
Le cardinal
allemand
Joseph
Ratzinger,
78 ansf
devient le
265e chef
de l'Eglise.

Le 
suspense n'au-

ra guère duré
plus de vingt-

quatre heures. Au
second jour du
conclave déjà, une
f umée blanche s'éle-
vait, à 17 h 50 hier,
au-dessus de la cha-
pelle Sixtine. Il fallut
néanmoins attendre
une heure encore
pour entendre le
cardinal diacre chi-
lien Jorge Arturo
Médina Estévez,
lancer du balcon de
la basilique Saint-
Pierre la formule
tant attendue: «Habe-
mus papam». Benoît
XVI est alors apparu,
adressant quelques
mots à la foule avant
de donner sa pre-
mière bénédiction
urbi et orbi. L'élec-
tion du cardinal
Joseph Ratzinger n'a
pas eu l'effet d'une
grande surprise, le
prélat allemand
étant donné depuis
plusieurs jours
comme grand favori
du conclave. ap
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Au terme d'un conclave parmi les plus courts de l'histoire
le cardinal allemand a été élu 265e pape à l'âge de 78 ans

De Rome
Patrice Favre, «La Liberté»
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Le chemin du «Panzer cardinal»
n Le cardinal allemand Joseph Né le 16 avril 1927 à Marktl am temps que son frère aîné Georg pg du recul de la reli gion.
Ratzinger, devenu hier le pape Inn, en Bavière, d'un père gen- en 1951. Il a enseigné la théolo- M,- - sommes à un momei
Benoît XVI à l'âge de 78 ans, darme, Joseph Ratzinger est un gie pendant plusieurs années f  grave (de l'Histoire); la se
fait figure de conservateur, pianiste accompli qui aime avant d'être nommé évêque de 

^r sation radicale pi
Nommé en 1981 par son pré- Mozart , d'après le père Tho- Munich en mars 1977 et créé ÎSJ^BBÉ_____. détruire l 'humanisme»
décesseur Jean Paul II préfet mas Frauenlob , qui diri ge le cardinal trois mois plus tard _^^_ "'""(B 

TÊÉtÂ |̂  déclaré 
en 

décembre 2
émérite de la Congrégation séminaire de Traunstein où le par Paul VI. En novembre 1981, Am ¦¦.¦A ¦ refuse également le cl
pour la doctrine de la foi, il nouveau pape a étudié. Jean Paul II l'a nommé préfet AM « M \i qui constitue à ses yeu
avait à ce poste la tâche de pré- Durant la Seconde Guerre émérite de la Congré gation m ___K^_______________ 5__SH ________ menace p lus dangereuse
server le dogme catholique. mondiale , Joseph Ratzinger a pour la doctrine de la foi , I^MBÉÉ armes de 

destruction me
Surnommé «Panzer cardi- été appelé dans une unité anti- organe chargé de préserver le Joseph Ratzinger été

nal» , Joseph Ratzinger était aérienne à Munich en 1943 et, dogme catholique. wSk c'es I;ues cardinaux à
l' un des favoris pour succéder l' année suivante , il a été Beaucoup reprochent à ^« ^< m avoir été nommé par le;
à Jean Paul II. En tant que envoyé sur la frontière austro- Josep h Ratzinger certains Bi B_fc_________ a II , mais il était très pioche

AP

S

urprise il y a eu:
quelques minutes
plus tôt, le cardinal
Cottier venait de
nous dire: «Ce ne

sera pas pour aujourd 'hui.
Demain peut-être...» Au
même instant, dans la cha-
pelle Sixtine, ses collègues
cardinaux connaissaient
déjà le nom du nouveau
pape. Dans la foule, ce fut
d' abord l'incrédulité: était-
elle blanche ou noire, cette
fiimAn n *-»*-+* /-\ +_r»»f_- A nmm *

¦! _-\

doyen du Sacré Collège, c'est
lui qui a célébré la messe lundi
à la cathédrale Saint-Pierre de
Rome. Et il en a profité pour
appeler les cardinaux à rester
fidèles au dogme.

«Nous nous acheminons
vers une dictature du relati-
visme qui ne reconnaît rien
comme certain et où l'ego et les
désirs personnels sont le but le
p lus élevé», a averti celui qui
est devenu Benoît XVI.
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la cheminée, et traînée
dans tous les sens par un
vent sauvage? «black or
white, bianco o nero?»
D'un coin à l' autre de la
place Saint-Pierre, les
interrogations fusaient
dans toutes les langues.

Il était 17 h 50, les cardi-
naux avaient fait quatre
tours de scrutin depuis
lundi. Un des conclaves les
plus courts de l'histoire.
Mais les cloches, confirma-
tion promise de l'élection,
se faisaient encore atten-
Hr_, Ct !-._ . _ < _  /- __ fut l' ovnln_uie. ci puis l_C lui i CApiu-
sion, un long cri de joie qui
roula jusqu 'au fond de
l'avenue de la Conciliation

«On a choisi le bon jour»
En quelques minutes la / -*  / m
foule remplit le moindre /^ j|
espace, battant des mains ,<r /" i Am
avec . de grands sourires. §M JR H
L'ambiance est vraiment à
une «bonne nouvelle», s°us te nom de Benoît XVI, le cardinal Joseph Ratrzinger e
comme autrefois dans les l'histoire.
rues de Jérusalem. «On se
croirait revenu aux funé- lait venir à Rome, on a minutes encore, les rideaux
railles de Jean Paul II, avec choisi le bonjour. On n 'est de la loggia majeure, sous
cette communion éton- pas pratiquants, mais là on la coupole de Saint-Pierre,
nante entre les gens, a le sentiment de revenir restent fermés. Beaucoup
Comme si les hommes aux sources qu 'on a dans la foule se doutent du
étaient p lus proches», dit oubliées.» résultat. «Ce sera «Domi-
Marianne, venue de Nor- M ... . . . . num Josephum», dit un
mandie pour faire du tou- Maeistrom ae reactions vieux Romain qui est à son
risme avec sa famille. Certes, mais qui est le nou- quatrième pontificat, et qui
«Quarante ans qu 'on vou- veau pape? De longues n'a pas oublié son latin.

DE MARKTL À ROME...

Sous le nom de Benoît XVI, le cardinal Joseph Ratrzinger est devenu hier le 265epape de
l'histoire. aP

Les rideaux s'ouvrent
enfin , et c'est le «Habemus
papam», deux mots que
même les non latinistes
comprennent, et qui pro-
voquent une nouvelle
explosion de joie. Et le car-
dinal Jorge Estevez
annonce bel et bien, d'un
air sévère: «Dominum Jose-

hnnm-msp nnnr rnnstmirp HPS décrets du Vatican interdisant
aux prêtres catholiques d'in-
former les adolescentes

barrières anti-chars.
En 1982, le cardinal Joseph Ratzinger, dans son ancien évêché de
Munich, rencontre Franz Josef Strauss, alors ministre président

u a ueserie i armée alle-
mande en mai 1945 et a rega-
gné Traunstein.

A son arrivée, des soldats
américains l'ont capturé et il a
été détenu plusieurs semaines
dans un camp de prisonniers
de guerre. Libéré, il a réintégré
le séminaire.

Joseph Ratzinger a été
ordonné prêtre en même

enceintes sur toutes les
options qui s'offrent à elles, ou
interdisant aux catholiques de
partager la communion avec
les protestants.
Le «Panzer cardinal» s'est
heurté durant sa carrière à
d'importants théologiens alle-
mands, dont le libéral Hans
Kûng, à qui le Vatican a retiré

du Land de Bavière.

en 1979 son autorisation d'en-
seigner la théologie. Il a aussi
égratigné dans certains articles
le cardinal allemand Walter
Kasper, un modéré qui prônait
une Eglise moins centralisée.
Joseph Ratzinger est opposé au

ap

sacerdoce des femmes,
jugeant son interdiction
«nécessaire afin de protéger la
vraie doctrine, sauvegarder la
communion et l'unité de
l'Eglise et guider la conscience
des f idèles». Il s'inquiète aussi

p hum cardinalem Ratzin-
ger». C'est lui, le cardinal le
plus souvent cité parmi les
papables, et qui prend le
nom de Benoît XVI. Les 115
cardinaux ont choisi celui
qui les a conduits jour
après jour depuis la mort
de Jean Paul IL II fut sans
doute le plus proche de ses
collaborateurs, et il devra
en assumer le lourd héri-
tage, sur ses épaules de 78

Dans la foule, se succè-
dent un maëlstrom de
réactions, des plus enthou-
siastes aux plus hésitantes.
Comme Mario et Fran-
cesca, un couple de
Romains qui ne font pas 60
ans à eux deux. «Hourra,
crie Mario, enfin un
homme qui parle clair, qui
ose dénoncer l avortement
et le relativisme éthique!»
Comme lui, des dizaines
d'autres se disent «très, très j
heureux», alors que des
milliers de voix scandent
déjà le nom de «Bene-
detto». Mais sa compagne
n'a pas desserré les lèvres:
«Moi, je ne voulais pas d'un
conservateur», dit-elle
f -ir-t 4-1 tr-K t. iV /_ >-_... t e* s\ts+ +_n i r* r-» . *- -,-,.--_ **

parce qu 'il est conserva-
teur!», rétorque un autre
couple très jeune, quelques
pas plus loin.

«Apprendre à l'aimer»
«Un pape ne peut pas être
autre chose qu 'un conserva-
teur, non?», ajoute une Ita-
lienne qui porte son bébé
et se dit «fan de Jean Paul
II». Elle est encore un peu
incertaine: «Sur le papier, le
nouveau me semble très
bien. Il faudra apprendre à
l'aimer!» Deux touristes
français sont visiblement
satisfaits: «Quel spectacle!»
Et Ratzinger? «Oh, lui c'est
l 'intégriste, mais ça nous est
égal, le moment était excep-
tionnel!»

du recul de la religion. «Nous
sommes à un moment très
grave (de l'Histoire); la séculari-
sation radicale pourrait
détruire l 'humanisme», a-t-il
déclaré en décembre 2004. Il
refuse également le clonage,
qui constitue à ses yeux «une
menace p lus dangereuse que les
armes de destruction massive».

Joseph Ratzinger était l'un
des rares cardinaux à ne pas
avoir été nommé par Jean Paul
II, mais il était très proche de son
prédécesseur. C'est lui qui a pro-
noncé l'homélie lors des obsè-
ques de Jean Paul II le 8 avril, la
voix étouffée par les larmes.

Outre l'allemand, le nou-
veau pape, qui a fêté ses 78 ans
samedi dernier, parle italien ,
anglais et français. Hasard du
calendrier? C'est dans son
pays, à Cologne, que se tien-
dront en août les prochaines
Journées mondiales de la jeu-
nesse

par Vincent Pellegrini

¦ Plus qu'un pape de transition,
Benoît XVI sera un pape de la conti-
nuité doctrinale. Gardien du dogme et
de la morale fondamentale durant
vingt-quatre ans à la tête de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi , il res-
tera sans doute fidèle à lui-même et
surtout fidèle à l'héritage homogène
d'une tradition qu'il n'a cessé de défen-
dre aux côtés de Jean Paul IL D'autant
plus qu'il a ouvert le conclave comme
cardinal doyen en appelant solennelle-
ment à rejeter «la dictature du relati-
visme».
Après le pontificat rayonnant de Jean
Paul II, débute le règne d'un pape qui se
définit lui-même comme «un simple
travailleur dans la vigne du Seigneur».
Benoît XVI est en effet discret, simple et
oT+oVi 1 __. mnic p/_n i*___T '_fr_1 __._!¦_ ¦ Mot*_ ^or^+ __.+OliaUlt, 111CUO OUI! JLC gCU U COL pciycl l lL CL

sa volonté éclairée. Il offre la sécurité
après le pontificat prophétique de Jean
Paul II dont il a d'ailleurs été la tête pen-
sante théologique. Joseph Ratzinger
continuera à donner le cap dans un
monde formaté par le «nouveau paga-
nisme» qu'il a si souvent dénoncé. Il a

!_„_ ._. i> j. j  _. __ _. _•._. j.__i._en LUUL cas i avamage ue curmarue ut._>
bien l'Eglise, notamment pour avoir
reçu la plupart des évêques. Benoît XVI
sera un pape de transition en ce qu'il va
sans doute suivre de plus près encore ce
qui se passe dans sa maison et y remet-
tre ici et là de l'ordre comme peut le
laisser penser sa méditation sur l'Eglise
lors du chemin de croix du Colisée, le 25
mars dernier. Il pourrait bien être un
pape de consolidation. Les tenants de
l'ouverture à certains vents n'y trouve-
ront vraisemblablement pas leur
compte, mais la grâce qui soutient le
successeur de Pierre va sans doute révé-
ler en cet homme un charisme particu-
lier. Ce pape pourrait nous surprendre.
Son élection très rapide prouve en tout
cas qu'il n'a pas incarné un camp
conservateur opposé à un camp pro-
gressiste. Dans l'Eglise, la ré alité est
toujours moins caricaturale et surtout
plus complexe que la dialectique jour-
nalistique. Joseph Ratzinger était d'ail-
leurs considéré comme «ouvert aux
réformes» lors du concile Vatican II... U

HABEMUS PAPAM

Un pontificat
de consolidation
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Jean Paul II, tient à une totale impli-
cation dans celle du cardinal-arche-
vêque de Cracovie, il y a 27 ans.
L'élection de Joseph Ratzinger n'est

rai cnr imû ctratoniû Initiûû ot

Konig qui, avec les cardinaux améri-
cains, sera le promoteur de l'élection
du futur Jean Paul II. Hier, c'est la

Le nouveau pape ne fait quand il prend la parole, il est qui s 'arrêtait pour parler aux monacale du nouveau pape,
pas l'unanimité. Son prédé- ému au point de balbutier son gens qu 'il rencontrait. Pas du qui est en même temps une
cesseur ne l'a jamais faite non italien. Il se place aussitôt tout un mondain de curie», dit des grandes intelligences de
plus, sauf dans les heures sous le patronage du «grand un prêtre français, à Rome l'Eglise, un penseur de la
étonnantes qui ont suivi sa pape Jean Paul II», et se pré- depuis cinq ans. modernité et de ses crises. «Le
mort, quand le monde entier sente comme «le simple et . .. traiter de conservateur, c'est un
semblait prêt à lui rendre humble travailleur dans la Jj 

sentiment 
^

eu court n a une gran(j e
hommage. Benoît XVI saura-1- vigne du Seigneur. «Je me OU cardinal tottier rigueur de pensée, ce qui n 'est
il parler à ceux qui hésitent ou console en me disant que le «Moi, je suis confiant et heu- pas un défaut, bien au
à ceux qui, déjà, l' ont Seigneur travaille avec des ins- reux», dit le cardinal Cottier, contraire», dit encore le cardi-
condamné? truments imparfaits et surtout, une fois remis de sa surprise, nal Cottier. Certain que le

Pour l'instant, il est visible- je me confie à vos prières», dit- «Je sais que p lusieurs cardi- nouveau pape creusera
ment troublé par ce qui lui il à la foule, qui applaudit. naux électeurs étaient per- encore plus profond dans les
arrive. Les bras levés, le nou- Son humilité n'est pas p lexes. Qu 'on soit arrivés très sillons ouverts par son prédé-
veau pape regarde avec le sou- feinte. «C'est l'homme qu 'on vite à cette décision est donc cesseur. «H sera avant tout un
rire la foule qui symbolise le rencontrait dans la rue en un excellent signe.» Il insiste témoin de l'amour de Dieu, un
peuple qui lui est confié. Mais train de réciter son chapelet, lui aussi sur la simplicité quasi témoin du Christ ressuscité. Je
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ne sais pas pourquoi il a choisi
ce nom, mais c'est très beau.
Car Benoit XV fut  longtemps
sous-estimé par les historiens.
On reconnaît aujourd'hui qu 'il
fut  l'homme de la paix, quand
l'Europe se suicidait dans les
tranchées de Verdun.»

La nuit finit de tomber sur
Rome, qui a un nouveau pape.
«Pierre m'aimes-tu?» C'étaient
les mots du Christ il y a deux
mille ans, les mots choisis par
Ratzinger pour évoquer le
pape défunt lors des funérail-
les. C'est à lui maintenant de
répondre à la question.

¦ %«¦¦¦¦ IV %_MM ¦

¦ L'élection au siège apostolique de
Joseph Ratzinger a fait mentir les
habituels préjugés opposés au mys-
tère du conclave; le préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la
foi, entré pape, lundi matin, n'est pas
ressorti cardinal, hier, à 18 heures il
est devenu Benoît XVI pour mieux
balayer les habituelles idées reçues
qui jalonnent ce type d'élection: un
pape de transition ou de durée, un
pape conservateur ou progressiste !
La réalité de cette élection qui, par sa
r-M»*î_ -J_+A nn (-\i + I i il+_n* _/\ +j "i*,+imrtn+ i4r\
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veque ae Lracovie, n y a LI ans.

pas seulement le produit d'un
conclave dont 113 cardinaux sur 115
avaient été nommés par Jean Paul II.
Elle est l'Acte II d'une dynamique qui
a nnrtp un Polonais au siènp nontifi-
V.UI, JUI Ulll. J_ IUl l_ UII_ IMIll ^V. I.L

conduite par les cardinaux d'Europe
centrale, et d'abord Franz Kônig,
archevêque devienne, interlocuteur
privilégié des Eglises du silence. C'est

même dynamique qui a fait l'élection
d'un pape, non plus slave, mais alle-
mand.
Qui s'en étonnera, même si Joseph
Ratzinger vient de la très catholique
Bavière, sauf à observer l'affaiblisse-
ment du catholicisme en Allemagne
où, dit-on, la moitié des 35 000 égli-
ses du pays pourraient être fermées
sans conséquence pour les fidèles.
Mais le sens et la valeur de l'élection
de Benoît XVI ne sont pas là, dans
les épiphénomènes d'une confession
malmenée par l'esprit du temps, mais
bien plutôt dans l'authenticité doctri-
nale du nouveau pontife. C'est le
sens de son homélie lors de la messe
«Pour l'élection du pape», à l'ouver-
ture du conclave, et tout entière diri-
gée contre le relativisme, négation
du sens moral, en un temps où
l'urgence est précisément de redon-
ner du sens aux individus, égarés
dans le relativisme oarce aue charité
et vérité ne font qu'un.

Pierre Scheffer
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(fil saura nous aider»
La Conférence des évêques place toute sa confiance dans Benoît XVI.

«Un prénom proche de la paix»

lepai
de la continuité

Les chefs d'Etat du monde entier adressent leurs vœux à Benoît XVI.
Tous s'accordent à souhaiter une actions politique et religieuse

dans la suite de Jean Paul II. De grands espoirs et une immense attente

En 

communion avec
toute l'Eglise, la Confé-
rence des évêques
suisses s'est réjouie
hier de l'élection du

pape Benoît XVI. En lui, les
évêques et les catholiques en
Suisse reconnaissent le
264ème successeur de Saint
Pierre. Le président de la
Confédération Samuel Schmid
a envoyé un télégramme de
félicitations au nouveau pape.

Dans une déclaration
publiée peu après l'élection du
nouveau pape, la Conférence
des évêques suisses a assuré
Benoît XVI de sa fidélité et de
sa prière. «Elle invoque Dieu

Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion Joseph Roduit abbé de Saint-Maurice

Conclave guidé par le Saint-Esprit «C'est bon pour la Suisse»
«Mon premier sentiment? Une
grande joie d'avoir un nouveau
pape. Le consensus rapide au sein
du conclave est à mes yeux la
preuve que les cardinaux ont été
guidés par le Saint-Esprit. J'ai
connu le cardinal Ratzinger lors
du synode des évêques en 2001,
plus particulièrement en
compagnie de mes homologues
germanophones. J'ai apprécié son
souci pastoral, mais aussi
l'homme d'écoute et de foi. A
titre personnel, et sans doute un
brin égoïste, j' espère avoir la M9r Norbert Brunner.
chance de rencontrer Benoît XVI en raison de la santé chancelante,
en audience privée avec les Cela dit, plus généralement, je
évêques suisses. Ce serait le pro- suis convaincu que son
longement de notre conférence successeur saura manifester la
qui devait dialoguer avec le Saint même fermeté dans la foi et la
Père dont nous avons été privés faire fructifier.»

Ce sera

Le 
cardinal allemand Joseph

Ratzinger, élu pape sous le
nom de Benoît XVI, repré-

sente la continuité du règne de
Jean Paul II , selon les premiè-
res réactions enregistrées hier.
Des dirigeants ont souligné la
tâche difficile qui attend le
nouveau souverain pontife.

«C'est un bon choix. La
continuation de Jean Paul II. Il
poursuivra la mission de notre
cher pape» , a affirmé mardi à
Gdansk, en Pologne, le chef
historique du syndicat polo-
nais Solidarité, l'ancien prési-
dent Lech Walesa, un proche
du pape défunt. M.Walesa a
cependant relevé l'âge du nou-
veau pape, disant ignorer com-
ment Benoît XVI «va faire face
à sa tache».
Un grand honneur
pour l'Allemagne '
Le chancelier allemand Ger-
hard Schrôder a salué en
Benoît XVI le «digne successeur
de Jean Paul II» et relevé
«l'honneur fait à l'Allemagne».
Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a sobrement féli-
cité le nouveau pape et estimé
que le cardinal Ratzinger
«apporte une très grande expé-
rience à cette fonction élevée».

Parmi les dirigeants catho-
liques, le chef du gouverne-

ment italien Silvio Berlusconi a
salué mardi «avec dévotion» le
nouveau pape Benoît XVI. Il lui
a adressé ses vœux pour un
pontificat «fécond» au service
de toute l'humanité.
La fidélité de la France
Le président français Jacques
Chirac a adressé ses vœux au
nouveau pape et assuré que
«la France, f idèle à son histoire
(...) poursuivra le dialogue
confiant qu'elle a toujours
entretenu avec le Saint-Siège,
en particulier dans les combats
communs au service de la paix,
de la justice, de la solidarité et
de la dignité de l'homme».

Le premier mirtistre norvé-
gien Kjell Magne Bondevik, tance pour tous les chrétiens».
lui-même pasteur de l'Eglise ¦ L'Amérique latine, qui
luthérienne, a dit espérer que regroupe la moitié des 1,1 mil-
le nouveau pape «prolongera
l'oeuvre de Jean Paul II en
faveur des pauvres et des oppri-
més, et (qu ')il poursuivra son
travail pour l'unité de l'Eg lise et
la coopération entre les reli-
gions».

Le premier ministre belge
Guy Verhofstadt a estimé que
«le pape Benoît XVI sera
confronté à une tâche difficile ,
celle de trouver des réponses
aux questions existentielles
auxquelles notre Société du
XXIe siècle est confrontée» .

pour que les p̂hemins de l'unité
des chrétiens puisse converger
encore davantage dans la
confession de la foi commune
en Jésus-Christ et la conscience
de nos mutuels enrichisse-
ments».

«C'est quelqu'un qui a une
immense expérience; il connaît
parfaitement l'Eglise univer-
selle, il sait exactement où se
situent les problèmes et les défis
et où peuvent être les solu-
tions», a déclaré pour sa part
Mgr Amédée Grab, président
de la Conférence des évêques

Mgr Amédée Grab. Confiance
et espérance. key

C'est d'abord une surprise, pour moi
du moins, vu l'âge du nouveau
pape. Mais je vais m'empresser
d'ajouter, à la lumière de ce que j'ai
pu constater lors de notre
Conférence des évêques suisses, à
Rome, en février dernier: Mgr
Joseph Ratzinger est le plus intelli-
gent, le plus compréhensif des car-
dinaux. Et pour la Suisse, cette
nomination est une bonne chose.
L'Allemand Benoît XVI comprend
très bien les particularismes helvéti-
ques, il sait comment composer sur
le plan œcuménique. On lui prête
une doctrine sévère, mais c'est un
homme clairvoyant qui se rend
compte qu'il y a des valeurs qu'il ne prononcée, voici trois ans, évoquant
faut pas lâcher. Ce que les jeunes l'Eglise catholique romaine: «Moins
ont senti avec Jean Paul II, ils l'expé- de structures et plus d'Esprit-Saint. !
rimenteront avec Benoît XVI, dans le ' Oui, laissez souffler l'Esprit-Saint.»

Les vœux
de l'Amérique latine
La reine Elizabeth II et son
époux le duc d'Edimbourg ont
adressé au noueau pape
Benoît XVI un «message per-
sonnel avec leurs meilleurs
vœux», a annoncé hier-
Buckingham Palace. Un porte-
parole de Buckingham a refusé
de donner plus de détails sur le
contenu de message.

La reine est «gouverneur
suprême» de l'Eglise d'Angle-
terre, anglicane, dont le chef
spirituel est l'archevêque de
Canterbury Rowan Williams.
Celui-ci a déclaré que l'élec-
tion du cardinal Joseph Ratzin-
ger est «d'une grande impor-

liard de catholiques et qui, de
ce fait pouvait espérer voir un
nouveau pape sortir du sous-
continent, n'en a pas moins
adressé ses vœux à Benoît XVI.

Le président argentin Nes-
tor Kirchner, qui déteste quit-
ter son pays, a fait part de sa
«volonté» de se rendre au Vati-
can. La Conférence épiscopale
vénézuélienne, le gouverne-
ment nicaraguayen ou l'ar-
chevêque de Panama José
Cedeno ont salué le nouveau
pontife.

suisses. «Par expérience que j'ai
de longues années de contacts
fréquents avec le cardinal Rat-
zinger, je suis absolument
convaincu qu'il nous connaît,
qu'il nous aime et qu'il saura
nous aider», a conclu Mgr
Grab.
Félicitations
du Conseil fédéral
Le président de la Confédéra-
tion Samuel Schmid a envoyé
un télégramme de félicitations
au nouveau pape Benoît XVI.
Au nom du Conseil fédéral et
du peuple suisse, il lui a sou-
haité un pontificat fructueux.
De son côté, le conseiller fédé-

Mgr Joseph Roduit.
sens d'un enseignement clair.
Témoin cette petite phrase qu'il a

Combattre l'antisémitisme
La communauté catholique
indienne, qui pouvait égale-
ment prétendre voir l'un de ses
ressortissants succéder à Jean
Paul II , s'est aussi «réjouie» de
l'élection de Benoît XVI,
«grand homme et grande
f igure» pour l'Union catholi-
que indienne.

Les Etats-Unis ont salué
l'élection du pape Benoît XVI
et se sont déclarés pressés de
travailler avec lui. Le gouver-
nement israélien a exprimé
l'espoir mardi que le nouveau
pape Benoît XVI, de nationalité
allemande, soit particulière-
ment soucieux de combattre
l'antisémitisme. Un rabbin en
vue l'a présenté comme un
ami du peuple juif.

Parmi les voix les plus criti-
ques, le recteur de la mosquée
de Paris, Dalil Boubakeur, a
exprimé son souhait que le
pape Benoît XVI «oublie le
conservatisme du cardinal Rat-
zinger».

Quant au leader de l'ex-
trême droite autrichienne Jôrg
Haider, qui fut reçu par Jean
Paul II à Rome, il s'est réjoui
que «pour la première fois
depuis 480», il y ait un pape
germanophone. U a trouvé la
«décision intelligente».

ATS/AFP/Reuters

rai Joseph DeiSfe, qui avait
accueilli le pape Jean Paul II
lors de sa dernière visite en
Suisse en juin 2004, a estimé
que, de par leur choix, les car-
dinaux avaient mis l'accent sur
la continuité de l'action de
Jean Paul IL
Les espérances
œcuméniques
Thomas Wipf, président de la
Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse, a déclaré qu'il
espérait que l'Eglise catholique
romaine n'allait pas seulement
suivre la ligne du cardinal Rat-
zinger et que l'esprit d'ouver-
ture vis-à-vis des autres églises

Benoît Vouilloz, prévôt du Grand-Saint-Bernard

Je suis d'abord très heureux que le
pape ait choisi le prénom de
Benoît, comme le mien, proche de
la paix. Je pense d'ailleurs que le
Saint-Père sera un artisan de paix.
J' aurais sans doute souhaité un
pape d'un autre continent, d'Amé-
rique latine ou indien, parce que
plus particulièrement sensible au
dialogue interreligieux. Reste que
nous croyons à l'Esprit Saint qui
agit dans le coeur et l'intelligence
des électeurs cardinaux. Nous fai-
sons pleinement confiance à
Benoît XVI, servi par l'intelligence
humble et très fine du cardinal
Ratzinger. Je l'ai découvert à
travers la lecture de ses textes,
alors que j'étais jeune séminariste,
à l'époque du concile Vatican 11.
Cela étant, Benoît XVI sera un

chrétiennes ne serait pas
perdu.

De son côté, la Fédération
suisse des communautés
Israélites espère que le nou-
veau pape Benoît XVI pour-
suivra la voie du dialogue que
Jean Paul II avait pratiquée
avec le peuple juif. Etant
donné que le nouveau pape
était un proche de Jean Paul
II, on peut s'attendre à une
continuité au sein de l'Eglise
catholique, selon Thomas
Lyssy, porte-parole de la
Fédération des communautés
Israélites.

AP

Mgr Benoit Vouilloz.
pape très ouvert, très présent au
monde, qui n'escamotera pas les
défis qui se posent notamment
dans les pays en guerre.

Benoît XVI fêté à Sion
¦ L'évêché fait savoir que l'eu-
charistie pour le pape Benoît
XVI aura lieu à la cathédrale de
Sion ce vendredi 22 avril, à
18 h 10. Par ailleurs, l'introni-
sation solennelle du nouveau
pape se déroulera à Rome le
dimanche 24 avril prochain.
C'est le cinquième dimanche
de Pâques. Dans les textes
bibliques, l'Eglise catholique
est invitée à suivre le Christ
«Chemin, Vérité et Vie». Ce

dimanche, les fidèles prieront
pour le nouveau pape spécia-
lement dans les prières univer-
selles, afin que, sur ce chemin
vers le Christ, il les fortifie, les
conduise et les accompagne.

A la fin de cette célébration
dominicale, les participants
seront invités, précise encore
l'évêché, à entonner un chant
de louange. La sonnerie des
cloches annoncera à nouveau
la joie dans tout le diocèse.

Pourquoi Benoit?
¦ Beaucoup d'observateurs
s'attendaient à ce que le cardi-
nal Ratzinger, en cas d'élec-
tion, prenne le nom de Jean-
Paul III. Mais le nom de Benoît
XVI, prisé des parieurs, n'est
pas forcément une surprise
même s'il peut être interprété
de plusieurs façons.

Le nom de Jean Paul III
avait été décrit comme un
signe de continuité. La
maxime latine «Nomen est
omen» («le nom est un signe»)
est aussi pertinente
aujourd'hui pour les souve-
rains pontifes qu'elle l'était
dans la Rome antique pour les
empereurs arrivant au pouvoir.

Signe avant-coureur, le
nom de Benoît était pourtant
privilégié par les parieurs,
devant Jean Paul et Jean, selon

un porte-parole du bookmaker
irlandais Paddy Power.

Le nom de Benoît était plu-
tôt envisagé comme le sym-
bole d'un revirement vers des
politiques réformistes. Benoît
XV, élu en 1914, tourna notam-
ment le dos au rigorisme anti-
modernité de son prédéces-
seur Pie X. Paradoxalement,
loseph Ratzinger est considéré
comme le chef du camp
conservateur.

Pour le cardinal suisse
Georges Cottier, il faut cher-
cher le motif de ce choix dans
le combat de Benoît XV «grand
apôtre de la paix durant la pre-
mière guerre mondiale». «Cela
a probablement une significa-
tion pour Joseph Ratzinger», a
ajouté Mgr Cottier, qui a bien
connu le nouveau pape. ATS

Première messe pontificale
¦ La messe d'inauguration du pontificat du nouveau pape,
Benoît XVI, aura lieu le dimanche 24 avril à 10 heures, a annoncé
hier soir le porte-parole du Vatican, loaquin Navarro-Valls.
M. Navarro-Valls a indiqué que Benoît XVI célébrera une pre-
mière messe mercredi matin dans la chapelle Sixtine avec les car-
dinaux qui l'ont élu. M. Navarro-Valls a précisé que les engage-
ments du nouveau pape, «y compris les voyages en Italie et à
l'étranger» seraient décidés dans «les prochains jours ». ATS/AFP
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¦ mm m¦site au couoie imoena
Le 

président de la Confé-
dération Samuel
Schmid a rencontré
hier le couple impérial
japonais dans son

palais de Tokyo. Il a qualifié cet
entretien d'«instant spécial et
de rencontre impression-
nante».

La visite de courtoisie
auprès de l'empereur Akihito
et son épouse, l'impératrice
Michiko, a constitué l'un des
point forts du voyage du cou-
ple Schmid au lapon. L'invita-
tion était certes placée sous un
protocole rigoureux, mais
comme il s'agissait d'une ren-
contre entre représentants de
même niveau, les deux cou-
ples ont pu s'entretenir libre-
ment.

M. Schmid a déclaré en soi-
rée aux journalistes suisses
que les deux couples s'étaient
compris très rapidement et

Une rencontre impressionnante pour Samuel Schmid au Japon
avaient trouvé une large
gamme de motifs de discus-
sion. Le contact a été très cha-
leureux et les entretiens inten-
sifs, a-t-il ajouté.

Ouvert et accessible
La visite de l'impératrice à un
congrès du livre pour enfants à
Bâle en 2002, l'exposition uni-
verselle d'Aichi et les expérien-
ces japonaises de M. Schmid et
de sa femme Verena ont été
abordés. Mais il a toutefois été
convenu de garder le silence
sur le contenu exact des entre-
tiens.

Le président de la Confédé-
ration a encore précisé avoir
trouvé le couple impérial très
ouvert et accessible. Et le fait
que la visite ait duré 20 minu-
tes de plus que prévu montre
bien le bon climat des entre-
tiens, selon lui. M. Schmid
s'est déclaré par > ailleurs

conquis «par 1 architecture
sobre mais majestueuse du
palais impérial».

Dans la matinée, il s'était
rendu, comme ministre de la
Défense, à la Fuji-School , une
des plus grandes des neuf éco-
les militaires du Japon. Il s'y est
entretenu avec le comman-
dant de l'école, le général
Yoshikawa Toshihiro, des pro-
blèmes de formation, de l'ap-
provisionnement en équipe-
ment et de la réforme de
l'armée japonaise.

M. Schmid a également
assisté à une sorte de défilé des
meilleures armes, selon l'ar-
mée japonaise, des troupes
terrestres japonaises. En soi-
rée, il a rendu l'invitation de la
veille à son homologue japo-
nais en charge de la Défense et
l'a rencontré lors d'un souper à
l'ambassade de Suisse.

AIDE AU TIERS MONDE

Ne pas toucher
l'impôt à la source
¦ Les fonds venant du tiers
monde et placés dans les ban-
ques suisses ne devraient pas
être soumis à une retenue
d'impôt à la source. Le Conseil
fédéral n'envisage pas d'éten-
dre aux pays du Sud les mesu-
res conclues avec l'UE dans le
cadre des bilatérales II.

L'accord sur la fiscalité de
l'épargne impose aux banques
suisses de retenir un impôt sur
les intérêts crédités à leurs
clients domiciliés dans un Etat
de l'Union européenne (UE).
La retenue passera progressi-
vement de 15% à 35%. Les
intéressés pourront échapper
à cette taxation en autorisant
leur banquier à déclarer le
paiement des intérêts à leur
Etat de domicile.

Compenser
la stagnation de l'aide
L'écologiste Ueli Leuenberger
propose de pratiquer de même
avec les fonds venant du tiers
monde. Selon le conseiller
national genevois, cela per-
mettrait de compenser la stag-
nation de l'aide apportée par
la Suisse au pays en dévelop-
pement.

Et de citer l'Oxfam. Selon
une étude de cette organisa-
tion non gouvernementale, la
perte des pays du Sud due à
l'évasion fiscale se monte à

quelque 15 milliards de dol-
lars. La Suisse gère un tiers de
cette fortune. Ces 5 milliards
de dollars représentent envi-
ron cinq fois ce que verse la
Suisse au tiers monde.

Mauvais
instrument
Dans sa réponse à l'interpella-
tion publiée mardi, le Conseil
fédéral estime qu'une exten-
sion de la retenue d'impôt ne
rapporterait aucun surplus
notable de recettes pour finan-
cer l'aide au développement.
Cela n'aurait en outre aucun
effet contre la fuite des capi-
taux hors des pays du tiers
monde.

D'après le gouvernement,
ce n'est pas la fiscalité suisse
qui est à l'origine de ces mou-
vements financiers mais en
premier lieu l'instabilité
macroéconomique, l'inflation
élevée, la dévaluation de la
monnaie, l'insécurité juridique
et la corruption qui régnent
dans les pays du Sud. La lutte
contre l'évasion des capitaux
doit donc commencer sur
place.

Le Conseil fédéral rappelle
à ce titre que la coopération
suisse y œuvre, notamment en
encourageant l'application du
principe dit de la «bonne gou-
vernance». ATS
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Labbe Pierre présente ses
«paroles de Daix» à Genève

WÊ batteur. _ev_i.r_ ATS

ÉCONOMIE

Croissance de 1,6%
en Suisse en 2005
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e passage à Genève
hier, l'abbé Pierre a
présenté un CD
contenant 20 messa-
ges de paix.

Le disque, dont les bénéfi-
ces seront reversés à Emmaus,
a reçu le soutien de nombreux
dignitaires religieux, dont le
recteur de la mosquée de Paris
et le rabbin de Genève.

Composé de paroles de
paix de l'abbé Pierre suivies de
chants tibétains, le CD a été
réalisé à l'initiative de l'asso-
ciation Créations pour la paix.
Pour parler du projet, le fonda-
teur de la Communauté d'Em-
maiis était entouré du prési-
dent du Conseil du culte
musulman de France Dalil
Boubakeur, du grand rabbin
de Genève Raphaël Guedj et de
lamas bouddhistes.

Sorti l'an der-
nier, le disque a
déjà été présenté
aux médias il y a
quelques mois au
siège d'Emmaus, en
banlieue pari-
sienne, a expliqué
l'abbé Pierre. La
démarche du CD,
qui mêle musiques
et spiritualités de
plusieurs cultures,
avait été bien per-
çue. «C'est pourquoi
je n'ai pas hésité à
venir à Genève
quand on m'a invité
à venir en parler.»

L'abbé Pierre en
compagnie du rec-
teur de la mosquée
de Paris, Dalil Bour-
bakeur. keystone

¦ Les activités économiques
de la Suisse vont encore légère-
ment ralentir en 2005, selon les
prévisions de l'institut lausan-
nois Créa. Ce dernier estime la
croissance du produit intérieur
brut (PIB) pour l'année en
cours à 1,6%. Le chômage ne
devrait repartir à la baisse qu'à
partir de 2007.

En mentionnant mardi une
croissance du PIB réel de 1,6%
pour 2005, l'institut de
macroéconomie Créa con-
firme ses pronostics de l'au-
tomne dernier. Des signes de
faiblesse sont apparus à la fin
de l'année dernière, car la
consommation privée et les
investissements se sont repliés.
Les exportations n'ont pas pu
compenser la perte de dyna-
misme de la demande inté-
rieure. En 2005, la Suisse
devrait subir le contrecoup
d'un tassement de la crois-
sance mondiale dû notam-
ment au pessimisme qui s'est
installé dans la plupart des
pays européens.

La consommation privée
en Suisse devrait nettement se

BERNE

de renseignement?
¦ Le financement des hautes tenir compte de l'autonomie des
écoles et les stratégies les concer- hautes écoles et veiller à l'égalité

un projet ae revision ae ia consti- institutions, apurant aes. idcnes ue
tution a été adopté par la même nature.
Commission de l'éducation du Les compétences concrètes seront
Conseil des Etats. Les définies dans une loi de même que
compléments apportés à l'article les principes d'organisation et de
e t i r  Inc nnutar  nr/\lnc r\ncar\+ lac nrnrô/iiirn I i frinfârlnr^ïtirm_)UI ICÛ IIOULCJ CI.UIC3 UUJCIll ICJ Ul ULCUUI C. LC.l \.UI IILUtl IILIUI I

jalons d'une réforme de pourra, si les efforts de coordina-
l'enseignement supérieur à l'hori- tion communs n'aboutissent pas,
zon 2008, ont indiqué les services imposer des solutions,
du Parlement. En légiférant, la Mais elle ne pourra le faire que
commission concrétise une initia- dans les domaines des niveaux
tive de l'ancien conseiller aux d'enseignement, de la formation
Etats Gian-Reto Plattner (PS/BS), à continue, de la reconnaissance des
laquelle la Chambre des cantons a institutions et des diplômes ainsi
donné suite tacitement en octobre que de l'accès aux hautes écoles,
dernier. La Constitution devrait Ces propositions seront présentées
désormais stipuler que la Confédé- à la Commission de l'éducation du
ration et les cantons assurent National qui les intégrera dans son
ensemble la coordination et projet, plus large, de réforme de
garantissent la qualité de l'ensei- l'éducation,
gnement supérieur. Ils devront ¦ ATS

80 milliards d'humains
«La paix commence avec la
connaissance de l'autre», a
déclaré l'abbé Pierre, avant de
se livrer à une réflexion géné-
rale sur l'humanité. Il a été
frappé d'apprendre, de source
scientifique, que 80 milliards
d'êtres humains sont venus au
monde au cours de l'histoire.
«Combien d'autres 80 milliards
d'humains faudra-t-il avant
que le monde vive en paix"?»,
s'est-il exclamé.

Le CD «Paroles de paix de
l'abbé Pierre» est disponible en
Suisse, en France et en Belgi-
que.

Les droits du producteur
seront versés intégralement à
Emmaus pour l'ouverture d'un
centre d'hébergement pour
des femmes sans abri avec
enfants.

replier en raison des incertitu-
des persistant sur le marché de
l'emploi et de l'évolution défa-
vorable des salaires et des prix.
Même si les ménages resteront
peu confiants, les exportations
devraient croître un peu plus
fortement en 2006, compen-
sant en partie la faible
demande intérieure. Le Créa
attend une croissance du PIB
de 1,9% l'an prochain et, suite
au redressement plus net de la
consommation privée, de 2,2%
en 2007.

Dans les deux prochaines
années, l'économie helvétique
évoluera au-dessous de son
équilibre de long terme, ne
parvenant pas à combler le ter-
rain perdu en 2002 et 2003,
note le Créa.

La reprise des activités ne
sera pas assez robuste pour
permettre aux entreprises de
réengager plus massivement.
Le chômage restera donc élevé
en 2005 et 2006 à 3,7%. Il recu-
lera à 3,3% en 2007 suite à une
croissance plus forte dès fin
2006.

AP
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¦Dublin comme aarantie
Réfugiés: l'accord de Schengen/Dublin amènera la Suisse à respecter des normes minimales

en matière d'asile. Par la force des choses. Et contrairement à la voie qu'elle emprunte.
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BERNE ASILE: AIDE AUX REQUÉRANTS

2004:126,7 milliards de dette Le TF publie
pour la Confédération ses considérants

ATS

On 

résume souvent le
volet Dublin de l'ac-
cord Schengen par
l'impossibilité de
déposer des deman-

des d'asile dans plusieurs pays.
Il y a aussi l'assurance, pour les
requérants, de voir leur cas
traité. Mais les garanties de
procédure, de séjour et de ren-
voi figurent dans des directives
de l'Union européenne: or ces
normes minimales ne seront
pas contraignantes pour la
Suisse.
Si la Lettonie peut le faire
C'est ce qu'a expliqué hier Jûrg
Schertenleib, juriste à l'Organi-
_____________ sation suisse

«comité de gauche en faveur
de Schengen». Selon lui, toute-
fois, la Suisse ne pourra pas
longtemps ignorer ces normes.
Une politique suisse trop res-
trictive ne peut que perturber
le système Dublin, qui consiste
aussi à mieux répartir les char-
ges.

N'étant pas membre de
l'UE, la Suisse n'est pas liée par
les directives européennes.
«Mais sa participation à
Dublin ne peut qu'intensifier la
pression politique de l'UE pour
qu'elle ne se situe pas en deçà
des normes minimales f ixées
dans ces directives», estime le
juriste de l'Osar. «Si la Lettonie
peut le faire, pourquoi pas la
Suisse, pays de tradition huma-
nitaire?»

GRAFFITIS

Indignation
à Genève
¦ Après le canton lundi,
c'est la ville de Genève oui

tis antisémites badigeonnés
ce week-end sur la façade
de la grande synagogue.
Les coupables seront pour-
suivis et condamnés «sévè-
rement» , ont indiqué les
autorités.
Les inscriptions néonazies
découvertes dimanche
constituent une «violence
intolérable», a-t-on commu-
niqué au Palais Eynard,
siège du gouvernement
municioal. ATS

¦ La dette brute de la Confé-
dération a atteint 126,7 mil-
liards de francs à fin 2004.
C'est environ 3 milliards de
plus qu'en 2003. L'Etat a dû
débourser l'an dernier près de
3,2 milliards pour couvrir les
intérêts de son endettement.

Le déficit du compte de
résultats a atteint 5,7 milliards,
selon le message publié mardi.
Le Conseil fédéral avait déjà
présenté en février le compte
financier 2004, qui a bouclé
avec un trou de 1,7 milliard au
lieu des 3,5 milliards budgéti-
sés. La différence de 4 millards
est due essentiellement à la*
prise en charge des découverts

Les Verts, ici Mme Hildegard Faessler-Osterwalder, sont comme la gauche pour les accords de
Schengen-Dublin.

Un comité rose-veit «étape-clé» dans le
nlnirlo nnnr lo nui cléveloDoement des relationsM I M I M W  MVMI «V VMI * I I  

m 1... _.„^itA ,.._¦_ . „_._+ rnrn^rA helvétiques avec les 25 Etats¦ Un comité rose-vert, compose , M

de 64 élus fédéraux, se lance dans membres-
la campagne en faveur du «oui» à Même si |a «p0//f/gUe des 25 qui
Schengen/Dublin le 5 juin s 'érigen t en forteresse contre les
Pour lui, les valeurs citoyens du monde non européen»
démocratiques et les intérêts de la est discutable, a dit Ueli Leuenber-
Suisse ne peuvent se défendre ger (verts/GE) devant la presse,
qu'en participant aux accords
internationaux. Pour le conseiller national, c'est au
Favorables à une adhésion à sein de l'Europe qu'il faut
l'Union européenne, le PS et les contribuer à changer cet état de
Verts estiment que la participation fait. Maintenant la campagne bat
à Schengen/Dublin constitue une son plein. ATS

¦ Les droits de l'homme et le
développement économique
doivent être complémentaires.
C'est ce qu'a exigé Mona Rish-
mawi du Haut Commissariat
de l'ONU pour les droits de
l'homme lors de l'ouverture du
2e Forum pour les droits de
l'homme (IHRF) hier à
Lucerne.

D'importants acteurs de la
politique, de l'économie et des
sciences se rencontrent
jusqu'à mercredi au Centre de
culture et de congrès de
Lucerne (KKL) . Ils participe-
ront à des débats et des confé-
rences sur le thème économie
et droits de l'homme. Mme
Rishmawi a souligné que le

techniques de la Caisse fédé-
rale de pensions, ainsi que des
caisses des CFF et de La Poste
(2 ,8 milliards).

Le Parlement a décidé de
répartir sur plusieurs années
les coûts résultant du refinan -
cement de ces institutions de
prévoyance professionnelle.
Ce secteur va donc plomber
encore plusieurs comptes de
résultats. Après déduction des
montants déjà amortis, la
Confédération devra injecter
9,3 autres milliards pour les
caisses de pension.

Le message au Parlement
présente en outre plusieurs
indicateurs budgétaires. La

développement des droits
humains ne constitue pas for-
cément un obstacle pour le
succès économique. Au
contraire, il peut l'encourager.

La représentante onu-
sienne a reçu le soutien de l'ex-
vice-présidente du groupe
Enron, Sherron S. Watkins.
Selon elle, les entreprises qui
veulent mener une vraie politi-
que des droits humains doi-
vent être transparentes. Mme
Watkins est à l'origine de la
découverte du scandale Enron.

Le vice-président d'ABB,
Bjorn Edlund, a relativisé ces
propos. Lors d'un débat, il a
rappelé que toute entreprise
doit en premier lieu assurer sa

¦ L'aide d'urgence accordée
quote-part de l'Etat (dépenses aux requérants, même récalci-
exprimées en pourcent du trants, touche le fondement
PIB), qui permet de savoir quel
est le poids de la demande du
secteur étatique dans l'écono-
mie, a reculé à 11,3% (11,5% en
2003). Ce résultat est lié au fait
qu'avec 2,6%, l'économie a
enregistré une croissance plus
élevée que les dépenses fédé-
rales. La quote-part fiscale
(recettes d'impôts exprimées
en pourcent du PIB) est restée
pratiquement stable à 10,1%.
Les recettes fiscales ont en
effet augmenté au même
rythme que la croissance éco-
nomique.

keystone

Sur certains points, la
Suisse est déjà en deçà.

C'est ainsi le seul pays
européen à refuser l'asile à
ceux qui ne sont pas persécu-
tés par leur Etat (lors de vio-
lence généralisée, par exemple,
ou de guerre civile). L'admis-
sion provisoire ou humanitaire
n'équivaut pas, en Suisse, au
statut de réfugié, et on est en
train de la rendre encore plus
stricte.

Le Conseil des Etats, en
mars, a considérablement
durci le projet de révision du
droit d'asile: fin de l'admission
humanitaire, renvoi inapplica-

réussite économique. En ce
sens le respect et la promotion
des droits de l'homme ne peu-
vent être pratiqués que dans
certaines limites.

