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LES ABONNEMENTS 
La Suisse a P1"'5 la mesure du Kazakhstan

13 rue de imdustrie. 1950 SION hier en fin d'après-midi à Vienne. Même si
Tél.027 32978 90. Fax 027 32976 îo, ce succès a été obtenu sur le score étri-
E-maii: abonnement@nouveiiiste.ch que de 2 à 1, il lance l'équipe nationale
Té i 08oo55°

N
807 sur les bons rails pour la suite des «mon- _

PUBLICITé diaux». Une suite qui se nomme Allema- p
PUBLiciTAS Téi.027329 5151 gne et qui aura lieu jeudi 13 £
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L'ACCUEIL CHEZ LES CAPUCINS

mtmt Une tradition
réhabilitée
Chez les capucins, cette forme d'accueil
relève «d'une tradition millénaire», rap-
pelle Frère Philémon. Pourtant, la cham-
bre d'hôte située à l'entrée du couvent se
dunois avait dû être fermée. Or elle vient
de rouvrir, avec l'appui de l'animateur pa-
roissial et des restos du cœur 33
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RACLETTE, REINES DE LA RACE D'HERENS, COR DES ALPES ?Hôte d'honneur de la BEA et Salon

CHARLES MÉROZ

Le président du Gouvernement valaisan Claude Roch a remis un cadeau typique au directeur de la
Foire bernoise René Zurcher. LE NOUVELLISTE

valaisans seront sauvegardés, dette équivaut donc à s'opposer
car une saine cohabitation en- à la protection de l'appellation
tre l'AOC et les autres marques pour la Suisse. Et celle-ci serait
existantes peut être négociée, ce alors libre pour d'autres régions
que le Valais a toujours sou- européennes qui pourraient se
haité. S'opposer à l'AOC Ra- l'approprier et interdire son uti-

lisation en Suisse.» Pour le pré-
sident du gouvernement, «la
protection des appellations,
Gruyère, Emmental ou Raclette
par exemple, relève donc du
même combat et c'est un com-

bat que la Suisse doit aborder
de manière unie».

Directeur de la Foire ber-
noise, René Zurcher s'est quant
à lui félicité des relations sans
nuage qui unissent les deux
cantons, relations qui s'inten-
sifieront encore lorsque le tun-
nel de base du Lotschberg
percé il y a peu sera entière-
ment opérationnel.

L'inauguration officielle de
l'espace Valais a bénéficié de la
participation d'une belle bro-
chette de personnalités, dont
de nombreux élus et représen-
tants des milieux économi-
ques.

Dans le sillage de Guy
Bianco, directeur de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture et
responsable de la présence va-
laisanne à la BEA 2005, tous se
sont déclarés favorables à ce
type de démarche visant à la
promotion de l'image du can-
ton dans l'une des plus gran-
des foires du pays.

L'officialité a fait place à la
fête, animée par le Nendaz Al-
phorn Quartet (cor des Alpes)
et l'ensemble musical La Ro-
manza, de Sierre. Les asperges,
la raclette et les spécialités du
vignoble ont ravi les convives.

GRAND ANGI

La BEA. c'est...
-l'exposition bernoise pour I artisanat,
l'agriculture et l'industrie. Mais pas seule-
ment! Ce rendez-vous printanier qui vit
cette année sa 54e édition porte aussi l'éti-
quette d'exposition suisse du cheval. Ce qui
en fait le plus grand salon public de l'Espace
Mittelland;

-900 exposants répartis sur 46800 mè-
tres carrés d'exposition, soit la foire la plus
étendue de Suisse. Juste devant l'Olma
saint-galloise (44800 m2), la Muba bâloise
(36910 m2) et la... Foire du Valais (35000
nf);
-300 000 visiteurs attendus jusqu'à di-
manche prochain. Une fréquentation infé-
rieure certes à celle enregistrée par l'Olma
(371000 visiteurs), mais égale ou presque
aux chiffres annoncés par la Foire de Ge-
nève, le Comptoir de Lausanne ou la Muba
de Bâle. Avec son nouveau record établi l'an
passé (160453 visiteurs), la Foire du Valais
figure à une bonne 6e place des foires hel-
vétiques les mieux fréquentées;

- deux hôtes d'honneur: notre canton
bien sûr et la région du Salzburgerland. Des
Autrichiens logés à bien meilleure enseigne
que les Valaisans. Non seulement, les Salz-
bourgeois ont trouvé refuge dans la halle
310, un bâtiment en dur; mais en plus, ils
ont pu y aménager un restaurant sur deux
étages. Qui a dit que nul n'était prophète en
son pays...

- le 1er show équestre national. L'espace
de quatre soirées-il n'en reste plus que
deux à l'affiche ce vendredi 6 et samedi 7
mai (dès 20 heures)-associations sporti-
ves et groupements des races suisses pré-
sentent un spectacle complet qui allie
grâce, précision et humour;

-un site internet qui fournit tous les ren-
seignements nécessaires, en allemand et en
français , s'il vous plaît! Tapez www.beap-
ferd.ch

- une foire a visiter jusqu'à ce dimanche 8
mai, tous les jours de 9 à 18 heures. Prix
d'entrée: 15 francs. Accès par le train, puis
le tram No 9 ou alors par la route, via la sor-
tie Bern-Neufeld. Un service de bus navette
plutôt performant emmène ensuite les visi-
teurs directement à l'entrée de l'exposition,
située en face du futur Stade de Suisse ou
de l'ancien Wankdorf , si vous préférez.
PASCALGUEX

Chargée, la journée de lundi
du nouveau président du Gou-
vernement valaisan! Après
avoir commenté les résultats
de l'étude PISA 2003, Claude
Roch a pris le chemin de la ca-
pitale fédérale où il a assisté, en
tout début de soirée, à l'inau-
guration du pavillon d'hon-
neur du canton du Valais à la
BEA 2005.

Dans son intervention, le
conseiller d'Etat a consacré
une large parenthèse au sec-
teur agricole qui, «conscient de
la nécessité d'élaborer des pro-
duits de haute qualité, a
consenti des efforts importants
depuis de nombreuses années
pour mettre sur le marché des
produits répondant aux plus
hautes exigences, pour dévelop-
per des f ilières de productions et
pour promouvoir des produits
AOC». Sur ce dernier point,
Claude Roch n'a pas hésité à
parler d'un défi susceptible
d'intéresser l'ensemble des
producteurs suisses: «Le cas de
l'AOC Raclette par exemple est
à ce titre caractéristique, car
c'est la seule manière de garder
cette appellation en Suisse. Les
intérêts des producteurs non
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VÉRONIQUE RIBORDY

Performances valaisannes
«L'Hebdo» a publié le classement
2005 des villes romandes. Au classe-
ment général, Sierre arrive T, Sion 8",
Martigny 1 Ie, Monthey 26". Les trois der-
nières sont Le Locle, Carouge et Vernier
(31").

Malgré tout l'amour que je porte à ma
ville, je reste pantoise. Je ne me souviens
pas avoir rencontré des amis, à Lausanne,
Carouge, Montreux, La Chaux-de-Fonds
ou Genève qui s'exclament en me voyant:
«Tu habites à Sion, trop de bol!»

Les seuls qui manifestent en toute sûr chez nous des Romands en âge de
occasion une envie béate de s'installer ici travailler et qui font le choix du Valais. Ils
et d'y couler des jours heureux sont les ont un projet personnel et beaucoup de
copains qui ont quitté le Valais à l'adoles- débrouillardise, une envie de vivre au so-
cence et ont fait leur vie d'adulte au ha- leil qui pallie tout. Ils me paraissent sur-
sard Balthasar des boulots rencontrés et tout et très empiriquement peu nom-
des conjoints épousés. Ceux-là aiment breux. Pour que Sion, pour que Sierre,
nous imaginer à longueur de semaine Martigny ou Monthey soient vraiment
sur des terrasses de bistro ensoleillées, attrayants, quel est le critère manquant ',
chaussant nos skis entre deux raclettes, Je me souviens de mon retour en Valais,
entourés d'une famille détendue et
d'amis disponibles. Ceux-là disent atten-

dre la retraite avec impatience pour ren- fille pendant que je travaillais. En quinze
trer enfin à la maison.

C'est vrai que le Valais est attrayant,
surtout pour les retraités. Mais personne
ne souhaite que le Valais soit la Floride
de la Suisse, même si les retraités sont
des gens tout à fait sympathiques. Dans
le chapitre attractivité, les femmes de Va-
laisans comptent pour beurre. Tant
qu'elles sont amoureuses, le climat est
extra. Quand le couple grince, le fœhn les
fatigue et le reste à l'avenant. Il y a bien

ma licence dans la poche, un bébé sur les
bras: pas de structure d'accueil pour ma

ans, les choses ont changé, mais pas as-
sez. Je me souviens d'un directeur
d'école qui m'a dit que dans mon quar-
tier, les familles n'avaient pas besoin de
cantine. Je suppose que dans son esprit
toutes ces bourgeoises avaient bien les
moyens de s'offrir une bonne ou de rester
à la maison. Plus tard , je me souviens être
allée au chômage, sans bébé, mais tou-
jours avec ma licence dans la poche:
«Avec vos études, vous ne trouverez pas de
travail ici.» Il est clair que si une licence
en lettres apparaissait extraordinaire,
cela excluait beaucoup de mes contem-
porains (et aînés) sur le marché du tra-
vail valaisan. Je ne vais pas refaire toute
ma vie d'adulte en Valais dans cette chro-
nique. Mais pour devenir effective, l'en-
quête qui place les villes valaisannes en
tête devrait peut-être ajouter d'autres cri-
tères, pas moins objectifs, pas plus sub-
jectifs, que ceux des économistes, ro-
mands, masculins et non valaisans.

ANNICK CHARBONNET, DIRECTRICE DE L'OT D'OVRONNAZ

L'accent
sur la promotion
«Au niveau de l 'image de marque
et de sa promotion auprès du
grand public, je suis convaincue
par les bienfaits d'une participation
à ce genre de rendez-vous popu-
laire», explique Annick Charbonnet,
directrice de l'Office du tourisme
d'Ovronnaz. La station des hauts
de la commune de Leytron est par-
tie prenante dans l'opération BEA
2005 aux côtés de cinq autres des-
tinations touristiques valaisannes
que sont le Lôtschental, Saas Fee,
Loèche-les-Bains, Sierre-Anniviers
Tourisme et Rund um Visp.

Annick Charbonnet en est
consciente: ce n'est pas à BEA
2005 qu'elle va vendre des forfaits
de vacances pour la prochaine pé-

stivale. C'est plutôt dans un
e relations publiques que la
ce juge opportun pour une
comme Ovronnaz d'y être
_ntée, «la promotion de
t du canton et d'une région
si privilégiée. Et puis, il n 'est
e de rencontrer des person-
f ont déjà eu l'occasion de
nez nous. Elles se souvien-
. leur séjour, nous en par-
:ut cela fait partie de notre
dans ce genre de foire», dit-

lonsable de TOT d'Ovronnaz
ne cache par ailleurs pas que la
clientèle bernoise représente un
potentiel touristique à ne pas né-
gliger compte tenu de la possibilité

Pour Annick Charbonnet (au centre) en compagnie de Stéphanie et Valérie,
de Sierre-Anniviers Tourisme, la participation à BEA 2005 représente une
intéressante opportunité de vendre l'image de sa région, LE NOUVELLISTE

qui lui est offerte de venir en Valais
en passant par le Lotschberg:
«Cette année, précise-t-elle, nous
avons décidé déjouer la carte ber-

noise. Nous serons présents à plu
sieurs reprises au restoroute de
Grauholz et, durant trois jours au
mois d'octobre, à une foire régio-

BERNARD ATTINGER.Sion

Tourisme: la fin!
Pourquoi croyez-vous que des
touristes viennent chez nous?
Ils recherchent une culture locale,
une nature et des paysages qu 'ils
espèrent authentiques et vierges.

Malheureusement, il y a long-
temps que la culture s'est réfugiée
dans des musées, maintenant en
reflux , sous dotés en moyens et en
personnel. Bon, il restera le pain de
seigle devenu AOC!

Pour la nature: quel message
transmettons-nous à nos visiteurs
en ne respectant pas les conven-
tions internationales signées et en
tuant les quelques loups qui, s'éga-
rant chez nous, pourraient attester
d'une nature encore accueillante et
riche?

Pour faire bonne mesure, mal-
gré son label Unesco, nous nous ré-
vélons incapables, pour d'obscures
rivalités locales, de promouvoir le
site d'Aletsch et «nous» décidons

de dissoudre l'association valai-
sanne qui avait été créée pour le
mettre en valeur. Les Bernois, qui
n'en ont que le petit côté, conti-
nueront à le vendre: Aletsch ça sera
Berne! et nous en berne...

Et dans le même esprit, la pro-
motion de nos valeurs naturelles et
paysagères autour de Derborence
et des Muverans s'en va à vau-l'eau
grâce à l'égoïsme de quelques
chasseurs craignant une restric-
tion de leur liberté et de leur terrain
dejeax...

Continuons dans cette voie et
quand la neige aura fondu, suite au
réchauffement du climat, nous
rangerons nos clefs d'apparte-
ments, d'hôtels et de camping sous
les paillassons de notre courte vue.

PS. Le «crétin des Alpes», dernière
curiosité locale, vaudra peut-être
encore le détour!



gue la capitale
levai à Berne, le canton mise sur la tradition et l'authenticité.

Le Valais perdu!

Un bon mélange

Visez la grande roue!

La faute à la canicule

Nos ambassadrices,
les reines

10,50 la raclette!
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Emil Brenner, Jérôme Carruzzo et Vital Blanchet n'ont pas failli derrière leur four à raclette. Malgré des températures cani
culaires. LE NOUVELLISTE
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________________¦________________________ ¦ Les joueurs de cor des Alpes du Trio Devènes de Nendaz est l'un des en-
Le tourneur sur bois Armin Schmidt semblés musicaux chargés d'animer le pavillon du Valais. Tout comme le
dans ses œuvres, LE NOUVELLISTE groupe Romanza de Sierre ou les Fifres et tambours de Saint-Martin.
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«On se sent quand même un peu à l'écart.»
Coresponsable du stand valaisan, Jérémie
Denis concède à demi-mot que notre can-
ton aurait aimé bénéficier d'un emplace-
ment plus en vue pour pouvoir soigner sa
pub. Coincé entre les grilles de la BEA et le
bâtiment G2, ce pavillon fait certes face à
l'entrée destinée à accueillir les usagers du
tram. Par contre, pour les visiteurs arrivés
par l'autoroute, les plus nombreux sans
doute, cette tente de 600 mètres carrés
est quasiment invisible, parce que cachée
à l'arrière de ce fameux bâtiment G2. «On a
demandé à plusieurs reprises aux organi-
sateurs de mieux signaler notre emplace-
ment. En vain pour le moment.»

Une petite astuce tout de même pour vous
aider à mieux localiser le pavillon valaisan:
«Visez la grande roue!» Visible des quatre
coins de la BEA, cette attraction foraine
haute de plus de 25 mètres jouxte prati-
quement la tente aux couleurs du Vieux-
Pays et son mur de grimpe extérieur!

[ Est-ce la faute à cette localisation bien dif-
: ficile ou à un temps trop... clément? Tou-
: jours est-il que le restaurant valaisan a
\ vécu un début de foire plutôt calme. Après
: un vendredi pourtant prometteur - mar-
: que notamment par la visite des... 600
: participants au congrès de la BEA - le pre-
: mier week-end a clos sur un bilan mitigé.
: «Avec 700 raclettes servies par jour, on
: est loin des 1000 portions que nous pen-
: sions écouler au quotidien.» Pour Jérémie
• Denis, la météo radieuse a joué un bien
: mauvais tour aux Valaisans. «Dimanche, il
; faisait 32 degrés sous la tente, plus de 42
'• autour des fours. Difficile dans ces condi-
: tions de reprocher aux visiteurs de pas
; avoir trop envie de manger de la raclette!»
: Le retour de la grisaille et une baisse des
: températures devraient heureusement
: permettre de corriger le tir.

Le Valais n'est certes pas le seul exposant
à proposer des raclettes. Mais à 5 francs la
portion, c'est lui qui pratique le prix le plus
attractif du salon. Bien meilleur marché en

tout cas que le stand Stubli qui propose sa
raclette de Belp à 10,50 francs la pièce.
Même si le restaurateur garantit une por-
tion de 100 grammes (on vous laisse ima-
giner la tête de l'assiette!), c'est quand
même cher payé. Remarquez que cette
coutume suisse alémanique de servir de
véritables «bolides» a obligé les racleurs
valaisans à modifier leur façon de travail-
ler. «Certains clients se sont plaints, alors
on sert désormais des raclettes un peu
plus grandes qu 'à l'accoutumée. Mais tou-
jours à une tune l'assiette!»

Raclette et assiette valaisanne ne sont
bien sûr pas les seuls atouts sur lesquels
mise notre canton. Sur 600 mètres carrés,
«notre» pavillon joue également la carte
du tourisme, de l'artisanat (avec le sculp-
teur sur bois Armin Schmidt) et des pro-
duits du terroir (grâce à 13 spécialités vini-
coles, au pain de seigle, au fromage Valdor
ou encore aux herbes aromatiques du
Grand-Saint-Bernard). Le centre du pavil-
lon est enfin réservé à la modernité avec
un clin d'œil adressé au bio...ark, au
phytc.ark, au techno...ark et à l'idée...ark.
Et pour bien recevoir les visiteurs dans ce
pavillon aux multiples facettes dont l'amé-
nagement et l'animation auront coûté
120 000 francs, Jérémie Denis peut comp-
ter sur une vingtaine de collaborateurs par
jour. «Sur les dix jours, ce sont 45 person-
nes qui vont ainsi se relayer. Des em-
ployés de l'Etat bien sûr, mais aussi plu-
sieurs bénévoles qui nous donnent un sa-
cré coup de main. Les visiteurs apprécient
beaucoup de pouvoir rencontrer du per-
sonnel typiquement valaisan!»

Le Valais hôte d'honneur de la BEA, c 'est
aussi une présence remarquée dans le
secteur des petits animaux (grâce à des
moutons et des chèvres du Haut-Valais),
mais aussi et surtout dans l'étable
dévolue au gros bétail. Où six reines d'Hé
rens et quatre veaux jouent les ambassa-
deurs de race et de classe. «Dolly», «Bi-
jou» ou encore «Mignonne» attirent telle
ment l'attention qu'elles en rendraient ja-
louses leurs voisines Simmenthal et f ri-
bourgeoises.

http://www.reinesvalais.ch
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Swisscanto (LU) EF Télécommunication 159.17

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 338.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.58

CS PF (Lux) Growth CHF 146.82

CSBF(Lux )EuroAEUR 119.59

CSBF (Lux) CHFA CHF 295.3

CSBF(Lux)USDAUSD 1151.06

CSEF(Lux) USAB.U5D 626.44

CSEF Swiss Blue Chips CHF 164.04

CS REF Interswiss CHF 201.5

Retour vers la normalité
La Fed poursuit la normalisation progressive
de sa politique monétaire, après plus de deux
ans d'une politique ultrastimulante, caractéri-
sée par des taux d'intérêts courts réels néga-
tifs.
Elle cherche désormais , dans un premier
temps, à ramener le taux objectif des Fed
Funds à un niveau neutre pour l'activité
économique (évalué par certains membres de
la Fed à environ 3.5%), afin d'avoir ensuite la
latitude de réagir à une accélération ou un
ralentissement de l'activité par un réel durcis-
sement ou un réel assouplissement des
conditions monétaires.
Après avoir déjà rehaussé son taux objectif de
175 points de base, à 2.75%, depuis juin
dernier, elle doit donc encore procéder à 3
hausses de 25 points, soit un rythme
«mesuré», conformément au contenu de ses
communiqués. Les marchés ont pu craindre
une accélération de ce rythme de hausse,
alors que quelques tensions inflationnistes,
dues à la flambée des prix de l'énergie, sont

apparues. Les marchés étaient persuadés que
la Fed remonterait le taux objectif des Fed
Funds de 25 pb hier soir à 3.00%.
La Fed a également maintenu les termes
«mesurés», déjà discutés lors du dernier
FOMC. Les statistiques d'inflation publiées
cette semaine montrent qu'il n'y a pas de
dérapage des prix et que la croissance
s'infléchit.
La hausse se poursuit sur les indices actions
américaines, la hausse du pétrole ayant large-
ment soutenu le secteur pétrolier. Par ailleurs,
AIG a décidé de «nettoyer» ses comptes des
cinq dernières années. Enfin, les stratégistes
de Prudential Equity Group ont décidé de
remonter de 75% à 80% leur exposition aux
actions en raison de la forte progression des
résultats du 1er trimestre.

En Suisse

UBS a annoncé un bénéfice net de 2,625 mil-
liards de francs suisses au premier trimestre
contre 2,277 milliards à la même période de

l'exercice précédent, soit une hausse de
m 15%. Le tassement de l'activité observé

ces derniers mois n'empêchera pas, de
manière durable, de dégager d'excellents
résultats, selon le CEO. Les résultats
publiés pour le 1er trimestre sont globa-
lement jugés bons, mais les perspectives
affichées plutôt prudentes. Il est encore
difficile à l'heure actuelle de prédire
comment l'année va se terminer.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Quand voiture rime
avec sécurité
L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE (ACS) SECTION VALAIS ?
a tenu son assemblée générale à Saint-
Léonard. Le bilan est positif et les projets
ne manquent pas. Interview du président.
PATRICK DE MORLAN

LACS est une association de services qui dé-
fend les intérêts des automobilistes. Grâce
aux politiciens membres de l'association en
poste à Berne, l'ACS dispose en outre de voies
consultatives relatives aux différentes démar-
ches entreprises par le Conseil fédéral lorsque
celui-ci souhaite introduire de nouvelles me-
sures, telles que la limitation de la vitesse sur
les autoroutes ou la réalisation d'un deuxième
tunnel au Gothard. Me René Hildbrand, pré-
sident de l'ACS section Valais, fait le point.

Quel bilan tirez-vous de l'année 2004?
Très positif. Notre comptabilité est parfaite et
nous menons régulièrement des actions
ponctuelles. A titre d'exemple, je citerai le
Merle blanc, un programme éducatif qui se
fait auprès des différentes écoles valaisannes:
une voiture est mise à disposition par l'ACS
pour montrer aux élèves le risque encouru
lors d'une collision avec une poupée présen-
tant des caractéristiques identiques à celles
du corps humain. Par ce biais, nous cher-
chons à rendre les jeunes attentifs aux risques
potentiels lorsque la voiture est mêlée à d'au-
tres usagers de la route.

Quels sont vos projets?
Actuellement, nous avons un projet en liai-
son avec la police cantonale et d'autres
sponsors. Il s'agit d'acquérir un véhicule si-
mulant les tonneaux que peut faire une voi-
ture lors d'une sortie de route. Les contrats
ont été signés, ce véhicule va être acheté
prochainement et mis à disposition de diffé-
rents acteurs. C'est là aussi un projet éduca-
tif destiné aux jeunes pour leur permettre de
prendre conscience des risques liés à la
conduite d'une voiture. Cette action nous
paraît d'autant plus importante qu'au-
jour d'hui, un jeune de 18 ans peut s'acheter,
grâce au leasing ou à d'autres moyens, une
voiture atteignant les 200 CV, ce qui repré-
sente un risque certain. De plus, nous orga-
nisons des cours d'adaptation de la conduite
sur des chaussées dont l'adhérence est ré-
duite. Nous planchons également sur un
projet lié au nouveau permis qui va proba-

Me René Hildebrand, président de l'ACS,
section Valais, LE NOUVELLISTE

blement entrer en vigueur, à savoir le permis
en deux ou trois phases comme le souhaite
le Conseil fédéral .

Qu'en est-il du sport automobile?
Depuis 2003,1a Fédération internationale au-
tomobile (FIA) a émis le souhait que cela se
passe comme dans les autres pays d'Europe:
tout ce qui est sport auto est donc maintenant
géré par une société indépendante qui com-
prend l'ACS, le TCS, l'ASTAG (Association
suisse des transporteurs), le Salon de l'auto-
mobile à Genève ainsi que des importateurs
suisses. L'ACS et le TCS ont chacun 40% et
les 20% restants sont répartis entre les autres
sociétés.

Leuro contre
la croissance

Nuages sur l'électrolyse de Steg

PIERRE SCHAFFER l'économie allemande, rongée
L'insolente«anté économique de par le coût de la réunification, et
la Grande-Bretagne sera, sans qui aurait dû dévaluer le DM.
doute, demain, le facteur déter-
minant de la troisième victoire La surévaluation de l'euro est
électorale de Tony Blair. Les ré- un faux problème. Lancé à 1,18
sultats conjoncturels acquis au dollar, l'euro est retombé à 0,82
cours de ces huit années de «Blai- pour remonter, aujourd'hui, à
risme» sont d'abord un pied de 1,29. Mais on ne fait pas une poli-
nez à la «vieille Europe», celle de tique économique avec des effets
l'Allemagne et de la France qui de change. Si l'euro plongeait, les
alignent des résultats calamiteux. exportations pourraient être faci-
La Grande-Bretagne fait état de litées, même si l'expérience
moins de 5% de chômage et de prouve, en Suisse et en Allema-
plus de 3% de croissance, alors gne, qu'une monnaie stable gé-
que France et Allemagne voient nère des excédents commer-
le chômage dépasser les 10% et la ciaux, alors que la dépréciation a
croissance retomber au-dessous des effets pervers en termes d'in-
des2%. flation, comme ce serait le cas

dans la zone euro où le retour du
Le pas est vite franchi: c'est la FF et du DM maj orerait le coût du
faute à l'euro qui génère un dou- pétrole de 30%.
ble effet pervers: carcan sur la
croissance et surévaluation au La clé du succès de Blair n'est
détriment de l'exportation. pas dans le refus de l'euro, mais

Ce procès ne tient pas et l'ex- dans sa capacité, après Margaret
périence du «Blairisme» le vérifie Thatcher, à réaliser de vraies ré-
à l'évidence. L'euro n'est pas un formes structurelles dans le dou-
carcan, mais un instrument de ble secteur du marché du travail
discipline qui a imposé l'assainis- et de la protection sociale,
sèment des économies de l'Euro- C'est un problème de courage
land. Des Etats comme la France politique .qui n'a pas manqué à
ou l'Italie, habitués de l'inflation Blair, mais dont la France a été in-
qui tenait lieu de gouvernement, capable. L'euro n'est pour rien
ont dû y renoncer, de même dans ce constat qui est celui de
qu'aux dévaluations à répétition, réalités écnomiques toujours
jamais précédées de vraies réfor- plus fortes que les fictions moné-
mes. L'euro a de même protégé taires.

Dans son édition d'aujourd'hui, le mensuel économique «BILAN» ré-
vèle la menace qui pèse sur les installations d'électrolyse d'Alcan à
Steg. Le 18 avril dernier, le vice-président exécutif d'Alcan, Richard
Evans, avait averti: les usines où le prix de l'énergie à moyen et long
terme n'est pas assuré sont en danger. Dans le collimateur, trois des
neufs sites européens: Lannemezan (France), Vlissingen (Pays-Bas)
et Steg (VS). En Valais, le contrat énergétique échoit à fin 2005. Entre
les 3,2 ct./kW payés jusqu 'ici et les 5 à 6 et. du marché aujourd'hui, la
différence pour Steg se chiffre à plus de 20 millions de francs. Richard
Evans a appelé de ses vœux un contrat énergétique portant, comme
le précédent, sur cinq ou six ans, voire plus et a expliqué: «Alcan sou-
haite poursuivre son activité à Steg mais cette décision dépendra des
conditions énergétiques que nous pourrons obtenir.» Selon différentes
sources, les négociations sur l'énergie pour Steg seraient à bout
touchant. Du côté du Gouvernement valaisan, on se dit confiant en
une issue favorable du dossier. J.-R. FONTANNAZ/BILAN
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BRASSERIE VALAISANNE

La fête à Sion
La Brasserie valaisanne inau-
gure ce samedi 7 mai son ma-
gasin destiné à la vente de
boissons et d'articles promo-
tionnels. Entre 9 et 16 heures,
les visiteurs auront droit à
une boisson gratuite et à une
saucisse. Ils pourront égale-
ment visiter la brasserie, par-
ticiper à un concours et béné-
ficier d'animations musicales.
Une réduction de 20% sera
en outre accordée. Ce nou-
veau magasin d'usine A la
Brasserie est situé route du
Rawyl, à Sion. On pourra y
arhptpr nnbmmpnt dp la
«bière de cave» en carafes
de 2 litres. Le soir et le sa-

«drive-in».
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Valaisanne en noie position
FABIENNE BERNARD DE MARTIGNY ? est
devenue la première femme à présider
du Touring club suisse.

une section

Le TCS Valais
c'est :

ENTRETIEN CHARLY-G. ARBELLAY

La 79e assemblée générale de la
section valaisanne du TCS qui
s'est tenue à Sierre a réservé une
surprise. Elle a élu à l'unanimité la
nouvelle présidente en la per-
sonne de Fabienne Bernard, 41
ans, de Martigny, ancienne dépu-
tée et ancienne cheffe du groupe
radical au Grand Conseil, actuelle
directrice du Mouvement de la
jeunesse suisse. Elle succède à
Thierry Schmid qui a démis-
sionné après huit ans de comité et
cinq ans de présidence. Rencon-
tre avec une femme énergique.

Fabienne Bernard, vous êtes
désormais à la tête de la
plus importante association
valaisanne. Quel sentiment
avez-vous?
Beaucoup de joie! Je suis fière,
heureuse et cela d'autant plus
que c'est la première et la plus im-
portante section de Suisse à ou-
vrir la voie... On nous brocarde
souvent en mal à propos des fem-
mes valaisannes dans les institu-
tions. Quand on veut on peut! Sur .
les dix membres que compte le
comité de notre section, quatre
sont des femmes. Il y a quinze

ans, j'ai commencé en amont à la
demande du président d'hon-
neur François Valmaggia, actuel
vice-président central. J'ai rejoint
les rangs du TCS en apprenant
quelques valeurs essentielles. Il
est un club proche de ses mem-
bres et de leurs besoins, désireux
de maintenir des liens forts avec
et entre ses membres. Dès lors,
dans chacune de ses actions, il
doit veiller à cette proximité.
Cette ligne de conduite sera au
cœur de l'action que je mènerai à
la tête de la section.

Quelles seront vos prochaines
activités?
Un travail conséquent attend les
membres du comité dans les
mois à venir pour maintenir la
dynamique de notre section. Aux
activités habituelles viendront
s'ajouter d'autres questions qu'il
nous faudra aborder à court et à
moyen terme. Citons notamment
celle de la formation en deux
phases bientôt obligatoire pour
les nouveaux conducteurs. Mais
aux projets spécifiques doit venir
s'ajouter une présence accrue
dans les domaines qui touchent
le quotidien des Valaisans dans

60632 membres
15725 interventions en 2004
dans 84% des cas, la panne
réglée sur place

: 967000 francs de cotisations
i 982 000 francs de charges

2 millions de francs de fortune
: nette
j 500 participants au cours
: «Tous à vélo»
: 2000 participants à la brisolée

leurs déplacements. Relevons le
dossier des transports publics où
l'on doit encore vivre avec des si-
tuations où il faut, par exemple,
deux heures pour se déplacer de
Monthey à Sierre.

Les jeunes conducteurs provo-
quent un nombre d'accidents
supérieur à la moyenne. Que fait
le TCS pour enrayer cette
courbe?
Ce phénomène a conduit le TCS à
mettre sur pied des sessions de
préparation à la conduite auto-

Fabienne Bernard : «Le TCS n'est jamais loin. A vous de faire qu'il soit
proche», LE NOUVELLISTE

mobile. Les jeunes, filles et gar-
çons, de 17 et 18 ans, sont invités
à séjourner durant une semaine à
Quinto près d'Ambri-Piotta au
Tessin. Dans ce village de vacan-
ces ils sont accueillis et suivis par
une pléiade de professionnels,
instructeurs, mécaniciens, juris-
tes, médecins, animateurs socio-

culturels. Durant ce séjour, ils se
familiarisent avec les véhicules
automobiles, avec la mécanique,
mais aussi et surtout avec les
questions de sécurité. Les jeunes
ont un comportement à risque,
un peu cheval fou. Cela tient pour
une part à l'inexpérience et à la
méconnaissance des dangers.

imd - 1 1

qui, par un vote clair et sans
ambiguïté, ont donné la légiti-
mité au Conseil d'Etat de gou-

v . i -U i t>v in i i  vti. in  \j i jv. iou;i i , i i i.

ment d'entreprendre des me-
sures structurelles. Du cou-
rage, il en faudra, pour non
seulement les penser, les éla-
borer, mais surtout les réaliser.
Dans tous les domaines, que
ce soit en matière d'adjudica-
tion, d'enseignement, de

en droit d attendre d autorites
investies par le peuple pour
gouverner et assurer aux géné-
rations futures un avenir se-
rein. En conclusion, Messieurs
les conseillers d'Etat, vous
avez voulu le pouvoir et la légi-
timité. Nous vous les avons
largement octroyés. A vous
maintenant d'agir, d'oser, et
d'en faire votre profession de
foi chaque jour et à chaque se-
conde de votre mandat. Les
décisions arrêtées dernière-
ment laissent supposer qu'un
pas a été franchi en ce sens et
nous sommes persuadés qu'il
en ira de même désormais.
Dans l'intérêt de notre com-
munauté.
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Succès pour les Hautes Ecoles
LE TAUX DE PASSAGE ? au niveau du master est élevé après la réforme de Bologne. Les scien
ces techniques, exactes, économiques sont principalement touchées par la réforme de Bologne

Um (SUISSE Mercredi 4 mai 2005
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La réforme de Bologne se met en place dans
les hautes écoles suisses. La première volée
d'étudiants titulaires d'un diplôme de bache-
lor vient d'achever son cursus de trois ans et la
plupart vont poursuivre leurs études au niveau
du master.

Les premiers cursus de bachelor ont été in-
troduits au semestre d'hiver 2001/02, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la statistique. Au
terme de la durée minimale d'études de trois
ans, les hautes écoles universitaires (HEU) ont
délivré en 2004 1057 diplômes de bachelor, le
plus souvent à des étudiants en sciences éco-
nomiques et en droit.

La grande majorité des bachelors ont im-
médiatement poursuivi leurs études au niveau
du master (88%). Le taux de passage atteint
presque 100% chez les étudiants en droit et
80% chez les économistes.

Le double
Le nombre des étudiants entamant des

étndes dans les filières menant au bachelor et
dans celles, au niveau supérieur, menant au
master a quasiment doublé depuis l'année

précédente. A l'heure actuelle dans les HEU,
quelque 22 000 personnes suivent une forma-
tion menant au bachelor, 4000 visent un mas-
ter et 63 000 un titre traditionnel (licence ou
diplôme).

Les sciences économiques, les sciences
techniques ainsi que les sciences exactes et
naturelles sont les domaines où l'introduction
de la réforme de Bologne est la plus avancée.
Le grand tournant n'a pas encore été pris dans
les sciences humaines et sociales, où les débu-
tants ne sont que 18% à suivre une filière me-
nant au bachelor.

Ces chiffres doivent toutefois être interpré-
tés avec prudence, dans la mesure où près de
la moitié des diplômés du bachelor avaient en-
tamé leurs études dans l'ancien système, note
l'OFS. On ne sait pas encore si les étudiants des
volées à venir reproduiront le comportement
de leurs prédécesseurs. Les hautes écoles spé- fl
cialisées (HES) offriront elles des filières «Bo- _
logne» dès cet automne. B_____Ë 11553 DRer^̂Au semestre d'hiver, 160 000 étudiants fini mjWi'"'™"1 *___

E_____~____\m3 /W/B-ftKVp \v" vT *3Ç'A- .
étaient immatriculés dans les hautes écoles ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —Î MM-haW-feAg..r̂ ffa_- f̂^TO_- Vv \ -__«--
suisses.ATS Le Valais a également des instituts universitaires de premier plan. Ici une vue de I'IKBLE NOUVELLISTE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Offensive de Swisscom
sur les tarifs de
téléphonie portable
Swisscom lance une offensive sur
les prix dans le secteur de la télé-
phonie mobile en offrant un for-
fait de 50 centimes par heure
d'appel. Les frais facturés à un au-
tre opérateur utilisant le réseau
de Swisscom sont également re-
vus à la baisse. «Monsieur Prix» a
salué les nouveaux tarifs.

La plupart des clients de
Swisscom estiment que les tarifs
de la téléphonie mobile sont trop
élevés et trop peu transparents, a
déclaré mardi lors d'une confé-
rence à Zurich Carsten Schloter,
patron de Swisscom Mobile.
L'image d'un opérateur cher est le
principal risque pour la réputa-
tion de Swisscom, a-t-il ajouté. En
concurrence avec Orange et Sun-
rise, le géant bleu se devait d'agir.

A partir du 1er juin prochain,
les clients pourront contracter un
nouvel abonnement pour 25
francs par mois. Les appels desti-
nés au réseau de Swisscom Mo-
bile, à tous les réseaux fixes et à la
boîte vocale «Combox» ne seront
plus facturés à la minute, mais se-
lon un forfait de 50 centimes par
appel et par heure.

Carsten Schloter affirme
que la plupart des clients de

Swisscom verraient ainsi leur fac-
ture se réduire massivement. En
moyenne, les clients du réseau
mobile suisse économiseront
17%, ceux du réseau international
23% et les clients professionnels
33%. Seuls les personnes utilisant
peu leur «natel» ont ainsi intérêt à
conserver leur abonnement ac-
tuel.

La deuxième modification
tarifaire décidée par Swisscom
concerne les prix appliqués à la
terminaison des appels sur le ré-
seau mobile, qui passent de 33,5 à
20 centimes par minute. Les frais
de terminaison sont ceux facturés
par un opérateur de téléphonie
mobile à un autre pour l'achemi-
nement d'un appel sur son ré-
seau. La baisse des tarifs entraî-
nera un manque à gagner de 165
millions de francs au plus pour
l'année en cours.

Mais à terme l'opérateur
compte sur une amélioration de
son image et sur des avantages
économique. CArsten Schloter
espère inverser une tendance qui
a vu les possesseurs de télépho-
nes portables réduire la durée
d'utilisation de leur appareil en
raison de tarifs élevés.AP
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Caprice des Mamans
200 g

Entrecôte de boeuf
de Suisse
le kg

Tomates en grappe
des Pays-Bas
et de Suisse
le kg
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SANTÉ

Chiffres alarmants sur les cancers
du sein et du poumon chez la femme
La Ligue suisse contre le cancer (LSC) a lancé hier un
cri d'alarme face à l'évolution des cancers du sein et
du poumon chez les femmes. Seuls quatre cantons
romands ont un programme de dépistage du cancer
du sein et des vies pourraient être sauvées aussi
dans les autres régions du pays. En outre, la hausse
du tabagisme chez les femmes fait craindre une ex-
plosion des cancers du poumon d'ici une quinzaine
d'années.
«La Suisse est une région d'Europe où la fréquence du
cancer du sein est particulièrement élevée», a dénoncé
mardi à Berne la doctoresse Christine Bouchardy, méde-
cin-chef au registre genevois des tumeurs. Les nouveaux
cas diagnostiqués chaque année dans le pays se mon-
tent à environ 5000 et quelque 1300 femmes en décè-
dent. Les cantons qui ont un système de dépistage of-
frent aux femmes des chances de survie nettement plus
élevées. Une vie saine, l'abandon de la fumée, une ali-
mentation équilibrée: autant d'éléments positifs pour
éviter le cancer.
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«Les institutions genevoises
sont sclérosées»
INVITÉ DU CLUB R À MARTIGNY, FRANÇOIS LONGCHAMP ? président du PRD genevois, a dé
nonce une dérive qui rend le gouvernement «incapable de porter le moindre projet politique».

Propos recueillis par
CHRISTIAN CARRON

La situation genevoise est-elle compromis. Ce n'est plus le cas à
aussi alarmante que vous le Genève et d'autres cantons sont
dites? directement concernés, même si
Le Gouvernement ne gouverne aujourd'hui le Valais a encore de
plus, le Parlement ne remplit plus la marge. Mais cela concerne
sa mission première qui est aussi la Confédération, où on ob-
d'édicter des lois, les relations en- serve déjà les prémices d'un blo-
tre les communes se sont détério- cage institutionnel puisque qua-
rées, la ville et le canton de Ge- tre conseillers fédéraux, apparte-
nève présentent des doublons nant à des partis gouvememen-
permanents. taux, ne soutiennent pas l'action

du gouvernement!

«A Genève, les institutions sont tel-
lement sclérosées qu 'elles ne sont
plus capables de porter le moindre
projet politique, quels que soient
les hommes ou les femmes en
place.» Président du Parti radical
genevois depuis janvier 2004,
François Longchamp (42 ans) n'a
pas été tendre avec son canton.
Invité lundi soir des ateliers-dé-
bats du club R à Martigny, le can-
didat à la prochaine élection au
Conseil d'Etat s'est exprimé avec
fermeté sur la nécessité de réfor-
mer les institutions politiques,
prenant en exemple son canton

La situation est-elle particulière
à Genève? Le Valais présente-t-il
les mêmes symptômes?
Le système institutionnel fonc-
tionne notamment sur une dé-
mocratie de consensus qui sup-
pose que les gens au pouvoir sont
capables d'accepter les règles du

Quelle est la principale cause du
dysfonctionnement des institu-
tions genevoises?
Disons qu'il est très facile de trou-
ver des compromis quand on doit
partager des richesses. Ça l'est
beaucoup moins quand il s'agit

«gangrené par l'insignifiance ins- _________ ¦ ï 7 _______ ¦
titutionnelle» . François Longchamp. KEY

Filet de saumon
de Norvège

de dettes. Aujourd hui, le canton
de Genève est le plus endetté -12
milliards pour 430 000 habitants -
et le plus déficitaire de Suisse.

Dans ces conditions, quelles
sont les principales mesures pro-
posées par le PRD genevois?
Si les forces gouvernementales
ne sont plus capables de compro-
mis, il faut changer le mécanisme
institutionnel. A Genève par
exemple, le gouvernement peut
être élu avec 33% des voix, ce qui
n'est pas le cas en Valais. Nous
devons instaurer, comme dans
votre canton, un scrutin de liste
pour obtenir une majorité expri-
mée parle peuple et qui contraint
ainsi le gouvernement à s'enga-
ger dans un vrai projet politique.
Le Parlement doit également être
réformé. II compte actuellement
vingt-six commissions, nous pro-
posons de les réduire à cinq,
comme pour le nombre des dé-
partements. Nous voulons égale-

ment introduire la subsidiarité
absolue entre le canton et les
communes dans la répartition
des tâches afin d'éviter des admi-
nistrations parallèles qui génè-
rent un gaspillage d'argent scan-
daleux.

Au-delà de l'assainissement de
vos institutions, que recherchez-
vous?
Retrouver des institutions capa-
bles de porter un projet politique
pour l'avenir. Le canton a été ca-
pable d'audace pendant des an-
nées avec la construction d'un
aéroport alors que lé trafic aérien
était négligeable, avec la contri-
bution pour la tour de la Télévi-
sion alors qu'il n'y avait que deux
cents récepteurs en Romandie,
avec l'accueil des organisations
internationales. Des défis rendus
simplement impossibles par le
fonctionnement interne du gou-
vernement

«Réunissons la famille politique
du centre droit»

. MIGROS
ÉVIDEMMENT

Escalopes de dinde
fraîches
importées d'Europe
le kg

-———- m m —^
Tortellonl à la ricotta
et aux épinards
l'emballage de 3 x 250 g

redressement?

Sur le plan national, le PRD tra
verse une période difficile-
Quelle sera la base de son

Un parti politique, c'est des
hommes et des idées. Le PRD
trouve son public lorsqu'il fait
preuve d'audace et se posi-
tionne clairement. Nous l'avons
constaté lorsque nous avons
lancé à Martigny l'idée de l'har-
monisation scolaire.

Le redressement du PRD sur le
plan national passe avant tout
par la capacité à définir une
stratégie politique fine afin d'an
ticiper, de susciter le débat.

L'avenir passe-t-il également par
des rapprochements politiques,
comme le suggérait récemment

Pascal Couchepin avec le PDC?

Je suis très favorable à un pre-
mier rapprochement avec les Li-
béraux, comme c'est le cas en
Valais.

La même logique prévaut égale-
ment pour le PDC. Nous devons
donner au niveau national un si-
gnal clair: notre famille politique
c'est le centre droit. Le PDC en
fait clairement partie. Même si
ce sera difficile à le réaliser sur
le terrain puisqu'il y a autant de
configurations différentes dans
les dix-huit cantons où le PDC et
le PRD existent. Mais un parti
moderne se définit aussi par sa
capacité à réunir des forces
qu'on disait contradictoires du-
rant des décennies, comme
l'UMP en France.

NEUCHÂTEL

Patrons de
cabarets déboutés
Opposés au nouvel arrêté cantonal sur les conditions
d'embauché des artistes étrangères, les patrons de cabarets
du canton de Neuchâtel ont été déboutés. Le Tribunal fédéral
(TF) a rejeté leur recours.

Adopté en juin 2004, un nouveau règlement du Conseil
d'Etat les oblige à payer un cachet journalier brut de 192
francs au minimum et un salaire minimal net de 2200 francs
par mois. C'est ce dernier montant que contestaient les pa-
trons de cabarets.

Ils l'estimaient disproportionné d'autant que les assuran-
ces et le loyer sont payés par l'employeur. Ils soutenaient qu'il
devait être comparé au salaire des employés des café et res-
taurant et qu 'il devait mieux tenir compte du coût de la vie
dans les pays d'origine des danseuses de cabarets.

Pour le TF, ces deux arguments ne peuvent être retenus.
La précarité dans laquelle vivent les danseuses de cabaret ne
provenant pas d'un pays de l'UE empêche de comparer leur
situation à celle des employés du secteur de la restauration.

De plus, le pouvoir d'achat dans le pays d'origine n'est pas
décisif. Pendant la durée de leur travail, les danseuses doi-
vent résider en Suisse, relèvent les juges fédéraux.
L'existence du statut de danseuses de cabaret pose des pro-
blèmes sérieux du point de vue des droits de la personne,
voire, selon en rapport établi en 1999 par la Police fédérale,
du point de vue de la criminalité organisée.
Dorénavant, le nombre de femmes étrangères travaillant

dans les cabarets est proportionnel au chiffre d'affaires, avec
un maximum de six par établissement, (arrêt 2P.183/2004 du
2 février 2005). Actuellement la situation est tendue dans
tous les cantons qui se trouvent confrontés à de nombreux
cas particuliers. ATS



r Megarouge
EU Hobbie Williams _ 

j^conoiw'jj :
WV UTu Wle kg ^%,;. **_£Z.

_____ ' \ i ~ '

-" r/^- iTéconoinie wma m_[ <g$ ^m \\_ 2&7v

2®
m njjO/o d'éGonomie ^ ^̂ mm**

_________________ \\\y l - d'économie
Megaroage: rôti te porcŶ
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Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
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info: www.worldsoft.fr

163-73 .518
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Petite restauration,
soirées fondues,

!_ pension,
mai-juin:

gardé du jeudi au dimanche.
Tél. 027 475 13 80.

Derrière chez nous, dans les fleurs du
printemps, les marmottes batifolent

sous l'œil amusé des bouquetins.
036-282079
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POSTIVES ET...

NEGATIVES
DE LA POSTURE
SUR LA SANTE
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« Eloge de la posture »
a' Forum européen de sport

éducatif et de psychocinétique
Fully 21 - 22 mai 2005

- Ouvert à chacun -

complémentaire d'avenir
www.asspedep.ch
tél. 02+- 445 3165

Café-Restaurant
du Bouquetin

Rue de Bottire 3, Sierre
Tél. 079 236 65 38

Vendredi 6 mai dès 20 h 30
grand bal folklorique

animé par le trio vaudois Les Tré-si
Spécialité du jour: papet vaudois

Fr. 18.—

Dimanche 8 mai
fondue bourguignonne à gogo

Fr. 25.—

Parking à proximité.
036-280991

Peintre indépendant
effectue tous travaux de peinture

rénovation d'appartements,
façades, travail soigné,
devis sans engagement.

Tél. 079 342 21 87. 036.279476

COURS DE VACANCES
Allemand/Français

LENK/OBERLAND BERNOIS
De 9 à 15 ans/ Du 17 juillet au 13 août
1 semaine ou plus - Pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard Tél. 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-436912
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Café-Restaurant

Lei Fougèw
Châteauneuf-Conthey

Menu fête des mères
Asperges au jambon

***
Filets de perche

accompagnés avec leur riz
***

Médaillons de porc
avec sauce aux morilles

***
Pommes croquettes

et leur garniture de légumes
***

Coupe de fraises

Fr. 55.-

Réservations souhaitées
027 346 15 18

036-281694

http://www.denner.ch
http://www.alpinofen.ch
http://www.asspedep.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.creationexpo.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.lietti.ch
http://www.lietti.ch
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cantons oarten__-^o
à laa la conquête ae berne
LOBBYING UNE «MAISON DES CANTONS»^ se dessine dans la capitale fédérale. Une première
étape sera franchie en juin avec le regroupement de trois conférences intercantonales.

CHRISTIANE IMSAND

Les cantons tirent souvent à boulets rouges
contre la Berne fédérale mais ils ont long-
temps manqué d'efficacité car ils agissaient
en ordre dispersé. Ce temps-là est révolu. Do-
pés par le succès historique de leur référen-
dum contre le paquet fiscal, ils viennent d'ob-
tenir une nouvelle victoire avec la distribution
de l'or de la BNS. Et ce n'est pas fini. Le renfor-
cement du lobbying cantonal va transformer
le Palais fédéral en une citadelle assiégée. Ce
n'est pas une figure de style puisque les can-
tons veulent ouvrir une « Maison des cantons»
aux abords de l'auguste bâtisse. Ils n'ont pas
encore trouvé la demeure de leur rêve mais un
premier pas est franchi avec le rassemble-
ment dans les mêmes locaux de trois organi-
sations intercantonales. Les nouveaux loca-
taires emménageront début juin à l'Amts-
hausgasse, à cent mètres du Palais fédéral.

Des conférences intercantonales
Ces bureaux abriteront la conférence des

gouvernements cantonaux (CdC), la confé-
rence des directeurs cantonaux de la santé et
celle des finances. Au total, une trentaine de
personnes. Modeste, le secrétaire de la CdC
Canisius Braun confirme cette information
du «Tages Anzeiger» mais il souligne qu'on est
encore loin du but. L'objectif à moyen terme
est de réunir sous le même toit six à sept des
plus importantes conférences intercantona-
les. Outre la santé et les finances, on devrait y
retrouver les affaires sociales, l'instruction
publique, l'économie et les travaux publics. Le
but des cantons est de coordonner plus étroi-
tement leurs activités et de consolider leur
position en tant que partenaires de la Confé-
dération. Pour l'instant, c'est la politique eu-
ropéenne qui est dans leur ligne de mire.
«Nous considérons la votation du 25 septem-
bre sur l'extension de la libre circulation des

personnes comme un sujet prioritaire », indi-
que Canisius Braun.

La Conférence des gouvernements canto-
naux existe depuis à peine douze ans. La Mai-
son des cantons illustre le dynamisme de
cette institution qui a su rapidement se rendre
indispensable «Nous discutons de ce projet de-
puis trois à quatre ans, explique Canisius
Braun. Le référendum contre le paquet f iscal
n'est donc pas à l'origine de cette initiative. Il lui
a cependant conféré un dynamisme inespéré».
Le secrétariat de la CdC a aussi donné l'exem-
ple en déménageant de Soleure à Berne en
janvier 2003. «Cela a rendu son travail plus ef-
f icace», constate Alfred Rey, le M. Cantons du
grand argentier Hans Rudolf Merz. Il reste à
définir le cadre institutionnel de cette colla-
boration renforcée. L'Assemblée plénière de
la CdC en débattra le 24 juin.
Les nouveaux bureaux qui seront inaugurés
dans un mois sont loués à la Banque natio-
nale. Ils sont insuffisants pour une véritable
Maison des cantons. Or la CdC souhaite une
maison à proximité immédiate du Palais fédé-
ral qui pourrait aussi servir de point de chute
aux conseillers d'Etat en visite à Berne. Pas fa-
cile à trouver, à moins que la Banque natio-
nale ne se décide à transférer ses activités à
Zurich où elle traite déjà la plus grande part de
ses dossiers.

Les cantons n'écartent pas tout à fait cette
possibilité. Us rêvent d'un généreux donateur
qui pourrait être la Confédération ou la BNS.
S'ils s'y étaient pris plus tôt, ils auraient pu re-
vendiquer la maison de la presse que la
Confédération est en train d'aménager à
grands frais en face du Palais fédéral.

Les journalistes parlementaires ne vou-
laient pas de ces nouveaux locaux offerts par
Berne.

Ils auraient préféré conserver une proxi-
mité immédiate avec les politiciens. Le lobbying cantonal part à l'assaut du Palais fédéral... LE NOUVELLISTE
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Respecter
l'animal
LES ORGANISATIONS DE PROTECTIONS
des animaux pressent le Parlement
d'inscrire dans la loi révisée le principe
du respect des espèces. Qu'il s'agisse
d'ours ou de poissons rouges.
FRANÇOIS NUSSBAUM

La loi sur la protection des ani-
maux est en cours de révision.
Après un premier examen au
Conseil des Etats, en octobre der-
nier, le dossier doit passer devant
le National en juin. Cette révision
n'est toutefois pas assez sévère,
aux yeux d'une dizaine d'organi-
sations de protection des ani-
maux. Inquiètes à plus d'un titre,
elles ont répété leurs exigences
hier.

La révision, par exemple, ne
prévoit pas l'obligation d'enclos à
l'air libre pour les animaux de
rente (de boucherie).

C'est incompréhensible, pour
Hans-Georg Kessel, de l'organi-
sation Kagfreiland: outre le bien-
être de l'animal, il en va de l'ave-
nir de l'agriculture suisse, dont
les produits (viande, œufs, lait,
fromage) porteraient le label de
cette méthode de production.

Le Parlement doit également
limiter à six heures le transport
d'animaux (notamment vers les
abattoirs). En outre, il faut éviter
de transporter ensemble diffé-
rentes espèces, explique Hansuli
Huber, de la Protection suisse des
animaux: «Stressés et apeurés, ils
reçoivent des coups ou des élec-

trochocs, comme s'ils étaient
simplement têtus ou méchants».

