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Bridy et Vernaz pour fêter une promotion avec
Nyon en ligue nationale B, il a participé à la Pa-
trouille des Glaciers cette année et il travaille à
plein temps dans la société de travail temporaire
qu'il a fondée. Bigon personnifiait l'école ita-
lienne, celle qui donne au footballeur un statut
de dieu vivant. Moulin incarne l'école valaisanne,
celle de l'authenticité, de la passion, de la simpli-
cité. La lumière des projecteurs ne l'attire pas. Il
la laisse à son président. Les deux hommes se
complètent bien. Leur union pourrait se prolon-
ger. Dans le court terme et pour l'Histoire. Le bâ-
tisseur Constantin peut élever une statue à Mou-
lin devant son futur stade. Il l'a bien méritée.

TBITTEL 1

PAR STÉPHANE FOURNIER
Le triomphe du FC Sion porte la marque de
Christophe Moulin. Le Vollégeard a relevé le dou-
ble défi imposé par Christian Constantin. Il a ga-
gné la coupe de Suisse et il a obtenu la promotion
qui fuyait l'équipe valaisanne depuis sa reléga-
tion administrative en 2002. Plus fort encore, il a
résisté à l'immense pression exercée par un pré-
sident qui érige les résultats en unique critère de
valeur. Alberto Bigon avait été le seul à le faire
avant lui. Bigon a donné un doublé au FC Sion
avant de céder quelques mois plus tard. Rien ne
relie pourtant les deux hommes. Bigon a entraîné
Diego Maradona, il a donné à Naples son premier
scudetto, il a gagné des millions de francs et il se
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PROMOTION
? Tourbillon a
retrouvé hier
soir son statut
de «Super Lea-
gue». Grâce à
3000 suppor-
ters qui n'at-
tendent plus
que le «lifting»
de leur stade
favori.

VINCENT FRAGNIÈRE
«Nous serons à Tourbillon vers
21 heures.» Le rendez-vous
lancé par Constantin en direct
au «19.30» a parfaitement fonc-
tionné. Une heure plus tard, ils
ne sont encore que quelques
centaines à attendre les héros et
à se dire «que Xamax n'a pas
joué cette f inale. Blaze n'a même
rien essayé». A 21 heures, ils se-
ront près de 3000 supporters à
chanter «Et un...et deux.et
trois...zéro» à l'arrivée du bus
du FC Sion.

«Y'a que toi pour nous
faire ça...»

Frédéric Chassot prend
Christophe Moulin par le bras
pour sortir du car. Ils seront les
premiers acclamés. «Il parait
que Constantin lui tourne au-
tour depuis quelques jours pour
qu'il reste», lâche un supporter
soi-disant renseigné par un
journaliste proche du club. «On
est en ligue A...On est en ligue
A..» Valliati, Gaspoz, Crette-
nand et Meoli savourent un ci-
garc.bien mérité, tandis que
Christian Constantin est em-
brassé par de nombreux sup-
porters. «Y'a que toi pour nous
faire ça... merci !»

Le sourire «angélique» de
G'elson Femandes fait pleurer
une supportrice. A quelques
mètres, un membre du staff est
touché par la scène. «Ce gamin
est fantastique...il a trois pou-
mons... au moins !»

Une samba
brésilienne

Devant le stade, au sommet
des tribunes, Fred Chassot di-
rige un cœur de 3000 suppor-
ters «Tous ensemble... tous en-
semble... tous!» Les joueurs re-
descendent devant le public __*__B______K___SSffiL^L__ _A 
pour entamer une «samba» en- Paolo Vogt a signé pour la saison prochaine avec les supporters, MAMIN
diablée entamée par le clan des
Brésiliens. Ils se retourneront
tous pour ovationner loao
Pinto resté au sommet des es-
caliers. «Après son match d'au-
jourd 'hui, il doit jouer une an-
née de p lus avec nous...»,
avouera un joueur quelque mi-
nutes plus tard.

«On reprend la carte!»
La «communion» durera

près d'une heure et demie.
«C'est fabuleux de retrouver cet
engouement ici à Tourbillon...
La saison prochaine, je reprends
la carte, c'est certain!» Vers 22 h
30, les joueurs repartent vers la
Porte d'Octodure pour une nuit
qui risque d'être longue.

Hier soir, Gérald Pfefferlé ,
conseiller communal en charge
des sports et présent à Tourbil-
lon, a reçu le message cinq sur
cinq. Le stade n'a que quelques
mois pour retrouver son plus
bel habit , celui de la Super Lea-
gue. François Mudry l'a pro-

Fernandes et Ahoueya n'ont rien à envier à Yannick Noah. MAMIN

¦ ¦¦

Des joueurs qui ovationnent 3000 supporters: «Tous ensemble, tous!» MAMIN

Obradovic a retrouve le sourire, MAMIN

LA PLACE DU MIDI ÉTAIT VIDE ... OU PRESQUE
Que ce soit lors de la finale de la coupe ou lors de l'Euro 2004, la
place du Midi est devenue le lieu de ralliement naturel des suppor-
ters de football. Pas seulement. Les badauds viennent aussi pour
le spectacle. Mais pas cette fois. Aussitôt le match terminé, un pe-
tit concert de klaxons s'est improvisé en ville. Mais pas à la place
du Midi. Des barrières en bloquaient l'accès.

Pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les voitures «tuner»
qui rasent le sol, chromes exubérants, fenêtres baissées, musique
à fond, ont bien tenté de défiler. Elles ont rebroussé chemin face
aux barrières. Comme les nombreuses personnes qui arboraient
fièrement là un maillot de l'équipe sédunoise, là un drapeau valai-
san. Le centre-ville dormira tranquille. La fête était ailleurs. A
Tourbillon, LS
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La Charrière à l'heure des embrassades, BITTEL

A la Chaux-d'en-Haut...
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AMBIANCE ? A mille mètres et mille lieues des émeutes bâloises, le FC Sion et ses supporters
bouclent leur saison dans la joie et la bonne humeur. En verres et au bon endroit.
CHRISTIAN MICHELLO D rouge et blanc s'en est allé vers la

gare. Sur la bonne voie de la pro-
motion d'un club et d'un canton.
Dans les tribunes, quelques bou-
teilles se débouchent; «c'est du
neuchâtelois, tant pis» rigolent
trois Ayentôts; le parc des sports se
vide sans goût de bouchon. A mille
craintes des émeutes et de la folie
du stade et des rues bâloises, huit
soirs plutôt.

C'est vrai que le duel décisif ne
fut pas à couteaux tirés et à nœud
stomacal, qu'il ne se joua pas à la
93e minute, mais peut-être à la 3e,
lorsque Rey, Alexandre de prénom,
rata sa sortie, seul face à son destin
et à la dernière balle de but de sa

san émigré qui ne 1
Dès lors, Sion dom
accepta d'être écras

néritait pas.
a. Et Xamax
L'envie écla-
sombre. «Et

Le sport. La vie. Du côté droit, la
fête, torse nu, poings gagnants,
gorges déployées; entre les suppor-
ters valaisans et leurs idoles, la
communion fait la force, la joie,

tée face au fatalisme
un, et deux, et trois... zéro» entonna
le public. Avant
ques «olés» à cha
noise. Au pays d
parle des oreilles
quand un toréado

entamer quel-
ue passe sédu-
Cervantès, on

et de la queue

juste séparés par un grillage pro-
tecteur. De l'autre, la «défête»,
mains dans les poches, poches
sous les yeux, yeux mouillés; entre
les fans assis de dépit et la pelouse,
une barrière et une phrase scot-
chée que le gardien Bedenik arra-
che avec la rage de la désespérance.
La vie. Le sport. Gens qui pleurent
de joie. Gens qui pleurent tout
court.

Six heures et des poussières
d'étoiles valaisannes. Les gradins
sédunois sont déjà désertés. Le flot

ir dompte la bête,
ux Valaisans étaitCelle qui fit face

vraiment petite...
Les signes du ciel ne trompent

pas. Au fil du temps couvert, le so-
leil installa ses rayons sur le vieux
stade désuet. Soleil. Soleil de notre
Valais, brillant sur la pelouse, au
ciel, dans les verres de toutes les
couleurs de la joie. «Faites-nous
p laner» arborait une banderole

d étoiles valaisannes. Les gradins belle carrière. Comme si le sort scié
sédunois sont déjà désertés. Le flot voulut jouer un sale tour à ce Valai-
PUBLICITÉ 

neuchâteloise avant le coup d en-
voi. Xamax atterrit dans l'eau du
lac qui borde sa future Maladière.
Malade, hier, pendant que Sion et
les mains applaudissantes de ses
gradins grimpaient sur l'échelle
d'un bonheur tangible et exprimé.
Sur le «y en a marre» initial se déta-
chèrent les trois lettres «LNB». Au
bout du conte, elles se métamor-
phosèrent en «LNA, promo...sion».
Chenille et papillon. Merci, Tintin
et tout le tintouin.

Au stade de Suisse, Sion fut la
première équipe de division infé-
rieure à brandir la coupe. En bar-
rage d'émotions, elle fut encore la
première de seconde catégorie à
mater la supérieure. A la Chaux-
d'en-Haut...
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La Confédération s'invite
FORMATION ? Le nouvel article constitutionnel a fait un tabac. Pascal Couchepin estime que c'est
le moment ou jamais de regrouper la formation au sein du Département fédéral de l'intérieur.

|CZ - Rli

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Le verdict est sans appel. Les Suisses ont
approuvé hier par 85,6% des suffrages le
nouvel article constitutionnel sur la forma-
tion qui accorde à la Confédération des
compétences accrues en la matière. Aucun
canton ne s'y est opposé. «Cela prouve que
ces propositions relevaient du bon sens»,
commente le chef du Département de l'in-
térieur Pascal Couchepin, pas démonté par
la faiblesse de la participation. Selon lui,
«les adversaires du projet n'ont pas réussi à
mobiliser les angoisses populaires qui s'ex-
priment souvent lorsqu'il s'agit de l'école».
Interview

Qu'est-ce que cet article va changer?
Le but n'est pas de centraliser l'instruction
publique mais d'intervenir si les cantons
ne se mettent pas d'accord sur des points
essentiels énumérés dans la Constitution
comme l'âge d'entrée à l'école et les objec-
tifs des niveaux d'enseignement. Au niveau
des hautes écoles, la Confédération et les
cantons devront gérer ensemble le système
universitaire. Cela passe par la création
d'un organe commun de gestion des uni-
versités, des hautes écoles spécialisées et
des écoles polytechniques, présidé par le
chef du Département de l'intérieur. Le but
est de mieux gérer le portefeuille des disci-
plines enseignées dans ces trois filières. Le
système peut entrer en vigueur dès 2009 si
le Parlement met rapidement sur pied la loi
d'application.

La formation est actuellement repartie entre
les Départements de l'intérieur et de l'écono-
mie. Ce vote ouvre-t-il la porte à un regrou-
pement dans un seul département?
Oui, je le souhaite et je vais le proposer au
Conseil fédéral. L'ensemble de la formation
devrait être regroupé au sein du Départe-
ment de l'intérieur. Cela correspond d'ail-
leurs à des motions transmises par le Parle-
ment. C'est le moment ou jamais de
concrétiser cet objectif.

Quand vous étiez chef du Département de
l'économie, vous étiez pourtant opposé à un
tel regroupement.

le crois qu'à partir du moment où l'on a un
article constitutionnel qui prévoit une ges-
tion commune des hautes écoles, il faut
que la Confédération parle d'une seule
voix. Le nouveau système postule le re-
groupement dans un seul département. De
plus, on va vers des choix difficiles compte
tenu des moyens financiers à disposition.
Ces choix ne doivent pas être délégués au
Conseil fédéral mais confiés à quelqu'un
qui est responsable de l'ensemble du sec-
teur.

Les jeunes de différents partis réclament
une harmonisation des bourses d'étude sur
la base du nouvel article sur la formation.
Allez-vous les soutenir?
Il est vrai que le problème des bourses n'est
actuellement pas résolu de façon satisfai-
sante, le suis prêt à l'aborder, pour autant
qu'il ne s'agisse pas d'une offre à l'ensem-
ble des étudiants. Il faut définir des critères.

La votation pose aussi la question des objec-
tifs en matière d'enseignement des langues.
Or les électeurs thurgoviens et zougois se
sont prononcés ce week-end pour le main-
tien de l'enseignement du français en pri-
maire, parallèlement à l'anglais. Votre réac-
tion?
l'en suis très heureux. Avec Schaffhouse,
cela fait trois cantons qui ont choisi cette
voie. le note que les radicaux ont joué un
rôle moteur dans ces décisions, souvent
contre l'avis des ttois autres partis gouver-
nementaux.

Les électeurs zurichois et lucernois seront
aussi invités à s'exprimer sur ce thème. Si
leur décision n'allait pas dans la même direc-
tion, un concordat intercantonal serait-il
encore possible?
Si un seul canton faisait bande à part, les
cantons seraient probablement enclins à
demander à la Confédération d'intervenir.

Une votation populaire ne serait donc pas un
motif suffisant pour renoncer à une telle
mesure?
Non, compte tenu de la tendance générale.

Le projet de loi sur les langues va plus loin

Le chef du Département de l'intérieur n'est pas démonté par la faiblesse de la participation, KEYSTONE

puisqu'il contraindrait les cantons alémani- [ I IfîTîj^̂ T Î̂TTFT Ï
ques à enseigner le français ou l'italien : I "" ĝjj ŷÛ UiU l̂̂ B
comme première langue étrangère. Que pen-
sez-vous de ce projet qui résulte d'une initia- f
tive parlementaire? Çk HÛNT ÛH PPllPP
Je le combattrai. S'il est juste de commen- LGI kswll l d I vvl Ivv
cer à enseigner le français au niveau pri- . '¦
maire, ce serait une erreur de l'imposer
comme première langue étrangère. PAR JEAN BONNARD

Il est curieux de constater que les mê- : Consciente que l'enseignement et la mobilité
mes milieux de gauche qui étaient opposés : sont pius qUe jamais des facteurs clefs de l'épa-
à l'enseignement simultané de deux lan- : 

nouissement et de l'avenir des jeunes, une très
gués étrangères au niveau primaire en : d approuvé dimancheSuisse alémanique sont prêts a le faire pour : , 6 . , . . .  , r
autant qu'on impose une certaine langue. : les nouveaux articles constitutionnels sur la for-
Je vois mal la cohérence politique du pro- : mation. Pour rester à la pointe mondiale sur le
jet. : plan de la formation et de la recherche, la Suisse a

'¦_ choisi, à la très nette et double majorité du peu-
I pie et des cantons, de se doter de bases constitu-

mmmmm^mafmmfmmm^mmmmm^^^^^  ̂: tionnelles permettant notamment une coordina-
Pl'jK«^^l*^r^^_J_*lvjJ I ] tion en matière d'âge d'entrée à l'école, de durée

_^^^^^^^^^^^^T^T!^^^^^^B W '¦ ries niveau-st d'enseignements et d'obiectifs à at-
teindre.
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tes d'être mobiles et ne rien entreprendre pour
que leurs enfants ne soient pas confrontés à des
niveaux de scolarité différents selon les cantons?
Comment encourager plus longtemps la coexis-
tence de 26 systèmes de formation dans un pays
de 7 millions d'habitants et vouloir prétendre que
la Suisse continue à dispenser un enseignement
de qualité, gage indispensable d'une recherche

toire.
Son système démocratique efficace est garant
que ce cadre légal ne sera pas dévoyé et utilisé
pour favoriser un nivellement par le bas comme
aimait à le ressasser l'UDC, seule formation poli-
tique valaisanne à faire campagne pour le non.
Sans doute par réflexe, mais aussi par calcul élec
toral: prôner le non était évidemment une tri-
bune assurée dans un paysage médiatique qui
privilégie les déclarations fracassantes des politi-
ciens toujours plus prompts à sauter sur le pre-
mier micro ouvert.
Ces opposants ont donc crié au loup, une fois de
plus. Une fois de trop? Dans une époque où la
gestion du changement est incontournable, crier
au loup ne suffit plus pour rassembler les foules.
Prétendre faire une majorité, sans autre argu-
ment que la peur du changement, est en passe d<
ne plus payer. Le citoyen commence peut-être à
comprendre que la peur du changement ne sert ï
rien.
Sinon à devoir quand même affronter les change
ments. mais avec, en nlns. la neur au ventre.

«Un score
indiscutable»
CLAUDE ROCH.

| I MINISTRE VALAISAN DE L'ÉDUCATION

Je suis très heureux de ce résultat obtenu par un score
indiscutable, puisque de Haut en Bas le oui dépasse les
80%, avec une adhésion de toutes les communes. No-
tre canton veut donc harmoniser la formation comme
d'ailleurs l'ensemble des cantons suisses. Cela dit, je le
répète, nous voulons le maintien de la qualité; nous
voulons aussi le maintien de l'autonomie culturelle can
tonale. L'harmonisation doit être menée à travers des
conditions cadres. Elle le sera pour ce qui concerne
l'école obligatoire et de manière plus large pour ce qui
est du tertiaire, notamment dans le secteur de la re-
cherche.

«La panacée?»
OSKAR FREYSINGER.
CONSEILLER NATIONALUDC

Le consensus a d'abord été atteint au niveau des tech-
nocrates, avant celui des parlementaires. Du coup, les
citoyens ont été dépassés par cet objet et n'ont pas
voté. Il suffit de regarder le taux catastrophique de par-
ticipation pour s'en persuader. Cette réforme ne ré-
pond pas aux vrais problèmes de l'école. On parle de
flexibilité de la formation. Je pense que la mise en place
de superstructures technocratiques est non seulement
de nature à l'affaiblir, mais qu'elle va coûter très cher, à
l'exemple de la France dont le système scolaire a
constamment décliné. Ceux qui estiment que l'harmo-
nisation constitue désormais la panacée se trompent.



DÉLÉGUÉE À L'ÉGALITÉ

Licenciée
Le conseiller fédéral Christoph Blocher a
licencié la déléguée à l'égalité de son dé-
partement. Le poste de chargée de l'en-
couragement des langues et de la culture
ainsi que de l'égalité des chances entre
homme et femme a été supprimé.
Cette mesure a été prise dans le cadre de
la réorganisation des services centraux , a
indiqué à l'ATS Livio Zanolari, porte-parole
du Département fédéral de justice et po-

Au cours d'une fête privée samedi soir à
Bienne-Madretsch , les costumes de deux
hôtes ont pris feu. Les deux hommes, âgés
de 32 et 35 ans, ont été grièvement brûlés.
Ils ont été héliportés dans des cliniques
spécialisées par la Rega. Des investiga-
tions pour déterminer le déroulement
exact de cet accident sont en cours.

RIXES

Trois blessés graves
Des coups de feu ont été échangés dans
un quartier chaud de Zurich dans la nuit
de vendredi à samedi. Un homme de 40
ans venant de Serbie-Monténégro a été
grièvement blessé. Son agresseur a pris la
fuite. Samedi, un jeune homme de 17 ans,
d'origine malienne, a pour sa part reçu un
coup de couteau à la jambe près d'un club
en ville de Berne. Il perdait beaucoup de
sang lorsque la police est arrivée et a été
conduit à l'hôpital. Ses agresseurs présu-
més ont été arrêtés. A Kriens la même
nuit, la police lucernoise a trouvé un jeune
de 18 ans grièvement blessé à la tête, gi-
sant sur la place de parc d'une boîte de
nuit. Il avait été roué de coups de poing et
de pied par trois autres protagonistes. La
victime a été transférée à l'hôpital. Les au-
teurs des blessures se sont évanouis dans
la nature.

QG DE LA POLICE À BERNE

La cible de coktails
Molotov
Le quartier général de la police cantonale
à Berne a été la cible d'incendiaires dans
la nuit de samedi à dimanche. Peu avant
minuit, des inconnus ont lancé plusieurs
cocktails Molotov contre le bâtiment sis
dans le quartier de la Lorraine, au nord de
la ville. Une patrouille de la police munici-
pale et les pompiers sont rapidement par-
venus à éteindre le sinistre. Personne n'a
été blessé et les dégâts se limitent au noir-
cissement de la façade du «Ringhof», a
précisé dimanche à l'ATS le porte-parole
de la police Peter Abelin.

APRÈS L'ACCIDENT DE THOUNE

Obsèques émouvantes à Steg et à Blatten
Plusieurs centaines de personnes ont as-
sisté samedi aux obsèques des deux em-
ployés valaisans de BLS morts mercredi
dans un accident à Thoune (BË) . Des mem-
bres de la direction et du conseil d'admi-
nistration de BLS était présents.

Un des employés était domicilié dans la
commune de Steg, l'autre dans la com-
mune de Blatten dans le Lôtschental. Le
conseil d'administration de la compagnie
fenoviaire a tenu à être présent dans les
deux lieux, a déclaré à l'ATS Jean-Michel
Cina, conseiller d'Etat valaisan et membre
dudit conseil d'administration.

M. Cina a participé à la cérémonie de
Steg. «Il y a des moments où il faut être pro-
che des personnes dans la peine», a-t-il indi-
qué. De plus, il a dit se sentir encore davan-
tage concerné par le drame en sa qualité de
membre du conseil d'administration de la
société. Le président du conseil, le conseil-

ler aux Etats bernois Hans Lauri, a repré-
senté la compagnie à Blatten.

L'accident avait eu lieu mercredi matin
à 3 h 20 à Thoune. Un train occupé par deux
mécaniciens et un ouvrier revenait d'un
chantier près du Blausee à 31 km de
Thoune. Pour une raison encore inconnue,
les freins du convoi n'ont pas fonctionné
car le système était débranché.

Trois victimes. Le train a dévalé le trajet
jusqu'à Thoune à une vitesse de 90 à 100
km/h. A Thoune, face à l'impossibilité de
traverser la gare bloquée par des trains de
marchandises, les responsables du poste
d'aiguillage ont décidé de dévier le convoi
sur une autre voie pour le faire percuter un
autre train de chantier. Les trois occupants
du train fou, les deux mécaniciens valai-
sans et un spécialiste de construction aile- Les participants aux obsèques de Niklaus Winter-Schmid, l'une des
mand, y ont laissé leur vie. ATS trois victimes, se retrouvent devant l'église de Steg. KEYSTONE

is sauvé?Lefran
ZOUG ET THURGOVIE ? Les cinq initiatives cantonales
«pour une seule langue étrangère à l'école primaire» commen
cent à battre de l'aile. Zoug et Thurgovie ont rejeté ce texte.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Ces initiatives ont été déposées contre
la décision de la Conférence de direc-
teurs cantonaux de l'instruction publi-
que (CDIP) d'imposer deux langues
étrangères au niveau primaire (l'an-
glais et une langue nationale) . L'argu-
ment des initiants était de ne pas sur-
charger les programmes.

En attendant Zurich
Après un rejet très serré à Schaff-

house, le résultat l'a été un peu moins
hier en Thurgovie (52%) et beaucoup
plus net à Zoug (58%). On attend en-
core le vote de Lucerne et surtout celui
de Zurich, où un oui ouvrirait une brè-
che importante sur le plan politique.

Sinon, les seuls dissidents par rap-
port au modèle de la CDIP seraient Ap-
penzell Rhodes extérieures et Nidwald,
qui ont déjà décidé de repousser le
français au degré secondaire (7e an-

è

née). Ils pourraient être «remis à l'or-
dre», à moins que Zurich ne leur vienne
en appui.

C'est là que la Confédération pour-
rait intervenir pour harmoniser l'ensei-
gnement des langues, avec la compé-
tence que lui donnent les articles
constitutionnels votés hier. Elle ne le
fera qu'en dernier recours, si les can-
tons n'y parviennent pas et si le Parle-
ment l'estime nécessaire.

L'atout suisse des langues
Pour Hans Ulrich Stockling, prési-

dent de la CDIR les votes de Thurgovie
et Zoug, après celui de Schaffhouse,
«confirment la stratégie de la CDIP».
L'objectif de cette stratégie, rappelle-t-
il, est de «permettre un apprentissage
précoce des langues dans un pays plu-
rilingue».

Une loi sur les langues est déjà en
cours d'élaboration au Parlement. Les

travaux, suspendus en attendant le j
vote d'hier, peuvent donc redémarrer. :
Elle propose aussi deux langues étran- :
gères au degré primaire. Petit conflit en \
vue: l'anglais ou le français d'abord? :

Par ailleurs, Hans Ulrich Stockling ;
note qu'un autre projet intercantonal - '
la convention Harmos - se trouve ren- :
forcé par le vote d'hier, puisqu'il im- ;
pose l'harmonisation de l'école obliga- :
toire. C'est ce que propose Harmos :
(déjà en consultation auprès des can- '¦
tons).

Concrètement, il s'agit d'instaurer ;
huit ans d'école primaire (dès l'âge de 4 j
ans) et trois ans de secondaire. Il pré- :
voit en outre des périodes-blocs (pas ;
de longue pause à midi), avec cantines :
et devoirs surveillés. Enfin, les bran- :
ches obligatoires sont définies, avec ]
des objectifs. :

Là également, une mésentente en
tte cantons pourrait amener la Confé
dération à intervenir.

OR DE LA BNS

Jurassiens qui
Les communes jurassiennes sor-
tent gagnantes des votations canto-
nales de dimanche, contrairement
aux saint-galloises. Les premières
se partageront 40 millions de
francs. Les secondes seront privées
d'une partie de l'or excédentaire de
la BNS.

Les citoyens du lura ont accepté
à plus de 93% ce partage non
contesté de la manne fédérale entre
communes et Etat.

Cette somme représente 580
francs par habitant et servira à ré-
duire la dette des 83 communes
qui, cumulée, atteint près de 500
millions, soit un montant supérieur
à la dette de l'Etat.

Non à Saint-Gall. Le peuple saint-
gallois n'a pas été aussi généreux
avec les communes de son canton.
Par 59,8% des voix, il a accepté le
projet du Conseil d'Etat, qui ne pré-
voit pas de leur verser une part du
montant total revenant au canton.

Les présidents de commune
avaient saisi le référendum, exi-
geant un tiers des 847 millions de
francs issus de la vente des réserves
d'or excédentaire de la BNS.

Les communes ne sont toute-
fois pas laissées pour compte. Si 235
millions serviront à réduire la dette
de l'Etat , 612 millions doivent être
affectés à un fonds spécial destiné à
compenser des allégements fiscaux

rient ^a's encore—
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: ? Policeargovienne renforcée. EnArgovie, la
et à promouvoir la collaboration ; police sera étoffée; elle devrait compter à
entte les communes. : l'avenir un agent pour 700 habitants. La nou-

: velle loi sur la police a été avalisée par 62532
Gouvernement tessinois suivi. Les j oui contre 22973 non. Quant à l'initiative
citoyens tessinois ont eux aussi fait : «Plus de sécurité pour tous», elle a été accep-
confiance à leurs autorités, rejetant j tée par 53 385 oui contre 31378 non. La police
à 55% un référendum de la Lega. [ devrait ainsi compter à l'avenir près de 825
Une part de l'orsurnuméraire de la : agents, soit 300 de plus qu'aujourd'hui.
BNS qu'a reçue le Tessin sera desti- j
née à réduire la dette cantonale. : ? Statu quo à Uri. Le Gouvernement uranais
L'autre moitié des 557 millions de
francs a déjà été utilisée dans les
comptes 2005.

Aussi la dette en Appenzell. Le
projet de loi des autorités visant à
répartir les recettes de l'or excéden-
taire de la BNS est également passé
sans encombre à Appenzell Rhodes
extérieures.

Ce projet prévoit d'introduire
l'impôt dégressif, près de 73 des
123,7 millions qu'a reçus le demi-
canton servant à compenser les
pertes fiscales et à éponger la dette.
Mais les communes profiteront
aussi du projet, à raison de 50 mil-
lions de francs.

Avec ces quatre votations, l'uti-
lisation de l'or excédentaire de la
BNS par les cantons est bientôt cla-
rifiée. Comme le Jura, Schaffhouse
en donnera un quart aux commu-
nes. A l'instar de Saint-Gall, d'au-
tres cantons comme Zoug, Fribourg
ou Schwytz ont renoncé à en faire
bénéficier les communes.

? Statu quo à Uri. Le Gouvernement uranais
ne sera pas ramené de 7 à 5 membres comme
le voulait une initiative socialiste. L'introduc-
tion de la proportionnelle pour l'élection du
gouvernement a été également repoussée.
L'initiative a été laminée par 5279 non contre
oui 1789.

? Droit corrigé à Obwald. C'est à deux contre
un que les Obwaldiens ont modifié la loi sur
les droits politiques pour la rendre conforme
au droit fédéral. Une nouvelle loi sur la forma-
tion a également été très largement acceptée.
Il s'agira désormais de justifier les refus de na-
turalisation, en conformité avec le droit fédé-
ral.

? Impôt nidwaldien réduit. A Nidwald, la
baisse des impôts sur les gains immobiliers a
été acceptée. Une initiative socialistes pour
l'utilisation complète des moyens de réduire
les primes des caisses-maladie a été repous-
sée.

? Magasins lucernois. Pas de libéralisation et
pas d'extension des heures d'ouverture des
magasins lucernois. Les votants ont claire-
ment refusé le projet du Grand Conseil.

GENÈVE

Oui au frein
au déficit
Les Genevois ont décidé hier
d'agir pour tenter de contrôler
l'endettement de leur canton
qui frise les 12,7 milliards de
francs. Ils ont approuvé à une
nptitp mainritp rip 50 fifi% lp
principe contraignant d'un
¦ft-^i*^ -̂  ¦ i *-J *-* f i Y -»i 4- / " #-*!• Il *-»¦ —* y-vl-*\11 eu i au uciiL.il. oeiuroi a uu-
tenu 40051 oui contre 39014
non. Mais en ville de Genève, il
a été reieté avec quelque 1500

'¦ de cancre. Chaque habitant
: traîne avec lui une dette de
: 29100 francs.

\ Mort annoncée
: du vivarium
: Les électeurs ont par ailleurs
'¦ écarté toute aide financière de
: l'Etat au vivarium de Genève à
: une majorité de 56,8%
J (44562 oui contre 33905
: non). Sans ce soutien, l'éta-
: blissement devra probable-
\ ment cesser ses activités.
: Les Genevois ont en revanche
: largement approuvé à 85,9%
• des votants une modification
: de la loi sur le tourisme, qui
: propose une simplification du
\ système de taxation touristi-
: que. Ils ont été 66874 à dire
: oui contre 10 999 non.

: FRIBOURG
4*. ¦ •*. ¦ ¦¦

de spectacle
Les Fribourgeois ont accepté
hier un crédit de 33,8 millions
de francs destiné à la
construction de leur salle de

Le projet était combattu par
référendum.
Le peuple a tranché par 4838
voix contre 4713. La participa-
tion s'est élevée à 42,28%.
«Fribourg entre dans le XXIe
siècle», s'est exclamé, enthou-
siaste, le syndic de la ville
Pierre-Alain Clément.
Sa collègue en charge de la
culture, la conseillère commu-

n'a pas cherché à cacher son
émotion et a avoué devant la
presse un état euphorique.
«C'est l'aboutissement de
nnmhrpi icpç annppç HP tra-
vail», a déclaré de son côté
Jean Bourgknecht, vice-syndic
depuis les dernières élections

ZURICH

plus autonomes

ET WINTERTHOUR
Hoc hnnitaiiY

Les hôpitaux cantonaux de Zu-
rich et Winterthour devien-
dront des établissements plus
autonomes gérés comme des
entreprises. Les citoyens zuri-
chois ont clairement approuvé
hier les deux lois qui étaient
combattues par les syndicats.
Les deux hôpitaux ne feront
plus partie de l'administration
cantonale. Dotés de «conseils
d'hôpitaux» semblables à des
conseils d'administration, ils
pourront privatiser certains
secteurs avec l'accord du Par-
lement cantonal.
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Offre Ford
du mois:
Fr. 27'990.- avec prime de reprise
• Ford Focus C-MKK Carving, 1.6 Dura- ¦ «? Système Intelligent de protection des

tec Ti-VCT-115 ch, 5 portes occupants IPS et ABS

• Programme électronique de stabilité «? Climatisation et lève-vitres électriques
ESP \ à l'avant

— Radio-lecteur CD avec télécommande • Phares antibrouillard
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Le modèle figurant sur l'Illustration est doté d'équipements disponibles en option moyennant un supplément
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la Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections Jfi
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chacuxe année.

I

Merci!
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Yaëlle, Dylan , Mathieu , Benjamin et
Sébastien sont très heureux

d'annoncer la naissance de leur cousin

Annoncez à votre famille et à vos amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 45.- la case

le 30 janvier 2005

Votre passé est trop lourd
Votre présent est difficile et douloureux
Faisons ensemble un futur
meilleur et propice
Tél. 027 321 22 80 - 079 428 16 33 ¦ 1950 Sion
Pour une information détaillée: www.ebenermariedanielle
www.reussirensemble www.achaqueproblemesasolution

036-343742

Consultation
sociale
> 027 322 07 41
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http://www.ebenermariedanielle
http://www.reussirensemble
http://www.achaqueproblemesasolution
http://www.mercedes-benz.ch


Le Nouvelliste

e bâton
a carone
Le minimum pour les Palestiniens

ET NADIA ABOU EL-MAGD
israélienne après la rencontre.
Selon la radio israélienne, Mme
Livni et M. Abbas ont cherché à
établir un canal de «contourne-
ment» afin de maintenir les
contacts entre le Gouverne-
ment israélien et la présidence
de l'Autorité palestinienne,
tout en excluant le Hamas, qui
dirige le Gouvernement pales-
tinien depuis le mois de mars.

Mme Livni et M. Abbas ont
également discuté des prépara-
tifs en vue d'un sommet entre le
président de l'Autorité palesti-
nienne et le premier ministre
israélien Ehoud Olmert lorsque
ce dernier rentrera la semaine
prochaine d'une visite à Wash-
ington.

Guerre civile?
M. Abbas a par ailleurs été

interrogé sur les tensions crois-
santes entre le Fatah, son parti,
et le Hamas pour le contrôle
des forces de sécurité. Hier, un
attentat a été déjoué contre le
chef des services de sécurité à
Gaza, Rachid Abou Chbak,
membre du Fatah. La veille, le
chef des services de renseigne-
ments palestiniens, un proche
du président Mahmoud Abbas,
a été gravement blessé dans un
attentat au siège même de ses

services à Gaza et des responsa-
bles du Fatah parlent de
«conspiration» contre leur
mouvement.

Le président de l'Autorité â,f
palestinienne a souligné que fa-
cette lutte ouverte ne devait pas
dégénérer en guerre civile.

Tandis que M. Olmert s'est
envolé pour les Etats-Unis, le
Ministère israélien de la dé-
fense a annoncé l'extension de
quatre implantations juives en
Cisjordanie. Les Etats-Unis se
sont opposés par le passé à ce
type de mesures.

Ehoud Olmert s'est engagé
à établir les frontières définiti-
ves d'Israël, unilatéralement s'il
le faut, avant la fin de son man-
dat en 2010. Il compte déman
teler de nombreuses implanta-
tions et incorporer les plus
grandes à l'Etat hébreu. Trois
des quatre implantations dont
l'extension a été annoncée hier
sont situées dans des secteurs
que M. Olmert espère annexer
à Israël.

Le Gouvernement israélien
a par ailleurs approuvé hier le
transfert de 11 millions de dol-
lars aux Palestiniens, une
somme destinée à l'achat de
médicaments et d'équipe- I > * TËÊÊ **W1ÊW "J r1 - ' - ¦;—: 

_
ments médicaux, AP Pour briser les Palestiniens, la manière fort reste de mise, AP

^B Sk

M*

as -ob

!

l̂
ISRAËL

STEVE WEIZMAN

Première rencontre entre Mah-
moud Abbas et un haut respon-
sable israélien depuis l'arrivée
au pouvoir du Hamas: le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne s'est entretenu hier avec
la ministre israélienne des Af-
faires étrangères Tzipi livni à
Charm el-Cheikh en Egypte en
marge du Forum économique
mondial.

Le vice-premier ministre is-
raélien Shimon Pérès s'est joint
aux discussions qui ont duré 45
minutes. Mahmoud Abbas a dit
à ses interlocuteurs que les
deux parties devaient rétablir
des contacts réguliers et œu-
vrer ensemble à une reprise des
négociations de paix.

Pour sa part, Mme Livni a
souligné que la «feuille de
route», plan de paix de la com-
munauté internationale, restait
sur la table, sans plus de préci-
sions. Mais elle a surtout estimé
que la communauté internatio-
nale ne devait pas reconnaître
le gouvernement du Hamas.

«C'esf un gouvernement ter-
roriste, mais d'un autre côté
nous voulons aider le peup le
palestinien et pas le punir », a
déclaré la chef de la diplomatie

Ouverture vers les Basques
ESPAGNE ? Le gouvernement Zapatero prêt à discuter avec l'ETA.
Le chef du Gouvernement
espagnol, José Luis Rodri-
guez Zapatero, s'est dit prêt
hier à ouvrir des pourparlers
avec l'organisation sépara-
tiste basque ETA qui a dé-
crété un cessez-le-feu per-
manent il y a tout juste deux
mois.

Dans un discours pro-
noncé au Pays basque, le
président du gouvernement
a indiqué qu'il annoncerait
le mois prochain aux forma-
tions politiques espagnoles,
«le début du processus de
dialogue» afin de parvenir à
la fin de la violence avec
l'ETA. M. Zapatero s'expri-
mait à Barakaldo, localité de
Biscaye voisine de Bilbao où

était organisée la fête de la
Rose du Parti socialiste ou-
vrier espagnol (PSOE) , for-
mation majoritaire aux Cor-
tès et dont il est le chef.

Cette déclaration sur-
vient deux mois après l'an-
nonce par l'ETA, le 22 mars,
d'un «cessez-le-feu perma-
nent», afin de «promouvoir
un processus démocratique
au Pays basque et de bâtir un
nouveau cadre dans lequel
nos droits en tant que peup le
seront reconnus».