Il a fait l'objet des critiques
des gymnasiens réunis au sein
du programme Students Meet
Human Rights organisé par
l'IHRE Ce programme permet
aux élèves des gymnases alé-
maniques de réfléchir pendant
une année scolaire aux droits
de l'homme. Le directeur de
l'Institut danois des droits de
l'homme, Morten Kjaerum, a
présenté un guide développé
par l'institut. Il donne des
conseils aux entreprises.

meme de la protection accor-
dée par la Constitution fédé-
rale. Pour cette raison, le TF,
qui publie ses considérants, en
avait exclu le refus ou la dimi-
nution. Le délai exceptionnel-
lement court dans lequel le
Tribunal fédéral (TF) publie
ses considérants souligne la
priorité accordée à cet arrêt.
Rendu à trois juges contre
deux, il donnait tort aux auto-
rités soleuroises, qui voulaient
retirer aux requérants récalci-
trants le minimum leur per-
mettant de survivre. Pour le TF,
il est exclu que l'aide d'urgence

La mort comr
seul critère

ble seulement en cas de dan-
ger de mort, non-entrée en
matière en l'absence de
papiers d'identité, exclusion
de l'aide sociale pour les
requérants déboutés, et de
l'aide d'urgence pour ceux
qui ne collaborent pas à leur
renvoi.
Petit assouplissement
Sur ce dernier point, le Tribu-
nal fédéral a publié hier les
«considérants» de son arrêt du
18 mars. Il y précise que le
droit à l'aide d'urgence, garanti
par la Constitution, ne peut
être lié à la collaboration du
requérant en vue de son ren-
voi.

En revanche, on peut lui
demander de coopérer avec
les autorités pour établir la
réalité de sa situation de
détresse.

C'est bien dans ce sens
que va le revirement annoncé

ÉTUDE

en question
¦ Les dameuses menacent la
diversité ecoioiogique et ia neige
artificielle modifie la végétation
alpine. Selon une étude, les pis-
tes de ski préparées présentent
11 % d'espèces végétales en
moins due les prairies
adjacentes. L'étude réalisée par
des chercheurs de l'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et
des avalanches (SLF) de Davos
ainsi que des universités de
Zurich et de Potsdam (AH) a été
publiée hier. Les scientifiques ont
étudié durant trois années la
diversité des plantes dans douze

soit refusée aux personnes qui
ne donnent pas leur identité
ou qui ne coopèrent pas avec
les autorités en vue de leur
renvoi. Car ces obligations ne
visent pas à supprimer l'état
de nécessité dans lequel elles
se trouvent , mais concernent
l'exécution de leur renvoi.

Garanti par la Constitution
fédérale , le droit à obtenir de
l'aide dans des situations de
détresse n'est cependant pas
inconditionnel.

Il peut être soumis à certai-
nes conditions, comme celle
de donner des indications
concernant la précarité de sa
situation.

ATS

viols successifs et la mort de son
mari, qui n'avait aucune chance
d'être soignée à son retour.
Même décision pour une
Rwandaise dont toute la famille
avait été massacrée à la machette.
L'an dernier, c'est une petite
Somalienne qui a été jugée «digne
de protection»: son renvoi l'aurait
livrée à des mutilations sexuelles
(excision).
Avec les décisions du Conseil des
Etats (admission seulement en cas
de danger de mort), ces trois per-
sonnes seraient renvoyées.

FNU

par Christoph Blocher qui,
dans un premier temps, sug-
gérait de modifier la Constitu-
tion au chapitre de l'aide d'ur-
gence.

A voir les préparatifs en
commission, en vue du débat
au Conseil national (juin ou
septembre), ce sera peut-être
le seul assouplissement
apporté à la version du
Conseil des Etats.

Si le peuple accepte l'ac-
cord Schengen/Dublin, ce
durcissement de la loi se
heurtera à la pression de l'UE,
estime Jûrg Schertenleib.

A l'inverse, en cas de refus
le 5 juin , ce sera la fuite en
avant, ajoute-t-il: pour éviter
l'afflux de requérants refusés
par l'UE, la Suisse durcira
encore son droit d'asile, au
mépris de la Constitution et
de la Convention des droits de
l'homme.

François Nussbaum

¦ LUCEiNE
Nouveaux reproches
de Christoph Môrgeli
contre Kaspar Viiliger
Un nouveau round s'annonce
entre Christoph Môrgeli et Kas-
par Viiliger. Face aux nouvelles
accusations du conseiller natio-
nal UDC, l'ancien conseiller fédé-
ral a décidé de passer à
l'offensive en invitant hier la
presse à un entretien.
Dans une tribune publiée dans le
«Tages-Anzeiger», Christoph
Môrgeli s'en est en effet à nou-
veau pris à l'ancien ministre des
Finances. Il lui a une nouvelle fois
reproché d'avoir poussé la
Confédération à soutenir
Swissair en automne 2001. Mais
le Zurichois a renoncé à insinuer
que Kaspar Viiliger avait ainsi agi
pour obtenir un mandat dans le
conseil d'administration.
A la place, le conseiller national a
porté une nouvelle attaque liée à
l'assemblée générale de Nestlé
jeudi dernier. A cette occasion,
les actionnaires du groupe
veveysan ont nommé Peter Bra-
beck président du conseil
d'administration et directeur
général, une double casquette
vivement critiquée. Membre du
conseil d'administration de
Nestlé, Kaspar Viiliger a gardé le
silence, écrit M. Môrgeli. «Iln'a
pas voulu s 'opposera la
stratégie de son pan-ain Rainer E.
Gut.» Alors même que, lorsqu'il
était ministre des Finances, il
s'était toujours prononcé contre
de telles imbrications, selon le
démocrate du centre. Après les
premières accusations lancées en
février par M. Môrgeli, Kaspar
Viiliger avait demandé une
enquête parlementaire.



L équipe de nettoyage
Un gouvernement de préparation pour les élections libanaises a été constitué.

Le 

premier ministre desi-
gné Najib Mikati a
annoncé hier qu'il avait
formé son gouverne-
ment, mettant ainsi fin

à plus de six semaines de
vacance du pouvoir au Liban,
alors que la présence syrienne
dans le pays est désormais
réduite à mille soldats qui doi-
vent quitter le Liban d'ici une
semaine.

Mikati a été nommé pour
former le gouvernement, ven-
dredi. Le premier parlemen-
taire désigné pour former ce
gouvernement, Omar Karamé,
avait renoncé la semaine der-
nière.

«C'est un gouvernement qui
ne garde rancune contre per-
sonne et qui marque le début
de la construction du futur», a
déclaré Najib Mikati à la
presse, après avoir rencontré
mardi le président Emile
Lahoud et le président du Par-
lement Nabih Berri au palais
présidentiel.

Le cabinet formé par le
nouveau premier ministre est
exceptionnellement restreint,

Najib Mikati a annoncé hier qu'il avait formé son gouvernement
de transition. key

avec seulement 14 ministres
au lieu des 30 sortants, et
aucun des hommes nommés
au Gouvernement libanais
ne pourront être candidats lors
des futures élections liba-
naises.

«C'est un cabinet de non-
candidats» aux élections, a
souligné Najib Mikati , avant

d'ajouter: «Le rôle de ce cabi-
net est d'organiser des élections
parlementaires aussi tôt que
possible.»

La session parlementaire
libanaise prend fin le 31 mai
prochain. Mikati est le seul
ministre du nouveau gouver-
nement à siéger actuellement
au Parlement . Les 13 autres

ministres ne sont pas des par-
lementaires même si quatre
d'entre eux ont particip é à de
précédents cabinets.

Hassan Sabei, ancien chef
de la Sécurité générale,
aujourd'hui à la retraite , a été
nommé ministre de l'Inté-
rieur, chargé de superviser la
tenue des élections, tandis
que le juge Khaled Kabbani
occupe désormais le poste de
ministre de la Justice.

Ces deux ministres seront
notamment les premiers
interlocuteurs de l'équipe
internationale envoyée par le
Conseil de sécurité de l'ONU
pour enquêter sur l'assassinat
de l'ex-premier ministre liba-
nais Rafic Hariri le 14 février
dernier. Hassan Sabei et Kha-
led Kabbani sont tous deux
considérés comme des pro-
ches de la famille Hariri.

Le ministre des Affaires
étrangères Mahmoud Ham-
moud et le ministre de la
Santé Mohammed Jawad Kha-
life, deux pro-syriens nommés
dans le précédent cabinet, ont
été maintenus à leurs postes.

L opposition libanaise accuse
Mahmoud Hammoud d'avoir
tenté de freiner l'enquête
onusienne sur l'assassinat de
Hariri , des allégations démen-
ties par le ministre.

La nomination de ce cabi-
net restreint intervient alors
qu'il ne reste plus que mille
soldats syriens au Liban.
Damas, qui disposait de quel-
que 14 000 soldats syriens au
pays du Cèdre, a accéléré le
retrait de ses troupes qui doit
s'achever le 26 avril prochain.

«Le retrait accéléré des
troupes syriennes au cours des
jours passés a réduit le nombre
des soldats syriens à (au Liban)
à environ mille», a déclaré un
responsable militaire libanais
à l'Associated Press. «Le reste
des troupes sera hors du Liban
d'ici au 26 avril.»

Le cabinet libanais doit se
réunir aujourd 'hui pour rédi-
ger un communiqué sur sa
politique qui sera mis à la
disposition du Parlement à
l'occasion d'un vote de
confiance.

AP

La France du «non»
Depuis l'intervention télévisée du chef de l'Etat, jeudi dernier,

le non à la constitution européenne progresse en France. Le poste de Jacques Chirac menacé

L

'intervention télévisée de
Jacques Chirac face aux
«jeunes», jeudi dernier,

n'avait qu'un but: stopper l'es-
calade du non au référendum
du 29 mai sur la constitution
européenne. Le but est man-
qué. Le non ne régresse pas, il
augmente. Après avoir atteint
et stationné à un palier de
52%, il s'installe aujourd'hui
dans la zone des 55%, comme
l'indique un sondage Ipsos-Le
Figaro-Europe 1 publié hier.

Les partisans du oui,
impuissants, voient l'eau mon-
ter. Ils misaient sur la force de
conviction du président de la
République, sur sa stature de
«chef», pour renverser la
vapeur. Il n'en est rien. Si
même Jacques Chirac ne par-

vient pas à insuffler de l'oxy-
gène au oui, qui d'autre le
pourra? Pour l'heure, seuls les
politiques ont pris la parole,
s'exprimant pour ou contre le
traité constitutionnel euro-
péen. Ce n'est peut-être pas
d'eux que viendra le dernier
mot. On attend toujours l'en-
trée dans la bataille de la
«société civile». Certes, les sala-
riés du privé et du public qui
ont défilé nombreux en février
et mars n'ont pas ménagé l'Eu-
rope, mais leur revendication
première portait sur une
hausse du pouvoir d'achat.

Ce qui fait actuellement
défaut dans le camp du oui,
c'est une manifestation «phy-
sique» de sa force. Un rassem-
blement de plusieurs centai-

nes de milliers de personnes
impressionnerait et convain-
crait probablement beaucoup
plus de la justesse du combat
que tous les discours. Le 30
mai 1968, un million de Fran-
çais se rassemblèrent sur les
Champs-Elysées pour soutenir
le général De Gaulle, mis à mal
par un mois de fièvre insurrec-
tionnelle. Cette démonstration
de force mit un terme à la
«chienlit».

Mais quel homme, quelle
femme, favorable à la constitu-
tion européenne, pourrait,
aujourd'hui, rameuter une
telle foule? Jacques Chirac en
est visiblement incapable. Le
chef de l'Etat, qui devait être la
locomotive du oui, en est
devenu le frein. Il n'y a pas

PUBLICITÉ

mille raisons pour expliquer
l'ascension du non depuis la
prestation du président de la
République sur TFI. S'il avait
été un tant soit peu crédible,
les sondages auraient indiqué
un début de retournement de
l'opinion.

Jacques Chirac a prévenu: il
ne démissionnera pas si les
Français rejettent le traité
constitutionnel européen.
Comprendre: les personnes
qui voteront non à seule fin de
pousser le chef de l'Etat vers la
sortie en seront pour leurs
frais. Mais alors, dans ces
conditions, ce que le président
de la République peut dire d'ici
au 29 mai pour inciter à
approuver la constitution, est
sans importance, puisque lui-

même ne se sent pas lie.par
l'issue du scrutin.

Sauf sursaut citoyen, seule
la mise dans la balance de son
poste peut , à six semaines du
référendum, sauver le oui. Les
électeurs sont râleurs mais ils
aiment le panache.

Sans classe aucune, et sur-
tout sans aucune utilité tacti-
que, est à l'inverse l'attaque
menée en ce début de semaine
par le ministre de l'Intérieur, le
superbe et légèrement ridicule
Dominique de Villepin, contre
le chef du gouvernement Jean-
Pierre Raffarin , pour lui ravir
son siège.

Tout cela donne une
impression de sauve-qui-peut.

De Paris
Antoine Menusier
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23 morts
pour une
scène de
ménage
¦ Une femme a avoue être
l'auteur «involontaire» de l'in-
cendie vendredi de l'hôtel
Paris-Opéra, a annoncé mardi
le préfet de police. Un nouveau
bilan fait état d'au moins 23
morts, dont onze enfants et
pour la plupart des immigrés
africains.

La jeune femme, qui avait
été arrêtée lundi et placée en
garde à vue, «a avoué être à
l'origine de l'incendie», a
annoncé le préfet, Pierre Mutz.
Il a ajouté qu'il s'agit «d'un
incendie involontaire», préci-
sant ne pouvoir en dire davan-
tage en l'état des investiga-
tions.

Agée de 31 ans, cette
femme avait une liaison avec
le veilleur de nuit de l'hôtel.
Elle venait souvent passer la
nuit dans cet hôtel en compa-
gnie du jeune homme, le fils
des gérants et actuellement
hospitalisé dans un état criti-
que.

Ils dormaient dans la salle
des petits-déjeuners au pre-
mier étage et, pendant la nuit,
avaient coutume d'allumer des
bougies, a-t-elle raconté aux
policiers.
Colère incendiaire
La nuit du drame, après une
violente dispute, qu'elle
impute à l'état d'ébriété de son
compagnon, elle quittait fina-
lement l'hôtel. Elle a jeté à
terre, sous le coup de la colère,
plusieurs piles de vêtements,
«sans prêter attention aux bou-
gies posées à même le sol», a
indiqué le parquet.

Les vêtements se sont vrai-
semblablement enflammés
sur une bougie sans que la
jeune femme ne se rende
compte de l'incendie, auquel
elle n'aurait pas assisté, selon
une source policière.

Le parquet devait ouvrir
une information judiciaire
pour «homicides et blessures
involontaires» et la jeune
femme devrait être présentée
d'ici mercredi matin à un juge
d'instruction en vue de son
inculpation. Elle pourrait être
placée en détention provisoire.

L'hôtel Paris-Opéra accueil-
lait 79 personnes mal logées,
pour la plupart des immigrés
africains, alors qu'il ne pouvait
légalement en recevoir que 61.

ATS/AFP/Reuters
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berlusconi au aen
Fini menace aussi de quitter le navire. Propos très sévères pour le président du Conseil

Q

uatre ans après son
élection, Silvio Ber-
lusconi affronte sa
plus grave crise gou-
vernementale, au
lendemain . de la

démission des centristes de
son exécutif. Les ministres
d'Alliance nationale (AN),
second parti de sa coalition,
ont eux aussi menacé de se
retirer.

Dans un communiqué très
dur, Gianfranco Fini, vice-pre-
mier ministre et chef d'AN, a
menacé de retirer ses ministres
du gouvernement, critiquant
le comportement de Silvio
Berlusconi dans la crise que
traverse la majorité.

«J 'ai les démissions des
ministres en main, si c'est
nécessaire je les présenterai», a-
t-il dit. Il a toutefois précisé
que son parti offrirait un appui
extérieur au sein du Parlement
à M. Berlusconi.

M. Fini, également ministre
des Affaires étrangères, a vive-

M. Fini, ridiculisé par la der-
nière pirouette de M. Berlus-
coni, est furieux. key

ment critiqué la volte-face du
chef du gouvernement. Après
avoir fait croire à ses alliés qu'il
démissionnerait lundi soir
pour reformer un nouveau
cabinet, M. Berlusconi a sur-

pris tout le monde en chan-
geant d'avis.

Lien avec Bossi dénoncé
«AN n'est pas d'accord avec la
décision prise hier par le chef
du gouvernement. Nous souli-
gnons avec regret que l'absence
de sa démission rend
aujourd 'hui p lus difficile la
relance du gouvernement avec
la participation directe de tous
les partis de la coalition», a
expliqué M. Fini.

AN compte 97 députés, 47
sénateurs et cinq ministres,
dont M. Fini.

Le parti a également trois
ministres délégués et plusieurs
secrétaires d'Etat. Avec ses
élus, il peut faire chuter à tout
moment le gouvernement de
M. Berlusconi.

Le leader de la droite
conservatrice a également
dénoncé le lien privilégié entre
M. Berlusconi et la Ligue du
Nord, le mouvement populiste
et xénophobe d'Umberto

Bossi, devenu, au fil des
années, son plus fidèle allié.
«M. Berlusconi a renforcé la
perception négative, largement
diffuse déjà, que la Ligue du
Nord est Télément dominant de
la coalition», a déclaré le chef
d'AN.

La Ligue s'était déclarée
opposée à la démission du
chef du gouvernement. Elle est
apparue comme le grand vain-
queur dans la volte-face de M.
Berlusconi.

Embarras
AN et les démocrates-chré-
tiens de l'UDC sont convain-
cus que les mauvais résultats
électoraux du centre-droit de
ces dernières années, y com-
pris la débâcle aux régionales
de début avril à l'origine de
l'actuelle crise, sont dus en
partie à l'existence de cet «axe
du nord» entre MM. Berlus-
coni et Bossi. Selon eux, la
majorité des électeurs le
réprouvent.

AN s est résolu toutefois à
attendre l'intervention de M.
Berlusconi, aujourd'hui devant
le Parlement, pour prendre
une décision définitive. Le chef
du gouvernement est attendu
au Sénat puis à la Chambre
des députés où il devra clarifier
sa position concernant la crise
politique de sa majorité. Les
responsables d'AN devaient
ensuite se réunir et décider de
la ligne à adopter.

M. Fini ne pouvait que réa-
gir durement. Il avait annoncé
dans un communiqué lundi la
démission de M. Berlusconi,
avant que ce dernier ne
change d'opinion en soirée,
sans le prévenir, laissant le
chef d'AN dans un profond
embarras.

Pas de «stratégie»
M. Berlusconi doit encaisser ce
second coup dur après la
démission des quatre minis-
tres de l'UDC. Les démocrates-
chrétiens l'ont eux aussi assuré

de leur soutien extérieur, au
Parlement, mais seulement
après avoir entendu son inter-
vention.

Le comportement de l'en-
trepreneur-magnat des médias
a surpris même ses plus fidè-
les. «Quand on perdait pen-
dant la guerre, on parlait de
retrait stratégique. Ici je vois le
retrait mais je ne vois pas la
stratégie», a commenté dés-
abusé Alfredo Biondi, prési-
dent du Conseil national de
Forza Italia, le parti de M. Ber-
lusconi.

Désormais, l'Italie entre
dans l'inconnu, avec un Silvio
Berlusconi semblant mettre les
centristes au défi de le ren-
voyer du Palazzd Chigi. «Ber-
lusconi se raccroche à son auto-
rité politique, déterminé à
imposer son propre calendrier
et ses ambitions personnelles
au Parlement, au président et
au pays», écrivait hier le «Cor-
riere délia Sera».

ATS/AFP/Reuters

Début de guerre civile
La déchirure entre chiites et sunnites s'accentue de jour en jour en Irak

Six 
Irakiens ont été tués et

44 blessés dans un atten-
tat suicide à la voiture pié-

gée contre des recrues de l'ar-
mée à Bagdad, selon le
Ministère de la défense. La
plupart des morts sont des
recrues de l'armée.

«L'attentat a été commis par
un kamikaze conduisant un
minibus de couleur verte»,
selon le ministère. L'explosion,
dans le quartier Adhamiyah
dans l'est de Bagdad, visait un
centre de recrutement de l'ar-
mée.

Le groupe d'Abou Moussab
al-Zarqaoui, chef du réseau
terroriste al-Qaïda en Irak, a
revendiqué l'attentat dans un
communiqué sur un site inter-
net islamiste. Dans un autre
texte publié sur l'internet, le
groupe accuse les autorités ira-
kiennes de chercher à «élimi-
ner» les sunnites d'Irak.

«Ce qui se passe à Madaïen
n'est qu 'un maillon de la lon-
gue chaîne de complots (...)
visant à éliminer totalement la
communauté sunnite» d'Irak,
lit-on dans ce communiqué.
Les forces irakiennes ont pris
le contrôle lundi de Madaïen
pour retrouver les otages chii-
tes présumés détenus depuis

Un nouvel attentat contre les recrues de la police irakienne a fait six morts. key

vendredi par des rebelles sun-
nites. Mais ils n'y ont trouvé
aucun détenu chiite.

Lundi soir, un officier du
Ministère de la défense a été
abattu avec son fils à son
domicile par des hommes por-
tant des uniformes militaires.
Par ailleurs, un inspecteur du
ministère, en charge de trois

provinces, a été tués avec son
chauffeur dans son véhicule, à
Amara (350 km au sud-est de
Bagdad) .

Le chef du département de
langue allemande à l'Univer-
sité de Bagdad, le professeur
Fouad Ibrahim al-Bayati, a lui
aussi été abattu à bord d'une
voiture dans la capitale. Des

insurgés ont en outre ouvert le
feu contre des membres de la
garde nationale à Khaldiya, à
l'ouest de la capitale, tuant
cinq personnes.

A l'aube, un civil a été tué
dans la région de Tikrit (au
nord de Bagdad) dans l'explo-
sion d'une bombe.

tes présumés détenus depuis ministère, en charge de trois voiture dans la capitale. Des ATS/AFP surgelés.

Tortionnaire argentin condamné en Espagne
¦ L'ancien capitaine de cor-
vette argentin Adolfo Scilingo a
été condamné mardi en Espa-
gne à 640 ans de prison. Il a été
reconnu coupable de crimes
contre l'Humanité, détentions
arbitraires et tortures commis
durant la dictature en Argen-
tine (1976-83).

Scilingo, 58 ans, premier
membre du régime militaire
argentin jamais jugé en per-
sonne à l'étranger, a écouté le
verdict dans la salle de l'Au-
dience nationale, la principale
instance pénale espagnole, en
même temps qu'une centaine
de personnes.

Au moment où se vidait la
salle d'audience, après
l'énoncé du verdict , une voix

Adolfo Scilingo a été lourde-
ment condamné pour son
implication dans des affaires
de torture. key

dans le public a lancé: «Assas-
sin, tu peux pourrir!»

30 assassinats
Les avocats des parties civiles
ont exprimé leur «grande satis-
faction» devant un procès et
un verdict qu'ils ont qualifié
d'«historiques». Mais ils ont
regretté que Scilingo n'ait pas
été reconnu coupable de géno-
cide.

L'ancien militaire argentin
a été reconnu «coupable de
crime contre l'Humanité» et
condamné «pour 30 assassi-
nats, à 30 peines de 21 ans de
prison pour chacun d'entre
eux» puis à cinq ans de prison
supplémentaires pour déten-
tions arbitraires et cinq autres

années de prison pour tortu-
res.

Sur le total de 640 ans de
prison, la durée maximale de
détention sera de 30 ans, en
vertu du code pénal en vigueur
en 1973. Scilingo a déjà passé
quatre ans en. prison.
Rétractation
L'ancien capitaine de corvette
avait été employé durant un
peu plus d'un an à l'Ecole de
mécanique de l'armée (Esma),
un des plus grands centres de
détention et de torture du
régime militaire argentin.
Quelque 5000 des 30 000 déte-
nus disparus sous la dictature
argentine ont transité par cet
endroit.

L'ancien militaire plaidait
non coupable, après avoir
dans un premier temps avoué
en 1997 sa participation à des
«vols de la mort», au cours des-
quels il aurait jeté vivants à la
mer 30 opposants. Le tribunal
l'a reconnu coupable de ces 30
assassinats.

Scilingo avait admis en
1997 avoir fait partie des
«groupes d'action» chargés
d'enlever, torturer et faire dis-
paraître les détenus, et avoir
été au courant qu'il y avait
dans le centre une salle d'ac-
couchement où des bébés de
détenues étaient volés et livrés
à des familles de membres de
la Marine. Il s'était ensuite
rétracté. ATS/AFP

Les frites de la discorde
¦ Ah! Kafkaland... Il était dit
que les deux événements anti-
nomiques que célèbre cette
année la Belgique - le 175e
anniversaire de l'indépen-
dance du pays, devenu un
royaume, et le 25e anniversaire
de la création d'une fédération
biscornue de régions et de
communautés - prêteraient
non seulement à confusion ,
mais également au ridicule.

Véronique Cornet, une
députée que chiffonne une
histoire de frites (on n'invente
rien) qui vaut elle-même son
pesant de moutarde, en a fait
la démonstration par l'ab-
surde, hier, en interpellant le
ministre wallon de l'Agricul-
ture, Benoît Lutgen.

Le 4 septembre, quelque
15 000 cornets de frites seront
gracieusement distribués aux
badauds, à Bruxelles, dans le
cadre d'une foire aux moules
organisée à l'initiative du
Musée belge des sciences
naturelles.

L'initiative est sympathique
et symbolique. Le hic, c'est que
les cinq tonnes de frites qu'on
dégustera ce jour-là sur la
place Sainte-Catherine ne
seront pas tout à fait belges:
elles proviendront des unités
de production, fussent-elles
établies en Flandre, d'une mul-
tinationale... canadienne,
McCain, spécialisée dans les
surgelés.

Dans certains patois wal-
lons, canada signifie pomme
de terre. Mais ce n'est évidem-
ment pas pour cette raison que
McCain a été choisi. C'est par
dépit.

Chargée d'orchestrer la
journée frites du 4 septembre,
l'Union nationale des frituris-
tes de Belgique (Unafri; on
n'invente toujours rien) a
réclamé certains subsides -
7000 euros au total - aux
régions flamande et wallonne,
compétentes en matière
d'agriculture.

La Flandre a aussitôt
accepté d'ouvrir sa bourse à
l'Unafri. La Wallonie, en revan-
che, s'est montrée vétilleuse.

Avant de débloquer des
fonds, Benoît Lutgen a voulu
s'assurer que la moitié des
cinq tonnes de patates pro-
viendraient bien de cultures
wallonnes.

L'Unafri lui a présenté des
garanties que le ministre régio-
nal a toutefois jugées insuffi-
santes: il a ensuite réclamé que
lui soit transmise une liste des
cultivateurs wallons impliqués
dans «l'opération frites».

Il ne l'a jamais obtenue:
découragée, l'Union des fritu-
ristes de Belgique s'est résolue
à conclure un marché avec
McCain. Ça la fout mal...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

FRANCE
Mariage homo
annulé
¦ La sixième chambre civile de
la Cour d'appel de Bordeaux a
confirmé hier l'annulation du
premier mariage homosexuel
français. Il avait été célébré le 5
juin 2004 à Bègles (Gironde)
par le député-maire Vert de la
ville, Noël Mamère, entre Sté-
phane Charpin et Bertrand
Charpentier.

A l'annonce de la confir-
mation de cette décision, MM.
Charpin et Charpentier ont
immédiatement fait part de
leur intention de se pourvoir
en cassation, réaffirmant qu'ils
iraient jusqu'à la Cour euro-
péenne des droits de l'homme
s'il le faut. AP



vise la meJ
Les instituts de recherche de la Haute Ecole valaisanne vont aider les PME suisses à adapter

leurs logiciels pour percer sur le marché chinois. Une entreprise valaisanne est dans la course

L

a Haute Ecole valai-
sanne (HEVs) démarre
un projet pionnier en
direction de la Chine.
Après une année de

préparation, deux des instituts
de recherche de la HEVs
- L'Institut informatique de
gestion ainsi que l'Institut éco-
nomie & tourisme qui sont
localisés à Sierre - ont lancé
un projet ambitieux pour aider
les entreprises suisses à adap-
ter leurs logiciels informati-
ques et à les exporter vers le
marché chinois. Le projet s'ap-
pelle «SoftCust» , soit Swiss
Software Customisation Net-
work et il est soutenu par la
CTI, l'Agence fédérale pour la
promotion de l'innovation qui
a débloqué un fonds spécial
pour lancer des projets inter-
nationaux.

Chinois en Valais
«Dans le domaine du dévelop-

pement d'app lications soft-
ware, la Suisse possède encore
un marché d'exportation très
modeste, en particulier en
Chine, par rapport aux concur-
rents européens ou améri-
cains», explique Antoine Per-
ruchoud, professeur HES à
l'Institut économie et tourisme
à Sierre et responsable du
management pour le projet
SoftCust. Il ajoute: «La séance
«kick off i> (de démarrage) du
projet aura lieu ce jeudi à la
HEVs de Sierre. Une première
société chinoise sera en effet en
Valais pour notamment ren-
contrer trois entreprises vau-

.̂rtv Edition Affichage Favoris OutiJs ?

Parmi les produits que la HEVs

doises et une entreprise valai-
sanne qui ont développé et
commercialisent des logiciels
pointus. Ces PME vont partici-
per à notre projet pour pouvoir
répondre aux exigences de la
demande chinoise. La rencon-
tre de jeudi constitue un pre-
mier contact et permettra à
tous les partenaires défaire une
évaluation.» Les trois PME
vaudoises ont développé des
logiciels pour les ressources
humaines (gestion des horai-
res et des personnes), pour la
gestion des authentifications
et des accès aux systèmes d'ex-,
ploitation informatique des

revoir la méthodologie des
logiciels pour en faire des
outils de gestion adaptés à
l'environnement économique
chinois.

Réseau Suisse-Chine
Mais le travail de la HEVs avec
ce projet va encore plus loin,
puisque les collaborateurs
sierrois devront aussi dévelop-
per un réseau de compétences
et de contacts entre la Suisse et
la Chine. Ils devront ainsi se
rendre en Chine afin de pou-
voir également faire bénéficier
les PME suisses fournissant
des logiciels de leur connais-
sance du marché chinois.

On notera qu'au point de
vue académique, le projet Soft-
Cust bénéficie également de

1 appui de 1 Université de Lau-
sanne (Unil-Inforge) et de
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne (EPFL-LASEC) qui
apportent des compétences de
pointe, respectivement dans
les domaines commerciaux
innovateurs et dans les tech-
nologies de sécurisation et de
software. Antoine Perruchoud
explique: «Manifestement, il
existe en Chine une forte
demande de logiciels de gestion
puissants et spécifiques aussi
bien dans l 'industrie que dans
les services, ce qui attire déve-
loppeurs et sociétés du monde
entier sur ce marché loin d'être
saturé.» La piste creusée par la
HEVs semble donc promet-
teuse..

Vincent Pellegrini
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va adapter au marché chinois, ce logiciel de la société Logem S.A.
Idd

entreprises et un logiciel pour
la gestion des systèmes de pro-
duction. Quant à l'entreprise
valaisanne -TI Informatique
au Technopôle de Sierre - elle
a développé un logiciel de ges-
tion des documents.

«Customisation»
des logiciels...
Le projet de la HEVs requiert
des compétences à la fois dans
la gestion et sur le plan techni-
que. Laurent Sciboz, profes-
seur HES et directeur de l'Insti-
tut informatique de gestion de
la HEVs à Sierre, a ainsi la res-
ponsabilité technique du pro-

jet SoftCust. La HEVs doit en
effet «customiser» les logiciels
des PME qu'elle soutient, c'est-
à-dire adapter les interfaces ,
les systèmes de bases de don-
nées, les codes, etc. desdits
logiciels pour les rendre utili-
sables dans la langue chinoise.
Il faut aussi rendre compati-
bles ces logiciels aux exigences
et aux fonctionnalités du mar-
ché chinois. Une entreprise
chinoise ne gère en effet pas
forcément ses ressources
humaines et les autres domai-
nes des affaires comme une
entreprise américaine ou euro-
péenne. La HEVs doit ainsi

Victoire
au Stàgjitschuggen

Le consortium valaisan LEDIT remporte le percement du tunnel
entre Stalden et Saint-Nicolas, dans la vallée de Zermatt.

Stàgjitschuggen, route de Zermatt: sortie du tunnelier à la galerie de sondage. françois mamin

n C'est le consortium valaisan et confirmé l'adjudication au
LEDIT (Losinger S.A., Evéquoz troisième. Le directeur de Pra-
S.A., Dénériaz S.A., Imboden derLosinger Etienne Clivaz
S.A., Théier S.A.), ainsi que s'est dit très satisfait. LEDIT et
Murer S.A. d'Uri) qui l'a Losinger sont en effet engagés
emporté sur le troisième adju- dans le lot de Ferden du chan-
dicataire, le consortium com- tier du Lôtschberg, qui touche
posé du géant allemand Hoch- à son terme: «Pour nous, cette
und Tiefbau (dont le siège est à
Lugano), de Zengaffînen SA à
Steg et de Ghelma S.A. à Mei-
ringen.

Il y avait également eu un
premier adjudicataire, qui
avait proposé un devis de 62
millions. Hoch- und Tiefbau,
deuxième, avait offert ses ser-
vices pour 67 millions. Enfin ,
LEDIT avait aligné 72 millions.

Hier, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours du deuxième

décision tombe à pic. Nous
pourrons ainsi réemployer une
partie de nos équipes de Fer-
den.» Pour Michel Buro, ancien
président de Losinger Valais et
actuel vice-président de la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE), c'est l'aboutisse-
ment de sa dernière grande
bataille. D'abord, il y eut le
déménagement du siège de la
nouvelle société PraderLosin-
ger (dont l' actionnaire princi-

pal et unique est le géant fran-
çais de la construction Bouy-
gues) à Sion, l'année passée.
Ensuite, on passa à la
conquête du mandat sur le
tunnel de la route de Zermatt.
Voilà qui est fait. Rappelons
que le tronçon du Stàgjit-
schuggen est budgétisé à 140
millions de francs et que c'est
LEDIT qui avait pratiqué la
galerie de sondage, terminée
en décembre 2004.

Quant à l'éventuel recours
du débouté devant le Tribunal
fédéral , il n'aura pas d' effet
suspensif. Donc, les travaux
reprennent tout de suite. L'ou-
verture du tunnel est prévue
pour le printemps 2008.

Pascal Claivaz

Xul

m ROMANEL
Logitech réalise
son 7e record de ventes
d'affilée en 2004/2005.
Logitech affiche pour la 7e fois
d'affilée des performances
record. Le fabricant vaudois de
périphériques pour ordinateurs a
dégagé en 2004/2005 un chiffre
d'affaires en hausse de 17% à
1,48 milliard de dollars (1,76 mil-
liard de francs). Le bénéfice net a
également bondi sur l'exercice
(clos au 31 mars), de 13% à 149
millions de dollars, a indiqué le
groupe dans un communiqué. Le
quatrième trimestre a même
constitué le meilleur trimestre de
son histoire. Le bénéfice net a
atteint 40,2 millions (+5%), alors
que les ventes progressaient de
16% à 403 millions. Le résultat
opérationnel a présenté une
amélioration de 18% sur l'entier
de l'exercice, à 172 millions de
dollars et de 4% à 47 millions
entre janvier et mars. Selon la
société, basée à Romanel-sur-
Morges, ses propres prévisions
ont été dépassées. Les ventes au
détail ont ainsi profité au groupe.
Avec 135 nouveaux produits,
elles ont crû de 27% par rapport
à l'exercice précédent. Sur les
trois derniers mois, elles ont pro-
gressé de 25%, poussées par la
très forte demande de périphéri-
ques pour consoles de jeux
(+271 %), de haut-parleurs
(+102%) et de souris sans fils
(+34%). Le patron de Logitech,
Guerrino De Luca, s'est dit
«extrêmement» satisfait des per-
formances de l'entreprise:
«Durant cet exercice, nous avons
effectué des investissements
considérables en vue d'assurer
notre croissance future...»





il]La route en questions
L'accident de car à Orsières soulève des interrogations quant à l'existence d'un projet de correction

T

andis que sur la route
du Grand Saint-Ber-
nard une entreprise
mandatée par le Ser-
vice cantonal des rou-

tes et cours d'eau (SRCE) s'ac-
tive à réparer les dégâts causés
par la chute du car, les interro-
gations se multiplient quant à
l'état de la chaussée et à l'exis-
tence d'un projet de réfection
générale de la route du Grand-
Saint-Bernard entre Orsières et
Liddes. «Le revêtement ne pré-
sente aucune anomalie f la-
grante dans la zone de l'acci-
dent et la sécurité est
acceptable», observe Aime
Riquen, responsable de la sec-
tion Bas-Valais du SRCE. «On a
également reproché au mur
dans lequel étaient f ixées les
glissières de s'être effondré. Ce
n'est pas le cas. Il a été endom-
magé par le descellement des
p ierres lorsque la glissière a
cédé sous le poids du car. En
outre, certaines pierres insta-
bles ont été dép lacées afin d'évi-
ter qu'elles ne roulent en
contrebas sur les sauveteurs. Ce
qui a rendu certaines images
trompeuses.»

Une version que l'expertise
en cours devra vérifier avant
de définir une éventuelle res-
ponsabilité du canton.
Un projet
accepté en 2000
par le canton
Quant au projet de correction
générale de la route, une pre-
mière mouture à trois pistes a
été balayée en 1994 par l'ac-
ceptation de l'Initiative des
Alpes. Cette dernière interdi-
sant l'augmentation de la
capacité du trafic depuis Sem-
brancher.

Le SRCE élabore alors dès
1996 un nouveau concept ava-
lisé par le Grand Conseil en

Datant des années 1950, la route ne répond plus aux besoins du trafic moderne. La chaussée notamment mesure juste six mètres de
large. Un projet de correction est pendant depuis février 2000. ie nouvell iste

février 2000. «Le projet, devisé à par sa commission nature et des complémentaires, l'OFEFP Mais pourquoi avoir attendu
75 millions de francs, concerne paysage, rend cependant un émet un accord de principe en l'accord de Berne pour entre-
deux secteurs entre La Creuse et préavis «très sévère». «Si la pre- février dernier. «Ce n'est en prendre certains travaux sur
Fontaine-Dessous (2,7 km) mière partie était acceptable aucun cas un préavis positif , cette route datant des années
ainsi qu'entre Le Queudray et moyennant des adaptations Nous devons encore régler cer- 1950 et dont la largeur notam-
Palasuit (évitement de Liddes, conséquentes (construction tains points de détail avant ment (6 mètres) ne correspond
2,5 km)» , précise Aimé Riquen. d'une galerie à Pont-Sec), la d'obtenir le feu vert définitif. » plus aux besoins du trafic
«Le tronçon inférieur n'a suscité seconde devait être entièrement Ce n'est qu'à ce moment que le actuel? «Nous n'avions pas les
aucune oppos ition. Le supé-
rieur seules quelques opposi-
tions de détails.»

Une fois le dossier transmis
à Berne fin 2002, l'Office fédé-
ral de l'environnement, de la
forêt et du paysage (OFEFP),

revue.»
Le SRCE reprend donc sa

copie en se concentrant uni-
quement sur le premier tron-
çon. Il transmet ses premières
propositions à Berne en jan-
vier 2004. Après quelques étu-

Pour Aimé Riquen, le mur ne s'est pas
effondré. le nouvelliste

Conseil d'Etat pourra homolo- moyens f inanciers pour entre-
guer le projet. «Avant de com- prendre seuls ce projet », expli-
mencer les travaux, pas avant que Albert Fournier, chef du
2006, l'Office fédéral des routes SRCE. «On entend dire qu'il
devra aussi confirmer son sub- faut un accident pour que les
ventionnement de près de 70% choses bougent. C'est un mau-
de leur coût.» vais procès. Si nous avions

Les experts au travail
¦ La police cantonale
valaisanne a poursuivi hier les
auditions des passagers rescapés
de l'accident de car qui a fait
douze morts dimanche à
Orsières. A noter que cinq corps
sont encore en voie d'identifica-
tion à l'institut médico-légal de
Lausanne. De leur côté, les
experts et les assureurs
examinaient encore la carcasse
du véhicule. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas attendues
avant plusieurs semaines. Une
opération de déboisage sera
nécessaire avant que le car ne
puisse être évacué,
probablement en début de

entrepris des travaux ponc-
tuels, on nous aurait reproché
de ne pas avoir un concept glo-
bal. Et il y a d'autres secteurs
sur cette route tout aussi déli-
cats que celui où s'est produit
l'accident.»

Sur la route, les travaux se
poursuivent. Dans la zone
concernée, le trafic devrait se
faire en alternance jusqu'à la
fin de la semaine prochaine. Le
chantier sera achevé au plus
tard pour le week-end de l'As-
cension. Christian Carron

En place depuis plusieurs années en Entremont le concept régional de secours a parfaitement fonctionné.

On  
songeait depuis long-

temps à ce scénario catas-
trophe en Entremont,

notamment en raison du nom-
bre important de cars circulant
sur la route de Verbier. C'est
pourquoi on a mis sur p ied un
concept régional de secours qui
s'est révélé très efficace diman-
che dernier.»

De l'intérieur
Guide et chef-sécurité de for-
mation, mais également prési-
dent de la section des samari-
tains de Bagnes et
vice-président de l'Association
cantonale des samaritains,
Marc Maret a vécu de l'inté-
rieur les opérations de sauve-
tage, dimanche dernier à
Orsières.

Deux jours après le drame,
il met en exergue l'organisa-
tion qui a été mise sur pied en
Entremont: «Les pompiers, les
guides, les ambulanciers, les
médecins-urgentistes et les
samaritains collaborent régu-
lièrement ensemble, notam-
ment au nivea u de la forma- ^^^^^^^^^^^^^^^™
tion, depuis quatre à cinq ans Marc Maret, guide, chef -sécu-
environ. Tout le monde se rite et samaritain. le nouvelliste

connaît et chacun sait ce qu'il a
à faire lors d'une intervention.
Un système d'alarme perma-
nent existe et permet de mobili-
ser très rapidement les secours.
Dimanche, par exemple, alors
que l'alarme a été donnée à 9 h
52, le poste avancé des samari-
tains était opérationnel à 10 h
30, et des guides et des pom-
p iers s'affairaient déjà dans le

terrain. Cette collaboration
fonctionne également pour les
petites interventions.»

L'importance
des samaritains
Si tous les secouristes méritent
la mention pour leur engage-
ment et leur efficacité , M.
Maret souligne le rôle essentiel
des samaritains, désormais
pleinement intégrés au
concept régional: «En tout,
vingt-huit samaritains, prove-
nant des sections de Bagnes,
Orsières, Vollèges et Sembran-
cher, sont intervenus. A10 h 30,
dix d'entre eux avaient déjà
installé un poste avancé au
centre scolaire d'Orsières, alors
que deux autres s'occupaient
du convoyage des blessés légers,
avec les pompiers. Outre l'assis-
tance au médecin du poste
avancé, ils se sont occupés des
blessés, tant médicalement que
psychologiquement, avant leur
transporta l'hôp ital.»

M. Maret ajoute que trente
et un guides de la région sont
aussi intervenus dans le ter-
rain, dont une dizaine au
bénéfice d'une formation de

samaritain. Ils ont transporté M. Maret nous en dit plus
le matériel, évacué les blessés sur leur état d'esprit lors de
et assisté les professionnels, l'intervention: «Dimanche, en
Dans un rôle peut-être moins arrivant sur place, on savait
médiatique, mais tout aussi déjà qu'il y aurait des morts.
important, les samaritains se Mais quand on entre en action
sont aussi occupés du soutien pour sauver des gens, on n'y
et du ravitaillement des secou- pense pas. On est concentré sur
ristes. notre mission qui est de porter

Quand des secouristes sont secours aux rescapés. Après
appelés à intervenir dans des coup toutefois, il est clair que
événements aussi graves que certains secouristes sont
celui de dimanche dernier, ils secoués. Mais ils ont pu comp-
savent qu'ils seront confrontés ter sur le soutien de psycholo-
à des scènes très pénibles. gués présents au poste avancé.

PUBLICITÉ 

Personnellement, j 'ai déjà été
confronté à des situations diffi-
ciles, notamment lors d'avalan-
ches. Mais rien à voir avec ce
que nous avons vécu diman-
che, en raison des mauvaises
conditions météorologiques,
des problèmes d'accès et de
l'ampleur du drame. Malgré
tout, je crois que tous les secou-
ristes présents ont effectué un
très bon travail et que notre
concept régional est une excel-
lente formule.»

Olivier Rausis

115 I J

es secours efficaces
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Offre spéciale d essai 3 mois pour Fr. 50.- C Afnnf A Y
j Q Oui , je souhaite m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année ; m — '_

pour le prix de Fr. 339.— +  1 mois gratuit supp lémentaire (TVA comprise ) éêM 'A  j JK||%
i ? Oui , je souhaite découvrir Le Nouvelliste pendant 3 mois .-HMMHmmk 1 5^^^
! pour le prix de Fr. 50- (TVA comprise ) j
1 Off re valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger __f^f __Pl | .__; _J% ._!_____ _P% ¦ _______  f
! une off re spéciale déjà existante , ou un abonnement existant . Non cumulable. yÇ* % %||| _̂" I I €* \_r I Cl : liP _

1 offres valables jusqu 'au 30.10.2005. i

î ? Monsieur ? Madame RCïlClCZ " ÏIOUS VlSltC
1 Nom: Prénom: '

î i sur notre stand et gagnez
1 NPA/Lieu: ; & &

\ n̂aiss. s L̂ j un VTT valeur Fr. I200»™"

LES 22 - 23 - 24 AVRIL 2005 ird f̂f ffrftTrrr^l " ^P)QIBÛRU
GRANDE EXPOSITION A^^^ f̂-^0  ̂ ^̂  auo^r-iLJ

_____ wkVMnt"2Elr mm m̂ -̂-"— ¦̂z!a _̂__ ____¦• ____> _>^ __¦ -__w mmmDE PRINTEMPS ,̂ ? \^mwÊP 
GARAGE

VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIERS BIFFIGER
MODÈLES DE LA GAMME SUBARU W** C_A VAJll 

»W_W_ I1

CONCOURS - RACLETT E - VERRE DE L'AMITIÉ ^M mm̂ r\J\ \Ji\1 027 744 27 30
CORDIALE INVITATION À TOUS ! JJ__M_|__I ÉriÉ WtH^^ www.garagebiffiger.ch

À LOUER À SIERRE
Promenade du Clos
Clos Maison Rouge

appartements 4M pièces
Balcon, grand séjour, équipement de

haut standing.
Lave-linge et séchoir individuels.

Libres tout de suite.
Loyer Fr. 1490 + charges.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-279563

mjM REGIE ANTILLE
F  ̂BDVSIERRE SA

027 452 23 23 

nicolet.ch

uin 200S

omprises)• Loyer

A saisir absolument!

N'hésitez pas à nous contacter!
036-277102

"ÂTOUERJ -—
A louer à Sion à Sion - Ouest de la ville,
Rue Saint-Guérin à proximité des écoles et du
appartement centre

1 Vh nipr-PC appartements
«_¦ «__ à _«,.___ ¦ pièces de «et 5'/ pièces3 ion, d louer spacieux, libre tout complètement rénovés.

rue des Casernes de suite, Fr. 1000 — Loyer dès ft.l400-+charges.