Autre problème: les animaux
sauvages. Dans de nombreux
parcs animaliers ou zoos, des fau-
ves sont encore confinés dans des
espaces réduits, au mépris des
besoins de leur espèce, note Mar-
cel Odermatt, directeur de «Qua-
tre pattes». Pour un ours brun , il
faut au moins la surface d'un ter-
rain de football pour se déplacer,
pouvoir se cacher, chercher sa
nourriture.

L'ancrage, dans la loi, du res-
pect des espèces est d'autant plus
nécessaire que les élevages d'ani-
maux sauvages se multiplient
pour leur viande. Cette détention
à des fins commerciales, ajoute
Marcel Odermatt, doit être sou-
mise à autorisation (donc à
contrôle). Qu'il s'agisse de cerfs
indigènes, de bisons américains
ou d'autruches australiennes.

Franz P. Gruber, directeur de la
Fondation pour une recherche
sans animaux de laboratoire,
insiste sur l'application stricte des
principes admis en matière d'ex-
périmentation scientifique. No-
tamment le fait de renoncer aux
recherches qui impliquent d'im-

Les animaux domestiques font l'objet de beaucoup d'attention; il
drait qu'il en soit de même pour tous les animaux, LE NOUVELLISTE

portantes souffrances chez les
animaux. Les commissions d'au-
torisation doivent se montrer
pointilleuses.

Plus généralement, alors
qu'un ménage sur deux possède
un animal de compagnie (chat,
chien, rongeur, oiseau, poisson,
tortue, serpent), il faut exiger un
minimum de connaissances, es-
time Bernhard Trachsel (SPA zu-
richoise). Antoine Goetschel
(Fondation pour l'animal dans le
droit) rappelle que les mauvais

traitements sont trop rarement
dénoncés au niveau pénal. En
juin, le Conseil national exami-
nera la révision de la loi, parallè-
lement à l'initiative populaire
«Pour une conception moderne
de la protection des animaux».
Celle-ci, déjà rejetée par le
Conseil des Etats, demande no-
tamment l'interdiction d'impor-
ter de la viande issue d'abattage
rituel (casher pour juifs ou halal
pour musulmans), afin de se
conformer à la loi suisse.
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chargé. Le Conseil d'Etat zurichois dénonce le fait que

LAUSANNE

Agression au couteau
de cuisine par un étudiant

Un étudiant de 35 ans a agressé l'un de ses camarades
lundi dans une école professionnelle des hauts de Lau-
sanne. Il a blessé avec un couteau de cuisine un collè-
gue âgé de 21 ans qui lui lançait des boulettes de papier
sur le dos.
L'agresseur s'est servi d'un couteau de cuisine doté
d'une lame de plus de 10 centimètres de long, blessant
son camarade à i'avant-bras sur plusieurs centimètres,
a annoncé mardi la police lausannoise. La victime a été
emmenée à l'hôpital pour y recevoir des soins. L'agres-
seur a été déféré devant le juge d'instruction.

ZURICH

Recours aes cantons au sujet
de l'aéroport
Les cantons de Zurich et de Thurgovie ont fait recours
auprès de la Confédération contre le nouveau règle-
ment d'exploitation provisoire de l'aéroport de Kloten.

verains. Ces derniers ont un cahier de doléances très

le règlement autorise les avions à décoller entre 22 heu-
res et 23 heures sans aucune restriction.
Il craint une forte augmentation des vols charters dans
ce créneau horaire, a-t-il indiqué mardi dans un commu-
niqué.
Cela aurait pu être évité si l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) avait accordé à l'aéroport de Zurich «la
clause du hub», indique le gouvernement. Kloten dési-
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23 heures aux vols importants pour la fonction de plate-
forme intercontinentale de l'aéroport. Selon l'OFAC, une
telle mesure aurait été incompatible avec le principe de
non-discrimination prévu par le droit européen. Pour le
Conseil d'Etat , les avions de ligne et les charters doivent
être traités différemment à cette heure sensible du
point de vue des nuisances sonores. L'affaire est loin
d'être terminée.



Dresse aa
ses neros e
ses martvrs
UNE JOURNEE ? sous forme de bilan

Les médias étaient mobilisés mardi à l'occa-
sion de la journée internationale de la liberté
de la presse. Aux quatre coins du monde, les
journalistes ont dénoncé les entraves à l'indé-
pendance de leur travail.

A Katmandou, un millier de journalistes
népalais, toujours soumis à la censure depuis
la prise des pleins pouvoirs par le roi Gyanen-
dra, ont manifesté pour réclamer la levée des
restrictions sur la liberté d'information. Ils ont
aussi demandé la libération de leurs collègues
emprisonnés.

Au Pakistan, trente journalistes au moins
ont été arrêté pour avoir organisé une mani-
festation dans la capitale Islamabad. Par ail-
leurs, en Syrie, les Comités de défense des li-
bertés démocratiques et des droits de

l'Homme ont réclamé une presse libre et dé-
noncé les poursuites dont font l'objet les mé-
dias dans ce pays.

A Kinshasa, les journalistes ont pour leur
part exprimé leur solidarité avec leurs confrè-
res français et roumains otages en Irak. De
leur côté, les associations de journalistes ont
aussi dénoncé les entraves à l'indépendance
des médias. L'Institut international de la
Presse a ainsi demandé aux Etats de «résister à
la tentation d'entraver les médias», épinglant
en particulier le Népal, la Chine, la Birmanie
et le Zimbabwe.

Des pays qui ont aussi été pris à partie par
Reporters sans frontières dans son rapport
annuel publié mardi. Parmi les 34 «prédateurs
de la liberté de la presse» dénoncés dans ce

texte figurent le prince héritier d'Arabie Saou-
dite Abdallah Ibn al- Seoud, le président du
Zimbabwe Robert Mugabe ou le ministre de
l'intérieur du Bangladesh Lutfozzaman Ba-
bor. Une carte, sur laquelle les Etats où la si-
tuation de la presse est «très grave» apparais-
sent en rouge, accompagne ce palmarès. Il
s'agit notamment de Cuba, la Libye, l'Ery-
thrée, la Syrie, Bahreïn, les Emirats arabes
unis, l'Iran, le Turkménistan, la Corée du
Nord, la Birmanie, le Laos et le Vietnam. Aux
portraits des prédateurs succède la liste des
53 journalistes tués en 2004 «pour avoir
exercé leur profession». L'Irak détient un triste
record, avec 19 morts. Le Bangladesh arrive
en deuxième position avec quatre morts.
ATS/AFP/REUTERS

Bien sûr qu'ils racontent com-
ment leur vie a basculé un ven-
dredi d'été, sur une route perdue
entre Bagdad et Najaf , comment
les ravisseurs ont soufflé le chaud
et le froid sur leur sort, comment
ils ont fait pour tenir le coup et
comment, enfin, ils se sont re-
trouvés à la veille de Noël sur la
piste de Villacoublay, en face de
Jacques Chirac, une coupe de
Champagne à la main.

Beaucoup de choses ont été
dites et écrites sur la détention en
Irak des journalistes français
Christian Chesnot et Georges
Malbrunot. A peine libérés, eux-
mêmes tenaient à témoigner.

Au lendemain de son retour
en France, Georges Malbrunot
dictait son récit. Il racontait à
nouveau sa détention quelques
semaines plus tard à Fribourg,
devant un large public. Parler
comme pour se libérer encore, en
n'oubliant aucun détail.

Aller plus loin
Le livre qui sort ces jours va

plus loin. Reporters mais aussi
enquêteurs, Georges Malbrunot
et Christian Chesnot veulent
comprendre. Non, ils ne savent
rien encore d'une éventuelle ran-
çon ou autre concession d'ordre
politique. A moins qu'ils ne
soient tenus au secret. Par
contre, et l'intérêt de «Mémoires
d'otages» est là, ils ont fait un
voyage en arrière dans les coulis-
ses des négociations. Recoupant
les informations qui leur ont été
divulgées à leur libération avec ce
qu'ils ont vécu, vu et entendu
pendant ces quatre mois, ils dé-
cryptent ce qui, très rapidement,
est devenu une affaire d'Etat avec
pour revendication-surprise
l'abandon de la loi française sur le
port du voile à l'école. Mais iln'y a
pas que ça.

Quatre longs mois
Pourquoi quatre mois? Ches-

not et Malbrunot auraient pu être
libérés dans les premiers jours s'il
n'y avait eu une division entre la
tête de l'Armée islamique en Irak
(Ail) et le commandement local.
Liberté ou négociation: la se-
conde option l'emporte. Sauf que
l'Ail n'a pas préparé la sortie de la
crise et ses intermédiaires travail-
lent par intermittence. Les inter-
médiaires côté français ne valent
pas mieux. Surtout, ils sont trop
nombreux au goût des ravisseurs.
C'est le chaos.

Mais entre le 15 et le 28 sep-
tembre, des échanges de mails
ont enfin lieu entre les ravisseurs
et l'ambassade de France à Bag-
dad. Un intermédiaire crédible
accepte de servir de boîte aux let-
tres. Les déclarations de Philippe
Brett, l'acolyte du député Didier
Julia, annonçant une rencontre et

Les ex-otages français
retissent les fils
de leur destin en Irak
RÉCIT ? C. Chesnot et G. Malbrunot ont
été libérés fin 2004. Ils publient
«Mémoires d'otages».
MAGALIE GOUMAZ

un accord avec l'Ail, remet tout
en question. Les ravisseurs per-
dent confiance, le contact est
rompu. A leur retour, les deux
otages n'auront pas de mots assez
durs pour qualifier cette interfé-
rence qui aurait pu leur coûter la
vie.

Repartir de zéro
La France doit alors repartir

de zéro et tâtonner à nouveau à la
recherche d'un intermédiaire fia-
ble. Ce n'est qu'à la fin du mois
d'octobre que la perle rare est
trouvée: un homme d'affaires ira-
kien évoluant dans la mouvance
du régime déchu, que les Fran-
çais connaissent mais ne soup-
çonnent pas pouvoir jouer un
rôle. Ils se trompent. L'homme
les mènera à la libération. D'au-
tres éléments sont venus court-
circuiter ou ralentir le processus.
Le bombardement par les Amé-
ricains d'un ancien lieu de déten-
tion des deux otages est inter-
prété comme un signe de conni-
vence entre les deux pays. Ches-
not et Malbrunot reviennent éga-
lement sur le rôle qu'aurait pu
jouer la Syrie ainsi que l'arrivée
médiatisée à Bagdad d'une délé-
gation représentant l'islam en
France et qui aurait plutôt irriter
les durs de l'Ail.

«Belle est la patience». Les
deux journalistes affectionnent
ce proverbe arabe. Portera-t-il
chance à Florence Aubenas, dont
la détention en Irak se prolonge?
Ce livre lui est dédié, à elle, à tous
les otages, «LA LIBERT é»

Christian Chesnot. Georges Malbrunot,
«Mémoires d'otages». Ed. Calmann Lévy

Au cœur du comité de soutien
à Florence Aubenas et Hussein Hanoun
À PARIS, CELLES ET CEUX QUI AGISSENT ? contre l'oubli des deux otages
détenus en Irak se retrouvent tous les mardis pour discuter des actions à mener.

ANTOINE MENUSIER, PARIS

Tous les mardis, le comité de
soutien à Florence Aubenas et
Hussein Hanoun tient sa
séance hebdomadaire. Il a élu
domicile dans une pièce de la
mairie du Xe arrondissement.
Dehors, c'est le Paris africain
et pakistanais, avec ses taxi-
phones à foison. Hier, sous la
houlette de Pierre Moulin-
Roussel, son président, le co-
mité qui œuvre aux efforts de
libération de l'otage française
et de son accompagnateur ira-
kien, détenus depuis 119
jours, avait à trancher plu-
sieurs points. Certains sont
importants, d'autres moins.
Femmes et hommes, ils sont
une vingtaine, assis autour
d'une grande table. Ils déjeu-
nent d'un pique-nique: toma-
tes, pain, fromage, gâteau au
chocolat. L'humeur est
joyeuse et dynamique,
comme le cadre, recouvert de
coupures de presse, d'affiches
et de banderoles dédiées à la
journaliste du quotidien «Li-
bération» et à son guide. Ce
pourrait être le «QG» d'un
club de fans, c'est un sanc-
tuaire contre l'oubli. En
France, ils sont en tout 150 à
militer au sein du comité.

La pétition lancée à l'appro-
che des 100 jours de détention
a recueilli à ce jour 150000 si-
gnatures. Pierre Moulin-Rous-
sel, un ami de Florence Aube-
nas, ancien journaliste à «Li-
bération», pose la question
suivante à l'assemblée: quand
et à qui faut-il remettre la péti-
tion?

Les personnes présentes
hésitent entre Jean-Pierre Raf-
farin et lacques Chirac. Va
pour Chirac. Mais quel jour?
Le 10 mai? «Le délai risque
d'être trop court», estime le
président. «Pourquoi pas le
16? Après tout, cette année, on
travaille le lundi de Pentecôte»,
ironise une participante. «Le
vendredi 13, ça porte bon-
heur», ajoute une autre, pota-
che.

Les membres du comité
conviennent que la remise
aura lieu autour du 10, à l'Ely-
sée, en petite délégation.
Reste à convaincre Jacques
Chirac.

Le chroniqueur François
Reynaert, journaliste au
«Nouvel Observateur», grand
ami de Florence Aubenas,
dont il fut le colocataire dans
sa jeunesse, n'est pas là, mais il
a adressé à l'assemblée une
ébauche de texte plus agressif
devant accompagner à l'ave-
nir les communications du co-
mité. Reynaert propose un
nouveau slogan: «Leur liberté,
c'est la nôtre, leur liberté, c'est
maintenant», l'actuel étant:
«Ils sont partis sans nous, ils re-
viendront grâce à nous». Do-
minique et Brigitte sont char-
gées d'améliorer la version du
chroniqueur, que certains
trouve trop «emphatique» ou
trop «intello».

Un membre du comité
soulève un point politique-
ment incorrect, à savoir la pré-
sence, sur tous les supports
médiatiques, de Hussein Ha-
noun au côté de Florence Au-
benas. «Des personnes nous
font savoir que Hussein a bom-
bardé des Kurdes lorsqu 'il était
pilote dans l'armée de Sad-
dam», rapporte-t-il. «Oui,
mais il s'est fait lourder par
Saddam, ça équilibre les faits»,
rétorque-t-on autour de la ta-
ble, dans un mélange de vérité
et d'absurde.

De temps à autre, Pierre
Moulin-Roussel tapote du
poing pour ramener le silence.
Il faut avancer. Quelqu'un fait
part d'une bonne nouvelle: à
l'occasion d'une régate mari-
time prévue cette fin de se-
maine à Saint-Brieuc, en Bre-
tagne, un voilier sera baptisé
du nom des deux otages, en
présence de la sœur de Flo-
rence Aubenas, de son mari et
de leurs deux filles. Mieux,
leurs visages seront reproduits
sur les voiles du bateau. Coût
de l'opération: 3500 euros, pris
en charge par les pouvoirs pu-

A Bucarest on allume des bougies devant les portraits géants des journalis
tes roumains, mais aussi de Florence Aubenas, retenus en Irak, KEY

blics locaux et TF1. Applaudis-
sements de l'assemblée.

Séverine, la trésorière,
récupère les chèques envoyés
par les donateurs au comité de
soutien. «Le don moyen est de
15 euros», précise-t-elle. Sur
un total de 50 000 euros perçus
jusqu'ici, 45000 ont été dé-
pensés. «Pour l'instant, les re-
cettes sont plus grosses que les
dépenses; il n'est pas question
que ce soit l'inverse», prévient
Séverine.

Le comité s'installe dans la
durée. Il y est bien obligé. Il se
prépare à passer l'été sans Flo-
rence et Hussein. Un mauvais
moment, l'été. Les gens ont la
tête ailleurs et les pieds dans
l'eau. Pierre Moulin-Roussel
et ses amis réfléchissent aux
mille et une façons de mainte-
nir l'attention en éveil. Pour
l'instant, convaincus que Flo-
rence et Hussein sont en vie,
ils ne dévoilent rien de leurs
plans.

Le Nouvelliste
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e logovi
dans la terreur
LE FLOT DE L'ÉMIGRATION NE TARIT PAS ? 21 000 personnes
ont fui le pays pour le Bénin et le Ghana voisins. La peur au ventre.

d'entraver la répression menée Les villages reculés de la ré-

du pouvoir, les insurges ont sa- coupes du monde. A AtaKpame,
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A Hila Condji, Bénin, comme des milliers d'autres Togolais, ils cherchent la sécurité

THOMAS HOFNUNG

Encouragée et saluée par la com-
munauté internationale, notam-
ment par Paris, la présidentielle
du 24 avril devait théoriquement
sortir le Togo de la crise politique
ouverte par la mort du général
Gnassingbé Eyadéma, le 5 février.

Les informations qui filtrent
au compte-gouttes de l'intérieur
du pays démontrent, au
contraire, que cette élection a
provoqué une vaste déflagration
dans l'ancienne colonie fran-
çaise.

Loin de se limiter à Lomé, les
incidents qui ont éclaté le jour
même d'un scrutin entaché de
fraudes massives, avant de re-
doubler deux jours plus tard lors
de la proclamation de la victoire
de Faure Gnassingbé, ont touché
tout le pays.

PUBLICITÉ 

Représailles
Craignant pour sa sécurité,

un journaliste proche de l'oppo-
sition s'est réfugié chez sa famille
à Kpalimé, à environ 130 km au
nord de Lomé, dans la région des

conditions atroces. Pour tenter

par l'armée et des milices proches gion des Plateaux demeurent

Plateaux, acquise aux adversaires
du régime. Joint par téléphone, il
témoigne sous le sceau de l'ano-
nymat: «Les affrontements entre
les jeunes de l'opposition et les for-
ces de l'ordre ont démarré dès le
dimanche 24 avril et se sont pour-
suivis jusqu'au samedi suivant
dans les villages environnants.»
Selon cette source, les jeunes au-
raient décapité le chef de la gen-
darmerie dans la localité voisine
d'Adeta. En représailles, les forces
de sécurité ont exécuté cinq civils
sur le champ. Non loin de là, à
Dayes, trois militaires auraient
également été liquidés dans des "

pouvoir à Lomé. Seul le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a envoyé une mission
dans la région des Plateaux. Mais
soumis à une obligation de ré-
serve, il se refuse, pour le mo-
ment, à tout commentaire.

De passage trois jours après le
scrutin à Atakpamé, plus au nord,
un membre de l'opposition joint
dans la capitale togolaise parle de
«désastre». «Il y a des dizaines de
blessés, mais personne pour les
soigner. Les hôpitaux et les mor-
gues sont saturés. La nuit venue,
tout le monde se terre chez soi. Les
forces de sécurité ratissent la zone.
De nombreux jeunes ont fui en
brousse, d'autres essaient de pas-
ser au Ghana.»

Mouvements
pendulaires

• . J8R D'après les chiffres fournis
SRî  par l'Union européenne à Lomé,

17 000 personnes auraient trouvé
WJHjjMr refuge au Bénin, 4000 au Ghana.

m f̂. Un observateur étranger parle de
&£fï: «mouvements pendulaires»: «le
Bi jour, les gens retournent chez eux,

mais la nuit, ils dorment dans les
m ¦ " I églises ou dans les hôpitaux. » Se-

KEY Ion lui, ce sont les miliciens ar-
més par le régime qui aurait
mené l'essentiel de la répression

r tenter dans cette zone.
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Kpalimé et d'Adeta. «En brousse, les jeunes s'en pren-
nent aux populations allogènes.»

Mission Autrement dit aux Kabiyés, l'eth-
En l'absence d'enquête indé- nie du clan Eyadéma, qui sou-

pendante, tout bilan humain de- tient massivement le pouvoir,
meure aléatoire. L'opposition Originaire du nord du Togo, cette
évoque «une centaine de morts» à communauté est minoritaire
l'échelle du pays. Un bilan qui, dans le centre. «J 'ai vu des dizai-
aux yeux de certains observa- nés de maisons brûlées.»
teurs, pourrait être en deçà de là De leur côté, traqués par le ré-
réalité. «Le directeur du principal gime, les membres de l'opposi-
hôpital de Kpalimé, un proche du tion se cachent. Les radios pri-
régime, refuse de donner la moin- vées ont été fermées. «Toute la re-
tire information», indique le gion a payé un lourd tribut hu-
itième témoin. Les Nations main», résume un observateur

...apprécier la différence!
www.landi.ch

BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE DE GOOGLE

L'Union
européenne
nrénare
a contrer TT-__-

TANGUY VERHOOSEL,

«Nous avons le devoir de pré-
server nos archives, écrites et
audiovisuelles, dans toutes
les langues de l'Union. Il n'y a
pas que l'anglais!», s'exclame
la commissaire européenne
chargée de la société de l'in-
formation et des médias, Vi-
viane Reding. Poussé dans le
dos par la France, qu'in-
quiète un projet de la société
américaine Google, Bruxel-
les va mettre les bouchées
doubles en vue de créer une
bibliothèque numérique eu-
ropéenne.

Connue pour son célè- Dans ce contexte, le pre
bre moteur de recherche sur
la toile, la société califor-
nienne Google développe,
depuis la fin de 2004, un pro-
jet de numérisation de 15
millions de livres provenant
de sept bibliothèques, amé-
ricaines et britannique. Son
objectif: mettre en ligne
quelques 4,5 milliards de pa-
ges à l'horizon 2011. Les pre-
miers titres devraient être
disponibles à la fin de 2005.

A l'initiative de Paris, qui
craint une cannibalisation
anglo-saxonne de la culture,
six pays de l'Union euro-
péenne - la France, l'Allema-
gne, l'Italie, l'Espagne, la Po-
logne et la Hongrie - ont ap-
pelé de leurs vœux la créa-
tion d'une bibliothèque vir-
tuelle européenne. Les bi-
bliothèques nationales de 19
des 25 pays de l'UE ont elles
aussi réclamé une «initiative
commune».

«Le patrimoine des bi-
bliothèques européennes est
d'une richesse et d'une diver-
sité sans égales. Pourtant, s'il
n'est pas numérisé et rendu
accessible en ligne, ce patri-
moine pourrait, demain, ne
pas occuper toute sa place
dans la future géographie des
savoirs», souligne la lettre
que les chefs d'Etat de ces six
pays ont envoyée le 28 avril à
la Commission européenne
et à la présidence luxem-
bourgeoise de l'Union. Les
Six veulent «prendre appui
sur les actions de numérisa-

sident en exercice de l'Union
voudrait sortir le budget
communautaire alloué à la
culture «de sa médiocrité»: il
atteint à peine 0,12% du bud-
get général de l'Union, soit
quelque 130 millions d'euros
par an. Un montant jugé «in-
signifiant» par le Luxem-
bourgeois.

Qualifiant de «travail
d'Hercule» la tâche qui at-
tend l'Union, face à Google,
la commissaire européenne
Viviane Reding a de son côté
relevé hier que Bruxelles
avait déjà consacré 15 mil-
lions d'euros depuis 2001 à la
numérisation du patrimoine
écrit et audiovisuel euro-
péen.

«Nous allons multiplier
ces sommes par dix entre
2005 et 2008», a-t-elle pour-
suivi, en annonçant que
Bruxelles débloquera no-
tamment 36 millions d'euros
pour des projets qui viseront
notamment à mettre au
point des moteurs de recher-
che pour le grand public et
60 millions supplémentaires
pour la numérisation des ar-
chives.

Viviane Reding souhaite
encore «renforcer» cette ac-
tion dans le cadre du 7e pro-
gramme cadre de recherche
de l'UE (2007-2013), auquel
la Suisse participera à part
entière. «L'effort public ne
suffira pas», a-t-elle toutefois
affirmé: «Ilfaudra un apport
privé.»

attaque
BRUXELLES

tion déjà engagées par nom-
bre de bibliothèques euro-
p éennes pour les mettre en ré-
seau» et constituer ainsi une
bibliothèque numérique eu-
ropéenne.

Le premier ministre
luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker, a apporté
son soutien à leur initiative,
hier à Paris. «L'Europe ne
doit pas se soumettre devant
la virulence de l'attaque des
autres», a-t-il déclaré avec le
succès que l'on devine à la
Comédie française , où se
tiennent les Rencontres pour
l'Europe de la culture.

http://www.landi.ch




eannin trouve la solution
ÉQUIPE DE SUISSE ? Championne du monde des occasions manquées, l'équipe nationale helvétique
n'a réussi à passer l'épaule qu'au troisième tiers face aux Kazakhs. Mission remplie.
PATRICIA MORAND, VIENNE
Le Kazakhstan avait battu deux
fois la Suisse avant les «mon-
diaux» de Vienne. C'était ainsi
une des seules formations - si ce
n'est la seule - contre laquelle
l'équipe nationale helvétique
n'avait jamais gagné. L'«erreur»
est réparée. La sélection de Ralph
Krueger a rempli sa mission en
disposant chichement (2-1) du
tombeur de l'Allemagne. Mais
que ce fut laborieux!

«Ces Kazakhs sont techniques
et vivaces», relève Flavien Conne.
Ceci n'explique pas toutes les dif-
ficultés qu'ont rencontrées les
Helvètes avant de passer l'épaule.
Légèrement supérieurs, les Suis-
ses se sont mis dans l'embarras
en capitulant relativement tôt. Un
engagement perdu par Sandy
Jeannin, un tir de loin de Litvi-
nenko et Martin Gerber, quelque
peu masqué sur le coup, n'avait
plus qu'à aller rechercher la ron-
delle au fond de la cage... «On
prend ce premier but, un peu stu-
pide», constate Jeannin.

Egalisation à 5 contre 4
A 5 contre 4, la Suisse a remis

l'église au milieu du village. Fi-
scher a trompé Kolesnik d'un pe-
tit coup de patte habile alors qu'il
faisait mine de contourner les
buts. Une nouvelle fois en supé-
riorité numérique à la fin de la
première période, les Suisses ont
encore été dangereux. Sans plus.
Mais ils ont montré qu'ils avaient
les moyens de passer l'épaule.

La domination helvétique a
été encore plus criarde durant le
tiers médian. Ce ne sont pas
moins de cinq occasions nettes
que se sont ménagées Mark Streit
et Cie! Le capitaine a d'ailleurs
montré la voie avec un tir à mi-
distance (24e)... Sans réussite.
Pas plus que sur l'action de rup-"
ture qui a vu Délia Rossa servir Di
Pietro sur un plateau (25e), Ko-
lesnik réalisant un petit miracle
dans l'affaire. Puis Jeannin a hé-
rité d'un puck en or (33e) devant
le portier kazakh. Surpris, l'atta-

Groupe A
Classement
1. Russie 1 1 0  0 4-2 2
2. Slovaquie 1 1 0  0 2-1 2
3. Biélorussie 1 0  0 1 1-2 0
4. Autriche 1 0  0 1 2-4 0

Canada - Slovénie 8-0 : Polichshu.
Etats-Unis - Lettonie 3-1 : Dudarev;
Classement ! «ff^¦ Pchelyakc
1. Etats-Unis 2 2 0 0 10-1 4 : Nikolya-lv
2. Canada 2 2 0 0 14-4 4 : 

5 .3. Lettonie 2 0 0 2 5-9 0 : t'tir ni
4. Slovénie 2 0 0 2 0-15 0 j j*** "
Groupe C : Ziegler,
Classement : Fischer; A
1. Finlande 1 1 0  0 2-1 2 : Entraîneui
2. Suède 0 0 0 0 0-0 0 | Notes: la
J. Ukraine 0 0 0 0 0-0 0 : (cas auali

quant de Lugano... Streit a délivré
un caviar à Pluss (36e) qui a man-
qué sa reprise. Enfin, Vauclair n'a
pu maîtrisé la rondelle lorsqu'il
s'est présenté tout seul (39e). La
Suisse, championne du monde
des occasions gâchées!

«Mon but
le plus important»

De retour du banc d'infamie,
Sandy Jeannin a enfin trouvé la
solution (45e) peu après le début
de l'ultime période. «Le gardien
était en retard. J 'ai repris immé-
diatement la passe de Wichser. Le
puck a rebondi sur la jambière du
portier. J 'ai tout de suite vu que
c'était entré», raconte le «sau-
veur» de la nation. «C'est mon
but le p lus important avec
l'équipe de Suisse. Je garde en mé-
moire celui que j'avais inscrit
contre l'Ukraine à Sait Lake City
parce que c'était auxJO. Mais là,
c'est p lus fort. Je n'étais pas
content de mon début de match.
J 'avais la rage.»

Le Neuchâtelois de 29 ans a
le triomphe modeste: «C'est
toute l'équipe qui a travaillé
soixante minutes. Ces deux
points sont importants si on veut
aller loin dans le tournoi. J'espère
que cela va nous décoincer. Nous
avons le cœur plus léger après
avoir entendu l'hymne national.
Voilà 50% du travail accompli.
Mais le match contre l'Allemagne
s'annonce serré.»

Les Helvètes sont loin d'avoir
rendu une copie parfaite face
aux Kazakhs, peu habiles à ma-
nœuvrer. Ils sont, certes, revenus
de l'arrière pour finir par l'em-
porter. Mais ils se sont montrés
brouillons notamment en supé-
riorité numérique après avoir
toutefois réussi à égaliser dans
cette situation. Et puis, ils n'ont
jamais réussi à se mettre à l'abri
se faisant quelques frayeurs en
fin de rencontre. Sans parler de
l'importance que pourrait avoir
une victoire plus large à l'heure
du premier «eut», jeudi de l'As-
cension...

Suis;
Buts

4. Danemark 1 0  0 1 1-2
Groupe D
Suisse - Kazakhstan 2-1 \
Rép. tchèque-Allemagne 2-0 :
Classement
1. Rép. tchèque 3 2 0 1 6-3 4 :
2. Suisse 2 1 0  1 34 2 :
3. Kazakhstan 1 0  0 1 1-1 0 :
4. Allemagne 1 0  0 1 0-2 0

Quand le puck devient incontrôlable
A la Stadhalle, la qualité de la glace joue beaucoup d'occasions et nous ne les zakhstan. Mais cela ne devrait pas fa ire '
des mauvais tours aux joueurs. «A concrétisons pas», fait remarquer Jean- oublier son début de match en retrait:
l'échauffement, la glace est bonne mais nin. «J'ai eu de la peine à rentrer dans la par
cela se dégrade très vite, raconte Sandy ._ ¦ •, _ , ±- _. _, « de. Il y a eu beaucoup de power-play et
Jeannin. «Ainsi, le puck saute facilement <<Ma

f " faut plus tirer au but dans n im- . 
ne dgns œs situatJQn

H
s 

y
Ahrs

et devient parfois incontrôlable. porte quel e position. Nous devons être J ' 
^i ,-, , _ _• ±. , _, _ ,  pus directs. Voi à a cé du succès.» , _ , ,, -, . ¦ ¦

Lorsqu il s est présente seul devant le y c™»̂  Après, cela allait de mieux en mieux.
gardien kazakh, Vauclair en a fait l'expé- Au sujet de sa performance personnelle, Avec Fischer et Wichser , nous nous en-
rience.» Les Suisses doivent savoir util!- le Neuchâtelois retient bien sur son but, tendons également toujours mieux.»
ser cette particularité. «Nous avons le but gagnant pour la Suisse face au Ka- PAM



LIGUE DES CHAMPIONS ? Liverpool renoue avec son glorieux passé et se qualifie
pour la finale en battant à Chelsea 1 à 0 à Anfield Road.

Liverpool s'est qualifié pour la fi-
nale de la ligue des champions en
battant Chelsea 1-0 au terme
d'un insoutenable suspense. Les
«Reds», qui ont marqué dès la 4e
par Luis Garcia, ont ensuite su-
perbement défendu leur avance,
aidés par un public en délire.

Liverpool a ainsi renoué avec
son glorieux passé. Déjà quatre
fois lauréat du plus prestigieux
trophée européen (1977, 1978,
1981, 1984), les «Reds» n'avaient
plus atteint la finale depuis vingt
ans et la funeste tragédie du Hey-
sel. La patte de Rafaël Benitez,
vainqueur la saison dernière de la
coupe de l'UEFA avec Valence,
est pour beaucoup dans ce grand
retour au premier plan.

Les données tactiques de ce
duel étaient bouleversées dès la
4e: d'une splendide déviation de
l'extérieur, Gerrard lançait Baros,
le Tchèque était stoppé (fautive-
ment?) par Cech, mais Luis Gar-
cia, qui avait bien suivi, pouvait
propulser le ballon derrière la li-
gne malgré une tentative de sau-
vetage désespérée de Gallas.

Un départ idéal pour Liver-
pool, même si ce but arrivait
peut- être un peu tôt aux yeux de
Benitez. Le manager espagnol
des «Reds» se souvenait sans
doute du scénario de la finale de
la Coupe de la ligue, dans la-
quelle Liverpool avait marqué
dès la Ire minute pour finale-
ment perdre 3-2 après prolonga-
tions... après que Chelsea ait éga-
lisé à moins de dix minutes de la
fin sur un malheureux autogoal
de Gerrard. L'histoire n'allait ce-
pendant pas se répéter.

Défense solide
Le reste de la première mi-

temps voyait Chelsea tenter de

Luis Garcia, au centre, vient de marquer et d'envoyer Chelsea en enfer, KEYSTONE

s'approcher des buts de Dudek,
mais les joueurs adverses, galva-
nisés par un leur public, se défen-
daient très bien et luttaient pour
chaque mètre de la pelouse d'An-
field Road. Les «Reds» veillaient à
ne pas laisser d'espaces aux Lon-
doniens. Comme lors du match
aller, le gardien polonais n'avait
pas le moindre tir cadré à maîtri-

ser, la seule frayeur venant d'une
erreur de Luis Garcia qui procu-
rait une occasion à Joe Cole ex-
centré (24e), mais Dudek sortait
bien pour empêcher l'internatio-
nal anglais de conclure.

Avec le feu
Il n'empêche que Liverpool

jouait avec le feu. Car une égalisa-

tion de Chelsea aurait alors ren-
versé les choses et remis les
champions d'Angleterre sur la
voie menant à Istanbul.

La trame de cette bataile ne
changeait pas après le thé. Les
nerfs des fans des «Reds» se ten-
daient au fil des minutes, car
leurs favoris peinaient à garder le
ballon dans leurs rangs. A la 67e,

Anfield Road. 42000 spectateurs. Arbitre:
Michel (Slq). But: 4e Luis Garcia 1-0.
Liverpool: Dudek; Finnan, Carragher,
Hyypia, Traoré; Luis Garcia (84e Nunez),
Hamann (73e Kewell), Gerrard, Biscan,
Riise; Baros (60e Cissé).
Chelsea: Cech; Geremi (76e Huth),
Carvalho, Terry, Gallas; Cole (68e
Robben), Tiago (68e Kezman), Makelele,
Lampard, Gudjohnsen; Drogba.
Notes: Liverpool sans Alonso (suspendu),
Kirkland, Mellor, Sinama-Pongolle (bles-
sés), Morientes et Pellegrino (pas quali-
fiés). Chelsea sans Duff, Bridge, Parker,
Ferreira (blessés) et Jarosik (pas qualifié).
Avertissement: Baros (8e). SI

Dudek réalisait un superbe arrêt
sur un coup franc de Lampard.

Balle de match a la 96e
Mourinho introduisait Rob-

ben et Kezman à la 68e, pour
donner plus de variété aux offen-
sives des siens, dont la domina-
tion lancinante ne portait pas ses
fruits. En désespoir de cause, le
Portugais faisait entrer le géant
Huth, un défenseur, en position
d'avant-centre! Un centre de Rob-
ben permettait à Drogba de pla-
cer une tête que Traoré déviait en
corner (83e). Une minute plus
tard, Cissé galvaudait un bon bal-
lon de contre. La tension deve-
nait insoutenable. A la 90e, Cissé
voyait son tir être dévié en corner.

Liverpool devait encore tenir
six longues minutes dans les ar-
rêts de jeu. Cissé manquait de
peu le k.-o. à la 94e, Cech sauvant.
Puis, à la 96e, Gudjohnsen croi-
sait trop son tir, faisant frôler la
crise cardiaque aux fans des
«Reds». SI

FOnTRAl I

La SFL attaquée
Surpris par la non-attribution
dp lir̂ nrp nar la . .VA/IçC: Fnnthall
i _.-.-...„. /_ *ri \ i_. rr> n_...i 
League \_ i  i_y, ic i \_, L_ _ IUII MC _ a
décidé d'engager des noursui-

Aucun recours n'a été déposé
contre le plan d'aménagement
du stade zurichois du Letzi-
grund. L'exécutif de la ville des
bords de la Limmat estime
qu'il y a toutes les chances
qu'il n'y ait pas de recours non
plus contre le permis de bâtir.

BASKETBALL

Taisez-vous
van Gundy!
Jgff Van Gundy a reçu une
amende record de 100000
dollars pour avoir critiqué des
officiels de la NBA. L'entraî-
neur des Houston Rockets a
été sanctionné pour des com-
mentaires tenus après la
deuxième défaite de Houston,
qui est désormais mené 2-3 au
premier tour aes piay-ons. bl

Pauvres diables!
David Beckham (30 ans) est le
joueur qui génère le plus d'argent
au monde. Les revenus annuels
de la star anglaise sont estimés à
40 millions de francs (contrats
publicitaires, primes et ses pri-
mes de match). Ses coéquipiers
au Real Madrid, Ronaldo (28 ans)

et Zinédine Zidane (32 ans) en-
caissent 31,36 et 20,8 millions. Le
plus gros salaire du football mon-
dial est toutefois l'apanage de
Frank Lampard (26 ans), meneur
de jeu de Chelsea, qui encaisse en
effet 10,08 millions de francs plus
1,28 million de primes. SI

BARRAGES DE COUPE DAVIS ET DE FED CUP

Tirage clément pour les équipes suisses
Les équipes de Suisse de coupe
Davis et de Fed Cup ont été gâtées
par le tirage au sort des barrages,
effectué à Londres. Les hommes
de Marc Rosset accueilleront la
Grande-Bretagne (23-25 septem-
bre) alors que les filles d'Anne-
marie Rûegg recevront l'Autriche
(9-10 juillet).

Le numéro un mondial Roger
Fédérer a confirmé qu'il fera son
retour avec l'équipe de Suisse de
coupe Davis à cette occasion.
Battue 3-2 à Fribourg par les
Pays-Bas au 1er tour, en l'absence
du Bâlois, l'équipe de Suisse est
ainsi presque assurée de son
maintien parmi l'élite.

La Suisse, qui disputera son
troisième match de rang à domi-
cile après avoir joué les six précé-
dents à l'extérieur, affrontera en
effet une formation britannique
privée de son meilleur joueur.
Tim Henman (ATP 6) a en effet

renoncé à cette compétition cette
année.

Rusedski bien seul. Rosset et le
coach Ivo Werner devraient opter
pour la terre battue, la surface
préférée du numéro deux suisse
Stanislas Wawrinka (ATP 99).
Greg Rusedski (ATP 44) est le seul
autre sujet de Sa Majesté figurant
parmi les 150 meilleurs joueurs
mondiaux, et le Canadien d'ori-
gine n'a jamais brillé sur cette
surface. La Suisse bénéficiera
d'une occasion en or de fêter son
premier succès face à la Grande-
Bretagne en coupe Davis. Les
Helvètes ont en effet perdu leurs
trois premiers face-à-face avec
les Britanniques,.en 1969, 1974et
1985. Ce dernier affrontement
avait vu Jakob Hlasek et Heinz
Gùnthardt s'incliner 3-0 sur le ga-
zon d'Eastbourne face à John
Lloyd et Jeremy Bâtes.

Faible Autriche. L'équipe de
Suisse de Fed Cup, qui avait
battu la Slovaquie 3-2 à Neuchâ-
tel au premier tour du groupe
mondial II, peut également se
montrer satisfaite du tirage. Ti-
mea Bacsinszky (WTA 274) et
ses équipières se mesureront en
effet les 9 et 10 juillet à une
équipe d'Autriche orpheline de
Barbara Schett (retraite).
Les protégées d'Annemarie
Riiegg et Ivo Werner auront un
beau coup à jouer face à une for-
mation emmenée par une
joueuse pointant à la 139e place,
Yvonne Meusburger. La ville de
Lausanne s'est par ailleurs déjà
portée candidate pour accueillir
ce match à Vidy, et Swiss Tennis
prendra une décision le 13 mai.
Suisse et Autriche n'ont été op-
posées qu'une fois par le passé.
Patty Schnyder et Emmanuelle
Gagliardi , qui ont toutes deux

renoncé à cette compétition ,
avaient pris le meilleur sur une
équipe formée de Patricia War-
tusch et Barbara Schett en avril
2000 à Bratislava. SI

CHAMPIONNAT D'EUROPE M17
Un net succès suisse
Les juniors suisses ont pris un dé-
part idéal lors de l'Euro M17 en
Toscane, grâce à leur net succès
3-0 contre Israël. La formation
entraînée par Yves Débonnaire a
pris l'avantage dès la lie par Be-
Mm Halimi (Bâle). Shkelzen
Gashi (Zurich) et Ivan Rakitic

(Bâle) ont assuré la victoire peu
après le repos.

Contre les Pays-Bas jeudi et la
Croatie dimanche, les jeunes
Helvètes devront cependant éle-
ver le niveau de leur jeu s'ils en-
tendent se hisser dans le dernier
carré de la compétition. SI

Le Nouvelliste
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confirmé que l'attaquant di
l'équipe de France David Tn
guet s'était vu infliger deux
matches de suspension pai
fédération internationale. Il
avait été expulsé lors du
match Israël - France, comr.
tant pour le groupe 4 des qi
lif ications au Mondial 2006
France doit affronter les Ile:
Féroé le 3 septembre au st.
de France, avant de se rend

catifs, le 8 o
et le 12 octo

FOOTBAL

e élargie
e Paris a élargi

rerts présumes aouieux au fa-
ris SG à ceux du Servette. Les
faits remontent à l'époque où
Canal Plus était l'actionnaire
¦majoritaire du club genevois.
Le parquet vise les délits pré-
sumés d'abus de biens so-
ciaux et de crédit, recel et
complicité et fait suite aux ré-
vélations de l'actuelle direc-
tion de Canal Plus. Courant
2001, Servette avait acheté
trois joueurs brésiliens dont la
valeur financière aurait été ar-
tificiellement gonflée à la fa-
veur de rachats successifs de
leurs droits par plusieurs so-

Sport Plus, s'était portée ga-
rante financière de ces trans-
ferts et avait dû débourser, en
2003,9 millions d'euros pour
le compte du Servette de Ge-
nève aux sociétés détentrices
des droits des joueurs.

CYCLISME
Forfait

Davide Rebellin n<
au départ du Girc
e s'estime pas en
ffisante après les
;s ardennaises. Si
lioute à celui des
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i
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SION MANQUE DE PRESENCE DEFENSIVE ?li a encaissé vingt-neuf buts, dont
vingt-six marqués de l'intérieur des seize mètres. A corriger contre Wohlen ce soir.

STÉPHANE FOURNIER

Les seize mètres défensifs de Sion
sont une zone à risques. L'équipe
valaisanne a concédé vingt-neuf
buts depuis le début de saison,
vingt-six fois le buteur adverse
s'est trouvé à l'intérieur de la sur-
face de réparation sédunoise
pour adresser son envoi. A neuf
reprises, il a exploité un ballon
renvoyé par un joueur valaisan,
gardien ou défenseur. «Nous
avons concédé une dizaine de buts
de trop» concède Stéphane Sarni.

Son agressivité a été le meil-
leur atout défensif de la forma-
tion sédunoise, elle a fait défaut
contre Lugano samedi. Cette ap-
parence de «portes ouvertes» le
suprend-elle? «Ces chiffres ne sont

pas dus au hasard. Nous sommes
trop passifs sur les renvois devant
nos buts, la correction exige un
changement d'attitude, nous de-
vons cesser de jouer les specta-
teurs. Les buts encaissés de cette
manière mé restent en travers de
la gorge. Il y en a trop.»

Plus de communication
Cette faiblesse chronique a

été présente durant toute la sai-
son, elle n'est pas née avec l'arri-
vée de Gianni Dellacasa, ni avec
celle de Gilbert Gress. Viola de
Lugano, Rafaël de Chiasso, Mor-
deku de Wil ou Vogt de Lucerne
ont souligné la carence sédu-
noise. «Dégager le ballon le p lus
loin possible est la deuxième cor-

rection à apporter, nous ne le fai-
sons pas suffisamment. Je n'aime
pas cette solution, mais elle est im-
portante, elle pennet de se repla-
cer.» Les erreurs de marquage tra-
duisent un problème de concen-
tration. «Nous devrions égale-
ment communiquer davantage,
nous éviterions de laisser des
hommes libres devant notre but.»
Le football est un langage univer-
sel, mais Joao Pinto ne s'exprime
pas encore en français. Le Portu-
gais n'est pas le patron espéré. Il
l'a été contre Yverdon, l'ancien in-
ternational lusitanien avait rem-
porté tous ses duels devant le but
de Fabrice Borer, de la tête ou du
pied, un sans-faute. Une perfor-
mance trop isolée dans la saison.

«Nous ne sommes
pas morts»
Suspendu contre Bellinzone, sur
le banc face à Lugano, Sarni de-
vrait être titularisé à Wohlen ce
soir. «Tout le monde nous donne
comme morts, certains nous ont
déjà enterrés, nous, nous ferons les
comptes à la f in du championnat.
La situation n'est pas favorable,
nous le savons, mais nous y
croyons.»

Les Sédunois se sont parlé
après la défaite contre Lugano,
beaucoup. «Nous nous sommes
réunis dès la f in du match, nous
nous sommes encouragés. Nous
nous sommes dit «ce n'est pas le
moment de lâcher». J 'ai vécu de
l'extérieur les deux derniers mat-

ches, cette situation invivable dé-
cuple ma motivation. A ce mo-
ment de la saison, les questions
techniques ou tactiques doivent
s'effacer parfois, l'orgueil et la
f ierté doivent s'exprimer.» Sion
pointe à neuf longueurs de Vaduz
et d'Yverdon. Sarni connaît-il le
programme des chefs de file? «Un
joueur de Vaduz me l'avait dit, je
ne m'en souviens pas et je ne m'en
soucie pas.»

Le déplacement de Wohlen
est une préoccupation immé-
diate. Sion avait perdu ses der-
niers espoirs de promotion
contre la formation argovienne la
saison dernière, 2-2 en Argovie et
défaite 0-2 à Tourbillon. Sarni ne
veut pas que l'histoire se répète.

Deux derbies au programme
BEX-MARTIGNY ET USCM-SION M21 ? Savièse-Signal
complète l'affiche des rencontres valaisannes de ce soir.

JEAN-MARCEL FOLI
Seule formation invaincue de ce
deuxième tour du groupe 1 de
première ligue, Bex semble en
pleine bourre ce printemps. Ses
excellents résultats en font un sé-
rieux candidat pour la troisième
place donnant droit à une partici-
pation aux finales de promotion.
Martigny entreprendra le dépla-
cement du Relais bellerin ce soir
sans Bridy, Sanchez et Schuler,
blessés. En manque d'attaquants,
Christophe Moulin espère
qu'Alain Luyet sera rétabli. Même
si son équipe reste sur deux défai-
tes (3-0 à YB 1-0 face à Malley),
l'entraîneur octodurien ne se
montre pas mécontent de ses
joueurs. «L'équipe travaille. La
présence aux entraînements est
très bonne. Nous connaissons tou-
jours le même problème à la
concrétisation. Pour ce soir, je sens
l'équipe très motivée, ce sera né-
cessaire.»

En deuxième ligue interrégio-
nale, le choc USCM - Sion M21
prévu ce week-end a été avancé à

ce Soir (20 heures). Après leur dé-
faite 2-0 à Dardania Lausanne, les
hommes de Stéphane de Sieben-
thal devront impérativement
s'imposer pour rester dans la
course aux deux premières places
(leader promu, deuxième fina-
liste). En retrouvant leur état d'es-
prit conquérant qui leur avait
permis de s'imposer face à Lancy,
Savièse, Pully et Viège, Vannay et
consorts ont les moyens de poser
de grands problèmes aux espoirs
sédunois. De leur côté, les hom-
mes de Patrice Favre, qui restent
sur deux performances mitigées
face à des formations réputées in-
férieures (3-2 face à Savièse et 2-3
devant Lancy) devront retrouver
la détermination qui leur avait
permis de signer cinq succès d'af-
filée auparavant.

A 20 h 30 à Saint-Germain, Sa-
vièse donnera la réplique aux
ambitieux Genevois de Signal
dans un match qui avait été ren-
voyé le 20 mars dernier. Cepen-
dant, les Saviésans, en affichant la
même détermination qu'à Bra-

Marc Giovanola, gardien de
l'USCM, donne de la voix, GIBUS

mois face à Sion M21 (défaite 3-2
après avoir mené 2-1 à la 81e) et à
Massongex (victoire 3-2), ont les
moyens de faire plier l'échiné aux
Bernéniens servant du même
coup la cause du vainqueur
d'USCM - SionM21.

5f.|l

Hier soir
Ch.-de-Fonds - Lugano 5-0

Mercredi
17.00 YF Juventus - Meyrin
17.30 Wil - Chiasso
19.30 Wohlen - Sion

Baden - Bulle
20.15 Kriens-Yverdon

Jeudi
16.00 Baulmes - Lucerne

Classement
1. Vaduz 28 18 5 5 48-20 59
2. Yverdon 28 17 8 3 47-19 59
3. Chiasso 28 16 5 7 44-30 53
4. Sion 28 13 11 4 47-29 50
5. Lugano 29 14 7 8 44-36 49
6. Lucerne 28 15 1 12 63-47 46
7. Bellinzone 29 12 6 11 46-42 42
8. Kriens 28 913 6 36-29 40
9. Conc Bâle 29 912 8 36-36 39
10. Chx-de-Fds 29 10 613 45-46 36
11. Winterthour 28 9 811 40-43 35
12. Baulmes 28 10 513 26-44 35
13. Wil ' 2 7  810 9 38-42 34
14. Meyrin 28 9 6 13 33-44 33
15. Wohlen 28 7 714 33-45 28
16. Bulle 27 6 5 16 39-60 23
17. YF Juventus 28 5 5 18 30-56 20
18. Baden 28 3 619 30-57 15

Ce soir
18.45 Schaffhouse-Aarau

NE Xamax - Bâle
St-Gall -thoune

Classement
1. Bâle 29 17 7 5 67-39 58
2. Thoune 28 16 4 8 59-29 52
3. Grasshopper 30 1013 7 40-42 43
4. Young Boys 29 10 10 9 50-46 40
5. Zurich 29 10 8 11 43-50 38
6. NE Xamax 27 10 611 33-32 36
7. St-Gall 28 7 10 11 39-48 31
8. Aarau 29 7 8 14 39-58 29
9. Schaffhouse 29 5 9 15 30-52 24

Ce soir

20.00 St. Lsne-Ouchy - Serrières NE
CS Chênois - Servette M21
Bex-Martigny
ES Malley - St. Nyonnais
Naters - Echallens

Jeudi
19.00 Etoile-Carouge - Lausanne
20.00 Fribourg-UGS

Classement
1. Lausanne-Sp. 25 17 2 6 54-21 53
2. Serrières 25 14 8 3 45-26 50
3. Echallens 25 13 8 4 51-35 47
4. Et. Carouge 25 15 1 9 65-44 46
5. Bex 25 13 5 7 47-34 44
6. Martigny 25 10 8 7 37-35 38
7. G Chênois 25 11 4 10 45-46 37
8. Y. Boys M21 26 9 8 9 36-36 35
9. St. Nyonnais 25 9 511 45-47 32

10. Gd-Lancy 26 7 910 37-46 30
11. Fribourg 25 8 512 34-38 29
12. Malley 25 8 512 47-58 29
13. UGS 25 7 6 12 41-49 27
14. Serv. M21 25 7 4 14 41-65 25
15. Naters . 25 7 3 15 40-55 24
16. Lsne-Ouchy 25 3 5 17 24-54 14

Ce soir
19.00 Pully - Epalinges
20.00 Coll.-Muraz - Sion M21
20.30 Lancy-Vevey

Savièse - Signal

Classement
1. Sion M21 20 13 3 4 62-27 42
2. Dardania Lsne 20 13 3 4 51-27 42
3. Signal 18 13 2 3 49-15 41
4. Coll.-Muraz 19 11 3 5 45-23 36
5. Epalinges 19 10 3 6 35-27 33
6. Viège 20 9 4 7 27-27 31
7. Sierre 20 8 5 7 41-31 29
8. Massongex 20 7 6 7 32-37 27
9. Savièse 19 8 1 10 27-33 25

10. Collex-Bossy 20 6 4 10 27-36 22
ll.Vevev 19 6 2 11 22-37 20
12. Lancy-Sp. 19 5 311 24-42 18
13. Espagnol LS 20 3 4 13 33-63 13
14. Pully 19 1 3 15 13-63 6

Ce soir
20.00 SK Root - Ostermundigen



réussi cet exploit. Isabella Crettenand-Moretti Ta
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Des athlètes hors normes
LA TROISIÈME ÉDITION DU POLYÂTHLON 2005 ? de l'EPFL de Lausanne a connu son apogée au
sommet du Bishorn à 4153 mètres. Partis de Lausanne, quelque vingt heures plus tôt, huit athlètes ont

fait...
à une compétition, mais à un
grand défi du sport universitaire,
qui veut développer l'avenir du
sport», affirme René Bugnion.
Parmi les quelque 150 concur-
rents, seuls huit d'entre eux ont
réussi à rallier l'arrivée d'une
traite. Isabella Crettenand-Mo-
retti, marraine de l'épreuve, est la
seule femme à être arrivée au
terme de ce marathon. Sportive
de renom, vainqueur d'une mul-
titude d épreuves en Valais et en
Suisse, la Valaisanne d'adoption
a été la première femme a accom-
plir d'une traite l'ensemble du
parcours!

Les autres «héros» messieurs
sont Fabien Bourgeois, Willy Bor-
loz, José Grandchamps, Joël Ma-
rioux, Gérard Claret, Adrien Ga-
matter et Simon Rolshowen.

Mais tout n'a pas été aussi
simple! Les organismes ont été
mis à rude épreuve durant ce pé-
riple reliant Lausanne au Valais.
«Après avoir effectué le cross et le
tir à l'arc, les compétiteurs se sont
élancés pour nonante kilomètres
de vélo de nuit sur les berges du
Rhône. Ils sont arrivés vers les
quatre heures du matin à Saillon
pour l'épreuve de natation avant
de remonter sur leur vélo pour ter-
miner ce «marathon» contre soi-
même elles éléments», explique le
président du comité d'organisa-
tion. Au total, les concurrents ont
affronté vingt épreuves de j our
comme de nuit et environ 30 de-
grés de variation de température.

