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MATCHES DE BARRAGE

Sion face à Xamax
Le FC Sion n'a pas tremblé, samedi, a Lu-
gano. Obligé de vaincre pour assurer la
2e place synonyme de droit au barrage, il
s'est imposé 3-0, grâce à deux buts de
Paolo Vogt et un de Marco Schneuwly. Il af-
frontera Neuchâtel Xamax, jeudi, à Tourbil-
lon, puis dimanche à La Charrière, pour la
promotion en Super League 9

FC ZURICH

Le retour des héros
Couronné champion de Suisse, samedi, au
Parc Saint-Jacques, le FC Zurich a été
accueilli en héros, hier, à son retour au
bercail. Plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs ont réservé une véritable fête
aux joueurs de l'entraîneur Lucien Favre et
du gardien sédunois Johnny LéonL.lO
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APROZ ? Pas même son éleveur du jour David Meunier n'imaginait «Rebelle» en reine cantonale. Tout ri

Résultats
Catégorie 1.1. «Rebelle» Meu-
nier Gaétan, Fully. 2. «Saphir»,
Moulin Jean-François, Leytron.
3. «Tina», Etable Chanlevon,
Lens. 4. «Vedette», Bruttin
Rémy, Grimisuat. 5. «Lionel»,
Wyssen Armin et Horst, Agarn.
6. «Matraque», Guigoz Gilbert et
Monia, Lourtier.

Catégorie 2.1. «Bibba», Vallo-
ton Marcel et Monique, Fully.
2. «Sanfollie», Moulin Jean-
François, Leytron. 3. «Bisou»,
Nanchen Richard, Lens.
4. «Pamela», Ferme des Echel-
les, La Balmaz. 5. «Champa-
gne», Salamin Bruno, Mayoux.
6. «Niagara», Fellay Sébastien,
Le Châble.

Catégorie 3.1. «Farouk», Vallo-
ton Marcel et Monique, Fully. 2.
«Xandria», Jacquemettaz Lio-
nel, Liddes. 3. «Caprice», Milhit
Hervé, Saxon. 4. «Griotte», Fros
sard Frères et Fils, Vollèges.
5. «Camerone», Fournier Eric et
Natacha, Veysonnaz.
6. «Bimbo», Reber Beat et
Erwina, Heimberg.

Catégorie 4.1. «Veielett», Willi-
ner Anton, Viège. 2. «Natty», Ba
let Alain et Fils, Conthey. 3. «Bel
lone», Valloton Marcel et Moni-
que, Fully. 4. «Désirée» Fontan-
naz John et Noah, Premploz.
5. «Sheilla», Bridy Véronique,
Daillon. 6. «Flika», Vouilloz Frè-
res, Fully.

Catégorie 5. 1. «Silivas», Vui-
gnier Julien, Les Haudères. 2.
«Souris», Sauthier Fabien et Se
bastien, Vollèges. 3. «Mousse»,
Délèze René, Haute-Nendaz. 4.
«Tigresse», Zurbriggen Tamara,
Saas-Almagell. 5. «Ringo»,
Brantschen Beat, Riedmatten.
6. «Gitane», Roten Roberto,
Ried-Brigue.

Finale:
1. «Rebelle», Meunier Gaétan,
Fully. 2. «Bibba», Valloton Mar-
cel et Monique, Fully. 3. «Fa-
rouk», Valloton Marcel et Moni-
que, Fully. 4. «Veielett», Williner
Anton, Viège.

Deux Fuilléraines au corps à corps dans l'arène de Pra-Bardy: «Bibba», de Marcel Valloton, en train de faiblir sous les assauts de «Rebelle», BITTEL

XAVIER PILLIEZ

Et «Rebelle» triomphe. Son nom de
baptême fait d'elle une «sauva-
geonne» comme on les aime dans la
vallée qui glorifie sa race, et ses sa-
bots d'or la portent aujourd'hui à la
hauteur de la légende. Reine canto-
nale, on l'a vu dans les yeux de David
Meunier, frère du propriétaire Gaé-
tan Meunier de Fully, cela signifie
plus que la «reine d'un canton», «ça
fout des frissons partout. C'est la
grosse folie. C'est irréel. Irréel. Irréel»,
répète en boucle David qu'une sim-
ple corde sépare alors de son plus
beau trésor.

La vache des Meunier a fait mor-
dre la poussière de l'arène de Pra-
Bardy à celles qui s'y sont frottées de
trop près hier. C'est elle déjà qui a éli-
miné la double reine cantonale «Sa-
phir» en finale de première catégorie.
C'est elle encore qui se défera de la

fougueuse «Bibba» de Marcel et Mo-
nique Valloton.

«Rebelle», une outsider
de 693 kilos

Dans le tumulte émanant des
milliers de spectateurs-acteurs mas-
sés à Aproz - on en dénombrait près
de 12000 - en apothéose des com-
bats de l'après-midi comme le can-
ton en compte sur les doigts d'une
main chaque année, on ne pouvait
pourtant présager de cette «folie fu-
rieuse» que le jeune David Meunier
ressasse encore à ceux qui croisent
son chemin et celui de sa belle, à la
sortie de l'arène poussiéreuse. «Re-
belle», 7 ans, 693 kilos, reine des rei-
nes pour 2006, n'avait pas les faveurs
d'un grand nombre dans les pronos-
tics.

Aux abords de 1 aire de lutte on a
pourtant entendu nombre de spécu-

lations: la tenante du titre «Saphir»,
évidemment, se lisait sur toutes les
bouches. «Fercle» avait ses chances,
disait-on en début de journée, «Lio-
nel» représentait une outsider de
choix, «Vedette» pouvait s'attendre à
faire pâlir «Saphir», double reine can-
tonale. «Dakota», «Caramel» et «Tina»
sortaient également en tête des paris
de coulisses. Voilà celles que, plus tôt
dans la journée, on nous donnait
comme prétendantes à la consécra-
tion. Les quelques coups de sabots
salutaires de «Rebelle» auront soufflé
une victoire historique, celle de «Sa-
phir» qui, dans l'éventualité d'un
couronnement suprême hier, aurait
rejoint «Souris» dans la catégorie ex-
clusive des triples reines cantonales.

Valloton, la tête haute
Dans le public, les aficionados,

parmi lesquels Yves Brunelli et Re-

naud Delaloye, infatigables arpen-
teurs des terrains de batailles, voient
juste en pointant du doigt un autre
éleveur qui sort de l'arène avec les
honneurs, à savoir Marcel Vallotton.
Trois vaches en lice, cinq sonnettes à
la clé. «Bibba», reine de première ca-
tégorie, aura tenu tête à «Rebelle» en
finale. «Farouk» termine première de
3e catégorie, et «Bellone» se classe au
3e rang de 4e catégorie. «Monique
Valloton (n.d.Lr.: l'épouse de Marcel)
est. à l'aise», commentait le speaker.
«On voit qu'elle a pris l'habitude de
faire le tour d'honneur...»

En épilogue d'un jour unique, un
de ces jours qui réunit le monde de
l'élevage et son contraire, on se plaira
de retenir que la race d'Hérens, ici,
est encore et surtout une affaire de
générations. Marcel Valloton fête ses
81 ans, tandis que les «frangins Meu-
nier» en ont à peine 65 à eux trois.

«Je crois que je n'ai jamais -fvfr-r* _*\_*m_ n__ ¦ete emu comme ça...»
Le propriétaire de la nouvelle reine can-
tonale, «Rebelle», Gaétan Meunier, était
escorté par ses deux frères, David et Ré
gis, à Aproz, accompagnés de quelques
amis.
Les yeux encore humides, David a mis
des mots sur ses frissons...

David, quel sentiment cela procure-t-il de
détrôner une reine cantonale, qui plus est
de l'envergure de «Saphir»?
C'est la grosse folie. C'est irréel. Quand
je suis rentré dans l'arène en finale, j'ai
dit à mon frère: on a déjà gagné. Pour
moi, la journée était réussie.
J'avais déjà envie de pleurer en rentrant.
Vous ne vous rendez pas compte l'am-
biance qu'il y a là-dedans. Je me croyais
au milieu d'un stade de foot avec
100 000 spectateurs. Je crois que je n'ai
jamais été ému comme ça...
Ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est
la ferveur des gens après notre victoire.
Ils se sont dits très heureux que le titre
revienne à de jeunes éleveurs.

Mon frère Gaétan a 22 ans, j'en ai 25 et
mon frère Régis en a 18.

Pourtant, peu de monde aurait parié sur
«Rebelle». A la veille d'une journée
comme celle-là, est-ce qu'on s'imagine
briguer le titre?
Non, jamais. Je n'ai même pas osé ima-
giner ce scénario. Lors des qualifica-
tions, par contre, j'ai trouvé qu'elle était
calme, sereine. Malgré son jeune âge
finalement - elle n'a que 7 ans - elle a
un comportement très mûr.

Tous les éleveurs ont un petit secret pour
préparer une reine à la grande finale. Quel
est le vôtre?
Imaginez! Il y a encore quatre semaines,
«Rebelle» pesait 20 kilos de plus qu'au-
jour-d'hui. On l'a emmenée au mayen,
au-dessus de Bovernier. A côté du
mayen, il y a un champ en pente, très
raide. On lui donnait à boire en haut et à
manger en bas. Ça l'a pas mal fait courir.
Maintenant, ce n'est plus un secret.
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ssible dans le monde des Hérens, y compris qu'un éleveur de 22 ans soit recompense du titre suprême

Anton et Albert Franzen, éleveurs intensifs de la race d'Hérens dans le Haut-Valais depuis quinze ans. BITTEL

haut-valaisanneLa percée
PHENOMENE ? Les reines des éleveurs d'outre-Raspille, organisateurs de la finale
cette année, font de plus en plus parler d'elles à Aproz.

PE.SCAL CLAIVAZ

11 y a dix ans, les combats de rei-
nes des différentes coopérati-
ves haut-valaisannes étaient
encore considérées comme
quantité négligeable par les
spécialistes du Valais central,
fief de la race d'Hérens. Ce
temps-là est aujourd'hui ter-
miné.

Désormais, l'on observe
avec attention, de ce côté-ci du
bois de Finges, les différentes
éliminatoires du Haut-Valais,
qui se déroulent dans la magni-
fique arène du Goler à Rarogne.

Les frères Franzen de Bett-
meralp, Anton, Albert et Alois,
sont un bon exemple de ce phé-
nomène. Paysans de montagne
et éleveurs, ils possèdent exclu-
sivement des vaches de la race
d'Hérens, et aucune autre. A
Aproz à la finale cantonale, ce

PUBLICITÉ

fut à la 19 «Farouk», catégorie 1,
qu'est revenu l'honneur de dé-
fendre lès couleurs du trou-
peau.

«Nous espérons accéder à la
f inale de sa catégorie avec elle»,
disait Anton Franzen, diman-
che vers midi. «Elle a7à8 ans et
c'est l'âge idéal pour combat-
tre.» L'espoir s'est confirmé,
puisque «Farouk» y est parve-
nue!

Des semi-pros. Les frères Fran-
zen envoyaient également dans
l'arène la 104 «Negro» (catégo-
rie 4), ainsi que deux génisses:
la 136 «Libelle» et la 140 «Viera».

«Cela fait quinze ans que
nous n'élevons que des héren-
sardes», continuait Anton Fran-
zen. «Notre père, qui était égale-
ment paysan, achetait tous les
printemps une vache de race

noire. Nous avons continué la
tradition, acheté de la bonne
race et continué à la développer.
Nous avons eu de la chance avec
les jeunes. Maintenant, nous les
observons durant un an et demi
pour savoir si elles ont une étoffe
de combattantes ou si elles se-
ront des bêtes d'abattage.»

Les frères Franzen sont de-
venus des semi-professionnels
de l'élevage. Ils n'ont plus de
taureau, étant donné que la sta-
tion KB fournit de bons repro-
ducteurs pour les vaches de
combat. Ils ont également une
boucherie, un restaurant et une
entreprise de transport.

Prometteuse «veielett». Y a-t-
il beaucoup d'autres éleveurs
intensifs d'hérensardes dans le
Haut-Valais? Anton Franzen
croit savoir que la plupart des

paysans en ont quelques-unes.
Quelques noms sont mainte-
nant bien connus dans la ré-
gion: Anton Williner, René Gur-
ten, Oswald Andres ou Klemens
Wyssen.

Us se répartissent dans les
quatre coopératives de Viège-
Brigue et environs, de la vallée
de Saint-Nicolas, de la région
d'Augsbord ou de celle de Loè-
che.

Le Viégeois Anton Williner
est devenu célèbre avec
«Wicky», reine de la finale can-
tonale d'Aproz en 2002. Sa fille,
«Veielett», qui fut deuxième du
comptoir de Viège Vifra cette
année en catégorie 4, est sortie
reine de cette même catégorie
hier à Aproz.

Eue s est inclinée devant
«Bibba» en finale des finales.
Un avenir prometteur.
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fait long feu», précisait l'expert journaliste en la matière Jean-Yves
Gabbud, avant de rectifier: «Je veux dire... qu 'elle à mis les
voiles.»Tiens bon la mer, Ernesto!

Du fair-play, s.v.p.!
Les amateurs de combats de reines n'auront pas assisté unique-
ment à de belles luttes poussiéreuses hier à Pra-Bardy, mais égale-
ment à la démonstration d'un certain fair-play de la part des éle-
veurs, qu'on saluera ici. Après une prise de cornes d'une vingtaine
de minutes, et face à leurs bêtes indécises, les rabatteurs de
Mousse (René Délèze, Haute-Nendaz) et «Souris» (Fabien et Sé-
bastien Sauthier, Vollèges) ont interrompu le combat... Si vos bêtes
sont des reines, messieurs, vous êtes les rois. Du fair-olav. s.v.o.l

Le Haut-Valais
place la barre très haut
D'entrée de jeu, nos amis haut-valaisans ont rappelé au public
d'Aproz leur expérience de la méticulosité et leur besoin de
perfection. Le site de Pra-Bardy était conçu sous la forme d'un
petit village ordonné, on distribuait des cadeaux pour la Fête des
mères, un magnifique chalet de bois avait remplacé la roulotte
des juges. Déléguée à ceux d'outre-Raspille, l'organisation de la
finale cantonale devient un petit spectacle à elle seule. On espère
que ça s'est aussi vu à la télé!

Qui sera Pencorné?
12000 personnes amassées autour des meilleures lutteuses du
canton, cela suscite évidemment mille discussions de bords
rl'ar-no Pac *-m lirw ire racci iranfoc Pvf rait awor H*-i iv rnnairtQ and'arène. Pas toujours rassurantes. Extrait avec deux copains, au
premier rang. «Un jour , c 'est inévitable, ily en a un qui se fera
encorner.» «Ouais, çac 'estsûr. Reste à savoir lequel d'entre nous
elles choisiront.»
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______________ 50/100 cm 15. 
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Jour-J chez les hérens
-V

ARRET SUR IMAGES ? Après une journée passée dans l'arène de Pra-Bardy à Aproz, on finit
par voir l'univers des lutteuses différemment!

Les rabatteurs se noient dans la poussière, les spectateurs nagent dans
le bonheur, HOFMANN

«Rebelle», reine de première catégorie sera sacrée reine cantonale
dans moins d'une heure... BITTEL

La main au collet: difficile de se défaire de sa passion pour la race
d'Hérens. HOFMANN

Autour de l'arène poussiéreuse, 12 000 personnes sont tenues en haleine, BITTEL

Elle est a toue, cette vache? BITTEL

Pas la peine de lire entre les lignes... HOFMANN

La gente féminine n'était pas en reste. Attentive, voire même Quand Jean-François Moulin voit faillir «Saphir»... Renaud Delaloye et Yves Brunelli: abonnés à tous les combats de
anxieuse! BITTEL HOFMANN reines de l'année, BITTEL
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«Drogue au violeur» aans des
établissements de Fribourg?
DROGUE ? Quatre personnes croient avoir été victimes du GHB dans le Grand Fribourg.
Mais le pire a été évité: aucune dénonciation de vol, viol ou violence.

STÉPHANIE BUCHS
«J 'ai senti tout à coup une chaleur
monter en moi, je me suis sentie
très mal et puis, le trou noir... Je ne
me souviens même p lus comment
je suis rentrée à la maison.» Une
jeune Fribourgeoise âgée de 22
ans témoigne ainsi d'une soirée
durant laquelle elle a eu l'im-
pression d'être victime du GHB,
ou «drogue du violeur», il y a
quelques années, alors qu'elle
buvait un verre dans un bar de
Fribourg. «Le garçon qui m'a of -
fert p lusieurs thés froids insistait
bizarrement pour que je f inisse
mes verres», poursuit-elle.

Le Gamma-hydroxybutyrate
(GHB) fait parler de lui dans le
Grand Fribourg. Des messages
d'alerte au GHB circulent d'ail-
leurs par courrier électronique.
La police fribourgeoise confirme
avoir reçu quatre témoignages
isolés, du même genre, entre no-
vembre 2005 et avril 2006. Pour
rappel, le GHB est une drogue
sous forme liquide, sans goût,
inodore, qui rend la personne
amorphe, entre autres (voir ci-
contre).

Le pire évité
Trois femmes et un homme

ont ainsi eu l'impression d'avoir plainte. SB/«LA LIBERTé»

PUBLICITé ! 

consommé du GHB à leur insu.
«Aucune des quatre personnes n 'a
subi de viol, de violence ou de
vol», précise Francine Zambano,
attachée de presse de la police
cantonale fribourgeoise. Ces
quatres cas n'ont pas de
connexions entre eux.

Les victimes présumées di-
sent avoir ressenti des vertiges,
une transpiration exagérée, une
accélération du rythme cardia-
que, voire des nausées. Le symp-
tôme du trou noir revient aussi
régulièrement, explique Fran-
cine Zambano. Et d'ajouter: «Les
symptômes apparaissent entre 5
et 15 minutes après l'absorption.»

Une enquête en cours
Mais dans aucun de ces qua-

tre cas annoncés auprès de la po-
lice, l'empoisonnement au GHB
n'a pu être confirmé. «Six heures
après la consommation de cette
drogue, p lus aucune trace ne per-
siste dans le sang.» Francine
Zambano insiste ainsi sur la diffi-
culté d'établir avec précision s'il
s'agit bien de GHB. La Brigade
des stupéfiants a toutefois ouvert
une enquête, sur la base de ces
déclarations. A noter qu'aucune
des quatre personnes n'a déposé

L'intoxication au GHB est très difficile à établir: toute trace du produit
disparaît du corps 6 heures après consommation, KEYSTONE

? Ne pas laisser sa boisson sans surveillance.
? Ne pas accepter un verre dont on ne connaît pas la provenance.
? Appeler immédiatement le 117 si des symptômes tels que trans-
piration extrême, trou noir, accélération du rythme cardiaque, ver-
tiges, contractions musculaires incontrôlables, voire perte de

: connaissance se manifestent.
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Allez visiter les Ecomotion 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.ecomotion.ch ou appelez le numéro 0848 260 260.

Prius HSD 1.5, moteur à essence de 78 ch et
moteur électrique de 50 kW, 5 portes, à partir
de Fr. 38'9_0.-*.

RAV4 «Linea Sol Premium» 2.2 D-4D avec
D-CAT, 177 ch, 5 portes, à partir de Fr.51'000
Le RAV4 2.2 D-4D avec D-CAT déjà à partir
de Fr.46'500.-* (Linea Luna):

'Prix net recommandé.
Prius: consommation totale 4,31/lOOkm, production moyenne de C02 104g/km,
catégorie d'efficacité énergétique A / Avensis Sedan et Liftback: consommation totale
6,11/IOOkm, production moyenne de CO^ 161 g/km, catégorie d'efficacité énergétique A /
Avensis Sportswagon: consommation totale 6,21/IOOkm, production moyenne de CO,
163g/km, caté gorie d'efficacité énergétique A / Corolla Verso: consommation totale
6,61/100km, production moyenne de CO, 175g/km, catégorie d'efficacité énergétique B /
RAV4: consommation totale 7,01/IOOkm, production moyenne de CO, 185g/km,
catégorie d'efficacité énergétique B. Production moyenne de CO, de tous les modèles
proposés en Suiîse: 200g/km.

Avensis Sportswagon «Linea Sol» 2.2 D-4D Corolla Verso Dynamic «Linea Sol Premium»
avec D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 7 places,
Fr. 44'500.-*. à partir de Fr. 38'650.-*.
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Paroles d'expert

www.ecomôtion

L'effet du GHB peut être comparé à celui d'un somni-
fère ou d'une forte consommation d'alcool, selon le
professeur Jacques Diezi, honoraire de l'Université de
Lausanne, expert en pharmacologie et toxicologie.

Quelles sont les caractéristiques du GHB?
C'est un produit qui provoque des symptômes com-
parables à ceux d'un somnifère. Il peut être qualifié
d'hypnosédatif. Et comme il est souvent mélangé à
l'alcool, le résultat peut être dangereux. Et comme
tout inducteur de sommeil, il peut créer une dépen-
dance.

Mais il peut aussi parfois être consommé de manière
volontaire par des toxicomanes, en tant que stimu-
lant?
La réaction après avoir ingurgité du GHB peut être
comparée à celle de la consommation d'alcool. Dans
la phase initiale, il peut être stimulant et ensuite
vient la somnolence.
Les trous de mémoire évoqués par les présumées
victime*, sont plutôt liés à l'aspect «sédatif» du GHB.
L'amnésie est un trouble très courant chez les
consommateurs de somnifères.

Comment doit-on réagir avec une personne qui sup-
pose avoir été victime du GHB?
A partir du moment où il y a perte de connaissance
il faut de toute façon aller à l'hôpital et veiller à ce
que la personne ne puisse pas s'étouffer en vomis-
sant, comme pour toute intoxication aiguë.
PROPOS RECUEILLIS PAR SB

http://www.ecomotion.ch
http://www.toyota-valais.ch
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3e mi-temps dans les tranchées
SAINT-JACQUES ? La finale du championnat entre Bâle et Zurich s'est soldée par de violents heurts
Plusieurs dizaines de blessés et d'innombrables dégâts. De mauvais augure pour l'Euro 2008.
Le titre de champion suisse
décroché samedi à Bâle par le
FC Zurich a entraîné de graves
débordements. Plus de 100 per-
sonnes ont été blessées. La fi-
nale du championnat suisse de
football a donné lieu samedi à
Bâle aux plus importants dé-
bordements de l'histoire du
football helvétique. Plusieurs
centaines de hooligans sont
impliqués. Aucun blessé grave
n'est à déplorer, mais les dégâts
se chiffrent en centaines de
milliers de francs. Le ministre
des Sports, Samuel Schmid, a
condamné ces heurts, qui
montrent à ses yeux la néces-
sité d'une loi contre le hooliga-
nisme.

Après le but de la victoire ar-
raché à la dernière minute par
le FC Zurich, plusieurs suppor-
ters bâlois ont envahi la pe-
louse du Parc Saint-Jacques de
Bâle pour manifester leur mé-
contentement par des jets de
bouteilles et de pétards. L'atta-
quant vedette du FC Zurich a
été pris en chasse. La police a
dû faire usage de gaz lacrymo-
gènes et de balles en caout-
chouc.

Pendant le match égale-
ment, la tension a été palpable.
La télévision locale TeleZûri a
ainsi dû arrêter la retransmis-
sion du match, ses journalistes
s'étant fait agresser et ayant dû

C'était également le chaos à
l'extérieur du stade, où des af-
frontements ont éclaté entre
hooligans et forces de l'ordre.
Aux jets de pierres, de bouteil-
les et de pétards, la police a ré-
pliqué à l'aide d'un canon à

eau. Il a fallu deux bonnes heu-
res pour que le calme revienne.

Entre 300 et
500 hooligans

Selon le bilan tiré hier de-
vant la presse par le comman-
dant de la police cantonale bâ-
loise Ricardo Zanulardo, ces
violences ont été le fait de 300 à
500 personnes venues pour
casser. Jusqu'à présent, 25 ar-
restations ont eu lieu. La police
va visionner les bandes vidéo à
disposition pour identifier les
fauteurs de troubles et les dé-
noncer à la justice. La plupart
étaient inconnus des forces de
l'ordre.

Les services sanitaires à l'in-
térieur et à l'extérieur du stade
ont pris en charge plus de 130
personnes, légèrement bles-
sées ou fortement alcoolisées.
Quinze personnes ont par ail-
leurs dû recevoir des soins à
l'hôpital. La plupart souffrait de
nausées, d'irritations des yeux
ou de problèmes respiratoires.
Des secouristes ont également
été attaqués. Parmi les forces de
l'ordre, quatre blessés sont à
déplorer. Un policier a été brûlé
par un pétard.

Dégâts
innombrables

Les dégâts devraient avoisi-
ner plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Tout autour du
stade, les panneaux de signali-
sation ont été détruits. Plu-
sieurs voitures de police ont été
endommagées, ainsi que des
véhicules de retransmission ra-
dio et télévision. Des vitres de
trams ont été pulvérisées. Les

Ces violences ont été le fait de 300 à 500 personnes venues pour casser selon le commandant de la police cantonale bâloise Ricardo Zanulardo. KEY

casseurs ont également mis le lement excusé auprès du pu-
feu à des conteneurs. blic.

Le conseiller d'Etat Hanspe-
ter Gass, en charge de la sécu- Samuel Schmid
rite, s'est dit «profondément condamne
touché» par ces débordements, Le conseiller fédéral Samuel
qui témoignent à ses yeux d'un Schmid regrette vivement ces
total mépris pour la vie hu- débordements, qui montrent à
maine et le bien public. ses yeux la nécessité de la nou-

II a présenté ses excuses à velle loi contre le hooliganisme,
toutes les personnes touchées, selon son porte-parole Jean-
Grâce à l'important dispositif Biaise Défago. Le ministre des
policier, le pire a toutefois pu Sports a appelé la population à
être évité. Le FC Bâle s'est éga- ne pas signer le référendum

lancé par un comité formé
d'amateurs de football et de
hockey.

La nouvelle loi, qui devrait
déployer ses effets durant l'Eu-
rofoot 2008 organisé conjointe-
ment avec l'Autriche, prévoit
notamment la création d'une
banque de données visant à fi-
cher les fauteurs de troubles, la
possibilité d'une garde à vue et
l'interdiction de pénétrer dans
un périmètre déterminé. Les
opposants ont jusqu'au 13 juil-

let prochain pour réunir les
50 000 signatures requises.

Image du foot écornée
Le président de l'Associa-

tion suisse de football (ASF)
Ralph Zloczower a également
sévèrement condamné ces
émeutes. De tels événements
sont inacceptables et ne doi-
vent plus jamais se reproduire,
a-t-il déclaré à la TSR. C'est
l'image du football suisse qui
est écornée. AP/ATS
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Une septuagénaire
meurt dans un incendie
Samedi vers 4h45, un incendie s'est dé-
claré dans un appartement de la rue de
Carouge, à Genève. Les pompiers, arrivés
sur place rapidement, ont découvert la lo-
cataire, une femme de 75 ans, gisant dans
un vestibule. Les efforts de réanimation
sont restés vains. Selon la police, les cau-
ses du sinistre semblent accidentelles.
Une quinzaine de locataires de l'immeuble
ont été plus ou moins fortement incom-
modés par la fumée. Après ventilation, ils
ont pu regagner leurs appartements.

ZURICH

Cercle de jeux illégal
démantelé
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d'une association à Zurich. Dix-huit per-
sonnes de nationalités suisse, turaue. iiba-
i ici i JC CI imr\iuiiiic uiucLc LUI m UICCJ, i i co

de 40 000 francs, ainsi que plusieurs je-
tons et jeux de cartes ont été saisis. Le pa-
tron des lieux, âgé de 40 ans, a été dé-
noncé à la justice. Une enquête pour infra-
ction à la loi fédérale sur les jeux de ha-
sard a été ouverte.

SWISS LOTTO

Nouveau
millionnaire
Le tirage de la Loterie suisse à numéros a
fait un nouveau millionnaire samedi avec
un gain de 1,92 million de francs. Une per-
sonne a gagné avec le «Joker» 136656
francs. La dotation estimée pour le pro-
chain tirage s'élève, pour six bons numé-
ros, à 600 000 francs. Le total cumulé des
3 jackpots est de 1,34 million.

GENÈVE

La police à nouveau dans
le collimateur de la justice
La police genevoise est à nouveau sif du règlement concernant le rem-
dans le collimateur de la justice pour boursement des notes de frais. «Huit
une affaire de notes de frais abusives, postes de police sur douze sont concer-
Selon «Le Matin dimanche», une en- nés», selon Eric Grandjean.
quête pénale a été ouverte le 4 mai Le règlement prévoit 25 francs
dernier pour abus d'autorité, gestion par gendarme pour un repas de fonc-
déloyale et faux dans les titres par le tion, mais aucun émolument pour le
juge d'instruction Michel-Alexandre repas des invités extérieurs au corps
Graber. L'affaire a éclaté en janvier de police, explique-t-il. Pour ne pas
dernier, après qu'un policier a devoir payer de leur poche le repas
constaté que son nom figurait sur des invités, plusieurs policiers ont
une demande de remboursement pris l'habitude de gonfler le nombre
pour un repas de fonction auquel il de gendarmes présents. «C'est inad-
n'a jamais assisté, a confirmé le missible, car il y a faux dans les titres,
porte-parole de la police genevoise, mais il ne s'agit pas d'enrichissement
Eric Grandjean. Une enquête interne illégitime», a précisé Eric Grandjean.
a été ouverte et les faits ont été dé- Les r>oliciers concernés n'ont iamais
nonces au procureur général Daniel
Zapelli.

Contournement. L'enquête interne a
mis au jour un contournement mas-

Les policiers concernés n'ont jamais
touché un centime. Le règlement
n'est clairement pas adapté aux be-
soins de la police, souligne Eric
Grandjean. Sa modification est en
cours d'examen. AP

ARMES DE SERVICE À DOMICILE

L'avis du psy
Le Département de la défense
(DDPS) doit remettre en cause le par-
ticularisme helvétique des armes
d'ordonnance déposées au domicile.
Tel est l'avis du psychiatre vaudois
Pierre Vallon, exprimé dans «Le Matin
dimanche», suite au meurtre de Co-
rinne et Alain Rey-Bellet. Le médecin,
qui siège au directoire de la Société
suisse de psychiatrie et de psychothé-
rapie, soutient la révision de la loi sur
les armes civiles, mais il attend aussi
une réaction militaire. L'immense
majorité des citoyens-soldats se
montrent responsables, de même
que les tireurs sportifs, estime-t-il.
Cependant, «la Suisse n'est p lus ce

pays épargne par la violence, ou les
étrangers s'émerveillaient de voir des
fusils militaires sur les quais de gare».
La présence d'une arme à domicile
augmente et facilite le risque du pas-
sage à un suicide ou un meurtre, rap-
pelle-t-il. D'ailleurs, «les pères-soldats
peuven t très bien ne présenter aucun
risque, mais il arrive que leurs enfants
se suicident avec leur arme».

Une consultation est en cours
jusqu'à la mi-juin sur une révision de
l'ordonnance sur les armes. La loi y
relative, elle, sera révisée ultérieure-
ment. Les associations professionnel-
les de psychiatrie ont fait savoir qu'el-
les soutenaient ce projet. ATS

POPULATION

La Suisse vieillit
Le vieillissement démographi-
que va s'accélérer en Suisse ces
prochaines années: la généra-
tion «baby boom» vieillit et elle
a elle-même mis moins d'en-
fants au monde, expliquent les
experts.

Le processus se déroule en
trois phases, selon le professeur
de sociologie zurichois Fran-
çois Hôpflinger, commentant
un communiqué de Pro Familia
à l'occasion de la Journée inter-
nationale de la famille lundi.

Premièrement, la popula-
tion active vieillit. D'après le
professeur, le marché du travail
helvétique comptera en 2010
davantage de gens âgés de 45 à
64 ans que de personnes de
moins de 45 ans. De cette ma-
nière, le changement structurel
économique se produira à
l'avenir moins fortement que

par le changement de généra-
tions.

Dans une 2e phase on assis-
tera à une augmentation des re-
traités, ce qui aura des réper-
cussions sur le système des
caisses de pension. Dans une
3e phase enfin , les personnes
encore en vie issues des années
à forte natalité engendreront
une forte hausse des personnes
âgées nécessitant des soins.

Le vieillissement de la po-
pulation n'est pas qu'une
conséquence d'une baisse de la
natalité: l'espérance de vie en
constante hausse est égale-
ment en cause. En 1999-2000,
l'âge moyen atteint pas les
hommes était de 76,9 ans et ce-
lui des femmes de 82,6. En
2060, ces moyennes seront de
82,5 et 87,6 ans respectivement.
ATS

JOURNALISME

Sources protégées
La «NZZ am Sonntag» ne de-
vra pas révéler ses sources dans
l'affaire de la transplantation
cardiaque fatale à l'Hôpital uni-
versitaire de Zurich. La «NZZ
am Sonntag» avait rapporté en
détail les circonstances de la
transplantation cardiaque à la-
quelle une femme avait suc-
combé en avril 2004, à l'âge de
57 ans. Citant trois sources ano-
nymes, le journaliste avait écrit
que le chef du centre de trans-
plantation cardiaque avait dé-
cidé sciemment de greffer un
cœur provenant d'un donneur
incompatible. Le Ministère pu-

blic zurichois avait alors de-
mandé au journaliste de révéler
ses sources, ce que ce dernier
avait refusé. La Cour suprême
du canton de Zurich avait
donné raison aux autorités, ar-
guant du fait que sans ces infor-
mations, il ne serait pas possi-
ble d'établir l'homicide invo-
lontaire. Le journaliste a alors
saisi le Tribunal fédéral. La
Cour de cassation a accepté son
recours de droit public et n'est
même pas entrée en matière
sur le pourvoi en cassation du
journaliste. Les considérants ne
sont pas encore connus, AP
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FRANCE ? L'affaire Clearstream profite à l'extrême droite pendant que la majorité se déchire

L'affaire Clearstream qui dis-
crédite les dirigeants politiques
français profite à l'extrême
droite. Notamment au Front
national (FN) de Jean-Marie Le
Pen, toujours prompt à dénon-
cer les dérives du pouvoir, relè-
vent plusieurs responsables
politiques et des experts.

«L'impact est complètement
désastreux. On est dans une
conjoncture de f in de règne qui
peut être le prélude d'une explo-
sion politique », estime le poli-
tologue Jean-Yves Camus, spé-
cialiste de l'extrême droite.

Pour lui, le contexte fran-
çais rappelle celui de l'Italie
juste avant le déclenchement
de «Mani Pulite», l'offensive ju-
diciaire contre la corruption
qui avait abouti à faire disparaî-
tre deux piliers de la vie politi-
que, le Parti démocrate-chré-
tien et le Parti socialiste.

Première ligne
Le président Jacques Chirac

et son premier ministre Domi-
nique de Villepin sont en pre-
mière ligne de ce scandale poli-
tique dans lequel le ministre de
l'Intérieur Nicolas Sarkozy, ri-
val de M. Villepin, s'estime vic-
time d'une vaste manipulation
portant sur des fausses listes de
comptes occultes à l'étranger
destinés à percevoir des pots-
de-vin.

«La gauche, en particulier
Ségolène Royal (n.d.l.r.: qui ca-
racole en tête à gauche dans les
sondages), encaisse des voix,
mais c'est Le Pen qui fait carton
"plein» , souligne de son côté
l'avocat et politologue Nicolas
Baverez, auteur du best-seller
«La France qui tombe».

«Quant à Nicolas Sarkozy,
qui apparaît comme la victime,

il en bénéficie , en apparence, à
court terme. Mais dans une af-
faire de ce genre, il n'y a pas de
vainqueur dans l'opinion» ,
ajoute-t-il. «Le Pen encaisse le
gros lot sur le thème «tous pour-
ris», résume-t-il.

L'affaire Clearstream «profi-
tera à l 'abstention et à l'extrême
droite», a prédit jeudi le dé-
puté-maire socialiste d'Evry
Manuel Valls, qui a évoqué la
«fin de règne effrayante» de Jac-
ques Chirac.

Pas de détails, tous dans
le même panier

«C est très mauvais. Les gens
ne font pas de détails. Cela ac-
crédite l 'idée du grand panier de
crabes. Les bons résultats obte-
nus par le gouvernement, toutle
monde s'en moque», a com-
menté le sarkozyste Thierry
Mariani.

«Il faut que cela soit f ini
dans dix jours », faute de quoi
l'affaire Clearstream risque ef-
fectivement d'influencer les
élections de 2007, a ajouté le
député UMP (au pouvoir), qui
affrontera un ex-candidat du
Front national aux prochaines
législatives. W

M. Sarkozy a annoncé sa- WÊ
medi qu'il restait au gouverne-
ment, affirmant n'avoir «nulle- f >'_m
ment l 'intention de créer les $___ \\
conditions d'une crise politique _______ ______—_ii________H-i------9 ¦̂̂ H-HHBlHBBHi ^̂ H
qui ne profiterait qu'à la gauche Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, affûte ses armes pour la présidentielle de 2007 et reste au gouvernement, pour l'instant en tout cas... KEYSTONE

et aux extrêmes».

Ligne
plutôt sobre

Les derniers sondages pla-
cent M. Le Pen, 77 ans, à 14%
d'intentions de vote en cas
d'élection présidentielle. Il ne
doute pas que les événements
actuels l'aideront à améliorer

son score et à réitérer sa perfor-
mance lors de la présidentielle
de 2002.

Il s'était alors hissé, à la sur-
prise générale, au second tour
avec 16,8% des voix, éliminant
le candidat de la gauche Lionel
Jospin.

M. Le Pen s'en est pourtant
tenu ces dernières semaines à
une ligne plutôt sobre sur l'af-
faire Clearstream, conscient
qu'il n'a pas besoin de multi-
plier les déclarations pour tirer
les bénéfices du climat empoi-
sonné qui règne dans la majo-

rité^// n'y a pas de raison que je
vienne attaquer ces personnes
avec mon petit marteau, quand
ils se défoncent à coup de mar-
teau-piqueur», ironisait-il ré-
cemment devant les journalis-
tes. Pour un militant FN de la
banlieue parisienne, ce n'est

qu'une affaire de plus et «les
gens sont blasés». Lui se déclare
beaucoup plus intéressé par
«Les mosquées de.Roissy», le li-
vre dans lequel Philippe de Vil-
liers, dirigeant de la droite po-
puliste, dénonce «l'islamisa-
tion de la France». ATS

'___

ONU

Kofi Annan débute sa grande tournée
asiatique en Corée du Sud
Le secrétaire général de
l'ONU , Kofi Annan, est arrivé di-
manche à Séoul. Il s'agit de la
première étape de sa tournée
asiatique qui doit le conduire
au Japon, en Chine, en Thaï-
lande et au Vietnam sur fond de
tensions entre Tokyo et ses voi-
sins alimentées par des conten-
tieux historiques.

M. Annan n'a fait aucun
commentaire à son arrivée à
l'aéroport d'Incheon avant de
rejoindre son hôtel à Séoul en
compagnie de son épouse. Le

diplomate onusien avait
exhorté jeudi le Japon et ses
voisins à améliorer leurs rela-
tions en les appelant à prendre
exemple sur la réconciliation
des pays européens après 1945.

«On ne choisit pas ses voi-
sins, on est tenu de vivre côte à
côte», avait déclaré le secrétaire
général cité par l'agence de
presse nippone Kyodo. Les
contentieux historiques liés
aux exactions commises par
l'armée impériale japonaise
dans ses anciennes colonies,

Chine et Corée, empoisonnent
toujours les relations entre l'Ar-
chipel et ses voisins.

Durant sa visite de trois jours à
Séoul, Kofi Annan s'entretien-
dra aujourd'hui avec le minis-
tre des Affaires étrangères, Ban
Ki-Moon, puis le lendemain
avec le président Roh Moo-
Hyun. Les dirigeants sud-co-
réens nourrissent également
l'espoir que M. Ban succède à
M. Annan au poste de secré-
taire général des Nations Unies

à l'expiration de son mandat le
31 décembre 2006.

Plusieurs candidats. Plusieurs
candidats asiatiques sont sur
les rangs, dont M. Ban Ki-
moon, le vice-premier ministre
thaïlandais Surakiart Sathira-
thai et le Sri-Lankais Jayantha
Dhanapala, conseiller du prési-
dent Mahinda Rajapakse.

M. Annan a déjà laissé en-
tendre qu'un candidat asiati-
que pourrait reprendre le flam-
beau en vertu de la règle de ro-

tation géographique. Mardi, le
secrétaire général se rendra à
Tokyo pour des conversations
portant notamment sur la can-
didature nippone à un siège
permanent au Conseil de sécu-
rité.

Le Japon, qui est un des
pays qui apportent le plus au
budget des Nations Unies après
les Etats-Unis, a menacé de ré-
duire sa contribution à la suite
de son échec à s'assurer ce
siège, notamment en raison de
l'opposition de Pékin. ATS

IRAK

41 morts dans des attentats
Une série d'attentats a fait 41
morts et 66 blessés ce week-
end à Bagdad, tandis que six
sanctuaires chiites ont été en-
dommagés lors d'attaques au-
tour du secteur de Baqouba au
nord-est de la capitale ira-
kienne.

Deux des attentats de hier, à
la voiture piégée, se sont pro-
duits sur la route de l'aéroport
de Bagdad, faisant 14 morts et
sue blessés irakiens. «Selon les
premiers éléments, les terroris-
tes se sont fait exploser sur un
parkin gà l'est de la base des for-
ces de la Coalition», d'après un

communiqué de l'armée amé-
ricaine.