Local dépôt 95 m2 Sep̂ T-.
place 

^

de
^- Ga

^infc
Comprenant une séparation intérieure Ecrire sous chiffre Libre tout de suite ou date
pour bureau, 1 WC, 2 places de parc T 036-279245 "™™« raxggB

Fr. 700.-charges comprises. à Publicitas SA, ^̂ Ĥ ^S TS
Renseignements: tél. 027 322 11 33. ^̂ .,

tale 48V,- , TéK ° J l  _B„,, ,,„_,„ 1752 Vi ars-sur-G ane 1. ,„, OK 77\_ !¦_ _J3036-278482 036-279245 322 _ 85 AO-
^g

Rapide, simple/ discre t
Pour vous procurer de l'argent liquide, retournez-nous ce coupon. Ou appelez-nous gratuitement au 0800 807 807

¦¦—-^^~II ^^̂ ^^ammmmmm  ̂ (du lundi au 
vendredi 

de 8 h à 18 h). 
Rendez-vous 

dans l'une de nos succursales. Ou sur www.procredit.ch.
r — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — — — — — —. __- — __- -.-_. _-_ -_. ____ __- ___. _____ ____. ___.___i .__. __. ___i __. ---. ._-_ l___. ___-< _____

Compléter et adresser à: Procrédit, GEFS (Suisse) AG, Av. des Mayennets 5,1951 Sion. Pour accélére r le traitement de votre demande, le plus simple est d'yjoindre votre dernier bulletin de salaire et une photocopie de votre pièce d'identité.Combien voulez-vous?
Montant de la somme souhaitée

CHF
D Monsieur D Madame
Nom Téléphone

Prénom

Rue/N"

Date de naissance
Montant du remboursement mensuel souhaité

D les plus petites mensualités possibles
Etat civil

Datumpar mensualités de CHF

NPA/Localité Signature

Ém m I mt m ^m ^m 
j m ^  

\ ] Je désire uniquement participer au tirage au sort

1 1 à «n8"er- * I Xp/ocrédït
Vous nous trouverez à: • Bienne • Fribourg ¦ Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Montreux • Neuchâtel • Yverdon • Aarau • Baden • Bàlo • Bellinzona • Berne • Coire • Frauenfeld • Lucerne • Lugano • Ollon • Rheinfelden • Saint-Gall • Sion • Soleure • Wetzikon • Winterthur • Zurich-Altstetten • Zurich-City • Zurich-Oerlikon

k _ _ _ _ __ _ _ . _ - _ _ _ .  '_ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ .  _ '._
"
._ ___. ____ ..____. 'mm mm 'mm mm 'Ji': '

mm mm mm mm mm mm mm — ' mm mm ' mm ' mm ' mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Procrédit est une marqua da GEFS (Suisse) AG. Je confirme que toutes les informations présentes sont correctes.
J'autorise GEFS (Suisse) AG à se procurer toutes les informations nécessaires pour le traitement de cette demande,
ainsi que pour la conclusion du contrat auprès des autorités publiques, la centrale d'information pour les crédits
(ZEK) et le bureau d'information pour les crédits à la consommation (IKO), respectivement à les renseigner. Toutes
dispositions concernant la protection des données décrétées par moi-même envers GEFS (Suisse) AG sont annu-
lées. J'eutorise GEFS (Suisse) AG à utiliser mes données é des fins et évaluations marketing internes ou groupe en
Suisse et é l'étranger. Je peux è tout moment révoquer la présente autorisation par écrit Un crédit de CHF 10 000-
avoc un taux effectif annuel de 13,95% donne, pour 12 mois, des coûts totaux de CHF 729.20. L'octroi d'un crédit est
interdit s'il entraîne le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. Conditions do participation: la
participation au tirage au sort est ouverte é toutes les personnes physiques âgées de plus do IB ans. sauf les colla-
borateurs et collaboratrices de GEFS (Suisse) AG. Tout recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera
échangée. Les gagnantlels seront tirés au sort et avisés par écrit ou par téléphone.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35-37
dans immeuble complète-

ment rénové,
à proximité des écoles

et de la patinoire

appartements
résidentiels
de 41/4 pièces

Possibilité de lover
échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer 1" année
dès Fr. 1200- + charges

Loyer ? année
dès Fr. 1300 - + charges

Loyer 3" année
dès Fr. 1400- + charges

Libres tout de suite
ou à convenir

036-276779

A louer. Ovronnaz

studio meu
blé 26 m2
5 min des Bains,
Fr. 450.— par mois
charges non com-
prises,
tél. 079 230 90 49.

036-279066

A louer à Bramois
centre du village

très beau Th
mansardé
libre dès le 12 mai,
Fr. 900.— + charges.
Tél. 079 213 83 77.

036-279317

Wanted
for us!
Nous recherchons
une villa ou un grand
appartement à acheter
sur Sion et environs.
Il sera répondu à cha-
que courrier reçu.

Ecrire sous chiffre
Q 036-279234
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-279234

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ

retraité certes, mais toujours
très actif, Suisse romand, plurilingue,
vous apporte son expérience comme

ADMINISTRATEUR
de votre société anonyme,

à temps partiel.

Autre mission possible.

Ecrire à Société DORSET,
chemin du Creux-de-Corsy 74,

1093 La Conversion.
022-269756

Cherche
terrain à bâtir
à Ardon
environ 800 m!.
Ecrire sous chiffre
G 036-279214
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-279214

http://www.garagebiffiger.ch
http://www.nicdlet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.procredit.ch


n aaueduc à l'eau?
Albert Pitteloud souhaitait que notre canton récupère ses eaux turbinées pour les revendre!

Les experts de l'EPFL jugent l'idée peut-être séduisante, «mais pas pertinente».

La proposition
Pitteloud

S

urdimensionné, pas
assez sûr et trop cher!
Le jugement posé par
les experts de l'Ecole
polytechnique fédérale

de Lausanne (EPFL) envoie par
le fond le projet d'aqueduc
d'Albert Pitteloud (voir enca-
dré). A la demande de l'Etat du
Valais, l'EPFL a donc plongé
dans l'étude de faisabilité de
cette galerie souterraine sen-
sée garantir la sécurité de la
plaine contre les crues du
Rhône tout en servant à ven-
dre notre eau potable. Une
idée certes «séduisante» - tout
le monde en convient - mais
finalement jugée pas «perti-
nente». Paroles d' experts qui
ont démontré point par point
que la «solution Pitteloud»
recelait trop de défauts pour
devenir réalité et remplacer le
projet de 3e correction du
Rhône.

Sécurité
pas assurée!
«La solution proposée ne résout
pas la question de la sécurité!»
Jean-Louis Boillat et ses colla-
borateurs du Laboratoire de
constructions hydrauliques de
l'EPFL posent un premier ver-
dict implacable au niveau
sécuritaire, le domaine le plus
cher aux yeux de l'Etat du
Valais. Pour ces spécialistes, «le
fonctionnement même de
l'aqueduc n'est pas garanti en
cas de crue»'. L'EPFL arrive éga-
lement à la conclusion que la
gestion des risques résiduels
n 'est pas prise en compte.

Les experts" regrettent aussi
que résoudre le problème de
marnage (variation brusque
du niveau du Rhône consécu-
tive au turbinage simultané de
plusieurs centrales) soit trop
onéreux. «D'autres solutions
moins chères et multi-objecti-
ves existent.»

Une eau
plus chère
Les experts mettent d ailleurs
en doute le montant de la fac-
ture globale avancé par Albert
Pitteloud (entre 1 et 2 mil-
liards). «Le coût de la galerie
surdimensionnée est quatre à
cinq fois p lus cher que celui de
la 3e Correction du Rhône.» Un
projet devisé à 1,3 milliard de

-*»
HER
de construction d'un aquedui
lin entre Viège et le Léman
5 fois plus élevé que la B

dure

-A . ¦*"
¦ VENTE IMPOSSIBLE

tm *̂ L'eau du Léman est saine et ne
nécessite qu'un traitement léger, équi \

lent voire moins cher que celui nécessaire à
l'eau des barrages. Le transport de «notn

 ̂
eau est également trop onéreux.

ALBERT PITTELOUD RÉAGIT ,_<_________________¦_______________ .

«Cette étude
est ridicule»
¦ <de constate de graves lacunes dans les résultats
de cette étude. Elle a été faite à la légère. Deux
constats me réjouissent toutefois. Premièrement, il

En mettant l'aqueduc sous pression, on peut obtenir les crues: mais aussi dans les

huit bars de pression pour redistribuer l 'eau sur l'en- ] °urs c>ul suwront-»

en resson que ma proposition pourrait cènes
engendrer des coûts plus importants que prévu,
mais qu'elle est techniquement réalisable.
Ce que M. Arborino mettait en doute il y a encore
._..,, J„ *._„ ._, n,....„•__ * _. _* ..*fj cu ue iciiifj ï. ueuAieiiteiiiei u, uue iiuue cdu e_> _

plus que potable. La preuve, l'ingénieur chargé du
dossier nous conseille de l'embouteiller à la source.
Par contre, l 'analyse technique de l'EPFL est 

M̂AMÊ^ridicule. Elle stipule qu'il faudrait faire des pompa-
ges pour acheminer l'eau dans la région Albert Pitteloud.

francs. Qu'importe finalement un rendement brut de 300 mil- «Quelle que soit l'évolution du La raison? L'eau du Léman
cet investissement pharaoni- lions de francs tous les ans? marché, la vente massive d'eau est saine et son traitement
que si la vente de cette eau Mais là aussi, les experts se potable à la région lémanique léger coûterait même moins
peut rapporter à notre canton montrent plus que sceptiques, ou à l'aval paraît difficile!» que celui nécessaire à la com-

PUBLICITÉ 

¦ «Récupérer les eaux turbinées
des retenues d'accumulation
d'altitude pour les vendre»: telle
est l'idée à priori géniale lancée
en début d'année par Albert Pit-
teloud (voir «Le Nouvelliste» du
jeudi 10 février). Le nouveau
député UDC s'était alors ému de
voir notre canton rejeter au
Rhône un milliard de mètres
cubes d'eau potable chaque
année. D'où sa proposition de
renoncer au projet de 3e Correc-
tion du Rhône pour investir
«entre i et 2 milliards de francs»
dans la construction d'un aque-
duc. Cette galerie souterraine
devrait récolter les eaux
turbinées de Viège au Bouveret.
«Cela permettrait de résoudre le
problème du marnage, tout en
permettant de livrer, chaque
année, à hauteur du Léman plus
d'un milliard de mètres cubes
d'eau potable d'excellente qua-
lité», argumentait Albert
Pitteloud qui évaluait le
rendement brut de cet aménage-
ment à «plus de 300 millions par
an». PAG

mercialisation de l'eau de nos
barrages. Autre problème qui
risquerait de nuire à cette
commercialisation: «L'aque-
duc ne peut p lus être approvi-
sionné en eau potable pendant

Une affaire de choix
Un laps de temps consacré au
nettoyage de cette conduite.
D'où «le choix nécessaire» sug-
géré par l'EPFL entre la vente
d'eau potable et la galerie de
dérivation des crues. Reste que
cette question de la valorisa-
tion de l'eau potable n'en
demeure pas moins un enjeu
important pour l'Etat du
Valais. Ce thème sera d'ailleurs
traité par le département en
charge de l'Economie et, le cas
échéant, un projet pourrait
même être réalisé en collabo-
ration avec la 3e Correction du
Rhône.

Pascal Guex

CREDIT
SUISSE

/
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Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 372 pièces
- 472 pièces
- 572 pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-276060

A vendre ou à louer
Sierre TECHNOARK .

3 superbes bureaux indé-
pendants totalisant 218 m2

divisibles au gré du preneur, lumineux.
Achat Fr. 2750.— le m2,
location Fr. 190.—- le m2.

Tél. 076 336 54 55.
018-313593

307SW

WWW.PEUGEOT.CH

POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT
307 SW PREMIUM 2.0 AU PRIX
DE 33 450.- CHF SONT DÉJÀ COMPRIS:

CLIMATISATION AUTOMATIQUE
6 AIRBAGS, ABS ET ESP
ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE À
DÉTECTEUR DE PLUIE

*Pour l'achat d'une Peugeot 307 Berline, Break ou SW identifiée. Ou 1000- CHF d'options gratuites pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW identifiée. L'offre est limitée dans le temps.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE V I S I T E :
GARAGE DE L'AVIATION VULTAGIO FRÈRES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84, 027/322 39 24

CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte de Sion 19, 027/398 30 65, MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Rue du Grand St-Bernard, 027/722 28 24
www.transalpin.ch

ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES
PROJECTEURS ET ÉCLAIRAGE
D'ACCOMPAGNEMENT
RADIO CD AVEC COMMANDES
AU VOLANT
LIMITEURDEVITESSE
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLEC-
TRIQUES, DÉGIVRANTS ET RABATTABLES

VERROUILLAGE CENTRALISÉ DES PORTES LES PEUGEOT 307 BERLINE, BREAK OU
AVECTÉLÉCOMMANDE SW SONT LIVRABLES EN VERSION
SWISSPACK- ENTRETIEN, REMPLACE- ESSENCE (1.4 À 2.0) ET DIESEL HDi AVEC
MENT DES PIÈCES D'USURE ET FILTRE À PARTICULES 1.6 ET 2.0. PRIX
PEUGEOT ASSISTANCE INCLUS POUR CONSEILLÉ A PARTIR DE 22650.- CHF
3ANSOU I00000 KM (307 BERLINE LOOK. 3 PORTES, 1.4).
(SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ)

Verbier-Médières
Particulier désire acquérir
un appartement

de 3-4 pièces
revente envisagée.

Ecrire sous chiffre T 036-279555
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-279555

visOvis

Verts-Prés à Sierre
Route des Longs-Prés 23

à vendre magnifiques
appartements

disponibles tout de suite ou à convenir.
Rez: 3'A pièces 128 m2,

pelouse privative, terrasse 20 m2.
1er: Vh pièces de 139 m2,

terrasse 20 m2 avec machine à laver
et séchoir, cellier, cuisine avec plateau
granit, interphone vidéo, store toile,
grande cave, place dans parking, etc.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud, Sion.

Tél. 027 322 02 85.
036-277148

m$*m. Beneyton Immo Sàrl ^_»
gfa www.benejlon.com tfi^

Comptoir du Chablais Aigle
La direction et le personnel vous accueillent
et vous conseillent pour toutes transactions

immobilières du 20 au 24.
Rendez-nous visite!

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-278532

Hauts de Monthey

appartement
rustique villageoise

altitude 480 m

A vendre du propriétaire, belle villa de 7 pièces
Quartier résidentiel calme, vue imprenable
A 15 minutes à pied du centre-ville
Parcelle de 1011 m2, 1100 m3 construits

Internet: http//mypage.bluewin,ch/a-z/SLC/villa.html
ou par e-mail: dossiervilla@bluewin.ch
ou en écrivant sous chiffre H-036-278756, à Publicitas S.A.
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne1.

Hérémence Euseigne
a vendre, à 15 km de Sion,
dans petit immeu- situation tranquille
ble, spacieux •maison

. . a rénover, 3 caves,grande cuisine, -, .. , .. . . , 2 étages + combles4 chambres, salon, = .
balcons, terrasse, + 9rande 9ran9e-
cave, grange-écurie. ecurle attenante,
Libre tout de suite. parcelle de 567 m2.
Fr. 148 000.—. Fr. 158 000.—.
Tél. 079 446 06 17. Tél. 079 446 06 17.

036-279621 036-279623

DUC-SARRASIN SCIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON
Bordure route

cantonale
à vendre

maison
d'habitation
avec local

d'exposition
Atelier - garage
Terrain 1000 m2

Fr. 425 000.-
036-273740

Sion centre-ville A vendre à Veyras
à vendre dans immeuble
. ,. ,, à construire
!0,, c?fe. r attiquesbonne clientèle. n
Petite restauration. appartements

c
E
o
ve

mS
e
ar

nt loca l 4V. pièces
Tél. 027 322 53 60, Tél. 079 662 59 17,
tél. 079 293 30 11. tél. 079 436 88 05.

036-278578 036-277321

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

CHERMIGN0N-
DESS0US

A vendre

terrain
à

construire

Excellente
situation

3000 m2

Densité 0.3
036-275471

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:dossiervilla@bluewin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.transalpin.ch


uui, saur s ¦ ¦¦

Le conseiller aux Etats Simon Epiney se déclare prêt pour un nouveau mandat à Berne, à la seule
condition que cela ne desserve pas son parti, le PDCvr. La campagne pour 2007 est déjà lancée.

Pilliez président

No n
, Simon Epiney

n'est pas, pour l'ins-
tant, candidat à sa
réélection en 2007
au Conseil des Etats.

Oui, il a l'envie de l'être si cela
n'entrave en rien le sort, les
ambitions ou la stratégie de
son parti , le PDCvr. C'est en
substance le message de
l'homme politique anniviard à
un peu plus de deux ans des
échéances électorales nationa-
les. «Depuis quelques semai-
nes, on évoque souvent les
départs d 'Epiney et d'Escher
sans avoir demandé, en tout
cas pour moi, notre avis. J 'ai
donc simplement répondu à un
journaliste de «Rhône FM» qui
s'intéressait à mon avenir poli-
tique. Mais je n'ai pris pour
l 'instant, aucune décision.»
Sauf que Simon Epiney a la
motivation nécessaire pour
briguer un cinquième mandat
à Berne - après deux au Natio-
nal et deux aux Etats - et peut-
être décrocher la présidence
du Conseil des Etats en 2008.
«Mais je ne ferai rien du tout
qui soit défavorable à mon
parti. Si ma candidature des-
sert le PDCvr, je ne me présente-
rai pas.» Et le conseiller aux
Etats d'appeler de ses vœux un
débat interne sur les prochains
enjeux électoraux de 2007,
mais aussi de 2009 au Conseil

Si le PDCvr accepte que Simon Epiney reparte pour un nouveau
rait se retrouver à la présidence du Conseil des Etats en 2008.

d Etat. «Il est évident que le
parti doit savoir quelle stratégie
adopter pour remplacer ses
deux conseillers d'Etat en
p lace.» En langage politique,
cela signifie choisir entre deux
scénarios: changer les deux
conseillers d'Etat en même
temps en 2009 ou alors rem-
placer Simon Epiney à Berne
par Jean-René Fournier

- Jean-Jacques Rey-Bellet
ayant affirmé vouloir à tout
prix terminer son mandat -, ce
qui permettrait une élection
complémentaire en 2007 pour
déjà renouveler l'un des deux
conseillers d'Etat.

Si certains stratèges du
PDCvr sont très favorables à
ce deuxième scénario se réfé-
rant au cataclysme de 1997 et

PUBLICITÉ

mandat à Berne, ce dernier pour-
mamin

l'arrivée des socialistes au
gouvernement, le président
Raphy Coutaz n'est pas de cet
avis. «C'est f ini le temps où, à
l'intérieur du parti, on p lani-
f iait les carrières politiques. Je
ne veux en aucun cas que
l'élection nationale de 2007
soit bétonnée à travers le scé-
nario que vous évoquez, soit le
remplacement de Simon Epi-

i ¦ Lancien conseiller national
\ et président de la commune de
I Vétroz Jean-Jérôme Pilliez a été
j nommé, lundi soir lors de l'as-
I semblée générale, président du
J district de Conthey du PDCvr. Il
j succède ainsi à Réginald Broc-
j card d'Ardon. Directeur du Cen- \
j tre professionnel de Sion, Jean- ;
I Jérôme Pilliez vient également

I

" d'être nommé président de
Caritas Valais il y a moins d'une |
semaine.

ney par Jean-René Fournier
dans le seul but de mieux réus-
sir celui de nos deux conseillers
d'Etat.» Raphy Coutaz ne s'op-
posera pas à une nouvelle
candidature de Simon Epiney
aux Etats, considère Jean-René
Fournier très capable pour ce
poste, mais espère surtout que
le PDCvr aura droit à des «pri-

maires très animées et très
démocratiques avec p lusieurs
candidats.»
Quant à l'élection au Conseil
d'Etat en 2009, s'il avoue
qu'un double remplacement
peut apparaître plus périlleux
pour certains, il réplique
immédiatement. «Pourquoi
parle-t-on p lus de danger chez
les PDC alors que les radicaux
ou les socialistes devront eux
aussi renouveler leur siège?
J 'imagine tout à fait nos deux
conseillers d'Etat terminer leur
mandat.»

Reste que la décision finale
de Simon Epiney aura une
grande influence sur les
échéances électorales à venir.

Certains stratèges du parti
veulent aujourd'hui éviter un
seul et unique scénario: que le
cinquième mandat national
de l'Anniviard ait les mêmes
conséquences que le qua-
trième mandat du conseiller
d'Etat de Bernard Bornet en
1997: soit précipiter la perte
d'un siège PDC, même s'il
s'agissait de celui du Haut-
Valais, au Conseil d'Etat.

Enfin , une réélection de
Simon Epiney à Berne priverait
le PDC du district de Sierre
d'un conseiller d'Etat en 2009,
comme le veut le tournus.

Vincent Fragnière
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«Le drapeau, c'est sacré!»
Ce week-end, près de 800 chanteurs verront défiler Fernand Devanthéry, porte-drapeau

de la chorale L'Espérance de Chalais qui organise le 57e Festival des chanteurs du Valais central.
is à part 1 humo-
riste François Sil-
vant, le 57e Festi-
val des chanteurs
du Valais central

qui se tiendra à Chalais ce
week-end peut compter sur la
participation d'une vedette
locale: Fernand Devanthéry,
porte-drapeau de la chorale
L'Espérance depuis 27 ans. «Je
ne sais pas si un porteur de
drapeau doit être beau, mais en
tout cas il doit avoir une cer-
taine prestance, car pour une
société de chant, un drapeau,
c'est sacré», avoue celui qui, à
87 ans, est toujours aussi fier
de pouvoir marcher devant la
chorale du village lors de cha-
que défilé. «Et, malgré son âge,
il marche toujours très droit.
Au niveau de la prestance de
notre porte-drapeau, nous
n'avons rien à envier à per-
sonne», renchérit Elisabeth
Vaudan, première présidente
femme de la société, nommée
en 2002.

Surveiller le matériel
de Dalida
Si Fernand Devanthéry a
choisi le drapeau plutôt que les
partitions de chanteur, sa pro-
fession y est pour beaucoup.
«En tenant le magasin de Réchy
pendant quarante ans puis en
devenant coiffeur, je n'ai jamais
eu trop de temps pour les rép é-
titions. Par contre, donner un
coup de main a toujours été
essentiel à mes yeux.» Comme
lorsqu'il a dû surveiller avec un
ami, durant toute une nuit,
l'installation électrique prévue
pour le concert de Dalida en
1973 àVercorin lors du premier
Festival des chanteurs du
Valais central organisé par l'Es-
pérance de Chalais. «Vous vous
rendez compte. Nous sommes
restés à surveiller cette sono
durant toute la nuit alors que

A 87 ans, Fernand Devanthéry manie toujours avec dextérité le drapeau de l'Espérance. bittei

800 chanteurs
et 400 enfants
¦ Du 22 au 24 avril 2005, la cho-
rale L'Espérance de Chalais
accueillera donc les 24 autres
sociétés du Groupement des chan-
teurs du Valais central pour leur
57e festival. «Nous travaillons
pour préparer cet événement
depuis janvier 2004», précise
Elisabeth Vaudan, présidente de la
société. Et le résultat est plutôt
très bien réussi avec un
programme des plus copieux.
Le vendredi 22 avril, les sociétés
sont reçues à la halle des fêtes

les amis mangeaient une
raclette avec Dalida. Mais je
garde tout de même un souve-
nir fantastique. Faire venir
Dalida à Vercorin, c'était quel-

pour diverses répétitions, avec le
spectacle tout public du groupe
vocal A Live qui débutera à
20 h 30. Le samedi 23 avril sera
entièrement consacré aux sociétés
culturelles de Chalais à travers
l'émission de la Radio romande
«Le kiosque à musique» qui diffu-
sera en direct de Chalais dès
11 heures, et aux enfants. Près de
400 d'entre eux se produiront à
l'occasion du Festival des chœurs
d'enfants et de jeunes.
Des aubades auront lieu au caba- des fêtes (12 h 15) et des concerts
ret Edelweiss et au home des Jas- durant toute l'après-midi sous la
mins.
A17 heures, les clowns Trémolo et weiss.

que chose. Ce soir-là, il a neigé
30 centimètres. Le lendemain,
un éboulement a coupé Verco-
rin du reste du monde et nous
avons dû évacuer la chanteuse

Chichili viendront clôturer ce festi-
val, tandis que la troupe
Permadanse et surtout l'humoriste
François Silvant (voir ci-dessus)
seront les grandes vedettes de la
soirée du samedi avant le bal des
Tontons Basions. Quant au diman-
che, près de 1100 personnes sont
attendues pour la messe à l'église
à 8 h 15 avant la production des
sociétés devant le jury à l'église
(9 h 30), le déplacement sous

I forme de farandole vers la halle

tente, mais aussi au cabaret Edel

pour qu elle soit a Athènes le
soir même. Ça avait fait la une
des journaux français de l'épo-
que.» Mais Fernand Devan-
théry est tout aussi serviable

Silvant à Chalais
¦ L'humoriste François Silvant
sera donc la grande vedette du
Festival de chant de Chalais. Il s'y
produira le samedi 23 avril dès
21 heures sous la tente prévue à
cet effet. «Celle-ci peut accueillir
près de 1500 personnes. Ily a
donc de la place», explique Elisa-
beth Vaudan, présidente de la
chorale L'Espérance organisatrice
du festival.
François Silvant y présentera son
nouveau spectacle intitulé «Mes
plantes vertes sont magnifiques» .
Il s'agit en fait d'un spectacle
commémoratif après vingt ans de
carrière. «Mon premier mille feuil-
les fut planté le 4 octobre 1983
dans mon petit coin de jardin de
la culture romande au Théâtre de
l'Echandole à Yverdon-les-Bains.
Depuis, mes plantes vertes, c'est
aussi cette floraison de personna-
ges de plus en plus nombreux
avec les années. Pour ce spectacle
anniversaire, toute la troupe est
avec moi. Ils sont tous réunis à
l'EMS de la Rosablanche dans un
feu d'artifice jubilatoire», précise
François Silvant sur son site inter-
net.
En aucun cas, il ne s'agit pas d'un
banal best of qui reprendrait les
meilleurs sketchs de l'artiste. «De

pour une tâche bien plus
ingrate que celle de s'occuper
d'une star: la recherche d'ar-
gent. «Vous comprenez, les
chanteuses et chanteurs ont
déjà entre 50 et 100 rép étitions
par année. Moi, j'ai p lus de
temps depuis que je suis à la
retraite.» Le cœur sur la main,
il va même jusqu'à offrir ses
«petits cadeaux» lorsqu'il
débarque à l'assemblée géné-
rale de la chorale. «Je prends
des cigares pour les hommes et

Madame Pahud (François Sil-
vant) sera de la partie. m

la naissance du monde et des pro-
blèmes d'Adam en ouverture de
spectacle, à la gâterie festive à
l'EMS, en clôture, c'est en réalité
tout le parcours d'un comédien et
d'un homme qui défile», écrit le
critique Michel Caspary dans «24
Heures» .
D'Alphonso à Madame Pahud, en
passant par la famille De Souza,
tout ce monde sera donc présent
samedi soir à Chalais pour le 57e
Festival des chanteurs du Valais
romand.

Réservation et prévente de billets au
027 458 22 58 ou au 027 458 28 15 ou
encore par mail à festival2005@espe-
rancechalais.ch

des chocolats raffinés pour les
femmes.» «Avec lui, on est vrai-
ment gâtées», s'enthousiasme
Elisabeth Vaudan qui hoche la
tête lorsque le porte-drapeau
parle de laisser sa place à son
remplaçant actuel. «Je ferai
comme les trois anciens prési-
dents de la chorale, je resterai
pour donner un coup de
main.» Un de plus qui méritait
bien un coup de... chapeau.

Vincent Fragnière

Luc Ferry aux Creusets
L'ancien ministre de l'Education, philosophe et pédagogue

donne vendredi soir une conférence au lycée-collège.

P

our son vingt-cinquième
anniversaire, le lycée-col-
lège des Creusets à Sion

«s'offre» Luc Ferry. Ex-ministre
de l'Education en France (de
2002 à 2004), Luc Ferry est
aussi un philosophe dont la
pensée et l'œuvre sont stimu-
lantes. Il est l'invité du collège
sédunois, vendredi 22 avril à
20 heures. Dans l'aula, il don-
nera une conférence qui
reprend le titre d'un de ses
ouvrages (paru chez Grasset
2002), «Qu'est-ce qu 'une vie
réussie?»

Notre époque cesse parfois
de valoriser l'étude et ̂ instruc-
tion. Le qualificatif «intellec-
tuel» devient une insulte dans
la bouche des plus jeunes.
L'être cultivé devient le spéci-
men étrange d'une tribu en
voie d'extinction qui ose
encore révérer le livre, le
savoir, la culture, la réflexion.
Christian Wicky, organisateur
de cette journée pour le col-
lège, lui-même professeur de
philosophie, estime que «dans
ce contexte, inviter Luc Ferry,
ancien ministre de l'Education
nationale française, grand p hi-
losophe de réputation mon-
diale, semble un choix judi-
cieux pour célébrer
l'anniversaire d'un établisse-

Luc Ferry proposera une pensée élargie du bonheur en 2005. idd

ment qui vise avant tout l'ex-
cellence - intellectuelle, cultu-
relle et sp irituelle - de ses étu-
diants.» Grand pourfendeur
des idées reçues (il pose un
regard critique sur l'écologie
ou Mai 68), ce penseur parta-
gera ses réflexions sur ce que
l'Antiquité appelait «la Vie
Bonne». Du fait de la dévalori-
sation des religions et des

idéologies qui proposaient des
normes, l'individu éprouve
une angoisse face à l'existence,
un manque de repères solides.
Luc Ferry y voit les racines
d'un engouement pour les
«recettes philosophiques», le
«prêt à penser». Le philosophe
proposera au contraire une
«pensée élargie» du bonheur
en 2005. C/VR

RÉVOLUTION POUR LES VIGNERONS-ENCAVEURS

Les bouchons en verre!

ChS/ATS

¦ Un nouveau système de fer-
meture pour bouteilles de vin,
intitulé Vino-Lok, a été déve-
loppé par une société alle-
mande et sera présenté au
public ce jeudi 21 avril de 9
heures à midi et de 13 heures à
16 heures à la cave de l'Ecole
cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.

«Il s 'agit d'un bouchon en
verre avec un join t en p lastique
p lacé sur la bouteille, fermé et
maintenu avec une capsule en
aluminium. Ce système garan-
tit une neutralité organolepti-
que. Le joint en p lastique
assure l'étanchéité et la capsule
en aluminium permet une
fixation optimale du bou-
chon», indique dans un com-
muniqué l'Interprofession de
la vigne et du vin du Valais.

Un encaveur de Sion s'est
lancé dans l'aventure avec un
lot de 5000 bouteilles scellées
hier pour la première fois avec
ce type de fermeture. L'enca-
veur veut connaître l'accueil
réservé par la clientèle avant
d'aller plus loin dans cette
voie. «Ce premier lot de bou-
teilles servira de test», a en effet
déclaré le directeur de cette
cave «cobaye», Jean-Pierre
Favre.

Inventé par un dentiste
allemand, ce bouchon s'appa-
rente à celui d'une carafe. Il est
serti d'une bague de plastique

Les bouchons en verre seront présentes au public demain jeudi a
la cave de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf. key

qui assure l'étanchéité de la
bouteille. «Le vin ne peut toute-
fois pas «respirer» et ce type de
fermeture ne semble ainsi pas
destiné à des vins de garde», a
encore relevé Jean-Pierre
Favre.

L'avantage du bouchon de
verre est la facilité d'ouverture
qu'il procure. Nul besoin de
tire-bouchon, une petite pres-
sion du pouce suffît à ouvrir la
bouteille. Pour le reste, le col
de la bouteille est recouvert
d'un capuchon d'aluminium
comme un flacon traditionnel .
A noter aussi que, financière-
ment, le verre n'est pas plus

cher que le liège, bien que,
pour un vin destiné à être bu
dans les deux à trois ans, il eût
été possible d'opter pour une
fermeture à vis dont le coût est
deux à trois fois moindre. «La
clientèle apprécie cependant
davantage le bouchon tradi-
tionnel que la capsule à vis», a
précisé le directeur. «En ce sens
le bouchon de verre présente
une alternative intéressante. Le
problème du «goût de bou-
chon» n'existe p lus et, esthéti-
quement, le bouchon de verre
présente mieux qu'une ferme-
ture à vis.»



Bisbilles dans les pâturages
Le type d'exploitation agricole envisagé dans le cadre du projet agrotouristique de Saint-Martin

est contesté par le WWF Valais. La commune s'inquiète. Le service cantonal relativise.

C

ité comme exemple à
suivre par le WWF
Valais, le projet agro-
touristique qui doit
faire de la commune

de Saint-Martin, et plus parti-
culièrement du plateau d'Os-
sona-Gréféric, un centre rural
modèle (voir encadré), se voit
aujourd'hui contesté.

Contre le pâturage
du gros bétail
Ce même WWF Valais, tout en
précisant qu'il est «très favora-
ble au maintien et à la pour-
suite d'une activité agricole en
montagne et que celle-ci est
même indispensable à la
conservation de la riche diver-
sité des valeurs naturelles géné-
rées par les paysages cultivés»,
s'oppose toutefois aujourd'hui
à la création d'une exploitation
agricole prévoyant de faire paî-
tre de nombreuses unîtes de
gros bétail (45 UGB) sur un
secteur composé essentielle-
ment de prairies dites sèches.

«Saint-Martin est l'une des
communes les p lus riches en
prairies sèches, des prairies qui
abritent des espèces faunisti-
ques et f loristiques rares et très
particulières, dont des criquets,
des sauterelles, du thym ou de
la lavande», note la secrétaire
régionale du WWF Valais,
Marie-Thérèse Sangra. Ces
prairies nécessitent, certes, une
reprise de l'activité agricole,
mais elles ne sont pas adaptées
aux pâturages de gros bétail
destiné à la production de lait
comme prévu dans le projet.
Selon une étude d'impact man-
datée par l'Office fédéral de
l'environnement, ces prairies
sèches ne se prêtent en effet pas
à une irrigation intensive ainsi
qu 'à des dépôts de fumure. Sur

Le WWF Valais craint une mise

trente-trois hectares concernés
par ce projet, dix-neuf seront
perdus et c'est trop à nos yeux.»

Bon pour sauver la laiterie
Tout comme le suggère cette
étude d'impact, le WWF Valais
opterait en faveur d'une
exploitation agricole «qui pri-
vilégierait une production
extensive de viande permettant
une réduction du nombre
d'UGB». Cette variante ne
séduit cependant guère la
commune de Saint-Martin qui

en péril des prairies d'Ossona si elles deviennent des pâturages pour vaches laitières. ie nouvelliste

espérait, avec cette exploita-
tion agricole consacrée à la
production laitière, redynami-
ser sa laiterie et non pas ouvrir
une boucherie! «J 'espère vrai-
ment que nous trouverons un
compromis», indique, avec un
soupçon d'inquiétude, le pré-
sident de Saint-Martin, Gérard
Morand. «Il est par ailleurs
impératif que l'exploitation
agricole, avec ses étables à
bovins ainsi que sa chèvrerie,
soit fonctionnelle comme prévu
dès cet automne et que le projet

global soit f inalisé d 'ici à la f in
2007.»

Une prairie
pour chaque type de bétail
Du côté du Service cantonal de
l'agriculture, on reconnaît qu'il
s'agit ici d'un terrain très déli-
cat, mais on fait également
preuve de relativisme: «Voilà
p lus de dix ans que l'on définit
les surfaces à protéger. Certains
secteurs ont ainsi été déclassés
pour en améliorer et revitaliser
d'autres», explique le chef de

l'Office des améliorations
structurelles du Service de
l'agriculture, Paul Michelet. «Il
faut en outre rappeler que,
dans le cadre de ce projet, cer-
taines prairies seront destinées
à la fauche. Le gros bétail, à
savoir les vaches laitières, ne
seront pas parquées sur les sur-
faces protégées. Quant aux
prairies sèches, il est prévu
qu 'elles accueilleront les jeunes
bovins et le menu bétail, à
savoir les chèvres et les mou-
tons. Ce genre de bétail n 'en-

gendre aucun problème écolo-
gique sur ces prairies sèches, au
contraire. Il est également inté-
ressant de relever que la com-
mune de Saint-Martin peut
disposer d'au minimum 250
UBG pour gérer l'ensemble de
son territoire agricole et qu 'elle
ne comptait, l'an dernier, que
de 170 UGB. Il y a donc encore
une marge.»

Christine Schmidt

FORUM ANNUEL DE LA PLANTA

Le débat, du sourire au sérieux
¦ Déjà dépoussiérée lors des
dernières élections, la salle du
Grand Conseil a encore pris un
coup de jeune hier lors de la
13e édition du Forum annuel
de la Planta (FAP). Les débats
pour le moins animés et sou-
vent amusants, auxquels ont
participé cent trente étudiants
des classes de 3e, 4e et 5e
année, n'ont pas manqué de
mordant.

Des rires...
Pour rentrer dans la salle, il fal-
lait montrer patte blanche,
comme pour une rencontre
internationale qu'est censée
être ce forum. Un service d'or-
dre - féminin exclusive-
ment - arborait badge, oreil-
lette, lunettes noires, pistolet
factice et mine patibulaire. Ce
qui n'a pas empêché une délé-
gation d'amorcer une fausse
bombe, mais réellement
fumante.

Les élèves qui se devaient
de présenter les points de vue
d'une sélection de pays du
monde ont parfois fait usage
de clichés. Florilèges. Les
représentants de Monaco
exposaient leurs propos à la
tribune, cigare au bec.

Dans un autre style, la délé-
gation américaine - Pepsi et
déchets du MacDonald posés
en évidence sur la
table - débutait chacune de
ses phrases par un vibrant
«Ami de notre belle nation et

Certains avaient le «gros cigare»

ami de la liberté symbolisé par
notre magnifique patrie». Elle
était ensuite soupçonnée de
corruption par les militants de
Greenpeace. Parfois on avait
plutôt l'impression qu'il y avait
une compétition entre les par-

fors des débats dans la salle du Grand Conseil

ticipants, le gagnant étant
celui qui a fait le plus rire l'as-
semblée.

...mais sérieux aussi
Mais derrière les sourires, les
élèves avaient également de la

matière, du biscuit comme on
dit, pour donner au débat une
certaine allure. Les thèmes
étaient porteurs, le réchauffe-
ment climatique le matin, les
migrations internationales
l'après-midi. Ce forum est en

bittel

fait la clôture de plusieurs
mois de préparation. Durant
l'année, des conférences en
rapport avec les sujets ont été
organisées au collège. D'autre
part , les participants ont dû, à
coups de recherches person-

nelles et en dehors des cours,
préparer leurs arguments en
les replaçant bien évidemment
en lien avec le pays qu'ils
représentent. Le point de vue
de la Libye n'étant pas celui de
la Chine. C'est aussi l'occasion
de prendre la parole devant
une assemblée, un exercice
pas toujours facile.

Envie et découverte
L'expérience est pour la majo-
rité des participants très enri-
chissante. «On ne peut pas res-
ter aveugle à ce qui se passe
dans le monde», lance Adeline,
qui a revêtu un sari, l'habit tra-
ditionnel de l'Inde. «Ça nous
pousse simplement à nous inté-
ressera un débat», complète sa
voisine Véronique.

Certains esquissaient
même une allusion au subtil
jeu de la politique. «On
constate dans bien des cas la
primauté de la forme sur le
fond.»

Une comparaison que cer-
tains ont même poussée jus-
que dans la réalité, comme le
relevait le recteur Marius
Dumoulin. «Bon nombre de
jeunes qui ont fait partie du
comité de ce forum sont main-
tenant engagés dans des exécu-
tifs communaux ou canto-
naux.»

Comme quoi , l'expérience
n'attend pas les années...

Laurent Savary

Un jardin d'Eden
¦ On y vivait encore dans les
années soixante. Depuis, les
hameaux d'Ossona et de Gré-
féric, à Saint-Martin, ont peu
à peu été abandonnés. Voilà
plus de dix ans que la
commune planche sur un pro-
jet afin de leur redonner vie et
y créer une destination agro-
touristique. Après avoir établi
un plan de quartier garantis-
sant la sauvegarde des
hameaux et une exploitation
touristique dite douce, la
commune a procédé à l'achat
des parcelles et des
bâtiments.
Elle a ensuite entrepris la
construction d'une route agri
cole et la remise en état du
système d'irrigation par la
remise en eau du bisse.
Elle s 'attelle à présent a la
restauration de mayens en
ruine destinés à devenir des
chalets de vacances.
La revitalisation de
l'agriculture, à travers la créa
tion d'une ferme et la remise
en valeur de cultures spécifi-
ques, est également en cours
pour en faire un vrai jardin
d'Eden d'ici 2008.
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NOTRE SELECTION DE LA SEMAINE
VW Golf 1.6 aut, gris met.
VW Caddy Fourgon 1,4, 75 cv, blanc
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal.
VW Polo Comfortline 1,9 TDI, blanc
VW Golf FSI Comfortline, noir met.
VW Golf 2,0 Comfortline automatique, gris met.
VW Golf Variant 1,6 Pacific, bleu met.
VW Lupo 1,6 60 cv, noire
VW Sharan 1,8 T Trendline, gris met.
VW Golf R32, V6, gris met.
VW Bora TDi, noir met.
VW Passât var. 2,0, noir met.
VW Passât var. 1,9 TDi, 4 motions, gris met.
VW Passât lim. 2,0, noir met.
VW Passât lim. TDi 4x4, aut., bleu met.
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 Tdi, blanc
VW Touareg V8, gris met.
Audi A4 Avant 3,0 Quattro, bleu met.
Audi A4 lim., vert met.
Audi A2, 1,4, rouge met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche
Audi A4 Avant 1,8 T, bleu met.

2002 69 500 km
2004 5 600 km
2004 12100 km
2002 33 500 km
2003 22 000 km
2001 47 340 km
2004 14400 km
2004 22 000 km
2004 21 000 km
2004 40 000 km
2004 21 250 km
2003 29150 km
2004 20 850 km
2003 49 500 km
2002 36 500 km
2001 18800 km
2002 44 000 km
2004 30 300 km
2002 114660 km
1999 101 000 km
2004 9 500 km
2001 50 500 km
2002 43 500 km

Audi A6 Avant 2,8 E Quattro, vert met.
Audi A6 Avant 3,0 Quattro, bleu met.
Opel Corsa 1,416 V Young, bleu met.
Ford Mondeo 2,5 V6 Exclusive, gris met
Audi A8 Quattro, 4,2, bleue
Audi TT Roadster, 225 cv, Quattro
Audi S3 Quattro, noire met.
Range Rover 4,6 HSE, vert met.
Volvo S 80 T6, aut., beige met.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met.
BMW 540 1, gris met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Renault Clio 2,0 16V, gris met.
Renault Break Laguna V6, GT, gris met.
Opel Astra CBX, gris met.
Opel Astra cabriolet, bleu met.
Alfa Romeo Spyder, noir met.
Ford Fiesta 1,4, bleu met.
BMW 740I, bleu nuit
Mazda 323 F, 2.0I GT, gris métal.
Fiat Multipla 1,9 JTD ELX
Fiat Punto 85 ELX HSD
Renault Mégane 1,9 DCI Dynamic

1995 73 200 km
2004 18000 km
2000 14000 km
1999 91 500 km
2000 78 123 km
2003 16000 km
2003 40 500 km
2000 81 700 km
1999 54 000 km
2003 23 380 km
1999 101 700 km
2000 55000 km
2000 69 400 km
2003 27 430 km
1998 97 400 km
2004 6 800 km
2003 17340 km
2004 33 930 km
1996 151 000 km
2002 42 000 km
2001 62 000 km
1997 99 200 km
2003 41 500 km

GRAND CHOIX

Plus de 300 voitures d'occasion et de direction sur 6'000 m2

Evaluation immédiate de votre véhicule grâce au programme Eurotax.
Café-croissant, bar à bière.

GARAGE DC L'ETOILE SA
Route de Cossonay 101,1020 Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02, www.groupe-leuba.ch

http://www.garageolympic.ch
http://www.groupe-leuba.ch


pérenniser ia fondation
Afin d'assurer l'avenir de la Fondation Pierre Gianadda, Léonard Gianadda

lui a fait un don conséquent sous la forme d'un immeuble de 22 appartements.
yant 70 ans cette

A  

année, et meme si
j' espère m'occuper de
la fondation durant
de longues années, je

me dois d'en assurer sa p éren-
nité. Cette donation s'inscrit
donc dans cette perspective.»
Désirant fournir à la Fondation
Pierre Gianadda les moyens
nécessaires pour poursuivre
son œuvre sur le long terme,
Léonard Gianadda a décidé de
lui offrir un immeuble.

L'acte de transfert de pro-
priété a été signé hier après-
midi, en présence du bureau
du conseil de fondation -
formé de Léonard Gianadda,
du président de Martigny Oli-
vier Dumas et du conseiller
d'Etat Claude Roch - mais l'en-
trée en possession ou la dona-
tion effective n'interviendra
qu'à l'ouverture de la succes-
sion de M. Gianadda.

Le notaire Bernard Cou-
chepin a précisé que la valeur
cadastrale de cet immeuble est
de 2,35 millions de francs , sa
valeur réelle étant estimée à
6 millions. Il s'agit de l'immeu-
ble Floréal, sis à la rue des
Finettes, comportant vingt-
deux appartements actuelle-
ment loués. Jusqu'à la prise en
possession par la fondation , la
gestion de cet objet demeure à
la charge de M. Gianadda.

L'immeuble Floréal entrera en possession de la Fondation Pierre Gianadda à l'ouverture de la succession de Léonard Gianadda. ie nouvel liste

Tant MM. Roch que Dumas la fondation qui est devenue, Martigny, en Valais et en tait redevable envers la ville de
ont remercié le donateur pour au fil des années, une destina- Suisse. Quant à Léonard Gia- Martigny qui a accueilli sa
son souci d'assurer l'avenir de tion culturelle de référence à nadda, il a répété qu'il se sen- famille. Son geste et son enga-

gement se veulent ainsi des
manifestations de sa recon-
naissance.
Renommée internationale
On rappellera que c'est le
19 novembre 1978, jour où
Pierre Gianadda aurait fêté ses
40 ans, qu'a été inaugurée la
fondation. Au printemps 1976,
alors qu'il envisageait de
construire un immeuble loca-
tif , Léonard Gianadda décou-
vre les vestiges d'un temple
celte, le plus ancien de ce type
en Suisse. Peu après, le 31 juil-
let 1976, son frère cadet, Pierre,
décède tragiquement des sui-
tes d'un accident d'avion. Très
attaché à son frère , Léonard
décide alors de créer une fon-
dation qui perpétuera son sou-
venir. Un centre culturel est
érigé autour du temple anti-
que, centre qui a acquis au fil
des ans une renommée inter-
nationale.

Outre les expositions per-
manentes - musée gallo-
romain, musée de l'automo-
bile, parc de sculptures,
collection Frank - la Fondation
Gianadda accueille d'impor-
tantes expositions temporaires
qui ont attiré plus de six mil-
lions de visiteurs à Martigny et
met sur pied chaque année
une série de concerts presti-
gieux. Olivier Rausis

LE CHABLE

Atelier en feu
¦ Un incendie s'est déclaré
lundi dans un atelier mécani-
que au Châble. Il n'y a pas eu
de blessé. Un employé était
occupé à souder une pièce sur
un véhicule lorsqu'une étin-
celle a bouté le feu au même
véhicule. L'employé a déclen-
ché aussitôt l'alarme. Le ser-
vice du feu de Bagnes a été
engagé. Une annonce par la

radio locale a enjoint la popu-
lation à éviter le secteur et à
fermer portes et fenêtres en
raison d'une épaisse fumée,
inoffensive pour la population
mais pouvant créer des dépôts
de poussière dans les habita-
tions. Les montants des dégâts
ne sont pas connus pour l'ins-
tant. Une enquête a été
ouverte. C

¦ DORENAZ

Contes pour enfants
La maison des contes et
légendes vous convie à un
après-midi contes pour enfants
(dès 6 ans) et leur famille
aujourd'hui même, mercredi 20
avril de 14 h 30 à 16 h. Rendez
vous à 14 h 20 devant la
maison.

térébenthine, dissolvants,
engrais, produits de nettoyage et
médicaments.
Pour rappel, ces produits peuvent
de tout temps être rendus gratui-
tement là où vous les avez ache-
tés. Ils n'ont rien à faire dans les
poubelles ou la cuvette des
toilettes!

¦ FULLY

Déchets spéciaux
A la déchetterie de la Botzache
jeudi 21 avril de 15 h 30 à
16 h 15, collecte des déchets
spéciaux des ménages de Fully
exclusivement, tels restes de
peintures, colorants, diluants,

IW - Interprofession de la vigne Q© *
*
*Jet du vin du Valais <?.&:•¦____

VM
INFORMATION AUX VIGNERONS,
AUX ENCAVEURS ET AU PUBLIC

Démonstration d'embouteillage avec un nouveau
système de fermeture (bouchon en verre)

jeudi 21 avril 2005 de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
à la Cave de l'Ecole d'agriculture

à Châteauneuf
Soyez les bienvenus!

¦ MARTIGNY

Scrabble pour les jeunes
La 1 re édition des championnats
valaisans de scrabble pour
jeunes aura bien lieu à Martigny
Bourg le samedi 30 avril, et non
ce prochain samedi comme le
laissait entendre l'article paru
dans notre édition de hier.

Nuit d'ivresse au Bourg
Une soirée bachique aura lieu jeudi, histoire de remettre l'apéro

et le bistrot à leur vraie place.

M

ieux vaut un bon verre
de vin du pays qu'un
mauvais antidépres-

seur.» Fort de cet adage, Angelo
Dell'Essa a imaginé une soirée
bachique publique qui réunira
jeudi de nombreuses person-
nalités au Restaurant des Trois
Couronnes à Martigny-Bourg
(dès 18h) autour du thème
«L'ivresse et le plaisir de boire».
Le vernissage du dernier livre
du sociologue valaisan Gabriel
Bender, la libéralisation de
l'absinthe le 1er mars et l'in-
troduction du 0,5 pour mille
ont été les trois éléments
déclencheurs. «Dans un
contexte de diabolisation géné-
rale de l'alcool, l'idée est de
remettre l'apéro et les bistrots à
leur vraie p lace. Le café est un
lieu de socialisation fondamen-
tal et il est toujours p lus agréa-
ble de discuter autour d'un déci
défendant qu'un verre d'eau.»
Autre défi pour le patron, la
défense du vin populaire. «Je
n'ai rien contre les œnothèques,
mais le vin ne doit pas devenir
un produit élitiste. Et puis le
vin se suffit à lui-même. Il n'est
pas nécessaire de vouloir lui
trouver systématiquement une
justif ication gastronomique.»
Le patron au volant
La soirée de jeudi promet
d'être conviviale et festive, pro-
vocatrice aussi? «Je ne défends
pas les gens qui conduisent
saouls. Et il est vrai que l'alcoo-
lisme est une maladie. Les
actions de prévention sont
d'ailleurs nécessaires. Mais il
faut aussi savoir garder les pro-
portions. L'alcool n'est pas res-
ponsable de tous les maux du
monde. Les personnes qui pren-
nent l'apéro en sortant du tra-

La fontaine d'absinthe coulera jeudi et Angelo Dell'Essa a déjà promis de ramener les gens chez
eUX... ' le nouvelliste

Disciples de Bacchus Didier Gendraud, auteur d'un
G En plus du vernissage du °uvn

f ̂
l'absinthe; l'acteur

dernier livre de Gabriel Bender [ea"-l"c Blde
k
au' PrefaGer du 'T

«Ivresse, entre plaisir et de Bender; Fab
'f

nne Cottognoud,

: discipline», la soirée réunira vigneronne; Philippe Curdy,

autour du maître de cérémonie conservateur du Musée cantonal

: Jean-René Dubulluit de nombreux d archéologie; Raphaël Carron

disciples de Bacchus: le dicodeur . 
directeur des lnstltuts Psychiatri"
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vail ne sont pas toutes des vedette à la fée verte qui jaillira
chauffards avinés ou des alcoo- des fontaines. Une dégustation
tiques.» Sur le comptoir, les à laquelle Angelo Dell'Essa ne
crus de la région disputeront la participera pas: il s'est engagé

ques valaisans; ainsi que les
voisins du Bourg Daniel Rausis et
Denis Rabaglia en tête. La distille-
rie Morand présentera également
son absinthe du Valais. L'animation
musicale de cette soirée, qui débu-
tera à 18 heures, sera assurée par
le célèbre groupe tzigane Opus 4.

