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ASPERGE VALAISANNE

En pleine forme!

valaisanne revient en force.. .....2-3

D'aucuns prophétisaient sa disparition,
sous les assauts sournois de la fusariose
Aujourd'hui, blanche ou verte l'asperge

SIERRE: BD PAS MORTE...

Festival il y aura
L'association Sierre secoue la BD, créée en
mars dernier, a présenté hier sa manifesta-
tion d'un genre nouveau, baptisée la «BD-
Bois». Elle aura lieu du 17 au 19 juin 23

CONSTRUCTION

Du bois dont
on fait des maisons

¦ 

Le bois est de retour dans la construction,
grâce notamment à l'Association
renaissance bois, qui s'efforce de
promouvoir ce noble matériau 27
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L asperge valaisanne
BLANCHE OU VERTE ? elle regagne gentiment mais sûrement du terrain. Hier, ce délicieux légume tena

Fraîcheur
gagnante!

L'histoire
d'une reine

Etes-vous
blanche ou verte?
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? L'asperge est appré-
ciée depuis des millé-
naires. Les historiens
nous apprennent ainsi
que les premières.sont
apparues sous la forme
de... hiéroglyphes. Déjà
présenté en bottes, ce
légume est alors utilisé
comme offrande aux
dieux.

? Pour les Grecs, l'as-
perge a des vertus aph-
rodisiaques. Est-ce
pour cette raison que
les Romains vont favo-
riser sa culture sur tout
le territoire de leur em-
pire?

? Si I asperge se fait
plus discrète au Moyen
Age, elle effectue un re
tour en force à la Re-
naissance. Grâce à la
cour italienne qui l'in-
troduit à la cour de
France. A nouveau affu
blée d'innombrables
vertus aphrodisiaques,
elle apparaît alors sur
toutes les tables, no-
tamment celle de
Louis XIV. Pour Mme de
Maintenon, elle devient
une véritable «invita-
tion à l'amour».

? Dès le XVI le siècle,
l'asperge apparaît plus
régulièrement dans les
manuels de cuisine.
C'est à cette époque
également qu'elle se
découvre à Argenteuil
son premier terroir. Sa
renommée est telle
que toute préparation
à base d'asperges est
baptisée Argenteuil.
Mais elle devra atten-
dre le XIXe siècle pour
réellement «se démo-
cratiser».
PG - SOURCE IFELV
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Et dire que certains avaient
prédit sa disparition de la
plaine du Rhône! Hier pour-
tant, l'asperge a encore tenu
la vedette à l'occasion du
grand marché de printemps
de Martigny, confirmant
ainsi son retour en force et
en forme. Il semble en tout
cas révolu le temps où la fu-
siarose mettait à mal l'as-
perge blanche valaisanne.
En bouchant les canaux de
sève de la plante et en provo-
quant sa sécheresse, ce
champignon avait alors failli
causer la perte de la plus no-
ble des liliacées.
Le résultat ne s'était en tout
cas pas fait attendre sur le
terrain. De 50 hectares en
1985, les surfaces dévolues à
la culture de ce légume déli-
cieux sont passées à une pe-
tite dizaine au début des an-
nées 2000! Et la production a
suivi la même courbe dépri-
mante, pour tomber à peine
à 40 tonnes annuelles en
1997.

Des quantités
négligeables
Depuis trois saisons mainte-
nant, l'asperge valaisanne
tend à relever la tête et à gri-
gnoter du terrain grâce à la...
verte. Collaborateur auprès
de l'Interprofession des
fruits et légumes du Valais,
Michael Rey a souligné ainsi
que les prévisions pour 2005
laissent apparaître une
cueillette de 40 tonnes pour
les blanches et de 35 à 40
tonnes pour les vertes. «Ce
millésime 2005 sera un peu
inférieur à 2003 par exemple
où notre canton avait pu

Michael Rey, collaborateur à l'Interprofession des fruits et légumes du Valais: «Blanche ou verte
l'asperge valaisanne vaut le détour!» LE NOUVELLISTE
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commercialiser 90 tonnes. Cela fait peu de temps
Mais c'est tout de même le donc que notre canton par-
double des chiffres de 2001 et vient à se profiler sur le mar-
avant.» Sur le plan des ven- ché de l'asperge verte helvé-
tes, les blanches - dont la tique. Grâce surtout à un
saison touche à sa fin - se producteur, Jean-Marc Bi-
sont plutôt bien écoulées, selx. Avec huit hectares
Les ventes des vertes, par consacrés à la culture de
contre, ont démarré plus dif- cette spécialité, notre canton
ficilement. pointe au quatrième rang
Logique, cette spécialité des cantons suisses, loin
n'est protégée de la concur- derrière Zurich et Thurgovie
rence étrangère que du 5 (16 hectares chacun), mais
mai au 15 juin. Ce qui laisse quasiment à égalité avec
donc entrevoir de meilleu- Saint-Gall. Notre canton do-
res perspectives pour ces mine par contre largement le
prochains jours... marché suisse de l'asperge

: 1

blanche, puisque 13 des 29
hectares dévolus à la «back-
lim» ou à la «geinlim» dans
tout le pays se trouvent dans
la plaine du Rhône.

Malgré un net regain de
forme, l'asperge valaisanne
demeure cependant quan-
tité négligeable au niveau de
la consommation globale.
Logique quand on sait qu'en
2004 l'ensemble de la pro-
duction helvétique a pu
mettre sur le marché 120
tonnes d'asperges blanches
alors que notre pays, dans
un même temps, en impor-

tait 4033 tonnes. Même
constat d'ailleurs pour les
asperges vertes: la Suisse n'a
en effet produit que 208 des
6500 tonnes commerciali-
sées dans tout le pays. En
fait, la part indigène ne re-
présentait trois ans plus tôt
que 2% des asperges con-
sommées en Suisse. Les ex-
perts estiment que la quan-
tité de ce délicieux légume
consommé par personne se
situe à un peu plus d'un kilo
et demi, les vertes et les
blanches étant achetées à
parts égales.

«Faire» de l'asperge demande une
sacrée organisation, de la passion
et beaucoup de travail. Suivez le
guide!

Dès l'aube, équipés de leur gouge,
les cueilleurs ramassent délicate-
ment à la main les asperges une à
une. Afin de préserver la couleur et
la fraîcheur, les légumes sont placés
dans des cellules frigorifiques, sitôt
cueillis.

Ils sont tout de suite lavés et rafraî-
chis afin de stopper leur croissance
et d'entretenir leur fraîcheur. Les as-
perges sont ensuite inspectées une
à une, triées, talonnées, calibrées et
pesées. Puis vient le conditionne-
ment en bottes de 500 grammes ou
dei kilo.

Les asperges quittent enfin l'entre-
prise et sont acheminées rapide-
ment après avoir été cueillies. Elles
arrivent sur leurs lieux de vente au
top de leur fraîcheur.

: ? Les puristes, bien sûr ne jurent
i que par la blanche! Plus tendre, plus
: goûteuse, elle est l'asperge valai-
: sanne par excellence. Protégée des
\ rayons du soleil, elle pousse unique-
: ment sous terre, veillée jalousement
: par l'asparagiculteur qui sait atten-
j dre et repérer la moindre fissure, si-
: gne précurseur d'une jeune pousse
: prête à «pointer». Lorsqu'il fait
: chaud, la blanche pousse très vite,
: jusqu'à 15 centimètres par jour. Afin
'¦ de là récolter au bon moment, le
: producteur la cueille tous les jours,
: très tôt. Condition sine qua non

pour lui assurer toute sa tendresse.

? Moins noble aux yeux des «tradi-
tionalistes», la verte ne manque pas
pour autant de caractère. Elle
pousse entièrement en dehors du
sol et s'offre entièrement aux
rayons du soleil qui lui confère sa
couleur émeraude. Pour pousser
vite et bien droite, elle a besoin d'un
sol bien ameubli, que le producteur
doit bichonner, alléger, aérer et as-
souplir. L'asparagiculteur ne cueille
la verte que lorsqu'elle mesure en-
tre 17 et 25 centimètres. Chaque as-
perge est ramassée délicatement à
la main et à l'aide d'une gouge, PG

VINCENT PELLEGRINI

L'école unique?
L'enquête internationale PISA sur le niveau
scolaire a révélé que le Valais a une meilleure
école que Vaud et Genève. Il faut y voir pour
nos amis lémaniques non pas d'abord des cir-
constances sociétales atténuantes, mais le
fruit des «innovations» pédagogiques expéri-
mentées depuis des lustres. Une enseignante
genevoise reconnaissait même sur les ondes
de la Radio romande: «Il est vrai qu 'avec les
méthodes que nous utilisons depuis une ving-
taine d'années, les élèves manquent de repè-
res.» Avec son école un peu plus «tradition-
nelle» et une approche plus pragmatique de
ses enseignants, le Valais s'en sort mieux.
Reste que les politiciens et les pédagogistes
lémaniques persistent à ne pas vouloir sortir
de leur champ de vision. Comment s'en éton-
ner lorsque David Von Felten, vice-président
du Conseil des étudiants de la Haute Ecole pé-
dagogique formant les enseignants du canton
de Vaud, doit dénoncer dans «L'Hebdo»: «On
ne nous propose aucune alternative au socio-
constructivisme, présenté à la HEP comme la
seule méthode à utiliser. J 'ai l'impression d'être

dans une secte. Les formateurs n'ont aucun es-
prit critique par rapport à la p hilosophie à la-
quelle ils essaient de nous convertir.» Le résul-
tat de cette cécité et de ce refus du pluralisme
didactique, on le voit avec PISA...

Mais le Valais n'est pas pour autant pré-
servé des dégâts collatéraux de ce totalita-
risme pédagogique. Le Plan d'études cadre
romand Pecaro - dont le charabia vise à ins-
taurer un programme scolaire quasi identi-
que pour la scolarité obligatoire dans tous les
cantons romands - est en effet complètement
imprégné de la pédagogie socio-constructi-
viste. Et comme Pecaro harmonise les struc-
tures scolaires, fixe des objectifs communs
pour les connaissances, et pousse encore
plus loin l'unification des supports didacti-
ques, on peut poser cette question: le Valais
(qui ne disposera que d'un dixième d'auto-
nomie dans la dotation horaire) ne sera-t-il
pas forcé de s'aligner peu ou prou, mais sur-
tout par le bas, sur la calamiteuse école gene-
voise ou sur l'aventureuse école vaudoise en
mutation?
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Rachel Gay, Martigny

Des bottes plus
Philippe Michellod avoue sa préférence pour la salade d'asperges et escalopes de foie gras au vinaigre balsamique, LE NOUVELLISTE

si secrètes!
CHARLES MÉROZ Inconditionnel de l'asperge
Cool, Philippe Michellod! Le pa- blanche, Philippe Michellod
tron du restaurant de la Sarvaz, à considère qu'elle est «l'un des ra-
Saillon, n'hésite pas à dévoiler res produits à se démarquer de la
quelques-unes de ses astuces concurrence étrangère. Sa saveur
pour faire - très - bonne figure en est incomparable». Dans son éta-
cuisine à l'heure où la saison bat blissement de la Sarvaz, au cœur
son plein: de la capitale valaisanne de l'as-

Peler les asperges depuis la perge, le restaurateur écoule bon
pointe à l'aide d'un couteau éco- an mal an entre 800 kilos et une
nome, ne pas craindre de bien les tonne de marchandise de la fin
éplucher. Attacher les asperges mars au début du mois de juin ,
en bottes, les glisser dans une Depuis une vingtaine d'années, la
casserole d'eau froide salée, y famille Michellod-si Philippe est
ajouter un citron entier débar- en cuisine, Joseph, son père, se
rassé de son zeste, cuire six à huit charge de peler les liliacées dès
minutes dès l'instant où l'eau est potron-minet - a juré fidélité au
en ébullition. Enfin insérer la producteur René Maye qui le lui
pointe d'un couteau dans le lé- rend bien. «Tous les jours, la li-
gume pour en apprécier le degré vraison est garantie en fonction de
de cuisson... nos besoins. Notre souci est d'avoir

PUBLICITÉ

des produits de première fraîcheur
pour la clientèle», insiste Philippe
Michellod.

On vient de loin!
Mercredi, lors de notre passage
sur place, le patron et sa brigade
ont conduit une cinquantaine de
convives sur le chemin du bon-
heur! Parmi eux, un groupe d'aî-
nés de Pro Senectute Vaud, insti-
tution qui effectue plusieurs fois
le déplacement de Saillon en
pleine saison. On vient donc de
loin pour découvrir et apprécier
les recettes du chef. Lequel a le
bon goût d'étendre son offre au-
delà du grand classique «asper-
ges, jambon cru, sauce mayon-
naise» pour proposer des plats
«fantaisie», tels la cassolette de

Saint-Jacques a 1 ail des ours et as-
perges, ou encore le feuilleté de
ris de veau aux nouilles et pointes
d'asperges. Philippe Michellod le
concède volontiers, 70% de sa
clientèle optent pour un plat d'as-
perges traditionnelles.

Cependant: depuis la diffu-
sion récente d'un reportage à la
TV romande, sa recette de salade
d'asperges et d'escalopes de foie
gras au vinaigre balsamique jouit
d'une cote remarquable. «Per-
sonnellement, c'est mon coup de
cœur. Le fondant du foie gras et
l'amertume des asperges, le tout
relevé par une pointe de vinaigre
balsamique, composent un ma-
riage remarquable», s'enthou-
siasme le jeune chef. Et l'on
confirme!

LE NOUVELLISTE

PROMOTION 1
TECK- IMPORTATION DIRECTE
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Adulée des gourmets
La cité du coude du Rhône a vécu ce jeudi au rythme du marché de
l'asperge, organisé par l'Union des commerçants de Martigny
(UCOM). Témoignages recueillis sur place hier matin

Propos recueillis par
CHARLES MÉROZ

En gratin pour les enfants

LE NOUVELLISTE

(d'en fais régulièrement à la maison durant
la saison. Ce soir par exemple, asperges
achetées au marché auprès d'un produc-
teur de la région et jambon cru sont au
menu. C'est la fête, car on peut manger
avec les doigts! Les valaisannes sont plus
chères, mais elles sont meilleures, c 'est
sûr. Pour les enfants, j ' opte plutôt pour
un gratin d'asperges servi avec des
crevettes et une sauce Béchamel.
Ils adorent et cela leur permet de manger
des légumes. Personnellement, je préfère
l'asperge blanche. Un conseil, il faut bien
l'éplucher.»

Pierre-Georges Cheseaux, Saillon
Le jackpot
«Je suis un fidèle du marché de Martigny
depuis une dizaine d'années. L'asperge,
c 'est le légume du printemps par excel-
lence. Les gens viennent de loin pour
l'acheter ou la déguster sur place. J'ai
acheminé sur mon stand une bonne cen-
taine de kilos d'asperges cueillies le matin
même et je suis persuadé d'en écouler la
totalité. Pour moi, le marché de l'asperge
de Martigny, c 'est le jackpot. La blanche ou
la verte? Je produis les deux variétés, je les
apprécie donc toutes les deux, la verte en
salade ou en vinaigrette, la blanche servie
avec du jambon cru.»

Isabelle Mohtandon, Martigny
Avec un verre de gamay
«En toute franchise, je dirais que je ne
mange pas souvent des asperges, même si
j ' apprécie d'en avoir sur ma table. Je suis
plutôt une adepte de l 'asperge verte. Je
trouve en effet qu 'elle a plus de goût et, par
ailleurs, il n 'est pas indispensable de la pe-
ler. J'apprécie de pouvoir accompagner
mes asperges d'un melon, d'une sauce ci-
tronnée et d'un verre de vin rouge, un ga-
may par exemple. Olivier, mon mari, est, lui,
plutôt attiré par la blanche. A chacun ses
préférences. Sa spécialité? Une crème
d'asperge façon Girardet avec des morilles
et de la crème fraîche. Un délice.»

DIMANCHES ET JOURS DE FÊTES

http://www.meubles-descartes.ch
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.65 0.66 0.72 0.77
EUR Euro 2.07 2.08 2.09 2.09 2.12
USD Dollar US 3.06 3.14 3,22 3.44 3.68
GBP Livre Sterling 4.82 4.81 4.82 4.76 4.69
JPY Yen 0.11 0.01 0.02 0.03 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75 0.76 0.79 0.85
EUR Euro 2.10 2.11 2.12 2.14 2.19
USD Dollar US 3.09 3.18 3.26 3.49 3.78
GBP Livre Sterling 4.86 4.87 4.89 4.88 4.85
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

Malgré tout...
NADIA TRAVELLETTI augmenté de 1,4% aux Etats-Unis en avril,
www bcvs ch contre 0,4% en mars et deux *ois p'us c'ue le

chiffre de 0,7% attendu par le marché.

SmS recul Le
h
r"arc

t
hé °H

bligaSire est resté i!1sen.sible.à ia
marqué du pétrole vers les 50 dollars le baril P"bl' a

h
on

t
du s°lde commercial américain et

après des statistiques montrant une nouvelle i^Sf^S^̂ 1^̂hausse des stocks les indices n'arrivent pas à absorbé ' émissi0n de 15 milliards de 5 ans'
engranger plus de gains. Les investisseurs A U  A A-U- U- X. X J
hésitent à privilégier la forte hausse des Jvec beaucoup de difficultés et après de nom-
ventes au détail en avril aux Etats-Unis sur les S F  ̂

S' Jm
< IA 'mP°-

tant à
résultats décevants publiés par Wal-Mart Sto- i'2800 EUR

^
D
9aJîe er?"c,é d

\
mm}[\.

res, le numéro un mondial du commerce de bien marquée (12692 en fin d après midi). Si
détaj l ce mouvement devait se confirmer, il pourrait

déboucher sur une correction plus marquée
Les ventes au détail se sont affichées en d.e reuro.Le? b°ns chiffres de 'a croissance 

+hausse au mois d'avril, alors que l'emploi allemande n ont Pas Provo(î ué de mouvement
continue à progresser à un rythme soutenu. La haussier sur la monnaie umclue-
hausse des ventes d'automobiles (+4,2% en F « ,
avril) a tiré les ventes globales. L'impact des r":!^* ,̂ ,., , . , .
prix de l'énergie est mitigé puisque les prix de En raison de,la concurrence toujours p us vive
"essence ont cessé de progresser depuis leur s"r le

<f P
nx dans a téléphonie mob e, le géant

plus haut historique, ce qui soutient la b^*f s
com 

* atte
n
nd' R°ur Jannf en ,

consommation. Les ventes au détail ont C0H s' à "n/ecul de °'4 milliard de francs du
chiffre d'affaires par rapport à 2004.

I 

Roche et 454 Life Sciences ont trouvé un
accord sur le développement, la
promotion, la vente et la distribution des
systèmes de séquençage géométrique
de 454 Life Sciences. Ce nouveau marché
est doté d'un potentiel considérable.

Le groupe ABB a confirmé son objectif. Il
désire atteindre en 2005 une marge EBIT
de 7,7%. Une optimisation des coûts et
de l'efficacité reste également prioritaire.
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Pelikan Hold. P 13.00 EE Simplon P -6.66
Sopracenerina 9.81 Gonset Hold. -4.34
Card Guard N 9.26 Schaffner Hold. N -4.19
Biomarin Pharma 6.95 Tamedia N -3.41
Bell N 4.76 Barry Callebaut N -2.82
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans ' 4.56
Royaume-Uni 10 ans 4,40
Suisse 10 ans 2.04
Japon 10 ans 1.29
EUR010 ans 3.32

Indices I Fonds de placement

SMS 11.5
4370 SMI 5919.85
4371 SPI 4492.08
4060 DAX 4244.16
4040 CAC40 3979.53
4100 FTSE 100 4875.4
4375 AEX 352.78
4160 IBEX35 9149.9
4420 Stoxx 50 2841.69
4426 Euro Stoxx 50 2970.5
4061 DJones 10300.25
4272 S&P 500 1171.11
4260 Nasdaq Comp 1971.55
4261 Nikkei 225 11120.7

Hong-Kong HS 13939.8
4360 Singapour ST 2173.14
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHf
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUS
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncome A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balancée! A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUO
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) 8F Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America'
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH)EFGold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

1025.8
1308,55
265.25
213.06
120.22
123.75
139.16
142.22
101.13
104.97
157.65
160.1
96.76
98.86

147.87
194.13
89.22

168.94
167.39
141.6
93.99
109.9

170.51
94.7
97.6

106.2
102.9
94.25

103.14
106.68
104.24
110.6

107.14
113.17
122.76
109.34
113.73
66.37
71.32
63.01

109.23
117.45
100,21
107.26
63.85
116.6
197.2

124.95
99.5

523.55
162.75
96.15
5757
231.5

243.15
55.7

387.66
254.35
102.51
16100

135.52
159.04
341.25

155.99
147.48
120.12
295.57

1150.68
628.72
164.13
203.9

SMS 11.5

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 35.74
8304 AGF 61.95
8302 Alcatel 8.32
8305 Altran Techn. 6.59
8303 Avertis 81.6
8306 Axa 19.45
8470 BNP-Paribas 52
8334 Carrefour 38.57
8312 Danone 74,35
8307 Eads 22.07
8308 Euronext 28.8
8390 FranceTelecom 22.74
8309 Havas 4.82
8310 Hermès Int'l SA 152.3
8431 Lafarge SA 70.6
8460 L'Oréal 56.5
8430 LVMH 55.95
8473 Pinault Print. Red. 77.9
8510 Saint-Gobain 44.86
8361 Sanofi-Aventis 69.2
8514 Stmicroelectronic 10.94
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.66
8315 Téléverbier SA 37.5
8531 Total SA 176.9
8339 Vivendi Universal 23.61

11.5 12.5

SMS 11.5
5063 ABBLtd n 7.65
5014 Adecco n 58.4
5052 Bâloise n 61.65
5094 Ciba SC n 75.25
5103 Clariantn 17,2
5102 CS Group n 48.3
5220 Givaudan n 740
5286 Hokim n 71.3
5059 Julius Bà'rn 73.85
5411 Kudelski p 40.9
5125 Lonza Group n 73.9
5520 Nestlé n 322
5528 Novartis n 58.85
5681 Richemont p 37
5688 Roche BJ 144.3
5024 Seronop-B- 777
5741 Surveillance n 821
5753 Swatch Group n 32.15
5754 Swatch Group p 157.7
5970 Swiss Life n . 164
5739 Swiss Ren 76.5
5760 Swisscom n 416.25
5784 Syngenta n 129
6294 Synthesn 134.7
5802 UBSAG n 94.75
5560 Unaxis Holding n 179.5
5948 Zurich F.S. n 203.6

12.5
7.8E

58.85
62.15

75.8
17.45
48.15
741.5

72.7
75.5

41.95
74.4

322.75
59.05
37.6

145.2
777
832

32.4
158

166.5
75.5

419.5
128.7

137
95.35

178
205.9

Small and mid caps

SMS 11.5
5140 Actelion n 128
5018 Affichage n 180
5030 Agie Charmilles n 104
5026 Ascom n 18.45
5040 Bachemn-B- 70.7
5041 Barry Callebaut n 319
5061 BBBiotech p 66.85
5068 BBMedtech p 51.5
5851 BCVs p 382
5082 Belimo Hold.n 729
6291 BioMarin Pharma 7.76
5072 Bobst Group n 51.2
5073 Bossard Hold.p 73
5077 Bûcher Indust n 79.55
5076 BVZ Holding n 240.1
6292 Card Guard n 4.21
5956 Converium n 9.6
5150 Crealogixn 66.8
5958 Crelnvest USD . 283
5142 Day Software n 25
5160 e-centives n 0.44
5170 Edipresse p 655
5173 Elma Electro n 250
5176 EMS Chemie n 106.6
5211 Fischer n ¦ 348
5213 Forbo n 241.5
5123 Galenica n 197.7
5124 Geberitn 823.5
5356 IsoTis n 1.63
5409 Kaba Holding n 327.75
5403 Kûhne 8 Nagel n 250
5407 Kuoni n 476.5
5355 Leica Geosys. n 343
5445 Lindt n 19890
5447 Logitech n 72.5
5127 4M Tech, n 5.25
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
59E6 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p