Le président du gouverne-
ment avait déclaré à ce mo-
ment-là qu'il comptait se
donner le temps de la ré-
flexion pour évaluer la por-

Escalade de la violence
AFGHANISTAN ? Des combats incessants ont fait quelque 200 morts
Un attentat-suicide a tué
hier deux civils dans la capi-
tale afghane Kaboul tandis
que quatre soldats, trois Af-
ghans et un étranger, ont été
tués. Lés combats incessants
qui se déroulent dans le sud
du pays depuis mercredi ont
fait quelque 200 morts.

Une voiture piégée a ex-
plosé sur une route princi-
pale de Kaboul, à une cen-
taine de mètres d'une base
de la coalition militaire qui
sert à la formation des forces
de sécurité afghanes. Deux
policiers ont indiqué qu'il
s'agissait d'un attentat-sui-
cide.

Les actions de ce genre
se sont multipliées en Af-

ghanistan depuis septem-
bre. La plupart ont été impu-
tées aux talibans, qui mè-
nent une rébellion dans le
pays depuis le renversement
de leur régime par une coali-
tion militaire internationale
fin 2001.

Peu avant l'attentat-sui-
cide, une porte-parole de la
coalition faisait état de trois
nouveaux décès, un soldat
étranger et deux autres de
nationalité afghane, enregis-
trés lors d'affrontements en-
tre les forces de sécurité et
des talibans samedi, près de
Spin Boldak, non loin de la
frontière avec le Pakistan.
Vingt-cinq soldats afghans
et un autre soldat de la coali-

tion ont également été bles-
sés.

C'est à Spin Boldak que
sont stationnés deux cents
soldats des Forces spéciales
françaises. Paris a annoncé
samedi la mort de deux
d'entre eux lors de combats
dans le Sud, portant à sept le
nombre de militaires fran-
çais tués en opération en Af-
ghanistan depuis décembre
2001.

La mort de ces deux sol-
dats porte à cinq le nombre
d'étrangers tués en Afgha-
nistan depuis mercredi. Une
Canadienne et un soldat
américain ont perdu la vie
dans des affrontements sé-
parés tandis qu'un conseil-

ler américain avait été tué
jeudi dans un attentat- sui-
cide à Herat, à l'ouest du
pays.

Cette escalade des vio-
lences intervient au mo-
ment où la Force internatio-
nale d'assistance à la sécu-
rité (ISAF) s'apprête à éten-
dre sa zone d'activité vers le
Sud.

La force sous comman-
dement de l'OTAN se can-
tonnait jusqu'à présent au
Nord et à l'Ouest, largement
moins violents.

Un commandant taliban
a voulu voir dans le redou-
blement des violences la
preuve de la force de l'insur-
rection. ATS/AFP

prêt a discuter avec

tee de 1 annonce de 1 organi-
sation terroriste.

Le dernier attentat
meurtrier de l'ETA remonte
à mai 2003. Une voiture pié-
gée avait tué deux policiers
dans la localité de Sanguesa
en Navarre. On estime que
800 personnes ont perdu la
vie depuis le déclenchement
de la lutte armée par l'ETA
(Euskadi ta Askatasuna, Pa-
trie basque et liberté) dans
les années soixante.

L'ETA a été créée en 1959
pendant la dictature fran-
quiste et le rétablissement
de la démocratie après la
mort du dictateur en 1975
n'a pas conduit cette organi-
sation à déposer les armes.

TA

Le Parti populaire (oppo-
sition) a critiqué la volonté
de M. Zapatero d'ouvrir des
discussions avec l'ETA. Il
faudrait plutôt s'assurer «de
sa dissolution et de la restitu-
tion définitive , irréversible,
de ses armes», a souligné An-
gel Acebes, numéro deux du
parti.

Selon un sondage rendu
public vendredi par le Cen-
tre pour la recherche socio-
logique, un institut public,
une majorité d'Espagnols
(53,9%) se déclarent scepti-
ques concernant les inten-
tions de l'ETA, tandis que
43,1% des personnes inter-
rogées voient dans le cessez-
le-fey matière à espérer, AP

Bleu-Blanc-Gave
De Paris
ANTOINE MENUSIER

Le Watergate à la française
a quelque chose de gavant.
Trop d'intrigues tuent l'in-
trigue.
On rencontre le même pro-
blème avec les plantes
d'appartement: du vert par
tout, c'est du vert nulle
part. Dans la jungle Clear-
stream, les indigènes se ba-
lancent de liane en liane.
Mais le scénario est du
genre touffu. Il y a beau-
coup de Tarzan et presque
pas de Jane.
Ça limite les contacts. Les
personnages s'invectivent
et s'évitent à la fois.
Pire, celui qu'on prenait
pour le tueur - Sarkozy et
non Villepin, en dépit des
apparences - la joue ma-
gnanime.
«Mais non, voyons, le chef
du gouvernement doit rester
à son poste et moi au mien,
pour l 'instant du moins.»
C'est tout juste si le minis-
tre de l'Intérieur n'accuse
pas la presse d'avoir in-
venté le scandale.
Le public, habitué à du
Gaymard menant grand
train dans 600 mètres car-
rés, n'accroche pas à cette
histoire sans rôles précis. La
psychologie y est certes
passionnante, comme aux
échecs: l'ombre devient
proie et la cible se mue en
leurre. Mais les mouve-
ments sont lents et les
poings dans la gueule sont
ici des regards vicieux. Pour

les impatients et les trop
vite lassés, une promesse:
tout cela finira en Saint-
Barthélémy. Le sang cou-
lera. C'est écrit.
Souvenez-vous de «La
Reine Margot», le film de
Patrice Chéreau: haine ren-
trée jusqu'au parachève-
ment hémorragique.
Sauf que dans notre affaire,
les camps ne sont pas par-
faitement définis.
Le juge Van Ruymbeke est-
il protestant ou catholique?
Même question pour Ger-
gorin et pour Lahoud. Et
qui sait si Sarko et Villepin
ne rejouent pas la rivalité
fratricide qui opposa Char-
les DC à Henri III, issus
pourtant du même ventre?
Par bonheur, un vent frais
d'Helvétie souffle sur ce
cloaque parisien.
Il arrive tout droit de chez
Monsieur Karl-Erich
Schmitz (KES), résident
suédois du canton de Fri-
bourg, dont l'identité, co-
dée comme il se doit, figure
dans l'un des listings rédi-
gés par le corbeau.
Il apparaît sous le nom de
«Karel Schmitt», allusion
peut-être, au penseur alle-
mand Karl Schmitt. Ach!
Matemoissell! Gross mal-
heur!
Avec KES, le registre narratif
évolue: on quitte Chéreau
pour Hergé et Dan Brown,
«L'affaire Tournesol» et le
«Da Vinci Code».
Tant de mystères réunis. Et
Cécilia?



Lassuuae a bagaaa
IRAK ? Un gouvernement incomplet et des violences incessantes
pèsent à une population qui aspire à la paix.

Le premier ministre irakien
Nouri al-Maliki a indiqué hier
qu'il désignerait très bientôt ses
ministres de l'Intérieur et de la
Défense. Il s'exprimait à l'issue
de la première réunion du nou-
veau cabinet, alors que les vio-
lences ont fait une cinquan-
taine de morts ce week-end.

Le Parlement irakien a in-
vesti samedi un Gouvernement
irakien d'union nationale in-
complet, privé de ministres de
l'Intérieur et de la Défense et de
secrétaire d'Etat à la sécurité
nationale.

Accord difficile
M. Maliki n'a pas pu parve-

nir à un accord sur la nomina-
tion de ces trois postes stratégi-
ques avec les différentes coali-
tions chiite, sunnite et kurde de
son gouvernement.

Ce gouvernement est large-
ment dominé par l'Alliance
unifiée irakienne (AUI), le bloc

chiite conservateur qui a rem-
porté 128 sièges sur 275 aux
élections. Il se taille la part du
lion avec 19 ministères, dont
ceux du Pétrole, des Finances,
de l'Electricité et du Com-
merce.

La coalition kurde obtient
sept ministères, dont les Affai-
res étrangères. Le Front de la
Concorde (sunnite) six dont la
Planification , et la liste laïque
de l'ancien premier ministre
Iyad Allaoui cinq, dont la Jus-
tice.

Dans les rues de Bagdad, si
certains relèvent qu'il a fallu at-
tendre cinq longs mois depuis
les élections législatives du 15
décembre, d'autres soulignent
l'importance du défi à relever
par un gouvernement large-
ment composé de néophytes
technocrates.

«Nous savons que le premier
ministre est solide et qu'il veut
changer les choses. Il faut

d'abord qu'il s'attache à rétablir
la sécurité, ainsi qu'à mettre à
niveau les services de base: l'eau,
l'électricité, les ordures», estime
Qaïs Ahmed, un fonctionnaire
sunnite de 40 ans.

Ce gouvernement, a assuré
M. Maliki lors d'une conférence
de presse, aura recours à la
«force maximum» face à la gué-
rilla mais restera ouvert au dia-
logue avec ceux qui seront
prêts à s'associer au processus
politique.

De nouveaux carnages
Sur le terrain, vingt Irakiens naire a été assassiné par des

ont été tués hier dans des atta- hommes armés à al-Madaën, à
ques. Les corps de deux fem- 25 km au sud de Bagdad,
mes égorgées ont été retrouvés Samedi, au moins 26 per-
dans la ville sainte chiite de Na- sonnes ont été tuées dans le
jaf, à 160 km au sud de Bagdad,
et celui d'un homme d'affaires
enlevé mercredi a été décou-
vert à Kirkouk.

Treize personnes ont été
tuées et 18 blessées dans un at-

tentat-suicide à l'intérieur d'un
restaurant fréquenté par des
policiers dans le quartier de
Karrada, dans le centre de Bag-
dad. Quatre civils ont été mes et
37 blessés dans deux attaques à
la bombe, l'une dans l'est de la
capitale, l'autre dans le quartier
chiite Chouala, au nord de Bag-
dad.

ATikrit, à 180 km au nord de
la capitale, deux frères travail-
lant pour une entreprise de sé-
curité en charge des oléoducs
ont été abattus par des hom-
mes armés. Enfin, un fonction-

pays, dont 19 ouvriers, dans un
attentat à la bombe dans un
quartier chiite de Bagdad. Par
ailleurs, 37 corps mutilés
avaient été découverts au sud
de la capitale, ATS/AFP/REUTERS Sur les lieux d'un attentat, une femme exprime sa révolte, AP

L histoire en marche
dans les Balkans
MONTÉNÉGRO ? Le peuple décide de l'indépendance de l'ex-province
yougoslave.
DUSAN STOJANOVIC
Référendum historique au
Monténégro. Près d'un
demi-million d'électeurs
étaient appelés à se pronon-
cer hier sur l'avenir de ce pe-
tit pays des Balkans, avec
une alternative: la poursuite
de l'union avec la Serbie ou
l'indépendance pleine et en-
tière.

Selon les premiers résul-
tats donnés hier soir par une
commission de surveillance
ne dépendant pas du gou-
vernement, le «oui» à l'indé-
pendance l'emporterait.
Dès l'ouverture du scrutin,
tôt hier matin, des électeurs
faisaient la queue devant les
bureaux de vote, qui ne de-
vaient fermer leurs portes
qu'en milieu de soirée.

Selon la Commission
électorale, la participation
atteignait 62% à dans le cou-

rant de l'après-midi, soit lar- le cas où le «oui» en faveur elle de huit millions d'habi-
gement plus que le mini- de l'indépendance recueil- tants et dix fois plus grande,
mum fixé à 50% pour que le lait un score compris entre Le scrutin était surveillé par
vote soit valide. Les derniers 50% et 55%. plus de 3000 observateurs
sondages accordaient une étrangers et locaux, dont lesondages accordaient une
légère avance aux indépen-
dantistes conduits par le
premier ministre Milo Dju-
kanovic. Le président FÛip
Vujanovic est lui aussi pro-
indépendantiste.

Craignant des troubles,
l'Union européenne a
nommé un émissaire pour le
référendum, Miroslav Laj-
cak, et a fixé, pour qu'une
victoire de l'indépendance
soit valide, un seuil arbi-
traire de légitimité à au
moins 55% des voix, un
score que les partisans de la
souveraineté n'étaient pas
sûrs d'atteindre.

Ce seuil posait toutefois
une difficulté juridique dans

Au cours de la campagne,
M. Djukanovic s'est dit «ab-
solument certain» que le
«oui» l'emporterait avec plus
de 55%. Selon des sondages
menés par son camp, l'indé-
pendance aurait les faveurs
de près de 60% des Monté-
négrins.

«En franchissant la barre
des 55%, nous pourrons pro-
clamer notre indépendance
rapidement», avait estimé le
premier ministre. Le Monté-
négro, petit pays de 620000
habitants situé entre la Bos-
nie-Herzégovine (ouest) et
l'Albanie (sud-est) sur les ri-
ves de la mer Adriatique,
forme une union avec la Ser-
bie voisine (nord), peuplée

conseiller national Andréas
Gross, socialiste de Zurich,
seul représentant suisse.

Traditionnellement éle-
vée au Monténégro, la parti-
cipation était toutefois su-
périeure aux précédents
scrutin et les plus forts taux
étaient enregistrés hier dans
la capitale et la deuxième
ville du pays, Niksic.

L'indépendance, si elle
l'emporte, signifiera la fin de
la Yougoslavie dont les au-
tres républiques - Slovénie,
Croatie, Bosnie, Macédoine
- se sont séparées lors des
guerres des années 90 dans
les Balkans.
AP/ATS/AFP/REUTERS

Des bévues au Ministère
de l'intérieur
ANGLETERRE ? Des citoyens enregistrés par erreur comme délinquants

Près de 1500 Britanniques
ont été enregistrés par er-
reur comme délinquants, a
dû reconnaître le Gouverne-
ment anglais hier. Cette ré-
vélation ajoute à l'embarras
d'un Ministère de l'intérieur
accumulant les bévues.

Le Home Office a expliqué
que les personnes fichées
par erreur par le casier judi-
ciaire (Criminal Records Bu-
reau, CRB) avaient des noms
et adresses «semblables ou
même identiques» à ceux de
personnes condamnées.

Le journal hebdoma-
daire «Mail on Sunday», qui
a révélé ce nouveau dys-

fonctionnement, a cité des
«victimes» expliquant com-
ment ces erreurs les avaient
empêchées de trouver un
emploi.

Un porte-parole du Minis-
tère a souligné que les er-
reurs ne concernaient que
0,03% des fichiers. Il a aussi
rappelé qu'en 2004, les fi-
chiers du CRB avaient per-
mis d'empêcher 25 000 per-
sonnes fichées d'occuper
des emplois où ils auraient
pu être dangereux, notam-
ment auprès d'enfants.

Le Ministère de l'inté-
rieur, qui gère à la fois la sé-
curité et la politique pénale

et dont les attributions gi-
gantesques sont souvent cri-
tiquées, a été ridiculisé à
plusieurs reprises ces der-
nières semaines.

En avril, il était apparu que
les services du Ministère de
l'intérieur avaient perdu la
trace, entre février 1999 et
mars 2006, d'un millier de
détenus étrangers dont l'ex-
pulsion aurait dû être exa-
minée à l'issue de leur peine.

Le scandale avait coûté
son poste au ministre Char-
les Clarke, remplacé par
John Reid lors du remanie-
ment gouvernemental du 5

Cette semaine, il est ap-
paru que cinq immigrés
clandestins étaient em-
ployés à faire le ménage au
Service britannique de l'im-
migration (IND).

L'un d'eux exerçait ses
fonctions depuis trois ans
dans cette division du Mi-
nistère de l'intérieur.

Enfin hier, le Home Of-
fice a annoncé qu'un fonc-
tionnaire du même service
de l'immigration avait été
suspendu de ses fonctions
pour avoir proposé son aide
à une jeune demandeuse
d'asile zimbabwéenne en
échange de relations sexuel-
les. ATS/AFP/REUTERS
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LE MAIRE SORTANT A ÉTÉ RÉÉLU À SON POSTE

La Nouvelle-Orléans
a choisi
MICHELLE RQBERTS
Moins de neuf mois après le
passage dévastateur de l'oura-
gan «Katrina» sur sa ville, Ray
Nagin a été réélu samedi, à une
faible majorité, maire de La
Nouvelle-Orléans, une cité qui
porte encore les stigmates de
cette catastrophe.

Lors de ce second tour, le
maire noir sortant a obtenu
52,3% des voix, contre 47,7% à
son adversaire blanc Mitch
Landrieu, vice-gouverneur de
Louisiane, soit un écart de
moins de 5400 voix, selon les
résultats définitifs du scrutin.

Lors du premier tour, le 22
avril, Ray Nagin était arrivé en
tête avec 38% des voix, devant
Mitch Landrieu (29%).

Près de neuf mois après le
passage de «Katrina» le 29 août
dernier, moins de la moitié des
455 000 habitants que comptait
la ville avant l'ouragan vivent
aujourd'hui à La Nouvelle-Or-
léans. Les autres, évacués après
la catastrophe, ne sont toujours
pas revenus se réinstaller.

Samedi, pour le second
tour, certains évacués ont fait le

voyage en bus, en provenance
parfois d'Etats voisins (Géorgie,
Texas), pour accomplir leur de-
voir électoral. En outre, plus de
25 000 autres électeurs, absents
de la ville, ont choisi de voter
par anticipation par courriel,
par fax ou dans des bureaux de
vote par satellite mis en place à
travers la Louisiane.

L'été dernier, près de 80% de La
Nouvelle-Orléans avaient été
immergés par les eaux, et les
enjeux des municipales étaient
étroitement liés à la recons-
truction de la ville.

Encore aujourd'hui , de
grandes parties de la ville de-
meurent sinistrées et presque
toutes les écoles publiques res-
tent fermées.

Les projets de reconstruc-
tion et les moyens financiers
qu'Os nécessitent ne sont pas
encore arrêtés. Ray Nagin s'est
fait connaître du grand public
après l'ouragan, ne s'illustrant
pas toujours comme un me-
neur infaillible et faisant fré-
quemment des remarques im-
promptues. AP

POURSUITE DE SON PROGRAMME NUCLÉAIRE

L'Iran catégorique
L'Iran ne suspendra pas son
enrichissement d'uranium, a
déclaré hier le porte-parole de
la diplomatie iranienne Hamid
Reza Assefi.

Il répondait à une offre de
l'Union européenne visant à
encourager Téhéran à geler ses
projets. Evoquant cette offre
encore en discussion, qui mêle
mesures incitatives et menaces
de sanctions, le porte-parole a
déclaré qu'il valait mieux «ne
pas essayer de deviner (son
contenu) et attendre» d'en
prendre connaissance officiel-
lement. «Mais nous ne recule-
rons pas du point auquel nous
sommes arrivés et nous n'arrête-
rons pas l'enrichissement»
d'uranium, a-t-il ajouté, dans
sa conférence de presse hebdo-
madaire. Samedi le ministre
iranien des Affaires étrangères
Manouchehr Mottaki avait été
le premier responsable à oppo-
ser un refus officiel à l'offre eu-

ropéenne, qui n'est pourtant
pas encore finalisée.

Le président Mahmoud Ah-
madinejad avait ridiculisé mer-
credi le paquet de mesures inci-
tatives envisagées par l'UE. La
troïka européenne - la Grande-
Bretagne, la France et l'Allema-
gne - avait proposé à l'Iran un
réacteur à eau légère parmi plu-
sieurs autres mesures. Le prési-
dent avait assimilé ces proposi-
tions à des «noix et des choco-
lats». L'offre européenne doit
servir de base à une discussion
qu'auront mercredi à Londres
les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de
l'ONU (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Rus-
sie) plus l'Allemagne. Le but est
d'obtenir un projet de résolu-
tion qui sera soumis au Conseil
de sécurité, et visant à forcer
l'Iran à suspendre les aspects
les plus sensibles de son pro-
gramme nucléaire, ATS/AFP



sion conquiert son paracus
XAMAX - SION 0-3 ? L'équipe valaisanne quitte le purgatoire de la deuxième division
au terme d'un match magnifique. Christophe Moulin a relevé le double défi du club.

Christophe Moulin court face
aux supporters du FC Sion. Le
Vollégeard se précipite vers un
drapeau valaisan attaché aux
grillages. Il le détache, il le tend à
bout de bras et reprend sa
course. L'entraîneur sédunois
danse, saute. Le public valaisan
scande son nom. «Oui, oui», ré-
pond-il. La parade se termine sur
les épaules de Claude Troillet, le
préparateur physique, le pote de
toujours. Moulin remet en place
l'emblème aux treize étoiles.
«C'esf trop beau», lâche-t-il.
L'émotion le submerge. Le FC
Sion fait son entrée en Super
League pour la première fois de
son histoire après avoir nette-

ment battu Neuchâtel lors du
match retour du barrage de pro-
motion-relégation. 3-0, le résul-
tat sec concrétise une domina-
tion totale. Un triomphe pour
Moulin, pour son engagement,
pour sa passion du football.
«Mission accomp lie», enchaîne-
t-il. «Nous étions largement supé-
rieurs. La marque de la mi-
temps, 0-0 ou 0-1, je ne sais p lus,
était un minimum. Nous en vou-
lions p lus que Neuchâtel, nous
étions mieux dans notre tête.»
Moulin salue ses filles dans la tri-
bune réservée aux supporters
des visiteurs. Jade, la petite der-
nière née le 1er mai, et Sophie, sa
compagne, ont suivi le match à la

télévision. Christophe pense à
elles.

Un groupe fort
Les membres de l'encadre-

ment et les joueurs du FC Sion se
rassemblent pour la tradition-
nelle photo de groupe. Celui que
Moulin a construit, animé et dé-
fendu. «Cette équipe a du carac-
tère, elle est saine. Même si tout le
monde n'est pas toujours d'ac-
cord avec les décisions prises ou
les options retenues, chacun reste
positif dans le geste et dans la pa-
role. Mon staff est magnifique ,
Frédéric Chassot mon assistant,
Marco Pascolo, l'entraîneur des
gardiens, les gars du team médi-

CHRISTIAN CONSTANTIN

A l'école de «L'enfer du dimanche»
Christian Constantin aime les
intérimaires. Le président du
FC Sion les apprécie tellement
qu'il a accordé un délai de ré-
flexion à Christophe Moulin et
à Frédéric Chassot. L'entraî-
neur de l'équipe valaisanne et
son assistant ont jusqu'à mer-
credi pour se prononcer quant
à la suite de leur aventure à la
tête du FC Sion. «S'ils sont can-
didats à leur succession, c'est
tout à fait honnête de les laisser
réfléchir» , motive Constantin.
«Je ne me précipiterai pas pour
le choix. L'histoire m'a appris
que j 'engageais des entraîneurs
et que je les virais si les résultats
ne sont pas là. Je ne me fais p lus
d'illusion sur les hommes. Je suis
plus enclin à faire le ciment au-
tour du groupe, autour du club.
Un président dirige, puis l'en-
traîneur doit tirer le meilleur du
groupe.» Le dirigeant sédunois
précise sa pensée. «L'équipe a
regardé le f ilm «L'enfer du di-

manche» (ndlr: du réalistaeur
Oliver Stone) qui traite du foot-
ball américain. On y voit les en-
traîneurs pour les défenseurs et
des entraîneurs pour les atta-
quants. Je pense que le football
européen se rapprochera de plus
en p lus de ce modèle.»

Le point d'interrogation
pour la direction technique ne
freine pas la construction de
l'équipe. Constantin confirme
l'engagement de Sanel Kuljic,
un attaquant international au-
trichien de 29 ans d'origine
bosniaque. En trente-quatre
matches de championnat, Kul-
jic a inscrit quinze buts et réussi
huit passes décisives. Son arri- rempiler, BITTEL
vée suit celles déjà annoncées
de Tariq Chihab de Grasshop-
per et de Sofian Keyhari dont la
qualification n'a pas été accor-
dée par la Swiss Football Lea-
gue. La Chaux-de-Fonds, son
dernier club, conteste le trans-
fert. Le budget du FC Sion se

Christian Constantin espère
convaincre Christophe Moulin de

montera «à huit ou neuf mil-
lions de francs» annonce
Constantin. Sion ne veut pas
faire de la figuration pour sa
première expérience en Super
League. SF
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cal. Nous avons aussi bénéficié de
l'investissement du président et
de la structure qu'il a mise en
p lace. Le public a été un soutien
fantastique. Je repense à ce match
de Bellinzone, nous l'avons joué
un mercredi soir, nous étions
mauvais et les supporters ont
chanté tout le match derrière le
but.» Moulin a su exploiter ce
potentiel. Sa sincérité et son
authenticité ont fait la diffé-
rence.

Le futur rattrape l'entraîneur
du FC Sion. Fait-il ses adieux au
club? «Ne me posez pas cette
question. Laissons tomber le su-
jet aujourd'hui.» L'insistance ou-
vre une faille. «Le président m'a
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demandé de réfléchir jusqu a
mercredi. Mon engagement pro-
fessionnel et ma famille détermi-
neront ma réponse. Je ne voulais
pas pensera cela avant, je voulais
être libre dans ma tête avant cette
échéance. Vivre de tels moments
en tant que Valaisan à la tête du
FCSion, c'est fabuleux.» Christo-
phe Moulin s'isole dans un coin
du terrain. Les images de l'année
dénient dans ses yeux. La vic-
toire en coupe de Suisse, la pro-
motion en Super League, la pa-
ternité, les émotions se multi-
plient. Entraîneur du FC Sion ou
père de famille, Moulin les vit de
la même manière. En homme
simple

TRANSFERT DE LEONI
Sion indemnisé

Alberto Regazzoni. Un gros match, encore une fois, KEYSTONE

PUBLICIT é

Le FC Sion a obtenu gain de
cause dans le litige qui l'oppo-
sait au FC Zurich dans le cadre
du transfert de Johnny Leoni.
La commission de recours de la
Swiss Football League a rejeté le
recours du club zurichois
contre les indemnités de for-
mation déterminées par la
chambre des mutations en pre-
mière instance. Elle a fixé à
186777 fr. 50 le montant à ver-
ser au club valaisan dans un
dossier défendu par Léonard
Bender. Johnny Leoni avait
quitté le FC Sion en 2003. SF

ififi
C5- - 5 V

k

I

XAMAX - SION 0-3
Le message
de Moulin
Christophe Moulin a utilisé la
même approche qu'en finale de
coupe de Suisse hier à La Cha-
rière contre Neuchâtel Xamax.
L'entraîneur de Sion a affiché son
message dans le vestiaire avant le
match. «Prenez conscience de la
force intérieure inépuisable et in-
soupçonnée que chacun possède
et mettez-la au service du groupe»
et «Le passé remplit les livresd'his-
toire, le présentappartient aux ac-
teurs qui détiennent les forces
pour écrire un futur glorieux». Un
échec d'Alexandre Rey seul face
au but sédunois, après une
course de quarante mètres, a été
la première frayeur valaisanne
(3e). La seule avant une domina-
tion totale. Emanuele Di Zenzo a
tiré sur la transversale (26°) . Jean-
François Bedenik a dit non à
Paulo Vogt (26° et 30e), puis s'est
incliné face à un tir croisé qui a
frappé le montant gauche (38e).
Vogt a doublé la mise après un ef-
fort d'Alberto Regazzoni (60e).
Alain Gaspoz a inscrit le troi-
sième but valaisan d'un superbe
tir de vingt mètres (68e). Sion est
la première formation de Chal-
lenge League à remporter le bar-
rage. Comme la coupe de Suisse.

http://www.tmrsa.ch
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AVF: résultats et classements Cil"
US Saint-Gingolph - Bagnes 2-3
Vemayaz - Saxon Sports 2-2
Saint-Léonard - Naters 2 3-2
Chippis - Monthey 0-5
Brig - Orsières 3-2
Bramois - Raron 5-2

Classement
1. Monthey 19 18 1 0 75-13 55
2. Raron 19 11 3 5 39-23 36
3. Saxon Sp. 19 10 5 4 31-23 35
4. Brig 19 10 2 7 27-29 32
5. Bagnes 19 9 1 9 33-39 2°
6. Bramois 19 7 5 7 38-36 26
7. Chippis 19 7 4 8 30-32 25
8. St-Léonard 19 8 1 10 36-45 25
9. Vemayaz 19 6 4 9 38-34 22

10. Naters 2 19 6 2 11 32-39 2C
11. St-Gingolph 19 2 6 11 31-56 12
12. Orsières 19 2 2 15 16-57 8

Groupe 1
Visp 2-Ayent-Arbaz 1-2
Varen - Lens 1-4
Turtmann - Crans-Montana 4-1
Savièse 2 - Lalden 3-5
Salgesch - Leuk-Susten 1-1
Chalais - Miège 5-3

Classement
1. Ayent-Arbaz 19 16 1 2 54-20 49
2. Lens 19 12 5 2 44-18 41
3. Chalais 19 12 4 3 54-27 40
4. Lalden 19 11 2 6 56-46 35
5. Leuk-Susten 19 7 8 4 50-30 29
6. Miège 19 8 2 9 42-47 26
7. Varen 19 7 4 8 38-40 25
8. Visp 2 19 5 5 9 26-39 20
9. Savièse 2 19 4 4 11 32-55 16

10. Salgesch 19 4 3 12 22-50 15
11. Crans-Mont. 19 3 4 12 30-51 13
12. Turtmann 19 3 2 14 37-62 11

Groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Chippis 3 2-2
Naters 4 - Steg 2 0-6
Grône - US ASV 4-1
Grimisuat - Sion 4 1-1
Granges - US Ayent-Arbaz 2 1-0
Châteauneuf 2-Bramois 2 2-3

Classement
1. Sion 4 19 15 2 2 57-20 47
2. Naters 4 19 12 2 5 54-45 38
3. Bramois 2 19 11 3 5 51-30 36
4. Termen/R.-B. 2 19 10 4 5 53-33 34
5. Granges 19 9 2 8 47-41 29
6. Ayent-Arbaz 2 19 6 6 7 37-38 24
7. USASV 19 6 5 8 40-47 23
8. Châteauneuf 2 19 6 4 9 44-49 22
9. Grône 19 7 1 11 46-62 22

10. Grimisuat 19 5 5 9 29-36 20
11. Steg 2 19 4 3 12 2547 15
12. Chippis 3 19 3 3 13 28-63 12

Groupe 1
Steg - Naters 3 2-1
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 1 -1
Raron 2 - Saint-Léonard 2 6-0
Noble-Contrée - Salgesch 2 5-0
Chippis 2 - Stalden 0-4
Brig 2 - Saas Fee 2-0

Classement
1. Steg 19 15 3 1 79-20 48
2. Raron 2 19 10 4 5 61-39 34

Cela sera bientôt notre tour, GIBUS

3. Stalden 19 11 1 7 61-43 34
4. Brig 2 19 10 4 5 52-38 34
5. Naters 3 19 10 3 6 49-35 33
6. Noble-Contrée 19 8 6 5 42-29 30
7. St-Léonard 2 19 8 3 8 41-47 27
8. St. Niklaus 19 8 2 9 57-48 26
9. Saas Fee 19 8 1 10 40-53 25

10. Salgesch 2 19 6 1 12 28-70 19
11. Termen/R.-B. 19 4 4 11 47-53 16
12. Chippis 2 19 0 0 19 14-96 0

Groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Chippis 3 2-2
Naters 4-Steg 2 0-6
Grône - US ASV 4-1
Grimisuat - Sion 4 1-1
Granges - US Ayent-Arbaz 2 1 -0
Châteauneuf 2 - Bramois 2 2-3

Classement
1. Sion 4 19 15 2 2 57-20 47
2. Naters 4 19 12 2 5 54-45 38
3. Bramois 2 19 11 3 5 51-30 36
4. Termen/R.-B. 2 19 10 4 5 53-33 34
5. Granges 19 9 2 8 47-41 29
6. Ayent-Arbaz 2 19 6 6 7 37-38 24
7. USASV 19 6 5 8 40-47 23
8. Châteauneuf 2 19 6 4 9 44-49 22
9. Grône 19 7 1 11 46-62 22

10. Grimisuat 19 5 5 9 29-36 20
11. Steg 2 19 4 3 12 25-47 15
12. Chippis 3 19 3 3 13 28-63 12

Groupe 3
Vétroz-US Hérens 4-0
Saxon Sports 2 - Nendaz 2 , 1-1
Saillon - Evolène 3-2
Martigny-Sports 2 - La Combe 2 1 -0
Leytron - Isérables 1-1

Classement
1. Conthey 2 18 16 2 0 62-16 50
2. Vétroz 19 15 0 4 94-23 45
3. Saxon Sp. 2 19 10 3 6 44-29 33
4. Martigny-Sp. 2 19 9 4 6 41-49 31
5. Leytron 19 6 6 7 34-34 24
6. La Combe 2 18 7 2 9 39-35 23
7. Sion 3 18 6 3 9 26-47 21
8. Isérables 19 4 7 8 27-35 19
9. US Hérens 18 5 3 10 29-46 18

10. Saillon 19 5 3 11 23-49 18
11. Evolène 17 4 5 8 28-50 17
12. Nendaz 2 19 2 6 11 29-63 12

Groupe 4
Port-Valais - Liddes 3-2
Coll.-Muraz 2 - Evionnaz-Coll. 2 3-0
Vouvry 2-Vérossaz 0-1
Vionnaz - Fully 2 4-1

Orsières 2 - Saint-Maunce 2 5-1
La Combe - Saillon 2 3-2

Classement
1. Vionnaz 18 13 3 2 62-23 42
2. Vouvry 2 19 12 4 3 48-25 40
3. La Combe 19 11 6 2 53-30 39
4. Coll.-Muraz 2 19 10 6 3 54-28 36
5. Saillon 2 18 8 5 5 44-34 29
6. Vérossaz 19 8 3 8 35-34 27
7. Fully 2 19 7 5 7 45-43 26
8. Liddes 19 6 3 10 34-41 21
9. Orsières 2 19 6 2 11 34-62 20

10. Port-Valais 19 5 2 12 33-43 17
11. St-Maurice 2 19 5 2 12 27-63 17
12. Evionnaz-Coll 2 19 1 1 17 21-64 4

Groupe 1
Varen 2-Chalais 2 1-3
Grône 2 - Granges 2 5-3
Evolène 2-Anniviers 3-1
Chermignon-Turtmann 2 3-2

Classement
1. Chalais 2 15 12 2 1 68-16 38
2. Chermignon 15 10 4 1 47-25 34
3. Granges 2 15 10 1 4 61-29 31
4. Varen 2 15 7 3 5 42-38 24
5. Visp 3 14 6 4 4 33-27 22
6. Agam 14 4 5 5 28-32 17
7. Turtmann 2 15 4 3 8 22-41 15
8. Evolène 2 15 3 2 10 21-49 11
9. Grône 2 15 3 1 11 25-57 10

10. Anniviers 15 2 1 12 22-55 7

Groupe 2
Troistorrents 2-Vernayaz 2 5-5
Erde 2 - Nendaz 3 4-2
Conthey 3- Massongex 2 2-1

Classement
1. Conthey 3 15 15 0 0 52-10 45
2. Massongex 2 15 11 1 3 54-20 34
3. Troistorrents 2 15 8 2 5 53-33 26
4. Aproz 14 7 2 5 51-33 23
5. Erde 2 15 7 T 7 29-39 22
6. Vemayaz 2 15 4 7 4 36-31 19
7. Bramois 3 14 4 2 8 22-52 14
8. Vétroz 2 14 3 2 9 26-44 11
9. Ardon 14 2 3 9 19-32 9

10. Nendaz3 15 1 2 12 13-61 5

Groupe 1
Visp-Termen/Ried-Brig 8-2
Raron - Steg 3-1
Naters-Stalden 2-2
Lalden - Brig 6-2

Classement
1. Visp 13 12 0 1 52-18 36
2. Steg 13 8 2 3 43-20 26
3. Termen/R.-B. 13 6 2 5 32-35 2C
4. Lalden 13 5 2 6 35-35 17
5. Brig 13 4 3 6 28-35 15
6. Naters 13 3 4 6 27-41 13

7. Raron 13 2 5 6 22-41 11
8. Stalden 13 2 2 9 29-43 fi

Groupe 2
Turtmann - Leukerbad 5-1
Turtmann - Salgesch 0-6
Salgesch - Agam 3-2
Leukerbad - Leuk-Susten 0-0

Classement
1. Salgesch 15 14 1 0 62-12 43
2. Agam 14 6 2 6 30-31 20
3. Turtmann 15 5 5 5 33-38 20
4. Leuk-Susten 16 2 8 6 28-39 14
5. Leukerbad 14 0 4 10 11-44 4

Groupe 3
Sion - US Hérens 6-4
Sierre - Vétroz 1-3
Nendaz - Sion 1-4
Nendaz - Conthey 0-5
Leytron - Châteauneuf 1-0

Classement
1. Leytron 13 10 1 2 42-14 31
2. Conthey 13 9 3 1 42-12 30
3. Sion 13 9 2 2 56-29 29
4. Châteauneuf 13 5 3 5 29-28 18
5. Nendaz 13 4 4 5 27-24 16
6. Vétroz 13 5 1 7 17-26 16
7. US Hérens 13 2 0 11 17-48 6
8. Sierre 13 1 0 12 11-60 3

Groupe 4
Vouvry - Monthey 1-1
Vionnaz-Troistorrents 2-5
Saint-Maurice - US Coll.-Muraz 1 -3
Monthey - La Combe 3-2

Classement
1. Monthey 14 12 1 1 60-14 37
2. La Combe 13 7 4 2 44-32 25
3. Vouvry 13 5 4 4 28-32 19
4. Saint-Maurice 13 5 3 5 30-34 18
5. US Coll.-Muraz 13 5 3 5 23-27 18
6. Martigny-Sp. 12 5 1 6 31-35 16
7. Vionnaz 13 2 2 9 26-50 8
8. Troistorrents 13 1 2 10 23-41 5

Groupe 11
Termen/Ried-Brig - Conthey 1 -0
St. Niklaus-Visp 2 7-3
Nendaz - Savièse 1-1
Evolène-Vétroz 3 2-0

Classement
1. 5t Niklaus 8 5 2 1 34-15 17
2. Evolène 8 4 3 1 17- 9 15
3. Termen/R.-B. 8 4 3 1 15-10 15
4. Nendaz 8 3 4 1 15-12 13
5. Vétroz3 8 2 3 3 10-12 9
6. Savièse 8 1 5  2 9-10 8
7. Conthey 8 1 2  5 8-14 5
8. Visp 2 8 1 0  7 11-37 3

Raron - Saint-Léonard 1-0
Leytron 4R - Nendaz-Printze 3-4
Fully- Collombey-Muraz 0-1
Conthey - Visp Région 5-0
Brig - La Combe 2-4

Groupe 1
Steg-Turtmann - Naters 2 2-2
St. Niklaus - Leuk-Susten 5-0
Lalden - Sierre 2 région 1-1

Groupe 2
Troistorrents - Crans-Montana 4-2
Saxon-Sports - Orsières 3-5
Savièse - Lens 6-0
Saint-Maurice - Troistorrents 2-2
Erde - Bramois 4-8
Crans-Montana - Châteauneuf 1 -1

Groupe 6
US Port-Valais Haut-Lac - Meyrin 0-9
StNyonnais - St-Sulpice/FM 0-0
Martigny-Sports - Etoile-Carouge 3-0
Gland - Sierre région 2-0
ES Malley LS-Naters 7-0

Vétroz-Visp Région 5-2
Monthey - Brig 4-0
Leuk-Susten - US ASV-Printze 4-1
Chamoson 4R - Raron 2-0
Bramois -Sion - Naters 2 3-0

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten 5-0
Termen/Ried-Brig - Sierre 3 région 12-0
St. Niklaus - Leuk-Susten 1-10
Sion 2-Visp 2 Région 4-5
Natera 2 - Salgesch Sierre région 5-2
Brig 2-Raron 1-5

Groupe 2
Sierre 4 région-Termen/Ried-Brig 2 3-1
Saint-Léonard - Crans-Montana 3-11
Crans-Montana - Naters 3 11-1
Chippis 2 Sierre région - Sion 3 1 -3
Chermignon - Chalais 6-1
Bramois - Brig 3 2-3

Groupe 3
US Ayent-Arbaz/Grim. 3 - Vétroz 4-1
Sion 4 - Châteauneuf 1-7
Savièse 2 - US Hérens-Evolène 1 -6
Evolène-Hérens - Nendaz-Printze 2-1
Erde - Bramois 2 2-3
Conthey- Isérables 4R 1-1

Groupe 4
Saint-Maurice - Saillon 4R 2-3
Martigny-Sports 3 - Evionnaz-Coll. 2-9
La Combe - Monthey 3 2-8
Fully - Saint-Gingolph H.-Lac 6-1
Bagnes-Vollèges 2 - Vemayaz 2-5

Groupe 1
Noble-Contrée - Crans-Montana 3 0-4
Leukerbad - Noble-Contrée 8-0
Crans-Montana 2 - Steg-Turtmann 2 5-3

Groupe 2
Massongex - Conthey 2 2-8
La Combe 2 - Saxon Sports 3-6

Kirchberg - Concordia BS 3-1
SK Root -St Gallen 4-1
Staad - Yverdon-Sport 0-2
Bùlach - SCWorb 0-7
Malters - CS Chênois 2-2
Vétroz-Blue Stars ZH 2-3

Classement
1. Yverdon 20 15 4 1 64-18 49
2. SKRoot 20 12 4 4 54-30 40
3. Malters 20 11 6 3 57-25 39
4. Saint-Gall 20 12 2 6 74-57 38
5. Staad 20 10 4 6 41-30 34
6. CS Chênois 20 9 6 5 48-30 33
7. Concordia BS 20 9 3 8 41-34 30
8. Worb 20 8 1 11 4548 25
9. Kirchberg 20 6 2 12 30-45 20

10. Vétroz 20 5 4 11 42-58 19
11. Blue Stars ZH 20 3 0 17 14-69 9
12. Bùlach ' 20 1 2 17 14-80 5

VÉTROZ - BLUE STARS ZH

Mal en point
Avant la rencontre, Vétroz était
relégué au dixième rang, soit en
position de relégable, suite à la
victoire la veille de Kirchberg.
Par conséquent, les filles de
Gaby Carron, privées de Petra
Tamagni, blessée, mais qui re-
trouvaient Jessica Dayen,
n'avaient d'autres alternatives
que de s'imposer pour demeu-
rer maîtresses de leur destin.

