Einsatz an Randstunden) und hektische
Situationen sind fur Sie eine Selbstverstândlichkeit. Dann
bieten wir Ihnen eine attraktive Tâtigkeit in unserem
Customer Support, Sion.

Als

Technical Specialist (w/m)
in den Bereichen VOICE und IP unterstûtzen sie unsere
Kolleginnen und Kollegen sowie die internen und externen
Kunden im 2nd-Level.

Sie haben eine Grundausbildung in Richtung Elektrotechnik,
IT oder Telematik absolviert, sind zweisprachig (D/F), besitzen
einige Berufserfahrung (IT/TELCO/IP). Unregelmassige Arbeits-
zeiten und eine hohe Belastbarkeit sind fur Sie eine Selbst-
verstândlichkeit. Dann bieten wir Ihnen eine attraktive
Tâtigkeit in unserem Customer Care Support.

Môchten Sie mehr erfahren? Ernst Mathieu gibt Ihnen ùber
die Nummer 079.250.82.11 gerne weitere Auskûnfte.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis am 16. April 2006
zu erhalten: Swisscom Fixnet SA, Layla Debray, Réf.FIX-8292,
Rte de Meyrin 49, 1211 Genève 2.
e-mail: layla.debray@swisscom.com ,
www.swisscom.com/jobs
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Café-Restaurant à Sion
cherche

un jeune cuisinier à 80%
motivé, avec CFC, place à l'année,

congé les week-ends.
Entrée en fonctions: mai 2006.

Faire offre complète avec CV sous chiffre
M 036-333947 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-333947

La vitrerie Varone
cherche

un vitrier CFC
ou menuisier ou ébéniste

bon salaire à personne motivée.

Tél. 027 722 61 30.
036-334107
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SlOll-ViSSigen A louer dès le 1er mars 2006
Appartements neufs avec balcon vitré,
situés proche des écoles et des commerces
Situation calme et ensoleillée

Conditions attrayantes

3 1/2 pces dès 1*150.- + charges
4 1/2 pces dès 1*427.- + charges

PORTES OUVERTES
MERCREDI 29 MARS 2006 DE 15H00 A 17H30

_____
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1 nTWTffjfTFfriTffflll le maître (Touvr-ae l.ntrepriSB générale Architecte

l_ I.TJ i B_tPr_ -r__ i _ is5.sk_.vs W] Çui/iscranto P T—Y ____îï_!I-__H
L&_3___l T__(il_n_0_. __l-41_ L~ J -.WI»-_.l- _. 

!______¦

_<_______._oo,.w_-_*K_™r_orn l̂ io n 
d. 

ploa-wnl T-T
Ai__oeitiHuog

înr.p.?;_nnii_rpllp<; r.h

f*t Zufferey Alain S.à ri
•**  ̂ Serrurerie - Chippis

engage

1 apprenti
serrurier-constructeur
© 027 455 72 28 - 078 602 72 28

036-334377

_ft
messageries

clurhône

Place du Midi / Sion
attique-combles neuf
Vh pièces - 130 m2

mm 3 chambres, ascenseur,
y——¦_____ Cimaritsine ________¦___¦ cave - Libre débu t avril.
Çc__m_ \\m jarnari-ains -_-_-____-___i Loyer mensue|
P-_-__>y Fr. 2200.— charges
!______/ Les samaritains dispensent non comprises.

les premiers secours Fumeurs s'abstenir.
aux personnes de notre pays Tel. 027 395 ^9 06.

SCHMIDT

zucV

Immobilières location

A louer a SION
avenue de Tourbillon 36

magnifique appartement
5/_ pièces

118 m2, 4 chambres, grande cuisine
agencée, 2 salles d'eau, loggia.

Prix de location Fr. 1550 -
+ Fr. 290.-/mois acompte de charges

Place de parc Fr. 90.-/mois.
Libre tout de suite. 0 n̂3S3S

A louer à SION
rue de la Dixence 49

local commercial
ou bureau 108 m2

Fr. 1125.-/mois + charges
Place de parc ext. à disposition:

Fr. 50.-/mois

Renseignements et visites:
036-333538

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

appartement 4V. pièces
dès Fr. 1410.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-332064

A louer à Sierre
dans un immeuble neuf

appartement 5V_ pièces
dès Fr. 1720.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-332163

À LOUER
À SION
Rawyl 9

attique
41/. pièces

sans ascenseur.
Fr. 1620- + charges
+ place de parc ext.

036-333358
www.rontannaz.immobilier.ch

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

• • •

I

A louer à Pont-de-la-Morge
rue des Maladaires 21

grand appartement 3V_ pièces
avec aide fédérale, 96 m2,

avec place de parc extérieure.

Loyer subventionné: Fr. 1148.-/mois
Acompte de charges: Fr. 240.-/mois

036-334022

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité
de la Placette à la
route de Sion 97

studio
de 36 m2

Cuisine agencée,
entièrement rénové.

Fr. 490.- acompte
de charges compris.

Libre dès le 1er avril
2006.

036-331654BRAMOIS 
A louer

• villa 51/2 pièces
neuve, avec sous-sol, couvert à voiture,
etc. Terminée mi-avril.
Fr. 1950-+ chauffage.

036-333941

ftMi...__!l
www.sovalco.ch

nrjfflj
Sion - Gravelone
dans petit bâtiment

bel appartement
5V. pièces

150 m2, cheminée,
cuisine équipée, bain
+ douche, WC sépa-

rés, grand balcon,
garage individuel.

Tél. 027 322 41 21.
036-334489

A louer à Ardon
dans un immeuble neuf

appartement 4V. pièces
dès Fr. 1490.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-332171

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Sierre
A louer à proximité

de la Placette
à la route de Sion 97

studio
de 36 m2

cuisine agencée,
entièrement rénové

Fr. 490.- acompte
de charges compris

LIBRE DÈS LE
1" AVRIL 2006

036-334309

A louer à Ormônes (Savièse)
VA pièces, vue magnifique,

libre 01.06.06, Fr. 1425 —/mois,
charges et parc compris, év. meublé.

Tél. 079 301 17 45.i-i. _ , -  _ - i  -._.. 
0

__ ,_ 4
_

5S

A louer, Sion centre
bureau 300 m2

s/3 niveaux, ascenceur privé.
Prix spécial pour long bail.
Contact: tél. 079 628 28 00.

036-334391

HUSQVARNA CT151

CTION Fr. 3450

Tracteur
robuste et
performant

Bac de ramassage

Largeur de coupe 92 cm
Hauteur de coupe 38-102 mm
Train avant en fonte ¦ ..."

au lieu de Fr. 3950

mailto:layla.debray@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.residences-aquarelles.cli
http://www.pfefterle.ch
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A vendre

5 cuisines d'exposition de Fr. 5000.— à
Fr. 15 000.—, modernes et bois rust ique,
s'adresser C. Suchy, Gétaz-Romang S.A., Sion,
tél. 027 345 36 96.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Saillon VS, attique 3 pièces en duplex, neuf,
charpente apparente, grande terrasse, près des
bains, Fr. 255 000—, tél. 078 764 25 30.

Région de Lens, Chermignon, Montana vil
lage, cherche appartement minimum 3 pièces
tél. 079 730 86 49.

