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FOOTBALL

Sion face

MAMIN

Le vainqueur de la coupe dispute son der-
nier match de championnat à Lugano au-
jourd'hui (17 h 30). Une victoire le quali-
fiera pour le barrage de promotion-reléga-
tion. Un nul ou une défaite le rendront dé-
pendant du résultat de Lausanne 13
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HOFMANN

Pour éviter de se faire passer un savon par
leurs épouses ou compagnes pour incom-
pétence ménagère, quelque 250 mâles ro-
mands de tous âges, dont 18 Valaisans, ont
studieusement suivi jeudi passé à Marti-
gny un cours de lessive 34
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124 voix sur 129... Chapeau bas! BITTEL Un clown à la tribune. Du grand «Bébert». BITTEL Deux ans de «purgatoire» pour s
cette place, BITTEL

Tendue ou confiante,
Mme Bétrisey? BITTEL

Ayent attendait cette ele
GRAND CONSEIL ? Elu par 124 voix et 5 abstentions, le radical ayentôt Albert Bétrisey devient le pre

VINCENT FRAGNIÈRE
«Fais un bon texte sur Albert, car il le mé-
rite.» Le conseil «amical» ne vient ni de Léo-
nard Bender ni du d.c. Luc Bétrisey, son
chef de «fête», mais du «gouverneur» Four-
nier. Apolitique de famille, l'assureur Al-
bert Bétrisey est toutefois devenu hier le
premier citoyen du canton - grâce à 124
voix sur 129 - un peu par hasard. «Celui qui
prévoit sa carrière politique me fait bien
rire.»

Un fameux gifle politique se transforme tout d'abord
dimanche matin en interview très critique à la TSR, puis en

L'Ayentôt a d'abord dit deux fois non à intervention parlementaire du député Bê-
la politique - au Conseil communal et au trisey avant même l'entrée en matière. «Si
Parlement - avant d'être «embarqué» il y a c'était ça la politique, j 'arrêtais tout de
plus de dix ans, un dimanche matin, par suite.» Finalement, le culot et la naïveté de
Rodolphe Rudaz, l'une des figures radica- l'Ayentôt finissent par payer. Le Parlement
les de Vex. «Je devais monter pour leur dire renvoie le projet à la même commission
que je ne me présentais pas et je rentre chez qui réussira à le faire accepter. «Cet ép isode
moi en candidat parlementaire», sourit cet est extrêmement important. Il m'a fait com-
assureur de 41 ans, papa de deux enfants, prendre qu'avec du courage, on sert vrai-
«L'ancien président d'Ayent Roger Savioz ment à quelque chose.»
m'a garanti qu'on pouvait atteindre les 200
listes sur la commune. Au f inal, on f lirte Non
avec les 300. Tout simplement incroyable au Conseil d'Etat
pour une section radicale encore inexistante Ces deux dernières années, Albert Bétri-
àAye«..»Aà peine30ans, AlbertBétriseyla sey, comme vice-président, a dû mettre son
créera quelques mois plus tard avec, entre courage politique entre parenthèses. Au-
autres, Martial Aymon et Roger Savioz. jourd'hui, il va tenir le perchoir pendant
«Mes parents n'ont jamais fait de politique , douze mois non pas pour devenir conseiller
Je suis donc radical par choix. Avant tout de d'Etat - «Je ne veux pas être un professionnel
centre droit, je n'aurais par contre jamais pu de la politique» - mais pour découvrir le Va-
être radical au canton de Vaud ou PDC en lais et l'amener à réfléchir sur deux thèmes
Valais. A l'époque, ces grandes machines me qui lui tiennent à cœur: le bilinguisme -
dép laisaient fortement. Aujourd 'hui, elles «C'est fou comme notre canton rien prof ite
ont changé...» pas assez» - et l'énergie renouvelable. Eh oui,

Un homme a également participé à son rassureur aventôt est depuis peu directeur
choix politique: le Fribourgeois, ancien
président du Gottéron, Jeannot Martinet.
«Nous étions collègues de travail à la Ber-
noise. Il est pour beaucoup dans mes convic-
tions.» Celles-ci seront mises à rude
épreuve dès les premiers mois de Parle-

i. — J___ w—"
ment. Catapulté président de la commis-
sion concernant la révision du statut des
magistrats alors qu'il n'avait jamais siégé
en commission, Albert Bétrisev a compris j .  _____ HtfF
la politique valaisanne... en une matinée.
«Notre commission avait proposé de nom-
breuses modifications. Et j 'étais certain
d'avoir une majorité confortable face au
conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder. Pour-
tant, à la f in de la matinée, je me suis re-
trouvé seul, comme président, à 12 contre 1
à soutenir notre volonté de réforme.» Mais la

d'une société qui veut construire à Anzère un
système de chauffage à bois pour des im-
meubles... Tout compte fait, Jean-René Four-
nier, non plus, ne pensait pas devenir un
JJI -.---lumi-i u_ ici puuuqu- avenu _ _ _ i  <_u- Û ^̂ ^̂ MÎ ^_______________________---_-------------- --____-_____________________

née de présidence du Grand Conseil... «Je souhaite que nous donnions l'image d'un Parlement respectable.»

CATHRINE KILLÉ ELSIG È .K

De l'oseille sinon rien É_Z__Ë_I
Depuis dix jours, la chambre des en- les mètres de scotch utilisés pour mordant les ongles tant la concen-
fants ressemble à Fort Knox. Dès empaqueter les surprises, les arti- tration est extrême, les enfants ap-
que je m'en approche, des stridula- clés fantastiques mais inutiles. Ma prennent à s'appliquer et à penser à
tions me poussent à reculer. Cesont cop's m'a avoué que dans son village î'autre.L'échangedevient vecteur de
les gosses qui copient les sirènes en les présents avaient passé à la trappe communication puisqu'il reflète
hululant. Le grand a même eu l'idée à l'âge des premiers Carambar déjà, aussi ce que l'on est.
d'accrocher à la porte un code en Lorsque les mamans remettent le Devenus adultes, les bambins
papier si d'aventure je ne respectais carton d'invitation à une fête d'an- dégaineront leur porte-monnaie à
pas l'interdiction lorsqu'il est à niversaire, elles indiquent que le co- chaque événement. Il y a un mois,
l'école. Je leur répète sereinement
qu'ils ne doivent pas se laisser dévo-
rer par le stress. Je n'ai aucune envie
de visiter leur jungle de jouets agré-
mentée d'arbres miniatures en
forme de chaussettes douteuses. Le
cadeau de la Fête des mères planqué
certainement sous des branchages
de pyjamas froissés attendra diman-
che à 5 h 45 du matin.

Cette joie de l'offrande semble
pourtant se perdre au sein de la po-
pulation, si l'on excepte les bricola-
ges d'art naïf. Oubliés les papiers
froissés par des mains maladroites,

chon-tirelire engraisserait bien avec un gars formidable au demeurant a
l'ajout d'une thune. offert 100 francs à sa femme pour

La méthode est hallucinante, qu'elle s'achète un cadeau. La nou-
D'abord , un cadeau cela n'a pas de velle riche n'a pas transformé le bil-
prix. En fixer le montant , si minime let en boulettes mais on a cru qu'elle
soit-il, est un coup de canif dans le allait s'en servir comme mouchoir,
code des bonnes manières. Ensuite, C'est l'aîné, en visite chez le cou-
on taille dans les rêves parce que pie, qui a parfaitement résumé la si-
quelques présents font rêver l'heu- tuation. «Pourquoi tu ne lui donnes
reux bénéficiaire un an avant et un par la carte?Mais oui, celle qu 'on met
an après. Enfin , cette remise d'ar- dans le trou de la banque, cela serait
gent fait oublier que la chose la plus p lus simple», a lancé la minitête.
précieuse est le temps. Tout compte fait, la question mérite

En passant des heures à tergiver- réflexion. Si on parle de Pretty Wo-
ser devant plusieurs articles, en se man, peut-être que...

MICHEL GRATZL

Le fantôme de Weber
Faut-il se réjouir du dépôt de l'initiative nous devrons nous prononcer, si le PR1
visant à supprimer le droit de recours aux ne retire pas son initiative,
associations? Pas sûr. Même si, en Valais Scrutin ou pas, en quinze ans de bk
tout spécialement, les radicaux n'ont pas cages, nos autorités ont beaucoup appri
eu à «acheter» le citoyen pour le convain- Et d'abord l'art du compromis. Les souri
cre de la séduisante Dersoective de ré- res sont certes encore un peu crispé:
duire le front vert au sÛence. mais les progrès indéniables. Il y a mêm<

C'est que notre canton a de vieux des succès, comme en témoigne un ré
comptes à régler avec une certaine écolo- cent exemple dans le domaine skiablf
gie. Souvent importée, sa frange inté- des Portes du Soleil,
griste a longtemps donné le la, se mettant Plus proche du citoyen, l'écologii
pratiquement tout le monde à dos par un change donc de visage, en même temp*
comportement procédurier systémati- que la perception que nous en avons. Si
que, exaspérant et stérile. Exclus du pro- non comment expliquer à l'échelon na
cessus décisionnel, le WWF et son allié de
Pro Natura n'ont eu de cesse que de s'in-
viter à la table où se prépare le repas, blo-
quant les dossiers en jouant la montre.
Dans ce Vieux-Pays au sang chaud, col-
lectivités publiques et entrepreneurs se
sont refusés à plier devant ces contradic-
teurs-là.

Mais nécessité fait loi. A commencer
par ce fameux droit de recours sur lequel Le fantôme de Franz Weber

tional une percée aussi spectaculaire <
l'espoir bien réel de placer un représer
tant au Conseil fédéral dans les cinq ans

En Valais, parce que la fibre verte e:
d'abord citadine, que le contentieux pei
dure, l'écologie peine à faire son ni<
Qu'on lui cloue le bec, elle cherchera no
plus la concorde, mais des poux à sf
semblables.

CE QU'ILS DISENT DE LUI
: «Si tous les radicaux étaient
: comme lui, ils seraient bien meil-
: leurs dans les sondages.»
'¦ Marcelle Monnet, cheffe de ('«Alliance de
: Gauche»

: «C 'est un vrai politicien... pas du
\ tout soupe au lait, avec un vrai
: sens du concensus.»
•' Patrick Bérod, député PRD

• «Ce n 'est pas un radical de lutte
: (rires).»
'¦_ Thomas Burgener, chef du gouvernement

• «Comme minoritaire communal, il
: fait la preuve, par son élection, du
: jbon fonctionnement de notre dé-
'¦ mocratie.»
¦ Jean-René Germanier, conseiller national
: PRD

: « Un esprit indépendant et très
': pragmatique.»
: Jean-Luc Addor, député UDC

: «Dès son premier discours, il a
nhnicl rl_ nlarar /„ hiarra froc hai/ f

i : Jean-René Fournier, conseiller d'Etat PDC

1 : «Si, sur la liste radicale au Conseil
g : d'Etat, j ' avais cinq candidates ou
i j candidats de sa valeur, je serais un
I : président très satisfait.»
I • Léonard Bender, président du PRD
¦ : «j ai ete surpris par son coie ires
I : humain. Lui qui est pourtant un
I ;  homme d'affaires...»
I : Monique Paccolat, première femme prési-
¦ • _-nu.au rariemeru

I \ «Il vient d'un district.qui n'a pas
I : souvent la chance d'assumer de
I : telles responsabilités. C'est bon
I '¦ pour l'unité du canton.»
I ¦ Bernard Comby, ancien élu radical

BITTEL : VF/CHS



inonde au Grand-Pont que devant Canal 9? BITTEL «Tu nous lâches déjà, Albert?» BITTEL Même le photographe du «Figaro» était de la partie, BITTEL

^̂
fl I 

^^^  ̂
| Voir notre galerie

^̂ ^B | _^ m _ photos sur le site
W0mV I I ̂ _̂tw www.lenouvelliste.ch

oyen du canton pendant une année. Mais il ne s'intéresse pas à un siège au gouvernement. Portrait

¦ p1 rr--*mmW~̂ L\ '¦ Elu avec 124 voix sur 129, Albert Bé-
D , .  ̂

~T̂~_~. „ "̂  
: trisey ne cherchera en aucun cas aPendant une année, le canton sera dirige par deux minoritaires. «Burgener est même doublement minoritaire. : conn

y
aître ,es cinq (<dissidents». ParImaginez-vous s il avait ete une femme!» BITTEL M
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«Je ressens
une immense fierté»
GRAND CONSEIL ? Dans deux ans, Paul-André Roux (d.c. du Centre)
sera le nouveau président du Grand Conseil. En attendant, le citoyen
de Grimisuat savoure son élection à la 2e vice-présidence.

INTERVIEW ÛWÙÙÙÛÙÙÙÛWuûûùùûùù-~ l____________________________________ ïï~~____
' ! m Ë '-WW-CHARLES MÉROZ J__V _

Le nouveau visage du bureau du
Grand Conseil se présente sous les
traits de Paul-André Roux, élu hier
à la 2e vice-présidence par 107
voix sur 128 bulletins valables.
C'est la première fois qu'un enfant
de Grimisuat accède à cette fonc-
tion. Interview de celui qui, dans
deux ans, occupera la plus haute
charge du canton.

Quel est votre sentiment au lende-
main de cette élection?
L'accession à la 2e vice-présidence
constitue la première étape sur la
route conduisant, deux ans après,
à la présidence du Parlement. Sur
le plan politique, cette élection re-
présente donc une responsabilité
importante. A titre personnel, je
ressens par ailleurs une immense
fierté. Fierté pour ma famille
d'abord qui s'est toujours beau-
coup investie sur la scène politi-
que et qui cultive le goût du ser-
vice à la communauté. Notre édu-
cation familiale n'y est pas étran-
gère. Fierté pour ma commune
ensuite. Grimisuat n'a en effet ja-
mais eu une personne ayant ac-
cédé à une charge plus haute que ^^^^ __ r^*m _\_^^^^
celle de député. De plus, mon '-— ^""" * "' ^—^^—___________________________ BH____________________ 9
élection s'est tenue le jour de la Paul-André Roux: «Mon seul regret, c'est qu'en accédant au bureau, je renonce au rôle de député qui intervient politiquement.»
Saint-Pancrace, patron de la com- BITTEL
mime de Grimisuat.

Lorsque l'on occupe la fonction de tées d'une expérience certaine. Je Ce duel n'a pas laissé de traces
deuxième vice-président du Grand sais que je pourrai compter sur dans les relations humaines, car
Conseil, songe-t-on déjà au fait que leur collaboration et leur soutien. c'était un combat d'idées livré
dans deux ans, on sera le premier dans le respect mutuel. On s'est
citoyen du canton? La journée d'hier a fait l'objet d'une d'ailleurs rapproché par la suite.
Une chose est sûre, cette perspec- diffusion sur les ondes de Canal 9. Ce jour-là, j'ai été minorisé. C'est
tive nécessite une préparation Personnellement, que pensez-vous la seule défaite que j'ai connue au
mentale et professionnelle à partir de cette démarche et est-ce que Parlement,
d'aujourd'hui déjà. Dans deux vous vous réjouissez de revivre
mentale et professionnelle à partir de cette démarche et est-ce que Parlement. : perts fiscaux diplômés et siège au comité ae
d'aujourd'hui déjà. Dans deux vous vous réjouissez de revivre : la Chambre immobilière du Valais.
ans, il faudra être prêt, car le pareille expérience à l'avenir? Votre dernier succès en date... : Sur le plan politique , il a été député suppléant
Grand Baillifest à plus de 50% à la L'expérience est largement posi- Lors de la session de mars dernier, • de 1997 à 2001 et a été élu à la députation
disposition du canton de par cette tive. Quelles que soient les cir- une motion urgente pour conser- j pour la première fois en mars 2001. En mars
fonction officielle. C'est égale- constances, il faut rester naturel, ver la déduction de l'impôt anti- : 2005, il est sort i en tête de liste du district de
ment un sacrifice financier, car la ne pas vouloir modifier son com- cipé sur le premier acompte de • sj on ,
perte de revenu est réelle, pour ce portement du fait de la diffusion l'impôt cantonal a été adoptée par '. . . .
qui me concerne en tout cas. La en direct. On n'arrive pas à trom- le Grand Conseil contre l'avis du : Durant ses loisirs , le nouveau 2e vice-presi-
motivation qui est la mienne vient per le public par une attitude qui gouvernement et son grand ar- ; dent du Grand Conseil pratique volontiers le
cependant du fait que j'ai toujours n'est pas la sienne habituellement, gentier Jean-René Fournier. : vélo, le ski de randonnée et le golf.
voulu m'investir pour la commu- Par ailleurs, je pense que tout ce 
nauté. Mon seul regret, c'est qu'en qui contribue à rapprocher les po- •
accédant au bureau, je renonce à liticiens des citoyens est une ex- : QUE PENSEZ-VOUS DE...
ce rôle de député qui intervient cellente chose. Il sera intéressant : . __ , „ „-' , _ _ ' . . , _ . „ .,_, ,,
politiquement. d'analyser le taux d'écoute : ? Doris Leuthard, candidate à la succession de Deiss au Conseil fédé-

compte tenu du désintérêt gêné- : ra ': <(^-a f emme <JUI va redonner la sérénité au Conseil f édéral.»
Vous êtes le nouveau visage du ralement manifesté par le grand '; ? Thomas Burgener, conseiller d'Etat , de retour aux affaires après son
bureau du Grand Conseil. A titre public pour ce qui touche à la : doub|e t <<Unhomme courageux qui a su aller au bout de sespersonnel, qu attendez-vous de chose publique. Au départ, le phé- : ;wxpç w™ ,p rfo„;-rr f , ,p,--_ ,, c__ tf IA,,,;, pn„pr  ̂™-f rp w ,,

U-__-pie leuii uu ue-inieiei gène- . — - -,_ . . _ .  —
Vous êtes le nouveau visage du ralement manifesté par le grand \ ? Thomas Burgener, conseiller d'Etat , de retour aux affaires après son
bureau du Grand Conseil. A titre public pour ce qui touche à la : doub|e t <<Unhomme courageux qui a su aller au bout de sespersonnel.qu attendez-vous de chose publique. Au départ, le phé- : Mes dans le dossier du Réseau Santé Valais envers et contre tout.»cette année avant d accéder a la Ire nomene de curiosité sera présent.
vice-présidence? Il faudra voir pour la suite. : ? Michel Perruchoud , le bouillant secrétaire généra l de la FMEF: «Trop
ïl V aura im fir_ r_rf»T_tîc;c;Ptyp ï. fairp * an-ru cerf il n 'aci- nac rlu ¦/¦/¦./ _ •/¦ r£_ nr__ îc__ in_Laf/f W_ac onea/Vrnanfc _af riac fnnn-JLJ. jr _ _ _ _ _  _i _*_._. uyjj_^img_tugw u. iiuiv,, , agi COJl l , II  I I  COI f J O D  UU IUUI . C f J I  WCI l i a  I I I  UC_i Cl I 2 C I Q I tai 112 CL UCO I U I IK*

une période d'adaptation à suivre. Quel est votre meilleur souvenir en \ tionnaires que je côtoie journellement.»
On ne s'improvise pas du jour au tant que député?
lendemain comme membre du Le combat face au conseiller :> René Constantin, chef du GRL au Grand Conseil , «excusé» lors du
bureau du Grand Conseil. Devant d'Etat Wilhelm Schnyder pour re- : débat sur l' assainissement des caisses de pension: «Un chef de groupe
moi, j'aurai deux personnes do- fuser le budget de l'Etat du Valais. : nouveau style qui utilise plus l 'intelligence politique que le combat.»

Le Nouvelliste

*
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Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bâgnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

_______________-_________-________n___-_iî ________B__l-_p.': s -_x __ # ]________¦__________________ ________________________________

I

&UBS
UBS est l'un des plus grands établissements financiers au monde, qui par l'intermédiaire
de son Département Clientèle privée et Entreprises offre des produits et un conseil de
grande qualité à une clientèle privée et commerciale en Suisse.

Nous recherchons un collaborateur (h/f) pour renforcer notre team hypothèque pour le
marché Français situé à notre succursale principale de Bâle, en qualité de:

Conseiller Clientèle hypothécaire marché français
Vous vous engagez dans la gestion autonome et le développement d'un portefeuille
clientèle individuelle. Vous concentrez vos activités de conseil et de vente sur le marché
hypothécaire en zone frontalière. Par des contacts écrits et téléphoniques vous établissez
une relation clientèle et proposez des produits standardisés répondant aux besoins de
celle-ci dans le domaine des prêts immobiliers de même qu'en matière de placements.

Votre profil:
• Apprentissage bancaire ou profession dans le domaine de la finance
• Formation continue dans le domaine hypothécaire et/ou HEG serait un grand atout
• Plusieures années d'expérience du front
• Facilité de contact ainsi que bonne aptitude commerciale
• Autonomie, résistance au stress, bonne présentation et assurance
• Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand

Si ces quelques lignes vous interpellent n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature
en ligne: http://www.ubs.com/careers, critère de recherche: WMBBS-0044580.

UBS AG
Christian Zeller
Recruitment Services
Morgartenstrasse 29
CH-8098 Zurich
Tél. +41-44-234 80 61

It starts with you.
www.ubs.com/careers

"Connaître l'actualité de ma branche" («_-_--*§" Samaritains ¦_-__-_______¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂
> n«n,4tiM,é_i-ir p*-—1"Q L̂es samaritains dispensentLes samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays
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Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
Sierre Sion , MARTIGNY.. / OPEL O
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Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 Tél. 027 72I 60 80 Fax 027 72I 60 99 gsm@mycable.ch
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch ^̂

FLY
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AUX rrais au mécano
APPRENTISSAGE ? Les CFF se déchargent financièrement de la formation
de leurs mécaniciens. Il faudra payer 50 000 francs pour piloter une loco.

CHRISTIANE IMSAND

Quel petit garçon n'a pas rêvé
de conduire une locomotive?
Parvenu à l'âge adulte et mé-
content de sa situation pro-
fessionnelle, Riccardo a cru
pouvoir concrétiser ce rêve
en apprenant qu'une forma-
tion était mise sur pied par
«Login», la communauté de
formation des entreprises de
transports publics.

Avec une soixantaine
d'autres personnes intéres-
sées, dont trois femmes, il
s'est rendu à une séance d'in-
formation mercredi soir à
Lausanne. A l'instar de la plu-
part des participants, il en est
ressorti déconfit. «J 'ai appris
que je devrais f inancer de ma
poche l'ensemble de la forma-
tion. Il m'en coûterait près de
50 000 francs et je n'aurais au-
cune garantie de décrocher
un emploi!»

Cette privatisation de la
formation est un change-
ment de philosophie radical
pour les CFF. En 2002, ils ont
participé avec le BLS à la
création de Login. Depuis
lors, les CFF n'ont plus de fi-
lière de formation auto-
nome.

Une situation unique
Ils ont confié à Login l'en-

semble de ce secteur, ce qui

facilite l'obtention de diplô-
mes reconnus sur le plan fé-
déral et permet une plus
grande mobilité profession-
nelle entre les entreprises de
transport. La situation des

l'entreprise n'a pas l'inten-
tion de se décharger complè-
tement de ses responsabili-
tés: «Si nous avons besoin de
mécaniciens, nous charge-
rons Login de faire un appel
d'offres et nous paierons la
formation.» Mais il reconnaît
qu'il n'y a pas de formation
prévue pour l'instant et que
les CFF auraient tort de ne
pas engager les mécaniciens
formés qui existent déjà sur
le marché.

En fait , tout dépend du
succès des cours proposés
par Login. C'est la première

mécaniciens est cependant
unique: ce sont les seuls à qui
il est demandé de prendre en
charge les coûts. Le montant
de 50 000 francs comprend
une formation initiale de dix
semaines suivie d'une phase
de perfectionnement d'au
moins dix-huit semaines. S'y
ajoute le coût des tests psy-
chologiques, des examens de
la vue ou encore les finances
d'inscription. Au final: la for-

fois qu'ils sont ouverts au
tout venant et il est difficile
de savoir s'il v aura beaucouomation est reconnue par les

CFF mais ceux-ci ne sont pas
tenus d'engager les nou-
veaux diplômés.

Les pilotes aussi
Les CFF comparent vo-

de personnes disposées à dé-
bourser 50 000 francs pour
exercer, peut-être, un métier
dont le salaire de départ est
d'environ 5000 francs par
mois

lontiers ce système à celui
des pilotes d'avion formés
dans des écoles privées. Mais
s'il est possible de piloter un
avion à titre privé, ce n'est
pas le cas des mécaniciens.
Impossible pour un pas-
sionné de la voie ferrée
d'acheter une locomotive
pour faire des balades per-
sonnelles.

Jacques Zulauff, porte-
parole des CFF, assure que

Deux poids,
deux mesures

Les CFF sont dans une
phase où ils testent différen-
tes formules. A Zurich, ils
viennent d'offrir aux étu-
diants de l'EPFZ la possibilité
de suivre à temps partiel des
cours de conducteur de loco-
motive. L'idée est de les enga-
ger sur le réseau du S-Bahn
zurichois pour soulager les

Les rêves des petits garçons ont un prix: 50 000 francs pour
devenir conducteur de locomotive, MAMIN

mécaniciens aux heures de
pointe. Mais les étudiants,
eux, n'auront rien à payer
alors que leur formation cor-
respond à celle qui a été pro-
posée à Lausanne. Tout au
plus devront-Os s'engager à
travailler au moins trois ans
avec les CFF.

Syndicats inquiets
La situation n'est pas sans

inquiéter le syndicat des che-
minots (SEV). A ce stade, le
porte-parole du SEV Peter
Moor craint moins une pri-

vatisation de la formation
qu'une surabondance de
mécaniciens prêts à accepter
n'importe quelles conditions
de travail et de salaire. «S 'ils
ne conduisen t pas au moins
160 heures par an, ils perdent
leur permis», souligne-t-il. Il
redoute dès lors un dévelop-
pement du travail sur appel
préjudiciable à la sécurité
des passagers. «Pour acquérir
l'expérience nécessaire, 160
heures ne suffisen t pas. Il faut
travailler au moins 1 à 2 jours
par semaine.»

:ifiques.
e conni-

ENTRETIENS DE WATTEVILLE SUR LE CHÔMAGE ET LA FORMATION

Les clivages classiques
Le Conseil fédéral et les partis gou-
vernementaux ne partagent pas les
mêmes vues sur l'assainissement de
l'assurance chômage. Alors que l'UDC
veut réduire les prestations, le PS veut
faire passer les riches à la caisse. Le do-
maine de la recherche et de la forma-
tion a lui aussi révélé des divergences à
l'issue des traditionnels Entretiens de
Watteville tenus hier à Berne.

Les présidents et les chefs de
groupe des quatre partis gouverne-
mentaux ont d'abord évoqué différen-
tes voies pour assainir l'assurance chô-
mage avec le président de la Confédé-
ration Moritz Leuenberger ainsi
qu'avec les conseillers fédéraux Pascal
Couchepin, Joseph Deiss et Christoph
Blocher. Selon les pronostics actuels, le
Fonds de compensation de l'assurance
chômage sera à tel point endetté en
2007 et 2008 que la loi sur les mesures
d'assainissement sera concernée. La loi
prévoit un relèvement du taux de coti-
sation de 2% à 2,5% ainsi qu'une
contribution de solidarité à hauteur de
1% sur les hauts salaires.

LUDC n accepte pas un tel méca-
nisme, a déclaré en conférence de
presse à Berne le président du groupe
Caspar Baader. En lieu et place, elle de-
mande un raccourcissement de la du-
rée du droit aux prestations et un ral-
longement de la durée d'assujettisse-
ment. Quant au PS, il souhaite recourir
aussi rapidement que possible au
pour-cent de solidarité et ne pas poser
de limite maximale aux hauts salaires
appelés à contribuer.

Les partis se sont entendus avec le
Conseil fédéral pour attendre un rap-
port présentant les différents scénarios
et options possibles. Il s'agira en parti-
culier de démontrer quel effet aurait
sur les jeunes chômeurs une réduction
du droit aux indemnités journalières.
L'efficacité des mesures au niveau de la
réinsertion professionnelle et du mar-
ché du travail doit aussi être évaluée.

Le rapport sera sur la table au plus
tard à fin août, selon Oswald Sigg,
porte-parole du gouvernement.

Aux Entretiens de Watteville: où trouver l'argent? KEYSTONE

Davantage pour la formation. Les po- que le secteur privé s'engage aussi dans
sitions divergent également en matière ce domaine. La Confédération doit
de formation et de recherche, second s'entendre avec les cantons pour fixer
thème des entretiens. des points forts, selon les démocrates-

La Confédération devrait davan- chrétiens,
tage verser pour la formation et la re- Quant à l'UDC, elle demande, que
cherche. Les partis gouvernementaux, toute hausse soit compensée dans le
sondés hier par le Conseil fédéral lors même domaine ou dans d'autres dé-
des Entretiens de Watteville, ne sont partements. «Nous n'acceptons pas une
toutefois pas unis sur le taux de crois- croissance qui soit f inancée par un nou-
sance de ces dépenses. vel endettement», a dit M. Baader.

Le PS plaide pour une hausse an-
nuelle de 10% des crédits, à financer si Messages en préparation. La marge de
nécessaire par de nouvelles recettes, a manœuvre du Conseil fédéral n'est pas
indiqué le chef du groupe parlemen- très grande, a souligné le Bâlois. Le
taire UDC Caspar Baader devant la Conseil fédéral a évoqué une hausse
presse, à l'issue des entretiens. Les so- générale des dépenses fédérales de
cialistes refusent l'idée d'un seul dé- quelque 3,5%, soit 13 milliards de
partement chargé de la formation et de francs à terme. Or 10 milliards sont déjà
la recherche, secteurs actuellement ré- «avalés» par les assurances sociales,
partis entre l'économie et l'intérieur. Le Conseil fédéral n'a pas encore ar-

Le PRD, qui souhaite lui aussi un si- rêté de position sur le taux de crois-
gnal clair dans ce domaine, défend un sance à retenir pour la recherche et la
taux de 8%. Et de préciser qu'il ne s'agit formation, a précisé son porte-parole
pas seulement de verser de l' argent Oswald Sigg, avançant une fourchette
comptant. L'aérodrome militaire de de 3,5 à 10%. Les Départements de
Dùbendorf (ZH) pourrait ainsi servir de l'économie et de l'intérieur ainsi que
site pour la recherche. celui des finances planchent sur la

Le PDC, soucieux de la participa- question en vue des messages sur les
tion suisse aux programmes euro- crédits 2008-2011 et la participation
péens, défend une croissance de 6%, vu aux programmes européens, AP/ATS

Le Nouvelliste
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BULLE

Vieillard agressé
La police fribourgeoise a inter-
pellé deux jeunes hommes
d'une vingtaine d'années
après l'agression d'un vieillard,
hier peu avant 16h. en ville de
Bulle. La victime âgée de 78
ans a été bousculée, jetée à
terre et délestée de son porte-
monnaie.
Fortement choquée et blessée
à une épaule, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal de Riaz, a indiqué la police
cantonale. Les investigations
policières ont permis d'identi-
fier un ressortissant bosnia-
que de 22 ans et un ressortis-
sant soudanais de 21 ans, do-
miciliés à Bulle.
Fortement suspectés d'être
les auteurs de l'attaque, les
deux hommes ont été placés
en détention préventive.

FLORENCE
Des faux
très chers
Six touristes suisses se sont
vus infliger une amende de
mille euros chacun pour avoir
acheté des produits de luxe
contrefaits dans le centre his-
torique de Florence. Les ven-
deurs ont réussi à prendre la
fuite, rapporte vendredi
l'agence italienne Adnkronos.
Le groupe de touristes suisses
a été contrôlé par des policiers
en civil peu après avoir acquis
trois montres Rolex, un sac
Louis Vuitton, un porte-mon-
naie Gucci et deux ceintures
griffées «Dolce e Gabbana».
Chaque article avait été vendu
entre 15 et 35 euros pièce.
Les policiers ont alors infligé
une amende de 1000 euros
(1560 francs) à chacun des
fniirictoc ci liccoc nric lp main

dans le sac, sur la base d'une
loi récemment durcie par le
Parlement. En 2005, vingt per-
sonnes ont été amendées
pour avoir acheté des contre-
façons.

GRISONS

Au loup...
Après l'ours, un second loup
semble être apparu dans les
Grisons. Tout porte à croire
que ce prédateur est à l'origine
de la mort de trois cerfs re-
trouvés avec des morsures
dans la région de Klosters.
Un loup aurait déjà été aperçu
dans la région il y a une se-
maine, a indiqué vendredi l'Of-
fice cantonal de la chasse et
de la pêche, qui a examiné les
cadavres. Des analyses ADN
de crottes trouvées sur place
devraient confirmer qu'il s'agit
d'un loup. Quant à l'ours ap-
paru l'automne dernier dans le
val Mùstair, il pourrait y revenir
bientôt. Il semblerait qu'il soit
actuellement dans une vallée
paraneie uu vuranu-ig duin-
chien où il aurait tué des mou-
tons.

PUBLICITÉ 

Restaurant
les Marmottes

Avenue du Crochetan 33
1870 Monthey

Spécial Fête des Mères
Brick de saumon fumé et melon

parfumé à l'huile de noisette
Feuilleté de bolets

Le filet de bœuf Rossini
et ses légumes étonnants

la galette de farcimure
Le millefeuille de tomme

et poire
Le pavé de nougat glacé

1 entrée Fr. 45.- complet Fr. 55-
024 472 72 07 www.lesmarmettes.ch
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Médecine de pointe
marché étroit... btwi enterre
ÉTUDE Ml n'y a de place
que pour deux centres en Suisse

Le canton de Zurich se
voit conforté dans sa po-
sition sur la médecine
hautement spécialisée.
Une concentration est
inévitable, selon des ex-
perts internationaux. La
CDS (Conférence des di-
recteurs cantonaux de la
santé publique) ainsi que
les cantons de Berne et
Bâle contestent les résul-
tats de l'expertise.

«Tous les chemins mè-
nent à la concentration»,
a déclaré hier la ministre
zurichoise de la Santé Ve-
rena Diener, relevant «le
manque de volonté politi-
que» et la lutte des cinq
centres actuels de méde-
cine de pointe (Zurich,
Bâle, Berne, Genève et
Lausanne) pour leur sur-
vie.

Or, l'existence de cer-
tains de ces sites est me-
nacée si l'on en croit
douze experts de huit
pays, dont le rapport in-
termédiaire a été pré-
senté hier. Car la Suisse
est trop petite pour se
permettre autant de cen-
tres de médecine haute-
ment spécialisée.

Pas assez de cas. Le pre-
mier handicap est le fai-
ble nombre d'interven-
tions, a expliqué Hans-
Dieter Daniel, professeur
allemand de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zu-
rich et coordinateur du
groupe suisse qui a ac-
compagné l'expertise in-
ternationale. A titre
d'exemple: Berlin effec-
tue deux fois plus de
transplantations du cœur
par année que la Suisse
entière.

Cette fréquence insuf-
fisante des cas ne permet
pas de rentabiliser les in-
frastructures très onéreu-
ses, mais a aussi une in-
fluence négative sur la
qualité des interventions
ou des traitements puis-
que le personnel en a
moins la pratique. Le ris-
que pour le patient aug-
mente, et en parallèle le
nombre de décès.

Dans plusieurs pays
comme l'Allemagne et
bientôt l'Autriche, les hô-
pitaux ne sont autorisés à
se spécialiser dans un do-
maine de médecine de
pointe que s'ils peuvent
pratiquer un nombre mi-
nimal d'interventions, a
dit M. Daniel. Il varie en-
tre un cas par semaine et
un cas par mois.

Deux centres. En Europe,
plusieurs pays se sont en-
gagés dans un processus
de concentration il y a des
années déjà. C'est le cas
par exemple de petits
Etats comme la Norvège
ou l'Ecosse. Concernant
la Suisse, les experts
consultés estiment
qu'une concentration
dans deux centres serait
appropriée pour la plu-
part des domaines, l'un
en Suisse alémanique et
l'autre en Suisse ro-
mande.

Dans certains domai-
nes comme la transplan-
tation de reins, les experts
jugent possible que plus
de deux centres de com-
pétence existent , car les
interventions sont suffi-
santes. A l'opposé, d'au-

Verena Diener: «Tous les
chemins mènent à la
concentration»... à
Zurich. KEYSTONE

très prestations rares, tel-
les les tumeurs du cer-
veau ou les transplanta-
tions du cœur chez les en-
fants, devraient être re-
groupées dans un seul
centre, ou même délé-
guées à des hôpitaux
étrangers.

Le Gouvernement zu-
richois a mandaté une ex-
pertise internationale
après avoir refusé en au-
tomne 2005 la voie pro-
posée par la Conférence
suisse des directeurs can-
tonaux de la santé (CDS) ,
pas assez radicale à ses
yeux. Le rapport final est
attendu pour fin octobre
2006.

La CDS a de son côté
aussi préparé un rapport.
Il sera présenté aux direc-
teurs cantonaux de la
santé la semaine pro-
chaine aux Grisons, en
même temps que l'exper-
tise zurichoise.

Berne et Bâle mobilisés.
La discussion sur la
concentration de la mé-
decine spécialisée dure
depuis dix ans et n'est pas
près de s'achever. Pour
Berne et Bâle, l'expertise
zurichoise est partiale.
Comme la CDS, ils esti-
ment que le rapport inter-
médiaire ne légitime pas
le canton de Zurich à tout
concentrer chez lui.

Ainsi, Berne est leader
suisse en chirurgie car-
diaque, selon Samuel
Bhend, le directeur de la
santé publique bernoise.
Pour son homologue de
Bâle-Ville Carlo Conti, la
stratégie du réseau doit
être poursuivie. Bâle
pourrait s'imaginer aban-
donner des domaines,
mais M. Conti défend son
centre de compétence
pour les cellules-souches.

Autre expertise com-
mandée. Berne et Bâle
ont mandaté de leur côté
trois autres experts étran-
gers. Les résultats de leur
expertise sont attendus
cet automne en même
temps que les conclu-
sions de l'enquête zuri-
choise.

En dernier ressort, la
Confédération pourrait
faire valoir sa compé-
tence subsidiaire pour
imposer une solution. En
mars dernier, le conseiller
fédéral Pascal Couchepin
a laissé entendre qu 'elle
passerait par la concen-
tration. ATS

Quelque 400 personnes ont
assisté hier à l'enterrement de
Gerold Stadler à l'église catholi-
que d'Abtwil (SG). Parmi eux,
Adrien Rey-Bellet, le père de
Corinne et Alain.

Sur les visages, on lisait l'in-
compréhension et l'affliction
face à la tragédie qui a fait trois
morts. «Ce drame reste au-
jourd 'hui sans explication», a
dit le curé d'Abtwil dans une
église pleine à craquer. Il a
ajouté: «La cérémonie religieuse
ne permet pas de remettre les
choses en ordre.»

Adrien Rey-Bellet
présent

Le parrain de Gerold Stadler
et des collègues ont évoqué la
mémoire du disparu et de sa fa-
mille, en partie en français. Le
père de l'ancienne cham-
pionne de ski Corinne Rey-Bel-
let, Adrien, assistait à l'enterre-
ment. Le 30 avril dernier, Ge-
rold Stadler a abattu son

Il y a une semaine Adrien Rey-Bellet condui-
sait sa fille et son fils à leur dernière demeure
(photo). Hier, il assistait aux obsèques de son
gendre, leur meurtrier, dans la commune
d'Abtwil (Saint-Gall). KEYSTONE

eroia
OBSEQUES ? Plusieurs centaines de personnes ont prié
pour le meurtrier des Crosets. Le père des victimes était là

épouse Corinne
Rey-Bellet au domi-
cile de ses parents
aux Crosets, de
même que le frère
de la skieuse Alain.
Il a aussi griève-
ment blessé leur
maman, Verena
Rey-Bellet. Il s'est
ensuite suicidé et a
été retrouvé mort le
3 mai au-dessus
d'Ollon.

Le fils du cou-
ple, Kevin, âgé de 2
ans et demi, est en
vie. Il se trouve ac-
tuellement en Va-
lais. Corinne et
Alain Rey-Bellet ont
été enterrés ven-
dredi dernier à
l'église de Val-d'Il-
liez. Quelque 600
personnes se sont
réunies pour leur
rendre hommage,

dont plusieurs personnalités
du ski suisse. Une messe du
souvenir doit être célébrée sa-
medi dans cette même église.

L'heure du suicide
Si les raisons du drame ne

pourront probablement jamais
être élucidées, les médecins lé-
gistes devraient pouvoir déter-
miner dans les jours qui vien-
nent le moment précis du sui-
cide de Gerold Stadler. L'Insti-
tut de médecine légale de Lau-
sanne attend notamment en-
core les relevés météorologi-
ques demandés à MétéoSuisse.

Ils donneront des indica-
tions précieuses sur les varia-
tions de température, l'humi-
dité ou le vent, qui ont une in-
fluence déterminante sur la
température d'un corps. Le ca-
davre de Gerold Stadler a été re-
trouvé le 3 mai au soir, mais le
décès remonte au 2 mai à midi
au plus tard, selon les premiers
résultats de l'autopsie, ATS

Où demander de l'aide
Depuis hier, les victi
mes de violences
conjugales en
Suisse romande
peuvent trouver de
l'aide sur un site in-
ternet interactif. In-
formations,
conseils, adresses
et forum sont re-
groupés sur

est une première
étape indispensable
afin de stopper la
spirale de la vio-
lence, souligne l'as-
sociation. L'internet
facilite ce premier
pas souvent difficile
Ce nouvel outil de-
vrait permett re de
prendre en charge
les situations le plus
tôt possible et
d'orienter rapide-
ment les personnes
concernées vers les
services d'aide spé-
cialisés.

Le site propose
aussi un forum de
discussion permet-
tant aux victimes de
violence de dialo-
guer. On y trouve
encore des témoi-
gnages, des fiches
pratiques et des
tests interactifs. En
Suisse, une femme
sur cinq est maltrai-
tée physiquement
ou sexuellement au
cours de sa vie, et
deux sur cinq le
sont psychologique-
ment, rappelle Vivre
sans violence. L'as-
sociation, qui gère le
site, regroupe les
institutions roman-
des actives dans le
domaine de la vio-
lence conjugale.

Quand les femmes se découvrent vulnérables

Lan dernier en Suisse,
1435 femmes et 1461 enfants
ont cherché refuge dans des

structures d'accueil.

Suite à des meurtres comme celui de
Corinne Rey-Bellet, le nombre de fem-
mes cherchant de l'aide dans une
maison d'accueil augmente. Les
comptes rendus de ces délits éveillent
souvent des peurs chez les femmes
victimes de violence domestique.

Après de tels drames, certaines fem-
mes réalisent qu'elles sont aussi en
danger, a déclaré Myriame Zufferey,
de l'organisation faîtière suisse des
maisons d'accueil pour femmes DAO
Elles ont sous le nez ce à quoi peut
conduire la violence domestique.

D'un autre côté, les articli
dias peuvent avoir l'effet i

s des mé
iverse et
n de la si-entraîner une minimisât!

tuation, aussi bien de la |
mes que de leurs bourre,
elle. Comparé aux destin
personnes, le sien paraît
moins dur.

Selon les spécialistes, la
mestique n'est que rarer
dans les médias comme

jart des victi
aux, avertit-
s d'autres
parfois

violence do-
lent décrite
un phéno-

mène de société. C'est pourquoi cer-
taines personnes la sous-évaluent.
Seuls des cas isolés sont rapportés
dans la presse et ils ne sont souvent
analysés qu'en cas d'issue fatale, sou
ligne une étude de l'Université de Zu-
rich.

La DAO critique aussi le fait que la si-
tuation antérieure au meurtre soit
passée sous silence. L'événement est
présenté comme s'il tombait du ciel,
constate Mme Zufferey. Or, c'est rare-
ment le cas. Souvent la violence
prend d'autres formes, celles de me-
naces notamment.

Myriame Zufferey déplore aussi que
les médias présentent ces cas
comme des «drames familiaux» ou
«relationnels». Il s'agit bel et bien de

meurtres, voire d'assassinats. Et ils
devraient être présentés comme tels.

En Suisse, la violence domestique est
un délit depuis avril 2004 et peut
donc être poursuivie d'office. Les sta-
tistiques des polices cantonales le
montrent: dans le canton de Berne,
281 interventions ont été recensées
l'an dernier pour des cas de violence
domestique, pratiquement le double
de l'année précédente.

Afin de protéger les victimes, les au-

teurs de violence pourront aussi à
l'avenir être obligés de quitter le do-
micile conjugal.