à ramener les convives chez
eux ou vers le lunabus le plus
proche.

Christian Carron



Aigie en rete:
Le 9e Comptoir d'Aigle et du Chablais ouvre ses portes aujourd'hui.

Petit tour d'horizon d'une manifestation appelée à durer jusqu'à dimanche

wm-réparez-vous a faire un
__________¦ mut W/Jnr 1/y fyjmi fie* rin viïvic

La 

neuvième édition du
Comptoir d'Aigle et du
Chablais - dont «Le
Nouvelliste» est le jour-
nal officiel - ouvre ses

portes aujourd'hui. Vitrine
économique, carrefour indis-
pensable à la promotion d'en-
treprises et de commerces de
la région, il se déroule jusqu'à
dimanche. Pour ce millésime
2005, dont le thème est «Les 5
sens», les organisateurs ont
doublé la surface d'exposition
intérieure afin d'accueillir dans
les meilleurs conditions possi-
ble une centaine d'exposants.

Hôte d'honneur de la
manifestation, le Pays du
Saint-Bernard proposera un
stand dont les leitmotivs
seront la proximité et la convi-
vialité. Dont les vedettes per-
manentes seront les fameux
chiens. Et l'enseigne un cha-
noine du Saint-Bernard assis
sur un télésiège à trois mètres
du sol. De nombreuses anima-
tions et démonstrations sont
prévues par le Pays du Saint-
Bernard.

Et puis, le Comptoir d'Aigle
et du Chablais fera aussi la part
belle à l'économie à travers le

NOUVELLE EXPOSITION AU MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS

Les aventures de «Bronx»
r
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de quatre mille ans... Vous
voilà dans l'âge de bronze!» A
l'entrée du Musée historique
du Chablais à Bex, un petit
prologue qui pousse le visiteur
à entrer dans l'histoire. Car
c'est bien d'un récit dont il
s'agit. Celui de la civilisation
du Rhône, narrée par un petit
bonhomme du nom de
«Bronx». Créé par la boyarde
Andréa Pyroth, le personnage
de fer et de bois grandit au fur
et à mesure que le public par-
court la nouvelle exposition du
musée. Voyage dans une épo-
que lointaine qui a fleuri le
long du Rhône de 2200 à 1500
avant notre ère et a vu la nais-
sance du bronze.

Collection privée
«Cette exposition est née du
coup de foudre d'une archéolo-
gue pour une épingle», expli-
que l'amoureuse en question.
Au Musée d'archéologie de
Lausanne, Sandrina Cirafici est
d'abord séduite par cet objet
trefflé trouvé à Ollon. Il y a un
siècle le défrichage des terres
du Chablais pour y planter de
la vigne a donné lieu à diffé-
rentes découvertes similaires
dans des tombes. Dispersés

Placé sous le signe des cinq sens, le Comptoir
l'Association vinicole d'Aigle.

Forum de TARDA. Ouvert au et du Chablaii
public, ce dernier se déroule ce
matin, dès 10 heures, à la salle
de l'Aiglon. U a pour thème:
«Changement des modes de
consommation: quels com-
merces pour quels consom-
mateurs?» On l'a dit , le thème
générique du Comptoir d'Aigle

La civilisation du Rhône racontée par Sandrina Cirafici et
«Bronx». le nouvelliste

dans différents musées suisses
ou appartenant à une collec-
tion privée que l'on avait crue
oubliée, ces vestiges de la civi-
lisation du Rhône retrouvent
donc leur lieu d'origine
juqu'au 30 octobre.

Gisements de cuivre
Au cœur de cette aventure
dans le temps, les gisements
de cuivre présents dans les
Alpes valaisannes. Mélangé à
de l'étaln venu d'autres
contrées européennes, le
métal devient bronze. Une
technique qui va bouleverser
la Préhistoire. Après avoir

appelés a icpeiei cinq sianus u uisei uuii u Algie.,
et à répondre à une question Pour le reste, parmi les
avec le sens approprié. On exposants, quelques particu-
trouvera aussi un stand de larités méritent d'être signa-
produits artisanaux pensé lées. Ainsi, la gendarmerie
comme une entreprise. Celui- vaudoise fera sa première

raconté sa tenue vestimen-
taire, ses repas, sa manière de
cultiver le sol, Bronx, devenu
professionnel en la matière,
explique comment le bronze a
permis de confectionner
bijoux, outils et armes perfor-
mantes, engendrant du même
coup un nouvel ordre social.
Gouailleur de son adolescence
à sa mort, Bronx permet d'en-
trer dans l'histoire d'un pied
léger. Un vrai plaisir.

Emmanuelle Es-Borrat

Du 23 avril au 30 octobre. Lundi à diman-
che de 14 h à 17 h.
www.museeduchablais.ch

Animations
¦ 23 avril à 18 h:
Démonstration de
martelage de bronze,
diaporamajmprovisations théâ
traies sur le thème de la Préhis
toire et repas. Salle de la Tron-
chenaz de Villeneuve.

¦ 26 mai à 20 h:
«Il y a quatre mille ans, sur les
bords du Rhône», conférence
de Gilbert Kaenel, directeur du
Musée cantonal d'archéologie
de Lausanne. Musée historique
du Chablais de Bex

¦ Mythes et légendes pré-
historiques: de la découverte
du feu aux fabuleux exploits
des héros de l'Age du bronze.
Les lundis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches au
Musée historique du Chablais
de Bex.

¦ Ateliers découvertes:
pour toucher, tester et essayer.
Les lundis, mardis, samedis et
dimanches au Musée historique
du Chablais de Bex.

Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.

! Le Comptoir en bref
¦ Le Comptoir d'Aigle et du Cha-
blais se déroule dès aujourd'hui

I et jusqu'à dimanche dans le sec-
! teur des Glariers, à Aigle. Il

comprend la partie exposants
| proprement dite, sous tente
j (emplacement du cirque Knie). Et

une partie animations nocturnes
! prévue, elle, dans la cantine des

Glariers baptisée «L'empire des
; sens» pour la durée du comptoir.

apparition au Comptoir d'Ai-
gle et du Chablais. Elle trai-
tûro _H___» r»rûTcnr_+! r\t-\ IA n -irinl HnLl_i Cl U.C piCVCllUUli ) U.C VUlj U.C

surveillance des habitations,
etc. On trouvera aussi une
ferme avec ses animaux
(veaux, vaches, volaille, mou-
tons, lapins) . Des démonstra-
tions comme la conduite de
moutons ou de canards avec
chien seront proposées. De
même qu'une promenade à
cheval dans l'enceinte de la
manifestation. A noter aussi
la présence des... Eglises.
Ainsi qu'une synergie avec la
manifestation «Aigle verre en
main!» qui se tiendra samedi,

Horaires d'ouverture:
aujourd'hui mercredi, de 16 h à
22 h (nuit: fin à 3 h). Demain
jeudi, de 17 h à 22 h (nuit: fin à 3
h). Vendredi, de 11 h à 23 h (nuit:
fin à 3 h). Samedi, de 11 h à 23 h
(nuit: fin à 4 h). Dimanche, de 11
h à 20 h (nuit: fin à 22 h).

Prix d'entrée: 8 francs pour les
adultes et 5 francs pour les
enfants dès 6 ans. Garderie à dis-
position (stand No 45).

de 11 heures à 18 heures,
dans le quartier aiglon du
Cloître (transport entre les
deux manifestations par le
petit train «P'tit Chablaisien»).

. Enfin , diverses animations
seront mises sur pied lors de
fêtes qui se prolongeront une
bonne partie de chaque nuit,
soit après la fermeture des por-
tes des stands d'exposition.
Aujourd'hui, c'est karaoké.
Demain jeudi: rock & blues.
Vendredi: disco. Samedi:
latino. Et dimanche: bal
musette.

Yves Terrani
www.comptoirduchablais.ch

CHÂTEAU-D'ŒX

Métiers d'Enhaut
¦ Cent six professions
seront présentées lors du
salon des «Métiers d'En-
haut» qui se tiendra le
samedi 23 avril de 10 à 16
heures à la grande salle de
Château-d'Œx. Destiné aux
jeunes à la recherche d'une
profession, ainsi qu'à leurs
parents, le salon réunira une
cinquantaine de personnes
de la région du Pays d'En-
haut, spécialisées dans diffé-

rents métiers. De l'agent de
voyage au vitrier, en passant
par le journaliste, le dro-
guiste ou le notaire. Au pro-
gramme encore, des témoi-
gnages de gens du pays
ayant suivi certaines forma-
tions (soit «modestes», soit
« exceptionnelles ») et qui
ont finalement changé d'ac-
tivité, par vocation ou l'en-
vie d'une certaine qualité
de vie. EE/c

MONTHEY

Parking gratuit en ville
¦ Depuis hier, le parcage est mobilistes. Mais attention, les
gratuit sur la place de l'Hôtel- poids lourds sont toujours
de-Ville de Monthey et le sera interdits à la rue du Pont pen-
jusqu 'à la fin des travaux de dant les travaux. Ces deux
rénovation de la place Centrale décisions font suite au récrimi-
voisine, fin prévue entre le 6 et nations de commerçants qui
le 13 mai. En outre, le munici- demandaient que l'accès au
pal Guy Rouiller annonce que centre-ville soit facilité («Le
la banderole qui bouclait l'ac- Nouvelliste» du 13 avril). Les
ces à la rue du pont a été sup- pavés de la place Centrale ont
primée. La Municipalité a ainsi été supprimés et seront rem-
voulu faciliter l'accès à la place placés par du bitume,
de l'Hôtel-de-Ville aux auto- GB

SAINT-GINGOLPH

Ecoliers évacués

Sans précipitation, en bon ordre et en... pantoufles. Voilà un
exercice d'évacuation incendie

¦ «Afe courez pas, restez cal-
mes.» Ce mardi après-midi,
huit pompiers procèdent à un
exercice d'évacuation des éco-
les de Saint-Gingolph regrou-
pées dans le château. «Il y a de
nombreuses années que l'on n'a
pas fait cela», explique leur
commandant, le capitaine
Christian Grept. «Il faut savoir
que les classes sont vétustés, pas
adaptées», poursuit le lieute-
nant Jean-Luc Brûgger. «C'est
vrai, mais sans chercher des
excuses à quiconque, on est en
présence d'un bâtiment classé
au patrimoine historique. Par-
tant, on ne peut pas l 'équiper
des infrastructures que doivent
posséder normalement les éco-
les. Comme des escaliers exté-
rieurs», enchaîne le lieutenant
Ferdinand Masi.

L'évacuation des 58 éco-
liers, elle, se déroule en dou-
ceur. Pas trace de panique ni
de précipitation. Les gosses
sortent deux par deux, précé-
dés ou suivis de leur institu-
trice. Les hommes du feu, eux,
vérifient l'intégralité du bâti-
ment. Jusque dans les toilettes
et dans les moindres recoins
afin de n'oublier personne.

«On n'a pas eu peur, on n'a
pas vu les flammes », racontent
les élèves dans la cour où ils
sont comptés par les institutri-
ces qui donnent ensuite quit-
tance aux pompiers. Il est vrai

qui se déroule plutôt bien.
Léon maillard

que l'exercice s'est déroulé
dans des conditions idéales.
Ainsi, mises au courant, les
maîtresses ont parfaitement
joué le jeu. «C'est bien les
enfants, vous avez fait vite et
vous avez su enfiler vos vestes
rapidement», lance l'une d'en-
tre elles, Violaine Gaudard, à
ses écoliers de 4 et 5 ans.

Exercice réussi donc, sous
le regard de Pierre-Alain Benêt,
président de la commission
scolaire. «Nous allons répéter
cela chaque année, conclut le
premier-lieutenant Frédéric
Pachoud. En corsant pourquoi
pas un peu les choses.» Comme
par exemple avec l'ajout de
fumée?

Yves Terrani

¦ VOUVRY
Gym à tester
La société de gymnastique de
Vouvry organise une journée
portes ouvertes le samedi 23
avril. Salle Arthur Parchet:
seniors (10 h), aérobic (11 h),
dames (15 h). Salle de gym:
parents et enfants (10 h 30),
jeunes gymnastes 1 (11 h 30),
enfantines (13 h 30), jeunes
gymnastes 2 (14 h 30), badmin
ton (15 h 30).

http://www.comptoirduchablais.ch
http://www.museeduchablais.ch


En auête de oromotion
L'équipe Suisse de Fed Cup rencontre la
Slovaquie ce week-end a Neuchâtel. Les i anaquani valaisan marque ei anena Lucerne ae Le Nouve,Kste
Suissesses ont des ambitions 30  ̂pied ferme ce soir à 19 h 30 à Tourbillon 25 Mercredi 20 avril 2005 - Page 23

Léonard Thurre se plaît à Sion t fj m \ W3 t
Parfaitement intégré dans sa nouvelle vie, J | Ĵ \\ J

I l'attaquant valaisan marque et attend Lucerne de Le NouveNiste
1 niprl fprmp rp <;oir à 19 h 30 à Tourbillon 25 MamaAi ->n _»»__ ¦__ 7nn«; _ Rano 73 sb -y

TENNIS

Notre finale de coure
Après quatre manches, Monthey et Hérens sont à égalité. Le cinquième match

demi-finaliste du championnat. C'est extra !

te sixième homme sera un des éléments déterminants de cette cinquième manche décisive. Le public d'Hérens se déplacera-t-il? Celui de Monthey sera-t-il aussi fantastique qu'à l'extérieur? bine

H Secrets.- Les deux forma-
tions se sont rencontrées deux
fois en championnat régulier
(2-0 pour Monthey) et quatre
fois en quarts de finale des
play-offs depuis le 2 avril (2-2) .
Peuvent-elles encore se sur-
prendre? «Depuis le premier
match, il n'y a pas eu de grands
changements. Aujourd'hui non
p lus», constate Sébastien
Roduit. «Tout au p lus une ou
deux adaptations et correc-
tions. Tactiquement, rien de
nouveau peut arriver. Ça se
jouera beaucoup dans la tête et
à la fraîcheur p hysique. Il fau-
dra être parfait dans ce qu'on
peut gérer et essayer de trans-
former les émotions en énergie
positive.»

Etienne Mudry tient le
même langage. «On a fait le
tour de l'adversaire. Les inno-
vations, c'est au premier match
qu 'on les a apportées. Ce ne
sont p lus que des détails qui
changent d'une rencontre à
l'autre. Le moins angoissé et
celui qui aura le p lus d'envie
l'emportera.» Donc rien de
neuf à l'horizon. Mais la certi-
tude que chaque derby a son
histoire... folle. Sans cage.

¦ Extérieur.- Quatre matches,
quatre victoires à l' extérieur.
Conclusion rapide: ce soir, le
favori s'appelle Hérens. «Ah
ouais, d'accord», dit en riant
Roduit. «Non. C'est du 50-50.
Nous avons un groupe incroya-
ble qui n'a pas envie de mourir
aujourd 'hui. J 'espère que notre
public, extraordinaire à Sion,
ne soit pas si frileux à domi-

Coup d'œil sur l'avenir
¦ Ce soir vers les 22 heures, une
équipe aura terminé sa saison.
Pour certains joueurs, ce sera la fin
d'une belle aventure. Côté
montheysan, l'entraîneur Roduit,
sous contrat jusqu'en juin 2007,
sait qu'il comptera sur Porchet,
Jaquier, Wegmann, Baresic et Petar
Zivkovic. «Mais des gars comme
Mrazek, Fernandez, Lamka et Sey-
doux ne devraient plus être
Chablaisiens la saison prochaine»,
affirme le coach. George serait en

cile.» Le pourcentage d Etienne
Mudry est le même: «50-50.
Monthey, favori, a perdu chez
lui; il eut le mérite de gagner
chez nous dans des conditions
difficiles. Et nous avons réussi à
l'emporter deux fois au Repo-
sieux avec un collectif qui est
devenu l 'égal de celui de Mon-
they.» Kif-kif sans bourricot.

¦ Phrases.- De Deon George
(Monthey): «Hérens ne peut
pas venir nous battre trois fois à
la maison. Il devra nous tuer
pour gagner.» De Darryl Hardy
(Hérens) : «Avec ou sans Poly-
blank, on est la meilleure
équipe si on est p lus rigou-
reux.» De Sébastien Roduit:
«Pour le public et le basket
valaisan, c'est super. Avant, ily
avait le basket féminin. Cette
série peut dynamiser quelque
chose d'autre.» De Romain
Gaspoz (Hérens): «Il y a un
engouement qui se crée en
Valais autour du basket mas-
culin. Positif pour le sport.» Et
ça ne fait pas de mâle...

¦ Contingents.- Monthey
s'annonce au complet. Hérens
soigne ses bobos. Rosnowski
(genou enflé) ne s'est pas
entraîné lundi et mardi mais
sera présent; Polyblank (dou-
leur à la nuque) a suivi des
séances chez le chiropracticien
ce matin encore; présence esti-
mée à 80%; Duc (entorse au
ménisque) sera absent. Et
Zwahlen a subi un nettoyage
des tendons d'un genou hier
mardi. Réseau santé Valais...
central!

bonne voie de rempiler et se mur- cette même formation -y compris
mure l'arrivée de Raphaël Moret Stokes, Rosnowski, Polyblank - en
(Martigny). y ajoutant un ou deux éléments.

Vogt et Zwahlen sont sur le point
_ --. + .. LA.nn.K.J _•'_.-* I —  M»»- ...». --.» -J.'- „.. 'v_uie iieienbdiu, t e_,i ici yiubse ue une uui.»
inconnue. Etienne Mudry, contrat
reconduit, ne peut qu'annoncer le Demain se prépare aujourd'hui.
retrait de Carlos Oliveira. «Avant Mais ce soir se joue demain. Soit,
les play-otts, on pensait renouveler un ticket pour la demi-tmale du
totalement l'équipe. Mais ces fina- championnat contre Lugano. Début
les chamboulent tout. On a donc le... «La décision doit tomber mer-
tout arrêté. Et on se demande credi», annonce la ligue.
aujourd'hui si l'on ne va pas garder Aujourd'hui donc ! MiC

désignera le

A l'extérieur, Borter et Hérens ont pris deux fois la mesure de
Monthey. Mais ce soir, George (à gauche) et les Chablaisiens ven-
dront leur peau de leader au prix fort. bittei

¦ Le public- Question? Celui
d'Hérens se déplacera-t-il en
nombre et en bruit? «Samedi,
ce fu t  la p lus grande satisfac-
tion» avoue Mudry. «Et Mon-
they n'est pas loin...» Roduit ,
lui, espère qu'il sera «aussi
excellent qu'il le fu t  à Sion». A
voir? Le sourire des caissiers!

Christian Michellod

151 Monthey (40)
EU Hérens (52)
Monthey: George 13, Lamka 2,
Jaquier 5, Seydoux 9, Poole 22; puis
Fernandez, Baresic 6, Wegmann 25,
Mrazek 1. Coach: Sébastien Roduit.
Hérens: Stokes 18, Borter 13, Ros-
nowski 18, Hardy 16, Vogt 17; puis Duc
0, Polyblank 17, Oliveira 2, Berther 0,
Gaspoz. Coach: Etienne Mudry.
Notes: Reposieux. 950 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Musard.
Fautes: 24 contre Monthey dont 5 à
Jaquier (35'59) et à Fernandez (39'20);
27 contre Hérens dont 5 à Hardy
(33'28).
Par quarts: 1 er 23-26; 2e 17-26; 3e 15-
28; 4e 28-21.
Au tableau: 5e 12-10; 10e 23-26; 15e
34-39; 20e 40-52; 25e 48-68; 30e 55-
80; 35e 67-87; 40e 83-101.

3 Monthey (48)
EJ Hérens (51)
Monthey: George 20, Lamka 0,
Jaquier 16, Seydoux 6, Poole 12; puis
Fernandez, Baresic 20, Wegmann 11,
Mrazek 4. Coach: Sébastien Roduit.
Hérens: Stokes 21, Duc 2, Rosnowski
25, Hardy 8, Vogt 10; puis Polyblank
16, Borter 10. Coach: Etienne Mudry.
Notes: Reposieux. 980 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Michaelidès.
Fautes: 22 contre Monthey; 22 contre
Hérens.
Par quarts: 1 er 26-21 ; 2e 22-30; 3e 21 -
16; 4e 20-25.
Au tableau: 5e 13-8; 10e 26-21; 15e
33-37; 20e 48-51; 25e 59-54; 30e 69-
67; 35e 79-77; 40e 89-92.

PUBLICITÉ

|] Hérens (52)
E3 Monthey (44)
Hérens: Stokes 27, Polyblank 11, Bor-
ter 8, Rosnowski 12, Hardy 23; puis
Vogt 10, Duc, Oliveira. Coach: Etienne
Mudry.
Monthey: George 28, Lamka 6,
Jaquier 22, Seydoux 13, Poole 11 ; puis
Baresic, Wegmann 11, Mrazek 5.
Coach: Sébastien Roduit.
Notes: salle des Creusets. 1300 specta-
teurs. Arbitres: Leemann et Giglioli.
Fautes: 22 contre Hérens dont 5 à Poly-
blank (35'33) et à Rosnowski (39'33);
20 contre Monthey.
Par quarts: 1 er 29-29; 2e 23-15; 3e 26-
25; 4e 13-27.
Au tableau: 5e 14-17; 10e 29-29; 15e
43-39; 20e 52-44; 25e 62-50; 30e 78-
69; 35e 87-84; 40e 91-96.

| Hérens (46)
IEi Monthey (49)
Hérens: Stokes 22, Polyblank 0, Ber-
ther 0, Rosnowski 23, Hardy 24; puis
Oliveira, Borter 12, Gaspoz 0, Vogt 13.
Coach: Etienne Mudry.
Monthey: George 31, Lamka 16,
Wegmann 12, Seydoux 6, Poole 13;
puis Baresic 3, Zivkovic 3, Jaquier 9,
Mrazek 9. Coach: Sébastien Roduit.
Notes: salle des Creusets. 2000 specta-
teurs (record du lieu). Arbitres: Carlini
et Sala. Hérens sans Duc qui se blesse
à réchauffement.
Fautes: 23 contre Hérens dont 5 à Ros-
nowski (39'44); 32 contre Monthey
dont 5 à Seydoux (34'03) et à Lamka
(39'43).
Par quarts: 1 er 23-24; 2e 23-25; 3e 18-
18; 4e 30-35.
Au tableau: 5e 11-11; 10e 23-24; 15e
33-43; 20e 46-49; 25e 54-56; 30e 64-
67; 35e 78-79; 40e 94-102.

ce soir au Reposieux (20 h 15), désignera le

LNAM
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des cinq)
Ce soir
20.15 Monthey - Hérens

(série 2-2)
En direct sur Canal 9

La minute Ferrier Lullin MgJF1
à 17h59 sur Rhône FM JE *̂
l'essentiel de la Bourse suisse.
Ferrier Lullin à Sion: 31, av. de la Gare HUjjA
Tél.: 027/328 38 38 - www.ferrierlullin.com ___¦_¦_¦_______¦

http://www.ferrierlullin.com
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J3& Rue de la Dixence 83-1950 SION J^&à¦̂¦gff Tél. 027/205 68 68 
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Nos super offres du moment

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700 - Net Net Fr. 35700.-

CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE Man
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 46'500- Net Net Fr. 39'100.-

CHRYSLER SEBRING 2,0 LX Man Cabriol et
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 46'300 - Net Net Fr. 28'500.-

CHRYSLER 300C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04 Net Fr. 62'850 - Net Net Fr. 56'000 -

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 TOURING
Imm. adm., jantes Limited, équipement complet Net Fr. 33'550 - Net Net Fr. 29'500-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900- Net Net Fr. 29'500.-

JEEP NEW CHEROKEE SPORT 3,7 AUT
Imm. adm., in térieur cuir , air condi tionné , etc. Net Fr. 47'500 - Net Net Fr. 41 '500.-

JAGUAR S-TYPE R 4.2 V8 400 CV
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc. Net Fr. 117*890.- Net Net Fr. 89'000.-

KIA RI0 1.5 Mail
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850 - Net Net Fr. 18'850 -

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 38'150- Net Net Fr. 34'000-

KIA OPIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55'150 - Net Net Fr. 50'0O0.-

LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 E 5p Man
Imm. adm., climatisation, peint, métal., etc. Net Fr. 42'920.- Net Net Fr. 37'800.-

LANDROVER NEW FREELANDER 2,0 TD4 SPORT 5P AUT
Imm. adm., park distance control,
équipement complet, etc. Net Fr. 47'590 - Net Net Fr. 44'590.-

MG TF 1351.8 Man
Peint, métal, clim., cuir,
Pack chrome, hard top, etc. Net Fr. 39'940 - Net Net Fr. 36'000.-

ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack , chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850.- Net Net Fr. 52'0O0 -

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 41 '400.- Net Net Fr. 39'000-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO STI DCCD
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 55700- Net Net Fr. 51700.-

TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 TERRA 7p. Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 37'050- Net Net Fr. 33'500.-

TOYOTA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 79700.- Net Net Fr. 74'800-

LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53'020 - Net Net Fr. 48'30O-

LEXUS IS 300 SPORTCROSS
Imm. adm., sport-package I, alcantara, etc. Net Fr. 67'330 - Net Net Fr. 61'000.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

L -t±mj. CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
E__!!ÎFrey&î Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
j m i^FJ Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^  ̂ E-mail : centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch MultiLeaseSA

Alex,
24 ans aujourd'hui,

cherche jf bien sous tous
rapports pour boire un

verre et plus si affinités.
Rdv ce soir

à Haute-Nendaz

"V.

.Pw t  ¦

________ _____!

Les jasseurs du dimanche
036-279582

^xfeui
À

â̂kl j PouA,

id> t>ta>v6MiW>io*v

duoteyîe, et dUiy j pko t&fy

hVJÂJJSStoJy

2 LouHty OiJUOKoM/Uy

OJHyy& boHutLoïi,

OJ Y\ fi&UH&y

«sCO/ CûM,

ENTREPRISES

f®VAHM
H©M€S €T BT€U€BS

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours le poste

de maître(esse)
socioprofessionnelle)

pour notre atelier intégré à la Coop du centre commercial
Parc du Rhône à Collombey.

Exigence: CFC de vendeur ou formation analogue, diplôme
de MSP.

Pour ce poste, nous désirons engager une personne compé-
tente, dynamique, aimant les défis, appréciant le travail en
équipe pluridisciplinaire et acquise au concept de la «valori-
sation du rôle social» dans le cadre de l'accompagnement en
atelier d'occupation intégré de personnes handicapées men-
tales adultes.

Temps de travail: 100%.

Entrée en fonctions: 1" août 2005.

Conditions de travail: selon la convention collective
ARMASP-VS/AVIEA.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur,
home-ateliers Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24, 1907
Saxon (tél. 027 743 21 50), avant le 30 avril 2005. 036-278470

Cabinet dentaire Valais central
cherche une

assistante dentaire
diplômée

bilingue allemand-français
ainsi qu'une

apprentie
bilingue allemand-français

. Prière de faire offre sous chiffre
Z 036-279241 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
036-279241

POUR SON SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DE SION, UNE IMPORTANTE ENTREPRISE
ASSOCIATIVE VALAISANNE CHERCHE
POUR LE 1ER JUILLET 2005 OU À CONVENIR

un/une collaborateur/trîce
administratif/ve
APTITUDES:
- langue maternelle française - très bonnes connaissances

de l'allemand oral;
- aisance dans la rédaction de la correspondance et PV;
- et/ou affinité dans l'élaboration de statistiques et décomptes;
- maîtrise des outils informatiques usuels tels que Windows,

Word, Excel, PowerPoint, internet et messagerie électronique.

ATOUTS:
- précision; sens de l'organisation;
- nature joviale et indépendante;
- flexibilité pour formation continue et horaires particuliers

(exceptionnels).

PROFIL DU POSTE ET AVANTAGES:
- occupation à 100%;
- organisation et suivi d'activités propres à l'entreprise

et travaux administratifs y relatifs;
- sécurité de l'emploi;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- adaptabilité des horaires selon saison;
- rabais sur produits et prestations;
- barème de vacances au-dessus de la moyenne.

Adressez votre dossier (lettre de motivation, curriculum vitae
et références, p hoto, prétention de salaire) sous chiffre
K 036-279394 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-279394

UDRY J+S S.A.
Constructions, 1965 Savièse

info@udryjs.ch
Pour compléter notre équipe,

nous recherchons

surveillant de chantier
SI POSSIBLE bilingue, 5 ans d'expérience.

Age: entre 25 et 40 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre CV + lettre de motivation.
036-279079

L'Association pour le centre médico-social
d'Ardon-Chamoson-Conthey-Vétroz

met au concours

1 poste d'aide familiale diplômée so à 100%
- Début d'activité dès que possible

1 poste d'auxiliaire de vie 40 à 50%
- Cours Croix-Rouge ou formation jugée équivalente
- Disponibilité pour des veilles de nuit
- Permis de conduire

1 poste d'aide ménagère à 40%
Pour les trois postes:
- La priorité sera donnée aux personnes domiciliées

sur le territoire de Conthey-Vétroz-Ardon-Chamoson
- Les cahiers des charges peuvent être consultés au CMSS

de Vétroz
- Traitement: selon l'échelle du groupement valaisan

des CMS

Les offres de service, ainsi que le curriculum vitae et certifi-
cats devront parvenir jusqu'au 4 mai 2005 à l'Association
pour le centre médico-social, Mme Béatrice Ifkovits,
case postale 48, 1963 Vétroz.

036-279546

Garage machines
agri coles
cherche
manœuvre
avec expérience
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre
S 036-279415
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Gtâne 1.

036-279415

Urgent! Savièse

cherche

sommelière
3 jours par semaine.

Tél. 027 395 24 02.

036-279512

Cherchons
dame
avec expérience pour
s'occuper de 2 enfants
(6 mois - 4 ans), 3 jours
par semaine à notre
domicile à Sion.
Permis conduire
indispensable.
Ecrire sous chiffre
D 036-279562
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-279562

Demandes
d'emploi

Jeune fille motivée,
15 ans, cherche

place
d' appren tissage

de coiffeuse
pour été 2005

région Sion,
tél. 079 517 52 25.

036-279361

MANPCWER__________________¦¦ __¦_________________________

Nous cherchons pour entreprises du Valais
central :

MAÇONS CFC
AIDES MAÇONS
GRUTIERS
CHEF D'EQUIPE GC
(poste fixe)

Avec expérience

Tél. 027 327 50 40
sion@manpower.ch
Avenue des Mayennets 5 -1950 Sion

Fiduciaire du Valais central
cherche

un réviseur-comptable
Universitaire ou brevet.

100%.
Entrée à convenir.

Faire offre avec documents usuels
case postale 187, 1964 Conthey.

036-279490

Nous recherchons

1 mécanicien machines
agricoles avec CFC
ou mécanicien autos
motivé, polyvalent, autonome.

Nous proposons un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec documents
usuels et prétentions à:
Ets BRANDALISE,
tracteurs et machines, CP 231,
1868 Collombey-le-Grand.

036-279600

Entreprise du Valais central
cherche pour tout de suite

un manutentionnaire
avec permis poids lourds

exclusivement.

Tél. 079 285 16 49.
036-279596

Café-restaurant de montagne cherche

cuisinier(ère)
avec CFC. Sachant travailler seul(e).

15 mai -15 novembre.
Très créatif.

Pour une cuisine du terroir
et avec des plantes sauvages.

Curriculum vitae est à adresser sous chif-
fre C 036-279218 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-279218

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:information@gvlcs.com
mailto:sion@manpower.ch
mailto:info@udryjs.ch


Thurre, le Sédunois
Parfaitement intégré dans sa nouvelle vie, l'attaquant valaisan a accéléré la cadence contre

Chiasso et Yverdon. Un rythme de promotion à maintenir contre Lucerne à Tourbillon ce soir

SUPER
LEAGUE

COUPE
DE SUISSE

S

ion a accéléré la
cadence. Deux victoi-
res contre Chiasso et
Yverdon ont relancé les
actions valaisannes à

la hausse dans la course à la
promotion. Léonard Thurre a
appuyé sur l'accélérateur éga-
lement. Six buts en sept mat-
ches ont enrichi son compteur
depuis la reprise dont cinq
depuis l'arrivée de Gianni Del-
lacasa. «Difficile d'expliquer
cette bonne veine» confie le
Sédunois d'adoption. «Le fait
déjouer à deux attaquants me
donne p lus de liberté, le mar-
quage est moins serré que lors-
que nous évoluions avec un
seul homme en position axiale
devant. Ce dispositif interdisait
les déplacements sur les côtés,
les défenseurs concentraient
toute leur attention sur moi.»

La progression est collec-
tive, elle a rapproché l'équipe
valaisanne des deux premiers
rangs. Sion pointe à quatre
points d'Yverdon, à neuf unités
de Vaduz avec un match en
plus à jouer. «Je préfère laisser
les mathématiques «virtuelles»
aux spéculateurs. Nous avions
deux matches pour accrocher le
bon wagon, c'est fait. Mais il y a
une semaine nous ne faisions
pas les malins après les nuls
concédés contre Bulle et Baul-
mes. Nous sommes toujours
derrière.»
Assumer
les responsabilités

Au-delà des chiffres, Thurre
apprécie la nouvelle donne
avant de recevoir Lucerne ce
soir. Un élan générateur d'un
frisson supplémentaire. «Ça
devient intéressant. On sent que
quelque chose se passe, nous
sommes prêts pour un combat
de tous les instants, personnel-
lement je suis complètement
dedans. Je me réjouis de ce
match contre Lucerne. Sans

Léonard Thurre. L'attaquant du FC Sion n'a jamais coupé les ponts avec le Valais

aucune appréhension.» Le pari
sédunois de l'ancien Servettien
a pris une courbe positive. «Il
faut prendre des risques dans la
vie. Nous avons une mission à
remplir avec les anciens comme
Borer ou Diogo, donc des res-
ponsabilités à prendre. Le jour
où cela tourne moins bien pour
nous, quelqu'un doit prendre le
relais.»

La descente à l'étage infé-
rieur a demandé un temps
d'adaptation. «Toutes les équi-
pes jouent le match de l'année
contre Sion, surtout les moins
bien classées. Cela m'a un peu
agacé quand nous ne parve-
nions pas à les battre et qu'elles

Une intéaratîon sans problème
¦ Léonard Thurre apprécie la vie rable dans son appartement,
sédunoise. «le me suis immédiate- Depuis son arrivée en juin, l'atta-
rHAnf ***Jr* ,_¦»+_¦_ _-_+ _^^ _-rt _-**^_ - _-rt _** i i -. r-_+ _- /-_ r\ i i n _-. i i- >" _ _*\ l̂ +rt Irt 1 r mn r̂ jfMr*mei n ctuafJie et ya oe p_._>_>e _ |udiii _.t_uunui_i a uuienu _>un pei-

vraimen t bien, le n'ai jamais été mis de conduire. «Les questions
étranger au Valais» confie-t-il des journalistes liées à l'auto-
après cinq saisons à Genève. Le école ont fini par me gonfler un
mélomane collectionneur de CD peu. Mais je l'ai fait parce que j 'en
n'a pas perdu le filon, «l'aime me avais envie, pas pour les prendre à
rendre en magasin et écouter les contre-pied. J'aime conduire
disques, je  trouve ce que je aujourd'hui. Ma vie était tout à
cherche sans problème. » La fait normale sans le permis, elle
techno est l'unique invitée indési- l'est toujours avec.» SF

enchaînaient les défaites Les points perdus ne se rattra-
ensuite. Je m'y suis fait, c'est ok. peront pas.» La venue de

mamin

Lucerne s'inscrit dans un
contexte différent. «Ce match a
une dimension de Super-Lea -
gue, avec un enjeu important.
Jouer de telles rencontres est
génial.» Lucerne a pris un
point sur les trois derniers
matches de championnat, il a
concédé onze buts, dans l'in-
tervalle il s'est qualifié contre
Aarau pour la finale de la
coupe de1 Suisse. «Ces buts
encaissés ne signifient rien du
tout, je m'attends à une forte
réaction de leur part, ils doi-
vent venir chercher des points
chez nous.» Sion est averti. Et
une équipe avertie en vaut
deux. Stéphane Fournier

3. Sion 24 12 10 2 44-24 46
4. AC Lugano 25 13 5 7 38-27 44
5. Chiasso 25 13 5 7 39-29 44
6. Lucerne 24 14 1 9 59-41 43
7. C. Bâle 25 910 6 34-31 37
8. Bellinzone 25 10 6 9 43-39 36
9. Winterthour 25 9 610 37-39 33

10. Kriens 24 711 6 32-27 32
11. Baulmes 25 9 511 2541 32
12. Wil 23 7 9 7 34-35 30
13. Chx-de-Fds 24 8 5 11 36-41 29
14. Meyrin 25 7 612 27-37 27
15. Wohlen 25 6 613 27-39 24
16. Bulle 24 5 514 34-55 20
17. YFJuventus 25 4 516 26-52 17
18. Baden 24 1 518 24-53 8

Ce soir

19.30 Aarau - Bâle
Schaffhouse - Grasshopper

Jeudi
19.00 NE Xamax-Thoune

Classement

1. Bâle 26 14 7 5 57-37 49
2. Thoune 25 14 4 7 48-23 46
3. Zurich 27 10 8 9 40-42 38
4. Grasshopper 27 9 11 7 32-37 38
5. Young Boys 26 9 8 9 4643 35
6. NE Xamax 25 9 610 31-30 33
7. St-Gall 25 7 9 9 3541 30
8. Aarau 25 6 6 13 34-50 24
9. Schaffhouse 26 ' 5 8 13 28-44 23

1/2 Finale - Ce soir

20.15 Zurich - Young Boys

CONSTANTIN
La croisade
continue
¦ Christian Constantin mène tou-
jours croisade pour obtenir une
détermination de la Swiss Football
League (SFL). «Le règlement de com-
pétition stipule que le dernier de
Super League (SL) est automatique-
ment relégué et le premier de Chal-
lenge League (CL) automatiquement
promu. De même l'avant-dernier de
SL dispute un barrage en aller-retour
contre le deuxième de CL», explique
le président sédunois. «Après la fail-
lite de Servette, un communiqué
d'Edmond Isoz, le directeur de la SFL,
nous a appris qu'il sn 'y aurait aucun
relégué direct de la SL. Nous ne som-
mes pas d'accord avec ce point de
vue. Les statuts prévoient 28 clubs
dans le cadre de la SFL, dix en SL et
dix-huit en CL. Si la SL en perd une
par faillite, l'équilibre doit se faire
par une double promotion directe et
un barrage entre le huitième SL et le
troisième de CL. Nous avons adressé
trois courriers à la SFL pour qu 'elle
prenne une décision, nous n'avons
reçu aucune réponse. La missive du
directeur est simplement une prise de
position, rien de plus. Si la SFL ne
nous donne pas raison, nous sollici-
terons l 'intervention d'un tribunal
arbitral.» Les derniers contacts entre
le dirigeant valaisan et la SFL se sont
dirigés vers une négociation. «Si la
procédure se termine devant un TA,
je ne parierai pas sur la ligue comme
gagnante de la cause», conclut
Constantin. SF

LE VALAIS A CONQUERIR

Le FC Sion
cherche des ambassadeurs

Tourbillon. SF

¦ Sion veut conquérir le Valais.
Le club sédunois compte près
de quatre mille abonnés cette
saison, il souhaite augmenter
cette adhésion populaire.
Christian Constantin, le prési-
dent du club, et Angelo Mas-
simo, son directeur général,
ont présenté leur projet pour
recruter de nouveaux mem-
bres. Le programme découpe
le canton en vingt-trois régions
de Gletsch à Saint-Gingolph.
«Nous cherchons un ambassa-
deur du FC Sion ou p lus par
zone», expliquent les diri-
geants sédunois. «Ce seront des
personnes de contact qui doi-
vent nous permettre de renfor-
cer nos liens avec les supporters
et de gagner de nouveaux sym-
pathisants. Nous espérons la
création de lieux de réunions,
la naissance de nouvea ux fan's
clubs et une animation encore
p lus grande au stade. Le club
fournira des appuis logistiques
comme des adresses e-mail, des
fanions, des posters ou d'autre
matériel pour les stamms.» Les
représentants du club bénéfi-
cieront du libre accès au stade
et au parking. «Ils disposeront
d'un quota d'invitations pour
élargissement du cercle de sup-
porters», précise Massimo. Les
personnes intéressées peuvent

Les dirigeants du FC Sion ont déterminé vingt-trois régions sur la
carte du Valais. idd

s'annoncer au secrétarait du Haut-Plateau, Nendaz-Veyson-
club à Martigny. naz, le val de Bagnes, le Cha-
¦ x -x- i J- i biais vaudois ou le Valais cen-Intensifier le dialogue ml >> sion intensifiera le
Les dirigeants souhaitent bou- dialogue avec la partie germa-
cler leur recrutement pour la nophone du canton par deux
mi-mai afin de lancer la pro- matches amicaux cet été et un
chaine saison. «Le pôle f inan- souper de gala en novembre.
cier numéro un du club s'étend «Avoir du succès et jouer avec
actuellement de Chamoson à des Haut-Valaisans, mobilisera
Vernayaz», confie Constantin, les gens du Haut autour du
«Nous devons absolument faire club que l'on joue à Sion ou à
des efforts importants au Martigny», a conclu le prési-
niveau d'anciens f iefs forts dent sédunois en réponse aux
comme Zermatt, renforcer inquiétudes exprimées face au
notre position en clientèle indi- déménagement annoncé en
viduelle sur des zones comme le Octodure. t SF

¦ Ahoueya revient
Jocelyn Ahoueya a quitté l'infirmerie.
Le Béninois est à disposition de l'en-
traîneur Gianni Dellacasa pour la
venue de Lucerne. Alain Gaspoz,
Sébastien Meoli, Mikhail Kavelashvili
et Gelson Fernandes poursuivent leur
rééducation. La formation sédunoise
devrait être très proche de celle qui a
commencé à Yverdon. Alberto Regaz-
zoni et Yoann Langlet seront-ils titu-
larisés? «C'est la question que tout le
monde se pose», lâche Dellacasa
sybillin. Sion pourrait s'aligner dans
la formation suivante: Borer; Sarni,
Pinto, Delgado; Lubamba, Diogo, Di
Zenzo, Malgioglio ou Langlet; Buhler;
Thurre, Kante ou Regazzoni. Arbitrage
de M. Guido Wildhaber. Coup d'en-
voi: 19 h 30.

¦ Le respect de Dellacasa
«Je suis les matches à la télévision
comme tous les entraîneurs», répond
Gianni Dellacasa à la question de
savoir si le technicien italien connaît
la formation lucernoise. La demi-
finale de la coupe de Suisse contre
Aarau a été l'occasion idéale. «Vogt,
Tchouga, Pirmin Schwegler sont des
joueurs de qualité, Castillo a l'expé-
rience de la ligue A. Nous respectons
cette équipe, mais Sion aussi a gagné
du respect dans ses derniers mat-
ches.» L'équipe défaite sera-t-elle
définitivement éliminée de la course
à la promotion? «Il reste beaucoup
de points en jeu, dix rencontres à
jouer pour les deux équipes. Mais la
marge de manœuvre est très

réduite.» Les responsables valaisans
ne laissent rien au hasard. Envoyé
spécial de la «Neue Luzerner Zei-
tung» pour le match mercredi, Peter
Birrer a été prié de quitter le stade de
Tourbillon lors de la séance mardi.
Pas d'espion à bord.

¦ Quel Lucerne?
Mal en point en championnat, un
point pris en trois rencontres, Lucerne
s'est qualifié jeudi pour la finale de la
coupe de Suisse. «Nous devons
gagner à Sion pour préserver nos
ambitions de promotion», lance René
Van Eck. L'entraîneur lucemois a
assisté à la victoire sédunoise à Yver-
don. «L'entrée de Regazzoni a
changé l'équipe. Sion a été plus
agressif, il a exercé un pressing plus
important après une première mi-
temps sans occasion.» Le technicien
hollandais sera privé des services de
Andreoli (suspendu), de Ratinho et de
Calapes (blessés).

¦ Le souvenir de 1965
Le 19 avril a retenu l'attention des
fidèles supporters sédunois. Le.club
valaisan a remporté sa première
finale de coupe de Suisse à cette date
en 1965, des buts de Georgy et de
Gasser avaient créé une immense
surprise contre le favori servettien (2-
1). Quarante ans plus tard, huit cou-
pes et deux titres ont enrichi le pal-
marès sédunois. Une victoire contre
l'un des finalistes de l'édition actuelle
serait un cadeau apprécié ce soir à

CHALLENGE
LEAGUE
Ce soir
19.30 Baden-Vaduz

Wohlen - Meyrin
Bellinzone-YF Juventus
Baulmes - Winterthour
Kriens - Ch.-de-Fonds
Concordia BS - Chiasso
Wil - Lugano
Bulle - Yverdon
Sion - Lucerne

Classement
1. Vaduz 25 17 4 4 45-17 55
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Pour Ski-Valais l'heure est au bilan. Dominik Walpen et le junior Charles Pralong pointent en tête.

L

e bilan de la saison?
Globalement il est bon,
avec même un p lus.
Qu'il relève des seniors,
des juniors et des OJ» ,

souligne Steve Maillardet, au
terme de son deuxième man-
dat en qualité de chef du fond
de Ski-Valais. L'hiver prochain
le Jurassien sera reconduit
dans ses fonctions. «L'arrivée
de Pirmin Zurbriggen à la pré-
sidence a donné un nouveau
coup de pouce. Les contacts
avec lui sont excellents. Il est à
l'écoute de nos préoccupations.
Sa volonté de développer l'en-
semble du ski est bien là...» On
regrettera peut-être que le
Haut-Valaisan n'ait pas été à
l'écoute de ses fondeurs dans
le sens où il n'a fait aucun acte
de présence à l'heure des
grands rendez-vous: les cham-
pionnats romands à La Fouly
et les championnats de Suisse
aux Diablerets... Le bilan,
point par point.
Diezig:
un véritable pro
Seniors: «Nous avons vécu une
extraordinaire f in de saison
avec le titre de champion de
Suisse en relais et la médaille
d'argent de Dominik Walpen
en sprint. Il ne faut pas sous-
estimer la performance des
relayeurs qui ont tout de même
battu à la régulière une très
forte équipe grisonne, certes
hors concours. Nous avons eu
de la peine à entrer dans la sai-
son. Bien des sélections ont été
manquées de peu pour que l'un
ou l'autre de nos fondeurs
obtienne une sélection en
coupe du monde. A l'exemple
de Patrick Maechler, à la suite
de ses ennuis de santé de l'été. Je
retiendrai la progression de

Dominik Walpen s'est a nouveau profilé comme le numéro trois
de la spécialité. idd

Toni Livers qualifié , et pour les
mondiaux U23 (n.d.l.r.: 6e sur
15 km) et pour Oberstdorf, ses
premiers championnats du
monde au p lus haut niveau.
Daniel Eigenmann s'est mis en
évidence dans les sprints coupe
du monde et Walpen a été
retenu pour l'étape suisse à
Berne.»