Action, remorque avec bâche, 1.10x2.07 m, Achat-vente véhicules récents, toutes mar- s'/j pièces avec garage, petit jardin, sur situa- Sion, femme seule cherche charmant appar-
750 kg, net Fr. 1390.—, le plus grand choix du ques, paiement comptant. Garage Entremont, tj on dominante avec vue exceptionnelle tement Xh à 3 'h pièces, centre ou vieille ville,
Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau Sembrancher,tél.027 785 12 17,tél.07920421 20. pr 472 000— Coût mensuel après fonds pro- pour long terme, préférence avec baignoire,
(www.brandalise.ch). T_-. z : r n;__ . Fr 'iscn— Ren.eionements tel 078 jardin ou terrasse, tél. 079 686 39 05, dès 20 h.v ; Action, remorque 2 essieux, neuve, bascu- Pres ¦ ". li -"J-—• nenseignemenis .ei. u/a • 
Antiquité: une machine à coudre avec châssis lante, 2500 kg, net Fr. 4990.—, le plus grand 623 38 75. Très urgent, cherche terrain en zone indus- _ . . 
marque Gritzner, une table en cerisier avec rai- choix du Chablais, tél. 024 472 79 79 bureau _r_— 

Pont.de-la-Morae anoartements trielle - °,u artisanale a lolrier Pour entreposer Bien Châteauneuf
longe 3 m 80/85 cm, 3 x 085, tél. 027 455 31 79. (www.brandalise.ch) |,'°n
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rdin matériel- Valais central' tél- 078 779 57 84' dans SOI! COrpS. V-lldl-ClUlieUI

Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes Audi A4 1.8 Turbo, 110 000 km, équipée, été- dans petit immeuble à construire, calme, soleil, Bien dans sa tête. *T.a?_ eU.e

dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 hiver, Fr. 11 500.—, tél. 079 320 36 93. école, Fr. 480 000.—, tél. 078 640 45 88. Un moment diplômée
746 ^ 53, 

Audi A4 1.8 turbo quattro, climatisation, lec- V_-_ I_C-S que pour VOUS. VOUS propose
Enfilade Grange, Louis-Philippe, merisier teur CD, 1997, 94 000 km, Fr. 11 000.—, tél. 079 _____________ Vias-Plage, villa 6 à 8 personnes, tout Massages relaxants... MaSSaQCS
mass. miel, 190/H 100/P 55 3 portes, 3 tir. Parfait 625 58 32. I-,—., ,L-,,,U- i „•..»„, confort (piscine dans lotissement), dès Masseuse diplômée. «il _•»__¦.+_état (+ 2 tables offertes), tel. 079 792 92 85 

 ̂  ̂
_„, ImiTlO ̂ 6^6 à BCliete. Fr. 400-semaine, tél.-032 710 12 40. ™ 079 654 35 26. «feXailtS

le so'r* sée 12.2005, cuir, climatisation, Xénon, tempo- Cherche à acheter oq à louer café, bar, gîte M Duchoud;_, ______ v F,,m„,, .
Lit électrique avec potence + chaise roulante mat, état soigné, courroie changée, en montagne, prix abordable, tél. 078 796 66 00. ujb .j -aj - v. i-umeaux
électrique, état de neuf, prix à discuter, tél. 079 Fr. 23 700.—, tél. 078 625 58 81. — : _-^—. —— Anîmanv I -—221 03 46 tél 079 449 81 84 ¦ Cherche mayen ou raccard a rénover, Valais MIIIIIIOUA

L—— ___ - __. Automatique Honda Civic 1.6 16V, 1995, central, tél. 079 310 79 56, tél. 027 203 24 44. Beaux chiots labrador retriever beiaes noirsManteau de fourrure à l'état de neuf, prix à 150 000 km, expertisée 3.2006, Fr. 4900.—, Beaux cnio_s laoraaor retrieverpeiges, noirs,
discuter, et sac de couchage aussi neuf, cause tél. 078 601 70 60. Cherche terrain à Granges, évent. à Sierre (à avec. peaigree vermituges vaccines puce eiec- . Calaicoe__ n_n._mnini toi n. i fins 3n m niât1, t_ l 078 751 87 m tronique, excellente santé, tel. 079 530 41 67. L6S .31315-5

Pressoir à vendange, 7 brantes et égrappoir,
prix à discuter, tél. 079 220 41 28.

_ BMW 320 I E36, limousine, 285 000 km, année
Pressoir à vendange, 7 brantes et égrappoir, 1992, non accidentée, non expertisée,
prix à discuter, tél. 079 220 41 28. Fr. 2800.— (Nat), tél. 079 417 64 85.
Remorques neuves et d'occasions. Citroën Picasso 1.8 16V, 2001, 108 000 km,
B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06. Dneus été/hiver, crochet remoroue. Fr. 12 000.—.

Citroën Picasso 1.8 16V, 2001, 108 000 km,
pneus été/hiver, crochet remorque, Fr. 12 000.—,
tél. 078 751 84 77.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. Fiat Punto 55 EL, 1994, 140 000 km, 4 jantes

r— alu, 8 pneus neufs, Fr. 2100.—, tél. 079 378 74 00.
Cherche personne compétente et discrète _ 
pour dactylographier des textes français- Ford Escort XR3i, 1989, 146 000 km, état de
anglais, Sierre, tél. 078 670 77 75. marche ou bricoleur, Fr. 500._, tél. 078 818 19 58.

Ford Escort XR3i, 1989, 146 000 km, état de
marche ou bricoleur, Fr. 500. , tél. 078 818 19 58.

Cherche pistolet Walther P99 calibre 9 mm
tél. 076 330 59 53.
Cherche un saxophone en bon état, pour
débutant, tél. 078 865 78 99.
Groupe de jeunes musiciens cherche local
pour répétitions. Loyer modéré, tél. 076 467 21
63, heures de repas.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Demandes d'emploi
2 dames portugaises cherchent n'importe
quel travail, ménage, femme de chambre,
etc.. tél. 079 777 17 73.

Mitsubishi Galant turbo 2000, 1985, experti-
sée du jour, Fr. 1800 —, tél. 027 395 22 84.
Opel Astra 1.8i, 1992, expertisée, verrouillage
central, vitres électriques, direction assistée,
automatique, grise, 131 000 km, très jolie,
Fr. 2150 — à discuter, tél. 078 841 49 69.

Dame cherche heures de nettoyage ou
repassage à Sion ou environs, tél. 079 232 67 19.repassage à Sion ou environs, tél. 079 232 67 19. 0p?lCorï?

*
A- V

97'.-1 
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irecti5n
r ! assistée, Airbag, climatisation, expertisée du

Dame cherche place aide de cuisine à 50%, jour, Fr. 4900.—, tél. 076 464 18 90.
femme de chambre à 50% ou dame de compa- . -=—r= _ . . .__ .  ,__ __ . . —r
gnie, tél. 077 422 74 75. 2Ee,_ <?™" B„_. __£', 1? _ï_„k m' M.gn e tél. 077 422 74 75. * Opel Corsa B 1.4, 1994 150 000 km, expert *-
M see, 3 portes, bleu métal, Fr. 4200.—, tel. 078
Dame cherche travail, femme de chambre, 721 33 39.
nettoyages, aide de cuisine, région Sion-Sierre, - _¦—-=r. _r-, rrr ,—^ ——
tél 079 734 01 75 Renault Clio, modèle 1991, 3 portes,Renault Clio, modèle 1991, 3 portes,

175 000 km, expertisée, prix à discuter, tél. 078
912 98 06.Dame portugaise cherche heures de

ménage et repassage à Sion, tél. 079 304 98 78.
Etudiante, 19 ans, donne cours d'appui
niveau primaire et CO, tél. 027 455 14 50.

Renault Espace 2.0 16V, 1999, 121 000 km,
bleue, 7 places, expertisée, options,
Fr. 14 000.—. tél. 079 435 03 23.

Châteauneuf-Conthey, grand appartement
47* pièces, subventionné dès Fr. 1350.—,
4e étage, 2 balcons, vitrocéram, grande cave,
proche écoles et commerces , libre dès le
1er avril 2006, tél. 079 215 85 61.

Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie
ment neige, traitement arbres fruitiers, jardin
pelouse, haies), devis gratuit, tél. 079 226 76 03

Homme suisse cherche place de manœuvre
ou conciergerie pour soir ou samedi, tél. 079
767 52 80.

