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KEYSTONE

SUR LA LIGNE DU BLS

Trois morts
dans un train fou
La tragédie a commencé hier au petit matin
près de Kandersteg, lorsqu'un train de chan
tier - une motrice diesel et trois wagons de
ballast- s'est mis en mouvement. Ses trois
occupants n'ayant pu le freiner, le convoi a
été aiguillé, après 30 km de course folle, sur
une voie en travaux non loin de Thoune, où il
s'est écrasé contre d'autres wagons,..6
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FOOTBALL

Barcelone champion
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Barcelone a remporte la ligue des cham-
pions après sa victoire contre Arsenal
(2-1). Mais les Espagnols reviennent de
loin. A onze contre dix durant une bonne
partie de la rencontre, ils ont été long-
temps menés au score par Arsenal. Les
Anglais ont raté plusieurs balles de match
avant que Barcelone ne provoque la diffé-
rence en l'espace de quatre minutes à
moins d'un quart d'heure de la fin...20

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90. Fax 027 329 76 10, E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

artigny 027 721 22 20
Organisation Perce-N

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


¦Le i-u ̂ ion a la
SION-XAMAX ? Christophe Moulin et Frédéric Chassot forn

conauet
? Christophe Moulin et Frédéric Chassot forment un couple surprenant. Celui qui

Stop ou encore
pour Chassot?
Frédéric Chassot a passé de
l'ordinateur au ballon, du mar-
keting au poste d'entraîneur-as-
sistant. «La fonction au sein du
club m 'importe peu, conf ie-t-il.
L 'important est d'être un
groupe soudé du haut au bas de
l'échelle et de travailler dans
l'intérêt du club.» Le Fribour-
geois retrouvera-t-il le bureau à
temps complet ou sera-t-il tou-
jours sur la pelouse la saison
prochaine? «Je n 'en sais rien
aujourd'hui. Les résultats me
motivent et me conditionnent.
Je n 'ai pas eu le temps de me
poser la question pour l'instant,
je ferai le point dimanche après
le match retour du barrage. Ou
plus tard.» Le rôle inédit occupé
depuis l'arrivée de Christophe
Moulin comme entraîneur prin-
cipal lui a découvert de nouvel-
les facettes de l'univers sportif
dans lequel il vit depuis une
vingtaine d'années. «C'est très
dur de ne plus pouvoir agir sur
le terrain quand on est sur le
banc. Cette impuissance est dif
ficile à gérer.» Christian
Constantin, le président du FC
Sion, apprécie l'apport de son
ancien attaquant. «Une per-
sonne comme lui est très utile
dans notre club, il connaît bien
tous les aspects de la vie du FC.
Il jouera un rôle fondamental -
dans un événement comme le
barrage. Je sais que le choix de
Chassot a surpris lorsque je l'ai
choisi comme assistant de
Moulin, mais Freddy n 'a pas que
des défauts, il possède aussi
des qualités, beaucoup.»
Chassot a remporté trois titres
de champion de Suisse durant
sa carrière de joueur (1987,
1988 et 1997), trois coupes de
Suisse (1995,1997 et 2000).
Son palmarès d'entraîneur-as-
sistant compte déjà une coupe
de Suisse. Il aimerait bien y
ajouter une promotion en Super
League. SF

Christophe Moulin et Frédéric Chassot forment un duo aussi surprenant qu'efficace à la tête du FC Sion. BITTEL

STéPHANE FOURNIER sédunoise. Ce sont eux gence», rit le Fribour- chose», contre l'assis-
L'hôtel des Alpes de qui mènent l'opération geois en regardant tant. «Les résultats et la
Saint Rhémy en Bosses promotion du FC Sion. Constantin. «Quel que durée de compétition au
est une oasis de paix. «Oui, c est surprenant», ..oit le domaine dans le-
Aucun ... bruit, aucun
mouvement n'indique
une présence humaine.

C'est l'heure de la
sieste pour les joueurs
du FC Sion qui ont
trouvé refuge dans le
Val d'Aoste avant le
match aller du barrage
qui les opposera à Neu-
châtel à Tourbillon
jeudi soir.

La surprise
de l'année

Christophe Moulin
et Frédéric Chassot se
retrouvent dans la fraî-
cheur du salon de ré-
ception. Christian
Constantin les accom-
pagne. Leur réunion est
la surprise de l'année

- concède Moulin. Le quel on travaille pour
Vollégeard s'est engagé un club, tout dépend
le 17 octobre comme des résultats sportifs.»
entraîneur intérimaire Une coupe de Suisse a
pour un coup de main récompensé leur enga-
de deux ou trois jours. gement pour le FC

Sept mois plus tard, Sion.
Moulin est toujours là.
Chassot aussi. Le Fri- Des profils
bourgeois .officie différents
comme assistant après L'union des deux
avoir occupé des fonc- hommes, annoncée
tions dans le départe- temporaire, dure beau-
ment marketing du coup plus que «si affini-
club. tés» malgré des profils

Il a franchi le pas de fort différents,
la vente d'abonné- Moulin a toujours
ments ,et de la recher- incarné le sérieux dans
che de fonds au terrain sa carrière, Chassot a
pour épauler Moulin, promené une réputa-
«Je n'ai pas eu un mot à tion de joyeux drille sur
dire. J 'étais en vacances, tous les terrains de
on m'a fait rentrer d'ur- Suisse. «Limage est une

extraverti. Il aime les
gens, c'est un bon vi-
vant. J 'aurais aimé

plus haut niveau sont
les seuls juges.» Chassot
pointe un élément es-
sentiel. «Je n'ai aucune
ambition de prendre la
p lace de l'entraîneur
contrairement à p lu-
sieurs adjoints que j 'ai
connus. Je suis un lien
entre les joueurs, l'en-
traîneur et le président.»

Moulin apprécie
cette présence. «Freddy
était un filou comme
joueur, il est malin
comme entraîneur. Il
sent le football, il est in-
tuitif, il est passionné.»

Chassot renvoitl'as-

/ avoir comme joueur.
C'est un gagneur. Il a du
caractère, nous aurions
certainement eu des
frictions.»

La fin
pour dimanche

La complémenta-
rité du duo est efficace.
«Nous visionnons sépa-
rément les matches de
nos adversaires, nous les
analysons et nous arrê-
tons des options que
nous confrontons en-
suite. Dans nonante-
cinq pourcent des cas,
nous retenons les mê-
mes noms et le même
dispositif de jeu. La
même optique nous
guide, gagner des mat-
ches.»

censeur. «Christophe
est compétent, hyper
motivé, communicatif»
Leur nature est diffé-
rente. «Freddy est p lus

La décision finale
appartient à Moulin.
«Chacun dit ce qu 'il a à
dire. Chassot pose les
problèmes qui peuven t
nous arriver, nous les ré-,
glons en cours de
match.»

Leur collaboration
se terminera dimanche.
Quelle que soit l'issue
du barrage contre Neu-
châtel, Moulin mettra
un terme à son aven-
ture sédunoise.

«Je n'ai pas le temps
d'y penser », confie-t-il.
«Je suis impliqué à deux
cents pourcent, je
fonce.»

Le coup de sifflet fi-
nal dimanche à La
Charrière a une belle
histoire. Moulin et
Chassot rêvent de la
rendre plus belle en-
core.

BERNARD GIROUD «Transports et logistique»

Même combat
A y regarder d un peu plus près, il y
a de très nombreuses similitudes
entre médecins généralistes et
transporteurs. Ainsi, si l'on collait
un tachygraphe aux premiers on
s'apercevrait bien vite qu 'Os font
beaucoup plus d'heures que les se-
conds mais pour un même et mai-
gre résultat financier. On constate
aussi que la solidarité entre grands
patrons de centres universitaires et
médecins de campagne est à peu
près aussi forte que celle régnant
entre boss du compte propre et
transporteurs professionnels. Les
généralistes passent dans le grand
public pour être des nantis alors
que les transporteurs sont avant
tout pour cette même masse des
pollueurs. Avec pour résultante
commune: une image totalement
fausse de leurs «irremplaçables ac-
tivités», comme disent d'eux les po-
liticiens tout soudain devenus, à la

faveur d'un discours de cantine,
médecins patentés comme trans-
porteurs chevronnés sans jamais
avoir eu en mains ni un volant ni un
stéthoscope... Cette méconnais-
sance politico-publique de leurs ac-
tivités médicales ou routières a en-
gendré l'oubli quand ce ne fut pas le
mépris. Il y avait donc urgence et
pour les deux à se rappeler au bon
souvenir de tous! C'est ainsi que
l'on a vu plusieurs milliers de blou-
ses blanches prendre la route de
Berne pour manifester en bon ordre
mais bruyamment devant le Palais
fédéral , et que l'on verra, on l'ima-
gine, plusieurs milliers de transpor-
teurs faire la même chose sur la
même place le 17 juin. On espère
que les similitudes se perpétueront
et que l' on trouvera des pages de
presse, des interviews radiophoni-
ques et autres séquences télévisées
aussi nombreuses pour les trans-

porteurs qu'elles le furent pour les
médecins généralistes. Autant vous
dire que c'est mal parti: aucun quo-
tidien romand n 'a annoncé de ma-
nière bien visible la pétition lancée
par l'Àstag à fin avril... Une pétition
qui refuse toute augmentation des
taxes actuelles et donc aussi tout
renchérissement du transport. Bon,
cela ne vous concerne pas car, c'est
bien connu, les denrées alimentai-
res, les produits de première néces-
sité et tous ceux qui le sont moins
mais pour autant tout aussi agréa-
bles sont déjà au magasinl.Ceux qui
comme moi pensent que quelqu'un
a bien dû les apporter signeront la
pétition et on les en remercie tout
en doutant que, demain , médecins
généralistes et transporteurs rou-
tiers soient mieux considérés. Car
on n 'a jamais trop aimé ce qui est
incontournable pour ne pas écrire
«obligatoire».

JEAN-MARC THEYTAZ

Retour dans les mayens
Le mois de mai, synonyme de renou-
veau, de vergers fleuris, de senteurs de
lilas et de jasmins nous rappelle égale-
ment la montée au mayen pour les va-
ches de nos vallées. Après un long hiver
et les matches de reines printaniers, les
voilà «remuées» au mayen pour quel-
ques semaines avant l'inalpe.

Cette année l'herbe n'est encore pas
très haute, le général hiver ayant lancé
ses assauts jusque vers la mi-avril.
Deux, trois semaines de retard pour la
végétation. Mais cela n'arrête pas les
agriculteurs et paysans qui avec leurs
troupeaux grimpent jusqu 'à 1500-1600
mètres. Et là durant un mois, c'est une
vie de roi, avec une campagne magnifi-
quement colorée, fraîche, enivrante
même, des horaires particuliers, une
existence au grand air qui apporte séré-
nité, calme et bien-vivre.

Il s'agit là d'une période privilégiée
dans une saison qui appelle le renou
veau. Et puis les vaches peuvent s'es

sayer au combat, pour celles qui ne
sont pas descendues en plaine dans
l'arène des matches organisés...
L'homme, le bétail vivent alors en os-
mose avec la nature, avec ses rythmes,
et toute une ambiance enveloppe ces
journées et ces veillées particulières:
l'on y parle du temps, des bêtes, de la
campagne, des gens et même de politi-
que... Toute une atmosphère rurale et
rustique, si chère au Valaisan et qui per-
pétue des traditions vieilles de plu-
sieurs siècles...

Aujourd'hui les constructions tou-
ristiques ont gagné les hauteurs et par-
fois il reste peu de place pour les vrais
paysans qui s'occupent de leurs vaches.
Des tableaux anachroniques apparais-
sent ainsi parfois , voyant les lutteuses
brouter leur herbe entre des chalets de
luxe valant des millions de francs. Pro-
grès quand tu nous tiens... ou bien se-
rait-ce seulement le bruit des espèces
sonnantes et trébuchantes...



de la buper League
mener le FC Sion au sommet lors du barrage contre les Neuchâtelois.

MICHEL PONT

«Restons
optimistes»
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GÉRARD JORIS

Un seul club ro-
mand en Super Lea-
gue, la saison pro-
chaine. Cela ne s'est
sûrement jamais vu.
Et pourtant. Dès la
reprise du cham-
pionnat, seuls
Neuchâtel-Xamax
ou Sion feront par-
tie de l'élite du foot-
ball suisse. Relégué,
Yverdon a laissé sa
place à Lucerne, un
neuvième clubneuvième CIUD KEY
suisse alémanique.
Regrettable, la situation interpelle Michel Pont, entraî-
neur adjoint de Kôbi Kuhn à la tête de l'équipe natio-
nale. « Un seul club romand en Super League, c 'est
grave mais, j ' espère, seulement passager. Ce que je
crains, c 'est que les gens qui ont fait un superboulot
ces dernières années, les Bernasconi, Cornu ou
Constantin décrochent. Cela demandera du temps, de
la patience et de l'énergie, mais il faut les soutenir et les
encourager.»

Annoncée, la relégation d'Yverdon entre, pour Michel
Pont, dans une certaine logique. Celle de Neuchâtel-Xa-
max, si elle devait se concrétiser, beaucoup moins. «Dès
le départ, on savait Yverdon voué à viser le maintien.
Sa relégation a tenu à peu de chose. Neuchâtel-Xamax
paie, pour sa part, le manque de discernement des diri-
geants précédents. Une éventuelle relégation ne serait
que péripétie. Si Sion ne devait pas monter, j ' espère
qu 'il mettra les bouchées doubles pour le faire l'année
prochaine. Comme Saint-Gall, Aarau, Schaffhouse ou
Lucerne, ces deux clubs ont une forte identité, une
structure, un public. Il faut qu 'ils continuent à se battre.»

Lancée par Paul-André Cornu, président d Yverdon-
Sports, l'idée d'un FC Romandie ne convainc pas l'en-
traîneur genevois. Pas plus que celle d'un FC Olympique
des Alpes, chère, il y a encore peu, à Christian Constan-
tin. «Je ne crois pas. On parle tout le temps de fusion,
mais c 'est l'esprit de clocher qui commande. Neuchâ-
tel-Xamax aura son stade. Servette, comme Lausanne
et Sion, effectuent un très gros travail. Chacun voudra
être représenté en Super League et c 'est légitime.»

L'avenir, Michel Pont le voit dans le travail de fond. Peut-
être aussi dans l'élargissement de la Super League.
«A l 'instar de ce qui se fait au niveau des équipes natio-
nales, les clubs romands doivent travailler avec les jeu -
nes, miser sur la forma tion. L'augmentation des clubs
de Super League à 12, 14 ou 16 pourrait être aussi une
solution. Ce qu 'il faut , c 'est éviter de tomber dans le ca-
tastrophisme et rester optimiste. Dans quelques an-
nées, j ' en suis convaincu, il y aura à nouveau quatre à
cinq clubs romands en Super League.»

A l'assaut d'une 4e ascension
i rco>

1962,1970,2000 ? Le FC Sion a déjà fêté trois promotions parmi Pélite. A la suivante?
PASCAL GUEX championnat pour la fêter. Le bre du football suisse. Le gar- cain à sa tête. S'il n'a pu éviter la
Deux titres nationaux (décro- 20 mai, les hommes de l'entrai- dien Jean-Claude Donzé et ses culbute en 1999, Gilbert Kadji
chés en 1992 et 1997) , dix vie- neur-joueur Spikofski vont coéquipiers (Jungo, Walker, promet que ce séjour au purga-
toires en coupe de Suisse (sur s'imposer sur le terrain du lea- Germanier, Dayen, Delaloye, toire ne durera pas. Promesse
dixparticipations, faut-il le rap- der, Chiasso, pour écarter défi- Sixt, Zingaro Marnez, Elsig, Lui- tenue puisque le FC Sion re-
peler?): le palmarès du FC Sion nitivement la menace du FC sier ou Wampfler) fêtent leur trouve l'élite au soir du 27 mai
est aussi riche de trois promo- Winterthur. Mais les Sixt, Héri- promotion en LNA un bon 2000.
rions parmi l'élite. En arten- tier, Salzman, Karlen, Meier, mois avant la dernière journée Après avoir battu Delémont
dant, espérons-le, de pouvoir
fêter une 4e ascension diman-
che soir, petit retour sur ces
trois bons souvenirs.

1962: premier exploit
Cette année-là, Panchard le

fidèle garde les buts d'un FC
Sion qui transpire jusqu'au
bout pour décrocher le paradis.
Cette première promotion
parmi l'élite, les footballeurs de
la capitale doivent attendre
l'avant-demière journée du
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Troger, Anker, Baudin ou Gasser
ne se contentent pas de cette
promotion. Ils profitent de la
dernière journée pour étriller
Bellinzone (7-1) dans un Parc
des Sports rempli de 5000 spec-
tateurs et devancer ainsi l'autre
promu, Chiasso, grâce à une
meilleure différence de buts.

1970: divorce final
Relégué en seconde divi:

sion en 1969, le FC Sion ne fait
pas long feu dans l'anticharn-

de championnat qui les voit
partager l'enjeu avec Aarau, à
Tourbillon devant... 800 specta-
teurs. Cette année-là, Sion qui a
terminé en roue libre devance
Lucerne et Granges, ce qui
n'empêche pas le divorce
d'avec l'entraîneur Peter
Rôsch.

2000: et Kadji promit...
Menacé de faillite deux ans (ler) Zurich (3e) et Aarau (4e)

plus tôt, le FC Sion renaît de ses sauver leur place en LNA, mais
cendres avec un président afri- qui condamne Delémont...

à Tourbillon devant 7300 spec-
tateurs (grâce à des buts de
Bridy et Baubonne) . Aux ordres
d'Henri Stambouli, Borer est
déjà là pour diriger la manœu-
vre derrière Bahoken, Hottiger,
Grichting, Duruz, Vernaz, Pfifa-
retti, Orlando, Enilton, Maslov
ou Tum. Sion termine finale-
ment 2e d'un tour de promo-
tion-relégation qui voit Lugano

tV
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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
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On décroche...

EURO 10 ans

DIDIER RION niveau des 7800 points et l'a même cassé. Tout
, , à fait normal que l'on se pose la question de
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savoir s'il faut croire à un mouvement signif ica-

. , „ . , u , .,, tif de baisse ou comme les spécialistes le disentAprès avoir effectué un éger rebond à la ,' „. , .„ .. „„ „„,,:„,„„,. AAi >, .^.
clôture, mardi soir, le SMI s'est montré conque- «" f^r m¦**

J; J° Jll̂ , np L *
rant à l'ouverture mercredi matin. Mais ce fjSffi SKïï Sl
rebond technique n'aura duré qu'une petite ?„K ™ S^n̂ S^n . ^.. . ., ,. , ,,r j*. Après de grosses performances réalisées cesheure Par la suite, la situation s est dégradée J * , J , b è tpour laisser place à une véritable: cassure en , J f donnémi heu d après-midi. Les ch ffres économiques „, ,„., , , L., „„„:, ,,„„ L„kAp ,„*:„„r „„t„.,uiiu;„ „,;„ i ICA ™„+ J, ilnr;„in„ J„ -n U ___ ï„u,„ que les valorisations des marches actions sontpublies aux USA sont à I origine de ce bref chan- „„„, .„ t„, l4. > -.„* ,,io„„„„kl„0 n „,0{i _„. ,K„ . , j ;K„„i,;„„ „„ ,„ !;„ „*„,+« rn encore tout à fait raisonnables, il serait , pourgement de direction en territoire négatif. En .,. . . nn4mat.j rA dp npn,pr aiJP ces
effet, l'indice américain des prix à la Ê -won,. ., ,;. .,,, ... . dern ères sont entrées dans une phase descen-consommation pour avril était très attendu par . . D. „ , , „, . • , ,̂  . „„,, .
I é alî tps dante. Bien entendu, il vaut mieux, a courtpeci s ' terme, briguer une attitude plus défensive, mais
Ce chiffre, moins bon que prévu, ravive les surtout ne Pas se laisser Prendre Par la Paniclue'
craintes inflationnistes. Or si ces dernières Dans une |itJ de p|acement par exemp|eis avèrent fondées, I appréhension de voir la |es stratégistes pourraient ainsi décider deBanque centrale américaine poursuivre sa poli- réduire ,a sur pondération des actions à neutre,
ique de resserrement monétaire est dans tous Tecnniquement| ,e SM| peut encore baisser etles esprits. Et une hausse des taux est négative ses hains rts se situent vers |es mQ

pour les actions. Mais comme toujours, a réac- -
 ̂ voj re en cas d.exagération 7650 points.tion est jugée exagérée. Le SMI a été tester le

^mmmm^̂ ^m „ Au niveau des valeurs , aucune nouvelle
particulière n'est venue alimenter les sal-
i i. „.„UA A..;~....,J'L.,; lu,,. . ,..„. .-ica uc inanuiic. nujuuiu nui, i aaouicui
'luncn dévouera ses résultats rinanciers
pour le ler trimestre. Normalement, ils
devraient être bons. Les valeurs
pharmaceutiques jouent toujours leur rôle
de valeurs défensives. Novartis annonce
toute une série d'études positives sur plu-
sieurs médicaments liées à la maladie de
Parkinson et à l'hypertension artérielle.

CI COM AG 10.65 Georg Fischer N -11.85
LEM Holding N 7.14 SuIzer N -7.57
Leclanche N 4.02 Berg. Engelberg -7.24
Pragmatica P 2.83 ADV Digital N -7.20
Also Hold N 2.67 Kardex P -6.45

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ "SBBHHHHHHHHHHHHHHHHHHH l
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.23 1.28 1.35 1.50 1.78
EUR Euro 2.63 2.78 2.86 3.02 3.20
USD Dollar US 4.98 5.03 5.08 5.20 5.31
GBP Livre Sterling 4.50 4.52 4.54 4.64 4.83
JPY Yen 0.06 0.11 0.15 0.29 0.47

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.28 1.35 1.40 1.55 1.83
EUR Euro 2.66 2.82 2.88 3.05 3.29
USD Dollar US 5.08 5.13 . 5.17 5.27 5.37
GBP Livre Sterling 4.65 4.67 4.71 4.82 5.01
JPY Yen 0.08 0.14 0.19 0.31 0.54

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

REUTERS #
fcjjj ffiffij

swH s
IWISlIXCHANGI VlrC-X

IWdTG Cours sans garantie

28
66
32
92
04

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 I8EX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong US
4360 SingapourST

16.5 17.5
7887.09 7658.52
6149.84 5977.6
5851.92 5652.72
5081.69 4920.31
5846.2 5675.5
451.08 436.47

11595.9 11248,2
3458.2 3356.42

3730.36 3605.19
11419.89 11205.61
1292.08 1270.32
2229.13 2195.8

16158.42 16307.67
16393.11 16615.55

2513.7 2548.69

Blue Chips HMffl Î
SMS 16.5 17.5
5063 ABB Ltd n 16.3 15.4
5014 Adecco n 82.3 79.45
5052 Bâloise n 89.35 86.7
5094 Ciba SC n 74 71.75
5103 Clariantn 19.8 19.05
5102 C5 Group n 74 70.9
5220 Givaudan n 1010 994.5
5286 Holcim 11 98.6 94.5
5059 Julius Bar n 115.5 110.2
5411 Kudelski p 31.3 29.85
5125 Lonza Group n 85.3 82.7
5520 Nestlé n 369.75 364
5966 Nobel Biocare p 306.75 307
5528 Novartis n 69.5 67.9
5681 Richemont p ' 58.25 56.5
5688 Roche BJ 196.5 193
5024 Serono p-B- 809.5 807
5741 Surveillance n 1235 1198
5753 Swatch Group n 42.65 41
5754 Swatch Group p 207.4 197.6
5970 Swiss Life n 287.25 278
5739 Swiss Ren 89.7 86.5
5760 Swisscom n 405 399

175.2 168
151.5 150
143.5 137.7

301 288.75

5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

Smalï and midçaps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-

Barry Callebaut n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n 325
Card Guard n 5.8
Converium n 15.55
Crealogix n ' 87
CrelnvestuSD 324.5
Day Software n 31
e-centives n 0.36

5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber & Suhner n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne S Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
560B PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rpll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

17.5
146.7

185
138

18.35
79.2
470

73.85
62.4
502
949
14.5

60
86

111.4
321
5.5

15.25

16.5
149.7

182
144.9
18.6

79
479.75

74.6
64.1
502

967.5
15
60

88.95
113.5

87
321.5
30.1
0.35
560
290 d

130.5
528
321

249.5
1340

133

565
290

133.5
599

333.75
149.8
1350
133
1.68
314
90.5
630
640

25090
50

4.45
31

316.5
6.95

106.9
123

73.75
1.41

64
392

15

1.68
313.25

90
650
634

24410
47.6
4.45

31
315
6.6

103.6
120

73
1.45

63.75
393

15.05
485

212.3
175.1 d
94.7
66.8
30.6

5
265

1399
315
915
108
325

69
381.25

99.5
2.65

133.5
175

267
1445

326.25
990
109

331.5
70.25

400
103,3
2.65

134.5
176

Fonds de placement

17.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1114.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PFValca 320.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 281.2
Swisscanto (LU) PF Income A ' 114.88
Swisscanto (LU) PF Income B 121.27
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.48
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.47
Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.86
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.15
Swisscanto (LU) PF Green lit/ Bal A 177.2
Swisscanto (LU) PF Growth B 228.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.11
Swisscanto (LU) MM FundAUD 177.61
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171.58
Swisscanto(LU)MMFund CHF 142.43
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.59
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.38
Swisscanto (LU) MM Fund USD 176.14
Swisscanto (CH)BF CHF 90.2
Swisscanto (CH) BF Conv Inf IA 111,35
Swisscanto (CH) 8F Corpora:e H CHF 100.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98
Swisscanto (CH) 8F International 90.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 103.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.15
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.57
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.5
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.58
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 104.37
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.68
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.51
Swisscanto (LU) Bond Inv In-'IB 106.69
Swisscanto Continent EF Asia 87.65
Swisscanto Continent EF Europe 146.4
Swisscanto Continent EF N.Âmerica 220.2
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 188.5
Swisscanto (CH) EF Euroland 130.35
Swisscanto (CH) EF Gold 936.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 195.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 132,65
Swisscanto (CH) EF Japan 8515.
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 342.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 325.25
Swisscanto (CH) EF Tiger 73.5
Swisscanto (LU) EF Health 427.57
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 151.11
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22266
Swisscanto (LU) EF Technology 153.92
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.82
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 335.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 177.81
CSPF (Lux) Growth CHF 180.09
CSBF (Lux) Euro A EUR 115.7
CSBF (Lux) CHF A CHF 281.57
CSBF (Lux) USDA USD 1095.53
CS EF- (Lux) USA B USD 671.66
CSEF Swiss Blue Chips CHF 217.93
CS REFInterswiss CHF 204

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 118.08
LODH Samuraï Portfolio CHF 15955
LODH Swiss Cap (ex-SM!) CHF 331.28
LODH Swiss Leaders CHF 117.26
LODHI Europe Fund A EUR 7.13

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.67
UB5 (Lux) SF-BalancedCHFB 1664.31
UBS (Lux) SF-Growth CHF8 2017.6
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1770.33
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1099.35
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 124.23
U8S (Lux) Bond Fund-USDA 106.29
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 165.83
UBS (Lux) EF-USA USD B 92.88
UB5100 lndex-Fund CHF 5208

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 117.52
EFG Equity Fds Europe EUR 145.58
EFG Equity Fds Switzerland CHF 146.1

Raiffeisen
Global Invest 45 B 140.32
Swiss Obli B 149.29
SwissAc B 317.36

AMSTERDAM (Euro)

SMS « 16.5 17.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.59 46.64
8304 AGF 101.1 98.35
8302 Alcatel 10.79 10.22
8305 AltranTechn. 10.66 10.03
8303 Avertis 79 0
8306 Axa 28.27 26.95
8470 BNP-Paribas 75.3 72.05
8334 Carrefour 45.32 44.05
8312 Danone 94.85 93.6
8307 Eads 27.72 27.8
8308 Euronext 70.1 67
8390 France Telecom 17.49 16.96
8309 Havas 3.96 3.89
8310 Hermès Int'l SA 185.8 184.3
8431 Lafarge SA 96.5 93.15
8460 L'Oréal 70.05 67.85
8430 LVMH 78.95 75.65
8473 Pinault Prirrt. Red. 101.7 98.6
8510 Saint-Gobain 55.3 53.95
8361 Sanofi-Aventis 75.7 73.45
8514 Stmicroeledronic 13.35 12.84
8433 Suez SA 30.28 29.15
8315 Téléverbier SA 46.35 46.25
8531 Total SA 216.7 210
8339 Vivendi Universal 27.8 27.75

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2900 2826
7307 Aviva 767.5 738
7319 BPPIc 642 620
7322 British Telecom 214 209.25
7334 CableSWireless 100 98.5
7303 Diageo PIc 892.5 871
7383 Glaxosmfthkline 1536 1512
7391 Hsbc Holding Pic 963.5 945
7400 Impérial Chemical 373 361.25
7309 Invensys PIc 23.25 21.5
7433 LloydsTSB 512 499.5
7318 Rexam PIc 489.5 474
7496 RioTintoPIc 2967 2816
7494 Rolls Royce 422 407.5
7305 Royal Bk Scotland 1737 1680
7312 Sage Group Pic 237.5 229.25
7511 Sainsbury (J.) 346.5 329.5
7550 VodafoneGroup 125.75 122.25
- Xstrata Pic 2101 1990

8950 ABNAmro NV 22.5 21.73
8951 Aegon NV 13.61 12.99
8952 Akzo Nobel NV 44.23 43.32
8953 AhoId NV 6.51 6.35
8954 Bolswessanen NV 11.86 11.85
8955 Fortïs Bank 28.4 26.83
8956 ING Groep NV 31.8 30.39
8957 KPN NV 9.22 9.03
8958 Philips Electr.NV 24.88 24.15
8959 Reed Elsevier 11.58 11.26
8960 Royal Dutch Sh.A 26.17 25.49

TPG NV 28.85 27.88
8962 Unilever NV 53.2 51.95
8963 Vedior NV 17.31 16.88

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG162.95 158.2
7010 Allianz AG 129.77 123.67
7022 BASFAG 65.6 63.52
7023 Bay. Hypo&Verbk 28.68 28.32
7020 Bayer AG 35.29 34.3
7024 BMWAG 41.1 39.51
7040 CommerzbankAG 31.42 29.58
7066 DaimierchryslerAG 41.67 40.11
7063 Deutsche Bank AG 94.4 91.3
7013 Deutsche Bôrse 112.66 109.3
7014 Deutsche Post 21.49 21.14
7065 Deutsche Telekom 13.08 12.66
7270 E.onAG 90 86.7
7015 Epcos AG 12.13 11.67
7140 LindeAG 66.25 64.72
7150 ManAG 61.98 59.25
7016 Métro AG. 46.65 45.87
7017 MLP 18.8 18.38
7153 MiinchnerRûckver. 110.7 107.68

Qiagen NV 11.03 10.54
7223 5APAG 167.4 163.3
7220 ScheringAG 85.24 85.27
7221 Siemens AG 70.24 67.54
7240 Thyssen-KruppAG 26.67 25.75
7272 VW 55.97 55

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 2040 2130

Daiichi Sankyo 2910 2910
8651 Daiwa Sec. 1493 1463
8672 Fujitsu Ltd 863 879
8690 Hitachi 790 785
8691 Honda 7690 7750
8606 Kamigumi 903 899
8607 Marui 2045 2015
8601 Mitsub.UFJ 1710000 172000C
8750 Nec 697 709
8760 Olympus 3230 3320
8608 Sanyo 279 283
8824 Sharp 1913 1941
8820 Sony 5180 52M
8832 TDK 9420 9780
8830 Toshiba 725 72S
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

8043 Citigroup 49.54
8130 Coca-Cola 43.84

Colgate-Palm. 60.6
Computer Scien. 57.37
ConocoPhillips 64.64

8042 Corning 24.61
CSX 70.75
Daimlerchrysler 53.39
Dow Chemical 41.37

8063 Dow Jones co. 35.4
8060 Du Pont 44.68
8070 Eastman Kodak 24.14

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. SJohns.
8120 )P Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Proder&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

B251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
B062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

B6.76 84.42
42.66 41.83
40.97 40.73
52.92 50
33.64 32.16
71.75 71.01
64.05 62.5
52.98 52
59.39 68.37
25.6 25.4

46.59 46.27
64.98 65.26
10.84 10.53
25.77 25.1
32.37 31.86
49.64 48.56
33.7 33.18

32.27 30.92
37.86 36.99
90.52 88.08
86.4 83.77

12.9 12.69
68.45 67.98
61.96 60.18

115.43 109.92
92.75 8939
22.09 22.3
7.02 6.91

79.76 78.78
64.67 62.97
34.79 34.42
49.69 49.65
25.53 24.46
152.7 14821
14.09 13.74
75.01 73.76
41.41 41.03
31.11 32.16
38.45 38.01
43.24 42
47.02 47.77
82.16 81.27
19.06 18.66
34.31 33.31
56.45 55.05
60.25 . 60.13
44.32 43.25
46.48 45.99
31.64 31.51
61.51 60.69
18.48 17.89
51.8 51
53.8 52.8

49.38 49.19
35.12 34.34
72.7 70.49
66.8 65.72

23.01 22.73
21.49 20.99
62.06 59.99
59.66 59.65
24.9 24.27

56.04 55.33
17.75 17.52
66.98 65.93

140.78 137.75
54.2 52.69

32.96 32.65
17.62 17.53
6.36 6.15

65.19 63.75
31.7 30.81

38.41 38.02
48.07 46.84
30.35 29.76
36.75 36.2
67.3 65.52

14.06 13.83

AUTRES PLACES
B950 Ericsson Im
B951 Nokia OYJ
B952 Norsk Hydro asa
B953 VestasWind Syst.
B954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

24.7 23.4
16.99 17.05

176 173.5
163 149.5

378.5 368
2.221 2.175
23.62 23.03
21.42 20.55

13.369 13
12.5 12.14
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HEVS ? Un stagiaire espagnol est venu faire de la recherche appliquée en
Valais dans le cadre du programme européen Leonardo. Entretien.

Leonardo:
aussi pour les Suisses

VINCENT PELLEGRINI

Après avoir fini ses études
d'ingénieur chimiste à l'Uni-
versité de Salamanque, l'Es-
pagnol Raul Tahoces Soto
est venu à la Haute Ecole va-
laisanne (HEVs de Sion)
dans le cadre du programme
européen Leonardo da
Vinci. Ce programme, au-
quel participe la Suisse, vise
à promouvoir la mobilité
des jeunes en leur proposant
des stages professionnels à
l'étranger. Nous avons ren-
contré Raul Tahoces Soto
peu avant son départ de
Sion après sept mois passés
à la HEVs. Entretien.

Raul, vous êtes resté sept
mois à la HEVs de Sion et plus
précisément à l'Institut
Technologies du vivant pour y
faire de la recherche appli-
quée. Quel domaine avez-vous
exploré?
J'ai fait de l'a recherche -
dans le cadre d'un pro-
gramme postgrade - sous la
direction du Dr Fabian Fi-
scher, professeur de chimie
et de biotechnologie à la
HEVs.

Une publication est
d'ailleurs également prévue
pour une revue scientifique
avec le professeur Fischer.
Mes recherches ont porté
sur le développement d'un
système d,e purification des
protéines. En résumé, c'est
une application permettant
d'obtenir exactement les
protéines que l'on veut dans seur qu'en Espagne et cela rentes de chez soi.
le cadre d'une production permet un meilleur enca- Sans oublier l'enrichis-
industrielle en biotechnolo- drement, surtout dans les sèment culturel et l'intérêt
gies. , travaux pratiques. Chez d'apprendre ou de perfec-

mm,, - - tionner une autre langue.
«Chez vous, les professeurs Et puis, je ne vous cache
peuvent mieux s'occuper $iï2?___ %2?£
QeS éleVeS)} j'aime beaucoup la monta-

Raul Tahoces Soto dans le laboratoire de la Haute école valaisanne où il a fait de la recherche appliquée durant sept mois
LE NOUVELLISTE

de Lille grâce au programme motivé pour venir faire de la
Erasmus. recherche appliquée à la

HEVs?
Comment jugez-vous l'am- C'est une bonne chose pour
biance et le travail à la HEVs? mon curriculum profession-
J'apprécie beaucoup ici les nel et c'est surtout une
bons rapports qu'il y a entre bonne expérience de travail-
élèves et professeurs. Il y a ler dans un autre pays où les
moins d'élèves par profes- méthodes sont un peu diffé-

gne. J'habite moi-même a 45
rrùnutes des montagnes en
Espagne.

J'ai eu beaucoup de plai-
sir à faire du ski presque tous
les week-ends sur vos pistes.
Vos paysages sont' très
beaux.

Y a-t-il quelque chose qui
vous a surpris en Valais?
J'ai été surpris de trouver un
peu partout des vignes dans
votre canton. J'avais du Va-
lais l'image des Alpes, des
pâturages et des vaches,
mais pas de la vigne... Vos
vins sont d'ailleurs excel-
lents. J'ai aussi apprécié le
caractère des gens d'ici. Les
Valaisans sortt ouverts, faci-
les de contact.

Le programme européen Leonardo propose aux jeunes des sta-
ges professionnels à l'étranger. Bien que ne faisant pas partie de
l'Union européenne, la Suisse participe de manière indirecte à ce
programme.

Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et la recherche (SER) alloue
chaque année un montant afin que des Suisses puissent bénéfi-
cier des avantages du programme Leonardo et que des entrepri-
ses suisses puissent accueillir des stagiaires européens. Ce
montant permet de financer les trois bureaux de placement Leo-
nardo en Suisse et d'allouer des bourses aux stagiaires. La parti-
cipation à ce programme est coordonnée par trois bureaux de
placement représentant chacun une région linguistique dont
SOL-Swiss Occidental Leonardo à Sion pour la Suisse romande
(y compris le Haut-Valais).
Voir le site internet WWW.S-O-I .Ch

Les stages s'étendent sur une période de deux à douze mois. Le
programme Leonardo da Vinci est ouvert à toutes les filières pro-
fessionnelles. Il s'adresse aux étudiants et diplômés des hautes
écoles (universités, écoles polytechniques, HES certifiées) et aux
diplômés du secondaire II ayant obtenu leur CFC, diplôme de
commerce, maturité professionnelle ou diplôme d'une école du
secondaire II depuis moins d'une année.

Chaque année, plus de 70 stagiaires romands partent dans des
entreprises européennes et autant de stagiaires européens vien-
nent faire un stage dans une entreprise romande. En 2005,5 Va-
laisans sont partis en stage dans l'Union européenne (3 en Alle-
magne, 1 en Italie, 1 en Espagne) et 2 entreprises valaisannes ont
accueilli des stagiaires européens Leonardo (Courtine + Héritier
S.A. à Savièse et HEVs à Sion).

SOL participe également à plusieurs projets pilotes de l'Union
européenne, dont INTERPLANET (www.intemationalplace-
ment.org) qui est une plate-forme sur laquelle l'étudiant peut dé
poser son profil et sa demande de stage, VP
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RAUL TAHOCES SOTO

STAGIAIRE ESPAGNOLÀ LA HEVS

Pourquoi avez-vous choisi de
venir faire de la recherche à la
HEVs dans le cadre du pro-
gramme Leonardo?
J'ai fini mes études, mais il
n'y a pas suffisamment de
travail dans mon domaine
en Espagne.

De plus, j' avais envie de
connaître la Suisse et j'ai
trouvé avec le programme
Leonardo le moyen de venir
approfondir mes connais-
sances professionnelles
chez vous.

J'ai déjà eu l'occasion
d'apprendre le français en
étudiant à l'école de chimie

nous, en Espagne, l'ensei-
gnement est plus théorique.
Ici, l'ambiance est géniale et
en plus il y a un lien avec le
monde de l'entreprise puis-
que souvent le travail de di-
plôme d'un étudiant est lié à
un mandat avec une entre-
prise. Chez nous, les travaux
d'école sont plus théoriques.

Que ferez-vous maintenant?
J'ai trouvé un poste au Ca-
nada pour juillet. J'ai envie
de connaître le monde, de
voyager.

Quels autres aspects vous ont

TÉLÉPHONIE

Sunrise supprime
145 emplois
Sunrise dégraisse et supprime
145 emplois sur les 2600 qu'il
compte en Suisse. La mesure
touche toutes les unités com-
merciales. Le numéro deux des
télécommunications tire les
conséquences de l'érosion du
marché, qui affecte sa rentabi-
lité.

La réduction du nombre
d'emplois concerne principale-
ment les collaborateurs qui ne
sont pas en contact direct avec
les clients, a indiqué Sunrise
mercredi. Un plan social a été
élaboré en collaboration avec

les partenaires sociaux. Les
suppressions se feront sur la
base de nouveaux modèles
d'aménagement du temps de
travail, de retraites anticipées et
de suppression de postes avec
un soutien à la recherche d'em-
ploi. Pour cette raison, le nom-
bre de licenciements effectifs
ne peut pas encore être chiffré,
a indiqué à l'ATS une porte-pa-
role de Sunrise.

Ces mesures doivent per-
mettre de maintenir le niveau
du service clientèle, déclare Jes-
perTheillEriksen. ATS

PRIX MICHEL BAETTIG

Qui veut gagner
15 000 francs?
L'union fait la force. C'est cette réussite
d'équipe au sein de l'entreprise que le Prix
Michael Baettig veut récompenser. Doté de
15000 francs, montant que se partageront
les trois meilleurs, ce concours est ouvert à
toute équipe suisse ou étrangère d'au
moins trois personnes appartenant à une
entreprise active depuis 2004 au moins. Le
délai d'inscription est fixé au ler juillet
2006. Les candidats devront soumettre un
dossier de 20 à 40 pages jus qu'au 20 sep-
tembre.

Devant jury. Les dix meilleures équipes se-
ront invitées à présenter leur réussite de-
vant un jury composé de personnalités du

monde économique le 18 octobre. Les
vainqueurs seront récompensés publique-
ment le 8 novembre. Les protagonistes du
prix sont la PEP, Plate-forme des entrepri-
ses professionnalisantes, et l'ESM, l'Ecole
de management et communication de Ge-
nève.
Hommage. Ce concours, qui en est à sa 5e
édition , se veut également un hommage à
Michel Baettig «qui, en parfait profession-
nel, a su promouvoir l 'idée et l'ambition de
l'entreprise aux dépens de sa propre gloire»,
indique le dossier de presse. Infos par télé-
phone au 022 979 33 79 ou par mail à
l'adresse: esm@esm.ch.

CCR/«LA LIBERTÉ»

http://WWW.S-O-I
mailto:esm@esm.ch
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Convoi fou a Thoune: trois morts
COLLISION DE TRAINS ? Un convoi incontrôlable de trains de chantier parcourt 31 kilomètres
sans pouvoir être stoppé. Le mécanicien et deux ouvriers de bord ont été tués.

Un énorme travail pour les sauveteurs, KEYSTONE

Un train de chantier fou a par-
couru 31 kilomètres et a per-
cuté hier matin à 3 h 20 un autre
train de chantier , stationné à
Thoune-Dûrrennast (BE) . Le
mécanicien et deux ouvriers à
bord du convoi fou ont été tués
dans la collision.

Le train du BLS Chemin de
fer du Lôtschberg AG se trou:
vait sur un chantier près de
Blausee, dans l'Oberland ber-
nois, ont indiqué Mathias
Tromp, directeur de la compa-
gnie, et les autorités d'enquête
devant la presse.

Pouf une raison encore in-
déterminée, les freins du
convoi n'ont pas fonctionné et
ses trois occupants ' en ont
perdu le contrôle.

Composé d un véhicule
tracteur, de trois wagons de
ballast et de deux wagons de
matériel, le train s'est mis en
mouvement à la descente en
direction de Spiez sans pouvoir
être freiné. Ses occupants ont
alors donné l'alerte. L'enquête

devra déterminer si un contact
radio a encore eu lieu par la
suite.

Deux des hommes décédés
étaient des Suisses, des em-
ployés du BLS. Le troisième, un
spécialiste d'une entreprise
privée de construction, pour-
rait être un Allemand, ont indi-
qué les autorités. Tous trois
étaient des pères de famille.

Après l'alarme, la direction
de la compagnie a décidé de
laisser le train rouler vers la
plaine et percuter . un train ar-
rêté dans le chantier situé dans
le quartier de Durrenast à
Thoune.

Plusieurs personnes qui tra-
vaillaient à cet endroit ont pu se
mettre à l'abri à temps et n'ont
pas été blessées. Onze ouvriers
ont été pris en charge psycho-
logiquement durant la mati-,
née.

«Décision courageuse»
C'était une «décision coura

geuse» de laisser le train fou en

Un accident effroyable qui a jeté la consternation dans toute la région : le convoi fou roulait à grande vitesse et la collision fut d'une violence
inouïe comme en témoignent ces wagons écrasés, qui se sont chevauchés et désintégrés, KEYSTONE

tes et pompiers - ont été mobi-
lisées.

Le trafic sur la ligne du Lôt-
schberg est interrompu entre
Thoune et Spiez depuis le
drame.

Un service de bus a été mis
en place. Les CFF recomman-
dent aux usagers qui se rendent
de Suisse alémanique en Italie
ou en Valais de passer par Lau-
sanne. Selon Mathias Tromp, le
trafic devait être rétabli sur une
voie au plus tôt dans la nuit de
mercredi à jeudi.

L'accident de train de mer-

boutir l'autre convoi, a dit
M. Tromp, visiblement ému,'
lors de la conférence de presse.
On a aussi envisagé de dévier le
train dans le Simmental, mais
cette variante a été écartée en
raison d'un passage à niveau
non gardé.

A Thoune-Durrenast, le
train fou a d'abord percuté
deux wagons de matériels à
l'arrêt.

Ces deux wagons, malgré
leurs freins tirés, ont été pous-
sés sur envrion 200 mètres
avant que tout le convoi aille
percuter un autre train de
chantier à l'arrêt.

La vitesse du convoi fou n'a
pas encore pu être déterminée.

Vision d'horreur

credi est le deuxième en un
mois à Thoune.

Fin avril, deux locomotives
du BLS accouplées et en train
de manœuvrer étaient entrées
en collision avec un ICE venant
de Spiez. Huit personnes
avaient été légèrement bles-
sées. Le mécanicien du convoi
BLS avait brûlé un feu rouge.

Sur les lieux de la collision
c était une vision d horreur
Des wagons étaient encastrés
les uns dans les autres et l'un
d'entre eux est tombé par-des-
sus un mur. De nombreuses
personnes - policiers, secouris-

Les lieux des deux accidents ne
sont distants que de quelques
centaines de mètres. ATS Un amas de ferraille impressionnant, KEYSTONE

APRÈS LES DÉBORDEMENTS DE SUPPORTERS À BÂLE

Reconnaissance biométrique
Les directeurs cantonaux de
justice et police veulent intro-
duire des installations de re-
connaissance biométrique
dans les stades de football pour
lutter contre les hooligans. La
Swiss Football League (SFL)
n'est pas enthousiaste.

La SFL ne veut pas d'un «Big
Brother is watching you» dans
les stades pour les spectateurs
paisibles, a déclaré mercredi à
la radio alémanique DRS Tho-
mas Helbling, président de la

commission de sécurité à la
SFL. La banque de données
prévue par la loi «anti-hooli-
gans» devrait être suffisante, a-
t-il ajouté.

Incompréhension. La position
de la SFL provoque l'incompré-
hension de la Conférence des
directeurs cantonaux de justice
et police (CCDJP) .

La CCDJP ne comprend pas
comment la SFL peut faire ap-
pliquer l'interdiction de stade

sans un système de reconnais-
sance biométrique, a indiqué à
la radio DRS le secrétaire géné-
ral de la conférence Roger
Schneeberger.