L'attentat ne visait pas les
installations de la base mili-
taire, ajoute le communiqué,
«mais des Irakiens rassemblés
sur un parking» situé près du
principal poste de contrôle où
personnes et véhicules sont
fouillés avant d'être autorisés à
emprunter la route menant à la
base.

Déflagrations. Les deux pre-
miers attentats de la matinée, à
9 heures et 9 h 30 locales, vi-
saient des patrouilles de la po-

lice irakienne sur la rue Pales-
tine, une des grandes artères de
l'est de la capitale.

Deux policiers et quatre
passants ont été blessés lors de
la première déflagration. La
deuxième a fait cinq morts,
dont une femme et deux en-
fants, a précisé la police. A peu
près au même moment à Aza-
miyah, quartier du nord de
Bagdad, un attentat à l'explosif
visanf une patrouille de police a
fait trois morts et 13 blessés,
tandis que sept civils étaient
blessés dans des circonstances
similaires clans le centre, AP

PROCHE-ORIENT

Journaliste suisse
humiliée par les soldats
Une journaliste de la NZZ a été
humiliée vendredi par des mili-
taires israéliens au poste fron-
tière d'Erez, entre la bande de
Gaza et Israël. Exprimant ses
«regrets», le Ministère de la dé-
fense a promis une enquête.

Karin Wenger, journaliste à
la «Neue Zûrcher Zeitung»
(NZZ) , a été contrainte d'enle-
ver ses sous-vêtements à cha-
cun de ses passages devant un
appareil de détection d'armes
et d'explosifs au poste fron-
tière.

Selon le quotidien indépen-
dant «Haaretz», la journaliste a
dû répéter six fois ce déshabil-
lage sous le regard des militai-
res israéliens présents avant
d'être autorisée à entrer en Is-
raël.

Note de protestation. L'Asso-
ciation de la presse étrangère
en Israël a émis samedi une
note de protestation condam-
nant en termes très vifs l'«hu-
miliation subie par la journa-
liste suisse», ATS environ 1300 morts. AP

INDONÉSIE

L'activité
du volcan Merapi
s'intensifie
L'activité du volcan Merapi sur
l'île de Java en Indonésie s'est
encore intensifiée mais de
nombreux habitants refusent
d'obéir aux ordres d'évacua-
tion, a déploré hier le coordi-
nateur de la cellule d'urgence,
Widi Sutikno.
Le volcan, entré en éruption
sameai, cracne a épais nuages
de gaz chauds et de cendres,
tandis que de la lave s'écoule
sur son flanc ouest, ce qui a
entraîné l'évacuation de mil-
liers de villageois vivant sur
ses pentes fertiles. Mais beau-
coup d'habitants, refusant
d'abandonner troupeaux et
culture, sont revenus malgré le
daneer.
Les autorités ont relevé sa-
medi le niveau d'alerte à son
niveau maximum mais on ne
«peut pas forcer» les gens à
partir, constate Widi Sutikno.
«Tout ce que je peux faire est
de leur demander de ne pas
quitter des yeux la montagne
et d'avoir une moto prête à
portée de main».
Le Merapi, situé à quelque
400 km à l'est de Djakarta,
était relativement inactif de-
puis plusieurs années et s'est
réveillé ces dernières semai-
nes. La dernière éruption, en
1994, a fait 60 morts, brûlés
par des nuages de gaz. En
1930, une éruption avait fait
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Olmert va venir a Washington
PROCHE-ORIENT ? Préparatifs pour la visite du premier ministre aux Etats-Unis.
Une délégation israélienne est
arrivée hier à Washington. Elle
doit préparer la visite du pre-
mier ministre Ehud Olmert
prévue dans une semaine. Is-
raël entend obtenir un appui à
son plan de retrait partiel et
unilatéral en Cisjordanie.

M. Olmert doit se rendre
aux Etats-Unis le 21 mai pour
son premier voyage à l'étranger
comme chef du gouvernement
et rencontrera à cette occasion
le président américain. Les en-
tretiens doivent porter à la fois
sur le plan israélien de retrait
partiel en Cisjordanie et sur le
programme nucléaire de l'Iran
qui menace Israël, a-t-on indi-
qué auprès de la présidence du
Conseil.

Pas en faveur
La délégation arrivée ce

week-end comprend le chef de
cabinet de M. Olmert, Yoram
Turbowicz, et le conseiller spé-
cial Dov Weisglass ainsi que le
conseiller aux affaires étrangè-
res Shalom Turjeman. Us de-
vaient rencontrer dimanche la
secrétaire d'Etat Condoleezza
Rice et le conseiller pour la sé-
curité nationale Steve Hadley.

«Nous savons bien que
Washington n'est pas en faveur
d'actions unilatérales et som-
mes prêts à une ultime tentative
d'accord avec les Palestiniens.
Mais les Etats Unis compren-
nent qu'Israël ne peut attendre
indéfiniment que l'Autorité pa-
lestienne respecte ses engage-
ments de lutter contre le terro-
risme», a déclaré le président de
la Commission des affaires

étrangères et de la défense du
Parlement, Tzahi Hanegbi.

Il a estimé qu'il y a peu de
chances de réprise des négo-
ciations de paix alors que le ca-
binet palestinien est dirigé par
le mouvement islamiste Hamas
qui prône la poursuite de la
lutte armée et ne reconnaît pas
Israël.

Aide aux Palestiniens
En ce qui concerne l'aide

aux Palestiniens, le chef de la
diplomatie française Philippe
Douste-Blazy a annoncé hier
que l'Union européenne (UE)
annoncera aujourd'hui la créa-
tion d'un fonds fiduciaire par
lequel transitera l'aide interna-
tionale à destination de la po-
pulation civile.

«Nous souhaitons que nos
autres partenaires, en particu-
lier les Américains, puissent
donner à leur tour un accord à
ce fonds f iduciaire. Il faut aller
le p lus vite possible», a-t-il es-
timé. Les Etats-Unis s'oppo-
saient initialement à la propo-
sition européenne consistant à
verser l'aide aux Palestiniens
via une institution internatio-
nale telle que la Banque mon-
diale.

Dialogue
nécessaire

Washington a finalement
accepté la mise au point d'un
mécanisme de portée limitée
afin que l'aide ne parvienne pas
à une Autorité p alestinienne di-
rigée par le Hamas, qu'ils quali-
fient d'organisation terroriste.
«Il faut maintenir une pression

forte sur le p lan politique», a
souligné M. Douste-Blazy.

«L'Union européenne doit
convaincre le gouvernement du
Hamas d'évoluer et faire com-
prendre par ailleurs à Israël que
toute politique unilatérale ne
peut se substituer à une dialo-
gue avec l'autre», a relevé le mi-
nistre français.

L'UE refuse tout contact po-
litique avec le Hamas tant que
le mouvement islamiste n'a pas
accepté les exigences interna-
tionales. Un ministre israélien a
toutefois rencontré samedi à
Oslo un haut fonctionnaire du
Ministère norvégien des affai-
res étrangères. C'est la pre-
mière fois qu'un membre du
gouvernement Hamas rencon-
tre officiellement un représen-
tant d'un gouvernement occi-
dental.

Deces d'un Américain
Sur le terrain, trois Palesti-

niens - deux membres présu-
més du Jihad islamique et un
membre des services de sécu-
rité - ont été tués dimanche par
des tirs de soldats israéliens
dans des incidents séparés
dans la région de Jénine (nord
de la Cisjordanie) .

Par ailleurs, un Israélien et
un touriste américain' de 16
ans, blessés dans un attentat
commis par un kamikaze pa-
lestinien le 17 avril à Tel-Aviv,
ont succombé ce week-end à
leurs blessures. Ces décès por-
tent à onze le nombre de victi-
mes de cette attaque, revendi-
quée par le Jihad islamique.
ATS/AFP/REUTERS Pour Ehud Olmert, une visite importante aux Etats-Unis, KEY

AAGÉRIE

26 cadavres
découverts à Jijel
Vingt-six cadavres en décom-
position, dont ceux de 18 en-
fants, ont été découverts sa-
medi par l'armée algérienne
dans la région de Jijel (450 km
à l'est d'Alger) lors d'un ratis-
sage dans les monts boisés de
Seddat, a-t-on appris hier au-
près de sources sécuritaires lo-
cales.

L'information a été annon-
cée dans un premier temps par
le journal arabophone «El
Chourouk», qui annonce pour
sa part 28 corps. Le quotidien
précise qu'ils ont été décou-

verts lors de l'assaut d'une
grotte dans laquelle se trou-
vaient des combattants du
Groupe salafiste pour la prédi-
cation et le combat (GSPC).

Le ratissage dès monts de
Seddat par les unités de l'ar-
mée, soutenues par de gros
moyens, dure depuis un mois.
Jeudi dernier, elles avaient tué
dix islamistes armés retranchés
à l'entrée de la grotte.

L'exploration de la grotte,
un réseau labyrinthique des-
cendant à plus de 1000 m, se
poursuit, AP

lU I ^k B B  DI MMA D//I I I.% sélectionneur, lui, aime les emmerdes. C'est sa façon d'exis-
Ej IcU" t_J I C_ I I C" D ÊGLÊS ter, de communiquer avec la presse, de se rappeler à son

souvenir bienveillant... Il a l'orgueil des saints: ne pas fuir le
ANTOINE MENUSIER martyre, s'y précipiter. Droit dans ses choix, comme Juppé
Paris dans ses bottes, ou Villepin dans son cercueil. Ainsi soit-il.

Ainsi sa liste des 23: pas de Giuly, pas d'Anelka, pas de Pires,
Doutes, insomnies, cauchemars: jusqu'à l'annonce, hier, de pas de Micoud. Mais un inconnu, Chimbonda, défenseur à
la composition de l'équipe qui participera le mois prochain Wigan, en Premier League anglaise; un intermittent du
à la coupe du monde de football, les nuits du sélectionneur spectacle, Cissé; un turbo turbotant, Ribéry; un merlan
national, Raymond Domenech, ont été terribles. Nul n'en a terne> Givet Au rebut> les demi-dieux. Place aux besogneux
rien su. C'est, seul dans sa chambre, qu'il a accouché de la et autres sursitaires. Pas rigolo, tout ça. Mais Raymond ne rit
liste des 23 joueurs. Qu'en aurait-il été sans le manège pas. Qu'est-ce qu'il va prendre! Les médias vont le massa-

Clearstream, qui tourneboule la République à la foire du n ' .. . T . ., , --,_._ , ,
., , ,-,, _ . , , __

¦ _ , , Comme Aime Jacquet avant la coupe de 1998, descendurone elyseen? C est simple: les fées du pays, les bonnes et plu_ ba_ que la Fr^œ d> en bas>  ̂incamait ̂  avec SQn
les mauvaises, 1 auraient assailli dans son sommeil, le ren- accent du Forez Entre clearstream et le ballon, les gazettes
dant plus agite encore. Il a eu de la chance, Raymond, joueront l'alternance: un jour le sélectionneur fait la «une»
quand on y pense. Banlieues, CPE et maintenant crise d'Etat des journaux, un autre jour c'est le juge Van Ruymbeke; un
ont dévié l'attention des Français de la planète foot. Dôme- matin Anelka fulmine, un autre matin le général Rondot se
nech le taiseux a fait ce qu'il a voulu, comme ill' a voulu. plaint.
Mais les oublis ne sont pas éternels. Un détail, un jour, attire On ne va pas s'ennuyer d'ici au 13 juin, date du premier
l'œil. Et puis, l'anonymat, même s'il procure son petit match des Bleus, face à la Suisse, à Stuttgart. Seul un cor-
confort, finit par lasser. Narcisse n'aime pas la solitude. Le beau comme Domenech couvait établir un tel listing.confort, finit par lasser. Narcisse n'aime pas la solitude. Le beau comme Domenech pouvait établir un tel listing.

NUCLÉAIRE

L'Iran exclut
de cesser
ses activités
Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a déclaré
hier qu'il considérait comme
«invalide» toute proposition
européenne sur le nucléaire qui
exigerait de l'Iran l'arrêt de l'en-
richissement d'uranium.

Sans valeur. «Ils doivent savoir
que tout proposition qui requer-
rait la cessation de nos activités
(nucléaires) pacif iques serait
sans aucune valeur et invalide»,
a-t-il lancé à la télévision d'Etat
à son retour d'Indonésie. La si-
tuation demeure tendue... AP

GRANDE-BRETAGNE

Encore un an pour Blair
Le premier ministre britanni-
que Tony Blair a confié à ses mi-
nistres qu'il prévoyait de quit-
ter ses fonctions à l'été 2007,
ont annoncé hier des médias
britanniques. Les services de
Downing Street ont refusé de
commenter ces informations.

Tony Blair avait dit dans un
premier temps qu'il envisageait
d'aller jusqu'au bout de son
troisième mandat, mais cette
semaine, il a rassuré les parle-
mentaires du Parti travailliste,
affirmant qu'il se retirerait à
temps pour permettre à son
successeur de s'installer au
pouvoir avant la prochaine
élection générale, prévue en

2009. «The Independent» a in-
terrogé un ministre pour savoir
si Tony Blair lui avait dit qu'il
partirait l'été prochain.

«Je ne vais pas vous dire
exactement ce qu'a dit Tony,
mais je ne serais pas en désac-
cord avec cela», a déclaré ce mi-
nistre.

Selon «The Sunday Times»,
le chancelier de l'Echiquier
Gordon Brown, successeur
probable de Tony Blair, a refusé
son offre de lui remettre le pou-
voir à l'automne 2007. Le mi-
nistre des Finances refuse
parce que Tony Blair ne veut
toujours pas lui donner une
date précise. AP Tony Blair sur le départ, KEYSTONE

BRESIL

Attaques contre
la police à Sao Paulo
Une série d'attaques coordon-
nées contre des policiers et des
commissariats de Sao Paulo et
de villes environnantes ont fait
50 morts - dont 33 policiers - et
38 blessés dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Ces violences
sont intervenues en représail-
les au transfèrement de 740 pri-
sonniers. L'action a été attri-
buée à la principale organisa-
tion criminelle de la région,
«Premier commando de la ca-
pitale» (PCC) , qui s'opposait,
selon la police, à ce transfère-
ment vers une prison de haute
sécurité. Outre les 23 policiers,
on compte 5 assaillants parmi
les tués et deux victimes de bal-
les perdues. Seize assaillants
ont été arrêtés parmi lesquels
quinze blessés.

La police a recensé 55 atta-
ques menées dans le courant
de la nuit contre des commissa-
riats, des bases de la police mi-
litarisée (PM), une caserne de
pompiers, plusieurs véhicules
de la police et des agents pa-
trouillant en ville.

Mutineries. Parallèlement, les
autorités ont recensé samedi
des mutineries dans 22 prisons
de l'Etat de Sao Paulo, actions
dans lesquelles étaient détenus
103 otages samedi après-midi.

Le transfèrement des pri-
sonniers par la police aurait été
organisé pour contrer un plan
de «mégarébellion» prévue par
le crime organisé dans les pri-
sons de Sao Paulo pour la jour-
née de dimanche, ATS

AFGHANISTAN

Quatre policiers
ot nri7û t__ lih__ nc

tues dans le sudm r M ¦ ¦

Quatre policiers et onze tali-
bans ont été tués hier au cours
d'une «féroce bataille» entre
les forces de sécurité afgha-
nes et les rebelles dans le sud
de l'Afghanistan, a-t- on appris
dimanche de source policière.
L'affrontement se poursuivait
en fin de journée.
«La bataille entre des douzai-
nes de policiers et les rebelles
a commencé en milieu
d'après-midi dans le district
de Panjwai», a déclaré un res-
ponsable de la police locale
ayant requis l'anonymat. Six
policiers afghans avaient éga-
lement été tués.

La iuue contre les tanoans se
déroule depuis des mois et les
affrontements se multiplient.

INNSBRUCK

Chute mortelle
d'un alpiniste
suisse au
Grossglockner
Un alpiniste suisse de 60 ans a
fait une chute mortelle samedi
lors d'une randonnée au
Grossglockner, dans le Tyrol
oriental. Il a chuté à la des-
cente dans un terrain pierreux,
à quelque 3400 mètres d'alti-
tude, selon l'agence de presse
autrichienne APA.
Il a succombé à ses graves
blessures à la tête, durant l'in-
tervention des secours.
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ion tient son barrage
LUGANO - SION 0-3 ? L'équipe valaisanne s'impose facilement au Cornaredo. Elle affrontera
Xamax en match aller et retour pour une place en Super League. Première manche à Tourbillon jeudi

__M____-______ I ffiSl

la récupération», apprécie
Lugano: Bernasconi, Jelmonni, Kota,
Lodigiani, Immersi; Perrier (56e Viola),
Mollard, Bressan, Fernandez (72e
Russo); Ganz, Rodrigues (79e Negrinelli).
Entraîneur: Rodolfo Vanoli.
Cinn- ./-.il-... " f l - i rnn-T C ¦_.!•_. .  Dîn+r. fl/Inr-N*

DE LUGANO
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion poursuit son objec-
tif de promotion. L'équipe va-
laisanne disputera à Neuchâ-
tel-Xamax le droit de jouer en
Super League la saison pro-
chaine au terme d'un barrage
en match aller et retour. La pre-
mière manche se j ouera à Tour-
billon jeudi, puis la seconde à la
Charrière, dimanche. Les Sédu-
nois ont assuré leur qualifica-
tion avec maîtrise à Lugano. Un
doublé de Paulo Vogt (46e et
47e), deux buts inscrits en
moins de nonante secondes au
début de la deuxième mi-
temps, et une réussite de Marco
Schneuwly (84e) ont concrétisé
la nette supériorité du visiteur
dans une rencontre a sens uni-
que, Le mutisme du toto-mat
du stade du Cornaredo - le ta-
bleau luganais n'a affiché au-
cun résultat - n'a eu aucune in-
cidence sur la performance va-
laisanne. «Je connaissais la si-
tuation de Lausanne à la mi-
temps», explique Christophe
Moulin. «Je me suis totalement
désintéressé de la suite dès notre
premier but. Il fallait gagner ici,
nous l'avons fait et p lutôt très
bien. Après une journée de
congé, nous nous retrouverons
lundi, puis nous effectuerons
certainement une mise au vert
dès mardi. Nous n'avons encore
rien gagné. Tout est devant
nous.» La mobilisation géné-
rale est maintenue. Plus forte
que jamais.

Sion très solide
Les motivations des deux

contradicteurs ont fait la diffé-
rence à Lugano. Les statistiques
chiffrées ont retenu un seul es-

sai tessinois cadré de toute la
rencontre. Une demi-volée de
Rodrigues captée facilement
par Germano Vailati (42e) . La
tentative a été unique. Circulez,
on ferme. «Les gars ont réalisé
un très gros: match au niveau de

Moulin. «Nous avons été très so-
lides derrière. C'était une excel-
lente préparation dans l'opti-
que du barrage. J 'ai senti le
groupe très fort, serein, sans
doute dans la tête. Cette
constance contraste avec les
creux que nous avons connus
auparavant dans les matches.»

Un journaliste interrompt
le dialogue. «Zurich est cham-
pion, il a marqué à la dernière
minute.» L'entraîneur de Sion
prend le ballon au bond. «J 'ap-
pellerai Lucien pour le féliciter,
je suis supercontent pour lui.»

Côté sédunois, les félicita-
tions ont déjà salué la victoire
en coupe. Moulin en veut plus.

Vogt en forme
Le vélo réussit à Paulo Vogt.

Privé d'entraînement, de
course et de jeu avec le ballon
durant toute la semaine, le Bré-
silien s'est contenté de pédaler
pour maintenir ses capacités
cardiovasculaires. Son instinct
de buteur ne s est pas essoufflé.
L'attaquant de Sion a augmenté
son capital de buts de deux uni-
tés pour un total de vingt-cinq.
«Nous avions manqué de mou-
vement en p hase offensive du-
rant la première mi-temps», re-
lève Moulin. «Nous avons été
p lus agressifs et p lus présents
devant le but adverse ensuite.»
Son équipe abordera le barrage 2 ________ , 
forte de trois victoires consécu- Sebastien Meoli (à gauche) lutte pour le ballon avec Stefano Jelmorini. Le droit au barrage viendra
tives. Une approche idéale. récompenser son excellente performance et celle de ses coéquipiers, au Cornaredo. MAMIN

Cornaredo, 2000 spectateurs. Arbitrage
de M. Martin Salm, assisté de MM.
Rogalla et Kaufmann. Coups de coin:
1-8.
Buts: 46e Vogt 0-1, 47e Vogt 0-2, 84e
Schneuwly 0-3.

Mollard, Bressan, Fernandez (72e

Entraîneur: Rodolfo Vanoli.
JIUII. V -IJCHI , -__ |JU_, jailli, I IIILU, IVI -UII,

Gelson Fernandes, Ahoueya, Delgado;
Buhler (72e Schneuwly); Vogt (77e
Obradovic), Regazzoni (90e Kante).
Entraîneur: Christophe Moulin.
Notes: Lugano sans Callejas et
Gustavino. Sion privé de Di Zenzo,
Thurre, Léandro, Luiz Carlos, Crettenand
et Fallet (blessés).

CHRISTOPHE MOULIN : PAULO VOGT (ATTAQUANT DE SION)

{{C'est du 50-50» <<̂ ncore c'eux matches à fond»
Christophe Moulin a assisté à la
rencontre Yverdon - YoungBoys
hier. La victoire de l'équipe ber-
noise (1-3) acondamnéles Vau-
dois à la relégation en Chal-
lenge League. Rien à prendre
pour l'entraîneur du FC Sion
dans l'optique du barrage de
promotion-relégation. Les dé-
faites respectives de Schaff-
house à Saint-Gall et de Xamax
à Thoune, sur une marque si-
milaire (0-3), ont fait de Neu-
châtel l'adversaire de Sion pour
la dernière place disponible en
Super League la saison pro-
chaine. La différence de but a
fixé le sort des Neuchâtelois -
29 contre -13 à Schaffhouse.
«C'est du 50-50», commente
Moulin. «Je ne sais pas dans
quel état Neuchâtel aborde ce
barrage. Les joueurs sont-ils
contents de ce sursis ou sont-ils
déçus de devoir passer par là? Je
pensais qu'ils se seraient impo-
sés à Thoune.» Frédéric Chas-
sot, son assistant, lui fournira le
rapport de la rencontre du La-
chen. «Il y aura quinze mille
personnes à Tourbillon, c'est
magnifique de vivre un tel évé-
nement», poursuit Moulin.
«Disputer le match aller à do-

micile n'est ni un avantage ni un
désavantage. Ce seront deux f i-
nales. L 'état de la pelouse s'amé-
liore à Sion. Ce n'est pas génial,
mais la situation est nettement
meilleure que lors des premiers
matches du printemps. Pour le
retour à La Charrière, je ne sais
pas quelle surface de jeu nous
découvrirons.»

Le barrage entre Sion et Neu-
châtel se dispute en deux mat-
ches aller et retour. L'équipe qui
obtient le plus de points sur les
deux matches évoluera en Su-
per League la saison prochaine.
En cas d égalité, le plus grand
nombre de buts marqués fait la
différence, ceux inscrits à l'ex-
térieur comptent double. Si
l'égalité demeure au terme du
deuxième match, deux prolon-
gations de quinze minutes sont
disputées au terme desquelles
les buts à l'extérieur comptent
double. Si l'égalité persiste, les
tirs au but désignent le vain-
queur. Le match aller, Sion -
Neuchâtel Xamax, a été fixé au
jeudi 18 mai à 19h30. Le retour
se jouera dimanche 21 mai à 16
heures à La Chaux-de-Fonds. SF

Paulo Vogt se dirige vers le ves-
tiaire. La cheville et le pied gau-
ches dénudés, le Brésilien tient
sa chaussette et sa chaussure
dans les mains. Il boîte bas. Son
visage n'exprime pas de joie
malgré deux buts marqués. Il
reste huit minutes de jeu entre
Lugano et Sion. Vogt ne voit pas
le troisième but valaisan de
Marco Schneuwly. «Encore
deux matches à fond avant de
me faire soigner comme il
faut», rassure Vogt une demi-
heure plus tard. Une capsule de
ligament endommagée le
contraint d'évoluer sous piqûre.
«Je subirai une nouvelle infiltra-
tion lundi afin d'être prêt pour le
barrage. La douleur est terrible.
La semaine a été dure. Je n'ai
pas pu m 'entraîner, je n 'ai fait
que du vélo. Ça m 'a réussi puis-
que j ' ai marqué.» Son dernier
doublé remonte au 26 février
contre Vaduz. «Je me suis je té
sur le centre de Regazzoni pour
marquer le premier but. Je l'ai
fait avec le cœur, avec les tri-
pes.» Les soins pratiqués dès la
fin du match lui redonnent le
sourire. Vogt boîte toujours.

Vailati tranquille. A l'opposé du
terrain de Paulo Vogt, Germano
Vailati a connu une fin d'après-

Paulo Vogt, auteur de deux des trois buts sédunois. MAMII\

midi très calme. Saluer ses
connaissances en fin de match
dans les différents secteurs du
stade l'a plus mis à contribution
que les attaquants luganais.
«Ma défense a réalisé un match
impeccable, elle a confirmé
qu 'elle était la meilleure de
Challenge League», résume le
gardien tessinois du FC Sion.
«J'ai eu très peu de travail et je
me suis appliqué à rester
concentré. Ce match était un
peu spécial pour moi. J'ai joué
durant quinze ans ici. Mes amis,
mes parents étaient là. J'ai par-

tagé la joie de la qualification
avec eux. Je ne pense pas au
barrage. Je veux profiter de
vingt-quatre heures de repos
dans cette deuxième partie de
championnat dont la cadence
ne nous a pas laissés respirer.»
Christian Constantin plonge
dans l'événement. «Le barrage
nous offre une finale de coupe
supplémentaire, en deux man-
ches cette fois», lance le prési-
dent du FC Sion. «Nous avons
montré ce soir ce dont nous
sommes capables sur une pe-
louse en bon état.» SF

Concordia Bâle - Baden 3-1
Locarno - Wil 3-1

•Baulmes - Lucerne 0.-1
Bellinzone - Vaduz 0-0
Chiasso - Wohlen 5-0
Lugano - Sion 0-3
Meyrin - Winterthour 1-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne
interrompu à la pause sur le score de 1 -0
Kriens - Young Fellows Juventus 0-0

Classement
1. Luceme 34 24 7 3 69-33 79
2. Sion 34 22 6 6 61-24 72
3. Lausanne-Sp. 33 20 8 5 64-41 68
4. Chiasso 34 17 8 9 51-31 59
5. Chx-de-Fonds 33 14 13 6 59-44 55
6. Wil 34 14 9 11 61-55 51
7. Wohlen ' 34 14 8 12 48-41 50
8. Vaduz 34 13 8 13 58-52 47
9. Bellinzone 34 12 10 12 43-45 46

10. Lugano 34 10 11 13 41-52 41
11. Baulmes 34 9 13 12 36-45 40
12. Conc. Bâle 34 10 9 15 44-57 39
13. Kriens 34 9 12 13 42-56 39
14. Winterthour 34 10 7 17 62-53 37
15. Y. F. Juventus 34 8 14 12 39-53 35
16. Locamo 34 7 7 20 35-60 28
17. Baden 34 6 9 19 30-59 27
18. Meyrin 34 1 11 22 26-68 14

gl - bru

SION - XAMAX

VENTE DES BILLETS
Le FC Sion annonce la suspen-
sion de toutes les faveurs pour
le match aller de barrage Sion -
Neuchâtel-Xamax à Tourbillon.
Seules les cartes des business
seats, du Club du Lundi et du
Club des 1000 sont valables
pour ce match. Une vente réser
vée aux abonnés des autres ca-
tégories aura lieu au stade de
Tourbillon aujourd'hui de 17 h à
20 h et demain matin, mardi 16,
de 9 h à 12 h. Sur présentation
de leur carte, les titulaires
d'abonnement pourront acqué-
rir plusieurs billets. Dès demain
à midi, les billets seront en
vente libre auprès des distribu-
teurs habituels: les magasins
Pam de Eyholz, de Sion, de
Conthey et de Martigny, le kios-
que Le Ritz à Sion, la pizzeria
Don Carlos à Sion, la pizzeria
Chez Fernando à Crans-Mon-
tana, le Café Le Postillon à Col-
lombey. Les supporters adver-
ses peuvent acquérir leurs bil-
lets par le site internet www.re-
saplus.ch. Jeudi, toutes les cais
ses du match seront ouvertes
dès 17 h 30. SF



INCIDENTS
D'APRÈS-MATCH

Inqualifiable

Des incidents graves ont marqué
l'après-match. KEYSTONE

«Ici, c 'est une véritable républi-
que bananière!» Lucien Favre
n'enfonçait même pas le clou
pour qualifier les scènes de
l'après-match. «Ily a cinq ans
avec Servette, la remise de la
coupe avait déjà été ternie par
des incidents», se souvenait-il.
«Rebelote Tan dernier après no-
tre victoire contre Lucerne. Ily a
un véritable problème à Bâle.»

A deux ans de l'Euro, les débor-
dements survenus samedi fu-
rent inqualifiables. Sans la pro-
tection très imposante de la po-
lice, la sécurité des joueurs zuri-
chois n'aurait pas été assurée.
«Elle ne Ta d'ailleurs pas été au
coup de sifflet final», précise Lu-
cien Favre. «Un supporter m 'a
agressé. Filipescu a lui aussi dû
se défendre...»

Fleuri par sa présidente avant le
coup d'envoi, Murât Yakin ne se
montrait guère surpris par ces
débordements. «Nous n'avons
pas été 'suffisamment sévères
avec ces supporters», explique
le futur entraîneur de Concor-
dia, en songeant principalement
aux fans de la «Muttenzkurve».
«Une partie du public suit ses
propres lois.» Par le passé, ces
fans que Christian Gross a dans
un mot malheureux samedi
qualifiés de «formidables»
avaient déjà témoigné d'une
conduite coupable à Gelsenkir-
chen, à Thoune et, bien sûr au
Letzigrund et au Hardturm. si

Bâle - Zurich 1-2
Grasshopper - Aarau 0-0
Saint-Gall - Schaffhouse 3-0
Thoune - Neuchâtel Xamax 3-0
Yverdon-Young Boys 1-3

Classement
1. Zurich 36 23 9 4 86-36 78
2. Bâle 36 23 9 4 87-42 78
3. Young Boys 36 17 11 8 60-46 62
4. Grasshopper 36 14 13 9 44-33 55
5. Thoune 36 14 7 15 50-53 49
6. Saint-Gall 36 11 7 18 51-56 40
7. Aarau 36 8 11 17 29-63 35
8. Schaffhouse 36 7 12 17 32-55 33
9. NE Xamax 36 9 6 21 41-70 33

10. Yverdon 36 9 5 22 38-64 32

mj mvs&yzÀzumwuuuumÊUUumuuummt.
Guin - Bulle 3-0
Serrières - Bex 1-2
Servette - Grand-Lancy 3-1
Signal Bernex - Etoile Carouge 1-1
UGS - Malley 0-0
Fribourg - Echallens 2-2
Stade Nyonnais - CS Chênois 5-0
Martigny - Naters 2-2

Classement
1. Servette 28 19 5 4 76-30 62
t Ft farnimo 19. 1fi 7 Ç fi.... W

4. Malley 28 14 6 8 52-34 48
5. Echallens 28 11 11 6 43-36 44
6. Stade Nyon. 28 13 5 Î0 51-46 44
7. G Chênois 28 11 8 9 49-49 41
8. Bulle 28 10 6 12 41-47 36
9. Fribourg 28 8 11 9 44-45 35

10. Serrières 28 8 10 10 30-31 34
11. Martigny 28 9 7 12 35-47 34
12. Bex 28 9 6 13 33-53 33
13. Guin 28 7 7 14 38-56 28
1/1 M_t_i. 10 C T K 11S.C in

15. Signal Bemex 28 3 11 14 34-56 20
16. Grand-Lancy 28 4 6 18 27-65 18

Le FC Zurich champion
SUPER LEAGUE ? Un but miraculeux de lulian Filipescu à la 93e minute a offert
la coupe du champion de Suisse aux Zurichois, au Parc Saint-Jacques. Bâle médusé.

Le gardien Johnny Léoni (au centre) et ses coéquipiers crient leur joie après leur victoire sur Bâle. Ils sont champions de Suisse, KEYSTONE

La réussite aura accompagné
le FC Zurich jusqu'à la dernière
seconde du temps additionnel
du dernier match! C'est en effet
à cet instant que lulian Fili-
pescu a inscrit le but de la vic-
toire au Parc Saint-Jacques, of-
frant au FCZ son premier titre
depuis vingt-cinq ans.

Victorieux 2-1 de cette «fi-
nale» suivie par 32712 specta-
teurs, les Zurichois coiffent au
poteau le FC Bâle. Ils gagnent
ce titre grâce à leur meilleure
différence de buts (+50 contre
+45). L'issue incroyable de la
rencontre a malheureusement
provoqué des débordements
parmi les supporters bâlois.
Sans la protection - imposante
- de la police, la sécurité des
joueurs zurichois n'aurait pas
été assurée après le coup de sif-

flet final. En ne canalisant pas
ses «fans», le FC Bâle a écorné
son image.

Un but miraculeux
Après avoir ouvert le score à

la demi-heure par Keita, les Zu-
richois furent parfois dominés
de manière outragèuse. A la
72e, Pétrie égalisait sur un coup
franc pour redonner, croyait-il,
le titre au FCB.

Affaiblis pourtant par les
sorties sur blessure de César,
Rafaël et Margairaz, les Zuri-
chois ne renonçaient pas. Sur
un dernier «rush», Stahel pou-
vait centrer pour Filipescu qui
ajustait Zuberbuhler. Invaincus
en championnat au Parc Saint-
Jacques depuis 59 matches, les
Bâlois n'avaient plus que les
yeux pour pleurer.

? Lucien Favre (entraîneur du
FC Zurich): «Cela a été un
match très difficile. D'abord,
nous avons perdu César et Ra-
faël lors de la première demi-
heure. Après notre but, Bâle a
nettement dominé et nous
étions à la limite. Après l'égali-
sation, cela aurait pu finir 3-1 ou
4-1 pour Bâle. Mais mon équipe
a prouvé une fois encore son
unité et inscrit un but important
à la fin. Sur le but, j ' ai d'abord
cru que Zuberbuhler avait re-
tenu la balle. Ce n 'est qu 'en
voyant Harald Gâmperle sauter
en l'air que j ' ai compris que
nous étions champions. Je suis
heureux et fier , mais je n 'oublie
pas que le FC Bâle reste la réfé-
rence dans le football suisse.»

> Christian Gross (entraîneur
du FC Bâle): «/Vous voulions
couronner une bonne saison,
dommage de ne pas y être par-
venus. C'est très très amer.
Après le 1-1, nous n 'avons pas
su calmer le jeu et garder le bal-
lon dans nos rangs. Deux man-
ques de concentration nous ont
fait encaisser deux buts. C'est
une immense déception.» si

Naters obtient un minimum
PREMIÈRE LIGUE ? Martigny a failli réaliser un joli hold-up. Mais Naters a pu sauver un nul mérité (2-2).

Pour le second derby valaisan
et son dernier match à domicile
cette saison, Martigny n'a pas
convaincu face à Naters. Les Va-
laisans d'outre-Sierre, emme-

Martigny: Dos Santos; Rauber, Vuissoz,
Bossu, Rinaldi; Gugliuzzo (85e Terrétaz),
Payot, Gay, Théoduloz (73e Saljihu),
Sanchez (69e Cavada), Luyet A.
Entraîneur: Julio Tejeda.
Naters: Haenni; Teichmann, Markovic,
Pichel; Imhasly, Fux, Henzen, Zurwerra;
Luyet J. (90+1 Pechoucek), Frutiger (63e
Sieber); Peterik (75e Johansen).
Entraîneurs: Matthias Fux et Winfried
Berkemeier.
Avertissements: 77e Henzen, 80e A.
Luyet.
Notes: Martigny sans Miranda,
Szostakiewicz, Choren (blessés) ni Lopez
(absent). Naters privé de Brun et Ricci
(absents). Coups de coin: 1-12 (0-8).

nés par un très bon Johan
Luyet, ont d'entrée pris le jeu à
leur compte. Plus rapides, plus
énergiques, ils ont su se créer
de nombreuses occasions dan-
gereuses, ne serait-ce que dans
le premier quart d'heure. Mais
Dos Santos veillait au grain, et
le score ne bronchait pas. Tout
au long de la première mi-
temps, les joueurs locaux ont
été absents, ou presque.
Jusqu'aux cinq dernières minu-
tes, où sur deux des rares occa-
sions octoduriennes, Alain
Luyet pouvait concrétiser.
Deux buts pour un Luyet, et Na-
ters pouvait crier au hold-up.

En deuxième partie de rencon-
tre, le jeu se trouvait plus équi-
libré. Mais les efforts des visi-
teurs étaient évidents, comme
étaient logiques les deux réus-
sites, à dix minutes d'intervalle,
de l'autre Luyet, Johan. Naters
revenait dans la course, et
continuait de malmener les
Bas-Valaisans qui avaient déjà
frisé le code peu avant l'égalisa-
tion, lorsque Rinaldi sauvait
une balle sur la ligne. Pourtant ,

Yann Payot (à gauche) tente de passer Thomas Peterik. Sans résultat, BITTEL

ce sont les hommes de Tejeda
qui se sont faits les plus dange-
reux en toute fin de match.
Mais il y eut tout de même une

justice, et Martigny ne parvint
pas à empocher la totalité de
l'enjeu. Tant mieux pour Na-
ters, qui n'aurait vraiment pas

mérité de perdre, tant il a dé
montré de volonté nonante mi
mîtes durant.
JÉRÔME FAVRE

Q-_J!__Hnn-l-aHl^HHa____BBHHi l̂^^^H_fô7i

Parc Saint-Jacques. 32712 spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Busacca. Buts: 30e
Keita 0-1.72e Pétrie 1-1.93e Filipescu 1-2
Bâle: Zuberbuhler; Zanni, Majstorovic, Nakata, Berner; Ba; Ergic (91e Smiljanic),
Delgado, Chippefield (86e Sterjovski); Pétrie, Eduardo (56e Carignano).
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, Von Bergen, Schneider; Margairaz (73e Stanic),
Dzemaili, Inler, César (6e Nef); Keita, Rafaël (29e Alphonse).
Notes: Bâle sans Degen, Kuzmanovic (suspendus), Yakin, Mesbah ni Dzombic (blessés).
Avertissements: 6e Delgado. 25e Von Bergen. 38e Schneider. 45e Margairaz. 58e Leoni.
80e Pétrie. 83e Filiperscu.

A la barre du FCZ depuis
2003, Lucien Favre remporte
son troisième trophée en tant
qu'entraîneur après avoir
conquis deux coupes de Suisse
avec le Servette FC puis avec
Zurich. Le technicien vaudois
mérite toutes les louanges. Au
fil des mois, il a su bâtir une

équipe capable de rivaliser
avec la grosse artillerie du FCB.
En accordant sa confiance aux
Dzemaili, Von Bergen, Stahel et
autres Leoni, Lucien Favre a
misé pleinement sur la carte de
la formation. Il recueille au-
jourd'hui les fruits de cette po-
litique. SI

Nom: FC Zurich.
Couleurs: blanc-bleu.
Date de fondation: 1 er août 1896.
Stade: Letzigrund. Capacité: 23605 specta-

¦ teurs.
Président: Sven Hotz. Directeur sportif: Fredy
Bickel. Entraîneur: Lucien Favre (depuis le 1er
juillet 2003): Assistant: Harry Gâmperle.
Entraîneur des gardiens: Martin Brunner.
Préparateur physique: Hans Tanner. Budget.
8,5 millions de francs.
Champion suisse: 10 fois (1902,1924,1963,
1966,1968,1974,1975,1976, 1981,2006).
Coupe de Suisse: 7 fois (1966,1970, 1972,
1973,1976,2000,2005). Participation à des
coupes d'Europe: 20 fois. 2 qualifications pour
les demi-finales. Coupe des champions 1964
(1-8 contre Real Madrid/h 1-2, a 0-6). Coupe
des champions 1977 (1-6 contre Liverpool/h
1-3, a 0-3).
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STADE LAUSANNE-OUCHY - SAVIÈSE 2-0 ____. _¦ ¦STADE LAUSANNE-OUCHY - SAVIESE 2-0 m m

En panne de moyens MaSSOHgeX SG 1̂ 6̂ 06
2E LIGUE INTERREGIONALE ? Vainqueurs 4-2, les Massongérouds
n'ont pas raté leur match de la dernière chance face à Viège.

Au stade de Vidy face aux hom-
mes de l'ancien international
Christophe Ohrel, les Saviésans
ont enregistré leur troisième
défaite d'affilée (2-0) qui leur
coûte la première place. L'an-
nonce durant la semaine de la
nouvelle du départ, à l'issue de
la présente saison, du duo
Grichting-Pantucci, ne peut ex-
pliquer ce nouvel échec. Pierre-
Alain Grichting revient sur le
problème qui affecte son
équipe ces dernières semaines.
«Je n'ai rien à reprocher à mes
joue urs sur leur engagement.
Cependant, en raison des nom-
breuses absences, nous man-
quons de moyens pour rivaliser
avec nos adversaires. Nous ne
pouvon s nous entraîner à six
joueu rs la semaine et espérer
remporter une rencontre le
week-end.»