Thomas Diezig: «Régulier, il n'a
jamais été en mesure de réaliser
un exploit. Par rapport à la sai-
son passée, où il avait été han-
dicapé par son opération à un
talon, son bilan est en progres-
sion. Sous ses airs de faux
calme c'est un vrai profession-
nel. On voit qu'il veut progres-
ser, il n'hésite pas à faire des

concessions pour son sport. Il a
demandé son transfert pour
Davos afin de se rapprocher du
centre d'entraînement. Après ?
C'est le talent qui fera la diffé-
rence...»
Tissières doit choisir
Dominik Walpen: «Pour sa
dernière saison dans les cadres mière année chez les seniors, je année chez les seniors. Il s'est
de Ski-Valais je retiendrai sa n'en attendais pas p lus. Il s'est entraîné irrégulièrement. Il a
victoire au classement général bien entraîné l'été. Il a réalisé été malade l'été. Une saison à
des sprints en coupe de Suisse, quelques bons résultats, oublier. Cette année il va
Certes, Eigenmann et Peter von notamment aux championnats accomplir son école de recrues
Allmen n'ont pas toujours été romands et au Marathon de à Bière où il aura le statut de
présents. Mais Dominik s'est VEngadine. Qui p lus est, son sportif (n.d.l.r.: à ne pas
une nouvelle fois prof ilé employeur lui accorde le temps confondre avec le statut'de
comme le numéro 3 de la spé- nécessaire pour s'entraîner et sportif d'élite) .»
cialité. Un seul regret: que le participer aux compétitions. Pierre-Henri Bonvin

La bonne surprise: Charles Pralong
¦ Chez les juniors, Ski-Valais n'ali-
gnait pas de U20 cette saison.
Catégorie dans laquelle Charles
Pralong sera appelé à confirmer

I

ses bons résultats et à poursuivre
sa progression. A relever: pratique-
ment tous ces jeunes suivent la
Tinere «sport-études» , soit a brigue farM pression , lout comme Volken - lui
soit à Martigny, voire sont en SBÊÈ également en progression - il a la
apprentissage. Si Charles Pralong chance d'avoir derrière lui une
passe à la catégorie supérieure famille acquise à sa cause.»
l'hiver prochain, son départ sera \ t

 ̂
\ , Et Maillardet de conclure en

compensé par l'arrivée de / XJ \^^ ^ relevant l'excellent travail de Biaise
Benjamin Weger (Obergoms). Dans , T  ̂ \Ff: Moos avec les OJ. Catégorie dans
l'ensemble tous ont progressé. ^̂^ ¦̂ S_W laquelle pointe Candide Pralong,
Charles Pralong - Dominik '" v ~: ~"T Chantai Karlen et Benjamin Weger.
Volken: «Nous avions fixé un Et le patron des fondeurs de souli-
objectif: décrocher une sélection Charles Pralona idd 9ner et ^e raPPe'

er: <<Nous œmP~
pour les leux olympiques de la jeu- tons une petite cinquantaine d'OJ.
nesse européenne. Tous les deux champion de Suisse UISsur lO Mais certains ne veulent pas faire
ont manqué leur qualification d'un kilomètres et sa médaille d'argent de la compétition, ils se contentent
rien. La Suisse avait deux places en duathlon furent d'excellentes de s'entraîner. Et puis, on ne le
pour les 1987 (Charles arrivait en surprises. Je ne m 'attendais pas à soulignera jamais assez: le recrute-
4e place des papables) et un pour une telle nmarpwnn II est ment est du ressort des clubs.
les 88 (Volken était 2e). toujours en bonne santé et Nous venons en second... »
Concernant Charles, son titre de supporte bien les charges d'entraî- PHB

titre national de la spécialité
lui ait échappé. A l'avenir il va
travailler à 100% et se consa-
crer à sa famille. Il fera encore
quelques courses en Engadine
où il réside, ayant passé du
Sp lugen à Samedan.»

Daniel Tissières: «Pour sa pre-

S'il veut progresser, il doit choi-
sir: soit faire de la peau de p ho-
que— il va probablement parti-
ciper à la prochaine Patrouille
des glaciers - soit le ski de fond
de compétition.»

Sébastian Millier: «Pour lui
également c'était sa premièr e

nement. l ia «le moteur». S'il pour-
suit dans cette voie il peut viser
une place dans les cadres
nationaux. Il doit améliorer sa
technique et se discipliner: il ne
doit pas courir après tout! Et
surtout ne pas se mettre la
pression. Tout comme Volken - lui
Ar, ^l r .„„„r  _.__ _ _ _ ._-_*.-__. -_._ _ _ . _  .'. - . -,

PETANQUE

CHAMPIONNAT SUISSE DES CLUBS

Une nouvelle compétition
¦ Réunis à Yverdon en avril
2004, les clubs de pétanque
suisses ont décidé de créer une
nouvelle compétition qui se
joue par club, à raison de six
tête-à-tête, trois doublettes et
deux triplettes. Deux ligues
nationales ont été mises en
place. Une ligue A (huit équi-
pes) avec Bulle, Clarens, La
Broyarde, La Genevoise, La
Liennoise, Les Pointeurs Mey-
rinois, Trimbach et Yverdon et
une ligue B (sept équipes)
avec Ça Marche Cossonay, La
Genevoise II , Le Camp, Le
Motty, Thônex Yverdon II , Yvo-
nand.
Un système
de promotion/relégation
Comme dans tout autre sport ,
un système de promotion relé-
gation a été mis en place.
L'équité sportive veut que la

deuxième équipe de La Gene-
voise ne'peut accéder en ligue
A; le Motty (VD) qui termine
deuxième sera donc accompa-
gné du 3e: Le Camp de Plan-
les-Ouates ou Thônex en fonc-
tion du résultat d'une
confrontation directe entre ces
deux clubs genevois (match en
retard) . Ils remplaceront Trirti-
bach (SO) et un club fribour-
geois Bulle ou la Broyarde en
fonction des résultats des deux
rencontres qui restent encore à
jouer.

Pour être complet, disons
encore que Ça Marche de Cos-
sonay est relégué en ligue
régionale tandis que les Nar-
cisses (VD) et les Cadets de
Martigny viendront compléter
la ligue B pour la saison
2005/2006.

C

ATHLETISME

MARTIGNY

Meeting d'ouverture de la saison
¦ Samedi prochain, le CABV
Martigny invite tous les athlè-
tes au stade d'Octodure à l'oc-
casion du meeting d' ouver-
ture, dès 13 heures.

Toutes les catégories sont
au programme de l'après-
midi. Au niveau des courses, le
sprint avec le 100 m, le 80 m et
le 60 m, le sprint prolongé avec
le 300 m, le demi-fond avec le

600 m et le demi-fond pro-
longé avec le 2000 m. Au
niveau des sauts, le saut à la
perche, la longueur et la hau-
teur présentent un attrait par-
ticulier. Les lancers sont égale-
ment à l'ordre du jour avec le
javelot, le poids et la balle.

Les inscriptions sont auto-
risées sur place mais au mini-

mum 45 minutes avant le
départ de l'épreuve choisie.

Renseignements: CABV
Martigny, c.p. 190, 1920 Marti-
gny 1, sur le site internet de
l'organisateur www.cabvmarti-
gny.ch ou auprès de Terrettaz
Jean-Pierre, tél. bureau
027 721 1160 ou privé
079 606 26 53.

Jean-Pierre Terrettaz

MARCHE

RENCONTRE INTERNATIONALE EN TCHÉQUIE

Montheysans brillants cinquièmes
¦ En remportant l'épreuve de
Podebrady en République
Tchèque, Yohan Diniz a décro-
ché le record de France sur 20
km route. Une nouvelle réfé-
rence fixée en 1 h 20'20" qui
témoigne du niveau de ce
match international entre la
Tchéquie, la Lituanie, la Suède,
la France, la Biélorussie et la
Suisse. Sur un parcours rapide
d'un kilomètre, les Suisses ont
sorti leur épingle du jeu. Nico-
las Perrier du Club de marche
de Monthey (CMM) a réalisé
son deuxième temps, person-
nel, en 1 h 30'14", avec à la clé
la 19e place, juste devant
Bruno Grandjean (CMM) en 1
h 33" 14". Pour son retour en
équipe nationale, après 18 ans,
Thierry Giroud (CMM) a amé-
lioré de plus d'une minute son
meilleur temps du début de

saison, avec une 23e place en
1 h 36'01". 59 messieurs ont
franchi la ligne d'arrivée. Par
équipes, la Suisse s'est classée
5e sur 6 nations.

Les filles ont obtenu la cin-
quième place par équipes.

A relever que les juges de
marche ont proposé Nicolas
Perrier comme meilleur style
chez les hommes.

Nicolas Perrier a devancé Bruno Grandjean. bussien

Triplé à ( heure
Samedi dernier, Nicolas Perrier
de Monthey a remporté
l'Epreuve de l'heure à Fri-
bourg, en couvrant la distance
de 13 km 252. Bruno Grand-
jean est 2e avec 12 km 850 et
Urbain Girod 3e avec 12 km
680. Chez les filles, Audrey
Girod a parcouru 8 km 250.

Jérôme Genêt

FOOTBALL

Situation
chez
les inter
Juniors B
City I - CS Chênois I 4-1
Stade Nyonnais - Aigle R
Monthey - Naters R

Classement
1. Monthey 3 3 0 0 10-6 9
2. Martigny-Sports 3 2 1 0  7-4 7
3. Gland 3 2 1 0  6-3 7
4. Meyrin 3 2 0 1 9-7 6
5. Vernier 3 2 0 1 5-8 6
6. Aigle 3 1 1 1  8-8 4
7. Naters 3 1 1 1  5-5 4
8. Stade Nyonnais 3 1 1 1  4-4 4
9. Etoile Carouge 3 1 0  2 9-6 3

10. City! 4 1 0  3 5-6 3
11. C Chênois I 4 0 1 3  5-11 1
12. Conthey 3 0 0 3 5-10 0

Juniors C
Etoile Carouge I - Renens I 1-1
F.-Morges - Vouvry HL R
City I-Sion 1-1
Martigny-Sp. - Monthey R

Classement
1. Etoile Carouge I 3 2 1 0  10-3 7
2. Team Oberwallis 2 2 0 0 6-3 6
3. Martigny-Sports 2 1 1 0  8-2 4
4. Monthey 2 1 1 0  3-2 4
5. Sion 3 1 1 1  6-4 4
6. Bramois 2 1 0  1 4-4 3
7. Forward-Morges 2 1 0  1 4-5 3
8. City I 3 0 2 1 2-3 2
9. CS Italien GE 2 0 1 1  4-5 1

10. Servette 2 0 1 1  2-5 1
11. VouvryHL 2 0 1 1  4-8 1
12. Renens I 3 0 1 2  3-12 1



TENNIS EN FAUTEUIL

CASABLANCA
Un Valaisan
en
demi-finales
¦ En marge du 21e grand prix
Hassan-II de Casablanca -
tournoi du circuit ATP -, la
Fédération marocaine de ten-
nis a organisé un mini-tournoi
de tennis en fauteuil roulant
parrainé par la fédération
internationale et l'association
valaisanne La chaîne du cœur.
L'épreuve a vu la participation
de quatre joueurs européens,
soit deux Suisses et deux Fran-
çais, ainsi que les quatre meil-
leurs Marocains. Le Valaisan
Hassan Achoumi a été éliminé
en demi-finale par le Français
Didier Guiard (6-4 7-5). Dans
l'autre demi-finale, le Biennois
Raphaël Gremion a dominé le
Français Thierry Vuillet.
Raphaël Gremion a gagné la
finale (6-7 6-3 6-4).

Ambassadeur ITF
Au côté de l'expert hollandais
Peter Hermans, le Valaisan
Hassan Achoumi, en sa qualité
d'ambassadeur ITF, a participé
à une séance de travail dans le
but de former des coaches
marocains de tennis en fau-
teuil roulant. Casablanca est le
deuxième tournoi au monde,
après Key Biscayne, où les vali-
des et les joueurs en fauteuil
roulant évoluent sur les
mêmes courts et bénéficient
du même traitement.

Les résultats très encoura-
geants de ce mini-tournoi ont
convaincu les responsables de
la fédération internationale de
soutenir le prochain projet du
développement du tennis en
fauteuil roulant en Tunisie.
L'open Oualidia deviendra
d'ailleurs un tournoi officiel de
la fédération internationale. CS

ROLLER

MOTOCROSS

CATÉGORIE KIDS 65 CM3

Corti jo 10e à Combremont
¦ Samedi dernier, le jeune
Yohan Cortijo (9 ans) d'Illarsaz
a participé à la 3e manche du
championnat valaisan de
motocross en catégorie Kids 65
cm3, lors de la course Angora
de Combremont-le-Petit. Il a

terminé 10e. La pluie a
contraint les organisateurs à
annuler la deuxième manche.
Le petit frère de Yohan, Yan-
nick (6 ans), s'est classé 19e de
la seule manche.

C

TIR À L'ARC (FIELD)
Trois-Aigles placés |!ume ^meaux, 258 points.
_ , , Compound cadets: 1.
Seuls quatre adeptes valaisans Gré ire FumeauX/ 345 ints
de la spécialité ont fait le depla- Compound juniors: 1.
cernent de Loex (GE). Mathias B|atte|. 362 ims
Les représentants du club des Barebow hommes (arc nu]
Trois-Aigles, a Granges, ont signe 3 christian FumeauX/ ., 65
de bonnes prestations points

Compound jeunesse: 1. Guil

Un jeu de haute qualité
Au cours des championnats valaisans juniors,

disputés à Saint-Maurice, cent douze joueurs se sont disputé quatorze titres.

Ces 
championnats

valaisans très relevés
de par la participation
d'excellents joueurs
ont permis aux spec-

tateurs, venus nombreux le
week-end dernier, de voir, lors
des finales notamment, un jeu
technique de haute qualité.

.Les 112 juniors présents se
sont affrontés en vue d'obtenir
l'un des quatorze titres mis en
jeu pour ces championnats
valaisans qui se sont déroulés
sans surprise et où les favoris
se sont logiquement imposés.

Match très disputé
Tout d abord, les Bngois ont
obtenu cinq titres par l'inter-
médiaire des talentueux frères
Roger et Florian Schmid qui se
sont imposés dans leur catégo-
rie respective. Florian s'est
également adjugé le double
messieurs associé à Sandro
Walker dans un match très dis-
puté où Célien Abbet et Sébas-
tien Gex de Saint-Maurice ont
fait mieux que se défendre. En
simple messieurs, Marc Kuser
de Brigue a dominé sa catégo-
rie. En simple dames U15,
Marion Zumoberhaus a quant
à elle pris le dessus sur Natha-
lie Arnold de Sierre.

Les Agaunois se sont égale-
ment distingués en s'octroyant
six titres. En simple dames,
tout d'abord U13, Tiphaine
Monod vainqueur d'Emilie
Berra de Sion, puis en U17
Alexia Clerc et en U19 Emilie
Planche se sont illustrées. De
plus, Alexia et Emilie se sont
adjugé le double dames âpre-

Gabriel Grand a dû lutter pour son titre en U17. bussien

ment disputé en trois sets Quant au talentueux
contre Judith Andenmatten et
Sara Kallen de Brigue.

Gabriel Grand en difficulté
En double mixte U17/U19,
Célien Abbet de Saint-Maurice
et Audrey Bonvin de Granges
ont battu en finale la paire
agaunoise Sébastien Gex et
Audrey Fellay.

Gabriel Grand (14 ans) de
Sierre, il a dû faire appel à tout
son talent pour venir à bout en
trois sets du combattant San-
dro Walker et obtenir le titre en
U17.

En double U13/U15, les
paires Nathalie Arnold et Lae-
titia Salamin, Sierre, et Fabien
Mettraux, Saint-Maurice, et

Guillaume Bonvin, Granges,
ont également brillé.

Notons encore la victoire
d'Emilie Zabloz et de Guil-
laume Bonvin de Granges en
double mixte U13/15.

Le niveau du jeu des
juniors valaisans s'est passa-
blement élevé ces dernières
années et montre qu'ils ont
leur place au niveau national.
Cela réjouit beaucoup l'un des
entraîneurs du cadre valaisan

Helder Da Costa qui dénote
une grande motivation et une
saine ambiance.

Beaucoup de ces joueurs
participent aux tournois natio-
naux et rivalisent ainsi avec
leurs compatriotes suisses. Il
ne reste qu'à continuer sur ce
chemin et ainsi rejoindre l'élite
qui, n'en doutons pas, repré-
sentera un nouveau challenge
très intéressant pour ces jeu-
nes. C

STREETHOCKEV

LNA

Les Lions malmenés à Oberw il
¦ Sierre s'est incliné 8 à 6 en
terre zougoise. Oberwil a pro-
fité de libertés offensives lors
du premier tiers et s'est envolé
6 à 1 après moins de 20 minu-
tes de jeu.

Cette fois, c'est Oberwil qui
jouissait d'une efficacité hors
du commun. Sierre, volontaire
et engagé dès le début du
match, s'est fait piéger à quatre
reprises en contre et deux fois
sur une mise en jeu. Le choc
était difficile à encaisser.

Match décisif à Sierre
On s'avait qu'Oberwil, chez lui,
n'allait pas offrir la qualifica-
tion pour les finales sur un pla-
teau. Le jeu rugueux et sans
compromis de la bande à Wis-
mer porte ses fruits sur un
petit terrain, ou le jeu est fon-
damentalement différent. Res-
te que Sierre, dont les atta-
quants privilégient les grands
espaces d'Ecossia, auront la
possibilité de remettre l'église
au milieu du village dès
dimanche, en accueillant
Oberwil pour une troisième et
dernière rencontre. En profi-
tant de ses qualités physiques
supérieures et en montrant un
visage identique à celui du
dernier tiers, Sierre sera sans
aucun doute sur la bonne voie.
Et les «rouge et jaune» auront à
cœur de démontrer que le
streethockey ne se joue pas
uniquement avec les coudes et
les bras. Rendez-vous est pris
dimanche.

La belle histoire des Dia-
blerains trouve son épilogue.
Magnifiques tout au long de la

Joël Tapparel et les Sierre Lions sont revenus. Trop tard. gibus

saison, Tacchini et son équipe
sont en train de faire vivre un
rêve qu'ils n'osaient même pas
caresser il y a un an. Souve-
rains vainqueurs de leur
groupe en saison régulière, ils
ont fait tomber le barragiste de

LNB Steckholz et ce à l'exté-
rieur. Ainsi, ils pourraient, dès
dimanche, être la troisième
équipe valaisanne à militer en
ligue nationale. Tout un village
sera présent pour les pousser à
l'exploit. C

3 Oberwil Rebells (6 1 1)
Q Sierre Lions (1 1 4)

Oberwil, 400 spectateurs, bon arbi-
trage de Friedli et Rey.
Oberwil Rebells: St. Sidler; Risi,
Beiersdôrfer; Bossard, R. Sidler;
Degrandi.Van Orsouw; Hofmann, Wis-
mer; Butler, Stuppan; Schuler, Mellige;
Annen, Rogenmoser; Rinderli, Meier.
Sierre Lions: Bollinger (16e Schùp-
bach); Jeannerat, Rindlisbacher; Hos-
singer, Muchagato; Crettaz, Tapparel;
Meul; Morard, Massy; Hofmann,
Zuber; Lengacher, Ch. Ruppen; Hani, St.
Ruppen.
Buts: 1-0 R. Sidler (Schuler), 2-0 Butler,
2-1 Muchagato, 3-1 Van Orsouw
(Schuler), 4-1 Melliger, 5-1 Butler
(Stuppan), 6-1 Melliger, 7-1 Sidler (But-
ler), 7-2 Hossinger (Muchagato), 7-3
Lengacher (Muchagato, Hofmann), 7-4
Massy (Crettaz), 8-4 Van Orsouw (Hof-
mann), 8-5 Lengacher (Muchagato,
Hossinger), 8-6 Jeannerat (Mucha-
gato).
Pénalités: 13 x 2' + 3 x 10' (Van
Orsouw, Hofmann, Annen) contre
Oberwil et 7 x 2' contre Sierre.
Notes: Sierre sans Duc, Conoscenti,
Rigoli (blessés) et Hermann (examens).
Temps mort Sierre: 14'14.

LNA
Demi-finales
(au meilleur des 3 matches)
Oberwil Rebells - Sierre Lions 8-6

(1 à 1 dans la série)
ZH Bonstetten - Grenchen 6-3

(1 à 1 dans la série)

Promotion en LNB
(au meilleur des 3 matches)
Steckholz - Dorénaz Diabla 10-6

(1 à 0 pour Dorénaz)

mailto:romanschmutz@web.de
mailto:pont.ricci@netplu.ch
mailto:info@scvillars.ch
mailto:soft.chrono@bluewin.ch
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Les dessous ae ia r-ea cup
De ses origines à aujourd'hui, la coupe Davis au féminin a passablement évolué.

La Suisse en quête de promotion ce week-end à Neuchâtel.

Qui 
n'a jamais

entendu parler de la
coupe Davis, de la
fabuleuse épopée de
Marc Rosset et Jakob
Hlasek lors de la

finale de Fort Worth, en 1992,
du «Saga Africa» chanté par le
capitaine tricolore Yannick
Noah juste après la victoire
historique des Français devant
les Américains à Lyon, en
1991? La Fed Cup n'a, elle, pas
le même résonance que son
pendant masculin. Elle est
volontiers méconnue, sinon
considérée comme relative-
ment récente. Et pourtant...

Si 1 appellation Fed Cup
remonte à 1995 à proprement
parler, c'est pourtant au début
du XXe siècle qu'il faut revenir
pour trouver ses origines. En
1919, Hazel Hotchkiss-Wight-
man, quatre fois gagnante de
l'US Open, propose la création
d'une compétition par équipe.
A cette époque-là, la coupe
Davis, imaginée dix-neuf ans
plus tôt par le joueur améri-
cain Dwight Filley Davis, bat
déjà son plein. Un succès qui
donne alors des envies au ten-
nis féminin...

Le projet d'Hotchkiss-
Wightman sera pourtant bien
loin d'être d'entrée un service
gagnant et sera même refusé.
L'Américaine «se contentera»
alors de la Wightman Cup, un
trophée annuel opposant les
Etats-Unis à la Grande-Breta-
gne. Soit les deux nations de
pointe dans le monde de la
petite balle blanche à l'épo-
que.

La Fédération internatio-
nale de tennis (ITF) mettra
beaucoup de temps avant de
se rendre compte du bien- nine par équipe. Quarante ans, finalement que réunir des d'un même pays dans un
fondé d'une compétition fémi- pour être exact! Elle se disait équipes de jeunes femmes même lieu et sur une semaine

entière n était pas une si mau-
vaise idée. La coupe de la
Fédération voyait ainsi le jour
en 1963, à l'occasion du 50e
anniversaire de l'ITE

Une formule changée trois
fois entre 1995 et 2002!
Le succès est immédiat. Les
meilleures joueuses répondent
d'entrée à l'appel. Ainsi, 16
nations se disputent la pre-
mière édition, sur le gazon lon-
donien du Queen's Club. La
victoire revient aux toujours
dominatrices Américaines, qui
battent l'Australie (2-1).

Etats-Unis et Australie se
partageront le haut de l'affiche
pendant près de vingt ans, les
joueuses du pays de l'oncle
Sam conservant même le titre
sept ans d'affilée, entre 1976 et
1982!

La domination austra-
lienne prendra fin au début
des années 1980 avec l'émer-
gence de pays comme la Tché-
coslovaquie, l'Espagne, l'Alle-
magne, la Belgique et la
France, tous au moins vain-
queurs une fois. De 16 pays en
1963, on est passé à 73 en 1994,
103 en 2002...

Que ce soit Chris Evert
(huit victoires), Billie Jean King
(sept) , Arantxa Sanchez (cinq),
Martina Navratilova (quatre)
ou encore Steffi Graf (deux), les
meilleures joueuses du monde
ont inscrit leur nom au palma-
rès de l'épreuve. Presque tou-
tes, sauf Martina Hingis
notamment...

Mais, contrairement au
succès toujours constant de la
coupe Davis, la Fed Cup s'es-
soufflait gentiment, entraînant
d'incessants changements de
formule. A cause notamment
d'un calendrier chargé et des

passages obligés d'une surface
à une autre en beau milieu de
saison, les meilleures joueuses
abandonnaient petit à petit la
compétition, préférant miser
sur leur carrière individuelle.
Une désaffection qui entraînait
forcément celles des médias et
du public.

Pour tenter de relancer la
machine, la fédération inter-
nationale n'aura pas d'autre
choix que de revoir la formule.
Elle le fera ainsi à trois reprises
entre 1995 et 2002!

La dernière version semble
désormais être la bonne. Les
deux équipes s'affrontent au
meilleur des cinq matches
(quatre simples et un double)
chez l'un ou l'autre des adver-
saires. Si les deux premiers
tours se disputent sur le
modèle de la coupe Davis,
demi-finales et finales se
jouent sur une semaine dans
un des pays qualifiés. Vous
avez compris quelque chose?
Non? Pas grave puisque cela ne
concerne ni Suissesses ni Slo-
vaques, qui évoluent cette
année en deuxième division!

Le vainqueur de la rencon-
tre de ce week-end affrontera
en match de barrage l'un des
quatre perdants du premier
tour du groupe mondial I (Ita-
lie - Russie, Etats-Unis - Belgi-
que, Espagne - Argentine,
Autriche - France) . En cas de
défaite, Bacsinszky & Cie
devraient alors affronter l'un
des quatre vainqueurs de la
zone Europe/Afrique, à savoir
la Bulgarie, l'Ukraine, le Béla-
rus ou encore l'Estonie. Autant
dire que ce ne serait pas forcé-
ment une mince affaire...

Daniel Burkhalter

MYRIAM CASANOVA

ce Le tennis, plus une priorité»
¦ Patty Schnyder et Emma-
nuelle Gagliardi absentes pour
des raisons diverses, le rôle de
leader de l'équipe de Suisse de
Fed Cup échoit tout naturelle-
ment à Myriam Casanova, troi-
sième joueuse dans la hiérar-
chie helvétique. Pourtant , si
elle peut être considérée
comme la cheffe de file des
Helvètes au vu de son classe-
ment et son expérience, la
Saint-Galloise débarque aux
patinoires du Littoral bien loin
de sa meilleure forme.

«Je peux apporter mon aide
à cette équipe»
C est que Myriam Casanova
n'a plus joué sur le circuit de la
WTA depuis près de six mois et
son élimination au premier
tour de l'US Open devant la
Colombienne Fabiola Zuluaga.
La raison? Malheureusement
pour elle, toujours la même:
un poids trop élevé - elle pèse
70 kg pour 172 cm - qu'elle ne
parvient pas à contrôler. «J 'ai
consulté tous les médecins pos-
sibles pendant près de deux
ans, sans que l'un d'eux ne
trouve une solution», confie-t-
elle, presque dépitée.

Dans le tennis actuel,
animé par des joueuses tou-
jours mieux armées physique-
ment, la cadette des sœurs
Casanova ne pouvait tout sim-
plement plus batailler à armes
égales, malgré son talent.

Myriam Casanova, 45e
joueuse mondiale en avril

Myriam Casanova. Un retour
attendu. keystone

2003, a alors rangé - provisoi-
rement - ses raquettes en ren-
trant de New York. Elle en a
profité pour se rendre en
Equateur, où vit l'un de ses
oncles. «Je n'ai pas fait une
minute de sport. Juste un peu
de jardinage, avoue-t-elle. Ne
rien faire du tout pendant un
certain temps m'a vraiment fait
du bien.»

Puis est arrivée une convo-
cation de Swiss Tennis pour ce
match de Fed Cup face à la
Slovaquie. «C'est vraiment une
compétition que j'adore. Et
même si je n'ai p lus la même
forme qu'auparavant, je pense
que je peux apporter mon aide
à cette équipe » dit-elle. Myriam
n'est toutefois pas arrivée à
Neuchâtel sans entraînement
dans les jambes. «J 'ai recom-

mence a jouer au tennis il y a
six semaines, à raison d'une
heure par jour.» La cadence
s'est un peu accélérée ces der-
niers temps, histoire bien sûr
d'être capable de tenir la dis-
tance ce week-end.

Ce retour signifie-t-il que
ses problèmes de santé font
désormais partie du passé et
qu'elle va retrouver le circuit
de la WTA après cette Fed Cup?
«Non, le tennis ne fait p lus par-
tie de mes priorités à cause de
ma forme p hysique. Je jouerai
peut-être quelques tournois en
Suisse, mais il n'est pas ques-
tion de retourner sur le circuit
pour le moment.»

Du tennis à la commune
L'actuelle 229e joueuse mon-
diale va désormais se consa-
crer à ses études. «J 'ai toujours
voulu étudier la médecine.
Mais à une certaine époque je
ne me voyais pas fréquenter
encore les bancs d'école à 24
ans. J 'ai alors débuté des cours
par correspondance, que je n'ai
malheureusement jamais ter-
minés». Dès cet été, elle débu-
tera une formation en emploi
au sein de l'administration
communale de son village,
Altstâtten. «Deux jours d'école
et trois jours de travail» pré-
cise-t-eUe. Des études censées
durer trois ans. Le tennis donc
définitivement rangé au pla-
card? «Non, je vais continuer a
jouer pour garder la forme et je
referai le point ap rès une

année. On ne sait jamais ce qui
peut se passer d'ici à un an.
Mais l 'école a désormais ma
priorité!» Elle continuera tou-
tefois de suivre très attentive-
ment l'évolution du monde de
la petite balle jaune. «Je
consulte les résultats tous les
jours, que ce soit dans les jour-
naux ou sur internet. Ça fait
parfois bizarre de voir des
joueuses qu'on a déjà battues
remporter un tournoi...»

Pendant cette période,
Myriam n'exclut pourtant pas
de continuer à jouer en Fed
Cup «si on fait appel à moi».
Une compétition qu'elle a
découverte en 2001, à l'occa-
sion du déplacement de
l'équipe de Suisse en Australie.
Elle y avait alors perdu son
premier match devant Nicole
Pratt (3-6 1-6) avant de battre
l'actuelle huitième joueuse
mondiale, Alicia Molik (7-6 6-
4).

Une expérience de quatre
ans qui lui confère donc ce sta-
tut de leader de l'équipe
actuelle, malgré sa «méforme».
D'ailleurs, comment définit-
elle son rôle? «Les deux jeunes
de l'équipe (réd. Martina Lau-
tenschlager (17 ans) et Stefanie
Vôgele (15) ne me demandent
pas forcément des conseils mais
elles regardent ce que je fais,
comment je me comporte. Mon
expérience me permet aussi
d'être p lus relâchée que d'au-
tres, et donc de les aider à se
calmer.» DBU

Palmarès de la Fed Cup
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La Suisse joue à l'ascenseur
¦ En Fed Cup, la Suisse a toujours
alterné le bon et le bon moins, la
gloire et la relégation. Ainsi, lors du
changement de formule de 1995, les
Suissesses se trouvent même en troi-
sième division... Le tennis helvétique
va pourtant entrer dans une nouvelle
ère un an plus tard avec le tandem
Martina Hings-Melanie Molitor. La
Saint-Galloise n'est alors âgée que
de 16 ans. A partir de là, l'équipe de
Suisse alignera dix victoires consécu-
tives, mais surtout deux promotions.
Avec sa numéro un mondiale et Patty
Schnyder - arrivée dans l'équipe en
1996 -, la Suisse se met ouvertement
à rêver de victoire finale dans cette
Fed Cup. Elle sera finalement toute
proche de soulever le prestigieux tro-
phée en 1998, à Genève. Après avoir

triomphé en Tchéquie et écrasé la
France (5-0) à Sion, Hingis, Schnyder
et Emmanuelle Gagliardi attendent
l'Espagne avec l'espoir d'offrir à la
Suisse sa toute première victoire en
Fed Cup. Mais Arantxa Sanchez et
Conchita Martinez ne l'entendront
pas de cette oreille et finiront par
s'imposer d'une courte tête (3-2).
Depuis, les Suissesses jouent à l'as-
censeur entre groupe mondial et
deuxième division, au gré des absen-
ces de leurs meilleures joueuses.
Privée de ses joueuses d'expérience,
la Suisse se repose aujourd'hui sur
Myriam Casanova, Timea Bacsinzsky,
Martina Lautenschlager, Stefanie
Vô gele et la Neuchâteloise Gaëlle
Widmer. Toutes rêvent de retrouver le
groupe mondial au plus vite. DBU

Léger avantage slovaque
¦ Suissesses et Slovaques se sont
déjà affrontées à quatre reprises
dans le cadre de cette Fed Cup. Petit
rappel des faits.
En 1997, en quarts de finale, Martina
Hingis et Patty Schnyder s'imposent
3-2 en Slovaquie malgré les deux
défaites de la Bâloise devant Habsu-
dova et Nagyova. Deux ans plus tard,
la Suisse subit un cuisant échec sur
ses terres. Emmanuelle Gagliardi et
Cacilia Charbonnier ne marquent pas
le moindre point (0-5).
En 2000, le troisième affrontement
entre les deux pays se dispute sous
une nouvelle formule, au meilleur des
trois matches. Gag liardi, Schnyder et
Miroslava Vavrinec - l'actuelle petite
amie de Roger Fédérer - s'imposent
2-1, abandonnant la victoire aux Slo-
vaques dans le double. Nouveau

changement de formule deux ans
plus tard. Sur la terre battue slova-
que - les trois précédentes rencon-
tres s'étaient jouées sur «dur» -,
Patty Schnyder et Myriam Casanova
s'inclinent 3-2 devant Jeanette Husa-
rova et Daniela Hantuchova.
Qu'en sera-t-il cette fois? Difficile à
dire, d'autant que les deux forma-
tions feront sans leurs meilleures
représentantes. Schnyder et Gagliardi
absentes, la meilleure Suissesse au
classement WTA, Myriam Casanova,
n'est que 229e. Léger mieux côté slo-
vaque, puisque seule la cheffe de file
Daniela Hantuchova a renoncé, lais-
sant ce rôle à Martina Sucha, matri-
cule 61. Mais la Fed Cup, tout comme
la Coupe Davis, procure toujours son
lot de surprises. Tâche aux Suissesses
de la créer... DBU
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OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY

Vente d'une habitation comprenant
plusieurs appartements
En Bovéry, à Collombey-le-Grand

Mercredi 4 mai 2005, à 10 h, à la Salle de Conférences,
Crochetan 2, S' étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné,
propriété de la masse en faillite de la succession répudiée
de feu Niemeyer Jean, de dernier domicile à Collombey-
le-Grand, à savoir:

Commune de Collombey-Muraz:
Parcelle No 3358, plan N° 21, nom local «Bovéry»,
comprenant jardin-place de 1489 m2, habitation de 298 m2,
garage de 15 m2, couvert de 10 m2, remise de 58 m2,
poulailler de 21 m2, couvert de 8 m2 et couvert de 16 m2.

Taxes cadastrales: Bâtiment Fr. 444 685.—
Biens-fonds Fr. 23 335.—

Estimation de l'Office des Faillites par expert: Fr. 722 400.—

N.B.: Une garantie de Fr. 87 000.— devra être versée
à l'adjudication, en espèces ou par chèque bancaire
(émis par une banque), quel que soit l'adjudicataire,
les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble et les conditions de vente
sont à la disposition des amateurs, à l'Office des Faillites,
Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeuble par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une positon dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des Faillites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 15 avril 2005.
Offices des Faillites de Monthey:

D. Gillabert, substitut
036-279173

Chants sacrés et méditation
Le mercredi 27 avril - de 20 h à 22 h. Entrée Fr. 20.—.

Institut Médiline - Rue des Cèdres 24 - SION.
Atelier animé par Antoine ESTRUGO, tél. 078 899 33 81.

036-274047

_w* ______ _________ __ _______________ s _- ¦ ¦̂ " E %J S
^OtBtTIIO PltSCOUNT ... .

(̂ _l|£_____________M__ iMHi CHANOOUNE-Tél. 027 203 45 20 ¦ Fax 027 203 45 80
Route (.«Riddes 2 1950 SION

PRIX DU PNEU illltSAVA TECHNOLOGIE GOOD/ YEAR

205/55/16 VR Fr. 135.- pce
225/45/17 W Fr. 160.-pce
225/40/18 W Fr. 175.- pce

185/60/14 H Fr. 77.- pce
195/50 R 15 VR Fr. 77.- pce TVA
_ _ _>_-_ _._•___ _._ ._. __ _.__ _. incl- mont, équil
195/65/15 VR Fr. 105-pce non compris

GOODj p  YEAR Autres marques à prix avantageux E£l__FULDA

V LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - ECHAPPEMENTS - FREINS

alpin
Fours suédois et cheminées __ -̂-

grandes expositions Beme ' Effr t̂ikon ' Littau/LU • Montreux
Ziegelackerstrasse lia • Berne • 031 992 1313

prix chocs 65, av. de Chilien • Montreux • 021 965 13 65

Modèle

Rolls-Royce Silver Spur • beige, brun
Rolls-Royce Silver Spirit • grey, grey
Jaguar XJR 4.0 • noir, beige
Bentley Turbo R LWB • noir, tan
Mercedes-Benz S 500 • noir, beige
Mercedes-Benz CL 500 • gris, noir
BMW M5 • noir, noir
Mercedes-Benz CL 55 AMG • gris, noir
Mercedes-Benz CL 600 • noir, noir
Bentley Continental R • noir, magnolia
Bentley Arnage Red Label • wildberry, magnolia
Bentley Canti GT • spruce, soffron
Bentley Conti GT • cypress, saddle
Bentley Azuré • noir, rouge/noir
Bentley Arnage T • silver, nautic
Rolls-Royce Phantom • bleu, mocassin

Année Km Prix

01/84 76 35'000
09/83 38 39'800
05/00 26 49'800
01/86 . 53 55700
03/00 35 66'000
06/01 45 74'800
04/02 16 76'800
04/01 38 89'800
03/01 12 I38'900
03/96 46 168'000
08/00 30 215'000
07/04 8 232'000
08/04 1 235'000
04/98 21 238'000
03/03 23 285'000
09/04 5 530'000

VENTE AUX ENCHERES
DE TABLEAUX & OBJETS D'ART

VENDREDI 22 AVRIL 2005 dès 20 h
Sont vendus au nom et pour le compte de tiers, a tout prix

et à prix minima, des objets d'art et tableaux de:
Bonnefoit, Dali, Léonor Fini, Paul Ciré, Charles Menge, Circhansky,

Dabin, Locca, Stein, Raphaël, Bolano, Cottet, Okon, Morellet, Dubuis
Ribert, Topa, Menguy, Raboud, Zbinden, Burnand, Tapies, Cini,

Chavaz, Dufaux, Pollock, Parodi, Corneille, Zerbini, Vasarely, Gherri-
Moro, Olsommer, Bosshard, Decarli, Fuchs, Hainard, Fallut, Cuno

Amiet, Barth, Noury, Charoy, Strixner Nepomuk, Domenjoz, Raboud
Chemiakin, Kazikowski, Mafli, Rérat, Gimmi, Masson, Le Kinff, Miro,

Picasso, Niki de Saint-Phalle, Laprade, Hartwig, Fustier, Glanoli,
E. Gillard, Bellmer, Palézieux, Erni, Tobiasse, etc.

Lot de gravures anciennes et modernes.
Paiement comptant, enlèvement des lots dès la fin des vacations.

EXPOSITION
Samedi 16 avril au vendredi 22 avril tous les

jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
Jour des vacations: fin des visites 18 h 30.

Renseignements: Gil Zermatten, tél. 079 220 26 36.

GALERIE LATOUR MARTIGNY
Place de Rome 3

CH - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 93 44 - Fax 027 722 26 65

galerielatour@bluewin.ch

Gagnez votre voyage.
Tous les jours, tirage au sort dans le car, le gagnant
se voit rembourser son voyage par le chauffeur.

Départs en car réguliers
de votre région

Infos et réservations:

0848 305 305
.vww. carpostal.ch/voyages

84% /Fr. 25 000.-
BOmois/Fr.SOS.Vmois

CoûttotalF.,5480.-

PAUX.CHCP4221110 l*rg__ .
© 021 802 52 40

H est Intercfii craccordsr un eridil
g'_iapoi_rcor .Bâqiten.__MQS..r-
widaltgmnni du consommateur.

Crédit prive
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr. 40000 -
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956-
L'octrol d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD) _

r&tooth
ne nen Aire ...

c'est consentir l

www.potouch.org
t(P I7.I7111I-0

B HHV, ÏUllLvs*
haute école va la isanne haute école vala isanne
hochschule wallis hochschule wall is

_________Bt j SSt i\
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m̂jm m̂mmm Prochaine rentrée : 24 octobre 2005

Séance d'information à Monthey
Jeudi 21 avril 2005 à 18H30

1 

Ecole de commerce, av. de France 4, Monthey

Santé & Social
• Infirmier-ère
• Physiothérapeute
• Animateur-trice socioculturel-le
• Assistant-e social-e
• Educateur-trice social-e

Renseignements: 027 / 329 41 11

Economie & Services _.—r~zZ\
• Informatique de gestion \ . sciencej
• Economie d'entreprise Vîïî——"""

• Gestionnaire en tourisme ES
Renseignements: 027/ 606 89 06

Sciences de l'ingénieur
• Systèmes industriels
• Technologies du vivant

Renseignements: 027/ 606 85 11

_ m̂'K m ^__________L
H. ;T T L_ " :'̂ _M_P "* \

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
JZf*  ̂

Rue de la Dixence 83 -1950 SION .̂ JÊH»
g!!""-»** Tél. 027/205 68 68 ISi!_!_2_STÇtF ^̂
MAO ennav nllvae __! __ __ m Amant

sur véhicules neufs
Profitez-en!

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet

CHRYSLER
Imm. adm.,

CHRYSLER
Imm. adm.,

CHRYSLER
Imm. 08.04

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 TOURING
Imm. adm., jantes Limited, équipement complet Net Fr. 33'550- Net Net Fr. 29'500

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED
Imm. adm.

JEEP NEW
Imm. adm.

JAGUAR S
Imm. adm.,

KIA RI01.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc.

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc.

KIA OPIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options

LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 E 5p Man
Imm. adm., climatisation, peint, métal., etc. Net Fr. 42'920.- Net Net Fr. 37'800

LANDROVER NEW FREELANDER 2,0 TD4 SPORT 5P AUT
Imm. adm., park distance control,
équipement complet, etc. Net Fr. 47'590 - Net Net Fr. 44'590

MG TF1351.8 Man
Peint, métal, clim., cuir,
Pack chrome, hard top, etc.

ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc .

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man
Dninf mAtol __.niirnomonf onmnloi

VOYAGER 2,5 CRD SE Man
peint, métal, GPS, etc.

SEBRING 2,0 LX Man Cabriolet
équipement complet

300C 3,5 V6 limousine AUT

cuir, clim.Jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900- Net Net Fr. 29'500

CHEROKEE SPORT 3,7 AUT
intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 47'500 - Net Net Fr. 41'500

TYPE R 4.2 V8 400 CV
PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc. Net Fr.117'890.- Net Net Fr. 89'000

Prix catalogue Prix net

Net Fr. 39700- Net Net Fr. 35700-

Net Fr. 46'500- Net Net Fr. 39'100-

Net Fr. 46'300- Net Net Fr. 28'500-

Net Fr. 62'850.- Net Net Fr. 56'000.-

Net Fr. 20'850.- Net Net Fr. 18'850

Net Fr. 38'150.- Net Net Fr. 34'000

Net Fr. 55150.- Net Net Fr. SO'OOO

Net Fr. 39'940 - Net Net Fr. 36'OOfl

Net Fr. 57'850 - Net Net Fr. 52'000

Mot Cr /HMnn_ Met Met Cr -.o'nnn

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-734518

ffi
messageries

durhône

http://www.andre-chevalley.com
mailto:galerielatour@bluewin.ch
http://www.patouch.org
http://www.alpinofen.ch
http://www.worldsoft.fr


FOOTBALL

COUPE DE SUISSE

Une finale
avant la lettre
n La deuxième demi-finale de
la coupe de Suisse a lieu ce soir
au Letzigrund (20 h 15 / TSR2).
Elle opposer le FC Zurich aux
Young Boys. Un duel qui s'ap-
parente à une finale avant la
lettre puisque le vainqueur
sera opposé au FC Lucerne en
finale le lundi de Pentecôte.

Zurichois et Bernois sem-
blent disposer d'une très
grande marge contre des
Lucernois dont la grande
chance fut d'affronter la
semaine dernière un FC Aarau
complètement à la dérive.

Le pronostic est difficile
pour cette deuxième demi-
finale qui suscite un engoue-
ment certain en ville de
Zurich. Malgré quelques
couacs récents, le 5-0 essuyé
devant YB au Letzigrund
notamment, le FC Zurich
dégage un courant de sympa-
thie indéniable. La conquête
de la coupe renforcerait encore
davantage le crédit de Lucien
Favre. Le Vaudois demeure
toujours dans la ligne de mire
de la presse de boulevard. La
qualité du jeu présenté par son
équipe et le soutien sans faille
de son président Sven Hotz
constituent toutefois ses meil-
leurs remparts.

Ainsi dimanche face à Bâle,
«Bidu» Zaugg, l'entraîneur des
Young Boys, a redistribué les
cartes. Il a changé de gardien,
préférant Wôlfli à Bettoni,
placé Alain Rochat dans l'axe
de la défense et poussé Sté-
phane Chapuisat vers le banc
des remplaçants. Après le par-
tage des points obtenu à Saint-
Jacques (1-1), Zaugg devrait
renconduire le même disposi-
tif à Zurich. Sl

NEUCHATEL XAMAX

Geiger succède
à Lobello

Alain Geiger. Le Valaisan a
retrouvé de l'emploi. keystone

¦ Les dirigeants de Neuchâtel
Xamax ont rapidement trouvé
un successeur à l'entraîneur
René Lobello démissionnaire
dimanche soir après la défaite
à Schaffhouse (1-2). Ils ont
nommé Alain Geiger (45 ans)
au poste d'entraîneur jusqu'à
la fin de la saison.

Le club neuchâtelois avait
reçu plusieurs candidatures
après le départ de Lobello. Rolf
Fringer, Marcel Koller, Marco
Schâllibaum, Didi Andrey et
Alain Geiger ont fait part de
leur intérêt. Le Conseil d'admi-
nistration sans Alain Pedretti a
finalement opté pour Geiger.
Le Valaisan avait déjà officié à
la Maladière entre 1998 et
2002. Cette saison, il avait été
limogé le 4 octobre par Grass-
hopper. i Sl

Le retour de Fritz Zùger
Un responsable expérimenté pour le groupe combi-technique des dames.

Après 
deux années

passées au Liechten-
stein, Fritz Zùger est
de retour à Swiss-Ski.
Il a été nommé res-

ponsable du groupe
«combi/technique» des dames
sous la direction d'Osi Inglin,
nouveau chef du ski alpin
dames. Jean-Pierre Vuillet reste
entraîneur responsable du
groupe «vitesse».

Swiss-Ski retrouve en la
personne de Fritz Zûger (50
ans) un entraîneur expéri-
menté. Ziïger, qui a travaillé
ces deux dernières saisons
pour la Fédération de ski du
Liechtenstein, a déjà occupé
différentes fonctions de 1990 à
2002 au sein de la Fédération
suisse de ski. Dernièrement, il
a encadré l'équipe masculine
de vitesse en coupe du monde
pendant trois ans. Il était
entraîneur au moment des 20
victoires remportées en coupe
du monde et des 10 médailles
gagnées aux Jeux olympiques
et aux championnats du
monde.

Fritz Zùger pour renouer avec un passé glorieux. Acceptons-en l'augure. keystone

Dans les années 70, il a ronnées de succès comme neur de l'équipe dames au sein
également encadré en tant que Doris de Agostini, Ariane Ehrat de la fédération de ski du
serviceman des athlètes cou- et Irène Epple et a été entrai- Liechtenstein. Sl

COURSES OJ EN SUISSE

Des irrégularités constatées
n Encore une tuile pour Swiss-
Ski: des irrégularités ont été
constatées dans le chronomé-
trage lors de trois courses OJ
disputées à Flumserberg (SG)
et Morgins. Des enquêtes ont
été ouvertes pour faire toute la
lumière sur ces agissements
qui ne vont pas améliorer
l'image du ski suisse. La com-
mission pour l'organisation de
compétitions (COC) a relevé

les irrégularités suivantes:
alors que des participant(e)s
ont été rayé(e)s des classe-
ments communiqués à la COC
concernant deux courses orga-
nisées à Flumserberg, trois
secondes ont été ajoutées aux
temps chronométrés à Mor-
gins afin que la compétition
compte pour les points Swiss-
Ski. Dans les deux cas, Swiss-
Ski a aussitôt ouvert une dents heureusement excep

enquête interne: après l'exa-
men des faits survenus, les
personnes reconnues respon-
sables des ces irrégularités
devront rendre des comptes et
seront sanctionnées.

Les jeunes athlètes qui ont
pris le départ à ces courses
n'ont pas été désavantagés.

Swiss-Ski regrette ces inci-

tionnels. Elle souhaite à l'ave-
nir intervenir davantage et
avec plus de rigueur dans les
mécanismes de contrôles et
dans la sensibilisation des
arbitres et des organisateurs.

A cette fin , des mesures
adéquates seront appliquées
sous la direction de la COC, en
étroite collaboration avec les
associations régionales.

Sl

CYCL SME

DOPAGE

Tyler Hamilton suspendu deux ans
¦ L'Américain américain Tyler
Hamilton, champion olympi-
que du contre-la-montre à
Athènes, a été suspendu deux
ans par l'Agence antidopage
américaine (USADA) . Il a été
convaincu de dopage par
transfusion sanguine au Tour
d'Espagne. Hamilton va faire
appel de cette décision devant
le Tribunal arbitral du sport
(TAS). Il possède un délai de
vingt jours pour le faire.

L'USADA indique que des
experts ont conclu que Hamil-
ton «s'est rendu coupable de
violation des règlements anti-
dopage pour s'être fait transfu-
ser le sang d'une autre per-
sonne. Hamilton est condamné
à la suspension maximale de
deux ans pour une première
entrave aux règlements».

Hamilton, 34 ans, avait été
convaincu de dopage par

Tyler Hamilton. Condamne a la
peine maximale. keystone

transfusion sanguine - une
première dans l'histoire de la
lutte antidopage - au lende-
main de sa victoire dans un

contre-la-montre du Tour
d'Espagne 2004, le 11 septem-
bre, et immédiatement sus-
pendu par son équipe, Pho-
nak, qui l'a licencié le 25
novembre 2004.

Hamilton averti
au printemps
Le double vainqueur du Tour
de Romandie avait déjà été
contrôlé une première fois le
19 août, au lendemain de sa
victoire dans le contre-la-mon-
tre des JO d'Athènes. L'échan-
tillon A s'était révélé positif
mais la contre-expertise, prati-
quée à Lausanne, n'avait pas
abouti en raison de la dégrada-
tion de l'échantillon sanguin.

