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Plutôt en fonds
le Chablais!
Le Chablais valaisan a été bien inspiré
d'organiser le FOJE - Festival olympique
de la jeunesse européenne. En effet, la mé-
daille s'avère aussi brillante au revers qu'à
l'avers puisque, au-delà de la réussite
sportive, cette manifestation a engendré
un revenu de quatre bons millions de francs
pour la région. Telle est la conclusion d'une
étude de Thomas Junod, spécialiste de
l'économie du sport , BERTHOUD. ...2-3

AUTOROUTE À VIÈGE

Le (premier) bout
du tunnel
L'interminable feuilleton de l'A9 à Viège est
enfin entré hier dans son dénouement. Et
dans la montagne située au sud de la loca-
lité par la même occasion, sous l'oeil sou-
lagé de Jean-Jacques Rey-Bellet. BITTEL 23
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E? Une bonne aff
LE NEUCHATELOIS THOMAS JUNOD ? s'est attelé à déterminer l'impact économique qu'a eu le Fest

L'auteur
en bref

Thomas Junod, le jeune auteur de l'étude concernant l'impact économique du FOJE sur la région du Chablais
valaisan. LE NOUVELLISTE

BBGRAND ANGLE MardiSm
pr-il

YVES TERRANI
Les manifestations les plus mé-
diatisées ne sont pas obligatoi-
rement celles qui ont l'impact
économique le plus fort. Le ré-
cent Festival olympique de la
jeunesse européenne (FOJE) de
Monthey 2005 en administre la
preuve. C'est en tout cas ce que
met en lumière -entre autres -
une étude menée par le jeune
Neuchâtelois Thomas Junod
(lire son portrait ci-contre à
droite).

De quoi s'agit-il? Thomas Ju-
nod s'est attaché à calculer la va-
leur économique créée par le
FOJE dans le Chablais valaisan.
«Mon étude d 'impact ne dit pas
s'il fallait réaliser le FOJE ou
non», explique l'intéressé. «Elle
se borne à estimer la valeur ajou-
tée créée par la manifestation au-
près des entreprises et commerces
de la région.»

Un apport
de quatre bons millions

A parcourir les neufs feuil-
lets A4 du document rédigé par
Thomas Junod, la réponse est
claire: le Chablais valaisan a
bien fait d'organiser le FOJE car
le revenu total pour la région gé-
néré par cette compétition spor-
tive s'élève à 4,19 millions de
francs. Plus exactement les re-
tombées immédiates (revenus
primaires) pour la région ont été
de 3,708 millions. «Sur les 5,13
millions de francs au budget du
FOJE, nous avons estimé par
exemple que 3,385 millions
(66%) sont revenus dans un pre-
mier temps à une entreprise du
Chablais valaisan. Car malgré la
petite taille de cette région, les or-
ganisateurs ont veillé à attribuer
des mandats essentiellement aux
entreprises du lieu. Ce qui a per-
mis de limiter les fuites.»

Analyse scientifique
Pour réaliser son étude, Tho-

mas Junod s'est basé sur deux ty-
pes de dépenses: les dépenses de
fonctionnement du comité (se-
lon le budget de la manifestation)
et celles des visiteurs. Plusieurs
considérations ont été retenues
dans l'analyse: supplément d'ac-
tivité généré par le FOJE dans
l'économie régionale. Flux finan-
ciers des spectateurs étrangers à
la région. Injection économique
des sponsors et collectivités exté-

rieurs à la région, ainsi que man-
dats attribués aux entreprises lo-
cales. Effet direct, à savoir la part
des dépenses qui est transformée
en revenus dans la région par le
biais des salaires que versent les
entreprises adjudicataires et des
profits qu'elles réalisent. Effets in-
directs, comprenez les entrepri-
ses àjudicataires qui sous-traitent
une partie des travaux ou achè-
tent des biens et des services in-
termédiaires, pour autant que le
point de chute de ces nouvelles
dépenses soit rattaché à des en-
treprises de la région.

Le Neuchâtelois a - bien
évidemment - mené une en-
quête sur le terrain avec plu-
sieurs camarades. «Pendant le
FOJE, nous avons rempli 207
questionnaires sur p lace, auprès
des spectateurs (n.d.l.r.: voir leur
provenance dans notre infogra-
phie) afin d'avoir une idée pré-
cise de la situation», com-
mente-t-il. «Nous avons aussi
œuvré sur la base d'hypothèses.
Au f inal, mon étude se solde par
un texte et pas par un ramassis
d'équations. Ce n'est toutefois
pas un travail tous publics.» A
noter encore que Thomas Ju-

nod s'est aussi appuyé sur plu-
sieurs modèles pour parfaire
ses calculs. Et notamment sur
les études menées à l'époque,
sur mandat des organisateurs,
par l'Institut de recherches éco-

nomiques et régionales de
l'Université de Neuchâtel, lors
des candidatures de Sion à l'or-
ganisation des Jeux olympiques
d'hiver 2002 et 2006.

Thomas Junod a 25 ans.
Passionné notamment de
streethockey et... d'olym-
pisme, il est collaborateur
scientifique à l'Institut de
recherches économiques
et régionales (IRER) de
l'Université de Neuchâtel,
et vient de terminer une
formation en management
du sport à l'Institut de hau-
tes études en administra-
tion publique (IDHEAP), à
Lausanne. II occupe enfin
la fonction d'assistant par-
lementaire du conseiller

national socialiste neuchâ-
telois Didier Berberat,
originaire, lui aussi,
des montagnes neuchâ-
teloises.

Spécialisé dans l'économie
du sport , Thomas Junod
partira cet été en Grèce
pour un séjour d'un mois, à
l'invitation de l'Académie
internationale olympique.
Le thème du séminaire
tournera autour des Jeux
olympiques.

«C'est le professeur Jean-
Loup Chappelet (n.d.l.r.: di-
recteur de l'IDHEAP et bien
connu en Valais où il a
exercé la fonction de direc-
teur technique des candi-
datures de Sion à l'organi-
sation des JO d'hiver 2002
et 2006) qui m'a proposé
ce stage», explique Tho-
mas Junod. «Mais pour ga-
gner mon billet, je devais
présenter un travail. Quand
j' ai pris connaissance de
l'existence du FOJE, j 'ai
choisi cette manifestation
et l'impact économique
qu 'elle a eu sur le Chablais
valaisan. Mon professeur à
l'IRER, Claude Jean ren aud,
m 'a laissé du temps pour
réaliser le travail. Ce der-
nier sera présenté en
Grèce et publié dans les
actes du séminaire ainsi
que, si possible, dans une
revue française spécialisée
dans l'économie du sport.»

Le
FOJE,
c'est...
Sorte de Jeux olym-
piques d'hiver pour
adolescents de 14 à
18 ans, le Festival
olympique de la jeu-
nesse européenne
(FOJE) 2005 s'est
déroulé à Monthey
et dans les stations
des Portes-du-Soleil
du 22 au 29 janvier
dernier.

1750 personnes
- dont 1300 bénévo
les-ont contribué
au bon déroulement
de cette manifesta-
tion dont le budget
se montait à 6 mil-
lions de francs.

Sur le plan sportif, :
739 athlètes de 41
nations (encadrés
par 400 officiels) :
ont découvert l'uni-
vers olympique
dans le Chablais va-
laisan à travers huit
disciplines: ski alpin :
et nordique, snow-
board, biathlon,
hockey sur glace,
patinage artistique, '¦
short track et cur-
ling. :
Trente-cinq compé-
titions ont eu lieu et
105 médailles ont
été distribuées: rr :

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT, Fribourg

Progressiste m
donc conservateur Jt M
Dans l'effervescence médiatique litiques, et en avant la musique. L'en- montre infidèle, afin de l'inviter à la
qui a entouré le décès de Jean-Paul nui avec Jean-Paul II, c'est qu'il conversion, à la justice et à l'honnê-
II, le Conclave et l'élection du nouvel échappait à toute classification, et, teté, dans l'aujourd'hui. Inverse-
évêque de Rome, deux termes ne s'il paraissait à la moitié de l'opinion ment, un véritable conservateur ne
cessaient de fleurir sur les lèvres ou «rétro» sur certains points, il faisait peut pas ne pas être ouvert à la né-
sous la plume des personnes inter- preuve pour la seconde moitié des cessaire adaptation que requièrent
rogées: c'était un pape «conserva-
teur», ou alors ce cardinal est «pro-
gressiste».

Le souci premier de la majorité
des journalistes consiste d'ailleurs à
poser trois ou quatre questions, tou-
jours les mêmes, touchant pour la
plupart à la morale sexuelle, afin de
situer leur interlocuteur dans l'un
des deux clans, selon une grille im-
muable. S'il répond ceci, c'est un
horrible «traditionaliste»; par
contre, s'il donne tel avis, c'est
quelqu'un «d'ouvert». Ces catégori-
sations hâtives et simplificatrices
rassurent. L'étiquette est mise, droite
- gauche, comme pour les partis po-

gens d'initiatives novatrices dans les circonstances du monde actuel,
d'autres domaines. puisqu'être conservateur, c'est con-

Car en Eglise, avec l'Evangile du
Christ, autant pour les protestants
que pour les catholiques, il ne peut
en aller autrement.

Impossible de vous présenter
comme réformiste authentique si
vous bradez le trésor de la tradition.
Un arbre ne donne de jeunes pous-
ses que s'il est profondément enra-
ciné dans l'hiimus nourricier.

Les plus grands prophètes de
l'Ancien Testament, et Jésus lui-
même, héraut de l'Alliance nouvelle,
ne cessent de rappeler au peuple
l'ancienne Alliance à laquelle il se

server le passé, l'Evangile, la foi , tels
que la tradition nous les a commu-
niqués, pour les transmettre plus
loin. «Tradition» vient d'ailleurs du
latin «tradere» qui signifie transmet-
tre. Donc la tradition est dynamique
ou elle n'est pas. Si non, elle se sclé-
rose et s'autodétruit. Comme un
fleuve qui part toujours de la même
source et ne cesse de charrier des
eaux nouvelles à chaque instant.
Alors Benoît XVI, conservateur ou
progressiste? Les deux, nécessai-
rement conservateur, donc progres-
siste.

Part des différentes catégories de spectateurs
ayant assisté au FOJE de Monthey 

^

I Spectateurs étrangers o .
i logés hors du Chablais valaisan
I 1,4%

1 Personnes dont la présence
i dans la région n'est pas liée au FOJE
S 8'7%

¦ 

Spectateur étrangers
logés dans le Chablais valaisan

I résidant en dehors du Chablais valaisan

Habitants du Chablais valaisan
583 %

- » ¦
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JEAN-MARC THEYTAZ

Liberté d'expression...
Oskar Freysinger n'est pas en mal
d'aventures politico-littéraires. Samedi
dernier, lors de l'assemblée générale de
l'Association des autrices et auteurs
suisses, le bouûlant politicien valaisan
a quand même, malgré ses techniques
et stratégies de communication aigui-
sées, son sens de la répartie, senti souf-
fler le vent du rejet.

L'écrivain neuchâtelois Claude Dar-
bellay a en effet demandé à l'assemblée
de ne plus entrer en matière sur le cas
du rejet de l'adhésion du politicien va-
laisan à l'association. Et c'est à une
courte majorité qu'Oskar Freysinger a
ainsi été évincé.

Le manque de croyance en des va-
leurs de tolérance, de société solidaire,
de liberté d'expression ont été à l'ori-
gine de sa mise à l'écart. Lui qui ne se
gêne pas de fustiger nombre de ceux
qui ne pensent pas comme lui et osent
le dire aura cette fois du petit bois à tail -
ler. Et Freysinger de mettre aussitôt
presque tout le monde dans le panier

du gauchisme, de l'extrémisme et du
stalinisme. On comprend mieux pour-
quoi les écrivains suisses ne se sen-
taient pas en communion avec Oskar
Freysinger, lui qui manie la provocation
et l'esbrouffe avec habileté, doigté et
une dextérité sans pareille.

L'Association des autrices et auteurs
était là devant un dilemme difficile:
l'écriture, les arts se doivent de donner
la parole à tout un chacun. Mais lors-
que les prises de position de certains
politiciens-écrivains dépassent les li-
mites des valeurs de solidarité, d'hu-
manisme, de fraternité que l'on peut at-
tendre de toute personne qui prône la
liberté d'expression et de conscience,
alors la décision devient plus facile, et
c'est ce qui s'est passé.

Désormais la bataille est ouverte,
la bipolarisation gauche-droite va
sans doute rapidement s'exacerber et
la culture suisse perdre encore quel-
que crédit, soit intellectuel, soit pécu-
niaire...
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Le FOJE 2005 - ici une épreuve de ski alpin - a non seulement permis au Chablais valaisan de réaliser une bonne opération sur le plan économique
Mais il a aussi proposé de magnifiques moments d'émotion sur le plan sportif. GéRARD BERTHOUD

Indépendamment de l'argent
créé dans le Chablais par le
FOJE, l'étude de Thomas Junod
met aussi en lumière d'autres
éléments intéressants. Ainsi,
55% des spectateurs interrogés
et qui n'étaient jamais venus
dans le Chablais avant le FOJE
ont déclaré qu'ils avaient l'in-
tention d'y revenir pour des va-
cances. Que les coûts immaté-
riels liés à l'impact sur l'environ-
nement ou les frais engendrés
par de possibles congestions du
réseau routier sont quasi inexis-
tants. Voire nuls.

iDiais

Et les retombées a venir?
René Kunzle est plutôt comblé.
Pour le président du comité d'or-
ganisation du FOJE, «les résultats
de cette étude confirment ce que

l'étude du jeune Neuchâtelois.
«Simplement, tempère-t-il, je re-
grette deux choses. Tout d'abord
l'absence de vulgarisation qui met
ce travail hors de portée du com-
mun des mortels. Ensuite, que
Thomas Junod n'ait pas livré de
chiffres quant aux retombées à ve-
nir. On sait que beaucoup de gens
ont découvert pour la première
Jois le Chablais grâce au FOJE. Et
qu 'ils envisagent de revenir dans
la région.»

Mais à quoi ces données
peuvent-elles bien correspon-

dre? René Kunzle a sa petite
idée. «J 'ai fait des calculs sur la
base de ma connaissance de l'en-
veloppe touristique de la vallée
d'Illiez. Si je veux être modeste,
les retombées dans ce domaine

que constitue l'acquisition de
nouvelles compétences par les
responsables de l'organisation et
les bénévoles du FOJE, René
Kunzle constate: «C'est indénia-
ble. Malheureusement, je ne vois
pas venir dans notre région de
manifestation de l'envergure du
FOJE dans lesquelles ces compé-
tences pourraient être utiles.

Par contre - et je m'en réjouis -
des rendez-vous de p lus petite di-

nous avons toujours pensé. Sim-
plement, comme nous ne sommes
pas prophètes en notre pays, nous
sommes heureux que ce soit Tho-
mas Junod qui en ait administré
la preuve.»

pourraient être équivalentes a la
moitié de notre budget, soit3 mil-
lions de francs. Si j'entends être
optimiste, elles pourraient se por-
ter à la hauteur de la totalité de ce
même budget. Soit 6 millions.
Quoi qu 'il en soit, le résultat est
très positif et c'est ce qui importe.»
Concernant la valeur ajoutée

*

Deux regrets...
Président du comité d'organi-

sation du FOJE, René Kunzle
porte un regard intéressé sur

mension pourront sans doute W___________________ \_iL 
bénéficier du know-how acquis René Kunzle: «Un savoir-faire
grâce au FOJE.» YT à exploiter.» LE NOUVELLISTE

PUBLICITE

Ils vont
revenir...
Et ce n'est pas tout. «Aucune in-
frastructure nouvelle d'impor-
tance n 'a été construite unique-
ment pour le FOJE», poursuit
Thomas Junod. «II convient
néanmoins de souligner que
certaines compétitions ont été
disputées dans le nouveau cen-
tre national de sports de glace
de Champéry (n.d.l.r.: le Palla-
dium) dont le financement a été
en partie assuré par la Confédé-
ration et Swiss Olympic (n.d.l.r.:
l'organe faîtier du sport
suisse).;;

Thomas Junod relève fort juste-
ment que plusieurs communes
étaient candidates pour rece-
voir cette infrastructure. «L'or-
ganisation du FOJE dans la ré-
gion de Monthey a incontesta-
blement représenté un argu-
ment décisif pour le choix de
Champéry», dit-il.

Enfin, last but not least. Indé-
pendamment des éléments évo
qués ci-dessus, il est un autre
résultat extraordinairement po-
sitif du FOJE. «Les nombreux
volontaires impliqués dans l'or-
ganisation de cette manifesta-
tion ont pu acquérir de nouvel-
les compétences au travers
d'un proje t motivant», conclut
Thomas Junod. «Ce genre de
formation au feu de l 'action
contribue au dynamisme régio-
nal et à une meilleure intégra-
tion sociale des personnes im-
pliquées. Et la valeur de ce
genre de choses n 'est que diffi-
cilement chiffrable.» YT
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On investit à Viège...
Et voila une semaine qui commence sur une
note positive. II est vrai que les bonnes dispo-
sitions de New York, vendredi, ont apporté, à
nouveau, un soutien bienvenu à notre indice
national. L'évolution du prix du pétrole qui a
clôturé sous les 50 dollars pour la première
fois depuis la mi-février a également joué un
rôle non négligeable. Les stocks sont en train
de remonter et c'est une bonne surprise. Un
spécialiste avance l'idée que le prix du baril
pourrait glisser jusqu'à 45 dollars prochaine-
ment. Par contre, les volumes sur les marchés
actions ont été contenus en raison de la
fermeture de la bourse de Londres. Sur les s
premiers prix, à part le titre Roche, qui s'offre
une consolidation après un beau parcours,
l'ensemble des «blue-chips» suisses étaient
bien entourés, notamment les deux grandes
banques UBS et Crédit Suisse. Ces deux grou-
pes financiers vont publier, cette semaine,
leurs résultats pour le premier trimestre. Ce
lundi, Holcim, le deuxième cimentier mondial ,
soumettait aux investisseurs ses chiffres pour

CU/ICC

PERFORMANCE
INDEX
+0.91%

4484,7?5924.64

Les plus fortes hausses en %
Hueg li P 6.13
Sopracenerma 5.03
Bondpartner P 4.65
Rentura AG P 4.07
Tornos Hold. N 3.97

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro

2 MOIS
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2.05
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USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen 0
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1 MOIS

52
53
08
24
39

2
1
3EURO 10 ans

2.17
3.62
4.76
0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75 0.76 0.79 0.85
EUR Euro 2.10 2.11 2.12 2.14 2.20
USD Dollar US 3.08 3.14 3.21 3.40 3.68
GBP Livre Sterling 4.87 4.91 4.93 4.96 4.98
JPY Yen 0.04 , 0.04 0.05 0.06 0.08

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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les trois premiers mois de l'année. La surprise 4040 CAC 4O
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tif sur la valeur en raison d'une bonne diversi-
fication eéoeraDhiaue de la société. Lonza. SMSf ication géographique de la société. Lonza, SMS
dont une des unités de production se trouve ™ ™^ n
en Valais, veut étendre ses capacités dans son 5052 Bâioise "
usine à Viège. Le programme d'investissement 50M Gba SC n
est devisé à quelque CHF 24 millions. Voilà ]]S| aSpn
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miques de notre canton. La semaine qui vient 541 1 Kudelski P
de débuter sera riche en données ™ ^"Q"̂ r
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Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n

pour décider de l'évolution des taux d'in-
térêt. Mercredi, on s'attend à un statu
quo du côté de la BCE. Par contre, la FED
devrait à nouveau intervenir aujourd'hui.
Les analystes tablent en moyenne sur
une hausse d'un quart de point à 3%. Les
chiffres de l'emploi américain seront
publiés vendredi. On connaît leur impor-
tance sur les marchés financiers tant du
côté des actions que des obligations.

5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

Didier Rion
Cantonale du Valais
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5061 BB Biotech p

Banque
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5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
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5142 Day Software n
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5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
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5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne S Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n

Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
Nobel Biocare p .
Diidion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSP CH Prop. n
PubliGroupe n
redIT n
Rentura AG p
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n

5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
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5870.79
4444.06
4184.84
3911.71
4790.2
348.2

9001.6
2817.41
2930.1

10192.51
1156.85
1921.65
11008.9

13909.42
2140.24

2.5
5924.64
4484.77
4224.02
3938.77
4801.7
348.37
9119.9

2823.45
2949.09

10225.99
1158.85
1929.29

11002.11
13908.97
2125.25
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1321.99
Swisscanto (CH) PF Valca 262.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 208.4
Swisscanto (LU) PF Income A 119.9
Swisscanto (LU) PF Income B 123.42
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.24
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.43
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.96
Swisscanto (LU) PF Balanced B 158.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.06
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 146.26
Swisscanto (LU) PF Growth B 191.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 88.2
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Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF'

Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

35.55
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763
821

32.1
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31.15
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78.9

411.5
123.3
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170

200.5

414.25
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Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

29.4 2.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
127.5 129 swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
!" ™ Swisscanto Continent EF Asia
.. ... Swisscanto Continent EF Europe

74 72 g Swisscanto Continent EF N.America

305 3Q9 Swisscanto (CH) EF Emerging Ma'kets

64.7 64.7 Swisscanto (CH) EF Euroland
52.6 52.6 Swisscanto (CH) EF Gold
390 391 Swisscanto (CH)ÊF Great Britain

716.5 715 Swisscanto (CH) EF Green Invest
11 7 Swisscanto (CH) EF Japan

52 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A

™ ... Swisscanto (CH) EF Switzerland

240.1 241 d Swisscanto (CH) EF Tiger

45 4 5 Swisscanto (LU) EF Health

10.6 10.85 Swisscanto (LU) EF Leisure
66.9 66.1 Swisscanto (LU) EF SMC Europe

284.5 287 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
21 8 21.7 Swisscanto (LU) EF Technology
0.51 0.44 Swisscanto (LU) EF Télécommunication

669.5 685 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
256 248 d

«Ê S Crédit Suisse .
242 242 cs PF (Lux> Balanced CHF

199.5 199 CS PF (Lux) Growth CHF
800 808 CSBF(Lux) EuroAEUR
1.5 1.51 C5 BF (Lux) CHF A CHF

324-5 319 CS 8F (Lux) USD A USD
244.9 249.9 CS EF (Lux) USA B USD

467d5 _ _ CS EF Swiss Blue Chips CHF
342 347

18785 18795 CS REFInterswiss CHF

S £ LODH
43.05 44 LODH Samuraï Portfolio CHF

323 310 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
255 260.5 LODH Swiss Leaders CHF
4.24 4.33 LODHI Dynamic Portfolio A CHF
77.5 78 LODHI Europe Fund A EUR

4540 4560
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1.53 1.41 Ul"
51.5 52 UBS (CH) BF-High Yield CHF
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334 338 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
167 165 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
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45 UBS 100 Index-Fund CHF
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868 869 EFG Private Bank
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2.5 SMS 29.4 2.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.37 35.9

03744 
8304 AGF 61.9 61.95

'" 8302 Alcatel 8.24 8.36
™-f 8305 AltranTechn. 6.27 6.32
262'45 8303 Aventis 80.3 79.55
208'4 8306 Axa 18.99 19.15
119'9 8470 BNP-Paribas 50.9 51.65

,23-42 8334 Carrefour 37.5 37.9
'38.24 8312 Danone 72.4 73.15
'41.27 8307 Eads 21.96 22.17
100.6 8308 Euronext 25.47 26.21

104.43 8390 France Telecom 22.73 22.88
155.96 8309 Havas 4.9 4.89
158.39 8310 Hermès Int'l SA 147.7 148.8
95.98 8431 Lafarge SA 70.25 70.95
98.06 8460 L'Oréal 55.6 55.95

146.26 8430 LVMH 54.5 55
191.32 8473 Pinault Print. Red. 76.05 76.25

88.2 8510 Saint-Gobain 43.6 44.26

I58 J6 8361 Sanofi-Aventis 68.4 68.05

16727 8514 Stmicroelectronic 10.89 10.93

l4)
'
58 8433 Suez-Lyon. Eaux 21.1 21.27

93 g4 8315 Téléverbier SA 37.95 38.5
' 8531 Total SA 172.5 173.1

.,.',„ 8339 Vivendi Universal 23.38 23.7
I /U. io

^l LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2290 2281

™r' 7307 Aviva 577.5 589
l02 ' 7319 BPPIc 532.5 534
93'5 7322 British Telecom 197 199.75

103.07 7334 cable 8. Wireless 118 119.75
106-6 7303 Diageo PIc 777.5 774

104.04 7383 Glaxosmithkline 1320 1312
"0.4 7391 Hsbc Holding Pic 834 835.5

107.11 7400 Impérial Chemical 252.5 251.75
113.13 7309 Invensys PIc 11.75 12.75
122.48 7433 LloydsTSB 446.5 447.5
109.28 7318 Rexam PIc 461 460
113.67 7496 Rio Tinto Pic 1557 1581
66.04 7494 Rolls Royce 236 237
70.97 7305 Royal Bk Scotiand 1588 1574
62,55 7312 Sage Group Pic 195.75 195.5

Kjg
'
lj 7511 SainsburylJ.) 278.25 281.75

,17 39 7550 Vodafone Group 135.5 136.25

99.33 ' Xstrata PIc 889 902

™
53 AMSTERDAM (Euro),,53 8950 ABNAmro NV 18.84 18.49

,g4 7 8951 Aegon NV 9.65 9.66„.' . 8952 Akzo Nobel NV 31.7 31.78
' 8953 AhoId NV 5.84 5.82yy -„. ~ .  ... . . _ " 8954 Bolswessanen NV 10.69 10.64

liai 4 8955 Fortis Bank 2M 2'- 51
,60'4 8956 INGGroep NV 21.1 21.2
942 8957 KPN NV 6.45 6.48
5698 8958 Philips Electr. NV 19.12 19.06
lm 8959 Reed Elsevier 11.13 10.83
240-7 8960 Royal Dutch Petrol. 45.23 45.48
54-75 8961 TPG NV 21.06 20.87

375.49 8962 Unilever NV 49.78 49.86
252.89 8963 VediorNV 11.88 11.88
101.85
'5949 FRANCFORT (Euro)
131.74 7011 Adidas-SalomonAGI 20.47 128.3
159.13 7010 Allianz AG 92.25 93.1

338 7022 BASFAG 50.05 50.84
7023 Bay. Hypo&Veibk 18.4 18.72
7020 Bayer AG 25.45 25.41

154.73 7024 BMW AG 32.72 33.07

145 68 7040 Commerzbank AG 16.92 17.05

11962 7066 Daimlerchrysler AG 30.5 30.63

295 5 7061 DegussaAG . 32.65 32.68

1150 39 7063 Deuls<:ne Banlt AG 63.35 63.41
, ' 7013 Deutsche Bôrse 58.17 59.05

. 7014 Deutsche Post 18.16 18.26
' : 7065 Deutsche Telekom 14.5 14.54

7270 E.onAG 65.25 65.42
7015 EpcosAG 8.76 8.99
7140 LindeAG 51.2 51.16

'3834 7150 ManAG 32.57 33.25
226-M 7016 Métro AG 41.15 40.98
85.41 7017 MLP 12.39 12.66
17.07 7153 Miinchner Rûckver. 84.98 85.75
5.34 - Qiagen NV 10.09 10.05

7223 SAPAG 121.28 ' 122.8
7220 Schering AG 51 51.2

87.75 7221 Siemens AG 56.78 56.75
1504.04 7240 Thyssen-Krupp AG 14.28 14.3
1709.91 7272 VW 32.25 32.45

1700.15 _-.„,_ „, ,
,,55 ,4 TOKYO (Yen)
129.28 863' Casio Computer 1437 1429

109 78 8 '̂ Daiwa Sec. 665 673

127 34 8672 fuiitsuLld 578 570

82 43 8690 Hitachi 620 617

3830 03 8691 Hmda 509° 5040
8606 Kamigumi 820 814
8607 Marui 1347 1355
8601 Mitsub. Fin. 910000 911000

,0'- 26 8750 Nec 578 580
,08'09 8760 Olympus 2125 2115
,05-85 8822 Sankyo 2185 2160

8608 Sanyo 305 310
8824 Sharp 1638 1636

126.65 8820 Sony 3920 3940
153.41 8832 TDK 7340 7330
221.9 8830 Toshiba 430 438
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.47 76.93

Abbot 49.16 49.36
Aetna inc 7337 74.55
Alcan 32.42 32.5

8010 Alcoa 29.02 29.08
8154 Altria Group 64.99 65.4

Am lntl Grp 50.85 53.91
8013 Amexco 52.7 52.91

AMR corp 10.47 10.45
Anheuser-Bush 46.87 47.45
Apple Computer 36.06 36.56
Applera Cèlera 9.2 9.22

8240 AT&T corp. 19.13 19.35
Avon Products 40.08 38.85
Bank America 45.04 45.35
Bank ofN.Y. 27.94 28.08
Barrick Gold 22.32 22.17
Baxter 37.1 36.53
Black & Decker 83.63 84.31

8020 Boeing 59.52 59.5
8012 Bristol-Myers 26 26.1

Burlington North. 48.25 49.34
8040 Caterpillar 88.05 88.12
8041 ChevronTexaco 52 52.34

Cisco 17.28 17.222
8043 Citigroup 46.96 46.93
8130 Coca-Cola 43.44 43.32

Colgate-Palm. 49.79 49.85
Computer Sden, 43.48 43.75
ConocoPhillips 104.85 103.54

8042 Corning 13.75 13.82
CSX 40.13 40.88
Daimlerchrysler 39.39 39.29
Dow Chemical 45.93 46.77

8063 Dow Iones co. 33.44 33.11
8060 Du Pont 47.11 47.24
8070 Eastman Kodak 25 25.04

EMCcorp 13.12 13.08
Entergy 73.3 73.4

8270 Exxon Mobil 57.03 56.89
FedEx corp 84.95 85.77
Fluor 51.56 51.81
Foot Locker 26.66 26.91
Ford 9.11 9.19
Genentech 70.94 71.11
General Dyna. 105.05 104.62

8090 General Electric 36.2 36.2
General Mills 49.4 49.47

8091 General Motors 26.68 26.87
Gillette 51.64 51.73
Goldman Sachs 106.79 104.06

8092 Goodyear 11.87 12.02
Halliburton 41.59 42
Heinz HJ. 36.85 36.87
Hewl.-Packard 20.47 20.87
Home Depot 35.37 36.3
Honeywell 35.76 35.91
Humana inc 34.65 34.42

8110 IBM 76.38 76.93
8112 Intel 23.52 23.488
8111 Inter. Paper 34.29 34

IH Indus. 90.46 90.55
8121 Johns. & Johns. 68.63 68.52
8120 JP Morgan Chase 35.49 35.42

Kellog 44.95 44.91
Kraft Foods 32.41 32.4
Kimberly-Clark 62.45 62.3
King Pharma 8 8.08
Lilly (Eli) 58.47 58.41
McGraw-Hill 87.08 87.67

8155 Merck 33.9 33.82
Merrill Lynch 53.93 53.17
Mettler Toledo 45.85 46.38

8151 Microsoftcorp 25.3 25.14
8153 Motorola 15.34 15.43

MS DeanWit 52.62 49.65
PepsiCo 55.64 55.6

8181 Pfizer 27.17 27.26
8180 ProctetèGam. 54.15 54.24

Sara Lee 2139 21.21
SBC Comm. 23.8 23.98
Schlumberger 68.41 68.94
Sears Holding 135.24 135.55
SPX corp 38.69 38.88
Texas Instr. 2436 25.22

8015 Time Warner 16.81 17
Unisys 6.49 6.42

8251 United Tech. 101.72 101.62
Verizon Comm. 35.8 35.99
Viacom-b- 34.62 35.14

8014 Wal-MartSt. 47.14 47.58
8062 Walt Disney 26.4 26.6

Waste Manag. 28.49 28.46
Weyerhaeuser 68.61 68.7
Xerox 13.25 13.29

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm 20.9 20.9
8951 Nokia OYJ 12.32 12.45
8952 Norsk Hydro asa 509.5 509.5
8953 Vestas Wind SysL 72.75 73.5
8954 Novo Nordisk -b- 291.5 288
7811 Telecom Italia 2.616 2.635
7606 Eni 19.51 19.55
7623 Fineco 6.35 6.47
7620 STMicroeled. 10.867 10.9
8955 Telefonica 13.13 13.29
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¦ Xda mimons investis a viege
LE GROUPE CHIMIQUE LONZA ? veut développer sa production de peptides. En effet,
la demande en produits pour essais cliniques est en constante augmentation.

PASCAL CLAIVAZ

Le président de la direction Ste-
fan Borgas l'avait annoncé dans
son commentaire du rapport an-
nuel 2004 de Lonza: «En 2005,
nous nous attendons à des diffi-
cultés dans les synthèses exclusi-
ves. En revanche, les affaires
concernant les produits pour es-
sais cliniques croîtront, grâce aux
peptides et autres substances acti-
ves.» Stefan Borgas avait repris les
rênes de Lonza à l'été 2004, après
deux années assez calamiteuses
passées sous la direction de Mar-
kus Gmiind. D'entrée, il affichait
une stratégie de croissance, par-
tout où cela serait possible. Il a re-
confirmé cette stratégie au début
de l'année 2005 et elle semble
maintenant suivie d'effets.

Gros investissements
En effet, Lonza vient d'an-

noncer qu'elle investissait 24 mil-
lions de francs (20 millions de
dollars) pour augmenter la capa-
cité de la fabrication de peptides
à Viège. C'est le deuxième gros in-
vestissement de ce type en moins
de dix mois dans l'usine haut-va-
laisanne. A la fin de l'été passé, le
groupe chimique bâlois avait
déjà investi un montant équiva-
lent dans l'installation d'un petit
réacteur biotechnologique. Mais
cette fois, cela n'a rien à voir. La
production de peptides se fera
par voie chimique, bien que
Lonza procède également à des

synthèses peptidiques par voie
biotechnologique.

«Par cet investissement à
Viège, Lonza réagit à la demande
accrue de peptides dans le monde
et au grand nombre d'agents actifs
qui entrent en ligne de compte
dans les p hases cliniques», expli-
que le communiqué du groupe.
Et de conclure: «Ainsi Lonza sera
seule, parmi les producteurs de
peptides, à assurer des synthèses
liquides et solides et à utiliser des
technologies recombinatoires.»

De juteux bénéfices
Au sein du groupe chimique

bâlois, le ton des commentaires
du premier trimestre 2005 avait
changé par rapport à lasinistrose
du premier trimestre 2004. Dés-
ormais, Stefan Borgas vise une
croissance du chiffre d'affaires de
10% par an. D'ici à quatre ans,
Lonza devrait franchir la barre
des trois milliards de francs. Le
bénéfice d'exploitation devrait
augmenter de 15% par an. Il de-
vrait atteindre les 300 millions,
voire les 400 millions de francs,
d'ici à 2006. Pour mémoire, il
n'avait atteint que 140 millions à
la fin 2003, mais rebondissait de
52% à 212 millions, à la fin 2004.

Lonza emploie 5670 person-
nes à travers le monde, répartis
en 18 sites de production et de re-
cherche et développement. Près * _t___0
de la moitié d'entre elles travail- I _ ^^m__________W__________
lent sur le site de Viège. Le site des usines Lonza à Viège.LE NOUVELLISTE

UNAXIS

Enquête ouverte
La Commission des OPA
(COPA) a ouvert une enquête
dans le cadre de la lutte pour
contrôler l'entreprise techno-
logique Unaxis. L'autorité fé-
dérale doit clarifier quelle part
d'actions possédait la société
autrichienne intéressée, Vie-
tory, lors de la dernière assem-
blée générale. Si la part de la
société de participation en
main des industriels Mirko Ko-
vats et Ronny Pecik ne dépas-
sait pas encore le tiers des ti-
tres lors de l'assemblée géné-
rale il y a une semaine, alors
ceux-ci doivent soumettre une
offre publique d'achat (OPA).

BCVd

Clients fâchés
Mécontents du sort que leur
réserve la Banque cantonale
vaudoise (BCV), une vingtaine
de clients de cet établisse-
ment ont fondé il y a trois mois
l'association «Defense-
pme.ch». Leur mouvement
compte aujourd'hui soixante
membres. L'association est
née de l'impossibilité pour de
nombreux petits propriétaires
ou patrons de PME de négo-
cier individuellement avec la
BCV.

SWISS PI LOTS

Plainte
nm-i+Fn Cuiïf» r»

Swiss Pilots, le syndicat des
ex-pilotes de Crossair, a dé-
posé une plainte contre Swiss
au tribunal arbitral à Bâle. Le
syndicat reproche à la compa-
gnie aérienne des ruptures de
contrat multiples en raison de
nouvelles suppressions d'em-
plois.

Des scientifiques de la vie
NOUVEAU DIPLÔME HES ? Trois ans après le démarrage de la technologie du vivant
la Haute Ecole valaisanne décerne les premiers diplômes en biotechnologie.

DIXANS D'ECHANGES

Les premiers étudiants en bio-
technologie de la Haute Ecole valai-
sanne, filière HES en technologie du
vivant, ont de beaux j ours devant
eux. Cette première volée de diplô-
més a pour la plupart déjà trouvé un
emploi en milieu industriel. Cer-
tains poursuivent leur formation en
Suisse et à l'étranger. Laure Zwahlen
(La Tour-de-Peilz) effectue par
exemple un master en biotechnolo-
gie à la Fachhochschule de Mann-
heim en Allemagne. Laure n'est pas
la seule fille de cette volée histori-
que: on y trouve encore Laetitia
Chalvet (Satigny), Valérie Dayer
(Conthey), Alexandra Govoni
(Vessy). Du côté des garçons, même
métissage cantonal avec Olivier Ber-
sier (Borex), lauréat du prix HEVs,
Bertrand Bourqui (Murist), Rémy
Dufresne (St-Gingolph), Valentin
Herbez (Payerne), lauréat du prix
Debio R.P., Jérôme Mercanton (Lau-
sanne), Bertrand Nicolet (Valeyres-
sous-Rances).

Cette formation en biotechnologie
était lancée en 2002 après une étude
de marché. La biotechnologie fait se
converger chimie et biochmie. Elle
ouvre de formidables perspectives
dans la production de molécules
thérapeutiques à très haute valeur
ajoutée.

En mettant en œuvre des orga-
nismes vivants et en travaillant
comme le fait la nature, la biotech-
nologie ouvrirait d'immenses possi-
bilités. Les ingénieurs de cette pre-
mière volée sont spécialisés dans la
production de biomolécules (bio-
engineering).

La remise des diplômes s'est faite
en présence du Dr Bertrand Ducrey,
directeur de l'entreprise Debio RP.
Cette entreprise, implantée à Marti-
gny depuis 1986, est spécialisée dans
la production de nouveaux médica-
ments destinés à combattre les gran-
des maladies de notre temps. VR/C

La première volée des ingénieurs en biotechnologie de l'HEVs. LDD

«Résumer six mois au Japon, c 'est
impossible» s'excuse Julien Gillabert.
Pendant la préparation de son di-
plôme en électricité, le Valaisan a sé-
journé dans une université à Tokyo,
entouré d'étudiants «de partout, Co-
rée, Chine, Philippines, Thaïlande,
Australie, Allemagne, France... un
vrai mixage du monde où on ne peut
que s 'enrichir de la connaissance et
des expériences des autres». Cette
expérience d'échanges internatio-
naux au sein de la HEVs dure depuis
dix ans.

Cent cinquante étudiants ont déjà
tenté l'expérience. Les cinq premiers
étudiants partis à l'étranger en 1995
sont venus témoigner de leur expé-
rience et du chemin parcouru. Les
échanges n'ont cessé d'augmenter.
En 2005,35 étudiants ont participé
au programme Mobilité Valais Etudes
(MOVE). Les programmes de double
diplôme ont le vent en poupe, sept

Julien Gillabert. LDD

étudiants ont obtenu une double
qualification, diplôme HES et di-
plôme FH allemand. Plusieurs ont
reçu leur diplôme d'ingénieur après
un travail de diplôme à l'étranger. Ou-
tre Julien Gillabert part i au Japon,
Vincent Métrailler a par exemple pu
participer à un programme de la
Nasa dans l'Ohio, dans un laboratoire
spécialisé en ophtalmologie. Laure
Zwahlen, après six mois en biotech-
nologie dans une école de Mann-
heim, déclare: «C'était fantastique.
J'ai d'ailleurs décidé de continuer ma
formation en Allemagne».
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LES DIPLÔMÉS D'AVRIL 2005
Diplôme d'ingénieur HES en électri-
cité: Didier Dubuis (Savièse), Valentin
Dubuis (Savièse), lauréat du prix Swis-
sengineering UTS, Julien Gillabert (Val-
d'llliez), Vincent Métrailler (Choëx), Em-
manuel Saillen (Vérossaz), Jean-Bap-
tiste Voeffray (Evionnaz).

Diplôme d'ingénieur HES en mécani-
que: Joël Délèze (Nendaz), lauréat du
prix Swissmecanic , Maxime Loretan
(Sierre), Nicolas Pralong (Saint-Martin)
Vincent Rieder (Aigle).

Diplôme d'ingénieur HES en technolo
gie agroalimentaire: Lionel Luginbûhl
(La Tour-de-Peilz), Samuel Holland
(Sainte-Croix), prix de la Fédération lai-
tière valaisanne.