Face aux Vaudois, les Savié-
sans ont commis des bévues

qui se sont payées cash. Samedi
prochain pour la venue d'Epa-
linges à Saint-Germain, Grich-
ting devrait récupérer Prats,
Morganella et Bourdin pour
tenter de disputer la promotion
jusqu'à l'ultime journée.

Après leur brillante saison,
les Saviésans le mériteraient.
PAR TÉLÉPHONE. JMF

Massongex et Viège n avaient
pas le droit à la défaite pour es-
pérer garder un espoir de main-
tien. D'entrée de jeules Bas-Va-
laisans ont pris le match à leur
compte et ils ont logiquement
ouvert le score suite à un coup
franc de Schurmann. Durant
cette première période ils n'ont
jamais laissé d'espaces à une
équipe viégeoise crispée par
l'enjeu et surprise par la vo-
lonté de leur hôte. La seconde
réussite des pensionnaires du
stade Saint-Jean est tombée à la
suite d'une faute un peu stu-
pide d'un défenseur haut-va-
laisan qui bouscula Suard dans
la surface de réparation. Ce
dernier se chargea d'exécuter
parfaitement la sentence en fu-
sillant le portier Schmid.

Alors qu ils avaient le match
en main, les Chablaisiens ont
commencé à reculer et à redon-
ner des espoirs à leur adver-
saire. Heureusement la pause *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^WWMMWlMWlWB^^M'---̂ -̂ -W...----̂ -----------B---------̂ -----i
allait leur permettre de se re- Grégoire Delacroix (au centre) s'infiltre entre Schalbetter et Budminger. La victoire l'attendra au coup de
mettre dans le match. sifflet final, HOFMANN

Scénario a la Hitchcock
A peine le ballon est remis

en jeu que les Massongérouds
trouvent une nouvelle fois le
chemin des filets. Cette réussite
aurait dû totalement libérer les
hommes de Rithner. Eh bien
non, et là un nouveau match
débuta avec un scénario au
suspense total.

Dans un premier temps
Pfammatter, parti à la limite du
hors-jeu, laissa sur place la dé-
fense et ne manqua pas la cible.
Les Chablaisiens ont com-
mencé à jouer faux et prendre
les mauvaises options. De l'au-
tre côté les Viégeois reprenaient
espoir et tentaient de revenir.
Heureusement que le prési-
dent-gardien Morisod était
bien concentré car il eut du
boulot plein les bras. A la 79e,
Murmann, d'un missile de plus
de 25 m, trouvait la lucarne et
semait le doute dans les esprits

massongérouds. Les dernières
minutes étaient très chaudes et
sur un contre Suard libérait ses
couleurs et offrait la victoire qui
leur permet de revenir à trois
points de leur adversaire et de
relancer l'espoir de maintien.

Rithner s'en va
Juste avant la rencontre

l'entraîneur Benoît Rithner a
annoncé à ses joueurs qu'il
quitterait l'équipe à la fin de la
saison. Après quatre ans d'une
superbe collaboration, il veut
prendre du recul:

«Après vingt-deux ans d'ac-
tivité comme entraîneur je me
sens fatigué. Je travaille avec la
majorité du groupe depuis sept
ans et je pense que c'est le mo-
ment de laisser la p lace à du
sang neuf. J 'ai vécu quatre ans
de bonheur au sein de ce club
avec deux promotions, unepar-

__________________ _ WÊk HKJl
Buts: 25e Schurmann (1-0), 33e Suard (2-0, penalty), 47e G. Delacroix (3-0), 59e
Pfammatter (3-1), 78e Murmann (3-2), 91e Suard (4-2).
Massongex: Morisod; Jusufi, St. Delacroix, Karaguelle (75e Huseni); Suard, Ferreira,
Veyrand, Chaves, Schurmann; G. Delacroix (81 e M. Kikunda), Bonato. Entraîneur: Benoît
Rithner.
Viège: Schmid; Schalbetter, Behns, Budminger; Studer, Bittel (46e Brun), Eder,
Murmann; Lorétan, Pfammatter. Entaîneur: Hans-Peter Berschtold.
Notes: stade Saint-Jean 120 spectateurs. Arbitres: M. Bràker assisté de MM. Gsell et
Atziz. Avertissements; 17e Veyrand, 19e Schalbetter, 38e Ferreira, 65e Bonato, 67e
Schalbetter, 74e Suard, 77e G. Delacroix, 77e Morisod, 82e Pfammatter, 87e Behns, 89e
Chaves.
Expulsion: 67e Schalbetter (2e avertissement).
Fait spécial: but de Viège annulé pour un hors-jeu de position sur un coup franc (39e).

ticipation au 16e de coupe de
Suisse contre Thoune. Je ne peux
que remercier ce groupe pour
tout ce beau parcours. Je leur ai
dit avant le match que le meil-
leur cadeau d'adieu, c'était de

gj - ba

rester en 2e ligue inter. Cette vic-
toire me va droit au cœur.»

Le nouvel entraîneur du FC
Massongex se nomme David
Vernaz, l'actuel attaquant de
l'USCM. CHARLES-HENRY MASSY

EPALINGES - USCM 1-4

Belle réhabilitation
Avec seulement huit points en
huit matches ce printemps,
l'USCM faisait pâle figure avant
de se rendre à Epalinges. Eh
bien, en terre vaudoise, les
hommes de Stéphane de Sie-
benthal ont retrouvé leurs
atouts et ont regoûté aux joies
toujours bienvenues d'une vic-
toire. Fortunato Carchedi, en-
traîneur-assistant aux Perrai-
res, revient sur ce succès. «Du-
rant la semaine, nous avons eu
la visite du président qui a fait
prendre conscience à chacun
qu'une remise en question s'im-
posait afin de ne pas terminer le
championnat en roue libre. Au-
jourd 'hui, l 'équipe a fait preuve
de détermination et de solida-
rité.»

Le réveil de Beth et consorts
s'est traduit au tableau d'affi-
chage puisqu'ils se sont impo-
sés 4-1. Certes, les Palinzards
ont touché à trois reprises les
montants de Gashi, mais à
force de remettre l'ouvrage sur

le métier, les Bas-Valaisans ont
su retrouver la voie d'un succès
qui les rassure car derrière les
équipes ont également gagné.
Pour les quatre derniers mat-
ches, ils doivent poursuivre sur
cette lancée.

A commencer par vendredi,
à 20 h 30, aux Perraires, face à
Collex-Bossy.
PAR TÉLÉPHONE. JMF

SIERRE - COLLEX-BOSSY 3-1

Une belle performance
Avec la venue de Collex-Bossy,
les Sierrois étaient parfaite-
ment conscients que l'après-
midi s'annonçait ardu. En effet,
les chances de maintien des
Genevois étaient quasiment
nulles en cas de défaite. Par
conséquent, des visiteurs dé-
terminés débarquaient aux
Condémines. Cependant, un
Sierrois averti en vaut bien
deux. Et c'est ce qu'il s'est passé
au coup d'envoi. Agressifs et
habités d'un esprit de révolte
après leur revers à Dardania (4-
0), les hommes de Gio Ruberti
ont étouffé d'emblée l'adver-
sité. «Nous étions avertis des
prétenti ons de notre adversaire.
Mais nous voulions rectifier le
tir après notre dernière sortie.
Nous avons réussi un excellent
début de match», rappelait le
récupérateur sierrois Guil-
laume Salamin.

Revers. Cependant, alors qu'ils
avaient été déclassés aupara-
vant , les Genevois refaisaient
surface et réduisaient la mar-
que en profitant d'une hésita-
tion valaisanne (22e) . Soudain,
le scénario changeait. A plu-
sieurs reprises l'égalisation
était galvaudée tout comme le
3-1. Il fallut attendre le temps
additionnel pour voir Da Costa
signer le but libérateur, sur un
parfait service d'Emery Entre-

temps, les Sierrois avaient dé-
ployé de magnifiques schémas
avant de s'égarer et offrir aux vi-
siteurs des espaces. A l'issue de
la rencontre, Salamin revenait
sur cette inconstance.

«Menant 2-0, nous avons
cru trop vite la victoire acquise
et on s'est relâché. Cependant,
nous avons prouvé que
lorsqu'on joue vraiment en
équipe, on peut être perfor-
mant.» JEAN-MARCEL FOLI

USCM: Gashi; Da Costa (80e Memaj),
Vernaz, Hatim; Henry, Beth, Ukic (65e
Morello), Blazquez, L. Denis (85e
Mento); E. Denis, Almeida. Entraîneur:
Stéphane de Siebenthal; assistant:
Fortunato Carchedi.
Buts: 29e Vemaz (penalty) 0-1; 68e E.
Denis 0-2; 73e Perret 1-2; 79e Almeida 1-
3; 87e Almeida 1-4.
Notes: l'USCM sans Morard (suspendu),
Giannini, Coccolo, Ramosaj (blessés).

SION M21- CONTHEY 1-0

Sion M21 prend la tête
Sion M21 a empoché trois pré- plient les tentatives dangereu- : IXIIîKI-HBHBHnnSion M21 a empoche trois pré-
cieux points à domicile face au
FC Conthey et s'empare ainsi
du fauteuil de leader.

Sous un soleil de plomb, les
joueurs de la capitale ont d'em-
blée pris le match à leur compte
et après vingt minutes de jeu , le
centre d'Amacker est dévié par
le gardien contheysan rico-
chant sur Kevin Carrupt qui
pousse la balle malgré lui au
fond de ses propres filets.

Un but d'écart à la pause,
sans doute insuffisant pour les
Sédunois qui haussent encore
le rythme après le thé et multi-

plient les tentatives dangereu-
ses. Cependant Moulin a ex-
cellé sur sa ligne tout au long de
la partie, sauvant même le pe-
nalty de Carrupt à la 62e.

Malgré la satisfaction de la
victoire, Patrice Favre reste lu-
cide: «Nous n'avons pas été réa-
listes et avons galvaudé p lu-
sieurs occasions franches sur-
tout en seconde période.» Tout
aussi lucide, Joël Berthouzoz
relativise: «Ils nous ont dominés
et ont été p lus vifs, il n'y a pas eu
de miracle. Malgré notre situa-
tion difficile , nous nous sommes
bien battus.» DAVID GEIGER

lûkMMÏÊiMàm_mmWMm
Stade de l'Ancien-Stand. 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Florinda, Ramaj, Memeti.
Buts: 20e K. Carrupt (1-0, autobut).
Sion M21: Gonzales; Liand, Donnet,
Niederer (65e Yerly); Schnyder, S. Lambiel
(81 e Orsi), Williner, Suljevic, Amacker; A.
Carrupt, Rey (75e Eggmann). Entraîneur:
Patrice Favre.
FC Conthey: Moulin; Sierro, Y. Fumeaux,
K. Carrupt, Sparascio; Michel (20e
fourni), A. Lambiel, Rezaie, Vergères (71e
Del Rio), Roble; Santo (56e Tiago).
Entraîneur: Joël Berthouzoz.

SAINT-GALL- VÉTROZ 6-0

La différence était trop grande
Malgré une bonne prestation
d'ensemble à Saint-Gall, les Vé-
trozaines n'ont pu tenir la dis-
tance face à une adversaire su-
périeure et se sont inclinées 6-
0. Le choc psychologique es-
compté après la démission de
l'entraîneur Hubert Luyet ne
s'est pas produit. Entraîneur-
assistant, Bernard Vergères, ne
semblait pourtant pas désem-
paré. «Les f illes ont affiché un

excellent état d'esprit à Saint-
Gall. Hélas, nous avons commis
des erreurs sur le p lan défensif
qui ont coûté cher. Cependant,
durant la semaine, nous avions
travaillé le mental. Aujourd'hui,
face à un adversaire d'un autre
calibre, cela n'a pas rapporté ses
fruits. Cependant, en poursui-
vant sur cette lancée, nous pou-
vons assurer notre maintien.»
PAR TÉLÉPHONE, JMF

_- 'J_L J HI i \ *r~mm__ _______!__

Vétroz: Perruchoud; Fellay; Pernet,
Zufferey, Mabillard; Clivaz, Essellier,
Carron, Bruchez; Tamagni (51e Marquis),
Schnyder. Entraîneur: Bernard Vergères.
Buts: 2e 1-0; 18e 2-0; 39e 3-0; 44e 4-0;
53e 5-0; 88e 6-0.
Notes: Vétroz sans Junqueira (blessée),
Dayen (suspendue), Las Monica (raisons
professionnelles).

Chênois - Staad 3-1
Worb-Malters 5-3
Yverdon-Sport - Kirchberg 2-1
Concordia BS - Root 1-1
Saint-Gall-Vétroz 6-0
Blue Stars ZH - Biilach 2-1
Classement
1. Yverdon-Sp. 19 14 4 1 62-18 46
2. Malters 19 11 5 3 55-23 38
3. Saint-Gall 19 12 2 5 73-53 38
4. SK Root 19 11 4 4 50-29 37
5. Staad 19 10 4 5 41-28 34
6. Chênois 19 9 5 5 46-28 32
7. Concordia BS 19 9 3 7 40-31 30
8. Worb 19 7 1 11 38-48 22
9. Vétroz 19 5 4 10 40-55 19

10. Kirchberg 19 5 2 12 27-44 17
11. Blue Stars ZH 19 2 0 17 11-67 6
12. Biilach 19 1 2 16 14-73 5

Stade-Lausanne-Ouchy - Savièse 2-0
Epalinges - US Collombey-Muraz 1 -4
Versoix I - Dardania Lausanne 4-1
Massongex - Viège 4-2
Sierre - Collex-Bossy 3-1
US Terre Sainte - Lancy-Sports 1 -1
Sion M-21 - Conthey 1-0
Classement
1. Sion U-21 22 13 7 2 52-20 46
2. Savièse 22 14 2 6 49-26 44
3. Dard.Lsne 22 13 3 6 48-34 42
4. Lancy-Sports 22 12 3 7 33-30 39
5. Terre Sainte 22 10 8 4 45-29 38
6. Epalinges 22 9 8 5 32-32 35
7. Lsne-Ouchy 22 10 3 9 40-31 33
8. Sierre 22 9 5 8 33-31 32
9. Coll.-Muraz 22 8 7 7 35-29 31
10. Versoix I 22 8 4 10 40-44 28
11. Viège 22 6 6 10 27-44 24
12. Massongex 22 6 3 13 27-39 21
13. Collex-Bossy 22 2 8 12 24-41 14
14. Conthey 22 0 1 21 19-74 1
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AVF: résultats et classements
Saxon Sports - Bramois
Raron - Saint-Léonard
Orsières - US Saint-Gingolph
Monthey - Naters 2
Chippis - Brig
Bagnes-Vernayaz
Classement
1. Monthey 18 17 1 0 70-13 52
2. Raron 18 11 3 4 37-18 36
3. Saxon Sports 18 10 4 4 29-21 34
4. Brig 18 9 2 7 24-27 29
5. Chippis 18 7 4 7 30-27 25
6. Bagnes 18 8 1 9 30-37 25
7. Bramois 18 6 5 7 33-34 23
8. Saint-Léonard 18 7 1 10 33-43 22
9. Vernayaz 18 6 3 9 36-32 21

10. Naters 2 18 6 2 10 30-36 20
11. St-Gingolph 18 2 6 10 29-53 12
12. Orsières 18 2 2 14 14-54 8

Groupe 1
Miège-US Ayent-Arbaz
Leuk-Susten-Turtmann
Lens - Salgesch
Lalden - Varen
Crans-Montana - Visp 2
Chalais - Savièse 2
Classement
1. Ayent-Arbaz 18 15 1
2. Lens 18 11 5
3. Chalais 18 11 4
4. Lalden 18 10 2
5. Leuk-Susten 18 7 7
6. Miège 18 8 2
7. Varen 18 7 4
8. Visp 2 18 5 5
9. Savièse 2 18 4 4

10. Salgesch 18 4 2
11. Crans-Montana 18 3 4
12. Turtmann 18 2 2
Groupe 2
Vouvry - Evionnaz-Collonges
Troistorrents-Vollèges
Saint-Maurice - Riddes
Fully - Châteauneuf
Erde - Bagnes 2
Chamoson - Nendaz

Classement
1. Saint-Maurice 18 13 4
2. Fully 18 12 5
3. Riddes 18 9 5
4. Troistorrents 1 8 - 7  8
5. Bagnes 2 18 8 5
6. Châteauneuf 18 7 3
7. Vouvry 18 5 6
8. Chamoson 18 5 6
9. Evionnaz-Coll. 18 5 4

10. Nendaz 18 5 1
11. Vollèges 18 3 3
12. Erde 18 3 2

Groupe 1
Steg - Raron 2
Stalden - St. Niklaus
Salgesch 2 - Chippis 2
Saint-Léonard 2 - Brig 2
Saas Fee - Noble-Contrée
Naters 3 - Termen/Ried-Brig
Classement
1. Steg 18 14 3
2. Naters 3 18 10 3
3. Raron 2 18 9 4
4. Stalden 18 10 1
5. Brig 2 18 9 4
6. Noble-Contrée 18 7 6
7. Saint-Léonard 2 18 8 3
8. St. Niklaus 18 8 1
9. Saas-Fee 18 8 1

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

1-3
3-3
6-0
2-1
1-1
3-3

2 52-19 46
2 40-17 38
3 49-24 37
6 51-43 32
4 49-29 28
8 39-42 26
7 37-36 25
8 25-37 20

10 29-50 16
12 21-49 14
11 29-47 13
14 33-61 8

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

1 39-21 43
1 43-14 41
4 36-25 32
3 45-31 23
5 31-30 29
8 31-31 24
7 43-40 21
7 24-30 21
9 33-48 19

12 26-36 16
12 24-40 12
13 21-50 11

2-2
1-2
2-1
1-2
2-1
4-2

1 77-19 45
5 48-33 33
5 55-39 31
7 57-43 31
5 50-38 31
5 37-29 27
7 41-41 27
9 56-47 25
9 40-51 25

10. Salgesch 2 18 6 1 11 28-65 19
11. Termen/R.-B. 18 4 3 11 46-52 15
12. Chippis 2 18 0 0 18 14-92 0
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 2-3
US ASV-Granges 4-2
Sion 4 - Naters 4 2-0
Chippis 3 - Grône 2-6
Châteauneuf 2 - Termen/Ried-Brig 2 2-1
Bramois 2-Steg 2 2-0
Classement
1. Sion 4 18 15 1 2 56-19 46
2. Naters 4 18 12 2 4 54-39 38
3. Termen/R.-B. 2 18 10 3 5 51-31 33
4. Bramois 2 18 10 3 5 48-28 33
5. Granges 18 8 2 8 46-41 26
6. USAy.-Arbaz 2 18 6 6 6 37-37 24
7. USASV 18 6 5 7 39-43 23
8. Châteauneuf 2 18 6 4 8 42-46 22
9. Grimisuat 18 5 4 9 28-35 19

10. Grône 18 6 1 11 42-61 19
11. Steg 2 18 3 3 12 19-47 12
12. Chippis 3 18 3 2 13 26-61 11
Groupe 3
US Hérens - Leytron 3-1
Nendaz 2-Vétroz 1-6
Martigny-Sports 2 - Sion 3 4-1
La Combe 2 - Evolène Renvoyé
La Combe 2 - Isérables 1-2
Evolène - Saxon Sports 2 1-1
Conthey 2 - Saillon 2-0
Classement
1. Conthey 2 18 16 2 0 62-16 50
2. Vétroz 18 14 0 4 90-23 42
3. Saxon-Sports 2 18 10 2 6 43-28 32
4. Martigny-Sp.2 18 8 4 6 40-49 28
5. La Combe 2 17 7 2 8 39-34 23
6. Leytron 18 6 5 7 33-33 23
7. Sion 3 18 6 3 9 26-47 21
8. US Hérens 17 5 3 9 29-42 18
9. Isérables 18 4 6 8 26-34 18

10. Evolène 16 4 5 7 2647 17
11. Saillon 18 4 3 11 20-47 15
12. Nendaz 2 18 2 5 11 28-62 11
Groupe 4
Vionnaz - US Collombey-Muraz 2 0-5
Vérossaz - US Port-Valais 0-3
Saillon 2 - Orsières 2 3-3
Liddes - La Combe 4-3

Fully 2 - Saint-Maurice 2
Evionnaz-Collonges 2 - Vouvry 2
Classement
1. Vouvry 2
2. Vionnaz
3. La Combe
4. Coll.-Muraz 2
5. Saillon 2

18 12 4 2 48-24 40
17 12 3 2 58-22 39
18 10 6 2 50-28 36
18 9 6 3 51-28 33
17 8 5 4 42-31 29
18 7 5 6 44-35 26
18 7 3 8 34-34 24
18 6 3 9 32-38 21
18 5 2 11 29-61 17
18 5 2 11 26-58 17
18 4 2 12 30-41 14
18 1 1 16 21-61 4

Fully 2
Vérossaz
Liddes
Orsières 2
Saint-Maurice 2
US Port-Valais
Evionnaz-Coll. 2

Groupe 1
Visp 3 - Evolène 2
Turtmann 2-Varen 2
Grône 2-Agarn
Granges 2 - Chalais 2
Evolène 2 - Chermignon
Anniviers - Chermignon
Classement
1. Chalais 2 14 11 2 1 65-15 35
2. Granges 2 14 10 1 3 58-24 31
3. Chermignon 14 9 4 1 44-23 31
4. Varen 2 14 7 3 4 41-35 24
5. Visp 3 14 6 4 4 33-27 22
6. Agarn 14 4 5 5 28-32 17
7. Turtmann 2 14 4 3 7 20-38 15
8. Evolène 2 14 2 2 10 18-48 8
9. Anniviers 14 2 1 11 21-52 7

10. Grône 2 14 2 1 11 20-54 7
Groupe 2
Vétroz 2-Troistorrents 2 1-3
Vernayaz 2 - Conthey 3 0-3
Nendaz 3 - Massongex 2 8-0
Bramois 3-Ardon 1-3
Aproz - Erde 2 5-1
Classement
1. Conthey 3 14 14 0 0 50-9 42
2. Massongex 2 14 10 1 3 45-26 31
3. Troistorrents 2 14 8 1 5 48-28 25
4. Aproz 14 7 2 5 51-33 23
5. Erde 2 14 6 1 7 25-37 19
6. Vemayaz 2 14 4 6 4 31-26 18
7. Bramois 3 14 4 2 8 22-52 14

5-0 8. Vétroz 2
0-4 9. Ardon

10. Nendaz 3

Groupe 1
Termen/R.-B. - Raron
Stalden-FC Visp
Lalden - FC Naters
Brig - FC Steg

Classement
1. Visp
2. Steg
3. Termen/R.-B.
4. Brig
5. Lalden
6. Naters
7. Raron
8. Stalden

Groupe 2
Agarn - Leuk-Susten 4-2

Classement
1. Salgesch 13 12 1 0 53-10 37
2. Agarn 13 6 2 5 28-28 2C
3. Turtmann 13 4 5 4 28-31 17
4. Leuk-Susten 15 2 7 6 28-39 13
5. Leukerbad 12 0 3 9 10-39

Groupe 3
Vétroz - Conthey 0-2
US Hérens - Leytron 0-3
Sierre - Sion 1-4
Châteauneuf - Nendaz 3-3

Classement
1. Leytron
2. Conthey
3. Sion
4. Châteauneuf
5. Nendaz
6. Vétroz
7. US Hérens
8. Sierre

Groupe 4
Collombey-Muraz - Monthey 0-4
Vouvry - La Combe 1-5
Troistorrents - Saint-Maurice 3-4
Martigny-Sports - Vionnaz 3-2
Classement
1. Monthey
2. La Combe
3. Saint-Maurice
4. Vouvry
5. Martigny-Sp.
6. Coll.-Muraz
7. Vionnaz
8. Troistorrents

Groupe 11
Visp 2 - Savièse 0-4
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus 2-2
Termen/R.-B. - Evolène 1-1
St. Niklaus - Conthey 4-1
Nendaz - Vétroz 3 1-1

Classement
1. St. Niklaus
2. Evolène
3. Termen/R.-B.
4. Nendaz
5. Vétroz 3
6. Savièse
7. Conthey
8. Visp 2

14 3 2 9 26-44 11
14 2 3 9 19-32 9
14 2 2 10 19-49 8

2-2
0-2
4-5
1-1

12 11 0 1 44-16 33
12 8 2 2 42-17 26
12 6 2 4 30-27 20
12 4 3 5 26-29 15
12 4 2 6 29-33 14
12 3 3 6 25-39 12
12 1 5 6 1940 8
12 2 1 9 27-41 7

12 9 1 2 41-14 28
12 8 3 1 37-12 27
11 7 2 2 46-24 23
12 5 3 4 29-27 18
11 4 4 3 26-15 16
12 4 .1 7 14-25 13
12 2 0 10 13-42 6
12 1 0 11 10-57 3

12 11 0 1 56-11 33
12 7 4 1 42-29 25
12 5 3 4 29-31 18
12 5 3 4 27-31 18
12 5 1 6 31-35 16
12 4 3 5 20-26 15
12 2 2 8 2445 8
12 0 2 10 18-39 2

7 4 2 1 27-12 14
7 3 3 1 15-9 12
7 3 3 1 14-10 12
7 3 3 1 14-11 12
7 2 3 2 10-10 9
7 1 4  2 8-9 7
7 1 2  4 8-13 5
7 1 0  6 8-30 3

Collombey-Muraz -Raron 4{
Visp Région - Saint-Léonard 10-1
Nendaz-Printze - Sion H
La Combe - Leytron 4 riv. 0-1
Conthey - Brig 3-1
Bagnes-Vollèges - Fully 3-1

Groupe 1
Sierre 2 rég. - St. Niklaus 4-1
Naters 2 - Lalden 2-i

Groupe 2
Troistorrents - Crans-Montana renvoyt
Orsières - Saint-Maurice 1 ¦]
Lens - Saxon Sports M
Châteauneuf-Erde 3-4
Chalais - Savièse 2-1

Groupe 6
St-Sulpice/Forw.-Morges - ES Malley LS 1.
Sierre région - Stade Nyonnais 0-1
Naters - CS Italien GE I 3-1
Meyrin - Martigny-Sports 4-(
Etoile-Carouge - Gland 3-t
Chênois I - Port-Valais Ht-Lac 4-1

vïsp Région - Leuk-Susten . 5.
ASV - Printze- La Combe 0-1
Raron - Monthey 3-1
Naters 2 - Brig U
Bramois -Sion-Vétroz 4-!
Bagnes-Voll. - Chamoson 4 riv. 0-5

Groupe 1
Turtmann-Steg- Agarn 4-2
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 3-3
Brig 2 - Stalden 9-3

Groupe 2
Fully-Chalais M
Evolène -Hérens - Sion 0-'
Chippis Sierre rég. - Chermignon 2\
Bramois 2 - Aproz - Printze 5-!

Groupe 3
Vernayaz - Châteauneuf 6- 2
Troistorrents - Saxon Sports 3-72
Monthey 2-Vétroz 2 1-1
Martigny-Sports 2 - Orsières 3-1
Conthey - Martigny-Sp. 2 3- 4

Collombey-Muraz - Team Oberwallis 0-9
Ayent-Arbaz/Grim. - Monthey 2 M
Ayent-Arbaz/Grim. - Granges 3-3
Vouvry Ht-Lac - Steg-Turtmann 6-3
Chippis Sierre rég. - Monthey 2 6-1
Brig - Sierre 2 rég. 3-2

Groupe 1
Visp 2 Reg. -St Niklaus 2-1
Varen - Naters 2 M
Stalden-Termen/Ried-Brig 0-S
Sierre 3 rég. - Sion 2 2-)
Salgesch Sierre rég. - Saas Fee 3-1
Salgesch Sierre rég. - Brig 2 3-2
Leuk-Susten - Saas Fee 1-5

Groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 3 4-3
Sion 3 - Saint-Léonard 14-1
Sierre 4 rég. - Chippis 2 Sierre rég. 2-3
Crans-Montana - Chermignon 5-0
Chermignon - Termen/Ried-Brig 2 3-2
Chalais - Ayent-Arb./Grim. 2 1 -4

Groupe 3
Vétroz-Evolène - Hérens 0-4
Hérens-Evolène - Ayent-Arb./Grim. 3 3-1
Nendaz -Printze - Sion 4 2-8
Isérables 4 riv. - Châteauneuf 7-0
Conthey - Erde 1-2
Bramois 2 - Savièse 2 4-1

Groupe 4
St-Gingolph Ht-Lac - Bagnes-Voll. 2 2-3
Saillon 4 rivières - Fully 2-0
Monthey 3-Vernayaz 8-3
La Combe - Martigny-Sports 3 5-2
Evionnaz-Coll. - Vionnaz Ht-Lac 3-2

Groupe 1
Noble-Contrée - Steg-Turtmann 2 0-1

Groupe 2
Orsières - Saxon Sports 2-7
Fully 2 - Massongex 7-7
Conthey 2 - La Combe 2 3-7
Ardon 4 riv. - Conthey 2 1-3
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Consultez notre site Internet :
www. mlci-lntern ational . ch

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

e-mall : contact^mlciworld.corn \\
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ĥ www.beneyton.com -d̂ V

Massongex à vendre
splendide villa 8 pièces

Véranda, économat,
Moderne et lumineuse

Une sélection de qualité
Prix de vente 780 000- justifié
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-342016

Derborence
A vendre
restaurant - auberge
70 places
-terrasse ombragée;
- possibilité de chambres-dortoirs

pour 40 personnes;
- salle attenante pour sociétés,

groupes, etc.

Tél. 079 371 19 01. 036-340475

LOCATIF
NEUF
à proximité de Sion
14 appartements.
Livraison août 2007.
Rendement 7%.

Ecrire sous chiffre
D 036-341392
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-341392

MARTIGNY
nous vendons
superbe

appartement
neuf

51/_ pièces
avec cuisine habitable,
séjour lumineux avec
grand balcon, 3 postes

d'eau, dressing.
Construction avec des
matériaux de première

qualité.
Situation idéale proche
du centre dans quartier

prisé.
Prix global, avec

2 garages, Fr.620 000 -
036-340521

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
Centre-ville
A vendre

appartement
de 2 pièces

Cuisine ouverte
sur le séjour
Partiellement

à rénover
Idéal pour
investisseur

Fr. 95 000.-

036-342656

A vendre
Crans-Montana
appartement
65 m2
avec terrasse privée
de 21 m2.
Fr. 300 000.—.
Visite
et renseignements
Tél. 079 628 17 68.

036-342436

À VENDRE
terrain
à bâtir
860 m2
Evionnaz.

Tél. 022 342 21 25.
018-401219

Mâche
appartement
duplex 4 pièces
2 salles d'eau, rénové
avec cachet,
tout confort, part,
meublé, dans maison
villageoise (PPE),
petit jardin potager,
Fr. 160 000.—,
Tél. 079 421 58 63.

036-342028

$
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@m_ssaqeriesdurhone.ch

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 électronique de stabilité » Garantie Extra FordProtect 3 années

ESP avec antipatinage électronique TCS ou 100'000 km
«_» Système intelligent de protection des

occupants IPS et AE3S \ •

^*̂ ^

Le modèle figurant sur l'illustration est doté d'équipements disponibles en option moyennant un supplément.

Sponsor officiel 

Stéphane C*̂  k-JrfeaMflts Feel the différence wKJr&^ÉÏ)Lambiel Ç_-Ji_|̂ _p§.lis ^ Ĵ- *m\ __W/

CENTRE ^"O-PEL
(fm 

~ 
MONTHEY

Au de là ville !

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Av. de France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegailloud.ch

L'Hôtel des Alpes à Orsières
informe sa clientèle que

l'établissement
sera fermé
du 15 mai

au 15 juin 2006.
036-342587

Atlas Automobiles SA

Sierre Sion
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch

MERIVA_

GARAGE DU SIMPLON
MARTir.NY / OPEL S
Route du Simplon II2 I920  M a r t i g n y  simp lon.opel .ch
Tél. 027 72I 60 80 Fax 027 72I 60 99 gsm@mycable.cri

Jusauiàfépuisement total...

il 11 BAI
Tout doit

disparaître
POUR NE PAS SE TROMPER...

IJLjJIX ^LjllJLAiJ jllV  ̂
Route 

des 
Rottes -*-'

ROUte des Rottes 14,1964 CONTHEY I MEUBLES ETÎI

http://www.mlci-international.ch
mailto:contact@mlciworld.com
http://www.beneyton.com
http://www.meriva.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:contact@messagefiesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
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vec vue sur l'amer
TOURNOI DE ROME ? Fédérer battu par Nadal après cinq heures!

Il n'y arrive toujours pas!
Pour la quatrième fois en
moins d'une année, Roger Fé-
dérer a subi la loi de Rafaël Na-
dal. Le prodige des Baléares a
conservé sa couronne de
Rome au terme d'une finale
extraordinaire. Il s'est imposé
6-7 7-6 6-4 2-6 7-6 après un
marathon de 5 h 06'.

Cette défaite est bien plus
amère pour le no 1 mondial
que celles concédées à Ro-
land-Garros, Dubaï et à
Monte-Carlo. Roger Fédérer a,
en effet , possédé deux balles
de match dans sa raquette. Il a
mené 6-5 15-40 dans la der-
nière manche. Mais il était
trahi sur ces deux points par
son coup droit. Comme «son»
FCB la veille, il a basculé dans
les enfers après avoir été à la
porte du paradis.

D'autres occasions
Cette occasion manquée

dans le douzième jeu du cin-
quième set ne fut pas la seule
que Roger Fédérer n'a pas sai-
sie au Foro Italico. Après avoir
infligé un 7-0 magistral à Na-
dal dans le tie-break de la pre-
mière manche, Fédérer aurait
dû mener deux sets à rien.
Seulement, il n'était pas assez
incisif à l'instant de porter
l'estocade dans le deuxième
tie-break de cette finale. Il a
mené 4-2. Puis à 5-5, il com-
mettait la faute en coup droit.
A 6-5 sur la balle de set pour
Nadal, son passing de revers
trouvait le filet alors que l'ap-
proche de son adversaire
n'avait rien de diabolique.

Dans les cordes après la
perte de cette deuxième man-
che, Roger Fédérer retrouvait
un second souffle en signant
un break au quatrième jeu du
quatrième set. Pendant de
longues minutes, il a donné la
leçon à son dauphin. Il ga-
gnait 6-2 cette manche pour
obtenir le droit de disputer un
cinquième set. Une ultime
manche qu'il entamait de ma-
nière parfaite pour mener 4-1.
Mais Nadal revenait à sa hau-
teur avant de forcer la déci-
sion grâce à son plus grand re- les autres, il n'y a plus de
lâchement dans le troisième match. SI

et dernier tie-break de cette fi-
nale.

L'an dernier déjà lors de sa
finale contre Guillermo Coria,
Nadal n'avait forcé la décision
que dans le jeu décisif de la
cinquième manche. Ce joueur
qui n'a pas encore 20 ans dé-
montre des nerfs d'acier dans
les situations extrêmes. Ce
mental extraordinaire est l'un
des atouts qui lui a permis di-
manche d'égaler un record
vieux de vingt-neuf ans: les 53
matches gagnés de suite sur
terre battue par Guillermo VI-
las, un autre gaucher.

Des raisons d'espérer
Une fois ramertume de la

défaite passée, Roger Fédérer
trouvera dans cette finale de
Rome des raisons d'espérer
avant la grande échéance de
Roland-Garros. Le mois der-
nier à Monte-Carlo où il avait
perdu la finale en quatre sets -
6-2 6-7 6-3 7-6 - le Bâlois avait
déjà le sentiment d'être au ni-
veau du Majorquain. A Rome,
où il échoue pour la deuxième
fois au dernier stade après sa
défaite de 2003 contre Félix
Mantilla, il a vraiment prati-
quer le jeu qui doit lui permet-
tre de gagner le 11 juin pro-
chain à Paris un quatrième ti-
tre de rang du Grand Chelem.
Il a témoigné d'une plus
grande agressivité et a cher-
ché souvent avec bonheur
l'ouverture sur le coup droit
de Nadal. Les statistiques dé-
montrent bien que les deux
hommes sont au coude-à-
coude. Fédérer a, ainsi, gagné
5 points de plus que Nadal
dans cette finale (179-174) .

Sauf cataclysme, Roger Fé-
dérer et Rafaël Nadal se re-
trouveront en finale à Roland-
Garros. Même s'il fut accroché
par Nicolas Almagro et David
Nalbandian à Rome, Roger
Fédérer possède aujourd'hui
sur terre battue une certaine
marge sur tous ses autres ri-
vaux. Quant à Nadal, l'évi-
dence est encore plus frap-
pante. Seul Fédérer est en me-
sure de rivaliser avec lui. Pour

Roger Fédérer est .déçu. Mais il.se rapproche de sa.bête noire, KEYSTONE ...

i IIBHH IBi Justine Henin-Hardenne (Be) 4-6 6-4
: Rome (It). Tournoi ATP Masters Séries

(2,082 millions d'euros/terre battue). Tunica (EU). Tournoi Challenger Al r
- . e. . -. i - i ,_ .. ,  i /Cnnnn ri-Il .-r /rlnr^ Fïe.mi_f !n _!„•uemi-tinaies: Koger heaerer li/i; oat w"«"« u-„_i-/-_ i,. _- - _ ._ .
David Nalbandian (Arg/4) 6-3 3-6 7-6 Maidy R* (EU/2) bat Ivo Heuberger
(7/5). Rafaël Nadal (Esp/2) bat Gaël (s) 6"3 5'4-
Monfils (Fr) 6-2 6-2. Finale: Rafaël Hamboura (AH). Tournoi ATP
Nadal (Esp/2) bat Roger Fédérer (S/1) Masters Séries (2,082 millions d'eu-
6-7 (0/7) 7-6 (7/5) 6-4 2-6 7-6 (7/5). ros/terre battue). Qualifications, 1er
Berlin (AH). Tournoi WTA (1,34 mil- tour: Lukas Dlouhy (Tch/13) bat
lion de dollars/terre battue). Dernier Geor9e Bastl (s) 7"6 4"5 6"1 ¦
quart- de finale: Amélie Mauresmo Rome (It). Tournoi WTA (1,34 mil-
.Fr/1. bat Martina Hinais (S) 4-6 6-4 linn rie rinllars/terre battue").
6-4. Demi-finales: Justine Henin- Qualifications, 1er tour: Emmanuelle
Hardenne (Be/3) bat Amélie Gagliardi (S/14) bat Giulia Gabba (It)
Mauresmo (Fr/1) 6-1 6-2. Nadia 7-5 6-2.2e et dernier tour: Laura Pous
Petrova (Rus/2) bat Na Li (Chn) 6-1 Tio (Esp) bat Emmanuelle Gagliardi
6-0. Finale: Nadia Petrova (Rus/2) bat (S) 6-2 4-6 6-3.

LNBF - FINALE DES PLAY-OFFS

Les filles de Sierre promues en LNA!
Extraordinaire ce qu a réussi
cette année le BBC Sierre en
bouclant une saison avec le ti-
tre de champion de LNB, un
quart de finale de coupe de la li-
gue et une demi-finale de
coupe de Suisse. Brunnen,
vainqueur de la coupe, Pully
vainqueur de la coupe de la li-
gue, et Muraltese sont les trois
seules formations à avoir tenu
tête aux Valaisannes qui termi-
nent une saison réussie à tous
points de vue.

Se déplacer au Tessin n'est ja-
mais facile. On connaît aussi les
ambitions de Muraltese qui
avait de quoi pousser les Valai-
sannes à une troisième man-
che. Mais comme tout au long
de la saison, Romain Gaspoz
avait bien préparé son coup. En
entrant dans la partie de la
meilleure des manières, Sierre a
d'emblée forcé les Tessinoises à
courir après le score. Muraltese
dut attendre la sortie prématu-
rée de Fiorentina Rusu, victime
de sa cinquième faute person-

Romain Gaspoz (a droite) en joie avec sa belle troupe, LDD

nelle. C'est bien là que l'histoire
se corsa. «Un match pas facile à
gérer. Nous sommes entrés dans
la partie selon nos plans. Dans
le dernier quart, la sortie de
Rusu a déséquilibré le jeu et

l 'équipe. Mais je tire un grand
coup de chapeau à ma forma-
tion qui a magnifiquemen t tenu
en défense. Fanny Morend, vic-
time probable d'une intoxica-
tion alimentaire, a complète-

ment récupéré et sa perfor^mance tant offensive avec 26
points que défensive fut  proba-
blement une des clefs du
match.» Eh oui, la révélation de
Fanny Morend et de la jeune
Céline Gaspoz sont la
deuxième source de satisfac-
tion d'une saison qui restera
longtemps dans les annales du
club. Sierre Basket voit donc
son équipe classée sportive-
ment au plus haut niveau puis-
que ni le football ni le hockey
n'ont fait aussi bien. Et l'on se
réjouit donc de retrouver cette
formation en LNA la saison
prochaine au côté de Troistor-
rents et Martigny. MSB

Sierre Basket: Melly, De Kalbermatten,
Favre 8, Gaspoz 4, Glassey, Dayer 5,
Villarroel 30, Rusu 4, Pospisil 2, Klaue,
Moix, Morend 26. Entraîneur: Gaspoz
Romain.
Score: 10e 16-27, 20e 35-46, 30e 54-66,
40e 72-79.

