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UVRIER

Chaude alerte
à l'UTO
Spectaculaire incendie, hier matin,
à l'usine d'incinération des ordures
d'Uvrier, près de Sion. Un hangar et les dé
chets qu'il abritait ont été la proie de flam
mes spectaculaires, visibles loin à la
ronde. Personne, fort heureusement, n'a
été blessé dans ce sinistre, KEY ....27

SCHENGEN/DUBLIN

Vibrant plaidoyer
Parce qu ils apportent une amélioration
sensible en matière de sécurité, le conseil
1er d'Etat Jean-René Fournier s'est livré
hier à un véritable plaidoyer en faveur des
accords de Schengen/Dublin 2-3

CAR DE SUISSES ACCIDENTÉ EN TURQUIE

3 morts, 50 blessés
L'accident de car qui s'est produit diman
che dans le sud de la Turquie a fait trois
morts et une cinquantaine de blessés.
Tous les passagers du véhicule étaient
suisses ou domiciliés en Suisse 11
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Larme rataie contre ia cr
ACCORDS DE SCHENGEN/DUBLIN^Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier a plaidé hier en faveur <
CHARLES MÉROZ

«On peut être un opposant déclaré
à la construction européenne telle
qu 'elle s'opère aujoud'hui. On
doit cependant être favorable aux
accords de Schengen/Dublin qui
apportent une amélioration sen-
sible en matière de sécurité». En sa
qualité de chef du Département
en charge de la sécurité, le
conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier s'est livré hier à Sion à un vé-
ritable plaidoyer en faveur des
accords de Schengen/Dublin
soumis en votation populaire les
5 et 6 juin prochains.

Par le passé, en matière de
surveillance et de sécurité, la
Suisse avait conclu des accords
avec ses pays voisms que sont
l'Autriche et l'Allemagne. Selon
Jean-René Fournier, «il n'est au-
jourd'hui plus possible de négo-
cier seul à seul. Le moment est
venu de passer un contrat avec
l'ensemble des pays unis parl'ac-
cord de Schengen.». Le conseiller
d'Etat a évoqué les points qui, se-
lon lui, suscitent le plus d'interro-
gations aux yeux du grand pu-
blic. Ainsi, s'il est vrai que les
contrôles systématiques de pa-
piers d'identité ne seront plus de
mise, les garde-frontières seront
néanmoins toujours fidèles au
poste pour procéder à l'examen
des marchandises compte tenu
du fait que la Suisse conservera
ses propres tarifs douaniers.

De plus, en cas de soupçon de
criminalité, les garde-frontières
pourront toujours contrôler les
papiers de la personne suspecte.
Jean-René Fournier le concède
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Thomas Gsponer, directeur de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, Jacques-Roland Coudray, président, et Jean-
René Fournier, conseiller d'Etat (de gauche à droite), ont vanté les avantages pour le Valais, hier matin, d'une acceptation des
accords de Schengen/Dublin, LE NOUVELLISTE

volontiers: le risque, dans une du pays, à obtenir un contrôle étalé qu'est le «Système d'information poserons ainsi de moyens moder-
première phase, d'assister à une sur la profondeur du territoire», Schengen» (SIS). Cette banque de nés et efficaces pour lutter contre la
augmentation de la petite délin- souligne le conseiller d'Etat. Qui données européennes des per- criminalité», souligne Jean-René
quance est bien réel. «D'où la vo- se réjouit, en cas d'acceptation de sonnes et objets recherchés Fournier avant de se féliciter du
lonté de la mise en oeuvre de mesu- l'accord, de voir policiers et doua- contient actuellement plus de 12 renforcement de la collaboration
res compensatoires de manière à niers avoir par ailleurs accès à «cet millions d'informations accessi- entre polices en vue d'une meil-
accroître les contrôles à l'intérieur outil de travail extraordinaire» blés 24 heures sur 24. «Nous dis- leure efficacité sur le terrain.

Tremplin
pour
'économie

Président et directeur de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie (CVCI),
Jacques-Roland Coudray et
Thomas Gsponer ont évoqué
hier l'importance des accords
de Schengen/Dublin pour la
Suisse et ïe Valais sous l'angle
économique et touristique.

Partant du constat que «depuis
dix ans, notre pays est, de tous
les membres de l'OCDE, celui
qui enregistre la plus faible
croissance économique et pro-
ductive», Jacques-Roland Cou-
dray s'est déclaré convaincu
que «s; nous voulons dynamiser
cette croissance, nous devons
commencer par consolider no-
tre position en Europe. Sur le
plan économique, la participa-
tion à Schengen/Dublin consti-
tue donc une formidable oppor-
tunité. La sécurité est une
condition cadre du développe-
ment économique. Dans une
zone d'insécurité, on évite d'in-
vestir et de créer de nouvelles
entreprises.»

Thomas Gsponer a pour sa part
rappelé que l'économie valai-
sanne occupe déjà une place
privilégiée sur le continent euro-
péen: «67% des exportations de
marchandises valaisannes vont
en direction de l'Union euro-
péenne et nous enregistrons
des importations à hauteur de
55%. Notre économie a intérêt
à ce que ces relations s 'intensi-
fient encore davantage. L'adhé-
sion à Schengen/Dublin consti-
tue un pas supplémentaire pour
renforcer ces liens.»

Sur le plan touristique, le direc-
teur de la CVCI s'est réjoui hier
de la mise en œuvre de la nou-
velle réglementation uniforme
des visas. Et de citer l'exemple
d'un touriste indien de passage
en Europe. S'il veut venir en
Suisse, il doit avoir un docu-
ment supplémentaire. Avec
Schengen, la procédure sera
simplifiée. Un seul visa lui sera
en effet nécessaire, CM

Obstacles
a l'acquisition d'armes?
La législation suisse sur les armes
correspond déjà largement à celle de
Schengen. Un seul principe change:
l'acquisition d'armes entre particu-
liers (y compris par héritage) sera
soumise aux mêmes règles que
l'acquisition dans un commerce. Des
règles auxquelles échappent d'ail-
leurs les chasseurs , les tireurs spor-
tifs et les militaires (arme d'ordon-
nance).

Le régime s'articule en fonction du
type d'arme, munition comprise. Cel-
les qui sont interdites (armes auto-
matiques, lance-roquettes) ne sont

autorisées qu'à titre exceptionnel.
D'autres (pistolets, semi-automati-
ques) requièrent une autorisation et
un permis, sur la base d'un «motif va-
lable» (et non d'une «preuve du be-
soin», comme l'affirme l'UDC).

Un «passeport d'arme» est introduit,
pour faciliter le passage des frontiè-
res (chasse, concours de tir). Mais
Schengen ne fait aucune obligation
aux Etats membres de tenir un «régis
tre national des armes». Le but est,
comme en Suisse, de lutter contre les
abus, ceux-ci étant facilités par des
législations trop disparates, FNU

Affaiblissement
du secret bancaire?
L'entraide judiciaire en matière pé-
nale, renforcée par Schengen, en-
globe des délits fiscaux. Y compris
l'accès à des documents bancaires?
Dans le domaine des impôts indirects
(TVA, droits de douane), l'entraide ac-
tuelle doit être étendue à certains cas
graves de soustraction fiscale. Mais il
s'agit là de l'accord de lutte contre la
fraude, non attaqué en référendum.

Pas d'extension, en revanche, dans le
domaine des impôts directs couvert
par Schengen: l'entraide continuera
de n'être accordée que si le délit est
aussi punissable en Suisse. Et la

Suisse a obtenu une dérogation de
durée indéterminée pour le cas où ce
principe de «double incrimination»
serait supprimé lors d'une révision de
la législation Schengen.

Cette garantie pour le secret bancaire
dans le domaine de la fiscalité directe
est également protégée par le main-
tien du «principe de spécialité»: les in-
formations transmises dans le cadre
d'une demande d'entraide ne peuvent
être utilisées pour une autre affaire,
même liée, pour laquelle une de-
mande d'entraide spécifique n'aurait
pas été accordée, FNU
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JEAN-MARC THEYTAZ

Mercantilisme à tout crin
Décidément les temps sont durs pour les visas délivrés par complaisance dans certai
ex-ambassadeurs et ministres de tout nés de nos ambassades.
acabit.

Ces jours-ci se tient le procès de Peter
Friederich accusé d'avoir blanchi de l'argent
alors que mercredi dernier, M. Evgueni Ada-
mov, ministre russe de l'énergie nucléaire,
était arrêté à Berne, accusé également de
blanchiment d'argent et de détournement de
fonds.

Une procédure d'extradition a été formu-
lée à son encontre par l'Etat américain de
Pennsylvanie dans lequel le Russe mène ses
affaires qui sont depuis peu assimilées par la
justice à des actes d'association de malfai-
teurs, avec escroquerie, recel d'argent et
moult autres délits. M. Adamov aurait par ail-
leurs détourné 9 millions de dollars du Dé-
partement américain de l'énergie destinés à
améliorer la sécurité nucléaire en Russie.

Voilà un tableau de chasse bien étoffé,
sans parler en Suisse des affaires récentes de

On se prendrait à croire qu'avec la mon-
dialisation de l'économie, les réseaux diplo-
matiques et la fonction d'Etat ont pris un cer-
tain coup dans leurs préceptes d'éthique et
d'intégrité.

Ainsi la corruption que l'on connaissait
avant principalement en Afrique , dans les
pays en guerre, dans certains pays moins dé-
veloppés semble aujoud'hui gangrener
nombre de hautes charges de l'Etat, un peu
partout dans le monde. On a l'impression
que tout est devenu monnayable, que les
passe-droit et les services s'achètent comme
n'importe quel autre produit de consom-
mation.

En tout cas, dans notre univers mer-
cantile, mieux vaut avoir la poche bien garnie
et l'œil vif si l'on veut vivre agréablement, ou
pour certains simplement survivre.
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ninalité organi
t objet soumis à la votation populaire le 5 juin prochain.

L'abolition des contrôles aux frontières intérieures nécessite la prise de mesures compensatoires, KEYSTONE

Un projet né il y a vingt ans
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le projet est né en 1985 dans la
petite ville luxembourgeoise
de Schengen entre la France,
l'Allemagne et le Bénélux.
Pour une libre circulation des
personnes effective entre pays
de l'Union européenne, il fal-
lait abolir l'obstacle des
contrôles aux frontières inté-
rieures. Ce qui nécessitait des
mesures compensatoires, vu
la fonction policière de ces
contrôles.

D'abord renforcer la sur-
veillance aux portes d'entrée:
frontières extérieures de l'UE
et aéroports internationaux.

Et puis, l'UE n'étant pas un
Etat, les frontières nationales

PUBLICITÉ

subsistent et justifient encore
des contrôles. Us seront seule-
ment menés dans les zones
frontalières , sur soupçon, par
des patrouilles mobiles béné-
ficiant de l'effet de surprise.

Si la libre circulation est
d'abord destinée aux Euro-
péens, les étrangers autorisés
à entrer doivent aussi en bé-
néficier. D'oùrharmonisation
de la politique des visas de
courte durée.

Comme ces étrangers ne
sont pas que des touristes,
mais aussi des requérants
d'asile, la politique d'asile a
également été harmonisée:
c'est l'accord de Dublin, inté-
gré à Schengen.

Reste que la gestion de la
sécurité dans un aussi vaste
espace (même si les dix nou-
veaux membres ne sont pas
encore dans Schengen) exi-
geait une collaboration plus
étroite, tant au plan policier
que judiciaire. D'où la consti-
tution de la banque de don-
nées criminelles SIS (système
d'information Schengen) et le
renforcement de l'entraide
pénale.

Grâce pour les chasseurs!
Enfin, l'UE a introduit une dé-
claration obligatoire pour
l'acquisition d'armes à feu,
afin d'éviter les abus. Ce volet
de Schengen ne touche pas

les policiers ni les militaires,
et ne changera pratiquement
rien pour les chasseurs, ti-
reurs sportifs et collection-
neurs. Et les militaires suisses
pourront toujours garder leur
arme d'ordonnance chez eux.

La droite nationaliste
(Union démocratique du cen-
tre, Démocrates suisses, Ac-
tion pour une Suisse indépen-
dante et neutre) ne veut pas de
cet accord Schengen-Dublin.
Elle ne croit pas aux mesures
de sécurité remplaçant les
contrôles aux frontières et af-
firme qu'il s'agit d'un accord
d'intégration contraire à la
souveraineté. Réponses à
quelques questions.
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Des frontières-passoires?
La notion de frontière nationale a évidemment une forte résonance
symbolique. Que signifie l'abandon des contrôles systématiques
des personnes aux postes frontières? Peu de choses, apparem-
ment. Le Corps des gardes-frontière admet qu'il ne contrôle déjà
plus que 2 à 3% des 700000 personnes qui entrent en Suisse cha-
que jour. Il indique aussrque 40% de ses effectifs sont déjà affectés
aux contrôles mobiles dans les zones frontalières. Outre l'effet de
surprise plus grand qu'aux postes fixes, ils pourront compter sur
une connexion instantanée à la banque SIS et arrêter un malfaiteur
(par Interpol, il faut plusieurs semaines). Les chefs de police de sû-
reté y sont favorables. A noter que la Suisse, même dans Schengen,
ne fait pas partie de l'union douanière de l'UE. Le contrôle des mar-
chandises, donc de ceux qui les transportent , est maintenu. Enfin,
les contrôles traditionnels restent possibles pour des matches à
hauts risques de hooliganisme, des réunions de type G8, le Forum
de Davos. La Grèce l'a fait pour les JO.

Le SIS: quelle efficacité?
Les adversaires les moins farouches de l'accord Schengen-Dublin
admettent que l'accès à la banque de données criminelle SIS repré-
sente un avantage réel. Ils auraient voulu un accord limité à cet ac-
cès. Mais l'ensemble Schengen fait partie de l'acquis communau-
taire: l'UE n'a accepté un «Schengen à la carte» que pour la
Grande-Bretagne et l'Irlande. Outre une arrestation immédiate lors
d'un contrôle volant, la consultation du SIS permet d'éviter à un
consulat suisse, par exemple en Amérique du Sud, de délivrer un
visa à un trafiquant de drogue condamné dans l'UE avec expulsion
du territoire. Le SIS contient plus de 12 millions de données (crimi-
nels, disparus, objets volés, fausse monnaie, armes).

La rapidité de réaction que permet le SIS relègue de plus en plus au
second plan les recherches par Interpol, trop lentes, auxquelles les
Etats membres renoncent. Uniquement associée à Interpol, la Suisse
tendrait ainsi à devenir un îlot d'insécurité au milieu de l'espace
Schengen. Et présenterait un danger pour elle-même et pour l'UE.

Brèche pour clandestins?
L'«affaire» des visas octroyés, de manière laxiste, par des représen-
tations allemandes à des ressortissants de l'Est a été utilisée par
l'UDC comme par l'opposition allemande: 90% des bénéficiaires
seraient des criminels ou des travailleurs au noir. Des chiffres cités
sans source crédible, pour un manque de rigueur (admis) qui a
duré de 2000 à début 2003.

Plus sérieusement, le «visa Schengen», valable dans toute l'UE
pour une durée de trois mois (sans droit au travail), est prévu pour
des ressortissants non européens, notamment des touristes. Il se-
rait également valable en Suisse, où la branche touristique en at-
tend un regain de visiteurs chinois, indiens ou russes, ainsi dispen-
sés d'un visa spécial. Le sérieux, dans l'octroi des visas, est surveillé
par l'ensemble des pays de Schengen (le cas allemand n'a guère
duré). Et le recours au SIS présente une autre garantie. Autre avan-
tage du visa Schengen: il permettra à quelque 500 000 étrangers
non européens établis en Suisse de se rendre dans les pays voisins
sans devoir, à chaque fois, demander un visa, FNU
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Des scénarios divergents
NADIA TRAVELLETTI

Banque Cantonale du Valais www.bcvs.ch
La réaction des marchés des actions à la publica-
tion des créations d'emplois nettement supérieu-
res aux attentes est surprenante: alors que le
marché craignait la détérioration de l'emploi et
son impact négatif sur la consommation, il consi-
dère que cette amélioration de l'emploi pourrait
pousser la Fed à accélérer sa normalisation
monétaire, ce qui risquerait de peser sur la crois-
sance... Déjà inquiété par la dégradation des
notes financières de Ford et General Motors, le
marché a abandonné tous les gains réalisés après
l'annonce des statistiques du chômage.

La réaction du marché obligataire est plus
logique, avec une très nette hausse des
rendements et un aplatissement de la courbe des
taux (2 ans à 3,74%, 5 ans à 3,975%, 10 ans à
4,274%, 30 ans à 4,62%). Cette semaine va être
marquée par les opérations de refinancement du
Trésor américain: 22 milliards de 3 ans
aujourd'hui, 15 milliards de 5 ans le 11 mai, 14 mil-
liards de 10 ans le 12 mai.

L'euro a enfoncé brièvement le support important
de 1.28 EUR/USD. La monnaie européenne aura
du mal à rester durablement en dessous (1.2830
EUR/US en fin d'après-midi). Le yen a reculé,
l'USD/JPY repassant au dessus de 105 (105.56
contre 104.69 la semaine dernière).

Alors que Tony Blair vient de remporter son troi-
sième mandat au Royaume-Uni, des
interrogations sur les raisons des meilleures per-
formances économiques du pays par rapport à la
zone euro sont ouvertes. Le policy-mix (qui mêle
politique budgétaire et politique monétaire) très
accommodant , mis en place depuis quatre ans, a
ainsi permis d'amortir les chocs dus à
l'éclatement de la bulle technologique. Le
Royaume-Uni est passé d'un excédent budgétaire
de 1,5% du PIB en 2000 à un déficit de 3,2% en
2004. Par ailleurs, la baisse des taux, plus
efficace que dans les autres pays grâce à l'impor-
tance des emprunts contractés à taux variables, a
stimulé la demande de crédit et soutenu la
consommation privée, qui a profité en plus de
l'excellente tenue du marché du travail. Un policy-

mix aussi stimulant pourra-t-il continuer?

En Suisse, du côté des sociétés:

Le médicament Diovan de Novartis reçoit le
feu vert des autorités européennes pour
une nouvelle application, le traitement de
l'infarctus pour les patients ayant survécu à
un arrêt cardiaque. Ce dernier fera
également l'objet d'un examen pour homo-
logation relative aux patients souffrankie
dysfonctionnements cardiaques.
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16.49 8155 Merck

31.3 - Merrill Lynch

32 - Mettler Toledo

64 8151 Microsoft corp

61.95 8153 Motorola

18.23 - MS DeanWit

14.79 - PepsiCo

66.5 8181 Pfizer
9.36 8180 Procter&Gam.

53.7 - Sara Lee

33.51 SBC Comm.

40.84 - Schlumberger

12.9 - Sears Holding

86.97 - SPX corp
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i aux ae cnomage
en baisse
EN VALAIS ? Le mois d'avril a bénéfice de la reprise saisonnière
Le Valais comptait 5448 chô-
meurs à la fin avril, soit 303 de
moins que le mois précédent. Le
taux de chômage a ainsi diminué
de 0,2 point pour atteindre 4%. Ce
recul est une conséquence de la
reprise saisonnière de l'activité
dans la construction et l'agricul-
ture. Comme cela avait déjà été le
cas en mars, le recul du chômage
est plus marqué que l'année der-
nière à la même période. Le chô-
mage se maintient toutefois à un
niveau supérieur à l'année der-
nière (273 chômeurs de plus). Sur
le plan suisse, le nombre de chô-
meurs a diminué de 5010 person-
nes pour se rapprocher de la barre
des 150 000 (150 671). Le taux de
chômage national a baissé de 0,1
point pour atteindre 3,8%.

Les jeunes plus frappés
plus forte (-255 chômeurs). On
peut toutefois noter que la situa-
tion du chômage dans les ré-
gions de Martigny et de Sierre
s'est considérablement aggravée
par rapport à l'année dernière à
la même période: 189 chômeurs
de plus à Siene et 126 chômeurs
de plus à Martigny. Dans les au-
tres régions, la situation est assez
similaire à celle de l'année der-
nière.

Avec un taux de 5,7%, la
classe d'âge des jeunes chômeurs
de 15-24 ans connaît toujours un
chômage supérieur à la moyenne
cantonale. Cette classe d'âge
compte 1103 chômeurs, soit 20%
de l'ensemble des chômeurs va-
laisans. C.

Moyenne
suisse

Entrer dans le monde
professionnel
SEMESTRES DE MOTIVATION ? Lorsque le chômage
sert de tremplin vers un apprentissage.

CHANTA L PELLAUX / ATS

Le chômage des jeunes n'est pas un phéno- adopte ces SEMO.
mène nouveau en Suisse romande. Depuis
plusieurs années, les cantons misent sur les Même Genève, qui misait sur une prise en
semestres de motivation qui permettent aux charge en structure scolaire, s'y est mis il y a
jeunes de toucher des indemnités chômage trois ans, et avec succès,
tout en se préparant au monde du travail. «Nous espérons ouvrir un deuxième SEMO

cette année encore», indique Yves Perrin, di-
En 2004, le taux de chômage des 15-24 ans recteur du marché du travail à Genève,
atteignait globalement 6,2 % dans les cantons Les SEMO mêlent travaux pratiques - en
latins et 4,7 % outre-Sarine, selon les chiffres atelier ou en stage - et cours - des rattrapages
du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). A en français et mathématiques notamment,
l'exception du Valais, tous les cantons ro- «Ils permettent aux jeunes non qualifiés de
mands atteignaient ou dépassaient les 6%, mettre la main à la p âte dans différents corps
avec des pics à Genève (7,4%) et dans le Jura de métier», explique Tony Erb, chef du secteur
(7,8%). Le chômage des jeunes suit la courbe des mesures de marché du travail au seco.
générale des sans-emploi. Mais la remontée Ces semestres de motivation s'adressent
de 2002 a laissé sur le carreau une forte pro- aux jeunes qui sont en rupture d'apprentis-
portion de jeunes. sage ou sortent de la scolarité obligatoire sans

«Lorsque le chômage est reparti, les jeunes projet professionnel. La priorité n'est pas de
ont été les p lus touchés, peut-être parce que les leur trouver un emploi, mais de les insérer
entreprises se séparent en premier de ceux qui dans une voie de formation.
n'ont pas de charge de famille», explique Gé-
rald Kaech, chef du Service jurassien des arts Environ 60% des participants intègrent ou
et métiers et du travail. réintègrent une place d'apprentissage à l'is-

Cette recrudescence du chômage des jeu- sue d'un SEMO, relève M. Perrin. La plupart
nés a alarmé les cantons romands, mais ne les de ces tremplins vers la formation profession-
a pas pris de court. Depuis plusieurs années, nelle croulent sous les candidatures. Pour
ils ont mis en place des semestres de motiva- mieux répondre à la demande, le nombre de
tion (SEMO), une mesure financée par l'assu- places en Suisse devrait passer à 10 000
rance chômage fédérale. Après le Valais, un (+ 2500) cette année.

pionnier, tous les cantons romands ont
adopté ces SEMO.

a 5500 francs
FACTURES D'HÔPITAL ? D'étranges pratiques dénoncées
PASCAL CLAIVAZ

«5500 la piqûre de moustique» ti-
tre le «SonntagsBlick» de ce di-
manche. Il s'agit d'une facture
adressée par un hôpital à une
caisse-maladie. Celles-ci dénon-
cent le gonflement, voire le tru-
cage des factures. Chaque quin-
zième ne serait pas correcte.

Helsana, la plus grosse
caisse-maladie de Suisse, a re-
censé 250 millions de francs de
fausses factures, l'an passé, deux
fois plus qu'il y a trois ans. C'est
un record.

Autre record, les 176 millions
de fausses factures adressées à la
CSS, en 2004. Et encore, il ne
s'agit que de celles qui ont eu la
malchance d'être contrôlées...

Tout ça fait augmenter les
primes annuelles: 3% de plus de
prévu pour l'année prochaine.
Aujourd'hui, une famille avec
deux enfants paie 10000 francs
de primes annuelles en
moyenne, soit 3200 francs de
plus qu'il y a huit ans.

Depuis hier, la CSS offre 300
francs de remise de primes à ses
clients qui lui dénoncent des tru-
cages de factures, quand ce tru-
cage dépasse les 1000 francs.

Les prix s'effritent en Suisse,
annonce la NZZ de dimanche. Et
d'établir une comparaison avec
le Luxembourg, autre pays à
hauts salaires. Par rapport à la
moyenne européenne, l'alimen-
tation coûte 45% de plus (année

2003) en Suisse et 10% de plus au (R+D), depuis deux ans. Daniel
Luxembourg. Vasella vient de le démontrer

spectaculairement dans son cen-
Pour la santé, les surplus sont tre de Cambridge USA. Sous la
de 50% et 14%, pour la construc- houlette du nouveau chef R+D
tion de 58% et 20%, pour les res- Mark Fishman, il y a engagé un
taurants et hôtels de 41% et 3%, millier de chercheurs en deux
pour les habits et chaussures de ans.
18% et 7%. La palme revient aux
loyers d'appartements, à l'eau, à Cela s'anime à Novartis
l'électricité, au gaz et autres car- Bâle, également, qui salarie
burants: +72% et +26%. 1600 scientifiques. Mark Fish-

man y passe 15 jours chaque
Bâle for ever. Une bonne sur- mois, pour bien démontrer que
prise, pour finir. Il y a trois ans, on le coude du Rhin n'est pas, de
annonçait la mort de la recher- facto, amorti à zéro,
che chimique bâloise, au profit Novartis a débloqué 5 mil-
de la côte est américaine. De fait, liards de francs sur dix ans pour
on assiste au retour massif de la sa R+D, à Bâle comme à Cam-
recherche et du développement bridge USA.

LE VALAIS, UN PIONNIER
Le Valais est à l'origine du premier
semestre de motivation (SEMO).
L'expérience a vu le jour en 1994,
sous la houlette du Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco). «Au dé
part, les Valaisans voulaient met-
tre sur pied une année de motiva-
tion, une sorte de dixième année
scolaire. Nous leur avons dit que
nous ne pouvions pas entrer en
matière. Il s 'agissait d'école, l'as-
surance chômage n'intervient
pas», raconte Tony Erb, chef du
secteur des mesures de marché
du travail au seco. De fil en aiguille
le projet valaisan a été modifié et
transformé en semestre de moti-
vation. «Nous avons mis au point
un premier concept en Valais que
nous avons montré aux cantons.
Ils ont adopté cette méthode de
travail», ajoute M. Erb.

L'objectif était d'éviter que des
jeunes touchent le chômage en
tant que personnel non qualifié.

«Car il y avait de forts risques de
les retrouver adultes au chômage
avec un bagage professionnel in-
suffisant» , souligne Tony Erb. Les
jeunes qui participent au SEMO
présentent souvent des connais-
sances scolaires lacunaires, ils
souffrent parfois de situations fa-
miliales pénibles et manquent de
motivation, explique M. Erb. «Le
SEMO récupère ces jeunes en
grande difficulté. Tout l'art
consiste à leur faire retrouver la
motivation pour un emploi.» ATS

Stéphane Lambiel
porte 121TIME
MARTIGNY  ̂

Le champion
du monde de patinage artistique
rejoint l'horloger en ligne

Une montre pour un champion, LDD

En
attendant
les JO

Grosse réussite pour le fabricant de mon-
tres en ligne 121TIME de Martigny. «Le
Nouvelliste» fut le premier à répercuter
cette nouvelle possibilité de construire soi-
même une montre de qualité et d'en passer
commande sur l'internet, à l'enseigne du
sitewww.121time.com. Trois ans après son
démarrage, la firme horlogère vient de
réussir son coup de maître. Stéphane Lam-
biel y créera sa propre collection.

Le champion du monde de patinage
artistique a choisi l'horloger atypique par
solidarité valaisanne, mais aussi par ras-le-
bol à l'encontre de certaines pratiques. Par
exemple au lendemain des championnats
du monde, une grande marque avait ap-
posé sans autorisation son logo au bas de
photos de reportages.

Pour Frédéric Polli et Jean-Loup Ri-
bordy de 121TIME c'est l'occasion rêvée
de faire décoller leur produit. Actuelle-
ment, ils vendent plusieurs milliers de
montres par année. Chez eux, le client bé-
néficie du prix d'usine. L'autre avantage est
qu'il peut personnaliser sa montre de la lu-
nette au bracelet, en passant par les ca-
drans.

Tout cela pour obtenir des montres de
moyenne de gamme, vendues entre 350 et
plus de 1000 francs pièce. Sur l'étal d'une
horlogerie-bijouterie, il faudrait débourser
trois fois plus pour obtenir la même qua-
lité. Ilyamême des montres dontleslunet-
tes sont serties de 72 diamants véritables et
qui se vendent pour un peu plus de 1000
francs.

Malheureusement, le client n'est guère
habitué à des tarifs si bas pour des objets de
marque et, surtout, il s'en remet à une mar-
que suisse reconnue au lieu de composer
lui-même son garde-temps.

Le prix des montres de la collection Sté-
phane Lambiel devrait s'échelonner entre
350 francs pour l'entrée de gamme et 750
francs pour le haut de gamme.

Cela ne serait pas la première fois que
121TIME pratique de la sorte. Rappelons la
collection valaisanne Terre des hommes,
où chaque montre vendue rapportait 100
francs à l'organisation. La conception en li-
gne de 121TIME intéresse désormais un
grand groupe horloger international.

Car la visualisation en temps réel du
modèle choisi permet de lever le handicap
du dépôt limité de pièces dans une bijoute-
rie. Si la montre désirée n'y est pas, le client
pourra toujours la recréer sur l'ordinateur
du magasin, avant de passer commande à
sa marque préférée.

Stéphane Lambiel a
deux parrains princi-
paux: la BCVs et Papi-
val Emballages S.A.
Tous deux sont valai-
sans. Il bénéficie égale-
ment d'une dizaine
d'autres parrains, dont
deux sont également
valaisans, soit 121TIME
et le Groupe Mutuel.

Comme la Banque
Cantonale du Valais et
Papival,121TIME sou-
tenait déjà le patineur
bien avant sa participa'
tion aux championnats
du monde de Moscou.
L'automne passé, Sté-
phane Lambiel était
malgré tout le qua-
trième des champion-
nats du monde 2004.

Maintenant bien sûr,
cela marche beaucoup
mieux du point de vue
du parrainage. Mais ce
n'est pas l'afflux mas-
sif. Car le patinage ar-
tistique n'est pas le
tennis.

Malgré tout, les deux
parrains principaux et
les autres parrains va-
laisans peuvent bénéfi
cier d'un effet de va-
gue. S'il est vrai que le
patinage artistique bé-
néficie de peu de
grands concours
(championnats du
monde, d'Europe et
JO), Stéphane Lambiel
se retrouve tout de
même entre les presti-
gieux championnats
du monde de Moscou
où il est arrivé premier
et les JO de 2006, où il
peut raisonnablement
espérer un podium.
Cela permettra de
maintenir une certaine
attention, profitable
aux parrains.

http://www.121time.com
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Prêt-à-porter féminin

A ouvert ses portes

Aujourd'hui 10%
sur toute la collection

Rue du Rhône 2 i ,.,_,. , CT«B J nu - 10 u ,nNON-STOP de 9 h a 18 h 301950 Sion I I

Tracteurs et tondeuses à gazon

HlffilêO/à

Tondeuse
autoportée, 80 cm
Kawasaki 14 CV,
ramassage 240 I,
7200 m7h

Tondeuse 51 cm,
Kawasaki, 6 CV,
ramassage 72 I,
2000 m'/h
Guidon repliable

Br

t" GRATU

Gamme complète de tondeuses à gazon
électrique dès Fr. 198.-
à moteur dès Fr. 359.-

____m_^ _̂_ Démonstration sur demande _À

:iN -, n _S

Fondation pour
enfants de la rue

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

.

Consultations
Soins

sportifs et

Région Sierre
Pour votre bien-être
massages
relaxants.

californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
Dès 9 h.
Tél. 079 437 54 18.

036-279499

Dons naturels
de guérir
magnétisme
Particulièrement
pour les enfants
de tout âge et adoles-
cents en difficulté.
Angoisse - insomnie -
nervosité - hyperacti-
vité mental - déprime
- choc émotif - man-
que de concentration.
Excellents résultats.
Tél. 027 744 25 22.

036-282615

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

03B-27S23S

Acheté tous
voitures, busNouveau

à Sierre
spécial massages spor-
tifs, relaxants, avec
huiles chaudes, par
Sarah, masseuse dipl.,
lu-sa, dès 9 h,
raffiné et discret.
Tél. 079 518 10 80.

036-282522

camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-282325

Enten
vous

bîe

Pour votre bien-être

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

036-282256

Monthey
Dancing 13 Etoiles

Dès le 7 mai 2005

Tous les week-ends musique
avec DJ.

: 036-282212

ie... tu... il... Nouvelliste

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-734518

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix !

S<DS
Mures mères
RUE OU RHÔHE 28
1950 SION

RUE MAX-HUEERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BE3NARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 7-18-9

> Le Nouvelliste

AUJOURD'HUI MARDI 10 MAI 2005
INAUGURATION

DE LA BOULANGERIE
BAR-TEA-ROOM

LE CYGNE BLANC (ancien Carillon)
Rue Eglise 4, 1870 Monthey

Changement de gérant et de décoration

VENEZ NOMBREUX
partager le verre de l'amitié dès 15 heures.

036-281788

Vos assurances...
Envie de payer moins cher?
Alors, comparez vos primes en me
contactant. Offre gratuite sans enga-
gement. Aussi prévoyance 3" pilier
c.jan@millenium-courtage.com
Tél. 079 456 08 11.

036-282862
Samaritains

http://www.valdor.ch
http://www.worldsoft.fr
mailto:c.jan@millenium-courtage.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.pfefferle.ch
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garantir ae Dons
médicaments
SANTÉ ? Swîssmedic lance une offensive contre la distribution non autorisée.

Swissmedic , 1 Institut suisse
des produits thérapeutiques, a
lancé une vaste offensive
contre la distribution de médi-
caments non autorisés en 2004.
Des milliers d'emballages ont
été saisis au cours de onze per-
quisitions. Swissmedic a traité
en priorité les cas menaçant di-
rectement la sécurité, écrit
l'institut dans un communiqué
publié hier. Certains produits
confisqués étaient proposés
pour le traitement de cancers et
du sida. Les analyses ont mon-
tré qu'ils étaient d'une qualité
et d'une efficacité très douteu-
ses, poursuit l'institut dans son
rapport annuel 2004. Sa nou-
velle division «Droit pénal» a
enregistré au total 131 plaintes.
De plus, 194 procédures péna-
les étaient en cours fin 2004 et
61 étaient achevées.

Moins de nouveautés
Le nombre total de médica-

ments autorisés a pour sa part
légèrement reculé à 7378 en
2004 contre 7488 en 2003 et
7898 en 2002. La liste des médi-
caments autorisés se montait à
4786 pour l'usage humain
contre 4822 en 2003 et 5141 en
2002.

Le nombre de produits à
base de plantes accrédités est
passé de 945 en 2002 à 896 en
2004, celui des médicaments
homéopathiques de 744 en
2002 à 683 en 2004 et celui des

14 Filmtablette

:epha

Ne mettre sur le marche que des produits de qualité, ARCH

médicaments vétérinaires de
820 à 792.

Seul le groupe des vaccins,
produits sanguins et prépara-
tions à base de bactéries aug-
mente régulièrement: il ne
comptait que 141 produits au-
torisés en 2002 contre 154 l'an

dernier. Swissmedic qui souli-
gne être parvenu en 2004 à maî-
triser ses coûts a ouvert le mar-
ché suisse à 38 médicaments à
usage humain contenant un
nouveau principe actif. En
2003, 23 nouveaux principes
actifs avaient été autorisés en

Antibiotikum
Nach Vorechrift des Arcles elnnehme
Zusamrrwnnctzung:
Ciprofloxncimim 500 mg ut
ClproffoxacinJ hydrocbtoridum roottohydricuin
Exciptona pro compresse obrtucto
Packungsbollage beachtenl

Lacktablette

médecine humaine. L'institut
note en outre que fabricants et
professionnels de la santé sont
de plus en plus sensibles aux ef-
fets indésirables des médica-
ments et du matériel médical.
La chaîne de «pharmaco-vigi-
lance» a dépisté un nombre de

problèmes records en 2004
avec 3326 annonces contre
3071 en 2003 (8%). Le volume
des annonces d'incidents liés
aux produits sanguins a aug-
menté de 20% et celui touchant
les dispositifs médicaux de
15%. ATS

Fumer ou conduire, faut-il choisir?
POSTULAT ? des médecins parlementaires militent contre le tabac.
CHRISTIANE IMSAND
Le serment d'Hippocrate a des
raisons que la politique ne
connaît pas. On assiste à une of-
fensive des parlementaires mé-
decins contre la fumée. Chirur-
gien, le conseiller national Jean-
Henri Dunant (UDC/BS) s'ap-
prête à déposer un postulat pour
interdire la cigarette au volant.
Jusqu 'ici, l'UDC avait pourtant
toujours répugné aux mesures
ayant pour effet de restreindre la

PUBLICITÉ 

liberté individuelle. Jean-Henri
Dunant rétorque qu'il faut tenir
compte des tiers impliqués. Et de
citer une étude allemande selon
laquelle les fumeurs provoque-
raient 48% d'accidents de plus
que les non-fumeurs.

Le Bâlois n'est pas le seul méde-
cin à partir en guerre contre la ci-
garette. Afin de limiter les effets
de la fumée passive, le radical zu-
richois Félix Gutzwiller a déposé

une inrtiaûve parlementaire de-
mandant que la fumée soit inter-
dite dans les bâtiments publics
tels qu'écoles, hôpitaux, admi-
nistrations, lieux de travail et
transports.

Le projet a été bien accueilli en
commission. Il correspond aux
mesures qui ont cours sur le plan
international. Spécialiste de mé-
decine préventive, le Zurichois
affirme que la fumée passive est

la cause de quelque 400 décès par
an dans notre pays.

La Suisse ne dispose en re-
vanche d'aucune statistique sur
les effets de la fumée au volant.
Porte-parole du Bureau de pré-
vention des accidents (BPA), Ma-
gali Dubois ne connaît pas la sta-
tistique allemande évoquée par
Jean Henri Dunant. Les chiffres
évoqués la laissent sceptique.
Elle suppose qu'il y a d'autres fac-
teurs qui enttent enjeu comme la

vitesse ou l'absence de ceinture.
Quoi qu'il en soit, la cigarette au
volant n'est pas l'ennemi numéro
1 pour le BPA. Il juge le téléphone
au volant et l'envoi de SMS tout
en conduisant bien plus dange-
reux pour la sécurité routière.
D'ailleurs, il a même proposé
d'interdire les systèmes mains li-
bres. «Fumer une cigarette dé-
concentre moins le conducteur
qu'une conversation téléphoni-
que», conclut Magali Dubois.

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garaqe Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

/ollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 3

i .ii: / VOIRE Ar.tfir cirnoEf.

375 m

DROIT D'ASILE

La Suisse
critiquée
Le comité de l'ONU contre la
torture a critiqué hier des abus
commis par la Suisse dans le do-
maine de l'asile. Les experts se
sont inquiétés de dispositions lé-
gislatives à l'étude, notamment
l'usage de pistolets à électro-
chocs. La délégation suisse, diri-
gée par le vice-directeur à l'Office
fédéral de la justice Bernardo
Stadelmann, a présenté devant le
comité de dix experts son qua-
trième rapport conformément à
la Convention contre la torture,
ratifiée par la Suisse en décem-
bre 1986.

Le rapporteur du comité
pour la Suisse, Claudio Gross-
man (Chili), s'est inquiété du
nouveau projet de loi fédérale
sur l'usage de la contrainte (arti -
cle 8) autorisant un appareil pro-
duisant des chocs électriques.

Les experts ont demandé
que, si cet appareil est effective-
ment autorisé, son usage soit
soumis à des directives précises.

Le Conseil fédéral devra dé-
cider s il maintient ou non
l'usage de ce type d'armes dans
le projet de loi soumis au Parle-
ment, a indiqué lcvice-directeur
de l'Office fédéral de la justice.

M. El Masry a aussi demandé
à la délégation suisse si le législa-
teur entendait interdire certains
moyens d'entraves utilisés dans
le cadre .de la mise en œuvre de
mesures d'éloignement et qui
pourraient gêner la respiration
des personnes.

M. Grossman a par ailleurs
demandé à la délégation suisse
d'expliquer les raisons pour les-
quelles le nombre de plaintes
pour crime de tortures ou traite-
ments cruels, inhumains ou dé-
gradants est en hausse dans plu-
sieurs cantons. Très peu de
plaintes ont abouti à des
condamnations, a fait remarquer
la délégation suisse. ATS

L'essence
moins chère
Migrol et Avia ont donné le coup
d'envoi d'une baisse de deuxeen-
times du litre d'essence et de die-
sel à la pompe ont annoncé les
deux compagnies. Migrol a justi-
fié hier la baisse par l'évolution
du cours du pétrole sur les mar-
chés internationaux.

Au cours des dernières se-
maines, le prix de l'essence avait
atteint un niveau record en
Suisse.

Les autres compagnies pétro-
lières n'ont pas communiqué
leur décision. AP

http://www.citroen.ch
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a retraite tiexioie
relancée
INITIATIVE ? L'Union sydicale suisse se mobilise pour les salariés
de condition modeste.

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L'Union syndicale lance une ini-
tiative pour la rente complète dès
62 ans aux salariés de condition
modeste. A moins d'un milliard
de francs , le financement ne doit
pas poser de problème.

Après l'échec de plusieurs
initiatives sur le même sujet,
l'Union syndicale suisse (USS)
veut, cette fois, mettre un maxi-
mum de chances de son côté.

Sa nouvelle initiative, définie
hier en assemblée des délégués,
concerne les assurés qui, malgré
une vie professionnelle pénible,
renoncent à prendre une retraite
anticipée parce que leur rente,
réduite, serait insuffisante.

Jusqu'à 116000 francs
C est donc une rente AVS

complète qui est proposée, dès
l'âge de 62 ans. Mais seulement
jusqu'à un revenu de 116000
francs. Ceux qui gagnent davan-
tage peuvent supporter une ré-
duction de rente, estime l'USS,

d'autant qu'ils disposent d un 2e
pilier substantiel. Cette limite de
revenu est d'ailleurs large: elle
englobe environ 90% des salariés.