CHRISTIAN THALMANN

Relier l'Ecole polytechnique fé-
déral de Lausanne (EPFL) de
Lausanne au Bishorn (4153 mè-
tres) d'une traite, c'est le chal-
lenge que se sont lancé plus de
150 athlètes. «Chaque équipe ef-
fectue 12 kilomètres de cross, di tir
à l'arc, 90 kilomètres de vélo en
plaine, 3 kilomètres de natation
aux Bains de Saillon, 60 kilomè-
tres de vélo en passant par Verco-
rin, Grimentz avec une arrivée à
Zinal, un itinéraire de montagne 110 concurrents ont passé la
le long du Val d'Anniviers et enfin nuit à la cabane de Tracuit avant
une montée au sommet du Bi- de s'attaquer à l'ascension du Bi-
shorn à 4153 mètres», explique shorn et de mettre ainsi un terme
René Bugnion , organisateur de à une formidable compétition / 7_J_f
ce 3e Polyathlon 2005. Pour réali- sportive. «Le but de polyathlon ISs
ser ce périple hors normes, il leur n'est pas de terminer premier ou f_HP
aura fallu plus de vingt heures de deuxième. Cette épreuve sert à al-
sport non-stop de jour comme de 1er au bout de soi même. Il n'y a __ . -
nuit! pas de classementfinal» , explique ' "\ -L_\l3_WÊ__) _ ^_ t i_ _M_^__. '

René Bugnion. Cette troisième ¦jpil**lag
Isabella Seule femme édition s'achève parfaitement et _J '•<&0

«Plus de quarante équipes au elle entraînera à coup sûr une
départ, 133 polyathlètes et 25 Her- quatrième édition du Polyathlon
mes; autant de catégories avec les avec, une nouvelle fois, un final
Apollon, les Hercules et les Dia- en terre valaisanne. I 
mondMan, qui ne participent pas Harassés mais contents. Les concurrents du polyathlon 2005 de l'EPFL n'ont jamais perdu le sourire! BITTEL

René Bugnion, organisateur de
ce 3e Polyathlon 2005. Pour réali-
ser ce périple hors normes, il leur
aura fallu plus de vingt heures de
sport non-stop de jour comme de
nuit!

PUBLICITÉ

2006

«On y
réfléchit...»

Le polyathlon a vécu sa
troisième édition ce
week-end. Après deux
arrivées successives
dans le Val Ferret , l'édi-
tion 2005 s'est ache-
vée dans le val d'Anni-
viers. «Il n 'y a aucun
autre endroit qui nous
permette de gravir des
4000 mètres comme
en Valais. C'est aussi
pour cette raison que
nous aimons ce can-
ton», explique René
Bugnion, président de
l'organisation du Poly-
athlon. Même si l'édi-
tion vient tout juste de
vivre son apogée, les
organisateurs songent
déjà à 2006. «Il est cer-
tain que nous revien-
drons en Valais pour vi-
vre le terme de cette
épreuve! Par contre, ce
ne sera peut-être pas
le Val d'Anniviers qui
jouera le rôle d'hôte
d'accueil», explique en-
core l'organisateur du
Polyathlon. Qui précise
encore qu'aucun autre
canton ne permet de
gravir des 4000. CT

Have fun in the city!
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Direction assistée électrique Dualdrive™, ABS, climatisation, volant réglable en hauteur, lève-vitres
et blocage des portes électriques, appuis-tête arrière, pare-chocs couleur carrosserie, volume de
charge de 200 litres.

À part ir de Fr. 12 990.-. rlrl l
I

y Garage Alizé SA 024/473 74 64 • Martigny Centre Autos
2 58 • Sion Garage de Champsec 027/205 63 00 • Susten

Fr. O
Fr. 99.-/mois

— acompte ou à partir de
Fr. 99.—/mOIS.* I charge de 200 1

¦ ¦ Panda City et Panda City Top Spécial Edition

Chalais Rossier Michel 027/458 22 87 • Collomb
027/722 10 28 • Sierre Garage du Petit Lac 027/455
Garage Susten 027/473 25 18

Le Nouvelliste



_. _ _ ., ____._.^, _______H_HB-HHH_HBBH_____^^ •
______P À7%/f̂  - ___\\ _______3_____I______________I__________P_PI "* *^*V '¦_.

PviH _̂ ______________ .Lin w X 5 - en pot de 10,5 cm •___________________ r -^B ___¦ ______________ _________ B _____¦
>'¦ v - JH IJÊflPsStCff * **-* PV _____T^___ ______?I^^ J________-^H ** Idlllc. __ J bllt

_____T **_____f__u_Er____r ¦!___£______! ^T a  ^̂ 7 -̂ hy. ________ EF* n :

__________ k_________V_ l _̂__r ' w j_t : 4( _____Hff________-__i______________ I I 2 ___r

RMB &%.. _JT ¦¦ f :̂ ': _ M̂M_______________ I __
M£U¥*M__ __5_____*-*'Vv» Ma*WHC» lB-M!i___i___H9 ____ :̂ i______v___(P__i______r '̂ e* ____HH_________i_____i

HBI-AJL F SV > • !_B Ba  ̂ V ^ /faW -̂i_î|?.__& % J_r t» ¦ ? t> ¦ '*m B \ _-_^\' ^B
.- ¦ 'Wl# ,| , i ' VI>â ~19 t̂  ̂à flif _̂r»l Î __B__L _H B____f^P^ I 
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l _h. > ;*JĤ II jfey::*_B 
Î!~€"',W 1 i* * 

et érigées *| -taille: 15 cm

____ ¦ » »______¦ Fuchsia Hb-j ¦ l a
Eé -_ -̂fl 11 I -en pot de 18 cm -- , harniiPtt p IL wm \B ______¦ I__ II„ nn ,™ ______w Id UdlUUcUc ¦¦»

¦HP' iv.l - taille: 90 cm / TMb\ PK ri. m '» > *f _¦ "_¦ K  ̂ _̂_P^,¦l,, ¦ ?-- imiKBn - '̂ iOMmh- mmmmmmmmMBÊm~MMM~i m l »
w~* ™ ___Prfi_Ml__bi---M !__. i "'!- 3"" . v\_r» /
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CE SOIR À19H30 À SAXON ?
entre Saxon et Monthey.

se disputera la finale de la coupe valaisanne

JEAN-MARCEL FOLI

Ce soir, la finale de la coupe valai-
sanne opposant Saxon à Mon-
they sur le terrain du Perose à
Saxon sera inédite. En effet, dans
l'histoire des deux clubs, si Mon-
they a disputé deux finales (une
victoire 3-2 sur Martigny lors de la
première édition 1966-1967, et
une défaite la saison dernière
face à Viège 2-1), Saxon partici-
pera pour la première fois à une
finale.

Le football n'est pas une
science exacte, heureusement
d'ailleurs. Qui aurait parié sur
une victoire delà Grèce au Portu-
gal l'été dernier lors de l'Euro
2004? Du reste, le portier saxonin
Yves Pilar, qui jouait à Monthey la
saison passée et sévèrement ex-
pulsé samedi à Bramois, sera sus-
pendu ce soir-son remplaçant
devrait être Samuel Veuthey qui
avait cessé la compétition cet hi-
ver tout en restant à disposition
de son équipe-le reconnaît jus-
tement. «Ce soir, Saxon va tout
donner pour déjouer les pronos-
tics et remporter cette f inale de-
vant son public. Monthey, qui est
le favori, ne réussit pas souvent à
s'imposer ici. Notre objectif p riori-
taire reste le championnat où
nous visons une p lace dans les
quatre premiers. La coupe, c'est la
cerise sur le gâteau. C'est un avan-
tage pour notre équipe de jouer
devant notre public. La pression
sera sur notre adversaire.»

Sauver la saison
De son côté, le Montheysan

Miguel Rodrigues, connaît l'im-
portance de cette finale pour son
équipe. «Une victoire nous per-
mettrait de sauver notre saison.
Distancer en championnat par le
leader Conthey, nos espoirs de dé-
crocher la promotion se sont envo-
lés. Cependant, il faudra se méfier
de Saxon qui n'a rien à perdre. La
solidarité de notre adversaire ris-
que de nous poser des problèmes.
Il faut bien le reconnaître que nos
meilleurs atouts se trouvent dans
les individualités.» Il y a une an-

née, lors de la finale Viège-Mon-
they, Pilar et Rodrigues n'étaient
que remplaçants.

Pour Miguel Rodrigues, an-
cien junior du FC Saxon et qui ha-
bite à une centaine de mètres du
magnifique complexe sportif du
Perose, cette finale a un goût parti-
culier. «Ancien junior du club

___ f <n«-lK_

dans lequel je compte revenir pour «La solidarité au sein du groupe est
certainement f inir ma carrière, je notre principale arme pour contrer
connais tout ici, ses joueurs, ses les individualités de Monthey. A
supporters. Mais l'histoire d'un Saxon, l'amalgame routiniers-néo-
match, je vais faire honneur à mon p hytes marche très bien égale-
maillot et me donner à cent pour ment.» A l'heure des pronostics,
cent pour que Monthey décroche la les avis diffèrent, Yves Pilar avance
victoire.» De son côté, Yves Pilar que Saxon s'imposera 2-0 et Mi-
dévoile les atouts de son équipe, guel Rodrigues que Monthey l'em-
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portera 3-1. Rappelons que le
vainqueur de cette finale de coupe
valaisanne sera directement quali-
fié pour le premier tour de la
coupe de Suisse la saison pro-
chaine avec la venue dans son an-
tre d'un éventuel gros poisson à
l'instar de Bâle, choix de Pilar et
Rodrigues. Qui du Saxonin Eric
Devayes ou du Montheysan Sken-
der Berisha brandira la coupe ce
soir à l'issue de la rencontre?

Saxon
1er tour Saillon-Saxon 0-2
1 /16e Saxon - Evionnaz-Collonges 3-1
1/8e Grône - Saxon 2-7
1/4 Vétroz - Saxon 1-3
1/2 Saxon - Brigue 1-0

Monthey
1/16e Saint-Maurice - Monthey 1 -3
1/8e Rarogne - Monthey 0-2
1/4 Monthey - Conthey 3-1
1/2 Monthey-Vernayaz 4-3

Livre d'or de la coupe valaisanne
1977-1978 Bagnes-Viège 1-2
1978-1979 Ayent-Viège 2-1 ap
1979-1980 Savièse - Saint-Maurice 1-0
1980-1981 Savièse Viège 0-2
1981-1982 Chamoson - La Combe 1-2
1982-1983 Brig - Bagnes 2-1
1983-1984 Brig - Lalden 1-0
1984-1985 Lalden - USCM 2-0
1985-1986 Bramois - Sierre 4-0
1986-1987 Rarogne-Vouvry 2-0
1987-1988 Rarogne - Bramois 4-0
1988-1989 Fully - Chamoson 1-0
1989-1990 Savièse-Vex 3-0
1990-1991 Conthey-Chalais 2-1
1991-1992 Sierre - Chalais 2-1
1992-1993 Salquenen - Viège 1-0
1993-1994 Savièse - Fully II 5-1
1994-1995 USCM - Salquenen 1-3
1995-1996 Bramois - Saint-Gingolph 2-1
1996-1997 Chalais-Viège 0-3
1997-1998 Termen-Ried-Brig - Salquenen 2-3
1998-1999 Viège-Vernayaz 2-1
1999-2000 Salquenen - Rarogne 3-1
2000-2001 Chippis - Siene 1-3
2001-2002 USCM-Viège 4-1
2002-2003 Bagnes-USCM 0-3
2003-2004 Viège-Monthey 2-1
2004-2005 Saxon - Monthey ?

La semaine dernière, l'arbitre al-
lemand Hoyzer a été exclu à vie.
Pour corruption. Aussi curieux
qu'il puisse paraître, le scandale
germanique eut du bon. Ah...
bon? Il a déclenché une prise de
conscience au sein de la corpora-
tion valaisanne. Résultat: le
week-end prochain , cent cin-
quante arbitres valaisans verse-
ront la moitié de leur prime aux
enfants de la fondation Moi pour
toit qui accueille cent vingt gos-
ses dans ses foyers colombiens!

Miroir, dis-moi tout! «Ce qui
s'est passé en Allemagne nous a

fait réfléchir sur notre fonc-
tion», explique Walter Kro-

i\_\ nig, président des arbitres
K»,:, valaisans. «Nous avons
1k. 'décidé de bouger afin

d'améliorer notre
Bfe- image. Nous voulons

montrer que nous ne
sifflons pas seule-
ment pour faire du

: fric. Lorsque nous
avons cherché une

TOURNOI INTERNATIONAL DE GOSSAU

Kim Besse et Marc
Rossier se distinguent
Le week-end des 23-24 avril 2005, une sélection valai-
sanne forte de 11 judokas se déplaçait en Suisse alémani-
que, sous la direction de Fabrice Beney, afin d'y disputer
un tournoi international.

Tournoi où l'on retrouvait des combattants venant
d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, de France, de Roumanie,
du Danemark et d'Autriche; dont le niveau était particuliè-
rement relevé et ou l'âge des écoliers était monté à 15 ans
(au lieu de 14). Ce qui permit à la classe 1991 de combattre
et le samedi et le dimanche.

Une fois de plus Kim Besse (EJ Collombey-Muraz) et
Marc Rossierfjudo Team Sion) se retrouvait dans la même
catégorie les deux jours; les deux fois, ils trébuchèrent
contre le même combattant allemand. Se hissant ainsi
l'un sur la 2e et l'autre sur la 3e marche du podium à deux
reprises. Nous relèverons aussi l'excellente performance
de François Curdy (Judo Team Sion) qui se pare de l'argent
dans la catégorie très difficile des juniors -81 kg.

Notre délégation a continué à prouver que le judo
suisse peut compter sur des valeurs sûres; grâce à nos re-
présentants.

Samedi: 2. François Curdy (Judo Team
Sion); 2. Kim Besse (EJ Collombey-Muraz);
3. Marc Rossier (Judo Team Sion ); 5.
Thierry Schnyder (Judo Team Sion ); 5.
Anthony Faure (Judo Team Sion).
Dimanche: 2. Kim Besse (EJ Collombey-
Muraz); 3. Marc Rossier (Judo Team Sion );

3. Alexandra Hugon (JC Siene); 5. Marion
Andrey (EJ Collombey-Muraz); 5. Comelia
Rossier (Judo Team Sion ); 5. Déborah
Vacher (EJ Collombey-Muraz); 7. Marie
Barbezat (JC Sierre); 7. Clément Pfefferlé
(Judo Team Sion); 7. Anthony Faure (Judo
Team Sion).

Le carton du cœur
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ARBITRES VALAISANS ? Ils offrent une partie de leur cachet
du week-end prochain à la fondation Moi pour toit.
Une question d'image.

CHRISTIAN MICHELLOD association bénéficiaire et qu un
de nos membres proposa la fon-
dation Moi pour toit, cette der-
nière a fait l'unanimité. D'où cette
action qui concernera les matches
des 6, 7 et 8 mai.» Formidable, le
geste.

Ce week-end, cent cinquante
arbitres seront convoqués. Plus
des inspecteurs. Pour un total de
cent septante matches. Un large
courrier sera donc envoyé avec
une information sur Moi pour
toit. «Nous voulons rendre service
aux jeunes, au sport et à ceux qui
en ont beaucoup plus besoin que
nous», conclut Walter Kronig.
Les ondes passent. La Colombie,
lieu de travail de la fondation va-
laisanne, vit sa passion foot
comme tous les pays du monde.

Et peut-être encore plus.
Dans ce pays déchiré par la vio-
lence, le ballon rond permet une
respiration bienvenue. Comme
l'action des arbitres valaisans qui
offrira de l'air frais aux enfants de
Moi pour toit. Ici, là-bas, car-
ton... du coeur.

Le football,
quel beau
sport !

Un terrain de 100 m sur 64,
deux buts, 22 joueurs et un bal-
lon. Voilà les ingrédients pour
faire un match de foot. Tout?
Non, il manque une personne...
l'acteur le plus important qu'il
peut y avoir sur un terrain: l'ar-
bitre (et éventuellement ses as-
sistants, selon le niveau de jeu),
car sans l'homme en noir, aucun
match ne peut se dérouler.

Malheureusement, trop de
gens ont tendance à oublier ce
détail, mais ô combien impor-
tant. Pour certains, le person-
nage tout de noir vêtu est un con
selon les décisions qu'il prend,
pour d'autres, c'est une per-
sonne qui a une tâche pas évi-
dente à remplir.

Néanmoins, cet individu
neutre juge ce qu'il voit, siffle
lorsqu'il constate une obstruc-
tion, sanctionne quand cela est
nécessaire sur la base de ce qu'il
a vu. Bref, il se donne toute la
peine du monde pour que sa tâ-
che soit faite au plus près de sa
conscience et le plus juste possi-
ble, tout en sachant qu 'il y a iné-
vitablement une marge d'erreur.

Ce personnage qui n'a de
supporters que sa famille face
aux joueurs, entraîneurs, spec-
tateurs et dirigeants de leurs
clubs respectifs ne demande
qu'une chose: un peu de res-
pect.

Malheureusement, quand
une équipe perd, ne marque pas
un but sur une action litigieuse,
la faute revient à l'arbitre. Lui
qui a le courage de prendre des
décisions impopulaires alors
que ce serait tellement plus fa-
cile de fermer les yeux sur cer-
taines situations litigieuses... Au
lieu de le féliciter parce qu'il a su
s'affirmer, on l'enfonce parce
que l'équipe perd.

Je trouve cela dommage,
d'autant plus qu'on tire tous à la
même corde: pour la promotion
du football. On ne vous de-
mande pas grand-chose, juste
un peu de fair-play, de respect.
Le football doit rester un jeu,
une passion, un plaisir avant
toute chose.

BAPTISTE BONVIN.
BLUCHE
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Anne-Sophie Reymond et Germain Léger, 2B en Elle & Lui. LDD

Championnat valaisan individuels
ATHLÉTISME
Junior. (1986-1987): t.Rieder Christoph, STV Gampel,
3221; 2. D'Andréa Christian, SW Gampel, 2437.
Cadets A (1988-1989): 1. Hildbrand Dario, STV
Gampel, 2155.
Cadets B (1990-1991): 1. Roserens Florian, Amis-Gym
Fully, 2208; 2. Lauber Flavio, Viège, 2128; 3. Germann
Lukas, viège; 1994.
Ecoliers A (1992-1993): 1. Vouillamoz Ayméric,
Espérance Saxon, 1199; 2. Moser Sébastian, STV Gampel,
1121 ; 3. Sdineeberger Adrien, Amis-Gym Fully, 1114.
Ecoliers B (1994-1995): 1. Coliister Jim, U Mouette,
Port-Valais, 1155; 2. Roserens Ludovic, Amis-Gym Fully,
825; 3. Magnin Raphaël, Espérance Saxon, 770.
Ecoliers C (1996 et plus jeunes): 1. Mieier Nicolas, La
Mouette, Port-Valais, 952; 2. Mottet Samuel, La Mouette,
Port-Valais, 721; 3. Bron Valentin, La Mouette, Port-Valais,

Cadettes A (1988-1989): 1. Bellwald Patricia,
Sportverein STV Eyholz, 1183.
Cadettes B (1990-1991): 1. Sarbach Kathrin, Viège,
2504; 2. Rieder Michaela, STV Gampel, 2323; 3. Dorsaz
Gaëlle, Amîs-Gym Fully, 1761.
Ecolières A (1992-1993): 1. Brugger-Baumann Julia,
STV Gampel, 1424; 2. Klein Cindy, La Mouette, Port-
Valais, 1416; 3. Malbois Claire, Amis-Gym Fully, 1389.
Ecolières B (1994-1995): 1. Bregy Claudia, STV
Gampel, 1373; 2. Anchise Carole, La Mouette, Port-Valais,
930; 3. Fournier Mélanie, La Mouette, Port-Valais, 848.
Ecolières C (1996 et plus jeunes): 1. Manz Deborah,
Sportverein STV Eyholz, 815; 2. Pleschberger Maeva, La
Mouette, Port-Valais, 692; 3. Heinzmann Elena,
Sportverein STV Eyholz, 588.
GYMNASTIQUE
Gym filles test 1: 1. Remailler Marion, Flanthey-Lens,

PUBLICITÉ 

8,93; 2. Collaud Lilou, Martigny-Aurore, 8.76; 3. Couto
Inès, Martigny-Aurore, 8,43.
Gym filles test 2: 1. Dubuis Jennifer, Flanthey-Lens,
8,90; 2. Dos Santos Soraya, Flanthey-Lens, 8,60; 3.
Bruchez Virginie, Espérance Saxon, 8,16.
Gym filles test jeunesse 1A: 1. Pagliotti Mélanie,
Martigny-Aurore, 9,06; 2. Romailler Mélodie, Flanthey-
Lens, 8,86; 3. Roth Audrey, Espérance Saxon, 8,46.
Gym filles test jeunesse 1B: 1. Emery Nadège,
Flanthey-Lens, 8,66; 2. Etter Morgane, Flanthey-Lens,
8,60; 3. Chaves Jessica, SFG Etoile Chippis, 8,56.
Gym filles test jeunesse 2: 1. Lambiel Meryl,
Martigny-Aurore, 18,35; 2. Penza Maéva, Martigny-
Aurore, 18,25; 3. Chappot Laurence, Martigny-Aurore,
17,65.
Gym filles test jeunesse 3: 1. Etter Mélody, Flanthey-
Lens, 17,50; 2. Banas Kelly, Flanthey-Lens, 17,45; 3.
Reymond Delphine, Sion-Jeunes, 16,90.
Gym filles test jeunesse 4: 1. Tamburrino Maéva, SFG
Etoile Chippis, 17,60; 2. Suter Jenny, SFG Etoile Chippis,
17,30; 3. Dos Santos Kelly, SFG Etoile Chippis, 17,20.
Gym filles actives test 4: 1. Chappot Stéphanie,
Martigny-Aurore, 26,99; 2. Ballestraz Ourga, Flanthey-
Lens, 26,69; 3. Salamin Mélanie, SFG Etoile Chippis,
26,49.
Gym filles actives test 5: 1. Schwery Marie, Flanthey-
Lens, 27,70; 2. Banas Fany, Flanthey-Lens, 27,55; 3,
Rausis Pamela, L'Hirondelle Conthey, 27,45.
Gym filles actives test 6: 1. Penza Alicia, Martigny-
Aurore, 26,45; 2. Cordonier Annick, Flanthey-Lens, 26,06;
3. Moret Mylène, La Mouette, Port-Valais, 25,15
Gym filles libre seul 1p: 1. Chappot Stéphanie,
Martigny-Aurore; 8,67; 2. Fournier Murielle, Martigny-
Aurore, 8,56; 3. Penza Alicia, Martigny-Aurore, 8,48.
Gym filles libre seul 2p: 1. Millius Lauriane,
L'Hirondelle Conthey, 18,40; 2. Frei Rachel, Monthey La

^9h00
ouverture du magasin

W IIhOO
concert live du groupe
«The Alarm Jazz Band», Meyrin/Genève

A à partir de 11 hOO
visites guidées de la brasserie

W I4h00
concert live du groupe «Zeujorges»,Valais

Championnat valaisan individuels
BRILLANTES PERFORMANCES ? dans toutes les disciplines gymniques
Quelque 450 gymnastes ont dis-
puté le championnat valaisan in-
dividuels de l'Association valai-
sanne de gymnastique (AVG ) or-
ganisé samedi dernier par Sion
13-Etoiles.

Alicia Penza de Martigny Au-
rore prend la tête du classement
du test actives 6, totalisant 26.45
points devant Annick Cordonnier
qui réussit brillamment ses deux
premiers passages, notamment
son exercice au ballon et Mylène

Gentiane, 18,36; 3. Rausis Pamela, L'Hirondelle Conthey,
17,95.
Gym filles libre duo 1p: 1. Dayer Karen - Clavien
Morgane, L'Hirondelle Conthey, 8,00; 2. Lambiel Tifany -
Schmith Tiona, Martigny-Aurore, 7,99.
Gym filles libre duo 2 p: 1. Schwery Marie - Chaara
Nora, Flanthey-Lens, 17,97; 2. Cettou Elise - Maillard
Valérie, Monthey La Gentiane, 17,80; 3. Godon Chloé -
Richner Camille, Monthey La Gentiane, 16,67.
AGRÈS
Agrès garçons CI: 1. Ricchiuto Mario, STV naters,
36,25; 2. Bridy Thomas, AG 13-Etoiles Sion, 35,65; 3.
Valette Lucas, AG 13-Etoiles Sion, 35,30.
Agrès garçons C2: 1. Thierrin Ronny, AG 13-Etoiles
Sion, 36,35; 2. Malbois Luc, Amis-Gym Fully, 34,45; 3. Agrès filles CS: 1. Borella Priska, AG 13-Etoiles, 36,50.
Bagnoud Marc, AG 13-Etoiles Sion, 34,00. Elle et lui: 1. Baeriswyl Cindy - Zadory Adrian, Cugy-
Agrès garçons G: 1. Di Tria Maxime, Monthey-Gym, Vesin, 28,43; 2. Repond Anne-Sophie - Léger Germain,
45,10; 2. Zuber Théophile, AG 13-Etoiles Sion, 44,50; 3. AG 13-Etoiles, 27,85; 3. Borella Priska - Borella Silvio, AG
Zenker Baptiste, Monthey-Gym, 43,75. 13-Etoiles Sion, 27,83.
Agrès garçons C4: 1. Matteus Steve, AG 13-Etoiles
Sion, 46,25; 2. Steiner Sébastian, Sierre-Gym, 44,85; 3.
Portier Sonny, Monthey-Gym, 44,80.
Agrès garçons C5:1 .Valette Xavier,AG 13-Etoiles Sion,
45,20; 2. Dayer Valentin, AG 13-Etoiles Sion, 44,95; 3.
Franzen Romain, Sion-jeunes, 44,75.
Agrès garçons C6: 1. Vaudrez Alexandre, Grachen,
46,35; 2. Rouiller Vincent Monthey-Gym, 44,35.
Agrès Garçons C7: 1. Léger Germain, AG 13-Etoiles
Sion, 46,50.
Agrès filles CI: 1. Fux Saskia, Grachen, 27,40; 2.
Hischier Nina, STV Naters, 27,35; 3. Léger Léa, Amis-Gym
Fully, 27,30.
Agrès filles C2: .1. Hischier Naomi, STV Naters, 27,75; 2.
Truffer Natascha, STV Naters, 27,55; 3. Eyer Evelyne, STV
Naters, 26,70.
Agrès filles C3: 1. Guigoz Amandine, Martigny-

Moret de Port-Valais qui obtient gue avec une parfaite régularité
sa meilleure note lors de sa près- dans des combinaisons très re-
lation sans engin. cherchées alors que Pamela Rau-

En gymnastique libre, moins sis conjugue difficultés et audace
de cinq dixième séparent les trois lors de son passage avec mas-
premières et prouvent la qualité sues. En libre à deux, Marie
de toutes les présentations. Lau- Schwery et Nora Chaara confir-
riane Millius de L'Hirondelle de ment leur première place du
Conthey décroche le premier championnat d'hiver alors que le
rang avec un superbe travail au duo formé d'Elise Cettou et Valé-
cerceau et une très bonne prise rie Maillard de Monthey réalise
de risques. Rachel Frei de La deux passages très originaux. Sur
Gentiane de Monthey se distin- la troisième marche, Chloé Go-

don et Camille Richner ont, pour

Octoduria, 35,95; 2. Gruber Miyuki, Grachen, 35,95; 3.
Susuri Nazlije, STV Naters, 35,15.
Agrès filles C4: 1. Dupraz Aline, Martigny-Octoduria,
36,35; 2. Tscherrig Jessica, Sierre-Gym, 36,15; 3. Beney
Synthia, Sierre-Gym, 35,80.
Agrès filles C5: 1. Roduit Mégane, Martigny-Octoduria,
36,20; 2. Passeraub Petra, STV Naters, 35,05; 3. Reymond
Delphine, Sion-Jeunes, 35,00.
Agrès filles C6:1. Reymond Anne-Sophie, AG 13-Etoiles
Sion, 36,90; 2. Pfyffer Marie, Sierre-Gym, 36,80; 3. Léger
Eugénie, Ag 13-Etoiles Sion, 35,90.
Agrès filles C7: 1. Marthaler Tina, AG 13-Etoiles Sion,
36,55; 2. Pradegan Jessica, Martigny-Octoduria, 36,15; 3.
Roduit Célia, Martigny-Octoduria, 34,80.

INVITÉS
Garçons: 1. Pahud Benoit, Lancy 46,05; 2. Widmer
Robin, Lancy, 43,60; 3. Chevallier Yannick, Lancy, 43,55.
Agrès garçons C6: 1. De Donato Dario, Lancy, 44,65.
Agrès garçons C7; 1, Zadory Adrian, Cugy-Vesin,
47,25; 2. Giauque Philippe, Lancy, 45,60; 3. Berger
Fabrice, Lanc, 45,40.
Agrès filles G: 1. Jaunin Justine, FSG Morges, 37,65; 2.
Panchard Jessica, Uvrier-Sports, 37,55; 3. Métrailler
Solenne, Uvrier-Sports, 36,90.
Agrès filles C6: 1. Théodoloz Noémie, Uvrier-Sports,
37,85; 2. Repond Mélanie, Uvrier-Sports, 37,15; 3.
Baeriswil Cindy, Cugy-Vesin, 36,70.
Agrès filles Cl: 1. Reymond Amélie, Uvrier-Sports,
37,20; 2. Veuthey Chloé, Les Colombes, Collombey-
Muraz, 36,90.
Agrès filles CS: 1. Ermel Carol, Lancy, 35,10.

la deuxième fois de suite/ man-
qué de chance. Néanmoins, les
deux Montheysannes se réjouis-
sent d'ores et déjà de prendre part
aux championnats suisses qui se
dérouleront le week-end pro-
chain à Bex.

En agrès, Mégane Roduit de
Martigny Octoduria remporte ai-
sément la catégorie C5, résultat
confirmé par ses notes: 9 au saut,
9.30 au sol et 9.35 aux anneaux
balançants. Deuxième, Petra Pas-
seraub de Naters devance Del-
phine Reymond de Sion-Jeunes
qui démontre son habileté à la
barre fixe. En C6, Anne-Sophie
Reymond d'AG 13-Etoiles ne réa-
lise que des notes supérieures à 9
et se place logiquement à la pre-
mière place, devant Marie Pfyffer
de Sierre et Eugénie Léger. On re-
trouve une gymnaste d'AG 13-
Etoiles sur la plus haute marche
du podium des C7 avec Tina Mar-
thaler devant Jessica Pradegan et
Célia Roduit, toutes deux de Mar-
tigny Octoduria.

Chez les garçons, Germain
Léger était le seul concurrent en
C7 mais ses notes démontrent
une maestria et une aisance lors
de toutes ses exécutions. En C6,

pm- il

Alexandre Vaudrez de Grachen
remporte le concours devant Vin-
cent Rouiller de Monthey. En ca-
tégorie 5, Xavier Valette d'AG 13-
Etoiles maîtrise parfaitement la
barre fixe et décroche un 9.30 très
mérité alors que Valentin Dayer
et Romain Franzen, respective-
ment deuxième et troisième, ont
tout deux réussi leur exhibition
aux anneaux. Quatre couples ont
disputé les concours Elle & Lui.
Finalement enlevé par Cindy
Baeriswyl et Adrian Zadry de
Cugy-Vesin avec une démonstra-
tion au sol aussi dynamique que
technique. Deuxième, Anne-So-
phie Reymond et Germain Léger
ont excellé aux anneaux balan-
çants alors que Priska et Silvio
Borella se placent à la troisième
place avec, à leur habitude, une
magnifique présentation au sol.

De nombreux gymnastes in-
vités, venant d'autres cantons ou
de l'AVGF ont également montré
un savoir-faire et une parfaite
maîtrise des différents engins.

En athlétisme, Florian Rose-
rens d'Amis-Gym Fully, prend
largement la première place de la
catégorie cadets B. Chez les éco-
liers A, Ayméric Vouillamoz de
l'espérance Saxon réalise un bril-
lant saut en longueur et obtient la
meilleure place devant Sébastian
Mose de Gampel et Adrien
Schneeberger d'Amis-Gym Fully.

Chez les filles, Julia Brugger-
Baumann de Gampel se classe en
tête des ecolières A devant Cindy
Klein de la Mouette, Port-Valais et
Claire Malois de Fully, même
place pour Dorsaz Gaëlle, de
Fully également, qui concourrait
en cadettes B. Bravo à tous pour
leur participation. MG

Profitez

saucisse ou bretzel

 ̂20% de rabais p
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Appel d'offres concernant
la vente d'un chalet
aUX Agettes (Mayens-de-Sion)
La commune de Nendaz et l'Etat du Valais mettent en
vente le chalet de feu Mme Madeleine Arthaud, sis en bor-
dure de la route des Mayens-de-Sion, sur parcelle N° 3,
plan 17, Mayens-des-Roux, pré 1755 nV et chalet construit
sur 4 niveaux. Il s'agit d'un chalet de style local de 587 m3,
doté de 172 m2 de surface habitable datant du début
du XX" siècle.

Une visite des lieux est possible
les mercredis 11 et 18 mai 2005, de 14 h à 16 h.

Les offres éventuelles sont à adresser, par écrit, jusqu'au
21 mai 2005, à l'administration communale de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz, où des éventuels renseignements com-
plémentaires à ce sujet peuvent être obtenus.

Commune de Nendaz
036-281482

Orsières
maison à rénover entièrement

700 m3, centre du village, accès facile,
pas de terrain, escalier intérieur en pierre,

cave voûtée, etc.,
Prix Fr. 100 000.—. Tél. 079 293 28 00.

036-281126

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

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

036-279234

A vendre à Morgins
(Savoireux)
terrain
agricole
50 000 m2
Pré - forêt
Accès route goudronnée
Eau et électricité.

Faire offre sous chiffre
W 036-281445
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-281445
FULLY
à vendre

Exceptionnel
Bex
propriétaire
d'un appartement de

31. 2 pièces
avec Fr. 40 000.—
de fonds propres!
Solde par reprise
d'hypothèques.

Charges bancaires
mensuelles
Fr. 520.—
amortissements
inclus.

Construction très
récente, ascenseur,
parquer, cuisine
neuve, balcon avec
vue. Poss. garage.

Tél. 079 236 18 63.
036-281200

' À LOUER N
SAINT-LÉONARD*

2V- pièces
dès le 1er mai 2005,

dès Fr. 845 - charges comprises

SAINT-MAURICE
31/_ pièces

dès le 1er juillet 2005,
dès Fr. 947 - charges comprises ,___IP^I

*équipé d'un lave-vaisselle fesÂRRAsrN _ CE
Prix plus attractifs 1920 MARTIGNY

pour AVS et Al A louer à Sion
017-741333 Ch. du Vieux-Canal 35-37

MARC JORDAN dans mÏÏSt*
JJJ à proximité des écoles

8̂  s 026 470 42 ZOJr et de la pa,inoire
\ _̂_-_ _-_=_ar appartements

résidentiels
de 4V. pièces

Possibilité de loyer
échelonné (contrat de 3 ansl

Loyer V année
dès Fr. 1200 - + charges

Loyer? année
dès Fr. 1300 - + charges

loyer ? année
dès Fr. 1400 - + charges

Libres tout de suite
ou à convenir

036-27677!

Fully, A vendre
MaZembrOZ à 4 km du centre de Sion
à vendr%. duplex 400 m2
magnifique amé

"ageable au gré
terrain du preneur, 1 étage pou-
de 885 m', beaucoup de vant servir à profession
cachet en zone hameau. |ibér-|e pe|ouse p)u.Prix a discuter. , ,
Tél. 079 413 43 66. sieurs places de parc,
www.martigny-immobilier.ch *6'- 079 213 79 12.

036-281456 036-281821

Mercredi 4 mai 2005 Le Nouvelliste
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loft
113 m' habitables,
sur 2 niveaux,
au dernier étage, SIERRE
avec cheminée. chemin du Devin
Fr. 298 000.- vj||a
Tél. 079 413 43 66. 51/4 PÏèCGS

036-280524 | 150 m^
sur parcelle

1 de 515 m'
Sierre-Est Fr - 46° °00---

036-280199472 pièces /^ ; #f ;_--. -_-
100 m!, dernier étage, \_l f f f 1\JJL
pas d'ascenseur, ouest, ___R!T___n___I_!]_____l
Fr. 207 000.- net Vr7TTCr¥fflTr~---iavec qaraqe ^™*"TT?M™T?"J_ '̂
tél 079 607 91 51 Rou,e de Slon 26' Slerre

Tél. 027 455 30 53
036-281946 Natel 079 250 10 22

'A

Vétroz A vendre
i villa SV. pièces

__¦__¦¦ >!___¦ SUf ^ n'veau

IW Finitions au gré du preneur
WsL I |pi Livrable Noël 2005
.||| :*ÎS  ̂Prix: Fr- 470 00°- 036-282201

_A SE sA 
Construction générale, Vétroz

www.ase-sa.ch = 079 221 05 59

Sion à louer
café-pub

Design moderne et entièrement
équipé.

. Refait à neuf en 2001.

70 places, surface commerciale
env. 120 m2, bar, cuisine, terrasse

30 places, cave, toilettes séparées,
places de parc.

TV - Vidéo - DVD - sono - etc.
Coin DJ

Bon chiffre d'affaires à développer.

Ecrire sous chiffre G 036-281869
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-281869

Sierre
route de Sion 33
à vendre

terrain à
bâtir 1800 m2
Zone centre B
tél. 027 307 10 10.

036-282086

désir de partage,
besoin d'écoute?

Martigny
Région delà Gare

locaux commerciaux
280 m2

Libre tout de suite.

Fr. 1200.—/mois
+ charges (Fr. 43.—/m 2)

Très lumineuse coupole.

Tél. 027 203 65 86
Tél. 078 896 01 72.

036-281674

5^?Tél /̂143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

«oo Hé
*s <*« _? _..,_.

À LOUER À VÉTROZ

surface commerciale
250 m2

dans nouveau centre de danse.

Conviendrait pour toutes activités
sportives et culturelles, location

à l'heure et à l'année selon planning.

Renseignements:
case postale 408, 1964 CONTHEY.

036-279657
Tout de suite
ou à convenir, à louer
Sion, centre-ville
appartement
2 pièces (so m2)
(kitchenette,
salle de bains, hall).
Fr. 870 —,
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
0 036-281700
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036 281700

Cherchons pour un de nos clients

terrains agricoles et vignes
entre Uvrier - Bramois - Champsec

de 1000 à 2500 m;.
Faire offre avec plan de situation

et conditions. 036.27-775

E

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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«On n'est nas lers!»it» sériai
BBC MONTHEY ? Le coach Sébastien Roduit le constate: son équipe parvient rarement à tuer un
match. Ce soir à Lugano, il faudra gagner l'acte II.
CHRISTIAN MICHELLOD

Odeur de brûlé? Non. Pourtant, la
vidéo a tourné dans les deux sens.
Et plutôt trois fois qu'une. Vision,
rembobinage, vision, rembobi-
nage et je passe un ou deux mou-
vements de va et reviens. Mon-
they-Lugano, acte premier perdu
au Reposieux (70-75), a blanchi
les nuits de Sébastien Roduit.
Lundi soir, au premier entraîne-
ment hebdomadaire, l'entraîneur
chablaisien avait de la matière à
discourir.

«Oui. C'est moi qui ai parlé. Je
leur ai répété que j'avais vu une
équipe d'une mollesse incroyable.
Que ce match fut vraiment à notre
portée.» On partage l'impression.
Monthey ne se transcenda pas et
Lugano ne toucha pas les som-
mets éternellement enneigés.
«On a été mené d'entrée 4-19, on a
égaré dix-huit ballons et on ne
perd que de cinq points. C est
dire.» C'est dire que les Valaisans,
même privés de Jaquier, eurent
tout pour mieux faire. «Rien trop
à signaler sur la défense», remar-
que le coach. «Lugano n'a pas at-
teint les 80 points. C'est notre ges-
tion d'attaque qui a mal fonc-
tionné. Nous avons manqué
d'agressivité, la balle a mal cir-
culé, les options n'étaient pas bon-
nes.» Or, à l'intérieur même de
cette première manche de la
demi-finale, Monthey n'osa pas
se laisser porter par le vent dans
le dos. A 46-40, Lugano en zone
d'atterrissage, il avait les moyens
de s'envoler vers un succès à ce
moment-là incontesté. «Mais
nous ne sommes pas des sériai kil-
lers. Nous ne parvenons pas sou-
vent à tuer un match.» Depuis le
début de la saison, le constat
éclate comme une bombe à retar-

dement. Monthey a remporté
plusieurs rencontres parce qu'il
fut lui-même le créateur d'un
suspense populaire et palpitant.
Frissons garantis, stress au cou-
teau, ouf libérateur. Mais samedi,
il resta coincé dans la gorge.

Message compris
La situation est claire comme

il n'y a plus d'eau. Une deuxième
défaite chablaisienne compro-
mettrait l'accession à la finale. En
menant 2-0, Lugano disposerait
de trois balles de match. Beau-
coup. «Nous devons aller gagner
au Tessin. Peu importe la manière.
Ce sera un match difficile. Seules
deux formations ont fait deux
points là-bas. Les Geneva Devils
et... Monthey.» On s'en souvient.
13 novembre 2004: 66-67, fin de
duel houleuse, arbitres bouscu-
lés, Basaric suspendu six mat-
ches. Et celui d'avant? Demi-fi-
nale de coupe, trois prolonga-
tions... Bref. «Nous sommes un
groupe exceptionnel. Les joueurs
eux-mêmes le disent. Une telle am-
biance n'arrive peut-être qu 'une
fois dans une carrière. Il faut donc
en prof iter et ne plus se plaindre de
la chaleur, de la fatigue, de l'ab-
sence de Jaquier. Tout le monde
semble avoir compris le message.»
Place aux décodeurs!

I ' ™

Jaquier devant Raga. BUSSIEN

INTERCLUBS MULTIPLES

Le stade
d'Octodure
en fête
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Le samedi 7 mai prochain, dès 13
h, le stade d'Octodure de Marti-
gny vivra à l'heure athlétique
avec un essai du championnat de
Suisse des clubs.

La Communauté athlétique
du Valais romand déléguera ses
meilleures équipes qui participe-
ront à un concours multiples.

Les cadets et cadettes effec-
tueront un pentathlon avec le 100
m, le saut en longueur, le saut en
hauteur, le poids et le 1000 m.

Les écoliers et ecolières A
participent à un hexathlon avec
le javelot, le poids, le 60 m, le 1000
m, la hauteur et le relais 5 x libre.

Les écoliers et ecolières B ont
un pentathlon qui comprend le
lancer de la balle, le relais 6x libre,
la longueur, le 60 m et le 1000 m.

De 13 h à 18 h 15, le CABV
Martigny vous propose un après-
midi dédié à la jeunesse et qui
sera intéressant eu égard aux ex-
cellents résultats obtenus en ou-
verture de saison.

Renseignements sur le site www.cabv-
martigny.ch
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MAXIME JACQUIER

«Lugano ne
jouera pas
deux fois
comme ça»
Le soulagement claque
comme une porte au vent de
l'espoir. Retenu sur le banc, sa
medi, pour cause de «tomate»
mal digérée, Maxime Jaquier
sera de la partie, ce soir, à l'Isti
tuto Elvetico de Lugano. «Je
vais un peu mieux. Je me suis
entraîné avec un bandage. Le
muscle est moins dur. L'autre
jour, j'avais une douleur bien
précise; d'où ma crainte d'un
claquage. La situation a bien
évolué. Je n'ai plus du tout la
même sensation. Je suis ras-
suré.» Monthey aussi. Qui
pourra compter sur les effica-
ces et loyaux services de son
maître à gérer. «Je n'ai pas

[ souvent vécu un match depuis
: le banc. Ce fut pénible. Tu as
: envie de faire quelque chose
j pour aider l'équipe et tu es im-
: puissant. Je comprends un peu
: mieux le stress des entraî-
: neurs.» Le Fribourgeois a vu le
: même match que nous: «Un
\ Monthey qui marche, qui a
: joué sur le rythme des Tessi-
: nois. Et ce Lugano-là était pre-
\ nable. Je ne crois pas qu'il
: jouera deux fois ainsi. C'est ce
• qui me préoccupe. Le coup est
: jouable, à condition que l'on ait
: un déclic mental.» Esprit, es-tu
\ las? Non, pas las, ici! Au Tessin
: donc. Bienvenue, MIC

http://www.lonques
http://www.longues


Destinée aux
jeunes citadins
TOYOTA AYGO ?Faibles
conso et coût d'exploitation

ROMANDIE
COUBI

HENRI JEANNERET / ROC
Ce printemps les petites citadi-
nes occupent le devant de la
scène des nouveautés, chacune
tentant de se démarquer de la
concurrence en se positionnant
dans une niche prétendue diffé-
rente.

Reste une autre explication à
cette multiplication, que nous a
fournie Markus Kammermann,
directeur du marketing de Toyota
pour la Suisse. Dans le prolonge-
ment de la Convention de Kyoto,
les rejets de CCh, gaz à effet de
serre, doivent diminuer en Eu-
rope de 8% en 2012 par rapport à
1996. Pour respecter un accord
passé entre les constructeurs au-
tomobiles fixant une valeur de
140 g/km de CCh d'ici à 2008, la
consommation moyenne aux 100
kilomètres doit se limiter à 6,0 li-

Plus de 372000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Libedé, du Nouvelliste, du

Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

très d'essence et à 5,7 litres de
diesel. D'où l'intérêt de multi-
plier les petites voitures pour ne
pas avoir à sacrifier les grosses. La
benjamine de la gamme Toyota,
née d'un partenariat avec PSA
Peugeot Citroën, est construite
dans la nouvelle usine TPCA édi-
fiée à Kolin en République Tchè-
que. Occupant actuellement
1500 collaborateurs, cette usine
doublera son effectif avant la fin
de l'année pour produire 100 000
Toyota Aygo, autant de Peugeot
107 et le même nombre de Ci-
troën Cl, ses deux cousines sor-
tant du même moule. Disponible
en trois et cinq portes, longue de
340 cm et large de 161 cm la nou-
velle Aygo offre un espace inté-
rieur étonnamment généreux
pour une des plus petites voitures
du marché.

Selon l ingénieur responsa-
ble du développement de la
Toyota Aygo, les paramètres de
base tels que la hauteur dé toit, la
place pour les jambes et la dis-
tance d'assise entre les sièges
sont suffisants pour accueillir des
passagers mesurant jusqu'à 1,91
m. Le prix à payer se situe au ni-
veau du volume du coffre limité à
139 litres, avec pour maigre
consolation la disponibilité d'un

SKODA OCTAVIA COMBI 4X4 ?U SÉCURITÉ INTÉGRALE

Vivement l'hiver prochain
Rien de tel qu'une esplanade
de glace vive et une piste en-
neigée serpentant dans la fo-
rêt pour se rendre compte des
qualités dynamiques d'une
voiture.

ALAIN MARION/ROC
C'est dans le Grand Nord finlan-
dais que Skoda a présenté à la
presse la dernière évolution de
son Octavia Combi 4x4. Dans
cette région où s'entraînent les
pilotes de rallye, les breaks de
construction tchèque ont pu faire
preuve de leur étonnante stabi-
lité, avec une traction exception-
nelle qui repose sur un em-
brayage multidisques Haldex à
commande électronique. Les in-
formations sont fournies au sys-
tème par l'ABS, mais aussi par des
capteurs sur les roues et par la
gestion moteur qui donne des in-
dications concernant les mouve-
ments de la pédale d'accéléra-
teur, le régime, etc. Toutes ces in-
formations commandent l'em-
brayage Haldex qui réagit quasi
instantanément en répartissant le
couple sur les roues qui ont la
meilleure adhérence. Côté sécu-
rité active, la Skoda 4x4 est dotée
de série des systèmes ABS, de
l'antipatinage ASR et du contrôle
de stabilité ESP. Elle offre donc

PUBLICITÉ
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Sur piste fermée, la Skoda Octavia s'en donne à cœur joie! LDD

une sécurité exemplaire en toutes
circonstances, comparable à
celle de voitures nettement plus
chères.

Cette Octavia break est dispo-
nible avec deux motorisations: le
puissant moteur 2 litres FSI à in-
jection directe d'essence de
150 ch et le diesel 1,9 TDI de 105
ch, tous deux bien servis par une
boîte à 6 vitesses. Leurs qualités
sont bien différentes: le 2 litres es-
sence est un sprinteur dépassant
les 200 km/h, tandis que le diesel
brille par sa faible consommation

moyenne de 5,9 litres. Très bien
équipée de série, avec notam-
ment la climatisation automati-
que, la Skoda 4x4 n'a plus grand-
chose à envier à ses cousines VW
et Audi, dont elle possède le
même haut degré de finition.
Mais cette noblesse a son prix, le
modèle diesel étant vendu 34750
francs, l'essence FSI 37100
francs, avec une liste d'options
presque aussi longue que chez
Audi. Il est fini le temps où Skoda
offrait le meilleur rapport qualité-
prix dans sa catégorie...

Sur ce marche, qui représente
plus d'un tiers des voitures ven-
dues en Europe, chaque
constructeur annonce que son
nouveau petit modèle se situe
dans un créneau à part, sans
concurrence. Ce que VW tente
doublement de faire avec la
Fox, en jouant la carte de la jeu-
nesse et en se positionnant à un
prix avantageux. Fabriquée au
Brésil, où elle est commerciali-
sée depuis vingt mois, la Fox
sera disponible en Europe avec
deux moteurs essence et un tur-
bodiesel, tous trois répondant à
la norme antipollution Euro 4.
La motorisation de base est un 3
cylindres de 1198 cm3 dévelop-
pant 55 chevaux à 4750 t/min et
108 Nm à 3000 t/min, tandis que
le 4 cylindres de 1390 cm3 four-
nit 75 chevaux à 5000 t/min et
124 Nm à 2750 t/min avec une
consommation mixte normali-
sée de 6,7 l/100km. Pour sa part
le turbodiesel 3 cylindres de
1422 cm3 affiche une puissance
de 70 chevaific à 4000 t/min et

#
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Le Nouvelliste

La Toyota Aygo sera disponible en trois couleurs et en deux niveaux d'équipements, complétés par quatre packs d'accessoires supplémentaires, LDD

Pack Voyage comprenant un sac automobile. Le choix d'une ar- une boîte manuelle robotisée M- la demande, l'efficacité etlarésis-
de boîte à gants, un sac de sport à chitecture à trois cylindres dé- MT également à cinq rapports, tance de ses freins et son compor-
roulettes et un sac à dos déve-
loppé conjointement et au centi- supérieur à bas et mi-régimes
mètre près avec Samsonite. Ins-
piré paraît-il des cabines de hors-
bords, le style de l'habitacle com-
pense la froideur des matériaux
utilisés par des oppositions de
formes arrondies que ne renierait
pas un sculpteur d'art moderne.

La motorisation de la Toyota
Aygo est assurée par un tout nou-
veau moteur 1,0 litre 3 cylindres
WT-i dont la principale particu-
larité est d'être, avec son poids de
67 kilos, le moteur à combustion
interne le plus léger du marché

coule de la recherche d'un couple

ainsi qu'à la réduction des pertes
par friction, celui d'un double ar-
bre à cames en tête et de quatre
soupapes par cylindre de l'obten-
tion d'une combustion optimum.
Il en résulte une puissance de 68
chevaux à 6000 t/rnin, un couple
maximal de 93 Nm à 3600 t/min
et une consommation mixte nor-
malisée de 4,61/100 km, d'où une
émission de CO2 de 109 g/km en
cycle combiné. Ce moteur peut
être accolé à une boîte de vitesses
manuelle à cinq rapports ou à

Ce système automatise le fonc-
tionnement de l'embrayage et of-
fre la possibilité de choisir entre
un mode automatique et un
mode de sélection séquentiel.
Dans les rues de Rome, la nou-
velle Aygo nous a confirmé ses
grandes qualités de citadine,
pour ne prendre qu'un seul
exemple avec son rayon de bra-
quage de 4,73 m. Dans un autre
domaine, sur de petites routes si-
nueuses conduisant au lac de
Bracciano, elle a pu exprimer la
bonne volonté de son moteur qui
n'hésite pas à prendre des tours à

tement sous-vireur sans histoire.
Par contre sa direction, assistée
électrique EPS asservie à la vi-
tesse, est peu incisive et ne re-
monte pratiquement aucune in-
formation.

En juin prochain la nouvelle
Aygo sera d'abord présentée
dans dix villes européennes
puis distribuée dans leur pays
respectif, tandis que la Suisse de-
vra attendre le mois d'octobre
pour voire débarquer la petite
Toyota, à des prix pas encore
connus. Destinée auxjeunes cita-
dins.

W FOX ?NOUVEAU MODELE D'ENTREE DE GAMME
Dour fins renards seulement

Ces derniers mois, l'offre des
petites voitures du segment
A, de moins de 4 mètres de
long, se multiplie à un rythme
soutenu.

HENRI JEANNERET/ROC

Lorsque VW retrouve sa vocation première et s'attaque aux prix, LDD

un couple maximal de 155 Nm à
1600 t/min ainsi qu'une
consommation de 4,91/100 km.

Longue de 3,83 m, large de
1,66m et haute de 1,54m, cette
compacte adopte une position
d'assise haute d'où découle un
espace intéressant pour quatre
occupants et un volume de char-
gement de 260 litres, que le dé-
placement longitudinal de la
banquette peut faire passer à 353
litres et son rabattement à 101611-
tres. L'aménagement de l'habita-
cle relève davantage de l'utilisa-
tion rationnelle de matériaux
simples que d'un tape-à-1'œil

ambitieux, sans tendre vers le mi-
séreux pour autant.