Atletico Madrid - Betis Séville 1-1 AC Milan - AS Rome 2-1
Cadix - Malaga 5-0 Cagliari - Inter Milan 2-2
Celta Vigo-Getafe 1-0 Chievo Vérone - Fiorentina 0-2
Majorque - Real Saragosse 3-1 Empoli-Ascoli 1-2
Villarreal - Racing Santander 2-0 Lazio-Parme 1-0
Espanyol Barcelone - Real Sociedad 1-0 Palerme - Messine 1-0
Alavès - Deportivo La Corogne 1-0 Reggina - Juventus 0-2
FC Séville - Barcelone 3-2 Sampdoria - Lecce 1-3
Classement Sienne - tourne 0-0

Trévise - Udinese 2-1
1. Barcelone* 37 25 7 5 79-32 82
2. Real Madrid 37 20 10 7 67-36 70 Classement
3. Valence 37 19 12 6 57-31 69 1. Juventus 38 27 10 1 71-24 91
4. FC Séville 37 19 8 10 50-36 65 2. AC Milan 38 28 4 6 85-31 88
5. Osasuna 37 20 5 12 47-42 65 3. Inter Milan 38 23 7 8 68-30 76
6. Celta Vigo 38 20 4 14 45-33 64 4. Fiorentina 38 22 8 8 66-41 74
7. Villarreal 38 14 15 9 50-39 57 5. AS Rome 38 19 12 7 70-42 69
8. D. La Corogne 38 15 10 13 4745 55 6. Lazio 38 16 14 8 57-47 62
9. Getafe 38 15 9 14 54-49 54 7. ChievoVérone 38 13 15 10 54-49 54

10. Atl. Madrid 38 13 13 12 45-37 52 8. Palerme 38 13 13 12 50-52 52
11. R. Saragosse 38 10 16 12 46-51 46 9. Livourne 38 12 13 13 37-44 49
12. Majorque 38 10 13 15 37-51 43 10. Parme 38 12 9 17 46-60 45
13. Ath. Bilbao 37 10 12 15 37-45 42 11. Empoli 38 13 6 19 46-62 45
14. Betis Séville 38 10 12 16 34-51 42 12. Ascoli 38 9 16 13 43-53 43
15. E.Barcelone 38 10 11 17 36-56 41 13. Udinese 38 11 10 17 40-54 43
16. R. Santander 38 9 13 16 36-49 40 14. Sampdoria 38 10 11 17 47-51 41
17. R. Sociedad 38 11 7 20 48-65 40 15. Reggina 38 11 8 19 39-65 41
18. Alavès+ 38 9 12 17 35-54 39 16. Cagliari 38 8 15 15 42-55 39
19. Cadixt 38 8 12 18 36-52 36 17. Sienne 38 9 12 17 42-60 39
20. Malaga+ 38 5 9 24 36-68 24 18. Messine 38 6 13 19 34-58 31
* = champion. 19. Lecce 38 7 8 23 30-57 29
+ = relégué. 20. Trévise 38 3 12 23 24-56 21

FRANCE ALLEMAGNE
AC Ajaccio-St-Etienne 3-1 Cologne - Arminia Bielefeld 4-2
Auxerre - Strasbourg 4-0 Bayern Munich - Borussia Dortmund 3-3
Bordeaux - Marseille 1-1 MSV Duisbourg - Mayence 05 0-0
Lens - Nantes 3-1 Ein. Francfort - Borussia M. 0-2
Metz - Paris St-Germain 1-0 Hambourg-Werder Brème 1-2
Monaco - Nancy 2-2 Hanovre 96 - Bayer Leverkusen 2-2
Rennes-Lille 2-2 Nuremberg - Hertha Berlin 2-1
Toulouse - Sochaux 1-2 Schalke 04-VfB Stuttgart 3-2
Troyes-Nice 1-2 Wolfsburg - Kaiserslautem 2-2
Olympique Lyonnais - Le Mans 8-1 C|aSsement
Classement 1. Bayern Munich 34 22 9 3 67-32 75
1. 01. Lyonnais 38 25 94 73-31 84 2. Werder Brème 34 21 7 6 79-37 70
2. Bordeaux 38 18 15 5 43-25 69 3. Hambourg 34 21 5 8 53-30 68
3. Lille 38 16 14 8 56-31 62 4. Schalke 04 34 16 13 5 47-31 61
4. Lens 38 14 18 6 48-34 60 5. B.Leverkusen 34 14 10 10 64-49 52
5. Marseille 38 16 12 10 44-35 60 6. Hertha Berlin 34 12 12 10 52-48 48
6. Auxerre 38 17 8 13 50-39 59 7. B. Dortmund 34 11 13 10 45-42 46
7. Rennes 38 18 5 15 4849 59 8. Nuremberg 34 12 8 14 49-51 44
8. Nice 38 16 10 12 36-31 58 9. VfB Stuttgart 34 9 16 9 37-39 43
9. PSG 38 13 13 12 44-38 52 10. Borussia M. 34 10 12 12 42-50 42

10. Monaco 38 13 13 12 42-36 52 11. Mayence 05 34 9 11 14 4647 38
11. Le Mans 38 13 13 12 33-36 52 12. Hanovre 96 34 7 17 10 4347 38
12. Nancy 38 12 12 14 35-37 48 13. Ar. Bielefeld 34 10 7 17 3247 37
13. Saint-Etienne 38 11 14 13 29-39 47 14. E.Frandort 34 9 9 16 42-51 36
14. Nantes 38 11 12 15 3741 45 15. Wolfsburg 34 7 13 14 33-55 34
15. Sochaux 38 11 11 16 3447 44 16. Kaiserslautem 34 8 9 17 47-71 33
16. Toulouse 38 10 11 17 3547 41 17. Cologne 34 7 9 18 49-71 30
17. Troyes 38 9 12 17 3747 39 18. MSVDuisbourg 34 5 12 17 34-63 27
18. AC Ajaccio 38 8 9 21 27-52 33
19. Strasbourg 38 5 14 19 33-56 29
20. Metz 38 6 11 21 26-59 29

ANGLETERRE - FINALE DE LA COUPE

Miracle pour Liverpool
Liverpool a gagne la 125e finale
de la coupe d'Angleterre au
terme d'un match exceptionnel
à Cardiff. Les «Reds» se sont im-
posés 3-1 contre West Ham aux
tirs au but, alors que le score
était de 3-3 au terme du temps
réglementaire et des prolonga-
tions.

Liverpool revient de très
loin, comme l'an passé en fi-
nale de la ligue des champions.
En effet, West Ham a fait mieux
que se défendre au Millennium
Stadium. Les Londoniens ont
frappé les premiers à la 21e,
lorsque Carragher déviait dans
son but un centre de Scaloni.
Sept minutes plus tard, Ashton
doublait la mise, profitant
d'une coupable hésitation de
Reina.

Cissé réduisait l'écart à la
34e, sur une lumineuse ouver-
ture de Gerrard. L'exemplaire
capitaine de Liverpool égalisait
à la 54e, après une bonne re-
mise de la tête de Crouch, par
ailleurs effacé. Mais West Ham
ne se désunissait pas. Et Kon-
chesky trompait à nouveau
Reina d'un vicieux centre-tir
dix minutes plus tard.

Les joueurs de Liverpool, fa-
tigués par une longue saison,
semblaient à court de forces et

d'idées. Les «Hammers» pou-
vaient rêver d'inscrire la FA Cup
à leur palmarès pour la 4e fois.
Mais à la 90e, Gerrard réalisait
un nouveau miracle en expé-
diait un terrible missile des 30
mètres qui permettait in extre-
mis à son équipe d'arracher les
prolongations.

Durant celles-ci, Liverpool
se faisait menaçant par Riisé à
la 97e. Les joueurs des deux
équipes étaient victimes de
crampes. A la 118e, West Ham
passait tout près de la victoire.
Une tête de Reo-Coker était dé-
tournée par Reina sur son po-
teau, et Harewood, seul à cinq
mètres, ratait sa reprise. La si-
militude avec le double arrêt de
Dudek sur Shevchenko à Istan-
bul était frappante-

La décision tombait dès lors
aux tirs au but. Reina se faisait
pardonner ses erreurs précé-
dentes en stoppant trois tirs ad-
verses (Zamora, Konchesky et
Ferdinand), alors que Liverpool
marquait par Hamann, Gerrard
et Riise (raté de Hyypia).

PORTUGAL. Lisbonne. Coupe
du Portugal, Finale: Porto - Vi-
toria Setubal 1-0 (1-0). But: 40e
Adriano. si
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Par amour de l'automobile

Lycéenne (16 ans) faisant stage sco-
laire pour perfectionnement français
et travaillant dans hôtel cherche
logement dans famille à Martigny
du 3 au 29 juillet 2006.

Contactez svp:
Heidi Muller Schiewek,
Untere Ei 5, 6074 Giswil
Tél. 041 660 98 52, tél. 079 287 30 69.

185-047905

A 10 min de Sion, Tél. 041 660 98 52, tél. 079 287 30 6
Grimisuat, 185-047
à vendre sur plans I 

villa jumelle
situation idéale, 4- i ¦
s chambres grand rZ-ZWuW Samaritains *_______¦
séjour, 3 salles d eau, \_____T\Bprès des écoles et p_____J>J'™Les samaritains dispensent
du «ntre du village. ' les premiers secours

6 
0^6-340472 aux personnes de notre pays

Pour garder la tête froide même en été
la Polo avec Climatic gratuite.

La Polo vous procure contort et plaisir de conduire . Même en été
où vous restez frais et dispos grâce à la Climatic désormais montée
gracieusement. Rien de tel pour entretenir en toute saison une
ambiance agréable. Vérifiez vous-même!

CARA6E 
^

Ug
y OLYMPIC

A. ANTILLE \̂ T S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestata ires de service:

Rte de Savoie 31 , n , , , c A' Oarage des Landes S.A.
1 950 SlOn p.A Fe||a 1971 champion, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 323 35 82 _ . , „ .,, . „ ..

Oarage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 57, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 723 62 30 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

A louer à Savièse
Bât. Belvédère à Chandolin

appartement 4% pièces
avec garage et place de parc.

Libre des le 01.06.2006 '
Tél. 079 220 41 28.

036-342635

1

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES
MARÉCOTTES

A LOUER
joli appartement
3/. pièces, 86 m2
Cuisine parfaitement

agencée
Cheminée au séjour
avec grand balcon
Une salle de bains
+ un WC séparé

Une place de parc dans
le garage

Fr. 1200.- mensuel
charges comprises

Libre dès le
1" juin 2006

036-342663

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

036-342307

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
Vernayaz

appartement
3V_ pièces
au 4* étage

dans immeuble
sans ascenseur

Fr. 870- acompte
de charges compris

Libre dès le
1er août 2006

036-342658

flft
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

t
contact@messaqeriesdurhone.ch

http://www.garageolympic.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Offre unique pour une 4x4 unique, Garde au sol accrue -
automatique et de _--̂ ^̂ -- ,, 

e* on ,ève ,es X—i
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La nouvelle Daihatsu Sirion eco-4WD à partir de Fr. 21*490.- avec boîte automatique ou à partir de Fr. 19*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 Terios. La ville aussi est son royaume. Son design souverain prouve qu'elle aime se fa ire voir, mais

i 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

I 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
s Daihatsu le plus proche de chez vous, www.daihatsu.ch Pue 7.9 I aux 100 km. Ce qui est petit chez elle? Son prix: à partir de Fr. 24*900.-. www.daihatsu.ch
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Institut Capillaire Dorsaz à Sierre
027 455 18 67

Dans notre institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

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

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

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

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

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

Les encaveurs de CHAMOSON
vous invitent à déguster

l'exceptionnel millésime 2005

Vendredi 19 mai
I6h.- 20h30

Samedi 20 mai
10h.- 20h.

__

À CHAMOSON

;s de dégust
î-de-Clages,

Mjffi-î
" 

-^_ ,

Comment participer?
Envoyez Sion + réponse
au 0044 762 480 2544
Exemple:
Sion 1A 2ABC si vous souhaitez
répondre par la lettre A
à la question 1
et par les lettres A, B et C
à la question 2.

Vous n'utilisez pas le SMS?
Vos enfants ou vos petits-enfants
vous aideront!
SMS non surtaxé.
Une seule participation par portable

LE MOINS CHER DE SUISSE!
LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET.

1 

Arrivage quotidien de 40 sortes de légumes:
Salade pommée
Feuille de chêne rouge
Batavia
Carottes, i kg
Concombre
Céleri pomme

______ Pommes-de-terre à raclette, 1 kg
| fr Radis

FAH-LS-HIT
CHARRAT

Route Cantonale
Tél. 027 746 10 71

http://www.dalhatsu.ch
http://www.daihatsu.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
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GRAND PRIX D'ESPAGNE ? L'Espagnol Alonso gagne chez lui. Une première

des essais libres du vendredi et

Pour sa première victoire en
FI dans son grand pPrix natio-
nal , l'Espagnol Fernando
Alonso a été flamboyant. Il a
quitté dimanche l'arène du Cir-
cuit de Catalunya, près de Bar-
celone, avec un trophée valant
les oreilles et la queue qui ré-
compensent un matador ayant
tué la course sans coup férir.

«D'habitude, je ne baisse pas
les bras avant le dernier tour,
mais sur ce circuit où il est diffi-
cile de doubler, surtout si l'on n'a
pas la vitesse, j 'ai cessé d'y croire
après le second ravitaillement:
je n'ai p lus pensé qu'à f inir la
course», concède d'ailleurs un
Michael Schumacher dépité.

Car sa Ferrari s'était mon-
trée extrêmement rapide lors

du samedi, avant de perdre pe-
tit à petit sa compétitivité en
qualifications et en course. «Il
serait injuste de dénoncer un
élément en pa rticulier (...), tout
ce que je sais, c'est que ça ne
fonctionnait pas aussi bien que
les jours précédents », poursuit
le septuple champion du
monde qui ne parvient pas à se
consoler avec sa deuxième
place. Alonso, lui, n'en finit plus
de savourer cette «journée
inoubliable», qui n'a de compa-
rable, selon lui, que celle où il
est devenu champion du
monde au Brésil en 2005. «Dans
lesderniers tours, j 'ai vu queMi-
chael (Schumach er) n'attaquait
jilus et j 'ai pu en prof iter», ra-
conte le vainqueur.

Danse
Virages sur toute la largeur

de la piste avant de franchir la
ligne, danse simiesque - dont il
a refusé de donner la significa-
tion-sur le capot de s'a R26 face
à la tribune principale, accola-
des avec son patron Flavio Bria-
tore, son coéquipier Giancarlo
Fisichella, son dauphin Mi-
chael Schumacher, puis la hâte
de monter sur le podium qui le
fait passer, quasiment sans le
voir, devant le roi d'Espagne
Juan Carlos venu lui remettre
l'étrange trophée du vain-
queur!

«Courir ici devant la grande
tribune toute bleue (n.d.l.r.:
couleurs de Renault et des As-
turies où il est né) m'a procuré
une grande émotion», raconte-
t-il. «A chaque fois que Michael
(Schumacher) ressortait der-
rière moi d'un ravitaillement, je
voyais le public hurler et s'agiter
en réalisant que j 'étais toujours
devant», poursuit celui qui, au
terme du premier tiers de la sai-
son, a remis Schumi à distance
respectable de 15 longueurs au
championnat.

Condamnées
En terminant troisième de-

vant la seconde Ferrari, pilotée
par Felipe Massa, Giancarlo Fi-
sichella a également participé à
la belle journée de Renault qui,
chez les constructeurs, a accru
son avance sur Ferrari. Un beau
cadeau pour le nouveau direc-
teur de Renault FI , Alain Das-

Délire en Catalogne. L'Espagnol Fernando Alonso remporte le grand prix à domicile, KEYSTONE

sas, venu à Barcelone officiali-
ser l'implication à long terme
(jusqu 'en 2012) du construcT
teur français dans la discipline
reine du sport automobile.

Nick Heidfeld a apporté à
BMW-Sauber un nouveau
point en décrochant le hui-
tième rang, tandis que son co-
équipier Jacques Villeneuve,
parti en fin de grille, devait se
contenter de la 12e position. SI

¦» .r-'-ir-, .ri-«-Hi¦¦«¦m iii-.ni i RDavid coulthard (GB), Red Bull-Ferrari.
Montmelô. Grand prix d'Espagne (66 15. à trois tours: Vitantonio Liuzzi (It), Toro
tours de 4,627 km/305,256 km): 1. Rosso-Cosworth (pas à l'arrivée). 16.Tiago

Fernando Alonso (Esp), Renault,
1h26'21"759 (212,074 km/h). 2. Michael
Schumacher (AH), Ferrari, à 18"502. 3.
Giancarlo Fisichella (It), Renault, à 23"951.
4. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 29"859. 5.
Kimi Ràikkônen (Fin), McLaren-Mercedes,
à 56"875. 6. Jenson Button (GB), Honda, à
58"347. 7. à un tour: Rubens Barrichello
(Br), Honda. 8. Nick Heidfeld (AH), BMW-
Sauber. 9. Mark Webber (Aus), Williams-
Cosworth. 10. Jarno Trulli (It), Toyota. 11.
Nico Rosberg (AH), Williams-Cosworth. 12.
Jacques Villeneuve (Can), BMW-Sauber.
13. Christian Klien (Aut), Red Bull- Ferrari.

Monteiro (Por), Midland-Toyota. 17. à qua-
tre tours: Takuma Sato (Jap), Super Aguri-
Honda. Abandons: Montagny (lié
tour/22e place): boîte de vitesse. Montoya
(18e/10e): roulement. Ralf Schumacher
(32./18.): électronique. Speed (48e/14e):
moteur. Albers (49e/18e): problème de
handling. Liuzzi (64./13.): hydraulique.
Championnat du monde (6/18).
Pilotes: 1. Alonso 54. 2. Michael
Schumacher 39. 3. Ràikkônen 27. 4.
Fisichella 24. 5. Massa 20. 6. Button 16.7.
Montoya 15. Ecuries: 1. Renault 78. 2.
Ferrari 59. 3. McLaren-Mercedes 42. 4.
Honda 24. 5. BMW-Sauber 12.
Prochain GP: grand prix de Monaco à
Monte-Carlo le 28 mai.

GRAND PRIX DE CHINE À SHANGHAÏ

Thomas Lîithi abandonne
Thomas Luthi n'a pas été en
mesure de confirmer en course
sa belle septième place des es-
sais qualificatifs du grand prix
de Chine, sur le circuit de Shan-
ghaï. Le Bernois a été contraint
à l'abandon en raison d'un pro-
blème technique. Le Fribour-
geois Vincent Braillard a ter-
miné quant à lui en fin de clas-
sement (30e).

Ce quatrième grand prix de
la saison des 125 cm3 est déjà le
deuxième à se terminer préma-
turément pour «Tom». Cette
mésaventure est d'autant plus
rageante pour le champion du
monde en titre qu'il avait réussi
un très bon départ, parvenant à
conserver son septième rang. Il
a connu des difficultés dans la
troisième boucle, qui l'ont fait
rétrograder en quelques secon-
des à la quinzième place provi-
soire.

Chute évitée de justesse. Tho-
mas Lùthi a failli chuter dans
une tentative de dépassement,
touchant une protection en
bord de piste. S'il a pu se re-
prendre et rester sur ses deux
roues, sa machine n'a pas tenu
le coup, les secousses ayant en-
dommagé irrémédiablement
sa batterie. Il est retourné à son
stand dès le tour suivant. Son
équipe n'a pas pu réparer sa
Honda. Il n'a pas pu repartir.

«J 'étais derrière l'Espagnol
Alvaro Bautista (3e). Il ne pou-
vait pas encore rouler très vite
car il avait des pneus durs. J 'ai
alors voulu le dépasser. J 'ai mal-
heureusement cogné mon ge-
nou contre la batterie. Je vais
continuer à prendre course
après course. Il est important
pou r moi de terminer parmi les

Tom a déjà perdu son titre, AP

premiers», analysait Thomas
Lùthi.

C'est donc en tant que spec-
tateur que le Bernois a assisté à
la victoire du Finlandais Mika
Kallio, devant l'Italien Matthia
Pasini. Son rêve de défendre
victorieusement son titre s'est
définitivement envolé.

Première victoire pour Pe-
drosa. L'Espagnol «Dani» Pe-
drosa (Honda) a remporté la
course MotoGP devant son co-
équipier, l'Américain Nicky
Hayden, et un autre Américain,
Colin Edwards. Le triple cham-
pion du monde (125 cm3 en
2003, 250cm3 en 2004 et 2005),
qui avait décroché samedi sa
première position de pointe
dans la catégorie, reine, a rem-
porté sa première victoire en
MotoGP malgré un mauvais
départ. Le septuple champion
du monde italien Valentino
Rossi, parti en treizième posi-
tion sur la grille de départ , est

remonté jusqu à la cinquième
place, avant d'être contraint à
l'abandon.

Un autre Espagnol, Hector Bar-
bera (Aprilia), s'est imposé en
250 cm.3, remportant égale-
ment sa première course dans
la catégorie, à l'issue d'un duel
avec l'Italien Andréa Dovizioso,
leader du classement général.
Le Japonais Hiroshi Aoyama
s'est adjugé la troisième place.
si

125cm3 (19 tours de 5,281 km =
100,339 km): 1. Mika Kallio (Fin), KTM,
42'06"223 (142,988 km/h). 2. Mattia
Pasini (It), Aprilia, à 0"097. 3. Alvaro
Bautista (Esp), Aprilia, à 0°357. 4. Gabor
Talmacsi (Hon), Honda, à 0"899. 5. Julian
Simon (Esp), KTM à 1"106. Puis: 30.
Vincent Braillard (S), Aprilia, à V22"994.
Eliminé, notamment: Thomas Lùthi (S),
Honda, problème technique (4e).
Classement provisoire: 1. Bautista 86. 2.
Kallio 58. 3. Faubel 54. Puis: 15. Lùthi 12.
250 cm3 (21 tours = 110,901km): 1.
Hector Barbera (Esp), Aprilia, 44'49"445
(148,448 km/h). 2. Andréa Dovizioso (It),
Honda, à 0"266. 3. Hiroshi Aoyama (Jap),
KTM, à 3"320. 4. Jorge Lorenzo (Esp),
Aprilia, à 3"602. 5. Yuki Takahashi (Jap),
Honda, à 3"618. Classement provisoire du
championnat du monde (après 4 des 16
épreuves): 1. Dovizioso 72. 2. Barbera 69.
3. Lorenzo 63.
MotoGP (22 tours = 116,182 km): 1. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, 44'07"734
(157,967 km/h). 2. Nicky Hayden (EU),
Honda, à 1"505. 3. Colin Edwards (EU),
Yamaha, à 14"634. 4. John Hopkins (EU),
Suzuki, à 19*265. 5. Casey Stoner (Aus),
Honda, à 23"061. Classement provisoire
du championnat du monde (après 4 des 16
épreuves): 1. Hayden 72.2. Capirossi 59. 3.
Pedrosa 57.4. Melandri 54.5. Stoner 52.6.
Rossi 40.

TOUR D'ITALIE

Basso prend le pouvoir
Impressionnant Ivan Basso
(28 ans). Le leader de l'équipe
danoise CSC a frappé dès la
première arrivée au sommet
d'un col, triomphant à la Maiel-
letta avec 30" d'avance sur Da-
miano Cunego et José Enrique
Gutierrez. Il a fait coup double,
s'emparant également de la
première place du classement
général.

Le final a donné lieu à une
véritable course de côte dans la
mesure où Bruseghin, dernier
représentant d'une échappée
de 14 coureurs, abordait les
premières rampes avec 30" seu-
lement d'avance sur le peloton
au sein duquel le premier à ac-
célérer était le Valaisan Johann
Tschopp. Au long de cette as-
cension, le rythme dicté par
Piepoli, pour Simoni, puis par
Sastre, qui emmenait Basso,
provoquait une importante sé-
lection. A 4 km de l'arrivée, Da-
miano Cunego tentait de sur-
prendre ses adversaires, mais il
était immédiatement contré
par Basso, qui s'en allait seul
vers une impressionnante vic-
toire.

Savoldelli grand battu. Il aura
donc suffi d'une montée de
quelque 12km pour provoquer
les premiers écarts entre les fa-
voris. Le grand battu a été Paolo
Savoldelli qui a concédé 2'20"
et se retrouve à 2'35" au géné-
ral. Vainqueur du dernier Giro,
Savoldelli n'était pas décou-
ragé: «La course est encore lon-
gue et dure. J 'espère retrouver
toutes mes forces en dernière se-
maine.» Al'inverse, l'un des ga-
gnants s'appelle José Enrique
Gutierrez. L'Espagnol de
l'équipe Phonak qui ne faisait

pas partie au départ du Giro du
lot des favoris, chasse gardée
des Italiens, a brillé tout au long
du week-end, avec une 4e et
une 3e place. Il pointe désor-
mais au 2e rang du général, à
l'34" de Basso. Comme la
veille, Victor Hugo Pena et
Tschopp se sont également ex-
cellemment comportés. Le Co-
lombien a terminé 21e à l'34"
et le.Suisse 31e à 4'09". Quant à
Jan Ullrich, dont la progression
a été régulière depuis le début
de ce Giro, il a marqué un
temps d'arrêt, terminant à plus
de 16' du vainqueur.

Un exploit de Verbrugghe. Sa-
medi, la 7e étape, la plus longue
de cette édition avec ses
236 km, s'est terminée par la
victoire légèrement détachée
du Belge Rik Verbrugghe (Cofi-
dis). L'Allemand Olaf Pollack
(T-Mobile), distancé, avait dû
laisser son maillot rose à son
coéquipier, l'Ukrainien Serhyi
Gonchar (T-Mobile). si

8e étape, Civitanova Marche -
Maielletta/Passo Lanciano, 171 km: 1.
Basso 4h04'19" (41,994 km/h), bonifica-
tion 20". 2. Cunego à 30°, bon. 12". 3. José
Ivan Gutierrez, m.t., bon. 8". 4. Caruso à
45". 5. Mazzanti à 1 '09". Puis: 31. Tschopp
à 4'09". 65. Zampieri à 8*49" . 95. Ullrich à
16'04" . 113. Rast, m.t. 132. Elmiger à
19'33". 163. Calcagni, m.t. 187 classés.
Général: 1. Basso 31h41'17". 2. José
Enrique Gutierrez à 134". 3. Cunego à
1 '48". 4. Savoldelli à 2'35". 5. Gontschar à
2'43". 6. Di Luca à 2'48". 7. Simoni à 3'20".
8. Caruso à 3'23". 9. Danielson à 3'31 ". 10.
Rubiera à 3'39". Puis: 39.Tschopp à 11 "35.
70. Zampieri à 25'52". 96. Rast à 32'20".
146. Elmiger à 43'57". 156. McEwen à
46*41 ".167. Calcagni à 48'34".

Madrid. Il a devance d un che-

FOOTBALL

Va-et-vient à GC
Grasshopper a déjà le regard
tourné vers le prochain exer-
cice. GC, qui se sépare de
Léandro et de Chihab, s'est at-
taché les services de deux
nouveaux renforts en prove-
nance de Bundesliga. Ainsi, le
milieu de terrain portugais Ro-
berto Pinto (28 ans) et l'atta-
quant Sreto Ristic seront Zuri-
chois la saison prochaine.
Pinto arrive en provenance
d'Arminia Bielefeld, alors que
Ristic évoluait au VfB Stutt-
gart.

FOOTBALL

Aguirre
à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall s est joliment
renforcé en vue de la pro-
chaine saison. Ainsi, la forma-
tion de Suisse orientale s'est
attaché les services du goalea-
dor argentin Fraciso Aguirre
(ex-Yverdon) pour trois ans.
Les «Brodeurs» enregistrent
également les retours du
gardien Daniel Lopar
(Thoune/trois ans) et du mi-
lieu de terrain Franco Di Jorio
(Zurich/un an). Le portier ita-
lien Stefano Razzetti (35 ans)
et le chouchou du public, l'ex-
défenseur international Marc
Zellweger (33 ans), ont pour
leur part prolongé leur bail à
l'Espenmoos d'une année.
Aguirre (28 ans) retrouvera la
Super League qu'il avait quit-
tée à la pause hivernale. Alors
meilleur marqueur du cham-
pionnat avec 13 réussites, il
était part i d'Yverdon pour ef-
fectuer une pige de quatre
mois au Qatar, au sein d'Al
Arabi.

GYMNASTIQUE
Ç-aoror civioma

A la barre fixe, le Lucernois Ro-
ger Sager a pris le sixième
rang de la finale par engin de
l'épreuve de coupe du monde
de Gent (Bel). Coupable d'une
faute sur son deuxième Salto-
Kovacs, il a rétrogradé au clas-
sement , après avoir réalisé le
meilleur total de points en
qualifications.

HIPPISME

Victoire de Fuchs
Le Suisse Markus Fuchs a ob-
tenu l'une des plus belles vic-
toires de sa carrière en rem-
portant le Grand Prix du CSIO
de Copenhague. Il a fêté en
l'occurrence son premier suc-
cès avec sa jument «Nir-
mette». Céline Stauffer, 3e
avec «Narcossa», et Théo
Muff, 8e avec «Con Spirito»,
ont complété le remarquable
bilan suisse.

VTT

Deux Suisses
sur le podium
Le Français Julien Absalon a

. privé la Suisse d'un triomphe à
l'occasion de la manche de
coupe du monde disputée à

veu uhnstopn bauser, tandis
que Ralf Nâf s'est assuré la
troisième place.

BASKETBALL

Massagno-Vevey 74-80
1-1 dans la série

Pully-Elfic Fribourg 47-67
0-1 dans la série

Muraltese - Sierre 72-79
0-2 dans la série

Sierre est promu en LNA (Lir e page 14)
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Ces tiers ne font pas un quart
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Battue par la Russie, l'équipe de Suisse n'a pas en-
core assuré sa place dans le grand 8 du tournoi. La faute... a la Slovaquie

choisit Barthez

tien marqué de Zinédine Zi-

A/i T9MT narirw

Helbling

DE RIGA
RAFFI KOUYOUMPJIAN

La Suisse jouera bien sa place en
quarts de finale des champion-
nats du monde demain face à la
Biélorussie. Elle n'a pas assuré
hier sa place dans le grand 8. La
faute à la Russie, bien sûr, qui l'a
battue. La faute également à la
Slovaquie qui a retrouvé des am-
bitions en soirée.

Avant le surprenant sursaut
slovaque face à une Suède qui a
joué sur un patin, la Russie avait
rappelé à la Suisse qu'elle se situe
toujours à un étage supérieur
dans la hiérarchie du hockey
mondial. C'est le premier revers
(6-3) helvétique dans le tournoi.
«Le score ne reflète pas la p hysio-
nomie de la rencontre. Les joueurs
se sont beaucoup investis», ju-
geait le coach Krueger. Pas faux,
son équipe - encore une fois sans
complexe - a livré une prestation
plutôt remarquable, mais a pro-
posé trop de relâchements dé-
fensifs pour espérer mieux. Une
image? Les cinq joueurs suisses
changeaient en même temps de
ligne quand Sushinsky et Zaripov
concoctaient l'ouverture du
score. «Je n'ai jamais vu ça dans
toute ma carrière», rapportait
Krueger, qiù n'a pas pu compter
cette fois sur une prestation au
sommet de son gardien. Durant
l'après-midi, David Aebischer ne
s'était pas montré irréprochable,
notamment sur trois des six
réussites des gens de l'Est. «Oui,
j 'étais un peu en dessous, ça arrive
à chaque gardien. L 'important est
de réagir», commentait le portier
fribourgeois du Canadien de
Montréal.

Moins deux
Il était encore moins deux,

quand la Suisse a relancé sa ma-
chine face à la Russie. Comme
face à la Suède, comme face à la
Slovaquie, l'équipe du capitaine
Streit est sorti du bois de Skonto
quand elle accusait un déficit de
deux buts. La nette domination
russe et la forte pression exercée
d'entrée par Ovechkin et compè-
res auront mis les Suisses dans
des situations de jeu complexes.
«C'est la première fois depuis le
début du tournoi qu'une équipe
nous fore-checke autant. De p lus,
les Russes terminaient constam-
ment leurs charges. Ils nous ont
vraiment mis la pression et ce né-
tait pas évident pour notre dé-
fense », remarquait le défenseur
jurassien Julien Vauclair.

Les Suisses se ménageaient
pourtant quelques occasions
dans le premier tiers, mais c'est

VALENTIN WIRZ
¦ ¦ _r ¦ i  ̂¦ ¦

« Il faut bâtir avec ce genre cas créer du trafic devant le
de revers!» Valentin Wirz , gardien. Et, à I image de
l'attaquant fribourgeois de Raffaele Sannitz face à la
l'équipe de Suisse, rebon- Suède, les Suisses ont le
dissait déjà sur la suite du gabarit pour s'imposer
tournoi après la défaite hel- dans ce genre de situa-
vétique face à la Russie. tions. «On a inscrit prati-
Avant d'aborder la quement tous nos buts de-
deuxième semaine, les vant le portier adverse,
Suisses n'ont pas été dé- quand un ou deux de nos
boussoles par leur pre- joueurs graillent pour récu-
mièrp Hpfaitp nffiripllp à némr lp<z ni i rks On sait rp

Riga. «On a prouvé un cer- qu'il nous reste à faire,
tain potentiel offensif ces continuer à mettre des
derniers jours face à de hommes dans le slot», re-
grandes équipes», signalait marquait Valentin Wirz. Le
l'attaquant de Lugano. Du- match face à la Biélorussie
I cil IL __ b  -lldl lipiUI H IcH- UU U.llldlll (_-.. Ult.ll Ul It- nuu-
monde, la Suisse est parti- velle occasion de démon-
culièrement percutante trer le renouveau offensif
dans le slot. Elle sait en tout des Suisses, RK

Blindenbacher, Lemm et la Suisse doutent. Rien n est fait, KEYSTONE

bien la grande Russie qui a affi-
ché un taux de réussite fort élevé.

«On n'a commis que peu d'er-
reurs, mais f inalement elles se
payen t cash. On savait pourtant
qu'individuellement la Russie se
situait un ton en dessus de nos
premiers adversaires», continuait
Julien Vauclair. 2-0 après 22'16",
on connaît la rengaine helvéti-
que de Riga. Paterlini - belle dé-
viation devant Zvyagin - et Fors-
ter, qui a profité de la fage de
vaincre de Valentin Wirz, avaient
créé de nouveaux espoirs dans le
clan suisse.

«On n'a rien à envier à cette
Russie-là. Elle aligne de très bons
éléments, mais avec notre sys-
tème, on a prouvé que Ton avait
de la p lace pour contrer. On a fait

un grand match, mais durant
cinquante minutes seulement.
Les Russes ont vraiment pris ce
qu'on leur a donné», analysait Va-
lentin Wirz. Il était de nouveau
moins deux, après que l'effica-
cité des Russes en power-play
eut mis les Suisses dans une nou-
velle situation précaire. Un ma-
gnifique tir de Bezina à cinq
contre trois permettait à la Suisse
de revenir. D'y croire une dizaine
de minutes avant que la dynami-
que Russie porte le score à 6-3
dans les derniers instants du
match.

«On a encore notre destin en-
tre nos mains», notait Ralph
Krueger, avant que la Slovaquie,
mauvaise idée, prenne le meil-
leur sur la Suède.

La clé
du succès suisse?
Krueger!

C'est le site internet de la fé-
dération internationale qui a
posé la question avant la ren-
contre face à la Russie. Quelle
est la clé du succès suisse? Les
internautes ont répondu. On
vous donne le résultat qui fera
sans doute plaisir à un certain
sélectionneur. Le coaching de
Ralph Krueger (30%) devance
en effet la défensive helvétique
(25%), les qualités du gardien
David Aebischer (16%), l'habi-
lité à revenir au score (14%), le
jeu physique (10%) et, finale-
ment, le leadership du capi-
taine Mark Streit (5%). Il y a un
peu de tout ça... Si les internau-
tes le disent!

Une chance pour Beat Gerber,
surnuméraire depuis dix jours.
Le défenseur du CP Berne s'est
fait l'auteur d'tme apparition
remarquée. Il a écopé d'une pé-
nalité mineure lors de sa pre-
mière apparition sur la glace!
De quoi le mettre dans le bain
de ces mondiaux.

Escorte policière
A Riga, les seize équipes de

l'élite sont chouchoutées. Les
organisateurs lettons n'ont pas
lésiné sur les moyens humain
pour faciliter la vie des joueurs.
Avant chaque partie, le bus de
chaque formation est sous es-
corte policière, de l'hôtel aux
patinoires. «Je ne pense pas que
Ton pourrait faire ça en Suisse»,
a commenté le président de la
fédération suisse Frédy Egli.

Gerber a remplacé

Ralph Krueger a procédé à
une légère modification dans
son cadre hier. Pour ce match
face à la Russie, il a laissé au re-
pos le défenseur Timo Helbling.

Russie: Zvyagin; Bykov,
Kulaysh; Atyushov, Koltsov;
Nikulin, Zhukov; Khomitsky,
Misharin; Sushinsky, Yemeleyev,
Zaripov; Kulemin, Malkin,
Ovechkin; Mikhnov, Arkhipov,
Semin; Mozyakin, Grigorenko,
Gorovikov.
Suisse: Aebischer; Forster,
Streit; Steinegger, Vauclair;
Blindenbacher, Bezina; Forster,
Beat Gerber; Délia Rossa, Plûss,
Rûthemann; Déruns, Romy, Wirz;
Sannitz, Jeannin, Lemm;
Paterlini, Ambùhi, Reichert.

Notes: la Russie sans Kharitonov
(blessé). La Suisse sans Hiller
(remplaçant) ni Bûhrer, Demuth
et Helbling (surnuméraires). Tir
sur le poteau: 11e Sushinsky.

Goran Bezina:
«Le pire match»

Certains joueurs se mon-
trent assez sévères quand ils
doivent juger leur propre pres-
tation. Un exemple? Goran Be-
zina, plutôt bon hier et auteur
d'un sacré but à cinq contre
trois. Un commentaire? «J 'ai
disputé mon pire match du
tournoi!», a lâché le défenseur
de Genève. Sévère, on vous dit!
RK

Tour intermédiaire, groupe E: Etats-
Unis - Lettonie 4-2 (0-0 2-1 2-1). Norvège
- Finlande 0-3 (0-1 0-1 0-1). Canada
République tchèque 4-6 (1-3 2-1 1-2)
Classement (4 matches): 1. Finlande 7.2
République tchèque 6 (13-9). 3. Canada 6
(24-8). 4. Etats-Unis 4. 5. Lettonie 1.6
Norvège 0 (3-16).
Tour intermédiaire, groupe F
Biélorussie - Ukraine 9-1 (1-0 3-1 5-0)
Suise - Russie 3-6 (0-1 2-1 1-4). Slovaquie
- Suède 5-2 (2-0 2-2 1-0). Classement (4
matches): 1. Russie 8. 2. Suède 5. 3
Biélorussie 4 (14-9). 4. Suisse 4 (11 -13). 5
Slovaquie 3. 6. Ukraine 0 (4-21).

FOOTBALL
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Domenech

C est bien Fabien Barthez qui
défendra la cage de l'équipe
de France le 13 juin prochain à
Stuttgart contre la Suisse.
L'annonce a été faite à Claire-
fontaine par l'entraîneur de
l'équipe de France, Raymond
Domenech. Champion du
monde 1998 et d'Europe
2000, le Marseillais a été pré-
féré à Grégory Coupet. Le sou-

dane pour Barthez a sans
doute pesé. Coupet fut pour-
tant l'artisan de la qualificatior
de la France grâce à une partie
irréprochable à Dublin ou les
Tricolores jouaient leur destin
face à l'Eire. Dans sa liste des
w.r.rYt_+i-.".. c _ -._ -_ i \r \ _ \  /- (-.l ino Hl IV I I  Igl U VJIO |~*\ _> -JI I-J \JWU |-''W «U
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défenseur de Wigan Pascal
Chimbonda et le stratège de
Marseille Franck Ribéry. Les
deux grands absents de cette
liste sont le demi de Barcelone
Ludovic Giuly et l'attaquant de
Fenerbahce Nicolas Anelka. Ce
dernier rate ainsi sa troisième
coupe du monde de rang.

La sélection française

Gardiens: Fabien Barthez
(Marseille), Grégory Coupet
(Lyon) et Mickaël Landreau
(Nantes).

Défenseurs: Willy Sagnol
(Bayern Munich), Lilian Thu-
ram (Juventus). Jean-Alain
Boumsong (Newcastle Uni-
ted), William Gallas (Chelsea),
Eric Abidal (Lyon), Gaël Givet
(Monaco), Pascal Chimbonda
(Wigan Athletic) et Mikaël Sil-
vestre (Manchester United).

Demis: Zinédine Zidane (Real
Madrid). Claude Makelele
(Chelsea), Patrick Vieira (Ju-
ventus), Alou Diarra (Lens), Vï
kash Dhorasoo (Paris Saint-
Germain) et Florent Malouda
(Lyon).

Attaquants: Thierry Henry (Ar
senal), David Trezeguet (Ju-
ventus), Franck Ribéry (Mar-
seille), Djibril Cissé (Liver-
pool), Louis Saha (Manchestei
United) et Sylvain Wiltord
(Lyon), si

j Skonto Arena. 3500 spectateurs.
: Arbitres: Minar (Tch),
: Pouzar/Schroeter (Tch/AII). Buts:
'¦ 14e Zaripov (Sushinsky, Kulemin)
: 1-0. 23e (22'16") Arkhipov
;'. (Semin, Mikhnov) 2-0. 23e
: (22'26") Paterlini (Reichert,
: Amb'iihl) 2-1.33e Forster (Wirz)
| 2-2.41e (40'51 ") Bykov (Zaripov,
: Sushinsky/à 5 contre 4) 3-2. 43e
• Nikulin (Mikhnov, Arkhipov/à 5
j contre 4) 4-2. 46e Bezina (Streit
: Blindenbacher/à 5 contre 3) 4-3.
i 58e Kulemin (Malkin) 5-3. 60e
: (59'45") Malkin (Atyushov) 6-3.

: Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
: équipe.
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FESTIVAL ? Le rendez-vous printanîer des fanfares radicales
du Centre s'est déroulé hier à Liddes sous un soleil retrouvé.
TEXTES: OLIVIER RAUSIS
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN
«Samedi soir, nous étions proches de
la noyade, mais dimanche, avec le
retour du soleil, notre festival a ren-
contré un joli succès populaire, un
nombreux public ayant fait le dé-
placement de Liddes.» Comme le
souligne le président du comité
d'organisation Paul-Louis Moret, le
114e Festival de la Fédération des
fanfares radicales-démocratiques
du Centre, organisé ce dernier
week-end à Liddes par la Frater-
nité, a connu un déroulement
contrasté. Plutôt gris samedi soir,
étant donné les trombes d'eau qui
sont tombées sur Liddes, mais lu-
mineux dimanche, avec le retour
du soleil. Tant la réception des dix-
sept sociétés de la fédération que le
grand cortège dans le village ont
ainsi eu lieu dans d'excellentes
conditions.

Les médias au pilori
Qui dit festival de la FFRDC dit

musique, mais aussi politique. Si la
plupart des orateurs (lire ci-contre)
ont tenu des propos plutôt modé-
rés, à l'image du président de la

Les pavillons avaient été briqués pour l'occasion. La bonne humeur était aussi au rendez-vous

Jeunesse radicale valaisanne Mi-
chael Hugon qui a affirmé que l'es-
prit de dialogue était préférable
aux coups de gueule, l'invité le plus
illustre de la journée, le conseiller
fédéral Pascal Couchepin, a été le
plus vindicatif. Il a défendu le bilan
du PRD suisse, actuellement mal-
mené, et fustigé au passage le rôle
des médias: «Le pays se porte bien,
la Suisse est un succès, et les radi-
caux y sont pour beaucoup. C'est
peut-être cela qui nous vaut des ini-
mitiés de la part des médias qui se
plaisent à nous dénigrer, tout en
mettant en exergue d'autres forma-
tions politiques, au travers de coups
médiatiques vides de sens. Mais
nous ne devons pas nous soumettre
à la volonté des médias qui ignorent
le passé et ne sont pas capables de
préparer l'avenir. Je demeure ainsi
convaincu que le PRD a un bel ave-
nir devant lui.»

A signaler également, parmi les
orateurs de la journée, la présence
de Marijo d'Avila, présidente du
groupement des femmes du PRD
valaisan. Une touche féminine
bienvenue en cette journée de Fête
des mères.

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a été ac-
cueilli à Liddes par les conseillères communales
Miguelte Darbellay et Françoise Darbellay-Dorsaz
(à droite).

j

Un week-end chargé pour le président du comité
d'organisation Paul-Louis Moret.
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«Pour une formation
de qualité»

CLAUDE ROCH
*»S«*̂ ~ ________¦ CONSEILLER

«Il est essentiel que l'article
constitutionnel en faveur d'une
formation harmonisée soit lar-
gement accepté le 21 mai pro-
chain. Le Valais doit renforcer
dans la qualité et l'ouverture sa
position formatrice. Le réseau
que nous construisons avec les
cantons voisins, en ce qui
concerne l'école obligatoire, la

D'ÉTAT

formation secondaire et les éco
les supérieures, nécessite en ef-
fet un ancrage constitutionnel.
Les rares opposants émettent
par la peur le message de perte
de qualité pour notre canton. Je
leur répondrai en citant Max
Frisch: celui qui a peur du chan-
gement aura et la peur et le
changement.»

«Occuper
le terrain des idées»
LÉONARD BENDER
PRÉSIDENT DU PRD VALAISAN
ET VICE-PRÉSIDENT DU PRD SUISSE

«Suite à nos contre-performan-
ces au niveau fédéral, nous
n'avons pas trente-six solutions.
Nous devons changer et devenir
meilleurs. Il s'agit notamment
d'occuper le terrain des idées,
ce qui a toujours été la position
du PRD, tout en étant à l'écoute
de la population, la confiance
populaire nous faisant défaut

actuellement. Dans cet esprit , je
salue l'accession d'Albert Bétri-
sey à la présidence du Grand
Conseil valaisan. Député clair-
voyant, conscient de ses res-
ponsabilités, modéré mais fai-
sant preuve de convictions for-
tes, il représente le renouveau
de notre parti et incarne l'ave-
nir.»

«Radical
par conviction»
ALBERT BÉTRISEY
PRESIDENT DU GRAND CONSEIL VALAISAN

Président du Parlement valaisan
depuis vendredi, Albert Bétrisey
a eu le plaisir de se retrouver di-
manche au milieu de ses collè-
gues politiques: «C'est lors de
telles rencontres, qui nous ras -
semblent dans la bonne hu-
meur, la convivialité et l'amitié,
que Ton sentl'âme d'un terroir.»
Il a aussi profité de l'occasion

pour rappeler qu'il n'était pas
radical par tradition familiale,
mais bien par conviction et
choix personnel: «J'ai choisi ce
parti parce qu 'il prône un mo-
dèle de société basé sur la res -
ponsabilité individuelle, l'enga-
gement, le respect et aussi la
modestie. Ces valeurs, ce sont
également les miennes.»

«Le courage
de ses opinions»

JEAN-RENÉ GERMANIER
CONSEILLER

«Le PRD a plus que jamais be-
soin de se replonger dans ses
racines afin de poursuivre sa
mission essentielle de force de
proposition et de réforme pour
notre société actuelle.
Personnellement, je n'ai aucun
doute sur la justesse de notre
action politique. Nous nous op-
posons justement aux slogans

NATIONAL

simplistes des forces de gauche
syndicalistes et de droite natio-
nalistes qui réduisent la subs-
tance même de notre démocra-
tie directe. Pour cela , il ne faut
toutefois pas faire des calculs
de popularité mais plutôt avoir
le courage d'affirmer ses opi-
nions selon ses profondes
convictions.»
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5e vide-grenier du Valais. La plus grande bro-
cante de privé en Valais, dimanche 24 septem-
bre 2006, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9-
12 mètres dès maintenant, tél. 079 5723 81 91,
www.videgrenier.ch

Audi A4 2.8, 175 000 km, expertisée, 1996, gris
métal, super état, jantes et pneus été-hiver,
Fr. 7900.—, tél. 079 698 25 20.
Audi A4 Quattro 3.0 V6, 2001, Tiptronic,
1000 km, nombreuses options, excellent état,
expertisée, Fr. 23 500.—, tél. 078 829 94 74.

Martigny-Combe, direction La Forclaz,
charmant mayen d'été équipé 57 m2, bien
entretenu, pelouse, 2 terrasses avec gril, alti-
tude 1200 m, Fr. 160 000.—, agrandissement
possible, tél. 079 446 37 85.

Action thuyas Smaragd Emeraude, vert-
toute l'année, taille inutile, livraison, planta-
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22. BMW 325ti Compact, 29 000 km, séquentiel

Fr. 28 900.—, tél. 027 455 63 62.
Monthey, charmant, grand 4v. pièces neuf,
Fr. 347 000.—, place de parc Fr. 5000.—, garage
Fr. 25 000 —, tél. 079 470 95 85.Actions! Scies circulaires neuves. Top

Qualité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec che-
valet, dès Fr. 1190.—. Fendeuses à bois 220 V,
380 V, moteur à essence, aussi pour tracteur, de
4 à 30 TO, pour bûches de 30 cm à 130 cm. Prix
net dès Fr. 670.—. Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch)
Aménagement dortoir, lits étages ultra soli-
des, étagères, tout démontable, Fr. 50.—
/l'unité, tél. 079 409 30 71.

Daihatsu Terios Trail 4 x 4 , 5600 km
Fr. 18 900 —, tél. 027 455 63 62.

Boucheuse liège automatique 4 mors
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600.—
+ TVA, tél. 027 455 72 28.

Fiat Punto GT, noire, 1999, 63 000 km, exper-
tisée du jour, parfait état, Fr. 8800.—, tél. 079
664 60 52, tél. 079 461 57 12.

' "='¦ "'*•"" J» "¦ Fiat punto GT, noire, 1999, 63 000 km, exper- Sierre, quartier Borzuat habitation 4V. piè-
Boucheuse liège automatique 4 mors tisée du jour, parfait état, Fr. 8800.—, tél. 079 ces + cave et remise (sans terrain), Fr. 360 000.—,
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600.— 664 60 52, tél. 079 461 57 12. tél. 027 455 57 80.
+ TVA, te . 0 7 455 7 . Fiat Uno 1.4 i, 1993, toit ouvrant, nombreuses Sion, grande villa jumelle individuelle.
Brouette à chenilles Honda HP400, 400 kg, pièces neuves, très bon état, expertisée du jour, libre de suite, cause départ, jardin d'hiver, ter-
de démo. Prix spécial! Tél. 024 472 79 79, Fr. 3000.—, tél. 079 675 97 55. rasse couverte donnant sur pelouse, prix à dis-
bureau (www.brandalise.ch) =—-_ _ _  . . - - --„. „_ - -_  , :— cuter, tél. 079 247 30 10.

Fiat Uno 1.4 i, 1993, toit ouvrant, nombreuses
pièces neuves, très bon état, expertisée du jour,
Fr. 3000.—, tél. 079 675 97 55.

Sion, grande villa jumelle individuelle,
libre de suite, cause départ, jardin d'hiver, ter-
rasse couverte donnant sur pelouse, prix à dis-
cuter, tél. 079 247 30 10.

Buffet gris, dessus en verre, canapé d'angle
bleu micro-fibre, table salon marbre, ro"be
mariée 2005, prix à discuter, tél. 079 562 52 85.

Ford Maverick 3.0, 2001, 95 000 km, noire
crochet, carnet de services, Fr. 14 500.—
tél. 079 400 60 66.

Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen-
sions, bas prix. Mon chalet. Saxon, tél. 027
744 22 07, tél. 079 259 22 40.
Cuves a vin, acier revêtu ou inox d'occasion et
neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28, tél.
078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuffereya-
lain@bluewin.ch

Mitsubishi Pajero 2-5 T diesel, 172 000 km,
année 1987, expertisée, crochet double, tél. 079
691 05 32.

Vétroz, été 2007, belle villa 57: pièces,
2 niveaux, sous-sol, zone calme et ensoleillée,
Fr. 485 000.—terrain compris, tél. 079 641 43 83.

Organe de contrôle indépendant effectue le
contrôle de vos installations électriques, selon
OIBT, tél. 027 398 48 79, www.mfie.chEtiqueteuse linéaire occasion, pour autocol-

lants 2000-2500 bout./h, 1 station, pose contre-
étiquette par 2e passage, motovariateur,
Fr. 12 000.— + TVA, tél. 027 455 72 28.

Quad 50 cm3, 45 km/h, année 09.2004,
Fr. 2300 —, tél. 079 413 44 59.

Filtre Spadoni sous-vide rotatif à farine fos-
sile, vertical, 3 m1, prix à convenir, tél. 027
455 72 28.
Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec
boucheuse liège, Fr. 7500.— + TVA, tél. 027
455 72 28.
Lit d'hôpital électrique, Fr. 1000.—, s'adres-
ser au té . 027 203 11 37.

Renault Espace turbo diesel, 1995,
100 000 km, excellent état, climatisation,
tél. 078 819 91 17, dès 18 h.

Paroi d'angle à éléments, merisier massif,
machine à laver la vaisselle Zug encastrable
55 cm, vélo mi-course Mondia, tout à l'état de
neuf, prix intéressants, tél. 079 817 75 51.
Paroi en aulne (3 éléments) Fr. 350.—, table
«noyer» avec 4 chaises Fr. 1950.—, secrétaire
Fr. 100.—.Tél. 079 699 53 21.
Poutres en bois, sapin et mélèze, à prendre
sur place, tél. 079 417 98 59.

VW Cox 1300, 1973, état d'origine,
132 000 km, mordorée, intérieur blanc/crème,
expertisée 30.11.2004, Fr. 6000.—, tél. 079
518 35 70.

Sion, particulier cherche terrain à bâtir ou
maison avec jardin. Lieu: Sion-Nord, Gravelone,
Platta, tél. 079 353 87 67.

Salle de bains/WC, lavabo, meubles, bai-
gnoire d'angle, robinetterie, matériel de qualité
en bon état, prix à discuter, tél. 027 785 25 32,
heures de midi.
Timbres-poste Pro Juventute 1915/1970,
Pro Patria 1938/1970 + série Pax 1945, avec
attestation, tous oblitérés, prix 50% du catalo-
gue des marchands, tél. 027 322 46 20.
Tondeuses, débroussailleuses, motocul-
teurs, machines de jardin... Vente, entretien,
réparations. Le Spécialiste du Chablais! Tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch)
Transporter Reforrn Muli 50 avec autochar-
geuse + Metrac G4 + Rapid MT 300 + Schiller
1600, tél. 079 219 02 00.

On cherche
Etudiante ou fille au pair parlant français ou
italien, 3 h/jour à Martigny, tél. 027 722 83 93.
Groupe de musique cherche local pour
répétitions. Loyer modéré, tél. 076 467 21 63,
heures de repas.

VW Golf Variant break 1.6 16V, 06.2001
59 000 km, garantie 4 mois, pneus hiver/été
conso 7.3 1/100, porte-skis, Fr. 16 500.— à discu
ter, tél. 079 736 02 82.

Muraz-Sierre, libre de suite pour personne
seule, 2 pièces neuf, tout équipé + parking
+ cave, Fr. 750—, tél. 078 605 80 19.

Pour les pièces fourgonnette Renault
Tropic, année 1989, cylindre 2169, tél. 079
304 79 15.

VW Golf VR6, 1994, 176 500 km, expertisée
mai 2006, embrayage/disques de freins récents,
2 jeux roues équipées été/hiver, jantes alu,
Fr. 5000.—, tél. 079 337 46 09.Vouvry, cherche personne pour jardinage,

tondre le gazon, plantes à couper, tél. 079
219 23 12.

Demandes d'emploi
Femme, 25 ans, permis B, cherche travail
serveuse, vendeuse, garde d'enfants à son
domicile ou autres, tét. 027 321 14 66, tél. 076
334 48 40.
Ferrailleur, avec expérience, cherche tra-
vail, éventuellement comme manœuvre dans
bâtiment, tél. 078 838 50 82. Deux-roues
Homme cherche travaux peinture, dispersion,
entretien chalets, aménagements, jardinage, sca-
rification, bon marché, tél. 076 480 94 57.

Honda CBR 1000, + top-case, Fr. 300C
tél. 079 379 58 08.

Sion, vieille-ville, très bel appartement
47; pièces de standing, très éclairé, dans
immeuble récent, libre à convenir, Fr. 2200.—
charges et place de parc comprises, tél. 079
220 34 71.Jeune dame portugaise cherche heures de

ménage, repassage, bureau, etc., région Sierre,
tél. 079 660 62 81.

Vélomoteur Puch N/S et 2 vitesses manuelles,
tél. 079 831 24 07.

Jeune femme cherche travail campagne,
femme de ménage ou autres, Valais central,
tél. 079 534 29 06.

VTT Scott Expert Racing, modèle 2004, état
de neuf, taille M, prix achat, Fr. 1500.— vendu
Fr. 950.—, tél. 027 346 47 55.

Sion-Vissigen, urgent, grand 47? pièces,
calme, lumineux, 2 grands balcons, libre de
suite, Fr. 1560.— ce. tél. 079 691 84 58.

Jeune homme dynamique cherche travail
dans bâtiment, restauration ou autres, tél. 078
741 79 74.

Offres d'emoloi
Cherche esthéticienne, CFC, motivée, aimant
la parfumerie, dès le 1er juin, tél. 079 355 38 37.

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à vendre à Saillon, Vétroz, Conthey,
tél. 079 221 08 67.Daillon: cherche personne pour heures de

ménage et repassage, tél. 078 788 94 94, après
20 h.
Entreprise de menuiserie-charpente du
Valais central, cherche un menuisier indépendant
pour la pose et fabrication, tél. 079 413 52 53.

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

puu, i- pu-, e. raon.anon, .ei. u/, il , -_ -.. Choëx/Monthey, lieu dit Loëx, 10 minutes
Monthey, jolie parcelle 5899 m1 en pleine
nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue

,. . imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
VéhlCUleS vente en bloc, création de 7 parcelles possible,

... , constructions jumelées possibles, Fr. 70.—/m '.1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat véhicules, meilleur Appart Home S.à r.l., tél. 079 446 37 85.
prix, tel. 079 638 27 19. _ . 
¦ _. ¦_ . ¦ _ . _ _ . _ _. i--. _¦¦¦- _ ~._.in_...> „i. Dorénaz, petit immeuble. 47; pièces rénové,1+1 + 1 +1  + 1 Achat auto à meilleur prix, nbre de suit Fr 360 000.-, pour visiter:paiement cash, état et km sans importance, tel. té| 024 485 27 28.

Dorénaz, petit immeuble, 47; pièces rénové
libre de suite, Fr. 360 000.—, pour visiter
tél. 024 485 27 28.

1+ 1+ 1+ 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.
1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 achat autos et utilitaires,
d'occasion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

A Araon, achat de véhicules toutes mar- Fully, occasion unique! Villa sur le coteau,ques, paiement comptant. Car Center. vue soleil, calme, garage double, construction
Demierre, tel. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 récente, Fr. 888 000 —, tél. 027 746 41 51,628 55 61. www.rv-service.ch

t Hr,dre ?ïî'Va0.?.,1.-
0-?. Cm'' exPertisée' Gignac/Montpellier. 1 villa/mas provençal,Fr. 1500.—, tél. 079 220 79 79. lin m' ni-rine i_rrlin .<.- -__ .. . ._ ,_._; ...-

Gignac/Montpellier, 1 villa/mas provençal,
110 m!, piscine, jardin, renseignements
tél. 0033 467 57 59 ou tél. 027 323 15 18.Achat-vente véhicules récents, toutes mar-

ques, paiement comptant, Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.
Alfa Romeo 145 1.6 I, 1995, 142 000 km, bico-
lore bleu et gris, toutes options, expertisée, jan-
tes alu Fr. 6000 —, tél. 079 512 99 69.

BMW 323 I, 40 000 km, séquentiel
Fr. 23 400—, tél. 027 455 63 62.

Martigny-Combe, maison 180 m1, cheminée,
séjour-cuisine 90 nV, jardin, calme, 1000 m',
tél. 079 255 59 66.

A donner adorable chaton noir, femelle
propre, tél. 027 395 32 79.

BMW cabrio Z3:, 19 500 km, bleue,
Fr. 23 900 —, tél. 079 219 19 69.
Citroën Xantia Activa 2.0 turbo 150 CV,
1996, 155 000 km, 4 pneus hiver sur jantes,
radio avec chargeur CD, porte-skis, tél. 027
746 22 49.

Golf II 16V, expertisée 08.05.2006, très bon
état, Fr. 3200.—, tél. 079 206 89 34.
Jeep Cherokee 4 I, toutes options, année
1990, 175 000 km, non expertisée, Fr. 1700.—,
tél. 079 416 29 53.

Sion-Ouest, duplex 47i pièces, avec pelouse,
chauffage, local technique-buanderie et cou-
vert à voiture privatifs, possibilité choix inté-
rieurs, Fr. 387 000.—, coût mensuel Fr. 1103.—.
Renseignements et visites tél. 078 623 38 75.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Remorque pont basculant manuel, essieu
600 kg, Fr. 1000.—, très bon .état, tél. 079 411 81 01.
Remorques pour Karting, 2004. Remorques
alu 1300 kg, 160 x 260 cm, 2004. Le plus grand
choix du Chablais! Tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch)

Seat Toledo turbo diesel, 51 000 km, noire,
Fr. 13 900—, tél. 079 219 19 69.
Voiture de tourisme Daewo Matiz 1.0
rouge, 2004, 5100 km, Fr. 12 000.— ou à discu
ter, tél. 024 485 21 09.

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

Grand choix de voitures
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garageajjjontanî sa
027 455 63 62

www.garage-montani.ch

VW Vento 2.0, 1995, 175 000 km, climatisa-
tion, rouge, expertisée Fr. 3900.—, tél. 079
375 71 93.

Sion, Amandier, endroit tranquille, enso-
leillé, à louer 47? pièces, 90 m2, terrasse sur le
toit, dernier étage, Fr. 1400.— charges compri-
ses, garage box Fr. 120.—, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.chwsMmmmmgé -mÊÊm_mmm_tma-m_sm

Accessoires autos
Hard-top Nissan King Kab, gris, 2003, tél. 079
704 99 80.

Sion, chemin de l'Hôpital 88, studios meu-
blés, loyers de Fr. 470.— à Fr. 520.— charges
comprises, libres de suite, tél. 027 323 55 67.

A Ardon, à vendre dans bâtiment de
3 appartements, appartement 47a pièces duplex
115 m2, garage-box, place de parc extérieure,
pelouse 150 m1, Fr. 405 000.—, tél. 027
321 30 10, www.xavier-allegro.ch

Vétroz, appartement 47. pièces, Fr. 1260.—
charges comprise, pas d'animaux svp, libre
01.06.2006, tél. 078 742 43 91.
Veyras, appartement 4V. pièces, 2 balcons,
cave, garage, place de parc, libre 01.06.2006 ou
à convenir, Fr. 1350— ce, tél. 027 455 53 93,
tél. 079 289 33 37.

Châteauneuf-Conthey, chemin de la
Chapelle 25, résidentiel Plaine B, grand
47; pièces, 2 balcons, prix à discuter, cause
départ, tél. 079 236 18 63.

Sierre, cherche appartement 27-3 pièces,
pour le 1er août 2006, tél. 079 488 89 54.

Erde, maison 4 étages de 110 m1, vue impre-
nable, bon état, 500 m1 terrain, bord route can-
tonale, Fr. 450 000.— éventuellement échange
contre maison 50-60 m1 + box ou dépôt, tél. 079
220 31 50.

De privé, à louer superbe villa avec pis-
cine, grand jardin clôturé, tout confort, sud de
la France, tél. 079 344 93 02, www.holidays-
dreams.ch

Martigny, belle villa de 47) pièces, proche des
commodités, grand séjour avec accès sur
pelouse, matériaux de qualité, vaste sous-sol,
séparée par les garages, choix des finitions,
Fr. 645 000.—, tél. 079 413 43 66.
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2 alpagas mâles, noirs, ainsi qu'une jeune
femelle blanche, prix très intéressant, tél. 079
294 90 63.

Ollon VD, au centre du village, maison
mitoyenne avec 2 appartements de 37) pièces,
grandes terrasses, places de parc + garage,
Fr. 420 000.—, tél. 024 499 17 10, de 17 h à 21 h.

Belle Africaine, 33 ans, libre, désire rencon
trer homme 35-50 ans, libre ou pas, pour rela
tion simple et discuter, réponse par SMS
tél. 078 699 68 51.

Saillon, affaire à saisir! Appartement
47; pièces, proche des Bains, garage fermé, pla-
ces de parc, cheminée, balcon, cave, disponible
en septembre, Fr. 345 000 —, tél. 079 277 91 18.

Sion, Saint-Guérin, joli 27. pièces, rez,
entièrement plein sud, clonnant sur terrasse pri-
vée et arborisée, Fr. 145 000.— à discuter, libre
de suite, tél. 079 247 30 10.

Veyras-Sierre, 47- pièces avec grande ter-
rasse privative, garage + parc , tranquillité,
tél. 027 455 57 80.

Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

Immo cherche à acheter
Achète tous types de granges, région
Ardon-Sion, tél. 079 417 98 59.
Appartement 3 à 4 pièces, avec parking
entre Sierre et Martigny, tél. 077 427 04 18.

Famille cherche petit chalet, accès toute
l'année, même à rénover, tél. 077 427 04 21.

p Perdez 10 kg en 5 semaines mg
Hygial

¦ 

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

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

Bramois, studio meublé avec balcon, par-
king, Fr. 600.— charges comprises, tél. 027
203 34 57.

Miège, Vieux-Village, maison familiale rusti-
que, 5 pièces, équipée, 2 douchés, libre de
suite, tél. 079 681 20 24, tél. 079 266 89 30.

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

Bex
douces mains
pour 50 minutes de
massages relaxants
et sensitifs
des pieds à la tête.
N. Maya
Masseuse dipISmée
Lundi à samedi
Tél. 078 914 65 86.

036-342441

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Immo location offre
Ardon, locaux commerciaux 280 nv, grande
surface modulable, nombreuses places de parc,
grandes vitrines, libre de suite, Fr. 2200.-— char-
ges en sus, tél. 079 208 80 72.

Dorénaz, 2 pièces neuf, rez-de-chaussée
Fr. 800.—, charges comprises, libre de suite
tél. 078 815 01 59.

Saxon, 2 pièces, meublé, cuisine, bain, tout
compris, aussi électricité, Fr. 640.—, tél. 079
304 79 15.

Sion, à remettre magasin location vidéo
DVD, avec reprise, bien situé, tél. 027 323 30 58.

Sion, Dixence 15, à louer place de parc,
tél. 027 322 34 20.

Vercorin, 4 pièces. 80 m1, loué meublé à l'an-
née, accès gazon, proche centre + télécabine,
Fr. 1200.—, tél. 027 458 40 93.

Sion, cherche à louer appartement 2 à 3
pièces, tél. 079 762 25 01.
Suissesse avec sa fille aimerait partager
maison habitée par une personne âgée recher-
chant compagnie, dans un village, entre Sion et
Sierre, tél. 079 724 22 64.

Dénia Costa-Blanca, villa individuelle, pis-
cine, 4 personnes, bord de mer, disponible du
1er au 15 juillet, tél. 079 771 34 69.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.
L'Escala, Espagne, proche plage, maisons,
2 chambres, cuisine, bain, été: Fr. 750.—. Mi-sai-
son: Fr. 500.—, piscine, tél. 079 357 10 78.
Vias-Plage, villa 6 à 8 personnes, tout confort
(piscine dans lotissement). Dès Fr. 400.—
semaine, tél. 032 710 12 40.

Massages Châteauneuf
La vie est trop courte, je n'ai plus envie de
rester seule... Veuve, j'ai 61 ans, petite femme
douce, gentille, pas compliquée, j'adore cuisi-
ner, jardiner, les balades (je conduis). J'ai beau-
coup de tendresse à donner. Vous avez 62-
75 ans, vous avez très envie d'être choyé, dor-
loté? Ne restons pas seuls, chacun de notre
côté! Pour un Bonheur à Deux, faite le tél. 027
322 02 18. Je m'appelle Colette.

pour elle et lui.
Massages relaxants, |J

1.a"eU?e
à 4 mains, ayurvédiques, uipiomee
aux huiles chaudes. VOUS propose
Massages artistique, 

MaSSagOS
Masseuse diplômée I" elaXantS
agréée ASCA Tél. 079 546 01 81
W^Sf^k V. FumeauxTel. 079 577 91 47. 036-340742

036-342372 I Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Voyez messages intéressants sur le site
www.jnsr.be

Les Falaises SIERRE
Institut de remise c _ ¦ ¦ n _
en forme _»au_ia

Hélène - Manuella "6S "inS 
_

Masseuses diplômées Massages thaï
, relaxantsSauna, massages
de détente, antistress, Ch. des Pins 8
sportifs, réflexologie. de 11 h à 21 h - 7/7

Lu-sa 10 h à 21 h 30 F* Savioz'

Rte des Falaises 1, Tél. 027 455 18 33.
3960 SIERRE 036-342518
Tél. 027 455 70 01. ' 

036-342504

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-337184

OsM ÂJLs dS*A
dis s<xw\ co\^fk/

Entreprise de rapatriements internationaux
de véhicules engage

chauffeur poids-lourd
catégorie C et E

Expérience internationale souhaitée
pour emploi saisonnier (juin-octobre).

Laissez vos coordonnées au secrétariat d'
Assistauto S.A. - tél. 026 915 92 22.

130-186307

Entreprise de rapatriements internationaux
de véhicules engage

chauffeur poids-lourd
catégorie C et E

pour trafic national et zone frontière.
Emploi saisonnier (juillet-septembre)

Laissez vos coordonnées au secrétariat d'
Assistauto S.A. - tél. 026 915 92 22.

/ 130-186303

Jr-*'
________ V cfxhGrande vente liquidation

Salle des ventes Evionnaz
A côté Restaurant Oasis

MATERIEL RESTAURANT ';x^
eui

'
D'OCCASION / Groupe

Nombreux meubles inox avec portes-tiroirs réfrigérés-neu- d'entraide
tre ou chaud, piano de cuisine, tables, plonges inox, étage- pour adultes
res, friteuses, bains-marie, cuit pâtes, salamandres, grils gaz endeuillés

ou électrique, manchines universelles Lips ou Sarna,
trancheuses, robots de cuisine, micro-ondes, congélateurs, ..

chambres froides, banques réfrigérées, fours à pizzas, fours "/ Atel|sr
steamer, réchauds, bars, comptoirs, tabourets de bar. Coquillage

lave-verres, lave-vaisselle, présentoirs à salades, pour enfants
très nombreuses autres machines et meubles inox. endeuillés

Renseignements au: 079 212 75 76 
AV de la Gare 29

Cartes de crédit acceptées. r étage

DU LUNDI AU VENDREDI DÈS 10 HEURES. CCP°i9-2027 8
036-342144 m 027 327 70 70

soins palliatifs
à domicile

Perdre du poids facilement
sans le reprendre

Arrêter de fumer définitivement
Anticiper son futur afin de pren-
dre les meilleures décisions pour
sa vie privée ou professionnelle

EBENER MARIE-DANIELLE
tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33

fax 027 321 22 86
Mes sites internet:

afin de vous faire une idée S
www.ebenermariedanielle.ch 5

www.reussirensemble.ch 2
www.achaqueproblemesasolution.ch 3

Sierre, Institut 40 minutes
Osmose de massages
Svetlana Clavien, ¦ .
mass. diplômée reldXdntS
Massages par masseusesportifs, détente, J;-,IA--_._
anticellulite. diplômée
Sur rendez-vous. Rebecca Santos, Sion.
Tél. 079 767 64 49. Tél. 079 813 18 46.

036-331281 036-342637

Demandes
d'emploi

Maçon
indépendant
travailleur
et consciencieux.
J'effectue dans le plus
brefs délais tous tra-
vaux de maçonnerie,
barbecue, pose de car-
relage, murs en pier-
res sèches, rénovation
de bâtiments, etc.
à prix modéré.
Tél. 079 232 04 02.

036-342591

marre d'être
un numéro?

faites le nôtre

< 9̂Té 1̂ /143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

http://www.videgrenier.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:lain@bluewin.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.ebenermariedanielle.ch
http://www.reussirensemble.ch
http://www.achaqueproblemesasolution.ch
http://www.mfie.cn
http://www.jnsr.be


Le NOUVelliSte Lundi 15 mai 2006

Des vmes
très
SDO
AIGLE ?Le 18e Grand Prix
des Villes sportives a réuni
samedi une trentaine de cités
pour un affrontement empreint
de fair-play et de bonne humeur

JOAKIM FAISS

«Allez, il faut qu 'on accélère, on n'a p lus le choix, là.» Les visages
sont empourprés, le souffle court, les coureurs d'une même
équipe s'encouragent, se poussent parfois. Le cross matinal a
rapidement plongé les concurrents dans le bain: les équipes
qui luttaient pour la victoire finale de ce 18e Grand Prix des Vil-
les sportives, samedi à Aigle, avaient tout intérêt à être soudées
et homogènes. La preuve avec Bex qui s'est imposé au classe-
ment général en remportant une seule épreuve sur les huit au
programme, mais qui a été très régulier par ailleurs.

Polyvalence avant tout
«Nous avons en effet légèrement modifié le système en propo-

sant davantage d'épreuves collectives», explique Dominique
Traversin!, président du comité d'organisation. «Avant, certai-
nes villes venaient avec un spécialiste pour chaque discipline au
programme et raflaien t tout. Nous voulions casser cette domina-
tion de spécialistes car ce n 'est pas forcément ce que nous recher-
chons avec cette manifestation. Le nouveau système permet à
chaque sportif de participer à trois ou quatre épreuves, cette po-
lyvalence est davantage dans l'esprit du Grand Prix des Villes
sportives.»

Quelques «stars» tout de même
Si les organisateurs encouragent la polyvalence des sportifs

engagés, on a tout de même vu du beau monde samedi à Aigle.
Comme les sœurs Moretti dans l'équipe de Sion ou Grégory De-
vaud qui a mené Aigle à la victoire en cyclisme sur piste. L'es-
poir féminin du ski de fond suisse, Lena Pichard, était égale-
ment de la partie, comme l'ancien sauteur Sylvain Freiholz ou
l'ancienne skieuse Erika Hess. Autant de sportifs qui témoi-
gnent de leur attachement à une manifestation qui permet de
concilier sport populaire et haut niveau.

Un double mandat parfaitement rempli par le Grand Prix
qui, comme prévu lors de sa création en 1989, permet de verser
chaque année un montant de quelque 50000 francs à l'Aide
sportive suisse.

t

Le Grand Prix permet de verser chaque année un montant de quelque 50 000 francs à l'Aide sportive suisse, LE NOUVELLISTE

Pour remporter le Grand Prix des Villes sportives 2006, il fallait avoir un œil de lynx, des jambes de gazelle

MONTHEY

Atelier création
Pro Senectute propose un ate-
lier pour expérimenter, décou-
vrir diverses techniques de
création pour égayer vos fêtes,
confectionner des cadeaux. Le
mercredi 17 mai de 14h à
16 h 30 à la salle Centrale. Prix:
15fr. (matériel non compris).
Inscriptions obligatoires au
0273220741.

VOUVRY

Cours sauveteur
Cours de sauveteur obligatoire
pour le permis de conduire,
avec les samaritains de Vou-
vry, les 16,18,22 et 23 mai de
19 h à 21 h30. Infos
0244814626.

MONTREUX

Cadets en fête
Pour ses 30 ans, vendredi 19 et
samedi 20 mai à 20 h au gym-
nase de Burnier, l'Ecole de mu-
sique des Cadets de Montreux
présente «Athanor», un opéra
pour enfants de Claude Henry
Joubert. Les musiciens de
l'école seront accompagnés
par le Chœur de l'Ecole de
Montreux-Ouest.

AIGLE

A l'heure bâloise
Cent producteurs, une cen-
taine d'hectares, des spécia-
lités qui sont le pinot noir
pour les rouges et le riesling
x sylvaner pour les blancs...
Ce pourrait être une colle du
jeu «Question pour un vi-
gneron». La réponse? Bâle-
Campagne, hôte d'honneur
du traditionnel Aigle Verre
en main qui a permis à seize xm
vignerons et marchands de , ^k _____
vin de présenter leur pro-
duction 2005, samedi dans ^*S\ __Jm
le quartier du Cloître à Aigle.

«C'est vrai que les gens . ______t_ WU
sont un peu surpris d'ap- Henri Lagnaz, président d'Aigle, verre en main, et Michael Jud
prendre que Ton produit du
vin chez nous», admet le re-
présentant des producteurs
de vin de Bâle-Campagne,
Michael Jud. «Mais cette pre-
mière surprise passée, il sont
aussi assez étonnés de la va-
riété et de la qualité de nos
vins.

Aujourd'hui, tous les vins
suisses ont progressé, et ceux
qui veulent vendre leur vin
ont bien compris qu 'ils
n 'échapperaient pas aux
nouvelles méthodes de vinifi-
cation et à la recherche de
qualité.»

représentant des producteurs de vin de Bâle-Campagne
trinquent à la réussite de la manifestation, LE NOUVELLISTE

Président d'Aigle Verre inviter les Valaisans. Leur
en main, Henri Lagnaz sou- tour viendra.»
ligne que «les gens aiment En attendant, dans le
bien découvrir ces vins d'au- magnifique quartier du Cloî-
tres cantons. C'est clair que le tre, entre Bâlois et Aiglons, le
but premier de notre mani- bouchon a sauté lors de
festation reste de présenter cette journée de dégustation
notre nouvelle production, qui a attiré quelque 1800 vi-
Mais l'accueil d'autres can- siteurs.
tons permet aussi d'animer Rendez-vous est déjà
la journée et témoigne d'une pris pour la veille de la Fête
certaine ouverture d'esprit des mères 2007 avec comme
aujourd'hui nécessaire. Nous invitée une région romande
n 'hésiterons pas non p lus à encore à définir, JF

CHABLAIS ___CT
de - bru

une endurance à toute épreuve et oser ramper à ras des pâquerettes, LE NOUVELLISTE

Bex vainqueur
L'équipe de Bex a succédé à
Sion au palmarès du Grand
Prix des Villes sportives après
les épreuves disputées samedi
à Aigle. Les Bellerins ont ter-
miné avec une confortable
avance sur Romont et Marti-
gny. La grande régularité de
Bex, avec une victoire en BMX,
et de nombreuses places dans
les dix premiers lors des au-
tres épreuves lui a permis de
s'imposer. Sion, malgré des
victoires dans les épreuves de
cross par équipes, de relais
VTT et de relais roller-course-
VTT, échoue à la quatrième
place. Tir à l'arc et BMX auront
été IRC nnints faibles ries Sé-
dunois.

Classement
1. Bex 2. Romont 3. Martigny 4.
Sion Puis: 6. Saint-Maurice 7.
Aigle 12. Villeneuve 15. Leysin
21. Monthey 23. Lavey-Morcles
28. Champéry. 31 équipes ont
été classées. Détails sur l'in-
ternet: www.gpvs.ch

VILLENEUVE DÉCROCHE LE PACTOLE

Un bénéfice
comme jamais vu
Villeneuve n'échappe pas à la
règle: les comptes communaux
2005 sont exceptionnels. Les re-
cettes ont dépassé de 9 millions
les prévisions budgétaires sur un
total de 25,5 millions. En propor-
tion, c'est probablement un re-
cord dans le canton. Un résultat
toutefois à nuancer, puisqu'en
grande partie aléatoire grâce à
un impôt successoral extraordi-
naire de 5,5 millions. La marge
d'autofinancement (bénéfice
avant amortissement) atteint
ainsi 8,6 millions contre 1,3 mil-
lion prévu au budget. Les char-
ges réelles ont été assez bien
maîtrisées, avec un dépassement
de 780000 francs en grande par-
tie dû aux inondations du 22
août dernier. Le syndic Daniel
Flùckiger ne cache pas sa satis-
faction: «Cela nous permet de di-
minuer une dette que nous esti-
mions trop élevée, de créer une
provision pour perte sur débi-
teurs et d'augmenter notre capi-
tal, ce qui nous met dans une po-
sition p lus favorable pour négo-
cier avec les prêteurs d'argent.»
L'élu radical ajoute que «cela per-
met de voir l'avenir sereinement
alors que Villeneuve a du retard

dans la réfection et la modernisa-
tion de ses infrastructures, que ce
soit les routes, le réseau d'eau, les
terrains de football ou les salles de
gym. Nous allons poursuivre no-
tre mise à jour avec la prudence et
la rigueur nécessaire.»

Deux projets ont par ailleurs
été présentés par la Municipalité
qui soumet au Conseil commu-
nal deux demandes de crédit.
L'une d'un peu plus de 300000
francs pour sécuriser la voie in-
dustrielle en raison des dangers
inhérents à la cohabitation ha-
sardeuse des convois ferroviaires
et de la circulation routière. Il
s'agit d'installer une signalisa-
tion lumineuse de type routier,
récemment homologuées par
l'Office fédéral des transports.
L'autre demande de crédit est re-
lative au goudronnage d'une sur-
face recouverte actuellement de
gravier au sud-ouest de la Halle
de la Tronchenaz. Elle pourrait
servir de parking et profiter à la
cantine du Salon de l'apprentis-
sage ou à d'autres manifesta-
tions. Le coût de l'opération est
de 140000 francs auxquels il faut
déduire 30000 francs du Salon.
JC

http://www.gpvs.ch
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de l'effort
VTT À NENDAZ ? Samedi, 540 cyclistes ont roulé
pour une bonne cause, celle de Solidair, qui soutient
la lutte contre la mucoviscidose. Parcours dans la roue
d'un jeune coureur particulièrement concerné.

«L'engagement des jeunes ; p| . - ~ mnque nous encadrons : l .lUî> u-~ uuu

est étonnant» i kilomètres
MATHIEU SURDEZ ! P^COUrUS

Je - bru

ALEXANDRE ELSIG

La beauté du sport amateur réside,
dit-on, dans la gratuité de l'effort.
Samedi à l'occasion du deuxième
Solidair de Nendaz, un demi-mil-
lier de vététistes y ont ajouté un
supplément de signification: les cy-
clistes ont pédalé dix heures sans
relâche, en équipe, pour apporter
leur soutien à la lutte contre la mu-
coviscidose.

Parmi les participants, certains
étaient directement concernés par
cette maladie pour l'heure incura-
ble. C'est le cas de Benjamin Hay-
moz, 16 ans, qui prenait part à sa
deuxième édition de Solidair. Ce
jeune Genevois vit depuis quatre
ans en internat au sein de l'Institut
Saint-Raphaël de Champlan.

Rencontré après sa première
«boucle», sa première chute aussi,
Benjamin accusait un certain mal
aux mollets, mais son moral était,
lui, au beau fixe. «C'est excellent
pour le combat contre la mucovisci-
dose de voir autant de monde mo-
tivé», constate celui qui se définit
plutôt comme un «sportif du di-
manche». C'est pourtant lui qui a
motivé ses troupes - comprenez
ses camarades d'internat et ses

La course a vu sa participation augmenter, avec quelque 115 équipes
au départ, LE NOUVELLISTE

éducateurs - à prendre part à la
course nendette, lui «qui a porté
f ièrement le gilet de la course tout
au long de Tannée», comme nous
l'ont confié ses proches.