Diplôme d'ingénieur HES en chimie:
Jonatahn Haroun (Château-d'Œx), Luca
Liguori (Pergassona), prix de l'Associa-
tion suisse des chimistes HES, Renaud
Lauren (Les Avanchets).
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17 MORTS ?Attentats suicide à Bagdad et Mossoul.

nlaide couoable
Lynnaie tngiana, cène soiaate améri-
caine dont la photographie en train de
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Dix-sept Irakiens ont été tués dans cinq atten-
tats à la voiture piégée lundi à Bagdad et à Mos-
soul (nord). Le pays connaît une vague sans pré-
cédent d'attaques suicide depuis la formation
d'un gouvernement intérimaire la semaine der-
nière.

Vers 12 h 30 une voiture piégée a explosé à
Zayouna, près d'un bureau du service des passe-
ports dans l'est de Bagdad, faisant quatre tués et
cinq blessés, a indiqué une source du Ministère
de l'intérieur. «Deux des tués sont des policiers et
deux sont des civils, et l'un des cinq blessés est un
policier», a ajouté cette source.

Deux heures et demie auparavant, une autre
voiture piégée a explosé dans un faubourg popu-
leux du sud de la capitale, faisant neufs tués et dix
blessés, tous des civils. A Tarmya, à 25 km au nord
de Bagdad, une troisième voiture piégée a ex-
plosé, au passage d'un convoi de l'armée ira-
kienne, blessant deux civils, un policier et un sol-
dat.

Vague d'attentats
Le général Rachid Flaih, l'un des chefs des

commandos de police, a lui échappé à un autre
attentat à la voiture piégée contre son convoi.
L'officier s'en est sorti indemne mais deux de ses
gardes ont été légèrement blessés.

Enfin, quatre Irakiens, dont un enfant, ont été
tués et sept blessés dans un double attentat sui-
cide à la voiture piégée à Mossoul, dans le nord de
l'Irak, ont annoncé des sources policière et hospi-
talière. Un médecin à la Cité médicale de la ville a
précisé que cinq personnes se trouvaient dans un
état grave.

Dimanche déjà, une attaque sanglante avait
été lancée par un kamikaze contre les funérailles
d'un responsable du Parti démocratique du Kur-
distan (PDK). Vingt-cinq personnes ont péri.

Tony Blair attaqué
Un policier a par ailleurs été abattu dans la

matinée à Khalis, à 80 km au nord de la capitale,
dans une région où les attaques contre la police
sont fréquentes, selon la police locale. Et quatre
soldats et un civil ont été tués, également au nord
de Bagdad.

Un enfant réconforte son père blessé dans l'attentat de Bagdad, KEY

Un soldat britannique est en outre décédé des
suites de blessures reçues lors d'une «action hos-
tile», a annoncé le Ministère britannique de la dé-
fense. Le dernier bilan des morts britanniques en
Irak est de 87 tués, dont 50 au combat, depuis le 20
mars 2003.

«J 'adresse mes condoléances à la famille», a dé-
claré le premier ministre Tony Blair en apprenant
la nouvelle. La question irakienne est revenue au
premier plan de la campagne pour les législatives
de jeudi. L'opposition conservatrice et libérale-
démocrate multiplie les attaques contre M. Blair,
l'accusant d'avoir entraîné le pays dans la guerre
sans raison valable ni base légale solide.

«Acte diabolique»
Malgré la violence, le processus politique se

poursuit. Un accord a été trouvé lundi sur l'attri-
bution de «six ministères» et d'un poste de vice-

premier ministre aux sunnites dans le gouverne-
ment du premier ministre chiite Ibrahim al-Jaa-
fari, a annoncé un député sunnite.

Sur le front des otages, l'Australie a envoyé
d'urgence hier une équipe en Irak pour tenter de
faire libérer Douglas Wood, entrepreneur austra-
lien pris en otage par des rebelles irakiens. Les ra-
visseurs exigent que Canberra retire ses 550 sol-
dats d'Irak, alors que l'Australie s'apprête à dé-
ployer 350 hommes supplémentaires.

Le premier ministre John Howard a exclu ca-
tégoriquement d'accéder à la demande des pre-
neurs d'otages. «Notre politique étrangère ne peut
pas être dictée par des terroristes», a-t-il dit, quali-
fiant l'enlèvement «d'acte diabolique».

«Nous ne sommes certainement pas diposés à
payer une rançon», a affirmé de son côté le minis-
tre des affairés étrangères Alexander Downer.

Lynndie England à son arrivée à Fort Hood. KEY

TORTIONNAIRE DABOU GHRAÏB

England

maltraiter des prisonniers irakiens est de-
venue le symbole du scandale d'Abou
Ghraïb, a plaidé coupable hier devant le tri
bunal militaire de Fort Hood (Texas).

: Ses avocats espèrent que le juge accep-
: fera cette décision. Selon l'un des défen-
• seurs, Rick Hernandez, en échange de ce
: plaider-coupable sur sept des neuf chefs
: d'inculpation retenus contre elle, le par-
: quet renoncerait à deux autres chefs d'in-
: culpation. Ce qui ramènerait la peine
: maximum encourue par Lynndie England
: de seize années et demie de prison à onze
: ans. Lynndie England, 22 ans, est l'une des
'¦ sept membres de la 372e compagnie de la
: Police militaire inculpée pour humiliations
: et tortures sur des prisonniers irakiens
: dont ils avaient la garde à la prison d'Abou
: Ghraïb, près de Bagdad.

: Les photos de la soldate ont fait le tour du
: monde: on la voyait tenir un détenu en
: laisse, montrer du doigt, cigarette et rictus
\ aux lèvres, les organes sexuels d'un autre
: prisonnier ou poser devant une pyramide
: de prisonniers dénudés. Le scandale, ré-
• vêlé en avril 2004, a mis à mal l'image de
: l'armée américaine aux Etats-Unis et dans
; le reste du monde. A ce jour, aucun mem-
: bre de la hiérarchie de l'armée n'a pour-
: tant été mis en cause, AP

AFGHANISTAN
28 morts
Une explosion survenue hier
dans un dépôt de munitions en
Afghanistan a fait 28 morts et
70 blessés. L'accident a eu lieu
sur un lieu de stockage appar-
tenant à un commandant
d'une milice privée, dans la
province de Baghlan, à 180 km
au nord de Kaboul, ATS

Policiers tués
Deux policiers afghans ont été
tués hier et quatre autres bles-
sés dans l'explosion d'une
bombe à déclenchement auto-
matique sur le passage de leur
véhicule de police dans le sud
de l'Afghanistan. Une autre ex-
plosion a eu lieu à proximité
d'une base américaine mais
n'a fait aucune victime, AP

Exécutées
Une femme afghane et ses
deux filles ont été tuées dans
le nord de l'Afghanistan parce
qu'elles travaillaient pour une
ONG étrangère. Elles ont été
apparemment battues à mort.
Les victimes travaillaient sur
des projets de microcrédit
pour le Comité pour le déve-
loppement rural, une ONG du
Bangladesh.
Elles ont été retrouvées avec
une lettre attribuée à une bran-
che du groupe islamique fonda-
mentaliste Hezb-e-lslami de
l'ancien chef de guerre et Pre-
mier ministre afghan Gulbuddin
Hekmatyar.
La lettre expliquait qu'elles ont
été tuées parce qu'elles travail-
laient avec des ONG et qu'elles
étaient considérées comme des
prostituées, ATS/AFP

Base européenne
antiterroriste?
Un projet américain de
rassembler les unités des
opérations spéciales et de
la lutte antiterroriste en Eu-
rope sur une seule base,
peut-être en Espagne, de-
vrait figurer à l'ordre du
jour des discusions au-
jourd'hui à Washington
entre le ministre espagnol
de la Défense José Bono et
le secrétaire américain à la
Défense Donald Rumsfeld,
rapportait le quotidien «El
Pais» dans son édition
d'hier.

Dans un entretien ac-
cordé en mars à la publica-
tion des forces armées
américaines «Stars and
Stripes», le général James
Jones, commandant su-
prême des forces alliées en
Europe, a exprimé l'espoir
de consolider les unités des
opérations spéciales sur
une seule base. Les deux
meilleurs candidats, a-t-il

dit, sont Rota en Espagne et
Sigonella en Sicile. «Nous
cherchons une position au
sud des Alpes » pour un
meilleur emplacement de
ces unités, a-t-il souligné.
Les unités des opérations
spéciales sont actuelle-
ment stationnées à travers
l'Europe. Le général Jones
n'a pas fait mention d'Al-
Qaïda dans l'entretien
mais le journal a souligné
qu'au cours des derniers
mois, Rota était devenu un
tremplin pour un nombre
croissant d'opérations mi-
litaires américaines dans
l'Afrique subsaharienne
qu'auraient gagné nombre
de militants d'Al-Qaïda.

A Washington, MM.
Bono et Rumsfeld de-
vraient aussi s'entretenir
des ventes d'armes espa-
gnoles au Venezuela et de
la situation en Irak et en Af-
ghanistan. AP

L'enquête de la discorde
L'AFFAIRE CALIPARI ? pourrait détruire l'amitié
italo-américaine. Et ramener d'Irak les soldats transalpins
ARIEL F. DUMONT, ROM E

paaMsaHar

Hss ,„ __ t̂~-̂ Z . ^ . :!_ _-___ .!__.'. 3RSU-
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En surfant, un internaute a fait apparaître en clair le rapport machuré
par les militaires américains... KEY

qu il a immédiatement diffusé sur
le réseau. «Il ne s'agit pas de pira-
tage, j' ai tout simplement effectué
quelques manipulations au ni-
veau informatique» s'est justifié
l'étudiant. En modifiant le format
du document, les lignes effacées
sont immédiatement réapparues.
Les autorités italiennes n'ont pas
réagi officiellement.

Après avoir contesté verbale-
ment la version américaine, les
Italiens l'ont également rejetée
par écrit. Hier soir, les experts
transalpins ont en effet remis leurs
conclusions au président de la Ré-
publique et au Premier ministre.
Une copie a également été consi-
gnée à l'ambassadeur américain
en poste à Rome. Le rapport qui
n'a pas été communiqué à la
presse, contiendrait une version
différente de l'explication fournie

par les Américains. Les Italiens
soulèveraient plusieurs points
comme la vitesse à laquelle la voi-
ture roulait (50 km/h), la voiture
qui aurait été maquillée comme le
prouveraient les photographies
prises après l'accident.

Le rapport sera officialisé jeudi
matin à l'occasion d'un débat par-
lementaire durant lequel, Silvio
Berlusconi pourrait également
évoquer le retrait anticipé des sol-
dats italiens basés en Irak. Un
point qui vient d'ailleurs d'être
soulevé et non plus en coulisses,
par la Ligue du Nord et les Démo-
crates chrétiens qui semblent
prêts à lâcher Berlusconi sur la
question de l'Irak. Mais une telle
décision semble invraisemblable
car elle serait lue par les Améri-
cains comme une mesure de ré-
torsion

Viol de sépulture
pour un vol de bijoux
Une tombe a été profanée
samedi à Ivrea près d'Aoste
pour voler des bijoux d'une
valeur de 10 000 euros por-
tés par une femme décédée
il y a quinze ans. Le parquet
d'Ivrea a ouvert une en-
quête pour profanation de
sépulture et vol aggravé.

La profanation a eu lieu
dans la petite localité de
Ronco Canavese. Une
femme du village, qui se
rendait au cimetière, a dé-
couvert la pierre tombale

défoncée, le cercueil ou-
vert et la couche de zinc dé-
coupée à la cisaille.

Les voleurs avaient ré-
cupéré sur le cadavre mo-
mifié des bagues, colliers,
bracelets et boucles
d'oreilles que la défunte,
décédée il y a quinze ans,
portait.

C'est son mari, un bi-
joutier connu de la région
qui avait insisté pour que
sa femme soit enterrée
avec ses bijoux, ATS/FP
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Un mois après la mort de l'agent
secret italien Nicola Calipari
abattu par une patrouille améri-
caine dans le cadre de la libération
de Giuliana Sgrena, les Italiens
s'apprêtent à publier leurs pro-
pres conclusions.

Durant les derniers jours, l'af-
faire a bougé. La publication par-
tielle d'abord, du rapport rédigé
par les militaires américains qui
ont enquêté en solo, a suscité de
par son contenu, la colère des
Transalpins.
De fait, les Américains attribuent
la mort de Nicola Calipari à une
erreur commise par les Italiens et
plus particulièrement par l'agent
secret. Toujours selon la reconsti-
tution américaine, personne n'au-
rait averti les militaires du Penta-
gone qu'un convoi italien trans-
portant Giuliana Sgrena allait
franchir le check point 521. Les
Américains soutiennent égale-
ment, que la voiture n'aurait pas
ralenti en s'approchant du bar-
rage gardé par une patrouille. En
dernier lieu enfin, les Etats-Unis
ont refusé de communiquer les
noms des soldats à l'origine de la
fusillade qui a provoqué la mort de
Nicola Calipari.

Par ailleurs, la copie du rap-
port consignée aux Italiens,
contient des passages qui ont été
barrés. Mais ce point a été réglé
par un véritable coup de théâtre.
Dimanche après-midi, un jeune
étudiant de nationalité grec s'est
introduit dans le site des Forces al-
liées en Irak.

En surfant, le jeune hacker est
tombé sur la copie intégrale du
rapport des militaires américains,
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Dans le jeu électoral de Blair
L'ÉCONOMIE ?demeure la carte maîtresse. Et cache l'Irak.
JANE WARPELL, AP

Immigration, services de santé,
Irak: les adversaires de Tony Blair
n'ont pas lésiné sur les attaques
contre le gouvernement lors de la
campagne pour les législatives de
jeudi. Mais le Labour détient
dans son jeu une carte maîtresse,
un atout de choix qui devrait lui
permettre de rafler la mise élec-
torale pour la troisième fois
consécutive: la bonne santé de
l'économie.

«Si vous lui donnez de la va-
leur, votez pour elle»: tel est le
nouveau slogan travailliste dé-
voilé la semaine dernière, allu-
sion à la croissance soutenue
dont les Britanniques bénéficient
depuis l'arrivée au pouvoir du
parti en 1997.

Il fut un temps où les conser-
vateurs, principale force d'oppo-
sition, semblaient avoir toutes les
réponses pour dynamiser l'éco-
nomie. Aujourd'hui, les tories se
battent pour se différencier du
Labour qui, sous l'impulsion de
Tony Blair, s'est rapproché du
monde des affaires.

Cette situation rose ne va ce-
pendant pas sans certains pro-
blèmes: nombre d'économistes
estiment que le chancelier de
l'Echiquier, Gordon Brown, est
exagérément optimiste dans ses
prévisions économiques.

Il est néanmoins communé-
ment admis que le gouverne-
ment Blair a marqué des points
importants: chômage, inflation et
taux d'intérêt ont tous baissé
sous la conduite des travaillistes.

L'Office des statistiques na-
tionales a cependant diffusé en
avril de mauvaises nouvelles

PUBLICITÉ 

Contesté sur l'Irak, M. Blair met en avant ses succès économiques, KEY

pour le Labour, en pleine campa-
gne électorale. Selon ces chiffres ,
le nombre total des demandeurs
d'emploi - y compris les chô-
meurs non indemnisés - a pro-
gressé de 29 000 personnes (pour
la plupart des femmes) pour
s'établir à 1,43 million sur la pé-
riode décembre-février. Soit un
taux de chômage de 4,8%, en
hausse de 0,1 point de pourcen-
tage par rapport au trimestre pré-
cédent. Par ailleurs, le nombre de
personnes déclarant bénéficier
d'allocations chômage a aug-
menté de 11000 entre février et
mars, la plus forte hausse en près
de deux ans, pour s'établir à
828700.

Le bilan de l'équipe du pre-
mier ministre sur le terrain de la
réforme sociale est néanmoins
positif: la croissance des revenus
des 40% de foyers les plus pau-
vres a devancé celle des 40% au
sommet de l'échelle. Dans le
même temps, le pourcentage des
foyers vivant sous le seuil de pau-
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vreté chutait, passant de 24,9% à
20,5%, selon l'Institut pour les
études fiscales.

Le Labour s'est aussi attaché
le soutien de nombreux opéra-
teurs économiques, ravis d'un
climat favorable à l'esprit d'en-
treprise et à la création de nou-
velles richesses. Plus de 60 res-
ponsables de secteurs aussi di-
vers que les médias, l'industrie
pharmaceutique et le commerce
de détail ont ainsi publié dans le
«Financial Times» une lettre rail-
lant les projets des conservateurs
de réduire les dépenses publi-
ques. Ce qui a permis à Tony Blair
de souligner que cette stabilité
économique serait jetée aux or-
ties si la Grande-Bretagne «reve-
nait aux conservateurs».

Visé sur son engagement en
Irak, M. Blair s'est donc mis_ à
vanter le bilan économique de
son gouvernement, prenant le re-
lais de Gordon Brown, largement
considéré comme l'architecte de
l'actuel «boom» britannique.
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Les maîtres de l'Europe
sont mis sur la sellette
CRITIQUEE Un livre passionnant, qui humanise la construction
européenne, sort aujourd'hui.
TANGUY VERHOOSEL, BRUXELLES

«L'Europe, c'est au mieux un pou-
voir quasi divin - Bruxelles a dé-
cidé -,au pire un repoussoir - l'Eu-
rope libérale -, souvent une excuse
commode pour politicien en man-
que de justif ication - c'est la faute
de Bruxelles. Mais c'est quoi au
juste Bruxelles?» Yves Clarisse et
Jean Quatremer, deux journalis-
tes, l'expliquent de façon palpi-
tante dans un volumineux ou-
vrage qui paraîtra aujourd'hui:
«Les maîtres de l'Europe.»*

Pas le fruit du hasard
Yves Clarisse, un Belge, suit

depuis plus de vingt ans l'actua-
lité de l'Union européenne pour
le compte de l'agence Reuters.
Jean Quatremer, un Français, est
depuis quinze ans le correspon-
dant du quotidien «Libération» à
Bruxelles.

Leur livre, dont la parution a
quelques semaines du référen-
dum français sur la Constitution
européenne (le 29 mai) n'est évi-
demment pas le fruit du hasard,
ne ressemble sans doute à aucun
des innombrables ouvrages qui
ont paru sur le sujet qu'il aborde:
l'évolution récente de l'UE.

Il est truffé d'anecdotes (ah!
les réflexions ordurières de Jac-
ques Chirac), d'extraits de pro-
cès-verbaux confidentiels et d'in-
terview que les deux journalistes,
dont l'expertise est reconnue

dans le domaine de l'investiga-
tion, ont recueillis au cours de
leur carrière. Il se dévore comme
un roman (malgré certaines lon-
gueurs), rendant l'Europe moins
lointaine et technocratique
qu'elle ne paraît l'être.

Humaniser l'Europe
Le propos des auteurs n'est

pas d'embellir la situation, loin
s'en faut, mais de l'humaniser.
«L'Europe est faite par des femmes
et des hommes qui poursuivent
des buts politiques et luttent pour
le pouvoir avec les mêmes armes
que leurs homologues nationaux,
des grands desseins aux coups
fourrés», écrivent-ils, en ne mé-
nageant jamais ces «maîtres de
l'Europe» - Chirac, Schrôder,
Blair et les autres - qui ont l'art de
nationaliser les succès de la
construction européenne et de
communautariser ses échecs.

Et d'alimenter ainsi la suspi-
cion de l'opinion publique. Les
plus hauts responsables des insti-
tutions communautaires en
prennent également pour leur
grade, quand ils le méritent - Jac-
ques Delors n'est pas épargné,
pour une fois.

Yves Clarisse et Jean Quatre-
mer sentent «l'Europe menacée»
par les intrigues des Vingt-Cinq,
dont ils déplorent notamment le
manque de vision et les «erreurs
de casting» (Prodi, Santer, Bar-

roso), hélas parfois volontaires et
souvent lourdes de conséquen-
ces - la gestion delà crise de la va-
che folle, décrite par le menu, en
témoigne.

Constitution: l'arme
de construction massive

Malgré tout, l'Europe gagne
progressivement ses galons de
«puissance mondiale», font-ils re-
marquer, en rappelant son œu-
vre méritoire dans les domaines
du commerce mondial et de la
politique de concurrence, de
l'environnement ou encore de la
politique étrangère - la paix ne
s'étend-elle pas, sur le Vieux
continent, en même temps que
l'Union s'élargit?

Les Etats-Unis eux-mêmes
respectent de plus en plus cette
Europe qui, par ailleurs, a réussi à
abolir ses frontières intérieurs, à
se doter d'une monnaie unique, à
réduire les disparités économi-
ques et sociales, etc. Et «se parle-
mentarise», donc se démocratise,
de plus en plus.

Les Français feraient bien de
s'en rendre compte, le 29 mai,
quand ils manipuleront ce que le
premier ministre espagnol, José
Luis Zapatero, a qualifié «d'arme
de construction massive»: la
Constitution européenne...

* Yves Clarisse et Jean Quatremer: «Les
maîtres de l'Europe», Grasset , 419 pages.
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hormuie i en roue nore
LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU CONSEIL NATIONAL ? propose, à une faible majorité
de lever l'interdiction des courses de formule 1 en Suisse. Mais, d'ici à un Grand Prix...

FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est par douze voix contre neuf,
avec deux abstentions, que la
commission du National a ap-
prouvé hier le projet de lever
l'interdiction des courses de for-
mule 1 en Suisse. Il suffit de mo-
difier la loi sur la circulation rou-
tière (LCR) pour habiliter les can-
tons à autoriser de telles courses.
Mais, même si les deux Cham-
bres suivent, on n'aura pas en-
core un circuit pour Grand Prix.

Une initiative
«dépourvue de sens»

La dernière course de ce type
a eu lieu à Berne en 1954. L'année
suivante, tout fut interdit après le
grave accident survenu lors des
24 Heures du Mans (80 morts).
Les problèmes de sécurité ayant
été résolus dans l'intervalle, Ul-
rich Giezendanner (UDC/AG) a
demandé, par voie d'initiative
parlementaire, que cette inter-
diction «dépourvue de sens» soit
abandonnée.

En septembre dernier, le
Conseil national a tenu un pre-
mier débat, au terme duquel il a
décidé de donner suite à l'initia-
tive, par 88 voix contre 75. La
commission a donc repris le dos-

sier pour élaborer un projet for-
mel (modification de la LCR),
qu'elle a approuvé hier. Un nou-
veau débat est donc prévu pour
juin, avant que le projet ne soit
transmis au Conseil des Etats.

Argent et emplois
Les scores serrés, à chaque

fois, montrent que la question di-
vise. Pour la majorité, il est in-
compréhensible de se priver de
telles courses automobiles: selon
ses calculs, un Grand Prix en-
traîne la création de 1400 à 2500
emplois et se solde par des re-
tombées économiques de 40 à 70
millions. Il y a même aujourd'hui
des aérodromes désaffectés à dis-
position.

Pour la minorité, on remet-
trait en cause toute la philosophie
des transports: on ne peut, dit-
elle, protéger l'environnement,
accroître la sévérité en matière de
sécurité routière et adresser un
tel «mauvais signal aux jeunes».
Otto Laubacher (UDC/LU), pré-
sident de la commission, admet
que c'est bien un de ces thèmes
qui opposent irréductiblement
écologie et économie.

Le premier débat avait d'ail-
leurs viré aux invectives et à l'iro-

nie. «Pourquoi les adeptes du f ris-
son en voiture ne se satisfont-ils
pas de bonnes courses sur ordina-
teur?», avait lancé Franziska Teu-
scher (Verts/BE). Son colistier
Luc Recordon (VD) avait ren-
chéri: «Les petits garçons ne gran-
dissent jamais, c 'est le prix de leurs
jouets qui augmente».

La majorité a tenu bon. «On
ne fait que supprimer une inter-
diction légale qui apparaît au-
jourd 'hui discriminatoire», avait
souligné Jean-René Germanier
(rad/VS), rapporteur de la com-
mission. «Pour envisager une
course, il faudra encore disposer
d'un circuit et, surtout, obtenir
une autorisation cantonale, qui
imposera des conditions sévères».

Pas trop d'illusions
Hier, la commission a toute-

fois admis que l'impact sur l'envi-
ronnement avait été un peu né-
gligé jusqu 'ici: un rapport à ce su-
jet doit venir compléter le dossier,
avant toute nouvelle décision.

Mais les convictions sem-
blent faites. En même temps, per-
sonne n'a l'air de se faire trop d'il-
lusions sur la tenue, à court ou
moyen terme, d'un Grand Prix en Un Grand Prix entraîne la création de 1400 à 2500 emplois et se solde par des retombées économiques
Suisse. de 40 à 70 millions, KEYSTONE
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FILIPPO LOMBARDI

En prison?
Le conseiller aux Etats Filippo
Lombardi (PDC/TI) risque la
prison. L'enquête a révélé que
le politicien accusait une al-
coolémie entre 0,6 et 1,2 pour
mille lorsqu'il a perdu la maî-
trise de sa voiture près de
Horgen (ZH), le 7 avril dernier.

PARCS NATURELS

Projet relancé
La Confédération doit pouvoir
soutenir financièrement ia
création de parcs naturels,
çplnn i mp rnmmiQcirtn rli f
Poncûïl HûC P+ta-f-c I ûC _ f _  r r t \ \-
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vent être financés via l'Office
fédéra l de l'environnement.

PUBLICITÉ 
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MANIFESTATIONS DU V MAI

Emeutes
et fusillade
Les extrémistes de gauche à Lucerne et de
droite à Soleure ont collectionné 89 plaintes
après les échauffourées auxquelles ils ont par-
ticipé en marge de la fête du 1" mai. Pour une
fois, le calme a en revanche régné à Zurich,
jusqu'à ce qu'une fusillade éclate.

Il était près de 23 heures dimanche sur la
place des festivités de la Fête du travail, dans
le «Kreis 4», quand un inconnu a sorti une
arme et fait feu devant un stand turc, blessant
deux personnes dont le tenancier du stand.
Avec trois autres, celles-ci se sont d'abord
battues avec divers objets, selon des témoins
cités par la police. Les bagarreurs souffrent de
contusions et autres éraflures. Il s'agit de qua-
tre Turcs âgés de 25 à 49 ans et d'un Suisse de
29 ans. Cinq personnes ont été arrêtées, mais
le tireur court toujours. Le motif et le déroule-
ment précis de l'action ne sont pas encore
connus. ATS

Privilégier les régions
«SERVICES POSTAUX POUR TOUS» ? sept mois après le rejet de
l'initiative, la discussion sur l'organisation du géant jaune est relancée
Une initiative parlementaire du
Conseil national propose de modifier
la loi pour obliger La Poste à mainte-
nir des structures décentralisées. Le
Conseil fédéral a mis le projet en
consultation hier sur demande de la
commission des transports et des té-
lécommunications.

L'initiative, dont la première
phase a été approuvée par le Conseil
national en décembre 2003, oblige le
géant jaune à prendre en compte la
diversité régionale du pays dans son
organisation et ses structures de pro-
duction. Le but est de préserver no-
tamment des emplois et des places
d'apprentissage dans les différentes
régions en maintenant les structures
d'exploitation décentralisées de La

Poste. La proposition a ete déposée
par le groupe PDC, notamment en
réaction au controversé projet REMA.
Avec ce nouveau concept, La Poste
veut remplacer les 18 centres de tri du
courrier par trois centres principaux
et six centres secondaires. Près de
3000 emplois passeraient à la trappe.
Le géant jaune compte ainsi écono-
miser quelque 170 millions de francs
par an. Rappelons que l'entreprise a
plus que doublé son bénéfice l'an
dernier, le portant à 837 millions de
francs.

Le groupe PDC craint que le projet
REMA ne compromette les efforts de
ces dernières décennies pour contrer
l'exode rural et revivifier les régions

via la politique d aménagement du
territoire et la politique régionale. Au
Conseil national, l'initiative avait
passé la rampe de justesse, par 89 voix
contre 78. Les rangs UDC et PRD
avaient nourri le non.

Le plénum avait en revanche re-
poussé deux autres initiatives. L'une
voulait obliger La Poste, de par la loi,
à proposer des places de travail et
d'apprentissage dans toute la Suisse.
Le Conseil national avait également
refusé, par 84 voix contre 82, une ini-
tiative du canton du Tessin exigeant
que le géant jaune retire son projet de
réduction de centres de tri du cour-
rier et tienne compte à l'avenir des in-
térêts des régions périphériques. AP

http://www.mitsubishi-motors.ch
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Les élèves valaisans
OD ten» mondiaaans e <

RAPPORT PISA 2003 ? Les écoliers de 9e du Valais cartonnent en mathématiques
lls ont même fait mieux que la Finlande ou le Japon!

Premiers
de classe

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Claude Roch, le patron des Ecoles
valaisannes, avait de la peine à re-
tenir ses cocoricos hier à Sion. Et
pour cause! Chargé de commen-
ter les résultats de l'étude PISA
2003, il a pu annoncer que ses
«poulains» ont brillamment su ti-
rer leur épingle du jeu. En parti-
culier en mathématiques: sur le
plan international, avec 549
points, les élèves de 9e du canton
se placent juste derrière la
Chine/Hong Kong (550), mais
devant des pays aussi profilés que
la Finlande (544), la Corée (542),
ou encore le Japon (534).

Sur le plan national, le Valais
se retrouve 4e, derrière Fribourg
(553), Saint-Gall et la Thurgovie
(551), tandis que la moyenne
suisse s'établit à 537 points. Les
autres cantons romands... Le Jura
réussit encore à se détacher du
peloton, avec 540 points. Mais
après, on est sous la barre helvéti-
que: Neuchâtel, 528; Vaud, 524; et
Genève, 508.

2000 élèves
En Valais, l'étude PISA 2003 a

touché près de 2000 élèves de 9e
fréquentant un des vingt-deux
cycles d'orientation ou l'un des
trois collèges. Connaissances tes-
tées: les mathématiques, les
sciences naturelles, la façon de
résoudre un problème et la lec-
ture.

Claude Roch a relevé que
l'étude débouche sur un premier
constat réjouissant: bien que
l'école repose sur une approche
différente dans le Valais franco-
phone et germanophone, il n'y a
pas de différence significative, les
élèves du Bas comme du Haut

obtiennent des résultats quasi
identiques, ce dans les quatre
matières sous la loupe.

Parmi l'élite mondiale
En Valais comme ailleurs,

l'étendue du savoir des élèves est
influencée par le niveau socio-
économique des parents. Et les
jeunes filles sont en moyenne
plus fortes que les garçons en lec-
ture, tandis que l'inverse est vrai
en mathématiques. Reste que
dans les quatre domaines en re-
vue, lecture comprise, les écoliers
valaisans font mieux que la
moyenne suisse et se situent
parmi l'élite mondiale.

De PISA 2003, Claude Roch
tire un deuxième constat heu-
reux: la comparaison avec PISA
2000 indique que le nombre de
jeunes en grandes difficultés sco-
laires diminue. Ce qu'il met en
corrélation avec une politique
d'intégration réussie.

Au final, sur le plan romand,
les écoles des cantons catholi-
ques sont devant celles des can-
tons protestants. «C'estsans doute
dû au fait qu 'à Fribourg dans le
Jura ou en Valais, il y a davantage
de cohésion entre parents et ensei-
gnants, si bien que nos écoles ne --$_ £?
vivent pas en état de conflit per- -̂
manent», indique Jean-François
Lovey, chef du Service de l'ensei-
gnement, IHI^^^I -*̂

Claude Roch s'en frotte les IL4?
mains à l'avance: alors que les pa-
trons des écoles négocient pour [Jè|
standardiser les différents pro-
grammes scolaires cantonaux, les
résultats de PISA 2003 propulsent
le nouveau président du Gouver-
nement valaisan en position de Chargé de commenter les résultats de l'étude PISA 2003
force face à ses homologues. du jeu. En particulier en mathématiques, KEYSTONE

PATRICE FAVRE

Heureux Fribourgeois, heureux Valaisans, qui se ré-
veillent ce matin avec l'agréabje sentiment d'être les
premiers de la classe. Après la lecture, en 2000, l'en-
quête PISA 2003 a confirmé les excellents résultats de
ces deux cantons en maths et en sciences. Les Gene-
vois, eux, font un peu figure de cancres, avec les Tessi-
nois (cf. tableau ci-dessous).

«Les catholiques sont les meilleurs...» lançait hier en
guise de boutade le conseiller d'Etat neuchâtelois
Thierry Béguin. II commentait ces résultats devant ses
collègues directeurs de l'Instruction publique dans les
cantons romands et à Berne. A l'origine, PISA sert à
la comparaison internationale, avec des tests dans
40 pays. Les premiers chiffres ont été présentés en
décembre dernier, ils avaient permis à la Suisse de se

Claude Roch a pu annoncer que ses «poulains» ont brillamment su tirer leur épingle

la I

rassurer quelque peu: plutôt mauvaise en 2000,
lorsque le test portait en priorité sur la lecture (la
Suisse était 17e sur 31), elle a fait mieux en maths, se
retrouvant dans les dix premiers. Ces chiffres ont été
complétés hier par la présentation des enquêtes faites
par certains cantons (pas tous) auprès d'un échantillon
beaucoup plus important d'élèves de 9e année. Au final
trois groupes se détachent: les deux champions,
Fribourg et le Valais, suivis d'assez près par le Jura.
Trois cantons - Vaud, Neuchâtel et Berne francophone
- figurent dans la moitié inférieure du classement.
Nettement détachés, Genève et le Tessin qui ferment la
marche. Comment expliquer des différences qui ne
sont pas «énormes» - Thierry Béguin insiste là-dessus
- mais tout de même préoccupantes? Un peu embar-
rassés, les conseillers d'Etat n'avaient pas de réponse
satisfaisante: les analyses vont continuer, les facteurs
sont multiples et ils n'agissent pas tous de la même
manière dans tous les cantons.

Facteur culturel, d'abord, privilégié par M. Béguin:'
«Les cantons plus traditionnels, avec un contrôle
social plus marqué, réussissent mieux que les régions
urbaines. En ville, l'autorité se perd, la famille est plus
fragile...»

Facteur «étranger» ensuite: l'origine de la famille, et la
langue parlée habituellement ont un effet sur les résul-
tats. Ce qui explique les difficultés genevoises, qui a une
population plus hétérogène. Mais Genève intègre mieux
que Fribourg, semble-t-il: les différences de résultats
entre écoliers suisses et étrangers y sont moins
grandes.

Facteur psychologique aussi: si les garçons réussis-
sent mieux que les filles en maths, c'est parce que
celles-ci abordent les maths de façon moins positive,
voire même avec anxiété. Les filles sont meilleures
en lecture.

Les systèmes éducatifs choisis par les cantons (avec ou
sans filière, par exemple) ne jouent pas un rôle décisif,
toujours d'après les magistrats romands. Tout de même
un peu inquiet, le conseiller d'Etat genevois Charles Béer
a convoqué la presse pour le 18 mai. II présentera la bat-
terie de mesures «auxquelles nous pensons depuis plu-
sieurs mois». Etre dernier de classe, pour un Genevois,
n'est pas trës confortable.

UN NOUVEAU CADRE
POUR L'ÉDUCATION

promis élaboré conjointe-
ment par la commission
de la science, de l'éduca-
tion et de la culture du
Conseil national et de la
CDIP. En vertu de ce pro-
jet , les cantons resteront
seuls compétents en ce
qui concerne les contenus
des divers niveaux d'en-
seignement. Par contre, la
coordination serait amé-
liorée grâce à des règles
fixant le début de la scola-
rité obligatoire, la durée

CHRISTIANE IMSAND

Selon le conseiller d'Etat
Hans Ulrich Stôckling,
président de la Confé-
rence suisse des direc-
teurs de l'instruction pu-
blique (CDIP), il n'y a pas
de corrélation entre le
système scolaire et les
performances des élèves.
Que les classes soient ho-
mogènes ou hétérogènes,
la sélection précoce ou
tardive, les résultats n'en
sont pas affectés. Ce
constat décourageant
n'empêche pas le monde
politique de rêver d'har-
monisation scolaire. Les
Chambres fédérales tra-
vaillent actuellement sur
une modification de la
Constitution qui concerne
non seulement les hautes
écoles mais aussi la for-
mation primaire et secon-
daire. Faute d'avoir un im-
pact positif sur les perfor-
mances, ce projet pour-
rait au moins faciliter la
mobilité intercantonale. II
sera discuté au Parlement
lors de la session d'au-
tomne.
Le Conseil fédéral ne
voit pas la nécessité d'une
telle réforme. Ce sont di-
verses initiatives parle-
mentaires qui ont forcé le
débat. Le dossier est ac-
tuellement en passe
d'aboutir grâce à un com-

des divers niveaux d'en-
seignement, le passage
de l'un à l'autre, et la re-
connaissance des diplô-
mes. Les Chambres dis-
cuteront dans ce cadre de
l'initiative parlementaire
du président du groupe
radical Félix Gutzwiller qui
préconise la scolarisation
des enfants à l'âge de 6
ans au plus tard. Selon le
conseiller national zuri-
chois, l'entrée à l'école,
relativement tardive en
Suisse, ne mène pas seu-
lement à un achèvement
retardé des études en
comparaison européenne,
elle entrave également la
mobilité en raison des dif-
férences entre les âges de
scolarisation fixés par les
cantons. Le nouvel article
constitutionnel permet-
trait aussi de fixer des
standards de qualification
à atteindre obligatoire-
ment à la fin de chaque
niveau. Les enfants de-
vraient par exemple avoir

atteint tel niveau de lec-
ture après un nombre x
d'années de scolarité. La
difficulté consiste à fixer
ces standards sans em-
piéter sur les compéten-
ces des cantons.

Les radicaux suivent ces
travaux avec un intérêt
particulier. En octobre,
l'assemblée des délégués
réunie à Martigny avait
adopté une résolution vi-
sant à harmoniser et
améliorer le système sco-
laire suisse avant l'éven-
tuel lancement d'une ini-
tiative. Le parti attend
donc le résultat des déli-
bérations parlementaires
avant de décider s'il en
appellera au peuple.

1 Fribourg 553
2 Saint-Gall 551
3 Thurgovie 551

5 Valais all. 549
6 Argovie 544
7 Jura 540
8 Liechtenstein 538

Suisse 537
9 Zurich 536

10 Berne all. 529
Suisse romande 528

11 Neuchâtel 528
12 Berne fr. 526
13 Vaud 524
14 Tessin 510
15 Genève 508

OCDE 500

)mparaison des résultats suisses ' s

1 Fribourg 533 1 Fribourg 547 1 Liechtenstein 526
1 l' i I1 II IIIWHHH I >ll 2 Thurgovie 541 2 Fribourg 519
i 3 Liechtenstein 530 3 Valais all. 541 3 Thurgovie 519

4 Thurgovie 529 KLW_1_ W_______ WE____ 4 Valais all. 518
5 Valais all. 529 5 Saint-Gall 540 WK_________________M
6 Saint-Gall 525 6 Argovie 535 6 Saint-Gall 515
7 Argovie 525 7 Liechtenstein 531 7 Argovie 513

Suisse 517 Suisse 529 Suisse 506
8 Zurich 513 8 Jura 528 8 Zurich 502
9 Jura 513 9 Zurich 526 9 Jura 502

10 Berne all. 512 10 Berne all. 525 10 Berne all. 501
Suisse romande 509 Suisse romande 522 Suisse romande 499

11 Vaud 507 11 Neuchâtel 520 OCDE 494
12 Neuchâtel 506 12 Vaud 519 11 Vaud 498
13 Berne fr. 506 13 Berne fr. 518 12 Neuchâtel 495

OCDE 500 14 Genève 503 13 Berne fr. 491
14 Genève 488 OCDE 500 14 Genève 484
15 Tessin 485 15 Tessin 497 15 Tessin 480



de la semaine
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as la tête dans
DECOUVERTE ? Baïkonour, c'est chez eux.
Mais les Kazakhs gardent les patins sur la glace
et visent le maintien.
PATRICIA MORAND , VIENNE
Le Kazakhstan, c'est si loin qu'au-
cun journaliste n'a effectué offi-
ciellement le déplacement autri-
chien. L'autre soir, après la vic-
toire surprise des frères Koresh-
kov et de leurs coéquipiers, deux
ou trois confrères russes eurent
quelques impressions. Logique,
puisque l'essentiel de la troupe
qui venait de prendre à défaut
l'Allemagne (2-1) évolue réguliè-
rement dans le championnat
russe. La plupart des joueurs ne
parlent d'ailleurs que cette lan-
gue.

Le Kazakhstan est entouré
par la Russie, au nord, la Chine, à
l'est, le Turkménistan, l'Ouzbé-
kistan et le Kirgjzstan, au sud, et
la mer Caspienne à l'ouest. La po-
pulation de ce pays d'Asie cen-
trale est de 16,7 millions de per-
sonnes, réparties sur 2,7 millions
de kilomètres carrés. Neuvième
pays au monde par sa superficie,
le Kazakhstan c'est plus de 65 fois
la Suisse! Au sud-ouest, près de la
ville de Tyuratan non loin de la
mer d'Aral, on y trouve Baïko-
nour. La base spatiale utilisée par
les Etats européens occupe un
terrain loué à la Russie, selon un
bail de nonante-neuf ans... Les
hockeyeurs kazakhs n'en ont pas
la tête dans les étoiles pour au-
tant. «L'objectif de ce tournoi est
tout simple: le maintien», chu-
chote Konstantin Shafranov.

