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Samuel Schmid
veut convaincre
Invité hier soir à Martigny par la Chambre
valaisanne du commerce et de l'industrie,
le président de la Confédération a détaillé
les avantages pour la Suisse d'adhérer aux
accords dits de Schengen-Dublin.
«Nous avons tout à y gagner» a déclaré M.
Samuel Schmid 24

380 OOO VOLTS

Le Valais
sous haute tension
Entre 2006 et 2008, Energie Ouest Suisse
(EOS) procédera à la construction d'une
nouvelle ligne électrique 380 kV entre
Chamoson et Chippis. L'opération permet-
tra de démanteler l'actuelle ligne 220 kV
(photo) et de connecter pleinement le Va-
lais sur l'Europe de l'énergie 5
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LE RÉSEAU SANTÉ VALAIS ? a présenté ses comptes hier. Malgré les 11,6 millions de manque de finan

TARMED

Les dirigeants du Réseau Santé Valais, Benoît Delaloye, Raymond Pernet et Dietmar Michlig, sont très satisfaits des chiffres qu'ils
ont présentés hier, LE NOUVELLISTE

LAURENT SAVARY

A l'heure de tirer leur premier
bilan, celui de 2004, les diri-
geants du Réseau Santé Valais
(RSV) arboraient hier lors de
la conférence de presse un
sourire de circonstance.

Certes, les chiffres bruts -
un déficit de 11,6 millions
alors qu'un manque de 10
millions était planifié dans le
budget - sont à première vue
décevants. Pourtant l'analyse
exposée hier permet de mieux
comprendre l'éclaircie entre-
vue par les responsables du
Réseau.

Pour deux
raisons

Pour expliquer le déficit ,
Dietmar Michlig, directeur du
RSV, a avancé deux éléments
principaux. «Le nombre des
hospitalisations est en baisse,
ce qui implique pour nous une
diminution des recettes d'envi-
ron 9 millions, ce qui en soit est
un mieux pour la population
valaisanne. Deuxièmement,
l'introduction du nouveau sys-
tème tarifaire TARMED a éga-
lement provoqué une diminu-
tion des entrées de l'ordre de 10
millions.» Ce qui fait au total
une «non-dépense» de 19 mil-

lions pour les assurés valai-
sans. Un élément important
dont devraient tenir compte
les caisses-maladie au mo-
ment de fixer les primes pour
2006!

Le poids du point
Mais le docteur Raymond

Pernet, président du conseil
d'administration du RSV, est
même allé plus loin. «Si le can-
ton du Valais avait Un point
TARMED - le moins élevé de
Suisse je le rappelle - tenant
compte de la neutralité des
coûts, on aurait peut-être pu
annoncer aujourd'hui déjà des
chiffres noirs.»

Un point TARMED qui a
été revu il y a peu à la hausse et
qui fera l'objet prochainement
d'une renégociation.

Dans deux ans
dans le noir

L'aspect financier du dos-
sier cache par ailleurs un autre
motif de satisfaction selon les
dirigeants.

«Le Réseau maîtrise la pro-
gression des coûts de la santé»,
lançait fièrement le docteur
Raymond Pernet, alors que le
directeur du RSV poursuivait

en avançant les arguments.
«Nous avons cassé la courbe
ascendante des coûts comme
l'exige le mandat que nous
avons reçu du Conseil d'Etat.
En effet , entre 1999 et 2003,
l'augmentation des coûts se
chiffrait à 81 millions, à raison
de 6% par an. En 2004, la
hausse est tombée à 8 millions,
soit 2% seulement.» Et selon
lui, ce n'est qu'un début puis-
que pour 2005, l'estimation de
l'augmentation a été fixée à
0,5%. Malgré cela, le manque
de financement est passé de 5
à 11,6 millions en une année.
Dietmar Michlig ne s'est pas
arrêté aux simples résultats de
2004, se projetant du même
coup vers un avenir rose, qui
ne manque pourtant pas d'in-
certitudes.

«L'année prochaine, la
contribution allouée par l'Etat
ne devrait pas changer, à sa-
voir un peu moins de 156 mil-
lions. Notre budget table sur un
déficit de5à6  millions, ce qui
devrait nous permettre, dans
deux ans, d'être dans les chif-
fres noirs.»

Une culture
d'entreprise

Au-delà des chiffres, les di-

rigeants du Réseau ont égale-
ment tiré les premiers ensei-
gnements de la réorganisa-
tion, en esquissant habile-
ment les cas qui posent encore
problème.

«Il faut laisser du temps
pour qu 'ily ait un changement
des mentalités», expliquait
pour sa part le docteur Benoît
Delaloye, directeur médical
du RSV. «Cela représente un
changement, d'habitudes pour
les patients, les médecins, les
collaborateurs et la population
en général. Il faut bien se ren-
dre compte de la révolution qui
a été faite.»

Un discours que tenait
également Dietmar Michlig.

«Nous devons créer une
culture d'entreprise et renforcer
l'identification avec les centres.
Et cela ne se fera pas avant trois
ou quatre ans.»

Défis relevés
Pour expliquer les change-

ments survenus dans le do-
maine hospitalier du canton,
Raymond Pernet synthétisait
la pensée des dirigeants au-
tour de ce simple constat.
«Nous avons réussi le premier
exercice, malgré les défis aux-
quels nous devions faire face.»

ï : Outre les dix millions de perte de recettes due à l'introduction du
I : nouveau TARMED, le Dr Raymond Pernet, président du RSV, note
| ] que l'immense surprise du millésime 2004 n'est rien d'autre que la
î : formidable baisse d'activité du secteur, avec une diminution
I : moyenne de 8% des journées d'hospitalisation. «Nous n 'avons pas

\ d'explication précise. Un des facteurs, c 'est peut-être qu 'on va
: moins à l 'hôpital lorsque ce dernier n 'est plus à notre porte, mais à
'¦ quelques dizaines de kilomètres. Cela étant, il ne faut pas oublier
: qu 'ily a longtemps eu une surhospitalisation en Valais par rapport
: à la moyenne nationale. Avec le RSV, on est parvenu à réduire cette
\ surhospitalisation. Je trouve que c 'est réjouissant. La santé publi-
: que y gagne, le porte-monnaie des assurés aussi.»

: Mais est-ce que cette diminution des hospitalisations ne va pas dé-
• boucher sur la fermeture d'un établissement, Sierre par exemple
: où un étage serait déjà en quasi sommeil? Le Dr Pernet est formel:
: «Ce serait bête de fermer Sierre, cet établissement est idéal pour
| / 'ambulatoire. On ne peut tout centraliser. On l'a vu l'an dernier , du-
: rant certaines périodes, l'hôpital de Sion était plein comme un œuf!
: Bref, il n 'est guère probable ni intelligent de fermer Sierre. Qui plus
[ est, il est facile de faire collaborer le personnel de ces deux établis-
: sements géographiquementproches.»

«Si on ne prend en considération que le facteur économique, alors
oui, il devient possible de fermer un établissement. Mais d'autres
critères entrent en ligne de compte. Notamment le maintien, dans
chaque région, d'un bon service d'urgences. Pour le moment, il
n 'est donc pas question de boucler un hôpital. Mais évidemment,
rien ne dit que la question ne se posera pas dans un ou deux ans»,
conclut un Dr Pernet jouant la carte de l'extrême prudence.

L'hôpital de Sierre doit devenir un centre de compétences en matière
de chirurgie ambulatoire, BITTEL

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m u

Infos: \

«Ce serait bête
de fermer Sierre!»
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

vis Presle
iultes 35

Samedi soir, concerts puis dès

http://www.yvorne.ch
http://www.mc-chamoson.ch


voie de guérison
ent, ses dirigeants se montrent satisfaits et voient même l'avenir en positif

épenses et des recettes de 1999 à 2005

Dépenses
estimées
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WWW ^̂ mmSÊuWm m̂T

 ̂
ÂWkW

x^^V «</V Lewmajne du Mont d'Or vous convie à la dégustation M
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Un boum
chirurgical
Le Dr Raymond Pernet 1 admet
bien volontiers, «le RSV ne fait pas
tout tout juste. Mais il bouge! Un
exemple? On voit arriver dans le
canton des cliniques «low cost»:
c'est un excellent stimulant. Cela
nous oblige à offrir d'excellentes
infrastructures en chirurgie am-
bulatoire.»

Directeur médical du RSV, le
Dr Benoît Delaloye confirme: «Ce
domaine est appelé à connaître un
gros développement. Nous avons
prévu l'ouverture de trois centres
autonomes mais intégrés au RSV.
Car nous souhaitons demeurer
leader dans l'ambulatoire et le
semi-hospitalier, comme dans le
stationnaire.»

Trois sites sont retenus: Mar-
tigny, spécialisé en orthopédie,
est en pleine phase de dévelop-
pement; Sierre doit ouvrir ses
portes le 5 août; puis Brigue cet
automne.

Dans une première étape, ces
centres seront ouverts les lundis
et les vendredis durant la jour-
née. Disciplines pratiquées: chi-
rurgie, gynécologie, urologie, chi-
rurgie plastique, entre autres
choses. Patients concernés: ceux
pouvant rentrer à la maison le
jour même ou dans les dixheures
maximum. Au menu, seize opé-
rations ambulatoires environ par
jour et par site.

Il s'agit de mettre en orbite
une structure ouverte et souple,
donc séparée de l'organisation
hospitalière classique, tout en bé-
néficiant de Ta sécurité offerte par
l'hôpital en cas de coup dur. Une
telle ligne correspond aux gran-
des tendances internationales.
Lesquelles voient se déployer
dans des unités efficientes et éco-
nomiques des techniques opéra-
toires «high tech», légères et mé-
nageant le patient. BOS

Ce qu'il reste
encore à faire
- Organisation de certaines disciplines comme l'ophtal-
mologie et l'ORL à Martigny.

- Création d'une centrale de gestion des différents
blocs opératoires qui sont pour le moment mal ou sous
utilisés, un problème que connaît toute la Suisse. Elle
devrait être active dès juillet 2005.

-Créer le poste d'infirmière d'accueil et d'orientation
aux Urgences de l'hôpital de Sion. Sa tâche est de «dis-
patcher» les patients en fonction de la gravité des cas
avant même de remplir les formalités administratives.

- Etablir un concept pour la radiologie qui permet la
transmission entre les différents sites du RSV et l'archi-
vage des images.

- Créer à Sion une unité pour les hospitalisations de
courte durée.

- Etablir des centres de consultations préopératoires
qui existent déjà à Martigny - afin de planifier l'inter-
vention en fonction des salles d'opérations et des lits
disponibles.

- Créer un service d'achat pour optimiser les comman
des. LS
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Les taux au plancher ?
NADIA TRAVELLETTI
WWW.BCVS.CH

La hausse des cours du pétrole (le contrat juin
du Nymex a touché 53.10 $/b) n'a pas empêché
le secteur pétrolier de baisser nettement , la
rumeur étant que les Hedge Funds, en risque sur
les «junk» bonds Genera l Motors et Ford,
seraient amener à liquider des positions longues
sur le pétrole pour compenser les pertes. Les
indices actions américaines ont donc été double
ment pénalisés: par la hausse du brut et par la
baisse du secteur pétrolier. Les cours du pétrole
revenaient toutefois mercredi à 51.43 $/b dans
l'anticipation de stocks pétroliers américains en
hausse. L'équipementier de réseaux internet
Cisco Systems a dégagé un bénéfice net de 1,4
milliard de dollars au troisième trimestre, en
hausse de 16,6%, dopé par la croissance des ven
tes d'équipements de réseaux téléphoniques et
l'obtention de contrats dans les télécoms et le
câble.
Après avoir rebondi sur le support important de
1.28 EUR/USD, l'euro est reparti à la hausse
(1.2882 en début de matinée), dans l'attente de

la publication de la balance commerciale améri-
caine. Le déficit de la balance commerciale amé-
ricaine s'est affiché à 55 milliards de dollars,
contre toute attente. Le déficit commercial des
Etats-Unis s'est réduit au mois de mars contre
un record de 61 milliards de dollars en février.
II s'agit de son plus bas niveau depuis septembre
dernier. Les économistes tablaient sur un déficit
compris entre 60 et 62 milliards de dollars en
mars.
Une bonne nouvelle appréciée par les marchés
financiers ainsi que par le billet vert. L'euro est
revenu sur son support de EUR/USD 1.28.
Les obligations américaines ont effectué un
rebond technique après deux séances de forte
baisse, profitant notamment de la baisse de l'in-
dice Investor 's Business Daily sur l'optimisme
économique à un plus bas de quatre ans à 47,2
en mai contre 47,4 en avril et contre 50,0
attendu.
Quant aux taux suisses, ils ont également profité
de la baisse des marchés actions. Le rendement
de l'obligation à dix ans de la Confédération a
touché les 2.04%. Dans un environnement où les

taux sont vraiment très bas, la question qui
taraude plus que jamais les investisseurs

I

est de savoir où faut-il investir? L'institut de
recherches KOF de l'Ecole polytechnique de
Zurich pense que l'économie suisse a tou-
ché le fond et que la situation
conjoncturelle ne devrait plus empirer,
montre une enquête menée sur les
premiers mois de 2005.
Les marchés des actions suisses et
européens ont de la peine à trouver une
orientation. Ils brillent par l'absence de
volume...
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Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cfi

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1025.E
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1308.55
Swisscanto (CH) PF Valca 265.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 213
Swisscanto (LU) PFIncome A 120.05
Swisscanto (LU) PF Income B 123.57
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.01
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.91
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield B 104.75
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.51
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.67
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.67
Swisscanto (LU) PF Growth B 194
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.09
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 168.91
Swisscanto (LU) MM Fund «D 167.38
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.6
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.99
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.88
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.5
Swisscanto (CH)BF CHF 94.6
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 97.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR 102.75
Swisscanto (CH) BF International 93.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107,05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.24
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.18
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.67
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.06
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.26
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.01
Swisscanto Continent EF Asia 64.1
Swisscanto Continent EF Europe 116.8
Swisscanto Continent EF N.America 196.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 125.7
Swisscanto (CH) EF Euroland 99.75
Swisscanto (CH) EF Gold 530.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 163
Swisscanto (CH) EF Green Invest 95.95
Swisscanto (CH) EF Japan 5771
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 231.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 243.2
Swisscanto (CH) EF Tiger 56.15
Swisscanto (LU) EF Health 385.35
Swisscanto (LU) EF Leisure 254.97
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 102.45
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16113
Swisscanto (LU) EF Technology 134.4
Swisscanto (LU) EF Télecommunicaton 159.08
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 338.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.85
CS PF (Lux) Growth CHF 147.39
CSBF(Lux) Euro A EUR 119.87
CSBF(Lux) CHFACHF 295.25
CS BF (Lux) USDA USD 1149.7
CS EF (Lux) USA B USD 625.85
CS EF Swiss Blue Chips CHF 164.12
CS REF Interswiss CHF 203.6

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13947
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 230.51
LODH Swiss Leaders CHF 86.15
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.18
LODHI Europe Fund A EUR 5.39

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 87.87
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1514.17
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1726.13
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1707.18
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA ' 1154.57
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 129.6
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 109.78
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 129.88
UBS (Lux) EF-USA USD B 83.06
UBS100lndex-Fund CHF 3870.25

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD 103.26
EFG Equity Fds Europe EUR 109.75
EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.36

Raiffeisen
Global Invest 45 B 127.76
Swiss Obli B 153.4
SwissAc B 224.21

Achat Vente
2.236 2.292
0.957 0.981

1.5271 1.5651
1.1267 1.1557
1.1916 1.2236

2.1825 2.3425
0.93 1.01

1.5235 1.5735
1.0825 1.1875

1.16 1.25

Achat Vente
16451 16701
268.4 278.4

33860 34610

66.75
50.38

SMS 10.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.94
8304 AGF 61.4
8302 Alcatel 8.39
8305 Altran Techn. 6.58
8303 Aventis 81.6
8306 Axa 19.54
8470 BNP-Paribas 52.2
8334 Carrefour 38.8
8312 Danone 74.45
8307 Eads 22.36
8308 Euronext 28.27
8390 France Telecom 22.95
8309 Havas 4.77
8310 Hermès Int'l SA 147.5
8431 Lafarge SA 71.9
8460 L'Oréal 57.25
8430 LVMH 55.6
8473 Pinault Print. Red. 77.8
8510 Salnt-Gobain 44.95
8361 Sanofi-Aventis 69.75
8514 Stmicroelectronic 11
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.65
8315 Téléverbier SA 38.13
8531 Total SA 177.5
8339 Vivendi Universal 23.74

LONDRES (f STG)
7306 AstraZeneca 2310
7307 Aviva 609.5
7319 BPPlc 546.5
7322 British Telecom 201.25
7334 Cable S Wireless 123.5
7303 Diageo PIc 784.5
7383 Glaxosmithkline 1335
7391 Hsbc Holding Pic 857
7400 Imp'erial Chemical 244
7309 Invensys PIc 12.5
7433 LloydsTSB 463.5
7318 Rexam PIc 468
7496 RioTinto PIc 1650
7494 Rolls Royce 251.5
7305 Royal Bk Scotland 1626
7312 Sage Group Pic 202
7511 Sainsbury U) 287
7550 Vodafone Group 138

Xstrata Pic 938

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.36
8951 Aegon NV 9.73
8952 Akzo Nobel NV 31.63
8953 AhoId NV 6.16
8954 Bolswessanen NV 10.49
8955 Fortis Bank 22
8956 ING Groep NV 21.48
8957 KPN NV 6.39
8958 Philips Electr.NV 19.52
8959 Reed Elsevier 11.19
8960 Royal Dutch Petrol: 45.98
8961 TPG NV 20.74
8962 Unilever NV 53.2
8963 Vedior NV 11.53

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 128.5
7010 Allianz AG i 92.5
7022 BASFAG 52.13
7023 Bay. Hypo&Verbk 18.86
7020 BayerAG 26.2
7024 BMW AG 33.48
7040 CommerzbankAG 16.12
7066 Daimlerchrysler AG 31.05
7061 DegussaAG 32.33
7063 Deutsche Bank AG 62.1
7013 Deutsche Bôrse 62.9
7014 Deutsche Post 18.2
7065 Deutsche Telekom 14.64
7270 E.onAG 66.3
7015 EpcosAG 9.14
7140 LindeAG 53.15
7150 ManAG 32.48
7016 MetroAG 40.2
7017 MLP 12.85
7153 Mûnchner Rûckver. 84.48

Qiagen NV 9.66
7223 SAPAG 127.1
7220 ScheringAG 53.6
7221 Siemens AG 56.4
7240 Thyssen-KruppAG 14.26
7272 VW 33.1

TOKYO (Yen]
8631 Casio Computer 1442
8651 Daiwa Sec. 675
8672 Fujitsu Ltd 570
8690 Hitachi 629
8691 Honda 5210
8606 Kamigumi 824
8607 Marui 1352
8601 Mitsub.Fin. 905000
8750 Nec 579
8760 Olympus 2180
8822 Sankyo 2150
8608 Sanyo 306
8824 Sharp 1666
8820 Sony 3990
8832 TDK 7550
8830 Toshiba 446
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Le Nouvelle REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8. Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Budington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
B043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

3042 Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

76.61 76.99
48.85 49.26

77.3 77.2
32.06 31.36
28.63 28.4
65.76 65.39
53.27 52.92
52.48 52.38
11.02 11.02
46.91 47.08
36.42 35.59
10.09 10.05
18.86 18.79
38.72 38.82
45.38 45.66
27.91 28.06
22.79 22.52
37.65 38
83.27 82.93
61.04 60.4
25.57 25.43
49.76 50.43
89.65 90.9
52.98 53.4
18.22 18.58
4638 46.7
44.23 44.27
48.6 49.29

43.99 43.94
104.9 105.98
14.86 15.49
40.91 41.64
39.77 40.06
48.05 47.89
34.65 34.46
47.59 47.43
25.45 26.58
12.99 13.02
72.25 72.59
57.23 57.29
86.45 87.6
58.16 57.64
25.09 25.05
9.78 9.64
74.3 74.6

104.7 105.75
35.83 36.19
49.24 49.6
31.53 31
52.35 53.1

102.11 103.75
13.18 13.38
42.17 42.61
36.97 37.2
20.45 20.56
36.46 36.52
36.53 36.67
36.5 36.48
73.3 73.28

24.67 24.77
33.09 33.38
91.6 91.66

67.73 67.95
35.14 35.3
45.19 45.14
32.54 32.88
61.72 62.4
9.18 9.3

59.13 58.75
88.19 87.75
33.88 33.5
53.46 54.12
47.18 47.65
24.9 24.91

15.79 15.8
49.42 49.07
5637 56.93
27.66 27.65
54.88 55.48
20.83 20.81
23.45 23.3
68.92 68.9

140.79 142.68
41.62 42
25.88 26.1
16.98 16.95
6.75 6.73

101.94 103.97
34.33 34.38
34.99 34.61
48.72 48.6
26.95 26.67
29.06 29.23
65.96 65.86
13.09 13.15

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

21.7 21.7
13.2 13.1
520 515
79 81.5

304.5 309
2.585 2.5775
19.64 19.52
6.397 6.465
10.97 10.96
13.31 13.27

http://WWW.BCVS.CH
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PROJET DE LIGNE 380 KV ? entre Chamoson
et Chippis: EOS met le turbo pour mieux intégrer
notre canton dans le réseau interconnecté
européen. Cela permettra aussi de démanteler
la ligne 220 kV en plaine.
VINCENT PELLEGRINI
Energie Ouest Suisse (EOS) pré-
voit entre 2006 et 2008 la
construction d'une nouvelle li-
gne électrique 380 kV entre Cha-
moson et Creux-de-Chippis. Il
s'agit d'un nouveau tracé sur le-
quel sera déplacée la ligne 220 kV
existante (la ligne 220 kV sera dé-
mantelée et viendra sur le même
pylône que pour le 380 kV). Ce
nouveau tronçon de ligne per-
mettra, comme l'expliquait EOS
dans notre édition du 27 avril, de
renforcer le réseau à très haute
tension (THT) en Suisse occiden-
tale.

Le «chaînon» manquant
La construction entre Cha-

moson et Chippis de la nouvelle
ligne 380 kV s'impose. De ma-
nière générale, une ligne THT 380
kV existe déjà entre le poste de
Chamoson et la région lémani-
que, de même qu'entre le poste
de Chippis et l'Oberland bernois
par la Gemmi. Un bouclage en
380 kV est en outre également
prévu et partiellement construit
entre Chippis, le massif du Saint-
Gothard et l'Italie via Môrel. «A
terme, il est prévu par le p lan di-
recteur fédéral la construction
d'autoroutes électriques traver-
sant la Suisse de part en part,
d'ouest en est et du nord au sud»,
explique Pierre-Benoît Raboud,
chef du Service cantonal des for-

ces hydrauliques. Il ajoute: «Dans
ce contexte, la liaison entre les pos-
tes de Chamoson et de Chippis est
de la plus haute importance. La
production hydroélectrique valai-
sanne doit pouvoir être achemi-
née chez les consommateurs avec
le moins de perte possible, donc
avec une ligne THT, et sûrement,
donc avec divers bouclages vers les
quatre points cardinaux.»

Tracé corrigé
Un premier tracé de la nou-

velle ligne 380 kV d'EOS a été mis
à l'enquête publique en février
1997 déjà, mais fut ensuite retiré
pour trouver un autre itinéraire
entraînant le moins de désagré-
ments possibles tout en restant
d'un coût abordable pour les pro-
moteurs.

Le nouveau tracé prévu par
EOS part de Chamoson, traverse
le Rhône vers la SEBA Aproz puis
continue à flanc de coteau sur la
rive gauche. Cela permettra de
démonter la ligne 220 kV qui
passe en plaine et traverse en par-
tie des zones à bâtir.

Cette opération permettra de
restructurer le réseau de trans-
port électrique du Valais central
et d'en limiter les nuisances, sou-
ligne l'Etat du Valais qui soutient
le projet. En plus du 380 kV, la
nouvelle ligne recevra de fait les
lignes existantes 220 kV et 132 kV
(CFF). Le projet actuel prévoit

ainsi la suppression de lignes
existantes situées en plaine sur
près de 58 kilomètres.

Dans le cadre des séances de
conciliation organisées par l'Ins-
pection fédérale des installations
en courant fort (IFICF) en 2003-
2004, deux communes avaient
fait formellement opposition au
projet. Elles ont retiré leur oppo-
sition vu l'accord d'EOS de modi-
fier le tracé.

Il reste malgré tout des oppo-
sitions de propriétaires riverains
qui sont traitées par 1TFICF. Il
s'agit le plus souvent de réserves
de droit en vue du montant des
indemnités. «Le parcours choisi
touche beaucoup moins les privés
et la suppression des lignes en
plaine améliore la situation de
beaucoup p lus de propriétaires
fonciers», souligne le service des
forces hydrauliques qui ajoute:
«Finalement, l'intérêt public du LS
canton et de toutes les communes Le
concédantes de forces hydrauli-
ques notamment est sauvegardé
par le nouveau projet, même s'il
ne peut pas comporter que des
avantages. Les nouvelles petites
corrections acceptées par EOS ten-
dent à réduire au minimum l'im-
pact visuel de la nouvelle ligne
tout en évitant le p lus possible les
zones à construire. Un suivi envi-
ronnemental du chantier est par
ailleurs prévu pour toutes les éta-
pes du chantier.»

Le nouveau trace sur le coteau permettra de démanteler la ligne 220 kv en plaine, SACHA BITTEL

ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSERS

Du pain
sur la planche
CHRISTINE SCHMIDT
Le pain traverse les âges et de-
meure un produit toujours très
coté par les consommateurs.
Les quelque six cents cin-
quante membres de l'Associa-
tion romande des artisans bou-
langers-pâtissiers (ARABP)
n'ont donc guère de soucis à se
faire.

Ils doivent cependant être
touj ours très attentifs aux atten-
tes des clients et accorder une
grande importance à la qualité
de leurs produits. «Les nom-
breuses activités déployées de-
puis ces dix dernières années,
qu 'elles fussent axées sur la for-
mation professionnelle, sur la
communication, la vente, la
promotion ou la qualité, ont dy-
namisé notre association avec
une certaine f ierté d'avoir su se
prof iler dans la société de
consommation que nous vivons
quotidiennement», a d'ailleurs
rappelé le président de
l'ARABP, le Valaisan Gérard Mi-
chellod, mercredi lors des assi-
ses de l'ARABP tenues aux Iles à
Sion en présence d'une septan-
taine de membres.

Le président de l'ARABP a
toutefois aussi indiqué que les
exigences de la vie actuelle et
les obligations toujours plus
stressantes lui donnent à pen-
ser que le futur sera beaucoup
plus difficile encore. Raison
pour laquelle la qualité a une

grande importance dans la pro-
fession. Un label qualité, que
l'on peut apparenter -à une
norme ISO, a ainsi été déve-
loppé en 1998. «Cette recon-
naissance, décernée pour une
durée de trois ans, démontre la
volonté de démarquer la profes-
sion», a précisé le chargé de
communication de l'Associa-
tion suisse des patrons boulan-
gers-pâtissiers, Jean-Pierre Ma-
thys. «Il s'agit pour les entrepri-
ses qui ambitionnent de l'obte-
nir de répondre à de nombreu-
ses exigences relatives à la va-
riété de l'assortiment, aux quali-
tés gustatives et à l'aspect des
produits, mais aussi à l'hygiène,
à l'identification, à l'image et au
respect de la fabrication artisa-
nale de toute la production.»

Neuf entreprises suisses
sont aujourd'hui titulaires de ce
label qualité, dont trois boulan-
geries valaisannes: la boulan-
gerie Délicatesse à Crans-Mon-
tana qui a vu son label renou-
velé pour la deuxième fois
après son obtention en 1999; la
boulangerie Taillens à Crans-
Montana qui, elle, a décroché le
label en 2002 et son premier re-
nouvellement cette année,
ainsi que la boulangerie Mi-
chellod à Verbier, qui n'est au-
tre que celle du président de
l'ARABP et qui a obtenu le label
en 2001, avec un renouvelle-
ment en 2004.

De Magro à Casino
GRANDE DISTRIBUTION ? Le groupe présente ses «HYPERCasino», «SUPER
Casino» et «PETITCasino» ainsi que des partenariats en Valais.

Comme tous les autres centres de Magro, celui d'Uvrier est passé à l'enseigne Casino.MAMiN

Au cours de ce printemps
2005,1e paysage de la grande
distribition en Suisse ro-
mands a arboré de nouvelles
couleurs. Le vert et le rouge
sont désormais de rigueur chez
Groure Magro S.A.

FU février 2005, Paul-Louis
Chailbux, président du conseil
d'adninistration, avait an-
nonc< aux médias que le chan-
gement d'enseigne se ferait

d ici deux mois, c est chose
faite ainsi que cela a été an-
noncé hier soir lors d'une
conférence de presse organi-
sée à Etoy. En effet , les centres
commerciaux Magro ont été
baptisés HyperCasino pour les
hypermarchés, SuperCasino
pour les supermarchés et Petit-
Casino pour les commerces de
proximité. Un des centres com-
merciaux se distingue. Celui de

Roche est en effet désormais
dédié tant aux professionnels
qu'aux particuliers et prend
l'appellation de Distrigros. On
notera que de nouveaux pro-
jets d'implantation sont à
l'étude y compris en Valais ou
aucun lieu n'a encore été
choisi. «Une politique de prix
agressifs, un choix élargi de réfé-
rences, une qualité des produits
irréprochable, voilà les attentes

de nos consommateurs. Force
est de constater que l'arrivée des
produits Casino depuis décem-
bre 2004 a rencontré un réel suc-
cès auprès de notre clientèle tou-
jours plus nombreuse à fré-
quenter nos centres», explique
Laurent Négron, directeur
commercial du groupe Magro.

Il ajoute : «Il faut aussi attri-
buer ces bons résultats à la mise
en avant des produits locaux
grâce à l'instauration de diffé-
rents partenariats entre Groupe
Magro S.A. et la société Valai-
sanne Valcrème de Sierre
concernant l'approvisionne-
ment de produits frais laitiers,
ainsi qu 'avec les sociétés Suter
de Villeneuve et Laiteries Réu-
nies de Genève pour la charcu-
terie et la viande fraîche.

Notre groupe travaille par
ailleurs depuis le mois d'avril
sur l'élaboration d'une f ilière
qualité viande de pays. Grâce
aux abattoirs de Clarens et la
mobilisation de différents éle-
veurs suisses romands, nous
avons par exemple pu faire dé-
couvrir à nos consommateurs
la qualité gustative de la race
d'Hérens.»

Le groupe Magro annonce
dans la foulée: «Cette exigence
de fraîcheur se traduit par une
élaboration de partenariat avec
la société Fruits de Martigny, si-
tuée à Saxon, en ce qui concerne
l'approvisionnement en fruits et
légumes romands.» C

CAPITAL POUR LE VALAIS
: Le réseau interconnecté européen est
j construit avec des lignes à très hautes ten-
: sions, soit en principe à 380 kV. De telles li-
• gnes sont importantes pour exporter l'élec
: tricité produite en Valais. Notre canton pro
: duit en effet annuellement environ 10 mil-
:_ liards de kWh dont 40% «seulement» sont
: utilisés en Valais par la grosse industrie et
: tous les autres utilisateurs. «D'autre part,

les grandes accumulations de Grande
Dixence, Mauvoisin, Emosson et Mattmark ,
pour ne citer qu'elles, produisent une éner-
gie de pointe à haute valeur ajoutée tant en
période hivernale qu'aussi depuis peu en
plein été en cas de canicule, et essentielle-
ment destinée à fournir les puissances de-
mandées par le réseau suisse et européen
durant ces saisons», explique Pierre-Benoît
Raboud, chef du Service cantonal des for-
ces hydrauliques.
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Les Suissesses
à la traîne
PERFORMANCES DES ADULTES ? Une
étude internationale évalue les compétences des
adultes. Les résultats helvétiques sont plombés
par les scores médiocres des Suissesses.
CHRISTIANE IMSAND âgés ont sans doute connu une
Après les adolescents dont les éducation discriminatoire. La si-
performances ont été comparées tuation se complique dans la me-
dans le cadre des études PISA, sure où l'on ne constate pas seu-
c'est au tour de leurs aînés. Sous lement une différence entre
l'égide de l'OCDE, une enquête hommes et femmes mais aussi
internationale a été réalisée en entre les régions linguistiques. La
2003 sur les compétences des Suisse alémanique fait mieux que
adultes en calcul et en lecture les Romands et les Tessinois dans
(ALL - Adult Literacy and Lifes- le domaine du calcul ainsi que
kills). Présentés hier, les résultats dans les deux domaines de com-
helvétiques dévoilent de bons préhension de textes. En revan-
matheux et des lecteurs moyens, che, la performance romande est
Ils ont surtout de quoi réjouir les légèrement meilleure en résolu-
machos: les hommes de notre tion de problèmes,
pays ont en effet obtenu de meil-
leurs résultats que les femmes Echantillon
dans tous les domaines du test, plus restreint
Cette contre-performance fémi- Contrairement à l'étude PISA
nine étonne dans la mesure où qui a été menée dans 33 pays de
l'évaluation des jeunes de 15 ans l'OCDE, l'enquête consacrée aux
montrait une nette supériorité adultes porte sur un échantillon
des filles sur les garçons en lec- comparatif plus restreint. Il s'agit
ture. Les Suissesses sont égale- de la Suisse, la Norvège, l'Italie, le
ment un «Sonderfall» sur le plan Canada, les Etats-Unis et les Ber-
intemational puisque les perfor- mudes, ainsi que l'état mexicain
mances des femmes adultes en du Nuevo Léon, mais pour cer-
lecture sont supérieures à celles tains tests seulement. En Suisse,
des hommes dans tous les pays l'enquête a été réalisée par l'Of-
étudiés, à l'exception de la Suisse fice fédéral de la statistique,
et de l'Italie. Quelque 1900 Alémaniques, 1800

Les causes de ce phénomè- Romands et 1500 Tessinois ont
nés seront analysées en détail été interrogés sur des problèmes
dans un rapport complémentaire de calculs, de raisonnement et de
qui sera publié cet automne. Pour compréhension de textes,
l'heure, le directeur du projet La Norvège obtient les meil-
Philipp Notter, de l'Université de leures résultats dans trois des
Zurich, se contente de relever quatre domaines de test et la
que l'étude a porté sur une popu- Suisse dans le quatrième, le do-
tation de 16 à 65 ans dont les plus maine lié au calcul. Bonne en ré-

solution de problèmes, la Suisse
suit la Norvège de très près. Par
contre, elle se classe derrière la
Norvège, le Canada et les Bermu-
des dans les deux domaines de
compréhension de textes liés à la
lecture. Les Etats-Unis obtien-
nent partout des résultats infé-
rieurs à la Suisse, parfois de très
peu. L'Italie affiche les moins
bons résultats dans tous les do-
maines. Partout, les compétences
diminuent avec l'âge.

Directeur de l'Union patro-
nale suisse, Peter Hasler s'in-
quiète des résultats obtenus par
la Suisse. « Un pays dont la princi-
pale richesse est la matière grise ne
peut pas se contenter d'être
moyen», souligne-t-il. Selon lui, il
faut prévoir des cours du soir
pour les adultes et prendre des
mesures spécifiques pour les
femmes, notamment en suppri-
mant les limitations de carrière
liées à l'âge et en améliorant la
prise en charge des enfants.

Le syndicaliste Peter Sigerist,
de la commission USS de la jeu-
nesse, tire quant à lui les conclu-
sions suivantes: il faut renoncer à
une sélection trop précoce dans
le système éducatif, renoncer aux
mesures d'austérité dans le do-
maine de l'éducation et reconnaî-
tre à la formation continue le rang
de tâche publique. Il n'en va pas
seulement de l'intérêt de l'écono-
mie mais aussi de l'exercice de la
démocratie, souligne-t-il.

Cette contre-performance féminine étonne dans la mesure où l'évaluation des jeunes de 15 ans montrait
une nette supériorité des filles sur les garçons en lecture, KEYSTONE

¦ LA POLITIQUE D'IMMIGRATION Cette évolution correspond aux vœux de
' MKF FM OIIFQTinM Peter Hasler qui plaide pour une politique
. IVIIot LIN yutol lUIi . des étrangers basée sur l'accueil de person
: L'enquête ALL a également porté sur la po- nel qualifié. C'est déjà le cas aujourd'hui. -

: pulation immigrée. En Suisse, aux Etats- DePuls l'instauration de la libre circulation
: Unis et au Canada, les immigrés de longue des personnes avec l'Union européenne, la
: date (arrivés depuis plus de cinq ans) ont Suisse est devenue très restrictive dans
: réalisé des performances très en dessous l'accueil de travailleurs extra-européens.
j de la moyenne alors que les résultats des Peter sigerist met en garde contre une vi-
: immigrés récents sont très proches de cel- sion trop sj mp|jste. || rappelle qu'une étude
: les des gens nés sur place. Pour l'Office de récente de l'OFS démontre que les immi-
: la statistique (OFS), ce paradoxe reflète gr^s _ \e |a seconc|e génération réussissent
: sans doute l'application depuis quelques souvent mieux leur formation que les Suis-
: années de critères de sélection à l'immigra- ses de soucr,e. Par contre, cela ne suffit pas
j tion. Les récents immigrés jouissent en gé- à |eur garantir un emploi. Leur taux de chô-
: néral d'un meilleur niveau de formation que mage est nettement plus important.
: leurs prédécesseurs.
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COMPÉTITIVITÉ

La Suisse
dans le top ten
La Suisse figure à nouveau parmi les dix
pays les plus compétitifs au monde. Elle a
gagné six rangs pour occuper la huitième
place dans le dernier Rapport sur la com-
pétitivité mondiale 2005 publié au-
jourd'hui à Lausanne par l'Institut IMD.
Cette performance est due au «dyna-
misme croissant de la partie internatio-
nale de l'économie suisse», relève Sté-
phane Garelli, directeur de l'International
Institute for Management Development
(IMD) et professeur à l'Université de Lau-
sanne. Les Etats-Unis restent en tête du
classement.

INSOLITE

Sans papier
et sans billet d'avion
Drôle de surprise pour un requérant
d'asile débouté prêt à retourner dans son
pays. Alors qu'il avait quitté Lausanne
pour se rendre à l'aéroport de Zurich,
l'homme de 35 ans a appris que son billet
d'avion n'avait pas été réservé. Ce ressor-
tissant de Bosnie-Herzégovine a reçu un
appel sur son téléphone portable lui de-
mandant de regagner Lausanne car la ré-
servation de son vol avait été oubliée, a in-
diqué le Parti socialiste. Le PS s'insurge
des «pratiques administratives déficien-
tes, caractérisées par l'amateurisme» du
Service vaudois de la population (SPOP).
Le célibataire «totalement indépendant fi-
nancièrement» fait partie des «523» re-
quérants déboutés pour lequel le canton
avait présenté une demande de régulari-
sation à Berne à deux reprises. II a signé
en avril une convention d'aide au retour et
à la réinsertion dans son pays.

APRÈS LE DISCOURS CONTROVERSÉ DE CHRISTOPH BLOCHER BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

Discussion a huis clos
sur la collégialité

Contre le travail force

Le dernier éclat de Blocher amène à nouveau les nuages

Le Conseil fédéral ne veut pas pren- i
dre officiellement position sur le der- 1
nier éclat de Christoph Blocher. Seule <
certitude, il a discuté hier matin des dif- i
férentes interprétations que suscite le (
principe de collégialité dans ses rangs. (

Aucun conseiller fédéral ne s'est , (
présenté devant la presse à l'issue de la
séance hebdomadaire pour commen- l
ter la question. Le gouvernement a pré- \
féré envoyer son porte-parole Achille s
Casanova répondre aux médias. Or, ce- (
lui-ci s'est contenté de lire une brève (
déclaration avant d'affirmer qu'il n'en 1
«dirait pas p lus». Le Conseil fédéral a 1
débattu de la collégialité et des inter- f
prétations divergentes qu'elle suscite i
en son sein, selon M. Casanova. Le pré- f
sident de la Confédération a présenté à
cette occasion une analyse de la situa- i
tion, a-t-il conclu en refusant de faire <
tout autre commentaire. Si Samuel
Schmid s'est limité jusqu'à présent à
condamner «toute atteinte à la collégia-
lité» en public, d'autres conseillers fédé-

s au-aessus ae ia ooupoie. KEYSTONE

raux ont été plus loquaces. Moritz
Leuenberger a par exemple vertement
critiqué l'attitude de Christoph Blocher
mardi dans le «Blick». Il lui a reproché
de s'être servi des commémorations du
60e anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

A la question de savoir quel serait le
prochain conseiller fédéral à s'exprimer
sur la question, Achille Casanova s'est
contenté de répondre qu'il espérait
qu'il n'y en aurait plus. Pour leur part,
les présidents de l'UDC et du PRD Ueli
Maurer et Fulvio Pelli ont estimé que le
gouvernement pourrait éviter les polé-
miques sur la collégialité et les fuites en
se montrant plus transparent.

Ueli Maurer espère que le Conseil
fédéral se rendra compte, après les in-
discrétions de ces derniers mois, que
certaines de ses décisions doivent être
mieux communiquées, a dit le chef de
fil UDC dans une interview à la «Neue
Luzerner Zeitung». ATS

PAUL-EMILE DENTAN

Après quatre ans de travaux, le
BIT (Bureau international du tra-
vail) à Genève propose d'inscrire
à l'ordre du jour de la prochaine
conférence mondiale du travail
en juin une vaste action contre le
travail forcé. Celui-ci, après de
nombreuses enquêtes sur place,
toucherait environ 12,3 millions
d'êtres humains réduits en escla-
vage et ou en servage. C'est en
Asie et dans les îles du Pacifique
que l'on dénombre un maximum
de personnes soumises aux tra-
vaux forcés, suivis par l'Amérique
latine et les Caraïbes, puis en Afri-
que subsaharienne, le Moyen-
Orient, l'Afrique du Nord et les
pays dits «en transition», soit
l'Asie centrale. Quant aux pays in-
dustrialisés, ils ne comptent que
pour 0,3%.