Comme toute initiative popu-
laire classique, celle-ci fixe un
nouveau principe constitution-
nel.

Il faudra une loi d'applica-
tion, pour laquelle l'USS prévoit
une certaine marge de manœu-
vre.

La loi peut ainsi définir, pour
les bas revenus, le montant d'un
revenu ou le taux d'une activité
partielle qui n'empêcherait pas
l'accès à la retraite anticipée.

L'AVS a besoin des riches
Pour certains délégués, hier,

le principe de la rente complète
jusqu'à un certain revenu équi-
vaut à une rupture du système.
Or, ont-ils dit, «les riches n'ont
peut-être pas besoin de l'AVS,
mais l'AVS a fichtrement besoin
des riches», dans la mesure où ils
paient des cotisations sur la tota-
lité de leur revenu. La majorité a

toutefois voulu cibler l'initiative.
Le comité des femmes de l'USS a
tenté d'élargir le projet aux fem-
mes sans activité lucrative, en re-
connaissance de la somme de
travail non rémunéré effectué.
C'est un problème spécifi que
qu'il faudra résoudre, a répondu
la majorité: «C'est justement en se
montrant trop ambitieux dans le
cadre d'une même initiative
qu 'on risque de la fai re capoter.»

Parfaitement finançable
L'initiative précise, par ail-

leurs, que «le droit inconditionnel
à la rente naît au plus tard à l'âge
de 65 ans».

Une manière d'ancrer cette
limite dans la Constitution, face
aux propositions d'aller au-delà,
faites notamment par Pascal
Couchepin pour assurer le finan-
cement de l'AVS à long terme.
L'USS ne partage pas cette in-
quiétude financière.

«L'AVS est l'assurance sociale
qui se porte le mieux», affirme
Serge Gaillard, secrétaire écono-

mique de l'USS. Selon lui, l'initia-
tive sur la flexibilité coûtera
moins d'un milliard de francs , ce
qui est parfaitement supportable
dans un scénario de croissance
économique régulière.

La centrale syndicale va met-
tre la dernière main à son texte
pour pouvoir commencer la ré-
colte de signatures avant l'été.

En allant vite, elle espère
pouvoir déposer l'initiative cette
année encore: le Parlement
pourrait ainsi l'examiner en
même temps que le nouveau
projet de révision que le Conseil
fédéral lui adressera cet au-
tomne. Cette révision prévoit no-
tamment une retraite anticipée
dès 62 ans pour certains assurés
(faible revenu, travail pénible,
chômage, situation précaire).

Il s'agirait d'une rente-pont
financée par la Confédération,
sur le modèle des prestations
complémentaires.

Elle coûterait 400 millions,
pris sur les subventions fédérales
à l'AVS. Paul Rechsteiner, président d'une USS combative, KEYSTONE

Quelle armée pour la Suisse?
RÉFORMES Le Conseil fédéral décidera demain des missions de nos militaires.
ERIK REUMANN

Seulement 10000 hommes
seront dévolus à la défense du
territoire. Les autres soldats se
concentreront sur des activités
de sécurité intérieure. Le Conseil
fédéral décidera cette semaine
d'une restructuration de l'armée.

La défense du territoire ne sera
plus au centre des préoccupa-
tions de l'armée. A l'avenir, seu-
lement 10000 hommes seront
formés à toutes les finesses du
combat mécanisé interarmes.
Les autres devraient se concen-
trer sur des tâches de sécurité in-
térieure comme la garde d'am-
bassades ou la protection de
grands événements intemtio-
naux.

Le Conseil fédéral devrait dé-
cider demain d'une nouvelle
adaptation adaptation des struc-
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tures de l'armée, révèle le quoti-
dien zurichois «Blick» dans son
édition d'hier.

Du côté du Département de
la défense (DDPS) on ne
confirme pas officiellement, mais
on fait comprendre que l'infor-
mation est exacte. En soi, l'idée
n'est pas neuve. La vision - pour
certains: le cauchemar - d'une
«armée à deux vitesses» avait déjà
défrayé la chronique militaire
l'année dernière. En septembre
dernier, le Conseil fédéral avait
chargé le DDPS d'étudier la ques-
tion de plus près. C'est chose faite
et le gouvernement devrait pren-
dre les décisions nécessaires
mercredi sur la base des proposi-
tions chiffrées du DDPS.

Le fait que 10000 hommes se
consacreront à maintenir les
compétences et le savoir-faire en
matière de défense du territoire

ne signifie toutefois pas que le
reste des 120000 hommes que
compte l'armée aujourd'hui se-
ront tous dévoulus à la sécurité
intérieure, souligne-t-on au
DDPS.

Il existe certaines tâches mix-
tes comme celles de la logistique
qui ne se laissent pas attribuer di-
rectement à l'un ou l'autre do-
maine.

Les forces aériennes conti-
nueront à assurer à la fois la dé-
fense du territoire et des missions
de police aérienne.

Les nouvelles formations de
sécurité recevront une instruc-
tion adaptée et leur équipement
sera considérablement allégé par
rapport à un bataillon mécanisé.
Les bataillons territoriaux d'Ar-
mée 95 qui ont disparu avec la ré-
forme servent de modèle. L'ob-

jectif est clair: il s'agit d'économi-
ser. Alors qu'Armée XXI avait été
planifié sur la base d'un budget
de 4,3 milliards de francs par an,
les multiples restrictions budgé-
taires ont fait passer les moyens à
dispositiion à 3,85 milliards.

Paradoxalement, la réserve -
soit 80000 militaires qui ont
achevé leurs cours de répétition
obligatoires et qui peuvent être
réactivés en cas de nécessité -
sera sans doute maintenue. A l'is-
sue des discussions préliminaires
du Conseil fédéral de septembre,
elle était sérieusement menacée
par le crayon rouge.

Enfin, l'idée de doubler le
nombre d'hommes et d'officiers
engagés dans les missions à
l'étranger devrait aussi être
confirmée par le gouvernement.

ouveiin

Peter Friederich
devant ses juges
LE PROCUREUR ?accable l'ex-ambassadeur
Le procès de l'ex-ambassa-
deur de Suisse au Luxem-
bourg Peter Friederich s'est ou-
vert hier après-midi devant le Tri-
bunal pénal fédéral de Bellin-
zone.

Le diplomate de 63 ans doit
répondre principalement de sou-
tien à une organisation crimi-
nelle et de blanchiment d'argent.
Il rejette ces accusations. Le pro-
cès se poursuit jusqu'au 20 mai.

Peter Friederich doit répon-
dre notamment de soutien, sub-
sidiairement de participation, à
une organisation criminelle, de
blanchiment d'argent par métier,
de faux dans les titres, d'abus de
confiance et éventuellement
d'escroquerie par métier.

Selon 1 acte d accusation de
quelque 50 pages du Ministère
public de la Confédération
(MPC), Peter Friederich a blanchi

quelque 2,4 millions de francs
pour le compte d'un réseau mexi-
cano-espagnol de drogue. Il se
faisait remettre par les trafi-
quants d'importantes sommes
en petites coupures de différen-
tes devises qu'il déposait ensuite
à la banque, expliquant que l'ar-
gent provenait de la vente de ta-
bleaux, de cigares, de livres pré-
cieux ou d'antiquités. Les fonds
étaient ensuite virés sur diffé-
rents comptes appartenant à des
barons de la drogue.

Lors de l'interrogatoire, le
président de la Cour Bernard
Bertossa n'a pas vraiment eu de
réponse à sa question: comment
un ambassadeur de Suisse au
Luxembourg a-t-il pu en arriver a
prendre livraison sur un parking
d'un sac en plastique rempli d'ar-
gent en petites coupures? AP

http://www.lenouvelliste.ch
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Qui pour succéder à Raffarin?
LA DÉMISSION DU PREMIER MINISTRE ? serait pour bientôt.

partirait après le référendum sur la Constitution européenne

soit l'auteur. ATS/AFP

LAMPEDUSA

Débarquement
Environ 200 clandestins ont débaraué hier

Le Nouvelliste

Jean-Pierre Raffarin. KEY

ANTOINE MENUSIER , PARIS

Ce que les urnes n'ont pas
produit en 2004, lorsque la gauche
avait sévèrement battu l'actuelle
majorité aux élections régionales, la
nature semble en passe de le réali-
ser. L'opération de la vésicule bi-
liaire qu'a subie samedi le chef du
gouvernement serait la métaphore
vivante d'une action politique elle-
même malade, nécessitant une in-
tervention urgente: l'ablation de
Jean-Pierre Raffarin. Sa cote de po-
pularité est au plus bas: 22% seule-
ment de personnes satisfaites, selon
un dernier sondage. Celle du prési-
dent de la République est à peine
plus élevée: 32%.

Pour lui succéder, des noms cir-
culent. Ils ne sont pas si nombreux.
La nomination de l'un ou de l'autre à
Matignon, siège du gouvernement,
dépend de trois variables au moins,
selon Nicolas Sauger, chercheur au
Centre d'études de la vie politique
française (CEVIPOF): d'un oui au ré-
férendum, d'un refus, du choix, en-
fin , que fera Jacques Chirac de bri-
guer ou non un troisième mandat en
2007. Passage en revue.

Dominique de Villepin
Le ministre de l'Intérieur est le

rival déclaré de Nicolas Sarkozy et
l'allié du chef de l'Etat. En cas de oui
à la Constitution européenne le 29

mai, la probabilité qu'il soit désigné
au poste de premier ministre est
grande.

«Nommer Dominique de Ville-
pin, ce serait le p lacer en position de
présidentiable pour 2007, si Jacques
Chirac décidait de ne pas se représen-
ter», estime Nicolas Sauger. «Sa no-
mination serait tout aussi p lausible si
le président de la République choisis-
sait de briguer un troisième mandat.
Villepin incarnerait alors la fidélité
dans l'action. Il serait ce personnage
entreprenant dont l'action gouverne-
mentale a besoin et sur lequel Jacques
Chirac pourrait s 'appuyer pour espé-
rer l'emporter en 2007.»

Michèle Alliot-Marie
La ministre de la Défense, prési-

dente de l'ex-RPR à la fin des années
90, fait figure d'outsider et d'alterna-
tive à Jean-Pierre Raffarin si le oui
l'emporte le 29 mai.

«Michèle Alliot-Marie serait la
deuxième femme dans l'histoire poli-
tique française à accéder au poste de
premier ministre après Edith Cres-
son, nommée par François Mitter-
rand, relève Nicolas Sauger.

Sa nomination serait une au-
dace, mais aussi une prise de risques,
eu égard aux critiques qui ont accom-
pagné l'action d'Edith Cresson, juste-
ment, dont la nomination avait eu
un goût de f in  de règne pour la gau- «Sa nomination pourrait toute-
che au pouvoir. » fois dépendre du taux de refus», note

Nicolas Sauger. Avec 51 ou 52% de
Jean-Louis Borloo non, le chef de l'Etat pourrait lui pré-

Le ministre de l'Emploi, du Tra- férer Dominique de Villepin. Avec
vail et de la Cohésion sociale est éga- 53% et p lus, ne pas nommer Nicolas
lement un outsider dans le cas d'un Sarkozy, l'homme politique qui,
oui à la Constitution européenne. «Il d'après les sondages, gagnerait au se-
incarne une alternative plus crédible cond tour des présidentielles de 2007
que Michèle Alliot-Marie», juge Ni- dans tous les cas de f igure, serait
colas Sauger. perçu comme anormal.»

«On peut penser en effet que, quel
que soit le résultat au soir du 29 mai,
le président voudra donner une im-
pulsion plus sociale à l'action gou-
vernementale, dans les domaines du
chômage et du pouvoir d'achat.
Jean-Louis Borloo possède cette di-
mension, dont Jacques Chirac pour-
rait tirer prof it s'il se représentait en
2007.»

Thierry Breton
«Le nommer premier ministre, ce

serait en quelque sorte poursuivre sur
la lancée de Raffarin» , affirme Nico-
las Sauger. «Le ministre de l'Econo-
mie et des Finances n 'a aucune légiti-
mité politique autre que son poste
ministériel.

Lui à Matignon, cela voudrait
dire que tous les pouvoirs exécutifs se-
raient dans les mains de Jacques Chi-
rac.

Or l habitude veut que le premier
ministre forme un rempart derrière
lequel le président de la République
peut s 'abriter lorsque surgissent des
difficultés. »

Nicolas Sarkozy
Si les Français rejetaient la

Constitution européenne, le prési-
dent du parti majoritaire UMP, rival
de Jacques Chirac, apparaîtrait
comme l'homme du recours.

Pi ¦ pi

dans l'île italienne de Lampedusa, au sud de
la Sicile, ont annoncé les autorités. Repérés à
70 km au sud des côtes, les clandestins, qui
ont déclaré être Palestiniens, ont été rame-
nés sur la terre ferme avant d'être transférés
dans le centre. Celui-ci, d'une capacité de 190
personnes, acueille actuellement 400 clan-
aesuns.Ais/Ai-H

L'UE et la Russie relancent
leur «partenariat stratégique»
COOPERATION ? Des plans d'action en vue de créer quatre
«espaces communs» seront approuvés aujourd'hui à Moscou.
TANGUY VERHOOSEL,

Bruxelles

L'Union européenne et la Russie donneront
aujourd'hui une nouvelle impulsion à leur
«partenariat stratégique», en approuvant un
programme de mise en œuvre de quatre «espa-
ces communs», dans les domaines de l'écono-
mie, de la sécurité, intérieure et extérieure,
ainsi que de l'éducation, de la recherche et de
la culture. Mais contrairement aux apparences,
l'atmosphère n'est pas tout à fait à la détente.

L'Union européenne et la Russie s'efforce-
ront, aujourd'hui à Moscou, de tourner la page
de la crise présidentielle en Ukraine, qui les
avait divisées. Et de mettre sous le boisseau les
crispations que provoque toujours le souvenir
de l'occupation soviétique des Etats baltes.

Au cours d'un sommet au Kremlin, elles ap-
prouveront les «feuilles de route» des quatre
«espaces communs» qu'elles aspirent à créer
progressivement.
En vue de créer, à long terme, un «espace éco-
nomique commun», la Russie et l'Union s'en-
gageront notamment à supprimer les obstacles
techniques au commerce, à faciliter les inves-
tissements et à accroître leur coopération dans
les secteurs industriel et énergétique. Dans ce
contexte, Moscou confirmera son intention
d'abolir , d'ici à 2013, les lourdes taxes aérien-
nes liées au survol de la Sibérie.
Moscou et Bruxelles vont également s'atteler à
la création d'un «espace commun de recher-
che, d'éducation et de culture» notamment en
intensifiant leurs échanges et leur coopération
scientifique.
Un Institut d'études européennes sera fondé à
Moscou.
La mise en place des deux derniers espaces
communs - «liberté, sécurité (intérieure) et
justice» d'une part, «sécurité extérieure» d'au-

tre part - s annonce quant a elle plus délicate.
Les experts russes et européens s'affairaient
hier encore à rédiger les déclarations qui seront
adoptées à ce sujet. «Chaque mot comptera»,
affirme-t-on à la Commission.
Les deux parties s'entendront pour améliorer
accroître leur collaboration judiciaire et poli-
cière aux fins de lutter contre le terrorisme, la
criminalité organisée ou encore le trafic de dro-
gue, mais certaines exigences de l'Union font
tiquer Moscou. «Pour nous, il est nécessaire de
respecter un équilibre entre la sécurité d'un
côté, la liberté et la justice de l'autre. Notre coo-
pération doit se fonder sur certaines valeurs,
telles que le respect des droits de l'homme et de
la démocratie», souligne-t-on à Bruxelles.
Par ailleurs, en échange d'un assouplissement
de son régime des visas en faveur des ressortis-
sants russes, l'Union réclame la conclusion
d'un accord de réadmission avec la Russie. Il
contraindrait Moscou à (re)prendre en charge
toutes les personnes qui franchiraient illégale-
ment la frontière entre la Russie et l'Union, in-
dépendamment de leur provenance. «C'est la
principale difficulté», témoigne-t-on.

Entamées en 2003, les négociations sur la
création d'un «espace commun de sécurité ex-
térieure» ont elles aussi été difficiles , la Russie
craignant que l'Union empiète sur sa sphère
d'influence.
Finalement, les deux parties sont convenues
d'unir leurs efforts pour tenter de résoudre cer-
tains «conflits gelés», en Transnistrie (Molda-
vie), au Nagorny-Karabakh, en Ossétie du Sud
et en Abkhazie (Géorgie) - la Tchétchénie ne fi-
gure pas sur la liste.
L'Union souhaite que la Russie engage «des ac-
tions concrètes» dans ces régions, en vue de
«renforcer les efforts déjà entrepris par l'UE» en
matière d'assistance humanitaire, de réhabili-
tation économique, etc. On ne saurait se mon-
trer plus prudent...

Ariel Sharon recule
LE PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN ? repousse (e retrait
de la bande de Gaza. Violents affrontements à Jérusalem
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a annoncé lundi
qu'il reportait de trois semaines
la mise en œuvre de son plan de
retrait de la bande de Gaza.
L'opération devrait débuter au-
tour du 15 août, au lendemain
d'une importante fête juive.

Le désengagement débutera
«immédiatement après le 9 Ab», a
indiqué Ariel Sharon dans un ex-
trait d'une interview accordée à
la télévision publique qui a été
diffusée hier soir. Cette date du
calendrier juif correspond au 14
août. Le retrait devait commen-
cer fin juillet mais les responsa-
bles israéliens avaient envisagé
de le reporter à la mi-août pour
ne pas froisser les sensibilités re-
ligieuses des colons appelés à
être évacués. La période com-
prise entte la fin juillet et la mi-
août est une période de deuil et
de prières pour les juifs, qui
s'achève le 14 août, date de la
destruction du Temple de Jérusa-
lem. Une opération qui sera tou-'
tefois soumise à condition, a es-
timé de son côté le ministre des
Affaires étrangères Sylvan Sha-
lom. A ses yeux, le retrait pourrait
être remis en question si le mou-
vement islamiste radical palesti-
nien Hamas remportait les élec-
tions législatives palestiniennes,
qui se tiendront cet été.
De fait, si le Fatah du président
palestinien Mahmoud Abbas est
arrivé en tête des municipales du
week-end dernier dans les terri-
toires palestiniens en remportant
une cinquantaine de conseils
municipaux sur 84, selon des ré-

Les heurts dans la vieille ville de Jérusalem ont fait une dizaine de
blessés. KEY

sultats officiels publiés lundi, le
Hamas s'est emparé de plusieurs
centres urbains. Il dispose désor-
mais d'une trentaine de conseils
municipaux.

Parallèlement, le Quartette
pour la «Feuille de route» au Pro-
che-Orient (UE, ONU, Etats-Unis
et Russie), réuni à Moscou à l'oc-
casion du soixantième anniver-
saire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale, a appelé les Is-
raéliens à se retirer totalement de
Gaza. Il a aussi souligné les «be-
soins urgents de coopération en-
tre Israéliens et Palestiniens»
pour l'organisation de ce projet.

L'annonce du report du retrait
de Gaza intervient également
alors que des heurts ont opposé
dans la vieille vile de Jérusalem
des manifestants palestiniens et
les forces de l'ordre. Sept poli-
ciers et quatre Palestiniens ont
été blessés dans les affronte-

ments, selon la police et des sour-
ces médicales.

Des milliers de musulmans
étaient mobilisés à la suite de me-
naces d'extrémistes juifs de prier
sur l'Esplande des mosquées, le
troisième lieu saint de l'Islam.
«Des centaines de manifestants
musulmans ont tenté de bloquer
la circulation aux abords de la
vieille ville, et nous avons été
contraints d'avoir recours à des
tirs de grenades assourdissantes
après les avoir vainement appelés
à se disperser», a expliqué un res-
ponsable de la police.

Par ailleurs, l'artillerie israé-
lienne a fait savoir qu'elle avait
tiré accidentellement des obus
en territoire libanais, en cher-
chant à détruire des mines dépo-
sées par le Hezbollah près du
poste frontière . Cet incident n'a
pas fait ni victime.ATS/AFP/REU-
TERS
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Moscou orena
AUX CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES ? de la fin de la seconde Guerre mondiale, Poutine réussit
son numéro d'équilibriste. Toutes rancœurs rentrées, les «alliés» n'ont pas bronché.

Le président russe Vladimir
Poutine a réussi hier son pari, à
l'occasion de la célébration de la
victoire de 1945 sur les nazis à
Moscou. Devant les dirigeants du
monde entier, dont l'Américain
George W.Bush, il a prôné une al-
liance contre le terrorisme.

Les célébrations de Moscou
ont provoqué des protestations,
notamment dans les Etats d'Eu-
rope de l'Est. Pour eux, la «libéra-
tion» en 1945 par l'Armée rouge a
ouvert une période de domina-
tion soviétique.

Pour les Polonais «ce moment
historique (...) est lié à une perte
importante de souveraineté et à
l'oppression stalinienne», a dé-
claré le président polonais, Alek-
sander Kwasniewski.

Les dirigeants de la Lituanie
et de l'Estonie, deux Etats baltes
annexés par l'URSS en 1945, ainsi
que le président géorgien Mick-
haïl Saakachvili, ont eux boycotté
le rendez-vous de Moscou.

Alliance
Mais la présence d une

soixantaine de dirigeants occi-
dentaux, dont M. Bush, le prési-
dent français Jacques Chirac, le
chancelier allemand Gerhard
Schrôder, aura apporté une cau-
tion appréciable aux cérémonies.
Egalement à Moscou, le prési-
dent de la Confédération Samuel
Schmid s'est déclaré «touché» par
les cérémonies.

M. Poutine, attaché depuis
son arrivée au pouvoir en 2000 à
restaurer la grandeur perdue de des représentants d ONG russes
la Russie, a tenu à souligner le et des défenseurs des droits de
rôle majeur de l'Union soviéti- l'Homme. Après la Lettonie sa-
que, avec ses 27 millions de
morts, dans la victoire sur le na-
zisme. Mais il a su ménager ses
hôtes.

«Nous sommes aujourd'hui
sincèrement reconnaissants en-
vers ceux qui ont soutenu dans les
années 1940 l'Union soviétique,
qui a pris sur elle le choc le p lus
dur et le plus cruel de la guerre», a-
t-il dit. Il a notamment évoqué les
livraisons américaines de maté-

riel et d'armes à l'Armée rouge.
Le maître du Kremlin, dont la po-
litique autoritaire inquiète en Oc-
cident, en a profité pour vanter
une nouvelle alliance, contre le
terrorisme.

Jaruzelski décoré
«Les idées du fascisme (syno-

nyme en Russie de nazisme) et de
la supériorité raciale ne sont pas
éradiquées. Des idées similaires
sont à l'origine de l'extrémisme et
du terrorisme», a-t-il dit au Krem-
lin, après une grande parade de
près de 10 000 vétérans et militai-
res en uniforme d'époque sur la
place Rouge.

«R est de notre devoir de ren-
forcer la coopération pour lutter
contre ce mal qui menace réelle-
ment la civilisation», a insisté
M. Poutine.

Le président russe n'a en re-
vanche fait aucune allusion à la
polémique avec les Etats baltes et
les Etats-Unis sur «l'occupation»
soviétique après la libération de
l'est de l'Europe par l'Armée
rouge. Ce terme, prononcé sa-
medi par M. Bush, a été vivement
réfuté par Moscou.

Tout au plus aura-t-il choisi
de décorer pour son passé d'an-
cien combattant le général Jaru-
zelski, homme fort de la Pologne
pro-soviétique et artisan du coup
de force en 1981 contre le syndi-
cat Solidarité.

Manifestation
M. Bush a lui rencontré hier

medi, il est arrivé en Géorgie pour
une autre étape dans un ancien
pré-carré de la Russie devenu
pro-occidental.

Mais, malgré quelques re-
marques, les responsables russes
et américains ont tenu depuis sa-
medi à minimiser les tensions.
M. Bush a même fait un geste
hier soir à Tbilissi à l'égard de
M. Poutine. Il a prôné une lutte
accrue contre le «terrorisme»

Couverts de médailles, les vétérans russes ont été dignement fêtés, KEY

dans les gorges de Pankrssi, zone
frontalière de la Tchétchénie.

En marge des célébrations, et
avant un sommet Russie-UE au-
jourd'hui (Lire en page 9),
M. Poutine a notamment inau-
guré avec M. Chirac un monu-
ment en l'honneur du général de
Gaulle. Le «quartette» pour le rè-
glement au Proche-Orient s'est
également réuni, en présence du

secrétaire général de l'ONU Kofi
Annan. Les seul couacs, dans une
ville sous haute surveillance, au-
ront été une manifestation de
plusieurs milliers de communis-
tes russes et l'interpellation de di-
zaines d'activistes d'extrême-
gauche. Le leader communiste
Guennadi Ziouganov a réclamé
la démission de M. Poutine.
ATS/AFP/REUTERS

Vacances tragiques de 50 Suisses
LEUR AUTOCAR A GLISSE ¥ sur une route mouillée du sud de la Turquie.
Trois passagers ont perdu la vie et les autres sont blessés à des degrés divers
Le nombre de victimes de l'ac- l'hôpital. Ils souffrent de fractu
cident d'un bus helvétique di- res, de contusions et de coupu
manche dans le sud de la Turquie res.
s'est alourdi lundi. Parmi les trois
personnes décédées figure pro-
bablement un Suisse. Les deux
autres victimes sont des Turcs vi-
vant en Suisse. Il n'est pas encore
certain à 100% que la troisième
victime soit suisse. U manque la
confirmation officielle, a indiqué
hier Lukas Ackermann, directeur
de Medicall, lors d'une confé-
rence de presse à l'aéroport de
Zurich. La centrale d'appels d'ur-
gence a ouvert une hotline pour
les proches des victimes.

Selon M. Ackermann, cin-
quante personnes «au maxi-
mum» étaient dans le bus au mo-
ment de l'accident. Parmi les
passagers, qui vivaient tous en
Suisse, ne figurait aucun enfant.
Le véhicule a dérapé sur la chaus-
sée humide en raison de la pluie
et a ensuite fait un tonneau.

Une femme est dans «un état
très critique» et trois personnes
souffrent de blessures moyenne-
ment graves, a indiqué Olivier Si-
ler, médecin-chef de la Rega.
La plupart des autres touristes

sont légèrement blessés et cinq
d'entre eux ont déjà pu quitter

L'accident s'est produit di-
manche sur une route de monta-
gne à Akseki, a expliqué Roman
Schmucki, directeur du voyagiste
Castell. Selon lui, le bus affrété
par une compagnie de transport
turque était un modèle récent.
Les causes de l'accident ne sont
pas encore claires, mais il est cer-
tain qu'au moment du drame il
pleuvait. La route empruntée par
le bus était en partie couverte de
goudron et de pierre naturelle.

Un avion-ambulance de la
Rega a décollé tôt hier matin pour
Antalya, où il s'est posé vers 10
heures suisses. Equipé comme
une unité de soins intensifs vo-
lante, il a emmené à son bord
deux équipes de la Rega, compre-
nant chacune un médecin, un in-
firmier, un chef de mission de la
Rega, un responsable de Medi-
call et deux psychologues spécia-
listes des urgences. Ces équipes
se sont rendues au chevet des
blessés hospitalisés dans cinq
hôpitaux de la région d'Antalya.
Cinq d'entre eux, souffant de
blessures graves à moyennement

Les vacances se sont terminées tragiquement pour nos compatriotes, KEY

graves, devaient être rapatries
par la Rega dans la nuit de lundi à
mardi. L'avion de la Rega, un Ca-
nadair Challenger 604, était at-
tendu à Zurich-Kloten vers
1 heure. Trente autres personnes
légèrement blessées seront rapa-

triées aujourd'hui à bord d'un
charter de la compagnie Belair.
Par ailleurs, les parents du couple
turc décédé se sont également
envolés lundi pour la Turquie.
ATS
Hotline: 044 655 1212.

a main

La voiture de
Jean Paul II à vendre
L'unique voiture jamais possédée par le défunt pape Jean
Paul II est mise aux enchères aux Etats-Unis par un
homme d'affaires de l'Illinois qui compte en obtenir entre
1,5 et 5 millions de dollars. Jim Rich avait lui-même acquis
cette Ford Escort GL modèle 1975 de couleur bleu clair au
prix de 102000 dollars lors d'une vente aux enchères en
1996.

Le produit de cette vente a permis de financer en par-
tie l'agrandissement du Foyer pour pèlerins polonais de
Rome et les bourses de l'Université catholique de Lublin,
en Pologne.

D'après Rich, la voiture n'a guère roulé depuis qu'elle
a changé de mains avec au compteur environ 100 000 kilo-
mètres parcourus par le pape. Le vendeur se demande
pour l'heure s'il inclura dans la vente le chapelet de perles '
qu'il avait trouvé dans la voiture.
Si cette Ford Escort GL n'avait pas eu pour propriétaire le
successeur de saint Pierre, elle ne vaudrait plus - dans le
meilleur des cas - que 1200 dollars. Un responsable du Va-
tican a confié que Jean Paul II «aimait sortir incognito, vêtu
comme tout un chacun, et se promener au volant de sa voi-
ture». AP
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Le petit s'occupe des grands. Ex-
plication: le petit, c'est Nadir
Moussaoui; dit petit puisqu'il est
l'assistant de Sébastien Roduit,
coach en chef. Les grands, ce sont
les pivots montheysans. Autre-
ment écrit, Nadir Moussaoui
prend en charge les pivots lors
des entraînements. Vous suivez?
Ok!

Voilà l'exemple d'une des tâ-
ches actuelles de l'ex-coach du
BBC Martigny féminin, devenu,
lors de rentre-saison, le copilote
du BBC Monthey. Avec plaisir?
«Je suis bien où je suis. Il y a une
hiérarchie. Les rôles sont établis.
Ils me conviennent parfaitement.»
Le mariage de raison s'est trans-
formé en amour. «On se connais-
sait un peu, nous nous connais-
sons maintenant très bien. Sé-
bastien me fait entièrement
confiance.» Moussaoui soupire.
De plaisir. «Assistant, c'est beau-

coup plus facile. La pression est
moindre. Parfois, je dirais peut-
être les choses d'une autre ma-
nière. Mais sur le fond, et au fond
de moi-même, je n'ai jamais été
en désaccord avec Sébastien.»
L'harmonie règne. Fanfare...

Mardi... gras?
Hier soir, la «tactique» était au

point. L'idée mise en commun.
Elle comprenait deux éléments
destinés à aborder le quatrième
match au Tessin avec l'esprit clair
et net. Discours aux joueurs.
«Premièrement, Lugano est dans
l'obligation de gagner pour pou-
voir espérer. Il va entrer dans le
match la tète en bas, prêt à foncer.
Que notre adversaire se trouve
dans cette situation d'urgence doit
être une motivation pour nous.»
D'un côté, la pression de l'épée
de Damoclès; de l'autre, un joker
dans la main. «Et puis, deuxième
point important, l'avantage - en

cas de succès mardi - d'une meil-
leure préparation pour la f inale
qui débute samedi.» Deux jours
de plus à récupérer, imaginer,
peindre le rêve sur la muraille du
bonheur... Retour sur terre. Ou
sur parquet. «Ce soir, il faudra des
nerfs et de la volonté pour résister
à Lugano.» Qui ne voudra pas
boucler sa saison aujourd'hui.
Pour qui le mardi maigre?

Nattiel
fait le nombre

Nadir Moussaoui est
confiant. «Plus les matches s'en-
chaînent, p lus ils sont en notre fa-
veur. Nous arrivons à garder le
même rythme jusqu 'au bout des
rencontres, grâce à notre banc. En
quarts de f inale, Hérens a f ini par
p lier. Samedi, Dacevic a demandé
pour sortir, usé; et puis Fergerson,
intenable, termina ses deux der-
niers matches en touchant le cer-
cle.»

On prend le même pour recommencer
LAURENT ORTUNO ? Le BBC Troistorrents lui renouvelle
sa confiance pour une année au poste d'entraîneur.
Les discussions animaient les
coulisses depuis quelque temps.
L'affaire s'est concrétisée en fin de
semaine dernière. Laurent Or-
tuno sera l'entraîneur du BBC
Troistorrents. Il poursuivra donc
le mandat qu'il prit au pied levé à
la suite du licenciement de Louis
Morisod. «Lefait que notre équipe

ait éliminé Riva en demi-finales
du championnat a dû rassurer
quelques personnes», explique le
Français. «Je savais donc que je se-
rais coach encore la saison pro-
chaine avant même la f inale
contre Martigny.» Les deux pre-
mières victoires contre le cham-
pion de Suisse en titre doivent

conforter les dirigeants chorgues
dans la justesse de leur choix.
D'autant plus qu'Ortuno s'est fait
remarquer par un coaching soli-
daire et dynamique... dans le bon
sens du terme. «Pour la saison
prochaine, nous sommes en
contact avec une étrangère qui a
déjà joué en Suisse.» MIC

NADIR MOUSSAOUI
I f m i_ m___ i_ m____ m.m_.M_
L ribblblcUl l
de Sébastien Rod mt
n'est pas
à Monthey pour faire
de la figuration.
Sa voix comptera aussi
ce soir à Lugano.

nanuez. «rour juire ie nomore»,

Série : 1-2

La longueur du banc mon-
theysan a toujours été un argu-
ment de vente. Le marché conti-
nue. Même à l'entraînement.
Hier soir, Warner Nattiel, distri-
buteur américano-suisse de Fri-
bourg Olympic, a remplacé Fer-

prêcisa Sebastien Roduit. Le
nombre et la qualité d'une prépa-
ration chronométrée: trente mi-
nutes de vidéo et théorie, quinze
minutes d'échauffement et la
suite au prochain numéro collec-
tif, séance de tirs en prime. Avec
Williams en jeu pour Deon
George, épaule sub-luxée qui
prolonge son absence jusqu'à
l'éventuelle finale. Au moins.

«Avant les matches, je m'oc-
cupe aussi de réchauffement. Je
parle aux joueurs durant le stret-
ching. Il y a trois ou quatre gars
qu 'il faut toujours stimuler. Et je
discute avec Poole qui a besoin
d'être bien dans sa tête pour bien

PUBLICITÉ

jouer. Basaric lui pose des problè-
mes dans la raquette. Il doit jouer
p lus face à face que dos au pa-
nier», conclut Moussaoui.

Bref. Il a son mot à dire, Nadir.
Avant, pendant et après. Et il le dit
toujours bien.

LNAM
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des cinq)

Ce soir

19.45 Boncourt - Geneva Devils

Série : 2-1

20.15 Lugano - Monthey

¦ ¦ 
_ mm m ¦ ¦

La minute Ferrier Lullin
à 17H59 sur Rhône FM
Tous le retrouvez

de la Bourse suisse
Ferrier Lullin à Sion: 31, av. de la Gare
Tél.: 027/328 38 38 - www.ferrierlullin.com

Arbitrage (1)
L'annulation du panier à
trois points de Tchiloemba
lors du deuxième match en-
tre Boncourt et les Geneva
Devils (116-119 après pro-
longations) fait couler
beaucoup de fiel. Pizio, qui
arbitra la rencontre entre
Monthey et Lugano samedi ,
serait la cause de «70% des
défaites jurassiennes». Jet
d'encre.

Arbitrage (2)
«Tu es un tricheur», a lancé
Randoald Dessarzin à Pizio.
Le coach jurassien a déjà
subi son match de suspen-
sion. Risque-t-il d'autres
sanctions? «Je ne peux pas
présager de ce qui va se
passer», déclara Jean-
Pierre Desarzens, directeur
de la ligue, présent samedi
à Monthey. «Les articles ne
sont pas encore classés!»
Rejet d'encre.

Arbitrage (3)
Couloirs de Reposieux. D'un
vestiaire sort Eric Bertrand,
suivi de la paire Pizio-Mi-
chaelidès. Les discussions
vont bon train qui peut en
cacher un autre. «On est
une secte», nous dit en
riant le premier nommé.
«Mais c 'est pas moi le gou-
rou!» L'objectif? Assassiner
Boncourt. C'est du moins
ce que les Jurassiens s'ef-
forcent de vouloir croire.
Quand narcisse fleurit...

Arbitrage (4)
Boncourt qui se plaint de
Pizio, Lugano qui se plaint
de Bertrand! Et Monthey
qui ne se plaint de per-
sonne. Faudrait voir pour
s'y mettre!

Finale annulée!
Comme le vainqueur de la
demi-finale entre Boncourt
et Genève sera sacré cham-
pion de Suisse - selon «Le
Matin» de dimanche - le
comité de la ligue nationale
a d'ores et déjà annulé la fi-
nale. Monthey et Lugano
ont donné leur accord - se-
lon «Le Nouvelliste» d'au-
jourd'hui...

Explosion
«Heureusement pour nous
qu 'Eric Bally a fait un pé-
tage de câble», raconte
Laurent Ortuno, le coach de
Troistorrents. Depuis l'ins-
tant d'égarement de son
entraîneur, Martigny n'a
inscrit qu'un seul point. Par
Marielle Schmied sur lancer
franc. Mais elles sont où,
mais elles sont où?.... MIC

Mm*
.

http://www.ferrierlullin.com


EBsTREETHOCKEY Man» 10 m» 2005 Le Nouvelliste
>.:• '¦ ¦ ?jt»

Les bierre Lions sont
champions de Suisse

Une liesse bien légitime pour une victoire méritée, GIBUS

Sierre entamait ce troisième tour d'une pénalité mineure per- et la volonté sierrois annihilaient
tiers en infériorité numérique. Le mettant à Granges d'évoluer en les efforts de l'équipe visiteuse,
goalmaker Hossinger écopa à son double supériorité, mais le cœur Mieux, de retour de pénalité,

_m_ m

Hossinger lançait admirable-
ment Nicolas Crettaz pour le 6-4.
Ce but coupa les jambes des
joueurs de Granges. De plus,
dans la foulée, Crettaz servait
parfaitement Ruppen pour le 7-4.
Granges demanda son temps
mort et changea de gardien. Ils
lancèrent toutes leurs dernières
forces dans la bataille. Les Sier-
rois restaient concentrés
jusqu'au bout, et au fil des minu-
tes, les Soleurois comprenaient
que le scénario des deux derniè-
res finales se répéterait une troi-
sième fois consécutivement.

Le dernier but de la partie et
de la saison revenait au Tchèque
Jindrich Hossinger, au terme
d'un solo dont lui seul a le secret.
Le match finissait dans l'allé-
gresse et les applaudissements
nourris des spectateurs présents.
Une juste récompense pour le
travail et l'esprit d'équipe démon-
trés par les joueurs de la cité du
soleil.

Il faut tout de même féliciter
Granges pour son fair-play et
pour son championnat 2004-
2005. Des finales de cette teneur
ne peuvent que bonifier le stree-
thockey suisse et le rendez-vous
est d'ores et déjà pris pour la sai-
son 2005-2006. LC

Pont Chalais, 500 spectateurs. Bon arbi-
trage de MM. Liechti et Ochsner (SSHA).

Sierre Lions: Bregy; Jeannerat,
Rindlisbacher; Hossinger, Muchagato;
Crettaz, Tapparel; Hermann, Meul;
Morard, Massy; Hofmann, Zuber;
lengacher, Ruppen Chn; Ruppen St.,
Hâni; Duc.

Granges-Limpachtal: Kummer Mi.,
(46' Affolter); Schmid, Kunz St.; Kônitzer,
Ramseier; Marti, Aebi; Zurcher,
Fankhauser; Kummer Ma., Hanggi;
Christen, Kunz Si.; Schneider,
Rothlisberger; liithi , Henzi.

Buts: 11 ' Muchagato (Hossinger) 1 -0; 13'
Kunz St. (Kummer, Schmid à 4c3) 1-1; 14'
Massy (Hossinger) 2-1; 17' Crettaz
(Massy, Duc à 4c3) 3-1; 22' Kônitzer
(Kunz Si. à 4c3) 3-2; 23' Kunz St.
(Kummer, Schmid à 4c3) 3-3 30'
Muchagato (Hossinger, Jeannerat à 4c3)
4-3; 31 ' Kunz St. (pénalité sierroise diffé-
rée) 4-4; 38' Massy (Morard) 5-4; 43'
Crettaz (Hossinger) 6-4; 46' Ruppen Chr.
(Crettaz) 7-4; 54' Morard (Jeannerat à
3c4 !) 8-4; 57' Christen (Kunz Si) 8-5; 59'
Hossinger 9-5.

Pénalités: 6X2 minutes contre les Lions.
3X2 minutes contre Granges.

Note: Sierre sans Conoscenti et Rigoli
(blessés).

LNA ? Une rencontre à suspense permet aux Sierrois
de rafler le titre national. Le troisième en trois ans.
Ils l'ont fait! Pour la troisième
année d'affilée, les Lions sierrois
sont devenus champions suisses
de streethockey après une ren-
contre à suspense face à un va-
leureux adversaire qui aura su
rester dangereux jusqu'à la der-
nière seconde.

Par un temps assez froid pour
la saison, les supporters sierrois
avaient revêtu leurs habits colo-
rés de rouge et de jaune et avaient
répondus présent pour ce qui al-
lait être le dernier match de cette
saison. En effet, pas moins de 500
personnes s'étaient massées au
bord du terrain d'Ecossia.

Le match commença comme
prévu. Granges se devant de ga-
gner pour ne pas se faire éliminer
et les Sierre Lions voulant à tout
prix éviter le périlleux voyage en
terre soleuroise pour un éventuel
troisième match décisif.

Excellent gardien
Les Lions commençaient le

match avec la même envie
qu'une semaine plus tôt. Ils do-
minaient outrageusement le dé-
but de partie, sans pour autant
trouver la faille, notamment en
raison d'un excellent gardien ad-
verse et d'un manque de chance
dans le dernier geste. De leur
côté, les Soleurois profitaient des
contres meurtriers pour tester la
vigilance du portier Bregy.