La modestie
du coureur...

Affaibli au quotidien par la ma-
ladie, Benjamin Haymoz dit ne pas
souffrir plus qu'un autre dans la
course, tout au plus doit-il «faire un
peu attention». Pour Jean-François
Guntern, organisateur de la course,
la modestie de Benjamin «montre
que les sportifs d'élite ne se trouvent
pas toujours là où on le pense». Le
Nendard, également engagé au
sein de l'Institut Saint-Raphaël,
s'explique: «Après dix heures de
route, même à cinq, tous les cou-
reurs f inissent à p lat. Mais pour les
gens souffrant de mucoviscidose, cet
état de fatigue constitue leur quoti-
dien. Ce sont des malades profes-
sionnels, et c'est ce que Solidair veut
faire comprendre.»

Surpris par le succès de la pre-
mière édition, convaincu par celui
de samedi, Jean-François Guntern
espère inscrire l'événement sur le
long terme. «Les coureurs viennent

autant pour la compétition que
pour l'association. Et nous misons
aussi sur les animations pour récol-
ter un maximum de fonds. C'est, je
pense, un bon amalgame.» Environ
1500 personnes sont venues assis-
ter à la course de samedi. La
somme récoltée devrait être proche
de celle de l'année passée, à savoir
30000 francs.

... le gilet
de la fierté

Solidair peut compter sur plus
de 150 bénévoles à Nendaz. «La ré-
gion a été particulièrement touchée
par la mucoviscidose, maladie qui
se transmet par les gènes, ce qui peut
expliquer sa mobilisation», expli-
que Jean-François Guntern. «Mais
nous aidons toutes les familles du
Valais romand. Il est très important
pour elles de se rencontrer et
d'échanger leur expérience au quo-
tidien de la maladie.»

«Symbole» de la course, de la
capacité à se dépasser, Benjamin
Haymoz pourra soigner au-
jourd'hui ses courbatures de vété-
tiste. Et arborer avec satisfaction un
nouveau chandail à son premier Benjamin Haymoz, atteint par la mucoviscidose, participe comme coureur à son deuxième
cours de la matinée. Solidair. Il se considère surtout comme un «coureur du dimanche», BITTEL

Mathieu Surdez côtoie
Benjamin Haymoz, souf-
frant de mucoviscidose,
depuis quatre ans, et par-
ticipe avec lui à l'aventure
Solidair.
«Cette course permet de
prouver que Ton peut faire
du vélo tout en étant ma-
lade», commente-t-il.
L'Evolénard ne se décrit
pas comme un fondu de
VTT. «Les deux seules
courses cyclistes que j ' ai
courues sont celles de So-

ÉDUCATEUR, INSTITUT SAINT-RAPHAËL ] Cote sPortlf ' ' équipe Texner-BMC
: Aquiris menée par Sandro Spaeth
' régional de l'étape, a remporté la

lidair. Mais quand je dois équipe de l'institut, fidèle : course chez les hommes en ava-
enlever une dent dans la au rendez-vous, lui permet : lant 50 fois le parcours de 3,8 kilo
montée, j ' ai tendance à de mesurer l'engagement : mètres.
me laisser prendre au jeu des jeunes qu'il encadre j Cette équipe a défendu avec suc-
eta la compétition», re- pour la défense d une : cès SQn 

«^ de 20Q5 Che_ ,__
connaît I éducateur actif cause. ;¦ ¦ ..- : femmes, le team Seppey-Cristalp-
au sein de I Institut Saint- «La préparation va de la : Scott 

_ .est
. 

é m teme des
Raphaël de Champlan, qui reconnaissance du par- : djx neures de course
vient en aide aux adoles- cours à la gestion de Tate- :
cents en difficulté. lier mécanique. Même si ; La course Solidair mêle sur un
Mathieu Surdez apprécie elle reste informelle, la \ même parcours les coureurs ama
surtout le côté festif et so- participation des jeunes : teurs aux cyclistes confirmés. Les
cial de la manifestation de l 'Institut est étonnante • premiers ont ainsi pu se faire dou-
Solidair. pour nous, éducateurs.» [ bler par Pascal Richard ou Bruno
La participation d'une AE : Boscardin, entre autres.
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Brocante de la Planta: la ruée vers l'art
ANTIQUITÉS ? Sous tente pour la première fois, la foire a permis à plus de cent exposants de dévoiler leurs merveilles ce samedi.
T"* T;1™—"¦ :—;- j—:̂ r 1 i 1 i ; "
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Jésus Queijas, de Chippis, est bibelotier. Il parcourt la planète à la Chiner parmi les objets exposés et trouver la petite merveille est Un orchestre roumain est venu mettre de l'ambiance parmi les
recherche d'objets d'art parfaits, décoratifs, insolites et surtout rares, un art auquel les dames semblent avoir beaucoup d'aptitude et de exposants. Jean-Bernard Jacquod, président du comité
LE NOUVELLISTE curiosité, LE NOUVELLISTE d'organisation, semble beaucoup l'apprécier, LE NOUVELLISTE
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fait «bzzzzz»
VIN ? La prochaine Fête de la fleur d'amigne sera
placée sous le signe de l'abeille. De quoi piquer
notre curiosité.
FRANCE MASSY

Les 2 et 3 juin prochain, les en-
caveurs de Vétroz organiseront
la traditionnelle Fête de la fleur
d'amigne. Une façon de célé-
brer ce cépage précieux.

Trente-deux hectares au
monde, dont la majeure partie
(70%) sur la commune de Vé-
troz. Les vignerons de la com-
mune ont bien compris le privi-
lège d'une telle exclusivité. De-
puis belle lurette, ils axent leur
marketing sur l'association
Amigne=Vétroz. Et ça marche.
Les quelques téméraires qui se
sont risqués à planter le fameux
cépage sur d'autres terres ont
vite abandonné. L'amigne aime
le terroir de Vétroz. Elle s'épa-
nouit sur ces terres très chau-

des, caractérisées par un sous-
sol en schiste noir argileux du
Dogger. Et pour le consomma-
teur, il n'y a d'amigne que de
Vétroz.

Les abeilles en plus
Parmi les atouts de l'ami-

gne, le plus fantastique est sans
doute sa faculté de se vinifier
avec bonheur en vin sec, moel-
leux ou liquoreux. Idéal pour
varier les plaisirs, mais plus
compliqué au moment de
l'achat! Le groupement des en-
caveurs de Vétroz a donc décidé
d'affiner l'image et de faciliter
le choix du consommateur en
rendant obligatoire la mention
de sucre dans l'amigne de Vé-
troz. Une, deux ou trois abeilles

donneront à l'amateur une in-
dication de douceur allant de 0-
8 g/1 de sucre résiduel pour une
abeille, 9 à 25 g/1 pour deux
abeilles et plus de 25 g/1 pour
trois abeilles. Les surmaturés se
distinguant par le label Grains
Nobles. L'idée est intelligente et
on rêve de la voir s'étendre à
d'autres cépages et d'autres ré-
gions. Pour faire connaître ce
nouveau critère, le groupement
des encaveurs lance une cam-
pagne de communication sur
trois ans. Avec un budget de
360000 francs , il se donne les
moyens d'une politique effi-
cace.
Fête de la fleur d'amigne, vendredi 2 juin
de 17 h. à 20 h. samedi 3 juin de 10 h 30
à 20 h.

C'est une photo de Robert Hofer qui illustre la nouvelle campagne de promotion de l'amigne.
R. HOFER

Le chef de cuisine du Rigiblick,
Félix Eppisser, proposera lui
aussi un mets par vin pré-
senté. Sa cuisine aux accents
exotiques (style fusion-food)
mettra en avant le mariage
possible d'un cru du Vieux-
Pays avec une cuisine interna-
tionale.

Christophe Roch aime marier les
produits du terroir à l'amigne.
LE NOUVELLISTE

Rigiblick à Zurich: les abeilles s'exportent

Les abeilles indiquent si l'amigne est
douce, légèrement douce ou sèche, LDC

Lundi prochain, l'amigne de
Vétroz et ses abeilles joueront
les vedettes au prestigieux
Restaurant de l'Hôtel Rigiblick
à Zurich. Pour la soirée consa-
crée à la présentation outre-
Sarine du nouveau concept,
les propriétaires encaveurs de
Vétroz seront accompagnés

de Christophe Roch, chef de
cuisine du Botza à Vétroz. Ce-
lui-ci mettra en valeur les pro-
duits valaisans dans un menu
tout amigne. Filet de fera du
Léman sur risotto d'orge perlé
et pesto rouge, duo d'asper-
ges aux morilles fraîches,
toast de pain de seigle et

sauce maltaise, fricassée de
poularde à l'amigne, fromage
d'alpage de plusieurs hivers,
tartelette à la rhubarbe, à la
fraise et aux noix de Botza...
Des plats magnifiés par le ta-
lent de Christophe Roch et à
chaque fois accompagné
d'une amigne particulière.

Aldi: ça se précise
SIERRE ? Agrol déménagera de Sierre à Granges. Le géant aile
mand de la distribution Aldi n'est plus qu'à un pas de s'installer

CHARLY-G. ARBELLAY

La 61e assemblée générale de la
coopérative Agrol, présidée par
Alexandre Favre, a permis d'en
savoir un peu plus sur l'évolu-
tion du dossier «Aldi». Petit rap-
pel des faits. L'an dernier, les
coopérateurs avaient approuvé
la proposition de vendre à la so-
ciété Aldi Suisse S.A. le site de
Sierre, voisin de Manor. L'acte
de promesse d'achat et de
vente ainsi qu'un pacte d'emp-
tion ont été signés le 14 juillet
2005 avec Aldi pour un mon-
tant de 9 millions de francs avec
une échéance fixée au 31 dé- _-__fflMHhi , -uruFW m̂mm: —f^wsj^—_ ~ ^
cembre 2008. Le site Agrol Sierre qui a été vendu à Aldi Suisse S.A. BITTEL

Cependant, la réalisation de
cette opération est condition-
née, notamment, par l'obten-
tion d'une autorisation de
construire une nouvelle halle
commerciale. Or, un grain de
sable est venu ralentir cette
transaction. Le site d'Agrol
Sierre doit passer de zone in-
dustrielle à une zone de com-
merce. A ce propos, une procé-
dure de changement d'affecta-
tion a été conduite par la com-
mune de Sierre. La majorité des
oppositions ont été levées et le
dossier transmis à l'Etat pour
homologation. On sait de sour-
ces concordantes que toutes les
étapes administratives ont été
validées et que le Conseil d'Etat
va se prononcer ces prochaines
semaines. Pour Agrol, la suite
sera son déménagement futur
de Sierre à Granges (voir enca-
dré).

Des pommes et du whisky va-
laisan. Les prix toujours plus
élevés des carburants devraient
ralentir l'importation des
«fruits et légumes kérosènes» et

favoriser un peu plus la pro-
duction locale. «Nous sommes
satisfaits de la marche de l'en-
treprise et envisageons l'avenir
avec optimisme», a souligné
Bertrand Caloz, secrétaire du
grand comité. Agrol a réalisé un
chiffre d'affaires de 17 millions
en retrait de 10% mais un cash-
flow supérieur de 66800 par
rapport à 2004. L'atelier méca-
nique reste déficitaire mais né-
cessaire au service après-vente.
Les fruits et légumes demeu-
rent le produit phare de l'entre-
prise avec 45% de la marge
brute. A noter enfin que la dis-
tillerie maintient ses résultats
et cherche davantage des pro-
duits de niche plutôt que de la
distillation de masse. A signaler
encore qu'Agrol distille pour la
Copainrative Lap Tou, le célè-
bre whisky valaisan le Glen Vi-
gnette. Ce produit est en vente
en Suisse et à travers le monde.
Enfin, Nicolas Walker a été
nommé directeur administratif
d'Agrol.

Supermarché
Agrol à Granges
Pour ses clients, le rapa-
triement de toutes les ins-
tallations - administration
entrepôts, ateliers mécani
ques, etc. - de Sierre à
Granges aura le mérite
d'un regroupement des ac
tivités en un seul lieu. De
ce fait, Agrol aura une meil
leure maîtrise des frais gé-
néraux et une réduction
importante des dettes ban
caires. Dès lors, le conseil
d'administration envisage
la construction d'un super
marché ouvert au grand
public. Son coût devrait
ateindre environ 3,5 mil-
lions de francs. Cette nou-
velle réalisation devrait re-
grouper la vente des fruits
et légumes, le garden cen-
tre, les machines agricoles
le shop d'alcool, etc.

Une seule Raiffeisen
SIERRE ET ANNIVIERS ? Les deux banques ont uni leur destin
et consolident leur bilan.

CHARLY-G. ARBELLAY

Par 429 oui et une seule opposi-
tion, les coopérateurs de la
Banque Raiffeisen de Sierre et
Région ont décidé de fusionner
avec celle du val d'Anniviers.
Les sociétaires réunis dans les
entrepôts d'Agrol à Granges
étaient plus de 600 à participer
à ce tournant historique. «U
s'agit d'un mariage d'amour
avec notre belle f iancée», a sou-
ligné Alain Théodoloz, prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Les Anniviards avaient
pris une décision semblable le
28 avril dernier à Zinal en pré-
sence d'Adolf Ogi, ancien
conseiller fédéral.

Les gérants Glenn Clivaz (Anniviers) et Jean-Pierre Vuistiner (Sierre)
savourent la fusion. Ils sont désormais collègues, LE NOUVELLISTE

«Cette fusion
est une suite
logique»

Bilan fort. Dans la corbeille de
mariage, Anniviers apporte un
bilan de 64 millions de francs.
Cette somme ajoutée aux 270
millions de Sierre et Région
s'élèvera à 334 millions. Cette
union portera le nombre des
sociétaires à 4750. Rien ne
changera au niveau des em-
plois et des guichets. Seuls les
conseils d'administration et de
surveillance d'Anniviers seront
dissous. Ces changements n'in-
quiètent pas outre-mesure les
Anniviards: plusieurs d'entre
eux siègent déjà à Sierre, à tous
les niveaux de la banque. L'as-
semblée de Zinal, tout comme
celle de Granges, a entériné la
nomination de Pascal Viaccoz
en qualité de délégué du val
d'Anniviers. Comme le veut la
loi, les notaires Luc et Simon
Epiney ont dressé sur-le-
champ l'acte authentique de
cette fusion qui a été lu à l'as-
semblée.

Avec un taux de couverture
de 124%, la Banque Raiffeisen

Sierre et Région dispose d une
bonne assise financière. Le to-
tal du bilan a progressé de 8,6%.
Les Sierrois sont de bons épar-
gnants, le volume des dépôts a
augmenté de 49,6%. En 2005,
elle a prêté pour 226 millions de
francs de crédits. L'ensemble
des revenus réalisés affiche une
croissance de 11,8%, soit 5,3
millions de francs. Le dévelop-
pement favorable du volume
d'affaires, aussi bien dans le
secteur des crédits que du fi-
nancier, se trouve dans l'évolu-
tion du bilan qui a progressé de
21 millions de francs pour se si-
tuer à 270 millions, soit une
hausse de plus de 13%.

«Depuis cent ans, la Raiffei-
sen est un label de qualité, la
marque la p lus digne de
confiance en Suisse. Nous ne
sommes p lus une «banquette» et
la concurrence Ta remarqué.
Elle n'est pas seulement une af-
faire de sous mais aussi de
cœur», a conclu le directeur
Jean-Pierre Vuistiner.

«Les éléments économiques et
politiques nous ont poussés à
une concentration et à repenser
notre stratégie», souligne Alain
Théodoloz, président du conseil
d'administration.
«C'est une suite logique dans le
processus de regroupement
des établissements et dans le
cadre des nouvelles exigences
légales.
Cependant, nous maintenons
notre idéal de banque de proxi-
mité qui a toujours été un fac-
teur de notre réussite. Nos so-
ciétaires profitent en outre
d'une série d'avantages sous la
forme de réductions financiè -
res, mais aussi d'événements
spéciaux organisés dans toute
la Suisse. Cette année, ce sera
des vacances au Tessin à moitié
prix!»
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En exclusivité chez Toyota. Testez maintenant!
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Prius HSD 1.5, moteur à essence de 78 ch et
moteur électrique de 50 kW, 5 portes, à partir
de Fr. 38'950.-*.

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 déjà à partir Fr.44'500.-*. à partir de Fr. 38'650.-*.
de Fr.46'500.-" (Linea Luna).

Allez visiter les Ecomotlon Test Days du 15 au 20 mai 2006 et faites l'expérience "Prix net recommandé.
._ . . _. _ .__ i i  ¦* . _ . . _ _ #  i _ ¦ ¦  Prius: consommation totale 4,31/lOOkm, production moyenne de CO, 104g/km, _***_____*»__de Toyota en tant que pionnier sur le chemin d un avenir pauvre en émissions. c.tégorie d efficacUé érmoétique A / AvenS|S Sedan et Liftback: consommation totale 

/^A^lkTestez nos modèles et contribuez ainsi à la protection de l'environnement : pour chaque essai 6,1 l/iookm, production moyenne de co, i_ i g/km, catégorie d'efficacité énergétique A / /A^Z «I '̂ H
sur route, Toyota fait don de CHF 5.- au projet «Bergwald» pour la préservation des forets 

S^̂̂ VW^Jde montagne. De plus, notre concours vous permet de gagner une Prius. Pour obtenir des 6,ei/iookm, production moyenne de co, i75g/km, catégorie d'efficacité énergétique B / ^*̂ _s^si_L __9,r

informations relatives aux manifestations dans votre région, consultez le site X̂TS Ï̂  ̂ TOHAY TOMOR ROW TOYOTAwww.ecomotlon.ch ou appelez le numéro 0848 260 260. proposés en suisse: zoo g/km. I V/L/n l I Vy l V IV / f \ r V v / W W  I V I  V i n

http://www.souffIeur.ch
mailto:sounieur@daily-soft.ch
mailto:nax@netplus.ch
http://www.ecomotion.ch
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L'essentiel des autres programmes

RAM

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
11.00 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Le bien et le mal. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Guido Olivieri, journaliste;
Pierre Miserez, humoriste.
14.05 Demain à la une
Carambolages.
14.50 Une famille

presque parfaite
La mascotte.
15.25 Alerte à Malibu
Pilote. (2/2). - Le scooter des mers.
17.00 Urgences
Partir ou revenir.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Ulrich Gygi, directeur géné-
ral de la Poste.

Film
Réal
heur
Colir

22.45 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Michael M Robin. 45 minutes.
11/15. VM. Stéréo. Inédit.
Trop beau pour toi.
Sean en veut énormément à
Quentin: il a en effet découvert
qu'il avait rendez-vous avec
Julia. Pour Sean, il ne peut plus
travailler au sein du cabinet.
23.30 Le journal. 23.45 Lost.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.50 Svizra
Rumantscha. 10.15 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 Racines
Dieu contre Darwin.
Adam et Eve ou le grand singe: au
Kansas, la controverse sur nos ori-
gines fait rage.
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Quand papa n'est pas là...
Nombreuses sont les familles
monoparentales de Suisse qui
éprouvent de réelles difficultés à
donner un cadre éducatif à leur
enfants.
16.00 Zavévu
17.10 C mon jeu
17.25 Un, dos, très
Soupçons.
18.20 Mes plus

belles années
Au coeur des flammes.

21.55 Foot : l'école
des champions

En Afrique, le football suscite d'im-
menses espoirs de réussite parmi
les gamins défavorisés. Dans la
capitale du Zimbabwe, l'ancien
international suisse Marc Duvillard
a ouvert une académie.
22.55 Télé la question I. 23.10 Le
court du jour. 23.20 Transnistrie:
trafic d'armes aux portes de l'Eu-
rope.

direct. 17.30 Eurogoals. 18.15
Gooooal !. 18.30 Chine/République
tchèque. Sport. Football. Festival
international Espoirs de Toulon et
du Var. En direct. 20.15 Saison de
coupe du monde. 20.30 Argen-
tine/Portugal. Sport. Football. Festi-
val international Espoirs de Toulon
et du Var. En direct. A Toulon (Var).
Stéréo. 22.15 Auto-critiques. 23.15
Journal de la coupe du monde.
23.30 Villarreal (Esp) /Arsenal
(Ang). Sport. Football. Ligue des
champions. Demi-finale.

8.40 L'Arche de monsieur Servadac.
Film. 9.55 S.A.V des émissions.
10.00 Cold Case. 10.45 Salton Sea.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Un fil à la patte. Film. 15.30 Le vrai
journal. 16.25 Bienvenue à Moose-
port. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Best of «Le Grand Journal de
Canal+»(C). 19.55 Best of «Les
Guignols»(C). 20.10 Best of «Le
Grand Journal, la suite»(C). 20.50
L'Empire des loups. Film. 23.00
Lundi investigation. 23.55 Menso-
madaire. 0.25 The Shield. 1.15 Over
There.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
B.35 Téléshopping. 9.20 La Vie des vies. 9.00 Amour, gloire et
avant tout. Hypnothérapie. 10.10 beauté. 9.30 C'est au programme.
Julia Corsi, commissaire. Loi crimi- 10.50 Flash info. 11.00 Motus,
nelle. 11.05 Mission sauvetages. Un 11.35 Les z'amours. 12.15 La cible,
homme fragile. 12.05 Attention à la 13.00 Journal
marche 1.13.00 Journal. 13 55 Rex
13.50 Les Feux 14 50 Un cas pour deux

del amour Le dernier acte.
14.40 La Voix 15.55 JAG

de I innocence Retour au JAG.
Film TV. Suspense. EU - Can. 2004. oe retour au quartier général,
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 55. Stéréo. Hamon Rabb se voit confier une
Une brillante avocate accepte de mission délicate. Le fils du secré-
défendre une jeune Amish accusée taire généra| de la Marine est
d'avoir tué l'homme dont on a accusé d'avoir désobéi aux ordres
retrouvé le cadavre dans une ferme et manqué de respect envers un
de la communauté. officier. Il est traduit devant la cour
16.35 New York : martiale et Harmon doit assurer sa

police judiciaire défense...
Tel père, tel fils. 16.45 Des chiffres
17.25 Lost, et des lettres

les disparus 17.20 Carbone 14
Le réveil (1/2). 18.00 Préjudices
18.20 Crésus Conduite accompagnée. - Prélève-
19.05 A prendre ment automatique.

ou à laisser 18.50 On a tout essayé
20.00 Journal 20.00 Journal

23.00 Y a que la vérité 22.30 Complément
qui compte ! d'enquête

Magazine. Société. Présenta- Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent tion: Benoît Duquesne. 1 h 35.
Fontaine. 2 heures. Stéréo. Mondialisation: pourquoi les
s ont un secret a rêve er ou _-,---;. --. „-. L -J.-.

une déclaration à faire et ont *ançais en ontf P?ur?
M.„ ,

choisi de prendre à témoin les f
u s°mmair*:, <(̂ elor-,

Mlttal:

téléspectateurs pour leur 'e _ hoc>)- " <(C est dans la

confessions. DOIte I » • " (( Ma petite entre-
1.05 Sept à huit. 1.55 Reportages, prise... en Chine». - «L'auberge
Dur, dur d'être instit. irlandaise».

i 6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
•t 8.35 C'est mieux ensemble. 8.55
i. Plus belle la vie. 9.25 Dallas. 10.15
'•¦ La croisière s'amuse. Une grand-
ie mère très spéciale. (1/2). 11.15 Bon

appétit, bien sûr. Epaule d'agneau
confite. 11.40 12/13.12.55 Inspec-
teur Derrick. Les portes de l'enfer.
13.55 Pour le plaisir
15.10 Le Vieil Homme

et l'Enfant
Film. Comédie dramatique. Fra.
1967. Réal.: Claude Berri. 1 h 25.
Noir et blanc. Stéréo.
La France pendant la Seconde
Guerre mondiale. Un couple de
retraités retrouve peu à peu le goût
de vivre en s'occupant d'un petit
garçon juif.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les lasers.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

seille. Leurs noms, leurs quai
tiers ne sont pas des passeport
pour la réussite.
23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1994. 2 épi
sodés inédits.
«La vie continue»: Kelly
engage, au prix fort, un avocat
pour assurer la défense de
Janice. D'autre part, Sipowicz
l'accompagne dans un parc où
un prêtre a été retrouvé mort.
«Tribulations dans la police».
2.25 Soir 3.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, das Wetter.

im
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andres. 19.15 Espana directe.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.00 La semana interna-
cional. 1.30 Especial.

mp
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa: Os
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacto.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.15 Notas soltas. 22.30 Contra
Informaçâo. 22.45 Programme non
communiqué. 23.45 Documentaire
non communiqué.

15.15 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parle-
mente. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1.20.35 Affari tuoi.
21.00 La moglie cinese. Film TV.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1 Turbo.
1.20 Che tempo fa.

23.15 Révélations
Série. Fantastique. EU. 2005.
3 épisodes inédits.
Le procès d' Isaiah Haden, le
gourou qui a tué la fille de
Massey, commence enfin. De
leur côté, soeur Josepha et l'as
trophysicien se rendent à
Londres pour s'entretenir avec
un expert en satanisme...
1.35 M6 Music l'alternative.

Lost. 22.40 TG2. 22.50 Voyager ai
confini délia conoscenza. 0.25
Résurrection Blvd.. 1.05 TG Parla-
mento. 1.20 Sorgente di vita.

22.25 Les Corbeaux
blancs

Film. Documentaire. Ail. 2004.
Réal.: T. Trampe et J. Feindt.
Petia et Kyril, deux Russes de
18 ans, se sont portés volon-
taires pour se battre en Tchét-
chénie. Katia, quant à elle, était
infirmière et travaillait dans un
hôpital de campagne dans une
zone de combat.

AlPac
AK

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande été. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10
Catherine. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Trois
Femmes un soir d'été. Film TV.
16.05 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Les
Maden, une famille bien papoue.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Tilaï.
Film. 23.35 Apparences. Film.
23.40 A consommer froid de préfé-
rence. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Journal
de la coupe du monde. 8.30 Motor-
sports Weekend. 9.00 Grand Prix de
Chine. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. La
course des 250 ce. 10.00 Grand Prix
de Chine. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des Moto GP. 11.00
Grand Prix d'Espagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. La course. 12.00 FC Barce-
lone (Esp)ZMilan AC (Ita). Sport.
Football. Ligue des champions.
Demi-finale. 13.00 Tournoi féminin
de Rome (Italie). Sport. Tennis. 1er
jour. En direct. 14.45 Tour d'Italie
2006. Sport. Cyclisme. 7e étape:
Civitanova Marche - Maielletta (171
km). 15.00 Tour d'Italie 2006.
Sport. Cyclisme. 8e étape: Franca-
villa al Mare - Termoli (147 km). En

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf!. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Joey». 20.40
Harley Davidson et l'Homme aux
santiags. Film. 22.25 Creepshow 2.
Film. 23.55 Les Pièges du désir.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule

Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. ARD16.30 TMC pour rire. 16 45 Stin- 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm dergers 17 35 Brigade spéciale 8.25 Liebe fi M Tagesschau. 16.10
_ o « . n ¦ A A r ™ _°- Panda. Gorilla & Co" 1 7 °° Tages-19 35 Les Brigades du Tigre. 20.45 schau 17 15 Brisant 17 „  ̂Patten. Film _ -chau 1755 Verb0tene Liebe.

Planète 18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
12.15 Tout sur les animaux. 13.05 trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Vivre avec les lions. 13.30 Le busi- Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
ness des fleurs. 14.25 Tulipes : un 20.15 Die Kommissarin. 21.00
commerce en or. 15.25 L'Empire Legenden. 21.45 Report. 22.15
romain. 16.15 L'Empire romain. Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
17.10 L'Empire romain. 18.00 Des 22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
trains pas comme les autres. 19.40 gazin. 0.20 Dittsche, das wirklich
Nature insolite, la réalité dépasse la wahre Leben. 0.50 Rockpalast :
fiction. 20.15 Tout sur les animaux. Texas Lightning. Concert. 1.20
20.45 Le crime et la plume. 21.30 Totem. Film.
Les voyous du casino. 22.20 Le cli- ZDFtoris, ce cher inconnu. 15 nn Heute/Sport. 15.15 Tierisch

iCm Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
9.55 Lady L. Film. 11.45 Mission of 16.15 Julia, Wege zum Gluck.
Danger. Film. 13.05 Le Beau Brum- 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
mell. Film. 14.55 La Proie des vau- schland. 17.45 Leute heute. 18.00
tours. Film. 17.10 Le Kid de Cincin- SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23
nati. Film. 18.50 «Plan(s) WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Die
rapproché(s)». 19.00 Le crime était Quittung. Film TV. 21.45 Heute-
presque parfait. Film. 20.45 Révo- journal. 22.15 Mord nach Plan.
lution. Film. 22.50 Libre comme le Film. 0.10 Heute nacht. 0.25 Hal-
vent. Film. lesche Kometen. Film. 1.45 Heute.

J5| LSO Neues.
14.30 Tesori del mondo. 15.00 Tour S WF
d'Italie 2006. Sport. 17.30 Attra- 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
verso il mondo. 18.00 Telegiornale 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo- 16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nés- tionen von der Stuttgarter Borse.
suno, centomila. 21.00 Un caso per 18.15 Sport am Montag. 18.45
due. 23.00 Telegiornale notte. Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
23.20 Segni dei tempi. Tagesschau. 20.15 Herzlichen

Sf-j Gluckwunsch. Film TV. 21.45
14.20 Quer. 15.30 Tiere der Welt. Aktuell. 22.00 2006, Wir sind dabei.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, ¦»¦«» 

r?9 
_ _ % .̂  ̂.«f

35
Leben fur die Liebe. 16.55 Julia, Betrifft, Der Diat-Krieg. 23.20 Love
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard. î!?,6 Hard Way, Atemlos m New York.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5. ™"î; , 0" RePort 1-25 Brlsant-
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- 1"55 *-eu,e m9ht'
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz RTL D
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al 15.00 Das Familiengericht. 16.00
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
22.20 Die Schweizer an der Fuss- 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
ball-WM. 23.05 Will & Grâce. Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 18.55 Meteo. 19.00 Mons-
ter Allergy. 19.30 I misteri di Silves-
tro e Titti. 19.50 Krypto, the Super-
dog. 20.00 Warner Show. 20.20
Classici Disnev. 20.30 TG2. 21.00

14
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed. La
chasse aux sorcières. 12.50 Le
12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Le Rêve

d'une autre vie
Film TV. Sentimental. AH. 2005.
Réal.: Oliver Dommenget. 1 h40.
Stéréo. Inédit. Avec : Christina Beye-
rhaus, Florian Fitz, Marek Erhardt,
Eleonore Weisgerber.
15.15 Rubi
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
Ah l'amour... toujours l'amour.
18.50 Summerland
Tous ensemble.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
La guerre du rap.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

IWesz©
15.10 Danse en Avignon : la ballade
d'Ysae. 15.30 Danse en Avignon:
Skull Cuit. 16.00 Enas. 16.30 Teatro
amazonas Manaus. 17.00 Martin
Schmid, musicien, missionnaire,
architecte. 17.55 Musiciens de
chambre avec vue sur l'Amazonie.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 Portrait classique. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 L'odyssée du blues. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 21.15 Typisch
Sophie. 22.15 24 Stunden. 22.45
Focus TV-Reportage.

CANAL 9
5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits
crayons (R) 7.10 Le no comment (R)
7.20 Le 16:9 (R) 7.30 Le débat (R)
8.00 L'entretien (R) 13.30 Faut
qu'ça tourne (R) 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les pe-
tits crayons 19.00 9'chrono
19.10 L'entretien avec Vincent
Bumann 19.25 Le 16:9 (R) 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles dif-
fusions des émissions du lundi soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

ISIONH
france (?

6.19 L emploi par le Net. 6.20 Cha-
plin aujourd'hui. «A King in New
York - Un roi à New York» , 1957.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Anne Bacus, psychologue
clinicienne; Hélène De Leersnyder,
pédiatre. 10.33 Mon bébé et moi.
Mon bébé aime la voiture. 10.35
Carte postale gourmande. 11.05 La
rivière enchantée. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Olivier
Roellinger, le cuisinier corsaire.
15.45 Héracleion, la cité engloutie.
16.35 Studio 5. 16.45 Maroc,
grande bleue, grand désert. 17.50 C
dans l'air.

nrtp
19.00 Les animaux ont une histoire.
Lapin. Doté d'une fécondité remar-
quable, le lapin, apparu en Espagne
un siècle avant l'ère chrétienne, a
connu un succès numéraire autant
que gastronomique. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le grand marché.

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

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

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève toi et marchel 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10,10.10.11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash info
16.00 Satelhits ! 16.11,16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

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

http://www.canal9.ch
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MARTIGNY-SEMBRANCHER
? Deux apprentis charpentiers,
copains depuis longtemps, ont
remporté le premier prix ex aequo
du concours organisé dans le
cadre de leur formation.

OLIVIER RAUSIS

Potes de toujours, mais parfois
concurrents. Tel pourrait être le
résumé du parcours de deux
apprentis charpentiers de la ré-
gion, Maxime Métrailler de
Sembrancher (1989), et Pierre
Rossier de Martigny (1988), qui
viennent de remporter le pre-
mier prix ex aequo du concours
mis sur pied par le Groupe va-
laisan des entreprises de char-
pente (voir ci-contre) .

Ces deux amis ont en effet
beaucoup de points communs.
Tous deux attirés par le maté-
riau «bois», ils ont décidé d'en
faire leur profession. «Mon père
étant menuisier-ébéniste, j 'ai
toujours baigné dans ce milieu.
Mais j 'ai choisi le métier de
charpentier car on se retrouve
p lus souvent à l'extérieur», pré-
cise Maxime. Un élément qui a
aussi convaincu Pierre: «Je dési-
rais effectuer un apprentissage
de bûcheron car il s'agit d'un
travail dans la nature. N 'ayant
pas trouvé de p lace, je me suis
tourné vers la profession de
charpen tier. Et je m'en félicite
car c'est vraiment mon truc.»

Le hasard faisant bien les
choses, tous deux se retrouvent
en apprentissage dans le même
village, Versegères, mais dans
deux entreprises différentes:
«Nous ne nous considérons pas
comme concurrents. Il y a ac-
tuellement assez de travail pour

tous, surtout sur Verbier où les
constructions d'envergure ne
manquent pas. Ce qui nous
plaît dans ce métier, c'est que
Ton part de rien, ou presque, que
Ton participe à toutes les étapes,
de la taille du bots à la pose de la
charpente, et que Ton construit
réellement quelque chose.»

L'esprit de compétition
Pas concurrents, peut-être,

mais animés d'un esprit de
compétiteur, certainement.
Maxime et Pierre se sont en ef-
fet déjà affrontés dans le
monde du ski de compétition,
où «on participait avant tout
pour gagner». Et s'ils ont stoppé
les courses, ils continuent de
skier pour le plaisir, Pierre en-
traînant des jeunes dans le ca-
dre du Ski-Club de Martigny.
Pour sa part, Maxime tâte aussi
du football et du théâtre.

Cet esprit de compétition
s'est retrouvé dans le cadre du
concours de charpentier:
«Nous sommes tous les deux al-
lés largement p lus loin que ce
qui était exigé dans le règle-
ment. Mais un concours demeu-
rant un concours, nous ne nous
sommes jamais concertés du-
rant la réalisation de notre pro-
jet. C'est donc avec une réelle cu-
riosité que nous avons décou-
vert nos maquettes.»

Maxime et Pierre n'ont pas
ménagé leurs efforts pour me-

ner à bien leurs projets
puisqu'ils ont passé, en dehors
de leur travail, des centaines
d'heures - 700 pour Maxime et
550 pour Pierre - durant quel-
ques mois pour peaufiner leurs

Maxime Métrailler (à gauche) et Pierre Rossier présentent leurs impressionnantes réalisations
LENOUVELUSTE

MARTIGNY

Visite
commentée
Mercredi 17 mai, à 20 h à la
Fondation Gianadda, visite
commentée de l'exposition
«Claudel et Rodin. La rencon-
tre de deux destins» par Antoi-
nette de Wolff.
Une centaine d'oeuvres de
deux sculpteurs apportent un
éclairage nouveau sur leur ren-
contre et leur relation aussi
bien artistique que person-
nelle. L'exposition est ouverte
tous les jours de 10 h à 18 h,
jusqu'au 11 juin.

DORÉNAZ

Contes
pour enfants
Après-midi de contes pour en-
fants dès 6 ans le mercredi 17
mai de 14H30 à 16h à la Mai-
son des contes et légendes de
Dorénaz.

PUBLICITÉ 
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Les nouveautés des gorges du Trient
VERNAYAZ ? Depuis samedi, les gorges proposent de nouvelles animations touristiques et culturelles.
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musicales

Depuis samedi dernier, les tou-
ristes de passage et les indigè-
nes peuvent (re.découvrir les
gorges du Trient. Pour la cir-
constance, le pavillon d'accueil
a subi quelques aménage-
ments afin de pouvoir abriter
deux expositions liées aux ma-
nifestations du 100e anniver-
saire de la ligne ferroviaire Mar-
tigny-Châtelard (MC). Les visi-
teurs pourront tout d'abord ad-
mirer d'anciennes photos du
site et de la vallée du Trient aux
XKe et XXe siècles. Cette expo-
sition complète celle consacrée
aux années 1906 à 1956, au dé-
pôt du TNT à Martigny, et celle
consacrées aux années 1956 à
2006, au dépôt des TMR à Ver-
nayaz.

Suite à une étude entreprise
l'hiver dernier par des étu-
diants en architecture urbaine
de la Haute Ecole spécialisée de
Lullier (GE), une seconde expo-
sition sera visible jusqu'au 2 oc-
tobre. Intitulée «Les gares et
leur environnement dans le fu-
tur», elle présente les travaux
de futurs architectes paysagis-
tes qui proposent des solutions
afin de mieux intégrer les haltes
du train dans la vie des villages
entre Martigny et Châtelard.

Modélisme ferroviaire. En sus
de ces expositions, la société

Comme le montre Frantz Wouilloz avec la gare de Chatelard-Gietroz, I espace d accueil des gorges du Trient
abrite une exposition sur l'avenir des gares de la ligne MC. LE NOUVELLISTE

Trient Nature propose une vi-
site guidée gratuite du Musée
du MC et de la vallée du Trient
au chalet valaisan, visite assor-
tie d'une démonstration de
modélisme ferroviaire sur une
toute nouvelle maquette au
160e. Plus de 60 bâtiments en-
tièrement sculptés en bois no-

bles présentent les différents
styles de l'habitat suisse sur
plus de sept mètres de long.
Des trains en circulation conte-
ront l'épopée des chemins de
fer touristiques dans les Alpes.
Ces démonstrations auront lieu
chaque samedi de juillet et
août, à 11 heures et à 17 heures,

ainsi que sur demande dès le
15 juin.
Les gorges du Trient sont ouvertes au
public tous les jours, de 9 h. à 17 h 30,
jusqu'au 2 octobre.
Renseignements sur les visites guidées,
expositions, démonstrations et soirées
musicales au 027 7641613 durant les
heures d'ouverture.

Soirées

En parallèle aux animations
culturelles liées au 100e an-
niversaire de la ligne Marti-
gny-Châtelard, Trient Nature
propose, les mercredis de
juillet et août , des soirées
musicales en véhiculant les
spectateurs en train rétro du
Train nostalgique du Trient
(TNT).

L'artiste lyrique Frantz Wouil-
loz, coordinateur de ces soi-
rées, nous en dit plus: «te
chalet valaisan a été amé-
lioré pour accueillir avec plus
de convivialité le public. Six
concerts - cabaret, humour,
varié té, opérette, classique...
- seront donnés par des ar-
tistes professionnels. Ils se-
ront suivis par un spectacle
son et lumière unique en
Suisse qui fera revivre l'épo-
pée des gorges au cœur
même de la faille.»

A noter encore que, dès le 15
juin, les gorges seront sonori-
sées pendant les visites avec
une musique en adéquation
avec les lieux.

Les lauréats du concours

j -xw.-^-^v. -.̂  v..---.̂ ----...- . a|j fj i ci lu», am-.i que i- -.i lar lors de I assemblée générale
Maxime veut faire dans la fou- j bilisation de ces derniers au <ju GVC.

réalisations. Avec succès puis- \
que leur engagement a été ré- : c'est la quatrième année de qualité, tant au niveau de la
compensé par l'obtention d'un : suite que |e Groupe valaisan conception que de la réalisa-
premier prix. : des entreprises de charpente tion.

«C'est une heureuse surprise : (GVC) met sur pied un Le jury, formé de membres
et surtout une reconnaissance : concours pour les apprentis. du comité cantonal du GVC,
du travail accompli.» Leur his- : parmj \es objectifs visés, on vient de dévoiler les résultats
toire commune risque de se : relèvera le développement de ce concours dont les prix
poursuivre car tousles deux en- : du goût de la recherche et de seront remis aux apprentis
visagent, à l'issue de leur ap- : l'effort personnel chez les primés |e 19 mai prochain,
nronticc-tarf- ne - "-.art-É-nt ît-r . --,-.---,4-;^ -;«.-: — , , -  I-, -.»-.-; . . .  . . .  . . .

lee celui de menuisier alors que . fait que la vie est une eter-
Pierre effectue en parallèle une : nelle compétition. A noter lre année
maturité professionnelle - de \ que si pour les apprentis de 1er prix: Dany Janvier Moix
suivre les cours de l'Ecole du : Ire et de 3e année, le projet à (Pralong, Moix & Cie S.A., La
bois de Bienne: «Notre métier a
de l'avenir. Il vaut donc la peine
de se perfectionner maintenant
pour pouvoir en prof iter p lus
tard.»

réaliser était imposé, le choix
était totalement libre pour
ceux de 2e année. Ce dont
certains ont profité pour pré-
senter des projets de grande

Luette).
2e prix: Miguel Monnet (Gil-
lioz S.A., La Crettaz).
3e prix: Cédric Roh (Salamin
H. & Fils S.A., Muraz).