Homme suisse cherche place de manœuvre Renault Scenic 2.0, 1999, expertisée,
ou conciergerie pour soir ou samedi, tél. 079 115 000 km, clim., toutes options, crochet
767 52 80. remorque, Fr. 9500.—, tél. 027 306 49 23.
Jeune femme, CFC coiffure, cherche place Seat Ibiza GTi 2000, 11.1997, 118 000 km,
à 100%, étudie toutes propositions, tél. 079 options, roues d'hiver, Fr. 5800.—, tél. 078
389 14 59, 12 h-17 h. 861 59 98.

Seat Ibiza GTi 2000, 11.1997, 118 000 km,
options, roues d'hiver, Fr. 5800.—, tél. 078
861 59 98.

Jeune fille cherche emploi aide de cuisine
tél. 027 323 43 67.

VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise,
parfait état, toutes options, expertisée,
Fr. 10 900.—, tél. 078 711 68 44.

Martigny, quartier Fusion, dès le 15 avril,
A'h pièces + place de parc, appartement refait à
neuf, tout confort, Fr. 1500.— + charges,
tél. 079 690 26 28.

Voyez messages intéressants sur le site
www.insr.be + fax 027 722 98 93.

Jeune homme dynamique cherche n'im
porte quel travail, tél. 078 741 79 74.
Rénovation et sablage des volets, chalet, bol
série, travaux de peinture, façade, apparte
ment, tél. 079 471 52 63.
Urgent! Homme, cinquantaine, cherche ques, grandeur XL, excellent état, 2 saisons, peu
emploi, vente, chauffeur, hôtellerie avec ou de kilomètres, Fr. 2000.—, tél. 078 709 58 70.
sans responsabilités, Martigny-Sion, tél. 079
449 29 16. _.

VTT Price Marathon groupe XT, freins à dis-

Offres d'emploi
Cherche maman de jour venant à domicile,
région Fully, 3 jours par semaine pour garder
bébé de 4 mois, fumeuses s'abstenir, tél. 079
278 14 27.

Chamoson (Grugnay, Némiaz, Mayens),
Ovronnaz (Monthey), choix de terrains à
bâtir. Renseignements, prix, photos sur site
internet www.gdimmo.com ou E. Gaillard,
tél. 079 221 17 43.

Sierre, route de Sion 50, studio meublé
neuf, pour non-fumeur, libre, Fr. 650.— ce,
tél. 079 706 89 85.
Sion, Saint-Guérin, appartement 37: pièces
rénové, Fr. 945.— charges comprises, libre de
suite, tél. 078 734 07 01.

Uvrier, couple cherche femme de ménage,
une demi-journée par semaine, Fr. 20.—/h de
suite, tél. 079 766 03 04.

Collombey, zone village, dans immeuble
neuf, appartement 5 pièces, 2 salles d'eau avec
machine à laver et sèche-linge, balcon, cave,
parking, garage. Finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 413 000.—. Crédit à disposition.
Disponible dès avril 2006, tél. 079 250 14 06
ou tél. 024 473 73 55.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix,
paiement cash, état et km sans importance,
tél. 079 448 77 24.

Martigny, bel appartement de 57> pièces,
vaste séjour, 3 postes d'eau, 2 garages, quartier
calme, Fr. 620 000.—, tél. 079 413 43 66,
www.martiqnv-immobiiier.ch

Cherche, à l'année, appartement 2-3 pièces,
proche du centre de Crans, tél. 079 219 23 23.
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Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrues.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-326569

1 + 1+ 1  + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Martigny-Ville, villa de Th pièces + 2 box et
2 places de parc, tél. 027 722 10 11.

Conthey et région, famille cherche, à l'an-
née, maison ou villa avec jardin et garage,
tél. 079 417 67 15.

Fiat Panda neuve, toutes options, valeur
neuve Fr. 15 400.—, cédée Fr. 13 500.—, tél. 027
722 52 15, tél. 079 628 28 62.

Jeep Suzuki GD Vitara 2.0 diesel, septembre
2002, 70 000 km, crochet remorque, radio-CD,
Fr. 17 000.—. Renault Espace 2.2. DCI, 2004,
40 000 km, Fr. 27 000.—, tél. 078 620 75 98,
à midi ou après 17 h.
Land Rover 90 TDS, 2002, 45 000 km, tout ter-
rain avec blocage, expertisée, 4 pneus neige
neufs et 4 été, chauffage du bloc moteur, 2 cro-
chets d'attelage, toit ouvrant, RCD, état impec-
cable, Fr. 29 900 —, tél. 021 948 93 37, tél. 079
449 23 37.

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

Urgent, Martigny et région, cherchons pour Fumier bovin avec paille possibilité de trans
nos clients, villas, appartements, chalets, ter- port, a Vex, tel. 078 716 67 82. 
rains, tél. 027 722 10 11.

Ardon, appartement 5 pièces, spacieux
+ 2 places de parc, Fr. 1300.— charges compri-
ses, tél. 079 644 31 04.

Souper de célibataires, le 1er avril à
Martigny, tél. 079 5 390 391,
www.cigaraction.ch/rencontres

Griso ~~~* ĝ-**~'
1100 MOTO GUZZI

J.-P. Branca
rue de l'Avenir 15 - SION

Tél. 027 203 37 65

Fully, très bel attique Xh pièces, 60 m', ter
rasse arborisée 48 m2, parking, galetas 25 m!
libre début avril, Fr. 1150.— charges comprises
tél. 079 414 94 43.

Mayens d'Arbaz, 2 pièces non meublé, plain-
pied, place parc, libre dès 1er mai 2006, tél. 078
874 34 44.
Savièse, appartement Xh pièces, entrée
indépendante, pelouse, jardin, place de parc,
tél. 079 439 25 31.
Sierre, Vh pièces neuf, Fr. 1655.— charges
comprises, parc intérieur Fr. 110.—, rachat
mobilier possible, de suite, tél. 079 206 15 01.

Sion-Nord, chambre indépendante meu
blée, libre, tél. 027 323 14 33, tél. 079 213 74 49
Vétroz, 2 pièces neuf, Fr. 850.— charges com
prises, libre de suite, tél. 076 493 52 55.

/©••? tU '••• M000 NOUVBlli$f& www.lenouvelliste.ch
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Très naturelle, blonde, adorable, 29 ans,
Emilie, employée de commerce, très timide, n'a
pas encore connu l'amour. Romantique, elle
aimerait tant se faire des restos à deux, des
petits week-ends en amoureux avec un homme
de 29-38 ans, sincère, sérieux. Vous? Faites le
tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à Deux, Valais. /^B Samaritains _________¦

_______/ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Animations musicales N.P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.
Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans à
votre service pour réémaillage, coque acryli-
que, réparation d'éclats, tél. 027 458 39 15,
www.baignoires.ch
Impôts: je me déplace à domicile pour rem-
plir votre déclaration (Fr. 100.—), tél. + fax 027
722 98 93.
Money Gram et la Bodega Latina en Valais.
Envoi d'argent express en Europe, Asie,
Afrique, Etats-Unis et Amérique latine.
Transfert rapide sûr et économique. Route du
Rawyl 13, Sierre, tél. 027 456 21 18, tél. 079
321 78 06.

Rénovation de baignoires, émaillage,
échange, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
449 21 31.
Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,
e-mail: collégial®.tx.ch

Institut de remise [V_ ..
en forme Marguerite
Hélène - Manuella FOUmief
Masseuses diplômées Masseuse dipl.

• déblocage
Sauna, massages physique
de détente, antistress, et énergétique
sportifs, réflexologie. • reboutage

* massaqe
Lu-sa 10 h à 21 h 30 personnalisé
Rte des Falaises 1, Service à domicile
3960 SIERRE Tél. 027 455 10 14
Tél. 027 455 70 01. Tél. 078 793 27 57.