Si deux journées plutôt bon-
nes avaient pensé que la parité
réussie face à la lanterne rouge
Bùlach (2-2) était un accident de
parcours, la prestation réussie
hier face à une autre formation
déjà reléguée a confirmé que le
mal est profond comme le re-
connaissait à l'issue de la ren-
contre Gaby Carron. «C'est dom-
mage car par moments l'équipe
a développé un excellent jeu.

Nous devons encore y croire.» A
deux journées de la fin, Vétroz
compte un point de retard sur la
barre fatidique. L'espoir doit de-
meurer au risque de retomber
dans un certain anonymat six
ans après avoir décroché la pro-
motion en LNB. JMF

Vétroz: Perruchoud; Fellay; Mabillard,
Pernet, Clivaz; Dayen, Carron, Zufferey,
Debons (68e Essellier); Bruchez (40e
Pittet), Schnyder (82e La Monica).
Entraîneur: Gaby Carron; assistant:
Bernard Vergères.
Buts: 4e Debons 1 -0; 68e 1 -1 ; 75e 1 -2; 76e
1-3; 79e Carron 2-3.
Notes: expulsion d'une Zurichoise et de
Dayen (78e, accrochage). Vétroz sans
Tamagni (blessée), Pittet (raisons profes-
sionnelles).

PMUR Cheval
Demain soir '.' "?f# to-i«* M
à Vincennes, 2. Eraser Ans 2100
Prix Firmament , ,,, . ,,.„
(trot attelé, UÉS ÊL 2100

autOStart, 4. Edgar Bi 2100

Çéunion l1' • 5. 1*0 2100
2e course,
2100 m, 6. NewtHe 2I0Q
départ à 20H53) 7. NU de Buchatièro 2100

8. Narvidt du Buisson 2100

jf f̂t/iï f v3 9. Malade la Même 2100
!,' .- ' v " - 'y ,? B 10. Nagano du Perche 2100

H II. Nedjd des Rondes 2100

Wm ïff rW n- Nia Dlear" il??
C^aussisur

" ' 
JL"°" S'°P MP M

www.longuesoitilles.di 14. DJshmar __ 2100
Seule la liste officielle 15 Com Ortando 2100
PMU fait foi

16. Nils de la Noé 2100

Driver Entraîneur Cote Perf.

D. Cordeau ^Coideau 9/1_ 9a5a3a

G.-P. Minnucci ITutja 1571 3a6aS3

M. Smorgon M. Smorçon 1311 Da3aDa

J. Veibeeck H Ehlert 5/1

N. Roussel IWestholm 1671 Da2a2a

'.¦P. Dubois I.-R Dubois 12/1 2a4a0i

F. Jamard i. Despies 35/1 2a3a4a

1. Dreux 8. Desmowils 4/1 DaDa3a
y. Portois CJcalajd 40/1 __Ja6a5î
5. lelièvte S. lelièvre 14/1 3aDa5a

ESouloy R Souloy 65/1 056a4j

P. levesque f. Souloy 32/1 DaDm9a

B. Pilon '.Weslholm 287J__ 8a4aPa

D. tocqueneu» V. Scalolini 25/1 4a2aDa

P.Vwcniysse R. Bergh 23/1 Da3a5a

M. lenoif F. Souloy 80/1 050m6m

950 305 avec 2 1* 13.85

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Turtmann-Steg 5-1
Stalden-St. Niklaus 2-4
Agarn - Brig 2 1-4

Groupe 2
Ayent-Arbaz/Grim. - Bramois 2 2-2
Chermignon - Fully 2-2
Chermignon-Ayent-Arbaz/Grim. 2-2
Chalais - Evolène -Hérens 6-1
Aproz-Printze - Grône . 3-5

Groupe 3
Vétroz 2-Troistorrents 7-1
Saxon-Sports - Saint-Maurice 3-3
Fully 2 - Martigny-Sports 2 2-7
Châteauneuf - Monthey 2 2-4

Steg-Turtmann - Chippis Sierre région 3-7
Sierre 2 région - Visp Région Interrompu
Monthey 2 - Team Oberwallis 2-4
Granges-Vouvry H.-Lac 1-4
Brig - US Collombey-Muraz 4-2

3 avec 5 10 000 —
15 avec 4 1 OOO.—

138 avec 3 100.—
1 499 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 700 OOO francs.

Résultats du week-end
3-5-25 - 34 - 49
*5-8
Gagnants Francs

1 avec 5 2*  23 341 500.—
2 avec 5 1 * 1 942 406 —
3 avec 5 O* 383 504.15

80 avec 4 2*  10 272.45
1 302 avec 4 1* 420.80
1 668 avec 4 O* 229.90
4924avec 3 2* 111.25

63 577 avec 3 1 * 43.95
76 464 avec 2 2*  31.55
85 053 avec 3 O* 30.25

400 849 avec 1 2*  13.80

23 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

Notre opinion

4. Modèle de régularité

5. Revient avec des
ambitions

3. Doté d'un bon potentiel

2. Bon finisseur

1. Peut viser un lot

8. Peut (et doit) se Co

racheter

6. Peut surprendre les
mâles... 1

15. S'il ne faute pas -
1

LES REMPLAÇANT S

14. Pourquoi pas

7. Un petit crédit

Samedi à Maisons-Laffitte

Hier à Lonqchamp

Prix de Satory (le 3 non partant)
Tiercé! 13-11-17.
Quarté+i 33-11-17-1.
Quinte*: I S - I l - 1 7 - 1 0.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1 l-llt .-
Dans un ordre diiTërt-nl: 228 -
Quarté* dans l'ordre: 5112,40 li.
Dans un ordre différenl: tS7 .(i<) lï
Mo / Bonus -lli .'.KHr.

Rapports pour 2 ,50 francs
Quinlé+ dans l'ordre: 30.750.-
Dans un ordre difFérent: 256J25 17
Bonus 4:38.-
Bonus4sur 5: 16.311 IV.
Bonus 3: 11.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: ''"ÙH II

Prix de l'Alsace
Tiercé: >t - !'' - 15

Les rapports

Quarlé+: 9 -12 -15 - 10.
Quinte*: 9 - 1 2 - 1 5 - 1 ( 1 - 1 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 778,60 Ir.
Dans un ordre différent: 115 ,60 fr
Quarté* dans l'ordre: IO.i0 .IKI Ir.
Dans un ordre difTérem: 133,90 fl
Trio/Bonus: 27 .11 1 li.

Rapports pour 2.50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 89. 120,-
Dans un ordre différent: S26.75 IV
Bonus 4: 60.-
Bonus4sur5: 30.-
Bonus 3: 20.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 30.-

Course suisse
Hier a Aarau
Quarté;S- I6-3-2.
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: néant
Dans le désordre: '.'3.17.711 IV.
Trio7Bonus:

Notre jeu
4'
5'
3*

15
'Bases

Coup de pok
16

Au 274
4 - 5

Au tiercé
pour 16 fr
4 - 5 - X

Le gros lot
16
14
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Merci aux supporters!
FANTASTIQUE, EXCEPTIONNEL, EXTRAORDINAIRE ? Les joueurs sédunois n'étaient pas avares
d'éloges. Sur leur propre performance, mais aussi sur l'apport d'un public une nouvelle fois très généreux

«Pas si facile
la Challenge
League»

Christophe Moulin, porte ici par Claude Troillet, a su ramener
son équipe dans l'élite du football suisse, KEYSTONE

De la joie des gradins à la joie des vestiaires. Tout le Valais sur
un nuage, BITTEL

GÉRARD JORIS
Jeudi soir dernier, stade de
Tourbillon, 93e minute: Obra-
dovic voit son penalty retenu
par le gardien Benedik. Les
deux genoux dans la boue, le
Sédunois fixe le vide. Orageux,
le ciel vient de lui tomber sur la
tête. Sur celle des joueurs et des
12 000 spectateurs valaisans
massés dans les tribunes et les
gradins aussi. Sion vient de lais-
ser filer sa première balle de
match.

Hier soir, stade de La Char-
rière, 93e minute: le même
Obradovic lève les bras au ciel
en même temps que ses co-
équipiers. Sion bat Neuchâtel
Xamax 3-0 et est promu en Su-
per League. Embrasé par un so-
leil généreux, le ciel illumine
encore un peu plus cet instant
glorieux, qui voit le FC Sion ré-
intégrer la catégorie reine qua-
tre ans après sa relégation ad-
ministrative. «Il y a des jours
comme ça et d'autres comme
ceux d'aujourd 'hui», lâchait en
guise de première phrase le
joueur serbe. «A ce penalty, j'y ai
pensé durant les trois jours qui
nous ont séparés du match
d'aujourd 'hui. Je l'avais dansun
coin de ma tête. C'était la pre-
mière fois dans ma carrière que
je manquais un penalty. J 'avais
peur qu'il nous empêche de
monter en Super League. Fina-
lement, tout se termine bien. En
ce moment, je suis un hommg
heureux.»

Heureux, Goran Obradovic
l'était. Ses yeux bleus pétil-
laient de bonheur. Son sourire
angélique en disait long sur le
sentiment qui l'habitait. Torse
nu et en cuissard, le meneur de
jeu sédunois enchaînait: «Nous
venons de jouer cent quatre-
vingts minutes exceptionnelles
et une année magnifique. Nous
avons toujours cru en nous.
L 'ambiance a toujours été excel-
lente dans l'équipe. Au-
jourd 'hui, nous avons fait un
grand match. Bien sûr que Xa-
max aurait pu marquer avant
nous, mais nous avons montré
que nous étions aussi capables
de marquer à tout moment.»

Le Serbe savourait aussi une
victoire personnelle. «Mes dé-
buts avec le FC Sion avaient été
difficiles. J 'avais été expulsé lors
du premier match, puis j'ai été
blessé. Je suis revenu. Cette pro-
motion est un grand moment
pour moi», concluait Obradovic
avant de préciser: «Je vais
maintenant partir quelques
jours en vacances au Tessin,
malheureusement sans ma fa-
mille puisque ma f ille ira à
l'école jusq u'au 25 juin. Ensuite,
on reprendra l'entraînement.
L'année prochaine, on jouera
pour terminer parmi les trois
premiers de la Super League.»

Tiraillé à gauche et à droite,
Alain Gaspoz n'en finissait pas,
lui non plus, de répondre aux
questions. «On a pu voir lors de
ces deux matches que le cham-
pionnat de Challenge League
n'était pas si facile qu'on pour-
rait le croire. Quand nous avons
en face de nous une équipe qui
joue au football, on est aussi à
l'aise.» Le capitaine avait tout
de suite une pensée pour le pu-
blic. «Il a été une nouvelle fois
extraordinaire. On n'a jamais eu
l'impression, aujourd'hui, de

jouer à l'extérieur. Il a été cette
fois encore le 12e homme.»

Sur le match, le capitaine
sédunois se montrait particu-
lièrement enthousiaste. (Xa-
max a eu une grosse occasion
d'entrée. L'échec de Rey a été un
avertissement. Ensuite, c'est
nous qui avons fait le jeu. Dès
l'ouverture du score, nous avons
eu un gros avantage psychologi-
que. Notte victoire est largement
méritée. L 'équipe a réalisé une
grosse performance. Depuis
deux ans, nous travaillons très
fort pour vivre la promotion.
Nous récoltons les fruits de ce
travail aujourd 'hui. 2006 res-
tera comme un grand millé-
sime. Depuis quelque temps,
l 'équipe était très sereine. Au-
jourd 'hui, je suis vraiment f ier
d'être Valaisan.»

Dans ces moments de
liesse, Alain Gaspoz avait une
petite pensée pour Neuchâtel
Xamax. «Aujourd 'hui, il a pris
un gros coup sur la tête, f ' espère
pour lui qu'il se relèvera très
vite», concluait-il avant de filer
rejoindre ses camarades.

Trois quarts d'heure après le
coup de sifflet final , Stéphane
Sarni n'avait pas encore eu le
temps de prendre sa douche. Il
remettra tout ça à plus tard.
«Cette promotion est un cou-
ronnement génial à notre sai-
son», confiait l'intraitable et
omniprésent stoppeur sédu-
nois. «Il faut féliciter au-
jourd 'hui lés vingt-cinq joueurs
qui ont participé à cette fantas-
tique aventure. En début de sai-
son, nous avions deux objectifs:
la promotion en Super League et r ¦¦ r .., "ÂW- '-^S * ! : 
la coupe de Suisse. On les a at- Le douzième homme a parfaitement tenu sa place à La Chaux
teints.» de-Fonds, BITTEL

Comme tous ses coéqui-
piers, Stéphane Sarni n'a jamais
douté. «Lors du premier match
déjà, nous avons montré que
nous étions capables de rivaliser
avec une équipe de Super Lea-
gue. Nous avons abordé ce
match retour confiants. Nous
savions depuis jeudi que nous
avions un bon coup à jouer. Ça
n'a pas été pour autant un
match facile. Aujourd 'hui, ce
sont les qualités de cœur qui ont
fait la différence. »

Stéphane Sarni appréciait
aussi à sa juste valeur l'apport
du public. «Il a été fantastique»,
poursuivait-il. «J 'avais l'impres-
sion déjouer à la maison. Il a été
une fois encore exceptionnel.»

Javier Delgado: «C'est un jour incroyable
pour le club, pour le public et pour les
joueurs. Aucun de nous n 'avait osé rêver
d'une fin de championnat comme celle-ci.
Aujourd'hui, on retrouve la Super League
après avoir remporté la coupe. Savourons
ce moment. Sur les deux matches, nous
avons montré que nous avions le niveau. Si
Rey avait marqué, peut-être que cela aurait
changé le cours des choses, mais nous
avons eu nos occasions après et nous
avons marqué. Cette promotion est le fruit
du travail de l'ensemble de l'équipe. Per-
sonnellement, je vis un moment extraordi-
naire. J'avais 16 ans quand le FC Sion a fait
le doublé. Cette année, on remporte la
coupe et on monte en Super League. C'est
extraordinaire. Maintenant, vive les vacan-
ces. On en a bien besoin, mais je me réjouis
déjà de recommencer une nouvelle aven-
ture avec le FC Sion.»

Emmanuel Di Zenzo: «A Sion, je n 'avais
pas pu jouer tout le match. J'avais encore
un peu mal à l'aine. Cette fois , j'étais physi-
quement prêt. Cela fait quatre ans qu 'on
cherche la promotion. On l'a obtenue. A
part le premier quart d'heure, il n 'y a pas eu
photo entre les deux équipes aujourd'hui.

pm - sv

Nous avons fait le jeu. Eux, ils ont balancé.
Après le 1-0, nous avons bien su garder le
ballon. Nous avons quand même toujours
cherché à marquer le deuxième. Une faut
rien enlever à Lucerne, mais nous avons
montré, aujourd'hui, que nous méritions
aussi la promotion. Je remercie le public. Il
a été une fois encore extraordinaire. C'est
vraiment le 12e homme pour nous. Après la
coupe, voilà la Super League. Personnelle-
ment, j ' ai plus apprécié la victoire en coupe.
Pour le Valais, c 'est vraiment quelque
chose d'exceptionnel. Il y a plus d'émotion.
Maintenant, il faudra revenir sur terre et
bien préparer le prochain championnat. Les
quelques jours de vacances qui nous atten-
dent seront les bienvenus.»

Sébastien Meoli: «Juste avant le match,
j ' ai senti, lors de réchauffement , une petite
douleur à la fesse droite. Comme elle com-
mençait à me gêner, j ' ai préféré sortir. Vivre
un tel match sur le banc, c 'est horrible. Le
temps est interminablement long. Je vis
une année fantastique. On gagne la coupe,
on est promu en Super League et je me ma-
rie le 23 mai au civil et le 24 juin à l'église, à
Blonay. Jamais je n 'aurais pensé vivre une
année aussi glorieuse. Je suis comblé.» GJ
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Bex - Signal Bernex 4-1
Bulle - Fribourg 2-2
CS Chênois - Serrières 0-1
Echallens - Stade Nyonnais 3-4
Etoile Carouge - Servette 2-3
Grand-Lancy - Martigny 1-5
Malley - Guin 7-0
Naters-UGS 4-1

Classement
1. Servette 29 20 5 4 79-32 65
2. Etoile Carouge 29 16 7 6 64-25 55
3. UGS 29 16 7 6 53-35 55
4. Malley 29 15 6 8 59-34 51
5. St. Nyonnais 29 14 5 10 55-49 47
6. Echallens 29 11 11 7 46-40 44
7. CS Chênois 29 11 8 10 49-50 41
8. Serrières 29 9 10 10 31-31 37
9. Bulle 29 10 7 12 43-49 37

10. Martigny 29 10 7 12 40-48 37
11. Fribourg 29 8 12 9 46-47 36
12. Bex 29 10 6 13 37-54 36
13. Naters 29 7 7 15 41-57 28
14. Guin 29 7 7 15 38-63 28
15. Signal Bemex 29 3 11 15 35-60 20
16. Grand-Lancy 29 4 6 19 28-70 18

Versoix I - Siene 1-1
Viège - US Terre Sainte 2-1
Lancy-Sports - Sion M-21 0-1
Conthey - Stade-Lausanne-Ouchy 1-2
Savièse - Epalinges 0-2
Dardania Lausanne - Massongex 1-0

Classement
1. Sion M-21 23 14 7 2 53-20 49
2. Dard. Lausanne 23 14 3 6 49-34 45
3. Savièse 23 14 2 7 49-28 44
4. Lancy-Sports 23 12 3 8 33-31 39
5. Terre Sainte 23 10 8 5 46-31 38
6. Epalinges 23 10 8 5 34-32 38
7. St.-Lsne-Ouchy 23 11 3 9 42-32 36
8. Sierre 23 9 6 8 34-32 33
9. Coll.-Muraz 23 8 7 8 37-32 31

10. Versoix I 23 8 5 10 41-45 29
11. Viège 23 7 6 10 29-45 27
12. Massongex 23 6 3 14 27-40 21
13. Collex-Bossy 23 3 8 12 27-43 17
14. Conthey 23 0 1 22 20-76 1

CONTHEY -
STADE LAUSANNE 1-2

Cruelle
désillusion
Alors que les Contheysans
voyaient enfin venir leur pre-
mière victoire de la saison, le
sort et l'arbitre ont en décidé
autrement et le Stade Lausanne
s'impose 2-1. Pourtant tout
était bien parti pour les joueurs
de Joël Berthouzoz.

En effet , à la sixième minute
Volken récupère le ballon et of-
fre un caviar à Santo qui ouvre
le score. Si les deux équipes se
tenaient dès lors, le match a
basculé à la 59e lorsque le gar-
dien lausannois touche volon-
tairement de la main la balle en
dehors de sa surface de répara-
tion, suite à une sortie ratée,
empêchant Volken de doubler
la mise. A la surprise générale il
s'en sort avec un simple avertis-
sement. «Sa non-expulsion a
changé le match, c'est là qu'on
l'a perdu», déplore Joël Ber-
thouzoz.

Ainsi Conthey, consterné,
cédera en toute fin de match
sur une tête de Besic (88e) et
une frappe de Noverra (90e).
DAVID GEIGER

Stade des Fougères, 90 spectateurs.
Arbitres: MM. Baeriswyl, Pezzela, Spicher.
Buts: 6e Santo (1-0); 88e Besic (M); 90"
Noverra (1-2).
FC Conthey: Moulin; Sierro, Carrupt, Y.
Fumeaux, Sparascio; Toumi (75e Dubuis),
Vergères (68e Del Rio), Lambiel, Roble;
Santo, Volken. Entraîneur: Joël
Berthouzoz.
Stade Lausanne: Corrado; De Gregorio,
Besic, Marinelli, M. Carra (54e M'Buli);
Abessolo (81e Tekdogan), Mercuri,
Cardinaux, Demircan (66e Tshitumba),
Noverra; Kujovic. Entraîneur: Christophe
Ohrel.
Avertissements: Corrado (59e), Carrupt
(64e), Santo (73e), Del Rio (88e).
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Pas digne d'un leader
SAVIÈSE - EPALINGES ? Savièse signe un 4e revers consécutif. Trop tard, le réveil!
Les Saviésans ont tout fait à
l'envers ou presque contre les
Vaudois d'Epalinges. Brouil-
lonne en Ire mi-temps, trop pré-
cipitée en seconde, la troupe de
Grichting ne pouvait guère pré-
tendre s'imposer chez elle. Son
réveil dans les vingt dernières
minutes n'y changera rien. Les
Valaisans ont trop attendu avant
d'imposer leur jeu et, avouons-
le, sont passés à côté de leur
match. Pour plus tard le rachat,
Bourdin et ses potes signent leur
quatrième fauxpas de suite. Vous
avez dit mauvaise passe? Elles fu-
rent en tout cas nombreuses sur
le terrain, avec un FC Savièse
maladroit et pas suffisamment
engagé, à l'exception d'une fin
de rencontre où les Valaisans se
sont rués à l'attaque. Mais il était
trop tard. Les entrées de Favre et
Meneses n'ont pas apporté le pe-
tit plus espéré par Grichting. Sa-
medi, les Saviésans ont vécu une
nouvelle désillusion. La fin de
saison s'annonce corsée.

Première mi-temps
catastrophique

Où était donc passé Savièse
en Ire période? «Après trois dé-
faites, ça n'est jamais facile de
rentrer dans un match, mais là,
nous avons été catastrophiques,
f e  n'ai pas d'exp lications», regret-

tait le capitaine Johann Héritier.
Perruchoud parviendra à limiter
la casse pendant 55 minutes.
Avant que Perret n'inscrive son
premier but d'un plat du pied
tout en finesse. Il doublera la
mise sur un magnifique coup
franc plein axe aux 18 mètres.
Entre-temps, Tavares et Bourdin
échoueront sur la transversale,
Favre verra sa frappe frôler la
cage de Wauthy. «Nous avons do-
miné en f in de match, mais ne
sommes pas parvenus à concréti-
ser nos nombreuses occasions»,
soulignait Héritier. A trop atten-
dre, les Valaisans se sont fait pié-
ger. Leur réveil fut trop tardif. La
Ire place du classement s'éloi-
gne. JÉRÉMIE MAYORAZ

Stade Saint-Germain, 250 spectateurs,
arbitrage de M. Gothuey, assisté de MM.
Helbling et Salcaj. Savièse sans Clausen
(suspendu).
Buts: 56e Perret 0-1,74e Perret 0-2.
Savièse: Perruchoud, Bourdin, Prats,
Reynard; Héritier (89e Aoued), Tavares,
Melly, Varone (60e Meneses), Corminbœuf
(45e Favre); Féliciano, Mathieu.
Entraîneur: Grichting.
Notes: Avertissements: 25e Villeneuve A.,
33e Perret, 64e Meylan, 70e Ikarlibond, 89e

Villeneuve S. Expulsion: 86e Meylan (2e

avertissement). David Féliciano aura finalement un temps de retard sur Noël Katiga et Daniel Martinez. MAMIN

VERSOIX - SIERRE 1-1

Un bon point, c'est tout
Sans avoir réussi une grande
performance, les Sierrois ont
obtenu un bon point à Versoix.
Menés au score après un quart
d'heure de jeu sur une balle
arrêtée par l'inévitable Lopez
(15e but) , les hommes de Gio
Ruberti, malgré des condi-
tions de jeu difficiles en raison
des chutes pluie qui se sont
abattues durant toute la ren-
contre, se sont ménagé une
kyrielle d'occasions qu'ils ont
dans un premier temps gal-
vaudées. Il fallut attendre la
82e pour voir Mvuatu signer
une égalisation amplement
méritée.

«Nous méritions mieux que
cette parité mais en égalisant
dans les dernières minutes, on
peut se contenter de ce point.
L 'équipe a mis du cœur à l'ou-
vrage même si on ne peut pas
prétendre avoir réalisé un bon
match», rappelait l'entraîneur

sierrois à l'issue de la rencon-
tre. Grâce à ce point, c'est en
toute quiétude que Zampili et
consorts peuvent préparer
leur fin de saison où ils rece-
vront l'USCM, se déplaceront
à Massongex avant de termi-
ner au Condémines face à Sa-
vièse.

En affichant détermina-
tion et constance, ils ont les
moyens de finir leur saison en
beauté.
JMF (PAR TÉLÉPHONE)

Sierre: Oliveira; Zampili, Jordan, Schmid
N. Pralong (70e Mvuatu), Piantini
Salamin, Emery, Mudry (55e Valiquer)
Puglia, Ahmeti (75e Da Costa). Entraîneur
Gio Ruberti.
Buts: 15e Lopez 1-0; 82e Mvuatu 1-1.

Notes: Sierre privé de Pouget (blessé)
Veuthey (armée).

DARDANIA LAUSANNE - MASSONGEX 1-0

Jamais deux
sans trois
Après la victoire de Viège la
veille face à Terre Sainte, les
Massongérouds n'avaient
d'autres alternatives que de
s'imposer hier à Lausanne face
à Dardania qui va certainement
perdre trois points sur le tapis
vert, donc mis hors course pour
la promotion, pour espérer dé-
crocher encore le maintien. Les
hommes de Benoît Rithner ne
devaient pas se focaliser sur le
classement. Ils devaient jouer
et essayer de gagner face à une
formation peut-être déstabili-
sée même si l'ambiance était
chaude.

Mais une nouvelle fois, en
trois déplacements, après
Lancy et Collex-Bossy, les Bas-
Valaisans ont péché à la finition
avant et après avoir commis
une erreur dans leur zone qui
permet à l'adversaire de trou-
ver la faille (70e). «L'histoire se

répète. Nous galvaudons un
trop grand nombre d'occa-
sions», précisait Benoît Rithner
à l'issue de la rencontre.

A trois journées de la fin , les
chances de maintien s'amenui-
sent malgré la conclusion de
l'entraîneur de Dardania qui
déclarait que Massongex n'au-
rait pas volé un point. Maigre
consolation. JMF (PAR TÉLÉPHONE)

Massongex: Morisod; S. Delacroix
Karaguelle, Ferreira; Chaves (46e Suard)
Bonato, B. Kikunda, J. Rithner
Schurmann; Tschumper, Huseni (46e J
Kikunda). Entraîneur: Benoît Rithner.

Buts: 70e Bytyqi 1-0.
Notes: Massongex sans Jusufi, G. Delà
croix, Veyrand (suspendus), Chablais
Avanthay (blessés).

LANCY - SION M210-1

Eloges aux «gamins»
Apres avoir ouvert la marque
rapidement grâce aux M18
Pierre Eggmann à la 8e, les es-
poirs sédunois se sont ménagé
deux belles occasions qu'ils ont
galvaudées avant la 25e où tout
aurait pu basculer. En effet ,
écopant d'un second avertisse-
ment sévère, Lambiel était prié
de rejoindre les vestiaires. Ce-
pendant, avec un certain sa-
voir, les jeunes Sédunois ont
usé de solidarité pour résister
aux assauts lancéens qui se
sont montrés dangereux seule-
ment sur balles arrêtées. Au
coup de sifflet final , les Gene-
vois se sont empressés de félici-

ter les Sédunois pour leur ex-
cellent état d'esprit. «La forma -
tion est à l 'honneur. A Lancy,
mes joueurs m'ont vraiment fait
p laisir en faisant esprit de corps
pour résistera un adversaire ré-
puté », se plaisait à préciser au
terme de la rencontre Patrice
Favre.

Comptabilisant cinq points
d'avance sur son dauphin Sa-
vièse à trois journées de la fin ,
Sion M21 possède son destin
entre ses mains à condition de
bien gérer la participation au
tournoi de Monthey. Mais
avant cela, la prochaine
échéance est fixée à vendredi

prochain face à Viège, toujours
en quête de points car les deux
moins bons onzièmes de tous
les groupes seront également
relégués, JMF (PART éLéPHONE )

Sion M21: Gonzalez; Donnet Debons,
Liand; Schnyder, Orsi (71e Ferreira), Fallet,
Lambiel, Amacker; Eggmann, Carrupt.
Entraîneur: Patrice Favre.
But: 8e Eggmann 0-1.
Notes: expulsion de Lambiel (25e,
deuxième avertissement). Sion M21 sans
Niederer, Morganella, Zambaz (blessés),
Suljevic (suspendu).

GRAND-LANCY - MARTIGNY 1-5

Un très large succès
Face au relégué Grand-Lancy,
Martigny n'a pas fait dans le dé-
tail avec une victoire 5-1 (3-0) à
Genève pour son avant-der-
nière sortie de la saison. Les
Bas-Valaisans termineront le
championnat mercredi 24 mai
à Lausanne face à Malley
(20 heures à Bois-Gentil). Ce fut
une avalanche de buts en pre-
mière mi-temps ou presque, les
Octoduriens connaissant une
réussite maximale: Gugliuzzo
(10e), Cavada (14e et 44e) mar-
quant sans beaucoup de résis-
tance adverse.

En deuxième mi-temps,
face à une équipe démobilisée
et déjà reléguée en 2e ligue in-
terrégionale avec Signal Bernex
- il y avait six Genevois cette
saison dans le groupe 1 de Ire
ligue sur 16 équipes, ce qui est
trop - la formation valaisanne
poursuivit sa domination avec
encore deux buts de Payot (55e)
et de Vuissoz (90e), les Genevois
ayant réussi à sauver l'honneur
par Selmani (70e). Une victoire
méritée pour Martigny. Julio
Tejeda confiait après le match.
«Nous terminons la saison en

Cédric Vuissoz a inscrit le cinquième et dernier but . GIBUS

force, après un mois de mars dif-
f icile et de nombreux renvois. En
vue de la saison prochaine, la
stabilité est de mise. Quinze
joueurs de l 'équipe restent, mais
nous voulons terminer le cham-
pionnat par un autre succès
mercredi soir.»

Grand-Lancy, depuis cinq à
six saisons, peinait à se mainte-
nir. Les Genevois semblaient
résignés avant ce match.
MICHEL BORDIER

Stade de Lancy Marignac. 200 specta-
teurs. Arbitre: M. Sascha Kehl.

Buts: 10e Gugliuzzo 0-1,14e Cavada 0-2,
44e Cavada 0-3, 55e Payot 0-4, 70e

Selmani 1-4,90e Vuissoz 1-5.

Martigny: Dos Santos; Vuissoz; Duchoud
(62e Térretaz), Bossu, Rinaldi; Gugliuzzo,
Gay, Saljihu, Payot; Cavada (66e

Darbellay), Sanchez (55e Théoduloz).
Entraîneur: Julio Tejeda.
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Avenue de la Gare 14,
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Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
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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

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Polo 1.4 Comfort 60 cv, noir mét
VW Golf 1.6 Comfort Automatique, bleu mét.
VW Golf 2.3 Highline, vert mét.
VW Fox 1.4, bleu mét.
VW Bora 2.3 Highline, bleu mét.
VW Golf 1.6 FSI Trendline, gris mét.
VW Passât W8, bleu mét.
VW Golf GT11.8 T, bleu mét.
VW Golf V5 2.3 Highline, gris mét.
VW Golf Variant 2.0, bleu mét.
VW Golf R32,5 portes, bleu mét.
VW Sharan Comfortline 1.9 TDI Tiptronic, gris mét.
VW Passât 2.0 Fsi High, bleu mét.
VW Caravelle 2.5115 cv, verte
VW Golf 1.6 16V, FSI confort, bleu anthr.
VW Golf lim. 2.8,4 motion, 204 cv, noir mét.
VW Jetta 2.0 FSI Comfortline, gris mét.
VW Polo 1,9 TD1 130 cv Highline, bleu mét.
VW Polo 1,4 16V Comfortline, bleu mét.
VW Touran 1.6 FSI Trendline, noir métal.
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche
VW Polo Comfortline 1,9 TDI, bleue
VW Lupo 1,0 60 cv, noire

2000 88 000 km
2001 97 000 km
2001 59 000 km
2005 19 920 km
2001 42 000 km
2005 21 400 km
2001 79 000 km
2001 70 200 km
2003 33 600 km
2000 47 900 km
2004 20 000 km
2005 15500 km
2005 17400 km
1998 126000 km
2004 52 700 km
1999 100 650 km
2005 10600 km
2005 4 500 km
2003 37900 km
2005 22000 km
2004 11000 km
2004 33 500 km
2004 23 500 km

Audi A3 1.8 T Ambiente, bleu-mauve mét.
Audi A8 4.2 Quattro, gris mét.
Audi 53, gris mét.
Audi A4 1.8 Quattro, gris dauphin
Audi A4 Avant 3.0 Quattro Tiptronic, noir meta
Audi TT coupé, gris métal.
Renault Espace 2,2 dei Privilège, gris métal.
Audi TT 3.2 Quattro DSG, bleu métal.
Renault Scénic 2,0 16V Expression, gris métal.
Citroën Picasso Scénic 1.8 ExcL, gris métal.
Seat Alhambra 1,8 Luxus, gris métal.
Ford Fiesta 1.616V Magic, bleue
Mercedes Viano 2.2 CDi, blanche
MG MGF 1.8, vert mét.
Renault Mégane, gris mét.
BMW 330 Ci, noir mét.
Range Rover 4.6 HSE, vert mét.
Mercedes CLK 55 AMG, gris mét.
Volvo S80 T6, beige mét.
Renault Clio 2.0 16V Sport, gris mét.
Opel Astra Cabriolet 2.0i turbo, bleu métal.
Honda CR-V 2.014WD LS, gris métal.