L esclavage moderne est princi-
palement lié à quatre domaines:
l'industrie du sexe, la servitude
pour dettes dans les familles, l'ex-
ploitation de groupes humains
pour des travaux agricoles ou mi-
niers et le recours à des familles
pour l'exécution de travaux par
l'Etat. Enfin, le BIT se dit fort
préoccupé par le travail forcé lié à
la pauvreté, à la migration, à la
criminalité et à la corruption or-
ganisée. N'est pas compris dans
cette énumération l'enrôlement
forcé des enfants dans les guerres
qui ravagent le continent africain
dans des situations de déliques-
cence du pouvoir. On en avait re-
censé près de 120000 il y a deux
ans, enlevés dans des razzias au
Darfour ou ailleurs. On a constaté

des progrès en Inde, au Pakistan
et au Brésil. Dans ce dernier pays,
en dix ans plus de dix mille «es-
claves» ont été libérés de tous
liens de dépendance. En Asie
centrale, l'exploitation systémati-
que des populations pour la cul-
ture du coton semble sur le déclin
depuis la sinistre époque stali-
nienne. En Chine, les autorités
ont mis au point une méthode de
«rééducation par le travail». A
l'heure actuelle, 260 000 y sont as-
treintes, sans rémunération ni ju-
gements; leur nombre va crois-
sant à la suite de l'augmentation
de la criminalité, de la consom-
mation de drogue, de l'extension
de la prostitution et de l'ampleur
des troubles sociaux.

Au Japon et en Australie, les
ambassades accordent sans trop
de problèmes des «visas de spec-
tacle». La prostitution est facilitée
par le recours à l'internet. Le BIT
relève que la course effrénée à la
réduction des coûts - dans tous
les secteurs - incite de nombreux
employeurs à recourir à une
main-d'œuvre exploitée assimi-
lée à un travail forcé.

Que faire? Le rapport soumis
aux délégués du BIT constate que
le travail forcé diminuerait forte-
ment si la «mondialisation» réus-
sissait à conclure des accords
précis pour réglementer le com-
merce international. Ce sera-là
que la conférence connaîtra des
discussions difficiles , en plus de
la mise en pratique des règles du
droit international qui existent
sur le papier dans les chancelle-
ries.
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La Croisée
Micheline Genoud - Rte de Montana
3968 Veyras - Tél. 027 455 04 29

Petite restauration
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bourguignonne
•viande sur ardoise
• Gambas

Fermé jeudi et dimanche
Grande terrasse
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Votre agent pour le district depuis 1990

Giovanni Quirighetti et Fils
027 456 10 00 - Ouvert le samedi matin
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GENOUD ALAIN
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STORES - PARASOLS - TENTES SOLAIRES
TOUTES PROTECTIONS SOLAIRES
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MÉDECINE ? L'application de la loi sur la transplantation butera
sur la question de l'attribution des organes prélevés, trop peu
nombreux. Des scientifiques appellent à la transparence.

FRANÇOIS NUSSBAUM
La loi sur la transplantation d'or-
ganes, adoptée l'automne dernier
par les Chambres fédérales, de-
vait entrer en vigueur en 2006. Ce
sera plutôt 2007: l'élaboration des
ordonnances d'application est
plus ardue que prévu. L'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP)
espère toutefois ouvrir une
consultation sur ces de textes
avant la fin de cette année.

Hier, des scientifiques du
Fonds national ont apporté leur
contribution à la réflexion sur les
problèmes juridiques et éthiques
qui se posent. Ils se sont attachés,
en particulier, à la question de
rattribution des organes. La loi
votée l'an dernier prévoit trois
critères: l'urgence de la trans-
plantation, les chances de réus-
site et la durée d'attente des pa-
tients concernés.

Au terme de ses recherches,
Alberto Bondolfi , de l'Université
de Lausanne, estime que l'équité
géographique devrait aussi être
garantie. Il faut s'assurer, dit-il,
qu'un habitant d'une vallée gri-
sonne reculée aura les mêmes
chances de recevoir un organe
qu'un citadin d'une grande ag-
glomération. C'est aussi impor-
tant que les trois critères de la loi,
estime-t-il.

Qu'apporte une plainte?
Le juriste bâlois Markus

Schott s'est penché sur les voie ju-
ridiques prévues. Selon la loi, une
sanction pénale sera infligée à ce-
lui qui aura désavantagé une per-
sonne lors de l'inscription sur la
liste d'attente ou lors de l'attribu-
tion d un organe, ou n aura pas
respecté les critères fixés. Mais
que peut espérer un patient
«malchanceux» en déposant
plainte?

PUBLICITÉ

Elus insoluble encore: que se
passe-t-il si la justice donne rai-
son à un patient qui revendique
un organe, alors que cet organe a
déjà été implanté sur une autre
personne? Les scientifiques du
Fonds national n'apportent pas
de réponses précises à ces ques-
tions. Mais, selon eux, une lacune
générale devrait être comblée
pour éviter au maximum qu'elles
se posent.

Le Tessin, lui, informe
C'est l'obligation pour la

Confédération d'informer le pu-
blic. Il est regrettable, disent-ils,
que cette obligation, prévue ini-
tialement, ait été biffée de la loi.
L'exemple du Tessin - où une in-
tense discussion a été menée sui
la transplantation et le don d'or-
ganes - montre le rôle d'une
communication efficace dans ce
domaine, note Peter Schulz, de
l'Université de Lugano.

Il y a ainsi trois fois plus de
dons d'organes au Tessin qu'en
Suisse alémanique. Et, selon ses
enquêtes, c'est en Suisse aléma-
nique que la population est, à la
fois, la plus sceptique face au don
d'organes et la moins informée
sur la médecine de transplanta-
tion. Au Tessin, ce domaine est
régulièrement évoqué dans les
médias et débattu ouverterhent
dans les hôpitaux.

Or, conclut le Fonds national,
tant qu'il y aura, sur la liste d'at-
tente, deux fois plus de person-
nes que de transplantations ef-
fectuées, l'attribution des organes
restera problématique. L'infor-
mation du public apporte un dé-
but de solution. De même, la pu-
blication de chaque procédure
d'attribution peut désamorcer
des plaintes, dès lors que le choix
est expliqué.

C'est en Suisse alémanique que la population est la plus sceptique face au don
d'organes et la moins informée sur la transplantation, KEY
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Vous avez certainement des projets personnels ou familiaux que vous souhaiteriez pouvoir concrétiser. Alors, que
diriez-vous d'une solution qui vous permette à la fois d'assurer l'avenir de votre famille, de réduire la charge fiscale et
de constituer un capital? Commencez sans plus tarder par effectuer une analyse de votre situation financière et de
vos assurances, avec le soutien compétent de nos conseillers. Sur la base des résultats de cette analyse, nous vous
soumettrons une solution de prévoyance optimale grâce à laquelle vous pourrez assurer votre partenaire et vos
enfants et ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir à votre famille. Pour ce faire, il est j udicieux de demander, sans
plus attendre, un entretien-conseil gratuit (d'une valeur de CHF 250.-) au moyen du bulletin ci-contre.

Agence générale du Valais romand, Jean-Marc Koller, Place du Midi 40, Case postale 1148, 1951 Sion, tél. 027 329 08 60
Agence générale de Montreux, Bernard Halil, Grand-Rue 62, Case postale 1S24, 1820 Montreux, tél. 021 962 80 30

Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.swisslife.ch/famille

Votre conseiller vous offrira ces flot
teurs ou ce ballon de plage.

DIAGNOSTIC IMMEDIAT
Pour l'Office fédéral de la santé publique, l'information du public
est bien inscrite dans la loi mais, émanant d'une instance officielle,
elle ne peut avoir pour objectif de pousser les gens à devenir des
donneurs potentiels: ce serait , implicitement , diviser les gens entre
les «bons» (donneurs) et les autres. L'efficacité attribuée au Tessin
provient du fait que tout décès d'un patient à l'hôpital fait systéma-
tiquement l'objet d'un diagnostic de mort cérébrale avant le dé-
branchement des appareils de survie. Le personnel s'adresse alors
à la famille pour évoquer le don d'organe. Cela se fait aussi ailleurs
(à Berne, par exemple), note l'OFSP, mais pas partout.

PROCÈS DE PETER FRIEDERICH

Gestion lucrative
pour la BCV
Au 3e jour du procès
contre l'ex-ambassadeur
Peter Friederich, le Tribu-
nal pénal fédéral (TPF) a
entendu un gérant de for-
tune de la Banque Canto-
nale Vaudoise (BCV). Ce-
lui-ci a affirmé que la ges-
tion du compte de l'inculpé
a été rentable pour la ban-
que.

Le témoin, un employé
de la succursale de Morges
de la BCV, s'est occupé du
compte de l'ex-ambassa-
deur à partir de la moitié
des années 90, «lorsque ses
avoirs ont considérable-
ment augmenté». Les cho-
ses se sont bien passées
jusqu'au krach boursier de
1998 quand M. Friederich a
tout perdu, a expliqué le
gérant de fortune.

Malgré la perte sèche
enregistrée par le client et
par la banque, le responsa-
ble du compte avait pleine
confiance en l'accusé. Il
s'est opposé à la décision
de la BCV, de «l'exécuter»,

soit en jargon bancaire, de
refuser toute opération à
risque.

Les opérations bancai-
res, de stratégie différente,
se sont poursuivies
jusqu 'en avril 2001, a pré-
cisé le témoin. Dès 1998, la
banque a su que les avoirs
gérés pour Peter Friederich
n'étaient pas seulement les
siens mais aussi ceux d'au-
tres clients. «Les rende-
ments espérés pouvaient
être de 10% à 15% mais la
banque n'était pas en me-
sure de les garantir.» Selon
le témoin, la BCV a réalisé
«des centaines de milliers de
francs en commission grâce
à la gestion du compte Frie-
derich».

Aujourd'hui, a pour-
suivi le gérant de fortune, la
BCV réclame à l'inculpé
environ 220000 francs en
hypothèques versées pour
une maison d'habitation et
un terrain dans le canton
de Vaud. ATS

PÈRE AYANT DÉFENESTRÉ SES ENFANTS

Huit ans de prison
L'homme ayant failli tuer ses deux garçonnets âgés de 20
mois en les défenestrant en février 2004 à Marly (FR) a
écopé de huit ans de réclusion. Le Tribunal pénal de la Sa-
rine l'a reconnu coupable de double crime manqué de
meurtre. Les conditions définissant un meurtre sont à
l'évidence réunies, a dit le président du tribunal André
Waeber en motivant brièvement le jugement. Selon lui,
celui qui lance deux bébés, de surcroît en mauvaise santé,
d'un balcon de 8 mètres s'accommode du résultat fatal.

L'intention de l'acte est avérée. Les enfants l'ont
échappé belle, mais cela ne change rien à la qualification
juridique. Il est en outre inadmissible que des enfants ser-
vent d'exutoire à des querelles partisanes, a poursuivi le
juge. L'homme a encaissé le jugement avec calme. Cet An-
golais de 33 ans s'est peu exprimé si ce n'est pour dire à
plusieurs reprises dans un français châtié qu'il regrettait
«infin iment» son geste. Il a émis l'espoir de revoir ses en-
fants qui ont été placés dans une famille d'accueil, la mère
ayant été privée de ses droits parentaux. Il a aussi «de-
mandé pardon» au gardien de prison dont il a cassé le nez
au cours d'une altercation en prison. En revanche, il n'a
pas réussi à expliquer les raisons pour lesquelles 0 a jeté
l'un après l'autre ses fils par le balcon. Il ne sait toujours
pas ce qui lui a passé dans la tête: «C'esf le trou noir.»
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SANTÉ PAR LE TOUCHER
SPÉCIAL ÉTÉ 2005
COURS DE BASE EN

KINÉSIOLOGIE
Formation certifiante agréée par

l'ICK
(Collège international de

"kinésiologie)
et agréée par les assurances

Stéphane Servaux
Kinésiologie - Consultant en commu-
nication - Conseiller psychologique -

Coach
PROGRAMME DE FORMATION

ET INSCRIPTIONS:
Centre de Thérapeutiques

Naturelles
3, rue de la Paix, 1820 Montreux

TéL/Fax: 021 961 36 94
Mobile: 078 608 59 52

E-mail: sservaux.ctn@bluewin.ch
156-728592

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Le mardi 17 mai 2005, à 9 heures, dans les locaux de
AUDIO-VISUEL BT S.A., rue Saint-Martin 22, à
Lausanne, l'Office des faillites procédera à la vente aux
enchères publiques, au comptant et sans garantie, des biens
suivants:

Une paroi audiovisuelle et meuble assorti Stylus, projecteurs
Sony, Canon, Epson, Plus Piano 3M, Multimedia Sim 2, lec-
teur DVD Panasonic, ordinateurs, une imprimante Brother
HL 1660, un onduleur APC Smart, un copieur Plus Boardfax,
tables de projection, titreuses, un tableau Copieur Plus Kiss,
un Flip-Chart électronique Plus BF-060, tableaux interactifs
Hitachi, Smart Board, écran de projection concave, tables TV,
un climatiseur avec compresseur extérieur, une table de
conférence, vidéo Panasonic, JVC magnétophones, cassettes
+ CD Educombi LL Barthe, Edu K7 RN, portables Sony Vaio,
Gateway 2000 solo, 1 purificateur d'air, interfaces Extron,
projecteurs de diapositives Kodak, caméra numérique
Canon, rétroprojecteurs Eiki, 3 M, Flip-Chart, projecteur
Barco 9300, 7000 ansi lumen avec 6 objectifs et caisses de
transport, microphones, casque d'écoute, pupitre de confé-
rence Anchor, objectifs et magasins pour projecteurs de dia-
positives, un rak audio sur roulettes mixeur, ampli, lecteur
CD avec haut-parleurs, ampli haut-parleur, rail O + C avec
étagère, tableau blanc, écrans plaque de LCD, lampes, cas-
settes pour LS, transparents Folex, loupes avec lampe,
Switcher Extron, téléphones classic E104, visseries, établi,
étagères, un transpalette Mapo, etc.

Biens visibles 'h heure avant la vente.

1014 Lausanne, 9 mai 2005.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 10.

022-282650
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Région Sierre
Pour votre bien-être
massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.
Antonin LUI
Dès 9 h.
Tél. 079 437 54 18.

036-279499

VéhiculesMassages
raffermissants
relaxants
sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-283415

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-282325

3.95 la bouteille
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Annonces diverses

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

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

Nouveau à Sierre
spécial massages
sportifs, relaxants
avec huiles chau-
des, par Sarah,
masseuse diplômée,
lu-sa, dès 9 h, raffiné
et discret.
Tél. 079 518 10 80.

036-283603

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-278236

VW Golf VR6
4 x 4 , 1996, blanche,
5 portes,
air conditionné,
toutes options,
roues alu été-hiver,
expert., 152 000 km,
Fr. 10 500 -
tél. 079 628 37 37.

036-283457

m
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

coniact@messagefiesdurhone.ch

SCHENGEN
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Se voulant rassurant, le ministre ira-
kien de l'Intérieur, Bayan Baqir Jabr, a
affirmé à la télévision que des comités
de responsables policiers et militaires
allaient mettre en œuvre un plan de
protection des villes dont il n'a livré au-
cun détail.

Pendant ce temps, «l'opération Ma-
tador» continuait, sur la foi de rensei-
gnements américains signalant la pré-
sence de partisans de Zarqaoui dans
cette région désertique, paradis pré-
sumé des contrebandiers et combat-
tants étrangers venant de Syrie. Nom-
bre d'insurgés auraient trouvé refuge au
fin fond de la province d'Anbar après
avoir subi des pertes à Falloujah et Ra-
madi, plus à l'est.

Un nombre non spécifié d'insurgés
ont été arrêtés, a affirmé le capitaine Jef-
frey Pool. Selon lui, «les informations re-
cueillies avant l'opération au sujet de la
présence de combattants étrangers dans

la région ont été confirmées par l'habil-
lement, l'identification, le dialecte et les
aveux des détenus».

Au moins trois marines ont été tués
et 20 autres blessés depuis le début de
l'opération, la plus importante depuis
que Falloujah a été reprise à l'insurrec-
tion il y a six mois.

Des forces insurrectionnelles
bien équipées

Selon le général James Conway, qui
dirige les opérations dans le désert de
Djézireh pour les chefs d'état-major, les
troupes combattent des forces bien
équipées et entraînées.

«D'après certains rapports, ces gens
portent des uniformes et, dans certains
cas, des gilets de protection. On soup-
çonne qu 'ils sont plus entraînés que ceux
que nous avons affrontés plus à Test», a
ajouté le général. AP

Massacre
en Irak
L'INSURRECTION ? irakienne
multiplie les attaques. Hier on a
déploré une soixantaine de morts
et une centaine de blessés.

THOMAS WAGNER

La violence des bombes et des armes ne
montre aucun signe de déclin en Irak.
Une nouvelle série d'attentats a fait une
soixantaine de morts et une centaine de
blessés hier, tandis que l'armée améri-
caine poursuivait son offensive à la
frontière avec la Syrie, zone considérée
comme un bastion des partisans
d'Abou Moussab al-Zarqaoui et un
point d'infiltration des combattants
étrangers.

L'insurrection multiplie les actions
depuis la formation le 28 avril du pre-
mier gouvernement démocratique-
ment élu. On en a dénombré 70 par jour
en moyenne ce mois-ci contre 30 à 40
en février et en mars, selon le lieute-
nant-colonel Steven Boylan, porte-pa-
role des forces américaines en Irak.

Soixante et une personnes ont ainsi
été tuées hier dans trois villes du pays. A
Hawija, à 240 km au nord de Bagdad, un
homme a fait sauter les explosifs qu'il
transportait devant un centre de recru-
tement de la police et de l'armée où at-
tendaient quelque 150 candidats. Au
moins 30 d'entre eux sont morts et 35
ont été blessés.

chantie

Les premiers timbres à I effigie du nouveau pape Benoît
XVI seront en vente à partir du 24 mai, ont annoncé hier
des responsables du Vatican.
Trois timbres seront disponibles, pour des valeurs de 45
centimes d'euros, 62 centimes d'euros et 80 centimes
d'euros, ont précisé ces responsables du bureau philaté-
lique du Vatican.
Au mois d'avril, le Vatican avait mis en vente des timbres
spéciaux pour marquer la période entre le décès du pape
Jean Paul II et l'élection de son successeur, et des centai-
nes de milliers de ces timbres ont été vendus rapide-
ment, AP

A Takrit, ville natale de Saddam
Hussein, à 130 km au nord de la capi-
tale, le conducteur d'une voiture pié-
gée, empêché d'atteindre un poste de
police, a déclenché sa bombe sur un
petit marché proche, où des journaliers
attendaient d'être embauchés.

Au moins 27 personnes ont été
tuées et 75 autres blessées. L'attentat a
été revendiqué par l'Armée Ansar al-
Sunnah, qui affirme qu'il n'a pas été
commis par un kamikaze et qu'il visait
les Irakiens travaillant sur la base amé-
ricaine locale.

Quatre autres automobiles piégées
visant un poste de police et des pa-
trouilles ont fait quatre morts et 14 bles-
sés dans la capitale. L'une d'entre elles a
blessé un nombre indéterminé de sol-
dats américains en patrouille, a précisé
l'armée américaine.

Un engin a aussi sauté près d'un ga-
zoduc ravitaillant une importante usine
d'engrais de Bassorah (sud), à 550 km
au sud de Bagdad.

La police et un vigile faisaient état
de la mort d'un employé et de 23 bles-
sés ainsi que d'un incendie qui a détruit
environ 60% du site.

HOLOCAUSTE

Un faux déporté
espagnol avoue

Enric Marco, KEY

Enric Marco, 84 ans, président de
l'association des déportés espa-
gnols jusqu'à la veille du 60e an-
niversaire de la libération de
Mauthausen, vient de mettre fin à
près de trente ans de mensonge.
Il a révélé qu'il n'avait jamais mis
les pieds dans un camp nazi.

Le 60e anniversaire de la libé-
ration de Mauthausen, dernier
camp de concentration nazi li-
béré par les alliés, aura été fatal à
cet homme. Menant des recher-
ches à cette occasion, un histo-
rien a vainement cherché sa trace
dans le camp de Flossenburg (Al-
lemagne), où 0 disait avoir été in-
terné.

L'historien a transmis ses dou-
tes à l'association. Elle a décidé
de rappeler de toute urgence son
président, déjà en Autriche pour
les cérémonies prévues du 5 au 9
mai. Marco a été destitué le 2 mai
et a reconnu son imposture dans
un communiqué publié mardi.

«Je reconnais ne pas avoir été
interné dans le camp de Flossen-
burg même si j'ai été en détention
préventive sous l'accusation de
complot contre le Ille Reich», a-t-il
écrit. Il a ajouté qu'il avait été li-
béré et était rentré en Espagne en
1943.

La faux héros, devenu prési-
dent de l'amicale de Mauthausen
et autres camps, qui chapeaute
toutes les associations de dépor-
tés espagnols, a donné des cen-
taines de conférences dans les
écoles et écrit une biographie
poignante, «Mémoire de l'Enfer»
en 1978.

Il a aussi été secrétaire géné-
ral du syndicat communiste CNT,
président de la fédération des pa-
rents d'élèves de Catalogne et
reçu la Croix de Sant Jordi, plus
haute distinction civile de Catalo-
gne. Neus Catala, 89 ans, seule
Espagnole à être sortie vivante du
camp de concentration de Ra-
vensbruck, a dit à «El Pais» qu'elle
«savait déjà que Marco n'avait ja-
mais séjourné à Flossenburg»,
comme il l'affirmait «car ses des-
criptions ne correspondaient pas
à la réalité». «Cette histoire est du
pain béni pour les négationnis-
tes», se désole Jésus Ruiz, tréso-
rier de l'association, ATS/AFP

La colère des Afghans
MANIFESTATION ANTIAMÉRICINE ? sanglante à Jalalabad.
A Bruxelles le président Karzaï tente de minimiser les faits.

|Au moins quatre personnes
ont été tuées et une cinquantaine
blessées hier lors d'une manifes-
tation antiaméricaine à Jalala-
bad, en Afghanistan. Les heurts
font suite à des informations ac-
cusant des soldats américains
d'avoir profané le coran à Guan-
tanamo.

Des manifestations ont eu lieu
simultanément dans quatre
provinces proches de la capitale
Kaboul et du Pakistan (Nangar-
har, Khost, Laghman et Wardak),
selon le Ministère afghan de l'in-
térieur. Alors que les rassemble-
ments se sont terminés dans le
calme dans trois provinces, des
heurts ont éclaté à Jalalabad.

Les manifestants - entre
5000 et 10 OOO selon la police -
s'en sont pris à des bureaux de
l'UNICEF, le siège de l'adminis-
tration locale et plusieurs bouti-
ques. Au moins quatre personnes
ont été tuées et plus de 50 autres
blessées, a indiqué le directeur de
l'hôpital de la ville, Fazel Moham-
mad Ibrahimi.

Coran aux toilettes. Les mani-
festants protestaient après la pu-
blication d'informations jugées
blasphématoires dans la presse
américaine. Selon un article de
l'hebdomadaire «Newsweek»,
des soldats à Guantanamo ont
jeté des exemplaires du Coran, le
livre sacré de l'islam, dans les toi-
lettes pour irriter les prisonniers
musulmans.

Quelque 520 détenus soup-
çonnés de terrorisme, pour la
plupart arrêtés en Afghanistan,
sont incarcérés sur l'île de Cuba.
Les autorités américaines ont an-
noncé mardi avoir ouvert une en-
quête sur ces informations, qui
ont également provoqué une vive

Des actions blasphématoires à Guantanamo ont enflammé l'Afghanis
tan et le Pakistan, KEY

émotion au Pakistan voisin. Hier
après-midi, le calme était revenu
dans la ville après la dispersion
de la manifestation. La coalition
militaire sous commandement
américain a indiqué ne pas avoir
pris part aux opérations de sécu-
rité à Jalalabad.

Les provinces afghanes du
sud et de l'est, frontalières du Pa-
kistan, sont considérées comme
les principaux foyers de la rébel-
lion antigouvernementale, qui
mène depuis le début du prin-
temps des attaques régulières et
sanglantes contre les forces af-
ghanes et étrangères.

En visite au siège bruxellois de
l'OTAN, le président Hamid Kar-
zaï a estimé que les forces de l'or-
dre s'étaient laissées déborder.
«Cela montre que les institutions
afghanes ne sont pas encore prêtes

a faire face aux manifestations
(...)». Il a néanmoins estimé que
la manifestation ne reflétait pas
un «sentiment antiaméricain»
dans le pays.

Le président afghan a par ail-
leurs plaidé pour la poursuite de
l'aide de la communauté interna-
tionale à l'Afghanistan pour de
«nombreuses années encore». Il a
spécifi quement appelé l'OTAN à
maintenir une présence dans son
pays, y compris après les élec-
tions législatives du 18 septembre
prochain.

La tenue de ces élections
marquera la fin du «processus de
Bonn», du nom des accords
conclus après le renversement du
régime des talibans, a-t-il indi-
qué, mais l'Afghanistan ne sera
pas pour autant «au bout du che-
min». ATS/AFP/REUTERS
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Blair désavoue par les siens

reconduites aux f rontières» sera

LE PARLEMENT EUROPÉEN ? veut supprimer toute possibilité de déroger
à la limite des quarante-huit heures hebdomadaires, en moyenne.
Les eurodéputés travaillistes sont d'accord... contre leur leader.
De Bruxelles perler le plafond des qua- i '̂ WP!llBIPIMiWil^^BMMI^^B^^MBI P̂'MMBB ^MTANGUY VERHOOSEL
Les eurodéputés travaillistes
britanniques ont joué un tour
pendable à leur mentor, Tony
Blair, hier à Strasbourg: ils ont
appuyé une proposition du
Parlement européen qui vise à
limiter strictement le temps de
travail dans l'Union euro-
péenne, à quarante-huit heu-
res par semaine au maximum,
en moyenne annualisée.

Le Parlement européen a
adopté hier, en «première lec-
ture», une nouvelle proposi-
tion législative réglementant le
temps de travail dans l'Union.
Strasbourg dispose, en la ma-
tière, d'un pouvoir de codéci-
sion avec les Vingt-Cinq, qui
n'ont pas encore arrêté leur po-
sition - leurs débats s'annon-
cent houleux.

Par 345 voix contre 264, et
43 abstentions, les eurodépu-
tés ont approuvé un rapport du
socialiste espagnol Alejandro
Cercas, qui leur proposait de
durcir une proposition de la
Commission européenne.

La législation européenne
fixe actuellement à quarante-
huit heures la durée de travail
hebdomadaire.

Il s'agit toutefois d'une
moyenne à respecter, qui peut
être calculée sur une période
de quatre mois.

En 1993, la Grande-Breta-
gne a toutefois obtenu une dé-
rogation («opt out»): de com-
mun accord, un employeur et
un travailleur peuvent décider,
au cas par cas, de ne pas res-

rante-huit heures.
Bruxelles a suggéré de

maintenir ce régime d'excep-
tion individuelle, mais en as-
sortissant son application de
conditions plus strictes, afin
d'éviter des pressions à l'em-
bauche.

Les parlementaires euro-
péens ont rejeté cette proposi-
tion, hier. Dénonçant des
«abus» en matière de protec-
tion de la santé et de la sécurité
des travailleurs, ils ont voté en
faveur d'une suppression pure
et simple de «l'opt out», au
terme d'une période transi-
toire de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur (en 2010,
normalement) de la nouvelle
directive européenne.

Ils espèrent ainsi éviter la
propagation d'une certaine
forme de dumping social dans
l'ensemble de l'Union, et plus
particulièrement dans les pays
de l'est.

En contrepartie, les euro-
députés sont d'accord pour
étendre, de quatre à douze
mois, la période de référence
retenue pour vérifier qu'une
entreprise respecte la
moyenne des quarante-huit
heures de travail par semaine.
Mais ils fixent une «limite
maximale absolue» de
soixante-cinq heures hebdo-
madaires à ne pas dépasser, a 1 emploi et aux affaires socia-
sauf rares exceptions. les, Vladimir Spidla, a en re-

La Confédération euro- vanche tenu à faire savoir qu'il
péenne des syndicats (CES) «n'est pas d'accord avec la po-
s'est aussitôt réjouie, hier, du sition du Parlement euro-
vote de Strasbourg, qui selon péen», qui «déçoit» Londres,

Jeudi 12 mai 2005

Les eurodéputés... travaillistes ont donné la preuve que l'Europe sociale existe, KEY

elle permettra également aux
travailleurs de mieux concilier
leur vie professionnelle avec
leur vie familiale. Pour le secré-
taire général de la CES, John
Monks, «c 'est la preuve que
l'Europe sociale existe bel et
bien».

Le commissaire européen

MONDEBS
pf • gb

selon un porte-parole du Gou-
vernement britannique. r

Strasbourg a infligé un se- e
cond camouflet à la Commis- c
sion, hier. <•

Dans un arrêt récent, la £
Cour de justice de l'UE a dé- r
crété que l'intégralité du temps
passé par une personne sur s
son lieu de travail devait être I
considéré comme du temps de
travail , y compris les «périodes s
de gardé» qui sont courantes «
dans certaines professions, no- c

La Commission a vaine-
ment tenté de convaincre les
eurodéputés de retrancher du
calcul du temps de travail la
«période inactive du temps de
garde», quand un médecin se
repose par exemple.

Le Parlement s'est aligné
sur la position de la Cour de
Luxembourg.

Il suggère toutefois de lais-
ser aux Etats la possibilité de
«comptabiliser différemment»
ces périodes d'inactivité lors
des gardes.tamment médicales.
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II a présenté à la presse son
«plan d'action de lutte contre
l'immigration irrégulière». Se-
lon lui , une «véritable police de
l'immigration chargée du dé-
mantèlement des f ilières et des

mise en place, et une autre
consacrée à la lutte contre le
travail illégal, ATS/AFP

BOSNIE

Karadzic
» ¦ ¦

L'épouse de Karadzic, Ljiljana,
a elle démenti ces informa-
tions. ATS/AFP

arai nuuc
UN CESSNA ?envahit
le ciel de la Maison-Blanche
Evacuation générale.

¦̂

La Maison-Blanche et le Congrès ont été
évacués hier à Washington pendant une
quinzaine de minutes pour des raisons de sé-
curité. Un petit avion Cessna avait violé l'es-
pace aérien au-dessus de la zone drastique-
ment protégée depuis les attentats du 11 sep-
tembre 2001.

Le président américain George W. Bush
n'était pas à la Maison-Blanche au moment
de l'évacuation, mais en train de faire de la bi-
cyclette à la périphérie de la ville, a précisé le
porte-parole de la présidence, Scott McClel-
lan lors d'une conférence de presse organisée
une heure après l'alerte.

L'épouse du président, Laura Bush, ainsi
que Nancy Reagan, la veuve de l'ancien prési-
dent Ronald Reagan, se trouvaient à la Mai-
son-Blanche au moment de l'alerte. Elles ont
été mises à l'abri, selon la même source qui
n'a pas voulu préciser où elles avaient été
conduites. Le vice-président Richard Cheney,
qui se trouvait également à la Maison-Blan-
che, a quant à lui été évacué vers un autre bâ-
timent, a déclaré M. McClellan.

L'alerte a été provoquée par un petit avion
Cessna à deux places qui avait décollé sans
autorisation d'un petit aérodrome de Penn-
sylvanie et ne répondait pas aux appels radio
alors qu'il se dirigeait vers le centre de Wash-
ington. L'avion s'est approché jusqu'à 4,8 km
de la Maison-Blanche, selon son porte-pa-
role.

Deux avions de chasse F-16 ont décollé de
la base aérienne d'Andrews, non loin de
Washington, pour intercepter l'avion. Les F-
16 ont alors tiré des fusées éclairantes, aux-
quelles a finalement répondu le pilote en
changeant de direction pour quitter la zone
interdite au-dessus de Washington.

L'avion, dont la vitesse de vol est lente, a
été escorté par un hélicoptère Black Hawk
jusqu 'à l'aérodrome de Frederick, dans le Ma-
ryland, au nord de la capitale américaine. Les

Washington

Entre 10 000 et 15 000 personnes ont été évacuées, KEY

occupants de l'avion, deux hommes
blancs,ont été arrêtés, a précisé Terrance Gai-
ner, chef de la police américaine des parcs qui
assure la sécurité du Congrès.

Une sirène a retenti au Congrès, signalant
le début de l'alerte, tandis que la police ordon-
nait l'évacuation d'urgence. M. Gainer a es-
timé qu'entre 10 000 et 15 000 personnes
avaient quitté le bâtiment en cinq à six minu-
tes, parfois en courant.

Dix-sept minutes après le début de
l'alerte, les occupants du Congrès et de la Mai-
son-Blanche ont pu regagner leurs bureaux.
La dernière évacuation de cette importance
au Congrès s'était produite en juin 2004 du-
rant les obsèques de l'ancien président Ro-
nald Reagan, également à la suite de la viola-
tion de l'espace aérien au-dessus de Washing-
ton par un petit avion. ATS/AFP

Le pape
en campagne
A L'AUDIENCE D'HIER ? Benoît XVI
a clairement indiqué la voie
aux citoyens italiens.

Le pape Benoît XVI a
appelé les catholi-
ques à s'engager
«pour la construction
d'une société inspirée
des valeurs chrétien-
nes». Il s'est exprimé
lors de son audience
générale du mercredi
place Saint-Pierre au
Vatican devant quel-
ques 17 000 fidèles.

Benoît XVI a salué
les pèlerins en les en-
courageant «à œu-
vrer, dans vos milieux
respectifs, à la
construction d'une so-
ciété inspirée des va-
leurs chrétiennes».
L'Eglise italienne est
mobilisée pour dis-
suader les électeurs
de participer le 12
juin au référendum
d'initiative populaire
sur la fécondation artificielle. stade embryonnaire, divise la

classe politique italienne.
Les initiateurs du référendum Dans sa catéchèse adressée à
veulent faire abroger une loi très tous les pèlerins, le pape a encore
restrictive qui met de nombreux déclaré que l'histoire «n'est pas
obstacles aux couples stériles dé- désordonnée ni sans significa-
sirant avoir un enfant. tion», elle «ne dépend pas de puis-

L'Eglise, qui considère cette sauces obscures, du hasard ou du
loi comme un moindre mal, ap- seul choix humain».
pelle à l'abstention alors que si la «Au-dessus du déchaînement
participation ne dépasse pas les des énergies mauvaises, des irrup-
50%, le vote sera considéré tions violentes de Satan, de l'émer-
comme nul. gence de tant defléaux et de maux,

La prise de position de s'élève le Seigneur, arbitre su-
l'Eglise, fondée sur sa conception prême de l'histoire humaine», a-t-
du caractère sacré de la vie dès le il ajouté. ATS/AFP

Benoît XVI a pris position sans en avoir l'air
KEY
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Et un, et deux, étroit
MONTHEY-LUGANO... DERNIÈRE ? Les finalistes du championnat 2004-2005
seront connus ce soir. Sébastien Roduit nous donne trois raisons d'y croire ou
d'en douter. Pas large, la porte du bonheur.

Martianv: Saudan 2.

«*

CHRISTIAN MICHELLOD

Les play-offs se suivent et se res-
semblent comme deux gouttes
du sang de la passion. En quarts
de finale, Monthey mata Hérens
au cinquième match d'une série
folle. Un stade plus haut, en
demi donc, c'est encore un cin-
quième duel qui délivrera les
uns et décevra les autres. Balle
de ihatch gâchée au Tessin, les
Valaisans la remettent en jeu ce
soir dans un Reposieux mobilisé.
Avant ce rendez-vous vital, Sé-
bastien Roduit nous donne les
trois raisons pour lesquelles son
équipe devrait décrocher le
ticket chic. Et les trois causes qui
avantagent son adversaire tes-
sinois.

BANC PLUS FOURNI. «Notre
contingent plus étoffé et donc no-
tre collectif sont des atouts im-
portants. On Ta déjà vu contre
Hérens qui f init par craquer lors
de l'ultime rendez-vous. Plus les
rencontres se suivent et s'enchaî-
nent, plus elles devraient nous
avantager. Or, il n'y a que deux
jours entre la quatrième et la cin-
quième manche. Lugano a six
joueurs qui ont évolué durant
p lus de trente minutes de
moyenne. Chez nous, seul Eric
Poole la dépasse.»

AVANTAGE DU TERRAIN. «A la
f in de la saison régulière, la pre-
mière p lace nous a offert le béné-
f ice dé jouer la belle à domicile,
l'espère que les Chablaisiens et
les Valaisans soutiendront
l'équipe comme elle le mérite. Le
public a été discret contre Lu-
gano au Reposieux. Ce soir, il
doit nous aider. Il le fera, car le
jeu en vaut la chandelle: au mi-
nimum deux rencontres de f inale
à la maison!»

GROUPE EXTRAORDINAIRE.
«Mes joueurs sont capables de se
sublimer l'un pour l'autre. Surtout
lorsqu 'ils ont le dos au mur. Ils tra-
vaillent beaucoup et viennent de

Lu...
... les titres de la presse tessi-

noise, hier, au lendemain de l'in-
croyable victoire de Lugano. Pour
le «Corriere del Ticino», «les Lu-
gano Tigers ont un cœur gros
comme ça». Pour le «Giornale del
popolo», «l'espoir de Lugano
s'appelle Dusan et Dave», allu-
sion faite à Mladjan et Fergerson.
Enfin pour «La Regione Ticino»,
Lugano va «au cinquième dans
une grande souffrance» . Quand
le basket fait la une... latine.

Vu...
... Diego Censi sortir entre

deux jou eurs à la 29' minute. Sa
saison risque d'être terminée
pour cause de ligaments du ge-
nou droit déchirés.

... des arbitres dire blanc
avant de donner noir. On peut
s'appeler Leemann, être interna-
tional et perdre le fil suisse. Cha-
cun sa croix.

toucher la f inale du bout des
doigts. Ce soir, ils mettront une
énergie incroyable pour la décro-
cher.»

INDIVIDUALITES. «Sur un
match, des joueurs comme Ferger-
son ou Mladjan peuvent faire la
différence en marquant des tirs
très difficiles. On l'a vu mardi,
alors queLamka, un des meilleurs
défenseurs du pays, s'occupait de
l'Américain. Ces individualités
sont dures à jouer.»

ENERGIE. «Même à six joueurs,
Lugano est capable de développer
une énorme énergie, surtout
lorsqu 'ils ont les fesses qui brûlent.
Il faudra les faire travailler long-
temps pour les user.» '

MOINS DE PRESSION. «Lugano
voulait plus ce cinquième match.
Il Ta eu. Il vient à Monthey en

toute une palette d'émotions que
chacun gère à son niveau de ma-
turité. Un fait nous a f rappés
comme jamais mardi soir au Tes-
sin: le sixième homme a fait partie
du cinq de base. Lorsque Lugano
était mort, les tifosi l'ont ramené à
la vie. D'où cette cinquième ren-
contre brûlante comme le feu.

Poole maintenir Monthey
dans le match avant d'être oublié;
et Wegmann passer de héros à
zéro en deux rencontres (2 sur
17). Tout est relatif, dirait l'autre.

Entendu...
... quelques déclarations au

fil des couloirs.
De Dusan Mladjan , héros lu-

ganais qui réussit, dès la 30e mi-
nute, quatre sur cinq dont trois
tirs primés et neuf lancers francs
sur neuf: «Depuis que je suis à Lu-
gano, c'est la p lus belle victoire.»

De Maxime Jaquier, cible du
public délirant : «On n'a pas joué
ce match avec la bonne menta-
lité.» Du président Stauffacher,
bon dieu qui cache un diable:
«Les trois secondes, ça n'existe
plus? Heureusement que Carlini
est tessinois...» Et encore: «Lu-
gano mérite le respect. Et il est très
souvent peu respecté.» De qui
parle-t-il? MiC

* 4
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Eric Poole, à gauche, et Monthey bénéficieront de l'avantage du parquet pour faire pièce aux ambitions de
Dragan Basaric et Lugano. KEYSTONE
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D abord, une certitude: il n y aura
pas trois équipes valaisannes en
LNA la saison prochaine. Ensuite,
un doute : avec David Michellod,
absent pour raisons d'examens
professionnels, Martigny aurait
peut-être atteint son but. Enfin,
un souhait : que Vacallo joue son
va-tout en restant à sa place.
Donc en LNB. Gary Stich, 50 ans,
en juillet, joua plus de trente mi-
nutes et fut ovationné à sa sortie.
L'avenir du basket ne lui appar-
tient plus. Respect, Monsieur !

Hier soir, Martigny n'a pas
soldé son match. Mais un mau-
vais départ - 27-14 à la 12e - le
contraint à courir après le score
durant les trois quarts de la ren-
contre. Il se rapprocha parfois des
Tessinois (33-28, 49-41, 71-63),
mais fut trop maladroit pour pou-
voir renverser la tendance. Même
l'expulsion de Locatelli - geste re-
vanchard sur Oliva à la 28e - ne
lui offrit pas l'espace suffisant. Va-
callo hésita mais Destro, joker
inattendu, remplaça superbe-
ment le «fuori gioco». Finale-
ment, Turner, bien serré par Mo-
ret, et ses équipiers gérèrent sans
trop de soucis leur bénéfice.

Certitude, doute, souhait. Et
soulagement. Celui de Sébastien
Roduit et d'autres coaches de
LNA: Moret, Meynet, Michellod,
les trois M convoités, sont désor-
mais sur le marché. Ouvert.

Vacallo: Locatelli 3, A.
Barattolo 12, Stich 12, L.
Barattolo 4, Turner 28; puis
Destro 11, Motocchi 2,
Mombelli 11, Kono. Coach:
Walter Bernasconi.

Meynet 16, Jones 27, Moret
12, Glardon 2; puis Oliva 8,
Muino 2, Comte 0. Coach: Ed
Gregg.
Notes: Scuole Media de
Morbio. 200 spectateurs.
Arbitres: Markesch et Sani.
Fautes: 22 contre Vacallo;
Locatelli expulsé pour vilain
geste (27'26); 23 contre
Martigny dont 5 à Saudan
(39'16).
Par quart: 1er 22-12; 2e 19-
20; 3e 19-18; 4e 23-19.
Au tableau: 5e 9-; 10e 22-12;
15e 31-20 ; 20e 41-32; 25e
49-38 ; 30e 60-50; 35e 70-
59; 40e 83-69.
Série: 2-1.
Vacallo en finale contre
Starwings.
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la coupe
au stade
nais rien-
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Christian Constantin. Pour une fois, le président du FC Sion renonce à une bataille, MAMIN

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin et la
Swiss Football League termi-
neront la saison sans se re-
trouver devant un tribunal
arbitral (TA). Le président
sédunois a renoncé à sollici-
ter la constitution d'un TA, il
revendiquait la participation
de l'équipe classée huitième
de Super League (SL) au bar-
rage contre le troisième de
Challenge League (CL), en
qualité d'avant-dernier de
SL. Cette interprétation au-
rait entraîné la relégation au-
tomatique du neuvième
classé de SL et deux promo-
tions directes de CL. «Deux
raisons ont motivé ce retrait,
l'impossibilité d'obtenir un
jugement rapide et l'affirma-
tion que nous cherchions à
compenser un éventuel échec
sportif par une décision sur le
tapis vert» explique le diri-
geant valaisan. «De p lus en
plus de voix affirmaient que
nous voulions une promotion
par les voies juridiques, je
veux que le club se concentre

pour l'obtenir sur le terrain
lors des derniers matches.
Nous ne vivons pas non plus
une situation similaire à celle
du refus de licence en 2003, le
recours au tribunal arbitral
était une question de vie ou
de mort du club à ce moment-
là.» Cette fin de croisade
pourrait en annoncer d'au-
tres, plus calmes celles-là.
«Les dirigeants de la ligue ont
conscience de la nécessité
d'adapter les règlements en
cas de faillite d'un club en
cours de saison, nos échanges
avec eux l'ont démontré.
L'augmentation du nombre
d'équipes en Super League est
en bonne voie également, elle
pourrait intervenir pour la
saison 2006-2007.»