036-334355 ^̂

036-333733

Ï 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.martiqnv-immobiiier.ch
http://www.cigaraction.ch/rencontres
http://www.baignoires.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.jnsr.be
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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CRITIQUE L'exposition d'affiches patriotiques à la Médiathèque de Sion
reflète la construction de l'identité helvétique, si nécessaire et fragile.

EMMANUEL MANZI

C'est lorsque l'on séjourne à
l'étranger que l'on se rend
compte à quel point il est difficle
d'expliquer la Suisse.

Notre pays est déjà si petit
que votre interlocuteur ne
pourra que difficilement com-
prendre comment et pourquoi il
est composé de quatre parties
culturelles et linguistiques dis-
tinctes.

Lui détailler encore que la
Suisse est subdivisée en plus
d'une vingtaine de cantons et
demi-cantons, que certains
d'entre eux sont bilingues, et vo-
tre interlocuteur y perdra sa rai-
son...

En outre, il confondra sans
doute Suisse et Suède, vous ci-
tera «la Genève internationale»
ou «le Zurich financier», mais à
coup sûr, ne saura pas que
Berne en est la capitale.

Tell, ce héros
C'est pourquoi l'exposition

«Les images d'un rêve» ou
«Deux siècles d'affiches patrio-
tiques suisses» à la Médiathè-
que de Sion est intéressante.

Une quarantaine d'affiches
révèlent les réalités ou mythes
fondateurs de la Suisse.

Il y a bien entendu celles qui
mettent en exergue le héros na-
tional, Guillaume Tell. Celles qui
portent au vent le drapeau hel-
vétique à croix blanche.

Celles aussi qui décrivent les
fêtes fédérales de tir, de lutte, de
gymnastique, de yodle ou de
costumes folkoriques.Celles
qui, enfin, mettent en évidence

l'armée suisse, un produit
comme le cenovis, ou qui font
miroiter le Cervin sur une entre-
prise zurichoise.

Comme le dit bien Jean-
Charles Giroud, dans son livre
«Les images d'un rêve», aux édi-
tions Patrick Kramer à Genève,
l'affiche illustrée suisse tisse,
dès son origine, des relations
privilégiées avec le sentiment
patriotique.

Chacune d'elles annonce
des manifestations qui sont
destinées à consolider les liens
d'un pays ancien, mais que sa
diversité fragilise.

Hodler, le peintre
L'affiche patriotique connaît

son âge d'or avec l'imposant
peintre suisse, Ferdinand Hod-
ler. Dont le style puissant et pré-
cis, rassure et enthousiasme,
entre la fin du X-Xe et le début
du XXe siècle.

Evidemment, les uns ver-
ront dans ces affiches un refuge
identitaire apaisant, un noble
patriotisme; d'autres y décèle-
ront une forme de nationalisme
ou de populisme. Du genre «Y
en a point comme nous»,
comme l'avait écrit le chan-

vaudois Gilles. ____________________________ m_____m
Bien sûr, 0 y a quelque chose L'une des affiches à voir à Sion. Cédric Marendaz.

d'assez naïf et rustre dans ses af-
fiches qui flirtent avec la carica-
ture.

Mais elles reflètent surtout
la foi en un rêve d'une patrie se
devant de maintenir la liberté et
la paix des habitants qui peu-
plent ses monts, ses vallées et
ses lacs.

La Suisse a échappe aux
deux guerres mondiales. On
peut en discuter les raisons.
Cela n'en est pas moins une réa-
lité, une sorte de petit miracle
de l'Histoire.

Exposition de deux siècles d'affiches
patriotiques par Jean-Charles Giroud,
conservateur de la collection d'affiches
de la BPU de Genève, à la Médiathèque
Valais-Sion, Pratifori 18. Jusqu'au 5 mai
De8hàl2hetdel3hàl8h.

JEU N0 458

Horizontalement: 1. Guette le dragueur sur la plage. 2. Instrument de
labour. Maurice ou Dominique. 3. Toujours vachement bien approvi-
sionnée. 4. Ruinent peu à peu. Célèbre par sa clairette. 5. Bon pour la re-
traite. Leur duvet est apprécié. 6. Badigeonna de jaune d'œuf. Il court, il
court! 7. Très actuel. Volatile rencontré sur la route. Les portes de Na-
mur. 8. Son bref. Roumains dans les poches. 9. Un des Kennedy. Biffée
sur la liste. 10. Elles ne sont pas sans savoir.

Verticalement: 1. Savant juif. 2. Partie de la messe. Terme de loyer. 3.
Creuser des sillons. Parti chez un voisin. 4. Disciple de Paul. Sa tête ne
revient pas à tout le monde. 5. Prénom féminin. Port italien sur l'Adria-
tique. 6. Document officiel. 7. Notés sur l'ardoise. Machin à coudre. 8.
Belles ballades en Allemagne. Symbole de la virginité. 9. Sujet singulier.
Evêque de Lyon. 10. Qui revient périodiquement.

LUTIONS DU N°457

Horizontalement: 1. Pétroleuse. 2. Arrêter. AD. 3. Saines. Blé. 4. Tl. Ortolan. 5. Olav
Aloi. 6. Ultérieure. 7. Réera. Aser. 8. Malice. 9. Ani. Anerie. 10. Us. Mine. Se.
Verticalement: 1. Pastoureau. 2. Eraillé. N.-S.3.Tri. Atémi. 4. Rénovera. 5. Oter. Râ-
lai. 6. Lestai. Inn. 7. ER. Oléacée. 8. Blouser. 9. Salaire. IS. 10. Eden. Ernée.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140. '

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 4551129
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,
027323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale,
place Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, Monthey,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage Vuistiner,
Saint-Léonard, 027 203 25 31, natel 079
628 53 53. Martigny: Auto-secours des gar.
Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
89. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade. 027 764 1616. Monthey: 024 472 74
72. Auto-assistance _>annes et accidents

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,5%. 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 02732273 58; Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848 848
833,24 h/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins pal-
liatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18
à 20 h.

Saint Jean de Lycopolis
(305-394)
Né près d'Assiut en Egypte, il était
charpentier de métier. A 20 ans, il
se rendit dans une montagne de
Lycopolis, où il vécut quarante ans
en ermite. Conseiller de l'empe-
reur Théodose le Grand, il se dis-
tingua par son don de prophétie. Il
fut très admiré par ses contempo-
rains , les saints Jérôme, Augustin ,
Cassien et d'autres encore. Sur-
nommé «l'Egyptien» ou «le pro-
phète de là Thébaïde».

V-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
E___________________H_HH_-_--H_______________l

Mémoires d'une Geisha
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Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Drame de Rob Marshall avec Ziyi Zhang, Gong Li et Michelle
Yeoh. Une adaptation réussie et envoûtante du best-seller.

Syriana
Aujourd'hui lundi à20 h30 Mans
Version française.
Thriller américain de Stephen Gaghan avec George Clooney,
Matt Damon et Jeffrey Wright. Un thriller politique très habile
et magnifiquement interprété!

La panthère rose
Aujourd'hui lundi à 20 h 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Shawn Levy avec Steve Martin,
Beyoncé Knowles et Jean Reno.

L'ivresse du pouvoir
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française.
Drame français de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, Fran-
çois Berléand et Patrick Bruel. Un film politique qui dénonce
l'arbitrage des juges en même temps qu'il le justifie par la ruse
et la puissance des grandes compagnies.

Vers le sud
Aujourd'hui lundi à 18h Mans
Version française.
Comédie dramatique française de Laurent Cantet avec Char-
lotte Rampling et Louise Portai.

Torremolinos 73
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 16 ans
Version originale.
Comédie espagnole de Pablo Berger avec Javier Camara et
Juan Diego. Ce premier long métrage a tout du film culte.
Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Thriller suisse de Michael Steiner avec Hanspeter Mûller-Dros-
saart, Jûrg Lôw et Gilles Tschudi.