La surveillance biométri-
que permet de reconnaître une
personne grâce à des données
biométriques du visage qui ne
peuvent pas être modifiées.

Le club de hockey de Berne
a participé à un essai dans la
patinoire de l'Allmend (Bern
Arena) .ATS

PRESSE ROMANDE

Coup de gueule contre
l'info-marchandise
Plus de 500 journalistes romands ont signé une pétition contre
les dérives de la presse. Ils estiment que les médias préfèrent de
plus en plus le divertissement à l'information critique et cèdent
trop facilement aux pressions des annonceurs.

En octobre, cinq journalistes romands lançaient un appel pour
dénoncer le règne de l'info-marchandise. Inquiets du problème,
plusieurs de leurs confrères ont relayé ce coup de gueule en faisant
circuler une pétition dans les rédactions: en un mois, plus de 565
journalistes ont paraphé ce texte, ont-ils annoncé mercredi. Les si-
gnataires demandent aux propriétaires de leurs divers médias et
rédactions en chef de mettre à leur disposition les moyens néces-
saires à une pratique libre et critique de leur métier, ATS

LUCERNE

Perpétuité
pour avoir
poignardé
sa fiancée
enceinte
Le Tribunal criminel de Lu-
cerne a condamné un homme
Ho ^1 âne à ?0 ans He> nrknn

pour assassinat.
L'accusé avait poignardé sa
fiancée enceinte en novembre
2000. Devant ses juges, il avait
nie les raits.
Le Marocain accusait une
connaissance, à qui il devait '
jUUO francs, d avoir commis
le meurtre. Les juges ont suivi
le procureur.
Selon ce dernier, l'accusé a tué
sa fiancée de 23 ans parce
qu'elle lui avait annoncé ne
plus vouloir se marier.
Sans mariage, l'homme aurait
dû quitter le pays.

PROCÈS DE L'AFFAIRE MICHAEL

Peines confirmées
Les deux agresseurs majeurs
de Michael, racketté et battu à
mort en gare d'Yverdon-les-
Bains le ler juin 2003, écopent
définitivement de 20 et 19 ans
de réclusion. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a rejeté leurs recours.
Le Ministère public du canton

de Vaud a révélé l'information
mercredi matin. Les juges fédé-
raux ont ainsi confirmé le ver-
dict de la justice vaudoise. Seul
les dispositifs des arrêts ont été
publiés. Les considérants se-
ront communiqués ultérieure-
ment. ATS

ZURICH

Fan zurichois entre la vie et la mort
Un supporter du FC Zurich a été frappé par des
inconnus dimanche matin en ville de Zurich.
Gravement blessé à la tête, l'homme de 28 ans se
trouve dans un état critique à l'hôpital, a indiqué
la police hier. Vers 5 heures, le Suisse habillé aux
couleurs du FC Zurich a croisé un groupe d'envi-
ron dix personnes dans le Kreis 5. Ceux-ci étaient
en train de se bagarrer. Soudain, un membre du

groupe a donné un coup de poing au visage de la
victime, écrit la police. Bien que l'homme soit
resté sans bouger sur le trottoir, le groupe s'est
dispersé. Quatre à cinq personnes ont pris la
fuite dans une voiture. Une enquête a été ou-
verte. Plusieurs suspects ou témoins ont déjà été
interrogés. La police ne sait pas encore si l'agres-
seur ou certains membres sont Bâlois. ATS



J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Le Nouvelliste

«Visitez nos expositions ^^salles de bains et carrelage»
Fermé le samedi
Société affiliée au groupe Bringhen SA

Offre «Give me 5»:
5 acomptes, 2 ans, 0,0 % d'intérêt!

Nubira Station 1800 CDX CHF 25790.-

4 airbags, ABS/TCS, jantes alu, climatisation
automatique, radio/changeur CD, com-
mandes radio au volant, capteur de pluie,
boîte à gants avec compartiment réfrigéré
et bien davantage encore. Version automa-
tique CHF 27'590.-.

Valable du 1" mars 20O6 au 30 juin 2006 pour les modèles sui-
vants: Matiz. Kalos, Aveo, Lacetti, Nubira, Tacuma. Sauf mo-
dèles spéciaux. N'est pas cumulable avec l'offre de top leasing
à 2,9 %. Valable pour les véhicules en stock. Exemple de calcul
«Give me 5» pour la Matiz 800S: Prix catalogue CHF 12790-,
durée 24 mois, 1" acompte de leasing CHF 2'558 -, 3 autres
acomptes de CHF 2'558.- chacun à payer tous les 6 mois,
valeur résiduelle CHF 2'558.-. Taux d'intérêt annuel effectif de
0,0 %. Kilométrage autorisé par année: 40'000 km. Assurance
tous risques obligatoire mais non comprise dans le prix. Tous les
prix s'entendent TVA incluse.

ïïlfljl It's a big plus.

. mm «âMiiE m . LAURENT BRANDI
AM 11 •! || 11 à* Route du Bois-de-Fingesimiiii iiii  ̂Sierre .Tél 027 455 87 27
¦ Gara^de

la

| 
Rue du 

Simplon 53

P O ¦ CI d£ Martigny .
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tel 027 722 23 33

Les encaveurs de CHAMOSON
vous invitent à déguster

l'exceptionnel millésime 2005

Vendredi 19 mai
I6h. - 20h30

Samedi 20 mai
10h. - 20h.

• • •

PHILIPS PHILIPS

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> Piorto, 48 sns, Adllaur
déqu millési

Consultations t
Soins

Massages
réflexologie

par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-340248

Saint-Maurice
Capte, soigne
toutes douleurs,
par massage,
reboutage,
magnétisme
Tél. 079 289 33 62.

036-341868

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCÀ
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-343228

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages

' relaxants
Tél. 079 546 01 81

V. Fumeaux
036-343306

Achète Achète tOUS Région Sierre
voitures, bus voitures, DUS, "-"« •«• «•
et camionnettes raminnnottne massages
même accidentés, camiunneitt» <i relaxants, sportifs
bon prix. Kilométrage 

J^Snce et californiens
sans importance, sans importance. 

par masseuse dipl.
pour l'exportation. A. Termos. Antonin Lili
. , Tel 079 449 07 44 Tél. 079 437 5418.
Appelez-moi au _ \L™.__ 

036-338516
Tél. 079 321 15 65. °- m̂- ' 

036-337195

K9VIVE
Vacances pour enfants

V» défavorisés
M du 11 juillet au 3 août 2006

www.kov1ve.ch
Tél. 027 458 20 82

INAUGURATION OFFICIELLE

RIO BAR
Bois Noir - Saint-Maurice

HENIA VOUS INVITE
VENDREDI 19 MAI 2006 fc^J

de 18 h à 20 h WwISl
à partager le verre de l'amitié. LBRLS/t>WE!v1

_ , CMNK MW WVMS
Cordiale bienvenue a tous! ___ ______036-342935

FORMATION D'ESTHETICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: 1 % jour par semaine
-1 année: 1 jour par semaine '
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger

STYLISTE EN 0NGLERIE
Gel, soie, french, déco et soins

FORMATION OF MAÇÇFIKF
Massages classiques: relaxation, anticellulite,
amincissant et sportif
- 3 mois: 1 jour par semaine
Réflexologie - drainage - vertébrothérapie -
massage assis - polarité
Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-343130

, 
T : ,:_ .- -, • •, ,..;;;

Epilateur Silk-épil X' elle 5280
fonctionne sur secteur, avec tête
d'épilation et de rasage, spotlight
pour salles de bain peu éclairées

BRHUn

Epilateur Silk-épil EverSoft Deluxe
Body System 2270 DX fonctionne
sur secteur, avec tête d'épilation ,
de rasage et OptiTrim, rouleaux
masseurs pour une épilation en
douceur

BRflun

Epilateur Satinelle Ice HP 6493/00
fonctionne sur secteur , avec tête
d'épilation , de rasage et Sensitive
Zone , Skin Cooler et système de
massage

'̂ m -j jg __
HMUM1£U^H Ummw^^mTr̂f immm

Epilateur Silk-épil Soft Perfection 3275
fonctionne sur secteur, avec tête
d'épilation et de rasage, brosse et étui

Bnflun

•marna a mmm <feus B

Set Epilation 8766E en coffret
avec deux épilateurs et un
rasoir mini

RoRv/frr

Rasoir Bikini Perfect HP 6362/00
fonctionne sur secteur et accu, avec
embout peigne et tondeuse pour
la zone bikini

http://www.vernier.ch
http://www.kovive.ch
http://www.presseromande.ch
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P R éSENTATION DU MILL éSIME 2005
AU CAVEAU DE LA RIVE GAUCHE .JPCJ ¦
LE SAMEDI 20 MAI DE 10 H à 18 J I

À SAXON (VERS L'é GLISE), FR. 10.-

y#| Didier Joris, Chamoson
\.s ' 'L" _,^1 Christophe Laurenti , Riddes

Henri Valloton, Fully •

Autres vins en dégustation :
Vincent et Gilles Carron , Fully
Pierre-Antoine Crettenand , Saillon
Christophe et José Jacquod , Bramois
Jean-Louis Mathieu , Chalais -5

4 _\
Cave du Paradou , Nax î
Dominique Passaquay, Choëx > |

Manifestation organisée avec le soutien de Michel Reuse, Riddes J
l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais Fernand Salvatore, Charrat â

^Ë?V_ _____ \\\\

A D É G U S T E R  A V E C  M O D É R A T I O N

QsWWL ' OÏLM dl< 5WAP\ CU\AAf io

Académie d'été - Sommerkurs - Summer Academy
(3-28 juillet 2006)
Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV), rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre - Tél. 027 456 77 44
F 027 456 55 30 - alain.antille@ecav.ch - www.ecav.ch

1. Interdisciplinary studio [E] 03-21 juillet 15 jours Sierre-ECAV
2. S'exprimer au travers du dessin [F-D] 10-14 juillet 5 jours Sierre-ECAV
3. Carnet de bord: du paysage à l'atelier 10-14 juillet 5 jours Sierre-ECAV
4. Photographie numérique et projet artistique 10-14 juillet 5 jours Sierre-ECAV

[F-D] .__
5. Vidéo numérique: prise de vue et montage 17-21 juillet 5 jours Sierre-ECAV

virtuel 
6. La plume et le pinceau - formes plastiques 17-21 juillet 5 jours Sierre-ECAV

et poétiques 
7. Art thérapie: l'art et la nuit noire [F-D] 17-21 juillet 5 jours Sierre-ECAV
8. Atelier de création musicale et sonore [F-E] 17-21 juillet 5 jours Sierre-ECAV
9. Infographie créative 17-21 juillet 5 jours Sierre-ECAV
10. Sculpture / art environnemental [F-D] 17-21 juillet 5 jours Sierre-ECAV
11. Initiation à la création sonore - 24-28 juillet 5 jours Sierre-ECAV

cours pour adolescents 
12. Initiation à la vidéo - cours pour adolescents 24-28 juillet 5 jours Sierre-ECAV
13. Création nature - cours pour enfants 24-28 juillet 5 jours Sierre

• rtvtfO^

\r* \ \ \r\c±r/~iY\r\ r\ f _̂_____,r\ ___, rr ^\~i
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Fondation pour
enfants de la rue

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

Vous désirez mieux accompagner vos proches, vos amis ou vos patients

Rosette Poletti
organise un cours d'accompagnement de personnes endeuillées .

(divorce, chômage, pertes) à Orbe/Yverdon.

Ouvert à tous.
Un jour par mois sur un an i

dès le 29 août 2006.
Programmes et renseignements à:

IRFAP, CP 98, 1350 Orbe ou tél. 024 441 83 89, fax 024 441 81 72.
196-170756

mailto:alain.antille@ecav.ch
http://www.ecav.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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¦ ¦ wDécharger les couples maries

IMPÔTS ?Le Conseil fédéral propose au Parlement une déduction plus forte pour les couples mariés
à deux revenus, ainsi qu'une déduction pour tous les couples. Coût: 650 millions.

Effets très variables

f t >, tui, admet la aeaucuon ;
pour couples à deux revenus :
mais considère l'autre déduc- :

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le rejet du «paquet fiscal»
en 2004 laissait le problème en-
tier: les couples mariés avec
deux salaires sont défavorisés
fiscalement par rapport aux
concubins. Et cette inégalité
viole la Constitution (le Tribu-
nal fédéral l'a dit en 1984 déjà) .
Hier, le Conseil fédéral a
adressé au Parlement un nou-
veau projet qui résout partielle-
ment - et temporairement - la
question.

Solution combinée
La proposition combine

deux déductions fiscales sur
l'impôt fédéral direct (IFD). La

Le projet adressé hier au Parlement entraîne, tel quel, des effets
très variables selon le total des deux revenus du couple, selon qu'un
des deux salaires est plus élevé que l'autre, selon qu'il y a des en-
fants à charge. Quelques constats, pour des revenus annuels bruts. certaines d'entre elles.

- Au-dessous de 90 000 francs, les couples mariés ne sont actuel- Ooérationnel en 2009lement pas désavantagés par rapport aux concubins. C'est parfois P 
mofJification de la M

meme ' ,nverse- sur l'imp ôt fédéral direct n'est
- Avec le projet, pour un couple sans enfant dont les revenus sont toutefois qu'une mesure tem-
différents (dans un rapport 70%-30%), l'inégalité disparaît entre poraire. Le Conseil fédéral pro-
90 000 et 150 000 francs. Au-dessus, l'effet correctif s'amenuise posera au Parlement, cette an-
progressivement. Si les revenus sont égaux (50%-50%), l'inégalité née encore, de déterminer un
ne disparaît qu'entre 80 000 et 90 000 francs. modèle en vue d'une refonte de

.. ¦'¦¦ ¦... , , l'imposition des familles. A
- Lamel.orat.on la plus marquée concerne les couples avec deux cho£. taxation1ndividuelle ou
enfants, avec des salaires 70%-30%. Jusqu a 100 000 francs, ils maintien de ]a taxatk)n dessont déjà mieux lotis que les concubins. Avec le projet, ils le seront j mais a m taux lusencore jusqu a 150 000 francs. A 200 000,1 inégalité réapparaît. avantageux («splitting»).
- Pour les couples avec deux enfants et des salaires égaux, l'inéga- Le projet présenté hier doit!
Vite par rapport aux concubins ne disparaît qu'entre 80 000 et 100 être examiné rapidement, pourVite par rapport aux concubins ne disparaît qu entre 80 000 et 100
000 francs. A150 000 francs, ils paieront le double des concubins
soit environ 2000 francs d'IFD (contre 2300 aujourd'hui).

première concerne les couples
mariés avec deux salaires. Il
s'agit de déduire 50% du salaire
le moins élevé des deux, mais
au minimum 7600 francs et au
maximum 12 500. Une autre
déduction, de 2500 francs , est
accordée à tous les couples ma-
riés, quelle que soit leur situa-
tion.

La loi actuelle pénalise en-
viron 240 000 des 750 000 cou-
ples avec deux salaires (les bas
salaires ne sont pas touchés).
La double déduction proposée
hier supprime l'inégalité de
traitement pour 160 000 d'entre
eux et la réduit fortement pour
80 000 autres. On réduit égale-

ment les inégalités actuelles
entre couples à un seul et à
deux salaires.

Economiser 440 millions
Ces allégements entraînent

une perte fiscale de 650 mil-
lions de francs: 540 pour la
Confédération et 110 pour les
cantons (qui reçoivent une par-
tie de l'IFD). Comme le projet
réduit la charge fiscale des cou-
ples à deux salaires, le Conseil
fédéral estime que davantage
de femmes exerceront une acti-
vité lucrative, d'où une retom-
bée fiscale de 50 millions.

En outre, 1 Administration
fédérale des contributions doit
accroître son efficacité dans le
contrôle fiscal , de quoi rappor-
ter encore 50 millions. Les 440
millions restants doivent être
économisés. Le Conseil fédéral
pense y parvenir grâce au ré-
examen des tâches de la Confé-
dération, donc à l'abandon de

être mis en vigueur en 2008 et
profiter aux couples concernés

Rudolf Merz à nouveau sur le
pont hier, KEYSTONE

dès 2009. Premier examen par-
lementaire le 13 juin au Conseil
des Etats.

Les partis sont tous d'ac-
cord avec l'objectif de gommer
les inégalités entre mariés et
concubins et d'avancer rapide-
ment pour pouvoir attaquer
ensuite la refonte.

PS plus critique
Le débat portera sur les dé-

tails du projet. Moins du côté
du PRD et de l'UDC que des
deux autres partis. Le PDC dé-
plore qu'il reste des inégalités,

tion comme un «cadeau injus- : ^eiajusune amplement i ac.opo.on a u:
tifié et non réclamé», qui coûte : toire.
à lui seul 320 millions. :

~J m

110 millions de moins pour les cantons __x______________m
POLITIQUE AGRICOLE 2011

La réforme proposée par le Conseil fédéra l aura milliard de francs des recettes cantonales. L'af- mis à un quotient spécial. Pour les cantons qui PflnfîriTlsl'I'înnÇdes répercussions sur les cantons puisque ceux- faire avait provoqué le lancement d'un référen- sont presque tous passés au splitting après l'ar- VUIII II llm UUI lo
ci ont droit à une part de l'impôt fédéral direct. dum historique des cantons. Ils ont obtenu gain rêté antidiscriminatoire du Tribunal fédéral, le flii Pnricpg I f pHpr/ll
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de transformer les sub-
plus généreux que le Conseil fédéral. «Le projet ^T-T^  ̂ rAfnrme en mandatée par Berne, ils devraient traiter quelque ventions en paiements directs et de réduire l'en-
améliore la situation des couples à double re- r"'f ° dCC°™ ^^U^̂^ ^^̂ V !'6 million de déclarations supplémentaires et en- veloppe dévolue aux paysans.ffCes réformes
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des 
titres de sont nécessaires pour permettre à l'agriculture

pour les familles où la femme n 'exerce pas d'acti- i| °! 
p opinion s>ur ia buue ues opéra p|(Js ^ g|ors que |g passage à l'imposition annuelle d'assurer son avenir», a affirmé devant la presse

vite lucrative», indique le secrétaire de la CDF • les a déjà contraints à engager des centaines de le ministre de l'économie Joseph Deiss. Elles
Kurt Stalder. Car, dans un second temps, Hans-Rudolf Merz percepteurs supplémentaires. «Il faudra aussi s'incrivent dans la lignée des mesures déjà en-
La somme n'a en tout cas rien à voir avec le pa- veut que le Parlement prenne une décision de analyser les conséquences de l'imposition indivi- treprises et doivent permettre aux paysans de
quet fiscal refusé par le peuple en mai 2004 La principe sur le passage à l'imposition individuelle duelle sur le système social, note Kurt Stalder. La devenir plus compétitifs et plus proches du mar-
réforme de l'imposition des familles qui était alors ou ''adoption d'un système de splitting dans le- plupart des prestations en faveur des familles dé- ché, a-t-il expliqué,
en discussion conduisait à une diminution d'un quel les revenus communs des époux sont sou- pendent des revenus fiscaux», CHRISTIANE IMSAND
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L'aventure, c'est le quotidien
FIHT2 motorisations: 1.6 16V 107 ch essence; 1.9 MultiJet diesel 120 ch avec filtre à particules • 4x4 enclenchable via un bouton • Blocage du différentiel • 3 ans de garantie • Niveau écologique: Euro 4 • ABS avec EBD. www.fiat4x4.ch I
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Restaurant-terrasse cherche
tout de suite pour la période d'été

jeunes filles en extra
soir et week-end pour le service

cuisinier
sachant travailler seul
5 minutes de Sion (véhicule).
Tél. 079 409 76 63, dès 11 h.

036-343028

On cherche pour Sion

aide soignante
pour s'occuper d'une personne âgée

durant la nuit.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre S 036-343277
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-343277

cou de porc,
env. 1 kg, Suisse

N'est pas disponible dans tous
les satellites Denner.

Fanfare La Stéphania
de Granges

met au concours le poste de
directeur/trice

Fanfare 3' catégorie, 30 musiciens.
Entrée en fonctions octobre 2006

Faire offre écrite pour le 25 mai 2006 à:
M™ Bernadette Constantin

Présidente
Grand-Champsec 23, 1950 Sion

Tél. 078 851 17 01.
036-343227

Entreprise Moren Frères S.A.
1963 Vétroz

cherche
un maçon régleur

pour travaux de génie civil et enrobés.
Tél. 079 628 06 63.

036-342917

le BOB choix!
Monts ûel Eastello Pinot Brioio
2005, Hongrie

Offre soeeia e

Restaurant
du Golf-Club
1860 Aigle
cherche de suite

Hôtel-restaurant

à Martigny
cherche

Demandes
d'emploi

Secrétaire
expérimentée
à votre disposition
pour un remplace-
ment.
Si votre secrétaire
est en vacances,
malade ou attend
un heureux
événement.
Tél. 079 342 36 93.

036-342756

L'Association valaisanne
de prévention du suicide
PARSPAS

cherche
directeur(trice)
à 40%

Lieu de travail principal: Sion.
Entrée en fonctions: 1" septembre 2006.
Formation HES ou jugée équivalente dans le domaine
social.
Expérience dans la gestion de projets.
Bonnes connaissances des médias, de la politique sociale
et de la recherche de fonds. ¦

Langue maternelle française; bonnes connaissances
de l'allemand.

Le cahier des charges est consultable sur demande.
Offre à adresser par écrit jusqu'au 15 juin 2006 à:

Parspas, CP 2287, 1950 Sion 2.
036-342490

AIDE
DE CUISINE serveur(euse)
ur9errt- avec expérience.
Tél. 024 466 44 14.

156-746059 Té| 027 722 14 44.

-„. ._ _  036-343258Entreprise
de nettoyage
cherche

femmes
de ménage
avec expérience.
Tél. 027 776 25 94.

036-34324

pap Samaritains mÊÊÊÊ^
^mmWW ŷ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.denner.ch
http://www.publicitas.ch
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Téhéran en rit encore...
NUCLÉAIRE ? Le président Ahmadinejad ridiculise l'offre européenne.

Le président Ahmadinejad a
ridiculisé hier l'offre des Eu-
ropéens proposant à l'Iran de
renoncer à son programme
d'enrichissement de l'ura-
nium en échange de mesures
incitatives. Dire oui à cette
proposition reviendrait à ac-
cepter des sucreries contre
de l' or, a-t-il lancé.

La troïka européenne - la
Grande-Bretagne, la France
et l'Allemagne - comptent of-
frir à l'Iran un réacteur à eau
légère dans le cadre d'un en-
semble de mesures visant à
encourager Téhéran à geler
son programme d'enrichis-
sement de l'uranium, soup-
çonné de dissimuler un pro-
jet d'armement nucléaire.

«Ils disent quils veulent
donner des incitations aux
Iraniens mais ils pensent
avoir affaire à un enfant au-
quel ils disent qu 'ils donne-
ront des sucreries ou des noix
en lui prenant de l'or en
échange», a ironisé Mah-
moud Ahmadinejad. Le pré-
sident iranien s'exprimait à
Arak, dans le centre du pays.

Réacteur à eau lourde
L'Iran construit à Arak un

réacteur nucléaire à l'eau
lourde malgré l'opposition
de l'Occident, qui craint que
les résidus de plutonium deux fois par le même ser- cains, mais la réunion a été
qu'il dégagera ne servent à p ent», a souligné le prési- repoussée sine die. Le Fo-
fabriquer des ogives nucléai- dent. reign Office a précisé que le
res. Selon des experts, il est L'Iran a suspendu en 2003 report devrait permettre à la
plus difficile de fabriquer des T enrichissement de son ura- troïka de mieux préparer son
armes atomiques avec des nium pour prouver sa bonne offre à l'Iran,
réacteurs à eau légère volonté tout en négociant A Moscou, le ministre
qu'avec des réacteurs à eau avec la troïka européenne, russe des Affaires étrangères
lourde.

«L'Iran n'acceptera ni sus-
pension ni gel (de ses activités
nucléaires», a martelé M. Ah-
madinejad.

L'UE veut que l'Iran cesse
de produire du combustible
nucléaire, meilleure garantie,
à ses yeux, que le régime des
mollahs ne fabriquera pas
d'armés atomiques. L'Iran
assure de son côté que ce
combustible ne servira qu'à
alimenter ses centrales élec-
triques.

«Expérience arrière»
«Nous vous avons fait

confiance il y a trois ans et

avons accepté la suspension
mais, malheureusement, ça a
été une expérience amère
dans l'histoire de l 'Iran. Nous
ne nous laisserons pas mordre

désireuse d'apporter une so- Sergeï Lavrov a déclaré qu 'il
lution pacifique au pro- comptait sur une réaction
blême. Mais ces pourparlers
n'ont pas abouti, les Etats-
Unis ont milité pour des me-
naces de sanctions, et l'Iran a
recommencé à enrichir de
l'uranium en août.

M.Ahmadinejad, qui a
déjà brandi dans cette crise
la menace d'un retrait du
Traité de non-prolifération
nucléaire, a ajouté: «Ne forcez
pas les nations signataires du
Traité à s'en retirer».

Réunion repoussée
Des diplomates de la

troïka et du cabinet du chef

de la politique étrangère de
l'UE, Javier Solana, devaient
se réunir dans la journée à
Londres avec leurs homolo-
gues russes, chinois et améri-

«constructive» de Téhéran
aux futures propositions de
la .troïka. «Notre conviction
profonde, c'est que cela est la
seule manière de résoudre
cette situation».

Un haut responsable du
département d'Etat améri-
cain a laissé entendre que les
cinq membres permanents
du Conseil de . sécurité plus
l'Allemagne pourraient se
réunir la semaine prochaine.

La troïka a proposé pour
la première fois à l'Iran des
mfrastructûres à eau légère
en 2005, au bout de deux ans

Ahmadinejad: l'Iran ne cédera
pas... KEYSTONE

de négociations. A l'époque,
Téhéran avait estimé que les
mesures incitatives étaient
insuffisamment détaillées.
Selon des diplomates, la
nouvelle offre sera plus
concrète, notamment en rai-
son du soutien de Washing-
ton. ATS/AFP/REUTERS

SWISS ROOTS À PHILADELPHIE

Le Pacte fédéral
pour tisser des liens
avec les Etats-Unis
Malgré les apparences, la
Suisse, et les Etats-Unis ont
énormément en commun.
L'exposition qui accueillera le
Pacte fédéral de 1291, dans
trois semaines à Philadelphie,
insistera sur ce point. L'événe-
ment a été présenté par le
consul général de Suisse à New
York Raymond Loretan.

Le nom de l'exposition «Ré-
publiques sœurs», reprend une
expression utilisée à la fin du
18e siècle déjà, alors que «la
Suisse et les États- Unis étaient
encore les seules républiques du
monde», a expliqué mardi soir
M. Loretan, cheville ouvrière de
Swiss Roots (racines suisses).

Au cours de leur histoire, les
deux pays se sont mutuelle- L'ambassadeur Raymond Loretan
ment mspirés pour développer
leur système politique, a-t-il
précisé lors d'une présentation
au National Constitution Cen-
ter, musée de Philadelphie où
sera présenté le Pacte fédéral.
«Ils parta gent aussi les mêmes
valeurs et idéaux».

Rencontre de symboles. Le
choix de Philadelphie s'est im-
posé de lui-même, a expliqué
Raymond Loretan.

La ville de Pennsylvanie est
le berceau des Etats-Unis. C'est
notamment dans le vénérable
bâtiment visible à travers l'im-
mense baie vitrée du National
Constitution Center que la Ré-
publique américaine a été
conçue.

«Le Pacte fédéral a la même
importance symbolique pour
mon pays que la Déclaration
d'indépendance pour les Etats-
Unis» . Un brouillon de cette
dernière, écrit à la main par
Thomas Jefferson, est exposé
dans une salle adjacente. L'ori-
ginal de la version définitive est
exposé à Washington.

Une affaire personnelle. Tout a
été fait pour assurer la sécurité
du premier voyage à l'étranger
du Pacte fédéral , a répété
M. Loretan. Le document, vieux
de 715 ans, arrivera par un vol
spécial une semaine avant l'ou-

initiateur de «swiss roots».
LE NOUVELLISTE

verture de l'exposition. Il sera
immédiatement pris en charge
par le musée et ne sera installé
qu'au dernier moment.

Karl Niederer, directeur du
service des archives de l'Etat du
New Jersey et responsable de
l'exposition «Républiques
sœurs», fait de la sécurité du
Pacte une affaire très person-
nelle. Son grand-père, un Ap-
penzellois, a immigré aux
Etats-Unis en 1910.

Sans se douter que, 96-ans
plus tard, son petit-fils se ver-
rait confier un symbole si mar-
quant de l'identité helvétique.
«Pour moi, cela a une significa-
tion presque philosophique»,
relève l'archiviste, visiblement
ému.

Evénement-phare. D'une du-
rée de trois semaines, «Répu-
bliques sœurs» sera inaugurée
le 10 juin. Une journée d'ani-
mations, incluant yodel, costu-
mes ou encore saint-bernards
et bouviers bernois, saluera son
lancement.

L'exposition est l'un des
événements-phares de Swiss
Roots , vaste opération de pro-
motion de la Suisse aux Etats-
Unis. ATS

RETOUR AU BERCEAU POUR L'AGONIE...

Le «Clem» de retour à Brest
L'ex-porte-avions français
«Clemenceau» a regagné
hier son port d'origine de
Brest, dernière escale avant
son démantèlement. Ainsi
s'achevaient trois ans de
péripéties politiques, de
polémiques sur la présence
d'amiante et d'un périple
de 18 000 km jusqu'en Inde.

Tel un vaisseau fan-
tôme, l'ex-«Clem» est sorti
des brumes matinales pour
s'engager dans le goulet de
Brest, tiré par le remor-
queur de haute mer «Sable
Cape», avant de s'amarrer
sous très haute sécurité.

Des centaines de Bres- I 
tois, souvent partagés entre L'ex-«Clémenceau», devenu Q790, fait son entrée dans le
nostalgie et amertume, ont port de Brest, KEYSTONE
assiste au retour du «Clem»
dans le port qui l'a vu naî-
tre.

Fin d'un voyage tumul-
tueux. «Quand on l'a vu
passer dans le goulet, ça a
été un moment d'émotion et
j 'ai pensé à tous les marins
qui avaient servi à son bord.
Il y avait beaucoup de
monde, les Brestois étaient
là et le souci de tous était
que ce soit fait dignement»,
a déclaré l'amiral Laurent
Merer, préfet maritime de
l'Atlantique.

Cet accostage marque
la fin d'un voyage tumul-
tueux qui a mené depuis le
31 décembre dernier la co-
que «Q 790», privée de mo-
teur et d'équipage, de Tou-
lon à Brest en passant par
les côtes indiennes où il de-
vait être démantelé.

Ce périple a été rythmé
par les passes d'arme entre
l'Etat français et des asso-
ciations écologistes, arbi-
trées par les justices fran-
çaise et indienne, qui se
sont soldées par le retour
en France de l'ancien fleu-
ron de la Marine.

Très en pointe dans le
combat pour empêcher
que le navire ne soit détruit
en Inde dans des condi-
tions douteuses sur le plan
de l'environnement, l'orga-
nisation Greenpeace s'est

félicitée de ce rapatriement
et estime qu'«il y aura clai-
rement un après- Clemen-
ceau».

«On voit la France s'en-
gager à mettre en p lace des
structures de démantèle-
ment. On voit aussi l'Inde et
le Bangladesh refuser des
bateaux. Le démantèlement
ne pourra p lus se faire sur le
dos des travailleurs in-
diens», a souligné Yannick
Jadot, responsable de
Greenpeace France.

L'association écologiste
Robin des Bois tempérait
cet optimisme. «Depuis le
début de l'année, 95 ba-
teaux ont rejoint dans le si-
lence les chantiers de démo-
lition sans la moindre oppo-
sition des pays exportateurs
et importateurs, dont 60 au
Bangladesh et 22 en Inde.
Pas un gramme d'amiante
n'a été retiré préalablement
de ces navires», faisait-elle
remarquer.

Démantèlement: appel
d'offres à l'automne. Inha-
bitée depuis des années,
plongée dans le noir et atta-
quée par la rouille, la car-
casse de l'ex-Clem va être
d'abord sécurisée. Une
phase d'expertise sera en-
suite lancée pour détermi-
ner la quantité d'amiante

présente à bord. La tâche
sera longue car le bâtiment,
long de 266 m pour une lar-
geur de 51 m, ne recèle pas
moins de 2800 locaux.

Au début de l'automne,
le marché public pour le
démantèlement sera lancé
avec une remise des offres
attendue au premier tri-
mestre 2007, selon la minis-
tre de la Défense Michèle
Alliot-Marie. Mais on
ignore encore où le «Q 790»
sera finalement démantelé.

Le coût total d'une pre-
mière opération de dés-
amiantage effectuée à Tou-
lon, du transport vers l'Inde
puis du remorquage vers la
France a dépassé les 12 mil-
lions d'euros. «Le projet de
démantèlement de l'ex-
«Clemenceau» en Inde était
une idée innovante, mais à
présent nous nous tournons
vers l 'avenir» en cherchant
à mettre en place une filière
européenne de démantèle-
ment des bateaux en fin de
vie, a déclaré le comman-
dant Campredon, porte-
parole de la Marine. Plu-
sieurs groupes français et
étrangers sont intéressés
par ce marché, mais aussi
des industriels brestois, qui
y voient un renouveau pos-
sible pour le port
breton, ATS/AFP/REUTERS
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accident de la route.
Les causes de la tragédie n'ont
pas encore été déterminées.

STRADIVARIUS

Le plus cher de
iuua lea ieni|Jd
Un Stradivarius bientôt trois
fois centenaire a battu le re-
cord de l'instrument de musi-
que le plus onéreux après
avoir été vendu pour plus de
3,5 millions de dollars (4,3 mil-
lions de francs), selon la mai-
son Christie's.
L'instrument réalisé en 1707
par le luthier Antonio Stradi-
vari et connu sous le nom «The
Hammer» a été vendu à peine
cinq minutes après sa mise
aux enchères.
Le précédent record était de
2 032 000 dollars (2 501762
francs) pour un autre Stradiva-
rius, le «Lady lennant», en
avril 2005.

Le violon doit son nom à un

siècle, Christian Hammer. Les
Stradivarius réalisés entre
1700 et 1720 sont particulière-
ment prisés pour leur beauté
et leur son particulier.

PRISONNIERS DE LA CIA
EN EUROPE

Des chiffres
La commission d'enquête du
Parlement européen a indiqué
mercredi que les Etats-Unis
auraient transféré secrète-
ment depuis 2001 entre 30 et
50 prisonniers à l'étranger,
avec l'accord des Etats euro-
péens. Ces chiffres ont été in-
diqués par la CIA.
Les renseignements sur les
•transferts de prisonniers vers
des pays où ils risquaient
d'être torturés ont été don-
nées par «plus d'une personne
au sein de la CIA», a expliqué
le rapporteur de la commis-
sion d'enquête du Parlement
européen, Giovanni Claudio
Fava, devantja presse à Stras-
bourg.

NOUVELLES TARDIVES

Faire suivre
au ciel
Une habitante de Saint-Denis-
de-Mailloc (Calvados) a reçu la
semaine passée une carte
postale qui avait été envoyée
le 29 septembre 1910.
Cette carte postale représen-
tant la vallée de la Sémois en
Belgique et oblitérée d'un tim-
bre de 5 centimes a donc mis
96 ans pour arriver à destina-
tion. La carte postale a en fait
été remise à la belle-fille de la
destinataire décédée en 1978.
C'est la factrice de ce village
qui a mené son enquête pour

sive.
Du côté de la Poste, on ne s'ex-
plique pas comment cette
rartp a ni i ptrp «ni ihlipp,, npn-

dant près d'un siècle.



FESTIVAL DE CANNES

L'origine du monde

Filrti sulfureux en ouverture et du soufre pour la suite:
Cannes sera chaud, KEYSTONE

TEWFIK HAKEM
«LA LIBERTÉ»
Premier jour au Festival
de Cannes. Ambiance
très rentrée des classes.
Ah, comme c'est émou-
vant ces retrouvailles en-
tre vieux festivaliers heu-
reux d'être là une fois de
plus! Ah, ces files d'at-
tente pour récupérer le
badge et le petit cartable
offert par le festival avec
tout ce qu'il faut dedans
(catalogue officiel , plan
de la ville, publicités).
C'est fou comme on rede-
vient enfant à Cannes!
Avec le temps, on finit par
l'aimer ce premier jour,
voir à le préférer aux dix
autres jours de la mani-
festation. Que l'on vienne
soutenir des auteurs ou
acclamer des stars, à ce
stade, on est tous traver-
sés par la même sensa-
tion: on n 'a encore rien
vu, on peut encore tout
imaginer. Le temps des
coups de cœur et des
coups de gueule viendra
bien assez vite; celui des
scandales et des décep-
tions aussi. Mais, pour
l'heure, les compteurs
sont à zéro et on se laisse
doucement bercer par les
rumeurs qui marquent
chaque début de festival.

Qu'est-ce qu'on peut
entendre . comme ru-
meurs sur la Croisette! Tel
film serait nul, tel autre
scandaleux. Mais la mère
de toutes les rumeurs
nous susurre que pour
cette édition le festival
sera très sexe et que la
quête des racines va être
le thème récurrent, toutes
sélections confondues.

Des racines et du sexe:
c'est l'origine du monde
qu'on nous promet, rien
que ça! Par ailleurs, pour
les onze nuits cannoises
du festival, on annonce
un déluge de stars, sur la
Croisette: de Brad Pitt
(acteur) à Zinédine Zi-
dane (footballeur) , en
passant par Pascal Cou-
chepin (conseiller fédé-
ral), Gérard Depardieu,
Tom Hanks (demi-dieux).
Sont prévues également
mais seulement pour les
happys-fews des mégafê-
tes costumées et des or-
gies autorisées.

Le festival sera sexe,
dit la rumeur et, effective-
ment, la première star a
se montrer sur les mar-
ches du Palais du festival,

c'est HPG. Vous ne le
connaissez peut-être pas,
mais même ceux qui le
connaissent très bien
font semblant de ne
l'avoir jamais vu: HPG est, .
en France, une star du ci- :
néma X. Il vient à Cannes
pour montrer dans la sé-
lection parallèle «La
Quinzaine des réalisa-
teurs» son premier film
non pornographique inti-
tulé «On ne devrait pas
exister». Il y est question
d'un acteur du cinéma X
qui a du mal à se recon-
vertir dans le cinéma ha-
billé... Et HPG a raison de
trouver que la vie est in-
juste car le contraire est
plus facile: on peut passer
du cinéma traditionnel
au cinéma X, a priori sans
trop de problème. A cet
effet , on attend avec im-
patience une fiévreuse
séance de minuit à la Se-
maine de la critique où
sera projeté «Destricted»,
un film de sept courts
métrages erotiques réali-
sés par Marina Abramo-
-vic, Mattew Barney,
Marco Brambilla, Larry
Clarck, Sam Taylor Wood,
House Call et Gaspar
Noé...

La nuit tombe sur
Cannes et les festivaliers
se dirigent pour voir «Da
Vinci Code» avec Tom
Hanks et Audrey Tautou,
pour la soirée d'ouver-
ture. Le film à gros budget
de Ron Howard, d'après
le best-seller de Dan
Brown, est auréolé d'une
polémique avec l'Eglise
catholique. Mais sur
place à Cannes, on ne voit
que des milliers de jeunes
surexcités qui supplient
les festivaliers de leur filer
une invitation pour voir le
film. Les voies du Da Vinci
Code sont décidément
impénétrables. Pourquoi
les journalistes qui sont
presque unanimement
certains de détester le
film ne cèdent-ils pas
leurs places à ceux qui
l'adorent déjà? Et pour-
quoi ces jeunes specta-
teurs hystériques, au lieu
d'essuyer les humilia-
tions, n'attendent-ils pas
la sortie commerciale du
film prévue le lendemain
même? Certes, sans ces
passions irrationnelles,
Cannes ne serait pas Can-
nes, mais quand même...

Lire la critique du film en
page 39

Bertinottî
fâche l'EgliseA pied d œuvre

ITALIE ? Romano Prodi a formé
un gouvernement très politique et pro-européen.

munistes italiens (PDCI) et les ^ mier gouvernement. Deux ans

Victorieux des législatives en
Italie à la tête d'une coalition de
gauche comprenant deux par-
tis communistes, Romano
Prodi a composé hier un gou-
vernement très politique, ma-
joritairement masculin. Silvio
Berlusconi a promis qu'il
«n'aura pas la vie facile».

La formation de ce cabinet
de 25 ministres a été laborieuse
et M. Prodi a dû faire des
concessions pour éviter la rup-
ture avec certains de ses alliés.
Les grands ministères ont été
définitivement attribués dans
la matinée, au terme d'une nuit
de négociations

Six chefs de partis
«Ce gouvernement est une

équipe homogène et forte», a-t-il
affirmé. Il est surtout très politi-
que, avec six chefs de partis à
des postes importants pour
leurs formations. Le nouveau
cabinet a prêté serment en fin
de journée devant le président
de la République Giorgio Napo-
litano, six semaines après la
victoire de la coalition de gau-
che aux législatives.

Selon la presse, M. Prodi,
qui souhaitait au départ une
équipe restreinte, a été obligé
de multiplier les postes de mi-
nistres pour satisfaire tous ses Un autre dossier attend Ro-
alliés en quête de visibilité poli- mano Prodi: le contingent ita-
tique et de responsabilités gou- lien d'Irak, dont trois forma-
vemementales. tions de la coalition gouverne-

Il a aussi eu du mal à tenir sa mentale, Refondation commu-
promesse d'accorder au moins niste (PRC) , le Parti des Com-
un tiers des portefeuilles à des"i
femmes. Selon les observa-
teurs, la nouvelle équipe - qui
se présentera aujourd'hui de-
vant le Sénat pour le vote de
confiance - est toutefois très
pro-européenne, à l'image de
son chef, ancien président de la j
Commission de Bruxelles.

Mesures attendues
Le nouveau gouvernement

aura du pain sur la planche.
Des mesures sont en effet at-
tendues pour redresser l'éco-
nomie de la Péninsule. La no-

Le nouveau président de la
Chambre des députés italienne,
le communiste Fausto Berti- .
notti, a reçu hier une volée de
bois vert de l'Eglise catholique.
Le responsable a affirmé que le
pape se trompait de combat en
s'opposant aux unions civiles
comme le PACS.

Invité mardi soir à la télévision
pour la première fois depuis son
élection à la présidence de lam m F-̂ '?TL' ~ f— - i ' electlon a la présidence de la

^̂  
É ;, \ Chambre le 29 avril , M. Berti-
Al/fl fe&yfl H : notti , ex-leader de Refondation

I ; communiste, s'est dit favorable
I \ au Pacte civil de solidarité

B ' i _̂_ \ I : (PACS), qui n'existe pas encore
Kg«A : en Italie.M 1̂ 1 I ;

I : «La réaction du pape est erro-
7yj ffl__

 ̂
I : née, il ne voit pas que les unions
I : de fait sont un enrichissement

Ec 1 : des valeurs qu 'il défend , et dont
I : il craint la destruction sous l'ef-
I : fet de la modernisation», à dé-

_ '____m i claré Fausto Bertinotti, membre
Prestation de serment de fidélité à la République, KEYSTONE \ de la coalition de gauche qui

: vient de s'installer au pouvoir en
: Italie.

mination de Tommaso Padoa-
Schioppa, ancien membre de la
Banque centrale européenne, à
l'Economie, devrait rassurer les
marchés financiers.

Ceux-ci sont préoccupés
par l'envolée du déficit public
italien, actuellement à 4,1% du
PIB, et de la dette publique, qui
représente 107% du PIB. Mais
les réformes structurelles et les
économies réclamées à l'Italie
divisent la coalition au pouvoir.

D'Alema à la diplomatie

Le nouveau ministre des Af- . L'agence de la conférence épis-faires étrangères considère que : Copale italienne SIR s'est éton-«les rapports avec les Etats-Unis : née que le dirigeant commu-doivent être sans complexes, m : nj ste étende ainsj ((dmnersubalternes, ni antagonistes, et : des ,eçons au pape». (<PSutôtconçus au niveau de lEurope, : que d -utiiiser la tribune de la té-pas des seuls Etats», i j évision pour dire quelque chose
n:„ -.-* ;-..- --.. * :«,..- : de gauche comme s 'y atten-Dix ans, jour pour jour . daient peut .être ses

y
é,ecteurs, ,7La droite italienne mise sur : s .en esf j s  à /a fem/// me desles divisions et les contradic- : institutions les plus chères enùons de la gauche. M. Prodi a : Italie, jusque parmi le peuple deremporte les élections de jus- : gauc/7e,,, a ironisé l' agence,tesse et sa majorité est très .

courte au Sénat, avec 158 élus : «Ce n 'est pas un bon début»
(contre 156 à la droite) , un in- ¦ pour le nouveau président de la
dépendant et sept sénateurs à : Chambre des députés , a jugé
vie octogénaires. : «Avvenire», le quotidien de la

Il y a dix ans, jour pour jour, • conférence épiscopale , qui s'est
corrirne il l'a souligné hier, : lui aussi indigné que M. Berti-
M. Prodi présentait son pre- : notti ait voulu «corriger le

munistes italiens (PDCI) et les ~ mier "gouvernement. Deux ans : pape».
Verts souhaitent le retour le après, il tombait, lâché par Re- i Le pACS fgjt j e des 

_
u.

plus rapide possible fondation communiste lors : controversés if  ragi ,j serit laLes inquiétudes des Etats- d un vote de confiance perdu : coa|jtion de ^^ 
, |a de.Unis sur la politique étrangère d une voix. : mande des communistes desdu gouvernement Prodi de- «Ce gouvernement naura ¦ Verts et des radicaux , son pro-vient toutefois être dissipées pas la vie facile», a prévenu , me ... |e Rar|e.avec la nomination de Mas- mardi sou Su™ Berlusconi, : meRt j sse en dj sc maj ssimo D Alema a a tête de la di- entre non sans difficultés dans : |es centrj stes de j ssus

plomaùe. De 1998 a 2000, 1 opposition. : de la démocratie chrétienne ontM. D Alema avait engage 1 Italie «Je pense que nous revien- : déja dj t , j| s . opposeraientau Kosovo aux cotes des Etats- drons vite au pouvoir », a pour •
Unis, ce qui lui vaut toujours sa part estimé Pier Ferdinando : Le pape Benoît XVI a réitéré sa-
des critiques acerbes de la part Casini, chef du Parti démo- ; medi son opposition aux unions
des communistes et des paci- crate-chrétien UDC. \ civiles , notamment homo-
fistes. ATS/AFP/REUTERS : sexuelles. ATS/AFP

BANDE DE GAZA

Le Hamas déploie
IBRAHIM BARZAK
En dépit du veto du président Mahmoud
Abbas, le Gouvernement palestinien dirigé
par le Hamas a commencé hier à déployer
sa nouvelle force de sécurité dans la Bande
de Gaza.

Pendant ce temps; Israël rouvrait le
principal point de passage avec la Bande de
Gaza, crucial pour la circulation des mar-
chandises venant ou destinées aux Territoi-
res en crise.

La nouvelle unité dç sécurité déployée
risque de ternir encore davantage la répu-
tation internationale du .Hamas étant
donné que le commandant de cette force,
Jamal Abou Samhadana, chef des Comités
de résistance populaires, figure en
deuxième place sur la liste des individus re-
cherchés par Israël. Il serait largement im-
pliqué dans les tirs de roquette contre l'Etat
hébreu et suspect dans un attentat meur-
trier perpétré en 2003 contre un convoi
américain à Gaza.