La commission des li-
cences a refusé le précieux
sésame à Sion en première
instance. «Nous n'avons reçu
aucune réponse définitive ,
mais nous avons fait le néces-
saire par l'envoi des docu-
ments demandés. Sion aura
sa licence.»

de France, début juii
de France. Les Arder
sionnaires de ligue 2
la surprise en s'impc

é, qui n'j

unis. L'attaquant de Young
Boys fêtera 36 ans le 28 juin. II
serait également accueilli à
bras ouverts par l'entraîneur
du FC Thoune, Urs Schônen-
berger, ou encore par Guin (lre
ligue), si

SUPER LEAGUE

Bâle champion:

2. Vaduz 30 19 5 6 52-22 62
3. Sion 30 15 11 4 53-30 56
4. Chiasso 30 17 5 8 46-31 56
5. Lucerne 31 18 1 12 68-48 55
6. Lugano 31 14 7 10 44-38 49
7. Bellinzone 30 13 6 11 47-42 45
8. Concordia BS 30 10 12 8 38-36 42
9. Kriens 30 914 7 38-32 41

10. Chx-de-Fds . 30 11 613 47-46 39
11. Winterthour 30 10 812 42-46 38
12. Wil 30 9 10 11 41-46 37
13. Baulmes 30 10 515 26-48 35
14. Meyrin 30 9 6 15 34-50 33
15. Wohlen 30 8 7 15 35-47 31
16. YF Juventus 30 6 519 35-61 23
17. Bulle 30 6 5 19 39-66 23
18. Baden 30 5 6 19 33-58 21

Un doublé de Christian Gimenez
a offert au FC Bâle le onzième ti-
tre de son histoire. Le «goleador»
argentin a été le grand artisan de
la victoire 3-1 devant St-Gall qui
assure au FCB la conquête de ce
nouveau trophée.

Les Rhénans ont bénéficié de
l'aide des Young Boys. Thoune
aurait pu conserver un infime es-
poir de coiffer le FCB sur le fil en
battant les Young Boys dans le
derby bernois du Lachen. Mais
décimé par les absences, la for-
mation d'Urs Schônenberger a
dû se contenter du nul (1-1)
contre un adversaire qui avait ou-
vert le score par Chapuisat.

Le 26e but.. Au parc Saint-Jac-
ques, Bâle a dû attendre la 86e
minute pour mener enfin au
score contre des Saint-Gallois
sans complexe. Menés après seu-
lement 13 minutes de jeu après
une tête d'Alex sur un centre de
Hassli, les Bâlois ont recollé au
score à la 28e sur une tête de Gi-

menez. En seconde période,
l'équipe la plus entreprenante fut
St-Gall avec notamment une
chance en or pour Callà dont le
lob subtil était repoussé par la
transversale (68e).

Sur un ultime rush, Gimenez
pouvait inscrire son... 26e but de
la saison en reprenant un ballon
repoussé par Razzetti après une
frappe de Chipperfield. Dans le
temps additionnel, Rossi, peut-
être le meilleur Bâlois de cette fin
de saison, transformait le penalty
qu 'il avait provoqué.

Dans un stade qui n'était pas
comble, Christian Gross avait
tenu à associer Murât Yakin et
Ivan Ergic à la fête en les introdui-
sant en seconde période alors
que le match n'était pas encore
joué. Deux des grands artisans de
l'extraordinaire parcours en ligue
des champions il y a deux ans
déjà peuvent croire, malgré les
lazzis du public, qu'ils ont encore
un avenir au parc Saint-Jacques.

CHALLENGE LEAGUE

Vaduz à 1 point
d'Yverdon
Au lendemain du limogeage de
Martin Andermatt, Vaduz a repris
des couleurs. Le club de la Princi-
pauté s'est imposé 3-0 à Winter-
thour pour revenir à un point du
leader Yverdon. SI

Winterthour-Vaduz 0-3
Lucerne - AC Lugano 1-0

Classement
1. Yverdon-So. 30 18 9 3 49-20 63

TOUR D'ITALIE

Paolo Bettini déclassé mais toujours en rose
L'Italien Paolo Bettini a franchi en
tête la ligne d'arrivée de la 4e
étape du Tour d'Italie, mais il a
été disqualifié pour avoir tassé
Baden Cooke (Aus) dans le sprint
final. L'Italien Luca Mazzanti (Pa-
naria) a hérité de la victoire
d'étape.

Un groupe de six coureurs
s'est disputé l'emballage final
pour la victoire au terme des 197
km entre Giffoni Valle Piana et
Frosinone. Paolo Bettini (Quick
Step), leader du classement gé-
néral, qui avait lancé le sprint,
était sur le point de se faire débor-
der par Cooke lorsque celui-ci,
pressé par l'Italien contre la ba-
lustrade, faisait une cabriole
spectaculaire mais sans gravité.

Bettini devait être déclassé
peu après à la 4e place. Mazzanti
était déclaré premier, devant ses
compatriotes Dario Cioni et Mi-
chèle Scarponi. Mazzanti décro-
che ainsi à 31 ans le succès le plus
significatif de sa carrière.

Damiano Cunego, donné
comme le favori du Giro, est ar-
rivé avec quatre petites secondes
de retard sur le groupe des six. Au
classement général - et sous ré-
serve d'une pénalité -, Bettini a
grappillé quatre secondes à Da-
nilo Di Luca, et mène désormais
avec treize secondes d'avance sur

sième, à treize secondes égale-
ment.

Phonak dans le mauvais wa-
gon. L'équipe Phonak n'a pas été
épargnée par les soucis. Le leader
slovène de la formation suisse,
Tadej Valjavec, a d'abord été vic-
time d'un problème technique
qui a contraint quatre de ses co-
équipiers à l'attendre. A peine eu-
rent-ils rejoint le peloton que Val-
javec faisait les frais de la chute
qui venait de morceler le peloton.
Il a franchi la ligne avec l'38 de
retard. Un seul Helvète, Sven
Montgomery (Gerolsteiner) , 29e
à 4" a pu éviter d'être pénalisé par
la cassure.

Calcagni blessé. Victime d'une
chute dans le final, le Tessinois
Patrick Calcagni (Liquigas) a été
contraint d'abandonner. Les ra-
diographies passées à l'hôpital de
Frosinone ont décelé une frac-
ture de la clavicule gauche.

Aujourd'hui, le Giro retrouve
des terrains sensiblement plus
accidentés au cours de sa cin-
quième étape, la plus longue de
cette édition avec 223 km entre
Celano et L'Aquila. Le parcours
qui traverse le parc national des
Abruzzes emprunte deux petits
cols de deuxième catégorie avant
de s'attaquer au Monte Urano

Explication sans complaisance entre Paolo Bettini et Baden Cooke
KEYSTONE

(845 m), une ascension courte
(4,4 km) mais très pentue (9,6%)
classée en première catégorie à
une soixantaine de kilomètres de

L'Aquila. L'arrivée est jugée en
conclusion d'une montée de
1300 mètres) au cœur du chef-
lieu des Abruzzes. SI

88e Giro d'Italia. 4e étape, Giffoni Valle
Piana - Frosinone (211 km): 1. Luca Mazzanti
(It/Panarea) 5 h 10'09" (42,560 km/h), 20" de
bonification. 2. Dario Cioni (It), 12" bon. 3.
Michèle Scarponi (It), 8" bon. 4. Paolo Bettini
(It)*, tous même temps. 5. Mirko Celestino (It) à
2". 6. Filippo Pozzato (It) à 4". 7. Erik Zabel (Ail).
8. Danilo Di Luca (It). 9. Robbie McEwen (Aus).
10. Cristian Moreni (It). 11. Damiano Cunego
(It). 12. Stuart O'Grady (Aus). 13. Stefano
Garzelli (It). 14. Julian Dean (NZ). 15. Emanuele
Sella (It). 16. Giampaolo Caruso (It). 17. Isaac
Galvez (Esp). 18. Uros Murn (Sln). 19. Jan Hruska
(Tch). 20. Alessandro Petacchi (It). Puis: 21. Ivan
Basso (It). 29. Sven Montgomery (S) tous même
temps. 74. Daniel Atienza (Esp) m.t. 81. Oliver
Zaugg (S) à 51". 93. Johann Tschopp (S) à 59".
94. Steve Zampieri (S), m.t. 99. Marcel Strauss
(S) à 1*13". 143. Philippe Schnyder (S) à 4'05".
176. Aurélien Clerc (S) à 6'37". 177. Gegory Rast
(S), m.t. 181. Daniel Schnider (S) à 7'21". 186.
Sascha Urweider (S), m.t. 191. Baden Cooke
(Aus, temps du vainqueur). Ont abandonné:
Patrick Calcagni (S), Nicolas Inaudi (Fr).
*Bettini rétrogradé de la 1 re à la 4e place pour
sprint dangereux.
Classement général: 1. Bettini 20 h 19'44".
2. Di Luca à 13". 3. Mazzanti à 16". 4. Cioni à
19". 5. Cunego à 21". 6. Garzelli à 27". 7.
Michèle Scarponi (It) à 32". 8. Mauricio Ardila
(Col) à 36". 9. Celestino à 37". 10. Simoni. 11.
Gontschar, même temps. 12. Basso à 40". 13.
Haimar Zubeldia (Esp) à 40". 14. Andréa Tonti
(It) à 43". 15. Moreni à 44". Puis: 26. McEwen à
1 '02". 27. Montgomery à 1 '03". 29. Savoldelli à
1*09". 34. Petacchi à 1*22". 35. Cooke à I'31".
40, Zabel à 1*37", 44. Zampieri à 1*43". 51.
Atienza à 1 '50". 52. Tschopp à 1 '52". 77. Zaugg
à 2'53". 119. Strauss à 8'13". 155. Clerc à
12'57". 156. Rast à 13*11". 176. Schnyder à
15*34". 177. Urweider à 15'41 ".181. Schnider à

merci Gimenez!
Deux incertitudes demeurent.
Le titre acquis pour le FC Bâle,
deux incertitudes sont encore de
mise en cette fin de saison. Quelle
équipe accrochera le ticket pour
l'UEFA qui sera attribué au troi-
sième? Sans jouer, Grasshoppers
est le grand bénéficiaire de cette
journée après le nul de Young
Boys et celui de Neuchâtel Xa-
max.

A La Charrière, la formation
d'Alain Geiger a laissé échapper
les trois points de la victoire
contre Aarau (1-1) à la... 86e mi-
nute avec l'égalisation de Dugic.
Les Xamaxiens avaient mené de-
puis la lie minute grâce à M'Futi,
qui n'avait plus marqué depuis le
20 février.

Enfin dans la lutte contre la
relégation, Schaffhouse a rem-
porté la victoire de l'espoir (2-1)
devant un FC Zurich qui songeait
en premier lieu à la finale de la
coupe de lundi prochain contre
Lucerne. Le néo-promu a forcé la
décision grâce à un doublé de

Dos Santos. Il lui reste a rempor-
ter ses deux derniers matches à
Aarau et au Neufeld contre les
Young Boys pour éviter le barrage
de tous les : dangers contre le
deuxième de la Challenge Lea-
gue. Une mission bien périlleuse,
si

SUPER LEAGUE
Bâle - Saint-Gall 3-1
FC Schaffhouse - Zurich 2-0
NEI Xamax - Aarau 1-1
Thoune-Young Boys 1-1

Classement
1. Bâle 32 20 7 5 78-41 67
2. Thoune 31 17 5 9 63-35 56

4. Young Boys 31 10 12 9 52-48 42
5. Zurich ' 31 10 9 12 44-53 39
6. NE Xamax 29 10 7 12 34-37 37
7. Saint-Gall 31 711 13 42-54 32
8. Aarau 31 710 14 41-60 31
9. FC Schaffhouse 32 611 15 34-54 29

(Servette, en faillite, ne participe pas à la 2e par-
tie du championnat).

- ', "<• | t'MMIMMM ———
Tirage du 11 mai
4-5-16-33-36-43
Numéro complémentaire: 34

Numéro gagnant 067 513

Numéro gagnant 559 869

Gagnants Francs
1 avec 6 593 404.10
1 avec5+ c. 176 661.80

52 avec 5 11411.60
2 569 avec 4 50 —

45 783 avec 3 6 —
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 900 000 francs.

Gagnants Francs
5 avec 5 10 000 —

22 avec 4 1 000.—
266 avec 3 100.—

2 254 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 640 000 francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000.—

14 avec 4 1 000 —
135 avec 3 100.—

1 525 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+1 340 000 francs.



Martin Gerber. Le jeu du gardien helvétique n'a pas de secrets pour les Suédois, KEYSTONE

PATRICIA MORAND, INNSBRUCK
Les points communs entre la
Suède et la Suisse, adversaires en
quart de finale ce soir (20 h 15) à
Innsbruck, sont nombreux. Les
Nordiques ont 14660 hockeyeurs
seniors licenciés et les Helvètes
10636. Les deux nations sont les
plus fidèles aux «mondiaux» avec
63 participations pour le pays aux
trois couronnes et 62 pour son
adversaire. Sur la glace par
contre, tout les sépare. Les «bleu
et jaune» sont candidats déclarés
au titre mondial. Avec un réser-
voir inépuisable - ils forment
trois fois plus de juniors que la
Suisse - ils ont pris l'habitude de
faire passer les «rouge et blanc»
sous leur joug! Sept fois cham-
pionne du monde (1953, 1957,
1962, 1987, 1991, 1992, 1998), la
Suède avait été la dernière forma-
tion à enlever l'or avant l'avène-

ment de l'Union soviétique. Elle
avait ensuite été la première à bri-
ser l'hégémonie des hockeyeurs
de l'Est, soviétiques ou tchécoslo-
vaques, en 1987. Championne
olympique en 1994, elle n'a ja-
mais fêté de titre mondial dans le
nouveau millénaire. Elle avait été
sacrée pour la dernière fois à Zu-
rich en 1998. Deuxième au clas-
sement mondial, elle est montée
sur le podium lors des quatre der-
nières années pour glaner deux
fois du bronze puis devenir deux
fois dauphine du Canada.

«Une motivation
supplémentaire»

La sélection dirigée désor-
mais par Bengt-Ake Gustafsson,
ancien assistant de Ralph Krue-
ger à la tête de l'équipe de Suisse,
paraît mûre pour soulever le tro-
phée. Thomas Rhodin précise:

«Avant les «mondiaux», les obser-
vateurs suédois étaient sceptiques
car de grands joueurs comme
Forsberg Sundin ou Naslund
n'étaient pas dans l'équipe. Ces re-
marques ont peut-être constitué
une motivation supplémentaire.»

Durant deux saisons à Fri-
bourg Gottéron, le défenseur a pu
se faire une idée du niveau du
hockey helvétique. «Nous som-
mes supérieurs sur le papier. Mais
ce match sera serré. Normale-
ment, nous devons passer, mais
cela ne sera pas facile. La Suisse
joue très bien. Nous allons tout
faire pour gagner. Mais nous pou-
vons aussi perdre...» Discours
consensuel, s'il en est.

L'or après le bronze
et l'argent

Comme certains de ses co
équipiers, Thomas Rhodin ne ca

ROME

Patty Schnyder
sans problème
Patty Schnyder (WTA 13) n'a pas
eu à forcer son talent pour assurer
sa qualification pour les huitiè-
mes de finale des «internatio-
naux» d'Italie. Exemptée du pre-
mier tour, la Bâloise s'est imposée
6-2 6-4 devant l'Allemande Anna-
Lena Groenefeld (WTA 51).

Cette victoire acquise en une
heure seize fut sans histoires.
Avec trois balles de break pour re-
venir à 2-2 dans le deuxième set,
le butin de l'Allemande fut fort
modeste face à une Patty Schny-
der qui a gagné son 27e match de
l'année.

Aujourd'hui, Patty Schnyder
affrontera Anna Ivanovic (WTA
36). A 17 ans, la Serbe se profile
comme l'un des grands espoirs
du circuit. Demi-finaliste à Varso-
vie, à Rome, elle a barré la route
au premier tour à la Française Ta-
tiana Golovin. Protégée de l'an-
cien entraîneur national Zoltan
Kuharszky, elle rencontrera pour
la première fois Patty Schnyder. SI

MASTERS ATP DE HAMBOURG

La revanche de Roger Fédérer
L'addition a été salée pour Tomas
Berdych (ATP 46). «Bourreau» de
Roger Fédérer l'an dernier au
tournoi olympique, le Tchèque
n'a pas existé lors de la revanche
qui a eu pour cadre le deuxième
tour du Masters-ATP de Ham-
bourg. Fédérer s'est imposé 6-2 6-
1 en cinquante-trois minutes.

Tenant du titre, Roger Fédérer
a réussi le break d'entrée dans les
deux manches pour ne laisser au-
cune chance à un joueur qui avait
provoqué la surprise la veille de-
vant le demi-finaliste de Rome
David Ferrer. Le match a très vite
tourné à la démonstration, no-
tamment dans le deuxième set
avec un Roger Fédérer qui n'éga-
rait que deux points dans les qua-
tre premiers jeux. «J 'ai livré un
bon match, soulignait le Bâlois. Je
n'avais pas oublié que Berdych est
le joueur qui m'avait inflig é ma
défaite la plus mortifiante en
2004....»

Ce jeudi en huitièmes de fi-
nale, la tâche du Bâlois s'annonce

Roger Fédérer. Pas de souci cette fois pour le Bâlois face à Tomas
Berdych. KEYSTONE

plus délicate. Il affrontera Tommy
Robredo (ATP 16), qui s'est im-
posé 6-3 6-0 devant le triple
champion de Roland-Garros
Gustavo Kurten. Les statistiques
parlent toutefois très largement
en faveur de Fédérer. Il a gagné

les cinq matches qui l'a déjà op-
posé à Robredo. Lors de leur
seule confrontation sur terre bat-
tue, il y a deux ans à Rome, le No 1
mondial l'avait emporté 6-1 6-1!
«Je peux être confiant , glisse Fédé-
rer, mais je suis tout de même sur-

pris par la manière avec laquelle
Robredo a battu Kuerten...»

A Hambourg, l'un des deux
joueurs à avoir battu Roger Fé-
dérer cette année est encore en
lice. Richard Gasquet (ATP 56) a
parfaitement digéré la leçon de
tennis délivrée par André Agassi
à Rome. Issu des qualifications,
le Français a battu le double
champion olympique Nicolas
Massu (ATP 25) en trois sets, 2-6,
6-2, 6-2.

Safin encore battu. Premier
vainqueur de Roger Fédérer en
2005, Marat Safin a déjà mis la flè-
che à droite. Le Russe a été battu
en trois manches, 4-6, 6-4, 6-2.
Depuis son sacre en Australie, Sa-
fin n'a gagné qu'une seule fois
deux matches dans le même
tournoi, à Monte-Carlo où déjà
Ferrero lui avait barré la route.
Comment un joueur qui fut aussi
irrésistible à Melbourne a-t-il pu
perdre au fil des semaines l'es-
sentiel de ses moyens? si

Hambourg (Ail), Tournoi ATP Masters
Séries (2,082 millions de dollars/terre
battue). 2e tour du simple: Roger Fédérer
(S/1) bat Tomas Berdych (Tch) 6-2 6-1. Juan
Carlos Ferrero (Esp) bat Marat Safin (Rus/3) 3-6
6-4 6-2. Gaston Gaudio (Arg/4) bat Albert Costa
(Esp) 7-5 6-0. Tim Henman (GB/5) bat Greg
Rusedski (GB) 7-6 (7/3) 6-4. Guillermo Coria
(Arg/10) bat Mikhail Youzhny (Rus) 6-2 6-3.
Andréas Seppi (It) bat Guillermo Canas (Arg/12)
7-6 (11/9) 6-2. Christophe Rochus (Be) bat Ivan
Ljubicic (Cro/13) 6-4 6-2. Tommy Robredo
(Esp/14) bat Gustavo Kuerten (Bré) 6-3 6-0.
Nikolay Davydenko (Rus/15) bat Mariano Puerta
(Arg) 7-5 6-3. Dominik Hrbaty (Slq) bat Radek
Stepanek (Tch/16) 7-5 7-6 (7/2). Juan Ignacio
Chela (Arg) bat Robin Soderling (Su) 6-1 6-4.
Mario Ancic (Cro) bat Fernando Gonzalez (Chili)
6-3 7-6 (7/1). Jiri Novak (Tch) bat Juan Monaco
(Arg) 6-3 4-6 7-6 (8/6). Richard Gasquet (Fr) bat
Nicolas Massu (Chili) 2-6 6-2 6-2.

Rome (It). Tournoi WTA (1,3 million d'eu-
ros/terre battue). 2e tour du simple: Patty
Schnyder (S/8) bat Anna-Lena Groenefeld (Ail)
6-2 6-4. Amélie Mauresmo (Fr/2) bat Samantha
Stosur (Aus) 6-2 6-0. Gisela Dulko (Arg) bat
Elena Dementieva (Rus/4) 7-5 6-4. Vera
Zvonareva (Rus/6) bat Jelena Jankovic (SeM) 6-
4 6-1. Nadia Petrova (Rus/7) bat Mara
Santangelo (It) 6-3 6-1. Elena B'ovina (Rus/9) bat
Roberta Vinci (It) 7-5 6-2. SI

«ue sera
serre
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che pas son envie de médaille:
«J 'en ai déjà une de bronze et une
d'argent. Ce serait joli de complé-
ter avec l'or. D'autant qu 'à 34 ans,
je ne peux pas espérer jouer encore
longtemps à ce niveau. Pour notre
pays aussi, le titre aurait une
grande signification. C'est telle-
ment dur d'avoir perdu deux f ina-
les consécutivement.»

Le défenseur est sous contrat
avec Fàrjestad, pour les trois pro-
chaines saisons. Un retour aux
sources. A Karlstad, il avait évolué
avec un certain... Bengt-Ake Gus-
tafsson. «C'était à mes débuts! Il y
avait également Tommy Samuels-
son, son assistant actuel à la tête
de la sélection. C'est sympa de les
retrouver.»

Onze joueurs ayant participé
aux mondiaux 2004 en Républi-
que tchèque sont en Autriche.
Parmi eux, le gardien Henrik

Lundqvist qui avait été nommé
dans le «AU Star Team» de la com-
pétition. Même sans Sundin,
Naslund ou Forsberg, la Suède
présente quelques valeurs sûres.
Daniel Alfredsson, Mattias
Nordstrom, Kenny Jonsson, Per-
Johan Axelsson ou Jonas Ho-
glund ont chacun largement dé-
passé la barre des 500 matches de
NHL.

Le jeu de Gerber
est connu

Bengt-Ake Gustafsson con-
naît le fonctionnement de la sé-
lection helvétique dans ses moin-
dres détails. Une grande partie de
ses joueurs savent tout des forces
et des faiblesses de Martin Ger-
ber. Le portier bernois de Fàrjes-
tad a d'ailleurs encaissé bien des
buts lors de la finale du dernier
championnat de Suède... Mais

JOCKEY E
pm- jl

En 1964
à Innsbruck,
le tarif
c'était 12-0...
En 24 confrontations aux cham-
pionnats du monde depuis
1920, la Suède en a remporté
18, contre 3 seulement à la
Suisse, alors qu'il y a eu trois
matches nuls. La différence de
buts est nettement favorable
aux Scandinaves: 143-51. Le
même déséquilibre se dégage
dès lors qu'on ajoute les matchs
amicaux. Par ailleurs, la Suisse a
déjà pris quelques énormes baf-
fes, dont deux en Autriche déjà:
en 1987 (12-1!) aux «mondiaux»
de Vienne, avant de connaître la
relégation alors que la Suède al-
lait fêter le titre, et en 1964 (12-
0!) durant les Jeux olympiques
d'Innsbruck. Les deux forma-
tions se retrouvent au même
endroit ce soir. Vainqueurs des
représentants du royaume nor-
dique en 1935 et en 1950, les in-
ternationaux helvétiques n'ont
obtenu qu'une seule victoire
dans hockey moderne, en 1993
à Munich. Patrick Howald avait
alors marqué quatre buts. L'ex-
ploit était aussi beau qu'inutile
puisque la sélection dirigée par
Bill Gilligan devait ensuite
connaître la relégation. En 2000
à Saint-Pétersbourg, la Suisse
et la Suède se retrouvaient dos
à dos (1-1). Ce résultat ne doit
pas être pris trop au sérieux: le
partage des points éliminait en
effet de la phase finale l'hôte
russe... Enfin, la dernière
confrontation a eu lieu aux mon-
diaux 2003 à Turku et la Suède
l'avait emporté 5-2. PAM

les Scandinaves n'ont que faire de
ces considérations. Fidèles à
leurs habitudes, ils vont se
concentrer uniquement sur leur
jeu en ne faisant guère cas de l'ad-
versaire. .. Ce n'est pas du mépris,
mais la tactique inspirée d'une
nation maîtrisant les secrets de la
discipline.

Autriche - Slovénie 2-6

Classement

1. Danemark* ' 3 2 0 1 10-9 4

2. Slovénie* 3 2 0 1 11-14 4

3. Allemagnet 3 1 1 1  13-6 3

4. Autriche* 3 0 1 2  7-13 1

'Restent dans le groupe A

+ Relégués
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A vendre à Mollens

magnifique chalet
de Th pièces

comprenant entrée, séjour (avec
cheminée), coin à manger, cuisine,

5 chambres à coucher, 3 salles d'eau.
Sur-face: 220 m2 + 80 m2 au galetas
(à aménager) + 35 m2 de balcon.

Prix de vente: Fr. 850 000 -
Libre tout de suite.

036-283458

W\Wm REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

ARBAZ (VS)
Belle situation ensoleillée, ait. 1150 m
Proche du village et des commodités

CHALET NEUF
A'A pièces, cave, buanderie, terrasse,

pelouse.
Prix de vente: Fr. 425 000 -

Renseignements: 036.282487

A vendre
*Sion

Situation exceptionnelle sur coteau de
Gravelone, parcelle 900 m2

luxueuse villa
220 m2 habitables

modulable au choix du preneur
Fr. 1 300 000.-.

*Dïolly/Savièse
villa

190 m2 habitables
modulable au choix du preneur

terrain de 833 m2

Fr. 690 000.-.
Renseignements et plans sur:

www.ipho.ch ou
Ipho S.A. Sion - Tél. 027 322 66 22.

036-283332

A vendre à la rue du Grain-d'Or
à Sierre

appartement de 472 pièces
au 3" étage, 120 m2.

Exposition ouest et est, garage,
place de parc, balcon.

Prix de vente: Fr. 455 000.-.
036-283479

\Wm REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

K- A VENDRE
Aux Mayens de Tavernay

¦ Mayens de Riddes

¦ Hostellerie de -charme
15 chambres

Prix très attractif
pour décision rapide

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA M \IMMOBILIER ~
^TRue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 ™™

1950 Sion 2 Nord www.privera.ch 
_____

LES ÉVOUETTES
VILLA INDIVIDUELLE
S'A pièces, 902 m2 terrain

avec garage + 4 places de parc,
cheminée, 160 m2 habitables, année

99, proche école et commerces.
Fr. 540 OOO.-

036-282018

iWtTE'ff lti' .'Mmm
MASE (val d'Hérens)

à vendre
Café-restaurant 68 places

Grande terrasse 70 places

+ appartement 4% pièces
Fr. 480 OOO.-

036-282012

VENDRE Martigny-Fusion A vendre à Ardon flfîîl NICOLET S A

belle villa en li niveaux appartement 4% pièces III11 tél. 024 471 22 52/53
de 472 pièces ou 572 pièces. EsEïïi WWW.nicolet.ch

140 m2 habitables, terrain 400 m2, cave Immeuble neuf, habitable 
Monthey (Choëx)

spacieuse, charpente apparente. des Julllet 2005 - A vendre c|é en main
choix matériaux possible. Fr. 360 ooo.-. magnifiques maisons d'architecte

.... . 5'/: pièces - env. 174 m!
Soleil, calme et vue. Renseignements: 079 433 25 46. architecture personnalisable.

Fr. 680 OOO.- ose 281474 Emplacements de 1" ordre, superbe vue
, I 1 et très bon ensoleillement, prix

Pour visiter Agence P. Bruchez, Fr 628 000 _ terraj n et taxes compris
tel. 027 722 95 05. Demandez notre documentation!UJD-iO/OJJ Cuil.,I rUIly 036-282734

A vendre ^WfW'WfPWtW' ^WffWWl
—: ; — .„__ . ,—; 1 Ch. de Provence ĵj^gy^̂ y^̂ y ĵj ^̂

A vendre ou a louer (PPE) bordure .,, . „ ... /„-- « 
route cantonale 41/2 pieCCS attique (1 25 m2) BSÏÏÛBBSMBranson-Fully dans immeuble en cours de construction, KEuuS Ẑ^̂ Q

[

au rez d'un immeuble de 2 étages avec
place privée externe 300 m2 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.

572 pièces au rez chaussée
dans immeuble résidentiel de 8 appartements.

Pelouse privative de 65 m'.
Ascenseur, cuisine ouverte sur grand salon lumineux.

¦ Quartier tranquille et ensoleillé.

locaux vides

Finitions au choix
Directement du promoteur

Livraison début 2006.
036-232503

A vendre à l'ouest de Sierre
route de Rossfeld 31

a rénover 245 m2
Détail: local rez 95 m2 avec sous-sol

50 m2, plus local annexé 100 m2.
Transformable en: habitation-dépôt ou

exposition-bureau... Ht 2,5 m.
Prix liquidation: Fr. 170 000 -

ou location mois Fr. 1200 - + charges.

Tél. 027 746 32 58, le soir.
. 036-283537

A VF' '

appartement de 47z pièces
au 1er étage, 116 m2

Bonne exposition sud-est/balcons
Prix de vente: Fr. 290 000.-.

fl REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
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Vous cherchez un logement ?

+ 2600
offres sur immobref.ch,

le portail immobilier
I no 1 dans votre région!

i 

SAXON (VS)
VILLAS
INDIVIDUELLES - NEUVES

5V2 PIECES ¦ 140 m2
+ CAVE + GARAGE + TERRAIN 560 m2

Fr. 438 000
Renseignements et visites:
Roland Francey
www.rfimmo.ch
Tél. 027 398 30 50 - 079 449 44 26ÀmWk homegate.ch

Le portail de l'immobilier

Martigny Balavaud- Vétroz
situation exceptionnelle, centre-ville

à vendre
villa 4 pièces

+ garage.
Parcelle de 1421 m2.
Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre C 036-282282
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne.
036-282282

A vendre
villas familiales 5% pièces

à construire. 2 niveaux,
140 m2 habitables.

Choix et finitions au gré du preneur.
Fr. 475 OOO - y c. terrain, taxes

et raccordements.
Tél. 078 835 72 30.
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Au-dessus de Choëx-Monthey
A saisir pour investisseur

magnifique terrain
à construire

Jolie parcelle de 5899 m2 en pleine
nature, à 15 min de Monthey, zone
villa-chalet, proximité de la forêt,
calme assuré, vue imprenable sur les
Alpes, viabilisée, altitude 950 m,
indice 0,2, création de 7 parcelles pos-
sibles ou jumelées. Fr. 80.-/m\

036-283475
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¦̂  ¦ Apremières victoires en LNA
EN DÉPLACEMENT À BÂLE ? les Montheysans, malgré un effectif réduit, font un match parfait

Monthey entame le tour d'été
dans d'excellentes conditions: les
protégés de Marinkovic mar-
quent 4 points en 3 matches. La
nouvelle recrue montheysanne,
Nelson Riera, n'est pas étrangère
à ces victoires: «Il prend beau-
coup de p lace en attaque, et les
jeunes joueurs ont p lus de liberté
pour s'exprimer. C'est un excellent
renfort pour notre équipe», souli-
gne Daniel Roman.

Un match parfait
En déplacement à Bâle, les

Montheysans, malgré un effectif
réduit - Mottier et Hermann à
Prague avec l'équipe Suisse ju-
niors - font un match parfait.
Après un 1er quart au coude à
coude, les Valaisans prennent 3
longueurs d'avance et réussissent
à maintenir les Bâlois à distance
jusqu'à la fin de la partie.

Pour leur premier match à
domicile, dans une eau glaciale,
les locaux n'avaient pas la tâche
facile face à Schaffhouse, cham-
pion de Suisse en titre. Les Mon-
theysans subissent très vite la
pression schaffhousoise et per-
dent 9 à 3 à la mi-match. Il faudra
attendre la dernière période pour
voir quelques belles réussites,
notamment de Gollut qui mar-
que le 5' but Montheysans.

Le derby romand, Monthey -
Carouge, a tenu toutes ses pro-
messes; pour ce dernier match
du 1er tour (match en retard), les
pronostics étaient incertains:
«Toutes les équipes se sont renfor-
cées avec des étrangers de qualité,
notamment des Européens, car
depuis cette année, leur nombre
n'est pas limité. La classification
va changer lors de ce tour d'été,
nous verrons où Monthey trou-
vera sa p lace.» Daniel Roman
reste très confiant et espère parti-
ciper aux play-offs pour assurer
sa place en LNA.

Court passage à vide
Monthey fait un entame de

match en force pour mener 5 à 2
après la lre période. Marinkovic
D. dut sortir pendant 3 minutes.
La passage à vide du 2e quart re-
donna espoir aux Genevois pen-
dant de très brèves minutes, car
Monthey reprend très vite ses
droits dans les sept dernières mi-
nutes de jeu pour s'imposer 13 à
8 au terme de la rencontre. Avec
4 points, les Montheysans partent
à la chasse des Tessinois pour ac-
céder à une 6e place, synonyme
de participation aux play-offs.
Prochaines rencontres: vendredi
13 mai Horgen - Monthey et sa- I i . ¦ -
medi 14 mai Aegeri - Monthey. c Déni Marinkovic, au centre, marque le douzième but pour Monthey d'un superbe retourné, BUSSIEN

SAR: cherche
de nouveaux entraîneurs
BILAN MOYEN ? malgré des progrès réjouissants.
La collaboration est à améliorer.
Les responsables juniors
du volleyball valaisan tirent
un bilan moyen de la saison
écoulée. Pour l'avenir, la col-
laboration avec les entraî-
neurs juniors est à améliorer.

Au début de la saison
écoulée, les SAR A (sélection
valaisanne) remplaçaient
Sion Espoirs. Entouré de pré-
cieux collaborateurs, Florian
Steingruber, entraîneur du
VBC Sion, s'occupait de cette
formation. Les progrès sont
réjouissants. Cette nouvelle
sélection répond également
aux nouvelles exigences de
Swiss Volley. Les SAR B ont

remporté la finale de la
coupe valaisanne. Entraînée
par Laurent Mayor, cette
équipe a réussi un tournoi
moyen à Tenero, au Tessin,
lors d'un week-end réunis-
sant toutes les sélections du
pays. Ursula Dupont et Pa-
trick Maye poursuivront les
entraînements avec cette for-
mation dès la saison pro-
chaine.

En ce qui concerne les
SAR C, Carole Crittin tire un
bilan plutôt positif. Des
joueuses motivées s'investis-
sent afin de poursuivre leur

progression. Certaines jeu-
nes, moins concernées, ne
répondent que partiellement
aux exigences des entraî-
neurs. Pour la saison 2005-
2006, l'association valai-
sanne cherche de nouveaux
entraîneurs pour cette sélec-
tion.

Dans la globalité, les ju-
niors filles poursuivent leur
progression. Ce qui inquiète
plus les dirigeants, c'est le
manque de relève au niveau
des garçons. Et là, pour assu-
rer la pérennité des clubs, il
reste un travail conséquent à
débuter rapidement, BM

Des roses qui ne se méritent pas
ISABELLE ROSSIER

Football = plaisir et divertisse-
ment? C'était aussi mon avis.

Samedi soir, match à Sion.
Deux policiers nous empêchent
de circuler à Vissigen, en raison
d'un attroupement de manifes-
tants! Certes, voir mon véhicule
retourné ne m'aurait pas tenté.
Mais au lieu de rester au bord de
la route, terrorisés et je n'exagère
pas, n'aurait-il pas mieux valu
que ces braves gens se rendent
sur les lieux?

Mais bon, un simple détour
ne me ferait pas râler. En mar-
chant vers le stade, insultes et
chants nous vrillent les tym-
pans. Jusque-là, rien d'inquié-
tant. Mais trente gars chantant
et lançant pierres et bouteilles,
ça affole déjà davantage. Une
fois de plus, ils riaient au nez des
messieurs en uniforme, soudain
très occupés par la circulation.
Comme on ne vient pas au

match pour se faire assommer,
petit détour, autre entrée. Un sé-
curitas demande à un père ac-
compagné de deux enfants de
faire attention! Mais agents de la
sécurité, si vous faisiez votre
boulot correctement, les gens
seraient en sécurité dans l'en-
ceinte du stade! De toute façon
je commençais à en avoir marre,
et le match m'importait déjà
moins.

Lundi matin, café, journal. Je
crois rêver... La police se vante
d'avoir maîtrisé la situation? Je
passe 2-3 coups de fil , et là j' ap-
prends que les Luganais ont
quitté la ville, après quelques ba-
garres et casses, à 23 heures,
alors que le match finissait à 21 h
22! Ça va de soi qu'aucune es-
corte policière n'avait été prévue.

Je m'autorise à présent cette
question: qu'est-ce-que ça au-
rait donné si les forces de l'ordre
n'avaient rien maîtrisé?

PANATHLON-CLUB SION VALAIS

Paul-André Dubosson captive l'auditoire
Le dopage passionne toujours
autant les gens. Paul-André Du-
bosson, contrôleur pour le
compte de Swiss Olympic, a pu
s'en rendre compte, lundi soir, à
Sion. Invité du Panathlon-Club
Sion Valais, l'ancien entraîneur
de ski a captivé la cinquantaine
de membres présents.

Durant une heure, il a em-
mené l'auditoire, en compagnie
de son collaborateur Marc Cot-
traux, sur la route virtuelle des
contrôles quotidiens qu'il ef-
fectue durant l'année dans
toute la Suisse. Sachets de plas-
tique, gobelets et bouteilles à
l'appui , il a expliqué, avec une
grande clarté et parfois un brin
d'ironie, le déroulement d'un
contrôle anti-dopage. Le jeu
des questions-réponses a clos
une conférence qui aura permis
aux membres présents de

Paul-André Dubosson (à gauche) et Marc Gottraux ont emmené
durant une heure, les panathloniens sur la route captivante des
contrôles anti-dopage, LE NOUVELLISTE

mieux comprendre le travail
des contrôleurs et de mesurer
les difficultés auxquelles ils
sont parfois confrontés lors-

qu'ils se lancent à la poursuite
d'athlètes pas toujours consen-
tants.
GJ

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Plusieurs Valaisans en lice
Les qualifications des cham-
pionnats de Suisse juniors se dé-
roulent ce week-end sur divers
sites dans le pays. Plusieurs Va-
laisans ont été sélectionnés et
tenteront d'obtenir leur billet
pour le tableau principal qui se
déroulera en juillet prochain .
Certains devront toutefois tra-
verser le pays pour tenter de pas-
ser quelques tours. On songe en
particulier aux garçons U12 qui
devront se rendre à... Klosters.

Sébastien Bianchi (U16, R2)
sera opposé à Alexandre Hilfiker
(R2). Nicolas Pernet (U12, R6)
rencontrera Lars Ochsner (R5).
Chez les filles, Karin Bonvin
(U18, RI) devrait passer le pre-
mier tour face à Julie Lovens
(R3). Elle pourrait alors être op-
posée à la tête de série numéro
six, Saba Ejigu. Eisa Mabillard

(R2) est exemptée du premier
tour. Elle rencontrera Sandra
Oswald (R2). Cynthia Fornage
(U16, R2) a également une
bonne chance de passer le pre-
mier tour face à Diana Carollo
(R3) avant de défier Natalia Ku-
cera (RI). Dans la catégorie U14,
on relève l'affrontement valai-
san entre Anne-Sophie Pernet et
Laura Dongiovanni, toutes deux
R3. Alexia Quartetto (R2), tête de
série numéro 9, affrontera le
vainqueur du match entre Elo-
die Von Rotz (R4) et Nadia Kae-
lin (R3). Enfin , Marine Héritier
(R4) rencontrera Carole Kauf-
mann (R4).

Les rencontres se déroule-
ront samedi et dimanche. Seuls
huit joueurs par tableau seront
qualifiés pour le tournoi princi-
pal. CS

vret ae nr ou ae perior-
mances, ainsi que de
vos protections pour
l'ouïe. Tél. du stand:
(027) 203 26 60.
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Gastronomie

www.lenouvelliste.ch

EDITIONS

Lundi 16 mai 2005 Supprimée
Mardi 1 7 mai 2005 Vendredi 1 3 mai à 8 h 00
Mercredi 1 8 mai 2005 Vendredi 1 3 mai à 1 2 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 16 mai 2005 Supprimée
Mercredi 1 8 mai 2005 Vendredi 1 3 mai à 1 2 h 00

Marché Immobilier
Mardi 1 7 mai 2005 Jeudi 1 2 mai à 1 1 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 1 7 mai 2005 Jeudi 1 2 mai à 1 1 h 00

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 Tl , Fax 027 329 75 24

Vendredi 20 mai 2005 Vendredi 1 3 mai à 16 h 00

Depuis plusieurs années, j'exploite
6 mois par an, un restaurant de mon-
tagne avec chambres, situé dans une
région touristique du Valais central
très visitée. Je cherche

partenaire financier
pour l'achat de cet établissement.
Conditions très intéressantes à discuter.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offre sous chiffre V 036-283459
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-283459

Une carte immédiate en quelques minutes

Décidez vous-même de vos mensualités

Payez sans argent liquide

Diverses

Indépendant
A votre service pour
votre toiture.
Traitement,
étanchéité, etc.
Devis gratuit
sans engagement.
Tél. 079 445 87 81.