44
296

2 .-.7.5
4.2

5565 OZ Holding p 75.5
5600 Pargesa Holding p 4444
5612 Phonak Hold n 42.75
5121 Pragmaticap 1.42
5144 PSPCH Prop.n 53
5608 PubliGroupe n 345
5683 redITn 7.5
5602 RenturaAG p 114
5682 Rieter n 338.5
5687 Roche p 166
5722 Sarna n 136
5725 Saurer n 71.75
5733 Schindler n 435
5776 SEZ Holding n 30
5743 SHLTelemetf.n 6.15
5748 SIG Holding n 262.5
5751 Sika SA p 773
5793 Straumannn 256
5765 Sulzern 492
5099 Swiss n 8.91
5136 Swissfirstl 103.5
5756 Swissquote n 97
¦5787 Tecan Hold n 34.6

5138 Vôgele Charles p 71.15
5825 Von Roll p 2.27
5854 WMHN-A- 77

12.5
128

182.5
102
18.5

70.75
310

67
51.5
384

724.5
8.3

51.5
73
79

246
4.6

9.71
68.5
284

24.3
0.45
674
250 d
109
354
244

199.5
807
1.69
327 -
255
478
356

19700
72.5
5.3

44.8
291
249
4.3

76.5
4455
43.1
1.44 d
53.4

347.5
7.45

114.5 d
335
167

137.5
71.5
425

30
6,15
267
788
253
488
8.91

103.9
95.5

35
73,3
2.33
77.3

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

13917
230.13
86.18

17.2
5.42

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) BondFund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (LJX) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux)EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

87,9 "Zl
1515,53 "4(
1727,71 ™
1708.68
1155.75 TO

129.8 8«1

109.89 8651

129.3 8m

83.4 869C

387, 06 fil860E
8607
8601

103.02 87M
1«32 8760
106.89 8822

8608
8824

128.03 8820
153.5 8832

223.83 8830

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2297
7307 Aviva 608.5
7319 BPPIc 537
7322 British Telecom 198.5
7334 Cable SWireless 121.75
7303 Diageo PIc 793
7383 Glaxosmithkline 1328
7391 Hsbc Holding Pic 861
7400 Impérial Chemical 243.5
7309 Invensys PIc 12.5
7433 LloydsTSB 459.5
7318 Rexam PIc 461,5
7496 Rio Tinto Pic 1627
7494 Rolls Royce 250.75
7305 Royal Bk Scotland 1627
7312 Sage Group Pic 205.25
7511 SainsburyO.) 287.75
7550 Vodafone Group 138.5

Xstrata Pic 914

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.27
8951 Aegon NV 9.71
8952 Akzo Nobel NV 31.8
8953 AhoId NV 6.09
8954 Bolswessanen NV 10.45
8955 Fortis Bank 21.91
8956 INGGroep NV 21.22
8957 KPN NV 6.42
8958 Philips Electr. NV 19.41
8959 Reed Elsevier 11.16
8960 Royal Dutch Petrol. 45.56
B961 TPG NV 20.76
3962 UnileverNV 53.1
3963 Vedior NV 11.6

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 126.99
7010 AllianZAG 91.6
7022 BASFAG 52
7023 Bay. Hypo&Verbk 18.91
7020 BayerAG 26.34
7024 BMW AG 33.55
7040 CommerzbankAG j 16.04
7066 DaimlerchryslerAG 31.08
7061 DegussaAG 32.07
7063 Deutsche Bank AG 62.55
7013 Deutsche Bôrse 62.15
7014 Deutsche Post 18.17
7065 Deutsche Telekom 14.57
7270 E.onAG 66.12
7015 Epcos AG 9.01
7140 LindeAG 53.4
7150 ManAG 32.9
7016 Métro AG 40.56
7017 MLP 12.85
7153 Mùnchner Rûckver. 84

Qiagen NV 9.68
7223 SAPAG 127.3
7220 ScheringAG 53
7221 SiemensAG 56.4
7240 Thyssen-KruppAG 14.27
7272 VW 33.2

2300
614.5

535
198

124.75
799.5
1339
862
248
12.5

461.5
458.75

1608
252.5
1647

206.75
287,5
139.5

928

18.51
9.82
31.9
5.91

10.56
22.09
21.69
6.48

19.66
11.27
45.6

20.59
52.4

11,65

128
92.37
52.2

18.45
26.56
34.15
16.22
31.25
32.35
62.4

61.04
18.12
14.52
66.77
9.16

54.38
33.66
40.37
13.23
84.3
9.6

128.05
53.4
56.6

14.37
33.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 1455
Daiwa Sec. 673
Fujitsu Ltd 567
Hitachi 632
Honda 5190
Kamigumi 824
Marui 1350
Mitsub. Fin. 905000
Nec 577
Olympus 2130
Sankyo 2150
Sanyo 308
Sharp 1670
Sony 3980
TDK 7520
Toshiba 441

1465
660
565
629

5150
808

1347
899000

576
2120
2170

310
1673
3950
7460
434
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NEW YORK (SUS)
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 ATSTcorp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8c Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
B043 Citigroup
8130 Coca-Cola 44.27

Colgate-Palm. 49.29
Computer Sden. 43.94
ConpcoPhillips 105.98

8042 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 103.75

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns S Johns.
8120 JP Morgan Chase
¦"' Kellog

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

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer •
8180 PronerSiGam.

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

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

76.99 76.5
49.26 49.29

77.2 76.16
31.36 30.81
28.4 28.15

65.39 65.92
53.21 53.27
52.38 52.75
11.02 10,91
47.08 46.86
35.59 34.6
10.05 10.18
18.79 18.75
38.82 38.93
45.66 45.77
28.06 28.31
22.52 22.23

38 38.03
82.93 81.48
60.4 60.88

25.43 25.45
50.43 49.5
90.9 90,63

52.37
18.711
46.83
44.44
49.13
43.99

103.15
15.63
41.33
39.77
47.47
35.99

15.49
41.64
40,06
47.89
34.46
47.43
26.58
13.02
72.59
57.29
87.6

57.64
25.05
9.64
74.6

105.75
36.19
49.6

31
53.1

47.34
26.47
13.26
71.94
56.19
86.69
57.74
25.23
9.36

74.59
106.3
36.26
49.36
30.9

53.14
103.01
13.44
41.72
36.97
20.44

55.96
20.68
23.35
67.46

139.51
41.93
26.39
17.07
6.81

103.99
34.56
34.48
47.48
27.01
29.14
65.25
13.21

142.68
42

26.1
16.95
6.73

103.97
34.38
34.61
48.6

26.67
29.23
65.86
13.15

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk ;b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroeled.
8955 Telefonica

21.7 22.4

13.1 13J

515 509
81.5 - 80

309 309
2.575 2.6075
19.52 19.71
6.502 6.58

10.945 11.14
13.27 13.41
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AFFAIRE SYNGENTA ?Victime d'un cancer,
Raphy Udressy va se joindre à la plainte collective
que propose de lancer le syndicat Unia et encou-
rage ce mouvement de solidarité.

PLAINTE COLLECTIVE?

GILLES BERREAU

«J 'aime bien mes petits-enfants, et
je vois avec tristesse les jours qui se
réduisent de plus en p lus pour
moi», lâche avec une tristesse
mêlée de rage Raphy Udressy. Ce
Chorgue a travaillé longtemps
pour Ciba. A la retraite depuis
une quinzaine d'années, il sait
qu'il a un cancer de la vessie de-
puis quelques mois seulement.
La maladie, sournoise, prend son
temps - entre dix et vingt ans -
avant de frapper à la porte de ses
victimes.

«Bombe à retardement»
«C'est une vraie bombe à re-

tardement cette maladie. Et les
protocoles américains l'expli-
quent fort bien», raconte cet ha-
bitant de Troistorrents selon le-
quel l'insecticide de la Ciba est la
cause de son malheur. Et s'il y a
une chose que Raphy Udressy ne
supporte pas, c'est d'entendre des
gens qui ne travaillaient pas à
l'époque sur le site donner au-

jourd hui leur avis sur la ques-
tion.

«Le directeur actuel de Syn-
genta dit qu 'il ne faut pas se faire
du souci? Mais il est en poste de-
puis quelques mois seulement!» Et
si Raphy Udressy n'a aucun doute
sur la culpabilité de l'usine, c'est
qu'il tient l'information d'un chi-
miste de Ciba. «A l'époque, des
produits ont été rapatriés d'Amé-
rique du Sud. Nous avons de-
mandé pourquoi et quelqu 'un de
l'usine nous a répondu textuelle-
ment: «On le fait parce que c'est
cancérigène pour la vessie.»

«C'est le cauchemar»
Et que penser des propos

malheureux du même directeur
qui laissait entendre en confé-
rence de presse que si Raphy
Udressy se plaint de faire des cau-
chemars, ce serait peut-être le ré-
cent tapage médiatique fait au-
tour de cette affaire, plus que son
cancer, qui en serait la cause? Ou-
tré, l'intéressé répond: «Depuis

des années, à chaque contrôle mé-
dical, c'est une période de doute.
Puis j'oublie jusqu 'à l'année sui-
vante. Mais je disais chaque fois:
ce sera bientôt mon tour. Depuis
janvier, je connais mon sort et c'est
le cauchemar.» Quant aux pré-
cautions prises après plusieurs
années de production du Gale-
cron sans protection particulière,
notamment pour les mains et les
poumons, Raphy Udressy hausse
les épaules. «C'est facile à dire.
Une ventilation a été posée, mais
au début, elle était tellement mal
fichue que lorsque nous ouvrions
les portes en été parce qu 'il faisait
chaud, l'air vicié étant expédié
sous un quai de chargement, il re-
venait dans le bâtiment, le No 302.
Plusieurs ouvriers ont f ini à l'hô-
pital!» Raphy Udressy se dit-il fa-
vorable à une plainte collective
telle que proposée par un syndi-
cat? «Je crains que des veuves hési-
tent à se joindre à nous. Aussi je les
encourage à se manifester elles
aussi auprès d'Unia!»

Raphy Udressy ne comprend pas que l'usine n'admette pas sa responsabilité, LEON MAILLARC

Le syndicat Unia propose ses services et
veut passer en revue tous les produits utili-
sés à Monthey. «Nous allons lancer un ap-
pel aux personnes et aux familles qui pour-
raient directement être concernées par
cette affaire. Si elles le souhaitent, Unia lan-
cera en leur nom une action collective en
justice afin d'obtenir de Syngenta des dé-
dommagements pour les atteintes à leur in-
tégrité», indique le secrétaire syndical Unia
de la région, Biaise Carron.

Il ajoute: «Le fait que les maladies dont
souffrent ces personnes sont reconnues
comme maladie professionnelle (car prise
en charge par la SUVA), que Syngenta a
déjà versé des indemnités aux USA pour
des atteintes avec le même produit, nous
donne bon espoir d'avoir gain de cause. En
outre, si la chimie paie pour les dommages
qu 'elle a causés à la nature, en assainissant
les décharges, elle serait mal prise de ne
pas payer pour des dommages de cet ordre
causés à ses propres employés. Nous ne

pouvons nous contenter que la SUVA paie
les pots cassés par la chimie.»

Le syndicat Unia va proposer une rencontre
avec les quatre directions des usines de
Monthey et les commissions d'entreprises,
pour passer en revue tous les produits fa-
briqués à Monthey depuis 1985. «Afin de
savoirs! des situations similaires au Gale-
cron risquent de survenir dans les prochai-
nes années. Cette démarche a pour but
d'avoir la certitude que de telles situations
ne risquent pas de se reproduire et ainsi
rassurer le personnel du site chimique. En
effet , comme l'histoire du Galecron va faire,
ajuste titre, un grand bruit dans la région, il
est impératif que les employés du site
soient rassurés et qu 'ils sachent qu 'ils peu-
vent travailler en pleine confiance sans
mettre leur santé en péril.»

Selon Unia, «pour que cette démarche at-
teigne son but, il est absolument nécessaire
que les directions jouent la transparence
totale, autrement, il y a un risque légitime
de défiance de la part du personnel.» GB

Neuf cas reconnus
SYNGENTA RÉFUTE TOUT LIEN DE CAUSALITÉ ? entre son pro-
duit et les cancers d'employés. Lavis d'un urologue chablaisien.

Mauricio Ranzi, directeur de Syngenta Monthey. LDD

Durant la conférence de presse de hier matin, le
directeur Mauricio Ranzi a mis en exergue la charte
Syngenta pour la sécurité et la santé des employés,
et a déclaré notamment «nous voulons pouvoir être
f iers de l'entreprise pour laquelle nous travaillons». Il
a aussi expliqué que le site de Monthey réalise la
majorité des 6 milliards de dollars du chiffre d'affai-
res du département de protection des plantes de
Syngenta.

Lui-même se dit ébranlé par cette affaire dou-
loureuse. Mais lorsqu'on évoque le cas concret des
employés frappés d'un cancer, le discours devient
plus formel. «Je ne nie pas qu 'il y ait des cas de can-
cer, mais je ne peux pas parler de lien de cause à effet
selon les connaissances actuelles.»

Mais pourquoi tergiverser et refuser de prendre
en compte de manière tangible les quelques cas
connus de cancers? En indemnisant à bien plaire ne
serait-ce que la souffrance morale de collaborateurs
qui doivent se soumettre à des contrôles médicaux
annuels stressants? Réponse négative.

Syngenta se borne à expliquer que depuis 1978,
seuls neuf cas de cancer de la vessie ont été recon-
nus comme étant des maladies professionnelles par
la Suva. Or, cette reconnaissance n'intervient que
s'il y a au moins 50% de chances que la maladie soit
due à une activité professionnelle. Le médecin de
l'entreprise précise que le produit mcriminé à Mon-
they est de classe 3 (suspecté d'être cancérigène),
soit le bas de l'échelle de dangerosité qui comprend
la classe 2 (probablement cancérigène) et la classe 1
(cancer avéré).

A la question de savoir combien de ces neuf tra-
vailleurs sont décédés, la direction est incapable de
donner un chiffre exact et parle d'au moins un cas.

Aujourd'hui, si des matières de classe 3 sont en-
core utilisées sur le site chimique, les travailleurs
bénéficient de systèmes de protection drastiques si
sévères que parfois les employés eux-mêmes - ils
nous le disent souvent - les trouvent exagérées. Les
temps changent, mais pour toute une génération de
collaborateurs, n'est-il pas trop tard?

A Aigle, l'urologue du collectif de patients concer-
nés par ces cancers de la vessie d'origine suspecte,
souligne qu'il n'a pas de chiffres statistiques quant
au nombre de cas dans les différentes régions du Va-
lais. Juste des impressions très bien ancrées: «Je ne
suis pas statisticien» explique Henri Bitschin. «Ce
n'est pas moi qui ai tiré la sonnette d'alarme et je ne
me pose pas non plus comme un dénonciateur de la
Ciba, le Chablais est une région à risques.»

Ses quelques réserves posées, Henri Bitschin
partage tout de même son expérience de vingt ans
d'urologie dans le Haut-Valais, en parallèle à son ac-
tivité dans le Chablais: «J 'ai tout de même l'impres-
sion très nette que ces cas sont p lus nombreux dans le
Chablais. Je le rép ète, je n'ai pas de chiffres. Je suis
juste le médecin traitant de ces gens. Et parmi ceux
qui viennent me voir, il y a une forte proportion de
gens de Troistorrents, anciens employés de la Ciba.
Alors les chiffres officiels contredisent peut-être mon
impression.

Mais il me semble évident que la situation est très
différente à Brigue et dans le Chablais.»
GB/JF

éCONOMIEBB
Ha-il

Un site stratégique
MONTHEY RESTE VITAL ? pour Syngenta qui y produit la majo
rite d'un chiffre d'affaires qui se calcule en milliards de dollars.

De grands projets sont confiés à Monthey, représentant plusieurs dizaines de millions d'investissement, LDD

GILLES BERREAU

Conférence de presse à l'atmosphère inhabi-
tuelle hier matin à Monthey. Non seulement
Syngenta est la première entreprise du site
chimique de la ville à présenter seule son bi-
lan annuel, qui plus est hors les murs du site
chimique. Mais surtout, les journalistes invi-
tés au château de Monthey avaient plus de
questions à poser sur l'état de santé des em-
ployés que sur le taux de croissance de l'usine.
Mais les chiffres sont pourtant incontourna-
bles. Au niveau mondial, Syngenta a enregis-
tré une forte croissance en 2004, avec une
augmentation du chiffre d'affaires de 11% et
une marge d'autofinancement de 623 mil-
lions de dollars. Et le bilan au premier trimes-
tre 2005 est très positif avec une progression
des ventes de 24%.

Et le site de Monthey n est pas en reste. Les
investissements consentis sur place sont un
excellent instrument de mesure de l'intérêt
porté à long terme par Syngenta au Valais.
«Monthey mène de grands projets, notamment
en raison de son statut de site stratégique, vital
pour Syngenta, de grands projets sont confiés à

Monthey, représentant p lusieurs dizaines de
millions d'investissement», indique son direc-
teur Mauricio Ranzi.

Si l'on regarde les chiffres, on s'aperçoit
qu'après un pic à 41 millions en 2003, 2004 est
redescendu aux chiffres de l'an 2000 avec 15,6
millions. Et le budget 2005 prévoit le même
montant à 100 000 francs près.

Quant au personnel, il est en légère aug-
mentation, avec 830 employés actuellement,
contre 805 en 2004. Syngenta comptait 767
collaborateurs en 2000. Stratégique, le site
montheysan l'est vraiment, en tout cas pour
les prochaines années. Sur un total de 7,3 mil-
liards de dollars de chiffre d'affaires en 2004, 6
milliards concernent la protection des plan-
tes. Or, la majorité de la production de ce dé-
partement se fait à Monthey.

Et lorsque Mauricio Ranzi parle de grands
projets confiés à Monthey, il évoque des pro-
duits finis de renom. D'ailleurs, le nombre de
bâtiments libres sur le site valaisan s'ame-
nuise avec l'arrivée de nouvelles chaînes de
production.
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Couchepin cède
avec le sourire
RETRAITES ? La consultation sur la révision de l'AVS se fera par
écrit jusqu'à fin juillet, et non oralement dans dix jours. «Pas de
tempête dans un verre d'eau», dit Pascal Couchepin.

Pascal Couchepin a calmé le jeu, refusant d'«alimenter une tempête dans un verre d'eau qui ne tiendrait qu'à des questions de procédure», KEYS

FRANÇOIS NUSSBAUM
Après le rejet populaire de la lie
révision de l'AVS, l'an dernier,
Pascal Couchepin avait relancé la
manœuvre avec un projet de révi-
sion partielle. Celui-ci compre-
nait quatre points: retraite à 65
ans pour tou(te)s, fin des rentes
pour veuves sans enfant, indexa-
tion moins généreux des rentes et
une «rente-pont» avant 65 ans
pour différents cas de rigueur.

Estimant le dossier suffisam-
ment mûr au sein des partis, il
avait prévu de les consulter sous
forme de rencontres orales, les
23/24 mai. Mais les Verts, le PDG
et le PS ont refusé d'y participer,
réclamant un consultation ordi-
naire de trois mois, avec réponses
écrites. L'UDC s'étant contenté de
critiquer la procédure, seul le
PRD était vraiment partant.

«Tempête dans
un verre d'eau»

Hier, Pascal Couchepin a
calmé le jeu, refusant à!«alimen-
ter une tempête dans un verre
d'eau qui ne tiendrait qu 'à des
questions de procédure» . Les par-
tis, cantons et organismes
concernés ont donc jusqu'au 31
juillet pour envoyer leurs remar-
ques au sujet du projet de révi-
sion. Mais les rencontres des
23/24 mai sont maintenues, pour
ceux qui s'y intéressent.

Ne pas attendre la crise
Pour le ministre des Affaires

sociales, le financement à long
terme de l'AVS reste un souci ma-
jeur, dans la mesure où l'évolu-
tion démographique est à la fois
prévisible et inévitable. Avec
moins d'actifs pour plus de retrai-
tés, le fonds AVS risque de s'épui-
ser si des mesures ne sont pas pri-
ses. Et il ne faut attendre la crise
pour agir, dit-il.

Alors qu'une révision fonda-
mentale de l'AVS est prévue pour
2008/2009, un projet plus limité -
prévoyant des économies - est
nécessaire à court terme. C'est
que prévoit le texte mis en
consultation: avec la retraite des
femmes à 65 ans, moins de rentes
de veuves et un indexation modi-
fiée, les dépenses de l'AVS sont
réduites d'environ 900 millions.

Laisser intact le 2e pilier
Comme le peuple a refusé la

lie révision notamment parce
qu'elle ne proposait aucune flexi-
bilité de l'âge de la retraite, il faut
poursuivre la réflexion dans ce
sens. Pour le court terme, le pro-
jet prévoit une rente-pont en fa-
veur de ceux qui, âgés de 62 ans,
sont dans une situation précaire,
ne peuvent poursuivre une acti-
vité pénible ou n'ont plus droit au
chômage.

Un crédit de 400 millions est
proposé à cet effet, financé par la
Confédération mais déduit de sa
subvention à l'AVS. La rente-pont
serait plus élevée que la rente AVS
ordinaire, dont on sait qu'elle
n'assure pas le minimum vital.
On veut ainsi éviter que les plus
défavorisés du système, pris à la
gorge, doivent entamer (ou épui-
sent) leur 2e pilier avant 65 ans.

Double débat en 2006?
Le Parlement devrait exami-

ner ce projet de révision dès l'an
prochain, en même temps que
l'initiative lancée par l'Union
syndicale suisse. Celle-ci prévoit
la possibilité d'une retraite antici-
pée dès 62 ans, avec une rente
complète (non réduite) pour
ceux dont le revenu annuel est in-
férieur à 116 000 francs. L'USS
veut aller vite pour provoquer ce
double débat.

La substance est là
PAR FRANÇOIS NUSSBAUM

Bonne décision que celle prise par Pascal Couchepin
d'en revenir à une consultation ordinaire sur son projet
de révision de l'AVS. Le climat se serait envenimé inuti-
lement et, comme il le dit lui-même, il faut privilégier le
fond. Or, l'avenir de l'AVS mérite un débat serein. Et
tout semble indiquer qu avec le projet propose et I ini-
tiative de l'USS, ce débat sera substantiel.

Même si, aujourd'hui, les comptes de l'AVS affichent
une bonne santé, les oersoectives à l'horizon 2010-
2015 sont plutôt sombres, pour des raisons objectives,
en l'occurrence démographiques (moins d'actifs pour
davantage de retraités). La première réponse est
connue: maintenir davantage d'actifs dans la balance,
donc travailler plus longtemps.

Le contre-argument est tout aussi connu: quel sens y
a-t-il à fixer l'âge de la retraite à 67 ans si les entrepri-
ses se séparent des actifs dès l'âge de 60 ans, voire de
50? Ce sera, l'an prochain, au Parlement d'imaginer
les moyens de sortir de cette contradiction. Les deux
textes qu'il aura sous les yeux peuvent l'y aider - si on
abandonne les réflexes idéologiques.