Manifestation de force. Le Hamas a décidé
d'envoyer une nouvelle force dans les rues
après une série de fusillades à Gaza, impu-
tées par le Mouvement de la résistance isla-
mique à une autre force de sécurité palesti-
nienne, et dans lesquelles deux militants
du Hamas ont été tués.

Selon des responsables du Mouvement
de la résistance islamique, cette force a
pour objectif de ramener l'ordre dans la
Bande de Gaza, où des gangs armés terrori-
sent les citoyens. Mais lors de leur premier

sa force de «sécurité»

Force de sécurité ou nervis du pouvoir? Une intervention musclée, KEYSTONE

jour de travail, une quarantaine de mem-
bres de cette nouvelle unité se sont arrêtés
devant les locaux du ministère de l'Educa-
tion nationale à Khan Younès, sont descen-
dus de leurs jeeps et ont tiré en l'air pour
disperser une manifestation pacifique, se-
lon des employés du ministère et des té-
moins. Ils seraient ensuite entrés dans le
bâtiment où ils auraient frappé des mani-
festants.

Le Hamas et le Fatah de Mahmoud Ab-
bas se disputent le pouvoir depuis la vic-
toire du premier aux élections législatives
du 25 janvier. Mahmoud Abbas, élu prési-
dent de l'Autorité palestinienne il y a un an ,
a essayé de mettre en place un cabinet pa-
rallèle pour se présenter à l'Occident

comme une alternative en matière de di-
plomatie et récupérer l'aide gelée en raison
du refus du Hamas de renoncer à la vio-
lence, d'accepter les accords passés et de
reconnaître Israël. Mahmoud Abbas a pris
de facto les commandes de toutes les for-
ces de sécurité palestiniennes mais le Ha-
mas a répliqué en annonçant la formation
de sa propre unité de sécurité. Le veto de
Mahmoud Abbas ne l'en a pas dissuadé.

Le ministre de l'Intérieur Saïd Siyam a
annoncé hier que l'unité commencerait
immédiatement à travailler.

En quelques heures, 3000 hommes, la
plupart portant des barbes, en pieux mu-
sulmans, ont été déployés autour de
Gaza.AP

.

Le jury au travail dès aujourd'hui
Présidé par le cinéaste chinois Wong Kar-wai, le jury du 59e Festival
de Cannes est composé des comédiennes Monica Bellucci , Zhang
Ziyi et Helena Bonham Carter, de l'acteur Samuel L. Jackson, des
réalisateurs Lucrecia Martel, Patrice Leconte, Elia Suleiman et Tim
Roth. Il décernera, le 28 mai, la Palme d'or et les autres prix, après
avoir vu les vingt films (treize pays), sélectionnés par Thierry Fré-
maux , délégué artistique, et de son président Gilles Jacob.



e Suisse, ab

ëillée d'armes dans le Va oste
SION - XAMAX ? L'équipe valaisanne a préparé la première manche du barrage de l'autre côté
de la frontière. Loin de toute agitation avant le match de Tourbillon ce soir (19 h 30).
DE SAINT- RHéMY EN BOSSES gros matches. La différence est Wk_____________________________________________ \
STÉPHANE FOURNIER

Le soleil généreux inonde le Val
d'Aoste. Saint Rhémy en Bosses
s'étire paresseusement, le ron-
ronnement d'une pelle mécani-
que trouble la quiétude du petit
village valdôtain. Un chantier
sur la route d'accès de l'Hôtel
des Alpes est l'unique activité vi-
sible. Aucune trace d'efferves-
cence, pas la moindre petite agi-
tation. C'est pourtant là que le
FC Sion s'est réfugié depuis
mardi soir pour préparer le
match aller du barrage qui l'op-
pose à Neuchâtel Xamax pour
attribuer la dernière place dis-
ponible en Super League pour la
saison 2006/2007. «Nous vou-
lions être tranquilles», explique
Christophe Moulin. «Il était im-
portant de sortir les jo ueurs d'un
contexte où existait le risque de
jouer le match avant le coup
d'envoi.» L'entraîneur du FC
Sion et son équipe ont trouvé
leur bonheur. «Nous sommes très
bien ici entre nous, dans le calme.
Nous avons mis la distance né-
cessaire par rapport à la passion
qui entoure l'événement en Va-
lais.» Dix kilomètres séparent

5aint-Rhémy de la frontière
suisse, dix kilomètres multipliés
par mille pour l'absence de pres-
sion.

La promenade
de Christophe Moulin

Moulin termine sa prome-
nade en compagnie de Claude
Troillet, le préparateur physique
du FC Sion, les joueurs sédunois
font la sieste. «Pourquoi parler
de favori?», enchaîne le techni-
cien valaisan. «Que nous le
soyons ou non ne change, pas ma
manière de voir. Si lon veut nous
coller cette étiquette, je l'accepte.
Important est notre objectif ,
monter en Super League. Assu-
mons-le, il exige de jouer pour
gagner. Nous le ferons. Tout le
reste, favori ou pas favori, est de
la théorie.» Le barrage se dispute
en match aller et retour selon la
formule coupe d'Europe, les
buts inscrits sur terrain adverse
comptent double en cas d'éga-
lité. «Cela peut modifier la ges-
tion de la première manche en
fonctio n du résultat dans les der-
nières minutes. Le deuxième
match n'annule pas l'obligation
d'être présent dès ce soir.»

Deux gros matches
Le FC Sion se concentre sur

Xamax II a fêté sa dixième vic-
toire en coupe de Suisse il y a un
mois, le 17 avril contre Young
Boys. «La f inale, c'est un gros
match. Le barrage, ce sont deux

Les équipes
probables
Les blessés du FC Sion sont les
mêmes qu'à Lugano samedi.
Léonard Thurre, Luiz Carlos et
Leandro sont indisponibles. La
formation sédunoise devrait
être la même qu'au Tessin: Vai-
lati; Gaspoz, Sarni, Pinto,
Meoli; Gelson Fernandes,
Ahoueya, Delgado; Buhler;
Vogt, Regazzoni. Dans le camp
neuchâtelois, Cordonnier et
Mangane sont blessés, Lu-
bamba et Aka'a suspendus.
L'équipe neuchâteloise pour-

importante. Les deux événe-
ments effacent la différence de
rythme du championnat entre
les deux équipes. Ils portent les
joueurs qui se surpassent.» Le
calme extérieur est total, celui
du délicieux Hôtel des Alpes
aussi. «Je ne peux pas dire que je
n'aipas de souci», concède Mou-
lin. «Les interrogations existent
toujours. Les joueurs sont-ils
bien? Ferai-je les bons choix?
Mais je ne suis pas p lus nerveux
qu'avant un autre match. Le tra-
vail à faire est le même, exacte-
ment le même.» Sion quittera le
charme désuet de son refuge
valdôtain ce matin. Quelques
heures plus tard, Moulin se re-
trouvera face à Miroslav Blaze-
vic. L'entraîneur de Neuchâtel
Xamax a conduit la Croatie à la
troisième place de la coupe du
monde 1998 en France. «Il pos-
sède un palmarès impression-
nant. Je n'ai pas le culte de la per-
sonnalité, les entraîneurs sont
des hommes que l'on apprécie ou
non.» Moulin et sa simplicité ont
beaucoup apporté au FC Sion
depuis huit mois. Deux matches
l'attendent pour la touche finale.

Une salade, une lasagne maison et une glace ont remonté les joueurs
sédunois avant la finale diffusée hier soir sur écran géant, BITTEL

rait être la suivante: Bedenik;
Geiger, Bell, Agholi; Nuzzolo,
Lombardo, Lalic, Baumann,
Coly; Rey, Sehic. Coup d'envoi:
19 h 30.

Un entraîneur
mental
Les Neuchâtelois recourront
aux services d'Alain Stritt pour
les deux matches de barrage.
Entraîneur des juniors B inter
du club et économiste de pro-
fession , l'homme a donné de
nombreuses conférences de
management. Il possède un di-

Le FC Sion s'entraîne sur le terrain de Saint-Oyen sous le regard de Christian Constantin, son président, BITTEL ;

plôme de préparateur mental.
Il a parlé à l'équipe pour la pre-
mière fois mardi.

Des billets
encore disponibles
Dix milles billets avaient été
vendus hier soir. La vente se
poursuivra aujourd'hui dans
les différents points de distri-
bution jusqu'à midi. Un
contingent de trois mille pla-
ces sera vendu directement au
stade avant la rencontre. Les
caisses seront ouvertes dès
17 h 30. SF

:s - bru

Les allées et venues des joueurs du FC Sion ont été les seuls mouvements à troubler la quiétude
de Saint-Rhémy en Bosses, BITTEL

IW'ifl'i'l—^—B—— MH^—I 
Les ici Gelson Fernandes,

Christophe Moulin a mis toute son énergie dans son avant-dernier ont précédé le souper et la finale
entraînement avec le FC Sion. BITTEL de la ligue des champions, BITTEL
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¦ ALa aerniere
d'Alexandre Re
SION - XAMAX ? Le Valaisan de Neuchâtel terminera sa carrière
après le barrage qui l'opposera à son club formateur.
Alexandre Rey revient à Tour-
billon ce soir. Le match aller du
barrage de promotion - reléga-
tion entre Sion et Xamax :sera
sa dernière visite sédunoise. Le
coup de sifflet final du retour
dimanche mettra un terme à la
carrière au plus haut niveau du
Valaisan. «La boucle est bou-
clée», confie-t-il au bout du té-
léphone portable. Son dernier
match sur terrain adverse se
disputera sur la pelouse de son
club formateur. «Il y a eu cette
saison la f inale Sion - Young
Boys en coupe de Suisse, une af-
f iche à la signification particu-
lière dans ma carrière (ndlr.
Rey était entré à la mi-temps et
avait marqué en 1992 lors de la

victoire sédunoise (3-2)). Je
considère ces événements
comme des signes du destin au
moment de me retirer.» L'heure
de la nostalgie n'a pas'sonné.
«Je ne pense pas à mes derniers
matches en tant que profes-
sionnel. L'envie de rester en Su-
per League est trop forte. L'en-
jeu et la dimension de cette
double confrontation dépas-
sent ma petite personne.» Les
retrouvailles avec Sion souf-
frent aussi de ce contexte par-
ticulier. «Je ne me souviens pas
de mon dernier match à Tour-
billon, ce devait être avec Ser-
vette. Mes relations avec le club
sont inexistantes, je suis parti
depuis tellement longtemps

(ndlr. depuis 1996), je ne nous devrons agir et non réa
connais p lus personne. Indé-
pendamment de tout cela, je
préfère jouer à Sion p lutôt qu'à
Vaduz. La présence du public
sera une arme à double tran-
chant pour Sion. Saura-t-il
supporter cette pression?»

Xamax est favori
Neuchâtel et Rey connaissent
les lois particulières du bar-
rage. Ils se sont sauvés contre
Vaduz il y a deux ans (2-0 et
1-2). «Xamax est le favori logi-
que. Nous sommes l 'équipe de
Super League. Nous ne devons
pas faire une montagne du FC
Sion. Nous devrons nous mon-
trer conquérants à Tourbillon,

gir.» Le voyage sportif ne sera
pas suivi d'un retour dans son
pays natal. Rey et sa famille se
sont installés à La Neuveville.
«La décision de construire dans
cette région était prise avant
que l'offre de travail dans l'en-
cadrement administratif du
club me soit faite. J 'avais fait un
stade auprès de la société IMG
durant ma formation, elle
s'était occupée du projet de la
nouvelle Maladière et la transi-
tion était idéale pour moi. Il y a
p lein de choses à faire ici, c'est
une fantastique motivation.»
Une autre l'anime actuelle-
ment. Celle de maintenir Neu-
châtel dans l'élite.

Alexandre Rey veut se montrer conquérant à Tourbillon, KEYSTONE

MIROSLAV BLAZEVIC (ENTRAÎNEUR DE NEUCHÂTEL XAMAX)

«Un sentiment particulier»
Sion - Xamax sera un match un contexte très particulier», à Saillon. «Cette approche
particulier pour Miroslav Bla-
zevic. L'entraîneur actuel dés
Neuchâtelois a gagné la fi-
nale de la coupe de Suisse à
la tête de Sion... contre Xa-
max en 1974 (3-2). «Ce sera
un match bizarre pour moi,

confie-t-il. «Je respecte le FC
Sion. Jouer devant un stade
plein ne m 'inquiète pas. Ce
sera un élément de motiva-
tion supplémentaire pour
nos joueurs aussi.» L'équipe
de Neuchâtel a passé la nuit

est importante, elle me per-
met d'avoir un entretien par-
ticulier avec chaque joueur.
C'est bien d'avoir effectué le
voyage avec vingt-quatre
heures d'avance.» Blazevic a
dirigé une dernière séance

d'entraînement avant le dé-
part pour le Valais. «J'ai privi-
légié des exercices amusants
afin de décrisper les joueurs
le plus possible. La tension et '
la pression ont contribué à
notre défaite à Thoune di-
manche (0-3) .» SF

La petite princesse
en Valais
TOUR DU PAYS DE VÂUD ? Cette année, la 38e édition
(8 au 11 juin) réservée aux juniors fera une boucle par Morgins.
Cette année, c'est a Morgins
que les organisateurs du 38e
tour du Pays de Vaud, réservé
aux juniors, avaient invité
leurs convives pour leur tradi-
tionnelle conférence de presse
d'avant course. La station bas-
valaisanne n'a pas été choisie
au hasard puisque le TPV fera
une boucle le samedi 10 juin.
«C'est la première fois que nous
venons en Valais», a déclaré le
directeur du TPV Alain Witz.
Cette compétition est recon-
nue mondialement, elle figure
parmi les plus importantes de
Suisse dans la catégorie ju-
niors. Cette année vingt-trois
équipes (10 équipes nationa-
les, 6 régionales et 7 cantona-
les) composées de six coureurs
participeront à ce 38e tour
pour un total de 316,3 km pour
2711 m de dénivellation.
Parcours. Le Tour débutera le
jeudi par un prologue à Lau-
sanne, suivi du vendredi par
une boucle Crissier-Crissier.
Le samedi matin, les coureurs

partiront d'Ecublens pour re-
joindre Morgins par Chenar-
lier. L'après-midi, les jeunes'
cyclistes effectueront un
contre-la-montre à Bex. Le di-
manche, le tour se terminera
par l'étape Vufflens-la-Ville -
Grandson.
Du beau monde. Cancellara
(vainqueur du dernier Paris-
Roubaix), Bertogliatti, Grezet,
Demierre, Dill-Bundi, voilà
bien des cyclistes chevronnés
qui ont pris part dans leur j eu-
nesse à ce TPV L'année passée,
le talentueux Fullierain Julien
Taramarcaz, qui a passé en
U23 depuis, avait participé au
Tour (3e prologue à Lausanne,
à deux reprises dans les dix
premiers). Il s'en souvient par-
faitement. «Au général, j' avais
terminé assez loin car j 'avais
connu un coup de chaleur lors
de la première étape. Pour cette
classe d'âge, c'est un tour ré-
puté de l 'UCI. Parcourir quatre
étapes en trois jours et se frotter
à des coureurs étrangers est

nouveau pour les juniors. De
grandes têtes d'affiche sont
toujours présentes.»

Si l'année dernière, le vain-
queur était l'Anglais Ian Stan-
nard, en 2004, la victoire avait
été décrochée par le Suisse Mi-
chael Schaer qui est devenu
pro. Au cours de cette confé-
rence de presse, le Belge
Freddy Maertens (champion
du monde 76 et 81, joint en
duplex), le Miégeois Alexandre
Moos (vainqueur d'une étape
du tour de Romandie à Mor-
gins en 2004) et Steve Mora-
bito (qui a participé à ce TPV)
étaient attendus, Cependant
pour diverses raisons, les trois
cyclistes de renom ont dû s'ex-
cuser. Moos se trouve en camp
d'entraînements, Morabito
participe au tour de Catalogne
où brille un certain Cancel-
lera. En tout cas le samedi 10
juin, des futurs étoiles du cy-
clisme mondial pédaleront
dans le Bas-Valais.
JEAN -MARCEL FOLI

Julien Taramarcaz cinquième en Italie
Julien Taramarcaz a disputé
deux courses près de Turin, en
Italie. Le samedi, il a pris part à
une compétition nationale sur
140 kilomètres, sur un circuit
avec une première partie plate
suivie d'une portion plus vallon-
née. Ce type de circuit ne pré-
sentant que très peu de difficul-
tés était, pour le Valaisan, une

très bonne occasion de se mettre
en évidence à l'occasion d'un
sprint massif. Julien Taramarcaz
n'a pas manqué le rendez-vous
en signant une très prometteuse
cinquième place dans la catégo-
rie élites. Le lendemain, sur un
circuit beaucoup plus difficile
avec des bosses longues de 5 et
de 7 kilomètres, Julien Taramar-

caz a obtenu la 23e place dans la
catégorie U23. Un groupe de
vingt coureurs s'est détaché
dans la dernière montée sous
l'impulsion du champion du
monde. Le Fullierain a finale-
ment terminé troisième d'un
groupe de 25 coureurs intercalé
entre les échappés et le peloton
principal. CS

VALAIS 1 EN LNA

Le maintien
est assuré
A l'occasion de son 5e match
de la saison 2006, l'équipe Va-
lais 1 a assuré son maintien en
LNA. «L'objectif principal de
cette première saison dans l'élite
échiquéenne du pays est déjà at-
teint alors qu'il reste encore deux
rondes à effectuer» , se réjouit
Pierre Perruchoud, président
de l'Union valaisanne des
échecs (UVE) . En déplacement
samedi dernier à Zurich,
l'équipe Valais a donc battu
Nimzowitsch par 4 1 /2 à 3 112.
Un excellent résultat obtenu,
notamment, grâce aux victoires
individuelles d'Alex Domont,
Gérard Nuesch et Patrick
Gaulé. Avec cette belle victoire,
l'équipe du capitaine Eddy Be-
ney occupe une brillante 3e
place au classement. Ses deux
derniers matches de cham-
pionnat auront lieu à la fin août
à Martigny, contre Lugano, et
au mois de septembre à Bâle.

Toujours en tête. En Ire li-
gue, l'équipe Valais 2 conserve
la tête après son succès 4 à 2
contre Bulle (deux victoires
d'Yves Roduit et Christian Mi-

chaud, et quatre parties nulles).
Avec huit points en cinq
matchs, Valais 2 demeure à éga-
lité avec Nyon en tête du cham-
pionnat. L'objectif demeure
donc cette première place,
comme le confirme le capitaine
Pierre Perruchoud: «Il nous
reste deux matches, à Martigny
contre Bienne et à Berne, pour
terminer en tête et disputer la f i-
nale d'ascension en LNB. Pour
l'heure, nous sommes à égalité
parfaite avec Nyon. Le suspense
devrait donc être de mise jusqu 'à
la f in du championnat.»
Comme pour Valais 1, les deux
derniers matches de l'équipe
Valais 2 auront lieu en août et
en septembre. OR
Résultats

5e ronde LNA: Niederrohrdorf - Basel VB 5-
3; BN Lugano - Birsfelden Basel 2-6; Wollishofen
- Winterthour 4-4; Nimzowitsch Zurich • Valais 3
1/2-41/2.
Classement: 1. Birsfelden Basel 10 (27 1/2);
2. Winterthour 7 (22 1/2); 3. Valais 6 (19); 4.
Wollishofen 5 (21 1/2); 5. Niederrohrdorf 4 (19);
6. Nimzowitsch Zurich 4 (181/2); 7. Basel VB 3
(18 1/2); 8. BN Lugano 1 (131/2).
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Les Rhinos foncent toujours
Les joueurs de football améri- 12-8 à Gland. Mais l'équipe
cain les Rhinos sont à nouveau montheysanne n'avait pu réu-
en championnat. S'ils n'ont pas nir que dix joueurs, pour la plu-
encore réalisé d'exploits, les part néophytes. Ils ont tout de
progrès se font toutefois resen- même tenu tête à leur adver-
tir match après match. Mon- saire qui alignait 25 joueurs. Le
they cherche à reconstruire une match retour aura lieu ce sa-
équipe. En match de prépara- medi à 15 heures sur le terrain
tion, les Rhinos se sont inclinés de Noyeraya aux Ilettes.
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Une coupe
pour les jeunes
Encore un tournoi avec récom-
penses pour les équipes des M9
et M13 qui ont égalé leurs , aî-
nées M13 en rentrant à Sion
avec une coupe. Voici les résul-
tats du dernier tournoi romand
Minis à Genève:
M9
Sion M9-Sion Ml 1 8-9
Sion - Lausanne/Cugy M9 8-8
(Lausanne champion romand M9)
Sion - Chênois M9 5-7
Sion - TC6G 8-1

M11
SionM11-Sion M9 9-8
Sion - TCGG 11-7
Sion - Lausanne/Cugy M9 7-1
Sion - Chênois M9 7-8

Demi-finales
à Sion
Le vendredi 19 mai, la SFG
Conthey organise la demi-fi-
nale du Sprint et du Kilomètre
sur les installations de l'Ancien
Stand à Sion. Les garçons et les
filles nés en 1991 et plus jeunes
et habitant le Valais central
peuvent y participer sur 80 rn
pour les classes 1991 et 1992 et
sur 60 m pour les autres.

Inscriptions auprès de Mi-
chèle Roh - Le Cheviller - Che-
min de Pérojet 5 - 1976 Aven -
tél. 027 346 66 01 ou sur place 45
minutes avant le début du
concours. Début de la manifes-
tation: 18 heures pour le Sprint
et 20 heures pour le Kilomètre.

Les cinq premiers de cha-
que catégorie pour le Kilomètre
et les quatre premiers pour le
Sprint seront qualifiés pour la
finale cantonale du 31 mai 2006
à Martigny.



Le Nouvelliste
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GÉRARD JORIS

Le Rhône Trophy 2006 prendra
son envol, ce samedi. Tradi-
tionnellement programmée en
début de saison, la Merida Bike
Vallée du Trient jouera une fois
encore le rôle d'ouvreuse. Une
nouveauté est annoncée, cette
année.

Pour la première fois, le
Team Vallée du Trient, organi-
sateur de la course, a créé une
catégorie réservée aux vérita-
bles populaires. Ceux-ci pour-
ront la courir seuls ou par pa-
trouilles de deux, sans distinc-
tion de sexe. Le parcours sera le
même que celui des cadets et
cadettes. Il sera long de 16 km
pour 550 m de dénivellation.
«Nous avons constaté ces deux
dernières années une légère
baisse dans la participation »,
confie Jean-Luc Rahir, prési-
dent du Team Vallée du Trient et
de la course.

«Certaines personnes nous
ont avoué qu'elles auraient bien
aimé courir, mais qu'elles
n'osaient pas à cause du niveau
des concurrents. C'est ce qui
nous a incités à créer cette nou-
velle catégorie. Celle-ci s'adresse
à ceux qui n'ont pas des milliers
de kilomètres à leur compteur.»

Seul ou par équipes
de deux

Les vététistes pourront
s'inscrire soit individuellement
soitpar équipes de deux. «Sou-
vent, les gens s'entraînent à deux
ou p lus», poursuit Jean-Luc Ra-
hii. «Nous avons pensé qu'ils
auraient peut-être du p laisir à
courir ensemble. Ils peuvent
ainsi s'aider, s'encourager.»
Comme pour les courses de ski-

alpinisme, les coureurs qui
s'inscrivent en équipes doivent
terminer ensemble. Us figurent
ensemble dans le classement.
Le parcours sera adapté. «C'est
le même que celui des cadets et
des cadettes», enchaîne le prési-
dent du comité d'organisation.
«Il alterne les passages techni-
ques et les passages p lus faciles.
Les coureurs auront du p laisir.»

Une participation
relevée

Première des six manches
du Rhône Trophy 2006, la Me-
rida Bike réunira à nouveau
une belle participation. Emme-
nés par Pascal Corti, tous les
meilleurs Valaisans seront au
départ chez les hommes. Le Fri-
bourgeois Daniel Paradis lui
donnera la réplique. Vainqueur
l'année dernière, Sandro
Spaeth, en revanche, ne défen-
dra pas son bien. Le Bernois
sera engagé ce mêmeweek-end
dans une course en Allemagne.

Côté féminin, Alain Glassey,
directeur du Team Texner BMC
Aqiris, annonce la venue de la
Vaudoise Myriam Saugy. Cette
dernière sera la grande favorite
de la course avec la Valaisanne
Valérie Pellissier, du Team Sep-
pey, récente vainqueur de la
course des 2 bisses à Chalais.
Victorieuse en 2005, Mary-Jé-
rôme Vaudan ne sera pas au dé-
part (lire ci-dessous) . Inauguré
l'année dernière, le parcours, la première montée avec ses 37
long de 25km pour 1000m de virages, du passage du Creux-
dénivellation, sera inchangé, du-Loup à Granges et de la des-
mais parfaitement préparé, cente du zoo aux Marecottes.
«C'est un des seuls parcours qui Comme c'est le cas depuis
est balisé toute l'année», pour- plusieurs années dans le cadre
suit Jean-Luc Rahir. «Nous l'en- du Rhône Trophy, l'après-midi
tretenons régulièrement. Nous sera réservé aux enfants. Trois

La première montée du grand parcours, avec ses 37 virages, constitue un des passages les plus spectaculaires de la course, MAMIN

avons travaillé récemment deux catégories figurent au pro-
passages délicats.» Plusieurs gramme du Trophée Kids.
endroits assureront un bon Des stands de ravitaille-
spectacle au public. Il s'agit de ment, de sponsors et d'exposi-
la première montée avec ses 37 tion de vélos seront à nouveau

montés dans 1 aire d arrivée, à
Salvan. Pour la première fois,
une tombola avec un VTT Me-
rida comme premier prix est
proposée. Un deuxième VTT
sera tiré au sort parmi les
concurrents.

lis ei caoenes. i<* n au: remise aes pnx.
course populaire horn- Renseignements: Office du tou-
lès 1989 ou patrouilles risme de Salvan-Les Marecottes tél.
is ou mixtes (16 km, 027 761 31 01 ou Jean-Luc Rahir tél.
ellation) à Salvan. 078751 1889.

10 HEURES DE VTT DE NENDAZ

50 tours pour les vainqueurs
Nendaz s'est mobilisé pour une
noble cause, samedi dernier,
avec la deuxième édition des 10
Heures de VTT (lire «Le Nouvel-
liste» de lundi 15 mai). Organi-
sée pour récolter des fonds en
faveur de la lutte contre de la
mucoviscidose, cette course a
réuni plus de 530 coureurs.

Chez les hommes, la vic-
toire est revenue au Team Tex-
ner BMC Acqiris d'Alain Glas-
sey, composé de Sandro
Spaeth, Yannick Michellod, Ra-
phaël Pellaud, Florian Peiry et
Patrice Aubry. Ces cinq cou-
reurs ont accompli 50 tours de
3,8km, soit 190km. La 2e place
est revenue conjointement au
Team Seppey Cristalp Scott de
Frédéric Pont et au Team Sun
Wallis de Gérard Georges. Tou-
tes deux ont accompli 48 tours,
soit 182 km 400.

Chez les dames, ce sont les
filles du Team Seppey, composé
de Valérie Pellissier, Carmen
Schnyder, Lise Muller et Caro-
line Duc, qui se sont imposées.
Ces dernières ont accompli 39
tours, soit 148 km 200. Elles ont
devancé' l'équipe MJD.ch et
l'équipe Sophie Team, 2e ex ae-
quo avec 34 tours, soit
129 km 200. GJ

Hommes
1. Team Texner BMC Acqiris (Sandro Spaeth,
Yannick Michellod, Raphaël Pellaud, Florian
Wiy et Patrice Aubry) 50 tours. 2. Team Seppey
Cristalp Scott (Pascal Corti, David Salamin,

Plus de 530 concurrents, dont plusieurs champions de renom, ont pédalé sur les chemins et sentiers de la
station de Nendaz, samedi, pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. LDD

Frédéric favre et Alain Gygax) et Team Sun
Wallis (Christophe Mauiy, Sébastien Vanroth,
David Mayor, Kevin Georges et Bastien Dayer)
48 tours. 4. Giant Bike N'Joy-Cyclopassion
(Gilles Dussex, Toni Herren, Patrick Sierro,
Thomas Heitland et Monika Locher) 47 tours. 5.
Team Rocky-Marmottes (Sevan Imobersteg,

Gary Imobersteg, Hervé Rey, Didier Nanchen et
Pierre-Jean De Preux) 46 tours. 101 équipes
classées.
Femmes
LTeam Seppey Cristalp Scott (Valérie Pellissier,
Carmen Schnyder, Lyse Muller et Caroline Duc)
39 tours. 2. MJD.ch (Anne-Sophie Rijckaert,

Aline Carrupt, Janine Huber, et Laurence
Cavallee) 35 tours. 3. Les enneigées (Anita
Stadelmann, Vera Dôldissen, Céline Mariéthoz,
Laila Bettoli et Laura Tavelli) et Sophie Team
(Marie Mariéthoz, Darlène Glassey, Marie
Luisier, Pamela Fournier et Sonia Fournier ) 34
tours. 10 équipes classées.
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MARY-JÉRÔME VAUDAN

Une saison 2006
bien allégée
Grande dominatrice de
ces dernières saison, Mary-
Jérôme Vaudan lèvera le
pied en 2006. Seuls deux
rendez-vous, la course po-
pulaire Paris-Nice (14-24
juin) et le Grand Raid Ver-
bier-Grimentz (20 août) fi-
gurent pour l'instant à son
programme de la saison.

Trois semaines après son
abandon au bas du couloir
de la Rosablanche, lors de
la Patrouille des glaciers,
course dans laquelle elle
faisait équipe avec Véroni-
que Ançay et Chantai Dau-
court, la Bagnarde laisse
entrevoir une certaine las-
situde. «J 'ai envie de faire
du vélo d'abord pour moi,
pour le p laisir», explique-t-
elle, lorsqu'on l'interroge
sur les raisons d'un retrait
annoncé depuis une année
ou deux, mais toujours re-
porté jusqu'ici. «Je veux
laisser un peu aux autres.
En principe, je ne courrai ni
les manches du Rhône Tro-
p hy ni celles du Paptval
Bike Tour. J'aurais volon-
tiers participé au Raid évo-
lénard, mais il se court pen-
dant que je suis à Paris-
Nice. Jusqu'à la f in du mois
de juin, je ne prendrai part
à aucune compétition.»

Paris-Nice et le Grand
Raid. Dès aujourd'hui,
Mary-Jérôme Vaudan
porte donc toute son atten-

On verra beaucoup moins
Mary-Jérôme Vaudan, cet
été, sur les circuits de VTT.
MAMIN

tion sur les deux courses
qu'elle a mises à son
agenda, Paris-Nice, une
épreuve très sympathique
qu'elle abordera pour la 3e
fois, et le Grand Raid.
«J 'aime beaucoup Paris-
Nice. C'est une course de
1500 à 1600 km répartis sur
10 jours. Lorsqu'on sort de
là, on a un bon fond. Je veux
aussi courir le Grand Raid.
Si l'envie me prend, peut-
être que je courrai une ou
l'autre épreuve en été, mais
ce sera tout.»

Voilà qui est clair. Pour
elle, mais aussi pour ses
adversaires habituelles,
qui pourront désormais
lorgner plus régulièrement
du côté de la victoire, GJ



Un bel
MISO ? Martigny organise, ce samedi, à la piscine municipale

représenteson 14e meeting en plein air. Sport Handicap sera bien
«

La 14e édition du MISO (Mee- ¥_ _ &̂&&£
ting international sprint d'Oc- ïi& V^ 5̂» TB
todure) tiendra à nouveau ses
promesses pour son édition
2006. Les meilleurs nageurs
suisses, italiens et français,
ainsi que les juniors romands et
alémaniques se côtoieront. Pa-
rallèlement, le sport handicap
suisse enverra ses meilleurs
compétiteurs, qu'ils soient
handicapés physiques ou men-
taux. Un exemple d'intégration
unique dans le domaine du
sport de compétition.

Un meeting attendu
Le MISO est devenu, au fil

des ans, un meeting incontour-
nable dans le milieu de la nata-
tion helvétique. Son succès re-
pose sur une recette simple:
faire côtoyer les jeunes nageurs
suisses avec des nageurs de ni-
veau olympique, tout cela dans
le cadre d'épreuves de 50 mè-
tres en bassin découvert. Très
dynamiques, les organisateurs
proposent aux participants de
nombreuses animations telles
que des séries dites «américai-
nes», des relais, des animations

exemple d'intégration

Plusieurs centaines de départs seront donnés, samedi, à la piscine de Martigny. BITTEL

ludiques hors du bassin ainsi gny-Natatioh, ont invité les na- Cette année, la délégation sera
qu'un speaker professionnel, geuses et nageurs du Sport composée de nageurs avec un
Une prime de 1000 francs par Handicap suisse, après avoir handicap mental ou physique.
discipline (50 m dauphin, 50 m
dos, 50 m brasse, 50 m crawl et
les relais 4 x 50 m hommes et
dames) est octroyée à celui ou
celle qui bat un des records du
MISO. Pour cette 14e édition,
les organisateurs, soit le Marti-

tenté l'expérience avec quel-
ques-uns d'entre eux lors du
MISO 2001. Le succès de cette
intégration a été tel que la par-
ticipation de l'élite du Sport
Handicap suisse aux futures
éditions en devenait évident.

A noter que ces derniers s'en-
traînent six fois par semaine et
qu'ils se réjouissent d'intégrer
pour la première fois une com-
pétition avec des valides, tout
en étant classée dans une caté-
gorie à part, c

LNC ¦ Dames
Groupe 5: Veveysan - Stade-Lausanne 2-5;
Loèche-La Souste - Montreux 4-3.
Classement: 1. Stade-Lausanne, 12 points; 2.
Veveysan, 9; 3. Montreux, 7; 4. Loèche-La
Souste ,7.
Jeunes seniors B - Messieurs
Groupe 1: Les Iles Sion - Drizia GE 3-6;
International GE - Bellinzone 5-4. Classement:
1. Drizia GE, 24 points, 2. Les Iles Sion, 13; 3.
International GE, 9; 4. Bellinzone, 8.
Jeunes seniors B - Dames
Groupe 4: Trois-Chène - Cortaillod 1-6;
Martigny - Entlisberg 4-3. Classement: 1.
Martigny, 16 points; 2. Nexans Cortaillod, 11; 3.
Entlisberg, 10; 4.Trois-Chêne, 5.
Jeunes seniors C - Dames
Groupe 5: Viège - Ecublens 4-3; Morges -
Rotweiss BE 4-3. Classement: 1. Viège, 11
points; 2. Ecublens, 11; 3. Rotweiss BE, 7; 4.
Morges, 6.
Groupe 8: Collonge-Bellerive - Sierre 3-4;
Brigue - Carouge 4-3. Classement: 1.
Carouge, 13 points; 2. Sierre, 10; 3. Brigue, 9; 4.
Collonge-Bellerive, 3.

Première ligue - Messieurs
Groupe 27: Angenstein - Naters-Blatten 5-4;
Neufeld BE 1 - Hiinenberg 2-7. Classement: 1.
Angenstein, 18 points; 2. Hiinenberg, 16; 3.
Naters-Blatten, 13; 4. Neufeld BE 1,7.
Groupe 50: Viège - Peseux 9-0; Corsier -
Ecublens 8-1. Classement: 1. Viège 2, 26
points; 2. Corsier, 14; 3. Peseux, 4; 4. Ecublens,
1.
Groupe 51: Plasselb - Nax 7-2; Bonmont -
Montchoisi 3-6. Classement: 1. Plasselb, 16
points; 2. Nax, 11 ; 3. Montchoisi, 10; 4. Bonmont,
8.
Groupe 53: Granges - Gland 7-2; Sierre - Desa
6-3. Classement: 1. Sierre, 17 points; 2.
Granges, 15; 3. Gland, 14; 4. Desa, 8.
Groupe 56: Collonge-Bellerive 1 -Viège 1 3-6.
Classement: 1. Viège 1, 14 points; 2.
Cossonay-Ville, 10; 3. Onex, 9; 4. Collonge-
Bellerive 1,3.
Groupe 59: Moncharmant - Nyon 3-6; Valère
Sion - Genève-Champel 5-4. Classement: 1.
Nyon, 18 points; 2. Valère Sion, 16; 3. Genève-
Champel, 14; 4. Moncharmant, 6.
Groupe 61: Grand-Saconnex - Martigny 6-3;
Montreux - Aubonne 8-1. Classement: 1.
Montreux, 14 points; 2. Grand-Saconnex, 13; 3.
Martigny, 6; 4. Aubonne, 3.
Groupe 64: Stade-Lausanne - International
GE 1-8; Geneva Country Club - Les Iles Sion 8-
1. Classement: 1. Geneva Country Club, 22
points; 2. International GE, 18; 3. Les Iles
Sion,9; 4. Stade-Lausanne, 5.

Première ligue - Dames
Groupe 23: Les Iles Sion - Services Industriels
GE 7-0; Aubonne 1 - Guin 5-2. Classement: 1.
Les Iles Sion, 20 points; 2. Aubonne 1,11; 3.
Guin, 3; 4. Services Industriels GE, 1.
Groupe 24: Marly FR - Saas-Grund 4-3; Ardon
- Grolley 6-1. Classement: 1. Saas-Grund, 11
points; 2. Ardon, 9; 3. Marly FR, 9; 4. Grolley, 6.
Groupe 25: Le Locle - Valère Sion 4-3;
Tourtemagne - Trais-Chêne 6-1. Classement:
1. Le Locle, 17 points; 2. Valère Sion, 8; 3.
Tourtemagne, 8; 4. Trais-Chêne, 2.
Groupe 26: La Chaux-de-Fonds - Bernex 6-1;
Valeyres-sous-Montagny - Granges 6-1.
Classement: 1. Valeyres-sous-Montagny, 12
points; 2. La Chaux-de-Fonds, 10; 3. Granges, 4;
4. Bernex, 2.
Groupe 28: Nyon - Mail NE 7-0; CT Neuchâtel
- Rarogne 6-1. Classement: 1. CT Neuchâtel,
17 points; 2. Nyon, 12; 3. Rarogne, 10; 4. Mail
NE, 3.
Groupe 29: Meyrin 2 -Veveysan 0-7; Aquaviva
Loèche-les-Bains - Loèche-La Souste 3-4.
Classement: 1. Veveysan, 14 points; 2.
Loèche-La Souste, 10; 3. Aquaviva Loèche-les-
Bains, 8; 4. Meyrin 2,3.
Groupe 30: Aiglon - Zermatt 5-2; Martigny -
Viège 21 -6. Classement: 1, Viège 2,17 points;
2. Martigny, 11 ; 3. Aiglon, 10; 4, Zermatt, 4.
Groupe 32: Viège 1 - Genthod 4-3; Grône -
Sierre 2-5. Classement: 1. Sierre, 13 points; 2.
Genthod, 12; 3. Viège 1,7; 4. Grône, 3.
Deuxième ligue - Messieurs
Groupe 119: Aigle - Stade-Lausanne 0-9;
Valeyres-sous-Montagny - Bière. 7-2. Classe-
ment: 1. Stade-Lausanne 1, 16 points; 2.
Valeyres-sous-Montagny 2, 15; 3. Bière, 8; 4.
Aigle, 6.
Groupe 120: Martigny 3 - Monthey 1 0-9;
Saint-Léonard - Lens 0-9. Classement: 1.
Monthey 1,18 points; 2. Martigny 3,13; 3. Lens,
12; 4. Saint-Léonard, 2.
Groupe 121: Graveione - Châteauneuf-
Conthey 2 6-3; Monthey 2 - Martigny 1 5-4.
Classement: 1. Monthey 2, 12 points; 2.
Martigny 1,10; 3. Graveione, 9; 4. Châteauneuf-
Conthey 2,5.
Groupe 122: Collombey-Muraz - Ardon 8-1;
Crans-Montana - Saint-Maurice 2 7-2.
Classement: 1. Crans-Montana, 22 points; 2.
Collombey-Muraz 2,16; 3. Saint-Maurice 2,11;
4. Ardon, 5.
Groupe 123: Arbaz - Chamoson 4-5; Sierre -
Grône 6-3. Classement: 1. Arbaz, 17 points; 2.
Chamoson, 14; 3. Grône 12; 4. Sierre, 11.
Groupe 124: Valère Sion 3 - Martigny 2 8-1;
Val d'Illiez - Savièse 8-1. Classement: 1. Val
d'Illiez, 23 points; 2. Valère Sion 3, 17; 3.
Martigny 2,7; 4. Savièse, 7.
Groupe 125: Châteauneuf-Conthey 1- Les Iles
Sion 8-1; Roc Vieux - Valare Sion 2 7-2.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey 1, 26

points; 2. Les Iles Sion, 18; 3. Roc Vieux, 8; 4. Troisième ligue - Dames Groupe 60: Bramois 2 - Martigny 6-3; Val-
Valère Sion 2,2. " 

Groupe 27: Saint-Martin - Sierre 3-4; d'llliez " Châteauneuf-Conthey 7-2.
Groupe 126: Saint-Maurice 1 - Valère Sion 1 Champéry - Leysin 2-5. Classement: 1. Saint- Classement: 1. Martigny 17 pointe; 2.
6-3. . Classement: 1. Saint-Maurice 1, 17 Martin, 10points; 2. Leysin,9; 3. Champéry,7; 

^
a.mois 2, 13; 3. Val-d llliez, 10; 4.

pointe; 2. Valère Sion 1, 10; 3. Morgins, 6; 4. 4. Sierre, 7; 5. Valère Sion, 2. Châteauneuf-Conthey, 5

Collombey-Muraz 13  Groupe 28: Lens - Graveione 6-1; Groupe 61: Ardon - Samt-Leonard 2 4-;

G le « Z matt Saint Nicolas 7 1 Tourtemagne 2 - Chamoson 3-4. Classement: Chermignon- Les es Sion 3-6 .Classement: .
Groupe 127. Zermatt Saint-Nicolas 7-2, a Saint-Léonard 2,18 points; 2. Les Iles Sion, 16;
Viège - Saas-Fee 7-2. C assement: 1. Zermatt, ,'. L ns',' " P°'nts' L b™f°n

\
] u' * M'™ 3 Ardon , 3.4 chermianon 7_ n ¦ _ . r ¦ _ _ ,¦ , . . _ .... -, „ Nicolas,7;4.Chamoson,5;5.Tourtemagne2,.3. ^

Mmon' i-s^nermignon,/.
20 points; 2. Saint-Nicolas, 14; 3. Viege, 12; 4. G 2g. y . Naters-Blatten 4-3 GrouPe 62: ChW 15 " Bramois 1 M; Saint-
S335-^ «¦ 

Classement: 1. Tourtemagne 1, 5 points; 2. L̂ onard 1 " . Collombey-Muraz 4-5.
Groupe 128: Saas-Almagell - Aquaviva Naters-Blatten,5;3.Saas-Almagell,4;4.Veyras, Classement: I.Saint-Leonard 1,19 pointe;2.
Loèche-les-Bains 9-0; Saas-Grund - Chermignon 4; 5. Martigny, 3. Collombey-Muraz, 17; 3. Chippis, 9; 4. Bramois
6-3. Classement: 1. Saas-Almagell, 25 points; . _ „„;„„ iimio . i»n„ioM„ l'9, „; " „ ;•. *-•..
¦> L- __ r r,.,r,A n. 1 rur.Z„Ln 7. A Jeunes seniors ligue 1 - Messieurs Groupe 63: Steg - Rarogne 1-8; Viège-RTG-2. Saas-Grund, 17 3. Chermignon, 3 4. _ ._, _ . - . ¦ ' __ , , ,. T/- r- 1 r - ,  n » i B -ir
»»„»*« i«i,hLjic'̂ ih«-n Groupe 26: Genève-Champel-GryonVillars 5- TC Simplon 6-3. Classement: 1. Rarogne, 25
Aquaviva Loeche-les-Ba,ns,0. 

 ̂  ̂ .̂ ^c|a$^ment: - points;2.Viège 1,14;3. RTG/TCSimplon, 11;4.
Deuxième ligue - Dames
Groupe 60: Nax - Val d'Illiez 3-4; Ardon -
Loèche-La Souste 3-4. Classement: 1. Val
d'Illiez, 9 pointe; 2. Nax, 7; 3. Loèche-La Souste,
7; 4. Ardon, 5.
Groupe 61: Les Iles Sion - Granges 5-2.
Classement: 1. Morgins, 9 points; 2. Granges,
8; 3. Les Iles Sion, 6; 4. Graveione, 5.
Groupe 62: Tourtemagne 1 - Arbaz 4-3; Lens -
Chermignon 7-0. Classement: 1. Lens, 13
pointe; 2. Tourtemagne 1, 11; 3. Arbaz, 8; 4.
Chermignon, 3.
Groupe 63: Savièse - Brigue 5-2; Steg - Saas-
Grung 2-5. Classement: 1. Saas-Grund, 17
pointe; 2. Steg , 10; 3. Savièse, 9; 4. Brigue, 6.
Groupe 64: Naters-Blatten -Tourtemagne 2 7-
0; Rarogne - Viège 7-0. Classement: 1.
Rarogne, 17 points; 2. Naters-Blatten, 16; 3.
Tourtemagne 2,9; 4. Viège, 0.

Troisième ligue - Messieurs
Groupe 55: Fairplay Puidoux - Saint-Sulpice 4-
5; Bex - Gryon Villars 1-8. Classement: 1.
Gryon Villars, 8 pointe; 2. Bex, 8; 3. Saint-
Sulpice, 5; 4. Fairplay Puidoux, 4; 5. Bercher, 2.
Groupe 57: Champéry 2 - Nax 4-5; Valère Sion
- Graveione 8-1. Classement: 1. Valère Sion,
19 pointe; 2. Nax, 14; 3. Champéry 2,7; Ardon,
4; 5. Graveione, 1.
Groupe 58: Châteauneuf-Conthey - Orsières
3-6; Vouvry - Veyras 5-4. Classement: 1.
Chippis, 14 pointe; 2. Orsières, 13; 3. Veyras, 10;
4. Vouvry, 5; 5. Châteauneuf-Conthey, 3.
Groupe 59: Sierre - Champéry 1 7-2; Monthey
- Les Iles Sion 2-7. Classement: 1. Les Iles
Sion, 14 points; 2. Sierre, 12; 3. Roc Vieux, 8; 4.
Monthey, 7; Champéry 1,4.
Groupe 60: Zermatt - Steg 2-7; Naters-Blatten
- Rarogne 1-8; RTG/TC Simplon - Saas-Grund 4-
5 Classement: 1. Steg, 21 points; 2. Rarogne,
19; 3. Saas-Grund, 14; 4. RTG-TC Simplon, 11 ; 5.
Naters-Blatten, 10; 6. Zermatt, 6.