036-283386

Nancy
Petite fée

des salades
18 ans
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Les baguettes «magiques»
036-283406

Café-Restaurant
du Bouquetin

Rue de Bottire 3 - Sierre
Tél. 079 235 65 38

Samedi 14 et dimanche 15 mai

Filet de porc sauce forestière
Gratin dauphinois
Légumes du jour

Fr. 25.-

Parking privé à proximité.
036-283620
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Marque et type Année Prix de vente

AUDI A6 Avant 2.4 Quattro Steptronic (165ch) 2000 Fr. 22 500
AUDI 56 Avant Quattro Cuir, T-0, Navi+TV 2000 Fr. 39 800
BMW X3 3.0D Steptronic Pack Sport, Navi+TV 2004 Fr. 78 500
BMW X5 3.0I Pack Sport, Navi, Xénon, Cuir 2002 Fr. 52 000
HONDA HR-V 1.61 16V 4WD 5P Clim. ABS 2000 Fr. 15800
JEEP Gd Cherokee 4.7 Ltd Cuir Noir 1999 Fr. 24 800
JEEP Gd Cherokee 5.9 LX (241 ch) Crochet 1998 Fr. 15 800

3 SUBARU Forester 2.0 4WD Aut. Clim. 1998 Fr. 14 800
I SUBARU Impreza 2.0 GT Turbo 4WD Clim. 1999 Fr. 19 800

SUBAUR Justy 1.314WD 5P Airbag 2001 Fr. 10 800
TOYOTA Corolla Llnea Terra Cvan 1.8! 4x4 Clim. 1998 Fr. 12 500
TOYOTA Hilux 4WD 2.4I Double Cabine 1992 Fr. 16 500
TOYOTA Land-Cruiser 4.0 Aut. 3P Clim. T-0 2004 Fr. 44 800
TOYOTA RAV4 2.0i 16V 5P. Climat. Crochet 1995 Fr. 15 800
TOYOTA RAV4 2.0I 3P. Aut.ABS Climat.T-0 1998 Fr. 15800
VW Golf 1.81 20V 4Motion 5P Clim. (125ch) 1998 Fr. 15 800
VW T4 2.5 TDI Syncro Pont alu 1999 Fr. 26 500
VW Touareg 3.2I V6 Steptronic Xénon Navigation 2003 Fr. 44 800

ATV of the Y<ear!
by ATV Magazine & ATV Guide

BÉl lifc BOMBARDIER
£S» .M ïïSSpour 2 personnes. ,. ^ ,̂ - tmiar . J. -, ' * * - ¦ -
Parmi* de voiture Ĵ fef JP ,- - «|& sont toujours «nagatees.
ou moto. , • -rmw mmmmmsÊmm̂ ' Importateur général:

kjjt-yœt WmWw info<§peten.fnadli.ch
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Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAG E THELER SA
Casernes 31 - 1950 SION

Tél. 027 203 32 48 - Christian Théier, 079 218 99 79
www.thelerautos.ch

http://www.mediamarkt.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.thelerautos.ch


Brutalement bon marché
...mais si doux pour vos oreilles !

Nouveauté
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A louer à Sierre
Places de parc intérieures Fr. 100-

et extérieures Fr. 50.-
Route du Rawyl 38
Cave de Riondaz

Libre tout de suite

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-283468

V"V REGIE ANTILLE
r  ̂HDUSIERRE SA

027 452 23 23 

A louer à Vernayaz

dès le 1er juin

appartement 57z pièces
haut standing

Fr. 1500.- + charges.

Tél. 079 628 90 28.
036-283088

Nous éditons, en Suisse, les Pages Jaunes" mondialement connues ainsi que les
annuaires locaux. Une entreprise sur quatre compte parmi nos clients!
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
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Produits de Swisscom Directorles SA et de LTV Pages Jaunes SA

Institut de beauté Laguna
à Crans
cherche

une esthéticienne
à temps complet ou partiel.

De préférence avec CFC ou plusieurs
années d'expérience.
Tél. 027 481 30 00. 036.283437

/©•#• tu000 il000 Nouvelliste

A LOUER À SION Monthey - avenue du Crochetan [portail off ic iel  de l 'API-WIT* |  A louer à Martigny
Rue Condémines 3 Uol annartomont mmMWmm9mmmWmmWmWmWmmmWm*wigrand appartement 4/2 pièces Dei apparremeni Illlllll'l '14^1 ITlil appartements

refait à neuf de 3% pièces 5Vi pièces
V' étag^ave^ascenseur

^
balcon. de 78 m> au 2< étage, cuisine agencée, VOUS Cherchez IIP logement? F'. 2000.-

Loyer Fr. 1500.- + Fr. 200.- balcon. 
«~«« 

acomptes sur charges compris

acomptes de charges. A louer tout de suite ou à convenir. "t* 2600 4V* pièces
CONSULTEZ NOTRE SITE Loyer: Fr. 1300.- Fr. 1550 - charges comprises

www.regieantille.ch 
 ̂
___ 

g acompte de charges compris. Offres SUT immobref.Ch, 37a pièces
Pour tout renseignement et visite, , .. . . ... Fr-. 1300 -tm^m REGIE ANTILLE veuillez vous adresser à 

lG portail I ITIITIOD111Gf acomptes sur charges compris

F-̂  HDVSIERRE SA MU» suisse immobilier SA I 
no 1 dans votre région! -̂ t^c^lls.

027 452 23 23 | Route de Chavannes 33 AllianZ (fil) ¦ JM IM MI I ÊfFmtTTTT^mmmWmmmmmM Téléphoner chez Buser:
1007 Lausanne Suj sse ¦MHMM tél. 027 722 11 47, tél. 079 628 20 56.

A louer - Sion M™ Conus 021 623 30 44 KitlIUttlIl'ilIlH ^ll'illlllll'lTlirii 036-233219
Ch. Collines 43, dès 01.07.05 0u eorine.conus@allianz-suisse.ch I 

022-280048
spacieux appartement i i

4V2 pièces 
(env. 130 m2) 1" étage, 3 chambres,
2 salles d'eau, 2 balcons + 1 cave. f _ 0m ¦¦ 000 m

Fr. 1630.-/mois ac. ch. comp. _*___% WËË ËË wÙkt\ËË\\MAl\ËMËCm?kum\
www.lenouvelliste.ch §W • • • i V 0 • • ËW • • • ËWW WWà7ËËË9Ë*T

Tél. 027 322 00 63 (répondeur). m

036-281555

Maison Bornet S.A.
cherche

étancheurs
avec expérience

aides-étancheurs
avec expérience (indispensable)

Tél. 027 327 30 27. ¦ ¦ 
, - ;036-283220

Le chœur mixte La Valaisanne
de Grimisuat (35 membres)

cherche

directeur
dès la saison 2005-2006.

Réponse avant le 1er juin 2005.
Contact: Raymond Borgeat
Luitte 35-1971 Grimisuat

Tél. 027 398 55 50
rv.borge@bluewin.ch

036-283441

Notre magasin de mode a besoin de
renforts!

Nous cherchons à Conthey un(e)

conseiller(ère)
de mode
30%-50%
Disposez-vous d'une formation de
vente, avez-vous l'esprit d'équipe et
possédez-vous un certain flair pour la
mode?

Faites-nous alors parvenir votre dos-
sier de candidature complet.

BLACKOUT AG, Priska Kiefer,
Hauptstrasse 81, 4853 Murgenthal,
Tel. 062 917 40 94.

150-129608

La fanfare municipale de Grimisuat -
Champlan cherche un(e)

directeur(trice)
Ensemble de 20 musiciens motivés.

Ecole de musique en plein essor
(20 élèves)

Entrée en fonctions automne 2005.
Faire offre écrite à:

Fanfare municipale de Grimisuat-
Champlan, CP 68, 1971 Grimisuat

ou par téléphone au 079 454 28 34.
Délai: 25.05.2005.

036-283497

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

Café-Restaurant
Anniviers, Sierre
cherche

jeune
cuisinier
entrée immédiate ou
à convenir
Tél. 027 455 14 78.

036-283142

Crans-Montana
cherchons
chef de cuisine
chef de partie
chef de rang
logement inclus si
nécessaire.
Pour la saison d'été
2005.
Tél. 079 355 45 31.

036-282689

Devenez
indépendant
Nous cherchons

gérant(e)
pour des stations
essence avec shop
pour la région de
Sierre.
tél. 079 782 52 24.

006-482755

Entreprise dans le domaine médical
située à Sion
cherche

un(e) secrétaire
Taux d'activité: 40%
Diplôme d'employé(e) de commerce ou d'une formation
jugée équivalente.
Flexibilité et bonne faculté d'adaptation
Excellentes connaissances informatiques (Word, Excel)
Bilingue, français, allemand, parlé et écrit dans les 2 langues.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 25.05.2005 à U 036-283592 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-283592
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MONTHEY au samec'1 compris, un

vendeur
(âge 20-35 ans)

• Aimant le contact avec la clientèle.
• Allemand ou anglais souhaité
• Utilisation de l'informatique.
• Connaissance du meuble serait un atout.
• Formation par nos soins.

Faire offres écrites avec photo:
MEUBLES PESSE MONTHEY

Case postale 1191
à l'attention de M. Francis Pesse

ou tél. 024 471 10 63

Demande
d'emploi

Urgent Restaurant-Brasserie
de la Piscine à Sion

Pizzeria à Sierre cherche

cherche jeune sommelière
. | motivée et soignée.

piZZaiOlO Congé le week-end.
,... „,„ „„¦,>' „ Tél. 027 322 92 38 ouTel. 078 862 61 25. té|. 079 220 29 55.

036-283387 036-283505

Incapable de faire des
miracles,

Cherche aux je suis disposée à
Mayens-de-Riddes essayer de réaliser
vendeuse en quelques petits
boulangerie vœux de personne
à long te "? d'un certain âge
Du lundi au mercredi simplement en les
et 1 week-end sur 2. entourant les prome-
Sachant travailler nant en voiture,
de manière indépen- 'eu,r offrant un café, etc.
dante Parlant français
Tel 079 370 87 63 et allemand.Tel. 0/9 i / o  8/ M 

Té, Q79 ?80 23 35036-283470 036-283426

Le Nouvelliste

http://www.regieantille.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:corine.conus@allianz-suisse.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.ltv.ch
mailto:rv.borge@bluewin.ch
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1. Résultats des matches des 6,7 et 8 mai 2005
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 9 mai 2005 sont exacts à l'excep-
tion de :

Cinquième ligue groupe 2

US ASV 2-Erde 2 3-1

Juniors C 2e degré groupe 1
Stalden - Visp 2 Région 2-4

2. Résultats complémentaires

Quatrième ligue groupe 4

Vouvry 2 - Liddes 1-0

Juniors A 1er degré groupe 1
Brig - Bagnes-Vollèges 2-3

Juniors A 2e degré groupe 2
Troistorrents - La Combe 3-5

Juniors C 1er degré groupe 1

Visp Région - Lens 0-2
Fully - Brig 1-3

Juniors C 2e degré groupe 2
Visp 3 Région - Savièse 2 5-3

Juniors C 2e degré groupe 4
St-Maurice - US Collombey-Muraz 2-3

Deuxième ligue féminine groupe 11

Naters - Nendaz 5-1
3. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
Juniors B inter - Groupe 6

Gland-Vernier 4-1 forfait

4. Retrait d'équipe

FC Bagnes-Vollèges: juniors C 1er degré groupe 1
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
Mannschaftensrûckzug

FC Bagnes-Vollèges: Junioren C1. Grad Gruppe 1
Sàmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert.

5. Avertissements

Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 25 avril au 1 er mai 2005.

les seniors et vétérans gardent le droit de jouer dans
les équipes seniors et vétérans.

Wichtige Mitteilung

Erînnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielreglement:

In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in
Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rûckrunde
der laufenden Saison nient mehr als 4 Meisterschafts-
spiele in einer oberen Mannschaft des gleichen
Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.

Die Spielberechtigung fur Senioren- und Veteranen-
mannschaften bleibt unabhângig von der Anzahl
Einsâtzen in Aktivmannschaften stets erhalten.

15. Match des M-16 ans
Suisse - Italie à Bramois

Le FC Bramois en collaboration avec l'ASF organise à
Bramois, au stade du Bois-de-la-Borgne, le mercredi
25 mai 2005 à 19 h, le match des M-16 Suisse - Italie.
L'entrée est gratuite pour les jeunes jusqu'à 16 ans.

16. Permanence

Elle sera assurée par M. Fournier Dominique, Uvrier,
samedi 14 mai 2005 de 8 h à 10 h et dimanche 15 mai
2005 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 449.01.32.

Die Permanenz fur den 14. und 15. Mai 2005 wird
durch Herrn Fournier Dominique, Uvrier, Tel. 079
449.01.32 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Walliser-
Fussball.

Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Groupe 1
1. Martigny-Sp. 6 6 0 0 19- 2 18

2. Nendaz-Printze 6 4 1 1 15- 7 13

3. Conthey 5 4 0 1 24-11 12
4. Sierre région 5 3 1 1  12-11 10

5. St-Gingolph HL 5 3 0 2 14-10 9

6. Bagnes-Vollèges 5 2 1 2  11-9 7

7. Fully 6 2 1 3  16-14 7

8. Visp Région 5 2 0 3 7-15 6

9. Crans-Montana 4 1 0 3 11-12 3

10. Brig 5 1 0  4 9-13 3

11. Savièse 5 1 0  4 8-17 3
12. Saint-Maurice 5 0 0 5 5-30 0

Groupe 1
1. Saint-Léonard 6 5 0 1 30- 7 15

2. Naters 2 6 5 0 1 14- 9 15

3. Steg 5 4 0 1 10- 7 12

4. Raron 5 3 0 2 21-11 9

5. Bramois 5 3 0 2 16-13 9

6. St. Niklaus 4 2 0 2 13- 9 6

7. Chalais 6 1 0  5 7-31 3

8. Châteauneuf 4 0 0 4 1 - 9  0

9. Chermignon 5 0 0 5 6-22 0

10. Brig 2 0 0 0 0 0- 0  0

Groupe 2
1. La Combe 5 5 0 0 19- 6 15

2. Saxon Sports 6 4 1 1  25-11 13

3. Orsières 5 2 1 2  10-11 7
4. US Coll.-Muraz 5 2 0 3 13-11 6

5. Troistorrents 6 2 0 4 9-16 6

6. Erde 5 0 0 5 7-28 0

Groupe!
1. Sierre région 5 5 0 0 41- 4 15

2. Visp Région 6 5 0 1 36- 6 15
3. Bramois-Sion 6 4 2 0 20-10 14
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Notre opinion

Il fait I unanimité

Ménagé en dernier lieu
Un champion un peu
chargé
Tout pour bien faire

Quelle belle machine

Vraiment rien à lui dire

C'est un droit
également

II cherche visiblement

sa course

Notre jeu
16*
13'

Hier à Baumont-de-Lomagne

Prix de Vincennes
Tiercé: 11-4-10
t)uarté+: II  - I - 1 0 - 1 4
Quinlé+: 11 - 1 - 1 0 - 1 1 - 3

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: .170"), 10 fr.
Dans un ordre différent: 40:1,̂0 fr.
Quanct dans l'ordre: 18.240,40 fr.

18
11
10
6
7

'Bases
Coup de poke

7
Au 2/4
16-13

Au tiercé
pour 16 fr
16 - X - 1 3

Le gros lot
16
13
2

12

LES REMPLAÇANTS

2 - Le couple Pieux-Ortet

12- Régulier comme nul

aut re

Les rapports
Dam un ordre différent: 472. III fr
Trio/Bonus (sans ordre): 70,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quintc+ dans l'ordre: 45.300.-
Dans un ordre différent: 37730 fr.
Bonus 4: 138,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 12.-
Bonus 3:8-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4:66.-

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.cn

Seule la liste officielle
PHU fait foi

communique officiel N
6. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne

Nach zw ei Verwarnungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nàchsten
Spielrunde des Walliser Cups in Kraft

Actifs
Berisha Xhavid, Monthey

Seniors
Bosco Alain, Monthey
7. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)

Actifs
Dubuis Pierre-Antoine, Bramois 3; Ferreira Jorge
Alexandre, Conthey 3; Lopes Paulo Jorge, Erde;
Pralong Steve, Evolène 2; Schaller Tristan, Grimisuat;
Emery Alain, Lens; Ramaj Berat, Martigny-Sports 2;
Campaiola Gaetano, Crans-Montana; Mathier
Frédéric, Salgesch 2; Pannatier Philippe, Savièse 2;
Cornut François, Troistorrents; Mazotti Sandro, Varen;
Imeri Isamedan, Vouvry; Follonier Sandy, US ASV

8. Suspensions

Un match officiel

Di Piano Rocco, Chippis; Briguet Anthony, Chermignon
jun A; Bayard Matthias, Varen; Giger Michael, Varen;
Borioz Romuald, Chalais 2; Garcia David, La Combe
jun B; Dorsaz Eddy, Fully 2; Casili Giovanni Luc, Naters
2 jun B; Faria Luis, Saillon 2; Bessa Paulo Jorge, Saxon
Sports 2; Passeraub Elmar, Steg sen; Imboden Achim,
Visp Région jun B
Deux matches officiels

Darbellay Bastien, Bagnes; Corminboeuf Jérôme,
Grimisuat; Constantin Emmanuel, Chalais
Trois matches officiels

Del Buono Luigi, Brig 2; Peixoto Helder Manuel,
Martigny-Sports 2 jun C

Quatre matches officiels
Romeiras Fabio, Crans-Montana; Coimbra Daniel, Sion
4; Martenet Emmanuel, Troistorrents jun A; Bislimi
Fljorim, La Combe jun B

Six matches officiels

Ahmed Mohamed, Vernier CCILB

Sept matches officiels
Jusufovic Enver, Vernier CCUB
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés

peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwàgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.

9. Joueurs suspendus du 12 au 18 mai 2005
Actifs

Schmidt Steve, Anniviers; Follonier Sandy, US ASV;
Revaz David, US ASV; Darbellay Bastien, Bagnes;
Terrettaz Thierry, Bagnes; Barben Joackim, Bagnes;
Dubuis Pierre-Antoine, Bramois 3; Del Buono Luigi,
Brig 2; Constantin Emmanuel, Chalais; Borloz
Romuald, Chalais 2; Di Piano Rocco, Chippis; Ferreira
Jorge Alexandre, Conthey 3; Cannistra Antonio,
Conthey 2; Romeiras Fabio, Crans-Montana;
Campaiola Gaetano, Crans-Montana; Lopes Paulo
Jorge, Erde; Mottet Laurent, Evionnaz-Collonges 2;
Pralong Steve, Evolène 2; Dorsaz Eddy, Fully 2;
Corminboeuf Jérôme, Grimisuat; Schaller Tristan,
Grimisuat; Caretti Yan, La Combe; Vouilloz Raphaël, La
Combe; Emery Alain, Lens; Ramaj Berat, Martigny-
Sports 2; Rausis Jonas,.Orsières 2; Sarrasin Robin,
Orsières 2; Vernay Aurélien, Orsières 2; Imstepf
Frédéric, St-Léonard 2; Mathier Frédéric, Salgesch 2;
Pannatier Philippe, Savièse 2; Coimbra Daniel, Sion 4;
Félix Hugo Alexandre, Sion 4; Cornut François,
Troistorrents; Mazotti Sandro, Varen; Bayard Matthias,
Varen; Giger Michael, Varen; Favrod David, Vionnaz;
Imeri Isamedan, Vouvry

Juniors A
Samba Gaston, St-Maurice; Tornay Théophile,
Orsières; Briguet Anthony, Chermignon; Martenet
Emmanuel, Troistorrents
Juniors B
Rizzello Davide, Bramois-Sion 2 (18.05); Ramosaj
Florent, Monthey 2; Garcia David, La Combe; Bislimi
Fljorim, La Combe; Mento Marco, USCM; Maksimovic
Dusko, Vétroz
Juniors C
Rossier Thomas, Bagnes-Vollèges; Fusco Jonathan,
Martigny-Sports 3; Zurbriggen Samuel, Raron; Peixoto
Helder Manuel, Martigny-Sports 2

10. Tournois juniors F football à 5

Le samedi 14 mai 2005
A Orsières pour les clubs d'US A,SV (1 équipe), Aproz
(2), Evionnaz-Collonges (1), Fully (2), La Combe (2),
Martigny (3), Monthey (1), Orsières (5) et Vérossaz (1)

A Vétroz pour les clubs de Brig (2 équipes),
Châteauneuf (1), Conthey (2), Erde (2), Evolène (2),
Grimisuat (2), Savièse (2) et Vétroz (4).

Le samedi 4 juin 2005
A Châteauneuf pour les clubs d'US ASV (1 équipe),
Aproz (2), Châteauneuf (1), Evionnaz-Collonges (1),
Fully (2), Leytron (2) et Vétroz (4).

A Grimisuat pour les clubs d'Ardon (2 équipes),
Evolène (2), Grimisuat (2), St-Léonard (2), Savièse (2)
et Sierre (2).

A Vollèges pour les clubs de Bagnes (2 équipes), La
Combe (2), Monthey (1), Orsières (5) et Vollèges (2).

A Conthey pour les clubs de Chamoson (1 équipe),
Conthey (2), Erde (2), Martigny-Sports (3) et Sion (4).

Junioren F Ser Fussball Turnier
Samstag, 14. Mai 2005

In Vétroz fur die Vereine von Brig (2 Mannschaften),
Châteauneuf (1), Conthey (2), Erde (2), Evolène (2),
Grimisuat (2), Savièse (2) und Vétroz (4).

11. Tournoi autorisé

US Port-Valais: le samedi 20 août 2005 pour les
juniors D et E.

12. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 26 juin
au vendredi 1 juillet 2005.

Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 10 juil-
let au vendredi 15 juillet 2005.

Le camp des sélections aura lieu du dimanche 31 juil-
let au vendredi 5 août 2005.

Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscriptions pour les camps no 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 1.01.1991 et le
31.12.1993.

Daten derTrainingslagerdesWFV und derAuswahlen
in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 26. Juni
bis Freitag, I.Juli 2005 statt.

Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 10. Juli
bis Freitag. 15. Juli 2005 statt.

Das Lager derAuswahlen findet vom Sonntag, 31. Juli
bis Freitag, 5. August 2005 statt.

Sàmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und Nr.2 fur
die Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge
1.01.1991 bis 31.12.1993.

13. Début du championnat saison 2005/2006

Championnat des actifs: le 21 août 2005
Championnat des seniors: le 4 septembre 2005
Championnat des juniors: le 28 août 2005
Championnat de 2e ligue féminine: le 4 septembre
2005

14. Information importante

Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:

Lors des trois dernière matches de championnat et lors
des matches d'appui des classes de jeu de la LA, les
joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équipes
inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2ème tour de
la saison en cours, pas disputé plus de 4 matches de
championnat, entièrement ou partiellement, avec une
équipe supérieure du même club. Indépendamment du
nombre de matches disputés avec les équipes d'actifs,

4. US Coll.-Muraz 5 3 1 1 17- 7 10
5. Brig 6 3 0 3 15-24 9

6. LaCombe 5 2 2 1 12- 7 8

7. USASV-Printze 6 2 1 3 12-17 7

8. Turtmann/Steg 6 2 1 3  9-24 7

9. Port-Valais HL 6 1 1 4  14-27 4

10. Grim./Ayent-A. 5 1 0  4 4-18 3

11. Vétroz 6 1 0  5 6-23 3

12. Naters 2 6 1 0  5 6-25 3

Groupel
1. Raron 5 5 0 0 30- 4 15
2. St. Niklaus 5 4 0 1 23-12 12
3. Lalden 6 4 0 2 31-20 12
4. Brig 2 6 2 0 4 20-22 6
5. Termen/R.-Brig 6 1 1 4  10-29 4
6. Agarn 6 0 1 5  14-41 1

Groupe 2
1. Grône 5 4 1 0 30- 7 13
2. Salgesch 5 3 2 0 21- 7 11
3. Chalais 5 3 0 2 14-11 9
4. Saint-Léonard 4 2 2 0 14- 8 8
5. Sierre 2 région 5 2 2 1 19-14 8
6. Leuk-Susten 6 1 4  1 15-17 7
7. Savièse 5 2 0 3 14-13 6
8. Bramois-Sion 2 6 2 0 4 13-31 6
9. Evolène-Hérens 5 1 1 3  10-28 4

10. Crans-Montana 4 0 1 3 10-14 1
11. Nendaz-Printze 4 0 1 3  4-14 1

Groupe 3
1. Chamoson 4 R 5 4 1 0 25- 7 13

2. Châteauneuf 5 3 1 1 19-16 10

3. Monthey 2 6 3 1 2  17-15 10

4. Orsières 6 3 1 2 13-16 10

5. Bagnes-Vollèges 4 3 0 1 14- 6 9

6. Riddes 4 R 6 2 1 3  13-15 7

7. Conthey 2 5 1 2  2 7 - 8 5

8. US Coll.-Muraz 2 6 1 2  3 8-18 5

9. Saint-Maurice 3 1 1 1  9 - 7  4

10. Fully 5 1 0  4 8-15 3

11. Vernayaz 5 1 0  4 11-21 3

Groupe 1
1. Sierre région 5 4 1 0 21- 2 13

2. Vétroz 5 4 1 0 12- 4 13

3. Brig 5 3 1 1 10- 9 10

4. Martigny-Sp. 2 6 3 1 2  16-10 10

5. La Combe 5 2 1 2  15-11 7

6. Visp Région 4 2 0 2 12- 8 6

7. Sion 2 5 2 0 3 8 - 8  6

8. Fully 5 2 0 3 12-15 6

9. Savièse 5 0 3 2 6-11 3

10. Steg/Turtmann 5 1 0  4 4-30 3

11. Lens 6 1 0  5 5-13 3

12. Bagnes-Voll. 0 0 0 0 0 - 0  0

Groupe 1
1. Naters 2 5 5 0 0 32- 9 15

2. Brig 2 4 3 1 0 15- 9 10

3. Saas-Fee 5 3 1 1  27-11 10

4. Varen 5 3 1 1  21-10 10

5. Agarn 4 3 0 1 15-12 9

6. St. Niklaus 6 3 0 3 23-21 9

7. Termen/R.-Brig 6 2 1 3  13-26 7
8. Visp 2 Région 6 2 0 4 17-21 6

9. Stalden 4 1 0 3 16-11 3

10. Raron 5 0 1 4  7-17 1

11. Steg/Turt.2 6 0 1 5  7-46 1

Groupe 2
1. Sierre 2 région 6 5 1 0 52- 8 16

2. Crans-Montana 5 5 0 0 47- 4 15

3. Brig 3 5 4 0 1 23-11 12

4. Grim./Ayent-A. 6 4 0 2 28-26 12

5. Chalais 6 3 0 3 37-26 9

6. Chippis 6 3 0 3 27-20 9

7. Granges 6 3 0 3 21-27 9

8. Sion 3 6 3 0 3 24-32 9

9. Visp 3 Région 6 1 1 4  17-29 4

10. Bramois 2 6 1 1 4  11-48 4

11. Savièse 2 6 0 2 4 10-28 2

12. Naters 3 6 0 1 5 3-41 1

Groupe 3
1. Sion 4 6 6 0 0 61-10 18

2. Sierre 3 région 5 4 0 1 31- 6 12

3. Martigny-Sp. 3 6 4 0 2 25-17 12

4. Riddes 4 R 6 4 0 2 14-26 12

5. Saxon Sports 6 3 1 2  24-24 10

6. Savièse 3 6 3 1 2  17-20 10

7. Aproz-Printze 6 2 1 3  13-24 7

8. US Hérens-Ev. 4 2 0 2 11- 9 6

9. GrimiAyent-A.2 6 1 2  3 7-22 5

10. Conthey 5 1 1 3  9-18 4

11. Vétroz 2 6 1 0  5 7-22 3

12. Erde 6 0 0 6 4-25 0

Groupe 4
1. Monthey 3 6 6 0 0 67- 7 18

2. Monthey 2 6 5 1 0  71-12
' 16

3. Vionnaz HL 6 5 0 1 42-16 15

4. Orsières 6 4 0 2 21-15 12

5. Saillon 4 R 6 3 1 2  37-17 10

6. Vernayaz 6 3 0 3 31-31 9

7. US Coll.-Muraz 5 2 2 1 28-12 8

8. Saint-Maurice 5 2 0 3 21-18 6

9. Fully 2 6 2 0 4 14-32 6

10. Vionnaz 2 HL 6 1 0  5 8-66 3

11. Troistorrents 6 0 0 6 3-42 0

12. Bagnes-Voll. 2 6 0 0 6 5-80 0

Groupel
1. La Combe 2 5 4 1 0 15- 3 13

2. Crans-Mont. 2 5 4 0 1 18- 6 12

3. Bagnes-Voll. 3 6 4 0 2 29-18 12

4. Monthey 4 5 3 1 1 30- 8 10

5. Chippis 2 5 3 0 2 24-14 9

6. Saint-Léonard 5 3 0 2 19- 9 9

7. Leuk-Susten 5 3 0 2 16-20 9

8. Châteauneuf 5 1 0  4 3-16 3

9. Sierre 4 région 5 1 0  4 10-31 3

10. Chalais 2 5 1 0  4 11-34 3

11. Chermignon 5 0 0 5 9-25 0

_T̂_[______________________________________ \ \^  
7. 

Et.- Carouge 7 3 0 4 21-16 9

Signal I-Forward-Morges 6-0 8' CS Chênoisl 7 2 2 3 13-14 8

Naters - Meyrin I 3-2 9. Cityl 7 2 1 4 10-11 7
CS Chênoisl-Naters 1-6 10 Aig|e 7 2 1 4  16-20 7
Signal l-Sion 1-3 ,, „ . , , „ „ „ . „,.
Forward-Morges - Stade Nyonnais 2-3 

1l Vernier 6 2 0 4  8'18 6

Leytron 4 rivières-Meyrin I 0-0 12. Conthey 7 0 0 7 10-26 0

Grand-Lancy I-Monthey 2-0

Lancy-Sports I-Aig le 2-1

Classement 
I. Stade Nyonnais 7 6 0 1 21-13 18 Fl'JI?IMftl' ^̂^̂ MBBi

-¦ Si9na
," 

7 5 1  1 18- 7 16 forward-Morges - Et-Carouge l 0-2
3. Monthey 6 5 0 1 22- 6 15 - . , , , ' ,, ,
4. Sion 7 3 2 2 13-11 11 City I-Vouvry Haut-Lac 3-3

5. Naters 7 3 1 3  18-14 10 Monthey- Sion 2-3

6. Lancy-Sports I 7 2 3  2 9-10 9 CS Italien GE- Renens I 2-0

9. Aigle 6 2 0 4 6 - 8  6 Bramois- City l 1-1

10. Grand-Lancy I 7 1 3  3 9-14 6 Etoile-Carouge I-Servette 2-2
1l Meyrinl 7 1 3  3 7-13 6 CS Italien GE- F.-Morges 1-0
12. F.-Morges 7 0 1 6  8-23 1 „ , r.Renens I -S ion M

Vouvry HL- Martigny-Sports 0-4

Team Oberwallis- Monthey 4-3

FI J k lL'JtfliJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M classement
Meyrin -Vernier 1-0

Etoile-Carouge-Gland 4-2 l T. Oberwallis 6 4 0 2 18-18 12

Naters-Cityl 1-1 2. Martigny-Sp. 5 3 2 0 17- 5 11

Stade Nyonnais - Conthey 6-2 3. Servette 6 3 2 1 23- 9 11
CS Chênoisl-Meyrin 1-1 . c. > . c , ., , ,r 7 ,,
Gland-Vernier 4-1 

4 a-Carou9e l  6 3 2 1 15- 7 11

Martigny-Sports-Monthey 4-4 5. CS Italien GE 5 3 1 1  9 - 6  10

Aigle-Etoile-Carouge 2-5 6. Sion 6 2 3 1 12- 9 9

Classement 7. Bramois 5 1 2  2 9-12 5

1. Meyrin 7 4 2 1 18-10 14 8. Renens I 6 1 2  3 7-17 5

2. Martigny-Sp. 7 4 2 1 18-17 14 9. Monthey 5 1 1 3  10-12 4
3. Monthey 6 4 1 1  20-15 13 1(1 c ,. „ , , . , ... ,. . ,.. ' . . . , , ,, ,, . ... 10. F.-Morges 5 3  7-1 4
4. St. Nyonnais 7 4 1 2 17-16 13

5. Naters 6 3 2 1 16- 7 11 11- C^ 1 6 0 4 2 6-14 4

6. Gland 6 3 2 1 12- 9 11 12. Vouvry H L 5 0 2 3 8-21 2

Dl IQ1 lOITÉ : 
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J ; Opération
i cartons du cœur

La doctoresse Mara Baba, LE NOUVELLISTE

La doctoresse Mara Baba dirige
la Casa de Batrine depuis plus
de vingt ans. Après la Révolution,
avec l'aide, entre autres, de l'as-
sociation Valais-Roumanie, cette
femme dynamique a transformé
un véritable mouroir en une mai-
son aux conditions acceptables.
Encore pauvre, par manque de
moyens, ce home permet aux
pensionnaires de vivre dans un
environnement chaleureux. Mal-
heureusement, la Casa de Ba-
trine (une centaine de pension-
naires) est la seule institution du
genre dans une ville de 130 000
habitants. Consciente de la mi-
sère de tous ceux qui, faute de
familles, doivent se débrouiller
seuls, la doctoresse distribue
des cartons du cœur (vête-
ments, nourriture, etc.) aux per-
sonnes nécessiteuses de son
quartier. Une véritable action
qu'elle poursuit depuis plus
d'une décennie déjà.

Les personnes intéressées à
soutenir l'opération cœur de
Mara peuvent verser leurs dons
à la Banque Cantonale du Valais,
cpt K 0 16514 39, mention Valais
Roumanie.
Pour tout renseignement,
Maurice Copt, tél. 079 220 39 91

Des heures de queue devant la pharmacie pour obtenir les médicaments
prescrits par les médecins, LE NOUVELLISTE

oue

Les bonnes resolutions des seniors
LE PARLEMENT DES AÎNÉS ? en appelle au Conseil d'Etat
pour muscler le dialogue entre générations et le bénévolat.

Intensifier les relations entre les générations, un sujet
que les seniors ont largement évoqué lors du Parlement
des aînés, LDD

PUBLICITÉ 

Lors de sa cinquième session,
mercredi 27 avril à Sion, le Parle-
ment des aînés (PA) a adopté une
série de résolutions destinées à
sensibiliser le Conseil d'Etat aux
alternatives à l'EMS, au bénévolat
et aux relations intergénération-
nelles.

Ces résolutions, les voici:

Alternatives à l'EMS. Considé-
rant les nouvelles nécessités so-
ciales appelant des alternatives à
l'entrée dans un EMS, soins à do-
micile, foyers de jour, unité d'ac-
cueil temporaire, appartements
intégrés, le PA demande une
étude relative aux moyens exis-

tant dans ce domaine et une pla-
nification des structures à créer
en regard des réalités sociales en
constante évolution.

La proposition de créer une
antenne cantonale et perma-
nente pour le 3e âge, dans le style
de «la main tendue» est avancée.

Le bénévolat . La Fédération va-
laisanne des retraités incite les aî-
nés, et toutes les personnes qui le
peuvent, à se mettre à disposition
pour des tâches bénévoles.

Pour répondre aux besoins de
manière optimale, le PA de-
mande au Conseil d'Etat de créer
une cellule responsable de tous

ces aspects en Valais, avec une
définition des besoins, une éva-
luation d'un soutien financier de
la part des services publics et une
proposition de mesures à l'inten-
tion des intéressés (formation).

La Fédération reste à disposi-
tion pour toute collaboration.

Relations intergénérationnel-
les. L'importance du dialogue
entre les personnes des différen-
tes générations pour favoriser la
compréhension mutuelle et
contribuer à une harmonie so-
ciale n'est plus à prouver. Pour fa-
voriser encore plus ce rapproche-
ment, le PA demande au Conseil

d Etat, en particulier au conseiller
d'Etat Claude Roch, la création,
sur le plan cantonal, d'une jour-
née dite: «Journée du dialogue
intergénérationnel», le 1er octo-
bre, si possible, à l'occasion de la
journée officielle de la personne
âgée.

Les jeunes qui ont apporté leur
contribution aux travaux de la
Commission du PA adressent
également une requête au
conseiller d'Etat afin de créer des
liens plus étroits et un véritable
dialogue entre l'école et la vie de
la société des différentes généra-
tions. C/AM

La
poursu

Faites examiner
votre audition par

un audioprothésiste
expérimenté pour votre bien-être et celui de votre entourage professionnel et familial

Paola ne dissimule pas sa joie en cette journée d'excursion dans la station balnéaire de Sovata. LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO kilo _\e p __ \__ coute 80 centimes! A la Casa ripants entament desixhants tradition-
«Au home, je suis bien. Et puis il y a Mara, de Batrini, la pension est assurée et elle nels, nostalgiques, off le verbe aimer
la directrice (voir encadré), c'est comme
une maman pour moi!» Paola, une Rou-
maine de près de 70 ans qui vit dans la
Casa de Batrini (maison de personnes
âgées) de Tirgu Mures en Transylvanie,
ne dissimule pas sa joie en cette journée
d'excursion dans la station balnéaire de
Sovata.

Depuis quatre ans qu'elle vit dans
cette institution, ce petit bout de femme
a su conquérir le cœur du personnel et
même celui d'une partie des pension-
naires. Dotée d'un esprit positif, d'une
âme d'enfant, un brin originale, elle est
vite devenue la mascotte du centre. Tout
tourne, en effet , autour d'elle. Une vérita-
ble ambassadrice, porteuse d'un mes-
sage commun où transparait la souf-
france vécue par de nombreux vieux
dans ce pays, mais aussi la quiétude of-
ferte par le home.

Une maigre pension
Plus besoin en ces lieux, comme sont

malheureusement contraints certains de
ceux qui vivent seuls, de gérer une mai-
gre rente avoisinant à peine les trente
francs par mois. Pour information, un

est bonne. Assurés aussi les soins médi- conjugué à tous les temps, traduit la
eaux qui éviteront à Paola de faire la mentalité de ce peuple latin, isolé dans
queue pendant des heures devant les un océan slave.
pharmacies pour obtenir les médica- Pendant deux heures que durera le
ments prescrits par le médecin. Eloignés trajet - le vieux bus atteint péniblement
encore les mauvais souvenirs où, pour les 40 km/h - , tous les sentiments seront
subsister, il fallait tendre la main, fré- évoqués. Ceux de l'enfance, de la jeu-
quenter les marchés pour vendre quel- nesse et de la vieillesse. L'amour, l'aban-
ques effets personnels. Aujourd'hui, le don, les joies, les peines... Un véritable
temps est à l'insouciance et à la prome- résumé de vie que l'on peut suivre dans
nade que la directrice est parvenue à les yeux de ces anciens particulièrement
faire sponsoriser par une fabrique de malmené, détruit par des décennies de
médicaments (Pharmatec) et la multina- dictature,
tionale Novartis.

Une terrible
Un résumé de vie solitude

Il est vrai que dans le vénérable auto- Soudain, Paola parle. Elle se souvient
bus, apporté par une organisation hu- de cette terrible solitude qui était sienne
manitaire norvégienne voici près de dix avant d'avoir pu passer le seuil de la Casa
ans, l'ambiance est des plus chaleureu- de Batrine. «Je n'avais p lus personne qui
ses. Tous les regards convergent, comme pouvait me garder. Mes sœurs m'ont pla-
d'habitude, vers Paola. C'est à elle de cée ici. Elles ne viennent jamais me voir.»
donner le ton. «Chante Paola!», lancent Un voile de tristesse passe dans ses yeux,
ses compagnons. Après s'être fait un peu Mais très vite, elle ajoute: «Mara
prier, pour la forme, la petite dame aux Baba, la directrice, est tellement gentille.»
cheveux couleur lilas, s'exécute. Et consciente de la chance qu'elle a

De sa voix éraillée s'échappent alors d'avoir été acceptée dans ce home, son
quelques mélopées. Puis, tous les parti- sourire illumine à nouveau son visage.

Quant à sa famille, elle ne leur en veut
pas. Elle comprend la réalité. Depuis la
Révolution, les Roumains ont gagné leur
liberté, mais à quel prix!

Un chômage galopant, un réel par-
cours du combattant pour survivre et
donner aux enfants un avenir accablent
les familles.

Alors les vieux, il faut bien l'avouer,
font souvent les frais de l'histoire!

http://www.auditionsante.ch


ATTRACTIONS TOURISTIQUES ET GLION ? Sept sites unis
deux absents: le Labyrinthe Aventure et le Parc Aventure.

GLION: LES AUTRES OFFRES VALAISANNES

Les responsables des sept sites touristiques composent le nouveau puzzle chablaisien au pied du château de Chillon. LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Pour répondre de manière positive aux soucis
causés par le tunnel du Glion, mais surtout
pour donner au Chablais un élan positif et dy-
namique, sept parcs ont décidé d'unir leurs
efforts pour assurer une promotion cohérente
de leur région.

Sous l'appellation «Les 7 merveilles du
Chablais», on trouve désormais l'Aquaparc et
le Swiss Vapeur Parc du Bouveret, les parcs
aventures Cimes Story de Saint-Gingolph
France, et Point Sud de Champoussin, le châ-
teau de Chillon à Veytaux, les Mines de Sel de
Bex et le Funplanet de Villeneuve. Soit plus
d'un million de visiteurs par an et environ 200
emplois.

Cette nouvelle promotion va non seule-
ment offrir des bons de réductions aux visi-
teurs, mais aussi élargir la zone de prospec-
tion de la clientèle. Cette année, l'effort est fait
sur des secteurs qui n'ont pas forcément be-
soin des tunnels de Glion pour venir dans le
Chablais. Soit sur la Haute-Savoie et le Val
d'Aoste, notamment.

Site internet en quatre langues, 150000
prospectus édités, 300000 sets de table distri-

bués, 6000 affiches posées, partenariat avec la
Coop, les Merveilles du Chablais mettent le
paquet.

Glion:
peu d'effet

Quant au facteur «tunnel de Glion», 0
semble secondaire dans la volonté d'union
des sept sites. Hier, leurs responsables n'ont
pas parlé de forte diminution de clientèle en
2004. Chillon parle même de reprise, Funpla-
net dit ne pas avoir souffert grâce au mauvais
temps et les Mines de Sel parlent d'une relati-
vement bonne année et le Swiss Vapeur Parc
chiffre la diminution de visites à 10%.

Cette alliance va aussi permettre d'instal-
ler des panneaux qui indiqueront, à l'entrée
de chaque site, à quelles distances se trouvent
les six autres. Le choix du dessin de cette nou-
velle promotion - un puzzle constitué par ces
parcs - plus qu'un symbole est un appel.
«Unis nous sommes plus forts. L'offre touristi-
que est riche dans le Chablais. Reste à simpli-
f ier la tâche du visiteur, notamment en matière
d'horaires», estime Sandrine Wenger de Cha-
blais Tourisme.