2' année
1er prix ex aequo: Maxime
Métrailler (Deslarzes Char-
pente S.A., Versegères) et
Pierre Rossier (Jean-Louis
Bruchez, Versegères)
3e prix ex aequo: Michel Ta-
ramarcaz (Taramarcaz & Fils
Sembrancher) et Jocelyn
Fournier (Frossard Char-
pente, Vollèges).

3a année
1er prix: Jonathan Bruchez
(Besson, Verbier)
2e prix: Théophile Baillifard
(Besson, Verbier).
3e prix: Sylvain Perrin (Em-
manuel Gex-Fabry, Val-d'Il-
liez).



Leleor ï la vie
ten musique

DISQUE Joe Satriani fait partie des virtuoses adulés à une époque où
jouer plus vite que son ombre faisait l'admiration des guitaristes en
herbe. Le Satch allie néanmoins feeling, sagesse et énergie.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

H est l'un de ceux à qui l'on dé-
cerne régulièrement le titre de
«meilleur guitariste du
monde». Reconnu par ses pairs
en 1987 avec «Surfing with the
Alien», l'un de ses meilleurs al-
bums à ce jour, maître d'école
de Steve Vai et de Kirk Hammett
(Metallica) , le «Satch» livre un
douzième opus - sans compter
les live avec le G3 ou le best of-
de plages instrumentales sur
lesquelles sa guitare pleure et
rit.

Qu'est-ce qui est le plus impor-
tant: jouer parfaitement ou trou-
ver son propre son?
Joe Satriani: Jouer juste est une
notion totalement insensée. La
perception que la majorité des
gens ont de la musique change
quasiment chaque année. Elle
évolue notamment avec la
mode. Kurt Cubain, pour le ci-
ter, était un grand musicien,
même si on pouvait penser
qu 'il jouait approximativement
à cause de l'incroyable énergie
qui se dégageait de lui sur
scène.

Vous êtes à la base de grandes
vocations (Steve Vai, Kirk
Hammett). Qui vous a donné
envie de jouer?
Mes parents, mes frères et
sœurs, mon prof de musique à
la fac. En tant que musicien, il y
a tant d'artistes qui ont encore
aujourd'hui un profond effet
sur moi. Les trois premiers dis-
ques de Jimi Hendrix m'ont
propulsé sur une trajectoire qui
m'a conduit jusqu 'ici. Ils ont
réveillé en moi des envies et des
capacités qui étaient latentes.

Après toutes ces années de vie
commune, considérez-vous votre
guitare comme votre partenaire?
J' essaie de faire de ma guitare
une extension de moi-même.
Parfois , c'est une lutte. Nous
avons cette capacité de rendre
les choses inanimées quasi-
ment réelles. Mais je n 'y vois
aucune dimension humaine: je
suis conscient qu 'il s'agit d'un
instrument fait de bois et de
cordes.

Passez-vous à l'écriture quand
vous êtes mélancolique ou
quand vous êtes heureux?
Je pense avoir composé des
musiques dans tous les états
émotionnels possibles. Il en a
résulté des titres agressifs, tris-
tes, joyeux, tragiques, dynami-
ques. Mettre ses émotions et
ses pensées dans sa musique,
c'est ça le secret.

Vous avez touché au rock, au
blues, au métal, à la techno. aux

Joe Satriani, un extraterrestre qui surfe sur la musique depuis bientôt vingt ans. LDD

ballades. Dans quel style évo-
luez-vous le mieux?
J' ai grandi en écoutant toutes
sortes de musiques. Quand je
joue de la guitare, je veux explo-
rer tous les recoins de la planète
musicale. Je vais là où mes
émotions me portent.

Pensez-vous pouvoir encore pro-
gresser?
Le processus d'apprentissage
est infini. Chaque moment
dans la vie est particulier.
Quand on est jeune, on a une
énergie difficile à canaliser. Les
jeunes groupes ont une pêche
folle, mais manquent de maî-
trise technique. Les vieux musi-
ciens, au contraire, ont arrêté
de délirer, mais témoignent
d'une sérénité gagnée au fil des

du temps. Le but de la musique,
c'est de célébrer la vie!

Comment expliquez-vous qu'un
guitariste qui fait de la musique
instrumentale et technique ait
vendu sept millions d'albums?
Y penser me terrifie! Je pense
que mes fans apprécient le fait
que je partage mes états d'âme,
mes hauts et mes bas, avec eux.
Sur scène, je raconte des histoi-
res et je recherche un contact
étroit avec mon public. Un
concert, c'est comme conver-
ser avec des amis. Lorsqu'il y a
une véritable rencontre, c'est
un magnifique état de grâce.
Ensemble, nous essayons de
comprendre pourquoi nous
sommes ici-bas.

cette question?
Je n 'en ai absolument aucune
idée. Mais je cherche constam-
ment. Le but de la vie n'est-il
pas de célébrer notre igno-
rance?

On sait finalement très peu de
choses sur vous. Qui se cache
derrière ce look et cette
Stratocaster?
Mon nom est Joe Satriani (rire)!

Deux titres du disque évoquent
l'amour. Pourquoi?
Mais parce que j'y pense tout le
temps! C est la chose la plus im-
portante qui soit dans la vie.
Cela devrait être notre quête ul-
time à tous: chercher l'amour,
trouver l'amour, faire l'amour.
PV/aJOURNALDUJURA»

Le rire en exil
àValère

Pie Tshibanda traite avec finesse et humour des questions
délicates, V.VERCHEVAL

Derrière le titre «Un fou noir au pays des Blancs»
apparaît une histoire émouvante: celle de Pie Tshi-
banda, un homme qui a dû fuir le Congo pour la Belgi-
que. Pie Tshibanda est un conteur hors pair qui navigue
à souhaifentre rire et émotion dans le spectacle qu'il
présentera mercredi au Théâtre de Valère.

Pie Tshibanda a donc dû se résoudre à l'exil en 1995
lorsqu'il craignait pour sa vie au Congo (aujourd'hui Ré-
publique démocratique du Congo): il avait dénoncé aux
médias la purification ethnique qui avait cours dans la
région de Katanga. Il a obtenu l'asile en Belgique, pays
dont il est aujourd'hui citoyen.

Dans son spectacle, l'artiste évoque avec candeur les
situations absurdes dans lesquelles il s'est retrouvé au
cours de son exil. Il tend le miroir de nos peurs, de nos
préjugés, de nos défauts ou de nos angoisses. Son
spectacle aborde avec finesses des questions délicates
ayant trait au racisme, à l'ignorance ou à la peur.

Une fois en Belgique, Pie Tshibanda a contribué à la
création de l'école des devoirs itinérante appelée Le
court pouce. A la fois psychologue, écrivain et artiste, il
se produit - entre autres activités -dans le one-man-
show (qui porte le même titre que le livre qui raconte
son aventure), JJ/C

«Un fou noir au pays des Blancs», mercredi 17 mai à 20 h 15 au Théâtre
de Valère à Sion. Billets: Ticket Corner ou au théâtre le soir du specta-
cle dès 19 h 15,027 322 30 30. www.theatredevalere.ch.

Night watch
En Russie, depuis
la nuit des temps,
s'affrontent le Bien
et le Mal. De force
égale, en 1342, ils
décident d'une
trêve. Pour la garan
tir, le Bien et le Mal
disposent d'indivi-
dus aux capacités
surnaturelles appe-
lés «Les Autres».
Mais une ancienne
prophétie menace
cette paix fragile.il

3 | suffirait qu'un «Au-
tre» passe dans le
camp opposé pour

que le monde replonge dans le chaos...
Petit nouveau sur la scène du cinéma international, Ti-
mur Bekmambetov délivre ici ce que pourrait être le fu-
tur du cinéma russe. «Night Watch» est un mélange de
film fantastique, de science-fiction et d'horreur, avec
son lot de surprises, de rebondissements, de cascades
et d'effets spéciaux. Quoique péchant par défaut, et au
niveau du scénario et au niveau de la réalisation, «Night
Watch» se révèle être une bonne surprise, d'autant plus
qu'il ne devrait être que le premier volet d'une trilogie
adaptée du roman à succès de Sergei Lukyanenko. A
vérifier avec la suite, «Day Watch»...
Les bonus, par contre, sont plutôt faibles. On se conten-
tera donc d'un commentaire audio de Timur Bekmam-
betov, d'une avant-première de «Day Watch» et d'une
bande-annonce, XAVIER DUROUX

«Night watch». Distribution Videophon

http://www.theatredevalere.ch
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Le Nouvelliste

un voyage a errance
MUSIQUE Le chanteur valaisan Claude Darbellay enregistre les 24 lieder
du «Winterreise» de Schubert. Une interprétation colorée et sensible.

Claude Darbellay et la pianiste Michèle Courvoisier : une grande complicité, LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO

«Pour moi, le «Winterreise»
(Voyage en hiver) s'impo-
saient. A cette musique, tous
les grands chanteurs de la p la-
nète se sont attaqués. J 'en
avais envie.» Une bonne dé-
marche que celle du baryton
basse Claude Darbellay qui,
après avoir ravi le public va-
laisan dans ces superbes lie-
ders de Schubert, propose un
CD de belle qualité. A ses cô-
tés, la pianiste Michèle Cour-
voisier avec laquelle, depuis
près d'un quart de' siècle, le
chanteur partage sa passion.

«Lorsque j'entends le p iano de
Michèle, j'ai envie de chanter.»
Bel hommage pour cette ins-
trumentiste au jeu coloré,
sensible et très équilibré.

Un univers glacial
Plus précisément sur

l'œuvre du Winterreise, un
monument de romantisme
marqué par une grande souf-
france, Claude Darbellay
avoue avoir été touché parti-
culièrement. «J 'avais quelque
chose à dire d'assez personnel»
confie-t-il. On n'en deman-
dera pas plus. Mais à l'écoute,

Lundi ib mai zoob

nul doute, le long voyage d'er-
rance, le désespoir et cette
immense solitude sont ren-
dus avec une profondeur qui
n'a rien de factice. Ajoutez à
cela l'attrait d'une interpréta-
tion inédite, celle du chanteur
valaisan, et l'écoute devient
un réel plaisir. «J 'avais envie
de proposer des couleurs dans
cet univers glacial.» Un uni-
vers de froid, de neige et de
glace, où le cycle de lieder est
peuplé de sentiments
contrastés que l'interprète
rend particulièrement bien. Il
faut le dire. Sa voix est tour à

tour veloutée, vibrante, en-
voûtante. Elle parvient à nous
entraîner au-delà des inquié-
tudes quotidiennes, dans un
au-delà de forte spiritualité.

Très beau!
Interpréter le «Winter-

reise», n'est de loin pas une si-
nécure. Schubert lui-même le
reconnaissait en qualifiant ce
cycle de lieder de sinistre.

Reste que ce dernier,
plongé dans une grave crise
existentielle, ne résista pas à
composer pour donner vie
aux poèmes de Wilhelm Mul-

ler. Pour Claude Darbellay, le
bonheur est total. «Ces vingt-
quatre lieder sont assez lourds
psychologiquement. Ce
voyage est sombre. On se ta-
raude du début à la f in. Mais
c'est beau!»

Une beauté dont la pro-
fane que je suis ne se rassasie
jamais.

Une beauté qui vous
conduira, après plus d'une
heure d'écoute, à vous plon-
ger pour un instant dans le
plus grand des silences. Un
privilège bien rare dans notre
monde moderne.

Une profonde
maturité
Vingt-quatre ans et déjà des
«Vieux souvenirs» pour Lang
Lang, le pianiste chinois qui
vient d'enregistrer un qua-
trième album avec des œu-
vres lui rappelant sa jeu-
nesse. Il est vrai que ce jeune
prodige, qui a débuté à 3 ans
l'apprentissage du piano,
possède derrière lui des dé-

cennies de travail. A ce titre,
il peut jeter un œil lointain
sur son passé. Ceci d'autant
plus que certaines des œu-
vres proposées ont été ro-
dées dans sa prime jeunesse
«Vieux souvenirs» donc et
profonde maturité dans cet
enregistrement pour Lang
Lang. Ce brillant virtuose
nous livre une interprétation
de la sonate en do majeur de
Mozart d'un équilibre parfait
et d'une totale musicalité.
Même surprise dans Chopin

et la sonate en si mineur ou
la passion romantique de
l'interprète ne souffre d'au-
cun excès de langage. Tout
est limpide, subtil et coloré.
Et les amoureux du composi-
teur polonais ne trouve rien à
redire. Dans les «Kindersze-
nen» de Schumann, l'univers
poétique empreint de simpli-
cité est totalement respecté.
Généreux , Lang Lang nous
offre un bonus avec la se-
conde «Rhapsodie Hon-
groise» de Liszt. Extrême-

ment difficile, cette pièce
permet au jeune artiste de
démontrer la solidité de sa
technique. Ceci d'autant plus
qu'il a choisi l'arrangement
d'Horowitz, que le jeune pia-
niste considère comme «su-
périeur à l'original». Lais-
sons-lui la responsabilité de
ses propos, mais avouons
que cette version n'a en rien
cédé à la facilité. Bien au
contraire!
Universalclassi-s/deutschegram-
mophon 2006

Découverte
Un premier disque, de hautes
distinctions au réputé
Concours international de
clavecin de Bruges (premier
prix et prix du public), une
place d'organiste titulaire au
grand orgue de l'église Saint-
Louis à Paris, c'est le brillant
palmarès du jeune Benjamin
Alard, 20 ans. Un artiste bril-
lant, déjà confirmé, qui passe

avec aisance de l'orgue au
clavecin et consacre son pre
mier enregistrement à An-
dréas Bach Buch. Un manus
crit conservé à la bibliothè-
que municipale de Leipzig et
qui contient des pièces pour
clavecin, orgue ou clavi-
corde, principalement co-
piées par Johan Christoph
Bach, frère aîné du célèbre
Johann Sébastian Bach.
Quant à la signature de ce
manuscrit , elle émane du fils

de Johan Christoph, Johann
Andréas Bach. Précisons que
l'on trouve dans ce manus-
crit des œuvres de Buxte-
hude, Reincken, Bôhm et no-
tamment la transcription
pour clavecin de la «Suite
pour opéra Alcide» de Marin
Marais. L'intérêt de ce réper-
toire, peu connu, est réel. Il
offre le charme de la décou-
verte et permet d'apprécier
les qualités musicales de l'in-
terprète.

Benjamin Alard s'exprime
sans effet de manches inuti-
les. L'instrument est là pour
être servi et non servir à
mettre en avant l'artiste. Une
belle modestie qui se trans-
met dans un message musi-
cal empreint d'intériorité.
Quant à la finesse, elle est
aussi une des caractéristi-
ques de cet organiste et cla-
veciniste élégant.

Editions Hortus 2006

Une grande diversité
«Mel Bonis», une découverte incontes-
tablement que l'œuvre de cette femme
née en 1858 dans une famille de la petite
bourgeoisie parisienne. Découverte qui
me touche sur trois plans. Le premier
tient à la personnalité même de cette
musicienne que rien, surtout pas son
environnement, ne prédisposait à une
destinée musicale. Mel Bonis, en effet,
s'est initiée au piano de manière autodi-
dacte dans un contexte plutôt hostile.
Puis, sous l'influence d'un proche, cette
dernière suivra un enseignement musi-

cal. Élève exceptionnelle, elle fut pré-
sentée à César Franck qui ouvrira pour
elle les portes du Conservatoire. Reste
qu'époque oblige, cette dernière devra
renoncer à une carrière pour se marier
avec un veuf plus âgé qu'elle et père de
cinq enfants. Mère à son tour de quatre
enfants, Mel Bonis accomplira un dou-
ble exploit: celui d'assumer sa vie bour-
geoise et de composer de la musique
sans encouragement de son environne-
ment social. Le second plan de mon in-
térêt est la diversité extraordinaire de

l'œuvre de Mel Bonis. Un véritable es-
pace de passion et de mysticisme, où
l'on apprécie une grande diversité de
style. Enfin , l'interprétation nous per-
met, entre autres, de retrouver la mezzo-
soprano Brigitte Balleys très à l'aise dans
ce répertoire.
A son côté, Valérie Gabail, soprano, qui
séduit elle aussi. Et de nombreux airs à
deux et trois voix, avec la participation
d'Astrid Pfarrer, mezzo. De la très belle
ouvrage!
Doronmusic 2006

I
___



le Nouvelliste
COURS DÉBUT DURÉE LIEU
2. L'étude de marché et le sondage par 2 juin 1 jour Martigny

Questionnaire
m ¦¦ MM^ M 3. La Carte Heuristique 
M _f^ unmÀ^ M̂ ufM

MM__u
ut uw ùfu-^ûrM__u 4, La photo numérique 6 juin 2 jours Sierre

ht à9-  ̂muulmW u\Aw murm.m'uwuwuw û\M U- È̂ 5. Secourisme et réanimation 1 jour Sion
uuw%kV m mm ûw ûw mY wMlv l mmW 6. Price & Product Management (Hôtel Rooms) 1 jour Sion

7. Calculations de cuisine et calculs professionnels 2 jours Sierre

P r  û C û n f p 8. La photo numérique 7 juin 
9. Calculations de cuisine et calculs professionnels 

i—i . 10. Marketinq direct et e-mail marketing - Atelier 8 iuin 1 iour Sierre
a l  

\J. iv rai tvcui iij U..CV.I. CL c IIIOII uio^cun^ rtn-iici n JUIN i JUUI -MV.I i v. 

_=_. r_=_i ________ __=____-i 11" Secourisme " AED Défibrillation 9 juin 1 jour Sierre
I... - Jj j i—y—v"~N j )  \ r S ( <^  semi-automatique 
f -__1 fi 0 U 1 1  t ^r. 12. Voyage d'étude au Tirol du Sud 11-14 juin 4 jour Tirol de Sud
1 II I 1 J V_JcJ \ S  t-_y 13. Plats froids - entrées - salades - 12 juin 2 jours " Sierre

—i L_^r i-L-J terrines et garnitures 
¦a rr ¦ r «¦ 14. Cuisine chaude - viandes - volaille - chasse 13 juin 

UÏ1G nOUVelle 0Ttr6 QG TOrmâtiOn 15- Cuisine extrême-orientale sur les tables 17 juin 1 jour Lausanne
- . | occidentales 

COntinii e POUr 3QUllGS 16, Association des vins et des mets 19 juin 1 jour Sierre
______________________ 17. Organisation de banquets 1 jour Sion 

"'—"««•'"•'̂ ¦¦¦'¦¦̂  ̂ i8> New Technoloaies to Imorove Rooms Sales 20 iuin 1/2 iour Sion
«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.
Prochaine parution: 6 juin 2006.
Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 26 mai 2006.

m. i.cvv IGLIIHUII-"»4IC- iw iin̂ iutfc I\UUIIIJ JOICJ -.» juin ut. JVJ -
AI 

-JH-M i 

19. Formuler clairement des objectifs 21 juin 1 jour Martigny
et assurer leur suivi > 

20. Cocktails et Cie 2 jours Sion 
21. Excursion dans les hautes sphères de l'hospitalité 2 jours Lucerne
22. Eventmanagement 22 juin 1 jour Sion 
23. Excursion dans les hautes sphères de l'hospitalité ¦
24. Un site web sur simple clic! 26 juin 1 jour Sion 
25. Initiation au service - 1 jour Sierre

formation du personnel extra 
?fi A+plipr H'pxnrpwnn ft Hp rrpatinn flnralp ?7 iuin 1 inur Martianv
27. Facility Management - Gestion technique 28 juin 1 jour Sierre

des bâtiments 
28. Cocktails et Cie 
29. Du règne de Neptune 2 jours Sierre
30. Du règne de Neptune 29 juin 
31. Cocktail & Co, Barmixkurs 30 juin 
32. Cuisine régionale: Remettre la cuisine 4 juillet 1 jour Sierre

ancestrale 
33. Workshop autour des sauces 6 juillet 1 jour Sierre

Centre de formation professionnelle de Sion
Av. de France 25,1950 Sion, tél. 027 027 606 43 90, Fax 027 606 43 94
e-mail: fcont@cf psion.ch - http: www.cfpsion.ch

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

Cours de préparation au brevet fédéral ou à la maîtrise fédérale 
l f nmntahlp avec hrpvpt fédéral anût 2006 4 ans Sinn

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

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

T. Cours de français intensif pour Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de langue étrangère 28 pér./hebdo. 

2. Préparation aux examens Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
de l'Alliance Française . 28 pér./hebdo. 

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

ï. Cours intensifs: allemand - anglais - chaque lundi 3 h/j,5 j/sem. Sî  
2. Formation en 

ressources humaines Automne 2006 2_ans Sion
français 3. Conseiller en sécurité électrique avec BF Automne 2006 2 ans Sion

4. BF en assurances sociales Automne 2006 2 ans Sion 
5. Concierge avec brevet fédéral Automne 2006 2 ans Sion 

Cours de perfectionnement dans le domaine commercial 
1. Comptabilité analytique 17.05.2006 15 heures [ Sion 

ValFormation
Av. de la Gare 45,1920 Martigny, Tél. 02/721 61 40, Fax 027/721 61 49
e-mail: info@valformation.ch

Cours pratiques avec un maximum de 5 participants. Assistance par e-mail pendant 3 mois. 
1. WinBlZ Comptabilité Mercredi (soirée) 6h/Fr .  240.— Martigny

Mardi - jeudi (journée) 2 x 3  h ¦
2. WinBlZ Commerce Mercredi (soirée) 15 h/Fr. 600.— Martigny

Mardi - jeudi (journée) 5 x 3 h 
3. WinBlZ Salaires Mercredi (soirée) 6 h / Fr. 240.— Martigny

Mardi - jeudi (journée) 2 x 3 h 
4. Cours WinBlZ pour entreprises A déterminer Martigny

Paramétrages personnalisés du logiciel et .ou à-
formation «sur mesure» déterminer

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

3. Cours particuliers toute les semaines 10/20/30 leçons Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)
Espagnol - russe - chinois - Japonais 

4. Préparation aux examens: Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 
5. Cours d'appui scolaire 

Axumentation sur demande - Test d'évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours 

iFP-ECOLE THELER - Institut de formation professionnelle
certifiée eduQua
Rue des Amandiers 9,1950 Sion - tél. 027 322 23 84 Fax 027 322 14 84
E-Mail: info@ecoletheler - www.ecoletheler.ch

Formations à plein temps 
1. Préapprentissage, dès la fin du CO 28 août 2 semestres Sion 
2. CFC de commerce avec MPC intéarpp 28 anût _l à fi cpmp';trp<; Sinn

5. Graphisme sur Photoshop et InDesign Mardi (soirée) 15 h/Fr. 600.— Martigny
5 x 3 hFormations à temps partiel ¦» x i n 

1. CFC de commerce, art.41 LFP 28 août 2 semestres Sion 6' Cours Microsoft Word, Excel, PowerPoint, En journée ou en soirée A déterminer Martigny
_ Maturités professionnelles 4 sipt 21/2 semestres SÎôn ' Access - Programmes du cours définis en ou à

(commerciale, technique, sociale) ______ fonction de vos besoins. déterminer

Cours de «coachina» Ecole deS BuJSSOnnetS
1. Langues - maths - TQG toute l'année1. Langues - maths - TQG toute I année Sion
_ Reiki Sho-Den (Ire initiation) 13 et 14 mai 2006 Sam et Dim Ovronnaz

Ecole des Buissonnets
Avenue du Marché 5, CP 139, Tél. 027 455 15 04, Fax 027 456 25 80
e-mail: info@buissonnets.ch, http://www.buissonnets.ch

Cours «Solution Exprès»
Home - informatique - art - cuisine 
1. Je perds définitivement mon excès de Oct, janv., mars, 2 soirs Sierre

poids et je contrôle mon taux de mai
cholestérol par l'alimentation 

2. Je gère ma ménopause et ses effets Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
secondaires (bouffées de chaleur, mai
prise de poids, déprimes, etc.) 

3. Je diminue mes dépendances (fumée, Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
grignotages, médicaments, alcool) et mai
mon stress par l'alimentation 

4. Je mange équilibré avant, pendant et Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
après une compétition ou un mai
pntraînpmpnt çnnrtif

Prospectus des cours 2006 sur demande 

Ecole des métiers du Valais - EMVs
Ch. St-Hubert 2,1950 Sion - Tél. 027 606 45 30

1. Passerelle pratique d'accès à la HEVs- octobre à juin 39 semaines Sion
Systèmes industriels. Pour détenteurs
d'une matu gymnasiale ou commerciale.
Cours et stage 

Ecole ALPHA - Sierre - Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, Tél. 027 456 33 88, Fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langues 
1. Français, allemand et anglais INTENSIF 15.05.2006 3 h/jour - 5 j/sem Sierre
. 26.06.2006 6 sem - 90 heures 
2. Allemand, français, anglais, italien, Toute l'année 15x60 min. Sierre

espagnol, russe, chinois, arabe - SOIR 10x90 min. 
3. Préparation aux examens officiels Toute l'année 10x90 min. sierre

Alliance Française, Goethe, Cambridge 

Appuis scolaire 
1. Cours d'Appui Scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre 

Cours d'été 

5. Je remets mon ordinateur au top Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
• ¦ mai 
6. J'utilise l'internet Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

ma] 
7. J'utilise mon appareil photo numérique Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

mai 
8. Je crée un site pour mon association Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
' maj 

9. J'utilise internet pour mes paiements Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
i mai 

10. J'améliore l'aspect des mes faire-part Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
et invitations mai 

11. Je gère mon association avec un Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
simple PC mai 1. Cours intensifs de langues Juillet 2006 3 x 50 minijour Sier re

allemand, anglais, français 2 x 2  semaines
. Du 3 au 14.07 & du 17 au 28.07.2006 

Loisirs & culture 
j. Initiation à la Bourse Automne 2006 8 x 90 min. Sierre
2. Le Droit au Quotidien pour tous Automne 2006 10x90 min. sierre
3. Littérature française & Philosophie Automne 2006 selon programme Sierre 
4. Cours de Comptabilité (cours de base) Automne 2006 10x90 min. sierre 

[ j  ACI [fT.ûr.+ __+..^r_ ci i r  r inmnnr in  Cm ¦_ -_• >•*_ - _ _ . _ _ _ - rin» *.-'.—. —...  _._¦ I _. ____:_.- A __JL_ _ • _ i

12. Je paie et retire du cash au moyen de Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
cartes bancaires maj 

13. J'achète une œuvre d'art Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

14. Je revois la déco de mon salon Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

15. Je change ma façon de cuisiner Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai 

16. Je prépare mes pâtes fraîches Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai 

Documentation sur demande - Cours privés, duo, trio ou collectifs - Attestation en fin de cours 17. J'apprête mes pizzas Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
maj 

18. Je cuisine les pâtes sèches et le riz Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

19. Je prépare un repas de classe Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

20. Je me débrouille en cuisine Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai

--._ .....II.-LI _ M j., __, i ia i i__ - vu-i. ynvc-, ui_i_ , _ nj uu _uii-uii_ - Hue.ta .ion en Tin ae cours

Formation continue Ritzy
Case postale 380 - 3960 Sierre, Tél. 027 606 89 15, Fax 027 606 89 19
info@ritzyinfo.ch - www.ritzyinfo.ch

1 Plaicir r ie, l'r_rr_ri+ * :. .;_ . ¦ TT~~—~———"

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecoiemonnier.com
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.ecoletheler.ch
mailto:ecolealpha@netplus.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ritzyinfo.ch
mailto:fcont@cfpsion.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:info@valformation.ch
mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

21. Je prépare un menu pour une fête Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre Sport et danses ___^
maj 1. Nordic walking 29.05 08 leçons Sion "

22. Je reconnais et je cuisine le poisson frais Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre 17.05 08 leçons Monthey
mai " 2. Mixed et CAF 03.07 04 leçons Martigny

23. Je maîtrise la cuisson des viandes Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre 3. Step 07.07 04 leçons Martigny
mai 4. Golf initiation 29.05 06 leçons Sion

24. Je cuisine des spécialités bretonnes Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre 5. Golf avancé 12.06 10 leçons Sion 
mai •

__  
6. Aquagym 28.06 03 leçons Martigny

25. Je réalise un gâteau d'anniversaire Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

26. Je varie mes tartes aux fruits Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
maj 

27. Je connais les secrets des douceurs Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
à la cuillère maj 

Pro 

/. Danses latino-tropicales débutant JU.Ob 06 leçons Sion 
8. Danses de salon et spécial mariage 02.06 08 leçons Sion 
9. Danse orientale débutant 26.06 12 leçons Sion 
10. Rock 19.05.06 12 leçons Monthey
11. Star dance débutant dès 16 ans 10.07 06 leçons 
12. Jonglage 26.07 04 leçons Martigny
13. Massage assis 20.05.06 8 leçons Monthey
14. Reiki, découverte 04.07 06 leçons Martigny
15. Pilâtes débutant 03.07.06 10 leçons Monthey

28.06 10 leçons Martigny

L'ETOILE - Centre de REIKI - Energie et Santé -
Ecole accréditée ASCA - N°2025
Cathy Renggli - Rte des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. 027 456 2006 - Fax 027 456 2007
E-mail: cathy@centre-etoile.ch Web: www.centre-etoile.ch

1. Rencontre & partage Reiki 1er lundi (14 h) 2 h 30 Sierre
et 3e ieudi .19 h)

1. Je programme mon site en php et Oct., janv., mars,
MySQL mai

8 soirs Sierre

2. Je développe un programme avec Oct., janv., mars, 8 soirs Sierre
Visual Basic et Access maj 

3. J'utilise une application spécialisée Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
pour gérer mon club mai 

4. J'enseigne et je crée des cours sur Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
informatique: pdf, scanner, mai
reconnaissance de caractères 

5. J'utilise des codes à barre pour gérer Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mes documents, mon stock ' mai 

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

6. Je crée un intranet pour tout partager: Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre - 
Rencontre & partage Reiki 1er lundi (14 h) 2Î73Ô Siirri

imprimantes, connexions internet mai et 3e ieudi (19 h)
7. Je crée mon propre programme de base Oct., janv., mars, 8 soirs Sierre 2. Stage Usui Pô - Usui Teate 20 mai 1 jour Sierre

de données avec Java et JDBC m____ 3. Stage Shoden - Reiki 1er niveau 8-9-10 juin 2 soirées et 1 jour Sie rre
8. Je crée et je gère mes bibliographies Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre ' : ' 

— Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - Sur rendez-vous 

Carrière — — _ . PROGRAMME sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes.

Oct., janv., mars,
mai

Ecole cantonale d'Art du Valais. ECAV
Rue de la Bonne Eau 16, CH-3960 Sierre - Tél. 027 456 55 11
Renseignements: E-mail: francois.locher@ecav.ch ; tél. 079 609 47 52

Préparatoire à l'Admission en Arts Visuels . Beaux-Arts.

i. je suis inaepenaani eije sounane uiniser un, janv., mars, t soirs sierre
l'informatique pour être plus performant mai 

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

3. J'actualise mon CV Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
\ mai 

Lanau-ts
1. Formation propédeutique en cours Juillet 2006 9 mois

d'emploi 2006-2007
(Programme pilote) Ensuite de sept. à temps partiel Sierre

à mars 2007
Dessin, peinture, photographie, sculpture,
informatique, histoire de l'art, anglais.

Inscription, dépôt du dossier: le mercredi 14 juin 2006.
Entretien: le vendredi 16 juin 2006.

Pronrammps. conditions pt inqrrintion sur IP çitp: www pravrh

1. Effective Business Emails Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai 

2. Talking for Business Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai 

Français langue étrangère 
1. Initiation Oct, janv., mars 2 mois Sierre 
2. Niveau I (Delf A1, A2, Alliance française 2 mois Sierre

CEFP I) Oct, janv., mars 
3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance française, Oct, janv., mars 2 mois Sierre

Dinlftmp'l

Romano Schalekamp - partenaire de l'académie PNL Suisse.
DEVAS SA - Av. de tourbillon 36,1950 Sion, Tél. 027 458 61 11, Fax. 027 458 61 12
e-mail: info@devas.ch - http://www.devas.ch/

Apprenez le coaching de vous-même et des autres! Utilisez votre compétence émotionnelle et sociale! Découvrez les
possibilités de communication créatives! Alors; apprenez la Programmation Neuro-Linguistique, la PNL.

4. Niveau III (Delf AS, A6) Oct, janv., mars 2 mois Sierre 

Centre de Formation REIKI - Accrédité ASCA
Nathalie Masseraz - Ehseignante Reiki Traditionnel - Membre CERT
CP 2094 - 1911 Ovronnaz - 027/306 35 72 - 079/780 71 06

1. Reiki Oku-Den Zenki (2e initiation) 01 et 02 juin Jeu et Ven Ovronnaz 1. Introduction à la PNL 10 et 11 juin 2006 2 jours Sion
2. Reiki Sho-Den (1re initiation) . 10 et 11 juin Sam et Dim Ovronnaz j . ¦ Introduction à la PNL 16 et 17 sept. 2006 2 iours Sion_ ,..- , . ¦ ¦ 

i — -. — 

Ecole-club Migros - Institution certifiée eduQua
1950 Sion, tél. 027 327 72 27,1920 Martigny, tél. 027 722 72 72,1870 Monthey, tél. 024 471 33 13
www.ecole-club.ch

Informatique 
1. Introduction à l'informatique 29.05.06 15 leçons Sion 
2. Introduction à l'informatique 01.06.06 15 leçons Martigny
3 Introrlnrtion à l'informatiniip 78 Ofi nfi 1 fi IprorK Monthpv

3. Formation pour devenir Praticien PNL octobre 2006 à
(IANLP) juin 2007 18 jours Sion

Centre Valaisan de Perfectionnement des Cadres
et Chefs d'entreprises - Institution certifiée eduQua
CP 259 - Rue de l'Avenir 11 - 1951 Sion - tél. 027 346 59 79, Fax 027 345 59 81
e-mail: mail@cvpc.ch - http: www.cvpc.ch

- M.n.npmpnt

4. Word base 09.06.06 20 leçons Sion 1- Gestion d'entreprises 1 octobre 06 à 48 soirées et Sion
5. Word avancé 26.06.06 20 leçons Sion iuin 06 samedi répartis
6. Excel base 29.05.06 20 leçons Martigny ! surUn 
7. PowerPoint base 06.06.06 12 leçons Monthey 2- Cycle de management pour cadres - octobre 06 40 soirées et Sion
8. Access base 14.06.06 12 leçons Martigny Etre leader d'un team à juin 07 samedi matin
9. Internet et Messagerie 02.06.06 12 leçons Sion . , . . Repartis sur 1 an __
10. Téléphoner avec l'internet (VoIP) 24.06.06 3 leçons Sion 3- J'ouvre mon entreprise - je deviens du 15 janvier au 4s 01rees Sion
11. WinBlZ - module Commerce 30.05.06 21 leçons
12. WinBlZ - Atelier Stock 26.06.06 6 leçons Marti
13. PC Master 04.10.06 82 leçons Marti
14. Votre premier site l'internet 07.09.06 12 leçons Monthe
15. WebAssistant 07.10,06 65 leçons Monthe

Langues 
1. Allemand par la suggestopédie jeunes 17.07 20 leçons Sion
2. Allemand par la suggestopédie adultes 17.07 20 leçons Sion
3. Allemand au téléphone 19.07 4 leçons Martign
4. Russe par la suqqestopédie 03.07 30 leçons Martiqn
5. Anglais débutant 26.06.06

10.07
20 leçons
16 leçons

Monthey
Martigny

6. Français débutant 27.06.06
10.07

20 leçons
16 leçons

Monthey
Martianv

7. Allemand intensif jeunes 
8. Allemand en bricolant dès 6 ans

16 leçons Monthe
Martian

03.07.06
26.07 6 leçons

9. Anglais intensif ieunes 17.07.06 16 leçons Monthe
10. Anglais en jonglant dès 14 ans 24.07

Arts aonliaués

10 leçons

1. Maquillage toutes occasions 18.05 2!. leçons Sion
2. Maquillage spécial été 28.06.06 2*. leçons Monthe
3. Chic ie me maauille dès 12 ans 20.05 02 leçons Sion

1. Maauillaae toutes occasions 18.05 2!. le

4. Couleurs et style pour elle
5. Cuisine italienne
6. Glace à l'italienne 11.07 03 leçons
7. Pizza 11.07 03 le7. Pizza 11.07 03 leçons Martign
8. Cuisine chinoise i 24.05 03 leçons Sion
9. Cuisine Tartare et carpaccio 07.06 03 leçons Sion
10. Cuisine p/enfants «pique-nique» 14.06 03 leçons Sion
11. Cuisine des petits gladiateurs 18,07 04 leçons Martign
12. Cuisine des champs 05.07 07 leçons Martign
13. Haute gastronomie c/o Fantoli 19.06 04 leçons Sion
14. Sushi " 19.07 03 leçons Martign
15. Dessin peinture: dessin académique 30.05 08 leçons Sion
16. Dessin adultes et ados 07.08 09 leçons Martign
17. Peinture sur soie 03.07.06 10 1e Monthe
18. Calligraphie chinoise 10.06.06 6 leçons Monthe
19. Couture: compléter et transformer 10.07 08 leçons Sion
20. Stage de couture 04.07 12 le4ons Martign
21. Créer sa bague 20.07 03 leçons Sion
22. Création de bijoux 02.06.06 5 leçons Monthe
23. Tatouage au henné 24.07 03 leçons Martiqn

3. J'ouvre mon entreprise-je deviens du 15 janvier au 4 soirées Sion
indépendant - Du rêve à la réalité... 26.02.07

Â. Assistante de la Direction - Assumer du 09 octobre au 6 soirées Sion
son rôle dans sa diversité 20 novembre 06 

Vente et marketing 
Pour entreprise
1. Je développe mon entreprise (Du marketing du 03 octobre au 5 après-midis Sion

à la fidélisation des clients) 28 novembre 06 ;

Commerce de détail
1. Je réussis mes ventes et augmente mon 15-22-29 mai 06 3 jours Sion

chiffre d'affaires 
2. Je gère les finances de mon point de vente 5 -12 juin 06 2 jours Sion 
3. Je satisfais davantage mes clients 4- 18 septembre 06 3 jours Sion

et 2 octobre 06 
4. Je conduis mes collaborateurs 30 octobre 06 et 2 jours Sion

23 novembre 06 .

Droit-Administration ¦
1. Les assurances sociales-Tour d'horizon Début 27 nov 3 soirées Sion

- Aspects pratiques . .
2. Le droit du travail - Aspects pratiques Début 5 sept. 2 soirées Sion 
3. Prise de notes et et rédaction de 06 - 13 nov 2 après-midis Sion

procès-verbaux 
4. Les nouveautés dans la correspondance 24 - 30 oct 2 après-midis Sion

française 
5. Lecture rapide 1 mars 07 1 jour Sion

FINANCES .
1. Mauvais payeurs - J'encaisse mes créances 07-14 nov. 06 2 soirées Sion 
2. Le tableau de bord financier - 5 sept. - 2 oct.06 2 jours Sion

Atelier pratiques 2 ' 

Efficacité personnelle 
1. Découvrir l'autre intelligence (émotionnelle) juin 2006 1 jour Sion 
2. Gérer le changement juin 2006 1 jour Sion
3. De l'imagination à l'innovation juin 2006 1 jour Sion 
4. Mémoire vive 1er mars 07 1 jour Sion 
5. Réussissez toutes vos négociations 27-28 février 07 2 jours Sion 
6. J'organise mes activités avec le«Mind Mapping» 05-12-19 sept. 06 3 soirées Sion ,
7. Radio/TVtraining 19 juin 2006 1 jour Sion

Nos brochures détaillées sont à votre disposition!
Notre spécialité: Nos formations en entreprises, réalisées sur mesure, selon vos besoins et vos objectifs. 

http://www.ecole-club.ch
mailto:cathy@centre-etoile.ch
http://www.centre-etoile.ch
mailto:francois.locher@ecav.ch
http://www.ecav.ch
mailto:info@devas.ch
http://www.devas.ch/
mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
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COURS DÉBUT DURÉE

Association Suisse des Formateurs à la Communication
NonViolente (CNV)
Nicolas Bagnoud, formateur certifié, Vieux-Moulin 20, 1950 Sion, tel. 027/323 68 19, e-mail

1. Communication NonViolente - degré I 10 et 11 juin 2006 2 x 6 h/Fr. 250.-
23 et 24 sept 2006 2 x 6  h/Fr. 250.-

2. Communication NonViolente - degré II 21 et 22 oct 2006 2 x 6  h/Fr. 250.-
3. Communication NonViolente - degré III 25 et 26 nov 2006 2 x 6  h/Fr. 250.-

St-Maurice
St-Maurice
St-Maurice
St-Maurice

PROCHAINE PARUTION!
6 juin 2006
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion
Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

o s p

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

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch
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Paradoxe de Grandeur
Performance de Géant

Je l'ai faite...!
La Patrouille des Glaciers

¦

Alors, lundi pour mes 70 ans
(ça ne se voit pas vraiment)

Vos vœux et bravos
au 027 288 10 15

signé: jeudi 0
__

J4
____

Bulletin officiel, \_ à
du canton du Valais  ̂ ™

Vendredi 26 mai 2006: tous-ménag
24'000 exemplaires
Réservez votre emplacement publicitaire j usqu'au 18 mai.'iiLiiain. IUJUU au i u mai.

rr
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ÏW\ Bancï ue Cantonale

l̂ du Valais
www.bcvs.ch

Paiement du dividende
des actions au porteur

(Numéro de valeur : 028873)

L'Assemblée générale  ordinai re  des
actionnaires du 11 mai 2006 a décidé le
paiement du dividende suivant pour l'exercice
2005 :

• dividende brut Fr. 13.75 par action
soumis à l'imp ôt
anticipé de 35 °/o

Le paiement sera effectué, sans frais, contre la
remise du coupon No 13 de l'action au porteur
Banque Cantonale du Valais, à partir du
mardi 16 mai 2006, auprès des succursales des
banques suivantes :

• Banque Cantonale du Valais
• Banque Cantonale de Genève
• Banque Cantonale Vaudoise
• Banque Cantonale de Bâle
• Banque Cantonale de Zurich

Sion, le 15 mai 2006

Le Conseil d'administration j m  -
de la Banque Cantonale du Valais v

Salariés + indépendants ft|j|jL||j|j EjillLl |lj3
a4%/Fr.2500a-

60mO-/Fr.6C8.-*tl-_
-a___lFr.54a).-

a4%/Fr.-_ 000.-
60mO-/Fr.60a-*tl-_

Ca___] Fr._4__ . -
PAUX.CH CP<__1110M-g_i1

0 021 802 52 40

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos

Attention
Achat
automobiles,
autobus à bon prix
pour exportation,
Kilométrage illimité.