Selon plusieurs études, les femmes
courent plus de danger dans la sphère
privée que dans l'espace public. En
Suisse, une femme sur cinq a déjà été
victime de violence domestique.
D'après Amnesty International, cette
forme de violence provoque la mort
d'une quarantaine de personnes par
année. Rien qu'en Argovie l'an dernier,
on a recensé dix meurtres dus à la
violence domestique. L'an dernier en
Suisse, 1435 femmes et 1461 enfants
ont cherché refuge dans des structu-
res d'accueil. Toutes les places dispo-
nibles dans les maisons pour femmes
maltraitées de Bienne et Thoune sont
par exemple actuellement occupées.
Des informations sur les places dispo-
nibles peuvent être obtenues sur l'In-
ternet (www.frauenhaus-
schweiz.ch).ATS

www.violenceque-
fairexh

La plus-value de ce
site réside dans son
interactivité, expli-
que l'association ro-
mande Vivre sans
violence dans un
communiqué. Les
victimes et les au-
teurs de violence
peuvent y confier
anonymement leur
situation et poser
leurs questions. Des
professionnels des
services spécialisés
dans la violence au
sein du couple leur
répondent en ligne
dans un délai de
trois jours ouvra-
bles. Rompre le si-
lence et l'isolement

PUBLICITÉ

MME CALMY-REY VEUT UNE REFONTE DES SERVICES DIPLOMATIQUES

Mais, pas d'argent, pas de Suisses
La conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey veut augmenter
le nombre d'employés suisses
dans les ambassades. Elle veut
ainsi prévenir des abus, comme
ceux constatés lors de l'octroi
de visas à la représentation au
Pakistan.

«H est inadmissible que des
employés de représentations
suisses fassent du trafic sur la
misère d'autres personnes», a
estimé hier la cheffe du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) devant la

presse à Berne. Pour la conseil-
lère fédérale, certaines mesures
d'économie prises ces derniè-
res années - comme le rempla-
cement d'expatriés par des em-
ployés locaux dans les ambas-
sades suisses - entrent désor-
mais en contradiction avec des
impératifs de sécurité.

Des Suisses. Le DFAE entend
donc remplacer progressive-
ment une centaine de travail-
leurs indigènes par des collabo-
rateurs en provenance de

Suisse, a indiqué Mme Calmy-
Rey. Une cinquantaine d'em-
ployés suisses supplémentaires
seront nécessaires pour assurer
le bon fonctionnement des tâ-
ches liées à la migration.

La poursuite de la refonte
du réseau de représentations
va permettre de dégager des
moyens financiers, a noté Mme
Calmy-Rey. Celle-ci va aussi en
appeler à ses collègues du
Conseil fédéral pour obtenir
des fonds supplémentaires.
ATS
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Après 100 ans, le Simplon
plus important que jamais
LIAISONS FERROVIAIRES ALPINES ? Le Simplon aidera le futur tunnel de base
du Lôtschberg à transférer d'énormes masses de marchandises de la route sur le rail

«En 2005,
l'équivalent de 700000 camions
ont traversé
les Alpes en trafic combiné»
MAX FRIEDLI

PASCAL CLAIVAZ
Le week-end du 21 mai, le
tunnel du Simplon fêtera ses
100 ans d'existence. En l'état,
il continuera à rendre service
après 2007, quand le nou-
veau tunnel de base du Lôt-
schberg sera exploité.

Entrevue avec Max
Friedli, directeur de l'Office
fédéral des transports.

Le tunnel du Simplon est-il,
comme on l'a souvent entendu
dire, un cul-de-sac, une infra-
structure lacunaire à la sortie
du futur tunnel de base du
Lôtschberg?
Cela n'est pas juste. Le tunnel
du Simplon a été bâti de ma-
nière très prévoyante avec
deux tubes individuels. Il est
vrai que le tronçon au sud
entre Iselle et Domodossola
présente les caractéristiques
d'une ligne de montagne. Ce-
pendant, notre plate-forme
(Piattaforma Sempione) avec
les Chemins de fer italiens
nous permet d'améliorer la
capacité sud du Simplon,
grâce à une série d'investis-
sements de plus ou moins
grande importance, pour des
mises à deux voies, de nou-
veaux croisements et d'au-
tres améliorations de ce
genre.

Le tunnel du Simplon met à
disposition plus de 300 sillons
horaires. Sera-ce suffisant à
partir de 2008?
Tout d'abord, je signale une
grande amélioration de base:
la ligne du Lôtschberg (tun-
nels de base et sommital) et
du Simplon auront un centre
de gestion du trafic pour le
Uonçon Spiez-Domodos-
sola.

Ensuite à partir de 2007,
80 sillons horaires par jour
seront réservés aux convois

marchandises; à partir de
2012, il y en aura 110. Ce chif-
fre est considérable. Mais
même si l'on y ajoute les sil-
lons horaires réservés aux fu-
turs trains voyageurs, le Sim-
plon gardera encore pas mal
de capacité en réserve. Je
précise encore qu'à l'avenir,
un tiers du trafic marchandi-
ses passera par le Lôt-
schberg/Simplon et deux
tiers par le Gothard.

Qu'en est-il des mesures anti-
bruit à la sortie du tunnel de
base du Lôtschberg, entre
Rarogne et Brigue?
Nous prévoyons d'apporter
toutes les mesures d'assai-
nissement nécessaires, d'ici à
2007. Malgré tout, il est pos-
sible que nous ne puissions
le faire dans les délais, étant
donné les oppositions aux
infrastructures antibruit dé-
posées entre Viège et Brigue.

DIRECTEUR DE L'OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

Le Plan directeur européen
prévoit, semble-t-il , un finan-
cement de 4 milliards d'euros
en faveur d'un éventuel nou-
veau tunnel de base
Domodossola-Viège. Est-ce un
projet prévisible?
Construire un chemin de fer
plat entre le Haut-Valais et
Domodossola est certaine-
ment une grande et belle vi-
sion.

Mais nous n'avons pas un
tel projet dans nos tiroirs.

D'ailleurs, j'ai l'impression
que les Italiens ont placé
leurs priorités dans les nou-
veaux tunnels transalpins
Lyon-Turin et du Brenner.
Pour le moment et à ma
connaissance, ils n'ont rien
de concret pour le Simplon.

Les CFF nourrissent-ils des
perspectives commerciales en
Italie?
Le trafic marchandises nord-
sud à travers la Suisse est pro-
mis à une forte croissance. Il
représente une priorité pour
les CFF comme les Chemins
de fer allemands (DB). A l'est
de Milan, beaucoup d'indus-
tries se développent. Sur
l'axe Allemagne-Italie à tra-
vers la Suisse, les deux princi-
pales entreprises de trans-
ports de marchandises sont
CFF Cargo et BLS Cargo qui
s'est associée à Railion, filiale
de marchandises des DB.

Nous espérons maintenant
que ces deux grandes socié-
tés de fret par rail se complé-
teront, plutôt que de se
concurrencer avec acharne-
ment. Déjà en 2005, les CFF
et le BLS sont arrivés à trans-
porter environ 700000 en-
vois annuels en trafic com-
biné à travers les Alpes, cha-
que envoi correspondant à
un camion.

Qu'en est-il de la modernisa-

tion de la ligne entre le port de
Gênes et le Simplon, dont on
parle depuis 1992?
Pour le moment, les amélio-
rations de capacités se pas-
sent plutôt du côté de la ré-
gion milanaise. Concernant
l'axe Simplon-port de Gênes,
nous devrons réexaminer la
question avec nos partenai-
res italiens.

Quand débutera l'exploitation
du tunnel de base du Gothard?
Actuellement, 60% du chan-
tier prévu au Gothard est
percé. Nous pensons que
2016 est une date raisonna-
ble pour la mise en exploita-
tion. La ligne de base au
Monte Ceneri, elle, entrera
en exploitation vers 2019. Le
percement du tunnel de base
du Gothard sera certaine-
ment terminé d'ici à quatre
ans. Mais avant d'y faire cir-
culer des trains, il faudra ins-
taller la technique ferro-
viaire, notamment les systè-
mes de sécurité et d'autres
installations high tech. Par
exemple, il y aura près de 500
caméras vidéo de surveil-
lance.

Enfin , les essais du sys-
tème de guidage ETCS (stan-
dard de sécurité des trains
prescrit par l'UE depuis 2001
pour l'équipement de nou-
veaux tronçons) dans un tun-
nel de 57 kilomètres pren-
dront énormément de
temps.

Justement, comment se pas-
sent les essais ETCS pour le
futur tunnel de base du
Lôtschberg?
Cela marche bien. Nous sui-
vons la planification. Le trafic
avec de vrais nains de passa-
gers démarrera cet été sur la
ligne entre Rothrist et Matts-
tetten.

Max Friedli, directeur de l'Office
fédéral des transports, LDD

Enfin il y aura 10000 es-
sais de convois de marchan-
dises chargés dans le tunnel
de base du Lôtschberg, afin
de pouvoir l'ouvrir en 2007.

Les NLFA Lôtschberg et
Gothard pourront-ils profiter
de leur position monopolisti-
que avant l'ouverture éven-
tuelle des tunnels de base
Lyon-Turin et du Brenner?
Il est vrai que nous resterons
les seuls sur le marché
jusqu'à l'ouverture du tunnel
Turin-Lyon qui sera exploité,
dans le meilleur des cas, à
partir de 2020.

Si nous offrons de bons
services, nous bénéficierons
d'une nette avance sur les
éventuels tunnels de base
concurrents.

LA SUISSE DANS LE COLLIMATEUR DE PARIS

Après les banques,
les délocalisations...

On oublie
le poids
des
investissements
suisses
en France...

PIERRE SCHÀFFER
Au cours d'un débat récent,
le ministre délégué au Bud-
get, c'est-à-dire à la fiscalité,
Jean-François Copé, était
questionné sur les délocali-
sations françaises en Suisse
et sur la riposte du Gouver-
nement français.

Etaient cités, pêle-mêle,
le siège de Colgate, transféré
de la région parisienne à Ge-
nève, la centrale d'achat de
Carrefour, deuxième distri-
buteur mondial. J.F. Copé
gardait un silence prudent,
même si on mesurait l'irrita-
tion française , due à la proxi-
mité de la Suisse et à sa si-
tuation d'Etat tiers par rap-
port à l'UE. On oubliait, bien
sûr, le poids des investisse-
ments directs suisses en
France, bon an, mal an, dans
les cinq premiers investis-
seurs étrangers, et qui
contribuent à créer ou
maintenir plus de 30 000
places de travail. Le silence
du ministre français est à la

mesure du handicap fiscal
de son pays, face à des inves-
tissements d'une extrême
volatilité.

La France est pénalisée
par son impôt sur les socié-
tés qui, ici en Valais, est, pour

la première tranche de 1 im-
pôt sur les bénéfices des per-
sonnes morales, de 3%, alors
que l'impôt français sur les
sociétés dépasse 35%.

Il constitue la troisième
ressource fiscale de la
France, qui en paie le prix en
termes de compétitivité,
puisque son taux moyen,
chez les XV de l'UE, c'est-

à-dire avant l'élargissement,
est inférieur à 30%.

L'impôt sur le revenu des
personnes physiques (IRPP),
avec une tranche marginale
supérieure de 48% à laquelle
s'ajoutent les prélèvements
sociaux, peut dépasser 60%.
Enfin , l'impôt sur la fortune
(ISF) taxe les patrimoines de
plus de 750000 euros, soit
270000 assujettis, pour un
total de recettes inférieur à
2,5 milliards d'euros. Le pre-
mier résultat de cet impôt,
c'est la fuite d'un contribua-
ble français par jour, sous
des deux plus cléments, de
Suisse, de Belgique , ou de
Grande-Bretagne.

Dans la compétition in-
ternationale acharnée à la-
quelle se livrent les Etats
d'accueil des investisse-
ments étrangers, la France
souffre d'un double handi-
cap qui se paie en termes
d'emploi... et de revenu.

La fiscalité s'ajoute au
droit du travail et à son coût

pour dissuader les investis-
seurs. Et il n'y a aucune solu-
tion avenir: Chirac, qui avait
promis une baisse de 30% en
cinq ans de l'IRPP, s'en est
tenu à... 9% et a renoncé à
supprimer 1TSF, comme il
l'avait fait en 1986.

A cette fiscalité d'Etat
s'ajoute celle des collectivi-
tés locales, en nombre anar-
chique, et qui, en 2005, ont
majoré de plus de 16% leur
fiscalité directe, dont la taxe
professionnelle qui pèse sur
les entreprises.

Second handicap pour la
France: ses voisins, et
d'abord l'Allemagne, sont
engagés dans un mouve-
ment de baisse de leur fisca-
lité sur les entreprises pour
freiner les délocalisations.
L'impôt allemand sur les so-
ciétés passera, en 2008, de
25% à 16%, voire 15%, alors
même que la TVA aura été
majorée de 3 points, réforme
inconcevable pour la
France.

CREDIT SUISSE

ted 9-icnca
de Singapour
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Le Crédit Suisse va fortement
accroître ses effectifs à Singa-
pour, où il occupe déjà 2200
personnes. Jusqu'à 1400 postes
supplémentaires vont être
créés, dont 900 d'ici à la fin de
l'année prochaine.

La majorité des nouveaux
collaborateurs seront recrutés
sur place, a indiqué le numéro 2
bancaire suisse dans un com-
muniqué diffusé jeudi à Singa-
pour.

Les locaux nécessaires pour
abriter le personnel supplé-
mentaire ont déjà été loués.

«Singapour est un centre vi-
tal pour toute la région», a com-
menté Paul Calefîo , directeur
du Crédit Suisse pour l'Asie et le
Pacifique, cité dans le commu-
niqué. La ville-Etat sert notam-
ment de support opérationnel
pour les activités du groupe
dans toute la région.

Le Crédit Suisse est présent
à Singapour depuis 1972. Ac-
tuellement, 1400 de ses em-
ployés locaux sont actifs dans
la banque d'affaires , la gestion
de fortune et la gestion institu-
tionnelle.

Huit cents autres sont em-
ployés dans un «centre d'excel-
lence». ATS
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cette situation pourrait du-
rer. Elles influenceront en-
core le climat financier
pour un certain temps. Le
mnntapp. d'OPA «nffrp nn-

de ratios d'endettement
très flatteurs, même dans
des secteurs où leur péren-
nité avait été remise en
question lors de la crise
boursière du début des an-
nées 2000. Le surinvestisse-
ment de la fin des an-
nées 1990 a, en effet , débou-
ché sur une période subsé-
quente de grande pru-

conduit à la normalisation

tés. Ces éléments consti-
tuent évidemment des fac-
teurs de soutien pour les
marchés des actions.
La Bourse est traditionnel-
lement favorisée, dans un
premier temps, par ces rap-
prochements qui tendent à
confirmer des valorisations
plutôt attrayantes. La so-
ciété acquéreùse est tou-
__ -_ i*_re T-\r____ -__» ci natror nnoj uLuo L. i^i^ u L.ayv.1 U U L

prime de quelques dizaines
de pour-cent pour acheter
un concurrent, ceci est
donc un signe que certaines
valorisations ne sont nas
prohibitives.
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ils recherchent, quant à eux,

réaliser de rapides plus-va-
lues.
Certains établissements fi-
nanciers et bancaires émet-
tent des certificats d'actions
sur des sociétés pouvant
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vent au niveau boursier. Ré-
gulièrement, les fusions tra-
duisent l'absence de pers-
pet-uves ue UUIS-CUILC uiga-
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matures, et revêtent de fait
une attitude plus défensive
qu'il n'y paraît , ou sont mo-
tivées nar un protection-
nisme ou un nationalisme
plus ou moins déguisé.
Ce n'est pas pour rien que le
foisonnement d'activités de
F&A se produit générale-
ment. .. lorsque les taux de
refinancement sont bon
marché et que les liquidités
sont abondantes!
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Zone de turbulences

COS P

NADIA TRAVELLETTI monétaires et, en conséquence, pénaliser
¦"¦——""—"""——--" les marchés...
www.bcvs.ch Ce ne fut pas le cas de la publication des
Les indices actions reculent, affectés par la ventes au détail (hors essence) ayant été
flambée des cours des matières premières jugées décevantes et ayant contribué au
et le net rebond haussier de ceux du pétrole, recul des indices...
Cet environnement avive les craintes Les indices actions entrent donc dans une
inflationnistes. Ces hausses de cours n'ont ZOne de turbulences (pétrole, matières pre-
pas profité aux secteurs pétrolier, para- mières, changes, taux d'intérêt...),
pétrolier et des «basic resources», ce qui a L'indice de confiance du consommateur
amplifié le recul des indices. américain, calculé par l'Université du Michi-
Dans le même temps, le marché perd en gan, s'est révélé moins bon qu'anticipé pour
visibilité sur la politique monétaire de la Fed: |e mois de mai. Il s'est établi à 79, alors que
la «normalisation» est terminée et la politi- |e consensus se situait à 86. L'annonce
que future sera guidée par les données éco- d'une hausse plus marquée qu'attendu des
nomiques et celles concernant la hausse prjX à l'importation le mois dernier, qui
des prix. Le caractère systématique de la nourrit les craintes liées à l'inflation et aux
politique monétaire (à la fois dans le taux d'intérêt, n'aide pas à court terme les
«timing» des mouvements sur les taux et indices.
leur ampleur) a disparu, ce qui perturbe les La montée vertigineuse de l'euro se poursuit
investisseurs. Paradoxalement, des chiffres (1.2958 EUR/USD en séance). La fermeté
économiques soutenus pourraient être du yen (110.22 USD/JPY contre 111.16) a
annonciateurs de durcissements contribué au recul du Nikkei. Il reste 11000
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BT&T Timelife
Day N

NewVenturetec F

plaintes à traiter dans l'affaire de
l'amiante pour ABB. La société espère
que ces dernières seront réglées d'ici à
la fin de l'année. Tout dépendra du
tribunal chargé de l'affaire. Selon son
CEO, cela va coûter quelques dizaines
de millions de dollars. Avec son
médicament le Rasilez, développé
conjointement avec Speedel, et
l'Exforge, tous les deux traitant l'hyper-
tension artérielle, Novartis pense avoir
un potentiel de ventes élevé.

5.88 Optic-Optical -12.26
4.23 Biomarin Pharma -7.50
4.02 Gurit-Heberl. P -5.99
3.95 Golay Bùchel P -5.00
3.40 Berna Biotech N -4.89
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.18 1.33 1.37 1.54 1.84
EUR Euro 2.61 2.75 2.84 3.01 3.29
USD Dollar US 5.01 5.07 5.10 5.22 5.33
GBP Livre Sterling 4.51 4.53 4.57 4.64 4.83
JPY Yen 0.02 0.08 0.05 0.28 0.49
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1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.28 1.35 1.40 1.57 1.88
2.65 2.81 2.88 3.07 3.36
5.08 5.13 5.17 5.27 5.40
4.65 4.67 4.70 4.81 5.02
0.08 . 0.13 0.18 0.32 0.54

5.30
4.74
2.87
2.00

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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SMS 11.5 12.5
4370 SMI 8097.27 7954.1
4371 SPI 6325.13 6212.36
4060 DAX 6054.72 5916.28
4040 CAC 40 5262.94 5150.45
4100 FTSE 100 6042 5912.1
4375 AEX 466.88 455.09
4160 IBEX35 12008.4 11710.2
4420 Stoxx 50 3549.79 3475.24
4426 Euro Stoxx 50 3837.86 3750.44
4061 DJones 11500.73 11380.99
4272 S81P 500 1305.92 1291.24
4260 Nasdaq Comp 2272.7 2243.78
4261 Nikkei 225 16862.14 16601.78

Hong-KongHS 17140.78 16901.85
4360 Singapour ST^ 2642.89 2620.58

Blue Chips '¦M -̂MP
SMS 11.5 12.5
5063 ABB Ltd n 18.05 17,2
5014 Adecco n 85.15 82.95
5052 Bâloisen 94.55 92.85
5094 Ciba SC n 76.75 75
5103 Clariant n 20.5 20
5102 CS Group n 77.75 75.3
5220 Givaudan n 1050 1043
5286 Holcimn 109.7 106.3
5059 Julius Bârn 124.6 120.7
5411 Kudelski p 32.6 31.95
5125 Lonza Group n 88.65 87.6
5520 Nestlé n 374.75 370.25
5966 Nobel Biocare p 316.25 313.5
5528 Novartis n 69 68.75
5681 Richemont p 63.5 61.35
5688 Roche BJ 195 193.7
5024 Serono p-B- 829 809
5741 Surveillance n 1313 1279
5753 Swatch Group n 45.15 43.8
5754 Swatch Group p 220 212.3
5970 Swiss Life n 304.5 298.75
5739 Swiss Ren 92.75 90.6
5760 Swisscom n 409.75 401
5784 Syngenta n 182.6 178.4
6294 Synthes n 157.2 154.5
5802 UBSAG n 149 145.6
5948 Zurich F.S n 312.5 305.5

Small and mid caps

107,5
2.8

SMS
5140 Actelion n

12.5
147.7

185
147
18.9

80
485

75
63.7
515
990
14.8

6*0
90.95
116.1

5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p

81
487.25

77
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
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60.05
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4.51
32.45
316.5
7.19

6.14
16.15
87,5

319.5
29.8
0.38
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643
332

258.5
1460

142.9
1.8

310.5
96.05
706.5
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8312 Danone 97.8
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8473 Pinault Print. Red. 104.7
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7140 LindeAG 70.15
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7220 ScheringAG 85.21
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LONDRES (£STG
7306 AstraZeneca 2901
7307 Aviva 795.5
7319 BPPIc 673.5
7322 British Telecom 213
7334 Cable Si Wireless 102.5
7303 Diageo PIc 912
7383 Glaxosmithkline 1520
7391 Hsbc Holding Pic 970
7400 Impérial Chemical 391.5 ;
7309 Invensys PIc 24.25
7433 UoydsTSB 520
7318 Rexam PIc 511
7496 RioTintoPIc 3322
7494 Rolls Royce 461.25
7305 Royal BkScotland 1793
7312 Sage Group Pic 253.25
7511 Sainsbury(J) 354.5
7550 Vodafone Group 127.25

Xstrata Pic 2480

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 23.09
8951 Aegon NV 14.24
8952 Akzo Nobel NV 45.94
8953 AhoId NV 6.51
8954 Bolswessanen NV 13.1
8955 Fortis Bank 29.69
8956 ING Groep NV 33.09
8957 KPN NV 9.39
8958 Philips Electr. NV 26.15
8959 Reed Elsevier 11.69
8960 RoyalDutch Sh.A 27.01

TPG NV 30.21
8962 Unilever NV 54
8963 Vedior NV 18.55
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Centenaire du tunnel du Simplon
L'éternelle rocheuse Gianna Nannini
en concert, le samedi 20 mai.
à 20 heures
grande
halle B
de
la Gare
de Brigue

Les billets de
concert sont en
vente dans les gares
CFF au prix de
30 francs, auprès de
Rail Service
0900 300 300
(1 fr. 19/min) ainsi
que sur le site
vvww.railaway.ch.

http://WWW.bbcniartiyny-ovrnnna/.ch
http://www.railaway.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch
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BELGIQUE ? Le pays secoué par un drame raciste. Un tueur abat
une femme et une enfant

RAF CASERT

La Belgique était sous le choc
hier après le meurtre gratuit
d'une femme noire et de l'en-
fant blanc dont elle était la
nourrice. Un événement qui
survient peu de temps après
l'assassinat d'un jeune pour lui
voler son baladeur, à la suite
duquel les Maghrébins avaient
été faussement montrés du
doigt.

Plusieurs centaines de per-
sonnes ont défilé en silence
hier matin dans les rues d'An-
vers, au lendemain du double
crime commis par un jeune
homme de 18 ans présenté par
les autorités comme un skin-
head. L'individu, connu pour
ses sympathies d'extrême
droite, venait de faire l'acquisi-
tion d'un fusil.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, le meurtrier pré-
sumé s'est rendu dans le centre
historique avec son arme et a
ouvert le feu sur les personnes

attitude extrémiste, nul ne pou-
vait imaginer qu'il irait jusqu'à
semer la mort.

Les violences contre des

qui n'étaient pas de couleur
blanche, tuant une Malienne
et, sans le vouloir, l'enfant
blanc qu'elle gardait. Il a aussi
blessé grièvement une femmeblessé grièvement une femme personnes de type non cauca-
d'origine turque qui passait par sien sont en nette augmenta-
là. tion en Belgique depuis qu'un

Blessé à son tour au ventre jeune a été tué le mois dernier
par un policier qui le sommait pour son lecteur MP3. Ses
de déposer son arme, l'agres- meurtriers présumés ont
seur a été arrêté et transporté à d'abord été présentés comme
l'hôpital , où il a été interrogé des Maghrébins alors que rien
par la police et inculpé ven- ne permettait de l'assurer. La
dredi de meurtre avec prémé- police a finalement appré-
ditation. hendé deux suspects... polo-

«Le suspect a déclaré nais.
qu 'après avoir acheté un fusil de
chasse et des m imitions, il avait D'autres incidents
délibérément recherché des per- Depuis ce crime, les inci-
sonnes d'origine étrangère dans dents à connotation raciste
le but de les abattre», a expliqué remplissent la rubrique faits di-
Dominique Reyniers, porte-pa- vers des médias belges. Les
rôle du Parquet d'Anvers. chaînes de télévision ont ainsi

Le jeune avait récemment diffusé des images de caméras
été expulsé de son établisse- de surveillance montrant un
ment scolaire pour avoir fumé homme noir roué de coups
dans les locaux et s'était fendu dans une station-service
d'une lettre d'adieu. Malgré son bruxelloise parce qu'il n'avait

pas déplacé son véhicule suffi-
samment rapidement. La vic-
time est aujourd'hui paralysée
et partiellement aveugle. Un
homme d'origine africaine est
lui tombé dans le coma après
un passage à tabac devant un
bar fréquenté par l'extrême
droite; trois «crânes rasés» ont
été arrêtés. Un incendie sus-
pect a par ailleurs ravagé un
foyer de travailleurs africains.

Le port d'Anvers est un bas-
tion du parti d'extrême droite
Vlaams Belang (Intérêt fla-
mand), l'ex-Vlaams Blok (Bloc
flamand), qui a lui aussi
condamné le double meurtre
de jeudi. Le suspect entretenait
des relations indirectes avec le
Vlaams Belang. «Le seul lien
qu'il avait avec nous est que cer-
tains de ses proches sont mem-
bres du parti», a déclaré un
porte-parole de la formation.
«Lui-même n'avait jamais as-
sisté à aucune réunion et n'était
pas aunereni.» AK La police a bouclé les lieux du drame, AF

L'INDE NE VEUT PAS DE L'EX-«FRANCE»

Un navire indésirable

indienne avait réclamé un
complément d'expertise avant

La Cour suprême indienne a
demandé hier une expertise de
l'ancien paquebot «France»,
qui faisait route vers le chantier
de la baie d'Alang où il devait
être désamianté et démantelé,
a rapporté un responsable
d'une association écologiste.

Des .spécialistes devront
donc déterminer si le navire
présente un danger pour l'envi-
ronnement et pour la santé des
travailleurs du chantier.

L'ex-«France», qui est re-
morqué, avait quitté Port Klang
en Malaisie le 6 mai, son pro-
priétaire malaisien, Star Crui-
ses, 1 ayant vendu a la compa-
gnie indienne Régent Shipping
pour une somme évaluée à 17
millions de dollars (13 millions
d'euros) .

Le navire devait pénétrer
dans les eaux territoriales in-
diennes entre le 20 et le 23 mai
pour être démantelé à Alang,
dans l'Etat du Gujarat dans
l'ouest de la péninsule.

L'ancien transatlantique
contient plus de 900 tonnes
d'amiante ainsi que d'autres
produits toxiques, notamment
des métaux lourds, a estimé en
début de semaine Rampati Ku-

mar, un militant de Green-
peace.

Déjà en février, l'ancien
porte-avions «Clemenceau»,
qui devait lui aussi être dé-
monté à Alang, avait dû faire
demi-tour. La Cour suprême

d'accepter ou non l'arrivée du
«Clem» sur son territoire. Puis
le Conseil d'Etat français avait
ordonné la suspension du
transfert du navire, estimant
qu'il constituait un «déchet
dangereux» et qu'il était donc
interdit de le faire démanteler
dans un pays extérieur à
l'OCDE. Désormais appelé «co-
que Q790», l'ex-«Clemenceau»
devrait atteindre le port de
Brest en milieu de semaine pro-
chaine.

Jacques Lhéritier, président
de l'Association de sauvegarde
du «France», s'est félicité de la
décision indienne. Baptisé en
1962, le «France» était l'un des
palaces flottants les plus rapi-
des et les plus grands, avec ses
315 mètres de long. Il a effectué
plus de 400 traversées transat-
lantiques jusqu'au milieu des
années 1970. ATS/AFP/REUTERS

BISBILLE ENTRE L'EUROPE ET L'AMÉRIQUE LATINE

Controverse au sommet
La réunion entre l'Union euro- Mais après sept ans de
péenne et l'Amérique latine a pourparlers, il ne sera pas pos-
été dominée, hier à Vienne, par sible de réaliser l'abolition des
les différends sur le contrôle droits de douane avec le MER-
des ressources énergétiques en COSUR, le Marché commun
Bolivie. Quelque 60 chefs d'Etat sud-américain (Brésil, Argen-
ou de gouvernement partici-
paient à ce quatrième sommet.

Les pays participants de-
vaient adopter formellement
une déclaration commune
pour «renforcer l'association
stratégique birégionale» et la
défense des droits de l'homme
et de l'environnement, tout en
combattant ensemble la dro-
gue et la pauvreté.

Les Européens et les repré-
sentants de six pays d'Améri-
que centrale - Costa Rica , Gua-
temala, Honduras, Nicaragua,
Panama et Salvador - sont aussi
tombés d'accord sur une mo-
deste avancée commerciale, le
début de négociations sur un
accord de libre-échange.

tine, Uruguay, Paraguay), selon
les organisateurs autrichiens.

Dans la déclaration commune,
les Européens reconnaissent
«le droit souverain des pays à gé-
rer et réguler leurs ressources
naturelles», tout en les appelant
à «établir des régimes de régula-
tion p lus compatibles» avec les
règles européennes.

Or, la nationalisation des
hydrocarbures en Bolivie a em-
poisonné le sommet.

Le président bolivien Evo
Morales, qui avait d'abord
écarté toute indemnisation des
compagnies étrangères, a en-
suite fait volte-face.
ATS/AFP/REUTERS

te son pro-

veau suffisant

Politique à la française
AFFAIRE CLEARSTREAM ? L'étau se resserre autour du premier ministre.

De nouveaux éléments de tiques concernant Clears- sait affolé» et disait craindre policiers et des magistrats.
l'enquête sur l'affaire des tream du journaliste Denis pour sa vie, a dit au juge qu'il Dominique de Villepin, ami
faux listings de la société Robert, selon une déposition pouvait lui donner la clef
Clearstream sont apparus de ce dernier. d'un scandale de corruption
hier. Ils renforcent les soup- Ces documents pour- sur une vente de frégates à
çons sur l'ancien numéro raient avoù servi de base à la Taïwan en 1991. Le juge Van
deux d'EADS Jean-Louis Ger- falsification , soupçonnent Ruymbeke, consentant à
gorin et le premier ministre les juges. Jean-Louis Gergo- protéger la confidentialité de
français Dominique de Ville- rin, désigné par le juge Re- M. Gergorin, a intégré en pro-

lersonnel de Jean-Louis Ger-
;prin depuis les années 1980,
commandé deux enquêtes

n 2004 sur les listings Cleas-
ream, au général Philippe
.ondot en j anvier, et à la DST

rin, désigné par le juge Re- M.Gergorin,a intégré en pro- (le contre-espionnage) en
naud Van Ruymbeke comme cédure les listings Clears- juillet, après les premiers ar-
l'homme qui lui a remis au tream sous forme de cour- ticles de presse sur le dossier
printemps 2004 les listings riers prétendument anony- du juge Van Ruymbeke. Le
falsifiés , a recruté Imad La- mes. Le magistrat, qui dit général Rondot a conclu en
houd à EADS à l'été 2003, se- avoir agi de bonne foi et sou- avril 2004 que les listings
Ion la procédure judiciaire. ligne avoir mis au jour la ma- étaient sans doute faux, et

nipulation en 2005, est au- mis en doute la santé men-
Le juge Van Ruymbeke, qui jourd'hui sous le coup d'une taie de Jean-Louis Gergorin.
estime publiquement avoir enquête administrative pour La DST a conclu en juillet
été «piégé», a raconté à ses cette méthodologie. Dans les 2004 que M. Gergorin était
collègues les juges d'Huy et faux listings, figuraient plus sans doute l'auteur des pré-
Pons avoir accepté de ren- de 800 noms, dont ceux tendues lettres anonymes au
contrer secrètement Jean- d'Alain Gomez, ex-PDG de juge Van Ruymbeke, écrit «Le
Louis Gergorin le 30 avril Thomson (un concurrent Monde», dans son édition
2004. Selon plusieurs docu- d'EADS), l'actuel ministre de datée d'aujourd'hui, mais
ments de procédure publiés l'Intérieur Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin n'en a

contrer secrètement Jean- d Alain Gomez, ex-PDG de jugeVan Ruymbeke, écrit «Le
Louis Gergorin le 30 avril Thomson (un concurrent Monde», dans son édition
2004. Selon plusieurs docu- d'EADS), l'actuel ministre de datée d'aujourd'hui, mais
ments de procédure publiés l'Intérieur Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin n'en a
dans «Le Parisien» hier, Jean- d'autres hommes politiques jamais informé la justice.
Louis Gergorin, qui «parais- de droite et de gauche, des ATS/AFP/REUTERS

pin. naud Van Ruymbeke comme cédure les listings Clears
Les juges Jean-Marie

d'Huy et Henri Pons ont per-
quisitionné hier au domicile
parisien d'Imad Lahoud, in-
formaticien et directeur
scientifique du groupe euro-
péen d'aéronautique et de
défense EADS, soupçonné
d'avoir falsifié les listings
Clearstream, a-t-on appris de
source judiciaire et auprès de
son avocat.

Imad Lahoud, 40 ans, qui
a aussi travaillé un temps
pour la DGSE (les services se-
crets), aurait obtenu début
2003 des documents authen-

Le flou perdure en Iran
NUCLÉAIRE ? Téhéran continue à prétendre que son programme est pacifique.
Des inspecteurs de l'AIEA avant que les inspecteurs de rejeté ces accusations «sans clairement» (...) qu'il était im-
ont décelé de nouvelles tra- l'AIEA aient pu l'examiner. fondement et sans impor- portant que les^Etats-Unis
ces d'uranium hautement Les inspecteurs de l'AIEA tance». «Ces déclarations ne viennent à la tablé (des négo-
enrichi dans des installations ont prélevé cette année des se basent pas sur la vérité et dations) et qu'ils rejoignent
nucléaires en Iran, selon des échantillons sur des pompes

à vide, et les analyses prélimi-
naires «ont révélé la présence

ressemblent à des affirma-
tions antérieures, qui avaient
été ensuite démenties par
l'AIEA» , a-t-il ajouté.

En 2003, l'AIEA avait dé-
tecté des traces d'uranium
hautement enrichi sur plu-
sieurs sites en Iran. On pense
à présent que ces traces s'ex-
pliquent, en grande partie,
par une contamination au
contact de machines d'occa-
sion importées du Pakistan.
Pour sa part , le secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi Annan a
mis la nressirm sur IPS F.fats-

s et l 'Iran
ûution».diplomates hier. Cette dé-

couverte pourrait renforcer
les soupçons sur l'existence aire n'est des-

ï production
.'Iran est déjà
rifiér de l'ura-

d'uranium hautement enri-
chi», a déclaré un diplomate
occidental accrédité auprès
de l'AIEA, en requérant l'ano-
nymat.

L'ancien centre de recher-
che en physique de Lavizan,
habilité par le Ministère de la
défense, s'est procuré des
machines dites à «double
usage», pouvant notamment
servir à enrichir de l'ura-
nium, telles que les pompes à
vide. Le diplomate en poste à
Vienne a estimé que ces dé-

d'un programme secret vi-
sant à fabriquer des armes
atomiques.

Un diplomate basé à
Vienne, où se trouve le siège
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), a
confirmé cette découverte
tout en en tempérant la gra-
vité: «Ce n'est pas une preuve
de culpabilité.»

Dans le rapport qu'elle a
remis en avril au Conseil de
sécurité de l'ONU , l'Agence
dit avoir effectué des prélève-
ments sur du matériel acheté
pour un ancien centre de re-
cherche à Lavizan-Shiyan. Le
site a été détruit en 2004

• alimenter des centrales
éaires. Selon des diplo-

mates occidentaux, le degré
de savoir-faire de l'Iran en
matière de nucléaire a pro-
gressé. D'après eux, en effet ,
pendant la suspension de
son programme d'enrichis-
sement de l'uranium, qui a
duré deux ans et demi, les
chercheurs iraniens ont
considérablement appro-
fondi leur connaissance des
centrifugeuses.
ATS/AFP/REUTERS

Unis. Pour la première fois, il
a affirmé clairement qu'un
accord avec les Iraniens est
impossible tant que les Amé-
ricains laisseront les Euro-
péens seuls en première li-
gne. Il a déclaré avoir «dit

couvertes pouvaient «s'expli-
quer de diverses fa çons». Le
porte-parole des Affaires
étrangères iraniennes, Ha-
mid Reza Assefi, a de son côté
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ONU ? Vers un drame majeur au Proche-Orient
BRADLEY KLAPPER

Israéliens et Palestiniens sont
«au bord» d'une crise majeure
sur le plan humanitaire et des
droits de l'homme en raison du
conflit qui déchire la région, a
averti hier Louise Arbour, haut-
commissaire de l'ONU aux
droits de l'homme.

Mme Arbour dénonce à la
fois les attaques lancées par Is-
raël contre des activistes pales-
tiniens et les attentats perpé-
trés par des kamikazes palesti-
niens. «Le nombre grandissant
de vies perdues, que ce soit le ré-
sultat de meurtres ciblés ou d'at-
tentats suicides, de missiles arti-
sanaux ou de tirs d'artillerie, est
inacceptable», a-t-elle souligné
dans un communiqué publié à
Genève.

«Les civils, en particulier les
p lus vulnérables, tels que les en-
fants, les femmes et les person-
nes âgées, ne doivent pas payer
le prix du non-respect des droits
de l 'homme et des obligations
humanitaires.»

Visiblement très préoccu-
pée par la situation dans la ré-
gion, Louise Arbour estime que
les deux parties doivent «réaf-
f irmer leur engagement envers
le droit international sur les

droits de l'homme et le droit hu-
manitaire, et mettre les droits de
l 'homme en tête de leurs priori-
tés».

Depuis la victoire du Hamas
aux élections législatives du 25
janvier, le Gouvernement pa-
lestinien apparaît . de plus en
plus isolé. Les Américains et les
Européens ont coupé les vivres
à l'Autorité palestinienne, refu-
sant de financer un gouverne-
ment conduit par un mouve-
ment accusé de soutenir le ter-
rorisme. De son côté, Israël a
suspendu ~ le remboursement
des droits de douane dus aux
Palestiniens, soit quelque 55
millions de dollars (43 millions
d'euros) par mois.

Désormais l'Autorité pales-
tinienne se retrouve dans l'in-
capacité de payer le salaire de
ses 165000 fonctionnaires, ag-
gravant la crise économique en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza.

Sous la pression de la com-
munauté internationale, qui
redoute une crise humanitaire
dans les territoires, Israël a ac-
cepté de débloquer plusieurs
dizaines de millions de dollars
dus aux Palestiniens et envi-
sage d'assouplir les restrictions

imposées au transport des
marchandises entre son terri-
toire et la bande de Gaza.

Mme Arbour appelle l'Etat
hébreu à faire plus, citant la res-
ponsabilité des autorités israé-
liennes pour garantir la circula-
tion des biens, y compris l'aide
humanitaire, entre Israël et la
bande de Gaza.

«En tant que puissance oc-
cupante, Israël assume la res-
ponsabilité au regard du droit
humanitaire international (...)
du bien-être de la population
palestinienne.»

Mme Arbour estime égale-
ment que l'Autorité palesti-
nienne a «le devoir urgent de
faire tout ce qui est en son pou-
voir pour maintenir l'ordre, pré-
venir les attaques contre les ci-
vils israéliens, enquêter sur les
attaques qui ont eu lieu et tra-
duire les responsables en jus-
tice».

La commissaire de 1 ONU
pour les droits de l'homme ap-
pelle enfin les 192 Etats signa-
taires des Conventions de Ge-
nève «à utiliser leur autorité
morale afin d'amener les parties
en conflit à mettre f in à ce nou-
veau cycle de violence et à res-
pecter ces conventions», AP

Un oléoduc prend feu
NIGERIA ? Près de deux cents morts dans une explosion.

Près de deux cents person-
nes ont été tuées dans l'ex-
plosion d'un oléoduc hier
matin dans un village de
l'agglomération de Lagos, au
Nigeria. Aucun blessé n'a été
retrouvé pour l'heure, a indi-
qué la Croix-Rouge nigé-
riane.

«Près de deux cents per-
sonnes ont été brûlées (vives)
au poin t qu'on ne peut les re-
connaître», a déclaré le se-
crétaire général de la Croix-
Rouge du Nigeria, Abiodun
Orebiyi.

Il confirmait une infor-
mation de la télévision pri-
vée nigériane Channels.

La Croix-Rouge a précisé
avoir dépêché des équipes
sur l'île de Snakes Island,
proche de la capitale écono-
mique Lagos. L'explosion est
survenue dans le village
d'Ilado, près de Takwa Bay à

Lagos, a précisé Channels,
sans montrer d'images de la
catastrophe.

Dans la matinée d'hier,
une grande colonne de fu-
mée noire était visible de-
puis le centre de Lagos, dans
la direction du port d'Apapa,
proche de Takwa Bay, qui
dispose de nombreuses ins-
tallations pétrolières, a
constaté un journaliste de
l'AFP

Les explosions d'oléo-
ducs surviennent assez ré-
gulièrement au Nigeria, sou-
vent en raison de sabotages
des installations par des tra-
fiquants ou des habitants
pour voler du carburant.

Plusieurs accidents de ce
genre ont causé de nom-
breuses victimes ces derniè-
res années. M. Orebiyi a
d'ailleurs précisé que des
agents de la Croix-Rouge

La conduite de pétrole a explosé, AP

avaient retrouvé «quelque Nigeria, est la ville la plus
500 bidons (servant à trans- peuplée d'Afrique avec 16
porter du carburant) sur les millions d'habitants dans un
lieux» de l'accident. Lagos, pays qui en compte 130 mil-
la capitale économique du lions, ATS/AFP/REUTERS

La bataille de Mogadiscio
SOMALIE ? Les combats se poursuivent pour le contrôle de la capitale.

Des combats à l'artillerie
lourde ont opposé hier deux
factions rivales, l'une isla-
miste, l'autre laïque, à Mo-
gadiscio, capitale de la So-
malie, pour le contrôle du
quartier de Sii-Sii, déserté
par ses habitants, dans le
nord de la ville.

Ces affrontements, qui
opposent depuis dimanche
dernier l'Union des tribu-
naux islamiques à l'Alliance
pour le rétablissement de la
paix et contre le terrorisme,
ont fait au moins 135 morts
et 280 blessés, des civils en

majorité, selon un bilan des
hôpitaux.

Aucune des deux parties
ne semblait devoir prendre
le dessus, malgré l'arrivée
jeudi de renforts, lourde-
ment armés, de la milice is-
lamiste. Les miliciens de
l'Union des tribunaux isla-
miques tentent depuis di-
manche de prendre le
contrôle d'une route straté-
gique traversant le nord de
Mogadiscio. Leur objectif est
de bouter l'Alliance hors de
ce secteur et, à terme, d'y

La Somalie, à la pointe Les fondamentalistes
est de l'Afrique, n'a plus de musulmans se présentent
gouvernement central de- comme une force alterna-
puis 1991, année qui vit des tive capable de rétablir l'or-
seigneurs de la guerre chas- dre et la paix. Mais ils n'hési-
ser le dictateur Mohamed tent pas à recourir à la force
Siad Barre avant de se déchi- et auraient noué des liens
rer, transformant ce pays de avec le réseau terroriste Ai-
huit millions d'habitants en Qai'da. Quant aux forces «sé-
mosaïque de fiefs claniques culières» composées en fait
en proie à l'anarchie. En ou- des anciens seigneurs de la
tre, le nord, l'ancienne So- guerre qui se partageaient la
malie britannique, a fait se- capitale, elles auraient le
cession sous le nom de So- soutien des Etats-Unis qui
maliland , im Etat qui n'a pas soupçonnent les islamistes
été reconnu par la commu- d'avoir accordé l'asile à trois
nauté internationale. responsables d'Al-Qaïda. AP
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Face à la Palestine, Israël use du bâton, AP

ENTRE PARIS, ROME ET MADRID

Accord sur l'immigration
JAMEY KEATEN

La France, l'Italie et l'Espagne
ont convenu de se consulter à
l'avenir avant de procéder à
toute nouvelle régularisation
d'immigrés clandestins, un ac-
cord intervenu lors d'une réu-
nion hier à Nice des ministres
de l'Intérieur de «l'Initiative
5+5», qui regroupe dix pays
d'Europe et d'Afrique du Nord .