Les absents s expliquent
Mais parmi ces merveilles, pas de trace du :

Parc Aventure d'Aigle. «Tout simplement parce •
que nous n'avons pas été sollicités. Nous avons :
découvert ce projet alors qu 'il était déjà im- :
primé. Mais cela ne veut pas dire que nous au- \
rionsfaitpartie du projet. Ce qui nous dérange, :
c'est 'que les promoteurs écrivent: «Les 7 mer- ;
veilles du Chablais», de manière exclusive et :
non pas «7 merveilles du Chablais». On se sent :
un peu mis de côté», indique Jean-Claude •
Hefti, du Parc Aventure aiglon.

Plus étonnante, l'absence du Labyrinthe :
Aventure. «Le Labyrinthe Aventure, pour des ]
raisons géographiques, n'a pas intégré cette :
p late-forme et il a son propre réseau de promo- ]
tion», a indiqué hier la société Bonpartenaire, :
responsable de la promotion «Les 7 Merveil- :
les du Chablais». j

A Evionnaz, Jean-Pierre Carron précise :
son refus: «Cette nouvelle promotion est moins :
intéressante pour nous que celle précédente des '¦
quatre parcs chablaisiens. Nous faisons déjà :
partie notamment de «Léman sans frontières » \
qui regroupe 40 sites.» '¦

PUBLICITé -

Pour lutter contre Glion, les Bains d'Ovronnaz ont décidé
de frapper fort... en Valais et à Berne. «Nous ne croyons
pas aux chiffres publiés par l'Etat du Valais qui a annoncé
des conséquences financières moindres pour le tourisme
valaisan Tan passé. De notre côté, nous avons perdu près
de 300 000 francs par rapport à l 'été précédent. II faut
dire que 30% de la clientèle qui passe au moins une nuit
chez nous sont vaudois», explique Olivier Foro, le nouveau
directeur marketing des bains.

Fort de ce constat, la société valaisanne a décidé de renfor-
cer son action marketing, non pas sur l'arc lémanique,
mais bien en Valais. «Nous avons dégagé un budget mar-
keting de 70 000 francs pour lutter contre Glion et nous
estimons qu 'il est plus rentable de l'investir pour faire ve-
nir des personnes, hôtes ou habitants, qui se trouvent déjà
dans le canton. De plus, nous nous attaquons au marché
bernois qui représente 8% de notre clientèle en réservant
20 000 de nos 70 000 francs pour une campagne publici-
taire dans les journaux de Berne et du Mittelland. De cette
manière, nous anticipons déjà l'ouverture du Lôtschberg
en 2007.»

Jusqu'à 50% de rabais. Si la démarche peut paraître sin-
gulière aux yeux de certains, un seul chiffre démontre son
intérêt: 10% de la clientèle qui dort aux Bains sont valai-
sans. «Ce chiffre , tiré de récentes statistiques, nous a for-
tement surpris , car on pourrait penser qu 'un Valaisan qui
vient chez nous reste un pendulaire qui rentre chez lui.»
Pour augmenter la proportion valaisanne de leur clientèle,
les Bains vont donc offrir, à travers différents supports pu-
blicitaires, des bons de réduction allant jusqu'à 50% selon
les produits. Par contre, la société ne vise en aucun cas la
clientèle haut-valaisanne. «Avec les bains de Brigue et Loè-
che, c 'est peine perdue», estime Olivier Foro.

Quant aux clients qui se trouvent à l'ouest de Glion, s'ils ne
sont pas une priorité makerting pour Ovronnaz, ils peuvent
toutefois bénéficier de rabais substantiels pour une se-
maine de vacances en utilisant «Glion Futé».

Cette année, l'office fédéral des routes a débloqué un mon
tant supplémentaire de 110 000 francs pour la communi-
cation lié aux travaux de Glion. Ces montants serviront à
mieux informer le public romand sur les possibilités de ve-
nir dans des régions situées à l'est de Glion. Un plan de
communication sera mis sur pied dès le mois de juin par
l'agence «Science Com». Valais Tourisme profite de cette
possibilité pour démarcher une nouvelle clientèle à travers
des offres concrètes des stations valaisannes. Mis à part
Ovronnaz et le Chablais, Grimentz propose chaque week-
end un prix meilleur marché avec une animation spécifi-
que, Saint-Luc annonce une nuit dans les étoiles au rabais,
tout comme les Hauderes pour une nuit du côté d'Arolla.

Les seot merveilles
au unaoïais

ÉPOPÉE PICCARD

Deux Valaisans
lui donnent une
Le décorateur Philippe Walzer et le gra-
phiste Bernard Moix ont côtoyé pendant
quelques jours Bertrand Piccard. Les deux Va-
laisans étaient mandatés pour monter une ex-
position itinérante retraçant l'épopée de la fa-
mille Piccard.
Des vidéos, des maquettes et toutes sortes
d'objets retracent l'histoire d'Auguste, le pre-
mi- r homm de tous les temps à voler dans la

image
stratosphère, de Jacques qui a plongé dans la
fosse la plus profonde du monde en sous-ma-
rin et de Bertrand et son tour du monde en
ballon.
Cette exposition voyagera dans les plus
grands centres commerciaux Coop, à com-
mencer par Aubonne, et ce jusqu 'à fin décem-
bre 2005. L'exposition ne passera pas en Va-
lais. C

Ĵjfa//i TTT tfm) \f MSC MONTEREY
Ŝ//l.X 

M. JL M. V-/X T Départs: dès le 28 mai 2005Départs: dès le 28 mai 2005
12 jours de croisière, départ de Gênes

Divers itinéraires vers la Mer Noire
ou vers le Maroc et le Portugal

70 OOO francs
dans les
Bains d'Ovronnaz

L'été passé, Les Bains d'Ovronnaz ont perdu près de 300 000 francs
de chiffre d'affaires en raison de Glion. LDD

VINCENT FRAGNIÈRE

MSC Cruises
MSC MELODY

Départs: dès le 23 mai 2005
8 jours de croisière, départ de Gênes

Malte-Tunisie-Baléares-France

'transfert au port non inclus
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«NOUS N'AVONS PAS ÉTÉ
INVITÉS. C'EST DOMMAGE»

rit chaque parti. Il s'agit de peser les avan-
tages et les inconvénients pour l'ensem-
ble du dossier. Le Conseil fédéral et la «Je suis contre l'adhésion à l'Union européenne
majorité du Parlement sont arrivés à la par le peuple.» LE NOUVELLISTE
conclusion que notre pays avait à gagner
à dire oui à Schengen/Dublin. Il s'agit
d'arguments rationnels qui n'ont rien à '¦ {{UN SIGNAL
voir avec, par exemple, la question de : pQUR LA LIBRE CIRCULATION»l'adhésion à l'Union européenne. : ^ Si Thomas Gspo-
Ce même parti, l'UDC, remet en cause : B ner, directeur de
les arguments du Conseil fédéral d'amé-
lioration de la sécurité et d'asile mieux
contrôlé. Comment jugez-vous leur cam-
pagne?
Je n'ai pas à juger la campagne des adver-
saires du projet. Ce qui m'importe, c'est
de constater, par exemple, que les mi-
lieux directement concernés par ces ac-
cords y sont favorables. Il faut accorder
davantage de crédit aux prises de posi-
tion des personnes qui sont au front
qu'aux arguments de ceux qui cherchent
à jouer avec les émotions et la peur.

: forcement de la sécurité comme un
| plus pour l'économie valaisanne. «Un
: canton frontière comme le nôtre ne
: peur lutter seul contre la criminalité in
'¦ ternationale.» L'aspect touristique est
: tout aussi important, puisqu'il permet-
: trait aux nations émergentes, l'Inde ou
: la Russie, d'obtenir un seul visa pour vi
: siter la Suisse. «C'est un potentiel
\ énorme. Le chiffre d'affaires avec ces
: pays devrait doubler dans les prochai-
: nés années.» Mais Thomas Gsponer
: voit plus loin, du côté du 25 septembre
: et de la votation populaire sur la libre
• circulation des personnes. «Un oui le 5
: juin serait un signal positif pour cette
'¦ votation clé des bilatérales.»

Votre collègue, Christoph Blocher, par-
lait récemment de contradictions pro-
fondes au sein du Conseil fédéral au
sujet de cette votation, égratignant au
passage la sacro-sainte collégialité. Le
président Schmid doit-il rappeler à l'or-
dre le conseiller fédéral Blocher?
Depuis mon élection à la présidence, ma
position n'a pas varié. Les éventuelles en-
torses à la collégialité ne se règlent pas
sur la place publique, mais au sein du
Conseil fédéral.

la Chambre valai
sanne de com-
merce et d'indus
trie, a invité le
président de la
Confédération à
Martigny, c'est
qu'il croit dans le
principe du ren-

i ûV u ¦ ¦ ¦ ¦

bats pour que ces accords bilatéraux soient acceptés

Ni le prési-
dent Pilliez
de l'UDC
Valais, ni
son vice-
président
Rosu, et pas
plus le
conseiller
national
Freysinger

n'étaient présents hier soir. Et
pour cause, ils n'ont pas été invi-
tés. «Lorsque M. Blocher vient en
Valais, son secrétariat nous invite
à le rencontrer», regrette Raphaël
Pilliez, président de l'UDC Valais,
joint sur la route pour Genève, où
la TSR enregistrait un débat sur...
Schengen/Dublin. Ils ne boudent
pas leur collègue de parti, la télé
les avait invités avant qu'il n'ap-
prennent sa venue en Valais.
Même à distance, le jeune homme
s'intéresse à la méthodologie de
Samuel Schmid. «Dans la mesure
où c 'est une présentation unilaté-
rale et non pas un débat, j ' ose es-

pérer que le président de la
Confédération donnera aussi les
arguments du non.» Comme l'on
n'est jamais aussi bien servi que
par soi-même, Raphaël Pilliez
avance dans le désordre: la dimi-
nution de la sécurité, «moins de
contrôles, ça n 'a jamais fait bais-
ser la criminalité. Le système SIS
n 'est qu 'un leurre. Ça revient à
enlever la porte de sa maison et
acheter un classeur bleu où sont
recensés tous les voleurs qui traî-
nent dans le coin.» L'UDC n'est
pas davantage convaincue par les
arguments économiques - «L'ab-
sence de contrôles aux frontières
va favoriser le travail au noir» -
que touristiques - «II faudra réin-
troduire un visa pour 14 pays.
L 'Europe a une politique des visas
moins favorable au tourisme.»
Pour étayer ses arguments, Ra-
phaël Pilliez donne l'exemple de
l'Autriche qui a adhéré à l'espace
Schengen verds 1955. «Durant la
campagne pour le oui, l'économie
et le tourisme n 'ont jamais été
mis en avant. C'est un argument
miraculeux que le Conseil fédéral
a découvert.»

«NOUS
avons tout
à gagner»
SAMUEL SCHMID ? mise sur le bon
sens et la raison pour défendre Schen-
gen/Dublin. Le président était l'invité
hier à Martigny de la Chambre valai-
sanne de commerce et de l'industrie.

OLIVIER HUGON

Nullement déstabilisé par les récentes
déclarations de Christoph Blocher, Sa-
muel Schmid défend avec conviction les
accords de Schengen/Dublin.

Monsieur le président, qu'est-ce que la
Suisse a à gagner en disant «oui» à
Schengen?
La Suisse gagnera en sécurité, grâce, no-
tamment, à l'accès au SIS,-le Système
d'Information Schengen, ce vaste réseau
informatisé élaboré pour permettre à
tous les postes de police et à tous les
agents consulaires des Etats Schengen de
disposer des données sur les personnes
signalées, les objets ou véhicules recher-
chés. La Suisse aura un statut particulier
dans la mesure où elle ne fait pas partie
de l'union douanière de l'UE. Il y aura
toujours à la frontière suisse des doua-
niers ou des gardes-frontière pour
contrôler vos marchandises.

Et pour Dublin?
Pour Dublin, les avantages sont très
clairs. Le système empêche qu'une per-
sonne dont la demande d'asile a été reje-
tée dans un pays européen ne vienne en-
suite déposer une demande identique en
Suisse.

Que risque-t-on en disant «non»
le 25 juin prochain?
De passer à côté d'une chance unique
d'améliorer notre sécurité ainsi que la
coordination avec les pays européens en
matière d'asile. Et puis nous resterions
une frontière extérieure de Schengen
avec le risque de voir nos pays voisins ré-
introduire des contrôles systématiques à
nos frontières. Cela serait défavorable à la
Suisse et aux cantons frontaliers en parti-
culier, leur économie étant tributaire de
la fluidité du trafic frontalier.

Votre parti, l'UDC, est majoritairement
opposé à ces accords. Certaines sec-
tions, dont la vôtre, y sont favorables.
Est-ce le signe de dissensions au sein du
parti?
Parlons plutôt de diversité des points de
vue. Ce n'est pas spécifique à l'UDC et
cela fait nartie riu débat d'idées nui nonr-

Cinq ans, seul, dans les Alpes
JEAN-CLAUDE METTEFEU ? arrive au terme d'un périple de 12000 kilomètres en solitaire dans les Alpes
II présente une vidéoconférence vendredi à Sion, à l'aula du collège des Creusets.
XAVIER PILLIEZ

11 s'était lancé le défi de parcourir 12 000 kilomètres
en solitaire dans les Alpes, chevauchant cols et gla-
ciers. Ce rêve-là, il s'était juré de le partager. Jean-
Claude Mettefeu, aventurier des montagnes, alpi-
niste - obstinément - chercheur de performances
extrêmes, partagera le fruit de ses péripéties ce ven-
dredi à l'aula du collège des Creusets, à 20 heures.

Jean-Claude Mettefeu avait commencé son in-
croyable épopée sur les montagnes d'Europe en au-
tomne 2000, «pour jouir de son goût de l'explora-
tion», dit-il, avec une seule idée en tête, boucler
12 000 kilomètres dans les Alpes, seul, à pied, en al-
pinisme, à skis de randonnée. En France, en Italie,
en Autriche, en Allemagne et au Liechtenstein. Ce
pèlerinage de reclus le fera parcourir près de 3000
kilomètres sur des glaciers, atteignant plus de 500
refuges d'altitude, franchissant quelque 400 cols, et
gravissant 80 sommets de plus de 4000 mètres et au-
tant de 3000 mètres. «La vraie vie est là», témoigne
l'alpiniste fou, presque parvenu au terme de sa «ba-
lade de santé». Il a aujourd'hui bouclé 11000 kilo-
mètres. «J 'invite au rêve et la délivrance intérieure
que nous propose la haute montagne.»

Des performances à la chaîne
Mais cet attrait immodéré pour la blancheur des

hautes cimes, Jean-Claude Mettefeu l'a cultivé très

jeune, «à 13 ans, suite à la lecture de «Premier de cor-
dée», l'ouvrage du célèbre guide Roger Frison-Ro-
che. Et dès lors que la mèche a pris, difficile de
l'éteindre. Les records s'enchaîneront au rythme de
ses palpitations pour l'univers immaculé des hau-
teurs. Florilège de performance: 140 fois l'arête sud
est de l'index dans le massif des Aiguilles-Rouges,
seul, dont une fois en deux jours. Vingt-deux fois à la
suite, et 17 fois le lendemain, sans pause, de 7 heu-
res du matin à 19 heures, enchaînant alors 180 mè-
tres d'escalade pure à la montée, de rappel à la des-
cente, et réalisant un record de dénivelé, soit 14400
mètres de grimpe en solitaire en moins de 24 heu-
res. Suivront 25 traversées des petits Charmoz dans
le massif du Mont-Blanc, 140 fois l'éperon des mi-
nettes à l'Aiguille-du-Peigne. Plus tard, Jean-Claude
Mettefeu prendra également goût aux séjours de
longue durée en altitude: 27 jours en solitaire au
Mont-Blanc en autonomie totale, avec 120 kilos de
matériel. La performance qui découlera de ces «va-
cances» sur l'Alpe laisse pantois: 15 ascensions jus-
que sur le toit de l'Europe, soit 25 000 mètres de dé-
nivelé. L'énumération de ses exploits ultérieurs
prendrait une vie. Et par chance, Jean-Claude Met-
tefeu est là pour nous les conter.

Vidéoconférence vendredi 13 mai au collège des Creusets, à
20 h. Entrée libre
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Jean-Claude Mettefeu, aventurier des montagnes, partagera le fruit de
ses péripéties ce vendredi aux Creusets, LDD

ACCIDENT DE CAR AU

res et Liddes. Pour une raison

dans un ravin. La catast rophe

GRAND-ST-BERNARD
TfnÎTÏnmû mnrt

L'accident de car survenu le 17
avril sur la route du Grand-
Saint-Bernard a fait une nou-
velle victime. Un homme de 75
ans domicilié à Neuchâtel est
mort vendredi des suites de
ses blessures. Ce décès porte
à treize le nombre total de vic-
times. Grièvement blessé,
l'homme avait été transféré à
l'hôpital, a communiqué mer-
credi la police valaisanne. L'ac-
cident est survenu au matin du
dimanche 17 avril entre Orsiè-

toujours indéterminée, le véhi-
cule a quitté la route, chutant

a également coûté la vie à une
Argovienne de 41 ans et son
fils âgé de 12 ans, à trois Ber-
nois âgés de 53,66 et 39 ans.
à deux Bernoises de 21 et 48
ans, à un Thurgovien de 47
ans, à une Haut-Valaisanne de
45 ans, à une Fribourgeoise de
iy ans et a un couple a Italiens
de 68 et 71 ans.
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Le Mont-Fort empaqueté
À LIMAGE DU GLACIER D'ANDERMATT ? une petite partie du glacier du Mont-Fort sera recou
verte de bâches pour freiner la fonte de la neige. «Du bon sens paysan», selon le directeur Eric Balet,

«C'est
pathétique !»

«Une solution
provisoire»

OLIVIER HUGON
«L'idée nous est venue ily a près de
huit mois, se souvient Eric Balet,
directeur de Téléverbier S.A.,
nous avions laissé une motoneige
tout l'hiver à proximité du Restau-
rant des Gentianes. En septembre,
il y avait encore 1 mètre de neige
au-dessous, alors que tout avait
fondu autour. Le glacier a déjà
perdu 11 mètres dans les deux der-
nières années.» C'est ainsi que le
«bon sens paysan» va s'appliquer
dès cet été sur une infime partie
du glacier. En tout, 3000 m2 d'une
protection qui n'est pas encore
définie devraient recouvrir une
partie de la piste de montée du
double téléski de Glacier 1 et Gla-
cier 2, ainsi que sur la piste de re-
tour au Restaurant des Gentianes.
«Ce n'est vraiment pas grand-
chose, insiste Eric Balet, ça repré-
sente tout au p lus une trentaine de
bâches de 10 mètres par 10. Et pas
sur toute la longueur, puisqu 'une
partie des téléskis passe sur la
marraine.»

Bilan écologique
positif

Selon le directeur, le bilan
écologique d'une telle opération
ne peut être que positif. Il met
dans la balance les mille heures
de travail nécessaires à la prépa-
ration du glacier. A 20 litres de
diesel par heure, le calcul est se-
lon lui vite fait. «La neige que Ton
cherche à préserver, nous devons
de toute façon l'amener sur la piste
des téléskis, en la raclant ailleurs.»
Enthousiasmé par cette solution,
l'homme pense même qu'elle
permettrait de préserver le per-
mafrost. Le revêtement idéal est
actuellement recherché par Télé-
verbier. Il devrait sans doute être
moins épais que celui choisi à An-
dermatt (3,5 mm).

Des juin prochain, pour trois
mois, le projet prendra forme et
aura valeur de test. Les bâches se-
ront retirées à mi-septembre. Au-
tre argument avancé par Eric Ba-
let, à caractère économique cette
fois: les pistes seront prêtes plus
rapidement, d'où la possibilité
d'engager du personnel plus tôt
dans la saison. «L'an dernier, nous
avons ouvert le lac des Vaux le 15
novembre et le glacier seulement
un mois plus tard.» De plus, l'in-
vestissement n'est pas surdimen-
sionné. Le chiffre final devrait
fluctuer entre 20000 et 50000
francs , selon le matériau retenu.

PUBLICITÉ 

Téléverbier va recouvrir, à l'aide d'une trentaine de bâches de 10 m sur 10 m, une partie de la piste de montée des deux téléskis du glacier du Mont-Fort (au centre), TéLéVERBIER

«C'est vraiment ridicule. II faut être
désespéré pour en arriver a de tel-
les extrémités qui ne résolvent
rien. II n 'y a rien de plus à dire si ce
n 'est que c 'est pathétique ! Mais si
l'objectif visé est d'ordre marke-
ting, alors les initiateurs de cette
absurdité ont parfaitement réussi
leur coup.» S'exprimant au nom du
WWF Valais, Marie-Thérèse Sangra
n'entend pas apporter On plus de
commentaire par rapport à l'embal-
lage du glacier de Gurschen.au-
dessus d'Andermatt, et au projet de
Téléverbier au bas du glacier du
Mont-Fort. Elle ne comprend pas
que l'on puisse imaginer résoudre
le problème de la fonte des gla-
ciers, et a fortiori celui du réchauf-

Emballer un glacier pour ralentir sa
fonte constitue, aux yeux de Charly
Wuilloud, un geste un peu dérisoire. Du
moins à l'échelon de l'arc alpin. Dans no
tre canton, malgré l'importance du phé-
nomène, Verbier est à sa connaissance
la seule station qui a pris le sillage d'An-
dermatt. D'ailleurs, pour le patron de la
section des dangers naturels à l'Etat du
Valais, la démarche que se propose de
conduire Téléverbier ne peut trouver sa
justification que dans le court terme.
«.Cela devrait rester une solution provi-
soire — ou transitoire — pour répondre
à une problématique spécifique et loca-
lisée, sur quelques années.» Le réchauf-
fement climatique appelle d'autres me-
sures, autrement plus responsables, se-
lon notre interlocuteur. En cela, il rejoint

Marie-Thérèse Sangra
LE NOUVELLISTE

Charly Wuilloud.MAMiN

maigre lui les écologistes qui estiment
que la réponse passe par une prise de
conscience générale. A l'échelon des
gouvernements, comme à celle des indi
vidus, même si, par égoïsme souvent,
chacun n'est pas forcément prêt à faire

fement du climat, qui est un enjeu
planétaire, en les recouvrant de
plastique. Une solution qu'elle qua
lifie, avec raison, de contre-nature
et de complètement loufoque.
Quant à l'argument du bilan écolo
gique positif avancé par M. Balet,
elle le qualifie également de ridi-
cule. OR

l'effort pour inverser la tendance, ré-
duire l'effet de serre, préjudiciable au
tourisme hivernal et à ses principaux ac

: Ion notre interlocuteur. En cela.il rejoint teurs. MG

•!•

CENTRE MANOR SIERRE
à vivre chaque jour !



Le Parlement pare!
GRAND CONSEIL ? entre nominations tacites et élections «staliniennes»
- les députés valaisans ont vécu hier une mise en jambes plutôt paisible.
Fors le débat sur la Police-

Communes sous perfusion

Le nouveau Parlement valaisan a vécu une première journée plutôt détendue, LE NOUVELLISTE

PASCAL GUEX

Baptême du feu sans esclandre hier pour
le nouveau Parlement valaisan. Pourtant ri-
che de... 32 points, l'ordre du jour de cette pre-
mière sortie officielle du Grand Baillif Marcel
Mangisch et de ses pairs aura surtout permis
d'entériner nominations et élections statutai-
res. Un passage obligé sans grande saveur qui
a notamment permis au Parlement de recon-
duire tacitement dans leurs fonctions 11 juges
cantonaux, 10 juges cantonaux suppléants et
6 procureurs. Faute de candidatures sauva-
ges, c'est tout aussi tacitement que les députés
ont réélu Jo Pitteloud au poste de procureur
général ou ont encore désigné les membres
de diverses commissions cantonales, comme
celles des recours en matière d'impôts, du re-
membrement et de la rectification des limites
(sic), celle des améliorations foncières, de la
protection des données voire encore «la com-
mission paritaire Eglises-Etat».

Même les élections à bulletins secrets im-
posées par la loi ont débouché sur des scores
dignes de l'époque stalinienne. C'est ainsi que
le nouveau président du Tribunal cantonal, le
Haut-Valaisan Hermann Murmann (avec 105
voix), sa vice-présidente Eve-Marie Dayer-
Schmidt (avec 111 voix) et le procureur géné-
ral Jean-Pierre Gross - reconduit avec 121 voix

- ont tous fait le plein des bulletins valables.
En fait, seul le débat sur la modification de la
loi sur la Police cantonale a quelque peu
animé le Parlement en cette journée inaugu-
rale. La gauche valaisanne et.... l'UDC sont
ainsi montées au créneau pour défendre
l'idée d'une participation du canton au paie-
ment des cotisations de l'assurance accident
non professionnelle des nos gendarmes. Il
faut savoir que jusqu'à la fin de l'année 2004,
l'Etat du Valais payait 40% de ces primes, le
solde étant à la charge de l'employé. Or, au
nom de l'égalité de traitement, le gouverne- : temps aux députés avant de pouvoir présenter un tableau
ment s'est proposé de supprimer ce cadeau. ; complet et fiable des besoins. «Actuellement, 21 commu-
Economie pour les caisses cantonales: : nés répondent aux critères fixés par la loi pour bénéficier
200 000 francs. : d'un soutien financier de l 'Etat.» Trois d'entre elles seule-

Pour le socialiste German Eyer, cette ': ment (Chandolin, Grimentz et Champéry) sont situées
coupe confine à de la mesquinerie. «Cette bri- : dans la partie francophone du canton. «Mais la probléma-
made aura un effet désastreux sur la motiva- '¦ tique n 'est pas simple car elle est évolutive.» Jean-René
tion des policiers!» Ceux-ci vont ainsi perdre ]
dans l'aventure environ 500 francs chacun par :
année. Même le PDC du Centre, par la voix de •
Jean-Pierre Rouvinez, a demandé au gouver- :
nement de revoir sa copie. Certains démocra- :
tes-chrétiens étant notamment fâchés de voir ]
s'appliquer l'effet rétroactif. En vain! Au final , :
le Parlement a accepté de suivre le Conseil ¦
d'Etat et de supprimer ce sucre offert auxpan- j
dores, par 91 voix contre 28 et 1 abstention. :

Les députés souhaitent disposer d'une vue d'ensemble de
la santé financière des communes valaisannes afin de pou
voir élaborer une stratégie globale d'assainissement. Ils
l'ont affirmé hier via trois interventions largement soute-
nues par tous les partis. Le Parlement veut en fait connaî-
tre le nombre de Municipalités susceptibles de faire appel
à une aide cantonale et les montants en jeu. Une demande
tout à fait légitime, s'est empressé de reconnaître le
conseiller d'Etat Jean-René Fournier. Le chef du Départe-
ment des institutions a cependant demandé un peu de

Fournier a ainsi révélé que Chandolin, par exemple, va vite
pouvoir sortir de ce gruppetto des mal lotis grâce aux mil-
lions que vont lui rapporter les retours de concession sur
la Navizence. «D'autres communes du Valais romand,
comme Salins ou Bourg-Saint-Pierre, sont en plus mau-
vaise posture mais bénéficient déjà d'un coaching finan-
cier du canton.» Quoi qu'il en soit, Jean-René Fournier a
estimé hier que les 30 millions de francs dévolus à ce
fonds d'assainissement devraient en principe suffire à
couvrir tous les besoins, PG

Les 4200 collaborateurs du Réseau Santé
Valais sont toujours interdits de Grand
Conseil! Le Parlement a en effet refusé hier
(par 66 voix contre, 48 pour et 9 absten-
tions) une motion du radical François Gia-
nadda qui demandait que les incompatibi-
lités visant les fonctionnaires et employés
des établissements autonomes s'appli-
quei u uuiquemeiiL aux mernuieb ueb orga-
nes dirigeants du RSV. Pas à la base!
Quelques minutes plus tôt, une demande
du groupe socialiste réclamant un assou-
plissement plus important encore de cette
loi sur les incompatibilités avait rencontré
un ecnec pius cuisant encore (oo voix
contre, 23 pour et 12 abstentions).

CARENCES
AUX URGENCES PÉDIATRIQUES?
Il sera encore question du Réseau Santé
Valais demain devant le Grand Conseil. Au
nom du groupe radical-libéral, la députée
Çnnia MÂ+raillpr a pn pffpt rlônnw i ins in-
terpellation urgente exigeant du Conseil
d'Etat des éclaircissements sur les urgen-
ces pédiatriques, ou plutôt sur leurs... ca-
rences. «Dans le cadre de sa planification
éditée en janvier 2004, le Conseil d'Etat
prévoyait le maintien d'un service d'ur-
gence 24 heures sur 24 et 7 jours sur ? sur
tous tes snes...ur , une année pius tara, le
RSV s 'octroie le doit de modifier de son
propre chef la planification... II n'y aura
plus de consultations pour les enfants de
moins de 16 ans aux urgences des l'hôpi-
taux de Sierre et Martigny.» Le débat pro-
met d'être chaud ce vendredi à l'heure des
questions.

LE VALAIS COMPTE
187 NOUVEAUX CITOYENS
Depuis hier, notre canton compte 187 ci-
toyens supplémentaires. Par 106 oui
contre 3 non et 1 abstention, le Parlement
a en effet accepté en bloc les demandes de
naturalisation présentées par 81 familles
ou individus.
II a par contre refusé quatre candidatures,
trois pour des connaissances linguistiques
insuffisantes et une parce que la deman-
deresse n'a pas cru bon se présenter. Sur
les 85 dossiers de naturalisation étudiés, 9
émanaient de Confédérés et 76 de ressor-
tissants étrangers.

GRÂCE REFUSÉE
Condamné pour trafic de drogue et ex-
pulsé du territoire suisse, un ressortissant
d'ex-Yougoslavie a déposé un recours en
grâce. Histoire de pouvoir revenir en Valais
et de retrouver ainsi sa famille. Grâce qui
lui a été refusée.
Par 119 non contre 9 votes favorables, le
Parlement a en effet suivi le préavis négatif
émis par la Commission de justice.PG

Attention, vous êtes skimmes!
CARTES BANCAIRES ? Un nouveau type d'arnaque débarque en Valais. Le premier cas
de «skimming» a été recensé à fin avril à Martigny.
OLIVIER HUGON

Le «skimming», késako? C'est la der-
nière technique frauduleuse en vogue
pour vider votre crédit bancaire, en
toute impunité, sans que vous vous en
rendiez compte.

Hautement astucieux et réalisé
grâce à une technologie de pointe, le
skimming consiste à placer un faux lec-
teur de carte au-dessus du lecteur de
votre bancomat habituel (voir photo),
c'est le skimmer.

Ce périt appareil copie les informa-
tions de la carte de crédit. Les arna-
queurs n'ont ensuite qu'à les transférer
sur une carte vierge.

Et le code PIN? Un jeu d'enfant. Tout
du moins, des enfants bien équipés.
Deux solutions: soit une caméra minia-
ture qui filme votre main en train de ta-
poter votre code qui n'a plus rien de se-
cret, soit un clavier factice superposé au
clavier qui relève directement ce même
code.

Avec votre carte et votre code, ils se
servent jusqu 'à ce que vous vous en
rendiez compte ou jusqu 'à ce que votre

limite de crédit soit atteinte. A ce jour,
les auteurs n'ont pas été interpellés.

«C'est l'œuvre d'une bande organi-
sée, dotée de moyens importants, qui a
déjà sévi en Suisse romande», constate
Markus Rieder, responsable de la pré-
vention contre la criminalité à la police
cantonale valaisanne, «Ils agissent éga-
lement dans les magasins ou les stations-
services.» On est en droit de se deman-
der comment les malfrats installent le
tout en toute impunité. Les banques ne
sont en droit de filmer leurs bancomats
qu'à l'intérieur de leur établissement.
Les appareils extérieurs sont donc li-
bres de toute surveillance et à la merci
des skimmers.

Pour se protéger, la police cantonale
recommande de composer son code en
étant très proche de l'appareil et en ca-
chant le clavier avec la main.

«Il faut aussi contrôler régulière-
ment ses relevés de compte. En cas de
doute, appeler la banque et faire bloquer
la carte, puis avertir la police au 117. Les
agissements suspects sont à signaler à ce
même numéro.»

Les malfrats utilisent plusieurs techniques. On voit ici l'exemple d'un faux lecteur de
carte simplement placé au-dessus de l'ancien, LDO
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CONTES À DORÉNAZ

I était une fois...
Les animaux, les sorcières, fées et
autres créatures fantastiques vont
se déchaîner les jeudi 12 et 19 mai
dès 18 heures dans la Maison des
contes et légendes de Dorénaz. Les
élèves de première année d'appren-
tissage de l'Ecole intercantonale de
laborantin de Monthey vont en effet
se glisser dans la peau de jeunes
conteurs afin de vous faire vivre des
heures magiques.
Depuis la fin de l'année passée, dans
le cadre de leur cours de culture gé-
nérale, ils s'exercent à mett re en
scène un certain nombre d'élé-
ments, autour desquels s'articule
une histoire:
«L idée était de leur faire choisir un
personnage ou un élément central à
partir duquel ils devaient construire
la trame de l'histoire», explique le
professeur Pascal Fessard, responsa
ble du suivi du projet, «le conte ré-
digé, il ne sera toutefois pas récité
par cœur. Le principe veut qu 'ils uti-
lisent toutes les techniques du dis-
cours oral.» Après plusieurs mois
d'entraînement, les élèves seront à
même de vous transporter dans
l' univers magique des contes, le tout
dans un cadre propice à l'intimité et
à l'écoute.RM/c
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Se libérer rapidement
des dépendances,
du stress
Les thérapies brèves (en 2 séances)
vous aident à vous libérer du tabac, des
troubles alimentaires, des phobies,
angoisses, émotions négatives, peurs,
nervosité, etc. A atteindre vos objectifs
professionnels, privés, sportifs.

René Vaucher thérapeute agréé ASCA
Martigny-Tél. 027 722 69 24.

036-283032

Internet sont synonymes
e SLiccès

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur i

Le N°1 de la 4x4. Dans le monde et chez votre concessionnaire Subaru.
G3X JUSTY AWD IMPREZA TURBO AWD «WRX STi» FORESTER 2.5 AWD TURBO «CLUB» LEGACY 3.0 R AWD «EXECUTIVE» OUTBACK 3.0 R AWD «H6»
5 portes, 99 ch, Fr. 20'950.-* 4 portes, 265 ch, Fr. 51*200.-* 5 portes, 210 ch, Fr. 41*800.-* 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 50*500.-* 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 52*500.-*
(autres modèles Justy dès Fr. 19*950.-*) (autres modèles Impreza dès Fr. 24*900.-*) (autres modèles Forester dès Fr. 28*800.-*) (autres modèles Legacy dès Fr. 29*900.-*) (autres modèles Outback dès Fr. 39*900.-*)
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Ardon, Garage du Moulin, Route du Simplon, tél. 027 306 49 26 • Le Châble, Garage St-Christophe, Jost Frères, Le Cotterg, tél. 027 776 23 23 • Martigny, Cristal Garage SA, C. Luy/R. Michel, Route de Levant 108, tél. 027 720 45 30 •
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¦Ayent invente
e roman
listoriaue

LE CULOT ET L'AUDACE ? Pour évoquer
l'histoire de leur commune depuis les années 1930,
les Ayentôts mêlent fiction et faits historiques.
VINCENT FRAGNIÈRE

«Jusqu 'à aujourd'hui, Ayent
n'avait rien de véritablement ori-
ginal dans son histoire, contraire-
ment, par exemple, à Savièse et
son école de peintres. Désormais,
nous aurons le premier roman
historique officiel d'une com-
mune.» Lydia Fournier, l'une des
chevilles ouvrières de «Carnet
d'esquisses... du côté d'Ayent»
est fîère de ces six années pas-
sées à éviter de faire de l'histoire
du XXe siècle de sa commune
une traditionnelle plaquette,
une monographie ou, pire, une
hagiographie communale. «Le
mandat du conseil était clair. Il
n'y avait pas de place pour la cen-
sure dans cette démarche. Pas
question de passer sous silence
certains faits politiques de notre
histoire», rappelle Martial Ay-
mon, président de la commune
au départ de l'aventure.

L'épisode «Bender»
Le tâche fut loin d'être facile.

Tout le monde se souvient de
l'épisode «Gabriel Bender»
chargé de la recherche historique
et de l'écriture du livre et à qui la
commune a finalement retiré son
mandat. «Nous ne voulons plus
revenir là-dessus. Son travail
d'écriture ne correspondait tout
simplement pas à notre attente»,
tranche définitivement Lydia
Fournier. Finalement, celle-ci est

revenue à Luc Constantin, ethno-
logue ayentôt vivant au Canada.
«Ma distance géographique et
temporelle aurait pu m'amener à
idéaliser le passé ou tomber dans
le romanesque. Mais deux cent
douze heures de téléphones entre
Ayent et le Canada, près de deux
mois passés à rencontrer les Ayen-
tôts et de nombreux débats au sein
de la commission m'ont permis
d'éviter ces écueils.»

Un personnage fictif surée par Martial Aymon. «J 'ai lu
Le résultat est un roman his- le roman et je peux affirmer que

torique de 205 pages où Jean Lan- Jean Lanvin a réussi à rester, du-
vinestle seul personnage fictif de rant tout le siècle, politiquement
l'histoire, blessé lors du double neutre.»
assassinat de 1934 suite à une ba- Et l'ancien président de citer
garre politique du côté de Botyre. en exemple le portrait consacré à
« Mon personnage va devenir am- Adolphe Travaletti, peut-être la
nésique. Il retournera au village et plus grande personnalité d'Ayent
deviendra en quelque sorte la mé- du XXe siècle et qui faisait partie
moire vivante de la commune du camp adverse à celui de sa fa-
pendant huilante ans. C'est à tra- mille et de celle de l'auteur. «Je
vers lui que sont retracés les pense, comme Luc, qu 'il a été un
grands faits historiques d'Ayent grand visionnaire pour Ayent et
durant le XX" siècle.» Evident- pourtant, nous n'avions jamais
ment, tous ces faits sont exacts, confronté nos visions.»
vérifiés et contrôlés par plusieurs Quant à l'auteur ethnologue,
sources. il est prêt à débattre du passé

Luc Constantin a également d'Ayent avec n'importe quelle
accordé une grande importance personne qui le désire. «C'est
à la politique dans sa démarche, même peut-être le but premier de
«Comme pour pratiquement tou- ce roman et de cette démarche.»
tes les communes de l'Europe agri-
cole, l'histoire d'Ayent a été très
marquée par la confrontation en-
tre deux clans opposés, cristallisée

par ce double assassinat de 1934. »
Dans ce contexte, le personnage
fictif de Jean Lanvin a tout sim-
plement obligé l'auteur et toute la
commission à une exigence de
neutralité élevée. «Nous sommes
tous des descendants de membres
de l'un ou l'autre des clans. Mais
notre démarche apolitique nous a
permis d'approcher au p lus près
cette neutralité. Ou, du moins, jecette neutralité. Ou, du moins, je Luc Constantin a passé, entre autres, deux cent douze heures au téléphone entre le Canada et Ayent pour
l'espère...», souhaite Lydia Four- réaliser «Du côté d'Ayent». LE NOUVELLISTE
nier qui est immédiatement ras-

Le vernissage du livre en présence de mivir "*t ~mn •Wî^I—irwrw- ' '"-¥aaaga f̂v ¦¦!¦*! î »gî BggH«mM
l'auteur aura lieu le dimanche 15 mai Cette photo représente l'enterrement des deux Ayentôts tués suite à une bagarre politique en
dès 14 h lors de la fête de la Pentecôte. 1934. Elle fait partie d'une série de cartes qui se trouvent dans le coffret avec le livre, LDD

SIERRE: CHAMPIONNAT SUISSE DE TRICOT ARTS ET MÉTIERS/SION COMMERCES ET SERVICES
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LE CHAMPIONNAT

ANNICK MONOD/«LA LIBERTÉ»

D'abord, la performance: 2883
mailles à l'heure. Stephan Ar-
nold, 42 ans, est le roi de la maille
à l'endroit. Ce Lucernois préside
l'association suisse des tricoteurs
de compétition, baptisée Strick-
meisterschaften.ch. Il vient de
lancer le premier championnat
national de la discipline. Diman-
che 5 juin, Sierre accueillera l'une
des seules manches éliminatoires
de Suisse romande. Les athlètes
de l'aiguille ont à peine un mois
pour se muscler les doigts.

Tricoter, c'est utile, créatif et ça
détend. Mais ce savoir-faire se
perd: «On ne l'enseigne p lus assez
à l'école et c'est dommage», dé-
plore Stephan Arnold. «Pourtant,
le tricot à la main donne des vête-
ments de qualité. Et chacun est
unique: on peut varier les couleurs
et les matières.» Pas besoin de

Règle du jeu: monter 40 mailles et tricoter des côtes à l'endroit.
C'est la rapidité qui compte: ceux qui ont tricoté le plus grand nom
bre de rangs en 60 minutes sont qualifiés pour la finale.
Matériel: chaque concurrent reçoit deux bobines de coton merce-
risé et une paire d'aiguilles à tricoter N°4.
Récompenses: des bons d'achat pour du matériel de tricot.
Epreuves éliminatoires en Valais: le 5 juin à Sierre, Hôtel Atlantic
dès llh. Finale suisse le 20 novembre à Kirchberg (BE).
Inscriptions: uniquement à l'avance, au 034 448 42 42 ou sur
www.strickmeisterschaften.ch.

toujours utiliser la laine. «Ça fait
trente ans que je tricote moi-même
tous mes pullovers et mes chaus-
settes», rigole cet ancien institu-
teur reconverti dans l'animation
culturelle. «J 'ai appris avec ma
maman, et je n'ai jamais arrêté de-
puis , je tricote partout, à la mai-
son comme dans le train.» Mais il
est bien le seul mâle de sa famille
à enchaîner les mailles et les cô-
tes.

Les hommes, justement. Ils sont
plutôt rares au royaume des trico-
teuses. «Personnellement, je n'ai
jamais reçu de remarque néga-
tive», assure Stephan Arnold.
«Mais c'est vrai qu 'un homme qui
tricote, ça peut surprendre. Il faut
oser se montrer.» Pour motiver les
messieurs à brandir leurs aiguil-
les, le championnat leur réserve
donc une catégorie à eux tout
seuls.