Genève-Champel, 18 pointe; 2. Gryon Villars,
14; 3. Onex, 14; 4. Bussigny, 8.
Groupe 27: Gland - Monthey 2-7; Martigny -
Estavayer-le-Lac 7-2. Classement: 1. Martigny,
18 pointe; 2. Monthey, 13; 3. Estavayer-le-Lac, 9;
4. Gland, 5.
Groupe 29: Châteauneuf-Conthey - Trais-
Chêne 2-7; Charmey - Geneva Country Club 3-
6. Classement: 1. Geneva Country Club, 22
pointe; 2. Trois-Chêne, 17; 3. Charmey, 9; 4.
Châteauneuf-Conthey, 6.
Groupe 30: Fairplay Puidoux - Grand-
Saconnex 2-7; Chamoson - Grolley 8-1.
Classement: 1. Grand-Saconnex, 18 pointe; 2.
Chamoson, 12; 3. Grolley, 11; 4; 4. Fairplay
Puidoux, 4.
Groupe 31: Collonge-Bellerive - Nyon 0-9;
Valère Sion - Pully 4-5. Classement: 1. Nyon,
17 pointe; 2. Pully, 12; 3. Valère Sion, 5; 4.
Collonge-Bellerive, 2,
Groupe 32: Troinex - Stade-Lausanne 8-1;
Champéry - Confignon 6-3. Classement: 1.
Champéry, 12 pointe; 2. Confignon, 11; 3.
Troinex, 9; 4. Stade-Lausanne, 4.
Jeunes seniors ligue 1 - Dames
Groupe 14: Chermignon - Steg 7-0; Le
Châtaignier - International GE 2 2-5.
Classement: 1. International GE 2,19 points;
2. Le Châtaignier, 10; 3. Chermignon, 9; 4. Steg,
4.
Groupe 15: Grand-Saconnex - Ardon 5-2;
Genève-Champel - Cossonay-Ville 4-3.
Classement: 1.Grand-Saconnex, 14 pointe; 2.
Ardon, 12; 3. Cossonay-Ville, 11; 4. Genève-
Champel, 5,
Groupe 16: International GE 1 - Aigle 3-4;
Versoix - Châteauneuf-Conthey 6-1.
Classement: 1. Versoix, 13 pointe; 2. Aigle, 12;
3. Châteauneuf-Conthey, 9; 4. International GE
1,8.
Jeunes seniors ligue 2 - Messieurs
Groupe 59: Valère Sion - Graveione 1-8; Saint-
Maurice - Viège 2 8-1. Classement: 1.
Graveione, 19 pointe; 2. Saint-Maurice, 14; 3.
Viège 2,7; 4. Valère Sion, 5.

Steg, 4.
Groupe 64: Brigue - Naters-Blatten 5-4.
Classement: 1. Brigue, 17 pointe; 2. Naters-
Blatten, 13; 3. Saas-Grund, 8.4. Fiesch, 7.

Jeunes seniors ligue 2 - Dames
Groupe 31: Saas-Grund - Saint-Léonard 6-1;
Granges - Morgins 3-4. Classement: 1.
Morgins, 15 pointe; 2. Granges, 13; 3. Saas-
Grund, 10; 4. Saint-Léonard, 4.
Groupe 32: Anzère-Ayent - Tourtemagne 5-2;
Rarogne - Sierre 2-5. Classement: 1. Sierre, 11
pointe; 2. Tourtemagne, 10; 3. Anzère-Ayent, 9;
4. Rarogne, 5.
Jeunes seniors ligue 3 - Messieurs
Groupe 52: Bex - Vufflens 3-6; Echallens -
Yvonand 9-0; Préverenges 1 - Green Club
Romanel 2-7. Classement: 1. Echallens, 26
points; 2. Green Club Romanel, 23; 3,
Préverenges 1,8; 4. Vufflens, 7; 5. Bex, 6; 6,
Yvonand, 2.
Groupe 53: Alcan Valais - Graveione 1-8;
Chamoson - Lens 2-7; Saint-Léonard 2 - Veyras
2 5-4. Classement: 1. Lens, 25 points; 2,
Graveione, 16; 3. Chamoson, 9; 4. Saint-Léonard
2,5; 5. Veyras 2,5; 6. Alcan Valais, 3.
Groupe 54: Collombey-Muraz - Vouvry 3-6;
Granges - Bramois 8-1; Les Iles Sion 1 - Grône
6-3. Classement: 1. Granges,. 22 points; 2. Les
Iles Sion 1, 14; 3. Vouvry, 11; 4. Grône, 10; 5,
Bramois, 8; 6. Collombey-Muraz, 7.
Groupe 55: Nax - Anzère-Ayent 4-5.
Classement: 1. Les Iles Sion 2,12 points; 2.
Anzère-Ayent, 10; 3. Nax, 8; 4. Sierre, 6; 5.
Hérémence, 0.
Groupe 56: Loèche-La Souste 1 - Arbaz 7-2;
Morgins - Nendaz 2-7; Orsières - Saint-Léonard
9-0. Classement: 1. Orsières, 24 points; 2.
Loèche-La Souste 1,19; 3. Nendaz, 13; 4. Saint-
Léonard 1,9; 5. Arbaz, 5; 6. Morgins, 2.
Groupe 57: Saint-Nicolas 1 - RTG-TC Simplon
6-3. Classement: 1. Saint-Nicolas 1,21 points;
2. Veyras 1,11; 3. Saas-Almagell, 7; 4. RTG/TC
Simplon, 6; 5. Naters-Blatten, 0.
Groupe 58: Rarogne - Loèche-La Souste 2 8-1;
Saint-Nicolas 2 - Stadel-Zeneggen 3-6.

Classement: 1. Rarogne, 20 pointe; 2. Viège,
15; 3. Stadel-Zeneggen, 12; 4. Saint-Nicolas 2,
5; 5. Loèche-La Souste, 2.

Jeunes seniors ligue 3 - Dames
Groupe 51: Les Iles Sion 3 - Chamoson 3-4'
Arbaz - Val d'Illiez 1-6; Morgins - Savièse 5-1
Classement: 1. Val d'Illiez, 18 pointe; 2. Les
Iles Sion 3,13; 3. Chamoson, 10; 4. Morgins, 8;
5. Savièse, 4; 6. Arbaz, 3.
Groupe 52: Veyras - Lens 7-0; Vouvry 2 •
Chippis 6-1. Classement: 1. Veyras, 14 points;
2. Chippis, 8; 3. Vouvry 2,7; 4. Crans-Montana,
6; 5. Lens, 0.
Groupe 53: Bramois 2 - Sierre 2 0-7; Grône -
Les Iles Sion 1 2-5. Classement: 1. Grône, 14
points; 2. Les Iles Sion 1,12; 3. Sierre 2,8; 4.
Bramois 2,4; 5. Hérémence, 4.
Groupe 54: Chermignon - Saint-Maurice 3-4;
Loèche-La Souste 2 - Saint-Léonard 5-ï
Martigny - Monthey 6-1. Classement: I.
Loèche-La Souste 2,14 pointe; 2. Martigny, 11;
3. Saint-Maurice, 9; 4. Saint-Léonard, 9; 5.
Chermignon, 8; 6. Monthey, 5.
Groupe 55: Loèche-La Souste 1 - Viège 2-5;
Bramois - Zermatt 3-4. Classement: 1. Viège
12 pointe; 2. Zermatt, 9; 3. Brigue, 7; 4. Loèche-
La Souste 1,4; 5. Bramois 1,3.
Groupe 56: Sierre 1 - Saas-Fee 2-5; Steg - Les
Iles Sion 2 3-4; Saas-Almagell - Sierre 1 H
Classement: 1. Saas-Fee, 11 pointe; 2. Sierre |,
11; 3. Les Iles Sion 2,10; 4. Steg, 9; 5. Saas-
Almagell, 8.

Seniors ligue 1 - Dames
Groupe 7: Môhlin - Bad-Schinznach 3-4; Oha
- Valère Sion 1-6. Classement: 1. Valère Sien
11 pointe; 2. Olten, 10; 3. Môhlin, 9; 4. Ba
Schinznach, 5.

Seniors ligue 2 - Messieurs
Groupe 64: Sierre - Montreux 1-6; Monthey
Aigle 5-2. Classement: 1. Montreux, li
pointe; 2. Sierre, 7; 3. Aigle, 6; 4. Monthey, 5.

Seniors ligue 3 - Messieurs
Groupe 63: Anzère-Ayent - Alcan Valais U
Classement: 1. Crans-Montana, 12 points; l
Alcan Valais, 11; 3. Anzère-Ayent, 6; 4. Valèn
Sion, 4; 5. Les Iles Sion, 2.
Groupe 64: Sierre - Montreux 1-6; Monthey
Aigle 5-2. Classement: 1. Montreux, Il
pointe; 2. Sierre, 7; 3. Aigle, 6; 4. Monthey, 5.

Oldies
Groupe 8: Versoix - Stade-Lausanne 4-1 ; Dr
GE - Bois-Carré Comp. 5-0; International G
Monthey 5-0. Classement: 1. Drizia GE,
pointe; 2. Versoix, 11; 3. Bois-Carré Comp.,
4. International GE, 10; 5. Stade-Lausanne, 1
Monthey, 0.

SIX CANTONS ROMANDS

Le Valais sur le podium
Sur les installations de Colom-
bier, le match des six cantons
romands a vécu un après-midi
agréable. Les athlètes du Vieux-
Pays ont terminé 3e du classe-
ment final.

Chez les hommes, l'équipe
occupe le 4e rang avec 65 pts.
Julien Quennoz du CA Sion a
réussi la meilleure perfor-
mance de l'équipe en pulvéri-
sant son record personnel sur
400 m en 48"53, il réussit, de
plus, 6 m 67 en longueur. Sa-
muel Bumann du CA Sion a
mené de bout en bout le 3000 m
pour s'imposer en 8'41"86; Jo- 400 m et de la longueur, LDD
nathan Lugon du CABV Marti-
gny remporte le concours du
javelot avec un jet à57m28. Les
jeunes ont également apporté
leur pierre à l'édifice à l'image
de Maxime Zermatten du CA
Sion qui a couru le 1500 m en
4'06"84 ou Pierre De Voogd de
la même société avec ses 11 "70
sur 100 m et ses 23"34 sur 200 m
ou Alexis Antille du CABV Mar-
tigny avec son lm83 en hau-
teur.

L'équipe féminine a ter-
miné au 3e rang avec 78 pts. Co-
ralie Michelet du CASV Marti-
gny a remporté le 800 m en
2'18"65, Céline Neuenschwan-
der du CA Vétroz en a fait de
même au lancer du marteau
avec 49m 19, l'équipe du
4x100m a gagné en 49'24 avec
Gasser, Paccolat-Rappaz etPer-

Juhen Quennoz, vainqueur du

raudin; Romy Gasser du CA
Sion a couru le 100m en 12'63
et le 200m en 25'44; la jeune
athlète de la SFG Collombey-
Muraz, Evelyne Rappaz, a réa-
lisé deux beaux concours en
hauteur avec lm62 et en lon-
gueur avec 5 m 50; Ségolène
Métrai du CABV Martigny a
couru le 3000m en 10'58"56;
Florence Paccolat du CABV
Martigny a pris le 2e rang du
100m haies en 15"50 et sa co-
pine de club Nadine Perraudin
alancélejavelotà30m21 etVa-
nessa Pizzo du CABV Martigny
a sauté 11 m 03 au triple saut.

Au classement combiné, le
Valais se classe au 3e rang avec
143 pts derrière Neuchâtel (163
points) etVaud (153 points), c
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3E COURSE PÉDESTRE

Vionnaz-
Tour de Don-
La Jorette,
dimanche matin,
à Torgon

Avenir promeneur
ORSIÈRES ? La sélection masculine suisse rencontre la France, dimanche,
à 18 heures, à la salle du centre scolaire. Objectif: promouvoir le volleyball en Valais

VOLLEY-DÉTENTE

Tournoi
final à Sion

La France est une équipe so-
lide, efficace. Elle garantit un
spectacle de qualité. La Suisse
présente une équipe d'avenir.
Depuis le début 2004, le volley-
ball masculin prend un nouvel
envol dans notre pays. Des
structures se mettent en place
afin d'assurer un bel avenir aux
jeunes qui désirent évoluer au
plus haut niveau dans le cham-
pionnat national. Avant la ren-
conUe de ce dimanche à Orsiè-
res, l'entraîneur Michel Bolle
parle de son équipe et du vol-
leyball suisse en général.

Monsieur Bolle, quels sont les
objectifs de l'équipe nationale
de volleyball?

Tout d'abord, nous désirons
promouvoir ce sport dans la
Suisse. Nous jouons trois mat-
ches contre l'équipe de France,
une formation huppée dans
l'univers du volleyball. Nous
évoluons à Bienne le vendredi
19 et au Sentier le samedi 20,
avant de venir en Valais, à Or-
sières, le dimanche 21 mai à 18
heures. Dans le but d'assurer la
promotion du volleyball, les
enfants de la région peuvent
profiter d'entraînements dis-
pensés par des joueurs de
l'équipe nationale de 13 h 30 à
15 h 30.

Qu'attendez-vous de ces rencon-
tres amicales?

Mes joueurs doivent dé-
montrer une grande envie de

jouer. Nous préparons les pro-
chains championnats du
monde universitaire de Bang-
kok en 2007. Ces matchs ami-
caux permettent de découvrir
ce que possèdent les joueurs
dans leur coeur, dans leurs tri-
pes.

Que pensez-vous de la formule
actuelle du championnat suisse
qui autorise un nombre illimités
d'étrangers dans chaque club?

Pour le volleyball est géné-
ral, les étrangers apportent un
plus. Les matchs deviennent
plus attractifs. Les médias par-
lent de plus en plus du volley-
ball. A mon avis, ce libéralisme
représente un plus pour notre
sport. Les joueurs suisses qui
désirent s'intégrer dans un
club, même de tête de classe-
ment, peuvent le faire. Pour
cela, il faut posséder l'envie de
progresser, l'envie de s'entraî-
ner, l'envie de se surpasser à
chaque instant. Il est clair que
des clubs comme Chênois ou
Nâfels survolent le champion-
nat avec leurs étrangers. Mais
ces clubs offrent une place im-
portante à la relève. Il faut sa-
voir qu'un joueur suisse coûte
moins cher qu'un étranger, je
pense ici particulièrement au
niveau des assurances. Donc,
les clubs ont tout avantage à
aligner des joueurs locaux. Nâ-
fels ou Chênois, pour ne citer
qu'eux, possèdent une relève
intéressante. Des jeunes poin-

tent le bout de leur nez. A eux,
d'ici quelque temps, à trouver
leur place au plus haut niveau.

Le championnat suisse se
déroule à deux vitesses. Que
vous inspire la situation
actuelle?

C'est la même chose un peu
dans tous les pays. Dans le foot
aussi. D'un côté, il y a les «gros-
ses cylindrées», et d'un autre,
les «petits». Mais dans le volley-
ball, il est pratiquement impen-
sable, contrairement au foot,
de voir le dernier du classe-
ment prendre le dessus sur le
premier.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

La commission du vol-
ley-détente de l'ACVVB
annonce le tournoi final
le samedi 20 juin 2006.
Organisé par le club
d'Uvrier, ces joutes
sportives regroupent
15 clubs valaisans. La ^B»!;,<
manifestation débute Kj»
samedià8h30 à la . IIP 11**"*
salle Barbara à Sion et L_M_—_ _*__ : W 1
se termine à 17 heures. Le passeur Marco Baer (à gauche) sollicite Nicolas Pasquini. Les deux
BM joueurs seront présents, dimanche, à Orsières. LDD

a ¦ bru

Date: Samedi 20 mai 2006
Parcours

Grand parcours: Vionnaz - Tom
de Don - La Jorette - Torgon
(22.1 km, déniv. 1913 m).
Petit parcours: Vionnaz - Eusin
- Torgon (11.2 km, déniv. 1100
m).
Parcours faxnille: couvert des
Vieilles - Torgon ( 3 km).
Catégories: Seniors: 1967-1988.
Dames: 1967-1988. Dames 1.
1957-1966. Dames 2: 1956 et
avant. Juniors dames: 1989-
1991*. Vétérans 1: 1957-1966.
Vétérans 2: 1947-1956. Vérérans
3: 1946 et avant. Juniors hom-
mes: 1989-1991*. Famille: en-
fants dès 1992** (accompagné
au minimum d'un parent).
Départs et arrivée

Départ grand parcours: 9 h 30
Vionnaz (centre scolaire) .

Départ petit parcours: 10 h
Vionnaz (centre scolaire)
Départ parcours familial: 10 h
30 Couvert des Vieilles (Tor-
gon) .
Arrivée: Torgon ait. 1085 m.
Inscriptions: sur le site internet
www.vitodojo.ch
Renseignements

www.vitodojo.ch
Office du tourisme, 1899 Tor-
gon. Tél. +41 24 481 231 31- Fax
+41 24 48146 20. C

1. Résultats des matches des 12, 13 et 14 mai
2006

les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 15 mai 2006, sont exacts, à l'ex-
ception de:

5e ligue groupe 2
Nendaz 3 - Massongex 2 0-8

Juniors C 1er degré

Vouvry Haut-Lac - Steg-Turtmann 7-3
2. Résultats complémentaires

Juniors A 2e degré groupe 1
Leuk-Susten - Steg-Turtmann 2-2
Juniors B 2e degré groupe 3
Saint-Maurice - Fully 2 7-0
Juniors C 1er degré
Visp Région - Martigny-Sports 2 4-1
Juniors C 3e degré groupe 2
La Combe 2 - Monthey 4 3-2
Coupe valaisanne féminine demi-finales
Naters - Visp 0-4
Evolène-Vétroz-Bramois 1-5
3. Match forfa'rt, décision de la commission de
jeu de l'AVF

Juniors C 2e degré groupe 2
Naters 3 - Bramois 3-0 forfait
4. Finale de la coupe valaisanne des seniors le
mercredi 24 mai 2006
Monthey - Naters à 20.30 à Monthey
Finale des Wallisercups der Senioren am
Mittwoch, 24. Mai 2006
Monthey - Naters um 20.30 Uhr in Monthey
5. Finales de la coupe valaisanne féminine et des
juniors A, B, C le jeudi 25 mai 2006 à Leytron
Féminine

visp-Vétroz-Bramois à 17.00
Juniors A
Saint-Léonard - Conthey _ 19.00
Juniors B

Leuk-Susten-Visp Région à 13.00
Juniors C
Brig-Orsières à 15.00
Finale der Wallisercups der Junioren A, B, C und
Frauen am Donnerstag, 25. Mai 2006 in Leytron
Frauen

Visp-Vétroz-Bramois um 17.00 Uhr
Junioren A
Saint-Léonard - Conthey um 19.00 Uhr
Junioren B
Leuk-Susten - Visp Région um 13.00 Uhi
Junioren C
Brig - Orsières um 15.00 Uhr

6. Dates des matches des finales du champion-
nat des seniors saison 2005-2006Demi-finales
pour le titre de champion valaisan des seniors:
Match 1: Visp - Salgesch le vendredi 2 juin 2006 à
20.00 sur terrain neutre ou selon entente entre les
clubs.
Match 2: Leytron ou Conthey ou Sion - Monthey le
mardi 30 mai 2006 à 20.00 sur terrain neutre ou selon
entente entre les clubs.

Finale pour le titre de champion valaisan des
seniors: le mercredi 7 juin 2006

Vainqueur du match 1 -Vainqueur du match 2 à 20.00
sur terrain neutre ou selon entente entre les clubs.

Daten der Finalspiele der Meisterschaft der
Senioren der Saison 2005-2006

Halbfinal fur den Wallisermeistertitel der
Senioren:

Spiel 1: Visp - Salgesch Freitag, 2. Juni 2006 um 20.00
Uhr auf neutralem Terrain oder nach Absprache zwi-
schen beiden Vereinen.
Spiel 2: Leytron oder Conthey oder Sion - Monthey
Dienstag; 30. Mai 2006 um 20.00 Uhr auf neutralem
Terrain oder nach Absprache zwischen beiden
Vereinen.

Final fur den Wallisermeistertitel der Senioren:
Mittwoch, 7. Juni 2006
Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2 um 20.00 Uhr auf
neutralem Terrain oder nach Absprache zwischen bei-
den Vereinen.

7. Calendrier des juniors D et E

Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2005-2006 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften der
Meisterschaft 2005-2006. Wir râumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.

8. Coupe de Suisse des actifs
Le FC Monthey est qualifié pour disputer la coupe de
Suisse 2006-2007.

9. Avertissements

Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 1 au 7 mai 2006.

10. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs

Cacciatore Fabio, Châteauneuf; Lagger Eric, Chippis;
Morganella Lorenzo, Chippis; Staub Florian, Chippis;
Cannistra Antonio, Conthey 2; Michel Olivier, Conthey
2; Brigger Daniel, Naters 4; Carrupt Mathias, Riddes;
Gallizzi Eugenio, St-Maurice 2; Steiner Ralph, Steg 2;
Lôtscher Sandro, Leuk-Susten; Caloz Clément, Miège;
Jakovic Boza, Stalden.

11. Suspensions
Un match officiel

Perovic Zoran, US Ayent-Arbaz; Liand Alexandre, Erde
2; Pillet Nicolas, Granges; Biselx Grégoire, Orsières 2;
Gillioz David, St-Léonard; Bichsel Dario, Salgesch; Sury
Jean-Marc, Visp 2; Baglivo Dino, CS Italien GE CCJLB;
Selmonmusaj Fidan, St-Maurice 2.
Deux matches officiels
Kîng Jérôme, CS Chênois CCJLB; Gasanin Sead,
Châteauneuf 2; Pravato Sandy, Fully jun A; Ming
Michael, Leuk-Susten jun A.
Trois matches officiels
Oliveira Pedro, Granges 2; Bortone Francesco,
Martigny-Sports sen; Janjic Sasa, Noble-Contrée;
Abgottspon Christoph, Stalden jun C.
Quatre matches officiels
Broccard Jérémie, Sierre 2 région jun A; Romeiras
Fabio, Noble-Contrée.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de.
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, CCP 19-2174-6 et selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Heim Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.

12. Joueurs suspendus pour les 18,19, 20 et 21
mai 2006
Actifs
Perovic Zoran, US Ayent-Arbaz; Lochmatter Fabian,
Brig; Cacciatore Fabio, Châteauneuf; Gasanin Sead,
Châteauneuf 2; Lagger Eric, Chippis; Morganella
Lorenzo, Chippis; Staub Florian, Chippis; Rocha
Claudio, Chippis 2; Dias Luis Manuel, Chippis 2; Roh
Fabien, Conthey 2; Cannistra Antonio, Conthey 2;
Michel Olivier, Conthey 2; Liand Alexandre, Erde 2;
Roduit Christian, Fully; Pillet Nicolas, Granges; Oliveira
Pedro, Granges 2; Oliveira Carlo, Crans-Montana;
Brigger Daniel, Naters 4; Fournier Marc, Nendaz 2;
Maytain Pascal, Nendaz; Biselx Grégoire, Orsières 2;
Carrupt Mathias, Riddes; Gillioz David, St-Léonard;
Gallizzi Eugenio, St-Maurice 2; Selmonmusaj Fidan,
St-Maurice 2; Soares Daniel, Saillon; Da Silva
Fernando Jorge, Saillon 2; Bichsel Dario, Salgesch;
Michel Frédéric, Saxon Sports; Apa Francesco, Sion 3;
Steiner Ralph, Steg 2; Sury Jean-Marc, Visp 2; Henden
Turan, Vouvry 2; Sauthier Marc-André, Isérabies;
Romeiras Fabio, Noble-Contrée; Janjic Sasa, Noble-
Contrée; Lôtscher Sandro, Leuk-Susten; Caloz
Clément Miège; Jakovic Boza, Stalden.
Seniors

Bortone Francesco, Martigny-Sports.

Juniors A

Shala Partizan, Châteauneuf; Guida Samuel,
Châteauneuf; Ramovic Ruhan, Châteauneuf; Pravatc
Sandy, Fully; Binggeli Grégory, Leytron 4 rivières;
Dorsaz Maxime, Leytron 4 rivières; Reuse David,
Crans-Montana; Broccard Jérémie, Sierre 2 région;
Gay Cédric, La Combe; Ming Michael, Leuk-Susten.
Juniors B

Allstadt Trygve, Monthey
Juniors C

Pereira Thomas, US Ayent-Arbaz/Grimisuat 3; Kryeziu
Edion, Chippis 2 Sierre région; Kitoko Frederico,
Vétroz; Tavares Roberto, La Combe.
Coca-Cola Junior League B
King Jérôme, CS Chênois; Baglivo Dino, CS Italien GE;
Rizvanovic Nermin, US Port-Valais Haut-Lac. '

2e ligue féminine
Carruzzo Elvire, Vétroz 3.

13. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz

Le camp Nol de l'AVF aura lieu du dimanche 25 juin
au vendredi 30 juin 2006.
Le camp No2 de l'AVF aura lieu du dimanche 2 juillet
au vendredi 7 juillet 2006.

Le camp des sélections aura lieu du dimanche 30 juil-
let au vendredi 4 août 2006.

Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps no 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 1.01.1992 et le
31.12.1994.

Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz

Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 25. Juni
bis Freitag, 30. Juni 2006 statt.

Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 2. Juli
bis Freitag, 7. Juli 2006 statt
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 30. Juli
bis Freitag, 4.August 2006 statt.

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und Nr.2 fiir
die Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge
1.01.1992 bis 31.12.1994.
14.Tournois juniors F football à 5
Le samedi 10 juin 2006

AArdon pour les clubs d'Aproz (2 équipes),Ardon (1),
Erde (1), Evolène (2), Grône (2), Nendaz (2), St-
Léonard (2) et Vétroz (2).
A Bagnes pour les clubs de Bagnes (4 équipes), La
Combe (2), Leytron (2), Orsières (4) et Vollèges (2).
A Troistorrents pour les clubs de Châteauneuf (2 équi-
pes), Evionnaz-Collonges (2), Fully (4), Martigny-
Sports (2), Monthey (1), Troistorrents (3). et
Vérossaz 1.

15. Tournoi autorisé

US Port-Valais: le samedi 19 août 2006 pour les
juniors D et E.

16. Début du championnat et des coupes saison
2006-2007
Championnat des actifs: le 20 août 2006
Championnat des seniors: le 3 septembre 2006
Championnat des juniors: le 27 août 2006
Championnat de 2e ligue féminine: le 3 septembre
2006
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 2 août 2006
1er tour le 6 août 2006
2e tour: le 13 août 2006
Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 20 août 2006
8e de finale: le 27 août 2006
Coupe valaisanne des juniors :
Tour préliminaire: le 16 août 2006
1er tour: le 20 août 2006
17. Groupements d'équipes d'actifs et de seniors
saison 2006-2007
Les clubs sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par la ligue amateur de l'ASF. Ces for-
mulaires doivent être retournés au secrétariat de
l'AVF avant le 26 mai 2006.
Mannschaftsgruppierung bei den Aktiven und
Senioren der Meisterschaft 2006/2007
Die Vereine sind im Besitze des Einschreibeformulars,
ausgehândigt durch die Amateur Liga des SFV. Dièse
Formulare mûssen vor dem 26. Mai 2006 an das
Sekretariat des WFV retourniert werden.
18. Groupements juniors saison 2006-2007
Les clubs avec des groupements de juniors sont en
possession du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
16 juin 2006."

Junioren-Gruppierungen der Meisterschaft
2006-2007
Die Vereine mit Juniorengruppierungen sind im
Besitze des Einschreibeformulars, ausgehândigt durch
die Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare
mûssen vor dem 16. Juni 2006 an das Sekretariat des
WFV retourniert werden.
19. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2e tour
de la saison en cours, pas disputé plus de 4 matches
de championnat entièrement ou partiellement, avec
une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
Wichtige Mitteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1
des Wettspielreglement:
In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie ir

Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rûckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisteischaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Vétéran en mannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsâtze in Aktivmannschaften stets erhalten.
20. Inscriptions d'équipes d'actifs, seniors,
juniors et féminines pour la saison 2006-2007

Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscriptions
des équipes d'actifs, seniors, juniors et féminines pour
la saison 2006-2007.

Einschreibungen der Aktiven- , Senioren-,
Junioren- und Damenmannschaften fiir die
Saison 2006/2007

Sâmtliche Vereine haben die Einschreibungen der
Aktiven-, Senioren-, Junioren- und
Damenmannschaften fur die Saison 2006-2007 erhal-
ten.
21. Inscription de nouveaux arbitres

Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.

Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le prochain cours de formation aura lieu les 25,26 et
27 août 2006 à Ovronnaz.

Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027/323 23 53, ein-
schreiben.

Der nâchste Ausbildungskurs wird am 25., 26. und 27.
August 2006 in Ovronnaz stattfinden.

22. Permanence
Elle sera assurée par M. Fournier Dominique, Uvrier,
samedi 20 mai 2006 de 8.00 à 10.00 et dimanche 21
mai 2006 de 8.00 à 10.00 au tél. 079 449 01 32.

Die Permanenz fur den 20. und 21. Mai 2006 wird
durch Herrn Fournier Dominique, Uvrier, Tel. 079 449
01 32 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: J.-Daniel Bruchez

http://www.vitodojo.ch
http://www.vitodojo.ch
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Sion-Ouest - A vendre A VENTHÔNE
parcelle de 4570 m2

à r-r 7« _/nv A VENDRE

Présentation sur site et visite virtuelle

Sion-Ouest - A vendre

à Fr. 262.-/mJ #* VCniUKE
pour la construction d'immeubles 3 appartements de 4 % pièces

locatifs, densité 0,7. j ±  LOUER
dès le 1er juin 2 appartements

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
«BEL HORIZON»

atelier d'architecture
Métrailler + Favre

Tél. 027 455 45 02 - Mobile 079 628 58 82
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• Découvrez l'écrin

,̂ jjj>̂ t de votre futur logement
^̂ ':\i£âm f̂̂ ^mwà_t- Résidences Améthyste, Emeraude,
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Monthey - Avenue de l'Europe 39 Portesouvertes
Av. Europe 3S

*»ja

É
FONCIA

GECO
Vétroz
À VENDRE
Très belle villa moderne
construction 2003, finitions soignées, parcelle
870 m2, surface habitable 228 m2 sur 2 niveaux
Proche de toutes commodités.

Fr. 790 000.

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur
• villas 5/4 pièces
150 m2, sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-337816

www.sovalco.ch

RV-SEMWICE.CH

SAILLON
Affaire à saisir!

4% pièces
Garage, place de parc,

cave, balcon.
Disp. pour septembre.

345 000.-

Le samedi 20 mai 2006
WhOO - 12h30 / UhOO - 18h00

RIGOLET SA

A VENDRE I I ______________________________ Wammlmmmmm___*̂ ^
Magnifique parcelle 
de 1687 m2 A vendre à Saxon (VS) '

équipée, sur le mont de Vercorin avec vue ,.¦¦ _ -__.„.lm\ C1/ „iA,„, ÀAC ___ 2
exceptionnelle sur l'arc alpin Villa neUVe 5% pieCeS, 145 IIT

Fr 175 —/ 2 buanderie, garage, terrasse, pelouse,
" terrain 560 m2, belle situation

BSJHIBHffllIPMB dans nouveau quartier.

iSH É l-r -̂A-l 
Prix Fr. 458 ooo.-. «j avec -terrasse 

n7Q „071
'

n ieo m2, centre du village.
¦IH ¦¦ H Rens.: tél. 027 398 30 50 | 120 m', finitions à choix. U#S ZW #1I M Cneminéei cuisine moderne.

www.rfimmo.ch | Cr .nri «nn David Foti. courtier '
036-3428S3 2 Fr. 400 000.-. avec brevet fédéral Fr. 430 000.-.

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch
Reste à vendre à Veyras i --—:—.. __ . '—i

Région Martigny , : . . 
3 appartements 41/4 pièces à remettre 

de 120 m2 une entreprise A. \Cave, garage intérieur + parc extérieur, /JA r-1 _ -s v_ _ e \  _ _ ¦_¦& X^̂ 2^Ù\w==>> <-• '\,- ' ''V- ' -
dans petit immeuble à construire, ae Cnarpenie 

^•Tv$ '  Cette rubrique parait
Disponibles Pâques 2007. comprenant locaux 1850 m1, terrain -^m^ _̂_— chaque mardi et jeudi.

1550 m2, équipements et stock, Fr. 680 000.-. C îKrvi»—-Renseignements: Possibilité d'acheter uniquement les locaux ^--^X=2Qtel. 079 662 59 17 - 079 436 88 05 avec terrain, F 550 000 _. | .. 1 Dé|aj de ^  ̂
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l 1 I 1 i ëï  ̂ 1 ru5t»,„no.,<—I parution du jeudi:

Saillon à vendre Loye, à vendre Slon châteauneuf- 
mardi 11 h* Proche hôpital Conthey llldlUI I I II.

appartement chalet individuel et rénové villa individuelle chemin de
de LYk DÎèces Habitation: 75 ml Jardin d'hiver jumelle 'a ChapJ", Pour tous renseignements:

' H . 30 m2. Terrain 720 m2. Libre tout de suite. Grand 4/4 Publicitas Sion,
Fr. 322 000.-, garage Fr. 30 000.-. Accès toute l'année. Fonds propres ou 2 balcons. ft?7 oyq ci S1Prise de possession décembre 2006. LPP Fr 70 000- Prix JiJ

Prix: Fr. 314 000.-. __ ' ,..;:' .tri, i„tir„„n+Mensualité très intéressant.
Renseignements: tél. 079 637 45 89. Té[ 078 821 Q1 y3 Fn 973.3o Cause départ.

036-340043 036-341839 079 247 30 10 079 236 18 63 _j 

http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.protex.ch
http://www.rigolet.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.casino-evian.com
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une première réussie
Romailler, Flanthey-Lens, 8.70.
Tart iannacca 1A- 1 MôlnHîo Rnmaillpr MARTIGNY ? LWVGF et l'AVG ont organisé pour la première fois le championnat

valaisan en commun, ce week-end. Trois cents gymnastes y ont participé.

TROPHEE DE PRINTEMPS

L'AVGFà
Saint-Gingolph

rarquei, wianigny-Huiuit, O.JD .
Filles 1B: 1. Célioe Palazzo, Conthey, 9.20; 2.
Marie Dussex, Conthey, 8.85; 3. Marion

ICJl l̂ HllWJ^fc. 
in. 

i • 
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Flanthey-Lens, 9.10; 2. Florence Zumofen,
Conthey, 9.10; 3. Caroline Carvalho, Flanthey-
Lens, 9.00. •
Test jeunesse 1B: 1. Mélanie Pagliotti,
Martigny-Aurore, 9.05; 2. Kelly Barras,
Flanthey-Lens, 9.00; 3. Eva Beney,
Châteauneuf-Sion. 9.00.

-S

.ieder, Gai

L'Association valaisanne de
gymnastique féminine (AVGF)
et l'Association valaisanne de
gymnastique (AVG) ont orga-
nisé conjointement, à Marti-
gny, leur premier championnat
de gymnastique et d'athlé-
tisme. Les titres de champion-
nes valaisannes décernés revê-
tent ainsi une toute autre di-
mension pour les trois cents
gymnastes qui ont pris part.

Belle aisance
de Marie Schwéry

Premier titre en active 6
pour Marie Schwéry, de Flan-
they-Lens, qui démontre une
aisance particulière lors de ses
passages sans engin et à -la
corde, devançant de peu Pa-
mela Rausis et Sabrina Maggio.
Elle avoue préférer l'ambiance
sympathique des tests où tou-
tes les gymnastes s'encoura-
gent alors que les démonstra-
tions en libres sont plus indivi-
duelles. Quant à son papa, M.
Christophe Schwéry, il accom-
pagne sa fille à tous ses
concours depuis dix ans et pré-
cise que c'est d'autant plus un
plaisir qu'elle obtient de bons
résultats grâce à sa monitrice.

Championne valaisanne en
libre-libre, Pamela Rausis, de
Conthey, a su enchanter le pu-
blic avec deux présentations
aériennes aux massues et à la
corde. Elle exprime sa satisfac-
tion à décrocher une médaille
d'or, la première à l'AVGF, et
formule des remerciements en-
vers ses monitrices. Elle sou-
haiterait travailler sur des mu-
siques plus expressives comme
«Pirates des Caraïbes» mais ad-
met avoir trop de punch pour
réussir dans ce domaine alors
qu'elle s'amuse sur des airs
plus proches de la danse. Marie
Schwéry se place au second
rang devant Jade Albasini de
Châteauneuf-Sion qui allie
grâce et féminité dans sa pré-
sentation au ruban. Pour qua-
tre petits centièmes, Lauriane
Millius reçoit une distinction et
remercie sa maman qui est tou-
jours présente pour partager sa
passion.

Maggio et Crausaz
magnifiques

Sabrina Maggio et Nathalie
Crausaz réussissent deux ma-
gnifiques démonstrations et
décrochent le titre de cham-
pionnes valaisannes de gym-
nastique à deux, maîtrisant à la
perfection le ballon et la corde
et innovant le passage sans en-
gin avec des portés originaux.
Diane Albasini et Mélisa Baj-
raktar de Châteauneuf-Sion
réussissent une belle seconde

Grâce et charme féminins sont réunis dans cet exercice à deux avec balle, HOFMANN

Un exercice avec cerceau tout en finesse, HOFMANN

place avec une production à la
corde très réussie, alors que
Mélanie Favre et Noémie Per-
rier manient le cerceau de ma-
nière très expressive.

Bons résultats en athlé-
tisme également où Florian Ro-
serens de Fully remporte la ca-
tégorie cadets A alors qu'Ayme-
ric Vouillamoz de Saxon l'Espé-

rance décroche la médaille d'or
de la catégorie cadets B. Enfin ,
chez les filles, Claire Malbois de
Fully, se place en tête des cadet-
tes B. MIREILLE GUIGNARD

La société La Coccinelle de
Saint-Gingolph accueillera le
week-end prochain le Trophée
de printemps de l'Association
valaisanne de gymnastique fé-
minine. Le programme se dé-
roulera en deux temps: le sa-
medi 20 mai 2006 dès 17h pour
les catégories 5, 6, 7 et D avec
une remise des médailles à
21 h 15 alors que les concours
reprendront le dimanche 21
pour les C2 et C4 dès 8 h 10, avec
une proclamation des résultats
prévue à 12 h 30 tandis que
l'après-midi sera consacré au
Cl et C3.

Le wèek-end se clôturera
par la dernière remise des me
dailles à l7h40. MG

Bilan mitigé en Espagne
Quatre Montheysans ont cô-
toyé le gratin planétaire de la
marche sportive le week-end
dernier lors de la 22e coupe du
Monde de riAAF. Dans les rues
de La Corogne, Nicolas Perrier,
premier des Suisses, a bouclé
les 20 km en 1 h 36' 12", soit son
meilleur temps de la saison sur
cette distance. A17 minutes du
vainqueur, l'Espagnol Fran-
cisco Javier Fernandez (1 h
18'31"), le Chablaisien s'est
classé au 82e rang sur 115 par-
tants. L'Yverdonnois Yann Ban-

deret, 94e en 1 h 47'43" a juste
devancé Thierry Giroud (1 h
50'07"), blessé.

Une élongation la veille de
l'épreuve à l'entraînement a
contraint le Valaisan à serrer les
dents pour franchir la ligne
d'arrivée. Le classement par
équipe était en jeu, trois mar-
cheurs devant être classés. La
Suisse a terminé 18e des Na-
tions.

Sur le plan féminin, sur 20 km,
laTessinoise Marie Polli (41e en

1 h 37'04") a logiquement de-
vancé sa sœur cadette Laura
(50e eni h 41'02"). La première
journée de courses s'est ache-
vée parle 10 km des juniors etla
bonne performance de l'Yver-
donnois, Christophe Burki, 48e
en 48'21" pour sa première
coupe du monde.

Dimanche matin, l'épreuve
reine des 50 km a été dominée
par le Russe Denis Nizhegoro-
dov, vice champion olympique
à Athènes, en 3 h 38'02". Sur les

bords de l'océan Atlantique,
Urbain Girod (CM Monthey) a
fait sa propre course, à son
rythme, pour obtenir la 58e
place en 4 h 36'52", à seule-
ment deux minutes de son
meilleur temps de la saison.
Bruno Grandjean n'a par contre
pas approché les 4 heures et 16
minutes réalisées en février à
Léon. Sur le circuit espagnole
de 2 km, le Chablaisien a bou-
clé les 50 km en 4 h 40'01" (60e
rang sur 83 partants).
JÉRÔME GENET

CRANS-MONTANA
En faveur de
Moi pour toit
Belle, l'initiative d'Yvan Rion, le directeur
du golf de Crans-sur-Sierre. Comme la journée
de solidarité helvétique n'a plus cours depuis
une année, il décida de mettre sur green un
«charity day» en faveur de la Fondation valai-
sanne Moi pour toit. Samedi 20 mai prochain, le
montant des frais d'inscription des participants
au tournoi sera versé aux enfants colombiens
soutenus depuis quinze ans par cette action
valaisanne notamment parrainée par Stéphane
Lambiel et Sophie Lamon. Si vous voulez putter
pour aider, vous pouvez encore vous inscrire en
ligne (www.golfcrans.ch) ou au 027 485 97 97.
Le Golf-Club de Sierre organisera aussi sa jour-
née de solidarité agendée, elle, au samedi 3 juin
(www.golfsierre.ch). c

CHAMPIONNAT ROMAND

Grâce
et légèreté
à Bex
Organisé par la SFEP, les
championnats romands de
gymnastique rythmique se dé-
rouleront le week-end prochain
au centre sportif de Bex. Les en-
traînements débuteront le sa-
medyiès 9 h et seront suivis par
les concours, à partir de midi,
qui débuteront par la catégorie
jeunesse individuelles A2. La
proclamation des Bl et B3 est
prévue à 18 h 15. Les concours
reprendront le dimanche dès
8 h 30 avec les juniors A2 alors
que des démonstrations ainsi
que la seconde proclamation
des résultats est programmée à
15h20. Le maniement du cer-
ceau, de la corde, du ruban ou
du ballon n'ont plus de secret
pour ces gymnastes confir-
mées. Bonne chance à toutes et
venez nombreux admirer leur
aisance. MG

http://www.golfcrans.ch
http://www.golfsierre.ch
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.-o. en auaire minutes
LIGUE DES CHAMPIONS ? Longtemps mené au score par Arsenal, Barcelone a fini
par trouver la faille à un peu moins d'un quart d'heure de la fin.

M - hrn

Le FC Barcelone de Frank Rij-
kaard est bien la meilleure
équipe d'Europe. Les Catalans
ont remporté une deuxième Li-
gue des Champions, douze ans
après le triomphe de Wembley
de l'équipe de Johann Cruyff
face à la Sampdoria. Au Stade
de France, le «Barça» a battu Ar-
senal 2-1 grâce à deux buts ins-
crits en l'espace de quatre mi-
nutes par Eto'o (76e) et Belletti
(80e) .

L'issue de cette finale ré-
pond à une implacable logique.
Réduits à dix dès la 18e minute,
les Gunners ne pouvaient pas
tenir 90 minutes face à la défer-
lante adverse. Les Catalans ont
joué avec quatre attaquants '
dans la dernière demi-heure
pour faire plier la meilleure dé-
fense de cette Ligue des Cham-
pions. «Joker» de luxe, Larsson
fut le grand homme de cette fin
de match. Le Suédois a, en ef-
fet , été à l'origine des buts
d'Eto'o et de Belletti.

A la 76e, il transformait en
or une ouverture d'Iniesta en
déviant pour Eto'o. Surgi de son
aile gauche qu'il venait de re-
trouver, le Camerounais laissait
la défense d'Arsenal sur place
pour le 1-1. Quatre minutes
plus tard, Larsson ouvrait cette
fois à droite sur Belletti pour le _______A
2-1. Larsson ne pouvait rêver
d'un tel épilogue avant de ren-
trer terminer sa carrière à Hel-

Senderos remplaçant , Barcelone peut laisser éclater sa joie. Mais il revient de très loin, AP
Au coup d'envoi, Philippe

Senderos avait pris place sur le cette action de rupture. Mais dans l'axe après le put de
banc. Arsène Wenger lui avait l'arbitre norvégien Hauge igno- Campbell. Des trois attaquants
finalement préféré Campbell, rait la règle de l'avantage. Il pré- du Barça, le Camerounais était
Le manager avait privilégié
l'expérience et n'a peut-être
pas osé lancer dans cette finale
un joueur qui relevait de bles-
sure. Ce choix fut en tout cas
payant avec l'ouverture du
score de Campbell à la 37e.

Sur un coup-franc botté de
la droite par Henry, le défen-
seur central des Gunners s'éle-
vait le plus haut au coeur de la
surface pour marquer d'une
tête décroisée. Même les sup-
porters les plus fanatiques
d'Arsenal n'avaient imaginé un
tel scénario après... l'expulsion
de Lehmann à la 18e.

Le gardien allemand avait
déséquilibré Eto'o en dehors de
sa surface. Giuly était à l'affût
pour conclure victorieusement

Eto'o le meilleur
Arsène Wenger sacrifiait Pi-

res pour introduire son gardien
remplaçant Almunia. Malgré
leur supériorité numérique/les
Catalans devaient attendre les
arrêts de jeu de cette première
mi-temps pour inquiéter le
remplaçant de Lehmann. Servi
une fois encore par Ronal-
dinho, Eto'o abusait Campbell
pour armer une frappe qu'Al-
munia détournait sur son po-
teau.

Ailier gauche au début du
match, Eto'o reprenait sa place

qui sera le grand absent de la
Coupe du monde aurait pu ter-
rasser à lui seul les Londoniens.

Les ruptures d'Arsenal
A la reprise, le «Barça» cam-

pait dans les trente mètres lon-
doniens. Avec les introducions
d'Iniesta pour Edmilson et de
Larsson pour un Van Bomme!
extrêmement décevant, Frank
Rijkaard prenaient vraiment
tous les risques. Mais Almunia
était encore décisif devant
Iniesta (53e) et Ronaldinho
(58e). SI

Belletti et Van Bronckhorst. Le
premier a inscrit le deuxième bût
AP

recours). Avertissements: 22e Eboué,
51e Henry, 69e Oleguer, 93e Larsson.
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Puis: 70. Schwab à 0'51". 84.
Morabito à 0'54". 100. Clerc à
vni" 19Q ynmo,,ii,iK,,ii;a

FOOTBALL

Des matches
à risques
Au moins 21 matches de la
coupe du monde sont confron-
tés à un risque élevé d'actes
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matériel Abu capaoïe ae dé-
tecter une attaque à l'arme
atomique, bactériologique ou
chimique. La police et les auto-
rités civiles décideront plus
tard du lieu où seront station-
nés d'autres blindés de même
type dans les huit autres villes
qui accueilleront les matches
du Mondial.

FOOTBALL

Auxerre
vire Santini

hovd 8h28'34". 2. Hunter m.t.
3. Cancellara à O'Ol". 4. Vladi-
mir Karpets (Rus) à 0'04". 5.
Janez Brajkovic (Sln) m.t. 6.
Santiago Botero (Col) à 0'06".

Zberg à 3'06". 174. Strauss à
7'01". si
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GIRO

Basso, leader tranquille
Ivan Basso porte le maillot rose
après la première moitié du Giro.
Mais la course aborde dès jeudi
sa deuxième partie, nettement
plus difficile, après la journée de
repos en Toscane mercredi.
«Sono tranquillo (je suis tran-
quille)» , répète à l'envi le cou-
reur italien de l'équipe CSC de-
puis le départ.

Ni son premier contre-la-
montre mi-figue mi-raisin ni la
résistance de l'Italien Paolo Sa-
voldelli dans les premières éta-
pes n'ont affecté cette sérénité
affichée. Tranquille, Basso a le
droit de l'être désormais. Il a
marqué sa supériorité du mo-
ment dans la première arrivée
au sommet au Passo Lanciano,
dimanche dernier, dans le mas-
sif de la Maiella. Il a surtout
creusé des écarts imprévus sur
ses rivaux, tous plus ou moins en
retrait. En attendant d'agrandir

le trou dans les 50 kilomètres du
seul grand contre-la-montie de
l'épreuve, jeudi à Pontedera. «Il
devrait gagner du moins deux
minutes», prévoit son directeur
sportif Alain Gallopin, privilé-
giant volontairement une hypo-
thèse basse. Car, sur un parcours
rigoureusement plat en forme
d'aller-retour jusqu'à la tour
penchée de Pise, c'est la quasi-
totalité des rivaux italiens de
Basso qui risquent de tomber de
haut.