Joie de courte durée
A la dixième minute, Samuel

Muchagato perforait d'un maître
tir les filets de Granges. La joie
sierroise ne durait malheureuse-
ment que quelques secondes. En
effet, dans la foulée, Grah-ges
pouvait égaliser en supériorité
numérique. Du tac au tac, Joël
Massy répondait à l'égalisation
en inscrivant le 2e but sierrois
avant que Nicolas Crettaz ne tri-
ple la mise en supériorité. 3-1, le
score à la pause du premier tiers.
Le deuxième tiers commença de
manière difficile pour les Lions.
Suite à une double pénalité
concédée un peu stupidement,
les Soleurois revenaient dans la
partie et réussirent même à égali-
ser. Muchagato inscrivait son
deuxième but de l'après-midi
avant que Granges n'égalise lors
d'une pénalité différée contre
Sierre.

Tout était à refaire. Les Valai-
sans montrèrent que leur place
en finale ne tenait pas du hasard.
Joël Massy, encore lui, redonnait
l'avantage aux «rouge et jaune» à
deux minutes de la fin du
deuxième tiers. C'est sur ce score
serré que les deux équipes re-
tournaient au vestiaire.

NENDAZ SE MOBILISE

Dix heures en faveur
de la mucoviscidose
Nendaz se mobilise pour une no-
ble cause le samedi 14 mai pro-
chain avec la première édition
des 10 heures de VTT en faveur
de la mucoviscidose en plein
cœur de la station. Plus de 400
coureurs sont attendus dont des
athlètes de renommée interna-
tionale à l'instar du champion
olympique Pascal Richard, de
Bruno Boscardin ou encore de
Raphaël Faiss.

Participation de qualité. Pour
des raisons de sécurité le nombre
d'équipes sera limité à 100, soit à
un peu plus de 400 participants.

Parmi les nombreuses ins-
criptions, nous comptons déjà
des personnalités de renommée
à l'instar de notre champion
olympique Pascal Richard, ou du
cycliste professionnel italo-
suisse Bruno Boscardin. C

PMUR
Demain
à Beaumont-de-
tomagne
Prix de
Vincennes
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2375 mètres,
départ à 13H50)

__ *___ k. :¦< Jtl

Clique: aussi sur
wwwlongues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait loi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Igor De Chirac 2375 RJalfrelot R. Jaffrelot 5/2 DalaDa 3 - Taillé pour la gagne Notre jeu Hier à Lontjchamp Dans un ordre différent SVJ.;>i) fr.

2. lking Du Trèfle 2375 JC Paulard ' P.Aragon 23/1 4a5m8m 10-Un polyvalent épatant _
'. 

Prix du BeUir 
Trio/Bonus (sans ordre): 27,50 fr.

3. Kaprius Du Ferreux 2375 M.Manguier G.Bonnin 7/1 2a6a5a 1 • Une question de J* Tlercé:7.4.10 Hâ ï̂H^^m-
4. Helman Du Chàtelet 2375 JM [etregtiilly r.Delhal 55/1 9a0a0a Sa9eSSe 7 Quartc+: 7 - 4 -10 -15 Dam un ordre différent: 2796.50 fr.

^TT. ~. 5 - Il est sur la montante 14 Qumté+:7 r 4-10-15-lfi Bonus 4: 191.3 fr.
5. Joker Fontenailles 2375 D. Brassard D. Brassard 18/1 EaOaDa n „ . D_„ , _,. e. -s a, r.

7-Pas de tout repos mais , Rapports pour I franc Bonus 4.sur 3..,UU,.
"6. Jeff Deftedlau. 2375 f.Corblneat, D.Cordeau 35/1 OaOaDa do(jé .̂ r.oreé dans l'ordre, 598.00 f, *¦"¦*:*»'

7. Kinera Du Châtetet 2375 M. Charuel C. Jouenne 12/ 1 DaSaOa M- c.;i nlarp Pa rlant IP Coup de poker Daimm ordre différent: 117,SIHI. Rapports pour 5 francs, 14 .. piaœ est OanS ie 
2 Quarte* dans l'ordre: lli.8r>, 2 sur 4: 108,50 fr.

8. Mot Blues 2375 C. Feyte A Chariot 34/1 8a7a8a quinte . ,14
9. Janeiro te Grand 2375 B. Sapienza ' B.Sapienza 31/1 Ga2a0a 13- Chariot dans SCS 3-10 ,. 

^ £ 3  _ t» ' ». _ \
10. Kueen QfViking's 2375 R Masschaele G. Masschaele 5/1 2a3m3m oeuvres pour 14fr .' ' . :

13. In My Huit 2375 MX Chariot MX Chariot . 2671 5a4a6a LES REMPLAÇANTS 4

i4^̂  9» E'A*M L:.°i«!L_ -ÏL. -J*!L 4 - Un vieux combattant 11 yfj v̂ ||ffiKRDH' ,
15. Illico De L'Ile 2375 JCter F. Cloaer «1 9a0a6a 11 - Un échec nous ] M MES/M \jÊ& VL mKm*V4 ^M|U ¦SH*!R16. Joe Du Cernon 2375 Ue Bélier JF Battistella 40/1 Da5a9a surprendrait 5 ¦ =d«dî3 sJO -̂Q ¦ I «"'"' «'i ,|̂ .l j&!C»3

TOURNOI POPULAIRE
A SIERRE
Plus qu'une
semaine pour
s'inscrire
Les amateurs d'unihockey n'ont
plus qu'une semaine pour s'ins-
crire au Millenium Challenge
2005, le plus grand tournoi popu-
laire du canton qui aura lieu les
17, 18 et 19 juin prochain à Sierre.
En effet le délai d'inscription a été
fixé au lundi 16 mai 2005. «Il sera
probablement repoussé d'une se-
maine à la demande de plusieurs
capitaines n'ayant pas encore eu
le temps d'inscrire leur équipe» ,
indique Jérémie Zuber, président
du comité d'organisation. «Ac-
tuellement nous avons reçu des
inscriptions d'équipes du canton
de Vaud, de Fribourg de Genève,
de Neuchâtel, du Tessin, du Valais
et même de Suisse alémanique! Je
peux déjà vous dire que la fête sera
belle!»

De son côté, Pierre Burga-
lassi, responsable des anima-
tions, annonce que tous les
concerts seront gratuits. «De
nombreux groupes de la région se
produiront sur scène tout le week-
end. L'ambiance sera chaude!»

Un grand groupe de folk ir-
landais mettra le feu vendredi
soir avant une soirée guggen le
samedi.

Vous avez encore la possibi-
lité de vous inscrire sur www.pell-
net.ch/unihockey ou grâce aux
flyers que vous trouverez dans
tous les grands magasins de sport
du canton. C

GOLF CHARITY SKI
VALAIS 2005
2500 francs
récoltés
Le samedi 30 avril 2005, la Ire éli-
minatoire de la compétition Golf
Charity Ski-Valais a eu lieu au
Golf-Club de Sion. Il a permis de
remettre à l'Association valai-
sanne de ski la somme de 2500
francs.

Ce tournoi se joue en 8 man-
ches sur tous les golfs valaisans.
La finale aura lieu le samedi 24
septembre 2005 et réunira les ga-
gnants de chaque éliminatoire
sur le parcours Severiano Balles-
teros de Crans-Montana.

L'initiative de notre cham-
pion d'exception Pirmin Zurbrig-
gen, actuel président de l'Asso-
ciation valaisanne de ski, de réu-
nir le ski et le golf en faveur des
jeunes skieurs valaisans permet-
tra de rapprocher ces deux disci-
plines et surtout de soutenir de
futurs talents qui nous feront vi-
brer autant que leur grand frère.
Les prix ont été remis par l'am-
bassadrice du jour, qui n'était
d'autre que Chantai Bournissen-
Wibin. C

http://www.longues
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Le Chablais
bouge Qualification difficile

LA SUISSE EN QUARTS DE FINALE ? Grâce à sa victoire 2 à 0 face
à la Biélorussie, l'équipe nationale reste aux «mondiaux».

CHARLES -HENRY MASSY

Le Rhône réussira-t-il a réunir le
hochey chablaisien? Cette ques-
tion est peut-être en passe de
trouver une réponse positive d'ici
à la fin du mois. Mais il ne faut pas
mettre la charrue devant les
bœufs comme l'expliquaient hier
soir l'administrateur du Villars
HC (VHC) Jacques Dulex et les
deux derniers membres du HC
Monthey (HCM) André Martinez
et André Ferrât. Si sur le fond les
dirigeants des deux clubs se sont
mis d'accord, ce sont les action-
naires du VHC et les membres du
HCM qui auront le dernier mot.

Démissions et dettes
au HC Monthey

Pour que le rapprochement
entre les deux clubs prenne une
tournure positive il a fallu débat-
tre de plusieurs paramètres dont
celui des dettes du HCM. Pour
que les discussions puissent
continuer il a fallu que ce point
précis soit réglé en premier. Et il
l'a été assez rapidement car les
deux derniers garants du HC
Monthey ont décidé de gérer la
dette et de la désengager de la
nouvelle entité. Comme en plus
le président Gonthier, le secré-
taire Dubuis et le caissier Zermat-
ten ont démissionné, les discus-
sions ont été facilitées car elles se
sont tenues à trois personnes.

Mais ces belles perspectives
ne seront possibles que si les ac-
tionnaires de VHC acceptent l'ar-
rivée du HC Monthey et une ou-
verture du capital-actions aux
Montheysans. En cas de décision
positive tout devrait aller très vite
car la nouvelle équipe devrait
trouver un contingent pour évo-
luer en première Ligue sous l'ap-
pellation Villars-Monthey HC SA.
En cas de refus tout est déjà dé-
cidé car les deux clubs ont déjà
inscrit toutes les équipes c'est-à-
dire Monthey en première ligue,
Villars en 2e Ligue et chaque mou-
vement jeunesse a inscrit ses
équipes combinées dans les dif-
férentes catégories. L'avenir im-
médiat du hochey chablaisien se
conjugue encore au conditionnel
pour quelques jours, mais pour le
bien de ce sport dans le Chablais
il est important que les actionnai-
res du VHC et les membres du
HCM prennent les bonnes déci-
sions le 23 mai pour l'assemblée
générale du HC Monthey et le 26
pour une assemblée extraordi-
naire du Villars HC. Relevons que
lors de ces deux assemblées les
membres du directoire de l'autre
club aura la possibilité de mettre
sur table ses motivations pour
une réunion des deux clubs.

La Suisse disputera les quarts
de finale du championnat du
monde en Autriche. Elle le doit à
sa victoire 2-0 contre la Biélorus-
sie. Jeudi, elle devrait rencontrer
selon toute vraisemblance la
Suède à Innsbruck.

Cette qualification s'est faite
dans la douleur. La sélection hel-
vétique a tablé sur son jeu défen-
sif pour atteindre son but. Elle a
connu le bonheur d'ouvrir très ra-
pidement le score grâce à un mis-
sile de Coran Bezina (2e). Le dé-
fenseur de Genève-Servette a en-
fin pu armer ce tir si redoutable
qui lui avait permis de se distin-
guer au Ail Star Game. Le Cha-
blaisien n'avait plus fait trembler
les filets depuis le 8 janvier lors
d'une victoire contre Fribourg
Gottéron.

Des lors, les Suisses ont choisi
d'ériger un mur à la ligne bleue et
de s'en remettre parfois - trop
souvent? - à Martin Gerber. Le
portier de Fârjestad a répondu
une fois de plus présent avec à la
clé son cinquième blanchissage
sous le maillot national. Même si
leur système est très au point, les
joueurs helvétiques ont joué avec
le feu. La Biélorussie a visé la
transversale et a touché le poteau
lors d'un très mauvais dégage-
ment de Gerber (16e).

Jeannin sur le poteau
Les Suisses ont également pu

se créer des occasions sur les
contres. Paul Di Pietro, très déce-
vant cette fois-ci, a gâché une
chance de but en or après avoir
adressé un tir mou sur l'excellent
gardien Andreï Mezin, qui pos-
sède les meilleures statistiques
du tournoi. Martin Pluss, le plus
tranchant des attaquants suisses,
a également galvaudé deux occa-
sions de but au premier et au
deuxième tiers.

Menant à la marque au début
du troisième tiers, la Suisse a
passé une dernière période rela-
tivement tranquille. Elle s'est
même permis quelques audaces
dans les dernières minutes.
Sandy Jeannin a touché le poteau
à la 58e sur un tir puissant. Puis
Patrick Fischer s'est retrouvé seul
face au portier biélorusse mais a
totalement manqué de convic-
tion. C'est finalement Thomas
Ziegler qui a apporté la déli-
vrance en marquant dans le but
vide à 26" du terme, assurant

Patrick Fischer et la Suisse peuvent se réjouir. Ils ont rempli leur
contrat, KEYSTONE

ainsi la qualification pour la suite Gottéron) tient sa place aux côtés
de la compétition. de joueurs comme Ronnie Sun-

din ou Niklas Kronvall. En atta-
La Suède Sans Ses Stars que, les jumeaux Daniel et Hen-

La Suisse terminera qua- rik Sedin constituent une attrac-
trième de la poule E quoiqu'il ar- tion.
rive lors des matches de mardi.
Cela signifie qu'elle entreprendra
le voyage d'Lnnsbruck en avion
mercredi pour affronter le vain-
queur de la poule F jeudi à la
Olympiahalle. Il s'agira sans
doute de la Suède, qui devrait ve-
nir à bout de la Lettonie, prati-
quement éliminée après son nul
0-0 contre la Finlande.

Les Scandinaves évoluent
sans leurs plus grandes stars que
sont Peter Forsberg, Mats Sundin
ou Michael Nylander. Le défen-
seur Thomas Rhodin (Fribourg

La Suisse a rencontré pour la
dernière fois la Suède en 2003 au
championnat du monde. A Turku
dans le cadre du tour intermé-
diaire, les Scandinaves s'étaient
imposés 5-2. Le meilleur résultat
helvétique de ces dernières an-
nées contre les joueurs aux trois
couronnes date de 2000 à Saint-
Pétersbourg, avec un 1-1. «Nous
avons prouvé contre les Russes que
nous pouvons taquiner les équi-
pes du top 6, alors pourquoi pas la
Suède», relevait très confiant Ke-
vin Romy au terme du match. SI

Stadthalle, Vienne. 5920 spectateurs.
Arbitres: Henriksson (Fin),
Doucette/Shelyanin (Can/Rus). Buts: 2e
Bezina (Jeannin/Rscherà 4 contre 4) 0-1.
60e (59'34") Thomas Ziegler (Streit,
Plùss/dans le but vide).
Pénalités: 7x2 '  contre la Biélorussie, 6 x
2' contre la Suisse.
Biélorussie: Mezin; Bashko, Makritsky;
Ryadinski, Mikulshik; Svita, Shurik;
Kopat; Vladimir Tsyplakov, Konstantin
Kolsov, Grabovski; Zadelenov, Skabelka,
Kostisin; Krutikov, Meleshko, Dudik;
Strachov, Ugarov, Michaylev.
Suisse: Martin Gerber; Olivier Keller,
Mark Streit; Blindenbacher, Bezina;
Seger, Beat Forster; Julien Vauclair,
Geyer; Paterlini, Thomas Ziegler,
Ruthemann; Ambùhl, Conne, Romy; Di
Pietro, Martin Pluss, Délia Rossa; Patrick
Fischer, Jeannin, Lemm.
Notes: la Suisse sans Wichser (blessé),
Bùhrer ni Patrik Bartschi (surnuméraires).
Tir sur le poteau de Jeannin (58e). Tirs:
Biélorussie 17 (7-5-5); Suisse 25 (7-10-
8), Supériorités numériques: Biélorussie
0/4; Suisse 0/5. Temps mort: Biélorussie
(59'12").

Russie - Kazakhstan 3-1
Suisse - Biélorussie 2-0

Classement
1. Russie* 5 3 2 0 13-8 8
2. R. tchèque* 4 3 0 1 10-4 6
3. Slovaquie* 4 2 1 1  9-10 5
4. Suisse* 5 2 1 2  9-10 5
5. Biélorussie 4 1 0  3 3-6 2
6. Kazakhstan 4 0 0 4 2-8 0

Etats-Unis - Ukraine 1-1
Finlande - Lettonie 0-0
Classement
1. Suède* 4 3 0 1 14-12 6
2. Etats-Unis* 5 2 2 1 14-10 6
3. Canada* 4 2 1 1  16-13 5
4. Finlande 5 1 3  1 12-13 5
5. Lettonie 4 1 1 2  8-9 3
6. Ukraine+ 4 0 1 3  4-11 1

*Qualifiés pour les quarts de finale
+ Eliminé

Slovénie-Allemagne 1-9

Classement
1. Allemagne 2 1 1 0  11-3 3
2. Slovénie 2 1 0  1 5-12 2
3. Danemark 2 1 0  1 7-7 2
4. Autriche 2 0 1 1  5-6 1

pm - gb

nera jusqu'à demain et s'en-
traînera à Saint-Maurice.
Gianni Dellacasa, l'entraîneur
sédunois, souhaite axer ce dé-
but de semaine sur la récupé-
ration après trois semaines
anglaises. L'équipe valaisanne
se rendra ensuite à Eyholz
pour une séance de dédicace
auprès du supermarché PAM
mercredi dès 14 heures. Le
partenaire du club valaisan
vendra désormais lès produits
"FC Sion" dans ses grands
centres. Les cent premiers vi-
siteurs de la séance d'Eyholz
recevront une réplique du
maillot sédunois gratuitement.

BADMINTON

Cicognini
mondiale
Pékin, championnat du monde
par équipe (10-15 mai), sélec-
tion suisse: Jeanine Cicognini
(18/Lyngby Copenhague,
Dan), Corinne Jôrg (26/La
Pl-ioi IV-Hû-C-»I-IHC  ̂ Qahrina la-

quet (17/La Chaux-de-Fonds).

KARATE

Clavien
européenne
La Laguna (Esp), champion-
nats d'Europe (13-15 mai), la
sélection suisse. Dames. Kata:
Michelle Saner (Ipsach). Ku-
mité. 53 kg: Marilena Volante
(Langenthal). 60 kg: Diana
Schwab (Aarberg). Plus de 60
kg: Jessica Cargill (Tobel).
Fanny Clavien (Sion) et Reta
Sak (Fribourg) disputeront
l'épreuve par équipe.

FOOTBALL

Le Guens'enva
Paul Le Guen (41 ans) a an-
noncé hier qu'il quitterait à la
fin de la saison son poste d'en-
traîneur de l'Olympique lyon-
nais. Il a conquis trois titres
consécutifs avec l'OL, sacré
champion de France dimanche
dernier pour la quatrième fois

MASTERS SERIES DE HAMBOURG

Rentrée tranquille pour Fédérer
Roger Fédérer a connu un re-
tour à la compétition tranquille à
Hambourg. Le numéro un mon-
dial s'est imposé 6-4 6-3 face à
l'Espagnol Fernando Verdasco
(ATP 48) au premier tour du cin-
quième Masters Séries de l'an-
née. Absent la semaine dernière à
Rome en raison de douleurs aux
voûtes plantaires, le Bâlois a ainsi
renoué avec la victoire.

Un break dans le dernier jeu
du set initial et un dans le hui-
tième de la deuxième manche lui
ont suffi pour fêter sa 36e victoire
2005. Impressionnant sur sa mise
en jeu, Fédérer n'a pas dû effacer
la moindre balle de break. Le Bâ-
lois n'a pas ressenti la moindre
gêne physique dans cette rencon-
tre .

Deux forfaits tardifs. Les orga-
nisateurs ont par ailleurs enregis-
tré les forfaits tardifs des deux
joueurs de Majorque Rafaël Na-
dal et Carlos Moya (ATP 14). Na-

dal souffre d une ampoule. Moya
est lui blessé à une épaule. SI

Hambourg (Ail). Tournoi ATP Masters
Séries (2,082 millions de dollars). 1er
tour: Roger Fédérer (S/1) bat Fernando
Verdasco (Esp) 6-4 6-3. Nicolas Massu (Chl) bat
Andy Roddick (EU/2) 7-6 (7/4) 4-6 7-5. Tim
Henman (GB/5) bat Lars Burgsmùller (Ail) 6-3 6-
4. Sébastien Grosjean (Fr) bat Joachim
Johansson (Su/11) 6-1 6-4. Ivan Ljubicic (Cro/13)
bat Luis Homa (Pér) 6-3 6-3. Tommy Robredo
(Esp/14) bat Alexander Waske (AH) 4-6 7-5 6-3.
Radek Stepanek (Tch/16) bat Cyril Saulnier (Fr)
7-6 (7/5) 6-2. Juan Carlos Ferrera (Esp) bat
Jiirgen Melzer (Aut) 6-3 7-5. Gustavo Kuerten
(Bré) batAndrei Pavel (Rou) 6-2 6-1. MarioAncic
(Cro) bat Florian Mayer (AH) 6-1 6-2. Greg
Rusedski (GB) bat Philipp Petzschner (AH) 7-6
(7/3) 3-6 6-3. Mikhail Youzhny (Rus) bat Karol
Beck (Slq) 6-3 6-2. Juan Ignacio Chela (Arg) bat
Thomas Johansson (Su) 4-6 6-3 6-4. Nicolas
Kiefer (AH) bat Philipp Kohlschreiber (AH) 6-4 6-
3. Richard Gasquet (Fr) bat Ivo Karlovic (Cro) 6-
1 1-0 abandon. SI

TOUR D'ITALIE

McEwen imite Bettini

88e Tour d'Italie. 2e étape, Catanzaro Classement général: 1. Robbie McEwen

A l'image de Paolo Bettini la
veille à Tropea, Robbie McEwen a
fait coup double lors de la
deuxième étape du Tour d'Italie.
Il s'est imposé au sprint et s'est
emparé du maillot rose de leader
du classement général grâce à la
bonification. Cette étape en Cala-
bre n'a valu que par son embal-
lage final. Une échappée de six
coureurs, dont le Suisse Philippe
Schnyder, de l'équipe Colombia-
Selle Italia, n'a pas inquiété les té-
nors. Elle n'est jamais parvenue à
creuser un écart supérieur à six
minutes. Les échappés repris à 20
kilomètres de l'arrivée, les équi-
piers de sprinters ont commené à
jouer la carte de leurs leaders.

Le «train bleu» de la Passa Bor-
tolo d'Alessandro Petacchi n'a
pas eu la tâche facile, d'autres
équipes ne se laissant pas faire. Et
finalement, Petacchi se trouvant
enfermé, McEwen a pu jaillir

pour triompher devant l'Espa-
gnol Isaas Galvez et l'Allemand
Robert Forster.

En triomphant en Calabre, McE-
wen a fêté la 44e victoire de sa
carrière, la septième de la saison.

Classé finalement 16é, le Ro-
mand Aurélien Clerc a tenté de se

Lido • Santa Maria del Cedro, 182 km: 1.
Robbie McEwen (Aus/Davita mon-Lotto)
4h34'47" (38,866 km/h), bonification 20". 2.
Isaac Galvez (Esp), bon. 12" . 3. Robert Forster
(Ail), bon. 8". 4. Alessandro Petacchi (It). 5.
Baden Cooke (Aus). 6. Francisco Ventoso (Esp).
7. Stuart O'Grady (Aus). Puis: 16. Aurélien Clerc
(S). 53. Patrick Calcagni (S). 56. Daniel Atienza
(Esp). 65. Sven Montgomery (S). 67. Grégory
Rast (S). 100. Oliver Zaugg (S). 112. Steve
Zampieri (S). 115. Sascha Urweider (S). 128.
Marcel Strauss (S). 137. Johann Tschopp (S),
tous même temps. 137. Daniel Schnider (S) à
3'22". 190. Philippe Schnyder (S) à 4'37".

mêler à ce sprint démentiel. Seul,
il fut sorti de la roue des équipes
emmenant leur sprinter, re-
poussé notamment de manière
discutable par l'Allemand Pol-
lack. Aujourd'hui, la troisième
étape conduira les coureurs de
Diamante à Giffoni Valle Piana,
sur 211 kilomètres. SI

(Aus) 9h45'1400. 2. Paolo Bettini (It) à 8". 3.
Alessandro Petacchi (It) à 22". 4. Isaac Galvez
(Esp) m.t. 5. Paolo Savoldelli (It) à 30". 6. Marco
Vélo (It) à 33". 7. Damiano Cunego (It). 8. Filippo
Pozzato (It). 9. Baden Cooke (Aus). 10. Danilo Di
Luca (It) m.t. Puis: 34. Aurélien Clerc (S) à 44".
51. Steve Zampieri (S) à 48". 61. Johann
Tschopp (S) à 56". 69. Grégory Rast (S) à 58".
84. Sven Montgomery (S) à 1*03" . 87. Oliver
Zaugg (S) à 1 '04". 115. Daniel Atienza (Esp) à
VU'. 122. Marcel Strauss (S) à 1'24". 123.
Sasha Urweider (S) à 1*25" . 136. Patrick
Calcagni (S) à V36" . 177. Daniel Schnider (S) à
4'50". 189. Philippe Schnyder (S) à 5'53". SI

ment dispute __ i rencontres
avec l'équipe nationale, si



Retrouver le plaisir
LE TALENTUEUX PORTIER ? Nuno Dos Santos, âgé de 28 ans,
rejoignait le Martigny-Sports en août dernier d'abord pour le plaisir

JEAN-MARC FOLI

Indiscutablement, le dernier
rempart du MS Nuno Dos Santos
fait partie des meilleurs goalies
de première ligue. Du reste, au-
paravant, à plusieurs reprises il
avait tenté sa chance dans les li-
gues supérieures sans vraiment y
réussir. «C'est peut-être un peu de
ma faute car j'ai laissé lefoot de
côté ou simplement je n'ai pas eu
beaucoup de chance.»

Une rengaine connue
Lors de la saison 1999-2000,

dans les buts du FC Bex, Dos San-
tos réussissait une excellente sai-
son qui permettait aux hommes
de Tagan de terminer au
deuxième rang - privé de finales
par faute d'infrastructures inap-
propriées aux exigences de l'ASF.
Suite à cette saison, Nuno répon-
dait à l'offre d'Yverdon-Sports qui
évoluait en LNA. Il était le rem-
plaçant de Florent Delay.

Lorsque celui-ci se blessait, il
le remplaçait pendant cinq mat-
ches avec un certain brio. Cepen-
dant, lorsque le titulaire était ré-
tabli, après deux entraînements,
il retrouvait sa place et Dos San-
tos la sienne sur le banc. «T'as
bien joué, voilà les explications du
coach», précise-t-il. Ensuite, il re-
venait en ligues inférieures avant
de partir tenter sa chance en
deuxième division portugaise.
«Là-bas, sur le p lan sportif, tout se
passait très bien. Hélas, je me cas-
sais le poignet et sur le p lan f inan-
cier, mon salaire avait cinq mois
de retard. Je décidais de revenir en
Suisse.» Dès son retour, le FC
Sion, qui attendait de savoir dans
quelle ligue il allait évoluer lors
de la saison 2003-2004, le sollici-
tait. «Même en première ligue,
pour moi, Sion semblait un belle
opportunité. Déjà lors des rencon-
tres amicales, je ne jouais pas.
Lorsque Daniel Ançay se blessait,
c'est Olivier Stôckli qui était titula-
risé. J'étais dégoûté dufoot.» L'été
dernier, suite à une discussion
avec Christophe Moulin, il accep-

PUBLICITÉ 

Dos Santos est incontestablement l'un des meilleurs gardiens de pre
mière ligue, BITTEL

tait de porter les couleurs du MS
et d'effectuer un tournus avec
Thomas Schurch.

Le plus convaincant
Pour ce printemps, Moulin

avait promis une place de titu-
laire au plus convaincant des
deux goalies avant que Schurch
ne jette l'éponge. Dos Santos de-
venait le No 1 et revient sur le par-
cours de son équipe. «Je pense
que nous avions le potentiel pour
décrocher une place de f inaliste
(les trois premiers). Cependant,
l'équipe a manqué de soutien de la
part du comité. Par exemple, en ce

qui concerne les gardiens, nous
avions un entraîneur, puis un
jour, p lus rien. Actuellement, un
tournus est prévu avec des juniors
pour le rôle de deuxième gardien.
Ces jeunes sont pétris de talent.»

Futur?
Dans les prochains mois, le

MS vivra une transition avec un
changement au comité et d'en-
traîneur. De son côté, Dos Santos
reste serein. «J 'ai discuté avec le
nouveau président Dany Payot et
le nouvel entraîneur Julio Tejeda.
Les choses sont claires. Mon désir
serait de retourner tenter ma

chance en ligue supérieure. Ce-
pendant, si je n 'ai aucune offre ex-
ceptionnelle d'un clubs de Chal-
lenge ou de Super League, on peut
toujours rêver, j'ai donné mon ac-
cord pour rester à Martigny.»
Avant cela, il reste quatre mat-
ches au programme du présent
championnat. «Nous ne désirons
pas terminer en roue libre. Nous
allons tout faire pour enregistrer le
maximum de points», conclut le
portier du MS avant le match de
ce soir face à Etoile Carouge au
stade d'Octodure à 20 heures.

Ce soir
20.00 Martigny - Etoile Carouge

Classement
1. Lsne-Sport 27 18 3 6 58-24 SI
2. Serrières 27 15 9 3 51-28 54
3. Echallens 27 14 9 4 56-37 51
4. Bex 27 14 6 7 50-36 48
5. Et. Carouge 26 15 2 9 66-45 47
6. Chênois 27 12 4 11 48-49 40
7. Martigny 26 10 9 7 38-36 39
8. Y. Boys M21 27 9 810 38-41 35
9. St, Nyonnais 27 9 6 12 48-51 33

10. Gd-Lancy 27 8 910 39-46 33
11. Fribourg 27 8 613 37-43 30
12. Malley 27 8 6 13 49-62 30
13. UGS 27 7 7 13 43-55 28
14. Naters 27 8 4 15 44-57 28
15. Servette M21 27 8 4 15 44-68 28
16. Lsne-Ouchy 27 3 6 18 27-58 15
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Le plus jeune joueur haut-valaisan à recevoir cette distinction depuis
1971. LDD.

7 346 64 24

ASSOCIATION VALAISANNE

Le mérite sportif
à Jacob Kahoun
L'Association valaisanne de ten-
nis a profité de sa présence à la
VIFRA, à Viège, pour remettre
son mérite sportif à Jacob Ka-
houn. A13 ans, le joueur haut-va-
laisan est le plus jeune à recevoir
cette distinction depuis 1971.
Plusieurs fois champion valaisan,
champion romand U12 et cham-
pion de Suisse U12 l'année der-

nière, il dispute les interclubs en
LNC avec Viège.

Jacob Kahoun est classé R2. Il
est membre des cadres de Swiss
Tennis depuis 2000. Il est en-
traîné à Viège par Jean-Yves Blon-
del et suit l'école de tennis Garcia
en Argentine. Jacob Kahoun est
l'un des grands espoirs du tennis
valaisan. CS

Jean-Pierre Giroud
couronne
CHARRAT-FULLY ? L'athlète
commence fort la saison.
Jeudi s'est déroulée la fête
cantonale bâloise, à Bâle-
Ville, devant plus de 3000
spectateurs.

Seul lutteur valaisan en-
gagé à cette fête, Jean-Pierre
a remporté une magnifique
couronne, et à pris la 6e
place sur un total de 135 lut-
teurs.

Il s'impose avec 3 passes
gagnées, 2 passes nulles, et
une perdue. Le lutteur du

club de Charrat-Fully com-
mence fort la saison et est
bien parti, en vue des fêtes
importantes qui vont suivre.

Lac Noir le 19 juin
Romande le 3 juillet
Brunigle 31 juillet
Cantonale Martigny le 28
août
Unspunnen le 4 septembre

http://www.hyundai.ch
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Monthey réduit l'écart
L'ÉQUIPE BAS-VALAISANNE ? a enregistré un nouveau succès face au leader
Conthey, se rapprochant ainsi de la première place.

La guigne du leader
MENÉ LOGIQUEMENT ? au score à la 75e à Crans-Montana, Saint-Léonard égalise
d'abord avant d'inscrire un but salvateur.

Manalhaac (fila KnmfnJ Rncoronç*

JEAN-MARCEL FOLI

Par sa victoire 2-1 sur le leader
Conthey, Monthey réduit l'écart
qui le sépare d'une éventuelle
promotion à sept longueurs alors
que quinze points restent enjeu.

Trois jours après avoir rem-
porté la coupe valaisanne 2004-
2005 à Saxon (3-1), Monthey a
enregistré un nouveau succès de-
vant son public cette fois-ci 2-1
face au leader Conthey qui ne
s'était incliné qu'une fois aupara-
vant (le 29 août 2-1 face à Saxon).
Cependant, en quarts de finale de
la coupe valaisanne, Monthey
avait éliminé Conthey 3-1 en oc-
tobre dernier.

Par leur succès, les hommes
d'Olivier Curdy réduisent l'écart
qui les sépare des leaders. Alors
qu'il reste cinq journées de
championnat, Conthey compte
sept longueurs d'avance, voire
huit car sa différence de buts est
meilleure, sur son premier pour-
suivant Monthey.

Au cours de cette rencontre,
les Montheysans ont été victimes

HMEHiJiilï'Bi HÏQÏ

Monthey: Gashi; Gugliuzzo, Rama,
Dubois (74e D. Ramosaj); S. Curdy (60e
Fernandes, 81e Gnazzo), Justiniano, S.
Berisha, F. Ramosaj, Miranda; Favez, X.
Berisha. Entraîneur; Olivier Curdy.
Conthey: Moulin; Sparascio, Gerzner,
Darbellay, Sierro; Gabbud, Rezaie (82e
Rudaz), Y. Fumeaux (73e Bellwald),
Héritier; Santo (446e Balaj), Biaggi.
Entraîneur: Michel Yerly.
Buts: 5e Favez 1-0; 18e Héritier 1-1; 45e
X. Berisha 2-1.
Notes: stade municipal, 200 specta-
teurs. Arbitre: M. Gomez qui avertit
Biaggi (37e), Sparascio (68e). Corners: 5-
5 (1-4). Tir sur la transversale de X.
Berisha. Monthey privé de Rodrigues
(malade), T. Kikunda (suspendu),
Vuadens (blessé); Conthey sans 0.
Fumeaux, Oezer, Neto, Rezgui (blessés).

Crans-Montana: Romeiras; Roppa;
Misée, Villella, Da Silva (78e Rey; Rankic,
Beytrison (66e Perren), Campaiola ,
Crecuccio; Gouveia, Ances (46e
Cousado). Entraîneur: Michelangelo
Mendicind.
Saint-Léonard: Beney; Marty;
Mabillard (70e Tavernier), Tezcan (78e

1. Saint-Léonard 17 11 2 4 34-4 35
2. Visp 2 17 8 5 4 29-24 29
3. Lalden 16 8 4 4 36-32 28
4. Leuk-Susten 17 9 1 7  45-30 28
5. Lens 17 7 4 6 26-21 25
6. Châteauneuf 16 6 6 4 29-25 24
7. US Ayent-Arbaz 17 410 3 27-29 22
8. Crans-Montana 15 4 7 4 22-21 19
9. Varen 17 4 7 6 20-28 19
10. Chalais 17 4 5 8 28-36 17
11. Termen/Ried-Brig 17 3 6 8 21-34 15
12. Grimisuat 17 2 3 12 23-36 9

d'inconstance. Partis sur les cha-
peaux de roues, ils ouvraient ra-
pidement la marque par l'entre-
mise du percutant Favez qui re-
trouve son appétit de goleador ce
printemps (5e). Cependant, au
cours du premier quart d'heure,
les Contheysans refaisaient sur-
face et profitaient d'un égare-
ment de la défense adverse pour
égaliser grâce à un service de
Gabbud pour Héritier (18e).
«Après notre match de mercredi,
la fatigue s'est fait ressentir durant
toute la rencontre. Après un bon
départ, nous avons calé avant de
retrouver de l'énergie», expliquait
le défenseur montheysan Mi-
randa, promu demi gauche et qui
s'est démené comme un beau
diable.

Entre frères
Les Montheysans doivent

leur victoire à une réussite de
Xhavid Berisha, bien servi par
son frère Skender, dans le temps
additionnel de la première pé-
riode. Par la suite, Monthey gal-
vaudait de belles opportunités de
se mettre à l'abri. Conthey, privé
de plusieurs joueurs
blessés-première titularisation
du junior Rodolphe Santo-ne
trouvait jamais la solution pour
mettre en péril les buts de Gashi.
Yvan Fumeaux tente d'en expli-
quer la raison. «L'équipe avait
abordé ce match avec attention et
motivation. Mais l'absence de plu-
sieurs éléments, en particulier de-
vant, réduit notre marge de ma-
nœuvre. Nous manquons de
concurrence. Nous n'allons pas
nous focaliser sur le classement.
Le prochain match face à Salque-
nen, avec le probable retour d'Oli-
vier Fumeaux et Oezer, sera déter-
minant pour nous.» De son côté
Miranda n'ose y croire. «Nous al-
lons prendre match par match et
ferons les calculs à la f in. L'espoir
de promotion est mince.»

Gouveia (au centre) à la lutte avec Tezcan à gauche) et Studer. GIBUS

Les trois points acquis par le
leader Saint-Léonard à la Moubra
du FC Crans-Montana dimanche
ont la même valeur comptable
que le salaire des dix victoires
précédentes. En effet, menés au
score à un quart d'heure de la fin
avant que Florian Gillioz n'éga-
lise sur une belle action collec-
tive, les hommes de René Crette-
nand ont pu inscrire le 2-3 sur pe-
nalty. Alors qu'il venait de stop-

Flamur Ramosaj (à g.) face à Sier

Reconversion à 20 ans
Pour la première fois de la sai-

son, l'ancien grand espoir du FC
Sion Junior Kikunda, âgé de 20
ans, se trouvait sur le banc des
remplaçants de Monthey. Il s'ex-
plique. «A l'issue de la saison

per la balle dans ses bras, le por-
tier montanard se prit pour Bruce
Lee au détriment de Tavernier.
Coup de sifflet de l'arbitre, expul-
sion et penalty se sont ensuivis.
L'habile capitaine léonardin Ni-
colas Pralong ne tremblait pas
pour tromper de demi de Crans-
Montana Crecuccio, promu gar-
dien, puisque les trois change-
ments avaient été effectués. Le
défenseur des vainqueurs Gré-

0. BUSSIEN

2002-2003, dégoûté, j'ai cessé le
foot et privilégié les études du côté
de Lyon.

De retour en Suisse, j'ai repris
le foot dans mon club de Monthey.
Cependant, dès l'automne pro-
chain, je commencerai les études à

goire Marty revient sur ce match.
«Sur un terrain bosselé, il était dif-
f icile de construire comme à l'ac-
coutumée depuis derrière. Notre
jeu a manqué de f luidité et der-
rière, nous avons peiné. Après
cette victoire certes heureuse, seule
la promotion pourrait nous satis-
faire. Nous évitons de nous mettre
la pression et focalisons toujours
notre esprit sur le prochain match
en faisant abstraction du reste.»

Sérénité. Solide leader, Saint-
Léonard s'apprête à vivre une fin
de saison mouvementée. En effet ,
si sur le plan sportif, Samuel Stu-
der et ses coéquipiers sont en
passe d'atteindre leurs objectifs,
leur entraîneur René Crettenand
et leur président Thierry Piffaretti
ont annoncé leur départ. Si le
nouveau président s'appellera
Jean-Maurice Tamini, le nouvel
entraîneur du stade des Daillets
n'est pas encore connu. Le vice-
président Marc-Antoine Gillioz
précise: «Nous avons plusieurs
opportunités. La décision devrait
tomber autour du 15 mai.» Pour
sa part, René Crettenand pourrait
prendre une année sabbatique
après cinq saisons passées à la
tête de Saint-Léonard même si les
offres affluent. JMF

Genève. Je vais me chercher un
club au bout du lac. Le foot n'est
p lus ma priorité.»

Dommage car ce solide dé-
fenseur au tempérament de feu
semblait promis à un bel avenir
dans l'élite.
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Buts: 31e M. Rossier 0-1; 94e Lagger 1- Naters II: Kalbermatter, Ch. Ebener,
1 ¦ Ruppen (65e Jeitziner), Dujkic, Ricci,
Notes: expulsion de Darbellay (75e, voie Burgener, Ammann (75e Marty), Mur-
de faits), Prats (70e) et Silva (75e) man- mann, Henzen, Salzmann (85e M. Fruti-
quent la transformation d'un penalty. ger), Fallert. Entraîneur: Wolfgang Fal-

lert; assistant: Patrick Karlen.
Orsières: Fellay; St. Troillet, P. Troillet, J.-

Brigue: Hasier, Gerold, Arnold, Escher, Amoos)' Marclues< A' Tomav <83e
Steiner (70e Imesch), Jenelten, Locher, Rausis>. Favre; Michellod, Veuthey (75e
Willa, Lochmatter, Anthamatten (88e Al. Amoos)- Entraîneur: Reynald Moret.
Zurbriggen), Bajrami (Ad. Zurbriggen). Buts: 34e Ruppen 1-0; 65e Henzen 2-0;
Entraîneur: Rino Hischier. 80e Fallert 3-0.