2003 83 800 km
2000 99500 km
2000 35000 km
2005 7 000 km
2001 33 000 km
2002 62 600 km
2001 84 000 km
2003 57 000 km
2003 52 300 km
2003 42 000 km
1999 79 600 km
1995 106 000 km
2004 46 000 km
1998 43 375 km
2002 52170 km
2004 40 300 km
2000 81 700 km
2000 36 000 km
1999 55 000 km
2000 69 500 km
2004 7 000 km
1998 35 000 km

® GARAGE
A . A N T I L L E V /̂ S I E R R E S A

^̂  Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
«F& bp www.garageolympic.ch

Partenaire BP L̂ -'̂ JjX îJHmll
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JEAN-PIERRE SEPPEY ? Le Valaisan et un comité de six personnes exigent des élections
démocratiques du président Rubén Acosta et menacent créer une nouvelle fédération internationale
JOAKIiVI FAISS

«Le régime dictatorial de Mon-
sieur et Madame Acosta, ça suf-
f it .  Comme membres de la fa-
mille du volleyball et convain-
cus que la situation actuelle de
la Fédération internationale de
volleyball (FIBV, ndlr) est inac-
ceptable, nous avons décidé de
proposer un changement im-
médiat en faveur du développe-
ment de notre sport.» Hier midi
à Montreux, le «comité inter-
national de réflexion pour une
nouvelle fédération internatio-
nale de volleyball profession-
nelle et transparente» a pré-
senté à la presse son pro-
gramme de réformes établi au
terme de trois jours de réunion.

Ce comité souhaite instau-
rer davantage de transparence
et de démocratie dans une
FIVB tenue depuis vingt-deux
ans par le président Rubén
Acosta, un Mexicain de 72 ans.
Il espère aussi apporter un sou-
tien massif aux fédérations les
plus pauvres. «A quoi sert-il
d'avoir 140 millions de francs
suisses en banque si ce n 'est
pour soutenir les 170 fédéra-
tions nationales, sur 218, les
p lus démunies?», s'interroge le
Valaisan Jean-Pierre Seppey,
débarqué en août 2005 de son
poste de directeur de la FIVB.
«La solidarité f inancière et lo-
gistique sera le principe fonda-
mental pour le développement
de notre sport en faveur des jeu-
nes», assure-t-il.

Tout le contraire de la FIVB
d'aujourd'hui selon Jean-Pierre
Seppey, l'Argentin Mario Goij-
man, le Péruvien Luis Moreno,
le Tchadien Idriss Dokony Adi-
ker, le Togolais Charles Panou et
le Français Didier Chauvigny
qui constituent ce comité de ré-
flexion.

Le président Rubén Acosta
est en place depuis 1984. «Et
même après 22 ans de règne il
prétend encore vouloir conti-
nuer pour une nouvelle période,
soit jusqu'en 2010, contraire-
ment à ce qu 'il avait déclaré en
2002. » Des élections auront bien
lieu lors du congrès de Tokyo en
octobre prochain. Mais les can-
didatures sont soumises à des
conditions drastiques. «Elles
servent surtout à interdire à
toute autre personne que Rubén
Acosta de se porter candidat»,
sourit Mario Goijman. Jean-
Pierre Seppey sera candidat.
«Mais là n'est pas le principal. Et
mon nom a déjà été écarté de la
liste...»

«Nous n'avons rien
à perdre»

Le comité qui s'est présenté
hier à Montreux semble plutôt
confiant dans ses chances.
«Nous n 'avons de toute manière
plus rien à perdre. Et la révolu-
tion n 'est jamais venue des ri-
ches», explique Charles Panou.
«Aujourd'hui, la FIBV, c'est pire
que le système de parti unique en
Afrique.» Selon les «révolution-

naires» de la FIBV une bonne
septantaine de fédérations na-
tionales sont prêtes à les suivre.
Leur identité n 'est pas divul-
guée «afin d'éviter à ces mem-
bres d'être suspendus ou sanc-
tionnés à l'instar des fédérations
d'Argentine, d'Italie ou du Gua-
temala qui avaient osé contester
démocratiquement les idées de
Rubén Acosta.»

Seconde fédération
internationale?

Que pensent alors les fédé-
rations les plus riches de cette
réorientation «philosophique»
de la FIBV? N'ont-elles pas le
plus à perdre? «Non, elles sont
p lutôt d'accord avec notre vision
des choses», répond Mario Goij-
man. «Pas toutes, évidemment.
Certaines sont trop liées à Mon-
sieur Acosta. Les autres ont peur
de se déclarer. De crainte de sanc-
tions ou de suspension. Mais une
enquête indépendante a démon-
tré que 80% des fédérations na-
tionales de volleyball sont oppo-
sées à la politique du président
actuel.» Assez d'intentions dé-
clarées pour l'éjecter de son fau-
teuil? Réponse en octobre. Et si
cela ne devait pas être le cas,
Jean-Pierre Seppey et son co-
mité annoncent déjà qu'ils crée-
ront une nouvelle fédération in-
ternationale de volleyball «dé-
mocratique, transparente et res-
pectueuse de la Charte olympi-
que et des droits de chaque mem-
bre de la famille du volleyball».

Jean-Pierre Seppey, ancien gênerai manager de la FIVB. Comité international de rélexion pour une nouvelle
fédération internationale de volleyball dynamique, professionnelle et transparente, LE NOUVELLISTE

Les mesure préconisées
- Très concrètement, le comité de réflexion pro-
pose par exemple de supprimer la signature indivi
duelle du président. «Aujourd'hui, lui seul peut sor
tir de l'argent», déplore le Tchadien Idriss Dokony
Adiker.

- L'élection du président doit se faire à bulletin
secret et il ne peut être élu que pour deux pério-
des au maximum, soit huit ans.

- Il s'agit aussi de remplacer le Tribunal internatio-
nal du volleyball par le Tribunal arbitral du sport,
que la FIVB ne reconnaît pas aujourd'hui.

- Les comptes doivent être présentés en respec-
tant la norme IFRS (International Financial Repor-
ting Standard), comme la FIFA ou le CIO.

- La politique d'investissement sur le beachvolley-
ball doit être améliorée pour affronter la concur-
rence de nouveaux sports funs.

- Il s'agira aussi de fournir un gros effort de com-
munication et de promotion. «Le football, le basket
et l'athlétisme ont des stars. Le volleyball
personne», déplore Didier Chauvigny. «C'està la
FIVB de nourrir ce star-system.» JF

Record pour le beach
Réuni la semaine dernière a
Lausanne, le comité exécutif de
la FIVB a constaté que le volley-
ball et le beachvolleyball sont
des sports en plein essor. «Ainsi
2005 a été une saison record
pour le volleyball de plage, dont
les prix en espèces se sont éle-
vés pour la première fois à 7,5
millions de dollars)) , relève la
FIBV sur son site internet. «La
principale compétition mascu-

line de volleyball, la Ligue mon-
diale, a écrit en 2006 un nou-
veau chapitre dans son histoire
avec ses 16 équipes en compé-
tition pour un prix en espèces
atteignant la somme record de
20 millions de dollars.))

Les propositions acceptées
(portant notamment sur les
Jeux olympique de pékin et de
Londres) par le comité exécutif

de la FIVB ont été soumises au
conseil d'administration de la
FIVB, qui a achevé une réunion
de trois jours hier à Lausanne.

Le Congrès mondial, l'orga-
nisme dirigeant suprême de la
FIVB, qui réunit des représen-
tants des 218 fédérations natio
nales affiliées, aura lieu à Tokyo
du 23 au 25 octobre prochain.
IF

SUISSE - FRANCE À ORSIÈRES

Le compte est bon
Dans le cadre de sa prépara-
tion pour le championnat du
inonde au Japon, l'équipe natio-
nale de France dispute trois mat-
ches amicaux contre la Suisse. A
Orsières, le club local accueille
l'équipe nationale à la salle du
centre scolaire pour la troisième
rencontre du week-end, pour la
belle. D'entrée, la France prend
le jeu à son compte. Elle domine
le débat et remporte le premier
set par 25-16. La deuxième man-
che est la copie de la première
(25-17). Mais les Suisses en veu-
lent. Le spectacle est de qualité

teurs. Le joueur du LUC Joël
Bruschweiler sort le grand jeu.
Ses coéquipiers retrouvent des
couleurs.

Dans la troisième manche,
les Helvètes tiennent tête aux
Français. Meilleurs physique-
ment, les Tricolores prennent fi-
nalement le dessus en fin de set
et le remporte 25 à 22. Au terme
de la partie, le sélectionneur de la
France, Philippe Blain, confie:
«Nous avons progressé match
après match. Vendredi à Bienne,
mon équipe est restée clouée au
sol. Nous voulions donner la prio-
rité à un jeu de qualité. Ce soir, je

pense que le public a vu du bon
volleyball. La France se prépare
pour le championnat du monde
de novembre 2006 au Japon. Ces
trois rencontres amicales sont de
bons tests.»

A la fin de la rencontre, Piotr
Wiacek a reçu le titre honorifique
de meilleur joueur suisse du jour.
Déjà en évidence lors de la vic-
toire de vendredi, le Lausannois
lâche: «Nous avons débuté ces
rencontres sans pression aucune.
La différence de niveau entre les
deux équipes est grande. Pour-
tant, sans complexe, nous pou-

gtteur des trois matches, c'est dif-
f icile pour nous de tenir. Nous
voulons donner une bonne image
du volleyball. Je pense que ce soir
les gens ont apprécié.»
BERNARD MAYENCOURT

Notes: salle du centre scolaire d'Orsières.
400 spectateurs.
Suisse: Baer (cap.), Pasquini, Wiacek,
Brander, Bruschweiler, Hominal, Wïllij
Buschi, Asmar, Heyer, Coco, Waelchli.
Entraîneur: Michel Bolle, coach: Dario
Rpttplln
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Centre Lausanne
Proche Tribunal fédéral, situation
dominante, vue sur le lac Léman

immeuble
de 10 appartements

+ 3 arcades commerciales
Réserve locative,

rendement brut Fr. 235 000.—.
Vendu en nom propre, fonds propres

acceptés en terrains à bâtir à Sion,
Sierre ou Martigny.

Ecrire sous chiffre X 036-343612,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-343612

f̂i®. Beneyton Immo Sàrl ^»
£?*i) www.bene.ylon.com ^0

A vendre aux Evouettes
appartement neuf dès Vh pièces

proche du lac, dans la verdure.
Livraison juillet 2007.

Dans petite PPE 6 lots.
Prix de vente dès 316 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-343237

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Finhaut
A vendre

magnifique maison
de 4 étages
(11 pièces)

avec dépendances
fdéal pour deux

familles.
Vue imprenable.

A 10 minutes
des remontées de

Vallorcine / Le Tour (F).
Excellent état
d'entretien.

Fr. 500 000.-.
036 343138

A vendre
terrain
à bâtir
860 m2
Evionnaz.
Tél. 022 342 21 25.

018-403390

AS min
de Martigny,
Vernayaz
nous vendons
très bel appar-
tement 472 pees
récent avec
box/garage
Séjour lumineux et spa-
cieux avec grande cui-
sine en partie ouverte,
2 postes d'eau, balcon.
Petit bâtiment proche
des commodités,
en zone villas.
Prix global
de Fr. 335 000.—.
Tél. 027 722 10 11.

036-342738

A proximité
de Martigny

à vendre
«appartements
47a et 572

pièces
Choix au gré

du preneur. Grand
balcon ou jardin.

Secteur calme,
proche de l'école.
Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-338185

Immobilières location

www.cefco.ch

A louer à Sion, centre-ville

bureaux
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

036-337893

A louer à Sion

terrain industriel
pour entreposage ou autres,

3000 m2 morcelable, Fr. 8.—/m2

Tél. 079 213 79 12.
036-343521

A louer
ou à vendre ^̂ A\ \^̂ ^̂ m^K
centre-ville | M A \

appartement ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂
472 pièces ¦ __—^
(118 m2) messageries
Loyer Fr. 1400.— j,,,!,-; ..
+ charges. durnone
Libre dès Avant

WXLL le lever du jour
Agence immobilière tout est là!
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42- conlact@messageriesdurhone.ch

L'ANGLAIS
en Angleterre et aux Etats-Unis

-ri'iiimrinTrmiT.Ti
Secrétariat suisse romand:

rue de l'Avenir 1 -1950 Sion
Tél. 027 322 28 10
E-mail: collegial@vtx.ch

036-335186
¦

LÂA&, C C4t COAhffAAWAJt
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Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

• • •

¦ 
171, / ^

Acquérir de nouvelles compétences est
devenu un facteur déterminant pour la
réussiste professionnelle. Choisir CEFCO
comme institut de formation, c'est être
sûr d'avoir opté pour un partenaire
gagnant.

Assistant(e) de Direction Marketing & Communication i- Comptabilité générale
Management & ressources humaines - Management de Projet

Conseiller(ère) de Vente * Gestion d'entreprise (Postgrade) *¦ Profession acheteur(euse]

Déterminez aujourd'hui le cours qui vous convient et débutez
dès septembre la formation qui vous ouvrira les portes du succès!

Depuis 14 ans, CEFCO, avec ses 120
chargés de cours (tous praticiens expéri-
mentés ayant démontré des capacités
pédagogiques), forme chaque année
quelque 800 étudiants dans les
branches suivantes:

C E F C O
1 —~*~®~*"—

m̂̂ ^^̂ Ê l 
CENTRE 

FORMATIONS COMMERCIALES

Samaritains

OCCASIONS DIESEL
km année prix

Ford Focus Ambiente 1.8 TDCI, 5 portes 48 800 2003 18 900 -
New Ford Focus Trend 1.6 TDCI, 5 portes 18 130 2005 23 500.-
New Ford Focus Trend 1.6 TDCI, 5 portes 13 180 2005 23 900.-
New Ford Focus Trend 1.6 TDCI, break 22 554 2005 22 500.-
New Ford Focus Trend 1.6 TDCI, break 18 069 2005 22 900 -
Ford Mondeo Ambiente 2.0 TDCI, break 107 677 2004 16 900.-
Ford Galaxy Ambiente 1.9 TDCI, autom. 7 places 26 215 2005 33 900 -
Ford Galaxy Ambiente 1.9 TDCI, autom., 7 places 14 330 2005 33 900 -
Ford Ranger XLT 2.5TD 4 x 4, pick-up' 78 304 2004 22 900 -
Ford Maverick 2.7 TD, 5 portes 135 989 1994 9 900 -

GARANTIE - REPRISE - FINANCEMENT
036-343855

Ë̂ IHéSHHOIBnff f̂friCT !̂  m mazpa M

http://www.beneyton.com
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:collegial@vtx.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.cefco.ch
mailto:formation@cefco.ch
http://www.durretauto.ch
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TOUR D'ITALIE

Tschopp n'a pu aller au bout de son rêve
Courue entre Aoste et Domo-
dossola, sur 220 km, la 14e
étape du Tour d'Italie a été rem-
portée, au sprint, par le Colom-
bien Luis Laverde (Ceramica
Panaria). Il a triomphé au
terme d'une échappée de près
de 200 km, animée par onze
coureurs, dont les Suisses Jo-
hann Tschopp et Steve Zam-
pieri qui ont tenu parole.
Comme l'étape passait en Va-
lais, notamment près de Miège
où réside Tschopp, ils avaient
annoncé qu'ils tenteraient de
se glisser dans l'échappée du
jour et ils y sont parvenus. L'at-
taque a été lancée par onze
coureurs dans la montée vers le
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard (27e km).

Une journée inoubliable. Ces
fuyards ont eu la bonne sur-
prise de trouver un fort vent fa-
vorable lors de leur remontée
de la vallée du Rhône. Ils creu-
sèrent l'écart jusqu'à Viège
(9'15" au km 147, à 76 km de
l'arrivée) et abordèrent le col du
Simplon avec la belle marge de
7'55". Ce groupe ne comprenait
aucun coureur pouvant consti-
tuer un gros danger au général.
Dès lors, Basso et ses équipiers
de CSC ne s'inquiétèrent guère,
se contentant de rouler en tête
du peloton pour protéger le
maillot rose. Et les autres favo-
ris, qui avaient tous beaucoup

Le peloton arrive à Sion. Tschopp et ses compagnons d'échappée ont plusieurs minutes d'avance, MAMIN

donné et souffert la veille, res-
tèrent également bien tranquil-
les. Du coup, l'échappée pas-
sait au sommet du Simplon
(km 177, 46 de l'arrivée) avec
un avantage de 9'30".

La cause était entendue. La
victoire ne pouvait plus échap-
per à l'un des onze attaquants
du km 27. Sur le circuit final , à
quelque 5 km de l'arrivée, La-
verde et Ferez pouvaient faus-

ser compagnie à leurs camara-
des et le Colombien de l'équipe
Ceramica Panaria réussissait à
battre l'Espagnol de la forma-
tion Caisse d'Epargne-lles Ba-
léares. Tschopp et Zampieri
étaient débordés dans ce final ,
devant se contenter des 8e et 9e
places.

Mais ils se souviendront
longtemps de ce qu'ils ont
vécu: «Oui, ça restera comme

une journée inoubliable», expli-
que Zampieri. «Nous avions dit
que nous voulions prendre une
échappée, nous l'avons fait. Et la
traversée du Valais fu t  fantasti-
que. Quel accueil nous a fait le
public. Du délire!» Si les deux
Romands n'ont pu aller au bout
de leur rêve, la victoire d'étape,
ils ont tout de même permis à
Phonak de prendre la tête du
général par équipe. SI

Lundi 22 mai 2006 Le NOUVClllStC

Thomas Luthi
est de retour
GRAND PRIX DE FRANCE ? Le champion du
monde tonne le retour au premier plan de Honda.

1 T""
April

La mythique horloge du Mans a
égrené midi, hier, au rythme de
l'hymne national suisse. Comme
pour mieux tonner le retour au
premier plan de Thomas Luthi et
de Honda. Un an et six jours très
exactement après la première
victoire en grand prix du Bernois,
déjà sur ce même circuit sarthois,
et 217 jours après ses derniers
lauriers à Philips Island, en Aus-
tralie. Thomas Luthi a posé les ja-
lons de sa victoire avant même de
s'installer sur la grille en optant
pour les pneus slick. «En obser-
vant les MotoGP la veille, j 'ai re-
marqué que la piste s'asséchait ra-
pidement.» Bien vu, Tom!

Encore fallait-il gérer intelli-
gemment les premiers dépasse-
ments. Là aussi, coup d'œil de
Tom la malice durant le tour de
formation. «La piste était humide
en dehors de la ligne idéale.» Le
talent, le regain de vitalité
confirmé de sa Honda et un dou-
ble petit coup de pouce de la
réussite ont apprêté son menu
victorieux. Explications du
champion du monde retrouvé:
«Je me suis fait une frayeur lors-
que Pesek est tombé devant mol.
J 'ai failli le toucher.»

Le coup de chaleur passé,
l'homme s'est mis en chasse avec
succès du duo Lai' - Kallio chaussé
en gommes intermédiaires.
Avant de subir le retour du leader
du championnat du monde Al-
varo Bautista. Pour une transmis-
sion toute provisoire de témoin.
Le pilote de Talavera finira son
dernier demi-tour au ralenti, en
proie à une panne électrique.
Tuant dans l'œuf le plan que le
Bernois lui réservait pour les der-

niers hectomètres. Un Tom àl'ap-
pétit pantagruélique, pas du tout
décidé à assurer le podium. «J 'au-
rais joué la victoire jusqu'au
bout», confirme le pilote de Lin-
den. Avant de reconnaître, sporti-
vement, que «le problème de Bau-
tista m'a bien facilité la tâche».

Une histoire spéciale
Tom Luthi lève le regard au

ciel. Commepour le remercier de
l'avoir sorti d'un sacré pétrin.
Souvenirs en guise de reconnais-
sance. «Avec Le Mans, j 'entretiens
une histoire vraiment spéciale:
l'an dernier, ma première victoire
en grand prix et, cette fois, le re-
tour au top.» C est un beau ro- Pese|,  ̂

rĵ j (2e).
man, c'est une belle histoire. Fu- championnat du

' 
monde (5/16): 1.

gain est passé par là. Bautista 99.2. Kallio 78.3. faubel 56.4. Gadea
Reste que l'homme a traversé

trop de galères pour se laisser gri-
ser par le Champagne. «Le travail
paie toujours un jour ou l'autre.»
Histoire de corroborer ses pro-
pos, le Bernois ne rechignera pas
à la tâche. Malgré la victoire, pas
question de sucrer les deux jours
de tests prévus en milieu de se-
maine par son Team Elit - Caffè
Latte au Sachsenring.

Honda, qui la trouvait sau-
mâtre depuis le début de l'exer-
cice, retrouve le sourire au travers
de l'Helvète. «Nous avons franchi
une étape au niveau matériel.»
Soulagement. Clin d'oeil de Da-
niel Epp. «Je peux aussi répondre
aux questions techniques.» Rires.

D'un revers gagnant, Tom a
balayé les doutes sur la capacité
de la firme nipponne à rebondir.
«Avec Talmacsi qualifié en Ire li-
gne, on a vu que Honda n'est pas
aussi largué que d'aucuns le pré-

tendaient.» Le voilà revenu 7°
dans la hiérarchie planétaire.

Aprilia et KTM sont prévenus:
Tom la menace est de retour.
GILLES LIARD

54. 5. Pasini 49. 6. Pesek 39. 7. Luthi 37.
250 cm3 (26 tours = 108,680 km): 1.
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monde (5/17): 1. Hayden 83.2. Melandri 79.
3. Capirossi 79. 4. Pedrosa 73. 5. Stoner 65. 6.
Edwards 45. Femen 8. Rossi 40.
Prochaine course, le 4 juin au Mugello (It).

JOHANN TSCHOPP
((On s'est raté dans le final»
La voix, presque inaudible, trahit
une grosse déception. Quand
bien même Johann Tschopp a
passé l'essentiel de sa journée
«valaisanne» dans un groupe de
tête, il s'en veut d'avoir raté la
victoire d'étape. D'autant qu'il
était accompagné de Steve
Zampieri, son coéquipier chez
Phonak.

«J'avais demandé à mes diri-
geants l 'autorisation de sortir et
on me l 'a accordé», explique le
Miégeois. «Bien sûr , ça fait plai-
sir d'avoir traversé le Valais en
tête. Mais ce qui compte, c 'est
le final. C'est la victoire qui était
importante. Or, on s 'est raté.
Zampieri était un peu mieux
que moi. De mon côté, j 'étais
«mort». Mais à deux, il y avait

Tour d'Italie. 13e étape, Alessandria - La
Thuile 216 km: 1. Leonardo Piepoli (It/Saunier
Duval-Prodir) 5 h 21'12", 40,348 km/h, bonifica-
tion 20". 2. Ivan Basso (It) à 44", bon. 12". 3.
José Enrique Gutierrez (Esp) à I'19", bon. 8". 4.
Gilberto Simoni (It) m.t. 5. Michèle Scarponi (It)
à 2'09". 6. Franco Pelizzotti (It) m.t. 7. John
Gadret (Fr) à 2'13". 8. Julio Alberto Perez Cuapio
(Mex) à 2*18". 9. Damiano Cunego (It) à 2'36".
Puis: 48. Steve Zampieri (S) à 8'26". 101. Martin
Elmiger (S) à 17'08". 102. Grégory Rast (S) m.t.
144. Johann Tschopp (S) à 18'35". 153. Patrick
Calcagni (S) à 19'13". 14e étape, Aoste •
Domodossola , 220 km: 1. Luis Laverde
(Col/Ceramica Panaria), 5h27'05" (40,356
km/h), bonification 20". 2. Francisco Perez (Esp),
m.t. bon. 14". 3. Paolo Tiralongo (It) à 7", bon.
8". 4. Stefan Schumacher (AH). 5. Raffaele llliano

mieux à faire.» Johann Tschopp
accuse le coup. «Oui, j 'ai le mo-
ral en bas», avoue-t-il. «Le final
était assez compliqué. Des atta-
ques partaient de tous les cô-
tés.»

Le Valaisan ne s'en sort toute-
fois pas si mal après deux se-
maines de course, compte tenu
du peu de jours de compétition
qu'il a dans les jambes. «Sa-
medi, j 'étais un peu malade. Si-
non, ça ne va pas trop mal. Mais
je n 'accorde aucune importance
au général. Je suis là pour aider
Guttierez, bien placé pour mon-
ter sur le podium. Il reste une
semaine très difficile avec de
grosses ascensions. Le Giro est
loin d'être terminé», conclut-il.
cs

(It). 6. Fortunato Baliani (It). 7. Sandy Casar (Fr).
8. Iker Flores (Esp). 9. Steve Zampieri (S). 10.
Johann Tschopp (S). 11. Ivan Parra (Coi) m.t. 12.
Paolo Bettini (It) à 7'44". Puis: 16. Martin
Elmiger (S). 64. Grégory Rast (S). 138. Patrick
Calcagni (S) à 20'15". Général: 1. Basso
55 h28'25" . 2. José Enrique Gutierrez à 3'27". 3.
Savoldelli à 5'30". 4. Belli à 7'35". 5. Simoni à
8'00". Puis: 53. Tschopp à 38'26". 60. Zampieri
à 46*16". 89. Rast à 1 h06'29". 105. Elmiger à
1h20'05" . 137. Calcagni à 1h42'42".
Tour de Catalogne, Classement final: 1.
David Canada (Esp/Saunier Duval) 25h06'26".
2. Santiago Botero (Col) à 2". 3. Christophe
Moreau (Fr) à 8". Puis: 45. Morabito à 10'54".
81. Schwab à 27'54". 125. Cancellara à 48'16".
139. Markus Zberg à 1 h05'46". 160. Strauss à
1h06'23".163. Clercà1h06'41" .si
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Martina reine de Rome
«INTERNATIONAUX» D'ITALIE ? La Suissesse remporte son premier tournoi depuis
son retour à la compétition au début de Tannée.

N° 14

Dans un C
les Tessinc

Cinquante et un mois après
son dernier titre (Tokyo 2002),
Martina Hingis a, à nouveau,
gagné la balle de match d'une
finale. La Saint-Galloise est la
nouvelle «reine» de Rome après
sa victoire auforo Italico devant
Dinara Safina. Elle a battu 6-2
7-5 la sœur de Marat Safin pour
gagner le 41e tournoi de sa car-
rière.

Déjà victorieuse de ces «in-
ternationaux» d'Italie il y a huit
ans, Martina Hingis aura dû at-
tendre son onzième tournoi
pour cueillir un premier titre
depuis son retour aux affaires
en début d'année. Depuis son
premier tour à Brisbane contre
la Vénézuélienne Maria Vento-
Kabchi, Martina Hingis a rem-
porté 31 des 41 matches qu'elle
a livrés. Seule Nadia Petrova,
numéro 3 mondial, a enlevé
plus de parties en 2006 avec 33
succès. Cette seule statistique
démontre que le retour de Mar-
tina est bien un retour gagnant.

A la faveur de son sacre à
Rome, Martina Hingis occu-
pera lundi la 14e place du clas-
sement de la WTA. Elle est dés-
ormais assurée de ne pas croi-
ser à Roland-Garros, «son»
grand objectif , une joueuse du
top-ten avant le stade des hui-
tièmes de finale. «Longtemps,
j 'ai pensé qu 'il m'était impossi-
ble de gagner un tournoi aussi
relevé que les «internationaux»
d'Italie, lâche Martina, mais il
ne faut jamais perdre espoir. La
sensation de rivalisera nouveau
avec les meilleures joueuses du
monde est quelque chose d'ex-
traordinaire.»

Maigre les forfaits de der-
nière minute du No 1 mondial
Amélie Mauresmo et de Maria
Sharapova, le tableau de Rome
réunissait tout de même treize
des vingt meilleures joueuses
du monde. On rappellera que
Martina Hingis a battu, en l'es-
pace de cinq jours, cinq joueu-
ses qui étaient classées devant
elle, à savoir Nicole Vaidisova
(WTA 15), Francesca Schiavone

Martina Hingis. Le goût retrouvé de la victoire, KEYSTONE

(WTA 11), Flavia Pennetta
(WTA 18), Venus Williams (WTA
12) et Dinara Safina (WTA 19).

En finale, Martina Hingis a
très vite imposé sa loi. Elle a ga-
gné les cinq premiers jeux de la
partie pour enlever le premier
set en seulement vingt-sept mi-
nutes. Mais dans la seconde
manche, Safina a eu le mérite
de se battre jusqu'à la dernière
balle. Menée 4-1, elle recollait
au score mais s'inclinait sur la
quatrième balle de match en
sortant un revers d'un bon mè-
tre. Pour défier Martina Hingis
dimanche, Dinara Safin avait
battu trois joueurs du top-ten,
Kim Clijsters, Elena Demen-
tieva et Svetlana Kuznetsova.

Une revanche
contre Venus

La veille, Martina Hingis
avait pris sa revanche sur Venus

Williams, qui l'avait battue il y a que la terre battue était, au- enfin sur la terre battue de Pa-
deux semaines à Varsovie. La jourd 'hui, sa meilleure surface, ris. Sept ans après être passée à
Saint-Galloise s'est imposée 0- Victorieuse par le passé sur le trois points du titre lors de sa
6 6-3 6-3 après avoir perdu les... «rebound ace» de Melbourne, mémorable finale contre Steffi
sept premiers jeux de la ren- sur le gazon de Wimbledon et Graf , Martina Hingis peut vrai-
contre, sur le «decoturf» de New York, ment entretenir les rêves les

«J 'en arrivais presque à elle a les moyens de s'imposer plus fous à Roland-Garros, si
pleurer tant je jouais mal», lâ-
chait-elle. Mais une fois son . , , 

^ ĵ-y-^^^^^^^-—^premier jeu en poche, elle a pris : ItlxlfJ Ifflrl^^MM
progressivement l'ascendant : Hambourg (AH). Tournoi ATP Masters Séries (2,082 millions d'euros,
grâce à la plus grande variété de : terre battue). Demi-finales: Radek Stepanek (Tch/15) bat José Acasuso (Arg)
son registre pour livrer un troi- : 6"4 7'6 '7/5'- Tommy Robredo (EsP/8) bat Mario Ancic 'Cro/12' 7'5 6'4' Fina,e:

sième set d'excellente facture. ': Robredo bat stePanek 6"1 6"3 6"3-

Depuis son quart de finale : Koweït. Tournoi ITF. Finale: Marco Chiudinelli (S) bat Mohamed Maamoun
de Melbourne où elle avait
poussé Kim Clijsters dans ses
derniers retranchements, on
savait que Martina Hingis avait
retrouvé le niveau de jeu qui
peut lui permettre de gagner à
nouveau un tournoi du grand
chelem.

En s'imposant à Rome, elle
a, également, apporté la preuve

: (Egy) 6-0 6-2.
: Rome (It). Tournoi WTA (1,34 millions de dollars, terre battue). Demi-
: finales: Martina Hingis (S) bat Venus Williams (EU/9) 0-6 6-3 6-3. Dinara Safina
: (Rus/16) bat Svetlana Kuznetsova (Rus/7) 3-6 6-4 7-5. Finale: Hingis bat Safina 6-
: 2 7-5.
: Rabat (Mar). Tournoi WTA (145 000 dollars, terre battue). Demi-finales:
: Meghann Shaughnessy (EU) bat Yan Zi (Chine/2) 6-0 6-2. Martina Sucha (Slq/8) bat
• Alona Bondarenko (Ukr/5) 6-3 6-2. Finale: Shaughnessy bat Sucha 6-2 3-6 6-3.
j Saint-Gaudens (Fr). Tournoi ITF. Finale: Timea Bacsinszky (S) bat Ivana
: Abramovic (Cro) 7-5 6-4. SI
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Victoires suisses
Karin Thûrig a remporté l'Iron-
man de Lanzarote. La Lucer-
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CHAMPIONNAT DU MONDE À RIGA

Doublé historique de la Suède
La Suède est devenue cham- ont perdu la première finale de lander (25e) . C'était ensuite un en compagnie de la Lettonie et
pionne du monde pour la hui- leur histoire. jeu d'enfant pour eux de trans- de l'Italie.
tième fois à Riga. La sélection former en but une période de En demi-finales, la Suède
Scandinave a facilement dis-
posé (4-0) d'une République
tchèque complètement domi-
née. Les Suédois sont les pre-
miers à réussir le doublé Jeux
olympiques - championnat du
monde la même année.

Sept joueurs suédois ayant
disputé le finale des Jeux face à
la Finlande (3-2) étaient encore
présents à la Riga Arena. Ron-
nie Sundin, Samuelsson, Zet-
terberg, Kronwall, Kenny et Jôr-
gen Jônsson et Mika Hannula
sont venus défendre les cou-
leurs du pays malgré une sai-
son déj à bien longue.

Mais l'apport le plus impor-
tant était bien celui de Mrkael
Nylander. Le meneur de jeu des
New York Rangers n'avait pas
disputé les Jeux de Turin. Cette
fois-ci , il est arrivé pour le tour
intermédiaire après le match
nul (4-4) concédé par les futurs
champions du monde face à la
Suisse. Il a réalisé un match ma-
gistral contre des Tchèques, qui

Deux buts en trente-sept se-
condes. Dans une partie relati-
vement fermée, les Suédois ont
frappé les premiers. Sur un dé-
boulé de Niklas Kronwall (Dé-
troit Red Wings), Jesper Matts-
son (Fàrjestad ) pouvait repren-
dre de manière curieuse le pa-
let qui lobait (!) le gardien Milan
Hnilicka pourtant positionné
sur sa ligne (15e) . Trente-sept
secondes plus tard, le même
Mattsson tirait en direction du
but tchèque et Fredrik Emwall
pouvait dévier le puck hors de
portée de Hnilicka.

La réaction des Tchèques
était bien timide. A l'image de
Jaroslav Hlinka, brillant en
demi-finale contre la Finlande,
qui paraissait totalement à côté
de son sujet en finale, les hom-
mes de Alois Hadamczik subis-
saient les assauts Scandinaves.
Les Suédois prennaient leurs
aises grâce à Kronwall parfaite-
ment lancé par une passe d'une
précision diaboblique de Ny-

double supériorité numérique avait disposé 5-4 du Canada
(38e). Une nouvelle passe de tandis que la République tchè-
Nylander permettait à Jôrgen que avait fait prévaloir son jeu
Jônsson de confirmer le pre- défensif aux dépens de la Fin-
mier titre mondial des Scandi- lande (3-1). si
naves depuis la double finale la
plus ennuyeuse de l'histoire à »—i»-—^Zurich en 1998 (1-0 0-0 contre JH'H'M S**ffil

Pour l'ancien assistant de Riga Arena. 10 500 spectateurs. Arbitres:
Ralph Krueger à la tête de Schuetz (Ail), Novak/Oskirko (Slq/Rus).
l'équipe Suisse, Bengt-Ake Gus- Buts: 15e (14'36") Mattsson (Kronwall,
tafsson, c'est le triomphe total Karlsson) 1-0. 16e (15'13"j Emvall
avec le titre olympique et une (Mattsson, Karlsson) 2-0. 25e Kronwall
confirmation quelques jours (Nylander, Ronnie Sundin/à 4 contre 4)
plus tard au championnat du 3"0- 38e Jôrgen Jônsson (Nylander) 4-0.
monde avec une sélection qui Pénalités: 5x2 '  contre chaque équipe.
ne comptait que cinq joueurs
de la NHL.

La Suisse avec la Suède. La
Suisse retrouvera donc la Suède
au prochain championnat du
monde en Russie. Les Scandi-
naves ont consolidé leur pre-
mière place au classement
mondial. Ils figurent dans la
poule de la sélection helvétique

Suède: Holmqvist; Magnus Johansson,
Ronnie Sundin; Kronwall, Kenny Jônsson;
Timander, Hallberg; Backstrom, Zetterberg,
Franzen; Samuelsson, Nylander, Jôrgen
Jônsson; Mattsson, Karlsson, Emvall;
Martenson, Nordquist, Lundqvist.
République tchèque: Hnilicka;
Michalek, Kaberle; Krajicek, Hejda; Richter,
Skoula; Erat, Vyborny, Hlavac; Tenkrat,
Stefan, Bulis; Balastik, Hlinka, Hubacek;
Plekanec, Irai, Rolinek; Bednar. si

: Classement final: 1. Suède. 2.
: République tchèque. 3. Finlande. 4.
¦ Canada. 5. Russie. 6. Biélorussie. 7.
: Etats-Unis. 8. Slovaquie. 9. Suisse. 10.
¦ Lettonie. 11. Norvège. 12. Urkaine. 13.
: Danemark. 14. Italie. 15. Kazakhstan.
; 16. Slovénie. Le Kazakhstan et la
: Slovénie sont relégués en division I. Ils
: sont remplacés par l'Allemagne et
: l'Autriche.
'¦ Classement mondial à l'issue du
: championnat du monde 2006: 1.
'• Suède 4095 points. 2. République tchè-
: que 3985.3. Canada 3890.4. Finlande
: 3830. 5. Russie 3725. 6. Slovaquie
: 3685. 7. Etats-Unis 3580. 8. Suisse
: 3500. 9. Lettonie 3310.10. Biélorussie
: 3230. 11. Kazakhstan 3115. 12.
: Allemagne 3110. 13. Ukraine 3005.
: 14. Danemark 3005. 15. Norvège
: 2935. 16. Autriche 2930. 17. Italie
: 2915. Puis: 19. France 2720.
' Formations des poules pour le
; tour préliminaire du champion-
' nat du monde en Russie en 2007.
; Poule A: Suède, Suisse, Lettonie,
: Italie. Poule B: République tchèque,
: Etats-Unis, Biélorussie, Autriche. Poule
* C: Canada, Slovaquie, Allemagne,
• Norvège. Poule D: Finlande, Russie,
: Ukraine, Danemark.
: AH Star Team (désigné par les
: médias). Gardien: Andreï Mezin (Bié),

Défenseurs: Petteri Nummelin (Fin),
Niklas Kronwall (Su). Attaquants:
Sidney Crosby (Can), David Vyborny
(Tch), Alexander Ovechkin (Rus).
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«Je suis désolée
d'être la seule
candidate»
POLITIQUE ? A Sion tout le monde ne parlait
que d'elle, dimanche à l'heure du cortège du
91e Festival des fanfares d.c du Centre
où Doris Leuthard, la «pasionaria» du PDC,
a fait un véritable tabac.
Propos recueillis par
LAURENT SAVARY

Elle y était invitée depuis longtemps. Bien
avant la démission de Joseph Deiss. En tant
que présidente du PDC et non comme can-
didate au poste de conseillère fédérale. Mal-
gré un emploi du temps chargé et un week-
end de votation, elle a fait le détour de Sion
lors du 91e Festival des fanfares d.c. du Cen-
tre. Et la tente installée sur la Planta s'est en-
flammée lorsqu'elle s'est présentée sur la tri-
bune. Si elle voulait juger de sa cote de popu-
larité dans son parti, l'Argovienne n'a pas été
déçue. Rencontre à quelques jours d'une
probable élection à la charge suprême.