CHRISTINE SCHMIDT auprès du public ainsi que des au-
La hache de guerre est définitive- torités municipales.» Cette
ment enterrée. Les membres des convention vient ainsi mettre fin
Arts et Métiers de Sion et envi- aux querelles qui opposaient les
rons, réunis mardi à l'occasion de deux entités. Des querelles dues
la 154e assemblée générale de la au fait que les la Société des Arts
société, ont officiellement ac- et Métiers constitue un interlocu-
cepté la convention qui doit dés- teur privilégié de la commune,
ormais les associer à la Société représentée à la commission de
Sion Commerces et Services qui, l'économie locale, ce qui n'est pas
elle, s'était déjà prononcée favo- le cas de Sion Commerces et Ser-
rablement sur le sujet lors de ses vices qui se sentait par consé-
assises à la fin novembre 2004. quent mis à l'écart. «La Société
«Cette convention n'attendait p lus Sion Commerces et Services
que d'être avalisée par nos mem- adhère comme représentant de
bres, a déclaré le président des notre section commerce, mais elle
Arts et Métiers, Bernard Mùller. conserve son appellation, a pour-
Elle doit à présent encore être sou- suivi Bernard Millier. Il est égale-
mise à un notaire. Elle a pour but ment important de souligner que
de promouvoir le commerce local, notre société et celle de Sion Gom-
mais aussi et surtout de dévelop- merces et Services gardent leur au-
per une meilleure représentation tonomie statutaire et f inancière.»

leur seront proposées,
dont du bricolage, des La fanfare La Lyre ani"
ipny Hp nkte Hi i thpâtrp mera un concert de
du camping, de la ran- printemps ce vendredi

—¦ mWuWml—t_l donnée..., avec cinq 13 mai à 20 h sur la place
Stephan Arnold préside l'association suisse des tricoteurs de accompagnateurs. du Village à Daillon.
compétition, KEYSTONE

http://www.strickmeisterschaften.ch


Arriver à investir
ANNIVIERS ? Malgré une augmentation tarifaire, le chiffre d'affaires
2004-2005 des remontées mécaniques sera inférieur à l'hiver passé.
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CHARLY-G. ARBELLAY
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Durant l'hiver dernier, le val d'Anniviers a inauguré deux nouveaux télésièges dont celui de Zinal,.. LDD
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Le vin en fête

Chaque année, le vignoble de Chamoson porduit près de
700 000 litres de vin. LDD

VINCENT FRAGNIÈRE

Les 13 et 14 mai, les encaveurs de Chamoson présenteront
leur millésime 2004 lors d'une fête du vin organisée du
côté de Saint-Pierre-de-Clages au pied de l'église du Xle
siècle.

A l'honneur, le johannisberg, un vin sous-estimé
jusqu 'au milieu des années 80 et qui a trouvé à Chamoson
un terroir idéal à sa capacité au vieillissement. En plus, il
faut savoir qu'avec 38 cépages cultivés sur 48 hectares de
vignes, Chamoson représente un des plus importants et
diversifiés vignobles de Suisse. De plus, il produit environ
700 000 litres de vin par année.

De plus, cette année, cette manifestation permettra
également au public de déguster des vins primés à Paris
lors des Vinalies de Paris. En effet , 176 vins suisses, dont
126 valaisans, ont été présentés à Paris pour un total de 16
médailles d'or et 46 d'argent. Fait marquant, l'appellation
«Chamoson» s'en est approprié quatre en or et treize en ar-
gent. «Avec ces résultats, nous possédons tout simplement
la statistique la plus élevée de ce concours, soit p lus de 50%
de médailles. De plus, cette année à Paris, sur les 2604
échantillons, le vin primé a été celui de Xavier et de Maurice
Giroud avec leur Johannisberg passerillé 2003, cœur d'Am-
bre.»

En plus de découvrir tous ces vins, les visiteurs pour-
ront également dialoguer avec le sociologue Gabriel Ben-
der le vendredi 13 mai à 17 heures au rectorat de Saint-
Pierre-de-Clages à 17 heures. La manifestation débutera
le vendredi à 16 heures pour se terminer à 20 h 30 et le sa-
medi, elle aura lieu de 10 à 20 heures.

PUBLICITÉ

Bistrots
En raison d un incendie

___ ,. , . „ .„ survenu chez l'imprimeur,
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Le manque de neige d'abord,
suivi d'une longue période de
froid , un temps mitigé et des tem-
pératures élevées a contrarié la
pratique du ski. Ce constat a été
dressé lors de la dernière assem-
blée des Remontées mécaniques
d'Anniviers (RMA: Saint-Luc -
Chandolin, Zinal, Grimentz et
Vercorin). «Je crois pouvoir affir-
mer que nous gérons bien des en-
treprises qui, en fait, ne progres-
sent p lus en termes réels, alors que
nous devrions investir 20 millions
par an pour maintenir nos
moyens de production à un bon
niveau de confort et de sécurité»,
constate Michel Buro, président
des RMA, qui propose toutefois
quelques solutions pour dégager
des montants disponibles à l'in-
vestissement. «Ily a peu de liberté
au chapitre des dépenses, car les
mesures de rationalisation ont été
prises. Reste peut-être quelques
possibilités d'optimalisation dans
la restructuration de nos domai-
nes skiables - moins d'installa-
tions, .plus performantes - ainsi
que dans le regroupement de nos
ressources, notamment pour la
gestion des services fonctionnels.»

Rechauffer les lits froids
Une réelle marge de manœuvre
existe par contre au travers des
diverses recettes que Michel Buro
commente de la façon suivante.
«Il faut développer un marketing
coordonné et agressif, réchauffer
les lits f roids, notre pire ennemi,
soigner l'accueil, améliorer la
qualité de notre offre par des infra-
structures plus attrayantes, ga-
rantir l'enneigement des pistes et
diversifier notre activité dans des
secteurs complémentaires, etc.».

Et pour joindre les paroles
aux actes, une commission ad
hoc poursuit l'étude Kappler-
Theus dans le but d'approfondir
l'analyse des trois formes de rap-
prochement proposées, à savoir:
une société d'exploitation, une
holding ou une fusion.

Cette commission devra se
pencher également sur d'autres
sujets d'importance, notamment
la gestion et la promotion des lits
para-hôteliers en partenariat
avec les agences de location, le
marketing direct et ciblé, complé-
mentaire à l'action de Sierre An-

SION - PLACE DE LA PLANTA

Brocante
de printemps
La place de la Planta ac- rine, samedi toute la jour-
cueillera 80 exposants, née. Les places sont mises à
vendredi 13 et samedi 14, disposition gratuitement,
pour sa 23e Brocante de Cette année, le Service
printemps. hospitalier de l'Ordre de

Venus de toute la Malte en Suisse est l'invité
Suisse, ces marchands pro- d'honneur de la manifesta-
fessionnels poseront leurs tion, au profit des Foyers
valises le temps de quel- Valais de Coeur de Sion et
ques déambulations privi- Sierre.
légiées entre bijoux, anti- L'an dernier la Brocante
quités, collections de livres, de printemps avait attiré
gravure et meubles d'ici ou plus de 5000 personnes sur
d'ailleurs. la place de la Planta . En Va-

Organisée par Jean- lais, la clientèle de chalets
Bernard Jacquod (des Amis et d'appartements de va-
du passé) - véritable anti- cances, est, paraît-il, très
quaire devenu brocanteur
- et devenue incontourna-
ble au fil des ans, la bro-
cante de Sion est égale-
ment un lieu privilégié
pour les familles et les en-
fants: un carrousel est à la
disposition des plus jeunes
et la brocante des enfants
déploiera ses stands sur
l'esplanade de la Cathe-

friande de meubles an-
ciens, lampes et bibelots.

Et quand le chineur
trouve l'objet de ses désirs,
le brocanteur devient alors
marchand de bonheur.

Rendez-vous vendredi
13 de 8 h à 20 h et samedi
14 de 8 h à 19 h. Plus d'in-
formations sur le site
www.brocante.ch/sion. XF

ET ENCORE...niviers Tourisme, que 1 on confie-
rait à un spécialiste salarié des
RMA.

Reste un dernier point: le fi-
nancement dont les sources
pourraient être variées. «L'exploi-
tation d'un marché obligataire
élargi, sécurisé par des garanties
adéquates, communales, voire
cantonales serait une solution à
envisager. De beaux chantiers que
voilà qui me confortent dans mes
convictions que seules des initiati-
ves communes ont quelques chan-
ces d'aboutir», conclut Michel
Buro.

- Pour l'hiver prochain le prix de la carte journalière
passera de 44 à 45 francs et les autres tarifs seront réa
daptés sur la base d'une étude comparative avec les au
très stations valaisannes.

- Durant la saison 2003-2004, les restaurants d'alti-
tude sont rentables pour les sociétés RMA. La restaura
tion représente 30% du chiffre d'affaires, soit plus de 7
millions de francs par an.

- La Valais SkiCard a connu une belle progression du
chiffre d'affaires en passant de 972 900 à 1785 600
points vendus, soit un accroissement de 83,5%. En An-
niviers, leur nombre s'est monté à 120 500, soit une
augmentation de 11,26%.

MÉDIATHÈQUE VALAISANNE À SION .

Pape de fiction ?
Pour la dernière conférence organisée
cette saison dans le cadre des Midi-Rencon-
tres, la Médiathèque «Valais» à Sion accueille
Daniel Rausis aujourd'hui dès 12 h 15.

Spécialiste reconnu des arcanes ecclé-
siastiques, Daniel Rausis est également l'in-
venteur d'une science nouvelle et mysté-
rieuse, la «pontifictionnologie». L'animateur a
constitué au fil des ans une bibliothèque sin-
gulière, cœur d'un mystérieux Institut de
pontifictionnologie. Celui-ci conserve pré-
cieusement les volumes évoquant, de Léon

Daniel Rausis. LDD

XXXV à Jean Paul II en passant par Jean XXVI, tous les papes fictifs qui
ont enflammé l'imagination des romanciers obscurs et consacrés.

Depuis des lustres, Daniel Rausis se déclare également à la dispo-
sition du conclaviste qui accédera au pontificat suprême pour lui four-
nir l'aide nécessaire au choix délicat de son nom. Car, si l'habit ne fait
pas le moine, et le nom un pape, que se cache-t-il derrière le choix de
ces Pie, Jean et Benoît?

L'énigme de Benoît XVI. Et l'élection de Benoît XVI, pour la première
fois, impose sur le siège de saint Pierre un pape dont l'histoire a déjà été
écrite. «Le savait-on à Rome? Que signif ie cette rupture? On nous cache
tout, on ne nous dit rien», précise le flyer d'annonce de la médiathèque,
tandis que Daniel Rausis reste on ne peut plus secret. «Je n'en dirai pas
plus. Je ne vais tout de même pas dévoiler la chute de l 'histoire avant de
la raconter.» Des auteurs de Suisse romande au célèbre André Gide,
Daniel Rausis servira donc, aujourd'hui dès 12 h 15 à la médiathèque,
de guide éclairé dans ce labyrinthe mystérieux de la littérature roman-
cée et pontificale pour toutes les personnes qui feront le déplacement
pour quelques rudiments de pontifictionnologie. VF
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COLLOMBEY-MURAZ

La Bougeotte
Le groupe La Bougeotte de
Collombey-Muraz organise
chaque vendredi une marche
sympathique avec deux grou-
pes pour marcheurs assidus
ou amateurs.

Rendez-vous devant la maison
de commune à 13 h 30.
Pour plus d'informations,
appeler au 0244715545.

PUBLICITÉ 

Président de Valais
______ 
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CIBA MONTHEY ? L'état de santé
d'ex-employés inquiète. Dans les années
60 à 80, ils manipulaient un insecticide
aujourd'hui suspecté d'être cancéri-
gène. Mais les statistiques rassurent...
GILLES BERREAU

Le médecin du travail de Syngenta recon-
naît qu'environ 300 collaborateurs ou ex-
employés du site chimique de Monthey
ont été ou sont encore sous surveillance
pour avoir été exposés dans les années
1960 à 1980 au Galecron, un insecticide
produit à Monthey à l'époque de Ciba-
Geigy et retiré du marché en 1988. Selon
une enquête de «l'Hebdo» de cette se-
maine, si une dizaine de personnes sont
déjà décédées, aucune n'a touché d'in-
demnité. Mais rien ne prouve pour l'ins-
tant que ces décès sont liés à la fabrica-
tion du Galecron. Jean-Marc Bella-
gamba, le médecin du travail de Syn-
genta, explique qu'il ne voit en moyenne
qu'un cas de cancer de la vessie par an, ce
qui semble corroborer les dires du méde-
cin cantonal, interrogé par «Le Nouvel-
liste» (voir encadré): le Chablais ne serait
pas plus touché que le reste du Valais.

Inquiétude compréhensible
Il n'en demeure pas moins que de nom-
breux employés de Ciba ont été plus ou
moins exposés à cet insecticide à Mon-
they, de la production à l'emballage. Et
que leurs craintes sont légitimes. Car de
1966 à 1976, le produit était manipulé à
mains nues à Monthey. Bien sûr, le Gale-
cron n'était pas jugé dangereux à l'épo-
que, les études cliniques faisant défaut.
Mais aujourd'hui il est classé comme
«cancérigène suspecté». Produit alors ve-

dette de Ciba, il était utilisé pour éliminer
des larves, nuisibles à certaines cultures.
Mais des problèmes ont été constatés en
1976 déjà et la production stoppée une
première fois, avant de reprendre selon
un nouveau processus jugé plus sûr. Mais
finalement, c'est non seulement la pro-
duction, mais carrément l'utilisation du
Galecron qui fut interdite en Europe.

Le président de la ville, Fernand Ma-
riétan, reste très prudent face à ce dossier
et souligne que non seulement Monthey
ne connaîtrait pas plus de cas de cancer
de la vessie que le reste du canton, mais
aussi que le Valais serait sous la moyenne
nationale. Voilà qui se veut rassurant.

Par ailleurs, le président estime que la
médecine du travail n'était pas la même à
l'époque et qu'il faut se garder de porter
un jugement prématuré. «Et je n'imagine
pas une seconde que, si les faits devaient
être avérés, la direction de l'usine n'as-
sume pas ses responsabilités.»

De son côté, Syngenta, qui a repris au
tournant du siècle des activités de Ciba
Monthey, conteste qu'un nombre plus
important de cancers de la vessie existe
dans le Chablais et souligne que ce type
de cancer peut avoir plusieurs causes,
aussi bien l'alimentation, le tabac que le
travail.

On attend plus de précision du site
chimique ce jeudi matin à l'occasion de
la conférence de presse annuelle de Syn-
genta.

Pas de différence statistique
Selon le médecin cantonal Georges Dubuis, les statisti-
ques cantonales qui tiennent compte des dix dernières
années ne démontrent en aucun cas un nombre plus
important de cas de cancer de la vessie dans le Bas-Va-
lais par rapport au reste du canton. «Depuis 1995, nous
avons 91 cas de cancer de ce type chez les hommes
pour 29 chez les femmes dans le Bas-Valais, 102 et 25
dans le Valais central et 70 et 18 dans le Haut- Valais»,
avance Georges Dubuis.

Ce dernier va même plus loin dans la comparaison pour
démontrer cette absence de différence puisqu'il met en
relation les chiffres, toujours sur dix ans, de deux dis-
tricts presque similaires au niveau de leur population, à
savoir Monthey et Sierre.

«Dans la cité du soleil, on retrouve 41 cas de cancer de
la vessie chez les hommes pour 9 chez les femmes,
tandis qu 'à Monthey, on en dénombre 36 et 9.» VF

Municipal mouché à Collombey
DANIEL SCHMID ? avait critiqué le président d.c. dans un tous-ménages vitriolé. «Comportement nuisible»
rétorquent les autres municipaux. Le socialiste dénonce un manque de transparence.

Mieux informer

GILLES BERREAU

Le nouveau conseiller communal socialiste
Daniel Schmid aurait «gravement attenté aux
règles de bienséance qui doivent prévaloir, non
seulement dans le domaine politique, mais
d'une manière générale dans les relations entre
personnes». C'est l'avis du Conseil communal
de Collombey-Muraz, qui vient de répondre
par la même voie. Il faut dire que le socialiste
n'y était pas allé avec le dos de la cuillère dans
un texte adressé récemment à tous les ména-
ges de la commune.

Dans sa réponse, le Conseil municipal
«condamne fermement la publication de ce
document qui porte gravement atteinte tant à
l'esprit de collégialité qui doit régner au sein du
Conseil municipal, dont M. Schmid fait pour-
tant partie depuis janvier, qu 'au crédit de ses
membres. Le Conseil municipal doit pouvoir
travailler sereinement au service de l'intérêt gé-
néral. Dans cette perspective, le comportement
de M. Schmid est nuisible au bon fonctionne-
ment de notre démocratie locale et le Conseil
municipal le dénonce avec vigueur.»

Aussi étonnant que cela puisse paraître,
cette réaction du conseil a été signée, selon
nos informations, par tous les municipaux y
compris l'autre élu socialiste, sauf par le
conseiller... UDC.

Dans sa lettre ouverte, Daniel Schmid ac-
cusait le président Laurent Métrailler d'avoir
trompé la population au sujet d'un projet arti-
sanal vers le CO des Perraires. Fin 2001, une
pétition avait eu raison d'un projet «frès sem-
blable au niveau des nuisances», selon Daniel
Schmid. Un nouveau projet, aujourd'hui prêt
à démarrer, a été et mis à l'enquête fin juillet

2004 et «avalise en cachette», reprochait M.
Schmid.

La Municipalité estime que «quel que soit
l'objet du débat politique, il n'est pas accepta-
ble pour le Conseil municipal que ses membres
soient violemment attaqués et leur bonne foi
remise en question. De plus, les termes utilisés
pour qualifier le président de la commune,
Laurent Métrailler, relèvent d'un manque to-
tal de respect que le Conseil municipal dép lore.
Le débat politique ne doit en aucun cas abou-
tir à de tels dérapages.»

Sur le fond des accusations du socialiste, le
conseil indique: «Son prospectus est une suc-
cession d'erreurs et d'imprécisions destinées à
tromper la population.» Répondant point par
point à Daniel Schmid, le conseil indique no-
tamment que le projet autorisé n'a rien à voir
avec celui projeté par Landi en 2001 (magasin
de vente, shop et station-service). «En termes
de circulation, il impliquait une charge de tra-
f ic nettement supérieure au projet autorisé, qui
a trait à la construction d'une halle artisanale
comprenant, certes, des parties commerciales,
mais sans commune mesuré avec le projet pré-
cité.»

Dans son récent tous-ménages, le Conseil
municipal indique, en relevant que M.
Schmid préside la commission des construc-
tions: «Le projet autorisé a fait l'objet de deux
publications en 2002 et 2004, suite à des modi-
f ications. Si le Conseil municipal avait voulu
court-circuiter la population, il n'aurait pas
fait procéder à une deuxième enquête publi-
que. La commune a l'obligation de publier
sans délai les projets qui lui sont soumis.»

Le municipal Daniel Schmid. LE NOUVELLISTE

Pourquoi la Municipalité n'a-t-elle
pas évoqué ce nouveau projet de-
vant l'assemblée primaire? «Au vu
de l'absence de toute interpella-
tion ou question, le Conseil muni-
cipal a estimé que l'intérêt des ci-
toyens se portait sur d'autres ob-
je ts communaux.» Daniel Schmid
rétorque: «Le jour même où elle
refusait le projet Landi, le 6 janvier
2003, la commune a relancé le
promoteur du projet actuel de ga-
rage. Or, la Municipalité n 'a pas

abordé le sujet lors des différentes
assemblées primaires de 2003 et
2004, alors qu 'elle savait fort bien
que le sujet était très sensible,
suite à la pétition qui avait permis
de récolter plus de 1000 signatu-
res contre le premier projet.

Je n 'entends pas revenir sur ce su-
jet. Aux citoyens de poser des
questions lors d'une prochaine as-
semblée primaire. Le nouveau pro-
jet comprend tout de même un ga-
rage, un kiosque, un bar et trois
commerces!»
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RAISONS FINANCIERES ? II faudra patienter
un an ou deux de plus. Une étude complémentaire
sera réalisée pour valider l'option choisie.
JEROME CHRISTEN
Le projet du futur hôpital Riviera-
Chablais est de nouveau décalé
dans le temps. D'une année ou
deux. Il s'agit de l'une des mesu-
res annoncées hier par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud suite au
refus du peuple vaudois des qua-
tre arrêtés fiscaux en avril dernier.
Pascal Broulis, ministre vaudois
des Finances, a annoncé le report
au total de 231 millions d'inves-
tissements. Président de l'Hôpital
du Chablais, Antoine Lattion re-
grette cette décision, mais il la
comprend.

Parallèlement, les conseillers
d'Etat valaisan Thomas Burgener
et vaudois Pierre-Yves Maillard
ont annoncé qu'une étude com-
plémentaire serait réalisée du-
rant les prochains moins afin de
consolider l'option choisie. Il
s'agit d'une part d'actualiser l'es-
timation des gains économiques
et qualitatifs liés à la construction
du nouvel hôpital, d'autre part
d'examiner les missions futures
des sites existants et d'évaluer le
coût de mutations. Sont concer-
nés les hôpitaux du Samaritain,
de la Providence, de Montreux,
Mottex, Miremont, Aigle et Mon-
they. Selon les deux cantons, il

s'agit de profiter de ce report pour
aller plus loin dans la réflexion,
de se laisser le temps de
construire une orientation claire.
Il assure que l'option reste tou-
jours de réaliser cet hôpital uni-
que, mais qu'il faut la consolider
en complétant les études entre-
prises pour savoir quels sont les
sites qui subsistent et quelles se-
ront leurs missions.

Antoine Lattion, président de
l'Hôpital du Chablais, n'est pas
inquiet de ce report, même si, on
l'a dit, il le regrette. Ces décisions
ne remettent pas en cause la fu-
ture organisation hospitalière. «Je
comprends parfaitement que les
autorités désirent aller face à leurs
Parlements avec un dossier en bé-
ton», avance-t-il.

En septembre dernier, le site
de Rennaz avait été confirmé
comme l'endroit idéal pour la
construction du futur hôpital
Chablais-Riviera. Un établisse-
ment appelé à remplacer les hô-
pitaux de Monthey et Aigle, mais
aussi de Vevey et Montreux. Ce
choix avait été confirmé par une
étude complémentaire réalisée
selon une méthode développée
par l'EPFL. A l'époque, on tablait
sur le calendrier suivant: achat

des terrains et concours d'archi-
tecture en 2005, demande de cré-
dit en 2006, projet détaillé en
2007, construction en 2008-2009
et mise en service en 2011-2012.
Cet hôpital coûterait 180 millions
de francs et permettrait de réali-
ser 15 millions d'économies par
an puisqu'il remplacerait plu-
sieurs établissements.

Mandats gelés
Pour le reste, l'ensemble des

mesures annoncées hier par le
Gouvernement vaudois permet
de réduire le déficit 2005 de 20
millions. Elles se répartissent en-
tre 13 millions de réductions de
charges et 7,5 millions d'augmen-
tations de revenus. Ces mesures
concernent tous les départe-
ments. Les nouvelles recettes
proviendront de l'adaptation de
taxes et d'émoluments et de l'en-
gagement de taxateurs fiscaux.
Tous les mandats et les consulta-
tions ont été gelés. Le refus des
cinq objets soumis au peuple
avaient aggravé le déficit prévu de
70 millions à 155 millions. Le
Conseil d'Etat réaffirme que cela
ne remet nullement en cause
l'objectif qui consiste à arriver à Ministre vaudois des finances, Pascal Broulis a annoncé hier le report au total de 231 millions de francs
l'équilibre budgétaire en 2007. d'investissements, KEYSTONE

TC ¦ 
|f

TAGS RACISTES À BEX: DES REQUÉRANTS DASILE SE FÂCHENT

Expédition punitive
JÉRÔME CHRISTEN
Le centre de requérants d'asile de
Bex a été le théâtre de sérieuses
échauffourées dans la nuit de
mardi à hier. Suite à des tags à ca-
ractère raciste réalisés par un
commerçant et ancien conseiller
communal sur plusieurs murs de
la ville, une trentaine de requé-
rants d'asile africains ont lancé
une expédition punitive avant de
se confronter à deux reprises aux
forces de l'ordre. Un des requé-
rants a été blessé au thorax en
fuyant la police et soigné à l'hôpi-
tal de Monthey.

Selon des requérants d'asile in- Un slogan qui en dit long sur l'ambiance anti-réfugiés régnant à Bex
terrogés sur place, ce Bellerin de LE NOUVELLISTE
44 ans multiplierait les provoca-
tions et les agressions verbales et
même physiques depuis long-
temps déjà. Ils affirment égale-
ment que leur réaction «d'exaspé-
ration» n'est pas uniquement due
aux tags, mais également au fait
que cet homme aurait «une fois
de plus», mardi, «agressé» un res-
sortissant africain. Le syndic Mi-
chel Flûckiger le décrit de son
côté comme un honnête com-
merçant.

Le Bellerin a reconnu être
l'auteur des inscriptions à carac-
tère raciste. «Nègre dehors. Non à
la drogue. Stop Fareas», pouvait-
on notamment lire sur une halle
désaffectée située près de la gare
CFF. Selon la police, ce commer-
çant s'est dit excédé par le com-
portement de certains requé-
rants qui s'adonnent au trafic de
produits stupéfiants devant son
domicile. Toujours d'après les re-
présentants des forces de l'ordre,
l'altercation a éclaté en début de

soirée. Les requérants ont com-
mis des dommages sur des pan-
neaux de signalisation et ren-
versé des conteneurs avant d'êtte
repoussés en direction du centre
d'hébergement.

Mais le pire était à venir. Vers
23 h 30, un nouveau groupe d'une
quinzaine d'Africains s'est dirigé
en direction du domicile de l'au-
teur des tags. Durant le trajet, ces
individus ont endommagé cinq
véhicules dont deux voitures de
police. Les fauteurs de troubles
auraient même menacé de mort
des policiers avant de leur lancer
des cailloux. Us ont alors été dis-
persés au moyen de sprays au
poivre. Puis, grâce à des renforts,
ils ont été refoulés en direction du
centre où les veilleurs Fareas ont
réussi à les calmer.

Au total, 19 patrouilles des
polices et gendarmeries vaudoise

et valaisanne ont été engagées.
Les principaux instigateurs de
cette rixe, des Africains âgés de 20
à 22 ans et originaires de Sierra
Leone, du Libéria et de Guinée,
ainsi que l'auteur des tags ont été
interpellés et remis à la justice.

En attendant, la tension per-
siste à Bex. Son syndic, Michel
Flûckiger constate que les crain-
tes de la Municipalité, quant à un
dérapage d'un citoyen, sont révé-
lées exactes. «Nous allons devoir
être p lus sévères dans nos revendi-
cations auprès de la Fareas», af-
firme-t-il. Du côté de cette der-
nière, son directeur Pierre Imhof
souhaite poursuivre sa collabora -
tion avec la Municipalité. Il es-
père que celle-ci «tiendra un dis-
cours clair sur les limites à ne pas
dépasser de la part des Bellerins,
même si cette provocation n'ex-
cuse en aucun cas la réaction dis-
proportionnée des requérants».

Croix-Rouge en action
DANS LES CHIFFRES NOIRS ?grâce à ses bénévoles et
à ses donateurs, la Croix-Rouge des districts de Monthey
et Saint-Maurice peut multiplier les actions.

Fonds Mimosa, nouveau service d'aide
aux proches, soutien des prestations très ci-
blées, car de l'Amitié, cours divers et forma-
tion d'auxiliaire de santé, certification edu-
Qua: la section des districts des Monthey et
Saint-Maurice de la Croix-Rouge ne chôme
pas.

Hier soir, son comité, présidé par le Mon-
theysan Jérôme Buttet, a présenté des comp-
tes laissant apparaître une augmentation sen-
sible des aides accordées. En effet, après un
montant global de près de 6000 francs en 2002
et 1830 francs en 2003, le total des montants
alloués, tant par la section que par le fonds
Mimosa, a atteint en 2004 près de 6000 francs.
Les bénévoles, les donateurs et la commune
de Monthey qui met à disposition la salle de
cours ont été chaleureusement remerciés.

«L'activité de la section auprès de la popu-
lation de la région ne doit pas s'apprécier à la
seule mesure des aides f inancières ponctuelles.
Il ne faut pas oublier, en effet , qu 'au travers des
contributions statutaires à la Croix-Rouge
suisse et à l'Association cantonale (p lus de
5200francs), nous soutenons la mise à disposi-
tion de la population régionale de diverses
prestations. Il s'agit des différents cours et des
«Service Parents-secours» et «Service de garde
d'enfants malades ou accidentés à domicile»,
indique Jérôme Buttet.

Les bases d'une nouvelle prestation ont
été posées en 2004, il s'agit d'un service d'aide
aux proches. Ce dernier tendra à soulager, du-
rant quelques heures ou une journée, la fa-
mille qui s'occupe à domicile d'une personne
nécessitant présence et surveillance conti-
nue.

Pour le fonds Mimosa, 2004 fut à nouveau
une excellente année, avec un résultat net de
plus de 9400 francs. Ce fonds est la principale
source d'aides ciblées que la Croix-Rouge

Jérôme Buttet, président de la section Monthey
Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE

attribue dans la région. Quant au car de l'Ami-
tié, il a été mis à disposition des pensionnaires
de la Casjalie, des homes Les Tilleuls, Riond-
Vert et, pour la première fois, de Saint-Jacques
à Saint-Maurice. Ce car peut accueillir jusqu'à
34 personnes, dont 18 en fauteuil roulant.

Anne-Christelle Bressoud a cédé la res-
ponsabilité des cours pour la région de Mon-
they à Geneviève Joris Turin.

Quant à la formation d'auxiliaire de santé
CRS, elle est passée de 60 à 120 heures de
théorie à la satisfaction des formatrices et des
participants. Parmi les autres offres de cours à
la population, le cours de baby-sitting est de
loin le mieux fréquenté.

Terminons par la cerise sur le gâteau: l'ob-
tention de la certification Qualité eduQua par
la section régionale. Une belle récompense
pour tout le travail accompli. C/GB
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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  EX P E R T,

le conseil sur le financement de la propriété qui a de l'envergure.
Prenez contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

personnellement.

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch 0844 888 808

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

Fondation pour
enfants de la rue

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

Mondeo 2.0 Trend
Mondeo 2.0 Carving
Mondeo 2.0 TDi Trend b
Mondeo 2.0 Carving bre

2002 16 000 24 9
2004 13 100 27 9

>ak 2003 29 300 22 9
k 2004 17 600 29 9

027 322 87 57
QntenneSida
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Rue des Condémines 14
1950 Sion
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http://durretauto.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.moipourtoit.ch
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L accent sur i hiver
La Société de développement de
Trient-Les Jeurs-La Forclaz entend
développer son offre hivernale.

La Société de développement de Trient veut développer son offre
hivernale, notamment par la réalisation de sentiers-raquettes, LDD

OLIVIER RAUSIS

en ii

FULLY - FERMETURE DE LA ROUTE DES GARETTES

Sorniot reste accessible

«Avec les tours p édestres du Mont-Blanc et de la Vallée du
Trient, les circuits VTT, le glacier du Trient et le site d'Emos-
son, nous faisons les 90% de nos nuitées en été. Nous dési-
rons ainsi développer notre offre hivernale pour attirer p lus
de touristes durant cette p ériode.» Comme l'a annoncé le
président Didier Gay-Crosier, lors de la récente assemblée
générale de la Société de développement de Trient - Les
leurs - Col de la Forclaz, l'accent va être porté sur la saison
hivernale à l'avenir: «Nous disposons déjà d'un très beau
domaine de ski de randonnée, offrant des magnifiques des-
centes aux difficultés variées. Notre région est aussi considé-
rée comme un site majeur pour la pratique de l'escalade de
cascade de glace. Et depuis cet hiver, nous disposons d'un
nouvel atout avec l'accès, depuis Vallorcine, au domaine
skiable de Tête de Balme. Autant d'atouts que nous enten-
dons mieux exploiter. Enfin, nous espérons parvenir, d'ici à
l'hiver prochain, à baliser de nouveaux itinéraires pour les
amateurs de raquettes à neige.»

Cinq sentiers sont prévus. Deux grands panneaux, sis
à Châtelard et à La Forclaz, présenteront l'ensemble du
site, alors que chaque itinéraire, balisé dans intégralité,
aura son panneau d'information. Les membres de la SD
de Trient ont accepté le financement de ce projet. Mais il
faut encore attendre la décision de la SD de Finhaut avant
de songer à sa concrétisation.

Réorganisation touristique
Suite à la décision de Salvan de se retirer de l'associa-

tion Trientourisme, les SD et communes de la Haute vallée
du Trient (Finhaut et Trient) sont en train d'étudier la mise
sur pied d'une nouvelle structure touristique: «Nous au-
rons moins de moyens que par le passé, mais nous pourrons
mieux cibler les actions et réalisations projetées en fonction
de nos besoins spécifiques.» Cette réorganisation est en
cours de discussion, l'une des idées étant d'y inclure Val-
lorcine.

L'alpage de Sorniot, sur les hauts de Fully, demeure accessible aux ran-
donneurs par les Garettes. Annoncée par la commune dans le dernier
« Bulletin officiel», la fermeture jusqu'à la fin de l'hiver de la route fores-
tière ne concerne effectivement que le dernier virage avant le parking.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des travaux entrepris par Hydro-
exploitation, l'entreprise mandatée par EOS pour remplacer la
conduite forcée dont la rupture avait causé la spectaculaire ravine du
15 octobre 2000. «Ce dernier tronçon traverse le chantier et nous vou-
lons éviter tout risque de chutes de pierre» explique Jean-Joseph Silvetti
d'Hydro-exploitation. Les amateurs de la montée des Garettes sont
donc invités à suivre la signalisation en place. «Ils pourront se parquer
le long de la route, juste en dessous du parking des Garettes, à cinq mi-
nutes à pied.» Cette mesure n'a pas d'incidence en revanche sur les
transports de marchandises par téléphérique, servant notamment au
ravitaillement de la colline et de la cabane.
Toutes les informations peuvent être obtenues auprès d'Hydro-exploi-
tation au tél. 027 763 25 11. CC

DORENAZ MARTIGNY-BAGNES

Initiation au conte Tirs obligatoires
En collaboration avec la La société de tir de Martigny
Maison des contes et légendes organise une séance de tirs
de Dorénaz, l'Ecole-Club obligatoires ce vendredi 13 mai
Migros de Martigny met sur de 18h à 20 h.
pied, le 21 mai 2005, un atelier Le lendemain, samedi 14 mai,
d'initiation au conte par de 8 h 30 à 12 h au stand de tir
Biaise Augsburger, conteur du Mont-Brun, c'est au tour
et animateur. Renseignements des sociétés de tir de Sem-
et inscriptions auprès de Do- brancher et Vollèges d'organi-
minic Michellod au ser une séance de tirs
0277227272. obligatoires.

«Nous venons prier»
LES TZIGANES SONT ARRIVÉS ? en masse à Martigny pour
célébrer la Pentecôte. La place officielle est débordée.
La Municipalité leur a trouvé un terrain près de la déchetterie
des Verneys.

C'est sur ce terrain, situé entre l'autoroute et la déchetterie des Verneys, que les Tziganes célébreront leur Mission evangélique de
la Pentecôte, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Ils sont Tziganes Roms et non pas Gi-
tans. C'est leur origine qui change tout.
Eux viennent des pays de l'Est, les Gita-
nes d'Espagne. Us font la une des jour-
naux chaque fois qu'ils s'arrêtent à Mar-
tigny. Et pour la Pentecôte, c'est au
coude du Rhône qu'ils ont choisi de cé-
lébrer leur mission evangélique. «C'est
bien situé, entre les deux places officielles ,
à Rennaz et à Martigny», explique le
pasteur Beby, l'un des deux «chefs» de la
délégation qui devrait compter plus
d'une cinquantaine de caravanes pour
le rassemblement qui aura lieu du 13 au
16 mai. Une telle manifestation ne pou-
vait pas se tenir sur la place officielle. La
ville de Martigny leur a proposé de s'ins-
taller dans la zone des Verneys, entre
l'autoroute et le Rhône, sur le terrain où
un projet de piste de karting est toujours
à l'étude. Un terrain pas vraiment agréa-
ble: vent, cailloux, poussière, autoroute,
ni eau, ni électricité. «Ça nous convient,
il y a suffisamment de place pour les ca-
ravanes et notre petit chapiteau» , rétor-
que Finance (Raymond Colombar de
son vrai nom), également pasteur evan-
gélique itinérant et responsable des Tzi-
ganes en Suisse.

Les deux hommes sont entrés en
contact avec la ville de Martigny, par
l'intermédiaire du commissaire de po-
lice. Un accord a été trouvé sur le terrain

PUBLICITÉ

DECOUVRE Z DEUX GRANDS TERROIRS VALAISANS
Les encaveurs de VÉTROZ et de CHAMOSON

vous invitent à déguster l'exceptionnel millésime 2004

LA FONDATION L'HOMME ET LE VIN À CHAMOSON / \
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OLIVIER DUMASdes Verneys. Les Tziganes ont verse une
caution de 1500 francs et s'acquittent
d'un loyer et d'une taxe d'entrée. Une
benne est mise à leur disposition et un
employé communal a été chargé de
créer un accès au terrain.

Hostilité malsaine
Tant Finance que Beby tiennent à re-

mercier les autorités pour leur accueil,
«malgré l'hostilité des riverains». Une
hostilité qu 'Os ne s'expliquent pas. Ou
qu'ils expliquent par une référence histo-
rique. «Hitler a massacré des millions de
Tziganes et personne n'a compris cette
haine. Aujourd'hui, c'est pareil.» Pour au-
tant, les deux hommes ne contestent pas
l'existence de moutons noirs parmi les
familles roms. «Comme partout. On ne
peut pas tout contrôler, ajoute Finance,
nous venons simplement pour prier, pour
la Mission evangélique rom de la Pente-
côte, où tout le monde est bienvenu.» Le
principe de solidarité des Tziganes les
oblige à accueillir et à aider tout sembla-
ble, quel que soit son crime, même s'il
donne une mauvaise image des Tziga-
nes. Autre explication des tensions entre
sédentaires et nomades, le choc des cul-
tures. «Nous avons une culture différente ,
nous devons nous respecter mutuellement
tels que nous sommes. Et nous, Tziganes,
avons aussi des devoirs envers ceux qui
nous accueillent.»

«Nous tentons d'antici-
per toute possibilité de
débordement», explique InlllKi flili "M
Olivier Dumas, président LE NOUVELLISTE
de Martigny. Le spectre
de l'occupation sauvage des terrains Or-
sat plane encore sur la ville. Aussi l'exé-
cutif a-t-il décidé de louer le terrain
qu'elle possède aux Verneys. «II est en
fait propriété d'une société privée dans
laquelle la ville est largement majoritaire
et où un projet de piste de karting est
toujours à l'é tude.» L'homme ne cache
pas que son but est d'éloigner les Tziga-
nes de la ville. Mais il insiste sur le fait
que cette solution est tout à fait excep-
tionnelle et qu il ne s agit en aucun cas
de transformer ce terrain en place d'ac-
cueil officielle. «Malgré les menaces ou
les demandes de nombreux citoyens, il
est hors de question de rejeter ces
gens.» Le président octodurien regrette
toutefois l'attitude peu responsable de
ses collègues du Valais central et du Haut
qui se refusent toujours à créer des pla-
ces d'accueil. «Leur réaction est simple-
ment sidérante.» Pour l'heure, aucun
problème n'a été signalé à la police. Les
conflits ont d'ailleurs diminué depuis la
création de la place officielle. «II faut dire
que ces familles-là sont relativement
respectueuses et bien hiérarchisées.»
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De 1 école
à la scène
LE DEUXIÈME FESTIVAL des ateliers
théâtre du Moulin-Neuf démarre ce
soir à Aigle.

EMMANUELLE ES-BORRAT

L'histoire des ateliers-théâtre du Moulin-Neuf commen-
cent avec cell|e du lieu. Une salle et une scène façonnées
dans un ancien moulin, qui s'ouvrent au public il y a qua-
tre ans. Au public mais aussi aux enfants et adolescents
que les planches séduisent. Avec les saisons, les premiers
élèves ont affiné leur art et formé une ttoupe à part entière,
« La Mauvaise graine », qui se lancera dès ce soir dans l'in-
terprétation des « Physiciens » de Diirenmatt. Les plus jeu-
nes ont suivi leurs aînés et monteront également sur scène
dès vendredi.

Carrière professionnelle
A la racine de ce deuxième festival de théâtre pour en-

fants et adolescents, la volonté d'offrir un cursus aux jeu-
nes passionnés de scène. Une sorte de passeport théâtral
en somme, dont les comédiens et comédiennes de La
Mauvaise graine seraient les ambassadeurs. «Les jeunes
qui constituent la troupe s'investissent depuis la création du
Moulin-Neuf. Beaucoup d'entre eux visent une carrière pro-
fessionnelle et certains sont déjà en train d'intégrer des éco-
les», explique Yves Burnier, directeur du théâtre. Du coup,
La Mauvaise graine se frotte volontiers aux textes ardus,
avec la compétence de metteurs en scène professionnels.
En l'occurrence, Denise Caria Haas pour la direction de la
pièce de Diirrenmatt. Au total, une quarantaine de comé-
diennes et comédiens, âgés de 8 à 19 ans, se relaieront du-
rant le festival. En provenance de toute la région chablai-
sienne, ces jeunes sont de plus en plus nombreux chaque
année à se piquer au jeu.

Les jeunes comédiens se produisent dans des ateliers
théâtre, LDD

Quatre jours de spectacle
Le festival des ateliers-théâtre du Moulin-Neuf se tient
dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche 15 mai à Aigle.
«Le procès»: Atelier Enfants 1, vendredi et samedi à
17 h 30, dimanche à 14 h 30
«Tics»: Atelier Enfants 2, vendredi et samedi à 18 h
30, dimanche à 15 h 30.
«Au café des embrouilles»: Atelier adolescent , ven-
dredi et samedi à 19 h 30, dimanche à 16 h 30.
«Les Physiciens», de Friedrich Dùrrenmatt: Troupe
La Mauvaise graine, jeudi à 20 h, vendredi et samedi à
21 h, dimanche à 18 h.

Réservations a J "'24 466 54 52

«A Venthône, il y aura un mélange de joie, d'émotion, de générosité et de bonne humeur.»

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Dites «Dave» et tout le monde
lancera «Varuna» ou «Du côté de
chez Swann». Depuis trente ans,
ces tubes tournent sur les ondes
et dans la tête des gens. Pourtant,
Dave ne se contente pas de regar-
der dans le rétroviseur. A bientôt
61 ans, il poursuit une carrière
entamée voilà quarante ans. «Je
suis un vieux beatnik, et pour moi
«carrière» est un gros mot. Disons
que ça fait quarante ans que je vis
de la chanson», explique-t-il au
téléphone, confortablement ins-
tallé au soleil sur un hamac, entre
deux dates de la tournée qui
l'amène à Venthône vendredi.