Les délégations des pays
participants (France, Italie,
Malte, Espagne, Portugal, Algé-
rie, Libye, Mauritanie, Maroc et
Tunisie) ont également évoqué
une stratégie commune en ma-
tière de lutte contre le terro-
risme.

«Le message politique le p lus
important a été que le combat
contre le terrorisme n'est pas
une guerre de civilisations ou de
religions», a déclaré le ministre
portugais de l'Intérieur Anto-
nio Costa. «Nous avons tous un
ennemi: le terrorisme.» Son ho-
mologue français Nicolas Sar-

kozy a jugé la réunion fruc-
tueuse. L'Italie et l'Espagne ont
régularisé récemment des cen-
taines de milliers de clandes-
tins. En raison des règles sur la
liberté de circulation au sein de
l'Union européenne, les immi-
grés dont la situation est régu-
larisée dans un pays peuvent
entrer légalement dans d'au-
tres pays de la zone.

«On avait pris l'engagement
qu'on se communiquerait les
éléments avant toute opération
(...) ce qui n'a pas été fait», a re-
gretté M. Sarkozy.

Le communiqué final évo-
que l'idée d'un système de
«réaction rapide» en cas de vol
d'explosifs, d'armes ou de
substances dangereuses pou-
vant être utilisés par des terro-
ristes.

Les ministres ont égale-
ment qualifié la lutte contre les
réseaux d'immigration clan-
destine de «priorité perma-
nente», selon le document, AP

UN EX-PROCUREUR CONDAMNÉ EN FRANCE

De l'éthique au Bijou
Le Tribunal correctionnel de
Strasbourg a condamné hier à
dix mois de prison avec sursis
l'ancien procureur de la Répu-
blique de Bayonne Pierre Hon-
tang qui avait volé et utilisé une
carte bancaire dans une mai-
son close allemande, a-t-on ap-
pris de source judiciaire.

L'ex-magistrat de 49 ans a
également écopé d'une inter-
diction d'exercer une fonction
publique pendant cinq ans.
Pierre Hontang avait déjà été
suspendu de ses fonctions de
procureur en janvier 2005. En
mai 2004 dans un restaurant de
Celle, en Basse-Saxe, la carte
bancaire d'une secrétaire d'Ill-
kirch-Graffenstaden avait été

Pierre Hontang, qui devait
prononcer un discours sur
l'éthique lors de la 5e Confé-
rence des procureurs généraux
d'Europe, avait ensuite utilisé
deux fois ce moyen de paie-
ment au Bijou, une maison
close de Celle.

Durant l'enquête, une pros-
tituée et la tenancière du bar
l'avaient formellement re-
connu sur photo.

Le magistrat avait affirmé
qu'il ne s'était rendu dans cet
établissement que pour ache-
ter des cigarettes, disant igno-
rer qu'il s'agissait, selon ses ter-
mes, d'un «bordel». Pierre Hon-
tang avait nié avoir dépensé
354 euros en boissons et 224



LUGANO - SION ? Nonante minutes de jeu séparent Stéphane Sarni et ses
coéquipiers du barrage de promotion-relégation. Leur avenir se jouera au Tessin

STÉPHANE FOURNIER

Sion se retrouve à la case dé-
part. Il joue le destin de sa sai-
son lors de la dernière journée.
Un jeu à stop ou encore, un jeu
à ranger les crampons ou à pro-
longer le plaisir par un bar-
rage de promotion-relégation.
L'équipe valaisanne a vécu un
scénario similaire il y a an. La
trame n'a pas changé, le décor
oui. «Nous sommes maîtres de
notre sort cette fois», apprécie
Stéphane Sarni.

Une victoire à Lugano qua-
lifiera la formation valaisanne
pour le barrage quel que soit le
résultat de Lausanne à La
Chaux-de-Fonds, un nul ou
une défaite la rendra dépen-
dante de la performance lau-
sannoise. «Je ne regarderai pas
le toto-mat. Cela ne m'intéresse
pas de connaître l 'évolution des
autres matches. Je préfère me
concentrer sur les événements
que je maîtrise, le reste ne
compte pas.» Le panneau des
résultats avait enterré les ambi-
tions sédunoises le printemps
dernier malgré une dernière
victoire contre Kriens (4-2).

Le déclic a Bellinzone
Les perspectives sédunoi-

ses ont tourné en quelques mi-
nutes lors des ultimes rondes.
Celles qui ont permis à Sion de
s'imposer sur tir au but à Bellin-
zone à la 89e, celles qui ont per-
mis à Wil d'égaliser à Lausanne
à la 87e. «La victoire au Tessin a
été un déclic», rappelle Sarni.

Des douleurs dorsales
avaient contraint le défenseur
de Sion au rôle de spectateur au
Comunale. «Nous avons dis-
puté un mauvais match. Plus les
minutes passaient et p lus j e
nous voyais condamnés à un
nouvel échec. A deux minutes de
la f in, nous nous retrouvons à
quatre points de Lausanne, puis
j avier (ndlr: Delgado) marque
et l'écart reste d'un point. Nous
nous sommes dit après le
match: m... on est toujours vi-
vants. C'était comme un signe,
comme une prise de
conscience.»

L'équipe valaisanne a pro-
fité de cet élan contre Concor-
dia, mais elle a connu des mo-
ments difficiles en deuxième
mi-temps. Comme une mau-
vaise habitude. «Le problème
vient de nous. Nous manquons
de conf iance en nous par ins-

tants. Les conséquences sont im-
médiates.»

Pas une finale
Sion a joué et gagné une fi-

nale cette saison. Celle de la
coupe de Suisse. Il jouera celle
du championnat à Lugano. «Les
deux événements sont diffé-
rents», coupe Sarni. «L'appro-
che doit être la même, le
contexte change. Si nous ga-
gnons à Lugano, deux matches
s'enchaînent derrière. Nous
avons quelque chose à aller
chercher, mais pas un trophée.»

Le duel à distance avec Lau-
sanne a rebondi dans les mé-
dias et chez les supporters. «Les
polémiques orchestrées dans les
journaux nous ont plutôt fait ri-
goler. Les mêmes thèmes refont
surface chaque année à la
même p ériode. Au niveau du
public, j 'essaie de m'isoler de
l'extérieur et défaire abstraction
des remarques qui me sont
adressées. Je me concentre sur le
foot, seulement le foot.» Sarni
avait contribué à la dernière
promotion de Sion en LNA.
Trois étapes le séparent de revi-
vre ce bonheur. La première
l'attend à Lugano ce soir. Pour
un stop ou encore.

entraînement , mais il sera
opérationnel aujourd'hui.
Christophe Moulin envisage
«peu de modifications» par
rapport à l'équipe alignée

- i PUBLICITÉ

Hier soir
17.30 Kriens - YF Juventus 0-0
Ce soir
17.30 lugano - Sion

Meyrin - Winterthour
Baulnie - Lucerne
Bellinzona - Vaduz
Chaux-de-Fonds - Lausanne Sport
Chiasso - Wohlen

Dimanche
16.00 Concordia BS - Baden

Locamo - Wil

Classement
1. Luceme* 33 23 7 3 68-33 76
2. Sion 33 21 6 6 58-24 69
3. Lsne-Sp. 33 20 8 5 64-41 68
4. Chiasso 33 16 8 9 46-31 56
5. Chx-de-Fds 33 14 13 6 59-44 55
6. Wil 33 14 9 10 60-52 51
7. Wohlen 33 14 8 11 48-36 50
8. Vaduz 33 13 7 13 58-52 46
9. Bellinzone 33 12 9 12 43-45 45

10. Lugano 33 10 11 12 41-49 41
11. Baulmes 33 9 13 11 36-44 40
12. Kriens 34 9 12 13 42-56 39
13. Winterthour 33 10 6 17 61-52 36
14. Concordia BS 33 9 9 15 41-56 36
15. YF Juventus 34 8 14 12 39-53 35
16. Baden 33 6 9 18 29-56 27
17. Locamo 33 6 7 20 32-59 25
18. Meyrin+ 33 1 10 22 25-67 13
* = promu en super league.
+ = relégué en T ligue.

CHRISTOPHE MOULIN (ENTRAINEUR DU FC SION)
«Ce n'est pas mon dernier match»
Christophe Moulin quittera le
FC Sion au terme de la saison.
Le Vollégeard n'envisage pas un
seul instant que l'aventure se
termine à Lugano ce soir. «7e di-
rigerai mon dernier match avec
Sion le dimanche 21 mai», as-
sure-t-il. Le technicien valaisan
veut jouer le barrage. «Ne par-
lons pas d'une f inale de coupe
pour le match de Lugano, c'est
un match de championnat
comme les autres. L'enjeu est de
trois points. Comme pour les
trente-trois journées précéden-
tes.» Le Valaisan se tiendra in-

formé de l'évolution de La
Chaux-de-Fonds - Lausanne...
si nécessaire. «Je m'inquiéterai
du résultat de Lausanne au p lus
tôt à la mi-temps. Si nous ga-
gnons, cela ne jouera aucun
rôle. L 'évolution de notre match
fera la différence. » Moulin se
souvient du match aller. «7/ date
de décembre et ne peut pas ser-
vir de référence. Cette rencontre
pouvait nous donner la pre-
mière ou la quatrième p lace au
terme du premier tour, une ex-
cellente performance nous a
donné la première (3-0).»

I
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Deux eciosions attendues
MARTIGNY-SPORTS ? Anciens juniors du club, Bastîan Gay et Pascal Derîvaz sont
aujourd'hui titulaires de la première équipe. Ils ne manquent pas de tempérament.

Sur les traces de Johann Lon-
fat , Patrice Schuler, James Deri-
vaz et autres, les anciens ju-
niors du Martigny-Sports, Bas-
tian Gay et Pascal Derivaz, ef-
fectuent leur première saison
en première ligue. «Depuis le
début, j'ai eu la confiance de
l'entraîneur», précise Pascal
Derivaz. De son côté, Bastian
Gay a dû patienter quelques se-
maines avant de s'imposer.
«Suspendu les deux premiers
matches, j'ai écopé lors de la
quatrième rencontre d'une sus-
pension de cinq rencontres. En-
suite, j'ai souvent joué.»

Ces deux joueurs ont
quinze jours et une année de
différence puisque Gay est né le
28 décembre 1983 et Derivaz le
12 janvier 1984. Ils ont suivi la
même trajectoire: les juniors à
La Combe avant de rejoindre
les juniors C inter à Martigny. A
la fin des A inter pour Gay, alors
qu'il restait encore une saison
pour Derivaz, ils décidaient de
rejoindre le FC Bagnes en
deuxième ligue. Derivaz, qui
avait déjà intégré six mois la
première équipe sous Christo-
phe Moulin, demeurait deux
saisons. «Cette première expé-
rience en actifs m'a été bénéfi-
que. En disputant tous les mat-
ches en deuxième ligue, j'ai pu
progressent, avise le Combe-
rain.

De son côté, après douze
mois à Saint-Marc, Gay rejoi-
gnait Savièse entraîné par
Payot. «Cette deuxième ligue in-
terrégionale convient parfaite-
ment à la progression d'un
joueur issu des A inter.»

Progression
Pour leur première saison

en première ligue, Derivaz
l'employé de commerce et Gay,

le gestionnaire en logistiques,
n 'ont pas tardé à prouver leur
valeur. «L'équipe est formée de
nombreux jeunes. Notre inté-
gration s'est parfaitement dé-
roulée. L'ambiance est excel-
lente dans l'équipe», précise le
solide demi défensif Gay
(183cm, 80kg). De son côté, le
véloce demi droite Derivaz
(169 cm, 60 kg) poursuit. «A
Martigny, nous pouvons comp-
ter sur la confiance de nos diri-
geants. Le contexte semble pro-
pice à notre progression.» Tous
les deux ravis de porter les cou-
leurs de leur club à travers la
Suisse romande, au moment
d'évoquer le classement, Gay,
le passionné de dessin et de
sport intervient. «C'est une his-
toire de motivation d'abord. En
travaillant dur et en affichant
p lus de rigueur, je pense que
nous avons les moyens de viser
un meilleur classement.» Deri-
vaz, qui peine à se libérer pour
laisser éclater son potentiel, en
est conscient. «C'est dans la tête
que ça se passe. Par moments,
on f lanche. En se montrant p lus
motivés, nous pouvons préten-
dre à mieux.» JEAN -MARCEL FOLI

23 buts
Weber (Bulle).
18 buts
Baubonne (Carouge) - Esteban (Servette).
17 buts
Besseyre (12 Chênois + 5 Servette).
14 bute
Chedly (Servette).
13 bute
Damm (Chênois) - Rocha (Malley) - Treand
(Servette) - Yoksuzoglu (UGS).
12 bute
Jordao (Fribourg) - Roux (Stade Nyonnais).
10 bute
Vietkieviez (Carouge) - Kheli (Grand-Lancy).

Martigny - Naters, à 17 h 30
Encore sous la menace de la re-
légation, Naters compte bien
quitter le stade d'Octodure avec
les trois points qui pourraient le
rassurer. Bastian Gay n'est pas
de cet avis. «Nous devrons
aborder ce match comme si
c 'était Servette afin de bouscu-
ler un adversaire à notre por-
tée.» Pascal Derivaz, qui a

écopé de son huitième avertis-
sement mercredi, sera sus-
pendu les deux prochains mat-
ches.
Conscients de leur potentiel,
ces deux joueurs, à fort tempé-
rament, se trouvent à l'aube
d'une belle carrière. Pour
l'heure, c'est le Martigny-Sports
qui en profite. JMF

SUPER LEAGUE

Bâle peut tout perdre
Invaincu au Parc Saint-Jac-
ques en championnat depuis...
59 rencontres, le FC Bâle peut
tout perdre samedi devant son
public lors de la «finale» de la
Super League qui l'opposera au
FC Zurich. Avec un gardien qui
est la cible de toutes les criti-
ques, le FCB est bien loin d'of-
frir toutes les assurances.

Ce Bâle qui doute sera op-
posé à une équipe qui reste sur
une série de 22 matches sans
défaite. Le FC Zurich vient
d'aligner six victoires de rang
pour obtenir le droit de rêver à
un premier titre depuis vingt-
cinq ans. Mais les Zurichois
sont condamnés à gagner ce
match pour devancer le FCB au
goal-average.

«Tout est possible. Nous
avons battu Bâle 4-3 au Parc
Saint-Jacques en décembre der-
nier en coupe», souligne Lucien
Favre. «Je crois que mon équipe
est encore p lus forte au-
jourd 'hui!» Zurich a largement
les moyens de rafler la mise. Les

Bâlois ont ressenti la défaite de
mercredi à Berne (4-2) comme
un véritable traumatisme. La
dernière chose à laquelle ils
s'attendaient est bien de devoir
jouer leur saison sur ce dernier
match contre Zurich, si

Samedi
17.45 Bâle - Zurich
Dimanche
16.15 Grasshopper-Aarau

Saint-Gall - Schaffhouse
Thoune - NE Xamax
Yverdon - Young Boys

Classement
1. Bâle 35 23 9 3 86-40 78
2. Zurich 35 22 9 4 84-35 75
3. Young Boys 35 16 11 8 57-45 59
4. Grasshopper 35 14 12 9 44-33 54
5. ïhoune 35 13 7 15 47-53 46
6. Saint-Gall 35 10 7 18 48-56 37
7. Aarau 35 8 .10 17 29-63 34
8. Schaffhouse 35 7 12 16 32-52 33
9. NE Xamax 35 9 6 20 41-67 33

10. Yverdon 35 9 5 21 37-61 32

2E LIGUE INTERREGIONALE ET LNBF

Six matches au programme
dans le foot, d'abord pour des
raisons professionnelles. Je re-
prendrai les rênes d 'une équipe,
mafamille.»

recevant Viège (24) qui le pré-
cède au classement. Mal payés
samedi dernier à Lancy (défaite
1-0), les hommes de Benoît
Rithner devront conserver le
même état d'esprit afin de ravi-
ver l'espoir pour un éventuel
maintien.

à l'Ancien-Stand, les Conthey-
sans seront très motivés pour
cette rencontre. En phase de
préparation pour la saison pro-
chaine, Joël Berthouzoz peut se
montrer confiant car ses
joueurs démontrent un bel état
d'esprit.

SAMEDI 16 H
ST. LAUSANNE-SAVIÈSE

SAMEDI 17H
EPALINGES- USCM

Après deux défaites d'affilée, le
leader Savièse semble en dan-
ger. De leur côté, les hommes
de Christophe Ohrel font le
chemin inverse et restent sur
deux succès. Comment Tavares
et consorts auront-ils géré la
nouvelle du départ à la fin de la
saison de leur duo d' entraîneur
Grichting-Pantucci? Réponse
cet après-midi à Vidy.

L'USCM ne cesse de rétrogra-
der. Stéphane De Siebenthal
fait le point. «Avant de songer
au futu r, nous avons des obliga-
tions à rendre au club. Pour ma
pa rt, à 40 ans, à la f in de la sai-
son, je cesserai toute activité

SAMEDI 17 H 30
SIERRE - C0LLEX-B0SSY
La progression d'un groupe su-
bit parfois des coups d'arrêt à
l'instar du dernier match à Lau-
sanne face à Dardania où les
Sierrois ont subi un sévère 4-0
alors qu'ils jouaient bien. Cet
après-midi aux Condémines,
face à une formation en grand
danger de relégation, les hom-
mes de Ruberti ont les moyens
de rectifier le tir.

SAMEDI 17 H 30
MASSONGEX- VIÈGE
A cinq journées de la fin , Mas-
songex (18 points) joue sa der-
nière chance cet après-midi en

DIMANCHE 14 H 30
SION M21- CONTHEY
Le règlement stipule que lors
des cinq derniers matches, un
joueur ayant plus que 21 ans
doit avoir disputé au moins
huit rencontres avec les espoirs
pour pouvoir encore jouer. Or,
aucun pro ne répond à cette
exigence. Cependant, si Cauet
ou Kanté ne pourront plus
j ouer, les M18 Eggmann ou Orsi
devraient être présents.

Même s'ils n 'ont pas le plai-
sir de fouler la pelouse de Tour-
billon car le match se disputera

Samedi
1730 Martigny - Naters

Stade Nyonnais - Chênois
20.00 Fribourg-Echallens
Dimanche
16.00 Gin - Bulle

UGS - Malley
Servette - Grand-Lancy
Signal - Etoile Carouge
Serrières - Bex

Classement
1. Servette 27 18 5 4 73-29 59
2. Et. Carouge 27 16 6 5 61-21 54
3. UGS 27 16 6 5 52-31 54
4. Malley 27 14 5 8 52-34 47
5. Echallens 27 11 10 6 41-34 43
6. CS Chênois 27 11 8 8 4944 41
7. Stade Nyon. 27 12 5 10 4646 41
8. Bulle 27 10 6 11 4144 36
9. Serrières 27 8 10 9 29-29 34

10. Fribourg 27 8 10 9 4243 34
11. Martigny 27 9 6 12 3345 33
12. Bex 27 8 6 13 31-52 30
13. Guin 27 6 7 14 35-56 25
14. Naters 27 6 6 15 35-54 24
15. Signal Bemex 27 3 10 14 33-55 19
16. Grand-Lancy 27 4 6 17 2W2 18

Samedi
19.30 Chênois - Staad
20.00 Yveidon-Sport - Kirchberg

Worb - Malters
Dimanche
13.30 Concordia BS - Root
14.15 Saint-Gall-Vétroz
15.15 Blue Stars ZH - Bùlach

Classement
1. Yverdon 18 13 4 1 60-17 43
2. Malters 18 11 5 2 52-18 38
3. Root 18 11 3 4 49-28 36
4. Saint-Gall 18 11 2 5 67-53 35
5. Staad 18 10 4 4 40-25 34
6. Chênois 18 8 5 5 43-27 29
7. Concordia BS 18 9 2 7 39-30 29
8. Vétroz 18 5 4 9 40-49 19
9. Worb 18 6 1 11 3345 19

10. Kirchberg 18 5 2 11 2642 17
11. Bûlach 18 1 2 15 13-71 5
12. Blue Stars 18 1 0 17 9-66 J

Samedi
16.00 Lausanne-O uchy - Savièse
17.00 Epalinges - Collombey-Muraz

Versoix - Dardania Lausanne
17.30 Sierre - Cota- Bossy

Massongex - Viège
19.30 Terre-Sainte - Lancy-Sports
Dimanche
14.30 Sion-Conthey

Classement
1. Savièse 21 14 2 5 49-24 44
2. Sîon M21 21 12 7 2 51-20 43
3. Dard Lsne 21 13 3 5 47-30 42
4. Lancy-Sports 21 12 2 7 32-29 38
5. Terre-Sainte 21 10 7 4 44-28 37
6. Epalinges 21 9 8 4 31-28 35
7. Lsne-Ouchy 21 9 3 9 38-31 30
8. Sierre 21 8 5 8 30-30 29
9. CoiUtaz 21 7 7 7 31-28 28
10. Versoix I 21 7 4 10 3643 25
11. Viège 21 6 6 9 2540 24
12. Massongex 21 5 3 13 23-37 18
13. Cota-Bossy 21 2 8 11 23-38 14
14. Conthey 21 0 1 20 19-73 1

DIMANCHE 14 H 30
SAINT-GALL-VÉTROZ
Demain au coup d envoi , les
Vétrozaines connaîtront le ré-
sultat de Yverdon - Kirchberg.
Même si les chances de succès
saint-gallois semblent faibles,
Bruchez et consœurs devraient
être touchées par le choc psy-
chologique suite la démission
de leur entraîneur Hubert
Luyet , remplacé jusqu'à la fin
de la saison par Gaby Carron.
JEAN-MARCEL FOU
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A point nommé
CHAMPIONNATS DU MONDE ? La Suisse comble encore une fois un retard de deux
buts. Comme la Suède, la Slovaquie concède le nul en fin de partie. Le 2-2? Jeannin.

Elle a remis ça! Avec le même
courage et la même abnéga-
tion. Deux jours après avoir rat-
trapé deux buts à la Suède, la
Suisse s'est offert hier le même
final face à la Slovaquie. Long-
temps sans idée face à une for-
mation qui a cadenassé la par-
tie, les joueurs de Ralph Krue-
ger ont pourtant à nouveau
trouvé la faille dans les dix der-
nières minutes de jeu.

Jeannin, service Bezina
Rien ne laissait pourtant

augurer une telle conclusion.
Thomas Déruns sévèrement
expulsé (55e), les Suisses de-
vaient terminer leur premier
match du tour intermédiaire en
infériorité numérique. Ils au-
ront su profiter de la sortie de

du jour? Sandy Jeannin. «On n'a
peut-être pas sorti les Slovaques,
mais on a démontré que l'on
avait du caractère», se félicitait
l'attaquant servi par Goran Be-
zina. Lé Neuchâtelois de Lu-
gano sauve encore une fois les
meubles helvétiques, comme il
l'avait fait l'an passé à Vienne
face au Kazakhstan.

Avec ce point conquis à l'ar-
raché, la Suisse n'assure pas en-
core sa place en quarts de fi-
nale. Elle prend tout de même
une option certaine pour une
nouvelle apparition dans le top
8 des «mondiaux». Une victoire
suédoise dimanche soir face
aux Slovaques garantirait en ef-
fet la qualification helvétique.
Pale depuis le début du tour-
noi, la Slovaquie ne semble pas

i
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Petite Slovaquie,
grand cœur suisse

Hier, la Suisse a conquis un
point face à la Slovaquie la plus
faible qu'elle ait eue à affronter
en phase finale lors de la der-
nière décennie. Depuis 1998 et
le nul de Bâle (1-1), l'équipe na-
tionale n'avait jamais réussi à
arracher ne serait-ce qu'un nul,
aux Slovaques dans des «mon-
diaux». L'adversaire n'a eu
qu'un mérite, inscrire deux
réussites à une Suisse emprun-
tée. «On a alors été effray és par
le résultat, il nous a manqué ce
leader qui amène de la sérénité
sur la glace», commentait le
coach Frantisek Hossa.

Le patin de Julien Vauclair -
le Jurassien sera tout de même

versaire en élevant le niveau de
notre jeu. Nous étions égale-
ment p lus fort p hysiquemen t
devant leur goal», expliquait
Sandy Jeannin. Après la réduc-
tion de la marque signée Marc
Reichert (50e), les joueurs suis-
ses ont su bouleverser le sort du
match, fore-checkant notam-
ment avec deux hommes.
«L'équipe reste sereine, même
quand elle est menée de deux
buts, c'est une grande force.» A
l'énergie, au culot, l'équipe na-
tionale est revenue.

Avant d'affronter la Russie
(demain à 15 h 15, TSR2) , la
Suisse «nouvelle génération»
reste toujours invaincue dans
ce tournoi. «Cette formation dé-
gage une énergie positive. Elle
me procure beaucoup de p lai-
sir», ajoutait un Ralph Krueger,
heureux et soulagé.

GORAN BEZINA

«Je me suis dit: il fautSuisse: Aebischer; Blindenbacher, Bezina;
Forster, Seger; Steinegger, Vauclair;
Helbling, Streit; Sannitz, Jeannin, Lemm;
Paterlini, Ambiihl, Reichert; Déruns, Romy,
Wirz; Délia Rossa, Pliiss, Rùthemann.
Slovaquie: Krizan; Jurcina, Milo; Granak,
Harant; Vydareny, Strbak; Ciernik, Kapus,
Marcel Hossa; Hudec, Pavlikovsky,
Zalesak; Surovy, Cibak, Bartovic; Kollar,
Vaic, Kovacik.
Buts: 14*18" Cibak 0-1. 31*33" Milo
(Pavlikovsk y) 0-2 (à 5 c. 4). 49*50"
Reichert (Pliiss) 1-2 (à 5 c. 4). 58'04"
Jeannin (Bezina) 2-2 (à 4 c. 4, la Suisse à
cinq joueurs de champ).
Notes: Skonto Arena, 2325 spectateurs.
Arbitres: M. Savage (Can), assisté de MM.
Kekâlâinen et Schroeter (Fin/Ail).
Pénalités: 6 x 2  minutes (Forster 2x,
Helbling, Blindenbacher, Vauclair, surnom-
bre) + 5 minutes (Déruns) + pénalité de
match (Déruns/méconduite) contre la
Suisse et 7 x 2 minutes contre la Slovaquie.
La Suisse sans Bûhrer, Demuth et Beat
Gerber (surnuméraires). La Slovaquie sans
Marian Hossa (blessé). De 58'00" à
58*04", la Suisse sans gardien. 58*46"
temps mort de la Slovaquie.

Bonne idée! Le défenseur
suisse a offert l'égalisa-
tion à Jeannin.

Goran Bezina, mais
qu'est-ce qui vous a pris
de partir ainsi le long de la
bande avec les pucks à
deux minutes de la fin et
d'offrir, dans la foulée,
l'égalisation à Jeannin et
à l'équipe de Suisse?
C'était le puck du déses-
poir. Je me suis dit: il faut
qu'on y aille! Je voulais
d'abord apporter le puck
dans la zone. J'avais en-
core un peu d'énergie, ça
s'est ouvert et j'ai vu
Sandy qui était tout seul!

Vous remontez un écart
de deux buts pour la
deuxième fois en deux
jours...
Notre équipe a beaucoup
de caractère. Elle n'aban-

donne jamais, même
quand tout semble perdu.
C'est le résultat après
soixante minutes qui
compte, non?

Pourtant, vous n'avez pas
eu beaucoup d'ouvertu-
res durant cette partie!
J'ai quand même l'im-
pression que l'on a eu nos
chances durant ce match.
Après avoir marqué ce
but assez chanceux sur
power-play, les Slovaques
se sont alors renfermés.

N'étiez-vous pas un ton
en dessous de votre pres-
tation face à la Suède?
Je ne pense pas. Ce
n'était pas évident de
passer une défense slova-
que solide. | | ¦ ¦ ^k-û-%
On n'a finalement pas eu Sandy Jeannin et Goran Bezina, à gauche, partagent la joie du but
beaucoup d'espaces dans égalisateur avec leurs coéquipiers Raffaele Sannitz et Severin
leur zone, RK Blindenbacher. KEYSTONE

élu meilleur Suisse du match! -
et un tir du défenseur Milo au
ront maintenu la flamme slova
que dans une partie qui n'a re
censé que 34 tirs aux buts. «Il
nous manquait de l 'énergie et de
la fraîcheur en début de rencon-
tre», remarquait Sandy Jeannin.
Les quelques écarts de
conduite de l'équipe nationale
auront pesé lourd dans la par-
tie, les Slovaques profitant de
jeux en supériorité numérique
pour prendre ces deux lon-
gueurs d'avance qui n'ont déci-
dément pas l'air de perturber
les Suisses.

La sérénité,
force tranquille

«Les circonstances étaient
difficiles , mais on n'a pas re-
gardé le score, on a travaillé, on
a mis plus de pression sur l'ad-

qu on y aille!»

République tchèque - Norvège 3-1
Finlande - Etats-Unis 4-0
Classement
1. Canada* 3 3 0 0 20- 2 6
2. Finlande 3 2 1 0 12- 3 5
3. Rép. tchèque 3 1 2  0 7-5 4
4. Etats-Unis 3 2 0 1 4-7 2
5. Lettonie 3 0 1 2  1-17 1
6. Norvège 3 0 0 3 3-13 0
* = qualifié pour les quarts de finale

Aujourd'hui
19.15 Etats-Unis - Lettonie
Dimanche
15.15 Norvège - Finlande
19.15 Canada - République tchèque

Suisse - Slovaquie 2-2
Suède - Biélorussie 4-1

Classement
1. Russie* 3 3 0 0 13- 5 6
2. Suède* 3 2 1 0 12- 7 5
3. Suisse 3 1 2  0 8-7 4
4. Biélorussie 3 1 0  2 5 -8  2
5. Slovaquie 3 0 1 2  6-8 1
6. Ukraine 3 0 0 3 3-12 0
* = qualifiés pour les quarts de finale

Aujourd'hui
19.15 Biélorussie- Ukraine
Dimanche
15.15 Russie - Suisse
19.15 Slovaquie - Suède

Slovénie - Danemark 3-3
Italie - Kazakhstan 3-2
Classement
1. Italie 1 1 0  0 3-2 2
2. Slovénie 1 0  1 0  3-3 1

Danemark 1 0  1 0  3-3 1
4. Kazakhstan 1 0  0 1 2-3 0

Les deux derniers seront relégués.

Aujourd 'hui
15.15 Kazakhstan - Slovénie
15.15 Italie - Danemark
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100 M
Gatlin efface
Powell
L'Américain Justin Gatlin (24
ans) a battu vendredi le record
du monde du 100 mètres, éta-
blissant un temps de 9"76 lors
du meeting IAAF de Doha. La
précédente meilleure marque
avait été établie en 9"77 par le
Jamaïcain Asafa Powell à Athè-
nes, le 14 juin 2005.

Champion olympique et
champion du monde en titre de
la discipline, Gatlin avait dé-
claré lundi qu'il se sentait capa-
ble d'effacer le record de Powell
au Qatar. Il avait annoncé la
couleur dès les demi-finales en
coupant la ligne en 9"85. Sa-
medi dernier, il avait déjà réussi
9"95 à Osaka (Jap). Powell avait
répliqué quelques heures plus
tard en égalant cette meilleure
performance mondiale à
Kingston (Jam) .

Les deux meilleurs sprinters
du moment se retrouveront
pour la première fois de la sai-
son le 11 juin au meeting de Ga-
teshead. Leur dernier face-à-
face, qui avait eu pour cadre la
réunion de Londres en juin der-
nier, avait été gâché par la bles-
sure à l'aine de Powell. Le Ja-
maïcain avait abandonné après
cinq foulées. Il avait été
contraint de faire l'impasse sur
les mondiaux d'Helsinki et sur
toute la fin de saison. SI

Dans la aouieur
MASTERS SERIES DE ROME ? Roger Fédérer a dû s'employer
ferme pour venir à bout de l'Espagnol Nicolas Almagro.

. \i i} \ i - o - \ n i ) .  wdui- r-tiuv-
j '(Rus/2) bat Dinara Safina (Rus/10) :
: 3-6 6-4 6-3. Justine Henin-

U-HY-Onna /Rû/3\  h_it Çw__tl_in_.

Roger Fédérer a dû enfiler son
«bleu» de travail en quarts de fi-
nale du tournoi de Rome. Le No
1 mondial s'est imposé 6-3 6-7
7-5 face à Nicolas Almagro (ATP
54), après avoir manqué une
balle de match dans la
deuxième manche.

Le Bâlois s'est mis en dan-
ger tout seul face à Almagro. Le
Bâlois commettait en effet une
double faute à 6-3 5-4 40/30,
alors qu'Almagro lui avait offert
un break qui semblait décisif
dans le septième jeu. «Je ne me
souviens pas d'avoir raté une
telle occasion. Tout est devenu
p lus compliqué», expliquait Fé-
dérer qui, groggy, s'inclinait lar-
gement dans le jeu décisif (2/7).

«Plus je joue,
mieux je joue»

Finaliste en 2003 au foro Ita-
lico, Fédérer serrait toutefois le
jeu dans la manche finale. Al-
magro, qui est capable de dicter
le rythme tant en coup droit .
qu'en revers, ne se procurait j
pas la moindre balle de break :
dans ce set. Le droitier de Mur- •
cie (20 ans) , vainqueur à Va- '¦
lence cette année sur terre bat- :
tue, sauvait trois nouvelles bal- ¦'
les de match sur son engage-
ment dans .'ultime jeu avant de
céder sur une faute de coup
droit après deux heures trente-
trois.

«J'ai toujours mené au score
et me sitis procuré de nombreu-
ses occasions», relevait Fédérer,
qui ne regrettait pas d'avoir dû
disputer un troisième set. «Plus
j e  passe de temps sur terre bat-
tue, mieux je joue» , poursuivait
le Bâlois, qui devra élever en-
core son niveau de jeu s'il en-
tend disputer une treizième fi-
nale de suite sur le circuit. Il re-
trouvera en effet son «bour-
reau» de la finale du dernier
Masters, David Nalbandian
(ATP 3). SI

Roger Fédérer devra battre David Nalbandian pour accéder à la finale, KEYSTONE

EIM______________________[ : BERLIN

?°!.e y°"rj^. _Ma_îeK Impardonnableberies (_,u._ mimons a eu- : ¦
ros/terre battue). Quarts de :_ . .. -. , _ ..., -.. „. , .
finale: Roger Fédérer (S/1) bat : Patty Schnyder (WTA 9) a sub,

Nicolas Almagro (Esp) 6-3 6-7 : une défaite impardonnable en

(2/7) 7-5. Rafaël Nadal (Esp/2) bat : quarts ae rindie au tournoi vv IM
Fernando Gonzalez (Chili/10) 6-4 : de Berlin. La Baloise s'est inch-
6-3. David Nalbandian (Arg/4) bat '-. née en trois sets (2-6 7-6 7-6)
Mario Andc (Cro) 6-3 6-3. : face à la Chinoise Na Li (WTA

61), après avoir manqué trois
balles de match dans le
deuxième set. La gauchère se
montrait trnn attentkte sur rpç

Berlin. Tournoi WTA (1,34 mil- :
- non ae aouarsrierre oauuej . -
: Quarts de finale: Na Li (Chn) :
: bat. Patty Schnyder (S/4) 2;6 7-6 •

trois occasions, qu'elle s'offrait
consécutivement à 0/40 sur la
mise en jeu adverse dans le
douzième jeu de la deuxième

Kuznetsova (Rus/6) 6-4 7-6 (7/2). ': 
^^Ell!

Martina Hingis - Amélie Mauresmo, • -,,_ . ' ,
ir « l e u r' 4 ¦ : '/3 dans le(Fr/1) 6-4 4-6, interrompu en rai-: ¦„ ¦ ¦ . .  ,
son de l'obscurité. : Son irrégula

Tunica (EU). Tournoi . conclure da

Challenger ATP (50000 dol- : ou elle men;

lars/dur). Quarts de finale: Ivo : gain du mat
Heuberger (S) bat Alun Jones (Aus) | Na Li renvoi
6-2 4-6 7-5. : fois la vapei

Patty

s'inclinait ensuite che initiale 6-4. Amélie Mau-
•remier jeu décisif. resmo parvenait à prendre plus
"ité l'empêchait de souvent l'ex-numéro un mondia
is la manche finale, de vitesse dans la deuxième
4-1 et servit pour le manche, qu'elle empochait sur
h à 5-4 puis à 6-5. le même score avant que le
sait une nouvelle juge-arbitre ne renvoyé les deux
r. La Chinoise rem- femmes aux vestiaires, si

portait facilement le jeu décisif
(7/1) et s'offrait le droit de dé-
fier Nadia Petrova (WTA 4).

L'obscurité à empêché Martina
Hingis (WTA 23) de terminer
son quart de finale face à Amé-
lie Mauresmo (WTA 1). La Saint-
Galloise a fait jeu égal avec la
No 1 mondial durant les no-
nante-dèux premières minutes
de jeu. Contenant à merveille
les puissants coups de fond de
court de son adversaire, elle
empochait logiquement la man-
che initiale 6-4. Amélie Mau-
resmo parvenait à prendre plus
souvent l'ex-numéro un mondial
de vitesse dans la deuxième
manche, qu'elle empochait sur
le même score avant que le

TOUR D'ITALIE

La passe de trois pour McEwen
En l'absence d'Alessandro Pe-
tacchi, Robbie McEwen (Davi-
tamon Lotto) s'impose vrai-
ment comme le meilleur sprin-
ter du Tour d'Italie. L'Australien
a remporté la 6e étape entre
Busseto et Forli (227 km) de-
vant Olaf Pollack (T-Mobile).
Mais c'est l'Allemand qui subti-
lise le maillot rose à son coéqui-
pier Serguei Honchar.

Trois fuyards. Le profil de cette
6e étape était totalement plat,
rendant ainsi inéluctable une
arrivée massive. Pourtant, trois
hommes se lancèrent à l'aven-
ture dès le km 6. L'Ukrainien
Serguei Matveyev (Panaria), le
Français Christophe Edaleine
(Crédit Agricole) et l'Espagnol
Andoni Aranaga (Euskatel) pre-
naient en effet la fuite et fai-
saient fructifier leur avance
jusqu'à plus de six minutes.
Toutefois, jamais le peloton ne
semblait inquiété, se conten-
tant de maintenir à distance les
trois fuyards. Ceux-ci n'étaient
rejoints qu'à une quinzaine de
bornes de l'arrivée, après plus
de 200 km passés en tête. Le
rythme imposé par les chas-
seurs de la Saunier-Duval et de
la T-Mobile s'avérait bien trop
élevé pour pouvoir espérer aller
au bout de l'exploit.

McEwen imbattable. Alors que
le peloton passait sous la ban-
derole des dix derniers kilomè-
tres, les Milram, les Liquigas,
les Ag2r et les Gerolsteiner se
chargeaient de l'allure afin de
placer leurs flèches dans les
meilleures conditions possi-
bles. A la flamme rouge, les
sprinters se trouvaient néan-
moins seuls face au vent, leurs
équipiers ayant «sauté» dans
les hectomètres précédents.
Autant dire que, dans ces
conditions, McEwen était im-
battable.

L'Australien, habitué de se
débrouiller par ses propres
moyens dans les emballages fi-
nals, débordait aisément ses ri-
vaux dans les rues de Forli. Le
sprint avait été lancé par Tomas
Vaitkus, lequel calait à l'appro-
che de la ligne et se classait troi-
sième. McEwen, déjà vain-
queur à Charleroi et à Hotton,
s'imposait pour la troisième
fois de ce Giro.

Pollack, déjà battu par
l'Australien à Charleroi, se
console avec le maillot rose.
L'Allemand, en tête avec 2 se-
condes d'avance sur Honchar,
avait déjà connu pareil hon-
neur en 2004 alors qu'il courait
encore pour la Gerolsteiner. Il
pouvait cependant nourrir cer-

tains regrets d'être une fois de
plus dans la peau du dauphin.

Le sprinter de T-Mobile pa-
raissait eh effet être le plus ra-
pide dans les cinquante der-
niers mètres. Sans un accro-
chage avec Fabrizio Guidi (Pho-
nak) alors qu'il s'apprêtait à
prendre la roue de McEwen,
l'Allemand aurait peut-être pu
prétendre à la victoire.

En attendant la Maieletta. Sa-
medi, la 7e étape de Cesana à
Saltara, sera la plus longue du
Giro avec ses 236 km. Elle
comptera trois GP de la monta-

5e étape, Busseto - Forli, 231 km: 1. Robbie McEwen (Aus/Davitamon lotto),
20 secondes de bonification, 5h24'13 (42,749km/h). 2. Olaf Pollack (Ail), 12
secondes de bonification. 3. Tomas Vaitkus (Lit), 8 secondes de bonification. 4,
Leonardo Duque (Col). 5. Koldo Femandez (Esp). 6. Fabrizio Guidi (It). 7. Paolo
Bettini (It). 8. Elia Rigotto (It). 9. Axel Maximiliano Richeze (Arg). 10. Manuele Mon
(It). Puis: 21. Grégory Rast (S). 27. Paolo Savoldelli (It). 36. Ivan Basso (It). 38.
Damiano Cunego (It). 61. Serguei Honchar (Ukr). 69. Danilo Di Luca (It). 70. Martin
Elmiger (S). 75. Steve Zampieri (S). 100. Patrick Calcagni (S). 101. Gilberto Simoni
(It). 137. Jan Ullrich (Ail). 166. Johann Tschopp (S), tous même temps. 194 classés.
Classement général: 1. Pollack 20h54'34. 2. Honchar à 2". 3. Jens Voigt (AH)
. 8". 3. Michael Rogers (Aus), m.t 5. Basso à 13". 6. Savoldelli à 22". 7. Nicki
Sôrensen (Dan) à 31 ". 8. Stefan Schumacher (AH) à 33". 9. Bobby Julich (EU) à 35",
10. José Luis Rubiera (Esp) à 40". 11. Tom Danielson (EU) à 46". 12. Di Luca à 51",
13. Davide Rebellin (It) à 56". 14. Dario Cioni (It) à 58". 15. Bradley McGee (Aus]
à l'OI. Puis: 25. Cunego à 1 '19.26. Ullrich à 1 '22.49. McEwen à 1*53.53. Simoni
à !'58.93. Rast à 2'38.124. Elmiger à 3'24. 125. Zampieri à 3'25.132. Calcagni à
3'46.166. Tschopp à 6'16. SI

gne, le plus difficile étant le
Monte Catria (Ire cat.), situé
toutefois à 98 km de l'arrivée.
Dimanche, la liaison entre Civi-
tanova Marche, sur les bords de
l'Adriatique, et la Maielletta
sera courte, 173 km. Mais elle se
terminera par une arrivée en
côte, au sommet du col de Lan-
ciano, avec 12,3 km d'ascension
à 8,4% de moyenne. La fin du
parcours traverse la province
de Pescara, où est né Danilo Di
Luca. «La Maielletta, c'est chez
moi», répète-t-il. «Cette arrivée
est mon premier grand objectif
dans ce Giro.» Si
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Fin de carrière

Massa s'est fendu du tour le
plus rapide en l'15"796 tandis
ni IP mn rnpm linipr allpmanrl
Micnaei senumacner, appor-
tait sa pierre à l'édifice du che-
val cabré en se montrant
0"303 plus lent que lui. Dans
le camp BMW-Sauber, Nick
Heidfeld (14e) et Jacques Ville-
neuve (17e) se sont avant tout
concentrés sur les réglages.

FOOTBALL

Arbitres suisses
L'arbitre tessinois Massimo
Busacca, 37 ans, connaît le
nom des assistants qui l'ac-
compagneront lors de la
coupe du monde. Il s'agit du
Zurichois de 38 ans Matthias
Arnet et de l'Argovien de 40
ans Francesco Buragina. Ces
derniers ont passé avec suc-
cès les différents tests de la
FIFA. Chaque arbitre et arbitre
assistant recevra 48000
francs pour diriger les rencon-
tres de la coupe du monde (9
juin-9 juillet). S'y ajoutera un
tortait ae J__ :_ rrancs pour les
repas.