Shaf ranov: 5 matches
de NHL

L'attaquant de bientôt 37 ans
s'exprime en anglais, une langue
qu'il a pratiquée entre 1995 et

2000, alors qu il tentait sa chance
en Amérique du nord. L'atta-
quant a fait le tour des ligues mi-
neures, disputant en outre cinq
matchs en NHL avec Saint Louis
(1996-1997) et signant deux buts
et un assist. Il avait été notam-
ment le meilleur «rookie» d'IHL
en inscrivant 46 buts pour les Fort
Wayne Komets durant la saison
95-96. «C'est de l'histoire an-
cienne», souligne-t-il. «Après, je
n 'ai p lus eu de contrat. Je suis parti
en Russie.» A Metallurg Magnito-
gorsk, d'abord, là où il avait évo-
lué après avoir quitté son club
formateur kazakh Torpédo Ust-
Kamenogorsk, avant de déména-
ger plusieurs fois. Il a porté les
couleurs de Torpédo Novgorod
durantla saison écoulée. «Ce n est
pas loin de Moscou», précise-t-il.
Konstantin Shafranov n'est pas le
seul hockeyeur formé au Ka-
zakhstan à avoir tenté l'aventure
américaine. De nombreux com-
patriotes l'ont fait, souvent sous
la nationalité russe, le puissant
voisin ayant longtemps puisé
sans vergogne dans le réservoir.
L'habitude a d'ailleurs débouché
sur quelques guéguerres, comme
celle concernant le gardien Ev-
geny Nabokov (San José Sharks)
qui, après avoir porté le maillot
kazakh chez les juniors, a décidé
de défendre les couleurs russes
aux Jeux olympiques de Sait Lake
City, mais qui n'en avait alors pas
eu l'autorisation.

«Le Kazakhstan,
c'est trop loin»

Pour en revenir aux «mon-
diaux» de Vienne, le Kazakhstan

ressemble au Petit Poucet. «Nous
n'avons pas une grande équipe»,
confirme Konstantin Shafranov.
«Nous n'avons aucun joueur es-
tampillé NHL Ceux qui étaient sé-
lectionnables ont renoncé pour
des raisons familiales ou pour des
raisons de santé. Nous nous som-
mes entraînés deux semaines en-
semble avant de venir à Vienne.
Nous n'avons pas eu de match
amical, car personne ne veut venir
jouer au Kazakhstan. C'est telle-
ment loin!»

La victoire contre l'Allemagne
dimanche dernier et le tournoi de
qualification olympique du mois
de février font office de référence
cette année. «Nous avons déjà
joué .à Nagano et nous serons à
Turin», annonce fièrement l'atta-
quant.

Deux succès
contre la Suisse

Les Kazakhs ont le vent en
poupe. «Nous avions abordé le
match contre l'Allemagne comme
une f inale», répète l'entraîneur
Myshagin. «Nous savions quel
impact notre performance aurait
sur le reste de la compétition»,
complète-t-il.

Dans sa courte histoire, le Ka-
zakhstan a déjà affronté deux fois
la Suisse. Konstantin Shafranov
est au courant: «La seule chose
que je sache, c'est que nous avons
gagné deux fois! » 5-2 le 16 avril
1997 lors des «mondiaux» B polo-
nais, puis 3-2 le 3 novembre 1998
à Rapperswil alors que Ralph
Krueger présidait depuis une an-
née environ aux destinées helvé-
tiques.
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La victoire contre l'Allemagne a fait la joie des joueurs kazakhs. KEYSTONE

Le HC Sierre
se remet au travail
PRÉPARATION PHYSIQUE ? Les joueurs ont fait
connaissance avec leurs nouveaux coéquipiers hier
soir. Aujourd'hui, ils se retrouvent en salle de force.
CHRISTOPHE SPAHR
Le HC Sierre est entré de plain
pied dans la saison 2005-2006
en... dégustant la raclette. Les
joueurs ont en effet fait connais-
sance avec leurs nouveaux co-
équipiers, pris acte du règlement
dans le vestiaire ainsi que du pro-
gramme jusqu 'à la reprise du
championnat avant d'entamer,
dès aujourd'hui, la préparation
physique en vue de la saison à ve-
nir. «On était invité par la bour-
geoisie de Chippis» , relève Gerold
Cina. «A l'exception des étrangers
et de Bigliel, à l'armée, tous les
joueurs étaient présents.»
Dès aujourd'hui, et jusqu'à la fin
juillet, le HC Sierre se retrouvera
donc pour une séance quoti-
dienne - deux le mardi - de pré-
paration physique sous la direc-
tion de Vincent Fauchère. Ils fré-
quenteront les salles de force de
l'Olympe, les salles de gym de
Borzuat et de Miège et s'entraîne-
ront, individuellement, chaque
vendredi selon un programme

spécifi que pour chacun mis en
place par Riccard Nilsson, le nou-
veau préparateur physique, «n
nous rendra visite la semaine pro-
chaine pour une première série de
tests. Puis il reviendra un mois
plus tard. Pour le reste, il sera en
contact avec Vincent Fauchère
par l 'intermédiaire de l 'internet.»

Camp d'entraînement. On pré-
cisera encore que le HC Sierre
participeraà uncamp en... Suède
du 17 au 21 août. Il disputera trois
rencontres amicales face à des
formations de deuxième division.
Plusieurs rencontres amicales
ont d'ores et déjà été fixées, dont
quatre derbies dans le cadre de la
nouvelle coupe valaisanne. La re-
prise du championnat est prévue
les 16 et 17 septembre avec une
double journée. Les rencontres
se dérouleront toujours les mar-
dis et samedis, à l'exception de
quatre week-ends plus chargés
avec des matches les vendredis et
dimanches.

Quant a 1 effectif , il attend tou-
jours l'arrivée d'un défenseur et
d'un attaquant. Le premier pour-
rait signer d'ici à la fin de la se-
maine. Quant au second, il de-
vrait être annoncé aujourd'hui.
«Af in de se prévenir d'éventuelles
blessures, on cherche encore un Dans la
défenseur» , relève Gerold Cina. entouré
«Pour ce qui est du nouvel étran-
ger, j 'ai quelque cinquante noms PUBLICIT é
sur mon bureau. On tranchera au i :-n*m
retour de Morgan Samuelsson le
15 mai.» _m

Dans la salle bourgeoisiale de Chippis, le HC Sierre nouveau face au président Jean-Daniel Epiney,
entouré d'Alain Schoepf et Gerold Cina, membres du comité, MAMIN
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11. Krysos Speed

12. Kinder Jet

13. Kaîire De Guez

14. Jalba Du font
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Décès
Alfons Supersaxo est décédé à
l'âge de 79 ans à Saas-Fee. II a
été l'un des derniers cham-
rsirsnc Hû Quicca Hii . r . r__ ',__

(ski de fond, saut, descente e
combiné), plus d'une douzaine
de fois champion national de
ski nordique et de combiné
nordique et l'un des meilleurs
spécialistes de ski nordique de

etie ae passer oro
JEAN-CHARLES ZIMMERMANN ? Le président du Cyclophile sédunois aimerait
monter une équipe «continentale» dotée de structures professionnelles.

CHRISTOPHE SPAHR
Le Valais se verrait bien abriter
une nouvelle équipe «continen-
tale» - anciennement deuxième
division -, laquelle servirait de
rampe de lancement aux jeunes
cyclistes en quête d'un contrat
professionnel . L'idée, louable,
trotte dans la tête d'un banquier
de la place de Sion, passionné de
cyclisme et ancien coureur. «Je
pars du principe qu 'aujourd'hui,
les perspectives de passer profes-
sionnel en Suisse sont quasi nul-
les», explique Jean-Charles Zim-
mermann, président du Cyclo-
phile sédunois. «Mon objectif est
donc de leur permettre de pour-
suivre leur apprentissage du vélo
dans une structure profession-
nelle.»

Le projet se heurte toutefois à
l'incontournable obstacle finan-
cier.

Le budget de cette nouvelle
équipe s'élèverait à trois millions
par année, sur deux ans au mini-
mum. «On recherche deux mil-
lions en espèces, le reste provenant
de divers accessoiristes. J'ai déjà 
trouvé un gros sponsor qui a mar- u^

- ACCI/»que son intérêt et qui, s'il se MOOS CLASSIC
concrétise, assumerait le 50% du \} \f è Première édîtlOïl Qî.  2006bud&Bt, ^^

Reste donc à séduire une A l'instar de Tony Rominger et qu'il devrait proposer trois tra- course. «Le peloton devrait
deuxième entreprise pour boucler c'e Pasca' Richard, Alexandre ces différents, selon les ni- rouler sous conduite dans la
le «cash» Je me donne jusqu 'à la Moos aura bientôt sa «classi- veaux des coureurs inscrits. plaine, avec les professionnels.

fin juin pour le dénicher. Sinon, le Pue>>- Le Proiet' lancé Par Alain Quant a l'arrivée, elle devrait à l'avant. Puis, chacun roulera
projet sera abandonné pour 2006. Glassey, devrait voir le jour en être jugée dans une station va- à son rythme dans l'ascen-
// sera peut-être reporté en 2007. 2006. La date n'a toutefois laisanne. Cette «Moos classic» sion», poursuit Alain Glassey.
Mais ie ne veux pas de souci d'à. - pas encore été arrêtée. «II faut sera organisée conjointement
gent. S'il manque un franc, je ne qu'Alexandre Moos et Johann par le Cyclophile sédunois, le Les organisateurs tablent sur

me lance pas Je ne veux pas non Tschopp soient disponibles», fan's club Alexandre Moos et une participation importante:

plus créer de fausses envies et de explique Alain Glassey. Le par- David Chassot , lequel contac- un iTiillier de popu aires. Le

faux espoirs » cours n'est Pas non P'us tera Plusieurs professionnels budget devrait s élever entre

Jean-Charles Zimmermann connu'0n sait simplement afin qu'ils participent à la 150 000 et 200 000 francs, es

entend faire jouer ses relations. Et
profiter, aussi, de l'image désas- sors, impliqués dans le foot, com-
p ense que véhicule en ce mo- mencent à se lasser de ces diverses
ment le football. «Quelques spon- affaires» , susurre-t-il. «Ils envisa-

Jean-Charles Zimmermann. Le président du Cyclophile sédunois est à la recherche de fonds, MAMIN

gent de changer leur fusil d 'épaule
et d'investir dans d'autres sports.
Certes, le cyclisme a aussi souffert

des affaires de dopage. Mais il
reste très populaire auprès du
grand public.»

La réserve de Phonak?
Reste que le montant de trois

millions peut paraître ambitieux
pour une équipe qui ne regrou-
perait que 16 ou 18 coureurs. Elle
n'aurait non plus pas accès aux
grands tours, lesquels sont ou-
verts aux formations du ProTour.
Il peut paraître illusoire de comp-
ter sur une hypothétique invita-
tion. «C'est bien là tout le pro-
blème de ce nouveau circuit. Les
sponsors veulent être présents au
Tour de France. Or, pour quatre
ou cinq ans, on peut oublier. On ne
peut même pas leur garantir d'être
invités au Tour de Romandie. Je
tiens toutefois à monter un budget
qui permettrait aux coureurs de
vivre décemment et d'être autono-
mes.»

Jean-Charles Zimmermann
tâte le marché suisse, italien et
français. H ne désespère pas d'ar-
river à ses fins. «J 'estime les chan-
ces de réunir cette somme à 50%.
Si des partenaires sont intéressés
par cette aventure, qu 'ils me
contactent. Nous avons, en Valais,
une très belle génération déjeunes
cyclistes. Je citerais simplement les
noms de Morabito, Tapparel,
Mùhlemann, Taramarcaz et Ro-
ten. Sans équipe continentale,
leur avenir est pourtant compro-
mis.»

Pour ce qui est de l'aspect pu-
rement sportif, Jean-Charles
Zimmermann s'est naturelle-
ment tourné vers Georgy De-
bons, l'entraîneur d'Alexandre
Moos et de Johann Tschopp. «Le
potentiel de cyclistes est là», pré-
cise le technicien. «Une telle
équipe répondrait à un réel be-
soin. Idéalement, elle pourrait être
la réserve du groupe Phonak.» Le
cas échéant, Georgy Debons se-
rait l'un des deux directeurs spor-
tifs de cette nouvelle formation.

La tournée du champion
STÉPHANE LAMBIEL ^Le Valaisan a
terminé, dimanche soir, son périple
américain. Vive les vacances!
CHRISTIAN MICHELLOD

Trois semaines, treize villes,
quatorze galas! Dimanche soir,
Stéphane Lambiel patina la Tosca
de Florent Pagny pour la dernière
fois de sa première tournée amé-
ricaine avec le dossard de cham-
pion du monde sur le dos. «Une
aventure intense, une belle expé-
rience et beaucoup de p laisir.» Le
Valaisan, qui était parti aux Etats-
Unis à la fin de la première se-
maine d'avril, prolongera son sé-
jour outre-Atlantique par des va-
cances bien méritées. «Il ne ren-
trera en Suisse que le 18 mai. Le
lendemain, il sera à Macolin avec
Swiss Olympic» explique Cédric
Monod, coach et responsable de
son agenda. Durant cette ving-
taine de jours et de soirs, Lambiel
a côtoyé toute une série d'étoiles
dansantes. De Surya Bonaly à Ti-
mothy Goebel en passant par la
paire Anissina-Peizerat. «Il a été
très bien accueilli par les pati-
neurs et par le public.»

Après douze galas pour
Champions on ice, le Valaisan pa-
tina samedi et dimanche à Bos-
ton dans le cadre d'Ice Chips.
«Les organisateurs avaient lancé
toute leur pub sans lui. Parce
qu 'ils n'avaient pas prévu que Sté-
p hane serait sacré champion du
monde. Il est donc apparu à la
dernière minute comme invité de
marque.» Un rôle qui n'a pas dû

déplaire au nouveau roi de la pla-
nète glacée.

Le roi Pognon. Le Valaisan a
également patiné en Floride et au
Texas. Au pays de Bush, l'argent
est roi. «L'organisation fut  un peu
sommaire. Stéphane dut parfois
partager sa chambre avec un pati-
neur russe. Une sorte de coloca-
tion. Un état de fait qu 'on ne
connaît pas en Europe où le cham-
pion du monde est mieux soigné.
Là-bas, Tom Collins, l'organisa-
teur de Champions on ice, écono-
mise partout où il peut afin de se
faire un maximum d'argent. Autre
exemple: à la f in des galas, les
spectateurs ont la possibilité de
payer un supplément pour parti-
ciper aune séance de dédicaces où
se retrouvent toutes les vedettes.»
Ainsi va la vie... américaine que
Lambiel apprécia. «A l'exception
de la nourriture. Vraiment pas ter-
rible.» Mais l'expérience fut enri-
chissante. «J 'ai pu me rendre
compte de ce que c'était une tour-
née» commenta le champion. Qui
avoua se réjouir immensément
de sa quinzaine de jours de repos.
La reprise du travail est program-
mée pour le 23 mai.

Majda Scharl, sa préparatrice
physique, est en train de lui pré-
parer son programme. Objectif:
les Jeux de Turin. Loin et proche à
la fois.

impressionne

«INTERNATIONAUX» D'ITALIE

Wawrinka

Stanislas Wawrinka (ATP 99) a
obtenu avec brio son sésame
pour les seizièmes de finale des
"internationaux" d'Italie, àRome.
Après ses deux succès dans le ta-
bleau des qualifications, le Vau-
dois a éliminé le Tchèque Tomas
Berdych (ATP 47) en soixante-six
minutes, par 6-16-4.
Stanislas Wawrinka a trouvé le
bon rythme sur la terre battue du
Foro Italico, où il a cueilli la pre-
mière victoire de sa carrière dans
un Masters Séries ATP. Le No 2
suisse a pratiquement livré le
match parfait. Mercredi, il trou-
vera un Espagnol sur sa route,
Fernando Verdasco (ATP 56). si

Rome. Masters Séries ATP (208 2500
euros/terre battue). 1er tour: Stanislas
Wawrinka (S) bat Tomas Berdych (Tch) 6-1 6- 4.
Andy Roddick (EU/1) bat Greg Rusedski (GB) 6-4 6-
2. André Agassi (EU/6) bat Alessio Di Mauro (it) 7-5
6-2. Fernando Verdasco (Esp) bat Nikolay
Davydenko (Rus/14) 6-3 7-5. Albert Costa (Esp) bat
Albert Montanes (Esp) 6-4 6-4. Sébastien Grosjean
(Fr) bat Kenneth Carlsen (Dan) 6- 3 6-3. Nicolas
Almagro (Esp) bat IgorAndreev (Rus) 3-6 6-4 6-1.
Richard Gasquet (Fr) bat Faradorn Srichaphan (Itia)
6-0 6-2.
Berlin. Tournoi WTA (1 300 000 euros/terre
battue). 1er tour du simple: Shuai Peng (Chn)
bat Ai Sugiyama (Jap/14) 7- 5 6-4. Virginie Razzano
(Fr) bat Karolina Sprem (Cro/16) 4-6 6-1 6- 2.1er
tour du double: Ruxandra Dragomir Ilie/Palty
Schnyder (Rou/S) battent Liga Dekmeijere/Nana
Miyagi (Let/Jap) 6-3 7-5.
Rabat (Mar). Tournoi WTA (140 000
dollars/terre battue) Simple. Qualifications.
1er tour: Dominika Cibulkova (Slq) bat Vanessa
Wellauer (S/ATP 594) 6-1 6-1. si

Driver Entraîneur Cote Perf.
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Belz détrône
Ryffel

W. Paal w. Pa.il 18/1 DaOaSa .

S. Peltier F.lecelfei 15/1 435aOa 14

A laiijy _ AJ.aifay__ i'0/1

M.Bachetol JY Bsctidot 3m0a6a

IP Gauvin IP Gauvin 9(1 2a2a7a ,

S. Leroy P. viel 6/1 Dala8a

jP Ducher m_ lajala 5

LC Abriva rd IM Bazire 20/1 OaDaPa

i> Bélier E. ;;:, CT ' 6aMa Ll

IM Bazire IM Bazire 2/ 1 Da3aAa \ ]

Jï Hayon A Rayai 16/1 Ba9ala '2

Christian Belz a frappé un grand
coup en Californie. A Palo Alto, le
Bernois a battu de 0"18 le record
de Suisse du 10 000 m qui était dé-
tenu depuis bientôt... vingt ans
par Markus Ryffel. Crédité de
27'54"11, Belz a obtenu la limite
pour les "mondiaux" d'Helsinki
qui était de 28'06"
Belz est convaincu que l'avenir lui
appartient sur 10 000 m comme
sur 5000. «Je ne sais pas encore sur
quelle distance m'aligner à Hel-
sinki, précise-t-il. Mon prochain
objectif sera ainsi très certaine-
ment le record de Ryffel sur 5000».
Il se situe à 13'07"54. Le meilleur
temps de Belz est de 13'12"16. si

Notre opinion

Très 3 l'aise en général
te cheval de classe
La forme et la limite du
recul
Cette Viel peut frapper
Une grande dame du
trot
Bon dans les deux
disciplines
II a le format de cette
course
Pour la science de
Serge Peltier
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saxo a participé aux Jeux
olympiques en 1948 et 1952.

SAUT A SKIS

Hannawald exclu
Sven Hannawald (30 ans) ne
fait plus partie du cadre de
l'équipe nationale d'Allema-
gne. La planification en vue
des Jeux olympiques de Turin,
en février 2006, ne tient pas
compte de l'ancien vainqueur
de la tournée des quatre trem-
plins et champion du monde
de vol à skis.
Sven Hannawald, qui souffre
depuis une année d'un «burn-
out», entend poursuivre sa
carrière.

BOXE

Redoutable
Suissesse
Sandra Brùgger (24 ans) a en-
levé la coupe internationale
disputée à Stockholm. En fi-
nale des mi-welters (jusqu'à
60 kg), la Bâloise s'est impo-
sée aux points à l'issue des
trois rounds de deux minutes,

lande, Heidi Katjamaki. Dîna
Burger (17 ans) a connu l'élimi-
nation pour sa part dès les
demi-finales des poids légers,
face à l'Allemande Sonja Durr,
vice-championne d'Europe
2003. si

AU premier rang

Colonne gagante
122 2XX 211 21X 2
Gagnants Francs

3 avec 12 8 638.90
101 avec 11 192.50

1 124 avec 10 48.70
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+150 000 francs.

Colonne gagante
5-6-12-15-19-31
Gagnants EFrancs

5 avec 5 2 071.70
147 avec 4 70.50

2 337 avec 3 3 —
Pas de 6.

lors du prochain concours:
+ 170 000 francs.

Nous avons publié une tirage du Lotto du samedi
30 avril incorrect. Nos excuses aux parieurs qui sont
priés de se référer à la liste officielle.

Les rapports

http://www.longues


Une carte immédiate en quelques minutes

Décidez vous-même de vos mensualitésNOUVEAU
#
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EDITIONS

Jeudi 5 mai 2005 Supprimée
Vendredi 6 mai 2005 Mardi 3 mai à 14 h 00
Samedi 7 mai 2005 Mercredi 4 mai à 1 2 h 00
Lundi 9 mai 2005 Vendredi 6 mai à 8 h 00

Petites annonces au mot
Vendredi 6 mai 2005 Mardi 3 mai à 14 h 00
Lundi 9 mai 2005 Mercredi 4 mai à 1 2 h 00

Marché Immobilier
Jeudi 5 mai 2005 Supprimée
Mardi 1 0 mai 2005 Vendredi 6 mai à 1 1 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 10 mai 2005 Vendredi 6 mai à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
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la veille de parution. Tél. 027 329 75 1 1 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 6 mai 2005 Vendredi 29 avril à 16 h 00
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AVF: résultats et classements

CLASSEMENTS AVF

Raron - Salgesch 3-1
Orsières - Brig 0-1
Evionnaz-Coll. - Monthey 0-1
Conthey - Chippis 6-1
Bramois - Saxon Sports 0-0
Bagnes - Naters 2 0-6

Classement
1. Conthey 16 14 1 1 43-11 43
2. Monthey 16 10 3 3 31-12 33
3. Raron 15 7 3 5 24-19 24
4. Bramois 16 5 7 4 20-17 22
5. Saxon Sports 15 5 6 4 15-15 21
6. Bagnes 15 5 6 4 21-22 21
7. Orsières 16 5 5 6 19-22 20
8. Brig 16 4 8 4 16-21 20
9. Chippis 15 4 6 5 24-28 18

10. Naters 2 15 3 3 9 19-31 12
11. Evionnaz-Coll. 15 3 3 9 16-31 12
12. Salgesch 16 1 3 12 14-33 6

Ayent-Arbaz - Visp 2 1-1
Ayent-Arbaz-Varen 1-1
Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten 3-1
Saint-Léonard - Varen 3-0
Saint-Léonard - Grimisuat 3-2
Lens -Visp 2 1-0
Lens - Leuk-Susten 2-3
Grimisuat - Châteauneuf 0-1
Crans-Montana-Termen/R.-Brig 4-1
Classement
1. St-Léonard 16 10 2 4 31-22 32
2. Lalden 15 8 3 4 35-31 27
3. Visp 2 16 7 5 4 27-24 26
4. Leuk-Susten 16 8 1 7 43-29 25
5. Lens 15 6 3 6 24-20 21
6. Ayent-Arbaz 16 4 9 3 26-28 21
7. Châteauneuf 14 5 5 4 24-23 20
8. Crans-Mont. 14 4 7 3 20-18 19
9. Varen 15 4 7 4 19-23 19

10. Chalais 15 4 4 7 26-33 16
11. Termen/R.-Brig 16 3 5 8 20-33 14
12. Grimisuat 16 2 3 11 23-34 9

Groupe 2
Vouvry-Vernayaz 2-2
Vionnaz - Erde4-2
Troistorrents - La Combe 2-3
Saint-Maurice - Bagnes 2 0-0
Nendaz - Fully 1-5
Chamoson - St-Gingolph 0-0
Classement
1. Vernayaz 16 10 6 0 51-19 36
2. Troistorrents 16 7 5 4 35-27 26
3. Fully 15 5 9 1 39-22 24
4. St-Gingolph 16 5 6 5 24-25 21
5. Bagnes 2 15 6 2 7 30-29 20
6. Vouvry 16 5 5 6 29-52 20
7. Erde 15 5 4 6 32-38 19
8. La Combe 16 5 4 7 33-38 19
9. Chamoson 15 4 6 5 30-26 18

10. Vionnaz 15 4 4 7 21-28 16
11. Nendaz 16 4 4 8 26-32 16
12. St-Maurice 15 4 3 8 20-34 15

Termen/R.-Brig 2 - Raron 2 1-0
Steg - Salgesch 2 6-0

St. Niklaus - Brig 2 1-3
Saas Fee - Stalden 2-1
Naters 3-Stalden 1-2
Naters 3-Steg 4-1
Chippis 2-Turtmann 1-5
Brig 2 - Salgesch 2 2-3

Classement
1. Turtmann 14 11 2 1 60-23 35
2. Naters 3 14 9 0 5 44-32 27
3. Brig 2 14 8 2 4 33-27 26
4. Stalden 14 7 4 3 41-26 25
5. Salgesch 2 15 6 2 7 27-40 20
6. Raron 2 14 5 4 5 40-32 19
7. St. Niklaus 13 4 6 3 38-28 18
8. Tenm./R.-Brig 2 14 3 4 7 20-36 13
9. Saas Fee 14 3 4 7 27-48 13

10. Chippis 2 13 3 2 8 30-46 11
11. Steg 15 2 2 11 32-54 8
12. Crans-Mont. 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
ASV - Savièse 2 1-3
Sion 4 - Saint-Léonard 2 2-2
Noble-Contrée - Steg 2 0-3
Noble-Contrée - ASV 1-1
Miège-Ayent-Arbaz 2 8-2
Granges - Grône 2-1
Chermignon - Bramois 2 2-1

Classement
1. Steg 2 16 13 2 1 70-20 41
2. Savièse 2 15 13 1 1 45-17 40
3. Miège 15 11 2 2 47-17 35
4. Bramois 2 15 9 0 6 44-31 27
5. Noble-Contrée 15 7 2 6 27-32 23
6. Grône 15 6 2 7 42-40 20
7. Granges 15 5 5 5 31-38 20
8. Sion 4 . 15 4 3 8 18-27 15
9. ASV 16 3 3 10 23-36 12

10. St-Léonard 2 16 3 3 10 19-47 12
11. Ayent-Arbaz 2 16 3 1 12 25-49 10
12. Chermignon 15 2 211 20-57 8

Groupe 3
Vétroz-Riddes 2-7
Hérens - Saillon 1-1
Martigny-Sp. 2 - Saillon 0-3
Leytron - Nendaz 2 1-0
Evolène - Conthey 2 1-1
Evolène - Sion 3 2-1
Châteauneuf 2-Hérens 3-2
Aproz-Vétroz 2-6

Classement
1. Riddes 15 12 3 0 57-24 39
2. Leytron 16 11 5 0 34- 8 38
3. Conthey 2 16 11 3 2 58-22 36
4. Hérens 15 7 4 4 32-24 25
5. Vétroz 16 8 1 7 55-39 25
6. Châteauneuf 2 15 7 3 5 46-28 24
7. Nendaz 2 15 7 1 7 31-27 22
8. Evolène 16 4 4 8 30-32 16
9. Sion 3 15 4 3 8 27-36 15

10. Martigny-Sp. 2 15 3 1 11 21-47 10
11. Saillon 16 2 212 14-74 8
12. Aproz 16 1 2 13 15-59 5

Groupe 4
Port-Valais - Massongex 2 2-6
Vollèges - Port-Valais 1-2
Vollèges - Saint-Maurice 2 3-2

Vérossaz - Saint-Maurice 2 2-3
Massongex 2 - Liddes 8-2
La Combe 2 - Collombey-Muraz 2 1 -3
La Combe 2-Vouvry 2 2-0

Classement
1. Vollèges 16 13 2 1 47-20 41
2. Vouvry 2 15 10 2 3 33-15 32
3. Coll-Muraz 2 15 10 1 4 38-27 31
4. Fully 2 15 9 3 3 33- 3 30
5. Port-Valais 16 6 3 7 34-32 21
6. Saillon 2 14 6 2 6 29-30 20
7. Vérossaz 15 6 2 7 28-27 20
8. La Combe 2 16 4 3 9 26-40 15
9. Massongex 2 15 4 -1 10 32-35 13

10. St-Maurice 2 16 4 1 11 23-39 13
11. Saxon Sp. 2 14 3 3 8 22-34 12
12. Liddes 15 3 3 9 22-45 12

Visp 3-St. Niklaus 2 5-1
Varen 2-Nate rs 4 1-4
Turtmann 2 - Bramois 3 1-2
St. Niklaus 2 - Granges 2 6-2
Nendaz 3-Anniviers 2-4
Naters 4-Agarn 3-1
Conthey 3 - Nendaz 3 3-0
Chippis 3-Varen 2 2-0
Chalais 2-Turtmann 2 3-1
Bramois 3-Visp 3 1-1

Classement
1. Naters 4 18 17 1 0 109-16 52
2. Chippis 3 16 11 4 1 58-27 37
3. Bramois 3 17 11 4 2 63-22 37
4. Visp 3 18 10 4 4 54-16 34
5. Conthey 3 16 10 3 3 55-27 33
6. Chalais 2 16 9 1 6 55-40 28
7. Varen 2 16 8 0 8 27-36 24
8. St. Niklaus 2 16 7 0 9 39-58 21
9. Agarn 15 6 1 8 42-37 19

10. Granges 2 16 2 1 13 20-76 7
11. Nendaz 3 17 2 1 14 15-83 7
12. Anniviers 16 2 014 21-81 6
13. Turtmann 2 17 1 214 26-65 5

Groupe 2
Port-Valais 2 - Ev.-Coll. 2 1-1
Vétroz 2-Ardon 5-0
Vernayaz 2 - Port-Valais 2 2-1
ASV 2-Troistorrents 2 0-10
Troistorrents 2 - Evolène 2 8-0
Orsières 2 - Isérables 4-1
Isérables - ASV 2 3-2
Evion.-Coll. 2 - Vétroz 2 5-1
Erde 2 - Orsières 2 1-1

Classement
1. Evion.-Coll. 2 15 10 5 0 58-17 35
2. Orsières 2 16 10 5 1 46-17 35
3. Isérables 16 9 3 4 36-27 30
4. Troistorrents 2 16 7 6 3 54-21 27
5. Erde 2 15 8 2 5 52-38 26
6. Vernayaz 2 15 8 1 6 35-37 25
7. Port-Valais 2 15 7 3 5 47-33 24
8. Chamoson 2 14 4 3 7 26-28 15
9. Vétroz 2 15 3 5 7 32-37 14
10. ASV 2 16 4 1 11 31-56 13
11. Ardon 14 2 0 12 12-62 6
12. Evolène 2 15 2 0 13 16-72 6
13. Hérens 2 0 0 0 0 0-0 0

Termen/Ried-Brig - Lalden 7-1
Stalden - Visp 1-7
Naters -StNiklaus 4-2
Brig - Raron 4-3

Classement
1. Term./R.-Brig . 10 9 1 0 44-14 28
2. Visp 9 7 1 1  34-7 22
3. Naters 10 5 1 4  30-30 16
4. Brig 10 5 0 5 30-24 15
5. StNiklaus 9 4 1 4  22-23 13
6. Raron 10 4 1 5 28-36 13
7. Stalden 10 1 1 8 15-45 4
8. Lalden 10 1 0 9 15-39 3

Groupe 2
Turtmann - Leuk-Susten 4-1
Steg - Sierre 7-1
Salgesch-Agarn 3-1
Agarn - Leukerbad F

Classement
1. Salgesch 9 6 1 2  42-21 19
2. Turtmann 9 6 1 2  32-16 19
3. Steg 9 6 0 3 37-19 18
4. Agarn 10 5 0 5 28-21 15
5. Leuk-Susten 8 4 2 2 22-13 14
6. Leukerbad 8 1 0  7 8-40 3
7. Sierre 9 1 0  8 21-60 3
8. Grône 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
Vétroz - Chamoson 1-0
Hérens - Sion 1-7
Leytron - Conthey 0-3
Châteauneuf-Nendaz 0-2

Classement
1. Nendaz 10 7 2 1 38-18 23
2. Châteauneuf 10 7 0 3 29-17 21
3. Conthey 10 6 2 2 26-14 20
4. Leytron 10 5 3 2 23-16 18
5. Sion 10 4 2 4 29-25 14
6. Chamoson 10 2 3 5 21-22 9
7. Vétroz 10 2 2 6 14-28 8
8. Hérens 10 0 010 15-55 0

Groupe 4
Vouvry - Coll.-Muraz 0-2
Vionnaz - St-Maurice 4-1
Monthey-Troistorrents 5-2
Martigny-Sports - La Combe 4-1

Classement
1. Martigny-Sp. 10 8 1 1 46-21 25
2. Monthey 10 6 2 2 36-24 20
3. St-Maurice 10 5 3 2 26-18 18
4. Vionnaz 10 5 1 4  30-24 16
5. La Combe 10 4 1 5 28-32 13
6 Coll.-Muraz 10 4 0 6 22-33 12
7. Troistorrents 10 3 1 6 26-33 10
8. Vouvry 10 0 1 9 13-42 1

Groupe 11
Visp 2 - Naters 0-0
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 3-0
Martigny-Sp. - Savièse 1-3

Classement
1. Naters 4 3 1 0  12-3 10
2. Savièse 3 2 0 1 7-7 6
3. Visp 2 4 1 2  1 5-7 5
4. StNiklaus 3 1 1 1  5-3 4
5. Nendaz 3 1 0  2 6-9 3
6. Term./R.-Brig 3 1 0  2 4-8 3
7. Martigny-Sp. 4 1 0  3 10-12 3

Groupe 1
Saint-Gingolph Ht-Lac - Fully 5-2
Visp Région - Martigny-Sp. 0-3
Sierre région - Crans-Montana 5-2
Savièse - Brig 2-5
Savièse - Nendaz-Printze 0-4
Bagnes -Vollèges - Conthey 3-5

Juniors A T degré
Groupe 1
Steg - Chermignon 3-1
Steg - Chalais 3-1
St. Niklaus - Chalais 7-0
Saint-Léonard - Naters 2 3-4
Saint-Léonard - Raron 5-2
Bramois - Naters 2 0-1

Groupe 2
Collombey-Muraz - Troistorrents 0-2
Troistorrents - Erde 3-2
Troistorrents - Orsières 0-2
Orsières - La Combe 1-2
La Combe - Saxon Sports 3-2
Erde - Saxon Sports 1-E
Juniors B1" degré
Groupe 1
Port-Valais Haut-Lac - Sierre région 1 -6
Collombey-Muraz-Vétroz 6-1
Visp Région - Collombey-Muraz 3-1
Vétroz-Turtmann/Steg 0-1
ASV - Printze-Visp Région 3-2
Sierre région - ASV - Printze 6-1
La Combe - Naters 2 6-1
Grimisuat/US Ayent-Arbaz - Brig 1-4
Bramois-Sion - Port-Valais Ht-Lac 4-4

Juniors B 2e degré
Groupe 1
Termen/R.-Brig - St. Niklaus 1-9
Raron - Agarn 1 11-0
Lalden -Termen/R.-Brig 8-2
Brig 2 - Termen/R.-Brig 2-0

Groupe 2
Sierre 2 région - Bramois -Sion 2 10-2
Savièse - Leuk-Susten 3-4
Salgesch - Saint-Léonard 4-4
Grône - Evolène - Hérens 12-2

Groupe 3
Monthey 2-Vernayaz 4-2
Fully - Riddes 4 rivières 2-4
Conthey 2-Chamoson 4 r. 1-1
Bagnes -Vollèges - Orsières 5-2

Juniors C1" degré

Groupe 1
Visp Région - La Combe 5-1
Vétroz - Bagnes -Vollèges 4-0
Steg /Turtmann - Sierre r. 0-9

Martigny-Sports 2 - Savièse . 4-0
Lens - Brig 1-2
Juniors C 2' degré
Groupe 1
Visp 2 Région - Naters 2 1-7
Termen/Ried-Brig -Varen 0-6
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus 3-5
Saas Fee - Naters 2 3-4
Saas Fee - Steg /Turtmann2 14-1
Raron - St.Niklaus 1-5
Agarn - Stalden 2-1
Groupe 2
Sion 3 - Crans-Montana 2- 7
Savièse 2 - Chippis 2- 6
Naters 3-Brig 3 0-7
Grimisuat/US Ayent-Arbaz - Chalais 8- 7
GrimisUat/Ayent-Arb.-Sav. 2 3- 2
Granges - Visp 3 Région 8-6
Crans-Montana - Visp 3 Région 8-0
Bramois 2 - Sierre 2 rég. 0-14

Groupe 3
Sierre 3 rég'.- Conthey 10-0
Savièse 3 - Saxon Sp. 5-5
Riddes 4 riv. -Vétroz 2 4-1
Martigny-Sp. 3 - Hér. -Evolène 4-2
G rimisuat/Ayent-Arb. 2 - Sierre 3 r. 1-7
Erde - Sion 4 0-11
Erde - Aproz - Printze 0-1
Aproz-Print. - Grimisuat/Ayent-Arb. 2 1 -1

Groupe 4
Collombey-Muraz - Monthey 3 1 -3
Vionnaz 2 Haut-Lac - Saint-Maurice 0-6
Troistorrents-Vernayaz _ 2-7
Saillon 4 rivières - Saint-Maurice 5-1
Orsières-Vernayaz 4-3
Orsières-Monthey 2 3-5
Fully 2-Vionnaz Haut-Lac 2-8
Bagnes -Vollèges 2 - Saillon 4 r. 0-12

Juniors C 3' degré tour printemps
Groupe 1
Leuk-Susten - Sierre 4 r. 4-2
La Combe 2 - Châteauneuf 3-0
Crans-Montana 2 - Chalais 2 5-1
Chippis 2 - Bagnes -Vollèges 3 9-5
Chermignon - Monthey 4 5-7

Un report
exceptionnel
La rubrique hebdomadaire
des résultats et classements de
l'Association valaisanne de
football paraît exceptionnelle-
ment ce jour. Ce report n'est
pas dû à la nouvelle formule
que «Le Nouvelliste» a lancée,
samedi dernier, mais bien à
des impératifs de tirage. Dès la
semaine prochaine, vous re-
trouverez votre rubrique pré-
férée dans notre édition du
lundi. Comme jusqu 'ici.

LA RÉDACTION SPORTIVE

Deuxième titre de suite pour Martigny
TRIPLETTES ?Le club des Cadets de Martigny-Croix domine le championnat valaisan

Vittorio Benedetti, René Crettex
et Thierry Ramuz se sont adjugé
ce week-end à Saint-Léonard leur
second titre d'affilée de cham-
pions valaisans triplettes. Don-
nés favoris, les Bas-Valaisans ont
ainsi démontré tout le bien que
l'on disait d'eux.

En finale, ils ont battu la tri-
plette du club du Foulon compo-
sée de Giovanni Iannace et des
frères Morganella, Antonio et Ba-
gio.

Une affaire de famille. Chez
les dames, la finale s'est jouée en-
tre deux familles: les Hug, Natha-
lie, Mylène et Karolane, mère et
filles, et les Morard-Savioz, Ro-
maine, Monique et Véro, sœurs et
belles-soeurs. Ce sont les premiè-
res qui se sont imposées, au
terme d'une partie disputée.

Toutes ces équipes, ainsi que
les autres qualifiées, se rendront
les H et 12 juin prochain à Cosso-
nay, afin d'y défendre les cou-
leurs valaisannes. C

Vittorio Benedetti (en haut à gauche) et ses camarades du club des Cadets de Martigny-Croix , vainqueurs
du championnat valaisan de triplettes. LDD

Seniors: 1. Benedetti Vittorio - Crettex René
- Ramuz Thierry (Les Cadets); 2. Iannace
Giovanni - Morganella Antonio - Morganella
Bagio (Le Foulon); 3. Léger Roland - Mattuzzi
Fabrice - Reynard Antoine (Ma Boule);

Duperthuis Patrick - Brunner Jean-Marc ¦

Schnegg Jean-Maurice (Le Robinson).

Dames: 1. Hug Nathalie - Hug Mylène -
Hug Karolane (La Plâtrière); 2. Morard

Romaine - Savioz Monique - Savioz Véro (Les
Quatre-Saisons); 3. Grange Sylvie - Pont
Maryline- Vaudan Chantai (Martigny); Delalay
Claudette - Notaro Rita - Fabrizzi Danielle (La
Liennoise).

JONATHAN LUGON

Record valaisan au javelot
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Le meeting de Lausanne a
connu les premières véritables
chaleurs qui ont surpris mais
contenté les athlètes présents.
Ceux-ci ont réalisé de belles cho-
ses.

La palme revient à Jonathan
Lugon du CABV Martigny qui a
battu le record cantonal au lancer
du javelot en expédiant l'engin de
800 g à 60 m 96 (ancien 60 m 79
par lui-même en 2004). Après son
exploit, l'Octodurien expliquait : «
Les douleurs qui me gênaient au-
paravant m'ont abandonné si
bien que je lance avec p lus de séré-
nité et espère encore améliorer
cette marque d'ici à la f in de la sai-
son.» Sur ÎOOO m, Pierre-André
Ramuz du CABV Martigny a ef-
fectué un test de vitesse ponctué
par une victoire en 2'30" 12.

Du cote féminin, Francine
Mariaux du CA Vouvry court le
300 m en 43"78. Chez les dames
juniors, Florence Paccolat du
CABV Martigny réalise 13"06 sur
ÎOO m et 42"56 sur 300 m. Au tri-
ple saut, Vanessa Pizzo du CJ^BV
Martigny saute 11 m 15, ce qui la

Jonathan Lugon en plein effort.
LDD

place au deuxième rang sur les
tabelles cantonales derrière les
11 m 64 de Claudia Frossard.