Le CIO avait annoncé le 23
septembre dernier que, dans
ces conditions l'Américain,
pouvait conserver son titre
acquis à Athènes.

Suite au contrôle du 11
septembre, Hamilton avait
protesté de son innocence
devant l'USADA et le CIO,
avant de porter son affaire
devant le TAS nord-américain.

«Après audition de toutes
les parties, la majorité des
membres de l'Associa tion arbi-
trale américaine (AAA) et le TAS
nord-américain ont directe-
ment rejeté la défense de
Hamilton et estimé que
l 'échantillon positif était dû à
une transfusion de sang simi-
laire», explique l'USADA.

«Sur la base des écrans san-
guins pris au printemps et à
l'été 2004, l 'UCÎjavait averti
Hamilton et son équipe que
Hamilton était suspecté de
manipulation sanguine. Après
ces avertissements, l 'UCI a testé
Hamilton qui a été contrôlé
positif), précise l'USADA. Sl

Barcelone. Tournoi ATP (850 000
euros, terre battue). 1er tour:
Juan Carlos Ferrero (Esp) bat Albert
Montanes (Esp) 6-3 3-6 7-5. Alberto
Martin (Esp) bat Younes El Aynaoui
(Maroc) 6-4 6-3. Jan Hernych (Tch) bat
Andrew Murray (GB) 3-6 6-4 6-4.
Radek Stepanek (Tch/11) bat Irakli
Labadze (Geo) 4-6 6-2 7-5. Carlos
Moya (Esp/3) bat Jarkko Nieminen
(Fin) 7-5 5-7 6-2.
Double, 1er tour: Rafaël Nadal/Feli-
ciano Lopez (Esp) battent Yves Alle-
gro/Michael Kohlmann (S/Ail) 4-6 6-3
7-5.
Nottingham (Ang). Challenger
ATP (21 250 euros, indoor). 1er
tour: Ivo Heuberger (S/3) bat Igor
Zelenay (Slq) 6-0 6-2. Sl.

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

1. Kappelmann 61 D. Boeul Rb Collet 14/1 0p8p7p 5 • Il éveille les autres Notre jeu Hier à Saint-Cloud D""» un ordre différent 1681,40 (c
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PMUR
Demain
à Longchamp
Prix des
Epinettes
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

___•__! M . a-I

Cliquez aussi sur
www.lon.gues oreilles.th

Seule la liste officielle
PMU fait foi

¦ SNOWBOARD
Roberto Furger
suspendu six mois
Roberto Furger, contrôlé positif
au cannabis lors de l'Universiade
d'hiver d'Innsbruck, a été
sanctionné de six mois de
suspension par la chambre disci-
plinaire pour les cas de dopage
de Swiss Olympic. Il sera
suspendu jusqu'au 23
septembre. Il devra également
rendre sa médaille d'argent rem-
porté à l'Universiade.

¦ FOOTBALL
L'UEFA a choisi
La finale de la ligue des
champions aura lieu au stade de
France l'an prochain. En 2007,
elle se déroulera au stade olym-
pique d'Athènes. Quant aux
deux prochaines finales de la
coupe de l'UEFA, elles auront
successivement pour théâtre
Eindhoven puis Glasgow (Hamp-
den Park).

¦ OLYMPISME
Destitution
d'un notable
Yoshiaki Tsutsumi, 70 ans, prési-
dent du groupe japonais Seibu et
membre d'honneur du Comité
international olympique (CIO), a
été «destitué de ses fonctions et
privilèges» par l'organisation en
raison de son implication dans
une affaire de falsification de
documents commerciaux, a
informé le CIO. M. Tsutsumi, mis
en examen en mars par la justice
nippone pour falsification de
documents commerciaux et de
listes d'actionnaires, risque
jusqu'à cinq années de prison s'il
est jugé coupable.

H FOOTBALL
Mode de qualification
connu pour l'Euro 2008
Le mode de qualification pour
l'Euro 2008 est désormais connu
les deux premiers de chaque
groupe rejoindront la Suisse et
l'Autriche, pays organisateurs,
pour la phase finale. Il y aura six
groupes de sept équipes et un
qui en contiendra huit.

Il FOOTBALL
Retour au pays
Kurt Jara revient chez lui: l'entrai
neur autrichien de 54 ans, qui a
récemment quitté son poste à
Kaiserslautern, dirigera la forma-
tion de Salzbourg la saison pro-
chaine. Jara a longtemps
entraîné en Suisse, où il a
travaillé avec Grasshopper,
Zurich et Saint-Gall.

¦ FOOTBALL
L'Euro M19 dames

. en Suisse
Une nouvelle phase finale d'une
compétition européenne se
déroulera en Suisse l'an
prochain: il s'agit de l'Euro M19
féminin. Les Suissesses seront
automatiquement qualifiées
pour cette compétition qui
réunira huit pays. Sl

http://www.longues
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Indices

SMS 18.4
4370 SMI 5925.42
4371 SRI 4447.49
4060 DAX 4202.2
4040 CAC40 3949.59
4100 FTSE100 4827.1
4375 AEX 355.88
4160 IBEX35 9025.8
4420 Stoxx 50 2810.43
4426 Euro Stoxx 50 2947.79
4061 Dlones 10071.25
4272 S&P500 1145.98
4260 Nas»aq Corap 1912.92
4261 Nikkei 225 10938.44

Hong-Kong HS 13355.23
4360 SingapourST 2107.67

19.4
5977.89
4484.36
4204.61
3962.39
4855.6
356.65
9046.2

2831.15
2957.37

10127.41
1152.78
1932.36

11065.86
13444.09
2128 ,71

Fonds de placement

19.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.44

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1321.99

Swisscanto (CH) PF Valca 265.4

Swisscanto (LU) PF Equity B 207.49

Swisscanto (LU) PFIncome A 119.65

Swisscanto (LU) PF Incame B 123.16

Swisscanto (LU) PF Yield A 137.92

Swisscanto (LU) PF Yield B 140.95

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.88

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.68

Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.55

Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.97

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.25

Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba( B 97.32

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 146.23

Swisscanto (LU) PF Growth B 190.74

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 87.64

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 168.37

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.15

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.55

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.89

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.58

Swisscanto (LU) MM Fund USD 170,24

Swisscanto (CH) BF CHF 96.95

Swisscanto (CH) BFConv Int'l A 97.1

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 108
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.9

Swisscanto (CH) BF International 96.55

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.01

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.55

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.79

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continen t EF Asia
Swisscanto Continen t EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

Swisscanto (CH) EF Emerg ing Markets

Swisscanto (CH) EF Euroland

Swisscanto (CH) EF Gold

Swisscanto (CH) EF Great Britain

Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A

Swisscanto (CH) EF Switzerland

Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Hea lth
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF

CS BF (Lux) Eu ro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
C5 EF Swiss Blue Chips CHF

CSREFInterswiss CHF

97.1

108
103.9

96.55

103.01

106.55

103.79

110.13

107.05

113.08

122.18

109.2

113.59

65.68

70.59

62.16

108.62

116.78

98.61

105.54

61.65

117.45

193.35

120.65

98.6

549.3

165.95

5696

233.2

242.25

54.35

369.09

253.06

103.01

15671
127.69

157.48

337

154.25

145.23

119.05

295.16

1144.49

617.55

162.75

201.6

Enfin la pharma se réveille
¦ Les marchés actions ont consolidé, les sec-
teurs les plus touchés en fin de semaine
dernière (valeurs industrielles, pétrolières,
matières premières) se reprenant, dans des
volumes toujours soutenus. La volatilité s'est
légèrement détendue après le pic qu'elle vient
de faire.
Le marché obligataire a également consolidé,
effaçant une partie des gains enregistrés ven-
dredi dernier, avant la publication des
statistiques de l'inflation (prix à la production
publiés dans l'après-midi et prix à la consom-
mation aujourd'hui).
L'inflation semble maîtrisée puisque hors éner-
gie et alimentation, la hausse des prix à la pro-
duction ne se renchérissent que de +0,1 % (et
+0,7% en y ajoutant le pétrole). En revanche,
les mises en chantier de logements neufs plon-
gent de 17,6% en mars, preuve que l'inflation
«réelle» commence à peser sur le pouvoir
d'achat des ménages américains.
En Europe, le tableau économique n'est guère
brillant: l'Institut allemand ZEW a annoncé une

baisse de l'indice d'activité économique
passant de 36,3 en mars à 20,1 en avril
(premier repli en l'espace de quatre mois). Ce
repli est nettement plus marqué que prévu ce
qui accroît les craintes sur les perspectives
économiques en Allemagne.
Les cours du pétrole se sont détendus, alors
que l'OPEP pourrait décider une hausse de sa
production de 500 000 barils par jour pour
faire face à la croissance de la demande, parti
culièrement à l'approche de la «driving
season» aux Etats-Unis.
En Suisse, du côté des sociétés
Après avoir publié d'excellents résultats pour
2004, Roche révise ses perspectives à la
hausse pour l'année en cours. Le groupe
confirme un résultat équilibré sur le plan
financier. La division Pharma a démarré
l'année sur les chapeaux de roues avec une
croissance supérieure à 22%. Le géant bâlois
déclare ne pas être en mesure d'actualiser les
dernières prévisions (2 mia CHF) pour l'Avastin
(cancer), de nouvelles autorisations et d'autres

études étant en attente. Le groupe table
sur un fort développement du Tamiflu

I 

(grippe). La division Ticketcorner de
Kudelski annonce la signature d'un
contrat de coopération à long terme avec
un prestataire de services informatiques
des Banques Populaires et des Banques

. j  Raiffeisen en Allemagne. Le contrat porte
sur l'obtention de billets de
manifestations aux bancomats.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbet

Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Alt ria Group

Am In tl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer

Applera Cèlera
8240 AT&T corp.

. Avon Products
Bank America
BankofN.Y.

Banick Gold
Baxter
Black Si Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco
Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.
ConocoPhilli ps

8042 Corning
CSX
Daimlerch rysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pon t

8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Gillette

Goldman Sachs
8092 Goodyear

Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.

8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Claik

King Pharma
Lill y (Eli)

McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch

Mette Toledo
8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDean Wrt

PepsiCo
8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texasln.tr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St

8062 Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

75.9

48.98

68.95

34.67

29.59

63.73
51,26

50.93
10.45

45.7
35.62

10.02

18.68

412
44.73

28.13

22.61

34.07

83.53
56.92

25.68

4736
83.58

52.6
17.02

46.21

40.97

52.36

43.1
102.67

11.56
38.77

39.8

44.89

34
472

31.01

11.47

71.34

5715
84.76

53.55

27.91

934
68.86

104.25

36
48.55
26.19

52.05

107.35

1151
41.18

3529
20.44

36.73
35.84

31 SI
76.65

2222
35.01
86.97

69.04
34.64

4323
31.45

64.48

7.73

59
82.15
34.43

5324
45J35
24.67

14.61
51.58

54.49

27.6

54.6

21.6

2321
6728

135.66

39.88
22.92

17.11

6.46

982
34

33.96
47.88

26.94

28.07

65.83
13.59

76.93
48.1)

70.16

35.13

2939
64.12

51.58

50.55
10.16

4527
37.07

1024
18.69

40.99

44.93
28.62

23.01

33.73

82.99

58.09

25.63

4828
84.95

53.34

17.18

4635
42.4

52.12
43.76

104.55

11.69
39.56

39.91
45.55

34.07

48.13

30.99

12.99

71.75

58.63

85.05

53.65
28.05

928
70.08

104.08

36
48.5

26.09
51.84

106.69

11.68

4184
35.7

20.65
36.46
365

3252
75.48

22.61

34.8
86.7

69.05
34.95
42.96
3152
6424
7.77

59.45

8143
34.68

53.77
46.57

24.62

14.72

51 .B
545

27.42

5433
21.73

232
6829

139.42

40
24.17
17.09

6.64

9827
34.16

3454
47.6

27.15

27.86

65.69

13.65

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 36.39
8304 AGF '60.45
8302 Alcatel 8.7
8305 Altran Techn. 7.25

8306 Axa 1924
8470 BNP-Paribas 52.45

8334 Carrefour 4035
8312 Danone 73.8
8307 Eads 22.61

8308 Euronext 26.7
8390 France Telecom 22.57

8309 Havas 4.44
8310 Hermès Int 'l SA 148.3

8431 Lafarge SA 70.25
8460 L'Oreal 58.9

8430 LVMH 54.85
8473 Pinault Print Red. 78.85
8510 Saint-Gobain 44.65

8361 Sanofi-Avenlis 66.8
8514 Stmicroelectronic 11,64
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.52
8315 Téléverbier SA 37

8531 Total SA 173.3
8339 Vivendi Universal 22.97

Blue Chips

5024 Serono p -B-
5741 Su rveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bar n
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Riche mont p
Roche 8J

Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngen ta n
Synthes n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

18.4
7.32
61.9

61.65
77.15
19.5

51.45
742

72.95
81.8
42.9
73.4

324.5
55.95
37.2

137.3
839.5

830
32.7
161

169.8
80.6

430.75
123.7
132.2

99
167.7
208.8

19.4
7.42

61
62

77.85
19,5

51.45
747.5
72.55
82.55
42.35
74.15

328
57.15
37.55
140.6

837
834
32.8
162
169

79.95
431.25

123.2
132.5
98.7

173.5
207.3

LONDRES (£STG)

7309 InvensysPIc
7433 UoydsTSB
7318 Rexam PIc

AstraZeneca
Aviva
BP Plc
British Telecom
Cable &Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic

Impérial Chemical

R ioTin toPIc
Rolls Royce
Royal BkScotland
Sage Gro up Pic
Sainsbury (J.)

Vodafone Group
Xstrata Pic

2272
616
523

198.5
122.75
770.5
1246
828

258.5

13.75

462
474.5
1622
249

1610
201

288.25
137
940

2277
615.5
528.5

198.75

123.25
777

1257
828.5

266.5
14.5

462
471

1648
249.25

1619
200.25
291.25

137.25
959

Small and mid caps
SMS
5140 Adelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMed tech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n

5160 e-cen tives n

5355 Leica Geosys. n

5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n

5136 Swissfirst I
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-

BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
Crelnves l US D
Day Software n

Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fische r n
Forbon
Galenica n
Geberit n
Isoîrsn
Kaba Holding n
Kûhne & Nagel r
Kuoni n

Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
Nobel Biocare p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragma tica p

redIT n
Rentura AG p
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saucer n
Schlndler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n

18.4
124.7

175
1093
20,25
72.35

317
66.4

51.25
395.75

744
62

51.5
78.5
371
250
4.8

10.9
63.4
288

22.2
0.47
673
270

106.5
370.5

240
206
835
1.65

319.25
253.5

507
336.5
18425

733
5.3
44

324
243.3
4.26

78.55
4505
423
1.44
50.4
370

6.05
112.4
347.5

159
140

75
444.5

29
6.25

248.8
869

254.25
503
8.86

104.4
109
35
76

2.18
82

19.4
125.5

174
104.5

20
72.35
324.5

66
52

393
731

6.42
51.9

79
389
250 d
4.85

11.25
64

288
22

0.47
695

268.75
106.5

370
239

2052
838
1.63

321.5
248

498.75
348

18635
70.9
5.6

43.1
324.5

250
4.3
78

4530
42.8
1.45

50.75
373
6.19
112 d
346
167
140
76

446
30

635
250.75

869
253
498
8.87
105
108

34.9
77.7
2,37

82

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank

8956 INGG roep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petto
B961 TPG NV
B962 UnileverNV
B963 Vedior NV

DOW JONES
INDUSTRLAL
+0.55%

10127.41

PERFORMANCE
SWISS

INDEX
+0.82%

<£*
4484.36

MARKET

CÛ77 00

SWISS

INDEX
+0.88%

*«// I lUûr

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 119.3

7010 Allianz AG 91.65

7012 Avenus 76.1
7022 BASFAG 51.2

7023 Bay.Hypo&Verbk 17.86
7020 Bayer AG 25.02

7024 BMWAG 33.2
7040 CommerzbankAG 17.1
7066 Daimlerchrysler AG 30.55

7061 Degussa AG 32.94
7063 Deutsche Bank AG 64.89
7013 Deutsche Bôrse 59.57

7014 Deutsche Post 18.74
7065 Deutsche Telekom 15.3

7270 E.onAG 66.48
7015 EpcosAG 9.29
7140 LindeAG 51.5

7150 ManAG 34.52
7016 Métro AG 42
7017 MLP 10.8
7153 MûnchnerRùckver. 86,5

Qlagen NV 9.85
7223 SAPAG 114.75
7220 ScheringAG 50.9

7221 Siemens AG 58,95
7240 Thyssen-KruppAG 15.02

7272 VW 33.4

52.18

17.96
25.14
33.35

17.15
30.45

33.1
64.03
59.75

18.74
15.29
66,45
9.35

51.62

34.23
42.16

10.8
86.48

103
114.95

51
5833
15.02

33.08

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS(Lux) Bond Fund<HFA

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

UBS (Lux) Bond Fund-USD A

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBS lOOIndex-Fund CHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD

EFG Equity Fds Europe EUR

EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B

Swiss Obli B

SwissAc B

87.55

1502.02

1708.15

1697.35

115521
128,72
109.62

127.45

81.82

3833.57

101.08

108.97

107.43

126.66

153.49

225,55

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd

8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamiguml
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.
B750 Nec
B7E0 Olympus
B822 Sankyo

B608 Sanyo
8824 Sharp
B820 Sony
8832 TDK

B830 Toshiba

1404
663
615
632

5160
797

1321
884000

586
2210
2120
316

1574
3840
7330
420

1436
675
619
632

5210
830

1336
908000

596
2265
2130
317

1568
3960
7340
425

10.22
8.71
5.66
5.20
5.03

2 MOIS
0
2
3

Phoenix Mécano P
Gavazzi B P
Schlatter N
Agie N
Nextrom I

5.89
4.91
4.54
4.39

N

TAUX D'INTERET

1 MOIS

Tornos Hold. N
Von Roll P
4M Technologies
Swiss Steel N
Roche P AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk-b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect
8955 Telefonica

20.1
1129

502
80.75
334,5

2.666

19275
6.403

11,669

13.04

20
11.58

508
773
335

2.6575
1935
6,49

11.75

13.04

02

12 MOIS
0
2
3

3 MOIS
0.73
2.10
3.12
4.82
0.01

¦¦¦¦¦ j

3 MOIS
0.75
2.13
3.15
4.93
0.05

MONNAIES
CHF
EUR

Franc Suisse
Euro

USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

Le Nouvelliste
iware

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

63
07
95
80
06

64
09
04
82
02n

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
0.73 0.74
2.10 2.11
3.00 3.08
4.85 4.90
0.04 0.04

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

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

DOLLAR
US/CHF
-0.41%

**_V

1.1873

6 MOIS
0.65
2.12
3.29
4.84
0.03

IM

6 MOIS
0.78
2.16
3.35
4.98
0.06

0.83
2.22
3.58
4.86
0.02

12 MOIS
0.88
2.24
3.65
5.04
0.09

53
58
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29
43
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Peugeot 1007

La ville est vraiment son domaine

R€>l\flL_-kJ_\IE>IE
COUBI

Le segment B, celui des
voitures d'une longueur
inférieure à 4 mètres,
représente 35% du marché
européen.

D

ans ce segment qui
connaît une notable pro-
gression des berlines

monovolumes et où règne une
forte concurrence entre
constructeurs, il importe de se
démarquer, d'occuper un cré-
neau répondant à un besoin
spécifique. Ce que Peugeot fait
résolument avec la nouvelle
1007, dont la nouvelle identifi-
cation à quatre chiffres indique
déjà qu'elle se situe en marge
du segment principal. Sûr
qu'elle va faire parler d'elle.

Bien que 30 centimètres
plus longue que la future 107,
celle qui s'appela Sésame en
concept car puis 1007 à sa
commercialisation est priori-
tairement une citadine. Ses
3,73 m de long lui permettent
de se faufiler facilement en
ville tandis que ses 1,69 m de
large et 1,62 de haut sont
garants d'un espace intérieur
convivial et modulable. Toute-
fois, l'innovation majeure qui

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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distingue indiscutablement la
Peugeot 1007 de toutes
ses concurrentes en utilisation
urbaine concerne ses portes
électriques coulissantes. L'ac-
cès à bord est facilité par une
ouverture maximale des portes
de 92 centimètres, directement
face à des assises surélevées.
Le principal avantage de ces
portes réside dans la possibi-
lité d'entrer et de sortir du
véhicule malgré un espace
latéral très réduit, par exemple
garé entre deux gros tout-ter-
rain qui débordent de leur case
de parcage. Autre avantage,
celui de pouvoir ouvrir une ou
les deux portes par simple
pression sur la télécommande,
bien pratique lorsque l'on a les
bras chargés. Les sièges avant
coulissent généreusement,
pour faciliter l'accès à l'arrière
ou dégager une intéressante
place de chargement à côté du
conducteur.

Les deux sièges individuels
arrière coulissent également
sur une longueur de 230 mm,
ils peuvent faire passer la capa-
cité du coffre de 178 à 364 litres
et mis en portefeuille à
1048 litres. Chaque dossier de
siège peut être mis en tablette
et servir d'écritoire, supporter
un bagage ou faciliter le trans-
port d'un objet long. Toujours
dans l'habitacle, les 18 pièces
du kit Caméléo, disponible en
neuf versions de coloris, per-
mettent de modifier soi-même
l'ambiance intérieure en
15 minutes et pour 385 francs.
Si le concept des portes éj ec-

ta Peugeot 1007 arbore le nouveau dessin de calandre de la marque

triques coulissantes distingue
la 1007 et offre d'indéniables
avantages, il génère également
quelques faiblesses.

D'abord, le poids à vide
compris entre 1215 à 1291 kilos
suivant la version limite les
performances sur les routes et
les autoroutes. Même le
moteur le plus puissant, le
1.6 litre à 16 soupapes et 110
chevaux ne se montre pas
convaincant, d'autant qu'il est
obligatoirement accolé à la
boîte robotisée à 5 rapports et gamme

commande séquentielle 2 Tro-
nic qui ne brille pas par sa
rapidité de réaction. Equipé
pour sa part d'une boîte
manuelle à 5 rapports, le diesel
1.4 HDI de 70 chevaux à
4000 tr /min et 160 Nm à
2000 tr/min s'avère plus résis-
tant à l'effort qu'explosif. Ces
deux motorisations convenant
très bien à la circulation
urbaine, nous avons renoncé à
nous mettre au volant du
1.4 essence d'entrée de

te.

Après le poids, c'est la posi-
tion élevée du centre de gravité
qui pénalise le comportement
de la 1007, à commencer par
sa grande sensibilité au vent,
en tout cas à celui de Valencia
qui fera le bonheur des voiliers
de la Coupe America. Sur les
routes sinueuses à souhait de
Farrière-pays, menée à des
allures un peu plus rapides que
la moyenne, cette citadine
nous a clairement manifesté
son mécontentement. Malgré
des trains roulants repris de la

(Idd)

307 et une nouvelle direction
électrique, la première chez
Peugeot, la 1007 est rapide-
ment débordée et ne doit son
salut qu'au travail frénétique
de l'ESP le correcteur de trajec-
toire qui s'évertue à faire tour-
ner l'arrière pour contrer le fort
sous-virage du train avant.
Oui, la ville est son domaine.

La Peugeot 1007 sera com-
mercialisée en Suisse dès le
9 juin à des prix compris entre
20 990 et 27 390 francs.

Henri Jeanneret / ROC

Chevrolet Matïz

L'image se rétrécit
Hormis pour les jeunes et les
très jeunes, l'image de
Chevrolet est celle des
«grosses américaines»
synonymes du luxe et de la
puissance, des grands
espaces et des premières
villes congestionnées par
le trafic.

Désormais il faudra s'habi-
tuer à appeler Chevrolet

une puce longue de 350 cm et
large de 150 cm, que son
moteur à trois cylindres de
800 cm3 développant 52 che-
vaux catapulte de 0 à 100 km/h
en 18,2 secondes, ou même en
21,9 secondes avec une boîte
automatique. En effet General
Motors, le premier construc-
teur automobile mondial dis-
tribue les voitures Daewoo en
Europe sous la marque Che-
vrolet depuis le début de cette
année. Pour un œil distrait et
excepté la différence des
phares, la Matiz née Daewoo et
la Chevrolet Matiz sortent du
même moule. En réalité la car-
rosserie est entièrement nou-
velle, de même que l'aménage-
ment intérieur et le train
arrière. Les retouches appor-
tées aux moteurs 0,8 et
1 litre ont permis d'abaisser la

Bien que totalement nouvelle,
Matiz s'apparente à un clone de
consommation et de respecter
les normes Euro 4. Sur des iti-
néraires variés, tracés autour
de la splendide ville d'Assise,
nous avons confronté les deux
versions de cette citadine aux
réalités de parcours routiers
parfois exigeants. Aussi sympa-
thique soit-il, le moteur
3 cylindres et ses 52 chevaux
peinent souvent face aux 910
kilos à vide de la Matiz et
pousse de la voix pour le faire
savoir. Avec seulement 20 kilos
supplémentaires à entraîner,
les 66 chevaux du quatre
cylindres de 1 litre s'en sortent
infiniment mieux. Même en

RÉCLAME

¦ Garage de la iForclaz
Rue du Simplon 53 • Martigny

Tél 027 722 23 33
JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Lexus GS 300/ 430

Le luxe suinte de partout

i ¦ J i _-__ _ __ veaux modèles très évolués etla carrosserie de la Chevrolet „ . uuc-lto "co C,UI , CL

,_, A,_C_J„_,*„ va taire passer son reseaula précédente. idd) . \ _,_ .„r européen a 350 concessions
comportement dynamique, d'ici à 2008. Les nouvelles GS
très typé sous-vireur, la plus 300 et 430 se présentent sous
costaude s'avère plus agile, les
deux partageant un confort de
roulement relativement élevé
pour des représentantes du
segment A.

Selon les informations du
constructeur, les consomma-
tions normalisées sont de
6,9 1/100 km pour la 800 S/SE
et de 7,2 1/100 km pour la
1000 SX. Au niveau des prix, la
Matiz 800 S est affichée à
12 790 francs, la 800 SE mieux
équipée à 13 890 et la 1000 SX à
15 490 francs.

Henri Jeanneret / ROC

Lexus, la marque de luxe de
Toyota, a commercialisé
358 000 exemplaires l'an
passé, dont 290 000 aux
Etats-Unis et 25 000 en
Europe.

Une différence qui confirme
l'excellente implantation

de la marque outre-Adantique
ainsi qu'une certaine réticence
des Européens face à des pro-
duits aux relents américains.
Fort de ce constat, Lexus pro-
pose dès cette année de nou-

une élégante carrosserie qui
suggère déjà la qualité de
l'aménagement intérieur. Des
matériaux de premier choix,
des finitions irréprochables et
une ergonomie bien pensée
garnissent un généreux habi-
tacle, tant à l'arrière qu'à
l'avant. Par contre, le coffre de
seulement 430 litres est un peu
à la traîne.

Sur des parcours familiers
de l'arrière-pays azuréen, la
Lexus GS s'est complu à nous
démontrer les progrès accom-
plis au niveau de la rigueur et

Quelque 5000 Lexus GS devraient être distribuées en Europe
cette année dont 150 en Suisse. <iddi
de la précision de son compor-
tement routier. Sur les tron-
çons sinueux, sa panoplie
complète des aides électro-
niques à la conduite, y compris
la direction active sur la GS 430
ne sont intervenues que très
exceptionnellement et face à
des contraintes qui l'étaient
tout autant. Remarquable par
son silence, le V8 de 4,3 litres
développe 283 chevaux et
417 Nm, des valeurs qui per-
mettent aux 1735 kilos de la GS
430 de se dégager en souplesse
sur de courtes distances.

Ce qu'offre également l'ex-
cellent nouveau V6 de 3 litres à

injection directe qui séduit
autant par ses 245 chevaux et
310 Nm que par ses vives mon-
tées en régime et son silence.
Les deux versions disposent
d'une boîte automatique à
6 rapports, dont les lois de
changements de rapports
s'adaptent au style de conduite
et aux conditions de route.
Avec un tel à-propos que le
recours à la commande
séquentielle est pratiquement
superflu. Les prix de là GS 300
débutent à 65 800 francs tandis
que celui de la GS 430 est de
95 200 francs.

Henri Jeanneret / ROC

Atlantic
Route du Bois-de-Finges 10
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Cannes sur les rails
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FESTIVAL

Plus eau minérale que Champagne
Trente ans après sa création, le Paléo se positionne clairement comme le grand raout des groupes francophones.

En marge des scènes principales, le Village du Monde propose une excitante programmation asiatique.

P

aléo fêtera du 19 au 24
juillet prochain ses
trente ans. «Mais nous
n 'avons aucun invité
surprise de prévu »,

précise le boss Daniel Rosselat,
qui a dévoilé hier la cuvée 2005
en compagnie de ses deux pro-
grammateurs, Sébastien Vui-
gnier et Jacques Monnier.
«Nous ne voulions pas susciter
des attentes disproportion-
nées.» L'équipe du Paléo sem-
ble donc avoir tirer les leçons
de l'édition des 25 ans dont la
soirée d'ouverture, restée
secrète jusqu 'à la dernière
minute, avait déçu plus d'un
habitué. Cette année, pas de
surprises donc, mais un livre-
souvenir qui sortira à l'au-
tomne et diverses émissions
de radio et télévision pour
marquer le coup.
50% de francophones
Mais quid de la programma-
tion de cette édition qui pour-
rait, une fois de plus, battre des
records de prélocations? Si
Daniel Rosselat avance que
pas loin de 30% des artistes qui
ont passé par Paléo depuis
1976 sont francophones, ce
pourcentage atteint cette
année quasiment 50%, si l'on
excepte les groupes qui défile-
ront au Village du Monde,
scène qui sera entièrement
dédiée à l'Asie. Pour un voyage
qui partira du Moyen-Orient
(le Syrien Sheikh Habboush et
les Derviches tourneurs) pour
s'achever au Japon avec les
Tambours de Tokyo après
s'être longuement arrêté en
Inde pour trois soirées qui
célébreront notamment la
musique des films «made in
Bollywood». Le Village du
Monde est de fait la scène qui

George Clinton (20 juillet),

Blues Explosion (22 juillet),

propose les artistes a priori les
plus excitants. Ailleurs, per-
sonne n'en n'aura vraiment
pour son compte, si ce n'est les
flâneurs , certes nombreux,
plus prompts à festoyer qu'à
écouter de la musique.
Peu de variété
Qui dit programme très fran-
cophone ne dit pas forcément
programme très variétés. En
voulant proposer des artistes
jeunes plutôt que des vieilles
gloires (idem pour le rock) ,
Sébastien Vuignier et Jacques
Monnier ont évité de convier

Ravi Shankar (19 juillet) ,

Kyo (24 juillet),

des Bruel, Garou et autres
Obispo. Dans cette catégorie
«poids lourds», seul Calogero,
chanteur plus rock, se pro-
duira sur la plaine de l'Asse.
Mais on pourrait placer à ses
côtés Kyo et son chanteur
rebelle du dimanche, groupe
qui se veut rock mais qui plaît
plus aux spectateurs de M6
qu'aux lecteurs des Inrockup-
tibles. Du côté des anciens,
Bernard Lavilliers, Louis Berti-
gnac, le vétéran Hughes Aufray
- réminiscence du Paléo folk
des années 70 - et le revenant
Daniel Darc, ex-Taxi Girl,

Lenny Kravitz (19 juillet)

Mickey 3D (22 juillet),

seront de la partie. Pour le
reste, c'est les couleurs de la
jeune génération qui seront
fièrement portées par Vincent
Delerm, Jeanne Cherhal,
Juliette, Ridan ou Pauline
Croze.
Cinq têtes d'affiche
Parmi les autres artistes fran-
çais qui passeront par Nyon,
plusieurs préfèrent le rock ou
l'électro à la chanson, comme
Deportivo, Telepopmusik,
Rinocerôse, Gomm ou La
Phaze. Dans la catégorie hip-
hop, ce sont les fabuleux Pari-

Vmcent Delerm (19 juillet). Key/ idd

Franz Ferdinand (21 juillet) , M

siens de TTC qui ont été invités
pour une soirée bien barrée
qui verra également dénier
l'ex-NTM Kool Shen, les
anglais de Goldie Lookin
Chain et le Lausannois Stress.

Les grosses têtes d'affiche,
elles, se comptent sur les
doigts d'une main. Il y aura
Jamiroquai et Lenny Kravitz,
de plus en plus fatigués, les
Allemands de Rammstein,
groupe métal au show pyro-
technique impressionnant
mais à l'idéologie douteuse (ils
ont parfois été récupérés par
des mouvements néonazis

sans que l'on sache vraiment à
quelle famille politique ils
appartiennent) , et surtout l'In-
dien Ravi Shankar, 85 ans,
musicien de légende, grande
influence des Beatles, rescapé
de Woodstock et accessoire-
ment père de Norah Jones. Son
concert, prévu le mardi soir,
est sans conteste l'événement
de ce Paléo 2005. Cinquième
tête d'affiché: les Anglais Faith-
less, qu'il sera intéressant de
voir évoluer sur la grande
scène.
Peu convaincant
Si il y aura bien la révélation
2004 que fut Franz Ferdinand,
le reste de l' affiche pop-rock
est peu convaincante. Même si
l'on assistera au grand retour
des Posies, groupe américain
qui connut son quart de gloire
au début des années 90 mais
dont la reformation ne devrait
pas enthousiasmer plus de
vingt personnes, seuls les
concerts de Sigur Ros et Jon
Spencer Blues Explosion inter-
pellent. La soirée de clôture du
dimanche, outre le tradition-
nel feu d'artifice, propose
quant à elle un intéressant
grand écart entre rock (The
Servant) , folk (Feist) , classique
(extraits de Nabucco par
l'Opéra d'Avenches), swing
(Pink Martini) et jazz (le fabu-
leux et très rock crooner
anglais Jamie Cullum, décou-
vert l'été dernier à Montreux).
Une soirée à l'image de ce
Paléo 2005: ni véritablement
grand public, ni véritablement
pointue. Un tournant?

Stéphane Gobbo/
«La liberté»

Du 19 au 24 juillet 2005. Location:
www.paleo.ch, points de vente TicketCor-
ner (www.ticketcorner.ch ou 0848 8008
800) et FN AC

Eric Rohmer a trouvé
un digne héritier
¦ «Ecrire des chansons qui
excitent l'intelligence et la sen-
sualité.» Ainsi Bastien Lalle-
mant définissait-il son ambi-
tion lorsque nous l'avions
rencontré, à l'occasion de la
sortie de son premier album,
«Les premiers instants». Le
«malade de boulot» qu'il est a
tenu parole. «Les erotiques» est
un recueil de 11 titres qui, tous,
tournent autour du thème-
que-vous-savez.

Mais attention , le Dijon-
nais n'est pas Mylène Farmer.
Chez lui, pas de provoc facile
ni de mots crus, mais de la
subtilité , une chair dévoilée,
suggérée, plutôt qu'étalée. La
démarche, élégante, évoque
celle d'un Eric Rohmer, dans
ces films où le désir avance
masqué, où l'amour se parle
davantage qu'il ne se fait.

Si le premier album de Bas-
tien Lallemant évoquait Bras-
sens (la formule guitare-voix y
était pour beaucoup), celui-ci
lorgnerait plutôt du côté du
Gainsbourg des débuts (le
phrasé , quelques intonations,

pléiade de musiciens-chan-
teurs (Pascal Parisot, Bertrand
Belin, Albin de la Simone, éga-
lement réalisateur) , baigne
dans une atmosphère rétro,
années 60-70, qui ajoute à son
charme.

On y croise une galerie de
personnages savoureux: un
«petit monsieur» qui disparaît
dans un pli de l'anatomie de
son amoureuse, un beau par-
leur doublé d'un vrai menteur,
une dame qui liste ses deside-
rata en matière d'ébats, une
chatte vagabonde... Rien que
du plaisir.

les touches d'ironie). Ce dis- Manuela Giroud
que délicat, enregistré en qua-
tre jours et en live avec Une «Les erotiques», tôt Ou tard / Warner ,
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DISQUES

Mathieu Boogaerts,
la chanson en douce
¦ Comme chez son mentor
Dick Annegarn, fl faut peu de
choses à Mathieu Boogaerts
pour créer une ambiance
cocasse, délicieusement déca-
lée. Parfois , une guitare sèche
suffit. Allez vous étonner après
ça qu'à l'apparition de ce bon-
homme lunaire en T-shirt
jaune, il y a une dizaine d'an-
nées, on ait qualifié son style
de minimaliste. Le principal
intéressé ne se reconnaissant
pas dans cette appellation,
parlons plutôt de dépouille-
ment. Dans ce domaine, le
tout frais «Michel» constitue
une sorte de sommet. Les pre-
mières écoutes déroutent les
oreilles abruties par le bruit
ambiant, tant radiophonique
que télévisuel. Mais la persévé-
rance finit par payer et les 12
chansons de l'album par se
profiler comme autant de peti-
tes perles. Des mélodies dou-
cement bossa, doucement reg-
gae et une écriture sans
artifices , pour dire la fragilité
des remords («Pardonne»), la
peur de lâcher la main aimée
(«Un petit peu de crème»), la
douleur de se faire larguer
(«Ami du bateau»), les consola-

tions de la nature («Retrou-
ver»), les peurs enfantines
(«Appelez les pompiers»), l'es-
poir de renouer des liens à tra-
vers une carte postale («Une
bonne nouvelle»).

Enregistré en petit comité
(Mathieu-le-multi-instrumen-
tiste, Fabrice Moreau et Albin
de la Simone), «Michel» ne res-
pire pas la franche gaieté. Et s'il
révèle ses richesses à mesure
qu'on l'apprivoise, il ne
convainc pas tout à fait. Les
chansons prises individuelle-
ment séduisent davantage que
l'ensemble, qui pèche par
excès de nonchalance.

«Michel», tôt Ou tard/Warner
MG

Benjamin Biolay ressort de l'ombre
pour explorer son côté sombre
¦ Auteur-compositeur-arran-
geur de grand talent, Benjamin
Biolay a alterné, ces dernières
années, les collaborations avec
des artistes de renom (Henri
Salvador, Julien Clerc, Fran-
çoise Hardy, Keren Ann ou
Juliette Gréco) et les produc-
tions personnelles. Après avoir
signé une bande originale, Bio-
lay revient en solo avec «A
l'origine», un disque qui mar-
que un changement de direc-
tion: le dandy à la mèche dans
les yeux se lâche ce coup-ci ,
allant jusqu 'au bout de son
exploration musicale.

Plus pop par moments, le
disque bénéficie d' arrange-
ments parfois étonnants,
moins légers que sur ses pré-
cédents albums. Un univers
pesant, souvent sombre, par-
fois triste lorsque le thème de
l'amour est abordé (des titres
comme «Adieu triste amour»,
«Mon amour m'a baisé» en
disent déjà long sur l'état d'es-
prit) . Un univers sombre souli-
gné par des textes qui peuvent
s'avérer graves, comme «A
l'origine», chanson d'ouver-
ture de plus de six minutes,
dans laquelle Biolay fait part

de son inquiétude face a 1 etat
du monde changé depuis un
certain 11 septembre {«Pas de
fadas d'intifada naguère»).

Ajoutons un beau duo avec
Françoise Hardy, un titre en
forme de clin d'oeil revanchard
envers «l'ami» Salvador («Ma
chair est tendre»), et le tour est
joué: à 32 ans, Benjamin Biolay
franchit une nouvelle étape
qui le mène au sommet. Son
disque le place davantage sur
les traces d'un Gainsbourg (à
qui on l'a souvent comparé)
que sur celles d'un Obispo.
Personne ne s'en plaindra ,
excepté les programmateurs
de NRJ. Joël Jenzer

«A l'origine», Virgin Music/EMI

http://www.paleo.ch
http://www.ticketcorner.ch


Cannes sur les rails
Von Trier, Haneke, Wenders, Van Sant, Cronenberg, Jarmush, les frères

Dardenne... Le Festival de Cannes a annoncé hier une sélection prometteuse

MG

Qui 
succédera à «Fah-

renheit 9/11», de
Michael Moore?
Vingt longs métra-
ges, dont trois repré-
sentant la France,

brigueront la Palme d'or du 11
au 22 mai prochain sur la Croi-
sette. La sélection de la 58e
édition, rendue publique hier,
a fière allure, avec une pré-
sence en force des «grands
auteurs».

Les choix du directeur
artistique Thierry Frémeaux et
de son équipe s'avèrent assez
conformes aux pronostics. On
parlait de la nouvelle comédie
de (et avec) Woody Allen,
«Match point», elle y sera. On
évoquait le volet final de la tri-
logie de George Lucas, «La
Guerre des étoiles» («StarWars
Episode III: Le retour des
Sith») , il y sera aussi. Tous deux
hors compétition, bien sûr, de
même que «Ce n'est pas tout à
fait la vie dont j' avais rêvé», de
Michel Piccoli.

Le club '
des anciens vainqueurs...
Quatre anciens lauréats de la
Palme d'or sont en compéti-
tion. Wim Wenders, vingt et
un ans après le succès de
«Paris Texas», avec «Don't
come knockin'»; Gus Van Sant
(«Last days»), primé en 2003
pour «Eléphant»; les frères
Dardenne («L'enfant»), ré-
compensés pour «Rosetta» en
1999; et Lars Von Trier, qui
avait décroché la timbale l'an-
née suivante avec «Dancer in
the Dark».

Le Danois présentera
«Manderlay», suite très atten-
due de «Dogville», où Bryce
Dallas Howard, découverte du
«Village» de M. Night Shyama-
lan, reprend le rôle laissé
vacant par Nicole Kidman.

Fait inédit dans l'histoire récente du festival, la composition du jury n'est toujours pas terminée.
Seule certitude, il sera présidé par Emir Kusturica. idd

Emir Kusturica, autre vet et François Ozon ont été
ancien vainqueur, sera de la retenus dans la section «Un
partie. Pas pour tenter de certain regard», trois films por-
décrocher une nouvelle Palme teront les couleurs de la France
après celles de «Papa est en dans la sélection officielle:
voyage d'affaires» et «Under- «Lemming», de Dominik Moll,
ground», mais en tant que pré- qui retrouve Laurent Lucas,
sident du jury. Un jury dont la son interprète de «Harry un
composition définitive sera ami qui vous veut du bien»;
communiquée la semaine pro- «Peindre ou faire l'amour», des
chaîne seulement. frères Arnaud et Jean-Marie

__ i ¦ J u __ .¦__ • Larrieu («Un homme, un... et celui des habitues 
^

} >)
> avec Dan}el Auteuil et

Côté français, les prétendants Sabine Azéma; «Caché», de
à la sélection étaient nom- l'Autrichien Michael Haneke,
breux. où Daniel Auteuil, encore lui,

Ont circulé, entre autres, incarne avec Juliette Binoche
les noms de Patrice Chéreau, un couple recevant d'étranges
Xavier Beauvois, Brigitte cassettes vidéo les mettant en
Rouan et Emmanuel Carrière, scène.
Alors que les nouveaux ouvra- Parmi les heureux élus
ges d'Alain Cavalier, Pierre Joli- figurent bon nombre d'habi-

tués de la Croisette - David
Cronenberg («A history of vio-
lence»), Atom Egoyan («Where
the truth lies»), Amos Gitaï
(«Free zone»), Jim Jarmush
(«Broken flowers»), Hou Hsiao-
Hsien («The best of oui times».
-mais aussi un «petit nou-
veau», l'acteur Tommy Lee
Jones, pour sa première réali-
sation («The three burials of
Melquiades Estrada»).

La sélection est promet-
teuse, mais l'événement ris-
que de se situer hors compéti-
tion, avec la projection du
«Retour des Sith» trois jours
avant sa sortie mondiale. On
connaît des fans qui trépi-
gnent déjà.

avec les agences
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BOURG 027 455 0118
Brice de Nice
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par James Huth, avec Jean Dujardin, Bruno Salo-
mone, Clovis Cornillac. Une comédie enlevée et originale.

M CASINO 027 455 14 60
W inni e l'ourson et l'éléphant
Aujourd'hui mercredi à 15 h Sans limite d'âge
Version française. Des Studios Walt Disney.

Miss FBI: divinement armée
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par John Pasquin, avec Sandra Bullock et Regina
King. Un retour sympathique où les vannes fusent et nous amusent.
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M ARLEQUIN 027 322 32 42
Robots
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans

Version française. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent
Cassel. Un fabuleux voyage dans le monde décapant de Robot City.

Neverland
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par Marc Forster, avec Johnny Depp et Kate Wins-
let. Un film poétique, qui illustre magiquement le pouvoir de l'imagination.

L'empire des loups
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

Version française. Policier français réalisé par Chris Nahon, avec Jean Reno
et Jocelyn Quivrin. Un thriller brutal et enlevé adapté du roman de Jean-
Christophe Grange.

CAPITULE 027 322 15 45
Les locataires - Binjip
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans

Version originale. Réalisé par Kim Ki-duk, avec Lee Seung-yeon. Un magni-
fique poème d'amour.

Le grand voyage
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version originale. Drame marocain réalisé par Ismael Ferroukhi, avec Nico-
las Cazalé. Une approche sensible et instructive de l'islam dont le dénoue-
ment se révèle d'un culot assez bluffant.

¦ LUX 027 322 15 45
L'étalon zébré - Racing Stripes
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans

Version française. Film d'aventures américain réalisé par Frederik Du Chau.
Une aventure rebondissante pleine de challenges et de bonne humeur.

Million Dollar Baby
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 229
Horizontalement: 1. Il a tout l'avenir devant lui. 2.
Bonne pâte. Rhodes-Extérieures. 3. Pris pour modèle.
Vient agrandir le cercle de famille. 4. Diviseur. Vase
antique à deux anses. 5. Petit aux longues oreilles.
Vaste région africaine. 6. Surnommé. Lancé dans un
long fleuve tranquille. 7. Donc, inédites. Matière à
boulettes. 8. Devant Jésus-Christ . Cache-sexe. 9.
Largeurs de rouleau. Promotion en Suisse. 10. Sont
souvent dans une fosse commune.
Verticalement: 1. La petite bête. 2. Mener à la
baguette. Nom d'un saint. 3. Doublé devant le maire.
Ville danoise. 4. Répétitions fastidieuses. 5. Ancien Etat
moyen-oriental. Dans les règles. Eu à l'œil. 6. Tombent
des nues. Eclaire l'étoile. 7. Pour montrer. Exprimé avec
effort. Elle met tout le monde debout. 8. Il a l'habitude
de voyager. 9. Conte. Hameau antillais. 10. Sont utiles
pour faire le mur.

SOLUTIONS DU N0 228
Horizontalement: 1. Vanity-case. 2. Ebène. Rien. 3. Navette. Un.
4. Tsar. Atala. 5. lo. Tagine. 6. Lunel. Ness. 7. Ere. Epée. 8. Udaipur.
Va. 9. Sind. Niais. 10. Estafier 34 39 41
Verticalement:!. Ventileuse. 2. Abasourdis. 3. Neva. Néant. 4. 52 63 6'
Inerte. Ida. 5. Têt. Alep. 6. Tag. Puni. 7. Crétinerie. 8. Aï. Ânée. AR.
9. Seules. VI. 10. Enna. Smash. Tirage du 19 avril 2005

URGENCES __

ACCIDENTS - MALADIES 144 Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
... ,,. „.. _ Saint-Maurice: Pharmacie de La Fontaine, Bex
POLICE 117 02446333 15

FEU <|18 Monthey: Pharmacie Raboud, 02447373 73.
Aigle: Pharmacie de La Fontaine, Bex,

AMBULANCES 144 0244533315.
Centrale cantonale des appels. Brigue-GIis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-

gue, 0279231515.
MÉDECINS DE GARDE viè9e: Pharmacie Fux, 02794621 25.

0900 558 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Emil
Frey S.A., Sion, 0272056868, natel 0792392938.
Sion et environs: auto-secours, dép.-acc, 027323
1919. Martigny: Auto-seccours des garagistes
Martigny et env., 24 h/24 h, 0277228989. Grou-
pement des dépanneurs de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485
16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764
16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes
et ace, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Version française. Réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Hilary
Swank et Morgan Freeman. Le film aux 4 Oscars.

¦ LES CÈDRES 027 322 32 42
Tout pour plaire
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

Version française. Réalisé par Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith
Godrèche, Mathilde Seigner.

Va, vis et deviens
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

Version originale. Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis et
Roschdy Zem. A voir!
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¦ CASINO 027 722 17 74
Zig Zag, l'étalon zébré
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans

De Frederik Du Chau, avec Bruce Greenwood. Dans la lignée de «Babe», un
film qui mélange prises de vue réelles et séquences d'animations pour une
belle histoire d'amitié entre une fillette et un zèbre.

Brice de Nice
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 10 ans

De James Huth, avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Elodie Bouchez. Brice,
seul et unique surfeur de Nice attend la vague du siècle.

¦ CORSO 027 722 26 22
Man to Man
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Régis Wargnier («Indochine, Est-Ouest»), avec Joseph Rennes, Kristin
Scott Thomas.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre; Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027481 2418.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 0273221659.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Anicet (t 160). Pape vers 152 jusqu'à sa mort.
Il lui revint de recevoir saint Polycarpe de
Smyrne, pour fixer avec lui la fête de Pâques,
sans pouvoir tomber d'accord sur la date!
Marcellin (t 374). Evêque d'Embrun (Hautes-
Alpes). Avec Vincent et Dominus, il était venu
d'Afrique pour évangéliser les régions alpines.
Odette-Oda (1135-1158) . Née en Brabant,
en Belgique. Le jour de son mariage, elle fait
sensation en refusant son fiancé et en choisis-
sant Jésus-Christ. Elle entre ensuite dans l'Or-
dre Prémontré où elle va mener une vie simple
et lumineuse. Elle meurt à 23 ans.-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,5°/ 0[
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 07938020
72. CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h,
13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des per-
sonnes concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (per-
sonnes à mobilité réduite) 0273239000 h. bu-
reau. Papas en détresse: 0848 495051, me, di à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 19 avril 2005
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Winnie l'ourson et l'éléphant
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 Sans limite d'âge

Version française. Des Studios Walt Disney.