(de sais très¦ . ¦ Imaginons que vous êtes élue et que vous avez
bien que les -e choix ...
CrïtÎQU'BS Le Département de réconomie.m'intéresse

\l afin de pouvoir agir directement face au chô-
VOnt enCOre mage. Celui de la justice également, de par
A frit/or w ma Pr°fessi°n- En fait, ce qui compte réelle-«¦¦ IVCr.l/ ment, c'est l'action politique qu'accorde la

fonction.

Que répondez-vous à ceux qui prétendent que
vous avez prévu la chute de Ruth Metzler et
surtout le départ de Joseph Deiss pour accé-
der au Conseil fédéral?
(Eclats de rire) C'est une légende. Et il faut
bien se rendre compte que c'est impossible
de planifier avec autant de certitude un tel
enchaînement. Franchement j'aurais pré-
féré que Joseph Deiss reste jusqu'aux élec-
tions. On formait une vraie équipe. Mais
c'est son choix. Vous savez, quand j'ai pris la
présidence du parti, on m'a aussi dit que je
m'enterrais, que ce serait une voie de garage.

A gauche, à droite comme au centre, vous êtes
la candidate idéale pour votre parti. Comment
expliquez-vous cela?
On entend quand même des critiques qui di-
sent que je n'ai pas de profil. J'ai aussi un cer-
tain caractère, et je ne crois pas que je peux
plaire à tout le monde. Je sais très bien que bien que, dans nos rangs, certains affichent
les critiques vont encore arriver. leur volonté de privatiser Swisscom.

Lors de la démission de Joseph Deiss, les par- Votre parti peut quand même faire pencher la
lementaires fédéraux affichaient tous la balance d'un côté comme de l'autre...
volonté de voir le PDC proposer deux candi-
dats, pour avoir le choix. Pourquoi partir
seule?
Je suis désolée si je suis la seule candidate...
On a bien demandé aux partis cantonaux de
proposer quelqu'un.

On dirait que vous faites peur à vos propres
troupes puisque Urs Schwaller, conseiller aux
Etats fribourgeois, disait qu'il ne se présente-
rait pas si vous le faisiez.
C'est peut-être tout simplement du respect
envers le travail que j'ai accompli à la tête du
parti. Nous voulons aussi augmenter la re-
présentation des femmes au Conseil fédéral.
C'est aussi pour ces raisons que je me suis
lancée dans la course plutôt que d'attendre
les élections de 2007 et un possible
deuxième siège d.c.

Vous dites jouer la carte féminine alors que
votre parti n'a qu'un seul représentant au
Conseil fédéral. Que pensez-vous de la déléga-
tion d.c. très masculine au Conseil d'Etat valai
san?

On peut toujours améliorer la proportion
des femmes, en Valais comme ailleurs. Cela
doit se faire soit au niveau du gouverne-
ment, soit au sein de la délégation à Berne.
Les femmes aujourd'hui travaillent, assu-
ment différentes chargent comme les hom-
mes. Elles doivent avoir accès aux postes po-
litiques tant communaux que cantonaux.
Mais c'est à elles aussi de s'impliquer, de
faire jouer leurs réseaux qui peuvent être dif-
férents de ceux des hommes.

Si vous deviez être élue au Conseil fédéral,
quel département vous intéresserait?
On ne peut pas choisir et mon premier but
est d'abord de passer le cap des élections.

La privatisation de Swisscom pourrait passer
une nouvelle fois devant les Chambres, après
la décision de la commission Télécom du
Conseil des Etats. Est-ce que vous voterez tou-
jours non?
Le mot d'ordre est clair, nous voterons
contre l'entrée en matière. Mais on sait très

Oui, c est clair. Et c est pour ça que le mot au cortège qui lui reste en travers ae la gorge. «Le orettaz lui reponara par une autre ooutac
d'ordre doit être suivi, car cela devrait se concert Folk Off vendredi soir était complet. No- pas eu le temps de me poser cette questi
jouer à quelques voix'près. Certains UDC tre plus grosse crainte consistait dans le respect
pourraient voter contre la privatisation. du timing dimanche. On est arrivés sous la tente Dans notre édltlon de demain- nous revie

avec cinq minutes d'avance.» Plus en détail sur le 91e festival.
Vous quitterez peut-être la présidence du PDC
dans les prochaines semaines. Quel bilan en
tirez-vous? PUBUCITÉ : 
Avec mon équipe, nous avons changé la i : ; 1 mefT ŷ M̂ ŷmYY^WW9tTVTTT7Ty
mentalité , en faisant de la politique active et Administration |̂ |J^Uî |jy^MMMUKLyilLaU
non réactive comme avant. Le parti a ses Z\
idées et n'agit pas en fonction de celle des pf j  l î f̂ âYlf cP *̂   ̂̂ 8ettes HPIfPautres. Les contacts entre les sections canto- r _ . \ j^[ Q27 207 23 23 nHnftiTinales et communales ont également changé, L '̂ y^^T**» E ri?7 907 ?* no t|jk|I||ll
un mouvement jeune nous suit. Nous som- A v%/j ^ ĴM£\ ^-M,mes en fait un parti populaire dans le sens n l l̂ffrj3y\| A Dépannage 027 322 2
positif du terme. /|j < \̂ 0000 007 007 ^~a^ 

Comme vous êtes l'invitée d'un festival de fan
tares, est-ce que vous jouez
d'un instrument?
De la flûte traversière. J'ai appris à en jouer à
l'école. Mais je n'ai malheureusement plus le
temps de répéter. Je ne le fais qu'une seule
fois par année, à Noël.

res a.c. au uentre. KEYSTONE

Certains sont partis la fleur à l'euphonium. Les autres ont pris une grande respiration, LE NOUVELLISTE

L'organisation affiche le sourire des bons jours
Et il y avait aussi et surtout Doris Leuthard. Au
cœur de toutes les discussions. «Comme tu lui as
fait la bise, tu sais le parfum qu 'elle porte...», lui
lance un musicien accoudé à un comptoir. Raphy
Crettaz lui répondra par une autre boutade: «J'ai
pas eu le temps de me poser cette question.»

Dans notre édition de demain, nous reviendrons
plus en détail sur le 91e festival.

Kapny crettaz était nier soir un presiaent au co-
mité d'organisation heureux. «Ce serait mieux, ce
serait pire», plaisante-t-il. Et ce n'est pas la pluie
du samedi qui les a contraints à avancer l'horaire
du cortège qui lui reste en travers de la gorge. «Le
concert Folk Off vendredi soir était complet. No-
tre plus grosse crainte consistait dans le respect
du timing dimanche. On est arrivés sous la tente
avec cinq minutes d'avance.»

«Le Dépar-
tement de
l'économie
m'intéresse.
Celui de la
justice
également»

Administration BÀriHMJKiiLjiîfliMjJ^^

ùuissame mi te Agettcs ¦R91
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Jm ^W^wJ^ Fxx 027 207 23 09 i é̂k
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A vendre Demandes d'emploi
1 lit d'hôpital électrique, heu: Ardon,
Fr. 300.—, tél. 027 306 51 20.

Dame cherche heures de ménage ou agri
culture, tél. 027 722 05 45, tél. 079 307 63 23.

5e vide-grenier du Valais. La plus grande
brocante de privé en Valais, dimanche 24 sep-
tembre 2006, Uvrier. Réservez votre stand de
3-6-9-12 mètres dès maintenant, tél. 079
573 81 91, www.videgrenier.ch

6 mètres plieuse à main, Fr. 5000.— à discu-
ter, à prendre sur place, Dischinger à Vex,
tél. 027 207 30 59.

b mètres plieuse a main, rr. suuu.— a aiscu- Homme cherche travail, avec expérience
ter, à prendre sur place, Dischinger a Vex, réparation murs à secs. Valais central, tél. 078
tél. 027 207 30 59. 913 12 20.
Action thuyas Smaragd Emeraude, verts Homme cherche travaux de peinture, dis-
toute l'année, taille inutile, livraison, planta- persion, entretien chalets, aménagements, jar-
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22. dinage, scarification, bon marché, tél. 076

Homme cherche travaux de peinture, dis-
persion, entretien chalets, aménagements, jar-
dinage, scarification, bon marché, tél. 076
480 94 57.Caisse enregistreuse, encore sous garantie,

marque Orgatec, prix à discuter, tél. 079 286 05 73.

Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen-
sions, bas prix. Mon chalet, Saxon, tél. 027
744 22 07, tél. 079 259 22 40.

Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Offres d'emploiCuisinière combi bois-électrique, peu servi
+ beau rouet, tél. 078 624 76 76.

Cuve inox, 5000 I, Fr. 1500.—, tél. 079 213 79 12.
Cherche associé(e)s dynamique(s), oppor-
tunité financière au potentiel illimité, société
internationale, leader mondial en bien-être,
tél. 079 366 37 42.

Toyota Camry 2.2 GL Combi, 111 486 km,
Fr. 8800.—, tél. 027 455 63 62.
Toyota Carina E Gli Liftback, 144 800 km, cli-
matisation, Fr. 7700.—, tél. 027 455 63 62.

Famille cherche petit chalet, accès toute
l'année, même à rénover, tél. 077 427 04 21.
Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Double mobile home complètement
agencé, au Bouveret, 500 m du lac, idéal pour
famille. Terrain 240 m2, pelouse, cabanon, tout
équipement de maintenance ainsi que le mobi-
lier à disposition, calme et intimité absolus,
tél. 079 431 27 15.

Sion, cherche jeune homme avec permis
scooter et voiture, 2 jours/semaine (juillet
100%), pour livraisons pizzas, tél. 027 322 70 00.

Toyota Yaris 1.0 Luna, 80 000 km, Fr. 9900
tél. 027 455 63 62.

1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 achat autos et utilitaires, DfiUX-fûU&SLa pépinière viticole Martin, Chamoson,
dispose encore d'un grand choix de spécialités
sur différents porte-greffes, tél. 079 310 59 51.

Motobineuse Viking VH 600, année 2001,
prix neuf Fr. 2100.—, cédée Fr. 1100.—, tél. 027
281 19 88.

Occasion, cuisine agencement et appareils,
bon état, à démonter c/o particulier, début juin,
Fr. 800—, Martigny, tél. 079 290 25 79.

ni„;„„ A »n i« «»,- mon c, ir nnn *° uuu Km + sacocnes, prix a oiscuier, xei. u/a
Piscine hors sol Laghetto Europe Gold 4 m x f̂""% £„3Q1 ,!= 674 24 60-
5,30 m, bâche avec enrouleur, et tous les accès- tel, u/a 4/4 ai a. —^—. —
soires, utilisé 2 saisons. Prix neuf Fr. 8200.-, Citroën BX 19 break diesel, 1990, expertisée, ?

u
^

olar,?i 
•Tïnnn

6™
* -! n'-rS^i ¥?¥?cédée Fr. 5200— tél. 079 519 07 69. 250 000 km, services OK, Fr. 1400.—, tél. 078 Fr. 8900.—, cède Fr. 6000.—, tel. 079 758 75 54.

Plants de vignes: ermitage/roussanne et 796 66 00- [ fC°̂ r 
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diverses spécialités, tél. 027 306 20 24. Citroën C3 1.4, noire, 2004, p.a. Fr. 21 300.—, Fr. 3450.—, cède Fr. 2800.—, tel. 079 702 03 73.
=-r. r; — ——: r——; r excellent état, 45 000 km, Fr. 12 600.—, tél. 079Roller No 43 + protections, état de neuf, q-m 14 j e, ™™_™-___B_m_™_
valeur achat Fr. 380 —, cédé Fr. 80—, tél. 027 I__ A —.*«.722 46 50. Citroën Xsara coupé, 167 CV, année 1999, immO"VeriT,6
—-r. ;—;—:—rr-r—; ; r-, ;—r superbe état, Fr. 5500.—, tél. 079 202 25 91. A-.!II,.JIC,I:_- J„ »,̂ .I... I:_. ,k.i_*Salle de bains/WC, lavabo, meubles, bai- —- ' : Arvillard/Salins, de particulier, chalet
gnoire d'angle, robinetterie, matériel de qua- Ford Fiesta Studio, modèle 1998, blanche, 160 m', terrain arborisé 750 m2, accès facile,
lité en bon état, prix à discuter, tél. 027 785 25 32, très bon état, expertisée, 130 000 km, tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
heures de midi. . ^. 4000-tél. 079 398 09 41. Chalais, appartement 47: pièces, garage.
Tables massage pliables ou fixes neuves, Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km, place de parc, pelouse, véranda, cuisine neuve,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079 tél. 027 458 23 20.

Tondeuses, débroussailleuses, motocul- — 7nn r̂̂ nr i *,- E"'?™*2. terrai" à construire 1108 m1,
teurs, machines de jardin... Vente, entretien, JeeP baiser CJ-5 12V 1966 couleur sable, équipe, zone calme en bordure de foret,
réparations. Le Spécialiste du Chablais! Tél. 024 f^rtisee „a,v7H remorque. Fr. 10 000.-, Fr. 95.-le m2, te . 078 817 07 69, des 19 h, e-
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch). tel. 079 686 41 80. mail: eggs.evo@bluewin.ch 

Tracteur-tondeuse Iseki 17 CV, 122 cm, avec
bac, neuf Fr. 21 500.—, 120 heures, cédé
Fr. 13 500.—, tél. 079 213 79 12.

Urgent, cause transformations: 1 frigo-
vitrine, 4 portes, 3 x 1,10 x 1,25 m, Fr. 2500.—.
Chambre froide 1,90 x 1,90 x 2 m, état neuf,
Fr. 3900.—, tél. 078 662 61 37.

tél. 079 445 96 18. 

Véhicules Wm ' ¦ ' ¦ . ¦ . ' 
_^1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à meilleur prix, Arraeentrac antns

état et km sans importance, tél. 079 448 77 24. «t,«»aOirer» ; dUU»

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat véhicules, meilleur Remorques Moser, Semsales, il suffit de
nriv toi n7Q K3R 77iQ comparer nos prix! Tel. 026 918 57 24 ouprix, tel. 079 638 27 19. tél. 079 217 45 10. 
1+ 1+ 1+ 1+ 1 achat à bon prix, autos, occa-
cinnc OYnnrlatinn Çnn far +ÂI 07R fin3 1Ç fin

d'occasion (exportation), tel. 076 573 30 83.
- - ¦ . . . j r -.—; r—7 Honda CBR 600 F, 37 000 km, expertiséeA Ardon, achat de véhicules toutes mar- 04 2004 rfait état Fr 3500 _' à £iscutques, paiement comptant. Car Center. +6i n7R 7QK ?n mnomiorra fôl n7R finq OQ OÇ Ror+nlami tel 07Q ICI. U/O /30 iU u l.

628 55 61'.
Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques, paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Lancia Nedra 1.8 I, 1992, 172 000 km, bon
état, Fr. 1000.—, expertisée, Fr. 1500.—, tél. 079
517 93 22.
Mercedes break 300E diesel, 1995, 170 000 km,
expertisée, cuir, climatisation, crochet remorque,
Fr. 13 950.—, tél. 079 213 79 12.
Mercedes classe A 170 CDi, août 2002,
46 000 km, toutes options, Fr. 19 000.—, tél. 079
346 85 50.

Honda Dominator NX 650, 1995, 11 900 km,
pneus neufs, expertisée, superbe état,
Fr. 4500.—, tél. 027 283 32 08.
Honda Varadero 1000, gris-bleu, 2000,
28 000 km + sacoches, prix à discuter, tél. 079

Evionnaz, villa individuelle 57i pièces, env.
160 m2, en zone résidentielle sur terrain entiè-
rement clôturé + remise-atelier et garage,
Fr. 460 000.—, tél. 078 817 07 69, dès 19 h,
e-mail: eggs.evo@bluewin.ch
Granges VS, villa mitoyenne de bord neuve,
rez cuisine, salon, 1 WC, 1 réduit local techni-
que et au 1er 3 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, 1 couvert pour voiture, Fr. 430 000.—
aménagements extérieurs et taxes compris,
tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.ch

Martigny, Vh pièces, 123 m', Fr. 1665.— char-
ges et place parc souterraine comprises, libre
1er août 2006, tél. 079 241 59 28.

Martigny, au 1er juin, studio 30 m2,
Fr. 595.— charges comprises, tél. 079 611 50 55.

Monthey, très proche centre-ville, très
grand studio lumineux 40 m2, terrasse, dans
résidence avec parc privé, de suite, Fr. 750.—,
possibilité garage relié par ascenseur, tél. 079
236 18 63.

Salins-Arvillard, 2V: pièces, neuf, dans villa,
place de parc, terrasse, Fr. 900.—, tél. 079
611 66 57.

Sierre, local 42 m2, loyer modéré, route de
Sion 21, tél. 076 320 10 63.

Sierre, route de Sion 50, studio meublé
neuf, pour non-fumeur, libre, Fr. 650.— ce,
tél. 079 706 89 85.

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

Sion-Vissigen, situation calme et ensoleil-
lée, appartement rez-pelouse, 57* pièces,
136 m2, avec garage-box et place de parc exté-
rieure, Fr. 1950.— charges comprises,
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.
Vouvry, appartement 4 pièces + véranda
dans maison familiale, entièrement rénové, pro-
che magasins et école, libre 1er août 2006,
Fr. 1600.—charges comprises, tél. 024 481 27 81

Cherchons à louer chalet et appartement de
vacances encore pour cet été. Gratuit pour le
propriétaire. Tél. err appelant le 033 243 04 77,
lundi-vendredi de 9 h à 12 h.

Dépannage, réparation, installation à domi-
cile et auprès de nos ateliers, travail garanti sur
facture. Happydesk Clinique Informatique tél.
0848 041 000 (tarif local) www.happydesk.ch
Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,
e-mail: collegial@vtx.ch

Esthétique: matériels, mobiliers, produits,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Fourneaux pierre ollaire anciens, carrés et
ronds, non restaurés, tél. 024 477 24 19.

Fusil de chasse Mannlicher 300 Win Mag
comme neuf Swarovsky 3-10 x 42, Fr. 3600.—
+ fusil grenaille Mag avec lunette point rouge
Fr. 1500.—, tél. 076 596 43 34.

On cherche
Anrion -f/Micna^n on rtiarra r-t l t  z i i rcx  rnnr l

géant, énorme. Je démonte moi-même, tél. 079 Nissa" -Mi"a
^^

ei9e'+ -1 P°rtf *',, impeccable,
204 21 67 expertisée, Fr. 2500.—, tel. 078 714 05 55.

»„j i,.t n «..<:¦¦„ .... »,.:, „,.-i,„**,-,„™c „,, Opel Astra 1.4, 108 000 km, expertisée
FtlVipn * h/£ï,¦ IlÊrtE ,™ fil n?7 777 

Ç« « 12 05.2006, courroie distribution neuve, pneusitalien, 3 h/jour, a Martigny, tél. 027 722 83 93. été.niver_ F'r. 3000 _ té|. 079 680 06 39; 
H

Famille à Randogne cherche maman de
jour pour accueil extrascolaire de 2 enfants
(4 et 6 ans), 1 à 2 jours par semaine, tél. 027
481 10 75.

Mitsubishi Coït 1300, 125 000 km, expertisée
du jour, Fr. 3200.—, tél. 079 221 00 79. Grimisuat, grand appartement 27> pièces,

83 m2 plain-pied avec jardin 40 m2, état comme
neuf, place de parc, imm. résidentiel, quartier
calme, 15 min de Sion, tél. 079 459 30 14, inter-
médiaire s'abstenir.

Sion ou région, cherche appartement cha-
let ou studio meublé pour 3 personnes, du
1 er juin au 1 er août 2006, tél. 079 302 78 38.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Personne avec voiture désireuse d'aller en
Roumanie, avant la fin du mois, voyage payé,
tél. 079 304 79 15.

Pour les pièces, Fiat Ducato turbo diesel 2.5,
des années 1991 ou 1992 ou 1993, tél. 079
304 79 15.

Qui se débarrasserait d'un billard de bis-
trot à donner, tél. 079 393 13 84.

Subaru Forester turbo club S, 12.2002,
56 000 km, alcantara, sièges chauffants, 2 x jan-
tes + pneus, toit ouvrant panoramique,
1re main, Fr. 25 400 —, tél. 027 283 32 08.

Miège, terrain à bâtir, 800 m2, complètement
équipé, en situation idéale sud-ouest, 1000 m2
de terrain agricole compris dans le prix de
vente, à discuter, tél. 079 431 27 15.

Vias-Plage, villa 6 à 8 personnes, tout confort
(piscine dans lotissement). Dès Fr. 400.—
semaine, tél. 032 710 12 40.
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Dame cherche place comme aide de cuisine
ou dame de compagnie, tél. 077 422 74 75.
Dame cherche remplacements, du lundi au
vendredi, dans café entre Sion et IVIartigny,
tél. 079 306 98 09.

Homme expérimenté avec machine scarifie
votre pelouse et effectue vos plantations,
tél. 079 247 44 45. Subaru Justy, état de marche, non expertisée

Fr. 1000.—, tél. 027 771 77 23.
Homme, permis B, cherche n'importe quel
travail, tél. 027 767 10 55. 

Remorques. Le plus grand choix du Chablais,
tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).
Renault Mégane 1.4, 1996, 81 000 km,
Fr. 4500.—, tél. 079 569 02 73.
Renault Scénic 1.8 Air, 2003, 43 000 km,
expertisée, équipée été-hiver, parfait état,
Fr. 15 700 —, tél. 079 77 88 77 6.

Renault Mégane 1.4, 1996, 81 000 km,
Fr. 4500.—, tél. 079 569 02 73.

Subaru Forester break, 4 x 4 , 2001, experti-
sée 15.05.2006, toutes options, climatisation,
très bon état, Fr. 12 500.—, tél. 079 206 89 34.

Martigny, Finettes, 4'/.- pièces, env. 130 m2,
libre septembre, Fr. 358 000.—, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
2 chambres, cuisine, bain, été: Fr. 750.—. Mi-sai
son: Fr. 500.—, piscine, tél. 079 357 10 78.

Grand choix de voitures

«S& ® ES
TOYOTA LJHXLJS DAIHATSU

garag&jftontani sa
027 455 63 62

www.garage-montani.ch

Subaru Limited 2500 cm3, 09.99, 115 000 km,
toutes options, crochet, RCD avec navigation,
voiture de 1re main, parfait état, services par
agence, 8 roues, expertisée 06.2006,
Fr. 17 800—, tél. 024 472 79 79.

VacancesLiquidation immobilière, chalet 130 m2, en
2 appartements à Mollens, 5 min. de Crans-
Montana, terrain 770 m2, 3 places extérieures,
Fr. 380 000.—, tél. 079 310 97 25.

De privé, à louer superbe villa avec pis-
cine, grand jardin clôturé, tout confort, sud de
la France, tél. 079 344 93 02, www.holidays-
dreams.chMartigny, belle villa de A'/. - pièces, proche des

commodités, grand séjour avec accès sur
pelouse, matériaux de qualité, vaste sous-sol,
séparée par les garages, choix des finitions,
Fr. 645 000.—, tél. 079 413 43 66.

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

I /©••• tU»»0 H*»0 NOUVGlIiSt& www.lenouvelliste.ch

Ovronnaz, chalet, 700 m! de terrain, 3 cham-
bres, ouvert jusqu'au toit, bloc de cuisine avec
bar, Fr. 450 000—, tél. 079 690 66 52.

Hi-Fi TV informatique

Riddes, terrain à construire 950 m, roctan
gulaire, tél. 027 746 20 48.

Conception de shop web au design person-
nalisé comprenant zone d'administration, très
complète, Fr. 1000.—, tél. 078 698 24 98.

Saxon, charmante maison de village,
57i pièces, aménagée avec goût, poutres appa- , ,
rentes, pierre ollaire, grande terrasse, garage Anim3UX
box, Fr. 450 000.—, tél. 027 722 10 11, . . . . . r
www.martigny-immobilier.ch * donner grande chienne noire 6 ans croi-

L_ see terre-neuve braque, très gentille, tel. 079
Saxon, terrain en zone à bâtir, parcelle de 628 52 22.
1000 m2, accès idéal, à 1,5 km de toutes commo-
dités. Renseignements au tél. 079 505 37 31.

Immo cherche à acheter
Appartement 3 à 4 pièces, avec parking
entre Sierre et Martigny, tél. 077 427 04 18.
Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, Bas-Valais à Saxon, tél. 078
796 66 00.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Immo location offre
Conthey, grand appartement 47.' pièces,
2 balcons, place de parc, libre fin juillet,
Fr. 1210— + charges, tél. 079 276 57 11 ou
tél. 079 220 25 42.

Animateur-musicien-clown-chanteur pour
mariages, fêtes villageoises, soirées d'entrepri-
ses, etc., tél. 027 395 10 67.
Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

La Coutaz s/Hérémence, chalet pour vacan
ces d'été, pour 4-5 personnes, altitude 1600 m
tél. 027 322 51 54 ou tél. 027 281 23 13.

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

Immo location demande
Cherche à louer, à l'année, chalet isolé,
confort minimum, Vérossaz, Les Giettes, Val-
d'Illiez, tél. 079 476 28 15.

Amitiés, mariages
Beaucoup de simplicité chez Marie, 53 ans.
Brune aux yeux verts, couturière, mince,
mignonne, toute douce. Marie aime jardiner, la
marche, conduire sa voiture, sait admirable-
ment bien cuisiner. Un doux sourire, pas com-
pliquée, Marie est prête à vivre auprès d'un
homme simple, 54-68 ans, gentil affectueux
surtout. Ne restez pas seul chacun de votre
côté, faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à
Deux, Valais.

A+ A A bon prix: DDS Déménagements
devis gratuit, location camionnette 30 m!
tél. 077 404 77 10.

marre d'être
un numéro?

faites le nôtre
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La Main Tendue
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Des locos plein la vue
CENTENAIRE ? Il y avait foule samedi à Brigue et Domodossola pour fêter le tunnel du Simplon
Le spectacle était à la hauteur de l'événement.

VINCENT PELLEGRIN1

Plus de 30000 personnes selon les CFF ont afflué sa-
medi à Brigue pour la grande fête populaire organisée
à l'occasion des 100 ans du tunnel du Simplon. Tous les
trains étaient effectivement bondés et ils furent même
pris d'assaut en direction de Domodossola. La course
pour le versant italien était en effet gratuite avec des
navettes en train toutes les demi-heures (on pouvait
par exemple s'installer dans des wagons des années
1930 et constater que la Ire classe d'alors offrait autant
de confort qu'aujourd'hui...). A Brigue, les expositions
et attractions proposées aux passionnés de matériel
roulant et aux familles étaient aussi nombreuses que
variées (un concert de Gianna Nannini était même or-
ganisé samedi soir dans le grand entrepôt B).

Véritable défilé
L'espace d'un week-end, les longs quais et les halles

de la gare de Brigue ont servi de podium à un véritable
défilé de locomotives. Les visiteurs ont d'ailleurs saisi
l'occasion de visiter les «entrailles» de la plupart d'en-
tre elles. Sans oublier les expositions thématiques.
Bref, il y avait de quoi déambuler des heures pour en
faire le tour, de prendre le temps de se restaurer aux
stands ou encore d'acheter des souvenirs. Ceux qui ont
pu le faire le matin ont évité la pluie, tout comme les fi-
nauds qui se sont évadés en début d'après-midi du
côté de Domodossola, autre poumon de la fête, même
si les choses y ont été faites en moins grand.

Pour revenir à Brigue, l' une des attractions les plus KÉsi KT~î'¦'impressionnantes était la maquette grandeur nature „ -̂ Ci  ̂ ¦/ •
de l'ETR 610, le futur Cisalpine qui roulera à 250 km/h B  ̂J:;̂ : <̂ W' ¦'. Âsur certains tronçons et qui foncera à 200 km/h dans le ^^r- JE
tunnel NLFA du Lôtschberg. On pouvait en visiter Fin- *j r̂m>&, ^. ~ 

^
mj ÉÊ

térieur au design ultramoderne. La maquette était ins- M ^BItallée sous une énorme bulle montée par le construc- ) j à m  *~ ~L, '̂
teur Alstom. Nous avons aussi admiré - mais nous WpÊÊ
n'avons pu le faire que depuis le quai et à travers les vi- . i'^F idj P̂j
très - les somptueux salons du «Venice Simplon HE^- —  ̂ '̂ RAm
Orient-Express». Le train extincteur-sauvetage, comme beaucoup d'autres attractions, a attiré la foule samedi à Brigue, LE NOUVELLISTE

L'une des premières locomotives qui a grimpé jusqu'à Zermatt. Des enfants très fiers de poser comme conducteurs de locomotive.
LE NOUVELLISTE LE NOUVELLISTE

Ce nouveau Cisalpine roulera en 2007 sur l'axe Lôtschberg-Simplon
LE NOUVELLIST E

LÉMAN

Le «Savoie»
prend l'eau
Mis hors service pour rénovation, le «Sa-
voie», l'un des joyaux de la flotte du Léman,
fend à nouveau les eaux du lac. Dimanche,
la foule s'est amassée sur les quais de Rolle
pour assister à la grande parade d'inaugu-
ration.

Les bateaux de la Compagnie générale
de navigation (CGN) ont effectué diverses
figures, navigant côte à côte ou en file in-
dienne. Le clou du spectacle consistait
dans le passage des navires entre la rive et
l'île de la Harpe, frôlant ainsi les multiples
photographes disposés là pour l'occasion.

«C'esf une grande journée patrimo-
niale», s'est réjoui Luc-Antoine Baehni, le
directeur de la compagnie, joint à bord du
«Simplon». Plusieurs milliers de personnes
ont assisté au passage de ces géants métal-
liques à bord desquels s'étaient entassés
deux à trois mille passagers.

Grand retour. La CGN fêtait ainsi le retour
du «Savoie», l'un des nuits bateaux de la
flotte Belle Epoque en sa possession, hors
service un an durant pour cause de rénova-
don. La veille, le bâtiment avait été inau-
guré officiellement en présence des autori-
tés cantonales genevoises, par petite af-
fluence et sous une pluie battante, ATS

Requérant blessé par balle
BEX ? Une dispute dégénère dans un bar. Sous l'effet de l'alcool, un Valaisan de 40 ans sort
un stylo-pistolet et tire sur un requérant d'asile de 17 ans.
NICOLAS MAURY

«L'altercation n'était appa-
remment pas liée à des propos
racistes. Nous avons aussi pu
exclure tout rapport avec un
trafic de stupéfiants» , indique
Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la Police can-
tonale vaudoise.

«Les investigations me-
nées par la division crimi-
nelle se poursuivent pour dé-
terminer les circonstances
exactes de l'affaire. Mais les
choses semblent relativement
claires. C'est une dispute de
bar qui a dégénéré et l'alcool
n'y est pas étranger. Le tireur
avait p lus de 3 pour mille
dans le sang.»

Peu avant 1 heure du ma-
tin dans la nuit de samedi à
dimanche, un Valaisan de 40
ans, cuisinier au chômage
domicilié depuis longtemps
à Bex, a tiré sur un ressortis-
sant de Côte d'Ivoire de 17
ans avec un stylo pistolet, ca-
libre 22 LR. Les événements

se sont déroulés devant un
bar de la place Centrale.

Hospitalisé à Monthey.
«C'esf à0h53 que nous avons
reçu l'appel d'un homme dé-
clarant être blessé par balles
et se trouver devant le Bar Le
City», poursuit Jean-Christo-
phe Sauterel.

Un médecin du SMUR et
une ambulance du Chablais
sont alors dépêchées sur
place pour prendre en charge
la victime et la conduire à
l'hôpital de Monthey. Requé-
rant d'asile attribué à la FA-
REAS de Bex, celle-ci souffre
d'une légère blessure au tho-
rax.

«L'arme n'était pas très
puissante et elle était braquée
sur le sternum, une partie os-
seuse solide. Seule la peau a
été touchée», précise l'attaché
de presse de la Police vau-
doise.

Pendant ce temps, les for
ces de l'ordre pouvaient éta

blir que la dispute avait
éclaté, devant témoins, dans
le bar.

Les premières recherches
ont rapidement permis
d'identifier et de localiser
l'auteur du coup de feu, do-
micilié chez son amie, à
proximité du lieu de l'alterca-
tion.

Auteur interpellé. Un dispo-
sitif policier a immédiate-
ment été mis sur pied et l'au-
teur a été interpellé à 2 h 40
par deux gendarmes de la
brigade canine, alors qu'il
quittait le domicile de son
amie.

Emmené au centre d'in-
tervention régional de Ren-
naz, il a reconnu les faits de-
vant le juge d'instruction. Il a
été inculpé de crime manqué
de meurtre et incarcéré. A
noter que le stylo-pistolet
utilisé est prohibé en Suisse
et que l'homme n'avait pas
de permis de port d'armes.

Après le coup de feu, la victime a appelé elle-même la police, de-
puis l'extérieur du bar où elle a été blessée, LE NOUVELLISTE.

A Bex, d'aucuns déplo- dzVers./Zesfarriivé»Eluau lé-
rent ce nouveau fait divers, le gislatif bellerin dans les rangs
dernier en date d'une longue de l'UDC, il poursuit: «L'insé-
série. Membre de Bex-Espoir, curité continue à régner. En
André Corboz relève: «Après tant que conseiller commu-
te résultat des dernières élec- nal, je vais interpeller la Mu-
tions, notre groupement a nicipallté et lui demander
choisi de garder un prof il bas. d'instaurer un couvre-feu dès
Statistiquement, nous nous 22 heures pour les requérants
attendions à un nouveau fait de la FAREAS.»

'AL



ballottage a non et i_avev
ELECTIONS COMMUNALES ?Quatre communes du Chablais vaudois désignaient leur syndic hier. Les
jeux sont faits à Leysin et à Villeneuve, mais les candidats d'Ollon et de Lavey n'ont pas été départagés.

RESULTATSNICOLAS MAURY

«On ne s'y attendait pas vrai-
ment. Compte tenu de la répar-
tition des forces et de l 'impor-
tance de la droite au sein de la
commune, c'est une belle sur-
prise », se félicite le socialiste
boyard Jean-Luc Chollet.
A Ollon, la gauche continue de
bousculer les radicaux. Hier,
elle est parvenue à provoquer
un ballottage au premier tour
de l'élection à la syndicature.
Ballottage synonyme de se-
cond tour? En début d'après-
midi, le candidat du PS était en-
core prudent, et préférait s'en
remettre à une décision du
parti. Qui a été finalement prise
hier soir. «Nous avons montré
que nous pouvions lutter à ar-
mes égales. Nous avons donc dé-
cidé de continuer», poursuit
Jean-Luc Chollet, qui ne ta-
lonne son adversaire, le radical
Patrick Turrian, que de 49 suf-
frages. De son côté, celui-ci
peut regretter les voix éparses
qui sont allées à d'autres mem-
bres de son parti, puisqu'il
échoue à seulement huit peti-
tes longueurs de la majorité ab-
solue-

Incertitude
à Lavey-Morcles
De ballottage, il en est égale
ment question à Lavey-Mor
clés. Avec 141 suffrages, le radi

cal Jean-Marie Darioli n'a ce-
pendant manqué la majorité
absolue que de 18 voix. «Je suis
satisfait et serein dans l'éven-
tualité d'un second tour.» Qui
dépendra désormais de la déci-
sion d'André Bach et de son
parti. Avec ses 115 voix, l'élu de
la Relève roccane pointe un
peu plus loin qu'on ne l'atten-
dait. Au premier tour des élec-
tions municipales en effet, il
n'était qu'à trois petites lon-
gueur de son concurrent du
jour. Hier, alors que les résultats
venaient de tomber, il expli-
quait: «Il est encore trop tôt pour
décider de la suite. Nous devons
nous réunir et prendrons une
décision en vue du dépôt des lis-
tes mardi à midi.» En tenant
notamment compte du fait que
Marianne Chesaux, sans être
candidate, a récolté 46 voix?

Numéro un «monthey-
san» à Leysin
A Leysin par contre, les jeux
sont définitivement faits. Si elle
n'est plus majoritaire ni à l'exé-
cutif ni au Conseil communal,
l'Entente radicale-libérale est
tout de même parvenue à gar-
der la syndicature dans son gi-
ron. Annoncé comme favori
dès l'annonce du départ du
syndic sortant Pierre-Alain
Lombardi, Jean-Marc Udriot,
d'origine montheysanne, a de-

Jean-Marc Udriot succède à Pierre-Alain Lombardi Daniel Flùckiger n'a laissé aucune chance à la can
à la tête de la commune de Leysin. LE NOUVELLISTE didate socialiste à Villeneuve, LE NOUVELLISTE

vancé son concurrent du GIL nous donne, à mon parti et à
(Groupement des intérêts de moi, une légitimité. Mainte-
Leysin) Didier Deladoey de 122 nant, la commune sort de dix-
voix. Une marge qui peut sur- sept ans de règne de M. Lom-
prendre par son ampleur. Au bardi. On repart avec une nou-
premier tour des élections mu- velle équipe pour cinq ans, et
nicipales en effet, c'est le candi- peut-être même pour p lus si en-
dat du GIL qui pointait en tête, tente...», souligne Jean-Marc
à deux petites voix de la majo- Udriot.
rite absolue seulement. De fait,
beaucoup d'observateurs s'at- Réélection aisée pour
tendaient hier à un ballottage le syndic de Villeneuve
qui n'a finalement pas eu lieu. AVMleneuve finalement, le syn-
«Comme il n'y a pas eu de die radical sortant Daniel
deuxième tour pour l 'élection à Flùckiger n'a pas fait dans le dé-
la Municipalité, la situation tail en dépassant de plus de 200
était un peu particulière. Là, le voix le seuil de la majorité abso-
peup le s'est prononcé, ce qui lue. Sa concurrente, la socia-

liste Patricia Dominique La-
chat, qui vient de faire son en-
trée à l'exécutif, est reléguée à
370 voix. Le syndic réélu s'en fé-
licite: «Ce résultat montre que
l'électoral a choisi la voie de l'ex-
périence, p lutôt qu 'une candi-
dature opportuniste, qui, pour
beaucoup, relevait presque du
dilettantisme le p lus complet,
voire même de l'irresponsabi-
lité. Aujourd 'hui, il faut cepen-
dant tourner son regard vers
l'avenir et faire en sorte que la
nouvelle équipe fonctionne de
manière soudée et performante.
J 'espère et je crois qu'on y arri-
vera.»