Tout au long des kilomètres
parcourus en ville de Copenha-
gue et dans la campagne environ-
nante, la Fox a fait étalage d'une
grande maturité. Son comporte-
ment routier aussi rassurant que
rigoureux ainsi que son confort
global relativisent son image de
citadine. Son étonnant espace in-
térieur et son moteur le plus puis-
sant lui ouvrent d'autres hori-
zons. Le seul prix déjà fixé est de
12980 francs pour le modèle
d'appel.

http://www.garageolympic.ch
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Manor est le leader des grands magasins en Suisse.
Les supermarchés Manor se distinguent par un

Le sens de grand choix de produits frais , par un accueil chaleu-
1uall te reux de la clientèle et par leur sympathique atmo-

sphère de marché. Nous attendons de nos collabora-
trices et collaborateurs qu'ils recherchent un contact
direct avec le client et qu'ils s'investissent avec dyna-
misme dans leurs fonctions. Pouvez-vous vous iden-
tifier à ces objectifs et possédez-vous la formation
et/ou l'expérience requises? Nous recherchons un/une

boulanger/ boulangère
motivé/e , aimable, créatif/ve , vous aimez travailler
en équipe sous les yeux de notre clientèle. De plus,
vous appréciez le travail de qualité avec des produits
frais. Une formation de boulanger/ère ainsi que
quelques années d'expérience complètent votre profil.
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable ,
des horaires de travail flexibles , un rémunération à
la hauteur de vos compétences et des prestations
sociales performantes. Vous êtes intéressé/e? Alors
adressez-nous votre dossier de candidature.

Autres offres d'emploi sous: www.manor.ch

Manor Sierre __m
\
m_W^_ \'_¥^7**Ê—mM

Responsable du personnel , .CT^-B ï 1 F l T _. __ *_ ) ¦  mm
Case postale, 3960 Sierre

Indépendant(e) avec/_jJy|y^QY
Des produits extraordinaires r~—
Une activité gratifiante à tous points de vue.
Pour plus d'information, appelez

PI?vSlIamoz '6 Am""lr™ 078 622 70 34
www.vh-partners.com

Collaborateurs/trices pour
campagnes de dialogue direct
Vous: êtes communicatif/ve, dynamique
et avez entre 18 et 30 ans
Nous: mettons en place des campagnes
de dialogue direct pour des organisations
à but non lucratif
Le travail: est à temps partiel ou complet,
indépendant, à l'extérieur et dans une
atmosphère sociale
Infoline gratuite: 0800 600 222

043-3228 18/RO-

COMMUNE DE GRIMISUAT
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Grimisuat
met au concours

pour l'année scolaire 2005-2006

un poste d'enseignant(e)
primaire à temps partiel
(12/27* les jeudis et vendredis)

Les offres de service avec curriculum
vitae, diplômes et certificats doivent
être adressés jusqu'au 13 mai 2005

à M. Eric Roux, président de la com-
mission scolaire, 1971 Grimisuat.

COMMUNE DE GRIMISUAT
Commission soclaire

036-281854

Restaurant Le Belvédère
à Chemin s/Martigny

cherche

serveur(euse)
avec expérience.

Tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.

Faire offre par écrit:
Restaurant Le Belvédère

Sandrine Vallotton
1927 Chemin-Dessous.

036-282075

Le FC • Sal°n de coiffure à Sion
Saint-Léonard cner.c^frecherche pour COiff 61156
sa première équipe hommes
UM Entraîneur motivée et responsable.
pour la saison Ecr j re sous chiffre2005-2006. R 036-282052
Faire offre écrite à: a Publicitas S.A.,
FC Saint-Léonard, case postale .8,
CP 64, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
1958 Saint-Léonard. 036-282052
Délai: 16 mai 2005.

036-281886

Asso
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Des fromages,
des tommes,

des bouteilles,
des assortiments
de viande vous

attendent.

Perdre la sécurité et l'emploi?

L'accord de Schengen supprime les contrôles frontaliers: «Les
frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans
qu'un contrôle des personnes soit effectué.» (art. 2 de la Convention
d'application de l'accord de Schengen)

Les conséquences pour la population suisse: plus de violence,
plus de criminels, plus de clandestins, arrivée en masse d'étran-
gers travaillant au noir, dumping salarial et baisse du pouvoir
d'achat. Perte de sécurité et d'emplois.
Comité d'action suisse contre l'adhésion à Schengen/UE, CP 669,3000 Berne 31.
Merci de soutenir cette annonce par un don sur le CCP 30-778858-1.

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

22 y v/__ . / /." -rrr*"'v
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CRANS MONTANA

Ski & Golf
S W I T Z E  R L A N D

Crans-Montana Tourisme engage pour son service d'animation
un ou une

Animateur/Animatrice
Nous offrons :
- un travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
- un poste à responsabilité et un travail varié

Nous souhaitons :

• CFC de commerce ou formation équivalente

• Bonnes connaissances informatiques indispensables

• Sens des responsabilités, esprit d'initiative, entregent

• Facilité d'élocution en public

• Acceptation horaires de travail adaptés aux saisons touristiques

• Maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais, connaissance d'une
4eme langue serait un avantage

Entrée en fonction : le 1er juin 2005

Pour tous renseignements, Mme Gabrielle Steinegger-Felli, responsable Sport
& Culture (027 485 04 04).

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo et prétentions de
salaire est à adresser jusqu'au -15 mai 2005 à : Crans-Montana
Tourisme, Département Sport & Culture, Gabrielle Steinegger-Felli,
Imm. Scandia, 3963 Crans-Montana

SCHENGEN

parce que le Conseil fédéral veut une adhésion à l'UE! -_
w w w . s c h e n g e n - n o n . c h  i

A
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

CRANS-MONTANA EXPLOITATION (CME)
cherche

Responsable administratif
et finances à 60%

Responsabilité et activités principales
• budget et comptabilité
¦ administration
• contrôle des caisses
• gestion administrative du personnel
• relotions ovec les partenaires
• évolution / collaborations

Profil souhaité
• diplôme HES en économie d'entreprise, brevet fédéral de spécialiste en finances

el en comptabilité ou formation analogue
• Solide expérience dans le domaine de la gestion comptable et /ou administrative
• maîtrise des logiciels MS WORD-EXCEL-POWERPOINT-WINBIZ
• langues: français (parlé et écrit), bonne capacité de lire et de comprendre l'allemand

et l'anglais
• connaissance du milieu touristique de Crans-Montana et des organisations implantées

dans ce milieu serait un atout

Entrée en fonction: 1er juillet 2005 ou à convenir

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo et prétentions de salaire
à adresser jusqu 'au 27 mai 2005 à : Crans-Montana Exploitation, attn. de
M. Paul-Alfred Mudry, 3963 Crans-Montana 1

http://www.manor.ch
http://www.vn-partners.com
http://www.schengen-non.ch
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Offres valables jusqu'au samedi 7 mai 2005, dans la limite des stocks disponibles

-<^£tr\



«Notre devise: taire
ae notre mieux»
SCOUTS VALAISANS ? Ils étaient cinq cent cinquante pour le rassem
blement cantonal le week-end dernier à Vernayaz.

Une météo estivale et un jubilé pour le rendez-vous des scouts valaisans. LDD

CHRISTIAN CARRON I _ 
Le rassemblement cantonal bisannuel représente un évé-
nement pour tous les scouts. Ajoutez-y un jubilé et une
météo estivale, vous obtiendrez deux jours de fête inou-
bliable. Voilà le sentiment général qui prévalait dimanche
en fin d'après-midi à Vernayaz.

Quelque 550 jeunes et adolescents représentant dix-
huit groupes scouts de Viège à Vouvry avaient répondu fa-
vorablement à l'invitation de la section locale de Saint-
Ignace qui célébrait son 50e anniversaire.

Au rythme de Totem
Le samedi en fin d'après-midi, tous les scouts se sont

rassemblés sur le terrain de la Poudrière pour la cérémo-
nie d'ouverture.

Les groupes participèrent à leur manière à l'animation
de la soirée: fanfare , sketches, danse et tous se trouvèrent
des fourmis dans les jambes quand le groupe belge Totem
entonna les traditionnelles mélodies scouts. «Cette pre-
mière journée s'est achevée autour des incontournables feux
de veillée qui souvent offrent les moments et les souvenirs les
plus denses, dans la vie d'un scout», note Cyrille Fauchère,
chargé de communication à l'Association du scoutisme
valaisan.

Fidèles à leurs devises
Le dimanche a été rythmé par la messe et différentes

joutes sportives. Durant deux jours, la palette des activités
variait en fonction de l'âge des participants. Entre le grand
jeu de piste, à l'intérieur du village, destiné aux plus petits
et les activités plus sportives préparées pour les plus
grands (planche à voile, pendule, VTT), chacun s'est fait
plaisir.

«Ce rassemblement sert avant tout à nouer des amitiés
sincères et permet à de nombreux enfants de vivre des acti-
vités en faisant abstraction des différences et des compéti-
tions», estime Cyrille Fauchère. «Ce sont ces liens qui solidi-
f ient l'édifice du scoutisme et qui nous permettent de rester
f idèles à nos devises «faire de notre mieux»* et «toujours
prêt»**.»

'(devise des lutins-louvetaux)
"(devises des éclaireurs)

La corvée avec le sourire, LDD

L'après-midi a été ponctué par une série d'activités sportives réservées aux plus grands, LDD

L'imposante mosaïque du chœur de l'église de
Chalais signée Paul Monnier. BINER

Demain,
c'est
l'Ascension
JEAN-MARC BINER
Essentiellement actif dans l'art religieux dès
avant 1934, Paul Monnier (1907-1982), dont l'œu-
vre ne s'arrêtera que vers 1974, est sollicité par
nombre de paroisses valaisannes. Le talent de cet
Anniviard, né à Montana, est également reconnu
hors du pays puisqu'on le voit à l'œuvre à Genève,
à Fribourg, à Zurich et en Argovie.

Outre ses chemins de croix, ses vastes peintu-
res murales, ses multiples mosaïques, il passe pour
le plus fécond de nos artistes en vitraux, «domaine
où il a tout appris par lui-même, guidé par son ta-
lent et sa foi.»

De 1953 à 1958, il exécute les vitraux du chœur
de l'église de Chalais ainsi que trois mosaïques mo-
numentales. Le mosaïste Bernard Viglino, son col-
laborateur, aurait mis une année entière (1955)
pour réaliser cette imposante Ascension (env.
5x9m) qui comporte plusieurs centaines de mil-
liers d'abacules.

Dans la partie céleste, le Christ, qui a déjà quitté
la terre, s'inscrit dans une mandorle enlevée par
deux anges. Debout les bras ouverts et montrant
les plaies de son supplice, il est attendu par le Saint-
Esprit et Dieu le Père, représentés par une colombe
et une main.

Groupés de façon symétrique dans la partie
terrestre, les apôtres observent avec révérence
l'élévation miraculeuse. La scène se passe en pré-
sence de la mère du Christ et de Marie-Madeleine
prosternée, dont l'humilité lui valut d'être présente
aux moments privilégiés de la vie et de la mort du
Sauveur.
UBLICITÉ 

Aujourd'hui 10%
sur toute la collection

NON-STOP
de 9 h à 18 h 30
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JEUX D'ÉCHECS PAR CORRESPONDANCE

Grand maître
valaisan

vingt neures par jour.

Philippe Berclaz a décroché le titre de grand maître internatio
nal d'échecs par correspondance, LDD

Le Valaisan Philippe Ber-
claz sera à l'honneur lors de la
prochaine assemblée géné-
rale de la Fédération suisse
des échecs par correspon-
dance, qui se tiendra à la fin de
ce mois à Zurich. Une fête spé-
ciale y sera organisée en l'hon-
neur du nouveau grand maître
international helvétique. En
obtenant sept points sur onze
parties (une victoire corres-
pond à un point et un match
nul à un demi-point), et en dé-
crochant la victoire au
deuxième échiquier lors de la
finale de la quatorzième
Olympiade, le capitaine de
l'équipe suisse a décroché sa
deuxième norme de GMI et
par conséquent le titre défini-
tif de grand maître internatio-
nal (GMI) par correspon-
dance.

Il est le seul Romand por-
teur de ce titre et la Suisse ne
compte que sept grands maî-
tres internationaux par cor-
respondance. Philippe Ber- échiquéenne au niveau mon
claz a appris la marche des dial. CHS/C

pièces avec son oncle Jacques
Weiss, puis les principes du
jeu avec le maître internatio-
nal Charles Partos, que les Va-
laisans connaissent bien.

Il a gravi, avec le Club
d'échecs de Sion, tous les
échelons de la quatrième li-
gue à la ligue nationale. Il a
également joué avec les clubs
de Brigue, Reichenstein,
Roessli Reinach et Vevey au
gré de ses déplacements pro-
fessionnels.

Le nouveau GMI est âgé de
42 ans, habite Gland, est ma-
rié et père de trois enfants.
Très pris professionnelle-
ment, Philippe Berclaz ne dira
jamais, comme un ex-minis-
tre français, qu'il travaille
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imaginer que ses compéten-
ces, largement reconnues, ne
suffisent pas pour mener de
front une activité profession-
nelle exigeante et la carrière

LE PATRIMOINE BATI MENACE

Domus Antiqua tire
la sonnette d'alarme
«Le patrimoine bâti appartient à
l'histoire de l'humanité» rappelle
Pierre de Werra qui préside la sec-
tion valaisanne de Domus Antiqua
Helvetica, l'association des pro-
priétaires de demeures histori-
ques, une section qui se réunissait
dernièrement en assemblée géné-
rale dans les prestigieux murs du
château Stockalper à Brigue.

Les restrictions budgétaires
imposées par la Confédération qui
confère aux seuls cantons le soin
de conserver le patrimoine bâti in-
quiète vivement Domus Antiqua
qui fustige la propension de la
Confédération à privilégier, à tra-
vers Pro Helvétia, des démarches
dont Pierre de Werra doute sérieu-
sement de la qualité artistique.

La souveraineté des commu-
nes, le manque de sensibilité voire
de qualification des administra-
tions qui souvent, selon le comité
valaisan de Domus Antiqua, «cul-
tive p lus l'utilité que le beau», in-
quiète les propriétaires de demeu-
res anciennes qui doivent surmon-
ter de nombreux obstacles pour
bénéficier d'une aide restreinte à la
rénovation mais aussi attirer l'at-
tention sur un patrimoine dont
beaucoup mésestiment l'impor-
tance.

Domus Antiqua qui ne vit que
des cotisations modiques de ses
membres - ils sont une septantaine
en Valais - ne peut fournir des

fonds mais offre à ses membres un
appui logistique sous forme de
conseils juridiques, architectu-
raux, d'aide dans les démarches
face aux administrations. Cette as-
sociation dresse aussi un précieux
inventaire des demeures histori-
ques. Elle les classe, par impor-
tance et catégories suivant s'il s'agit
de châteaux, demeures patricien-
nes, campagnardes, de maîtres ou
chalets et assortit la description
d'un rappel historique. L'associa-
tion suisse envisage de créer un site
internet sur ces belles demeures et
la section valaisanne, malgré quel-
ques réserves sur les inconvénients
d'une publicité qui peut aussi atti-
rer les intrus, adhère à ce projet.

Domus Antiqua apporte aussi aux
propriétaires de demeures histori-
ques un soutien actif en cas d'at-
teintes à la propriété comme celles
que connaissent certaines belles
demeures de Loèche-Ville qui ont
subi des déprédations lors du per-
cement du tunnel ferroviaire de la
ligne du Simplon. Les propriétaires
peuvent faire appel à l'association
suisse qui entreprend les démar-
ches nécessaires aux dédommage-
ments utiles. A l'issue de ses assi-
ses administratives, la section va-
laisanne de Domus Antiqua a bé-
néficié de visites commentées de
salles méconnues du public du
château Stockalper et du couvent
Sainte-Ursule de Brigue. C

Battue lancée contre
l'initiative anti-chasse
SOCIÉTÉS DE CHASSE ?Le président valaisan sonne la charge
contre les abolitionnistes.

L'assemblée a accepté de renoncer aux tirs des mâles dans les districts francs, espérant obtenir un développement optimal des cerfs, LDD

PASCAL CLAIVAZ _-\e la pêche Narcisse Seppey, qui quitte ses
Les chasseurs doivent justifier leur place fonctions après vingt-deux ans. Il est rem- ^5®%<__.-_-'
dans la nature: c'est grosso modo la tâche placé à ce poste par le Haut-Valaisan Peter
que leur a assignée, pour cette armée, le pré- Scheibler.
sident de la Fédération valaisanne des socié- Narcisse Seppey était une figure contro-
tés de chasse Claude Cina, à l'assemblée gé- versée, de par sa position décidée sur les in-
nérale annuelle de Fiesch. Car en mars 2006, traductions du lynx et du loup. Mais ce fut
il se pourrait que l'on vote sur une initiative également un précurseur dans le domaine
dont la récolte des signatures est en cours.
Elle exige rien moins que la suppression de
la chasse et de la pêche.

Heureusement, les chasseurs valaisans
et suisses ont de leur côté le conseiller natio-
nal socialiste Stéphane Rossini, un allié im-
portant dans la défense de l'utilité des Nem-
rods, face à des abolitionnistes qui se recru-
tent plutôt dans les milieux de gauche.

Samedi d'ailleurs, Stéphane Rossini est
devenu membre d'honneur de la Fédération
valaisanne des sociétés de chasse, avec le
conseiller aux Etats Simon Epiney et le jour-
naliste responsable du journal «Chasse et
Nature» Michel Breganti. L'assemblée fut
également l'occasion de rendre hommage
au chef du Service cantonal de la chasse et

et, aujourd hui, 1 etat du gibier en Valais sert
de modèle dans toute l'Europe.

Avec 2799 tirs de chamois, 2004 fut un
peu plus faible que 2003 (2934). On en es-
time la population à 14 000 unités, en Valais.
La population de cerfs continue de croître.
1274 de ces animaux ont été abattus l'an
passé, soit 23% du total. Même les chevreuils
se développent bien chez nous.

L'an passé, on en dénombrait plus de
5000. Le président des chasseurs valaisans a
appelé de ses vœux l'augmentation massive
de ce cheptel. Quant aux chevreuils, les
chasseurs en ont abattu 1514, l'an passé, soit
977 mâles et 537 femelles.

Pour cet automne, l'assemblée a accepté 2003. Les Dianas espèrent ainsi obtenir un
de renoncer aux tirs des mâles dans les dis- développement optimal des cerfs.

Claude Cina, actuel président de la Fédéra-
tion valaisanne des sociétés de chasse.
LE NOUVELLISTE

tricts francs, partiellement rouverts depuis

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Anne Baehler Bech: la surprise verte

Anne Baehler Bech a privé
Charles-Pascal Ghiringhelli
de perchoir, KEYSTONE

YVES TERRANI
Christiane Jaquet Berger (Parti
ouvrier et populaire) a été élue,
hier, à la présidence du Grand
Conseil vaudois pour 2005-2006.
Il s'agit d'une première histori -
que puisque le POP n'a jamais
exercé cette charge jusqu 'ici. La
première vice-présidence est re-
venue quant à elle au libéral

Jean-Marie Surer. Mais c est vers donc le droit aux radicaux d oc- obtenu la majorité absolue lors
la deuxième vice-présidence cuper la présidence du Parle- du premier tour (71 voix sur 160
que se portaient hier les regards, ment vaudois en 2007-2008, bulletins pour Charles-Pascal
Surtout les regards chablaisiens. cette formation n'entendait pas Ghiringhelli et 59 pour Anne

Pour mémoire, il appartenait accepter une élection de Char- Baehler Bech), il a fallu avoir re-
aux radicaux de présenter un les-Pascal Ghiringhelli. «Pour les cours à un deuxième tour. Et là,
candidat pour cette fonction. Verts et la gauche - mais aussi vi- surprise. Anne Baehler Bech
Qui plus est, en vertu d'un tour- siblement pour certaines persan- l'emporte avec 76 voix contre 74
nus interne, ce dernier devait ve- nés de droite -, il apparaissait sur 158 bulletins rentrés
nir de l'Est vaudois. On s'en sou- impossible de soutenir Charles- (<j e su_. 0^en s^r neureuse rf e
vient, quatre Chablaisiens Pascal Ghiringhelli», explique ce résuUat_ commente la dépu-
taient intéressés: le Montreu- Georges Kolb, président du <ée écologiste. La70..r..ées'es. ré-sien Laurent Wehrli, le Villeneu- groupe des Verts au Grand 

 ̂mouvementêe, Elle reflètevois Marcel Yersm et les Aiglons Conseil vaudois. Pourquoi? touîe Vamm&iitéde Vexercic_ R
_

Frédéric Borloz et Charles-Pas- «Parce que celui-ci a des posi- , „ . ,° _. . _,„, . . , ... .. j, ____ j  •_ j  natement, la gauche s est mon-cal Ghiringhelli. tions d extrême droite dans cer- ____ . . , .? . , ,
tains débats f inanciers. Il man- Réunie derrière m0l alors que la

Une séance du groupe radical que de professionnalisme et a no- d™lte
; 

dle' ne la pas ete derrière
au Grand Conseil a finalement tamment été rappelé à l'ordre Parles-Pascal Ghiringhelli.»
désigné hier Charles-Pascal Ghi- pour un certain dilettantisme Fille de 1 ancien député Jean-
ringhelli comme candidat à la 2e dans le cadre de la commission Frédéric Baehler, secrétaire gé-
vice-présidence. Cependant, se- de gestion.» nérale de ÏASLOCA-Vaud, Anne
Ion nos sources, le combat s'est Georges Kolb poursuit. Baehler Bech sera donc prési-
révélé serré entre le notaire ai- «Nous avons donc décidé de lui dente du Grand Conseil vaudois
gion et Frédéric Borloz, munici- opposer Anne Baehler Bech. Ce en 2007-2008. «Mais pour cela, il
pal à Aigle. que nous n'aurions pas fait si les faudra que je sois élue lors des

Désigné, Charles-Pascal radicaux avaient présenté Frédé- cantonales de 2007.» C'est la
Ghiringhelli semblait avoir fait rie Borloz qui donne, lui, une im- deuxième fois dans l'histoire du
l'essentiel. Mais c'était sans pression de sérieux.» Grand Conseil vaudois, après
compter avec les Verts. Contes- Il a fallu passer au vote. Au- 2000, que les Verts se retrouvent
tant tout d'abord le tournus, et cun des deux candidats n 'ayant au «perchoir».
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bu Kavoire:
une nouvelle
présidente
SUZANNE SAUDAN ? succède à Michel
Langel. Objectif: rendre le village encore plus
attrayant pour les enfants et les ados.

CHRISTIAN CARRON
La Société de développement
de Ravoire a une nouvelle
présidente. Suzanne Saudan
a succédé à Marcel Langel
lors de la 69e assemblée gé-
nérale vendredi dernier. «Ce
sera difficile défaire plus que
Marcel. Mais je suis très bien
entourée par un comité dyna-
mique de sept personnes. Je
suis prête à m'investir à fond
pour continuer à développer
un village qui me tient vrai-
ment à cœur.» Suzanne Sau-
dan réside en effet au Som-
met-des-Vignes et séjourne
régulièrement dans son cha-
let de Ravoire. «C'est mon
coin. J 'ai un besoin primor-
dial de voir le Catogne!»

Promouvoir l'Arpille
Au comité de la SD de

puis trois ans comme vice

présidente, Suzanne Saudan
n'envisage pas de révolution-
ner le programme des mani-
festations. «Nous avons p lu-
sieurs animations qui rencon-
trent un bon succès comme la
fête au village (le dimanche 19
juin sur le thème de l 'Espa-
gne), la marche des fours à
pain (les 6 et 7 août), les mon-
tées nocturnes à l'Arpille en
hiver ou encore la fête patro-
nale (le 11 février).» Il s'agit
plutôt de les développer.
«Nous allons par exemple pé-
trir à Ravoire la p âte du pain
de la marche et organiser un
repas lors de la prochaine fête
patronale.»

D'autres idées fourmil-
lent également dans sa tête.
Elle souhaite notamment
rendre Ravoire encore plus
attrayant pour les enfants et
les adolescents. «Nous de-

vons aussi insister sur la pro-
motion de l'Arpille comme
lieu privilégié de promenades
et de rencontres.»

Un lieu d'habitation
attrayant

Consciente aussi des li-
mites d'un village où il n'y a
que deux cafés, dont l'unique
restaurant ouvert durant les
six mois d'été, mais aussi des
atouts d'un lieu calme, enso-
leillé et qui possède des clas-
ses d'école jusqu'en sixième
primaire, Suzanne Saudan
entend bien poursuivre la
promotion de Ravoire
comme lieu d'habitation per-
manent. «Plusieurs jeunes
couples, et pas seulement des
enfants du village, se sont ins-
tallés ces dernières années. Et
ils sont prêts eux aussi à s'in-
vestir.»

MARCHE DE L'ESPOIR DE TERRE DES HOMMES À MARTIGNY

Des enfants marchent pour d'autres
OLIVIER HUGON

En courant, en marchant, huit cents têtes plus ou moins blondes se sont dépensées sans compter pour
soutenir Terre des hommes, LE NOUVELLISTE

«Les p lus motives doivent bien
faire vingt kilomètres.» Organisa-
teur de la Marche de l'espoir et
enseignant, Thierry Giroud ras-
semble depuis neuf ans les éco-
liers de Martigny autour de la
cause de Terre des hommes. Cha-
que enfant cherche des parrains
qui lui versent un certain mon-
tant proportionnel aux kilomè-
tres parcourus. Le tout va à l'asso-
ciation qui défend le droit des en-
fants et le droit à la santé, en soi-
gnant de jeunes Africains sur
place, ou, dans un à deux pour
cent des cas, ici en Suisse.

La santé pour tous
Ce mardi était parfois plu-

vieux, toujours nuageux, mais ça
n'a pas découragé les huit cents
élèves des classes enfantines et
primaires qui se sont démenés
sur une double boucle d'un kilo-
mètre, sur les rives de la Dranse,
entre Martigny-Ville et Martigny-
Croix. Petite particularité cette
année, Thierry Giroud s'est asso-
cié au responsable du sport des
écoles pour préparer la course.
«Ils ont repéré le parcours, ils se
sont entraînés. Nous avons voulu
mettre l'accent sur le côté diététi-
que, en évitant les boissons trop
sucrées.» Au menu du ravitaille-
ment, eau minérale et barre de
céréales. Le droit à la santé doit
aussi s'appliquer dans notre hé-
misphère.

Pour Edouard Burkhalter, col-
laborateur à Terre des hommes
Valais, c'est un grand bonheur de
voir ces enfants faire preuve de
solidarité envers leurs camarades
défavorisés. «Ça fait chaud au
cœur.»

Le concept marche si bien
que, l'an dernier, dix établisse-
ments de tout le canton ont mar-
ché ou couru, soit un total de
4000 élèves. Un geste qui n'est pas
que symbolique, puisque la mar-
che octodurienne rapporte à elle
seule 30 à 35 000 francs de dons.

L0AN
Elève de pre-
mière primaire à
Martigny-Ville,
Loan, casquette
vissée sur la
tête, est fier
d'avoir pu faire quatre tours.
«J'étais superfatigué. Alors
j ' ai marché un peu et j ' ai
aussi couru. Je fais ça pour
aider les autres enfants qui
ont pas pu se faire soigner
dans leur pays. Alors j 'ai dû
faire des kilomètres, mais j ' ai
pas trouvé de parrain. C'est
maman qui me donnera les
sous. J'avais déjà fait la mar-
che en 2e enfantine et je vais
refaire l 'année prochaine.»

Le -Nouvelliste

Suzanne Saudan, nouvelle présidente de la société de développement, devant le four à pain Les Demès, l'un des sept
fours restaurés sur les treize que comptait Ravoire. LE NOUVELLISTE
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ALIS0N
A7ans ,Alison
est en 2e pri-
maire à l'école
des Finettes.
Très motivée,
elle a réussi à
faire six tours, «un peu en
marchant, un peu en cou-
rant.» Une course qui devrait
rapporter gros, puisqu'elle a
trouvé sept parrains «et pis
des tatas. C'est pour donner
des sous pour des enfants
malades qui ont mal et qui
ont pas beaucoup de sous.
Moi, je gagne rien, mais je re-
viendrai pour re-aider les en-
fants. C'est déjà ma troi-
sième marche.»

PUBLICITÉ

TROIS QUESTIONS
À MARCEL LANGEL
Quel bilan tirez-vous de ces
seize ans de présidence? Ê̂mW ^
Beaucoup de projets ont vu | : 
le jour. Je citera i le jardin
d'enfants, la piste Vita , le téléski pour les petits,
les sorties raquettes à l'Arpille, la passerelle sur
les rochers du Feylet avec une table d'orientation
du TCS, la pose de plaquettes à chaque entrée de
hameau et sur chaque four, sans oublier le succès
de la marche des fours à pain. Je pars donc avec
le sentiment du devoir accompli. Je profite de
l'occasion pour remercier mes collègues du co-
mité et la commune de Martigny-Combe qui nous
a toujours soutenus.

Allez-vous encore vous investir pour la SD?
Je ne suis plus membre du comité mais je tiens à
participer encore aux activités de la SD. Je vais
ainsi m'occuper du dossier relatif à la rénovation
des fours à pain, un patrimoine que nous devons
absolument conserver. On a déjà passé de treize
fours à l'origine, à sept aujourd'hui. Nous désirons
donc rénover ces sept fours, le travail principal
étant de récolter les fonds nécessaires.

Des regrets à signaler?
Nous avions étudié la réalisation d'un court de
tennis et d'un minigolf, mais sans succès. C'est le
seul petit regret que je peux mentionner. Sinon, je
vous confirme que n'ai rencontré que des satis-
factions durant ce passage à la tête de la SD de
Ravoire. PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER RAUSIS

Rest. de
Plan-Cerisier

Martigny-Croix

Le petit paradis au-dessus
de Martigny

Tous les vendredis soir:
Raclette à gogo

avec entrée VS
Fr. 22.-

v J
Votre réservation

sera appréciée
Tél. 027 722 25 29

SAINT-MAURICE ET SAILLON

La fête aux Roetheli
Le coureur de l'impossible Serge Roetheli et son épouse
Nicole à moto mettront un terme à leur périple autour du
monde le samedi 7 mai à Saillon. Cette dernière étape re-
liera Saint-Maurice à Saillon en passant par Ardon sur la
distance d'un marathon, soit un peu plus de 42 kilomètres.
Le départ sera donné à 6 heures au pont de Lavey.

Dans cette dernière ligne droite, Serge Roetheli sera
accompagné d'une délégation de la Fédération motorisée
valaisanne au sein de laquelle prendra place le célèbre aé-
rostier Bertrand Picard, un proche du couple Roetheli. La
veille, vers 16h30, il aura été reçu à Saint-Maurice, au jar-
din de la Tuilerie où un apéritif offert par la commune aura
été servi aux personnes présentes.

La fête battra son plein à Saillon, sur la place Farinet
(salle de la Lyre) à partir de 10 heures. L'arrivée de Serge
Roetheli est prévue vers 11 heures. Tout le monde est na-
turellement bienvenu pour accueillir comme il se doit le
héros du jour.

Un repas de soutien dont le bénéfice sera versé au profit
de la défense des droits de l'enfance aura lieu en soirée au
restaurant du centre thermal. Les inscriptions sont prises
directement sur place au tél. 0277431130 (100 francs par
personne). D'autres infos sur www.serge-roetheli.ch. CM

Square inaugure

DORÉNAZ

Contes pour enfants
La Maison des contes et légendes de Dorénaz orga-
nise un après-midi de contes pour enfants (dès 6 ans)
et leurs familles ce mercredi 4 mai de 14h 30 à 16 h.
Infos au tél. 0277642200.

MONTAGNON

Fête au village
Vendredi 6 mai, fête à Montagnon Saint-Jean. Messe ;
19 h, suivie de la procession à travers le village et la bé
nédiction du pain cuit au four banal. Vente du pain,
apéritif, grillades, raclettes, animations et tombola.

MARTIGNY
_____ ¦ _r

Samedi 7 mai, dès 11 h. la population de la ville de Mar
tigny est cordialement invitée à l'inauguration du nou
vel aménagement du Square Vaison-la-Romaine.

http://www.serge-roetheli.ch
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On ne passera ni us là!
L'AOMC MET DE L'ORDRE ? dans ses passages à niveau. Fermetures
définitives ou barrières mobiles sont prévues à Monthey et Ollon.

GILLES BERREAU

Coup sur coup, plusieurs mises à l'en-
quête concernant des passages à ni-
veau des TPC sont publiés actuelle-
ment. Notamment le projet de ferme-
ture définitive d'un passage situé en
plein champ de maïs à Saint-Triphon.
Sur ce passage des Saves, en période de
culture la visibilité est très mauvaise à
cause du maïs. Autre changement - qui
ne va pas passer inaperçu celui-là: la
fermeture imminente à Monthey du
passage pour piétons situé à la sortie de
l'école primaire de l'avenue du Croche-
tan, à côté de l'école supérieure de com-
merce.

Un chemin longera l'AOMC
Actuellement, à cet endroit les en-

fants qui sortent de leur cour d'école
doivent traverser d'abord la voie
AOMC, puis l'avenue! Dès leur plus
jeune âge, les Montheysans connais-
sent - et apprennent à craindre - ce lieu
critique. Bientôt, fort heureusement,
petits et grands devront emprunter un
petit chemin qui sera créé le long de
l'AOMC. Il mènera en face du Café du
Tramway. Là, les piétons pourront soit
traverser la route en direction du café,
soit traverser un passage à niveau uni-
quement pédestre qui dorme accès à un
chemin menant à l'avenue de France.

A l'heure actuelle, sans barrière et
situé à la sortie d'un virage de la voie
AOMC, ce passage à niveau très dange- K^é  ̂ , c___ __: 

 ̂.-- .' _____ . _(*'-'• • <__ —— .—
reux sera équipé d'une barrière auto- Pour accéder à l'école primaire, ces élèves doivent faire attention aux voitures et au train en même temps, LE NOUVELLISTE
matique pour garantir la sécurité des
piétons. Avec 130 passages à niveau sur
leurs voies ferrées, les Transports pu- nieur aux TPC, Laurent Pittet indique nécessitent, la procédure est non seule- tonaux, l'Office fédéral des transports.
blics du Chablais multiplient les études que sur la trentaine de passages qui ment coûteuse, mais longue. «Beau- Les deux possibilités qui s'offrent à nous
pour améliorer la sécurité des usagers concernent l'AOMC, huit sont désor- coup de partenaires sont concernés par sont, d'une part la fermeture définitive,
de ses petits trains, mais aussi celles des mais fermés, car jugés trop dangereux, ces changements. Outre les TPC, il y a le d'autre part la pose de barrières auto-
usagers de la route et des piétons. Ingé- Pour modifier tous les passages qui le propriétaire de la route, les services can- matiques», note M. Pittet.

ILLARSAZ

La passerelle enfin inaugurée
C'est fait! Ouvrage d'une portée de 82 mètres faisant intercantonale et nationale que comme liaison touris- liques et deux tirants de retenue. Rehaussé et dé
la part belle au bois de meleze, la nouvelle passerelle
sur le Rhône entre Aigle et Illarsaz a été inaugurée of-
ficiellement. Elle remplace l'ancien pont métallique
de 1894 emporté par une crue exceptionnelle, en oc-
tobre 2000. La passerelle est ouverte, uniquement aux
piétons et aux cyclistes, depuis quelques jours («Le
Nouvelliste» du 28 avril). Outre son rôle de liaison en-
tre la zone industrielle d'Aigle et le village d'Illarsaz,
cette passerelle, très prisée des promeneurs et ran-
donneurs, était un ouvrage important du réseau cy-
cliste interrégional et national reliant la «Route du
Rhône n° 1» à la «Route du Panorama Alpin n° 4».

Les Etats de Vaud et du Valais ont donc décidé de
reconstruire ce passage important tant comme liaison
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tique. En effet , les deux seules autres passerelles «pié-
tons - vélos» qui enjambent le Rhône entre St-Mau-
rice et Le Bouveret se situent à plusieurs kilomètres de
là, en aval au Bouveret et en amont à Massongex.

La reconstruction de la nouvelle passerelle de
82 m de portée a fait l'objet d'un concours restreint en
2003. Les concurrents étaient clairement invités à
faire des propositions concrètes en faveur du dévelop-
pement durable par le biais de l'utilisation du bois.
La réalisation du projet primé offre une passerelle
haubanée de construction mixte dont le tablier de 82
mètres est en mélèze d'origine indigène laissé à l'état
naturel. La structure porteuse consiste en deux mats
en béton qui reprennent six paires de haubans métal-

pourvu de piliers dans le Rhône, cet ouvrage peut sup-
porter des crues exceptionnelles. Cette passerelle est
le fruit d'un savoir-faire précieux tant du point de vue
du génie de la construction en bois que de la mise en
œuvre. Conformément à la convention existante entre
les deux cantons concernant la gestion des ouvrages
routiers intercantonaux, la reconstruction de cette
passerelle est de la compétence du canton de Vaud,
avec un financement à parts égales.

Le montant de l'investissement de ce projet est de-
visé à 1,4 million de francs répartis de la manière sui-
vante: 700000 payés par l'Etat du Valais, 650000 par
l'Etat de Vaud, et 50 000 par la commune d'Aigle. Reste
à profiter de ce nouveau trait d'union entre les deux
Chablais. C/GB

Mercredi 4 mai 2005 Le Nouvelliste

MONTHEY

Raiffeisen
à la hausse
Les chiffres qui seront présentes
aux sociétaires de la Raiffeisen de
Monthey le 20 mai en assemblée
font état d'une situation haus-
sière réjouissante pour l'établis-
sement bancaire des bords de la
Vièze. Pour Roland Delseth et
Yvano Bressan, respectivement
président du conseil d'adminis-
tration et directeur, «l'exercice
2004 a été clôturé de manière très
positive. Notre banque est en me-
sure d'afficher , année après année
des taux de croissance réjouis-
sants. Deux cent sept sociétaires
ont rejoint notre coopérative l'an
dernier (ndlr: +8%).»

Avec un bilan en hausse de
7%, des prêts et crédits à la clien-
tèle à +8,2%, des créances hypo-
thécaires à 8,6%, la Raiffeisen de
Monthey répond à un réel besoin
local et régional. Elle peut y ré-
pondre grâce à des fonds de
clientèle en hausse de 7,4% et un
volume des dépôts qui grimpe de
près de 12%!

Malgré des charges d'exploi-
tation en augmentation de 3,5%,
le bénéfice de l'exercice aug-
mente de cinq points par rapport
au précédent exercice. Et les
fonds propres atteignent près de
300% des exigences légales! GB

Avis
de recherche

Yvane Curdy, domiciliée à Col-
lombey-Muraz, a disparu de-
puis le 2 mai au lieu dit Les Es-
serts au-dessus de Collombey
Muraz. Yvane est née le 21 juin
1951. Elle mesure 1 m 60. Au
moment de sa disparition, elle
était vêtue d'un pullover noir
et d'un jeans. Elle porte une at
telle au bras droit.
Les personnes qui auraient vu
cette personne sont priées de
téléphoner au 117 ou au poste
de police le plus proche, c
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0 0 ae marée ou aiors...
SI LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT DE 10% ? obtenue en 2004 par la ville de Monthey
ne devient pas la norme, ce sera au choix : «ceinture» ou hausse d'impôts.

GILLES BERREAU

«Les comptes communaux ne sont
pas du tout conformes au budget,
mais c'est un excellent millésime»,
commentait hier le président de
Monthey en présentant des
comptes 2004 bien meilleurs que
prévu. On doit ce résultat à un
concours d'imprévus, notam-
ment des rentrées d'impôts sup-
plémentaires de 4,2 millions. Or,
la marge d'autofinancement dé-
gagée, pour exceptionnelle
qu'elle soit avec ses 5,6 millions,
devrait devenir la norme pour
que la ville puisse envisager l'ave-
nir avec sérénité. Or, force est de
constater qu'on en est loin.

Gros investissements
Oui, la dette a diminué d'environ
de moitié en huit à neuf ans, des-
cendant à un peu plus de 50 mil-
lions de francs. Oui, un nouvel in-
dicateur prouve que la commune
est bel et bien parvenue à maîtri-
ser ses dépenses courantes. Pour-
tant, après des années d'écono-
mies, vécues sur les acquis et in-
vestissements des années précé-
dentes, Monthey va devoir dé-
penser à nouveau de grosses
sommes.

On pense écoles, accès ferro-
viaire direct et sécurisé du trafic
marchandises dans le site chimi-
que. Et, à court terme, à l'éven-

tuelle acquisition des terrains
Giovanola.

En 2004, la marge de manœu-
vre était de 5,6 millions de francs
sur 56 millions de revenus: c'est
du 10%. Soit la marge idéale que
souhaitait, il y a un an, Fernand
Mariétan. Mais depuis, d'idéal, ce
montant est devenu impératif, au
vu de la nouvelle législation qui
exige - c'est un effet de l'affaire de
Loèche - que les communes pos-
sèdent assez de fonds propres
pour leur politique d'investisse-
ment et puissent rembourser 10%
par an.

Nouvelles ressources
Mais comment faire du résultat
2004 la norme? Monthey devra
trouver de nouvelles ressources.
Lorsque la commune proposera
pour son budget 2006 une taxe
sur les ordures (Monthey est une
des rares communes à ne pas en
posséder une), en cas de référen-
dum et de refus populaire, il fau-
drait alors soit augmenter les im-
pôts, soit diminuer les presta-
tions (théâtre, médiathèque?).
Sinon, un découvert au bilan se-
rait inéluctable. Et à terme, avec
la nouvelle loi, le canton aurait tôt
fait de nommer un préposé pour
mettre de l'ordre dans la fhaison
communale. Sion qui commande
à Monthey?... Les mariages civils se feront dans l'ancien Hôtel-de-Ville, et non plus à la... police cantonale, LE NOUVELLISTE
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MONTHEY

Place Centrale
rendue à
la circulation
La place Centrale de Monthey
sera rendue à la circulation le 11
ou le 13 mai. Les travaux de réfec-
tion, devises à 430 000 francs, tou-
chent à leur fin. Mais le revête-
ment bitumineux de type macro-
rugueux ne sera posé qu'«au
printemps 2006, après tassement
des couches en infrastructure», in-
diquent les Travaux publics. En
outre, le nombre de places de
parc autour de l'ellipse passe de 6
à 8 unités. La commune précise
que si la réouverture avait été pla-
nifiée au 6 mai, il a été décidé de
supprimer le radier qui suppor-
tait les pavés et donc de poser en
plus de nouvelles conduites
d'évacuation des eaux. Différents
services (eau, gaz, électricité, té-
léphone, etc.) en ont profité pour
déplacer et mettre à jour les cana-
lisations. C/GB
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À L'OCCASION DES «CAVES OUVERTES» DU 14 MAI PROCHAIN

Yvorne, capitale suisse du terroir

Martine Jacque Dufour et Marc Huttenmoser présentent le mariage
des vins d'Yvome et des produits AOC ou IGP. LE NOUVELLISTE

YVES TERRANI

Pour la première fois en Suisse,
du moins à cette échelle-là, la
majorité des produits actuelle-
ment au bénéfice d'une AOC (ap-
pellation d'origine contrôlée) ou
d'une IGP (indication géographi-
que protégée) seront réunis le 14
mai prochain au cœur du village
d'Yvorne. «Nous nous sommes
rendu compte qu 'il fallait p lus que
simplement le vin pour faire le
succès de notre manifestation
«Caves ouvertes», commente
Marc Huttenmoser, du comité
PROVY (Promotion des vins
d'Yvorne). Raison pour laquelle
nous cherchons des animations
originales.», Ainsi, après les dessi-
nateurs de presse, les artistes de
rue ou autres, ce sont cette année
les produits AOC et IGP qui se-
ront à l'honneur. Ceux-ci pour-

ront être dégustés dans chaque
cave. On trouvera ainsi le sbrinz,
l'abricotine du Valais, la tête de
moine, l'eau de vie poire William
du Valais, le gruyère, le cardon
épineux de Genève, le pain de
seigle valaisan (produit sur place
à l'aide d'une boulangerie mo-
bile), le Berner Alpkàse et les fro-
mages d'alpage du Tessin. Cela,
c'est pour les AOC. Du côté des
candidats AOC, sera représenté
le vacherin fribourgeois. Enfin,
pour ce qui est des IGP, on pourra
goûter de la charcuterie vaudoise
(saucisse au choux et saucisson
vaudois), de la viande séchée du
Valais, de la saucisse d'Ajoie ou
encore du saucisson neuchâte-
lois.

«On compte, pour l instant
dix-neuf produits AOC ou IGP en
Suisse, explique Martine Jacques

Dufour, de Verbier, collaboratrice
de l'Association pour la promo-
tion des AOC-IGP. En voir une
grande partie réunie ainsi dans le
Chablais est quelque chose de ma-
gnifique.

L'idée d'aller à la rencontre
des consommateurs avec des pro-
duits vrais en les mariant aux vins
d'Yvorne dans un esprit festif et
convivial est des p lus intéressan-
tes.»

Plus de deux mille visiteurs
sont attendus le 14 mai, de 10 à 18
heures, à Yvorne et les organisa-
teurs de «Caves ouvertes»
conseillent l'utilisation des trans-
ports publics «pour éviter des pro-
blèmes avec le 0,5 pour mille». «Il
y aura des navettes pour gagner
les caves les plus éloignées du vil-
lage, ainsi qu 'un petit train»,
conclut Marc Huttenmoser.

MARIAGES
j PLUS «CIVILS»
: Un arrangement a pu
: être trouvé pour l'orga-
; nisation des mariages
: civils dans le district de
: Monthey. La solution
: voulue par le canton du
: regroupement des céré-
• monies de tout le dis-
: trict dans une salle du
: bâtiment de la police
[ cantonale de Monthey, à
: la sortie de la ville, ne
: satisfaisait pas du tout
: la population.
: C'est pourquoi, à défaut
• de pouvoir réserver une
: salle du château pour
: les 150 à 200 cérémo-

nies annuelles, la ville de
Monthey vient de choi-
sir la salle du Conseil
communal, au rez-de-
chaussée de l'ancien
Hôtel de Ville. «Cela
sera plus sympathique,
notamment pour la
séance de photos avec
la famille et les amis de-
vant la chapelle, mais
aussi pour la verrée
dans l'un des établisse-
ments voisins de la
place Centrale», indique
Fernand Mariétan.

http://www.credit-suisse.com/triamant


Afin de renforcer notre atelier de machines de
construction à Villeneuve, nous recherchons dès
à présent

un mécanicien spécialisé
dans les machines de construction et
les machines agricoles

Vous possédez un diplôme dans l'un des métiers pré-
cités, savez travailler en équipe, êtes motivé, maîtrisez
la langue française (les citoyens suisses seront pré-
férés) et avez une expérience professionnelle de
plusieurs années. Si vous remplissez ces conditions,
nous serions heureux de vous rencontrer. Nous vous
proposons une activité stimulante au sein d'une équipe
agréable.

Envoyez-nous votre dossier de candidature
à l'adresse suivante:

¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiMiiiiiiiiiiiiiim-iiiiiiiiiiiiiiiiiinswffi
CARL HEUSSER AG

Machines d'entreprise Mme Isabella Gafner
Système de pompages Postfach, 6330 Cham
Technique de mesure Tél. 041 747 22 00

www.heusser.ch

Toute l'équipe IM
se réjouit

de vous accueillir t%
MERCREDI 4
VENDREDI 6

SAMEDI 7 MAI B

a, luyoi __ U tO
ec nous Tondeuse autonome marner

Beerlenûeide l'amitié et -r. ,-._ . _» hière

Conseil • Qualité • Proximité • Prix • Service

Cherchons pour restau-
rant dans petite station
valaisanne du Chablais
en pleine expansion

gérant patente
idéal pour un couple,
sérieux et expérimenté
Tél. 024 463 10 36,
le matin de 8 h 30 à 11 h.

036-281947

___________P"""" . «V-

v
Eléonore Claivaz Fauchère

Contacter VOtre COnseil-clientS habituel Avenue de la Gare 34 -1950 Sic
Tél.: 027 329 52 22 - Fax: 027 3

pies informations. eclaivaz@publicitas.ch

: Le support publicitaire l\l°1 en Valais

COMMUNE DE BAGNES
Mise au concours
L'Administration communale de Bagnes met au concours des postes

d'agents ou agentes de police
Conditions requises:
- Jouir de ses droits civils et civiques
- Etre au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC)

ou d'une formation jugée équivalente
- Avoir suivi une école de police reconnue, ou être prêt à suivre

la formation spécifique *Aptitudes:
- Nous recherchons des femmes et hommes au caractère résolu,

aimant les responsabilités et désirant se vouer à la collectivité.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les renseignements complémentaires concernant le cahier des char-
ges peuvent être obtenus auprès du Service de Police de la com-
mune de Bagnes - rte de Clouchèvre 30 - 1934 Le Châble.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé
sont à envoyer par courrier LSI à la même adresse jusqu'au samedi
21 mai 2005.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
036-281890

t̂mdf aô^
Eh! oui

Emilie
Demain c'est

ta première communion

Je suis fière de toi...
Continue comme ça.

Le voyageur
036-281999

Le 5.5.2005, cette charmante
jeune fille fêtera ses

25 ans
W m̂âmÊ BÉk 

¦ 
- _̂. ' • ¦

mm m

___¦______. W • '~*ti__ \

Si vous la reconnaissez,
transmettez-lui un SMS

au 079 745 73 18.

Bon anniversaire
Devine?

036-282130

Votre nouvelle
affaire

internationale
basée à domicile

www.votre-bien-etre.net

036-281960

On cherche
tout de suite ou à convenir

une sommelière
salle à manger

+
un cuisinier

Plein temps ou temps partiel.
Possibilité logement sur place.

Café-Restaurant
Le Vieux-Valais

Ovronnaz
Tél. 079 213 61 10.

017-740344

NaturHabitat S.à r.l.
création de construction de chalets

et maisons en bois - Martigny
nous cherchons tout de suite ou à convenir

menuisier qualifié
avec expérience

charpentier qualifié
avec expérience

sachant travailler de manière autonome
(pour poste à responsabilités)

Lieu de travail: Martigny-Entremont.

Faire offre écrite à NaturHabitat, S.à r.l.,
CP 319, 1920 Martigny.

036-281915

Bureau de géomètres
cherche

technicien géomètre
ou HES ou EPF
pour des travaux de mensuration
et de conservation.

Faire offre écrite chez:
Géomètres Centre S.A.
Chandoline 25 b
1950 Sion.

036-282095

Café des Petits Trains à Aigle
cherche

cuisinier
sommelière
pour 3 jours par semaine, 18 h à 23 h.

Tél. 079 685 76 90. 036-282081

http://www.heusser.ch
http://www.votre-bien-etre.net
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
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Les Capucins
sauvent
l'accueil
EN ROUVRANT LA CHAMBRE DES CAPUCINS ?
les Restos du cœur et Emmanuel Théier mettent
le doigt sur un problème de société: le manque
de structures d'hébergement d'urgence.
VÉRONIQUE RIBORDY
Depuis jeudi dernier, les Capu-
cins ont rouvert leur «chambre
d'hôte». C'est un petit local, juste
devant la porte d'entrée du cou-
vent. A l'intérieur, deux lits, des
armoires en fer pour y mettre des
vêtements, une toilette et un la-
vabo. Pas de douche, la fenêtre
est minuscule: dans cette cham-
bre, on ne reste pas longtemps.
«En principe, ce sont des gens de
passage. Dans une situation diffi-
cile, on prévoit entre trois et six
mois pour trouver une autre solu-
tion» explique Emmanuel Théier.
L'animateur paroissial est pour
beaucoup dans cette réouver-
ture. Le Frère Claude, portier du
couvent, explique en deux mots:
«Cela devenait difficile pour moi
de livrer les repas aux hôtes de
passage». De plus en plus âgés,
les frères n'arrivaient plus à assu-
mer cette fonction d'accueil, «une
tradition pourtant presque millé-
naire» rappelait Frère Philémon.
Les Capucins ont toujours dé-
fendu l'esprit de solidarité fran-
ciscaine pour des personnes de
peu de moyens ou sans domicile

fixe. Emmanuel Théier et les Res-
tos du cœur défendent les mêmes
traditions d'hospitalité, sans a
priori ni jugement. Et de ce côté,
les besoins seraient criants.

39 chambres perdues
A Sion, quelques structures

privées étaient jusqu'à ces der-
nières années ouvertes aux mar-
ginaux en rupture sociale. Or le
Foyer Saint-Paul annonce sa fer-
meture, ce qui signifie la dispari-
tion de 39 chambres, dont une di-
zaine de places réservées aux
personnes en situation de préca-
rité. Le Home Saint-Pierre (an-
cienne Résidence) a recentré sa
structure sur l'accueil de person-
nes âgées. Là aussi, des chambres
étaient réservées aux «hôtes de
passage». La Stadtmission affiche
complet et donne la priorité aux
apprentis et étudiants: «Ces struc-
tures ferment, mais le nombre de
gens en situation de grande préca-
rité ne cesse d'augmenter: à Pâ-
ques, ils étaient cinq à dormir
dans la salle paroissiale par man-
que de structure.» Augmentation
des besoins d'un côté, baisse

drastique de 1 offre non institu-
tionnelle de l'autre.

Le problème se complique
avec la complexité des cas. De-
puis quelques années, les profes-
sionnels attirent l'attention sur
une aggravation très nette des cas
psychiatriques lourds. Emma-
nuel Théier sait que «certains ne
pourront jamais plus s'insérer
dans la société et que leur prise en
charge est appelée à durer». Dans
la chambre des Capucins, Jimmy
semble avoir trouvé un foyer pas-
sager: posters au mur. Ces «pen-
sionnaires» occasionnels savent
aussi se rendre utiles et là-dessus Baly
Emmanuel Théier est très clair:
«Ils peuvent donner des coups de [ ¦ - -- -̂
main au jardin, dans un petit dé-
ménagement, l'animation de fê- . -
tes, la distribution de repas: la so- f S ' * *ciété a besoin d'eux, nous avons
tous besoin d'eux».

Pour lui, la création d'un BL »¦
foyer d'accueil pour personnes HL«r ""
en grande précarité est une ur-
gence: «Ce manque est reconnu ï jfcjj
par le dernier rapport du Centre _____ Hi____l__i_____i
médico-social et par la ville. Sion Les frères Philémon et Bernard lors de la bénédiction de la chambre des Capucins: une tradition d'accueil
va soutenir ce projet». rétablie, LDD

PLAN-CONTHEY: SAINT-GEORGES

Conthey fait sa Foire
La Foire Saint-Georges aura lieu ce samedi dans la rue Centrale de
Plan-Conthey. Organisée par l'Union des commerçants de Conthey-
Plaine, elle déploie chaque année de nombreux stands d'artisans lo-
caux, et un vide-grenier qui permet de dénicher des objets rares et in-
solites. Certains artistes laisseront s'exprimer leur talent sous les yeux
du public. La Foire Saint-Georges invite également à un savoureux
voyage culinaire, de la Grèce à la Turquie en passant par l'Inde et la
Thaïlande. Des grimages et autres divertissements sont prévus pour
les enfants.