«Je ne regarde pas spéciale-
ment en arrière, mais il y a telle-
ment de choses qui provoquent
des associations avec le passé: les
odeurs de fleurs me rappellent le
jardin de mes grands-parents, et
ça provoque de la nostalgie.» En-
core une référence à Proust... De-
puis quelques semaines, Dave et
son ami parolier Patrick Loiseau
se tournent résolument vers
l'avenir, puisqu'ils cherchent
l'inspiration pour composer de
nouvelles chansons. «Je suis censé
sortir un nouvel album en octo-
bre.» Après lé bon accueil de son
précédent disque, «Doux tam-
tam», dans lequel il reprenait des
titres américains en français, le

chanteur se tourne vers des
chansons nouvelles et originales.
«Comme ça, je vends de l'avenir et
pas  seulement du passé, avec des
compilations. Avec «Doux tam-
tam», j'ai pu rappeler aux gens
que j 'étais toujours un chanteur. »

«Je suis
une langue

«Je chanterai
encore sur mon
lit de mort»

de vipère»
Porté aux nues dans les an-

nées 70, quelque peu oublié la
décennie suivante, Dave est re-
venu en force dans les années 90,
écoulant de nombreuses compi-
lations.

«Aujourd'hui , il y a des chan-
teurs très célèbres qui n'ont plus de
maison de disques, alors, comme
j'ai appris il y a dix jours que la
mienne voulait un nouvel album,
je suis aux anges!»

Dave est conscient que le suc-
cès n'a plus l'ampleur de la pé-
riode «Vanina». «Les chanteurs de
ma génération, on ne les entend
plus sur les radios populaires, car
les radios populaires, au-
jourd 'hui, c'est NRJ. Et elles pas-
sent des chanteurs jeunes.» Alors
Dave a trouvé un nouveau cré-
neau: la télévision. «J 'y suis très
demandé, car je suis un «bon
client», comme on dit Mais on ne

chante pas souvent à la télévision,
c'est souvent des talk-shows.»

«Bon client», c'est l'expres-
sion qui convient, Dave n'étant
pas du genre langue de bois: il a
plutôt l'habitude de «balancer» à
la télé. «Je suis plutôt une langue
de vipère! J 'étais connu pour ma
causticité au lycée, déjà. Et ça n 'at-
tire pas que de la sympathie. En
1974, j'ai été le premier surpris de
devenir un chanteur populaire,
parce qu 'à l'école, j'étais p lutôt
craint que populaire. Je ne suis
pas sûr que c'est positif pour le
chanteur...» En tout cas, grâce à ce
regain de popularité, Dave a si-
gné un bon contrat chez Warner
et a l'occasion de sortir de nou-
veaux albums.

Langue de bois, le chanteur
ne l'est sûrement pas lorsqu 'il
s'agit d'aborder sa vie privée: ho-
mosexuel déclaré bien avant la
mode du coming-out, cela fait
plus de trente ans qu'il partage la
vie de son parolier Patrick Loi-
seau. Les deux hommes se sont
d'ailleurs pacsés. «Vous savez, je
suis d'une génération qui était
contre le mariage hétéro, je n'en

voyais pas l'utilité, en tant que
vieux beatnik: on n'a pas besoin
d'un curé ou d'un rabbin pour
dire qu 'on est unis... Et quand on
dit qu 'être homosexuel, ce n'est
pas normal, je suis tout à fait d'ac-
cord: la normalité, c'est d'être hé-
téro, et heureusement, sinon, il n'y
aurait p lus d'enfants dans le
monde. En revanche, si deux
hommes ou deux femmes veulent
vivre ensemble, c'est normal qu 'il
y ait des règlements pour ça. Si
nous nous sommes pacsés, c'est
pour des raisons administratives
et fiscales, ça n'a rien de sentimen-
tal. Je n'ai pas besoin d'un papier
pour savoir si je suis bien avec
mon partenaire.»

Avec le temps, Dave dit avoir
acquis une sorte de maturité qui
lui fait voir la vie auttement: «On
apprend une forme d'indulgence
en vieillissant, on juge peut-être
un peu moins vite, on comprend
un peu mieux. J'ai appris à mieux
et à p lus regarder, et à apprécier la
vie.» Pour lui, pas question d'ar-
rêter de donner de la voix. «Je
chanterai encore sur mon lit de
mort... en râlant! La chanson, ce
n'est pas un métier, c'est un besoin.
Les passions ne s'arrêtent jamais.»

En concert vendredi 13 mai à 21 h à Ven-
thône. Billets en vente à la Banque Raif-
feisen, au magasin Manor, sur www.fan-
fare-union.ch ou au 079 458 93 33.



Le Nouvelliste

Hugo, c'est trois filles et deux garçons, dont le leader Adrian von Teufelbaum (à la guitare sur la gauche).
Hugo, c'est un groupe acoustique de bonne chanson française, aux textes pince-sans-rire et aux mélodies
joliment esquissées. Un petit bijou artistique, LE NOUVELLISTE

Le spectacle de Hugo fait
converger tous les regards vers
Clémence de Monsouris. Qu'il
s'agisse des regards des quatre
autres musiciens comme des re-
gards du public. Car notre chan-
teuse incarne nombre d'images,
d'archétypes féminins. De la
veuve croqueuse d'hommes à la
bourgeoise qui se fait marcher
sur les pieds par un cavalier pré-
tentieux dans un bal. De la belle-
mère à la prostituée. C'est le fil
rouge des «Jours heureux». Tout
le spectacle tourne autour de Clé-
mence et ses représentations fé-
minines! «On critique p lus
l'homme qui tente de regarder

sous l habit de la religieuse que sa
croyance ou l'institution à la-
quelle elle se rattache.» Mais sur-
tout, «nous aimons raconter les fê-
lures des êtres un peu cabossés, un
peu ratés. On donne dans la mé-
chanceté bienveillante.» Pas pour
rien si Adrian von Teufelbaum
garde dans un coin de sa mé-
moire Boris Vian.

Pour le leader du groupe, «le
fait de ne pas avoir la foi en Dieu
soulève énormément de questions.
Sans l'assurance d'un dieu qui
nous cautionne, on en arrive à
conclure que la destinée humaine
est merveilleuse d'indépendance
et puissamment tragique.»

Les cinq Hugo(s) seront nip-
pés en noir, chacun(e) portant
une petite touche de rouge: Clé-
mence portera un rouge à lèvres,
Vachemouffle un parapluie ou
von Teufelbaum des chaussures
rouges: «Rouge sur noir pour
symboliser un spectacle très vi-
vant, mais avec la mort jamais
très loin. On passe du très triste au
très marrant. La vie est un miracle
éphémère...»

Hugo, «Les jours heureux», représenta-
tions: vendredi 13, samedi 14 et mardi 17
mai à 20 h 15. Dimanche 15 mai à 19 h.
Réservations conseillées par tél.:
027203 5550.

13 mai à 20 h au Carnotset des
artistes, Grand-Pont 11 à Sion,
un débat, avec notamment les
initiateurs du journal humoris-
tique «Pouf-Pouf». En pre-
mière partie de soirée se dé-
roulera une lecture-spectacle,
avec des textes sur les para-
doxes signés Hervé Lochmat-
ter.

SION, SAINT-MAURICE

La Schola en
concert

HUGO CHANTE, joue et met en
scène «Les jours heureux», au Stu-
dio Théâtre Interface, à Sion, dès
vendredi. De la chanson française
tendre et cruelle. Aux arrangements
infiniment délicats.

EMMANUEL MANZI

«Non, rien à voir avec l'écrivain
Victor Hugo. Hugo? C'est un nom
de groupe qui sonne bien et qui
rappelle le regard naïf et cruel de
l'enfance.» Adrian von Teufel-
baum, chant et guitare, en est
l'âme fondatrice et créatrice. La
formation Hugo donne dans l'ori-
ginalité. Ses cinq membres se
sont affublés de pseudonymes
«qui sortent un peu du cadre va-
laisan, qui reflètent les personna-
ges que nous incarnons sur scène,
avec d'improbables origines sla-
ves et germaniques»: Clémence
de Monsouris, chant; Nikki Lou-
trowa, violoncelle; Eloïse Flade-
mûss, accordéon et piano; et le
dernier arrivé, Stéphane Ray-
mond' Vachemouffle, guitare et
valise. L'ensemble est atypique
jusqu'au bout des ongles
puisqu'il ne comporte pas de sec-
tion rythmique (basse-batterie).
Encore qu'une contrebasse de-
vrait rejoindre Hugo sous peu.
Surtout, la formule est unique-
ment acoustique. Son registre ba-
lance entre musique slave, ma-
nouche et fado. «Nous jouons une
musique de l'instinct qu 'on défi-
nira comme de la chanson de
théâtre, avec un univers très vi-
suel.» Adrian von Teufelbaum
compose paroles et mélodies

d'après une image, des séquen-
ces de vie. Qui prennent ensuite
une dimension orchestrale pro-
pre au travail de groupe.

Après avoir éculé les salles du
Valais et enregistré un CD, Hugo
se donne aujourd'hui les moyens
de passer à un niveau semi-pro-
fessionnel. Il a fait appel à André
Pignat et Stéphanie Boll du Théâ-
tre Interface pour la mise en
scène de leur nouveau spectacle,
«Les jours heureux», articulé au-
tour de quatorze chansons, dont
treize nouvelles. «Nous voulions
travailler avec Interface, tant leur
spectacle «Teruel» nous avait im-
pressionnés. Leur exigence, leur
intégrité nous ont fait progresses
dans la mise en scène: gestuelle,
habillement, rythme du spectacle
et déplacements dans l'espace scé-
nique.»

Les femmes pour fil rouge
Sur scène, quatorze tableaux

décrivent avec ironie et tendresse
les situations absurdes ou cocas-
ses de la vie. «Un texte grave sera
contrarié par une musique légère
et colorée, ou encore une attitude
scénique fantasque. Nous nous
imposons toujours une prise de
distance.» Un alliage qui invite à
lire le spectacle sur trois niveaux:
texte, musique et théâtre.

FERME-ASILE À SION

Australien dans la mouvance jazz-world

Un jazz contemporain peu ordinaire, LDC

Le musicien australien Charles Davis et ses deux complices,
Sven Gôtz et Ahmet Yiitzen, pratiquent un jazz contemporain
peu ordinaire. Mais à la portée d'un large public. Leur musi-
que passe du rock au folk, avec des touches de be-bop et de
musique arabe. C
Vendredi 13 mai. à 21 h 30. à la Ferme-Asile , à Sion.

Le festival des styles
VINGT-SIX GROUPES VALAISANS, rassemblant cent vingt-cinq artistes, se produiront vendredi
et samedi à Saxon. Une occasion de mettre en exergue la diversité musicale valaisanne.
OLIVIER RAUSIS

Dans le cadre du 90e Festival des fanfares DC
du centre et du 100e anniversaire de l'Avenir
de Saxon, le comité d'organisation a décidé de
faire la fête à la musique valaisanne au sens
large en mettant sur pied, vendredi et samedi
soir, le Festival des styles. Vingt-six groupes,
rassemblant cent vingt-cinq artistes valai-
sans, se produiront sur quatre scènes instal-
lées dans les magnifiques jardins du casino et
sous la halle de fête érigée sur le terrain de
football.

Le public aura ainsi tout le loisir d'écouter
les concerts de son choix, tout en ayant la pos-
sibilité de se restaurer dans les bars aménagés
à cet effet. Vendredi 13 mai, treize groupes se
produiront successivement, à partir de
18h30. Rebelote samedi 14 mai, avec tteize
autres groupes.

La palette sera large, du jazz sous toutes ses
rormcs a la musique populaire , en passant par HH  ̂ »»j  S ¦*>** j mmmmmWmmmMMm
la chanson française, la musique celtique, le Le groupe de jazz New Orléans Sunset se produira à Saxon samedi, dans le cadre du Festival
rock, le reggae et la musique latino. des Styles, LDD

Vendredi, vous pourrez découvrir Dr. Gilbert
(musique celtique), Consonances des Alpes
(cors des Alpes), Rhône River Band (jazz New
Orléans), Kepone Trio (jazz moderne), Fifi
Trio (jazz standard), Format à trois (jazz), Oli-
vier Mottet et Légendes (chanson française),
Laura et Cruisers (rock), Pytom (chanson
française), Salif Koné Folomaw (reggae afri-
cain), Zion's Power (reggae moderne), le

chœur du CO de Martigny et les tontons bas-
tons (musique populaire).

Le samedi, autour de la tête d'affiche de la
soirée qui sera Marc Aymon, jeune valeur
montante de la chanson française, se produi-
ront Fqob (jazz latino), Les Eléphants Roses
(jazz standard), Jazztet (jazz contemporain),

Les Pompistes (jazz manouche), L'Heure
Orange (compagnie de cabarets-chansons),
Charlotte Parfois (chanson française), Les
Pornographes (reprises de Georges Bras-
sens), Sion Swing (big band), Jazz Latino, Izul
(rock), Jérôme Maye (homme-orchestre) et
Sunset (jazz New Orléans).
Infos sur le site www.saxsons2005.ch

HACIENDA SONIC À SIERRE

Electro rock attitude
Samedi soir, deux trios valaisans célébreront les noces des
guitares tranchantes et des beats électro implacables à l'Ha-
cienda. Edit, tout d'abord, se rapproche de Prodigy par son
goût pour les rythmes proches de la tachycardie, dopés par
une perfusion de guitares saignantes. Souffles au coeur s'abs-
tenir! Lemka, ensuite, assène un rock robotique essentielle-
ment instrumental qui peut évoquer Daft Punk avec un pen-
chant en plus pour des explosions guitaristiques subites.
Deux groupes puissants évoluant dans un style très neuf dans
le canton. A ne pas rater. JFA/C
Ouverture des portes 21 heures. Fin de soirée avec DJ David 5
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Livre d art

«Lire les objets pas seulement au
premier degré. Objets qui mon-
trent notre ambiguïté par-delà la
première identification sécuri-
taire», tel est un aspect souligné
par Marie-Claude Morand, direc-
trice des Musées cantonaux et
conservatrice du Musée cantonal
d'histoire, en conférence de
presse hier, dans le cadre de l'ex-
position organisée par le Musée
cantonal des beaux-arts et le Mu-
sée cantonal d'histoire qui se
tiendra à l'Ancien Pénitencier à
Sion, «Montagne, je te hais, Mon-
tagne, je t'adore».

Présentée chronologique-
ment aux visiteurs cette exposi-
tion a la clarté de saisissement
perceptif dans l'évolution de la
montagne du XVIe siècle à nos
jours. Critère chronologique, fil
thématique, tour à tour une mon-
tagne qui suscite la crainte, l'ap-
privoisement, la domestication
ou sublimation aux pas privilé-
giés des artistes. Ainsi, gravure,
peinture, photographie se consa-
crent à la représentation de la
montagne. Regards portés sur les
sommets par des œuvres sélec-

tionnées dans le compte-rendu
de l'évolution sensible de la mon-
tagne. L'exposition, par son
thème, certes évocateur de la
crainte médiévale, et le côté sécu-
risant de notre siècle, marque
«une ambiguïté encore existante,
une crainte salutaire, admirative,
une montagne sacralisée, au
même temps conquise technologi-
quement», poursuit Marie-
Claude Morand.

Au cœur des Alpes
Une centaine d'oeuvres pro-

venant essentiellement du Mu-
sée cantonal des beaux-arts et du
Musée cantonal d'histoire souli-
gnent qualitativement la repré-
sentativité des collections canto-
nales dans la thématique de la
montagne. Au côté de Raphaël
Ritz, Ernest Biéler, Edouard Val-
let, Gottfried Tritten, cette expo-
sition recèle des œuvres inédites
et surprenantes de voyageurs an-
glais, par exemple, mais aussi
«plusieurs pièces maîtresses ac-
quises au cours de ces trois derniè-
res années», notamment de Cas-
par Wolf, Arthur Cust, Oskar Ko-
koschka. Plaçant l'image

contemporaine des Alpes au sein
de ses créations artistiques, le
photographe de renommée in-
ternationale, Walter Niedermayr
s'est fait hôte de l'exposition sous
la commande de sa première œu-
vre valaisanne, «c'est réaliser un
vieux rêve», s'exprime Pascal
Ruedin, conservateur du Musée
cantonal d'histoire de l'art. Parmi
les différentes œuvres visibles au
long de ce parcours, figure «une
messe en p lein air, datantde !918,
en guise de sacralisation, subli-
mation pour la montagne»,
s'avance Pascal Ruedin lors de la
visite guidée. Fait place en outre
la colonisation progressive des
hauts sommets allant jusqu'au
tourisme populaire des cartes
postales.

Echanges
Le temps que Pascal Ruedin

passe la parole aux étudiants de
3e année de diplôme en art visuel
(HEA) qui ont travaillé en com-
mun sur des œuvres décrochées
de la deuxième salle du musée
pour 1 exposition «Montagne» et
l'ambiance de prison singulière
de l'Ancien Pénitencier prend des

«Ingénieurs dans la montagne», de Raphaël Ritz, huile sur toile 59,3 x 72,5 cm, 1869-1870, une des œuvres
caractérisant la crainte et l'admiration de l'homme face à la montagne, MUSéES CANTONAUX DU VALAIS / H. PREISIG

allures sublimes. Les œuvres ab- :
sentes travaillées en commun par
ces étudiants sont décrites «dans
l 'idée de décalage, art passé, art
contemporain». Ce projet,
«Echanges», est une réalisation
dans le cadre du séminaire «Ana-
lyse et conception d'exposition»
dirigé par Kotscha Reist et Vi-
viane Van Singer donnant une
première opportunité artistique
aux étudiants de confrontation
de leurs travaux avec un public
ouvert (au Musée cantonal des
Beaux-Arts).

A l'ancien pénitencier, rue des châ-
teaux24 à Sion, du 13 mai 2005 au prin-
temps 2006. Vernissage ce soir à 17 h
30

Au-delà d'un catalogue d'exposition, une publication
co-éditée par les Musées cantonaux du Valais et les Edi-
tions Somogy (Paris), se présentera sous la forme d'un
livre d'art. 250 pages, «soixante illustrations à la lecture
proche de l'objet, gardant le côté dialectique: crainte, subli
mation», éléments soulignés par Pascal Ruedin. Des
textes rédigés par des spécialistes et publiés en fran-
çais et en traduction allemande laisseront place aussi à
une centaine de reproductions en couleur et une cin-
quantaine en noir et blanc. Publication qui sortira de
presse en cours d'exposition.

entre amour
ethaine
SUR LE THÈME DE LA MONTAGNE, le Musée canto
nal des beaux- arts et le Musée cantonal d'histoire du
Valais proposent une exposition à l'Ancien Pénitencier
à Sion.

MANUEL PINTO

GALERIE GIGER À LOECHE

Stries ludiques

Des formes, pareilles à des corps célestes qui rap-
pellent des effets météorologiques, LDD

La galerie Graziosa Giger à Loèche-Ville présente les œuvres
de Johannes Loretan. Né en 1959 à Brigue, formé aux Beaux-
Arts de Bâle et à Berlin lors d'un séjour d'étude, Loretan est
tenu pour un des peintres talentueux de sa génération en Va-
lais. Dès son retour en Valais, il commence à développer un
style pictural qui utilise des motifs naturels, dans des cou-
leurs saturées. Très vite, ses travaux montrent une intensité
lumineuse frappante et un travail de préparation minutieux.

Le jeune artiste travaille avec une gestuelle très libre. Ses
formes s'éloignent de toute rigidité, dans une palette réduite
de couleurs. Il peint sur des tissus de coton qui mettent en va-
leur la fluidité de son dessin. Il travaille aussi à l'acryl sur bois
dans des petits formats. Ses images naissent de couches co-
lorées aux transparences changeantes. Ses bandes horizon-
tales rappellent des panoramas sans début ni fin. Les strates
colorées dessinent une partition où le pinceau crée des effets
vibrants et élégants. L'illusion de profondeur y est étonnante.
Ses travaux apparaissent à la fois intuitifs et très contrôlés. La
galerie Graziosa Giger expose aussi des travaux récents, de
formats moyens. Les stries colorées raccourcissent, se che-
vauchent et créent de nouvelles formes ludiques. D'auttes
images, peintes sur bois en petites dimensions, jouent avec
des monochromes de jaune, d'orange de bruns, sans rien
perdre de leur effet magistral. C
Galleria Graziosa Giger, Johannes Loretan, peinture, jusqu'au 19 juin, du
jeudi au dimanche de 10 h à 20 h. Badnerstr. 1. www.galleriagraziosagi-
ger.ch

Walter Mafli va fêter ses 90 ans et
expose actuellement à la galerie
Laforêt à Martigny.

Un événement symbolique
pour cet artiste de grande qualité
qui n'a peut-être pas trouvé toute
l'aura à laquelle son œuvre aurait
pu prétendre.

Walter Mafli est né en 1915
dans le canton de Saint-Gall; pas-
sionné très tôt par la création ar-
tistique et les arts plastiques en
particulier il étudiera la peinture
à Neuchâtel et à Lausanne avant
d'entreprendre une carrière qui
le mènera sur les routes suisses et
étrangères. On ne compte évi-
demment plus le nombre de ses
expositions en Suisse et dans les
grandes ¦ capitales européennes,
de même que ses nombreux
voyages, notamment aux Etats-
unis, où il a également exposé ses
tableaux. Les collectionneurs
s'intéressent évidemment à son
parcours de même que les mu-
sées nationaux et on peut ainsi
retrouver nombre de ses œuvres
dans les grands rendez-vous ar-
tistiques européens.

L'art de la structure. L'œuvre de
Mafli est synonyme de structures
et de formes charpentées, de
composition solidement étayée,
et de couleurs aussi, beaucoup,
énormément, qui s'assemblent,

Structure
et couleur
WALTER MAFLI fête ses 90 ans à la galerie
Laforêt à Martigny. Exposition.

JEAN-MARC THEYTAZ s organisent, se geometrisent, de
couleurs parfois sourdes et réser-
vées mais toujours dégageant
une grande énergie.

L'artiste le dit: «Le style, la
structure, la technique sont des ar-
tifices indispensables qui doivent
révéler et exalter les émanations
mystérieuses d'une œuvre. J'ai ex-
p érimenté un bon nombre de ces
artifices pour creuser toujours
p lus profond en moi. Avec le non-
f iguratif, qu 'il soit géométrique,
informel, tachiste, lyrique et autre,
Ton est entièrement soi-même de-
vant une surface miroir, sans au-
tres modèles que nos projections
intérieures; il faut lutter pour se
rapprocher intuitivement d'une
harmonie inscrite en chacun de
nous...»

Souffle intérieur. On saisit dans
ces propos la sensibilité et la re-
cherche de l'artiste qui écoute le
monde en environnant mais
s'écoute aussi-lui-même, tentant
de saisir la transfiguration par
l'art d'une matière plastique et
d'émotions qu'il a «ingurgitées»
au fil du temps et des jours.

Ses tableaux abstraits, cer-
tains d'entre eux en tout cas, dé-
gagent une force incroyable, une
scintillauon synonyme de souffle
intérieur, des bleus, des rouges
dont on peut presque palper la
texture tans ils frappent la rétine

«Peniscola». Huile sur toile 100 x 81 cm. 1994. GALERIE LAFORêT

et le cœur, avec une mise en
scène, un équilibre architectural
qui apportent une paix, une séré-
nité, presque un confort; le tout
semblant baigner dans une «pré-
sence» qui rayonne sans s'impo-
ser.

Sans accident. Et l'artiste de
poursuivre: «A force d'épurer, de
tendre vers cette inaccessible per-
fection, on peut arriver, comme je
l'ai fait, à une surface mono-
chrome vidée de tout accident, de
toute trace formelle. L'exp érience
est formidable mais extrêmement
dure à dépasser: ou on cesse de
peindre ou on retourne aux sour-
ces de la nature; j'y reviens conti-
nuellement pour mieux la faire vi-
brer grâce à l'acquis puisé dans
l'abstraction...» C'est pourquoi les
tableaux figuratifs de Mafli re-
tiennent le dépouillement de
l'abstrait avec le circonstantiel du

concret, des objets, des gens, des
paysages, en saisissant unique-
ment l'essentiel : «Le chat», «Les
deux bouteilles», «Les Seychel-
les», «Le cactus», «Nature morte»,
«Les billons».... autant d'huiles
qui nous offrent un univers de
formes comme nomenclaturées,
posées, unies à des couleurs qui
parlent le langage de la vie. On se
prend parfois à se remémorer les
tableaux pleins de poésie de Léo
Andenmatten.

Walter Mafli sera à Martigny,
à la galerie Laforêt le samedi 21
mai de, 15 à 18 heures, rencontre
organisée pour fêter les 90 ans de
l'artiste. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour tous les amateurs
d'une peinture qui si bien su al-
lier abstrait et concret.

Walter Mafli, exposition à la galerie La
forêt à Martigny, avenue du Grand-
Saint-Bernard 15, jusqu'au 11 juin.
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Un moment de rêve
LE CHÂTEAU DE GLAREY propose une exposition
à quatre mains, entre ciel et terre.
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PATRICK DE MORLAN

Le château de Glarey à Sierre sera jusqu'au 29 mai le cadre d'une
exposition de peinture d'Anne-Chantal Cheseaux Cina et de Vir-
ginia Eva Gudmundsdottir sous le titre «Entre ciel et terre».
L'aventure est née quand Anne-Chantal a rencontré Eva lors
d'un vernissage: les deux artistes ont pensé que ce serait fantas-
tique de mettre en synergie leurs sources d'inspiration plutôt
que de travailler individuellement. «L'idée a germé parce que
Chantai travaille beaucoup avec des couleurs brunes provenant
de la terre alors que mon âme aime rôder dans le ciel où je puise
les thèmes que je veux peindre, m!inspirant aussi de la mode et de
la manière dont j e  perçois les jeunes», confie Eva.

Rencontres
Quant à Anne-Chantal, son univers est constitué par les gens

qu'elle rencontre. «J 'aime les gens, j'aime les cultures différentes ,
j 'aime découvrir les sensibilités», s'enthousiasme-t-elle. «Je peux
passer une journée avec quelqu 'un puis rentrer chez moi, prendre
mon fusain et faire une esquisse. Les sujets de l'exposition sont très
différents parce que, dans chaque toile, il y a une part de
quelqu 'un et ces personnes se reconnaissent dans mes tableaux.»
Les techniques qu'Anne-Chantal utilise dépendent de ce qu'elle
a ressenti chez l'autre: elle travaille avec un couteau et du sable si
elle a passé une journée avec un ami du Zimbabwe ou des cou-
leurs vives aux mouvements fluides si elle a été en contact avec
des enfants.

Exposition jusqu'au 29 mai. Jeudi et vendredi de 17 à 20 h, samedi et diman
che dès 11 heures.

Les photos d'Eva sont issues de son imagination
PDM
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Kingdom of Heaven
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'action américain réalisé par Ridley Scott, avec Orlando
Bioom et Liam Neeson.
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Jennifer Lopez, Susan Sarandon. Richard Gère se parfume à
nouveau à l'eau de rose dans ce conte de fées touchant et atta-
chant.
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Histoire de famille
Une vingtaine d artistes et artisans exposeront
leurs œuvres dès demain au château de Ven-
thône. Tous ont des liens avec le village, qu'ils y
habitent ou en soient partis, ou qu'ils soient
étrangers et y aient résidé quelque temps. Ce
type d'exposition a lieu tous les cinq ans et per-
met à des artistes qui se sont perdus de vue de se
retrouver. «C'est le côté convivial de ce genre
d'exposition: on découvre ce que font les gens
qu'on n'a plus vu depuis longtemps au village et
c'est un peu une rencontre de famille», relève Hu-
bert Bruttin, président de la commission cultu-
relle. Presque tous les genres artistiques sont re-
présentés, de la peinture à la photo en passant
par la sculpture, la poterie, l'orfèvrerie, le patch-

work et même les illustrations de livres. Originaire
de Venthône, installée en Italie, Marie-Thérèse
Mermoud-Venturis s'est précisément spécialisée
dans les albums pour enfants. Elle expose des
planches évoquant la bande dessinée où semble
percer en filigrane le personnage malicieux de Bé-
cassine dans un univers à la fois tendre et mélan-
colique. Sud-Américain , le peintre Jorge Valadas a
vécu quelques années à Venthône. Qu'elles soient
résolument abstraites ou simplement non figura-
tives, ses toiles prennent à la gorge. Elles évo-
quent dans un rouge sang les drames que
connaissent certains pays d'Amérique latine, sug-
gérant des scènes apocalyptiques.

Exposition du 12 au 22 mai, tous les jours, de 15 h à 18 h. Di-
manche 15 mai, ouvert de 10 h à 18 h.
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Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 02446322 25.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
027923 1518.
Viège: Pharmacie Fux, 027 946 2125 .

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
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,0273223416,natel 0796282082. 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, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-ass. pannes et ace, 24/24,024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

PHARMACIE S DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
0274834300.
Sion: Pharmacie2000,0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 2225.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.

¦ M.ll«d^.»fcMIINlll;l.«!WI
Nérée et Achille (t 313). Compagnons
d'arme au service de l'empereur Dioclétien, ils se
montrèrent frères dans la foi jusqu'au martyre:
ils furent décapités à Terracine.

Germain (634-733). Evêque de Cysique puis
patriarche de Constantinople, il fut le premier
théologien des icônes; persécuté par l'empereur
iconoclaste Léon III, il mourut en exil.

Jeanne (f 1490). A Aveiro, au Portugal, la bien-
heureuse Jeanne, fille du roi Alphonse V, elle
choisit de devenir dominicaine et se consacra
aux pauvres, aux orphelins et aux veuves.

La main tendue: 143.
SOSjeunesse:147(24 h/24h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domh
cile: 078789 1951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion. 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. 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 pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8 h à 19
h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027323 9000 heures bureau. Papas
en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Per-
manence Juridique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

SOLUTIONS DU N° 243
Horizontalement: 1. Usurpateur. 2. Sprinter. 3. Té. Gérance. 4
Echoue. Ere. 5. Niel. Sise. 6. Sapas. Stuc. 7. II. Dès. Ise. 8. Libertines
9. ETA. Galets. 10. Se. Père. Sa.

Verticalement: 1. Ustensiles. 2. Spécialité. 3. Ur. Hep. B. A. 4. Rigo
lade. 5. Pneu. Serge. 6. Atres. Star. 7. Tea. Is. Ile. 8. Emestine. 9
Creusets. 10. Ruée. Cessa.

Brice de Nice
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par James Huth, avec Jean Dujardin, Bruno Salomone,
Clovis Cornillac.

Kingdom of Heaven
Ce soir jeudi à 20 h 15 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!

En bonne compagnie
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine réalisée par Paul Weitz, avec Dennis
Quaid et Topher Grâce. Un clin d'œil sur le monde du travail ac-
tuel porté par des acteurs radieux.

Temporada de Patos
Aujourd'hui jeudi à 18 h 14 ans
Version originale.
Comédie dramatique mexicaine réalisée par Fernando
Eimbcke, avec Enrique Arreola.
Un premier film inventif et touchant.

ShallWe Dance?
Ce soir jeudi à 20 h 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.

auu, jcieiny iiuiti, i_va UICCI I.
L'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire, précipité
dans un conflit qui va durer des décennies: les croisades.
Des palais de rêve, des scènes de batailles hyperréalistes, une
troublante princesse et un forgeron devenu chevalier, bref une
épopée grandiose, pour 2 h 30 de plaisir.

JEU N0 244
Horizontalement: 1. Les bras de la mer. 2. Grande dynami-
que de groupe. Priant dans une église. 3. Etre à côté de la pla-
que. 4. Auteur d'«Histoires extraordinaires». Faire très peur.
5. Son numéro est connu du musicien. Désorienté. 6. Voya-
ges vers les châteaux espagnols.Terme de loyer. 7. Personnel.
Quatre-vingt-trois en toutes lettres chez nos voisins. Fin de la
phrase. 8. Supporter patiemment. Cela serait préférable. 9.
Mariée. Petite toupie. 10. Ranime le feu.

Verticalement: 1. Petite voiture de courses. 2. Internatio-
nale. 3. Arbre utile pour la médecine traditionnelle africaine.
Confesse. 4. Porte la balle. Grandes gaffes. 5. Argovie. Pois-
son voisin de la daurade. 6. Va. Piège pour les oiseaux. 7. On y
soulage ses rhumatismes dans l'Isère. Modèle de solidité. 8.
Gars rusés, souvent drôles. Symbole chimique. 9. Travailler
pour des prunes. Part à la fin du repas. 10. Mettre en cubes
dans la forêt. Père de mule.

Shall We Dance? La nouvelle vie de Mr. Clark
Ce soir jeudi à 20 h 30 . 10 ans
De Peter Chelsom, avec Richard Gère, Jennifer Lopez, Susan
Sarandon. Un homme d'affaires à la vie bien rangée trompe
son ennui en prenant des cours de danse. Une comédie roman-
tique et entraînante avec la sublime Jennifer Lopez en prof de
danse.
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Kingdom of Heaven
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Epopée grandiose. De Ridley Scott («Gladiator»), avec Orlando
Bloom et la magnifique Eva Green.

ShallWe Dance?
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie romantique de Peter Chelsam, avec Richard Gère,
Jennifer Lopez et busan barandon.

Tirages du 11 mai 2004
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Menge - Olsommer) diants de 3e année de diplôme en art vi
suel (HEA).

yb - pf

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

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au 027 77812 88.
Naissance de la glaciologie, débâcle de
1818.

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

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

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

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804 - 0786742585.
Jusqu'au 31 juillet.
Ouverture: ma au di de 13 h à 18 h.
«Le calcaire et l'eau».

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

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
del5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Vic-
tor Spahn, France (peintures: golf, ré-
gate).

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

GALERIE TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 29 mai.
Ouverture ma à di de 11 h à 12 h 30
16 h à 21 h. Pascal Russi, huile.

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

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

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

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

GALERIE GRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 23 mai.
Exposition de Céline Fournier.

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

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 027 472 5111.
Exposition Natura viva, aquarelles, hui
les, d'Adriana Beutter-Romanô.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Félix Vallotton, «Les couchers de so-
leil».
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard, peir
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur rendez
vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

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

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Jusqu'au 11 juin.
Ouverture lu et sa 11 hà 18 h, je et ve
14 h à 19 h. Walter Mafli, peintures.

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

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 30 juin.
Sabeth Holland, installations et peintu
res.

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

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

V/SO
Jusu'au lSmai.
Ouverture: je-ve-sa de 14 h à 20 h
Crache Papier, GE, sérigraphies.

MAZOT MUSÉE DES AMIS
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 76116 56.
Jusqu'au 20 août.
Tous les sa de 16 h à 18 h.
Peintures, sculptures et photoraphies
de Egle Gay, Freda Alschuler, Francesco
Finatti et Lawrence Alschuler.

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

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au 027 485 8181
Joana Wiesenthal, peintures.

MAISON DE COMMUNE
SAINT-GERMAIN
Jusqu'au 15 mai.
Roland Schaller, peintures

GALERIE CLIN D'ŒIL
Renseignements au 0274804168. Du
Jusqu'au 12 juin. Ouverture: du je au di
de 15 h à 19 h.
Aoulda Tahar.
Collection privée permanente (Chavaz

EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 26 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à 18 h 30
sur rendez-vous au 0797546046.
«Les vœux d'Odile», patchwork.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Renseignements au 027 346 6210
l'artiste.
Jusqu'à fin juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h
Jan Wolters, aquarelles.

AU GURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Expo
sition intitulée «Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier et
paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements au 027 20316 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les peintures de Louis
Lopes.

CAFÉDE PLANCHOUET
Renseignements au 0272031532 ou
079342 5211.
Jusqu'au 31 juillet.
Michel Rudaz, photographies.

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN

MUSÉE VALAISAN DE LA VIGNE
ET DU VIN

Renseignements au 024482 70 22.
Exposition de 33 maquettes qui retrace
l'histoire de la navigation marchande Exposition permanente:
sur le Léman. Remarquable diaporama Le vin et ses aspects historiques et cul
en français, allemand et anglais. turels.

Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h

Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.ABBAYE DE SAINT-MAURICE

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

CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 15 septembre,
uverture: du ma au di de 11 h à 17 h
Mix & Remix.

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

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h,
lundi fermé.
Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Ouverture: ma à di, de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».

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

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

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

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

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

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

Jusqu au22mai.
Ouverture tous les jours de 15 h à 18 h
dil5 mai del0hàl8h.
Exposition artisanale.

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

MUSÉE DES ETAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, jours
fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h, di
del4hàl7 h.

CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 46 97.
Le château de Tourbillon est ouvert
jusqu'au 13 novembre.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66. Je
vedel4hàl8h30 et sadel4hàl7 h
Tuyet Trinh Geiser.

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

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

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

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

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

MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-

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

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
027606 4730/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanente
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou
pes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets an
ciens.

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

MUSEE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie al-
pine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'époque
de Napoléon.

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Juillet-août et septembre: du me au di
de 14 h à 17 h.
Visite commentée sur demande au
0274556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C. Olsommer.
La salle didactique propose environ
300 dessins.

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

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

BELLE USINE
Réservations au 079 46490 60
(de 16 h à 19 h).
Opérette «La Route fleurie» Les 13,15
19,20,21,22, 26, 27, 28 et 29 mai. Re
présentations à 20 h 30, sauf les di
manches à 17 h.

LECROCHETAN
Réservations au 024 47162 67.
Jeudi 12 mai à 20 h 30.
«Teatro delusio» par Flôz Production.
Mise en scène, conception et scéno

graphie: Michael Vogel.

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

PUCE DU VILLAGE
Vendredi 13 mai à 20 h.
Concert de printemps de la fanfare La
Lyre, direction Christophe Jeanbour-
quin.

CAVES DU MANOIR
Dimanche 15 mai.
Rubin Steiner Neue Band (BMG/Plati
num/F).

CERM
Billets en vente chezTicketcorner.
Dimanche 15 mai à 18 h.
Thierry Suc présente en première
suisse, En solidarité avec la fondation
Moi pour toit.

ABBAYE
Renseignements 076 316 37 99.
Dimanche 15 mai à 16 h.
Chœur d'hommes de la Scola des pe-
tits chanteurs de Sion, direction Marc
Bochud. «Missa Dalmatica», de Franz
von Suppè.

EGLISE DES JESUITES
Renseignements 076 316 37 99.
Samedi 14 mai à 20 h.
Chœur d'hommes de la Scola des pe-
tits chanteurs de Sion, direction Marc
Bochud. «Missa Dalmatica», de Franz
von Suppè.

FERME ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Vendredi 13 mai à 21 h 30
Charles Davis trio, world music.

RLC SALLE DU TOTEM
Renseignements 027 322 60 60.
Samedi 14 mai à 20 h.
What's new on stage. Soirée décou
verte.

THÉEATRE INTERFACE
Renseignements 027 203 55 50.
Ve 13, sa 14 à 20 h 15, di 15 à 19 h, ma 17
à 20 h 15, Hugo, les jours heureux.
Réservation conseillée.

MAISON DES CONTES
ET LEGENDES
Vendredi 13 mai à 20 h 30.
Deux conteuses de chez nous: Ray-
monde Gavillet , d'Ollon (VD) et Barbara
Sauser de Lausanne.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements 027 606 46 90.
Vendredi 13 mai à 17 h 30.
Conférence de Walter Neidermayr,
photographe et Pascal Ruedin, musée
beaux-arts. Réception officielle de
l'œuvre commandée par le musée can-
tonal des beaux-arts au photogranpe
Walter Niedermayr.

LYCEE-COLLÈGE DES CREUSETS
Vendredi 13 mai à 20 h 30.
«Science et dignité humaine: l'impossi-
ble conciliation?», par Jean-Frédéric
Poisson, docteur en philosophie.

RLC SALLE DU TOTEM
Renseignements 027 322 60 60.
Samedi 14mai de9hàl6h.
Stage de danse tcha-tcha-tcha, débu
tats.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution
des manifestations dans le
mémento culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos infor-
mations par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950
Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvel-
liste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Vérité oblige. Film TV. Drame.
Fra. 2002. Réalisation: ' Claude
Michel Rome. 1 h 40. Stéréo. L'hon-
neur perdu.10.50 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Baby-sit-
ting. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille
14.10 Arabesque
Quelle vie de chien. - L'assassin
entre en scène.
15.45 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Michael se fait des cheveux.
16.40 Deuxième chance
Nourriture spirituelle.
17.30 Everwood
Extraordinaire.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30

france fi

21.10 Les Experts
Série. Policière. Inédit.
Snakes.
Avec: Gary Dourdan, George
Eads, Marg Helgenberger,
William L Petersen.
21.55 Les Experts, Miami. Cop
Killer. 22.45 Filles uniques. Film.
Comédie. Fra. 2003. Réalisation:
Pierre Jolivet. 1 h 20. Avec : Sandrine
Kiberlain, Sylvie Testud, Roschdy
Zem, Vincent Lindon.

22.30 Le 22:30. 23.00 Le court du
jour. 23.03 Banco Jass.
23.05 Saddam Hussein,

le meilleur ennemi
de l'Amérique

Documentaire. Politique. Fra.
2005. Réalisation: Pascal Vasse-
lin. Auteur: Jacques Charmelot
et Pascal Vasselin.
0.00 Photos de famille. Metin Arditi,
de Van Gogh à l'OSR (4/5): M
comme Mécénat.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Des invités triés sur le volet
profitent de leur actualité pour
faire un saut chez Cauet.
0.55 La Ferme Célébrités. 1.40 Les
coulisses de l'économie. 2.30
Reportages. 3.00 Embarquement
porte n°1.3.25 Histoires naturelles.
4.15 Musique. 4.25 Vis ma vie.
5.55 Elle et lui.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. Kate se rend à Naples pour
retrouve Moroni. 9.05 Amour, gloire
et beauté. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Pornochio.
14.50 Le Renard
La mort de Liftin.
15.50 Rex
La rançon.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Adoption furtive.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Invités: Michel Barnier, ministre des
Affaires Etrangères; Henri Emma-
nuelli, député PS.

23.05 Traf ic.musique
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Invités: Robert Plant, Louis Ber-
tignac, Gerald de Palmas, Arno,
Rachid Taha, Foo Fighters, Baz
Baz. .
1.10 Talents Cannes 2005. 1.20
Journal de la nuit. 1.45 Six Pieds
sous terre. 2.35 Contre-courant. Les
derniers jours de Saigon. 3.45 24
heures d'info.

22.30 Débats en région
Débat.
Femmes, féminismes et parité .
Malgré les progrès accomplis,
la parité hommes-femmes
peine à s'imposer dans la vie
quotidienne française.
23.30 Pour un oui ou pour un non.
Les 25 clés de la Constitution
européenne. 23.35 Soir 3. 0.00 Jeu
mortel. Film TV. Policier. EU. 1999.
Réalisation: David Worth. 1 h 50.

23.15 Spiders 22.20 L'agonie
Film TV. Horreur. EU. 2000. Réa- des houillères
lisation: Gary Jones. 1 h 39. Documentaire. Société.