Miss FBI: divinement armée
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française.Comédie. Le retour en force de Sandra Bullock.

¦ PLAZA 024 471 22 61

Tout pour plaise
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. «Sex and Tbe City» à la française... Une comédie hilarante
et un grand succès grâce à Anne Parillaud, Judith Godrèche et Mathilde
Seignier. Attention ! Seulement pour quelques séances.



Rêve à la pointe
du crayon

Krum expose une vingtaine de planches
crayonnées de sa BD «L'Au-Dessus»,

à la galerie Bonzo, à Sion, jusqu'à la fin mai

Bastien Krummenache dit Krum et son premier album. ie nouvelliste

¦ «Le dessin est ma fa çon de
trouver ma place dans ce
monde. Si le matin je n 'ai pas
de trajet à faire entre ma mai-
son et mon atelier aux Editions
Castagniééé, je n 'arrive pas à
sortir de mon lit...» Krum, 25
ans, sort son premier album
BD «L'Au-Dessus». L'ouvrage
ne contient aucun texte - «ils
m'ont toujours fait décrocher» -
aucune bulle si ce n'est celles
qui s'échappent du casque du
scaphandrier, personnage cen-
tral d'un voyage onirique. Un
périple qui a pour écrin Vevey
et ses lieux communs: la fon-
taine au bord du lac Léman de
l'ancien kiosque à musique,
l'ancien casino devenu night-
club, la place du Marché.
«L'Au-Dessus» se dévore aussi
vite qu'il est bien dessiné au
crayonné. Il se découpe en
quatre chapitres: l' arbre, l' en-
fant, le commencement et la
fin. «Le premier chapitre avait
été initialement confectionné
pour une exposition à l'Hôtel
de Ville de Vevey, au début 2004,
sur le thème: «Vautre Vevey. »

Un scaphandrier émerge
des eaux du Léman et se met
en quête de retrouver un arbre
qu 'il perçoit dans un cadre de
tableau. Sa recherche le
conduit dans le Tout-Vevey.
«C'est le début d'une prophétie,
avec p lein de symboles: venir
d'en bas, remonter à la surface,
trouver le gardien de l'arbre...»
Krum n'en dira pas plus, car

«quand on dévoile un rêve,
souvent il s'efface de lui-
même». Toujours est-il que le
dessinateur a ressenti le besoin
de poursuivre l'histoire de son
scaphandrier. «J 'ai toujours
nourri l'objectif de faire uneBD
dans ma vie.» Pour une pre-
mière, elle est plutôt bien réus-
sie. Les dessins font voyager
dans un imaginaire enfantin.
«L'Au-dessus» est pour moi la
BD que j 'aurais toujours voulu
lire, en tant que gosse.» Depuis
tout petit , le crayon gris a été
l'outil préféré de Krum. «Le
crayon est p lein de vie, je le sens
p lus humain que l'encre ou la
couleur.» L influence la plus
manifeste dans sa BD est sans
conteste celle de Schuiten&
Peeters, «Les Cités obscures».
En outre, Krum se sent plus
proche de l'esthétisme nip-
pon. «Les Japonais me sem-
blent avoir davantage gardé
leur rêve d'enfant.» Si Bastien
Krummenacher (c 'est sa véri-
table identité), est un Français
d'Yverdon-les-Bains, il est
venu suivre durant deux ans
l'Ecole des beaux-arts du
Valais. Et surtout, il a reçu en
2003 le Premier Prix du
concours des Nouveaux
Talents au Festival de la BD de
Sierre.

Emmanuel Manzi

«L'Au-Dessus» de Krum, Editions Casta-
gnié, planches en exposition à ia galerie
Bonzo, rue des Vergers 14, à Sion, jusqu'à
la fin mai. Téléphone 0273225001.

Jeu N° 1868

Angora Légende Raisin
Lézard Relaxer

B Resto
Beurrer M Rocker
Blaze Marmite Ruminer
Brume Méditer

Mergule S
C Mielleux Saloon
Carvi Mixer Soprano
Courge Moloch Stère
Cruche

N T
E Niche tiroir
Elever

O V
F Opéra Vaste
Falerne Opposer Verdier
Fière Orteil Vibré
Frime Ovale Vieux

Vitre
G P
Gris Parler Z

Pièce Zébrure
I Poire Zodiac
Imité Prix Zydeco

K Q
Kaki Quartier
Kart Quetzal

Quiche

Solution du jeu N° 1867
suggestion

Définition: sucrerie, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Meubler sa garde-robe
Le Musée de la mode expose les créations du sculpteur de meubles Yves Boucard

Les vêtements ont été sélectionnés en fonction des œuvres. On peut ainsi découvrir des ensembles d'Yves Saint Laurent mais aussi
d'autres stylistes. w

D

eux fauteuils im-
menses font penser
à des fleurs tropica-
les croissant dans la
jungle. Une biblio-

thèque reproduit le mouve-
ment d'une vague dans un
océan déchaîné. Des porte-
revues seraient à leur place
dans La Maison d'ailleurs car
ils concrétisent une certaine
vision des habitants d'autres
planètes. Yves Boucard a ins-
tallé ses réalisations dans les
pièces dévolues au Musée de la
mode au château d'Yverdon-
les-Bains. Ses créations sont
disposées sur des petits îlots
de gazon, à côté de tenues
choisies parmi les 3000 pièces
de l'institution. «Nous avons
pris l 'initiative de contacter
Yves Boucard pour signer une
alliance avec un créateur, les
vêtements sont statiques et il
nous paraissait intéressant de
les mettre en scène de cette
façon », commente Jean-
Claude Mercier, commissaire

de l'exposition. «Je me suis
rendu à p lusieurs reprises chez
lui pour opérer un choix en
rapport avec ses thèmes ani-
mal, marin, f leuri, etc.»

Travail commun
Les stylistes travaillent la
coupe, les textiles, les teintes
pour leurs collections. Yves
Boucard procède de la même
manière pour ses sculptures
utilitaires, en s'inventant une
griffe.

Après une formation de
menuisier-ébéniste, ce Vau-
dois a parcouru la planète. A
Vancouver, à San Francisco, à
Rio de Janeiro et à Paris, il a
suivi des cours artistiques
avant d'ouvrir un atelier dans
son village natal, à Lonay, à
côté de Morges.

«Je m exprime avec ce type
d'œuvres comme d'autres dans
la littérature, le cinéma ou la
chanson», mentionne-t-il.
«J 'utilise différents bois mais
aussi de la f ibre de verre résis-

tante à l eau et aux UV notam-
ment.» Ces pièces ont toutes
nécessité beaucoup d'énergie
car Yves Boucard entretient un
rapport particulier avec la
matière. «Les surfaces ne sont
jamais p lates», confirme-t-il.
Parfois, elles présentent même
un effet surprenant de
damiers.

La couleur joue un rôle
important dans sa démarche.
Une surprise pour un profes-
sionnel attiré par l'artisanat du
bois. «J 'ai besoin des coloris,
différents très souvent, même
mes «monochromes» présen-
tent p lusieurs teintes de bleu.»
Son étagère «Arlequin» est
représentative de sa passion.
D'étonnants ajouts de rouge,
comme des traces de vie,
ponctuent la couleur boisée.

Demandes très variées
Comme pour les effets vesti-
mentaires, il compte une
clientèle venant de plusieurs
horizons. Ainsi, il a conçu le

mobilier liturgique du temple
de Bellevaux à Lausanne. Son
talent lui a aussi valu une com-
mande pour un réfectoire vau-
dois. Ses meubles ont égale-
ment franchi des frontières
puisque actuellement certains
sont visibles à New York, chez
Léo Kaplan.

• Tel un artisan de la haute
couture, il veut des meubles
uniques. «Le design? Non, je
n 'ai pas été tenté par cette voie,
je peux créer comme je l'en-
tends alors qu 'un designer doit
se heurter à toutes sortes de dif-
f icultés techniques», lance-t-il.
«Et puis, lorsque j 'ai terminé
une pièce, je n 'ai qu 'une envie,
passer à la suivante.» Un peu
comme les femmes qui plu-
sieurs fois par année souhai-
tent renouveler leur garde-
robe.

Cathrine Killé Elsiq

Yves Boucard expose au château d'Yver-
don jusqu'à la mi-juillet, du mardi au
dimanche de 14 à 17 h et dès le mois de
juin de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.

Bestiaire
¦ Aussi popu-
laire que la
Bible jusqu'au
XHIe siècle, ce
premier bes-
tiaire chrétien,
que l'on peut
dater du Ile
siècle et tra-
duit pour laduit pour la première fois,
nous plonge dans les multiples
significations du monde ani-
mal, tel que l'imaginaire l'a
interprété. Aigle et hibou,
hérisson et renard , fourmi et
serpent et tant d'autres encore,
qu'ont-ils à nous enseigner de
Dieu ou des humains? Grâce à
leur nature ambivalente par
laquelle ils peuvent aussi bien
servir le bien et l'ordre que le
mal et le désordre, les animaux
mettent en lumière ces binô-
mes antithétiques qui régis-
sent l'existence de l'humanité.
Ils servent aussi d'instruments
d'évaluation permettant aux
hommes de mesurer leur pro-
pre comportement.
Physiologos. «Le bestiaire des bestiaires»
Jérôme Millon, 325 p.

Philosophie
¦ C'est un
remarquable
travail de
pionnier que
nous offre Phi-
lippe Vallat sur
Farabi, consi-
déré comme
le premier
grand philosophe musulman
et surnommé «le deuxième
Maître», Aristote étant le pre-
mier, et dont l'influence n'a
cessé de s'exercer, depuis le
IXe siècle, sur l'histoire de la
pensée. Dans ce parcours qui
met en lumière l'unité et la
cohérence de l'œuvre, l'auteur
montre que, selon Farabi, la
politique est l'extension à tous
les hommes, selon les moyens
appropriés. De cette idée, il a
su donner le développement le
plus achevé en interprétant
toute l'œuvre aristotélicienne
comme un itinéraire platoni-
cien, depuis la Caverne jusqu'à
la cime des intelligibles.

Philippe Vallat, Farabi et l'Ecole d'Alexan
drie, Vrin, 431 p.

Littérature
¦ A partir de
deux lettres
que Hugo
écrivit à sa
femme Adèle
pour lui
raconter sa
«grande
ascension du
Rigi», BaldineRigi», Baldine Saint Girons
poursuit une réflexion sur les
notions de sublime et de génie
chez Hugo, plus précisément,
sur la dimension d'épreuve et
d'initiation du pouvoir «génia-
lisant» du sublime, le génie
devant être aux yeux de Hugo
escaladé comme une monta-
gne. Cette mise en rapport de
la nature et de l'art, comme du
remodelage de notre être sous
l'effet du sublime, conduit
l'auteur à faire apparaître
l'unité de Hugo maître du
v«erbe, et la spécificité de sa
conception du génie, qui a la
facticité d'une montagne.

Jean Borel
Baldine Saint Girons, «Les Monstres du
sublime». Victor Hugo le génie et la mon-
tagne, Paris-Méditerranée, 160 p.
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ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs _
Espace multimédia ^̂ O»*Cours d'appui cf>V)\_/ ,

Demandes d'emolo.
Coiffeuse cherche travail à 100%, éventuel
lement loue place dans salon de coiffure, étu
die autres propositions, aussi dans la vente
tél. 076 528 79 95.

Alfa Romeo 147 2.0 selespeed, 2001, noire,
toutes options, 63 000 km, Fr. 18 000.—,
tél. 079 679 77 73.
Audi A4, 1998, 104 000 km, pneus été + hiver,
intérieur cuir, expertisée, tél. 079 345 86 71.

Subaru Impreza WRX, 2002, grise, phares
tuning, roues d'hiver, 53 000 km, service O.K.,
comme neuve, Fr. 21 800.—, tél. 076 450 23 63.

Subaru Justy 1.2 Si 4 x 4, expertisée du jour,
123 000 km, gris métal, pneus été/hiver sur jantes,
état impeccable, Fr. 4800.—, tél. 076 344 38 48.

Entre Sierre et Montana, belle villa, de
privé, magnifique situation, tél. 027 481 31 74.
Martigny, 27> pièces spacieux, 2 salles d'eau,
place dans parking souterrain, proche de là
gare, renseignements tél. 027 322 40 05.

1 enrouleur + 100 m tuyau, pompe à moteur
+ boille 400 I, bon état, tél. 027 395 12 58.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Dame avec expérience, parlant français,
cherche heures de ménage, Bouveret, Monthey
et environs, tél. 024 481 19 91.
Dame de confiance, avec expérience, gar-
derait malade ou personne âgée à domicile,
temps partiel, tél. 079 310 81 77.
Homme cherche travail pour scarifier
pelouse, travaux de peinture, tél. 079 247 44 45.

BMW M3 E30, 1989, 193 000 km, noire, soi-
gnée, rabaissée, échappement Supersprint,
roues été 16", hiver 15", rétros E36, Fr. 12 000 —,
expertisée ou à discuter, tél. 078 610 46 54.
Camping-car Peugeot J5 2.0, 1986, pneus,
batterie, bâche, crochet neufs, parfait état,
expertisé, 90 000 km, Fr. 17 500.— à discuter,
tél. 079 220 31 50.

Toyota Yaris 1.3 SOL, 2001, 27 500 km,
Fr. 15 400.—. VW Golf VR6, 1992, 122 000 km,
Fr. 8500.—. Suzuki Grd. Vitara 2.5, 1999,
49 400 km, crochet remorque, Fr. 19 500.—.
Véhicules expertisés, tél. 079 630 94 52.

VW Golf Country, 170 000 km, expertisée,
Fr. 3800.— à discuter, tél. 027 306 74 27, tél. 076
521 47 30.

Martigny-Ville (pour cause imprévue), très
belle villa neuve de 67; pièces, libre de suite,
renseignements tél. 079 213 41 01.
Miège, charmant petit mazot, habitable de
suite, Fr. 120 000 —, tél. 027 455 54 78.

Accessoires autos
Jeune femme roumaine cherche travail
comme fille au pair ou femme de ménage,
nourrie, logée, tél. 079 42 99 309.

Golf IV V6 204 CV, 23 000 km (autoroute), fin
2002, toutes options, valeur neuve Fr. 59 000.—
cédée Fr. 29 900 —, tél. 078 709 47 52.

4 pneus d'été 205/50 VR15, roulés 1000 km,
état de neuf, cause double emploi, valeur à neuf
Fr. 650—, cédés Fr. 400 —, tél. 079 625 20 72.

Montana-Crans, beau, grand studio meublé +
balcon sud, calme, très ensoleillé, proche centre,
vue unique, Fr. 125 000.—, occasion rare du pro-
priétaire, tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.
Monthey, appartement 57; pièces attique
en duplex, Fr. 525 000.—, tél. 027 723 19 70.
Monthey, magnifiques appartements
neufs 47; pièces, 122 m2, dès Fr. 358 000.—,
choix des finitions, tél. 079 610 95 19.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

• AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
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BMW K 1100 RS, 1993, ABS, sacoches, experti-
sée, 145 000 km, excellent état, jamais acciden-
tée, Fr. 4500.—, tél. 079 549 04 29.

Sierre, à remettre salon de coiffure, neuf,
moderne, 5 places, 2 bacs, tout équipé + clien-
tèle, tél. 078 674 24 62.

#_ . i .Offres d'emploi
Magnifique cuisine d'angle blanche, 233
x 320 x 60, machine à laver, four, micro-ondes,
grand frigo avec congélateur, un îlot indépen-
dant avec vitrocéram 156 x 65 avec hotte de
ventilation, 1 meuble de rangement annexe
93 x 45 (au plus offrant), tél. 079 204 36 00.

Baroque Café Sion recherche un(e)
serveur(euse) limonadier, une barmaid pour
vendredi-samedi soir, une serveuse pour le ser-
vice de midi du lundi au vendredi, qualifiés,
tél. 079 467 71 77, l'après-midi.

Immo-vente Immo cherche à acheter
Jeep Daihatsu Feroza 1.6 SX, 1997, 75 000 km
expertisée, crédit, garantie, tél. 079 401 77 38. A 4 km du centre de Sion, duplex 400 m'.

Possibilité d'aménager un étage en centre
médical ou autres, tél. 079 213 79 12.

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

Remorque 4 roues pour tracteur, tel. 078
744 25 85.

Aebi Transporter TP57 et TP20. Transporter
Rapid pont basculant + Rapid 1800 et autochar-
geuse. Terratrac Aebi TT55. Faucheuse Aebi
AM9d, tél. 027 288 37 67.

Subaru Impreza WRL 2.0 turbo, bleu métallisé,
27 000 km, 11.2003, limousine, aileron STî, vitres
teintées, roues épaisses alu, jeux d'hiver complet,
état neuf, Fr. 29 000.—, tél. 079 292 89 73.

Conthey, immeuble résidentiel, construc-
tion soignée, rez-de-chaussée 47; pièces 123 m'avec pelouse privative de 144 m'. 1er étage
4 Y; pièces 128 m2, grande terrasse, choix des
finitions possibles, tél. 079 637 98 33.

Une dame expérimentée (suisse) pourtravajl
de la vigne, période juin-juillet, 3 à 4 jours par
semaine, région Conthey-Savièse, tél. 027
346 70 86, soir.

Alfa 33 16V Q4, 4 roues motrices permanen-
tes, 1992, 105 000 km, sièges Reccaro, en état
de marche, Fr. 500 —, tél. 079 815 09 22.

Subaru Impreza WRX 2.0T break, bleu
métal, 34 000 km, 03.2003, Fr. 24 900.—, tél. 079
423 04 68.

Conthey, immeuble résidentiel, construc-
tion soignée, très bonne situation, 57; pièces
150 m', choix des finitions possibles, grande ter-
rasse, tél. 079 637 98 33.

Cuisinier cherche remplacements, Valais
central, libre jusqu'à mi-juin, tél. 027 207 24 08.

BMW 3201, année 2000, gris titane, sièges
sport cuir/tissu, 57 000 km, Fr. 24 500.—, tél. 078
601 27 94.

Toyota Celica 4WD turbo 2.0 I, rouge, jantes
alu 16", toutes options, 1989, soignée, 180 ch,
lecteur chargeur CD, installation Pioneer, roues
hiver, expertisée du jour, Fr. 3500.— à discuter,
tél. 078 817 58 79, tél. 027 321 38 61.

Martigny, terrain constructible pour
immeuble de 8 appartements, 1790 m', bonne
affaire, tél. 021 311 60 80.Cuisinier cherche travail, mai, juin, juillet,

août, éventuellement remplacements, foires,
expositions, divers, tél. 0033 626 69 17 70.

BMW 7351, bleue, cuir, très bon état, experti-
sée, Ire main, Fr. 18 000.— à discuter, tél. 078
707 53 35. Martigny-Bourg, maison mitoyenne

47; pièces, totalement rénovée, Fr. 315 000.—
tél. 027 723 19 70.
Martigny-Ville (pour cause imprévue), très
belle villa neuve de 67; pièces, libre de suite,
renseignements tél. 079 213 41 01.
Miège, charmant petit mazot, habitable de
suite, Fr. 120 000 —, tél. 027 455 54 78.
Miège, près des écoles, joli 37; pièces avec
cheminée et balcon sud, Fr. 210 000.—, tél. 027
455 54 78.
Montana-Crans, beau, grand studio meublé +
balcon sud, calme, très ensoleillé, proche centre,
vue unique, Fr. 125 000.—, occasion rare du pro-
priétaire, tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.
Monthey, appartement 57; pièces attique
en duplex, Fr. 525 000.—, tél. 027 723 19 70.
Monthey, magnifiques appartements
neufs 47; pièces, 122 m2, dès Fr. 358 000.—,
choix des finitions, tél. 079 610 95 19.
Ravoire, 10 min de Martigny, terrain à
construire, 2925 m2, divisibles, dès Fr. 50.— le
m2, densité 0.15. Rens. P. Bruchez, tél. 027
722 95 05.
Saillon, dans un immeuble Minergie en
construction et conçu pour des familles, appar-
tement de 4V; pièces dès Fr. 395 000.—, garage
et place de parc compris. Info et plaquettes
tél. 079 664 03 50 ou sur notre site internet:
www.valais-immobilier.net

Sierre, terrain 900 m2, région hôpital,
Fr. 230 000.—, tél. 027 307 10 10.
Sion, centre, appartement 47; pièces,
exposé plein sud, 110 m2 habitables, terrasse et
petit balcon, 1er étage, place parc intérieure,
Fr. 435 000 —, tél. 078 794 24 62, midi et soir.
Sion, rue du Sex 34, appartement 37; piè-
ces, refait à neuf, Fr. 295 000.— à discuter,
tél. 078 603 10 22, tél. 079 355 32 23.
Troistorrents, chalet neuf 57; pièces,
Fr. 425 000.—, choix des finitions, vue excep-
tionnelle, tél. 079 610 95 19.
Valais central, local-dépôt, 50 m2,
Fr. 30 000 —, tél. 079 637 53 38.
Vouvry, villas 47; pièces, Fr. 498 000.—,
garage, finitions au choix, renseignements,
tél. 079 610 95 19. 

Homme cherche travail, aide-électricien, cui-
sine ou autres, Sion et environs, tél. 027 203 54
87, tél. 079 586 79 91.

Chevrolet modèle Beretta GTZ, expertisée
avril 2005, 2.3, année 1995, 1re main, intérieur
propre (non-fumeur), 55 000 km, couleur blan-
che, Fr. 6000.—, tél. 022 367 16 38.

VW Golf GTi 16V, 1988, 120 000 km, rouge,
vitres teintées arrière, 3 portes, pneus hiver/été
sur jantes, Fr. 3500.— à discuter, tél. 079 561 64 09.

Miège, près des écoles, joli 37; pièces avec
cheminée et balcon sud, Fr. 210 000.—, tél. 027
455 54 78.

4 roues complètes pour Ford Fiesta, pneus
800 km. Canapé bleu avec coussins Fr. 300.—.
1 téléviseur Fr. 100.—, tél. 024 485 18 78. Jeune femme expérimentée cherche

emploi, vendeuse ou serveuse, Sion région,
étudie toutes propositions, tél. 078 677 52 02.

Chrysler Voyager 2.5 diesel, 228 000 km
1995, renseignements tél. 079 415 93 54.8 cuisines d'exposition, tél. 027 306 31 65,

s'adresser à M. Ambord.
Canapé en cuir + table basse + tapis, cause
double usage, neuf valeur Fr. 5000.—, cédé
Fr. 400.—, tél. 027 723 29 28, à midi ou le soir
dès 20 h.
Canapé Louis-Philippe + fauteuils indiscrets
authentiques, prix à convenir, tél. 027 455 50 27,
repas et soir.

Jeune femme sérieuse, responsable, dyna-
mique cherche place comme serveuse, barmaid
à 100%, libre de suite, région Sierre-Sion,
tél. 078 764 44 07.

Honda Civic coupé CRX, 1991, 167 000 km,
blanche, expertisée 17.11.2004, Fr. 2500.—,
tél. 079 723 35 04.

4 pneus été 195/50 R15, sur jantes alu 15"
convient pour Golf II III, etc., super état 90%, Fr
500.—, tél. 079 671 97 24.

Honda Shuttle, 170 000 km, rouge, 7 places,
1996, Fr. 6000.—, cause départ, tél. 079 351 42 92.

Porte-bagages Renault Scenic 4 x 4 , Fr. 295.—
cédé Fr. 150.—. Siège neuf Renault Espace, dès
1999, Fr. 990.— cédé Fr. 550.—. 4 pneus été
neufs 165/70 R13 sur jantes 47; x 13, 4 trous,
Fr. 280.—. Crochet d'attelage Toyota RAV avec
prise électrique, Fr. 350.—, tél. 079 372 91 72.

Cheminée française en granit avec cassette
prix à discuter, tél. 079 210 56 74.

Jeune fille, 17 ans, cherche place d'appren-
tissage de coiffeuse pour été 2005, aux environs
de Sion, tél. 079 204 29 94.

De privé, tableaux Ch. Wuthrich, Messerli,
Juliette Calame, litho Ch. Mençje , Cini, P. Wyss,
Nyfler, Léo Andenmatten, Christiàne Zufferey,
tél. 027 322 46 13.
Grône, appartement 37> pièces, garage,
ascenseur, situé près du centre scolaire, belle
vue, Fr. 250 000.—, tél. 079 706 23 20, le soir.

Jeune homme cherche place comme froma
ger, éventuellement aide, tél. 079 819 45 44.
Jeune préretraité cherche emploi, à temps
partiel ou sur demande. Etudie toutes proposi-
tions, bilingue français, allemand, tél. 078
683 88 35.
Ouvrier polyvalent cherche emploi dans la
rénovation de bâtiments, tél. 078 892 19 42.
Urgent, jeune homme cherche travail
comme aide-maçon ou à la vigne, tél. 078
644 92 64. __ 

_
¦¦ B Offres d'emploi WSÊÊk
Baroque Café Sion recherche un(e)
serveur(euse) limonadier, une barmaid pour
vendredi-samedi soir, une serveuse pour le ser-
vice de midi du lundi au vendredi, qualifiés,
tél. 079 467 71 77, l'après-midi.
Bar-Pub Soleil Sion cherche jeune ser-
veuse, 20-25 ans, sans permis s'abstenir, tél.
027 322 49 80, tél. 079 383 64 69, tél. 027 323
25 33.
Café Le Boléro à Sion cherche sommelière à
temps partiel 2 à 3 jours par semaine, sachant
travailler seule. Bonne présentation, tél. 027
203 01 18, dès 18 h.
ICRA. Sucht per sofort Promotorinnen fur
Sion und Umgebung. Nâhere Auskunft geben
wir Ihnen gerne. Tel. 041 24*1 09 09, e-mail:
icra@bluewin.ch, Frau Catarina Ineichen verlan-
gen.

La Pépinière Martin, établie à Chamoson
depuis 1923, vous propose pour la saison 2005
les barbues suivants: rhin, fendant, arvine,
humagne blanche, ermitage, malvoisie, païen,
viognier. Pinot noir, gamay, humagne rouge,
cornalin, ancellota, gamaret, garanoir, carmi-
noir, merlot, syrah, cabernet franc. Différents
porte-greffes disponibles. Yves Martin tél. 079
310 59 51.

Urgent, jeune homme cherche travail
comme aide-maçon ou à la vigne, tél. 078
644 92 64. Ducati Monster 900, 1999, 30 000 km, pots

carbone, peinture spéciale, selle Monster,
amortisseur de direction, état de neuf,
Fr. 9500.—, tél. 079 339 16 71.

Sion, centre, appartement 47; pièces,
exposé plein sud, 110 m2 habitables, terrasse et
petit balcon, 1er étage, place parc intérieure,
Fr. 435 000.—, tél. 078 794 24 62, midi et soir.

Scooter Suzuki 125, année 1999, 1780 km
état de neuf, Fr. 2500.—, tél. 079 348 05 05.

Sion, rue du Sex 34, appartement 37; piè-
ces, refait à neuf, Fr. 295 000.— à discuter,
tél. 078 603 10 22, tél. 079 355 32 23.

Vélo de course Bianchi, cadre alu 49 cm,
freins/dérailleur/pédalier Shimano 105, très bon
état, Fr. 1000.—, cause double emploi, tél. 079
664 82 17.

Troistorrents, chalet neuf 57; pièces,
Fr. 425 000.—, choix des finitions, vue excep-
tionnelle, tél. 079 610 95 19.

Paroi murale couleur chêne argenté, 6 élé-
ments + vitrine éclairée, bon état, valeur
Fr. 4500.—, cédé Fr. 500.—. 2 tables gigognes
granit gris-rose, Fr. 300.—, tél. 027 203 72 23.

Bar-Pub Soleil Sion cherche jeune ser-
veuse, 20-25 ans, sans permis s'abstenir, tél.
027 322 49 80, tél. 079 383 64 69, tél. 027 323
25 33.

Honda Stream V-Tech, 7 places, 5.02, 34 000 km
Fr. 20 000.—, tél. 079 628 02 13.

VTT Olmo 24 pouces, garçon 10-13 ans, V-
brake, amortisseur AV + AR, guidon cornes,
21 vitesses, état neuf, val. Fr. 600.—, cédé
Fr. 350.—, tél. 078 820 22 23.

Vouvry, villas 47; pièces, Fr. 498 000.—,
garage, finitions au choix, renseignements,
tél. 079 610 95 19.

Piano à queue noir poli, très bas prix, tél. 026
552 12 10.

Café Le Boléro à Sion cherche sommelière à
temps partiel 2 à 3 jours par semaine, sachant
travailler seule. Bonne présentation, tél. 027
203 01 18, dès 18 h.

Iveco turbodaily, 1986, 15 000 km, comparti
ment de chargement doublé alu polyester stra
tifié de fibre de verre été-hiver, Fr. 7000 -
à discuter, tél. 027 783 12 15.

Piscine hors sol Laghetto, 4 m x 5 m 30 x 1 m
20, avec filtre, échelle, bâche avec dérouleur et
accessoires divers (2 saisons), tél. 079 519 0769.
Remorque Erka 571, expertisée 2004, valeur
Fr. 500 —, tél. 079 351 34 73.

Jeep militaire Kaiser CJ-5, expertisée 2005,
75 000 km, année 1968, Fr. 7500.—, tél. 027 323
22 33, tél. 027 322 67 19. Ardon, appartements neufs de 47; pièces, dès

Fr. 2800.—/m2, tél. 079 205 32 17.
Particulier à particulier, région Monthey-
Collombey, une parcelle à construire environ
900 m2, tél. 024 472 80 73.Sonnettes J. Giovanola Nos 10-11 V;-12

ou échange contre Chamonix Nos 9-10-11-12,
tél. 027 322 61 17.

Nous cherchons un cuisinier qualifié, poste
à l'année, lieu: Valais central. Age entre 20 et
30 ans, tél. 079 437 73 21, entre 15 et 18 h.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.8 TDi, 3 portes, tou-
tes options, crochets, expertisée, crédit, garan-
tie, tél. 079 205 30 38.

Au centre de Crans-Montana, appartement
2 pièces, orientation est, Fr. 210 ObO.—, tél. 079
280 29 55, dès 19 h.

Particulier à particulier, région Monthey-
Collombey, une villa de 2 appartements, prix
maximum Fr. 730 000.—, tél. 024 472 80 73.Taureau, mère reine de Sery 2003. Taureau,

mère reine cantonale 1994 et reine Zanfleuron
1997, 1998, tél. 079 772 10 14, tél. 027 306 67
43, soir.

Particulier cherche spécialiste urgentiste
Mac G4 environnement OS9, sur petits man-
dats réguliers. Pas trop cher SVP. Région Sion.
Tél. 076 375 35 71.

Mercedes 190 diesel 2.5, climatisation, tem-
pomat, toit ouvrant, jantes alu, Fr. 3000.—,
tél. 076 349 41 59.

Basse-Nendaz, à la Poya, terrain à bâtir de
900 m2, tél. 076 424 53 43. Pour entreposer meubles, cherche local-han-

gar 50 à 100 m2 au rez-de-chaussée, lieu indiffé-
rent, entre Saxon et Sierre, mais en plaine, loca-
tion ou vente, tél. 079 628 28 00.

Mercedes 350 SL, de collection, 1971, exper-
tisée du jour (pour 6 ans), 88 000 km, garantis,
carnet de service MB, Fr. 22 000.— à discuter,
tél. 021 946 21 97.

Turbo diffuseur Berthoud, 2000 I, très bon
état, tél. 078 774 25 85.
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Terrain agricole 1000 m1, région Martigny,
tél. 079 507 86 27.

Terrain pour villa ou maison à rénover, com-
mune de Sion, tél. 078 859 55 47. 

Immo location offre
Au centre de Montana, de suite, à l'année,
grand appartement 2 pièces, 65 m2 avec 1 place
de parc au garage, loyer mensuel Fr. 1080.—
charges comprises. Renseignements tél. 027
481 26 04, heures bureau.

Bains de Saillon, studio meublé, loyer men-
suel Fr. 900.—, tél. 079 637 45 89.

Bramois, immeuble résidentiel, 57; pièces
spacieux, neuf, dès 1er septembre 2005,
Fr. 2250.—. Renseignements tél. 027 322 40 05.

Châteauneuf-Conthey, bureau + atelier
100 m2, 1er sous-sol, WC, places de parc, rampe
d'accès, Fr. 950—, tél. 027 395 33 88, tél. 079
220 40 20.

Conthey, studio meublé dans maison villa-
geoise, libre de suite, location Fr. 600.— charges
comprises, tél. 027 346 42 32, le soir dès 19 h.
Coteaux de Saxon, Tovassières, maison
de 47; pièces, Fr. 1600 —, tél. 079 408 75 34.

Crans-Montana, 4 pièces dans chalet, grand
balcon plein sud-ouest, cheminée et place de
parc, Fr. 1500.— ce. 27; pièces dans chalet rési-
dentiel haut standing, neuf, plein sud, parking
souterrain, Fr. 1500.— ce. Renseignements au
tél. 027 322 40 50.

Crans-Montana, à l'année, 27; pièces meu-
blé, 100 m des pistes, calme, plain-pied, garage
privé, cave, libre 1er mai, Fr. 750.— ce, tél. 078
888 20 09.

Grône, centre, 27; pièces dans chalet, cave,
galetas, pelouse, Fr. 400.—, tél. 078 600 19 34.

Loye (Grône), dans un chalet, appartement
37; pièces, Fr. 950.— charges comprises, libre
tout de suite, tél. 079 214 46 68.

Martigny, places de parc dans parking sou-
terrain, imm. Alpina Savoie, av. de la Gare,
Fr. 80.—. Renseignements tél. 027 322 40 50.

Monthey, centre-ville, 1 pièce, Fr. 440.—
charges et électricité comprises, de suite,
tél. 024 472 31 48, midi.

Réchy, 47; pièces dans maison indépendante
et tranquille de 2 appartements, 120 m2,
grande cuisine agencée et grand salon, par-
quet, pelouse et jardin potager, 2 balcons,
2 places de parc, garage, dès 1er août 2005,
Fr. 1390 — ce, tél. 079 302 54 21.

Saxon, Gottefrey (face Canasta), petit
3 pièces, rénové neuf, jdéal pour jeune couple,
salon-cuisine, 2 chambres avec grandes armoi-
res, parquet, murs en pierre apparente, entrée
indépendante, place de parc, pelouse, libre
2 mai 2005, Fr. 1200.— charges comprises,
tél. 027 744 30 00, tél. 027 744 41 00.

Sierre, appartement 47; pièces, Fr. 1350 —
ce, cave, carnotset, garages, dépôts dès
Fr. 100.— ce, tél. 079 221 15 63.

Sierre-Est, studio 17; pièce meublé, entrée
indépendante, place de parc, Fr. 650.— ce, tél.
027 455 66 80, journée.

Sion, appartement 47; pièces, libre début
juin, balcon, cheminée, cave, grenier, garage,
Fr. 1830.— charges comprises, tél. 027 398 41 19,
tél. 079 714 15 04.

Sion, avenue du Midi 12, 4e étage, très
beaux bureaux d'environ 281 m2, 9 pièces,
entièrement rénovés, câblage informatique,
2 WC, kitchenette, ascenseur, escaliers en mar-
bre, libres de suite, loyer de Fr. 120.—/m2/an.
Pour visiter: MIBAG Lausanne, tél. 021 321 77 21.

Ponçage, vitrification de vos parquets, pose
PVC et parquet à cliper, prix au m2, tél. 079
410 34 68.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027 455
60 37, www.luciani.chSion, boutique prêt-à-porter féminin avec

ou sans stock, pour raison de santé, tél. 079
220 60 69.

Sion, centre, studio meublé, Fr. 550.— char
ges comprises, tél. 078 608 66 83, libre de suite Contre très bons soins, chatte stérilisée, grise

à personne sans enfant, tél. 027 746 29 19. Couturière expérimentée donne cours de
couture à domicile, tous niveaux, tél. 079
400 62 34.

Sommet-des-Vignes s/Martigny, studio
meublé et équipé, grande terrasse, place de
parc, de suite, Fr. 500.— charges comprises,
tél. 079 377 26 56.

Immo location demande
Entre Conthey et Sierre, cherche terrain
pour exposition de voitures, tél. 079 754 92 85,
tél. 079 460 66 90.

Sierre, on cherche grand 37; pièces avec
garage, libre de suite, tél. 027 455 26 12,
tél. 079 213 57 83.

Bricoleur, sensible, compagnon cinquan-
taine, partenaire pour danse, vous souhaite
sincère, gaie. Complicité, tél. 027 321 38 70.

Sierre, on cherche grand 37; pièces avec Bricoleur, sensible, compagnon cinquan- Nettoyages appartements, bureaux, villas,
garage, libre de suite, tél. 027 455 26 12, taine, partenaire pour danse, vous souhaite travaux extérieurs, conciergeries. Tarif avanta-
tél. 079 213 57 83. sincère, gaie. Complicité, tél. 027 321 38 70. geux, travail prompt et soigné, tél. pers. 079

- — — — ; 792 85 86 ou tél. 079 598 31 30.
Sion ou environs, dame seule cherche appar- Dame, 60 ans, libre, sérieuse, aimant nature, — . 
tement 70-80 m2, dans petit immeuble ou mai- balades, petits restos, cherche gentil monsieur Photographe professionnelle pour toutes
son individuelle de suite tél 079 756 90 71 même profil pour partager les belles choses de vos photos de mariage et divers reportages.

Dame, 60 ans, libre, sérieuse, aimant nature,
balades, petits restos, cherche gentil monsieur
même profil pour partager les belles choses de
la vie, tél. 079 716 79 66.

Photographe professionnelle pour toutes
vos photos de mariage et divers reportages,
renseignements tél. 079 276 75 14.

Sion, appartement 2 ou 3 pièces, meublé ou
non, tél. 027 323 35 14.

Sion, couple cherche appartement 37; pièces
dans villa, tél. 027 346 76 94, soir.

Sion, famille cherche appartement minimum
150 m2, tél. 027 455 52 78, le soir.

Sion, Sierre ou environs, 2-3 pièces, de suite,
tél. 079 540 33 36.

Cap d'Agde, maisonnette 4 personnes
200 m de la mer, tél. 027 398 41 70.

Il y a tant de choses à faire dans la vie,
mais pas seule! Carine c'est la tendresse et la
douceur mêmes. 43 ans, divorcée, 1 enfant.
C'est une femme naturelle, un peu timide. Elle
adore la nature, les animaux, les balades, rece-
voir des amis. Pas compliquée, responsable. Elle
vous espère 40-55 ans, sincère, honnête. Faites
le tél. 027 322 12 69, Destin A2.

Les beaux jours arrivent, Marie est seule.
Vous aussi? Jolie femme douce et tendre,
45 ans, pas compliquée à vivre (fille d'agricul-
teur), elle travaille dans le médical et vous
espère sincère, gentil, 45-60 ans. Faites le
tél. 027 322 02 18. Le Bonheur A2 Valais.

Souper de célibataires de tous âges, le
23 avril à Martigny, tél. 079 5 390 391,
www.cigaraction.ch/rencontres

!;0"i Maverick Achète tous
4 x 4 2.0 -x L.
11 soo km, 2002, VOltureS, DUS,
Fr 22 800 - camionnettes
Ford Escort 1.8 kilométrage
break sans importance.
Fr. 5900 — A TFord Mondeo 2.0 j ^'mm 07 44.break RS .,, „„„
1999, Fr. 9900.- 036-278868

Ford Focus
Carving break
2002, Fr. 16 700.—

Garantie - Crédit
Tél. 027 306 13 57.

036-277819

Dans propriété de 2000 m', villa pieds dans
l'eau, a Saint-Gingolph (France), grand living, 2
terrasses, 5 chambres à coucher, du 25.06 au
09.07, Fr. 2000.— la semaine. Semaine du 20 au
27 août Rr. 1700.— la semaine, tél. 027 322 40
48 ou tél. 076 572 17 28.

Saint-Clair/Lavandou (Côte d'Azur), joli
appartement, 2-3 personnes, avec piscine, ten-
nis, garage, accès direct mer, tél. 079 621 19 60.

Sardaigne, bord de mer, superbe villette,
promo 50% jusqu'au 25 juin, tél. 0039 079 68
95 00 ou tél. 027 346 45 85, www.cactus-club.it

Toscana, Castagneto Carducci, maison indi-
viduelle pour 4 personnes, à 10 km de la mer,
disponible dès 15.06.2005, tél. 079 771 34 69.

Valais, grand choix appartements et chalets
pour l'été. Aussi Vaud, Jura, Tessin, Haute-
Savoie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch

Hi-Fi TV informatique
Guitare électrique avec housse, ampli
Fr. 390.—, tél. 079 212 44 35, Lionel.

Photocopieuse, imprimante, scanner cou-
leur A3. Minolta CF 9001 valeur à neuf
Fr. 44 500.—, cédé Fr. 6000.— à discuter, tél. 027
398 39 53.

A disposition pour tous vos travaux d'en-
tretien extérieur (jardin, pelouse... également
vignes), tél. 079 226 76 03.

Animaux
Lapins nains béliers, 3 mois, Fr. 50.—Tél. 027
395 21 91. tél. 079 409 25 44.

A remettre Café Central à Chippis, reprise
mobilier Fr. 12 000.—, renseignements tél. 078
801 47 72.

Achète collection de timbres-poste impor-
tante, tél. 078 723 82 69.

MAXDATA ECO 4200X

No art. 6918508 (+TAR 10.-/Total 909.-)

r offi

i i
| Succursales Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
|, Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 52 44 • Emplacement de nos 55 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch.
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Amitiés, rencontres
Annie, 51 ans, ne la laissez plus seule!
Cheveux mi-longs, yeux verts (1,68 m, 55 kg)
trop jolie pour rester seule, vous saurez l'aimer.
Elle aime la nature, les balades, la musique, cuisi-
ner... Pas compliquée, tolérante. Vous 50-65 ans,
spontanée, sincère, faites le tél. 027 322 12 69,
Destin A2.

Maçon exécute tous travaux de maçonnerie,
carrelage, rénovations, murs en pierre, etc.,
tél. 079 748 03 06.

Martial Monney, déménagements, débarras,
tél. 079 337 74 28.

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

siic&es

Bureaux également à Lausanne, Genève,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds
Nos annonces sur
www.institut

Prix sans abo: Fr. 999
(+TAR10.-/Total 1009.-1

Artisan effectue tous travaux de menuise-
rie, travail soigné, prix correct, Valais central,
tél. 079 401 95 66.

Cherche à acheter piano allemand d'occa-
sion, de privé à privé, prix liquidation, tél. 027
722 83 93

Skoda
Octavia 4 x 4
75 000 km, 02.2001,

crochet, clim. autom.,
siège chauffant,

option, Fr. 20 500.—,
tél. 079 220 34 24.

036-279424

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix !

Renault
Twingo VF 1
grise,
multiples options

Fr. 11 000.—

tél. 079 501 57 35.
036-279152

ACHÈTE
CASH

Tous véhicules
japonais, allemand

et autres,
km sans importance.
Tél. 079 448 77 24.

036-279067

Samaritains

FUSt FAIRfEÇ) P4-2.8
• Intel Pentium P4-2.8 GHz • RAM 512 MB • Lecteur DVD 16x
» Rewriter DVD +/- » Windows XP Home • Clavier & souris
No art. 6918657 (+TAR 6.-/Totai 805.-) Prix sans abo: Fr. 899.-

(+TAR 6.-/Total 905.-)

p Perdez 10 kg en 5 semaines «|
Hygial

¦ 

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

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

Ve consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. §_

LA SPAGYRIE PHYLAK
LE MEILLEUR DES PLANTES
Jjeut vous apporter une aide dans tous les cas de

ysharmonie (tristesse, mélancolie, mal-être, etc.).
L'alchimie des années 2000.

CENTRE DE THÉRAPIES ALTERNATIVES
tél. 079 220 65 04. 036 276014

Offrez-vous un bon
moment de détente

par le

sauna
bain

vapeur
ou avec nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

dès 11 heures
Ch. des Pins 8 - Sierre

Tél. 027 455 10 14.
036-273619

Sion
Nouveau
masseuse diplômée
avec mains douces.
Un massage
personnalisé, relaxant,
sensitif, antistress, hui-
les tonifiantes,
dès 8 h, dimanche aussi.
Santos A.
Tél. 078 666 32 68.

036-278917

Sierre New
Vital Relax,
divers massages,
avec huiles chaudes,
par nouvelles masseuses
diplômées, raffinées, lu-sa
9 h - 21 h. Carte acceptée.
Atmosphère chaleureuse.
Tél. 078 762 03 23.

036-27890

Stress?
Mal au dos?

Jambes lourdes,
douloureuses?
Il existe des

solutions
Ruth Gehringer,

masseuse médicale
certifiée, tél. 079
345 64 16, Sion.

036-279524

raconter
pour

se libérer

i L
une écoute anonyme

Tél /̂I43
La Main Tendue

Faites teste
votre

audition
pour votre
bien-être
et celui de
votre
entourage

Sierre
Institut
de bien-être

remise en forme
énergie

massages traitants

Suzanne Forny
Masseuse dipl.
Rue du Bourg 45
tél. 027 456 58 49

036-279408
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Sion
Massages

relaxants
France Savioz
masseuse dipl.

Av. Tourbillon 26C
Dès 11 h.

tél. 027 321 16 91
036-279389

Rencontres

Homme
soixantaine
cherche
compagne
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
0 036-279427
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-279427

$
messageries

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

_ontact@messagerii_sduihone.di

http://www.fust.ch
http://www.luciani.ch
http://www.cactus-club.it
http://www.logementcfty.ch
http://www.cigaraction.cn/rencontres
http://www.institut-ensemble.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.fust.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. 12.45 Le 12:45. 13.15 Photos
de famille.
14.10 Columbo
Film TV. Policier. Meurtre au Cham-
pagne.
15.50 Pacific Blue
Cinquante-neuf minutes.
16.40 Deuxième chance
La neige à Noël.
17.30 FBI, portés disparus
Détresses.
18.10 Le court du jour
La mode (3/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit

Silvant illustré
L'art.

france C

21.30 Monk. Monk passe à la télé
22.20 Infrarouge
Débat. En direct.
Médecines complémentaires:
faut-il rembourser?
Invités: Brigitte Zirbs Savigny,
Bertrand Kiefer, Eric Rochat,
Christa Calpini, Luc Moudon,
Hans-Peter Studer.
23.25 New York Police Blues
Compté e rebours. (1/2).

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto. 23.04
Banco Jass. 23.05 Le court du jour.
23.10 Photos de famille
Magazine. Société.
Claude-lnga Barbey, une
femme à I oeuvre (3/5): l'enga-
gement.
Comment, pourquoi et pour qui
Claude-lnga Barbey s'engage-t-
elle en tant qu'écrivain, comé-
dienne et femme?

22.40 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004.
Avec: William L. Petersen, Jorja
Fox, Robert David Hall, Marg
Helgenberger.
«Métamorphoses» (inédits). -
«Péril en la demeure» (rediff.).
0.25 Histoires naturelles. 1.25 Vis
ma vie. 2.55 Un port, des marins et
la mer. 3.50 Reportages. 4.20 His-
toires naturelles. 4.45 Musique.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le crime est dans l'escalier.
14.50 Le Renard
15.55 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Tirage au sort.
Susan Lewis a été accusée de négli-
gence par le docteur Kayson. Mark
Greene est chargé par le docteur
Morgenstern de superviser son tra-
vail, de cosigner ses dossiers médi-
caux et de surveiller ses patients.
18.50 On a tout essayé
19.40 Un jour, un arbre
19.45 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Comment vivre avec une mala-
die de peau?
Invité: Vincent Ferniot.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.15 Emissions religieuses.
4.10 24 heures d'info. 4.30
Femmes de sciences et sciences de
femmes.

23.00 Soir 3. 22.40 Docs de choc
23.25 Culture Magazine. Société.

et dépendances Au sommaire: «La route de
Magazine. Culturel. tous les dangers». - «Les sauts
Les incorrects. de l'extrême» . - «L'incroyable
Invités: Jean-François Kahn, destin d'Arnold Schwarzeneg-
Jean Ziegler, Guy Cartier, ger». - «Belles et sexy (décon-
Guillaume Chérel, François seillé aux - de 12 ans)» .
Chérèque, Airy Routier. 0.15 Secrets d'actualité. Au som-
1.00 Ombre et lumière. Invités: maire: «Péroline et Stéphane: les
Omar Sharif, Christiàne Desroches- amants diaboliques». - «Maradona,
Noblecourt. la descente aux enfers».

21.35 Arte reportage
Magazine. Information.
Spiruline: l'algue miracle des
enfants d'Afrique?
22.25 Le dessous des cartes. Terro-
risme: un essai de classement (2).
22.40 L'une et l'autre. Théâtre.
Enregistré au Bayerisches Staats-
schauspiel de Munich, en février
2005. 2 heures. VOST. Mise en
scène: Dieter Dorn. Pièce de: Botho
Strauss. 0.45 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Anna.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 Les petits
bouddhas et les tigres. 18.00 TV5,
le journal. 18.30 Camarades : il était
une fois les communistes français.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Vie privée, vie
publique. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.05 Reflets Sud. 2.00 TV5,
le journal. 2.25 Victoire ou la Dou-
leur des femmes. Film TV.