Danilo Di Luca (7e à 2'48")
espère limiter la casse. Damiano
Cunego (3e à l'48"), au gabarit
léger, s'attend à perdre gros.
Quant à Gilberto Simoni (8e à
3'20"), autre grimpeur attendu,
il sait que son travail fait en souf-
flerie en février risque d'être ba-
layé sur les routes planes .de ce
«chrono» qui arrive près du mu-
sée de là Vespa. si

ROME

Patty Schnyder passe
Patty Schnyder (WTA 9) s'est
imposée face à Vera Dushevina
(WTA 41) 7-6 (10/8) 6-2 en 1 h
22'. La Suissesse affrontera en
8es de finale Venus Williams
(WTA 12), qu'elle n'a jamais
battue. Face à la Moscovite,
Schnyder a connu une entame
de match compliquée, avant de
faire la différence dans la se-
conde manche.

Il s'agissait du deuxième
face-à-face entre les deux fem-
mes après celui remporté diffi-
cilement ce printemps 6-3 7-5
par la Bâloise à Amelia Island.
Schnyder, finaliste à Rome l'an
dernier - elle avait été battue
par Amélie Mauresmo après
avoir mené 6-3 3-2 - , restait sur
un revers impardonnable à
Berlin, où elle avait chuté en
quart après avoir manqué trois
balles de match face à Na Li.
D'ailleurs, en début de rencon-

tre, Schnyder semblait encore
accuser le coup de sa contre-
performance berlinoise. La
Moscovite ravissait à trois re-
prises le service de la Suissesse.
A chaque fois, Schnyder parve-
nait à revenir dans la partie.
Toutefois, elle prenait un dé-
part catastrophique dans le tie-
break, se retrouvant menée 4-0.
Elle revenait à 4-4, puis sauvait
deux balles de set à 6-5 et à 7-6.
Finalement, elle l' emportait sur
sa seconde possibilité, après 55
minutes bien difficiles. Il en al-
lait autrement dans la
deuxième manche. Schnyder
faisait deux fois le break et
concluait sur sa première balle
de match. «J 'ai bien joué dans
les moments importants», rele-
vait Schnyder. «Mais je ne me
sens pas encore au top. Je suis
toutefois persuadée que la
forme va vite revenir.» SI

Hambourg (Ail). Tournoi ATP Masters
Séries (2,082 millions d'euros/terre
battue). 2e tour: José Acasuso (Arg) bat
Ivan Ljubicic (Cro/3) 6-2 6-0. Nikolay
Davydenko (Rus/4) bat Andréas Seppi (It) 6-1
6-2. James Blake (EU/5) bat Andy Murray (GB)
6-3 6- 3. Gilles Simon (Fr/q) bat Gaston Gaudio
(Arg/6) 6-4 3-6 6-4. Fernando Gonzalez
(Chili/7) bat Dominik Hrbaty (Slq) 6-7 (4/7) 6-1
6-3. Tommy Robredo (Esp/8) bat Florent Serra
(Fr) 3-6 6-3 6-2. Max Mirnyi (Bié) bat Nicolas
Kiefer (AII/9) 6-2 6-2. Mario Ancic (Cro/12) bat
Guillermo Garcia-Lopez (Esp) 3-6 6-4 6-0.
Rome (It). Tournoi WTA (1,34 millions
de dollars/terre battue). Simple. 2e
tour: Patty Schnyder (S/6) bat Vera Dushevina
(Rus) 7-6 (10/8) 6-2. Kim Clijsters (Be/2) bat
Akiko Morigami (Jap) 4-6 6-1 6- 3. Elena
Dementieva (Rus/5) bat Shuai Peng (Chn) par
forfait. Anastasia Myskina (Rus/10) bat
Roberta Vind (It) 6-0 1-6 6-4. Anna- Lena
Grônefeld (AII/11) bat Aiko Nakamura (Jap) 6-
4 6-3. Flavia Pennetta (lt/15) bat Catalina
Castano (Col) 6-3 6-3. Dinara Safina (Rus/16)
bat Maria Elena Camerin (It) 6-4 6-4. Vera
Zvonareva (Rus) bat Nathalie Dechy (Fr/17) 6-2
6-2. Romina Oprandi (It/S) bat Samantha
Stosur (Aus) 6-2 6-2. Domachowska (S/Pol) 6-3
6-3



Le mondial des Romands
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Jamais l'équipe de Suisse n'avait été autant sous
l'influence des joueurs de ce côté-ci de la Sarine. Petit tour d'horizon de leurs prestations

face à l'Italie ne s'était pas écrasé
sur la transversale?
? Valentin Wirz. - Attaquant, 6

DE RIGA
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Ils étaient huit les Romands
dans cette aventure (mi-figue
mi-raisin) lettone. Et finale-
ment huit à se mettre en évi-
dence à un moment du tour-
noi. Quelques clichés? Aebi-
scher a sauvé un penalty face à
l'Italie, Wirz a eu fin nez à cinq
contre trois face à la Suède,
Jeannin - passe Bezina - a
marqué le 2-2 dans le «money
time» face à la Slovaquie, une
rencontre où Vauclair était
nommé l'homme suisse du
match. Sans oublier le répon-
dant de Demuth face à la Bié-
lorussie ou le courage des cou-
sins Déruns-Romy.
Au total, les Romands ont
compilé quatre buts. Us se
sont surtout montrés détermi-
nants dans les moments
chauds de l'équipe de Suisse
«nouvelle génération». Ces
bonnes performances sont ac-
compagnées par le bon mon-
dial du Tessinois Raffaele San-
nitz, l'homme aux deux buts
face à la Suède. Oui, la Suisse
latine... patine.
? David Aebischer. - Gar-
dien, 6 matches, 16 buts en-
caissés, 120 tirs stoppés,
88,24% d'arrêts. 2,27 buts en-
caissés par match. L'homme
est arrivé à Riga à la dernière Mark Streit - le plus utilisé par
minute. On attendait plus du Ralph Krueger. Donc le plus utile,
gardien fribourgeois du Cana- Son but face à la Slovaquie n'est
dien de Montréal, pas décisif pas le plus beau de sa carrière, et
lors des deux derniers mat- alors?-A souffert -de là-présence-^.
ches, ceux justement perdus
par l'équipe de Suisse. A été
aligné sans surprise lors de
toutes les rencontres. Sous la
barre des 90% de taux d'arrêt ,
c'est un peu juste.
? Goran Bezina. - Défen-
seur, 6 matches, 2 buts, 1 as-
sist, 3 points, 4 minutes de pé-
nalité, 14 shoots, plus minus: -
4. Toute l'énergie du défenseur
chablaisien en une image, son
incroyable chevauchée le long
de la bande qui a finalement
offert l'égalisation à la Suisse
et Jeannin face à la Slovaquie.
Souvent malheureux - et
contré - sur ses tentatives de
tir, Bezina a inscrit deux réus-
sites en power-play durant ces
quinze jours. Ne se dit pas sa-
tisfait de ses performances. A
tort.
? Julien Vauclair. - Défen-
seur, 6 matches, 0 point, 4 mi-
nutes de pénalité, 5 shoots,
plus/minus: -2. Le numéro 3
suisse a doublé son temps de
jeu par rapport aux grands
tournois précédents. Le Juras-
sien s'est affirmé un peu plus
dans le top quatre des défen-
seurs du pays. Indispensable
dans le jeu en infériorité nu-
mérique, il a été moins percu-
tant dans le jeu offensif. Vau-
clair a fini les «mondiaux» sur
les rotules.

Alain Demuth aligne
dans le final
? Alain Demuth.-Attaquant
match, 0 point, 0 minute de pé-
nalité, 1 shoot, plus minus: +1.
C'est le seul Romand à ne pas
avoir gagné un match à Riga!
Mais c'est également le seul à si-
gner un plus minus positif, grâce
à sa présence sur la glace lors du
but de Martin Plùss face à la Bié-
lorussie! Aligné uniquement
dans le final helvétique, le Valai-
san d'Ambri a démontré en un
peu plus de deux périodes qu'il
n'était pas en Lettonie pour faire
du tourisme.
? Thomas Déruns.-Attaquant,
6 matches, 0 but, 1 assist, 1 point,
29 minutes de pénalité, 7 shoots,
plus minus: -1. Le Chaux-de-
Fonnier de Genève ne s'imagi-
nait sans doute pas être autant
aligné à Riga. A saisi sa chance.
Plutôt bien. Sans complexe, sans
gêne, il s'est régalé dans les ban-
des lettones, multipliant les char-
ges, sa marque de fabrique. La
pénalité de cinq minutes qu'il â
écopée aurait pu gâcher sa pre-
mière semaine. Brillant face à la
Russie, un peu essoufflé en fin de
parcours.
? Sandy Jeannin. -Attaquant, 6
matches, 1 but, 4 assists, 5 points,
2 minutes de pénalité, 13 shoots,
plus minus: -2. Le joueur - avec

d'un poids moyen à ses côtés, le
très décevant Romano Lemm. En
power-play? Il était devant, der-
rière! Après une longue saison, de
beaux Jeux, de gros play-offs, un
titre national et ce mondial, il a
mérité ses vacances.
? Kevin Romy. - Attaquant, 6
matches, 0 point, 2 minutes de
pénalité, 7 shoots, plus minus: -1.
Le Chaux-de-Fonnier de Lugano
a réalisé le tournoi que l'on atten-
dait de lui. Un homme discret?
Romy a été le moteur de la ligne
romande (avec Wirz et le cousin
Déruns) durant ces champion-
nats du monde. Frustré, car il n'a
toujours pas inscrit le moindre
but sous le chandail du bon
Ralph. Et si son tir le premier jour

matches, 1 point, 1 assist, 2
points, 2 minutes de pénalité, 5
shoots, plus minus: -2. Relégué
dans le quatrième bloc de Lu-
gano, l'attaquant fribourgeois at-
tendait beaucoup de ces «mon-
diaux». Le but qu'il a inscrit en
double supériorité numérique
lui a instantanément augmenté
son temps de jeu en équipe de
Suisse. Un bon tournoi, dans
l'ensemble, sous l'œil de son en-
traîneur Ivano Zanatta, consul-
tant ici pour la Télévision suisse
italienne.

/

Alain Demuth et Kevin Romy font franchement la grimace, AP
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«Gare à la Biélorussie!»
Hier matin, 10 h, Hôtel SAS Ra-
disson de Riga. Les joueurs de
Suisses, la mine forcément dé-
faite, font profil bas à l'heure de
plier bagages. Après la cruelle
défaite de mardi face à la Biélo-
russie, Sandy Jeannin et com-
pères n'ont pas traîné sur le sol
letton. Moins de quatorze heu-
res après l'officialisation de leur
élimination, leur avion décol-
lait déjà pour le pays.

Physiquement, l'équipe de
Suisse n'a pas tenu le choc de la
deuxième semaine et la presta-
tion face à la Biélorussie en
était le meilleur témoin. «Nous
avons certainement payé les
gros efforts que nous avons

consentis pour revenir lors des
premières rencontres de ce
championnat. Oui, nous étions
fatigués, tant physiquement que
mentalement», concédait
Ralph Krueger. «Des joueurs
comme Jeannin, Pliiss, Streit,
SteineggerouVauclaironteu un
temps de jeu très important»,
remarquait encore le sélection-
neur national. «Les rôles

• n'étalen t pas très claires. Il y a
une réflexion à faire.» Oui, les
joueurs utiles au power-play se
sont aussi fatigués en infério-
rité numérique.
La Biélorussie se profile. L'avè-
nement de la Biélorussie parmi
les meilleures nations du

monde était l'un des sujets de
discussion hier matin. «La Bié-
lorussie pourrait devenir l'un de
nos principaux adversaires
pour une p lace directe pour les
Jeux de Vancouver en 2010 avec
l'Allemagne et la Lettonie», re-
marquait Peter Zahner, le ma-
nager de l'équipe nationale. Les
Suisses, huitièmes au classe-
ment mondial, devront se mé-
fier de la progression des
joueurs entraînés par l'Améri-
cain Glen Hanlon. C'est après
les mondiaux 2008 au Canada,
à Québec et à Halifax, que l'on
connaîtra les huit nations qua-
lifiées directement pour les
Jeux. RK
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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La Suéde
et le Canada
en demi-finales
La Suède et le Canada se sont
qualifiés pour les demi-finales
du chamionnat du monde à
Riga. Les Suédois ont étrillé 6-0
les Etats-Unis tandis que les Ca-
nadiens ont peiné pour se dé-
barrasser 4-1 de la Slovaquie.
Les deux équipes seront oppo-
sées samedi en demi-finale. Le
gardien slovaque Karol Krizan
(Modo/Su) a tenu la baraque
jusqu'à la 53e minute. A ce mo-
ment-là, le score était de 1 à 1
après un but de T ex-Lausan-
nois Dusan Milo - son troisième
dans le tournoi - et une égalisa-
tion de Mike Cammalleri (35e).
Impeccable jusque-là, le por-
tier slovaque craquait, si

Quarts de finale
Suède - Etats-Unis 6-0 (2-0 2-02-0)
Canada - Slovaquie 4-1 (0-1 1-0 3-0)

Aujourd nui
15.15 Russie - République tchèque
19.15 Finlande - Biélorussie

http://www.longues
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Des Taux jumeaux cnez i-ora
S-MAX ET GALAXY ? utilisent la même plate-forme mais manifestent des personnalités très différentes.

"MMBP"5

Séville: Denis ROBERT/ROC
Autrefois, les monospaces
étaient considérés comme des
produits de niche et les mar-
ques s'associaient pour réaliser
des économies d'échelle. Mais
cette époque est révolue et Ford
a donc développé seul le Galaxy
de nouvelle génération, alors
que son prédécesseur, lancé en
1995, était issu d'une coopéra-
tion avec Volkswagen. La multi-
nationale transatlantique a
même fait d'une pierre deux
coups, puisqu'elle s'apprête à
lancer presque simultanément
un autre monospace, le S-Max
(à partir de 34 800 francs), livra-
ble dès le 18 mai. Le nouveau
Galaxy (à partir de 39050
francs) sera quant à lui chez les
agents Ford à partir de juillet.

Deux styles distincts
Bien que basés tous deux

sur une même plate-forme (la
nouvelle Mondeo l'adoptera à
son tour le moment venu), les
deux grands monospaces Ford
sont de styles clairement diffé- cule à cinq places, même s'il est tent dans le plancher, mais ne f f ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^_ _Ê__yÇ$k_JÊ
rendes. Le S-Max, qui dérive du possible de commander -en se démontent pas. Cette solu- l '+m |6 5_\ îï-
prototype SAV dévoilé au Salon option- deux sièges supplé- tion est privilégiée par la plu- ^Smŵ ^^^^^% Ŵ^ mmr^^^^^m\de Genève 2005, privilégie le mentaires. En lieu et place de part des constructeurs même si ¦~~~~'-&~&i> —mLm. u,,3i
dynamisme, voire la sportivité, cette troisième rangée de siè- elle fait perdre un peu d'espace, L^ 
tandis que le nouveau Galaxy ges, le client peut également car la transformation s'effectue Plus volumineux que le S-Max, le nouveau Galaxy est
offre une habitabilité bien plus opter pour un plancher de cof- en deux temps trois mouve- aussi beaucoup plus grand que son prédécesseur, LDD
généreuse. Les quelques centi- fre coulissant, accessoire qui ments et il n'est pas nécessaire
mètres d'écart (le Galaxy me- simplifie considérablement le de disposer d'un garage pour
sure 482 cm de long, contre 477 chargement d'objets lourds. entreposer les fauteuils. Le vo- laxy offre jusqu'à 30% d'espace mineux compartiments de ransure 482 cm de long, contre 477 chargement d'objets lourds. entreposer les fauteuils. Le vo- laxy offre jusqu'à 30% d'espace
pour le S-Max) n'ont l'air de Le Galaxy, lui, est un au- lume disponible quand tous les supplémentaire. Parmi les aé-
rien sur le papier, mais la diffé- thentique monospace à sept sièges arrière sont rabattus at- cessoires optionnels qui lui
rence saute aux yeux si l'on met sièges, tous réglables indivi- teint tout de même 2000 litres sont réservés, il convient de
les deux véhicules côte à côte, duellement et disposés en gra- dans le S-Max et 2325 litres mentionner la console de pa-
Avec sa ligne de pavillon abais- dins, ce qui procure aux passa- dans le Galaxy. Précisons égale- villon de type aviation, qui
sée de 10 cm et son arrière ef- gers une bonne visibilité vers ment que, par rapport à son
filé, le S-Max est d'ailleurs l'avant. Dans les deux véhicu- prédécesseur, le nouveau Ga-

conçu plutôt comme un véhi- les, les sièges arrière s'escamo-

-¦ ' — mm.

s'étend sur toute la longueur de
l'habitacle et totalise cinq volu-

gement.

Un moteur de 220 ch
Parmi les quatre motorisa-

tions disponibles, la plus puis-
sante -un cinq cylindres turbo
de 220 ch emprunté à la sportive

Focus ST- est réservée au S-Max.
C'est d'ailleurs dans cette confi-
guration, avec boîte de vitesses à
six rapports et un châssis bien
adapté aux hautes performan-
ces, que nous avons essayé le
plus dynamique des deux mo-
nospaces sur les petites routes
du sud de l'Espagne. Un plaisir
pas forcément hors de prix, puis-
que ce véhicule au fort tempéra-
ment ne coûte que 47 200 francs,
équipement haut de gamme Ti-
tanium inclus.

Les trois autres motorisa-
tions -un 2,0 litres à essence de
145 ch et deux turbodiesels 2.0
TDCi de 130 et 140 ch, équipés
d'un filtre à particules- sont li-
vrables aussi bien sur le S-Max
que sur le Galaxy. Lors de nos es-
sais, ce dernier était animé par le
turbodiesel de 140 ch, également
associé à une boîte de vitesses à
six rapports. Une combinaison
(à partir de 43250 francs) idéale
pour les longs voyages, car elle
allie le confort avec une consom-
mation très raisonnable. Ford
proposera bientôt sur le S-Max et
sur le Galaxy quelques options
innovantes, notamment un ré-
gulateur de vitesse «intelligent»
avec alarme de collision et un
système diminuant la gravité des
accidents par freinage automati-
que anticipé.

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de là Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

OPEL MERIVA OPC

Un microspace extraverti
Familiale et sportive: ces deux
adjectifs ne sont antinomiques
qu'en apparence. Le label OPC
(Opel Performance Center) a
en effet beaucoup de succès en
Suisse, pays dont les habitants
réputés raisonnables sont très
friands de motorisations extra-
verties (nouveau paradoxe!).
Après avoir fait leur apparition
successivement sur l'Astra, la
Zafira et la Vectra, les trois let-
tres magiques décorent désor-
mais également le hayon de la
Meriva, dont la turbulente ver- Après l'Astra, la Zafira et la Vectra, la petite Meriva bénéficie à son
sion OPC coûte 29 950 francs. tour du label OPC. LDD

La recette d'Opel est tou-
jours la même: un moteur
turbo, une boîte de vitesses à
six rapports, un châssis sport,
un kit de carrosserie pas trop
ostentatoire, des pneus larges
montés sur jantes alliage (de 17
pouces pour la Meriva), des
étriers de freins peints en bleu
et une sortie d'échappement
trapézoïdale. A l'intérieur, le
ton est donné par des sièges Re-
caro, des instruments de bord
OPC, un volant sport et un
pommeau de levier de vitesses
gainé de cuir. Mais le confort et
la sécurité ne sont pas laissés
au vestiaire, puisque la Meriva

¦UBLIClït

OPC bénéficie également de la
climatisation, d'un régulateur
de vitesse, de l'ESP et de la bat-
terie habituelle d'airbags.

Sur le dernier-né des modè-
les OPC, le moteur turbo tire ses
180 ch d'une cylindrée de 1,6 li-
tre seulement. Il est doté en ou-
tre d'une fonction «overboost»
qui augmente de 15% le couple
maximal disponible le temps
d'un dépassement. Il n'en faut
pas davantage pour propulser
le petit monospace de 0 à
100 km/h en 8,2 secondes et lui
permettre de croiser à plus de

220 km/h sur les autoroutes al-
lemandes. Mais le terrain de jeu
préféré de la Meriva OPC, ce
sont les petites routes sinueu-
ses. Celles du Jura par exemple,
où s'est déroulée cette première
prise de contact. Si la motricité
des roues avant était parfois
battue en brèche en raison de la
pluie, nous avons apprécié
l'agilité et l'équilibre de cette
petite familiale généreusement
motorisée. ,Les suspensions
sont certes très fermes, mais il
faut savoir ce que l'on veut!
DENIS ROBERT/ROC

S-MAX your life —^̂ a^̂ as^̂  
A découvrir de suite

A IIII PMHM^̂  chez votre concessionnaire

DACIA LOGAN 1.5 dCi

m_7 MIUOU I#JS A^AI
Elle a été créée autour d'un slo-
gan: la voiture à 5000 euros! Un
objectif qui, même pour la ver-
sion de base réservée aux pays
émergents, est resté fictif. Mais
qu'importe. Créée par Renault
-par le biais de Dacia, sa filiale
roumaine- à l'intention des
marchés à forte croissance
d'Europe de l'Est, d'Amérique
latine et du Moyen-Orient, la
Logan a fait beaucoup parler
d'elle en Europe de l'Ouest,
Suisse comprise. Bien que cet
intérêt soit resté pour l'instant
plus médiatique que commer- élargit la gamme de motorisations de la Logan
cial, les clients qui jugent l'auto-
mobile selon des critères pure-
ment rationnels ne peuvent pas
être insensibles au cahier des
charges de cette petite voiture
spacieuse, assez confortable et
dotée d'un coffre immense (510
litres): des éléments de carros-
serie simples à produire, des
composants -d'origine Renault
Clio - déjà existants pour la plu-
part, simplicité et fiabilité,
coûts promotionnels et publici-
taires réduits au strict mini-
mum. Rien que l'essentiel!

Aux deux motorisations du
lancement -1,4 1/75 ch et
1,6 1/87 ch- s'ajoute au-

jourd hui un turbodiesel 1.5
dCi de 68 ch qui renforce consi-
dérablement l'intérêt de la Lo-
gan dans nos contrées. Dispo-
nible uniquement en finition
«haut de gamme» facturée
14900 francs , un montant au-
quel il convient d'ajouter les
1200 francs de la climatisation
si l'on roule beaucoup (ce qui
est la vocation d'une voiture
diesel) , la Logan 1.5 dCi tient
ses promesses. Sa puissance
modeste est compensée par
des reprises à bas régime favo-
risant une' conduite souple et

apaisante, la gratification finale
étant une consommation en
cycle mixte de 4,7 1/100 km
(contre 6,9 et 7,31 pour les mo-
teurs à essence de 1,4 et . 1,6 1).
Bien que dépourvu de filtre à
particules', le petit diesel est en
conformité avec la norme anti-
pollution Euro 4.

Les prochaines extensions
de la gamme Logan seront la
version 1,6116V de 107 ch (au-
tomne 2006) et un spacieux
break (à 5 ou 7 places) attendu
ici en 2007.
DENIS ROBERT/ROC

à bas coût

En attendant le lancement d'un break, la filiale roumaine de Renault



un tapis
comme
rééducateur
CRANS-MONTANA ? La hamnïcû

vient d'acquérir un nouvel appareil,
qui facilite le réapprentissage de la marche
pour les personnes à mobilité réduite.

mine déçue dans le cas cela n'a pas été très f acile. Car

LAURENT SAVARY

Lokomat, le terme peut pa-
raître un peu barbare. Pour-
tant, c'est le nom d'un appa-
reil d'aide à la marche déve-
loppé par une firme zuri-
choise depuis 2000. Si près
de nonante machines exis-
tent déjà dans les cliniques
du monde entier, la pre-
mière de Suisse romande a
été installée à la Clinique
bernoise de Crans-Mon-
tana. Centre de compéten-
ces dans le domaine de la
réadaptation en neurologie,
elle présentait hier à la
presse sa nouvelle acquisi-
tion. Une machine qui per-
met la rééducation à la mar-
che automatisée pour les
personnes qui ont subi une
attaque cérébrale, atteintes
de sclérose en plaques ou de
paralysie partielle. Un sti-
mulant vivifiant pour les pa-
tients interrogés.

Répéter sans cesse les
mouvements

Le Lokomat est composé
d'un tapis roulant, d'un
contrepoids qui permet .de
maintenir le patient à quel-
ques centimètres du sol, de
prothèses pour les jambes et
d'un ordinateur. Ce dernier
gère les paramètres du pa-
tient. Il arrête même la ma-
chine, en fonction des don-
nées biologiques, si l'utilisa-
teur est fatigué ou stressé.
«Cette machine donne au
patient la régularité de la
marche», note Brigitte Gat-
tlen, directrice des thérapies
au sein de l'établissement.
«Pour réapprendre, il faut ré-
péter sans cesse les mouve-
ments.»

Avec ce tapis roulant de
haute technologie, les pa-
tients peuvent redonner du
tonus aux muscles de ma-
nière progressive, à leur
rythme.

La machine, qui enserre
les deux jambes, fait les
mouvements de la marche.
En maintenant le patient à

Clinique

quelques centimètres au-
dessus du sol d'abord pour
limiter la résistance. «L'ap-
pareil peut assumer seul les
mouvements ou simplement
servir d'assistance en fonc-
tion des besoins», précise la
thérapeute.

Ensuite le tapis se met en
action. Un écran d'ordina-
teur, situé juste en face de
l'utilisateur, lui permet de vi-
sionner différentes informa-
tions en lien avec l'effort
qu'il produit. Ou simple-
ment un petit bonhomme
qui affiche un large sourire
s'il travaille bien ou une

contraire. Mais cet appareil pour être efficace , il faut vrai-
ne peut pas tout résoudre, ment se concentrer.» Le Fri-
«II ne faut pas donner Tim- bourgeois, en cure à Crans-

le Lokomat

neurologie. «D'autres mon-
trent que l'utilisation du Lo-
komat améliore sensible-
ment la vitesse de déplace-
ment d'une personne dont la
mobilité est entravée par un
traumatisme ou une mala-
die.»

Bruno Dietrich, atteint
de sclérose en plaques, sui-
vait hier sa troisième séance
avec le Lokomat. «Il est très
bien car il me permet d'utili-
ser les muscles. On a vrai-
ment l 'impression de mar-
cher normalement. Mais au-
jourd 'hui, avec le stress des
journalistes autour de moi,

actif»
«Je travaille à 50% et
je suis père au foyer le
reste du temps, j 'ai
besoin de cette di-
gnité, de pouvoir mar-
cher encore.»

Le journaliste a un ca-
ractère de battant et
refuse de verser dans
le fatalisme. «J'ai une
SEP, mais je ne suis
pas la SEP. Elle prend
une certaine place dans ma vie, mais cela reste
dans un cadre bien défini. Je ne vais pas me bat-
tre contre la maladie à la Don Quichotte. Par
contre, je vais me battre pour garder ce que j ' ai
encore. Pour que la rééducation soit efficace , il
faut que le patient soit actif et ne se laisse pas al-
ler. C'est trop facile de mettre sur le compte de
cette maladie tous les problèmes physiques.»
Avant d'utiliser son propre exemple. «Je porte des
lunettes depuis peu pour corriger ma vue. Selon
mon médecin, c 'est simplement une question
d'âge.»

«Les sensations du pa
tient se rapprochent
de celles de la
marche»
BRIGITTE GATTLEN

«Il faut que le patient soit

Indirectement, la ma-

DIRECTRICE DES THÉRAPIES

pression aux gens qui ont
perdu la faculté de se dép la-
cer qu'ils vont remarcher un
jour», tempère Brigitte Gat-
tlen.

chine influence aussi la psy-
chologie de la personne
dont la mobilité est réduite.
«C'est très important qu'elle
ait des sensations qui se rap-
prochent le p lus possible de
la marche», ajoute-t-elle.
Ces éléments de motivation
jouent également un rôle
dans la réadaptation. «Plu-
sieurs études montrent que le
réapprentissage des person-
nes atteintes de maladies qui
touchent la moelle épin ière
est p lus facile lorsqu'elles
sont dans un environnement
qui les stimule», argumente
le docteur Pierre Vanay, mé-
decin-chef du service de

Montana, relativise quand
même l'effet de la machine.
«Pour moi, la meilleure thé-
rapie reste le travail. Et grâce
à un employeur compréhen-
sif ije me lève tous les matins
à 5 heures pour travailler à
mi-temps.»

Le directeur Max Bau-
mann justifie pour sa part
l'investissement de 350000
francs pour cette machine.
«On doit toujours être à la
pointe ».

Il est vrai qu'il a été aidé à
hauteur de 100000 francs
par la Fondation Clara Mille-
net-Schild qui a pour but de
promouvoir la recherche
dans le domaine de la sclé-
rose en plaques. La clinique,
qui accueille plus de 300 pa-
tients atteints de cette mala-
die par année, complétera
ainsi son outil de travail.

Bruno Dietrich, atteint de sclérose en plaque, retrouve les sensations de la marche avec le Lokomat
LE NOUVELLISTE

:. Daniel Schwab n est pas encore un utilisateur du
: Lokomat. Il le sera bientôt. Atteint d'une sclérose
\ en plaques (SEP), une maladie dégénérative qui
: touche le système nerveux, il passe trois se.mai-
: nés par année à la Clinique bernoise de Crans-
: Montana.

j Journaliste à la Radio suisse romande, il apporte
: un témoignage personnel sur son quotidien avec
: cette maladie. Et l'importance de la réadaptation.
'¦ «Ily a quelques années, on diagnostiquait la sclé-
: rose en plaques deux semaines avant de recevoir
j le fauteuil roulant. Maintenant, avec l 'IRM, c 'est
'¦ beaucoup plus précoce. C'est donc très impor-
: tant de faire le maximum pour être stimulé et
] ainsi éviter de s 'affaiblir davantage encore. Tous
: les efforts réalisés à ce moment sont autant de
: bénéfices qui repousseront les effets de la sclé-
\ rose.» Et de reconnaître que les caisses-maladie
: ont de plus en plus de peine à comprendre ce pro-
\ 6lème. «Une cure de trois semaines, avec une
'¦ thérapie adaptée, me procure des effets durant
: huit à dix mois. Et plus mes forces diminuent,
'¦ plus j ' ai besoin de la rééducation.» Cette phase
: est très importante. Non seulement sur le mental.

PUBLICITÉ 
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RIEN À VOIR
AVEC
LES CYBERTHÈSES
Au mois de février, la Fondation suisse pour
les cyberthèses - installée à Monthey - pré-
sentait un programme de rééducation en
trois étapes pour redevenir piéton. Un pro-
gramme qui nécessitait l'utilisation de trois
appareils, le Motion Maker, le Walktrainer et
leWalkmaker.

Le second ressemblait au premier abord au
Lokomat, présenté hier à Crans-Montana.
«Cela n'a rien à voir», explique Reinhard

Schreier, responsable du projet au sein de la
firme zurichoise Hocoma. «Les machines de
cyberthèses utilisent la stimulation électri-
que pour faire le mouvement. Pour le Loko-
mat, c 'est le patient qui en est le point de dé-
part.»

L'appareil installé à la Clinique bernoise
s'adresse prioritairement à des patients qui
n'ont pas totalement perdu la faculté de mar
cher. Une nuance qui a son importance.

Autre différence et de taille, pour Reinhard
Schreier, «le Lokomat n 'est plus au stade du
développement, mais à celui de la commer-
cialisation.»

http://www.interoffice-vs.ch


ECLATS POLYCHROMIQUES!

Ne nous
laissons pas
assourdir
J'aimerais revenir sur quelques
points cités dans l'article du 8 mai
concernant les nouveaux articles
constitutionnels sur la formation
et signés par M. Oskar Freysinger.

Cette révision constitution-
nelle vise principalement à
contraindre la Confédération et
les cantons à coordonner leur ac-
tion et à coopérer dans le do-
maine de la formation, de l'école
primaire à l'université. Ainsi, l'âge
d'entrée à l'école, la durée et les
objectifs des niveaux d'enseigne-
ment et la reconnaissance des di-
plômes seront harmonisés dans
tout le pays. On ne parle nulle part
d'une harmonisation pédagogi-
que ou didactique. Les hommes
de terrain pourront donc conti-
nuer à faire du bon travail, mais
dans un cadre permettant d'amé-
liorer la mobilité des habitants de
notre pays. Le texte constitution-
nel prévoit que si les cantons ne
parviennent pas à s'entendre, la
Confédération pourra édicter les
prescriptions nécessaires. Cela
veut dire qu'un vote des Cham-
bres fédérales sera nécessaire. Il
est donc faux de prétendre que les
décisions seront dorénavant pri-
ses par-dessus la tête des gens par
des organes bureaucratiques.

Enfin , je rappelle aux citoyens
que M. Freysinger a voté au Parle-
ment fédéral pour la modification
des articles constitutionnels sur la
formation (cf www.parle-
ment.ch). Vu ses prises de posi-
tions actuelles, je laisse le lecteur
libre de juger laquelle des solu-
tions suivantes peut expliquer son
changement d'attitude:
1. L'UDC suisse ne laisse pas ses .
parlementaires voter selon leur
conscience.
2. M. Freysinger a voté sans
connaître le dossier.
3. M. Freysinger a remarqué qu'il
n'y avait aucune personne média-
tique dans le camp des opposants
et a changé d'avis afin de bénéfi-
cier d'une (excellente) tribune
électorale.
4. M. Freysinger s'est trompé de
bouton...

Je vous invite donc à ne pas
vous laisser assourdir par les
éclats polychromiques de ce dé-
magogue et à voter oui à la révi-
sion des articles constitutionnels
sur l'éducation le 21 mai pro-
chain.
JEAN-DANIELZUFFEREY, vice-président
du PDC du district de Sierre

Pour le fédéralisme
coopératif
La révision constitutionnelle,
qui est soumise au peuple le 21
mai 2006, constitue la pierre an-
gulaire du futur espace suisse de
formation , un espace qui se
veut homogène et de haute qua-
lité, tout en accordant une place
importante à la mobilité et à
l'eurocomptabilitè. Cette révi-
sion est en phase avec la politi-
que intercantonale et fédérale:
elle vise la qualité, l'harmonisa-
tion, la coordination. Pour ga-
rantir le respect de l'autonomie
des cantons elle fixe aussi des li-
mites à l'action de la Confédéra-
tion qui ne pourra intervenir
que dans le cas où les cantons
ne parviendraient pas à trouver
un accord sur ces domaines de
coordination.
Elle pose les fondements d'un
système de formation perfor-
mant et efficace, capable de s'af-
firmer face à la concurrence in-
ternationale. Les compétences

sont clarifiées et les structures
simplifiées en vue de former des
personnes actives à la fois mobi-
les et flexibles.

Les conditions-cadres dans
lesquelles se déroulent les acti-
vités scientifiques et l'enseigne-
ment dans nos hautes écoles
sont importantes. La Suisse a
choisi d'avoir à la fois des uni-
versités, des hautes écoles spé-
cialisées et des écoles polytech-
niques fédérales. Elle y consacre
des moyens importants, mais
jamais suffisants. Il est donc im-
pératif qu'un système tel que le
nôtre soit piloté de façon coor-
donnée, qu'une politique et une
stratégie commune soient par-
tagées parles responsables poli-
tiques de ces institutions. Il im-
porte aussi que les foies univer-
sitaires et professionnelles
conservent une identité claire.

C'est la raison pour laquelle
un soutien doit être apporté à

cette nouvelle notion du fédé-
ralisme coopératif , donnant
une responsabilité commune à
la Confédération et aux can-
tons. Coordination, assurance
qualité, objectifs communs à
définir pour les institutions:
tout ceci relèvera désormais de
leurs compétences. Ils ont ainsi
estimé qu'il y a une obligation
de résultats dans cet article
constitutionnel et que celle-ci
est donnée autant bien aux
cantons qu'à la Confédération.

Ce projet présente un inté-
rêt certain pour la place écono-
mique suisse. Bien exploité, il
pourra promouvoir la qualité
de système de formation, en-
courager la concurrence entre
des hautes écoles qui garderont
leur autonomie et contribuer à
renforcer la capacité d'innova-
tion de la Suisse.
PIERRE-ALAIN REYNARD
députe, Savièse

Oui pour l'avenir
de nos enfants!
Alors que le citoyen suisse
peste régulièrement contre cer-
taines disparités scolaires (ho-
raires, plans d'études ou encore
dates de vacances et de
congés), il lui est offert - le 21
mai prochain - une occasion en
or de franchir un pas détermi-
nant sur le chemin d'une har-
monisation scolaire intelli-
gente. C'est pourquoi, il est in-
dispensable d' exprimer un OUI
ferme à l'arrêté fédéral modi-
fiant les articles de la Constitu-
tion sur la formation. Il y va tout
simplement de l'avenir de nos
enfants et du respect du légi-
time droit à la mobilité de tout
un chacun.

Pour certains, il y aurait
danger et de brandir alors un
peu vite le spectre d'une vérita-
ble éducation nationale! Sur-
prenant, tout de même, de voir
d'aucuns craindre tout d'un
coup le terme «national»! Que
nenni: il s ' agit là d'un faux com-
bat, d'escarmouches d'arrière-
garde, stériles et inutiles. On
peut être attaché à un certain
nombre de valeurs et déceler
dans les modifications propo-
sées le vernis appréciable d'un
progrès intelligent et rassem-
bleur, à même de répondre aux
véritables besoins citoyens de
notre époque, en particulier les
exigences de mobilité impo-
sées par l'économie de ce début

de millénaire, obligeant les pa-
rents à de fréquents déménage-
ments au travers du pays. De
plus, et c'est écrit noir sur plan,
la Confédération ne pourra in-
tervenir que subsidiairement,
en cas de problèmes particu-
liers. Bref, les cantons conser-
veront leurs légitimes préroga-
tives et le fédéralisme est sauf!

Danger de nivellement par
le bas? Il faudra certes rester at-
tentif à toute tentation dans ce
sens, surtout dans des cantons
comme le Valais doté d'une
école de très bon niveau (qui
doit beaucoup, soit dit en pas-
sant à des conseillers d'Etat
comme Bernard Comby ou
l'actuel Claude Roch) mais la
menace brandie me semble re-
lever davantage de l'épouvan-
tail que de la réalité. Pour ma
part, ayant eu la chance d'œu-
vrer comme coordinateur des
Premières Assises romandes de
l'éducation, il y a deux ans à
Dorigny/Lausanne, j' ai pu
constater sur le terrain que la
Conférence des directeurs de
l'instruction publique (CDIP)
place plutôt ses démarches
sous le signe d'une très stimu-
lante émulation intercanto-
nale, tournée vers le... haut!

C est pourquoi je dirai oui le
21 mai et avec une réelle
confiance citoyenne.
JEAN-CHARLES KOLLROS, Chamoson

L'école des amateurs
pédago-idéologues
L'école ne vaut pas d'abord par
son système, mais par sa prati-
que. Les meilleurs systèmes,
dans tous les domaines, sont les
résultats d'une longue pratique
et d'améliorations constantes
(conceptions, méthodes, ma-
nuels).

. Chaque modification, même la
plus banale, implique un temps
d'adaptation pour les élèves, les
enseignants et les parents, voire
l'administration scolaire. Si cer-
tains élèves ont un bagage sco-
laire jugé insuffisant, la faute
n'est pas à mettre sur le dos de
l'enseignement actuel. Les tests
PISA ont démontré le bon ni-
veau de la formation en Suisse.
De tous les cantons romands, le
Valais s'est particulièrement
distingué.

La Suisse aurait-elle,
comme à son habitude, des an-
nées de retard?

Une centralisation de l'édu
cation et de la formation dévo
lue à Berne affaiblira d'une ma
nière drastique la diversité ré
gionale et scolaire. Son nivelle

ment ne sera pas un gage de
qualité, mais un motif de frus-
tration pour les minorités et un
affaiblissement du lien entre
l'école et son environnement
culturel.

Il sera impossible de respec-
ter les coutumes cantonales et
très difficile d'élaborer des pro-
grammes qui mettront d' accord
tout le monde. La lutte entre les
pouvoirs cantonaux, fédéraux
et les divers groupes ethniques
est assurée, à moins que cette
révision de la loi ne vise à intro-
duire un programme de forma-
tion pour toute l'Europe (pro-
cessus de Bologne) . Celui-ci
pourrait être mis en application
sans aucune barrière, car l'har-
monisation scolaire ouvre la
voie à une uniformisation des
programmes et à une «instruc-
tion publique fédérale» .

Bizarre, cette manie centra-
lisatrice! Ces réformes visent-
elles la formation en série de ci-
toyens coulés dans le même
moule, ce qui conduirait à une
dépersonnalisation générale?

Pourquoi jeter aux orties un
système qui a fait ses preuves?
intervenons plutôt sur les pi-
liers, porteurs du système, qui
ne remplissent plus leur rôle:
parents et élèves. Au lieu de ré-
former à coups de millions
l'éducation en Suisse, il serait
plus judicieux de rééduquer les
parents et de les mettre en face
de leur responsabilité éducative
envers leurs enfants auxquels il
faut redonner le goût du travail.

Pour terminer, remettons
l'église au milieu du village. Les
décisions pédagogiques doi-
vent être du ressort de l'ensei-
gnant. Sa formation et son ex-
périence professionnelle lui
permettent de prendre les me-
sures qui s'imposent. Ne de-
vient pas enseignant qui veut, il
est plus facile de devenir pa-
rents! Refusons toute ingérence
d'amateurs pédago-idéolo-
gues.
Femmes UDCVR
JACQUELINE BOVIER, présidente
MARIE-CLAIRE ZUFFEREY.
vice-présidente

VOITURES À 45 KM À L'HEURE

Une injustice
Bien mince est parfois la fron-
tière qui les sépare. L'erreur est
humaine et chacun y a droit.
N'empêche; quand on est en
faute, on assume. Ce qui n'est

i

pas le cas de ces conducteurs
de 45 km/h à qui on a retiré le
permis de conduire.

Non seulement ils ne corri-
gent pas entièrement leur délit
mais, en plus, ils gênent tout le
monde sur la route, quand Os
ne font pas de l'obstruction. Ils
profitent certes d'un flou juridi-
que. Aussi, il est grand temps
que ce flou s'éclaircisse, car
cette situation est une injustice
envers les automobilistes res-
ponsables.
RAYMOND MORET,
Salva n

Votre adresse, s.v.p
Rappelons à nos lecteurs dési
reux de s'exprimer dans cette
rubrique qu'ils doivent nous
communiquer leur adresse, y
compris lors d'envoi de texte
par e-mail.

i Zinoviev, le résistant
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est décédé le l'actuelle société occidentale. L'insurgé de t
Alexandre Zino-
viev est décédé le
10 mai dernier à
Moscou, à l'âge de
83 ans. Celui qui,
voilà une tren-______

taine « d'années,
faisait la une des
journaux occiden-
taux pour sa résis-
tance héroïque au
totalitarisme so-

^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^H viétiquc
_= comme en ca-

chette, dans le silence des médias. Et ce
2 n'est pas un hasard. Après être tombé en

disgrâce chez les communistes soviétiques
pour avoir dit la vérité sur le régime, Zino-
viev a aussi essuyé le discrédit de l'Occi-
dent pour avoir... dit la vérité! Décidé-

2 ment, cette vérité a l'art de déranger la
bien-pensance! Pour Zinoviev, cette soif de
vérité n'est pas idéaliste ou théorique; elle
est «le fondement de la véritable existence
humaine».

Donc, l'Occident politiquement correct
a réagi lui aussi contre Zinoviev. Car, si le
philosophe avait analysé sans complai-
sance la société nouvelle engendrée par le
communisme, c'est avec la même fran-

chise et le même talent qu'il a dénoncé
l'actuelle société occidentale. L'insurgé de
Moscou qui trouva refuge en Allemagne est
alors devenu le réprouvé de l'Occident.

Zinoviev avait une obsession: la dé-
fense de la dignité de la personne humaine
contre toutes les tentatives d'asservisse-
ment. Dans son expérience de dissidence,
Zinoviev cherchait à comprendre ce qui
pousse intérieurement un être humain à
défendre la vérité, comme condition de sa
liberté - au péril même de sa vie. Pour lui,
c'est devant la Transcendance que
l'homme est responsable de son agir et rien
ne pourra donc le détourner de ce devoir
de «vérité».

On pourrait retenir deux analyses
d'Alexandre Zinoviev. D'abord cette lumi-
neuse distinction qu'il fait entre 1 instruc-
tion et l'intellectualité. Chez nous, disait-il,
«l'instruction allait de pair avec l 'intellec-
tualité, la sp iritualité, et je dirais même la
moralité. Aujourd 'hui, au contraire, l'ins-
truction apporte tout à l'homme soviétique,
sauf le niveau intellectuel, culturel, et un
certain développement moral de l 'esprit que
l'on pourrait attendre.» Et Zinoviev
concluait avec pertinence: «Si bien qu 'une
société peut avoir des dizaines de milliers de
professeurs, d'ingénieurs, d'écrivains et res-

ter tout à fait primitive sur le p lan intellec-
tuel.» Pour, lui, une société «intellectuelle»
est «une société qui est capable de perfec-
tionnement humain et de progrès spiri-
tuels». La deuxième leçon concerne la logi-
que même du totalitarisme. «Quand vous
écoutez les élites occidentales, dit Zinoviev,
tout est pur, généreux, respectueux de la per-
sonne humaine. Ce faisant, elles appliquen t
une règle classique de la propagande: dissi-
muler la réalité par le discours. Car il suffit
d'allumer la télévision, d'aller au cinéma,
d'ouvrir les livres à succès, d'écouter la mu-
sique la plus diffusée , pour se rendre compte
que ce qui est propagé en réalité c'est le culte
du sexe, de la violence et de l'argent. Le dis-
cours noble et généreux est donc destiné à
masquer ces trois p iliers d'une démocratie
devenue totalitaire.»

C'est la raison pour laquelle A. Zinoviev
a fui l'Occident, avec le coeur blessé par
l'idéal trahi. Et un regard sévère marqué au
coin par un humour teinté de noir. Quand
on lui demanda la définition du pessimiste
et de l'optimiste, il répondit: «Le pessimiste
dit: «Ça ne peut pas être pire!»; l'optimiste
répond: «Mais si, mais si!» Une boutade en
signe d'avertissement pour «l 'homo occi-
dentalis» qui voudrait s'entêter à bâtir un
monde contre la vérité de l'homme.

ZQO DE ROSTOCK

Une première!

Grande première au zoo de
Rostock où sont nés ces trois
lionceaux en début de se-
maine. Il s'agit des premiers
bébés lions qui ont vu le jour
sur cet emplacement depuis
1989. De quoi faire la joie des
milliers de visiteurs c
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cDonalds
quitte Aquaparc
LE BOUVERET ? Présent depuis l'inauguration fin 1999,
le spécialiste du fast-food cède la restauration du parc
aquatique au groupe Grévin. Derrière ce divorce à l'amiable,
le clash de deux cultures différentes.
GILLES BERREAU

Descendre un chickenburger frites
du géant américain entre deux
chutes en toboggan, c'est fini!
Après avoir innové en s'associant
avec le parc de loisirs du Bouveret,
la chaîne de restaurant McDo-
nald's fait marche arrière. Dès le 3
juin, elle ne s'occupera plus du res-
taurant de l'Aquaparc. Une déci-
sion commune, nous dit-on. Et
cela semble bel et bien le cas.
D'une part McDo comptait sur
une clientèle extérieure au parc,
clientèle que le grand «M» jaune
n'a jamais trouvée. De l'autre côté
(voir ci-dessous), le groupe Grévin
qui gère depuis trois ans seule-
ment Aquaparc, a demandé sans
succès au géant américain de
s'adapter à la restauration dans un
parc de loisirs.