Chez les cadettes A, Laura
Dénervaud du CABV Martigny
court le 100 m en 13"47 et le 300
m en 45"72 et Ségolène Métrai, de
la même société, le ÎOOO m en
3'13"67.

Chez les plus jeunes, Guil-
laume Martina du CABV Marti-
gny court le 60 m en 9"21, le 1000
m en 3'27"18 , le 60 m haies en
12"14 et lance le poids 2,5 kg à
7 m 87.
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Le rouée était su Dern u
BRAMOIS - SAXON (0-0) ? Une interprétation sévère de l'arbitre
qui expulse le Saxonin Yves Pilar, met le feu aux poudres.

JEAN-MARCEL FOLI

43e minute, un long ballon est
lancé en direction des buts de
Saxon. Le portier Yves Pilar s'en
empare avec assurance lorsque
l'attaquant bramoisien Zara vient
le charger avec un temps de re-
tard. Le goalie saxonin chute
avant de se relever et pousser le
Bramoisien qui se jette au sol.
Sanction: l'arbitre principal ex-
pulse Pilar et n'avertit pas Zara. A
l'issue de la rencontre, l'arbitre
justifiait sa sanction. «Le juge de
touche m'a dit que le gardien avait
touché en poussant son adver-
saire. Dans ce cas, c'est l'expul-
sion.» Yves Pilar était renvoyé aux
vestiaires et laissait sa place au
défenseur Tristan Roduit , promu
gardien en l'absence d'un rem-
plaçant. Zara poursuivait comme
si rien ne s'était passé. Dès lors, la
rencontre se durcit.

Le choix
Samedi, un Saxonin a tout donné
nonante minutes durant. En effet,
quatre jours avant la finale de la
coupe valaisanne qui se dispu-
tera mercredi au Perose entre
Saxon et Monthey, le défenseur
saxonin Damien Cajic ne s'est pas
réservé pour le rendez-vous can-
tonal. La raison en est simple.
Mercredi à l'heure où ses coéqui-
piers se frotteront aux Monthey-
sans, Cajic signera un contrat
pour la vie avec la gracieuse Va-
nessa. «Il est clair que pour arriver
en f inale, nous avons dû faire de
gros efforts. Mais j'avais dû choisir
une date pour le mariage», expli-
que le n" 8 de Saxon qui revient
sur la parité de samedi à Bramois.
«C'est un bon point. Réduit à dix
avec de plus un joueur au but, il ne
fallait pas espérer plus.» Ce prin-

Mardi 3 mai 2005

Patrick Loretan (arbitre) expulse le gardien Pilar (à gauche) remplacé par Roduit (17) sous le regard
Roserens Cajic et Devayes. GIBUS

temps, en quatre matches, Saxon
n'a inscrit qu'un but.
«Après quatre saisons à la tête de
Bramois, j'ai décidé de prendre
une année sabbatique durant la-
quelle je n'entraînerai pas. Même

si les joueurs semblaient déçus
lorsque je leur ai appris la nou-
velle, je pense que c'est une bonne
chose pour tout le monde. Un
nouvel entraîneur amènera du
sang neuf dans l'équipe. Pour ces

jeunes, la marge de progression est
encore conséquente.» Ces propos
émanent d'Alvaro Lopez qui jus-
tifie son choix. Par conséquent,
ses dirigeants ont dû lui chercher
un remplaçant. «Notre choix s'est
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porté sur Freddy Darbellay, actuel
entraîneur de Fully. La saison pro-
chaine, nous afficherons des am-
bitions en visant une p lace dans
les trois premiers. Nous cherchons
quelques renforts pour solidifier
l'équipe présente. Je tiens à remer-
cier Alvaro Lopez pour l'excellent
travail effectué dans notre club.
Nous poursuivons dans la conti-
nuité en favorisant d'abord les
joueurs de la région», se plaît à
préciser le président du FC Bra-
mois Antoine Jacquod.

De son côté, le nouvel entraî-
neur bramoisien Freddy Darbel-
lay tient à apporter quelques pré-
cisions. «Le fait d'entraîner une
équipe dans le village où j'habite
n'est pas évident. Du reste, j'en
avais avisé mes dirigeants qu 'à
l'issue de la présente saison, j'al-
lais cesser mon activité à la tête de
Fully. Puis, l'offre de Bramois est
venue. Le défi me semble passion-
nant.»

Rarogne - Salquenen 3-1
Bramois - Saxon 0-0
Orsières - Brigue 0-1
Evionnaz-Collonges - Monthey 0-1
Bagnes - Naters II 0-6
Conthey - Chippis 6-1

1. Conthey 16 14 1 1 43-11 43
2. Monthey 16 10 3 3 31-12 33
3. Rarogne 15 7 3 5 24-19 24
4. Bramois 16 5 7 4 20-17 22
5. Saxon 15 5 6 4 15-15 21
6. Bagnes 15 5 6 4 21-22 21
7. Orsières 16 5 5 6 19-22 20
8. Brigue 16 4 8 4 16-21 20
9. Chippis 15 4 6 5 24-28 18

10. Naters II 15 3 3 9 19-31 12
11. Evionnaz-Coll. 15 3 3 9 16-31 12
12. Salquenen 16 1 312 14-33 6

Ce soir
20.00 Rarogne - Bramois

Monthey - Conthey
Brigue - Saxon
Chippis - Bagnes
Salquenen - Evionnaz-Collonges
Naters II - Orsières

12 buts: 0. Fumeaux (Conthey).
10 buts: Biaggi, Gabbud (Conthey).
9 buts: J. Derivaz (Bagnes),
8 buts: Favez (Monthey); Chambovey (Orsières) -
Von Dâniken (Rarogne).
7 buts: Scaramuzzo, Silva (Chippis); Fernandez
(Monthey).
6 buts: Stuhlert (Rarogne).
S buts: Devayes (Saxon).
4 buts: Rossier (Bagnes); Bektovic (Bramois);
Bajrami, Fryand (Brigue); S. Lugon, Saudan
(Evionnaz-Collonges); Pascale (Chippis,
Salquenen); Abasse (Salquenen).
3 buts: P. Derivaz, Wiedmer (Bagnes); Schmid, Zara
(Bramois); Mehmetaj (Chippis); Peterhik, Salzmann
(Naters II); Marques (Orsières); Kenzelmann
(Rarogne); Correia (Saxon).
2 buts: De Luca (Bagnes); Del Rio, Pitteloud,
Savoy, (Bramois); Anthamatten, Zenklusen
(Brigue); Lagger (Chippis); Héritier, Rezaie, Sierre
(Conthey); Balduchelli, Beto, Pinho (Evionnaz-
Collonges); S. Berisha, 0. Curdy, S. Curdy, Dubois,
Rama (Monthey); Fallert, M. Frutiger, Heinzmann,
Pfammatter (Naters II); Lattion, Michelloc
(Orsières); Amacker, Lienhard (Rarogne); Roble,
Smith (Salquenen); Moulin, Scalesia (Saxon).

Vers la fin d'une longue échappée?
TROISIèME LIGUER Cela fait trente-cinq ans que Grimisuat avait quitté
la quatrième ligue. Dimanche après sa défaite face à Châteauneuf
l-O, son maintien semble fortement compromis.

Dubois (55e X. Berisha), S. Berisha,
Chalokh (65e Justiniano), S. Curdy;

Rarogne: Salzgeber, Murmann, *™ndes Çfe Rodrigues), Favez.
Werlen, Ruppen, Imseng, Entraîneur: Olivier Curdy.
Kalbermatter (66e Zumoberhaus), But : 79e Favez 0-1.
Eberhardt, Lienhard, Elsig (46e
Kenzelmann), Von Dâniken, w __m _̂m__ _________m__
Amacker (72e Jost).Entraîneur: , *j ĝj~ppjjgg

Salquenen: Oggier, Weibel, Bagnes: Maret; Terrettaz, De Luca
Smith, Bichsel, Berclaz (46e Ben (35e Moulin), F. Fellay; Vaudan
Brahim), Briguet, Clavien, (70e Lima), Costa, Barben,
Schalbetter, Pascale, Toufik Roble Darbellay, Carron; Wiedmer,
(46e Merklein, 53e Abasse). Rossier (65e G. Fellay). Entraîneur:
Entraîneur-joueur: Bruno Pascale. James Derivaz.
Buts: 17e Pascale 0-1; 53e Von Naters II: Kalbermatter, Ebener,
Dâniken 1-1; 65e Kenzelmann 2-1; Jeitziner (65e Marty), Ruppen,
76e Eberhardt 3-1 Ricci, Ammann, Murmann (46e

Duykic), Fallert, Pehoucek, Peter-
I____ T^Fn______________& '̂ Sa'zmann (565e Allenbach).

**¦ Fallert; assistant: Patrick Kuonen.
Orsières: May; Ribordy (80e Buts: 2e Riccj W; 15 28e> 37eWilson), P. Troillet, J,D Tornay; peterhik M 42fi Pehouœk w
Cincotta, A. Tornay (60e St. ci^ciu^nc
T MI x\ i« r n - L  J 61e Fallert 0-6.Troillet), Marques, Favre, Richard,
Michellod, Veuthey (60e Amoos). ™mei: «puisions ae camen,
Entraîneur.: Reynald Moret. Terrettaz (51 e, 56e, jeu dur).

Brigue: Hàsler; Gerold, Escher,
Arnold (80e Zurbriggen); Steiner,
Jenelten, Lorenz, Willa (85e Lùthi);
Lochmatter, Anthamatten, Bajrami
(70e Fryand). Entraîneur: Rino
Hischier .But: 62e Lorenz 0-1.

Conthey: Moulin; Gerzner, Sierro,
Darbellay; Sparascio. (46e
Bellwald), Y. Fumeaux, Rezaie,
Héritier, Rudaz; Gabbud, Biaggi
(75e Balaj). Entraîneur: Michel
Yerly .
Chippis: Circelli; Stelitano (46e Fr.
Petrella), Gagliarde, De Donato,
Amacker; Ferreira (Rey), Lagger,
Silva, Mehmetaj (65e Werhle);
Prats, Scaramuzzo. Entraîneur.
Filippo Petrella.
Buts: 5e, 15e, 19e Biaggi 3-0; 44e
Gabbud 4-0; 60e Scaramuzzo 4-1;
73e Sierro 5-1; 82e Héritier 6-1.

JEAN-MARCEL FOLI

TJ est clair qu'au cours des no-
nante minutes, si Biaise Roux et
ses hommes avaient égalisé, cela
n'aurait pas été immérité. Cepen-
dant, le mal était fait avant. En dé-
but de match, Châteauneuf se
lançait à l'attaque la fleur au fusil.
Bianco centrait au second poteau
pour l'habile technicien Da Silva
qui fusillait Bisco (3e).

Etonnante désinvolture. Sous
un soleil radieux, la vue depuis
Praz-Noé est idyllique. Eh bien,
lors des quarante-cinq premières
minutes, certains Blecs ont dû
profiter du paysage ou comment
expliquer pareille désinvolture
pour des joueurs menacés par la
relégation. A l'issue de la rencon-
tre, l'attaquant de Grimisuat Gil-
les Papilloud, pas avare dans ses
efforts, qui était gardien il y a
deux saisons encore, expliquait
ce phénomène. «C'est tous les di-
manches pareil. On manque de
volonté. Il faut arrêter de croire
qu 'on a le potentiel pour se main-
tenir mais plutôt le prouver sur le
terrain.» Grimisuat s'est incliné à
neuf reprises d'une longueur.
Après six matches (1 point), sa
présidente Isabelle «Zaza» Briosi
et son comité avaient pris la déci-
sion de placer Biaise Roux à la
place de Gérard Bisco au poste

Duel entre Bianco (à gauche) et Nendaz. GIBUS

d'entraîneur. Si l'équipe a semblé
réagir (7 points en 5 matches), ce
printemps elle semble replonger
(1 point en 5 matches). Certes, la
poisse peut être évoquée (bles-
sure de Perruchoud contractée
durant l'hiver), mais tout de
même, des signes de résignation
ne trompent pas.

Châteauneuf se démène. Par
son succès, Châteauneuf se re-
place. Il faut dire que lors du pre-

mier tour, les hommes de Daniel
Hagen avaient le vent en poupe,
en conservant une invincibilité
de six matches. Par la suite, deux
défaites dans le Haut-Valais les
forçaient à rentrer dans le rang.
Cependant, dimanche à Grimi-
suat, le visiteur a su emballé la
rencontre en ouvrant la marque
rapidement avant de gérer l'ac-
quis. Pour remporter la victoire,
certains joueurs de Châteauneuf
ont su se démener, à l'instar de

Philippe Hauner. «Il était impor-
tant d'enregistrer les trois points
ici. Nous avons fait preuve de dé-
termination pour cela. Notre ob-
jectif se résume aune place dans la
première moitié du classement.»
Châteauneuf rattrapera ses deux
matches en retard ces deux pro-
chaines semaines. Par consé-
quent en quatorze jours, Johann
Taçhet - fils de Pierre-Albert - et
consorts disputeront quatre mat-
ches (jeudi, dimanche, mardi, di-
manche).

sUMTïï'l ? 11' !_y & .*] Ht] >' w i _ M

Evionnaz-Collonges: Cecere;
Balduchelli; Gamito (80e Gross),
Kolinski, Chambovey; Voeffray
(55e Sobrino), Mottet, Pinho, S.
Lugon; Décaillet, Saudan (55e
Richard). Entraîneur: Sébastien
Pochon.
Monthey: Gashi; Rama,
Gugliuzzo, Miranda, Kikunda;

}__ Wt___ -_ W___________________ ___M

Bramois: Monnet; S. Roduit; Carron,
Schmid, Vidal; Geiger (78e Baldini),
Bektovic, Pitteloud, Del Rio; Savoy (71e
Patino), Zara. Entraîneur: Alvaro Lopez.
Saxon: Pilar; Forre, T. Roduit, Cajic;
Bollin (63e Oberson), Scalesia, Gomez,
Moulin, Roserens; Devayes, Faisca (82e
Vouilloz). Entraîneur-joueur: Samy
Roserens; assistant: Edgar Bruchez.
Notes: stade du Bois-de-la-Borgne. 120
spectateurs. Arbitres: MM. Loretan,
Bregy, Lecci. Avertissements: S. Roduit
(33e), Bollin (44e), Geiger (46e), Savoy
(62e), Zara (73e), Roserens (88e).
Expulsion: Pilar (43e). Tir sur la transver-
sale de Zara (58e). Bramois sans Rouiller,
Lambiel, Evéquoz, Carrupt (blessés);
Saxon sans Neto, Magalhaes (blessés)
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Grimisuat: Bisco; B. Roux; Hofmann
(31e Schaller), Mathys, Mabillard;
Nendaz, Rey, Roh, Corminbœuf; J. Roux
(63e Sierro), Papilloud. Entraîneur-
joueur: Biaise Roux; assistant: Pierre-
André Follonier
Châteauneuf: Pedulla; Jean, Sarni,
Cacciatore; Darbellay, Bianco, Bloetzer,
Vouillamoz (53e (Tachet); Da Silva (92e
Carrara), Oggier (79e Bonvin), Hauner.
Entraîneur: Daniel Hagen.
But: 3e Da Silva.
Notes: Praz-Noé. 136 spectateurs.
Arbitre: M. Roland Moser qui avertit
Vouillamoz (51e), Cacciatore (73e), Sarni
(91e). Grimisuat privé de Perruchoud,
Savioz, J.-F. Roux, Praz (blessés);
Châteauneuf sans Bader, Richard (rai-
sons professionnelles), Fontenlos,
Levrand (malades).
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cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants

LES RENDEZ -VOUS DE B 3ulîUJI

t gérer sont irnmanquablernent les mêmes. Que l'en-
> treprise soit grande ou petite, dès que l'activité com-

porte des responsabilités comme la conduite des
hommes, l'animation de groupes projet(s) ou tout
simplement de l'assistanat de direction, les difficultés
du début échappent à toutes les routines. Elles sont in-
contournables et font partie intégrante du quotidien.

Les difficultés du début sont ces situations que l'on
affronte pour la première fois; ces choses que l'on en-
treprend sans savoir exactement où notre initiative
nous mènera, ces moments foisonnants et désordon-
nés où alternent immense vitalité et gros coups de fa-
tigue, enthousiasme et découragement,
créativité bouillonnante et pannes
d'idées. __ r̂

~
j 0*'±Qu'il s'agisse d'un job nou- ^^iveau, d'une promotion ou J^encore d'un changement

d'activité au sein même de
l'entreprise, gardons à l'esprit —m
que les débuts sont des mo- _^Ê
ments passionnants mais ^Jdifficiles à vivre. __\r

point que nous pourrions être ten

SCSI A

W_\ HEVs
h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u le wa 11 i s La haute école valaisanne cherche:

unie professeur/e
en génie des bioprocédés

Votre mission :
• Enseignement du génie des bioprocédés (cours et laboratoires)
• Conduite de projets de recherche appliquée et développement
• Réalisation de mandats industriels

Votre profil :
• Diplôme universitaire en biotechnologie / biologie
• Expérience industrielle dans le domaine de la fermentation micro-

bienne (une expérience au niveau de la technique des cultures cellu-
laires serait un plus)

• Aptitude à travailler de manière individuelle et sachant faire preuve
d'initiative

• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de la 2e langue et de l'anglais

Nous offrons :
• Un travail varié et à responsabilité dans un domaine dynamique et

innovateur
• Une infrastructure moderne
• La possibilité de collaborer à la création d'un domaine prometteur au

sein d'un petit groupe

Taux d'activité : 100 %

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : Septembre 2005 ou à convenir

Monsieur Sergio Schmid, Responsable de l'orientation Biotechnologie,
vous donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concer-
nant le cahier des charges et le traitement (tél. 027/606.86.53,
e-mail : sergio.schmid@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 20 mai 2005 (date du timbre postal) à la
Haute école valaisanne, Service des ressources humaines, Route du
Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

£c*V r Hes-so
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Vi*£ de Suisse occidentale
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HYDR0 Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l' exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre unité électrique à Sion un(e)

Votre mission
Vous assurez la réalisation de projets d'étude et de renouvellement, ainsi que
des expertises dans le domaine de la production d'énergie et vous garantissez
l'ingénierie pour la maintenance des aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques dans le cadre de projets

de réhabilitation des installations hydroélectriques
- Réaliser des études, des expertises et des analyses de risques
- Proposer et réaliser des améliorations techniques pour optimiser l'exploitation

des installations
- Exécuter un support technique pour les responsables de la maintenance

des différents aménagements hydroélectriques
- Élaborer et mettre à jour les plans de maintenance et d'investissement
- Budgétiser les travaux à accomplir et élaborer les offres techniques
- Préparer les cahiers des charges et évaluer les offres des fournisseurs de

matériel ou de prestations
- Organiser et coordonner des chantiers et effectuer des mises en service

de nouvelles installations

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en électricité, option énergie
- Plusieurs années d'expérience dans l'industrie ou dans l'hydroélectricité
- Excellentes connaissances dans un des domaines suivants :

- Conception et réalisation des installations électriques en moyenne et
haute tension

- Dimensionnement, construction et / ou exploitation des outils de production
(machines électriques ou transformateurs de puissance)

- Expérience dans la gestion de projets
- Capacité d'organisation, nécessaire à la gestion simultanée de plusieurs projets
- Autonomie et sens des responsabilités
- De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances

de l'autre langue

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, M"'" Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

er à un ecnec \m_______________m

LU
ca

plir servira non seulement à agir plus efficacement , n
mais aussi à tenir bon dans les difficultés, à garder le
contrôle de la situation et à ne pas se laisser envahir __mm[}
par le découragement qui, n'en doutons point, se 

^^^produira de temps en temps.
Règle N° 3: unir les forces pour empêcher
l'éparpillement. Ralliement est le mot qu'il f^^l
convient d'adopter lorsque nous choisirons de ras- i t |
sembler des forces disparates autour d'un pôle uni-
que pour mener à bien une entreprise clairement dé- I i I
finie. Formuler un objectif mesurable vers lequel les _p̂ *
forces de chacun vont graviter de façon à éviter épar-
pillement ou débordements est indispensable. Si l'on L_l__\
doit agir seul, les forces à rassembler ne seront plus ÇXl
des personnes, mais nos tendances et nos pulsions
personnelles: c'est alors davantage vers une action de V3
recentrage des idées et des énergies que nous allons . . «
nous diriger tout en gardant à l'esprit que, dans les
deux cas, un travail d'organisation et de hiérarchisa- _____!
tion va être nécessaire pour parvenir à nos fins. Enfin ,
ne dit-on pas que le savoir-faire de chacun fait la ri-
chesse de tous ?

-> Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

ut renoncer tout

Agence immobilière du Valais central
cherche un(e)

secrétaire-comptable
Poste: secrétariat, comptabilité, accueil,
collaboration avec le responsable de l'en-
treprise.
Profil: comptable, HEG ou employé(e)
de commerce avec exp. en comptabilité,
bonnes connaissances de MS-Office
et de WinBlZ, travail indépendant,
esprit d'initiative.
Merci d'adresser votre lettre de motiva-
tion manuscrite, CV et photo sous chiffre
S 036-280942 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-280942

Recherche collaboratrice
indépendante

avec responsabilité d'agence
Pour courtage immobilier.

Région: Valais central et Bas-Valais.
Expérience dans la vente,

anglais-allemand.
Formation assurée. S

Mobilité de déplacement. £
Rémunération à la commission. J

Ecrire avec CV + photo £

JB Santé S.à r.l.
Société suisse

de produits cosmétiques
et de compléments alimentaires

recherche dans votre région

2 CONSEILLÈRES
à 100% et 50%

Nous allions beauté et santé pour la dif-
fusion de nos produits à notre clientèle
privée. Salaire fixe + frais + commis-

sion. Voiture indispensable.

Nous attendons votre appel au
tél. 079 435 25 38 ou 027 746 35 38.

M™ Nicolas
022-275242

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:sergio.schmid@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
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Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Afin de renforcer notre team valaisan
nous engageons un monteur électricien qualifié.

0M '
* DW

-V OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS
KANTONALE 1V-STELLE WALLIS

L'Office cantonal Al du Valais met au concours le poste de

secrétaire de direction à 50%
Vos activités: assister les membres de la direction dans les
diverses tâches; établissement du budget, de l'état des frais
et du rapport annuel, divers travaux comptables et adminis-
tratifs.
Nos exigences: CFC d'employée de commerce, diplôme
d'une école supérieure de commerce ou formation jugée
équivalente; expérience professionnelle requise (de préfé-
rence dans le domaine du secrétariat de direction); maîtrise
de l'informatique (Word, Excel, Access); aptitude à travailler
de manière autonome; esprit d'initiative, sens des responsa-
bilités, capacité de travailler en team, flexibilité.
Langue: française, bonnes connaissances de la langue alle-
mande; bilingue serait un atout.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1" août 2005 ou à convenir.
Description de fonction et traitement:
M. Martin Kalbermatten, directeur, donnera les renseigne-
ments souhaités à ce sujet.
(Tél. 027 324 96 22).
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats et d'une photo doivent être adressées
jusqu'au 18 mai 2005 (timbre postal) à l'Office cantonal Al
du Valais, Direction, avenue de la Gare 15, case postale,
1951 Slon- Le Directeur: Martin Kalbermatten

036-281855
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MÉDICAL VALAIS
Mandatés par plusieurs de nos clients nous recherchons pour
des postes fixes et temporaires:

¦ Infirmiers(ères) Niv. I et Niv. II
¦ Infirmiers(ères) SI
¦ Infirmiers(ères) pour postes en EMS
¦ lnfirmiers(ères)-anesthésistes
¦ Assistants(es) en soins
¦ Aides-soignants(es)

Contactez sans plus attendre M™ Antonia Dl FEO
au 021 313 41 40 ou par e-mail: antonia.difeo@manpower.ch
Rue Mauborget 1 - Case postale 6871 - 1002 Lausanne

Y a u s a n n e
Les centres de vie enfantine municipaux ont pour
mission d'offrir, grâce à une volonté politique
lausannoise, un service public d'accueil de qualité à
l'enfant et à sa famille.

Le service de la petite enfance recherche un-e

directeur/tri ce
pour son centre de vie enfantine de la Bourdonnette

Missions principales :
• gérer le fonctionnement optimal de l'institution

(92 places / 32 collaborateurs) en respectant la
mission, le cadre des exigences légales et
réglementaires

• garantir la sécurité et le bien-être des enfants
accueillis

• assurer la gestion administrative et l'exploitation du
budget.

Profil souhaité :
• diplôme d'éducateur/trice de la petite enfance ou

équivalent
• formation de directeur/trice d'institution sociale ou

comparable
• formation complémentaire souhaitée (politique

familiale, accompagnement d'équipes ou autre)
• expérience confirmée dans l'accueil de la petite

enfance
• aptitude à diriger du personnel éducatif et de

maison
• qualités relationnelles développées
• sens de l'organisation
• esprit de synthèse et de décision.

Taux d'a ctivité : 90 à 100 %

Entrée en fonction : 15 août 2005 ou à convenir.

Offres manuscrites, avec documents usuels et photo
récente, à adresser jusqu'au 11.05.2005 à :
• direction de l'enfance , de la jeunesse et de

l'éducation
service de la petite enfance
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne

Tous les postes de l'administration communale sont ouverts tant aux
femmes qu'aux hommes selon la politique de promotion de l'égalité
poursuivie par la Ville de Lausanne.

HÎL m̂ JL  ̂
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Monteur électricien qualifié
Votre profil :

• CFC ou formation jugée équivalente • Vous avez de l'expérience dans le domaine de l'industriel
• Vous êtes autonome avec un bon esprit d'initiative • Vous êtes disponible aux déplacements (permis de conduire indispensable)
• Votre métier vous motive et vous passionne

Aux nouveaux collaborateurs nous offrons:
• Un excellent cadre de travail • Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyenne • Un soutien financier à la formation
• L'alternative d'un travail adapté à vos compétences et désirs professionnels

Vous êtes intéressés? Nous vous invitons à contacter M. Stéphane Laurent à notre bureau de Martigny au 027 723 51 01.

<jtt PEMSA Electricians Management

Cuisine Art Espace Bain SA
Crissier - Nyon - Carouge, cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

TECHNICIEN ETS ou
TECHNICIEN EN MENUISERIE
Vous êtes chargés d'assurer de façon autonome

la coordination et la surveillance
de nos chantiers: relations fournisseurs,

sous-traitants, suivi des chantiers, gestion
des coûts, conduite du personnel, faduration.

Profil: au minimum 5 ans d'expérience
dans la construction villa, au bénéfice d'une

maîtrise fédérale ou d'une formation équivalente
Vous êtes une personne dynamique, organisée

et vous savez prendre des responsabilités.
Vous parlez couramment l'allemand ou l'anglais

et vous montrez une grande disponibilité
pour une clientèle exigeante.

Dossier complet avec CV et photo à:
Cuisine Art Espace Bain SA,

Route de Divonne 46, CH-1260 Nyon

MARGELISCH, CHABBEY & CIE S.A.
Constructions métalliques

1958 Uvrier, tél. 027 203 14 28
engage

apprenti
constructeur métallique

036-280936

s

B e i  P e r s o n a l f r a g e n  p e r s o n l i c h e r

UNSERE MANDANTIN
Ist ein weltweit tatiges Unternehmen, dessen High-Tech-Produkte neue
Massstâbe im Maschinenbau und der Antriebstechnik setzen. Im Rahmen der wei-
teren Expansion will man noch mehr Kunden- und Marktnahe. Dazu wird fur die
Bearbeitung des geografischen Marktes West-Schweiz eine Vertriebsrepràsentanz
aufgebaut. Fur dièses Unternehmen suchen wir nun eine verkaufs- und marktorien-
tierte Ingenieur-Persônlichkeit als

VERTRIEBSINGENIEUR WEST-SCHWEIZ
(Ing. FH / Techniker TS System- oder Elektrotechnik , Maschinenbau o. À.

mit Marketing-A/ertriebspraxis)

DIE HAUPTAUFGABEN
bilden: Aufbau des Regionalvertriebs in der Westschweiz, Pflegen von langfristigen
und partnerschaftlichen Kundenbeziehungen sowie periodische Berichterstattung an
die Verkaufsleitung. Dabei nimmt der aktive Verkauf an potenzielle Neukunden und
die Weiterentwicklung der Geschâftsbeziehungen mit dem bestehenden
Kundenstamm eine zentrale Rolle ein.

DAS ANFORDERUNGSPROFIL
Dièse Aufgabe môchten wir einer verkaufsorientierten und bilingualen (Franzôsisch
und Deutsch) Ingenieur-Persônlichkeit mit Erfahrung im einen oder anderen Gebiet
anvertrauen: Maschinenbau/Antriebstechnik , Elektrotechnik , Mechatronik und Praxis
im MarketingA/ertrieb oder in der kundennahen Projektleitung. Macher-Qualitâten,
Sozialkompetenz und das Gespùr fur den Markt und Kunden setzen wir voraus.

DAS ANGEBOT
Ein bekanntes, wachstumsstarkes Unternehmen; Produkte und Innovationen mit
Referenzen; ein selbstàndiges und vielseitiges Aufgabengebiet verbunden mit guten
Anstellungsbedingungen. Eine grùndliche Einfûhrung ist gewâhrleistet.

IHRE KONTAKTPERSON
Môchten Sie etwas aufbauen und weiterentwickeln? Dann rufen Sie uns einfach an
oder senden Sie Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen mit Foto an: André Thomas,
Geschâftsleiter. Fur Diskretion und Kompetenz bùrgt unser Name.

Miintener & Thomas Personal- und Unternehmensberatung AG
7002 Chur, Hartbertstrasse 9, E-Mail: info.chur@job-online.ch
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Cercasi per persona anziana abile e indi
pendente
SIGNORA PER AIUTO DOMESTICO
Si richiede alla persona interessata di abi-
tare sul posto ai lavoro e di parlare ita-
liano.
Si offre stipendio + vitto + alloggio.
Tél. 0041 79 628 13 09. „«,„,„„036-281738

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence générale de Sion

Engage

Un(e) conseiller(ère) en assurances
pour le Valais central

Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille mis à votre
disposition et constitué de toutes les branches d'assurances.

Profil souhaité :
- Vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise et vous avez

entre 25 et 35 ans.
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques

et vous êtes aptes à exercer votre activité de façon ,
indépendante.

- Vous êtes au bénéfice d'une formation en assurances ou
commerciale , vous êtes domicilié dans le Valais central.

Nous offrons:
- une formation de plusieurs mois
- un soutien technique important
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- une rémunération élevée

Date d'entrée en fonction: à convenir

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-dessus,
alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habituelles à la
Winterthur assurances , à l'attention de M. Christian Mayor,
agent général, R. des Remparts 16,1950 Sion

winterthur

http://www.manpower.ch
mailto:antonia.difeo@manpower.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:info.chur@job-online.ch
http://www.freeman.ch
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Givaudan

Ingénieur Support Procède
Vous analysez les flux et intégrez de nouvelles technologies

Votre mission : Vous mettez en place des projets, formulez et validez les cahiers des
besoins en pensant dès le départ à la maintenance future. Vous analysez le flux des
matières d'après des critères d'efficacité et d'ergonomie. En cas de non-conformité ,
vous développez les plans d'actions les plus adéquats tout en intégrant les opérateurs.
Vous représentez la production compositions dans les échanges avec les différents
environnements techniques et logistiques.

Vous-même : Vous avez le bon sens pragmatique et logique qu'on apprécie chez
vous. Grâce à votre réactivité, vous savez remettre en question des procédés pourtant
établis. Esprit d'équipe et goût du terrain sont des qualificatifs qui vous décrivent. Vous

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyan.ch@mercuriurval.com, référence 472.4386 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428, 1260 Nyon 2. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

avez déjà une expérience réussie dans un milieu automatisé et une bonne formation
technique (niveau HES/BTS) indispensable en industrie de process. Vous avez entre
25 à 35 ans et une bonne maîtrise de l'anglais.

Nous vous offrons : Des responsabilités d'optimisation et d'analyse de la production
tout en restant proche du terrain. Un environnement à taille humaine avec un degré
d'automatisation élevé qui saura satisfaire votre goût de la technique comme de
«l'interaction entre l'homme et la machine». La chance de rejoindre un grand groupe
d'envergure internationale au sein duquel vous pourrez vous épanouir. Un salaire et
des prestations sociales correspondant à la fonction offerte.

Nous sommes une PME de transport dans le Valais central. Dans le
but de renforcer notre équipe, nous recherchons immédiatement
un

employé(e) de commerce bilingue
et un

chauffeur poids lourd

Etes-vous motivé pour un nouveau défi? Alors n'hésitez pas,
envoyez-nous votre dossier à l'adresse suivante:

Constantin Erich & Sôhne AG
Foschastrasse 34, 3970 Salquenen

036-281352

REVAZ S.A. Constructions métalliques
recherche
Département Aluminium:
1 serrurier CFC
1 chef monteur
1 monteur
Expérimente en aluminium, dynamique
et motivé, vous souhaitez apporter vos idées
et vous investir dans l'amélioration continue
des méthodes de travail. Animé d'un esprit
d'équipe, vous êtes cependant capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Département Charpente:
3 chaudronniers ou charpentiers
expérimentés
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre
de service chez:
REVAZ S.A., route d'Aproz 45, 1950 Sion.

036-281475

Le bureau d'ingénieur et de géomètre
Raymond Rudaz S.A. à Sierre et Viège

cherche

géomaticien(ne)
avec de bonnes connaissances en DAO.

Entrée immédiate ou à convenir.
Le bureau est bilingue.

Ecrire au bureau
Raymond Rudaz S.A.

rue de la Métralie 26, 3960 Sierre
036-280960

Entreprise du Valais central
bâtiment et génie civil, région Sierre
cherche pour compléter son secteur
administratif

employé(e) de commerce
titulaire d'un CFC ou formation jugée
équivalente, avec esprit d'initiative
et sens des responsabilités, bonnes
connaissances de l'informatique.
Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant de l'expérience
dans le secteur de la construction.
Date d'entrée: à convenir.
Votre offre de service avec curriculum
vitae, références et photo est
à envoyer sous chiffre E 036-281369
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-281369

Brochures de protection!
Prévention contre la violence - sécu-
rité routière - médecine d'urgence
Nous cherchons 3 représentants indépen-
dants pour la vente des annonces.
Provisions hebdomadaires.
Info: M. F. Gùntensperger
Tél. 041 798 20 64
Informationsverlag GmbH.
Schôngrund 29-31, 6343 Rotkreuz.

197-022726

Famille ouverte et sympathique
habitant à Berne et panant le bon alle-
mand, cherche à partir de juillet 2005 Restaurant
ienv- 1 an}.„ à Crans-Montana
jeune f ille aU pair ouvert à l'année
fiable et indépendante, pour s'occuper cherche
de 2 enfants (4 et 10 ans) et participer Serveur
aux tâches ménagères. Chambre à cou- motivécher et bain séparés, les cours de langues ' ,:
sont pris en charge, tél. 031 305 46 08 «-35 ans
(dès 20 h). 005-438198 TéL 078 713 '"ĵ .

Son orientation client, des délais de production très courts et sa volonté d'innover la positionnent comme leader du marche. Pour
soutenir le directeur «production compositions» dans la division parfums, nous recherchons aujourd'hui pour une fonction clé un jeune

Entreprise de gypserie-peinture
région de Martigny

cherche
peintre

plâtrier-peintre
plâtrier

avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 355 21 86.
036-281773

Cabinet médical - Bas-Valais
cherche pour juin 2005

assistante médicale
diplômée

à temps partiel (50%)

Faire offres sous chiffre
M 036-281254 à Publicitas S.A.,

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

036-281251

Honegger Nettoyages S.A., entreprise leader active sur le marché
national depuis plus de 50 ans, recherche tout de suite ou à convenir pour
sa succursale de Sion

des nettoyeuses
pour le service d'entretien

(places fixes et remplacements été 2005)

avec permis valable, pour les régions de Sion, Sierre, Martigny, Monthey.

Nous attendons vos offres écrites à l'adresse suivante:
Honegger Nettoyages S.A., av. de Tourbillon 100,1950 Sion. 036-281192

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau,

du téléréseau et d'internet sur le territoire des communes
de la région de Sierre. (www.sierre-energie.ch)

Pour la notre agence de Vissoie, nous cherchons un

électricien de réseau
ou

monteur électricien
»rofil requis:
1 CFC d'électricien de réseau ou de monteur électricier

' dynamique et capable de travailler de manière
ai itnnnmR et fin netite éni linp

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Votre dossier complet , avec les documents usuels
(CV, CFC et diplômes) , photo et prétentions de salaire,
est à adresser jusqu'au 10 mai 2005 à : Sierre-Energie SA
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.
(tél. 027 451 19 19)

Région Bas-Valais
cherchons
charpentier
qualifié ou
menuisier-
charpentier
tout de suite ou date
à convenir.
Renseignements:
Tél. 079 623 43 77.

036-280940

LEHNER + TONOSSI
3960 Sierre

Quincaillerie - Outillage
cherche pour entrée

tout de suite ou à convenir
apprenti gestionnaire

de vente
Envoyer documents usuels.

036-281765

T7 lf  ̂/  Conseil en personnel
"HJ/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Pour travailler dans une importante

/  PME valaisanne, nous cherchons

m collaborateur / trice 70%
secteur comptabilité

ous avez une formation commerciale (diplôme, CFC). Vous
lez entreprendre une formation à la Haute Ecole de
estion (HES), option économie, en octobre 2005. Vous êtes
l'aise avec les outils bureautiques (Word, Excel,

Dwerpoint) et vous bénéficiez d'une expérience dans le
omaine de la comptabilité.
isponible, dynamique, vous souhaitez vous identifier à l'en-
eprise dans laquelle vous vous engagerez.
otre client vous propose un poste comportant des
iches liées à l'administration (comptabilité, salaires,
ssurances sociales, etc.) en étroite collaboration avec
i Direction administrative et financière.
itéressé(e), adressez votre dossier complet avec
hoto à Françoise Deppierraz ou Sophie Furrer.

036-281850

ace de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
JX 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

Mtti>
NOCOMMENT
www.nocommentshop.ch

Nous engageons non pas une, mais

2 apprenties
gestionnaires de commerce de détail (textile)

pour le 1" août 2005.

Qualités requises:
Hyper motivées!

Bonne présentation.
Sens des responsabilités.
Disponibles et serviables.

D'humeur égale et constante.
Intéressées, faites-nous parvenir un dossier

de candidature avec:
1. Curriculum vitae

2. Jolie photo
3. Lettre de motivation manuscrite

Dernier délai: 15 mai 2005.
No Comment, CP 562, 1920 Martigny.

036-281112
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Spécialiste du recrutement , du conseil et du placement de
personnel temporaire et fixe, nous recherchons pour notre
succursale de Sion, afin de faire face à l'importante demande
de nos clients, un ou une .

Conseiller(ère) en personnel
Vos tâches:
- Suivi régulier de la clientèle existante, conseil et définition

des besoins
- Vente de nos services et acquisition de nouveaux clients
- Recrutement des candidats
- Encadrement , évaluation et délégation des candidats

Votre profil:
- Agé de 25 à 35 ans
- Issu(e) d'une branche du bâtiment ou technique
- Expérience dans une activité de vente
- Expérience du recrutement serait un atout
- Sens des responsabilités, de l'organisation et du contact
- Connaissance du tissu économique régional
- Capacité à travailler en équipe
- Aisance avec les outils informatiques
- Nationalité suisse ou permis de travail valable

Nous offrons:
- Une activité variée au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- Une formation interne spécifique
- Des prestations salariales et sociales d'un grand groupe

Merci d'adresser un dossier complet , avec photo, à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Pierre Davet, Rue du Pont 2,
case postale 1306,1870 Monthey, Tél. 024 471 58 91
E-mail: pierre.davet@kellyservices.ch

http://www.givaudan.com
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.nocommentshop.ch
http://www.kellyservices.ch
mailto:pierre.davet@kellyservices.ch
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A
SENECTUTELa Cave

Union vinicole de Chamoson
cherche une

secrétaire à 50%
Connaissances de WinBizz souhaitée.

Documents usuels à envoyer à:
Jean-Marc Crittin, case postale 13,
1955 Chamoson.

036-281642

Société de conseils en assurances
en pleine expansion recherche

TÉLÉPHONISTES EN
TÉLÉMARKETING
à temps partiel
- pour prospection de nouveaux clients;
- avec expérience dans la vente par téléphone

Nous vous offrons:
- formation et suivi;
- salaire fixe;
- excellentes conditions de travail.
Curriculum vitae + photo à envoyer à:
Safe Conseils, rue du Collège 26,1815 Clarens
safeconseils@hotmail.com
A l'attention de M. Simonetti.
II ne sera répondu qu'aux offres correspondant
au profil. 156-728114

1B-W _Ĵ  ̂ ^>̂ ^l

Bî&a

:

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet Ê _ é* Ê(_fj \ M M __}_ ¥___ % ÊKË__&___*______
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement ÊêG ÊW f̂VmfCfÊËSWC
de votre journal. 1 nNl INE
¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
u abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
* autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est \ A A A A A / I (____ K~) /O / / \ /C^ / / /  O T Ĉ  f  ̂i l
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V V V V i I C// / K_J LJ V C// / / C) L C  ̂i O / /

Commerce de vins du Valais central
cherche

vendeur
pour développer un réseau de vente

en Valais et Suisse romande.
Connaissances

de la branche appréciée.
Faire offre sous chiffre E 036-281647

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-281647

Infirmière en soins généraux
expérimentée en milieu hospitalier et

ambulatoire, notamment en oncologie,
cherche

travail à 80% ou moins
expérience également en cabinet médical.