Le projet présenté par Pascal Couchepin est destiné à
réduire les dépenses là où on risque le moins de
conflits frontaux. Mais aussi à répondre, par une rente-
pont, aux situations individuelles les plus critiques (en-
viron 10% des 63-65 ans). Pour des solutions plus gé-
nérales, il faudra attendre la révision plus fondamen-
tale annoncée pour 2008-2009.

L'initiative de l'USS, elle, anticipe cette évolution et
propose déjà d'ouvrir la retraite anticipée, sans réduc-
tion de rente, à 40% de la même classe d'âge. Son pre-
mier atout est d'empêcher qu'on bétonne, pour long-
temps, la solution «rente-pont», en pensant qu'elle
permet d'élever l'âge de la retraite puisqu'on dédom-
mage les cas de rigueur.

Car il faudra bien, avec l'économie, aménager le temps
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parcours professionnel, non seulement acceptent de
rester actifs, mais en aient envie. Si la Finlande y est
parvenue, pourquoi pas la Suisse?
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PLACE DE LA GARE D'AIGLE

Crédit de 3,8
millions réclamé
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud demande au Grand
Conseil un crédit de 3,8 millions de francs pour financer sa
part du réaménagement de la place de la Gare d'Aigle.
Pour mémoire, ces travaux s'inscrivent dans un pro-
gramme global visant à renforcer ce pôle principal des
transports publics du Chablais où 2,7 millions de voya-
geurs transitent chaque année.
Pour mémoire, le réaménagement de la place de la Gare
aiglonne est le fruit d'une longue réflexion entre les CFF,
les Transports publics du Chablais (TPC), les autorités lo-
cales, régionales et cantonales. Le secteur CFF est toujours
en cours de modernisation. Quant à la commune d'aigle,
elle a acquis la parcelle de l'ancienne Migras pour y déve-
lopper la capacité d'accueil du «Parc+Rail».
Il s'agit désormais de réaménager la gare des TPC d'où par-
tent trois lignes ferroviaires (Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry, Aigle-Sépey-Diablerets, Aigle-Lexsin) et cinq lignes
de bus. En plus des trains CFF. le projet prévoir de regrou-
per les activités ferroviaires vers les voies CFF. D'aménager
une gare routière pour les bus des TPC et de Car Postal.
D'améliorer enfin les conditions d'accueil et de transfert
des voyageurs. Il est aussi prévu de mettre la voie de
l'AOMC en site propre entre la gare d'Aigle et le dépôt-ate-
lier d'«En Châlex».
Les travaux de réaménagement de la gare des TPC et de
mise en site propre de l'AOMC sur 1,1 km sont devises à
19,6 millions de francs. Le financement est assuré par les
fonds propres des TPC et les contributions des pouvoirs
publics (Confédération, cantons de Vaud et du Valais et
communes du bassin de transport du Chablais). La part
vaudoise se monte à 3,8 millions. En application de la loi
vaudoise sur les transports, les communes participent aux
frais financiers de cet investissement à hauteur de 30%.
YVES TERRANI/C

AUTOROUTE A5

Couper le ruban

«Avec l'A5, c'est l'union définitive entre l'œil-de-perdrix et la saucisse
aux choux», a plaisanté Moritz Leuenberger. KEYSTONE

Neuchatel est enfin raccorde
au réseau autoroutier national.
Les derniers 23 kilomètres de l'A5
reliant Neuchatel à Yverdon-les-
Bains ont été inaugurés hier ma-
tin en présence du conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger. Le mi-
nistre des transports a coupé le
ruban sur le tronçon Grandson
(VD) - Areuse (NE) qui devait
s'ouvrir au trafic en fin d'après-
midi.

La cérémonie, agrémentée
par les intermèdes musicaux de
la chorale des élèves de Colom-
bier (NE) et environs, s'est dérou-
lée à proximité de la frontière des
cantons de Vaud et de Neuchatel.
Près d'un millier d'invités, dont
le Conseil d'Etat neuchâtelois in
corpore, ont pris part à la mani-
festation à l'est du tunnel de La
Lance, près du village de Concise
(VD).

En coupant le ruban avec les
conseillers d'Etat neuchâtelois
Pierre Hirschy et vaudois Fran-
çois Marthaler, Moritz Leuenber-
ger a salué «l'achèvement d'une
pièce manquante importante du
réseau routier décidé en... 1960
déjà». «Finie la valse des giratoi-
res sur la route cantonale», s'est
réjoui le conseiller fédéral , souli-
gnant aussi que «cette valse a mis
le temps».

«Avec VAS, Vaud et Neuchatel
seront p lus intimement liés. C'est
l'union définitive entre l'œil-de-
perdrix et la saucisse aux choux»,
a plaisanté le conseiller fédéral. Il
a aussi mis en évidence les pro-
blèmes de surcharge de trafic et

les problèmes financiers. Il fau-
dra bien sûr achever le réseau
routier. Cependant tous les vœux
ne pourront pas être réalisés à
l'avenir.

Le tronçon de l'A5 relie
Grandson à Areuse sur 23 kilo-
mètres, dont 10 se trouvent sur
territoire vaudois et 13 en terres
neuchâteloises. Les travaux de fi-
nition se poursuivront toutefois
durant six mois jusqu'à l'ouver-
ture complète sur quatre voies de
tous les tronçons. De fait , les au-
tomobilistes circuleront jusqu'en
novembre prochain sur une
semi-autoroute. AP
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Secrétaire générale

romand

«La criminalité est devenue
internationale, Schengen/
Dublin permet d'arrêter cha-
que année des centaines de
criminels.
OUI à la coopération
policière et judiciaire.
OUI à Schengen/Dublin. »

ID s juin aoos

OUI ,
à Schengen/Dublin |
pour une meilleure sécurité ?.

Comité valaisan «Oui a Schengen/Dublin»
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Anticipez.
La nouvelle Audi A3 Sportback.
Venez découvrir chez nous la première cinq portes au tempérament sportif d'un
coupé: l'Audi A3 Sportback et ses moteurs fougueux, son châssis dynamique
et sa boîte six rapports ou séquentielle DSG8. Un galop d'essai vous étonnera.

Maintenant chez nous. Garage Olympic SA
Rte de Riddes, 1950 Sion, tél. 027 203 20 51

25 ans quattro® Filiales:

Sécurité au superlatif Rte de Sion 53 ' 396° Sierre' téL 027 452 36 "H ' Rte du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

Audi service package Garage de Monthey SA
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Rfe de Co||ombey 55/ ] 870 Monthey, tél. 024 471 73 1 3

Procession aux flambeaux - Riddes
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I i I semble: téléphonez-nous, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Rendez-vous
''¦ *I I 20 h 45: J l/ J i n  J«» Li Départ de la procession à travers dons I une de nos succursales. Ou sur www.procredit.cli.

I ( 1 i les rues principales du village.
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Xp/ocréditet des ramilles au
CŒUR IMMACULÉ de MARIE

Vous nous trouverez a: Sienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Montreux, Neuchatel, Yverdon, Aarau, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne,
Coire, Frauenfeld, Lucerne, Lugano, Olten, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wetzikon, Winterthur, Zurich-Altstetten, Zurich-City, Zurich-Oerlikon

Procrédit est une marque de GEFS (Suisse) AG. Le coût total d'un crédit de CHF 10000 - à un taux annuel effectif entre 11,5% et 14,5% se situe entre
CHF 602- et CHF753 - par an. I! est interdit d'accorder un crédit s'il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur.
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http://www.manor.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.procredit.ch
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PROCÈS DE PETER FRIEDERICH

Nouvelle
accusation

[[¦SUISSE Vendredi 13 mai 2005

Le procureur fédéral
Claude Nicati a déposé
jeudi une accusation sup-
plémentaire contre l'ex-
ambassadeur Peter Friede-
rich. Au quatrième jour du
procès au Tribunal pénal
fédéral (TPF) à Bellinzone,
il a reproché à l'ancien di-
plomate un faux dans les ti-
tres.

Le procureur a remis
hier matin à la cour fédé-
rale présidée par Bernard
Bertossa, un complément à
l'acte d'accusation pour
faux dans les titres. Me Ni-
cati estime que Peter Fne-
derich s'est rendu coupable
d'un faux lorsqu'il a fait si-
gner à son épouse un
contrat pour la vente d'ac-
tions. Or une version au-
thentique de ce même
contrat avait déjà été signée
par lui-même. Ni l'ex-am-
bassadeur ni son épouse,
présente aux débats, n'ont
su dire s'il existait un origi-
nal de ce document. Pour
le procureur fédéral , il s'agit
donc d'un nouveau délit de
faux dans les titres à ins-
crire à la charge de l'in-
culpé.

Le président de la cour
a indiqué que le TPF se
prononcera sur le bien-
fondé de cette accusation
supplémentaire lorsqu 'il
entrera en délibérations.
La journée de jeudi a par
ailleurs été consacrée à
l'audition des derniers té-
moins. Parmi eux, un ex-
industriel vaudois de 83
ans, ami de l'accusé, qui a
certifié que Peter Friede-
rich «est une personne intè-
gre et naïve qui ne peut pas
sciemment avoir fait ce dont
on l'accuse. Il est victime
d'un piège tendu par la
place f inancière luxem-
bourgeoise», a lancé l'octo-
génaire.

Un des principaux ac-
cusateurs de l'inculpé, un
client lésé qui s'est consti-
tué partie civile, était d'un
tout autre avis. Il a raconté
comment Peter Friederich
lui a fait perdre 1,1 million
de francs, «la moitié de ma
fortune». Cet argent avait
été investi en 1997 par l'ex-
ambassadeur qui a tout
perdu en 1998 lors du
krach international bour-
sier. ATS

w
L armée cnanseraLHIIIi^  ̂uimi

ses priorités
REFONTE D'ARMÉE XXI ? L'appui aux autorités civiles primera
sur la défense classique du territoire suite à la réduction des
finances et à l'analyse de nouveaux risques.

L'armée suisse sera transfor-
mée et ses priorités modifiées à
partir de 2008. L'appui aux autori-
tés civiles deviendra prioritaire
par rapport à la défense classique
du territoire. Les effectifs, soit 220
000 hommes au total, demeure-
ront toutefois inchangés.

Cette refonte se justifie par la
réduction des moyens financiers
et l'analyse des nouveaux risques.
La menace terroriste est réelle,
alors qu'il est peu probable
qu'une guerre classique éclate en
Europe dans un avenir prévisible,
a expliqué jeudi le président de la
Confédération Samuel Schmid
en présentant à la presse la re-
fonte d'Armée XXI adoptée la
veille par le Conseil fédéral.

Par conséquent, les troupes
d'infanterie seront à l'avenir es-
sentiellement engagées dans des
missions de sûreté comme la pro-
tection d'ouvrages, de bâtiments

PUBLICITÉ

ou de conférences internationa-
les. Afin de disposer des effectifs
suffisants, une partie des batail-
lons de chars, des grenadiers de
chars, des sapeurs de chars ainsi
que de l'artillerie seront formés à
ce type de missions.

Défense réduite
Les capacités consacrées à la

défense militaire classique du
territoire seront, elles, réduites de
moitié. Seuls quelque 18 500 sol-
dats, formant un «noyau de mon-
tée en puissance», se concentre-
ront sur cette tâche, a indiqué le
chef de l'armée Christophe
Keckeis. Malgré l'adaptation des
priorités de l'armée, ses missions
ne changent pas. Le but reste la
défense du pays, a relevé Samuel
Schmid. Les effectifs totaux de
l'armée seront maintenus à 220
000 hommes, a souligné le minis-
tre de la Défense. Ils se répartis-

sent entre 120 000 actifs, 20 000. .39 millions par la spécialisation,
recrues et 80 000 réservistes. Ces 130 millions par la concentration
derniers seront donc conservés, des infrastructures logistiques, 6
tout comme le système de milice
et l'obligation de servir. La ques-
tion de l'augmentation du taux
maximal de militaires en service
long (15%) pourrait se poser lors
d'une prochaine révision de la
loi. Pour les opérations de main-
tien de la paix à l'étranger, l'armée
devra pouvoir engager simulta-
nément 500 militaires à partir de
2008. La participation à ce type de
missions continuera de se faire
sur une base volontaire pour les
miliciens, alors que le personnel
professionnel sera tenu d'accep-
ter de participer à ce genre d'en-
gagements si les besoins l'exi-
gent.

Au total, ce remaniement de
l'armée entraînera des écono-
mies d'environ 150 millions de
francs par année. Dans le détail:

millions par l'équipement de la
réserve et 18 millions par la sup-
pression du solde de jours de ser-
vice à effectuer par certains mili-
taires.

A l'inverse, l'augmentation
des effectifs affectés à des mis-
sions de maintien de la paix en-
traînera des coûts supplémentai-
res de l'ordre de 35 à 45 millions.

Les économies obtenues sont
toutefois insuffisantes pour at-
teindre les objectifs du pro-
gramme d'allégement budgétaire
2004. Quelque 145 millions
d'économies supplémentaires
seront donc nécessaires. Elles se-
ront réalisées dans les investisse-
ments. L'armée aura toujours be-
soin d'un budget d'environ 4 mil-
liards de francs par année, a
averti Samuel Schmid. ATS

Le but reste la défense du pays, a relevé Samuel Schmid, accompagné de Christophe Keckeis. KEYSTONE

CLIMAT DE CONSOMMATION EN SUISSE

Stable depuis cinq trimestres
Le climat de consommation en Suisse n'a pratique-
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ménages. La staoniie au cnmat ae consommation ren-
force la thèse selon laquelle la consommation privée

dans les années 1998 à 2000.

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Plus de 600 cas dénoncés
La lutte contre la criminalité sur l'Internet s'intensifie
en ouibbe. en nuut, id uenuie iidiiuiidie (.ouuuiy d
transmis 438 cas suspects aux autorités judiciaires
cantonales, contre 100 l'année précédente. Il s'aeit
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Formation à temps complet
2 ans d'études et 2 ans de stages en entreprise
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Programmeur/Développeur
Préparation de certifications SUN, MCP. MCSD

Technicien/Administrateur réseaux
Préparation de certifications MCSA, MCSE, MCDST
Cours en journée ou en soirée
Programme des cours complet au 021 311 09 69
www.arches.ch
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Journées portes ouvertes du
21 mai 2005

Report de date

Des facteurs techniques indépendants de notre
volonté nous conduisent à reporter la manifes-
tation «Portes ouvertes» prévue à Sion à une
date ultérieure, qui sera communiquée dans
notre bulletin de section.

TCS section Valais

NOUVEAU
à Martigny
Masseuse diplômée
pour, massages
relaxants, amincis-
sants, anticellulite,
sportifs et drainages
lymphatiques.
Sur rendez-vous au
tél. 027 722 48 68
tél. 078 709 15 28.

036-283626

Magnétiseuse -
réflexologue
diplômée
- Capte, élimine dou-
leurs et énergies
négatives
- Contrôle de poids
personnalisé
Anne COUTAZ
Tél. 079 289 33 62,
dès 14 h 036-283256

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

036-283603

Sion
Nouveau
Massage sensitif,
relaxant, tantra,
huiles tonifiantes
par masseuse diplômée,
sensuelle, raffinée.
Santos A.
Tél. 078 666 32 68.

036-283049

Massage
classique
Réflexologie
Reboutage
Soins à domicile
dans tout le Valais.
ZAHND Fred
Tél. 079 414 94 23.

036-27297
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notre Hit d'ete
S 100% à Fr. 25,-fcmetre
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Gina Re

La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg:
Martigny:
Neuchatel
Payerne:
Sierre:
Sion:

Rue de Romont 1
Rue de la Moya 2
Rue de l'Hôpital 18
Rue à Thomas 7
Avenue Général Guisan 19
Rue de la Dixence 19

Samedi 28 mai, 19 heures

I Capuleti e i Montecchi
Roméo et Juliette

Opéra de Vincenzo Beliini
Introduction avec J. Diederen à 18 h 15

Entrée: Fr. 50.-/ 55.-/60.-
Etudiants-apprentis 50% de réduction

Sponsor: Hans Brunner, Bern
036-283851

Découvrez le

SHîatsy
21 mai 2005

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SION

Dojo Citron Vert, rue de la Blancherie 45
Matin traitements gratuits 9 h-12 h
Après-midi informations

sur la formation
lokai Shiatsu 14 h-17 h

Renseignements: Sion 079 202 88 64
ou Lausanne 078 622 51 73

036-283888

Par les
médecines
naturelles
le bon remède
au bon moment.
Soins à domicile
Agrégation ASCA.
tél. 027 398 53 83.

036-275904

OUVERTURE DE SAISON
demain samedi 14 mai 2005 à 9 h 30

Saison: du 14 mai au 18 septembre 2005

Heures d'ouverture
9 h 30-18 h 00 Piscine thermale de cure 34-38°

Piscine thermale pour enfants 34-38°
Piscine thermale pour nageurs sportifs 28-30°

10 h 00 - 18 h 00 Piscine thermale olympique 27-29°
13 h 30 - 18 h 00 Piscine thermale en eau courante 30-33°

Piscine thermale avec toboggan
pour enfants 34-38°
Toboggan alpin à l'eau thermale (182 m)

15 00 /16 00 / 17l00 1 Piscine thermale de la 9rotte 40"42 °

Changement quotidien de l'eau des bassins!

Plus de 450 places de parc ombragées gratuites!

Heures d'ouverture: 10 h 30 - 22 heures
Chaque mercredi et vendredi dès 19 h: RACLETTES

Se recommandent: le propriétaire et le personnel
Tél. 027 946 46 88 - Fax 027 946 24 35

Crédit privé
dès 8,40%

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

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

intérêts total Fr. 6956-
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa-
. sionne un surendettement Ut. 3LCD) .

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Café-Restaurant de l'Aviation
Av. Maurice-Troillet 108,

Sion
OUVERTURE OFFICIELLE

A cette occasion, la famille Vouillamoz
a le plaisir de vous offrir l'apéro
ainsi qu'une raclette aujourd'hui

vendredi 13 mai de 17 à 19 heures
Bienvenue à tous

*********
Petite restauration - Menu du jour
Boulangerie et kiosque (loterie)

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures
Tél. 027 322 21 19

CHICCO
UUrVvJ 036-283773

http://www.arches.ch
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ser Ôcalan!urauie aon re ua
EUROPE ? La Cour européenne des droits de l'homme recommande à Istan
bul de rejuger le leader du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
RAGIP DURAN. ISTANBUL

V

Des sympathisants d'Ocalan ont manifesté à Strasbourg en vue d'un nouveau procès pour leur leader emprisonné, KEYSTONE

refus de l'application de cette décision
pouvait même provoquer la suspen-
sion de l'appartenance de la Turquie au
Conseil de l'Europe».

Un sérieux casse-tête
Le nouveau procès d'Abdullah Oca-

lan, détenu depuis son enlèvement au
Kenya, en 1999, dans la prison de haute
sécurité de l'île d'Imrali (mer de Mar-
mara), s'annonce pourtant comme un
sérieux casse-tête. Il avait été jugé par
une Cour de sûreté de l'Etat, organe au-
jourd'hui supprimé grâce aux réformes
imposées par l'Europe, qui a aussi ob-
tenu d'Ankara l'abolition de la peine de
mort.

La condamnation fut donc une per-
pétuité incompressible. Estimant que le
procès n'avait été ni «équitable» ni en li-
gne avec les normes de la Convention
européenne des droits de l'homme, les
avocats d'Ocalan avaient demandé à la
CEDH de revoir le cas. Selon l'avis de
nombreux experts, un rejugement im-

plique l'amendement d'une loi datant
de 2003, qui permet un nouveau procès
pour les détenus dont le jugement a été
condamné par la CEDH, mais qui ex-
clut Ôcalan.

Appel à déposer les armes
Conscient de risquer sa tête, Abdul-

lah Ocalan avait, lors de son procès,
lancé un appel à déposer les armes.
Condamné à l'isolement et ne recevant
qu'une fois par semaine la visite de ses
avocats, il multiplie, par leur intermé-
diaire, les déclarations les plus contra-
dictoires, tissant à l'occasion les louan-
ges de Mustafa Kemal Atatiirk, le fonda-
teur de la République turque, ou justi-
fiant les politiques d'Ankara au Moyen-
Orient.

Depuis un an, il a pourtant a nou-
veau radicalisé ses positions, craignant
d'être définitivement marginalisé. L'été
dernier, le Kongra-Gel, l'organisation
créée sur la ligne du PKK, annonçait la
reprise des combats.

Un nouveau procès dAbdullah
Ocalan risque de faire encore monter
des tensions turco-kurdes déjà fortes.
Les accrochages entre les militants ar-
més kurdes et les soldats turcs s'intensi-
fient dans la région frontalière turco-
irano-iraMenne. Les forces de l'ordre
ont, en outre, annoncé ces derniers
jours avoir démantelé plusieurs cellules
«terroristes» du PKK qui préparaient
des attentats à l'explosif.

Opposition à l'Europe
Les opposants turcs à l'Union euro-

péenne, dont une bonne partie de l'ar-
mée et de la haute bureaucratie, peu-
vent être tentés d'attiser à nouveau ce
conflit pour bloquer un processus d in-
tégration qui menace leur pouvoir.
Conscient du danger, le parti kurde De-
hap espère, lui, que «le rejugement
d'Abdullah Ôcalan, selon des normes
légales universelles, offrira une nou-
velle occasion pour discuter et résoudre
le problème kurde». © LIB éRATION

à nouveau
Après un bref espoir de normalisation,
le ton est à nouveau monté hier entre
Téhéran et la «troïka» européenne dans
le dossier nucléaire. Les Européens ont
menacé de saisir le Conseil de sécurité
de l'ONU si l'Iran reprend ses activités
sensibles. Dans une lettre remise aux
dirigeants iraniens mercredi, les trois
grands pays européens (France,
Grande-Bretagne et Allemagne) ont mis
en garde l'Iran contre «les conséquen-
ces» d'une reprise d'activités nucléai-
res. Un diplomate proche de l'AlEA a dit
à Reuters que l'Iran ne reprendrait pas
ses activités avant l'élection
présidentielle du 17 juin, AFP

IRAK

Civils touchés
Un kamikaze s'est fait sauter hier
dans un marché de Bagdad, tuant
au moins ïb personnes. Lette atta-
que montre que la guérilla n'épar-
gne pas les civils irakiens, dont les
conditions de vie sont pires qu'il y a
vingt ans, selon un rapport de
l'ONU. La population, outragée, a
manifesté sa colère et s'en est
prise aux soldats américains et
photographes de presse.
L'attentat n'a visé que des civils à
une heure où le quartier était très
animé, devant des commerces et
étals de vendeurs ambulants.
Alors que la violence a fait quelque
400 morts depuis fin avril en Irak,
un rapport de l'ONU rendu public
hier à Bagdad décrit de façon alar-
mante les conditions de vie des
Irakiens, AFP

JÉRUSALEM

La Cour européenne des droits de
l'homme a jeté une pierre dans le jardin
d'Ankara en déclarant hier que le pro-
cès d'Abdullah Ocalan n'avait pas été
équitable. La Turquie, qui frappe à la
porte de l'Union européenne, est donc
incitée à rejuger le chef séparatiste
kurde, condamné à mort en 1999 avant
de voir sa peine commuée en prison à
vie en 2002.

Aussitôt connu l'arrêt de la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme
(CEDH) demandant un nouveau pro-
cès pour Abdullah Ôcalan, le leader des
rebelles kurdes du PKK (Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan), les autorités
d'Ankara ont annoncé qu'elles respec-
teront «les principes de l'Etat de droit».