L établissement sera repris par
la société d'exploitation de l'Aqua-
parc, propriété du groupe français
Grévin, appartenant lui-même à la
Compagnie des Alpes. Un groupe
qui connaît bien les besoins en la
matière, puisqu'il détient le Parc
Astérix à Paris, France Miniature,
le Grand Aquarium de Saint-Malo
et d'autres parcs de loisirs en
fonce , en Allemagne et aux Pays-
Bas. De là à dire qu'Astérix se met à
faire de la résistance face à l'enva-
hisseur, non plus romain mais
américain, il n'y a qu'un pas.

McDo s'explique
Selon le fast-food et Grévin, les

vingt-cinq emplois du Bouveret,
dont un quart de plein temps, se-
ront conservés et aucun licencie-
ment n'est annoncé, Grévin repre-
nant le personnel de la chaîne
américaine. La collaboration entre
le restaurant rapide et le parc du
Bouveret avait débuté dès l'inau-
guration du parc en novembre
1999. Pour expliquer son départ,
McDo avance un argument princi-
pal. Plus qu'une fréquentation in-
suffisante du restaurant du Bouve-
ret, c'est surtout le fait que McDo-

PUBLICITÉ 

Si le restaurant du ler étage est fréquenté par les baigneurs, le guichet McDo de l'entrée est presque
toujours fermé, faute de clients, LE NOUVELLISTE

nald's estime trop limité l'éventail -. CIlOC deS CUltUœSde clientèle qu'il peut atteindre, :
notamment lors de ses opérations : Chez Aquaparc, son directeur, le Français Eric Barberet , ex
promotionnelles. «Les gens vien- \ plique: «La clientèle des parcs évolue. L'enseigne améri-
nent avant tout à l 'Aquaparc pour : caine était excellente à l'ouverture d'Aquaparc. Ce restau-
se baigner», commente Nicole
Choewel, porte-parole de la so-
ciété basée en Suisse romande à
Crissier.

Selon nos informations, la fluc-
tuation très importante de la fré-
quentation du parc durant l'année
et le fait qu'il fasse le plein avant
tout pendant les vacances a posé
des difficultés d'exploitation du
restaurant. De plus, lorsque le fast-
food lance une opération, par
exemple de baisse de prix, il ne
parvient pas à compenser le man-
que à gagner par un accroissement
de la clientèle, puisque cette der-
nière n'est pas directement la
sienne, mais celle du parc.

rant marche bien, il a même des résultats meilleurs que
d'autres McDonald 's. Mais notre clientèle nous a fait de plus
en plus remarquer, non pas que la nourriture n 'est pas
bonne, mais qu 'elle ne correspond pas toujours aux attentes
des familles.»
«Le cas d'Aquaparc est unique pour notre partenaire qui ne
sait pas adapter son organisation à une structure de parc de
loisirs. Ce n 'est pas dans son standard. Ce que nous savons
par contre bien faire. Nous avons deux cultures différentes.
Et avons donc décidé de nous séparer, sans aucune animo-
sité. En fait , chacun revient à son cœur de métier.»
Le genre exact de restauration qui sera offerte dans le futur à
Aquaparc ne sera pas définie avant quelques mois. Pour
l'instant , les installations actuelles sont conservées. Seule
certitude: il y aura beaucoup plus de salades, et les hambur-
gers ne disparaîtront pas totalement. «Nous disposons aussi
d'un autre petit restaurant qui offre des grillades l'été»,
ajoute le directeur du parc.

Plate-forme
Bénévolat

_̂____________ . ______W__w

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous
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^~~  ̂ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays
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60 ans de mariage
et toujours bon pied

bon œil
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Gros bisous
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NETTOYAGE ET RECYCLAGE DES DÉTRITUS

Grand coup de
balai sur le Valais

La Suisse produit annuellement 5 millions de tonnes de
déchets urbains... A vos balais! HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

Cinq communes valaisannes ont participé en 2005 à la
première action coup de balai. Elles seront trente-qua-
tre cette année à se mobiliser pour deux grandes jour-
nées de nettoyage et recyclage des déchets le vendredi
19 et le samedi 20 mai! «C'est une superparticipation et
cela montre que les communes sont soucieuses de leur
environnement. Elles font d'ailleurs beaucoup d'efforts
aujourd 'hui au niveau du tri des déchets», se réjouit
Thomas Knubel, inspecteur financier au service de la
protection de l'environnement (SPE) . «Chaque com-
mune est entièrement libre pour f ixer le programme de
ces journées. Le canton est là pour les encourager, leur
donner des idées et leur apporter un soutien matériel
(gants, casquettes). Plusieurs d'entre elles ont choisi
d'associer les écoles à cette action. C'est une très bonne
idée de montrer aux jeunes tout ce qu'on peut trouver
comme déchets dans la nature, de les sensibiliser à la
bonne gestion de ces déchets.» Le spécialiste relève éga-
lement que des communes n'ont pas non plus attendu
ce genre d'action pour développer leur propre «pro-
gramme propreté».

Seize millions de tonnes de déchets par année en
Suisse. Selon des données de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, la Suisse produit annuellement onze mil-
lions de tonnes de déchets de chantier et cinq millions
de tonnes de déchets urbains. Sur ces cinq millions,
48% sont triés, collectés et revalorisés. Un effort qui
doit se poursuivre et qui passe notamment par l'orga-
nisation des journées de nettoyage comme l'opération
«chasse au trésor» sur le plan national ou «coup de ba-
lai» sur le plan romand. «Mais le tri et la gestion des dé-
chets n'est pas l'affaire d'une journée, mais de toute l'an-
née», estime Thomas Knubel. «Sensibiliser les citoyens
par ce genre d'action, c'est très bien. Mais ce n'est qu'un
premier pas vers une pratique de tous les jours.»

LE CANTON SE MOBILISE
Trente-quatre communes valaisannes participent ven
dredi et samedi à l'action «coup de balai» dont 17 dans
le Valais romand: Ayent, Bovernier, Chandolin, Chippis,
Fully, Martigny, Nax, Saint-Gingolph,'Saint-Maurice, Sal
van, Saxon, Sierre, Troistorrents, Val-d'Illiez, Vernayaz,
Vétroz et Veysonnaz. Toutes les infos concernant les
travaux à réaliser, les lieux de rendez-vous et les per-
sonnes à contacter sur www.coupdebalai.ch
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ouveaux sentiers raquettes

STRUCTURE COMMUNE?

TRIENT ? La SD de Trient - Les Jeurs - col de la Forclaz s'est penchée sur un projet d'itinéraires
à raquettes. Autres nouveautés, le prospectus touristique et une carte panoramique de la vallée

OLIVIER RAUSIS
«Le projet des sentiers raquettes
a dû être totalement repensé.
Pour des raisons liées aux zones
d'avalanche sur le territoire de
Finhaut, les chemins projetés se
sont révélés irréalisables. Nous
espérons toutefois baliser les
nouveaux sentiers pour l 'hiver
prochain.» Comme l'a souligné
Didier Gay-Crosier, président
de la Société de développement
Trient - Les Jeurs - col de la For-
claz, lors de la récente assem-
blée générale, cette dernière
veut développer son offre hi-
vernale. Prévu pour l'hiver der-
nier, le projet de sentiers ra-
quettes a été revu et corrigé:
«La SD de Finhaut demeure
partie prenante du projet et cel-
les de Vallorcine et de Ravoire se
sont associées pour compléter
l'offre et présenter un concept
général pour la Haute vallée du
Trient. L'hiver prochain, les ran-
donneurs devraient pouvoir dé-
couvrir notre région au travers
de neuf itinéraires, deux à Val-
lorcine, quatre à Trient et trois à
Ravoire.»

En ce qui concerne les par-
cours VTT de la vallée du Trient,
ils sont en consultation à l'Etat
du Valais. Ce projet a subi de
nouveaux retards en raison
d'un changement de personnel
au sein de Valrando, mais il a
été remis en selle.

Prospectus et carte
Parmi les nouveaut

Gay-Crosier a présenté 1

pectus vallée du Trient, refait de VVJ tf ç» yj t  WÊf ^~~^̂ ^
fond en comble et tiré à 10000 'iP̂ y
exemplaires: «Nous avons opté mW "̂"- 1pour un remaniement complet __$*¦$'
de cette brochure présentant au- \
tant des informations générales \
que touristiques. Les p hotos ont \
été rafraîchies et des pages sup- /"~ -- wLijÉ l»sÉ HSH
p lémentaires consacrées à l 'offre ~~~*\ ^ JW_ H l ï ii;
hivernale. Nous avons aussi of- /  \ ~ 3S| -pp'W H^k/.
fert deux pages à Finhaut et à , ,  X;
Vallorcine.» I / Ht j

Enfin , après la réédition de I ______mla carte pédestre au 1:25000 de 1 |̂  "_____\
la vallée du Trient en 2004, une JA
nouvelle carte panoramique - ,>__ ._% r-_1mm\
est sortie l'été passé: «Cette _ \̂ _\
carte, p lus ludique, a le grand ""̂ "~"" J , ~~*'̂mt
avantage de présenter toutes les Ç  ̂(_\Tt\V^** *  ̂ ^^^^^
infrastructures et curiosités ton- -. Jfe f w !-
ristiques de notre région. Et ce, f % __A Aù> là l"Qr^; -$f3
en mentionnant également les \/Q* __Z__Ï__________Msentiers pédestres.» ____m_________\
Exposition estivale

Au niveau des animations,
l'action «Ski sauvage sur le ver-
sant nord du massif du Mont-
Blanc», destinée à faire connaî-
tre la région comme zone de
randonnée hivernale, a été re-
portée à cette année.
Quant à la traditionnelle expo-
sition estivale à la salle commu-
nale de Trient, elle aura pour
thème «Freeride, un nouveau
monde». Les visiteurs pourront
y admirer de magnifiques pho- : nous avons aussi soulevé un grand
tos et découvrir de saisissants \ M. Gay-Crosier a évoqué un projet de nombre d'interrogations qui restent
montages vidéo. Le vernissage : structure touristique commune avec pour l'instant sans réponse. Ce projet
aura lieu le 24 juin prochain et • Finhaut: «Lors de notre rencontre avec sera toutefois conditionné par la nou-
l'exposition sera ouverte '¦ les autorités de Finhaut, nous avons re- velle loi sur le tourisme dont l'avant-
jusqu'à la fin du mois d'août. : levé un certain nombre d'avantages à projet est en consultation.»

Le président de la SD Didier Gay-Crosier présente la nouvelle carte panoramique de la vallée du Trient, LE NOUVELLISTE

disposer d'un tel outil de travail, mais On rappellera que les éléments princi-
nous avons aussi soulevé un grand paux préconisés par cette loi sont la ré

organisation du canton en neuf régions
touristiques, l'affiliation des communes
et des sociétés de développement ac-
tuelles à une région et le nouveau mode
de financement, OR

LES ANDES ET L'EUROPE AU

C'est le Pérou!

Le folklore péruvien, mélange de traditions andines et
d'influences européennes, LDD

Un folklore très particulier, riche et coloré, mélange
de traditions andines et d'influences européennes,
voilà ce que propose l'association culturelle Brisas del
Titicaca de Lima. Petit rappel historique de Renaud Al-
basini, directeur technique du festival. «Le Pérou de-
meure un pays au nom un peu magique, évoquant
l'Empire des anciens Incas et ses fabuleuses richesses. A
l'époque précolombienne, ce pays connut avec l'Empire
des Incas une civilisation fort billante mais s 'effondra
au début du XVte siècle sous les coups de boutoir du
conquistador Pizzaro. »

Deux fois et demi la superficie de la France, le Pérou
est dominé par la double chaîne des Andes dont les
principaux sommets frôlent les 7000 mètres. En dépit
de l'occupation espagnole, les Incas ont légué à leurs
descendants, Indiens et Métis actuels, des vestiges re-
marquables, tel l'ensemble du Machu Pichu, près de
Cuzco. De même se sont transmis d'autres éléments de
cette époque révolue: langue, chants, danses, rites,
costumes et instruments de musique.

«Pendant les siècles qui suivirent l'invasion, le peu-
p le péruvien élabora des traditions nouvelles, assimi-
lant les influences européennes sans abandonner ses ra-
cines andines. C'est au son de quena, zampona, cha-
rango et bombo, instruments traditionnels de la musi-
que andine que les danseurs de Brisas del Titicaca, ac-
compagnés par une délégation de danseurs «Tijeras» de
Ayacucho, Junin et Hancavellca, vont nous évoquer les
nuits de l'Altinplano ou d'interminables troupes de
masques de carnaval sortent danser avec des pas acro-
batiques.» c/cc
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MARTIGNY ? Municipalité et habitants du quartier achoppent
durant près de deux heures sur le projet de liaison des Morasses,
tout en campant sur leurs positions.

La rue du «non-sens»

CHRISTIAN CARRON
Indispensable pour les uns,
inutile pour les autres: le projet
de liaison de la rue des Moras-
ses a entraîné la création de
deux fronts aussi bien tranchés
qu'antagonistes entre la Muni-
cipalité de Martigny et les habi-
tants du quartier. Une situation
conflictuelle que la séance d'in-
formation organisée par la
commune mardi soir, à laquelle
ont participé quelque 150 per-
sonnes, n'a pas permis de dé-
tendre.

Durant près de deux heures,
le président Olivier Dumas, le
municipal en charge du dossier
César Conforti et le chef des
services techniques Christian
Vogel ont été assaillis de ques-
tions. Ces derniers ont uni leurs
efforts pour tenter de faire pas-
ser leur message: cette liaison
s'inscrit dans la perspective
d'un réaménagement plus
convivial du centre-ville; il ne
s'agit pas d'une autoroute ni
d'un périphérique à grande vi-
tesse, mais d'une route de des-
serte de quartier de 4,5 m de
large seulement et limitée à 30
km/h. «Cette liaison permettra
aussi de soulager le trafic sur la
rue de la Fusion où près de 9000
voitures par jour passent à
proximité des écoles.»

«Parlons d'indemnités de nui-
sance!» Une argumentation à
laquelle sont restés sourds tous
les opposants. Selon eux, la réa-
lisation de cette route générera
des nuisances sonores, des pro-
blèmes de pollution (le trafic y
est estimé à 3000 voitures par

La rue des Morasses, aujourd'hui une voie sans issue, demain une rue
de desserte? LE NOUVELLISTE

jour ), de parking dans un quar-
tier résidentiel et elle entraî-
nera un appel en plus-value en-
core difficilement chiffrable.
«Les habitants du quartier ont
surnommé leur rue, la rue du
non-sens!» «Vous estimez les
travaux à 1,2 million de francs.
Envisager p lutôt 4 ou 5 millions
pour l'ensemble de l'aménage-
ment!» «Ne parlez p lus d'appels
en plus-value mais d'indemni-
tés de nuisance!»

Pour tenter de contenir la
mauvaise humeur de la salle, le
président Olivier Dumas a pré-
senté toute une série de mesu-
res de contraintes (zones
30 km/h ou 20 km/h, feux) qui
devrait dissuader les automo-

bilistes de passer par le centre-
ville. Il a également évoqué
deux projets de parkings à
proximité de la place Centrale.
En vain... «C'esr un projet inu-
tile, exagéré, on ferait mieux de
mettre l'argent prévu pour ça à
l'entretien du réseau routier
existant.»

Au moment de clore la dis-
cussion, la Municipalité a pro-
mis de tenir compte des remar-
ques de l'assistance. «Nous trai-
terons également toutes les op-
positions qui ne manqueront
pas de nous parvenir d'ici au 4
juin. L'appel en p lus-value fera
l'objet d'une mise à l'enquête ul-
térieure. Et vous pourrez encore
une fois vous opposer...»
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DOLMEN À SION: SOIRÉE DE SOUTIEN

UniVers Sénégal
cherche des livres

La bibliothèque construite dans le village de Mbour
au Sénégal par l'association UniVers Sénégal, LDD

XAVIER FILLIEZ

«J 'avais besoin d'humanitaire...» Le Sédunois Johann
Casto résume en une phrase la force de l'engagement
lorsqu'il se fait en faveur des plus démunis. C'est au Sé-
négal qu'il a entamé son action pour ses frères à la peau
sombre durant l'hiver 2004-2005, c'est au Sénégal qu'il
veut continuer à verser «ces petites gouttes d'eau dans le
désert» qui font du bien à l'âme. «Cette démarche, j e  re-
connais qu'elle est aussi égoïste. J 'ai l'impression d'avoir
accompli un petit quelque chose pour eux, et ça
m'apaise...», dit-il aujourd'hui à l'heure de faire
connaître en Valais l'association pour laquelle il se mo-
bilise: UnisVers Sénégal est née en 2004 de l'union
d'une Vaudoise mariée à un Sénégalais, Delphine
Mbaye.

Amenez des livres au Dolmen. L'an dernier, quatre
membres de l'association ont accompli le début de
leur devoir de citoyens du monde en créant une biblio-
thèque dans la ville de Mbour à une centaine de kilo-
mètres de Dakar. «Le bâtiment existait, nous en avons
fait une vraie petite bibliothèque. Sans prétendre vou-
loir faire des habitants de Mbour de futurs universitai-
res, nous leur donnons l'accès aux livres, à la connais-
sance, une certaine ouverture au monde...» La récolte
de livres en Suisse avait été un succès, et trois ordina-
teurs ont également trouvé place dans la bâtisse. Sur
place, les bénévoles d'UniVers Sénégal ont formé une
institutrice et plusieurs personnes au classement des
livres et à l'informatique. «Les rendre autonomes, c'est le
vrai service qu'on peut leur apporter», insiste Johann
Casto. Pour se donner bonne conscience, peut-être,
pour cesser enfin d'idéaliser la mission humanitaire et
«s'en faire sa propre expérience», pour donner la possi-
bilité «ne serait-ce qu'à vingt gamins» de lire autre
chose que l'obscurité de leur avenir, UniVers Sénégal
organise samedi une soirée de soutien: livres, stylos,
matériel didactique en tout genre seront les bienvenus
pour alimenter la bibliothèque de Mbour et une
deuxième bibliothèque dans la région.
Samedi 20 mai au Dolmen, place des Théâtres, à Sion, dès 19 h.
Au programme: présentation de l'association et concerts (Madial
Selecta G, Mental Onanizm...).

bierre va Teter
ses quartiers
JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE ? La cité du Soleil est
une ville de quartiers où les Anniviards de cœur ou d'origine sont
nombreux. Une fête célébrera cette réalité le 30 septembre 2006

«Le fil rouge de la fête sera
la pressée avec sept quartiers
qui apporteront leurs raisins.»
CHRISTOPHE BOURDIN.

Glarey, l'un des quartiers historiques de la ville de Sierre fêté par la Jeune Chambre Economique, BITTEL

CHARLY-G. ARBELLAY

Avant d'être une ville, Sierre n'était qu'un
petit bourg. Autour de lui, les hommes se
sont établis par grappes aux endroits où ils
étaient le moins menacés par les inonda-
tions du Rhône. Venus du val d'Anniviers,
chaque village a fondé son quartier. La ville
a véritablement pris corps à partir de 1840.
Ce constat historique est à l'origine d'une
nouvelle manifestation d'envergure dont
la Jeune Chambre économique de Sierre a
le secret. En effet, dans le cadre du Club
PME/PMI, présidé par Alain Zuber, elle a
présenté, lundi à l'Hôtel de Ville, les gran-
des lignes de cette rencontre intitulée
«Quartiers Sier'Rois». L'initiateur Christo-
phe Bourdin préside cette commission
qu'il partage avec Manu Solioz et Georges
Pont. Rencontre avec un infatigable orga-
nisateur.

Christophe Bourdin, pourquoi une fête supplé-
mentaire?
La fête des «Quartiers Sier'Rois» est basée
sur l'histoire particulière de la ville. Cette
nouvelle transhumance aura lieu le 30 sep-
tembre 2006. Elle mettra à l'honneur les
quartiers historiques, tels Tservettaz, Gla-
rey, Noës, Granges, Muraz, Borzuat et Villa.
Ceux-ci occuperont et animeront le Bourg
qui est le berceau de Sierre. Dans une jour-

PRÉSIDENT DE LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE SIERROISE

née à composantes historiques et festives,
ils souligneront cette spécificité de la ville.
Les quartiers seront proclamés «Rois», l'es-
pace d'un jour. Notre budget a été établi à
120000 francs, financés par des partenai-
res, des parrains et des dons d'honneur.

Quel sera le public cible?
Toute la population sierroise, anniviarde
d'origine ou de cœur, sera cordialement in-
vitée. La Jeune Chambre économique a for-
mulé le vœu de mettre sur pied des réjouis-
sances qui motivent l'identité même de
notre cité. Elles se dérouleront aux carre-
fours des avenues Général-Guisan, Châ-
teau-de-la-Cour et de l'Hôtel-de-Ville. Un
village de tentes sera implanté, entremêlé
de zones récréatives. On y trouvera de tout
pour réjouir les badauds.

Comment allez-vous opérer le rassemblement
des quartiers?
Le fil rouge des animations sera la «pres-
sée». Les sept quartiers apporteront du rai-
sin qui sera foulé dans un grand pressoir
public installé en pleine ville. Le moût sera
vinifié et mis en bouteilles. De plus, nous
allons créer «Les restos de la transhu-
mance» qui prépareront des spécialités cu-
linaires typiques servies par nos hôtes des
quartiers (mets en patois: pateron, pomète
tselayes, quyenèfles, crohèlès, crotsèt, fréjà ,
bouillie tsourdelette, etc.). Les animations
se feront sous la forme de joutes qui révéle-
ront tout un pan de nos traditions, souvent
perdues. Qui joue encore aux agates, à «pi-
cole dames», au tirer à la corde, au mât de
cocagne, à la course au sac? Tout cela sera
mis sur pied à cette occasion.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION DE L'ASSOCIATION HANDICAP SOLIDAIRE, CE SAMEDI À SIERRE

Un tournoi de basket en fauteuil roulant
Les membres de l'Association Handicap
Solidaire, constituée en 2002 par le Juras-
sien Philippe Beuret, organisent, avec le
soutien du Club en fauteuil roulant du Va-
lais romand, un tournoi de basket en
chaise roulante pour tous publics et en pré-
sence notamment de l'équipe féminine de
basket de Sierre, le 20 mai de 11 à 18 heures
sur la place Borzuat à Sierre. La population
est invitée à cette occasion à découvrir et à
soutenir les activités de Handicap Soli-
daire, mais aussi et surtout à s'initier et à se
sensibiliser à la technique de déplacement
en chaise roulante (matériel fourni sur

place et inscriptions ouvertes jusqu'à
11 heures).

L'association Handicap Solidaire a pour
objectif d'offrir aux personnes handica-
pées moteurs du Burkina Faso «une p lace
dans la société qui ne soit pas liée à la men-
dicité, comme le relève son président Phi-
lippe Beuret, paraplégique suite à un acci-
dent. Nous avons pour ce faire installé une
structure à Ouagadougou, où nous avons
créé un atelier de soudure géré par des per-
sonnes handicapées qui fabriquent et répa-
rent différents modèles de fauteuils roulants
et autres vélos adaptés aux handicaps ren-

contrés dans le pays. Nous y avons égale-
ment développé d'autres activités, telles que
le sport-handicap, la création d'une coopé-
rative des artisans handicapés avec une dif-
fusion de ses produits en Suisse, ou encore
un programme d'alp habétisation... le tout
dans le but de lutter contre l'exclusion de ces
personnes.» A noter encore que la journée
de samedi se poursuivra par des concerts
de Hangin'on the telephonk et Zion's Po-
wer, dès 20 h 30 à La Sacoche à Sierre. En-
trée libre. CHS
Pour soutenir Handicap Solidaire: Cpte 30-38195-5,
Banque Jura Laufon, 2800 Delémont.

http://www.onvadanser.com
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SAVIÈSE ? Les vignerons marient leur savoir-faire a l'art et
s'associent à la nouvelle exposition de la Maison de commune
consacrée aux clichés d'Oswald Ruppen. A déguster ce week-end.

QUAND L'ARTISANAT PREND L'AIR

CHRISTINE SCHMIDT Un cliché signe Ruppen
Marier l'art au vin. Les proprié- comme étiquette
taires-encaveurs de Savièse Fort du succès rencontré
n'échappent pas à cet effet de l'an dernier, les propriétaires-
mode. Ils l'ont déjà expéri- encaveurs de Savièse ont ainsi
mente l'an dernier lors du lan- décidé de réitérer le concept
cernent d'un nouveau concept «L'Art et la Route du Vin» ce
intitulé «L'Art et la Route du printemps en s'associant à 1 ex-
vin». Le principe est simple: position consacrée, cette fois-
«profiter» d'un événement cul- ci, aux photographies d'Os-
turel pour s'y associer et faire wald Ruppen, une exposition
découvrir au public un autre qui sera inaugurée vendredi
art, celui du vin. «Nous avons soir à la Maison de commune.
inauguré ce concept l'an dernier «Nous en prof iterons pour orga-
lors de l'exposition des œuvres niser une dégustation de quel-
du peinte Roland Schaller à la que deux cents vins de Savièse»,
Maison de commune, rappelle précise Jacques-Alain Dubuis.
Jacques-Alain Dubuis, vice- A noter aussi que les vignerons
président de la commune et ont choisi cette année une pho-
président de l'Association pour tographie d'Oswald Ruppen
la promotion des vins de Sa- pour illustrer l'étiquette de l'Er-
vièse. Nous avions à cette occa- mitage de Savièse, à savoir la
sion organisé une dégustation Marsanne blanche de Lentine.
destinée au grand public, mais «Ce cliché a été pris en 1964
aussi aux visiteurs de l'exposi- dans le vignoble deMolignon.il
tion qui pouvaient découvrir a déjà été utilisé de nombreuses
par la suite d'autres œuvres du fois pour les publicités, dont une
peintre dans nos caveaux res- commanditée pa r la compagnie
pectifs.» Mieux encore, les vi- Swissair», note, quant à lui, le
gnerons saviésans avaient pré- photographe...
sente, toujours dans ce cadre, Vernissage de l'exposition d'Oswald
un cru qui est aujourd'hui ap- Ruppen le 19 mai dès 18 h à la Maison de
pelé à devenir le nouveau sym- commune. Dégustation des propriétai-
bole viticole de Savièse: la Mar- res-encaveurs le 19 mai de 18 à 21 h, et
sanne blanche, appelée aussi le 20 mai de 10 h 30 à 18 h sur la place
Ermitage. de la Maison de commune.

Saint-Germain. «La foire artisanale de Sa-
vièse a vécu plusieurs éditions jusqu 'en
2003 à la halle des fêtes, précise l'un des
membres du comité d'organisation, Marie-
Hélène Héritier. Celle-ci était alors organi-
sée par la société de développement. Cette
année, un nouveau comité indépendant
s 'est constitué pour mettre sur pied cette
première édition en plein air à laquelle par-

Outre l'exposition du photographe Oswald
Ruppen et la dégustation proposée par les
propriétaires-encaveurs de Savièse sur la
place de la Maison de commune, se dérou-
lera la première foire artisanale en plein air
de Savièse, «L'Artisane», le samedi 20 mai
de 10 à 18 heures dans la rue principale de

Pfi nUnha rl'Hcu/alrl

Des animations seront proposées durant •
toute la journée, dont des prestations musi-
cales de cors des Alpes, des fanfa res et des
tambours, mais aussi des animations en pa-
tois sur le thème de la vigne, sans oublier
les cantines où seront notamment servies
des spécialités de Savièse et les bals prévus
dans les cafés du village dès 18 heures.
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Les professeurs
du secondaire II inquiets
Les membres de l'Association valaisanne des profes-
seurs de l'enseienement du secondaire II (AVPES),
réunis récemment en assemblée générale à Loèche,
se sont penchés sur différents thèmes.
Ils ont notamment aDorae le dossier ae la rerorme ae
l'école de commerce et ont fait part à ce sujet de leur
inquiétude «face au manque de décisions claires en
faveur des maturités professionnelles ou des maturi-
tés spécialisées».
Le sujet des caisses de retraite a, lui aussi, été soulevé.
Le comité s'est dit inquiet par rapport aux conséquen-
ces de la baisse de 1,5% de la part cantonale sur les
cotisations LPP de ses employés. «Cela impliquera
une énorme perte de retraite pour les enseignants,
fonctionnaires et magistrats, si le Parlement accepte
en outre le passage à la pure primauté des cotisa-
tions», a relevé le comité de l'AVPES.
Il a aussi été question du code déontologique pour les
enseignants du secondaire II pour lequel une commis-
sion de l'association va travailler sur ce thème. Dans la
mesure du possible, ce code déontologique devrait
entrer en fonction en 2008. A noter aussi que cette
démarche est différente de celle adoptée par le Dépar-
tement de l'éducation, de la culture et du sport
(DECS) lors de l'établissement du cahier des charges
de tous les enseignants valaisans. Enfin, concernant la
votation du 21 mai prochain, le comité de l'AVPES n'a
r\oc wrw i!i i r\rar\r\rn nocitirtn rûr lo cornnrlairo II n'oQtĴUJ VUUIU fUI,~l ,lU >lu ^VUI.IUI ,, .UMI !>». uvuuiiuuin. ,, , ,  v~* >.
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SION

Unejeunesse
à encourager
Comme l'an passé, la Ville de Sion va attribuer le Prix
d'encouragement à la jeunesse 2006 le 10 novembre
2006. Le Service des sports, de la jeunesse et des loi-
sirs cherche donc des candidats susceptibles d'être
primés.
Tu as entre 12 et 25 ans et tu habites à Sion. Tu fais
partie d'un groupement, d'une association implantée
à Sion et qui s'adresse aux 12-25 ans. Tu poursuis
avec d'autres un projet socioculturel original, en de-
hors du cadre scolaire et destiné aux jeunes, alors
n'hésite plus à envoyer un dossier de présentation
avant le 6 septembre à la Ville de Sion, «Prix d'encou-
n^mnntikinnnnrra,, Di te. rloo Dnmnortr C lOCfti agcinci IL a la JCU1 ICOÙCW, I\UC UCO I \CI I ipai LO \J, J.^ /̂\ J

Sion. Trois prix d'encouragement de 1500 francs cha-
cun sont à gagner: un prix «jeune» à titre individuel
pour un jeune Sédunois méritant entre 12 et 15 ans, un
prix «groupe et groupements formels ou informels»
dont plus de la moitié a entre 12 et 15 ans, et enfin un
prix «association ou organisation de jeunesse» œu-
vrant pour les 12-25 ans.
Renseignements supplémentaires au 027 32412 64
ou à sports.jeunesse@sion.ch VF/C

MAISON DES JEUNES DE CONTHEY

1250 francs
pour les Pinceaux Magiques
Lors de la dernière Foire Saint-Georges à Conthey, la
Maison des jeunes a organisé une journée en faveur
des Pinceaux Magiques, une association qui, par son
action, offre des moments de bonheur colorés aux en-
fants hospitalisés grâce à la peinture sur soie. Grâce à
la générosité des visiteurs de cette fête, 1250 francs
ont pu être versés à cette association. VF

RECTIFICATIF

Mesures antibruit à Sion
Dans notre édition d'hier, nous avons commis une er-
reur dans le nombre d'appartements et d'habitations
individuelles concernées par la deuxième étape des
mesures antibruit.
Quelque 31 appartements et 21 habitations individuel-
les sont concernés, tandis que la première phase, réa-
lisée en 2005, a permis de changer les fenêtres de 54
appartements et de 9 habitations individuelles. VF

CARNAVAL CHALAIS

Une aide pour
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Doris Leuthard sur la Planta
FESTIVAL ? La Fédération des fanfares démocrates du Centre à l'honneur de la
présence de la future conseillère fédérale, ce dimanche. 100 ans, ça se fête dignement.

LE PROGRAMME
DU WEEK-END

La fanfare régionale du val
d'Hérens La Perce-Neige réus-
sit un tour de force: elle comp-
tera parmi les orateurs du Festi-
val des fanfares d.c. du Centre
dont elle est chargée de l'orga-
nisation, la personnalité la plus
convoitée de ces dernières se-
maines et sans aucun doute des
mois à venir, Doris Leuthard. La
future «probable» conseillère
fédérale d.c. sera sur la place de
la Planta dimanche pour signer
de ses mots le 100e anniversaire
de la Fédération des fanfares
d.c. du Centre, qui par la même
occasion marquera la 41e Ami-
cale des fanfares du val d'Hé-
rens.

21 fanfares et... Folk Off. Parmi
les temps forts de la manifesta-
tion qui débute demain, on
comptera le spectacle de gala
de vendredi soir avec le concert
de Folk Off (Glen of Guinness et
l'Ensemble de cuivres valai-
san), ainsi que le grand cortège
de dimanche matin dans la
vieille ville de Sion avec la parti-
cipation de 21 fanfares , grou-
pes et chars. Le comité d'orga-
nisation, sous la présidence de
Raphy Crettaz, travaille d'arra-
che-pied depuis deux ans pour

Doris Leuthard fera un discours à l'occasion du 100e anniversaire de la
Fédération des fanfares d.c. du centre ce dimanche à Sion. BITTEL

le bon déroulement de ce grand
rassemblement.

Pour fêter... en sécurité. La
Perce-Neige du val d'Hérens,
benjamine de la fédération, a
été fondée en 1969, et a la parti-
cularité de compter au-
jourd'hui dans ses rangs un
nombre très important de...
musiciennes. Pas moins de dix-
sept au total pour une quaran-
taine de membres.

Pour fêter ce double anni-
versaire dignement, le comité
d'organisation a encore choisi
de miser activement sur la pré-
vention: les boissons sans al-
cool seront moins chères, des
Lunabus à destination du val
d'Hérens et de Martigny seront
à disposition du public, et l'or-
ganisme «La rentrée», basé sur
le système de rapatriement
«Nez Rouge», sera également
mis sur pied.

Le 91e Festival de la Fédération
des fanfares d.c. du Centre sera
couplé à la 41e Amicale des fan-
fares du val d'Hérens. La mani-
festation débute demain.

Vendredi 19:
Concerts de la Fanfare des jeu-
nes de la Fédération d.c. du
Centre, de l'Harmonie munici-
pale de Sion et de la fanfare
L'Avenir de Grimisuat. A 20 h 30,
grande soirée avec Folk Off
(nouveau spectacle de Glen of
Guinness et de l'Ensemble de
cuivres valaisan) dont le concert
est prévu à 21 h 30.

Samedi 20:
41e Amicale des fanfares du val
d'Hérens, avec 5 fanfares, des
groupes folkloriques, guggen-
musiks, fifres et tambours, cors
des Alpes, cortège, concerts et
grand bal.

Dimanche 21:
Messe à 8 heures, grand cor-
tège avec 21 fanfares et chars.
Puis, concerts et bals.
Discours de la future conseillère
fédérale Doris Leuthard.

mailto:sports.jeunesse@sion.ch


MONTHEY-TELCIU

Appel renouvelé
Réunie en assemblée mardi soir, l'association Mon-
they-Telciu prépare activement la venue des jeunes
Roumains du 15 juillet au 3 août. «Jusqu'à présent, sept
familles d'accueil se sont annoncées. Il nous en faudrait
au moins douze. A Telciu, trente-deux enfants ont fait
acte de candidature», explique le président Théo Fra-
cheboud. Si l'association s'occupe périodiquement
d'organiser des séjours pour les enfants roumains dans
le Chablais, ses activités ne s'arrêtent pas là. «Sur le ter-
rain, par rapport aux premières années, nos priorités
ont passablement évolué. Aujourd 'hui, elles ne vont p lus
forcément à l'envol de matériel de base, mais p lutôt au
suivi des contacts, au f inancement débourses d'étude, à
des parrainages ou à l'assistance au développement
touristique. C'est un virage commun à tous les partenai-
res de l 'Organisation Village Roumains. Et contraire-
ment à ce qu 'on a pu entendre à la télé, celle-ci se porte
p lutôt bien.» Monthey-Telciu planche aussi sur l'orga-
nisation d'un voyage en Roumanie, en juin 2007. «Ce
sera peut-être, pour les familles d'accueil, l'occasion de
revoir les enfants qu'ils ont hébergés.» Des escales à
Vienne et à Bratislava ponctueront le trajet. Les ins-
criptions sont d'ores et déjà ouvertes, NM
Renseignements au 079 370 47 09 et 079 332 20 49

SAINT-MAURICE

20 ans en fanfare
La fanfare du collège de l'abbaye fête son vingtième
anniversaire cette année. Voilà de quoi donner un lus-
tre particulier au concert annuel agendé ce week-end à
Saint-Maurice. C'est en 1867 qu'a été fondée la Mauri-
tia, première fanfare du collège. L'ensemble anima
l'abbaye et l'établissement scolaire pendant plus de
nonante ans, jusqu'en 1958. Il fallut attendre 1986 pour
assister à sa reformation, grâce notamment au profes-
seur César Revaz. Voyages au Guatemala, au Luxem-
bourg, à Rome avec visite à Jean Paul II, les souvenirs
ne manquent pas. Fidèle depuis 1986, Dario Maldo-
nado officie toujours comme directeur. Samedi, le pro-
gramme prévoit une douzaine de titres pour fêter cet
anniversaire, C/GB
Samedi 20 mai à 20 h 30, théâtre du Martolet. Entrée libre.

jeudi is mai 2006 Le Nouvell iste

Des jeunes lancent
une soirée hip-hop
VOUVRY ? Un groupe déjeunes crée l'événement et invite de
nombreux rappeurs romands - dont la chanteuse de Sens Unik -
avec l'appui de la Maison des Jeunes.

LE RAP POUR ADOUCIR
LES MŒURS

On doit ce concert à de jeunes Vouvryens entreprenants, ici avec le rappeur Person. LDD

GILLES BERREAU
HMi^Hl^̂ ^

Ils ont pour prénom Murât, Da-
vid, Elbasan et Armend. Ces
quatre jeunes de Vouvry ont
mis toute leur énergie dans l'or-
ganisation d'une grande fête
hip-hop dans leur commune.
Intitulé «Bouge à Vouvry», cet
événement musical aura lieu ce
samedi soir. Un concert qui
verra la participation de la
chanteuse de Sens Unik, du
rappeur Person, mais aussi de
la rappeuse Naty, du freestyler
Herakles, des rappeurs de Sick-
swanrecords.

Avec l'aide de l'animatrice
socioculturelle de la Maison
des Jeunes Sarah Hayken, ces
Vouvryens ont découvert de-

puis plus de neuf mois le milieu
culturel et événementiel en
profondeur. Un sacré travail de
création et d'organisation qu'il
a fallu appréhender pour met-
tre sur pied ce concert.

Rassembler les jeunes
«Les jeunes se sont mobilisés

sur le long terme autour d'un
objectif demandant des ressour-
ces, de la détermination, de la
patience et de la constance», ap-
plaudit Sarah Hayken. «Il s'agit
là défaire partagera la jeunesse
de Vouvry et de ses alentours un
concept nouveau qui puisse ras-
sembler des jeunes avec leurs
différences autour d'un même
intérêt qui est la musique. Ceci

dans une atmosphère respec-
tueuse, sécurisée et surtout pré-
ventive.»

Samedi soir, ils accueille-
ront sur scène tout d'abord huit
«clasheurs» de la région dont la
prouesse est de s'affronter en
prose.

Puis Deborah la voix soûl,
reconnaissable entre mille, de
Sens Unik, envoûtera le public
avec quelques chansons issues
de son deuxième album qui
sortira en juin.

Suivra Naty, une rappeuse
établie à Lausanne que rien
n'arrête et qui devrait enflam-
mer les planches avec ses lyrics.

Herakles, freestyleur im-
provisateur d'Annemasse, por-

Comme l'explique l'animatrice
de la Maison des Jeunes de
Vouvry, «nous aimerions sensi-
biliser nos jeunes au fait qu 'il
est possible de s 'amuser, de
découvrir de nouvelles choses
et de partager de bons mo-
ments dans une atmosphère
sereine».

Dans ce but, la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
(LVT) a été invitée par les orga-
nisateurs à apporter son aide
samedi soir. «A titre préventif
pour faire passer son message
de prévention», notent David,
Elbasan, Armend et Murât.

Les concerts de rap générant
parfois de la violence, la sécu-
rité sera assurée par une
équipe de l'Atelier volant de
Lausanne. Cette manifesta-
tion, qui est le premier gros
événement mis sur pied par la
Maison des Jeunes, devrait at-
tirer une foule d'ados de toute
la région.

tera un nouveau souffle sur
Vouvry et sa façon particulière
d'aborder le hip-hop.

Cette affiche déjà riche sera
complétée avec les rappeurs du;
Sickswanrecords de la région
veveysanne, qui feront chauffer
les mies avant l'arrivée de Per-
son, de Lausanne. Ce rappeur
romand en plein essor nous
fera découvrir les perles de son
album actuellement dans les
bacs: «Faire ou ne pas Faire».

Tous ces artistes seront ac-
compagnés par DJ Eagle et DJ
Vandal qui feront danser les
platines après le spectacle.

Place des Fêtes de Vouvry. entrée 15
francs, ouverture des portes 20 h 30.

PROGRAMME DU MADEP À MONTHEY

Des enfants heureux de pouvoir partager

Témoignages

GILLES BERREAU

En Valais, le nouvel enseigne-
ment religieux scolaire laïque
se veut le simple apprentissage
de la religion chrétienne et des
autres religions, et non plus
une stimulation de la foi.

Aussi, les paroisses catholi-
ques ont réagi à la disparition
de la catéchèse scolaire. Com-
ment? En introduisant des
cours extrascolaires facultatifs.
Mais aussi, en parallèle, le
Mouvement d'apostolat des
enfants et de la préadolescence
(Madep). Et ça marche!

Extrascolaire
L'enseignement extrasco-

laire comprend trois écoles,
respectivement de la prière, de
la parole et de la communauté.
Elles seront progressivement
proposées aux enfants catholi-
ques dès la première primaire
et jusqu'en sixième. Et ce, par le
biais de sept journées de fenê-
tres catéchétiques réparties sur
les six ans.

Des la 4° primaire
Mais outre ces cours parois

siaux, à Monthey comme ail

leurs le Madep a été créé pour
les enfants dès la 4e année pri-
maire. «Le Madep travaille avec
la méthode «Voir, Comprendre,
Agir.»

Réfléchir ensemble
Il forme les enfants à réflé-

chir sur leur vie et à agir pour la
transformer. Grâce à la vie de
groupe, par des jeux, des ré-
flexions, des actions, les en-
fants découvrent comment
prendre en main leur vie.

«Des petits groupes de cinq
ou six enfants sont formés, si
possible par quartier, autour
d'une responsable (une maman
ou une autre personne intéres-
sée aux enfants)» , indique le
curé Henri Roduit.

Ces responsables sont for-
més par les permanentes can-
tonales qui viennent les aider à
préparer les réunions:

Les rencontres de groupe
ont lieu une fois par mois au
domicile de la responsable ou à
la Maison des Jeunes, au mo-
ment qui convient à l'ensemble
du groupe. Elles durent environ
une heure et demie.
Infos au 0244713846.

Les entants sont visiblement ravis de partager leurs expériences lors
d'un goûter à la cure, LE NOUVELLISTE

Viviane Pellouchoud, responsable d'un groupe, estime que «le
Madep est l 'occasion d'accompagner des enfants pour faire bou-
ger le monde, pour lutter par exemple contre la violence ou l 'in-
justice. C'est la possibilité d'offrir aux enfants de vivre autre
chose que la TV et la solitude.» La jeune Emir participe depuis
septembre 2004: «C'est bien parce qu 'on découvre des choses.
On m 'écoute. On joue. On parle.» Pour Dilan, «C'est mégamax. On
goûte. On s 'amuse bien. On bricole. On parle de problèmes.» So-
phie: «C'estsuper. On peut raconter ce qui nous est arri vé.» Autre
responsable de groupe, Sonia déclare: «Les enfants savent qu'au
Madep ils peuvent trouver l'écoute qui souvent leur fait défaut.»
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L'élection de tous
les contrastes
VILLENEUVE ? Le PS ayant décidé de contester la syndicature
radicale, les citoyens seront appelés aux urnes ce week-end.
Miseront-ils sur le sortant expérimenté ou sur la femme néophyte?

«Une campagne électorale
doit être menée avec toute
la rigueur nécessaire.»
DANIEL FLUCKIGER

NICOLAS MAURY

Les cartes étaient distribuées,
la donne semblait claire et les
jeux quasiment faits. Cinq can-
didats pour cinq sièges, un syn-
dic bien en place, et la conti-
nuité assurée.

Mais voilà, au premier tour,
seul Daniel Fluckiger parvenait
à tirer son épingle du jeu. Nou-
velle donne dans la foulée. Au
second tour, suite à la poussée
socialiste affirmée sur le plan
législatif, Patricia Dominique
Lâchât annonçait sa candida-
ture à la syndicature. Une can-
didature que, du côté radical,
on se garde bien de prendre à la
légère. Siégeant depuis huit ans
à la Municipalité, et syndic de-
puis trois ans et demi, Daniel
Fluckiger ne s'en cache pas: «Le
PS a souvent montré beaucoup
de sollicitude à mon égard... en
rriettant toujours un concurrent
sur mon chemin. Pour cette rai-
son, cette situation ne m'étonne
guère. Ceci dit, une campagne
électorale doit être menée avec
toute la rigueur nécessaire.»
Face à l'homme fort de la com-

mune, le PS a choisi de jouer
une carte féminine. En tête au
second tour, Patricia Dornini-
que Lâchât ne pense pas que
son manque d'expérience
constitue un handicap: «Je suis
novice en politique, je ne le nie
pas. Quoi qu'il advienne désor-
mais, je vaissiégerà l'exécutif. Et

SYNDIC RADICAL DE VILLENEUVE

vais donc avoir besoin d'une p é-
riode d'adap tation, rai «Je ne vais pas attendre le
confiance en mes capacités i°r iiiillunJ- _ -__ -_ % _ * _ n__-_ nronaiûrd'apprentissage. Mais ce qui est 1 JUIIiei pOUl nie préparer
sûr, c'est que je ne vais pas atten- a meg nOUVelleS fonCtlOnS,»dre le ler juillet pour commen-
cer à me préparer à mes nouvel- PATRICIA DOMINIQUE LACHAT
les f onctions!»

De son Côté Daniel Flticki- ÉLUE SOCIALISTE ET CANDIDATE À LA SYNDICATURE

ger compte sur son expérience
pour convaincre: «Je me pré-
sente devant les citoyens avec un
bilan solide, mais aussi ma pro- veut pas tout chambouler, mais faire en sorte que Villeneuve
bité et ma rigueur. J 'estime que simplement intervenir avec une reste une commune où il fait
voter pour moi c'est miser sur la sensibilité un peu différente. En bon vivre.»
sécurité p lutôt que de sauter étant peut-être simplement un Sa concurrente entend
dans l 'inconnu.» peu p lus à l 'écoute des gens...» quant à elle «lutter contre les

Un raisonnement que ne Côté programme, Daniel inégalités sociales, améliorer les
manque pas de contester Mme Fluckiger compte bien «pour- transports dans la zone indus-
Lachat: «De bonnes choses ont suivre le développement écono- trielle et mettre en place, de ma-
été mises sur p ied à Villeneuve, mique, maîtriser les f inances nière significative, un soutien
qu'il s'agira de perpétuer. On ne sans impôts supplémentaires et aux aînés.»