Cette année, deux concours seront organisés, dont les bénéfices se-
ront intégralement reversés aux Pinceaux magiques. L'association, qui
apporte de précieux moments de distraction aux enfants malades, par
le biais d'ateliers de peinture sur soie dans les hôpitaux, a décidé de re-
nouveler l'expérience de l'an dernier, vu l'élan de solidarité qu'elle avait
suscité. Des œuvres peintes par les enfants malades seront également
exposées. La Foire Saint-Georges ouvre ses stands à 9 heures, suivie
d'une partie officielle à 11 heures. Le tirage au sort de la tombola, dont
le bénéfice sera consacré au prochain Noël des enfants, se tiendra de-
vant le Café de la Ménagère à 17 heures.

Conseiller national
PDC, Martigny

«Les criminels sont organisés
en réseaux internationaux.
Schengen permet de mieux
les combattre grâce à une
coopération policière et judi-
ciaire internationale»

le 5 juin BDO_
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palatine.

Le retour des évolénardes
COMBATS DE REINES ?Les évolénardes, qui sont identiques à leurs sœurs de
la race d'Hérens mis à part une robe tachetée de blanc, ont longtemps été
discriminées. Elles font un retour remarqué demain chez elles.

Cyrille Georges câline l'évolénarde «Mossella», dont
l'étoile sur le front lui a inspiré son nom tiré du patois
BITTEL

et on chassait des syndicats les éleveurs qui
possédaient des évolénardes.» Si elle n'a
pas disparu sous les coups de butoir - elle
n'est officiellement reconnue par la race
d'Hérens que depuis trois ans -, l'évolé-
narde n'est pas encore très présente dans
les étables. En effet, sur un cheptel de
13 500 vaches d'Hérens, il n'y en a que
450, soit un peu plus de 3%. Et on ne peut
pas dire que les taches blanches sont vrai-
ment rentrées dans les mœurs.

Fausse légende. Cyrille Georges, qui a
inscrit une évolénarde, s'attend d'ailleurs
à des remarques demain au bord de
l'arène. «Pas plus tard que dimanche, on
me disait encore qu 'il fallait que j'arrête
avec ces tachetées. J'entends souvent cer-
tains dire que ces bêtes ne les dérangent
pas trop, mais qu 'ils n'aimeraient pas en
avoir chez eux.» Surtout il veut tordre le'
coup à une fausse légende. «Elles ne pro-
duisent pas moins de lait et elles combat-
tent autant que leurs sœurs hérensardes.»
Il répond aussi aux critiques qui sont fai-
tes aux Evolénardes quant à leur petite
taille. «Comme avant il y avait très peu de
taureaux, les problèmes de consanguinité
étaient courants, les vaches étant plus pe-
tites que les autres. Aujourd'hui, il n'y a
pas de taureau de premier ordre pour
cette espèce. Il a bien fallu quarante ans
pour développer l'hérensarde... La de-
mande est là pourtant. Cette année, si
j'avais eu un taureau, j'aurais pu faire
une trentaine de saillies en plus.»

Reconnaissance suprême, elles sont
de plus en plus nombreuses à se retrouver
dans le sable des arènes. «Ily en avait une
au Châble et ici, il devrait y en avoir quatre
ou cinq.» Pour Cyrille Georges comme
pour les autres éleveurs, c'est la passion
qui le motive.

CÔTÉ PRATIQUE

LAURENT SAVARY se disputeront à Evolène, plusieurs repré-
Les vaches de la race d'Hérens paradent à sentantes joueront des cornes.
Paris et font les beaux jours des publicitai-
res, véhiculant une image type de ces bê- Des remarques persistantes. A Evo-
tes. lène, berceau de l'espèce, on est fier d'en

Pourtant la race connaît également avoir une. Comme Cyrille Georges, le pré-
une certaine diversité peu connue avec sident du comité d'organisation des ren-
ies Evolénardes, qui ont toutes les carac- contres de l'Ascension. «Quand on a la
téristiques de la race d'Hérens, mis à part chance d'en avoir une qui lutte, on est
une robe tachetée de blanc. Longtemps content», avoue-t-il. C'est quand même
mises de côté, pour ne pas dire discrimi- avec un brin d'amertume qu 'il parle du
nées, elles retrouvent peu à peu leurs pla- passé peu glorieux de ces vaches,
ces dans les écuries et même dans les are- «Jusqu 'au milieu du siècle passé, on venait
nés puisque demain, lors des combats qui dans les élevages pour castrer les taureaux

La rencontre d'Evo-
lène revêt un carac-
tère particulier cette
année. Non seulement
il s'agit des derniers
combats avant la fi-
nale cantonale, mais
surtout on fêtera le
quarantième anniver-
saire des combats sur
la commune. Plus de
quatre mille specta-
teurs sont attendus
pour l'événement.
Cent septante bêtes
s'affronteront dès
9 h 30, réparties dans
cinq catégories. Après
la pause de midi, les
éliminatoires repren-
dront vers 13 h 15,
alors que les finales
devraient débuter
vers 14 h 30.



KODin,
graine de
comédien
A 8 ANS NI tourne son premier film
aux côtés de Julie Depardieu.
A Arbaz, sur la pelouse familiale, Robin
Torrent nous parle de son jardin à lui.
XAVIER FILLIEZ

Lui et ses 121 centimètres de ta-
lent nous attendent sur la pe-
louse. Robin Torrent, 8 ans et
quelques jours, a accepté de nous
rencontrer. Dans la grande mo-
destie qui fait encore de lui un co-
médien en herbe. Et puis, à Ar-
baz, tout finit par se savoir.

Robin revient de son premier
tournage. Huit jours passés dans
la peau d'un autre. Apprenti co-
médien chez Sylvia Fardel à Sion,
il monte sur les planches depuis
deux ans. Mille répétitions, un
spectacle - «je jouais un prince» -
et voilà qu'il s'apprête à crever
l'écran, dans . une coproduction
de la TSR. Un reportage lui a été
consacré dans l'émission «Appel-
lation romande contrôlée».

«Pense à Jamel!»
«Quand on lui a proposé le rôle, il
ne voulait pas», témoigne Véroni-
que, sa maman. Son grand frère
Nicolas parviendra à le convain-
cre. «Pense à Jamel! T'as trop de la
chance!» Jamel, même dans les
rêves, a son pouvoir de persua-
sion. Robin accepte.

«Mémoires bridées» est un
huis clos familial, réalisé par Pilar
Anguita-McKay, et qui s'offre , en-
tre autres, les talents de Julie De-

pardieu. Le tournage s'est dé-
roulé à la fin février à Fribourg et
Châtel-St-Denis. Aux côtés de
Candice et Aurélie, deux comé-
diennes de son âge, le plus petit
des «grands acteurs» incarne Xa:
vier, dans son jeune âge: un per-
sonnage qui ressasse ses souve-
nirs d'enfance et se sent coupable
de la mort de son père.

Sur la bonne bouille de Ro-
bin, on peut lire son premier bon-
heur de vedette. Un petit sourire
timide. «C'étaitsuper...» Un grand
sourire timide. «C'était super...»
La production a tiré parti de la
spontanéité de ses 8 ans. «Je n'ai
rien eu besoin de rép éter», rigole
Robin, «des fois, pour les cours de
théâtre, je rép ète avec grand-
mère.»

Tout n'a pas forcément été
qu'une partie de plaisir, pourtant,
puisque Robin avoue avoir eu la
trouille de sa vie lors de la scène
du train. «Je devais rester sur les
rails. Bon, il allait pas vite pour de
vrai, mais j'ai eu peur...» Pour le
reste, le petit Arbazien a assumé
son rôle comme un artiste ac-
compli. «Il devait rép éter quinze
fois la même scène. Il est resté très
patient », remarque son père,
François, qui ne s'étonne guère
de l'aptitude de son rejeton à

Robin Torrent, le petit comédien d'Arbaz, s'offre un rôle dans le long métrage «Mémoires bri-
dées», qui sortira dans les salles en décembre prochain, MAMIN

jouer la comédie. «C'est quand qui sait, Robin Torrent lorgne némas en décembre. Robin se
même une pipelette.» En tournant peut-être sur un extrait de car- produira également dans «La
les pages de son album-souvenir rière. 121 centimètres d'une Ion- scène est à nous» le 11 juin pro-
- «c'est ma maman qui me l'a of- gue, longue, longue carrière... chain à 19 heures à l'aula du col-
fert le jour de mon anniversaire.» - «Mémoires bridées», dans les ci- lège des Creusets à Sion.

Planification
scolaire
La direction des écoles de la
ville de Sion présente le plan
de scolarité des écoles prirt._ i
res et enfantines pour l'année
2005-2006. Les cours dure-
ront du lundi 22 août au ven-
dredi 23 juin. Les congés heb-
domadaires pour les enfanti-
nes sont le merc redi et le sa-
medi toute la journée, quant
aux classes primaires elles au-
ront congé le mercredi après-
midi et le samedi toute la jour-
née.
Les vacances d'automne com-
menceront le 21 octobre au
soir et prendront fin le 3 no-
vembre au matin, celles de
fNloël auront lieu du 23 décem-
bre au 9 janvier, celles de car-
naval du 24 février au 6 mars
puis les fêtes de Pâques du 12
au 24 avril.
Les demandes de congé ne
peuvent être sollicitées que
pour des motifs sérieux, par
écrit , quinze jours à l'avance.
L'absence d'un élève pour rai-
son majeure (accident, mala-
die, deuil) doitêtre immédiate-
ment transmise à la maît resse
ou au maître, par téléphone ou
par lettre.
Une déclaration médicale sera
fournie après une absence
d'une semaine. Toute absence
injustifiée fera l'objet d'une
sanction. Enfin, à la rentrée,
les enfants se présenteront à
l'école qu'ils ont fréquentée
l'année précédente, VP/C

Sus au goudron
LA ROUTE DES AVIATEURS ? entre le tarmac de Sion et l'autoroute
A9, a fait place à un espace naturel bien pensé.
CHRISTINE SCHMIDT

Les grenouilles et les canards y
avaient déjà élu domicile. Les
castors, mais aussi des vaches
écossaises et des poneys irlan-
dais d'entretien seront les pro-
chains nouveaux résidants du
terrain naturel récemment
agrandi et situé entre le bout
de piste ouest de l'aérodrome
de Sion et la route secondaire
longeant l'autoroute A9.

Un espace qui comptait
déjà un étang, mais qui a été
réaménagé ces dernières se-
maines par les soldats effec-
tuant leur cours de répétition
à la base aérienne militaire de
Sion. «Une étude d'impact sur
l'environnement a été entre-
prise dans le cadre du renou-
vellement de la concession de
l'aéroport de Sion, explique
l'ingénieur nature des routes
nationale pour l'Etat du Valais,
Pierre-Alain Oggier. Celle-ci a
conclu à la nécessité d'aména-
ger des mesures de compensa-
tion. Il était d'abord prévu de
construire un passage inférieur
pour la faune sous la route des
Aviateurs, entre l'étang de l'au-
toroute et le canal de la Blan-
cherie.»

Comme cette option, devi-
sée à 200 000 francs, présentait
un très mauvais rapport coût
bénéfice, l'ingénieur nature a,

pour le même coût, propose
de déplacer la route des Avia-
teurs sur l'autre rive de l'étang
afin d'économiser du terrain
agricole, de rationaliser la des-
serte et d'accroître simultané-
ment la surface et la qualité
des compensations. «Ce qui
arrangeait f inalement bien
l'armée qui souhaitait juste-
ment séparer les trafics agri-
cole et militaire», souligne
Pierre-Alain Oggier.

Aussi, par une démarche
commune impliquant la ville
de Sion, l'armée et le Service
cantonal des routes nationa-
les, le goudron a fait place à un
espace naturel agrandi. «Cette
réalisation apporte des bénéfi-
ces à tous les intérêts concernés,
note encore l'ingénieur nature.
Elle amène en effet une écono-
mie de terres agricoles, une
amélioration des dessertes lo-
cales pour l'aéroport et l'agri-
culture, une séparation des tra-
f ics militaire et agricole et enfin
un agrandissement de la me-
sure de compensation environ-
nementale.

Avec ce projet, l'armée, le
canton et la commune de Sion
ont démontré tout l'intérêt
d'une approche globale et
coordonnée entre partenaires
recherchant le bien commun,
par opposition aux approches
sectorielles.»

Le terrain, sis entre la piste de l'aéroport à droite et la route secondaire Ion
géant I' A9 à gauche, avant sa transformation environnementale, LDD

Et le même terrain où le goudron a aujourd'hui fait place à un
agrandissement du biotope. LDD
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Les aînés
en vadrouille
Le groupe de marche des aî-
nés de Sion et environs vous
invite à participer à une acti-
vité où se mêlent sport, dé-
tente, marche et partage. Tous
les mardis de mai à novembre,
ce groupe leur propose de dé-
couvrir les sentiers du pays
dont voici la première partie
du programme. Le premier
rendez-vous est fixé le 10 mai
prochain, à la gare CFF de Sion
à 9 h 30, pour une marche le
long du bisse de Clavau. Le 17
mai le parcours sera Héré-
mence-Sion, rendez-vous à 8 h
à la gare postale de Sion, le 24
mai Pont-de-la-Morge-Grimi-
suat, rendez-vous à 8 h 15 à
l'arrêt de bus Pont-de-la-
Morge, le 31 mai Bramois-la
Luette, rendez-vous à 8 h 15 à
la gare postale de Sion, le 7
juin La Luette-Les Haudères,
rendez-vous à la gare postale
de Sionà8h20,le l4juin
Haute-Nendaz-Tr acouet, ren-
dez-vous à la gare postale de
Sion à 7 h45, le 21 juin «Wolf-
weg» chemin des loups, ren-
dez-vous à la gare CFF à 7 h 30
et le 28 juin Jeizinen-Brent-
jong-Leuk, rendez-vous à la
gare CFFà7h30. Le 5 juillet
aura lieu une sortie surprise.
Les 7 et 8 juillet, une cabane
sera organisée à Rambert ,
mais les places sont limitées.
Le programme est disponible
auprès de Jean-Marie Courtine
au 027 322 59 75 ou au 079
433 22 82 ou de Pro Senec-
tute au 027 322 07 41, deman-
dez Marie-France, vp/c

SION

Camp équestre
Envie de partir à cheval une se
maine? Le centre de loisirs
RLC propose aux jeunes de 12
'à 16 ans un camp de randon-
née à cheval d'une semaine,
du 11 au 16 juillet, sur les hauts
de Crans-Montana. Accompa-
gnés par deux animateurs et
un cavalier breveté, les jeunes
pourront découvrir les joies de
la randonnée et du camping.
D'autres activités leur seront
également proposées. Inscrip-
tions jusqu'au 20 mai auprès
du centre RLC au 027 322 60
60 ou au 079 206 6119. Atten-
tion! Places limitées, vp/c

PUBLICITÉ

Restaurant
13 Etoiles

^̂  Chez Coralie
Sion

Avenue de Tourbillon 3

MENU FÊTE DES MÈBES
. DIMANCHE 8 MAI 2005

Amuses bouches
* * * * *

Feuilleté aux asperges et morilles

Roulade de sole
et saumon sauce whisky

Sorbet 13 étoiles
* * * * *Filet de bœuf sauce vigneronne

Accompagnements printaniers
Pommes à ma façon

Mille feuilles aux fraises

* * * * *
sans 1" plat Fr. 64.00
complet Fr. 70.00

réservations très appréciées
027 322 20 02

Une rose sera offerte
à toutes les mamans

._. J



DORENAZ

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus.
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-281624

ACHÈTE CASH
Tous véhicules
japonais et allemand
et autres,
km sans importance.

Tél. 079 448 77 24.
036-28172_

Rencontres

Homme
49 ans, souhaite rencon-
trer amie pour sorties,
marche, vélo, resto.
Ecrire sous chiffre:
C 036-281957
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-281957

027 322 87 57
QrvtenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 1 .
1950 Sion

financier

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr. 40 000.-

5/ 48 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956-

l'octroi d'un crédit e_ interdit s'il Kca-
.sienne un surendettement fart, 3LCD)

Immo location
demande

>ni.

Immo loca-
tion demande
couple avec 2 enfants

cherche à louer
A'h-S pièces

pour fin juin-juillet,
Sion et environs
loyer modéré.

Tél. 079 393 50 58.
036-281870

Fondation pour
enfants de la rue

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

www.toyota.ch

Le nouveau Toyota RAV4 '_f )̂£ fém\k«Mountain»: il vous ouvre \T^\^MB3la voie du sommet _ ^^m__ ^ ^^^

^^_______MM_____________i_iBP""̂ ^̂ îl!̂ ^^̂ ^̂ ^̂ BP̂  ___, *v %k
__£_____ B̂mmmmïïbwjmm$ ''' ' Hl-Ml'1! . Jjlï

*̂ ŴBB H ffÊ^^^̂ KMA ZO 4X4 «.Mountain..,
5 pat tes, 150ch, à partir de h.36'500-.'

U RAV4, à partir do Fr. 29"4S0.-* déjà.

Le Toyota RAV4. Cash-bonus ou leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr, 312.25/mois.*

• 4 roues d'hiver complètes
• 4 jantes alu équipées de pneus d'été
• service gratuit pendant 3 ans

jusqu'à 45'000km
• cash-bonus ou 3,9% leasing

* Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 312.25, TVA comprise (RAV4 2.0 4x4
«Linea Terra», 3 portes} et â partir de Fr. 360.45, TVA comprise (RAV 2.0 4x4 «Mountain», 3 portes) pour
une durée contractuelle de 60 mois, 10'OOOkm/an, 1er grand versement de leasing 10% du prix recommandé,
caution Fr. 1 '000.- seulement, intérêt annuet effectif 3.97% assurance casco complète obligatoire, valables
pour les mises en circulation jusqu'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande.
Prix net recommandé. ,-i?5&.

J;A
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TODAY TOMORROW TOYOTA

garage montani sa Carline Boisset SA Emil Frey SION £$£i
_̂__\w

CENTRE TOYOTA CENTRE TOYOTA CENTRE AUTOMOBILE
3960 Sierre 1920 Martigny 1950 Sion
Tél. 027 455 63 62 Tél. 027 721 65 16 Tél. 027 205 68 68
www.garage-montani.ch www.toyota-valais.ch www.emil-frey.ch._ _> J J

Vendredi 6 , sa medi 7 et dimanche 8 mai 2005
Patinoire de Monthey

4e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

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

036-281255

LOTO

BON DE Fr. 10

• • •.. Carron Excursions
Tél. 079 445 89 69
17.30
17.35
17.40

du Cartel des Sociétés
4 mai 2005 17.45

17.50
17.55wmm ¦_- _¦ ¦ .. • —m j  ,-..

dès abonnement 3 cartes JF J'-'J

 ̂
non cumulable , f̂r îsiis

_jk___u, _̂_________m 18 -20

'̂~m ^WTf -m~mmt MmmmMM 18-35
CAR. GRATUITS

Sion (Gare CFF)
Pt-de-lo-Morgo (Poste)
Vétroz (Poste)
Ardon (Poste)
Chamoson (Poste)
Riddes (PI. Abeille)
Leytron (une. Poste)
Saillon (Mailles)
Saxon (PI. Pierre-à-VoIr]
Charrat (Gare CFF)
Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vernayaz (feax Eglise)
Dorénaz

Supprimée
Mardi 3 mai à 14 h 00
Mercredi 4 mai à 1 2 h 00
Vendredi 6 mai à 8 h 00

Mardi 3 mai à 14 h 00
Mercredi 4 mai à 1 2 h 00

Supprimée
Vendredi 6 mai à 1 1 h 00

Vendredi 6 mai à 1 1 h 00

Badan Voyage»
Tel. 021 803 07 33
16.45 Lausanne (Gore CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.20 Clarens (bâtiment SRE)
17.30 Montreux (PI. du Marché)
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
17.55 Aigle (Gare CFF)
18.05 Bex (Grande salle)
18.10 Monthey (Gare AOMC)
18.15 Massongex (Domino)
18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.30 Evionnaz (sortie village)
18.35 Collonges (arrêt bus)
18.40 Dorénaz

EDITIONS

Jeudi 5 mai 2005
Vendredi 6 mai 2005
Samedi 7 mai 2005
Lundi 9 mai 2005

Petites annonces au mot
Vendredi 6 mai 2005
Lundi 9 mai 2005

Marché Immobilier
Jeudi 5 mai 2005
Mardi 10 mai 2005

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 10 mai 2005

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 6 mai 2005 Vendredi 29 avril à 1 ô h 00

Plants de vigne à vendre
Petite arvine Cornalin
Fendant Diolinoir
Rhin Gamaret
Païen Humagne rouge
Malvoisie Pinot noir
Humagne blanc Syrah

et autres cépages

Christophe Bétrisey - Saint-Léonard
Tél. 079 409 27 94.

036-282102

Le docteur Patrice Delacoste
médecin-dentiste

a le plaisir de vous informer
qu'il a repris son activité à son cabinet dentaire

Place de Tubingen 5
Bâtiment Le Cerf

1870 Monthey
Tél. 024 471 72 59

DENTISTERIE ESTHÉTIQUE - CHIRURGIE - IMPLANTS
036-282131

* * * * WWW .HOTELDEFRANCE .IT * * * *Air-co, Pool, Jacuzzi, Family-Rooms... Fax 00390541379700

messager iesdurhône

MÊ_$ML Nous nous adaptons
T |̂ | à une zone,
«P̂ P* à une ville!

contact@messageriesdurhone.di

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

^H ##/-_ • *_r\i __,
_________ ((;••:• «V ___

Rue des Condémines 14 \

http://www.moipourtoit.ch
http://www.toyota.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.hoteldefrance.it
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uituie, en 13̂ .0.

Mis rapidement sur orbite,
vous avez gravité autour de la
planète «Musique» en y lais-
sant des «traces». De quelle
manière?
Au terme de mes études litté-
raires et musicales, à Fribourg,
j'ai complété ma formation en
France, au Canada et aux
Etats-Unis. Dès 1980, j'ai œu-
vré à Moscou, Paris, Montréal,
Bogota, Dublin, Liverpool,
Varsovie. Ottawa. Barcelone...

que visant à présenter la musi-
que dans une mise en scène
originale et imaginative.

La curiosité aidant, voulez-
_ /_ ¦__ ie ImiAK un t *nîn rln .__ -__)_ -_ rl___«UHJ IV.W UU Will UU VVIIC MC

vos «perrormances» a la
baguette?
J'ai dirigé l'Orchestre national
d'Israël, l'Orchestre sympho-
nique de Liverpool, le Philhar-
monique de l'isle (Montréal),
l'Orchestre national de Letto-
nie, l'Orchestre symphonique
de Champagne, l'Orchestre
national de Bogota ainsi que
des orchestres symphoniques
suisses.

Que vous «inspire» la Banque
Raiffeisen?
¦-C'est une «institution» en par-
faite harmonie avec l'écono-
mie. J_U uaiRjue ue piuxiiiuie
par excellence.

RAIFFEISEN
; ¦ . - -1- ¦ - . - - ¦¦ :Q, . - .r ..- .ri - i S---;

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

RAIFFEISEN
0

Ûuvrahsj
Vous rêvez de vous installer clans vos propres murs? Qu 'à cela ne t ienne , mais

î] vous faut un partenaire qui vous connaisse bien et vous propose un financement

personnalisé à même de s'adapter à vos projets d' avenir. Votre Banque Raiffeisen

ouvre la voie avec F I N A N C E  EX P E R T, le conseil sur le financement de
la propriété qui a de l'envergure. Prenez, contact avec nous. Nous nous ferons un

plaisir de VOUS conseiller personnellement.

www.raiffeisen.ch 0844 888 808

la voie

Le bon moment
__¦ __ mpour devenir propriétaire?

A l'instar du mariage, l'achat trait des fonds de retraite. A la vue de sa réputation, de la gestion
d'une maison ou d'un apparte-
ment est une décision mûrement
réfléchie. Les conditions préala-
bles à la construction ou à l'achat
d'un objet immobilier en matière
de taux hypothécaires sont, au-
jourd'hui, particulièrement favo-
rables après les baisses successi-
ves de ces dernières années. Le
moment est donc bien choisi,
mais il est fortement recom-
mandé d'avoir recours à un
conseil adéquat en matière d'en-
gagements financiers impor-
tants.

Pour devenir propriétaire, il
convient de constituer un capital
propre suffisamment important.
Dès que cet argent est disponible,
il n'est jamais trop tard pour
acheter une propriété. Il existe,
tout au plus, des limites en ce qui
concerne le nantissement et le re-

base de toute réflexion, il importe
d'opérer une analyse détaillée de
sa situation personnelle: quel est
mon revenu? Combien puis-je
apporter en capital propre? A
quelle forme de propriété veux-je
aspirer? L'objet doit, en outre, ré-
pondre à certains critères: l'en-
droit, le prix-en fonction du re-
venu et des fonds propres-les
commodités (écoles, transports,
magasins, etc.).

De son côté, votre Banque Raif-
feisen pose ses exigences. Les
fonds propres représentent, en
principe, 20% de la valeur de la
propriété. La question de la
charge financière admissible y est
également mise en avant: les
coûts doivent représenter au
maximum 30% du revenu brut.
La Banque Raiffeisen contrôle la
«qualité» du client du point de

de ses affaires , etc. Ces questions
préliminaires résolues, vous vous
rendez, seul ou en couple, à la
Banque Raiffeisen. La situation
personnelle et financière y est
alors soumise à un examen mi-
nutieux.

Dès le premier entretien, cer-
tains documents font faciliter la
démarche: extrait du registre fon-
cier, plans, permis de construc-
tion, prévisions budgétaires ou
contrat de vente, données per-
sonnelles. A ce niveau, un «busi-
ness plan» pour les privés prend
également tout son sens. Sur la
base des données collectées, la
Banque Raiffeisen élabore un
plan de financement à l'occasion
duquel elle calcule la charge fi-
nancière et recommande, au be-
soin, le partage en hypothèques
de premier et de deuxième rang.

La vie de famille dans votre propre habitation? Les Banques Raiffei-
sen du Valais romand contribuent efficacement à réaliser votre rêve
R. BOLLI

Yves Allegro, comme Raiffeisen, une valeur sûre!

Le tennisman valaisan, Yves Allegro, s'est récemment illustré, au côté de
George Bastl, lors de son double en coupe Davis, face à la Hollande.
Auparavant, il s'est imprégné de l'atmosphère de la Banque Raiffeisen,
à Sierre. R. BOLLI

A l'évidence, le talent et l'hu-
milité ne sont pas incompati-
bles. Ils forment même un beau
couple... «en double». Aguerri
aux contraintes et aux privations
liées à la pratique de ce sport, il
monte quotidiennement au fi-
let. Professionnel ju squ'au bout
des ongles et de sa raquette, dé-
terminé, disponible - même à ce
niveau de la hiérarchie tennisti-
que internationale - Yves Alle-
gro a «fait un break», entre deux
tournois et deux avions, pour
quelques échanges verbaux
avec des responsables des Ban-
ques Raiffeisen du Valais ro-
mand. Encore sous le coup d'un
décalage horaire un brin amorti,
notre Grônard de champion
s'est livré, «à la volée», à notre
jeu improvisé: «Questions pour
un champion».

Quel itinéraire avez-vous
emprunté pour atteindre votre

niveau actuel?
J'ai accompli ma formation sco-
laire, respectivement dans mon
village natal et à Lausanne. Et
cela fait déjà quelques années
que je suis entré dans la maison
du tennis helvétique.

Vu à travers le petit bout de la
lorgnette, on considère le ten-
nis comme un sport de parade.
Que vous inspire ce genre de
réflexion?
Je la balaie d'un revers. Le tennis
est un sport exigeant à tous
points de vue. Il faut en faire des
sacrifices! Et il engendre une
discipline et une hygiène de vie
qui ne laissent guère de place à
la fantaisie.

Chacun le sait, vous êtes très
proche de Roger Fédérer. Et
tout le monde a encore en
mémoire les festivités qui ont
marqué le 25e anniversaire du

Tennis-Club Grône. En parlez-
vous encore entre vous?
Fédérer en a conservé un souve-
nir inoubliable. Ce fut vraiment
la fête, à Grône, le 15 juillet 2003.

Sans vouloir vous «lober», hor-
mis Roger Fédérer, quel autre
champion de tennis admirez-
vous?
Sans hésitation, Pete Sampras.
Un tout grand lui aussi!

Vous êtes un familier de la
Banque Raiffeisen. Pour quelles
raisons?
Elles sont multiples. Dans ma
région, on la considère effecti-
vement comme une authenti-
que banque de proximité. Et ce
depuis des années. C'est ime
banque «toutes générations»
qui se distingue également par
son dynamisme, ses performan-
ces et son soutien au sport, «tou-
tes disciplines» confondues.

http://www.raiffeisen.ch


GERARD DAYER a fait du
chœur Oracantat le digne
successeur du chœur mixte de
la cathédrale de Sion, disparu
dans les années nonante.
Rendez-vous pour un premier
concert demain jeudi à la
basilique de Valère.

CHRISTINE SCHMIDT
Oracantat, qui signifie «prie et chante» en latin ou «main-
tenant chantons» en patois valaisan: une appellation qui
correspond décidément très bien à l'aspiration du nou-
veau chœur de la cathédrale de Sion. Fondé il y a une an-
née environ par celui qui en assume aussi la direction, Gé-
rard Dayer, un spécialiste des chants liturgiques, musico-
logue et ancien maître, de chapelle à la cathédrale entre
1980 et 1992, Oracantat prend désormais le relais d'un
chœur phare du Valais central. «Oracantat se veut le suc-
cesseur du chœur mixte de la cathédrale de Sion», précise
Gérard Dayer. «Un chœur qui a été constitué vers 1910,
mais qui a disparu dans les années nonante.»

Gérard Dayer qui en avait assumé la direction durant
les dernières années, souhaitait poursuivre l'aventure
musicale du chœur mixte de la cathédrale: «J 'ai d'abord
formé, en 1992, un petit groupe chargé d'animer les messes.
Ce groupe s'est ensuite élargi pour f inalement donner nais-
sance à Oracantat.»

Gérard Dayer, directeur d'Oracantat qui signifie «prie et chante» en latin ou «maintenant chantons» en patois valaisan. MAMIN

Le choix' musical d'Oracantat s'articule autour de la j \_Q§ vêO^S dti COnfCSSeUT de M0Z9rtmusique baroque, classique et romantique, avec un ac- : ¦
cent particulier porté vers l'oratorio et les messes concer- ¦
tantes, dont les messes brèves, les Vêpres du Confesseur
ainsi que diverses autres compositions de Mozart, pour
chœur, solistes et orchestre, sans oublier les messes et
œuvres romantiques de Bruckner, Fauré ou Albrechtsber-
ger. «Nous ayons, depuis la création d'Oracantat, princi-
palement animé les messes de la cathédrale le dimanche
matin à raison d'une prestation par mois et avec, à chaque
fois, un thème musical pour essayer d'avoir une unité»,Avoir et donner du plaisir

Composé d'une trentaine de chanteurs, Oracantat a souligne Gérard Dayer.
pour devise «avoir du p laisir et donner du p laisir en faisant «Le concertque nous proposons cette semaine constitue
de la musique sérieusement, mais sans se prendre au se- donc un grand événement pour le chœur, un peu comme
rieux». un concert annuel.»

En effet , bien que les membres du chœur soient des
chanteurs amateurs, «nous leur demandons quand même Pour en savoir plus sur Oracantat ou pour intégrer le chœur:
de savoir lire la musique», indique encore le directeur. www.oracantat.net

Le premier grand concert public d Ora-
cantat se déroulera ce jeudi 5 mai à
U h 15 à la basilique de Valère, sitôt
après la fin de la messe qui sera, elle
aussi, animée par le chœur avec l'inter-
prétation de la «Messe brève KV 49»
de Mozart, pour chœur, soliste et or-
chestre.
Accompagnés par un ensemble instru-
mental composé de dix-huit musiciens,
Oracantat présentera à cette occasion
les Vêpres du Confesseur de Mozart,
pour chœur, solistes et orchestre, «une
composition d'un Mozart confirmé»,
comme le relève le directeur du chœur,
Gérard Dayer.

Les parties solistiques seront assurées
par la soprano Barbara Mabillard, l'alto
Maria-Linda Durandin et les ténors Di-
dier Combre et Alain Clément. L'entrée
sera gratuite et une collecte sera orga-
nisée au terme du concert.

Les prochaines messes du dimanche
matin 10 heures, animées par Oracan-
tat à la cathédrale de Sion, sont pré-
vues pour le 8 mai avec une composi-
tion intitulée «Jésus ma joie» et le
12 juin avec la «Messe en D» d'AI-
brechtsberger accompagnée à l'orgue
et toujours sous la direction de Gérard
Dayer.

L écureuil
du bois de Finges
À LA GALERIE SIERROISE DE L'ERMITAGE,
Jean Margelisch et Bernard Dubuis prolongent
leur exposition de photos sur la faune et la flore
du bois de Finges, jusqu'à la fin juin.
Leurs images sont belles et rares.

EMMANUEL MANZI
«La nature, les insectes et la photo ses plus nobles représentants,
sont mes passions.» Jean-Albert «Noureev».
Margelisch n'a pas à convaincre. Les photographies de Marge-
Juste à faire partager son travail lisch sont toutes en couleur et en
de haute précision et de longue grand format. Elles ont pour thé-
haleine. La qualité de ses ta- mes les paysages, la faune et la
bleaux est époustouflante. flore du bois de Finges, ce paradis

Un premier exemple: l'écu- sauvage au climat exceptionnel-
reuil «Noureev» en plein saut, te- lement méridional pour la
nant une noix en son museau Suisse. Ici, les deux peupliers
(voir photo). «Cette image m'a oc- rongés par les castors. Des ani-
casionné des dizaines d'heures maux en grand nombre dans
d'attente po ur capter ce moment cette pinède protégée. «C'est
précis.» Pas étonnant quand on qu 'ils se nourrissent de bois et
sait l'agilité et la rapidité du très construisent des barrages en tra-
agile mammifère rongeur. Son vers du f leuve...» Ainsi le Rhône
saut rappelle à Margelisch ses sauvage avec sa brume matinale,
amours et compétences de pho- Plus loin, le Rhône qui se calme
tographe pour la danse et l'un de après un orage estival.

L'écureuil que Jean Marguelisch a photographié et qu'il a baptisé «Noureev». j. MARGUELISCH

Macro et microphotos. Marge-
lisch aime aussi s'aventurer dans
la macrophoto. Pour preuve, son
triptyque d'écorces d'arbres. Les
formes qui s'en détachent font
penser à un oiseau au long bec
ouvert, à la tête d'un ours et à un
ermite en prière.

Margelisch affectionne éga-
lement la microphoto pour des
sujets comme le héron cendré

aux aguets, le sphinx du Liseron,
plus grand papillon d'Europe
(12-13 cm de long) qui ne vole
que de nuit, à près de 60 km/h.

«Pour ce sujet, j'ai dû longue-
ment travailler dans l'obscurité
avec une lampe frontale. Difficile
de prendre en photo ce papillon
joliment coloré, car il est quasi-
ment tout le temps en mouvement
et ne butine que quelques secon-

des sur une f leur. » Et puis il y a cet :
accouplement de libellules. Le \
mâle tenant la femelle par la nu- :
que. Et celle-ci de placer amou- ;
reusement son abdomen sous '¦
celui du mâle pour la fécondation :
des œufs. Le-couple enlacé est en |
équilibre précaire, accroché à :
une branche d'arbre, avec la ro- :
sée du matin sur leurs ailes. De \
toute beauté.

EN NOIR ET BLANC
Bernard Dubuis, lui, a choisi de
travailler la photographie en
noir et blanc. Le bois de Finges
ne s'en trouve que plus intense
et contrasté. Le photographe
sédunois a opté pour une trans-
cription de la pinède dans son
état le plus primitif. En focali-
sant son objectif sur le minéral
et le végétal. Avec Dubuis, le
Rhône retrouve son titre de
maître des lieux. Mais c'est en-
core le bois sous toutes ses for-
mes-écorces , branches et
troncs - qui prévalent dans les
tableaux de l'artiste.
Un bois de Finges qui est pris
sous toutes ses coutures. Ici,
des feuillages affolés. Là, un
tronc dans toute sa sérénité. Ce
bois sur lequel s'est inscrite la
vie depuis des siècles, avec ses
joies et ses peines, ses espéran-
ces et ses désillusions. Et ses
secrets.

http://www.oracantat.net
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L'opérette «La route fleurie» se joue à la Belle Usine les 6,7,8,13,15,19, _

FONDATION PIERRE GIANADDA CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au 027 722 39 78. Renseignements au 0274858181.
Jusqu'au 12 juin. Joana Wiesenthal, peintures.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Félix Vallotton, «Les couchers de so- ... __ ,_ _ ,... _,_..
le:i GALERIE CLIN D ŒIL

Renseignements au 0274804168. Du
Collection Franck. Du 8 mai au 12 juin. Ouverture: du je au
Dans une salle spécialement amena- di de 15 h à 19 h
gée pour l'accueillir, la Collection Louis Aouida Tahar
et Evelyn Franck présente en perma- ,Co||ection 

'
ivée permanente (Chavaz

nence des œuvres de Cézanne, Van . Menée - Olsommer)
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van g

Dongen.
Vieil Arsenal GALERIE TORNABUONI ARTE
Jusqu'au 16 octobre. Renseignements au 027 48120 50.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. Imm. Clair Lac.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Nazifé GUIeryUz.

Exposition d'artistes internationaux.

Renseignements 027 485 81 81
Jusqu'à fin avril.
Ouverture tous les jours jusqu'à 19 h.
Danièle Salamin, collages.

Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'oeuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h,
lundi fermé.
Exposition temporaire: jusqu'au 30 no-
vembre.
Ouverture: ma à di, de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».

Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques et cul
turels.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

Renseignements au 027 452 0111.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8h30àllh30etde l4hàl6h30,jours
fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse-

Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Plus de visite jusqu'à Pâques 2005.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h, di
de 14 h à 17 h.

Renseignements au 027 606 46 97.
Le château de Tourbillon est ouvert et
ce jusqu'au 13 novembre.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66. Je,
ve del4hàl8 h30 et sa de 14 h à 17 h.
TuyetTrinhGeiser.

objets sur 2000 m2 retraçant la vie al-
pine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'époque
de Napoléon.

Renseignements au 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 hà 12
h et de 13 h 30 à 17 h, dernière visite à 16
h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière visite à 15
h 15.
entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de Mi-
chel Montandrau: «Farinet - La légende
valaisanne».

MUSEE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâcle de
1818.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 0794853432.
«Les plantes de chez nous.»

MAISON COMMUNALE
Renseignements au 027 203 39 74.
Jusqu'au 8 mai. Ouverture de 14 h 30 à
20 h.
Exposition de l'artisanat bramoisien.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24. Ou
verture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81 -
0793238804 - 07867425 85.
Jusqu'au 31 juillet. Ouverture: ma au di
de 13 h à 18 h.
«Le calcaire et l'eau».

RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15, ma et sa de
15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-vous.
Carlo Salvi expose ses peintures.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Vic-
tor Spahn, France (peintures: golf, ré-
gate).

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillait. Des objets lui ayant appartenu
ainsi que des photos y sont exposés.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 29 mai. Ouverture: je au sa de
17 h à 20 h 30. di de 11 h à 13 h et de 17 h
à 20 h 30.
Exposition photo «L'Inde» par Suzy
Mazzanisi.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

FONDATION PRO ASERABLOS
Jusqu au 19 mai.
Ouverture: le je de 13 h 30 à 16 h ou sur
demande.
«L'érable et ses produits».

CAFÉ-RESTAURANT LES CERNIERS
Renseignements au 027 47129 85. Ou-
verture: du ma au di de 9 h à 23 h. Expo-
sition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses œu-
vres récentes.

GALERIE GRAZIOSAGIGER
Jusqu au 23 mai.
Exposition de Céline Fournier.

Jusqu'au 19 juin.
Ouverture: du je au di de 10 h à 20 h
Johannes Loretan, peintures.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 0274725111.
Exposition Natura viva, aquarelles, hui
les, d'Adriana Beutter-Romane.

FONDATION MARCONI

À LA CURE

EGLISE DE MORGINS

FONDATION GUEX-JORIS Ouverttouslesjoursde9hàl8h.Expo- Jusqu'au 15mai.
Renseignements au 027 723 23 94. Du sition intitulée «Cloches et carillons». Roland Schaller, peintures
je au di, de 14 h à 18 h et sur rendez-
vous. «M. V. _1 .t !___¦_¦_______¦
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque. Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.

Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'Illiez.

Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et histori-
que. Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

MAISON DE COMMUNE
SAINT-GERMAIN

EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12hàl4hetdel8hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard, pein
tures.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 22 mai. Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf le lundi.
Ivo Vonlanthen, peintures.

GALERIE LATOUR
Renseignements au 027 722 26 65. En
permanence à la galerie: lithographies,
livres d'art, bibelots, gravures, art afri-
cain, tableaux anciens, modernes...

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72130.
Jusqu'au 29 mai.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
le lundi.
«Paysages avec Don Quichotte», Phi-
lippe Fretz, Stéphane Fretz, Stéphane
Zaech, peintures, dessins, gravures.

V/SO
Jusu'au 18 mai. Ouverture: je-ve-sa de
14hà20 h.
Crache Papier, GE, sérigraphies.

MAZOT MUSÉE DES AMIS
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 76116 56.
Jusqu'au 20 août.
Tous les sa de 16 h à 8 h.
Peintures, sculptures et photoraphies
de Egle Gay, Freda Alschuler, Francesco
Finatti et Lawrence Alschuler.

MAISON DES PALUDS
Renseignements au 079 662 19 70. Ex-
positions permanentes:
«La Bible à travers les siècles», «De la
naissance à la mort dans la Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Renseignements au 0273466210, l'ar-
tiste.
Jusqu'à fin juin. Ouvert tous les jours de
8hà20 h.
Jan Wolters, aquarelles.

RESTAURANT LAPIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier et
paysagiste. MAISON D'ART ET D'ARTISANAT

D'ENTREMONT
Jusqu'au 26 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à 18 h 30
sur rendez-vous au 079 754 60 46.
Fermé jusqu'au 8 mai.
«Les vœux d'Odile», patchwork.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements au 027 2031696.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les peintures de Louis
Lopes.

CAFÉ DE PLANCHOUET
Renseignements au 0272031532 ou
0793425211.
Jusqu'au 31 juillet.
Michel Rudaz, photographies.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 0244827022.
Exposition de 33 maquettes qui retrace
l'histoire de la navigation marchande
sur le Léman. Remarquable diaporama
en français, allemand et anglais.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de I abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h. A partir du mois de novembre, plus
qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lu fermé.

CHATEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 15 septembre. Ouverture: di
ma au di de 11 h à 17 h.
Mix&Remix.

MUSÉEVALAISAN DE LAV1GNE
ET DU VIN

ERMITAGE
Renseignements au 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai.
Ouvert tous les jours sauf lu de 9 h à
20 h. Bernard Dubuis et Jean Margue-
lisch, photographies.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14.
Jusqu'au 21 mai.
Ouverture: de 14 h à 18 h.
Tigran Tsitoghdzyan, peintures; Igna-
zio Bettua, lithographies.

GALERIE DE L'HÔPITAL DE SIERRE
Jusqu'au 12 juin.
Ouverture: de 10 h à 20 h.
Mireille Stegmiiller.

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au 02745636 05 ou
0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Rensenseignements au 0274562646.
Du ma au di' de 15 h à 19 h, fermé le
lundi.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».

GALERIE DU CENTRE RLC
Jusqu'au 13 mai.
Buff'o, Dominic Zurbriggen et Chris
tine Murbach.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18. Ou
verture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h
à 17 h.
Exposition d'art contemporain. Artis
tes de la galerie.

Diverses galeries et expositions
à Zermatt
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: O.T. de Zer-
matt , 027 966 8100.

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu'au 20 mars. Ouverture: lu à ve de
15 h à 19 h, sa et di.de 10 h à 12 h et de
15 h à 19 h. Exposition de photos-sou-
venir du 100e anniversaire de l'Harmo-
nie municipale de Sion.

INSTITUT DE RECHERCHES
EN OPHTALMOLOGIE
Avenue du Grand-Champsec 64.
Jusqu'au 28 mai.
Ouverture: lu-sa de 13 h à 18 h.
Serge Perrenoud et lise Hasler, peintu
res à l'huile et sur porcelaine.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

MI icrr rvuicTniDC NATMDFI I r

Ch. de Valère, Infos au 027 606 4715 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commen-
tée à 15 h au prix de Fr. 8.-
Trésors en question.

Avenue de la Gare 42,
027 6064730/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanente
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

Samedi 7 mai, dès 20 h 30. .
Orchestre du Conservatoire de Sion

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou-
pes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets an-
ciens.

GALERIE DE U FORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous. En permanence: peintures,
sculptures et verres d'artistes suisses
et internationaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h: sa et di
de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exposition permanence: «La vigne et le
vin».

MUSEE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Juillet-août et septembre: du me au di
del4hàl7h.
Visite commentée sur demande au 027
4556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C. Olsommer.
La salle didactique propose environ
300 dessins.

BELLE USINE
Réservations au 0794649060
(de 16 h à 19 h).
Opérette «La Route fleurie» Les 6,7,8,
13,15,19,20,21,22,26,27.28 et 29 mai.
Représentations à 20 h 30, sauf les di-
manches à 17 h.

LECROCHETAN
Réservations au 0244716267.
Jeudi 12 mai à 20 h 30.
«Teatro delusio» par Flôz Production.
Mise en scène, conception et scéno

graphie: Michael Vogel.

SALLE DE L'UN ON
Réservations à l'Office du tourisme de
Les 6,7,13 et 14 mai, à 20 h 30.
Sans réservations, ouverture des por-
tes à 19 h 30.
Le TVG (Théâtre la Grappe de Vétroz)
présente une comédie d'Yvonne Tou-
tain et Colette Denis «Allô Tahiti?».
Mise en scène de Sarah Barman.

SALLE DE LA GARE
Renseignements 0244746194 ou 079
7872264.
Vendredi 6 mai à 20 h.
Concert de la fanfare CIMO - Fanfare du
site chimique de Monthey. Direction:
Gilbert Chambovey.

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Réservations au 027 203 55 50.
Vendredi 6, sa 7 et dimanche 8 mai
Nom - Trio vocal.

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au 027 306 73 63.
Biaise «Erable» Augsburger, animateur
culturel, conteur, itinérant, comédien et
accompagnateur en montagne.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13.1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.cuiturel@nouvelliste.ch
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Théâtre
au poil
TROIS PIÈCES COURTES SOIlt
présentées au Petithéâtre
Bastien Fournier en est
l'un des auteurs

MANUEL PINTO.

«Homère qui parle du voyage, Baudelaire en prose qui
apporte un éclairage métaphysique», Bastien Fournier
s'exprime au sujet des trois pièces courtes présentées
par le Théâtre du Goliard au Petithéâtre ce week-end.
Titre du spectacle, «Trois pièces courtes», et se suivent
«et pourtant», «cols roulés», «le sel du monde», d'une
longueur de vingt à trente minutes chacune. C'est à la
suite de rencontres sur un travail de création et de re-
présentation de «La ligne blanche», au Petithéâtre et
au Carnotset des Artistes, à Sion que Danièle Chevro-
let, Michael Abbet, José- Manuel Ruiz et Bastien Four-
nier ont trouvé la détermination de se lancer sur ce
nouveau projet. Ces trois pièces, dans un univers prin-
cipalement visuel, poétique et mystérieux font inter-
venir quatre personnages. Cheminement collectif qui
propose au public une forme de spectacle «moins ha- _____! -- : - .. -.. ; .... .. ; ĵgg|j|gjgg ĝg
bituelle que l'architecture lourde d'une pièce de théâtre Un jeu de barbes pour indiquer les différents niveaux de l'enfermement du temps, ..SALAMIN
traditionnelle».

Et pourtant
Dans la première partie du spectacle, «et pour-

tant», vingt- trois minutes qui plongent le spectateur
dans la technique du théâtre noir, a été conçue par
Danièle Chevrolet et José-Manuel Ruiz. Sans texte,
«n 'étant éclairée que par des rayons ultraviolets, seuls
les objets blancs sont visibles. Le travail se fonde sur un
espace indéfini et multiple, de telle sorte qu 'objets et
marionnette évoluent dans un temps et dans un espace
qui leur sont adaptés.» Abordant les problèmes
contemporains, cette deuxième partie révèle l'errance
de l'être humain provoquée par «le progrès et la perte
des repères» .

Cols roulés
«Cols roulés», en seconde partie, a été écrite par

Bastien Fournier, mise en scène par Danièle Chevrolet
et présente un rapport homme femme. «Trois hommes
sont enfermés dans une étrange structure de tissu d'où
ne sortent que des parties de leurs corps. Ils sont main-
tenus dans cette situation par une femme mystérieuse.»

Bastien Fournier a écrit cette pièce en collaboration
avec les autres membres représentant «une exp érience
de travail d'écriture confronté à celui de la mise en
scène, chaque phrase étant discutée, portée à l'épreuve
du spectacle, avant de passer dans le texte définitif» . Ce
travail par l'écriture est venu à Bastien lorsqu'il était au
collège, «j'aimais bien écrire. Par rapport à d'autres
genres qui restent assez solitaires, l'écriture de «Cols
roulés» s'est fait petit à petit, fruit d'un travail en com-
mun.» Bastien, âgé de 24 ans, est né à Sion, a grandi à
Fully et après une maturité classique, est parti à Paris
pour des études classiques à l'Université de la Sor-
bonne pendant quatre ans. En Octobre 2004, il a écrit tôt un élément du récit, tantôt une partie du décor, un
un roman, «La terre crie vers ceux qui l'habitent» aux personnage ou même une atmosphère.» Errance et
Editions de l'Hèbe et poursuit l'écriture, le temps d'un quête de soi sont les thèmes abordés dans cette troi-
deuxième roman en cours. Son aventure au théâtre lui sième pièce,
est venue par l'écriture, «envie de dire et de montrer des
choses, faire exprimer quelque chose c'est p lus difficile
que d'apprendre. Il faut beaucoup de concentration et Trois pièces courtes, les 6 et 7 mai à 20 h 30 et le diman-
de rigueur pour monter un spectacle.». Retenu par le che 8 mai à 17. Petithéâtre de Sion rue édu Vieux-Collège 9. ré-
jury au prix international des jeunes auteurs en 2000, servations 027 323 45 69 et 079 707 8178 (sms).

Bastien a vu sa pièce «Et tu seras heureuse», publiée,
événement qui lui est survenu comme «un vrai dé-
marrage».

Le sel du monde
«Le sel du monde», troisième partie des trois piè-

ces courtes, met en scène Bastien Fournier, Danièle
Chevrolet, José- Manuel Ruiz et Michael Abbet. «Rée-
criture scénique et principalement visuelle d'un pass-
sage de «l'Odyssée» d'Homère, cette pièce verra évoluer,
dans une choréographie poétique, une commédienne
entourée par trois servants de scène qui f igureront tan-

THÉÂTRE DU CROCHETAN À MONTHEY

Point d'orgue avec «Teatro Delusio»,
clownerie théâtrale
Ils ne disent pas un mot de la soirée mais
arrivent à conter de grandes histoires. Paco
Gonzalez, Bjôrn Leese et Hajo Schuler disent
par la pantomime, utilisant le masque comme
médium. Passée maîtresse dans l'art de faire
l'économie du verbe tout en signifiant, FLÔZ
production mettra un point final à la saison du
Théâtre du Crochetan de Monthey le jeudi 12
maià20h30.
De l'autre côté des coulisses. Et quoi de
mieux que le thème du théâtre pour clore une
saison artistique? «Teatro Delusio» en dresse
les diverses facettes en guise d'hommage.
Dans le dos d'un décor d'opéra, sur fond
d'arias déchirantes, se nouent d'irrésistibles
drames entre les techniciens de scène, le di-
recteur de la salle et des danseuses de ballets
emballées dans d'avenants costumes. Difficile
de croire que seule une étroite coulisse sépare
les laborieux régisseurs des brillantes étoiles
du plateau , tant leurs mondes respectifs sem-
blent appartenir à des galaxies inconciliables.
Fulgurantes transformations. «Teatro De-
lusio» s'avère une sacrée clownerie, qui n'ex-
clut toutefois pas la mélancolie. Même mas-
qués, les trois comédiens parviennent à saisir
un éventail impressionnant d'expressions hu-
maines. Ils incarnent une foule bigarrée de
personnages, passant des uns aux autres par
de fulgurantes transformations. A noter en-
core que la prestation de la compagnie berli-
noise sera accompagnée, dès 19 h 30, d'une
dégustation organisée par Les Coteaux de
Sierre. La découverte des nectars se poursui-
vra à l'issue de la représentation.
EE/C
Réservations au 02447162 67 ou sur
www.crochetan.ch

Passée maîtresse dans l'art de faire l'économie du verbe
tout en signifiant, la compagnie FLÔZ dit par la panto-
mime, utilisant le masque comme médium, LOD

VEYRAS

Olsommer,
le symboliste
Dans la continuité de l'exposition actuelle s'in-
titulant «Charles-Clos Olsommer dans les collec-
tions privées», la commune de Veyras et l'Asso-
ciation C. C. Olsommer présente un nouveau vi-
sage de l'artiste neuchâtelois, Charles-Clos Ol-
sommer peintre symboliste.

Agé alors de 29 ans, en 1912, Olsommer choi-
sit Veyras comme cadre idéal pour accomplir ses
œuvres. Une nécessité intérieure, celle de la réa-
lisation. Sa vocation d'artiste est dans le défile-
ment de thèmes tels que les Valaisannes, les figu-
res féminines, les figures masculines, les paysa-
ges valaisans et les paysages fantastiques.
Avant ce recueillement valaisan, sa formation
à Munich, sa découverte des Balkans, sa vie en
Bulgarie, ses nombreux voyages dans le sud de
l'Allemagne, en France, en Italie lui ont permis
d'enregistrer images, expériences, perceptions et
sensations. Le temps des découvertes fait place
au temps de la réalisation. Charles-Clos Olsom-
mer, dans un intérêt passionnel pour la figure hu-
maine, soumet ses proches, sa femme Veska et
ses enfants Lor, Claude et Carlo, à de fréquentes
et longues séances de pose, scrute son propre vi-
sage à maintes reprises.