L'avenir du pays en jeu
Le premier ministre turc, Recep

Tayyip Erdogan, sait qu'il joue l'avenir
européen de son pays sur le cas de ce
leader kurde condamné à la prison à vie
pour avoir dirigé, entre 1984 et 1999,
une rébellion armée indépendantiste
qui fit au moins 36 000 morts. La tâche
s'annonce délicate pour le gouverne-
ment, issu du mouvement islamiste.
D'un côté, il lui faut calmer l'opinion
publique turque, surtout les courants
officiels et populaires, profondément
nationalistes et antikurdes, mais, de
l'autre, il lui faut respecter les normes
européennes, à la veille de l'ouverture
des négociations d'adhésion, prévues
pour le 3 octobre.

«Pressions étrangères»
Depuis quelques jours déjà, pour

préparer les esprits à la prévisible déci-
sion de la CEDH, le ministre des Affai-
res étrangères, Abdullah Gui, répétait
que «le leader d'un mouvement terro-
riste recevra toujours la même peine,
même s'il est jugé cent fois». Le ministre
de la Justice, Cemil Çiçek, qui estimait il
y a un mois qu'un éventuel nouveau
procès constituerait «une bombe à re-
tardement», a, depuis, changé de posi-
tion. Il ne s'agit plus, selon lui, que de
«procédure à corriger».

Mais l'opposition laïque se lance
déjà dans une surenchère nationaliste
et Deniz Baykal, leader du Parti républi-
cain du peuple, a demandé au gouver-
nement de l'AKP (Parti de la justice et
du développement) de «ne pas courber
l'échiné devant les pressions étrangè-
res», estimant que «la Turquie n'était
pas obligée d'appliquer automatique-
ment les décisions de la Cour de Stras-
bourg». Affirmation réfutée par le Mi-
nistère de la justice, qui précise que «le

La politique antidrogue américaine en échec
COLOMBIE ? Malgré les campagnes d'éradicatïon, la production de coca maintient son niveau
MICHEL TAILLE, BOGOTA
La politique antidrogue des Etats-Unis a des ratés en
Colombie. Les dernières estimations du Gouverne-
ment américain elles-mêmes parlent d'une stagna-
tion, l'an dernier, des superficies de coca - plante base
de la cocaïne - malgré une campagne de fumigation
sans précédent dans le pays andin, premier produc-
teur mondial de cocaïne. Selon les calculs officiels, les
avions de la Police colombienne ont couvert d'herbi-
cide en 2004 presque 140 000 hectares de coca, dans le
cadre du «Plan Colombie», en grande partie financé
par Washington. Tous les jours, lEe même spectacle
s'est répété: appuyés par des hélicoptères de combat,
les pilotes ont lâché leurs nuages d'herbicide, pour ne
laisser derrière eux que des parcelles noircies.

Pourtant, la campagne, après une décennie de fu-
migation, n'a permis que de limiter les dégâts: selon
les observations de la CIA, il y avait à la fin 2004 114
000 hectares de coca, soit... autant que douze mois
plus tôt. Les paysans auraient replanté aussi vite que
les avions aspergeaient leurs champs.

Les analystes attribuent le Résultat à de nouvelles
espèces longtemps ignorées. Certaines poussent à
l'abri des arbres et des survols aériens, d'autres plus

Malgré de lourdes interventions armées, les champs
de coca repoussent à mesure en Colombie, KEYSTONE

robustes résisteraient au passage de l'herbicide. Enfin,
l'ONU a détecté une multiplication «des petites par- Le Gouvernement colombien n'a pas réagi pour
celles», moins facilement repérables. l'instant, préférant attendre l'estimation annuelle de

l'ONU -jusqu 'ici plus clémente que celle de la CIA. Le

président colombien, le conservateur Alvaro Uribe, a
simplement retenu la baisse de la productivité détec-
tée par les Etats-Unis. Malgré la stabilité des étendues
de plants de coca, la Colombie aurait en effet produit
7% de cocaïne en moins que l'an dernier.

Mais cette victoire, marginale, n'arrive pas à mas-
quer les limites du Plan Colombie, lancé en 2000 grâce
à près de 600 millions de dollars d'aide annuelle de
Washington. L'offensive antidrogue - liée à la lutte
contre les guérillas - semble se heurter, après deux ans
de résultats positifs, au jeu de cache-cache des narco-
traficants. «La fumigation n'est pas la solution», réa-
gissait mardi Eduardo Zuniga, gouverneur du dépar-
tement du Narino, et partisan d'une éradication
concertée avec les paysans. Dans sa région, explique-
t-il, la superficie plantée en coca a explosé depuis le
début du Plan Colombie, conséquence des fumiga -
tions intensives... dans les zones voisines.

L'argument n'émeut pas les autorités colombien-
nes: elles comptent demander à Washington une ral-
longe de 130 millions de dollars pour créer une nou-
velle base antidrogue. Elles risquent de trouver des
oreilles de moins en moins attentives: «Tant qu'il exis-
tera un marché, reconnaît un membre du Congrès
américain cité par le quotidien El Tiempo, les narcos
trouveront le moyen de planter même si nous dépen-
sons des fortunes.» © Libérationenfant avec lui. ATS/AFP

JERUSALEM

et une ex-hôtesse de l'air d'origine

Patriarche grec
sommé de partir
Les responsables de l'Eglise
orthodoxe grecque de Jérusalem
ont exigé hier le départ du patriar-
che Irénée l*r, accusé
d'avoir vendu à un groupe juif des
propriétés de l'Eglise situées
dans la Vieille-Ville. Le synode a dé-
mis l'intéressé de ses fonctions
mais il nie ce qui lui est reproché
et s'est enfermé dans son
appartement d'où il refuse de dé-
missionner. AFP

FILS PRÉSUMÉ

Plaintes d'Albert II
Des poursuites seront «prochaine-
ment» engagées contre les journaux
qui ont rapporté la liaison présumée
entre le nrincfi Albert II rlp Mnnarn

togolaise, a annoncé hier l'avocat du
prince. Celle-ci affirme avoir eu un
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Le oui des oa lemenis
wà la constitution européenne

COMME HUIT AUTRES LÉGISLATIFS ? les députés allemands ont ratifié le traité.

Une voix discordante
FRANCE INTER ? favoriserait le «oui» à
la Constitution européenne.

Comité pour un droit des armes libéral, 3000 Bern

Les députés allemands ont approuve jeudi a
une écrasante majorité la Constitution euro-
péenne. Ses quelques détracteurs ont toute-
fois déploré l'absence d'un large débat public
qui n'a pas permis aux Allemands de prendre
la mesure des enjeux.

Le traité sera définitivement ratifié le 27
mai -deux jours avant le référendum en
France-, quand le Bundesrat, chambre haute
représentant les Etats régionaux, confirmera
l'approbation massive des députés. Le Bun-
destag tenait à lancer ce signal avant le réfé-
rendum en France.

Hommage aux Français
Un refus des Français étant considéré par

beaucoup d'élus allemands comme une ca-
tastrophe pour l'édification européenne, des
hommages appuyés ont été décernés aux diri-
geants français qui ont contribué à l'Europe:
de Jean Monnet à François Mitterrand, de Va-
léry Giscard d'Estaing à Jacques Chirac.

Dans une déclaration gouvernementale,
le chancelier social- démocrate Gerhard
Schrôder avait appelé les députés à ratifier la
nouvelle Constitution. Il a estimé que l'Union
européenne, grâce à ce traité -qu'il a qualifié
d'»historique», en rappelant la Seconde
Guerre mondiale- deviendrait «plus capable
de prendre des décisions, plus démocratique
et plus proche des citoyens».

Tous les ténors des partis lui avaient em-
boîté le pas, tout en reconnaissant des imper-
fections. Ils ont salué la politique européenne
de paix, la prise en compte des droits fonda-
mentaux, la démocratisation des institutions.

La majorité des deux tiers a été largement
dépassée, le traité obtenant, lors d'un vote no-
minatif, 569 voix sur 594. Vingt-trois députés
ont voté contre (conservateurs et ex-commu-
nistes) et deux se sont abstenus.

Altermondialistes
Devant le Reichstag, où siégeaient les dé-

putés, des militants altermondialistes avaient
formé avec leurs vêtements un NON bleu
blanc rouge, couleurs de la France, où le débat
fait rage avant le référendum du 29 mai. Us
avaient fustigé le manque de débat public, en
dépit d'une campagne d'information offi-
cielle à bord d'un minibus qui sillonne les vil-
les allemandes.

A droite aussi, le même reproche est ap-
paru. Un député conservateur, Manfred
Kolbe, a ainsi fustigé «une ratification à l'insu
de l'opinion publique».

En raison du passé nazi de l'Allemagne, un
référendum à l'échelon fédéral n'était pas
possible sans modification de la Loi fonda-

PUBLICITÉ 

David Glatz
Président d'honneur FST

Dr. Willy Loretan
anc. Conseiller aux Etats

Font en plus partie du «comité pour un droit libéral sur les armes» en dehors des partis politiques:
Achermann Walter, Aider Hans-Rudolf , Prâs. Kantonalschùtzenverband (KSV) ZH, Dr. Augsburger
Ueli, ait Regierungsrat / Prâs. Stadtschûtzen Bern, Bânziger Ulrich, Prâs. KSV AR, Baumann Hanspeter,
EP proTELL, Berger Roland, EM S5V, Bonderer Hubert, Prâs. Schweiz. Bûchsenmacherverband,
Breitenmoser Elmar, Rechtsanwalt / EM USS, Fuhrer Rita, Regierungsrâtin ZH, Callmann Ernst, OK-
Pràs. Eidg. Schûtzenfest Veteranen 2004, Certsch Hans, Prâs. SG Matten-interlaken-Unterseen, Dr.
Craf Hans-Ulrich, ait Nationalrat / EM SSV, Hâsler Heinz, ehem. KKdt/Generalstabschef / EM SSV /
EP VSSV, Hâusermann Wemer, Prâs. KSV AG, Haffner Andréas, Prâs. Stadtschûtzen Olten, Hess
Ulrico, ehem. KKdt, Klssling Marianne, Feldchefin KSV BE, Koller René, Oberst i Gst / ESO 14, Koller
Walter, Prâs. Verband Schweiz. Schùtzenveteranen (VSSV), Kûchler Simon, ehem. KKdt / EM SSV,
Kùmin Anton, EM SSV, Laager Melchior, Prâs. KSV GL, Lemm Jon Peider, Grossrat GR, Liithl Paul,
Embrach, Maurer Bruno, EP SGHWR, Mêler Max, EP KSV ZH, Menetrey Charles, Prâs. Berner-
Oberlânder SV, Meyer Ruedi, EM SSV, Piller Ferdinand, Verwalter Schweiz. Schûtzenmuseum, Seller
Hanspeter, ehem. Nationalratsprâsident, Slegenthaler Rolf, ehem. Divisionâr / EM SSV, Sollberger
Hansruedi, ehem. Divisionâr / EM proTELL, Wâlte Hansueli, Vorstand USS, Walker Franz, Oberst /
ESO 15, Dr. Wûst Hans, Rechtsanwalt / Vize-Prâsident proTELL, Zahner Alois, Prâs. KSV BS

' 041-717488/ROC

Les drapeaux européen et allemand flottent de conserve, plus que jamais , KEY

mentale (Constitution). Or des études d'opi-
nion ont montré qu'une majorité d'Alle-
mands auraient voulu être consultés. Un son-
dage récent a révélé que 59% des Allemands
voteraient oui en cas de référendum, 15%
contre, les autres étant indécis.

«Corbeille à papiers»
Selon un «Eurobaromètre» de la Commis-

sion européenne, publié il y a quelques mois,
11% des Allemands avaient une «impression
générale» du contenu de la Constitution, 57%
reconnaissaient savoir peu de choses et plus
d'un tiers n'en avoir jamais entendu parler.

Une des critiques des opposants était la
dépossession des droits du parlement, la
crainte que le Bundestag devienne une «cor-
beille à papiers» de l'Union européenne. Les
groupes parlementaires se sont mis d'accord
pour imposer au gouvernement une obliga-
tion d'information détaillée et rapide.

Le Bundestag a adopté juste après la rati-
fication une loi permettant les plaintes de-
vant la Cour européenne de justice en cas de
subsidiarité. Des experts de droit constitu-
tionnel allemand affûtent déjà leurs argu-
ments pour relever les contradictions avec la
Loi fondamentale et un député conservateur
veut entreprendre un recours pour inconsti-
tutionnalité. Les parlements de Lituanie, de
Hongrie, de Slovénie, d'Italie, de Grèce et de
Slovaquie ont pleinement ratifié le traité. En
Autriche et en Espagne, comme en Allema-
gne, la ratification nécessite encore l'aval de
la chambre haute.
ATS/AFP/REUTERS

Fritz Kilchenmann
Président d'honneur

Fédération zurichoise de tir

Willy Pfund
anc. Conseiller National/

Président proTell

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Il y a deux bonnes raisons au
moins de s'intéresser à France In-
ter en cette campagne référen-
daire précédant le vote sur la
Constitution européenne. Pre-
mièrement, la radio est le média
préféré des Français. L'antenne
citée, ensuite, est le «produit»
phare du panel radiophonique
d'Etat. Ainsi, c'est presque natu-
rellement qu'elle propage depuis
que le sujet est d'actualité un avis
favorable au traité constitution-
nel européen. D'où le tollé de
nombreux auditeurs partisans du
«non». L'affaire serait sans impor-
tance s'il s'agissait d'un sujet
ponctuel et sectoriel. Or, on est ici
en pleine globalité, avec, à l'ap-
proche du scrutin du 29 mai, un
taux de dramatisation qui n'a plus
été atteint depuis la présence de
Jean-Marie Le Pen au second
tour de l'élection présidentielle
de 2002. On s'écharpe sur la
Constitution européenne jusqu'à
l'intérieur des formations politi-
ques.
Dans ces conditions, et parce que
l'adversaire, cette fois, n'est pas la
seule extrême droite, la question
de l'équité entre les points de vue
se pose avec acuité à France Inter,
comme, d'ailleurs, dans l'ensem-
ble des médias publics, radios et
télévisions. Ce n'est pas la plura-
lité des opinions extérieures ex-
primées sur les ondes qui consti-
tue un problème - le Conseil su-
périeur de l'audiovisuel (CSA) est
strict sur ce point : le «non» et le
«oui» doivent avoir le même
temps de parole. Ce qui peut cho-
quer, c est le ton de 1 antenne.
En effet, ne sont pas comptabili-
sés dans le temps de parole les
avis émis par les éditorialistes de
France Inter. Or, dans la tranche
matinale du 7-9, le «prime time»
des radios, ils sont tous favorables
au «oui». Le plus critiqué par les
partisans du «non» est Bernard
Guetta. «Un éditorialiste émet
par définition une opinion. Ber-
nard Guetta est donc tout à fait
dans son rôle, il n'abuse pas de sa
position», affirme Geneviève
Goetzinger, la directrice de la ré-
daction de France Inter. Ce n'est
pas là ce que pensent certains au-
diteurs mécontents, qui réussis-
sent parfois à placer une «gueu-
lante» à l'antenne.
Bernard Guetta encaisse les
coups, mais il réplique. «Je reçois

entre 15 et 30 e-mails par jour de
gens en désaccord avec mes chro-
niques», dit-il. «Mais il y a aussi
tous ceux qui m'écrivent pour me
soutenir. Les personnes qui me
font des reproches prétendent que
je mens. Quand je leur demande
en quoi, elles sont incapables de le
préciser.»
«France Inter n'a pas à prendre
partie pour un camp ou pour un
autre», enchaîne Geneviève
Goetzinger. «Il se trouve que les
éditorialistes du matin sont pour
le «oui», à la différence de Daniel
Mermet, par exemple, qui ne ca-
che pas son opposition à la
Constitution européenne dans
son émission de l'après-midi, Là-
bas si j'y suis. Il serait artificiel de
créer un poste de contre-édito-
rialiste à Bernard Guetta, le matin
sur France Inter.»
Une journaliste de l'antenne dé-
plore qu'«unefois de p lus, le ser-
vice politique de France Inter ait
agi à sa guise, sans discussion
préalable sur le traitement jour-
nalistique d'une question peu
commune». Animateur du jour-
nal de la mi-journée, Fabrice
Drouelle se dit «énervé» du sim-
plisme bipolaire ambiant. «En
fait, explique-t-il, il y a un «oui» et
deux «non»: un «non» euroscepti-
que et un «non» européen, in-
carné par Laurent Fabius. Moi,
dans mon journal, j'essaie défaire
une place au «non» européen.»
Hier, justement, il recevait Da-
nielle Mitterrand, l'épouse de
l'ex-président de la République,
opposée à la Constitution euro-
péenne.
Par souci d'«équité», le CSA a dé-
cidé d'accorder au «non» socia-
liste un temps de parole propor-
tionnel au «non» exprimé par les
adhérents du parti (41,4%), lors
du référendum interne du PS, en
décembre dernier.
Depuis quelques jours, Bernard
Guetta, dans son éditorial mati-
nal, aborde d'autres sujets que le
traité constitutionnel européen.
Sans doute, la direction de l'an-
tenne s'est-elle aperçu de l'éner-
vement que provoquait le chroni-
queur auprès d'une partie des au-
diteurs. «Nous avons parlé avec
Bernard Guetta de l 'impact des
éditas. Il ne serait pas logique
d'être monomaniaque sur l'Eu-
rope», nuance Geneviève Goet-
zinger. Et puis, il est prudent de
ne pas insulter l'avenir.

Le Bundestag a massivement auto-
risé hier la ratification du Traité
constitutionnel et ce vote sera
confirmé, le 27 mai, par la Chambre
Haute, le Bundesrat. LMemagne
aura ainsi accepté sans passion ni
précipitation la constitution euro-
péenne, alors que la France qui a
choisi le référendum s'enfonce dans
des débats fratricides qui rendent
l'issue du scrutin parfaitement im-
prévisible. Et pourtant, si la France
refuse de ratifier le traité, comme
elle le fit avec la Communauté euro-
péenne de défense, en 1954, les
conséquences seront lourdes pour
le destin européen de l'Allemagne et
pour ce qu'il était convenu d'appeler
«l'axe franco-allemand». On ne me-
sure pas, en France, les conséquen-
ces de ce refus, sans doute parce que
les esprits restent acquis à la divi-
sion de l'Allemagne et peu familiers
de la réunification qui a permis à ce
pays de recouvrer sa pleine capacité
en politique étrangère. On aimait,
en France, les deux Allemagnes
parce que la seule possibilité d'exis-
tence diplomatique du pays, en
pleine guerre froide, c'était l'Europe
et l'Allemagne en était l'élève-mo-
dèle. Le refus par la France du traité
constitutionnel n'aurait pas fini de
porter ses conséquences sur la
construction européenne à l'ouest et
sur l'alternative européenne à l'est. A
l'ouest, le refus français fermerait
d'abord la porte à toute marche à
l'union politique. D n'y aura plus ni
président de l'Union pour une du-
rée de plus de six mois ni ministre
des Affaires étrangères de l'Union. Il
n'y aura pas d'avantage de «coopé-
rations renforcées» pour permettre
une Europe à plusieurs vitesses. Le
refus de la France enterrerait défini-
tivement ce fameux «noyaux dur»
franco-allemand proposé à Paris
par Kohi et rejeté avec mépris par
Balladur. On aurait, au contraire,
une Allemagne orientée plus que ja-
mais à l'Ouest, vers cette «Mitteleu-
ropa», habituelle zone d'expansion
commerciale de l'Allemagne. C'est
déjà Kohi qui l'avait voulue avec
l'élargissement à l'est et c'est plus
encore Schrôder qui la revendique
aujourd'hui , au nom d'une zone de
libre-échange qui est dans la desti-
née manifeste de l'Allemagne. Ses
exportations, en mars, n'ont-elles
pas dépassé les 100 milliards de
francs et largement avec les pays de
l'est?
Si le non l'emporete, en France, le 29
mai, le Gouvernement Schrôder
aura bonne conscience; il aura fait
campagne pour le oui, mais pourra
immédiatement troquer l'échec eu-
ropéen à l'ouest contre la dynami-
que de l'est et la France aura ce
qu'elle a toujours redouté: une vaste
one de libre-échange dont le pre-
mier bénéficiaire sera l'Allemagne,
sous le regard intéressé de l'Angle-
terre.

Une autre
Europe pour
l'Allemagne

PIERRE SCHÀFFER
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Planta. Et si 1 on touille dans les origines de la un revendeur d'objets d'occasion, parfois
brocante, on est d'emblée confronté au verbe abrégé familièrement: «broco» ou encore
brocanter dont l'origine s'avère obscure. On se «broc»,
heurte à un «brok» signifiant morceau ou en-
core fragment. Les expressions «bric-à-brac»
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uans
le sac!
MONTHEY EN FINALE. ? Il bat
logiquement Lugano avec une
maîtrise certaine et un formida
ble public. Dès demain, son
prochain adversaire s'appelle
Genève!
CHRISTIAN MICHELLOD
L'affaire n'est pas encore dans le
sacre. Mais la finale... dans le sac.
Après 1996 - victoire contre Fri-
bourg (3-2) - et 1998 - défaite
contre Olympic (1-3) - Monthey
se hisse à l'ultime stade de la
compétition nationale pour la
troisième fois de son histoire. En
demi comme en quart, les Cha-
blaisiens auront dû lutter jusqu'à
la dernière limite de leurs forces
pour franchir l'obstacle d'Hérens,
puis de Lugano. Leur finale est
d'autant plus belle que méritée.
Bravo, les mecs!

Les mules du val Maggia
L'humilité a plus de valeur

que l'orgueil. Pendant que les Ju-
rassiens de Boncourt n'en finis-
saient pas de râler leur suffisance
et perdre leur énergie à se plain-
dre, les Valaisans de Monthey se
remirent constamment en cause.
On prendra pour exemple Valen-
tin Wegmann, tétanisé et hors du
sujet mardi au Tessin. Hier soir, le
bonhomme a explosé Lugano en
réalisant une performance fris-
sonnante. Distributeur pour rem-
placer parfois Jaquier, défenseur
sur l'indéfendable Fergerson, fi-
nisseur à distance (quatre pa-
niers primés) ou en pénétration,
il permit à son équipe d'arriver à
la pause avec un avantage de
quinze longueurs (50-35), inscri-
vant les onze derniers points «
jaune et vert » de la première pé-
riode. Bref. Du grand art qui as-
somma une première fois ces Lu-
ganais têtus comme des mules du
val Maggia.

Oui. Les Tessinois, roués de
coups dans les dernières minutes
du deuxième quart, revinrent en
jeu, fauve blessé dans sa chair
sanguinolente, avec l'énergie du
désespoir qui se visionne en deux
D. D comme Dave Fergerson bien
sûr, et comme Dusan Mladjan

*

évidemment. L'écart fondit alors,
barbe-à-papa qui colle aux dents
comme Lugano à la marque. 53-
51, et la certitude étalée que
Monthey ne parviendra jamais à
achever le cheval fou. Alors, toute
l'équipe haussa encore le ton,
Mrazek en tête de liste, papa
Poole aux aguets, Jaquier à l'op-
portunisme, lui qui planta le trois
points enfin mortel. 77-72, moins
de cinq minutes à ronger les on-
gles déjà courts et ce panier plus
libérateur que Bush en Irak. Rira
bien qui rira donc le dernier.
Monthey, formidable de solida-
rité, perturbé par l'absence de
George et celles, au pluriel, d'un
Williams décidément en accord
avec lui-même et son passé hési-
tant. Personne ne peut lui en vou-
loir. Débarquer du froid finlan-
dais au chaud valaisan ne se
concrétise pas en un pincement
de doigts. Plier soir, Monthey s'est
donc qualifié à la suisse et avec
cet Eric Poole déménageur de ra-
quette sans neige. Un seul être
manque et rien n'est dépeuplé.

Ces diables
jamais vaincus...