TENNIS
Coupe Davis
Genève accueillera une troi-
sième rencontre de suite de
coupe Davis. La Suisse affron-
tera la Serbie-Monténégro au
Palexpo du 22 au 24 septem-
bre prochain dans le cadre des
barrages de maintien dans le
groupe mondial.

ORIENTATION

Médailles
suisses
Les Suisses ont brillé lors des
championnats d'Europe de
Otepââ en Estonie sur longue
distance. Simone Niggli-Luder
a conservé son titre et Michel
Hubmann a décroché la 2e
place. Déjà en or lors du sprint,
la Bernoise de 28 ans a réalisé
une course parfaite sur les
onze kilomètres du parcours.
Deuxième Suissesse an clas-
sement, Vroni Kônig-Salmia
pris le 5e rang, à seulement
une minute du podium.

FOOTBALL

L'ancien international alle-
mand Jens Jeremies (32
ans/Bayern Munich) mettra
un terme à sa carrière samedi
lors de la dernière journée de
Bundesliga. Après cinq opéra-
tions au genou, Jeremies ne
peut plus s'entraîner et jouer
sans ressentir des douleurs.
En huit ans au Bayern, Jens Je-
remies a fêté six titres de
champion et quatre coupes
d'Allemagne, ainsi que la vic-
toire en ligue des champions
2001. Il compte 55 sélections
en équipe nationale et avait
disputé en 2002 la finale de la
coupe du monde perdue 2-0 à
Yokohama contre le Brésil.

MOTOCYCLISME
Liithi 12e
Le Suisse Thomas Lùthi
(Honda) a signé le 12e chrono
des premiers essais en vue du
grand prix de Chine 125cm3 à
Shanghai. Le champion du
monde a concédé 2,3 secon-
des au plus rapide, le Finlan-
dais Mika Kallio (KTM). si
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Un pave en pleine lucarne
FIFA ? Interview du journaliste Andrew Jennings qui, dans un livre que Sepp Blatter a
voulu faire interdire en Suisse, révèle un système de pots-de-vin au sein de la fédération
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confédération africaine, com
porte quelques irrégularités.
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concert européen ou dans
l'ascenseur de la Super Lea-
gue helvétique. Le foot de-
viendrait la coupe des vices,
le ballon de cuir non che-
velu remplaçant la petite
balle qui monte en lift. Ça
va plus vite qu'à pinces.

A moins d'un mois de la 18e
coupe du monde de foot , qui
s'ouvre le 9 juin à Munich, voilà
un livre choc qui va secouer les
instances du ballon rond. Inti-
tulée «Carton rouge! Les des-
sous troublants de la FIFA»,
l'enquête menée par le journa-
liste anglais Andrew Jennings
est pour l'heure interdite en
Suisse". Elle dénonce les prati-
ques de la FIFA et de la nébu-
leuse sur laquelle s'appuie son
président, le Suisse Sepp Blat-
ter.

A commencer par ISL (In-
ternational Sports andLeisure),
l'empire de sponsoring créé par
«monsieur Adidas», Horst
Dassler, décédé depuis. Preu-
ves à l'appui, certains docu-
ments sont gardés en lieu sûr,
Jennings accuse les patrons du
football mondial d'être à l'ori-
gine de corruption, d'avoir tru-
qué les élections internes de la
FIFA ou d'avoir détourné une
partie de l'argent des billets de
la coupe du monde de football.

En novembre dernier, un
juge mandaté par un tribunal
suisse est venu frapper à sa
porte pour lui notifier que Sepp
Blatter avait déposé une re-
quête pour interdire la publica-
tion du livre. Elle a été rejetée.
La FIFA a pris connaissance de
la totalité de son contenu lors
de sa sortie le 2 mai au
Royaume-Uni. Le livre a déjà
été traduit en français, espa-
gnol, italien, hollandais, danois
et norvégien, mais n'a trouvé
aucun éditeur en Allemagne,
pays hôte de la compétition.
Jennings, sorte de Michael
Moore, «mais en p lus marrant»,
dit-il, raconte ici ses six années
d'enquête sur une planète foot
bien mal en point.

Après le scandale des pots-de-
vin des JO de Sait Lake City,
comment vous êtes-vous
retrouvé à enquêter sur les
comptes obscurs de la FIFA?
Andrew Jennings: J'écrivais oc-
casionnellement pour le «Daily
Mail», et Colin Gibson, le rédac-
teur en chef des sports, m'a de-
mandé d'aller jeter un coup
d'œil dans le monde du football
et autour de ceux qui le diri-
gent. Je lui ai dit: «Arrête un peu,
le foot, c'est énorme. Il faudrait
des années pour comprendre ce
qui s'y passe!» Cela m'a effecti-
vement pris des années pour
découvrir qu'il y avait là quel-
ques personnes mal intention-
nées venues rafler tout ce qu'el-
les pouvaient. Et il y a énormé-
ment d' argent à prendre. Il fau-
drait m'expliquer en quoi le
football a autant besoin de
marchands de sodas, de bière,
de rasoirs, de fast-foods...

C'est cet argent que l'entourage
direct de Blatter gère étrange-
ment selon vous?
Faut-il rappeler que l'homme
chargé des finances de la FIFA
est le vice-président argentin,
Julio Grondona? Un fidèle de
Blatter qui a été capable de dé-
clarer à la télé argentine, à pro-
pos de l'absence d'arbitres juifs
en Amérique latine: «Les juifs
ne pouv aient pas être arbitres
car ils n 'aimaient pas travail-
ler.» Ce fut un tollé général.
Grondona n'est pas seul. Il a
des alliés partout, en Afrique,
en Asie... L'élection même de
Blatter à la tête de la FIFA, en
1998, qui s'en sort miraculeu-
sement face à Lennart Johans-
son puis, en 2002, face à Issa
Hayatou , le président de la

«Il y a là quel-
ques personnes
venues rafler
tout ce qu'elles
pouvaient»

Les documents dont vous dispo-
sez ciblent en particulier la
société ISI 
ISL a été créé par Horst Dassler,
l'héritier d'Adidas. Dassler
avait un protégé: Blatter. Cette
société, basée dans la petite
zone franche de Sarnen, au sud
de Zurich, gérait les droits télé
de la coupe du monde et tout le
sponsoring. ISL reversait d'im-
portantes sommes d'argent à la
FIFA sans que l'on sache exac-
tement où cet argent atterris-
sait. Un jour, un virement de 1
million de francs suisses est ar-
rivé au siège de la FIFA. Erwin
Schmid, le directeur financier,
a soumis le problème à Blatter.
Finalement, l'argent n 'a pas été
encaissé par la FIFA. En revan-
che, il est allé discrètement sur
un compte particulier. J'ai une
copie de ce bordereau.

Vous évoquez aussi des détour-
nements de sommes bien plus
importantes...
Sepp Blatter a réussi à vendre
en un seul bloc les droits télé
pour les coupes du monde de
2002 et de 2006 pour un mon-
tant total de 2,3 milliards de
dollars. TV Globo (n.d.l.r.:
chaîne brésilienne) a été un des
premiers à payer. Soixante mil-
lions de dollars ont été versés:
ils ne sont jamais arrivés sur les
comptes de la FIFA Blatter sa-
vait qu'ISL était en faillite et
que l'argent était utilisé pour se
remettre à flot, comme le mil-
liard de dollars payé pour obte-
nir les droits de l'ATP Tour (de
tennis) en 1999. Malgré cela,
Blatter n'est pas intervenu. Il a
fermé les yeux.

Ou est passe cet argent?
ISL arrosait une bonne partie
des pontes du football. Un juge
d'instruction du canton de
Zoug s'interroge sur ce qu 'ont
fait de cette somme les respon-
sables de cette société qui at-
tendent encore leur jugement.
Ce même juge est venu perqui-
sitionner dans les bureaux de la
FIFA en novembre 2005. Il doit
avoir des billes...

Vous n'avez jamais été autorisé à
rencontrer Blatter et ses proches?
Je suis persona non grata à la
FIFA. Quand j'y vais, je dois me
cacher, comme en mars, lors-
que je suis resté assis des heu-
res, une capuche de parka sur la
tête et un journal devant les
yeux. Plus récemment j'y suis
retourné avec une équipe télé
de la BBC. Dès qu 'ils me voient,
ils me font sortir de la salle. Il
est vrai que demander à Blatter
ce qu 'il a fait du million de
francs suisses disparu alors
qu'il est en train de parler de
corners et de changement de
règles du jeu, cela jette un
froid...

Il a toujours nié vos accusations.
Il fait surtout pondre à ses avo-
cats des lettres interminables
dans lesquelles ils essaient de
m'expliquer que je me trompe.
Le plus simple pour un avocat
quand son client est menacé,

c est de lancer une procédure.
Ils savent que je suis en posses-
sion du document bancaire en
question. A priori, je pense
qu'ils ne peuvent pas me pour-
suivre. Mais, d'un autre côté,
Sepp Blatter n 'a jamais été
condamné.

Avez-vous subi des menaces ou
des pressions?
J'ai été obligé de faire venir des
techniciens de British Telecom
chez moi: ils ont trouvé des mi-
cros. On est aussi allé voir sur
mon compte bancaire...

La FIFA essaie-t-elle d'empêcher
la parution de votre livre?
Un tribunal de Zurich a interdit
mon livre en Suisse le 26 avril
alors qu'il ne l'avait pas vu.
D'ailleurs, Blatter non plus ne
l'a pas lu. Comment peut-on
interdire un livre qu'on n'a pas
eu entre les mains? Cela fait
neuf mois que je retravaille le
texte. Sur les conseils d'un cabi-
net d'avocats, j' ai'dû supprimer
pas mal de choses... Mais ce
n'est peut-être pas.non plus un
hasard si aucune maison d'édi-
tion en langue allemande n 'a
accepté de le traduire. Il n'est
pas dit d'ailleurs que la FIFA ne
tente pas de l'interdire en
France et même ici en Grande-
Bretagne.

1) Andrew Jennings, «Carton rouge!
Les dessous troublants de la FIFA»,
Les Presses de la cité, 462 pages.

Andrew Jennings

Les mises au point du président
C'est un Sepp Blatter offen-
sif qui a reçu la presse
suisse à Zurich. Le Valaisan
a plaidé sa cause avec
conviction sur les dossiers
brûlants qui préoccupent la
FIFA à la veille de la coupe
du monde. A commencer,
bien sûr, par «Foui», le livre
très polémique du journa-
liste anglais Andrew Jen-
nings.

«Le titre de ce livre est plu- __________J_______ tt_________________m * 
fôf malheureux», explique le Sepp Blatter. Le président de la FIFA a réponse à tout, KEYSTONE
président de la FIFA. «Il
n 'aurait pas dû s 'intituler
«Foui» mais «Revanche». Il . ,. ,. -, , „ m ,, n ..., . . . terdire ce ivre. Pour une che Sepp B arter. ffCe-fes est nourri des rancœurs , .,, ... . , ,. . .- v"\ ,
w-.. h-™---,.. „, „• _„_„_„* seule raison: il fait du mal histoire de suite n estdes hommes qui avaient . .. ,. _ , , *• • . .,,,. t - ,„.< w„ _ >-„_ - au football. Or la mission qu une pure invention. L in-vamement tenté desoppo- ., , , -.,-.. , , 7 *•"

¦ ¦ ¦ ,,. , •
«v à ma réélprtinn Pn première de la FIFA est de formation n a pas été véri-
onni) r_?nl_ ,nt défendre le football.» fiée avant d'être publiée.»2002. Ces personnes ont
pris la porte de sortie de-
puis. Jennings s 'était payé
Samaranch ily a dix ans.
Aujourd'hui, il a voulu se
faire Blatter.»
«La démarche d'Andrew
Jennings n 'a pas été cor-
recte dans la mesure où
nous lui avons ouvert les
portes de la FIFA lorsque
nous avons appris qu 'il écri
vait ce livre», poursuit Sepp
Blatter. «Il n 'a jamais donné
suite à notre proposition.
C'est vrai que nous avons
cherché ensuite à faire in-

Sepp Blatter a ensuite évo-
qué les deux procès d'inten
tion auxquels il doit faire
face: cette fameuse suite à
12 000 euros qui lui serait
réservée à Berlin lors de la
coupe du monde et son
choix de déposer ses pa-
piers à Viège. «Mon père a
dû se retourner trois fois
dans sa tombe. Ouvrier
pendant quarante ans, il au
rait été bien stupéfait d'ap-
prendre que son fils dé-
pense autant d'argent pour
une chambre d'hôtel», lâ-

Sepp Blatter ne cherche pas
à fuir l'impôt en revenant à
Viège. «Je n 'ai jamais été
confronté à ce jour à un pro-
blème fiscal», se défend le
président. «Je veux simple-
ment passer plus de temps
auprès de ma famille à
Viege. Mon domicile profes-
sionnel demeure à Zurich.
Je serai désormais imposé
aux deux tiers à Zurich et à
un tiers en Valais. Or, le
taux d'imposition entre les
deux cantons est pratique-
ment égal.» si
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Largeni a la suisse
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Les protégées de l'entraîneur
Olivier Mabillard ont signé un magnifique performance au Brésil.
GÉRARD JORIS

L'équipe de Suisse féminine a
signé un bel exploit lors des
championnats du monde de
tennis en fauteuil roulant, qui
se sont déroulés, la semaine
dernière, à Brasilia, la capitale
du Brésil. Karin Suter, Sandra
Kalt et Sue Bertschy se sont em-
parées de la médaille d'argent,
derrière les Pays-Bas. Les proté-
gées de l'entraîneur valaisan,
Olivier Mabillard, ont battu au
premier tour la Pologne 2-1,
puis la Corée du Sud en quarts
de finale sur ce même score et
enfin la France en demi-finales,
toujours 2-1. En finale, elles
n'ont, en revanche, rien pu faire
face aux favorites des Pays-Bas,
victorieuses 2-0. La perte des
deux simples ne leur a malheu-
reusement pas permis de jouer
le double.

Faut-il parler d'exploit
après cette très belle perfor-

mance? «Oui et non», répond
Olivier Mabillard. «Non, car les
f illes étaient tout de même clas-
sées tête de série n" 2. Oui, si on
pense que des pays comme la
France et les Pays-Bas étaient
sur place depuis une semaine
pour préparer ces champion-
nats du monde. Sandra, sur-
tout, a réalisé de très bons résul-
tats. Elle a gagné tous ses sim-
p les avant la f inale. Elle a aussi
gagné tous les doubles qui ont
pu être joués avec Karin Suter.
En début de semaine, elle avait
également remporté le tournoi
ITF3 de Buenos Aires.»

Cette médaille d'argent est
la quatrième d'affilée rempor-
tée par Olivier Mabillard et les
Suissesses aux championnats
du monde de tennis en fauteuil
roulant depuis 2003. Aupara-
vant, elles avaient gagné deux
fois la médaille de bronze et
une fois celle l'argent.

Olivier Mabillard (entraîneur), Karin Suter, Sandra Kalt et Sue
Bertschy, de gauche à droite, peuvent être fiers de leur performance
réalisée lors des championnats du monde, LDD
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GIRON CYCLISTE DU RHÔNE

La première étape
à Loïc Muhlemann
La première étape du Giron cy-
cliste du Rhône s'est courue
dans le froid et sous la pluie. La
victoire est revenue à Loïc
Muhlemann, champion de
Suisse des U23. Le Montheysan
s'est imposé devant ses deux
compagons d'échapée, Ra-
phaël Faiss et le prometteur
Lois Mariethod. Ce dernier s'est
imposé chez les juniors. Chez
les dames, c'est la Lucernoise
Doris Roth qui a signé le meil-
leur temps devant la Sédunoise
Emilie Theytaz. Les partici-
pants ont eu la bonne surprise
de recevoir la visite de Steve
Morabito, néopro. chez Phonak,.
qui s'est prêté au jeu en don-
nant le départ des cadets et des
féminines. C

Catégorie masters, juniors, amateurs,
élites: 1. Muhlemann Loïc, Roue d'Or
Montheysanne, 50 points. 2. Mariéthoz Lois,
Team Dom Cycle, 47. 3. Frossard Jean-Biaise,
Roue d'Or Montheysanne, 45.4. Mettiez Pierre-
Pascal, Vélo-Club Vevey, 44. 5. Meyer Nicolas,
Cyclophile Sédunois, 43.
Catégorie populaires: 1. Faiss Raphaël, VCE
Martigny/Vélocité, 50 points. 2. Laurent
Mathieu, Cyclophile Bex, 47. 3. Darbellay
Frédéric, VC Excelsion Martigny, 45, 4. Clerc
Olivier, Team Dom Cycles, 44. 5. Roberge
Charles, VC Chally, 43.
Catégorie cadets: 1. Gattlen Ian,
International Brig, 50 points. 2. Addy Raphaël,
VC Excelsion Martigny, 47.3 Giovannini
Antoine, VC Excelsion Martigny, 45. 4.
Dessimoz Kevin, Cyclophile Morgiens, 44. 5.

Une belle victoire pour Loïc
Miihlemann. MAMIN

Béer Olivier, Cyclophile Morgiens, 43.
Catégorie féminines: 1. Roth Doris, VC
Sursee, 50 points. 2. Theytaz Emilie, Cyclophile
Sédunois, 47. 3. Marguet Noémie, Vélo-Club
Montheysan, 45. 4. Grob Valentine, Aigle, 44.
Catégorie écoliers A (1992). 1. Sutter Gaël,
Vélo-Club Montreux, 50 points. 2. Pellaud
Simon, VC Excelsion Martigny, 47. 3. Zufferey
David, Cyclophile Sédunois, 45. 4. Andres
Nicolas, Jens Blatter Cycling Team, 44. 5.
Schwery Sven, Jens Blatter Cycling Team, 43.
Catégorie écoliers B (1993). 1. Brunner
Niels, Jens Blatter Cycling Team, 50 points. 2.
Imstepf Rita, Jens Blatter Cycling Team, 47. 3.
Andres Simone, Jens Blatter Cycling Team, 45.
4. Haas Johann, Cyclophile Aigle, 44.
Catégorie écoliers C (1994). I. Kaeslin
Etienne, Cyclophile Aigle, 50 points. 2.
Rùttimann Céline, Jens Blatter Cycling Team, 47.
3. Hischier Reto, Jens Blatter Cycling Team, 45.
4. Debons Emilien, VC Exclesion Martigny, 44.5.
Vaudan Xavier, VC Excelsion Martigny, 43.

neici suus ie -iid|j iiedu sui le
tneme aes années ou.
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Hier à AuteuilCe Collet est étonnant
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masques.

Sur la montante.

Ce Balanda progresse.
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moment.

Par la méthode Coué.
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forme.
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engagement.
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aes valaisans

TOURNOI DE CLASSEMENT

Belle prestation

Le week-end dernier, une sé-
lection valaisanne s'est dépla-
cée au Tessin, sous la direction
de Fabrice Beney, afin d'y jouer
un tournoi de classement.

Comme ils nous le prouvent
depuis déjà quelques saisons,
cette génération de jeunes ju-
dokas forme un groupe soudé
et motivé. Les résultats sont au-
jourd'hui là. c
Résultats des Valaisans
2e Julien Besse (E. J, Collombey-Muraz), 2e
Didier Claivaz (Judo Team Sion), 3e Kim Besse
(E. J. Collombey-Muraz), 3e Marion Andrey (E. J.
Collombey-Muraz), 3e Lara Sargenti (Judo Team
Sion), 3e Déborah Vacher (E. J, Collombey-
Muraz), 9e Anthony Faure (Judo Team Sion),

Ayer-Sîerre 2e

Pour la 2e année d'affilée, le
SHC Ayer-Sierre termine le
championnat valaisan sur la 2e
marche du podium. Seuls les
Sierre-Lions ont fait mieux en
remportant la coupe. Lors de
leurs deux derniers matches,
les joueurs de l'entraîneur Da-
vid Balet ont battu respective-
ment Martigny 13-1 et Sion 8-4.
L'agenda de tous les tournois
populaires de unihockey, stree-
thockey et hockey sur glace est
disponible sur le site internet:
www.shcayersierre.com c

COUPE DU MONDE DE L'IAAF

Valaisans en Espagne
L'équipe suisse sera vêtue de
rouge et de blanc, les couleurs
nationales mais aussi valaisan-
nes. Cette année, les athlètes du
Vieux-Pays représentent la
moitié du contingent de
l'équipe nationale qui participe
à la 22e coupe du monde de
l'IAAE

Deux ans après Naumburg
en Allemagne, les meilleurs
marcheurs de la planète se re-
trouvent ce week-end en Espa-
gne. Un circuit de deux kilomè-
tres, en aller et retour, dans les
rues de La Corogne attend qua-
tre Valaisans. Urbain Girod,
Bruno Grandjean , Thierry Gi-
roud et Nicolas Perrier ont été
sélectionné par le chef techni-
que de la Fédération suisse de
marche (FSM), Dominique An-
sermet

Les femmes lanceront la
compétition ce samedi à 16 h
30 par un 20 km. Les Tessinoi-
ses Marie et Laura Polli repré-
senteront la Suisse. Puis en dé-
but de soirée, Nicolas Perrier et
Thierry Giroud s'élanceront
également sur 20 km. Si la
forme est au rendez-vous et les
ennuis de santé oubliés, ils
chercheront a améliorer leurs
meilleures références chrono-
métriques. Les deux Monthey-
sans seront accompagné par
l'Yverdonnois Yann Banderet.

Dimanche matin, l'épreuve
reine des 50 km clôturera cette
coupe du monde. Dès 8 heures,
Bruno Grandjean et Urbain Gi-
rod (CM Monthey) profiteront
de la participation pour amé-
liorer leur performance per-
sonnelle. JÉRÔME GENET

VETROZ

Le poney à l'honneur
Le gîte rural des Vergers à Vé-
troz recevait dimanche dernier
la première manche du cham-
pionnat suisse de poney-games
organisée par le Poney-Club
Les Houpettes. Au cours de ces
épreuves, dix-huit équipes ro-
mandes formées de cinq cava-
liers chacune ont rivalisé de ra-
pidité et d'agilité.

On relèvera l'excellente per-
formance de l'équipe des Pou-
pettes de Vétroz, composée de
Chloé Rossini d'Ayent, Emma
Jean de Sion, Chloé Rossini de
Vétroz, et Louise Philippoz de
Sion, qui se sont imposées dans
la catégorie shetlands, réservée

aux cavaliers de moins de 12
ans.

A noter également que trois ca-
valières valaisannes, Coralie
Schalekamp, Emma Jean et Va-
lentine Zeiser, sont d'ores et
déjà sélectionnées pour repré-
senter la Suisse aux champion-
nats d'Europe qui se déroule-
ront à Moudon du 14 au 16 juil-
let 2006. Sens de l'équipe et
goût de la compétition canali-
sés par des règles précises sont
les éléments clés de cette disci-
pline dont le niveau a nette-
ment progressé ces dernières
années. I SABELLE PAPILLOUD

MANÈGE DE GRANGES
Ti rois journées
pour les «sauteurs»
Les vendredi 12, samedi 13 et
dimanche 14 mai prochains, le
Cercle hippique de Sierre orga-
nise son grand concours offi-
ciel de saut.

Le programme, mis au
point en étroite collaboration
avec l'écurie Laurent Fasel,
propose une large palette
d'épreuves à plus de 400 cava-
lières et cavaliers venus de dif-
férentes régions de Suisse ro-
mande et même, pour certains,
de Suisse alémanique.

Les plus de 800 départs an-
noncés sont la preuve que les
installations performantes du
manège de Granges, et notam-
ment son sol de qualité, sont
une raison, pour beaucoup de
«sauteurs», de répondre pré-
sent à ce rendez-vous annuel.

Les cavalières et cavaliers
expérimentés seront les pre-
miers à ouvrir les feux le ven-
dredi, en se disputant les
épreuves de catégorie RIII/MI
et RVI/MII.

C'est en revanche le samedi
matin que les tout jeunes ta-
lents s'efforceront de maîtriser
au mieux leur monture, lors
des compétitions de type «li-
bres débutants». Enfin , si la
manifestation se terminera le
dimanche après-midi par deux
grandes épreuves RII/LII, le
matin de cette troisième jour-
née aura vu se dérouler la caté-
gorie «libre au style» où le clas-
sement ne se joue pas seule-
ment au nombre de barres
franchies , mais également à la
qualité de la monte, c

GARLANDO WORLD CHAMPION
LIGUE A
Le Soleil 2 - Le Frohheim 20- 8
L'Avenue 1 - Le Cherry Pub 1 11-17
Le Joe Bar 1 - L'Xtrême 1 26- 2
La Puchotaz - Le Soleil 1 6-22
Le Bouquetin - Le Café de Paris 1 24- 4

Classement
1. Le Soleil ! 30 657-183 88
2. Le Cherry Pub 1 30 600-240 78
3. Le Joe Bar 30 571-269 70
4. L'Avenue 1 30 482-358 56
5. La Puchotaz 30 380-460 43
6. Le Bouquetin 30 385-455 39
7. Le Soleil 2 30 354-486 30
8. Le Café de Paris 30 307-533 19
9. Le Frohheim 30 276-564 12

10. L'Xtrême 1 30 190-650 6

LIGUE B
Le Krone - L'Industrie 19- !
L'Xtrême 3 - Le Cherry Pub 2 7-21
L'Avenue 2 - Le Café de Paris 2 0-2
La Grotte 1 - Le Manoir 28- 0
Le Café de Paris 3-La Grotte 2 13-15

Classement
1. La Grotte ! 31 643-239 80
2. Le Krone 32 615-281 77
3. Le Cherry Pub 2 32 620-276 75
4. La Grotte 2 32 546-350 68
5. L'Avenue 2 31 535-333 58
6. L'Xtrême 3 32 474-422 37
7. Le Café de Paris 3 32 392-504. 37
8. L'Xtrême 2 32 397-499 27
9. Le Manoir 32 173-723 21

10. L'Industrie 32 ' 350-546 18
11. Le Café de Paris 2 32 86-810 8

http://www.shcayersierre.com
http://www.longues


Samedi 13 mai 2006 VI UJJ

Une éauioe renforcée
Le Nouvelliste

¦
¦:. 

¦ ¦¦

? Christian Wiederseiner: «Ce
coureur entre dans notre politi-
que qui veut qu 'on pense cha-
que année au futur. Il effectuera
sa première année chez nous.
C'est un gars motivé, qui a com-
mencé la saison très fort.» .

Alain Gygax: «Il s 'aligne dans
la catégorie master. C'est une
valeur sûre, qui a réussi de très
bons résultats ces dernières an-
nées.»

? Yves Luyet: «Il fait partie de
l'équipe depuis de nombreuses
années, lia terminé 14e du
Grand Raid en 2004. Nous
n 'avons pas fixé d'objectifs par-
ticuliers avec lui.»

? Grégoire Wenger: «Il s 'ali-
gnera au départ de toutes les
courses Papival. Ha fait souvent
des podiums ces dernières an-
nées. Très régulier, il continuera
dans cette ligne.»

? Frédéric Favre: «Chez les ju -
niors, il était souvent devant. Il
courra, cette année, avec les éli
tes. Il faudra tester son niveau.
Pour lui, ce sera une saison de
transition.»

? David Salamin: «C'est un
jeune qui adore le vélo et qui
participe à énormément de
courses. J'espère qu 'il ne se
grillera pas. L'année passée, il a
fini 2e du Grand Raid dans sa
catégorie sur le petit parcours
en 5 h 51 '. Confirmer sera diffi-
cile pour lui.»

? Caroline Duc: «Ce sera sa
deuxième année chez les da-
mes. C'est une fille sympa. En
2005, elle a découvert le milieu.
Cet hiver, elle s 'est beaucoup
entraînée. Elle devrait franchir
un deuxième palier, cette sai-
son.»

? Lyse Muller: «Elle veut se
concentrer à fond sur le cyclo-
cross. Les courses de l'été lui
serviront de préparation. Elle
sera quand même au départ de
presque toutes les courses et
peut-être du Grand Raid.» GJ

TEAM SEPPEY 2006 ? Nouveaux venus, Christian Widerseîner et Carmen
Schnyder épauleront les confirmés Pascal Corti et Valérie Pellissier.
Un plus certain pour une équipe qui aura son mot à dire dans les courses régionales

David Salamin H fi anoV

Le Team Seppey 2006. De gauche à droite: Frédéric Pont, responsable d'équipe, David Salamin, Caroline Duc, Christian Wiederseiner, Lyse Muller, Carmen Schnyder
Pascal Corti, Valérie Pellissier, Grégoire Wenger, Alain Gygax, Yves Luyet, Frédéric Favre. MAMIN

GÉRARD JORIS

Un retrait, celui de Patrick
Berthod, deux arrivées, celles
de Carmen Schnyder et de
Christian Wiederseiner: le
Team Seppey se renouvelle
lentement, mais sûrement. A
32 ans, le coureur de Bramois
a décidé de se retirer de la
compétition de haut niveau
pour se consacrer à son tra-
vail et à la construction de sa
future villa, à Vex, qu'il parta-
gera avec son amie Valérie
Pellissier. Etonnant la saison
dernière alors qu'il était en-
core inconnu, Christian Wie-
derseiner (22 ans), de Mon-
tana, a rejoint le team en
compagnie de Carmen
Schnyder (34 ans) d'Ersch-
matt, dans le Haut-Valais. La
venue de ces deux coureurs
permet à Frédéric Pont, res-
ponsable de l'équipe, de

poursuivre, en douceur, sa
politique de renouvellement.

«Notre but est d'être repré-
senté dans toutes les catégo-
ries, à l'exception des vété-
rans», explique-t-il. «Avec
Wiederseiner, nous préparons
le futur. Pascal Corti ne sera
pas toujours là et il est impor-
tant d'avoir un jeune prêt à
prendre la relève. Carmen
Schnyder répond , de son côté,
à notre volonté d'avoir un re-
présentant du Haut-Valais au
sein du team. C'est important
pour le magasin.»

Corti et Pellissier
comme leaders

Wiederseiner et Schny-
der mis à part, l'équipe ali-
gnera, en 2006, les mêmes
coureurs que la saison pas-
sée au départ des compéti-
tions. Solide leader du team

depuis de nombreuses an- plètent un cadre masculin
nées, Pascal Corti (37 ans) qui a fière allure et qui pourra
jouera à nouveau le rôle de jouer les podiums sur tous
capitaine du bateau. Plus en- les fronts à la fois.
traîne et moUvé que jamais,
le coureur des Agettes mettra
sa solide expérience et ses
connaissances au service de
l'équipe, des plus jeunes no-
tamment. «Pascal s'est en-
traîné comme jamais, cet hi-
ver», poursuit Frédéric Pont.
«Il est toujours mordu et très
motivé. Les jeunes vont prof i-
ter de ses conseils pour encore
yi L/g/___ e/. .M o coi. e/tt-z-ti/te
autant, c'est qu'il a des idées
derrière la tête, entre autres
p our le Grand Raid.»

Frédéric Favre (19 ans),
Christian Wiederseiner (22
ans), Yves Luyet (35 ans),
Alain Gygax (41 ans) et Gré-
goire Wenger (43 ans) com-

Côté féminin, Valérie Pel-
lissier sera l'indiscutable
chef de file de l'équipe. «Ses
ennuis de santé semblent der-
rière elle», confie Frédéric
Pont à son sujet. «Je la sens
assez bien. Si tout se passe
normalement pour elle sur le
p lan physique, elle sera de-
vant dans les courses.»

Le responsable de
l'équipe s'appuiera, pour le
reste, sur la nouvelle venue,
Carmen Schnyder, une fille
qui a gagné deux fois la Wy-
sam à Orbe, une course de
333 kilomètres et qui avait
notamment battu Valérie
Pellissier lors du Grand Raid
2005. Lyse Muller (17 ans) et
Caroline Duc (20 ans) conti-

nueront, pour leur part, de
faire leur gamme.

Les courses valaisannes
Au niveau de l'équipe, les

objectifs sont très lâches.
«Comme d'habitude, nous
n'exigerons rien de spécial de
la part de nos athlètes. Cha-
cun et chacune fera ce qu'il
pourra », précise Frédéric
Pont à ce sujet. «Au niveau
des courses, nous mettrons,
comme toujours, la priorité
sur les courses valaisannes,
les manches du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy p lus
spécialement, ainsi que sur le
Raid évolénard et sur le
Grand Raid. Une équipe
comme la nôtre se doit d'être
présente au départ des com-
pétitions régionales. Pour le
reste, les coureurs seront tout
à fait libres.»

VALÉRIE PELLISSIER

«J'AIMERAIS APPROCHER LES
Il y a deux semaines, Valérie Pel-
lissier bouclait le parcours Zer-
matt-Verbier de la Patrouille des
Glaciers avec ses coéquipières
Annick Rey et Christine Viaque
en 12 h 04'. Cette compétition
mythique, doublée d'un très
bon résultat chronométrique,
marquait du coup pour elle le
passage du ski alpinisme au
vélo. «Comme j' ai fait beaucoup
de ski alpinisme, cet hiver, je
compte peu de kilomètres de
vélo, mais la condition physique
est là. Il me reste à faire tourner
les jambes», confie l'athlète de
Bramois.

Ces jambes, précisément , qui
lui avaient causé pas mal de
soucis ces deux dernières an-
nées, mais qui, aujourd'hui,
semblent aller beaucoup mieux
«On m 'a trouvé de l'arthrose
dans le genou droit. Je suis un
traitement. Tout semble aller
assez bien. Sur la route et lors
de petites courses , il n 'y a pas
de problèmes. Ce sera sûre-
ment plus difficile sur les plus

CINQ HEURES»
longues distan-
ces, notamment
lors du Grand
Raid, qui pourrait
bien se traduire
en petit. Cette
course sera l'un
de mes objectifs
de la saison. Mon
meilleur temps est actuelle-
ment de 5h 30'. J'aimerais bien
approcher les 5 heures.»

Après plusieurs victoires fêtées
en 2005, dont celle du classe-
ment général final du Papival
Bike Tour, Valérie Pellissier lor-
gnera à nouveau vers le haut
des classements, cette saison.
«Je courrai , en principe, toutes
les étapes du Papival Bike Tour
et celles du Rhône Trophy à
l'exception de la manche d'Or-
sières.» La victoire sera , bien
sûr, à nouveau dans ses cordes.
«Cela dépendra beaucoup de la
concurrence. Je pourrai éven-
tuellement viser des victoires
dans la deuxième partie de la
saison.» GJ

CHRISTIAN WIEDERSEINER

«JE PRENDRAI LE DÉPART DES COURSES POUR GAGNER»
Au début de la saison dernière,
personne ne le connaissait. A la
fin, il semait la terreur. Sans une
dernière descente salvatrice,
Pascal Corti lui aurait concédé
la défaite lors de la Face nord de
Saillon. Cette année, Christian
Wiederseiner a rejoint son ex-
rival. Un plus pour l'équipe,
mais aussi pour lui. «Je cher-
chais une équipe qui me laisse
assez libre», avoue l'étudiant en
systèmes de communication de
l'EPFL de Lausanne.

Venu presque par hasard au
VTT, Christian Wiederseiner a
effectué des progrès étourdis-
sants qui font de lui l'un des
plus sérieux rivaux de Pascal
Corti, en 2006. «Tout a com-
mencé chez moi, à Montana. Je
n'avais pas prévu de participer
à la course. Le président Rey
m 'a dit quelques heures avant:
«Vas-y». J'ai terminé 4e. C'a été
mon 2e plus mauvais résultat
de la saison. Cette année, j ' es-
père continuer de progresser.
Je me suis bien entraîné durant

l'hiver , d'abord à
Lausanne avec le
vélo de route,
puis ici depuis
deux semaines
avec le VTT. Je
dispose actuelle-
ment d'une base
solide.»

La saison des courses a com-
mencé depuis quelques semai-
nes pour Christian Wiedersei-
ner. Engagé dans plusieurs
manches de la Swisspowercup,
il s'est imposé à deux reprises,
terminé une fois 5e et une fois
13e. Preuve d'une forme déjà
très pointue. «Je prendrai le dé-
part des courses pour gagner.»

Christian Wiederseiner courra le
Papival et quelques manches du
Rhône Trophy. Le Grand Raid fi-
gure également à son pro-
gramme. «Je ne sais pas encore
si je m 'alignerai sur le grand ou
sur le petit parcours. Cela dé-
pendra des résultats de la sai-
son et de l'état de fatigue.» GJ

PASCAL CORTI

«JE VEUX FAIRE PROFITER LES JEUNES»
Il n'est pas près de s'arrêter.
Plus les années passent, plus on
le sent motivé. Cette année en-
core, il faudra compter avec
Pascal Corti (37 ans) dans les
courses régionales. Le coureur
des Agettes s'est entraîné très
fort cet hiver. Au mois de mars,
il a passé une semaine en camp
d'entraînement en Espagne. «Je
suis allé rendre visite à mon
père, qui travaille comme guide
pour des groupes à Majorque.
J'ai fait beaucoup de volume à
cette occasion, mais sur un
tempo assez modeste. Aupara-
vant, j ' ai beaucoup roulé. Ce
n 'est pas avec l'âge qu 'on peut
en faire moins pour les mêmes
résultats.»

A ce jour, Pascal Corti a parti-
cipé à trois courses, deux sur
route (Fully et Bussigny) et une
de VTT (la course de Chalais,
mercredi). «J'aipeu couru
jusqu 'ici. Je manque encore de
rythme. Mais les courses vont
s 'enchaîner rapidement. Cela
ira mieux dans deux semaines.»

Grand domina- .
teur des derniè-
res saisons, le
très sympathi-
que coureur des
Agettes s'est fixé
des objectifs va-
riés pour la sai-
son qui vient. «Je
suis le plus expérimenté de
l'équipe, un exemple aussi pour
les jeunes. Un jour, ce sera fini.
Les jeunes montent. Je veux
leur montrer une bonne image
de moi, les conseiller , les moti-
ver. Si, en plus, je gagne, tant
mieux. Mais la victoire ne sera
pas primordiale.»

Même s'il ne l'avoue qu'à moi-
tié, le Grand Raid conservera
une place privilégiée dans son
programme. «Je l'ai couru à dix
reprises, gagné une fois et ter-
miné trois fois 3e. Entre nous, il
y a une belle histoire. Je n 'ai pas
envie qu 'elle se termine. Je ne le
vois pas encore partir sans moi.
Le gagner? Non, je crois que ce
ne sera plus possible.» GJ
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En exclusivité
chez Toyota!
Du 15 au 20 mai 2006.

Energie
et communication
Sedelec véhicule un message qui se vérifie:
une entreprise de proximité qui prône la qualité.

ri-ll- -MIIU! - HIIICI. BOLLI

Certains le surnomment
«PAA» - à ne pas confondre
avec un certain PPDA... tiré
par les cheveux! Ne vous mé-
prenez pas, cette abréviation
(PAA) n'engendre aucune
connotation militaire. Même
si notre note au jour venicuie,
du haut de son double mètre,
une image de chef de troupe.
La voix bien timbrée, il conju-
gue savoir-faire, compétences
professionnelles et humour -
demandez-lui la toute der-
nière! - à tous, et par tous, les
temps. Qu'il neige, qu'il
pleuve, qu'il rayonne (le dieu
Râ donc!), qu'il vente ou...
qu'il vende, il ne se départ
(presque) jamais de sa bonne
humeur. En sa qualité de chef
de vente au Centre automo-
bile Emil Frey Sion, Pierre-An-
dré Arnet mène sa carrière,
tambour battant, à travers dix
m_mnoc T-i-ir_ T__ - _ ial__ »eruiuv|ti^o uruj iiuuuv.1..

Au fait, comment se décline
votre identité?
Mon nom implique plusieurs
couleurs: valaisannes et gene-
voises.

De la bannière «treize» étoilée,
quel(s) district(s) faut-il mettre
en exergue?
Tous brillent d'une manière
ou d'une autre. Cependant,
ivituugiiy ei oiun nie suni pcu -
ticulièrement familiers.

Et pourquoi donc?
D'une part, j'ai élu domicile à
Saxon; d'autre part, mon lieu
de travail se situe dans la capi-
tale valaisanne.

Quel itinéraire professionnel
avez-vous emprunté jusqu'ici?
L'aspect commercial, par les
voies de l'informatique, de la
gestion et de la vente, m'a tou-
jours passionné. Ce qui m'a
permis d'engranger des bor-
nes... de satisfactions.

Depuis quand exercez-vous la
fonction de chef de vente au
Centre automobile Emil Frey
Sion?
Depuis 1990, année qui coïn-
cide avec mes débuts au sein
de ce garage qui offre à la
clientèle le plus grand choix
automobile en Valais.

Qu'est-ce qui vous permet de
l'affirmer?
Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes! Avec plus de 180 voitures
neuves en stock et 90 véhicu-
1 J> • 1 _ /-, _ _ _les u occasion, le <_,enu:e auto-
mobile Emil Frey Sion a de so-
lides arguments à faire valoir.

Outre son parc automobile,
quels sont les autres atouts de
«EF»?
L'aire d'exposition, l'adminis-
tration, les ateliers, la carros-
serie, les pièces détachées...
confortent sa notoriété. Sur
un plan plus stratégique, cha-
que marque représentée est
suivie par des collaborateurs
spécialisés et qualifiés qui
font du client le centre de
leurs préoccupations.

SION L'histoire de Sedelec S.A. re-
monte à l'année 1977. Au fil des
ans, elle a essaimé dans la Suisse
romande, successivement à Ge-
nève, Lausanne, Vevey, Yverdon,
Sion et Neuchâtel. Sedelec fait par-
tie de la Burkhalter Holding qui re-
groupe une cinquantaine de socié-
tés sur tout le territoire national.
Cette appartenance représente
l'assurance de pouvoir bénéficier
des technologies de pointe à des
prix compétitifs ainsi que la garan-
tie d'un suivi de qualité. Certifiée
ISO 9001, l'entreprise Sedelec ga-
rantit, au surplus, à sa clientèle
l'amélioration continuelle de ses
prestations, et à ses collaborateurs
des conditions de travail optimales.

En Valais, Sedelec a été fondée,
il y a cinq ans (le 18 mai 2001), et
compte, aujourd'hui, une vingtaine
de collaborateurs. L'entreprise pro-
pose ses services dans le courant
faible ainsi que dans le courant fort ,
des installations électriques du bâ- L i ; ¦• ——; ——" "- " ' '" " 1
timent à la domotique en passant L'entreprise Sedelec Valais, rue de la Dixence 49, à Sion, compte aujourd'hui
par l'éclairage et les systèmes de ré- une vingtaine de collaborateurs et se manifeste, notamment, à travers ses
gulation. prestations liées au courant faible et au courant fort. Sans omettre son

Sedelec Valais est ainsi votre service de dépannage. A gauche, Thierry de Preux, directeur de la succursale,
partenaire privilégié pour tous les et Thomas Zeiter, directeur de Stromag. LDD
services inhérents à l'électricité et à
la communication. Sans omettre alter ego, Stromag AG, à Brigue- distinguée à travers ses réalisations
son service de dépannage et sa Glis. Ce qui crée une synergie non chez Aligro, Prodega, Swisscom, la
compétence en matière de fibre négligeable, synonyme également HEVs, etc.
optique épissure.

Sedelec, c'est aussi cette société
qui fait cause commune avec son

négligeable, synonyme également HEVs, etc.
d'entreprises de proximité. Sedelec Valais, Sion, téléphone

Sur le plan des références, Sede- 027 205 60 01.
lec s'est notamment manifestée et www.sedelec-vs.ch

testez es nouve es motorisations!

Venez découvrir les nouvelles motorisations éco-compati-
blés de Toyota chez Carline Automobiles Boisset S.A., rue
Châble-Bet 38, à Martigny! Ici, la nouvelle Toyota Prius, un
véhicule où la puissance rime, notamment, avec préci-
sion. LDD

MARTIGNY Dans le cadre
des EcomotionTest Days,
le Garage Carline Auto-
mobiles Boisset S.A. vous
invite à venir tester les
nouveaux modèles
Toyota et à découvrir les
avantages de la technolo-
gie écologique.

Toute l'équipe de Car-
line Automobiles Boisset
SA se réjouit, d'ores et
déjà, de vous accueillir
pour cette semaine Eco-
motion Test Days 2006.
Venez partager le café et
les croissants, tous les
jours de la semaine, de 8 à
10 heures. Les après-
midi, vous aurez tout loi-
sir de participer à divers
jeux et autres concours

avec, à la clef, de nom-
breux prix à gagner, dont
la voiture de vos rêves:
une Toyota Prius.