Ollon: Electeurs inscrits
4135 Bulletins valables
1994 Majorité absolue
998.
Ont obtenu des voix: Pa-
trick Turrian (PRD) 990,
Jean-Luc Chollet (PS)
951. Voix éparses 37.

Villeneuve: Electeurs ins-
crits 2997 Bulletins vala-
bles 1257 Majorité abso-
lue 637.

Est élu: Daniel Flùckiger
(PRD) 860. N'est pas
élue: Patricia Dominique
Lâchât (PS) 390. Voix
éparses 7.

Leysin: Electeurs inscrits
1481 Bulletins valables:
837 Majorité absolue 419

Est élu: Jean-Marc Udriot
(Entente leysenoude)
452 voix. N'est pas élu:
Didier Deladoey (GIL)
330.

Lavey-Morcles: Electeurs
inscrits 625 Bulletins va-
lables 316 Majorité abso-
lue 159.
Ont reçu des voix: Jean-
Marie Darioli 141 (PRD),
André Bach (Relève roc-
cane) 114.
Voix éparses 50.

OMIIN 1-IVIRUmUE

En lettres d or

Toutes les générations étaient représentées, de 11 à 89 ans. LE NOUVELLISTE

Réunis à l'invitation
d'Agaune Scrabble samedi
au centre sportif de Saint-
Maurice, cent vingts adeptes
des combinaisons de lettres
planchent sur la solution qui
leur donnera le meilleur
score possible. Dans la salle,
même si les joueurs étudient
les tirages à deux et peuvent
se parler l'espace de quel-
ques secondes, on enten-
drait une mouche voler.

A la tête du comité d'or-
ganisation de ces cham-
pionnats suisses par paires,
Michel Rey-Bellet indique:
«Neuf des dix meilleurs
joueurs du pays sont là. Et
personne ne s'est désisté au
dernier moment. Compte
tenu de la concurrence du
tournoi de Vichy qui vient de
débuter, c'est exceptionnel.»
Jouer à deux change-t-il fon-
damentalement l'approche
du scrabble? «Disons que ça
peut être troublant. Car si

quelqu'un a un doute, il peut
le transmettre à son parte-
naire. Par contre, il y a aussi
un effet d 'émulation», ré-
pond Michel Rey-Bellet.
Pour compliquer la tâche
dans cette configuration
particulière, les compéti-
teurs ne disposent que de
deux minutes de réflexion
contre trois lors d'une com-
pétition individuelle.

Au final , avec 2750 points
sur 2751 possibles, la paire
Denis Courtois - Jean-Mi-
chel Houdart (Club de la Blé-
cherette) , n'a perdu qu'un
seul point sur le total cu-
mulé des trois manches. Ils
précèdent de quatre unités
la paire championne de
Suisse 2005, Hugo Delafon-
taine (La Blécherette) - Jean-
Pierre Hellebaut (Sion), et de
quinze points le duo Hugo
Delafontaine (La Bléche-
rette) - Patrice Jeanneret
(Areuse-Fleurier). NM

LE BOUVERET

Une Parenthèse ouverte depuis un an
«La Parenthèse
est une bouffée
d'air frais pour les
polyhandicapés
et leurs familles.»
MICHEL BEYTRISON

NICOLAS MAURY

Voici un an que la Parenthèse
est opérationnelle au Bouve-
ret. Association pour person-
nes polyhandicapées qui te-
nait son assemblée annuelle
samedi, elle leur propose,
ainsi qu'à leur famille, un heu
«où prendre une bouffée d'air
frais et un souffle nouveau»,
comme le précise son prési-
dent Michel Beytrison. Dans
un bâtiment de l'Ecole des
Missions qui surplombe le lac,
la structure peut accueillir
jusqu'à trois pensionnaires à
la fois. «Tout réside dans la
complémentarité. Deux pro-
fessionnelles, Bernadette Visi-
nand et Mireille May, accom-
p lissent un travail remarqua-
ble face à des cas lourds qui de-
mandent une présence
constante. Parfois, elles sont
épaulées par des membres de
la famille qui viennent là pour

chercher un peu de soutien et
se retrouver dans un cadre dif-
férent de celui des institutions
ou du quotidien.»

La Parenthèse se veut
presque un «espace de vacan-
ces» et propose aux polyhan-
dicapés diverses activités liées
au lac ou à la montagne. «Pour
l'heure, les demandes sont sur-
tout nombreuses lors des pé-
riodes de relâches scolaires.
Notre challenge, c'est de mettre

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION

l accent sur le reste de l année
et élargir le cercle des gens qui
peuvent avoir recours à nos
service.»

L'an dernier, quatorze po-
lyhandicapés, principale-
ment des enfants, ont fait es-
cale, parfois à plusieurs repri-
ses, à la Parenthèse. «Surtout
des Valaisans, vu que nous
sommes officiellement recon-
nus par le Département de la
santé. Notre objectif est main-

tenant de trouver une recon-
naissance intercantonale. Cela
permettrait aux personnes ve-
nant d'autres cantons de rece-
voir une aide f inancière pour
p lacer leur enfant chez nous. A
l'heure actuelle, une nuit, les
repas et l'encadrement coûtent
environ 180 francs. En Valais,
grâce à l'aide cantonale et à
celle de l'Ai, les parents ne doi-
vent débourser qu'une ving-
taine de francs.»

Après avoir équipé le bâti-
ment qu'elle loue à l'Ecole des
Missions, l'association songe
à développer ses activités.
«Nous analysons les possibili-
tés d'extension qui existent sur
le site. Car la demande est bien
là», note M. Beytrison. Qui ne
manque pas de tirer un coup
de chapeau aux partenaires,
aux bénévoles et aux dona-
teurs qui rendent l'aventure
possible.

DIABLERETS TOURISME

Nuitées
en légère baisse
La fermeture de 1 Hôtel du Cha-
mois, à laquelle s'est ajoutée celle,
temporaire, de l'Hôtel des Sources
suite aux inondations de l'été, ont
créé des pertes estimées à 10000
nuitées pour Diablerets Tourisme
en 2005.

«Heureusement, nous en avons
récupéré5000 au cours de l 'hiver, no-
tamment en travaillant très bien
avec une clientèle venant d'Allema-
gne, et une bonne progression avec
celle d'Ang leterre et de Russie», tem-
père Eric Liechti. Au total, le pertes
en nuitées se monte à 4,5%. A l'oc-
casion de l'assemblée générale de
vendredi soir, le directeur de l'office
du tourisme a aussi relevé la ten-

dance à la hausse confirmée rela-
tive au tourisme d'affaires.

«Avec la Maison des congrès,
nous disposons d'une excellente
carte de visite. Les réservations pour
2006 et même 2007 indiquent que la
tendance va se poursuivre. Avec le
projet Vrai village de montagne, ce
ne sont pas moins de 500 lits de
classe moyenne à supérieure que
nous pourrons mettre à disposition
de notre clientèle, la moitié du total
de la station.» En 2005, en termes
d'événements, celle-ci a pu comp-
ter sur plusieurs éléments mar-
quants: le Festival Musique et
Neige, le Festival du film alpin et le
Rip Curl Contest. NM

MASSONGEX

Percussions

SAINT-MAURICE

Forum des parents
Ce mardi 23 mai, le forum des parents du collège
de l'Abbaye de Saint-Maurice organise une confé-
rence dont le thème est «Comment améliorer les
relations entre étudiants, enseignants et parents».
L'orateur est Roger Blumenthal, membre fondateur
du Collège romand de la Programmation neuroa-
linguistique. Dès 19 h à la bibliothèque du collège.
Entrée libre.

Mercredi 24 mai à 19 h 30, salle polyvalente, audi-
tion de percussions (xylophone, timbales, ma-
rimba, batterie, vibraphone, caisse-claire et ensem-
bles de percussion) dans le cadre de la préparation
au concours du Festival à Val-d'Illiez du 27 mai. En-
trée gratuite.
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SYNDICATS CHRÉTIENS

devientLes militants
se requinquent

MARTIGNY ? Les élèves du cycle d'orientation de Sainte-Marie auront
une belle surprise. Une vingtaine de graffeurs ont repensé les murs du parc

«Impressionné
de voir l'évolution
des dessins sur
les murs»
PAUL GAY-CROSIER

Lâcher de ballons, spectacle de magie, bal: le
secrétaire général François Thurre, a su éviter
les trop longs discours, LE NOUVELLISTE

Le secrétariat régional de Martigny des
Syndicats chrétiens interprofessionnels
(SCI) couvre les trois districts de Saint-
Maurice, Martigny et Entremont. Emmené
par le secrétaire général François Thurre, il
a choisi de regrouper ses forces lors d'une
assemblée annuelle plus festive que mili-
tante.

François Thurre, plus de 250 membres réunis
autour de vous à Collonges, c'est un beau
succès?
Nous avons voulu changer la formule de
nos assemblées. Nous nous sommes rendu
compte que nos membres ne voulaient
plus entendre les sempiternels rapports
d'activité qui durent des heures. Nous som-
mes conscients que nous leur demandons
beaucoup lors des récoltes de signatures.
Ce souper, c'est une façon de les remercier.

Un souper, un magicien, un bal... et le syndi-
calisme dans tout ça?
Nous avons choisi de développer le thème
des allocations familiales. Nous avons été
très actifs dans la récolte de signatures pour
l'initiative nationale de Travail.Suisse. Au-
jourd'hui, les milieux patronaux ont lancé
un référendum contre la nouvelle loi et
nous devons maintenir la pression. D'où
un lâcher de 300 ballons portant le message
«Pour de plus justes allocations familiales».

Le Valais est l'un des cantons les plus géné-
reux en la matière. Difficile de mobiliser la
base sur ce dossier?
Les récoltes de signatures passées nous
prouvent que non. Les Valaisans sont soli-
daires avec leurs compatriotes et avec les
Valaisans qui travaillent hors canton. Mais
une allocation minimale à 200 francs,
contre 260 chez nous, soulève la question
du maintien des acquis. Il est clair que sur
ce point , nous nous battrons de toutes nos
forces pour conserver cet avantage.

La région que vous couvrez compte environ
3400 membres. Quelles sont leurs préoccu-
pations?
Les gens sentent que les milieux libéraux
durcissent leur position. On constate aussi
une détérioration des conditions de travail,
avec beaucoup de questions sur le mob-
bing, le harcèlement moral... OH

Avec ses potes de la Walliser Graffiti Artists, Jasm a cherché à donner une vraie identité aux murs du parc à vélos. «On a choisi des couleurs pas courantes, as
sez lumineuses qui font de cet endroit un truc unique», LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Samedi. Martigny, comme le reste
du pays, sous la pluie. Un temps à
ne pas mettre un graffeur dehors.
Ils étaient pourtant une bonne
vingtaine à secouer leurs bombes
dès 9 heures, pour les plus mati-
naux, dans le parc à vélos du cycle
d'orientation de Sainte-Marie. Un
parc à vélos heureusement doté
d'un petit toit. Une protection qui a
garanti des conditions de travail
acceptables pour ces artistes qui
aiment se retrouver en famille.

Un «vrai» art
Une famille où on partage tout.

On vient avec des cakes, des bois-
sons et on s'éclate. «Avec la p luie,
on n'a pas eu trop de monde autour
de nous», explique Jasm, l'organi-
sateur de cette jam session. «D'un
côté, c'est dommage. Mais c'est bien,
on a fait ça entre nous.» Avec quel-
ques potes, il était déjà venu ven-
dredi soir pour peindre le fond.
Une couleur entre le jaune et le
vert. Peu banale. «Du rouge, du
bleu, y en a partout. J 'ai voulu don-
ner une identité à cet endroit.» Et
c'était là la seule règle du jeu. Cha-
que graffeur avait à sa disposition 6
couleurs. Point barre.

Pour le reste. L'imagination. Le
style. Le freestyle. Chaque «crew»,
chaque bande, a le sien. Lausanne,
Sion, Monthey, Sierre ou Conthey.
On reconnaît des influences réci-
proques. Comme chez les «vrais»
artistes. «Je ne sais pas si c'est vrai-
ment un art» concède Jasm, mais

DIRECTEUR DU CO DE SAINTE-MARIE

: C'est le directeur en personne,
: Paul Gay-Crosier, qui a cherché
: à faire graffer des murs qui
: avaient perdu leur lustre d'an-
: tan. «Les dessins avaient plus
: de 20 ans. Des élèves avaient
j réalisé ça dans le cadre d'un
: cours de peinture. Mais depuis,
| non seulement ils se sont natu-
: rellement dégradés, mais des
\ inscriptions salaces ou insultan-
: tes s 'ajoutaient régulièrement.
\ J'ai donc approché les anima-
: teurs du Centre de loisirs pour
\ qu 'ils me mettent en contact
: avec des graffeurs. Ils m 'ont
] présenté un projet tout à fait sé-

derrière chaque pièce, il y a une ré-
flexion, une démarche. Quand tu
passes quatre ou cinq heures sur un
graf... Moi je peins aussi à l'acryli-
que sur des toiles. Je suis étudiant
dans une école d'art.»

Légal ou illégal?
Le graf, c'est une culture. Toute

la journée, le DJ a fait cracher les
décibels hip-hop. Le graf, côté obs-
cur, c'est l'illégal, c'est un jeune

rieux.» Le directeur fait
confiance à ses élèves et pense
que la fresque devrait tenir
quelques années. Sa seule
crainte est relative à la solidité
relative des murs eux-mêmes.
Durant la journée, il s'est rendu
plusieurs fois sur place pour
suivre l'évolution de l'œuvre.
«C 'est impressionnant de voir
naître un dessin petit à petit. Ce
sont de vrais artistes. Je trouve
un peu dommage que peu de
spectateurs se soient déplacés.
Mais je ferai un pointage de-
main matin auprès de mes élè-
ves.»

homme capuchon sur la tête qui tains ont leur petit cahier rempli
spraye à la va-vite sa signature sur d'esquisses et s'y tiennent plus ou
un mur, qui marque son territoire. moins. D'autres y vont directement

Le graf, côté lumière, ce sont à la bombe,
des artistes, professionnels pour Le niveau général est très bon.
certains, qui ont choisi d'aller plus Sous des allures nonchalantes et
profondément dans leur démarche désinvoltes, ils sont précis, pointil-
et de faire avancer leur art en toute leux, pinailleurs. A 18 heures, ils
légalité. «C'esf pour ça qu'on a créé étaient tous rentrés, laissant der-
le Walliser Graffitis Artists. C'est une rière eux un espace propre. «C'esf
image du graf. Je ne dis pas qu'elle quand même p lus beau mainte-
est meilleure qu'une autre.» Cer- nant, non?»

L'un des meilleurs graffeurs du pays, Nada
était de la partie. Un coup de bombe im-
pressionnant... LE NOUVELLISTE

mi u année autour ae scènes tirées de Mo-

ciuree nore, cnapeau a la sortie.

RIDDES

Expo Magnin
Artiste peintre, Christophe Magnin expose
ses œuvres à la Vidondée de Riddes
jusqu'au dimanche 4 juin, tous les jours de
14 h à 19 h. Les tableaux seront accompa-
gnés des poèmes de son frère Fabrice.

MARTIGNY

Molière &C0
Le groupe option-théâtre de Sainte-
Jeanne Antide présente son spectacle de

nere et ae parodies imaginées par les élè-
ves. La seule représentation touts publics
de «Molière & CO» aura lieu le mardi 23
mai, à 20 h à la salle de spectacle du cycle
d'orientation de Sainte-Marie.

VILLE DE MARTIGNY

Deux nominations
La police municipale de Martigny a un nouveau chef dé poste depuis le
1er mai dernier. Robert Jenzer a en effet fait valoir son droit à la retraite.
C'est René Pellouchoud, promu à l'occasion au grade de sergent-major,
qui a été désigné par le Conseil municipal pour lui succéder. Natif de Mar-
tigny, âgé de 49 ans, marié et père d'un enfant, René Pellouchoud est en-
tré au service la police municipale de Martigny en 1979. Il y a obtenu suc-
cessivement les grades d'appointé, caporal et sergent.

Autre départ à la retraite, celui de Christian Vogel, chef des services
techniques, qui sera remplacé à compter du 1er septembre par Gérard
Seingre, 41 ans. Marié et père de trois enfants, il est domicilié à Martigny
depuis 1995. Après avoir obtenu une maturité au collège de Saint-Mau-
rice, il a entrepris des études d'ingénieur civil EPF/SIA Depuis 1992, il a
géré divers projets importants pour la société Bonnard & Gardel à Lau-
sanne, Sion et Brigue. OH/C

BAGNES

Une vice-juge d.c
Le poste de vice-juge était soumis à une élection complémentaire ce
week-end à Bagnes. Suite au décès du juge Norbert Fellay en automne
dernier, Paul Farquet, vice-juge, avait été élu tacitement juge de com-
mune. Deux femmes briguaient le poste laissé vacant: Marie-Pierre Troil-
let-Delarzes, pour le PDC, était opposée à Marie-Jeanne Gard Meichtry
pour le PRD.

C'est la candidate démocrate-chrétienne qui l'a emporté avec 767
voix, contre 415 pour sa rivale radicale. «C'esf un résultat qui correspond à
la répartition des forces politiques dans notre commune», commente le
président Christophe Dumoulin. Aucun commentaire par contre sur la
faible participation (28%) des électeurs bagnards. «Il s'agit pourtant d'un
poste important. Le juge a surtout un rôle de conciliation. Chaque fois qu'il
faut dép lacer une voiture sur Verbier, on fait appel à lui. Chez nous, le tra-
vail du juge représente tout de même 700 heures par année.» OH
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ARTISANAT À SAVIESE

Ils ont pris
l'air... et l'eau

Ida Meilland parmi ses créations présentées
à Savièse. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY
Le cœur de Savièse battait fort ce week-
end. A Saint-Germain, autour de la maison
de commune, l'air exhalait les dégustations
des crus locaux. Sur la route de Granois,
une soixantaine d'artisans ont exposé leur
savoir-faire. Fleurs, peintures, sculptures,
découpages se mélangeaient à la foire du
goût et des saveurs sans oublier la présen-
tation de la toponymie patoisante de Sa-
vièse.

Et au milieu de cette foule, une artiste
venue des montages du Saint-Bernard: Ida
Meilland, potière de La Rosière sur Orsiè-
res. «J 'ai toujours aimé toucher la terre. Elle
a un effet thérapeutique sur l'être humain.
Cela vient sans doute de ma formation de
f leuriste. Je travaille le grès de Saint-Amand
[France) et ne compte pas mon temps. Cette
argile gréseuse, cuite à haute température
dans le four, a la propriété de vitrifier dans
la masse. Cela donne aux récipients la
grande résistance et la totale étanchéité qui
fait son succès.»

Ame d'artiste. Ida Meilland est allée à Ar-
genton-sur-Creuse (Indre/F) pour appren-
dre le métier. Là-bas, la poterie est très dé-
veloppée. C'est un art à part entière qui a sa
place dans le quotidien. «Je travaille la légè-
reté, les couleurs, les structures différentes.
J 'y mets tout mon amour et j 'espère que les
gens vont le ressentir.» Elle dit avoir une âme
d'artiste et des mains d'artisane. Cela se re-
marque lorsqu'elle tourne les pièces à
usage culinaire: vases, assiettes, plats à gra-
tin, tasses, théières, bols et des «attrapeurs
de rêves», une multitude de récipients
qu'elle émaille ensuite. «J 'ai besoin défaire
quelque chose de mes mains. Dans mon pe-
tit atelier, je façonne les objets les p lus divers.
Malheureusement, mon four électrique a
sauté. Je rêve d'un four à bois afin de réunir
l'eau, le bois et le feu.»

A L'OMBRE DU SOLEIL
A l'heure du bilan, Pierre-Daniel Héritier, le
dynamique président de cette foire artisa-
nale, est satisfait de cette première exposi-
tion à l'air libre. «Malgré la pluie, le public a
été solidaire! Il est venu sans discontinuer
nous rendre visite tout au long de /ajournée
Globalement c 'est positif! Les sociétés loca
les ont participé avec bonheur à l'animation
Pour l'an prochain, notre comité va se re-
structurer. L'endroit est idéal. Nous avons
déjà pris des repères et noté les références
des artisans. La date convient bien. Certes,
un peu de soleil n 'aurait gêné personne!»

PUBLICITÉ ¦ 

GASTRUVALAIS
Cafetiers-restaurateurs et hôteliers

Sierre et environs

Avenue Généi
(secteur Oise»

i_a guerre au go
n'a oas eu lieu
CRANS-MONTANA ? Le ((groupe de réflexion» qui demandait la révision des statuts
n'a pas été écouté. Le comité du club n'est pas entré en matière. Vifs échanges de propos

mÊmmêssÊm^̂ Ê̂m Ê̂ m̂m ĵ W^̂'z^m^. D'un put à l'autre

«Il faudra moderniser
les statuts»
VINCENT BONVIN

«Je suis heureux
de cette tournure»
GASTON BARRAS

L'assemblée du Golf-Club de Crans a été t

CHARLY G. ARBELLAY

Les 172 membres actifs du Golf-Club
de Crans sur 1800 ont assisté vendredi
au Régent à une assemblée générale
plutôt animée. En effet, depuis plu-
sieurs semaines, un «groupe de ré-
flexion» (voir «Le Nouvelliste» du 19
mai) secoue le microcosme local. Les
six initiateurs demandaient la révision
complète des statuts de l'Association
du golf. Il se sont d'abord adressés au
comité. Par l'intermédiaire d'un site
internet ensuite. Ils ont également en-
voyé deux courriers successifs à 600
membres influents.

Cette requête n'a pas donné lieu à
un vote. Le comité n'est tout simple-
ment pas entré en matière. Seuls quel-
ques échanges verbaux bien sentis ont
pimenté l'assemblée qui a duré près de
quatre heures.

Le bonheur dans le club
Le président Gaston Barras a d'em-

blée déclaré que ces lettres portaient
préjudice à la réputation du club et à
son service administratif. «Nous ne re-
tenons pas les membres qui ne trouvent
pas leur bonheur dans notre club.» Les
initiateurs voulaient plus de transpa-
rence?

Piqué au vif, le comité est alors
tombé dans l'excès contraire. Il a
abreuvé l'auditoire d'une avalanche de
statistiques et de détails allant jusqu'à

leuse, mais la sérénité reste ae mise, LENC

publier la fiche de salaire de son direc-
teur Yvan Rion.

Non c'est non!
Vincent Bonvin, porte-parole du

«groupe de réflexion», est alors inter-
venu: «Une seule question adressée au
comité et c'est la foudre qui s'abat sur
nous. Notre démarche vise simplement
à doter notre club de statuts p lus en
p hase avec notre temps afin d'appré-
hender le futur. Nous voulons être
transparents mais pas corrosifs.» La ré-
ponse de Gaston Barras n'a pas tardé:
«Ces statuts sont la force de notre club.
Ils sont formidables! Le comité una-
nime a dit non.» Cette question a déjà
été posée il y a deux ans.» Point final!

Réélection
Al'heure du renouvellement du co-

mité, les discussions ont repris. La ré-
élection des 9 membres a eu heu en
bloc pour une nouvelle période. Les
candidatures du «groupe de réflexion»
n'ont pas été prises en considération ni
soumises à l'assemblée.

Enfin , l'estocade finale est venue
d'Amédée Duc, président du syndicat
des 355 propriétaires des terrains du
golf: «Vous avez créé un climat détesta-
ble. Faites-nous le p laisir de quitter le
club!»

Evidemment personne n'a donné
suite à cette invective.

? Le Golf-Club de Crans a été classé 16e
meilleur golf de qualité au niveau mondial.

? 52% du taux d'occupation proviennent
des membres du club.

? L'Oméga European Master aura lieu du 7
au 10 septembre 2006. Budget: neuf mil-
lions de francs, dont deux millions pour les
prix. La participation de l'Américaine Mi-
chelle Wie est assurée.

? Le sponsor principal a reconduit le
contrat de parrainage d'une valeur de qua-
tre millions par an pour une durée de cinq
ans. Le Crédit Suisse est en discussion.

? L'édition 2005 de cette compétition a été
retransmise par 38 chaînes de télévision qui
ont diffusé 500 heures de compétition et
500 millions de foyers l'ont regardée. Si les
organisateurs devaient financer cette publi-
cité, son coût serait de 20 millions de francs
suisses.

? Le Golf va investir plus de deux millions de
francs dans la construction d'un atelier-ga-
rage pour abriter ses véhicules d'entretien.
Un droit de superficie pour une durée de 50
ans a été demandé à la bourgeoisie de
Chermignon.

? Pour 2006, l'investissement pour les frais
d'entretien des deux parcours s'élèvera à
1,2 million de francs.

? Le Golf de Crans, qui aura 100 ans cette
année, est partenaire des golfs de Noa,
Sierre, Loèche et Montreux.

¦Y ''S 
PORTE-PAROLE DU «GROUPE DE RÉFLEXION»

«Notre démarche était pourtant constructive! Le comité n'a pas
daigné la soumettre à l'assemblée. C'est regrettable! Notre ini-
tiative a tout de même produit quelques effets, notamment dans
la manière de contrôler les présences et d'actualiser les statuts.
Mais tôt ou tard, il faudra bien moderniser ces derniers!

Puisque le comité n'a pas pris en considération notre projet, j'au-
rai plus de temps pour aller jouer au golf!»

I PRESIDENT DU GOLF-CLUB DE CRANS

«Je suis né sous le signe zodiacal du cancer. Je suis un homme
sensible! Durant l'assemblée, je me suis un peu irrité. Mais je
suis heureux de cette tournure. Les membres du groupe de ré-
flexion sont tous venus s'excuser!

Vous comprenez, si vous voulez piloter un bateau, il faut être en
possession de toutes les manettes. Ils me demandent la trans-
parence, mais notre Golf-Club est totalement limpide!»

Tous les mordis
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Les paniers
de la sensibilisation
HANDICAP ? Samedi à Sierre, un tournoi de basketball en fauteuil
roulant a permis au public de se familiariser avec les difficultés
quotidiennes des paraplégiques. Réactions à chaud.

ALEXANDRE ELSIG

Les basketteurs ont dû acquérir rapidement de nouveaux réflexes de jeu, ce qui ne s'est pas fait sans
chute ou carambolage, LE NOUVELLISTE

Ouagadougou s'est rapproché de Sierre le
temps d'une journée sportive et festive
consacrée à Handicap Solidaire. Cette asso-
ciation vient en aide aux personnes handi-
capées du Burkina Faso (voir encadré). Sa-
medi à Sierre, un tournoi de basketball en
fauteuil roulant a réuni une trentaine de
participants, qui ont pu mesurer à leur
échelle les difficultés quotidiennes fiées à la
paraplégie. Cette sensibilisation s'est faite
dans la bonne humeur. Rires, chutes, caram-
bolages en tous genres - la compétition était
bien placée sous le signe de la joyeuse
confusion.

«C'était un vrai moment de p laisir», re-
connaît la basketteuse Fanny Morend, qui
participait avec toute l'équipe féminine de
Sierre à l'expérience. «Ma première impres-
sion? C'est d'être consciente de la chance de
pouvoir se relever et marcher après le match.»

Tous les basketteurs ont apprécié l'as-
pect de sensibilisation offert par le tournoi.
«Lorsque l'on se met dans le fauteuil, on se
rend compte que les petits détails du quoti-
dien deviennent d 'immenses problèmes. Il ya
un manque d'aménagement pour les person-
nes handicapées moteur un peu partout», dé-
plore Alexandra Lajh.

Une expérience unique
«J 'ai joué longtemps au basket, mais il faut
réajuster tout son dép lacement en fauteuil
roulant. C'est proprement hallucinant. Et,
quand tii te retrouves avec le ballon, ça de-
vient carrément un problème », rigole le Lau-
sannois Guillaume Burkhalter à la sortie du
terrain.

Il poursuit, concerné: «On ne peut pas
réaliser ce que c'est d'être en chaise tant qu 'on
n'en a pas fait l'expérience. Le feu est alors un
excellent moyen pour pénétrer la réalité de
l'autre.»

Pour Christian Zufferey, président des
Verts sierrois, «l'aspect tactique du basket en
fauteuil roulant séduit. J 'avais même le senti-
ment que les basketteurs confirmés étaient
plus perdus que nous, non-pratiquants de ce
sport, sur le terrain.»

Sport et culture
Par l'intermédiaire d'un de leurs mem-

bres, les écologistes sierrois ont «chapeauté»
la manifestation de samedi. Les organisa-
teurs ont voulu mêler sport et culture,
puisqu'une sorte de petit village du monde
et une soirée de concerts à la Sacoche com-
plétaient le programme dédié à Handicap
Solidaire.

Si la pluie a quelque peu noyé les stands
africains dressés la journée, les musiciens
jurassiens de Hangin'on the thelephonk et
sierrois de Zion's Power ont pu ponctuer la
soirée de leurs rythmes festifs.

PUBLICITÉ 
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Statut d'ONG au Burkina
L'association Handicap Solidaire a fondé à
Ouagadougou un atelier de fabrication de
fauteuils roulants, qui emploie une dizaine
de personnes impotentes. «Nous avons
même pu créer une cellule indigène qui a
été reconnue comme ONG par le Gouver-
nement burkinabais, ce qui est assez
rare», se réjouit Philippe Beuret, fonda-
teur de l'association.

Ce Jurassien, pratiquant lui-même le bas-
ket en fauteuil roulant, a découvert le Bur-
kina Faso au travers de ce sport. Il s'y rend
désormais deux à trois fois par an. «Seuls
les très riches Burkinabais peuvent se

permettre l'achat d'une chaise roulante.
Les autres personnes handicapées sont
réduites à la mendicité, qui offre souvent
un meilleur statut - relatif bien sûr - que
celui d'artisan. Nous tentons de renverser
ce rapport avec la création d'une toute
nouvelle coopération d'artisans handica-
pés. L'association l'aide à écouler ses pro-
duits sur le marché équitable mondial.»

L'atelier burkinabais d'Handicap Solidaire
vend ses chaises roulantes aux alentours
des 250 francs suisses, un prix dix à vingt
fois inférieur à celui pratiqué en moyenne
en Suisse.

SAINT-LUC

Pas de fusion
des bourgeoisies

Pour le président Ambroise Pont (ici avec le conseiller
bourgeoisial Raphaël Pont), la fusion n'est pas à l'ordre du
jOUr. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Les bourgeoisies des six communes d Anniviers tien-
nent successivement leurs assemblées primaires des
Rogations. Ces réunions ne sont pas de simples séan-
ces puisqu'elles se déroulent sur une journée avec
messe, assemblée protocolaire, repas en commun, en-
chères, visite de la cave, distribution de pains, etc. C'est
dire combien les Anniviards sont attachés à leurs tradi-
tions qu'Os ne sacrifieraient pour rien au monde. Mais
l'année 2006 sera celle de la fusion soumise en consul-
tation populaire. Au mois de décembre, les citoyens et
citoyennes de la vallée prendront une décision qui dé-
cidera de leur avenir. Qu'en est-il des bourgeoisies?

Prise de température avec Ambroise Pont, prési-
dent de la bourgeoisie de Saint-Luc qui tenait assem-
blée primaire samedi. Une bourgeoisie qui comme cel-
les de Grimentz et Saint-Jean a un conseil séparé.

Ambroise Pont, dans cette consultation, quel sera le rôle
des bourgeoisies anniviardes?
La nouvelle loi exige que les bourgeoisies doivent éga-
lement se prononcer sur le projet de fusion. Elle per-
met à celles-ci de rester indépendantes. Ce n'était pas
le cas avec l'ancienne loi. Si deux communes fusion-
naient, les bourgeoisies suivaient automatiquement
(comme Granges et Sierre en 1972).

Avez-vous donné un mot d'ordre?
Les présidents des diverses bourgeoisies du val d'Anni-
viers proposent auxbourgeois et bourgeoises de ne pas
fusionner les bourgeoisies. C'est pourquoi aucun pro-
jet d'union n'est proposé. Une consultation sera donc
organisée en même temps que la votation des commu-
nes. Les bourgeois devront se prononcer pour que
leurs bourgeoisies demeurent indépendantes.

Comment justifiez-vous ce refus anticipé?
Nous voulons garder, par l'intermédiaire des bourgeoi-
sies, une identité locale forte. D'autre part, il est impor-
tant que le patrimoine mobilier et immobilier de-
meure la propriété collective des bourgeoisies (im-
meubles, forêts, vignes, etc.). Les traditions séculaires
très ancrées dans le tissu de nos populations ne doi-
vent pas disparaître. Elles sont trop précieuses pour les
effacer d'un seul coup de crayon.

SIERRE-MURAZ, LE PAD AVANCE
La zone à bâtir située au nord de Muraz-Sierre et dans
laquelle la bourgeoisie de Saint-Luc possède une im-
portante surface viticole fait actuellement l'objet d'un
plan d'aménagement détaillé (PAD). Le conseiller Ra-
phaël Pont a présenté les détails de l'avancement du
dossier. «Il sera nécessaire de modifier de façon fonda-
mentale le parcellaire actuel afin de l'adapter aux futu-
res parcelles à bâtir. Les droits à bâtir seront garantis.
Une étude complémentaire a été mise sur pied afin de
régler toute la problématique du parcage à travers Mu-
raz. L'objectif de la Municipalité de Sierre est d 'engager
une seule procédure pour les deux sous-périmètres. En
finalité, elle nécessitera une décision du Conseil géné-
ral et ensuite une homologation du Conseil d 'Etat.»

nm
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Le canton au oeisne fin
COUP DE BALAI ? L'opération de nettoyages de printemps s'est déroulée ce week-end
dans 34 communes du canton. Plusieurs tonnes de déchets en tout genre ont été récoltées
L'exemple de Fully où ce sont les écoles qui ont ouvert le bal vendredi.

dans la nature»
TRISTAN MARTINET

OLIVIER HUGON

A Fully, les déchets, comme ailleurs,
on n'aime pas ça. Moins encore quand
ils traînent dans la nature. La com-
mune s'est donc engagée activement
dans l'action nationale «Coup de ba-
lai» qui a réuni ce week-end 34 com-
munes valaisannes. Vendredi, ce sont
les élèves des écoles primaires, onze
classes en tout, qui ont parcouru les
chemins, les rives du Rhône, les rues
des villages pour ramasser tout ce qui
pouvait l'être. «Les écoles avaient déjà
organisé de telles actions par le passé»,
note Dominique Walther, municipale
responsable de l'opération.

«Cette année, nous avons fait appel
à toutes les bonnes volontés, notam-
ment celle des sociétés locales.» Une di-
zaine d'entre elles ont répondu pré-
sent samedi avec, au final , une soixan-
taine de bénévoles qui ont écume le
territoire communal à la recherche de
détritus. Les Trotteurs se sont attaqués
aux sentiers du coteau vendredi son.
«J 'attendais une p lus grande implica-
tion des associations de quartier ou des
groupes écologistes», déplore la vice-
présidente. «Peut-être pour la pro-
chaine édition...»

Une sensibilisation pas tout à fait
inutile à la lumière de la dernière opé-
ration de ratissage réalisée ce prin-
temps dans les vignes de Fully, où près
de 30 m3 de déchets avaient été récol-

tés. Au total, une récolte de près de
45 m3, pour 640 heures de travail réali-
sées par 385 bénévoles.

Travail à long terme
Dans les écoles, la sensibilisation

s'est faite en partenariat avec la SA-
TOM, qui a notamment distribué des
fascicules détaillant tous les processus
de recyclage possibles.

«En sensibilisant les enfants très tôt,
nous visons une amélioration à long
terme de la gestion des déchets», expli-
que Dominique Walther. «Une fois
qu'ils ont appris ça à l'école, ce sont
souvent eux qui reprennent leurs pa-
rents.»

Casquettes sur la tête, gants en
plastiques, un poil trop grands, en
mains, la classe de 5e primaire d'Anne
Saillen s'est ainsi attaquée vendredi
matin aux berges du Rhône. Des bi-
dons pour le verre, des sacs poubelles
pour tout le reste, ils étaient 23 à pren-
dre très à cœur leur tâche (lire enca- fg Wjr f cJÇl \̂ '." il wedré). A grands cris de: «Pollution», I Bw B. ï__ '̂ *£^> £¦¦ WL ; 
ceux qui découvrent des bouteilles en La classe de 5e primaire d'Anne Saillen s'est attaquée vendredi matin aux berges du Rhône, HOFMANN
pet, des morceaux de sagex, des bri-
ques de verre ou des journaux, ameu-
tent les autres pour rassembler le tré-
sor de guerre.