Le collectif chablaisien, le pu-
blic valaisan et la fraîcheur physi-
que d'un banc qui tourne comme
une valse à mille temps ont donc
fini par faire la logique différence
face à ce Lugano limité dans son
effectif. Monthey, qui prit le pou-
voir àla septième minute (13-12),
géra son match avec plus de
hauts que de bas. Dès demain, et
face au tombeur de Boncourt, il
devra recommencer à y croire, à
lutter, à serrer les poings et les
coudes.. Il aime ça. Et il ne lâ-
chera pas le morceau accroché à
ses crocs. Même si, cette saison,
les Geneva Devils sont la seule
formation qu'il ne parvint pas à
vaincre. Il n'est jamais trop tard
pour faire... mieux. Valentin Wegmann marque malgré Fergerson. BUSSIEN

Monthey : Lamka 3, Wegmann 23,
Seydoux 10, Williams 5, Poole 18 ; puis
Baresic 6, Zivkovic, Jaquier 5, Mrazek 17.
Coach : Sébastien Roduit.
Lugano : Fergerson 28, Quidome 16,
Basaric 12, Dacevic 14, Raga 0 ; puis
Zanolari, Vertel, Mladjan 9. Coach :
Milutin Nikolic.
Notes : Reposieux. 1480 spectateurs.
Arbitres : Bertrand et Sala.
Fautes : 26 contre Monthey ; 25 contre
Lugano dont 5 à Dacevic (39'03) et à
Mladjan (39'31).
Par quarts : 1er 23-18 ; 2e 27-17 ; 3e 13-
22; 4e 24-22.
Au tableau :5e 7-10; 10e 23-28 ; 15e
33-26 ; 20e 50-35 ; 25e 53-47 ; 30e 63-
57; 35e 73-65 ; 40e 87-79.
Série : 3-2. Monthey qualifié pour la
finale contre les Geneva Devils. Premier
match ; demain samedi au Reposieux
(17 h 30).
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MASTERS SERIES DE HAMBOURG ? Le Suisse a facilement pris la mesure de
Tommy Robredo. Il rencontrra un autre espagnol en quarts de finale.
Les routes de Roger Fédérer (ATP
1) et de Guillermo Coria (ATP 8)
se croiseront à nouveau à Ham-
bourg. Une année après la finale
remportée par le Bâlois, les deux
hommes disputeront la revanche
au stade des quarts de finale du
troisième Masters Séries sur terre
battue.

Fédérer s'est qualifié en bat-
tant en deux sets, 6-2 6-3, Tommy
Robredo (ATP 16). Il a cueilli son
sixième succès en six matches
contre l'Espagnol. Malgré toute
sa bravoure, Robredo a été dés-
armé devant le tennis inspiré
d'un no 1 mondial qui semble
particulièrement affûté.

Fédérer aurait même pu
s'imposer encore plus nettement
sans un break un peu stupide
concédé à 4-2 au deuxième set.
Fédérer, qui n 'avait pas lâché sa
mise en jeu dans ses deux pre-
miers matches, a réussi pour sa
part quatre breaks, deux dans
chaque manche. Il s'adjugeait la
manche initiale après 27 ' et met-
tait neuf minutes de plus pour
enlever la seconde. "J'ai tout de
suite senti que mon jeu était en
place. J'ai su varier les coups à
merveille. J'ai contrôlé parfaite-
ment la situation", relevait-il.

Victorieux de ses trois pre-
miers matches sans perdre un
set, Roger Fédérer s'attaquera
vendredi à un homme qui a soif
de revanche. Battu par Rafaël Na-
dal en finale tant à Monte-Carlo
qu 'à Rome, Guillermo Coria en-
tend se débarrasser en Allema-
gne de cette étiquette de loser qui
lui colle à la peau depuis ses bal-
les de matches perdues en finale
de Roland-Garros l'an dernier.
Ce match contre Fédérer tombe à
pic pour le joueur de Rufino.
"Après cette rencontre, je saurai
exactement où j 'en suis",
concluait Fédérer. SI

TOUR D'ITALIE

Coup double pour Di Luca
Le printemps continue de sourire
à Danilo Di Luca. L'Italien de la
formation Liquigas a remporté en
puncheur la 5e étape du Tour
d'Italie entre Celano et L'Aquila
sur 223 km, ravissant du même
coup le maillot rose à son compa-
triote Paolo Bettini.

Dans une interview avant le
départ, Di Luca avait clamé son
ambition de prendre rapidement
la tête du général. Le boulimique
coureur des Abruzzes n 'a pas
tardé à concrétiser ses intentions,
sur une étape dont l'arrivée était
jugée dans sa région, au bout
d'une légère montée de 1,3 km
qu 'il a mise à profit pour imposer
sa forme étincelante. Déjà vain-
queur de la 3e étape deux jours
plus tôt, Di Luca l'emportait cette
fois devant Marzio Bruseghin (It)
et Mauricio Ardila (Col). Paolo
Bettini, jusque-là leader du géné-
ral, perdait 2 secondes, de même
que le premier peloton.

Printemps doré. Grâce en-
core aux 20" de bonifications
empochées pour son succès, Di
Luca a dépossédé son compa-
triote du maillot rose pour 3". A
29 ans, le natif de Spoltore, dans
les Abruzzes, connaît un début de
saison flamboyant.

Leader du Pro-Tour, Di Luca
s'était déjà imposé ce printemps
à l 'Amstel Gold Race puis à la Flè-
che Wallonne, ainsi qu 'au Tour

Di Luca. Un joli printemps mousseux, KEYSTONE

du Pays basque. C'est par ailleurs du Tour est aussi le fruit de la
la première fois qu 'il revêt la tu- chasse intensive menée par ses
nique de leader d'un grand Tour, équipiers dans les 30 derniers ki-

" Je suis heureux, mon Giro est lomètres pour revenir sur l'Espa-
réussi", a déclaré l'Italien sitôt la gnol Joaquin Rodriguez et sur un
ligne franchie. Ce succès au groupe de huit hommes dont fai-
terme de l'étape la plus longue sait partie Paolo Bettini.

Bettini en voulait. Le cham-
pion olympique, encore vêtu de
son maillot rose et probalement
toujours échaudé par sa disquali-
fication de la veille pour sprint ir-
régulier, s'était associé à une
grande échappée d'une ving-
taine de coureurs lancée à 180 km
de l'arrivée. Il a fini par être re-
pris, suite au forcing des équi-
piers de Di Luca, à 16 kilomètres
de l'arrivée.

A ce moment-là, quatre hom-
mes faisaient encore de la résis-
tance en tête (Ivan Parra, Koldo
Gil perez, Théo Elunk et Evgueny
Petrov), mais ils . devaient eux
aussi être rejoints, à moins de 5
km du but.

La petite côte finale de 1,3 km
a permis aux hommes forts du
Giro de terminer devant, dans un
mouchoir: à 2" de Di Luca, les
Italiens Ivan Basso, Damiano Cu-
nego, Stefano Garzelli et Paolo
Savoldelli ont fini respectivement
5e, 6e, 7e et 8e, signe annoncia-
teur probablement de belles em-
poignades...

Comme la veille, Sven Mont-
gomery (Gerolsteiner) s'est
montre le meilleur Suisse, le seul
aussi avec Oliver Zaugg à termi-
ner avec le 1er peloton, à 2". Le
leader de l'équipe Phonak, Tadej
Valjavec, apparemment remis de
ses déboires de la veille, a fait
preuve quant à lui de quelques
velléités (lie). SI

Le Nouvelliste

ROME

La belle
maîtrise
de
Patty

—I Schnyder

Roger Fédérer. Un gros morceau pour le Bâlois. KEYSTONE

Patty Schnyder (WTA 13) s'est
qualifiée avec une très grande ai-
sance pour les quarts de finale
des «internationaux» d'Italie. Sur
le central du Foro italico, la Bâ-
loise s'est imposée 6-3 6-2 devant
Ana Ivanovic (WTA 36) après seu-
lement une heure huit de match.

Face à la junior serbe, Patty
Schnyder a parfaitement maîtrisé
son sujet. Elle a réussi le break
d'entrée dans les deux sets pour
imposer tout de suite sa loi. Elle a
su, surtout, exploiter le manque
de régularité de son adversaire
pour signer sa 28e victoire de l'an-
née.

Ana Ivanovic a accusé un trop
grand déchet dans son jeu pour
espérer un meilleur sort. La pro-
tégée de Zoltan Kuharsky a, en ef-
fet, commis 40 fautes directes. A
la relance, elle n'a bénéficié que
de deux balles de break, deux bal-
les pour revenir à 2-1 dans le pre-
mier set.

Ces statistiques démontrent
bien le scénario de ce match à
sens unique. Patty Schnyder ne
pensait certainement pas s'impo-
ser aussi facilement contre une
joueuse qui fut tout de même
demi-finaliste à Varsovie il y a
deux semaines.

Aujourd'hui, Patty Schnyder
affrontera la gagnante de la ren-
contre entre l'Argentine Gisela
Dulko (WTA 37) et la Russe Yev-
genia Linetskaya (WTA 50). La
Bâloise possède une chance en or
pour se hisser une deuxième fois
dans le dernier carré de ces «in-
ternationaux» d'Italie. Elle avait
perdu une demi-finale à Rome il y
a... huit ans déjà devant Conchita
Martinez.SI

88e Tour d'Italie. 5e étape,
Celano - L'Aquila (223 km): 1.
Danilo Di Luca (It/Liquigas)
6hûT18 (37,032 km/h), 20" de
bonif. 2. Marzio Bruseghin (It),
m.t, 12" de bonif. 3. Mauricio
Ardila (Col) à 2", 8" de bonif. 4.
Bjôrn Leukemans (Be). 5. Ivan
Basso (It). 6. Damiano Cunego (It).
7. Stefano Garzelli (It). 8. Paolo
Savoldelli (It). 9. Patrice Halgand
(Fr). 10. Luca Mazzanti (It). 11.
Tadej Valjavec (Sln). 12. Christophe
Le Mevel (Fr). 13. Vladimir Karpets
(Rus). 14. Juan Garate (Esp). 15.
Alexander Kolobnjev (Rus). Puis:
29. Gilberto Simoni (It). 31. Sergeï
Gontschar (Ukr). 39. Paolo Bettini
(It). 46. Sven Montgomery (S). 50.
Oliver Zaugg (S), tous m.t. 64. Erik
Zabel (Ail) à 34". 68. Gregory Rast
(S), m.t. 71. Robbie McEwen (Aus)
à 47". 74. Alessandro Petacchi (If).
77. Steve Zampieri (S). 102. Marcel
Strauss (S), tous m.t. 107. Johann
Tschopp (S) à 126. 144. Sascha
Urweider (S) à 8'15. 145. Daniel
Schnider (S) à 10'02. 149. Philippe
Schnyder (S), m.t. 171. Aurélien
Clerc (S) à 14'40.
Classement général: 1. Di Luca
26h20'55. 2. Bettini à 3". 3.
Mazzanti à 25". 4. Cioni à 28". 5.
Cunego à 30". 6. Garzelli à 36". 7.
Ardila à 37". 8. Scarponi à 41". 9.
Celestino à 46". 10. Simoni. 1 Puis:
25. Montgomery à 1*12. 28.
Savoldelli à 1 '18. 37. McEwen à
T56. 40. Atienza à 159. 45.
Petacchi à 2'16. 46. Zabel à 2'18.
56. Zampieri à 237. 65. Zaugg à
302. 73. Tschopp à 324. 101.
Strauss à 907.127. Rast à 1352.
168. Urweider à 2403. 173.
Schnyder à 25'43. 178. Clerc à
27'44.179. à Schnider 2756.

SKI ALPIN

Changements
La règle controversée instau-
rée en descente depuis trois
saisons, avec les 30 premiers
du dernier entraînement par-
tant en ordre inverse pour la
course, sera sans doute abro-
gée lors du prochain congrès
de la FIS, les 21 et 22 mai.

FOOTBALL

Offre incroyable
L'homme d'affaires américain
Malcolm Glazer a lancé une of
fre formelle de rachat de Man-
chester United. Elle valorise le
club à 790,3 millions de livres
(1,8 milliard de francs) selon
un communiqué adressé à la
Bourse de Londres.

FOOTBALL

Maudit racisme
La commission gouvernemen-
tale antiviolence espagnole a
infligé une amende de 3001
euros au Real Madrid. Elle a
réagi après qu'une banderole
raciste ait été déployée sa-
medi lors d'un match de
championnat d'Espagne
contre le Racing Santander au
stade Santiago Bernabeu. La
commission anti-violence a
aussi envoyé une lettre de ré-
primande à Roberto Carlos. A
la fin du match, le joueur brési-
lien du Real Madrid avait remis
son maillot à l'un des chefs de
l'organisation de supporters
raciste et violente Ultra Sur.
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ZUUD avec le sourire
LE TEAM SEPPEY ? travaille dans la continuité. Il aborde la nouvelle saison
avec quasiment les mêmes coureurs et les mêmes objectifs que Tannée dernière
S'il se montre ambitieux avec certains, il privilégiera aussi le plaisir.

n 'étais pas bien. J'avais

Le Team Seppey 2005. De gauche à droite: Michel Seppey, patron de l'équipe, Grégoire Wenger, Isabella Crettenand-Moretti, Frédéric Favre, David Salamin, Cristina Favre-Moretti, Pascal Corti, Caroline Duc
Valérie Pellissier, Lyse Muller, Yves Luyet, Patrick Berthod et Frédéric Pont, responsable de l'équipe, MAMIN

PAR GÉRARD JORIS

On prend les mêmes, et on re-
commence. Le visage du Team
Seppey 2005 ne varie pas beau-
coup de celui de l'année précé-
dente. Les objectifs non plus.
Toujours articulée autour des pi-
liers que sont Pascal Corti, les
soeurs Isabella Crettenand-Mo-
retti et Cristina Favre-Moretti, Pa-
trick Berthod, Yves Luyet et Gré-
goire Wenger, le team renouvelle
sa confiance aux jeunes. Comme
il l'a toujours fait. David Salamin
(15 ans), de Grimentz rejoint
l'équipe aux côtés des autres es-
poirs que sont Lyse Muller (16
ans), Caroline Duc (19 ans) et
Frédéric Favre (18 ans). «L'équipe
ne change pas. C'est la preuve que
les coureurs sont bien chez nous.
On leur donne un bon coup de
main avec le matériel et ils sont
contents» confie Frédéric Pont, le

responsable du team. «Notre po-
litique est claire. On ne demande
pas forcément aux athlètes de ga-
gner. Bien sûr, certains peuvent le
faire, mais l'essentiel c'est que tous
aient du p laisir. J 'attends des an-
ciens qu 'ils s'illustrent chez nous.
Les jeunes, eux, sont surtout là
pour apprendre.»

Pascal Corti très motivé
Leader d'une équipe qui se

posera à nouveau comme l'une
des principales rivales du team
Papival, cet été, dans les courses
valaisannes, Pascal Corti portera
les principaux espoirs chez les
hommes. «On peut attendre quel-
ques victoires de sa part dans les
épreuves du Trophée du coude du
Rhône, où il jouera aussi le classe-
ment général f inal» enchaîne Fré-
déric Pont. «Pascal est p lus mo-
tivé que jamais. H disposera de

p lus, cette saison, d un nouveau
vélo à suspensions rigides ultralé-
ger de 9 kg qui lui p laît énormé-
ment. C'est important pour lui.
Patrick Berthod, de son côté,
courra essentiellement sur les lon-
gues distances. J'attends égale-
ment de bonnes performances de
la part d'Yves Luyet et de Grégoire
Wenger. Yves rêve toujours de ré-
éditer sa 14e place d'il y a deux ans
au Grand Raid. Quanta Grégoire,
il a réalisé quelques podiums l'an-
née dernière dans sa catégorie. Il
peut rééditer ces performances,
cette année.»

Plusieurs cartes
Côté féminin, les espoirs repose-
ront avant tout sur les épaules de
Valérie Pellissier et des soeurs
Isabella Crettenand et Cristina
Favre. Chez les jeunes, Lyse Mul-
ler partira également avec de

grosses ambitions. «Valérie sem-
ble remise de sa blessure. EU est de
nouveau bien. Isabella et Cristina
prennent le vélo comme complé-
ment. Lorsqu'elles sont au départ
d'une course, elles sont toujours
dans le coup. Lyse, c'est la jeune
qui monte. Elle a réalisé un très
bon entraînement de cyclocross,
cet hiver. Elle en veut. Sa marge de
progression est encore grande.»

Frédéric Pont en convient.
Les autres jeunes seront d'abord
là pour apprendre et progresser.
Ce sera le cas de Frédéric Favre
(18 ans), de Caroline Duc (19 ans)
et surtout du benjamin de
l'équipe, David Salamin (15 ans).
«Frédéric devrait continuer sur sa
lancée» confie à leur sujet le res-
ponsable de l'équipe. «Caroline,
de son côté, a réalisé une bonne
saison 2004. Elle passera cette an-
née dans la catégorie dames. Ce ne

sera pas facile pour elle. David en-
f in est un jeune hyper motivé. Il
réalisera son rêve cet été: courir le
GrandRaid. lui, il faudra p lutôt le
freiner.»

Un grande liberté
Pour le Team Seppey, comme

pour les autres, la saison a vérita-
blement débuté mercredi soir, à
Chalais, avec la première manche
du Papival Bike Tour. Avec le Tro-
phée du coude du Rhône et le
Grand Raid, cette compétition
fait partie des courses au pro-
gramme des athlètes de l'équipe.
«On laisse nos coureurs assez li-
bres» conclut Frédéric Pont. «La
seule chose qu 'on leur demande,
c'est d'être au départ des manches
du Trophée du coude du Rhône,
de quelques manches du Papival
Bike Tour et surtout du Grand
Raid. Là, on doit se montrer.»

Lyse Muller
pour la gagne
«J'ai fait un bon entraîne-
ment jusqu 'ici. Je suis
mieux préparée que l'an-
née dernière. Cette sai-
son, j ' essayerai de ga-
gner quelques manches
du Trophée du coude du
Rhône et du Papival Bike
Tour. Je participerai
aussi pour la première
fois au Grand Raid. Dans
ma catégorie, je peux ga-
gner.»

Patrick Berthod
en préretraite
«Le niveau devient beau-
coup trop élevé pour
quelqu 'un qui travaille à
100%. Pour rivaliser avec
les meilleurs, il faudrait
travailler à 80% au maxi-
mum. Dès cette année, je
suis en préretraite. Mon
objectif de la saison, ce
sera le Grand Raid. J'y
participerai pour la 11e

fois. Mon but, c 'est d'arri-
ver une dixième fois à
nrimnn+v EV> 9/1/15 la

dû m 'arrêter en route.» GJ

VALÉRIE PELLISSIER

«Physiquement, je suis bien»
Après une saison perturbée par les bles-
sures, Valérie Pellissier revient au premier
plan. Ses problèmes de santé semblent au-
jourd'hui résolus. «On avait cru que je souf-
frais d'une tendinite», explique-t-elle. «En
fait, il s 'agissait d'une usure précose des
cartilages. A la fin de la saison passée,
j ' avais dû arrêter à cause de la douleur. De-
puis, j ' ai subi trois injections. La pause com-
plète de trois mois m 'a permis de me soi-
gner. J'ai recommencé, cet hiver, par quel-
ques sorties à peaux de phoque, puis je me
suis mise gentiment au vélo de route dès le
mois de mars. Comme ça allait bien, j ' ai
passé au VTT. Je n 'ai rien ressenti non plus.
C'est plutôt bon signe. «Valérie Pellissier en-
visage donc la saison 2005 avec un réel opti-
misme. «Physiquement, je suis bien, peut-
être même mieux que l'année passée.» A son
agenda, figurent quelques courses du Papi-
val Bike Tour, le Trophée du coude du Rhône,
les championnats de Suisse de marathon et
le Grand Raid, qu'elle courra pour la pre-

> 2

mière fois de-
puis Verbier. En
fin de saison,
elle envisage
également de
s'aligner une
nouvelle fois au
départ du Roc
d'Azur, sur les
90 km qui lui
avaient valu
une brillante
troisième place
l'année passée.
A la victoire, elle y songe aussi, c'est certain.

«Cela dépendra en fait beaucoup de la
concurrence. Si Mary-Jérôme Vaudan ou les
sœurs Isabella Crettenand et Cristina Favre
sont au départ, ce sera difficile. Lucienne Az
zalini peut aussi gagner. Normalement, je
serai mieux en deuxième partie de saison
que maintenant.» GJ

PASCAL CORTI

«Mon but. c'est le Grand Raid»
Pascal Corti a changé d'employeur. Les inciden-
ces se retrouvent surtout sur la liberté d'entraîne-
ment. «Je travaille à 100%», explique le coureur
des Agettes. «L'activité professionnelle prime sur
le sport. Cette nouvelle situation semble, heureu-
sement, n'avoir que très peu influencé la prépara-
tion de Pascal Corti. «J'ai autant de kilomètres
d'entraînement que l'année passée», rassure-t-il
avant de demander de la patience. «Je ne suis pas
encore au top. Je n 'ai que deux courses dans les
jambes. Je ne serai vraiment bien qu 'à partir du
mois de juin. J'espère pouvoir lutter avec les
meilleurs à partir du Critérium d'Orsières. Avec
l'âge, c 'est plus difficile d'accrocher le rythme.
Mais cela ne m 'inquiète pas. La saison est longue
et il y aura bien assez de courses après.»

Comme ces dernières années, Pascal Corti parti-
cipera surtout aux courses valaisannes. Le Tro-
phée du coude du Rhône, certaines courses du
Papival Bike Tour, le Raid évolénard et surtout le
Grand Raid figurent en bonne place à son pro-
gramme. Le Grand Prix de la Crevasse, à Vollèges

une course qui lui
tient à cœur, aussi.
«A 36 ans, le corps
demande des mo-
ments de récupéra-
tion. Je ne courrai
pas autant que par
le passé. Mon but
de la saison, c 'est le
Grand Raid. Je ne
veux pas rester sur

au-delà de la cin-
quantième place).
Je veux bien la préparer , afin, peut-être, de termi
ner ma carrière sur une note positive.»

La gagne, le coureur des Agettes la visera tou-
jours, évidemment. «Je compte bien gagner
quelques courses , mais ce sera toujours plus dif-
ficile pour moi avec les jeunes qui montent. La
victoire, c 'est ce qui me motive.» GJ
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Championnat de Suisse interclubs
LNC Messieurs
Groupe 10: Genève EV1 - Petites Fontaines 9-
0; Viège - Meyrin 5.4. Classement: 1. Genève EV
1,17 points; 2. Viège, 8; 3. Petites Fontaines 6;
4. Meyrin 5.

LNC dames
Groupe 2: Veveysan - Nyon 2.5; Saas-Grund -
Bernex 3-4. Classement: 1. Nyon, 12 points; 2.
Bemex, 8; 3. Veveysan, 5; 4. Saas-Grund, 3.
Groupe 4: Loèche-La Souste - CT Neuchatel 3-
4; Zermatt - Drizia GE 5-2. Classement: 1. CT
Neuchatel 8 points; 2. Zermatt, 8; 3. Loèche-La
Soste, 7; 4. Drizia GE, 5.

Jeunes seniors 6 dames
Groupe 3: Martigny - Intelaken 4-3; Viège -
Prarteln 6-1. Classement: 1. Martigny 10 points,
2. Interkaken, 9; 3. Viège 7; 4. Prarteln, 2.

Jeunes seniors C messieurs
Groupe 8: Wuflingen - Les Iles Sion 3-6; Morta
- Granges 7-2. Classement: 1. Les Iles Sion 11
points; 2. Morat, 11; 3. Granges, 9; 4. Wuflingen,
5.