I I I I II I I —^̂^ —

Petites confidences (à ma psy)
Aujourd'hui lundi à 20 h30 Mans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Ben Younger avec Ulma Thurman, Meryl Streep. Une trente-
naire tombe amoureuse d'un jeune peintre de douze ans son
cadet. Perplexe, elle se confie à sa psy, ignorant que cette der-
nière est la mère du jeune homme.

Mémoires d'une Geisha
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Drame de Rob Marshall avec Ziyi Zhang, Gong Li et Michelle
Yeoh. Une adaptation réussie et envoûtante du best-seller.

Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Excellent! Le film que chaque citoyen devrait voir et qui relate
le plus grand crash financier suisse!

Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Le plus beau film d'amour depuis «Love Story». Une réalisation
d'Ang Lee avec Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Linda Cardelli!.:.

http://www.lenouvelliste.ch
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VOYAGE A la frontière d'un Pakistan musulman et du subcontinent hindou, le Temple d'Or d'Amritsar
réunit le meilleur de chaque croyance dans la foi des Sikhs

Le Temple d'Or d'Amritsar, 4 heures et des soupirs. Une patrie enfin trouvée pour les vauriens, les poètes et les baladins, LDD

Gaël Métroz poursuit son périple. Etape, dans l'amitié, chez les Sikhs, LDD

GAËL MÉTROZ

«Un estomac vide ne prie pas en p lein!» ré-
pète ce vénérable prêtre à turban qui lavait
les gamelles des pèlerins. Bateleurs, gueux,
vieilles barbes en guenilles, familles de fi-
dèles ou manants affamés, le réfectoire du
Temple d'Or sert à toute heure du jour ou
de la nuit de quoi apaiser ces estomacs
cousus de fichus ou d'or. On s'assied en
tailleurs, tend les mains pour deux pains
plats, son auge pour une louche de pois,
puis on enfourne le tout de la main - la
«droite», la noble, celle qui ne sert pas aux
ablutions. Une patrie enfin trouvée pour
vauriens, les poètes et les baladins. Et ne
reste plus qu'à passer à la plonge pour les
milliers de fidèles quotidiens qui vous ap-
prennent que là, dans le Temple, il est aussi
une couche qui vous attend, parce que
vous venez de loin, parce que vous êtes
aussi pèlerin, parce qu'ici c'est la loi: d'où
que vous soyez, le Temple doit satisfaire
gratuitement aux exigences du corps et de
l'âme.

Les cheveux brillants d'étoiles
Oui, un bout de natte à partager avec

ceux dont les pieds ont déjà foulé des mil-
les, ceux que le bâton a mené là et qui re-
font en songes des routes encore plus loin-
taines... Des familles en paquets de cou-
vertures sur le marbre blanc, des nids en-
dormis autour du Temple, des prêtres sans
âges - même ravis par le rêve, ils ont la
moustache rieuse, le turban biaisé par le
dernier bâillement et cette dague qui rap-
pelle qu'ils furent jadis de redoutables
guerriers. Entre les corps étendus sur le
côté, le front offert au Temple, un disciple

de 10 ans relève la couverture sous la barbe
heureuse de son maître qui s'est endormi le
doigt en l'air, pendu à une étoile qui a fait
bien du chemin depuis. L'enfant s'assied à
ses côtés comme pour veiller au sommeil
du sage, sort un livre de son baluchon et
mâche chaque mot avec soupir comme s'il
avait longtemps eu faim de ce pain-là. Près
du bassin, cet aveugle - plus sec que son
bâton - que j' avais d'abord pris pour un
mendiant, se lave des odedrs de la route,
un pagne mordu de sable autour de la
taille: il est maintenant encore plus sale
qu'avant, mais 0 n'en sait rien, et puis 0 doit
ne plus sentir, et surtout, ses cheveux, que
nul ne doit couper chez les Sikhs, sont brû-
lants d'étoiles. Alors il s'en va en tâtonnant
emprisonner ces dernières sous son turban
sans que personne ne s'en doute, etles lais-
sera danser longtemps derrière le ciel tout
personnel de ses yeux intérieurs.

On ronfle un peu autour du bassin, on
prie dans l'ombre, ou alors on ne sait pas,
les bras ballants devant ce miracle, ces cou-
poles d'or qui se reflètent dans l'eau endor-
mie, ces cerfs-volants qui ne sifflent plus
même pour être vus, mais pour être cerfs-
volants, simplement, même dans la nuit...
Non, on ne sait pas ce qui vous monte là,
quelle douce main vous sert la gorge à
mourir: il y a tant , tant qui sourit dans le si-
lence de la nuit que l'on ne peut plus que
laisser couler cette larme en secret pour
n'en rien trop déranger.

Trois jours sans un mot
Trois jours sans user un seul mot, sans

pouvoir même en trouver un qui puisse
emporter un peu de cette sérénité; trois

En Nomad's Land: Route de la Soie, des
Epices ou de L'Usage du Monde traversée par Nicolas
Bouvier dans les années cinquante, c'est surtout le
chemin de la lenteur et de l'intimité qui va conduire
Gaël Métroz du Valais au Sri Lanka, sur une petite an-
née. Il longe ces jours la frontière pakistano-
indienne, entre deux patries ennemies, deux cultes réu
nis dans la religion sikh.

jours au Temple Sikh qui ne m auront coûte
qu'une larme.

À 4 heures, les trompettes réveillent
ceux qui n'étaient pas trop occupés à pleu-
rer et, après avoir sacrifié aux ablutions ri-
tuelles dans le bassin sacré, on sort le
Grand Livre. Un concentré de sagesses
teintées d'islam et d'hindouisme relatant
les révélations des dix Gurus. Le premier
d'entre eux (Guru Nanak, 1469-1539) croit
en Dieu, mais pas aux castes. Alors ici, on
lave sa gamelle avec les prêtres, les ma-
nants et les femmes qui ne peuvent pas
s'empêcher de chanter - comme si elles
n'étaient pas déjà assez belles! Mais Guru
Nanak fait surtout louange de cette bonne
vieille vie qui nous explose sans cesse au vi-
sage. .. sans que l'on comprenne jamais
pourquoi, comment... Peu importe com-
bien il nous en reste, de ces existences,
mais il y a déjà tant à faire dans celle-ci!
C'est bien le seul précepte que je puisse
saisir aujourd'hui , et il m'occupera sans
doute jusqu'au dernier repas.

Je ne comprends d'ailleurs presque rien
à leur culte ni au nom de leur Dieu, pour-
tant je ne pourrai pas lire pour vous en ins-
truire ces prochains jours: la vie me prend
tout mon temps ici. Et puis cette beauté n'a
pas de nom, pas de patrie.

D'un paradis où le soleil veut jouer avec
le sable des routes, un paradis qui pue mer-
veilleusement la terre et les épices, qui fait
danser les couleurs juste par jeu et vous
embrasse tant que l'on se met à craindre
l'au-delà, d'un paradis sans frontières ,
juste pour vous, l'âme moustache plus lé-
gère que ces cerfs-volants dans cette aube

A la frontière de Waga, la cérémonie de fermeture des
frontières, LDD

Waga: la cicatrice
du subcontinent
Avant de lui rendre son indépendance en 1947, la colo-
nie anglaise a divisé le subcontinent en territoires hindous
(l'Inde) et musulmans (le Pakistan occidental et celui
d'orient devenu Bangladesh par la suite). Ceux qui avaient
le malheur de n'être pas du «bon côté» ont donc dû s'exile
au plus vite, et les Cachemiris attendent encore qu'on
veuille bien leur dire à qui ils appartiennent.