Bonnes connaissances de l'allemand.
Région: Valais ou Vaud.

Ecrire sous chiffre V 036-281704
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-281704

COMMUNE DE SAINT-MARTIN
Mise au concours

La commune de Saint-Martin met au
concours pour l'année scolaire 2005-2006

un poste d'enseignant(e) primaire
5P-6P
un poste d'enseignant(e) primaire
3P-4P
Votre profil:
• Expérience de l'enseignement primaire

dans les degrés précités
• Bonnes connaissances de l'allemand
• Compétences en informatique souhaitées
• Expérience et collaboration avec le

milieu de l'enseignement spécialisé.
Entrée en fonctions: 22 août 2005.
Conditions d'engagement: selon les dis-
positions en vigueur.
Les offres de service, avec curriculum vitae,
photo, copie de diplômes et de certificats
doivent être adressées, jusqu'au vendredi
13 mai 2005, à la commission scolaire
de Saint-Martin, M. Régis Rey,
1969 Saint-Martin.

L'administration communale
036-280109

L'ENTRAIDE FAMILIALE D'OLLON (VD)
cherche, pour son Unité d'accueil pour
écoliers (UAPE), dans le cadre du collège
de Perrosalle d'Ollon

DEUX ÉDUCATRIŒS(TEURS)
de la petite enfance, à temps partiel,
dont une(un) responsable.

- Diplômes reconnus par le SPJ
(EESP ou IPGL) ou jugé équivalent

- Entrée en fonctions en août 2005
- Offres détaillées jusqu'au 25 mai 2005

auprès de Josiane PANCHAUD,
Le Moulin, 1867 Ollon. 156-727966

Employée
de commerce
Jeune femme bilingue
(français-espagnol) +
bonnes connaissances
anglais oral et écrit
cherche
un poste d'employée
de commerce,
aide-comptable.
Libre le 1" juin 2005.
Tél. 078 870 10 30.

036-280985

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-734518

Indépendant
exécute
travaux
de peinture
et carrelage.
Devis gratuit.
Tél. 078 756 43 96.

036-281888

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

CONSULADO GENERAL DE ESPANA GINEBRA

ELECCIONES PARLAMENTO
GALLEGO 2005
El Diario Oficial de Galicia de 26 de abril de 2005, ha publicado
el Decreto nûm. 77/2005, de 25 de abril, de disoluciôn del Parlamento
de Galicia y convocatoria de elecciones. La votaciôn se celebrarâ el
domingo dia 19 de junio de 2005.

1. — EXPOSICION DE LISTAS Y PRESENTACION
DE RECLAMACIONES

Las listas électorales vigentes para estas elecciones son las cerradas a 1
de marzo de 2005. Los electores pueden consultar sus datos en las listas
électorales que serân expuestas en las Oficinas del Consulado General
de Espana en Ginebra (7, rue Pestalozzi, 1202 Genève) hasta
el 9 de mayo de 2005.
Dentro del plazo senalado, cualquier persona puede presentar la opor-
tuna reclamaciôn administrativa contra su exclusion o inclusion indebida
en el Censo, asi como actualizar sus datos de inscripciôn, en el caso
de que hayan cambiado o no sean correctos Ios que figuren en las listas
électorales.

2. — ENVIO DELA DOCUMENTACIÔN DE VOTO
A LOS ELECTORES

La Oficina de Censo Electoral remitirâ de oficio y por correo certificado
la documentaciôn électoral a Ios electores inscritos en el Censo Electoral
de Résidentes en el Extranjero (CERA).

3. — PROCEDIMIENTO DE VOTO
Existen dos modalidades de voto:
• Remisién por correo certificado. hasta el sâbado 18 de junio inclusive.
• Depositando personalmente el voto en el Consulado. todos Ios dîas.

incluso festivos. hasta el domingo 12 de junio. inclusive.

Ginebra, 28 de abril de 2005. 018-319192

Vendredi 6 , samedi 7 et dimanche 8 mai 2005

Patinoire de Monthey

4e FOIRE À LA BOCRANTE
DE MONTHEY

Ouverture:
Vendredi: 14-20 h - Samedi: 10-20 h - Dimanche: 10-18 h

036-281255

mailto:safeconseils@hotmail.com
http://www.worldsoft.fr
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Changement
Raymond absent, c'est
Christian qui officia
comme haut-parleur, sa-
medi au Reposieux. «II
reste sept places pour le
quatrième car» dit-il au
troisième. Quart donc.
Monthey, battu lors de
cette première rencontre
(70-75), doit prendre sa re-
vanche demain au Tessin.
Faites l'humour, pas la
guerre!

Espoir
Dave Fergerson, le meneur
luganais, a marqué trente-
quatre points et provoqué
sept fautes. Le tout avec -
info ou intox? - 39 degrés
de fièvre. Espérons qu'il
soit guéri demain...

Desespoir
Eric Poole, le pivot mon-
theysan, a marqué douze
points et provoqué zéro
faute.
Pire: il n'en a commis au-
cune. Le tout sans fièvre
mais avec deux claquettes
certes spectaculaires. Es-
pérons qu'il hausse la tem
pérature demain...

Logique
Les Octoduriennes Ma-
rielle Schmied et Colette
Anderes ont visionné une
partie du lent match de
Monthey. Avant de rejoin-
dre la salle du Midi pour la
première rencontre de la fi
nale féminine.
Martigny a perdu. II a donc
une excuse: l'osmose.
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Faux
Selon les caissiers chablai-
siens, Lugano a tiré der-
rière lui... cinq supporters!
Erreur: les autres étaient à
Sion. Sortie de casse.

Alors?
On ne sait pas si Milutin Ni
kolic remplacera Patrick
Koller à Fribourg Olympic.
On ne sait pas non plus si
Renato Carettoni, l'entraî-
neur national, remplacera
Nikolic à Lugano. Bref. On
ne sait rien. Sauf que Ca-
rettoni joue le rôle d'assis-
tant de Nikolic. A Lugano,
donc. La suite au prochain
imbroglio.

Contraste
Phrases d'après-match
De Jean-Philippe Métrail-
ler, vice-président du BBC
Monthey: «Quand nous
menions de six points, Lu-
gano ne jouait plus. Cette
équipe n'a pas un grand
collectif.»
De Milutin Nikolic, coach
de Lugano: «C'est notre
collectif plus structuré qui
nous a permis de gagner
ce match.» Cherchez l'er-
reur!

Sortie
A la fin du match, les arbi-
tres Leemann et Musard
ont rapidement regagné
leurs vestiaires. Samedi, il
fit chaud dehors. Et encore
plus dedans. En basket
plus qu'ailleurs, les hom-
mes en gris sont la cause
des défaites. Les suppor-
ters chablaisiens les ver-
raient bien en jaune et

vert. De blanc ou de
rouge?

Blocage
Avant le match, Sébastien
Roduit conseilla Wegmann:
«Comme Jaquier ne peut
pas jouer, il faut que tu gè-
res ton énergie.» Valentin
l'écouta si fort qu'il ne sut
plus courir. Bridé, le cheval.
Et raté, le quinte.

Badaboum!
Martigny féminin a tout ga-
gné cette saison. Coupe de
la ligue, coupe de Suisse et
la pression d'un troisième
titre à conquérir. Le plus
dur. Samedi, Troistorrents
le déstabilisa sur son pié-
destal (74-82). Et le vaincu
n'aima pas. Humble, deux,
trois...

Cousine
Fâché contre l'attitude avi-
née et insultante envers les
arbitres de certaines per-
sonnes très proches du
club octodurien - pour ne
pas dire... mariées avec -
le speaker posa son micro
et quitta le parquet avant
la fin du match. Désormais ,
Charles est parent avec
Véronique. Sans son-

Extérieur
Lugano à Monthey, Genève
à Boncourt, Martigny à Va-
callo, Starwings à Reuss-
bùhl, Troistorrents à Marti-
gny! Les cinq matches de
ligue nationale ont tous ac-
couché d'une victoire à
l'extérieur. Chez le voisin,
l'herbe est toujours plus
verte.

OU

Nikolic debout. Après sa victoire à
Monthey, Lugano est en bonne posture
BUSSIEN

Superbe compétition
au stand de Saint-Léonard
MÉMORIAL CHARLES-ANDRÉ-MORAND ?Septante
tireurs ont affiné leur forme avant les prochaines
sélections cantonales.

JEAN-DENIS TISSIÈRES

A la veille du 2e tour du cham-
pionnat de Suisse de groupes, la
société de tir de Saint-Léonard,
La Villageoise, organisait le 13e
Mémorial Charles-André Mo-
rand le samedi 30 avril et le di-
manche 1er mai. Une participa-
tion relevée et d'excellentes
conditions de tir ont permis à
cette compétition réunissant 14
groupes de se dérouler dans une
excellente ambiance sportive et
amicale. Les 70 tireurs présents
ont affiné leur forme avant les
prochaines sélections cantonales
dans ce même stand pour les ca-
tégories A et B, le week-end pro- Un trophée aprement dispute, LDD
chain.

La compétition fut serrée et
d'un niveau exceptionnel. La vic-
toire s'est seulement dessinée en
fin de matinée le dimanche puis-
que qu'elle n'est intervenue
qu'au dernier coup du dernier ti-
reur. Classement: 1. Saint-Mar-
tin, 482 points. (99, 99, 96, 95, 93),
2. Lens, 482 (97, 97, 97, 97, 94), 3.
Savièse, 479 points, 4. Miège, 478
points, 5. Saint-Léonard, 475
points, 6. Bramois 1,468 points, 7.
Muraz-Génépi, 466 points.

Le classement individuel a
donné des résultats d'un niveau
encore jamais atteint à ce Mémo-
rial. Avec 99 points: Rossier Yvan,
Dumoulin Jacques et Vuignier
Jean-Claude. 98 points: Fardel
Christian et Siggen Joseph. 97
points: Morard Mathieu, Emery
Laurence, Dubuis Fabien, Emery

Dahlia et Nanchen Daniel. Puis
10 tireurs à 96 points et 15 résul-
tats à 95 points.

La Villageoise remercie tous
les participants et donne rendez-
vous pour les 6, 7 et 8 mai, aux
groupes A et B pour le 2e tour et la
sélection pour la finale canto-
nale. L'horaire a été communi-
qué à chaque société par le co-
mité cantonal. Pour éviter des at-
tentes et faciliter le travail des or-
ganisateurs, ceux-ci remercient
d'avance les sociétés qui pren-
nent la peine d'annoncer leurs
groupes 1 ou 2 jours avant le dé-
but des tirs et demandent un peu
de patience aux autres. Merci et
bonne chance à chacun d'entre
vous. Pour la Villageoise et le
Stand de Saint-Léonard.
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dans
la montagne
CHANTIER AUTOROUTIER ? Le tunnelier
creuse enfin la paroi rocheuse au sud
de Viège. En 2010 les automobilistes
pourront contourner la ville.

PASCAL CLAIVAZ

Cette fois, ça y est. Le tunnelier a attaqué, hier, la
montagne pour faire passer la future A9 au sud de la
ville de Viège. C'était un premier coup de fraise à la
galerie pilote, qui permettra la construction du pre-
mier des deux futurs tunnels autoroutiers. Les auto-
mobilistes pourront l'emprunter à partir de 2010.
Ainsi, ils éviteront les bouchons, qui s'étendent par-
fois sur des kilomètres.

Une époque se termine. Il aura fallu attendre
treize ans pour démarrer enfin le chantier de Viège.
Treize ans depuis le mois de mars 1992, quand la va-
riante dite «sous la Lonza» avait été refusée par
Berne. Il fallut tout reprendre de zéro, dans un par-
cours du combattant parsemé d'embûches politico-
économiques.

Le plaisir de construire
«QweZ plaisir de ne plus parler de variantes de la

A9 à Viège, mais de construction de la A9», s'excla-
mait hier le chef du Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement Jean-Jacques
Rey-Bellet. Il précisait qu'il fallait d'abord
construire une galerie de marinage pour transpor-
ter les 2,2 millions de mètre cubes de matériaux ex-
cavés. Cela correspondait à 220 000 chargements de
camions à trois essieux.

Le tunnelier a une longueur de 140 mètres. Au
début de 2006, il aura terminé la galerie de mari-
nage et atteint le lieu-dit Chatzuhùs, entre les deux
montagnes derrière Viège. En parallèle, le travail se

Quel plaisir de parler de construction plutôt que de variante, a relevé II a la tête dure, le tunnelier. BITTEL
le conseiler d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. BITTEL

poursuivra sur d autres chantiers du contourne-
ment de la ville. Actuellement, les travaux de
construction des ponts de Staldbach vont bon train.
Ensuite, il faudra continuer le tunnel de l'autre côté,
pour sortir dans les environs de Brigue. Cela impli-
quera l'attaque de trois portails. Les travauxpour les
tranchées pilotes sont déjà en cours à ces endroits-
là.

A partir de 2006, on fera un embranchement de-
puis l'intérieur du tunnel actuel de Vispertal pour
rejoindre la vallée de la Vispa derrière Viège. En
même temps, l'on commencera le tronçon de tun-
nel entre cette vallée et Brigue.

Premier tube en 2010
«Grâce à ce programme de construction optima-

lisé, nous espérons contourner Viège en un seul tube
en 2010», concluait Jean-Jacques Rey-Bellet. Mais il
faudra encore attendre quatre années supplémen-
taires pour que les deux tunnels parallèles d'une au-
toroute à quatre pistes soient exploitables. Coût to-
tal selonla mise à l'enquête de 1999: 794 millions de
francs. Jusqu'en 2010 en tout cas, le financement est
assuré auprès de la Confédération, qui en prend
96% à sa charge. Quant au reste de l'autoroute dans
le Haut-Valais, il sera terminé à peu près en même
temps. Selon le président de Viège René Imober-
dorf, tous les tronçons ont maintenant reçu le feu
vert de Berne, hormis le rond-point de la liaison
ouest de Viège. Mais selon le président, l'autorisa-
tion ne saurait tarder Les travaux qui ont débuté hier devraient se terminer en 2014. BITTEL

Bénédiction sur le chantier avec Thomas Pfammater, curé de Viège
BITTEL

Championnat valaisan de jass
à Collonges Â .
Trente-six joueurs ont participé vendredi dernier à Collonges au
championnat valaisan de jass «individuel» par équipe organisé par le
Jass-club 13 étoiles.

Michel Dessimoz (Vétroz, 6899 points) s'est imposé devant Roger
Rudaz (Vex, 6752), Isabelle Graf (Muraz, 6733), Dominique Bernard
(Vernayaz, 6695) et Johny Gay (Bovemier, 6681). Il ne reste que deux
rendez-vous pour les amateurs de cartes: le match du samedi 13 mai à
la Pension d'Ovronnaz (19 h 30) et celui du dimanche 22 mai au café
des Douanes à Martigny.

Le classement final sera établi par le comité cantonal et la distribu-
tion des prix aura lieu lors de l'assemblée générale du club dans le cou-
rant du mois de juin prochain. C
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Le svnarome au sionon Diane
SCANDALE EN BLOUSE BLANCHE ? Plusieurs médecins accusés d'avoir ponctionné
le porte-monnaie des patients: chronologie d'un dossier brûlant et nouveau développement
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Excédée par «les manœuvres di-
latoires» de deux médecins valai-
sans, X et Y, auxquels elle de-
mande la restitution de 740000
francs et de 231872 francs, l'orga-
nisation Santésuisse avait décidé
la semaine dernière de rendre
public le dossier (voir «Le Nou-
velliste» du 28 avril).

Rappel. La LAMal permet aux
assureurs de contrôler le carac-
tère économique des prestations
des médecins et de demander la
restitution des sommes perçues à
tort. A cette fin , Santésuisse, l'or-
ganisation faîtière des caisses,
engage une procédure dite d'éco-

\ ^

nomicité. Objectif: obtenir un
changement de comportement
du praticien visé pour tordre le
cou à des dépenses inutiles.

*.

Un fusible saute / ) S \ •// »T ^Sf/A— \
Les statistiques de Santé- I I .  ' ,..,. . .,, , ^v +* : ^__ l

suisse servent de base de réfé-
rence. Leur évaluation est pondé-
rée par la prise en compte d'un 30% la moyenne. Santésuisse lui dure de demande de rembourse- X et le Dr Y sont parvenus à user de les assurés et démontrer le carac- telli, secrétaire général de Santé-
groupe témoin de médecins de là demande de se justifier. S'il y par- ment. Le chemin suivi est identi- tous les subterfuges possibles» tère déloyal du comportement des suisse Valais. Cette chronologie,
même spécialité et de la même vient, la procédure est close, que dans tous les.cantons. pour ne pas rembourser, ce bien praticiens en question.» Les assu- nous la livrons ci-après dans sa
région. L'âge et le sexe des pa- Dans le cas contraire, il a une an- Dans les cas X et Y, «il y a huit que «leurs responsabilités ont été reurs livrent une chronologie dé- nue brutalité. Par-delà les agisse-
tients sont également pris en née pour abaisser ses coûts en ans maintenant que cette procé- clairement établies.» Tant et si taillée de l'affaire X. Pourquoi? ments des deux médecins, Santé-
compte. Un fusible saute dès deçà du seuil critique. A défaut, dure a été engagée», note le lobby bien que Santésuisse s'est résolue «Parce qu 'elle a un caractère suisse dénonce aussi la lenteur de
qu'un médecin dépasse de 20 à Santésuisse engage une procé- des assureurs. Sans succès: «LeDr à dévoiler les faits «pour informer exemplaire», affirme Nello Cas- la justice valaisanne.
, t ¦. .

Un praticien torpillé \ LA RÉACTION
La semaine dernière à Sion, lors de l'assemblée générale • \j \J r KL w lULIM I
de la SMV, les membres ont eu à se pencher sur la de- : .-» ¦flri>rAI>fclOmande d'adhésion d'un médecin sédunois. Le comité : |/to IVItL/tvIliw
n'avait pas émis de préavis favorable: «Selon nos statuts, •
nous nous sommes bornés à vérifier qu 'il avait un diplôme : Avant de rendre public les dossiers X et Y,
reconnu et pas de casier judiciaire», souligne Marcel Moil- ; santésuisse avait tenu à informer de son
len, président de la commission «intérêts professionnels» • geste le président de la Société médicale du
de la SMV. : Valais (SMV), le Dr Marc-Henri Gauchat: «Je

Quoi qu'il en soit, un médecin s'est alors levé pour si- ] n 'étais pas au courant des derniers détails.Quoi qu il en soit, un médecin s est alors levé pour si- : n étais pas au courant aes aerniers aeians. \j_ s i _m : m m
gnaler que le candidat était, selon lui, l'un des praticiens : Mais je siégeais à la commission paritaire Le Dr Marc-Henri Gauchat, président de
mis en cause par Santésuisse. : lorsque ces dossiers avaient été examinés. la Société médicale du Valais, LE NOUVELLISTE

'¦ En Valais, la plupart des litiges en matière
Refus historique. La suite est historique: fait rarissime, : d'économicité des prestations sont réglés en 2002. Sa femme s'en est mêlée. Le Tribu-
l'assemblée a refusé d'agréer cette candidature par 86 voix ] par cette commission paritaire, un organe nal cantonal doit maintenant déterminer si
contre 12. : non judiciaire comprenant trois toubibs et elle a qualité pour agir et si le Dr X peut lui

Commentaire de Marcel Moillen: «Le médecin a été re- : trois assureurs.» Les Dr X et Y en avaient servir de conseil. Ces deux affaires ne sont-
fusé en fonction d'une suspicion présumée. Car la justice ne • contesté les conclusions. Partant , «le Tribu- elles pas nées parce que les praticiens en
s'est pas encore prononcée. Nous à la SMV, nous devons at- : nal arbitral, constitué d'un médecin, d'un as- cause sont peut-être des médecins prêchant
tendre qu 'il y ait condamnation pour prononcer une exclu- • sureur et présidé par un juge cantonal, a été l 'humilité , prescrivant deux ou trois consulta-
sion. J 'ajoute qu 'à ma connaissance, le docteur que nous ve- '¦ appelé à f onctionner en instance d'appel. tions de plus par patient pour mieux étayer
nons de refuser n'est pas le pire des moutons noirs valai- : Une telle intervention est très rare dans no- leur diagnostic ou leur traitement? Dr Gau-
sans.» Rappelons que selon Nello Càstelli, de Santésuisse ] tre canton. Ce manque d'expérience pourrait chat: «Non. Si tel était le cas, cela aurait été
Valais, il y aurait trois procédures en cours contre des mé- : expliquer la lenteur de la justice. Facteur ag- réglé en commission paritaire. Parf ois, cette
decins du canton, dont l'une contre un Haut-Valaisan de • gravant, la première présidente du Tribunal commission doit voter avant de rendre un
Brigue. \ arbitral a été nommée ailleurs. Ce qui a peut- verdict. Mais pas dans ces aff aires: il n 'y  a

Selon nos informations, il n'en reste pas moins que : êfre aussi contribué à ralentir le traitement pas eu de vote serré. Je le répète , les méde-
nombre de médecins seraient remontés confie leur co- ; des dossiers. Ce n 'est en tout cas pas nous cins n 'ont aucun intérêt à protéger des gens
mité. Ils ont l'impression que ce dernier voulait leur «faire '¦ les médecins qui avons intérêt à ce que ces qui exagèrent. Ainsi, le Tarmed nous dicte de
avaler un brin cavalièrement une vilaine pilule.» • aff aires s 'éternisent C'est très mauvais pour veiller à la neutralité des coûts. Alors, quand

Par ailleurs et enfin, en relation avec l'affaire Richard, \ toute la prof ession. Après , le grand public a des moutons noirs f acturent plus qu 'ils ne le
la SMV a adopté une motion stipulant qu'en cas de licen- : beau jeu de nous traiter de tricheurs.» Autre doivent, cela se f ait f orcément au préjudice
ciement d'un médecin hospitalier, le collège des méde- • facteur explicatif de la lenteur judiciaire dans des autres médecins valaisans puisque le
cins de l'établissement devrait être consulté. : le cas du DrX: il s'est laissé mettre en faillite gâteau n 'est pas extensible.»

-£

12.02.1993: demande d'adhésion
: du Dr X à la convention des assu-
I reurs maladie.

27.10.1993: autorisation des assu-
: reurs, malgré le fait qu'ils rendent
\ déjà ce médecin attentif à son dé-
: passement des coûts moyens du
: même groupe de médecins (généra-
; liste équipé de radiologie).

1994: les chiffres moyens sont à
nouveau largement dépassés; la

i commission paritaire assureurs
maladie/médecins notifie un
avertissement.
1995: les chiffres moyens sont

'¦ largement dépassés.
: 1996: les chiffres moyens sont
: largement dépassés.

1997: les chiffres moyens sont large-
: ment dépassés; action en restitution

de 120000.- fr. devant le Tribunal
\ arbitral cantonal.
: 1998: action en restitution de
: 62 000.- fr. devant le Tribunal arbi-
; tral cantonal.
: 1999: action en restitution de
: 49872.- fr. devant le Tribunal arbitral
'• cantonal.

09.01.2002 : ouverture de la procé-
dure de faillite de X médical consul-

\ ting, parle DrC.X.
_i.u/._ \vv_ :: suspension ae la cause

: par le Tribunal arbitral cantonal.
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JEUNESSES POLITIQUES ? tous les partis du Valais romand favorables, à l'exception des UDC.

Les jeunesses politiques du Va- (NOMES) y voient un vrai pro- minalité», a argumenté Ma- est au cœur de l'Europe. On ne garanti pour quinze ans. C'est

las Rion du NOMES, «la cam-

Selon la jeune radicale Roxanne
d'Avilla, l'accord bilatéral en ques-
tion est d'une importance stratégi-
que pour le tourisme helvétique, LDD

Ensemble pour
lais romand font campagne en
faveur de l'accord Schengen-
Dublin, qui sera soumis au
peuple en votation fédérale le 5
juin prochain.

A l'exception des jeunes
UDC, qui affichent leur oppo-
sition à ce deuxième paquet
d'accords bilatéraux, prétex-
tant qu'il représente une me-
nace pour la sécurité et l'em-
ploi notamment, les jeunes so-
cialistes (JSVR), les jeunes ra-
dicaux (JRVS), les démocrates-
chrétiens (JDCVR) et les libé-
raux (JLVS), ainsi que la sec-
tion valaisanne du nouveau
mouvement européen suisse

jet d'ouverture. Mieux, une au-
baine pour la Suisse, la sécu-
rité de sa population, sa santé
touristique, et économique. Ils
ont exposé leurs revendica-
tions hier à la Maison du peu-
ple. Comme l'a souligné Nico-

pagne est aussi un moyen pour
nous de montrer notre apparte-
nance à une Europe unie. Nous
voulons disposer des mêmes
avantages que les jeunes ail-
leurs en Europe.»

Une Suisse plus sûre après
Schengen-Dublin? «Notam-
ment en matière de grande cri-

thias Reynard des JSVR. «La
pornographie enfantine, la
contrebande et la criminalité
internationale sont des problè-
mes sans frontières, qui ne peu-
vent être combattus efficace-
ment que si les Etats s'unissent. »
Plus de sécurité dans le do-
maine policier et judiciaire en-
core, grâce à ces collabora-
tions, prétend Valérie Berset
Bircher pour les JDCVR, un
«oui» à Schengen-Dublin, ren-
drait accessible aux autorités
suisses «le système d'échanges
d'informations Schengen, favo-
risant la lutte contre toutes les
formes d'illégalités. La Suisse

peur assurer pleinement sa sé-
curité sans collaborer avec les
polices des Etats qui nous en-
tourent.»

Et le vice-président des
jeunesses libérales Grégoire
Sierro de rappeler que même si
des collaborations sont égale-
ment prévues en matière de
délits sur les impôts indirects,
comme la TVA et les droits de
douane, et que cette entraide
judiciaire, étendue à la Suisse
aurait de quoi menacer le se-
cret bancaire, toutes les dispo-
sitions ont été prises. «Par son
inscription dans un acte inter-
national, le secret bancaire est

une première.» Enfin , selon
Roxanne d'Avilla, l'accord bila-
téral en question est «d' une im-
portance stratégique pour le
tourisme helvétique.» La jeune
radicale voit Schengen-Dubin
comme un moyen d'affronter
la concurrence européenne et
internationale à armes égales.
Partisane d'un visa unique,
elle a rappelé «qu 'à l'heure ac-
tuelle, nous sommes le seul pays
à exiger un visa séparé pour les
ressortissants d'outre-mer. Ces
procédures lourdes pénalisent
la Suisse dans son attractivité
touristique.»
XAVIER FILLIEZ
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Quelle
potion
magique!
LE 48e FESTI VAL ? de l'Union
chorale du Centre a vécu trois jours
de gauloiseries à Erde sur Conthey.

CHARLY-G. ARBELLAY

En organisant cette rencontre sous l'angle des irréducti-
bles Gaulois au village d'Erdefix, le grand patron du co-
mité d'organisation, Jean-Michel Germanium, a su pro-
mouvoir l'esprit créatif d'une vingtaine de chorales.
Chaque société a défilé le week-end dernier en incar-
nant les thèmes originaux tirés de la célèbre bande des-
sinée Astérix, Obélix et leur chien Idéfix. On a vu pas
moins de douze livreurs de menhirs suivre le cortège, de
quoi ouvrir une carrière... Avec gaieté, chaleur et en-
train, les chorales se sont présentées ensuite devant le
jury dans le respect des différences et l'osmose de leur
passion. Les jeunes n'ont pas été oubliés puisque sa-
medi le festival des chœurs d'enfants a réuni sept socié-
tés.

Ce rassemblement mis sur pied par la chorale La
Sainte-Famille d'Erde a été l'occasion de promouvoir
l'art choral mais aussi l'amitié entre les sociétés du pays
du soleil et du vin. La potion magique a produit ses ef-
fets!

Q Le chœur La Sainte-Fa-
mille d'Erde a organisé
ce rendez-vous sans
fausse note.

Q Le druide Homéopatix
du chœur Le Muguet
d'Aproz.

Q Obélix incarné par Félix
Evéquoz, président du
chœur Saint-Théobald
de Plan Conthey.

Q Quand «Le Nouvelliste»
donne de la voix... avec
le chœur Sainte-Cécile
de Saint-Séverin.

H Alambix à la mode valai
sanne, du chœur Saint-
Nicolas d'Hérémence.

PHOTOS: LE NOUVELLISTE

La joie
de chanter
ORSIÈRES ? a vécu un week-end
enchanté à l'occasion de la 41e fête
de chant du Bas-Valais.

OLIVIER RAUSIS

«Ce fut  un week-end de rêve, tant au niveau de la météo
que de l'ambiance et de l'affluence. Comme nous l'avions
espéré, la fête fut  joyeuse et animée, tout le village ayant
vécu trois jours sous le signe du chant.» Président du co-
mité d'organisation de la 41e Fête du groupement des so-
ciétés de chant du Bas-Valais, mise sur pied par le chœur
mixte Saint-Nicolas d'Orsières, Pierre-Marie Thétaz affi-
chait un large sourire dimanche soir, à l'issue de la mani-
festation. La soirée du vendredi, avec un spectacle
chanté haut en couleur des enfants et un cabaret inédit
de fort belle facture, a attiré plus de mille personnes.

Quant aux journées de samedi et de dimanche, elles
ont vu mille chanteurs adultes et cinq cents enfants célé-
brer la joie de chanter devant une foule acquise à leur
cause, tant à l'église devant le jury que sur les podiums
disséminés dans le centre du village.

Q Certains chœurs se
sont produits dans un
décor de circonstance.

Q Dans les rues, l'anima-
tion était également as
surée par des orches-
tres créés pour l'occa-
sion.

Le chant passe aussi
par le geste.

A chacun son truc pour
lutter contre la cha-
leur...

L'accordéon et le chant
populaire font toujours
bon ménage.

PHOTOS: J0ACHIM RAUSIS
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Les terriDS
sont durs
LA COOPÉRATIVE VALPLANTES^ tenait
samedi soir son assemblée générale annuelle.
L'occasion pour son président Maurice Tornay
de dresser un bilan en demi-teinte.
OLIVIER HUGON : [~

«Est-ce que vous avez du thé froid bio?» A la table d'une
terrasse de Martigny, Maurice Tornay, président de la
coopérative Valplantes, essuie un refus qui le laisse son-
geur. Son Bio Alp Tea peine encore à s'imposer sur le mar-
ché, faute à un prix trop élevé face à la concurrence, mais
aussi à un tassement dans la mode du biologique. Cette
déception passagère est un peu à l'image de l'exercice
écoulé de la société: une baisse de production de 10%, un
hiver rude qui a parfois gelé jusqu'à 50% de la production,
un ralentissement dans les commandes et des coûts de
production trop importants.

L'horizon 2006-2007 n'étant guère plus reluisant,
Valplantes s'attelle à trouver des solutions rapides et effi-
caces.

Pointures à la rescousse
Au premier rang desquelles on retrouve la mécanisa-

tion, encouragée par la coopérative grâce à l'octroi de
prêts sans intérêt, pour les agriculteurs qui se regroupent.
«La majeure partie de nos producteurs sont des amateurs
qui font ça comme hobby », précise Maurice Tornay, «ces
gens-là ne ressentent pas le besoin de récolter avec des ma-
chines, mais nous allons dans le bon sens.»

La nouvelle qui réjouit le plus le président de Valplan-
tes, c'est la création d'un Conseil scientifique et techni-
que. Sous la houlette du professeur Hostetmann, docteur
en biologie à l'Université de Genève, sept spécialistes de
haut rang vont en effet travailler bénévolement pour la
coopérative valaisanne.

«Ces gens vont nous apporter leurs connaissances
pointues dans la biologie et la chimie, mais aussi des per-
sonnes de contact dans l'industrie pharmaceutique, avec
qui nous cherchons des collaborations, puisqu 'il nous est
impossible de concurrencer. C'est une étape très importante
dans l'histoire de Valplantes.»

Le Conseil a notamment émis l'idée de la création
d'une boisson énergétique. «C'est une piste que nous étu-
dions sérieusement.»

Maurice Tornay

«On vous a trompés!»
LE COMITÉ VALAISAN CONTRE LE MARIAGE HOMOSEXUELS a présenté hier
ses arguments aux médias: «Une attaque inutile et dangereuse
contre la famille traditionnelle.»

giés et soutenus par la société, indépendamment
Jean-Luc Addor, André Franzé et Oskar Feysinger: «L'UDC ne saurait
offrir à l'homosexualité un statut quasi identique au mariage civil
traditionnel.» LE NOUVELLISTE

VERONIQUE PLATA rence s'est principalement axée
Le comité valaisan contre le ma- autour des objectifs réels du
riage homosexuel a clairement PACS et des dangers qu'il repré-
explicité sa position face au pro- sente pour la société suisse. Selon
jet du PACS soumis en votation le les membres présents, à savoir
5 juin prochain, lors d'une confé- Jean-Luc Addor, Oskar Freysin-
rence de presse tenue hier à Sion. ger, François Pellouchoud et An-
Le cadre était à la hauteur des dré Franzé, le PACS représente
propos. Vieux bistro, pour une «attaque inutile et dange-
conceptions usées, la position de reuse contre la famille tradition-
l'UDC valaisan et du Mouvement nelle». En effet, il n'a pas pour ob-
chrétien conservateur (MCCVs) jectif unique de régler quelques
n'a étonné personne. La confé- problèmes liés au statut juridique

des couples homosexuels, il
s'inscrit également dans une vo-
lonté d'assimiler le partenariat
homosexuel à l'institution qu'est
le mariage. Les pourfendeurs de
ce projet crient donc au scandale
et accusent les promoteurs du
PACS de «tromper» les citoyens
suisses.

Le lobby homosexuel
Cependant, si l'on s'en tient à

la teneur du texte de loi, il existe
une différence majeure entre le
mariage et le partenariat puisque
les homosexuels pacsés ne peu-
vent recourir à l'adoption ni à la
procréation artificielle. Il ne s'agit
donc pas d'un mariage au sens
juridique mais d'un véritable
partenariat enregistré. Les mem-
bres du comité voient donc du
mensonge et de la manipulation
là où il n'y a, en fait, qu'une vo-
lonté de distinguer de façon ter-
minologique ces deux institu-
tions que sont le mariage et le
partenariat enregistré. Mais très
vite, on comprend que c'est la
peur qui anime les tenants du
«non», peur du lobby homo-
sexuel, élément précurseur d'un
nouveau «totalitarisme» portant
atteinte «aux droits de l'individu
et de la liberté». Selon eux, il s'agit
d'une véritable «opération de
propagande pour l'homosexua-
lité, favorisant des comporte-

ments contre nature». Leg homo-
sexuels sont donc toujours consi-
dérés comme des êtres «ayant des
pratiques sexuelles anormales» et
le mariage comme fondamenta-
lement basé sur la procréation.
Ainsi, selon Jean-Luc Addor,
«l'Etat n'a pas à institutionnaliser
un mode de vie qui n'assure pas la
p érennité de la société». Mais que
fait-on des mariages stériles? Il
semble que le critère du couple
fécond ne recouvre pas toute la
réalité.

Une jeunesse en danger
La jeunesse constitue un au-

tre angle d'attaque et André
Franzé affirme qu'accepter cette
nouvelle loi, «c 'est priver l'enfant
de repères si indispensables à son
développement moral et
physique».

Le président du MCCVs sem-
ble toutefois faire fi de ces jeunes
homosexuels justement en quête
de repères car ne faisant pas par-
tie de cette «normalité» si chère
au comité.

Ainsi, lors de cette conférence
s'est joué un véritable théâtre de
la peur où le Danemark, l'Islande,
la Suède, les Pays-Bas puis l'Es-
pagne ont constitué tour à tour
les exemples à ne pas suivre. La
Suisse, très divisée sur ce sujet,
doit, une nouvelle fois, choisir
entre ouverture et fermeture, «ré-
volution» et tradition.

Confusion des genres
PAR VINCENT PELLEGRINI

En Valais, l'opposition au Pacs fédéral, qui réunit no-
tamment le PDC du Valais romand et l'UDC, com-
mence à donner de la voix. Il faut dire que les parti-
sans du partenariat enregistré entre personnes du
même sexe essaient de mettre en sourdine le fait que '
le Pacs à la sauce helvétique va plus loin que le Pacs
français, lequel s'adresse aussi aux hétérosexuels. Le
Pacs suisse est en effet un véritable état civil inscrit
dans ce qui était autrefois le registre des familles, alors
que le Pacs hexagonal est un contrat qui peut être plus
facilement fait ou défait par les parties contractantes.
Pour le partenariat enregistré sur lequel nous vote-
rons le 5 juin, par contre, les pacsés doivent passer de-
vant le juge, comme pour un divorce, s'ils veulent mo-
difier ou annuler leur union. Le Pacs helvétique est
quasiment identique au mariage. Le législateur suisse
fait en effet du partenariat enregistré une véritable
institution du droit de la famille au même titre que le
mariage dont il reprend d'ailleurs la presque totalité
des dispositions. Le Pacs donne de surcroît un signal
ambigu quant aux modèles qui doivent être privilé-

d'ailleurs d'une approche religieuse ou de la vie privée
des sens aui ne regarde ou'eux. Avec le Pacs helvéti-
que, le même décorum que pour un mariage va pro-
gressivement entourer l'enregistrement du partenariat
devant l'officier d'état civil... On est bien loin des si-
gnaux en faveur de la politique familiale dont se gar-
garisent les partis nationaux. Il aurait pourtant été
possible de supprimer certaines discriminations frap-
pant juridiquement et économiquement les homo-
sexuels et les lesbiennes sans faire un copié-collé du
mariage sur de très nombreux points aussi importants
que la prévoyance professionnelle et les assurances
sociales, l'autorité parentale, la dissolution du lien,
l'obligation d'entretien, le droit fiscal , etc. Le Pacs va
décidément très loin, trop loin.

DÉJÀ VINGT ANS
I Valplantes fêtera cette
: année ses 20 ans. Si le
: programme définitif
'¦ n'est pas encore sous
: toit, deux journées
| sont d'ores et déjà à
: l'agenda 2005. Le 26
: août aura lieu la «Jour-

née officielle des pro-
ducteurs», afin de re-
mercier clients et coo-
pérateurs. Les invités
auront notamment
l'occasion de visiter
certains sites de pro-
duction. Le lendemain,
c'est la «Journée por-
tes ouvertes», de 10 h à
16 h, avec visite des
cultures de Sembran-
cher. Diverses anima-

La survie économique de Valplantes passe par une rationalisation drastique des coûts, notamment grâce à la mécani
sation des récoltes.LDD

tions devraient agré-
menter la fête.

Mardi 3 mai 2005 Le NOUVelIlSte
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El VALAIS CENTRAL

Dur réveil, avenue du silence
LORSQUE L'APHASIE FRAPPE ? elle prive des capacités de communication. Vient ensuite un long
travail sur le langage dans l'unité de neuropsychologie de la Clinique de réadaptation à Sion.

DEUX APHASIQUES TEMOIGNENT
«On nous prend parfois pour des attardés»

If ¦ ' .Y

XAVIER FILLIEZ

Ce couloir-là, c'est celui de l'unité
de neuropsychologie de la Clinique
romande de réadaptation (CRR).
Plus qu'une allée qui baigne de lu-
mière, ce couloir-là, c'est aussi celui
qui conduit à la réacquisition des
capacités langagières. Ici, on réap-
prend ce que l'on a toujours su.

«Un aphasique souffre de trou-
bles acquis du langage», insiste
Chantai Andenmatten, logopédiste
depuis vingt ans à la clinique de
Gravelone, puis à la CRR. Cela signi-
fie que l'aphasie, contre toute at-
tente, l'a brusquement amputé d'un
outil qu'il maîtrisait jusqu'alors.

Pas une maladie
Car l'atteinte est brusque.

L'aphasie frappe comme le fouet de
la fatalité. Suite à un accident vascu-
laire cérébral (AVC), une tumeur
cérébrale, un traumatisme crânien
(accident de la route, montagne, de
travail). Elle vient perturber les ca-
pacités de compréhension ou d'ex-
pression. Parfois les deux. Parler de-
vient un exercice d'adresse, lire et
écrire un défi perpétuel. Et puis, au
bout de ces symptômes qui se por-
tent comme un handicap, l'isole-
ment social paraît inévitable. Les
amis s'éloignent. Cette lésion dans
l'hémisphère gauche du cerveau -
celui précisément qui gère nos fa-
cultés de communication, entre au-
tres - peut aussi, dans certains cas,
entraîner une paralysie de la moitié
droite du corps.

La récupération, bien que ja-
mais achevée, doit alors passer par
le devoir d'information. Il faut dire
que l'aphasie n'est pas une maladie
mentale, qu'elle n'est pas la mani-
festation de l'aliénation. C'est un
des objectifs que s'est fixés l'Asso-
ciation valaisanne des aphasiques
(AVALA), nouvellement constituée,
et présentée officiellement vendredi
dernier à la CRR (voir encadré).

Et c'est ici, dans le couloir de
l'unité de neuropsychologie, que
débute un long travail de récupéra-
tion. Entouré de logopédistes, de
neuropsychologues et de musico-
thérapeutes, l'aphasique apprend -
une seconde fois - à communiquer.
Après une évaluation de l'étendue
du trouble, les séances de thérapie
débutent. «Il y a de toute façon une
part de récupération spontanée, ex-
plique Chantai Andenmatten. Le
bénéfice maximal de la rééducation

se fait dans les premiers mois. En-
suite, chaque aphasique évolue diffé-
remment. Les p ériodes de progrès
sont parsemées de p ériodes de doute,
de profonds découragements.»