Les visiteurs du jeudi
18 et du vendredi 19 mai
pourront, en l'occur-
rence, bénéficier d'un
contrôle de sécurité gra-
tuit de leur véhicule. En
outre, un lavage vous sera
offert durant la journée
du samedi 20 mai et le
verre de l'amitié sera servi
à l'heure de l'apéritif au-
tour d'une dégustation de
vins du Valais.

Venez nombreux dé
couvrir les nouvelles mo
torisations éco-compati
blés de Toyota!

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Animation(s) au centre Pam,
à Conthey
CONTHEY Sous l'im-
pulsion de René Jean
(McOptic) , le centre
Pam de Conthey
(re) prend des couleurs.
En effet, avec la com-
plicité de ses partenai-
res - King Jouet, Sun
Store Privilège, Zébra,
Naville, Orchestra, Mo-
kAccino, FREDERIC
Moréno et McOptic -
Pam Center a tissé une
toile... d'animations
2006 qui suscite, d'ores
et déjà, l'intérêt.

Jusqu'au 3 juin pro-
chain, l'Office du tou-
risme d'Anzère a pris
ses quartiers dans
l'aire d'exposition de
ce lieu de rendez-vous
on ne peut plus ac-
cueillant. La station
des «hauts d'Ayent»
s'exprime, en l'occur-
rence, à travers un cha-
let de circonstance, un
présentoir snowboard,
une vidéo, une pla-
quette, un concours,
des dégustations, etc.

Pam Center,
à Conthey, avec la
complicité de ses

partenaires - King
Jouet, Orchestra,
Privilège, Zébra,

Me Optic, Frédéric
Moréno, Naville,

MokAccino -vous
invite, jusqu'au

3 juin 2006, à faire
plus ample

connaissance,
avec la

station d'Anzère.
R. BOLLI

Du nouveau à Vétroz!

VÉTROZ Naguère, le Vétrozain ne «ju-
rait» que par l'Union.

Aujourd'hui, cet établissement pu-
blic s'est métamorphosé... en Restau-
rant Chez-chen. En effet, dans un décor
et une atmosphère de circonstance, et
après avoir goûté à l'apéritif maison,
vous avez le loisir de déguster d'authen-
tiques mets asiatiques concoctés par un
maître-queux thaïlandais. A l'évidence,
le rouleau de printemps ouvre une voie
royale à une succession de suggestions

«Cindy», du
Restaurant
asiatique
Chez-chen
(anc. l'Union)
à l'avenue de
la Gare 1, à
Vétroz, vous
invite
à bénéficier,
jusqu'au
22 mai 2006,
de ses «prix
d'ouverture»
sur tous
les plats
à la carte.
R. BOLLI

ragoûtantes. Le toast aux crevettes, la
brochette de poulet, le tofu aux écrevis-
ses ou aux légumes, le menu canard la-
qué - le Restaurant Chez-chen vous
propose, en l'occurrence, cinq menus! -
et de nombreuses spécialités thaïlan-
daises composent la carte de ce nou-
veau lieu culinaire asiatique. Ouvert 7
sur 7, de 10 h à 23 h, Chez-chen vous fait
bénéficier, jusqu'au 22 mai 2006, d'un
prix «spécial ouverture» sur tous les
plats composant la carte des mets.

Nouveau Lexus RX 350
SION Le nouveau LEXUS
RX 350 a fait son appari-
tion au Centre automo-
bile Emil Frey Sion. Et il
fournit la preuve que
vous pouvez profiter, en
même temps, des capaci-
tés impressionnantes
d'un SUV et du plaisir
d'une conduite sophisti-
quée.

Le nouveau RX 350
impose de nouvelles réfé-
rences dans son segment,
tant par ses performan-
ces, son agrément de
conduite, la technologie
de ses équipements que
par ses consommations
et ses émissions mesu-
rées.

H présente toutes les
caractéristiques d'une
berline sportive en ter-
mes de performances et
de maniabilité, une sécu-
rité exemplaire ainsi que
tous les raffinements
technologiques que vous
êtes en droit d'attendre
d'une Lexus. Il s'agit éga-

Pierre-André Arnet, chef de vente au Centre automobile
Emil Frey Sion, et Vehid Sehic, préparateur, vous invitent à
prendre place dans le nouveau Lexus RX 350, ce V6 3.5
qui développe 276 ch. R. BOLLI

lement d'une des voitures
les plus silencieuses de sa
catégorie. L'habitacle est,
à la fois, un havre de paix
à l'abri de l'agitation quo-
tidienne et un espace où
les performances de la

voiture s'expriment plei-
nement. Un ensemble de
systèmes d'assistance à la
conduite et des équipe-
ments ergonomiques
complètent agréable-
ment l'ensemble.
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LIVRE ? Le Sierrois Martin Stucky décortique dans des livres didactiques
plusieurs circuits européens. Pas uniquement pour les passionnés, ni pour
les fous de vitesse.

Martin Stucky présente son nouvel ouvrage qui va passionner, à n'en pas douter, tous les amateurs de voitures, BITTEL

LAURENT SAVARY

La voiture, il l'a dans le sang.
Comme beaucoup. Et le bruit
caractéristique de sa Porsche
911 âgée de 25 ans le rappelle.

Mais pour Martin Stucky,
cela ne doit pas rester un plaisir
solitaire. Il préfère partager
cette passion. Et il le fait de ma-
nière originale.

Le premier épuisé
Il vient de publier un ou-

vrage, accompagné d'un DVD,
qui décortique les moindres
détails du circuit mythique de
Spa-Francorchamps en Belgi-
que. Et ce n'est pas son tour de
chauffe puisque avant cela il
s'était attaqué au tracé histori-
que du Nûrburgring et ses 20,8
kilomètres.

«Beaucoup de Suisses se ren-
dent sur les circuits en Europe.
Pas seulement pour aller vite,
mais aussi pour apprendre à
bien conduire.»

Au sommaire, un peu de
théorie, quelques prises de vue
aériennes, beaucoup de photos
avec des voitures sur la trajec-
toire idéale, des explications
pour chaque courbe, un glos-
saire technique... Le tout sous
la marque déposée «Ligne
Idéale concept». «Ils sont ven-
dus par les responsables des cir-
cuits, mais aussi dans les offices
de tourisme, les stations-servi-
ces, etc.» Preuve du succès, les
mille exemplaires du tracé alle-

mand sont épuisés et l'ouvrage
sera réédité.

Un outil de travail
avant tout

Ces ouvrages - en trois lan-
gues, français , anglais, alle-
mand, pour le dernier - visent
certes les passionnés prêts à
traverser l'Europe pour sentir
l'odeur des grands prix, mais
pas seulement. «Bien sûr qu 'il y
a toujours ceux qui vont là-bas
pour la performance et la vi-
tesse. Le mot même de circuit est
intimement lié à la compéti-
tion. Mais de p lus en plus de
gens ont compris qu'en roulant
sur un circuit, cela peut servir
dans la conduite de tous les
jours. C'est avant tout un outil
de travail.»

En tant qu'instructeur offi-
ciel sur quatre pistes européen-
nes, Martin Stucky sait de quoi
il parle. Même s'il n'est pas mo-
niteur d'auto-école, mais direc-
teur d'entreprise, il défend le
même point de vue qu'eux. «Il
n'est pas question de louer des
voitures surpuissantes. Lors de
ses sorties, il n'y a que des voitu-
res homologuées, avec des pneus
de routes. Le but est de mieux
connaître sa voiture.»

Certaines marques ont
d'ailleurs compris l'intérêt,
puisqu'à l'achat d'un véhicule
neuf , elles proposent deux
jours de prise en main sur un
anneau. Et ce ne sont pas que

ET LES CIRCUITS EN VALAIS?
Martin Stucky a plusieurs casquettes. No-
tamment celle de promoteur du projet de cir
cuit à Tourtemagne. «L'armée utilise durantcuit a i ourtemagne. «L armée omise ouram lité Avec \a hausse du prix du carburant , on
cent cinquante jours par an la piste pour la par/e de pj us en plus des énergies de substi-
formation de ces chauffeurs. L'entreprise Ar- tuvpn au pétrole » '
masuisse ou l'armée, je ne sais pas vraiment, Ces deux projets pourraient également servir
cherche des partenaires pour le reste de an- de jste de formatiorit ob|i énée.» Pourtant, avec son compère Michel AI- robtention du nouveau is de conduireder, il se retrouve face au mur. «Je cherche -, . , „ . ,,,
désespérément un interlocuteur qui peut me Des cours qu, ne seraient pas I unique debou-

' ' . /-> k_A y/1 nr m/in;tnni "f H -_¦» ir_. in / ¦_ >»_ - •_ f*i r» ri nnr rnc
dire quelles sont les conditions et combien
ça coûte.» A Chamoson, un autre projet de
piste, liée à un centre de technologie alterna-
tive, le tout devisé à 200 millions, n'a pas été
abandonné. Le but étant de coupler un an-
neau avec une industrie de recherche et dé-
veloppement automobile, axée sur les éner-
gies de substitution. «La zone industrielle a
été homologuée. Le plan de zone doit main-
tenant passer la rampe de la commune et de
l'Etat du Valais», explique Christian Salamin,

PUBLICITé —

des voitures de prestige. La fré- mm
nésie des circuits touche tout le
monde.

La Fédération motorisée
valaisanne, les clubs automobi-
les, comme les groupes d'amis
qui ont envie de sensations for- f 1
tes avalent les kilomètres pour 0&W
ça. «Avant de partir, ces livres _ \ j
permettent simplement d'étu- , K M
dier en détail le circuit. Une fois | I
sur p lace, cela permet de se ;y g l
concentrer uniquement sur sa |jlï
conduite.» Une manière de se
défendre de vouloir toucher ? \ ff li 'A
seulement un public élitaire

l'un des responsables. Même si des premiers
contacts ont déjà eu lieu, la phase de finance
ment n'a pas vraiment commencé. «En tout
cas, notre projet est de plus en plus d'actua-

Li ic. u LCO 11 IKJI i i Lcu i  o / / a u t .  vaiciuai u 11 wi IL  fj aj

encore de site», note Martin Stucky. «Ily a
une demande folle en Europe pour des pis-
tes. Et avec l'infrastructure d'accueil dont le
Valais dispose, ce n 'est pas un problème. Au
Nûrburgring par exemple, il faut attendre
deux ans pour louer une journée.» L'interdic-
tion maintenue par le Conseil fédéral d'orga-
niser des courses automobiles sur circuit en
Suisse n'a pas freiné l'ardeur des promo-
teurs.

ESCROQUERIE

Fausse
agence
de
voyages
GILLES BERREAU/C

«L'appel téléphonique an-
nonçant que vous êtes
l'heureux gagnant d'un
important cadeau, vôtre
d'un voyage sous les tropi-
ques, n 'est souvent que
l'amorce d'une escroquerie
programmée », indique la
police cantonale vaudoise
dans un communiqué de
prévention. «L'escroc tente
par tous les moyens d'obte-
nir les coordonnées des car-
tes bancaires ou de paie-
ment de sa victime pour
ensuite vider toutou partie
de son compte.»

Depuis quelques se-
maines, une forme nou-
velle d'escroquerie a fait
son apparition en terre ro-
mande. Elle est basée sur
un appel téléphonique
d'une pseudo-agence de
voyages, domiciliée aux
USA, vous informant que
vous êtes l'heureux ga-
gnant d'un voyage.

Parmi les destinations
favorites on trouve la Flo-
ride et les croisières aux
Bah amas.

L'interlocuteur, s'ex-
primant quelquefois en
anglais, demande à sa fu-
ture victime de bien vou-
loir lui transmettre, à des
fins administratives, les
coordonnées de ses cartes
bancaires ou de crédit. A
certaines occasions, il fait
clairement entendre que
cette opération vise sim-
plement à recouvrer les
frais de dossier. Plusieurs
victimes qui sont entrées
dans ce jeu ont vu leur
compte bancaire débité de
quelques milliers de
francs.

La police cantonale
vaudoise recommande la
plus grande prudence en
la matière et insiste pour
rappeler au public que les
références de cartes de
crédit et les codes person-
nels (NIP), ne doivent,
sous aucun prétexte, être
communiqués à .des tiers.
Par exemple, en cas de
perte ou de vol de ces do-
cuments, il arrive que la
personne entrée indû-
ment en possession de ces
pièces téléphone à la per-
sonne lésée. Et elle se fait
passer pour l'organisme
de crédit, voire la banque
ou La Poste! Ce faisant, elle
veut se faire communiquer
le sésame qui lui permet-
tra de vider tout ou partie
du compte de la victime.



Immobilières location
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Valais centrai
en plaine

cave équipée
et vignes
Bonne situation.
Idéal pour
viticulteur-œnologue
professionnel.
Tél. 078 662 01 04.

036-342383

A louer au centre
de Crans
à l'année,
libre tout de suite

studio
meublé
43 m'tout équipé,
cave, etc. Fr. 850.—.
Tél. 079 628 37 37.

036-342330

s 
Véhicules automobiles Point _f_>Ê"rf

J'achète! J'achète! I Ê %MJ'achète! 1 DîteS-le
Voitures, bus, camionnettes. _ .

Tél. 079 449 11 43, tél. 079 820 80 82. __ \ f__C fifeC fg&UrS

Achète .
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-337195

messageries
durhône

Société Suisse Coiffure
cherche à reprendre

salon de coiffure
Valais central et station.

Location ou vente. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre V 036-342519
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-342519

A louer

local
commercial
à Martigny
grand rez de 95 m!
avec vitrines sur
rue + s.-s. de 45 m1.
Av. du Léman 3B
Places de parc
Fr. 1790.—/mois
sans charges.
Libre tout de suite.
Tél. 078 820 47 87.

036-342307

A louer
à Dénia Espagne
belle villa, 3 cham-
bres, 2 salles de bains,
salon, cuisine équipée,
piscine privée, jardin,
vue sur mer.
Dès Fr. 950.— semaine.
Tél. 022 782 68 92,
le soir.

036-342354

A vendre à Riddes
de particulier

appartement de 47- pièces
dans petit immeuble de 6 apparte-
ments, cuisine agencée, cheminée,
grand balcon, garage et 2 caves.

Renseignements tél. 021 646 98 79
ou tél. 079 668 51 37.

022-477860

A vendre à Riddes
directement du propriétaire

maison d'habitation
Tél. 027 744 13 46.

036-342286

Sierre
route de Sion 33

A vendre
terrain à bâtir

1800 m1
Zone centre B.

Tél. 027 307 10 10.
036-342404

06

A
PRO

SENECTUTE

Vente -
Recommandations
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Appartement
à louer
URGENT!
Aproz
372 pièces
en attique, 2 balcons,
2 salles d'eau, 1 cave,
galetas, 1 place
de parc,
libre 1" juillet 2005.
Loyer Fr. 1450.— ce.
Tél. 078 690 15 30.

036-342242

I
Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Samaritains

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages thaïs

relaxants
Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h-7/7
F. Savioz.

Tél. 027 455 18 33.
036-342518

Plate-forme
Bénévolat

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

O Valais
OW;
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PAR LASER

Egalement: E
^- à la cire

-à l'aiguille par
électrocoagulation 

^
Centre Forlaser - ABCASIA

Condémines 8 - SION
dès 9 h du lundi au vendredi

Tél. 027 323 38 00
Répondeur, laisser sonner longtemps

www.leforum.ch

L'ANGLAIS
en Angleterre et aux Etats-Unis

Secrétariat suisse romand:
rue de l'Avenir 1 -1950 Sion

Tél. 027 322 28 10
E-mail: collegial@vtx.ch

036-335186

V

027 322 87 57
QntenneSIdo

dioloouonç
Peintre

indépendant
rénove, protège.

Travail professionnel.
Prix modéré. '
Devis gratuit

Tél. 079 800 85 15. Rue <j
036-341591 1950 Sior

S* à Sierre, Château de Villa.

«Violences dans la rue,
violences sur Internet,

quelles solutions?»
Conférencières:
Jacqueline De Quattro,
spécialiste des questions relatives à la délinquance juvénile, Jongny
Sarah Giardina, Action Innocence, Genève

Modératrice:
Nicole Michlig, journaliste Rhône FM, Sion
Intervenant: PKDO
Igor Schimek, médiateur social, Sierre JuûûûuûûW

Pour vos noces
de diamant

IĴ ft ' f ____T'r lu
un bouquet d'amour

et de félicitations
Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants
036-342154

Si vous le croisez
faites-lui une grosse bise

pour ses 15 ans

______iV __H_n

fi___rÇP"fP _̂_ HEU

BON ANNIVERSAIRE
BONNE JOURNÉE

Bisous, maman, papa
036-342496

Le 14 mai,
notre star a 56 ans...

et d'une pierre 2 coups,
le même jour,

c'est la Fête des mères

Alors doublement
BONNE FÊTE!

036-342299

C'est dur
d'avoir 20 ans
il y a 10 ans

IJB

Bon anniversaire
Bonne fête
ies mamans

Félicitations
pour vos 60 ans

de mariage!

\. : L '- "' mmm W^^_̂_m- r ^̂ V

036-342608

Mcwwcw\/
Quelle belle journée!
Une pensée à toutes les
Grands-mamans!
Une pensée pour toutes les
Mamans qui nous ont quittés
Durant cette année!
Une pensée pour toutes les futures
Mamans de cette année!
Une immense pensée pour
TOI MAMAN
Tu te reconnaîtras certainement!

Coco
036-341680

http://www.leforum.ch
mailto:legial@vtx.ch
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LIAISON DES MORASSES À MARTIGNY

Pas de Fusion «bis»!Moi et ma santé
PRÉVENTION ? Dans le cadre de la santé scolaire menée par
le Centre médico-social (CMS), Martigny sert de région pilote pour
un projet visant à déceler un surpoids des enfants.

Toutes les classes de 4e primaire des communes liées au CMS de Martigny, comme ici à Fully, ont reçu le questionnaire Moi et ma santé
des infirmières de la santé scolaire, HOFMANN

¦
. . .

Georges Darbellay, Willy Joris, Georges Tavernier et
Richard Kuonen du comité de quartier de la rue des Mo-
rasses: «Nous voulons participer de manière constructive
au débat.» LENOUVELUSTE

CHRISTIAN CARRON

CHRISTIAN CARRON cette année. «Ce projet vise également à Renforcer la présence infirmière
Déterminer à quel moment et pourquoi les évaluer les connaissances des élèves sur leur Trois infirmières en santé communau-
enfants prennent du poids, voilà l'objectif propre santé.» taire s'occupent de la santé scolaire pour
de «Moi et ma santé», un projet pilote au- les six communes participant au CMS de
quel participe le centre médico-social sub- Les instituteurs impliqués Martigny. Il s'agit là d'un mandat du Dé-
xégional de Martigny dans le cadre de la Les infirmières de la santé scolaire ont parlement de la santé et de la Ligue valai-
santé scolaire. Cette démarche se base sur distribué un questionnaire à tous les élèves sanne pour la prévention des maladies pul-
le suivi du BMI (indice de masse corporelle de 4e primaire au début de l'année scolaire monaires.
ou rapport poids/taille) afin de déceler une pour voir quelles étaient les connaissances Tout au long de leur scolarité, les en-
éventuelle surcharge pondérale chez les des enfants sur la santé, la nutrition, la dié- fants bénéficient de contrôles réguliers et
enfants. «Le but de cette initiative est de pro- tétique, le mouvement. Elles sont ensuite de vaccinations (DiTePer, ROR, hépatite B),
poser aux enfants qui en auraient besoin passées dans les classes pour apporter des ainsi que d'espaces d'échanges avec les in-
une aide, des conseils personnalisés ou un informations et s'assurer de la continuité firmières. «Il s'agit d'un vrai travail en ré-
suivi, en accord avec les parents», explique de celles-ci par les instituteurs. «Elles vien- seau avec les directeurs des établissements,
Martine Tristan, infirmière-responsable au nent de distribuer un nouveau question- les enseignants, l 'Office de la protection de
CMS, qui a présenté ce projet jeudi soir à naire pour voir ce qui a été réellement ap- l'enfant et le Centre de développement et
l'assemblée générale de la Ligue valaisanne pris. Il faut savoir que, à l'image de là popu- thérapie des enfants et adolescents. L'idée
pour la protection contre les maladies pul- lation en général, 16% des élèves présentent étant, à terme, de renforcer la présence des
monaires qui en assure le financement un surpoids.» infirmières dans les établissements.»

«Je fais attention
à ce que je mange»
OCÉANE BENDER

HOFMANN

«C'est très important de faire bord du Rhône, je vais avec lui.
attention à ce qu'on mange et Et quand il ne mange que des
de faire du sport. Moi je fais de salades pendant une semaine et
la gym. qu'il boit de l'eau, j'essaie de
Avec mon papa, on se pèse tous faire comme lui-
les matins. Il a arrêté de fumer il Mais c'est dur... et pas très
y a un an. Quand il va courir au bon!»

LES AUTRES PROJETS
Sous l'impulsion du comité directeur emmené par Dominique De-
laloye, le CMS de Martigny a deux autres projets en cours. La mise à
disposition pour le début de l'été 2007 des premiers appartements
à encadrement médico-social où cohabiteront des personnes plus
ou moins âgées mais encore relativement indépendantes («Le Nou-
velliste» du 15 avril). Et la participation avec le CMS de Sierre au
projet DORE, une enquête menée par la HEVs 2 pour le compte de
la Confédération. Il s'agira d'analyser l'impact de la LAMal sur la
prise en charge des personnes de plus de 80 ans à domicile.
Le CMS entend encore poursuivre le développement de la consulta-
tion parents-enfants , un service gratuit pour les enfants de 0 à 4
ans. Lors des contrôles, qui ont lieu dans les locaux du CMS et de
manière délocalisée à Fully, Salvan. Bovernier et Trient, des mesu-
res de poids, de taille ainsi que des tests de vue et d'ouïe sont effec-
tués, tout comme des contrôles du développement psycho-moteur.
L'infirmière dispense également des conseils en nutrition et peut
apporter un soutien aux jeunes parents.

«Le sport,
c'est important !»
ERWAN REMY
ÉLÈVE DE 4E PRIMAIRE

HOFMANN

«Je ne fais pas trop attention à
ce que je mange, pourvu que
c'est bon.
Pour l'instant je fais du foot. Je
suis attaquant. Mais je vais
peut-être arrêter car on se fait
tout le temps gronder quand on

A la consultation parents-enfants, l'infirmière effectue des mesures
de poids, de taille ainsi que des tests de vue et d'ouïe, HOFMANN

perd. Mais j ai déjà prévu de
continuer le sport, car c'est im-
portant.
Je vais taper dans le ballon dans
la cour de la maison et aussi me
mettre aux sports funs, comme
la trottinette ou le skate.»

«Quelque 3000 véhicules par jour avec toutes les consé-
quences que cela entraîne sur la qualité de vie (bruit,
pollution) et la sécurité: voilà la situation que vivent au-
jourd 'hui les habitants de la Fusion et dont nous ne vou-
lons pas!» Les résidants de la rue des Morasses vien-
nent de former un comité de quartier regroupant plus
de 90% des propriétaires d'habitations. Son but: analy-
ser le projet prévu par la commune («Le Nouvelliste»
du 29 mars) et mis à l'enquête publique le 5 mai, peser
objectivement les intérêts de la création d'une route de
transit afin de participer de manière constructive au
débat. «Est-ce vraiment nécessaire de dépenser p lu-
sieurs millions de francs pour réaliser une liaison dont
le concept date de p lusieurs décennies?»

Incidences financières. Pour le comité, l'intérêt d'une
liaison des Morasses est évidemment «très faible ».
«C'est un non-sens de vouloir réaliser une route de tran-
sit au beau milieu d'une zone résidentielle. Et nous
n'avons pas besoin d'une route de quartier.» De plus, la
réflexion communale ne semble pas avoir été menée
jusqu'à son terme. «Nous soutenons l'effort de la com-
mune pour améliorer la circulation en ville. Mais si on
veut vraiment éviter le centre, il faut dévier le trafic di-
rectement sur la route du Levant depuis la rue du Sim-
p lon (entrée est) ou depuis le Bourg (entrée ouest); envi-
sager une meilleure utilisation des parkings existants,
notamment celui du CERM.» Sans oublier les inciden-
ces financières non négligeables du projet. «Une telle
réalisation entraînerait des frais d'entretien du réseau
routier communal supp lémentaires. De p lus, certains
contribuables seraient doublement sollicités puisque
par un appel en p lus- value, l'ensemble des propriétaires
des quartiers Morasses, Plaisance, Coin de la Ville de-
vront payer une partie des travaux.»

Séance d'information mardi 16 mai. Pour l'heure, le
comité de quartier de la rue des Morasses n'a pas en-
core pris de décision formelle quant à ropportunité de
faire opposition au projet. «Il n'est pas question de créer
la polémique. Nous voulons avant tout inciter les ci-
toyens à participer à la séance d'information prévue par
la Municipalité le mardi 16 mai (19 heures à la salle
communale). Nous nous déciderons ensuite...»

CHAMPIONNAT VALAISAN DE JASS

Dernière manche
à Collonges

le groupe culturel international de Martigny organise

La dernière manche du championnat valaisan de jass
-individuel par équipes- qui s'est déroulée le vendredi
5 mai 2006 au Café-Restaurant La Châtaigneraie à
Collonges, a vu la victoire de Eric Bagnoud (Sion) avec
7048 points. Suivent Martial Besson (Verbier), avec
6785 points, Johnny Gay (Bovernier) , avec 6775 points,
Charly Dumoulin (Le Châble), avec 6654 points et Oli-
vier Aymon (Bovernier), avec 6639 points.

A tous les adeptes de ce jeu de cartes, le Jass-Club
Treize-Etoiles rappelle que le 20mai2006 auront lieu à
la Pension d'Ovronnaz les 12 heures d'Ovronnaz par
équipes.

MARTIGNY

Conférence santé
Marie-Lise La Bonté donnera une conférence à l'hôtel
du Parc ce samedi 13 mai à 19 h30.
Infos et inscriptions au 0794524109.

MARTIGNY
1IAII .MA AI il _•¦ ¦¦>_ _ ¦vuyage OUIIUICI
Dans le cadre du centenaire de la route du Simplon,

le jeudi 25 mai un voyage dans la province italienne
de Verbano Cusio Ossola. Visite du parc botanique de
Verbania et escapade aux îles Borromées.
Infos et inscriptions au 0277212340.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ? Pour limiter la construction

in \*a
de résidences secondaires et assurer la pérennité de la vie
villageoise, Champéry met en place un système de quotas.

NICOLAS MAURY
A Champéry, le processus vi-
sant à maîtriser le développe-
ment des résidences secondai-
res est lancé. Après la création
de zones réservées en septem-
bre dernier, la commune a
passé à la vitesse supérieure
hier. Elle a mis à l'enquête la
modification partielle du plan
d'affectation des zones et du rè-
glement communal sur les
constructions.

Actuellement près de 62%
de la zone à bâtir est occupée
par des résidences secondaires.
«Le corollaire est l'augmenta-
tion des prix des biens immobi-
liers», rappelle le président
Georges Mariétan. Les terrains
atteignent 350 francs le m2 au
centre du village. Et pour ac-
quérir un appartement de qua-
tre pièces, il faut débourser plus
d'un million. Dans ce contexte
délicat, la Municipalité a tran-
ché. Après avoir étudié plu-
sieurs variantes («Le Nouvel-
liste» du 24 février), elle a fina-
lement retenu la solution des
quotas, permettant de créer
des marchés différenciés. «Au droit acquis. Les ventes ne se
minimum, 30% des nouvelles
surfaces construites seront af-
fectées obligatoirement à la rési-
dence principale» , détaille San-
dra Priod Dayer, du bureau
d'aménagement du territoire
qui a planché sur le dossier.
Afin de garantir la pérennité de
l'usage de ces logements en ré-
sidence principale, ils feront
l'objet d'une inscription de res-
triction de droit public au regis-
tre foncier.

Les constructions existan-
tes bénéficient cependant d'un

Les autorités champérolaines craignent que le village se transforme en station touristique annimée
uniquement durant quelques semaines en hiver, LENOUVELUSTE

ront pas touchées par cette me-
sure.

Priorité à l'hôtellerie
«Parmi les diverses options

envisagées, celle-ci a le mérite
d'avoir fait ses preuves», argu-
mente Sandra Priod Dayer. «En
particulier à Zermatt où elle
donne satisfaction, même si le
taux de 30% fait l'objet de dis-
cussions.»

En parallèle, la commune
prend d'autres mesures desti-
nées à favoriser l'hôtellerie et à

maintenir les activités publi- mer en station touristique occu-
ques au cœur du village. «Nous p ée uniquement quelques se-
avons montré l'exemple en maines par année. A terme, c'est
créant une zone d'intérêt gêné- l'avenir de toute commune qui
rai destinée à l 'hôtellerie sur des est enjeu», précise Sandra Priod
terrains appartenant majori- Dayer.
tairement à la collectivité», pré- Une séance d'information
cise Georges Mariétan. «De publique est prévue ce lundi à
p lus, les hôtels pourront bénéfi- 19h30àla salleparoissiale.
cier d'une majoration d'indice Quant à la procédure en
de construction. » cours, après la mise à l'enquête

Par ailleurs, les locaux si- et le traitement des éventuelles
tués au niveau des rues du vil- oppositions, l'assemblée pri-
lage devront être affectés à des
activés publiques. «La crainte
est de voir la localité se transfor-

maire devra encore se pronon-
cer, de même que le Conseil
d'Etat.

Ollon: chacun son cep de vigne
VITICULTURE ? Plus de 450 personnes vont planter à Ollon un cep dont ils seront
propriétaires jusqu'en 2016 et qui leur permettra de recevoir une bouteille par an.

l'AVO

JÉRÔME CHRISTEN
«Devenez propriétaire d'un cep
de vigne!» C'est l'action origi-
nale lancée par l'Association vi-
ticole d'Ollon (AVO) à l'occa-
sion de ses 100 ans: 450 person-
nes planteront aujourd'hui
leurs pieds de vigne assistés de
vignerons-sociétaires de l'AVO.
Une première dans le Chablais.
Le parchet, situé à Antagnes,
sera inauguré en présence de la
conseillère d'Etat Jacqueline
Maurer-Mayor, du chef réputé
de l'Auberge du Pont de Brent
Gérard Rabaey. Ce dernier a ac-
cepté de parrainer la vigne de
l'AVO «qui a su préserver une
authenticité, une tradition viti-
cole de qualité, imprégnées de
nouveautés».

Plus de mille pieds de vigne
ont fait l'objet d'une souscrip-
tion. Ces «brins du terroir» se-
ront propriété des acquéreurs
pour une durée de dix ans au
prix de 150 francs. Ils seront en-
tretenus par les vignerons de
l'AVO et munis d'une plaquette
au nom du propriétaire. Celui-
ci recevra un certificat de pro-
priété et chaque année une
bouteille étiquetée à son nom.
«Il faudra attendre trois ans
avant qu'ils produisent du moût
vinifiable. Mais comme cette sé-

lection existait déjà, les proprié-
taires recevront leur première
bouteille dès cet automne», ex-
plique Pascal Marion, respon-
sable vente-marketing de l'AVO
qui voit dans cette action un
moyen de faire connaître l'ap-
pellation Ollon, la région et son
terroir. Il est toujours possible
d'acquérir des ceps.

Vin doux à bon prix. Depuis
plusieurs années déjà, l'œnolo-
gue Jean-Yves Beausoleil vinifie
des nectars dont la réputation
dépasse les frontières du Pays
de Vaud. Christophe Rod, chef
de cuisine de la Roseraie à
Yvorne (une étoile au Michelin)
a été conquis depuis qu'il a
goûté au «Doux délire» de
l'AVO, un sylvaner passerillé:
«Les vins doux suisses sont assez
chers. Celui-ci est d'excellente
qualité et abordable.» Il a d'ail-
leurs été le seul vin vaudois
avec le «Blanc fumé» - égale-
ment de l'AVO - à obtenir une
médaille d'or aux Vinalies in-
ternationales de Paris en 2004.
L'AVO propose aussi du pinot
gris, du sauvignon blanc, du ga-
maret et du garanoir. «Le Rubis
Noir», un assemblage de six cé-
pages, vaut également le dépla-
cement: le millésime 2003 a ob-

tenu un diplôme d argent à Ex-
povina 2005 et a été sélectionné
par la Confrérie du Guillon.

Le fameux «Caviste». Même si
ces spécialités font un tabac, le
fleuron de l'AVO reste «Le Ca-
viste», un chasselas dont l'éti-
quette, octogénaire, une œuvre
du peintre boyard Frédéric
Rouge, est connue loin à la
ronde. Pour Pascal Marion, si la
qualité des vins est incontestée,
il reste beaucoup à faire pour
les promouvoir. La plus grande
partie de la production part en
Suisse romande (70%), le solde

Jean-Luc
Dubi,
vigneron,
sociétaire
et
membre
du
comité de

plante
un cep
dans
la vigne
du 100e
LÉON

MAILLARD

outre-Sarine (30%). «Nous ven-
dons du vin en Angleterre et en
Allemagne, mais c'est une
goutte d'eau.» Le but est de dé-
velopper le marché en Suisse
alémanique, à Genève - qui
produit de très bons vins - et à
Fribourg - qui reste très fidèle
aux vins valaisans.

L'AVO propose pour son 100" un vin
chasselas sélectionné et un assemblage
de nobles cépages rouges. Sous l'appel-
lation «Collection», il est possible d'ac-
quérir un carton de «Faveur des Muses»,
sélection de chasselas des millésimes
de 1991 à 2004. Infos au 024 4991177
et sur www.avollon.ch

AIGLE

Requérante
chassée de Suisse
Le Tribunal fédéral a dé-
bouté une jeune Maro-
caine qui recourait contre
le retrait de son permis B
suite à l'échec de son
couple.

Layla Ait-Si-Ahmad
n'a plus rien à attendre de
la justice suisse. Etablie à
Aigle depuis près de six
ans, cette Marocaine s'est
vu réitérer l'ordre de quit-
ter le pays. Sa faute? Vivre
séparée d'un mari alcoo-
lique et violent. Le 2 mai
dernier, le Tribunal fédé-
ral a débouté la jeune
femme, qui recourait
contre le retrait de son
permis B suite à la faillite
de son couple. Marocain
lui aussi, son mari avait
quitté le domicile familial
trois ans après le début de
leur union. Le Service
vaudois de la population
révoquait l'autorisation
de séjour de Layla Ait-Si-
Ahmad le 13 janvier 2005,
soit six mois avant qu'elle
ne puisse obtenir le sé-
same du permis C.

Depuis lors, ce ne sont
pas les soutiens tous azi-
muts qui ont manqué. A
commencer par celui de
l'exécutif de la ville d'Ai-
gle, qui est intervenu le 23
mars dernier auprès du
ministre des Institutions
Jean-Claude Mermoud.
La jeune femme, qui tra-
vaille comme cheffe de
rayon à la Coop d'Aigle, a
aussi été appuyée par le
directeur romand de l'en-
treprise, Raymond Lé-
chaire. La population
n'est pas en reste: le 25
avril, une pétition en fa-
veur de Layla Ait-Si-Ah-
mad, munie de 2800 si-
gnatures, était remise au
Grand Conseil.

S'il reste encore des is-
sues politiques, la voie ju-
diciaire est elle tout à fait
bouchée - en Suisse tout
du moins. Conformé-
ment à la procédure, les

Le syndic d'Aigle
Marc-Henry Soutter:
«Layla-Ait-SiAhmad
ne doit pas être renvoyée,
car elle est parfaitement
intégrée.» LE NOUVELLISTE

juges de Mon-Repos
n'étaient d'ailleurs pas
habilités à revenir sur
l'instruction menée parle
Tribunal administratif
vaudois, à moins que les
faits établis n'apparais-
sent «manifestement er-
ronés». Dans son arrêt du
3 mars 2006, le Tribunal
aclministratif jugeait que
l'interruption de la vie
commune n'était pas for-
cément due à la maladie
de l'époux.

Mais le Tribunal fédé-
ral a estimé que le recours
de Layla Ait-Si-Ahmad
était tout simplement ir-
recevable, notamment
parce qu'elle ne pouvait
pas se prévaloir d'un droit
au renouvellement de
son permis de séjour. «En
effet , écrivent les juges de
Mon-Repos, le conjoin t
d'un étranger possédant
l'autorisation d'établisse-
ment est traité moins
avantageusement que le
conjoint d'un citoyen
suisse.» Dernière tuile
pour la jeune Marocaine:
elle devra s'acquitter des
frais de justice.
MICHAEL RODRIGUEZ /
«LE COURRIER»

COLLOMBEY

Chœur mixte
Concert annuel du chœur mixte de
medi 13 mai à l'église à 20 h 30. Ave
ambitieux et la participation de La
du chœur mixte Saint-Laurent de F

VIONNAZ

Espérance
Samedi 13 mai à 20 h à la salle polyvalente de Vionnaz,
concert de l'école de musique de la fanfare L'Espé-
rance. Entrée libre.

LEYSIN

Soirée de l'Echo
Le chœur mixte L'Echo des Tours chante samedi
13 mai à la maison de paroisse à 19 h (souper concert)
et dimanche 14 mai à 17 h.

VILLENEUVE

Visitez la réserve
Ce samedi 13 mai et demain dimanche, visite de la ré-
serve naturelle des Grangettes. Rendez-vous devant la
voirie de Villeneuve, à l'entrée de la réserve à 8 h 30.
Jumelles et bonnes chaussures. Retour vers midi. In-
fos si forte pluie: tél. 1600 dès 7 h. Adultes 10 francs,
enfants gratuit.

MONTHEY

Thé dansant
Prochain thé dansant des aînés de Monthey et du
Chablais à la salle de la gare lundi 15 mai de 14 à 17h.

irogramme
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http://www.avollon.ch
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La nouvelle Daihatsu Sirion eco4WD à partir de Fr. 21*490.- avec boîte automatique ou à partir de Fr. -.9*890.- déjà avec
boîte manuelle. Sûre d'elle là où d'autres baissent les bras. La Sirion eco-4WD convainc par son concept unique de traction
intégrale qui s'adapte à toute situation et s'enclenche automatiquement lorsque le besoin s'en fait sentir. Sa faible consom- La nouvelle Daihatsu Terlos. La ville aussi est son royaume. Son design souverain prouve qu'elle aime se fa ire voir, mais
mation d'essence est elle aussi exemplaire: 6,8 I* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire grâce à son ambiance qu'elle maîtrise aussi les terrains hostiles. Véritable tout terrain, elle est dotée de série du 4x4 permanent et de
chaleureuse et accueillant jusqu'à cinq personnes. Vous trouverez d'autres arguments ou avantages convaincants dans le garage grandes roues de 16", de tout le confort et toute la place et d'un puissant moteur 1,5 litre de 105 ch qui ne consomme

¦ Daihatsu le plus proche de chez vous, www.daihatsu.ch que 7.9 I aux 10° km- Ce Pu'i est petit chez elle? Son prix: à partir de Fr. 24'900.-. www.daihatsu.ch
¦ Consommation mixte Sirion ec_4WD automatique selon CE/2004/3. CO, 159 f^km {Moyenne de tous les modèles de véhicules 200 &/km),
catégorie de rendement énergétique D. ___^^^__

Garage du Stand Gachnang Automobiles Garage Saint Christophe ¦_______¦
Route du Manège - 1854 Leysin - Tél. 024 494 2117 Chemin du Lieugex - 1860 Aigle - Tél. 024 468 60 60 Rte de Troistorrents - 1872 Troistorrents - Tél. 024 477 18 64 Eô,!-iftS1
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Tourisme et vacances I I I !

___J^A^i__j:i.,,̂ HIIllM.7i____ LOURDES ÉTÉ 2006 1 SION
Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové, JB M\ À \A_ \ rocomplètement climatisé. Chambres avec salle de bains , balcon, tél., coffre-fort , tv lourdes.valais.e.e@netplus.ch JliS_______3A-t_k 

IdCt.
satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé , vélos. Très bonne cuisine, menu au choix , 0  ̂ %__ \WMfflk (\p \?\ Ptant^pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète juin jusqu'au 7 juillet € 40,00; £m \W_ 

ICU-LCI
8/7-6/8 € 45 ,00. Réductions spéciales pour enfants. Forts rabais à la plage. Réservez!!! Pplprinaap dp la Incrrint ionc «t __H llt_i____
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Du neuf aux Collines
PATRIMOINE ? Après les attaques sur la villa Veuillet, la disparition
programmée d'une propriété des années 1920 au cœur de Sion
suscite une demande de classement par l'architecte Gabriel Monnet

cd - sv

VÉRONIQUE RIBORDY

Gabriel Monnet est reparti en guerre. Cet
architecte sédunois, diplômé de l'EAUG,
avait lancé une pétition en 2004 pour sau-
ver la villa Soleil, ancien centre de forma-
tion du FC Sion. Il entame une démarche
comparable pour une propriété vouée à la
disparition, au chemin des Collines 16 à
Sion. Il demande une inscription au patri-
moine architectural et paysager valaisan de
l'ancienne propriété Adrien de Riedmat-
ten: «L'ensemble parc et chalet-villa est une
œuvre significative du style pittoresque né
en Angleterre à la f in  du XVIIIe siècle», juge
Gabriel Monnet.

L'ensemble est cité dans l'INSA, «Inven-
taire suisse d'architecture 1850-1920»:
«Plan à décrochements, façades animées
par l'alternance de bois et de maçonnerie et
par des percements aux formes variées. Si-
tuation remarquable au centre d'un grand
jardin arborisé, fermé par un portail monu-
mental avec grille baroquisante d'Andreoli,
1928, etc.»

Pour un usage public
Gabriel Monnet, qui a tâté le terrain au-

près de voisins et des enseignants du cycle
d'orientation tout proche, propose la
constitution d'un groupe d'acheteurs et un
rachat avec le soutien de mécènes pour
une réaffectation en garderie d'enfants ou
dépendance du conservatoire, bibliothè-
que communale, office du tourisme... Le
jardin deviendrait public.

La propriété appartient désormais à
Antoine de Lavallaz, architecte, et Jean-Da-
niel Descartes, marchand de meubles. Les
héritiers d'Adrien de Riedmatten ont reçu
une seule proposition de rachat pour ces
3000 mètres carrés, où le prix du terrain dé-
passe 1000 francs au mètre carré. Cette va-
leur marchande trouve son explication
dans une situation exceptionnelle au cen-
tre-ville. La farnille de Riedmatten garde le
souvenir de l'achat du chalet par Guil-
laume de Kalbermatten, avocat, dans les
années 1920. Il aurait fait partie d'un lot de
trois chalets, dont deux sont encore en
place et un troisième racheté aux de Preux
et remonté aux Mayens-de-Sion par la fa-
mille Franz Marty. Les trois chalets, de style
bernois, avaient été construits par des en-
treprises bernoises pour l'exposition natio-
nale à Berne en 1914. Le chalet Marty pro-
viendrait du Lôtschberg (1906-1913) où il
avait été monté pour des ingénieurs du
tunnel.

Antoine de Lavallaz, nouveau proprié-
taire, a déjà pris en compte certains élé-
ments dans son projet. Malgré l'ampleur
du terrain, l'architecte prévoit l'implanta-

Les avis sont divisés au sujet d'un classement de la propriété Adrien de Riedmatten. MAMIN

tion d'un seul bâtiment. Les nouveaux pro-
priétaires envisagent de mettre le chalet en
vente: «Il peut être remonté ailleurs, iladéjà
été dép lacé.» Ils conserveront les cèdres du
Liban, la grille d'entrée et l'enceinte de la
propriété.

A l'édilité, Nathalie Luyet ne contredit
pas cette vision: «Il y a d'autres objets pour
lesquels se battre et qui sont p lus importants
pour notre identité cantonale. Je me mets en
porte-à-faux avec l'ISOS , l'inventaire des si-
tes construits à protéger, qui donne une im-
portance de premier p lan à cet objet. A mon
avis, seuls le portail et les cèdres témoignent
de la vie bourgeoise sédunoise au début du
XXe siècle. Conserver cette propriété est
comparable à mettre un palmier sous clo-
che.»