De ces tensions entre deux nations qui n'en étaient jadis
qu'une seule est née à Waga, dès 1948, la «Cérémonie de
fermeture des frontières» dans laquelle s'affrontent en-
core verbalement chaque patrie. Les deux douanes sont si
rapprochées qu'un thé de trop avec ces militaires pakista-
nais qui m'ont fait rire aux éclats n'a pas manqué d'attirer
la méfiance du clan ennemi. Alors, comme on défaisait et
refaisait trois fois mon bagage - sans même m'apporter
de thé - ce fut un véritable délice d'être retenu jusqu'à la
«Fermeture de la frontière». D'un haut-parleur qui n'avait
jusque-là servi qu'aux pigeons, un hymne national saturé a
réveillé les douaniers qui ne sondaient pas mes caleçons.
Le front indien a répliqué sans tarder et les cantiques se
sont mêlés, soutenus par la foule qui affluait de chaque
côté. On délaisse soudain mon bagage pour aller parader,
la moustache haute, le képi repassé, en levant au plus haul
la botte pour montrer à l'ennemi son courage. Puis les
spectateurs qui déploient leur drapeau s'en mêlent et cou-
rent jusqu'aux grilles en injuriant les opposants. Doua-
niers, policiers et militaires défilent avec un si grand sé-
rieux que l'on ne peut que rire plus fort encore. Car ils sont
si bons, d'un côté comme de l'autre, alors leur pantalon-
nade ne doit finalement plus avoir d'autre dessein que de
nous distraire. Sinon, pourquoi avoir eu la bonté de me re-
tenir jusque-là?

Tout bientôt, vers l'Inde par la frontière bien plus naturelle du désert, à
retrouver aussi dans les reportages de Gaël les 22 et 23 mars sur «Pass
moi les Jumelles» (TSR 1 et 2).



Nous t'avons aimée, entourée, accompagnée.
Tu nous as app ris ce qui est essentiel.
Ton sourire nous a parlé de ta joie de vivre.
Nous te laissons partir vers ton Bonheur Eternel

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entou
rée de l'affection de sa famille, le dimanche 26 mars 2006

Madame

Lina VOUILLAMOZ
METTAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique Vouillamoz-Arlettaz;
Jean-Paul et Maguy Vouillamoz-Guinnaxd;
Annette et Jean-Claude Roh-Vouillamoz;
Benoît et Hélène Vouillamoz-Roduit;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Nathalie: Audrey, Lorraine et Léa;
Fabrice et Marie-Vincent: Lidia et Thomas;
Pascal;
Stéphanie et Claude: Mahtys et Lucile;
Sylvie;
Anne-Marie;
Sandra et son ami Christophe;
Isabelle et son ami Daniel;
Aline et son fiancé Julien;
Eric;
La famille de feu Etienne Mettaz-Roduit;
La famille de feu François Vouillamoz-Ançay;
Ses filleules et son filleul , ses neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 28 mars 2006, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente ce lundi 27 mars 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Fonda-
tion Sceur-Louise-Bron, à Fully.
Adresse de la famille: Annette Roh-Vouillamoz

Ruelle de la Croix 4
1926 Fully

La direction et le personnel des entreprises
Roccabois S.A. et Roccalu S.A.

à Charrat
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina VOUILLAMOZ
maman de Benoît, leur fidèle employé et ami.

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

Lina VOUILLAMOZ

La classe 1933 Le salon
de Troistorrents- de coiffure ADIANTE,

Morgins Christine Perret
et son équipe,

a le pénible devoir de faire
part du décès de dans l'émotion et le partage,

Monsieur vous annoncent le décès de
FreddyTAGAN Madame

son très cher contemporain
et ami. grand-maman de leur amie
¦M________ _________________ «̂ ^ et collègue de travail Anne-

Marie.

p l j m£f î j  [ Pour les obsèques, prière de
^

§2  ̂'-*{_ consulter l'avis de la famille.

t
Dans la nuit du samedi- au
dimanche 26 mars 2006 s'est
endormi paisiblement au
home Les Tilleuls à Monthey

Monsieur

Heureux les épis mûrs
Et les blés moissonnés.

Rodolphe
GSPONER

BE

1919

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Fernande Gsponer-Crépin, à Monthey;
Ses enfants:
Gérard et Clorinde Gsponer-Morard, à Collombey;
Régis et Marianne Gsponer-Vannay, à Monthey;
Marie-Paule et Gérard Delavy-Gsponer, à Saint-Légier;
Ses petits-enfants:
Nancy, Fabrice et son amie Joëlle, Sandrine et son ami
Jérémie, et Gaëlle;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
Ida Fracheboud-Gsponer et famille, à Monthey;
André et Annie Gsponer et famille, à Lausanne;
Edith Avanthey-Gsponer et famille, à Monthey;
La famille de feu Marguerite et Marcel Williger-Gsponer;
Solange Levraz-Crépin, à Puidoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 29 mars 2006, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Pensez à l'association Alzheimer.
Adresse de la famille: La ferme des Preyses, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ange égaré sur Terre, Dominique est retournée
dans le Royaume des deux.

Son époux:
Jean Richard Barras, à Nyon;
Ses parents:
Aimée et Paul Berthomeaux-Mathieu, en France; Adresse ae la ramuie: Aldo i_olomt>ara
„ , 1T 

_ _ Avenue du Simplon 24 BSa belle-sœur et son frère : 1870 Month 
F

Anne-Marie et Patrice Berthomeaux-Schindelholz et leur
fille Amy, en France; Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Sa sœur et son beau-frère: ¦____________________________________________________________________________¦
Marie-Christine et Yves Odobert-Berthomeaux et leurs
enfants Aurélien et Wallis, à Chernex/ Montreux; JL
Ses belles-sœurs et beaux-frères: I
Yolande Barras, à Crans; __ , . _ , . , ,
Roland Barras à Crans- Dans le jardin de la vie, ton cœur et tes mains
Fernand et uila Barrâs-Jensen et leurs enfants Michel, ont semé Amour et Générosité.
Viviane et Marc, à Crans; _ _. , . f . . ., . .
Raymonde et Hans-Ruedi Theiler-Barras, à Richterswil; Contrante dans la toi qui i a
Liliane Barras, à Zoug; soutenue tout au long de sa I

vie, s est endormie paisible-
ont le profond chagrin de faire part du décès de ment à son domicile, entou-

Marie-Jo et Pierre-André Boillat-Colombara, Sophie et
Edouard, à Neuchâtei;
Son frère , sa belle-sœur, et farnille:
Aldo et Armelle Colombara-Micotti et famille, à Monthey,
Veyras et Lausanne;
Gina Arragain-Colombara et famille, à Genève;
Annie Colombara-Zenklusen et famille, à Monthey, Zurich
et Genève;
La famille de feu Ernestine Deferr-Colombara;
La famille de feu Pierre Colombara-Sandretti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 28 mars 2006, à 10 heures.
Jean-Claude repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Aldo Colombara

rée de sa famille, le 25 mars
2006, jour de l'Annonciation

Madame
Dominique BARRAS

BERTHOMEAUX
le 25 mars 2006, munie des saints sacrements de l'Eglise
catholique.
La défunte repose au centre funéraire régional de Nyon.

La messe de sépulture ainsi que les honneurs seront célébrés
en l'église catholique de la Colombière à Nyon, le jeudi
30 mars 2006, à 14 heures.
L'ensevelissement suivra dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Jean Richard Barras

Rue de Rive 67, 1260 Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DÉPÔT
DES AVIS MORTUAIRES

Pour des raisons techniaues, nous vous informons qu'aujourd'hui,
lundi 27 mars, nos délais pour la réception des avis mortuaires
sont exceptionnellement avancés à 20 heures au plus tard.
Nous vous remercions de votre compréhension.

«Le Nouvelliste»

Ma p lume a noirci tant de feuillets
Que son bec en est tout émoussé.
Elle restera pour moi le témoignage
Du cœur que j 'ai mis à l'ouvrage.

A. R.

Le samedi 25 mars 2006 est décédé subitement à son domi-
cile à Monthey

Monsieur

Jean-Claude
COLOMBARA

1934
journaliste

Font part de leur peine:
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Catherine et Yves Boillat-Colombara, et Sylvain, à Wohlen

Ida MAY
BESSE

1910 . - .. ¦¦ . . .