Marqué par le symbolisme, le peintre fait des
«emprunts significatifs à l'iconographie reli-
gieuse», l'auréole, par exemple. Il affirme le ca-
ractère sacré de sa vocation d'artiste par l'utilisa-
tion du fond d'or des icônes slaves admirées lors
de ses voyages en Bulgarie, pays originaire de son
épouse Veska Monéva. MP

Exposition du 30 avril au 4 décembre 2005.
neures d'oi iverture: en juin, octobre, novembre et décem-
bre sameai et dimanche de 14 heures à 17 heures. Juillet et
septembre mercredi à dimanche de 14 heures à 17 heures,
Musée C. C. Olsommer, Veyras.
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concours musical
L'Association des jeunes de Veyras pré-
sente sameai, aes ___ . n, sa seconae soirée
musicale au Local AJV s/Sierre. En lice: le
ska folk reggae de Linche'n de Flanthey, le
reggae de Blindside de Martigny, l'acid
rock The Stems de Sierre et le punk-ska
de Skaltimbanks de Sion. La meilleure for-
mation sera sélectionnée pour leTohu-
Rr_hi i F_.1 i <c\n PûCH./îJ. /-____ c_anf___mhr_a Toi

078 605 8141 ou le soir 027 455 42 39.

SIERRE

Le Hendrix valaisan
Henri Casai donne

, concert au Café Helvétia
SU à Riprrp r.p qampr.i 7 mai

dès 21 h. Le guitariste-
chanteur sera accompa-

t — -» gné de Pierre-Emile Ber-
.nr.a à la haççp p. Ipan-

Claude Allegro à la batterie. Au pro-
gramme: de belles impros à partir du ré-
pertoire de Jimi Hendrix. Concert dès 21h.
Au Café de l'Helvetia à Sierre.

MARTIGNY
¦vi -

re , rue de I Ancienne-Pointe 1
ême lieu, les sérigraphies «C
.r» de l'Usine de Genève y so

Après trente-sept ans dans le Jura, un en-
fant de Collombey revient dans son Cha-
blais natal pour exposer ses oeuvres à la
Grange à Vanay. Gilbert Constantin pré-
sente ses toiles à l'invitation de la commis-
sion culturelle de la ville jusqu'au 16 mai.
Ouvert le vendredi (16-20 h), le samedi et
dimanche (14-19 h).

EVIONNAZ

Guitares du Brésil
Rythmes de Samba, de Bossa Nova et de
Jazz brésilien attendent le public au Théâ-
tre du Dé d'Evionnaz le samedi 7 mai à
20 h 30. Avec Washington Espinola (gui-
tare et chant), Alain Brunner (batterie) et
Julien Gahwiler (basse). Restauration sur

http://www.crochetan.ch
http://www.amjf.ch


¦̂̂ ¦9VfW^WW!fTT9 ^__________ Etudiante, 18 ans, cherche job d'été, mois de Fiat Punto Sund 1200 16V, année 09.2002, . , Saxon, situation tranquille, maison rénovée
HjL!l!l5 ^̂ £JuSlilj îfl B juillet, région de Sion, tél. 079 796 31 00. gris métallisé, 3 portes, Fr. 12 500—, tél. 079 ACCSSSOIFSS SUtOS avec cachet, terrasses, jardin, places de parc

^r̂ ^^_^____r̂ « ; ; r; ; : 693 55 91. _ ,  _,,___ .,„ + une grange en annexe, Fr. 349 000.—, tél. 079
mm _ fmmm\ rr^^^^^î __r̂ B Jeune femme cherche travail tous les jours 4 jantes d'origine avec pneus d ete 15", prix 213 80 90
____ M l l l  I • I ¦ [ m  I dès 14 h, tél. 079 257 58 22. Ford Escort cabriolet 1.6 I, 90 000 km, exper- à discuter, tél. 079 688 83 04. ! 
|̂ ^̂ BHU__________*"-______h______i ; _ : r r r̂  tisée, Fr. 5900.—, tél. 027 306 39 87. -.—- _P T : 7. :—T7T_ " Sierre, terrain région hôpital 900 rrv'.^ _̂_________B__-__-_------------.--_------------^B 

Jeune femme 
dynamique cherche emploi __J Jantes alliages pour Toyota Avensis 195 Fr 230 000 tél 027 307 10 10

|r n.ir>i AIC A i iEMAk in  EDAtinAïc ^B comme serveuse, barmaid, aide cuisinière ou Ford Focus, 02.05, 8000 km, noir métallisé, 60 R15, 88 h, 5 trous, équivalent 30 000 km, bon _! '. ! '. '. 
ANBLAIS-ALLcIïlANU-rKAN^AIb autres, à 100%, libre de suite, région Sierre- 3 portes, toutes options, valeur à neuf état, tél. 076 507 80 55. Sierre, Tservetta, maison 4V; pièces, tout
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS sion' tél- 078 628 93 00- Fr.32500.—.cédée Fr.26400.—, tél. 07941278 72. confort, avec garage et petit terrain extérieur,

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS Jeune femme sérieuse, dynamique, bonne Golf II, 3 portes, bleu métallisé, expertisée, _! '. ' ! ! 
iiicpiiiDTinuc onccini EC A TmiT MnuMiTi présentation, cherche emploi salarié: aide- 1990, 175 000 km, très bon état, Fr. 2300.—, DfiUX-FOUf-S Sion, petit immeuble de 3 appartements.
Cours e \S^L\mV^Lw  ̂ pâtissière, cuisine, vente, etc. tél. 078 759 11 92. tél. 079 240 67 76. """* '"""' avec local commercial + dépôt, bon rendement.- _ours en minigroupes ou leçons parucuiiere. __ G5XP 1100 parfait état année 1989 tél 079 21943 54-Cours en journée ou en soirée Jeune fille, 15 ans, cherche job d'été, destin Nissan Micra 1.0, bleue, 3 portes, toit 74 000 km expertisée Fr 2300 — à discuter ¦ ¦ 

-Cours intensifs _^,»K I i
uin jusqu'à fin juillet, soigneuse et responsa- ouvrant, 1994, 99 000 km, expertisée 03.2005, tel 079 325' 41 76 ' Sion, rue Lausanne 81, 47; pièces, 95 m'.'-der-

- Espace multimédia 
• îC»"'̂  I °le. expérience pour garder les enfants, tél. 079 Fr. 3900.—, tél. 079 679 70 90. —'¦ '¦ nier étage, box, place de parc, Fr. 275 000.—,

- Cours d' appui tOUV 310 01 17. Honda Transalp 650, 8700 km, options, tél. 079 257 08 09 (soirée).
. * <mmw _ M - - ; -, Opel Astra break 1.8 16V, 1994, bon état, comme neuve, Fr. 7900 —, tél. 078 644 23 63. 

_-_---ra -l.ilJ -,H.I ,l--.l------- l Jeune homme cherche place comme froma- expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079 326 74 84. Thyon (Les Collons), 2 pièces, Fr. 130 000 —,______M____ii___M \\\W ger, éventuellement aide, tél. 079 819 45 44. Honda Varadero XL 1000V, noir-gris, année tel 021 31160 80—̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂^ ~ __ - _— Opel Corsa B 1.4i Swing, 60 CV, 1994, bleue, 2000, expertisée, 27 000 km, Fr. 7600.—, tél. 079 Jeune homme cherche travail comme aide- 176 800 km, RK7 + box CD, toit ouvrant, roues 637 58 24 Valais central, local-dépôt, 50 m',
serrurier, garçon de cuisine ou autres, tel. 078 été + hiver, plusieurs pièces neuves, Fr. 3300 —, Fr. 30 000 —, tél. 079 637 53 38.
792 03 30. expertisée du jour ou non expertisée à discuter, Kawasaki Eliminator 600, 1997, 11 400 km, — — 

mmmmmWÈÊÊËÈÊÊMMMÊMmWMmWSMËBM _; ¦ i i—i-il Û rH_ T tel 079 679 1d fi 1 impeccable , Fr. 4900 — a discuter, tél. 076 Verbier/Sembrancher, 3'h pièces attique,
A Vendre Ouvrier polyvalent cherche emploi dans la tel, u/a b/a 14 bl. . 

406 52 04 rénové, 5 minutes départ remontées mécani-
' rénovation de bâtiments, tel. 078 892 19 42. 0pe| Corsa/ 1995, 5 portes, expertisée ques pour Verbier, Fr. 198000.—, tél. 079 722 26 26,

:0 TV couleur Philips, état de neuf, grand pejntre avec CFC cherche olace 2 iours par 22.04.2005, très bon état, Fr. 3500.—, tél. 079 "oto Trial 125, 2 places, Honda JD04, tel. 079 réf. 242, www.immo.valais.ch
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89' semaine, tél. 079 792 53 35. 206 89 34. 207 5 38. 

^_  ̂ Vétroz, jolie parcelle 967 m', bien située, prix
él. 079 392 38 03 

P ' ' Personne sérieuse expérimentée avec Opel Vectra 2.0i 16V, CD, 1997, 87 000 km, ^rf̂  exoêrtisé b'on'e^tTacœssokes' 
à discuter, tél. 027 395 41 50, matin.

.chaises de terrasse avec^sm, bon 
 ̂ r̂^^̂ ^  ̂ Ĵ^̂̂ ^T̂ 

" ^tf^'̂ ^T "' Vétroz, parcelles *„«* fcujg* 
715 m-,

tat, la pièce Fr. 10.-, tel. 027 722 16 68. v
u_ bar/restaurant 0

F
U hôte|, té|. 079 703 46 57. ter, tél. 079 220 74 66. Scooter Piaggio SKR 125, gris, année 2003, 

677 m , 1294 m , tel. 079 628 06 63. 

kgria 1700 avec pompe à sulfater, tuyaux et Rénovation de volets, façades, appartements Opel Vectra 2.2 16V Sport, 2001, grise, 8000 km carnet de service, Fr. 2500.-, tél. 079 Veyras - Rionda,\l
r _ _ _ _

in
.[JïïiPLX _ cf'iterne, tel. 027 744 19 24. volets, dès Fr. 99.—, tél. 079 471 52 63. 55 000 km, Kit Irmcher, expertisée + 4 pneus 61Z 93 33- zone villa, vue imprenable, tel. 079 603 10 65.

lanquette-lit , grande garde-robe, table de ' hiver sur jantes, très soignée, prix à discuter, Superbe Honda VTR 1000 F, 1998, jaune, très
uisine, 4 chaises, armoire de cuisine, tél. 079 __ , tél. 079 230 65 68. bon état , 32 000 km, top-case , Fr. 6700.— a  dis- —
57 58 22. OffreS d'emDlO. Opel Vectra caravane, 2 I, 1998, expert isée, cuter, tél. 078 793 13 60. ImmO CherC-ie à 301616.
lar en granit bleu 180/60/3 cm avec 1 côté " . " _' ! ,' , Fr. 6900.—, tél. 027 306 39 87. Superbe Yamaha TO 125 R, rouge-noir, De particulier à particulier, recherchons vil-
irrondi et sur 1 pied, inox, 90 cm, Fr. 1200.—, Cherche fille au pair ou dame pour s occuper année 1992., expertisée 03, très peu roulé |as, appartements, terrains, commerces, tél. 027
él 027 723 35 37 de 2 enfants et aider au ménage a mon domi- V.Pe'fa

a™™f;'l J„+V* . „„' fun̂ i „r̂ ico io» depuis, très bien entretenue, très maniabe, '«.«HP*'""»»'". «"«»'». "» «¦«=» «=¦.««
ei. 

cile, possibilité de logement, téf. 079 785 67 00, ' é.te-h'v
r
e''Q

v*™5 te'?-f
e
nSf ?n 

b
« ?1 P prix à discuter, tél. 079 414 97 20. 

322 Z4 °4' 
Billet concert P. Kaas, Genève, samedi 4 juin
2005, tél. 024 471 63 45.

cile, possibilité de logement, tél. 079 785 67 00, ^«er. vrcres TO'̂ %£  ̂°w 71 P Pr x à discuter, tél. 079 414 97 20. -f -"r- 
tél. 027 306 22 70. sing, Fr. 19 000.-, tel. 079 601 38 71. ^ ' ¦ , u 1 • ¦ Maison à retaper de particulier, région
Cherchons serveuse extra 11 h-19 h, 3 jours "̂J^S?. 

V* *£ ™™* TnZ t 
^^"̂ 1™!™  ̂TvZ] Savièse, tél. 078 623 43 35. 

semaine, tél. 021 960 32 74, dès 14 h. 
Fr 20 000- té! 078 898 64 84 18 vitesses, cédé Fr. 150.-, tél. 079 478 23 85. Terrain à construire, au maximum à 10 minu-

Entreprise de Sion cherche dame de - — : : Yamaha FZ6/S, bleue, 04.2004, 3900 km, tes de Sion' téL 079 478 58 70' 
ménage, environ 30 h/mois, tél. 079 459 19 16. pr. 9000.—, comme neuve, cause achat 1200 CC,

tél. 079 404 20 82L'Espace Image/Atmosphères cherche une
vendeuse diplômée, motivée, organisée, tra-
vail 100%, uniquement sur dossier l/A, ch.
Champex 1, 1860 Aigle.

Yamaha TDM 850, 1re mise en circulation mimw iuv.au Vil w i l i c
7.99 noir-gris 5300 km, parfait état cause non Ard rh îèces dans viN avecemploi, Fr. 7500.- à discuter, tel. 079 417 69 66. ensoleillé, libre 1er juin, Fr. 800.-, tél. 027
Vamah. VUR /MO Cnniirmnl -rH 04 nn 306 57 67.

Cause déménagement: paroi rustique
+ table + chaises, le tout Fr. 500.—, tél. 078
770 27 62, tél. 027 203 18 46.
Cuisine de restaurant, déjà démontée, à
liquider pour Fr. 990.—, tél. 079 44 74 200.
Divers meubles pour chambre à coucher et
séjour, cause départ, prix intéressant, tél. 027
322 14 67, dès 19 h, ou tél. 078 751 45 80.
Divers meubles de bureau, armoires, corps
de bureau, tables, etc., tél. 079 628 02 13.

! '. '. ! Pour juillet et août, nous cherchons jeune
Divers meubles de bureau, armoires, corps . fille bonne cavalière, entre 20-25 ans, pour
de bureau, tables, etc., tél. 079 628 02 13. promenade et entretien des chevaux, tél. 079
Fournitures beaux-arts: huiles, acryl, pastels, - 
pinceaux, chevalets, châssis, papiers, cartons. Recherche personnel avec expérience pour
Rails de suspension. Charly Perrin, encadreur, travaux de la vigne, région Fully-Chamoson,
Grand-Verger 14, 1920 Martigny, tél. 027 tél. 078 818 93 95.
722 70 35. r-— —— — : — T"

pinceaux, chevalets, châssis, papiers, cartons. Recherche personnel avec expérience pour
Rails de suspension. Charly Perrin, encadreur, travaux de la vigne, région Fully-Chamoson,
Grand-Verger 14, 1920 Martigny, tél. 027 tél. 078 818 93 95.

! Restaurant à Crans-Montana, ouvert toute
Grange-grenier 3 x 3 m, en superbes vieux l'année, cherche serveur motivé, 25-35 ans,
madriers pour cabane de jardin, grand avant- dès mi-juin, tél. 078 713 15 33. 
toit, démonté, numéroté prêt à remonter, par-
fait état, clés en main, possible, photos à dispo-
sition, tél. 078 891 53 24 (repas). IIAki_mU_ .

Restaurant à Crans-Montana, ouvert toute
l'année, cherche serveur motivé, 25-35 ans,
dès mi-juin, tél. 078 713 15 33.

Matériel apicole, ruches, pépinières armoire . _ m Bramois terrain avec joli projet villa indivi- appartement 4V.-5 pièces, tout confort, proche
a cadres, maturateurs, tel. 027 346 20 50, repas. 1 + "I + _1 + 1 achat autos, au meilleur prix, duelle, Fr 16s 0oo.—, tél. 079 357 53 63. commodités, tél. 079 393 17 40.; ; ; ; ; ; tél. 079 638 27 19. , [ 
Petit secrétaire-bureau, assiettes cuivre __ . . Renault Laguna V6, toutes options, 1996, Brignon-Nendaz, chalet 4 pièces, terrasse, crans anoartement 37* nièces à l'annéechasse, bouteilles magnum, lampes de table, 1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos occasions, 128 000 km, Fr. 3500.- non expertisée, tél. 076 pe|ouse, prix raisonnable, possibilité garage, cheminée

P
r.alcon, 3 salles d'eau, libre de suite!ventouses anciennes, petites voitures, divers, exportation, Sun Car, tel. 078 603 15 60. 419 74 83. tél. 079 450 63 65. tél. 079 342 43 30.tel. 027 322 51 72. A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Renault Mégane 16 It, auto, break, 2000, Centre de soins esthétiques, en plein centre- Grandes route du Moulin oaraae-boxPiquets d'épicéa, 1.60 m, pour alpage, Fr. 3.-/ ques. Paiement comptant. Car Çenten . environ 100 000 km, climatisation, Fr. 11 000.-, ville de Fribourg, Info:http://mck2703.mon- ?r 1 2 o_ Dar mois Carrosserie 82 tel 079pièce, tél. 079 608 05 50. Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 tél. 079 306 85 77. site.wanadoo.fr/ ou kayser@bluemail.ch 410 10 82. 

Carrosserie 82, tel. 0/9

Reportage de mariage en couleur, album en —————— — Subaru Impreza turbo RS, 11/1999, 90 000 km, Chamoson, villa exceptionnelle, construc- Mai .on _™c __•_ !.<-_ à .axnn Fr 1600 —cuir avec 150 agrandissements, Fr. 1200.—, A liquider Mercedes 280 E, 217 000 km, bleu foncé métallisé, rabaissée, vitres teintées, tion 2003, S'h pièces, teYrain 900 m', jacuzzi, tii n?q Ans f .  ̂4 '
tél. 027 395 34 66. 1981, automatique, radio, Fr. 1800.—, tel. 079 chargeur 12 CD, jantes alu 17", très bon état, 5auna| vieilles pierres, vue exceptionnelle, enso- 
T-M-. cn.n-_. io r.iofi. n..m,i_. Ri la» .v. _.l 637 73 44' p.r,lx-.?_ ^̂ L 

pour tous 
ren

se|gnements, leillement, Fr. 795 000.—, tél. 079 722 21 21, Martigny, Th pièces, meublé ou non, libre
Emétf C^K A louer ou 

à vendre dès Fr. 800- par mois, tel. 078 720 34 98. réf. 231, www.immo.valais.ch 1er juil. 2*005, téfVg 611 37 28.
neuf, cédés Fr. 8000.—à discuter, voir sur place, voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87. Subaru Impreza WRX 2.0T break, bleu Fu|)y# rh pièces, 90 m1, rez, petit bâtiment, Martigny-Bourg, 27= pièces, calme, terrasse
tél. 027 306 52 39. Aloine A 310 Le Man 1980 rouae 140 000 km métal 34 000 km, 03.2003, Fr. 24 900.—, tel. 079 balcon, place de parc, cuisine habitable, ensoleillée, cuisine agencée, sous les toits,
Terrasse, 14 tables carrées, 50 chaises, prix à Fr-ls 000-, tél. 079 474 91 35. " '  ' 423 04 68' F̂ 78 000- tel 079 722 26 

26, réf. 233, Fr 800-c.c. libre début juin, tél. 027 722 41 29
convenir, tél. 027 322 22 82. Audi 80 Avant Quattro break 1994 crochet Subaru Justy 4 x 4, 1995, état impeccable, gris www.immo.valais.ch ou tel. 079 704 96 94. 

Tondeuse à gazon Etesia Honda Pro 46 neuve remorque, toit ouvrant, expertisée 01.2005, Tj*3'' !*? Té/hTvef ̂exoe^fé ê du iou? Loye ^rône, ait. 900 m, terrain à bâtir pour Saxon, 2 pièces meublé, Fr. 650— charges
œr
^

^S'SïïSÏW^ Fr. 420
q
O-,tél. 078 806 33 33P 

j?r%g  ̂1̂ "&^̂ ' d" '̂  rensli  ̂
comprise ŝtudio 

Fr. 

490-, tél. 027 744 19 19,
tel, vz/ ii.i a. __ . Audi S3, 2000, superbe, grise, toutes options, T„„nta c*,.! -* ce nnn .m . Mm . nnrto< 

90 000 km, Fr. 24 000—, tél. 078 629 32 00. î^i n Q00 n?, Fr 240 $ 079 219 19 69 Martigny, Forum, superbe 5 pièces, rez de jar- Saxon, locaux plain-pied de 120 à 166 nr,hr- 1U wu'~ ou hr ^4u-~ tel - u/a ^1a la bJ' din, pelouse privée, Fr. 450 000— , tél. 076 première qualité, pouvant convenir à de multi-
rt _ -L,„_,L ' Audi TT coupé 1.8 T, 01.2003, 69 000 km, bleu urgent! Subaru Impreza, 2002, grise, 392 72 18, tél. 079 722 21 21. pies usages, plusieurs places de parc, à 5 min.

V ' Un CnerCne nuit métallisé toutes options intérieur cuir 54^
00 km service 0K osions, phares tuning, ..„+:„„-, nr.»rl.. ,«_ A 'i nier.. H„nlP» de l'autoroute, Fr. 7,50/m', tél. 079 315 31 69.

. . . „ . ., . , voiture de direction, Fr. 26 500—, tel. 078 nnt nevil comme neuve Ff 18500 — tél 076 Martigny, Octodure, 4 /  pièces duplex , 
A acheter piano allemand d'occasion, de 642 09 21 

P« uevil, comme neuve, Fr. 18 _uu. , tel. u/b ff 45Q 000 _ à discute- té, 076 392 72 18j
privé à privé, prix liquidation, tél. 027 722 83 93. q.u zi b_ . 

 ̂
p^g y22 2^ 2^ mÊ^mmm^m^^^^m^m^mmmm^mmBelle Mercedes C 220 Esprit, noir-émeraude, wu Golf G60, 1991, rouge, 200 000 km, rz—r-, r rrr; I il "É I i mL*M *A "f A_Tll I I "1*̂climatisation, etc., 1996, 177 000 km, expert!- Fr 1800 — à discuter + diverses nièces moteur Martigny: terrain constructible pour ¦ W_ •_¦ I I __f» »» 1 Ĥ .*_ L'J IT»l

-. . ,, . . . sée, Fr. 8900-, tél. 079 430 15 15. 
Fr 1800. a discuter, + diverses pièces moteur, immeub |e de 8 apparterrientSi 1790 m--, bonne L̂^ Û ^Ĵ ^̂ ^LJDemandes d emp o r affaire, tél. 021 31 leo ao.

L 
' , 

=»'P"" BMW 325iX, 1990, 200 000 km, gris métal, vw Go,f GT, 2 lt EditioI-, 1995, 5 porte5, _ ' — _WkWÊ f̂ ĝ_W!!§f_WWÊCuisinier cherche place a responsabilités , nombreuses options, excellent etat, expertisée , 105 000 km nnire kit doubles ontinues Recaro Mayens de Salins, grange neuve a transtor- K^iâiiS____________MS___________Si_________H
libre dès 15.06.2005, tél. 079 732 61 94. tél. 079 447 31 29. roues hivTr, Fr 7000— à d°scute" tel 079 mer + 1500 m' de terrain, tél. 079 219 43 54. W& MM

Dame de confiance, avec expérience, gar- Camping-car Fiat Ducato 2.0 GTD, 2002, 306 85 77. Piano d'étude, bois clair, maque Yamaha,
derait malade ou personne âgée à domicile, 6 couchettes, état neuf, 37 000 km, Fr. 34 200.—, VW Golf II GTI noire 1991 options très inté- prix à discuter, tél. 078 661 82 01. ¦K̂ 1__!l_nRmft_n!__nK]_iû trn l̂temps partiel, tél. 079 310 81 77. tél. 078 609 12 11. restantes, 97 000 km, excellent état, Fr. 6000— Riddes/VS, construction mitoyenne à trans- KnMmW
Dame, expérience dans le secrétariat et Collection de camions Saurer, dont 3 état de à discuter, tél. 078 645 41 12. former avec 250 m'de terrain à construire atte- ¦¦MËiHMHnÎBW
comptabilité, cherche emploi fixe à temps par- neuf, très rares, prix à discuter + 2 54C, bon état VW Passat 1.8T break, année 2000, nant. Possibilité d'agrandissement. Bonne
tiel ou complet , libre de suite ou à convenir, + 1 CP1D basculant, Fr. 5000.—/pièce, tél. 079 g7 000 km expertisée Fr 14 900 tél 079 situation. Diverses autorisations à disposition. ¦Snfflffi _99HR__l
tél. 079 397 38 49. 220 20 49. 433 09 12 ' Prix Fr. 60 000.—. Pour renseignements et visi- UîQUmî^̂ USM ¦¦
ï;̂  : — : ^-TT_ Z-rTZ: r-n ..., ., : tes, tél. 027 306 23 85 ou tél. 079 456 47 14. r̂̂ rTTPHSP 8

^Dame suisse, autonome, motivée et conscien- Fiat Marea 2.0 break, bleue, 2001, 64 000 km, VW T4 Caravelle, 1993, expertisée 9.2004, ^PT^IM 11 'i l'w' 1 * I
cieuse , cherche heures de nettoyage, région parfait état, vitres teintées, freins neufs, nette- 8 places, crochets , 160 000 km, Fr. 7500.— à dis- Savièse/Binii, chalet 47J pièces, 115 m' de wM^K*W±m\jmA^**^Mtti:x^ ' '̂ _ "
Arbaz, Grimisuat , Champlan, Savièse. Tél. 027 ment en dessous Eurotax , Fr. 11 900.—, tél. 079 cuter tél 079 206 77 72 surface habitable. Brute + garage, construction MïYm^mÀmM^IT^mi W^ »U(_£L-— 
395 48 00. 439 14 74. de 1990, Fr. 395 000—, tél. 079 370 63 47. ________________________________

^̂ ¦Mj^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^MMMM«MMMM j^̂ MM^̂ MMM WWM[WM--l' g g WmU^̂ Ê______ _̂ _̂ _ _ _ _ _
_____
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre gnrvrirlipn Q-^_fc_^ j Q CJ10JSJS /a rubrique :
\̂\ \_ \_ \\ \_ \\Cm l-llt ^TTI-T_rl_r-Pk PM iweaUX tarils dès 01.01- l  ̂ Nos rubriques: A vendre-On cherche-Demandes d'emp loi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires

k_MIII|>#IC Cl C i l  IWavCn ¦ INOUve 
fr. 1.45, le mot I autos _ Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location 1

,_ I Annonces pnv • • 
3 05, le mot 1 demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,

1 Choisissez une rubrique. I Annonces commerciales^  ̂ j  
Rencontres - Divers

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). L ——* Date(s) de parution : Minimum 13 mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

moyen du coupon ci-contre. I I I I I I M l I I I I I l I I I I I I I l I I I i I I I I I I I I I I
4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3). I I I l I I I I I l l I I I I I I I I I I I I I I I l l l I I I I l l I I

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I I I I I I I I M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Texte * *cnre en majuscules et sans abrév ation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 : 

MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch j —
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES 
^Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots : à Fr. 1.45 = Fr. j Nombre de mots:| à Fr. 3.05 = Fr.:

- (min. 13 mots) I I TVA incluse L (min. 13 mots) I I TVA incluse I I 1

K__i__u__i_________om _̂____i
Rue de Lausanne 148 ^H
1950 Sion

Vente véhicules neufs
toutes marques

Votre garage toutes marques E-îJ

Tél. 027 322 34 69
e-mail: garage.delta®netplus.ch

Yamaha WR 400 Supermotard, 04.00
13 000 km, moteur neuf, Fr. 6500.— à discuter
tél. 079 503 22 57. Bains de Saillon, studio meublé, loyer men

suel Fr. 900 —, tél. 079 637 45 89.

Bluche, 2 pièces, 35 m', non meublé, libre de
suite, Fr. 600.—/mois + charges Fr. 100.—, entiè-
rement rénové en 2004, rens. tél. 027 456 34 14.

Ardon, appartement 4'/J pièces neuf
Fr. 360 000.—, habitable dès juillet 2005
tél. 079 433 25 46.

Ardon, appartement A'h pièces neut, Chalais, petit 3 pièces, pelouse, cave, place
Fr. 360 000.—, habitable dès juillet 2005, de parc, libre dès juillet 2005, Fr. 700 — + char-
tél. 079 433 25 46. ges, tél. 079 314 53 59.
Boveresse, mayen de Saxon, chalet champlan, studio, cuisine séparée, totale-
avec mobilier, parfait état, libre de suite, ment rénové, parc, Fr. 540.—, tél. 079 278 98 59.
Fr. 250 000 —, tél. 079 722 26 26, tél. 076 392 72 18. 

Champlan, studio, cuisine séparée, totale-
ment rénové, parc, Fr. 540.—, tél. 079 278 98 59.

#£••• tU.: JL** HOUVettlSte ™™.lenouve,liste.ch I

mailto:garage.delta@netplus.ch
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mailto:kayser@bluemail.ch
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http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste
Sierre, 3 pièces, calme, ensoleillé, grand bal
con, Fr. 900.— y c. place parc extérieure, possi
bilité de reprendre meubles, tél. 079 787 66 34,
repas.
Sierre, av. du Général-Guisan 6, bureaux de
181, 189 et 198 rr. , prix de location Fr. 120.—/
m'/an. Entrée à convenir. Pour visiter: MIBAG
Lausanne, tél. 021 321 77 21.
Sierre, rue Industrie, local commercial
45 m1, toilette, vitrines, places parc, convien-
drait pour bureau, magasin, artisanat, salon de
coiffure ou autres, tél. 079 436 88 05.

Sierre, villa 6V> pièces à flanc de coteau,
grand séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 sal-
les d'eau, mezzanine, toutes commodités,
pelouse + terrasse, 3 places de parc, libre
1er juillet 2005, tél. 078 671 35 40.

Sion, av. Tourbillon, appartement 37 piè-
ces, libre tout de suite, tél. 079 712 11 26.
Sion, chambre, 4e étage, ascenseur, salle de
bains, frigo, libre de suite, Fr. 300.—, tél. 027
346 38 69, tél. 079 517 91 77.

Sion, proximité gare, bureau 4 pièces
+ 2 places de parc, prix modéré, tél. 079 279 43 11,
9 h- 18 h.

Sion, studio moderne, meublé, proche de la
gare et des commerces, Fr. 760.— charges com-
prises, tél. 027 203 53 00.

Soirée de célibataires 20-45 ans
le 14 mai à Montreux, tél. 079 5 390 391
www.cigaraction.ch/rencontres

DiversUvrier, maison 4 pièces triplex, 2 salles de
bains, état de neuf, très calme, possibilité par-
tiellement meublé, Fr. 1300.— + charges, place
de parc comprise, libre dès 1er juin 2005,
tél. 027 203 27 86, tél. 079 580 77 86.

A disposition pour tous vos travaux d'en-
tretien, extérieur (jardin, pelouse... également
vignes), tél. 079 226 76 03.

Venthône, appartement 27J pièces, terrasse,
cheminée, place parc, cave, Fr. 850.— ce, libre
de suite, tél. 078 698 49 87.

ventnone, appartement A I , pièces, terrasse, |mpôtSi évitez imposition d'office: déclaration
cheminée, place parc cave, Fr. 850.— ce, libre établie à domicile,̂  Fr. 100.—, conseils inclus,
de suite, tel. 078 698 49 87. té| n7g 57g g7 45
Veysonnaz 3V. pièces Fr 800- charges Martial Monney, déménagements, débar
comprises, libre mi-mai, tel. 079 694 80 08. r,, *ii ry7q 337 T_I .H

Martial Monney, déménagements, débar-
ras, tél. 079 337 74 28.

U2E3

Vendredi C i
6 mai 2005 (jnilH
à 20 heures organisé par la ente

Cherche chalet (Valais), accessible toute l'an
née, confort usuel, tél. 027 455 76 74.

Pacha à votre disposition pour tous travaux
d'entretien extérieur (jardin, pelouse, vignes:
sulfatage, etc.), tél. 079 226 76 03.

Jeune musicien cherche local ou cave à un
prix sympa, pour répétitions, Sion et environs,
tél. 027 323 28 56.
Sion et environs, qui partagerait local com-
mercial, surface demandée 100-150 m2? Tél. 027
323 28 56.
Sion, centre, maman cherche appartement
3 pièces, loyer raisonnable, tél. 079 286 63 58.

Urgent, cherche garage, région Sion,
Bramois, environs, et appartement 2 pièces,
s.v.p., tél. 079 472 51 18.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

• AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
V \  

,, www.ab-livrex.ch
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Braga, Portugal, zone touristique, apparte-
ment 3V. pièces, 4-5 personnes, 2e étage avec
ascenseur, garage privé, 400 euros/semaine,
tél. 079 258 62 21.

Bretagne sud, longère rénovée, tranquillité,
proche mer, Fr. 900.—/semaine, tél. 079 310 04 79.
Corse, appartement + villa, libre avant 25.06,
30.07 au 06.08, dès 13.08, tél. 079 214 09 34.

Animaux
A vendre 2 chiots, 27; mois, très mignons,
Fr. 500.— à discuter, tél. 078 627 21 99.

A vendre chiots border collie, pure race,
vaccinés, Fr. 600.—, tél. 027 458 30 89.

Cherche chiot parson russe), poil lisse, trico-
lore, max. Fr. 600 —, tél. 078 666 78 15.

Graines canaris, perruches, mélange spécial
reproduction ou normal, bas prix, toison d'or,
Loèche 22, Sion.

Magnifiques chiots bergers blancs suisses,
à réserver, super caractère, élevés en famille
avec des chats, père primé en expo, vaccinés,
vermifuges et chip, disponibles début juin 2005,
prix Fr. 1500.—, tél. 078 710 18 75.

A donner
Cage oiseaux sur roulettes, 45 x 60 x 100 et
cage hamsters, tél. 027 322 78 75.

Chaton, 2 mois, femelle, propre, couleur
écaille de tortue, tél. 027 306 58 60.
Fumier bovin, avec paille, à 5 minutes de Sion,
tél. 078 716 67 82.

Terre végétale à prendre sur place, tél. 078
796 20 01.

Amitiés, rencontres
Dame, 63 ans, abandonnée par toute sa
famille, cherche désespérément amis, amies
pour soties et week-ends, région Martigny,
tél. 027 722 10 42.

mcet

2 90 91
Bureaux éga
Fribourg, La
Nos annonces sur internet :
www.institut-enseni

nent à Lausanne, Genève

Evelyne, spontanée, élégante, cinquan-
taine, bonne situation, partage d'émotions
avec homme sincère, passionné. Complicité tél.
027 321 38 70.

Nouveau à Martigny, cours de danse orien
taie pour enfants, adultes, tél. 078 629 15 17.

Offrez-vous un bon
moment de détente

par le

sauna
bain

vapeur
ou avec nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

dès 11 heures
Ch. des Pins 8 - Sierre
Tél. 027 455 10 14.

036-27361S

Nouveau
à Sierre
spécial massages spor-
tifs, relaxants, avec
huiles chaudes, par
Sarah, masseuse dipl.,
lu-sa, dès 9 h,
ouvert aussi jeudi.
Tél. 079 518 10 80.

036-282147

Sion Nouveau
masseuse diplômée
avec mains douces.
Un massage
relaxant, sensitif,
sportif, dès 8 h,
dimanche aussi.
Santos A.
Tél. 078 666 32 68.

036-282093

Sion
Massages

relaxants
France Savioz
masseuse dipl.

Av. Tourbillon 26C
1950 Sion. Dès 11 heures.

Tél. 027 321 16 91
036-28205:

ç_%jMBm
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Le menu «sympa» de ce long

week-end de l'Ascension et de
la fête des mères!

Menu servi du jeudi 5 mai
au dimanche 8 mai

Le millefeuille de foie gras aux betteraves,
petit parfum d'épices et gourmandises

*****
La fricassée de grenouilles «désossées»

aux petits légumes,
la soupette de requin aux algues de mer

Le petit charolais au gril,
crème de truffes blanches au poivre moulu

La dînette
*****

La voiture de fromages d'ici et d'ailleurs
*****

L'opéra aux noix et raisins de Corinthe,
parfait glacé au gingembre,

crème brûlée au laurier

Minimum 2 personnes
Fr. 79- par personne
Fr. 75- sans fromages

Votre réservation serait appréciée
Famille Fantoli

tél. 027 323 23 10
036-2821 .1

pose de faux
ongles au gel

Chippis

pose complète
Fr. 90.-
remplissage Fr. 50.—
beauté des pieds
Fr. 50-
massages
amincissant sportif,
relaxant stone thérapie.
Tél. 076 322 36 65.

036-282154

é la saison

LA BEA **ON Y VA AU GALOP
29 AVRIL AU 8 MAI 2005
LE VALAIS. CANTON HOTE

Choeur mixte de Collombey
L'Aurore d'Antagnes

te cmef iiU p i mo
à Antagnes

Vendredi opérette
06/13/20 mai 2005 d 0ffenbach

à 20h30

Samedi
07 /14 / 21 mai 2005

à 20H30
Dimanche
08/15/22 mai 2005

à17h00

Réservation: office du tourisme de Villars
(024 495 32 32. / www.antaanes.ch

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Pièces détachées Fiat - outillage -
étagères

Le mercredi 11 mai 2005 à 9 h. au chemin de l'Orio 30.
à Romanel-sur-Lausanne. l'Office des faillites de Lausanne
procédera à la vente aux enchères publiques, au comptant
et sans garantie, des biens suivants provenant de la faillite
JAN S.A.:

Pièces détachées Fiat - outillage Facom - cliquets pneumati-
ques - déboulonneuses - jantes - chaînes à neige - accessoi-
res pour voitures - porte-vélo magnétique - porte-skis - éta-
gères - compactus - bureaux - chaises - ordinateurs - appa-
reils pour paiement par carte ICP Cards 3000 - photoco-
pieuse - caisses enregistreuses Sharp ER-A440/460 - coffre-
fort - transpalettes - élévateur électrique Ormic Toyota -
chariots - vestiaires - palettes avec grillage - timbreuse - etc
1 scooter Torpédo Italjet (non homologué)

Biens visibles !_ heure avant la vente

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 10

022-277812

Ferrari 328 GTS • rouge, cuir beige
Maserali 3200 GT • bleu, cuir beige
Musera!! 3200 GT • bleu, cuir beige
Maserati 3200 GTA • alfieri, cuir noir
Ferrari 355 Berlinetta • rouge, cuir beige
Ferrari 456 GT • gris, cuir cuoio
Ferrari 456 GT • gris, cuir cuoio
Ferrari 456 GT • bleu, cuir beige
Ferrari 355 FI Berlinetta • rouge, cuir beige
Maserati Coupé CC • vert, cuir vert
Maserati Coupé GT 6V • gris, cuir noir
Maserati Spyder CC • mediterraneo, cuir beige
Maserati Spyder CC • sebring, cuir beige
Maserati Coupé CC • gris, cuir noir
Maserati Spyder CC • gris, cuir noir
Ferrari 550 Maranello • rouge, cuir beige
Maserati Spyder GT • gris, cuir noir
Maserati Spyder Vintage CC • alfieri, cuir cuoio
Maserati Spyder CC • bleu, cuir beige
Ferrari 360 FI • rouge, cuir noir
Ferrari 456 MGT • gris, cuir noir
Ferrari 360 FI • rouge, cuir cuoio
Ferrari 360 Spider FI • gris, cuir noir
Ferrari 550 Maranello • gris, cuir noir
Ferrari 360 Spider FI • bleu, cuir beige
Ferrari 575 Maranello FI • titan, cuir noir
Ferrari 575 MF1 • gris, cuir noir

mmm ¦___¦._--¦_---_--_-_-_--------------_---------------¦
Pour préparer votre peau au soleil, n'oubliez

pas le gommage et le masque Avène

Une démonstratrice Avene se tient a votre
disposition pour un conseil personnalisé.

Année Km Prix

05/88 13 59'800
03/00 25 64700
04/00 50 65'800
01/01 17 69'800
05/95 91 78'900
02/94 39 88'000
09/94 47 89'900
08/94 37 92'900
08/98 50 98'000
05/03 11 99'800
10/03 7 U9'000
11/02 19 119'900
05/03 12 123'000
02/04 7 128'600
04/04 1 128'800
04/97 37 128'800
neuve - 130'800
04/04 6 133'000
neuve - 137'900
06/02 16 139'800
09/00 26 148'900
10/01 9 158'800
03/02 11 165'000
02/00 12 165'600
07/03 4 178'000
08/02 11 198'800
neuve - 265'000

Bourgeoisie de Sion
Convocation
L'Assemblée bourqeoisiale est convo

dre du jour suivant:

1. lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée
du 28 février 2005

2. rapport du président
3. rapport des conseillers
4. présentation des comptes 2004
5. rapport de l'organe de vérification des comptes
6. acceptation des comptes 2004
7. admission de nouveaux bourgeois
8. propositions éventuelles et divers

Les comptes de l'exercice 2004 sont déposés à la chancelle-
rie bourgeoisiale, où lès intéressés peuvent en prendre
connaissance tous les jours de 9 à 11 heures,
jusqu'au 9 mai 2005.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier

Ch.-Alexandre Elsig M. Fournier

036-282140

Forfait spécial
100

7-24 cartes
+ 3x6 cartes
pour les royales

____ ^ I

http://www.ab-livrex.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.cigaraction.ch/rencontres
http://www.antaanes.ch
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21.30 Monk
Série. Policière. EU. 2004.
Monk cherche une rem-
plaçante.
Avec : Tony Shalhoub, Ted
Levine, Jason Gray-Stanford.
22.20 Les Messagers du vent. Film.
Guerre. EU. 2002. Réalisation: John
Woo. 2 h 15. Stéréo. Avec : Nicolas
Cage, Adam Beach, Peter Stormare,
Noah Emmerich. 0.35 Six Feet
Under. Chacun cherche sa voie.

i. L>
r. End

22.45 Le 22:30. 23.15 Swiss Lotto.
23.18 Banco Jass. 23.20 Le court
du jour. 23.25 Photos de famille.
0.15 Dieu sait quoi
Magazine. Religion.
At-on besoin aun pape?
Le point sur l'avenir de l'oe-
cuménisme en Suisse. Les
diverses structures et organisa-
tions permettent-elles un dia-
logue constructif?

ec

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec:William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
Aisha Tyler.
«Intolérables cruautés». Gris-
som et son équipe enquêtent
sur la mort par cachexie d'un
enfant de cinq ans. - «La mort
au tournant».
0.30 La Ferme Célébrités.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.05 Mercredi C sorties. 10.15 tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr. Malcolm. 12.30 La Petite Maison
Tiramisu aux fruits rouges, sabayon dans la prairie. L'incendie (1/2).
au Champagne 12.05 12/14 régio- 13 30 Cherche
nal. 12.25 12/14 national. 12.55 m;iii___ ._ .,_; .. __
12/14 régional. 13.30 Télé la ques- millionnaire
tion. 14.00 Histoires incroyables de , désespérément
Pierre Bellemare. 14.35 Histoires Fllm ™ Sentimental. Ail. 2005. Rea-
mystérieuses de Pierre Bellemare. i15?1!00: G.lorla Behrens. 1 h 50.
15.00 Questions au gouvernement. stéréo- lnédit-
16.05 Mon kanar. 16.30 France 15.20 Sami le pion
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. L'ado- FilmTV. Drame. Fra. 2002. Réalisa-
lescence: vive la crise! tion: Olivier Guignard.
18.05 Questions 17.35 Drôlissimo

pour un champion 17.50 Un, dos, très
18.30 Expédition La Triangle amoureux.

Pérouse 2005 18.50 Charmed
18.34 Pour un oui OU Pouvoir absolu.

pour un non 19.40 L'Europe
18.40 Edition régionale en questions

et locale 19.50 Six'/Météo
19.30 19/20 national 20.05 Touche pas
19.55 Supplément à mes filles

régional et local Les adieux (2/2).
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

! I- V i_ I I-. i_ -> (_ M  ULUUL U i-IIIIJJIUII,

23.20 Docs de choc
Magazine. Société.
Au sommaire: «Chasseurs de
morses ». - «Quand la Terre s'ef-
fondre». - «Jim Carrey». - «Hel-
mut Newton, le roi du nu
(déconseillé aux -12 ans)».
1.05 Secrets d'actualité. Magazine.
Vérité ou mensonge: les secrets de
Da Vinci Code. 2.20 M6 Music/Les
nuits de M6.

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Les bénévoles de l'en-
fance (6/6): Gisèle, bénévole pour
«Paris tout p'tits»». - «Les enfants
d'abord: à la découverte du cer-
veau, de la mémoire». - «Une
enfance dans la lumière (6/12): les
trois actes de Paul». - «Que deve-
nez-vous?: les papas solos». 10.30
Expédition Lapérouse. 10.35 C'est
notre affaire. Le jardinage. 11.05
Sur les traces de.... De la loutre, du
putois et du vison. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.34 Pour un
oui ou pour un non. 14.35 Avis de
sortie. 14.45 Boxe thaïe : un voyage
d'enfer. 15.40 La Tunisie. 16.45
Chevreuil, le grand retour. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Les trains de légende. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Pour une danse ou pour
la vie. Le prince de Monaco.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Brésil (1/2): Une
année brésilienne en France.
22.40 17, rue Bleue
Film. Drame. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Chad Chenouga. 1 h 30.
Avec : Lysiane Meis, Abdel
Halls, Aimen Ben Ahmed, Nas-
sim Sakhoui.
0.10 Arte info. 0.20 Court-circuit (le
magazine). Spécial Oberhausen.

m
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Enfants sous
influence. 10.05 Sous le soleil.
Résurrection. 10.55 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
L' amour à mal. (2/2). 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille. La
belle vie du cinéma (3/5): viens voir
les comédiens. 14.10 Columbo. Film
TV. Policier. EU. 1999. Réalisation:
Patrick McGoohan. 1h30. VM.
Meurtre en musique.15.40 Vis ma
vie. 16.15 Ma famille d'abord. La
bosse des maths. 16.40 Deuxième
chance. Une porte s'ouvre. 17.30
FBI, portés disparus. Shadows.
18.10 Le court du jour
Combat des Reines (3/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le grand restaurant.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 L'In-
saisissable. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Cannes, stars et photographes.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Quand
les femmes s'en mêlent. 19.20
Acoustic. 19.45 Histoires de châ-
teaux. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Temps présent.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Des
racines et des ailes. 1.00 Journal
(TSR). 1.30 TV5, le journal Afrique.
1.40 TV5, l'invité. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Dans un grand vent de
fleurs. Film TV.

Eurosport
8.30 Gooooal!. 8.45 Champion-
nats du monde. Sport. Tennis de
table. En direct. A Shangai (Chine).
11.45 Watts. 12.00 Tournoi féminin
de Berlin (Allemagne). Sport.Tennis.
Séjour. En direct. 18.00 Champion-
nats du monde. Sport. Tennis de
table. A Shangai (Chine). 19.30
Rallye d'Italie. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde juniors. Les
temps forts. En Sardaigne. 19.45
Rallye d'Italie. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Les temps forts.
En Sardaigne. 20.45 Grand Large.
21.15 Coupe du monde de dres-
sage. Sport. Equitation. Finale. A Las
Vegas (Nevada). 22.15 Open de
New Orléans (Louisiane). Sport.
Golf. Circuit américain. Les meilleurs
moments. 23.15 Open d'Asie.
Sport. Golf. Circuit européen. Les
temps forts. A Shanghai (Chine).
23.45 Vendée Globe. Sport. Voile.
0.45 La sélection du mercredi. 1.00
Casa Italia. 1.15 Eurosport info.

_-__»*__««_ I
1.30 Watts. 2.00 Télé-achat
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fa it-
il?. 9.10 Dieu sait quoi. 10.10 C'est
tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.05 Le Château

des singes
Film. Animation. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Jean-François Laguionie.
1h20.
Un jeune singe espiègle parvient à
réconcilier deux tribus de primates
jusqu'alors ennemies, qui se
contentaient d'éviter tout contact
l'une avec l'autre.
17.25 Babar
17.50 Garage
18.40 Neuchâtel Xamax/

FC Bâle
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 21e journée.
Match en retard. En direct. Stéréo
Commentaires: Pascal Droz.
20.35 Banco Jass

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 11.15 La Ferme Célé-
brités. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Jill parvient à convaincre JT d'en-
trer dans la villa de la gamme
Lumière. Olivia s'inscrit chez Law-
son Médical...
14.45 Jusqu'à ce que

la vie nous sépare
Film TV. Drame. Ail. 2004. Réalisa-
tion: Stefan Krohmer. 1 h 35. Inédit.
Avec: Nina Weniger, Christoph
Waltz, Harald Schrott, Stefanie
Hôner.
16.20 New York

police judiciaire
La défense en accusation.
17.15 Preuve à l'appui
Un vrai faux hold-up.
18.10 7 à la maison
Accident de travail.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

essentiel des autres programmes
ARD

CANAL*

TCM

8.25 Ça Cartoon. 8.35 Barbie Fairy-
topia. FilmTV. 9.50 L'Anneau sacré.
Film TV. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Monstres et Cie.
Film. 15.35 La semaine du cinéma.
16.05 NBA Mag+. 17.05 Play-
ground. 17.35 Daria. 17.55
GTO(C). 18.40 LeTrain(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Bambou, Guy Bedos. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.35 La grande soirée de Ligue
des champions(C). 20.45 PSV Eind-
hoven (P-B)ZMilan AC (Ita). Sport.
Football. Ligue des champions.
Demi-finale. Match retour. En direct.
Au Philips Stadion. 23.00 Confi-
dence. Film. 0.35 Reptiles. 1.25 Ml-
5.

bons. 14.20 Sauvetage de l'ex-
trême. 15.20 Les naufragés du
Mont-Blanc. 16.15 Watergate, les
leçons d'un scandale. 17.10 CIA:
guerres secrètes. 18.05 Qui a tué
Cécile Bloch?. 19.45 Sauvetage de
l'extrême. Plongée accidentelle en
eau glacée (2/2). 20.15 Chroniques
de l'Afrique sauvage. Le désir et la
faim. 20.45 Ricardo Ortega, mort
d'un journaliste. 21.30 Photo-
graphe de guerre. 22.25 Torturés au
nom de la liberté. 23.10 L'enfer du
chaos.

9.30 Les Blanches Falaises de
Douvres. Film. 11.35 La Bande à
César. Film. 13.25 La Faute de
Madelon Claudet. Film. 14.40 Sur-
viving Picasso. Film. 16.50 La Reine
du Colorado. Film. 19.00 Capitaine
sans loi. Film. 20.45 Thelma et
Louise. Film. 22.55 Raging Bull.
Film.

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
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 Schiller.
Film TV. 21.45 W wie Wissen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Holocaust-Denkmal , Berlin.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Klempe-
rer, ein Leben in Deutschland. 1.25
The Navigators, Geschichten von
den Gleisen. 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 Mys-
tic Pizza. Film. 22.35 Stars boule-
vard. 22.40 Les enquêtes impos-
sibles.

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 Nestor Burma. 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 Hercule
Poirot. 23.35 Kavanagh. Film TV.
0.55 Notre région.

Planète
12.30 Du sang et des fleurs. 13.20
Blanc comme le loup. 13.50 Gib-

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 Tutta colpa dell'amore. Film.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 Brian Wilson.

SF1
15.45 Telescoop in Lugano. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tierartz Dr.
Engel. 16.55 Um Himmels Willen.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.00
Wilder Urlaub. Film.

france 
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6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.05
Motus. 11.40 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Un brave type.
14.45 Le Renard
Libération.
15.50 Rex
Un ange à quatre pattes (2/2).
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Tout recommence.
Pendant que le docteur Peter Ben-
ton soigne un jeune homme en
phase terminale du sida, le docteur
Greene est poursuivi pour faute
professionnnelle.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Dum;

22.50 Ça se discute 23.00 Pour un oui ou peur un non
Magazine. Société. 23.05 Soir 3.
L'amour peut-il transgresser les 23.30 Culture
tabous? et dépendances
En France, la loi condamne les Magazine. Culturel. Présenta-
relations sexuelles avant l'âge
de 15 ans, il y a un âge mini-
mum requis pour se marier et il
existe des métiers qui ne lais-
sent pas libre d'aimer qui on
veut.
1.05 Journal de la nuit.

.5

tion: Franz-Olivier Giesbert.
Y a-t-il un racisme anti blancs?
1.05 Ombre et lumière. Invités:
Antoine de Caunes, Laurent Chalu-
meau. 2.05 Plus belle la vie. 2.30
Mercredi C sorties. 2.40 Une
semaine sur Public Sénat.
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L "-20 Harmoniques. 17.50 Les cou-
aktuell. 19.05 RTLaktueH dasWet- |eurs de ,. h£ M5 s M_

fn dl^Zll S?« ni'! Ife- 18-10 Musiciens en herbe,ten, scnlechte Zeiten. 20.15 Die . . _ _  ,„ r , „. .. ,,
Super Nanny. 21.15 Mein Leben & Concert. "¦£ Symfo les. 8.25
ich. 21.45 Der Heiland auf dem lle- Fllm- 18.40 Symfolhes. 18.45
Eiland. 22.15 Stern TV. Û.00 RTL Musiciens en herbe. Concert. 18.50
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls. Le top Mezzo : classique. 19.00
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge- Séquences classic jazz. 20.40
richt. Mezzo mag. 20.50 Voyage musical

TMC à Malte. 21.50 Marathon musical.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Concert. 
,
»-20 Les Révélations.

15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. Concert- 22-55 Le t0P M,ezz° : J«z-
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de 23 00 Sam Moore et le London
la lengua. 18.00 Telediario interna- Commumty Gospel Choir. Concert,
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00 23.50 Blues Sessions : Arthur
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Adams. Concert. 0.55 François The-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El berge Five et Lee Konitz. Concert.
Quijote». 21.45 El tiempo. 21.50 JAT 1
En portada. 22.45 Enfoque. 23.45 16 „„ Rid̂ y A|exander Ho|d
Estravagano. 0.40 El Mundo en 24 „ „„ Niedrjg md m  ̂Kommis.