ARSÈNE DUC VICE-CHAMPION D'EUROPE AVEC LE BRASS BAND FRIBOURG

Coup de baguette, coup de maître
XAVIER FILLIEZ

Et d'un petit coup de baguette... ma-
gique, le Chermignonard Arsène Duc
emmène le Brass Band Fribourg
(BBF) à un pas de la plus haute dis-
tinction du genre. Les 28 et 29 avril
dernier à Belfast , en Mande, où les
dix meilleures formations d'Europe
se sont mesurées pour le champion-
nat annuel prestigieux du même
nom, le directeur valaisan et la tren-
taine de musiciens du Brass Band Fri-
bourg ont flirté avec la perfection,
s'octroyant le titre de vice-champion
d'Europe, la plus haute marque de
virtuosité jamais atteinte par une for-
mation suisse. Arsène Duc, 41 ans,
également directeur de l'Ancienne
Cécilia de Chermignon, a obtenu le
meilleur de ses condisciples, parmi
lesquels - sans excès de chauvinisme
- siègent encore cinq Valaisans, grâce
à «la discipline dans le travail et un es-
prit de groupe exceptionnel», dit-il
aujourd'hui. «Le rôle d'un directeur,
c'est de parvenir à garder la motiva-
tion de ses musiciens intacte, et de
créer l 'osmose nécessaire à une bonne
prestation.»

Ex aequo, jusqu 'à ce que... Ainsi, le
BBF aura eu à interpréter durant ce
week-end de compétition une pièce
imposée, «Seescape with Highcliffs»
de Ian Wilson, et un morceau de son
choix, «Music of the Sphères» de Phi-
lip Sparke, comptabilisant un total de
191 points sur 200 au terme des festi-
vités.

«Nous étions trois formations ex
aequo. C'est la performance sur le
morceau imposé qui a fait la diffé-
rence», précise le chef. C'est finale-
ment le Brass Band belge Willebroek
qui raflera le titre de champion d'Eu-
rope.

Parmi les prétendants, on comp-
tait des ensembles prestigieux
comme les Anglais de Black Dyke, ex-
tenants du titre, Leyland Band, York-
shire Building Society ou encore les
Gallois de BuyAsYouVieu Cory Band.
Le Chermignonard Arsène Duc dirige
le Brass Band de Fribourg depuis
2002, et l'ensemble a déjà accédé au
titre de champion suisse, et donc par- Arsène Duc: «Le rôle d'un directeur, c'est de parvenir à
ticipé aux championnats d'Europe, à
deux reprises sous sa baguette.

garder la motivation de ses musiciens intacte, et de créer
l'osmose nécessaire à une bonne prestation.» MAMIN

CLASSEMENT EN VUE
Avec 400 signatures et de nombreuses let-
tres d'architectes et d'historiens de l'archi-
tecture, la pétition de Gabriel Monnet a pro-
bablement étayé la décision de la commune
de Sion de suspendre les travaux amorcés
dans la villa Soleil par le promoteur Christian
Constantin. La villa Soleil, en réalité villa
Veuillet, a bénéficié d'un classement provi-
soire par la ville de Sion pour une durée de
deux ans. Les experts cantonaux examinent
l'importance de cette construction pour
étayer un classement définitif, cantonal ou
communal. La procédure suit donc son cours
pour cette œuvre des architectes Paul Mori-
sod et Jean Kyburz et du bureau d'ingénieurs
Amédée Dénériaz. Très contestée à l'époque
de sa construction, cette villa serait un té-
moin important de l'éclosion de l'architecture
moderne dans les années 60 en Valais.

43E AMICALE DU RAVVYL

Savièse voit grand

tement été mis en place. de l alpaee de Vissoie

Toute la population est invitée à participer à l'Amicale du
Rawyl. LE NOUVELLISTE

Savièse a souhaité innover à travers l'organisation par
la fanfare La Rose des Alpes de la 43e Amicale du Rawyl.
La commune a voulu associer toute la population à
cette fête. Dès 17 heures ce soir, Savièse résonnera de
mille sons harmonieux puisque chaque société invitée
donnera une aubade dans un des villages saviésans. A
Drône, on retrouvera la fanfare L'Echo du Rawyl
d'Ayent. A Ormône-Roumaz se produira l'Edelweiss de
Lens. A Granois, ce sera à l'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon d'animer l'aubade, tandis que l'Avenir de Cha-
lais se produira à Chandolin, et l'Echo des Alpes de Vis-
soie à Saint-Germain.

Après cette mise en bouche musicale, les différen-
tes sociétés se retrouveront vers 18 heures devant la
maison communale de Saint-Germain où se déroulera
la partie officielle. A18 h 45, le cortège conduira les mu-
siciens jusqu'à la halle des fêtes. Dès 19h 15, les mélo-
manes pourront assister à des concerts de qualité, tan-
dis que l'orchestre Schotch fera danser les participants
jusqu'au petit matin.

BRIGANDAGE thématique sur la migra-
À SIERRE tion et le marché du tra-

A

vail. Kaya Bulent, spécia-
nfip| liste des politiques d'in-
HfCI tégration. et Gabriel

-\ Tutti A_flC Bender, historien et so-
€. IvlllUlllO ciologue valaisan, partici-
. ,, --,. ,_• peront à la conférence.
Le 11 mai, vers 23 h 15, Un documentaire produit
un inconnu cagoule a par ,a TSR «statut:
menacé avec pistolet saisonnier» révélera une
une jeune femme à la d'histoire de la
hauteur du Petit-Bois, à Suisse moderne
proximité des caves Pro-
vins. Celle-ci cheminait
de la gare de Sierre en di- VISSOIE
rection de la rue de Mon- //P_lLjf\\
derèche. Le victime lui a lll llllll II
remis son porte-monnaie n^ftîpîriû
qui contenait environ |Jdl UUipc
20 francs et l'auteur a -.. mAUnoû
pris la fuite. Un dispositif <«U IllCiai lgC
de recherche a immédia- [Jetable du consortage

En vain, puisque l'auteur mélangera son bétail le
de ce brigandage court |undi 15 mai dès 18 h.
toujours. La police canto- Reine 2005 de l'aloaee
nale demande donc aux de Moiry (<Fakir)> particj .
personnes témoins de pera à ,a manifestation,
cette agression ou pou- Se|on ,es organisateurs,
vant fournir des renseï- ..,- sera accomDaenée
gnements de téléphoner de très Donnes lutteuses.
au 0273265656.
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La justice passe oar le
BLOG JURIDIQUE ? Avec www.terraincognita.cli, l'avocat sédunois Sébastien Fanti veut rendre
accessible l'actualité juridique au plus grand nombre. Un blog original nominé pour la Souris d'or.

«Le Valais, c'est le
tiers monde des blogs
Ce support devient
indispensable...»
ME SEBASTIEN FANTI

XAVIER FILLIEZ

Le blog valaisan www.terrain-
cognitaxh fait partie des nomi-
nés au concours la Souris d'or
(lire ci-contre) 2006. Sympto-
matique de la déferlante qui
s'abat sur runivers internet,
avec la publication sans cesse
croissante de blogs en tous
genres sur la grande toile, Terra
incognita demeure un outil ori-
ginal, voire inédit en Suisse ro-
mande dans le thème qu'il
aborde: les blogs «juridiques»
ne sont en effet pas légion de ce
côté-ci de la blogosphère.

Initiateur et administrateur
de la plateforme au quotidien,
l'avocat sédunois Sébastien
Fanti, référence en matière d'E-
Business et de cybercrimina-
lité, et par là même très au fait
de l'avancement des nouvelles
technologies, a trouvé dans le
blog et ses déclinaisons un
moyen de mettre à profit son
travail en exploitant un cré-
neau, selon lui, devenu incon-
tournable. «Le Valais est le tiers
monde du blog», affirme-t-il
pour mettre en avant la néces-
sité d'user de ces plateformes
aujourd'hui.

On peut se demander, tou-
tefois, à la lecture des billets pu-
bliés quotidiennement sur
Terra incognita, si l'informa-
tion juridique ainsi dévoilée -
gratuitement, par définition -
ne contribue pas à une certaine

dévalorisation de la profession.
«Absolument pas», répond le
cyber-homme de loi. «Je suis
persuadé que le modèle écono-
mique payant est faux dans ce
contexte. Le service payant n'est
applicable que pour une infor-
mation à très forte valeur ajou-
tée. Par ailleurs, je ne dispense
pas un service juridique par le
biais de mon blog, je publie des
arrêts susceptibles d'intéresser
un large public.»

Altruiste et égoïste
Pour Me Fanti, la démarche

est à la fois altruiste et très
égoïste: «Je prépare mon émis-
sion sur Rhône FM (n.d.l.r.: «Le
droit et vous»). L 'énergie que j 'y
investis trouve une deuxième
raison d'être par le biais du blog.
En tant qu'avocat, j'ai aussi le
devoir de me tenir au courant
des nouveautés en matière de
jurisprudence. Autant que ce
travail serve les intérêts du p lus
grand nombre. De grands grou-
pes proposent des services juri-
diques pour 150 francs avec ré-
ponse dans les vingt-quatre
heures. Difficile défaire le poids.
Dans ces conditions, on peut
dire que je fais un blogpour sur-
vivre, fidéliser les gens...» Les
blogs, selon le créateur de Terra
incognita, serviraient aussi l'in-
térêt des professionnels et favo-
riseraient la constitution de ré-
seaux précieux.

Le blog juridique Terraincognita est nominé pour le Prix Souris d'or 2006
que. Les résultats seront communiqués le 18 mai à Zurich, HOFMANN

Lancé en juillet 2005, et ali-
menté de manière plus subs-
tantielle depuis l'automne der-
nier, www.terraincognita.ch
publie des informations très
utiles sur des thèmes variés.

Le site propose l'abonne-
ment gratuit par fil RSS, les
podcasts, et bientôt une appli-
cation pour apprendre en
jouant l'essentiel des notions
juridiques.

ADMINISTRATEUR DE WWW.TERRAINCOGNITA.CH

dans la catégorie blog thémati

THEATRE

Du patois sur scène
«Tan Py VâlTan Pye bâl»,
c'est le titre de la dernière
pièce en patois d'Albert La-
thion qui est jouée dès de-
main à Basse-Nendaz.

Une grande expérience.
L'auteur nendard Albert La-
thion n'en est pas à son
coup d'essai et a déjà plu-
sieurs pièces théâtrales à
son actif, notamment avec
Narcisse Praz.

Ces deux auteurs
contribuent activement à la
sauvegarde du franco-pro-
vençal, une langue patoi-
sanne qui se meurt petit à
petit au fil des générations,
et que seuls maintenant
quelques jeunes maîtrisent
encore.

Que ce soit au val d'Hé-
rens, à Conthey, en Anni-
viers, dans de nombreuses
vallées latérales il existe en-
core de valeureux défen-
seurs du patois qui le font
vivre de différentes maniè-
res, par la publication de
dictionnaires, de livres, la
mise en scène de pièces
théâtrales, l'organisation
de soirées thématiques...
Les universités populaires
dispensent également des
cours de patois, mais il est
vrai que la génération des
cinquante-soixante ans est
peut-être la dernière à par-
ler encore couramment ce
dialecte.

Une tragi-comédie savou-
reuse. La pièce écrite et
mise en scène cette année
par Albert Lathion donne la
parole à une quinzaine
d'acteurs dynamiques, mo-
tivés, performants aussi,
qui mettent tout leur coeur
dans cette aventure; une
histoire de passion, de ca-
ramaderie et de culture

De nombreuses répétitions ont eu lieu à Brignon: motivation et
engagement pour ces acteurs passionnés, MAMIN

aussi, car cette pièce tragi-
comique en trois actes et un
épilogue nous parle d'un
temps en-allé qui compor-
tait certains us et coutumes
aujourd'hui quelque peu
oubliés.

«On y retrouve un mo-
dus vivendi, une atmos-
phère, une ambiance du
XLXe siècle: l'histoire se dé-
roule à Basse-Nendaz en
1846 et met en scène le tsa-
téan Ferdinan Manolir qui
règne en maître sur le vil-
lage: sa famille, Judith sa
femme fille unique, ses filles
Marie la coquine et Fostine
la pieuse, le fils Prun qui va-
gabonde passablement et
surtout sa belle-mère Ma-
deyyna qui tient les cordons
de la bourse, c'est elle qui
possède les terres. L'histoire
tourne autour de cette fa-
mille, des velléités politi-
ques de Ferdinan, des déri-
ves amoureuses d'une des
f illes, des ambitions de cha-
cun qui parfois ne corres-

ponden t pas aux traditions
locales.... Bref une histoire
tragi-comique qui f inira
très mal pour certains, mais
le tout sur un ton badin et
avec de nombreuses touches
d'humour et d'ironie...»,
rapporte Albert Lathion.

Des situations qui pour-
raient en tout cas pleine-
ment se retrouver dans nos
temps contemporains. A
relever pour cette pièce pa-
toisanne une innovation de
taille avec la diffusion sur
un écran de la traduction
simultanée en français
pour toutes les personnes
ne comprenant pas le dia-
lecte nendard, toujours
chantant, rythmé, agréable
à l'oreille, qui peut séduire
même ceux qui le ne
connaissent pas parfaite-
ment. JEAN-MARC THEYTAZ

La pièce sera présentée à Basse-
Nendaz les 13 et 20 mai à 20 h, les
21,25,28 mai à 19 h à la salle du CO
à Basse-Nendaz.

ARTS ET MÉTIERS DE SION

Du 0.5%o aux non-fumeurs...
En ouvrant la 155e assemblée
de l'association des arts, des
métiers et des commerçants de
Sion et environs, le président
Bernard Muller s'est réjouit des
fiançailles de cette dernière
avec l'Association Sion com-
merces et services. Cette union
de deux entités poursuivant
des buts identiques compte
désormais 350 membres. Elle
devient une association faîtière
importante relayée par
l'UVAM. Après avoir dressé un
tableau de la situation écono-
mique et sociale de la région,
Bernard Muller a invité les pré-
sidents des diverses commis-
sions à s'exprimer. Tour d'hori-
zon. Pour Anne-Marie Minder
de la commission des hôteliers,
2005 a été une belle année mais
la reprise 2006 est fragile. «Nous
sommes optimistes en espérant
que l'embellie se poursuivra.»
Georges Luyet, représentant les
cafetiers et restaurateurs, a
souligné que l'introduction du
0,5%o avait provoqué une
baisse significative de la
consommation. «Après cette
mesure, voici que de nouvelles
directives pour les restaurants
non-fumeurs sont envisagées.
Chaque année nous amène une

PUBLICITÉ 

contrainte supp lémentaire qui
alourdit toujours p lus notre
profession. Nos clients doivent-
ils vivre dans le même moule?»
Pour Philippe Dumas de l'arti-
sanat et de l'industrie, le Valais
est un pays calme et sûr. Il ne
comprend pas pourquoi de
grands groupes le quittent.
Heureusement, ils laissent la
place à des centaines de PME
qui font la force de ce canton.
«On peut se rassurer mais pas de
réjouir!» François Jost, repré-
sentant les commerçants, a an-
noncé que les marchés de Noël

et du goût allaient se maintenir
cette année. Quant aux ouver-
tures du dimanche, elles sont
définitivement enterrées, le Tti-
bunal fédéral a donné raison au
syndicat Unia. «Pour sauvegar-
der le négoce en ville de Sion, les
commerçants ne doivent pas se
faire de la concurrence mais tra-
vailler ensemble.»

Enfin , Nicolas Servageon,
délégué à la promotion écono-
mique, estime qu'«avant de
faire venir des entreprises exté-
rieures, occupons-nous de celles
qui existent!» CHARLY-G. ARBELLAY

S OUVER
de la Dixence 4

Samedi
ion-stoD

LA SOURIS D'OR,
LES NOMINÉS SONT...
Le concours la Souris d'or a
pour but de récompenser un
blog suisse accessible au public,
et jugé sur ses qualités d'infor-
mation, de suivi, et d'originalité.
Organisé par la fondation Milton
Ray Hartmann, il est doté d'un
prix de quatre fois quatre mille
francs, répartis en quatre caté-
gories: formation, culture, politi-
que et vécu. Cette année, une
cinquième catégorie, blogs thé-
matiques, a été créée. C'est
dans cette dernière catégorie
qu'est nominé www.terrainco-
gnita.ch, parmi quatre autres
blogs: blogZ.0, Lunch over IP,
namics Weblog, textually.org et
Zum runden Leder. Dans la ca-
tégorie «vécu» on retrouve le fa-
meux Bondy Blog du magazine
«L'Hebdo». Le jury du concours,
composé notamment de Wolf-
gang Frei («NZZ»), Bernard
Rappaz (tsr.ch) ou encore Fran-
çois Moret (educa.ch), a siégé
hier pour désigner les vain-
queurs de la sélection, et les ré-
sultats seront communiqués le
18 mai prochain lors de la céré-
monie de remise des prix lors du
Salon Orbit-iEx à Zurich, la
grand-messe des technologies
de l'information et de la com-
munication en Suisse.
www.sourisdor.ch

http://www.terraincognita.ch
http://www.terraincognita.ch
http://WWW.TERRAINCOGNITA.CH
http://www.sourisdor.ch


I PUBLICITÉ # #

ZURICH

ŒEGIp
M O U L I N S  DE S I O N

OtlBUM

Vendredi 26 mai 2006: toi
24'000 exemplaires
Réservez votre emplacement publicitaire j usqu'

SIERRE rpAMn IftTft À -~Dimanche 14 mai dès 17 h U 11 Ml il U LU I U %%JF
Restaurant Le Bourgeois  ̂

IMM Ml ¦ W \^W ^W Ŝ  ̂
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COMMUNES DE MONTANA ET CHERMIGNON
COMMISSION SCOLAIRE
MISE AU CONCOURS
Les communes de Montana et Chermignon mettent
au concours, pour l'année scolaire 2006-2007

un poste d'enseignant(e) ACM/ACT
(3 cours hebdomadaires)
Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées jusqu'au 26 mai 2006, à l'adresse
suivante:
Commission scolaire Montana/Chermignon
par le bureau communal
Rte Cantonale 45
3971 Chermignon
avec mention «cours ACM»
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Pierre Emery, coordinateur scolaire,
tél. 078 862 33 00.

Commission scola ire
Montana/Chermignon, le 12 mai 2006. 036-342532

Le N° 1 des journaux régionaux en Valais

recherche pour compléter son effectif

un(e) courtier(ère) en publicité
indépendant(e)
-Vous aimez communiquer, négocier, vous portez

de l'intérêt pour la publicité, vous avez le contact facile.

- Nous vous proposons une activité intéressante et variée
grâce à nos supports en pleine expansion.

Si cela vous intéresse, faites parvenir votre dossier à
Pro-Editions, Saint-Hubert 50, 1950 Sion

036-341944

Engage pour été 2006
1 apprenti mécanicien
sur machines agricoles

Faire offre à:
Crettenand Machines Agricoles

à l'att. de M. Crettenand Joël
Rue du Petit-Pont, 1964 Conthey.

Tél. 027 346 90 50.
036-342312

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

recherche

un(e) agent de maintenance
Profil:
A 30-40 ans, électromécanicien(ne) de formation (si possible
avec CFC), vous avez une expérience minimum de 5 ans en indus-
trie ou société de maintenance.
Vos tâches: vous contribuerez à l'entretien curatif et préventif
des machines de production.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir vos offres
d'emploi accompagnées des documents usuels à:

SOPAL-PANOVAL S.A., à l'att. de M. Sébastien Trouchet,
rue des Finettes 110, c.p. 807,
1920 MARTIGNY (tél. 027 721 30 10).

036-342370

Inoxa S.A.
Construction de meubles,
éviers et articles en inox
1904 Vernayaz
cherche pour compléter son équipe:

un polisseur inox
taux d'activité: 100%
Pour son atelier de Vernayaz
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Nous demandons:
• Travail soigné;
• Maîtrise des outils de polissage

et de meulage
Veuiller envoyer vos dossiers
de candidature à:
Inoxa S.A.,
Case postale 17, 1958 Uvrier.

036-341897

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aérien
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dùbendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans déformation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +4122 417 48 80 ou
4143 93160 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Portez-vous candidat/e si vous...

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial
(3 ans)
avez entre 19 et 27 ans (année de nais
sance déterminante au début de la
formation)

• êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire), avez le permis
d'établissement C ou êtes ressortis-
sant/e d'un Etat membre de l'UE

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

¦¦

skyguide
•

Collaborateur/Collaboratrice pour le service
à la clientèle en agence (activité à 100 %)

Visana Services SA met les intérêts de ses clients au centre de ses préoccupations. Atteindre
et maintenir une telle qualité est un constant défi que nous nous plaisons à relever.

Vous êtes prêt à faire preuve d'engagement et d'initiative. Par l'accueil de nos clients et autres
personnes intéressées à notre guichet et par téléphone, vous serez un interlocuteur central
pour toutes les questions touchant à l'assurance. Votre cahier des charges comprendra
également l'établissement d'offres ainsi que la correspondance générale.

Une formation commerciale avec quelques années d'expérience dans une caisse-maladie ou
une assurance privée nous paraît particulièrement appropriée pour maîtriser avec succès cette
activité. Vous êtes polyvalent(e), savez gérer les priorités et vous êtes à l'écoute de nos clients.
Vous possédez un sens aigu des responsabilités ainsi que de la communication. Vous êtes
souriantfe), vous aimez le travail en équipe et savez vous investir lors d'une surcharge de travail
périodique. Vous maîtrisez les outils informatiques

Nous vous offrons un travail varié au sein de notre agence de Sion, un poste de travail et des
conditions d'engagement modernes, ainsi que de bonnes possibilités de formation et de
perfectionnement.

Veuillez adresser un dossier de candidature complet avec photo à:
Visana Services SA Service du personnel, Madame Maria Noti
Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 15, www.visana.ch.

Nous serons heureux de faire votre connaissance!

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre. 40 ans, éditeur

En exclusivité chez Toyota. Testez maintenant!

Prius HSD 1.5. moteur _ essence dc 7Beh et

TODAY TOMORROW TOYOTA

moteur électrique de 50kW, 5 porte., à partir
deFr. _B'9S0-».

Allez visiter les Ecomotlon Test Days du 15 au 20 mai 2006 et faites l'expérience
de Toyota en tant que pionnier sur le chemin d'un avenir pauvre en émissions.
Testez nos modèles et contribuez ainsi à la protection de l'environnement: pour chaque essai
sur route, Toyota fait don de CHF 5.- au projet «Bergwald» pour la préservation des forets
de montagne. De plus, notre concours vous permet de gagner une Prius. Pour obtenir des
informations relatives aux manifestations dans votre région, consultez le site
www.ecomotlon.ch ou appelez le numéro 0848 260 260.

RAVI • Linea Sol Premium- 2.2 D-4D avec Avensis Sport .wagon .Unes Sol* 2.2 D-4D * Corolla Verso Dynamic -Linea Sol Premlum-
D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de Fr.51'000.-". avec D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 7 places,
Le RAV. 2.2 D-4D avec D-CAT tf-ji i partir Fr. 44'500.-*. _ partir de Fr. 38'650.-\
de Fr.46'500,-* (Linea Luna).

"Prix net recommandé.
Prius: consommation totale 4,11/IOOIim, production moyenne de CO, 104 g/km,
c.t.gorie d'efficacité énergétique A / Av.nil. Sedan et Llltback: consommation totale
6,11/loOVm, production moyenne de CO, 16î g/km. catégorie d'efficacité énergétique A /
Avensis Sportswagon: coniommatlon lotale 6,21/lOOkm, production moyenne de CO,
16 Jg.'kni, catégorie d'efficacité énergétique A / Corolla Verio: consommation lotale
6,61/ 100km. production moyenne de CO, 17S g/km, catégorie d'efficacité énergétique B /
RAV4: consommation lotale 7,0l/100km, production moyenne de CO, IBSg/km,
catégorie d'efficacité énergétique B. Production moyenne de CO, de tous les modèles
proposés en Suiise: _00g/km.

ëœ®

Un/une médecin à 80 %
Il vous incombera d'initialiser, de concevoir, de soutenir et de super-
viser les évaluations portant sur le catalogue des prestations de
Passurance-maladie sociale et de repérer les prestations médicales
contestées.

Vous êtes titulaire du MPH et connaissez les différentes branches des
assurances sociales. Vous vous distinguez par un sens marqué de la
négociation, des qualités rhétoriques et votre ténacité.

Lieu de service: Kôniz-Liebefeld

Office fédéral de la santé publique, Personnel et organisation,
Franziska Kehl, réf. 565, 3003 Berne

Greffier/ère à la 2ème Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
De langue française avec de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle, vous rédigez des arrêts du Tribunal fédéral et colla-
borez à l'établissement de rapports.

Vous bénéficiez d'une formation juridique complète, d'un brevet
d'avocat ou d'une formation équivalente. Une expérience profes-
sionnelle, si possible dans le domaine de la 2ème Cour civile (code
civil, contrats d'assurance et poursuites pour dettes et faillites) est
un avantage.
Date d'entrée : 1er août 2006 ou à convenir.
Délai d'inscription : 2 juin 2006

Tribunal fédéral suisse, Service du personnel, case postale,
1000 Lausanne 14

Un/une chef de section
Caisse fédérale de compensation
Vous êtes responsable d'une vingtaine de collaborateurs/trices
chargé(e)s de déterminer et calculer l'attribution de nouvelles rentes
AVS/AI ainsi que d'assumer la gestion, en langues allemande et
française, de près de 1 OO'OOO dossiers de rentes en cours.

Personnalité confirmée avec un esprit d'entreprise, au bénéfice d'une
formation universitaire ou d'un titre professionnel équivalent (p.e.
expert/e en assurances sociales, management en assurances sociales,
etc.). Connaissances approfondies en matière d'AVS/AI.

Caisse fédérale de compensation, Direction, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, tél. 031 324 85 54, Monsieur Adrien Dupraz, Directeur

mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.visana.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.ecomotion.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.ecomotion.ch


tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.40 A côté de la plaque.
9.10 Pierre Richard, l'art du désé-
quilibre. 10.35 Poisson d'avril. Film.
Comédie sentimentale. Fra. 1954.
Réal.: Gilles Grangier. 1 h 40. Noir et
blanc. Stéréo. 12.15 Moi et ma
belle-famille. Chris se rebelle. 12.45
Le journal. 13.10 De Si de La. Le
musée de l'orgue.
13.40 Siska
Un coup de coeur.
14.45 Le Tuteur
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Alain Schwartzstein. 1 h 55. Stéréo.
16.40 Medicopter
Danger en plein vol.
17.30 La terre des lacs

magiques
18.25 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.00 L'école des chefs
Lapp et Simon chez De Courten:
coeur de cabillaud rôti aux arti-
chauts.
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

france g france C

22.30 La Mort au bout
du tunnel

Film TV. Action. Aut - Ail - Ita.
2005. Réal.: Dominique Othe-
nin-Girard. 1 h 40. Stéréo.
Un accident dans un tunnel
reliant l'Autriche à l'Italie fait
quarante-sept morts. Un procu
reur ouvre une enquête afin de
déterminer les vraies responsa-
bilités.

22.10 Championnat
de Suisse Super
League

Sport. Football. 36e journée.
Au programme de cette 36e et der
nière journée de Super League
2005/2006: FC Bâle / FC Zurich,
Saint-Gall / FC Schaffhouse, FC
Thoune / Neuchâtel Xamax, Yver-
don Sport / Young Boys et Gras-
shopper Zurich / FC Aarau.
22.45 Sport dernière.

eui

six catégories...
23.10 New York

unité spéciale
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
David Platt. Inédit. La manipulatrice
(1 et 2/2).
Une jeune femme, April Troost, est
sur le point de se suicider. Olivia
Benson la sauve de justesse mais
finalement, April meurt au cours du
procès de l'homme qui l'avait
violée.et mise enceinte.
0.55 L'Empreinte du crime.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
Invité: Elie Wiesel. 7.50 TD2A. 8.45 8.55 Le Scooby-gang. 10.00 C'est
KD2A. 11.35 Les z'amours. 12.10 pas sorcier. 10.30 La ruée vers l'air.
La cible. 11.05 Magazines régionaux. 12.00
13.00 Journal 12/13. 12.25 12/13: Journal natio-
13.20 L'hebdo nal 12-50 La vie d'id

du médiateur 13.25 Les grands
13.50 Savoir plus santé . ;  d" rire
Saveurs plus santé! Invl,és: SVlvana Lorenz' Roberto

Invités: Pascale Modaï, nutrition- Ala9na- HenrV ChaPier' 'fV M°ntf
niste; Ségolène Lefevre, historienne 3ne' Mane Mynam, Frank Michael.
(ju _out Une compilation de grands

14.50 Boulevard moments du rire, en compagnie des

A 11 ¦ Plus 9rands humoristes français
_,, '_,,?" P r , ™- _ - , d'hier et d'aujourd'hui.
Film TV. Policier. Fra. 2000. Real.: .. cc r ~A S,«JS««
FrédéricAuburtin. 1 h40. Stéréo. 14'55 C

?
té
. 

Jardlns

16.30 Mary Higgins "f. Cote maison
Clark 15- 55 La v,e d ICI

FilmTV. Suspense. EU. 2002. Réal.: 18.20 Questions
Pénélope Buitenhuis. 1 h20. Stéréo. pour un champion
18.00 Le grand zapping 18.5019/20

de l'humour 19.55 Champion
18.50 On a tout essayé... d'Europe

même le samedi 20.10 Tout le sport
19.50 Samantha 20.20 Tac O Tac
20.00 Journal gagnant à vie

Berléand, Richard Bohringer.
Avec: Justine Henin-Hardenne,
Michel Jonasz, Samantha et
Chantai, Antoine Dulery,
Nadiva, Patrick Braoudé,

23.15 Tout le monde 22.40 Soir 3.
en parle 22.55 Le dossier

Magazine. Société. Présenta- de «Pièces
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20. à conviction»
Branché, fort en gueule, ama- Magazine. Reportage. Présentation

teur de «coups» médiatiques et flise Lucet. 1 h 5. stéréo,

de «glanvtrash.-.Thierry Ardis- 
%^S%£^son a su imposer son émission tant d'UF<;-QUe choisir; Jean-Pau!

people comme un rendez-vous charrie, député du Loiret; Renaud
incontournable. Dutreil, ministre du Commerce et
1.35 Journal de la nuit. de l'Artisanat.

22.30 Stargate Atlantis
L'Union fait la force (1 et 2/2).
Au cours d'une exploration,
Sheppard, McKay, Teyla et
Ronon sont pris en embuscade
par un groupe mené par Ford.
Après leur avoir fait ingurgiter
de l'enzyme Wraith, il oblige
ses ex-coéquipier à monter à
bord d'un dart afin d'éliminer
un vaisseau ruche.
0.20 Terreur sous la mer. Film TV

21.35 360°, le reportage GEO. Le
marché aux amoureux dans l'Atlas.
22.05 Glenn Gould:

au-delà du temps
Documentaire. Musical. Fra - Can.
2005. Réal.: Bruno Monsaingeon.
Tour à tour pianiste de génie,
essayiste, réalisateur d'émissions
de radio et de télévision, Glenn
Gould n'a jamais cessé de stimuler
les esprits par ses interprétations.
23.55 Metropolis.

Benoit Poelvoor

20.40
Le Boule
Film. Comédie.
Alain Berberi
Forestier. 1 h 51

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 La terre et
le sacré. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Reflets Sud. 11.05
Palaces du monde. 11.35 Une
brique dans le ventre. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 A côté de
la plaque. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.05 Le dessous
des cartes. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Stars etc. 17.30
Terre de sports. 18.00 TV5M0NDE,
le journal. 18.25 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.35 Vivement dimanche.
20.05 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Montana cow-
boys. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Trois Femmes un soir d'été.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.00 Grand Prix de Chine. Sport,
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des Moto
GP. En direct. 10.45 Grand Prix
d'Espagne. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais libres 3.
En direct. 12.00 Championnat GT
du Japon 2006. Sport. Grand Tou-
risme. 3e manche. 12.30 Grand Prix
de Chine. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Essais des Moto GP. 13.30 Grand
Prix d'Espagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006.
Essais qualificatifs. En direct. 15.00
Tour d'Italie 2006. Sport. Cyclisme.
6e étape: Cesena - Saltara (230 km).
En direct. 17.30 Tournoi féminin de
Berlin (Allemagne). Sport. Tennis.
Demi-finales. 19.00 Flipside. 19.15
Top 24 clubs. 19.45 Football Séries.
20.15 Dunkerque/Paris. Sport.
Handball. Championnat de France
D1 masculine. 25e journée. En
direct. 22.30 Open de Modène (Ita-

tfr2 l-IJI
6.40 Zavévu. 9.15 tsrinfo. 9.40
Santé. 10.45 Garage Live. 12.20
Scrubs. 2 épisodes. 13.05 Sentinei.
Comme un miroir.
13.55 Grand Prix

d'Espagne
Sport. Formule 1 .Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. En
direct. A Barcelone. Stéréo. Com-
mentaires: Jacques Deschenaux.
15.05 Les Anges

du bonheur
Réalité virtuelle.
15.50 L'Homme

invisible
Tueur d'élite.
16.35 Effets spéciaux
La BD fait son cinéma.
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.30 TSR Dialogue
17.40 FC Bâle/

FC Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 36e et der-
nière journée. En direct. Stéréo.
19.40 Kaamelott
La compil..

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF! Jeunesse. 11.10 Mission sauve-
tages. Père et impair. 12.00 Atten-
tion à la marche I. Spéciale chou-
chous. 13.00 Journal.
13.25 Reportages
Les vétos de la savane.
14.10 Le feu qui venait

du ciel
Film TV. Action. EU-AH. 2001.
Réal.: David Giancola. 1 h 55.
Stéréo.
Un adolescent passionné de météo-
rologie et d'informatique découvre
avec horreur que deux gigan-
tesques tempêtes se dirigent droit
sur sa région.
16.05 Les Frères

Scott
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
Ma meilleure ennemie.
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
lie). Sport. Beach-volley. World Tour
féminin. Demi-finales. 23.30 Score
XPress. 23.45 YOZ Mag. 0.15 Festi-
val des arts martiaux 2006. Sport.
Arts martiaux. 21e édition. 2.00
Open de Modène (Italie). Sport.
Beach-volley. World Tour féminin.

Brigade spéciale. 19.30 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Nestor
Burma. FilmTV.

CANAL+
8.15 Ça Cartoon. 8.20 Woody
Woodpecker. 8.25 Planète Clipper-
ton. 8.55 Valérie au pays des mer-
veilles. Film. 10.10 Highwaymen, la
poursuite infernale. Film. 11.30
«Volver», vu par Almodôvar(C).
12.00 Plateau sport. Sport. Multi-
sports. En direct. 14.15 Valence
Acte 10. Sport. Voile. America 's Cup.
14.40 La grande course(C). 15.00
Toulouse/Brive. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 14. 25e
journée. En direct. 17.00 Liver-
pool/West Ham. Sport. Football.
Coupe d'Angleterre. Finale. 19.15
Valence Acte 10. Sport. Voile. Ameri-
ca 's Cup. 19.20 La météo(C). 19.25
Football(C). 20.00 Multiplex. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 38e et dernière journée. En
direct. 22.15 Jour de foot. 23.15
Jour de rugby. 0.05 L'Arche de mon-
sieur Servadac. Film.

RTL 9
11.55 Friends. 13.15 Excess Bag-
gage. Film. 15.00 M.A.L. Mutant
aquatique en liberté. Film. 16.45
Meurtre en haute mer. Film TV.
18.25 Le Juge et le Pilote. 19.20
Les enquêtes impossibles. 20.15
Benny Hill. 20.45 Le Gang des
frères James. Film. 22.35 Dans les
griffes du dragon rouge. Film.
23.55 Les Pièges du désir.

TMC
10.00 Ma maison mes projets.
11.00 Carnets de plongée. 11.30
TMC cuisine week-end. 12.15
Arsène Lupin. 13.20 Frost. FilmTV.
15.10 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.45 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.40 Brigade
spéciale. 18.30 TMC info. 18.40

Planète
12.30 Des trains pas comme les
autres. 13.15 Tout sur les animaux.
13.45 Vivre avec les lions. 14.10
Attentats suicides : l'histoire. 15.50
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 16.20 Qui brûla Rome?.
17.05 Le tour du Pacifique. 18.00
Super plantes. 19.50 Tout sur les
animaux. 20.15 Vivre avec les lions.
20.45 «Tuez-les tous!». 22.30
Vivre avec les lions. 22.55 Le crime
et la plume.

TCM
9.50 Dans les coulisses. 9.55 Lolita.
Film. 12.20 «Plan(s) rapproché(s)».
12.35 La Dernière Chasse. Film.
14.20 «Plan(s) rapproché(s)».
14.35 Greystoke, la légende de Tar-
zan. Film. 16.50 Docteur Folamour.
Film. 18.25 Sous l'influence de
Kubrick. 18.50 Full Métal Jacket.
Film. 20.45 Les Requins de la
finance. FilmTV.

£SJ
14.15 Altrimenti ci arrabiamo. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Like
Mike, il sogno di Calvin. Film. 17.40
Racconti di viaggio. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.20 Estrazione dei lotto
svizzero a numeri. 19.25 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Zerovero Kids. 21.15 La leg-
genda di un amore : Cinderella. Film,
23.15 Telegiornale notte.

S.F1-
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 DESIGNsuisse. 16.50 Schatze
der Welt. 17.10 Gschichtli. 17.15
Svizra Rumantscha. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Lùthi et Blanc. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.10
Benissimo. 21.50 Taqesschau.

ARD Freitag Nacht News. 1.25 South

16.00 Europamagazin. 16.30 ARD- p
f

k- 1-50 UPPS' die Superpannen-

Ratgeber: Geld. 17.00 Tagesschau. show-
17.03 Die Welt der Maya. 17.30 TVE
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
Fussball-Bundesliga. 19.45 Das 15.50 Amar en tiempos revueltos.
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto- 16.35 Cascos histori.os. 17.15
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Documentaire non communiqué.
Eine Robbe zum Verlieben. Film TV. 18.00 Telediario internacional.
21.45 Tagesthemen. 22.03 Das 18.30 Miradas 2. 18.45 Perfiles.
Wetter. 22.05 Das Wort zum Sonn- 19:10 Cine de barrio. 19.15 Film
tag. 22.10 Sportschau. 1.00 Tages- non communiqué. 21.00 Telediario
schau. 1.10 Der rosarote Panter. 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Film. semanal. 22.30 Programme non

ZDF communiqué.

15.23 Heute. 15.25 Ich schenk dir RTP
meinen Mann. Film TV. 17.00 15.10 Parlamento. 16.15 Casa dos
Heute. 17.05 Lënderspiegel. 17.45 Açores. 17.15 Noticias Madeira.
Menschen, das Magazin. 18.00 17.30 Atlântida. 19.00 Venezuela
Hallo Deutschland. 18.30 Leute Contacto. 19.30 A tourada à corda
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser na ilha terceira. 20.00 Noticias.
Charly. 20.15 Willkommen bei Car- 20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
men Nebel. 22.30 Heute-joumal. jornal. 22.00 Principes do nada.
22.45 Das aktuelle sportstudio. 22.45 Galas da sic. 0.30 Venezuela
0.00 Heute. 0.05 Red Rock West. Contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.
Film. 1.40 In der Schusslinie. Film. RAI 1

SWF 15.05 Notti sul ghiaccio. 15.55 Ita-
15.15 100 % Uriaub. 15.45 Der lia che vai. 17.00 TG1.17.10 Che
Linzgau am Bodensee. 16.30 Sport tempo fa. 17.15 A sua immagine.
am Samstag. 17.30 Rasthaus. 17.45 Passaggio a Nord Ovest.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-vis. 18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes- 20.30 Rai TG Sport. 20.35 Affari
schau unterwegs. 20.00 Tages- tuoi. 21.00 Amore. 23.50 TG1.
schau. 20.15 SamstagAbend: 70. 23.55 Concerto con il Maestro Uto
Geburtstag. 21.45 Aktuell. 21.50 Ughi. Concert. 1 heure. Stéréo. 0.55
2006, Wir sind dabei. 21.53 Donau TG1-Notte. 1.05 L'appuntamento.
kulinarisch. 22.25 Frank Elstner, 1.35 Che tempo fa. 1.40 Estrazioni
Menschen der Woche. 23.35 del lotto. 1.45 Appuntamento al
Roglers rasendes Kabarett. 0.05 cinéma. 1.50 Iris. Film. Drame. Ita.
SWR3 Ring frei!. 0.35 SWR3 Ring 2000. Réal.: Aurelio Grimaldi. 1 h 15.
frei !, Extra. 1.20 Dasding.tv. [j^| _\

RTL D 15.15 CD Live. 17.00 S.reno varia-
15.15 Aile lieben Jimmy. 15.45 bile. 18.00 Robin Hood. 18.30 TG2.
Ritas Welt. 16.15 Frei Schnauze. 18.35 Ragazzi c'e voyager. 19.00
16.50 Smallville. 18.45 RTL aktuell Monster Allergy. 19.30 I misteri di
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee- Silvestro e Titti. 19.50 Krypto, the
kend, das Wetter. 19.05 Explosiv Superdog. 20.20 II lotto aile otto.
Weekend. 20.15 Wer wird Mil- 20.30 TG2.21.00 Cold Case, Delitti
lionàr?. 21.15 Let 's Dance. 22.45 irrisolti. Strano frutto. 21.50 Cold
100 Prozent Dieter Bohlen. 23.45 Case, Delitti irrisolti. Kensington.
Upps, die Superpannenshow. 0.45 22.40 Sabato Sprint. 23.50 TG2-

Dossier Storie. 0.35 TG2. 0.40
Meteo. 0.45 Punti di svista. Théâtre.

Il Le Nouvelliste

||4 france (j

arte*

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.15 Hit
machine. Spéciale 10 ans du «Hit
machine». Invités: Yannick; Larusso;
Brian, Alliage; Gérald, G-Squad;
Franck, 2be3. 11.35 Fan de. 12.10
Chef, la recette!.
13.05 Le Caméléon
Cadeau surprise.
14.00 D&CO
14.45 The Sentinei
Les funambules. - Voeu de silence.
16.35 Anges de choc
La propriétaire d'une maison de
passe est accusée de meurtre.
Grâce à son influence, elle parvient
à se tirer d'affaire, jusqu'au
moment où les anges de choc s'en
mêlent.
17.35 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo -
20.05 Classé

confidentiel

6.25 Chaplin aujourd'hui. «Mon-
sieur Verdoux», 1947. 6.55 5, rue
Sésame. 7.20 Debout les zouzous.
9.40 L'oeil et la main. Bruno monte
à Paris. 10.15 Corse-du-Sud, impé-
riale beauté. 11.10 Question mai-
son. 12.00 Silence, ça pousse!.
12.35 Midi les zouzous. 14.10
Ouragans, face au danger. 15.20
Célébrations. Une année chez les
Axis. 16.10 Planète insolite. Hawaii.
17.05 Passions sauvages. Séduc-
teurs et machos. 18.00 Madame
Monsieur bonsoir.

19.00 Forum des Européens. Les
laboratoires pharmaceutiques sont-
ils tout-puissants? Invité: Philippe
Pignarre, ancien cadre de labora-
toire. Philippe Pignarre, auteur du
«Grand Secret de l'industrie phar-
maceutique», dévoile les coulisses
des rapports complexes entre labo-
ratoires, médecins et patients.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Art safari. Mat-
thew Barney.

Mezzo
15.15 L'âme russe : Chostakovitch.
Concert. 15.50 Eclats de danse (1,2
et 3/3). 17.10 Danse en Avignon : It.
17.45 Mansouria. 18.20 Passeurs
de danse: quelques pas chez Pina.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.20 Mezzo
mag. 20.50 Mort à Venise. 23.10
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Freddy Coie en live au New
Morning 2003. Concert. Jazz. 55
minutes. Stéréo. 1.55 Freedom
Nowl.Yohimbe Brothers (avec Ver-
non Reid et DJ Logic).

SAT 1

CANAL 9

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 K11, Kommissare im Einsatz.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15
Kommissar Rex. 20.15
MegaClever ! Die NKL-Show. 22.45
Chartbreak-Hotel. 23.45 Guckst du
weita !. 0.15 Natalie III, Babystrich
online. Film TV.