Jeunes seniors C dames
Groupe 4: Rotweiss BE - Trois-Chenes 3-4;
Sierre - Wander BE 5-2. Classement: 1. Trois-
Chênes, 8 points; 2. Sierre, 8; 3. Wander BE, 6; 4.
Rotweiss BE, 6.
Groupe 7: Grand-Saconnex - Valère Sion 0-7;
Ecublens - Brigue 3-4. Classement: 1. Valère
Vion, 12 points; 2. Brigue, 7; 3. Ecublens, 5; 4.
Grand-Saconnex, 4.

Première ligue messieurs
Groupe 50: CT Neuchatel - Béroche-B.-Boudry
6-3; Vallère Sion - Veveysan 0-9. Classement: 1.
Veveysan, 13 points; 2. CT Neuchatel, 11; 3.
Béroche-B.-Boudry, 9; 4. Valère Sion, 3.
Groupe 53: Châteaùneuf Conthey - Morges 4-
5; Nax - International GE 3-6. Classement: 1.
International GE, 14 points, 2. Nax, 9; 3,
Morges, 8; 4. Châteaùneuf Conthey, 5.
Groupe 56: Carouge - Fairplay Puidoux 8-1;
Epalinges 1 - Vouvry 7-2. Classement: 1. Caroue,
17 points; 2. Epalinges 1, 15; 3. FAirplay
Puidoux, 2; 4. Vouvry, 2.
Groupe 57: Drizia GE - Autonne 1-8; Saas-
Almagell - Sierre 4-5. Classement: 1. Aubonne,
17 points; 2. Drizai GE, 9; 3. Sierre, 6; 4. Saas-
Almagell, 4.
Groupe 60: Saint-Maurice - Grolley 1-8; Le

PUBLICITÉ 

Sentier - Valeyres sous Montagny 7.2.
Classement: 1. Grolley, 16 points; 2. Le Sentier,
8; 3. Saint-Maurice, 6; 4. Valeyres sous
Montagny, 6.
Groupe 61: Stade-Lausanne 2 - Martigny 3-6;
Renens - Versoix 8-1. Classement: 1. Renens, 14
points; 2. Stade-Lausanne 2,12; 3. Martigny, 9;
4. Versoix, 1.
Groupe 63:
Vernier - Lausanne-Sports 3-6; Val d'Illiez -
Villeneuve 4-5. Classement: 1. Lausanne-Sports,
11 points; 2. Villeneuve, 10; 3. Val d'Illiez, 8; 4.
Vernier, 7.
Groupe 64: Bemex - Viège 3-6. Classement: 1.
Viège,11 points; 2. Bemex, 7; 3. Epalinges 2,5;
4. Corcelles-Corm. 4.

Première ligue dames
Groupe 24: Meyrin 1- Bulle 6-1; Grône-
Payerne 7-0. Classement: 1. Meyrin 1,13 points;
2. Grône, 13; 3. Bulle, 2; 4. Payerne, 0.
Groupe 25: Lausanne-Sports - Gravelone 6-1;
Montchoisi - Stade-Lausanne 1-6. Classement:
1. Stade-Lausanne, 11 points; 2. Lausanne-
Sports, 8; 3. Gravelone, 5; 4. Montchoisi, 4.
Groupe 26: Veveysan - Bernex 7-0; Martigny -
Tourtemagne 3-4. Classement: 1. Veveysan, 13
points; 2. Martigny, 9; 3. Tourtemagne, 5; 4.
Bemex, 1.
Groupe 27: International GE - Pully, 6-1;
Rarogne 1 - Genthod 1-6. Classement: 1.
Gentnod, 11 points, 2. International GE, 8; 3,
Rarogne 1,6; 4. Pully, 3.
Groupe 28: Lancy GE - Aquaviva Loèche-les-
Bains 7-0. Classement: 1. Lancy GE, 11 points;
2. Aquaviva Loèche-les-Bains, 7; 3. Le Locle, 3; 4,
La Chaux-de-Fonds 2,0.
Groupe 29: La Chaux-de-Fonds 1 - Veyrier Gr.-
Donzel 0.7; Orbe - Rarogne 2 5-2. Classement:
1. Veyrier Gr.-Donzel, 13 points; 2. La Chaux-de-
Fonds 1,7; 3. Orbe, 6; 4. Rarogne 2,2.
Groupe 30: Ardon -Trais-Chênes 7-0; Meyrin 2
- Mail NE 4-3. Classement: 1. Ardon, 12 points;
2. Meyrin 2,8; 3. Mail NE, 5; 4. Trois-Chênes, 3.
Groupe 31: Sierre - Nyon 6-1. Classement: 1,
Sierre, 12 points, 2. Nyon, 5; 3. Aubonne, 3; 4,
Crans, 1.
Groupe 32: Versoix - Morges 3-4; Les Iles Sion
- Viège 2-5. Classement: 1. Viège, 12 points; 2.
Les Iles Sion, 9; 3. Morges, 4; 4. Versoix, 3.

Deuxième ligue messieurs
Groupe 120: Crans-Montana - Collombey
Muraz 5-4; Martigny 1 - Sierre 1-8. Classement
1. Crans-Montana, 11 points; 2. Sierre, 11; 3

Collombey-Muraz 1,9; 4. Martigny 1,5.
Groupe 121: Roc Vieux - Les Iles Sion 2-7;
Gravelone - Morgins 2-7. Classement: 1. Les
Iles Sion, 16 points; 2. Morgina, 12; 3. Roc
Vieux, 6; 4. Gravelone, 2.
Groupe 122: Lens - Valère Sion 3-6.
Classement: 1. Valère Sion, 14 points; 2. Saint-
Martin, 7; 3. Lens, 5; 4. Veyras, 1.
Groupe 123: Valère Sion 2 - Grône 6-3.
Classement: 1. Valère Sion 2, 11 points; 2.
Grône, 7; 3. Saint-Léonard, 5; 4. Martigny 2,4.
Groupe 124: Château-d'Œx - Châteauneuf-
Conthey 7.2; Chamoson - Savièse 5-4.
Classement: 1. Savièse, 10 points; 2. Château-
d'œx, 10; 3. Châteauneuf-Conthey, 8; 4.
Chamoson, 8.
Groupe 125: Chermignon - Saint-Maurice 3-6;
Arbaz - Ardon 4-5. Classement: 1. Ardon, 14
points; 2. Arbaz, 12; 3. Saint-Maurice, 7; 4.
Chermignon, 3.
Groupe 126: Collombey-Muraz 2 - Monthey 4-
5; Granges - Leysin 9-0. Classement: 1. Granges,
15 points; 2. Collombey-Muraz 2, 10; 3.
Monthey, 8; 4. Leysin, 3.
Groupe 127: Saint-Nicolas - Naters-Blatten 0-
9; Aquaviva Loèche-les-Bains - Zermatt 2 2-7;
Naters-Blatten - Zermatt 2 7-2. Classement: 1.
Naters-Blatten, 24 points; 2. Zermatt 2,18; 3.
Aquaviva Loèche-les-Bains, 3; 4. Saint-Nicolas,
0.
Groupe 128: Zermatt 1- Saas-Grund 8-1; Viège
- Steg 8-1. Classement: 1. Zermatt 1,17 points;
2. Viège, 12; 3. Saas-Grund, 6; 4. Steg, 1.

Deuxième ligue dames
Groupe 58: Lens - Loèche-La Souste 7-0;
Granges 2 - Bramois 4-3. Classement: 1. Lens,
12 points; 2. Granges 2,6; 3. Loèche-La Souste
2,5; 4. Bramois, 5.
Groupe 59: Les Iles Sion - Val d'Illiez 5-2;
Savièse - Chermignon 6-1. Classement: 1. Les
Iles Sion, 11 points; 2. Savièse, 8; 3. Val d'Illiez,
7; 4. Chermignon, 2.
Groupe 60: Châteuneuf-Conthey - Valère Sion
0-7; Gravelone - Martigny 3-4. Classement: 1.
Valère Sion, 13 points; 2. Martigny, 10; 3.
Gravelone, 4; 4. Châteauneuf-Conthey, 1.
Groupe 61:
Ardon - Arbaz 5-2; Viège 1 - Saint-Léonard 1 4-
3. Classement: 1. Viège 1, 9 points; 2. Saint-
Léonard 1,8; 3. Ardon, 7,4. Arbaz, 4.
Groupe 62: Morgins - Granges 1 2-5; Saint-
Léonard 2 - Nax 4-3. Classement: 1. Granges 1,
12 points; 2. Morgins, 7; 3. Nax, 5; 4. Saint-
Léonard 2,4.

,' Groupe 59: Val d'Illiez - Saint-Léonard 1-8
Valère Sion - Granges 6-3. Classement: 1. Saint
Léonard, 12 points, 2. Valère Sion, 11; 3

Groupe 63: Loèche-La Souste - Naters-Blatten
6-1; Tourtemagne 1 - Steg 5-2. Classement: 1.
Loèche-.La Souste 1,13 points; 2.Tourtemagne
1, 8; 3. Naters-Blatten, 5; 4. Steg, 2.
Groupe 64: Tourtemagne 2 - Viège 2 0-7.
Classement: 1. Viège 2, 14 points; 2. Saas-
grund, 4; 3. Tourtemagne 2,3; 4. Saas-Fee, 0.
Troisième ligue messieurs
Groupe 55: Vouvry - Valère Sion 1 2-7;
Champéry 1 - Ardon 6-3; Savièse - Monthey 9-
0. Classement: 1. Valère Sion 1,12 points; 2.
Savièse, 9; 3. Vouvry, 8; 4. Champéry 1,6; 5.
Ardon, 6; 6. Monthey, 4.
Groupe 56: Orsières - Les Iles Sion 7-2; Saint-
Léonard - Roc Vieux 6-3; Alcan Valais - Nax 7.2.
Classement: 1. Orsières, 1 2 points; 2. Saint-
Léonard, 12; 3. Alcan Valais, 11 ; 4. Nax, 8; 5. Roc
Vieux, 6; 6. Les Iles Sion, 5.
Groupe 57: Martigny - Chippis 7-2; Valère 2 -
Sierre 5-4; Champéry 2 - Gravelone 5-4.
Classement: 1. Martigny, 14 points; 2. Sierre, 13;
3. Chippis, 11; 4. Valère Sion 2,7; 5. Chmpéry 2,
5; 6. Gravelone, 4.
Groupe 58: Zermatt - Rarogne 2-7.
Classement: 1. Rarogne, 12 points; 2. Naters-
Blatten, 5; 3. Saas-Grund, 4; 4. Saas-Fee, 4; 5.
Zermatt, 2.

Troisième ligue dames
Groupe 29: Collombey-Muraz - Lens 3-4,
Gravelone - Champéry 4-3. Classement: 1
Collombey-Muraz, 9 points; 2, Lens, 7; 3
Gravelone, 4; 4. Bex, 4; 5. Champéry, 4.
Groupe 30: Chippis - Tourtemagne 5-2; Saint-
Nicolas - Saas-Almagell 5-2. Classement: 1.
Chippis, 10 points; 2. Saint-Nicolas, 8; 3,
Tourtemagne, 6; 4. Brigue, 2; 5. Saas-Almagell,
2.

Première ligue jeunes seniors dames
Groupe 16: Versoix - Lutry 7-0; Steg - Ardon 3-
4. Classement: 1. Versoix, 13 points; 2. Steg, 8;
B.Ardon, 5;4. Lutry, 2.

Deuxième ligue jeunes seniors messieurs

Granges, 10; 4. Val d'Illiez, 3.
Groupe 60: Saint-Maurice - Les Iles Sion 13-6;
Bramois 1 - Orsières 5-4. Classement: 1. Les Iles
Sion, 15 points; 2. Saint-Maurice, 10; 3. Orsières,
6; 4. Bramois 1,5.
Groupe 61: Bramois 2 - Châteuneuf-Conthey

6; Les Iles Sion 2 - Champéry 1-8. Classement:
Champéry, 15 points; 2. Châteauneuf-

Conthey, 15; 3. Bramois 2,5; 4. Les Iles Sion 2,
1.
Groupe 62: RTG/TC Simplon - Loèche-La
Souste 9-0: Viège 2 - Rarogne 2-7. Classement:
1. Rarogne, 15 points; 2. RTG/TC Simplon, 10; 3.
Viège 2,8; 4. Loèche-La Souste, 3.
Groupe 63: Naters-Baltten 2 - Lens 5-4;
Chermignon - Viège 1 3-6. Classement: 1. Viège
1,12 points; 2. Lens, 9; 3. Naters-Blatten 2,8; 4.
Chermignon, 7.
Groupe 64: Naters-Blatten 1 - Steg 7-2; Brigue
- Saint-Nicolas 8-1. Classement: 1. Brigue, 16
points; 2. Naters-Blatten 1, 14; 3. Steg, 3; 4.
Saint-Nicolas, 3.

Deuxième ligue jeunes seniors dames
Groupe 30: Châteuneuf-Conthey - Granges 5-
2; Sierre - Val d'Illiez 4-3. Classement: 1.
Châteauneuf-Conthey, 10 points; 2. Sierre, 8; 3.
Granges, 5; 4. Val d'Illiez, 5.
Groupe 31: Morgins - Chermignon 3-4;
Collombey-Muraz - Anzère-Ayent 2-5 2-5,
Classement: 1. Chermignon, 9 points; 2.
Morgins, 8; 3. Anzère-Ayent, 7; 4. Collombey-
Muraz, 4.
Groupe 32: Rarogne -Viège 6-1; Saas-Grund -
Saas-Fee 7-0. Classement: 1. Saas-Grund, 11
points; 2. Rarogne, 10; 3. Viège, 4; 4. Saas-Fee,

Troisième ligue jeune seniors messieurs
Groupe 56: Valère Sion - Saint-Léonard 6-3;
Sierre - Bramois 7-2. Classement: 1. Sierre, 13
points; 2. Nendaz, 6; 3. Valère Sion, 6; 4. Saint-
Léonard 2,6; 5. Bramois, 5.
Groupe 57: Loèche-La Souste - Martigny 2-7;
Saint-Léonard 1 - Collombey-Muraz 4-5.
Classement: 1. Martigny, 16 points; 2. Rarogne,
13; 3. Saint-Léonard 1,12; 4. Collombey-Muraz
1,9; 5. Loèche-La Souste, 3; 6. Gravelone, 1.
Groupe 58: Grône -Veyras 2 8-1; Hérémence -
Morgins 7.2. Classement: 1. Hérémence, 14; 2.
Grôner, 10; 3. Chippis, 7; 4. Veyras 2, 3; 5.
Morgins, 2.
Groupe 59: Nax - Vouvry 3-6; Ardon -
Chamoson 5-4, Veyras 1 - Collombey-Muraz
7.2. Classement: 1. Veyras 1, 15 points; 2.
Ardon, 11; 3. Vouvry, 11; 4. Chamoson, 8; 5.
Collombey-Muraz 2,5; 6. Nax, 4.
Groupe 60: Anzère-Ayent - Arbaz 5-4; Les Iles
Sion - Châteauneuf-Conthey 4-5. Classement: 1.
Châteauneuf-Conthey, 12 points; 2. Arbaz, 10:
3. Les Iles Sion, 7; 4. Anzère-Ayent, 5; 5. Alcan
Valais, 2.
Groupe 61: Naters-Blatten - Saas-Almagell 6-

3; Stadel-Zeneggen - Viège 2-7; Saint-Nicolas -
RTG/TC Simplon 7-2. Classement: 1. Viège, 14
points; 2. Saint-Nicolas, 12; 3. Naters-Blatten,
10; 4. RTG/TC Simplon, 8:; 5. Stadel-Zeneggen,
5; 6. Saas-Almagell, 5.

Troisième ligue jeunes seniors dames
Groupe 52: Vouvry 1 - Hérémence 7-0;
Monthey - Savièse 6-1; Sierre 2 - Les Iles Sion 2-
5. Classement: 1. Vouvry 1,14 points; 2. Les Iles
Sion 2, 8; 3. Monthey, 6; 4. Savièse, 5; 5.
Hérémence 5; 6. Sierre 2,4.
Groupe 53: Arbaz - Lens 5-2; Bramois 1- Les
Iles Sion 1 2-5. Classement: 1. Les Iles Sion 1,11
Doints; 2.Arbaz, 6; 3. Gryon Villars, 5; 4. Bramois
1,4; 5. Lens, 2.
Groupe 54: Saint-Maurice - Bramois 2 7-0;
Veyras - Loèche-La Souste 2 4-3; Chamoson -
Sierre 1 6-1. Classement: 1. Saint-Maurice, 11
points; 2. Loèche-La Souste, 10; 3. Chamoson, 9;
4. Veyras, 8; 5. Sierre 1,4; 6. Bramois 2,0.
Groupe 55: Les Iles Sion 3 - Crans-Montana 5-
2; Saint-Léonard - Grône 4-3; Vouvry 2 -
Chermignon 3-4. Classement: 1. Les Iles Sion 3,
11 points; 2. Saint-Léonard, 8; 3. Grône, 8; 4.
Chermignon, 6; 5. Crans-Montana, 5; 6. Vouvry
2,4.
Groupe 56: Loèche-La Souste - Brigue 5-2;
Saas-Almagell - Tourtemagne 0-7; Steg -
Zermatt 0-7. Classement: 1. Loèche-La Souste,
12 points; 2. Zermatt ,11; 3. Tourtemagne, 10;
4. Brigue, 7; 5. Steg, 2; 6. Saas-Almagell, 0.

Première ligue seniors messieurs
Groupe 32: Martigny - Veyrier Gr. -Donzel 4-3;
Stade-Lausanne - CT Neuchatel 4.3.
Classement: 1. Martigny, 8 points; 2. Veyrier Gr.-
Donzel, 8; 3. Stade-Lausanne, 6; 4. CT
Neuchatel, 6.

Deuxième ligue seniors messieurs
Groupe 64: Lutry - Sierre 3-4; Crans-Montana -
Veveysan 3-4. Classement; 1. Sierre, 9 points; 2.
Crans-Montana, 5; 3. Veveysan, 4; 4. Lutry, 3.
Troisième ligue seniors messieurs
Groupe 64: Valère Sion - Les Iles Sion 7-0;
Monthey - Alcan Valais 1 6-1. Classement: 1.
Monthey, 12 points; 2. Valère Sion, 7; 3. Anzère-
Ayent, 5; 4. Alcn Valais 1,3; 5. Les Iles Sion, 1.

Oldies
Groupe 7: Stade-Lausanne - Bois-Carré comp.
1-2. Classement: 1. International GE, Spoints; 2.
Drizia GE, 5; 3. Monthey, 3; 4. Bois-Carré Comp.,
2; 5. Stade-Lausanne, 2; 6. Versoix, 1.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Compagnie vaudoise d'électricité

sont convoqués en assemblée générale ordinaire

GROUPE CVE
GSMS33MMMMM

LE MARDI 7 JUIN 2005, À 15 HEURES, AU THÉÂTRE DE BEAUSOBRE À MORGES

ORDRE DU JOUR
La feuille de présence sera ouverte à 14h et close à 14h45

et propositions du Conseil d'administration

Allocutions de Maître Marc-Henri Chaudet, président du Conseil
d'administration et de Monsieur Pierre-Alain Urech, directeur
général.

1. RAPPORT DE GESTION ET COMPTES 2004
Rapport annuel de la Compagnie vaudoise d'électricité, présentation
des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2004 ainsi que des
rapports de l'organe de révision.
Proposition: approbation du rapport annuel, des comptes sociaux et
des comptes consolidés.

2. DÉCHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Proposition: donner la décharge.

3. DÉCISION SUR L'EMPLOI DU BÉNÉFICE NET
• Report de l'exercice précédent CHF 23'575'000 -
• Dividende retenu sur actions propres (659 a I CO) CHF 78'699 -
• Bénéfice net de l'exercice CHF 9'028'137-
Montant à disposition de l'assemblée générale: CHF 32'681 836 -
Le Conseil d'administration propose
la répartition suivante:
• Dividende CHF 12- par action CHF 13'680'000 -
• Attribution à la réserve générale CHF SOO'OOO -
• Solde à nouveau CHF 18'501'836-

CHF 32'681'836.-

4. RECONDUCTION DE L'AUTORISATION ACCORDÉE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION D'AUGMENTER LE CAPITAL-ACTIONS
Le Conseil d'administration propose de reconduire pour 2 ans, soit
jusqu'au 7 juin 2007, l'autorisation d'augmenter le capital-actions
par l'émission de 405'000 actions de CHF 25-, selon l'art. 7 bis des
statuts actuels:
«Conformément à l'article 651 du Code des obligations, le Conseil d'admi-
nistration est autorisé à augmenter le capital-actions de CHF 10'125'000 -
(dix millions cent vingt-cinq mille francs) jusqu'au sept juin deux mil sept
par l'émission d'au maximum 405'000 (quatre cent cinq mille) actions au
porteur d'une valeur nominale de CHF 25- (vingt-cinq francs) chacune,
devant être intégralement libérées. Le Conseil d'administration décide du
prix et du mode de libération (libération en espèces, par compensation, par
apport en nature ou par reprise de biens).
Le Conseil d'administration peut exclure le droit de souscription préférentiel
des actionnaires et l'attribuer à des tiers lorsque les nouvelles actions sont
utilisées pour l'acquisition d'entreprises, de parties d'entreprises ou de
participations, ou de nouveaux projets d'investissement dans le domaine
électrique ou dans des secteurs connexes ou pour financer de telles tran-
sactions, ou enfin pour la participation des collaborateurs.
Restent toutefois réservées les dispositions impératives du Décret du Grand
Conseil du canton de Vaud du vingt-six novembre mil neuf cent cinquante
et un qui seraient encore en vigueur d'ici au 7 juin 2007.

5. NOMINATIONS STATUTAIRES
a) Conseil d'administration

• Administrateurs désignés par le Conseil d'Etat: le 12 janvier
2005, le Conseil d'Etat a désigné M. Charles-Louis Rochat,
Conseiller d'Etat, pour succéder à M. Jean-Claude Mermoud,
Conseiller d'Etat.

• Administrateurs élus par l'assemblée générale: le Conseil
d'administration propose d'élire Me Guy Mustaki, avocat à
Lausanne, pour succéder à Me Philippe Crottaz, démissionnaire,
pour la fin du mandat de celui-ci, soit jusqu'à l'assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires 2008.
Me Mustaki, né en 1960, est titulaire d'un doctorat en droit de
l'Université de Lausanne et d'un brevet d'avocat, obtenu en 1991.
Pratiquant le barreau, il est également professeur à l'Université
de Lausanne depuis 1991 à la Faculté de droit et depuis 1995 à la
Faculté des HEC.

b) Organe de révision
Proposition: reconduire la société Ernst & Young SA en
qualité d'organe de révision des comptes sociaux et consolidés
pour l'exercice 2005.

6. DIVERS ET PROPOSITONS INDIVIDUELLES

Informations générales
Le rapport annuel, les comptes sociaux et consolidés ainsi que les
rapports de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires
dès le 17 mai au siège de la Compagnie vaudoise d'électricité, rue de
Lausanne 53, 1110 Morges 1, et sur le site internet www.romande-
energie.ch. Ces documents, imprimés, peuvent également être obtenus
auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, du Crédit Suisse et de l'UBS.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront remises aux actionnaires du
17 mai au 3 juin à midi, à la BCV, au CS ou à l'UBS, sur présentation des
titres. Elles peuvent également être obtenues à l'adresse susmentionnée
de la société, à Morges, du 17 mai au 3 juin de 9h à 12h, sur présentation
et dépôt des titres jusqu'au lendemain de l'assemblée. Il ne sera pas
délivré de cartes d'admission à l'entrée de la salle.