Le langage, un bruit
On distingue trois grands types

d'aphasie: de Broca, caractérisée
par des troubles d'expression, prin-
cipalement d'articulation et d'accès
aux mots. Le débit de langage est ra-
lenti, mais le lésé conserve une
bonne compréhension. L'aphasie
de Wernicke se manifeste par des
problèmes de compréhension. «Le
patient entend le bruit du langage,
mais n'arrive pas à lui donner un
sens.» Les aphasiques de Wernicke
parlent beaucoup, souvent dans un
jargon peu compréhensible, utili-
sant des mots inexistants ou des
phrases mal construites. Enfin , re-
groupant l'ensemble de ces symp-
tômes, l'aphasie «globale» perturbe
la compréhension, la production,
l'écriture et la lecture.

Retrouver les bons mots
Alors, comment recouvre-t-on

le bon usage de ses mots? Par le
biais d'entretiens individuels, puis _m ___. 1 — —. 
de groupes, la rééducation langa- Pour les aphasiques, le couloir de l'unité de neurologie de la clinique de réadaptation conduit aussi à la reconquête du langage, MAMIN
gière n'est que le fruit d'une succes-
sion d'exercices ciblés. Ceux des or-
ganes phonatoires (bucaux, lingaux
et faciaux) pour ce qui est de l'arti-
culation. Ceux de l'accès au lexique,
surtout. Puisqu'il s'agit d'aider le
patient à «aller chercher le bon mot
au bon endroit. Parfois on donne le
premier son d'un mot, et on laisse le
patient trouver le reste. On entraîne
notamment la réacquisition des au-
tomatismes (l'énumération des
jours de la semaine, etc.)», expli-
quent Erica Mariéthoz et Viviane
Moix, deux logopédistes du service.
«Il est également important de leur
laisser du temps pour terminer leurs
phrases.»

Difficile de faire parler les statis-
tiques pour évoquer les taux de ré-
cupération. «Chaque cas est unique,
nous glisse-t-on. Certains récupè-
rent p lus facilement que d'autres,
certains pas du tout.»

Et certains parcours, comme ce-
lui de Sylvie Le Ravallec et Michel
Andrey (voir témoignages), nous
font aimer ce couloir-là. Cette allée
qui baigne de lumière. Où l'on par-
vient à réapprendre vraiment ce
que l'on a toujours su.

\ Michel Andrey et Syl-
: vie Le Ravallec ont en
¦ commun leur brus-
: que rencontre avec
: l'aphasie. Dans la
: nuit du 16 au 17 avril
: 2000, Michel Andrey
: se réveille à 2 heures
: du matin. «J'étais pa-

ralysé du côté droit i ¥-'̂ wm_m ¦ * - i \______at_t_t_m
En fait, je n 'étais Sylvie Le Ravallec et Michel Andrey. MAMIN
plus capable de
rien.» II avait aussi
perdu l'usage de son langage. «Au début,
j'étais cool, même pas angoissé, livre Michel,
comme dans un état second. C'est par la
suite que les choses se compliquent. Quand
on se rend compte de son état.»
Scénario identique pour Sylvie Le Ravallec,
en 1997, ce jour où les gendarmes ont sonné
à sa porte. «Les voisins étaient inquiets pour
moi. lls ne m 'avaient pas vu sortir depuis
quelques jours , lls ont alerté la police. Le 14
mars , je travaillais. Le 15, je ne travaillais
plus.» Suivront pour eux de longs mois, de

longues années de tra-
vail au quotidien pour
aller chercher au fond
d'eux-mêmes ce que
l'aphasie leur a ôté en
un instant.
La suite est à assumer
au quotidien. Accepter
ses oublis, ses bégaie-
ments, ses hésita-
tions, dire «pomme»
quand on pense à
poire, réaliser son er-

reur, parfois pas. Et parfois , «passer pour un
fou».
«Parce qu 'on a de la peine à s 'exprimer , on
nous prend pour des attardés. Ou les gens
pensent qu 'on a bu un verre de trop», témoi-
gnent encore Michel et Sylvie. Légèrement
ralentis dans leur élocution, ils ont au-
jourd'hui retrouvé une grande partie de leurs
capacités de communication.
Mais ce n'est pas le cas de tous les aphasi-
ques et la plupart d'entre eux ne peuvent pas
réintégrer le milieu professionnel.

VIA FERRATA DE NAX-PRO NATURA-WWF

Le faucon pèlerin sauvé
Sion, capitale du chant' r *"¦* w,,*",t La récente décision du Tribunal couples sur le territoire valaisar
La fête cantonale de chant n 'aura lieu que dans cantonal valaisan donne raison aux Dans un arrêt du 16 décembre der
une année , du 5 au 7 mai 2006 à Sion , mais le co- organisations de protection de l'en- nier, le Tribunal cantonal confirm

»¦ F ' ¦ ¦ 
La récente décision du Tribunal

La fête cantonale de chant n'aura lieu que dans cantonal valaisan donne raison aux
une année, du 5 au 7 mai 2006 à Sion, mais le co- organisations de protection de l'en-
mité d'organisation s'active à sa préparation de- vironnement, le WWF et Pro Natura,
puis près d'un an déjà. C'est dire que l'événement qui, alertées par les spécialistes de
sera de taille, sans oublier qu'il sera couplé à la ce- l'antenne valaisanne de la Station
lébration du centième anniversaire de la Fédéra- ornithologique suisse, avaient
tion des sociétés de chant du Valais. contesté l'aménagement d'une via
La capitale valaisanne deviendra ainsi capitale du ferrata sur Ia face nord du Piton de

chant l'espace de trois jours de fête populaire ou- Nax- Le tronçon supérieur de la via
verte à tous et agrémentée par de nombreux ferrata sera désequipe dès cet ete
concerts et autres aubades en plein air aux quatre a5n de garant la nidification du

:„,. J.. ¦ ¦ :¦ ¦ : : J i i_ faucon nèlerin. Le reste du narcourstuiiDuu uueui ue \_ vine, niais aussi UCII IS id gidiiue « «
halle qui sera installée sur la place de la Planta et (80% du tracé prévu) estmaintenu et
qui pourra accueillir jusqu'à trois mille personnes! un projet de sentier didacdque sur le
«Cette manifestation sera également l'occasion de faucon Pèlenn sera mis a rétude- La

faire découvrir le patrimoine sédunois à tous les Société de développement de Nax,
chanteurs invités», a indiqué hier le président du consciente de l'intérêt de ce site par-
comité d'organisation, Gabriel Bender, lors d'une ticulier, a renoncé à son droit de re-
conférence de presse. cours au Tribunal fédéral pour

concentrer ses moyens à l'étude et la
Un appel a en outre été lancé à tous les chanteurs, réalisation d'un tracé sommital de
les groupes et les solistes, quel que soit leur réper- remplacement qui devrait assurer la
toire musical, et même s'ils ne sont pas membres pérennité du faucon pèlerin,
de la Fédération des sociétés de chant du Valais,
pour que ceux-ci se joignent aux quelque neuf mille Rappelons que ce volatile est une
chanteurs, à savoir cent dix chorales dont quinze espèce rare et protégée qui figure
chœurs de jeunes, déjà inscrits. Renseignements dans la liste rouge des espèces vul-
au 027 323 80 08, au 079 280 90 90 ou encore au arables, menacées en Suisse. L'es-
027 322 09 28. CHS pece ne COmpte qu'une vingtaine de

faucon pèlerin. Le reste du parcours
(80% du tracé prévu) est maintenu et
un projet de sentier didactique sur le
faucon pèlerin sera mis à l'étude. La
Société de développement de Nax,
consciente de l'intérêt de ce site par-
ticulier, a renoncé à son droit de re-
cours au Tribunal fédéral pour
concentrer ses moyens à l'étude et la
réalisation d'un tracé sommital de
remplacement qui devrait assurer la
pérennité du faucon pèlerin.

couples sur le territoire valaisan.
Dans un arrêt du 16 décembre der-
nier, le Tribunal cantonal confirme
son premier jugement, rendu le 22
août 2003, qui concluait déjà à «l'in-
térêt prépondérant à la protection de
l'aire de nidification du faucon p èle-
rin». Il constate que «l'arête de Nax
constitue un biotope particulière-
ment important dans le cadre de la
reproduction naturelle des faucons
p èlerins... et qu 'il est particulière-
ment indiqué de ne pas mettre en
danger le retour naturel des faucons
p èlerins par une présence humaine
accrue aux alentours du site de nidifi-
cation.» Cet arrêt attendu clarifie la
situation par rapport au développe-
ment d'activités de loisirs de plein
air pouvant entrer en conflit avec la
protection de la faune. Des discus-
sions sont actuellement en cours en-
tre la société de développement, les
organisations de protection de l'en-
vironnement et les ornithologues
pour définir un tracé de remplace-
ment qui permette aux utilisateurs
de la via ferrata de rejoindre le vil-
lage par le versant sud du piton de
Nax. CHS/C
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SION

SALINS

Concert
et humour

SION

Toxicomanie
L'Association de personnes flii ValSIS
concernées par les problèmes
liés à la drogue organise sa
prochaine rencontre ce mer-
credi 4 mai à 20 h à la salle du
Bistrot de la gare à Sion.

Le chœur de l'Amitié animera Renseignements au téléphone
un concert ce mercredi 4 mai 0273953639.
à 20 h à la salle de gym de Sa-
lins, avec Claudio De Negri.hu- MAY
moriste ventriloque. _ . ,

Randonnée
SAVIÈSE à chevalTirs obligatoires Une randonnée à cheval ou
Une séance de tirs obligatoires poney à la découverte du lac
est organisée pour les com- de Vernamiège est proposée
munes de Savièse, Ayent par l'Office du tourisme de
et Arbaz, ce jeudi 5 mai de 9 h Nax ce samedi 7 mai. Rensei-
à 11 h au stand de Drône à gnement et inscriptions au
Savièse. 0797943886.

Les mammifères

Une conférence sur les mam-
mifères terrestres de la vallée
du Rhône sera animée par
Paul Marchesi, auteur d'un ou-
vrage consacré à ce thème, ce
vendredi 6 mai à 20 h à la Mai-
son de la nature à Montorge
où se tient une exposition sur
le même sujet, découvrir dans
un cadre unique jusqu'au 30
octobre.

L'AVALA
EN DEUX MOTS
L'Association valai-
sanne des aphasiques
est composée de logo-
pédistes, médecins et
psychologues, de per-
sonnes atteintes
d'aphasie et de leurs
proches. Elle vise à
faire connaître l'apha-
sie et à montrer les ré-
percussions du trouble
dans la vie quoti-
dienne. En soutenant
les aphasiques dans
leur réadaptation, elle
réduit les risques d'iso-
lement et améliore
leurs conditions d'exis-
tence.Pour venir en
aide à l'association:
CCP 19-81-6, Banque
Cantonale du Valais.

Informations supplémentai-
res auprès de Chantai An-
denmatten au 027 6032470
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Ecran de fumée
UNE TELEVISION DE MONTREUX ? est venue à Sierre pour réaliser
un tournage destiné à la prévention du tabagisme chez les jeunes.

r r

Près de trente jeunes fumeurs venus de tout le canton ont été sollicités pour figurer dans le court métrage, p. DE MORLAN

PATRICK DE MORLAN

Teenergy-Production, une entreprise spécia-
lisée dans l'audio-visuel créée en 1995 à l'in-
tention des jeunes de 15 à 25 ans, est venue
tourner un court métrage sur le tabagisme sa-
medi à l'Aslec à Sierre. Ce reportage de sept
minutes a été réalisé en vue d'être intégré
dans une émission plus générale qui sera dif-
fusée par la TSR mais sera également proposé
aux télévisions régionales dans plusieurs
pays.

Intégration, racisme, sport
Le but de Teenergy-Production est d'évo-

quer des thèmes concernant les jeunes tels
que le racisme, l'intégration, la musique ou le
sport. A ce jour, l'entreprise a réalisé huit
films diffusés par toutes les télévisions régio-
nales de Suisse romande et se penche pour la
première fois sur le problème du tabagisme.
Le challenge était de réunir un groupe de jeu-
nes, fumeurs et non fumeurs, venant créer
des œuvres d'art sur le thème de la liberté
pendant une journée à l'Aslec, les fumeurs
s'engageant à ne pas fumer tout au long de
cette journée.

PUBLICITÉ

Us étaient vingt-huit jeunes venus de tout
le Valais. «Ils ont fait de la peinture, de la
danse, du rap, de la poésie ou même des créa-
tions à l'aide d'ordinateurs, explique Hassan
Lackhdar, directeur-fondateur de Teenergy-
Production. Ce qui nous intéresse est de voir
comment ils peuvent s'exprimer à travers ces
œuvres sur le thème de la liberté dans une
émission entièrement consacrée au problème
du tabagisme. Pour les recruter, nous avons
mis des annonces dans les écoles et différentes
organisations, particulièrement dans le milieu
artistique où il semble que le pourcentage de
jeunes fumeurs soit assez important. Beau-
coup ont répondu favorablement et certains
nous ont même dit que cette journée pouvait
leur servir de tremplin pour arrêter de fumer.
Mais nous avons aussi accepté des non fu-
meurs qui ont eu dans le passé une dépen-
dance au tabac.»

Artiste au talent certain, penchée sur sa
toile, Cécile est venue de Ravoire: «Je trouvais
assez motivant de faire quelque chose à plu-
sieurs avec des arts différents. C'est une expé-
rience très enrichissante. Je f ume une dizaine
de cigarettes par jour, parfois-plus, et j'envisage

d'arrêter mais ce n'est pas cette journée qui m'y
pousse. J'ai d'ailleurs rompu le pacte puisque
j 'ai fumé une cigarette après le repas.»

Quant à Yohann, il est venu de Saxon: «Je
suis dans une école d'art où je fais de la BD et j e
souhaitais montrer ma façon de travailler à
l'Aslec. Comme je fume un paquet par jour, je
trouvais également intéressante cette idée de
s'abstenir pendant une journée et je suis assez
content de moi: je n'éprouve aucun manque et
du coup, je suis motivé pour d'abord diminuer
ma dose puis arrêter définitivement ensuite.»

Prison virtuelle...
Un autre, fumeur ou ex-fumeur mais ano-

nyme ayant abandonné sa toile achevée, a
l'étoffe d'un maître de l'art contemporain: sur
un à-plat au fond bleu, il crée des perspectives
en trompe l'œil par la seule disposition des
motifs, grilles symbolisées par des traits de
peinture suggérant des cigarettes entrecroi-
sées.

Ces grilles semblent figurer les barreaux
d'une prison, le ciel bleu évoquant le rêve
d'évasion si l'univers carcéral que représente
l'emprise du tabac est brisé.

sW

CENTRE MANOR MONTH
chaque jour !

EXPOSITION ET RENCONTRE

Artisanat bramoisien
L'Artisanat bramoisien propose sa grande exposition bis-
annuelle la semaine du dimanche 1er mai au dimanche 8
mai, tous les jours de 14 h 30 à 20 h à la maison bourgeoisiale
de Bramois. Les travaux exposés sont produits par les profes-
seurs et les élèves des différents cours: aquarelle, pastel, lam-
pes, patchwork, bois découpé, poterie, décoration, laine feu-
trée, feutrine, bijoux, scrapbooking etc. L'exposition permet
de présenter une cinquantaine de cours différents.

Depuis dix-neuf ans, 2600 personnes ont profité de cette
centrale d'artisanat bramoisien, lancée par Françoise Ritti -
ner et Colette Gay-Crosier. Le but? «Occuper les gens avec
des cours de qualité». Presque une quinzaine de professeurs
dispensent cette année les 43 branches enseignées, quatre
fois plus qu'en 1986. Les goûts se sont adaptés au public (à
99% féminin): à la place du makramé ou de la peinture sur
soie, ce sont aujourd'hui les créations de bijoux en feutrine
ou en perle de Svarovski qui font fureur. La poterie garde tou-
jours ses inconditionnel(le)s, qui viennent sur une longue
durée. Mais la tendance serait aux cours rapides «les gens ai-
mant de plus en plus toucher à tout»...VR

RENCONTRE DES VICTIMES D'ABUS SEXUELS

Pour «aller de l'avant»
Joëlle Cavin organise une rencontre sous forme de groupes
de parole destiné à toutes les victimes d'abus sexuels et de
viols, ce mercredi 4 mai à 20 heures à l'hôtel Europa à Sion.

Victime de cette infamie durant son enfance, Joëlle Cavin
a repris le dessus grâce un pasteur, Claude Stalin, ainsi qu'à
son époux et à ses fils. Elle a ensuite choisi de prendre la
plume pour donner une dimension nouvelle à cette triste
réalité. Son ouvrage, intitulé «A l'ombre de tes ailes», paru
aux Editions à la Carte, se présente comme un témoignage où
l'auteure note: «C'est perdue et seule dans la nuit, me cachant
d'un prédateur pervers, que tu es venu, Seigneur, me couvrir de
tes p lumes et ainsi me protéger d'une mort certaine.»

Joëlle Cavin poursuit son action et prévoit aujourd'hui de
créer un foyer pour accueillir «tous ceux qui ont été détruits
et rejetés de la vie»: le Delta d'Espoir. Car, comme le souligne
encore Joëlle Cavin, «au-delà de toute histoire tragique, une
lueur d'espoir peut protéger la vie et faire renaître la
confiance. » Renseignements au 027 346 1911 ou par courrier
e-mail à picav@netplus.ch. CHS

AUX JEUNES CRÉATEURS D'ENTREPRISE

Une chance à saisir!
Le Concours Jeunes Créateurs est une
initiative de Genilem Valais et de Swiss Occi-
dental Leonardo dans le cadre du projet eu-
ropéen Network of Creactors (http://www.s-
ol.ch/creacteurs). Il a pour objectif de soute-
nir quatre jeunes porteurs d'idées en Suisse
romande et de leur offrir un accompagne-

ment professionnel dans la phase de formalisation, de déve-
loppement et d'implémentation de leur projet d'entreprise.
Les projets retenus par le comité de sélection bénéficieront
d'un suivi gratuit. Pour participer, il faut être porteur d'un pro-
jet d'entreprise ou d'activité en Suisse romande, être âgé de 26
ans maximum, avoir terminé sa scolarité obligatoire, avoir
suivi une filière professionnelle (école de commerce, appren-
tissage, école des métiers) ou être en phase de création ou de
reprise d'entreprise. A noter que les candidatures féminines
sont tout particulièrement encouragées. Les dossiers seront
évalués selon les critères suivants: motivation et qualités per-
sonnelles. Les résultats du concours seront communiqués fin
août. Renseignements au 027 327 35 45. CHS/C

mailto:picav@netplus.ch
http://www.s-
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Offres valables jusqu'au 16 mai 2005

Véhicules

Géraniums
zonal et lierre
bac de 4 pees (013 cm)

80
au lieu de 18-

Productt
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lisscMENT HOUTICOU "LES PIATANES'

926 FULL
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! Dès l'achat de 2 bacs de 4 pees !

j NOUS VOUS OFFRONS j
! 1 sac de terreau Natura de 101 j

pour fleurs et plantes.
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| * * Région Sierre Pour votre bien-être
Pour votre bien-être m-._- _--_ i_ r \_ -

t̂àmjÂo ŷ et californiens
par masseuse dipl.

Massages
relaxants,
sportifs

Antonin Lili
dès 9 heures

. Tél. 079 437 54 18
036-279499

massages
antistress,
amaigrissants,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-278423

Oé&u< bout.

CU ty<U tt <U 
f

ôtr  ̂
^̂ Telaxfnte

x _T~ _) nn , *û. avec huiles chaudes,
OJ T îwuCÀM}Jy Par Sarah, masseuse

diplômée, lu-sa dès 9 h,
raffiné et discret.
Tél. 079 518 10 80.

r~ _ . ni) 036-281060
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ia, tHAyj_ n_i_J_io*x. Nouveau
à Sierre

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalises aux huiles
chaudes.

Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-281822

K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés
f \  du 05 au 28 juillet 2005

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

SEJOURS LINGUISTIQUES

PRO LINGUIS

çl CON Us  ̂ . renommai depuis 1955

,Jr bfr .1 Cours avec diplôme
s wc Jtj L k m - "̂ovn d* y ^^once *

f our unm dovjtru tntohot. grotuitm:
TH. 02 1 341 04 04 Av. loù>4uebœn4 I, Œ 1001 louio»»

U^Wwh. www.prolinguis.c h

MHWBrocanîe
-N-SSiiRNAinQjlA!  ̂ www.hiob.ch

Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs. Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affa ires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Mart ign y
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:

1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de la Gravière 8
entrée par ch. de Malley 26, tél. 021 624 80 62

f m m m wmmmimmmmmmmmmw

Ne restez pas Spectateur

devenez acteur

PB*

. ' _\

'W* ¦
pour un monde plUS JUSt6

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 

Rue Date 
NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
¦B 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 81 • www.tdh-valais.ch

P̂ _ —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — Annonce soutenue par l'éditeur

^^^^^^^^^^ '< m 
. . .  - -m

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-278236

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-281324

m
messageries

durhône

^éŜ cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

http://www.migrosvalais.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.kovive.ch
http://www.hiob.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.prolinguis.ch


uare aux momies
UN CHEF DE CULTURE ET MYCOLOGUE ? à ses heures
a découvert un amas de morilles dans la plaine de Saxon.
NADIA ESPOSITO
Quarante morilles sur trois
mètres carrés pour un total de
plus de 800 grammes. C'est la
trouvaille exceptionnelle d'un
mycologue bienheureux à
Saxon. «Je passais là par ha-
sard, alors que je travaillais
jeudi matin vers 11 heures et je
les ai vues! Incroyable, je n'en
croyais pas mes yeux! Au dé-
part j 'ai même pensé quec 'était
des crottes de cheval, mais in-
trigué je me suis approché et les
voilà toutes dans mon escar-
celle.»

Une chance inouïe
Pour ce Portugais d'ori-

gine, mais «Valaisan d"âme et
de cœur», c'est une chance
inouïe d'avoir trouvé autant de
morilles dans un même pan
de terrain. Mais il faut dire
qu'Agostino Da Rosa, n'est pas
un débutant en la matière, car
il les chasse toutes les années
à l'arrivée du printemps,
«quand les arbres font les bour-
geons», comme il tient à le pré-
ciser. Et c'est avec sa femme
qu'il arpente les terrains de
Saxon pour les trouver. «D'ha-
bitude on fait la compétition
avec ma femme. Bon il faut
dire que j'en trouve toujours
p lus qu 'elle!», dit-il en rigolant.
Eh bien cette fois on peut dire
que l'arboriculteur de Saxon a

pris une légère avance sur son
épouse.

Et des noires!
«Je peux dire que c'était

mon rêve de trouver beaucoup
de morilles d'un coup. Et des
grosses. Et des noires.» Car ce
n'est pas n'importe quelles
morilles qu'a ramassées ce
chanceux, mais des noires, qui
selon lui sont rares, «deux ou
trois noires par année, sinon je
ne trouve que des brunes».
Quant à la plus grosse, elle at-
teint plus de quinze centimè-
tres. «De quoi fa ire  de succu-
lents plats aux morilles pen-
dant quelque temps.»

«Je suis repassé le lende-
main, car on dit que les moril-
les poussent d'un jour à l'autre,
mais rien. Pas une qui pointait
sous les pommiers. Et personne
n'était passé par là avant moi,
car je reconnais tout de suite si
un chercheur est venu puisque
moi je laisse la racine du cham-
pignon sur place alors que
d'autres les déracinent.»

Mais alors où ce chanceux
a-t-il trouvé cet amas de mo-
rilles? «A Saxon, dans un en-
droit abrité sous les pommiers,
là-bas, près des Iles.» Alors
amateurs d'ascomycètes, pré-
cipitez-vous dans la plaine de
Saxon, peut-être en a-t-il raté
quelques-unes...

Agostino Da Rosa: «J'ai toujours rêvé de trouver beaucoup de
morilles noires d'un coup.» Rêve exaucé... LE NOUVELLISTE

27e CONCERT NATIONAL D'EXÉCUTION MUSICALE À RIDDES

Huit exécutants distingués

Les huit lauréats du 27e CNEM ont été recompensés samedi dernier, LE NOUVELLISTE

Vera Leibacher, Anne-Laure
Pantillon et Jean-Claude Pi-
card à la flûte, Dawid Jar-
zynski et Melinda Maul à la
clarinette, Julien Bréchet et
Frédéric Zosso au saxophone

et Shizuka Seki à la marimba
sont les huit lauréats récom-
pensés lors du 27 e concours
national d'exécution musicale
qui s'est déroulé ces derniers
jours au centre culturel de La

Vidondée à Riddes. Ouvert
aux jeunes musiciens actuel-
lement en classes préprofes-
sionnelles ou professionnel-
les désireux de tester leur ni-
veau technique en vue de leur

carrière, ce concours a vu dé-
filer pas moins de 51 concur-
rents répartis en quatre caté-
gories selon leur instru-
ment-flûte, clarinette, saxo-
phone et marimba.

Les jeunes exécutants ont
dû subir des éliminatoires
mercredi et jeudi, puis des fi-
nales vendredi devant un jury
«très sévère», selon l'adminis-
trateur Joseph Roggo, composé
de Gunter Rumpel (flûte), Mi-
chael Reid (clarinette), Elie Fu-
meaux (saxophone) et Chris-
toph Brunner (marimba),
avant de donner un concert sa-
medi soir avec la participation
de l'Orchestre du Conserva-
toire supérieur de musique et
académie Tibor Varga.

lls ont ensuite reçu leur dis-
tinction, notamment une
bourse d'études d'une valeur
de 3000 francs offerte par
la Loterie romande à Vera
Leibacher. NE

MARTIGNY

Sortie des aînés
Le club des aînés de Martigny
et environs invite ses mem-

PUBUCITÉ 

FESTIVAL DE BAGNES

Nouveaux costumes

mai ugi ly, ia tuiiei.Lt; CSL

Les jeunes musiciens de l'Avenir de Bagnes ont porté avec
fierté leurs nouveaux costumes, LDD

NADIA ESPOSITO Claude Roch, fraîchement élu
Deux jours de festivités ont mar- président du Conseil d'Etat, qui a
que le Festival des fanfares radi- félicité les musiciens et a encou-
cales et socialistes d'Enttemont ragé les citoyens à voter oui aux
qui s'est tenu ce week-end au prochaines votations sur les ac-
Châble. Une belle occasion pour cords de Schengen et le Pacs.
l'Avenir de Bagnes d'inaugurer Même son de cloche pour les
ses nouveaux costumes. «Des cos- conseillers nationaux, Jean-Noël
tûmes noirs, plus pratiques et plus Rey, qui a émis la nécessité
esthétiques que les anciens (bleu d'avoir une alliance renouvelée
marin et rouge bordeaux), avec des réformateurs, et Jean-René
du jaune qui donne un côté lumi- Germanier, qui a souligné que
neux», selon Numa Dumoulin, «aujourd'hui il y a des frontières
président du comité d'organisa- pour les gendarmes, mais p lus
tion du festival. pour les voleurs».

Pas moins de onze sociétés M. Roch a également émis le
ont été invitées à se produire lors souhait de placer la nouvelle lé-
des deux cortèges qui se sont dé- gislature, qui a débuté hier, sur les
roulés samedi et dimanche sous signes de l'identité valaisanne, de
un ciel clément et dans une am- la confiance en les institutions et
biance conviviale. La chaleur de l'humanisme face aux problè-
était également de la partie pour mes des plus démunis. Et de
le plus grand bonheur des musi- conclure alors: «La qualité de la
ciens, des invités et des amateurs fanfare de l'Avenir de Bagnes et
de musique. Une belle fête dans des fanfares de l'Entremont me
la lignée des rencontres musica- renforce dans la conviction que les
les de ce printemps 2005. autorités communales et canto-

nales doivent s'impliquer à fond
Les autorités politiques ont dans la formation et le fonction-
tenu à apporter leur message nement de nos sociétés musicales
avec notamment le radical et culturelles.»

\li_ . _¥_ \ bres à la première sortie de la
VIS lie saison le jeudi 12 mai 2005 à

¦ # Neuchâtel-Mont-Vully. Les ins-
COIl HGntGG criptions sont obligatoires

jusqu 'au 4 mai.
L'exposition «Félix Vallotton.
Les couchers de soleil» sera MARTIGNYcommentée mercredi 4 mai à ¦*
20 h à la Fondation Pierre Gia- K3m3SS32G
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thème I enlèvement des ordures
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à Martigny-ville est reporté
au vendredi 6 mai.
Pour les secteurs Chemin-
Dessous/Campagne de

avancée au mercredi 4 mai.

CULTURES MARAÎCHÈRES
MOUCHE DU CHOU
Ces jours (25 avril), les premiers oeufs de la mouche du
chou sont dénombrés. Selon l'importance du piégeage
dans les jours à venir ou l'expérience des années précé-
dentes, un traitement au pied peut s'avérer nécessaire sur
les jeunes plantes dont le système radiculaire est encore
peu développé. Les cultures sous agryl, ou celles dont la
récolte est prévue vers la fin mai - début juin, ne sont pas
menacées. Produits: Birlane

MOUCHE DE L'ASPERGE (BLANCHE ET VERTE)
Les pontes de la mouche de l'asperge ont commencé. Les
œufs sont déposés dans les pointes d'asperges lors de leur
sortie de terre. Dans les zones où des dégâts ont été
observés les années précédentes, une protection dès main-
tenant des cultures de 2e année peut s'avérer nécessaire.
Pour les plantations, les cultures de 3e année (= récolte
partielle) et celles forcées sous plastique, les interventions
sont à repousser jusqu'à l'apparition des pousses. Dès
début juin, le vol étant terminé, les traitements seront
inutiles.
Produits: Diazinon, Basudine, Novo-Tak, Alaxon EW

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

VERS BLANCS
Dans le Valais romand, notamment à Massongex - St-
Maurice - Evionnaz - Sion - Bramois - Uvrier - St-Léonard et
dans le district de Loèche, les populations de vers blancs
issues du vol de l'année dernière peuvent provoquer loca-
lement d'importants dégâts aux cultures et aux prairies.
La lutte chimique étant très peu efficace, seul le travail
répété du sol éliminera une bonne partie des vers blancs.

ARBORICULTURE

^
A Département de l'économie

_4_M e! du territoire
, wj Service de l'agriculture
+ jCB Office d'agro-écologie

*¦ j ^r  Département fur Volkswirtschafl
und Raumentwicklung

CANTON DU VALAIS Dienslstelle liir Londwirtschoft

KANT0 N WALLIS Amt fur Agro-Ôkologie

^
Â 1951 Châteauneuf/Sion - www.agrivolais.ch

-m\ Tél. 027 606 76 00-Fax 027 606 76 04

Communiqué N° 5 du 2 mai 2005

ABRICOTIERS: TRAITEMENT POST-FLORAL
Dès la chute des capuchons, intervenenir contre la maladie
criblée et l'oïdium, de préférence en changeant de produit
par rapport à l'année précédente.
Produits:
Rondo, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol-Cap, Pomstar C,
Systhane C, Amistar, Flint, Slick, Captane, Delan (les deux
derniers n'agissent que contre la maladie criblée).
En plaine, la pression des chenilles de printemps est faible.

N'ajouter un insecticide que si leur présence dépasse le
seuil de tolérance (Cheimatobie: 10-15% de pousses atta-
quées; Noctuelle: 2%).
Produits: Dimilin, Nomolt, Prodigy, Phosalone, Zolone

POIRIERS: TRAITEMENT POST-FLORAL
La floraison passée, il est nécessaire d'intervenir contre les
pucerons et, au besoin, contre les ravageurs énumérés ci-
dessous. Le choix du produit dépend de leur présence et de
leur importance, qui varient fortement d'une parcelle à
l'autre.
Produits:
• puceron cendré: Pirimor, Pirimicarb, Aztec, Alanto,

Gazelle, Actara (sur autorisation), tous étant limités à
une application par saison contre les pucerons de la
même espèce.

• pucerons, noctuelles, cheimatobie : Zolone, Phosalone
• capua, noctuelles et cheimatobie: Mimic, Match,

Steward, Prodigy
• hoplocampe des poires: l'utilisation d'Alanto, Gazelle

ou Actara (sur autorisation) contre le puceron cendré
permet de lutter aussi contre l'hoplocampe.

Pour les parcelles ayant présenté des dégâts d'ériophydes
lors de la dernière récolte, prévoyez un acaricide spéci-
fique: Neoron, Envidor (limité à une seule application par
année).

Pas d insecticides pendant la floraison. Seule une protec-
tion contre la tavelure et l'oïdium est à prévoir avant la
prochaine pluie ou juste après, selon le type de produit
choisi.

PRUNIERS: PUCERON VERT DU PRUNIER, HOPLOCAMPE
DES PRUNES
La floraison terminée, intervenir avec un fongicide contre
la maladie criblée (voir sous abricotier), ainsi que contre le
puceron vert, dès lors que sa présence est observée.
Produits:
- en tout début d'attaque: Pirimor, Diazinon, Phosalone,

Zolone
- si déià forte présence de feuilles enroulées: Alanto,

Gazelle.
Alanto, Gazelle ou Diazinon permettent de lutter en
même temps contre l'hoplocampe des prunes dont la pres-
sion est élevée cette année.

Le Nouvelliste Mardi 3 mai 2005 M ARTIGNYs^U
I

http://www.ogrivotais.ch
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Vieux-Moulin 52 - Sion sur sa mousseline aux herbes
OUVERT LE DIMANCHE Le croustillan°t

u
aux asperges

8 MAI Sa sauce crémée
MENU DE CIRCONSTANCE La „0U5tad°e

u
de saumon

Votre réservation est appréciée à la crème d'aneth
Tél. 027 322 44 18 - Fax 027 322 44 19 La ite sa|ade printanière

* * *
—..—¦..... -.. ¦¦. m_m__mm___mm_vm_  ̂ Los médaillons de cœur de filet de bœuf

aux morilles
Les pommes allumettes

La farandole de légumes
ou

i„„, ,.,„., .„„„ .„,, i „ „ I Les médaillons de noix de veau à l'orange
s^s^sp̂̂ pŝ p̂ ,̂ ,̂  Les pommes allumettes
^^7<H I Restaurant La farandole de légumes

|5̂ n,̂ WB , _ L'assiette de gourmandises
l ' H  kl H E des Douanes Fr. 58.-
UUyUtf i Martigny Tél. 027 283 19 42
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Fermeture annuelle du 23.5 au 14.6.2005
_ _ _ „. . , Une surprise pour chaque maman
Menu Fête des mères

RESTAURANT

Feuilleté aux asperges
ou

Jambon cru melon
Consommé royal

Filet mignon morilles
* * *

Pommes Williams
* * *

Menus complets
à Fr. 55.- et Fr. 65.-

Menu enfant
(y compris l'entrée

et le dessert) Fr. 30.
Bouquetière de légumes

* * *
Cœur de chinoise aux fraises

Une surprise à toutesRenseignements Un(f surprise à ti
et réservations .

tél. 027 322 28 70 leS mamans
¦ *r- Réservation souhaitée

027 722 62 62
I I ¦
V ¦ J- ¦

¦ *s n A

*** i _
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Menu de la Fête
des mères

Lasagne de saumon mariné
à la poudre de parmesan

ou
Croustade d'asperges et crevettes

roses en bataille

Cappuccino de morilles
*

I Filet d'agneau dans son manteau
de ciboulette

ou
Saltimbocca de veau

Pommes Williams
Panier de légumes printaniers

*
Douceur d'une maman

Duo de mousse au chocolat
et sabayon de vin doux naturel

I

Menu complet: Fr. 58-
Plat du jour: Fr. 32-

Bonne fête à toutes les mamans

Pour votre réservation
tél. 027 455 25 35

V 

Restaurant chinois
WING-LONG

f ilet rie 'elle de verni mn morilles

Avenue Chevron -1860 AIGLE

Menu fête des mères
Potage au maïs avec émincé de poulet

*
Rouleau de printemps

Canard rôti désossé
Filet de poulet au citron

Poisson à la sauce piquante
Riz sauté de la maison

*
Cocktail de fruits tropicaux

Menu à Fr. 40.- (min. 2 pers.
La patronne en cuisine,

le patron au service
Tél. 024 466 26 59

K^mii
IgsijnBà ïT^Phr"" \y m i

S I O N
"M enu de la fête des mère.

Les asperges tièdes de Saillon
et le jambon cru de Chermignon

La sauce mayonnaise parfumée à la dboulette

Les crevettes Black Tiger
à la crème et pistils de safran

Le ni rouge dé Camargue

I

Les pommes nouvelles rissolées
Le panaché de légumes du marché

La coupe Romanoff

Menu complet Fr. 65.-
Menu avec I entrée Fr. 55.-

Mont-Calme four
Café-Restaurant-Pizzeria JCê carre{„dez-v°us

: des ,e 

Propriétaires: Mme et M. Aldo Berclaz Vuille, Conthey
Directeurs: Mme et M. Lise et Manu Delgado

1997 Haute-Nendaz - Tél. 027 289 51 89 - Fax 027 289 51 14

Saladine d'asperges et crevettes en vinaigrette
sur lit de verdure

* * *
Crème d<^ pommes d'amour aux senteurs de basilic

* * *
Longe de veau aux cèpes
Petits légumes au beurre

Tagliatelles au safran
* * *

Quelques beignets de fraises accompagnés
d'une fine sauce vanille et crème glacée cannelle

Menu sans premier: Fr. 47.- Menu complet: Fr. 59.-

L Bon appétit! j

Madeleine et son équipe du

éf\ <Safc-9*cêtimrant

feeê (njfttcmtx
-*t" -m à Sion

souhaite une bonne fête
à toutes les mamans!

Menu de circonstance
Réservation appréciée au

027 322 13 96
OUVERT LE DIMANCHE

et toujours les spécialités
de la maison: marmite de la ferme,
coquelet au panier et la braserade

Menu du jour à Fr. 16-
L Fermé le mercredi

RESTAURANT

\.^̂ mm^
Famille M. Claivaz
Rue du Léman 19

1920 Martigny

Ouvert pour le repas
de midi

Menu de circonstance
Fr. 48.-

Réservations
tél. 027 722 30 75

^ J

http://www.restaurant-aeroport.cn
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COLLOMBEY-MURAZ

Acrobaties en série

Un jeune couple de danseurs martignerain dans ses
œuvres. LE NOUVELLISTE

«Ho, ho, hop!», ryth-
maient en chœur les spec-
tateurs attentifs de la coupe
des Colombes de rock acro-
batique. Samedi soir à Col-
lombey-Muraz, le spectacle
était assuré par des pas-
sionnés. Organisée dans la
salle polyvalente Perraires
par le club de danse local
Tequila Rock, cette mani-
festation a drainé un public
de connaisseurs.

Et sur la scène, me direz-
vous? Là, des plus jeunes,
débutants débordant d'éner-
gie et souvent déjà fort à
l'aise devant le public, jus-
qu'aux compétiteurs confir-
més et virevoltants dans les
airs, les 39 couples partici-
pants se sont partagé les

ITIWIl I I II» I

Gais marcheurs MniKmiPtairA*Sortie des Gais marcheurs IVIUU5l |Ucldll CO
mardi 3 mai Rendez-vous La fête annuel|e de rAbb
place du Cotterg, gare AOMC, des Mous taires se dérou.à 13 h 15. But: chemin des Car- , , . _?. _ ....,, .¦„
rières-Foges-Les Neyres-Mon- lera e J

f
udl 5. 

m
,a'^ef 

? 
h&'

they. Prendre une boisson. sur la P|ace de ' Hotel-de-Ville
et auxGlariers.

MONTHEY

Avec le Rosaire Douces balades
Le groupe du Rosaire de Mon-
they, qui existe depuis plus de Vendredi 6 mai, gare AOMC à
quarante ans, invite chacun à 12 h 30. But: Les Neyres-Che-
le rejoindre pour prier avec le mex.

PUBLICITÉ

nombreuses coupes mises
au concours. Et il y avait de la
concurrence puisque sept
clubs en provenance du
Chablais, du Valais et de
Suisse romande partici-
paient à cette soirée réussie.
En effet , mis à part l'absence
du RCC Stéréo de Burgdorf,
toutes les sociétés invitées
ont répondu présente à l'in-
vitation du club chablasien
Tequila Rock. C'est ainsi que
défilèrent les élèves de
l'école de danse Papillon de
Montreux, le Rocking Club
d'Onex, le club Colliard de
Martigny, les Rottenrollers
de Naters.
Sans oublier les Veveysans
de Fantaisie Rock, le Rock
Ciro de Morges et le Dixiz
Club d'Yverdon. GB

percevoir
écouter

» * _r.m comprendre

Test —J|
de l' audition gratuit
Sion • Rue des Vergers 2
TéL 027 322 70 58

B 

www.centrales-srls.ch
Centrale d'appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA • Audioprothésistes diplômés

u ru des vents
DES PASSIONNES DE CERFS-VOLANTS ? étaient en démons
tration à Muraz. lls nous ont révélé leurs sites préférés.

Olivier Reymond et son aile cousue à la main et Nicolas Schmidt avec le cerf-volant du champion d'Europe, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Le cerf-volant, un jeu de gamin?
Détrompez-vous! Ce dernier di-
manche lors d'une démonstra-
tion à Muraz, en voyant évoluer
les membres du seul club valai-
san actif dans cette discipline, le
public a vite compris qu'il avait
affaire à des adultes passionnés.
En parallèle aux démonstrations
des nouveautés en matière de
matériel pour le kite-surf et le
snow-kite, présentées par un
commerce montheysan, les
cerfs-volants du club Elementair
ont égayé de leurs couleurs le ciel
murian.