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du vendredi soir 16.00 Vu
d'ailleurs: ECO.décode La
guerre des journaux gratuits (2)
17.25 Football, challenge lea-
gue: Lugano - Sion, en direct
du Cornaredo. Commentaire:
Biaise Craviolini 20.00 Les petits
crayons (R) 20.10 Le no comment
(R) 20.20 Le 16:9 (R) 20.30 Le dé-
bat (R) 21.15 Football, challenge
league: Lugano - Sion (R) 0.30 Le
journal (R) 2.00 Les petits crayons
(R) 2.10 Le no comment (R) 2.20
Le 16:9 (R) 2.30 Le débat (R) 3.15

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 16.00 Aqua concert 17.00 La li-
brairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
ble

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHONE FM
6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
Album du monde 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Energie/Environnement
9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
10.45 Assurances 11.15 Prévention
11.45 Les mystères de
l'astrologie/astronomie 12.00 Le clas-
sement 16.00 Entre ciel et terre 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 19.00 Samedi
sports 22.30 Live DJ
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7.00 Quel temps fait-il?. 9.05 L île
miracle. Le temps du chaos. 10.00
Messe du Tessin. 11.00 Pardonnez-
moi. Invité: Lambert Wilson, acteur
et chanteur. 11.20 C'est tous les
jours dimanche. 12.20 Racines.
12.45 Le journal.
13.10 Scrubs
Mon nouveau jeu.
13.50 Grand Prix

d'Espagne
Sport. Formule 1 .Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
15.50 Finale cantonale

du combat
des reines 2006

Emission spéciale. Présentation:
Jean-Philippe Rapp et Denis Poffet.
En direct. 2 h 35. Stéréo.
18.25 Ensemble
Ligue pulmonaire suisse.
18.35 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «L'icône Doris Leu-
thard». - «Royale Ségolène!». -
«Liel, la jeune israélienne qui
chante pour la Suisse».

22.35 24 Heures
chrono

2 épisodes inédits.
«3h00 - 4h00»: Le consul chi-
nois Koo Yin a été assassiné,
tué par balle; Mike souhaite
couvrir l'affaire pour éviter
toute confrontation regrettable
avec la Chine. - «4h00 - 5h00».
0.00 Sport Dimanche (câble et
satellite). 0.50 Le journal (câble et
satellite).

6.45 Zavévu. 9.15 Adrénaline. 9.45
tsrinfo. 10.15 L'Instit. Film TV.
Drame. Fra - Blg. 1998. Réal.: Igaal
Niddam. 1 h 35. Stéréo.
11.50 Grand Prix

de Chine
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Les courses
des 125 ce et des Moto G P. En
direct. A Shanghai (Chine). Stéréo.
14.05 C'est tous

les jours
dimanche

15.05 Championnat
du monde

Sport. Hockey sur glace. Tour quali-
ficatif. En direct. A Riga (Lettonie).
Stéréo. Commentaires: Philippe
Ducarroz.
17.50 Svizra

Rumantscha
Cuntrasts.
18.25 Finale cantonale

du combat
des reines 2006

Emission spéciale. Présentation:
Jean-Philippe Rapp et Denis Poffet
En direct. 40 minutes. Stéréo.

21.50 Singulier
Magazine. Culturel. 30 minutes.
Invité: Guilherme Botelho, choré-
graphe et danseur. Figure mar-
quante de la danse contemporaine
suisse, le chorégraphe et danseur
Guilherme Botelho a fondé la com-
pagnie Alias en 1993.
22.20 Transnistrie: trafic d'armes
aux portes de l'Europe. 23.15 Gras-
shopper Zurich/FC Aarau. Sport.
Football. Championnat de Suisse.

6.10 Oliver Twist. 6.35 TF1 info.
6.40 TF ! Jeunesse. 8.00 Club Dis-
ney. 9.40 Foot de techniques. 9.50
Auto Moto. 10.50 Téléfoot. Toute
l'actualité du football. 11.55 Foot
challenge. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale Boulangers.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Grand Prix d'Espagne.
13.55 Grand Prix

d'Espagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
16.00 New York,

section criminelle
Au nom de la tradition.
Un homme et une femme se dispu-
tent après une soirée. Plus tard, la
jeune femme est retrouvée sans
vie, renversée par une voiture. Le
suspect semble désigné.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

22.55 L'Homme
sans ombre

Film. Fantastique. EU - Ail. 2000.
Réal.: Paul Verhoeven. 2 heures.
Fidèle à l'image d'Épinal du savant
fou, Sébastian Caine travaille sans
relâche au sein de son laboratoire.
Après bien des efforts, il découvre
enfin le processus de réversibilité
du mécanisme moléculaire de l'in-
visibilité.
0.55 L'actualité du cinéma.

23.10 Faites 23.40 Soir 3
entrer l'accusé 0.05 Bright Road

Magazine. Société. Présenta- Film. Drame. EU. 1953. Réal.:
tion: Christophe Hondelatte. Gérald Mayer. 1 h 15. Noir et
Human Bomb, prise d'otages à blanc. VOS! Stéréo. Inédit,
la maternelle. Jane Richards, une institutrice
Un retour sur l'affaire qui, en noire, est chargée de l'éduca-
mai 1993, a choqué la France tion d'une classe d'élèves afro-
entière: la prise d'otages dans américains très défavorisés,
l'école maternelle du Cornman- 2.25 Soir 3. 2.45 Le dossier de
dant-Charcot, à Neuilly. «Pièces à conviction».

22.50 Secrets
d'actualité

Magazine. Information. Vérités ou
mensonges: les secrets du «Da
Vinci Code».
Avec une interview de Ron
Howard, réalisateur et Jean Reno,
acteur. Depuis le musée du Louvre.
À trois jours de l'ouverture du festi-
val de Cannes 2006, retour sur la
polémique suscitée par le «Da Vinci
Code».

22.45 Jack L. Warner,
le dernier Mogol

Documentaire. Cinéma. EU. 1993.
Réal.: Grégory Orr.Jack Warner, the
Last Tycoon.
Les quatre fils Warner, Harry, Sam,
Albert et Jack, enfants d'immigrés
polonais, ont commencé leur car-
rière en vendant des bicyclettes. Ils
fondèrent la Warner Bros en 1923.
23.35 Humbert Balsan, producteur
rebelle. 0.35 Keoma. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 5
sur 5. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
Chevreuil, le grand retour. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Bibliothèque Médicis. 11.15 Côté
maison. 11.45 Nouvo. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Côté jar-
dins. 12.30 Carte postale gour-
mande. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Une
vie en retour. Film TV. 16.00 Sous
toutes les coutures. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.40 Le
grand rendez-vous. 19.30 Le gros
homme et la mer. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Madagascar,
l'odyssée des cimes. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Sym-
phonie Show. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Musiques au coeur.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Le
Champ dolent, le roman de la terre.
FilmTV

Eurosport
8.30 Grand Prix de Chine. Sport
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. En direct. 10.00 GP2
Séries 2006. Sport. Automobile. 4e
manche. 2e course. En direct. 10.45
Grand Prix d'Espagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. Essais qualificatifs. 11.15
Porsche Super Cup. Sport. Automo-
bile. En direct. 12.15 Grand Prix de
Chine. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. La
course des 250 ce. 13.00 Grand Prix
de Chine. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des Moto GP. 14.00 Tour-
noi féminin de Berlin (Allemagne).
Sport. Tennis. Finale. En direct.
15.45 Tour d'Italie 2006. Sport.
Cyclisme. 7e étape: Civitanova

L essentiel des autres programmes
Planète

Marche - Maielletta (171 km). En
direct. 17.30 Grand Prix d'Espagne.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. 19.00
Finale. Sport. Football. Championnat
d'Europe des moins de 17 ans. En
direct. 21.00 Journal de la coupe du
monde. 21.15 Open de Modène
(Italie). Sport. Beach-volley. World
Tour féminin. Finale. 22.00 Motor-
sports Weekend. 22.30 Score
XPress. 22.45 Grand Prix d'Es-
pagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2006. La course.
23.45 6es Great Outdoor Games.
Sport. Multisports. 1.00 Open de
Copenhague (Danemark).

TV. 22.35 La Part du diable. 23.30
La Part du diable.

12.00 Vivre avec les lions. 13.15
Sexe export. 13.55 L'autre Madame
Claude. 14.45 Les cavaliers du
mythe. 15.45 Au bout de la terre.
17.30 Vivre avec les lions. 17.55
Sur la terre des dinosaures. 18.50
Les dinosaures perdus de Nouvelle-
Zélande. 19.45 Les cavaliers du
mythe. 20.15 Vivre avec les lions.
20.45 Vols de guerre. 21.40 His-
toires d'avions. 22.35 Nature inso-
lite, la réalité dépasse la fiction.

CANAL*
8.25 Les Simpson. 8.45 Toy Story 2.
Film. 10.15 Anthony Zimmer. Film.
11.45 L'hebdo cinéma(C). 12.45 Le
vrai journal(C). 13.45 La semaine
des Guignols(C). 14.20 Zapping(C).
14.35 La grande course(C). 15.05
Cold Case. 15.45 OverThere. 16.35
La Pire Semaine de ma vie, le retour.
17.05 Dans le sillage de la baleine.
18.00 Gang de requins. Film. 19.30
Ça Cartoon(C). 20.30 L'équipe du
dimanche. 23.00 Placebo. 0.00 Le
journal du hard. 0.20 Les Deux
Soeurs. Film. 1.50 Turbulences.

RTL 9
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.05
C'est ouf!. 13.20 Le Temps de l'in-
nocence. Film. 15.45 La Rivière.
Film. 17.50 C'est ouf!. 18.05 Un
meurtre parfait. Film TV. 19.40
Benny Hill. 20.45 Red Corner. Film.
22.50 La Reine des vampires. Film.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.30
Destination monde. 11.30 TMC cui-
sine week-end. 12.15 Arsène Lupin.
13.20 Hercule Poirot. 15.05 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.45 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.40 Brigade spéciale.
18.30 TMC infos. 18.45 Brigade
spéciale. 19.35 Les Brigades du
Tiqre. 20.45 Inspecteur Frost. Film

TCM
9.50 Le Projet Laramie. Film TV.
11.35 Lon Chaney : L'acteur aux
mille visages. 13.10 La Forêt inter-
dite. Film. 14.45 «Plan(s) rappro-
ché^)». 14.55 Le Grand Passage.
Film. 17.00 Sous l'influence de
Kubrick. 17.15 Barry Lyndon. Film.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 La Vie passionnée de Vincent
Van Gogh. Film.

TSI
15.10 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Kenia. 16.25 II commissario Rex.
17.10 Edel & Starck. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Buonasera Domenica. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Storie cinéma.
20.50 A mia madré piacciono le
donne. Film. 22.30 Telegiornale
notte. 22.50 DESIGNsuisse.

SF1
14.50 Durch die Wiiste nach
Madrid. 15.20 Die Verwandlung-
skûnstler von Dakar. 16.05 Sambia :
lm wilden Herzen Afrikas. 17.00
DESIGNsuisse. 17.15 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Lùthi et Blanc. 20.30
Der Chinese. FilmTV. 22.15 Génial
daneben. 22.50 Taqesschau.

france 
 ̂

france C
6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud- 8.30 F3X, le choc des héros. 9.45
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible Bunny et tous ses amis. 10.55 C'est
ouverte. 9.30 Foi et tradition des pas sorcier. 11.35 La vie d'ici,
chrétiens orientaux. 10.00 Présence 12.00 12/13
protestante. 10.30 Le jour du Sei- 1 ,

',-„ . ; ri.= =
gneur. 11.00 Messe. Célébrée en la ] "" " 'le a lcl

chapelle de l'Oratoire, à Avignon. 13.20 Siska
Prédication: le père Guy Lescanne. Le juge et le banquier. - Aveux
11.50 JDS infos. 12.05 Chanter la forcés,
vie. 13.00 Journal. 15.30 Les secrets
13.15 J'ai rendez-vous de la jungle

avec vous d'Amérique
13.45 Vivement Le jardin des fourmis.

dimanche 16.25 Tournoi
Invité: Jack Lang. de Corbeil-
15.40 30 Millions d'amis Essonnes
16.15 Préjudices Sp°rt. Gymnastique rythmique.
Abandon. - La voie des airs. Finale par appareil. En direct.

17 05 LA enquêtes Stéréo. Commentaires: Nelson

prioritaires M°n'°rt
;

Vivre libre. 18.00 Les ailes

18.00 Stade 2 de la nature
Tous les événements sportifs de la L'automne et l'hiver.
semaine. 18.50 19/20
19.05 Vivement 20.10 Tout le sport

dimanche prochain 20.20 Les aventures
20.00 Journal de Lucky Luke

ARD RTLp
16.00 Ein Leben mit der Lindens- 15.45 Grand Prix d'Espagne. Sport,
trasse. Annemarie Wendl. 16.30 Formule 1. Championnat du monde
ARD-Ratgeber, Reise. Stadtepor- 2006. Les temps forts. A Barcelone,
trats: San Francisco, Wien, Damas- Stéréo. Commentaires: Florian
kus. 17.00 Tagesschau. 17.03 W Kônig et Niki Lauda. 16.30 Die
wie Wissen. 17.30 Die Abschieder. WM-Reportage, Rudis WM-Check.
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht 17.00 Formel Exclusiv. 17.45 Exclu-
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der siv Weekend. 18.45 RTL aktuell
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. Verz- Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
weiflung. 19.20 Weltspiegel. 20.00 kend, das Wetter. 19.05 Umzug in
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. ein neues Leben. 20.15 Spy Game,
Policier. Aut. 2005. 21.45 Sabine Der finale Countdown. Film. 22.40
Christiansen. 22.45 Tagesthemen. Spiegel TV Magazin. 23.40 Herzra-
22.58 Das Wetter. 23.00 Ttt : titel sen, die WM-Macher. 0.40 Ole, Ole,
thesen temperamente. 23.30 Ole ! Deutschland im WM-Fieber.
Bericht vom Parteitag der FDP. 1.25 Prime Time, Spatausgabe. 1.40
23.45 Vergiss Amerika. Film TV. South Park.
1.10 Tagesschau. 1.20 Der Muster- J VE
schùler. Film. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.

ZDF 15.50 La tierra de las mil musicas.
15.20 Heute. 15.25 Hearts in Atlan- 16-55 Especial. 18.00 Telediario
tis. Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF internacional. 18.30 Miradas 2.
SPORTreportage. 18.00 ML Mona 18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
Lisa. 18.30 Orna im Minutenraster. 21.45 El tiempo. 21.55 Programme
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt. non communiqué. 23.35 La semana
19.30 Imperium. 20.15 Inga Lind- internacional. 23.50 Especial. 0.45
strôm. Film TV. 21.45 Heute-jour- Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten-
nal. 22.00 Commander, Tôdlicher did° cer°-
Virus. Film TV. 23.10 Bericht vom RTP
Parteitag der FDP in Rostock. 23.25 15.00 Euro Deputados. 15.30 Por-
ZDF-History. 0.10 Heute. 0.15 tugal Imobiliério. 16.00 Timor
Nachtstudio. 1.15 Hearts in Atlantis. contacto. 16.30 Ediçao especial
Film.. desporto. 18.00 FC Porto/Vitoria

SWF Setubal. Sport. Football. Coupe du
15.30 Was die Grossmutter noch Portugal. Finale. En direct. 20.00
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik. Edlîao esPec lal desporto. 20.30
16.30 ImWald der fliegenden Edel- Exclusive Mundial. 21.00 Telejornal.
steine. 17.15 Erwachsen werden in 22.00 As escolhas de Marcelo.
der Sùdsee. 18.00 Aktuell. 18.15 22-30 Contra Informaçâo Fim-de-
2006, Wir sind dabei, Das Spiel der semana- 23.00 Ganhar a vida. Film
Weltmeister. 18.45 Treffpunkt. TV. 1.00 Jornal das 24 horas.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell. RAI 1
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag- 15.45 Pôle Position. 16.15 Dome-
sTour. 21.15 Spass aus Mainz. nica in... TV. 17.40 Domenica in.
21.45 Aktuell. 21.50 2006, Wir sind 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
dabei. 21.53 Sport im Dritten. Sport. 20.40 II malloppo. 21.00 La
22.40 Wortwechsel. 23.10 Die moglie cinesë. Film TV. 23.10 TG1.
Frau, von der man spricht. Film. 23.15 Spéciale TG1. 0.15 Oltre-
1.00 Frank Elstner, Menschen der moda. 0.50 TG1-Notte. 1.05 Che
Woche. tempo fa. 1.10 Cinematoqrafo.

14
6.00 M6 Music. 7.45 Starsix music.
9.20 M6 Kid. 11.00 Grand écran.
11.35 Turbo. 12.10 Warning. 12.20
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Les scor-
pions.
13.15 Abus d'influence
FilmTV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Bruce Pittman. 1 et 2/2. Stéréo.
Un avocat accepte de prendre la
défense de sa belle-soeur, accusée
du meurtre de la nouvelle épouse
de son ex-mari avec laquelle elle
venait de se disputer.
16.35 Les Arnaqueurs VIP
Une vraie mine d'or. - Tel père, tel
fils.
18.50 Léa Parker
Ondes mortelles.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Balcons, jardins, terrasses... mettez-
vous au vert! Jardiner, rien que du
bonheur!
Au sommaire: «Balcons, terrasses:
les conseils d'un pro». - «La main
verte, ça s'apprend!». - «Mini jar-
din, maxi effet!» . - «La folie bam-
bou!».
20.40 Sport 6

RAI 2
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Vivere il mare. 19.50
Warner Show. 20.30 TG2. 21.00
Texas Rangers. Film. 22.30 La
Domenica Sportiva. 1.00 TG2. 1.20
Sorgente di vita.

Mezzo

SAT 1

16.05 Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris. 17.00 Musiques au
coeur. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.20 Mezzo
mag. 20.50 Ribatz, Ribatz ! ou le
grain du temps. 22.20 Danse en
Avignon: la ballade d'Ysae. 22.45
Danse en Avignon : Skull Cuit. 23.10
Enas. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Blues Session. 1.55 Wil lie
Dixon.

15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Verliebt in Berlin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Nur
die Liebe zahlt. 20.15 Sister Act,
Eine himmlische Karriere. Film.
22.15 Sechserpack. 22.45 Planeto-
pia. 23.35 News & Stories. 0.24 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.25
Die Unbestechliche, Zu dritt allein.
FilmTV.

CANAL 9
5.00 Faut qu'ça tourne avec Sandrine
Viglino 6.30 Le journal (R) 8.00 Les
petits crayons (R) 8.10 Le no com-
ment (R) 8.20 Le 16:9 (R) 8.30 Le dé-
bat (R) 9.00 L'entretien (R) 11.00
Faut qu'ça tourne (R) 12.30 Le jour-
nal (R) 14.00 Les petits crayons (R)
14.10 Le no comment (R) 14.20 Le
16:9 (R) 14.30 Le débat (R) 16.00
Football, challenge league: Lugano -
Sion (R) 18.30 Le journal (R) 20.00
Les petits crayons (R) 20.10 Le no
comment (R) 20.20 Le 16:9 (R)
20.30 Le débat (R) 21.00 L'entretien
(R) 23.00 Faut qu'ça tourne (R) 0.30
Le journal (R) 2.00 Les petits crayons
(R) 2.10 Le no comment (R) 2.20 Le
16:9 (R) 2.30 Le débat (R) 3.00 L'en-
tretien (R)

IONBCTI

france G
6.10 Chaplin aujourd'hui. 6.40 5,
rue Sésame. 7.05 Debout les zou-
zous. 8.40 II était une fois les
Orchestrades. 9.35 L'atelier de la
mode. Les robes. Invités: Tara Jar-
mon, créatrice; Sylvia Jorif, journa-
liste à «Elle»; Cédric Charbit, res-
ponsable achats mode femme du
Printemps. 10.06 Les Rimaquoi.
10.10 Le bateau livre. 11.10 Ubik.
12.00 Carte postale gourmande.
12.30 Le journal du blogue. 12.40
Arrêt sur images. 13.35 Face aux
risques. 14.10 L'univers des préda-
teurs. 15.10 Les sept merveilles du
monde industriel. 16.05 Le code Da
Vinci. Enquête sur les véritables
mystères d'un best-seller. 17.00 Les
derniers jours de.... Ayrton Senna.
18.00 Ripostes.

artp
19.00 Glenn Gould: récital Jean-
Sébastien Bach. Concert. Classique.
45 minutes. Stéréo. 19.45 Arte info.
20.00 Karambolage. 20.15 Tango
désir. 20.39 Thema. Pour l'amour du
cinéma.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
tez voir 13.00 Histoire vivante 14.00
Les rencontres de Radio Paradiso 15.00
Autoportraits: M. Constant 16.00 Brel,
aimer jusqu'à la déchirure 17.00 Train
bleu 18.00 Forums 19.00 Intérieurs
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ

ESPACE Z
0.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.00 Le
journal 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'écoute des mondes 17.00 L'-
heure musicale 19.00 Chant libre
20.00 Les forts en thème 22.00 Mu-
sique aujourd'hui

RHONE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite)

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30
Flash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%
chanson francophone 10.30 Jeu ci-
néma 11.00 Les dédicaces 13.00 Un
artiste, une rencontre, rediffusion com-
plète de l'entretien de la semaine 16.00
Mains libres 16.15 Littérature 16.30
Jeu cinéma 16.45 Multimédia 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Bande
dessinée 18.00 Soir sports 18.30 Al-
bum du monde 19.00 Bleu nuit 21.00
Chablais classique, concert de la région
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Deux femmes au service de l'Evangile
TÉMOIGNAGES ? Lune est assistante pastorale pour les paroisses catholiques de Fully, Saillon
et Saxon, l'autre est diacre bénévole pour les paroisses protestantes de Saxon et Martigny;
toutes deux témoignent avec enthousiasme de leur vocation et de leur joie de servir.

d'adultes à travers l'Association traite du Petit-Saconnex et,
biblique catholique et l'Institut parce que j 'étais attirée par

¦ ÉGLISES Samedi 13mai 2006 Le NOUVClllste¦ uvi_ i i w_ _w odmeai 10 mai _uuo

Interview réalisée par le pasteur
PIERRE BOISMORAND

Barbara Francey, quel a été votre
parcours avant de travailler pour
les paroisses catholiques de
Fully, Saillon et Saxon?
Je suis originaire d'Arbaz; j'ai
habité dès l'âge de 12 ans à Sion
où j' ai fait une maturité en lan-
gues modernes. J'ai ensuite
étudié la théologie catholique à
l'Université de Fribourg...
Après avoir obtenu ma licence,
je suis passée de l'autre côté de
la barrière, et j'ai commencé à
enseigner le Nouveau Testa-
ment en séminaire au départe-
ment d'études bibliques de
l'université. Puis je suis partie à
Jérusalem où j'ai fait plusieurs
séjours: en tout plus d'un an et
demi. A mon retour d'Israël, je
cherchais du travail et j'espé-
rais trouver un engagement en
Eglise. Et la Providence a fait le
reste...

En quoi consiste votre travail
d'assistante pastorale?
C'est un ministère très varié,
que j' exerce depuis septembre
2003, et qui me plaît beaucoup.
J'accompagne des enfants, des
jeunes, des farnilles, mais aussi
des malades et des personnes
seules. A vrai dire, je suis
confrontée à toutes sortes de si-
tuations, mais j' aime particu-
lièrement être avec les enfants:
par exemple, je suis responsa-
ble de la préparation à la confir-
mation pour les paroisses de
Saillon et Saxon, et de la prépa-
ration à la communion pour les
enfants de Fully. J'assure le
suivi des servants de messe, de
l'éveil à la foi pour les plus pe-
tits. Je m'occupe aussi du caté-
chuménat, c'est-à-dire des per-
sonnes qui souhaitent recevoir
le baptême, enfants,ou adultes.
Tout cela je le vis, non pas en

Barbara Francey (à gauche) et Isabelle Minger. LDD

solitaire, mais avec la collabo- C'est arrivé à là suite d'un assez
ration de bénévoles. Par ail- long cheminement. J'ai
leurs, je fais des visites à l'hôpi- d'abord reçu une formation
tal, j'assume des fonctions li- d'infirmière chez les sœurs pro-
turgiques au cours des messes, testantes de Saint-Loup - leur
je participe à la chorale Anima- approche, leur vie spirituelle
Cœur, de Fully, au groupe œcu- m'ont influencée - et puis j'ai
ménique des couples mixtes eû mes enfants, et je suis deve-
(protestants-catholiques)... En nue mère de famille à 100%. Par
dehors de la paroisse, je suis la suite, j'ai exercé mon métier,
engagée dans la formation d'infirmière à la maison de re-

de formation aux ministères où l'œcuménisme, j' ai participé à
j'ai donné cette année un cours l'atelier œcuménique de théo-
sur les prophètes. logie à Genève. Je ne voulais pas

aller plus loin, mais les pasteurs
Et vous Isabelle Minger, com- de ma paroisse m'ont beau-
ment en êtes-vous arrivée à coup encouragée. C'est ainsi
exercer un ministère de diacre que j'ai suivi le Séminaire de
bénévole pour les paroisses pro- culture théologique, à Lau-
testantes de Martigny et Saxon? sanne, puis la formation diaco-

nale à Fontaine (NE) . J'ai alors
travaillé comme assistante de
direction et diacre en milieu
professionnel à la maison de re-
traite du Petit-Saconnex et,
quand mon mari a pris sa re-
traite, nous nous sommes ins-
tallés à Saxon. Je viens de Gor-
gier, au bord du lac de Neuchâ-
tel, mais je me sens Valaisanne
de cœur, parce qu'il y a cin-
quante ans, mes parents ont
construit un chalet aux mayens
de Saxon: ce sont des lieux que
je connais et que j' aime depuis
mon enfance.

Et que faites-vous aujourd'hui au
sein des paroisses
protestantes?
Mon engagement diaconal est
d'abord un service, c'est ainsi

étant ouvertes, ils sont venus...
pas en masse, mais en amis,
pour partager la prière des vê-
pres et la table commune. Ils
ont pu découvrir nos lieux de
vie - réfectoire, bibliothèque,
salles de rencontres, etc. Des
échanges fructueux ont permis
de mieux se connaître et appré-
cier nos vocations.

A 22 heures ils étaient nom-
breux à la messe pour deman-
der au Seigneur que germent
de belles vocations. Certains
ont continué la nuit dans l'ado-
ration pour, au matin, célébrer
les laudes dans quelques com-
munautés.

A une prochaine! Pourquoi
pas?

que je comprends mon minis-
tère. J'ai la chance de pouvoir
donner bénévolement un peu
de mon temps pour les autres,
et j'ai l'avantage de la liberté
qui me permet d'intervenir se-
lon les besoins des paroisses,
par exemple pour célébrer
ponctuellement des cultes et
des actes pastoraux (des sacre-
ments). Mais je suis d'abord
présente à Saxon, au home Les
Floralies, pour un partage œcu-
ménique hebdomadaire de la
parole et de l'eucharistie avec
les pensionnaires. Je participe à
l'action de Noël: ce sont des vi-
sites que nous faisons pour la
commune aux personnes âgées
de plus de 80 ans; je suis aussi
membre d'un groupe œcumé-
nique, secrétaire du conseil de
paroisse, déléguée au synode...

Comment vos Eglises respecti-
ves reconnaissent-elles votre
ministère?
Etes-vous acceptées en tant que
femmes?
Barbara Francey: en ce qui me
concerne, les réactions et les at-
titudes sont positives. Je pense
que les gens apprécient à la fois
notre discrétion et notre ma-
nière féminine d'appréhender
la réalité. Je suis une laïque et
chacun reste dans son rôle,
mais j'apporte un autre éclai-
rage, d'autres façons de voir, et
j'espère aussi, de l'enthou-
siasme. J'ai à cœur de rejoindre
les gens qu'on ne voit pas à
l'Eglise, de leur communiquer
la joie d'être chrétien-ne, de les
ouvrir à la Parole et de les ac-
compagner sans les juger. Je
voudrais partager ma convic-
tion que la Bible n'est pas écrite
pour une élite et qu'elle peut
nous parler encore au-
jourd'hui.
Isabelle Minger: de mon côté
aussi, je me sens bien acceptée.

Le Cœur:
une demeure
Texte biblique (Jn 15, 1-8)
CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

Un doigt pointé par le baptiste sur l'agneau de Dieu... Une ques-
tion posée à Jésus: «Où demeures-tu?»... Sa réponse: «Venez et
voyez»... Voilà le début d'un merveilleux périple de près de trois
ans qui conduira les disciples, là où ils apprendront, au soir de la
sainte cène, que «CE LIEU» d'habitation était-le CŒUR même
de Celui qu'ils suivaient.

Le «où demeures-tu?» devenait la personne même de Jésus qui
allait leur donner la vie. Eh oui, la demeure de l'homme c'est
Dieu lui-même.

Et qui aurait pu imaginer qu'au soir du Vendredi-Saint, lorsque
Jésus, ayant remis son Esprit au Père, un soldat romain - un
païen - ouvrirait a un coup ae lance la porte ae ia aemeure ae
Dieu d'où jailliraient l'eau et le sang: symboles du baptême et de
l'eucharistie. Eh oui, dès cet instant, l'humanité tout entière était
invitée a eiurei eid uemeuiei u<_ii-> _e neu uc vie ci uc gi ai,c.

Par l'eau, le baptême nous introduit dans la demeure de Dieu,
par le sang, l'eucharistie nous offre de partager l'intimité de la
FAMILLE divine, en son mystère trinitaire.

Baptisés, nous portons le nom de chrétien... Greffés sur ce cep
unique qu'est le Christ, puisons à cette sève qu'est l'eucharistie,
source de vie offerte par Jésus afin de porter beaucoup de
fruits.

«Demeurer en Jésus», voilà le vrai projet de tout baptisé qui per-
met de réaliser le don de nos vies pour la gloire de Dieu et le sa-
lut du monde.

En ce jour de Fête des mamans, modèles de don et de généro-
sité, nous leur disons MERCI d'avoir été nos premiers témoins
d'un cœur capable d'aimer et le reflet de la demeure de CELUI
qui nous invite à vivre en LUI.

Je crois que nous les femmes,
nous sommes plus «terre à
terre», attentives aux détails. Et
surtout, parce que nous don-
nons la vie, nous sommes capa-
bles de donner de l'amour.
D'autres activités comme le
club de patchwork de Saxon me
permettent aussi de rencontrer
des femmes et de partager avec
elles. Sur le plan familial, j'ai
aussi la chance d'être soutenue
par mon mari qui est égale-
ment engagé dans l'Eglise. Il est
partie prenante de mon minis-
tère, et c'est très important.

Est-ce que Marie, la mère de
Jésus, peut être un modèle pour
vous?
Isabelle Minger: je suis person-
nellement très sensible à son
courage, à sa souffrance de
mère, à l'humilité et à la dignité
qu'elle a manifestées pendant
les souffrances de son enfant.
Elle est pour moi l'image de la
mère que j'aimerais être, et de
ce que fut la mienne. Comme
protestante, je ne la prie pas,
mais je pense souvent à elle.
Barbara Francey: je crois qu'il y
a une grande proximité entre
les femmes et Dieu. Et pour
moi, la Vierge Marie a témoigné
de cet accueil à la présence de
Dieu. Elle s'est mise entière-
ment au service de la vie, et elle
nous invite à faire de même.

Qu avez-vous envie de dire,
en cette Fête des mères?
Isabelle Minger: ma mère est
décédée l'an dernier. Cette an-
née, elle aurait 90 ans. C'est la
première fois qu'elle sera ab-
sente, et je vais beaucoup pen-
ser à elle.
Barbara Francey: c'est l'occa-
sion de dire merci à toutes les
mamans, et pour moi à ma pe-
tite maman.

La Nuit des couvents
Pour répondre à ces questions
souvent posées: «Où vivez-
vous... Qu'est-ce qu'il y a der-
rière vos murs... Comment vi-
vez-vous?», une tentative de ré-
ponse a été mise sur pied les 5
et 6 mai derniers.

Pourquoi ne pas organiser
une soirée de rencontre, non
seulement pour visiter des
lieux - monastère, abbaye ou
fraternité - mais pour partager
le quotidien d'hommes et de
femmes vivant leur vocation de
religieux, religieuses ou consa-
crés au service du Seigneur?

Alors que l'on connaît nos
lieux de prière, la clôture mo-
nastique demeure une énigme
pour beaucoup! Les portes

Comme à Brigue, à Sion et dans le Chablais, la Nuit des couvents de
Saint-Maurice a permis de découvrir les communautés de l'intérieur.
Ici le réfectoire des chanoines de Saint-Maurice, LDD

f__ _̂M_____m Paroisses en fête
SAINT-MAURICE
10-16 JUILLET
Semaine
romande
de musique
et de liturgie
Divers ateliers centrés sur l'acte de cé-
lébration. Une semaine de formations,
de rencontres et d'amitié. Inscriptions
pour la fin mai. Rens.: 0244851128 ou
semaineromande@hotmail.com.

Monthey
La paroisse de Monthey vit sa fête bisannuelle ce week-end des 13 et 14 mai au centre parois-
sial des Biolies à Monthey.

Samedi: dès 11 heures, ouverture des stands, loto à 15 heures, Harmonie municipale à
18 heures, et la Lyre à 19 heures.

Dimanche: repas de Fête des mères sur inscription au 024472 2293.

Sion
La paroisse de Sion, elle, vivra sa fête bisannuelle lors du week-end des 20 et 21 mai au cen-
tre paroissial de la rampe Saint-Georges.

Samedi 20 mai: dès 8 heures, ouverture des marchés aux fleurs, livres et brocante, stands
pâtisseries, bricolages, bowling et jeux divers. Ail heures, Harmonie municipale, dès 11 h 30,
restauration: chili con carne, plats africains, saucisses, etc., à 14 heures: contes, à 15 heures
spectacle de l'école protestante suivi d'un prestidigitateur.

Dimanche 21 mai: à 9 h45, culte avec la chorale les Z'Accrocheurs; à 11 heures, apéritif en
musique, à 12 heures repas suivi d'un concert des Z'Accrocheurs à 14 heures.

mailto:semaineromande@hotmail.com
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FESTIVAL DE CANNES Dès mercredi prochain, vingt
films sont en compétition pour une Palme. Sélection
rajeunie pour une année de renouvellement selon
les organisateurs.

PHILIPPE TRIVERIQ

Le 59e Festival de Cannes dé-
bute mercredi prochain avec la
première mondiale du «Da
Vinci Code», film montré hors
compétition. Après ce coup
médiatique, vingt longs métra-
ges brigueront la Palme d'or at-
tribuée le 28 mai.

Un an avant ses 60 ans, la
grande fête du festival poursuit
sa cure de jouvence. Il n'y a cer-
tes pas d'âge limite pour parti-
ciper à la compétition princi-
pale mais par comparaison aux
éditions précédentes, rares
sont les cinéastes retenus ayant
plus de 60 ans.

Le cru 2006 est une «année
de renouvellement», affirme le
directeur artistique du festival
Thierry Frémaux. Les organisa-
teurs ont voulu «prendre des ris-
ques en montrant des f ilms dont
on pourra s'étonner de la pré-
sence à Cannes».

Cette sélection réunit vingt
films de treize pays. Elle affiche
des réalisateurs établis, tels
l'Italien Nanni Moretti («Le Caï-
man»), l'Espagnol Pedro Almo-
dovar («Volver»), le Finlandais
Aki Kaurismaki («Les lumières
du Faubourg») ou le britanni-
que Ken Loach («Le vent se
lève») .

Ils seront confrontés à quel-
ques cinéastes moins connus
du grand public, dont le Chi-
nois Lou Ye («Palais d'été») ou
l'Italien Paolo Sorrentino
(«L'Ami de famille»). Parmi les

œuvres attendues figure «Ma-
rie-Antoinette» de Sofia Cop-
pola. Trois films défendent les
chances de la France, dont «Se-
lon Charlie» de Nicole Garcia.

Un Chinois président
En compétition aussi, le

Belge Lucas Belvaux («La raison
du plus faible»), le Mexicain
Guillermo del Toro («Le laby-
rinthe de Pan») et l'Algérien Ra-
chid Bouchareb («Indigènes»).
Ce dernier fera notamment
parler de lui car Jamel Deb-
bouze y partage l'affiche avec
Samy Naceri et Roschdy Zem.

Pour la première fois, un
Chinois va présider le jury de la
Palme d'or: Won Kar-wai. Cet
aréopage réunit notamment les
actrices Monica Bellucci, He-
lena Bonham-Carter et Zhang
Ziyi, le réalisateur Patrice Le-
conte et l'acteur Samuel Jack-
son.

Des superproductions
Hors compétition, quel-

ques films feront l'événement,
dont le «Da Vinci Code» montré
en première mondiale en ou-
verture du festival, s'assurant
du coup une promotion mon-
diale. Autre superproduction
programmée, le dernier volet
de la trilogie «X-Men» intitulé
«L'affrontement final» dans le-
quel des mutants se défient.

«United93» attirera l'atten-
tion. Ce film raconte les derniè-
res heures des passagers du

quatrième avion détourné par
des terroristes le 11 septembre
2001 aux Etats-Unis. Cette jour-
née dramatique est au cœur de
«World Tïade Center» d'Oliver
Stone, lequel viendra en dévoi-
ler trente minutes devant un
public choisi.

Le capitaine de l'équipe de
France de football Zinédine Zi-
dane sera mis en vedette dans
un documentaire. «Zidane,
portrait du XXIe siècle» tombe à
pic à moins d'un mois du début
de la coupe du monde en Alle-
magne.

Stars et starlettes
Comme de coutume une

foule de stars et starlettes défi-
leront sur la Croisette. Parmi les
vedettes attendues citons Au-
drey Tautou et Tom Hanks,
Halle Berry, Cate Blanchett, Pé-
nélope Cruz, Marianne Faith-
full , Bruce Willis, Ethan Hawke,
Juliette Binoche, Bob Hoskins
ou Kristen Dunst.

Maints événements atten-
dent les festivaliers. L'Améri-
caine Gêna Rowlands donnera
une leçon d'actrice et le réalisa-
teur américain Sydney Pollack
animera une leçon de cinéma.
Une exposition valorisera le
travail du metteur en scène
russe Sergueï Eisenstein. Le
Marché du film, revendiqué
comme le premier au monde,
devrait attirer plus de 10000
participants, PHT/ATS
Du 17 au 28 mai

Nanni Moretti (debout derrière la caméra) et l'acteur Silvio Orlando (assis au centre) sur le tournage du
«Caïman», dernier film jouant sur la controverse du réalisateur italien et dans la compétition officielle du
59e Festival de Cannes, KEYSTONE

Un Sierrois
à Cannes

Claude Barras, réalisateur sierrois, est en compétition avec
son court métrage «Banquise», LENOUVELUSTE

«Banquise», une animation signée du Sierrois Claude
Barras et du Belge Cédric Louis est en compétition inter-
nationale des courts métrages à Cannes. La Suisse parti-
cipe à diverses sections de la sélection officielle par le
biais de coproductions.
Le cinéma suisse tente de profiter du 59e Festival de Can-
nes pour mieux se faire connaît re, surtout auprès des pro-
fessionnels. Outre un court métrage retenu dans la com-
pétition internationale, une journée suisse est prévue le
23 mai.
Elle est organisée dans le cadre d'une manifestation créée
l'an passé sous le titre «Tous les cinémas du monde». Sept
pays disposent d'une salle pour y présenter un choix de
leur production. La Suisse va y montrer quatre longs mé-
trages, dont «Garçon stupide» de Lionel Baier et «Je m'ap-
pelle Eugen» de Michael Steiner. S'y ajoutent neuf courts
métrages, ATS

«L'Ami de famille» de Paolo Sorren-
tino

Wong Kar-wai,
président du jury
Le cinéaste Wong Kar-wai va présider le
jury du 59e Festival de Cannes. Il sera le
premier Chinois a occuper cette presti-
gieuse fonction.
Agé de 48 ans, le réalisateur doit beaucoup
à Cannes, festival qui le découvre en 1989
avec «As tears go by». Ce polar, son premier
long métrage, est projeté dans le cadre de
la Semaine de la critique. Le cinéaste
tourne ensuite «Nos années sauvages» en
1990 et «Les Cendres du temps» en 1994.
Mais c 'est «Chungking Express» sorti la
même année qui propulse sa carrière inter-
nationale.
En 1997, Wong Kar-wai décroche à Cannes
le Prix de la mise en scène avec «Happy To-
gether», récit d'une relation conflictuelle
entre deux Chinois homosexuels établis à
Buenos Aires. En 2000, son envoûtant «In
the mood for love» y rafle un nouveau prix ,
celui d'interprétation masculine, attribué à
Tony Leung.
Capable de travailler à partir d'un scénario
embryonnaire, le cinéaste est particulière-
ment réputé pour sa direction d'acteurs
qu'il fait jouer sans script. Nombre d'entre
eux reconnaissent que travailler avec Wong
Kar-wai peut être source de frustration.
Tony Leung avait décrit comme une torture
les cinq ans nécessaires pour boucler l'his-
toire d'amour futuriste «2046» présentée à
Cannes en 2004.
Cela n'a pas dissuadé Nicole Kidman de
jouer dans le prochain film de Wong Kar-

Le cinéaste Wong Kar-Wai. LDD

wai: «The Lady from Shanghai».
Wong Kar-wai demeure cependant mal
compris à Hong-Kong où les films de gangs
ters ou d'arts martiaux dominent le box-of-
fice. «Ses films ne marchent pas si bien ici.
La plupart de ceux qui regardent un film de
Wong Kar-wai ne comprennent pas ce qu 'il
essaie de dire», estime le critique de Hong-
Kong Shum Longtin. ATS

L
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A vos rangers!
Faisant suite à sa sortie sur
PS2, SOCOM 3 offre de
nouvelles missions aux
passionnés du titre, cette fois
sur ^bK ^b
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MŒURS Dix-huit Valaisans ont suivi un cours de lessive à Martigny
Motivés et studieux, ils ne se feront pas passer un savon à la maison.

Le petit train qui grimpe à La
Bâtiaz rappelle celui qu'on
prend lors d'une promenade
d'école. Ce jeudi en fin d'après-
midi sur la place de Rome à
Martigny, des Valaisans pren-
nent place à bord du tortillard.
On s'imagine que tous ces
hommes, du jeune adulte au
retraité, vont se pousser du
coude, en rigolant, avant le
cours de lessive organisé par
Bauknecht. On en est pour ses
frais. L'ambiance est plutôt à
l'inquiétude. Va-t-on passer
son permis lessive? A l'arrivée à
la forteresse, on ne peut s'em-
pêcher de claironner que cer-
tainement le linge sera lavé à la
façon médiévale. Un partici-
pant montre de l'agacement.
C'est du sérieux, que diable. La
preuve, 250 Romands se sont
inscrits en deux jours à ces
cours gratuits. Les retardataires
devront patienter jusqu'en au-
tomne. La «bête» a été installée
à côté de l'armure de la taverne
qui comprend une salle des tor- connaissent tout de l'adoucissant, HOFFMAN

tures. On regarde poliment la
journaliste de service qui in-
siste avec ses allusions. En dés-
espoir de cause, elle finit par at-
tendre que se manifeste la pin-
up qui doit avoir attiré tous ces
hommes après une journée de
travail. C'est Monsieur Guggler,
product-manager, qui s'an-
nonce. La maîtresse envisagée
a été laissée apparemment aux
oubliettes du château. L'in-
croyable est à venir. Les ap-
prentis en travaux ménagers
s'installent comme des écoliers
studieux, prêts à jouer les
éponges pour être performants
à la maison. Comme pour faire
exprès, un téléphone portable
est réglé sur la musique du film
«Mission impossible».

Enfin , on va commence à
s'amuser. Mais rien ne se dé-
roule comme prévu. Les dix-
huit Valaisans, qui en complet,
qui en tenue de loisir, sont tout
ouïe. Force est de reconnaître
que la méthode est bonne. On
commence par un langage

Certains pouvaient ressembler à des durs à cuire. On n'a pas réussi à les faire mousser. Parce qu'ils

connu de Jules en lui indiquant
que «faire la lessive nécessite un
peu de chimie, un soupçon de
sens technique un bon esprit
d'analyse et de sélection pour
trier les textiles et un brin d'ha-
bileté manuelle».

La leçon s'annonce bien.
Les nouveaux hommes écou-
tent l'orateur de la même ma-
nière qu'ils seraient suspendus
aux lèvres d'un pilote de for-
mule 1 démontant le moteur de
sa Ferrari. Il faut dire aussi que
le langage est adapté, comme le
souligne un Valaisan lorsqu'on
passe aux décryptage des éti-
quettes de lavage. «Elles res-
semblent un peu à des pan-
neaux routiers», lance-t-il.
Diantre, il a raison, la lessive
devrait être ainsi programmée
dans les gènes masculins. Et le
repassage itou, parce qu'on
peut faire filer l'engin sur la
planche à toute vitesse comme
une voiture de cross. Hélas, la

firme ne vend pas de fer à re-
passer. Les questions sont per-
tinentes. On s'intéresse à l'éli-
mination des moisissures et
aux problèmes du calcaire dans
l'eau. On compare les produits
de lessive. Puis vient l'explora-
tion dans les corbeilles. Tout le
monde se lève pour passer de la
théorie à la pratique. Entre
deux chemises, les organisa-
teurs ont cédé à la tentation du
machisme. Mais les soutiens-
gorges affriolants ne déclen-
chent pas le fou rire. Les hom-
mes les manipulent comme
s'ils devraient vraiment prati-
quer l'exercice. Seul un string
amuse quelques secondes la
galerie.