Rarogne - Bramois 4-1
Monthey - Conthey 2-1
Chippis - Bagnes 1-1
Brigue - Saxon 2-0
Salquenen - Evionnaz-Collonges 4-2
Naters II - Orsières 3-0

1. Conthey 17 14 1 2 44-13 43
2. Monthey 17 11 3 3 33-13 36
3. Rarogne 16 8 3 5 28-20 27
4. Brigue 17 5 8 4 18-21 23
5. Bagnes 16 5 7 4 22-23 22
6. Bramois 17 5 7 5 21-21 22
7. Saxon 16 5 6 5 15-17 21
8. Orsières 17 5 5 7 19-25 20
9. Chippis 16 4 7 5 25-29 19

10. Naters II 16 4 3 9 22-31 15
11. Evionnaz-Coll, 16 3 310 18-35 12
12. Salquenen 17 2 312 18-35 9

Mercredi
20.00 Evionnaz-Collonges - Naters II

Bramois - Brigue
20.30 Rarogne - Chippis
Week-end
Evionnaz-Collonges - Rarogne
Saxon - Naters II
Orsières - Chippis
Bagnes - Monthey
Conthey - Salquenen

12 buts: 0. Fumeaux (Conthey)
10 buts: Biaggi, Gabbud (Conthey) -
Von Daniken (Rarogne).
9 buts: J. Derivaz (Bagnes) - Favez
(Monthey).
8 buts: Chambovey (Orsières).
7 buts: Scaramuzzo, Silva (Chippis) -
Femandez (Monthey).
6 buts: Stuhlert (Rarogne).
5 buts: Rossier (Bagnes) - Devayes
(Saxon) - Abasse (Salquenen).
4 buts: Bektovic (Bramois) - Bajrami,
Fryand (Brigue) - S. Lugon, Saudan (Ev.-
Coll.) - Kenzelmann (Rarogne) - Pascale
(Chippis, Salquenen).
3 buts: P. Derivaz, Wiedmer (Bagnes) -
Schmid, Zara (Bramois) - Lagger,
Mehmetaj (Chippis) - Héritier (Conthey)
- Pinho (Evionnaz-Collonges) - Fallert,
Peterhick, Salzmann (Naters II) -
Marques (Orsières) - Lienhard (Rarogne)
- Correia (Saxon)

Autogoals (3)



ua part, demain a unaïais
LE COUP D'ENVOI ? de la saison valaisanne de VTT sera donne demain, a Chalais, avec
la première manche du Papival Bike Tour. Une vingtaine d'autres rendez-vous attendent
les vététistes tout au long de Tété.
PAR GÉRARD JORIS

Circuit créé cette année, en prio-
rité pour les populaires, le Papival
Bike Tour frappera les trois coups
de la saison valaisanne de VTT,
demain à Chalais. Montana, Ver-
corin, Saillon, Anzère et Nax (fi-
nale) suivront au calendrier de
cette compétition. Outre celle-ci,
les amateurs de VTT auront de
nombreuses autres possibilités
de pratiquer leur sport favori tout
au long de l'été. Comme ces der-
nières années, le Trophée du
coude du Rhône leur propose six
rendez-vous, le premier à Salvan

avec la Merida Bike vallée du
Trient qui se courra le dimanche
22 mai, et le dernier à Saillon le
dimanche 11 septembre. Le Raid
évolénard (dimanche 19 juin), les
championnats de Suisse à Cham-
péry (dimanche 3 juillet, puis sa-
medi 16 et dimanche 17 juillet), la
Florealp à conthey (dimanche 31
juillet), le Grand Raid Cristalp
(dimanche 21 août) et le Grand
Prix de la Crevasse (samedi 3 et r
dimanche 4 septembre) complè- >
tent un calendrier fort d'une
vingtaine de courses où tout le
monde pourra prendre son pied.

DIMANCHE 19 JUIN

Raid évolénard
Inscrivez-vous
Troisième manche de la
Jur 'Alp Cup, une compétition
qui regroupe 8 manches ré-
parties dans toute la Suisse
romande, le Raid évolénard
se déroulera cette année le
dimanche 19 juin dans la ré-
gion d'Evolène-Les Haudè-
res. Comme à l'accoutumée,
trois parcours sont proposés
aux coureurs, l'un de 18 km
et 300 m de dénivellation, un
autre de 28 km et 1100 m de
dénivellation et un troisième
de 54 km et 2050 m de déni-
vellation. Tous les trois em-
pruntent des routes d'alpage
et chemins forestiers et sont
balisés plusieurs semaines à
l'avance. Principaux rensei-
gnements:

Date: dimanche 19 juin.

Lieu: Evolène-Les Haudères.

Distances: 54 km (2050 m
de dénivellation), 28 km
(1100 m) et 18 km (300 m).

Départs: 54 km à 10 heures,
28 km à 10 h 10.

Distribution des prix: 15 heu
res, dans l'aire d'arrivée.

Catégories: poussins (1969-
1999) 4 km, kids Rock (1993
1995) 4 km, écoliers (1991-
1992) 10 km, cadets (1989-
1990) 18 km, dames juniors
(1987-1988) 18 km, juniors
(1987-1988) 28 km, dames
(dès 1986) 28 ou 54 km, se-
niors (1976-1986) 28 ou 54
km, seniors master (1966-
1975) 28 ou 54 km, mes-
sieurs (1956-1965) 28 ou 54
km, vétérans (dès 1955) 28
ou 54 km.

Délai d'inscription: 8 juin
2005.

Renseignements et inscrip-
tions: tél. 027 283 40 00.

Inscriptions on-line:
www.evolene-region.ch

PAPIVAL BIKE TOUR
Les six rendez-vous
PAR CHRISTOPHE SPAHR

Dim 3 juillet
Dim 10 juillet
Ven 15 juillet
Sam 16, dim 17 juillet
Ven 29 juillet
Dim 31 juillet
Sam 6 août
Sam 13 août
Dim 21 août
Sam 3, dim 4 sept. Vo liège

Saillon

TROPHEE DU COUDE DU RHONE

Le calendrier
Dimanche 22 mai: Merida
Bike de la Vallée du Trient.
Dénivelé: 1000 mètres,
longueur: A) 25 km B) 16
km. Informations : 027 761
3101 / www.LaMerida-
Bike.ch

Dimanche 12 juin: Crité-
rium d'Orsières. Dénivelé:
1000 mètres, longueur: 38
ou 14 km. Informations:
027 783 20 80 /
www.saint.bernard.ch

Dimanche 26 juin: Peca
Bike Liddes. Dénivelé:
1000 mètres, longueur: 31
km. Informations: 027 783
1415.

Dimanche 10 juillet: Grand Ji Ĥ/si > ,;¦ I
Prix de Verbier. Dénivelé: | .'•'' f , .: :'irtf,ls| '
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775 38 88 / www.bikeclub- des favontes chez les da™s. GIBUS

verbier.ch
Samedi 6 août: Torgonabike. Dénivelé: 1000 mètres, lon-
gueur: 30 km. Informations: 024 4813131 / www.torgona-
bike.ch

Dimanche 11 septembre: Face Nord de Saillon. Dénivelé,
1000 mètres, longueur: 30 et 15 km.
Informations: 027 7431188 / www.facenordsaillon.ch
Pour toutes les courses, il existe des parcours pour les enfants (de 2 à 10 km suivant
les catégories).

Pour sa 8e édition, le Trophée du
Coude du Rhône se court à nou-
veau sur 6 étapes. C'est le team de
la Vallée du Trient qui organise la
première manche le dimanche 22
mai 2005.

La participation de l'ancien
coureur sur route Laurent Dufaux
est annoncée comme certaine.
Les Paradis, Corti et autres Loye
ou Berthoud seront également de
la course.

Le Critérium d'Orsières se dis-
pute le dimanche 12 juin sur un
parcours à la portée de tout le
monde. Comme entre Vernayaz
et Salvan, le dénivelé est de 1000
mètres.

Ensuite, c'est au tour de Lid-
des de recevoir la 3e manche du
Trophée. Cette course porte une

embre

La Merida Bike en entrée
et la Face Nord au dessert
L'ÉDITION 2005 DU TROPHÉE DU COUDE DU RHÔNE ? change l'ordre des plats.
La Vallée du Trient ouvre les feux. La Face Nord de Saillon met un point final à la saison
PAR BERNARD MAYENCOURT nouvelle appellation: Peca Bike

Liddes. Les membres du ski-club
de Liddes collaborent étroite-
ment à la réussite de cette
épreuve. Cet apport en hommes
apporte une touche plus profes-
sionnelle dans l'organisation gé-
nérale de cette épreuve qui se
court le dimanche 26 juin 2005.

Le dimanche 10 juillet, le
Grand Prix de Verbier offre l'une
des plus belles courses du Tro-
phée du Coude du Rhône. Avec le
spécialiste Jean-Marc Oreiller
aux commandes, les organisa-
teurs de cette 4e manche se ré-
jouissent de recevoir les vététis-
tes du Valais entier et d'ailleurs.

Cinquième course du Trophée,
la Torgona Bike se court samedi 6
août 2005. Longue de 30 kilomè-
tres, l'épreuve emprunte de vieux

chemins réaménagés ces derniè-
res années afin d'éviter les longs
tronçons goudronnés.

Saillon accueille les coureurs
lors de la dernière manche du
trophée le, dimanche 11 septem-
bre 2005. Auront-ils encore suffi-
samment d'influx pour aborder
l'exigeante montée vers Scinlloz?
Certainement, surtout que Sail-
lon organise cette année la finale
du Tropée du Coude du Rhône.

Trophée Kids, des nouveautés.
Lors de chaque course, les en-
fants sont également les bienve-
nus.

. En plus du désormais tradi
tionnel Trophée Kids, les organi
sateurs mettent sur pied des par
cours techniques dans les aires Daniel Paradis animera cette an-
d'arrivée. Des points seront attri- née encore certaines des courses
bues à chaque participant. du trophée, MAMIN
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Chalais, mercredi 11 mai: départ de la place d'école et arrivée
au même endroit après un parcours de 18 kilomètres sur un
terrain vallonné, avec des passages en forêt , asphalte, des
montées difficiles et des descentes techniques. Renseigne-
ments: Stéphane Rudaz, 079 220 25 16.

Montana, vendredi 3 juin: départ du parking de Crans-Cry
d'Er. Le tracé file à travers prairies, forêts, alpages et bordure
de lac, en suivant des chemins 4x4 roulants ou des sentiers
plus techniques. 19 kilomètres pour bikers de tous niveaux.
Renseignements: Crans-Montana Tourisme, 027 485 04 04.

Vercorin, mercredi 15 juin: départ du centre du village. Le
parcours emprunte des chemins forestiers, montée jusqu'au
téléski de Tracuit et descente sur le bisse des Savanes: 15 ki-
lomètres. Renseignements: David Hitter, 078 60187 00.

Saillon, vendredi 15 juillet: départ du stade Saint-Laurent. Les
coureurs longent les berges du Rhône, montent à travers le
vieux bourg de'Saillon et redescendent à travers le vignoble.
Le terrain est varié et sans grandes difficultés majeures (15
kilomètres). Renseignements: Office du tourisme de Saillon,
027 7431188.

Anzère, vendredi 29 juillet: départ de la place du village. Le
parcours emprunte une route carrossable d'alpage jusqu'au
lieu dit Les Griesses avant une descente assez technique. Les
derniers kilomètres sont une succession de bonnes montées
et de belles relances (19 kilomètres). Renseignements: Yves
Chabbey, 079 347 32 80.

Nax, samedi 13 août: départ des Eperons du Ciel, place du vil
lage. L'Ultime Test conduit les participants jusqu'aux gouilles
de Vernamiège. Puis ils redescendent en direction des
Mayens-de-Mase, puis de Nax. Parcours de 24 kilomètres
très roulants. Renseignements: Office du tourisme de Nax,
027 203 17 38.

Mer
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Verbier

Champéry
Ayent / Anzère

http://www.saint.bernard.ch
http://www.facenordsaillon.ch
http://www.evolene-region.ch


efficacement les entrées,
la production et les sorties.

Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants

LES RENDEZ -VOUS OE [ flj IIJll

«Lorsque vous dirigez, disait Bill Gates, CEO de
Microsoft Corporation aux USA, vous ressemblez à
un nageur expérimenté qui peut se permettre de faire
la planche; le courant qui vous porte se charge de
vous faire arriver à bon port! »

«Diriger» n'a rien de comparable avec des fonc-
tions comme «gérer la recherche» ou encore «amé-
liorer la qualité» ou même «élaborer le plan marke-
ting pour les deux, trois ou cinq prochaines années.»
Non!

«Dirigen> est avant tout un état d'esprit, ime capa-
cité de VOIR ce qu'il faut FAIRE, avec qui, dans quels
délais et surtout sous quelle forme !

«Dirigen> c'est également s'immerger dans le cou-
rant porteur, s'adapter avec souplesse aux circonstan-
ces, gagner rapidement la confiance des collaboratri-
ces et collaborateurs pour être à même de résoudre
avec eux les problèmes qu'ils rencontrent et faire
aboutir les projets de l'entreprise.

«Pour convaincre et rallier les autres à votre cause,
ayez le soin de leur faire comprendre que vous tenez
compte d'eux et de leurs préoccupations», disait le
directeur industriel d'une société fabriquant des cen-
tres d'usinage de grande complexité.

Pour être suivi, il faut d'abord savoir suivre; ce n'est
ni avec l'autorité, ni avec la rigidité que les bons diri-

El Vous possédez une expérience

E 

similaire de plusieurs années (la

JÏ5!ÏE 
nir CT ip connaissance de la marque Peugeot
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El Cette offre vous intéresse, alors

Dans le cadre du déploiement de notre faites-nous parvenir votre dossier de
groupe automobile sur la ville de Sion, nous candidature ou contactez Richard
sommes à la recherche d'un: Prizzi au 021 633 1151.

Mécanicien Discrétion garantie

automobile (CFG)
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à:
Majestic Automobiles (Riviera) SA, Case postale 501, 1800 Vevey. A l'attention de Richard Prizzi

Madame, Mademoiselle:
• Vous aimez la vente
• Vous recherchez une activité variée, féminine
et en constante évolution

• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme
hors pair et le sens de l'organisation

• Alors, rejoignez notre team en qualité de

vendeuse et conseillère
en cosmétique
pour votre région

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée
(débutante bienvenue)

• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe
garanti, primes et frais de déplacements)

• Aucun investissement financier
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%, 80%
ou 100%

• La possibilité d'évoluer professionnellement
Si vous possédez un permis de conduire, changez votre
horizon et contactez-nous au:
Tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier complet
avec photo à:
PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.cn 022-280168y

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

Garage de Chippis
cherche

mécanicien automobiles
diplômé
âge 25-40 ans
Entrée en fonctions le 15.08.2005.
Faire offre écrite avec documents
usuels au:
Garage de Chippis, M. Thierry
Zwahlen, case postale 157,
3965 Chippis. 036-282875

}

géants font aboutir leurs projets, mais bien au ^«W^^UA ^^™,^^^,
contraire en faisant preuve d'élasticité et d'esprit *e les opportunitési ct les saisir sur-le-champ, 1.
d'adaotation ns i-rains a "• mstant ou ils passent et 1

' hésiter à les prendre en marche est un trait de 1
tère qui n'a rien d'opportuniste. Bien au con

Une observation attentive et régulière des habitu- vous avez dit VISIONNAIRE?
des d'un nombre significatif de dirigeants de PME
comptant entre cinquante et trois cents employés a -_* Un sujet vous intéresse?
permis de dégager certains éléments tout à fait inté- Vous désirez rebondir suite à un article?
ressants concernant leurs personnalités respectives et Écrivez-nous: info@consult-pms.ch
leurs façons de diriger.

LE DIRIGEANT au bénéfice d'un sens aiguisé du
commandement cherche autant à s'élever qu'à se gas-ÇWîWiW^l , „e direction:
soumettre aux conditions pour pouvoir en finalité ViH^JkiJUU Pnncip
toujours aller dans le sens du «courant porteur». En . sli\s _ crée l'objet,
plus de ce trait de caractère particulier, certaines qua- "* , , .  . nouverne le sujet,
lités et autres bons réflexes complètent la panoplie 2. Lobjet g i< 0D;etdes instruments de bord des «boss» qui arrivent à 3. Le sujet dirige
«maintenir le cap» contre vents et marées!

teurs.

\̂ m  ̂ Qualité numéro trois: la rapidité
Pour gagner, l'important est de pouvoir réa-

gir avec rapidité aux circonstances. Savoir reconnaî-
tre les opportunités et les saisir sur-le-champ, identi-
fier les bons trains à l'instant où ils passent et ne pas
hésiter à les prendre en marche est un trait de carac-
tère qui n'a rien d'opportuniste. Bien au contraire,
vous avez dit VISIONNAIRE?

-> Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Écrivez-nous: info@consult-pms.ch
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RUAG
Aerospace Defence Technology

RUAG est une entreprise internationale active dans les domaines de la technique aérospatiale
et de la défense avec une compétence technologique élevée. Actuellement, nous recherchons
dans le secteur Telecom Systems & Services pour notre site d'Aigle, un/e

Vos tâches principales consistent à conduire une équipe qui effectue s_JÊ *—aL
des réparations de terminaux ainsi que des réseaux de radiocommuni-
cation PMR (Professional Mobile Radio) de type analogique, Tetra et
Tetrapol. Vous maintenez le contact avec la clientèle et coordonnez les
aspects de la logistique.

______ tr si:. L

Nous nous adressons à une personne possédant une formation d'ingé- SiV
nieur en télécommunication ou technicien ET avec une expérience dans
la maintenance dans les systèmes de radiocommunications analogiques
et numériques. En plus vous avez de l'expérience dans la conduite WèêÊP*
d'une équipe. De langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand.

Vous êtes capable de travailler en équipe, discret et avez l'esprit d'ouver- MJ
ture. Vous aimez travailler de manière indépendante et faites preuve de I j g/JÊ

Nous offrons un travail avec des technologies de radiocommunication a ¦1'̂ —

la pointe, une infrastructure moderne et des possibilités de formation
continue. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mon-
sieur Laurent Gavillet, Tél. 024 468 93 10

Si ce poste vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier de candida-
ture complet (avec lettre de motivation, CV, copies des certificats et
diplômes) à l'adresse sous-mentionnée.

RUAG Electronics
Alexandra Kuster ¦ Stauffacherstr. 65 / Case postale ¦ CH-3000 Berne 22 • Suisse
Tél. +41 313 766 356 ¦ Fax +41 313 766 366 ¦ alexandra.kuster-maloku@ruag.com WWW.ruag.com

SECURITY IS OUR GOAL , QUALITY OUR STANDARD 

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:alexandra.kuster-maloku@ruag.com
http://WWW.ruag.com


LES RENDEZ -VOUS DE [ -\l \__W

Le titulaire du poste a décidé de prendre sa retraite prochainement. Dans le
cadre de son remplacement, nous vous invitons à valoriser vos compéten-
ces en nous rejoignant en qualité de

Représentant (e),
pour la commune d'Orsières

Ce poste est essentiellement dédie a la vente et aux contacts. Votre princi-
pal objectif sera le développement des relations d'affaires existantes ainsi
que l'acquisition de nouveaux clients. En outre, vous assurerez la respon-
sabilité du service de caisse ainsi que l'activité de vente des prestations ban-
caires de base. La rémunération sera à la hauteur de vos succès.
Pour relever ce défi , vous pourrez bien sûr compter sur la compétence et le
professionnalisme de nos collaborateurs de la succursale régionale de
Martigny.

Vous répondez au profil suivant :
- formation commerciale avec, de préférence, des connaissances bancaires,
- expérience confirmée dans la vente et le conseil à la clientèle,
- sens de l'entregent, aptitude à la communication,
- actif dans la vie économique et sociale du rayon d'activité,
- domicile sur le territoire de la commune d'Orsières.

Intéressé (e) ?
Faites-nous parvenir votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae, à la
Banque Cantonale du Valais
Pierre-André Roux
Membre de la direction générale
Place des Cèdres 8
1950 Sion
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

"Wl Banque Cantonale
_U du Valais

www.bcvs.ch

Hôtel Le Repos
1873 Val-d'llliez

cherche

jeune serveuse
pour le 1" juin 2005.

Se présenter
ou téléphoner au tél. 024 477 14 14.

036-282869

Particulier à Sierre
cherche

femme de ménage
expérimentée

pour bureau et appartement
1 jour par semaine

Place stable et salaire mensuel.
Faire votre offre sous chiffre

P 036-282482 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-282482

Nous éditons, en Suisse, les Pages Jaunes* mondialement connues ainsi que les
annuaires locaux. Une entreprise sur quatre compte parmi nos clientsl
Nous recherchons

Commercial en publicité H/F
Vous conseillez nos clients sur les meilleures possibilités de placer leurs publicités.
Nous vous offrons une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les con-
naissances spécifiques à la profession, ainsi que :

- Un support de vente complet
- Des contacts passionnants et exigeants avec toutes sortes de sociétés
- Un entourage motivant et une grande indépendance
- Une rémunération liée à la performance (commission , bonus) avec une garantie

de salaire pendant les trois premiers mois
- Une voiture de fonction et des réductions sur l'abonnement de votre mobile

Si vous êtes suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez d'un permis de
conduire et que:

- Vous avez confiance en vos capacités , vous avez une attitude avenante et vous
êtes autonome

- Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire
soit adapté à vos performances

- Votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever de nouveaux défis
Alors contactez-nous:

Régis Mayoraz LTV Pages Jaunes SA
La Combaz Job région "Valais Central"
1982 Euseigne 30, rte des Avouillons
079 436 68 24 1196 Gland
régis.mayoraz®bluewin.ch 022 999 60 00

www.ltv.ch

f—~  ̂r—^ ( ^ ( ^ BS!

v -¦¦ ¦ J vil \**Z. *!&_) vHaSiBfiy v J MMM
Produits de Swisscom Direclorles SA et de LTV Pages Jaunes SA

RSV 4:33 l-e Réseau Santé Valais
GNW —m Gesundheitsnetz Wallis

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à
Sion. Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le
Centre Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion
et le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille
annuellement 23'000 patients stationnâmes et 76'500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires
et compte sur la collaboration de quelque 2'250 employées.

L'Hôpital de Sion met au concours le poste d'

infirmier(ère)-chef(fe) d'unité
de soins (ICUS)

au service des urgences
Profil souhaité:
• diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la Croix Rouge Suisse,
• certificat en soins d'urgences,
• expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine des soins,

avec maîtrise des techniques et des pratiques de soins complexes,
• formation en gestion,
• compétences à gérer et motiver une équipe,
• capacités de collaborer avec les différents services de l'hôpital,
• aptitude à promouvoir et développer des soins de qualité,
• dynamisme, entregent et grande ouverture d'esprit,
• esprit d'initiative et une bonne capacité à se positionner, avec un sens de la négociation,
• qualités relationnelles et de communication,
• maîtrise de la langue française, avec connaissances de l'allemand et/ou l'anglais,
• bonnes connaissances des outils bureautiques et informatiques utilisés dans l'institution.

Nous offrons:
• une opportunité de participer au développement d'une unité de soins,
• la possibilité de suivre des cours de perfectionnement et de formation continue,
• des prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: 1" juillet 2005 ou à convenir

Taux d'activité: 100%

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, diplômes et certificats, références) jusqu'au 31 mai 2005, à l'adresse
suivante: Direction des soins infirmiers, Hôpital de Sion, RSV-CHCVs, Av. Grand-Champsec 80,
Case postale 736, 1951 Sion. (danielle.bouchard@cfir.ch) Renseignements auprès de
M. Guy DOCO, infirmier-chef du service des urgences, tél. 027/603.4611.

Entreprise de procédés spéciaux du génie civil cherche afin
de renforcer et de développer ses produits sur toute la Suisse

1 ingénieur civil ETS
1 conducteur de travaux ETS/ET
1 représentant
technico-commercial
Nous proposons:
- Une formation complète de nos produits et techniques
- Un travail varié dans des domaines de pointe

de la construction
- Tous les avantages d'une entreprise de renom

Nous demandons:
- Bilingue français/allemand ou d'excellentes connaissances

de la 2e langue
- Flexibilité
- Une expérience dans le domaine de la rénovation

serait un atout supplémentaire

Faire offres, avec curriculum vitae et lettre de motivation,
sous chiffre: D 036-282412 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-282412

Fiduciaire montheysanne cherche
un jeune comptable
Mission:
tenue de comptabilité et élaboration de salaires dans diver-
ses branches de l'économie, établir les décomptes de TVA
et des charges sociales, relations avec les clients caisses
sociales et administrations diverses, etc.

Profil souhaité:
CFC d'employé de commerce ou titre jugé équivalent.
Expérience souhaitée de 2 ou 3 ans.
Bonnes connaissances de la comptabilité et des outils
Microsoft.
Rigoureux, précis, méticuleux, esprit d'initiative, autonome
au sein d'une équipe dynamique.

Entrée en service: 1°' septembre ou octobre 2005.

Dossier de candidature avec photo à envoyer sous chiffre
H 036-282907 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-282907

Entendez
VOUS

Magasin de fleurs
à Sion
cherche

fleuriste
60 à 80%
Faire offre
sous chiffre
W 036-282680
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-282680

Indépendant(e) avec f\JWfflÇfy
Des produits extraordinaires f"
Une activité gratifiante à tous points de vue.
Pour plus d'information, appelez
Distribution et vente Amway™ «7R fi?9 7n ".A888 L& S. Vouillamoz UlV bU IV M

www.vh-parlners.com

Dans le cadre du développement de nos activités, nous cherchons

polymécanicien
pour usinage conventionnel et CNC

dessinateur constructeur
ayant de bonnes connaissances en construction mécanique.
Des talents pour le développement de nouveaux appareils,

des connaissances d'allemand et d'anglais seront très appréciées.

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Veuillez soumettre vos offres à:
BIAR S.A., rue des Epineys 5, 1948 Lourtier.

036-282444

Marbrerie Marin et Fils
à Martigny

cherche

1 marbrier
1 polisseur

1 poseur de monuments
ou

1 manoeuvre voulant se former.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 722 21 69.

036-282090

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.ltv.ch
mailto:danielle.bouchard@chr.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.freeman.ch
http://www.vh-partners.com
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LA CRÈCHE PIROUETTE À SION
met au concours le poste de

responsable de la crèche
à 80% (ou à convenir)

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'éducateur(trice) de la petite
enfance, diplômé(e) d'une école supérieure reconnue, d'une formation

universitaire ou jugée équivalente.
Vous possédez un diplôme de direction d'institution

ou un diplôme jugé équivalent.
Vous êtes intéressé(e) par tous les aspects liés à l'accompagnement

ainsi qu'à l'organisation des activités de la petite enfance.
Si l'animation d'une équipe dynamique dans le contexte du travail décrit

vous intéresse, faites parvenir votre dossier complet à:
Crèche Pirouette, à l'att. du président, rue du Parc 11, 1950 Sion.

Entrée en fonctions: 1er juillet 2005 ou à convenir.
Délai de postulation: 25 mai 2005. 036-282707

RSV 4\Ej Le Réseau Santé Valais
GNW k 4___\ Gesundheitsnetz Wallis

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à Sion. Il
dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre Hospitalier
du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et le
Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuellement
23'000 patients stationnaires et 76'500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires et compte sur la col-
laboration de quelque 2'250 employées.

A la suite de la démission du titulaire, l'Hôpital de Sion met au concours le poste d'

INFIRMIER(ERE)-CHEF(FE)
d'unité de soins (ICUS) en médecine interne

Ce service regroupe les disciplines suivantes : pneumologie, chirurgie thoracique et neurologie.

Profil souhaité :
• diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la Croix Rouge Suisse,
• expérience professionnelle de plusieurs années dans un service de chirurgie et de médecine,
• formation en gestion,
• compétences à gérer et motiver une équipe,
• aptitude à promouvoir et développer des soins de qualité,
• dynamisme, entregent et grande ouverture d'esprit,
• esprit d'initiative et une bonne capacité à se positionner, avec un sens de la négociation,
• qualités relationnelles et de communication,
• bonnes connaissances des outils bureautiques et informatiques utilisés dans l'institution,
• maîtrise de la langue française, la connaissance d'autres langues étant un atout.

Nous offrons :
• une opportunité de participer au développement d'une nouvelle unité de soins,
• la possibilité de suivre des cours de perfectionnement et de formation continue,
• des prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en fonction : 1er juillet 2005 ou à convenir

Taux d'activité : 100%

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre
de motivation, CV, diplômes et certificats, références) jusqu'au 31 mai 2005, à l'adresse suivante :
Direction des soins infirmiers, Hôpital de Sion, RSV-CHCVs, Av. Grand-Champsec 80, Case postale 736,
1951 Sion. (danielle.bouchard@chr.ch) Renseignements auprès de Mme Marie-Christine HUG,
infirmière-cheffe du Département de médecine, tél. 027/603.4670.

Pharmacie parfumerie
Internationale de Montana

Urgent

Nous cherchons

1 pharmacien(ne)
adjoint(e)

40-100%
pour remplacements ou «fixe»

Contacter Mme Lutin
Pharmacie Internationale

3963 Crans-Montana 1
Tél. 027 481 24 18.

036-282377

Café-Restaurant BERRA
1 place de l'Ecole

1871 Choëx/Monthey
www.cafeberra.ch

contact@cafeberra.ch
Nous cherchons pour tout de suite

commis de cuisine
ou jeune cuisinier

Place à l'année. Logement disponible.

Veuillez nous appeler au tel 024
471 05 30 ou envoyer votre candidature.

Jean-Yves André et Josiane Raemy.
036-282776

Coiffure Alice
Collombey
cherche

coiffeur(euse)
motivé(e)

Tél. 024 471 10 75.

036-282155

Famille cherche

Commune de Collombey-Muraz
Mise au concours d'un

poste d'éducateur(trice)
de la petite enfance à 50%
auprès de la crèche-garderie «Les Meniots»

Début de l'activité: 16 août 2005.
Formation: diplôme d'une école reconnue.
Particularités: la préférence est accordée aux candi-
dates domicilié(e)s sur le territoire communal
ou s'engageant à y prendre domicile.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus la journée auprès de Mme Anne-Lise Norton, responsa-
ble des structures jeunesses, tél. 024 473 61 92.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées au plus tard le 26 mai 2005, à l'adresse suivante:

Administration communale
Structures jeunesses
case postale 246
1868 Muraz-Collombey.

036-282844

dame de
confiance
bilingue de préférence,
pour s'occuper d'une
enfant de 47> ans,
scolarisée dès août,
4 jours/semaine
à notre domicile à Sion.
Faire offre avec préten-
tions de salaire
sous chiffre V 036-282885
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-282885

RSV *sa Le Réseau Santé Valais
GNW **SI Gesundheitsnetz Wallis

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public auto-
nome ayant son siège à Sion. Il dirige et gère le Spitalzentrum
Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre
Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpi-
taux de Martigny, Sierre, Sion et le Centre Valaisan de pneumologie
(CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuellement
23'000 patients stationnaires et 76'500 patients semi-hospitalisés et
ambulatoires et compte sur la collaboration de 2'250 employées.

Le CHCVs met au concours pour le service des urgences et soins
continus de l'Hôpital de Martigny le poste de

ICUS
Profil souhaité :
- diplôme d'infirmier/-ère niveau 2 ou SG,
- formation d'ICUS (ou motivé/e à suivre cette formation)
- plusieurs années de pratique en tant qu'infirmier/-ère,
- expérience dans un service d'urgences,
- expérience dans la gestion d'équipe,
- bonnes connaissances de l'informatique,
- langue maternelle française,
- dynamisme et esprit d'initiative,
- disponibilité.

Nous offrons :
- possibilité de formation continue,
- salaire et conditions de travail du RSV.

Entrée en fonction : 01.08.2005 ou date à convenir

Taux d'activité : 100 %

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Jean-François Pillet, directeur des soins infirmiers du CHCVs
(tél. 027 603 95 60).

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, CV,
diplômes, certificats, références et photo) sont à adresser jusqu'au
25 mal 2005 à l'adresse suivante :

Hôpital de Martigny, RSV - CHCVs, Service des ressources humaines
Av. de la Fusion 27,1920 Martigny
ou par e-mail : monique.bruchez@chr.ch

Wir importieren einzigartige und innovative Hôrsysteme.
Fur die vielseitige Tatigkeit in unserem Buro suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

kaufm. Angestellte/n
Sie schatzen eine vielseitige Tatigkeit und sind geubt und
sicher im Umgang mit PC, Internet sowie mit MS-Office.
Sie haben eine rasche Auffassungsgabe und arbeiten
prazis, sorgfaltig und schnell. Sie sind gewandt in D/F und
môglichst auch in E.
Wir bieten bei Eignung verteilt auf 3 bis 4 Tage pro
Woche jeweils nachmittags eine langfristige, aus-
baufâhige Stelle mit 25%.

Ihre Unterlagen senden Sie bitte an:
Greiner hearing technology GmbH

Av. du Rothorn 10, 3960 Sierre

CREINER
h e a r i n g  t e c h n o l o g y

n j j i • \ms==— —^as-ggj ' i m
Le meilleur poulet rôti en Sulssel

Saisissez l'occasion de devenir partenaire
de franchise
Natura GDggeli SA : le numéro un des meilleurs poulet rôtis de prove-
nance suisse à l'emporter sur le marché Suisse alémanique. Avec des
véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«Vrais uniquement avec le coq sur le toit I»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l'emporter. Déjà 120 emplacements par
semaine ! En augmentation I

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des profession-
nels de la rôtisserie motivés s'occupent de la préparation et de la vente.
En tant que partenaire de franchise ou de masterfranchise, vous aussi,
vous pouvez devenir un entrepreneur à succès. Le secteur de vente de
la Suisse Romande est dès à présent disponible.

Profil idéal : plaisir au contact client et à la vente
doigté d'entrepreneur et volonté d'investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres
bilingue f/d

Votre opportunité : business concept à succès, clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
de support
possibilité de revenu lucratif

UU 3 H U '. pouvons-nous partager notre succès avec vous ?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier de
candidature.

Natura Gûggeli SA
Stephan M. Pagnoncini
Hauptstrasse 11,9562 Mârwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
www.poulet-grand-delice.ch

Entreprise de construction du Valais central
cherche pour son département chapes et isolations

un collaborateur technique à 100%
(ou à convenir, min. 70%)

pour un poste à long terme avec connaissances techniques
du bâtiment et du secrétariat.

Profil recherché:
- dynamique et motivé;
- sens des responsabilités;
- âge: 25-40 ans.

Fonctions:
- seconder notre responsable du département;
- connaissances en informatique (Word, Excel);
- capacité d'organisation:
1. programme des équipes
2. logistiques des transports
3. commandes des matériaux
- travaux de métrages sur plans;
- travaux de facturation et secrétariat.

Entrée:
immédiate ou à convenir.

Réponse sous pli uniquement , avec CV, photo, prétentions
de salaires à l'adresse:
DEC, ch. de l'Autoroute 33, 1926 Fully.
Pas sérieux s'abstenir. 036-282494

f lj i -r/ Conseil en personnel
-L *y r/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour renforcer les structures d'une entreprise
dynamique en plein développement, nous cher-
chons

un(e) collaborateur(trice)
secteur RH

Votre profil
Vous avez une formation commerciale et une expé-
rience confirmée dans les RH. En qualité de spécialiste
du domaine, vous maîtrisez les tâches inhérentes à
cette fonction sur le plan administratif et pratique. De
langue maternelle française, vous êtes à même de
rédiger des documents complexes grâce à votre maî-
trise de l'orthographe et de la syntaxe. Vous avez de
bonnes connaissances d'allemand et vous maîtrisez les
outils bureautiques Word, Excel, PowerPoint.
Personnalité stable et équilibrée, vous avez la faculté
de concevoir votre fonction de manière neutre, pon-
dérée avec un souci constant d'équité. Dotée d'une
bonne capacité d'analyse, vous avez une attitude
ouverte et pro-active.

Votre mission
En tant que collaborateur(trice) du département RH,
vous serez responsable des tâches suivantes:
gestion administrative, correspondances diverses,
rédaction de documents, déplacements sur le terri-
toire suisse, analyses des problématiques, proposition
de solutions, et cela en étroite collaboration avec le
management des ressources humaines.

Nous vous proposons
Un poste évolutif au sein du département des ressour-
ces humaines.

Intéressé(e), envoyez votre dossier complet avec
photo à Françoise Deppierraz.

036-282-677

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

y^V^- ¦v-vrT^T*'̂  ̂ ¦ -¦¦ i** ¦::¦¦"¦ . :- m̂ :.,

PAYS DU SAINT-BERNARD
Le Pays du Saint-Bernard engage pour ses Offices du tou-
risme de Champex, La Fouly et Liddes

des responsables d'office
(accueil et animation) à temps partiel

Profil recherché
Personnes capables de travailler en autonomie, maîtrisant
les langues (anglais, allemand), disponibles pour des horai-
res de week-end et durant les périodes de vacances, connais-
sant les régions mentionnées, maîtrisant les outils informati-
ques courants.

Une tâche variée et de contact vous intéresse, alors envoyez
votre dossier complet jusqu'au 19 mai au:

Pays du Saint-Bernard
Route de la Gare

1937 Orsières
mention emploi

Pour infos complémentaires tél. 027 783 32 48 ou
direction@pays-du-saint-bernard.ch 036-282787

Ente
vo
bîe

Cabinet dentaire à Sion
cherche

assistante dentaire
pour date à convenir (juillet-août)

Faire offre sous chiffre T 036-282828
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-282828

mailto:danielle.bouchard@chr.ch
http://www.cafeberra.ch
mailto:contact@cafeberra.ch
mailto:monique.bruchez@chr.ch
mailto:info@natura-gueggeli.ch
http://www.poulet-grand-delice.ch
mailto:conseil@vtx.ch
mailto:direction@pays-du-saint-bernard.ch
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours le poste de

maître(esse)
socîoprofessionnel(le)

pour notre atelier du Pain à Collombey.

Exigence: CFC de boulanger et de pâtissier, diplôme de MSP.
Pour ce poste, nous désirons engager une personne compétente, dynami-
que, aimant les défis, appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire et
acquise au concept de la «Valorisation du rôle social» dans le cadre de
l'accompagnement en atelier d'occupation de personnes handicapées
mentales adultes.
Temps de travail: 100%.
Entrée en fonctions: 16 août 2005.
Conditions de travail:
selon la convention collective ARMASP-VS/AVIEA.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur, Home-Ateliers Pierre-
A-Voir, route d'Ecône 24,1907 Saxon (tél. 027 743 21 50), avant le
30 mai 2005. 036-282698

Hôtel-Restaurant
du Vieux-Moulin
à Bourg-Saint-Pierre
engage
pour la saison d'été

jeune cuisinier
responsable, motivé,
soigné et organisé.
Tél. 027 787 11 69.

036-281603

Café-Restaurant
La Pinte
Contheysanne
rue de Conthey 10
à Sion
cherche
sommelière
débutante ou étu-
diante acceptée.
Du 1" juillet
au 31 août.
Tél. 027 322 15 53.

036-282874
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y_\ \^^L A louer à Sion, quartier Sous-le-Scex Monthey - avenue du Crochetan Couple paisible et soigneux
/A m__m

\ 
à 2 minutes du parking communal et bel appartement cherche en location

/___ \ _ \__ 77j£ m\ de la place du Midi , _,. ., . . « , _ .;

A WÊÈL local commercial de 120 m' de 3% pièces appartement 3 a 4 pièces
/A\ \  WM Wjm^̂ m M ™ rez-de-chaussée avec vitrine et local de 78 m-' au 2< étage, cuisine agencée, disponible rapidement rha„110 mal ot D j
nn- CADD.IM.HIO sanitaire, 2 places de parc extérieures , balcon' au centre des villesDUC-SARRASIN & CIE S.A. directement accessibles depuis la rue et A louer tout de suite ou à convenir. de Martigny ou sion

A louer à Sion un grand box-garage acompteTcharïsVompris. Tél °79 41915 61 Délai de ?mi*e des î"85'
Av. de France au sous-sol de l'immeuble. Pour tout renseignement et visite, ou par e-mail: jpw@bemore.ch parution OU mardi:

Dans immeuble refait à neuf Prix de location mensuel sans veuillez vous adresser à | 036-2s ii38 Vendredi 11 h;
Avec cuisine séparée les charges: Fr. 1180 - + Fr. 100 - pour
et très bien équipée le box-garage. Allianz Suisse Immobilier S.A. I ~—_—: ; — 1 _ .. , . ,.

appt. 4* pièces loyer'dès Fr. 1400.- Libre tout de suite ou à convenir. Route de Chavannes 33 A„ianz ffî) 
Profess.onne avec expénence ParUt,0

'].(;1! f
+ charges Ecrire sous chiffre L 036-279047 à 1007 Lausanne Sujsse 

w cherche a louer mardi 11 h.
appt. 5K pièces loyer dès Fr. 1535.- Publicitas S.A., case postale 48, M"" Conus 021 623 30 44 Café, restaurant,

+ charges | 1752 Villars-sur-Glâne 1. Ou corine.conus@allianz-suisse.ch pinte OU bistrot Pour tOUS renseignements:
Libres tout de suite ou à convenir. | Q36-280048

1 avec cadre sympathique. Publicitas Sion,
________________ m m mai ____________________ mn I ~~ 1 Etudie et répond à toutes propositions. QJJ _ JQ RI 51

WVsnWâwrlV • m *M ___ _W MM* Discrétion assurée.
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KANT ONALE IV-STELLE WALLIS

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

secrétaire de direction à 50%
Vos activités: assister les membres de la direction dans les
diverses tâches; établissement du budget, de l'état des frais
et du rapport annuel, divers travaux comptables et adminis-
tratifs.
Nos exigences: CFC d'employée de commerce, diplôme
d'une école supérieure de commerce ou formation jugée
équivalente; expérience professionnelle requise (de préfé-
rence dans le domaine du secrétariat de direction); maîtrise
de l'informatique (Word, Excel, Access); aptitude à travailler
de manière autonome; esprit d'initiative, sens des responsa-
bilités, capacité de travailler en team, flexibilité.
Langue: française, bonnes connaissances de la langue alle-
mande; bilingue serait un atout.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1e' août 2005 ou à convenir.
Description de fonction et traitement:
M. Martin Kalbermatten, directeur, donnera les renseigne-
ments souhaités à ce sujet.
(Tél. 027 324 96 20).
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats et d'une photo doivent être adressées
jusqu'au 18 mai 2005 (timbre postal) à l'Office cantonal AI
du Valais, Direction, avenue de la Gare 15, case postale,
1951 Sion. Le Directeur: Martin Kalbermatten

036-281855

Garage de la place
de Sion cherche
mécanicien
poids lourds motivé
sans CFC s'abstenir.
Entrée juin
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
H 036-282338
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-282338

Une bonne
audition
pour une

bonne
qualité
de vie!

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

Cabinet dentaire à Fully
cherche

une apprentie
comme

aide en médecine dentaire.
Entrée juillet 2005.

Pour tout renseignement:
Tél. 027 746 39 93.