Fondé en 1996 par une poi-
gnée de fans du cerf-volant, pré-
sidé par le Montheysan Bernard
Clerc, le club Elementair compte

environ 25 familles-membres. Et coûte 350 francs tout compris»,
ne croyez pas que ce petit monde
se rencontre uniquement à la
belle saison. En hiver, l'entraîne-
ment mensuel de vol se fait en...
salle. Et le vent, direz-vous? Utili-
sant des ailes ultra-légères, les
cerfs-volistes se déplacent à tra-
vers la salle pour faire évoluer
leur engin. «C'est devenu un véri-
table sport, très physique. En une
journée, je bois six bouteilles
d'eau! Nous volons par tous les
temps. Et le plus sympa dans cette
activité, c'est qu 'elle est à portée de
toutes les bourses. Même si l'on re-
garde les prix des cerfs-volants les
p lus pointus actuellement, on
reste dans des prix abordables.
Par exemple, celui qui est utilisé
par le champion d'Europe en titre

souligne Nicolas Schmidt, mem-
bre du comité et domicilié à Sa-
vièse.

Festival international
Démonstrations, ateliers de

fabrication, passeport-vacances,
expositions font aussi partie des
activités destinées à faire connaî-
tre les, multiples aspects du cerf-
volant: monofil , traction, pilotage
acrobatique, photographie aé-
rienne pour surveiller les marées
ou dans le cadre de recherches
archéologiques, etc. Mais s'il est
une réalisation dont le club Ele-
mentair tire sa plus grande satis-
faction, c'est sans doute le festival
international annuel de cerf-vo-
lant organisé à Vercorin. Cette

année, le village vivra la dixième
édition de ce rendez-vous les 16
et 17 juillet, avec la participation
de grands noms de la spécialité.
En Valais, les endroits prisés par
les cerfs-volistes sont, notam-
ment, le terrain de foot vers les
casernes sédunoises, mais aussi
l'ancienne piste d'aviation de
Tourtemagne et, pour le Cha-
blais, les terrains de foot de Mu-
raz, Vionnaz, Ollon et le stade du
Verney à Monthey. Mais que se
passe-t-il, si un terrain est aussi
utilisé comme aire d'atterrissage
par les parapentistes? «En géné-
ral, lorsque nous volons, il y a trop
de vent pour eux», rétorque Nico-
las Schmidt.
Infos sur www.elementair.ch
ou au 024 47189 48.

EXPOSITION A MONTHEY

La ceinture cTHolyf ield
EMMANUELLE ES-BORRAT

Les baskets de Michael Jor-
dan, le maillot de Pelé, l'équi-
pement de Lance Armstrong
et... la ceinture de champion
du monde WBA d'Evander
Holyfield! Quelques objets
parmi d'autres, assortis de
photos dédicacées, qu'il est
possible de découvrir
jusqu'au 14 mai au centre
commercial Manor de Mon-
they. Le tout afin que des en-
fants issus de familles défa-
vorisées puissent continuer à
pratiquer leur sport préféré
grâce à la fondation Kid's
Sports.

Créée au début de l'année,
Kid's Sports collabore avec
les services sociaux des com-
munes et les entraîneurs de
juniors afin de donner un pe-
tit coup de pouce à certains
enfants. «En f inançant un
camp, un équipement, ou
simplement en payant des co-
tisations», explique Philippe
Grunder, président de la fon-
dation et collectionneur dans
l'âme. Si la location de la col-
lection permet de récolter les
fonds nécessaires au projet,
les objets exposés à Monthey,
eux, ne sont pas à vendre.

Eric Willemin et Philippe Grunder. Derrière la vitre, on aperçoit
la ceinture d'Holyfield. LE NOUVELLISTE

«Au contraire, précise Eric
Wllemin, responsable de la
communication au sein de la
fondation, nous souhaitons
réaliser la plus grande collec-
tion de ce type au monde.»
Aujourd'hui, environ cinq
cents objets et photos en font
déjà partie. Certains récoltés
au terme d'une infinie pa-
tience. «On m'a offert la cein-
ture de champion du monde
d'Holyfield comme salaire à
ma pugnacité», explique Phi-
lippe Grunder, qui n'aura
ménagé ni ses voyages, ni son

temps dans l'espoir d'obtenir
un objet ayant appartenu au
boxeur.

A noter que des person-
nalités du monde du sport
seront présentes sur les lieux
de l'exposition comme suit:
4 mai à 14 h (Pascal Richard),
7 mai à 13 h (Michel Pont et
Pierre-Alain Dupuis), 11 mai
à 14 h (Mike Horn), 14 mai à
14 h (BBC Monthey et Trois-
torrents, Laurent Bastardoz
et Paul Sahli). L'exposition se
déplacera ensuite à Sierre du
30 mai au 11 juin.

COLLOMBEY-MURAZ

Conférence
des
présidents?
L UDC qui monte au iront pour
calmer le jeu. Voilà qui est inhabi-
tuel, mais tout à fait véridique, en
tout cas à Collombey-Muraz... En
effet , dans un communiqué de
presse, la section locale de l'UDC
constate et déplore l'utilisation
de tous-ménages pour régler des
désaccords personnels.

Elle invite les partis en place à
utiliser les instruments politiques
et démocratiques en places. «Les
défis qui attendent notre com-
mune, doivent, à notre sens, moti-
ver notre président de commune à
rassembler. Les citoyens électeurs
attendent une conduite détermi-
née des affaires communales, et
responsable de la part du Conseil
communal», indique Laurent Ga-
villet président de la section et
municipal.

«Afin de définir une ligne de
conduite commune pour le bien
de nos citoyennes et citoyens»,
l'UDC de Collombey-Muraz
propose à l'ensemble des partis
politiques une conférence des
présidents.

On attend avec intérêt les ré-
ponses des autres partis, notam-
ment celle de la formation majo-
ritaire en place, le PDC... GB

http://www.centrales-srls.ch
http://www.elementair.ch
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avec ses dents
Jacky Maisonneuve, partenaire
de Maurice Mességué,
livre une cure de santé dans
son dernier ouvrage 40

Un Grisham
pas comme les autres

La livraison annuelle de
John Grisham, confirme
que celui-ci n'est pas seu-
lement un maître du thril-
ler, mais un écrivain tout
court. Et même un solide.
«Le dernierjuré» est un
Grisham assez inhabituel,
davantage dans la lignée
de «La dernière récolte»
que dans celle de «La
firme», qui l'a révélé en
1992.

Certes, il y a du suspense,
mais ce n'est pas l'essen-
tiel. Certes il y a un pro-
cès, mais ce n'est pas l'es-
sentiel non plus. «Le der-
nier juré» est avant tout le
portrait d'une certaine
Amérique, en particulier le
Mississippi du tout début
des années 70.
La ségrégation raciale
existe encore, les petits
Blancs et les petits Noirs
font écoles séparées
- leurs parents, eux, font
églises séparées- l'alcool
est interdit le dimanche et

la guerre du Vietnam n'en-
voie que de lointains
échos. C'est dans ce
contexte que débarque
Willie Traynor, journaliste
débutant de 23 ans.
En quelques mois, le
blanc-bec va se retrouver
à la tête d'un hebdoma-
daire régional, transfor-
mant cette feuille de chou
en journal d'opinion. Willie
va surtout se lier d'amitié
avec Miss Callie, une char-
mante marna noire, let-
trée et dévote, fine cuisi-
nière. Celle-ci est la pre-
mière femme de couleur
de ce comté rural appelée
à siéger dans un jury. Elle
et ses collègues condam-
nent à la perpétuité le re-
jeton d'une famille ma-
fieuse qui fait la loi dans la
région depuis un siècle.
En apprenant le verdict, il
promet de tuer un à un
tous les membres du
jury... Ce n'est pas la pre-
mière fois que John Gri-
sham évoque les problè-
mes raciaux dans un de
ses romans. Mais il le fait
ici avec plus de subtilité et
de maturité que dans
«Non coupable», par
exemple, et en faisant
passer quelques idées for-
tes et convictions'. II des-
sine un excellent portrait
du Sud profond, avec son
racisme ordinaire, ses lâ-
ches et ses héros. MG

«Le dernier juré», 400p., Robert
Laffont. Paris, 2005.

L'Orchestre du conserva
toire reprend en Chœur

Lauriane Follonier, élève du Conservatoire de Sion,
et pianiste talentueuse, sera la soliste de Rhapsody in
blue ce mercredi aux Halles, LDD

Après le succès incontestable de leur concert commun
à la base aérienne le 27 février dernier, l'Orchestre du
conservatoire de Sion et le Chœur des collèges ont
choisi de rééditer l'intégralité de leur programme dans
la cité du soleil. «Vu le succès populaire, et la frustra-
tion des musiciens de ne réaliser qu 'une seule fois cette
performance, nous interpréterons une fois de plus les
Carmina Burana», se réjouit Jean-Charles Zay de l'Or-
chestre du conservatoire. Cette fois-ci , c'est aux Halles
de Sierre, mercredi 4 mai à 20h que la magie opérera,
avec 150 chanteurs sur scène, qui réagiront à la ba-
guette de Bernard Héritier, et une septantaine de musi-
ciens, sous la direction de Richard Métrailler.
Rhapsody in Blue, de Gershwin, verra à nouveau la
contribution talentueuse de la pianiste Lauriane Follo-
nier, élève du conservatoire de Sion. «Je compare son
talent à celui de Stéphane Lambiel dans sa discipline»,
confie Jean-Charles Zay. Carmina Burana laissera bril-
ler les solistes Brigitte Fournier (soprano), Xavier Jam-
bers (ténor) et Alain Clément (baryton). Les billets pour
le concert sont disponibles à la librairie Zap à Sierre
(027 45188 66) ou par email: leshalles@netplus.ch, sur
réservations, XF

EMMANUEL MAN ZI lâcher ses chiens simplement parce que la per-
«Toute petite déjà, je chantais devant le miroir sonne d'en face était de couleur. Cela m'est ar-
avec pour micro ma brosse à cheveux.» Mais rivé en France voisine.» Puis vient «Never Give
du temps a passé avant que Princess Dorothy up», une chanson dédiée à la lutte pour
ne réalise son rêve, un album très inspiré. «Un l'émancipation des femmes. S'ensuivent les
beau jour, j'ai vu le f ilm «Le Magicien d'Oz». différences de perception de la réalité: «Le pa-
L'histoire raconte une petite f ille perdue qui radis d'un dictateur s'avère un enfer souvent
veut retourner chez elle. Grâce à son courage, pour son peup le» dans «Mad Man's Paradise.»
elle redonne un cœur à celui-ci, un cerveau à Un titre retient l'attention, «No man's land»,
celui-là. L'héroïne s'appelle «Dorothy». Quant dans lequel Dorothy n'est accompagnée que
à «Princess»? «C'est parce que je descends d'une seule contrebasse. Le titre «Every-
d'une dynastie d'Afrique australe.» Voilà donc bod/s got the blues» est la plainte tradition-
l'explication du titre éponyme de son premier nelle de l'artiste de blues. Alors que l'ange
album de soûl music. Car, jusque-là, Dorothy gardien protecteur est en vogue chez les artis-
Cox était compositrice de films, interprète de tes: «1*11 be there». Dorothy croit aux vertus de
dance sur CDs et choriste de studio. Elle ap- la fidélité en amitié, du courage et de la téna-
paraît d'ailleurs dans le dernier album du cité, c'est le gospel «Got to be strong». Et Do-
chanteur valaisan Pascal Rinaldi, «L'inconso- rothy de déclarer en riant: «Si je ne suis pas ac-
lable besoin de consolation». ceptée, ici, avec ma musique, j'irai chanter sur

Pas étonnant si l'album «Princess Doro- la planète Mars: «Space Walking». Je vous en-
thy» débute sur la dénonciation des luttes ra- verrai même une carte postale de la lune et des
ciales entre Blancs, Noirs et Métisses en Afri- baisers depuis les étoiles.»
que dans «Mixed and Others». Dorothy ra-
conte aussi la souffrance de sa famille victime De la politique aux notes bluesy
de l'Apartheid dans «No Man's Land». «Je n'ai Dix bonnes chansons défilent ainsi entre
jamais compris comment une femme pouvait soûl music, blues et jazz, avec un tube possi-

ble «Something» qui proclame que l'on croit
tous en quelque chose... Dorothy a composé
toutes les musiques et les textes. Elle les a en-
registrés à Rome. Dans la Ville éternelle, la
magie a opéré entre elle et ses musiciens ita-
liens, des pointures qui accompagnent no-
tamment Laura Pausini.

Et dire qu'au lieu de faire un conserva-
toire, Dorothy Cox s'est d'abord lancée dans
des études universitaires de droit internatio-
nal qui lui ont permis de travailler au Palais
des Nations Unies, puis au Bureau internatio-
nal du travail, à Genève. «J 'étais passionnée
mais un peu naïve dans mes aspirations. J 'ai
été déçue par le côté bureaucratique dans la di-
p lomatie.»

Mais la musique, elle l'a toujours prati-
quée en parallèle, depuis sa tendre enfance.
«j'ai donné mon premier concert à l'âge de 5
ans.» Elle se souvient qu 'à l'école, on ne lui
avait pas attribué le premier rôle de Cendril-
lon. «J 'avais alors fait ma diva!» Dorothy a de
qui tenir, puisque son p ère chantait. Puis il eut
un accident de la route qui l'empêcha déjouer
de la guitare. «Aussi, je chante aujourd'hui
pour lui!»

«GR00VE» ENVOÛTANT
On peut se demander pourquoi
une telle voix de la soûl music
ne s'est pas faite entendre plus
tôt en solo. Sans doute le fait
d'embrasser une double car-
rière politique (ONU + BIT) et
artistique (disques de dance au
paravant).

II n'en reste pas moins un grain
de voix rauque et chaleureux,
profond et empreint d'une
réelle rébellion, caractéristique

si chère chez les chanteuses fort bien produites par l'apport
noires. de trois musiciens italiens, des
Les dix titres du CD comportent Peintures qui accompagnent
de fort belles mélodies, sur des notamment Laura Pausini.
rythmes diablement envoû- Le mastering lui, est I œuvre du
tants. Mais ils ne révolutionnent Suisse Jean Riston, I un des ex-
pas pour autant le paysage mu- ingénieurs des Yes.
sical du genre, lls font simple- «Princess Dorothy» est un CD
ment voyager dans les «notes très réussi, doté d'un «groove»
bluesy», sur des variations gos- vocal qui accroche, émeut,
pel ou funky. Avec beaucoup grâce à l'envoûtante Princesse,
d'idéalisme et d'espérance dans
les textes, les thèmes abordés. Princess Dorothy, Néovision, Disques
Par ailleurs, les chansons sont Office.

mailto:leshalles@netplus.ch
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Dimanche le 8 mai 2005

Menu de la Fête des mères
Amuse-bouche du Pas-de-Cheville

* * *
La saladlne de gambas tlèdes

Vinaigrette au gingembre et soja
* * *

Le feuilleté au duo d'asperges
et chèvre chaud

Coulis d'asperges et tomates séchées
* * *

Les médaillons de bœuf aux myrtilles
Pommes parisiennes sautées aux herbes ;

Panier de légumes
* * *

Le «Fraisier»
Fr. 76.-

Bon appétit
Bonne fête à toutes les mamans.

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51, fax 027 346 43 87

fe info@pasdecheville.ch/www.pasdecheville.ch;

ftôtel-^taurant rm / )
bu Romain!

fêranb <©uai -^
1920 lilartianj)

Buffet de salades et asperges du
Valais avec jambon cru

***
Buffet de salades de fruits de mer

***
Fondue chinoise - Sauces maison

Frites ou riz

***
Coupe Romanoff

Fr. 40.- / Enfants Fr. 22.-
Pour vos réservations 027 722 20 50

Famille Lunebourg-Frôhlich
Service traiteur 7/7

fy^vr

UA

RELAIS
DES MAYENS-DE-SION

MENU
DE CIRCONSTANCE

our la Fête des mamans

Veuillez réserver
Tél. 027 207 28 72

Tournedos sauce béarnaise

I 

Eventail de légumes
Pommes dauphine

* * *
Fraises au Cointreau

Glace vanille

Fr. 68.-

1 Votre réservation est appréciée

y 4r*m„~-.,lr_-__«„.._ -m,__.,.r._-__,..., i.. .,„ ..,.i ,
^

Bonne fête
à toutes les mamans

Nos marques: Bleu Blanc Rouge
Garella - Roccobarocco

PierreBé - Claude Havrey

MENU Fête des mères
Asperges sauce mousseline

Jambon cru du pays
ou

Filets de sandre au beurre blanc
Timbale de riz

* * *
Consommé aux diablotins

* * *
Médaillons de filet de bœuf

Sauce à la dôle
ou

Carré de veau rôti sauce aux morilles
Gratin à la crème

Jardinière de légumes
* * *

Choix de fromages
Millefeuille de seigle

* * *
Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 55-sans 1er Fr. 43

Dans les salles nos fameuses
BA - CHI Fr. 20-

(Fondues Bacchus-Chinoise)

Votre réservation est la bienvenue
Bonne fête à toutes les mamans

HostellerielJ»// Les Fougères

Au feu de bois
1918 Les Mayens-de-Riddes

Menu Fête des mères
Saumon fumé printanière

* * *
Raviolini délia nonna

* * *
Entrecôte de bœuf

* * *
Périgourdine légumes de saison

* * *
Dessert surprise

Fr. 46.50
Chaque maman recevra un cadeau

Réservations souhaitées
027 306 41 41

r

. F. Métrailler
93 EVOLÈNE
Tél. 027

283 13 79

^STAUJ^

^Bfi _\%

S t̂ePEWÏ

DE LA PAI

La recette pour la Fête des mères
vous est proposée
par le Restaurant Les Iles à Sion
La tarte au citron meringuée
Ingrédiens pâte sablée: 140 g de farine + 20 g, 1 pincée de sel, demi-sachet
de levure chimique, demi-cuillerée à café de vanille, 100 g de fromage blanc
à 10%, 5 ce margarine allégée, 1 un œuf, 5 ce d'édulcorant au citron.
Crème de citron
25 cl d'eau, 5 ce d'eau, 1 zeste + 1 jus de 2 citrons, 20 g de maïzena, 2 œufs
+ 2 blancs d'œuf, 10 es de crème fraîche.
Préparation
Préparez la pâte en mélangeant la farine, la levure et le sel. Incorporez
l'œuf, la vanille, la margarine et le fromage blanc. Faites une boule
et laisser reposer 1 h au frigo. Préchauffer le four à 180 degrés.
Dans une casserole faites chauffer l'eau, ajouter les zestes de citrons.
Dans un saladier, mélangez ensemble les 2 œufs, la maïzena, 5 ce d'eau
et le jus de 2 citrons.
Verser le mélange dans une casserole, remuer en continue et faites épaissir
sur feu doux.
Ajouter hors du feu la crème.
Etaler la pâte dans un moule. Verser le mélange crème citron sur la pâte et
faites cuire au four 20 minutes. Montez les blancs en neige avec une pincée
de sel et à l'aide d'une douille, répartissez les blancs sur la tarte.
Faites cuire 10 minutes pour bien dorer.

Bon appétitL_ J

[ CAFÉ DU BISSE ;
MAYENS-DE-SION - Les Agettes

vous propose son menu à Fr. 32.-
Salade mêlée

i
Filets de perche

Pommes frites ou nature

#* *
Tarte aux pommes

Votre réservation est la bienvenue
027 207 36 96

Natel 079 607 45 66
Notre spécialité: les malakoffs.I Jv ___, -S

\G0VÉ Jgjt/

L'AUBERGE-RESTAURANT
DU GODET À DERBORENCE est

OUVERTE 7/7
Pour la Fête des mères,

menu de circonstance
Votre réservation est appréciée.

Et toujours notre carte de mets
et nos spécialités valaisannes.

Tél. 027 346 15 97
www.derborence.ch

info@derborence.com

http://www.pasdecheville.d
http://www.derborence.ch
mailto:info@derborence.com
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y ¦"""¦-——— "s. Restaurant L'Escale
fs§C™0 BraSSerie P. + M. Luisier

j 2 o |Anfeiin| du Gd-St-Bernard 1934 Le Châble

î 1 I ^S 1920 Martigny Fête des mères 2005
|2  ̂ ^L Tél. + fax 027 722 84 45 

I L'amour d'une maman est tellement '\
J ^  ̂ grand offrez-lui une place au resto.

Spécial fête des mères 
C„r„ric« 

Mei1U dS i3 fête *?* T6'"65 Réservation souhaitée
Salade gourmande surpr ise L'apéritif et amuse-bouche Tel 027 776 27 07

* * * pour chaque maman . Les 
* ;*du Va|a, 

Longe de veau forestière Réservation souhaitée sauce mousseline
et sa garniture Le jambon cru du pays

* * * SION: av. du Midi 3 * * *
Mousse au chocolat Tél. 027 327 26 80 Le filet de turbot et noix

* * * www.manor.ch 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

1 de Saint-Jacques poêlées
,. BIsMnHHM Le salpicon de courgettes

^a ' e 
ssk**ML*l7I#J Afl La sauce à la crème et curry douxFr 25 _ HsHSwiM *** r~ _̂*̂ )¦¦¦ IBIllklIllllH / Le cœur de filet de bœuf rôti t S\ /

La sauce aux
^
morilles fraîches . 2aS( -̂OCl^e

\ L'assiette de fromages de nos alpages \ f ) M<j i_a»iciic uc mj iiiayca uc nyj ai^ayc-J §
* * *

Le millefeuille aux fraises — Rraccario. ¦ ¦ ¦  Diaiocilc
et chocolat blanc Avenue Ritz 35 _ SION

Entre le parking La Cible et le Ritz
Le menu complet: Fr. 68.- Tél. 027 322 15 33

Le menu avec une entrée: Fr. 53.- Sandra et Jean-Philippe Moren
l Réservation appréciée se réjouissent de vous accueillir

HifeggV ; HÔTEL*DE AvOIRE | "**• ""«T * '* .̂ f'f "S?"
v jpSgs lîjj.. '¦' I Ravoire "̂«'gny Dimanche 8 mai 2005 a midi

^^Wy^-j ^m} L Hii i: . :. ;~ S Le foie gras de canard maison-JSfiij;¦¦¦J—.srerJi Fax 027 723 21 60 . " _, _ i _ -_ _ ¦~-*--.-. ..«ftfit ruA "•" Au cœur d abricot et brisures
Menu fête des mères A r Jk _ de noisettes

j Le mesclum de salades et sa ronde de | Il ff l f fj  Et 'e Pa'n brioché
I champignons des bois au jus de truffe I >• I ^vV^^ * * *

I

* * *  0  ̂ Â_\JL* Il Le pavé de filet de bœuf
L'aumônière de saumon 

^̂  _ YsA/^^r  » sur '̂  ^e Dolets
et ses pointes d'asperges 

\___^  ̂
La réduction de cornalin

j|  ̂ Les pommes croquettes
j Les filets mignons de porc flambés au % 1 - Le bouquet de légumes

marsala et parfumés à la rosée de mer ¦ O_f\à * * *Son gratiné de pommes de terre 
 ̂ ^#liVV*

/, 
i La charlotte aux fraisesLes légumes de saison * J\JU™ Fr. 54.-

Le délice aux fraises Irrosé d'une pluie \ 
f* y ÂéJ_V • Merd de 

S? «2 15 33 
^k^

d'amandes grillées 
àAfJtf** """' "V'3"

/> 

'"
¦ ¦ 

: 

"
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Auberge de
La Belle Omb

BRAMOIS

Menu de la fête des mamans

Mise en bouche
* * *

Feuilleté d'asperges et homard,
en mousseline à l'orange

* * *
aiguillette de magret de canard,

aux pommes et miel du pays
* * *

Cœur de filet de bœuf
«à la marmite», crème à l'humagne

rouge et morilles
Pommes allumettes

bouquet de légumes au beurre
* * *

Caprice de fraises et sorbet
en coupe chantilly

Fr. 65-, 45 euros

Bonne fête à toutes les mamans
Auberge La Belle Ombre

1967 Bramois
Tél.-fax 027 203 13 78

VeUNJ
C/ Chez Gisèle O

Rue de Lausanne 21 1950 Sion

Fête des mères
Dimanche 8 mai 2005
Ouvert dès 10 heures

Menu
Gambas suédoises

Riz Pilaw
* * *

Filets de perche
Sauce tartare
Frites, salade

* * *
Flan caramel

Fr. 42.-

Places limitées,
réservations souhaitées

027 322 60 96
 ̂ J

CAFÉ-RESTAURANT

m wîmsisaa \
Famille Ferchaud-Venetz

1993 Veysonnaz

POUR VOS MAMANS
Salade d'asperges et morilles

au balsamique

Filet de sandre
Sur sa julienne de légumes

Pavé de bœuf sauce Clamart
et sa garniture

¦$ ¦<. <.

Gourmandises des mamans
Fr. 62.-

Réservation souhaitée
027 207 27 89

I ANCIENNE %M ABBAYE S^^T" ' 
' "' V ' I

3&efôtë *sr balaie ™=:3 . -m^www.relaisvalais.ch

(MENU fête des MèreS * Dimanche mai 2005J j
Terrine de foie gras mi-cuit mariné au Porto _ rpUf*

bouquet de verdure et pétales de roses à l'huile de noix AVÇC U' > ' « t.

dans chacun de vos pUts
Bottillon d'aspergés au lard fumé «jai >¦» "*¦ ,
Vinaigrette gourmande à l'orange , direction, 'es brig

r,» service et de cuisine
Carré de veau rôti sur l'os bienvenue

Conjugaison du primeur confit aux herbettes vous souhaitent
jus court au romarin . s|- qu'une bonne te

Tulipe en chocolat fondant fourré à toutes les mamans

d'une mousse glacée à la noix de coco
Sirop d'Amaretto aux salpicons d'ananas Menu complet Fr. 65.-

Â

http://www.manor.ch
http://www.porte-octodure.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch
http://www.relaisvalais.ch
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EBfcTjE Ĵ ^̂ L_ *m_m T  ̂ m_^_̂\ L m9W _m L^^ J  ̂A L m9>__\

M**™™é«°* I I PIOLLY-SION 1 f«M_7*rm_r,)Mmm I Terrain à bâtir I 
^

SAXON (VS) 1
appartements spacieux A vendre ,.LE B0UV.EI

,
ÎET

- -^Tn _ VILLAS '
4% pièces . Vi||a TA pièces magnifique villa jumelle environ 800 m2 

I'DMDUESS^EWES
- Construction de qualité. surface habitable de 245 m2, par- 314 pièces + véranda au Châble-La Villette £1̂  P| ÈCES +CAVE + GARAGE
- Financement à disposition. celle aménagée de 729 m2. Garage, cheminée excellent état pour villa individuelle ___ -_-ar,_ \_ \ _ c- ___

place de parc. Très belle vue. . . ., . . / , ... r&, n7K „- , 1Q ,-, + TERRAIN 560 m
Tél. 027 456 12 01 pr 890 0o0 - beau Jardln arbonse, calme, soleil. Tel. 076 577 19 51

www.bfr-immobilier.ch 036-278273 Fr. 395 000.-. ou tél. 078 601 19 46. Tl. 4d5 UUU.~
°36-230398 1 ummgmfmw m̂mmmwmw -̂mi 036-280672 | 036-;8'046 1 Rensei gnements et visites:

¦̂ BSPIpMJjB Kr^M trJlitël *̂;»flfflCT  ̂ Roland Francey
« ~] I IjMMHWmJi KM*KI 

mw_mÈ_mmi_ Ê̂_m_mi_m_WÈ_m_m_mm 
.msnTfSffW www.rfimmo.ch iA vendre r .\ .ia..WItr'œÈ___m________\ A. DESLARZES KuM| i Tél. 027 398 30 50 - 079 449 44 26 i

VILLA CONTIGUË ' 
www sovalco ch 1 GÉRANCES S.A.MM1 

¦ -

À ERDE Haute-Nendaz Cherche à acheter
¦ _ _ *_  -_ _ m _ _ _ - cherche pour un de nos clients

disponible juin 2005, 130 m2. \_f X Q^ Q»! 0*>" <- ¦ + +. . Dl „r ' Wm Ŝ %M-%_fm\M '%_fm\M'%M m . .____ _ . , . Sion, exclusivement quartier de Platta
Fr 460 000 - terrain pour chalet
Tel

"
. 079 342 85 60.

" d3te de VenVO'1 Surface 1000 m2. appartement «Verts-Prés» à Sierre
du nouveau catalogue des ventes aux »_ / _ _ _ _ _ _, Route des Longs-pres 23

! °36-280919 1 enchères avec des maisons et des Archl Concept S.A., Sion 4£ pieCeS a vendre

_ appartements à prix intéressants - Tél. 079 606 50 92. Merd de nous faj re parvenir un dos. magnîf îqueS

RRAMOIQ sans courtage ni frais de notaire ! 036-281463 sier ou de nous contacter. appartementsPrV^VIVIV^I J |nfos t commande : d.i.s. GmbH, ' ' BM ,„„„ .. ... T . . .+' 036-281549 disponibles tout de suite ou a convenir.

Directement du constructeur 
| Mm. K-̂ n,, ¦ 021 - 32, 11 22 | 

EHMBHHKBKHn "" ™ 
 ̂

™ *£>?** ^
... ,, sWH^IsssssssMI \f_\' ___________M.'e_W__ '_\ terrasse 20 m'.

• Villa _</_ pièces A vendre à Ardon 1er: VA pièces de 139 m2, terrasse 20 m!.
150 m2, sur parcelle de 620 m2 

FULLY I ë , - .. , 1 Avec machines à laver et séchoir, cellier,Avec garage et sous-sol .„-- Dcpiuiiç appartement 4% pièces saxon, rue de Caottetrey, cuisjne avec |ateau _ . interphone
Fr. 575 000.-. TERRAIN AVEC PERMIS rr- 1- plein centre vidéo, store toi le, grande cave, place dans
• Villas contiguës 5X pièces DE CONSTRUIRE Immeuble neuf habitable maison parking, etc.
,a_ m2 _ r___ «oiiT.nl 1 *¦* 

des juillet 2005. Atelier d'architecture
r 448 000 o36 27786? 

pour locatif 
Fr ,fin nnn 

comprenant 2 appartements, Jean-Pierre Bagnoud Sion

MMI M i l  .l^M 
dG 16 aPPartements - ~- un studio' terrasse ouverte, garage TéL 027 2̂ 02 85

K^TlAT / i l  sTlTll Proche de toutes commodités. Renseignements: 079 433 25 46. + dépendance. Terrain aménagé. 
¦* 1 • A f . 1 "i ̂  

¦ _W\W Prix à discuter.m^mUiXkm ™. ™™*s_ . ^^\ w.m7̂ a._̂^_^_mààdà_miat_m_i_f_m_i_i_m_a_m_i_^_ _̂  ̂ 036-281239
www.sovalco.ch | ' ' | °36-281432

Liddes - Grand-Saint-Bernard A vendre À vendre à Sion Châteauneuf-Conthey

magnifique chalet PUB 
rue chanoine-Berchtold

^ 
|OCal commercial 90m2 Bl ¦ BgM

-_._ .,,h\_ . +«,.+ _-r_ -.fr.-* aPPartement 5 DlèCeS Situation commerciale de premier ordre PMMBiiÉil SlTïïflRff'ffilfllmeuble tout confort chiffre + Fr. 1 000 OOO.- rr 
env. 128 m2 Entrée-réception , 4 pièces séparées, E3J \WSwSfSm5 chambres à coucher, leaving avec chemi- Très bien situé. + garage. bloc cuisine , WC séparé. Douche. Bw ¦¦11111 MM

née, coin à manger, cuisine agencée , salle de R ' ri" C i Fr. 395 000.-. Convient pour toutes activités commer- M9M |SE |̂
bains moderne. Garage, cave, carnotzet. KeglOn ueneVe. 

^̂ ^̂  
'¦ — ¦ eiales

Accessible toute l'année. Ecrire sous chiffre O 018-319294 
¦¦¦ ¦ FOIMTAIMNAZ IMMOBILIER Prix de vente: 265 000.-à  discuter.

Tél. 022 310 60 50, 078 729 27 21. à Publicitas S.A., case postale 48, I ¦ I 
195° S'°n " °27 323 27 88 Téi - 079 537 98 33

013-31934B J j 1752 Villars-sur-Glâne 1. | | m_MM www.fontannaz-immobilier.ch 
| | 036-281859

Couple paisible et soigneux A louer à Sion, quartier Sous-le-Scex Fully, à louer La Forêt A
^

r Tp ÇI A D 7p ë"Ï W
cherche en location à 2 minutes du parking communal et nnnrl annartomont _  ̂f- r. * _ , _ ^ _ _ ¦ _ . * EîliSiâlâîl

*-.^~4.*_ ~___ -4. 3i> i  l̂ï.- .-.* de la place du Midi Cette rubrique paraît grand appartement GERANCES S.A. Iappartement 3 a 4 pièces |oca| commerda, de 120 m2 chaque mardi et jeudi. 5!4 pièces mmmmmm
disponible rapidement au rez.de-chaussée avec vitrine et local - , . dans maison mitoyenne aux Galer,es Sedunoises a Sion
au centre des villes sanitaire, 2 places de parc extérieures Dé,ai de rems.e des *?Jttes- Parut,on 3 niveaux, 200 m', sauna, garage. dépôt
de Martigny ou Sion directement accessibles depuis la rue et a" l"f.r?i' L Libre tout de suite __ _

-r- , .,. ,...„. .. vendredi 11 h; Lmre tout ae suite. 80 m2, accès voiture.Tel. 079 41915 61 un grand box-garage Fr. 1800.- charges comprises. Fr. 450.^mois + charges,
ou par e-mail: jpw@bemore.ch au sous-sol de l'immeuble. parution du jeudi: Tél. 027 746 22 59. 036-281001

036-281138 Prix de location mensuel sans mardi 11 h. 036-281451 p—,.,—,̂ .——,——,——-,̂ ^les charges: Fr. 1180 - + Fr. 100.- pour
le box-garage. pour tous renseignements:

Libre tout de suite ou à convenir. Publicitas Sion,
Sion-Nord Ecrire sous chiffre L 036-279047 à 027 329 51 51

A louer à couple calme et soigneux, Publicitas S.A., case postale 48, 1752
dans petit immeuble de Villars-sur-Glâne 1. 

3 appartements entouré de verdure /^—"A
Appartement 4 pièces //\ \Compris grande cuisine, 2 salles d'eau, i : 1 Ŝ TN -̂̂ J V^--—^balcons, cave et galetas. _ «»,« 'V^sls.sSÉ^xrÇ

5™
'Loyer Fr. 1600.-y  compris charges 5rf% Mmm Si _\l_1±mmwm_é_\MMmmM_*_\ \*_ \T_ ^ 
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036-280080 '̂ - -̂'-  ̂ L̂z___^
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_ f i l  Abonnement de soirée Fr. 60.-(2 séries spéciales comprises)
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Salle polyvalente (non fumeurs) -/<. Ê̂ mm W A i | Â CJ* 20 séries 2 séries spéciales
Salle de gymnastique | T fJ L I V/ Bon d'achat Fr. 120.- Bon d'achat Fr. 200.-

¦ H ,9A  ̂
H H V Fromage à raclette VS Bon d'achat Fr. 150.-

Mercredi 4 mai 2005 m
_M_t__J__f W ^̂ _ _̂ Ê̂  ̂ __. Cabas garni Bon d'achat Fr. 100.-

dès 20 h Précises VW A WA 1̂ Wf LW ï̂ ^F  ̂ Planchette valaisanne Bon d'achat Fr. 60-
(ouverture des caisses à 19 h) ? ^  ̂ 1 SU
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série (hors 
abonnement)
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http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:jpw@bemore.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.annonces-vs.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Les Thibault. Film TV. Histoire.
Fra. 2003. Réalisation: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h 30.4/4. Stéréo. L'été
14.10.40 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. L'amour à mal.
(1/2). 12.45 Le 12:45.13.15 Photos
de famille. La belle vie du cinéma
(2/5): les documentaires. 14.10
Columbo. FilmTV. Policier. EU. 1998.
Réalisation: Patrick McGoohan.
1 h 30. VM. Tu retourneras pous-
sière.15.40 Vis ma vie. 16.15 Ma
famille d'abord. Des seins animés.
16.40 Deuxième chance. Mise au
point. 17.30 FBI, portés disparus.
Les jumeaux.
18.10 Le court du jour
Combat des Reines (2/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Cosmétiques: la chimie dans la
peau.

22.30 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Spécial musique.
Invité: Bernard Lavilliers, chan-
teur.
23.45 Sous mes yeux. Film TV
Drame. Fra. 2002. Réalisation: Virgi-
nie Wagon. 1 h 35. Avec : Jean-Bap
tiste Montagut, Valérie Donzelli
Hugh Bonneville, Charles Even.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.15 A côté de
la plaque. 9.40 Mise au point.
Invité: André Comte-Sponville, pour
« Le Droit au suicide». Au sommaire:
«Eloge de la sieste» . - «Trop
d'armes en libre circulation». -
«Sans-papiers: régularisation à l'es-
pagnole». 10.30 Sang d'encre. Prix
TSR du roman et prix TSR littérature
ados, les vainqueurs au salon du
livre de Genève. Invités: Henri Gou-
gaud, Jean-Luc Benoziglio, les
invités primés. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Mise au point.
14.25 Sang d'encre. 15.25 A côté
de la plaque. 16.00
Kazakhstan/Suisse. Sport. Hockey
sur glace. Championnats du monde
2005. Tour préliminaire. Groupe D.
En direct. A Vienne (Autriche).
19.00 X-Men.
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

22.45 Le 22:30. 23.15 Le court du
jour. 23.18 Banco Jass.
23.20 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin.
La belle vie du cinéma: les
documentaires.
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 Julia Corsi, commissaire. En
plein coeur. 10.20 Les Piégeurs.
Mauvaise passe. (1/2). 11.15 La
Ferme Célébrités. 12.05 Attention à
la marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Brad est rattrapé par son passé.
14.45 Les Yeux

du mensonge
FilmTV. Suspense. EU. 1996. Réali-
sation: Marina Sargenti. 1 h 35.
Avec : Cassidy Rae, Vincent Irizarry,
Ashlee Levitch, Allison Smith.
16.20 New York

police judiciaire
Le patriote.
17.15 Preuve à l'appui
Erreur sur la personne.
18.10 7 à la maison
Plaisanteries.
19.00 La Ferme

Célébrités
Télé-réalité.
20.00 Journal

22.45 Le droit de savoir:
Faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Au sommaire: «Christian
Ranucci: enquête et révélations
sur "l'affaire du pull-over
rouge " ».
0.10 La Ferme Célébrités. 1.00
Reportages. Petits chiens, gros tra-
fics. 1.30 Aimer vivre en France.
2.20 Histoires naturelles.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.05 Motus.
11.40 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Bienvenue à bord.
14.45 Le Renard
Faux et usages de faux.
15.50 Rex
Un ange à quatre pattes (1/2).
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Maternité.
Le docteur Susan Lewis parvient à
accoucher sans problème sa soeur,
malgré le fait que celle-ci n'ait
guère pris soin de sa santé pendant
la grossesse.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

22.45 Comme au cinéma l'hebdo

22.55 Dans la peau
d'une blonde

Film. Comédie sentimentale.
EU. 1991. Réalisation: Blake
Edwards. 1 h 45.
Avec : Ellen Barkin, Perry King,
Jimmy Smits, JoBeth Williams.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 His
toires courtes. 1.45 Chanter la vie

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20 tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.05
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40 Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50
Drôles de dames. 11.35 Bon appé- Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
tit, bien sûr. Gâteaux de champi- C'est la fête! 12.30 La Petite Mai-
gnons à l'ail et au persil. 12.05 son dans la prairie. Le banni.
12/14 régional. 12.25 12/14 natio- 13.30 Une dernière
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30 volonté
Télé la question. 13.55 Histoires FilmTV. Drame. EU. 2003. Réalisa-
incroyables de Pierre Bellemare. tion: Maggie Greenwald. 1 h 45.
14.25 Histoires mystérieuses de Stéréo. Avec: Virginia Madsen,
Pierre Bellemare. 14.50 Le maga- Jason Momoa, Lainie Kazan,
zine du Sénat. 15.00 Questions au Andrew McFarlane.
gouvernement. 16.05 Outremers. 15.15 Once and Again
Enfants d'eau. 16.35 France Truc. Fissure. - Sang chaud, sang froid.
17.30 C'est pas sorcier. Le magné- 17.10 Classé confidentiel
tisme. 18.05 Questions pour un 17.50 Un, dos, très
champion. 18.30 Expédition La Convoitises.
Pérouse 2005. 18.34 Pour un oui ou ¦ 
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pour un non. 18.35 19/20 national. Ecn
"
ec gu roj

18.40 Edition régionale 19 4g L'Europe
et locale en questions

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

22.46 Pour un oui ou pour un non. 22.35 Les Rescapés
22.50 soir 3. de Sobibor
23.15 France Europe FilmTV. Guerre. You - GB. 1987.

Express Réalisation: Jack Gold. 2 h34.
Magazine. Politique. En direct. Avec : Alan Arkin, Rutger Hauer
Le traité constitutionnel per- Joanna Pacula.
mettra-t-il à l'Europe de faire En 1943, à l'extrême est de la
face à la mondialisation? Pologne. Tous les jours, des pri-
Invités: Jacques Delors, José sonniers juifs arrivent dans le
Bové, Christine Boutin, Jean- camp de Sobibor.
Claude Juncker. 1.10 Capital.