Alain
Tél. 079 582 87 55.

156-745794

au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-335913

Bandit GSF
600

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

Suzuki

kilométrage rouge, 24 000 km,
sans importance. excellent état,
A T-,-,-. t°P caisse neuf,
;'"mM11 Fr.4500.-.

Tel. 079 449 07 44. Tél. 079 438 21 13.
036-342494 036-341871

^J
Mi 

Samaritains _________________ ¦
——-—m-/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

\____f__M atffllJ'achète CASH '
i W r \Voitures, bus, I m wk I

camionnettes, ¦__¦__________
TOYOTA ^̂ -̂+ autres marques ~̂
à bon prix ! messageries
i-,».-,.-_¦_,»,T.* clurhône

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

€t il

FORMATIONS

5e /6e p.
1 -2-3-4 CO
10e année
Français intensif
Cours d'été juillet 2006

mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
mailto:patricia.reynard@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.bop.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.publicitos.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:sroh@publicitas.ch


Three Times
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 Mans
Version originale.
Drame taïwanais de Hou Hsiao Hsein, avec Shu Qi, Chang Chen

vrir absolument.

E£l|Lt M AU Lundi 15 mai 2006 LG INOUVeillSte
sa - sb - pf

¦ ____ I ¦ ¦ ¦ ¦

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Camping
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7ans
Version française
Comédie française de Fabien Onteniente avec Gérard Lanvin,
Mathilde Seigner et Franck Dubosc. Fabien Onteniente signe
une comédie franchouillarde entre «Les Bronzés» et «Le Cor-
niaud», où l'on rit gras, mais toujours de bon cœur.

Mission impossible 3
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'action américain de J. J. Abrams avec Tom Cruise, Ving
Rhames et Keri Russel. «Mission impossible 3» remplit parfai-
tement sa mission, celle de nous divertir.

IIMÏMUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUW

Mission impossible 3
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Film d'action américain de J. J. Abrams avec Tom Cruise, Ving
Rhames et Keri Russel. «Mission impossible 3» remplit parfai-
tement sa mission, celle de nous divertir.

et Mei Fang. Fidèle à ses obsessions, Hou Hsia-Hsien nous
prend une nouvelle fois au piège de la beauté de Shu Qi, sa
muse depuis «Millenium Mambo». Le résultat est stupéfiant,
fascinant.
Los Muertos
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
Version originale.
Drame argentin de Lisandro Alonso, avec Argentine
Vargas. Un chef-d'œuvre d'une sérénité oppressante à décou-

OSS U7
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans
Version française.
Comédie française de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo et Philippe Lefebvre. Un divertissement qui réu-
nira toutes les générations dans un même rire.

Silent Hill
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 16 ans
Version française.
Film d'horreur américain de Christophe Gans avec Radha
Mitchell, Deborah Kara Unger. L'adaptation d'un jeu vidéo
éponyme est un bel exercice de style d'une beauté plastique
époustouflante.

Le Dieu ae i espoir
CRITIQUE T\iyet Trinh expose ses peintures jusqu'au 21 mai, à la galerie
de la Treille, à Sion. Un double tableau décrit la profondeur de l'amitié.

EMMANUEL MANZI
Par son exposition de peinture à
la galerie de la Treille, Tuyet
Trinh pardonne ce que lui a fait
endurer la guerre du Vietnam et
remercie la Suisse pour l'avoir
sauvée de sa condition de «boat
people».

Ses toiles en acrylique sont
conçues avec du sable et du
mortier. Le sable avec lequel
l'ex-Vietnamienne du Sud a
joué pendant des mois en exil
sur les îles thaïlandaises.

Deux tableaux sortent du
lot. Leur fond est bleu. Comme
rinfini de l'océan Indien,
comme le ciel surplombant
l'Extrême-Orient.

Ce bleu qui symbolise la spi-
ritualité mais qui a toujours eu
valeur d'espoir pour l'artiste.

S'y profilent deux silhouet-
tes masculine et féminine ren-
forcées en un relief sablonneux.
Les deux personnages sont dans
un blanc symbolisant la pureté
des sentiments qui les lie.

En rouge, un trait traverse
comme une entaille passion-
nelle les deux toiles. En rouge
aussi est écrite la phrase du sage
chinois Mencius (disciple de
Confucius du IV-' siècle avant
notre ère) qui s'étire sur les deux
tableaux: «L'amitié, c'est un seul
esprit dans deux corps.»

Un poignet souple, un
trait rouge passionnel

On remarque la finesse des
traits conçus à la spatule. Sur-
tout la silhouette fuyante et ten-
due de la femme.

Chacune des toiles est à la
fois autonome et interdépen-

Un homme et une femme liés par un seul esprit selon la vision de l'artiste peintre Tuyet Trinh. LDD

dante. Comme l'idéal du couple
moderne...

Ces deux tableaux sont ac-
crochés dans la salle de «l'Ami-
tié». L'autre salle étant dévolue à
«l'Amour». Mais on ne décèle
guère la différence entre amour
et amitié dans les œuvres de
Tuyet...

L'artiste affirme cependant
que les deux mots revêtent une
signification beaucoup plus
profonde en vietnamien que
dans nos langues occidentales.

Ces deux tableaux semblent
en tout cas l'aboutissement de
son travail pictural. Ils réactuali-

sent son souvenir de «boat peo-
ple» sublimé par la rencontre
d'avec son mari.

Les autres tableaux sont sen-
siblement moins profonds,
moins intenses, moins vivants,
moins suggestifs, de par leur
motif floral.

Il y a une candeur qui cache
une profondeur d'âme chez
Tuyet Trinh.

Cela peut peut-être s'expli-
quer par ses sources d'inspira-
tion puisées dans la littérature
bouddhiste et autres sagesses
orientales.
L'artiste aime aussi écrire des

phrases-clés pour étayer ses
peintures.

Vendredi soir, le premier se-
crétaire de l'ambassade du Viet-
nam est venu assister au vernis-
sage de l'exposition sédunoise,
Il souhaite que Tuyert Trinh Gei-
ser aille exposer à Ho Chi Minh-
Ville.

L'artiste en est à sa douzième
exposition. Peut-être que la trei-
zième pourrait avoir lieu dans
l'ex-Saïgon...
Galerie de la Treille, rue de Savièse 9, à
Sion (près de la cathédrale). Renseigne-
ments: 078 672 24 66.
Sa-di: 14h-18h; lu-ve: 17h-19h.

JEU N0 491
Horizontalement: 1. De plus en plus mal. (quatre mots) 2. Espièglerie. 3. Il pa-
trouille dans les rues françaises. Brosse d'orfèvre. 4. Place de parc pour la ca-
ravane. Tous des maillons faibles. 5. Bons à l'emploi. Support de voûte pen-
dant sa construction. 6. Instrument de mesure peu précis. Sue comme Labi-
che ou Ionesco. 7. Au doigt, pas à l'œil. Grande surface habitable. Sujet mas-
culin. 8. Ville sicilienne. Patriote connu des Vaudois. 9. Tout est gratuit pour lui.
Région du Sahara nigérien. 10.Termine dernier. Pas réputés pour leurs maniè-
res délicates.

Verticalement: 1. Essai risqué, (trois mots) 2. Donner un coup de griffe. 3. Du
genre mastoc. Drame japonais. 4. Première mi-temps. Mis pour lui. Passe à
Saint-Omer. 5. Rendues polies. Gardé pour soi. 6. Les futurs boss y bossent à
Strasbourg. Des animaux qui grognent. 7. Non à Bern. Haute personnalité. 8.
Elle se vérifie par neuf. Servi au bar! 9. Barres parallèles. Sorte de courroie. 10.
Portées sur la bagatelle?

SOLUTIONS DU N° 490
Horizontalement: 1. Choucroute. 2. Stresser. 3. Noé. Assené. 4. Nu. Biture. 5
Ethane. ABC. 6. Lapider. Ra. 7. LR. GR. Eden. 8. Odonate. Un. 9. Néré. Elise. 10. Iseran
Fer.
Verticalement: 1. Cannelloni. 2. Outardes. 3. Osé. HP. Ore. 4. Ut. Baigner. 5. Crain
dra. 6. Restée. Ten. 7. Ossu. Réel. 8. Usera. If. 9. Ténébreuse. 10. Ere. Canner.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
r\cc ifipnt's

24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Capitale, Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: Pharmacie Zimmermann, rue de Lau-
sanne 2,027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale,
place Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi
2, Monthey 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
chemin. Planchette 3, Aigle, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage Vuistiner,
Saint-Léonard, jour 027 203 25 31, natal
079 628 53 53. Martigny: Auto-secours
des gar. Martigny et environs, 24 h/24,027
722 89 89. Gr. des dép. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.diver

Saint Michel Garicoïts
(1797-1863)
Fils aîné d'une famille pauvre di
cinq enfants, à Ibarre, dans les Pyré

torales. Le fondateur fut à la tête de

d'années, jusqu'à sa mort, en 1863.

nées, Michel devient prêtre. D'abord
curé à Cambo, il devient professeur
de théologie au séminaire de Bé-
tharram, dont il devient recteur. Il se
décide à fonder, en 1835, une
congrégation apostolique, les «pè-
res de Bétharram», vouée à l'éduca-
tion des jeunes et aux activités pas-

l'institut pendant une trentaine

Canonisé en 1947.
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Mission impossible 3
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
De J. J. Abrams, avec Tom Cruise, Ving Rhames, Philip Seymour
Hoffman. Ethan Hunt est de retour pour une mission bien
particulière: sauver sa peau et celle de sa fiancée. Par le
réalisateur de la série «Alias» un film d'action qui tient ses
promesses.
¦ i i i i ¦¦¦_-_-___«_iii___ii__ii_______________i__________________i i i ¦ i i ¦ i ¦ i ¦

OSS 117: Le Caire, nid d'espions
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 an
Version française.
De Serge Hazanavicius avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo et
Aure Atika. Un peu de Sean et pas mal de connerieset un peu
de Roger et beaucoup d'humoore pour un détournement très
réussi du film d'espionnage

_____ ûï ^àuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum

Mission impossible 3

version rrançaise.
Action et effets spéciaux époustouflants! Tom Cruise alias
l'agent Ethan Hunt est de retour pour une mission particulière:
sauver sa peau et celle de sa fiancée...

Saint Jacques... la Mecque
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Un immense éclat de rire avec Muriel Robin, Jean-Pierre
Darroussin et Pascal Legitimus qui, pour toucher un héritage,
doivent accomplir le pèlerinage de Saint-Jacques... Mais... ils
se détestent et en plus ils détestent marcher...

http://www.lenouvelliste.ch
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Drame des
Crosets/Val-d'Illiez
C'est avec stupéfaction et consternation
que, dans votre journal du mercredi 3 cou-
rant, nous avons découvert un article re-
mémorant avec moult détails une tragédie
qui s'est passée dans notre commune voilà
plus de quinze ans. Comme si la peine en-
gendrée par le drame vécu par la famille
Rey-Bellet ne suffisait pas! Si la langue fran-
çaise est riche en mots, aucun ne peut tra-
duire ce que ressent une population villa-
geoise dans de telles circonstances. Il faut
du temps pour que le deuil se fasse et,
même si les mémoires ne peuvent oublier
de tels événements, nous aurions apprécié
un peu plus de compassion et de respect de
la part de votre journal , en premier lieu
pour les familles concernées.

Salutations empreintes d'espoir.
SAMUEL PERRIN, MARYLISE GEX-COLLET, JEAN-LUC
GILLABERT, LAURENTTROMBERT, FRANCIS PERRIN

ETCHRISTIANECURCHOD
conseillers communaux de Val-d'Illiez

Apres le drame
des Crosets
Je me suis demandé ce qui a poussé votre
journaliste à évoquer le drame survenu en
1991 et surtout d'y rajouter une photo. Est-
ce par sensationnalisme? Vous ne vous ap-
pelez pourtant pas «Le Blick» ou «Le Ma-
tin»! De plus, la conclusion de son article
met en évidence le fait que l'on se passerait
bien de ces souvenirs douloureuxpour tout
un village, et paradoxe, vous en rajoutez...

Un peu de décence et de compassion
pour les familles ne nuiraient en rien à une
qualité journalistique.

CHRISTINE ECŒUR.Val-d'Illiez

Mode d'emploi
? Retrouvez sur www.nouvelliste.ch
tout le courrier de nos lecteurs.

? Rappelons à nos lecteurs épistoliers
que leurs textes ne doivent pas excé-
der 2500 signes, espaces compris. La
rédaction se réserve le droit de tailler
dans les textes trop longs et celle de les
retitrer.
? Chaque texte doit porter, outre les
nom et prénom de son auteur,
l'adresse de celui-ci, faute de quoi il ne
sera pas publié.

?Votre courrier est le bienvenu à re-
daction@nouvelliste.ch ou par poste
au Nouvelliste, Forum des lecteurs,
case postale, 1951 Sion.

La grappe N° 406

Solution du jeu N° 405
MANTILLE - ALIMENT - MALIEN - E-MAIL - MILE

Court sur pattes ï

Ell e est prise pour mieux embrasser

Ancien porte-parole

Est-il aussi gris la nuit?

Dessous de cheminée

Re-rebelote

Personnel

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des lettres, ni
des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit
lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les formes
verbales.

Avous dejoueri

Retraite
et pensées obscures
Pour avoir eu le privilège -le mot est quand vous tutoyez du regard une
peut-être fort mais je dis privilège car telle monstruosité, elle vous habite
peu d'hommes au monde ont eu la dans toute son horreur. Le soir,
malchance de voir de près les lieux où quand vous rentrez à la maison avec
ont été tués Corinne et Alain Rey-Bel- cette charge émotionnelle particu-
let - je peux affirmer que ces images lière, il n'y a personne pour se mettre
hanteront encore longtemps mon es- à notre place et éprouver ce que nous
prit. A celles-ci s'ajoutent celles des ressentons. Nous sommes seuls dans
parents ou des proches que j 'ai pu nos pensées et nos cauchemars lors-
rencontrer sur place et qui, hébétés que vient la nuit et son lot de démons,
par ce qui vient de se produire, pieu- Je profite donc de l'occasion qui
rent et cherchent à comprendre Fin- m'est donnée pour remercier nos
compréhensible. Je ne connaissais élus valaisans qui, en votant oui à
pas ces gens avant ces faits, mais à l'augmentation de l'âge de la retraite
présent ils font partie de moi. Je sais, des policiers, me permettent d'être
vous allez me dire que les policiers confronté deux ans de plus à ces
sont formés pour faire face ce genre spectacles atroces car, qu'on le
de situation et qu'ils bénéficient veuille ou non, le monde dans lequel
d'appuis psychologiques au cas où. nous vivons ne nous épargnera pas et
Les mauvaises langues iront même il y en aura d'autres. Maintenant ceux
jusqu'à dire que nous sommes payés qui osent affirmer que la retraite d'un
pour cela. Cela est vrai, en partie. Il policier à 58 ans est un luxe, qu'ils
est vrai que j'ai choisi ce métier en prennent ma place, juste une fois
connaissance de cause, il est vrai dans ces moments-là. Car la retraite
aussi que les policiers bénéficient est bien un exutoire pour celui qui,
d'appuis psychologiques, mais per- tout au long de sa vie, a fré quemment
sonne n'est formé pour supporter ces été confronté à des scènes macabres
scènes, il n'y a pas d'école de la dou- et au malheur des personnes qui gra-
leur et de la misère. Aucun policier virent autour d'elles,
n'est insensible à la désolation et à la D IDIER DéLéTROZ,
souffrance de ce monde. Aussi, inspecteur à la police de sûreté

Le Conseil national
et le secret bancaire
Le Conseil national a prévu, en mai
courant, une session extraordinaire
appelée à traiter divers objets.

Parmi ceux-ci, l'on dénombre di-
verses initiatives tendant à inscrire
dans la Constitution fédérale la ga-
rantie du secret bancaire.

En effet , les cantons d'Argovie, du
Tessin, de Genève et de Bâle-Campa-
gne ont tous demandé aux Chambres
fédérales d'inscrire dans la Constitu-
tion fédérale un nouvel article 13 al. 3
aux termes duquel «le secret bancaire
est garanti».

Le Conseil des Etats, chambre
prioritaire dans le traitement de ces
propositions, a décidé de donner
suite à ces initiatives.

De son côté, en date du 2.12.2003, le
CN a décidé de donner suite à une
initiative similaire déposée par le
groupe UDC du Parlement, la com-
mission de l'économie et des finan-
ces disposant d'un délai de deux ans
pour élaborer un projet dans le sens
requis, délai échéant à la dernière
session de printemps des chambres.

Las, en séance du 10.1.2006, la
commission susdésignée a décidé,

par 16 voix contre 7, de classer toutes
les initiatives déposées, estimant no-
tamment qu'au vu des changements
apportés par les bilatérales dans les
relations de la Confédération avec
l'UE, l'inscription constitutionnelle
du secret bancaire risquerait d'ap-
porter plus d'inconvénients que
d'avantages dans nos relations avec
nos partenaires internationaux.

La minorité de la commission a,
de son côté, jugé indispensable l'ins-
cription du secret bancaire dans no-
tre Charte fondamentale.

Il sera intéressant, dès lors, de voir
la manière dont la divergence de vues
entre les deux Conseils, d'une part, et
au sein de la commission du CN,
d'autre part, sera traitée et si, en défi-
nitive, le principe du secret bancaire
helvétique tant décrié à l'étranger,
trouvera place dans la Constitution
du 18.12.1998, tout en relevant qu'en
matière de texte constitutionnel
adopté par le Parlement, ce sont le
peuple et les cantons qui ont le der-
nier mot!

En tout état, la question soulevée
mériterait largement un débat natio-
nal! PIERRE DE CH ASTON AY, Sierre

ANGELINA JOLIE

Non au mariage
avec Brad Pitt
La belle actrice aurait encore
dit non à l'acteur, alors que les
parents de celui-ci ne voient
pas du meilleur œil un enfant
né hors mariage.

Brad Pitt se serait mis à ge-
noux devant Angelina Jolie
pour la demander en mariage

Caisses de pension
à quoi bon?
«Tout ce que l'on f ait, on le fait pour
les enfants. Et ce sont les enfants qui
font tout faire. Tout ce que Ton fait.
Comme s'ils nous prenaient par la
main.» Ces vers de Péguy méritent
aujourd'hui d'être rappelés.

En effet , contrairement à ce qu'on
veut nous faire croire, le défi qu'af-
fronte notre société n'est pas le vieil-
lissement de la population, mais sa
disparition. Que l'espérance de vie se
soit allongée n'est en soi pas un pro-
blème. Ce qui l'est, c'est l'absence de
générations nouvelles. Avec un taux
de fécondité de 1,5 enfant par
femme, l'Europe aujourd'hui n'as-
sure plus le renouvellement de sa po-
pulation. Signe des temps: à Genève,
une grossesse sur quatre aboutit à un
avortement. Cette culture de la mort
entraîne, dans l'immédiat, un dés-
équilibre, qui se résume en deux
points de vue diamétralement oppo-
sés: le nombre de jeunes est insuffi-
sant, ou les vieux sont surnuméraires.
Certains disent que l'immigration
palliera le refus d'enfant. Voilà bien
l'influence de l'économie: délocaliser
la reproduction des citoyens! En réa-
lité, la peur de l'enfant va de pair avec
la peur de l'autre; la Suisse ne durcit-

elle pas sa politique vis-à-vis des
étrangers?

D'autres, les nihilistes, font en-
tendre leur voix: la campagne média-
tique en faveur de l'euthanasie a déjà
commencé. Pourtant, il y a de quoi
désespérer ou révolter tout jeune si le
but proposé à sa vie est de réaliser un
plan de carrière et amasser de l'ar-
gent pour sa retraite avec, comme
horizon ultime, une boisson létale
distribuée par Exit et remboursée par
les caisses-maladie.

Au fond, l'assainissement des
caisses de pension se heurte surtout à
cette réalité très simple: à quoi bon
rafistoler de coûteuses retraites si
personne ne vient derrière soi? Sans
culture de la vie, l'Occident est
comme un arbre, au tronc épais, à
l'écorce rude et aux grosses branches.
L'arbre fait le malin: il croit qu'il peut
durer, à coup de millions, en se pas-
sant de ses bourgeons. Et pourtant,
«sans le bourgeon que d'un coup d'on-
gle le premier venu vous fait sauter,
l'arbre ne sera que du bois mort. Et le
bois mort sera jeté au feu».

JEAN-CHARLES ZAY.
Sion

Par omission
Confirmation: la Pentecôte ap-
proche et les futurs confir-
mands se préparent. Pour cette
occasion, ils apprennent ou ré-
apprennent le «Je confesse à
Dieu» et la signification du «pé-
ché par omission»: consciem-
ment, ne pas faire ce qui est
juste, comme le Christ nous l'a
montré.

Une femme écrasée sur l'auto-
route. Selon les quotidiens:
«Malgré l'intervention rapide
des secours (appelés par des au-
tomobilistes avec le 117) ceux-
ci sont arrivés trop tard». Imagi-
nez la scène: des automobilis-
tes évitent cette femme (bravo!)
et continuent leur chemin tout
en téléphonant au 117... Que
veut dire: «donner sa vie» ou
simplement «solidarité» active?
Cela s'appelle péché par omis-
sion.

Etonnant, ce sont de «peti-
tes» gens (sans permis) des Res-
tes du cœur qui ont trouvé cette
attitude honteuse: «Pourquoi
ne se sont-ils pas arrêtés?»

Patrouille des glaciers: des
vestiaires honteux! Au départ

de Zermatt, Marius Robyr nous
rappelle l'esprit de solidarité,
tradition des montagnards. Ar-
rivés à trois, parmi les derniers,
à Verbier (16 h 47' 42"), nous
pouvions profiter de douches
presque libres. Nous sommes
rentrés... dans un dépotoir!
Plusieurs sacs en plastique
ayant transporté du matériel,
une cinquantaine de produits
de douche par terre; des slips,
chaussettes, les bracelets de
course...

Impossible de ne pas slalo-
mer pour arriver sous l'eau tant
attendue! Et... la poubelle qu'à
moitié pleine. Si les organisa-
teurs sont à féliciter, plusieurs
patrouilleurs ont péché... par
omission.

Et Jérôme, futur prêtre, de dire
à son futur filleul: «Celui qui dit:
je n 'ai rien fait! Ou rien dit! pè-
che certainement par... omis-
sion».

Pour septembre, que je
n' omette pas de voter avec mon
cœur.

ÊMMANUELTHELER
Sion

et elle aurait refusé par peur
de recommencer ses erreurs
passées avec Jonny Lee Miller
et Billy BobThornton.

D'après' le magazine anglais
«Grazia», elle l'aurait alors re-
mis sur ses pieds, l'aurait em-
brassé tendrement et lui aurait
dit: «Ne ruinons pas quelque
chose d'aussi parfait.»

cette femme.» Je le savais.»

A propos de leur mariage qui
devrait avoir bientôt lieu, il
précise: «De toute façon, on se
sent comme si on était déjà
mariés. Je sais que je suis
avec la femme avec laquelle je
veux passer le reste de ma vie.
Alors le mariage, c 'est surtout
pour faire la fête.»

TOM CRUISE

Une vie avec
Katie Holmes
Sa fille adoptive de 13 ans, Isa-
bella, l'avait prévenu tout de
suite: il ne fallait pas qu'il
laisse partir cette fille-là.

Tom Cruise l'a bien écoutée et
mieux que ça, il a su tout de
suite que Katie Holmes était la
femme de sa vie. Il confie au
magazine «People»: «J'ai su
presque au premier regard.
J'ai pensé: «Je vais sortir avec
cette femme», puis seulement
quelques heures plus tard, je
pensais déjà: «Je vais épouser

VINCE VAUGHN

Officiellement
avec Jennifer
L'acteur a enfin déclaré être
avec l'actrice et s'est confié
sur le talk-show d'Oprah Win-
frey, grande amie du couple
qui fait de plus en plus parler
de lui dans la presse people.

Vince Vaughn a déclaré à pro-
pos de Jennifer Aniston mer-
credi: «Jennifer est géniale.
C'est Tune des personnes que
je préfère. Elle est tout simple
ment intelligente et drôle et
facile à vivre, très attention-
née. Elle est excellente.»

http://www.nouvelliste.ch
mailto:daction@nouvelliste.ch
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Les patrons

et le personnel
du magasin

d'alimentation
et Boucherie

Jollien Francis, à Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Octave COPPEY

papa de Marie-Claire, colla-
boratrice.

t
En souvenir de

Patrick
MAYENCOURT
2001 - 15 mai-2006

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.

Ta sœur et famille.

Jean SAUTHIER

Alfred LUISIER

La classe 1925 de Bagnes La classe 1929 de Bagnes

a le regret de faire part du _ le regret de faire part du
décès de deces de

Monsieur Monsieur

membre d'honneur

époux de leur chère contem-
poraine Rosa.

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

Alfred LUISIER
contemporain et ami.

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

En souvenir de

Angela TODISCO Georgette BARRAS

2001 -15 mai - 2006

Cinq ans ont passé mais ton
souvenir reste présent dans
nos cœurs.

Ta farnille.
Une messe aura lieu le
samedi 20 mai 2006, à
19 heures, à Chalais.

En souvenir de

2005 -15 mai - 2006

Déjà une année que tes yeux
se sont fermés, mais ton
sourire éclaire toujours notre
route et tu es bien vivante
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Ollon, le
mercredi 17 mai 2006, à
19 heures.Monique

DARIOLY-
MICHELOUD

2001 -15 mai - 2006

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.
En ce jour ayez une pensée
pour elle.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

La section
des samaritains de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

WITSCHARD
grand-papa de Stéphane,
président, et de Valérie, res-
ponsable des moniteurs.

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

La société de musique
La Persévérante

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Erika GARD

1994 -15 mai - 2006

Ton souvenir illumine nos
jours et adoucit notre dou-
leur.
Avec amour.

Maman et Alexandre.

L'Association du personnel enseignant
de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madelaine HEROLD-
HERREN

maman de Corinne Bussien, enseignante au CO.

La commission de l'Instruction publique-
la direction et les enseignants

du Cycle d'orientation de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madelaine HEROLD
HERREN

maman de Corinne Bussien, enseignante au CO.

Pro Juventute district de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madelaine HEROLD
HERREN

ancienne et fidèle secrétaire du district pendant plus de
trente ans.

En souvenir de

Erika GARD

1994 - 2006
et de son amie.

Ta même

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 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

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

-%M-r 027 322 28 30
-\> 
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNEBRES Mayennet. 12-SION

Les copropriétaires
de l'immeuble

Bellerive C àVissigen,
Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BESSARD

famille

papa et beau-papa de Jacky
et Jocelyne, copropriétaires
et amis.
Nous exprimons également
toute notre sympathie à leur

En souvenir de

Frida MITTAZ

___P*^ _̂____~ Mut "" '_¦

1986 - Mai - 2006

Nous nous souvenons
du passé

Car ta présence, elle,
est restée.

Nous nous souvenons
de toi:

De ta présence et de ta voix.
Dans nos cœurs, dans nos

vies,
Dans nos pensées, ton

souvenir grandit.
Nous nous souvenons de
t 'avoir tant aimée
Qu'à chaque instant, nous
ne pouvons t'oublier...

Ta famille.

t
L'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver,
Le rameau fleurit sans demander pourquoi,
L'oiseau fait son nid sans songer à l'automne,
La vie est espoir et recommencement.

Notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami

Jean I m̂ ~̂
BURRI A

autocariste J $ J,

a été enlevé à notre tendre
affection, dans sa 71e année,
après une courte maladie

Son épouse:
Madeleine Burri-Papirer, à Moutier;
Ses enfants et petits-enfants:
André et Nicole Burri-Willemin, Théo, Zoé, Alec, à Delé-
mont;
Nicole et Bekim Aliqkaj-Burri , Vanessa, Laure, Mélodie,
Karen Feller, à Moutier, et leur papa;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Werner et Martine Burri-Chételat, à Grandval, et familles;
André et Claire-Lise Burri-Rognon, à Belprahon et familles;
Marguerite et Richard Strauss-Burri, à New York, et familles;
Marcel et Brigitte Burri-Molliet, à Villars-sur-Glâne (FR) , et
farnilles;
Joseph et Marguerite Papirer-Hermann, à Reiningue (F), et
familles;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le dernier adieu sera célébré à la chapelle du cimetière de
Chatière, à Moutier, le mardi 16 mai 2006, à 15 heures, suivi
de l'enterrement.
2740 Moutier, Ch. de la Piscine 11, le 13 mai 2006.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver,
Le rameau fleurit sans demander pourquoi,
L'oiseau fait son nid sans songer à l'automne,
La vie est espoir et recommencement.

Notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami

Jean I -̂^
BURRI

autocariste J $ J,

a été enlevé à notre tendre
affection, dans sa 71e année,
après une courte maladie

Son épouse:
Madeleine Burri-Papirer, à Moutier;
Ses enfants et petits-enfants:
André et Nicole Burri-Willemin, Théo, Zoé, Alec, à Delé-
mont;
Nicole et Bekim Aliqkaj-Burri , Vanessa, Laure, Mélodie,
Karen Feller, à Moutier, et leur papa;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Werner et Martine Burri-Chételat, à Grandval, et familles;
André et Claire-Lise Burri-Rognon, à Belprahon et familles;
Marguerite et Richard Strauss-Burri, à New York, et familles;
Marcel et Brigitte Burri-Molliet, à Villars-sur-Glâne (FR) , et
familles;
Joseph et Marguerite Papirer-Hermann, à Reiningue (F), et
familles;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le dernier adieu sera célébré à la chapelle du cimetière de
Chalière, à Moutier, le mardi 16 mai 2006, à 15 heures, suivi
de l'enterrement.
2740 Moutier, Ch. de la Piscine 11, le 13 mai 2006.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur I**»

Octave ty
COPPEY M

qui s'est endormi paisible-
ment à son domicile le ' 
samedi 13 mai 2006.

Font part de leur douloureuse séparation:
Ses enfants:
Marie-Claire et Pierre-Antoine Héritier-Coppey, et leurs
enfants, à Savièse;
Paul-Henri et France Coppey-Tissières, leurs enfants et
petits-enfants, à Uvrier;
François et Elisabette Coppey-Morard , leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent;
Pierre Coppey, à Saxon;
Sa sœur:
Françoise Gaillard-Coppey, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Ardon;
Famille de feu Hubert Coppey;
Famille de feu Jules Coppey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs Constantin, Blaser, neveux,
nièces, cousins, cousines, sa filleule Claudette, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz , le
mardi 16 mai 2006, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera pré-
sente ce lundi 15 mai 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour le home de
la Pierre-A-Voir à Saxon, CCP 19-6026-1.
Adresse de la famille: Famille

Pierre-Antoine Héritier-Coppey
Route des Mouresses
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de faire-part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


. Homme de la terre, disponible à toute heure,
voilà le souvenir que ta laisses
en nous quittant pour une vie nouvelle.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
samedi 13 mai 2006

BESSARD ,

Font part de leur peine: B» .— T ' ml
Son épouse:
Georgette Bessard-Chambovey, à Martigny;
Ses enfants:
Annelyse et Roger Jonneret-Bessard, à Martigny;
Jean-Jacques et Jocelyne Bessard-Theytaz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Yvan Jonneret et son amie Nadia, à Martigny;
Benoît Jonneret et son amie Laetitia, à Martigny;
Julien Bessard et son amie Isabelle, à Sion;
Pascal Jonneret, à Martigny;
Jérôme Bessard, à Sion;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Robert et Ada Chambovey-Tonet, à Martigny, et farnille;
Edmond et Marie-Thérèse Chambovey-Jacquier, à Sion, et
famille; l
Marthe Chambovey, à Sion;
Jean et Alexe Chambovey-Rebord, à Bovernier, et famille;
Edith Bessard-Burgener, à Martigny, et famille;
La famille de feu Denis et Angeline Vergères-Bessard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Martigny
(rue d'Oche) le mardi 16 mai 2006, à 16 h 30.
Henri repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Janyce,
Enfants cancéreux, CCP 18-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel de SIGMA
Ingénierie et Maintenance S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri BESSARD
papa de Jean-Jacques, fidèle collaborateur et ami.

t

VARONE MÉnf
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marthe Varone-Jacquier, à Savièse;
Yvonne Varone-Antonietti, à Vercorin;
Rosalie Varone-Dumoulin, à Savièse;
Fernand et Christine Varone-Héritier, à Savièse;
Jean-Michel et Marie-Eve Varone-Evéquoz, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Laurent;
Olivier et Samuel;
Frédéric et Béatrice, Ginette et son ami Roger;
Chantai et Claude;
Eddy et Fabrice;
Nathalie et son ami Jérémie, Romain;
Son frère Vital Debons;
La famille de feu Ulysse Jollien-Debons;
La famille de feu Célien Debons-Varone;
Son filleul Charly Luyet, à Vuisse;
Ses amies, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain-Savièse, le mardi 16 mai 2006, à 17 heures.
Délima repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente ce lundi 15 mai 2006, de 18 à 20 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Merci d'avoir existé,
Merci de nous avoir aimés,
Merci de nous avoir tant donné.

Nous a quittés subitement à
son domicile, le 12 mai 2006,
entouré de l'affection de sa
famille

Monsieur

1931
Font part de leur peine:
Son épouse:
Franca Caviola-Oppi, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Stephania et Mirko Bressan-Caviola et leurs filles Margaux
et Camille, à Martigny;
Gaby et Ernesto Presicce-Caviola et leurs filles Julia et Délia,
à Martigny;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs, et famille, en
Italie;
Ermana et Ettore Galazzo-Oppi, à La Tour-de-Peilz, et
farnille;
La famille de feu Fausta et Giuseppe Baroncini-Oppi, à Mar-
tigny;

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 16 mai 2006, à 10 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Martigny.
Lodovico repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd 'hui lundi 15 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la farnille: Franca Caviola

rue du Forum 31
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Lodovico, vos dons seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Si tout là-haut papa, il y a de grandes forêts,
un vaste choix de champignons,
l'espérance de retrouver les personnes
que l'on aime, alors les souffrances terrestres
seront vite oubliées.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur "mFrancis
ZUFFEREY -W

survenu au foyer Saint-Jean- É|
Baptiste , à Ardon , le 12 mai __¦________ ¦______________ ¦
2006.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Yvonne et Vincent Mulet-Zufferey, à Sion;
Yvette Zufferey et son ami Gérald Cotter, à Sion;
Chantai Zufferey, à Sion;
Madeleine Zufferey, à Champlan;
Jean-Marie Zufferey, à Sion; . •
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Anne-Laure Mulet et son ami Eric, à Gland;
Thierry et Stéphanie Mulet et leur fils Tristan, à Genève;
Sa compagne: Iris Lana , à Champéry, et famille;
Ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines, ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 16 mai 2006, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 mai 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Marie-Yvonne Mulet

Petit-Chasseur 70
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans notre mémoire, ton sourire restera gravé
Ta passion de la musique, tu as su la pa rtager
Pourquoi si vite t'en aller?

Madame

BERTINOTTI B̂1922

s'est éteinte paisiblement au
home Saint-François à Sion,
samedi 13 mai 2006.
Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants:
François et Marie-Noëlle Segond et leur fille Anne-Laure, à
Haute-Nendaz;
Jacques Segond, en Thaïlande;
Ses petits-enfants:
Karine Segond, à Genève;
Erik et Asia Segond et leur fille Gaia, à Genève;
Sa famille d'Italie;
Sa belle-fille:
Corinne Fery-Von Arx et famille, à Messery, France;
ainsi que toutes les familles alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 17 mai 2006, à
9 heures, à la chapelle de la maison Saint-François, rue du
Vieux-Moulin, à Sion, où elle repose.
Un grand merci à tout le personnel du home pour leur
dévouement.
Adresse de la famille: François Segond, Sornard

CH 1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de l'AVTVO de la vallée d'Illiez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis ZUFFEREY
ami de notre estimée trésorière Iris Lana, à Champéry.

Nous garderons de Francis nos meilleurs souvenirs. -

Un papa qui s'en va, c'est un banc qui reste vide,
c'est un pas que l'on n'entendra p lus.
Mais c'est surtout des souvenirs qui restent.

S ' est endormi paisiblement à i ___Z___Z 
l'hôpital de Sion, le 12 mai JÊÊ _^2006, entouré de sa famille 1»

Monsieur  ̂  ̂
¦

Michel ifck f
WITSCHARD JBfL

1921 B^i _ _ M u u \
Font part de leur peine: _§ ____
Sa fille, son beau-fils et sa belle-fille:
Carmen et Francesco Gay-Crosier-Witschard, à Genève;
Josiane Witschard-Sauthier et son ami Bernard Miserez, à
Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Stéphane et Valérie Witschard-Fournier et leurs enfants
Aline et Alexandre, à Sion;
Sylvie et Emmanuel Varone-Witschard, à Savièse;
Sandrine Gay-Crosier et son ami David, à Genève;
Vanessa Gay-Crosier et son ami Benjamin , à Genève;
Marc Gay-Crosier et son amie Cloé, à Genève;
Félix et Yvonne Perrier-Vouilloz, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon et Collombey;
La famille de feu Maurice et Rosalie Witschard-Landry;
La famille de feu Aubert et Marie-Louise Bruchez-Gehret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Saxon, le mardi 16 mai
2006, à 14 h 30, suivi de la crémation, sans cérémonial.
Michel repose à la crypte de Saxon, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 15 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Stéphane Witschard

Chemin des Romains 33, 1950 Sion
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Sophismes
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Ce qui est gratuit est rare. Or ce qui est
rare est cher. Donc ce qui est gratuit est
cher...
Les journaux gratuits ne seraient-ils
donc pas si bon marché qu'ils n'y pa-
raissent? On pourrait le penser. Car s'ils
sont offerts aux lecteurs, il faut bien que
quelqu'un les paie. Ceux qui font de la
pub, par exemple, et qui'augmentent
d'autant leur budget de promotion. Au
détriment du consommateur qui paie
dans le prix des produits qu'il
consomme le surplus dévolu à la pro-
motion de ces produits. La boucle est
bouclée: le consommateur paie le jour-
nal gratuit.
La pub fait vivre également les médias
payants, me direz-vous. Et vous avez
raison. Mais les médias payants offrent
une plus-value que les lecteurs qui
cherchent autre chose dans la presse
que des nouvelles traitées sous forme
de télégrammes et d'extraits de carnet
de bal de starlettes ne trouvent pas dans
les caissettes des gares.
Et prétendre que la multiplication des
gratuits augmente le taux de lecture des
quotidiens est une lapalissade. Tandis
qu'affirmer que ces mêmes gratuits ou-
vrent les portes de la connaissance à
tous les 15-25 ans en leur inculquant le
goût de la lecture, c'est prétendre que la
lecture des horaires CFF et l'envoi de
SMS est un premier pas vers la décou-
verte de la littérature.
Une affirmation gratuite à laquelle on
ne saurait accorder aucun... crédit.
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TAM/IKA 1̂  S Ail A d'intrusion dans son intimité. Un peu sauvage, sur la défensive, il éloigne du
KJIIUI "W ICI IWUW regard l'intrus qui pourrait lui voler son bonheur, fragile et insaisissable comm

* toutes les choses du cœur. Il a bien raison. C'est le grand trésor qui scintille
autour de la table à la toile cirée entaillée. Il est plus indispensable à la vie que

JEAN-HENRY PAPiLLOUD l'anse à la tasse aux escargots. Au-delà de son enquête sur les femmes de la
Les joues sont rougies par les baisers et le nez brille de frottements qui n'usent terre, Monique Jacot a aussi saisi des moments de la condition humaine. On le
pas la peau. L'enfant se serre contre l'épaule de la mère. Il la protège. La forte découvre dans sa grande exposition présentée à la Médiathèque Valais-Marti-
présence du père nourricier ne suffit pas à le rassurer contre le vague danger gny, tous les jours de 10 à 18 heures.
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