036-281885

lliiiiMM : HEVs2
haute école santé - social valais
fachhochschuiowallis La Haute école santé-social Valais cherche:
gesundheit und soziale arbeit

unie professeur/e
en physiothérapie

Votre mission :
• Enseignement dans la filière physiothérapeute
• Participation à la construction du programme d'enseignement
• Coaching des travaux de diplôme

Votre profil :
• Diplôme professionnel de physiothérapie, ou formation jugée équiva-

lente
• Pratique professionnelle d'au moins 3 ans et formation continue

actualisée dans le domaine de la physiothérapie, plus précisément en
médecine interne, neurologie, chirurgie, orthopédie ou traumatologie

• Formation et expérience dans la formation des adultes
• Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de la 2e langue

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

Taux d'activité : 50 %

Lieu de travail : Loèche-les-Bains

Entrée en fonction : Septembre 2005 ou à convenir

Monsieur Johannes Flury, Directeur du domaine Santé & Social, vous
donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant
le cahier des charges et le traitement (tél. 027/329 41 53, e-mail :
johannes.flury@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 31 mai 2005 (date du timbre postal) à la
Haute école santé-social Valais, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.
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FLASH COUTURE
mode exclusive - Sion

cherche

une vendeuse
à temps partiel

pour 3 à 4 après-midi par semaine,
avec expérience dans la vente

de la mode féminine.
Début de l'activité: juin 2005.

Tél. 079 287 45 16.
036-282742

Pour compléter notre team LINGERIE
NANA et offrir un service toujours impec-
cable à notre clientèle, nous recherchons

10 DÉLÉGUÉES
POUR LE VALAIS
Activité variée et intéressante
dans le domaine de la vente directe.
Vous aimez la lingerie, vous êtes indépen-
dante, fonceuse et disponible?
Alors, vous êtes la femme que nous
recherchons. Contactez-nous!
Envoyez votre dossier à
info@lingerienana.ch

156-727499

Restaurant-brasserie à Sion
cherche tout de suite

un commis de cuisine
(jeune cuisinier(ère))
sommelier(ère)
casserolier(ère) à 80%
Téléphoner au 078 612 19 91.

036-282758

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

Restaurant
à Crans-Montana
ouvert à l'année
cherche
serveur
motivé
25-35 ans
Tél. 078 713 15 33.

036-278413

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

mailto:johannes.flury@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:info@lingerienana.ch
mailto:corine.conus@allianz-suisse.ch
mailto:jpw@bemore.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Le valais canon ne
LE PRODUIT «REMONTEES MECANIQUES» ? du catalogue Supercard de Coop
a attiré près de 10 000 hôtes dans notre canton cet hiver.
VINCENT FRAGNIÈRE
Directeur de Valais Tourisme,
Urs Zenhâusem n'a pas hésité
une seule seconde pour dévoiler
la plus grande réussite de son or-
ganisme durant la saison 2003-
2004. L'action «Coop» en faveur
des remontées mécaniques va-
laisannes a eu un impact sans
précédent avec un chiffre d'affai-
res réalisé de 558 000 francs.
«Plus de 4000 clients Coop ont
choisi dans le catalogue Super-
card l'offre valaisanne pour la-
quelle 10 000 bons ont été distri-
bués. Pour une offre touristique si-
milaire liée à la randonnée, Coop
a écoulé en trois ans 20 000 bons.
C'est tout simplement un cas
d'école en termes de marketing.»

Lancée l'automne dernier,
l'action consistait à offrir un ra-
bais pour venir skier en Valais à
tout utilisateur de la Supercard
qui le désirait.

Pour la première fois, près de
99% des remontées mécaniques
valaisannes avaient répondu à
l'appel et donc pu bénéficier
d'une campagne marketing, à
travers Coop, estimée à 2 millions
de francs.

«En p lus du chiffre d'affaires
réalisé, la p lus grande réussite de
la démarche est d'avoir attiré de
nombreux nouveaux clients en
Valais. Parmi les bénéficiaires de
l'offre , 14,2% n'avaient jamais mis
les pieds dans la station qu 'ils ont
choisie pour skier», argumente
Urs Zenhâusem.

sonnes qui ont opté pour l'offre
valaisanne. «Si les 27% de Bernois
correspondent tout à fait à la réa-
lité de notre marché, je ne pensais
pas voir autant de Zurichois qui
étaient même p lus nombreux que
les Bâlois. Cela nous conforte dans
notre démarche d'amplifier notre
présence dans la p lus grande ag-
glomération suisse dans l'optique

Plus de Zurichois
que de Bâlois

Quelques surprises sont éga
lement à signaler parmi les per

de l'ouverture du Lôtschberg en
2007.» Du côté des stations béné-
ficiaires, on retrouve en première
ligne les destinations haut-valai-
sannes (Zermatt, Saastal,
Aletsch), tandis que Sierre Anni-
viers et Sion Région sont celles
qui tirent le mieux leur épingle du
jeu du côté du Valais romand.
Evidemment, la formule sera re-

conduite pour cet hiver, mais car nous recherchons des p lates-
des développements sont déjà formes toujours p lus grandes»,
prévus ou en cours d'analyse, explique Marcel Perren, l'un des
Une offre similaire sera par responsables de ce produit à Va-
exemple mise en place pour lais Tourisme, prenant comme
l'automne avec les hôtels valai- exemple Zermatt qui a réussi,
sans. grâce à un partenariat du même

«Pour nous, ce nouveau type type avec la Raiffeisen, à enregis-
tre marketing à travers des systè- trer 88 000 nuitées en une seule
mes de carte est très intéressant, action marketing...

« t

«Cina en
fait une
priorité!»
Dans quelques semaines, la
commission extraparlemen-

I ™_Ŵ ' -f m) taire présidée par Fernand
LE NOUVELLISTE Nanchen, président radical de

Lens, déposera sur le bureau
du nouveau conseiller d'Etat

en charge du tourisme fean-Michel Cina les résultats des
travaux concernant la révision de la loi sur le principal
secteur d'activité économique du canton. En attendant,
Jérémie Robyr, président de Valais Tourisme, rappelle les
attentes de l'organe faîtier quant à l'un des principaux ob-
jets politiques de la nouvelle législature. Interview.

Jérémie Robyr, vous affirmez attendre de cette
nouvelle loi qu'elle permette l'application de la

première politique touristique cantonale mise en
place il y a deux ans. Que faut-il prioritairement
changer pour y parvenir?
Le financement de notre tourisme doit être inversé. Il ne
doit pas plus partir des sociétés de développement pour
arriver à Valais Tourisme, mais suivre le cheminement in-
verse afin d'améliorer et de faciliter le développement des
destinations touristiques. Aujourd'hui , on ne peut plus
faire du marketing à travers 121 offices du tourisme.

On ne peut plus aussi créer des inégalités de
traitement dans le financement du tourisme à
travers une taxe de promotion touristique qui
n'est pas appliquée partout...
Tout à fait. La loi sur le tourisme de 1996 a permis aux
communes qui le désirent d'introduire ce mode de finan-
cement, ce qui a provoqué un traitement inéquitable des
acteurs économiques valaisans. Pour y remédier, l'intro-
duction d'une taxe cantonale est nécessaire.

Plus encore que le financement, la structure
d'hébergement du tourisme valaisan est source
de polémique entre ceux qui défendent l'hôtelle

rie et ceux qui favorisent le développement des
résidences secondaires. Que faut-il attendre de
la future loi à ce sujet?
Elle doit simplement permettre à une commune touris-
tique de pouvoir gérer son développement territorial, ce
qui n'est pas le cas aujourd'hui. La nouvelle législation
doit donner la possibilité, sur le plan communal, de dé-
terminer combien l'on veut de lits hôteliers, de lits en lo-
cation ou de résidences secondaires, ainsi que le taux de
croissance désiré pour ces différents secteurs. Contrai-
rement à ce que certains ont prétendu, Valais Tourisme
n'a jamais eu comme volonté d'opposer l'hôtellerie à la
résidence secondaire, mais de permettre à chaque sta-
tion de trouver un juste équilibre entre ces différentes
structures.

Sur le plan politique, quand pensez-vous que
cette nouvelle loi peut entrer en vigueur?
Jean-Michel Cina m'a certifié qu'elle est l'une des princi-
pales priorités de sa législature. Et comme il vaut mieux
que sa mise en pratique ne soit pas trop proche des futu-
res élections cantonales, on peut espérer une application
d'ici deux à trois ans. VF

L'ÉTIVAZ

Soutien financier de l'AMC
Première AOC en Suisse, la Coopérative des produc-
teurs de fromage d'alpage L'Etivaz - constituée de 69
membres - s'est vu attribuer une somme de 125000
francs par l'Aide suisse aux montagnards (ASM). Ce
montant est une contribution aux frais engendrés par
l'agrandissement des caves à fromage de la Coopéra-
tive. Un agrandissement devisé à 2,46 millions de francs
en tout, y compris l'achat du robot d'affinage.

Dans un communiqué de presse, l'ASM se dit «forte-
ment impressionnée par l'engagement et le parcours
exemplaire de la Coopérative depuis plus de septante
ans». D'où ce coup de pouce financier. A noter encore
que les caves de L'Etivaz ont aujourd'hui une capacité
totale de 20 000 meules de fromage. YT

VISIOMOBILE
Dépistage malvoyance
La vue qui baisse? Des difficultés à mener à bien
les actes les plus simples de la vie quotidienne? U
existe des solutions optiques, techniques, socia-
les ou financières. Cette information gratuite est
proposée par la Visiomobile de la Fédération
suisse des aveugles malvoyants qui sera présente
aujourd'hui à Sierre (av. de la Gare, lOh à 17h),
demain à Martigny (place de la Poste, 10 h-14 h)
et jeudi à Aigle (place de la Gare, 10 h-14 h).

Ce camion de démonstration transporte éga-
lement une équipe composée d'un spécialiste en
basse vision, d'un collaborateur et d'une per-
sonne concernée par ce handicap. Infos au tél.
0216516060. C

M
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GRÂCE
À ZERMATT
Durant l'année 2003-
2004, les hôteliers valai-
sans n'ont enregistré
qu'une diminution de nui-
tées de 0,4%, réalisant le
cinquième meilleur résul-
tat des dix dernières an-
nées. «De plus, la clien-
tèle suisse qui représente
la moitié de nos hôtes en
hôtel a augmenté de
1,8%», affirme Urs Zen-
hâusem qui reconnaît
toutefois que «l'action
pour l'é té de Zermatt
avec la banque Raiffeisen
a permis de mettre du
beurre dans les épinards,
avec 88 000 nuitées réa-
lisées».

Par contre, il refuse d'ad-
mettre que, sans cette ac-
tion, le Valais hôtelier au-
rait perdu plus de 2% de
nuitées par rapport à
2002-2003, «car une par-
tie importante des clients
qui ont profité du rabais
Raiffeisen seraient tout
de même venus dans la
station haut-valaisanne».

Par contre, le résultat
2004-2005 est nette-
ment moins réjouissant
pour ce qui est des cha-
lets et appartements de
vacances avec une ré-
gression cantonale de
3,8%. Dans les détails, les
destinations qui souffrent
le plus sont celles de Grâ-
chen (-12,3%), de Verbier
(-9,24%), de Sion Région
(-8,78%), tandis que le
Chablais (+15%), Zermatt
(+3,9%) et «Rund um
Visp» (+4%) sont les seu-
les destinations à être
dans les chiffres noirs.
«Nous devons impérati-
vement revoir les diffé-
rentes structures de
vente dans ce domaine»,
estime Urs Zenhâusem.

Du coté de la clientèle, si
le Japon cartonne avec
une augmentation de
20%, les soucis concer-
nent surtout le marché al-
lemand qui représente
20% des nuitées touristi-
ques valaisannes et qui a
subi, en 2003-2004, une
diminution de 6,6%, ce
qui correspond plus ou
moins à la moyenne
suisse. «On pourrait croi-
re que cela est dû à la
cherté de la Suisse, mais
l'Autriche subit égale-
ment le même phéno-
mène. Avec 20% de chô-
mage dans certaines vil-
les allemandes, on com-
prend aisément que les
conditions cadres du pays
sont la principale explica-
tion à cette baisse.» VF
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Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71

CONSTRUCTION METALLIQUE
www.yvon-bender.ch

Fermeture de bo/con
Véranda
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http://www.yvon-bender.ch


Le Nouvelliste

« Eloge de la posture »
2e Forum européen de sport

éducatif et de psychocinétique
Fully 21 -22 mai 2005

- ouvert à chacun -

Une fondation
contre

LE AAAL DE DOS
Une formation professionnelle
ou complémentaire d'avenir

www.asspedep.ch
tél. 024 - 445 3165

L'ÉPILATION
PAR LASER

Egalement: EL
-à la cire
-à l'aiguille par

électrocoagulation

Centre Forlaser - ABCASIA
Condémines 8 - SION

dès 9 h du lundi au vendredi
Tél. 027 323 38 00

Répondeur, laisser sonner longtemps
www.leforum.ch

m
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contaa@messaqefiesdurhone.di

Faites teste
votre

audition
pour votre
bien-être
et celui de
votre
entourage

www.toyota.ch

Le nouveau Toyota RAV4 àf^i^rW^k«Mountain»: il vous ouvre | f__^\ n̂_jm _ \\)
1 - 1  , -X *> *fm *- I I* '» ' __fla voie du sommet. 
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5 portes, ISOcli, i pMtil de Fr. 36'SOO.-.-

Le RAV4. à partir de Fr. 29"450.-' 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
«Unea Terra». 3 portes) et â partir de Fr. 360.45. TVA compnse {RAV 2.0 4x4 «Mountain». 3 portes) pour
une durée contractuelle de 60 mois, 10SXH)km/an, 1w grand ver-cement de leasing 10% du prix recommandé,
caution Fr. I "000.- seulement, intérêt annuel 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. . — ..p»

TODAY TOMORROW TOYOTA

Carline Boisset SA garage montani sa Emil Frey SION -S***.
CENTRE TOYOTA CENTRE TOYOTA CENTRE AUTOMOBILE
1920 Martigny 3960 Sierre 1950 Sion
Tél. 027 721 65 16 Tél. 027 455 63 62 Tél. 027 205 68 68
www.toyota-valais.ch www.garage-montani.ch www.emil-frey.ch
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Ce fameux gigolo
fête aujourd'hui
son anniversaire

T, M \JÇ ^̂ 8
Si vous le croisez sur le trajet de ses
bars favoris à Monthey, offrez-lui

une megabière, il adore...
036-282966

Nos félicitations pour
tes 20 d'âge et tes 40

d'expérience

HRF- "*. - **SR _m

Depuis l'introduction du 0,5,
j'ai arrêté le liquide et je me suis mis

à la poudre.
036-279571

N

Monika
60 ans

Toujours aussi active
en marche

vers de nouvelles balades

HM

Bon anniversaire
Bisous

Devine?
036-282852

êtoJbj nouA .

c\> 14 $-Uxtuzb

IOJ ti<5L*v6mi&&io*v

âj u- tey$& et âxi» jp &otob

*VMàx<&xJ>

2. icK-HJty OtWJtoMl-iy

0J>ay& im0Ju>tLoï-i

_£& caM>
3̂ .75

sur noire sire
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Avenue Génércil-Guison
(secteur Oiseou Sleu-UBS

Fermé o lo circulotion)

Légumes - viandes - fromages - olives
boulangeries - pizzas - raclettes

confiserie - bricelets - vins - poulets
artisanat - textiles -jouets - brocante

bijoux - livres - grils jardins
décoration - etc.
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Vous vous
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sentirez

fantaisie.

PROMOTION
Prix agréable
dès 129.-

Taille 38 à 52

A i ^^ïïi^
Rue du Rhône
Mmo Amos-Romailler
SION

i ¦ SION

Jl! 
*23ème BROCANTE
DE PRINTEMPS
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mailto:info@lumi-r.ch
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http://www.toyota-valais.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota.ch
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n"?X rune valaisanne a a \*mm
LA JEUNE MONTHEYSANNE ? dont l'identité est tenue secrète figure parmi les 50 candidats
qui seront départagés prochainement à Paris pour l'émission de cet automne surTFl.

GILLES BERREAU
Sélectionnée au début du mois à
Genève, une élève de l'Avant-
Scène, le studio de la variété créé
en 2002 à Monthey par Pierre
Collet, a de bonnes chances de
faire partie des locataires du châ-
teau de la prochaine «Star Aca-
demy» sur TF1.

L'engouement des jeunes
pour la Star Ac' ne faiblit pas au fil
des éditions. Pour les émissions
qui seront diffusées pendant
quatre mois cet automne, rien
qu'à Genève 1500 chanteurs en
herbe - suisses mais aussi fran-
çais - se sont présentés le 6 mai
dernier à l'Hôtel Crown Plaza! Or,
seule une poignée de candidats
ont été retenus par le jury pour
faire partie du dernier carré avant
la toute dernière sélection. Un
carré qui comportera 50 noms,
après les autres castings prévus
ces prochaines semaines, notam-
ment à Nice, Marseille, Lyon,
Tours, Bordeaux, Paris et Lille.

Elle habite Genève
Or, parmi cette cinquantaine

de personnes, on trouve une
jeune Valaisanne. Travaillant à
Genève, elle suit les cours de
chant de Pierre Collet. Que voilà
un joli coup de pub pour l'Avant-
Scène montheysdnne, dont les
locaux se trouvent dans la tour du
Crochetan. «Bien entendu, c'est
une jolie publicité pour mon école.
Mais c'est surtout une belle oppor-
tunité qui est offerte à mon élève»,
rétorque tout sourire, Pierre Col-
let avant de préciser : «Les rares
candidats suisses retenus ont été
convoqués le lendemain de l'audi-
tion genevoise pour être f ilmés
pour la sélection f inale pari-
sienne.»

Quant au nom de la jeune Va-
laisanne, on n'en saura pas plus.
«Oui, elle travaille à Genève, oui
c'est une f ille, mais TF1 demande
un embargo et de la discrétion
pendant les sélections. Nous en
saurons p lus dans quelques se-
maines.» Ajoutons qu'elle a assu-
rément plus de 17 ans et, si elle
est mineure, qu'elle aura néces-
sairement demandé l'accord de
ses deux parents pour participer
à la Star Ac! «Et elle est prête à
consacrer quatre mois à cette ex-
périence », ajoute son mentor
montheysan.

Son studio de variété des
bords de la Vièze, Pierre Collet
l'avait précisément lancé pour
surfer sur la vague du succès
d émissions comme «Star Aca-
demy», «PopStar» ou encore «A la
recherche de la nouvelle star».
Actuellement une douzaine de
jeunes âgés entre 12 et 25 ans sui-
vent ses cours et viennent parfois
de très loin deux fois par semaine.
Pourquoi, selon lui, tous ses élè-
ves sont-ils de sexe féminin? Les
garçons sont-ils plus timorés ou
sont-ce les filles qui font preuve
de plus d'ambition? «Je crois que
c'est clairement la seconde hypo-
thèse qui est la bonne. A notre épo-
que, la femme assume p leinement
ses ambitions. La majorité des f il-
les de l'Avant-Scène ont envie de
devenir chanteuses professionnel-
les. C'est dans ce but, que je pré-
pare leurs passages dans des cas-
tings.»

En tant qu'ancien producteur
d'émissions à la télévision, le Va-
laisan connaît bien le show-busi-
ness. Et il se garde bien de pro-
mettre la lune. Et se contente
simplement de donner un maxi-
mum de chances à ces jeunes ar-
tistes. La Valaisanne suit assidûment, comme ces jeunes filles, les cours de l'Avant-Scène à Monthey. LE NOUVELLISTE
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Un siècle d'histoire
pour l'Avenir de Saxon
LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE AVENIR ? organise ce prochain
week-end pour ses 100 ans le 90e Festival des fanfares démocra-
tes-chrétiennes du centre. Retour en arrière.
OLIVIER RAUSIS

«Marche arrière», tel est le titre du
morceau d'ensemble composé
par Maurice Migliaccio pour le
90e Festival des fanfares d.c. du
centre qui se déroulera ce pro-
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Jean-René ;¦
Fournier
Conseiller d'Etat i
valaisan, •
chef du Département
des finances,
des institutions
et de la sécurité

Schengen/Dublin
efficace la traque

«Les Accords Schengen/Dublin
rendront plus efficace la traque
des malfrats et garantiront plus
de liberté à l'honnête citoyen.
Ces accords permettront au
Valais d'améliorer sa sécurité
et à la Suisse d'ancrer
son indépendance dans
notre Europe.»

chain week-end à Saxon. Un titre
évoquant le passé, puisque l'Ave-
nir de Saxon, qui organise le festi-
val, fêtera en même temps son
centenaire.

Fondée durant l'hiver 1905-
1906, l'Avenir adhère en 1908 à la
Fédération des musiques du Bas-
Valais et participe la même année
à sa première fête à Champéry.
En 1919, elle devient membre de
la Fédération conservatrice des
fanfares et chorales du centre.

L'Avenir connaît ensuite des
beaux et des mauvais jours, no-
tamment lors de l'hiver 1953-
1954 où elle frise la catastrophe.
Doyens de la société, avec respec-
tivement 63 et 59 ans de musique,
Charles Mayencourt et Jean Ver-
nay s'en souviennent: «Un parti
nouveau s'était créé à Saxon sous
le nom Union paysanne valai-
sanne. Une forte partie des mem-
bres de l'Avenir adhérèrent à ce
nouveau mouvement avec la pré-
tention de nous faire changer de
parti. Une assemblée houleuse eut
lieu et une scission intervint. Mais
l'Avenir franchit ce cap difficile et
se redynamisa pour parvenir au-
jourd'hui à célébrer ses 100 ans.»
Parmi les autres faits à signaler,
relevons l'organisation du festival
de la Fédération en 1922, 1945,
1965 et 1984, l'inauguration de
nouveaux costumes en 1959,

1981 et 1996, sans oublier la
vente, en 1999, du bâtiment Le
Cercle (n.d.l.r.: devenu au-
jourd'hui l'EPAC) construit en
1919, puis agrandi et rénové à
plusieurs reprises. Tous ces évé-
nements, petits et grands de l'his-
toire de l'Avenir, font l'objet d'une
exposition au casino qui sera
inaugurée ce prochain vendredi.

Pour fêter son centenaire,
l'Avenir vous convie donc à trois
jours de fête (voir encadré) au-
tour du Casino. Parmi les points
forts, on citera le festival des sty-
les vendredi et samedi soir. Dési-
rant sortir du cadre traditionnel
des fanfares et faire la fête à tous
les genres musicaux, les organi-
sateurs ont convié 26 groupes va-
laisans (125 artistes) à se pro-
duire sur quatre scènes différen-
tes. Un autre point fort sera la
Nuit des artistes de samedi soir.
Après un souper de gala, animé
par le Quintette du Rhône, sera
présenté un show musical basé
sur la chanson française et inter-
prété par six chanteuses et chan-
teurs confirmés de la région. En-
fin , dimanche, le clou de la mani-
festation sera le grand cortège,
dès 10 h 30 dans la rue principale
de Saxon, avec la participation de
21 sociétés et de plusieurs chars.
www.saxsons.ch

Entourant le président Daniel Reuse, Jean Vernay (à gauche) et Charles Mayencourt sont, avec 59 et 63 ans
de musique, des témoins de la longue histoire de l'Avenir de Saxon, LE NOUVELLISTE

TirÛC in lire Ho froto 18H30: début des concerts du festival des
llUld JUUI9 UC IClC styles dans les jardins du Casino et sous

Vendredi 13 mai: tente (13 groupes)
17 h: messe du souvenir 20 h: souper de gala
18 h: arrivée des sociétés - Espérance 21 h30: show la «Nuit des artistes»
Charrat, Concordia Saxon, Corps de musi- 23 h: bal avec Jérôme Maye
que Saxon, Fanfare des jeunes de la FFDCC Dimanche 15 mai:
- sur la place des grenouilles gn. messe
19 h 30: cortège jusqu'au Casino 9 h

'
: réception des sociétés dans la cour de

20 h: ouverture de l'expo du centenaire réco|e . morceau d'ensemble - vin d'hon-
20 h 15: début des concerts du festival des neur

- styles dans les jardins du Casino et sous 10 h 30: grand cortège avec 2l fanfa res et
: tente (13 groupes) plusieurs chars

23 h: bal avec les Tontons Bastons 12 h: banquet et allocutions politiques
Samedi 14 mai: 13 h 30: productions musicales sous cantine

: 16 h: début du marché dans les jardins du et devant jury
: Casino avec animation musicale 18 h: clôture du festival

http://www.saxsons.ch
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propos a adolescents
ÂGE INGRAT SOUVENT DÉCRIÉ ? l'adolescence peut aussi se dévoiler sous un
autre jour. Les élèves du CO des Liddes à Sierre en font la démonstration sur scène
cette semaine.
CHRISTINE SCHMIDT

Il y a d'un côté ces adolescents qui font la fierté de leurs pa-
rents. Des jeunes sans problème en apparence, qui alignent
les bonnes notes à l'école, font parte de la chorale et partici-
pent sans rechigner aux tâches domestiques quotidiennes.
Face à eux, des adolescents mal dans leur peau, sans repères,
anarchistes et rebelles, accros à la marijuana et pour qui l'ave-
nir rime avec pire. Deux mondes opposés qui aujourd'hui se
retrouvent confrontés dans un spectacle imaginé et écrit par
les élèves du cycle d'orientation des Liddes à Sierre. «Toutes
les classes de l'établissement ont été impliquées dans la créa-
tion de ce spectacle dont l'écriture a débuté l'an dernier dans le
cadre d'un atelier culturel», explique le directeur, François
Juilland.

Comédie musicale
Intitulé « Entre le Rose et le Noir», ce spectacle se veut une

comédie musicale mise en scène par Valérie Défago où les
adolescents se succèdent sur scène pour y danser, chanter ou
déclamer un récit. «Le spectacle a été créé autour d'une série
de chansons du Jurassien Philippe Decourroux, auteur d'un
album qui porte ce même titre «Entre le Rose et le Noir», note
l'un des enseignants responsables, Steve Bruttin. Ses compo-
sitions font fréquemment référence aux aléas de la vie et elles
ont ainsi servi de trame de fond aux élèves. La partie chant a
été dirigée par Nicolas Robyr. Quant aux décors, ils ont été réa-
lisés par les élèves avec le soutien de Laurent Emery.»

L'amour, lien universel
Rien ne lie Le Noir, gang d'ados dévoyés, et Le Rose,

groupe de jeunes bien comme il faut. Rien, sauf l'âge et
l!amour. Et c'est justement une histoire d'amour qui vient se
greffer aux aventures des deux groupes si différents dans leur
approche, mais en proie aux mêmes sentiments lorsqu'il
s'agit de laisser parler son cœur. «Cette histoire d'amour, qui
s'articule autour de la musique, vient réconcilier les deux
gangs», précise l'enseignant Yves Barras, sans toutefois dé-
voiler le dénouement du spectacle.

«Jouer un rôle honteux, ça a du bon»
Du coté des principaux concernés, les élèves donc, on re-

connaît que cette expérience est bénéfique. Même si les peti-
tes corrections apportées à leurs textes par les enseignants ne
font pas toujours l'unanimité, les adolescents conviennent
que ce spectacle est un excellent moyen d'extérioriser leurs
craintes, leurs angoisses quant à l'avenir, mais aussi de dé-
montrer que tous les adolescents ne sont pas de la racaille.
«C'est une expérience qui nous a rapprochés et qui nous per-
met de montrer une autre facette de notre personnalité... Jouer
un rôle honteux, ça a aussi du bon. C'est une façon défaire
comprendre au public que les adolescents ne sont pas tous pa-
reils, qu 'ils ont chacun des problèmes qui leur sont propres...»
Avec «Entre le Rose et le Noir», ses récits populaires, son ac-
tion réaliste, le public est appelé à voir d'un autre œil ces ado-
lescents, un œil moins sévère et plus tolérant peut-être.

Deux représentations publiques sont prévues cette se- Les adolescents conviennent que ce spectacle est un excellent moyen d'extérioriser leurs craintes, leurs
maine, mercredi 11 et jeudi 12 mai à 20 heures, à La Sacoche angoisses quant à l'avenir, mais aussi de démontrer que tous les adolescents ne sont pas de la racaille,
à Sierre. LE NOUVELLISTE

Toutes les classes de l'établissement ont été impliquées dans la création de ce spectacle, LE NOUVELLISTE

est une victoire !»
CRÉÉ EN OCTOBRE 2004 ? le collectif valaisan des
sans-papiers et requérants d'asile organise à Sion une rencontre
pour sensibiliser la population aux questions d'asile.

Joël Varone est le porte-parole du collectif valaisan des sans-papiers
et requérants d'asile, BITTEL

CÉLINE MAY E

La projection d'un documentaire intitulé
«NEM» et présenté en février aux parlemen-
taires fédéraux inaugurera le vendredi 13 mai
à Sion la seconde rencontre organisée par le
collectif valaisan de sans-papiers et requé-
rants d'asile. Si une première soirée en janvier
avait été consacrée aux témoignages directs
de personnes sous le coup d'une décision de
non-entrée en matière (les NEM), les récents
durcissements en matière d'asile ont incité le
collectif à élargir le débat au droit d'asile en
général.

Entre 25 et 30 participants Né en octobre
2004, soutenu par le Centre Suisse-Immigrés
de Sion, de nombreux prêtres de la région et
bénéficiant d'un écho positif auprès des re-
quérants d'asile, le collectif de sans-papiers et
requérants d'asile, par la voix de Joël Varone,
considère «presque comme une victoire le
fait d'exister encore après six mois». Le mou-
vement compte aujourd'hui une septentaine
de membres, plus ou moins actifs, dont plus

de la moitié est constituée de requérants d'asile. Les as-
semblées mensuelles réunissent quant à elles de 25 à 30
participants.

Cette plate-forme de discussions concerne toutes les
personnes relevant des domaines des étrangers et de
l'asile. Leurs deux revendications principales sont un ac-
cès au travail pour tous, qui limiterait, selon Joël Varone,
porte-parole du collectif, le recours à l'assistance sociale,
et une facilitation de l'obtention des permis de résidence
pour les personnes vivant en Suisse depuis de nombreu-
ses années.

Autre cheval de bataille du collectif, la précarité des
clandestins. «L'app lication à la lettre des lois par les admi-
nistrations fédérales et cantonales crée un cadre où les pos-
sibilités légales d'entrer en Suisse pour les non-ressortissants
de l'Union européenne s'amoindrissent», estime Joël Va-
rone.

Ces thèmes, ainsi que «la sensibilisation de la popula-
tion suisse sur le démantèlement du droit d'asile», seront
abordés vendredi en compagnie de Lionel Roche, mem-
bre du Centre Suisses-Immigrés de Fribourg. Les person-
nes intéressées se donneront rendez-vous dès 20 heures à
la salle de la cathédrale de Sion.

«Exister

ÉCOLE DES MÉTIERS SION
Portes
ouvertes jeudi
L Ecole des métiers du Valais ou-
vrira ses portes au public ce jeudi
12 mai de 15 à 19 heures. Les ap-
prentis des domaines de l'auto-
matique, de l'électronique et de
l'informatique invitent le public à
découvrir leurs réalisations et
projets dont une station météo,
plusieurs robots et le fameux cou-
sin de R2-D2 de «Star Wars», un
four automatisé, une station de
lavage de voiture, une carte inter-
active fonctionnant sur GameBoy
Advance, ou encore une souris et
un robot pilotés par téléphone
cellulaire. Les visiteurs auront
également la possibilité de dé-
couvrir les domaines de l'auto-
matique, de l'électronique et de
l'informatique et visiter la passe-
relle pratique entre la maturité
gymnasiale et les HES.
Rappelons que l'Ecole des mé-
tiers du Valais forme des profes-
sionnels dans le monde de la
technique à travers un cursus
mêlant une formation en école et
des stages en entreprise. La for-
mation se termine par l'obtention
d'un CFC et une maturité profes-
sionnelle.

Renseignements auprès de
l'Ecole des métiers du Valais, che-
min Saint-Hubert 2 à Sion au 027
606 45 30 ou sur le site
www.emvs.ch CHS/C

CRANS-MONTANA

Spectacle
pour enfants
La bibliothèque de Crans-
Montana présente un specta-
cle pour les enfants de 3 à 7
ans intitulé «Quatre petits
sketches», ce mercredi 11 mai,
ainsi que ce samedi 14 mai à -
15 h. Entrée libre. Renseigne-
ments au 027 48172 73.

ROTARY-CLUB
rte cinn DUôMF

soirée d entraide ce mercredi

Mon en Inde et dévaste par le
tsunami du 26 décembre
2004.

Soirée d'entraide
(correctif)
De petites erreurs rédaction-
nelles se sont glissées dans
notre article du 28, ce dont
nous nous excusons. C'est
bien le RC Sion-Rhône et non
le RC de Sion qui organise une

15 mai à 18 h au cinéma Arle-
quin à Sion.
Au programme, la projection
en avant-première du film «En
bonne compagnie» de P. Weitz
suivie de la dégustation de la
cuvée du centenaire élaborée
par le club dans le but de fi-
nancer des actions d'entraide.
L'entrée est libre, collecte à la
sortie au profit du village de
pêcheurs, voisin de l'hôpital de
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Tous les vendredis soir
Raclette à gogo

avec entrée VS
Fr. 22

http://www.emvs.ch
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a eu très
chaud
UVRIER ? des étincelles provo
quées par le frottement d'une
benne auraient causé l'incendie.
XAVIER PILLIEZ

L'UTO a eu chaud hier. Un incen-
die s'est déclaré dans un entrepôt
situé en périphérie du bâtiment
central, dans l'enceinte de
l'Usine de traitement des ordu-
res, à Uvrier. C'est un tas de dé-
chets, stocké sous ce couvert mé-
tallique, qui s'est enflammé aux
alentours de 10 h 20.

Le feu s'est propagé rapide-
ment, donnant naissance à des
flammes spectaculaires. Per-
sonne n'a été blessé, «et à aucun
moment la vie de quiconque n'a
été mise en danger», a précisé la
Police cantonale, le site qui a été
la proie des flammes n'étant pas
une zone très fréquentée des em-
ployés de l'usine.

Une suite d'étincelles
Si la police n'émet pour

l'heure aucune certitude quant
aux causes de l'incendie, il est
une hypothèse qu'on évoque
déjà comme une piste privilé-
giée: une suite d'étincelles, pro-
voquées par le frottement d'une
benne de chargement, pourrait
avoir déclenché le brasier.

Hier dans l'après-midi, l'hy-
pothèse était toujours appuyée
par le directeur de l'UTO Ber-

trand Yerli: «Un employé était en
train défaire de l'ordre avec une
pelleteuse dans les déchets entre-
posés à cet endroit. Il est tout à fait
probable que quelques étincelles
aient suffi à démarrer le feu.»
Ceci, d'autant plus aisément
qu'on a également constaté la
présence inhabituelle de soufre
dans la zone concernée. Explica-
tions du responsable des lieux:
«Normalement, il ne doit absolu-
ment pas y avoir de soufre dans
des bennes qui stockent des dé-
chets encombrants», insiste M. -mM ,.$&_.,—HÉ _ W_____m --—t \_______\__\ _^___s_Mm_____ \
Yerli, «le problème, c'est que ces Les déchets encombrants étaient stockés temporairement sous le couvert, le temps que le broyeur de l'UTO soit à nouveau opérationnel, KEY

bennes proviennent de nos diffé-
rents clients. Nous essaierons tout
de même d'en déterminer l'ori-
gine exacte.»

Des déchets stockés
temporairement

En réalité, si le hangar, à l'air
libre, était autrefois utilisé pour
faire sécher les marcs de raisin, il
sert désormais à entreposer -
temporairement - ces déchets
encombrants, en attendant que
le broyeur de l'usine sédunoise
soit à nouveau opérationnel. La
machine en question est en répa-
ration depuis trois semaines sur
un site autrichien. «En général,

C'est dans un entrepôt situé en périphérie du bâtiment
central que le feu s'est déclaré, MAMIN

nous n'entreposons jamais les dé-
chets encombrants, nous les
broyons directement.»

Montant des dégâts
impossible à estimer

Le montant des dégâts maté-
riels causés par le feu était hier
impossible à estimer. La struc-
ture d'acier et de béton sera ana-
lysée aujourd'hui par un ingé-
nieur et un architecte. «Peut-être
qu 'un gros nettoyage suffira.
Peut-être que la charpente a souf-
fert. On verra.» Du côté des pom-
piers, l'intervention, qualifiée

d'«alarme rouge», a nécessité
l'engagement de 25 hommes et
de deux véhicules tonne-pompe.

Malgré de légères difficultés
d'alimentation en eau - «une
ceinture d'eau devait être aména-
gée en juin prochain aux alen-
tours de l'UTO», a indiqué Phi-
lippe Morard, commandant des
pompiers - l'incendie a pu être
maîtrisé grâce à un approvision-
nement dans le Rhône. Hier en
fin d'après-midi, la situation était
sous contrôle, même si on main-
tenait la plus grande vigilance à
l'égard du brasier.

SAINT-LUC

HEC en
wellness
Pour sa deuxième excursion
«hors-les-murs» de cette année
2005, la classe du cours de gestion
touristique appliquée du profes-
seur Scherly de l'Ecole des HEC
de Lausanne a fait le déplace-
ment d'Anniviers en ce début de
mois de mai. Et plus exactement à
Saint-Luc, à l'Hôtel Bella Tola,
dans le but d'assister à la présen-
tation du nouvel Espace Spa
«l'Eau des Cimes» qui fait actuel-
lement florès, à une altitude de
1625 mètres.

Avec un taux d'occupation de
95% cet hiver (soit +13%), un
cash-flow en forte progression et
une notoriété avérée, la création
et l'exploitation de cet Espace Spa
répondent à une nouvelle de-
mande. Les objectifs saisonniers
visés, exprimés en termes de
transfert de clientèle, sont égale-
ment atteints: en deux ans, le
Bella Tola est passé d'un ratio
d'occupation de 70% pour l'hi-
ver-30% pour l'été, à 60% pour
l'hiver-40% pour l'été. Avec l'offre
récente en activité de wellness, la
durée d'exploitation s'est accrue
à sept mois et demi; elle sera
bientôt de huit, voire huit mois et
demi en fonction du succès ob-
tenu.

Les jeunes universitaires en
phase de licence (la plupart ter-
minent leur formation en juillet
prochain) ont apprécié de pou-
voir reconstituer systématique-
ment le business plan ayant
abouti à la création de cet Espace
bien-être de 200 mètres carrés
qui répond étroitement à la de-
mande actuelle des établisse-
ments de ce type. CHS/C

En voiture pour Crans-Montana
LE MUSÉE DU TRAIN MINIATURE ? actuellement dans un petit local à Ayent, pourrait bientôt être
déplacé sur le Haut-Plateau. Riche de 1300 pièces, il retrace 150 ans d'histoire des trains suisses.

Georges Bonvin, Gérard Ney et Jean-Pierre Rouvinez veulent déplacer le musée du train suisse à Crans-Montana.p DE MORLAN

PATRICK DE MORLAN

Aucun maillon ne manque à la chaîne.
De la première loco apparue sur les
rails helvétiques au dernier TGV, toutes
les machines et tous les wagons qui ont
circulé sur les voies suisses sont pré-
sents à Ayent en plusieurs échelles. Gé-
rard Ney, le propriétaire de cette fabu-
leuse collection, est intarissable. Et sa
passion pour les trains n'a rien perdu
de sa flamme au fil des ans. Combien
peut valoir une telle collection? «Deux
bières et un paquet de cigarettes tous les
jours pendant quarante ans», lance-t-il
avec ironie. Mais là où le bât blesse,
c'est que si le local dont dispose Gérard
Ney convenait parfaitement à sa collec-

tion lorsqu il 1 a commencée, il est
maintenant bien trop exigu pour que
toutes ses merveilles soient mises en
valeur comme elles le méritent. Les
quatre murs sont tapissés de modèles
parfois uniques, tandis qu'au centre, un
réseau entièrement réalisé à la main
montre la diversité des matériels rou-
lants en Suisse.

Gérard Ney, de passage à Crans-
Montana, s'est un jour arrêté devant la
droguerie du député Jean-Pierre Rouvi-
nez, un autre passionné de trains, où
circulent en permanence plusieurs
convois miniatures dans la vitrine. Les
deux hommes ont évoqué leur passion
commune et envisagé un éventuel

transfert de la collection de Gérard Ney
à Crans-Montana où existe la possibi-
lité de mieux la valoriser. Aussitôt dit,
aussitôt fait.

Un troisième partenaire, Georges
Bonvin de Lens, est venu se joindre au
projet et, il y a un an et demi, un comité
s'est formé. «Mon ambition est le déve-
loppement économique et touristique de
Crans-Montana et un tel musée est un
atout majeur pour le Haut-Plateau, sus-
ceptible d'attirer vingt à trente mille visi-
teurs par an comme celui de Merklingen
en Allemagne», souligne Georges Bon-
vin. «Notre idée serait d'installer ce mu-
sée dans l'ancienne halle de départ des

télécabines de Chetzeron, aujourd'hui
inutilisée depuis l'abandon de cette ins-
tallation», poursuit Georges Bonvin.
«Or, les remontées mécaniques de
Crans-Montana Aminona (CMA) ne
peuvent rien en faire parce qu 'elle est si-
tuée en zone d 'intérêt public. Nous
avons eu des contacts avec Crans-Mon-
tana Tourisme qui trouve le projet por-
teur. Enfin, le coût du transfert et de
l'installation ne serait pas très élevé et la
réalisation serait quasi immédiate.»

Du côté des remontées mécaniques
de Crans-Montana-Aminona, on en est
encore au stade de la réflexion. «Nous
n'avons pas encore pris de décision sur
l'affectation de ce bâtiment», précise
Michael Gaberthuel, directeur admi-
nistratif et financier de CMA. «Nous étu-
dions actuellement les possibilités de
mise en valeur de nos actifs qui ne sont
p lus utilisés pour notre activité princi-
pale, mais le futur de cette halle n 'a pas
encore été envisagé. Il est intéressant de
voir s 'implanter une activité nouvelle à
Crans-Montana, mais à court terme, il
est difficile de se pencher sur ce projet:
cette halle fait partie du parking de
Chetzeron qui fait en ce moment l'objet
de discussions sur des projets de lits
chauds.» Pour les trois amoureux des
trains miniatures à la base du projet sur
le Haut-Plateau, l'avantage de Crans-
Montarîa, outre la surface nettement
plus importante qui serait offerte au
musée quel que soit le local retenu, est
qu'il y a un énorme brassage de popula-
tions, principalement en hiver. Reste
maintenant à trouver l'endroit appro-
prié: si la halle de Chetzeron fait rêver
par sa situation idéale à proximité de la
zone de rencontre, il n'est pas encore
certain qu'elle soit dévolue au musée.
Avis aux amateurs...