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
grandir avec le diabète». - «Que
font-ils en colonie de vacances
(2/12)?: découverte des ânes, instal-
lation et première balade» . - «Je
suis venu te dire...». 10.30 Expédi-
tion Lapérouse. 10.35 L'atelier de la
mode. 11.05 L'éléphant, ce colosse
aux pieds d'argile. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.34 Pour un
oui ou pour un non. 14.40 Tony
Blair. 15.40 Azalaï, la caravane de
l'or blanc. 16.45 Bhoutan, au
royaume du dragon tonnerre. 17.50
C dans l'air.

21.35 Pollution à vendre
Documentaire. Environnement.
Fra. 2003. Réalisation: Yves
Billy.
Sous couvert d'écologie, le
commerce international a fait
du «droit à polluer» un bien
marchand, accentuant les
menaces qui pèsent sur la
planète.
22.30 Ça chauffe sur la Terre
Débat. L'enjeu climatique.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Quand les femmes
s'en mêlent. 11.10 Chroniques d'en
haut. 11.40 Histoires de châteaux.
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. 14.25 Culture et
dépendances. 16.00 TV5, le journal.
16.20 Le journal de l'éco. 16.25
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.05 Raymond Kli-
bansky. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Kabala. Film. 20.15 Histoire
de comprendre. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. Au som-
maire: «L'aide en Haïti». - «Saint-
Pierre-et-Miquelon» . - «Des enfants
au bord du gouffre». - «Carburer au
poisson» . 22.00 TV5, le journal.
22.25 Mille feuilles. 23.40 Journal
(TSR). 0.10 TV5, le journal Afrique.
0.25 TV5, l'invité. 0.35 Sur la piste
des Nabatéens. 1.30 «D» (Design).
2.00 TV5, le journal. 2.20 Les
Monos. Film TV.

Eurosport
8.30 Championnats du monde.
Sport. Tennis de table. En direct. A
Shangai (Chine). 11.30 UEFA
Champions League: Happy Hours.
12.00 Tournoi féminin de Berlin
(Allemagne). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. 16.30 UEFA Champions
League: Happy Hours. 17.00 Croa-
tie/Pays-Bas. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Europe des moins de 17
ans. En direct. En Toscane. 18.45
Gooooal!. 19.00 Italie/Turquie.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 17 ans. En direct.
En Toscane. 20.45 Sergei Dzindzi-
ruk (Ukr)/Jimmy Colas (Fra). Sport.
Boxe. Réunion de Magdebourg
(Allemagne) . Championnat d'Eu-
rope. Poids super-welters. 23.00
TNA Impact. Sport. Catch. Aux
Etats-Unis. 23.45 Eurosport info.
0.00 Rallye d'Italie. Sport. Rallye.

L essentiel des autres programmes
Planète ARDChampionnat du monde juniors. Les

temps forts. En Sardaigne. 0.15
Rallye d'Italie. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Les temps forts.
En Sardaigne. 1.15 Eurosport info.
1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

12.00 Chevaux sauvages d'Amé-
rique. 12.50 Au pays des lemmings.
13.20 Le petit frère de l'éléphant.
13.50 Sauvetage de l'extrême.
14.45 La ville Louvre. 16.10 Cathé-
drales. 17.55 Mystère Agnès Le
Roux: 27 ans sans coupable. 18.50
Auxerre, la justice bafouée. 19.45
Sauvetage de l'extrême. 20.15
Chroniques de l'Afrique sauvage.
20.45 En direct sur Planète. 22.20
Reporters sans frontières : la liberté
sans condition. 23.15 L'enfer du
chaos.

15.00 Fliege, dieTalkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene 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 Der Dicke.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger.0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Klemperer, ein Leben in
Deutschland. 1.25 Infam. Film.

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.35 American
Party, Van Wilder relations
publiques. Film. 10.05 En aparté.
10.50 Anything else, la vie et tout le
reste. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Tube. Film. 15.55
Best of La Semaine des Guignols.
16.25 T'choupi. Film. 17.35 Daria.
17.55 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55 La
Grande Séduction. Film. 22.45 L'Es-
quive. Film. 0.45 Tout le monde n'a
pas eu la chance d'avoir des parents
communistes. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Wycliffe.
16.15 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Mor-
tal Kombat, destruction finale. Film.
22.25 Ciné 9. 22.40 Nico. Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.35 Les Mystères de l'Ouest.
13.30 Inspecteur Morse. Film TV.
15.20 Les Mystères de Sherlock
Holmes. Film TV. 16.55 Fortier.
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 Les Hommes du président.
Film. 22.55 Le Retour de Surcoût.
Film. 0.30 Glisse n'co.

TCM
9.40 Les Filles de l'air. Film. 11.30
Roméo et Juliette. Film. 13.40 Le
Roi des rois. Film. 16.20 Qu'est-il
arrivé e Baby Jane?. Film. 18.35 Le
Champion. Film. 20.45 Star 80.
Film. 22.30 Destination Zébra, sta-
tion polaire. 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 Paura al collège. Film. 22.45
Law & Order: Criminal intent. 23.30
Telegiornale notte. 23.50 Martedi
notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Lugano. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Tierartz Dr. Engel. 16.55
Um Himmels Willen. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Zischtigsclub. 23.40 Tages-
schau. 23.55 CSI Miami.

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 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Kônigsberg : Ferne, fremde Heimat.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Russland : Zuriick zur
Grossmacht?. 23.00 Johannes B.
Kerner. 0.15 Heute nacht. 0.35 Citi-
zen Kane. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grûnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Libellen, Frôsche, Was-
servôgel. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Der Tod in den Vogesen, Ein
deutsches KZ auf franzôsischem
Boden. 23.00 Die Stimme von
Colomba. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Brisant. 0.45 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro- Music Farm. 1.00 TG Parlamento.
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 1.10 Motorama. 1.40 Ma le stelle
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- stanno a guardare?.
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei- MfiZZO
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI : ,. „ |n[JST",L0 *___ .______,
Miami. 21.15 Im Namen des ,
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Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law ^0pw.?i"-5° Le t0p MfZZ0 :
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0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol- f
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20.40 Mezzo mag. 20.50 II ne

den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das faut 
,
re9ard

D
er 1U* ' am?ur: 21-50

Familiengericht. Charlotte Bonnetop et François
-..- Dumont. Concert. 22.55 Le top
¦ Vt Mezzo : jazz. 23.00 Stéphane Grap-

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. peNj à Varsovie. Concert. 0.25
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. char|es L|oyd . Jazz a Mardac 2002.
17.00 Los Lunms. 17.30 Tirame de Concert. 1.20 Live au New Mor-
la lengua. 18.00 Telediario interna- ni Wo |fgang Puschnig.
cional. 18.30 Europa 2005. 19.00 ç-_  *Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele- «*" « *
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El 15-00 Richterin Barbara Salesch.
Quijote». 21.55 El tiempo. 22.00 16-00 Richter Alexander Hold.
Las cerezas. 0.15 Redes. 1.00 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Conciertos de radio-3. 1.30 und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
Deporte.es. 17.30 Live Das Regionalprogramm.

HTD 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
. _  m cn^M^iVA _ D _ i Sat-1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no .... . n ,. *„ _,_¦_, , _  _,
Coraçâo. 19.00 Quiosque. 19.15 llebt ln B
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Noticias da Madeira. 19.30 Canada *are
A 
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contacto. 20.00 Telejornal. 20.45  ̂Anfanger Film TV. 22.15 Alpha-

Contra Informaçâo. 21.45 Destino *T^b
r

i
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Madeira. 22.15 Prôs e contras. Verliebt in Berlin. 2345 Sat.1 News,

23.30 Canada contacto. 1.00 Jornal die Nacht. 0.00 Alphateam, die
das24 horas Lebensretter im OP. 1.00 Quiz

RA1 1 Night
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità. ...... Q
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e LANAL 9
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 c ,_ n __ „- ,- ,, .. .
L'uomo sbagliato. Film TV. 23.15 530' 700> 8'30' 1200 et

TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55 13.30 Rediffusion de la veille
TG1-Notte. 1.20 TG1-Musica. 1.25 d'actu.vs, de la météo, de l'En-
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento . , „ .
al cinéma. 1.35 Sottovoce. tretlen et de 9 mlnutes chrono

RAI 2 18.30 Actu.vs, journal d'infor-

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 mations cantonales du Valais

A-V^Sn^^ïnl0  ̂
romand 18

-
50 Mété0 18

-55
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti. L Entretien, long format 20.00,
19.00 Music Farm. 19.40 Classici 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle
Warner. 20.05 Braccio di ferro. j-,tt.,___ _ ' ._.,,„_. J„L„I,:,
20.30 TG2. 21.00 The Core. Film. dlffuSIOn d aClU-VS' de la mete0

23.25 TG2. 23.35 Futura. 0.25 et de l'Entretien.

art**
19.00 Les trains de légende. Pérou:
en train au pays des Incas. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Pour une danse ou pour
la vie. Juste quelqu'un de bien.
20.39 Thema. Ça chauffe sur la
Terre: l'enjeu climatique.

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 La
smala 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
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 mardi 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 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10,10.10,11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.25 Ephéméride 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10
Multimédia 9.15 Agenda 9.45 La griffe
de Daisy 10.15 Petites annonces 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.15 Peti-
tes annonces 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock.
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On creuse sa tombe avec ses dents
JACKY MAISONNEUVE, partenaire de Maurice Mességué, livre une cure de santé
par les plantes dans un ouvrage contenant un dictionnaire de phythotérapie.

CATHRINE KILLË-ELSIG.

Jacky Maisonneuve est le qua-
trième enfant d'une famille nom-
breuse, un passionné qui voulait
faire passer ses idées. Il a suffi
d'un simple entretien avec Mau-
rice Mességué pour qu'il de-
vienne son partenaire il y a
trente-six ans. Confortablement
installé dans l'un des salons du
centre de cures Phytotherm-
Mességué au Crans-Ambassador
à Crans-Montana, dont il est le
président, il retrace l'histoire
d'une lutte pour la reconnais-
sance, en compagnie de Didier
Mességué, l'un des fils du célèbre
«maître des plantes», ainsi que le
surnommait la presse. Peut-être
était-il prédestiné car son nom
Maisonneuve résume toute sa
philosophie de la phytothérapie.
Il propose en effet d'offrir à sa tête
un logement dans un corps sain.

Son engagement est tel qu'il a
voulu rendre hommage à son
mentor, retraité octogénaire, par
le biais d'un ouvrage intitulé
«Une cure de jeunesse-Le com-
bat des plantes». D'emblée, il se
réjouit du changement des men-
talités. Maurice Mességué décla-
rait : «Mon savoir, je ne l'ai pas ap-
pris dans les livres et sur les bancs
de facultés mais j'ai soigné des
milliers de personnes», au-
jourd 'hui on dispose d'explica-
tions scientifiques à son savoir
empirique», note Jacky Maison-
neuve. «Lorsque l'on disait que la
sauge était indiquée lors de la mé-
nopause, des médecins éclataient
de rire... maintenant nous nous
servons de tout ce que la science
nous a donné en ajoutant nos
racines.»

«Si je développais une mala-
die grave, je serais le premier à
prendre des médicaments», souli-
gne Jacky Maisonneuve. «Mais
ensuite, je désintoxiquerai mon
organisme grâce à la nature.»
Cette réflexion indique bien la

Didier Mességué, l'un des fils de Maurice, passe dix jours par mois au centre de cures du Crans-Ambassador en qualité
de consultant pour Jacky Maisonneuve, à droite, NF

voie empruntée depuis des an-
nées. «Nous faisons de la préven-
tion, nous devons refuser cette ter-
rible condamnation de la maladie
en nous attachant à vivre p lus sai-
nement.» Mais l'extrémisme n'a
pas voix au chapitre: «Ici, nos pa-
tients envoyés par leur médecin
traitant peuvent consommer de la
viande, nous n'imposons pas le
végétarisme quand bien même
nous gaspillons 50% de nos réser-
ves d'énergie pour éliminer les
toxines et les purines de la viande
se décomposant dans nos intestins.»

Sur le Haut-Plateau, on
conseille aux curistes une
consommation d'éléments natu-
rels. On peut suivre ces recom-
mandations à domicile car les ré-
férences sont à disposition dans
de nombreux points de vente.
«Nous avons mis au point des
drainofluides des reins, des intes-
tins et du foie», mentionne Jacky
Maisonneuve. «Le magnésium est
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le premier nutriment, c'est-à-dire
le meilleur carburant de notre sys-
tème nerveux.» Mais, progrès ai-
dant, il est maintenant associé à
de l'extrait de betterave rouge,
qu'un laboratoire allemand a
qualifié «de formidable vecteur de
p énétration cellulaire». Ensuite,
le spécialiste recommande l'al-
gue bleue, «la protéine parfaite, à
l'origine de la vie, qui est un vérita-
ble revitalisant des défenses im-
munitaires». Enfin, Jacky Maison-
neuve avoue consommer quoti-
diennement des extraits concen-
trés de pépins de raisins afin de se
prémunir contre les maladies
cardiovasculaires.

Eduquer ses enfants
Sur la photo de son ouvrage fi-

gure ses trois petits-enfants. Ce
n'est pas un hasard car Jacky Mai-
sonneuve veut convaincre les pa- «Une cure de jeunesse - Le combat des
rents des bienfaits de la nature et plantes» de Maurice Mességué, est paru
d'une alimentation raisonnable aux Editions Jouvence.

dès le plus jeune âge. Critiquant
vertement l'industrie pharmaceu-
tique, le phytothérapeute lance un
cri d'alarme. «En donnant trop fa-
cilement des médicaments à leurs
enfants, certains parents mal infor-
més préparent inconsciemment
chez ces futurs adolescents le ter-
rain propice à la consommation de
drogues violentes.»

Dans son livre, complété d'un
dictionnaire des propriétés de
120 plantes, il rappelle aussi que
la terre va mal. Qu'offrir demain à
nos jeunes avec une eau déjà très
polluée et des cultures traitées à
outrance? «Pour exemple, les
grains de blé, auparavant ovales,
sont devenus oblongs, plats ou
ronds, le blé transgénique n'ap-
porte p lus les nutriments bienfai-
sants.»
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Horizontalement: 1. Se paie souvent une pinte de bon sang. Le
plus fort de la bataille. 2. Aux Diablerets, il y en eut deux au
XVIIIe siècle. 3. La Ville éternelle. Tanner une peau. 4. Faire du
mal. Coule au Zaïre. 5. Donnait congé le dimanche. Mets la
main à la pâte. 6. Supposition. Mutuel en France. Entrent en
transes. 7. Elle est en panne de développement. 8. Abolira un
décret. 9. Chef-lieu des Hautes-Alpes. Prénom jazzy. 10. Unit
les époux. Corrections faites à la main.

Verticalement: 1. Une occasion de se restaurer à l'œil. 2.
Réussi. Sur le dos de la mule. 3. Bien conservée dans sa bande
d'origine. Son épouse figure sur nos billets de 50 francs. 4.
Prendre à la gorge. Amateur de cachets. 5. La troisième per-
sonne. Fait sa pelote. 6. Étendue la tête en bas. Un des cinq
grands. 7. Femmes en furie. 8. Ville de Hongrie. II se retrouve le
bec dans l'eau. 9. Base de nombreux colorants. Entre mon-
sieur et président. 10. Perturberas.

SOLUTIONS DU N° 237
Horizontalement: 1. Merci la vie. 2. Raison. Lu. 3. Tais-toi! 4. Ami.
Serres. 5. Tuba. Renne. 6. Ors. Sent. 7. Ariser. Met. 8. Les. Rune. 9.
Ipéca. Unir. 10. Eurocrates.

Verticalement: 1. Nathalie. 2. ER. Mu. Repu. 3. Ratiboiser. 4. CIA.
Ars. Co. 5. Isis. Sérac. 6. Loser. Ru. 7. Antres. Nua. 8. Ornement. 9.
Mienne, l.e. 10. Eu. Setters.
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Des demain
au cinéma!

Mardi 3 mai 2005 Le NOUVelIlSte

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

XXX2: The Next Level
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Film d'action américain de LeeTamahori, avec Ice Cube et Wi-
lem Dafoe. Un complot se trame au cœur de la Maison-Blan-
che; seul l'agent XXX sera à même de le déjouer.
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Million Dollar Baby
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
Réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Hilary Swank
et Morgan Freeman. Clint Eastwood s'exprime dans le dépouil-
lement et raconte, au-delà du ring, l'histoire simple et magnifi-
que d'un cœur de famille recomposé.
Le film aux quatre Oscars .
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Brice de Nice
Ce soir mardi à 18 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par James Hut, avec Jean Dujardin, Bruno Salomone.
Clovis Cornillac. Une comédie enlevée et originale qui s'an-
nonce comme un hit dans les cours de lycées et sur les plages.

XXX2:The Next Level
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
Film d'action américain de LeeTamahori, avec Ice Cube et Wil-
lem Dafoe. Un complot se trame au cœur de la Maison-Blan-
che; seul l'agent XXX sera à même de le déjouer!

L'empire des loups
Ce soir mardi à 20 h 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.

Le cauchemar de Darwin
Ce soir mardi à 18 h 15 16 ans
Version originale.
Documentaire autrichien, réalisé par Hubert Sauper. «Le cau-
chemard de Darwin» est un superbe documentaire aux allures
de polar. Rarement on aura exprimé autant de désespoir avec
autant de grâce.

Otage
Ce soir mardi à 20 h 15 16 ans
Version française.
Thriller américain de Florent Emilio Siri, avec Bruce Willis et
Kevin Pollak. Une bonne surprise: «Otage» se révèle être un
vrai film de suspense.

Va, vis et deviens
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version originale.
Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis et Roschdy
Zem. Tout en étant critique, «Va, vis et deviens» est un film
riche de messages de paix et d'espoir. A voir!

Les locataires - Binjip
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Réalisé par Kim Ki-duk, avec Lee Seung-yeon. Un magnifique
poème d'amour, par le réalisateur de «Printemps, été, au-
tomne, hiver...»

Brice de Nice
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De James Hut, avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Elodie Bou-
chez. Brice, seul et unique surfeur de Nice, attend la vague du
siècle et est passé maître dans l'art du «cassage»; «ça farte?»
ou «j't'ai cassé» sont en train de devenir des répliques culte.

Million Dollar Baby
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée fançais-allemand.
De et avec Clint Eastwood, avec Morgan Freeman et Hilary
Swank.
Le film aux quatre Oscars dont tout le monde parle.
Le nouveau chef-d'œuvre de Clint Eastwood.
Oscar du meilleur réalisateur. Oscar du meilleur film.
Oscar de la meilleure actrice pour Hilary Swank.
Oscar du meilleur second rôle masculin pour Morgan Freeman.
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XXX2: The Next Level
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Action, explosif. De Lee Tamahori, avec Ice Cube, Samuel L.
Jackson, William Dafoe.

Million Dollar Baby
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Hilary Swank
et Morgan Freeman. Clint Eastwood s'exprime dans le dépouil-
lement et raconte, au-delà du ring, l'histoire simple et magnifi-
que d'un cœur de famille recomposé.
Le film aux quatre Oscars.

http://www.lenouvelliste.ch


La fin de la guerre
Le conflit le plus meurtrier de l'Histoire
s'est achevé en 1945.
PATRICE NOVOTNY, AFP

Conflit le plus meurtrier de l'his-
toire, la Seconde Guerre mon-
diale, achevée en Europe il y a
soixante ans, a causé la mort de
40 millions à 60 millions de per-
sonnes. Elle a laissé de durables
traumatismes liés aux génocides
perpétrés par le régime nazi et
entraîné un nouvel ordre mon-
dial.

A l'origine du conflit, le Traité
de Versailles, signé après la Pre-
mière Guerre mondiale, humilie
et ruine les vaincus, notamment
l'Allemagne. Adolf Hitler arrive
au pouvoir en Allemagne en
1933.11 fonde un Ille Reich nazi et
conclut dès . 1936 un axe avec
l'Italie fasciste de Mussolini et le
Japon.

Il profite de l'indécision des
démocraties occidentales pour
remilitariser l'Allemagne. Signés
en septembre 1938, les accords
de Munich lui laissent le champ
libre en Tchécoslovaquie, occu-
pée en mars 1939.

Le pacte de non-agression
conclu en août avec l'URSS de
Staline lui permet d'envahir la
Pologne le 1er septembre 1939.
La France et la Grande-Bretagne
lui déclarent alors la guerre. Dé-
faite, la Pologne est partagée en-
tre Allemagne et URSS.

L'Allemagne envahit Belgique,
Pays-Bas et Luxembourg en mai
1940, malgré leur neutralité. Ses
divisions blindées coupent en
deux l'armée française. Dirigée
par le Maréchal Philippe Pétain,
la France signe l'armistice, tandis
que le général De Gaulle organise
la France libre à Londres.

L'aviation allemande bom-
barde l'Angleterre entre août et
novembre. Mais la Grande-Bre-
tagne tient bon. Le 22 juin 1941,
Flitler lance l'invasion de l'URSS.
Les troupes allemandes sont
stoppées en décembre auxportes
de Moscou.

Le 7 décembre, le Japon atta-
que la base américaine de Pearl
Harbour, dans le Pacifique. Le
conflit prend sa dimension mon-
diale. L'Allemagne déclare peu
après la guerre aux Etats-Unis.

En juin 1942, les Américains
stoppent la progression japo-
naise à Midway, et, en fin d'an-
née, remportent avec les Anglais
d'importantes victoires eh Afri-
que du Nord . A l'Est, les Soviéti-
ques infligent à Stalingrad une
défaite décisive à la Wehrmacht
(19 novembre 1942 au 2 février
1943).

L'année 1942 marque un au-
tre tournant avec la mise en place
par le Ille Reich de camps d'ex-
termination dotés de chambres à

gaz. Quelque six millions de Juifs,
cinq millions de détenus politi-
ques et près de 500 000 Tsiganes
meurent dans ces camps et dans
les camps de concentration.

En 1943, les Anglo-Américains
envahissent l'Italie, qui capi-
tule en septembre. Ils débar-
quent le 6 juin 1944 en Norman-
die et libèrent Paris le 25 août,
avant de foncer vers l'Allemagne.
A l'Est, l'Armée Rouge reprend
l'Ukraine en 1943 et rejoint les
Américains sur l'Elbe le 25 avril
1945. Hitier se suicide le 30 avril à
Berlin, deux jours après l'exécu-

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.

Remerciement

Très touchés par la multitude
de personnes qui nous ont
témoigné leur affection et leur
amitié, et dans l'impossibilité
de répondre à toutes et à tous,
nous vous remercions pour le
soutien que vous nous avez
apporté lors du décès de notre
cher époux et papa

Patrick
BOSON

Un grand merci particulier:
- aux deux personnes qui nous ont secourus;
- aux pompiers, ambulanciers et policiers;
- au curé Voide;
- aux pompes funèbres.

Fully, mai 2005.

Apres les
capitulations
la guerre froide
commence.
tion de Mussolini en Italie. LAUe-
magne capitule le 9 mai.

Côté Pacifique, les Etats-Unis
lancent deux bombes atomiques
sur Hiroshima et Nagasaki, au Ja-
pon, les 6 et 9 août 1945. Tokyo
capitule le 2 septembre. La Se-
conde Guerre mondiale laisse,
selon les historiens, un bilan de
40 millions à 60 millions de
morts, dont plus de la moitié de
civils.

Etats-Unis, Grande-Bretagne
et URSS organisent l'après-
guerre. L'Organisation des Na-
tions Unies est créée et un tribu-
nal international pour les crimi-
nels de guerre nazis installé à Nu-
remberg. Douze dignitaires du
régime y sont condamnés à mort
en octobre 1946.

Les Alliés s'entendent aussi
sur l'occupation militaire de l'Al-
lemagne et le tracé des frontières.
L'URSS annexe les Pays Baltes et
gagne des territoires sur l'Allema-
gne et la Pologne. En Asie, elle oc-
cupe la Mandchourie, face aux
Etats-Unis qui occupent le Japon.
La rupture Est-Ouest intervient
lorsque Staline empêche des
élections libres en Europe de l'Est
et laisse les troupes de Mao péné-
trer en Mandchourie, favorisant
la reprise de la guerre civile chi-
noise. Un «rideau de fer» sépare
l'Europe de l'Ouest, proche des
Américains, et de l'Est, sous do-
mination soviétique. La guerre
froide commence.

t
Remerciements

A vous tous qui nous avez
accompagnés durant la pénible
épreuve de la séparation lors

épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur et

PAPILLOUD-  ̂ Ĵ B
MORAWEK | - £ ^

nous vous exprimons notre vive gratitude.

Un merci particulier:
- à l'abbé Bernard Métry;
- à la Chorale de Plan-Conthey;
- à la doctoresse May Monney;
- au docteur Sandro Anchisi;
- aux infirmières du service d'oncologie, étage C;
- à l'antenne FXB;
- à la direction, aux collègues et aux élèves de l'Ecole-Club

Migros;
- à la direction, au service du personnel et aux élèves de l'hôpi-

tal de Sion;
- au personnel de la menuiserie MP;
- aux classes 1939 et 1934;
- aux amis philatélistes;
- aux amis kiwaniens;
- aux amis CVPC;
- aux amis du Bois, AVEMEC;
- aux services des pompes funèbres Luc Fumeaux.

Conthey, mai 2005.

t t
Le Ski-Club Arbaz Anzère ski-team

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Florian BÉTRISEY Florian BÉTRISEY

papa de Monique, beau-père beau-père de Paul-Henri,
de Paul-Henri, et grand-père entraîneur du club,
de Ferdinand et Véronique, 

^^^^^^^^^^^^^^^^^membres du club.

! t
"J" Mangeât-architectes

T .. .. à Nyon
La direction

et les collaborateurs ont ie regret de faire part du
du Café Le Savoie-PMU décès de

à Martigny . .° J Monsieur
ont le regret de faire part du Florian BÉTRISEY
décès de

père de leur collaborateur et
Madame ami Richard Bétrisey.

Lucette ROUSSEAU
Nyon, mai 2005.

épouse de Georges, collègue ___________________________________________________________________________
et ami.

- Clothilde SASSANO

La classe 1966 d'Ardon

Madame
Lucette

ROUSSEAU L ^
maman d'Alain, contemporain
et ami.

3 mai 2004 - 3 mai 2005
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Une année que tu es partie._______________________________

 ̂
Ton amour, ta joie de vivre et
ton courage sont à jamais gra-

+ vés dans nos cœurs.
Tu nous manques.

Le Basket Bail Leytron Tes. enfants et ta famille
qui t'aiment,

a le regret de faire part du
décès de Monsieur Merci a tes amis qui t'ont

soutenue.
lean-Albert Rossier m_ _̂ _̂ _̂m_ _̂m_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^

frère de Joseph et oncle de RAPPEL
Leila, tous deux membres du nouveau numéro de fax
comité pour les avis mortuaires

' 0273297524

Nous avons le chagrin de faire part du décès le 1er mai 2005,
de

Geneviève JUFER
BESSE
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sfdsflsl ssflfc'

Ĥ
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19 février 1955
emportée après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

Font part de leur peine:
Son époux: Gérard Jufer;
Ses enfants: Sandy et Cédric;
Ses parents: Maurice et Juliette Besse;
Ses sœurs:
Béatrice et Bernard Duboux et leur famille;
Gyslaine Jufer et ses filles;
Son parrain: Abert Monnet;
Sa marraine: Solange Terrettaz;
Sa filleule: Nadège Brusi;
Ses beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs, oncles, tan-
tes, cousins et cousines du Valais;
Les familles parentes et alliées, ainsi que ses amis.

La messe sera célébrée le vendredi 6 mai 2005, à 15 heures,
au centre funéraire de Saint-Georges à Genève.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, CP 30-4843-9.

Et maintenant, parlons à ses abeilles,
Elles s'envoleront pour lui raconter-

Un geste d'amitié,
Un regard, une présence,
Une poignée de main,
Un don, une prière,
Votre présence aux obsèques,
Autant de témoignages
qui nous ont réconfortés.

Dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, la famille de

Cyrille
MICHELOUD

vous remercie du fond du cœur

Un merci particulier:
- aux médecins traitants;
- au personnel soignant et aux bénévoles du CMS du val d'Hé

rens;
- au personnel soignant des hôpitaux de Champsec et de Gra

velone;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagné durant sa maia

die;
- au curé Théodore Vannay et aux prêtres concélébrants;
- à la chorale Saint-Nicolas.

Euseigne, mai 2005

t
Le conseil

de communauté,
le conseil de gestion

ainsi que
tous les paroissiens

de Salins

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle FAVRE

maman de Dominique, direc-
teur du chœur mixte, et belle-
maman de Marie-Jeanne,
membre du conseil de com-
munauté.

t
Le Bowling Club
Les Marmottes
Crans-Montana

- a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques

LABALETTE

papa de Sandrine et beau-père
de Jacques, membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.



Geduldig nat er ausgehtten,
und ging der Heimat Gottes zu
und schlummert nun in sanfter Ruh.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem
lieben Gatten, unserem lieben Papa, Schwiegerpapa, Grosspapa,
Schwager, Onkel, Neffen , Vetter, Paten und Anverwandten

Walter
MATTER
GRAND

1932
Walti

Er ist am Sonntag in den Vor-
mittagsstunden in seinem
Heim, nach lângerer Krankheit
und im Glauben an die Aufers-
tehung friedlich im Herrn 
entschlafen.
Feithieren, den 1. Mai 2005.

In christlicher Trauer:
Marie Matter-Grand, Gattin, Feithieren;
Silvia und Simon Schnyder-Matter

mit Gerd und Freundin Claudia
Jvan und Freundin Christelle, Feithieren;

Pauli Matter, Feithieren;
Brigitte und Iwar Dalliard-Matter mit Michelle, Salgesch;
Nando und Karine Matter-Gaspoz

mit Pauline und Anthony, Feithieren;
Marina Matter-Lotscher, Schwàgerin und Kinder mit Familien,
Agarn;
sowie seine Schwâgerinnen, Schwager mit Familien;
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Der Beerdigungsgottesdienst findet heute Dienstag, den 3.
Mai 2005, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Susten statt,
Spenden werden zu Gunsten wohltâtige Institutionen verwen-
det.

Dièse Anzeige gilt als Einladung

Une maman vit toujours dans le cœur
de ceux qu 'elle a aimés.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, à son domi
cile, le 1°' mai 2005

Madame

Lucienne CLARET
MONAY

1917

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Gaby et Martine Claret-Hunstedt et leurs enfants Caroline et
Stéphane, à Troistorrents;
Jean-Biaise Claret, à Monthey;
La famille de feu Emilien et Caroline Monay-Fornage;
La famille de feu Prosper et Elise Claret-Bellon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 4 mai 2005, à 15 h 30.
Lucienne repose à la chapelle ardente de Troistorrents où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Gaby Claret, chemin de la Revenettaz 18

1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Gisèle MAILLER
GALLAY

très sensible aux marques de
sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors
du deuil qui vient de la frapper,
vous exprime ses sincères
remerciements.

Monthey, mai 2005.

Cernier
La mort d'une maman
est le premier gros chagrin
que l'on p leure sans elle.

Michel et Monique Treuthardt-Léchenne, au Locle;
David et Sandra Treuthardt et leurs filles, aux Breuleux;
Kathy et Bernard Pelletier et leurs enfants, aux Planchettes;
Pierre et Elodie Treuthardt et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;

Jean-Claude Treuthardt et Claire Haldemann , à Cernier;
Nicolas Treuthardt, à Cernier;
Gregory Treuthardt, à Cernier;

Lily et Bernard Rudaz, aux Mayens-de-Sion;
Sara Rudaz, aux Mayens-de-Sion;
Nancy Rudaz, aux Mayens-de-Sion;

Roland Treuthardt et Emmanuelle Droz, à Cernier;
Les descendants de feu Robert Jakob-Gasser;
Les descendants de feu Louis Treuthardt-Gattoliat;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa TREUTHARDT
néeJAKOB

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens dimanche,
dans sa 75e année, après une pénible maladie supportée avec
courage et dignité.
Cernier, le 1er mai 2005.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 4 mai à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.
Domicile de la famille: rue de la Taille 1, 2053 Cernier

La famille tient à exprimer sa gratitude aux infirmières indépen-
dantes à domicile du Val-de-Ruz pour leur dévouement et leur
accompagnement. En sa mémoire, vous pouvez penser à cette
association, CCP 30-331-762-9.

t
Pour vos témoignages de sympathie, vos messages d'amitié, vos
nombreux dons et votre présence aux obsèques, la famille de

Madame
Louise LEIGGENER-DEKUMBIS

vous remercie et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Ernest Melly et Amacker;
- à la direction, au personnel du home Saint-Joseph, à Sierre;
- à la Société de chant de Chippis;
- au docteur Schneller;
- à la classe 1936 de Chippis;
- au Neuf de Cœur;
- à la classe 1929 de Sion;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, Réchy.

Chippis, mai 2005.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,

les maîtres et les élèves des classes
de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle FAVRE
maman de M. Gabriel Favre, directeur, et de M. Dominique
Favre, enseignant.

t
La Ville de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle FAVRE
mère de M. Gabriel Favre, directeur des écoles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand la nature se réchauffe en mai,
Allongé sous un arbre aux senteurs parfumées,
Fermer les yeux en écoutant un chant d'oiseau,
N 'est-ce pas l'assurance d'un doux repos.

A.R
Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Etienne W 
^ULRICH I f

1929
retraité Ciba Monthey

notre très cher époux, papa,
beau-père et grand-papa, sur-
venu à l'hôpital du Chablais à
Monthey.

Son épouse:
Thérèse Ulrich-Vizkelety, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Anne-Marie Ulrich-Colombara, à Monthey,
leurs enfants à Genève;
Jean Ulrich, sa compagne Régine, en France;
Ses enfants à Monthey et Saint-Maurice;
Toute sa famille en Hongrie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le mercredi 4 mai 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, la famille y
sera présente ce soir mardi, dès 19 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Pro Juventute,
district de Monthey.
Adresse de la famille:
Stéphane et Anne-Marie Ulrich-Colombara
Avenue de l'Industrie 43 C, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupement des sociétés de chant

du Bas-Valais,
le comité d'organisation

de la 41e Fête et Concert des sociétés de chant
du Bas-Valais,

le chœur mixte Saint-Nicolas d'Orsières,
société organisatrice

présentent leur sympathie à la famille de

Monsieur

Charly RAVY
Après avoir fêté avec ses amis du chœur d'hommes La Thérésia
d'Epinassey et tous les chanteurs du groupement, M. Ravy est
décédé subitement au matin du 1er mai 2005.

t
La société de chant La Thérésia d'Epinassey

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charly RAVY
cher ami et membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de la paroisse du Sacré-Cœur

à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle FAVRE
mère de Joseph Favre, membre d'honneur et ancien président
du chœur.



| JîlMh Ton cœur fut  bon,
s* - que ton repos le soit aussi.

Dans la lumière du dimanche 1" mai 2005, après avoir lutté sans
répit contre une longue maladie, supportée avec courage et
dignité

Norma JIÉËÉI
née SCARCIGLIA j|~7

s'est endormie à son domicile,
entourée de l'affection de sa _w _r ' -_ W •

Font part de leur chagrin:

Son époux: Pietro Toma, à Martigny;

Ses enfants : Marielle et Giuseppe Patella-Toma, à Martigny;

Ses petits-enfants: Luca et Margot;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces, en Italie.

Norma repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel de
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente,
aujourd'hui mardi 3 mai 2005, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de Mar-
tigny-Ville, le mercredi 4 mai 2005, à 10 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille: rue du Simplon 18, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Serge MARCHI

et ses collaborateurs, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Norma TOMA-
SCARCIGLIA

belle-maman de son fidèle employé Giuseppe Patella.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commune d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian BÉTRISEY
papa de Monique, institutrice.

t
Le foyer Pierre-Olivier à Chamoson

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette ROUSSEAU
maman de Brigitte, collègue et amie.

t
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucette ROUSSEAU
maman de Bruno, entraîneur, et grand-maman de Yann, junior.

rx Force et courage étaient ta devise.
Vf \Jj Tu as lutté jusq u 'à tes dernières forces,
\\ f

pt pour un câlin de ta fille
*~~yl~— et la présence de tes deux petits-enfants.

S'est endormi paisiblement à la r—__rw-_m_B̂ _____________ .
clinique Sainte-Claire à Sierre, JÊtÊÊ%

ZUBER rê£ m
ancien officier d'Etat civil HsflKLÉH

Font part de leur peine:
Son épouse:
Berthy Zuber-Masserey, à Chalais;
Sa fille et son beau-fils:
Mona et Gilbert Salamin-Zuber, à Chalais;

Ses petits-enfants:
Biaise et Gilles Salamin, à Chalais;
Son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Albert et Lucette Zuber-Voide et famille, à Réchy;
Hélène et Aristide Derivaz-Zuber et famille, à Uvrier;
La famille de feu Claudy Zuber;
Alice et Hans Zurmuhle, à Veyras;
Emma Nimis-Masserey et famille, à Taverne;
Irène Rappaz-Masserey et famille, à Genève;
La famille de feu Bernard Masserey-Vuignier, à Courrendlin;
La famille de feu Simone Baierlé-Masserey, à Coppet;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais,
le mercredi 4 mai 2005 à 10 h 30.
Yvon repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y sera
présente aujourd'hui mardi 3 mai de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés aux sociétés locales de musique, de chant
et de football .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvon ZUBER
membre d'honneur de la société.

t
L'administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvon ZUBER
ancien conseiller communal.

L'Amicale des magistrats est invitée à accompagner la bannière
communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...

Un regard soutenu...
Un don...

Un message de soutien...
Votre présence auxobsèques.

Pour tous ces témoignages d'affection et de sympathie, la
famille de

Monsieur
Raphaël BESSAUD

vous exprime sa reconnaissance émue.

Antagnes, mai 2005.

r~y~\ Hier ta présence était le soleil de nos vies
\f  Aujourd 'hui c'est une immense douleur.

Demain tu seras notre étoile à jamais.

Marie-
Hélène

LAMON
NAOUX

1940

s'en est allée le lundi 2 mai
2005, à l'hôpital de Sion, après
une douloureuse maladie.

Font part de leur chagrin:
Son époux: Géorgie Lamon;
Ses enfants et petits-enfants:
Emmanuelle et Seydou Boro-Lamon et leur fille Soukeyna;
Janique et Claude Tissières-Lamon et leurs enfants Roman et
Eloïse;
Son frère :
YvesNaoux;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux:
Ambroisine Praplan-Briguet, ses. enfants et petits-enfants;
Mariette Lamon, ses enfants et petits-enfants;
Henri Lamon;
Arthur Lamon;
Yvonne et Arnold Bonvin-Lamon, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Louise et Johann Wiget-Lamon, leurs enfants et petits-
enfants;
Gabrielle et Charly Bagnoud-Lamon, leurs enfants et petits-
enfants;
Son oncle: Ernest Lamon;
Les familles parentes et alliées Naoux, Gaillard, Keller, Siegel,
Lessinger;
Ses filleuls et ses nombreux amies et amis.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 4 mai 2005, à
17 heures, à l'église de Lens, précédée des honneurs à 16 h 45.
Marie-Hélène repose à la crypte de Lens. La famille y sera pré-
sente aujourd'hui mardi 3 mai 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Géorgie Lamon

Le Rectorat, 1978 Lens

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés pour les enfants
du Burkina Faso, BCV CCP 19-81-6.

Les Amis du cheval Lens et Icogne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène LAMON
épouse de Georgy, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération socialiste du district de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène LAMON
NAOUX

épouse de Géorgie, son estimé président, et maman de Janique
Tissières-Lamon, membre de la section de Saint-Léonard.

t
L'Association valaisanne
des guides de montagne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alphonse

SUPERSAXO
membre, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Hockey-Club Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Hélène

LAMON
épouse de Géorgie, membre
fondateur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



La voie
de la raison
CHARLES MÉROZ

Ainsi donc, à une très forte majorité,
les actionnaires de TéléMarécottes
S.A. se sont prononcés en faveur de la
poursuite des activités de la société.
La nouvelle est d'importance, dans la
mesure où, depuis quelque temps, les
rumeurs les plus alarmistes circulaient
dans la région, faisant état d'une situa-
tion financière préoccupante, due à un
hiver franchement médiocre.
La mise en faillite de TéléMarécottes
S.A. aurait à terme eu un effet dévas-
tateur sur un pan essentiel de l'activité
économique de toute une région. Cela,
le président Michel Favre et son
conseil d'administration l'ont parfaite-
ment compris. Les acteurs touristi-
ques locaux peuvent leur en être re-
connaissants. Privés de cette colonne
vertébrale qu'est la télécabine, les
gens qui vivent du tourisme auraient
eu de la peine à se tenir sur leurs jam-
bes bien longtemps!
La recapitalisation acceptée par les
actionnaires est une chose, la redyna-
misation des activités en est une au-
tre. La seconde priorité passe par l'en-
gagement d'un directeur de station, on
le sait. Cette détermination qui, à no-
tre sens, s'inscrit en porte-à-faux par
rapport aux démarches en cours vi-
sant à la création d'une «Destination
Martigny», témoigne néanmoins d'une
volonté réelle de bien faire.
Par le passé, une expérience similaire
avait été tentée, sans succès. Pour le
bien de la région, souhaitons à Télé-
Marécottes S.A. et à ses partenaires
de faire fructifier cette nouvelle tenta-
tive. II en va de la survie d'un petit coin
de pays.
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