Les communes vaudoises titulaires de certificats nominatifs
d'actions recevront leur carte automatiquement par la CVE.
Lors du contrôle d'entrée, les banques et les autres représentants
dépositaires au sens de l'article 689d du Code des obligations doivent
communiquer à la société le nombre des actions qu'ils représentent.

Représentation: un pouvoir figure au dos de la carte d'entrée.
L'actionnaire qui ne peut pas participer personnellement à l'assemblée
générale a la possibilité de se faire représenter par une autre personne ou
par son mandataire, par sa banque, la Société elle-même ou par Maître
Jean-Philippe Rochat, avocat, rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne, qui
agira en qualité de représentant indépendant au sens de l'article 689c CO.
En cas de représentation, le droit de vote sera exercé, sauf instructions
particulières, dans le sens des propositions du conseil d'administration.

Morges, le 8 avril 2005. Le Conseil d'Administration

IIO ch, 5 portes, à partir de Fr.28'950.-.'
U Corolla, il partir de Fr. 2V8SO.-' déjà

Crystal Packages avec avantage financier et leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr. 281.60/mois.**
Le vainqueur toutes catégories de l'étude de satisfaction des clients menée par
J.D. Power en 2004 en Allemagne offre maintenant plus encore: beaucoup d'extras au
prix spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour
le coffre, tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. l'OOO.- pour Fr. 190.-* seulement et
Crystal Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de
Fr. 3'000 - pour Fr. V490 - seulement.* Elle est proposée avec moteur à essence 1,41 WT-i
de 71 kW/97ch, moteur à essence 1,61 WT-i de 81 kW/HOch, moteur à essence
1,81 WTL-i de 141 kW/192ch, turbodiesel 1,4 I D-4D Common-Rail de 66kW/90ch ou
turbodiesel 2,0 I D-4D Common-Rail de 85kW/116ch. On peut l'avoir à partir de
Fr.23'850.-* déjà (Corolla 1.4 «Linea Terra», 97 ch, 5 portes). Vous avez tout intérêt à
faire un galop d'essai avec cette Corolla. Pour plus d'informations, appelez le 0848 260 260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Yarls, pour la Corolla Verso et pour l'Avensis.
• Prix net recommande. t
" Conditions de leasing: mensualités de leasing i partir de fr.SJl.60, IVA compnse (Corolla 1.4 .linea ferra», s portes)

pour une durée contractuelle rie Ml mois, lfi'000 km/an, V* grand versement rie leasing 10% du prix net recommande,
caution Fr.l'OOO- seulement, intérêt annuel effectif 3,97%, assurance casco complète obligatoire, valables
pour les mises en circulation jusqu'au 31.07.200}. Autres vanantes de calcul sur demande.

TODAY TOMORROW TOYOTA

Compagnie vaudoise d'électricité La Toyota Corolla: la qualité

http://www.toyota-valais.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota.ch


Le Nouvelliste vendredi 13 mai 2005 FOOTBALL HS

ueroy aux uonaemines
CE SOIR À 19 H 30 ? En 2e ligue interrégionale, Sierre affronte Savièse tandis qu'à 20
heures, en Ire ligue, Chênois rencontre Martigny en match avancé.

JEAN-MARCEL FOLI

En deuxième ligue interrégio-
nale, le derby Sierre - Savièse de
ce soir à 19 h 30 s'annonce pas-
sionnant. Même si ces deux for-
mations n'ont plus rien à atten-
dre d'une saison réussie, Sierrois
et Saviésans veulent arracher les
trois points. Se suivant au classe-
ment avec un avantage pour
Sierre d'un point, ces deux équi-
pes n'ont plus connu la défaite

depuis quelques semaines. Les
hommes de Meichtry restent sur
une invincibilité de cinq rencon-
tres (9 points). De son côté, la
troupe à Payot, victorieuse 2-0 à
l'aller, s'est imposée lors de ses
trois derniers matches (9 points).
Le choc s'annonce chic.

Un rang
En première ligue cette fois-

ci, en match avancé de la vingt-
huitième journée, le Martigny-
Sports se rend ce soir au stade des
Trois-Chênes affronter Chênois.
Ce printemps, les hommes de
Christophe Moulin n'ont enregis-
tré qu'une victoire à l'extérieur 1-
0 (but Luyet) à Nyon en quatre
matches. Le MS compte l'attaque
la moins percutante du groupe
mais la quatrième défense. Chê-
nois qui précède Martigny au
classement d'un rang ne possède
qu'un point d'avance. Hormis
leur défaite 3-2 à Lausanne le
week-end passe, les hommes
d'Oscar Gissi (2-2 à Martigny)
restaient sur trois succès aupara-
vant. Le Saviésan Lionel Favre (à g) opposé au joueur d'Epalinges, Fabien Joye. GIBUS

Evionnaz-Collonges: Cecere; Chambovey, Baldu chelli ,
Kolinski; Da Silva (60e Sobrino), Pinho, Mottet, S. Lugon,
Gamito; Richard, Saudan. Entraîneur: Sébastien Pochon.

Naters II: Kalberma tter; Ricci , Ch. Ebener, Zurbrigg en;
Ruppen (31e Jeitziner), Burgener, Pehoucek, Amm ann (55e
Marty), Fallert (60e Eux); Peterik, M. Frutiger. Entraîneur-
joueur: Olfgnang fallert; assistant: Patrick Karlen.

Buts: 11e Peterik 0-1; 15e Peterik 0-2; 21e Pehoucek 0-3;
66e M. Frutiger

0-4; 81e M. Frutiger 0-5

Notes: Kalbermatter détourne un penalty de Pinho (69e)

Bramois: Monnet; Roduit; Carron (46e Vidal), Schmid (65e
Evéqu oz), Baldini; Geiger, Lambi el, Pitteloud, Rouill er;
Bektovic, Savoy (60e Zara). Entraîneur. Freddy Riand.

Brigue: Hàsler; Gerold, Arn old, Escher; Jenelten, Lorenz,
Steiner, Will a, Zurbriggen (65e Lochmatter); Anthamatten
(73e Imesch), Bajrami (70e Vitalini). Entraîneur: Rino
Hischier.

Buts: 1e Zurbriggen 0-1; 53w Bajrmai 0-2; 63e Anthamatten
0-3.

Notes: expulsion de Roduit (71e, deuxième avertissement).

Chippis: Circelli; Morganella, Gagliarde, De Donato,
Amacker; Stelitano, Fr. Petrella, Lagger, Mehmetaj (75e Rey);
Prats (55e Vil ardi), Silva. Entraîneur: Filippo Petrella.

Rarogne: Salzgeber; Zumoberhaus, Rupp en, Werlen,
Imseng; Elsig, Lienhard, Arn old, Kalbermatter (16e
Murm ann); Von Danik en, Kenzelmann (75e Jost). Entraîneur:
Martin Schmid.

But: 84e Amacker 1-0.

Bramois - Brigu e 0-3
Evionnaz-Collonges - Naters II 0-5

Rarogne - Chippis 1-0

Classement
1. Conthey 17 14 1 2 44-13 43
2. Monthey 17 11 3 3 33-13 36
3. Rarogne 17 9 3 5 29-20 30
4. Brigue 18 6 8 4 21-21 26
5. Bagnes 16 5 7 4 22-23 22
6. Bramois 18 5 7 6 21-24 22
7. Saxon 16 5 6 5 15-17 21
8. Orsières 17 5 5 7 19-25 20
9. Chippis 17 4 7 6 25-30 19

10. Natersll 17 5 3 9 27-31 18
11. Evionnaz-Coll. 17 3 3 11 18-40 12
12. Salquenen 17 2 312 18-35 9

Avr: noraire aes maicnes
Deuxième ligue inter
Vendredi 13 mai
19.30 Sierre - Savièse
Samedi 14 mai
17.30 Massongex Lancy
Dimanche 15 mai
14.30 Sion M21 - Signal

à Tourbillon A
Deuxième ligue
Samedi 14 mai
19.30 Evionnaz-Collonges - Raron
Dimanche 15. mai
10.30 Saxon Sports - Naters 2
15:30 Orsières - Chippis
16:00 Bagnes - Monthey
16:00 Conthey - Salgesch
Troisième ligue - Groupe 1
Samedi 14 mai
18.00 Chalais-Termen/Ried-Brig
Dimanche 15 mai
15:30 Grimisuat - Lalden
15:30 Saint-Léonard - Châteaùneuf
16:00 Lens - Crans-Montana
Troisième ligue - Groupe 2
Samedi 14 mai
17:00 Troistorrents - Vemayaz
19:00 Vouvry-Nendaz
19:30 Saint-Maurice - Fully
10:00 Chamoson - Erde
Dimanche 15 mai
15:00 US Saint-Gingolph - La Combe
Quatrième ligue - Groupe 1
Samedi 14 mai
17:00 Brig 2 - Naters 3
17:00 Saas Fee - Salgesch 2
10:30 Raron 2 - Stalden
16:00 Chippis 2 - Steg
Quatrième ligue - Groupe 2
Vendredi 13 mai
20:30 Noble-Contrée - Granges
Samedi 14 mai
17:30 Sion 4 - Miège

aux Peupliers
18:00 Steg 2 - Savièse 2
18:30 Grône - Bramois 2
19:30 Chermignon - US Ayent-Arbaz 2
Dimanche 15 mai
15:00 US ASV - Saint-Léonard 2
Quatrième ligue - Groupe 3
Samedi 14 mai
16:00 Evolène -Vétroz
19:00 Leytron - US Hérens .
19:30 Riddes - Nendaz 2
Dimanche 15 mai
10:00 Aproz - Martigny-Sports 2
10:00 Châteaùneuf 2-Saillon
14:30 Sion 3-Conthey 2

aux Peupliers
Quatrième ligue - Groupe 4
Vendredi 13 mai
20:00 La Combe 2-Fully 2
Samedi 14 mai
1930 Vollèges - Saxon Sports 2
19:45 Vérossaz-US Port-Valais
Dimanche 15 mai
16:00 Massongex 2 - Vouvry 2

16:00 Saillon 2 - US Collombey-Muraz 2
16:30 Liddes - Saint-Maurice 2
Cinquième ligue - Groupe 1
Samedi 14 mai
17:00 Agarn - St. Niklaus 2
18:00 Visp 3 - Anniviers
19:00 Varen 2 - Bramois 3
Dimanche 15 mai
10:00 Granges 2-Nendaz 3
10:00 Chippis 3 - Chalais 2
16:00 Turtmann 2 - Conthey 3
Cinquième ligue - Groupe 2
Samedi 14 mai
17:45 Erde 2 - Evolène 2
19:30 US Port-Valais 2 - Chamoson 2
20:00 Vétroz 2-Orsières 2
Dimanche 15 mai
14:30 Vemayaz 2-Ardon
15:00 Isérables - Troistorrents 2
Juniors A 1er degré - Groupe 1
Dimanche 15 mai
14:00 Sierre région - Nendaz - Printze
14:00 Bagnes -Vollèges - Martigny-Sports
14:00 Saint-Maurice - Brig
15:00 Crans-Montana - Conthey
16:00 Visp Région - US Saint-Gingolph Haut-Lac
16:00 Savièse - Fully
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 14 mai
16:00 Châteaùneuf - Chalais
Dimanche 15 mai
13:30 Saint-Léonard - Steg
16:00 Bramois - Raron
17:00 St. Niklaus - Chermignon
Juniors A 2e degré -Groupe 2
Samedi 14 mai
17:30 Saxon Sports - La Combe
Dimanche 15 mai
15:00 Erde-Troistorrents
Juniors B inter - Groupe 6
20:00 Monthey - Naters
Juniors B 1er degré - Groupe 1
Samedi 14 mai
11:00 La Combe - US Collombey-Muraz

à Martigny, stade d'Octodure
13:30 US ASV - Printze -Turtmann /Steg
13:30 Visp Région - Brig
16:00 Bramois -Sion - Grimisuat/US Ayent-Arbaz
16:00 Vétroz - US Port-Valais Haut-Lac
18:00 Sierre région - Naters 2
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 14 mai
13:00 Brig 2-Agarn
14:00 Lalden - Raron
16:45 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 14 mai
14:30 Savièse - Nendaz - Printze
15:30 Grône - Saint-Léonard
16:00 Chalais - Salgesch
16:00 Sierre 2 région - Evolène - Hérens
1730 Crans-Montana - Leuk-Susten
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 14 mai
14:00 Châteaùneuf - Chamoson 4 rivières
15:00 Monthey 2-Conthey 2

16:00 Bagnes -Vollèges - Vemayaz
16:00 Fully - US Collombey-Muraz 2
17:00 Saint-Maurice - Orsières
Junios C inter - Groupe 6
Samedi 14 mai
14:30 Martigny-Sports - Monthey
Juniors C 1er degré-Groupe 1
Vendredi 13 mai
18:45 Vétroz - Sierre région
Samedi 14 mai
14:30 Sion 2 - Savièse

au Parc des Sports
16:00 Lens - Fully
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 14 mai
10:30 Raron-Varen
14:00 Visp 2 Région - Agam
14:30 Termen/Ried-Brig - Stalden

à Ried-Brig
17:00 Brig 2 - Steg iïurtmann2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 14 mai
10:00 Granges - Brig 3
11:00 Sion 3 - Naters 3

aux Peupliers
13:00 Savièse 2 - Crans-Montana
14:00 Sierre 2 région - Chippis
14:00 Bramois 2 - Chalais
16:30 Grimisuat/US Ayent-Arbaz - Visp 3 Région

à Ayent
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 14 mai
14:00 Martigny-Sports 3 - Conthey
14:30 Saxon Sp. - Grimisuat/US Ayent-Arbaz 2
15:00 Riddes 4 rivières - Sierre 3 région .
15:30 Erde - US Hérens -Evolène
16:00 Aproz - Printze-Vétroz 2
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 14 mai
10:30 US Collombey-Muraz - Vionnaz 2 Haut-Lac
14:00 Fully 2 - Saillon 4 rivières
15:00 Troistorrents - Vionnaz Haut-Lac
16:00 Vemayaz - Monthey 2
17:30 Bagnes -Vollèges2 - Saint-Maurice
18:00 Orsières-Monthey 3
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 14 mai
13:30 La Combe 2 - Bagnes -Vollèges3
14:00 Saint-Léonard - Monthey 4
15:15 Crans-Montana 2 - Leuk-Susten
Juniors D/91er degré - Groupe 1
Samedi 14 mai
10:30 Visp Région - Naters 2
14:00 Brig 2 - Brig
14:45 St. Niklaus - Raron
15:00 Turtmann - Brig 3
Juniors D/91er degré -Groupe 2
Samedi 14 mai
10:00 Grône - Bramois
10:30 Chippis - Sion
15:00 US Ayent-Arbaz- Nendaz - Printze
Juniors D/91er degré -Groupe 3
Samedi 14 mai
11:30 La Combe - Riddes
13:30 Sion 2 - Leytron

aux Peupliers

14:00 Fully - Sion 3
Juniors D/9 1er degré - Groupe 4
Samedi 14 mai
10:00 Orsières - US Port-Valais Haut-Lac

à Liddes
10:30 Evionnaz-Collonges - Fully 2
13:30 US Collombey-Muraz - Vouvry Haut-Lac
14:00 Vemayaz - Monthey
14:00 Martigny-Sports 2 - Saint-Maurice
Juniors D/9 2e degré - Groupe 1
Samedi 14 mai
13:00 St. Niklaus 2-Visp 2 Région
14:15 Leuk-Susten - Naters 3
14:30 Stalden - Leukerbad
16:00 Varen - Brig 4
Juniors D/9 2e degré - Groupe 2
Samedi 14 mai
10:30 Crans-Montana - Crans-Montana 2
13:30 Noble-Contrée - Sierre
14:00 Anniviers - Chalais

à Mission
14:00 Lens-Miège
14:30 Chippis 2 - Sierre 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 3
Vendredi 13 mai
18:00 Châteaùneuf-Bramois 3
Samedi 14 mai
10:00 Evolène-Hérens 2 - Sion 4
Juniors D/9 2e degré - Groupe 4
Samedi 14 mai
13:30 Saint-Léonard - Crans-Montana 3
13:30 Grimisuat - Conthey 2
13:30 Evolène -Hérens - Savièse
14:00 Nendaz -Printze 3 - Bramois 4

à Aproz
16:00 US Hérens -Evolène - US Ayent-Arbaz 3

àVex
Juniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 14 mai
0:00 Ardon - Orsières 2
11:00 Fully 4-Saillon
14:00 Erde - Martigny-Sports 3
Juniors D/9 2e degré - Groupe 6
Samedi 14 mai
10:30 US Port-Valais 2 Haut-Lac - Monthey 3
13:00 Massongex - Monthey 2
14:30 Bagnes -Vollèges3 - Troistorrents
15:00 US Collombey-Muraz 2 - Vemayaz 2
16:00 Bagnes -Vollèges2 - Vionnaz Haut-Lac
Juniors E 1er degré-Groupe 1
Samedi 14 mai
10:30 Turtmann - Leuk-Susten
11:00 Brig 3-Sion
11:00 Sion 2-Brig

au Parc des Sports
15:30 Chalais - Naters
Juniors E 1er degré - Groupe 2
Samedi 14 mai
10:00 Grimisuat - Vétroz 3
10:00 Conthey -Grimisuat 2
10:30 Nendaz - US Ayent-Arbaz

à US ASV
12:00 Evolène-Vétroz
Juniors E 1er degré - Groupe 3
Samedi 14 mai
10:00 La Combe - Evionnaz-Collonges

10:00 Saint-Maurice - Fully
13:30 Martigny-Sports - Leytron
13:30 Monthey - US Collombey-Muraz
14:30 Bagnes -Vollèges2 - Vouvry Haut-Lac
16:30 Orsières - Bagnes -Vollèges
Juniors E 2e degré - Groupe 1
Samedi 14 mai
10:00 Lalden-Termen/Ried-Brig 2
10:30 Visp 2 Région - St. Niklaus
11:30 St. Niklaus 2 - Raron
13:00 Termen/Ried-Brig - Naters 2

à Ried-Brig
14:00 Saas Fee-Turtmann 2
Juniors E 2e degré - Groupe 2
Samedi 14 mai
10:30 Leukerbad - Chippis 2
11:00 Noble-Contrée - Sierre 2
14:00 Chippis - Agam
14:00 Varen - Crans-Montana
14:15 Leuk-Susten 2 - Chermignon
Juniors E 2e degré - Groupe 3
Samedi 14 mai
10:30 Bramois 2-US ASV
10:30 Chalais 2 - Saint-Léonard 2
10:30 US ASV 2-US Hérens 2
10:30 Bramois - Granges
14:00 US Hérens - Grône

àVex
Juniors E 2e degré - Groupe 4
Samedi 14 mai
10:00 Erde-Aproz
10:00 Conthey 2-Sion 4
10:30 Ardon - Nendaz 2
11:00 Sion 3-Conthey 3

aux Peupliers
13:30 US Ayent-Arbaz 2-Bramois 3
Juniors E 2e degré - Groupe 5
Samedi 14 mai
10:00 Saxon Sports - Fully 4
14:00 Chamoson - Liddes
14:00 Saillon - Martigny-Sports 3
14:30 Leytron 2 - La Combe 2
Juniors E 2e degré - Groupe 6
Samedi 14 mai
9:30 Vionnaz Haut-Lac - Fully 2
10:00 Massongex - US Collombey-Muraz 2
12:00 Monthey 2 - Saint-Maurice 2
14:00 US Port-Valais Haut-Lac - Monthey 3
16:00 Vérossaz - Evionnaz-Collonges 2
Juniors E 3e degré - Groupe 1
Samedi 14 mai
10:00 St. Niklaus 4-visp 3 Région
10:30 Visp 4 Région - Naters 4
10:30 ' Stalden - Lalden 2
11:00 Brig 5-Naters 3
Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 14 mai
10:00 Miège - Salgesch
10:00 Sierre 5 - Leuk-Susten 3
10:30 Turtmann 3 - Steg 2
10:30 Raron 2-Brig 4
10:30 Anniviers - Noble-Contrée 2

à Mission
Juniors E 3e degré - Groupe 3
Samedi 14 mai
10:30 Saint-Léonard 5 - Sierre 4
13:00 Grône 2 - Saint-Léonard 4

13:30 Crans-Montana 2 - Bramois 4
13:30 US Ayent-Arbaz 3-Grimisuat 3
14:00 Chalais 3 - Bramois 5
Juniors E 3e degré - Groupe 4
Samedi 14 mai
10:00 Châteaùneuf 2-Nendaz 4
10:30 Aproz 2-Vétroz 5
11:30 Conthey 4 - Savièse 4
13:30 Nendaz 3-Ardon 2

à US ASV
1330 Vétroz 4-Isérables
Juniors E 3e degré - Groupe 5
Samedi 14 mai
10:00 Fully 6- Bagnes -Vollèges3
1030 Leytron 3 - Bagnes -Vollèges4
13:00 Bagnes -VollègesS - La Combe 3
14:00 Chamoson 2 - Fully 5
16:30 Orsières 2 - Saillon 2
Juniors E 3e degré - Groupe 6

Samedi 14 mai
10:00 Vemayaz-Vemayaz 2
1330 Evionnaz-Collonges 3 - Troistorrents 2

à Collonges
13:30 Troistorrents - Saxon Sports 2
14:00 Vouvry 2 HL - US Collombey-Muraz 3
14:45 Martigny-Sports 4 - US Port-Valais 2 HL
Seniors - Groupe 1
Vendredi 13 mai
20:00 Lalden-Visp
20:00 Termen/Ried-Brig - Raron
20:30 Brig - St. Niklaus
Samedi 14 mai
17:00 Stalden - Naters
Seniors - Groupe 2
Vendredi 13 mai
19:30 Leuk-Susten - Salgesch
20:00 Agarn - Sierre
20:00 Turtmann - Leukerbad

Seniors - Groupe 3
Vendredi 13 mai
20:00 Leytron - US Hérens
20:00 Châteaùneuf - Sion
20:15 Vétroz - Nendaz
20:30 Chamoson - Conthey
Seniors - Groupe 4
Vendredi 13 mai
19:30 US Collombey-Muraz - Saint-Maurice
19:30 Vouvry - La Combe
19:30 Vionnaz - Monthey
20:00 Martigny-Sports-Troistorrents
Féminine 2e ligue interrégionale
Samedi 14 mai
19:00 Evolène - Signal Bemex
Féminine 2e ligue - Groupe 11
Dimanche 15 mai
14:00 visp 2 - Savièse
17:00 St. Niklaus - Martigny-Sports
17:00 Termen/Ried-Brig - Nendaz
Juniores féminines D - Groupe 1
Vendredi 13 mai
18:00 Grimisuat/US Ayent-Arbaz - Naters
Samedi 14 mai
9:30 Fully - Naters
14:30 Vétroz 2 - Chippis Sierre région
15:30 Grimisuat/US Ayent-Arbaz - Vétroz
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Le Nouvelliste

Venez découvrir votre piscine!