VALAIS CENTRALE
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Ouvrons, la voie

Vous rêvez de vous installer dans vos propres murs? Qu'à cela ne tienne,
mais il 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 EXPERT,
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.

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch 0844 888 808
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Machines occasions Agrol ATOMISEUR CIFARELLI 88 A
Canon Diffuseur Cima 850.- „ . ,
Charrue 120.- > * Capacité 17 It
Cuitirotor Kuhn El 102/105 15'200.- Puissance 5 CV
Débroussailleuse Robin NB 411 600.- Volume d'air 20 m3/min
Diffuseur Birchmeier Mini-Cat 2*500.- 

^^-̂  Prix catalogue 1'130.-Faneur Molon 140 M. 3 999.-
Faucheuse d'accotement Ducker MKL10 12'000.- flk
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Fraiseused Rolba R-200 F 46*000.-
Fraiseuse Schmidt SFS-S 15'000.- Jk
Laveur Frank HR 1162 MS V390.- Ĵ ML
Motoneige Ski-Doo GT 380 F 13'200.- _§Ê WL ______ _̂MMotoneige Summit Rotax 670 11'900.- ^̂ ^B-M________W\ iS ' —
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Motoneige Arctic Cat 550 Cougar 6'950.- ^B ^^VvT*N^A? "J**^
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Terracut Aebi TC 07 29'500.- ^̂ ¦OMUMIIMI B̂ .-Terratrac Aebi TT 33 11'000.- _^à ' BSiMMB '«HPflfefe^Traceuse de piste Baechler 500.- ___ • ^S  ̂ X ĵj|
Tracteur Carraro TTR 9400 55'000.- —mW-mÉMÊÊ^K^M J *̂̂
Tracteur John-Deere 1070 14'900.-
Tracteur John-Deere 285 Pelouse 7'500.- j^^W H
Tracteur Massey Ferguson 260 S 15'000.- ^^Bj M.
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EFCO STARK 25-IC \ TONDEUSE EFCO LR 48 PBX 4^ ĵ)
Cylindrée 25.4 cm3 ^- Largeur 46 cm J J
Moteur 1.0 CV -™ Puissance 5 CV f f
Poids 5.9 kg Sac 60 It i J
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Institut Capillaire Dorsaz à Sierre
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027 455 18 67
Dans notre institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

pour personnes souffrant de perte de cheveux
provenant de différentes causes.

Nous tenons à votre disposition un grand choix
parmi les plus belles collections européennes.

Dans les cas pris en charge par l'Ai, nous disposons
des formulaires nécessaires et faisons la demande pour Vous.

Nous consultons aussi en milieu hospitalier
ou à domicile, si nécessaire.

Pour encore mieux vous servir, nous vous proposons
un rendez-vous dans notre institut ,
ceci dans la plus grand discrétion.

Lundi 16 mai 2005
Mardi 17 mai 2005
Mercredi 1 8 mai 2005

Petites annonces au mot
Lundi 16 mai 2005
Mercredi 18 mai 2005

Marché Immobilier
Mardi 17 mai 2005

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 17 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 1 1 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 20 mai 2005

Supprimée
Vendredi 1 3 mai à 8 h 00
Vendredi 13 mai à 12 h 00

Supprimée
Vendredi 1 3 mai à 1 2 h 00

Jeudi 12 mai à 11 h 00

Jeudi 12 mai à 11 h 00

Vendredi 1 3 mai à 16 h 00

estez
votre

au

__ 027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

> SUPER-ACTION <.
Jusqu'à épuisement du stock

1 DUVET 4-SAISONS
160/210 cm, 90% duvet neuf d'oie pur blanc *\

+ 1 traversin 65/100 cm
+ 1 fourre de duvet 160/210 cm V. l'ensemble

100% coton imprimé f Jâft^
+ 1 fourre de traversin 65/100 cm ") *3 A

100% coton imprimé -' ZjU.-

 ̂
Vous économisez Fr. 100.-

r
Nous liquidons Linges éponge I
à moitié prix: an- gant et lavette  ̂-.80
1 duvet synthétique lavable - linge d'hôte

160x210 cm 40/60 cm yf- 2.-
+ 1 fourre de duvet 160/210 cm ~ lin9e de toilette

+ 1 fourre de traversin 65/100 cm 50/90 cm X- 3.-
._ _ _  - linge de douche

le tout ^5^47.50 1 
70/140 cm -̂ 7.90

Grand choix de COUSSINS et NAPPES
assorties pour terrasses et jardins
- ex.: coussin rembourré la pièce 5.50

• Linges de plage ioo/iso cm dès 9.50

FABRIQUE VALAISANNE I
DE DRAPS ET COUVERTURES |

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33
www.textiles-imsand.ch - E-mail: info@textiles-imsand.ch
Rendez-nous visite, notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

, Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h

 ̂
(fermé le lundi matin). Parking privé gratuit J

Le Nouvelliste

GIETTES

EVIONNAZ

du 2.5 au 8.5

MASSONGEX

SAXON

SION J | 14.9

1 P11
AGETTES 10.6

Le conseil du jour

Vous partez en vacances?
Arrêtez le chauffe-eau,

le ruban chauffant
ou la pompe de circulation

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.raiffeisen.ch
http://www.agrol.ch
http://www.dorsaz.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:sion@pubflcta.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
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«bupers
Seniors»
en action
LES PARTICIPANTS ? à la
nouvelle émission de la TSR sont
réunis depuis hier à Champéry.
YVES TERRANI

Les treize participants - sept fem-
mes et six hommes, 65 ans de
moyenne d'âge - appelés à parti-
ciper à «Supers Seniors», la nou-
velle émission de la Télévision
suisse romande («Le Nouvelliste»
du 12 avril) sont réunis depuis
hier à Champéry.

Parmi eux, deux Valaisans:
Bernadette, 61 ans, de Savièse, vi-
gneronne, garde-malades et bé-
névole pour les personnes défa-
vorisées, quatre enfants et neuf
petits-enfants. Et Jacques, 60 ans,
de Chermignon, technicien-den-
tiste de métier, mais actuelle-
ment «grand-père professionnel
et comédien humoriste.»

Ce sont les enfants de Berna-
dette qui ont inscrit celle-ci à
l'émission. Sans l'avertir. «Sinon,
assure-t-elle, je ne crois pas que
j 'aurai osé.» De casting en cas-
ting, Bernadette s'est ainsi re-
trouvée engagée. «J 'envisage une

aventure magnifique. J'aime les
défis , confie-t-elle à l'heure d'em-
barquer dans le téléphérique
pour Planachaux. J 'appartiens à
la chorale La Cécilia de Savièse.
Donc l'aspect création de l'émis-
sion m'attire beaucoup. En fait, je
vais pouvoir concrétiser mes acti-
vités artistiques en semi-pro. Et
puis, je me réjouis de me retrouver
dans une sorte de petite commu-
nauté. L'expérience sera intéres-
sante sur le plan humain. J 'espère
un apport réciproque.»

Ancienne Miss Carnaval de
Saint-Maurice, Bernadette a-t-
elle quand même une appréhen-
sion en vue de cette nouvelle ex-
périence de tele-reahte? «Si.
Monter dans le télép hérique. Je
n'aime pas trop ces machins-là.»
Bien qu'il habite la région lausan-
noise depuis trois décennies, Jac-
ques a conservé un incroyable
accent valaisan. «Je le cultive dans
mes spectacles», explique-t-il.

MONTHEY

11 marchés en 2005
VIN ET GASTRONO
MIE CE SAMEDI

La chasse, ce sera le 27 août, LDD

Pour la cinquième année, la com-
mission communale vie écono-
mique, la société de développe-
ment et la société des artisans et
commerçants s'investissent dans
l'organisation des marchés du sa-
medi. En y mettant leur force,
mais aussi leur argent,:soit res-
pectivement 30'000, lfl'000 et
12'000 francs. Outre les dix ren-
dez-vous d'un jour étalés entre ce
samedi et la mi-octobré, le mar-
ché de Noël se démultiplie sur 4
jours, du mercredi 21 ail samedi
24 décembre. Une initiative lan-
cée aussi bien pour répondre aux
attentes du public, des exposants
itinérants et des commerçants de
la ville. Ces derniers, plus que la
volonté de répondre au critère lé-
gal qui veut qu'il existe Une tradi-
tion de marché de Noël pour une
ouverture dominicale des com-
merces à cette époque, enten-
dent avant tout dynamiser ainsi
leurs nocturnes du mercredi et
du vendredi, indique le munici-
pal Christian Multone.

«Les dix autres marchés assu-
reront l'animation au centre-ville
les samedis où il n 'y a pas d'autres
grands rendez-vous prévus»,
ajoute Eric Sallin, coordinateur
des marchés. Ces derniers re-
prennent des thèmes incontour-
nables et proposent quelques
nouveautés. Après le vin et la
gastronomie, viendra le 21 mai le
marché des animaux (dont des
lamas, autruches et la reine de
Paris), seul jour où la place Cen-

Premier marché de l'an-
née ce samedi avec «Vin
et Gastronomie», avec à
nouveau les «Potes au
feu» et l'association na-
tionale des Amis du Vin,
suite au grand succès de
l'an dernier. Avec les
stands d'une quinzaine
de vignerons, dont un du
Chili, et les Amis du
Brouilly (confrérie du
Beaujolais). Tous ces
chevaliers du bon goût
sauront réjouir les papil-
les gustatives tant en so-
lide qu'en liquide. Au
chapitre des animations,
ce marché pourra comp-
ter sur un orchestre fol-
klorique, le magnifique
carrousel des voltigeurs,
un concours de cha-
peaux gonflablesconfec-
tionnés à l'aide de bau-
druches), un clown de
rue. etc.

traie sera fermée à la circulation
pour l'occasion. Le 4 juin, le mar-
ché de la jeunesse avec un grand
marché aux puces et une dé-
monstration de la championne
du monde de vélo-trial Karine
Moor. Le 11 juin, le marché des
antiquités, le 27 août le marché
de la chasse avec la Diana-Plaine.
Le 10 septembre, le marché mu-
sical du 100e anniversaire de la
Lyre proposera une dizaine de
groupes musicaux, Le 17 septem-
bre, le marché du goût pourra
compter sur les Gourmettes et
des ateliers de dégustation pour
enfants. Suivront les marchés de
la forêt le 1er octobre, le marché
de la brocante le 8 octobre, et ce-
lui de la châtaigne le 15 octobre.
Infos auprès de TOT. GB

LE PRINCIPE
DE L'EMISSION
Pour mémoire, les
treize «Supers Se-
niors» vont cohabi-
ter pendant deux
mois sur les hauts
de Champéry pour
monter une revue
dont les téléspecta-
teurs romands sui-
vront les différentes
phases de création.
A travers 11 épiso-
des diffusés dès la
mi-octobre (à 20 h
05, donc en «prime
time»), le grand pu-
blic partagera ainsi
la vie de groupe de
ces artistes aînés.
Quant à la revue
montée à Plana-
chaux, dans un hôtel
fermé pendant huit
semaines pour per-
mettre aux «Supers
Seniors» de laisser
libre cours à leur
créativité, elle sera
visible le 31 décem-
bre. Productrice de
l'émission, Béatrice
Barton envisage de
la faire tourner en-
suite dans toute la
Suisse romande.

Tout comme Bernadette,
c'est l'aspect création qui l'a at-
tiré dans «Supers Seniors». «J 'ai
déjà fait des «one man shows.
Maintenant, être f ilmé sans arrêt
va sans doute être délicat. Cepen-
dant, ça va peut-être m'apporter
une petite notoriété pour mes
spectacles.» Et le fait de cohabiter
avec des «vieux» (Jacques est le

Les «Supers Seniors» se sont retrouvés hier du côté de Champéry pour vivre une belle aventure humaine
LÉON MAILLARD

plus jeune des participants)? «On
s'en fout. Ça va bien aller.»
Un credo que reprend Béatrice
Barton, la productrice de l'émis-
sion. «Tout s 'annonce bien,
lance-t-elle. Les «Supers Seniors»
ont eu du p laisir à se rencontrer.
Ils sont joyeux. Pour le reste, nous
sommes un'peu dans le bleu. Il n'y
a pas de scénario écrit. Nous

avons juste crée le cadre. J ai donc
quelques angoisses à ce niveau-là.
Mais les treize personnes choisies
parmi 250 candidats sont moti-
vées. Je suis donc confiante. »
Quant au président de Cham-
péry, Georges Mariétan, il consi-
dère avec bienveillance le coup
de pub que «Supers Seniors» ap-
porte à sa commune. «C'est inté-

ressant en termes de proximité
avec la Suisse romande, com-
mente-t-il. Surtout que nous
avons une carte à jouer pour ceux
qui ont envie de se détendre et se
reposer à Champéry. Et qui ont du
temps pour cela. Enfin , en voyant
les «Supers Seniors», je constate
qu 'il fait bon vieillir quand on
garde ses neurones intacts.»

VIONNAZ

Les enfants rois
de la fête
Les enfants devraient être les rois
de la sixième fête au village de
Vionnaz, vendredi et samedi pro-
chains. Outre de nombreuses
animations comme des contes,
un château gonflable, un marché
aux puces, un stand de maquil-
lage, les chansons de Carlos Va-
lente ou des tours à poney, ils se
verront offrir le repas samedi à
midi. A condition d'être accom-
pagnés et de mesurer moins d'un
mètre quarante. «Il fallait bien
mettre une limite. Mais nous se-
rons plutôt souples, les p lus
grands pourront plier un peu les
genoux», promet en souriant le
président du comité d'organisa-
tion, François Bressoud.

La fête au village de Vionnaz
se veut aussi l'occasion de dégus-
ter les crus de la région, à l'ensei-
gne de Chablaivina. Une dizaine
de vignerons encaveurs du Cha-
blais valaisan et vaudois seront
de la partie et feront découvrir
leur production. «Les visiteurs
pourront acheter un verre qui leur
donnera accès aux différentes dé-
gustations, à la volonté des expo-
sants», relève François Bressoud.
Il sera également possible de s'y
restaurer avec des plats du ter-
roir, tandis que la cantine sur la
place du village proposera pâtes,
raclettes, steaks tartare et autres
grillades.

Le programme. Vendredi 13
mai, ouverture des bars et de la
cantine à 18 h. Production des
sociétés locales dès 20 h. Am-
biance musicale sous la cantine
dès 21 h.

Samedi 14 mai, cortège a 11 h
suivi d'une partie officielle, de la
production de la fanfare L'Espé-
rance et de la guggenmusik L'Os
Clodos. Début des animations
pour enfants à 12 h 30. Fin de
Chablaivina à 18 h. Concert de la
fanfare à 18 h 15 et de la guggen à
19 h et 21 h. Karaoké disco bal
sous la cantine et au château dès
22h. JF

Cinéma en danger
AIGLE ? Les jours du cinéma Cosmos sont comptés,
mais un projet de multiplexe pourrait voir le jour.

Le Cosmos est ne en 1956. LE NOUVELLISTE

JÉRÔME CHRISTEN

Cinérive S.A. à Vevey, loca-
taire et exploitant du cinéma
Cosmos à Aigle, a reçu la se-
maine dernière une résilia-
tion de bail définitive et sans
appel pour la fin de l'année.
Plus aucune prolongation
n'est possible, mais un nou-
veau complexe multisalle
pourrait renaître de ses cen-
dres.

L'unique salle de cinéma
aiglonne, sise à l'avenue du
Chamossaire, ne devrait
donc pas pouvoir fêter son
jubilé en 2006. La Municipa-
lité étudie plusieurs possibi-
lités provisoires ou définiti-
ves et affiche sa détermina-
tion à trouver une solution
dans un délai relativement
court.

A1 instar du syndic Marc-
Henri Soutter, elle ne peut
pas imaginer sa ville sans une

salle de cinéma qui constitue
un lien social fort et symboli-
que.

Il y a quelque temps en-
core, les autorités aiglonnes
pensaient pouvoir trouver
une solution dans le bâti-
ment désaffecté dans l'an-
cienne Migros. L'édifice au-
rait pu abriter trois salles
dont la plus grande - d'une
capacité de 240 places - au-
rait également servi d'aula et
de salle de conférence.

Projet Migros «cuit». Mais
une étude a condamné ce
projet. La hauteur de l'espace
est insuffisante pour assurer
le minimum de confort né-
cessaire à une salle de ci-
néma et le coût du rehausse-
ment du toit a été jugé exces-
sif. La Municipalité étudie
dès lors d'autres implanta-
tions possibles.

«Provisoirement, les projec-
tions pourraient éventuelle-
ment avoir lieu dans l'an-
cienne salle de cinéma de l'Ai-
glon» avance le syndic Marc-
Henri Soutter. Cette solution
présente toutefois un incon-
vénient: il faudra cohabiter
avec les sociétés locales qui
utilisent ponctuellement
cette salle.

Projet de multiplexe. La
Municipalité n'exclut pas vin
rachat de l'immeuble qui
abrite actuellement le Cos-
mos, mais jusqu'ici, les pré-
tentions du propriétaire, la
société Cinexploitation S.A. à
Genève, ont été jugées exces-
sives. Cette opération pré-
senterait pourtant l'avantage
de pouvoir poursuivre l'ex-
ploitation de cette salle
jusqu 'à ce qu'une solution
puisse être trouvée pour la
réalisation d'un multiplexe.
Dans cette optique, les auto-
rités aiglonnes lorgnent dans
le quartier des Glariers/Arse-
nal PAA.

Monthey n'y croit pas
Dans tous les cas, l'implan-
tation des futures salles de
cinéma sera proche du cœur
de la ville. Les autorités ai-
glonnes y tiennent afin d'en
renforcer son attrait.

A Monthey, le patron des
cinémas, Jacques Eichenber-
ger, ne croit pas à ce projet.
«Il faut compter une salle
pour 10 000 habitants. Or, la
région est assez bien équipée.»
Du côté de Cinérive, Yves
Moser confirme ce chiffre,
mais estime au contraire
qu'une telle place existe, à
moins que n'aboutisse son
projet de salle à Villars-sur-
Ollon.
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Sur la place de Martigny depuis mai 1998, MANPOWER SA a le plaisir de vous présenter sa nouvelle
équipe. Effective depuis le 14 avril 2005, elle mettra tout en œuvre afin de vous satisfaire dans vos recher-
ches d'emplois et dans le placement de personnel fixe et temporaire.yS H^ Nous cherchons:
• Maçons bâtiment ' Machinistes • Monteurs électriciens « Menuisiers
• Maçons génie civil • Grutiers • Monteurs en chauffage • Charpentiers
• Manœuvre bât expérience * Carreleurs • Installateurs sanitaires • Serruriers

WÊÊÊ «E, * ' Paysagistes • Peintre en bâtiment • Aides avec exp. du bâtiment

De gauche à droite:
Yves Berguerand conseiller en personnel, MANPOWER SA • Avenue de la Gare 19 • 1920 Martigny: Tel. 027 721 00 40Sebastien Ciavardini, chef de filiale ° *
et Liliane Vaiiotton, assistante Bureau du Châble: Tel. 027 776 29 60
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Un Chablaisien en FI
STÉPHANE FRACHEBOUD ? 38 ans, de Vionnaz. est lamineur en composite
dans l'écurie suisse de FI Sauber-Petronas où, affirme-t-il, il se plaît beaucoup.

MONTHEY

Amnesty a mal
à ses finances

DEJA UN BEAU PARCOURS MONSIEUR SAUBER

YVES TERRANI
«Pendant p lusieurs mois, chaque matin, au
vestiaire, j 'ai dit «Gruezi» ainsi que deux ou
trois banalités en suisse allemand au gars
qui avait son casier à côté du mien. Avant de
m'apercevoir qu 'il parlait français. Et qu 'il
était valaisan comme moi.»

Stéphane Fracheboud se marre quand il
évoque le côté international de l'écurie Sau-
ber-Petronas de FI à laquelle il appartient
depuis un an. Le Vionnéroud y exerce la
fonction de lamineur en composite. Com-
prenez qu'il fabrique des pièces de struc-
ture «pas banales» en carbone: volants, aile-
rons avant ou arrière pour la course. Ainsi
que différents éléments appelés à passer en
soufflerie. «Les ingénieurs dessinent par
exemple une nouvelle forme d'appendice aé-
rodynamique», explique-t-il. «Ils font usiner
les moules pour ce dernier à l'échelle 60%.
Avec mes collègues, nous fabriquons la pièce
à l'aide des moules. Puis arrivent les tests en
soufflerie. Si le résultat est bon, nous passons
à la réalisation de l'élément à l'échelle 1/1.
Ensuite, il est procédé à des essais sur la piste
et, en fonction du résultat, à la validation
pour la course.»

«Ma motivation
a convaincu Sauber»

Stéphane Fracheboud n'en dira pas
plus. On se doute que les secrets de fabrica-
tion sont gardés jalousement dans ce
monde de la FI où l'espionnite aiguë règne
en maître.

Mais comment le Bas-Valaisan a-t-il at-
terri chez Sauber. «Je connais le Bellerin
Falko Terzi qui a évolué jadis dans le milieu
de la FI», répond-t-il. «Il m'a donné
l'adresse d'une personne travaillant chez
Sauber depuis cinq ans. La discipline reine
du sport automobile me passionne depuis
toujours par son aspect technologique. Mais
avant de postuler dans l'écurie zurichoise, je
voulais savoir dans quel domaine le faire.
J 'ai découvert que Sauber-Petronas cher-
chait un lamineur en composite. Or, ma for-
mation dans le domaine des p lanches à voile
en f ibre de carbone correspondait au prof il
souhaité.»

Pourtant dans un premier temps, l'écu-
rie suisse de FI rejette sa candidature. Seu-
lement, Stéphane Fracheboud est têtu. Il
rappelle Hinwil, glisse le pied dans la porte.
«Finalement, c'est sans doute ma motivation
qui les a convaincus. Et j'ai été engagé à Car-
naval 2004. Je m'en souviens bien parce que
j 'ai fait la bombe pour fêter ça.» Stéphane
Fracheboud habite et travaille à Hinwil. Il
rentre cependant régulièrement en Valais le
week-end. En revanche, il ne va pas sur les
Grand Prix. «C'est un autre team qui s'en
charge. Ce dernier a pour mission d'installer
les pièces que nous fabriquons sur la voiture
et de les modifier.»

Chez Sauber, Stéphane Fracheboud
parle anglais avec ses collègues. «J 'aime la
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Stéphane Fracheboud avoue se sentir comme un poisson dans l'eau dans l'écurie suisse de FI Sauber-Petronas. MAILLARD

bonne ambiance qui règne dans l'écurie», as- •
sure-t-il. «Elle est étonnamment calme. J 'ap- :
précie aussi la confiance p lacée en nous. ;
Vous savez, avec le carbone, vous ne voyez '¦
rien. Il faut que votre chef soit sûr de ce que :
vous faites. Les modifications apportées aux \
pièces sont souvent minimes. Mais elles per- '¦
mettent de gagner ces fameux millièmes de :
seconde qu 'il faut toujours aller chercher.» \
Les pilotes cassent-ils beaucoup? «Non. '.
Heureusement d'ailleurs. Parce que s'ils doi- ;
vent casser ce que je fabrique, c'est qu 'ils ont [
subi de gros chocs.» Stéphane Fracheboud :
constate que, chez Sauber-Petronas, les dif- ;
férents secteurs de l'entreprise sont plutôt \
cloisonnés. «Le niveau d'exigence est très :
élevé partout. A un point que l'on devient soi- \
même, inconsciemment, presque trop exi- '¦
géant. On a donc facilement l'impression :
qu'on n'en fait jamais assez. Dans l'usine nos j
locaux sont climatisés et extraordinairement '¦
propres car il s'agit d'éviter de trouver de la :
poussière, de la graisse ou autres produits si- '¦
liconés.» :

Il reste que le Bas-Valaisan rêve désor-
mais de changer de fonction. «Je voudrais
pouvoir faire de la serrurerie (n.d.l.r.: spé-
cialité qui comprend, en FI, les pédaliers
des voitures de course ainsi que les radia-
teurs). C'est mon métier premier et j'aime
travailler dans un esprit de développement,
p lutôt que de production. Quoi qu 'il en soit,
je suis très heureux dans l'écurie. Visible-
ment, les gens sont contents de moi puisqu 'ils
mêle disent. Alors... »

Stéphane Fracheboud a 38 ans.
Il est célibataire. Au terme d'une
formation de serrurier dans l'en-
treprise familiale, à Vionnaz, il
travaille dans celle-ci jusqu'en
1999.

Il s'adonne ensuite pendant
deux ans à la mécanique sur vé-
los. Avant de travailler deux ans
encore dans une entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de
planches à voile. Durant cette
dernière période, il part une an-
née en Tunisie pour former la
main-d'œuvre locale à l'utilisa-
tion des matériaux composites.
Stéphane Fracheboud passe en-
core dix mois chez Cimo puis fi-
nit par gagner les rangs de l'écu-
rie Sauber-Petronas de FI.

A noter encore que le Vionné-
roud est un passionné de voya-
ges et de sport. «J'aipratiqué le
snowboard héliporté en Russie
et en Alaska, le rafting en Afri-
que, la planche à voile à Hawaï.
Et cela, toujours selon mes en-
vies ou en fonction de rencon-
tres avec des gens.»

ii 2005

Quand il parle de son patron, Sté-
phane Fracheboud dit «Monsieur
Sauber». Un Peter Sauber que le
Vionnéroud croise peu dans l'usine
éponyme. «Nous voyons surtout
beaucoup le directeur technique
(n.d.l.r.: Willy Rampf).;; Et les pilo-
tes? «Oui, ils viennent vers nous.
Tant Jacques Villeneuve que Fe-
lipe Massa sont très sympatiques.
Ils n'ont pas la grosse tête.»

Stéphane Fracheboud regarde-t-il
les GP FI à la télévision? «Pas s 'il
fait beau car je fais autre chose.
Mais je me tiens au courant de ce
qui se passe par téléphone ou via
le net» A-t-il peur parfois de s'être
planté? «Ça peut arriver. Récem-
ment, à Imola, Massa a touché
Coulthard et cassé son aileron. J'ai
cru que c 'était le capot moteur. Or,
j ' avais travaillé dessus. Dans ces
cas-là, on se demande ce qui s 'est
passé. Mais nous faisons un travail
d'équipe. Il y a la fabrication des
pièces mais aussi la fixation ou les
éventuelles modifications qui sont
le fait d'autres personnes. Dès
lors , ce qui peut arriver en cas de
rupture de pièce n 'est pas forcé-
ment notre faute.»

I _r__ - Wr \n-Ai ___ \ \ îc - t -_ r\

«Les finances du groupe ne se
portent pas très bien», a relevé
hier soir Joseph Calamo, cores-
ponsable du groupe Amnesty In-
ternational Monthey-Chablais, à
l'occasion de son assemblée gé-
nérale à Monthey. «Trente mem-
bres seulement ont payé leur coti-
sation, contre une cinquantaine
normalement. Il nous faudrait
davantage de moyens humains
pour récolter des fonds. Mais nous
sommes relativement peu nom-
breux dans notre «noyau dur».
C'est d'ailleurs un peu pareil dans
d'autres sociétés.»

La principale dépense du
groupe est la cotisation annuelle
de 3500 francs à la section suisse
pour recevoir publications, docu-
ments et autres circulaires d'ac-
tion. Pour le reste, l'année écou-
lée a été «plutôt calme». Le
groupe n'a pas pour autant mé-
nagé ses efforts, notamment dans
le cadre de la campagne mon-
diale de deux ans intitulée «Halte
a la violence contre les femmes».
Le groupe s'est surtout inquiété
de la situation de la femme en
Irak et au Mexique. JF
Sur l'Internet: www.amnesty.ch

Progredientes

Infos: 0277231547 ou
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MONTHEY

Les Progredientes, association
d'entraide et de soutien pour
les personnes souffrant de
troubles anxieux, organise son
prochain groupe de soutien à
Monthey, mardi 10 mai à
19 h 30, à la salle Centrale, sur
le thème: sortir des préjugés.

www.prugreuieiii.eb.un.

Aînés-Sport
Jeudi 12 mai, sortie du groupe
Aînés-Sport de Saint-Maurice.
Marche Sembrancher-Orsiè-
res. Départ en voitures à 8 h 30
du parking de l'autoroute.
Prendre un pique-nique.

MONTHEY
f\ r ¦ ¦ # i i
Dl tMdZ dU UeUdl
Mercredi 11 mai à 20 h, à la
salle de paroisse protestante
en Biolle, débat sur la circula-
tion en ville de Monthey. Avec
Daniel Brélaz, Fernand Marié-
tan, Nicolas Mayor et Alain
Langel. Entrée libre.

http://www.progredientes.ch
http://www.amnesty.ch


Nissan Micra
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Sîerre Route de Sion 22 • 027 456 48 13 MOHthey Rue du Simplon 19 ¦ 024 473 73

Groupe Garage du Nord SA Sion • Sierre • Monthey
RENAULT-NISSAN

'Toutes nos promotions et notre offre de leasing ne sont pas cumulables avec d'autres offres promotionnelles en cours. Offres valables, chez tous les agents participant à la promotion, pour tous les contrats signés entre le 1.5 et le 30.6.2005, les véhicul
être immatriculés jusqu'au 30.9.2005. L'offre de leasing à taux annuel effectif de 1.92% est valable pour les contrats entre 12 et 48 mois, avec une caution de 10% (plafonnée à Fr. 3000.-). Les exemples de calcul présentés ici se basent sur un t
48 mois, avec un kilométrage annuel limité à 10 000 km, casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Prime de Fr. 2000.- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <acenta> ou
Prime de Fr. 1000- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <visia> prima ou <helvetic.com>. Primes et offre de leasing uniquement pour les modèles 2005. Prix net recommandé Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 65 ch, 3 portes, Fr. 14 990.- moins la
Fr. 1000.- = Fr. 13 990.-. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 I 16V, 88 ch, 5 portes, Fr. 22 250- moins la prime de Fr. 2000.- = Fr. 20 250-, Exemple de calcul; Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 3 portes, prix catalogue Fr. 14 990-, valeur de reprise F
apport Fr. 1500.-, mensualités de Fr. 175.- (TVA incluse). Prime de Fr. 5000- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL SE ou LE. Prime de Fr. 3500- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE. Prix net recommandé X-TRAIL XE 2.0 I 16V, 140 ch, Fr.
moins la prime de Fr. 3500.- = Fr. 24 400.-. Modèle présenté; X-TRAIL SE 2.5 I 16V, 165 ch, Fr. 37 900- moins la prime de Fr. 5000- - Fr. 32 900.-. Exemple de calcul: X-TRAIL XE 2.0 I 16V, prix catalogue Fr. 27 900-, valeur de reprise Fr. 11 62C
Fr. 2790.-, mensualités de Fr. 310.- (TVA incluse). Prime de Fr. 4000- (TVA incluse) à l'achat d'une Aimera Tino, toutes versions. Prix net recommandé Aimera Tino <visia> 1.8 I 16V, 115 ch, Fr. 25 400- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 21 400.
présenté: Aimera Tino <tekna> 1.8 M6V, 115 ch, Fr. 30 600- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 26 600.-. Exemple de calcul: Aimera Tino <visia> 1.8 I 16V, prix catalogue Fr. 25 400.-, valeur de reprise Fr. 10 180.-, apport Fr. 2550-, mens
Fr. 290- (TVA incluse). Prime de Fr. 4000- (TVA incluse) à l'achat d'une Aimera, toutes versions. Prix net recommandé Aimera <visia> 1.5 I 16V, 98 ch, 5 portes, Fr. 21 500.- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 17 500.-. Modèle présenté: Aimera <t
1.8 I 16V, 116 ch, 5 portes, Fr. 24300.- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 20300.-. Exemple de calcul: Aimera <visia> 1.5 I 16V, prix catalogue Fr. 21 500.-, valeur de reprise Fr. 7950-, apport Fr. 2150-, mensualités de Fr. 259 - (TVA incluse).
Fr. 4000- (TVA incluse) à l'achat d'une Primera, toutes versions. Prix net recommandé Primera <vlsia> 1.8 I 16V, 116 ch, 4 portes, Fr. 28400.- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 24400.-. Modèle présenté: Primera <tekna> 2.0 I 16V, 140 c
Fr. 38900- moins la prime de Fr. 4000.- = Fr. 34 900.-. Exemple de calcul: Primera <visia> 1.8 I 16V, 4 portes, prix catalogue Fr. 28400-, valeur de reprise Fr. 10 620-, apport Fr. 2840-, mensualités de Fr. 340- (TVA incluse).38 900- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 34 900.-. Exemple de calcul: Primera <visia> 1.8 I 16V, 4 portes, prix catalogue Fr. 28400-, valeur de reprise Fr. 10 620-, apport Fr. 2840-, mensualités de Fr. 340- (TVA incluse).
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Technologie moteurs ultramoderne
(4 moteurs à essence et 2 moteurs diesel)

j~  ̂\| • Easytronic sur demande
• Opel Corsa, à partir de Fr. 15'400.-

(Essentia 1.0 Twinport, 3 portes)

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I CiîlJRE DPEL*
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www.garage-otlas.ch _ _ _ __ . www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
Faites votre choix • MARTIGNYS. / QPEL»
¦ WHtJ 'W Ut  V.IIUIA . tél. 027 721 60 80 fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycable.ch

Prime de Fr. 1'000.- ou
Agents locaux :

LeQSinQ Q 2.5% ! * Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

http://www.migrosvalals.ch
http://www.kovive.ch
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
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Encore un peu
de patience
LA PISCINE MUNICIPALE DE MARTIGNY ?
ouvrira dès demain à 7 h 30. Mais pour profiter
des nouvelles installations -
le toboggan et le bassin pour non-nageurs -
il faudra encore attendre une dizaine de jours.
La faute à un hiver trop rude.
0L1VIER HUG0N i AU CŒUR DE LA VILLE ROMAINE

PLUS DE 700 000 FRANCS INVESTIS
550000 francs pour le bassin et le sys-

«Avec ce toboggan, nous apportons une vraie
nouveauté par rapport aux installations d'ori-
gine.» Paul-Henri Saudan, conseiller commu-
nal de Martigny en charge des sports, est satis-
fait de la nouvelle attraction, orange pétant,
qui trône désormais dans le ciel de la piscine
municipale octodurienne. Ce sont les familles
qui seront à la fête dès cette année à Martigny,
puisque, outre la gratuité offerte aux jeunes
de moins de 18 ans domiciliés sur le territoire
communal, un bassin incliné, réservé à
l'usage des tout-petits a été aménagé du côté
«Giannada» du bassin principal. L'arrivée du
toboggan se fait à l'extrémité de ce même bas-
sin, mais elle est, pour des raisons de sécurité,
séparée par un mur et une barrière.

A quelques heures de l'ouverture, ces
nouveautés sont encore en chantier. «Norma-
lement, elles devraient être opérationnelles
d 'ici une dizaine de jours », rassure Paul-Henri
Saudan.

Au goût du jour
La piscine municipale est ainsi au goût du

jour , ces améliorations faisant suite aux mul-
tiples rénovations réalisées ces dernières an-
nées, de la cantine aux vestiaires, en passant
par le bassin principal. «En offrant de belles
installations et des avantages f inanciers aux
jeunes, aux apprentis et étudiants, ainsi
qu 'aux aînés, nous voulons encourager les gens
à pratiquer un sport, pas seulement en compé-
tition, mais aussi pour le p laisir.»

Les compétiteurs du club de natation at-
tendent eux de pied ferme la réalisation du
bassin couvert. «Le projet est actuellement à
l'étude. Il devrait voir le jour dans le courant de
cette législature. Le lieu est encore à détermi-
ner, mais ce sera vraisemblablement à proxi-
mité des cycles d'orientation.»

Comme toutes les fois que le sous-sol oc-
todurien est creusé, l'Office cantonal des
recherches archéologiques est intervenu
sur le chantier de la piscine, au cœur
même de l'antique capitale du Valais. De
septembre à avril, dans des conditions
souvent difficiles, les archéologues ont
mis au jour ce qui semble être non pas une
zone d'habitations, mais un lieu d'activités
encore indéfini. Les relevés devront être
analysés. «Ce chantier a été un peu caho-
tique pour nous», concède François Wible,
archéologue cantonal, «nous avons dû tra- _
vailier dans l 'urgence, particulièrement
sur lé site du toboggan qui a nécessité des
fouilles plus profondes que prévu.» Une
pièce de plus au puzzle archéologique oc-
todurien.

terne de filtration annexe, une piscine pour
non-nageurs inclinée, de 300 m2, dont la
profondeur varie de 25 à 80 cm. 160 000
francs pour le toboggan de près de 7 mè-
tres de haut pour une glissade totale de 67
mètres. Le compte est bon à 710 000
francs. Un investissement que la com-
mune de Martigny ne compte pas rentabi-
liser, puisqu'elle offre des avantages finan-
ciers à ses citoyens. «Ça fait partie de
l'amélioration des prestations communa-
les, au même titre que la déchetterie», ex-
plique Paul-Henri Saudan, municipal des
sports, «avec une situation financière plus
favorable, nous pouvons nous permettre
d'offrir ça aux Martignerains.»

jeudi 12 mai à 14 h 30 à l'hôtel

flTT3TT3Ti«ï«

iiui umydigie
La prochaine rencontre du
groupe fibromyalgique de
Martigny et environs aura lieu

de la Poste de Martigny.
Permanence téléphonique
du groupe: 027 746 16 20 ou
027 744 1175.

PUBLICITÉ 

RESTAURANT DE
LA PISCINE - SION
• menus au jour
• Assiettes estival

L'orgue de Verbier change d'église
ACHETÉ IL Y A UNE QUINZAINE D'ANNÉES ? pour la chapelle de la station, l'instrument a été
déménagé à l'église paroissiale du village. «Il sera opérationnel pour le dimanche de Pentecôte.»

Le curé Gilles Roduit devant l'orgue de l'église paroissiale de Verbier. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON déménagé dans l'église parois- . explique le curé Gilles Roduit.
«Promis, il sera opérationnel siale du village où le remontage «Dans ce projet, qui vise égale-
pour le dimanche de la Pente- est pratiquement terminé. «La ment à une meilleure réception
côte.» Il, c'est l'orgue de Ver- raison principale de ce démena- des concerts organisés dans le
hier. Acheté il y a une quin- gement tient au projet de f ini- cadre du Verbier Festival Aca-
zaine d'années pour la chapelle tion du chœur de la chapelle, un demy, des éléments latéraux du
de là station, l'instrument a été projet en stand-by depuis 1969» chœur notamment ne sont plus

compatibles avec la dimension
et la forme de l'orgue.»

A disposition des amateurs.
L'instrument est donc destiné
à demeurer dans l'église. «Les
paroissiens ont souvent émis le
désir d'avoir un bel orgue au
village. Espérons qu'il soit dés-
ormais davantage utilisé. Il bé-
néficie toujours d'excellentes
conditions acoustiques et reste
à disposition de tous les orga-
nistes professionnels ou ama-
teurs» précise le curé Gilles Ro-
duit.

Déménagé et relevé pour
30000 francs. Confié à la
maison spécialisée Studer (qui
a d'ailleurs conçu l'orgue) et
Morel, le déménagement a dé-
buté peu après Pâques. «Nous
en avons prof ité pour effectuer
le relevage (une révision com-
plète) de l 'instrument. Le coût
de l'opération, entièrement sup-
porté par la paroisse, se monte
à 30 000 francs, répartis en
parts égales entre le déménage-
ment et le relevage.» En «com-
pensation», l'orgue électroni-
que de l'église a suivi le chemin
inverse. «Mais la question d'un
véritable orgue dans la chapelle
reste ouverte...»

Si les travaux ont pris quelque peu de retard, Paul-Henri Saudan estime que la glissade vertigineuse devrait
être autorisée dans une dizaine de jours, LE NOUVELLISTE

¦ il 
¦ ¦:¦/

DÉMÉNAGEMENT
DÉLICAT

«Pour déménager un orgue
à tuyaux, il faut veiller à ce
que toutes les pièces
soient démontées de ma-
nière précise et ordonnée
afin qu 'elles retrouvent leur
place initiale exactes lors
du remontage» explique
Raoul Morel, facteur d'or-
gues à Romont et respon-
sable du déménagement.
«Les tuyaux d'étain sont
très délicats. Nous devons
tous les emballer minutieu-
sement et séparément
pour éviter des déforma-
tions ou des dégâts qui les
rendraient muets ou peu
esthétiques. Nous avons eu
quelques problèmes de
transport car les portes
d'entrée des deux églises
sont relativement basses.»
Enfin, le spécialiste n'a noté
que peu de différence
d'acoustique entre les deux
lieux. «L 'église du village
est un peu plus volumi-
neuse et l'acoustique y est
plus généreuse. Nous ap-
porterons quelques modifi-
cations mineures à l'har-
monisation.»
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PLAN-CONTHEY

Record
pour la
Saint-Georges
PATRICK DE MORLAN

«C'est fabuleux: nous avons battu le
record absolu cette année avec 138
stands», s'enthousiasme Eddy Vergè-
res, président de l'Union des com-
merçants de Conthey Plaine (UCCP),
organisatrice de la manifestation.
«De nombreux visiteurs sont venus
et les marchands étaient très satis-
faits. Nous avons toujours mis l'ac-
cent sur les stands artisanaux et les
vide-greniers et, pour cette treizième
édition, ils constituaient près de la
moitié des exposants: nous avons
enfin la foire que nous avons toujours
souhaitée.» Chaque année depuis
treize ans, la foire Saint-Georges a
lieu le premier samedi de mai au
cœur du village de Plan-Conthey. La
tradition remonte au XlVe siècle, ini-
tiée par les ducs de Savoie, mais elle
s'était perdue au fil du temps. C'est
lorsque la rue Centrale du village a
fait peau neuve en 1992 que l'UCCP a
décidé de la faire renaître.

GRIMENTZ

Le pouvoir
des moulins
CHARLY-G. ARBELLAY

I La farine de seigle
AOC est vendue au
profit de la restau-
ration.