Eurosport
8.30 Grand Prix du Portugal. Sport
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Estoril. 9.45 Rallye de
Tunisie. Sport. Rallye. Coupe du
monde de rallye raid. Les temps
forts. 10.15 Eurogoals. 11.00
Championnats du monde. Sport.
Snooker. 5e jour. En direct. A Shef-
field (Angleterre). 13.30 La Flèche
wallonne (199,5 km). Sport.
Cyclisme. Pro Tour. En direct. En Bel-
gique. 16.30 Coupe du monde.
Sport. VTT. A Chypre. 17.00 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Haltéro-
philie. 63 kg dames. En direct.
18.30 Hatsu Basho. Sport. Sumo. Au
Ryogoku Kokugikan de Tokyo
(Japon). 19.30 Grand Prix de
Suède. Sport. Sport de force. Super
Séries. 20.30 Boulogne-sur-Mer
(CFA).Auxerre (L1). Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale. En
direct. 22.45 Eurosport info. 23.00
Masters d'Augusta (Géorgie). Sport.
Golf. Les meilleurs moments. 0.00

4E t J J
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.10 C'est
tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.05 Zavévu
Au sommaire: «Alix». - «Les Bas-
kerville». - «Razbitume». - «Super
Mega Sumo». - «Petit vampire». -
«Jimmy Neutron».
16.10 Kermit,

les années têtard
Film. Animation. EU. 2002. Réalisa-
tion: David Gumpel. 1 h 20.
Pour découvrir le monde, trois
copains grenouilles vont sur les
routes tandis que les dangers les
guettent à chaque instant et où un
chien sympathique va les aider.
17.30 Garage
18.25 Neuchâtel Xamax/

FC Thoune
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 29e journée.
En direct. Stéréo. Commentaires:
Yannick Paratte.
20.23 Banco Jass

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TFI Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. Cas de conscience. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Sharon explique à Nick qu'elle se
sent prête à revenir au Néon Ecar-
late. Rianna souhaiterait que Raul
fasse partager son expérience du
diabète sur Internet...
14.45 Le Tourbillon

des souvenirs
FilmTV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Harry Winer. 1 h 45. Avec : Jane
Seymour, Cathy Lee Crosby, A Mar-
tinez, Bruce Davison.
16.50 Nîmes (Nat)/

Sochaux (L1)
Sport. Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct. Au stade
des Costières, à Nîmes.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARP

CANAL*

Open de Hilton Head (Caroline-du-
Sud). Sport. Golf. Circuit américain.
Les meilleurs moments. 1.00 Open
d'Espagne. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments. A
Cadix. 1.30 La sélection du mer-
credi. 1.45 Total Rugby.

8.25 Ça Cartoon. 8.35 T'choupi.
Film. 9.40 Charlie Brown. 10.00
Les fauves chasseurs de singes.
10.50 Biker Boyz. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Blue
Crush. Film. 15.40 La semaine du
cinéma. 16.10 NBA Mag+. 17.10
Playground. 17.35 Daria. 18.00 Full
Métal Alchemist .C). 18.50 Info(C).
19.00 Le Train(C). 19.10
Zapping(C). 19.20 19h20
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55 Le
Convoyeur. Film. 22.25 Tube. Film.
0.20 The Shield. 1.55 Marie et le
Loup. Film.

achat.

Planète
12.15 Les grands félins au quoti-
dien. 12.45 Papillon, la belle ou la
bête. 13.20 L'enfer du chaos. 14.10
Voyage aux sources du Zambèze.
15.55 Passion patrimoine. 17.00
les aventuriers de l'art perdu. 17.55
Palais d'Europe. 19.45 Sauvetage
de l'extrême. 20.15 Gibbons. 20.45
El Para, sur la piste du Ben Laden du
désert. 21.40 Torturés au nom de la
liberté. 22.25 L'enfer du chaos.
23.20 La vie à l'extrême.

15.00 La Flèche wallonne (199,5
km). Sport. Cyclisme. Pro Tour. En
direct. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Heile-
rin. Film TV. 21.45 Die Gestapo.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Ich, Joschka!. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Klemperer, ein Leben
in Deutschland.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick,
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.30 Pensacola. 17.20 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.40
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir,
20.15 La Vie de famille. 20.45 La
Fille de l'air. Film. 22.40 Stars bou-
levard. 22.50 Les enquêtes impos-
sibles. 23.40 Les enquêtes impos-
sibles.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Portier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Nestor Burma. Film TV. 17.00 Por-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 Hercule Poirot. 22.40 Arsène
Lupin. 0.35 Notre région. 0.50 Télé-

TCM
10.45 L'Homme de la gare. Film TV.
12.25 Un jour aux courses. Film.
14.15 Goodbye, Mr. Chips. Film.
16.25 Anna Christie. Film. 17.55 Le
Roi des rois. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 Poltergeist.
Film. 22.40 Wyatt Earp. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Red Dragon. Film. 23.00
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Driven.

SF1
15.15 Romanzen des 20. Jahrhun-
derts. 15.45 Telescoop in Zurich.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Unser
Charly. 16.55 Schlosshotel Orth.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.05
Der letzte Zampanoo.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Arminia Bielefeld/Bayern Munich.
Sport. Football. Coupe d'Allemagne.
Demi-finale. En direct. Stéréo.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.45
Heute nacht. 0.05 SOKO Kôln. 0.50
Heute. 0.55 Das Geheimnis der
schwarzen Handschuhe. Film.

SWF

RTL D

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt I Talk im Staatstheater. 21.00
Cevennen : Im Land der Camisar-
den. 21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.30 Wie wird man Mil-
liardar?. 23.00 Rache fur meine
Tochter. Film. 0.50 Harald Schmidt.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

france (? |-|
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.05 Mercredi C sorties. 10.15 tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de Kid. 11.50 Six'/Météo. 12.00 Mal-
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr. colm. Le bébé (2/2). 12.30 La Petite
Gâteau à la banane. 12.05 12/14 Maison dans la prairie. Le retour de
régional. 12.25 12/14 national, monsieur Edwards.
12.55 12/14 régional. 13.30 C'est quoi
13.30 Télé la question ce mensonge ?
14.00 L'odyssée Film ™ Comédie. AIL 1999. Réali-

des mammifères sation: Berno Kùrten. 1 h 55. Stéréo.
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15.00 La Flèche wallonne £.2
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ma Pr°T°Ur'  ̂̂  «.25 Sami, le pionn Belgique. 
FilmTV. Drame. Fra. 2001. Réalisa-

16.35 France Truc t ion; Patrice Mart jneau. 1 h 45.
17.30 C'est pas sorcier stéréo. Avec : Faudel, Yasmine Bel-
Sang pour sang. madi, Nicolas Vaude, Serge Moati.
18.05 Questions 17.10 Classé confidentiel

pour un champion 17.50 Un, dos, très
18.40 Edition régionale 18.50 Charmed

et locale 19.40 Kaamelott
19.30 19/20 national 19.50 Six'/Météo
19.55 Supplément 20.05 Touche pas

régional et local à mes filles
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 M6ZZO
Guten AbendI RTL OU Regionalpro- ,545 Roberto A ,a et A ,a
9S

m
'î.

e
,2

8
;n

0
c

Ex
,
dUSIV

<l8̂ 5r-
RTL Gheorghiu. Concert. 17.45 Les cou-

aktuell.19 10 Explos,v.19 40 Gute |eu_. 9
de rorchestre. 18 00 The

Zeiten schlechte Zeiten. 20.15 Die „ , of Kerzhenets R|m 18 20
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Stern TV, Reportage. 0.00 RTL ^f,

• "•«» Meno séquences.

Nachtjournal. 0.30 Golden Girls. 20-40 Mezzo mag. 20.50 Voyage
_.._ musical en Estonie. 21.50 Juliette
- "K . Hurel, Filoména Moretti à l'Euro-

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. pean Cameratta à Reims. Concert.
15.50 El secreto. 16.25 Prisionera. 22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de ^e Randy Brecker-Bill Evans Soul-
la lengua. 18.00 Telediario interna- t,op Band. Concert. 0.00 Cassandra
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00 wi|son Featuring Steve Coleman.
Concurso. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Concert 0 55 sté hane G Ni à
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 Varsovie. Concert.
Cruz y Raya. show. 22.30 Enfoque. c AT «I
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo *AI 1
en 24 horas. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

PTP 16.00 Richter Alexander Hold.
_ c ,__ ,_ _ M - != ,.__ D -, i 16-58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig15.10 Entre Nos
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în « 5f,Kn«" li Tnn Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-20.15 Nunca digas adeus. 21.00 ,. ,,.. „ .. .„ ... „ ,, „
Telejornal. 22.10 Contra Infor- l'ebt in Berlin. 19.45 K11 Kommis-

maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15 fk
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satz- "/"  ̂n *
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hâ S

D
h°w' dle W'»enschafft. 21 15 D er

Pai.0.30 Europa Contacte. Bulle vo" T° z- F'Lm™ 23;2° 
Ver-

P . - ,. hebt m Berlin. 23.50 Sat.1 News,
"AI 1 die Nacht. 0.05 Stockinger.

15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e ...... a
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II LANAL 9

T,01 !̂ m â!Lgli„0S°- F'lm ™ 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Redit-

\ « Tr,
G

M l3/i° P°rta 3 POrta ' fusion de la veille d'actu.vs, de la météc0.45 TG1-Notte. . „r . ¦ •  *_ . . _ et de I Entretien 18.30 Actu.vs, journal
"»AI ai. d'informations cantonales du Valais ro-

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 mand 1850 Météo 18.55 L'Entretien
Flash. 17.15i Art Attack 17.40 20M Nouvelle diffusion tfactu_ vs
Tutenstem. 18.00 Titeuf. 18.10 ,„,,_, L ,k „ „ , , « , _, »__
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45 ™f/

a *ba • '̂e 
P'̂ .̂ ,

Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 BBC Monthey - BBC Hérens, en d,rect de

Music Farm. 19.45 Classici Disney. Ia salle du ReP0Sleux- Commentaires:
19.55 Classici Warner. 20.00 Quelli Blaise Craviolini et Olivia Cutruzzola
che aspettano.... 20.20 II lotto aile 23.00 Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
otto. 20.30 TG2. 20.35 Quelli che il météo et de l'Entretien 23.30 Basket-
calcio.... 22.30 La Domenica Spor- bail, nouvelle diffusion BBC Monthey -
tiva. BBC Hérens.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Les bénévoles de l'en-
fance (4/6): Pernille, bénévole pour
la fondation Claude-Pompidou». -
«Les enfants d'abord: Textes, mails,
nouveaux codes, nouveaux lan-
gages» . - «Une enfance dans la
lumière (4/12): la danse de Tho-
mas» . - «Que devenez-vous?».
10.35 C'est notre affaire. Les parcs
d'attraction. 11.05 Guépards en
famille. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.34 Pour un oui ou
pour un non. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Chili, le désert d'Atacama.
15.50 Célébrations. 16.40 Studio 5.
16.45 La grande migration des péli-
cans. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Sale temps sur la planète.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cordons bleus.

LA PREMIÈRE
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
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 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 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga.



Un seigneur du Haut
tire sa révérence...
¦ Dans votre intérieur, mon-
sieur le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder, ce 30 avril
aura, que vous le vouliez ou
non, une consonance particu-
lière, fruit d'un doux mélange
de satisfaction, de quiétude
mais de nostalgie aussi. On ne
quitte pas le devant de la
scène, les feux des projecteurs,
sa garde rapprochée ou ses
fidèles collaborateurs sans un
pincement au cœur!

Aujourd'hui magistrat,
demain citoyen!

La transition peut être bru-
tale pour celui qui ne vit qu'au
travers du «titre» ou de la
reconnaissance d'autrui. Mais
cela, cher Wilhelm, vous le
savez fort bien.

En toute seremte, vous
allez donc tourner la page...
sur laquelle figure un bilan
flatteur même si, durant les
années de vaches maigres, le

parlementaire averti n y trou-
vait pas son compte!

Vos compétences ont rapi-
dement éclaté au grand jour et,
parfois même, éclaboussé les
esprits les plus frondeurs. U est
vrai que votre vive intelligence,
associée à votre sens inné de la
communication vous ont per-
mis de relever avec panache
les défis qui ont jalonné votre
parcours politique.

Mais pour nous,
aujourd'hui, l'essentiel est ail-
leurs!

Nous aimerions surtout
mettre en exergue votre atti-
tude positive vis-à-vis de vos
interlocuteurs.

Attentif aux mots de cha-
cun, très souvent disponible et
naturellement courtois, vous
avez démontré un respect
manifeste pour tous les mem-
bres du Parlement, pour vos
collègues du Conseil d'Etat, les

représentants de la presse et
les collaborateurs du service
parlementaire.

Par votre manière d'être,
vous avez gagné vos lettres de
noblesse, Monsieur le conseil-
ler d'Etat. L'«aura» naturelle
dont vous bénéficiez n'est pas
près de s'estomper, nous en
sommes convaincus.

Aujourd'hui magistrat,
demain citoyen, disions-
nous... Mais sur le seuil de
votre nouvelle existence, vous
n'abandonnez que le «titre» au
portemanteau. Le long du che-
min qui vous reconduira dans
votre dizain, perdurera le sou-
venir d'un homme d'Etat bril-
lant au charisme hors du com-
mun.

Salut, digne héritier des sei-
gneurs de Rarogne!

René Constantin
chef du groupe radical-libéral au

Grand Conseil

Les reines tueuses...

A vendre

¦ N'y a-t-il que les vaches qui
soient capables de véhiculer
l'authenticité et l'esprit com-
batif des Valaisannes, Valai-
sans?

Il y a eu tout d'abord la
BCV. Avant de lancer sa nou-
velle campagne l'an passé, la
vache campait déjà sur son
paysage audiovisuel. Le chan-
gement s'est résumé à intégrer
le bovin dans des situations
aussi grotesques que ridicules.
Récemment, MédiaMarkt s'est
dit que puisque l'on faisait la

¦ Connaissez-vous la diffé-
rence entre un ED.G. en Alle-
magne, un deuxième aux Pays-
Bas et un troisième en Suisse?

Si un Suisse vend la der-
nière compagnie aérienne de
son pays, il s'agit d'un crétin
sans caractère et d'un traître. Si
un Allemand ou un Néerlan-
dais vend une compagnie
aérienne d'un autre pays que
le sien, c'est un parfait homme
d'affaires qui a droit à une
énorme commission.

Bernhard Zùger, Aitendorf

promotion du prix cassé et que
4'on était en Valais, fallait bien
que la va-vache passe par là, et
du coup elle passe sur toutes
les pages de son tous-ména-
ges. Ces jours, on apprend que
Valdor, qui arborait déjà la
bête, n'arrive plus à s'en
défaire et nous la propose tout
de même en arrière-plan sur
ces affiches. Vraiment on s'en
réjouit! Le reproche n'est pas
seulement dirigé envers les
professionnels de la pub (dont
je fais partie) mais également
envers les clients «encrottés»
dans les clichés. «Aproz ça
marche alors faut de la
vache...» La surmédiatisation
de la bébête, aussi somptueuse
soit-elle, est tout simplement
en train de tuer ses connota-
tions tant recherchées. Et
comme tout le monde s'en
sert, tout le monde se montre
comme tout le monde.

Bref, vous, dirigeants d'en-
treprises, la reine est en train
de vous mettre K.O. dans
l'arène de l'originalité car la
publicité est une technique
non d'imitation, mais bien de
différenciation!

Olivier Burgener, Monthey

¦ MEL GIBSON

La vie du pape au cinéma
L'acteur-réalisateur a déjà tourné
la fin de son prochain film qui
doit retranscrire la vie du pape à
la sauce hollywoodienne. Après
le succès de «La Passion du
Christ», film très controversé,
Mel Gibson continue sur sa lan-
cée de fervent catholique roman
en s'attachant à l'histoire du
pape. Il aurait même envoyé une
équipe de production à Rome
pour filmer les funérailles du

pape. L'année dernière, pour un
budget de 30 millions de dollars,
«La Passion du Christ» avait
attiré plus de 100 millions de
spectateurs (1,6 en France) avec
ce récit pourtant osé des onze
dernières heures de la vie du
Christ en latin et araméen dont
aucun distributeur n'avait voulu
et il avait remporté pas moins de
360 millions de dollars de recet-
tes!

H BRITNEY SPEARS

Sa porte-parole nie avoir
dévoilé le sexe du bébé
Leslie Sloane a répondu par voie
d'avocats au «Daily News» et
une correction a été effectuée. Le
journal affirmait que l'attachée
de presse de Britney Spears avait
accidentellement révélé le sexe
du bébé que portait la star, parce
qu'elle leur avait déclaré: «La
mère et la fille se portent bien. »
L'attachée de presse déclare à
son concurrent, le «New York
Post»: «Ils ont inventé cette cita-
tion, je  n'ai jamais dit ça. Je ne
connais même pas le sexe du
bébé de Britney.»

Actustar

Les aléas de la géologie
¦ Lorsqu'il y a de l'argent en
jeu, beaucoup d'argent, cer-
tains voudraient que la géolo-
gie se plie aux caprices des
hommes.

Malheureusement pour
eux les faits sont têtus, l'épi-
sode récent du métro lausan-
nois n'étant que le dernier en
date. Le souci de la sécurité
devrait en principe primer sur
d'autres considérations, mais
est-ce toujours le cas? Hélas,
non!

Dans le cas des carrières
des Monts d'Arvel, les respon-
sables cantonaux ignorent
délibérément la seule étude
indépendante qui tire un
signal d'alarme sur le plan
concernant la sécurité. Pour-
tant cette étude menée par
l'institut Quantera aurait de
quoi les faire réfléchir. En
dehors de l'aveuglement, c'est
une forme pernicieuse d'am-
nésie qui touche nos mêmes
élus, puisque ce site a subi un
éboulement sans précédent en
1922 lorsque plus de 1600000
tonnes de rochers ont dévalé la
falaise et emporté tout sur leur
passage, en transformant la

topographie de la plaine sur
plusieurs centaines de mètres.

A l'époque, heureusement
Fox Town, Hornbach et Fun
Planet n'avaient pas encore
choisi ce site pour s'y établir,
mais aujourd'hui pour quelle
raison ose-t-on mettre en péril
la vie de centaines de travail-
leurs et de clients?

Mais voilà, les autorités
semblent préférer la politique
de l'après-coup. Il a fallu le
désastre du tunnel du Mont-
Blanc pour qu'on songe à la
sécurité du tunnel de Glion.

Mais il y a plus.
A part un aveuglement, à

première vue inexplicable, nos
responsables manifestent un
manque flagrant de vision et
de respect de notre patri-
moine. A l'image de leurs
ancêtres qui ont failli démolir
le château de Chilien pour en
faire du ballast pour les che-
mins de fer. Aujourd'hui c'est
le même prétexte ferroviaire
qui leur sert pour justifier l'ex-
tension de l'exploitation des
carrières d'Arvel.

La balafre hideuse des
Monts d'Arvel aurait doublé de

surface si notre association ne
s'était opposée au massacre.
Déjà la balafre apparaît sur
toutes les cartes postales et
calendriers qui montrent le
château de Chillon et les
Dents-du-Midi, en accompa-
gnant, inévitablement, nos
atouts touristiques les plus
prestigieux.

Pour mémoire dans le can-
ton de Vaud le tourisme repré-
sente 4,6 milliards (2,7% du
PIB cantonal) et 8,6% de l'em-
ploi (chiffres publiés par la
presse romande, récemment) .

Mais quelle importance...
c'est du ballast et uniquement
du ballast d'Arvel que nous
avons besoin, quel qu'en soit
le prix à payer.

Et tant pis si le site est pro-
tégé par la Confédération! (site
classé IFP), tant pis si la zone
commerciale de Villeneuve, en
extension, va doubler prochai-
nement et si l'hôpital du Cha-
blais ouvrira à deux pas des
carrières!

S.O.S. Arvel
Bénédict Sergent

Rennaz
GLION

Consternant
¦ Après avoir pris connais-
sance des nouvelles mesures
pour limiter les bouchons à
Glion, je suis consterné par
leur manque de consistance.
Pourtant, si l'on veut mainte-
nir les entrées d'autoroute de
Villeneuve et Montreux ouver-
tes, pourquoi ne pas installer
des feux afin de limiter le flux
des véhicules qui empruntent
ces entrées. Le flux des véhicu-
les pourrait ainsi être régulé en
fonction du trafic qui circule
sur l'autoroute et imposer aux
automobilistes qui emprun-
tent l'entrée un temps d'at-
tente. Il faudrait aussi raccour-
cir la longueur de l'entrée car
j 'ai constaté, l'an dernier, que
souvent dix véhicules sont
entrés àVilleneuve devant moi
alors que la file circulant sur
l'autoroute n'avançait plus.
D'autre part, en facilitant la
sortie à Montreux, beaucoup
d'automobilistes vont sortir en
dépassant par la droite et
entrer à nouveau après avoir
passé le giratoire. Ils gagneront
ainsi près d'un kilomètre de
bouchon.

Dominique Chatton, Troistorrents

Un clou chasse l'autre!
¦ L'on sait que le Conseil fédé-
ral, saisi par diverses interven-
tions parlementaires, a décidé
de proposer l'abrogation de la
Lex Koller qui assujettit l'ac-
quisition de logements de
vacances par des personnes à
l'étranger au régime d'autori-
sations contingentées.

Cette décision, qui résulte
notamment des accords bila-
téraux sur la libre circulation
des personnes, apparaîtrait
tout à fait fondée s'il ne s'agis-
sait simplement que de sup-
primer le texte de la loi de 1983
de son ordonnance de 1984
ainsi que des diverses retou-
ches de détail apportées
depuis lors.

En effet, là où l'affaire se
corse, c'est la volonté du
Conseil fédéral de mandater le
Département de l'environne-
ment, des transports et de
l'énergie en vue d'élaborer un
projet combinant la suppres-
sion de la loi incriminée avec
des mesures tendant à l'adap

tation du droit fédéral de
l'aménagement du territoire.

Nous croyons savoir, à ce
sujet , que les différents servi-
ces cantonaux sont actuelle-
ment consultés sur les inten-
tions fédérales qui tendent
notamment à obliger les plans
directeurs cantonaux, à spéci-
fier les zones connaissant une
forte concentration de rési-
dences secondaires, ainsi qu'à
prévoir des mesures et straté-
gies destinées à garantir le
développement durable des
régions concernées. Seul le
respect de ces conditions
devrait dorénavant amener le
Conseil fédéral à approuver les
futurs plans cantonaux ainsi
modifiés.

Cette curieuse condition
posée à l'abrogation de la Lex
Koller a suscité, on s'en doute,
des réactions plutôt vives
auprès des cantons principale-
ment concernés, tel le Valais.
L'on a fait valoir, ajuste titre et
en premier lieu, que l'applica-

tion des règles de l'aménage-
ment du territoire relève avant
tout des compétences canto-
nales.

L'on n'a pas manqué de
relever ensuite que le tant
décrié «bradage» aux étrangers
du sol aimé de la patrie ne s'est
pas produit.

Enfin, l'on a répété que les
dispositions cantonales et
communales ayant trait aux
constructions et à la protec-
tion de la nature sont large-
ment suffisantes pour éviter
les conséquences indésirables
de l'abolition de l'antique
législation de 1983.

Il reste à espérer dès lors
que l'on saura raison garder en
une matière cantonale qui,
comme on a pu le lire, «sup-
porte mal les orientations cen-
tralisatrices et écolo, gauchi-
santes» de certains services de
la Berne fédérale!

Pierre de Chastonay
Sierre

¦ Les nouveaux conformismes
un
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Le la révolte, conservatrice. La
confor- réflexion se veut rebelle; elle
misme est en fait aux ordres d'une
a pensée immobiliste. On
changé serait même tenté de dire
de que ceux que l'on appelait
bord. avec mépris «réactionnai-
On ne res» deviennent aujourd'hui
s'en est d'authentiques révolution-
pas naires! Ils aiment à ce point

~^^^^^^^^^ encore
rendu compte. Et c'est dom-
mage. Il est étonnant de voir
les mêmes dépêches usa-
gées reprises avec la sensa-
tion de nouveauté; les
mêmes idées fanées repor-
tées avec la prétention d'ori-
ginalité; les mêmes clichés
délavés reproduits avec

+J

iS l'impression de fraîcheur.
S Le pape et le préservatif ,
£» la question du partenariat

enregistré et de l'homo-
sexualité, la «polyfidélité»
conjugale comme manière
d'être fidèle à soi... Devant
les défis éthiques de notre
temps, le questionnement
est devenu conformiste; l'in-
dignation , traditionnaliste;

ce monde dans lequel nous
sommes qu'ils s'y intéres-
sent vraiment. C'est ainsi
qu'ils se trouvent paradoxa-
lement aux avant-postes de
l'histoire pour donner un
peu d'air frais à une civilisa-
tion aux relents de ren-
fermé. A presque quarante
ans de distance de ces jeu-
nes «anciens», ce sont eux
qui montent aux barricades,
qui jettent les pavés dans la
mare et qui brisent ces nou-
veaux conformismes revêtus
des atours désinvoltes d'une
modernité cotonneuse. Ils
relèvent le défi que pose à
notre culture contempo-
raine la pression de masse
d'une démocratie qui tend à

devenir un totalitarisme
sournois. En face de ce
conformisme social, il faut
rappeler, comme le faisait
Kant , que l'éthique bien
comprise est tout sauf un
conformisme. Vivre humai-
nement consiste à faire
preuve d'intelligence, de
volonté et de détermination.

Les mœurs reflètent
un état de fait
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Un tel comportement
moral implique une exi-
gence, une fidélité et un
courage qui sont aux anti-
podes du conformisme. Le
conformisme, par faiblesse
et par passivité, est toujours
prêt à composer avec le plus
grand nombre, à céder aux
circonstances et à suivre les
opinions à la mode. Mais les
mœurs d'un temps ne sau-
ront jamais fonder une
morale susceptible de
construire les temps et de

donner de vivre a fond la
splendeur de notre huma-
nité. Les mœurs reflètent un
état de fait; ils ne pourront
pas servir d'idéal ou de
norme aptes à remettre
l'homme debout. Il est donc
urgent de se libérer du
«prêt-à-penser» conformiste
afin de rendre nos contem-
porains prêts à penser. Etre
prêt à penser signifie être
disposé à réfléchir avec
humilité et vérité sur les
grandes questions de notre
monde, loin des illusions
collectives ou idéologiques.
On se met à rêver de vérita-
bles débats en face des
choix de société qui nous
sont proposés. On pourrait
alors envisager des interve-
nants capables d'estimer de
manière dépassionnée les
conséquences des décisions
que l'on prend; de mettre en
perspective des finalités de
la vie les actes que l'on pose.
Finalement, des personnes
capables d'être tout simple-
ment libres.



A Emmie Lathion-Vicquéry
une grande dame
¦ Emma-Rose! Si, à 1 entendre,
ce prénom évoque à la fois la
cordialité et la plus lumineuse
de nos fleurs, il faut bien
avouer que peu d'entre nous
auraient été à même de mettre
un visage sur la personne que
l'on dénommait ainsi.

Il suffisait de dire simple-
ment «Emmie», alors chacune
et chacun de s'exclamer: bien
sûr que je la connais, bien sûr
que je l'admire, bien sûr que je
la respecte! Et alors, au village,
on y allait d'un souvenir per-
sonnel, d'une petite histoire
vécue ensemble, d'une anec-
dote au sujet de celle qui vit le
jour, en 1935, dans cette petite
bourgade de nomades, de
vignerons, d'agriculteurs-
ouvriers...

Quand on se trouve être
l'aînée d'une famille de huit
enfants, et quand on connaît
les terribles conditions de
l'époque, il ne faut guère son-
ger à Un apprentissage ou à
des études. En dépit de ses
capacités, de ses goûts très
affirmés en toutes choses, de
son caractère endurant à la
tâche, il fallut bien mettre sous
le boisseau des velleiétés de
formation ou de perfectionne-
ment dans une école. Son
école à elle, Emmie, ce fut
l'école sans concession de la
vie elle-même.

Après un stage dans l'offi-
cine d'un droguiste en ville de
Sierre, elle se tourne vers les
métiers de l'hôtellerie et de la
restauration, spécialités dans
lesquelles elle excella que ce
soit dans la cité du soleil, à
Sion ou à Montana. Son entre-

gent, son sens de l'accueil, sa
maîtrise totale des fourneaux
et de tous leurs secrets, firent
de celle que l'on pleure
aujourd'hui un authentique
cordon bleu doublée d'une
maîtresse de maison inégalée!
C'est à l'aise qu'elle aurait pu
diriger toute une brigade, à
l'instar de celles que l'on appe-
lait «les mères» dans la tradi-
tion la plus authentique de la
cuisine lyonnaise... Par d'in-
nombrables voyages à travers
l'Europe et jusqu'au... Congo,
en passant par la Bretagne, la
Toscane ou la Provence, elle
put se forger, sur les cultures et
la nature humaine, une philo-
sophie empreinte de réalisme,
de résignation face à l'adver-
sité mais aussi de compréhen-
sion envers les heurs et les
malheurs de l'existence...

Responsable de nombreu-
ses galeries d'art , elle parvint
également à y déployer le sens
d'une hospitalité rare, toujours
égale, sachant faire fi des diffé-
rences sociales... entre les
divers visiteurs arpentant les
cimaises dont elle était la gar-
dienne prévenante et atten-
tive. Quand on évoque sa riche
personnalité, ce sont les
mêmes éloges qui reviennent
avec insistance: extrêmement
sociable, populaire, généreuse,
accueillante, méticuleuse dans
tout ce qu'elle entreprenait. Sa
famille proche ou lointaine,
son petit-fils Yannis purent
inlassablement bénéficier des
ses immenses qualités de
cœur, alors que souffrances,
soucis et maladies se diri-
geaient vers elle avec une

insistante cruauté. Elle a su
admirablement y faire front
jusqu'aux ultimes instants.

L'on revient toujours à ses
origines, a-t-on coutume de
dire ou «bon sang ne saurait
mentir...». C'est ainsi que pour
notre chère Emmie, le lieu
qu'elle privilégiait par-dessus
tout, ce fut encore le hameau
de Briey, ses replats, ses forêts,
ses sources secrètes débou-
chant sur une clairière et dont
les eaux s'en allaient au loin,
toujours plus loin... C'est là
que, toute petite, elle allait
avec son grand-père accom-
plissant le transhumance entre
Noës et les mayens de Briey.

A jamais, devant nos yeux,
restera bien visibles son visage
empreint de douceur, son bon
sourire. Nous entendrons son
invite à partager quelques
bons moments et son inimita-
ble accent comme affiné et
poli au contact du monde...

A l'aube du 2 avril, après
des semaines de souffrances ,
Emmie devait être arrachée à
la vie et à l'attachement de
tous les siens.

Selon ses vœux depuis
longtemps exprimés, c'est à
Briey que ses cendres repose-
ront pour l'éternité.

Il fait un clair et vif soleil de
printemps, passe une brise
délicate, on entend le chant du
bisse, tout autour, les premiè-
res fleurs accordent douceurs
et senteurs. Mais rien ne sera
plus comme avant, notre
chère Emmie n'est plus. Merci
à toi pour ton exemple de vie!

Pour tes amis de Noës
Michel Theytaz

A André Maye, un ami
¦ André Maye d'Albert, Vers-
croix à Chamoson, n'est plus, il
nous a quittés le 21 mars 2005
pour un monde meilleur, chez
le Seigneur en qui il avait mis
toute sa confiance. Il est né en
1916 dans une famille de onze
enfants, il n'a fait que l'école
primaire, bénéficiant d'une
intelligence supérieure, d'une
mémoire exceptionnelle, et
avec beaucoup de volonté il a
acquis de nombreuses connais-
sances dans bien des domai-
nes. Très attaché aux traditions
il aimait parler de l'hsitoire de
la Suisse depuis ses origines, de
Napoléon, de ses batailles, de
sa politique et de la politique
française jusqu'à nos jours. Il
chantait avec plaisir de nom-
breuses chansons de ces épo-
ques et de son village dans sa
jeunesse. Il a connu bien des
drames, le décès de son fils ,
Paul-André, fauché au bord de

la route a 38 ans, alors secré-
taire général du journal «La
Suisse», très apprécié de ses
collaborateurs; le drame de la
Plaine Morte sur Montana en
avril 1940, 52 militaires d'un
cours alpin, bloqués sur le gla-
cier dans la tempête, pris sous
une avalanche. Avec un mort ils
ont passé deux jours et une nuit
sans boire ni manger. A la suite
André a subi une pleurésie, une
pneumonie et trois ans de
sanatorium. Il a aussi connu
des années meilleures, la ren-
contre de sa chère épouse,
Frida, qui l'a bien secondé pen-
dant cinquante ans de vie com-
mune, entourés de quatre
enfants, huit petits-enfants et
beaucoup d'amour entre eux.

André a eu de nombreuses
activités, d'abord comme ber-
ger d'alpage, contremaître à la
mine de fer Chamoson, res-
ponsable de l'engagement et

EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Plus de 1000 morts par jour
¦ Les violences en République
démocratique du Congo
(RDC) font près de 1000 morts
par jour, a affirmé hier à
Genève l'expert indépendant
pour les droits de l'homme en
RDC Titinga Frédéric Pacere. Il
a dressé un tableau apocalypti-
que de la situation. S'expri-
mant devant la Commission
des droits de l'homme, l'expert
a déploré «les difficultés et les
retards de la transition, la
catastrophe humanitaire et
l 'état de détresse et d'abandon
dans lequel verse le peup le
congola is». U a dénoncé une
tragédie qui a fait quatre mil-
lions de morts depuis 1998,
«équivalente à 20 tsunamis».
Elle est le résultat «de la haine
ethnique notamment à l'est du

pays, de violations massives des
droits humains, des crimes
contre l 'humanité, du climat de
corruption, de difficultés de
gouvernance et de divers
pesanteurs internes et exter-
nes», a déclaré M. Pacere.
Des violences
contre les femmes
Il s'est dit «particulièrement
ulcéré par les crimes commis
contre les femmes congolaises
et leurs enfants» . Ils sont les
victimes principales «des for-
mes les p lus atroces et destruc-
tives de violences sexuelles,
commises par toutes les forces
et groupes armés congola is et
étrangers». Il a appelé le gou-
vernement de Kinshasa à écar-
ter des institutions et des for-

ces armées tous les auteurs
avérés de graves violations des
droits humains et à créer un
fonds d'indemnisation pour
les victimes. Il serait financé
par l'exploitation légale des
ressources naturelles du pays.

Une véritable armée
Afin de protéger la population,
l'expert a appelé la commu-
nauté internationale à porter à
«au moins» 80 000 hommes les
effectifs de la Mission des
Nations Unies (Monuc), contre
16700 actuellement. Il a aussi
demandé la création d'un Tri-
bunal pénal international pour
le Congo, afin de juger les cri-
mes commis avant la création
de la Cour pénale internatio-
nale. ATS

A Patrice
Esquivîé,
ami et frère
très aimé

Chanoine Marius Pasquier
du paiement des ouvriers en
1939. Moniteur samaritain et
président de la section de Cha-
moson, chef contrôleur des
apports de vendanges pendant
vingt ans. Instructeur fédéral de
la protection civile, préposé à la
Régie des alcools pendant vingt
ans, missions qu'il a remplies
avec perfection et au plus près
de sa consciense. Son activité
principale, une cordonnerie et
commerce de chaussures et la
passion de sa vie l'apiculture,
son magnifique rucher. Il laisse
le souvenir d'un homme d'ac-
tion, très sensible à la justice
sociale, à secourir les person-
nes en difficulté, très attaché à
son épouse, à ses enfants et
petits-enfants. Le Seigneur lui a
certainement réservé une place
de choix dans les demeures
éternelles.

A Dieu, André.
Simon Maye

¦ Nous ne le verrons plus des-
cendre du train, courbé sur ses
deux cannes, un sac très lourd
sur le dos, un autre sur sa poi-
trine, et encore, bien sûr, un
bouquet de roses dans la main.
Joie d'offrir! Patrice aura passé
sa vie à offrir , offrir son sourire
et son temps, offrir ses hum-
bles cadeaux d'anniversaires et
de fêtes, offrir une étude de
Chopin, comme cela, en pas-
sant près d'un piano, ou même
par téléphone. Merveilleuse
surprise! Il y avait en lui, dès
son enfance, des trésors de
musique qui auraient pu lui
assurer une brillante carrière.

Mais très jeune encore, il a
entendu l'appel du Seigneur et
il lui a répondu d'une manière
pour le moins originale, offrant
sa vie pour l'amour du Christ,
pour l'humble service de ses
frères , dans un corps éprouvé
et limité par la maladie,
devenu familier du milieu hos-
pitalier avec son cortège de
dépendances, comme lieu pri-
vilégié de la présence du Sei-
gneur. Sans altérer sa joie
d'être prêtre, la maladie creu-
sait, au fil des années, le désir
de la rencontre et, en même
temps, elle l'invitait à une
immense reconnaissance pour
chaque jour reçu, chaque
moment vécu avec amour.

Et c'est dans sa petite
chambre de l'hôpital de
Genève, dans le sillage de
Lumière tracé par la mort du
pape Jean Paul II, qu'il a rejoint
son Seigneur en silence,
comme une petite fleur
d'amandier surprise par le gel
nocturne de cette nuit d'avril.

A Simé Roduit
¦ Entreprendre, réaliser, re-
chercher sans cesse des solu-
tions, tel était le souci perma-
nent de Simé Roduit.

Il fit preuve d'initiatives en
créant et développant une car-
rière de pierre qui occupait
plus de 20 ouvriers, mineurs,
trancheurs, tailleurs de pierre,
sculpteurs.

Grâce à son dynamisme et
son entregent, les moellons,
sculptures et autres monu-
ments firent connaître Ovron-
naz en Valais et dans toute la
Suisse romande bien avant
l'avènement du tourisme. U
eut la satisfaction de voir son
fils Olivier lui succéder à la tête
de l'entreprise.

Simé n'était pas indifférent
à l'évolution du tourisme, lui
qui fut un skieur de la pre-
mière heure. Il se réjouissait du
développement de ce qu'il
avait coutume d'appeler «le
paradis d'Ovronnaz».

Conseiller communal de
1965 à 1976, il rencontrait des
succès électoraux à la mesure
de sa disponibilité et de son
caractère généreux. Il suivait
encore l'évolution des affaires
communales et saluait parti-
culièrement la volonté de
redynamisation manifestée
par la nouvelle équipe en
charge d'une communauté
restée trop longtemps statique
de son point de vue résolu-
ment optimiste.

Simé coulait une retraite
heureuse dans son chalet
d'Ovronnaz, entouré de son
épouse, de ses enfants et
petits-enfants qu'il chérissait.

Il demeurera un exemple
de dévouement à la commu-
nauté et à sa famille vers la
quelle vont notre sympathie et
notre amitié.

Marguerite Crettenand
présidente PRDL

La famille, les amis et connaissances font part du décès de

Monsieur

Georges CHARBONNET
1931

survenu au home de Zambotte, le lundi 18 avril 2005.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion
le jeudi 21 avril 2005, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Claudine Marti, 2, chemin des Iles

1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Romilda GUIOT

BOURG
«Nonna»

la famille Oreiller remercie m ~ ? I im
toutes les personnes qui, par B c . êk
leurs messages et leur sou- m\
tien, ont pris part à son V|
épreuve.
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Un merci particulier:
- au docteur Contât;
- au personnel soignant du centre médico-social;
- à la chorale;
- au curé Rieder;
- aux pompes funèbres Gilbert Gailland et à M. Fernand

Terrettaz.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 22 avril 2005,
à l'église de Verbier-Village, à 19 h 30.

Verbier, avril 2005

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Marc MELLY

sa famille vous remercie de tout cœur et vous exprime sa
profonde reconnaissance.
Un merci particulier:
- à l'abbé Gabriel Dubosson;
- au docteur Jean-Marc Caloz et à son personnel;
- au chœur mixte La Cécilia de Vissoie;
- à la fanfare Echo des Alpes de Vissoie;
- au chœur des chasseurs et à la Diana d'Anniviers;
- à la Commune et Bourgeoisie de Vissoie;
- au Service cantonal de l'état civil;
- à l'Office de l'état civil de Sierre;
- à la Banque Raiffeisen d'Anniviers;
- à l'Association des gardes forestiers de l'arrondissement

IV;
- à l'Union des forestiers du Valais romand;
- à la Société de Cuimey;
- à la Confrérie des Marc d'Anniviers;
- à l'Union des commerçants valaisans;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.
Vissoie, avril 2005

Lorsque le soleil disparaît à nos yeux.
Il ne cesse pas pour autant de briller.

Une parole, un geste, un
don, une présence, vos
témoignages ont été d'un
précieux réconfort et
nous ont beaucoup tou-
chés.

La famille de m—%

vous remercie du fond du cœur.

Bex, avril 2005.
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A la douce mémoire de

Anselme
DORSAZ

Le cerisier du jardin est en fleurs...
la vie triomphe de la mort.
Vous vivez dans nos cœurs
tel un éternel printemps.

Vos enfants et famille

Une messe du souvenir sera célébrée le samedi 23 avril 2005
à 19 heures, à l'église de Fully.

1970 - 22 avril - 2005

Alice
DORSAZ-
RODUIT

2004 - 25 avril - 2005

Maman
Aujourd'hui tu aurais eu
70 ans.
Si physiquement tu n'es plus
là, dans nos cœurs et dans
nos têtes tu es bien présente
et tu continueras toujours
d'avancer avec nous.
Une pensée pour toi en ce
jour anniversaire.

Nous t'embrassons.

t
A la douce mémoire de

Rosalie MARET
i ——~—— — ]
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2000 - 25 avril - 2005

Ton cœur était si grand , ton
regard reflétait ta bonté.
Cinq ans ont passé et dans
notre mémoire demeurent
les riches moments parta-
gés.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le vendredi
22 avril 2005, à 18 h 10.

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.

Léonce STUDER
20.04.2004 - 20.04.2005

Voici aujourd'hui un an que
tu nous as quittés.
On pense à toi.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 22 avril
2005, à 19 heures.

La station de Verbier

a le profond regret de faire
part du décès du

Professeur
André LAWALRÉE

éminent botaniste et ami de
ia vallée de Bagnes.

Jules MONNET
boulanger

1985 - 2005

Le grand livre de la vie s'est
refermé il y a 20 ans déjà.
Chaque jour cependant
nous en lisons quelques
pages, afin de nous impré-
gner des valeurs que tu as su
si bien nous transmettre.

Ton épouse et famille.

Une messe sera célébrée
à l'église d'Isérables, le
vendredi 22 avril 2005, à
19 heures.

\\\ La mort est certaine pour celui qui naît.
\̂y 

La naissance est certaine pour celui qui meurt.
Bhagavad Gita.

Au soir du lundi 18 avril 2005

Madame

Josette ||
MAYOR

néeAUBRY *
1946

t

s'en est allée paisiblement,
après une longue maladie, à
l'hôpital de Sion, entourée de
l'affection des siens. _____E_i—_____K 1

Font part de leur peine:
Son fils et sa petite-fille: Xavier Mayor et Tiffany, à Sion;
Sa maman: Odette Aubry-Cadix, en France;
Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Lydie et Jean-Pierre Genest-Aubry, en France;
Son frère: Pascal Aubry, en France;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines:
La famille de feu Marie Cadix-Hovasse, en France;
La famille de feu Paul et Mathilde Mayor-Crettaz, à Bramois;
Ses filleuls;
Ses amies: Romaine, à Genève, et Odile, en France;
Tous ses amis et amies dans le monde: Panama, Inde,
Afrique et Europe;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre •
funéraire de Platta, à Sion, le jeudi 21 avril 2005, à 11 heures.
Josette repose à la chapelle du centre funéraire de Platta , à
Sion, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Xavier Mayor, route de Riddes 41

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Georges Despland, à Senarclens;
Annette et Jean-Romain Carroz-Despland, à Sion, et
leurs enfants Sophie, Sylvain et son amie Chloé, et Pierre;
Jean-François et Jacqueline Despland-Gevisier, à Senar-
clens, et leurs enfants Valentine et son ami Nicolas;
Camille et son ami Hugo, et Aurélien;
Madame Françoise Mercanton-Bovey, à Cossonay, et
famille;
La famille de feu Madame Line Roch-Bovey, à Ballens;
Marie-Antoinette Despland, à Cossonay;
Gabriel Despland-Cassal, et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie
DESPLAND-BOVEY

dite «Mie»

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée subitement à leur tendre affection le 19 avril 2005, à
la veille de ses 78 ans.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 21 avril à Cossonay.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la célébration à l'intérieur du
temple.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer la
mémoire de Mie en faisant un don à Cartons du cœur,
1305 Penthalaz, CCP 10-135978-8.

Adresse de la famille: 1304 Senarclens.
C'est le temps que tu prends pour ta rose
qui rend la rose importante à tes yeux.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

Je quitte les gens que j 'aime
Et j'attends ceux qui m'ont aimé

S'est endormi le mardi 19 avril 2005, à l'âge de 91 ans

Monsieur

Joseph FONTANNAZ
GERMANIER

1914
menuisier

Font part de leur peme:
Ses filles et beaux-fils:
Edith et Jochen Egner-Fontannaz, à Weinheim, Allemagne;
Marie-Laurence et Claude Rapillard-Fontannaz, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Patrick Egner, à Weinheim, Allemagne;
Kerstin et Raphaël Chambovey-Rapillard, à Aigle;
Fabian Rapillard, à Conthey;
Sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 21 avril 2005, à 17 heures.
Joseph repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente le mercredi 20 avril 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux églises de
Plan-Conthey et de la Sainte-Famille, à Erde.
Domicile de la famille: Marie-Laurence Rapillard-Fontannaz

Rue Erbignon 26, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'agent général,
les coUaboratrices et les collaborateurs

de PHENIK Assurances
Agence générale Jean-Bernard Pitteloud

ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FONTANNAZ
beau-père de leur estimé collaborateur et ami Claude Rapil
lard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement

et l'Office du tourisme de Zinal

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice ANTILLE-ZUBER
grand-maman de Marie-Eve, responsable de l'office du tou
xisme, et amie.

t
Le FC Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Amédée ARLETTAZ
président d'honneur



LES MONTS-TELUERS
(2951 m)
¦¦ Après vous avoir baladés pendant
cinq hivers au faîte des crêtes valaisan-
nes (hormis quelques escapades vau-
doises et françaises), en espérant que
cette série a répondu à vos attentes et
pourra évoluer vers une prochaine sai-
son, Horizons Grand Air devait bien
s'acquitter d'une petite visite sur les ter-
res de Barry.
Au bénéfice d'un enneigement géné-
reux, les hauts du val d'Entremont
constituent un terrain de jeu fort prisé
des adeptes du ski de rando. De la
combe de l'A au col du Grand-Saint-
Bernard, grandes classiques et som-
mets anonymes font le régal des skieurs
de tout niveau.
Répondant à l'appel enjôleur des
Monts-Telliers, accompagnés d'un ami
corse avide de grand air, nous chaus-
sons à Bourg-Saint-Pierre, sous les rafa-
les de bise et emboîtons le pas aux ran-
donneurs matinaux. Court
échauffement sur le chemin de l'hos-
pice puis la pente se radicalise en bifur-
quant sur la droite. Un premier mur de
neige glacée et chahutée conduit à la
combe de Drône, passage vers le col du
Bastion, la Pointe-de-Drône ou les
Monts-Telliers.
Eole multiplie les caresses polaires. Le
soleil joue à cache-cache sous les nuées
alors que nous attaquons un deuxième
mur bien vertical avant de déboucher
sur un petit plateau nous accueillant
pour une pause rapide. Si les dernières

pentes des Monts-Telliers se profilent à
quelques foulées, les crêtes resteront
obstinément tapies dans les nuages. Les
aiguilles du Mont-Blanc, le Dolent et le
Grand Golliat ne daigneront point
récompenser notre randonneur volon-
taire; tandis qu'en face, le Vélan rigole
sous les rayons... Dans une atmosphère
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glaciale, les prémices du retour par la
même voie s avèrent chaotiques, puis la
neige transformée à souhait offre une
descente de rêve jusqu'au parking.
Cette course classique peu difficil e
(1200 m/4 à 5heures) peut s'effectuer
tard en saison et se décline selon plu-
sieurs itinéraires. Une belle combinai-

son (plus soutenue) consiste à monter
par la combe de Drône (voie normale)
et redescendre par la combe des Pla-
nards débouchant sur le lac des Toules,
à deux kilomètres de Bourg-Saint-
Pierre. Frédérique Cordonier

Yvan Schaffner
Carte: Swisstopo Martigny 282s
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Sj
j L'ensemble de la Suisse restera sous l'influence d'une perturbation ce Jeudi, quelques averses résiduelles en montagne le

0635 ! mercredi. Sur notre région, la journée se déroulera sous un ciel très .¦ matin laisseront rapidement la place à un temps
' 20-24 nuageux accompagné d'averses, plus fréquentes du Chablais aux Alpes ; assez ensoleillé. L'embellie se confirmera vendredi

bernoises. Des chutes de neige se manifesteront en montagne au-dessus avec l'établissement d'un temps bien ensoleillé et
de 1200 m environ. Côté températures, le mercure aura bien du mal à nettement plus doux. Les conditions se

; dépasser 9 degrés en plaine et 0 degré vers 1500 m. dégraderont ensuite progressivement samedi.
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