Objectifs pédagogiques
Outre l'utilité du nettoyage en lui-

même, la journée s'est préparée en

classe, dans le cadre des leçons d'envi-
ronnement. «La SATOM nous a fourni
des dép liants, des questionnaires que
nous avons ép luchés ce matin», précise
Anne Saillen. «Tout en gardant un as-
pect très ludique, nous avons tenté de

«J'évite
de jeter

11ANS.5E PRIMAIRE •

Aujourd'hui, je trouve que c'est
pas très sale. Mais j'ai quand
même ramassé des trucs, :
comme des morceaux de sagex,
des bouteilles en plastique, des
vieux journaux à moitié brûlés.
Moi, j'évite de jeter mes déchets
dans la nature, sauf si c'est une
pomme, ça se décompose. Et à
la maison, on trie les piles, le
PET. On fait des sacs séparés.

Ce matin, à l'école, on a aussi
appris des trucs. Par exemple, je
savais pas qu'un chewing-gum,
ça reste 15 ans dans l'estomac. :
Je savais pas non plus qu'on di- •
sait «inération», non, «incinéra-
I tion» pour brûler les déchets à
? la SATOM. En tout cas, c'est
S marrant de ramasser, comme

ça, on loupe des examens.

leur apprendre les rudiments du tri et
de l'élimination des déchets.»

Et force est de constater que les en-
fants sont très sensibles à ce qu'il y a
dans leur poubelle. Si cette journée est
unique, elle devrait d'une part être

amenée à se répéter chaque armée, et
d'autre part, d'autres actions sont me-
nées dans le cadre scolaire puisque,
chaque semaine, des classes sont
chargées de nettoyer les différentes
cours des écoles.

MÉDECINS VALAISANS ET CSS

Un conflit toujours dans l'impasse
Le conflit qui oppose la CSS-Assurance et les mé- formulées par la SMVlors d'une rencontre le 4 mai
decins généralistes valaisans s'envenime. La So- dernier n'ont reçu qu'une réponse insatisfaisante
ciété médicale du Valais (SMV) critique l'attitude de l'assurance Chrétienne Sociale Suisse (CSS),
dédaigneuse de l'assureur qui refuse de son côté de ont déploré les médecins dans un communiqué
céder au «chantage». samedi. Cela démontre «l'attitude dédaigneuse de

Le mouvement de protestation des médecins a la CSS-Assurance vis-à-vis des médecins généra-
débuté en avril et fait suite à l'exclusion par la CSS listes.»
de trois médecins montheysans sur sa liste de réfé- La situation des régions périphériques diffère
rence. Cette liste, établie en relation avec le lance- des cantons urbains car il est difficile d'y exercer
ment d'un nouveau contrat d'assurance à prix ré- uniquement une spécialité, a déclaré à l'ATS Mar-
duit, est, selon les praticiens, arbitraire. cel Moillen, vice-président de la SMV La plupart

Les trois médecins ont été exclus parce qu'ils des spécialistes sont de facto des généralistes,
ont une sous-spécialité. Les douze médecins gêné- «Ce que l'on n'accepte pas, c'est que la CSS s'oc-
ralistes de la région de Monthey ont depuis cessé troie le droit de f ixer qui est médecin généraliste et
leur garde en soirée et en week-end, afin de faire qui ne l'est pas, sur des critères administratifs et sans
entendre leurs revendications. Au total, le Valais entrer en discussion», a-t-il expliqué. La loi ne pré-
compte 25 cercles de garde qui regroupent quel- cise pas qui est médecin de premier recours, rap-
que 120 médecins. Entre 15 et 20 médecins du can- pelle M. Moillen.
ton sont concernés.

Non au chantage. En renonçant à assurer leur
Région périphérique. Depuis le début de la grève, garde, les médecins exercent «un chantage auquel
des discussions ont été menées. Les propositions la CSS ne cédera pas», a réagi la porte-parole de

l'assureur Céline Reymond. La direction suisse du
groupe a décidé mardi qu'elle ne changerait pas sa
politique. Le produit a été conçu pour soutenir les
généralistes du canton; si on ajoute tout le monde
dessus, l'effet est annulé, a justifié Mme Reymond.
Pour la CSS, la situation valaisanne n'est pas diffé-
rente de celle d'autres cantons. Mais ailleurs, les
quelques médecins mécontents ont soit accepté le
choix de la CSS, soit modifié leur inscription au re-
gistre de Santésuisse afin de pouvoir, ensuite, figu-
rer sur la liste de la CSS.

La SMV en appelle à la profession et menace de
cesser complètement la garde de premier recours
dans tout le canton. Cela n'aurait pas de consé-
quences pour les patients, selon M. Moillen. C'est
en termes de coûts qu'il faudra la chiffrer , car les
personnes iraient se faire soigner aux urgences des
hôpitaux, réputées plus chères.

La SMV espère ainsi que les autres assureurs fe-
ront pression sur la CSS pour la faire revenir sur ses
positions, ATS

«Les gens
jettent
par flemme»
CÉCILE DÉLITROZ

11 ANS, 5E PRIMAIRE

Je crois que les gens qui jettent
leurs déchets dans la nature, c'est
parce qu'ils ont la flemme de les
mettre dans leur poche et de les
mettre après dans la poubelle. Si
j'en vois qui font ça, je leur dis rien
et je ramasse. Bon, des fois aussi,
j'ai la flemme et je jette un mou-
choir par terre. Je pense que c'est
assez grave, mais c'est pas sou-
vent.

Chez nous, on trie aussi les dé-
chets. Ça permet à la nature de
rester normale. Comme ça , il n'y a
pas trop de pollution. Si on conti-
nue, la nature va mourir. L'année
passée, on avait trouvé plus de dé
chefs. Et même des gros trucs,
comme des bouts de voitures.
Cette fois, c'est plus des papiers
ou des cigarettes.

, PUBLICITÉ 
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«Non coupable»
«Douze jurés en colère» ont dé-
montré l'influence des uns sur
les autres et la subjectivité des
témoignages, vendredi, au
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NUIT DES MUSEES On voulait
amener le jeune public au musée.
A Bagnes les enfants ont carrément
pris la place des artistes. Une
trentaine de classes de PEntremont
ont participé à la création d'une
exposition originale sur la
représentation de l'homme.

OLIVIER HUGON
Faire entrer les enfants au mu-
sée, le pari est audacieux, c'est
celui de la Nuit des musées, or-
ganisée samedi en Valais. A Ba-
gnes, on a voulu aller plus loin.
On les a fait entrer, mais par la
grande porte. Jusqu'au 25 juin,
ce sont eux qui exposent. Une
trentaine de classes primaires
de tout l'Entremont qui posent
la première pierre d'une arto-
thèque imaginée par Domini-
que Fellay, artiste et ensei-
gnante. «C'est une idée que je
traîne depuis quelques années: herbe. Et, malgré la pluie, ils dans une fausse grotte, au char-.
réunir toutes les œuvres réali- étaient plusieurs dizaines dans bon, à la manière des hommes
sées dans nos écoles dans deux les différents ateliers proposés: des cavernes.
lieux: le Musée de Bagnes et la sculptures en papier mâché,
bibliothèque d'Orsières. C'est un avec Kiki Thompson et Mâde- Casser les barrières
projet de longue haleine que j 'ai leine Paternot, peinture sur Des artistes qui ont l'habi-
monté en compagnie de six en- bois, dans l'atelier de Marie Hi- rude de travailler avec les jeu-
seignants de la région.» Le ré- roz, fresque murale sur les toi- nes. «C'est important de les em-
sultat, c'est «Tête en l'air et tête lettes publiques ou encore un mener dans les musées», expli-
en terre», une ode à l'imagina- voyage dans le temps avec que Madeleine Paternot. «En

tion, fruit d'une année de tra-
vail de plusieurs centaines
d'enfants. Le résultat, c'est une
rencontre entre enfants-artis-
tes, une rencontre avec le pu-
blic aussi qui visitera une expo-
sition de qualité, remarquable-
ment mise en scène.

Enfants créatifs
Au Châble, on a choisi de

jouer à fond la carte de la ren-
contre. Samedi, c'était au tour
des artistes de la région de tra-
vailler avec les artistes en

A 4 ans et demi, l'art, c'est intrigant et salissant. Camille s'est lancée dans le vert, le bleu et l'orange, LE NOUVELLISTE

Pierre-Yves Gabioud, qui pro-
posait aux enfants de peindre

venant nous voir, ils se rendent
compte que c'est un métier, que
derrière les belles choses exp o-
sées, il ya  des heures de travail.»
Pour la peintre, parler d'art aux
enfants, c'est faire appel à leur
imagination. «Il faut éviter de
leur donner trop d'idées. L 'école
leur donne déjà beaucoup de li-
mites.» Pas étonnant dès lors de
voir apparaître des sculptures
de panda avec un corps de tigre

ou un serpent à tête d'élé- musée, qui tente, à chaque ex-
phant... position au Musée de Bagnes,

Pour Kiki Thompson, l'art d'attirer les jeunes. «Il faut
doit être ludique pour intéres- qu'ils soient actifs. Ils ne se
sér ies enfants. «Ce sont souvent contentent pas de regarder.»
les adultes qui ont peur d'entrer
dans un musée. En rencontrant
les enfants, on casse un peu cette
barrière imaginaire qu'il y a en- MUsée de Bagnes. Jusqu 'au 25 juin , du
tre les artistes et le public.» mercredi au dimanche , de 14 h à 18 h.
Même son de cloche chez Ber- www.museedebagnes.ch
trand Delarzes, responsable du ou 027 776 15 25.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES

A la découverte de la vigne

». iuu3 uca 11 luseca//
étaient en outre organi-
sées samedi soir notam-
ment en Valais, dans une
partie des cantons de
Neuchâtel et de Vaud.
«Nous avons eu 700 visi-
teurs , cela dépasse de loin

ALEXANDRE ELSIG
Les jeunes visiteurs du Musée
valaisan de la Vigne et du Vin
(MVW) ont mis leur sens en éveil
hier à Salquenen. Une épreuve en
cinq étapes était proposée aux vi-
gnerons en herbe sur les lieux de
l'actuelle exposition « Mes 4 ceps
», visible jusqu'à la fin novembre.
Cette exposition retrace l'expé-
rience menée par des classes va-
laisannes de 3e primaire, où cha-
que élève devient propriétaire de
quatre ceps de vigne durant une
année, s'occupant de son bien de
la taille aux vendanges. Plus de
1000 enfants ont déjà participé à
cette expérience vitico-scolaire,
démarrée en 2001.

Hier, l'accompagnatrice en
montagne Patricia Pitteloud et le
biologiste Stéphane Emery avait
préparé un parcours invitant à
découvrir le monde de la vigne au
travers des cinq sens humains.
Les enfants ont pu apprendre en
s'amusant les différents chants
des oiseaux, les odeurs des par-
chets de vigne ou assister sur
écran et en direct à la vie des ty-
phodromes, ces acariens tueurs
d'araignées rouges.

L'exposition « Mes 4 ceps » se
veut à l'image de cette journée in-
ternationale des musées : fonda-
mentalement interactive. «L'un
des buts poursuivi par le MVW
avec ce projet scolaire consiste à
dépoussiérer l 'image du musée
chez les enfants, à montrer qu 'il
peut exister de la vie à l'intérieur
de cet espace méconnu» explique
Jacqueline Vuagniaux, média-

Hier, le jeu-parcours passait par I utilisation des cinq sens, dans la même
recherche d'interactivité développée par le projet «Mes 4 ceps».
LE NOUVELLISTE

trice culturelle du MVW. Diffé-
rents modules expliquent avec
ingéniosité les étapes principales
de l'année dans la vie d'un vigne-
ron. Les questions posées en
classe ont été reprises sur les
murs de l'exposition. On peut y
lire par exemple cette interroga-
tion existentielle: «Est-ce que la
vigne hiberne en hiver ?»

De Fully à Salquenen, une
quinzaine de classes valaisannes
participent à «Mes 4 ceps, guide
du petit vigneron». «On sent chez
les jeunes participants une cer-
taine f ierté et une grande respon-

sabilité dans la possession de ces
quelques p lants de vigne» raconte
Jacqueline Vuagniaux. «L'expé-
rience permet à la fois un mélange
de générations, avec la participa-
tion de nombreux grands-pa-
rents, et un mélange culturel, cha-
que élève d'origine étrangère pou-
vant apporter les pratiques vitico-
les de son pays à la classe.» Ou
comment la vigne est capable
d'allier respect de la tradition et
ouverture vers l'autre. Dimanche
en tout cas, elle ne cachait plus
aucun de ses secrets aux jeunes
visiteurs du MVW.

Participer à la Nuit des musées, ce sera pour une pro-
chaine édition. Le musée historique du Chablais à Bex a
choisi de se concentrer pleinement sur la Journée inter-
nationale des musées d'hier. Dans ce cadre, il proposait
aux enfants diverses animations en lien avec sa nouvelle
exposition intitulée: «Nos ancêtres les Celtes... et les Ro-
mains! Y en a point comme nous!»

Au programme, fouilles archéologiques, contes et,
spécialement pour l'occasion, concours de dessin et dé-
gustation de mets gaulois et romains. Au menu, petits
pains de Caton l'Ancien, sanglier façon Obélix, patina de
poires selon Apicius, le tout accompagné de vin épicé «à
la gallo-romaine», pour les parents évidemment.

Les enfants présents hier au musée ont également pu
battre monnaie en faisant fondre de l'étain dans des
moules afin d'en faire des pièces.

«Cette exposition traduit une volonté de lier le passé et
le présent en faisant réfléch ir les gens, en les interpellant
sur leur identité. Qui sommes-nous? Des Celtes, des Helvè-
tes, des Romains ou encore un métissage de ces peup la-
des?», explique Sandrina Cirafici , conservatrice du musée
et archéologue.

«Cette exposition, réalisée grâce à une collaboration
avec les musées archéologiques cantonaux de Sion et Lau-
sanne, allie textes explicatifs, merveilles léguées par les Cel-
tes et les Romains, chronologie en trois dimensions et devi-
nettes. Aujourd 'hui, que devons-nous à ces ancêtres?»

Ainsi, le vin nous vient des Romains alors que les ton-
neaux sont un héritage des Gaulois. Quant à notre fidèle
compagnon le chat, il nous est venu d'Egypte par l'inter-
médiaire des Romains.

L'archéologue précise que «cette exposition a été
conçue pour les enfants; elle mise essentiellement sur le vi-
suel.» A voir les mines attentives des petits visiteurs, le
pari est tenu.

Visite de l'exposition au Musée historique du Chablais, tous les jours
du 12 mai au 30 novembre, de 14 à 17 h. Les week-ends, pour les enfants
de 7 à 12 ans, sur inscriptions, des fouilles archéologiques sont organi-
sées et des récits historiques sont contés.
Renseignements: 024 463 38 00 ou 079 776 4110
et www.museeduchablais.ch

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS À BEX

«Y en a point comme nous»
MARIE GIOVANOLA

http://www.museeduchablais.ch
http://www.museedebagnes.ch
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Cours d'été juillet 2006

PÉDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

¦̂M*UMHHIHHHWfiisM9Hl Temps de 
midi prise en charge possible

BMMNilMM M Parents informés chaque semaine notes/rapport
Devoirs & Leçons faits en classe

¦¦¦¦¦¦ ¦jH Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation
Jb

Ami J&.JÊJÊ
JÈ&mBÊÊBm. ̂ésIBfllHIHIHH Q & tBUQ.u*!& ' cmM°NTANI

Le droit d'auteur.

Jeudi 25 mai
Vendredi 26 mai 2006
Samedi 27 mai 2006
Lundi 29 mai 2006

Petites annonces au mot
Vendredi 26 mai 2006
Lundi 29 mai 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 30 mai 2006

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 31 mai 2006

Avis mortuaires
c J L J L J L I i • Salariés+Indépendantsbn dehors des heures de bureau, les avis mortuaires ^̂ yiaoooi-
doivenf être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 caâ Fr.&tao.-
I >ll I ¦ -r.l An-7 nr\r\ — r r  i l  r r\r\—r r\ r\r\ — r r  o A PALK.CH CP<t221110M3gœ1
la veille de parution, lel. 02/ 329 /o I I , rax 02/ 329 / b  24 0021 802 52 40

Vendredi 26 mai 2006

OB Samaritains M
Î MMM/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Achète cash.
voitures,
camionnettes,
motos

„.au meilleur prix.
'Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-335913

Mazda Tribute
Exclusive 2.3
24 000 km, parfait état,
noire, 4x4.
1" mise en circulation
29.10.2004.
Fr. 26 500 — à discuter.
Tél. 079 741 56 57.

036-343518

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-343768supprimée 035-343768

Mardi 23 mai à 14 h 00
Mercredi 24 mai à 1 2 h 00 HjJ H-1:14II fil
Vendredi 26 mai à 8 h 00 BBLi2iLLLlBB

J'achète CASH
Voitures, bus.

Mardi 23 mai à 14 h 00 
ToYOTA*'

Mercredi 24 mai à 1 2 h 00 + autres marques
à bon prix !

ii>i*«i-Mii.i
Vendredi 26 mai à 1 1 h 00

Lundi 29 mai à 1 1 h 00 financier

Jeudi 1 8 mai à 1 6 h 00 enfants de la rue

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

li 22 mai 2006 Le Nouvelliste
Offres d'emploi Consultations

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Soins

Pour la région de Conthey on cherche
de suite ou à convenir

Nettoyeuse
Offres manuscrite s avec documents usuals à:

JlëinZmann
Î IIMI I'M I

Kantonsstrasse, 3930 Visp-Eyholz
Hans-Pefer Heinzmann, Tel. 027 946 01 55

Commune de Martigny lnstitlrt de remjse
Mise au concours en ferme
l'Administration municipale de Martigny met au concours, Hélène - Manuella
pour son corps de police, plusieurs postes d' Masseuses diplômées

Sauna, massages

aspirant(e)s de police JSSSSSr
Lu-sa 10 h à 21 h 30

Conditions Rte des Falaises 1,
- être âgé de 20 ans minimum et de 25 ans maximum 3950 SIERRE
- avoir accompli son école de recrues et être incorporé Tél. 027 455 70 01.

dans une formation de l'armée suisse (pour les hommes) 036-343820
-jouir de ses droits civils et civiques
- être de nationalité suisse
- être au bénéfice d'une formation professionnelle Mannéti««»iicoavec CFC ou avoir accompli des études suivies IVIagneuseuse

d'une expérience professionnelle QUéNSSeUSe
- connaître les outils informatiques standard pon de naissance
- justifier d'une bonne conduite Contrôle des énergies,
- disposer d'excellentes qualités physiques, morales massages.

et psychiques Douleurs, eczéma,
- supporter des horaires irréguliers verrue.
- aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, Fatigue et stress.

discrétion, discipline, collégialité, sens des relations Tél- 078 618 5
nL

6?;71R.avec le public, facilité d'adaptation, autonomie 
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions à convenir Bex
Le formulaire de candidature est à demander auprès douces mains
du service du personnel de la Commune de Martigny, pour 50 mlnutes de

tél. 027 721 22 63. massages relaxants
et sensitifs

Le poste mis au concours est accessible aux femmes des pieds à la tête.
et aux hommes. N. Maya

Masseuse diplômée
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candida- Lundi à samedi,

ture, accompagnés de diplômes et/ou de certificats, sont à Tél- 078 914 65
n?^;. ,,fi[.

adresser (courrier A) pour le 2 juin 2006 à l'administration 
municipale, Service du personnel, case postale 176, 1920
Martigny. 

Les candidats retenus fréquenteront l'école d'aspi- Châteauneuf
rants de police de 2007. masseuse

diplômée
L'ADMINISTRATION MUNICIPALE vous propose

036-343892 Massages
' relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-343306

Les Falaises

Travailler
autrement

VIDESA S.A. à Sion
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

cherche pour compléter son équipe

1 chauffeur PL
avec permis SDR
Consciencieux et flexible

dans les horaires.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite:
VIDESA SA

CP 1458, M. Glassey, 1951 Sion.
036-343715

Nouvelle société
d'importation viticole
cherche pour son développement

5 représentantes

Véhicule indispensable, expérience
souhaitable, esprit entreprenant,
indépendant, dynamique.

Contactez pour RDV
au tél. 078 788 85 08.

156-746226

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

«r> i/r
Association des Anciens et des
Sympathisants de ^illa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs p roches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Sierre,

Institut
Osmose
Svetlana Clavien,
mass. diplômée
Massage sportifs,
détente, anticellulite
Sur rendez-vous:
Tél. 079 767 64 49.

036-342920

infos: mtM ^Z.crxl
www.nutn-job.com . ... ...soins palliatifs .

036-343654 à domicile

/ Suivi de deuil
„ _, J ,, , • individuelRestaurant du valais
central cherche , ,_

/ Groupe

Sommelier d'entraide
pour adultes

avec expérience endeuillés

Tél. 078 611 78 28. / Atelier
036-343870 Coquillage

pour enfants
endeuillés

mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.publicitos.ch
http://www.moipourtoit.ch
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CINEMA Couple pour Nuri Bilge Ceylan ou planète pour Richard Kelly: ça ne tourne pas
rond du tout. Au Festival de Cannes, la critique reste perplexe et divisée.

Deux films très différents, et très di-
versement appréciés, ont plongé hier
le Festival de Cannes dans une cer-
taine perplexité. Point commun: ça
ne tourne pas rond.

Dans «Southland Taies», de
l'Américain Richard Kelly, c'est la ro-
tation de la planète qui est perturbée
après une attaque nucléaire. Dans
«Les climats», du Turc Nuri Bilge Cey-
lan, c'est un couple qui se désintègre
inéluctablement.

Et ce n'est pas l'extrait de vingt
minutes du prochain film d'Oliver
Stone «World Trade Center», sur deux
pompiers héroïques lors des atten-
tats du 11 septembre 2001, qui a fait
remonter le moral des festivaliers.

Mais rigolons
un peu quand même

Heureusement, pour rigoler un
peu, le dessin animé «Nos voisins les
hommes» (des animaux se réveillent
d'hibernation avec des pavillons rési-
dentiels tout nouveaux) a été pré-
senté hors compétition.

Lundi, ce sont les mutants de «X-
Men 3» qui débarqueront sur la Croi-
sette, toujours hors compétition.
Quant aux deux films du jour en liste
pour la Palme, ils viendront de deux
cinémas renommés: l'Italien Nanni
Moretti pour «Le caïman» et le Fin-
landais Aki Kaurismâki pour «Les lu-
mières du faubourg».

«C'est ainsi que f init le monde»:
par cette phrase en voix off, à trois re-
prises, commence «SouthlandTaies».
On est en 2008 en Californie, une at-
taque nucléaire surprise a frappé le
Texas, et une compagnie toute puis-
sante invente une source d'énergie
en utilisant le flux de l'océan.

Problème: cette nouvelle res-
source inépuisable alterne imper-
ceptiblement la rotation de la Terre,
créant un espace spatio-temporel
qui va perturber les comportements
humains. Un acteur amnésique (The
Rock), une ex-star du porno (Sarah
Michelle Gellar), deux frères ju-
meaux, un sénateur et son équipe se
retrouvent notamment emportés
dans le tourbillon d'une lutte entre le
pouvoir politico-militaire et des
groupuscules néomarxistes de Ve-
nice Beach.

Le réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan entouré de sa femme Ebru Ceylan (à droite) et de l'actrice Nazan Kesal. KEYSTONE

Fourre-tout
L'histoire est compliquée et le

film vire vite au mélange des genres
pas vraiment maîtrisé par Richard
Kelly, le réalisateur de «Donnie
Darko»: science-fiction (télésurveil-
lance généralisée et quincaillerie in-
formatique), comédie (des dialogues
ironiques), pamphlet politique (des
drapeaux américains partout et des
allusions à la guerre en Irak).

«Il paraît que le futur sera p lus fu-
turiste que prévu» , dit l'un des per-
sonnages, mais beaucoup de festiva-
liers n'ont rien trouvé de bien nou-
veau dans ce fatras postmoderne
jugé très long (2 h 40, le plus long des
20 en compétition) et qui n'a pas dé-
clenché l'enthousiasme.

Beaucoup plus court (lh37), le
film «Les climats» a lui aussi été ac-

cueilli avec réticence par une partie veau, entraînés à la poursuite d'un
des journalistes lors des premières bonheur quine leur appartient plus...
projections, pour son dépouillement «L'homme est fait pour être heu-
et son esthétisme. Mais d'autres ont reux pour de simples raisons, et mal-
beaucoup aimé le rythme lent, la ra- heureux pour des raisons encore p lus
reté des dialogues, les silences, la simples», dit le réalisateur, qui inter-
beauté de certains gros plans, les Ion- prête le rôle principal aux côtés de
gués scènes où il ne se passe rien, son épouse, Ebru Ceylan.
tout ce qui fait le style unique du réa- Celle-ci mériterait le Prix d'inter-
lisateur turc Nuri Bilge Ceylan, re- prétation féminine ne serait-ce que
marqué déjà à Cannes dans «Uzak» pour l'une des premières scènes du
(Grand Prix en 2003) et auquel le pré- film, un plan-séquence de plus d'une
sident dujuryWongKar-Wai pourrait minute où l'on voit son visage, en
ne pas rester indifférent. gros plan, sous la lumière rasante du

soleil de fin de joumée,-passer imper-
Valse-hésitation ceptiblement du sourire aux larmes

Les climats en question (soleil, coulant doucement sur ses joués. Un
pluie, neige) sont ceux qui ponctuent pur et rare moment de cinéma. AP
la vie d'un couple: on ne sait trop
pourquoi, mais elle et lui vont se sé-
parer, se retrouver, se séparer à nou- Sur le Net: www.festival-cannes.fr

val , son prochain film
deuxième souffle», er
sence de quelques ur
acteurs: Daniel Auteu
Belluci et Eric Canton
du remake du film réa
1966 par Jean-Pierre
d'après le roman polii
José Giovanni. En 19E
lèbre gangster, conda
prison à vie, s'évade t
s'enfuira l'étranger a
femme qu'il aime. Poi
de l'argent, il accepte
ciper à un dernier hol
mais, victime d'une n
tion de la police, pass
traître aux veux rie ceLI LI 1 L I !_, UU;\ V ' _ l_ l / \  UV. *J\*^1 \J\JI 1 I

:es. Le début du tournage e
Drévu le 16 octobre prochaii
3t la sortie du film le 24 oct<

ticipaient notamment Bruce
Willis et Nick Nolte, qui prêtent
leurs voix à des personnages:
une journaliste a posé une
question à Nick Nolte en le
prenant pour Chuck Norris...
Après un léger flottement puis
quelques rires parmi les jour-
nalistes et l'équipe du film,
Nick Nolte a détendu l'atmos-
phère en sortant son harmo-
nica et en en jouant pendant
quelques secondes, avant
qu'on passe à la question sui-
vante.

.l'arrêt A

moys», son dixième film, qui
sort en décembre. Il avait dé-
claré à plusieurs reprises vou-
loir s'arrêter à dix films
comme réalisateur, et à la
question de savoir si celui-ci
A+-3Î+ lu rlûrnîûr il  ̂rûr-tr\r-irli i

CONCOURS EUROVISION

La victoire à des hard-rockers finnois déguisés en monstres

Un style détonant avec le chanteur de Lordi, vainqueur de
l'Eurovision 2006. KEYSTONE

Monstrueuse surprise à Athènes. Avec «Hard
Rock Hallelujah», le groupe finlandais Lordi a
remporté samedi soir le 51e concours Eurovi-
sion de la chanson, une compétition où s'illus-
trent habituellement pop acidulée ou dance
music facile.

Les cinq musiciens déguisés en monstres
ont battu de peu Dima Bilan, un beau Russe
musclé en marcel-jean-baskets qui chantait la
très romantique «Never let you go». C'est la
première fois que la Finlande gagne, en qua-
rante ans de participation.

Grimés en créatures de film d'épouvante -
avec cornes, bandages et dents acérées - les
cinq membres du groupe Lordi ont interprété
leur chanson dans une débauche d'effets pyro-
techniques. «Hard Rock Allelujah» est un rock
tonitruant et mélodique.
Aperçu des paroles: «Des ailes dans mon dos I
Des cornes sur ma tête I Mes crochets sont acérés
/Et mes yeux sont rouges (...) Maintenant choi-
sis de nous rejoindre I Ou vas tout droit en en-
fer.»

La présence de Lordi avait heurté des
conservateurs grecs. Ceux-ci avaient réclamé
leur retrait du concours au motif qu'ils «culti-
vent et justifient le satanisme et sapent les fon-
dements de la culture européenne et grecque».
En vain. Les membres de Lordi viennent de la
minorité lapone de Finlande. Non sans auto-

dérision, leur chanteur avait déclaré avant la fi-
nale: «Nous sommes à l 'Eurovision un peu
comme des mangeurs de viande dans un café
végétarien.» Au moment du vote des téléspec-
tateurs de 38 pays, Lordi s'est rapidement déta-
ché. Au final , il a raflé 292 points, devançant de
44 points la Russie (2e) et de 63 points la Bos-
nie-Herzégovine (3e).

Votes de proximité. Arrivée 16e ex aequo avec
la Lettonie, la Suisse avait misé sur un groupe
cosmopolite, Six40ne, formé de six nationali-
tés dont une Suissesse. Cela pour multiplier ses
chances de gagner car souvent le vote des télé-
spectateurs exprime une sensibilité partisane.

Cela s'est vérifié , samedi, puisque la chan-
son de Six40ne a reçu 30 points provenant sur-
tout des pays dont sont issus les interprètes.

Ce résultat contraint la Suisse à devoir pas-
ser dans la demi-finale lors de l'édition 2007 du
concours qui se déroulera en Finlande. Des
centaines de personnes sont descendues hier
dans les rues d'Helsinki, agitant des drapeaux
finlandais et entonnant «Hard Rock Hallelu-
jah» tandis que des automobilistes faisaient re-
tentir leurs avertisseurs sonores. La présidente
Tarja Halonen a envoyé un télégramme de féli-
citations à Lordi. Et pour la ministre de la Cul-
ture, cette victoire montre que la musique fin-
landaise peut rencontrer le succès à l'étranger.

Depuis 1956. Mélodies d'amour, tubes disco
du ritournelles pleines de bons sentiments...
Vingt-quatre chansons étaient en compétition
à Athènes pour la finale de ce concours Eurovi-
sion, organisé depuis 1956.

Quelque 13000 spectateurs ont assisté
dans le stade olympique à ce spectacle haut en
couleur, retransmis dans 38 pays pour un audi-
mat estimé à 100 millions de personnes.

Lordi a obtenu 292 points, score le plus
élevé jamais réalisé à l'Eurovision. Une vraie
surprise pour la Finlande qui avait terminé
dernière à huit reprises et s'était retirée deux
fois du concours par crainte de terminer à cette
place honteuse.

Originaire de Rovaniemi, non loin du cercle
Arctique, le chanteur de Lordi a estimé que son
groupe de monstres hard rock avait peut-être
changé la face de l'Eurovision. «Ça prouve que
des fans de rock regardent l'Eurovision», a dé-
claré Mr Lordi lors d'une conférence de presse.
«Notre victoire est aussi celle de l'ouverture d'es-
prit. Les fans de l'Eurovision accepten t mainte-
nant d'autres genres musicaux que la pop et les
ballades.»

Et d'ajouter: «Nous espérons que de p lus en
p lus dégroupes de rock et de heavy metaly par-
ticiperont», «nous ne sommes pas des satanistes.
Nous ne sommes pas des adorateurs du diable.
C'est du divertissement.» AP/ATS
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22.20 Mip/Tuck 22.20 Le journal. 22.55 Télé la
Série. Drame. EU. 2005. 12 et question I.
13/15. VM. Stéréo. 23.10 S21, la machine
2 épisodes inédits. de mort
«Bienvenue en enfer». A la khmère rouge
suite d'un accident d'avion, Documentaire. Société. Fra -
Sean, Christian, Julia et Liz se Cmb. 2003. Réal.: Rithy Panh. 1
font un sang d'encre. - 23h10: heure. Stéréo.
«La femme du père Noël». 0.10 Photos de famille. 0.50 Classe
0.00 Le journal. 0.15 Le journal éco (câble et satellite). 1.20 Photos
(câble et satellite). 1.15 Météo de famille (câble et satellite). 2.10
(câble et satellite). tsrinfo (câble et satellite).

22.35 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5. Stéréo.
Dans la vie de chacun, il peut
arriver qu'une décision grave
doive être prise. Un choix doit
être fait.
0.40 Rallye magazine. 1.15 Cham
pionnat du monde FIA WTCC 2006
1.30 Sept à huit.

23.05 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h45.
Deux fois par mois, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine où les grands sujets
de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'ho-
rizons divers.
0.45 Journal de la nuit. 1.10
Musiques au coeur. 2.25 Mezzo
portraits.

23.00 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1994. 2 et
3/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«L'étau». Un couple de jeunes
gens noirs a été assassiné dans
un immeuble. - 0h20: «Meurtre
à Chinatown».
1.10 Libre court. 2.50 Soir 3. 3.15
Plus belle la vie. 3.40 Un livre, un
jour. 3.45 Thalassa.

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo sports.
7.00 Flash info/Météo. 7.10 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.55
Charmed. Usurpation d'identité.
12.50 Le 12.50. 13.10 13.10 le
Mag.
13.35 Une autre vie
FilmTV. Sentimental. EU. 1991.
Réal.: Charles Jarrott. 1 h 45. Stéréo.
Un père et une mère célibataires,
ayant cinq enfants à eux deux, ten-
tent de construire leur bonheur
ensemble.
15.20 Rubi
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
L'inconnu.
18.55 Summerland
Quatre pères à la maison.
19.50 Six '/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Chérinettes, chéries.
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

23.05 Turbulences
à 30 000 pieds

Film. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Robert Butler. 1 h35. Stéréo.
À New York, Ryan Weaver se
rend à un rendez-vous. Soudai-
nement, la police débarque et
l'inspecteur Hines l'arrête. Il
explique à Ryan qu'il est accusé
de meurtres.
0.40 Le Justicier de l'ombre. 1.35
M6 Music l'alternative.

6.19 L emploi par le Net. 6.20 Face
aux risques. Les transports des
matières dangereuses. 6.50 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
9.00 Les maternelles. Invité: Marc
de Kerdanet, pédiatre. 10.33 Mon
bébé et moi. Manger toutes les
quatre heures. 10.35 Carte postale
gourmande. Spéciale plancha et
barbecue. 11.05 La légende du
lièvre et du soleil. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Dans les
profondeurs de l'Amazone. 15.45
L'art du poison. 16.35 Studio 5.
16.45 Traditions et saveurs. La
Malaisie. 17.50 C dans l'air.

19.00Les grands ports. New York.
Durant des siècles, le port de New
York a symbolisé la promesse d'une
vie meilleure pour les immigrés de
toute l'Europe: visite d'un lieu
chargé d'histoire. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Le temps
des retrouvailles. Années volées.

22.15 Balseros
Film. Documentaire. Esp. 2002.
Réal.: Carlos Bosch et José
Maria Doménech. 1 h 45. VOS!
1994. Tacitement encouragés
par Fidel Castro, des dizaines
de milliers de Cubains tentent
de fuir à bord d'embarcations
de fortune.
0.00 Arte info. 0.10 Valmont. Film.
Drame. Fra - EU. 1989. Réal.: Milos
Forman. 2 h 15.

tfn t|r2 LUI
7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
Secrets de famille. 8.50 Top Models. il?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes. Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
10.55 EuroNews. 11.10 Les Feux Temps présent. 11.30 Zavévu.
de l'amour. 11.55 Code Quantum. 12.30 tsrinfo.
12.45 Le journal. 13.20 Photos de 13.15 Le journal
famille. Invité: Daniel Rossellat. 13.40 TSR Dialogue
14.05 Demain à la une. Chic, revoilà 1 ¦s'en Rarinoc
Chuck! 14.50 Une famille presque ',"" 'T" "es
, u _ .  , r,, 1,. Madame e cure,parfaite. Pris en charge. 15.15 „„ ,.„.. . . .

Alerte à Malibu. 2 épisodes. 17.00 14-10 Mlse au Point
Urgences. Heure du décès. 15.00 Temps présent
17.45 Télé la question ! Le petit patron, sa femme et le ban-

18.05 Le court du jour JBM -7,..A.„.
Festival de Cannes 2006.' 16.00 Zavévu

18.10 Top Models 17.05 C mon jeu
18.35 Jour de Fête } 7;20 "."• dos' tres
„„ _,.. . . La fin justifie les moyens.

llil ÏVT™ 18.10 Ma famille d'abord
19.20 Metéo Cours particulier.
19.30 Le journal 18.35 Mes p|us belles
20.05 Classe éco années
Invité: Jean Studer, patron des R-E-S-P-E-C-T.
finances du canton de Neuchâtel. i g 20 Kaamelott
Au sommaire: «Petits brasseurs: ça p0|ymorphie
moussel». - «Contrefaçons de ,,„ ,c £-«__*. J» X._:H_
mA ;̂.,m„„tr -..i-,;,,. il „II..I« „,,; 19.25 Secrets de famillemédicaments suisses: la pilule qui
tue». - «Chômeurs: main d'oeuvre 19.55 Banco Jass
gratuite?». 20.10 De Si de La

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Tant qu'il y aura de la
vie. (1/2). 10.10 Julia Corsi, com-
missaire. A toute vitesse. 11.00
Météo. 11.05 Mission sauvetages.
Signes du ciel. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Les Cris du coeur
FilmTV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 50. Stéréo.
Alors que sa mère et son éducatrice
contrarient par jalousie leurs efforts
mutuels, un enfant autiste affirme
avoir été abusé sexuellement par
un employé.
16.30 New York:

police judiciaire
Série noire.
17.25 Lost : les disparus
Regard vers l'ouest.
18.15 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

Planète

direct. 19.45 Power Séries. 20.15 du Tigre. 20.45 Tout le monde dit I
Gooooall. 20.30 2e demi-finale, love you. Film. 22.30 Hercule Poi-
Sport. Football. Festival internatio- rot.
nal Espoirs de Toulon et du Var. En
direct. 22.15 Watts. 22.30 Moto
Critiques. 23.30 Eurogoals. 0.00
Journal de la coupe du monde. 1.30
Top 24 clubs. 2.30 Téléachat.