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Irène et Michel Luisier-May;
Marie-Ange et Daniel Fellay-May;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Matthieu, Anne-Carole et Cécilyne Luisier-Besson;
Jean-Luc Luisier;
François Luisier;
Valérie et Arnaud Colard-Fellay;
Didier Fellay et son amie Mélanie Mabillard;
Sa chère et dévouée sœur: Thérèse Besse;
Famille de feu Amélie Maret-Besse;
Famille de feu Bernard Besse-Roch;
Famille de feu Gabrielle May-Besse;
Familles de feu Joseph-Oscar, Louis-Cyrille, Henri-François
May;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 28 mars
2006, à 15 heures, à l'église du Châble.
Notre maman, grand-maman et sœur repose à son domicile
à Sarreyer.

Cet avis tient heu de lettre de faire part



t
Réveille-toi, mon âme, car voici le p rintemps
Le temps des premières balades au soleil couchant
Habille-toi de cuir, vois le temps est au beau
Quoi de plus décoiffant qu'une sortie à moto.

A. R.

Le samedi 25 mars 2006 est
décédé subitement à l'hôpi-
tal du Chablais à Monthey
des suites d'une rupture
d'anévrisme

Monsieur

Freddy
TAGAN

1933
retraité Ciba Monthey

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Gabrielle Tagan-Pilloud, à Monthey
Sa fille:
Sylvie Tagan, son ami Alain, et sa fille Noémie, à Collombey;
Ses frères , beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Gérard Tagan et son amie Chantai Pignat, à Vernayaz;
Michel et Nanette Tagan-Revaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Bex;
Jean et Vérène Pilloud-Villard, à Châtel-Saint-Denis;
Roland Pilloud, sa fille et son beau-fils, à Châtel-Saint-Denis
et Neydens, France;
Colette et Raymond Goy-Pilloud, aux Paccots s/Châtel-
Saint-Denis;
Kathy PiUoud-Gonthier, ses enfants et petits-enfants, à
Bulle;
Ses filleul(e)s , cousins, cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 28 mars 2006, à 10 heures.
Freddy repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: avenue Monthéolo 34

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération motorisée valaisanne
La Fédération motocycliste suisse

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Freddy TAGAN
président d'honneur FMV, et membre d'honneur FMS.

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

Edmée DUBUIS

1996 - 27 mars - 2006

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés, les mots nous man-
quent pour exprimer le cha-
grin qui nous anime; mais
malgré cette douleur, restent
les souvenirs, tu es et tu res-
teras dans nos cœurs.

Ton mari, ta fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain Savièse, le
vendredi 7 avril 2006, à
19 heures.

Ç>

Yvonne SCHULER
En souvenir de

1996 - 2006

Les années passent mais ta
tendresse et ta gentillesse
restent à jamais gravées
dans nos cœurs.

Tes enfants.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone I
BERCLAZ-
AMACKER

1910

survenu le samedi 25 mars

Sion.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Liliane et Roger Mayor-Berclaz;
Roger et Anne-Marie Berclaz-Weiss, leurs enfants et petits-
enfants;
Andrée et Félix Evéquoz-Berclaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanne Amacker-Dussex;
Ernest et Nelly Berclaz-Viaccoz;
Jacqueline Berclaz-Parisod;
Elie Martino-Berclaz;
Ses neveux et nièces.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 28 mars 2006, à 10 h 30.
Notre chère défunte repose au centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente le lundi 27 mars 2006, de
18h30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale Saint-Théobald de Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Simone BERCLAZ-
AMACKER

mère d'Andrée, et belle-mère de Félix Evéquoz, membres
actifs.

t
S'est endormi à son domicile le samedi 24 mars 2006,
entouré de l'affection des siens et réconforté par les saints
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Fabien
ZUFFEREY-

Ses enfants et beaux-enfants:
Madeleine et Michel Caloz-Zufferey, à Sierre;
Jean-Luc et Zlatka Zufferey-Dimic, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Geneviève Caloz, à Sierre;
Nicolas et Hélène Zufferey-Bourbeau, au Québec, et leur fils
Raphaël;
Gabriel et Patricia Zufferey-Chirino, à Lausanne;
Les familles de feu Alois et Marie Zufferey-Caloz;
Les familles de feu Edouard et Lydie Pont-Zufferey;
Les familles de feu Denis et Geneviève Caloz-Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 28 mars, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Fabien repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd 'hui lundi 27 mars, de 18 h 30
àl9h30.
Adresse de la famille: Jean-Luc Zufferey

CP 1010
3960 Sierre.

t
Ses yeux se sont fermés devant ses proche s
Pour se rouvrir devant SOJI mari.

Est partie rejoindre son
époux chéri André, le 24 mars
2006

Madame
*c_

née CRISOPULLI
1920 *_____¦ ________

Font part de leur peine:
Sa fille unique Liliane Geiger et son ami Michel Sermier, à
Bramois;
Ses petits-enfants chéris à Bramois:
Steve Geiger et son amie Meggy;
David Geiger;
Cédric Geiger et son amie Alexandra;
Alexia Geiger;
Et leur papa Bertrand Geiger;
Ainsi que leurs grands-parents Norbert et Suzanne Geiger-
Oggier, à Bramois;
Sa sœur Domenica, son beau-frère Léo Marino et famille, en
Italie;
Son frère Pasquale et famille, en Italie;
Son frère Carmelo et farnille, en Italie;
Sa belle-sœur Carmela, veuve de Pietro Crisopulli, et famille,
en Italie;
Sa belle-sœur Francesca, veuve de Giuseppe Crisopulli, en
Italie;
Son cousin Pierro Marino et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mardi 28 mars 2006, à 17 h 30.
Francesca repose à la crypte de Bramois où la famille sera
présente ce soir lundi 27 mars 2006, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ne pas p leurer les beaux jours passés
mais remercier qu 'ils aient existé.

S'est endormi paisiblement , ^^^^^__^^^^^_dans la paix du Christ, récon-
forté par les sacrements de
l'Eglise, le 26 mars 2006, à
l'hôpital de Martigny
entouré de l'affection des

Armand B  ̂ v\
CARRUZZO {_ l

1918

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lily Carruzzo-Jordan, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Pierre-Alain Carruzzo, ses filles Alexandra et Tatiana, à
Genève;
Dominique et Willy Claivaz-Cairuzzo, leurs enfants Christo-
phe et Sophie, à Haute-Nendaz;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu René et Adèle Carruzzo-Michelet;
Denis CarTuzzo-Delaloye, à Sion, et famille;
Marc et Joanna Carruzzo-Kruger, à Genève, et famille;
Roger et Ida Carruzzo-Brugmann, à Bienne, et famille;
Michèle Carruzzo, à Genève, et famille;
La famille de feu Agnès et Victor PeUaton-Carruzzo;
La famille de feu Luc et Julie Jordan-Brun;
Anny Jordan, à Dorénaz;
Odette Stalder-Jordan, à Berne, et famille;
Ses cousins, cousines et filleuls, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 29 mars 2006, à 10 heures.

Armand repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente le
mardi 28 mars 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



t
Je me suis endormie sous l'aile de la nuit.
Sans déranger personne, sans faire de bruit,
Au réveil j 'ai trouvé mon f ils et mon époux
Ensemble désormais, nous veillerons sur vous.