__\ La journée suisse
des moulins a attiré
une foule de pas-
sionnés.

PI Deux troncs de mé-
lèze évidés servent
de conduite forcée.

O Paul-André Massy
anime le four banal.

| La puissance de
l'eau fait tourner
l'hélice du moulin

Dans le cadre de la Journée suisse des
moulins, Grimentz a fait revivre le sien
l'espace d'un week-end. Maurice Loye
le fait fonctionner pour le plus grand
plaisir des visiteurs. Quant à Paul-An-
dré Massy, il utilise la farine moulue
pour pétrir les pains de seigle qu'il cuit
au four banal du village. Le moulin de
Grimentz appartient à la bourgeoisie
et doit sa survie à une association qui
l'a reconstruit après le glissement de
terrain du torrent du Marais en 1999.
Certes, chacun ne compte pas son
temps. Mais il est essentiel que la
jeune génération connaisse le pouvoir
de la force hydraulique et les techni-
ques qui se sont développées autour
des moulins qui existent depuis un ou
deux siècles avant notre ère au Moyen
Orient, en Grèce et dans le nord de
l'Europe.

| Le Cor des Alpes de
Derborence a
donné toute la me-
sure de son talent.

H II y avait aussi une
exposition de voitu-
res anciennes.

H Parfaite harmonie
chez les membres
de la guggen Les
Nuctambol's.

___ \ Thomas, 5 ans, est
ravi de son maquil-
lage..



«Il y a une notion de plaisir et de don dans l'idée de chanson, j'aime qu'on ressorte de l'histoire qu'elle raconte un peu enrichi.» SPWARNER

BASTIEN LALLEMANT OFFRE UN RECUEIL de petits contes erotiques
en guise de deuxième album solo. Délicieux.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD
Il y a deux ans, Bastien Lallemant nous
confiait son projet d'écrire «des chansons qui
excitent l'intelligence et la sensualité». Mis-
sion accomplie aujourd'hui avec «Les eroti-
ques», son deuxième album solo. En onze
petits tableaux, l'ancien élève des Beaux-Arts
décline le thème, utilisant tantôt les couleurs
de la volupté, tantôt celles de la cocasserie,
voire du fétichisme. «J 'ai toujours travaillé
comme ça, avec un concept comme un f il
d'Ariane qui va me guider à travers les diffi-
cultés de l'écriture.» Des difficultés qui ont
fait passer des nuits blanches à ce «malade
de boulot», et l'ont conduit à (ré)écrire des
paroles jusqu'à la veille de l'enregistrement
studio. «Je me suis fait très mal!», lance-t-il
dans un rire.

Bastien Lallemant n'est pas Mylène Far-
mer. Chez cet artisan humble et discret, pas
de provoc facile ni de mots crus pour aborder
les choses de l'amour. «L'èrotisme me sem-
blait à prendre avec des pincettes... J 'avais en-
vie d'un érotisme dans ce qu 'il a de plus voilé,
parce que c'est là qu 'il se place vraiment, dans
ce qui est suggéré.»

Héritier de Rohmer
S'il fallait chercher une filiation à ces

«Erotiques», c'est du côté d'Eric Rohmer
qu'on la trouverait. Le trentenaire, qui a vu
nombre de ses films, apprécie beaucoup
l'univers du cinéaste, où l'amour se dit davan-
tage qu'il ne se fait , et avec quelle élégance.

«Je ne sais pas si je m'en suis vraiment inspiré,
mais je sais que ça fait partie de ma culture.»
Bastien s'est imposé un garde-fou en écri-
vant: «Je me suis dit: il y aura dans ces chan-
sons autant de scènes crues qu 'ily en a dans les
f ilms de Rohmer, c'est-à-dire s 'interdire vrai-
ment de montrer au-dessus du genou mais
tout en faisant quand même beaucoup d'éro-
tisme.»

C'est ainsi, tout en retenue et en sugges-
tion, qu'est né cet univers de petits contes
erotiques et moraux, à la fois émoustillant et
joyeux. «J 'avais une idée de printemps, de
gaieté, de sensualité.» Des chansons pour ac-
compagner les ébats amoureux? Bastien sou-
rit: «Ça peut être au mieux, pour les gens qui
ont fait l'amour l'après-midi et qui l'écoutent
le soir, une chanson qui raconte un peu ce
qu 'ils ont vécu... Il y a certaines musiques qui
sont vraiment bien pour ça, mais je ne sais pas
si ce disque enfuit partie. D'autant qu 'ily a des
aspects un peu burlesques.» Dans «Petit», par
exemple, un homme de petite taille disparaît
dans un pli de l'anatomie de sa belle, comme
dans un film d'Almodovar. «C'est un peu ins-
piré, en s 'en moquant, de mon 1,70 mètre, qui
n'a pas été la chose la plus facile à vivre dans
mes relations amoureuses.»

Exister encore plus
L'excellent accueil réservé à son premier

album («Les premiers instants») a provoqué
chez Bastien Lallemant des sentiments
contrastés. «D'un côté, on se demande si ça ne

tenait pas beaucoup à la chance et si on ne va
pas décevoir avec le deuxième. Mais de l'autre,
ça donne confiance: on ne s 'est peut-être pas
complètement p lanté depuis dix ans à être obs-
tiné comme on l'a été.» Se pose également la
question de la rentabilité: «Un premier al-
bum, c'est un peu une carte de visite, iln 'estpas
là pour récolter beaucoup de résultats, sinon
au moins une estime. Le deuxième, c'est plus
sensible, parce qu 'il s 'agit quand même un
jour de devenir si ce n'est rentable, du moins
d'en vivre un peu. Donc vous souhaitez qu 'il
marche suffisamment pour pouvoir en faire un
troisième.»

En termes de médiatisation, Bastien sait
qu'il ne lutte pas à armes égales avec les jeu-
nes de la Star Ac', par exemple, auxquels il re-
connaît par ailleurs «un courage fou» . Lui qui
a mis dix ans avant de monter sur scène sous
son nom (il jouait auparavant dans un
groupe) avoue qu'il n'aurait «jamais supporté
une telle pression».

Mais il pense que s'opposer à ce système
ne sert à rien, qu'il s'agit tout simplement de
métiers différents. «J 'écris des chansons de-
puis des années, je commence un peu à exister
en tant qu 'auteur-compositeur, je n 'ai pas à
me p laindre. Tout ce que j' ai à faire, c'est sur-
tout de travailler mieux pour exister encore
p lus.» Et pour ce qui est de travailler, Bastien
Lallemant ne craint personne.

Bastien Lallemant «Les erotiques», tôt Ou tard / War-
ner.

Gainsbarre croque
par Jean-Pierre Huser

papier

Jean-Pierre Huser est sans
doute plus connu comme musi-
cien-chanteur que comme ar-
tiste-peintre. Il n'en est pas
moins talentueux dans les deux
domaines. L'artiste de Saint-Lé-
gier expose 57 portraits de son
parrain regretté (à la SACEM),
Serge Gainsbourg, à la Galerie
Art-Top, à Montreux, jusqu'à fin
mai. 57 huiles et tableaux au fu-
sain et crayon de couleur d'un
Gainsbarre croqué jeune et plus
âgé, de face ou de profil, au mi-
cro ou à la guitare, caché der-
rière ses lunettes noires ou ex-
pirant quelques volutes avec son cigare.

Il y a aussi ce tableau jukebox illuminé, sorte d'autel dédié
à l'artiste à la tête de chou. Et cet immense panneau placé
à l'extérieur de la galerie, mesurant 2m50 x 2 m et appelé
«Le mur de Gainsbourg». Huser en fournit un nouveau
chaque semaine. Sur lequel les passants peuvent y insérer
un hommage à l'artiste trop tôt disparu. Huser sera pré-
sent tous les dimanches après-midi pour s'entretenir avec
le public sur son travail de peintre.

Rappelons que Jean-Pierre est entré à l'âge de 18 ans aux
Beaux-Arts de Lausanne, qu'il est allé étudier à la Poly-
technic School de Londres, avant de s'inscrire aux Beaux-
Arts de Paris. Le peintre romand expose régulièrement ses
toiles en France et aux Etats-Unis: EM

Jusqu'au 29 mai. Du mercredi a dimanche, de 15 h à 19 h. Galerie Art-Top,
avenue des Alpes 44, à Montreux.
Tél.: 0219632309

Une Venise de
Canaletto.Tiepolo, Marie-
schi, Longhi, Piranesi, des
noms célèbres qui signent
quelques-unes des 150 es-
tampes de l'exposition
«Une Venise de papier» au
Cabinet vaudois des Es-
tampes à Vevey. C'est l'âge
d'or de la gravure dans la
Cité des Doges. Sans doute
l'un des meilleurs ambas-
sadeurs de la Sérénissime.
Pour en célébrer les fastes.
Pour en faire comprendre
la lumière si particulière.
Pour développer un imagi-
naire fécond, dans cette
cité de pierre et d'eau.

Quiconque est déjà allé à
Venise sait que la tradition
de l'estampe est restée vi-
vace. D'innombrables bou-
tiques proposent des vues
plus ou moins anciennes du
Canal Grande, du Palais des
Doges, du pont des Soupirs,
etc. Historiquement, comme
le montre l'exposition vevey-
sanne, plusieurs genres
émergent à Venise en ce
XVIIIe siècle. Les vedute,
tout d'abord. Se dégageant
de leur rôle strictement to-
pographique, elles devien-
nent des œuvres d'art où la
lumière, peu à peu, s'impose
comme l'émanation de la
magie de Venise. Le ciel s'af-
firme comme un élément ca-
pital de la Cité des Doges. Un
ciel immense, variable, qui
donne à cette petite cité (par
sa superficie) un caractère

Autre genre, les caprices. Ou
comment passer d'un point
de vue paysager à une vue de
l'esprit. Dans la ville du car-
naval - rappelons qu'il est
fêté quasiment toute l'année
lors de la décadence véni-
tienne - les sens et l'imagi-
naire s'égarent. Le faste ar-
chitectural se marie alors au jusqu 'au 4 septembre

mystère des venelles et ca-
naux, aux masques énigma-
tiques. Le goût théâtral est
affiché en ce siècle des Lu-
mières.
Ce qui n'empêche pas, bien
au contraire dans la cité de
Goldoni, de s'intéresser aux
scènes de genres. Anecdotes
relatant la vie quotidienne
des Vénitiens. Miroir des
mœurs et des ambiances fes-
tives. Et c'est une collection
privée, forte de plus d'un
millier de feuilles, qui a per-
mis ce florilège proposé à
Vevey. Un accès inédit qui
permet aussi d'admirer
quelques rares albums
d'époque ayant miraculeu-
sement échappé au démem-
brement. Une occasion de se
repencher sur la richesse et
l'importance pour l'histoire
de l'art de la gravure au
XVIIIe siècle, notamment
italien.
JS/LALIBERTÉ

Musée Jemsch
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WALO BERTSCHINGER S.A. SION Sierre
Met en vente/ou location ses dépôts et bureaux au cœur de la zone commerçante
d'Aproz
Terrain à bâtir zone mixte 2 à vendre

Surface totale: 4256 ,m2

Pour tous renseignements et offres:
Walo Bertschinger S.A. Lausanne
Route Cantonale 109
1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 695 21 50 - fax 021 695 21 51

036-2879695

Sierre
Ch. Maison-Rouge

A vendre

bel appartement
de Wk pièces

Grand séjour, cuisine agencée, hall
avec armoires murales 2 chambres,
2 salles d'eau, grand balcon.

Pour tout complément d'information:

Allianz Suisse AllîailZ ®Immobilier S.A. —̂s
Rte de Chavannes 33 Suisse
1007 Lausanne •
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

036-280373

appartements

 ̂
Possibilité 

de 
morcellement

_ Etat de neuf, Fr. 560 000.-
•J Bureau d'Affaires Touristiques

^
P 3967 Vercorin Tél. 027 321 30 10,

m~-r: Tél. 027 455 82 82 www.xavier-allegro.ch
m

m̂ 
www.batimmobilier.ch 036-282632

i
¦

A Vétroz, dans un immeuble de 3 étages et de 9 appartements
Restent 4 appartements à vendre.
- 2 duplex 186 m2, dernier étage, Fr. 2450.-/m2

- 1 appartement 1" étage, 111m2, Fr. 2700.-/m2

A Plan-Conthey, à la rue Centrale dans un immeuble de 3 étages et de 6 appartements
(prise de possession fin décembre 2005).

Reste 1 appartement à vendre, au rez-de-chaussée,
avec pelouse privative de 70 m2, Fr. 2850.-/m2

- possibilité de conciergerie.

A vendre à Ardon
appartement 414 pièces

Immeuble neuf, habitable
dès juillet 2005.

Fr. 360 000.-.

Renseignements: 079 433 25 46.

036-281474 | 036-281476

Catalogue des \\_ m_ W\
m
_ \\^ff_ W /̂_m_ W-^̂ k̂

ventes aux enchères LES éVOUETTES
Renseignez-vous sur la possibilité VILLA INDIVIDUELLE

d'acquérir des maisons et des _,. .. _„_ ,.M , . . 5VS pièces, 902 m2 terrain
appartements a prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire ! ^OS ̂ hïSS&^ée
Infos et commande : d.i.s. GmbH, 99, proche école et commerces.

¦ MJ. !.[ 'I

A vendre à Drône/Savièse

2 luxueux

¦ 
(prise de

possession
31 décembre

4fe _ 2005)

2!4 pièces
dans maison villageoise

Garage, carnotset, caves, combles,
balcon terrasse, dépôt, place de parc

Tél. 079 220 34 59

Fr. 540 000
036-282018 I

036-282860

Nous cherchons en Valais
et Chablais vaudois, en station

hôtel 30 à 50 lits
Faire offre détaillée à:

Extouring CH VSD,
case postale 693, 1951 Sion

036-282860

rV0UVRY TROISTORRENTS ^

Excellente situation Splendide chalet neuf
villas neuves s% pièces
VA OU SA pièces _ spacieux salon
- Beaucoup de cachet ... ..

. . .  . -Jolie cuisine aménagée
- Finitions soignées

... . . -Sous-sol-Joli terrain
- Sous-sol garage - Vue imprenable

Fr. 498 000.-. Fr- 42s °00---
Renseignements: Renseignements:
079 610 95 19 079 610 95 19

Fully
A vendre

Ch. de Provence

41/2 pièces attique (125 m2)
dans immeuble en cours de construction,

y compris 1 couvert à voiture, 1 place de parc,
1 cave

Disponible automne 2005.
Finitions au gré de l'acquéreur.

Fr. 400 000.-
Tél. 027 722 67 67
Tél. 027 746 35 00.

036-282503

Réchy

Villa jumelle
Construction 1993

5VS pièces, 140 m2

3 niveaux, jardin, garage
Fr. 460 000.-

C7#7//o^
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
036-282573

rsA VENDRE
I Aux Mayens de lavernay

m Mayens de Riddes

¦ Hostellerie de charme
15 chambres

Prix très attractif
pour décision rapide

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA i j m
IMMOBILIER B

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 
_̂̂ - r_

1950 Sion 2 Nord www.priuera.ch '"''^ mm'' '

Attique superbe
appartement 4% pièces

dans immeuble résidentiel
à Charrat.

Au dernier étage, 120 m2, cheminée
en pierres, extrêmement lumineux,

superbe vue avec ensoleillement
optimal.

Cave, garage, box et place de parc.
Fr. 340 000.-.

036-282709

Superbe 414 pièces
Dans petit immeuble de 8 appts

134 m2 avec cuisine ouverte sur salon
lumineux

3 chambres, 2 salles d'eau
Buanderie privative

2 grands balcons
Quartier tranquille et ensoleillé.

Possibilité conciergerie.
Finitions au gré du preneur

Livraison début 2066.

ARBAZ (VS)
Belle situation ensoleillée, ait. 1150 m
Proche du village et des commodités

CHALET NEUF
4'A pièces, cave, buanderie, terrasse,

pelouse.
Prix de vente: Fr. 425 000 -

Renseignements: 036,Z82487

\ Wj  \ Â ^ _̂m m^ _̂U__ m______ \_____ \____ \___ \__ i înmilWIfH 'M'wff^^^^^E

MASE (Val d'Hérens)
à vendre

Café-restaurant 68 places
Grande terrasse 70 places

+ appartement 4% pièces
Fr. 480 000.-

036-282012

Grône à vendre
Attique 414 pièces

mansardé, dans petit immeuble,
orienté sud-ouest, quartier ensoleillé

à l'année,
balcons, garage, place de parc, cave
indépendante, proximité arrêt bus.

Disponible décembre 2005.
Tél. 079 463 79 80.

036-280197

SAXON (VS)
VILLAS
INDIVIDUELLES - NEUVES

51/a PIECES - 140 m2
+ CAVE + GARAGE + TERRAIN 560 m:

Fr. 438 000
Renseignements et visites:
Roland France*/

K www.rfimmo.ch _
__ Tél. 027 598 50 50 - 079 449 44 26 J

A vendre à Uvrier/Sion

Villa individuelle
A vendre à Uvrier/Sion

Villa individuelle
Sur parcelle d'environ 2000 m', Cube SIA 1154 m'.

Rez: env. 170 m!: salon, salle à manger, grande
cuisine, 4 chambres,

salle de bains/WC + WC séparé.
Combles aménageables.

Sous-sol entièrement excavé: garage, buanderie,
grande cave, carnotset, locaux techniques.

Rénovations à prévoir.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre T 036-282184 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-282184

À VENDRE

Chalais - Site industriel

A 900 m de l'échangeur d'accès à
l'A9/Sierre-Ouest

Halle industrielle (3 parties)
de 5518 mVparcelle de 8525 m2

Mme Kersting, S 021 - 329 11 22

Walo Bertschinger SA

Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

À VENDRE APPARTEMENTS
- Th pièces
- Wh pièces
- 414 pièces
- Wh pièces

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

036-281639

A vendre dès Fr. 2450.- le m2
à proximité des écoles et commerces

nlucÏPlirc annartemonfrc nnnr la nriv rl'nno Inrafrinnl

A 5 minutes de Sierre, Noës
A vendre

halle de 400 m2
avec bureau et terrain de 400 m2

Les VALETTES/Bovernier
5 min. de Martigny
Nouvelle promotion

de 3 villas regroupées

-VA pièces de 140 m2
Chambres et séjour très spacieux,

grande cave. Choix matériaux.
Notre prix action pour villa centrale:

Fr. 385 000.-.
Agence P. Bruchez,
tél. 027 722 95 05.

036-282840

SURFACE BUREAUX
de 50 m2

- 2e étage, ascenseur
- locaux entièrement rafraîchis
- 1 place de parc intérieure

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse AllîailZ ®Immobilier S.A. ^S
Rte de Chavannes 33 Suisse
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

036-280397

SIERRE
Chemin des Moulins

maison fami ha le
comprenant:
sous-sol: cave, dépôt
rez-de-chaussée: atelier, garage, dépôt avec
sanitaire
1er étage: hall de distribution, grande cuisine
complètement aménagée avec sortie sur terrasse
nord-ouest, salle à manger, salon avec cheminée,
grand bureau, WC de jour
combles: chambres à coucher, grande pièce
pouvant être aménagée en deux chambres,
bains-WC, salle de bains, douche-WC, galetas en
soupente.
Surface utile 180 nr
Fr. 550 000.- 036-282i?o
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À VENDRE
Résidences «Les Rives d'Amont»

Evionnaz - Valais
Au cœur du village

6 appartements spacieux
de standing

comprenant jardins privatifs ou grands
balcons, buanderies individuelles équipées,

chauffage par pompe à chaleur, interphones,
aspirateurs centralisés, ascenseur,

bain balnéo, etc.

41*2 pièces
dès Fr. 360 500.-

+ garages - parkings
central, calme et ensoleillé à proximité des éco-

les, transports, commerces
avec 20% de fonds propres coût mensuel

dès Fr. 1233.- charges incluses

HMA Promotion Si r.l.
Avenue de Chillon 18

1820Veytaux
Tél. 079 408 76 44

Tél./Fax 021 968 23 93
hmapromotion@bluewin.ch

156-728335

Salins sur Sion

villa mitoyenne
173 m2 habitables
terrain 1065 m2

Fr. 465 000.-

www.xavier-allegro.ch
tél. 078 608 66 83

036-282653

Avec vue sur les châteaux
Sion - Les Amandiers

A vendre

villa en construction
pour octobre 2005, 220 m2, terrain 880 m2.

Prix Fr. 1 200 000.-
Choix au gré du preneur

Proximité collège, centre-ville

Tél. 027 321 30 01, www.xavier-allegro.ch
036-282660

mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.berrut.com
http://www.privera.ch
http://www.martigny-immobiher.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.batimmobilier.ch
http://www.awb-constructions.ch
http://www.xavier-aliegro.ch
http://www.immoba.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.azif.ch
mailto:hmapromotion@bluewin.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Le retour des auteurs
LE 58E FESTWÂL DE CAKNES débute mercredi. Cronenberg, Wim Wenders, Lars von Trier,
Jim Jarmusch, Woody Allen, Godard, les réalisateurs marquants sont là.

Le 58e Festival de Cannes, du 11
au 22 mai, voit le retour des va-
leurs confirmées du cinéma d'au-
teur. Mais le grand public n'est
pas en reste puisqu'il pourra dé-
couvrir en avant-première mon-
diale le dernier volet de «La
guerre des étoiles».

Parmi les 21 films en lice pour
la Palme d'or figurent «Last days»
de Gus Van Sant, une errance sur
les derniers jours d'une rock star
inspirée de Kurt Cobain, «A his-
tory of violence» de David Cro-
nenberg, «Don't corne knocking»
de Wim Wenders, «Manderlay»
de Lars Von Trier, et enfin «Bro-
ken flowers» de Jim Jarmusch.

Trois films français sont en
compétition: «Lemming» dèDo-
rhinik Moll, «Peindre ou faire
l'amour» d'Arnaud et Jean-Marie
Larrieu et «Caché» de Michael
Haneke. C'est à «Lemming» que
reviendra l'honneur de faire l'ou-
verture du festival.

Guerre des étoiles
La star hollywoodienne

Tommy Lee Jones («Le fugitif»)
est aussi sur les rangs avec son
premier film, «Les trois enterre-
ments de Melquiades Estrada».
Le continent asiatique sera repré-
senté par le Japonais Masahiro
Kobayashi («Bashing»), le Chi-
nois Wang Xiaoshuai («Shanghai
Dreams»), le Coréen Hong Sang-
soo («Conte de cinéma») et le Taï-
wanais Hou Hsiao-Hsien («Three
times»).

Hors compétition, Cannes of-
fre un beau cadeau en avant-pre-
mière mondiale, «La guerre des
étoiles», épisode III. «La revan-
che des Sith», sixième et dernier
film de la saga imaginée par
George Lucas mais troisième
dans la chronologie de l'histoire,
sera présentée hors compétition
le 15 mai, avant sa sortie le 19
dans le monde.

Wim Wenders va fouler le tapis rouge.KEYSTONE

Dans un registre moins galac-
tique, Woody Allen apportera sa
note personnelle avec son der-
nier film, également hors compé-
tition, «Match point».

Kusturica préside
Emir Kusturica succédera à

Quentin Tarantino à la tête du
jury qui décernera la Palme d'or.
Le réalisateur serbe sera assisté
par les acteurs Javier Bardem (Es-
pagne), Nandita Das (Inde),
Salma Hayek (Mexique), les ci-
néastes Agnès Varda (France),
John Woo (Chine), Benoît Jac-
quot (France), Fatih Akin (Alle-
magne) et l'écrivain Toni Morri-
son (Etats-Unis).

Mais Cannes ne se limite pas
à la compétition. «Un certain re-
gard» et les sections parallèles
(Quinzaine des réalisateurs, Se-

maine internationale de la criti-
que) permettront de dresser un
panorama mondial des cinéma-
tographies. La présence suisse
sera assurée par Jean-Luc Go-
dard avec «Morceaux choisis des
Histoire(s) du cinéma», projeté
en séance spéciale.

Défilé de stars
Hors des salles obscures, les

stars fouleront comme chaque
année par dizaines le tapis rouge.
Chez les hommes, défileront les
acteurs Val Kilmer, Ewan McGre-
gor, Samuel Jackson, Viggo Mor-
tensen, Bill Murray, Gael Garcia
Bernai, Bruce WiÙis et Benicio
del Toro. Chez les femmes,
Jeanne Moreau, Sharon Stone,
Scarlett Johannsson, Nathalie
Portman, Tilda Swinton, Zhang
Ziyi et Jessica Lange. ATS

Film coréen à la
dernière minute

2e film «Conte de ci-
néma», du réalisateur
coréen Hong Sangsoo,
a été invité à la dernière
minute au 58e Festival
de Cannes. Il sera en
lice pour la Palme d'or
avec les vingt autres
films déjà annoncés le
19 avril. La section Un
certain regard accueil-
lera elle deux films sup-
plémentaires. Il s'agit
d'«Eli, Eli, Lema Sa-
bachtani» de Aoyama
Shinji (Japon) et «Ma-
rock» de Laïla Marrak-
chi (Maroc).

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
0279231518.
Viège: Pharmacie Fux, 0279462125 .

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-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 du Nord
S.A., Sion, 027322 3416, natel 079 628 20 82. Sion
et environs: auto-secours, dép.-accidents, 027
3231919. Martigny: Auto-sec. des garagistes Mar-
tigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Group,
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dép. agaunois, 024 4851618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024472 74 72. Auto-ass. pannes et ace, 24/24,024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: 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:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 02774636 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/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 pal), 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, 0273212126.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
0274834300.
Sion: Pharmacie Gindre, 027322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 4188292.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.
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Solange (f 800). Jeune bergère, fille de viti-
culteurs de la région de Bourges: elle mourut
martyre en 880 à Villemont, dans le Cher, tuée
par le prétendant qui voulait l'épouser alors
qu'elle avait fait vœu de virginité.

Isidore (f 1130). Né à Madrid, il fut toute sa
vie, avec sa femme Félicie, domestique de ferme,
d'où son surnom «le laboureur». Excellent culti-
vateur, toujours charitable envers les pauvres,
grand ami des animaux, il reste un mystique et
admirable «priant». Honoré avec Félicie comme
patron de Madrid.

Tirages du 9 mai 2005

SOLUTIONS DU N° 241
Horizontalement: 1. Ordinateur. 2. Vaudeville. 3. Ave. Rit. E.V. 4. Ta
Diorama. 5. Iule. Nanas. 6. Odéon.Té. 7. Ne. Néo. Ste. 8. Nus. Trésor
9. Esaù. Bleui. 10. Recrue. See.
Verticalement 1. Ovationner. 2. Ravaudeuse. 3. Due. Le. Sac. 4. Id
Déon. Ur. 5. NERI. Net. 6. Avion. Orbe. 7. Titrât. El. 8. EL. Anesses. 9
Uléma. Toue. 10. Rêvasserie.

JEU N0 242
Horizontalement: 1. Telle une cuisine de chefs. 2. Préparé
simplement. Il a l'habitude de voyager. 3. Le rêve d'elle. Ses
membres sont très nombreux. 4. Substance organique.
Femme arabe. 5. Chef lieu de la Lozère. Elles ne risquent pas
de mourir de faim. 6. Ile du Pacifique. Joua un tour. 7. Tintin à
Moscou. Devenu moins brillant. 8. Contré en scène. Puis-
sance. Personnel. 9. Rassasiée. Ville industrielle russe. 10.
Marquer avec le pied.

Verticalement: 1. Capitale brillante. 2. L'amour de Pétrar-
que. En outre. 3. Le premier de tous les martyrs. Consonnes
jumelles. 4. Le cuivre. Il a tout intérêt à faire bonne impres-
sion. 5. Laisse forcément des restes. Attrapé. Il lève la balle.
6. Accessoire pour les reprises. Lettre venue de Grèce. 7. Lan-
gue du groupe thaï. Bahut anglais. 8. Ligne saillante d'un toit.
En retard. 9. Saint de la Manche. Homme, bête ou poisson. 10.
Mis en prison.

nouveau à l'eau de rose dans ce conte de fées touchant et atta-

Kingdom of Heaven
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'action américain réalisé par Ridley Scott, avec Orlando
Bloom et Liam Neeson.
Les «croisades» filmées par le réalisateur de «Gladiator».
Du grand et du beau spectacle!

Shall We Dance?
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Peter Chelsom, avec Richard Gère,
Jennifer Lopez, Susan Sarandon. Richard Gère se parfume à
nouveau à l'eau de rose dans ce conte de fées touchant et atta-
chant.

CTïTTM

Une bonne surprise: «Otage» se révèle être un vrai film de sus-
pense.

Shall We Dance?
Ce soir mardi à 20 h 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Peter Chelsom, avec Richard Gère,
Jennifer Lopez, Susan Sarandon. Richard Gère se parfume à

chant.

L'empire des loups
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version française.
Policier français, réalisé par Chris Nahon, avec Jean Reno et
Jocelyn Quivrin.
Un thriller brutal et enlevé, adapté du roman de Jean-Christo-
phe Grange.

Kingdom of Heaven
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Ho Dirllnw Cr>c\ff /// •Til-^rlimfrtruN -jwor» /""Wl^nrlr* Dlrinm I 'f__m MOQ.

Million dollar baby
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée fr.-all.
De et avec Clint Eastwood.
Avec Morgan Freeman et Hilary Swank.
Le film au quatre Oscars dont tout le monde parle. Le nouveau
chef-d'œuvre de Clint Eastwood.
Oscar du meilleur réalisateur, Oscar du meilleur film, Oscar de
la meilleure actrice pour Hilary Swank, Oscar du meilleur se-
cond rôle masculin pour Morgan Freeman.

Kingdom of Heaven
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Epopée grandiose. De Ridley Scott («Gladiator»), avec Orlando
Bloom et Eva Green.

Shall We Dance?
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie romantique dp Peter Chelsam, avec Richard Gère,
Jennifer Lopez et Susan Sarandon.

http://www.lenouvelliste.ch


I EN MAI I
NOUS DÉSTOCKONS
Pour faire place à notre nouvel
arrivage en provenance d'Iran

NOUS VOUS OFFRONS...
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et 40% 
^sur tous les tapis ĝ-fj-
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Une visite vous convaincra!
Choix à domicile sans engagement

6ftM6QUp
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAUN EUF-CONTH EY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66__________________________________ _

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient

CONFÉRENCE SUR LES ANGES
Rêves - Signes - Méditation
Avec Christiane MULLER (Canada) jËL s

Sur le thème: __fmt~ h
La Planification de l'avenir ai

Sion: Vendredi 13 mai 2005 à 19 h 30
Hôtel Ibis - Grand Champsec 21

Contribution: adulte Fr. 20- Etudiant Fr. 12.-
036-280856

Chez NIGRO chaussures

Flâner, se promener, respirer l'air frais et le parfum des
fleurs, avec des chaussures dans le vent

possédant style et séduction

FITNESS SHOP
WT'rmmf SJSOflTS» H S amp

j| l
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www.mlonutrition.ch ^̂
Programmes nutrition %^

PERSONNALISÉS Patrick TUOR
Nutrition sportive, vêtements, accessoires, chaussures

Sur présentation de cette annonce, Fr. 10- seront déduits de vos
achats (dès Fr. 100. min. d'achat). Non cumulable.

SION Californie Envol 3 - 027 322 44 37
MARTIGNY Planète Fitness Simplon 148 - 027 722 76 70

Dès Fr. 700.-! Abonnement 12 mois illimité. Offre spéciale

MLO SUISSE - Envol 3 * CH-1950 SION - Tél. 027 322 44 37
036-282938

_

Î 5L
r.19'990.-

oen.chwww.citroen.ch CHEZV01
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

^ _
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LIMOUSINE Année km Prix
KA 1.3 COLLECTION gris 2004 13 000 13 900.—
5TREETKA1.6 bleu 2003 11000 24 900.—
FIESTA 1.3 AMBIENTE gris 2004 14 000 15 900.—
PUMA 1.7 noir ' 2001 19 000 16 900 —
FOCUS 1.8 CARVING vert 2003 11000 20 900-
FOCUS 1.6 CARVING gris 2004 22 000 18 900.-
FOCUS 1.6 CARVING bleu 2004 25 000 18 900.-
FOCUS 1.6 CARVING gris 2004 10 000 19 900.—
FOCUS 1.6 CARVING bleu 2003 3 000 20 900.-
FOCUS2.0 RS bleu 2003 16 000 34 900 —
MONDEO 2.0 TREND gris 2002 16 000 24 900.-
MONDEO 2.0 CARVING . gris 2004 13 000 27 900.-
TOYOTA YARIS 1.0 bleu 2003 29 000 14 900 —
TOYOTA YARIS 1.0 gris 2003 40 000 13 900.—
AUDI A21.4 bleu 2001 64 000 15 900.-
MINI COOPER 1.6 bleu 2002 61 000 18 900.—

BREAK:
FOCUS 1.6 CARVING gris 2004 6 000 22 900-
FOCUS 1.6 CARVING noir 2004 11000 22 500.-
MONDEO2.0 CARVING gris 2004 17 000 29 900.—
MONDEO 2.0 TDI TREND gris 2003 29 000 22 900.-
MERCEDES CLASSIC vert 1998 80 000 17 900.—
BMW 523i Automatique gris 1998 73 000 24 900-.—

MONOSPACE OFFROAD 4 x 4  UTILITAIRES:
MAVERICK 3.0 vert 2001 47 000 22 900 —
MAVERICK 2.0 gris 2002 28 000 20 900.-
FOCUS C-MAX 1.8 TREND bleu 2004 11000 23 900 —
GALAXY 2.8 GHIA bleu 2001 62 000 24 900 —
LAND ROVER Freelander noir 2000 102 000 13 900-
JEEP CHEROKEE 4.0 bleu 1999 61 000 17 900 —
TRANSIT COMBI VAN 300S blanc 2003 16 000 28 900.-

TURBO DIESEL:
FOCUS 1.8 TDCI SPORT tonic 2004 .26 000 20 900.-
FOC-MAX 2.0 TDCI TREND gris 2004 12 000 29 900 —
GALAXY 1.9 TDI VITA bleu 2004 11000 33 900.-

VOITURES MOINS DE FR. 10 000.-:
ESCORT 1.6 STYLE BREAK blanc 1998 99 000 6 900-
KIA 1.3 VITA bleu 2002 17 000 9 900 —

036-282850

®

"ACTION LEASING
sur FOCUS

(lim + break) Modèles 2003-2004

Test
votre
audi

r _̂m*_. uonnez
l̂ B de votre sang

Sportive ! La Chevro let
Kalos 1200 SE 3 portes

le découvrir che

Responsable des ventes: Jean Bétrisey - N

e a ma son Lancia

Maret

KALOS 1200 SE 3 portes SFR. 15'390
Superbe design signé Giugiaro, intérieur spacieux, équipement de
haut niveau: ABS , 2 airbags frontaux et airbags latéraux, climatisation ,
radio/CD, verrouillage centralisé avec télécommande, lève vitres élec-
triques, direction assistée et bien davantage encore. Au prix éton-
namment raisonnable de Sfr. 15'390.-. Version 1400 16V SE Plus
Sfr. 17'390.- (avec boîte autom. Sfr. 18*890.-)

m_\ Garage do la ¦
CAUA|MI| Rue du Simplon 53
rUIl rlCl'L Martigny
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tel 027 722 23 33

B _4 m .itAi.E_t m LAURENT BRANDI

jlfrl am ¦¦ ¦¦ J  ̂ Route du Bois-de-Finges
midi! l!_y Sierre • Te l 027 455 87 27

Concessionnaire local: garage Roger Savioz
Rue de la Bourgeoisie 17 - Sion. tel 027 322 57 16

GRAND CHOIX DE VOITURES
D'OCCASION

avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année Km Prix
A 160 élégance 03.02 58 800 19 200.-
A160 élégance 03.03 55 000 20 900.-
A 190 avantgarde 01.04 50 000 26 500 -
C 220 CDi 03.00 131 000 21 500.-
C 240 break 11.02 61 000 37 600.-
C 43 AMG break 10.98 75 100 34 800 -
320 CE 04.93 131 000 14 500.-
CLK 320 08.02 41 000 46 000.-
E 220 Cdi break 02 106 000 32 000.-
E 430 08.99 70 000 36 800.-
E 320 break 03.99 66 500 38 800.-
S 500 09.94 86 000 26 000.-
S 500 ( W 220) 06.99 120 000 43 500.-
ML 400 Cdi 01.02 88 200 55 400.-
ML 500 05.03 66 500 58 000.-

Autres marques
Alfa Roméo 147 1,6 10.01 48 000 17 000.-
Alfa Roméo 156 2,5 08.00 53 000 19 900.-
BMW 320 Touring 07.97 90 000 14 900.-
BMW 528 I 03.00 42 000 36 900.-
BMW IVI 3 07.02 40 000 56 000.-
Chevrolet blazer 12.97 118 000 12 500 -
Fiat Stilo 1.8 16 V 07.02 33 000 16 900.-
Ford Mondéo 2.0 TD Ghia 10.01 44 000 22 700 -
Mazda 626 03.01 66 400 17 400.-
Nissan Double cabine 10.04 11000 39 500.-
Opel Astra coupé 06.02 35 500 25 000 -
Opel Corsa 05.00 53 000 11900.-
Opel Vivaro 05.03 8 500 27 000.-
Opel Frontera 2,2 TD 04.02 33 000 27 500 -
Peugeot 307 2.0 XT 05.01 22 000 20 900.-
Peugeot 406 break 11.97 136 000 9 700.-
Renault Clio 16 V 07.02 72 300 13 300 -
smart city coupé 09.01 73 000 9 300-
smart cabriolet 10.02 75 000 10 500.-
VW Passât 1.8 T 05.03 48 000 25 000.-
VW Golf cabriolet 12.98 37 500 ' 17 500 -

@ Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

036-282849

http://www.nigro.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.citroen.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.petitlac.ch


L;asperge sera... octodurienne!
BELLE, BLANCHE OU ENCORE VERTE,
elle envahira, le jeudi 12 mai, le Marché de Martigny.
PAR RAPHA ëL BOLLI . PUBLIREPORTAGE une histoire. En effet, depuis l'Antiquité, les as-
Tout le monde en parle! D'ailleurs, tous les re- perges ont accompagné les repas et furent à la
gards sont, d'ores et déjà, rivés sur lui... Mais qui base des mets recherchés depuis plusieurs civili-
est-il donc ce turion qui s'apprête à envahir, ce sations. Des asperges en bottes ont même été
prochain jeudi, le Marché de Martigny. Et ce ne (re)présentées parmi les offrandes aux dieux
sont pas moins de 150 exposants qui lui tien- sous forme de hiéroglyphes. Aux yeux des Grecs,
dront compagnie et lui feront fête tout au long de er]es avaient des vertus aphrodisiaques. Quant
l'avenue de la Gare et sur la place Centrale. Pré- aux RomainS; _s __„._& les premiers à introduire
cédant de peu l'entrée en scène des premiers lé- sa culture dans tQUtes les régions de leur empire
gumes frais de pleine terre, «1 asperge indigène», A Ja Renaissance; • ée m d>un roi la courpuisqu il faut 1 appeler par son nom! - Marie ._ ,. „. . ' _ , - , _
l. , f . -f__ f  i -i i • italienne «1 implanta» dans la Cour de France.Dougoud, une spécialiste en la matière, lui ac- „ , „ . „. , , ,
corde une place privilégiée dans «Le magazine Soupçonnée d avoir d innombrables vertus
romand de la vie au vert» - donne le coup d'envoi aphrodisiaques, 1 asperge apparut alors sur tou-
d'une cuisine printanière légère, fine et goû- tes les tables. Même Louis XIV ne resta pas indif-
teuse». Dans la «cité de l'asperge blanche par ex- férent a la belle: u l'imposa dans les cuisines. Sur-
cellence», au pied de la tour Bayart, le turion nommée «invitation à l'amour» par Mme de
blanc est devenu, en l'occurrence, «un produit Maintenon... on raconte que ce même Louis XIV
agrotouristique d'appel». En outre, l'asperge a eut toujours des asperges à son chevet.

Vivez la mode en rose, m * «¦pTr paprika, jaune, à fleurs! _\t
~ 
W
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Démocratisation de l'asperge
Au XVlIe siècle, l'asperge fait son apparition de la qualité

dans les manuels de cuisine où l'on apprend à la Verte, blanche ou violette, l'asperge ne voit le
préparer et avec quelles sauces la déguster. Sa re- jour qu'au printemps. Cultivée selon un savoir-
nommée est telle que toute préparation à base fa^e mondialement reconnu, elle se colore en
d'asperges est baptisée... «Argenteuil » - du nom fonction de son mode de production. L'asperge
de son premier terroir. Mais c'est seulement au verte Pousse entièrement hors du sol et s'offre en-
XlXe siècle que l'asperge se démocratise. Déten- tièrement aux rayons du soleil qui lui confèrent sa
trices d'une très longue tradition, les asperges couJeur émeraude. Pour pousser «vite et bien»

sont toujours cueillies, une à une, et à la main. Le ^^ 
Yas

VeiZe verte soUicite m 
so1 bien ameu"

. r . , , , , , _. bli. Ainsi, le producteur attentif allège, aère et as-savoir-faire transmis de génération en génération , , , ,. , , . . , souplit la terre. Au moment de sa sortie de terre,a permis aux «asparagiculteurs» de maintenir la ,, . . , ... , „ .
,. , . , , , . ,  , «1 asparagiculteur» la cueille quand elle a atteintqualité tout en y intégrant des techniques de *. .... .__ ,_ * .n ,7 „ une taille se situant entre 17 et 25 cm.pomte. Au rayon «dégustation», 1 asperge se „ '__ _, , , , , ., „ .,r J ° ' r o Protégée des rayons du soleil, 1 asperge blan-

laisse dévorer de la pointe au talon. Mais com- che pousse uniquement sous terre< sous rœil
ment les choisir? Quelques conseils astucieux „, , j„ ,. i'„m„.„^™.i,„„,.. „„J „„i,.»„„jm »,exper i ue « i dtipdiagiuuiieui » qui san tiuu i IUI c ei
permettent aux gourmands de retrouver la fraî- repérer la moindre fissure; signe précurseur
cheur dans leur assiette. Pour ce qui est desdits d <xme jeune asperge prête à «pointer». Et pour la
«indices fraîcheur», ils s'expriment, par exemple, récolter au bon moment, le producteur la cueille
à travers un bourgeon bien fermé, une robe bril-
lante - pour les asperges vertes notamment - une
tige cassante (surtout pas souple), moyennant
une surface sans tache et lisse au toucher, un
talon bien net avec une base encore humide...