Avec : Lana Parrilla, Josh Green, L,a h9nite.a longtemps été l' une

Oliver Macready, Nick Swarts. des principales sources d ener-

0.55 La Dernière Affa ire. Film TV. SJf * ÈE^Sf"!' '"n i - •  «ii ,nm n • r .¦ mines de lignite ne sont plus
Policier. AIL 1998 Réalisation: eXp|oitée5, et des tranchées
Donald Kraemer. 1 h 30. Stereo. Ine- géantes défigurent |e paysage,
dit. Avec : Nele Mueller-Stôfen, 23.15 Tracks. 400e: spécial freaks
Thure Riefenstein, Félix Bresser, 0.10 Arte info. 0.25 J'embrasse pas
Shaun Lawton. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Les Monos. Film TV.
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 Comme au
cinéma, l'émission. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Complément d'enquête.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Contre-courant. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Les citrouilles
grossissent, je maigris, quelle cha-
leur!. Film. 22.35 A propos des
garçons, des filles et du voile. 23.50
Journal (TSR). 0.15 TV5, le journal
Afrique. 0.30 TV5, l'invité. 0.45
Musiques au coeur. 1.50 Le dessous
des cartes. 2.00 TV5, le journal.
2.20 L'Insaisissable. Film TV.

Eurosport
8.30 Auxerre (L1)/Nîmes (Nat).
Sport. Football. Coupe de France.
Demi-finale. 9.30 Malaisie/Pays-
Bas. Sport. Badminton. Coupe Sudir-
man 2005. En direct. A Pékin
(Chine). 12.00 Tournoi féminin de
Rome. Sport. Tennis. 3e jour. 13.00
Tournoi féminin de Rome. Sport.
Tennis. Ses de finale. En direct.
14.30 Tour d'Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 4e étape: Giffoni
Valle Piana - Frosinone (197 km).
15.00 Tour d'Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 5e étape: Celano
- L'Aquila (215 km). En direct.
17.15 Tournoi féminin de Rome.
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. 18.30 Tournoi féminin de
Rome. Sport. Tennis. Ses de finale.
20.00 Total Rugby. 20.30 Tournoi
féminin de Rome. Sport. Tennis. Ses
de finale. En direct. 22.00 Grand
Prix d'Asie. Sport. K-1 . K' 1 World
Grand Prix. A Séoul (Corée-du-Sud).
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.50 A bon entendeur
On a du bol, ABE enquêtésur le riz!
15.20 Classe éco
Invité: Biaise Goetschin, directeur
de la Banque Cantonale de
Genève. Au sommaire: «Tiercé: des
chevaux en or». - «La soif de la
vigne». - «La FNAC fait son inven-
taire».
15.50 Zavévu
17.25 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
La fin du film.
19.05 Babar
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.10 Carnotzet
La sortie. - Meli met l'eau

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Un témoin capital.
10.20 Les Piégeurs. Dans les griffes
du dragon. 11.15 La Ferme Célé-
brités. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
L'inauguration de la boutique
Lumière rencontre un vif succès.
14.45 Les Liens

du mariage
Film TV. Suspense. Can. 2004. Réali-
sation: Douglas Jackson. 1 h 35.
Avec Tracy Nelson, Michael Riley,
Thomas Calabro, Andréa Roth.
16.20 New York

police judiciaire
La bague.
17.15 Preuve à l'appui
Où est mon enfant?
18.10 7 à la maison
Punition collective.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TVETCM

ZDF

2.00 Rallye de Chypre. Présenta-
tion. 2.30 Eurosport info.

&ÈàkÈkk
8.25 Les Guignols. 8.35 Tout pour
l'oseille. Film. 10.10 + clair. 11.05
Une souris verte. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Any-
thing else, la vie et tout le reste.
Film. 15.45 Les nouveaux goé-
lands. 16.10 Jardinage à l'anglaise.
Film. 17.35 Daria. 18.00 GTO(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Info(C).
18.55 The Simple Life(C). 19.20 Le
grand journal à Cannes(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal du Festival(C). 20.55 MI-5.
22.40 Les films faits à la maison.
23.00 Le Convoyeur. Film. 0.25 La
Grande Séduction. 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 Un
flic à Chicago. Film. 22.35 Puis-
sance catch. 23.25 Fantasmes en
tous genres. Film.

13.30 Sur les traces de Livingstone.
15.20 Reporters. Film. 17.00
Robert Capa : Focus sur une
légende. 17.55 Faits divers à la une.
18.50 USA : le blues des médias.
19.45 Sauvetage de l'extrême.
20.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 20.45 Chauffeur... à l'Elysée !.
21.40 La fabuleuse histoire de la
DS. 22.35 L'enfer du chaos. 23.00
Sauvetage de l'extrême. 23.35
Maîtres corbeaux.

9.10 Goodbye, Mr. Chips. Film.
11.20 Commando. Film. 13.25 Le
Roman de Marguerite Gautier. Film.
15.15 Garbo, la divine. 16.10 Les
Liaisons dangereuses. Film. 18.10
«Plan(s) rapproché(s)». 18.20 Pol-
tergeist. Film. 20.15 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 Qu'est-il arrivé à
Baby Jane?. Film. 22.55 Biogra-
phie: Bette Davis vs Joan Crawford.
23.05 Mad Max II. Film.

15.00 Fliege, dieTalkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Speer und
Er. FilmTV. 21.45 Panorama.22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Speer und Er. Film TV. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Gefâhrliche
Zùge. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 SOKO Kitzbùhel.
20.15 30 Jahre Discofieber !. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Die Rettungsflieger.
1.05 Heute. 1.10 LiebhOber
gesucht. Film.

Guten Abend RTL OU Regionalpro- aller. En direct. 22.55 TG2. 23.05
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 Wilde
Engel. 21.15 Das geheime Leben
der Spielerfrauen. 22.15 DieWache.
23.15 Anwâlte der Toten, Rechts-
mediziner decken auf. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.40 Golden Girls.
1.10 Susan. 1.35 Das Familienge-
richt.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Nostalgia. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote». 21.45 El tiempo. 21.50
Ana y los 7. 22.50 Documentaire.
0.00 La mandragora, ensayo gêne-
rai. 0.30 De cerca.

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.
15.15 Inspecteur Frost. Film TV.
17.00 Portier. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Tootsie.
Film. 22.45 Demain c 'est foot.
23.40 Le journal du Festival de
Cannes 2005. 23.50 TMC Charme.
1.15 Télé-achat. 2.45 Glisse n'co.

Planète
12.10 Sauvetage dans la brousse
12.40 Sauvetage de l'extrême
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14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 Hunter. 16.55
Siska. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiomale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Falô. 22.45 Telegiomale. 23.05
Tutto o niente. Film.

SF1
14.35 Edelmais & Co. 15.05 Zir-
kusnâchte in Venedig. 15.45 His-
toires de France. 15.55 Glanz S
Gloria. T6.05 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 Puma.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Reporter. 23.45
Tagesschau. 23.55 Siisser Wahn.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Friedrich
Schiller, Das Abenteuer Freiheit.
23.15 Holocaust-Denkmal, Berlin,
Ein langer Kampf um die Erinne-
rung. 0.45 Làndersache. 1.30 Bri-
sant.

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. Blanquette de filets de
sole aux asperges. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la
question. 13.55 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.35 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 15.00 Questions
au gouvernement. 16.05 Histoire
de la police parisienne. Documen-
taire. 1910 à 1945: des hirondelles à
l'épuration. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. L' eau, ça
coule de source! 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 Sup-
plément régional et local. 20.10
Tout le sport. 20.20 Plus belle la vie.
20.54 Les dossiers

de France 3
Femmes, féminismes et parité.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sui. 19.30
Regiôes. 20.00 Quiosque. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 O melhor de nos. 23.15
Camilo, o Pendura. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 Africa do Sui.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiomale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
L' ultimo sogno. Film. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta.

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
ferro. 20.30 TG2. 21.00
Cagliari/lnter Milan. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Demi-finale. Match

14 france g
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50 zouzous. 8.55 Les maternelles.
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. Invitée: Caroline Mecary, avocate.
12.30 La Petite Maison dans la Au sommaire: «La grande discus-
prairie. sion: quels liens garder avec ses
13.30 L'Histoire de beaux-parents après une sépara-

Linda McCartnev tion?». - «Que font-ils en colonie de

Film TV. Biographie. EU. 2000. Réali- va«nces <7/12>?: les 9rands P^
sation: Armand Mastroianni. 1 h 45. en bivouac» . - «Séquence sexolo-

Stéréo. Inédit.Avec: Elizabeth Mit- S'6»-/ «sos Parent5: Pare irts

chell, Gary Blakewell, David Lewis, sePares- comment organiser les
-pjm pjper vacances?». 10.30 Expédition Lape-
ic ic n.« ,.J A.9i. rouse- 10-35 *-'oeil et la main-

S «nnî9 11.05 Le génie animal. 12.00 Midi
Armageddon (1/2). - L honneur |fis zouzolfs UM u magaz|ne de
Per u' , . la santé au quotidien. 14.34 Pour
17.10 Classe confidentiel un oui ou pour un non 14.40 Elles
17.50 Un, dos, très sont entrées en politique. 15.40
La demande en mariage. Parcs nationaux du Far West. Gran-
18.55 Charmed c'eur nature. 16.45 Les bucoliques.

19̂ 0 L'Europe 17.50 C dans Pair.

en questions 
^  ̂
„ 

 ̂
-_

19.50 Six'/Météo U\T\ M l -̂--
20.05 Touche pas „_.„ chroniques de ^^a mes îilies 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
20.40 Kaamelott/ |a culture. Spécial Cannes. 20.15

Décrochages infos Cow-girls.

LA PREMIERE
aller. En direct. 22,55 TG2. 23.05 „„„„ Vos nuits sur |a ^  ̂

5QQ
Punto e a capo. 0.40 TG Parla- journal du matin 8.30 On en parle 9.30
mento. 0.50 Galatea. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00

¦ ._._ _ Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
IVlB"0 pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-

15.45 Roméo et Juliette. Ballet, née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
Auteur- Serae Prokofiev 18 05 La 1400 Journal infime 1500 Histoire vi"auteur, ierge rroKotiev. io.ui La 

vame ,6QQ Aqua concert ,7QQ Recto
fiancée aux yeux de bois. Ballet, verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
Auteur: Jean-Marc Zelwer. 18.50 Le diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
top Mezzo : classique. 19.00 quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
./ , . ? ,. .» 22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
Séquences classic jazz. 20.40 cœur
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.55 Le top Mezzo : jazz. ESPACE 2
23.00 Live au New Morning. 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Concert. Lou Donaldson. 0.00 Les temps qui courent 9.00 Musique en
Mukta. Concert. 0.50 Ronny Jordan *Jlémoir,e 10-°° L'île au* '̂ f5."-00
_ «, « « • > ¦  Entre es ignés 11.30 MéridienneQuartet au New Morning. Concert. 1200 Dare

u
dare 1300 Le journa|

SAT T 13,3° Concert àe l'après-midi 15.00
... __ _. , . „ , r , , L'échappée belle 17.00 D'un air en-
15.00 Richtenn Barbara Salesch. tendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les II-
16.00 Richter Alexander Hold. gnes 19.30 Les temps qui courent
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 20-.°° c°n5ert d.u,m,eSe

A
di *0,rJ?2-3J!, „ , . u u»" i Le journal de nuit 22.40 A vue d esprit

und Kuhnt, Kommissare ermitteln. 23 00 Musiqueen mémoire.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 RHONE FM
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- 5.0o c'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis- scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
sare im Einsatz. 20.15 Schillers- 7 00- f-00- ,9:0,0- "£?¦ J1/00 

^,. „ „ r lc  ,, .r .. . info6.30,7.30 Journa 7.15 Sport 7.51trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte Le thème'astra| 8.15 Sport _.& L.horo.
05/19. 23.15 Ein Mord fur Quandt. scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45 11-1° ^ône FM Contact 12.00 Titres
n..;, M:„U» i An n„ ««,!,:„„ „f 12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêtQuiz Night. 1.40 Das Making of. 1305 Débrayages 15-00̂  1600i

17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
/ -A M  A l  O 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
l AIMAI. 3 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète

Country 20.00 Rock en stock 22.00
«ï.in_ 7nn R*n i?nn Pt chiii out.5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et Chili out.

13.30 Rediffusion de la veille RADIO CHABLAIS
d'aCtU.VS, de la météo et de 5-30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,

8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
l'Entretien 18.30 ActU.VS, jour- 6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45

Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
nal d'informations cantonales Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tête

ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
du Valais romand 18.50 Meteo cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
-r. .-r- ,,r i« nn de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
18.55 L Entretien 20.00, artiste, une rencontre 12.03 Magazine
-.* -.« -.-, nn .«un n 12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle Jeu cinéma 17.1S Agenda 17.30 Jeu de
j -rr , • j .,rfll ,„ j . i < _iA*x« l'album 17.45 Le Chablais voyageur
diffusion d aCtU.VS, de la meteo 18.00 Journa| 18.30 Fréquence sport
et de l'Entretien. 19-°° Ciao m°n  ̂



Le Nouvelliste

CHIRURGIEN LIMOGÉ

Le personnel
soignant témoigne
Suite aux nombreux articles
parus dans la presse, nous sou-
haitons nous exprimer sur nos
années de collaboration avec le
Dr A. Richard.

A plusieurs reprises ont été
évoquées ses difficultés relation-
nelles et comportementales avec
le personnel, selon quelles sou-
ces? Nous n'avons jamais été
consultésINous gardons du Dr Ri-
chard l'image d'un chirurgien

Jeudi 12 mai 2005

proche de son personnel, appré-
cié pour ses compétences profes-
sionnelles. Notre étroite collabo-
ration était basée sur la confiance
et le respect mutuel.

Nous déplorons les condi-
tions dans lesquelles le Dr Ri-
chard a dû nous quitter et nous
tenons à lui témoigner notre sou-
tien.
LE PERSONNEL SOIGNANT DU Gl
LES 21 EMPLOYÉES DU SERVICE

FRAISES DU PAYS

Justes et bonnes...
Les fraises du pays arrivent.
Tout vient à point pour qui sait at-
tendre. Une fois de plus ce dicton
se vérifie, les fraises, les vraies,
celles qui ont du goût arrivent à
maturité. Elles sont cultivées
chez nous par des producteurs,
qui respectent leur personnel,
tant en ce qui concerne les salai-
res que leur logement. Ce qui
n'est pas le cas pour les fraises im-
portées d'Espagne. Ceux qui ont
regardé l'émission «A bon enten-
deur» du mardi 19 avril savent ce
que cela veut dire, n'en déplaise à
messieurs les représentants des
grands distributeurs. Les condi-
tions de travail que l'émission

nous a fait découvrir sont vrai-
ment déplorables. Comment
peuvent-ils cautionner de tels
agissements? A voir que des
hommes et des femmes sont ex-
ploités pour leur procurer des
fraises à bon marché. Certaine-
ment qu'il y a un manque d'infor-
mation. A ce sujet, je félicite Mme
Moncada de la TSR pour son cou-
rage à dénoncer ces agissements.
Chaque année le même pro-
blème se répète et à voir l'air in-
nocent que prennent les repré-
sentants de la grande distribu-
tion, ils nous font sourire...
GEORGES GAY
Saxon

8 MAI 1945

La mémoire sélective
Au moment où, partout en Eu-
rope, la capitulation allemande
est célébrée, quelques initiatives
disséminées rappellent une des
pages noires du colonialisme
français: les massacres commis il
y a soixante ans à Sétif, Guelma et
Kherrata, dans l'est algérien. La
France l'avait promis, les peuples
qui l'ont aidée recouvreront leur
indépendance. La France n'a pas
tenu sa promesse, pire encore en
riposte à un début de révolte al-
gérienne, les 8, 9 et 10 mai 1945,
son armée massacra entre 10000
et 40000 Algériens à Sétif et
Guelma. Des deux côtés de la Mé-
diterranée, la foule célébrait la li-
bération... l'une dans la liesse,
l'autre dans un bain de sang. Il
faut saluer le geste de l'ambassa-
deur de France en Algérie Hubert

Colin de Verdière qui, lors d'un
déplacement à Sétif, le 27 février
dernier, a reconnu les «massa-
cres» du 8 mai 1945, en parlant de
«tragédie inexcusable». Cette co-
existence de date n'est jamais ré-
vélée, jamais mémorisée. A ce
moment-là, de Gaulle est au pou-
voir, le gouvernement est tripar-
tite. Charles Tillon, communiste
héros de la Résistance, nommé
ministre de l'Air, va couvrir les
«bavures» énormes de l'état-ma-
jor et les bombardements de po-
pulations civiles. La France doit
faire des excuses officielle au
peuple algérien pour ces crimes
durant l'occupation, un mea
culpa qui aidera les deuxpeuples
à tourner la page définitivement.
MAHDIGHANI
Sion

Le plus bel note des jardins,
le rougequeue à front blanc
Le rougequeue à front blanc est
sans conteste l'habitant ailé de
nos jardins le plus brillamment
coloré. Le mâle se reconnaît à son
ventre orangé, à ses joues noires
et à son front blanc. Mais atten-
tion de ne pas le confondre avec
son cousin le rougequeue noir,
beaucoup plus fréquent , qui n'a
pas le ventre orange, mais dont
certains mâles peuvent avoir un
front blanc. Les femelles des deux
espèces arborent une livrée tota-
lement grise et sont difficiles à
distinguer. Le matin, le chant du
rougequeue à front blanc retentit
avant qu'il fasse jour; les mâles
introduisent souvent dans leur
chant des strophes empruntées à
d'autres espèces

Très lié aux grands arbres, le
rougequeue à front blanc s'ins-
talle dans les jardins, les forêts

claires, les vergers à haute tige, le
vignoble, ainsi qu'à la limite su-
périeure des forêts de mélèzes
vers 2000 m d'altitude. Il passe
aussi beaucoup de temps au sol,
où il trouve sa pitance composée
d'araignées et de chenilles.

Pour l'attirer dans nos jardins,
il faut conserver les vieux arbres,
renoncer au gazon et créer une
prairie fleurie qu'on fauche deux
fois par année. En échelonnant la
fauche, on maintient toujours des
zones ouvertes où notre oiseau
peut facilement accédej aux
proies et d'autres, non fauchées,
où les insectes peuvent se déve-
lopper.

Le rougequeue à front blanc
aime nicher sous les toits de nos
maisons, en construisant son nid
sur une poutre. Si on veut lui pro-
poser un nichoir, il faut qu'il soit

très lumineux avec une large en-
trée.

En Suisse, le rougequeue à front
blanc s'est quelque peu raréfié à
cause de la banalisation de son
habitat, de l'intensification des
prairies et de la disparition des
vieux vergers en particulier. Pas-
sant l'hiver en Afrique, dans la
zone du Sahel, il a pâti de la sé-
cheresse qui sévit dans cette ré-
gion depuis 1969. A partir de cette
époque, les effectifs se maintien-
nent à un niveau bas en Suisse.

ANTOINE SIERRO
Station ornithologi
que Suisse
Antenne
valaisanne,
Salquenen

Le rougequeue à front blanc habite toute la Suisse, mais en densité très faible. Les densités les
plus élevées se trouvent au Tessin et en Valais, LDD

CRANS-MONTANA

Va-t-on
entendre
le peuple?
«20 millions de francs entre
les six communes sur les dix
prochaines années pour les inves-
tissements à Crans-Montana...
c'est insuffisant! Ce sont 60 mil-
lions de f rancs qu 'il faudrait voter
aujourd 'hui!»

Voilà ce que tous les citoyens
qui sont intervenus lors de la der-
nière assemblée primaire à Cher-
mignon ont, de manière una-
nime, dit à leur président et à
leurs conseillers.

Cet appel du peuple se basait
sur le constat que, depuis les der-
niers championnats du monde
de ski alpin en 1987, plus aucun
investissement significatif , dé-
cidé et consenti librement par les
six communes, n'avait été réalisé
en station.

La question du président Gas-
ton Clivaz «Que faire pour éviter
la perte des hôtels et leur transfor-
mation en rédidence parahôte-
lière?» trouvait sa réponse dans le
message des intervenants ci-des-
sus: il faut investir et donner ainsi
des signes perceptibles de
confiance en notre produit et en
notre région.

Les besoins ont été depuis
longtemps répertoriés: continuer
le travail amorcé dans le domaine
du ski et de son image à Crans-
Montana par l'amélioration des
infrastructures et l'organisation
de manifestations importantes
sur le domaine skiable; aménage-
ment d'un centre sportif avec no-
tamment toutes les surfaces de
glace couvertes nécessaires et
d'une halle polyvalente avec les
volumes adaptés complétant l'of-
fre actuelle du centre de congrès raie ou humaine. Pourtant, com-
Le Régent; appui inconditionnel bien de.personnes bénéficient du
à la construction du centre ther-
mal Aquamust, projet auquel le
propriétaire et les actionnaires
engagés tiennent plus que ja-
mais; aménagement finalement,
avec un souci marqué pour l'es-
thétique, des zones de rencontres
et de détente dans et aux abords
de la station.

Si, comme le relevait l'un des
intervenants à cette assemblée
primaire, la faute, en ce qui
concerne le blocage du processus
de décision et de réalisation dans
le cadre des six communes se
partageant la station de Crans-
Montana, n'est à personne mais
au système... alors, il faut changer
le système!
CHARLES-ANDRÉ BAGNOUD
président Crans-Montana Tourisme

rayonnement de leur prière!
Faites comme bien des per-

sonnes, allez vous ressourcer une
journée à Géronde! Vous vous
sentirez portés par la commu-
nauté! L'équipe pastorale du sec-
teur de Sierre se retrouve réguliè-
rement «sur la colline» et sent
toutes ses initiatives soutenues
par les moniales. Et dans chaque
église paroissiale de la région, les
fidèles peuvent déposer leurs in-
tentions dans une «urne de
prière». Elles sont ensuite ache-
minées au couvent et prises en
charge par les religieuses. Les
fruits de cette communion ne
sont pas mesurables. Ils viennent
du cœur de Dieu. Merci!
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Fribourg

FORUM DES LECTEURSBH
OGM

Indispensable moratoire
La transgénèse, les OGM, leur
introduction dans l'agriculture et
l'alimentation sont des sujets
beaucoup trop graves pour n'être
considérés que d'un point de vue
économique.

Il s'agit en effet de notre ali-
mentation, notre santé, notre
agriculture, notre environne-
ment et notre souveraineté ali-
mentaire.

Si la recherche dans cette
nouvelle technologie, et son ap-
plication intensive dans certaines
parties du monde engendrent
actuellement de la prospérité
pour une petite poignée d'indivi-
dus, il s'avère également que les
OGM sont préjudiciables à l'en-
vironnement, à la santé et plus
généralement à la société. Par

leur potentiel de contamination,
ils provoquent la disparition de
toute autre agriculture, plus res-
pectueuse de l'environnement,
garante de sécurité alimentaire,
et, par conséquent, de nombreu-
ses pertes d'emploi. Les exemples
de contamination par les pollens
ne manquent pas (Mexique, Ca-
nada, Etats-Unis).

En Argentine, des régions en-
tières sont polluées par le glypho-
sate, herbicide utilisé de façon
exponentielle dans ces cultures.
Les résultats d'une étude com-
manditée en 1999 par le Gouver-
nement Blair viennent d'être pu-
bliés, montrant la nocivité des
cultures d'OGM pour l'environ-
nement. La droite britannique en
tire les conséquences, pas de cul-
tures d'OGM avant un dispositif
de compensation (pollueur-
payeur) en cas de contamination
de champs de culture conven-
tionnelle ou biologique.

Question santé, les résultats
récents d'une étude menée par
Gilles Eric Serralini, biochimiste,
publiés dans «L'Environnemen-
tal Ealth Perspectives», montrent
les effets toxiques sur le vivant du
glyphosate, maintenant suscepti-
ble de se retrouver dans la chaîne
alimentaire.

D'autres études, dont les ré-
sultats furent ignorés, mon-
traient, il y a déjà quelque temps,

la nocivité de pommes de terre
transgéniques consommées par
des rats. .

Dans son intervention du 23
mars 2005 («Le Nouvelliste», «Un
moratoire néfaste pour l'écono-
mie»), M. Christophe Darbellay
évoque l'initiative «sans OGM»
qui sera votée au plus tôt en au-
tomne 2005.

Cette initiative fixe un mora-
toire garantissant une production
suisse sans OGM durant cinq ans,
et contrairement à ce que pense
M. Darbellay, la recherche scien-
tifique n'est pas concernée. Ce
moratoire pourra donner juste-
ment le temps nécessaire pour en
savoir plus concernant les OGM
et leur impact, renforcera l'ac-
tuelle loi sur l'application du gé-
nie génétique, qui n'interdit pas
les OGM, mais, cherchez l'erreur,
stipule qu'ils ne doivent porter at-
teinte ni à une production
exempte d'OGM ni au libre choix
des consommateurs.

Concrètement, 1 application
de ce principe entraînerait, on
l'imagine, des surcoûts de sépa-
rations de filières et de planifica-
tions de cultures sur le territoire
suisse. Alors, vraiment intéres-
sant d'un point de vue économi-
que? Et qui paierait? Les consom-
mateurs?
CHRISTINE MULLER ABBET
Chemin

GERONDE

Bienfaits
de la prière
Magnifique initiative des ber-
nardines de Géronde d'ouvrir
leur monastère pour célébrer les
70 ans de leur présence sierroise!
Et superbe reportage de Véroni-
que Ribordy, haut en couleur, ri-
che en intériorité!

Les couvents contemplatifs
sont comme les espaces verts
dans les grandes villes. Apparem-
ment, ils ne «servent» à rien et ne
sont pas rentables. Pourtant, c'est
grâce à eux que la cité peut respi-
rer. De même, les sœurs cloîtrées
ne sont pas «efficaces» selon les
critères de la productivité, pasto-

OGM

Moratoire-passoire
Réponse a M. Narcisse Crette-
nand.

Dans une lettre de lecteur du
«Nouvelliste», vous avez publié
récemment un article anti-OGM
en votre qualité de porte-parole
«d'écologie libérale». Si je ne par-
tage pas votre avis, je ne peux
m'empêcher de relever une er-
reur fondamentale.

Contrairement à ce que vous
prétendez, l'importation de pro-
duits OGM demeurerait possible,
même en cas d'adoption du mo-
ratoire par le peuple.

Le texte de l'article constitu-
tionnel, tout comme le message
du Conseil fédéral sont limpides
sur ce point. C'est précisément la
grande faiblesse de l'initiative
que vous défendez aux côtés du
WWF et de Pro Natura. C'est éga-
lement cette lacune qui n'a pas
convaincu la Fédération ro-

mande des consommateurs. En
effet, la promesse faite aux
consommateurs d'un pays
exempt d'OGM n'est qu'illusion
et mensonge, puisque seule la
culture de plantes OGM serait in-
terdite en Suisse.

Cet élément a d'ailleurs fait
l'objet d'im pari entre vous et
moi, pari que vous avez perdu. Au
fond, je me réjouis du repas que
vous m'avez gracieusement pro-
mis dans un excellent établisse-
ment d'Entremont, très terroir et
garanti sans OGM. Merci pour
votre générosité. C'est sans doute
cette caractéristique qui différen-
cie l'écologie libérale dont vous
êtes le porte-parole le plus radi-
cal, des écologistes en sandales
avec qui vous militez en faveur du
moratoire.
CHRISTOPHE DARBELLAY
conseiller national



Armand MASSEREY
1914

a le regret d'annoncer son décès survenu le 8 mal 2005

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Lucie MINDER-MONNET
Nous vous remercions très cha-
leureusement de votre soutien.
Vous nous avez mis dans l'im-
possibilité de vous répondre
personnellement, tant vos
messages, vos téléphones, vos
fleurs et vos dons ont été nom-
breux.

Un merci particulier:
- au docteur Cornu;
- au docteur Delaloye;
- à l'hôpital de Monthey;
- à ses amies;
- à l'Echo des Monts;
Merci de tout cœur.

Sa famille
Le Châtel, mai 2005.

Le Manoir de la Poste
à Vissoie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

MUHLETHALER

beau-fils de Marie-Paule Cret-
taz, fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1923
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre DAYER

son fidèle contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Sœur
Agnès LUY

2004 - 7 mai - 2005

Ton amour, ta bonté, ton sou-
rire et ton partage de la vie
avec les personnes âgées: soit
un exemple pour nous tous.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 13 mai 2005, à
19 h 30.

L'entraîneur
et les juniors B

de Grône-Granges

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard HUG

papa de leur cher coéquipier
Jean-Sébastien.

t
En souvenir de
Eloi PROZ

1995 -15 mai - 2005

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 12 mai 2005,
à 19 h 30.

A la mémoire de

Patricia LANGEL
mmm\%, m l

WWw

2004 -12 mai - 2005

Dans la cascade du temps,
ton souvenir

est toujours gravé
dans nos cœurs.

Marcel, Régine et Anouk.

t
Ses neveux et nièces:
Madame Paulette Fardeau et famille;
Monsieur et Madame Claude Jacquet et famille;
Madame et Monsieur Jacques Gaurois et famille;
Madame Renée Jacquet et famille;
Ses nombreux amis dans le Jura , aux Marécottes, à Salvan et à
Martigny,
ont le regret de faire part du
décès de

Madame Hpr

Blanche
NOËL
née JACQUET

survenu au Castel Notre-Dame M ^Ê
à Martigny, le mardi 10 mai H H ^
2005, à l'âge de 102 ans.

Nous prendrons congé de Blanche Noël le samedi 14 mai 2005,
à l'église paroissiale de Salvan, à 10 heures.
Blanche reposera à l'église de Salvan dès le vendredi 13 mai dans
l'après midi.
L'incinération aura lieu sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SOMMER
père de M™ Andrée Mireille Crettenand, collaboratrice auprès
de notre succursale de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et de réconfort reçus lors du décès de

Madame
Berthe ROTH-LOYE

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris part à
son épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Galinac;
- aux amies et amis voisins de maman et de ses enfants;
- au chœur d'église La Cécilia;
- aux classes 1919 et 1942;
- aux pompes funèbres Rhoner & Pagliotti.

Saxon, Martigny, mai 2005.

t
REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de remer- Dl
cier individuellement toutes les

reusement entourée lors de
son deuil, la famille de

L*?,*. ÊmËà

mmÊËm m

leur exprime sa sincère et pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier: | " 
- au curé Martenet;
- à la Concordia;
- à l'Echo du Rawyl;
- au CMSS du coteau à Grimisuat;
- à la clinique Sainte-Claire;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Ayent, mai 2005.

t
Comme il était encore loin,
son p ère le vit et fu t  ému de compassion, et,
courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers.

Luc 15,20.

Le mercredi 11 mai 2005, s'est i 

FOURNIER- gl È

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe Fournier, à Nendaz;
Christian Fournier, John et Patrick, à Nendaz, Conthey, et en
Australie;
Famille Séraphin Fournier, à Nendaz;
Famille Ida Fournier, à Ardon;
Famille feu Firmin Fournier, à Nendaz;
Famille Virginie Bornet, à Aproz;
Famille Joseph Maret, à Martigny;
Famille feu Irma Neuwerth, à Aproz;
Famille feu Aimé Maret, à Aproz;
Ses neveux et nièces;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz, le
vendredi 13 mai 2005, à 17 heures.
La défunte repose à l'église d'Aproz, où une veillée de prière aura
lieu aujourd'hui jeudi 12 mai 2005, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es parti discrètement comme tu as vécu.
Nous t'aimons tant.

Nous avons le chagrin de faire i 
part du décès de

Monsieur

Alexandre ¦£"
DAYER R

survenu subitement à son ^2
domicile , le 11 mai 2005. | ^B5^  ̂ J

Son épouse: Ida Dayer;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Michèle et Michel Mayoraz;
Daniel et Eléonore Dayer, Konrad et Stéphanie;
Gisèle Dayer, Christelle et Olivier;
Claudia Dayer et son ami;
Marie-Josée et Christophe Mermier, Nathan, Ethan, Nolan;
Ses frères et sœurs, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura heu le vendredi 13 mai 2005, à
16 heures, à Hérémence.
Alexandre repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 12 mai 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Ida Dayer Mayoraz

Place de l'Eglise 1987 Hérémence.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Madame

Céline KARLEN
1918

a le chagrin de faire part de son décès survenu le samedi 7 mai
2005.

Selon le vœu de la défunte, l'inhumation a eu lieu au home
Saint-François à Sion, dans l'intimité de la famille.
Notre reconnaissance particulière:
- au révérend Père De Quay;
- au personnel et à la direction du home Saint-François à Sion.



Le malheur frappe souvent le juste,
mais l'Eternel l'en délivre toujours.

(Psaume 34:19.)

Mon bien-aimé est parti sur un voilier blanc et a rejoint la gloire
céleste.
Dina Hug;
Jessica, Jean-Sébastien et Jérémie;
Cécile Delaloye;
Anne Hug;
Daniel et Christine Morf et leurs enfants;
Les familles Doutaz, Ehrensberger, Jolliet et Vial;
Victoria et Raju;
Les membres de l'Eglise evangélique apostolique de Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard
HUG

leur très cher époux, papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, pasteur et ami, qui
nous a quittés subitement, le
samedi 7 mai 2005, sur le lac
Léman, à l'âge de 47 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 13 mai 2005, à
15 heures, au temple protestant de Sion.
Bernard repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente le jeudi 12 mai 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: rue de la Forge, 3977 Granges/VS.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Bernard HUG
pasteur, collègue et ami de notre église de Sion.

Nous adressons à toute sa famille nos très sincères messages
de sympathie.

Eglise apostolique evangélique romande.

Partages entre la tristesse de la séparation et la confiance en la
résurrection assurée à ceux qui confessent Jésus-Christ devenu
Sauveur et Seigneur de leur vie,

le Conseil de coordination, le Conseil pastoral
et les membres de l'Eglise

Evangélique Apostolique du Valais Central

ont le difficile devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard HUG
leur pasteur dévoué et ami.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

Peu importe où j'irai après ma mort
Car des deux côtés j'ai des amis qui m'attendent.

Nous a quittés subitement d'un arrêt cardiaque, à l'âge de
38 ans, le mardi 11 mai 2005, à Bâle

Monsieur

Roger MÛHLETHALER
1967

Font part de leur peine:
Son épouse:
Nathalie Muhlethaler-Crettaz, à Bâle;
Ses parents:
Elisabethe et Paul Muhlethaler-Dill, à Rûmlingen;
Sa sœur:
Agnès Miihlethaler, à Holderbank (AG);
Sa belle-mère:
Marie-Paule Crettaz-Florey, à Sierre;

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Rûmlingen, le
vendredi 13 mai, à 14 heures.
Adresse de la famille: Nathalie Muhlethaler-Crettaz

St. Alban-Ring 150
4052 Bâle

t
Je suis partie en silence,
Je ne voulais pas déranger.

Dans la soirée du mardi 10 mai

Henriette PB ^MARIÉTAN ŷ
1923 ' '

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Hélène-Antoinette Brûgger-Mariétan, à Bienne;
Ses nièces et neveux:
Antoinette Défago-Duchoud, ses enfants et petits-enfants, à
Val-d'IUiez;
Georgette et Paul Moret-Duchoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Val-d'IUiez;
Bernard et Jacqueline Avanthay-Chopard, et famille, à
Val-d'IUiez;
Françoise et Antoine Blaser-Briigger et leurs enfants, à Péry;
La famiUe de feu Paul Mariétan;
Ses filleules, cousins, cousines, ainsi que les famUles parentes,
aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'IUiez, le
vendredi 13 mai 2005, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Henriette repose à la crypte de Val-d'IUiez, les visites sont Ubres.
Adresse de la famiUe: Hélène-Antoinette Brugger-Mariétan

Rue des Jardins 20, 2502 Bienne.
Il nous restera comme une lumière,
Un petit peu de toi qui ne s'étein t pas.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La société de musique
La Stephania de Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard HUG
caissier et ami, et papa de Jessica, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Et quand je serai allé vous préparer une p lace.
Je reviendrai vous prendre avec moi,
afin que là où je suis, vous soyez vous aussi.

Jean 14,19-20.

S'est endormi paisiblement au
matin du 3 mai 2005 à l'âge de

/? \ 80 ans
Frère

r *i 1̂W Bernard
-'71 MOULIN

Willy MOULIN
chartreux

à la Valsainte-Fribourg

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses confrères de la chartreuse de la Valsainte;
Ses belles-sœurs:
Rosa Moulin, à Vollèges;
Claire Moulin, ses enfants et petits-enfants, à Vollèges et
Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Willy a été enseveli au sein de sa communauté le vendredi 6 mai
2005.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de Vollèges,
le 20 mai à 19 h 30.

Adresse de la famille: Claire-Moulin-Monnet
Route de Sembrancher 49
1941 Vollèges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L 'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il méfait reposer dans de verts p âturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23, Cantique de David.

Son époux Jacques Bercher;
Ses enfants Virginie, Delphine et François Bercher;
Son gendre et sa belle-fille Christian Coquoz, et Nicole
Godonou-Dossou;
Ses petits-enfants Eva, Marius, Luc et Louise;
Sa sœur Janine Stauffer, son frère et sa beUe-sœur, Gérard et
Jacqueline Gerfaux, leurs enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs Henry et Jacqueline
Bercher, leurs enfants et petits-enfants, ainsi que Jean
Bercher, Edith Wagen;
Les familles parentes et alliées Amacker, Bignens,
Boisvieux, Giroud, Hussy, Maillefer, Rochat, Zadori;

ont la grande douleur de faire part du décès, le 11 mai 2005,
de

Béatrice BERCHER-
GERFAUX

à l'âge de 69 ans. dans la sérénité, et entourée de l'amour des
siens.

Les obsèques auront lieu à l'église Saint-Paul, avenue Saint-
Paul 6, à Grange-Canal, le vendredi 13 mai 2005, à 10 h 30.

Une messe sera célébrée à Monthey, le 21 mai, à 18 heures.
Le corps repose à la chapeUe de La Cluse (Murith), 89 Bd de
la Cluse, 1205 Genève.
Merci à Fatima pour sa présence douce et chaleureuse.
En souvenir de Béatrice, un don peut être fait en faveur
d'Amis suisses des Villages d'enfants SOS, CCP 30-31935-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Gentillesse et douceur fleurissaient dans son cœur
Afin d'être p laisante à n'importé quelle heure,
Pour nous qu 'elle a tant aimés et pour toujours
Elle restera la fleur des grand-mamans d'amour.

A. R.

Le mercredi 11 mai 2005 est décédée paisiblement au foyer Les
Trois-Sapins, à Troistorrents, entourée de l'affection de ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à l'âge de 82 ans

Madame

Lucienne
REY-

MERMET
née CRÉPIN

dite Lulu

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Francine Sierro-Rey-Mermet et son ami Carlos, à Troistorrents;
Joël Rey-Mermet, à Morgins;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Anne-Françoise et Grégoire Dubosson-Tornay,
leurs enfants Laura, Florian et leurs grand-frère et sœurs et
famille, à Troistorrents;
Nicolas Sierro, à Troistorrents;
Valentin et Thibauld Rey-Mermet et leur maman Gabrielle, à
Morgins;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Lydia Crépin-Tornare et famille, à Troistorrents;
Gilberte Rey-Mermet, à Monthey;
Aline Rey-Mermet, à Monthey;
Thérèse Rey-Mermet-Balsiger et famflle, à Saint-Maurice;
Agnès Rey-Mermet-Tanner et famflle, à Monthey;
Ismaël Rey-Mermet, à Val-d'Illiez;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistorrents, le
samedi 14 mai 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite. .
Lulu repose à la chapeUe ardente des Trois-Sapins, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Francine Sierro-Rey-Mermet
Route du Stade 2, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le 31, j 'arrête ^B
MICHELGRATZL

Pauvres fumeurs. Qui perdent chaque
jour un peu plus d'espace de liberté.
Chassés des campus, des entreprises,
des bistrots, des avions de ligne, tra-
qués bientôt dans leur propre automo-
bile, ils sont l'objet de tous les ostra-
cismes.
Le tabagisme est devenu une maladie
honteuse. Fini le «bon» temps où le
non-fumeur s'éventait timidement en
société pour chasser les effluves enva-
hissants de son voisin accro de l'herbe
à nicot. La force a changé de camp.
Aujourd'hui, le «clopeur» que vous in-
vitez demande poliment où se trouve
le balcon pour, entre poire et fromage,
tirer fébrilement quelques bouffées de
cigarette avant de réintégrer, sur la
pointe des pieds, la salle à manger et
la conversation. Faut-il le plaindre pour
autant? Meuh non, voyons! Ou alors
davantage pour la dépendance qui fait
de lui un candidat promis au cancer du
poumon que du traitement peu civil
dont il est la victime croissante. Toutes
ces mesures vexatoires n'empêchent
cependant pas un Helvète sur trois,
âgé de 14 à 65 ans, de sacrifier à cette
funeste et coûteuse habitude.
Le 31 mai prochain coïncide avec la
Journée mondiale sans tabac. L'occa-
sion rêvée pour un fumeur sur deux de
poser la cibiche, puisque c'est la pro-
portion qui souhaite arrêter, selon une
récente enquête des milieux de la pré-
vention. Petit «plus», cette campagne
2005 s'accompagne d'un concours
doté de 10 000 francs de prix. Une
paille, sans doute, par comparaison
avec le budget publicitaire des cigaret-
tiers! Et pourtant, si cela permettait
simplement que cette bonne résolu-
tion ne s'envole pas en fumée?

-̂ ^ UllLirU là̂^Hsur le web: http://wwlenouvelliste.ch/meteo 
TEMPÉRATURES RÉGIONALES AGROMÉTÉO, ÉPHÉMÉRIDE

Plus nuageux l'après-midi rr s * «̂ -n. ^—-—^
Rm iwrpt (\ -\ 7° 18° Risque de gel: coteau I T ¦ 

Après de belles éclaircies matinales, le ciel deviendra nuageux par le PUU,cia K ~c
' 

xo 

sud de la région l'après-midi. Quelques averses éparses pourront se Châble (Le) 3
^ 

16° Risque orageux: Chablais ,
manifester, principalement sur les reliefs. Les températures Chamoson 8° 17° Risque orageux: Valais central i ? i
atteindront 19 degrés en plaine. Chandolin 1° 7° ,

/¦s Evolène 4° 12° _^ ^4 Lever 06H01 /£f\ Lever 08h24
i ) )  FeV 8° 17° "̂ ..̂ Coucher 20H53 L:I )  Coucher 00H39
1 f ; ( Grimentz 3° 10° /^P̂  -̂-^

- 7̂%L--~ <0^̂  ̂V °rir
"

is

S .. 7° J!". EN SUISSE AUJOURD'HUI
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