A. R.

Dans la nuit du samedi au dimanche 26 mars 2006, s'est
éteinte paisiblement au home Riond-Vert à Vouvry

Madame

Adeline
FRACHEBOUD

née TURIN
veuve d'André

1931

'*%i

¦

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Gabrielle et Werner Rosser-Fracheboud, à Morgins;
Ses petits-enfants:
Raphaël Rosser, à Morgins;
Aurélie Rosser, à Morgins;
Julien Rosser, à Morgins;
Ses sœurs:
Fernande l-irin, à Monthey;
Céline lùrin, à Muraz;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
La famille de feu Béatrice et Vital Fracheboud;
Cécile Lauber-Fracheboud et famille, à Lausanne;
Marcel Bollat-Fracheboud et famille, au Châtel-sur-Bex;
Albert et Milda Fracheboud-Emery et famille, à Monthey;
Ses filleul(e)s, cousins, cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
mardi 28 mars 2006, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Muraz, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Gabrielle et Werner Rosser,

Route de France 75, 1875 Morgins

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je remercie la vie qui m'a tant donné.
Elle me donna de rire et me donna aussi de pleurer.

Le dimanche 26 mars 2006, s'est éteinte paisiblement à
l'hôpital du Chablais à Monthey

Madame

Henriette
GEX-FABRY H

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Berthe Défago , à Val-d'Illiez; '- 1
Son fils de cœur:
Pierre Boudry, à Saint-Légier;
Ses fidèles compagnes:
Nelly et Juliette;
Ses filleul(e)s, neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez,
le mardi 28 mars 2006, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Val-d'Illiez, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Chalet Hurlevent, 1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Bon et f idèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître.

Matt. 25,21.

Le samedi 25 mars, à l'aube de ses 80 ans, à son domicile,

Monsieur

Norbert
LUGON MOULIN

_K .̂( ¦

est entré dans la joie du Christ, entouré de son épouse et de
sa famille.

Font part de leur peine:
Micheline Lugon Moulin-Premand, à Saint-Maurice;
Roland et Thérèse Lugon Moulin-Premand, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Josiane et Maurice Lugon-Lugon Moulin, à Finhaut, leurs
enfants et petits-enfants;
Noëllie Durier-Premand, à Val-d'Illiez, ses enfants et petits-
enfants;
Germaine Coutaz-Premand, à Saint-Maurice, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille;
Henri et Marie-Thérèse Premand-Girod, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Léonie et Simon Clerc-Premand, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Fernand Premand, à Sion, et ses enfants;
Cécile et André Clerc-Premand, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Renée Premand-Aymard, à Monthey, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et ses filleuls.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le mardi 28 mars 2006, à 15 h 30.
Norbert repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où une veillée de prière aura lieu le lundi 27 mars,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés pour la
restauration de l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur.

(Ps.1,2)

La Paroisse Saint-Sigismond, à Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Norbert
LUGON MOULIN

son dévoué et fidèle sacristain (1995-2006) . Il a dit son oui
définitif à sa nouvelle naissance le jour de l'Annonciation.
Norbert a encore été au service de la communauté et de son
prochain comme membre du Conseil de communauté,
auxiliaire de l'eucharistie, visiteur de malades, lecteur, mem-
bre du groupe de prière charismatique.

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

t
Le Chœur de l'Amitié

de Baar

prend part au chagrin de
Liliane et Michel, membres
de notre société, pour le
décès de

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

La Boulangerie
L'Epi d'Or à Grimisuat

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Cécile BONVIN

maman de Berthe, leur très
chère collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, curé de Liddes de 1983 à 1988

^euiit;
BONVIN

VTNJ. Le souvenir d'une maman qui s'en va
VV i f i se grave dans notre cœur et y demeure

<Vs—J à tout jamais.

Madame

née PRAPLAN
1922

s'est endormie paisiblement
au foyer du Christ-Roi à Lens,
le samedi 25 mars 2006 et est
allée rejoindre son époux
Edouard et son fils André.

Font part de leur profonde tristesse et de leur espérance:
Ses enfants:
La famille de feu André Bonvin, à Lausanne;
Marie-Clotilde et Bernard Bonvin-Bonvin, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Berthe et Marcel Fardel-Bonvin, à Ayent, leurs enfants et
petits-enfants;
Angélique et François Bonvin-Bonvin, à Icogne, leurs
enfants et petites-filles;
Suzanne et Kurt Hofmann-Bonvin, à Wimmis, leurs filles;
Dominique et Suzanne Bonvin-Bourdin, à Icogne, leurs
enfants;
Nicolas et Albine Bonvin-Boulnoix, à Icogne, leurs enfants;
Ses frères et sœurs:
Alice Lamon, au foyer du Christ-Roi, à Lens;
Elise Duchoud, à Icogne;
Gérard Praplan, à Matran;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, cousins,
cousines, filleule:
La famille de feu Michel Praplan;
La famille de feu Lucien Bonvin;
Les familles parentes, alliées et amies. *

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le mardi 28 mars 2006, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
farnille sera présente ce soir de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Nicolas Bonvin, Tsarire, 1977 Icogne.

La direction et le personnel
de l'entreprise de constructions métalliques

Bitz et Savoye S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile BONVIN
maman d'Angélique Bonvin, estimée collègue et collabora
trice.

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

Le conseil d'administration, la direction,
le personnel enseignant, les élèves,
le personnel de bureau et de maison
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile BONVIN
maman de M. Dominique Bonvin, enseignant en soutien
pédagogique au CO et en primaire.

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

La commune de Liddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Chanoine

Albert GAILLARD
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Mike Horn et
les syndicalistes
CHRISTIAN CARRON

Remuer
la terre
JEAN-HENRY PAPILLOUD

Il leur faut peu de choses pour
aller préparer le lit du printemps

Une pioche pour retourner les
mottes, une bêche pour marquer
les sillons, une fourche pour
étaler le fumier, une pelle pour
remonter les plis qui, dans le
relâchement de l'hiver, ont des-
cendu la pente.
La procession des femmes d'Isé-

rables sur le chemin des champs
est un signe qui ne trompe pas.
Perchés sur les branches encore
dénudées, toutes sortes de vola-
tiles les saluent au passage.
Suivant leur robe, ils jacassent ,
sifflent ou chantent.
Réveillé par ce tapage, un lézard

pointe le bout de son nez. C est
bien le printemps.
Le travail remarquable de Moni-
que Jacot sur les «Femmes de la
terre» est présenté dans sa
grande rétrospective à la Média-
thèque Valais - Martigny, tous
les jours de 10 à 18 heures.

U y a soixante jours environ , Mike Horn
se lance dans un nouveau pari fou: re-
joindre le pôle Nord dans la nuit polaire
sans moyen motorisé. Après avoir passé
plus de deux ans en solitaire le long du
cercle arctique, l'aventurier de Château-
d'Œx est accompagné dans ce périple
par son ami norvégien Borge Ousland,
et suivi par quelques ours au ventre
creux.
Il y a soixante jours environ, les ouvriers
de l'usine de La Boillat de Swissmetal se
mettent en grève pour conserver leurs
emplois. Sous les feux des projecteurs,
les syndicalistes du puissant groupe
Unia dénoncent les méthodes de préda-
teurs des dirigeants et fustigent les li-
cenciements annoncés.
Ce week-end, éreintés, affaiblis , mala-
des, Mike et Borge atteignent le pôle
Nord dans une indifférence médiatique
quasi totale. «Il régnait un froid extrême,
-40 degrés, le vent arctique faisait dériver
la glace vers le sud de4 à 5 km par jour,
nous n avons pratiquement plus de re-
serve de nourriture, depuis cinq jours je
prends une double dose de médica-
ments. ..» Non, non, Mike n'insiste pas...
Ce week-end, lors d'une assemblée ex-
traordinaire à Berne, la direction d'Unia
a une nouvelle fois «exprimé son indi-
gnation» face à l'attitude de Swissmetal
qui s'obstine à vouloir licencier 112 per-
sonnes. Dans le même temps, le syndi-
cat glisse devoir se résoudre à se séparer
de vingt-sept collaborateurs, après avoii
approuvé un budget 2006 de 8 millions
de francs pour des charges globales de
125 millions de francs...

http://www.5if.ch/av2lanche