Deux heures plus tard,
l'exercice est réussi. Les sym-
boles sont acquis, les fermetu-
res éclairs sont fermées ainsi
que les fourres de duvet. Il est
temps de passer à la distribu-
tion du diplôme: un T-shirt du

plus beau bleu portant au dos
l'inscription «je lave mon linge
tout seul». Sur le devant figure
la mention «L'homme idéal
existe!». Et c'est vrai preuve à
l'appui. Jamais au grand ja-
mais, on n'avait imaginé que
des hommes soient si amou-
reux pour manipuler des effets
sentant souvent la transpira-
tion.

Les Valaisans sont restés vi-
rils dans le sens qu'ils ont mis la
même motivation à suivre cette
formation qu'ils l'auraient fait
pour un séminaire d'entre-
prise. Ils ont montré aussi qu'ils
pouvaient rester assis pendant
plus d'une heure, à l'écoute. A
leur dulcinée d'en profiter car
la communication dans le cou-
ple vaut toutes les déclarations
d'amour.

Et même toutes les lessives,
ce qui évitera de laver une fois
son linge sale en famille lors-
que le torchon brûle.

Jeu N° 1970
A G Panax
Amener Galet Péage
Atome Genette Pièce
Auguste
Azimut H Q

Huître Quoi
B
Bétoine L R

Levain Riche
C Ligne Ricin
Canyon Lougre
Capselle S
Cépage M Ski
Chacal Magique
Chinook Marcher T
Cinq Mariner Taux
Circaète Merlan Thon

Modique
D Moyette X
Doux Xérès

N
E Négatif Y
Etude Nigelle Yacht
Envie Nomade Yack

F 0 Z
Fêter Offre Zabre
Flair Zéro
Franc P Zigzag
Fret Pacane Zoo

Paella

Solution du jeu N° 1969:

latanier

Définition: décision prise avec la volonté de s'y tenir,
un mot de 10 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Compositeur valaisan décoré

Le compositeur Jean-Luc Darbellay. LDD

Médecin pratiquant et compositeur musical
contemporain, le Valaisan Jean-Luc Darbellay a reçu,
hier, des mains de l'ambassadeur de France à Berne
Jean-Pierre Roisin, les insignes de Chevalier dans l'Or-
dre des Arts et Lettres. Cette haute distinction recon-
naît le réel talent de cet artiste, riche d'une foule d'oeu-
vres diverses, allant de la musique de chambre à celle
d'orchestre symphonique ou de pièces pour solistes et
chœur comme ce fabuleux Requiem créé l'an dernier.

Parallèlement à cet engagement créatif, Jean-Luc Dar-
bellay a fondé divers ensembles de musique à Berne
mais aussi en Russie avec des dissidents soviétiques
durant la perestroïka. On le retrouve également à l'ori-
gine d'un festival de musique «L'art pour l'Aar» à Berne
Festival soutenu notamment par la SACEM et le Minis-
tère français de la culture.

Quant au renom de ce compositeur, qui préside la sec-
tion suisse de la Société internationale de musique
contemporaine, précisons qu'il va au-delà des frontiè-
res de notre pays. Certaines de ses oeuvres sont jouées
dans divers pays d'Europe, mais aussi aux Etats Unis,
au Canada, en Asie, etc.
Pleinement reconnu en France, notamment à la maison
de la radio qui diffuse régulièrement plusieurs de ses
œuvres et lui en commande même, le compositeur va-
laisan méritait donc bien ce titre de chevalier.
ARIANE MANFRINO

GIANNI DALL'AGNE SE

CARROSSIER. VOUVRY

Ma femme
a aussi besoin
de moments
pour elle

GEORGES LUY

« Je fais déjà pas mal de choses à la maison», signale ce
papa. Je ne repasse pas car j 'ai peur de brûler le linge mais
je passe l'aspirateur, je lave les vitres. Ce carrossier répond
à ceux qui le taquinent. «On me dit que je ne devrais rien
faire et mettre les pieds sous la table, je ne suis pas d'ac-
cord, ma femme a aussi besoin de moments pour elle.» Le
cours lui a plu car il lui a permis de découvrir des choses,
comme l'usage d'un sac spécial.

CONCIERGE RETRAITÉ
CHAMOSON

C'est le moment
de commencer

JEAN -CHRISTOPHE
CRETTENAND

«J'aurai bientôt 50 ans de mariage, alors c 'est le moment
de commencer», a lancé hilare celui qui a exercé comme
concierge. Ce sympathique retraité portera son pull
«l'homme idéal» dans sa caravane. Sans rire, il a envie de
seconder davantage son épouse. Jusqu'à maintenant, il
portait notamment la corbeille de linge sale jusqu'à la ma-
chine. Il s'est déjà essayé au tri mais n'a pas mené entière-
ment l'opération. «Je voulais en apprendre davantage,
c 'est réussi.»

ANALYSTE-PROGRAMMEUR

RIDDES

Je fais ma les-
sive mais sans
m'y intéresser
vraiment

Ce jeune analyste-programmeur ne se montre pas em-
prunté par l'exercice. Les trois garçons de la maison
étaient régulièrement sollicités par la maman. Puis, il a
amélioré à l'école ses notions d'économie ménagère. «Je
fais ma lessive mais sans m 'intéresser vraiment à l 'exer-
cice.» La formation s'est révélée intéressante. «J'aiappris
qu 'il fallait doser le produit, j 'avais pris l 'habitude de met-
tre une tablette sans me préoccuper du dosage, mainte-
nant, je sais aussi qu 'il faut fermer les fermetures éclair.»
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Offre Ford
du mois:
prix choc Fr. 25'990.- + prime de reprise
— Ford Focus Carving, 1.6 Duratec •*» Climatisation

Ti-VCT -115 ch, 5 portes • Radio - lecteur CD avec télécommande

• Programme électroniqqe de stabilité «? Garantie Extra FordProtect 3 années
ESP avec antipatinage électronique TCS ou 100*000 km

__> Svstème intellioent de orotectiorVdes

Le modèle figurant sur l'illustration est doté d'équipements disponibles en option moyennant un supplément
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FORMATIONS

5e /6e p.
1 -2-3-4 CO
10e année
Français intensif
Cours d'été juillet 2006

/3p Samaritains ______________
L-_-_-_Z_- / Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

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

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

*00k messageriesdurhône

^̂ J  ̂
Chez nous,

^̂ ^̂  un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

www.ecomotion.ch

m

Gachnang Automobiles Garage Saint Christophe
Chemin du Lieugex 4-1860 Aigle Route Troistorrents 55-1872 Troistorrents
Tél. 024 468 60 60 - fax 024 468 60 65 Tél. 024 477 18 64 - fax 024 477 41 92

En exclusivité chez Toyota. Testez maintenant!

RAV4 «Linea Sol Premium» 2.2 D-4D avec Avensis Sportswagon «Linea Sol» 2.2 D-4D Corolla Verso Dynamic «Linea Sol Premium»
D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de Fr. 51*000.-*. avec D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 7 places,
Le RAV4 2.2 D-4D avec D-CAT dé|à à partir Fr. 44'500.-«. à partir de Fr. 38'650.-\
de Fr.46'500.-* (Linea Luna).

Prius HSD 1.5, moteur à essence de 78 ch et
moteur électrique de 50 kW, 5 portes, à partir
de Fr. 38'950.-*.

Allez visiter les Ecomotion Test Days du IS au 20 mai 2006 et faites l'expérience "Prix "et recommandé.
__ — _ _ _  __ . . ¦ ¦___. __# t ' . *  Pr ius: consommation totale 4,31/IOOkm, production moyenne de CO, 104g/km, _**_—_ _ —_de Toyota en tant que pionnier sur le chemin d un avenir pauvre en émissions. .atégori. d.efficacité énergétique A , Aven5is Sedan et Liftback: consommation totale /f /nY^KTestez nos modèles et contribuez ainsi à la protection de l'environnement: pour Chaque essai 6,11/ lOOkm, production moyenne de C02 161 g/k m, cat égorie d'efficacité énergétique A/  fh Ẑ \_^ _ _

sur route, Toyota fait don de CHF 5.- au projet «Bergwald» pour la préservation des forets SS^^^Œ  ̂ïïc^Z r̂ZZ^' 
VW j J

de montagne. De plus, notre concours vous permet de gagner une Prius. Pour obtenir des 6,61/iookm, production moyenne de co2 i75g/km, catégorie d'efficacité énergétique B / ^̂ *—wiL_0'
informations re.atives aux manifestations dans votre région, consultez .e site .̂«S  ̂ TOHAY TOMOR ROW TOYOTAwww.ecomotion.ch ou appelez le numéro 0848 260 260. proposés en Suisse: 200g/km. I WL/nl I V/IVIV/ IMWVV l*v / I V l n

http://www.ecomotion.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecomotion.ch
http://www.ecomotion.ch


Pour gagner un jeu

Les amateurs de la série vont être comblés
avec cette adaptation de SOCOM sur la PSP.
Bénéficiant d'une réalisation de grande qua-
lité, ce Fireteam Bravo a parfaitement su
s'adapter à son nouveau support, avec les
ajustements nécessaires pour conserver une
parfaite jouabilité. L'équipe de 4 soldats est ici
remplacé par un duo, ce qui ne change fonda-
mentalement pas le gameplay; il est toujours
possible de donner des ordres assez précis à
son coéquipier. L'autre grande innovation est
l'implantation d'une visée automatique, qui
remplace efficacement le second joystick.

Allo? Allo?
La prise en main est excellente, et l'on re-

trouve tous les ingrédients qui ont fait le suc-
cès de la série, comme la précision des tirs en
fonction du mouvement, de la position, de la
distance et du type d'arme utilisé, ou encore
les différentes approches possibles dans l'ac-
complissement d'une mission. Celles-ci sont
au nombre de 14 dans la campagne solo, qui
mène nos héros dans 4 environnements diffé-
rents: Chili, Maroc, Asie du Sud et Pologne. Les
graphismes sont splendides, les cartes im-
menses et pleines de surprises, le tout enrobé
dans une excellente ambiance sonore. Il est
d'ailleurs conseillé d'utiliser un casque pour
en profiter au maximum, et pourquoi pas le
set avec un micro, ceci donnant accès aux
échanges vocaux durant les parties en multi-
joueurs.

Jusqu'à 16 joueurs peuvent se rencontrer
pour des batailles endiablées, avec de nom-
breux modes de jeu et une interface d'accueil
semblable à celle sur PS2. Divers bonus sont à
débloquer, et, cerise sur le gâteau, les fans qui
possèdent les deux versions du titre peuvent
transférer différents équipements et bonus de
l'une vers l'autre, via un câble USB. Le seul
point négatif est l'IA encore perfectible des
adversaires dirigés par la machine et les habi-
tuels problèmes de temps de réponse quand
le réseau est surchargé. Nous avons au final un
magnifique titre pour la PSP LXL/S2P

JEU N0 423
Horizontalement: 1. Elle fait recette en Al-
sace (deux mots). Petit poids. 2. Complexe
industriel. Chez nous, on parlerait de bar-
deau. 3. Vue de La Rochelle. Nombreuses
dans un bar. Utilisé couramment. 4. Travail-
ler durement. Descente dangereuse. Offre le
choix. 5. Grande société américaine. Couleur
tendre. Du ragoût sans goût. 6. Homme fi-
dèle. Enverras dans un autre monde. Nageur
en petit bassin. 7. Fruit de mère. De Biarritz.
8. Rendu public. Crispation incontrôlable.
Soleure. 9. Tino, Enri co, Lu c iano et encore
Placido! Envoyait suer en Allemagne. Coup
dur. 10 II lève la balle. Emission enfantine.
Hommes de plumes. 11. Préposition savante.
Homme à femme. Touchés au cœur. 12. Ville
de la Grèce ancienne. Donner une apprécia-
tion. 13. Privai de sortie. Réplique de mou-
tard. Motif décoratif. 14. Maigreur extrême.
Respectables. 15. Tête de mule. Boîtes de
peinture ou de couture.

Verticalement: 1. Les Savoyards ne sont pas
les seuls à en faire tout un plat. Outil pour
boulonner. 2. Qui critique avec méchanceté.
Une sacrée belle fille. 3. Vient de rire. Sort de
nulle part. A porter dans la confection. 4.
Equipe étrangère. Jeu de boules. Visite un
château. 5. Ne pas savoir ce que l'on gagne.
Prendrait dans les bras. 6. Contents d'eux, mais un peu ridicules. Perle peu fine. 7. Terme de tennis. Sors de l'eau. Support de balle. 8. Arme
usée devant témoins. Sous la signature. Partie de poulie. 9. Auto-allumage. 10. Pour doubler. Partie de la messe. Désaltérante pour
l'agneau. 11. Dieu d'Astérix. Oncle de Bush. Elément accessoire. 12. Passer à l'attaque en justice. Ceinture plus ou moins serrée. Américain
va-t-en-guerre. 13. En peine. A faussé compagnie à Swiss. Cellule de base du tissu nerveux. 14. Cercle lumineux. Faisons bonne mesure.
Mordu pour la pêche. 15. Repas pas sages. Y sert-on les précédents?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N°422

Horizontalement: 1. Température. Ego. 2. Rouler. Rutiler. 3. Asti. Parisienne. 4. BE. Saine. Ténéré. 5. Gant. Marri. Es. 6. Ilote. Ré. Ses. 7. Cabillaud. Ost. 8. Osée. Astucieuse
9. Ta. Russe. Osides. 10. IGS. Tsarine. Ire. 11. Enée. Inule. Barr. 12. Regret. Si. Manet. 13. Sar. Un. Egout. 14. Land. Ane. Gêne. 15. Chasseurs. Lésés.
Verticalement: 1. Abricotier. Oc. 2. Erse. Lasagnes. 3. Mot. Gobe. Ségala. 4. Puisatier. Erras. 5. El. ANEL Ut. N.-S. 6. Répit. Lassitude. 7. Aran. Hassan. 8. Rem. Utérus. AR
9. Uri. Ardu. Iliens. 10. Rustre. Cône. GE. 11. Etier. Oise. MO. 12. Ienisseï. Bauge. 13. Eine. Etudiantes. 14. Genres. Serre. Ne. 15. Orées. Désertées.

i\e raneez oas
vos rangers
SOCOM U.S. NAVY SEALS : FIRETEAM BRAVO Faisant
suite à sa sortie sur PS2, SOCOM 3 offre de nouvelles
missions aux passionnés du titre, cette fois sur PSR
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7 ans

12 ans
e tunisienne.

12 ans
ction z

V. o. Drame taïwanais de Hou Hsiao Hsien.

les graphismes,
le multijoueur. Graphismes: 80 _^
Les -:
L'IA des adver
saires.

Type: FPS
Editeur: Sony
Age/S2P conseillé:
+16
Multijoureurs : oui
Plates-formes: PSP

Bande-son: 80

Jouabilité: 90

Difficulté: 70
Global: 80

Loèche-les-Bains: 027 4701515
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 48124 18.
Sion: sa Pharmacie 2000, avenue de la
Gare 34,027 322 33 77;
di Pharmacie Fasmeyer, rue
de Lausanne 21,027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale,
place Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de
la Fontaine, Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie Raboud,
rue du Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315, Sunstore Rennaz,
0219603616
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Dr Guntern, Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 2312

i_ Mikf_4_ *._ ka
Sainte Agnès de Poitiers
(+ 588)
Agnès avait reçu la consécration
des vierges des mains de saint
Germain de Paris. D'autres
saints influencèrent sa vie.
Sainte Radegonde la choisit
comme abbesse du monastère
de la Sainte-Croix, à Poitiers.
Agnès y fit adopter la règle que
lui avait transmise saint Lésaire
dArles. Elle est aussi connue
pour son amitié avec le poète
saint Vénance Fortunat.
On fête aussi aujourd'hui Notre-
Dame de Fatima.

Samedi et dimanche à 17 h Mans
V. o. Film art et essai. De James Mangold avec Joaquin Phoenix.
Camille Claudel
Dimanche à 10 h 30 12 ans

L'âge de glace 2

V. fr. Un film de Bruno Nuytten avec Isabelle Adjani.

l 'H.'U.I ' ¦l» ' ,*-ill-_______M— I I I 'i 11 I I I ¦
Mission impossible 3
Samedi à 20 h 30, dim. à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'action américain de J.-J. Abrams avec Tom Cruise.

Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. L'aventure la plus cool de l'année!
Je m'appelle Eugen
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
V. fr. Drôle, épique et comique saga d'ados signée M. Steiner.
Saint Jacques... la Mecque
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. Un immense éclat de rire!

I :\ _K^

Fauteuils d'orchestre
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 12 ans
De Danièle Thompson avec Cécile de France.
Syriana
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 16 ans
De Stephen Gaghan avec George Clooney.

http://www.lenouvelliste.ch
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Hôp. de Sierre, entrée du personnel, reunion
ouv. 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion ma
20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.,
2e me du mois. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, réunion ouv.
1er ma du mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,
3e étage, réunion ouv. sur dem. Après-midi:
je 14 h 10, Tanneries 4,1" et., réunion ouv. 1"
je du mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences, réunion ouv. dernier je du
mois. Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e

étage, ttes les réunions ouv. Du dimanche:
di 19 h, anc. chapelle de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouv. 1er di du mois. MAR-
TIGNY: Aurore: lu 20 h, av. d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église, réunion ouv. 1er ve du mois.
SAXON: du Rhône: me 20 h, centre protes-
tant (s.-sol), r. du Village, réunion ouv. sur
dem. ST-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15,
foyer franciscain, réunin ouv. 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, r. de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e ma
du mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé-
voz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRIGUE:
me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princ. hôpi-
tal de Brigue, 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide+prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77, SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin. 027 721
26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
47578 15.
APCD: (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
perm. 8-19 h, 7/7,027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458, 078
7110014.

E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, place de la Gare 11,079 380
20 72.
Association Cartons du cœur. - SIERRE:
027 455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
0273241472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. duluauve8h-10h;en
dehors de ces heures, répond. Service social:
027 72126 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au
ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
02792383 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole,
chaque dernier mercredi du mois, Centre
loisirs et culture, Vorziers 2, Martigny, rens.
0274581607.

M..I_l-W,r.V.-JrlH^H.l
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr , 027 323 1514. Hélios Handi-
cap Sàrl: moyens auxiliaires: réparations +
dépannages d'urgence, rue du Scex 49, Sion,
tél. 027 3222625 ou natel 0797877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7
jour sur 7; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,
027 323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322
6436.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari- d'accompagnement , pertes de grossesse,
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet abus, maltraitances, négligences. Entretiens
136,027 323 73 65. individuels, groupes thérapeutiques. 027 207
MARTIGNY: Service infirmier: 02772126 54 64, si non-réponse 026 424 02 22, e-mail
79; perm. du lu au ve 14 h-16 h; en dehors de agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche: allaite-
ces heures, répond. Infirmières scolaires: ment maternel: aides, écoutes, informations,
027 721 26 84, répondeur. Samaritains: 024 485 45 15,024 47116 41,027 455 04 56.
Mme Gualino, 027 722 07 89; cours sauve- Rencontres mensuelles, 1er ma, 2e ve du
teurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat. méd. mois. MARTIGNY: Consultation mère-
soins à domicile: Pharm. Centrale, 027 722 enfant: 027 72126 74, h bureau.
20 32. MONTHEY: matériel sanitaire, 024 
47179 78 et 027 47142 91. Matériel médé- | _| _ I J]  _ k fc__f \ »1*_ _M
dical soins à domicile, location + vente:
Prenayapharm S.A. par pharm. de Lavallaz
(0244737430).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.

MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
3233432.
Alpagai: association mixte de personnes
homosexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322
1011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris, 1"
étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, chemin des Carrières 2,1"
et. Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 1210. Centres SIPE (Sexualité, Informa-
tion, Prévention, Education): planning fam.,
grossesse et éducation sexuelle. SIERRE: pi.
de la Gare 10,027 455 58 18 (aussi fax), les
après-midi dès 14 h. SION: Remparts 6,027
323 46 48, ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h
30. MARTIGNY: avenue de la Gare 38,027
722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h, me 15-17
h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MONTHEY: r. du Fay
2b, 024 47100 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice; Maison de
la famille, permanence téléphonique et rdv.
079 40914 87. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027'203 34 50, M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY environs:
024 4715160,024 485 26 03,024 47183 41,
024 47146 59,024 4716146,024 47213 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entr. bénévole, non conf., aide futures
mamans en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37,0244733530.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, chemin des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

i__ vKu-H- :i.i;Tïr—
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24,079 409 23 42 pour parents, ados
et enfants. Consultations possibles sur rdv.
Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du lu au
ve. Association parents de Sion + env.
Perm. 027 322 9182,079 31014 73,19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
02447153 07,02448132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture 027
322 1354.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri ,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je , ve 10
h-17 h. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées, per-
manence ma ou sur rd-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: rue
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41.
MONTHEY: rue du Château-Vieux3B, 024
4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,027
455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14-18 h 30,20-22 h. di 15-18 h 30.
Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Immeuble Scandia, 0274817273, ma au ve 14
h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14-17 h, di et lu
fermé. SION: Ludothèque: Centre scolaire
Sacré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18
h. Renseignements: S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h
30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeu nés 12 à 18 ans,
027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.

Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 3212191. Bibliothè-
que des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me,
ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: ouverte. MARTIGNY: Ludothè-
que: lu, me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et
garderie Le Totem, Riddes: garderie: ma et
ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h,
sa 14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue des Alpes
9,1" et 3» me du mois. Bibliothèque: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Désormais vous pouvez
conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odls: place Ste-Marie ,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa,
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30-
21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: piscine couverte: 027 329 63 00.
Patinoire de l'Ancien-Stand: 027 329 63 00.
Skatepark de Tourbillon: période scol. lu au
je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac.
scol. tous les j. 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Ten-
nis+squash + badminton: halle publ. 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine couv.
chauff. et sauna, tous les jours 9-21 h. FIN-
HAUT: piscine couverte et ch. (eau 29 ' ), ouv.
du me au di de 14-18 h 30,027 76814 98,079
794 95 47. MONTANA: bowling amer. (imm.
Albert 1er), 14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consom.: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je
14-17 h, 027 323 2125. SRT Valais: 027 322
30 66. Rép. autom. Secret., Tour 14, ma 16-18
h. Ass. des locataires, ASLOCA: secret.,
Mayennet 27, Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027
322 92 49. MONTHEY: Café du Valais, av.
Gare 63, ma 19-20 h (rdv au 024 47117 01)
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rdv., r. des Mayennets 27,
lu 14-17 h 30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et
4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loè-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30,
18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
027 603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30.
Urgences: permanence assurée par tous les
services. Centre médico-chir. de Valère:
027 327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chir.;
chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôte! de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms_ >sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre,027 455 7100. SION: CMS Subrég.
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av. Gare
21.027 324 1412, fax 027 324 14 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult. mère-
enfant, cours puériculture Croix-Rouge, 027
32414 28. Aide sociale, 027 3241412. Aides-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr 'Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: r. du Collège
1. Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345 37 02.
Soins à dom. + centre. Consult. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service d'en-
traide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax 027 289
57 01. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, bénévo-
les. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Gri-
misuat, Savièse: rte des Combes 2,
Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399 28 11.
Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 28112
..-92, fax 027 28112 33. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. MARTIGNY: centre
subrég. r. d'Octodure 10 B. Pour comm. Mar-
tigny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Sal-
van et Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 U. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20.024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél.duVS, 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Association entraide + chô-
mage: rue de l'Industrie 54,027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. - Per-
manence: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: avenue de la Gare 24,024473 6130,
fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: groupement de proches de
personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 47140 18.
Gr. valaisan d'entraide psychiatrique: ch.
des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" vendredi du
mois, 18.00-19.00,19.00 messe + bénédic-
tion. Chapelle de Réchy: ma 19.00, me
home Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHERMI-
GNON: Haut sa 18.30. Bas: 3e dimanche du
mois 9.00. Champsabé: 1er dimanche du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
tous les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di
9.00, semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa
veille du 2e et du 4e di du mois 17.00. LENS: di
9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30.
LOC: 4e di du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00. MON-
TANA-Village: me 19.00, di + fêtes 10.30.
MONTANA-Station: sa + veille fêtes 18.00,
di+ fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de prière,
18.00 messe, bénédiction Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" dimanche du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes. 30
min. avant messes, sa dès 17.00. Sainte-
Catherine: sa 18.00 (français), di 9.30 (alle-
mand), 10.45,18.00, (français). Confessions
sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (allemand) sauf sa, 18.15 (français) sauf
lu, me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di
9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me. ve 18.30; di 10.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois impairs
10.00. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa
17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00. di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du
mois. Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00
groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1" vendredi

du mois adoration 7.00 à 22.00), dernier
samedi du mois messe 18.00. CHAMPLAN:
lu 18.30, sa 18.00 (dernier samedi du mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00 sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00.
SAVIESE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Adoration lu, ma, me et
je 20.00 et 1er ve mois de 13.30 à 19.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1" je mois 19.00.
Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.
Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, di
11.00. Saint-Guérin: ma, me 18.10, je 19.00,
ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Château-
neuf: di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,
8.00. Bramois: sa 18.00, di 10.30. Chapelle
du Pont: me 10.00, chapelle ardente ma et ve
18.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30.
Saint-Théodule: ail. lu, ma 17.00, me, je
8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30; Missions en
langues étrangères: italien di 10.45 à Saint-
Théodule, croate sa 17.30 (chemin de Pellier
4); port, di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: dimanches et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1** samedi du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDERES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1« samedi du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MAR-
TIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di
10.30. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf 1er du
mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00
sauf 1er du mois. Saclentse: je 19.001er du
mois. Condémines: ma 19.001er du mois.
Bieudron: me 19.001er du mois. VÉTROZ:
sa 19.00, di 10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, 18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT:
1er samedi 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: sa 18.30. HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4e samedis mois 19.30,
1er, 3e et 5e dimanches du mois 10.00. Che-
min: 1er samedis mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois
19.30,2e et 4e dimanches mois 10.00. VER-
BIER: Village: di 10.30. Station: sa 18.00.

ALLESSE: Ie' et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON: di
17.00. ÉVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
Basilique: di 7.00,10.00,19.00. Capucins: di
8.00. Chapelle de Vérolliez: di 15.15. Epi-
nassey: di 9.00. Notre-Dame du Scex: di
15.15. Mex: di 19.30. Saint-Sigismond: sa 18
h. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. lllarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er du mois, di
10.00. MIEX: 1er samedi du mois 18.30.
BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(alternance avec Port-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec
Bouveret).

AIGLE: église paroissiale, sa 18.00 messe;
temple du Cloître di 10.00 célébr. œcum.;
chapelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.),
16.00 (croate 1ers et 3e di). OLLON: di 10.00
célébration œcuménique. ROCHE: di 10.00
célébration œcuménique à la Rotzérane.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00,1er, 3e et 5e

di au Feydey, 2e et 4e di à Lavey-Village; cha-
pelle des Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e,
4e et 5e sa du mois 18.00, di 10.30. GRYON:
chapelet 3e sa du mois 18.00 BEX: me 20.15
veillée œcuménique église catholique.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire international Saint-
Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,
17.30. SION: chapelle de la Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des
Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl
Antlitz, Zwingartenstrasse 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort , Riddes. Di 7.45, 9.30,
19.00, semaine 19.00.

culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte des
Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes , 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1ers et
3K di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chap. Ste-Agnès, Vissigen 140,
divine liturgie à 10,15, tous les 2es di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte. Mar-
tigny: 10.00. Lavey-Village: 10.00 culte +
sainte cène, je 8.00 recueillement à l'église
(service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Bex: 18.30 culte des jeunes à la
chapelle Nagelin, me 10.15 culte à la rési-
dence + sainte cène. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 10.00 culte + ste cène. Bouveret:

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00 Uhr. Frauen-
treff aile zwei Wochen am Freitag. Apostol.
Sion: Centre Art de vivre, Champsec. Respon-
sables: 079 507 56 60, 079 379 48 35. Di
culte 9.30; garderie, école di, en.semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa gr.e jeunes. Ass. Evang.
Sion: rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30
culte et école du di, me 20.00 étude biblique
et prière. Ass. Evang. Martigny: Centre loi-
sirs Vorziers. Les 3 premiers di chaque mois
10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou 027
746 30 69. De Réveil (EER): Moya 1, Marti-
gny, pasteur 078 756 85 84; di 9.45, culte +
ste cène, garderie et école du di enfants; me
20.15, étude bibl. et prière, sa groupe jeunes
19-21 h. Eglise évangélique Monthey:
route de Collombey, 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, enseign. biblique enfants-
ados. Ve 11.45 club enfants. Eglise évangéli-
que Sierre: rue du Bourg 63,027 456 1310.
Di 9.30 culte fr.: dernier di mois 18.30 culte
fr.; me 19.30 étude biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, rue Cen-
trale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission. 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible. 10.15 culte.
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Le courage
du CICR
PRISONS ? Jakob Kellenberger
déplore l'attitude américaine.

Au terme d'entretiens àWash-
ington, le président du CICR a
déploré le fait que les autorités
américaines continuent de re-
fuser au CICR l'accès aux déte-
nus dans des endroits tenus se-
crets. Jakob Kellenberger a no-
tamment rencontré Condo-
leeza Rice.

«Si légitimes que soient les
raisons de la détention, le droit
de dissimuler le lieu où se trouve
une personne ou de nier qu'elle
est détenue n'existe pas», a dé-
claré M. Kellenberger, cité dans
un communiqué. M. Kellen-
berger a souligné que toutes les
personnes détenues par les
Etats-Unis avaient droit à un
statut juridique et à des garan-
ties procédurales claires.

La visite de M. Kellenberger
avait pour objectif principal
d'obtenir que le CICR ait accès
à toutes les personnes déte-
nues par les Etats-Unis dans le
contexte de la lutte contre le
terrorisme. Cette question avait
été soulevée pour la première
fois il y a plus de deux ans, en
janvier 2004, avec le Gouverne-
ment américain.

Le CICR n'a aucune infor-
mation de ses sources propres
sur le nombre de détenus au se-
cret, ni sur les lieux de leur dé-
tention, puisqu'il n'y a pas ac-
cès. Le président du CICR a eu
mercredi et jeudi àWashington
des entretiens avec la secrétaire
d'Etat, Condoleezza Rice, le
conseiller à la sécurité natioj
nale, Steven Hadley, le secré-

taire à la Défense, Donald
Rumsfeld, et le secrétaire ad-
joint à la Défense, Gordon En-
gland.

Les discussions ont aussi
porté sur la situation humani-
taire dans certains des princi-
paux terrains d'opération du
CICR, notamment le Darfour, la
Somalie, Israël et les territoires
palestiniens, l'Irak et l'Afgha-
nistan. La précédente visite de
Jakob Kellenberger à Washing-
ton datait de février 2005. Il
avait alors rencontré le prési-
dent George W. Bush.

Le CICR visite sur une base
régulière 480 détenus à Guan-
tanamo, a précisé un porte-pa-
role. La dernière visite des délé-
gués sur la base américaine de
Guantanamo (Cuba) date du
mois de mars. Une trentaine de
visites ont été effectuées depuis
2002. En Afghanistan, les délé-
gués visitent chaque mois le
centre de détention de Bagram,
où 560 personnes sont déte-
nues actuellement par les Amé-
ricains. En Irak, le CICR a accès
à environ 14000 détenus aux
mains de la coalition anglo-
américaine dans quatre lieux:
camp Bucca, Camp Cropper,
près de Bagdad, Chaibe, près de
Bassorah et un centre au nord
de Bagdad, Suse.

Il visite aUssi 18 lieux de dé-
tention dans le Kurdistan ira-
kien. L'institution n'a plus ac-
cès à la prison d'Abou Ghraïb
depuis janvier 2005 pour des
raisons de sécurité, ATS Jakob Kellenberger, président du CICR. KEYSTONE

Nuit bleue en Corse
TERRORISME j* Une quinzaine d'attentats secouent l'île de Beauté

Une quinzaine d'attentats et
tentatives d'attentats, non re-
vendiqués, ont été perpétrés
dans la nuit de jeudi à hier en
Corse, visant des symboles de
l'Etat ou des résidences secon-
daires. Lime des bombes a ex-
plosé devant les gendarmes à
Coti-Chiavari (Corse-du-Sud) ,
sans faire de blessés.

Les gendarmes avaient été
alertés hier matin par des ou-
vriers de la présence de cette
charge devant une résidence
secondaire de Portigliolo, sta-
tion balnéaire du golfe d'Ajac-
cio. Ils ont installé un périmètre
de sécurité en attendant l'arri-
vée des démineurs quand la
charge a explosé. A ce moment-
là, les artificiers désamorçaient
une charge découverte devant

une agence du Crédit Lyonnais
en périphérie d'Ajaccio.

. De nombreuses charges
non explosées ont été décou-
vertes hier matin, après la «nuit
bleue» qu'a connue la Corse.
Selon les services de sécurité
intérieure à la préfecture de
Corse, une quinzaine d'atten-
tats et tentatives ont été perpé-
trés dans la nuit dans l'île, prin-
cipalement en Corse-du-Sud.
Globalement, ils ont provoqué
de légers dégâts et visé deux ty-
pes de cible: des symboles de
l'Etat et des résidences secon-
daires.

La première explosion de la
nuit a retenti jeudi soir. Elle a lé-
gèrement endommagé la de-
vanture d'une perception du

Trésor public en plein centre
d'Ajaccio, près d'une terrasse
de café qui comptait de nom-
breux clients.

Au même moment, une
charge dont la mèche avait fait
long feu était découverte de-
vant le rectorat de Corse à Ajac-
cio. Dans la nuit, des attentats
ont visé un bureau de la Poste et
un bureau de l'Office hydrauli-
que à Corte (Haute-Corse), une
agence d'exploitation d'EDF à
Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) ,
un bureau de la Chambre
d'agriculture à Ajaccio devant
lequel une seconde charge a été
retrouvée et désamorcée hier et
de nombreuses résidences se-
condaires en Corse-du-Sud, à
Vico, Monaccia d'Aullène, Tiuc-
cia, Olmeto plage.

Cette vague d'attentats a
suscité de nombreuses réac-
tions dans la classe politique
insulaire.

«Une telle action, à quelques
semaines de la saison touristi-
que, est un mauvais coup porté
à la Corse. Celles et ceux qui font
cela n'aiment pas la Corse», a
dénoncé le préfet de Corse Mi-
chel Delpuech sur France-Info.

«De tels actes n'ont aucun
sens. Ils n'ont aucun sens et au-
cune portée», a-t-il ajouté.

«En aucun cas, ils n'attein-
dront la détermination sereine
de l 'Etat de faire son devoir en
Corse, à la fois au service du dé-
veloppement de la Corse, de son
économie, de ses projets, à la fois
aussi de lutter contre la vio-
lence.» AP

La guérilla appelle au vote
COLOMBIE ? Les FARC ne boycotteront pas l'élection présidentielle.

Les guérilleros des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC) ne boycotteront
pas l'élection présidentielle du
28 mai prochain. Ils ont appelé
hier leurs sympathisants à vo-
ter pour tout autre candidat
que l'actuel président Alvaro
Uribe.

«Nous ne sommes pas contre
des élections et nous pensons
même qu'en ce moment, il faut

participer aux élections et voter
pour tout candidat différen t de
l'actuel président fasciste et pa-
ramilitaire», a déclaré Raul
Reyes, numéro deux des FARC,
à l'agence de presse ANNCOL.

Par ailleurs, Raul Reyes a re-
fusé de désigner un candidat
favori de la guérilla sur les six
actuellement en lice.

Les FARC ont déjà fait savoir
à plusieurs reprises qu'elles re-

fuseraient toute négociation de
paix ou échange humanitaire
tant que le président Uribe se-
rait au pouvoir.

Fortes de 17000 hommes,
elles réclament la libération de
500 guérilleros détenus par le
Gouvernement colombien en
échange de 58 otages, des per-
sonnalités militaires et politi-
ques dont trois Américains et la
Franco-Colombienne Ingrid

Betancourt, enlevée le 23 fé-
vrier 2002.

Selon les derniers sondages,
M. Uribe dispose d'une avance
confortable sur ses rivaux en
vue de la présidentielle avec
56% des intentions de vote,
contre 15% pour le candidat de
l'opposition, Horacio Serpa du
Parti libéral, et 13% pour Carlos
Gaviria, postulant de la gauche.
ATS/AFP/REUTERS

S'est endormi dans la paix di
Seigneur dans sa 88" armé,
muni des sacrements d
l'Eglise, à la résidence Saint
Pierre, à Sion

Monsieur

Jean
SAUTHIER

Vous font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Denis et Bernadette Sauthier-Héritier, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Séverin;
Les enfants et petits-enfants de feu Claudy Sauthier et leurs
mamans;
ainsi que ses cousins, cousines, et les familles parentes et
alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Séverin, à Conthey, le lundi 15 mai 2006, à 17 heures.
Le défunt repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille sera
présente dimanche de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

<S
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Madame

CécOeVAUDAN
sa famille vous exprime ses
remerciements chaleureux.

Un merci particulier:
- au curé Gilles Roduit;
- au docteur Contât;
- à la Maison de la Providence;
- au Chœur mixte de Verbier;
- aux pompes funèbres.

Médières, mai 2006.

Asociacion de Padres
Espanoles del Valais

tiene el dolor de anunciar el
fallecimiento de

Daniel
RODRIGUEZ

miembro de la Asociacion

El Centro Espanol
de Monthey

tiene el dolor de anunciar los
fallecimientos de

Daniel
RODRIGUEZ

Y

Gioachino
SCIASCIA

miembros y amigos

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Françoise POLLINI

1996 -13 mai - 2006

Tu es partie il y a 10 ans déjà ,
mais dans nos cœurs tu es
toujours là.

Joseph et famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La direction et le personnel

de la maison Technomag S.A., Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DUBUIS
papa de Claude Dubuis, chef de filiale, collègue et ami. Nous
exprimons également toute notre sympathie à sa famille.

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

t
Un chant
Une parole
Une prière
Un geste
Une présence
Autant de témoignages qui »
réconfortent
La famille de " *& ¦ff_F8_H

vous dit tout simplement
merci.

Un merci particulier:
- à l'abbé Bertelletto et au Père Philémon;
¦ - aux docteurs Anchisi, Reynard, Fournier et Blanc;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion, médecine Jl;
- au personnel soignant du CMS de Nendaz;
- au chœur mixte Le Muguet d'Aproz;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- aux retraités Telecom PTT et Swisscom SA;
- au Syndicat de la communication, section Valais-Telecom;
- aux classes 1940, 1937, 1967, 1968 Nendaz-Veysonnaz;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la BCVs à

Sion;
- au Conseil communal, à la commission scolaire et au per-

sonnel enseignant de la commune de Conthey; .
- à Praz-Tech et ses collaborateurs à Sion;
- à Archi Concept S.A. à Sion;
- au recteur, aux professeurs et aux élèves du collège de la

Planta à Sion;
- au Temps de Vivre, chœur d'hommes à Conthey;
- aux pompes funèbres Georgy Praz à Nendaz.
Que l'amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
gestes d'amitié.

Glèbes, mai 2006.

Remerciements

La famille de

Monsieur

PEDRETTI IL 1
très émue par les messages M#
de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son deuil, Ï#C___~ '"'vous remercie et vous B >̂ç iJÉÉ^exprime sa vive reconnais- m WJ?
sance, pour la part que vous mï
avez prise à sa douleur. I i_f 9M ___i 

Une messe de 30e sera célébrée le vendredi 2 juin 2006, à
19 h 30, à l'église catholique de Bex.

Le Châtel, mai 2006.

t t
Le FC La Combe Le Chœur mixte

de Collombey
a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

décès de
Madame
Liliane Monsieur

REICHENBACH Alfred LUISIER
beau-père de Sylvie, mem-

maman de Claude, Olivier et bre.
Norbert , anciens joueurs, et
grand-maman de Jérémy, Pour les obsèques, prière de
junior A. consulter l'avis de la famille.

La vie a un visage qui p leure
et un visage qui rit;
elle tourne, on la voit p leurer;
elle tourne encore et on la voit rire.

CF. Ramuz.

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Madelaine HEROLD
HERREN

1941
Sont dans la peine:
Son mari:
Jurg Herold, à Monthey;
Ses enfants:
Nicolas et Anne Herold-Revaz et leurs enfants Agathe,
Gaétan et Pierre, à Monthey;
Corinne et Nicolas Bussien-Herold et leur fille Arrupa, à
Monthey;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Annelise et Jean-Daniel Corbaz, à Chessel;
Pierre et Catherine Herold, au Grand-Lancy;
Gian et Joanna Herold, à Samedan;
ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, familles
parentes et alliées, et tous ses amis.

A la demande de Madelaine, l'ensevelissement a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Pour vos dons, pensez à Pro Juventute Monthey (compte
N° H0161.30.40 auprès de la BCV à Monthey) , Fondation
dont Madelaine a été la secrétaire de district durant plus de
30 ans), ou à la Fondation Enfants-Espoir, à Brétigny-
Morrens (CCP 10-94222-2) .

f
La direction et les collaborateurs
de la régie Antille Fidusierre S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert IAQUES
père de leur collaboratrice Dominique Theytaz

Alfred LUISIERPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Chœur mixte de la paroisse du Sacré-Cœur beau-père de Sylvie Luisier, pharmacienhe
à Sion m-mm-m^-^-^-^-^-^-mÊI-^-mmm-mm-mm-mm

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie METRAILLER
mère de Marcelle Combe, membre fidèle et dévoué.

t
Remerciements

Jusqu'au dernier instant,
tu nous as donné la force de l'accompagner.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à tous, la famille
de

François MAX
remercie toutes les person- ,/^JjpT ¦
nés qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messa- ' 
ges, les dons et leur soutien.

Un merci particulier:
- au Dr Gilbert Darbellay;
- au prieur Alphonse Berthousoz et à ses confrères;
- à l'Union des forestiers du Valais romand;
- au Groupement des forestiers de l'arrondissement 7;
- à la direction et au personnel du tunnel du Grand-Saint

Bernard;
- à la société de tir Le Vélan;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Bourg-Saint-Pierre, mai 2006.

Tu nous as transmis ton amour
et tu seras dans notre cœur à tout jamais

A son domicile à Sarreyer,
entouré de sa famille, nous a
quittés pour rejoindre la
lumière

Monsieur

Alfred
LUISIER

1925

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Rosa Luisier-Besse;
Ses enfants et petits-enfants:
Claudine et Georgy Allaman-Luisier et leurs enfants Emma-
nuelle etVanessa;
Jean-Michel et Sylvie Luisier-Galletti et leurs enfants Benoît,
Sabine et Dipavati;
Daniel et Marie-Gabrielle Luisier-Favre et leurs enfants
Sophie, Marie-Danielle, Nicolas, Aline et Caroline;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles:
Famille de feu Rosa Luisier-Luisier;
Denise Monnier-Luisier et famille;
Jeanne Besse-Luisier et famille;
Berthe et René Besse-Luisier et famille;
Max Besse et famille;
Maurice Besse et famille.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le lundi 15 mai
2006, à 15 heures, à l'église du Châble.
Alfred repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le dimanche 14 mai 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Pharmacie des Puits à Collombey

a le pénible devoir de faire part du décès de

REMERCIEMENTS

Nous voulons simplement te dire
que ton visage et ton sourire
resteront près de nous, sur notre chemin

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son grand deuil
et, dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Monsieur

Costante
PUGLISI

vous exprime toute sa gratitude pour votre présence, vos
messages et vos dons.

Un merci tout particulier:
- au curé Joël Pralong;
- à Padre Costanzo;
- au docteur Stéphane Oggier, à Sion;
- au centre François-Xavier Bagnoud, soins palliatifs, à Sion;
- aux docteurs Bernard Bonvin et Philippe Duroux, à Sion;
- aux docteurs Anchisi et Cola, ainsi qu'au personnel soi-

gnant de l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel de Fardel, Délèze & Fils S.A. ;
- à la direction et au personnel de Batigroup S.A.;
- au Conseil communal et au personnel communal de

Salins;
- à la commission scolaire, aux enseignants et aux élèves

des écoles de Salins;
- au conseil de communauté et de gestion de la paroisse de

Salins;
- au chœur de la chapelle d'Uvrier;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils, à Sion.

Uvrier, mai 2006
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