OPPOSITION AUX BOCHETS

Surdimensionné?
L'organisation écologiste Pro Natura Valais estime sur-
dimensionné le projet de réaménagement de la zone
de loisirs des Bochets. Pro Natura a déposé des opposi-
tions contre les deux demandes d'autorisations de
construire et de défricher, mais aussi contre la modifi-
cation partielle du plan de zones. La commune envi-
sage de créer un local des fêtes, un parking et l'agran-
dissement de la zone de tir à l'arc. «Le parking de 140
p laces est clairement surdimensionné et il semble que
l'on peut aménager tout ce qui est prévu sans défriche-
ment, dans l'espace existant», estime Thierry Larget, de
Pro Natura. Une séance avec la commune est d'ores et
déjà prévue. Pour le municipal Jean-Pierre Veuthey, ce
projet émane d'une large réflexion de plusieurs com-
missions communales. «Lors de mariages et autres réu-
nions, les gens parquent un peu partout et n'importe
comment. Nous voulons précisément éviter les nuisan-
ces à la nature et aux champs agricoles.» GB

AIGLE-SEPEY-D1ABLERETS

Bientôt
sur les rails
Bloqué en gare depuis la fin du mois de mars suite à la
chute de blocs de pierre à proximité de la halte des
Fontanelles (Ôrmonts-Dessous), l'Aigle-Sépey-Dia-
blerets s'apprête à remonter sur les rails. Les travaux de
sécurisation du secteur sinistré arrivent à terme. «Le
chantier se terminera le mercredi 24 mai. L'ASD repren-
dra du service le lendemain», explique Daniel Flucki-
ger, chef du service technique des Transports publics
du Chablais. La ligne est restée fermée deux mois, du-
rant lesquels un service de bus de remplacement a été
mis en place. «Nous avons tiré parti de ce temps d'inter-
ruption pour effectuer des travaux de réfection de voie
qui étaient de toute manière prévus cet automne. Ils
concernent trots chantiers représentant deux kilomè-
tres», poursuit M. Fluckiger.

Le coût global de l'interruption, y compris la mise
en place du service de bus, se monte à environ 320 000
francs. «Des négociations sont en cours avec le Service
fédéral des forêts pour qu'il prenne à sa charge une par-
tie des coûts», précise M. Fluckiger.

Dans un contexte d exploitation déjà délicat, cet
événement ne remet-il pas un peu plus en question
l'avenir de l'ASD? «Les chutes de pierres sont liées aux
conditions topographiques, à un hiver rigoureux et à
des précipitations importantes. Ce n'est pas ça qui va
hâter les décisions relatives à l'avenir de la ligne», indi-
que Claude Oreiller, directeur des TPC. «Ce n'est pas la
première fois qu 'un chemin de fer ou une route de mon-
tagne subit des désagréments de ce type au sortir de l 'hi-
ver.»nu

CANDIDATS SYNDICS À LAVEY-MORCLES

Leur cœur bat
«L'Etat de Vaud n'a pas
conscience que notre réalité

JEAN-MARIE DARIOLI

«Sommes-nous encore Vau-
dois dès lors qu'il n'y a plus
de route cantonale qui nous
relie au canton de Vaud?»
ANDRÉ BACH

Apres avoir peme a trouver des
candidats à la Municipalité, La-
vey-Morcles se retrouve avec
deux prétendants au poste de
syndic: Jean-Marie Darioli, ra-
dical, et André Bach de la «Re-
lève roccane». Tous deux termi-
nent leur première législature
au sein de la Municipalité après
avoir siégé douze ans au Parle-
ment local.

A l'unisson, ils affirment
que cette double candidature
n'est destinée qu'à donner un
choix à la population sur la
personnalité la plus apte à pré-
sider aux destinées d'une com-
mune située à l'extrémité est et
un peu oubliée du canton de
Vaud.

Jean-Marie Darioli, 47 ans,
père de 2 enfants, est directeur
de Modibéton, entreprise mon-
theysanne spécialisée dans le
forage et le sciage de béton. An-
dré Bach, 35 ans, est monteur
spécialisé en télécommunica-
tions aux CFF à Lausanne. Le
premier se situe à droite de
l'échiquier politique et le se-
cond se dit du centre, voire du
centre-gauche, soucieux de dé-

fendre la classe ouvrière. Tous
deux ont été élus le 12 mars
dernier de justesse ait ler tour

^̂ Tc- ŜilS. " est Pas la meme q  ̂celle
lève roccane». L'élection s'an- CieS VÏIIGS.))
nonce donc disputée, même si
l'enjeu politique semble réduit
à la portion congrue. Toutefois,
symboliquement, l'élection de
M. Bach constituerait un nou-
vel échec du PRD dans l'un de
ses bastions. A part une paren-
thèse PDC, la syndicature a
toujours été radicale.

Le discours des deux candi-
dats ne diffère que sur la forme,
Jean-Marie Darioli est plus
bouillant, André Bach plus
pondéré. Mais tous deux déplo-
rent la politique menée par
l'Etat de Vaud, accusé de tous
les maux. «Le gouvernement n'a
pas conscience que notre réalité
n'est pas la même que celle des
villes» estime Jean-Marie Da-
rioli. «Sommes-nous encore
Vaudois dès lors qu'il n'y a p lus
de route cantonale qui nous re-
lie au canton de Vaud?» (Vaud
s'est déchargé sur les commu-
nes de l'entretien d'un certain
nombre de routes), s'interroge

pour le Valais

CONSEILLER MUNICIPAL À LAVEY-MORCLES

CONSEILLER MUNICIPAL À LAV EY-MORCLES

André Bach. Si bien que la telle opération sans avoir bien
question d'un rattachement au soupesé les arguments favora-
Valais est plus que jamais d'ac- blés et défavorables» estime An-
tualité. Les deux candidats in- dré Bach,
sistent sur la nécessité d'étu- Une prudence qui n'enlève
dier ce dossier avec soin et de rien à leur volonté clairement
ne pas se lancer tête baissée, affichée de répondre au vœu
«Ce n'est pas une petite affaire» exprimé par les ménages roc-
selonM. Darioli. «NOMS ne pou- cans il y a quelques années de
vons pas nous lancer dans une devenir valaisans.

ILLARSAZ

Accident
à la croisée
Un accident s'est produit hier matin vers 6 h 40 au ca-
refour de la Croisée à fflarsaz. Une Valaisanne de 51 ans
n'a pas respecté le signal «cédez le passage» et a coupé
la route à une voiture conduite par une Vaudoise de 52
ans qui circulait normalement sur la route d'Aigle en
direction de Vionnaz. Les deux automobilistes ont été
légèrement blessées et transportées à l'hôpital de
Monthey. Mardi soir, un automobiliste fribourgeois
circulant sur la route qui relie Le Sépey à Aigle a perdu
la maîtrise de son véhicule vers 20 h 40. Seul à bord, le
conducteur de 40 ans a dérapé sur la chaussée rendue
glissante par la pluie. Son auto est partie tout droit et a
heurté une bordure bétonnée longeant la route. Suite
au choc, le véhicule s'est arrêté en travers des voies de
circulation.

Le chauffeur est coincé dans l'habitacle. Il a été
désincarcéré par les pompiers d'Aigle, puis héliporté
au CHUV-par la Rega, avec des fractures aux jambes.
Une ambulance du Chablais et le SMUR sont venus sur
place. La route a été fermée à la circulation jusqu 'à
22 h 40. C/NF
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VIDE-GRENIERS

Plus de cinquante stands à la Balmaz
«Chaque année, nous avons un peu plus de
stands. Il va bientôt falloir agrandir le vil-
lage.» Jean-Paul Jordan plaisante. Mais le
vice-président de l'Amicale des échelles de
la Balmaz est tout de même fier d'annoncer
que, pour sa troisième édition, le marché an-
nuel proposera plus de cinquante stands.
Essentiellement des vide-greniers, 100%
amateurs, mais aussi quelques artisans qui
proposeront des produits de la ferme. Les
enfants sont également invités à vendre les
jouets qu'ils n'utilisent plus. Belle nouveauté
cette année, avec les anciens qui ont décidé
de faire revivre une vieille tradition: la corvée

de bois pour chauffer l'école au siècle der-
nier. Dans un décor authentique, ils fabri-
queront des fagots qui seront vendus au pro-
fit d'une école sénégalaise. Autre particula-
rité, bien plus contemporaine celle-là, une
bourse d'échange de vignettes Panini per-
mettra aux retardataires de compléter leur
album. «L'an dernier, nous avons attiré un
bon millier de visiteurs», se réjouit le prési-
dent Pascal Secchi, «c'est énorme pour un pe-
tit hameau qui compte 80 habitants.» Des
habitants qui sont tous, plus ou moins,
membres de l'Amicale. Au moins à titre de
soutien... Elle compte 90 membres, qui sont

soit résidants, soit originaires de la Balmaz.
«Le jour du marché, tout le village est là. Les
gens se sont approprié leur marché.» Un état
d'esprit positif qui permet au comité d'envi-
sager d'autres animations à l'avenir. «Le peu
d'argent que nous gagnons, nous le réinves-
tissons pour le marché suivant, ou nous orga-
nisons un p ique-nique canadien pour nos
membres. Le problème, c'est que nous n'avons
pas de salle à disposition, mais nous étudions
la possibilité de faire quelque chose autour de
la brisolée.» OH
Samedi 20 mal, de 9 h à 17 h. Informations, inscrip-
tions au tél. 079 424 86 44 ou 076 396 76 25.

«La salle de bain», pièce d'Astride Veillon, brosse un
portrait de cinq femmes modernes. Comédie intimiste
au goût amer, elle sera présentée le samedi 20 mai à
20 h 30 et le dimanche 21 mai à 17 h.
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CHANSON Désireux de décoller son étiquette d'humoriste, Thierry
Romanens sort un nouvel album et présente son nouveau spectacle au

. w» V v m- .-% 1 • •Pont Rouge à Monthey demain soir.

Même si la chanson ne lui permet pas de se mettre à l'abri financièrement, c'est ce mode d'expression que préfère Thierry Romamens. LDD

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Depuis quelques années,
Thierry Romanens a laissé de
côté une bonne partie de ses ac-
tivités consacrées à l'humour
pour mettre toute son attention
sur la chanson. Après «Les sai-
sons du paradis», son deuxième
album est sorti ce printemps.
Sobrement intitulé «Le doigt»
(titre inspiré, dit-il, d'une photo
de Doisneau sur laquelle un
môme lève le doigt) , le disque a
été enregistré en trois semaines
à Montréal , sous la houlette de
François Lalonde, arrangeur et
poly-instrumentiste. «On avait
envie de se mettre dans les pattes
de quelqu'un dont c'est vraiment
le métier», explique le chanteur
au sujet de cette collaboration.
Et Romanens a aussi pris son
temps. «Après deux ans et demi
de tournée, on ne voulait pas être
à l'arrache pour faire ce disque.»

Si on ajoute la collaboration
de Kent et de Sarclo pour quel-
ques compositions, et la plume
de Romanens lui-même, on ob-
tient un disque teinté de mélan-
colie, aux textes empreints de
poésie. «C'est vrai que je suis
moins engagé que Bilhler ou Sar-

clo. Et si une certaine poésie res-
sort de ce disque, j'en serai assez
f ier.»

Fini de faire le pitre?
En parallèle à ce nouveau

disque, Thierry Romanens re-
part à l'assaut des scènes avec
un nouveau spectacle, forcé-
ment inspiré de l'album. C'est
avec ses deux complices, Patri-
cia Bosshard et Wally Veronesi,
que Thierry Romanens se pro-
duit en spectacle. «Nous ne som-
mes peut-être que trois, mais
nous avons un son p lus gros que
celui d'un trio. Et notre démar-
che ressemble vraiment à celle
d'un groupe. Simplement, ça
s'appelle toujours Thierry Roma-
nens parce qu'on ne voulait pas
changer de nom.»

Depuis six ou sept ans,
Thierry Romanens a donc aban-
donné, momentanément du
moins, les spectacles humoristi-
ques pour se consacrer essen-
tiellement à la musique. «J 'aime
mieux la chanson comme moyen
d'expression artistique. De toute
façon, nos spectacles sont drôles,
énergiques, les gens ont la ba-
nane...» Et Romanens de rappe-
ler qu'il a débuté par la chanson

%

à son arrivée en Suisse en 1987, zienne de base (rire).» Demain
avant de verser dans l'humour à soir, il retrouvera Monthey, mais
force de fréquenter les cafés- sur la scène du Pont Rouge,
théâtres. < cette fois.

«J 'en ai 'marre d'être consi- Vivre de la chanson en
déré comme un p itre», raconte Suisse romande n'est pourtant
encore l'artiste. Qui pratique pas chose aisée. «Le marché est
toujours 1 humour en écrivant
pour les autres ou en se produi-
sant à la radio («Les dicodeurs») :
«Je suis connu comme un mec de
radio, les gens pensent que c'est
mon boulot. Et on y fait beau-
coup de rencontres, ce qui me
plaît.» En choisissant de privilé-
gier la musique, Thierry Roma-
nens ne joue pas la carte du
confort: «L'humour pale mieux,
je gagnerais trois fois p lus en fai-
sant du one man show. Mais
j 'aime bien la compagnie des
musiciens, et, dans la musique, il
y a quelque chose de généreux,
indépendamment du succès
qu'on a ou pas.»

Retour à Monthey
Si son grand-père est Suisse,

Thierry Romanens est né en Al-
sace. Il a fait une formation dans
le social à la Castalie de Mon-
they, et vit aujourd'hui à Yver-
don. «Je me sens bien ici, même si
j 'ai mon débit de parole frou-

tout petit, iln'yaaucun chanteur
romand qui est disque d'or:
pourtant, on a baissé le nombre
de 20000 albums vendus à
15000! Vendre 5000 albums ici,¦ c'est déjà énorme. Mais on ne ga-
gne rien là-dessus.»

Ces deux dernières années,
Thierry Romanens et ses com-
plices on donné quelque 160
concerts en Suisse, en France,
au Québec et en Belgique. Et là,
son album dans les bacs, il a
déjà repris la route. «Ma pre-
mière motivation, c'est de perdre
cette étiquette d'humoriste,
d'homme de radio qui fait de la
chanson. J 'ai envie de rencontrer
du monde, et j 'ai aussi besoin de
savoir si le chanteur peut exister
au-delà de la réputation que je
peux avoir.»
«Le doigte, Musikvertrieb.
En concert vendredi 19 mai à 21 heures .
au Pont Rouge à Monthey. Réservations:
admin@pontrouge.ch ou au
0786593332.

SIERRE - LA STATION SERVICE

Vernis pas sage
pour Edit Présents

Les membres d'Edit Présents et leurs alter egos
robotiques... LDD

JEAN-FRANCOIS ALBELDA

Univers robotique, vaguement soviétique dans l'âme,
déferlantes de sons saturés, rythmes étourdissants et
présence scénique hallucinée... Edit Présents vernit à
grands coups de pompes son premier album «No Rea-
son» ce vendredi soir dans la ville de Sierre, laboratoire
sonique dans lequel le trio déjanté à vu le jour. Et pour
que le concert carbure comme il se doit, Edit Présents a
décidé de remettre en fonction la Station Service, salle
de concert malheureusement tombée dans les oubliet-
tes des Anciens Abattoirs.

Ce disque, Edit Présents lui a donné la vie dans son
coin, dans son studio «Spoutnick», un peu à la manière
d'un cyber-docteur Frankenstein. La flamme vitale a
elle été insufflée par un ingénieur du son chevronné...
Sur une base de sons et de basses très technoïdes se
greffent une batterie qui claque et une guitare qui râpe.
Ce mélange entre la froideur urbaine et les timbres na-
turels donne à Edit Présents une identité plutôt inédite
sur la scène valaisanne. Quelque part sur la route qui re
lie Prodigy et les Stooges. Sur les huit plages que
contient «No Reason», le groupe transforme le sable en
limaille et s'amuse à passer de la mer d'huile au typhon

Mais la grande force d'Edit Présents se situe sur scène.
A chaque fois, le trio transforme la conscience du public
en une volonté irrépressible de bouger. Il n'a plus alors
qu'à l'entraîner derrière lui pour une heure de transe
collective. Quand le clubbing et le rock alternatif flirtent,
ça fait des étincelles. Etincelles qui risquent d'embraser
l'atmosphère de la Sation Service demain soir. Tout
comme celle de nombre de festivals de l'été, dont le Pa-
leo. La révolution des machines est en marche...

Edit Présent, «No Reason», 2006. Vernissage à la Station Service de
Sierre vendredi 19 mai. Portes dès 21 h 30.

SIERRE - HALLES DE SIERRE

L'Ecole Faust
danse Hans Erni
«J'ai une grande admiration pour la peinture de
Hans Erni.» A l'enseigne de sa 55e saison, Cilette Faust
fait danser ses 150 élèves de 4 à 30 ans sur l'œuvre
d'un des plus grands peintres suisses. A 97 ans, Hans
Erni devrait assister à la première représentation. C'est
grâce à Léonard Gianadda que Cilette Faust peut proje-
ter les tableaux de Hans Erni - «Evolution poétique»,
«Médiatation», «Les déserts d'Afrique ou «Le Minau-
tore» comme décors à ses chorégraphies de style clas-
sique, contemporain, jazz, hip-hop et flamenco.

Le tableau «Les quatre saisons» de Hans Erni sera
dansé sur la musique «Les quatre saisons» d'Antonio
Vivaldi. Le spectacle retrace ainsi la carrière de Hans
Erni au travers de ses escales-expositions à New York,
Chicago, Salzbourg, Barcelone, ou encore en Maurita-
nie, EM

Billetterie uniquement à la caisse des Halles de Sierre dès 18 h pour
représentations des 19 et 20 mai, à 19 h 30.

mailto:admin@pontrouge.ch


b comme Daiavoine...
qui reprend les grands

Vincent Bumann prend sa guitare pour jouer les notes de Daniel Balavoine. c. RAPPO

rait peut-être monter sur scène.
Quant au spectacle, il pourrait être re-
pris à d'autres occasions. «On pour-
rait le jouer sous cantine», lance Vin-
cent Bumann. «Nous sommes ouverts
à toute propositions pour des fêtes de
village ou autres.» En attendant, mis-
ter Bumann s'est déjà attelé à l'écri-

ture des textes de son deuxième al-
bum solo. «On le fera quand on aura le
temps. A mon âge, je ne vais pas me
stresser pour ça...»

En première partie, Les pornogra-
phes (Philippe Zwahlen, Rafaël Gunti
et Georges Pittet) reprendront à leur
manière les succès de Georges Bras-

sens. Encore un «B», qui complète le
duo Balavoine-Bumann...

Vincent Bumann chante Daniel Balavoine au
Blues Bar, Iles Falcon à Sierre, samedi 20 mai à
21 h (portes 19 h). Réservations: /
rhail@bluesbar.ch. Voir www.bluesbar.ch.

CONCERT ... et comme Bumann, Vincent de son prénom,
succès du chanteur populaire samedi au Blues Bar à Sierre

JOËLJENZER
«Si nous montons ce spectacle, c'est
pour faire connaître les textes de Bala-
voine aux p lus jeunes, pour transmet-
treson travail vingt ans après sa mort.»
Vincent Bumann est prêt à suivre la
«voix» de celui qui l'a tant ému dans sa
jeunesse. Le chanteur valaisan a été
très marqué par Daniel Balavoine.
«C'est assez extraordinaire: en se re-
p longeant dans la musique de Daniel
Balavoine, on découvre des choses in-
croyables. Il avait une manière d'écrire
très po intue.»

Samedi soir, le Blues Bar de Sierre
rendra donc un hommage à Bala-
voine, sous la forme d'un concert
agencé dans l'ordre chronologique:
une vingtaine de titres, des connus
(«Mon fils ma bataille», «L'Aziza») à
des petites perles peut-être moins cé-
lèbres. Pour Vincent Bumann, vingt
ans après la disparition du chanteur,
les textes de Balavoine correspondent
encore au monde dans lequel on vit:
«Malheureusement, ses coups de
gueule sont toujours d'actualité!»

Invites
de marque

C'est un véritable groupe qui re-
plongera dans la discographie de Ba-
lavoine. Vincent Bumann s'est en-
touré d'une équipe de musiciens qui
ont l'habitude de l'accompagner dans
ses sorties: Sandrine Viglino (claviers),
Florent Bernheim (guitares), Claude
Ballaman (basse), Simon Favez (bat-
terie) et MélissaTschopp (chœurs).

Samedi, la soirée sera agrémentée
par la présence de deux invités: Claire
Balavoine, la sœur de Daniel, devenue
amie avec Vincent Bumann, et un au-
tre compagnon de route du musicien
valaisan, Jean-Pierre Huser, qui pour-

CHAMOSON - THÉÂTRE GRU

Les vieux contre les jeunes
Après l'expérience de «Un air de famille» Conflit social. La comédie met en scène des
présenté en 2004, la troupe chamosarde du vieux, des jeunes, des crooners et même une
Théâtre de Grii présente une création origi- pin-up au grand cœur qui assènent leurs ré-
nale, «Sales jeunes» interprétée par onze cp- ponses toutes faites aux conflits entre géné-
médiens. La pièce a été écrite par Etienne rations.
Fardel et mise en scène par Sylvia Fardel. «Sales jeunes» prend le contre-pied de la

Attention, mesdames et messieurs! Ils réalité, en poussant à l'extrême la représen-
sont vieux, aigris, hargneux, bêtes et mé- tation des actuels problèmes sociaux,
chants. Car - comme ils le disent - la vie ne En filigrane se profilent évidemment les
leur a pas fait de cadeau. petits travers de l'âme humaine grossis à la

Aussi comptent-ils prendre leur revan- loupe. c
che. Surtout sur les jeunes. Même si ces der-
niers n'y sont pour rien... Les rentiers AVS
ont de l'argent, delà liberté et de la mauvaise „ ,  , ,  . . , , „ .„.
foi à rpvpnrirp Tmit 1P mmrtipr Pst à lpurs hnt «Salesieunes» à la salle de la Coop à Chamoson. àtoi arevendre, tout le quartier est a leurs bot- 2Qh3Q vendredi ig ma| samedi 2Q dimanche 21 mer.tes. C est à coups de béquilles que les vieux credi 24 et jeudi 25 mai. Ouverture désertes à 19h30.
mécontents revendiquent leur droit a 1 exis- ^vec dégustation de vins.
tence. D'où viendra le salut des adolescents Réservations: 0797252248
dès lors un rien «persécutés»? Que devien- ou 0273065870
nent les jeunes dans cette confrontation? ou par e-mail: r.burrin @teltron.ch Quand le troisième âge s'en prend aux jeunes, LDD

MEDSION-MÉDIATHÈQUE PRATIFORI

Les écrivains croqués par Nicole Chuard
L'exposition «Force d'écri-
ture» a été mise sur pied pour
fêter les 20 ans du Prix Michel
Dentan (1926-1984) , profes-
seur de littérature, éditeur et
critique lausannois.

L'exposition a été présentée
à l'Espace Arlaud à Lausanne,
puis au Salon du livre à Genève.
Elle fait dès lors escale dans une
version plus modeste au sein
des locaux Pratifori de la Mé-
diathèque-Valais, à Sion.

La photographe Nicole
Chuard a réalisé la galerie des
lauréats du Prix Dentan, ainsi
que celle, étonnante, des mains

des écrivains. Ainsi sont accro-
chés aux cimaises de la Média-
thèque les portraits en noir et
blanc de Jean-Luc Benoziglio,
Jean-Michel Olivier et Michel
Layaz, pour ne citer que les
trois derniers auteurs primés.

Le catalogue et l'exposition
ayant été confectionnés à la fin
de l'an dernier, il ne contient
pas le Prix Dentan 2006 attribué
à l'écrivaine Anne-Lou Steineg-
ger.

Cela dit, l'exposition de Pra-
tifori met en scène certaines
étapes de la carrière de Michel
Dentan et permet de mieux

comprendre l'histoire d'un prix
qui, depuis vingt ans, met en
valeur la création littéraire en
Suisse romande.

Les commissaires de l'expo-
sition sont Anne-Lise Delacré-
taz et Léo Bolliger. La photogra-
phe est Nicole Chuard, de Fri-
bourg. Qui s'est formée à Paris
et a beaucoup travaillé pour la
presse romande, c

Exposition de photos d'écrivains à la
Médiathèque-Valais. Pratifori 18, à Sion.
Jusqu'au 18 juin.
Ouverture: 10 h-18 h.
0276064550'

http://www.railaway.ch
mailto:ail@bluesbar.ch
http://www.bluesbar.ch
mailto:r.burrin@teltron.ch


Le Nouvelliste

DANSE Lucie revient d'un séjour dansé
à Santiago, dont elle fait profiter l'Académie
chorégraphique de Martigny dans son
spectacle «Ch'a danse», ce week-end,
au Théâtre du Crochetan de Monthey.

EMMANUEL MANZI
Santiago du Chili, 2005. Lucie
Rebelle est engagée pour un
stage de six mois dans une
agence de voyage pour le
compte de ses études à
l'Ecole de tourisme de Sierre.

Comme «la danse est ma
drogue», la Martigneraine
voulait aussi trouver un lieu
où danser.

Son ami et sa mère la re-
joignent au début de son sé-
jour et s'en vont ensemble vi-
siter les lacs de VUlarrica, à
600 km au sud de Santiago.

«Mon ami traverse à la
nage une rivière mouvemen-
tée en même temps qu'un in-
connu le fait en sens inverse.»
Les deuxfamilles ne pourront
se rejoindre que par un pont
bien plus éloigné, vu le dan-
ger des courants tumultueux

C'est cet inconnu qui lui
donne l'adresse d'une école
de danse où le directeur-cho-

régraphe l'engage dans sa
compagnie, dès l'issue de la
première leçon.

«C'est au Chili que j 'ai fait
ma première télévision, en di-
rect sur la scène d'un amphi-
théâtre en p lein air, en dan-
sant un French cancan.»

French cancan au Chili
Anachronisme, non? Aller

au Chili pour apprendre une
danse parisienne! «Il faut dire
que le public chilien raffole du
French cancan.»

«Là-bas, poursuit Lucie,
les cameramen m'ont étonnée
en privilégiant les danseurs à
l'écran dans un concours réu-
nissant autant de chan-
teurs...»

«Au Chili, toute forme de
danse fait partie intégrante de tigny, qui se produira ce '¦ deux ans. «C est la cerise sur
la culture. Les spectateurs en- week-end au Crochetan de : le gâteau pour les élèves. La
couragent à tout rompre les Monthey, et au sein de la- • danse demande beaucoup
artistes sur scène. A mes dé- quelle Lucie tient un rôle de : d eff orts , de concentration et
buts, les copines de la compa- soliste. : de discipline» , explique Fa-

gnie m'aidaient à suivre en
m'adressant des signes, car je
ne comprenais pas bien leur
espagnol. La troupe m'a très
vite adoptée.»

«Leur danse jazz latino est
p lus tonique, p lus dynami-
que. On y ressent une fougue,
une passion. Il demande une
énergie folle. Les comptes y
sont démultipliés.»

«Leur jazz latino m'a aussi
et peut-être surtout permis de
développer ma sensualité. Je
dansais quasi presque tous les
soirs à Santiago.»

De retour en Suisse, Lucie
a introduit bon nombre de
pas et de figures «jazz latino»
chiliens dans le nouveau
spectacle «Ch'a Danse» de
l'Académie de danse de Mar-

Toute la passion en rouge chilien de Lucie Rebelle, LDD

MARTIGNY - SALLE DU MIDI

Un spectacle réunit les CO et le Val Big Band
Les amateurs de chant et
de jazz sont conviés demain
soir, vendredi 19 mai, à la
salle du Midi de Martigny, à
un événement exceptionnel
sous la forme d'un concert
unissant l'expérience des
musiciens de Val Big Band à
la fraîcheur des élèves des
CO de Sion et Martigny.

Le chœur des CO de Sion
(Collines et Saint-Guérin),
dirigé par Grégoire Clavien,
Manu Voirol et Claude-Eric
Clavien, est constitué de 70
élèves. Il a déjà participé à
des fêtes régionales et can-
tonales de chant, et donné
des concerts publics et sco-
laires en faveur des Restos
du cœur. Celui des CO de

Martigny (Sainte-Jeanne-
Antide et Sainte-Marie)
existe, pour sa part, depuis
quatorze ans. Comptant 80
élèves et dirigé par Raphaël
Mailler, Raphaël Delaloye et
Jean-Michel Chappot, il a
aussi participé à des fêtes ré-
gionales et cantonales, et
donné divers concerts en fa-
veur d'œuvres caritatives.

Jazz et chant. Pour le spec-
tacle «Jazz au CO», ces deux
chœurs réunis seront asso-
ciés au Val Big Band. Formé
de musiciens valaisans,
fondé en 1971, ce dernier est
devenu une institution au fil
des ans, grâce notamment à
l'experte direction de Jean-

Claude Mévillot, son chef
durant près de trente ans.
Dirigé depuis 1999 par le cla-
rinettiste Michel Weber, le
Val Big Band entend conti-
nuer à explorer les nom-
breuses facettes du grand ré-
pertoire de la musique des
big bands.

Demain soir, le pro-
gramme proposé sera plutôt
éclectique, de la danse au
jazz traditionnel, en passant
par la chanson française et le
rock, OR

«Jazz au CO»,
par les choeurs des CO de Sion et
Martigny et le Val Big Band.
Vendredi 19 mai, à 20 heures.
Salle du Midi à Martigny.

CONCERT DE L'ASCENSION À L'ÉGLISE DE MARTIGNY-VILLE

Chefs-d'œuvre
de la Renaissance
Afin de célébrer l'Ascen-
sion, l'ensemble vocal Re-
naissance de Martigny vous
convie à un concert ce pro-
chain samedi 20 mai.

L'ensemble, dirigé par
Damien Luy, et l'organiste
Edmond Voeffray interpré-
teront des chefs-d'œuvre
émanant de deux grandes
nations de la musique vo-
cale et instrumentale de
l'époque: l'Angleterre et
l'Italie. Des pièces polypho-
niques de trois à six voix des
maîtres anglais Byrd, Tallis et

Philips, et des motets de Pa-
lestrina et Monteverdi alter-
neront avec des joyaux de la
littérature d'orgue de cette
même époque.

L'œuvre centrale du
concert sera le fameux «Viri
Galilei» de Palestrina. Dans
ce motet, les six voix s'entre-
mêlent en longues vocalises
pour célébrer la montée du
Christ aux deux.

Durant le XVe et le XVIe
siècle, la musique polypho-
nique s'humanise par ses so-
norités pleines, sa pulsation

vivante et ses mélodies
construites sur la respiration
de l'homme. Le point culmi-
nant de la musique reli-
gieuse de la Renaissance est
atteint avec les chefs-d'œu-
vre de Palestrina, maître in-
contesté dont l'œuvre fait
encore référence au conser-
vatoire. OR/C

Concert de l'Ascension de l'ensem-
ble vocal Renaissance, samedi
20 mai. à 18 h 30 à l'église de Marti-
gny-Ville. Entrée libre. Précédé de
l'animation de la messe à 17 h 30.

183 chats en scène
Sur la scène du Crochetan,
ils seront 183 chats dans
«Ch'a danse». Des danseuses
et un danseur... L'Académie de
danse Fabienne Rebelle Vouil-
loz, basée à Martigny, pré-
sente son spectacle tous les

Les membres des chœurs des CO de Martigny et Sion vous convient à
un concert de jazz avec le Val Big Band. LDD

bienne Rebelle. Le spectacle,
écrit par Valérie Arlettaz, ra-
conte l'histoire d'un chaton
qui a perdu ses parents et qui
est recueilli par une petite
fille... JJ

«Ch'a danse», au Théâtre du Croche-
tan à Monthey, samedi 20 mai à
20 h 30 et dimanche 21 mai à 17 h 30
Renseignements: 027 722 26 69 et
0788911449.
www.fabiennerebelle.com.
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SION- TEATRO COMICO

Scène de ménage
Spin & Darchyle, c'est un trio
qui bénéficie d'une grande no-
toriété en Suisse romande. Ca-
roline Montandon-Varoda
(Darchyle), François Vuille
(Spin) et le pianiste François Ba-
taillard se produisent au Teatro
Comico ce week-end. Les trois
protagonistes présentent un
spectacle humoristique qui
s'inscrit dans le style cabaret-
théâtre: les textes et les chan-
sons inédites allient ironie et sa-
tire en revisitant l'actualité ou
en traitant les grands thèmes de
société (les nains de jardin, les
flans, etc.).

Spin & Darchyle forment un
couple déjà aigri par trois mois
de mariage; ils exposent à leur

façon les différentes facettes de
la vie et du monde. L'occasion
de voir le spectacle commencer
par une puissante scène de mé-
nage: les deux s'accusent mu-
tuellement d'avoir oublié
d'éteindre la lumière au salon
avant de monter se coucher...
Quand Darchyle redescend, elle
découvre, médusée, que son sa-
lon est plein de monde...

Un spectacle caustique et
décapant, qui allie savamment
humour et musique, c

Spin & Darchyle, vendredi 19 et samedi
20 mai à 20 h 30 au Teatro Comico, Ritz
18 à Sion.
Réservations: 027 32122 08.

http://www.fabiennerebelle.com
http://www.lede.ch


CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LA PONTAISE
Renseignement: 027 305 15 85.
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture ve de 17 h 30 à 20 h,
sadel7hà20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta-
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,078 6742585,
www.museespeleo.ch
Ma audi,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 mai.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h. .
Marguerite Heinzmann, peintures en-
caustic et technique mixte.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
etdel5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
BIBLIOTHEQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 24 mai.
Du ma au ve de 14 h 30à 18 h 30,
sa de9h30àl2 hetdel4hàl7h.
«Au royaume de l'imaginaire», peintu-
res acryliques et gouaches de Régine
Maître. ABBAYE DE SAINT-MAURICE

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur r.-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: mai et juin à 10 h 30
15 h et 16 h 30.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu au 11 juin.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30
di de 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Les aquarelles d'Egon Widmer.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171.
Jusqu'au 27 mai.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45 sauf ma
Giorgio Veralli, peintures «Sans paro
les», œuvres récentes.

FONDAT ON P ERRE G ANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 11 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche,
Nombreux modèles uniques au monde.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur r.-v.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Pierre Chevalley, peinture.
GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouvertures: je et ve de 14 h à 19 h, sa et
lu de 11 h à 18 h.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Du 19 mal au 18 juin.
Sa 20 et di 21 mai de 10 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 18 h. Puis tous les jours du
me au sa de 15 h à 18 h ou sur rendez-
vous.
Tino Almé.

MÉDIATHÈQUE VALAIS L'ATELIER DES ARTISTES

EPAC

Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 28 mai.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Regards croisés de Monique Jacot.
V-SO ART GALLERY Renseignements 027 744 3126. dot Bridget, Melis Mario.

Renseignements 078 722 64 70. www.epac.ch . ,,..,.. MAISON DE LA NATURE
Jusqu'au30juin. Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h MONTORGE
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h. f 

del8 ha22  h'sauf le dL Renseignements au 027 395 36 39.
Carine Antonio, peintures abstraites, lnn"YanB low' www.sion.ch
«Aire de Temps». H 1H I I MMBMMMMMi Jusqu'au 29 octobre.

«.wrc nc pAiiDTcu Ouvert me, sa et di de 14 h à 18 h; juillet
I' I HI'H VP——— 

CAVES DE COURTEN et août tous les jours sauf le lu de 14 h à
WWW.CaVesdeCOUrten.Ch IR h nu <:nr rlpmanrlp nm ir orni inpç

GALERIETORNABUONIARTE Jusqu'au 28 mai. g.̂ "J
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Renseignements au 0274812050. Enquête photographique en Valais - ^'7̂ ,1
Immeuble Clair Lac. 1989 - 2005 «Escale sierroise». „ ,̂ „X„r
Exposition d'artistes internationaux. FONDATION RILKE S fPSi
mSBîmamÊmm̂ 

MAISON DE COURTEN R^S 027 60645 50.¦"' ' ^̂ ^̂ ^̂ « Renseignements au 0274562646. jusau-!u 16 iuinTHEATRE DU CROCHETAN Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé. ffi ^Se. d'écriture»www.crochetan.ch Exposition permanente: Les 20 ans du prix Dentan.
Jusqu au 10 juin . «Les années valaisannes de Rilke». . r

Ouverture: lu au ve de 15 h à 18 h ainsi Ouverture sur demande. n'ADru?nmr?n:
AL

que les soirs de spectacles. FORUM D'ART CONTEMPORAIN f !; n
Jacques-Pierre Amée, peinture, en com- Renseignements 027 45615 14. ™e bnateaux _£_ cnc , c vn:. j— -...* .,.„.. ,1- r i. & . , . u. ,  , Renseignements: 027 606 46 70.

Reconstitutions des appareils de Mar
cohi de 1895. Renseignements au 027 32128 40.

Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain, Pi
teloup Anne Chantai, Palaz Thierry. Dou
dot Bridget, Melis Mario.

Ve 19, sa 20, di 21, me 24 et je 25 mai,
à 20 h 30.
Le Théâtre du Grù présente une créa-
tion originale: «Sales jeunes», écrite
par Etienne Fardel et mise en scène par
Sylvia Fardel. «Sales jeunes» retrace les
péripéties de vieux briscards qui sè-
ment la terreur dans leur quartier mais
qui seront remis dans le droit chemin
grâce au dévouement d'une pin-up.

pressif enthousiaste. Le bonheur de dé-
couvrir un auteur-compositeur-inter-
prète dont on ne se dit pas seulement
qu'il a du potentiel! Romanens a plus
que ça...
Sa 20 mai dès 20 h.
«... comme les ailes d'un papillon». Soi-
rée de soutien à Imanol Valades et à la
lutte contre l'epidermolysis bullosa.
22 h: MnCo en concert. Profondément
marquée par le flamenco, la musique
de MnCo flirte allégement avec le jazz.
le funk, l'électro, le rock et le blues,
dans un esprit de créativité débridée.
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nod et des sculptures de Denis Perret- 18 h sa de 14 h à 17 h di et lu fermé. mal au sePtemDre- , ..„. ,
Gentil. Stéphane Ducret.flamingo. uuvernous les purs saur le ,u ae tu n a

Olivier Mosset, estampes. l2_n et.?e 13 h à }_ h-
IXMrMIJKM t. p» p., pnMç <<Des A,Pes au Léman.» Images de la
i.. -..-- I , . ,?. -,«.,„, .,„ préhistoire. Une exposition itinéranteA LA CURE Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30 de trois musées d'aracnéo|ogie de
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h. ou sur rendez-vous au 027 456 36 05 Suisse romande
Expo intitulée «Cloches et carillons». ou 079 337 09 35. i . MTrtM. ¦
ÉGLISE DE MORGINS SSSmlSXur SEASÏŜ
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. ™ 

Tï 
' Place de la Majorie 15,

Les croix et oratoires de Morgins Mubtt Dca tIAINb 027 6064690/91
et du val d'Illiez. Renseignements au 027 452 0111. Ma au d| de B h à „ hTniitp annpp Hn n an VP np X h 3u . . . . . .  . . . .
¦ iwipi i i ii n i MIJ1J1,JIĴ MM|H :; ,;: , _ A i _ x i c L . -r\ bratuit le ler di de cnaque mois.
ia^^H^lr-IM ;—— àl h 30 et de 14 h à 16 h 30. Présentation de la collection du musée
Renseignements 078 893 5313. Collection d éta.ns anciens de France, ((Co||ection et peinture fraîche)) Echan.
Jusqu'au 23 septembre Allemagne et buisse. 

ges upe intervention des étudiants de
Ouverture: les sa de 17 à 19 h. MUSÉEVALAISAN 3e année de diplôme en art visuel
Mariyse Moulin et Dominique Chappot. DE LAVIGNE ETDUVIN (HEA)

Will UM III SveZesuîïemande. MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

LAVIDONDÉE wS^TvSd înfh
3525- 0̂ 7̂10/15.

D-n™„n„™n(,m7omi'îm www.museeva a sanduvin.cn .. ... , , ., ,_ ,Renseignements 0273071307. _ _ -- _ ¦,*;..„ „„„,„„„ »„. „¦ ¦_ . .,-,„ _,_ __,_ Ma au di de 11 h à 17 h.
Du 19 mai au 4 juin. 
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Ouverture de 14 h à 19 h. aspects h stonques et culturels». 

Trésors en question.
Christophe Magnin, huiles - impres- ĵjtajj t̂outo Iannée, 

 ̂ ^̂sionnisme, paysages valaisans et Fa- se visite iiDremeni. 
Avenue de la Gare 42.

brice Magnin, poèmes I 1 1 ' 11 'îffllïïill iWlllTnHnH Infos au 027 606 47 30/31.
A M/MCM DéMITCMPICD Ma au di de 13 h à 17 h.
ANCIEN PENIIENUER Gratuit le ler di de chaque mois
Renseignements au 027 606 46 70. Co||ection permanente
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h. (da faunfJ du Va|ais>)
Gratuit le ler di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans le 14 juin, renseigne-
ments et inscriptions. 027 606 47 07,
de 13 h à 17 h, sauf le lu.

CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Du sa 10 mai au ler octobre
Tous ie jours de 13 à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
FORT DE CINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h. Du 15
juillet au 28 août, tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du ler sept .
au l5 nov., sa et diàl4 h.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 27 mai, 24 juin, 29 juillet,
26 août, 23 sept, et 28 octobre
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 31 mai, tous les jours de 10 h à
17 h. Du ler juin au 30 sept., tous les
jours de 10 h à 18 h. Du ler oct. au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art
Du me au di compris, de 14 h à 18 h.
Exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».
MUSÉEVALAISAN
DELAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 455 45 25 (a.
m.) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande. Exposition perma
nente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT 027 7613101.
«L'invention de la radio». Rétrospecti
ves technique et historique.

ANCIENS PRESSOIRS BONVIN
En face de la Gare.
Ouverture tous les jours: 14 h 30 à 18 h
sauf lu.
Jusqu'au 28 mai.
Simone Guhl Bonvin, peinture, «Du Ma
roc à la Mongolie»
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710 CHÂTEAU DE VENTHÔNE
ou 027 606 46 70. Jusqu'au 28 mai.
Ma au sa dé 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h. Ouverture du je au di de 15 h à 18 h
CENTRE RLC - ESPACE GALERIE «De nos arbres».
Renseignements au 027 322 60 60.
www.rlcsion.ch
Jusqu'au 26 mai.
Exposition de photographies Raphaël
Blanc: «Buenos Aires la New York la-
tine».
CHÂTEAU DE TOURBILLO N

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN

Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert de 10 h à 18 h, lu fermé.

Renseignements 078 805 34 35.
Jusqu'au 17 juin.
Ouverture 10 h à 12 h, 14 h à 17 h.
Maximilien Urfer.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anlc
FERME ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert ma, me et je de 15 h à 19 h, sa et
di de 13 h 30 à 17 h 30.
10 ans ferme! Expo collective des artis-
tes de la Ferme-Asile.

GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements au 078 672 24 66.
Jusqu'au 21 mai.
Ouverture: lu-ve 17 h à 19 h, sa-di 14 h à
18 h. TuyetTrlnh, peintures et poèmes.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8h30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
ou 078 6910817.
Jusqu'au 20 mai.
Ouverture me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sadel0hàl2hetdel4h30àl7h,ou
sur rendez-vous.
David Ciana, peintures.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Expo permanente d'objets anciens.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Renseignements au 027 473 24 81
Jusqu'au 20 juin.
Lotti Delévaux, tableaux sur soie.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur r.-v.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maau vedel0hàl2 h etdel3 h 30
à 18 h; sa et di del3 h30 à l8h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».
Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt. 027 966 8100

SALLE DE LA COOP
Réservations au 027 306 58 70
079 725 22 48 ou
r.burrin@teltron.ch

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations au 027 764 1415.
Ve 19 et sa 20 mai, à 20 h 30.
La Compagnie du Dé présente «Cra-
vate Club», de Fabrice Roger-Lacan.

HALLE DES FÊTES
Information et réservations
www.cordesalpes.ch
Ve 19 mai à 21 h.
Soirée de gala avec le sepctacle de
Yann Lambiel.

GRANDE SALLE
DU BOURGEOIS
Renseignements au 079 433 25 38
ou info@onvadanser.com
Ve 19 mai dès 20 h 30.
Soirée dansante avec Gilbert Praz. En
cours de soirée, démonstrations dan-
ses anciennes groupe Club de danse
duChablais etJava.

AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS
Contact: 027 323 3613.
Ve 19 et sa 20 mai à 20 h.
Spectacle de l'Ecole Tout'Art (enfants
et adolescents). Le voyage temporal,
interprété par les élèves de l'école de
théâtre avec la participation de Hip Hop
Authentic Flowers.
CAVE DU THÉÂTRE
Place du Théâtre.
Contact: 027 322 60 60
www.rlssion.ch
Sa 20 mai à 20 h.
Univers Sénégal.
PETITHÉÂTRE
Réservations 079 323 2311,
079275 48 04.
Je 18 mai à 19 h, ve 19 et sa 20 mai
à 20 h 30, di 21 mai à 17 h.
«Douze jurés en colère», présenté par
les Ateliers-Théâtre de Françoise Gug-
ger.
PUCE DE LA PLANTA
Location OT Sion 027 327 77 27
OT Martigny 027 72122 20
Papet. Amacker, Sierre 027 45188 66.
Ve 19 mai à 21 h 30.
«Folk Off, nouveau spectacle des Glen
of Guinness et de l'ECV (Ensemble de
cuivres valaisan).
TEATRO COMICO
Contact: 027 32122 08.
Ve 19 et sa 20 mai à 20 h 30.
Cabaret-théâtre: Spin & Darchyle, avec
François Vuille et Caroline Montandon-
Varoda.
Ma 23 au di 28 mai à 20 h 30.
«La Peau de l'ange», de Serge Martin
par le théâtre Ecart.
THÉÂTRE INTERFACE
Contact: 078 61139 28.
Ve 26, sa 27 mai à 20 h 15, di 28 à 17 h.
«Au Café Babel»: spectacle circo-mu
sical par la compagnie Makadam.

CHARRATMUSE
Renseignements 027 746 45 65 ou
charratmuse@bluewin.ch
Di 21 mai à 17 h.
«Sonate pour piano et violon en si b
maj. KV 454», Cornelia Venetz, piano,
Edouard Jaccottet, violon. «Quatuor
pour piano et cordes en sol min. KV
478», Cornelia Venetz, piano, Edouard
Jaccottet, 'violon, Vincent Pitteloud,
viola, Janaina de Salles, violoncelle

KIOSQUE À MUSIQUES
Renseignements 027 723 2131.
Ve 26 mai.
Concert de l'Harmonie municipale

SALLE POLYVALENTE
Informations 027 480 12 72.
Me 24 mai à 19 h 45.
Concert annuel du Chœur Saint-Mau
rice-de-Lacques.

PONT ROUGE
Réservations: admin@pontrouge.ch
ou tél. 078 659 33 32.
www.pontrouge.ch
Ve 19 mai à 21 h.
Thierry Romanens en concert. Thierry
Romanens se définit comme un dé-

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Oper
Jam Session.

HALL
DU CENTRE SPORTIF
Réservations au 079 456 6193.
Je 18 mai à 20 h 30.
Le Trio Nota Bene interprète des œu-
vres de Mozart, Ravel et Schubert dans
le cadre des Rencontres musicales de
Saint-Maurice.

ÉGLISE
Renseignements 02172913 04.
«Florete fores», florilège de pièces gré-
goriennes et polyphonies renaissantes
cueillies au jardin pascal, avec Pierre de
Manchicourt, Nicolas Gombert , John
Taverner, G. P. da Palestrina... L'ensem-
ble Ex Corde, direction Bertrand Décail-
let.

BLUES BAR
Réservations mail@bluesbar.ch
www.biuesbar.ch
Sa 20 mai, ouverture des portes à 19 h.
Vincent Bumann chante Daniel Bala-
voine.
En ouverture à 21 h, Les Pomographes,
CHÂTEAU MERCIER
Renseignements 027 452 23 23.
Di 21 mai à 11 h.
Concert apéritif au Conservatoire et
des vins du Valais, avec Michel Bûhte,
Stéphane Chapuis et Laurent Poget.