13.00 Tout sur les animaux. 13.25
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.55 Anges et démons.
15.05 Tout sur les animaux. 16.25
L'Empire romain. 17.20 Qui brûla
Rome?. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Brigade
nature. 20.15 Tout sur les animaux.
20.45 Le crime et la plume. 21.30
Les voyous du casino. 22.20 Atten-
tats suicides : l'histoire.

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

tern, der Frauenknast. 23.15 Hinter
Gittern, der Mànnerknast, wie lang
ist lebenslânglich ?. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.27 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 10 vor 11.

Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00
Lost. 22.40 TG2. 22.50 Voyager ai
confini délia conoscenza. 0.20
Résurrection Blvd.. 1.10 TG Parla-
mento. 1.20 Protestantesimo. 1.50
Ma le stelle stanno a guardare?.

TV5MONDE

RTL 9

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 14.25 Trois Femmes un soir
d'été. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion !. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Jacques Deray. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.35 Ripostes. 19.30 Cathe-
rine. 20.00 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.25 Rendez-vous. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Questions à la
une. 1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20
Grande Ourse.
TV5MONDE, le journal. 2.20 11-55 Surfers détectives. 12.40
Grande Ourse. Objectif coupe du monde. 12.45

Curncnnrf Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
» „„ r ¦ P \̂; , 14-35 Le Renard. 15.40 Les8.00 Eurosport info 8 15 Journal uêtes impossib|es. 16.30 Cestde la coupe du monde. 8.30 Cham- 

 ̂
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Ph, tlfj TJ^nnl £ Wishmaster. Film 23.55 Les PiègesChampionnat du monde 2006. 3e j,, JA . , ,«TAIA ,,1.,*
jour. 11.00 Football Séries. 11.30 du désir 13°Ie'
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"
FC Barcelone (Esp)/Arsenal (Ang). S S vit
Sport. Football. Ligue des cham- 10.00 Alerte à Malibu. 10.55 Le
pions. Finale. 13.00 Power Séries. Club TMC au Festival de Cannes.
13.30 Saison de coupe du monde. 11.50 Ma maison mes projets.
14.00 Légendes de la coupe du 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les Bri-
monde. 15.00 Tour d'Italie 2006. gades du Tigre. 13.40 Hercule Poi-
Sport. Cyclisme. 14e étape: Mer- rot. 14.40 Inspecteur Morse. 16.35
gozzo - Brescia (182 km). En direct. Le Club TMC au Festival de Cannes.
17.30 Watts. 18.00 1 re demi-finale. 16.45 Stingers. 17.35 Brigade spé-
Sport. Football. Festival internatio- ciale. 18.25 TMC infos. 18.40 Bri-
nal Espoirs de Toulon et du Var. En qade spéciale. 19.35 Les Brigades

CANAL+
8.35 Valérie au pays des merveilles.
Film. 10.05 Sur les traces du «Da
Vinci Code» à Paris. 11.00 Anthony
Zimmer. Film. 12.25 Les Guignols à
Cannes(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Promeneur du
champ de Mars. Film. 16.05 «Vol-
ver» vu par Almodovar. 16.35 En
sursis. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols à Cannes(C). 20.10 Le grand
journal du festival(C). 20.50 Ray.
Film. 23.25 Lundi investigation.
0.20 Les films faits à la maison.

TCM
9.25 Hercule, Samson et Ulysse.
Film. 10.55 Tarzan et les Amazones.
Film. 12.15 Le Projet Laramie. Film
TV. 13.55 Lon Chaney: L'acteur aux
mille visages. 15.25 Cargaison dan-
gereuse, Film. 17.05 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 17.20 Barry Lyndon.
Film. 20.20 Sous l'influence de
Kubrick. 20.45 Brohco Bill y. Film.
22.35 Dans les coulisses. 22.45 Full
Métal Jacket. Film.

TSI
14.30 Tesori dei mondo. 15.00 Tour
d'Italie 2006. Sport. 17.30 Attra-
verso il mondo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Un caso per
due. 23.00 Telegiornale notte.
23.20 Segni dei tempi.

SF1
14.20 Quer. 15.30 19. Internatio-
nales Zirkusfestival Rom. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
fur die Liebe. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Heroin aus

france fi

15.55 En quête
de preuves

16.45 Des chiffres

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 CD'aujourd'hui. 9.30
C'est au programme. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.05 CD'aujourd'hui.
12.15 La cible.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Amok.
14.50 Un cas pour deux
L'enlèvement.

Criminel à bord.

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
2 épisodes.
18.50 On a tout essayé
19.45 La Bande Dehouf
19.55 Une année

à Cannes
1994: Pulpeuse fiction.
20.00 Journal

*•"*.15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Der
Freund von fruher. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Zu schôn zum
Sterben. Film. 23.50 Heute nacht.
0.05 Adil geht. Film. 1.40 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Paradies fur
Tiere. FilmTV. 21.45 Aktuell. 22.00
2006, Wir sind dabei. 22.03 Sag die
Wahrheit. 22.35 Betrifft, Manne-
rherzen fliegen weit. 23.20 Tortilla
Soup. Film. 0.55 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme, 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-

france C
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. Le tour de la
Côte d'Azur. (1/2). 11.15 Bon appé-
tit, bien sûr. Tagliatelles de fruits de
mer. Invité: Philippe Etchebest, chef
cuisinier. Philippe Etchebest, chef du
Château des Reynats, à Périgueux,
présente ses recettes. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick
Drôle d'oiseau.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Comme

deux crocodiles
Film. Comédie dramatique. Ita.
1994. Réal.: Giacomo Campiotti.
1 h 35. Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le magnétisme.
18.05 Questions

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

TVE

RTP

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

15.00 Micro programas das naçôes
unidas. 15.15 Entre Nos. 15.45
Europa: Os prôximos 20 anos.
16.00 Portugal no Coraçâo. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacte. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.15 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 Quando os lobos uivam.
23.45 El-Los que partem: Histôria
da emigraçâo portuguesa.

RAM
15.20 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 Nazionale Cantanti/ltalia
Mondiale. Sport. Football. La Partita
del Cuore 2006. En direct. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
TG1-Notte. 1.25 TG1 Turbo. 1.30
Che tempo fa. 1.35 Appuntamento
al cinéma. 1.40 Sottovoce.

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

Mezzo
15.15 Tonight. 16.30 Concerto
pour piano n° 27 en si majeur de
Mozart. Concert. 17.05 Eva, la robe
de Grenade. 17.55 N'Java, Kana,
Alpha Blondy. Concert. 19.25
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Portrait d'artiste. 21.20 Natalie
Dessay. 21.50 Classic Archive.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Sur la
route avec Paolo Fresu. 0.00
Séquences jazz mix.

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

CANAL 9
5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits
crayons (R) 7.10 Le no comment (R)
7.20 Le 16:9 (R) 7.30 Le débat (R)
8.00 L'entretien (R) 12.00 L'entre-
tien (R) 18.30 Le journal 18.50
La météo 18.55 Les petits
crayons 19.00 9'chrono 19.10
L'entretien avec Innocent Naki
19.25 Le 16:9 (R) 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions
des émissions du lundi soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou

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 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

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

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40,10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Journal
18.15 Rhône FM Country.

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

http://www.canal9.ch
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CRITIQUE «Douze jurés en colère» démontrent l'influence des uns
sur les autres et la subjectivité des témoignages. Au Petithéâtre de Sion

Un projecteur plonge sur une
table de jury. Douze jurés en-
trent en scène. Ils ont la lourde
responsabilité de décider de la
culpabibilité d'un jeune
homme supposé avoir tué son
père d'un coup de couteau en
pleine poitrine. Les magistrats
ont accompli leur tâche. Dès
lors, le verdict appartient à ces
douze civils. Les Ateliers-Théâ-
tre de Sion nous font vivre leur
délibération, en temps réel, sur
une heure et demie.

Un match en direct
La culpabilité du présumé

assassin doit être décidée à
l'unanimité du jury. Mais voilà
que seules onze mains se lèvent.
Le douzième juré, un architecte,
s'insurge contre la décision. Il
demande à revoir les preuves, à
réexaminer les témoignages du
procès. «C'est la vie d'un homme
qui est en jeu!»

Plusieurs des jurés s en of
fusquent. Car l'affaire leur pa
raissait entendue. Et puis, ces ci- L'architecte montre aux autres jurés les plans de l'immeuble, remettant en cloute les témoignages des voisins
toyens (si vertueux?) n'ont pas contre I accuse présuppose, F.GUGGER
que ça à faire. Le fan de base-
ball, par exemple, pensait avoir
le temps d'aller voir son match...

De match, il y en aura bien Le doute contagieux
un, mais au sein du jury. La dis- La pièce de théâtre «Douze
cussion s'anime. Jusqu 'aux em- jurés en colère» de Reginald
poignades. Les témoignages Rose et mise en scène par Fran-
sont remis en question. Les faits çoise Gugger démontre à quel
ne semblent plus si avérés que point ce qui paraît avéré, même
cela. Si bien que les votes s'en- dans un procès, est relatif, sub-
chaînent. De «9 à 3», on passe à jectif.
«8 à 4», puis à «6 contre 6». La pièce démontre aussi
Jusqu 'à un retournement de si- combien les jurés peuvent s'in-
tuation de «11 à 1», en faveur du fluencer. Comment le doute de
«non coupable». l'un peut se révéler contagieux.

L'architecte récalcitrant diens laissait à désirer au début
n'était pourtant pas convaincu de la pièce, mais elle s'est révé-
de l'innocence de l'inculpé. Il lée convaincante par la suite,
énonçait juste, au départ , que le vendredi soir, au Petithéâte de
jeune homme - roué de coups Sion. Et la lumière de s'estom-
par son père, puis placé dans per sur un verdict final et à
une maison de redressement - l'unanimité de «non coupable»,
aurait pu faire valoir de sérieu-
ses circonstances atténuantes, Au Petithéâtre de Sion, jusqu 'au 27 mai.
s'il avait été défendu par un Jeudi à 19 h. Vendredi et samedi à 20 h
meilleur avocat. 30. Dimanche à 17 h. Réservations: 079

La performance des corné- 323 23 U ou 079 275 48 04.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10

JEU N0 496
Horizontalement: 1. Du tonnerre! 2. Très impressionnée. 3. Un en-
droit pour se cacher. 4. Produit sain consommé en bol. Va de tra-
vers. 5. Nicolas ou Alexandre . Ils constituent le patrimoine. 6. Bonne
pâte italienne. Certificat d'origine. 7. Pile en mauvais état. Menée en
bateau. Soleure. 8. Ses jours sont comptés. Beauté céleste. 9. Ex-
ceptionnellement botté. Ver à pieds. 10. Des femmes infidèles.
Verticalement: 1. Cause toujours! 2. Devoir pour les enfants. 3. Fai-
sais miroiter. Hors concours. 4. Préfixe égalitaire. Dieu chaleureux.
Courant dans la capitale. 5. Bon abri. Moyen d'expression. 6. Petit
canot de course ou de plaisance. 7. Patrie d'Abraham. Symbole chi-
mique. L'Irlande du poète. 8. Maximes populaires. D'un auxiliaire. 9.
Conjonction. Devenus plus fort. Entre monsieur et ministre. 10. Ils
permettent de voir très loin.
SOLUTIONS DU N° 495
Horizontalement: 1. Perspicace. 2. Andalou. As. 3. Lu. Pantins. 4. Emois. Inné. 5
Teinta. Sen. 6. Ure. Insert. 7. Vé. Scier. 8. Irai. Siège. 9. Léman. II. 10. Réunissons.
Verticalement: 1. Palétuvier. 2. Enumérer. 3. RD. Oie. Alu. 4. Sapin. Sien. 5. Plastic
Mi. 6. Ion. Anisas. 7. Cuti. Seins. 8. Inséré. 9. Canner. Gin. 10. Essentiels.¦"N.

ACCIDENTS - MALADIES 144 764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
POLICE 117 assistance pannes et accidents
FEU 118 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
AMBULANCES 144 51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Centrale cantonale des appels. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels. La majn tendue: 143.
MÉDECINS DENTISTES ¦̂̂ Si '̂l̂ fS.S 'jr
0ES-VËTÉRINAIRES HÏÏ&^SCŒfiï
P

S
V i . i A i cile: 078 78919 51. de 8 h à 18 h. SOS ra-Centrale cantonale des appels. cisme. 0300554443. Baby-sitting: ré-

gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
¦ •JSM:lA«»ll*lil**lJ;yJMJ 322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-

Détresse Service): 24 h/24.027 723 20 30.
n̂ ln

5"̂ 1?5 ' Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
011027 470 45 34. 55. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Sierre: Pharmacie Burgener A|.Anon et A|ateen: aicje aux familles des
Général-Guisan 12,027 4551129. alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24. ABA
Crans-Montana, Lens: Pharmacie (Association boulimie-anorexie), 079380
du Centre, 027 48128 28. 2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
Sion: Pharmacie Sunstore Métropole, au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
avenue de France 14-20, 027322 99 69. 70. APCD (Association des personnes
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, mnra>rnpe<; nar la Hrnoi IP1! nermanenre rieconcernées 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.

sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
avenue de la Gare 22,027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale,
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Sunstore Collombey,
route du Montagnier, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Midi,
rue du Midi 12, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

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 Kaspar S.A.,
Sion, 027 327 72 73, natel 079 414 96 37, si
non-rép. 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-
cours des gar. Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dép. de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027

V pour Vendetta

Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film fantastique américain de James McTeigue, avec Na-
talie Portman, Hugo Weaving et Stephen Rea. Impeccablement
dosé entre spectaculaire, nervosité et réflexion.

[iMU^̂ HHIHH ĤHH^̂ ^B

V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente, avec Gérard
I anvin MathilrlpSpicmprpt Franck niihnsr F Ontenipnte SIPPR

une comédie franchouillarde où l'on rit toujours de bon cœur.

Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans
V.fr. Film d'action américain de J. J. Abrams, avec Tom Cruise,
Ving Rhames et Keri Russel. «Mission impossible 3» remplit
parfaitement sa mission, celle de nous divertir.

Da Vinci Code

Carr
A..i«

le entre ap
ujours de I

http://www.lenouvelliste.ch
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LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
met à disposition de ses membres

. .les documents suivants:
^̂ ti**—** f0^mmmBw*'' ""̂ W fTBfcJ- bail à loyer pour habitation de durée fixe
ou indéterminée

- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé
- bail à loyer pour places de parc
- bail à loyer pour chalets et appartements

meublés
- formule officielle de hausse
- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire
- etc.

Y%1

Noville

j

Le vert du décor
vaut bien l'endroit !

Un endroit merveilleux
tout près de chez vous.

messageriesdurhône

^mj k̂ 
Nous nous 

adaptons
\Tê [i à une zone,
¦p̂ rt à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

~ 
 ̂
A3 Sportback^ ' ' !¦¦ ¦ 1 - J î

M** *t'̂ 8̂ '̂̂ _ 7*(kH 'HF .̂ MMfl f̂ldflF JB " s ' «.j?JBBL 7nHB <^n|HHBS' "Si m&¦HH H * iM'iiMMi àt MM ¦ ;'B̂ M ^̂ 1̂ BP̂ ^̂ ^̂ ^̂_SL *̂̂ *̂ BBIBUMW __^^^fc ^Bl̂ ^^̂

Anticipez.
La nouvelle Audi A3 Sportback.
Venez découvrir chez nous la première cinq portes au tempérament sportif d'un
coupé: l'Audi A3 Sportback et ses moteurs fougueux, son châssis dynamique
et sa boîte six rapports ou séquentielle DSG®. Un galop d'essai vous étonnera.

Maintenant chez nous. Garage Olympic SA
Rte de Riddes, 1950 Sion, tél. 027 205 42 20

25 ans quattro8 Filiales :

Sécurité au superlatif. *,e * f ion 53< 3™ 
 ̂

téL 027 ?*2JùJ* n ânRte du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

Audi service Package Garage de Monthey SA
3.n./ioo™vm rtP.,..... ....nrt» Rte de Co||ombey 55/ ] 870 Mont|,ey/ tél. 024 471 73 1 3

Î  

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

ÉCIAL Tb0

¦> v
Eléonore Claivaz Fauchère
Avenue de la Gare 34 -1950 Sion
© 027 329 52 22
www.lenouvelliste-Dub.ch

*- • /i sans
i

mailto:bfrsa@netplus.ch
http://www.civ-vs.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch


Tu étais notre rayon de soleil, notre jo ie de vivre
de là-haut, aide-nous à comprendre!

Profondément touches par
les nombreux témoignages
reçus lors de notre doulou-
reuse épreuve lors du décès
de

Yann-Julien
CRETTOL

nous remercions tous ceux
qui ont, de près ou de loin,
pris part à notre deuil.

Un Merci particulier:
au curé Voide;
au chœur mixte de Crans-Montana;
à la compagnie SMC;
à Imhoff.ch immobilier à Crans-Montana;
à son ami Mark;
aux amis de la Grange;
à Yvan Rey pour les pompes funèbres Willy Barras

Crans-Montana, mai 2006

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES À CHYPRE

Ligne dure confirmée
La formation du président
Tassos Papadopoulos, très
hostile à la Turquie, est sortie
renforcée hier des élections lé-
gislatives en République de
Chypre. Ce scrutin apparaît
comme une confirmation du
refus du plan de réunification
de l'île en 2004. Après dépouil-
lement de 98% des suffrages ex-
primés, la formation de centre-
droit de M. Papadopoulos re-
cueille 17,87% des voix, soit
trois points de plus qu'aux pré-
cédentes élections, en 2001, où
il avait réuni 14,8% des suffra-
ges. M. Papadopoulos était le
chef de file des opposants au
plan de réunification chypriote
préparé par l'ONU et repoussé
par référendum par les Chy-
priotes grecs en 2004. A l'in-
verse, les partis qui avaient ap-
pelé à soutenir le plan Annan
voient leur base électorale se
réduire. Le Rassemblement dé-
mocratique (opposition) perd
ainsi près de quatre points à
30,44%, tandis que les commu-
nistes de l'Akel, qui gouvernent
avec le Parti démocratique de
Papadopoulos, reculent de
34,71 à 31,37%.

«C'est un référendum bis»,
avance James Ker-Lindsay, de
la Kingston University de Lon-
dres. «Papadopoulos peut l 'in-
terpréter comme une relégiti-
mation de sa politique et pour-
suivre sur sa ligne dure.»

Au total, les cinq partis de la
coalition gouvernementale -
Akel, Diko (Papadopoulos),
Edek (socialistes) , Evroko (eu-
roparti) et Verts - recueillent
près de 69% des voix. Le Parle-
ment chypriote compte 56 siè-

ges. Environ 500 000 Chyprio-
tes-grecs ont été appelés aux
urnes dans ce pays où le vote
est obligatoire.

La République de Chypre
est dotée d'un système prési-
dentiel, mais ce scrutin n'en
faisait pas moins figure de test
pour le président Papadopou-
los. Depuis le rejet du plan onu-
sien par les Chypriotes-grecs,
les négociations entre la Répu-
blique de Chypre, internatio-
nalement reconnue, et la Répu-
blique turque de Chypre du
nord (RTCN, reconnue unique-
ment par Ankara) sont au point
mort. La partie grecque de Chy-
pre est entrée dans l'Union eu-
ropéenne en mai 2004.

Interrogé par des journalis-
tes chypriotes-turcs sur d'éven-
tuels «changements significa-
tifs» de la politique du gouver-
nement chypriote-grec concer-
nant la division de l'île après les
élections, M. Papadopoulos a
estimé qu'il ne voyait «aucune
raison pour un tel change-
ment».

Deux jours avant ce scrutin,
le commissaire européen à
l'Elargissement Olli Rehn avait
appelé la communauté inter-
nationale à utiliser «la fenêtre
d'opportunités» s'ouvrant
après les élections pour relan-
cer le processus de réunifica-
tion. Chypre est divisée depuis
1974 à la suite de l'invasion, par
l'armée turque, du nord de l'île
en réponse à un coup d'Etat de
nationalistes chypriotes-grecs,
soutenus par la junte alors au
pouvoir à Athènes, et qui vou-
laient rattacher l'île à la Grèce.
ATS/AFP/REUTERS

REPRÉSENTANT DE LA SECTION NATIONALE DAMNESTY

Un Suisse a été arrêté
en Tunisie
Un représentant de la section
suisse d'Amnesty Internatio-
nal, Yves Steiner, a été inter-
pellé hier par la police tuni-
sienne alors qu'il assistait à
l'assemblée générale élective
de la section tunisienne de l'or-
ganisation de défense des
droits de l'homme, a-t-on ap-
pris auprès de plusieurs mem-
bres d'Aï.

D'après Hachemi Ben Frej,
un membre d'Amnesty Inter-
national-Tunisie, M. Steiner a
quitté les locaux de la police en
début de soirée et devait être
expulsé vers la France. Un autre

responsable d'Aï , Habib Mar-
sit, a précisé que l'ambassade
de Suisse à Tunis et le secréta-
riat général d'Amnesty Interna-
tional à Londres avaient été
alertés. M. Steiner se rend régu-
lièrement à Tunis pour partici-
per aux réunions de la Ligue tu-
nisienne de défense des droits
de l'Homme (LTDH).

En marge du Sommet mon-
dial sur la société de l'informa-
tion (SMSI), qui a eu lieu en no-
vembre dernier dans la capitale
tunisienne, il avait dénoncé les
«atteintes aux droits de
l'homme en Tunisie». AP

t
Savoir pleurer, savoir aimer, savoir comprendre,
Ne jamais, sur le sol, attacher trop ses pas,
Mais conserver toujours ses ailes pour reprendre
Un jour son vol joyeux, loin des champs ici-bas.
N 'est-ce pas le bonheur? N 'est-ce pas l 'harmonie ?

Les neveux et les nièces, ainsi que leurs familles
Les amis et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri
MAFFIOLI t a» ~

1919 |

qui nous a quittés paisible- / ! .
ment à l'aube du dimanche
21 mai 2006, entouré de l'af- ;\M
fection des siens, au Foyer
Haut-de-Cry, à Vétroz. I__JH ^k^__jBML_

La cérémonie d'adieu sera célébrée au centre funéraire de
Platta, à Sion, le mardi 23 mai 2006, à 11 heures.
Notre oncle repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 22 mai, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Régis Pillet

route de Vens 36, 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Michel et Marianne Grandjean-Cuennet, à Marly, et leurs
filles

Chantai, à Cossonay, Patricia et son ami Jacques, à
Boudry;

André et Patricia Grandjean-Dousse, à Miège, et leurs
enfants

Emilie et Yannick;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert GRANDJEAN
titulaire de la médaille bene merenti

leur très cher papa, beau-père; grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans
la paix du Christ, le 20 mai 2006, dans sa 90e année, entouré
de la tendre affection des siens, réconforté par la grâce des
sacrements.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église Saints-
Pierre-et-Paul, à Marly, le mardi 23 mai 2006, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir à 19 h 30, en
l'église de Marly.
En heu et place de fleurs, pensez à l'Association des amis du
Père Jo, à Marly CCP 17-9858-3 (mention: deuil Robert
Grandjean) .
Adresse de la famille: André Grandjean

Les Gigeis 9, 3972 Miège.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel et la direction

d'Alex Sports les Boutiques S.A.
à Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

CosimaLIPPOLIS
maman de notre collaboratrice et amie Angela Lovece

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Je suis la Résurrection
Qui croit en Moi même s'il meurt vivra
Et quiconque vit et croit en moi
Ne mourra jamais.

Jn 11,25-26.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de
notre cher papa et grand-papa

Monsieur

Otto
BIDERBOST

qui s'est endormi paisible- ^iv
ment le vendredi 19 mai 1̂ ^r
2006, réconforté par les M frT 'ifJfl
sacrements de l'Eglise.

Sont dans la peine et vous invitent à partager leur espérance:

Ses enfants:
Brigitte Biderbost;
Elisabeth Piollé-Biderbost;
Madeleine et Germain Clavien-Biderbost et leur fille Sylvie;

Les familles de ses frères et sœurs:
La famille de feu Joseph Biderbost;
La famille de feu Rosa et Erwin Schmidle-Biderbost;
La famille de feu Charles Biderbost-Biollay;
La famille de feu Emma et André Petit-Biderbost ;
La famille de feu Ida Zanoli-Biderbost;
La famille de feu Adolphe Biderbost-Vocat;
Son filleul:
John Zanoli et son épouse Christiane;
Ses cousins:
Corinne et Philippe Guérindon-Meyer et leur fils Nicolas;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mardi 23 mai 2006, à 10 h 30.
Notre cher défunt repose au centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente le lundi 22 mai 2006, de
18h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
On ne perd jamais ceux qu on aime.
On les garde avec soi dans son cœur.

C'est avec grande tristesse
que nous vous faisons part
du décès, après une longue
maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise, de

Monsieur

Camille
CRITTIN

de 1929
dit Myss

Font part de leur peine:
Son épouse Juliette Crittin Denis;
Sa fille et son beau-fils Corine et Grégoire Carrupt-Crittin;
Ses petits-fils chéris, Aurélien et Nicolas;
Sa sœur Pierrette et Jean Boven-Crittin et famille;
Son frère Fernand et Georgette Crittin-Taccoz et famille;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins, cousines et ses filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mardi 23 mai 2006, à 17 heures.
Myss repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera pré-
sente le lundi 22 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Que ta nouvelle demeure soit celle du bonheur.

Nous avons la profonde douleur de vous annoncer le décès
de

Madame

Jane, Hanna STIERLI
1918

Font part de leur peine:
Sa fille: Charlotte Corthay, à Fionnay;
Sa petite-fille: Antoinette Corthay, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église du Châble, le mardi
23 mai 2006, à 15 heures.
Son corps repose à la chapelle de l'Ossuaire du Châble.

Adresse de la famille: Charlotte Corthay - Fionnay.
Antoinette Corthay
Rue deVidollet 13
1202 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Maison les Fils de Serge Moret,

primeur à Martigny
ainsi que tout son personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ignace MARIAUX
compagnon d'Yvette Massias, leur fidèle employée et
collègue.

t
Les propriétaires et locataires

de l'immeuble La Bourrigne à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace MARIAUX
leur estimé voisin.
I Î Î^HIM̂MMIlil l̂iBHHiaHliaHB

t
La section PDC de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MARCLAY
papa de Mrae Nicolette Micheli, et beau-père de M. Michel
Micheli, ancien vice-président de commune, membres et
amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs du bureau d'ingénieurs
kbm S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MARCLAY
père de leur associé, membre de la direction et ami, M. Régis
Marclay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Si nous sommes séparés par l'espace,
(jfck jjfe nous sommes unis par l'amour.
jH\T La mort même ne peut nous séparer.

Saint Jean Chrysostome.

Dans la matinée du vendredi 19 mai 2006

Madame

IrmaHIRZEL
née FROMMELT

1915

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, entourée de
l'affection de sa famille et des bons soins du personnel soi-
gnant, et réconfortée par le sacrement des malades.

Font part de leur grand chagrin:
Son cher époux: Otto Hirzel-Frommelt, à Martigny;
Ses chers enfants:
Marlyse et André Gauthier-Hirzel, à Sierre;
Christiane et Richard White-Hirzel, àVail (Colorado);
Ses petits-enfants chéris:
Daniel et Alice Gauthier-Steiner, et leur fille Oriane, à Yver-
don-les-Bains;
Patrick et Mirca Gauthier-De Bortoli, à Montagny (VD);
Eric et Nathalie Gauthier-Barras, et leurs enfants Valentin et
Maeva, à Sierre;
Anthony White, àVail (Colorado);
Sa belle-sœur et ses neveux:
Gertrud Frommelt-Vogel, et ses fils Richard et Jùrg, à Zurich;
Ses cousins et cousines; ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies en Suisse et à l'étranger.

La cérémonie d'adieu sera célébrée, dans la simplicité de la
famille et des proches, à la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, le mardi 23 mai 2006, à 11 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à la Ligue valaisanne contre
le cancer, à Sion, au CCP N° 19-340-2.
Adresse de la famille: Otto Hirzel-Frommelt

Rue de la Fusion 12
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les proches ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

JosianeVAUCHER-
TORNARE

survenu après une longue maladie combattue avec courage
et dignité.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a été
célébrée dans l'intimité.
Nos remerciements vont à tout le personnel de la clinique
Miremont à Leysin pour leur disponibilité et leur dévoue-
ment.
Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pou-
vez faire un don à Terre des hommes Valais, la Maison
de Massongex, CCP Monthey 19-9340-7.
Adresses de la famille: Jean-Marc Tornare

Tour 3A, 1870 Monthey.
François Tornare .
Les Champs, 1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marcien Giroud, son époux;
Madame Françoise Meizoz, sa fille, et son ami Thomas;
Monsieur Philippe Taillens, son fils;
Mademoiselle Mélanie Meizoz, sa petite-fille;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Werner Meier, sa sœur
et son beau-frère, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline GIROUD
enlevée à leur tendre affection le 19 mai 2006, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 24 mai 2006, à
14 heures, en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Geor-
ges à Genève où la défunte repose.
La famille remercie l'équipe soignante du CESCO pour leurs
bons soins et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
courage, s'en est allé, le ven-

BPF^ '̂ J^^ĝs ^̂ \- r̂ ~~^' Imm

Font part de leur peine:
Son épouse:
Germaine Crittin-Reuse, à Leytron;
Ses filles:
Marie-José Crittin et René Monnet, à Riddes;
Jeanne-Andrée Crittin, à Suen/Saint-Martin;
Ses petits-enfants:
Thierry et Laetitia Ramuz-Sarrasin et leur fille Mallory, à
Saxon;
Olivier Charvoz, à Sion;
Jean-Philippe Monnet et Sabine Mayor, à Riddes;
La famille de feu Joseph Crittin-Cleusix;
La famille de feu Camille Reuse-Ballestraz;
La famille de feu Paul Crittin;
La famille de feu Rémy Crittin;
Sa filleule: Corinne Carrupt-Reuse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon les volontés du défunt, la cérémonie religieuse aura
lieu dans l'intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 3 juin 2006, à 19 h 15.

Adresse de la famille: Germaine Crittin, 1912 Leytron.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

cp
A la douce mémoire de

Alain
CRETTENAND

1991 - 22 mai - 2006

Dans notre famille tu es né.
Tout petit, petit frère, tu
nous as apporté tant de bon-
heur. Toi, si vivant, avec tes
yeux remplis d'étoiles, ton
sourire plein de charme, ta
voix qui nous faisait vibrer,
ta générosité...
Merci Alain d'être là, si
vivant en nos cœurs.
Grand petit frère qui nous
donne la main sur le che-
min...
Nous t'aimons...

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé- +
râbles, le vendredi 26 mai
2006, à 19 heures. La Société de sauvetage

027 322 28 30
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne!» 12-SION
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0273297524

Le club de pétanque
Les Alpes, à Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André CRITTIN

membre fondateur du club,
et grand-père de Thierry
Ramuz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1948
d'Ayent

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MOOS

contemporain et ami.

Les membres ont rendez-
vous à 19 h 15 à la chapelle
de Saxonne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MARCLAY

papa d'Olivier, membre et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Ses neveux et nièces:
Monique et Lino Petrucciani-Oggier, leurs enfants et petite-
fille, à Genève;
Brigitte Oggier et Pavel Khodl et leurs enfants, à Genève;
Jean-Philippe Oggier et Armande Noirjean , à Brisbane, en
Australie;
Véronique et Henri Richard-Oggier et leurs enfants, à Trois-
torrents;
Sa tante:
Marguerite Gross-Ruckstuhl, à Saint-Maurice, et famille;
Les familles d'Henri et de Victor Bouchardy, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

André
GROSS

ingénieur l|

enlevé à leur tendre affection ,
le vendredi 19 mai 2006, dans |~ga
sa 80e année, muni des sacre-

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 24 mai 2006, à 10 h 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Salvan, le mercredi
24 mai 2006, à 14 h 30.
André repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Adresse de la famille: ch. de Torrencey 13
1872 Troistorrents

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
SEAC S.A.

Société d'ingénierie et d'architecture conseil

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Monsieur

André ZUFFEREY

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. L'Amicale des fifres et tambours de Chandolin

son cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
a le regret de faire part du décès de

André GROSS
leur estimé patron et administrateur de la société

t
ENERTEC INGÉNIEURS-CONSEIL SA.

Société d'étude pour la production
et l'utilisation d'énergie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GROSS
leur estimé patron et administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
CETOP S.A.

Compagnie d'études techniques
et photogrammétrie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GROSS
leur estimé patron et administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le samedi 20 mai 2006 est
décédé à son domicile à
Chandolin, suite à un
malaise cardiaque

Monsieur

André
ZUFFEREY

¦Î MOL___JL!J
Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Carole et Raphaël Zufferey, à Sierre, et leur maman;
Ses parents:
Cécile et Robert Zufferey-Kessler, à Muraz/Sierre;
Les familles de feu Damien et Prospérine Zufferey-Caloz;
Les familles de feu Pierre et Alphonsine Kessler-Salamin;
Sa marraine: Yvonne Giroud, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
André repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 22 mai, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Martin
à Muraz/Sierre, le mardi 23 mai, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Adresse de la famille: Chemin de Viouc 16

3960 Muraz/Sierre.

t
La classe 1957 de Muraz/Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

André ZUFFEREY
membre fondateur et directeur

André ZUFFEREY

Le Corps de Dieu La Communauté
de Chandolin d'élevage

de Chandolin
a le regret de faire part du
décès de a Ie regret de faire part du

décès de
Monsieur

i x r^wm r̂m^T Monsieur

secrétaire du comité. œnsort et an±

Pour les obsèques, prière de pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de famille.

André ZUFFEREY
consort et ami

t
La direction et les collaborateurs

du bureau d'ingénieurs
A. GROSS & CIE S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GROSS
leur estimé patron et administrateur de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. Cet avis tient heu de lettre de faire part

Souris avec ton cœur, avec toute ton ame.
Va dans la lumière rejoindre ceux que tu as aimés

Nous a quittés, le samedi
20 mai 2006, a l'hôpital de
Martigny, après une longue
maladie supportée avec un
courage exemplaire

Monsieur

Jean-Pierre
MOOS

1948

Font part de leur profonde peine:
Son épouse:
Jocelyne Moos-Dubi;
Ses enfants:
Fabien Moos et son amie Sonia, à Ayent;
Anaïde Moos et son ami Jérôme;
Ses frères et sœurs:
Elisa, épouse de feu Georges Moos-Dubosson, et ses
enfants, à Sion; i
Lina Moos, à Anzère;
Simone et Leslie Thornhill-Moos, à Ayent;
Michel et Philippine Moos-Bonvin, à Miège, et leurs enfants;
Evelyne et Eric Bétrisey-Moos, à Ayent, et leurs enfants;
Frida et Gaby Priod-Moos et leurs enfants, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mardi 23 mai 2006, à 17 heures.

Jean-Pierre repose à la chapelle Sainte-Famille à Saxonne, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 22 mai, de 18 à
20 heures.

Adresse de la famille: Jocelyne Moos-Dùbi
CP 139, 1972 Anzère

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Restaurant des Rousses à Anzère

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MOOS
leur collègue et ami.
Nous garderons de lui le souvenir ému de sa gentillesse et de
sa jovialité.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de famille.

Pars en paix,
Nous ne t'oublierons jamais
Je veille sur maman.

Le dimanche 21 mai 2006 est
décédé à l'hôpital Saint-Amé,
à Saint-Maurice, à l'âge de
76 ans

Monsieur

Michel
STERREN

Sont dans la peine: JÊw
Sa sœur: '
Marthe Pizzanelli-Sterren, à Monthey;
Son neveu:
Jean-Michel Pizzanelli et son fils Dylan, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey
le mardi 23 mai 2006, à 10 heures.
Adresse de la famille: Route de Collombey 33

1870 Monthey



Priorité
aux contrevenants
CHRISTIAN DAYER

«L'efficacité des zones à vitesse limitée -
30 km à l'heure - n'est p lus à prouver»,
souligne la brochure de l'Association
Transports et Environnement (ATE).
Qui ajoute: «Non seulement ces zones
permettent de réduire le nombre d'acci-
dents de la route mais elles améliorent
notre qualité de vie.»
Il y a quelques jours, j'ai reçu dans ma
boîte aux lettres un fascicule expliquant
les règles précises à respecter dans mon
village qui vient de passer en zone
30 km/heure. On y apprend que les
conducteurs sont tenus de circuler
d'une manière particulièrement pru-
dente et prévenante; ils doivent savoir
que c'est la priorité de droite qui s'ap-
plique sous réserve d'une signalisation
particulière. Que les piétons peuvent
traverser la chaussée partout, et qu'il n'y
a plus de passages cloutés sauf si la si-
tuation l'exige comme devant l'école
par exemple. C'est bien beau toutes ces
théories mais la réalité du terrain est
tout autre puisque d'après une statisti-
que personnelle, deux automobilistes
sur dix respectent le 30 à l'heure autour
de chez moi. Et que font les autres? Eh
bien ils s'en foutent éperdument. C'est
vrai qu'il ne suffit pas de repeindre
quelques panneaux pour justifier une
zone 30 à l'heure. Encore faut-il contrô-
ler la vitesse des véhicules (c'est l'ATE
qui le demande)... et verbaliser les
contrevenants. Sinon, autant p... dans
un violon!

en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois dans
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de3X3.
Qnln+inn rl-anc Ira

prochaine édition du
«Nouvelliste».

Grille proposée
par la filière informatique de gestion
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Après avoir arpenté les routes du monde, Monique Jacot a posé son œil sur les
JEAN-HENRY PAPILLOUD montagnes, les pierres et les arbres du val d'Anniviers. Elle nous en révèle les
Alanguie, la moraine de Moiry s'étire au bord de l'eau. Sous les caresses du intimes secrets dans l'exposition présentée à la Médiathèque Valais - Martigny
soleil, elle a transpiré les névés posés sur son dos. Et, juste retour des choses, jusqu'au 28 mai, tous les jours de 10 à 18 heures.
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