___ sare ermitteln. 17.30 Live Das
Regionalprogramm. 18.00 Lenssen

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no & Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Coraçâo. 18.45 Noticias da Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
Madeira. 19.00 Europa Contacta K,, Kommissare im Einsatz. 20.15
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RTL D

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Reisewege Grônland.
21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.30 Drei Herren. Film.
0.00 Harald Schmidt. 0.30 Leben
live. 1.00 Brisant. 1.30 Leute night.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

15.05 Lasignora in giallo. 15.50 La ...... Q
vita in diretta. 18.40 L'eredità. LAIMAL 9
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e _ „ _, „„ „ „
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
Assolutamente.... 23.15 TG1. 23.20 13.30 Rediffusion de la veille
Porta a porta. 0.55 TG1-Notte. „ . _ ,
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ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Stei-
nernes Meer inmitten der Stadt.
22.45 Abenteuer Wissen. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.15 Heute
nacht. 0.35 Sarahsara. Film.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

ESPACE 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 mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graf. hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Autour du pôle Nord. 10.00
Messe de l'Ascension. 11.00 Pro-
gramme non communiqué. 12.00
EuroNews. 12.15 Les Craquantes.
Vieillesse égale sagesse. 12.45 Le
12:45.13.15 Photos de famille. La
belle vie du cinéma (4/5): les films
d'animation. 14.10 Je hais les
enfants. FilmTV. Comédie. Fra. 2002.
Réalisation: Lorenzo Gabriele.
1 h 30. Stéréo.
15.40 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Cours particulier.
16.40 Deuxième chance
Flagrant délit.
17.30 FBI, portés disparus
Deux familles.
18.10 Le court du jour
Combat des Reines (4/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

21.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dit.
Le venin du tueur.
Avec : William L Petersen,
George Eads, Gary Dourdan.
22.00 Les Experts, Miami. Vague
criminelle. 23.10 Bienvenue chez
les Rozes. Film. Comédie. Fra. 2003.
Réalisation: Francis Palluau. 1 h 25.
Avec: Carole Bouquet, Jean Dujar-
din, Lorànt Deutsch, André Wilms.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait- 6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping,
entendeur. 9.55 Classe éco. Invitée: 9.05 TF ! Jeunesse. 11.15 La Ferme
Paola Ghillani, ex-directrice gêné- Célébrités. 12.05 Attention à la
raie de «Max Havelaar». Au som- marche !. 12.50 Julie cuisine,
maire: «Les dessous du commerce 13 nn Journal
équitable». - «Croisière, petits fours ,,, ',-„ _¦•
et contrats». - «Ouvrir le dimanche 13.50 Le rlIC
pour survivre». 10.25 Passé-moi les de Beverly Hills
jumelles. 11.30 Zavévu. 12.35 Film. Comédie policière. EU. 1984.
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15 Réalisation: Martin Brest. 1 h55.
Le 12:45. 13.35 EuroNews. 13.50 A Avec: Eddie Murphyjudge Rein-
bon entendeur. Cosmétiques: la chi- hold, Gilbert R. Hill, John Ashton.
mie dans la peau. 14.20 Classe éco. 15 45 Le Chien fantôme
Invitée: Paola Ghillani, ex-directrice 

 ̂w. Action. EU. 2003. Réalisa-
generaMe «Max Havelaar». tion:worth Keeter. 1 h25.Avec :
14.50 Passe-moi Jack Wagner, Daphne Zuniga, Zack

les jumelles vv ,̂ cory Parravano.
inalpe à la Vaudoise 17.10 Terminal Velocity
15.55 Zavévu Fi|m Action EU -, 994 Réalisation:
17.25 Garage Deran Sarafian. 1 h50.Avec : Char-
18.15 Les Anges lie Sheen, Nastassja Kinski, James

du bonheur Gandolfini, Christopher McDonald.
Chasseur de tornade. 19.00 La Ferme
19.00 Babar Célébrités
19.25 La Beauté Télé-réalité. Présentation: Chris-

du diable tophe Dechavanne. En direct.
19.55 Banco Jass 20.00 Journal

où ils n'avaient pas dépassé les l'opération, une fusillade
phases de poules. éclate...

22.45 Le22 30. 22.35 La méthode Cauet
23.20 8 mai 1945 Divertissement. Présentation:
Documentaire. Histoire. Fra. Cauet.
2005. Réalisation: Isabelle Invité (sous réserves): André
Clarke. Auteur: Daniel Costelle. Pousse-
La capitulation. °-" La Ffme Célébrités. 1 35 Les

Une succession d'images d'ar- coullsses d* ' économie. 2.25 Aimer
,. . . . ,3 . vivre en France. 3.20 Reportages,

chives retrace les événements 345 Histoires nature||£s 4
U
10

des derniers jours de la Musique. 4.40 Le droit de savoir :
Seconde Guerre mondiale jus- Faits divers. 5.55 Les aventures de
qu'au 8 mai 1945. Carlos.

23.05 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot.
Spéciale Brésil.
Invités: Paulo Autran, Bernardo
Carvalho, Pedro Correa do
Lago, José Mindlin, Evaristo de
Miranda, Beatriz Pimenta
Camargo, Raï, Jo Soares.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. 1.55 Contre-cou-
rant. Une entreprise comme il faut.

23.20 Pour un oui ou pour un non. 23.15 Megalodon,
23.25 Soir 3. le retour
23.50 La Diagonale des requins tueurs
r., du fou . Film TV. Horreur. EU. 2002. Réa-îtSL^sr-

Fra - f**^^-1 r-
Dembo 1 h 45 Avec : John Barrowman - Jenny

Avec: Michel Piccoli, Alexandre McShane, Ryan Cutrona,
Arbatt, Liv Ullman, Leslie George Stanchev.
Caron. 1-00 Hitler, la folie d'un homme.
1.35 J'ai pas sommeil. Invitée: Documentaire. Histoire. Inédit. 2.30
Romane Bohringer. M6 Music/Les nuits de M6.

sent leurs troupeaux vers la
Californie. Une nuit, près de
tombstone, James est désigné
pour garder le troupeau pen-
dant que ses trois frères font un
tour en ville. A leur retour, ils
découvrent que James a été tué.

22.15 Les jeunes filles
du pénitencier
de Tomsk

Documentaire. Société.
Elles sont trois cent seize,
âgées de quatorze à dix-neuf
ans. Chaque jour, des tâches
épuisantes en usine ou dans les
champs, ains i qu'une discipline
militaire, sont censées «réédu-
quer» ces jeunes filles.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Les Monos. FilmTV.
11.40 Autovision. 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 Hiroshima mon amour. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le débat TSR. Médecines
complémentaires: faut-il rembour-
ser? Invités: Brigitte Zirbs Savigny,
Eric Rochat, Christa Calpini, Luc
Moudon, Bertrand Kiefer, Hans-
Peter Studer. 22.00 TV5, le journal.
22.25 La délivrance de Tolstoï. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. 1.00
Joséphine Baker en couleur. 2.00
TV5, le journal.

Eurosport
8.30 Rallye d'Italie. Sport. Rallye
Championnat du monde juniors. Les
temps forts. En Sardaigne. 8.45
Rallye d'Italie. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Les temps forts.
En Sardaigne. 9.45 Gooooal!.
10.00 Championnats du monde.
Sport. Tennis de table. A Shangai
(Chine). 12.00 Tournoi féminin de
Berlin (Allemagne). Sport. Tennis.
Ses de finale. En direct. 15.00
Match aller à déterminer. Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Demi-
finale. 16.00 Suisse/Pays-Bas.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 17 ans. En direct.
En Toscane. 17.45 Gooooal!.
18.00 Turquie/Angleterre. Sport.
Football. Championnat d'Europe
des moins de 17 ans. En direct. En
Toscane. 19.45 FIA WTCC Maga-
zine. 20.15 Total Rugby. 20.45 Alk-
maar/Sportinq Portugal. Sport. Foot-

L essentiel des autres programmes

TSI

bail. Coupe de l'UEFA. Demi-finale, auteur à la caméra. 1.30 Télé-
Match retour. En direct. 23.00 achat. 2.00 100% Marseille.
Match retour à déterminer. Sport. PlcHlètC
Football. Ligue des champions. n20 La délinquance des ours.
Demi-finale 0.00 Eurosport info. 12 50 PhaCochèies. 13.15 SaUve-
0.15 Ligue des champions . Sport. tage de rextrême 14 15 Expédition
hootball. sur le lac Turkana. 16.05 CIA:

CANAL+ guerres secrètes. 17.00 CIA:
8.25 Les Guignols. 8.35 Feux guerres secrètes. 17.55 L'affaire
rouges. Film. 10.20 Master and Weber. 18.50 L'affaire Turquin.
Commander : de l'autre côté du 19.45 Sauvetage de l'extrême,
monde. Film. 12.40 Nous ne 20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
sommes pas des anges(C). 13.40 La vage. 20.45 Reporters. Film. 22.25
grande course(C). 14.00 La Jeune Robert Capa : Focus sur une
Fille à la perle. Film. 15.35 Le jour- légende. 23.20 L'enfer du chaos,
nal des sorties. 15.45 Biker Boyz. TCM
Film 17.35 Daria. 17.55 GTO(C) 11-00 Le Dernier Train du Katanga.
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand R|m, 12.40 McCoy aux poings d'or,
journal de Canal+(C). Invites: Bri- Fi|m. ,4.35 Destination Zébra, sta-
gitte Fontaine, Cauet. 19.55 Les tion po|aireÉ Fi|m 17 00 Mad Max
Guignols(C). 20.10 20h10 ,L Fi|m. 18.35 «P|an(s) rappro.
petantes(C). 20.55 MI-5. 22.40 Les ché(s) ». 18.45 Quand la ville dort,
films faits à la maison. 23.00 Une Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s) ».
souris verte. Film. 0.25 Le Maître- 20.45 Le Kid de Cincinnati. Film.
Chanteur. Film. 0.40 Meilleures 22.30 «Plan(s) rapproché(s)».
réalisations. 0.55 Confidences trop 22.40 Poltergeist. Film,
intimes. Film. ¦_¦_- _

RTL 9 14.20 forza del desiderio. 15.10
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle, giomale flash. 16.05 The Division.
14.15 Le Renard. 15.20 Wycliffe. 16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
16.15 Pensacola. 17.15 Les Destins flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
té Rebelle. 19.30 Ça va se savoir, diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Har- 20.40 Uno, nessuno, centomila.
ley Davidson et l'Homme aux san- 21.00 Falô. 22.45 Telegiornale.
tiags. Film. 22.30 Puissance catch. 23.05 Solstizio d'estate. Film.
23.20 Aphrodite. Film. ç c i

TMC 14.25 Punkt CH. 15.00 50 Jahre
10.05 Marseille, une ville monde. Carlo Brunner. 16.10 Glanz & Glo-
11.05 100% Marseille. 12.00 TMC ria. 16.20 Tierartz Dr. Engel. 17.10
info tout en images/Météo. 12.10 Um Himmels Willen. 18.00 Tages-
TMC cuisine. 12.40 100% Mar- schau. 18.15 5GEGEN5. 18.45
seille. 13.40 Inspecteur Morse. Film Rizoma : Variété Show aus Kiw.
TV. 15.30 Honoré de Marseille. 19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
Film. 16.55 Fortier. 17.50 TMC info schau. 19.55 In pied sin via. 20.00
tout en images/Météo. 18.00 100% Alpenseen. 20.55 Fensterplatz.
Marseille. 18.55 L'Homme de fer. 21.45 Tagesschau. 22.00 Aeschba-
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux. cher. 22.55 Reporter. 23.25 Tages-
20.50 Topaze. Film. 23.10 Demain schau. 23.40 Der amerikanische
c'est foot. 0.05 Marcel Paqnol, un Freund. Film.

Das TV-Duell NRW. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Die Pannenprofis : Mit
dem ADAC im Einsatz. 20.15 About
a Boy. Film. Comédie. GB. 2002. Réa-
lisation: Chris Weitz et Paul Weitz. 2
heures. Dolby. 22.15 Einsame Ent-
scheidung. Film. Action. EU. 1996.
Réalisation: Stuart Baird. 2 h 30.
Dolby. 0.45 Sniper, der Scharf-
schùtze. Film.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Nostalgia. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote». 21.45 El tiempo. 21.50
Ana y los 7. 22.50 Documentaire.
0.00 La mandragora, ensayo gêne-
rai. 0.30 De cerca. 1.00 Conciertos
de radio-3. 1.45 Deporte.es.

Warner. 20.05 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Punto e a capo.
23.10 TG2. 23.20 Music Farm. 0.00
Galatea. 1.05 TG Parlamento. 1.15
Ma le stelle stanno a guardare?.

france E
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Chrétiens orientaux.
10.00 Présence protestante. 11.00
Messe en Eurovision. Messe célé-
brée depuis l'église délia Madonna
délia Misericordia à Ascona (Suisse).
Cette messe est dédiée au profes-
seur Luigi Agustoni, sémiologue du
chant grégorien. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 The Postman
Film. Aventure. EU. 1998. Réalisa-
tion: Kevin Costner. 3 heures.
Stéréo. Avec : Kevin Costner, Will
Patton, LarenzTate, Olivia Williams.
17.00 L'Africain
Film. Comédie. Fra. 1982. Réalisa-
tion: Philippe de Broca. 1 h40.
Avec: Catherine Deneuve, Philippe
Noiret, Jean-François Balmer.
18.45 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Un invité politique de premier plan
est convié sur le plateau de la
rédaction.

ARD

SWF

15.00 Tagesschau. 15.05 Die Aben-
teuer des Kardinal Braun. Film.
16.35 Tagesschau. 16.40 Der Graf
von Monte Christo. Film. 19.10
Expeditionen ins Tierreich. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 29e Internatio-
nales Zirkusfestival von Monte
Carlo. 21.45 Titanic. Der Bau des
Superschiffs. 23.00 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Harald
Schmidt. 0.00 Polylux. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Klemperer, ein Leben
in Deutschland. 1.40 Frauen unter
sich. Film.

ZDF
16.10 Drei Clowns machen Mut.
16.25 Heute. 16.30 Du oder keine.
Film TV. Sentimental. AH. 2001. Réa-
lisation: Marco Serafini. 1 h 30.
Stéréo. 18.00 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.15 Der Vierwald-
stâtter See. 19.30 SOKO Kitzbiihel.
20.15 Wellen. Film TV. Drame. AH.
2004. Réalisation: Vivian Naefe.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Heute-journal.
22.00 Berlin mitte. 22.45 Johannes
B. Kerner. 23.45 Heute. 23.50 Aga-
tha Christies Mord im Orient
Express. Film TV. Policier. EU. 2001.
Réalisation: Cari Schenkel. 1 h25.
Stéréo. 1.15 Heute. 1.20 Karbid
und Sauerampfer. Film.

16.00 Kaffee oder Tee?. 17.10
William, Wie ein Prinz zu sein hat.
17.55 Lichtblicke. 18.00 Aktuell.
18.05 Schwarzwalder Ballade.
19.00 Landersache, Sommerreise.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Er kann's nicht lassen. Film.
Comédie policière. AH. 1962. Réali-
sation: Axel von Ambesser. 1 h 30.
Noir et blanc. 21.45 Fahr mal hin.
Ein Streifzug durch die Ortenau.
22.15 Aktuell. 22.20 Trûmmerle-
ben. 23.05 Bunker, Die letztenTage.
0.30 Die Briicke von Remagen. Film.

RTL D
15.45 102 Dalmatiner. Film. 17.45

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.10 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Rouleaux croustillants
de saumon et sandre à la chou-
croute. 12.05 Edition des régions.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion des régions. 13.25 Télé la ques-
tion. 13.55 Histoires incroyables de
Pierre Bellemare. 14.30 Histoires
mystérieuses de Pierre Bellemare.
14.50 Lucky Luke : les Dalton en
cavale. Film. Animation. Fra - EU -
Ail. 1983. Réalisation: Morris,
William Hanna et Joe Barbera.
1 h25. 16.15 Nais. Film. Drame. Fra.
1945. Réalisation: Raymond Lebour-
sier. 2 heures. Noir et blanc. 18.20
Questions pour un champion. 18.45
Expédition La Pérouse 2005. 18.55
Edition régionale et locale.
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.03 Pour un oui

ou pour un non
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Africa do Sui. 19.15
Nunca digas adeus. 20.00 Telejor-
nal. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 A outra face da Birmânia.
23.45 Debate da naçâo. 0.30 Africa
do Sui. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribarti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Al
vertice délia tensione. Film. Thriller.
EU. 2002. Réalisation: Phil Alden
Robinson. 2 h 20. Stéréo. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
TG1-Notte. 1.25 TGI-Mostre ed
eventi. 1.30 Che tempo fa. 1.35
Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Art
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Music Farm. 19.40 Classici

J-\ __ __ __ SIC
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6.00 M6 Music. 8.55 M6 boutique.
9.55 Chérie, j'ai rétréci les gosses.
Chérie, j'ai toute la ville aux
trousses. 10.40 Kidipâques. 11.50
Les Enfants détectives. Film TV.
Aventure. EU. 2000. Réalisation: Eric
Hendershot. 1 h 38. Stéréo. 13.30
Garde rapprochée. Film TV. Sus-
pense. EU. 1999. Réalisation:
Armand Mastroianni. 1 h 55.
15.25 L'Invasion

des abeilles
tueuses

FilmTV. Suspense. EU. 1995. Réali-
sation: Rockne S O'Bannon. 1 h35.
17.00 Loch Ness
Film. Aventure. EU. 1995. Réalisa-
tion: John Henderson. 1 h 50.
18.50 Charmed
Choix final.
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Sans mode d'emploi.
20.40 Kaamelott

Mezzo
15.15 Les Révélations. Concert.
15.45 Gala du nouvel an 2001 à
Berlin. Concert. 17.25 Danse en
Avignon: la ballade d'Ysae. Ballet.
17.50 Danse en Avignon : It. Ballet.
18.25 Danse en Avignon: Dilo. Bal-
let. 18.50 Le top Mezzo : classique.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 Live au New Morning.
Concert. Wolfgang Puschnig. 23.55
Classiques du jazz : Johnny Griffin et
Arthur Taylor Quartet. Concert.
0.35 The Frank Sinatra Show.
Concert.

«MM ^
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Schillerstrasse. 20.15
Der grosse Haustiertest. 23.00
Novocaïne. Film. 0.50 Beowulf.
Film.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et

13.30 Rediffusion de la veille

d'actu.vs, de la météo et de

l'Entretien 18.30 Croire, édition
de mai 19.15 Chiens, chats,

etc. émission animalière 19.45

Injections 20.00, 21.30, 23.00

et 0.30 Nouvelle diffusion de

Croire, édition de mai, Chiens,

chats, etc., Injections.

france j?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.55 Les maternelles. Au
sommaire: «Les paternelles: ma
mère, ma femme et moi» . - «Que
font-ils en colonie de vacances
(3/12)?: découverte de la spéléolo-
gie pour les petits». - «S.O.S.
parents» . - «Le pêle-mêle» . - «Je
suis venu te dire: ma colère» . 10.30
Expédition Lapérouse. 10.35 A vous
de voir. S'ouvrir au monde. 11.05
Animaux secrets d'Amazonie. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.34
Pour un oui ou pour un non. 14.40
Douze pompiers à l'école de l'ex-
trême. 15.40 Animaux trop
humains. La politique animale.
16.45 L'air du temps. Michel Sar-
dou. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 La mygale. La reine des arai-
gnées australiennes. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Pour une danse ou pour la
vie. Trop beau pour être vrai.

____ "

_# •
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LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
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
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Messe
10.00 Culte 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 entendu 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Florilège.
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«Kingdom of heaven» dénonce l'aberration des guerres de religion, celles d'hier comme celles d'aujourd'hui, FOX

Mercredi 4 mai

our nuire sue weu: www.ienouveui5ie.cn

5cou mené la cnaree
CINQ ANS APRèS AVOIR RESSUSCITé LE PéPLUM («Gladiator»), Ridley Scott s'atta
que au film de croisades. Mais convainc moins.
MANUELA GIROUD
On le sait depuis «Gladiator» au
moins, Ridley Scott n'a pas peur
des paris gonflés. «Kingdom of
heaven» en est un. Un film de
deux heures et demie sur les croi-
sades, il faut oser, même si la tri-
logie du «Seigneur des anneaux»
a rendu au genre épique ses let-
tres de noblesse. Le film de Scott
est une déception, mais pas un
naufrage. Ce n'est pas «Alexan-
dre».

Encore que... Comme chez
Oliver Stone, les personnages ont
une fâcheuse tendance à s'expri-
mer à grand renfort de sentences,
du genre «le vrai royaume est
dans le cœur, dans la tête, et celui-
là ne peut jamais se rendre.» Han-
dicapés par ces dialogues niais,
les personnages perdent leur
consistance. A commencer par la
pauvre Eva Green (découverte
dans «Innocents» de Bertolucci
et accessoirement fille de Mar-
lène Jobert), réduite à jouer les

utilités en lançant de longues œil-
lades au chevalier-héros sans
peur et sans reproche (Orlando
Bloom, à peine plus charismati-
que que Colin Farrell en Alexan-
dre).

Au nom du père
Balian est un forgeron fran-

çais qui a perdu la foi en perdant
sa femme et leur fils. Alors que
des croisées traversent son vil-
lage, un chevalier (Liam Neeson)
se présente à lui comme étant son
père et lui demande de le suivre à
Jérusalem. A sa mort, celui-ci
laisse son héritage à Balian, qui se
retrouve étranger sur une terre
qui lui est étrangère, chevalier et
seigneur, au service d'un roi que
la lèpre va bientôt emporter (Ed-
ward Norton, dissimulé sous le
costume et le masque d'une sorte
de Belphégor blanc).

Musulmans, chrétiens et juifs
vivent en bonne intelligence et
pratiquement librement leur foi

dans la Ville sainte. Mais la paix
est fragile, menacée par le fana-
tisme et l'avidité. Tout au long de
son exil, Balian garde en tête la
maxime inscrite dans sa forge,
«Est-on un homme si Ton ne rend
pas le monde meilleur?» Il se
comporte selon le code des che-
valiers et l'idéal paternel: agir
avec droiture, protéger les faibles, '
sauvegarder la paix, œuvrer à
l'harmonie entre les religions et
les peuples et ainsi contribuer à
créer «le royaume des cieux» sur
terre.

Echos contemporains
«Kingdom of heaven» a le

mérite de tenir sur la religion un
discours pondéré, même s'il est
transmis avec une certaine mala-
dresse. Le musulman n'est pas
l'ennemi hystérique acharné à la
destruction de la «civilisation», ce
qui fait du bien par les temps
post-11 septembre qui courent.
On a connu Scott moins subtil (cf.

1 image des Somaliens dans «La
chute du faucon noir»). Un autre
mérite consiste à replacer
l'homme au centre des débats et
des combats, au point que le film,
pour spectaculaire qu'il puisse
être par moments (belles scènes
d'action), est avant tout une pein-
ture de la nature humaine et une
charge contre l'aberration des
guerres de religion.

Enfin , contrairement à la su-
perproduction hollywoodienne
standard, Ridley Scott réserve ses
effets.

Quand il choisit l'ellipse pour
le premier grand affrontement
entre les armées chrétienne et
musulmane ou quand il souligne
des scènes clés par du silence
plutôt que par une musique toni-
truante, révélant tout son art de la
narration, on se prend à rêver au
grand film que «Kingdom of hea-
ven» aurait pu être.

Aujourd'hui sur les écrans romands

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU

144

118
144AMBULANCES

Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027 458
37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Vuistiner,
Saint-Léonard, 0272032531, natel 0796285353.
Sion et environs: auto-secours, dép.-accidents,
0273231919. Martigny: Auto-sec. des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989.
Group, des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-
they: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et ace,
24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8 h à 19
h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 0273239000 heures bureau. Papas
en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Per-
manence juridique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 0274812420.
Sion: me, Pharmacie Centrale, 0273227130; je,
Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 0244853075.

¦ ....l̂ d:* -.l.l *..I. MII:J..i!llll
Marie-Léonie Paradis, (1840-1912). Chère
aux Canadiens, fondatrice des Petites Sœurs de la
Sainte-Famille, vouées à trois nobles services:
l'éducation, les séminaires, les foyers sacerdo-
taux.
Sylvain (f 311). Evêque de Gaza: avec 39 chré-
tiens, il est condamné à travailler aux mines de
Phenno, en Palestine. Jugés inaptes à ce travail, ils
furent tous décapités.
Florian (f 304). Officier romain, En Autriche, il
fut arrêté et noyé dans le Danube parce qu'il visi-
tait des prisonniers chrétiens. Patron de la Haute-
Autriche.

Tirages du 3 mai 2005

onau we uance.
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V. fr. Comédie américaine de Peter Chelsom. avec Richard
uer e, jennirer Lopez, ousan saranaon.

Les locataires - Binjip
Mercredi à 17 h 45, jeudi à 18 h 12 ans
V. o. Réalisé par Kim Ki-duk , avec Lee Seung-yeon. Un magnifi-
que poème d'amour.

Shall We Dance?
Mercredi à 20 h, jeudi à 14 h et 20 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Peter Chelsom, avec Richard
Gère, Jennifer Lopez et Susan Sarandon.

XXX2:The Next Level
Mercredi à 22 h 15, jeudi à 16 h 14 ans
V.fr. Film d'action américain de LeeTamahori, avec Ice Cube.

Va, vis et deviens
Mercredi à 18 h, jeudi à 17 h 45 12 ans
V. fr. Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis.

L'empire des loups
Mercredi et jeudi à 20 h 45 16 ans
V. fr. Policier français, réalisé par Chris Nahon.

Zig Zag - L'étalon zébré
Jeudi à 15 h 7 ans
V. f r. Film d'aventures américain réalisé oar Frederik Du Chau.

... r...-..-. _-, ,— , i— - — ......

Million Dollar Baby
Jeudi à 17 h 14 ans
V. o. s.-titr. fr.-all. De et avec Clint Eastwood, Morgan Freeman
et Hilary Swank.

Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan
0244713831.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Pharmacie Burlet.02794623 12.

JEU N0 239
Horizontalement: 1. Bouclés. 2. Licorne de mer. Alliance
italo-allemande. 3. Complètement refroidie. Indication musi-
cale. 4. Allonger avec de l'eau. L'étain du chimiste. 5. Corde du
violon. Fort riche, mais aussi despote. 6. Faut le fer pour le
faire. Couche à la montagne. 7. Comte de Paris. L'Irlande, en
gaélique. 8. Les portes de Renens. Bois imputrescible. Lar-
geurs d'étoffe. 9. Réunion internationale. Chef-lieu de l'Orne.
10. Gêné aux entournures.

Verticalement: 1. Caprice des cieux. 2. Le capitaine Nemo le
commandait. 3. Donne la vie. Tout comme. Long ruban sibé-
rien. 4. Sites de la France profonde. Sicilien qui sent le soufre.
5. Dieu solaire. Se déplace autour de l'étoile. 6. Demi-jour. 7.
Noire en littérature. Pas à nous. 8. A un poil près. Mâles habi-
les. 9. Hors de leurs gonds. 10. Elle traverse de beaux quar-
tiers. Crochet dans la côte.

SOLUTIONS DUN0 238
Horizontalement: 1. Vampire. As. 2. Eboulement. 3. Rome. Mégir.
4. Nuire. Uélé. 5. Ite. Pétris. Si. Pari. NS. 7. Arriérée. 8. Abrogera. 9.
Gap. Ella. 10. Et. Fessées.

Verticalement: 1. Vernissage. 2. Abouti. Bât. 3. Momie. Arp. 4
Puer. Pro. 5. II. Epargne. 6. REM. Erié. 7. Emeutières. 8. Eger. Râle. 9
Aniline. Le. 10. Stresseras.