Trois variétés à la pointe

tous les jours. En effet, pour que l'asperge blan-
che soit bonne, il importe de la cueillir tôt.

L'asperge violette, enfin , se distingue par sa
pointe qui sort juste de la butte où elle est cachée
afin de prendre sa coloration délicate.
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22.25 La tête ailleurs. Magazine
23.25 L'Homme

sans passé
Film. Comédie dramatique. Fin •
AH-Fra. 2001. Réalisation: Aki
Kaurismaki. 1 h35.
Avec: Markku Peltola, Kati
Outinen, Juhani Niemela.
Victime d'une agression, un
homme se réveille à l'hôpital,
amnésique.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.03 Banco Jass.
23.05 Photos de famille
Metin Arditi, de Van Gogh à
l'OSR (2/5): A comme Arts.
Invités: Charles Mêla, directeur
de la Fondation Bodmer; Jean
Bonna, président de la Fonda-
tion Bodmer; Patrick Devan-
thery, architecte à l'Auditorium
de là Fondation Arditi.

éa

22.40 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari.
Au sommaire: «Vis ma vie de
randonneur en Corse».
0.25 Vol de nuit. Invités: Jean Bau-
drillard, Christian Chesnot et
Georges Malbrunot, Alain Bauer et
Xavier Raufer, Roger Auque, Arno
Klarsfeld, Benoît Duteurtre. 1.30 La
Ferme Célébrités. 2.15 Reportages.
2.45 C'est quoi l'amour?.

nma
e policière. EU.
ion: Raja Gosnell.
i/lartin Lawrence,
Giamatti, Jascha

22.35 Comme au cinéma I hebdo.
22.50 Une virée en enfer
Film. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: John Dahl. 1 h40. Inédit
en clair.
Avec : Paul Walker, Steve Zahn,
Leelee Sobieski, Jessica Bow-
man.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 His-
toires courtes. 1.55 Chanter la vie.
2.45 30 millions d'amis. 3.15 Les
fontaines de Paris.

22.36 Pour un oui ou pour un non
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Spécial référendum européen:
l'immigration et l'Europe.
Invités: Jean-François Copé,
Jean-Marie Le Pen, Christine
Boutin.
0.50 Toul-Texas. Documentaire
1.40 Clair de lune. 2.30 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.50 L'emploi par le Net. 6.55
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star Debout les zouzous. 8.55 Les
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50 maternelles. Au sommaire: «La
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. grande discussion: Hypnose, futures
12.30 La Petite Maison dans la mamans, bébés, enfants» . - «Que
prairie. Coquin de printemps. font-ils en colonie de vacances
13.30 Un amour (6/12)?: randonnée matinale pour

inattendu 'es Pet'ts" - " «Séquence sexologie».

FilmTV. Sentimental. EU. 2003. ; <,sos Parents: bien manger en

Réalisation: Lee Rose. 1 h45.Avec: fam llle"- 103° Expédition Lape-

Leslie Hope, Wendy Crewson, DW rouse- * °-35 L ateller de la mode-
Moffett.Alison Pill. Comment monte-t-on une couver-
ic i-_ 'r___ m__ -.-A Ê.m-_ \m ture De magazine de mode? 11.0515 15 Once and Again Le serpent

y
arc.en.cie| d.Austra|ie.

Pardonnez-nous nos offenses. - Les 12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
meilleurs ennemis du monde. _ magaz|ne de |a samé a(J quotid|en
17.10 Classe confidentiel 14.34 p0Ur un oui ou pour un non.
17.50 Un, dos, très 14.40 Les grands métiers de la mer.
Sur les chapeaux de roue! 15.40 Irlande, l'île verte. 16.45
18.55 Charmed Imerina, paroles des hauts plateaux.
La peur au ventre. 17-50 c aans l'ait.

19.40 L'Europe -I J .W L L U I UH<: -m^mm Mm M -̂m.en questions gf_\ f l mTmM
19.50 Six'/Météo
innc TA,,,!.» ,.» 19.00 Chroniques de insolite.20.05 Touche pas nM Me .̂  ̂

 ̂.̂  ̂a mes nues [a cu|ture 2015 Cow.gir|s L.appe|
20.40 Kaamelott/ _ du lasso. 20.39 Thema. Religions:

Décrochages infos entre fanatisme et tolérance.

22.00 C' est du propre! 21.30 Born again
Télé-réalité. Documentaire. Religion.
Pour dénicher la saleté partout Les nouveaux croyants,
où elle se cache, Danièle et Quelle vision du monde ont les
Béatrice ont mille et un petits néo-islamistes? Quel est leur
secrets. rapport à la modernité et à la
23.10 Une femme traquée. Film TV. culture occidentale? Et qu'est-
Suspense. Ail - EU. 1998. 1h49. ce qui différencieles nouveaux
Avec : Harry Hamlin, Mâdchen croyants islamistes et les inté-
Amick, Hannes Jaenicke, Enuka gristes chrétiens?
Okuma. 1.00 Zone interdite. 2.45 22.15 Religions : entre fanatisme et
M6 Music/Les nuits de M6. tolérance. Débat.

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 L'amour est un jeu d'enfants.
Film TV. Sentimental. Fra. 1993. Réa-
lisation: Pierre Grimblat. 1h40.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Sorties en solo. 12.45
Le 12:45. 13.15 Photos de famille.
Metin Arditi, de Van Gogh à l'OSR
(2/5): A comme Arts. 14.10 Ara-
besque. Qui se ressemble /as-
semble. - Le meurtre du magicien.
15.45 Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. Mauvaise habitude. 16.40
Deuxième chance. Festin ou famine.
17.30 FBI, portés disparus
L'appât.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
On a du bol, ABE enquête sur le riz!

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Campus, le magazine
de l'écrit. 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 8 mai 1945,
une journée particulière. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Simone Barbes ou
la Vertu. Film. 19.45 Le dessous des
cartes. 20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Complément d'enquête.
0.10 Journal (TSR). 0.40 TV5, le
journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.
1.05 Ce que la guerre fait à l'amour.
2.00 TV5 , le journal. 2.20 Les
Monos. Film TV.

Eurosport
8.00 Auto-critiques. Grand Prix
d'Espagne. 9.00 Danemark/Angle-
terre. Sport. Badminton. Coupe
Sudirman 2005. En direct. A Pékin
(Chine). 12.00 Watts. 12.30 UEFA
Champions League: Happy Hours.
13.00 Tournoi féminin de Rome
(Italie) . Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. 14.30 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
Catanzaro Lido - Santa Maria Cedro
(177 km). 15.00 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Diamante - Giffoni Valle Piana (210
km). En direct. 17.15 Tournoi fémi-
nin de Rome (Italie). Sport. Tennis.
2e jour. 19.30 Hatsu Basho. Sport.
Sumo. Au Ryogoku Kokugikan de
Tokyo (Japon). 20.30
Auxerre/Nîmes. Sport. Football.
Coupe de France. Demi-finale. En
direct. 22.45 Eurogoals. 23.30
Coupe d'Europe. Sport. Course de
camions. A Assen (Pays-Bas). 0.00

m rm
TSR mÊàm_ m̂_m

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.15 A côté de
la plaque. 9.40 Mise au point.
10.30 Sang d'encre. 10.40 Les
grands entretiens. Invité: Derib, des-
sinateur. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 A côté de la plaque.
14.10 Mise au point
15.00 Les grands

entretiens
Invité: Derib, dessinateur.
15.50 Sang d'encre
Rencontre avec Elisabeth Roudi-
nesco.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Trait pour trait.
19.05 Babar
19.30 La Beauté

du diable
20.05 Paul et Virginie
La Cagole. - Je la connais person-
nellement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. 10.20 Les Piégeurs.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche 1.12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Nikki et Victor se retrouvent au res-
taurant grâce à Victoria. Tricia
décide de quitter l'hôpital.
14.45 Kaléidoscope
Film TV. Sentimental. EU. 1990.
Réalisation: Jud Taylor. 1 h 35. Avec:
Jaclyn Smith, Perry King, Patricia
Kalember, Claudia Christian.
16.20 New York

police judiciaire
Série noire.
17.15 Preuve à l'appui
Panier de crabes.
18.10 7 à la maison
Partir, revenir.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Eurosport info. 0.15 Grand Prix de
Pologne. Sport. Mécaniques. 1.15
Watts.

les leçons d'un scandale. 17.10
CIA: guerres secrètes. 18.05 Qui a
tué Cécile Bloch ?. 19.45 Sauvetage
de l'extrême. Rupture de glace sur le
lac (2/2). 20.15 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 20.45 Wild Wild
Web. 21.40 Arachnophobia. 22.30
L'enfer du chaos. Océans féroces
(2/2). 23.00 Sauvetage de l'ex-
trême. Sous les décombres en feu
(1/2). 23.25 Le sanglier, roi des
forêts. 23.55 Au pays des lem-
minqs.

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Pollock.
Film. 10.35 Surprises. 10.50 La
Grande Séduction. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 7 jours au Groland(C). 14.00
Les Rivières pourpres 2 : Les Anges
de l'apocalypse. Film. 15.35 Les
Simpson. 16.00 Confidence. Film.
17.35 Daria. 18.00 GTO(C). 18.40
Le Train(C). 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Best of Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(c). 20.55 Adaptation.
Film. 22.50 Premiers pas. 0.20 Le
Médaillon. Film. 1.45 Frères. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 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 Opé-
ration dragon. Film. 22.30 Ciné 9.
22.45 Contre-attaque. Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.35 Les Mystères de l'Ouest.
13.30 Inspecteur Morse. Film TV.
15.20 Les Mystères de Sherlock
Holmes. Film TV. 16.55 Portier.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.50 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 La Menace. Film. 22.45 La
Falaise maudite. Film TV. 0.50
Glisse n'co.

Planète
12.35 Du sang et des fleurs. 13.25
Le petit frère de l'éléphant. 13.55
Le crapaud-buffle. 14.25 Sauvetage
de l'extrême. 15.20 Les naufragés
du Mont-Blanc. 16.15 Waterqate,

TCM
9.15 Mot de passe, courage. Film.
11.10 Alfred, le grand vainqueur
des Vikings. Film. 13.10 Chauds, les
millions. Film. 15.00 Goodbye, Mr.
Chips. Film. 17.10 Gentleman Jim.
Film. 18.55 Le Kid de Cincinnati.
Film. 20.35 Making of du film «Le
Kid de Cincinnati». 20.45 Dîner.
Film. 22.35 Le Champion. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Hunier. 16.55
Siska. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Una donna scomoda. Film TV.
22.30 Law & Order: Criminal
intent. 23.15 Telegiornale notte.
23.35 Mussolini, Churchill e carto-
line.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Kandersteg. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tierarzt Dr. Engel.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Zischtigsclub. 23.35
Tagesschau. 23.50 CSI Miami.

france K
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
L'alibi.
14.45 Le Renard
Renvoyez l'ascenseur.
15.50 Rex
Les diamants.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Un patient, une ponction, une
bière.
Ross parle à la mère d'un enfant
atteint du sida et qui a fait une
overdose de médicaments pendant
que Benton autorise Carter à prati-
quer seul une opération. -
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

ARD
16.00 Tagesschau. 16.15 Aben-
teuer Wildnis. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Dicke. Unter Verdacht. 21.05 In
aller Freundschaft. Im Labyrinth.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Torpédo los I.
Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Der Holo-
caust. Opfer, Tâter, Tat. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Reif fur den Traumberuf?. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 DerTod ist ihr Geschâft.
Film TV. 1.45 Heute. 1.50 Reif fur
den Traumberuf?.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mutter als Survival-
Trainer. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. Frânkische Romantik:
Zwischen Dinkelsbûhl und Feucht-
wangen. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ein Tag mit einer
Dorfhelferin. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Brisant. 0.45 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Cannellonis de haricots
verts au saumon fumé. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la
question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.30 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 14.50 Le maga-
zine du Sénat. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.05 Outremers.
Hector et les zébus. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Bille
entête (le billard). 18.05 Questions
pour un champion. 18.30 Expédi-
tion La Pérouse 2005. 18.34 Pour
un oui ou pour un non. Les 25 clés
de la Constitution européenne.
18.40 Edition régionale et locale.
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

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 intema-
cional. 18.30 Europa 2005. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote». 21.55 El tiempo. 22.00
Las cerezas. 0.15 Redes. 1.00
Conciertos de radio-3. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Pros e contras. 0.30
Canada contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Amanti e segreti. Film TV. 23.05
TG1. 23.10 Porta a porta. 0.45
TG1-Notte. 1.10 TG1-Musica. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
al cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
Educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Art
Attack. 18.00 Le Superchicche.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2.18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.15 Braccio di

LA PREMIÈRE
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Training „„ „„ „ ,' „ ' ¦. „„„
Dav Film 23 10 TG2 23 20 000° Vos nults sur la Premlere 500
r y' „:» ,. . «««' -ri ; Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Futura. 0.10 II clown. 1.00 TG Par- Mordicus 11-00 Les dicodeurs 12.00
lamento. 1.10 Motorama. 1.40 Ma Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
le stelle stanno a guardare?. 1.50 pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai- née 13 00 Un dromadaire sur l'épaule
_Q«e 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-

vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
iVl6ZZO Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-

15.45 Hercules Opéra 18.50 Le diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
top Mezzo : classique. 19.00 smala 22.00 La ligne de cœur 22.30
r " i " ,„ .. Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur.
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Récital Alexeï ESPACE 2
Nabiouline. Concert. 21.50 Récital
Frédéric Chiu. Concert. 22.55 Le 000° Nottumo 6.00 Matinales 8.30
top Mezzo : jazz. 23.00 The Randy f̂l ^

wgç
m

Brecker-Bill Evans Soulbop Band. Entre ,es |ignes 1130 Méridienne
Concert. 0.00 Live au New Mor- 12.OO Dare-dare 13.00 Le journal
ning. Concert. Lou Donaldson. 1.00 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Sur la route avec Fred Wesley. L'échappée belle 17.00 D'un air en-

ÇflT 4 tendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
•*A > 1 gnes 19.30 Les temps qui courent

15.00 Richterin Barbara Salesch. 20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
16.00 Richter Alexander Hold. Jourral de nuit 22.40 A vue d'esprit
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 23 00 Mus"'ue en mémoire-

und Kuhnt, Kommissare ermitteln. RHÔMF FM
17.30 Live Das Regionalprogramm. nnuiM C rlVl

18.00 Lenssen & Partner. 18.30 5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- SC0Pe 600 Lève-toi et marche!
liebt in Berlin 1945 K 11.Kommis- ffi ^Jfl 7̂.î J  ̂JSsare im Einsatz. 20.15 Miss Texas. Journa|7.51 Le thème astral 8.15 Sport
Film TV. 22.15 Alphateam, die 8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1 9.10,10.10,11.10 Rhône FM Contact
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night. 12-00 Titres 12.15 Journal 13.00

Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00

CANAL 9 Journal 18-15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 22.00 Chili out.

13.30 Rediffusion de la veille RADIO CHABLAIS
d'actu.vs, de la météo, de l'En- 5.30 starting-block 6.15, 8.1S Petites
tretien et de 9 minutes Chrono annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-

1 .n- 1 niversaires 7.25 Ephéméride 7.45
18.30 ActU.VS, journal d Infor- Agenda S.15 Petites annonces 8.30
mations cantonales du Valais ^ZZ- \°°

l* tê

'e 
f  ̂

9™
Multimédia 9.15 Agenda 9.45 La griffe

romand 18.50 Météo 18.55 de Daisy 10.15 Petites annonces II.OO,
i'c„*„*:„„ i„„„ („,_,* in nn 12.00 Flash infos 11.30 Un artiste, uneL Entretien, long format 20.00, rencontre 12 03 Magazine 1215 ^
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle tes annonces 12.30 Journal 16.00
,.„ . ,,' , , .... Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00

diffusion d actU.VS, de la meteo Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
et de l'Entretien. nal 19-00 Et P°P et rock.



Le Nouvelliste

A Thierry Bonvin
MARIE ET MARIELLE, ICOGNE

A Vrenely
Dubach-Buser

A toi,
notre ami
Zitouni

Tant de choses à dire à ne pas sa-
voir où commencer. Un regard,
un sourire, quelques mots
échangés, c'est le début d'une
très grande amitié et complicité.
Se comprendre sans parler ou re-
faire le monde en discutant, tu
savais écouter dans la peine ou
rire dans la joie, tout partager,
donner de ton temps pour parler
pendant des heures entières. Tu

CÉCILE D'ANDRÈS. MARTIGNY

Après Georgette, après Nelly,
après Angèle et j'en oublie,
voilà qu'aussi toi, Vrénely,
au ciel as rejoint tes amies.

Je pense que bientôt, en mai
nous devions toutes nous revoir
pour un joyeux repas gourmet
et non pour ce triste au revoir.

Avec Anton, tu nous avais
à Mùsingen reçu si bien,
nous ne l'oublierons jamais,
d'y penser nous fera du bien.

D'amitié, notre chaîne immense,
au paradis s'est étendue,
on s'y attache, elle balance,
quelques maillons se sont rom-
pus.

Tout au contraire, les souvenirs
tournent et surgissent tour à tour,
ceux du passé pour l'avenir
qui dansent sur un air d'amour.

Vrénely, tu vis dans nos coeurs,
nous penserons toujours à toi
et partageons, dans la douleur,
de tous les tiens le désarroi.

arrivais à trouver les mots justes
lorsqu'une difficulté nous parais-
sait insurmontable, nous faire
comprendre qu'elle est là pour
nous permettre d'évoluer. Tu di-
sais souvent que nous étions une
petite famille, sache que, pour
nous, tu étais comme un frère et
que tu resteras à jamais dans nos
cœurs.

Et ce fameux samedi 23 avril,
nous avons perdu un très grand
ami, qui nous manquera énor-
mément. La mort a séparé notre
visible mais nos âmes resteront
liées à jamais. Nous comptons
sur toi pour nous accueillir lors-
que notre jour viendra, et là nous
nous reverrons.

Lorsque l'on perd un être
cher, il faut apprendre à accepter,
malgré l'immense vide qui nous
envahit. Sois heureux, repose en
paix et n'oublie pas de veiller sur
nous, c'est notre bonheur à nous.
Merci d'avoir fait partie de nos
vies. On t'aime.

Tes sorcières bien-aimées.

PASCALINE ET SALAH
JERBI BRESSOUD. CHOËX

Toi qui, par ton intelligence du
cœur, par ton respect des autres,
nous as donné de formidables le-
çons de vie et de courage!
Nous te remercions du fond du
cœur pour ton amitié de tous les
instants.
Nous t'aimons très fort!

En pensée avec tous les tiens, une -^__^m-**̂ ^^^^^**̂ _amie.

Touchée par tant de témoigna-
ges de sympathie, de réconfort
et d'amitié, la famille de

Emma
CHATRIAND
ARWGONI

remercie du fond du cœur tous
ceux qui ont partagé son cha-
grin et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Leytron, mai 2005.

t
Hélène

ZUFFEREY
remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil et lui ont
témoigné leur sympathie.

Un merci tout particulier...
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire à Sierre et

de la maison Saint-François à Sion;
- au docteur Christian Zufferey;
- au curé Michel Massy;
- au chœur Edelweiss;
- à l'organiste Antoine Maillard;
- à Mmc et M. Moeri et à leur entreprise.

Vos dons ont été transmis à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes.

Muraz, mai 2005.

t
Fais Seigneur que je marche,
Que je monte vers Toi, le p lus haut sommet.
(prière du pèlerin de la montagne).

Profondément touchée d'avoir
reçu tant de témoignages de I U
sympathie et d'affection , la
famille de

Jacques ||
MARIÉTHOZ Pj -fM

remercie tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages, RL .
leurs fleurs, leurs dons, leurs MÊ
prières, ont partagé son intense AJ
chagrin et l'ont aidée à affron- ------------- m-------m
ter la séparation.
Un merci tout particulier:
- à tous ceux qui ont participé aux recherches et au sauvetage;
- au personnel des urgences et des soins intensifs, ainsi qu'à

l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- à l'abbé Raphaël Ravaz et au chanoine Antoine Salina;
- aux membres de la chorale;
- à l'Equipe du jeudi;
- aux classes 1942 et 1945 de Nendaz;
- aux employés de Mariéthoz-Sports et Ski-Service;
- à l'Ecole suisse des sports de neige de Nendaz;
- à l'Association suisse des magasins d'articles de sport;
- à toutes les sociétés, associations et entreprises de Nendaz et

d'ailleurs, qui ont manifesté leur soutien;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Haute-Nendaz, mai 2005.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à tous et très touchée par vos
nombreux témoignages de sympathie, d'amitié lors de son deuil,
la famille de

Sidonie MARIÉTHOZ-DEVÈNES
remercie du fond du cœur tous ceux qui, par leur présence, leurs
dons, leurs messages et leur soutien, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr Jean Rémy Claivaz;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- aux infirmières des CMS de Nendaz et Sion
- au révérend curé Raphaël Ravaz;
- au chœur mixte La Caecilia;
- à Marie-Albert et Bernard;
- aux pompes funèbres Willy Barras;
- à Mmc Claude-Isabelle Devènes.

Fey, mai 2005.

j \ Non piangete la mia assenza,
\\\ J sentitemi vicino e parlatemi ancora.
^^w^s, Io vi amero dal cielo corne vi ho
tt f̂ amati sulla terra.

S. Agostino.

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à
notre très cher époux, papa, nonno

MENDICINO I M¦M- : _>r>Rr . : ,. . ^̂ Bk
i 'f1** _ ¥ i

Un merci sincère à chacun V
Ç /

pour votre présence, pour vos ^M_k ÈM____
prières, pour vos messages **¦ 

^J ^M B
réconfortants, pour vos dons K
de fleurs et vos diverses offran- B \\
des. *̂ k M

Crans-Montana, mai 2005. 'A^l H

T
La famille de J|, I

Emile-Louis m  ̂.$8$m
JUILLAND q Mi

tient à vous remercier de tout 1 /

sences, les messages de sympa- Iliflik^^^^ lH §&¦

t
En souvenir de

Georgette Roger
DELALOYE DELALOYE

'J^^H __WWWM 
¦ _________ -j-iwift - • 9w.¦SKW Ĵ B Jt$f '̂ &̂ W*̂ ' __W

10 mai 2004 -10 mai 2005 20 mai 1975 - 20 mai 2005

1 an déjà que tu nous as 30 ans déjà que tu nous as
quittés, mais 1 an que tu as quittés et 30 ans d'attente
retrouvé celui que tu avais pour fêter le premier anni-
tant aimé et qui t'attendait versaire des retrouvailles

depuis de si longues avec ta bien-aimée.
années.

Vos chers enfants et petits-enfantts et tous vos proches
dont les pensées vous accompagnent toujours

et qui ne vous oublieront jamais.

Ardon, le 10 et le 20 mai 2005.

Le personnel et les membres
de la Centrale laitière de Liddes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent DARBELLAY
fils de Georges, fidèle employé et ami

La direction et le personnel de l'entreprise
Petriccioli Constructions S.A. - Orsières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent DARBELLAY
frère de Claude, leur cher employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1967 de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent

DARBELLAY
frère de Denis, contemporain
et ami.

t
La classe 1979

d'Orsières et de Liddes

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent

DARBELLAY
époux de Fanny, contempo-
raine et amie.

La direction
et les collaborateurs

du Café Le Savoie-PMU
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent

DARBELLAY
époux de Fanny, collègue et
amie.

Transmission d'avis
mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.



t
Emue et réconfortée par tant de témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors de son deuil,

la famille de

vous remercie sincèrement Éâfc'ÉÉÉk.
d'être venus si nombreux
accompagner Claude-Alain à
son dernier voyage terrestre, et
vous remercie de tout cœur
pour vos gestes et paroles, vos
prières et vos dons, tous vos
messages qui nous aident à ¦̂ ^vivre cette cruelle séparation. B â â̂i B̂ Ŝ

Un merci tout particulier:
- à l'abbé Jean-René Fracheboud;
- à Marie-Claude Ecœur pour son bel hommage;
- à tous ses collègues pompiers de Cimo, de la ville de Mon-

they, du Valais et d'ailleurs pour leur présence et leur soutien;
- au chœur des enterrements;
- à Eddy Blondey «Impactcom» concepteur de la lettre de

remerciements;
- à la Guggenmusik Kamikaze, ainsi qu'à toutes les autres socié-

tés présentes;
- aux polices cantonale et communale;
- au SMUR et au Dr Michel Rigo;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont fait un don en faveur de
la mucoviscidose.

Choëx, Bovernier, mai 2005.

Par vos prières, votre présence, votre message, votre don, vous
nous avez témoigné votre amitié.
Pour votre soutien dans l'épreuve, la famille de

Madame
Nadine IACQUEMOUD-IAQUEMET

née GREZZI

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au D' Jean-Pierre Remondeulaz;
- à l'aumônier, à la direction et au personnel du foyer Saint-

Jacques;
- au chanoine Charles Neuhaus et aux concélébrants;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice et à sa directrice, à l'orga-

niste et au flûtiste;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, mai 2005.

REMERCIEMENTS

Dans 1 impossibilité de répondre aux nombreuses personnes qui
lui ont manifesté leur sympathie lors du deuil qui l'a frappée, la
famille de

Madame

Hélène RODUIT-BENDER
leur exprime ses sentiments de profonde gratitude.

Un merci particulier est adressé:
- à Monsieur le curé Voide;
- au Dr Bourban;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron

Thônex, mai 2005.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Madame
Suzanne Amélie SAMBUC-

HALDIMANN
et de

Monsieur
Michel Daniel SAMBUC

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et
qui l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Stockholm, Froideville, Herisau, Revereulaz, mai 2005.

Un époux, on peut toujours le trouver, un fils,
on peut toujours le faire; mais un frère,
rien ne saurait le remplacer.

Dicton arabe.

Nous a quittés accidentelle- Mment en se promenant dans ^^Sses lieux de passion, le diman-
che 8 mai 2005

Monsieur

Rudolf
DOBSA _W

Font part de leur chagrin:
Sa sœur: Elisabeth Dobsa, à Chippis;
Son neveu: Daniel Milenovic, à Chippis;
Son beau-frère : Marc Mane, à Chippis;
Bernadette, Fanny et Lucas, Danielle, Frédéric et toutes ses
amies et tous ses amis du quartier.

Le culte sera célébré à l'église de Chippis, le mercredi 11 mai
2005, à 16 h 30, suivi de la crémation.
Rudolf repose à la crypte de Chippis, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 10 mai 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Elisabeth Dobsa, rue des Jardinets 2

3965 Chippis.

Le chœur La Cécilia de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf DOBSA
beau-frère de Marc Mane, membre de la société.

Le chœur a rendez-vous à 16 h 10, à l'église de Chippis.

L'entreprise ZEP S. à r.l. et ses collaborateurs
à Chippis

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf DOBSA
employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ecole de théâtre et Théâtre de l'Alambic

de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOSSERDET
ami et collaborateur artistique.

En mémoire de T

Joël GUÉRIN En souvenir de

Ht "̂fi_\W _—%!«<'

¦ 
—

Un homme est mort et nous
savons qu 'il est irremplaçable, 2000 - 2005
que nul n'entonnera le même
chant sur la terre... Le temps passe, les souvenirs

restent.
Une messe anniversaire sera Tu es dans nos cœurs pour
célébrée le samedi 14 mai toujours.
2005, à 19 h 30, à Revereulaz. Ta famille.

t
Tu vas nous manquer
pour l'homme que tu es,
mais surtout pour le papa
et le mari que tu seras toujours

S'est endormi paisiblement, le
lundi 9 mai 2005, suite à une
longue maladie supportée avec
courage, entouré de sa famille
et muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Donato
DE IESO

Font part de leur peine:
Son épouse:
Angiolina De Ieso-De Palma, à Sierre;
Ses enfants:
Lucio et Kenia, à Veyras;
Rainerio De Ieso, à Sierre;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, cousins,
cousines, neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies en Suisse et en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 11 mai 2005, à 10 h 30.

Donato repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 mai 2005, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de Donato, son corps sera inhumé dans son village
natal à Pago Veiano (BN), en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur mixte Le Parti radical
La Laurentia de Venthône

de Saillon
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
deces de Monsieur

MademoiseUe Gustave MASSEREY
Jeanine BISELX

sœur de Jean-Pierre, notre juge ae commune.
cher et dévoué président, _________________________________________________ m
belle-sœur de Magali et tante
de Doris, membres et amies. +

Pour les obsèques, prière de La Fédération valaisanne
consulter l'avis de la famille. des retraités

papa de Christiane Crettol,
juge de commune.

a le regret de faire part du
+ décès de

T r» .-î ¦ i- . MonsieurLe Parti socialiste _-_, _ _ .^ .  .,, - r
de Randogne Gustave MASSEREY

a le regret de faire part du membre fondateur.
décès de , . \_  \ ' •- ,Pour les obsèques, pnere de se

Madame référer à l'avis de la famille.
Sidonie BERCLAZ

maman de Michel, président
w~~mmmmmmmmmmmmm-mmw—--m L'Amicale

o, des sapeurs-pompiers
' de Vissoie

Le conseil de gestion
de l'église de Crételles _ ,le, Te

?
iet de faire Part du

deces de
a le regret de faire part du Madame
décès de Raymonde SAVIOZ

Madame
Sidonie BERCLAZ maman de Christian et Yves,

membres de 1 amicale.
maman de Marie-Yvonne, ---------------------------*
membre du comité.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La classe 1926 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest CUSIN

cher contemporain et ami.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Quand la mémoire s 'en va, le seul lien qui nous reste,
c'est la tendresse.

S'est endormie paisiblement, à __ a__ MT_ lMM~_ WWWm—
Randogne, au domicile de sa
Me, entourée de l'amour de ses _ \Wmkà_&L.
proches et des bons soins du

Madame |t jB

BERCLAZ W _̂M
veuve de Germain

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Odette Berclaz-Métrailler , à Loc;
Rodolphe Berclaz, à Randogne;
Firmin Berclaz, à Seattle (USA);
Robert et Liliane Berclaz-Celmi, à Randogne;
Marie-Yvonne et Jean-Claude Berclaz-Berclaz, à Randogne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Diane et Michael Steinwinter-Berclaz, à Loc;
Louis-Philippe et Véronique Berclaz-Ballestraz et leurs fils
Christopher et Guillaume, à Randogne;
Pierre-Antoine Berclaz, à Loc;
Chrystal Berclaz, à Seattle (USA);
Colette Berclaz et sa fille Sheila, à Seattle (USA);
Samuel et Séverine Berclaz-Coquoz et leur fils Romain, à
Randogne;
Sophie et Michel Hendrickx-Berclaz et leurs enfants Adrien,
Jérôme et Caroline, à Randogne;
La famille de feu Louis et Philomène Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Crételles,
à Randogne, le mercredi 11 mai 2005, à 17 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Randogne, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 mai 2005, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Marie-Yvonne et Jean-Claude Berclaz
Rochette 7, 3975 Randogne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—————————————————————————

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de CMA Domaine Skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Sidonie BERCLAZ
maman de leur ami et collègue de travail Robert Berclaz.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Lors du départ de notre cher et regretté époux, papa, beau-papa
et grand-papa 

Monsieur

dit Louky
H^ ŵ<

vous avez été très nombreux à I
nous réconforter par votre pré- <*|ÊË>s
sence, vos messages chaleu-
reux, vos dons et prières. _____

Dans l'impossibilité de vous répondre personnellement à cha-
cun, nous vous remercions de tout cœur.

Nous adressons un merci particulier:
- au Dr Jean-Luc Bourban à Fully;
- au Père Marie-Joseph Huguenin, curé d'Isérables;
- à l'entrepirse SIF Groutbor S.A. à Renens;
- à la chorale La Thérésia d'Isérables;
- aux classe 1942, 1943, 1967 et 1968 d'Isérables;
- aux pompes funèbres Barras par Marie-Antoinette Lambiel.

Mai 2005.

t
La vie est un rêve, un rêve changeant
qu 'il faut savoir quitter en chantant.

Monsieur

Fridolin W^ j|
CLAVIEN - - :m

a été enlevé à l'affection des ^"̂ (E.
siens, le dimanche 8 mai 2005, M^,,
dans sa 89'' année, à la clinique jyâ

ĝgj

Son épouse:
Léonie Clavien-Clavien, à Miège;
Ses enfants et petits-enfants:
Félicien et Monique Clavien-Allet, à Sion, et leurs enfants Laure,
à Vevey, et David, à Lausanne;
Arianne Chollet-Clavien, à Vevey, et sa fille Magalie, à Lonay;
Sa sœur:
Renée Nobs-Clavien, à Sierre, et ses enfants;
La famille de feu Lydia et Gilbert Albrecht-Clavien;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ida Clavien, à Miège;
Marcelle Dirac-Clavien, à Saint-Maurice, et ses enfants;
Eloi Clavien, à Sierre, et ses enfants;
Hermann Clavien, à Miège;
Madeleine et Laurent Clavien-Clavien, à Miège;
La famille de feu Anita et Robert Caloz-Clavien;
Son filleul, ses adorables nièces, neveux, cousines, cousins, les
familles parentes, alliées, ainsi que ses amis fidèles.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Miège, le mer-
credi 11 mai 2005, à 10 h 30, suivie de la crémation.
Fridolin repose à la crypte de Miège, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 10 mai, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Léonie Clavien
Route de Sierre 10
3972 Miège.

t
Le chœur d'hommes L'Echo de Miège

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fridolin CLAVIEN
Les membres de la société sont attendus à 19 heures mardi 10
mai, devant l'église de Miège, pour les derniers honneurs.

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest VERNAY
1917

enlevé à notre tendre affection, le dimanche 8 mai 2005, au Cas-
tel Notre-Dame, à Martigny, entouré des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Philippe et Marie-Andrée Vernay-Biétry, à Corminbœuf;
Anny Vernay, à Genève ;
Eliane Vernay, à Vienne (Autriche);
Ses petits-enfants:
Olivia, Thibaut et Eurydice;
La famille de feu Francis Vernay-Gabioud;
Sa belle-sœur:
Hortense Joris-Joris et famille, à la Providence, à Montagnier;
La famille de l'hoirie Renée Joris-Biselx;
La famille de feu Aloïs loris;
La famille de feu Charles Copt-Joris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le mer-
credi 11 mai 2005, à 14 h 30.
Ernest repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
(sommet du Bourg), où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 10 mai 2005, de 19 h 30 à 20 heures.
Une messe pour Ernest Vernay sera célébrée, le jeudi 12 mai
2005, à la chapelle du collège de Gambach, av. Weck-Reynold 9,
à Fribourg, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mes yeux se sont fermés, mais mon cœur veille.
A mon tour maintenant de protéger votre sommeil.
Vous avez pris soin de moi toutes ces années,
A moi défaire en sorte que vous soyez récompensés.

Le samedi 7 mai 2005, s'est tmmMmm M̂MMMMMM
endormie paisiblement après
une vie de souffrances , chez
Colette et Jeannot, à l'âge de

Mademoiselle

du Biolley

Font part de leur peine:
Sa maman:
Céline Biselx-Boisset, au Biolley;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Jean-Pierre et Magali Biselx-Buchard et leurs enfants, à Saillon
et Concise;
Colette et Jeannot Peteuil-Biselx, à Saint-Maurice, leurs enfants
et petits-enfants, au Mexique et en France;
Lucien et Marie-Hélène Biselx-Thétaz et leurs enfants, à Fully;
Myriam Michaud-Biselx et ses enfants, à Verbier;
Laurence et Pierre-Georges Monnet-Biselx et leurs enfants, à
Saint-Maurice;
Josiane et Fred Donges-Biselx et leur fils, à Saint-Léonard;
Thérèse et Francis Tissières-Lovey, à Orsières;
Ses filleuls, sa tante, ses cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le mer-
credi 11 mai 2005, à 14 h 30.
Jeanine repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera présente
le mardi 10 mai 2005, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, le mardi
10 mai 2005, à 19 heures.
Adresse de la famille: Jeannot Peteuil

route de la Cantine 4
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fondation Les Collombeyres

foyer pour personnes âgées à Saillon

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanine BISELX
sœur de Jean-Pierre Biselx, président du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Grande Cible de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave MASSEREY
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le direction et le personnel

de l'entreprise Zschokke Construction S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave MASSEREY
papa de M"1" Huguette Cortesi, leur chère collaboratrice et collè-
gue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Rien compris
YVES TERRANI

Glion, c'est reparti. Et plutôt mal,
même si les responsables du chantier
autoroutier prétendent le contraire.
Seulement, s'il y a bien trop souvent
goût de bouchon sur l'autoroute A9, la
faute n'en incombe pas à ceux qui ont
décidé les travaux. Ou à ceux qui les
exécutent.
Force est de reconnaître en effet que,
malgré les huit mois de reconstruction
du premier tunnel, l'an dernier, les au-
tomobilistes n'ont toujours rien com-
pris. L'expérience n'a pas servi. Tant
s'en faut.
S'il y a donc bouchons, c'est en fait
parce que très peu de conducteurs uti-
lisent le principe de la fermeture-éclair
de manière optimale. La plupart pré-
fère en effet s'encolonner sur la voie
de droite bien avant le rétrécissement.
Quitte à bâtir une file de 2 à 3 kilomè-
tres de long au moins (si, si, j'ai vu ça
plusieurs fois ces derniers jours). Et je
ne vous parle pas des routiers qui se
mettent à cheval sur les deux pistes
pour vous empêcher d'envahir celle de
gauche. Ce qui est pourtant le but de
la bien nommée fermeture-eclair.
Mai il n'y a pas que cela. Une fois cette
dernière passée, nombreux sont les
conducteurs qui roulent à 40 km/h
-voire même à 20- sur la montée du
viaduc dans le sens Valais-Lausanne.
Nombreux sont aussi ceux qui laissent
un espace de 100 à 150 mètres avec le
véhicule qui les précède. Ben ouais,
vous imaginez les risques de tampon-
nage à 20 à l'heure.
Alors, bouchons il y a, c'est un fait.
Mais il n'aurait sans doute pas la
même allure si tous les automobilistes
essayaient enfin de faire juste.
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Lisbonne 

. 
Orageux 

22° 78 

%Tf %S\
'
iCT )̂ \3  "CV^ V,- - ; "tft *IB  ̂

Londres Peu nuageux 12° Les Agettes B 
"Hz1- 

'v 4 *T* ^V" ' n.rr" '"̂  
,r

V Monaco Faible pluie 15° Tourtemagne i 3*̂  -
jj imi llliim OfEl ISIIîil ES1EH E90 OES EIQ Paris Assez beau 14° 0 30 60 90 120 150 180 210
Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 5/10 Rome Nuageux 22° Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

=UBLICITÉ ¦ 

Il y a une vie sur le Web... M ^&JGS& 'M̂ÉJ M B «¦ \ \M__WM __T &»__*m» ŵ  _M
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I I 0 UI, je m'abonne au Nouvelliste pour une année pour Fr. 339. - Je recevrai en guise de

cadeau de bienvenue 1 mois de lecture gratuite supplémentaire (13 mois pour le prix
de 12). Je prends part automatiquement au grand tirage au sort gratuit.

I—I 0 UI, je souhaite découvrir Le Nouvelliste pendant 3 mois pour Fr. 50. -.
Je prends part automatiquement au grand tirage au sort gratuit.

Offres valables jusqu 'au 30 juin 2005.
Le concours est ouvert à tous est n 'est pas lié à une obligation d'achat. Pour participer uniquement au
concours, envoyez vos coordonnées sur une carte postale à : Le Nouvelliste, concours nouvelle formule,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

n Monsieur n Madame

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

Tél. E-mail

Date Signature 
Un abonnement d'essai ne peut être conclu qu 'une seule fois. Offre valable uniquement pour les non
abonnés. Tarifs pour des livraisons en Suisse. Tarifs pour l'étranger, se renseigner au 027 329 78 90.
Les prix du concours ne sont pas convertibles en espèces. Les gagnants seront avisés personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu. Le concours est ouvert à tous à l'exception des collaborateurs
du Groupe Rhône Média, de Publicitas et de Fiat Suisse, ainsi qu'à leurs familles. Tirage au sort du
concours le 6 juin 2005. Le gagnant sera averti personnellement.
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_̂y Geschâftsantwortsendung Invio commerciale-risposta l ' ^—*

Correspondance commerciale-réponse

Service des abonnements
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion
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un jeu d'enfant wm. I

Une mise en page plus dynamique

Un style jeune, convivial et direct

Des sujets forts mieux mis en valeur et des brèves pratiques

La photo : un élément fort d'information

tss
A boire,
nom
de bois!

LE MAG
La centenaire du Glaner «m» .—— n

!!*¦

Notre objectif
améliorer le confort de lecture de nos lectrices et lecteurs
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Le Nouvelliste

NÉOPHOBIE ? Comment Inculquera nos chers petits
l'art de manger bon et bien et leur mettre l'eau à la bouche. MUlS**Ej

«L'Aurore»,
'e retour

wimHPwssoNALARimwai!
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itousst miinuusa

Le monde économique vu du Valais

^àStf'lî  \ > Toute ,a politique valaisanne. Les Valaisans
WzS^% .̂W&M(SS. \ sous la coupole fédérale

I > A l'écoute et au service de nos lecteurs

> La vie quotidienne

> Les portraits : qui dit quoi, qui pense quoi.

> La grande aventure sportive valaisanne

> Résultats et classements, tout pour rester dans le coup

> La richesse de la culture valaisanne

Notre objectif
être ie journal des Valaisans et du Valais.
Un Valais qui bouge, qui change.

>

>

>

>

>

>

> Pages spéciales «famille»

> Rendez-vous Santé régulier

> Nouvelles rubriques pour les plus jeunes

> Les bons plans du week-end

> Les conseils pour votre compagnon à quatre pattes

> Le coin jardinage pour garder la main verte

Notre objectif
vous offrir de nouveaux rendez-vous pratiques.
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