BASILIQUE DE VALÈRE
Contact: 027 395 49 59.
Je 25 mai à 17 h.
L'ensemble vocal Oracantant en
concert: «M... comme Mozart» , œuvres
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791).
CATHÉDRALE
Di 21 mai à 10 h.
Cantate «Erfreut euch, ihr Herzerri
BWV66 de Jean-Sébastien Bach, par
l'ensemble vocal et instrumental de la
cathédrale.
CARNOTZET DES ARTISTES
Contact: 076 489 08 26.
Ve 19 mai à 21 h.
Concert a capella du Quatuor Castello
DEVANT
L'HÔTEL DE VILLE
Contact: 027 606 78 60.
Ve 19 mai à 10 h 30.
Concert LCCS School Band. LCCS Banc
fête ses 20 ans. Elèves du collège de;
Creusets et de la Planta.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements 027 722 23 47,
e-mail fondation.moret@bluewin.ch
Di 21 mai à 17 h.
Jérôme Meizoz présentera un romar
qui vient de paraître aux Editons Zoé,
«Le rapport Amar» et lira, à cette occa-
sion, des textes inédits d'un travail en
cours.
La lecture sera suivie d'un échange
avec le public.

CARNOTZET DES ARTISTES
Contact 079 489 08 26.
Ve 26 mai à 21 h 30.
Dans le cadre du colloque autour de
race d'Hérens, au stamm, lecture-spec
table Soirées Phébus.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.cli
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CINEMA Le film le plus attendu de Tannée, «Da Vinci Code», un peu
trop grandiloquent et fidèle au livre, ne tient pas ses promesses.

JOËLJENZER
Annoncé comme l'événement cinémato-
graphique de l'année, «Da Vinci Code» se
sera fait désirer: pas de projection pour la
presse avant la veille de la sortie en salles,
une peur panique de la part des produc-
teurs et des distributeurs concernant le pi-
ratage du film (des extraits présentés en
salle à la presse se seraient retrouvés diffu-
sés sur l'internet), et une excitation des
spectateurs calmée par la vision de l'œuvre
signée Ron Howard, car le film ne répond
pas aux attentes. En témoigne l'accueil gla-
cial, ponctué de rires intempestifs, de la
presse lors de l'avant-première du Festival
de Cannes.

On a déjà tout dit et tout écrit au sujet du
roman de Dan Brown écoulé £ quelque 40
millions d'exemplaires. Entre un thriller
palpitant pour certains, cousu de fil blanc
pour les autres, et les protestations des Egli-
ses qui crient au film antichrétien ou au
blasphème, le phénomène était assis bien
avant la sortie du film.

Que reste-t-il donc à découvrir sur
l'écran de cinéma? Rien de bien neuf: le film
suit de manière fidèle (trop fidèle, même,
aux yeux de ceux qui ont lu le livre) la trame
du roman. On fait donc connaissance avec
le professeur Robert Langdon (Tom Hanks),
éminent spécialiste de l'étude des symbo-
les, qui est appelé d'urgence au Louvre; le
conservateur du musée, Jacques Saunière
(Jean-Pierre Marielle), a été assassiné. La
victime, membre d'une société secrète, au-
rait laissé de mystérieux symboles que seuls
sa petite-fille, Sophie Neveu (Audrey Tau-
tou), et Langdon pourraient décrypter... Ces
deux personnages deviennent vite des sus-
pects et sont poursuivis par un policier trop
zélé pour être honnête (Jean Reno).

Et c'est parti pour des aventures mar-
quées parle danger à chaque coin de rue, de
Paris à Londres en passant par l'Ecosse.
Langdon et son alliée vont tenter de trans-
percer les secrets de Léonard de Vinci, pour

Sophie Neveu (AudreyTautou) et Robert Langdon (Tom Hanks) à la recherche du Graal perdu, SONYPICTURES

mettre la main sur le Saint-Graal. Rien de phégor apparaisse derrière un tableau du
moins... Louvre.

Quant à l'intrigue, simplifiée par les
Musique pompeuse conventions cinématographiques, elle res-

Au-delà de la déception des spectateurs semble, par moments à une énigme du
qui ont lu le roman de Dan Brown, il reste un «Club des cinq». Ron Howard prend aussi
thriller honnête, qui ne ferait guère couler les spectateurs pour des demeurés quand il
d'encre sans la polémique religieuse et le insère un flash-back explicatif pour montrer
succès de librairie. On reprochera au film comment les héros s'échappent d'un avion,
d'être trop grandiloquent (plombé par la Restent quelques moments délicieux avec
musique pompeuse de Hans Zimmer). Ce Ian McKelleri, qui a troqué sa barbe de Gan-
procédé lourdingue ressort aussi avec des dalf, contre le sourire malicieux (maléfi-
événements historiques qui - en guise d'ex- que?) d'un drôle de personnage,
plication - se déroulent comme un holo- Le film connaîtra-t-il le même succès
gramme à l'arrière-plan de la scène. Il ne que le livre? C'est au public d'en décider, s'il
manquerait plus que la Joconde cligne de trouve le code d'accès,
l'œil par un effet de «morphing» ou que Bel- A l'affiche dans les cinémas valaisans.

JEU N0 494
Horizontalement: 1. Un homme ordonné. 2. Raccourcir. 3. Elles se dé-
battent dans la Chambre. C'est quand il est en béton qu'il est inattaqua-
ble. 4 Unité de mesure d'éclairement. Sols cultivés. 5. Entre deux mots.
Supérieure à ses sœurs. 6. Etalés. Grand tourisme. 7. Il en faut deux pour
faire le ménage. Quelqu'un. S'écoulent en Roumanie. 8. Le chrome. Vol-
can sicilien. Belle île en mer. 9. Se reposer en avion. 10. Elle enflamme le
palais. Es dégouttant.

Verticalement: 1. Membre de la famille. 2. Pièce de réception. 3. Elle finit
par se faire gauler. Trois et des poussières. Il traîne dans les bois. 4 Rou-
lés. Sur les voitures polonaises. Fin d'inventaire. 5. Docteur. Cerise à la
chair acide. 6. Il en est une qui a connu Alger grâce à Rossini. 7. Gardées
secrètes. Point de saignée. 8. Bande à part. Filet mignon. 9. Gîte rural. 10.
Arbrisseaux des régions tempérées.

SOLUTIONS DU N° 493
Horizontalement: 1. Artificier. 2. Louve. Rome. 3. Lucarne. IP. 4. Et. Noueuse. 5. Gin
Cerner. 6. Animée. Ist. 7. Ténu. Ste. 8. Ite. Asti. 9. Ouverte. Or. 10. Née. Salace.
Verticalement: 1. Allégation. 2. Routine. UE. 3.T.U.C. Ninive. 4. Ivan. Mute. 5. Féroce
Ers. 6. Nuées. Ta. 7. Créer. Tael. 8. lo. Unies. 9. Emises. Toc. 10. Répertoire.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels 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
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 027723 2030.
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.

IJ!M:JIF^Î l.].*dJ^^J
Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Capitole, Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 48124 18.
Sion: Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2
027322 1016.
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 024473 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, 027 946 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, natel
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 48516 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
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The Da Vinci Code
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks, Audrey
Tautou et Jean Reno.
L'adaptation du célèbre roman de Dan Brown arrive enfin sur
les écrans. Le thriller religieux s'est vendu à plus de 40 millions
d'exemplaires depuis sa sortie en 2003.

V pour Vendetta
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française. .
Film fantastique américain de James McTeigue avec Natalie
Portman, Hugo Weaving et Stephen Rea.
Impeccablement dosé entre spectaculaire, nervosité et
réflexion, «V pour Vendetta» agit comme un électrochoc.
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The Da Vinci Code
Aujoura nui jeuai a <_u n csu u. ans
Version française.
Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks, Audrey
Tautou et Jean Reno.
L'adaptation du célèbre roman de Dan Brown arrive enfin sur
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Mathilde Seigner et Franck Dubosc. Fabien Onteniente signe
une comédie franchouillarde entre «Les bronzés» et «Le
corniaud», où l'on rit gras, mais toujours de bon cœur.

OSS 117
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
Comédie française de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejd et Philippe Lefebvre. Un divertissement qui réu-
nira toutes les générations dans un même rire.

Le chien jaune de Mongolie ,
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
Version originale.
Drame mongol de Byambasuren Davaa avec Urjindorj
Batchuluun, Daramdadi Batchuluun, Nansa Batchuluun.
Mission impossible 3
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 .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.

Da Vinci Code
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Ron Howard avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Ian
McKellen. Un thriller qui mêle ésotérisme, suspense et
violence. Des acteurs prodigieux au service d'une histoire lue
par près de 30 millions de personnes.

version irançaise.
Thriller religieux d'après le best-seller mondial (40 millions
d'exemplaires vendus) de Dan Brown. Réalisé par Ron Howard
(«Apollo 13») avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno,
Jean-Pierre Marielle. Du suspense, de l'action, des images
extraordinaires pour un des films les plus attendus de l'année.

Silent Hill
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Signé Christophe Gans.
Film d'épouvante d'une beauté époustouflante tiré d'une
adaptation formidable du célèbre jeu vidéo.l'MIL-Id:ii'.l!L-«-'¦- — - -1 — *—¦ - m .- ——————————————— m

Bienheureuse Blandine
Merten (1883-1918)
Neuvième enfant d'une famille pro-
fondément chrétienne, Marie-Made-
leine Merten est née en Allemagne.
Elle entre chez les Ursulines de Calva-
rienberg et prend le nom de Blandine.
Peu après sa profession religieuse,
elle est frappée par la maladie. Elle
supporte tout dans un intense union
mystique avec le Christ. Elle est favo-
risée de dons particuliers mais sa vie
n'en manifeste pas moins une simpli-
cité toute évangélique. Elle meurt de
tuberculose, dans la maison des Ursu-
lines , à Trêves.

Truman Capote
Aujourd'hui jeudi à 20 h 14 ans
De Bennett Miller, avec Philip Seymour Hoffman, Catherine
Chris Cooper. Novembre 1959, Truman Capote, auteur de
«Breakfast at Tiffany's», apprend dans le «New York Times» le
meurtre de quatre membres d'une famille de fermiers du
Kansas.

Inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
De Spike Lee, avec Denzel Washington, Jodie Foster, Clive
Owen. Ce devait être le hold-up parfait, le chef-d'œuvre d'un
génie du crime. Le décor: une grand banque de Manhattan.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 1998. RéaL:
Edwin Baily. 1 h35. Stéréo. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour.
11.55 Code Quantum
Trilogie 3: La dernière porte. (3/3).
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invitées: Isabelle Camara; Françoise
Elsig.
14.05 Demain à la une
Un monde sans limite.
14.50 Une famille

presque parfaite
Qui es-tu Johnny?
15.15 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.00 Urgences
Peur.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

21.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Jeffrey Hunt. 45 minutes. 3/23.
VM. Stéréo. Inédit.
Une dent contre elle.
La police de Las Vegas est
appelée par un honnête citoyen
qui porte plainte parce que son
épouse est tombée dans les
escaliers.
21.55 Les Experts : Manhattan.
22.45 Nouvo.

23.00 Sport dernière. 23.50 Télé la
question!. 0.05 Le court du jour.
0.10 Photos de famille
Invitées: Isabelle Camara, pour
«Les Sectes - Sortir...Et après?»
(Cabédita); Françoise Elsig.
«Les Sectes &#8211;Sortir...Et
après?», c'est le livre qu'a
publié Isabelle Camara aux édi-
tions Cabédita.
0.50 Temps présent (câble et satel-
lite). .

22.55 La méthode 23.00 Portables
Cauet en accusation

Divertissement. Prés.: Cauet. Documentaire. Société. Fra.
Invités: Pascal Obispo, Jean- Real.: Klaus Scheidsteger. 50
Pierre Foucault, Jamie Foxx, minutes. Stéréo. Inédit.
Marie Fugain, Chris Brown. Les Le docteur George L. Carlo
personnalités du show-biz se bénéficiait du soutien de l'in-
pressent sur le fameux fauteuil dustrie du téléphone portable
relié à un capteur d'émotions vingt-huit millions de dollars
pour évoquer leur parcours et devaient être affectés à ses
leur actualité. recherches.

22.35 Débats en région. Vivre
ensemble. 23.35 Soir 3.
0.05 Au-delà du miroir
FilmTV. Drame. EU. 1992. RéaL:
Charles Jarrott. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Perry King, Lori Loughlin,
Christopher Plummer.
Toby Temple s'installe à Holly-
wood, bien décidé à devenir
l'acteur comique de référence
de sa génération.

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
Stacsix music. 11.55 Charmed. Les
sorciers sont partout. 12.50 Le
12.50.13.10 13.10 le Mag.
13.35 Une famille

meurtrie
FilmTV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Arvin BrovJh. 1 h 40. Stéréo.
Un couple californien est accusé de
pédophilie, parce qu'il entretient de
bonnes relations avec une famille
voisine dont la belle-mère est
soupçonneuse.
15.15 Rubi
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
Une affaire de dupes.
18.50 Summeriand
Etre soi-même.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
Bouyachaka!
20.40 Kaamelott

22.25 Blind Justice
«À bout de souffle»: Sur les
conseils du docteur Galloway,
Christie et Jim décident de
chercher une activité amusante
qui leur permettrait de se rap-
procher et de mettre de l'ordre
dans leur couple. - «Affaire de
famille».
0.10 1830-1962: Quand l'Algérie
était française.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Face
aux risques. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Jocelyne Goût,
représentante de l'association
«Antoine, Nubia, Aline et les
autres» . 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 L'oeil et la main. 11.05 Dans
l'ombre du tigre. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Sorbonne
plage, l'aventure du nucléaire
français. 15.45 Plongée sous-
marine en Polynésie française.
16.40 Studio 5. 16.45 A la pour-
suite des tornades. 17.50 C dans
l'air.

22.55 Les petits Pelé
du Ghana

Documentaire. Sportif.Ail - Aut.
2005. RéaL: Christoph Weber. 55
minutes. Stéréo.
Quand ils ramènent au continent
africain son premier titre mondial
en remportant la Coupe du monde
des moins de 17 ans, en 1991, les
jeunes footballeurs du Ghana sont
encore presque des enfants.
23.50 Tracks. 0.45 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le point. 11.10 Cathe/ine.
11.30 Julie autour du monde.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.25 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Vert Paradis. Film. 16.05
Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Montana
cow-boys. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5M0NDE, l'invité.
18.35 ARTE reportage. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Une fois par mois. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.50 Temps pré-
sent. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Mille-feuilles.

Eurosport
8.30 Saison de coupe du monde.
9.00 Escape. 9.30 Légendes de la
coupe du monde. 11.30 Saison de
coupe du monde. 12.15 Total
Rugby. 12.45 Flipside. 13.00 Tour-
noi féminin de Rome (Italie). Sport.
Tennis. 8es de finale. En direct.
15.00 Tour d'Italie 2006. Sport.
Cyclisme. 10e étape: Pontedera -
Pontedera (50 km dm individuel).
En direct. 17.30 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. 8es de
finale. En direct. 18.30
Mexique/Colombie. Sport. Football.
Festival international Espoirs de
Toulon et du Var. En direct. 20.15
Saison de coupé du monde. 20.30
France/Pays-Bas. Sport. Football.
Festival international Espoirs de
Toulon et du Var. En direct. 22.15
Tournoi féminin de Rome (Italie).
Sport. Tennis. 8es de finale. 23.30

tir 2 U J! france g
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 A bon
entendeur. 10.55 Classe éco. Invité:
Ulrich Gygi, directeur général de la
Poste. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.00 A bon entendeur
14.30 Classe éco
Invité: Ulrich Gygi, directeur géné-
ral de la Poste.
15.05 Championnat

i du mqnde
Sport. Hockey sur glace. En direct.
17.50 Un, dos, très
18.40 Vis ma vie
19.00 Hockey

sur glace
19.05 Vis ma vie
19.30 Secrets

de famille
19.55 Banco Jass
20.00 J'ai rendez-vous

avec vous
Jean-Louis Trintignant.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie des vies. 9.00 Amour, gloire et
avant tout. Accoutumance. 10.10 beauté. 9.30 C'est au programme.
Julia Cors i, commissaire. Trafic à l'é- 10.50 Flash info. 10.55 Motus,
cole. 11.05 Mission sauvetages Le „ 35 Us z-amours
devoir avant tout. 12.05 Attention _ _ _ _ _ _ - __ i
à la marche!. 13.00 Journal. >* w La clDle

13.50 Les Feux < 12.50 Millionnaire
de l'amour 13.00 Journal

14.40 Cruelle 13.55 Rex
Séduction 14.50 Un cas pour deux

Film TV. Drame. EU. 2001. RéaL: 70 000 marks en espèces.
Richard Shepard. 1 h 55. Stéréo. Handicapé après un accident qui
Deux jeunes gens totalement n'avait rien de fortuit, un homme
ruinés, appâtés par le gain, déci- semb|e de nouveau menacé. Un
dent d'assassiner un de leurs amis assassin est à ses trousses. La
pour lui subtiliser son billet de lote.- po|ice p0urra-t-elle le stopper?
rie gagnant. 

15 55 JAG
16.35 New York : Menace sur New York.

police judiciaire 16.45 Des chiffresLe fanatique. "™ ~~ , . '
17 25 Lost et des lettres

les disparus 17-20 Carbone 14
Les pieds sur terre. 18.00 Préjudices
18.20 Crésus Rebonds. - Extérieur nuit.

19.05 A prendre 18.50 On a tout essayé
ou à laisser 19.51 Bande Dehouf

20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

fVlezzo

TCM ~ ¦*" ,
DF10.20 Lady L. Film. 12.05 La Der- „„„.. ,r-W_ _  ._ ¦ - . .

nière Chasse. Film. 13.50 Révolu- ":°° Hîfe'nPT ?5AS I'er 'SCh

tion. Film. 15.50 Lolita. Film. 18.15 ^olsch. 16.00 Heute, in Europa.

«Plants) rapproché(s)» . 18.30 "¦" 
J
ul

'?' 
Wege zum Gluck.

Greystoke, la légende de Tarzan. 17
h\
00 "f*!;, 

7'!5 ,Ha lo *?*
Film 20.45 Sous l'influence de s

c
chia

c
nd; 17-40 lem '̂ 

17

fv..u.„\, -n nn mm I'„J.„..A„ J„ Em Fa fur zwei. 19.00 Heute.Kubnck. 2 .00 2001, I odyssée de ^„ A,|K 
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espace, mm. tige Musikanten on tour. 21.15 Aus-
T5I iandsjournal. 21.45 Heute-journal.

14.30 Tesori del mondo. 14.45 22.15 S.O.S. Schule. 23.00 Berlin
Tesori del mondo. 15.00 Tour d'Ita- mitte. 23.45 Johannes B. Kerner.
lie 2006. Sport. 17.30 Attraverso il 0.50 Heute. 0.55 Tessa, Leben fur
mondo. 18.00 Telegiornale flash, die Liebe.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti- SWF
diano. 19 30 Buonasera. 20.00 15 00 Kinderqua,sch mit Michael.
Telegiornale sera. 20.30 Meteo. 15 30 Die FaNers 16 00 Aktue,|
20.40 Uno, nessuno, centomila. 1605 Kaffee oder Tee?. 18.00
21.00 Falo. 22.35 Micromacro. Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
23.10 Telegiornale. 23.25 Meteo. tionen von der stuttgarter Bôrse.

SF1 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
14.40 Génial daneben. 15.10 Kul- desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
turplatz. 15.55 Glanz & Gloria. Tagesschau. 20.15 Landersache.
16.05 Tessa, Leben fiir die Liebe. 21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
16.55 Julia, Wege zum Gluck. 22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
17.45 Telesguard. 18.00 Tages- Odysso, Wissen entdecken. 22.35
schau. 18.10 Meteo. 18.15 Kurven des Jahrhunderts. 23.05 Die
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria, aufregendste Zeit meines Lebens.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. °°5 Harald Schm'at- °-35 Lander-
io nn ĉ i,,.,,,;, .,u,,„ii ta _ n sache. 1.20 Brisant.

Rallye de Sardaigne. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006,
0.00 FC Barcelone (Esp)/Arsenal
(Ang). Sport. Football. Ligue des
champions. Finale. 1.30 Football
Séries. 2.00 Téléachat.

Concours de I Eurovision 2006. ARD
23.05 Le Club TMC au Festival de 15 nn Tagesschau.Ï5.10 Sturm der
Cannes- Liebe. 16.00 Jagesschau. 16.10

Planète Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
12.30 Tout sur les animaux. 13.25 schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
Nature insolite, la réalité dépasse la schau. 17.55 Verbotene Liebe.
fiction. 13.55 Attentats suicides : 18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
l'histoire. 15.40 Les cavaliers du lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
mythe. 16.05 Le royaume des 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Nabatéens. 17.00 Les secrets du Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Karakoum. 17.55 Au bout de la wie alt bist Du wirklich?. 21.45
terre; 19.45 Brigade nature. 20.15 Monitor. 22.15 Tagesthemen.
Tout sur les animaux. 20.45 Les 22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
grandes erreurs militaires. 22.30 Scnmldt- 23-15 Gerd Buc,enus' der
Entre deux fronts. Herr der ZEIT- °-15 Po|y|ux' °-45

_ ._ r_ \m Nachtmagazin.

19.00 Schweiz aktuell. 19.30 sacne. i.̂ u ansani.
Tagesschau. 19.50 Meteo..20.00 RTL D
HimmelreichSchweiz. 21.00 Men- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
schen, Technik, Wissenschaft. 2150 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
10 vor 10.22.15 Meteo. 22.20 Aes- 4Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
chbacher. 23.20 Warten auf Gott. Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

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 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Ailes Fussball. 23.15 100
Prozent Katarina Witt. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.37 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, Miami. 1.35
Golden Girls. 1.55 Golden Girls.

19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 L'ultimo
rigore 2. Film TV. 23.00 TG2. 23.10
Alice e le altre... il paese délie mera-
viglie. 0.55 Eurogoals. 1.30 TG Par-
lamento. 1.40 Ma le stelle stanno a
guardare?. 1.45 Meteo.

16.20 Nomade. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.10 A portée
de Paris. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Eva, la robe de Grenade. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Freedom
Now!. 1.50 Freddy Cole en live au
New Morning 2003. Concert.

CANAL+
8.35 Disparitions. Film. 10.25 Le
Souffleur. Film. 11.35 Turbulences.
11.50 Enterrement de vie de jeune
fille; 12.10 Les Multiples. 12.25 Les
Guignols à Cannes(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Birth.
Film. 15;35 Surprises. 15.45
L'hebdo cinéma. 16.40 S.A.C., des
hommes dans l'ombre. Film TV.
18.20 Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal à
Cannes(C).
19.50 La météo(C)
19.55 Les Guignols à Cannes(C).
20.10 Le grand journal du festi-
val(C). 20.50 Over There. 22.20
Uncovered the War on Iraq. Film.
23.45 L'Empire des loups. Film.

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. 18.20
Ciné 9 spécial Cannes. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Joey». 20.40
Cadence. Film. 22.25 Puissance
catch. 23.15 Justine. FilmTV.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25
Alerte à Malibu. 11.15 Le Club TMC
au Festival de Cannes. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.40 Hercule Poirot. 14.40 Inspec-
teur Morse. 16.30 Le Club TMC au
Festival de Cannes. 16.45 Stingers.
17.35 Brigade spéciale. 18.25 TMC
infos . 18.40 Brigade spéciale.
19.35 Les Brigades du Tiqre. 20.45

france C
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Une journée
au port. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
Risotto au crabe. Invitée: Rougui
Dia, chef cuisinier. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick. Le grand
jour.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Littoral
Leçons de sons.
Au sommaire: «L'homme qui fait
chanter le sable» . Un documentaire
réalisé par Pascal d'Erm. - «Au
doigt et à l'oreille».
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les sorciers refont le monde: la
géologie.
18.05 Questions

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

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 Espafia directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Cuéntame como paso. 23.00 Pro-
gramme non communiqué. 23.45
Ruffus & Navarro. 1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.15 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 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 I colori délia gioventù. Film
TV. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1
Teatro. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Estrazioni del lotto. 1.30 Appunta-
mento al cinéma. 1.35 Sottovoce.

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. 19.00 Monster Allergy.
19.30 I misteri di Silvestro e Titti.

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 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/20.
23.15 Planetopia-online. 0.05 Sat.1
News, die Nacht. 0.30 24 Stunden.
1.00 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émis-

sions du mercredi soir 18.30 Le

journal 18.50 La météo 18.55

Les petits crayons 19.00 Le

no comment 19.10 L'entre-

tien+ 20.00, 21.30, 23.00 et

0.30 Nouvelles diffusions des

émissions du jeudi soir. Plus de

détail sur câblotexte, télétexte ou

www.canal9.ch

art**
19.00 Les animaux ont une histoire.
Criquet. Longtemps confondu avec
la sauterelle, le criquet est loin
d'être un animal innocent: en
groupe, il peut s'abattre sur les
récoltes, provoquant famine et
désolation. 19.45 Arte info. 20.00
Le journa! 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 Musique en mémoire 1.00 Not-
tumo 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée 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 Passé composé
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 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, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tète ailleurs 9.15 Carte postale
9.30 Assurances 9.45 L'étoile du dro-
guiste 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
cinéma 12.05 Un artfste, une rencontre
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une ren-
contre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Flori-
lège.

http://www.canal9.ch
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A Sœur Marie-Andrée
«Le Seigneur est mon berger,

je ne manque de rien. Sur des
prés d'herbes fraîches, il méfait
reposer»

C'est bien dans cette
confiance que notre chère
Sœur Marie-Andrée a vécu. Je
cliante Magnificat pour les
merveilles que le Seigneur fit
en elle.

Je relis ma vie avec elle et je
commencerai par dire merci,
Gisèle, de m'avoir remise de-
bout sur le chemin scolaire de
mon enfance. Merci pour avoir
accompagné mes balbutie-
ments dans la découverte de
saint François. Comme une
mère, tu m'as guidée sur les
chemins missionnaires.

Merci, Sœur Marie-Andrée,
de m'avoir portée ainsi que ma
famille et ta chère vallée dans
tes prières, tu as été cette
grande sœur attentive et sou-
cieuse du bien de tous.

Et quelle heureuse coïnci-
dence, rejoindre la famille du
ciel, le jour où, ici, nous prions
notre Dame du Bon Conseil,
alors que si souvent tu as guidé
les pas de tes élèves vers Elle.

En union de. prières avec
vous, Communauté de Mon-
torge, je partage votre peine et
aussi ce bonheur, comme le dé-
crit Marguerite Robette.

La personne que nous
avons aimée, elle s'en est allée.
Mais, pour l'être qui nous a
quittés, c'est plutôt une arrivée.

Une arrivée dans les bras du
Père et dans le cœur du Frère.
Une plongée merveilleuse dans
l'esprit et dans l'amour de Ma-
rie.

Une arrivée dans la vraie
Patrie, naissance à la Vie. La dé-
couverte des merveilles du ciel,
participation au banquet éter-
nel.

Une arrivée aux noces de
l'Amour, dans la joie qui dure
toujours. Finies les larmes et la
peur, c'est le vrai Bonheur.

Une arrivée dans la certi-
tude, finies les inquiétudes!
L'espérance devient réalité,
c'est la plénitude de la Charité.

Une arrivée dans la famille
des témoins, connus de près ou
de loin. C'est la fête des amis de
Jésus, qui ne se quitteront ja-
mais plus.

Une arrivée dans la Lu-
mière, dans l'amour qui régé-
nère. Plus de ténèbres et plus
d'ennuis, plus de jour qui finit.

Une arrivée dans la com-
munion, l'Amour qui est fu-
sion! Que dans notre désola-
tion, ces pensées nous soient
consolation!
Une ancienne élève,
L. BRUCHEZ. LOURTIER

A notre ami Eloi Dubuis
Le printemps, la saison du re-
nouveau, la saison où la nature
voit éclore plantes et fleurs, la
saison qui nous motive à de
nouveaux défis, à de nouveaux
objectifs, cette saison ne de-
vrait engendrer que du bon-
heur.

Et pourtant, en cette année,
ce printemps nous a apporté de
la tristesse lorsque nous avons
appris le départ de notre ami
Eloi.

A l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique,
Eloi œuvrait en tant que cais-
sier; il nous a apporté sa sa-
gesse et sa rigueur. Il fut
l'homme de réflexion, un vi-
sionnaire influent et discret, un
pragmatique dans toutes les si-

tuations, un ami solide sur qui
l'on pouvait compter sans rete-
nue.

Avec sa jovialité naturelle à
peine teintée d'un brin de timi-
dité, il savait nous motiver sans
esclandres à toujours remettre
l'ouvrage sur le métier pour la
réussite et la pérennité de son
association.

Ce fut un ami, un vrai; au-
jourd'hui, il nous a quittés,
nous n'aurons plus le plaisir de
le rencontrer, de le côtoyer et de
partager des moments d'amitié
empreints de vérité, la vie en a
décidé ainsi.

Merci, Eloi, pour tout ce que
tu as apporté à la grande fa-
mille des gymnastes valaisans.
LES ANCIENS DU COMITÉ CANTONAL

Profondément touchée et
émue par tous les témoigna-
ges de sympathie, d'amitié et
de réconfort reçus lors de son
deuil, et dans T impossibilité
de répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Madame
Marcelle
EMERY-

PELLISSIER
remercie de tout cœur, toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs dons de messes, ont pris
part à notre douloureuse épreuve.

Nous adressons un merci tout particulier:
- à M. l'Abbé Michael Demierre;
- à la Chorale de la chapelle de la Sainte-Famille de Sion;
- à la Communauté du Prieuré du Sacré-Cœur de Sierre,

pour leurs prières;
- à M. l'Aumônier "Placide Dayer et à Sœur Claire-Françoise;
- à son frère Charly et à Marie-Jo, pour leur soutien;
- à la direction de l'Hôpital de Sierre;
- aux Dr Savioz, Dr Froment, Dr Melly;
- au personnel soignant du service de chirurgie est de

l'Hôpital de Sierre;
- aux infirmières Michèle et Françoise;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, Réchy.

Muraz/Sierre et Réchy, mai 2006

REMERCIEMENTS

FOURNIER ! f H
visite, une parole, un sourire;
À vous qui lui avez prodigué

messe;
A vous qui avez témoigné tant de sympathie et d'amitié par
votre présence, vos dons, vos messages;
A vous qui avez partagé notre chagrin
La famille de Léon Fournier vous remercie du fond du cœur.

Nendaz, mai 2006.
__________________________________________________ mmÊmÊmm^^^^^ m̂mmmi^a ^miÊ^^

Remerciements
Une présence, un regard, une poignée de main, un message,
un don, une prière, toutes ces marques d'affection et d'ami-
tié nous ont soutenus, nous les portons dans notre cœur.

Touchée par vos gestes de i . , ,̂ ^~~ 

''""î JB \W___k __________ '

NIKLAUS
vous remercie sincèrement

./ 1 -
Munster, mai 2006.

On ne perd jamais ceux qu 'on aime.
On les garde avec soi dans son cœur.

Remerciements
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de _ x

Monsieur
Giovanni STAIGER

sa famille vous remercie du fond du cœur et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde gratitude. L'affection
dont vous l'avez entourée a été ressentie par elle comme une
source de réconfort et d'espérance.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
- au personnel infirmier du home Le Haut-de-Cry, à Vétroz;
- à M. le docteur Claude Vuissoz, de Conthey;
- à M. le prieur Jean-François Luisier, de Vétroz;
- à l'organiste et au chœur d'église de Vétroz;
- à tous ses voisins et voisines de son quartier;
- à M. Gilbert Roduit, pompes funèbres;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis qui l'ont entouré et.
accompagné à sa dernière demeure et à toutes les personnes
qu'il ne nous a pas été possible de remercier.
Vétroz, mai 2006.

I
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs fleurs, leurs dons et
leurs prières, ont pris part à
notre douloureuse épreuve. '"AU
Elle vous prie de trouver ici Htafc —Mml'expression de sa profonde
reconnaissance. flfl
Un merci particulier:
- aux prêtres Simon Vermot et André Abbet;
- au docteur Gilbert Bruchez; «
- à l'aumonier et au personnel soignant de l'hôpital de Mar-

tigny;
- au chœur d'église du Levron;
- à Fernand Terrettaz service, funèbre Gay-Crosier &

Rouiller.

Le Levron, mai 2006.

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par i "'_é̂ ______M
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui , de B f̂l jjfcj
près ou de loin, ont pris part

Un merci particulier:
- aux célébrants;
- à la chorale St-Nicolas;
- à la doctoresse de Ruiter;
- à la direction et au personnel de la Résidence Saint-Sylve;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils, par M. Georges

Dayer.

Sion, mai 2006.

Notre petit trésor s 'en est allé,
. . nous laissant dans l 'incompréhension, la colère,
\\Xl  le désespoir, les doutes, les interrogations...

"( rr) ^'est a ^a Pens^e de vos gestes, votre présence,
\ Y vos paroles, vos cartes, vos attitudes...

C-__ J Que nos moments trop difficiles
deviennent supportables.

G 

Pour tous ces gestes d'amitié,

vous dit simplement ce petit

Un merci spécial:
- au chanoine Jean-Pascal Genoud;
- au docteur Métrailler et sa famille;
- au service 144;
- à Air-Glaciers;
- au personnel des urgences de l'Hôpital de Sion;
- aux chœurs Saint-Georges et Cécilienne;
- à Lucien Rey;
- au corps enseignant de Chermignon-Montana;
- aux fifres et tambours Sierrois;
- au CECM, Chermignon;
- au mouvement juniors du FC Lens-Chermignon;
- à l'entreprise Rey Gédéon & Fils S.A.;
- au corps des sapeurs-pompiers de Chermignon;
- à l'Association valaisanne des entreprises de menuiserie;
- aux pompes funèbres Charly Théier & Fils;
- à la famille et aux amis.

Chermignon, mai 2006.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par v~
les témoignages de sympa- ^L
thie et d'amitié reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Maryvonne ^ ^SALAMIN-REY M i 1
vous exprime sa vive recon- JE
naissance pour votre partici- -«-«rfrl A
pation aux obsèques ainsi /
que pour vos dons et messa-
ges.

Un merci particulier:
- au curé Robert Zuber;
- à la société de chant La Thérésia;
- à la classe 1935 de Lens;
- à la classe 1935 de Noës;
- à l'Amicale 1934 de Sierre;
- au FC Noës;
- au FC Chalais;
- au Passeport-Vacances de Chalais;
- aux amis proches de Maryvonne et de sa famille;
- aux infirmières des soins à domicile;
- à l'immeuble Aurore 15, à Noës;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Un merci spécial:
à son époux Albert qui s'est occupé de sa chère épouse
avec beaucoup d'amour et de respect durant ses années de
maladie.
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En souvenir de

Lucien
FOURNIER

2005 -19 mai - 2006

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez en ce jour une
pensée pour lui.

Marie-Claude et famille.

Une messe aura lieu en
l'église de Fey le jeudi 18
mai 2006, à 19 heures.

t
En souvenir de

Henriette
MARIÉTAN

13 mai 2005

Ta place est vide et ton
absence fait mal.
Tu me manques aujourd'hui
et tu me manqueras demain.

Ta sœur et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'Illiez le 20 mai 2006 à
19 heures.

La Municipalité de Collombey-Muraz
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de Collombey-Muraz

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile KINET
papa de Suzy Biselx-Kinet, secrétaire des écoles, décédé en
Belgique le 17 mai 2006.

Le Conseil communal,
l'administration et le personnel

de la Commune de Vouvry

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne CHALON
MONTAVON

belle-mère de M. André Saillen, employé communal

t
En souvenir de

Alice ROCH-ROH
Même Alice

j &m¦

Httà _____

mumW-

2005 - 21 mai - 2006

La vie n'est qu'un passage
sur cette terre. Mais le sou-
venir d'un Etre cher reste
pour toujours dans les
cœurs.
Veille sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Nous aurons une pensée
particulière pour toi lors de
la messe du samedi 20 mai
2006, à 19 heures, à la
chapelle des Evouettes.

t
La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria MARET

maman de Michel, son
contemporain et ami.

L'Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Emile KINET

papa de Suzy Biselx-Kinet,
collègue de travail.

t
En souvenir de nos chers parents

Jean et Lydia
GROSSET GROSSET

2000 - 2006 2001 - 2006

Le temps a passé sans vous.
Les meilleurs souvenirs restent dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

Une messe aura lieu en l'église de Salins le vendredi 19 mai
2006, à 19 heures.

En souvenir de

Patrick PITTELOUD

20 ans déjà! Plus le temps
passe, plus ton absence se
fait sentir. Aussi dur fut ton
départ , aussi beau reste ton
souvenir. Perdre un être cher,

connu aient une pensée pour

1986 - mai - 2006

t
Le Kiwanis-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria MARET
maman de son membre et ami Roland.

Les obsèques sont célébrées à l'église paroissiale de Saxon,
aujourd'hui jeudi 18 mai 2006, à 15 heures.

t
*

Les employés, la direction
et le conseil d'administration

de VuALJET-ETTER S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria MARET
maman de Georges-Paul, administrateur et ami.

t
L'Entreprise Michel Maret, à Saxon,

et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maria MARET
maman de leur patron Michel.

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

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame ~~~~~~~~

Marthe J^^̂
CHIRON %

2006, dans sa 64e année, à

Font part de leur peine:
Son époux: Jean-Pierre Chiron, à Vernamiège;
Ses enfants:
François Chiron, et son amie Lili, à Sion;
Katia Chiron, à Nax;
Sa maman: Louise Niklaus, à Corcelles (JU);
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces; ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Vernamiège, le samedi
20 mai 2006, à 13 h 30.
Marthe repose à l'église de Vernamiège.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les amis de la galerie Cholaïc à Mission

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Eddy-Paul NICOLLIER
président et dévoué animateur.

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

Le conseil d'administration et les membres
de Cholaïc S.A. à Mission

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Eddy-Paul NICOLLIER
membre fondateur et président de conseil du CA.

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

t
Par la chaleur d'une main tendue, la profondeur d'un regard,
Par le réconfort d'un mot gentil, d'un coup de fil ,
Par le silence d'un sourire, d'une présence,
Par la beauté d'un message, par le partage d'un don,
Par le support du chant, de l'orgue, de la fanfare,
Par la communion au-delà des distances,
Par le cœur à cœur dans la prière,
Vous avez su montrer votre amitié et partager notre peine.

-— —- . A vous tous et à vous qu'on

A W it à vous qui auriez voulu, mais
M qui n'avez pas su,

à vous qui auriez su, mais qui
n'avez pas pu,

¦j f̂K  ̂
René 

MICHAUD
^ ĵ fck 

vous 
dit 

du 
fond 

du cœur

Une reconnaissance particulière:
- au Dr Hugonin Contât;
- à M. le curé Gilles Roduit;
- à la fanfare La Fleur des Neiges;
- au chœur de chant La Gentiane;
- à l'Association cantonale des musiques valaisannes;
- à la Fédération des musiques du Bas-Valais;
- à l'Amicale des vétérans;
- aux entreprises Stanislas Gailland et Gailland Fils, Verbier;
- à l'Ecole Suisse de Ski, Verbier;
- à l'entreprise José Vogel Transports, Le Châble;
- aux classes 1938 et 1967 de Bagnes;
- à la Société de développement de Verbier;
- aux Pompes funèbres Gailland Fleurs SA

Verbier, mai 2006.

_____________________________________________________________
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Après chaque nuit vient le jour
qui nous apporte la lumière.

Son épouse:
Eva AnuUe-Rappke;

Sa fille, son beau-fils et ses petites-filles:
Andrée et Michel Schepers, Delphine et Maud;

Son frère et ses sœurs:
Ginette Schwéry-Antille et famille;
Gerber Antille et famille;
Nicole Taramarcaz-Anulle et famille;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Vera Rappke et famille;
Heinz Rappke et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées Devanthéry et
Mathieu et amies;
annoncent le départ de

Martial ANTILLE
pour «le jardin extraordinaire», le lundi 8 mai 2006, à
l'âge de 73 ans.
Désormais, Martial repose au cimetière de Châtelaine, à
Genève.
En sa mémoire, une messe sera célébrée à l'église de
Vercorin, le samedi 20 mai à 17 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
In bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommtzum Vater, denn durch mich.

Johannes 14.6.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester
und Schwagerin

AnnaHIEBL-STEIGER
3. Juli 1921 - 16. Mai 2006

Nach einem langen und erfullten Leben durfte sie im Alter
von 84 Jahren friedlich entschlafen.
Randogne, den 16. Mai 2006.

In stillerTrauer:
Monika und Christian Dumortier-Hiebl;
Nathalie und Olivier Michaux-Dumortier;
Fabienne Dumortier und Jonathan Decembry;
Berta Krammer-Steiger;
Eugen Hiebl;
Verwandte und Bekannte.

Aufbahrungshalle: Freitag, den 19. Mai 2006 von 13 Uhr bis
14.30 Uhr im Bestattungsinstitut:
Ch. Théier & Sohn
rue de l'Industrie 24, 3960 Sierre.

Beerdigung: Freitag, den 19. Mai 2006 um 15 Uhr in der
Reformierten Kirche von Sierre, Avenue des Alpes 14, 3960
Sierre.

i

Traueradresse: Familie Dumortier-Hiebl
Ponteùle 44, 3975 Randogne

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Iules FAVRE

sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons ou leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Sion, mai 2006.

Mon Dieu,
/, Donnez-moi la sérénité d'accepter

£( j ? les choses que je ne puis changer,
^\/ '-C le courage de changer les choses

"̂ que je peux et la sagesse
d'en connaître la différence.

METTRAUX WL~ JM
1963

est décédé à l'hôpital canto-
nal de Fribourg, le vendredi % «i#^B
12 mai 2006 , des suites de sa m\ -- "¦¦«* [ ¦
maladie, muni des sacre- I -4PP"flRr fl
ments de l'Eglise. fl fl

La messe de sépulture a été célébrée à Neyruz, le lundi
15 mai 2006.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Carine et son ami Jonathan;
Freddy et son amie Evelyne;
Adrien;
leur maman Rose-Thérèse Mettraux, à Ardon;
toute la famille en Valais et à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Rose-Thérèse Mettraux

Rue des Billionnaires 3
1957 Ardon

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église d'Isérablès, le
samedi 20 mai 2006, à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Heli-uAlpes SA. et Helipassion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise PERRAUDIN
maman de leur dévouée secrétaire Maryvonne Jost.

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

t t
La classe 1963 La classe 1927 de Bagnes

de Bagnes
. ..  a le regret de faire part dua le regret de faire part du décès dedeces de

Madame Madame

Denise Denise
PERRAUDIN PERRAUDIN

maman de Nicole, notre contemporaine et amie,
amie et contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consuiter l'avis de la famille,
consulter 1 avis de la famille. ¦

t t
En souvenir de

En souvenir de _ ^ 
¦„ ' . 

Luc PRAZ CgJ
GARD
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2005 - 2006
Mai 2005 - Mai 2006

Un an déjà.
Chaque jour, ta présence -, ,..,,
demeure sur les routes de Ta f ^esse 

et ton sourire
nos vies. toujours présents.

Ta famille. Ta sœur et famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église du
Basse-Nendaz, le vendredi Châble le vendredi 19 mai
19 mai 2006, à 19 heures. 2006, à 19 h 30.

JMS) d) EH e a rejoint son époux
>||î Éei parce que celui qui reste

 ̂ est le plus malheureux.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de
notre chère maman et grand-maman

Denise PERRAUDIN-
MICHAUD

survenu à la maison de la Providence, le mardi 16 mai 2006,
à 79 ans, entourée des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Claudy Perraudin, ses enfants Christel, Marlène, Ronny et
leur maman Guilaine, à Versegères;
Michel et Claudine Perraudln-Bochatay, leurs enfants Flo-
rian, Mikaël et Diego, à Versegères;
Vincent Perraudin, ses enfants Vanessa, Sabrina et leur
maman Cristina, à Versegères;
Maryvonne Jost-Perraudin, ses enfants Audrey, Laura,
Maréva et leur papa Stéphane, à Verbier;
Nicole et Jean-Marc Baillifard-Perraudin, leurs enfants
Raphaël, Maud et Loren, à Versegères;
Son frère, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux,
nièces et filleuls;
Freddy et Carmen Michaud-Bellwald, leurs enfants, petits-
enfants, à Médières;
Ami et Ida Perraudin-Carron, leurs enfants, petits-enfants,
à Versegères;
Xavier, Lionel et Sandra Michaud, à Médières;
Francis, Gérald et Norbert Perraudin, à Prarreyer;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le vendredi 19 mai 2006, à 15 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente le jeudi 18 mai 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de la Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise PERRAUDIN
sœur de Freddy. Michaud, dévoué membre du conseil
d'administration, et grand-maman de Raphaël Baillifard ,
collègue et ami.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Technicolor S JV.

gypserie-peinture à Bagnes-Vollèges

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Denise PERRAUDIN
maman de leur associé, patron et ami Vincent Perraudin

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

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.



A pigeon vole
MICHEL GRATZL

Ne me dites pas qu'il ne vous a pas sauté
au visage! Même perdu parmi les pubs
«vertes» qui inondent nos boîtes aux let-
tres, pas découragées par ce printemps
maussade. Entre deux dépliants qui font
croire que vous avez forcément la main
jardinière, voilà un flyer d'un tout autre
tonneau. Celui-là ne joue pas les mini-
prix permanents, mais les bons senti-
ments. Médecin et philosophe, si l'on en
croit sa carte de visite, le Dr Christopher
Anderegg a fait de la lutte contre l'expéri-
mentation animale son cheval de ba-
taille. Deux photos, l'une d'un chien,
l'autre d'un chat constituent ses produits
d'appel. Le premier, lit-on, attend l'expé-
rimentateur. Rien ne le distingue donc
d'un autre toutou. Le second, pour son
malheur, l'a rencontré. Où? Quand? Mys-
tère et boule de gomme. Le fait est que le
pauvre minet «a été p lusieurs fois opéré,
avec une électrode dans le cerveau». Cela
se voit. Presque autant que le bulletin de
versement que l'association basée à Zu-
rich, joint à l'envoi, comptant à l'évi-
dence sur la générosité du gogo pour
mener, année après année, sa croisade.
Bien sûr, vous donnez ce que vous vou-
lez. Mais plus il y a de zéros, mieux le
brave docteur pourra dénoncer les erre-
ments de la recherche scientifique.
L'organisme du Dr Anderegg n'a peut-
être pas son siège à Parade Platz, mais
peu s'en faut
Et là, pas sur les quais de la Limmat, mais
entre les deux yeux et défendant d'autres
animaux, est-ce que c'est marqué pi-
geon?
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%D Ajaccio Assez beau 28° [ ]_-.! ±±± ±1. 1 obligatoirement figurer
•Doraiéesnondisponibies / o. J_, X / l  Berlin Forte pluie 17° : 8 6 4 1 7 9 2 3 J _  une seule fois dans
Ozone (03) # | mSmSg/m3) /\ju ^-\ 
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y / Barcelone Assez beau 27° : TTTTTTTTT  chaque ligne, chaque
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Faro (Algarve) Eclaircies 24° ': TTTTTTTTT *;?£J . nc
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Tourtemagne CH—-  ̂
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\ tSb ^T .«SîLe S % '' 2 9 3 8 1 7 6 5 4 prochaine édition du
ç 0 60 !20 180 X&LS W Las Palmas Beau 23 ; T T T_ _ _ _T T  JNouve||iste>)Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais VJ Lisbonne Assez beau 20 ; ¦—'—'—¦—'—'—¦—'—'—¦

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS Londres 0raSeux **[ '
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AssTbeau 26° = ^plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m M^T Fr\IrZ so= : ^ Grille proposée
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. Nlce Eclaircies 30 par la filière informatique de gestion
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