http://www.lenouvelliste.ch


Un regard , une présence, 
^

~~~1
Un message de sympathie, ¦«
un don
Pour tous ces témoignages
d'amitié, la famille de

CONSTANTIN PH9KSI
vous dit merci du fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux curés Martenet et Léonidas;
- à la société de chant La Concordia;
- à la direction et au personnel de Combustia S.A., à Sion;
- à l'amicale FC Ayent;
- aux bénévoles du repas de midi;
- au Centre médico-social du Coteau;
- aux pompes funèbres M. Willy Aymon.

Ayent, mai 2005.

t
REMERCIEMENT

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Georges MARIÉTHOZ
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui,
par un regard, une présence, une parole, un message, un don,
une prière ont partagé sa peine et leur exprime sa reconnais-
sance émue.

Un merci tout particulier:
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- aux ambulanciers;
- au docteur Bernard Jeker et à son assistante Nadine:
- aux infirmières du centre médico-social de Nendaz;
- à l'abbé Ravaz;
- à la chorale;
- aux classes 1937 et 1967;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, mai 2005.

Marie-Thérèse
LATTION

Quinze ans que tu es partie
pour un voyage sans retour.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait ressentir.
La Vie terrestre a une fin , mais
le chagrin d'ici-bas n'en a pas.
Que ceux qui t 'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en. ce jour.
Veille sur nous tous.

Ta famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Marcelline
PERROUD

2004-7 mal-2005

Une année déjà, mais ton sou-
venir reste gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 6 mai 2005, à
19 heures.

Lorsque le soleil disparaît à nos yeux
Il ne cesse pas pour autant de briller.

S'est endormi paisiblement à
Sion, le 2 mai 2005

Monsieur

Armando
DOS SANTOS

1928

Font part de leur peine:
Son épouse: 
Walburga Anna Dos Santos-Mannhart , à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Roméo Dos Santos et Karine Bayard et leur enfant Luna;
Marie-Gabrielle et Dominique Mabillard-Dos Santos et leurs
enfants Dorian, Jonathan et Nicolas;
Armando et Katy Grange-Dos Santos et leurs enfants Carmen et
Carole;
Juliana Dos Santos, ses enfants Tamara, Anouchka et Jean-
Pierre et leurs enfants, et son ami René;
Son frère et sa belle-sœur:
Fernando et Lila Dos Santos et leur fils;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le vendredi 6 mai 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le jeudi 5 mai 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.

PPL

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Tennis-Club Lens

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Hélène

LAMON
amie du club et épouse de
Géorgie, président d'honneur.

Le Football Club
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yvon ZUBER

ancien président et grand-
papa de nos joueurs Biaise et
Gilles Salamin.

En souvenir de
Franz KOFFLER

2000 - 4 mai - 2005

Aucun jour ne passe sans que
nous pensions à toi.
Tu resteras toujours dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Le Parti socialiste de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Hélène

LAMON-NAOUX
épouse de Géorgie, vice-prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Procap Valais romand
association suisse

des invalides

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Helene

LAMON
épouse de M. Géorgie Lamon,
président du comité de la
campagne de sensibilisation
«Le Valais un canton accessi-
ble à tous», et membre.

L'amicale de la classe
1940 de Sion

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine et
amie

Madame
Marie-Hélène

LAMON

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de direction et la direction générale

del'Oriph

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène LAMON
épouse de M. Géorgie Lamon, ancien directeur du centre Oriph
de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sion Indoor tennis en fauteuil roulant

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène LAMON
épouse de M. Géorgie Lamon, président du comité.

t
La direction, les maîtres socioprofessionnels ,

les éducateurs, le personnel
du service administratif et des services généraux
ainsi que les apprentis du Centre Oriph de Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène LAMON
épouse de M. Géorgie Lamon, ancien directeur du Centre Oriph
de Sion, belle-maman de M. Claude Tissières, maître sociopro-
fessionnel en section maçonnerie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Ligue valaisanne contre le rhumatisme
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène LAMON-
NAOUX

épouse de Géorgie, membre du comité, et ami.

t
Le Tennis»Club Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène LAMON
ancien membre du comité, membre de l'équipe jeunes seniors
dames, et épouse de Géorgie, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et le personnel de l'ASA-Valais

(Association valaisanne d'aide aux personnes
avec un handicap mental)

partagent la peine de la famille de

Madame

Marie-Hélène LAMON-
NAOUX

épouse de M. Géorgie Lamon, ancien président et président
d'honneur de notre association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le Parti chrétien social-libéral de Conthey

aie regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert NANÇOZ
ancien président du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Elle était belle, maman.
On était bien avec elle.
Elle nous sourit au paradis.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et _*.''____
d'amitié reçus lors du décès de

Maria CARRON- V *-^̂ KBROCHELLAZ ï
nous remercions toutes les per-
sonnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs dons et 

 ̂'leurs messages, ont pris part à * m jP L̂
notre épreuve. 

Un merci particulier:
- à M. Gérald Voide, curé de Fully, dont l'amitié et l'engagement

ont été depuis longtemps un grand réconfort;
- à la direction et au personnel du centre de jour Les Acacias de

Martigny, où Maria s'est sentie accueillie et aimée;
- au chœur mixte La Cécilia de Fully;
- à la classe 1923 de Fully;
- au Dr Luisier de Fully;
- aux pompes funèbres Raymond Ançay de Fully.

La messe de T sera célébrée par le beau-frère de Maria,
le Père Gabriel Carron, prêtre en Argentine, le samedi 7 mai
2005, à 19 heures, à Fully.

La famille de Maria.
Fully, mai 2005.

t
En souvenir de

Robert « Jean-Claude
BENEY

w_JLm mjÊM
2000 - 5 mai - 2005 2000 -18 avril - 2005

Vous serez toujours dans nos cœurs et nos pensées.
Votre famille.

t
La classe 1940 de Conthey

dans sa grande tristesse, fait part du décès de son contemporain
et ami

Monsieur

Gilbert NANÇOZ
Les obsèques ayant eu lieu dans l'intimité, une messe sera
célébrée à Plan-Conthey, le 6 mai 2005, à 19 h 30.

A la douce mémoire de
Monsieur

Bernard GEX

1980 - 7 mai 2005

Le souvenir relie le présent
aux racines du passé.

Ni l'espace ni le temps ne peu-
vent nous séparer car les plus
grandes amitiés ont cela de
beau, qu'après la joie de les
avoir connues, il reste le bon-
heur de s'en souvenir.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Pour raviver son image dans
nos cœurs, la célébration du
souvenir aura lieu à l'église de
Vérossaz, le jeudi 5 mai 2005, à
10 heures.

t
In Memoriam

F ' K -J

Gratiènne Albert Angélique
DÉFAGO-CLERC CLERC CLERC-KOCH

1955 - 2002 1951 - 2004 1951 - 2002

La mémoire du cœur est le miroir où nous regardons les absents.

Une messe sera célébrée à l'église de Vouvry, le dimanche 8 mai 2005, à 10 heures.

Dans l'espérance.
Votre famille.

Le cabinet dentaire
Pierre-Maurice Vuilloud à

Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly RAVY

papa de Monique, leur fidèle
employée et collègue de tra-
vail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Eisa Brun

maman de Jean, collègue de
travail et président de l'asso-
ciation.

t
En souvenir de

Monsieur
Vicenzo

ROCCADORO

2004-4 mai-2005

Une année déjà s'est écoulée
et il n 'y a pas un jour qui passe
sans que tu occupes nos pen-
sées. Ta présence nous man-
que terriblement.
Nous t'aimons très fort.

Ta tendre famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée, le vendredi 6 mai
2005, à l'église de Monthey, à
19 h 30.

En souvenir de
René Darbellay

Chaque matin , quand le soleil WŒ^^^~~

Nous te revoyons nous sourire... ^B
Chaque soir, quand il

se couche,
Nous te revoyons t'endormir...
Certains jours sont pluvieux,

tristes
D'autres ensoleillés et

heureux... ^k
Cela fait un an maintenant que,
Depuis là où tu vis aujourd'hui ,
Tu nous donnes à chaque

instant
Force, Courage et Amour 2004 - Mai - 2005
Pour avancer sur le chemin

de la Vie,
MERCI __ ,

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Fully, ce
mercredi 4 mai 2005 à 19 heures.

A la douce mémoire de

EMERY H  ̂ \
2004 - Mai - 2005

I : I
Laissons-nous bercer par les
souvenirs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Lens, au Christ-Roi,
le jeudi 5 mai 2005, à 10 heures.

A la douce mémoire de

Alice VTAL Liliane V1AL
1995 - 2005 2004 - 2005

En cette période de l'Ascension comme chaque jour d'ailleurs,
nous avons une pensée pour vous. Vous nous avez quittés trop
tôt mais, du Ciel, continuez à nous montrer la voie qui conduira
à la Vie éternelle.

Votre famille.

Souvenir

Le mercredi 13 avril 2005 s'est
éteint à Crans-Montana

Monsieur
Max DUBUIS

sa vie exceptionnelle était à
l'image du personnage.
Il fut grand de par sa gentil-
lesse et son immense généro-
sité.
Hors du commun
Eternel m seras,
INOUBLIABLE
tu DEMEURERAS

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée
particulière pour LUI.

Mandoline.

En souvenir de
Elisa VANNAY

2004 - Avril - 2005

Sa bonté, sa gentillesse et sa
joie de vivre font que dans nos
cœurs, il n'y a pas de place
pour l'oubli.

Ta famille.



Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
mais soyons reconnaissants de l'avoir connue.

Saint Augustin.

Nous a quittés subitement, à
son domicile, le 2 mai 2005,
pour rejoindre son époux et

Eisa BRUN L
née DÂLLENBACH

Ses enfants :
Françoise Brun-Biollay, veuve d'André, à Evionnaz;
Jean et Josette Brun-Woeffray, à Muraz;
Hélène Beuret-Brun, à Lausanne;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Michèle et Roger Reichmuth-Brun, et leur fils Quentin, à
Corsier;
Gérald Brun, à Evionnaz;
Patrick Beuret, à Lausanne;
Fabrice Brun, à Collombey;
Lionel Brun et son amie Ludivine, à Muraz;
Ses belles-sœurs:
Liliane Martin, à Vallorbe, et famille;
Yvonne Bariatti, à Vallorbe, et famille;
Yvonne Châtelain, à Ecublens, et famille;
Ses amies:
Janine Jayet, à Chavannes, et famille;
Henriette Piguet, à Renens, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et famille, et ses nombreux
amis.

Le culte sera célébré au temple de Lavey-Village, le vendredi
6 mai 2005, à 14 heures. Eisa repose à la Grand-Fontaine à Bex,
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront versés à
la Fondation de la mucoviscidose au CCP No 17-470 896-2.

. Adresse de la famille: Jean Brun
ch. de la Millière 10
1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité de Collombey-Muraz
L'administration communale

et les collègues de travail

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Eisa Brun
maman de Jean, employé communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t 
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le mardi 3 mai
2005

Monsieur

CARRON L
1917 ¦

^̂ j
i

Font part de leur peine:
Son épouse:
Liselotte Carron-Leuenberger, à Villette;
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur:
Ida Carron et familles;
Angèle Gillioz-Carron;
Lucie Lambiel-Carron et familles;
François et Ida Carron-Ramel et familles;
Familles de feu Marcel Carron;
Famille de feu Joseph Carron;
Familles de feu Jeanne Graf-Carron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 6 mai 2005, à
15 heures, à l'église du Châble.
Jules repose à l'ossuaire du Châble où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez plutôt à Terre des hommes, La
Maison, 1870 Monthey, CCP 19-9340-7, ou à la Fondation Moi
pour toit, 1920 Martigny, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dis-moi te souviens-tu? route de la vallée
Combien défais nous nous sommes côtoyés,
Avec le temps, sans mon volant, les yeux fermés
Il me semble entendre encore mon moteur tourner.

A.R.

Le lundi 2 mai 2005 est décédé paisiblement à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, entouré de l'affection de ses proches et des
bons soins du personnel hospitalier

Monsieur ^^|

Marc |
GEX-FABRY *

1918
ancien transporteur

à Champéry

Font part de leur peine:
Son épouse:
Mayon Gex-Fabry-Trombert, à Champéry;
Ses enfants:
Lise Durgnat-Gex-Fabry et son ami Raphy Clausen, à Monthey;
Annette et Jean Gex-Fabry-Gerber, à Genève;
Didier et Maryvonne Gex-Fabry-Ecœur, à Champéry;
Mauricette et Michael Buchs-Gex-Fabry, à Champéry;
Ses petits-enfants:
Maxime Durgnat;
Rachel Gerber;
Sidonie, Samuel et Marie Gex-Fabry;
Divyadan Buchs;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Marcelle Perrin-Gex-Fabry et famille, à Val-d'Illiez;
Maurice et Bernadette Gex-Fabry-Dessimoz, à Genève;
Marie Dubosson-Gex-Fabry et famille, à Troistorrents;
Noëllie Gex-Fabry et son ami Roby, à Lausanne;
Constance Gex-Fabry-Bellon et famille, à Massongex;
La famille de feu Armand Gex-Fabry-Marclay , à Val-d'Illiez;
Francis et Paulette Trombert-Gagliardi et famille, à Champéry;
Jeannette Balestra-Trombert et famille, à Champéry;
Yvonne Trombert, à Champéry;
Sa filleule et ses filleuls:
Eliette, Stéphane, Jean-Edouard, Jean-Marc, Bernard, Charles-
Henri;
Jeanine, amie de la famille;
ainsi que ses cousins, cousines et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry, le
vendredi 6 mai 2005, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de l'église de Champéry,
les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Tdh, la
Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Route de Rumière 6, 1870 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité du Carnaval de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole MORAND SCESA
maman de Samantha, secrétaire du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I ~ .̂L'entreprise Polli & Cie S.A.
La direction et les collaborateurs

ainsi que les familles Polli

se joignent au deuil de la famille et des proches de

Madame

Norma TOMA
leur fidèle employée, et épouse de Pietro, ancien collègue et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ils sont tous là, tout près de toi, sans se faire voir
Les êtres chers qui t'ont toujours donné l'espoir,
Déjà tes larmes sèchent, tes sanglots s'atténuent
Sur ton visage apaisé, toutes souffrances ont disparu.

A.R.
Son époux Renzo Scesa, à Monthey;
Son fils Yvan Scesa, sa belle-fille Béatrice Rolland,
et ses petites-filles Lara et Eva, à Genève;
Sa fille Samantha Scesa, à Monthey;
Sa maman Fernande Morand-Torrenté, à Monthey;
Sa belle-mère Maria Stragiotti-Scesa , en Italie;
Sa sœur Josiane Deneux, son beau-frère Georges Deneux
et ses neveux et nièces, à Meyrin, GE;
Sa belle-sœur Emma Scesa et son beau-frère Livio Mezzadonna
et ses neveux et nièces en Italie;
Ses fidèles amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

MORAND F \\
1947

survenu à l'hôpital du Chablais
à Monthey le mardi 3 mai 2005. ' '
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
vendredi 6 mai 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y aura
pas de visites.
Nicole avait une œuvre qui lui tenait tout particulièrement à
cœur, en lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront
versés en sa faveur.
Adresse de la famille: Avenue de l'Industrie 27 A

. 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général,

les collaboratrices et les collaborateurs
de PHENIX Assurances

Agence générale Jean-Bernard Pitteloud

ont la peine de faire part du décès de

Madame

Nicole MORAND SCESA
épouse de leur estimé collaborateur, collègue et ami Renzo
Scesa.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi paisiblement au
CHUV, le lundi 2 mai 2005 _^M____

Monsieur m

Jean-Paul p ~ JROSERENS r î
Font part de leur peine: ¦ _̂%~ Àm
Son épouse:
Danièle Roserens-Lovey, aux Rappes, ses enfants et petits-
enfants;
Sa maman: Georgette Roserens-Gabioud, à Orsières;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, ses belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le vendredi 6 mai 2005, à 10 heures.
Jean-Paul repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg) où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Rhins solides
PIERRE FOURNIER

Les employés de cette fabrique
alsacienne de fusibles ont pété
les plombs. Leur patron les a
placés face à cette alternative:
le chômage ou leur délocalisa-
tion en Roumanie à 110 euros
(bruts) par mois pour 40 heures
de travail...
110 euros représentent, tout de
même, quelque 180 francs suis-
ses par mois! Evidemment ces
employés perdraient leur droit
aux 35 heures en vigueur en
France... En revanche ils se-
raient payés davantage (chic)
que le SMIG roumain (80 eu-
ros), mais moins (zut) que le sa-
laire moyen (160 euros). On ne
dit pas s'ils travailleraient le
lundi de Pentecôte.
Que feriez-vous, camarades
syndiques, places face à ce
choix cornélien?
Abandonneriez-vous Schirmeck
(Bas-Rhin), gewurz, tokay, flam-
mekùche et les douces courbes
du Grand-Ballon pour les riantes
contrées roumaines où s'édifie
le nouveau capitalisme? Sur des
bases assez austères, certes,
mais à l'avenir si prometteur...
On croyait les départements des
Haut et Bas Rhin, composant
l'Alsace, économiquement soli-
des. Voyez, mes petits lapins,
comme les illusions sont trom-
peuses et comme vous avez rai-
son d'être craintifs. Tout peut
arriver de nos jours...
Et sachez bien, hélas, qu'il n'y a
pas que dans le bas rein qu'on
se fait entu...
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YOUR GATE
TO THE SKV
Piloter un planeur : un rêve ?

Segelfllegen, ein Traum ?

www. wcvalais. ch

Vous rêvez de voler, en étroite symbiose avec la nature...
Tràumen Sie vom Fliegen, lieben Sie den Kontakt mit der Natur...

Vous désirez pratiquer le sport écolo des temps modernes...
Lieben Sie Modernes aber legen trotzdem Wert auf die Umwelt...

Vous avez un budget limité (le tiers d'une licence vol moteur)...
Haben Sie ein limitiertes Budget (ein Drittel eines Motorflugausweises JAR)...

Vous accordez de l'importance à l'ambiance et à la convivialité...
Legen Sie Wert auf Freundschaft und eine deutschsprachige Ausbildung...

Venez nous rejoindre parmi les Aigles du VOL A VOILE
VALAIS dans le monde fabuleux de la troisième dimension !
... Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, besuchen Sie uns doch u
fliegen zusammen mit den Adlern in eine fantastische Welt !

VOL A VOILE CLUB VALAIS - WALLIS
Route de l'Aéroport 1950 SION info&yvcvalais.cl

__T 0271323 24 97 durant l'activité au club-house
S 0791678 05 55 pour INFOS I VOLS PAXVVCVf.LRIS.DH



LE VOL A VOILE A VALEUR
TECHNOLOGIQUE

Expression sportive mariant la technologie moderne au savoir-faire de pilotes
passionnés, le vol à voile illustre à merveille l'esprit de créativité et la technologie sur
lesquels repose l'aviation dans son ensemble.

Les valeurs formatrices de ce sport sont évidentes. Exploitant avec finesse les
énergies renouvelables que sont le vent et le soleil, organisé dans un contexte
social constitué de clubs au sein desquels la mutualité joue un rôle prépondérant,
le vol à voile contribue à l'attractivité des sports aériens par sa majesté indéniable.
En ouvrant à la jeunesse une voie qui mène aux métiers de l'aviation, il participe au
renouvellement des forces vives dont le transport aérien est tributaire.

Les activités vélivoles méritent amplement un soutien : le message qu'elles délivrent,
qui met en relief ce que l'initiative privée permet d'accomplir dans un domaine aussi
passionnant que la maîtrise de la troisième dimension, est essentiel. L'aviation est
née de cette initiative privée et, à ce jour encore, fournit un service public majeur au
travers de sociétés d'aviation et d'aérodromes qui nous permettent de voyager.

Le championnat suisse de vol à voile met en évidence les valeurs formatrices de
l'aviation. Je souhaite aux organisateurs de son édition 2005 en Valais ainsi qu'à tous
les participants de réussir dans leur démonstration que le vol à voile est une activité
sportive fascinante indispensable à notre société moderne.

» <Uk--l L A*t- Ùj .  .'
Pascal Couchepin, Conseiller fédéral

Le Championnat Suisse de vol a voile est une compétition sportive de haut niveau.
Tous les pilotes qualifiés qui y participent désirent obtenir un bon classement , en
espérant secrètement ramener un titre de champion suisse à la maison. Félicitons
d'emblée les organisateurs, tous bénévoles du VOL A VOILE CLUB VALAIS, qui ont
beaucoup travaillé pour que ce championnat soit un succès, celui de la convivialité
et de l'amitié. Que pour tous les participants, pilotes et leurs équipes de dépannage,
amis visiteurs et autres organisateurs, cette manifestation soit l'occasion de nouer
de nouveaux contacts et d'échanger idées et expériences dans ce paysage alpin
inoubliable. Sans aucun doute, vous emporterez chez vous non seulement des titres
et des médailles, mais également de magnifiques souvenirs de votre séjour au pays
des treize étoiles, de ses sommets prestigieux et de ses « vaches », elles qui ont une
signification si particulière pour les vélivoles que vous êtes.

Sans aucun doute, le vol à voile peut être qualifié de sport écolo des temps
modernes si l'on sait qu'avec quelques litres d'essence vous parcourez allègrement
des distances de plus de 300 km tout en restant jusqu'à dix heures en vol à imiter les
aigles en profitant des courants favorables.

Persuadé que, grâce à vos qualités de pilotes, mais aussi grâce à votre discipline et
à votre prudence, le cs2005 sera d'une excellente cuvée, je souhaite bon vent aux
aigles...

Claude Roch, Président du Conseil d'Etat

LE VOL A VOILE A VALEUR
EDUCATIVE ET SPORTIVE
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Remorqueur de planeurs jusq

Représentant pour la Suisse Romande, la France et le Bénélux

FINESSE MAX
EB 46, rue du général de Gaulle - 67205 OBERHAUSBERGEN

Tél : +33.388.56.46.91 • Fax : +33.388.56.04.51
www.finesse-max.com - info@finesse-max.com
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Message de l'organisation
En ces années de progrès technologiques, on peut s'étonner que des « fous
volants » utilisent encore les forces de la nature pour parcourir des centaines voire
des milliers de kilomètres, seuls ou à deux aux commandes de drôles d'oiseaux , tout

LE VOL A VOILE ALPIN de blanc vêtus

Il est vrai que si l'énergie qui nous fait voler date de la nuit des temps, des progrès
considérables ont amélioré les performances de nos planeurs et c'est un plaisir
toujours renouvelé que de survoler ces paysages somptueux dans des conditions
maximales de confort et de sécurité.

Si une connaissance accrue des phénomènes ondulatoires a contribué à l'explosion
des records de distance, il faut bien reconnaître que les Alpes ne se laissent pas
facilement apprivoiser ; c'est pourquoi un vol de plus de 1000 km reste un exploit
recherché par de nombreux vélivoles.

Sans prétendre vouloir atteindre un tel but, je suis sûr que notre Championnat Suisse
de vol à voile permettra l'accomplissement d'exploits inoubliables car Sion est tout
de même un tremplin idéal pour le vol de distance.

Je souhaite à tous les pilotes la bienvenue sur nos autoroutes à thermiques et
j'espère qu'une météo favorable agrémentera leur séjour parmi nous.

Un grand merci à la direction de Skyguide ainsi qu'à la direction et aux usagers de
l'aéroport de Sion pour leur étroite et efficace collaboration dans l'organisation de
cette compétition qui se déroule pour la quatrième fois en Valais...

Vive e vo a voi e

Claude Naef, Président du comité d'organisation cs2005

Programme - Programm

http://www.sm2005.info
http://www.nicolaspug.com
http://www.wcvalais.ch
mailto:info@wcvalais.ch
http://www.cs2005.info
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Le comité d'honneur
Autorités :
Pascal Couchepin, Conseiller fédéral, Martigny
Christophe Darbellay, Conseiller National, Martigny-Croix
Jean-René Germanier, Conseiller National, Vétroz
Claude Roch, Président du Conseil d'Etat du canton du Valais
François Mudry, Président de la commune de Sion
André Reynard, Président de la commune de Savièse

Armée :
Christophe Keckeis, Chef de l'armée, Berne
Luc Fellay, Cdt des Forces Terrestres, Berne

Aviation :
Carlo Bernasconi, chef opérations Skyguide, Berne
Bernard Karrer, chef de place de l'aéroport , Sion
Patricia Fellay, adjointe chef de place de l'aéroport , Sion
Pierre Moreillon, Président d'Aérosuisse, Lausanne
Beat Neuenschwander, Président de l'AéCS, Lucerne
Emil Blumer, Président de la FSVV, Lugnorre
Marco Schnyder, Secrétaire de la FSVV, Lucerne
Jean-Yves Bonvin, Président de l'Aéroclub du Valais, Savièse
Christian Wittmann, Président du VVCVALAIS, Sion
Léonard Favre, ancien président du VVCVALAIS, Savièse
Claude Naef. ancien président du VVCVALAIS , Sion ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H_^M
Jean-François Bonvin, ancien président du VVCVALAIS, Sion
Willi Schwarzenbach, Président de l'association des vétérans du vol à voile, Prilly

Economie :
Jacques-Roland Coudray, Président de la chambre valaisanne du commerce et de l'industrie, Vétroz
Frédéric Delessert , Secrétaire général de l'union des industriels valaisans, Bramois
Jean-Pierre Jobin, Directeur général de l'aéroport international de Cointrin, Genève
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Découvrir le vol a voile en quelques notions
Parcourir plus de 3'000 kilomètres sans escale, des moyennes
de vitesse supérieures à 200 km/h sur un circuit de 1*000 km ou
14'100 mètres d'altitude... Ces performances peuvent sembler
bien modestes à l'époque de la navette spatiale, planeur de
l'espace. Elles prennent une toute autre ampleur si l'on précise
qu'elles ont été accomplies sans moteur, par la seule utilisation
des mouvements de l'atmosphère...

Le planeur permet actuellement à son pilote de pratiquer dans
les meilleures conditions et avec un très haut niveau de sécurité
le plus exaltant des sports, celui qui concrétise un des plus
vieux rêves de l'homme : voler sans aucun artifice mécanique,
simplement en imitant, aussi modestement soit-il , les oiseaux...
La valeur d'un vélivole (c'est ainsi que se nomme l'adepte du
vol à voile), est donc fonction de son habileté à déceler les
ascendances pour les utiliser, et à éviter dans toute la mesure
du possible les endroits où l'air descend : les vélivoles vous
parleront de «pompes», ou alors de «dégueulantes» (notion
1). Cela exige un certain «flair» qui, même chez les plus
doués, ne peut être que le résultat d'une expérience acquise
progressivement et au prix de plus d'une déception...

Un planeur qui pesé entre 300 et 850 kg' et démuni de tout
moyen de propulsion, n'a aucune raison de rester en l'air. Lancé
à une certaine altitude, en atmosphère stable, il ne tardera pas à
retrouver le plancher des vaches. Pourtant , plus il sera fin, plus il
ira loin : les vélivoles vous parleront de la «finesse» (notion 2)" ...
Le vol à voile consiste donc à rechercher et à utiliser au mieux
les mouvements ascendants de l'air pour prolonger son vol. Les
satisfactions que procure cet effort incessant pour domestiquer
seul dans le ciel quelques parcelles des forces de la nature
suffisent à bien des vélivoles. Toutefois, pour avoir accès à la
troisième dimension, il faudra d'une manière ou d'une autre «être
mis en l'air» (notion 3). Les qualités de résistance physique et
d'équilibre nerveux qui leur sont nécessaires justifient le titre de

sport , qu il soit sport d'équipe au sol ou sport individuel dans
son accomplissement (notion 4), et que parfois un vol peut se
terminer «aux vaches» (notion 5)...

Notion 1 : les mouvements de l'air

D'emblée, oublions l'idée fort répandue de l'existence de
trous d'air. Ah bon ? Et bien oui, si il y a de l'air chaud qui
monte, il y aura forcément un mouvement de l'air qui descend,
évidemment ! Schématiquement , deux sortes de mouvements
d'air sont en cause. Le premier qui est le plus constant et le plus
facile à déceler est le vent que chacun peut ressentir en mettant
simplement le nez à sa fenêtre.

La source en est dans le déplacement , à l'échelle de la planète,
de masses d'air de températures différentes. Les notions de

hautes et de basses pressions, le fameux anticyclone sont a
présent connus de tous. Ce qui l'est moins, c'est qu'une masse
d'air courant sur le sol se trouve projetée vers le haut lorsqu'elle
rencontre une barrière naturelle, une montagne, par exemple.
Naît alors un courant ascendant, une force dynamique,
sensible jusqu'à
dix fois la hauteur
du relief rencontré.
Voilà donc l'un des
moteurs . que le
pilote utilise pour
faire . monter son
planeur et cela
à des hauteurs
vertigineuses pour
autant qu'il soit
équipé en oxygène,
dont on sait qu'il se
raréfie en altitude, au
point d'être diminué
de moitié vers 5'500
mètres au-dessus
du niveau de la mer.

Lautre mouvement
que l'on peut utiliser,
et qui peut du reste
se conjuguer avec la
force dynamique, esl
d'origine thermique.
Là encore, le
soleil est maître
du phénomène.
Ses rayons, qui
traversent l'air sans
changent cependant fortement celle du sol, qu'ils frappent plus
ou moins généreusement selon la saison et selon la présence
ou l'absence de couches nuageuses les interceptant. Et comme
la plaque du fourneau qui chauffe le fond de la casserole
crée un mouvement convectif dans l'eau qu'elle contient, le
sol chauffé par le soleil crée un mouvement convectif dans
l'air qui est à son contact. Réchauffement égale dilatation,
dilatation égale perte de densité relative, donc élévation sous
forme d'une colonne d'air chaud qui va monter jusqu'à ce que
sa température s'équilibre avec celle de l'air ambiant qu'elle
traverse. Il s'agit là d'un phénomène très localisé, n'excédant
pas quelques centaines de mètres de diamètre, mais qui se
répète à intervalles plus ou moins rapprochés, selon la nature du
sol et l'intensité de l'ensoleillement, et qui permet des parcours
de plusieurs centaines de kilomètres.

Voilà donc reconnus les deux mouvements ascendants dont on
peut dire qu'ils existent depuis la création du système solaire,
bien qu'on ne sache s'en servir que depuis moins de cent ans
et qui peuvent assurer des montées moyennes supérieures à 3
mètres par seconde.

En un mot, le vélivole dispose de moyens efficaces pour faire
monter sa machine. Bien ! Mais pour quoi faire ? Eh bien !
pour redescendre, évidemment ! Là intervient une force aussi
constante et plus ancienne encore que le système solaire : notre
bonne vieille gravitation universelle. Merci Newton !

Notion 2 : la portance pour planer

En fait, ce n'est que lorsqu'on renonça à imiter le battement
d'ailes des oiseaux, qu'on avait cherché à copier, donc lorsqu'on

pratiquement en modifier la température



sépara la propulsion de la sustentation, qu'on découvrit la
portance, clé du problème qui permit à la machine de quitter le
sol pour un petit saut de puce riche d'un prodigieux avenir. Ces
pionniers n'ont peut-être rien inventé, car les oiseaux existaient
depuis bien plus longtemps, mais ils ont compris que I
l'aile, quand on la déplace dans l'air avec une certaine I
attitude, génère une force qui peut être opposée à I
la gravité. Ils ont découvert la portance. C'était en I
1890 lorsque Otto Lilienthal eut l'idée de la gouverne I
de profondeur qui permet de donner à l'aile une I
incidence choisie. Le planeur est ainsi un dispositif
infaillible pour transformer la verticale gravitation en I
un mouvement de translation. Toujours vers le sol,
bien sûr, mais selon un parcours oblique, en suivant
une pente qui permet une arrivée au sol tangente et
non plus verticale. La finesse des planeurs modernes,
qu'ils soient monoplaces ou biplaces, varie entre 40 et I
plus de 60, ce qui signifie qu'en air calme, avec mille
mètres d'altitude, on va pouvoir planer 40 kilomètres
(finesse de 40) .

Notion 3 : la mise en l'air

Bien sûr, l'autonomie d'un planeur n'est pas complète. Il lui faut
un système de lancement pour l'arracher du sol. Le plus simple
est un simple élastique, ou alors un treuil qui utilise le principe du
cerf-volant. Sans aucun doute, le système le plus répandu est le
remorquage qui consiste à tracter le planeur avec un avion ou
plus actuel un motoplaneur. Très prochainement, ce seront même
des aéronefs d'une nouvelle génération qui prendront le relais,
les Ecolights. Très proche des motoplaneurs, cette nouvelle
catégorie d'aéronefs permettra de réduire drastiquement autant
la consommation d'essence que les nuisances qui sont pourtant
déjà faibles : un vélivole utilisera cinq litres d'essence pour un
vol qui pourra allègrement dépasser les cinq heures. Enfin,
certains planeurs sont dotés de leurs propres systèmes d'envol.
Les vélivoles vous parleront de planeurs à dispositif d'envol
incorporé. Toutefois, ces machines restent encore délicates
pour une utilisation dans le cadre d'un club, même si plus de la
moitié des planeurs actuellement produits en sont équipés. Une
fois mis en l'air, le pilote aura alors uniquement besoin de ses
sensations et de son intelligence pour réaliser ce que font par
instinct les oiseaux en utilisant, sans risque de les épuiser, ces
forces considérables qu'offre la nature.

Notion 4 : la valeur éducative du vol à voile

Le vol à voile est donc incontestablement un sport puisqu'il
donne lieu à des compétitions et des records. Mais c'est en
fait beaucoup plus que cela, sachant que sa valeur éducative
est officiellement reconnue, ce autant au niveau de ses
aspects techniques (précision du pilotage, connaissance de
l'atmosphère), que de la formation du caractère (apprentissage
du vol, accomplissement des multiples tâches collectives que
comporte le fonctionnement d'un club. Une étude scientifique
a même démontré qu'il s'agit du sport où l'on prend le plus
de décisions à la minute : en l'air on ne triche pas, les lois de
la nature se chargent de donner aux prétentieux de salutaires
leçons de modestie...

Notion 5 : l'atterrissage en campagne

Si les conditions de maintien du vol viennent à se dégrader alors
qu'il est éloigné de sa base ou d'un autre terrain d'aviation, le
vélivole ne s'affole pas ! Un bout de champ lui suffira toujours
pour un retour au sol sans danger, certaines aires ont même
été répertoriées. La remorque sera alors l'ultime recours pour
revenir à son port d'attache. En effet , le planeur est conçu pour
être facilement démonté; les ailes et la queue sont séparées du
fuselage et trouvent une place appropriée dans une remorque

évidemment conçue à cet usage. C'est une occasion de se
rappeler que le vol à voile ne peut se pratiquer qu'en équipe en
raison des multiples tâches qu'implique la mise en oeuvre d'un
planeur.

En résumé, le vol à voile c'est simple comme bonjour ! Tout
est en place : l'ascendance - «la pompe» en langage vélivole -,
qu'elle soit d'origine dynamique ou thermique, pour accumuler
un potentiel d'énergie sous forme de gain de hauteur, et la
portance pour transformer cette énergie en déplacement d'un
point d'ascendance à un autre - «la finesse» en langage vélivole
- avec une vitesse et un taux de descente choisis par le pilote.
En sachant que l'un est fonction de l'autre : plus on va vite, plus
on descend, et vice versa, ce que certains pilotes essayent de
mettre en pratique dans le cadre de compétitions (cf. page 23).

Voler, quoi qu'on en dise, n'est pas plus difficile que de monter
à bicyclette. Il est évident que l'obtention du brevet de pilote de
planeur demande plus d'entraînement que la maîtrise de l'équilibre
à vélo, mais tout réside dans l'acquisition de réflexes nouveaux. A
partir de 15 ans déjà, selon les aptitudes personnelles, de trente
à quarante vols, soit six à dix heures avec un instructeur sur un
planeur à double commandes suffisent généralement à obtenir
assez de pratique pour être lâché seul. Ensuite, il suffira de faire
un exercice de « 2 heures », ses preuves en quelque sorte, et
totaliser vingt départs seul à bord pour être prêt à passer son
examen pour obtenir la clé du ciel silencieux : la licence de pilote
de planeur délivrée par l'OFAC ! On doit compter environ CHF
5000.- pour sa licence et ensuite un budget annuel de l'ordre de
CHF 3'000.- pour voler avec un minimum de sécurité, donc de
plaisir... Pour en savoir davantage, nous pouvons que vous inviter
à venir surfer sur le site du club www.wcvalais.ch...

http://www.wcvalais.ch
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6 Leutenegger Stefan Râterschen Winterthur W6 HB-3291 Discus 2 £«
7 Muller Christof Zweisimmen Zweisimmen CRN HB-3008 ASW 24 «
8 Reymond Dominique Crissier Genevois GN HB-3176 LS-4 B "£
9 Sautter Kurt D-Eningen Rossfeld IKI D-KSKI Discus 2T ©
10 Wittmann Christian Sion VVCValais 2V HB-3238 LS-8a <g
11 Wolfart Frieder Zurich Winterthur FR HB-3290 Discus 2 «J

2
Classe course (dite mixte, avec index inférieur ou égal à 112) JJJ

Nom Prénom Lieu Groupe IC Immatr Planeur _z

2 Demmerie Rudolf Schaffhausen Schaffhausen LE HB-3348 ASW 27 B ~
3 Hâchler Richard Dielsdorf Lenzburg 1L HB-3391 Duo-Discus O
4 Hajter

^̂
Guido

 ̂
Marbach Sântis -——UT HB-1405 Mini-Nimbus E

5 Kaeppeli Mark Lenzburg 4L HB-3019 LS-6 -Ç
<̂neçht

 ̂
Stefan Gachnang

^̂ ^̂ ^
Cumulus

^̂
CU HB-1449 ASW-20 C

7 Mlillo. l r.r_.n-r r3iii.t_ .lir.n_ .ri ACfi A C .  U B 0 . 0 7  I C C  -___

8 Riccardi Philippe Savièse VVCValais PM HB-1925 Ventus b
9 Willing Bert Blonay SAGA TW D-4090 ASW 20
10 Zulliger Fredy Gipf-Oberfrick Fricktal 7F HB-2334 DG 500 MB

Classe 18 mètres
Nom Prénom Lieu Groupe . IC Immatr Planeur

¦ -_-_¦

2 Danz Werner Mollis Glarnerland BT HB-3253 DG 800 S "î__
3 Desmeules Pierre-A. Granges-Mamand Gruyères 1G HB-3180 DG 800 S 92
4 Fisch Daniel Sierre VVCValais 3M HB-2325 Ventus 2 Ct :3
5 Geier . Hans-Peter Schindellegi Làgern GE HB-1992 Ventus C 17.6m --.
6 Gmùr Thomas Trùllikon Winterthur 7 HB-2327 DG 800B </)
7 Hôrler Michael Aftendorf Glarnerland VH HB-3374 DG 800 S yj
8 Larpin Roger Bern Vaudoia LM HB-3311 Ventus 2C W
9 Leuenberger Christophe Le Brassus Genevois JG HB-3288 LS-8/18m ^2
10 Leuenberger Maurice La Chaux-de-fonds Neuchâtelois YL HB-3167 LS-6 C/ 18 m M
11 Maeder Valentin Genevois JG HB-3288 LS-8/18m *-
12 Mutter Martin Courroux Deutschland JF HB-2320 DG 800B jj
13 Progin Philippe Bulle Gruyères GU HB-3309 DG 800 S —
14 Rossier Gabriel Villaz-St-Pierre Gruyères GR HB-3252 DG 800 S C
15 Schwarz Yvonne Guntalingen AFG YYY HB-3378 LAK-17a <0
16 Sùtterlin Thomas Duggingen Dittingen E5 HB-3249 LS-8/ 18m "̂

Classe ouverte>se ouverte ~
Nom Prénom Lieu Groupe IC Immatr Planeur *$

2 Gàumann Markus Schônbùhl Solothurn NB HB-2254 Nimbus 4M §
3 Hauser Fridolin Kaltbrunn Làgern HB HB-2281 ASH-25 E /25,6m Q
4 Jermann Pascal ^_  Dittingen Dittingen RC HB-1940 ASH-25 W
5 Kuttel Didier Montricher Vaudois YD HB-1774 Nimbus 3 W
6 Liecht i Olivier Winterthur AFG AM HB-3049 ASH-25 -£
7 Read Roderick Lupfig Lenzburg XXL HB-2372 Nimbus 4 DM 

=8 Ribi Urs Feldbrunnen Solothurn 4R HB-2384 Nimbus 4 DM O
9 Rossier Daniel Villarimboud Yverdon RP HB-3326 ASH-25 /25.6m <p
10 Schild Ruedi Bùsserach Dittingen JB HB-2357 Nimbus 4 T £
11 Sf.rvai.il. Marr- Ainlo Rov /̂I^_ n u  IMM Mimhn. _nil "

dft. 11



Shop et souvenirs
A l'occasion du Championnat Suisse de vol à voile 2005 que nous avons le plaisir d'accueillir sur l'aéroport de Sion, nous vous proposons
les articles suivants :

Polo «Sion 2005», avec broderie sur le coeur (S - M - L - XL)
T-Shirt «Sion 2005», avec broderie sur le coeur (S - M - L - XL)
Poche à cartes «Sion 2005», serviette avec Polo (S - M - L - XL)

T-shirt «VOL A VOILE CLUB VALAIS» ( M L  XL)
Chemises «VOL A VOILE CLUB VALAIS» (M L- XL)
Autocollant, avec le logo de la manifestation ou VOL A VOILE CLUB VALAIS

CHF
45.-/50. -

CHF

CHF

Autocollant, avec le logo de la manifestation ou VOL A VOILE CLUB VALAIS 2

Vins : le «DUO du championnat suisse 2005» de Jean-René Germanier 28

Rouge GALLY de Vétroz
Blanc FENDANT Vétroz-les-terrasses

Les articles pourront être achetés directement sur place
à la cantine de la compétition, ou commandés à l'aide
du bon de commande :

Bon de commande ¦ Bestellschein :

Nom : Prénom : 

Adresse : 

NPA : Lieu : 

Polo cs/SM 2005 : (taille / nbre, 25.- CHF / pièce)
T-shirt cs/SM 2005 : (taille / nbre, 20.- CHF / pièce)
Poche à cartes cs/SM 2005 (&P0I0) : (taille / nbre, 2.- CHF / pièce)
Autocollants cs/SM 2005 - VVCVALAIS : (nbre, 2.- CHF / pièce)
Vins, le «DUO» du cs/SM 2005 : (28.- CHF / 25.- CHF dès 5 cartons)

Envoyer le talon à : cs/SM Sion 2005 / VVCVALAIS / Rte de l'Aéroport /1950 Sion
Les frais de port ne sont pas compris dans les prix mentionnés ci-dessus.

H M M H t  -«il»
h V»! il Vtih

T^KPA - UT
-M. if./.t ..r;. t t . i : . i j . t

,¦>. .... i . t i i . t i..

S l n f M M t  Mil»
(t Vil k V i i l t

Of ALLy

... r i . r . _ .v . « , <

vS^B

W . mèhic P .' i ¦¦
_______ _¦'____ ' ^̂ ^^B __é_____/^^W^ I • %

MĤ ' * '*_____ •¦ - _̂w
_
_l___^_^

_______ 
¦ _______ ______ / JÊk

IllI&agtâfiS f̂
^ ~ V̂ft £>!£ fâftfa. *«£

STSIIM RBroti, ..dra -fi-terr jpg

Nous sommes là.

~ winterthur

¦
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VVCVRLRIS.CH /

Route de l'Aéroport école de pilotage OFAC 110235
CH -1950 Sion perfectionnement
T + 41 27 323 24 97 vol d'initiation
N + 41 79 678 05 55 vol découverte des alpes
info@vvcvalais.ch ' voltige en planeur

^̂ ^k , gmmmmmm-j  SEGEtnUCVDIiAI-OtïCTSCHïrtlZ L ^M^

f l£_ \r_  //////îiff //// www,segemg^ch & UUJ UJ-MU
M M MMmX m M M M FEDERATION SUtSSf DCVO.AVWI FEWRA30rfESYI___EF-ADIVOlOAYÏU """*"

mailto:info@vvcvalais.ch


Amlikon Bad Ragaz .<__
417 m G2_!__D 493 m 

^L -̂
^132.575 w » 123.500 ^̂ 41/

Bex Ŝ \ Biol-Kappolon J—N 
^̂

400 m \pv 438 m (_^̂ )122.150 XÎX 123.150 ^-^
Buttwil Cr\ Courtelary y _ ~ _
723 m \u(A 685 m \3^̂ )
122.150 "ÎJ  ̂

124
.600 (Jr

Emmen ^~\ Eplatures (Les) f̂ÇT\
427 m ( ÂT 1'026 m (""«O-^
120.425 X_jr 118.125 \S^

Gruyères ( 17̂ 1 Hausen am Albis
688 m —» (Ou*̂  588 m (09 ^—'27J
124.675 yj_7 130.750 ^——T

Langenthal s(~\ __~K Lausanne f iafc
«0m (s^V 622 m ^1122.525 ~̂S 123.200 L_fS^
Luzern-Bero. (̂ î^5\ Meiringen f ?"*}
654 m VDNL 577 m "* .
122.450 VJ_7 130.150 Q__J

988 m QOp^
118.525 ~̂̂

Bern-Belp /""""̂ Slk
510 m >0 Y*
121 .025 Xy
Buochs f~X _̂m
444 m VîiSS?*»
119 .625 KJJ>̂

Ecuvillens ( ?""}
699 m •̂¦¦¦i»-

f l̂28 I118.975 -̂____7
Grenchen t2§ '̂~\
430 m Çĉ f̂M
120.100 V>->̂

K agis wil V^< )
465 m /C/
120.625 yy
Lodrino 

^ -̂A
259 m /-->\ -̂>
119.625

Bellechasse 
^

—T; _
433 m L_Î-==?A
122.375 Q-^
Birtfeld «ï̂ S-S -̂N

396 m rPSCi/
119.825 

Dittingen ,̂ ^
536 m , / ^29 )
118.175 ^<-/

Fricktal-Schupfart
545 m 

^Cl)119.550 yQ->̂
Interlaken >Q~
576 m (̂ f5)
120.525 -̂̂

Locarno f^r

198 m P°Ql3
134.825 

447 m jO/n/
1 01X134.825 V^ Vj

La pratique du vol à voile a ses terrains de jeu : pour certains , le vol à voile alpin est
considéré comme dangereux, pour d'autres c'est une tradition que de participer chaque
été aux traditionels «Alpine Segefluglager». Enfin , il y a les pilotes de montagne, des irré-
ductibles qui ne peuvent se sentir à l'aise qu'à proximité des cailloux en jouant avec les
éléments , d'un sommet à l'autre...
Dans tous les cas le vol à voile alpin a ses règles, et le présent guide s'efforce d'apporter
un maximum d'éléments de sécurité dans la conduite des vols , notamment en appor-
tant diverses informations sur des «Aires de sécurité» qui peuvent être utilisées le cas
échéant. L'objectif est de pouvoir atterrir en relative sécurité hors des aérodromes. La
situation du Valais est particulière puisque l'on a la chance de pouvoir encore compter
sur quatre anciennes bases militaires... mais pour combien de temps encore ?

MISE EN GARDE : IL NE S'AGIT PAS D'UN DOCUMENT AERONAUTIQUE
Les renseignements fournis le sont à titre indicatif et ne sauraient enga
ger la responsabilité de l'auteur du guide et encore moins celle des pro
priétaires des champs avec qui des contacts ont été établis.

ES GEHT NICHT UM EIN LUFTFAHRTDOKUMENT
Jeder Pilot benutzt dièses Hilfsmittel im eigenen Ermessen. Der Autor
und die «Land-Besitzer» ùbernehmen keinerlei Haftung irgendwelcher
Art bei der Benutzung der dokumentierten Felder.

Montricher /"""N Môtiers y(~\ ___ ->. Miinster y^~\ Neuchâtel Jt^\
664 m /OJ 732 m (&fêÙ 1'328 m C^T ™m °TCy
133.200 V/ 126.650 ^-  ̂ 122.075 \3r 123.600 V/
Olten _/ f ] j  Payerne yT~ _ __r-v Porrentruy _^s»*~\ Raron . _

^
416 m /)/^i 445 m \<*j d~\/ 435 m (""O--̂  

636 m (10. 0
""̂

)
118.775 V-̂ oT 128.675 __ \. 122050 V^^  ̂ 126.975 ~

St.Gallen-Altenrhein St Stephan S~\. Saanen _—-<_ -">> Samedan f \ \
398 m U_0~~

) 1007 m \0\ 1'008m Ç____Ô 1707 m / ) £"
118.650 *5ï ĵV 120.050 XL/ 119.425 ' 135.325 V_ffi
San Vittore -_i - Schaffhausen _ f̂-\ Schânls f \ Sion (~\

265 m fM d! !) 463 m C^5s_^ 416m "v-A 482m ^>__^__?25
122.075 121.050 ViSe5*̂  120.600 \_ J 118.275 sT̂ ^
Speck-Fehr. /^cj. Thun S~%_ AvW-__.m_nt 1 r̂ mnMfi__mrtrW<rii_ .
r 

( 12̂ 5 .̂ ( «̂ . L_s rsnsaignonTOnts Inscrits sur cstt» -«rtw - lntj 126 350

536 m 0̂  ̂

560 

m VS\ f»_i.n. 
sont 

,_¦_,<-<_.«_. _Z_
0*' «i?

_„,> .„.„ "̂̂  / _~, -r.. V^32
} S«ul.s Us informations contenu.* vàVEcdag. 122950

120 .350 —̂' 123.250 \___/ d-nsl'AJP font foi. vsvvanuwe» 122.650
/ *V^-3 7ZT_rf Ncr-Air-Air : 123575

Wangen-Lachen Winterthur *—\ *i_ _?\ L"'!""r'°'s i N_ dA_ -sa : 122300
*—-T**\ \ f\__/ U C 1 _¦¦¦¦¦ 

: plat- «n hw_a /ypçs ftr.ftr 123 675
407 m f v_y M ) 459 m r ~\ Il ^̂ i ^̂ ™ :pi_- <_ ¦-___ Ajpe._i. sd 122475

"lll»» k-J i / C l  ?*!--«-. :!«<«--«*,__,__, OuMAr-A» : 125025
123.200 ~" 134.975 V—^p-? -AFIS- OU -TWK- tx»si«-sa 123 300

Yverdon yQ _
^ 

Zweisimmen ÇnL Date<tetedi__ièi____ .à,our
«3 m Ç_/ rO 933 m L)\ ____¦
130.300 {-S 121.225 \__J 03.04--005 "°*""

THIS IS NOT AN AERONAUTICAL PUBLICATION
The data contamed m this guide is for information only and in no way can
teh author or the land-owners be liable in case of any accident.

LA MCURin MM MR UNI PMMUUmON MHQUffl
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VOL A VOILE CLUB VALAIS, 1950 Sion

Conception & Réalisation & Images © Léonard Favre 2005
Tirage particulier «Le Nouvelliste» : 57'000 exemplaires

www.wcvalais.ch - info@wcvalais.chA \y_^,—=_:

So^G^

http://www.wcvalais.ch
mailto:info@wcvalais.ch


ULRICHEN Aero
DESAFECTE !!!
Aucun redecollage...
Attention aux piétons

scHwiizt* stannua VIêBAMO

Viele Segelflieger, die zum ersten Mal
an einer Meisterschaft teilnehmen, sind
erstaunt wie oft grosse Strecken an Tagen
geflogen werden, an denen auf den
meisten Flugplâtzen die Hangars gar nicht
ausgerâumt wùrden. Dièse Flùge zâhlen
zu den interessantesten, stellen aber oft
auch hohe Ansprùche an die Piloten, weil
vielfach ein latentes Aussenlanderisiko
besteht.
Mit dem vorliegenden Aussenladekatalog
sollen fur die Schweizer Meisterschaft 05
môgliche Aussenlandeplâtze aufgezeigt
werden. Damit wird das Aussenlanderisiko
nicht verkleinert, aber die rekognoszierten
Plàtze erlauben den Wettbewerbspiloten
im Normalfall ohne Risiko fur Mensch und
Flugzeug sicher zu landen. Damit leistet
der Aussenlandekatalog einen wichtigen
Beitrag fur eine sichere, unfallfreie
Durchfùhrung der SM 2005.
Ich wùnsche den Organisatoren und alien
Wettkâmpfern und Wettkâmpferinnen
beste Segelflugverhâltnisse im schônen
Wallis und hoffe, dass die gut vorbereiteten
Aussenlandefelder nie benutzt werden
mussen.

. i n̂L  ̂ ¦ - rr̂ . ~

Emil Blumer, Prâsident SFVS

•o.

En dépit de la présence quasi généralisée
du G.P.S., les traditionnels guides des aires
de sécurité gardent toute leur importance,
surtout si l'on considère le G.PS. comme
une aide à la navigation. L'organisation
du championnat suisse 2005 constituait
l'occasion rêvée de combler un vide
entre les deux monuments en matière
de „champs vachables" que sont le
„Guide des aires de sécurité dans les
Alpes" publié par St-Auban (France) et
l'„Aussenlandefelder" de Schânis (CH). Le
présent Guide a la modeste prétention de
relier ces deux ouvrages le long d'un axe
mythique décrit par Jochen von Kaickreuth
voici bientôt un demi siècle : ,,1'autoroute à
thermiques valaisans", entre le Tyrol et la
Provence, au cœur des Alpes.
Le „guide des aires de sécurité sur
l'autoroute à thermiques valaisans" a
également pour objectif de permettre
aux nombreux vélivoles participants aux
camps alpins d'été d'évoluer dans la vallée
du Rhône en toute quiétude, y compris si
le vol devait se terminer sur l'aéroport de
Sion.
Profitez de la magie renouvelée du vol alpin
aux commandes de nos ,.F1 du silence".

MUNSTER Aero
Remise en l'air possible !
Attention aux piétons tout de même

RAROGNE Aero
Remise en l'air possible
Attention aux piétons et autres vélos

TURTMANN Aero
Aucun redecollage !
Attention aux piétons et autres vélos

SALLANCHES Aéro
Aucun redecollage

IIHmXkmm,,,
HOIKÂTION SUfSSt Pt VOt A VOILt

ftDifAXIONt SVIZZIMA DI WtO A VtLA

<Ç^
Léonard Favre, instructeur
(directeur de compétition csSion 2005)



___\ 590 m 1170 m [T]
3 600 m • 300 m ^
-S_j '|60°/340° I Grande zone - ASSEZ FACILE I Plusieurs possibilités ! DIFFICILE ! 040°/220° ["SLa partie Ouest de la zone est moins on- Surfaces très irrégulières '
MM I p.rojr'jp dulée et donc à privilégier ! Terrains en pente Oi ilti iroc I SI™™ l ca.ll le? De préférence, atterrissage face au sud N'utilisez que les surfaces marquées... OUIlUlcJo ^f^

Sallanches (536m) a 7 km au cap 118
Megève (1469m) à 13 km au cap 029

63 & 64 Schàni,

Disentis | fgj
N46°42'00" - E 008°51'09"

54 St-Auban

jï^| Passy
N45°55'28" - E 007°43'12"



___] 1430 m 454 m |T
3 250 m 400 m ^
•jfc-j 0707250° I Plusieurs possibilités ! DIFFICILE ! I Longue bande - TECHNIQUE 160°/340° tt

ATTENTION aux nombreux câbles !!! Approcge depuis le Sud dégagée
Il PraiNP Surfaces très irrégulières Aproche DIFFICILE depuis le Nord Pr̂ iriP IIjfTJ I cllllc; N'utilisez que les surfaces marquées... Prendre garde aux fils pour le bétail ! LLL

Vernayaz I ¦ ||
N46°07'36" - E 007°03'12"

Bex (400m) à 14 km au cap 343
n u . _<_«„ . . - _:_. i Sion (482m) à 25 km au cap 063°Buochs 450m) a 56 km v ' H

66 Schanis

J | Andermatt
N46°37'44" - E 008°35'03"



ÂJ 451 m 637 m (Â
5300 m " 500 m ___[
3k] 1g0°/340° I Bonne prairie - ASSEZ FACILE I I Trois bons champs - ASSEZ FACILE I 040°/9?n° \-&-
^1 (Proximité terrain de models réduits) Choix en fonction de l'état des parcelles U*+U / c.c\J _^<_
MM I P|-ojf-jp Bonne approche Eviter de passer d'une parcelle à l'autre Oi il+i i r___ o f Ii I™ ^ 1 r '  clll Itî Place pour plusieurs machines Autres emplacement possibles OUliUlcJb _PTJ

Finges | g.3] Dorénaz
N46°09'21" - E 007°02'36" 

¦ 'fMSmWk, *x»SHk̂ k " N 46°18'18" - E 007°37'54

Bex (400m) à 12 km au cap 341 Rarogne (636m) à 17 km au cap 092
Sion (482m) à 28 km au cap 059° Sion (482m) à 24 km au cap 246°



GO 507 m 459 m [T
3 330 m 370 m [̂
-̂  n7n0/9^n° I Deux bons chamPs - ASSEZ FAC,LE I I Bon champ - ASSEZ FACILE I 070°/ORC\° t̂"T" U/U /.-.OU Choix en fonction de l'état des surfaces Surface légèrement bosselée U/U /*__DU ~̂ F~
jg5_. n . . ATTENTION aux câbles en approche! Approches des deux côtés D . .

r r3iri6 Surfaces régulières Prendre garde aux fils pour le bétail ! rTSING

| Crête-Longue Charrat | /
N46 °15'09" - E 007°29'30" N 46°07'06" - E 007°07'36

Bex (400m) a 16 km au cap 326
Sion (482m) à 13 km au cap 257° Sion (482m> à 20 km au caP 053°

 ̂ 0̂ -̂ Wj *_ï__ é__ Wf â

,/ '•
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Reserve de 10 pour I atterrissage
par conditions météorologiques classiques"

Zone de perte d'altitude

Cave

Cabane

"*" _¦_______¦____¦ j 10 mètres sur la bretelle C MIL .=» Î :
Ml — ___» _¦/_. >-̂  ¦« l ^̂ ^̂ ¦-̂

1 <* «̂ (( *T::5î5>__iBr Ilmlmmmmmm% 1 1 i I 1 LDirection générale ~ ^T^sLC* ¦ * ¦ I

^— A l'extrémité de la
ertical de la cabane, visible de la Twr ! P'ste béton> autour
t f_j «/.A/» J • _J A *-  A. • des 3 immeubles !ghder 3300 down wmd 25 grass stnp ' - -̂ 1
meur 3300 début vent-arrière 25 gazon" \

^̂ -̂ ^̂  
650 mètres \

—. ^ N l Route Cantonale

Nendaz
Sion LSGS 482 mètres N46°13'12" E007°19'44" Twr 118.27 Mhz VàV Alpes 123.67 Mhz

m

mailto:info@vvcvalais.eh


Pour vos soirées voici nos
cocktails ensorcelants

p&M #*/»
Sggj. Cocktails

SL&mfiWl
DAcouvtmi no« bot won»

"Pétillante*"

MBJ-
fW«tta_Stf. IIS. »T*jn

HoUto * 041(0)« .lT.«.iT

T, " i| l. P-»TI ^IW"WW"l !-'l' lt Ml ". .• ' ! ¦« . ¦! . I , . ' ¦- ^t—lt— _ f ^ t — m m m9 f f^g f l ! l f na m ^ ft f V 9 j _ l m m r ~-

___________________ 
. ... -.

_m j K̂Hkm
ESgg'g j t j OARING

Skyguide et ses 1400 collabora- - avez entre 19 et 27 ans
teurs répartis sur 11 sites fournis- (année de naissance déter
sent divers services pour la navi- minante au début de
gation aérienne civile et militaire la formation)
dans l'espace aérien suisse et des - êtes citoyen/ne suisse (con-
zones déléguées. Société anony- dition pour la formation
me à but non lucratif et dont la militaire) ou ressortissant : -_w__ | _r * m
majorité du capital actions est d'un Etat membre de l'UE ou lr* _ / __ TI  \f*\ /**V f\ _/* _ "
aux mains de la Confédération, de l'AELE I W~ I V__f _ r \  I
skyguide réalise un chiffre d'affai- - êtes de langue maternelle l l l  V.* I I I I V__. / 11 1»
res annuel de plus de 340 mil- française ou allemande p ^__ ¦ •lions de francs. - possédez de très bonnes con- —^J» t .  >¦ _s- _ /~ *
Au cours de votre formation d'en- naissances d'anglais au f )T  \\f\ If
viron trois ans-dont un an au début de la formation N-'I I I 

J 
I I I V-^

centre de formation de skyguide Vous trouverez sous
à Zurich-, vous vous formez à l'un www.skyguide.ch de plus amples
des métiers les plus captivants informations sur skyguide et ia
que compte le monde de l'avia- formation de contrôleur de la cir-
tion. culation aérienne.

Portez-vous candidat/e si vous... "ous vou= perrons volontiers la * RëU. Flug»?ug-Abstell pfâl_!e
documentation pour postuler.

- êtes en possession d'un _ • ,T-Tarje-F!ugbel. ieb _>̂ V _>*certificat fédéral de capacité ^.-J_N_T >̂
(CFC) ou d'un diplôme tech- * kaïH_ Luftfaum- ^̂ X ALPINE
nique (4 ans) ou commercial SEGRFIU<_5CHW.E
(3 ans), d'une maturité ou ' > : Il .lllfcunUr«. SOAMSAG
d'un baccalauréat • ehru» rlugplan itreeken fliegen

Skyguide recrutement et sélection
^ 

. .' , Flugmate» V*Case postale, 8058 Zunch-Aeroport çlfvai jiHp
téléphone+4143 816 62 42 _> r v y  5U lut . . 

• AUS- & W«3l lefblklung_kaf .__ E|>t WttlïhMni
e-mail: recruitment@skyguide.ch

&%_ «_*&. 21

Volez en planeur !
|ti || ||̂ . école de 

pilotage
fefe vo/s d'initiation

vols passagers

SUPPORT MAINTENANCE AVIATION - EASA 145.0247

ramerr» - v
Air Services Swiss - SA

SION & LAUSANNE AEROPORT

TEL / 027 322 97 31
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Gônner im "Hunderter-Club" SFVS
Unterstùtzung des Nachwuchses im Wettkampfsegelflug

Donateur au "Club des 100" FSW
Encouragement de la relève pour des compétitions de vol à voile

CS Crédit Suisse Zurich Clearing Nr S288 - Kto Nr 242 312-11-1 / SFVS « NachwuchsfBrdening »
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La compétition en vol a voile ?

. .

Comme tout sport , le vol à voile doit donner à ses adeptes des occasions de se mesurer, et par conséquent, des compétitions sont
régulièrement organisées, autant en Suisse qu'à l'étranger.

On distingue deux disciplines : • Les vols d'acrobatie
• Les vols de distance

Nous nous contenterons ici des compétitions pour les vols de distance pour lesquels est également organisé un Championnat Suisse
Junior pour tous les pilotes ayant moins de 25 ans.

Les planeurs
Lors du Championnat Suisse 2005, les planeurs seront répartis en 4 classes , selon leurs caractéristiques de construction :

• La classe standard : planeurs d'une envergure de 15m à voilure fixe
• La classe course-. : planeurs d'une envergure de 15m équipés de volets de courbure (& autres planeurs avec index max 112)
• La classe 18mètres: planeurs d'une envergure de 18m équipés de volets de courbure
• La classe ouverte : planeurs d'une envergure de plus de 18m (avec ou sans volets de courbure, monoplaces ou biplaces)

Les championnats régionaux (CR/RAL)
De 6 à 8 championnats régionaux sont organisés chaque
année en Suisse. La participation y est libre, c'est-à-dire que
tout pilote possédant une licence OFAC et une licence sportive
FAI peut y participer. Les meilleurs pilotes de chaque classe
sont qualifiés pour le Championnat Suisse de l'année suivante.
Les championnats régionaux sont organisés à tour de rôle par
les groupes de vol à voile. Le règlement du déroulement de
ces championnats est , à quelques exceptions près, le même
que celui du Championnat Suisse. Pour encourager le plus de
vélivoles possibles, ces compétitions régionales sont organisées
sur deux ou trois week-ends.

Les concours décentralisés :
• concours national (CNW/NSFW)
• Online Contest (OLC)

Il s'agit de concours décentralisés, ce qui signifie que les pilotes préparent leurs vols individuellement et décollent le jour qui
leur convient le mieux, soit depuis leur aérodrome de domicile, soit d'un autre terrain, en Suisse ou à l'étranger. La participation
y est également libre, c'est-à-dire que tout pilote peut y participer, et chaque pilote peut effectuer autant de vols qu'il le désire.
Le concours national organisé par la Fédération Suisse de Vol à Voile se déroule du 1er sept, au 31 août de l'année suivante.
Seuls les 3 meilleurs vols sont pris en considération pour le classement final qui comporte 7 classes de planeurs : les 4
mentionnées ci-dessus sous le point « Les planeurs », une classe pour les planeurs clubs, une pour les planeurs motorisés , et
une pour les pilotes juniors. Les meilleurs pilotes de chaque classe se qualifient pour le Championnat Suisse de l'année suivante.
Le Online Contest (OLC) est mis sur pied par le magazine
allemand Aerokurier au niveau mondial. L'objectif est
d'enregistrer rapidement les vols de distance, indépendamment
de tout mode de déclaration préalable pour permettre la
meilleure comparaison des performances décentralisées....

Le Championnat Suisse (cs/SM)
Le Championnat Suisse est organisé chaque année par un
groupe de vol à voile sous le contrôle de la Fédération Suisse
de Vol à Voile et dure 10 jours. Différentes manières d'y être
sélectionné : • Les membres de l'équipe nationale

• Les premiers des différents championnats régionaux
• Les premiers du concours national

" • Les pilotes médaillés l'année précédente au CS
• Les pilotes médaillés l'année précédente au CS Junior
• Les invités (wildcard)

Ce système de qualification assure un niveau élevé à la compétition tout en permettant aux nouveaux licenciés et juniors d'avoir aussi
leur place et leur chance.

Chaque jour, selon les conditions météorologiques, la direction du concours définit une épreuve pour chaque classe. Cette épreuve est
communiquée aux pilotes lors du briefing. Deux types d'épreuves sont possibles :

Epreuve de vitesse (AST) : le point de départ, les points de virages et le point d'arrivée sont imposés. Le vainqueur du jour est
celui qui parcourra ce circuit imposé dans le temps le plus court.

• Epreuve de vitesse avec zones de virage définies (AAT) : le concurrent doit accomplir l'épreuve en passant dans chaque zone
(5 au maximum) et dans l'ordre prescrit puis rejoindra le but (aérodrome de la compétition ou ligne d'arrivée) et sera jugé sur
la vitesse obtenue dans le temps (minimum) d'épreuve fixé.

Le champion suisse de chaque classe est le pilote qui a cumulé le plus de points à la fin des épreuves

j A JnvÊSk
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ECURIE MICHEL DARIOLY

Centre équestre de Tourbillon - Sion
Tél. 027 203 34 27 - Natel 079 628 70 51

Manège des Ilôts - Martigny
Tél./Fax 027 722 85 07 - Natel 079 628 70 51
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L'endroit magique au bord du Lac Léman (a 10 minutes de Lausanne]
45 chambres tout confort climatisées avec vue lac.

«Restaurant Le Pavois»: ambiance décontractée
«Restaurant Les Guérites»: élégant et chaleureux - 13 points GaultMiltau

1 grande terrasse d'été - 4 salles de séminaire et banquet.
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L Aeroclub du Valais est composée de dix groupes...
J%NI- Groupe de vol à moteur Sion www.gvmsion.ch / info@gvmsion.ch

VOL A VOILE CLUB VALAIS www.vvcvalais.ch / info@vvcvalais.ch

«  ̂ PARA-CLUB Valais www.pcv.ch / info@pcv.ch

/j% Groupe Aéromodélisme SION www.gamsion.ch / info@gamsion.ch

~3£l' Groupe Hélico SION www.ghsion.ch / ïnfo@ghsion.ch

^p Fluggruppe Oberwallis www.fgo.ch / info@fgo.ch

_̂% Groupe Aéromodélisme SIERRE www.gamsierre.ch

y Delta Club Valais www.vole.ch
Groupe vol montagne et glaciers http://membres.lycos.fr/gvmg

JsL. Club Aérostatique Crans-Montana

L'Aéroclub du Valais est aussi %£, fW
internationalement reconnu pour ses : --97 MHt*
AIR SHOW SION, la prochaine édition \̂ §rj
devrait se dérouler les 1-2-3 juin 2007 ! & Mr

JUUUKVVV U+*Vmm

Soyefy doy \j C/ \A2&hi,e#vv
f v y r c i v u w tde/ Vcwiattim/.. . www.aecvs.ch

Vous avez entre 14 et 16 ans ? Inscrivez-vous au 23ème Camp À
de jeunesse ProAero organisé par l'Aéro-Club de Suisse à S- Sf
chanf en Engadine du 24 au 30 juillet 2005 "7  ̂" j

E-mail julia@aeroclub.ch http://www.aeroclub.ch/jula/ JUlî
• J

>̂> _̂y
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Le planeur : «une véritable F1 du silence»
Conception high tech... les matériaux composites

Pour le profane, rien ne ressemble plus à un planeur qu'un autre
planeur. Et pourtant... Contrairement aux apparences, il existe
des dizaines de modèles différents et possédant tous leurs
caractéristiques propres : une verrière plongeante, une dérive
droite, un dispositif d'envol incorporé (décollage autonome ou
pour aider à rentrer à la base de départ)... autant de marques
de fabrique qui permettent à l'oeil exercé de faire subtilement
la différence. Les progrès spectaculaires accomplis par les
constructeurs de planeurs, allemands pour leurs grandes majorités,
sont non seulement le fruit de recherches pointues menées en
mécanique des fluides et en aérodynamique, mais également
la conséquence de la banalisation des matériaux composites.
Aujourd'hui, tous les planeurs sont construits en fibres de verre, de
kevlar ou de carbone associées à des résines époxy ou polyester
et revêtues d'un gelcoat , ou d'une peinture polyuréthane blanche.
Dans la mesure où les planeurs sont devenus des laboratoires
grandeur nature au niveau de l'utilisation de ces matériaux, les
constructeurs sont pour la plupart d'entre eux des sous-traitants
de pointe de l'industrie aéronautique et spatiale.

L'époque est ainsi bien lointaine où les planeurs étaient en bois et
toile, ou en aluminium...

Les performances passent par l'envergure

Les performances d'un planeur passent à la fois par l'envergure
et l'allongement. En résumé, l'aile doit être longue, étroite et mince
pour que le planeur soit performant. Se pose dès lors le problème
de la résistance et de la rigidité, tant en torsion qu'en flexion, d'où
le recours à des matériaux composites comme la très rigide fibre
de carbone pour les éléments les plus pointus. Le problème posé
par l'aile du planeur relève de la quadrature du cercle : en même
temps qu'elle engendre de la portance, l'aile génère l'essentiel
de la traînée... Cette perpétuelle quête du rendement optimum,
donc de compromis , entraîne les constructeurs dans la démesure,
avec de superbes oiseaux allant jusqu'à dépasser les 30 mètres
d'envergure, ce que les vélivoles appellent les «grands libres»,
supérieurs à l'envergure d'un Boing 737... Dans ce souci de
performances , depuis plusieurs années on augmente virtuellement
l'envergure en terminant les extrémités d'ailes par des prothèses,
des oreilles que l'on appelle winglets. Cet élément de voilure a
été étudié par la NASA dans le cadre du développement de son
planeur spatial, non seulement pour augmenter virtuellement
l'allongement, mais plus encore pour diminuer les tourbillons
marginaux. Contribuant à une meilleure maniabilité du planeur,
les winglets permettent de gagner quelques points de finesse.
Bien des années après les planeurs (...de véritables laboratoires
grandeur nature), les winglets apparaissent de plus en plus sur les
avions de ligne pour gagner en performances aérodynamiques,
donc en consommation de carburant.

L'avènement du GPS... une révolution

Le GPS est un système de navigation par satellite qui fournit
instantanément les informations de position, vitesse et temps,
sur presque toute la surface du globe et par toutes conditions
météorologiques. GPS est l'abréviation de "Global Positioning
System", un projet du département de la défense américaine,
le DoD. Aujourd'hui, les instances civiles du département des
transports américains (DoT) ont obtenu un droit de regard sur ce
programme pour la défense des intérêts de l'aviation civile. Pour lui
permettre de fonctionner, une vingtaine de satellites se trouvent à
une altitude d'environ 20'000 km sur 6 orbites circulaires inclinées à
55° à l'équateur. Un satellite met environ 12 heures pour faire le tour
de la terre et est visible environ 5 heures pour un récepteur GPS.
Depuis la suppression par le DoD de l'erreur aléatoire volontaire
de son système GPS, des précisions inférieures à 30 mètres sont
possibles pendant 95% du temps. Il faut noter que la précision en
altitude est moins bonne de par la faible hauteur moyenne des
satellites sur l'horizon.

Comment ça marche un GPS ?

Chaque satellite transmet des données : sa position sur son orbite,
son temps atomique, les caractéristiques de l'ionosphère et bien
d'autres paramètres encore. Ces données sont codées par un code
répétitif de 1023 éléments , propre à chaque satellite, qui se répète
chaque milliseconde. A la vitesse de la lumière chaque élément
du code a une longueur de 300 m, ce qui permet aux récepteurs
de calculer une première position approximative. Le récepteur va
décoder ces données et déterminer le temps qu'il a fallu pour les
transmettre. En multipliant ce temps par la vitesse de la lumière
on obtient la distance entre le satellite et le récepteur. En principe
avec 3 satellites, il devrait être possible de calculer la position x,
y, z d'un mobile. Toutefois, du fait que l'horloge du satellite ne
soit pas parfaitement synchronisée avec celle du récepteur, il est
nécessaire d'avoir un quatrième satellite pour obtenir une position
en trois dimensions.
Aujourd'hui, les récepteurs s'améliorent avec des algorythmes
de plus en plus intelligents et permettent des performances
toujours supérieures. Lorsque l'on parle de récepteur à 12 canaux
parallèles, cela signifie que l'on peut simultanément décoder 12
satellites et choisir les meilleurs pour déterminer la position.

L'ordinateur de bord... le calculateur

Avant le décollage, chaque pilote programme le circuit prévu dans
le calculateur de vol relié au GPS qui équipe généralement les
tableaux de bord des planeurs, ce qui lui permettra durant le vol
de l'utiliser comme aide à la navigation pour signaler la proximité
de limitations de l'espace aérien ou dans le cadre d'un vol de
performance , de vérifier le passage aux points de virage (signal
sonore). L'ordinateur de vol permettra d'optimiser le calcul d'arrivée
pour rentrer sur son aérodrome de départ, notamment en intégrant
la force et la direction du vent, les performances du planeur en
fonction de la vitesse et la quantifié de mouches qui seraient
venues s'écraser sur le bord d'attaque de l'aile...
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La cartographie électronique, le moving map

Pour tirer un maximum de profit du potentiel des signaux GPS,
des software ont été développés de manière à pouvoir assurer
la gestion du vol en temps réel. En reliant son ordinateur de vol
sur un ordinateur de poche de type PDA, on pourra même voler
avec une carte électronique présentant toutes les informations
indispensables pour profiter un maximum des joies du pilotage d'un
planeur tout en maximisant la sécurité au niveau de la signalisation
des aérodromes et autres «aires de sécurité» si d'aventure son vol
venait à se terminer dans un champ, pour comme ils disent aller
«aux vaches»... ___________________________________

L'enregistreur de vol, le Logger

Dans un passé lointain, les compétitions
voyaient des observateurs perchés
sur les crêtes vérifier le passage
des planeurs aux points de virage
définis. Puis pendant de nombreuses
années, les pilotes prouvaient leur
performance grâcq à 2 appareils utilisés
conjointement : un appareil photo et un
barographe (enregistreur d'altitude).Avec
l'avènement du GPS, les enregistreurs de
vol sont apparus et facilitent notamment
l'homologation des vols. Ces appareils,
couramment appelé logger par les
vélivoles, permettent d'enregistrer en
continu la position issue d'un récepteur
GPS ainsi que l'altitude calculée à partir
d'une sonde barométrique. Ces deux
mesures sont en général effectuées au
sein du même appareil, ainsi que leur
sauvegarde électronique. La Fédération
Aéronautique Internationale (International Gliding Commission
- IGC) a émis des directives strictes quant à l'homologation des
appareils, notament pour éviter de pouvoir manipuler les données
électroniques...

L'assurance vie : le FLARM

Le FLARM est le dernier instrument qui fait son apparition, pour
ne pas dire se généralise dans les cockpits des planeurs. Si
l'on précise que les collisions en vol sont la deuxième cause
d'accidents en aviation, on mesure toute l'importance de ce
système. Développé en Suisse par des vélivoles, le FLARM de
la taille d'un paquet de cigarette prévient de la proximité d'un
autre aéronef, ou d'obstacles. Là aussi, le planeur est devenu un
laboratoire grandeur nature, même si les détecteurs de collisions
(TICAS pour les spécialistes) équipent depuis plusieurs années
les grands avions. Introduit sur une base volontaire, le FLARM
est non seulement en train de s'imposer dans la communauté
internationale des vélivoles, certains clubs l'ayant même rendu
obligatoire comme à Sion, Bex et Gruyères, mais aussi dans
le monde de l'aviation générale. Dans ce contexte, tous les
hélicoptères de la REGA sont en cours d'équipement sachant

que pour que ce système soit véritablement efficace, il faut non
seulement que la base de données contienne tous les câbles et
autres obstacles, mais aussi et surtout que le maximum d'aéronefs
en soient équipés (investissement de l'ordre de CHF 800.-).

Utilisation de l'oxygène en altitude, l'EDS

Parfois, les vents poussent les planeurs à des altitudes supérieures
à 4000m, ce qui nécessite l'utilisation de l'oxygène de manière à ce
que le pilote garde toutes ses capacités et une attention maximale.
Des études médicales ont démontré que l'utilisation de l'oxygène

se justifie à des altitudes inférieures. L'utilisation du système EDS
(Electronic Delivery System) permet d'optimiser la consommation
d'oxygène par «impulsions à la demande», et ce dès le plancher
des vaches.

Suivre ou revivre les vols : le tracking System

En reliant le GPS à un téléphone portable, il est possible de
suivre les vols en temps réel avec le tracking system, ce depuis
tout ordinateur relié à Internet sur le site de la compétition
(www.cs2005.info).

Tout aussi intéressant, et à tête reposée, on peut étudier ses vols

(en rouge les zones réglementées, en bleu le circuit prévu et en
vert le vol réalisé sans moteur, 649km dans cet exemple) , ou
comparer ses performances avec celles d'autres pilotes et ainsi
poursuivre son apprentissage sans cesse renouvelé du vol à voile,
et qui sait, un jour peut-être, parvenir enfin à imiter les Aigles... aux
commandes d'une véritable «F1 du silence».
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Président der Jury I Léonard Favre Frau Patricia Fellay
Jean-François Bonvin ¦ Konkurrenzleiter ¦ "1 Fluahaf en Sltten

Max FluriDaniel Marin / Pierre Marcanti I Pilotensprecher

Daniel Marin Michel Disner Dominique Bérard ISM (MétéoSchweiz) I ; Gérald Slassey Lucien Sierro

Dominique Aymon

CAMINADA & PARTNER AG
Luftfahrtversicherungen
6403 Kùssnacht am Rigi

Tel. 041 852 07 07 Fax 041 852 07 00
@mail : caminada@cp-air.ch www.cp-air.ch
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Aéroclub du Valais, Sion Garage Suzuki, Conthey Nicolas PUG, Bevais

ALADIN Internet solutions, Martigny Groupe de vol à moteur Sion, Sion OPTIC 2000, Sion

Deillon André, Montet sur Glane Groupe vaudois de vol à voile de Montricher Para Centra Locarno , Locarno
AS Segelflug Vertretung Schweiz, Zurich Hélicoptère Service SA, Sion PROGIN SA, Bulle
Caminada & Partner AG, Kussnacht Hobby Centre, Sion Roger Seematter SA, St-Légier
Carrosserie Intermarques, Aproz Hôtel Mt-Blanc au Lac SA, Morges SNOWEAGLES, Savièse
Desmeules Frères SA, Granges-Marnand Hôtel du Pas de Cneville, Conthey SOARING SCHÀNIS, Schânis

Digicut, Leytron La Gastronome, Sion Skyguide AG, Bern

FARNER AIR SERVICE SWISS SA, Sion Light Wing AG, Stans VOGEL Elektronik, Wangen an der Aare
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Claude Naef , Sion
Combustia, Sion
Garaqe Thevtaz Frères SA, Sion
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Abu Dhabi | Agadir | Ajaccio | Alger | Alicante | Amman
Amsterdam | Antalya | Athènes | Barcelone | Berlin | Beyrouth
Biarritz | Bordeaux | Brindisi | Bristol | Bruxelles | Budapest
Cagliari | Calvi | Casablanca | Catane | Chicago | Clermont-
Ferrand | Cologne | Constantine | Copenhague | Cos | Djerba
Dublin | Dusseldorf | East Midlands | Edimbourg | Figari
Florence | Francfort | Glasgow | Heraklion | Hurghada | Ibiza
Istanbul | Jeddah | Kent | Koweït | Las Palmas | Le Caire
Lisbonne | Liverpool | Londres | Lugano | Luxembourg | Madrid
Malaga | Malte | Manchester] Marrakech | Marseille | Maurice
Milan | Minorque | Monastir | Moscou | Munich | Nantes
Newcastle | New York | Nice | Nottingham | Olbia | Oran
Oslo | Palma de Majorque | Paris | Porto | Prague | Pristina
Reykjavik | Rhodes | Riga | Riyad | Rome | St-Jacques de
Compostelle | Shannon | Sharm El Sheikh | Stockholm
Tabarka | Tanger | Téhéran | Ténérife | Tel Aviv | Toulouse
Tripoli | Tunis I Valence | Varsovie I Venise I Vienne I Zurich



http://www.breitlinj