1,5 gramme pour mieux entendre! ^
R̂ ?h°̂ FRTE.s^

s R-&r£ - }6 î ???!* J ¦ Vendredi 14 h a 19 h - samedi & dimanche 9 h à 20 h - lundi 10 h à 18 h
Les personnes concernées par une déficience auditive attendent en moyenne entre 5 et 10 ans r̂ n5u r̂̂ r5asi
avant de consulter le médecin ORL ou l'audioprothésiste. Comme l'oreille ne transmet plus I |V|af£ilina

^̂ r̂ m̂^ÈÈÈUf^ÊIBXlBy&ÊÊÊiÊÊSËÊSËJÊÈÊÊI/ÊtiHtÈÈÈmmWÈtEÊ- ^̂ ^B £̂^^*r̂ £̂^*.toutes les fréquences et tous les sons aux régions auditives du cerveau, celles-ci peuvent s'atro- ¦¦•¦"¦ . ^-̂ r™
phier par manque d'entraînement. On parle dans ce cas de désaccoutumance auditive, ce
qui n'est souvent plus entièrement réversible. l/ÊmM Ê̂ >̂ |W|_

La plus récente génération d'aides auditives «Siemens ACURIS Life™"
contredit de nombreux préjugés qui s'opposaient au port d'une RL

É 

aide auditive. Elle est légère, presque invisible et surprend par une j é Ê k  Éhk ^Érf rllW
utilisation très confortable car elle ne pèse que 1,5 gramme. De jéÊL
plus, ACURIS Life™ permet une adaptation dite «ouverte" qui évite la ' • rmimWlBHSIlnBl ^r̂ rrHr^rŝn

sensation d'oreille „bouchée" laissant place à un port quotidien WŜSFSSM̂ K̂^̂̂ S^̂
agréable de l'appareil et à une qualité auditive renforcée. ¦¦¦¦¦ SIMIWPMIIM BSR 368 mm
Après un test auditif auprès de votre audioprothésiste, nous vous r̂ ^A Â ŝsigjjBujî ^̂  

r̂ ^̂ gjjr̂ g n̂n^̂ ^rngggQggg
offrirons gratuitement à l'essai un système auditif ACURIS Life™. Testez .

(grandeur réelle) . .
les appareils dans votre environnement sonore quotidien. Constatez _ _ ^^. ̂  ̂_^ ̂ _Siemens ACURIS Life '" : . „ > , . . _ , ,  , ¦ - , - ,  - - ,  MOTDC

7 5 gramme et à vous-même I amélioration de la qualité de vie obtenue grâce a la possi- |1V I IBC
peine visible bilité restaurée de participer aux conversations et à une sécurité accrue. «**¦¦¦¦ rATIAM 1̂ 1"

Grande action promotionnelle jusqu'à fin mai AmPMfon SA ¦¦¦r̂ HQV^HPFPVMW HP̂ BHIRue pré"F|euri 5 iiij ¦ i r̂  I—T~^» aj ¥ _ i _ i r.^ ¦ —L J- M
En qualité de leader des fournisseurs de solutions auditives , nous i950 Sion r̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^î ^̂ ^̂ ^

Vjjjj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂  ̂a^̂ àM
avons l'avantage de vous proposer un essai gratuit d'ACURIS Life™ Lu"„ à, f™,6* „',nt,
jusqu'à fin mai 2005. «ïho" 027 32^ « M" AUDI H Roadster 1.8 T Quattro 225 CV Gris Argent Met. 03/2003 16 500 Km
Appelez-nous dès maintenant afin de fixer un rendez-vous. Amplifon AmPlifon SA AUDI H Roadster 1.8 T 180 CV Vert Nacré 04/2002 51 600 Km

est le numéra l mondial de la vente de solutions auditives et possède Av. Général Guisan 13 ALFA ROMEO Spider 2.0 JTS 16V Noire Métal. 06/2003 33 400 Km
58 représentations en Suisse. 3960 sierre BMW Z3 2.8i Roadster Bleu Métal. 12/1999 74 900 Kmlundi, mercredi, vendredi

8.30-12.0013.30-17.30 h MERCEDES-BENZ SL 300 Grise 09/1990 64 800 Km
«¦¦ HH _ _ 8?3o-i2.oo 0PEL Astra 2.0 16V Turbo Cabriolet Noire Métal. 03/2004 6 850 Km

/
/* '*\ ék m\ 

téléphone 027 456 74 64 PORSCHE 911 Carrera Targa Gris Argent 12/2002 38 700 Km
1 M B Amplifon SA PORSCHE 911 Carrera Targa Gris Anthracite 04/2002 4 800 Km

P̂ E \ mardi à vendredi PORSCHE Boxster 2.7 Bleu Lapis Métal. Neuve (prix spécial)
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h PORSCHE Boxster S 3.2 Gris Kerguelen Neuve (prix spécial)
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Amplifon SA PORSCHE Boxster S 3.2 Gris Argent Met. Démo (prix spécial)
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Claudia Pepe-Montani Adel Djedai Laurent Cuennet . ., . 

vencirerj i
Audioprothésiste avec Diplôme d'Etat Audioprothésiste avec 8 30-12 0013 30-17 30 h *
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Diplôme Fédéral d'audioprothésiste Diplôme Fédéral téléphone 024 47210 30 IlT~fjl ^34,3434 ^
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Avenue de France 52 - Tél.: 027 452 36 99
MPBMMBWBMM» offres d empioaBMMBMHMMMM i1 - . www.garageolympic.ch

I
*XH| Imprimerie Beeger S.A. offres d'emploi __
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du Valais central - 
Rive droite -¦̂ W^^ fl k irvn 1— Ç Electricité et téléphone cherche à

-̂ ¦w. -̂ BH JIUI I SSSESSSSE s'associer un jeune partenaire—.Tr„,_ monteur électricien, , Entreprise de construction du Valais central év avec maîtriSe fédérale.
K.I ici <-i ic cherche pour son département chapes et isolations Intéressé par la reprise des activités

¦ ¦ i .  ¦ - , -.-..».„, de l'entreprise.

( ^  

- #-  ¦ % 
un collaborateur technique a 100% contactez nous sous chiffree) co r recte u rit ri ce) <°u à -"*¦*min- 7°%> ssss^mss .̂

 ̂ * pour un poste à long terme avec connaissances techniques 036-283492
du bâtiment et du secrétariat. ' 

pour le Bulletin officiel du canton du Valais. Profii recherché: Commerce
Chërdi

a
e
lais œntra'¦ - dynamique et motivé; secrétaire-réceptionniste

Ce poste s'adresse à un(e) professionnel(le) bilingue parlé et écrit ~ s.ens des responsabilités; 
g0%  ̂^Q%

français-allemand avec quelques années d'expérience. ~ age' ans' Français, allemand oral + anglais oral
et écrit

Fonctions: aj nsi que
Le travail principal est la correction, la préparation (codification) des textes - seconder notre responsable du département; vendeur(euse)
ainsi que des travaux périodiques en rapport avec le Bulletin officiel, I capa t̂rd^ga^isÏÏio

™^̂ 6 (W°rd' EXCe0; connaissance de la branche
le contact avec les communes et les bureaux privés (français-allemand). 1. programme des équipes r . aJJieublement so'j haitee-

1 -, I • 4.- J ^ _L Fa|re offre avec curriculum vitae sous
2. logistiques des transports cniffre c 036-283634 à Publicitas S.A.,

Date d'engagement: de suite ou à convenir. 3- commandes des matériaux case postale 48,
" * - travaux de métrages sur plans; 1752 Villars-sur-Glane 1.

- travaux de facturation et secrétariat. 036-283634
Si vous êtes motivé(e), avez l'esprit d'équipe et désirez mettre —
vos connaissances au service de notre Groupe, nous attendons votre offre Fntree; x Elpol Valais S.A. à Sion

, , ,. , immédiate ou a convenir. r .u.„uamanuscrite, accompagnée des documents d usage, adressée a: cnercne

Réponse sous pli uniquement , avec CV, photo, prétentions . . Peur
Imprimerie Beeger S.A. *e claires à l'adresse: •"*>" ou équivalent expérience

M. François Casser, responsable des ressources humaines ^s 'sé l̂^T"
33' '™ "̂  

036™ 
Entrée 

T-'T à.convenir'
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion I 1 EipTvaiaif s

a
.À.

Route de Riddes 77, 1950 Sion.
' Tél. 027 203 23 27.

036-283628
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Un véritable coup de maître!
LES BENJAMINES DE SION ? remportent le titre de champion de la conférence ouest et se
qualifient pour les finales du championnat de Suisse des clubs.
Les benjamines du BBC Sion
entrent dans l'histoire de la
conférence ouest. Elles sont
les premières à remporter le
premier titre du nom et par
là même de se qualifier pour
les finales des championnats
suisses des clubs.

L'on attendait Martigny
eh bien c'est Sion qui s'im-
pose, un vrai coup de maître.
Si la première phase du
championnat en Valais fut
très disputée et que Marti-
gny s'est montré l'équipe la
plus en vue du champion-
nat, Sion a bel et bien tou-
jours été présent.

Le juste
salaire
Sion et Martigny ont d'ail-

leurs lutté dans le même
groupe pour obtenir une
place au plus haut niveau.
Eh bien aujourd'hui, c'est
Nick Crettenand qui trouve
le juste salaire de ses efforts
en remportant ce fabuleux
challenge. Le Valais bouge et
c'est tant mieux. Le BBC Sion
ne peut d'ailleurs pas mieux
fêter ses 50 ans d'existence
avec son mouvement jeu-
nesse qui s'affirme. «Tout au
long de la saison, l'équipe a
été régulière et s'est très bien
comportée. Julie Cartier a bé-
néficié des sélections pour

donner un petit p lus à ses ca-
marades lors des matchs dé-
cisifs. Lors du play-off Tina
Genolet s 'est également mise
en évidence, mais c'est bien la
performance de tout le
groupe qui est à mettre en
avant et surtout l'excellent
travail fourni par notre en-
traîneur Nick Crettenand qui
ne compte ni ses heures ni les
kilomètres pour suivre son
équipe.»

Eclat
de joie
Rachel Pitteloud la respon-
sable du club sédunois ju-
bile. C'est face à Lancy que
Sion, dans son fief des Creu-
sets, a remporté son succès
sur le score sans appel de 69-
49. Lancy n'a pas pu résister
et a dû s'avouer vaincu lors
de cette finale des play-offs
au meilleur des trois mat-
ches.

Un gros éclat de joie et
Igor Wirthner, le représen-
tant du COBB, eut tout
l'honneur de remettre les
médailles à l'équipe de la ca-
pitale.

Il faudra donc désormais
compter avec un mouve-
ment féminin performant de
plus en Valais et c'est tant
mieux.

MSB
Les benjamines de Sion championnes des conférences ouest en compagnie du vice-président Benno Huber, de Nick Crettenand Entraîneur, et de
Gino Morandini responsable du mouvement jeunesse de Sion. MSB

CHAMPIONNATS VALAISANS
Deuxième ligue
seniors masculine
Hérens 2 - Monthey 2 55-67
Sierre 2-Hélios 60-82
Coll.-Muraz 2 - Martigny -Ovronnaz 2 67-63
Classement
1. Hélios 16 16 0 556 32
2. Brigue 15 14 1 352 28
3. Coll.-Muraz 2 15 8 7 -13 16

4 .Martigny.-Ovr. 2 15 8 7 4 16
5. Monthey 2 15 8 7 -31 16
6. Leytron 16 7 9 32 14
7. Sion 15 6 9 77 12
8. Sierre 2 14 4 10 -181 8

9. Hérens 2 15 3 12 -311 6
10. Troistorrents 16 2 14 -485 4

Promotion féminine
Bagnes - Hélios 63-42

Classement
1. Leytron
2. Bagnes
3. Brigue
4. Troistorrents
5. Hélios

Cadets LU7 - Titre

Classement
1. Brigue

14 12 2
15 12 3
14 6 8
13 3 10
14 2 12 -213

6. Sierre
16 7. Brigue8 0 278

2. Epalinges 8 7 1
3. Blonay 9 6 3
4. Romanel 9 4 5

5. Gland 9 2 7
6. Sion-Hélios 9 2 7
7. Agaune 10 2 8

Benjamins 1115-Titre

Classement
1. Martigny-Ovr. 1 10 10 0
2. MJ Haut-Lad 10
3. Sion-Hélios 11
4. Agaune 11
5. Martigny-Ovr. 2 10

273 14 8. MJ Haut-Lac 2 9 1 8 -382 2

 ̂
1
g Benjamines U15 - Titre

.107 4 Yverdon - MJ Haut-Lac 30-86
157 4 MJ Haut-Lac-DEL 38-23
304 4 Nyon féminin - Pâquis-Seujet 24-100

Pâquis-Seujet-DEL 74-51
Classement
1. Agaune 10 9 1 282
2. MJ Haut-Lac 10 8 2 224
3. Pâquis-Seujet 12 8 4 216
4. Blonay 11 6 5 163
5. Leytron-Saillon 10 4 6 53
6. DEL 12 4 8 -101
7. Yverdon 11 2 9 -495
8. Nyon féminin 8 1 7 -342

8 -382 2 Minimes U13 propagande
Héliservice Bagnes - JMJ Haut-lac 35-65

30-86 Classement
38"23 1. MJ Haut Lad 8 8 0 632 16

24"100 2. MJ Haut Lac 5 7 6 1 185 12
74-51 3. MJ Haut Lac 2 8 6 2 -24 12

4. Sion 1 7 2 5 -111 3
. ,„, .„ 5. Brigue 8 1 7 -370 0

2 2
*
4 16 6' H*erviœ B' 8 ° 8 ~312 °

4 216 16 Minimes U13 - Gr. A
5 163 12 Hérens - Héliservice Martigny 1 47-49
6 53 8
8 -101 8 Minimes U13 - Gr. B
9 —495 4 Saillon-Leytron - Hélios 2 28-88
7 -342 2 Agaune 1 - Hélisevice Mart. 3 76-20

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. LadakMiel 2700 M. Lenoir Jl Dersoir 20/1 5a3a5a

2. Slraigtop 2700 0. Locqueneux S. Mêlante 19/1 2ala9a

3. Hélios D'Un Soir 2700 LVerbeeck JP Khayat 33/1 0a7m5m

4. Janson D'Aiily 2700 R. Leroux R. Leroux 40/1 8a8mSa

5. Javaki D'Argent 2700 If Popol IF Popol 11/1 8a9ala

ji.Jéodésie 2700 JM Baudouin 1M Baudouin 15/1 ' 7ala2a

7. Impulse 2700 P. Békaert GR Huguet 14/1 9aDa9a

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Gatinais
(trot attelé,
réunion 1,
course 3 ,
2700 mètres,
départ à 14H50)

B. l'Océan D'urfist

:i L'Amiral Mauzuri

10. Lana Svelie

11. Isis Biennoise

12. Krysos Speed

13. Ivoire Du Moulin

14. ImKiki

S. Guelpa S.Guelpa 8/1 Oaïale

R Levesque_ JP Ducher 2/1 3a1a2a

S. Levoy P.Viel 4/1 2aDal;

E.Raffin l.tfn 12/1 OaBaDa
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Notre opinion

9 - Un favori hyperlogîque. Notre jeu
8 - Se tiendra en 8.

embuscade. 2*
2 - Locqueneux le sublime. 14
1 - Peut se classer et même f

gagner. [j
14-La monté va 'Bases

l'avantager. Coup djfoke'

6 - Sans Bazire elle reste AuM '
performante. 9-8

12-Mal gré Bazire, à hauts p^Zna
risques. 9-X-8

11-Elle peut resurgir à tout Le gros lot
moment. I

LES REMPLAÇANTS
12

4 - Mieux vaut s'en méfier. 1!
5 - Il de très beaux restes. 1

Les rapports

Hier à Longchamp
Prix de Chevilly
Tierce: 15-12-5
Quarté* 15-12-5-8
Quinte* 1 5 - 1 2 - 5 - 8 - 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 310 ,20 l'r.
Dans un ordre différent: 35, 10 fr.
Quartét dans l'ordre: 1628-
Dans un ordre différent: 86.-

Trio/Bonus (sans ordre): 7,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quintét dans l'ordre: 60.317.-
Dans un ordre différent: 1011,25 fr
Bonus 4: 35.-
Bonus 4 sur 5: 17,50 fr.
Bonus 3:5,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4:25,50 fr.

' r
,¦ I

20:30 Troistorrents- Levtron PROF

Vendredi 13 mai
18:45 Héliservice Bagnes - Brig MINP
20:00 Blonay - Gland CADT
20:00 Brig - Sion 2LSM
20:00 Leytron-Saillon-Yverdon BEFT

20:30 Martigny -Ovronnaz 2 - Leytron 2LSM
Samedi 14 mai
9:00 Héliservice Martigny2-Agaune 2 MINA
9:00 Héliservice Martigny 1 - Sierre MINA
9:00 Martigny-Ovr. 1 - Martigny-Ovr. 2 BEMT
10:00 Romanel-Brig CADT
10:30 MJ Haut-Lac 4 - Saillon-Levtron MINB
10:30 Nyon féminin - MJ Haut-Lac BEFT
Lundi 16 mai
icuu Jion i - neiiservice Bagnes rvtinr
W.M neiios - Hérens i ^Lirvt
Mardi 17 mai
18:30 Hélios 2-Agaune 1 MINB
18:30 Agaune - MJ Haut-Lac BEFT
70:3n Rrin - Rannpç PROF
20:30 Sion - Coll.-Muraz 2 2LSM

Julie Cartier, dans ses œuvres

CHAMPIONNATS CONFÉRENCES
OUEST

Juniors masculins U19 B play-offs
Pâquis-Seujet- MJ Haut-Lac 85-46
Sion - Soleure 95-86

Juniors féminines U19 A play-offs
Agaune - Nyon 63-53

Cadettes U17 A play-offs
Hérens - Chêne 67-58
MJ Haut Lac - Espérance Pully 66-56

Benamines U15 A play offs
Sion-Hélios - Lancy 69-49

http://www.pmu.ch
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Urgent, cause déménagement: lit 2 places
2 tables de chevet, 1 armoire 4 portes, 1 meu
ble TV et CD, 1 paroi murale + table, Fr. 1000.-
à discuter, tél. 078 699 54 19.

Fille de salle, pour notre brasserie et restau
rant gastro, dès le 15 juin 2005, permis indis
pensable, renseignements: Hôtel Ardève
Ovronnaz, tél. 027 305 25 25.

Opel Zafira 2.2, 2003, 57 000 km, climatisa-
tion, vitres teintées, roues été-hiver,
Fr. 18 000.-, tél. 079 601 38 71.

A vendre
10 ruches DB pastorales avec colonies prêtes
pour la récolte, ainsi que 10 ruches vides, en
parfait état, tél. 027 767 14 60, dès 19 h. Vigne pinot noir, Leytron, mécanisable

1145 mJ, Fr. 18 000.-, tél. 079 401 48 37.
Gym-Dames Saint-Maurice cherche monitri
ces pupillettes dès septembre 2005, bénévolat
rémunéré, tél. 024 485 17 06. Peugeot 306 2.0 GTI 16, 5 portes, climat.,

ABS, 2001, 85 000 km, Fr. 10 800.-, tél. 079
220 71 58.

2 capanés tissus (270 1 table moderne salon,
1 table chinoise salon, 1 bibliothèque laiton,
1 meuble TV (ancien), 2 tables ovales (ancien-
nes), parfait état, tél. 027 395 17 45.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 - à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
8 cuisines d'exposition, tél. 027 306 31 65,
s'adresser à M. Ambord.
A démolir raccard en planches droites et
couverture grandes ardoises irrégulières, tél.
079 628 37 75.

Vititubes utilisés 2 saisons, bon état, pour
moitié prix, soit 650 pièces pour Fr. 300.-
tél. 027 455 22 78, repas.

Urgent, recherchée pour entrée en service
immédiate, une dame de compagnie (aide-soi-
gnante) pour les week-ends, afin de s'occuper
d'un monsieur qui habite seul à Crans-
Montana, voiture et portable obligatoire.
Merci de prendre contact au tél. 079 247 71 54.

Ardoises anciennes, environ 50 m', 28 cm x
16 cm, arrondies, percées, dans caisses au bord
de route, Fr. 800.-,. tél. 079 750 42 44. On cherche
Batterie (instrument), très bon état
Fr. 1000 - à discuter, tél. 027 398 27 78, repas A acheter piano allemand d'occasion, de

privé à privé, prix liquidation, tél. 027 722 83 93.
Boille à sulfater portée, 600 I, en bon état
prix raisonnable, tél. 027 346 24 19. A acheter remorque de vélos, même usagée

tél. 079 246 05 60.
Bossette à eau 2000 litres, pirouette rota-
tive, endaineur, 2 rouleaux de treillis 25 m x
1.60 m grosses mailles. Sonnettes Gionvanol
Mqrier. Paille pour fraises, bossette à traiter
avec enrouleur et tuyau en parfait état, tél. 079
734 18 42.
Camping-car Elnag, année 2003, 9500 km
état de neuf, tous accessoires, Fr. 45 000.-
tél. 079 204 29 15.

Dame de confiance aimant les enfants,
Suissesse, min. 3o ans, à Magnot, pour garde,
ménage, repassage, repas, 2-3 x/semaine, 13 h 15
-17 h 45/6 h 45 -13 h 45, tél. 027 346 69 63.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Renault Scenic 1.8 Air, bleue, 57 000 km
2002, climatisation, RCD, Fr. 17 700 -, expert!
sée, tél. 027 722 12 66, tél. 079 644 77 30.

Bramois, jolie villa neuve, cheminée, 4 salles
d'eau, 3 chambres, mezzanine, cabanon,
arrosage automatique, Fr. 690 000 -, tél. 079
357 53 63.

Canapé d'angle, 2.60 x 2.60 m, en tissu bleu
ciel mélangé, bon état, enlever sur place,
Granges, Fr. 300.-, tél. 079 435 16 82.

Jolie barrière ou balcon vieux bois pour cha
let, tél. 079 331 12 04.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

Renault Scenic 2.0 16V 140 CV, série Fairway,
bleu métallisé, 45 000 km, Fr. 22 000 -,
tél. 079 574 55 56.

Demandes d'emploi Claude Urfer SA f^Apprentie coiffeuse cherche place d'appren- fiararta S. Parrneeorlo îir
tissage de 3e année, tél. 027 323 48 so, téiépho- Garage & carrosserie
ner à partir de 20 h. Sierre - Sion - Martigny f̂p?'

Chariot de sulfatage + bossette 400 I + tuyau
+ moteur 8 CH, bon état, bas prix, tél. 079 790
26 21.
Cinq locomotives Marlin HO allemandes, 2
tout métal pour amateurs, au plus offrant, tél.
079 626 30 13.

Congélateur bahut 300 litres, cause double
emploi, parfait état, Fr. 250.-. Barres en bois
pour rideaux, 3 cm diamètre, avec ou sans rai-
nures, moitié prix, tél. 027 744 17 46.

Congélateur bahut 300 litres, cause double Charpentier, CFC, dessinateur, pilote CMC
emploi, parfait état, Fr. 250.-. Barres en bois cherche emploi région Valais, disponible dans
pour rideaux, 3 cm diamètre, avec ou sans rai- 3 mois, tel. 079 818 78 14. 
nures, moitié prix, tél. 027 744 17 46. Dame avec expérience cherche travail net-
Débroussailleuse Honda, moteur 4 temps, toyage, femme d

^
ha™b!iL0,u-, o^tres' entre

Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64. Sierre et Martigny, tel 076 404 47 87. 

nures, moitié prix, tel, uz/ m* i / <tb. Dame avec expérience cherche travail net-
Débroussailleuse Honda, moteur 4 temps, toyage, femme d

^
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Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64. Sierre et Martigny, tel 076 404 47 87. 

Déligneuse Batterie avec chariot de 2.4 m + Dame cherche empjoi, heures de ménage,
chariot pour scier de longueur, Fr. 2500.-, repassage ou autres, tel. 024 481 10 72.
tél. 079 611 72 36. Dame cherche heure*; de ménane nu renas-

Dame cherche emploi, heures de ménage,
repassage ou autres, tél. 024 481 10 72.

Directement du producteur, fraises et asper-
ges, Riddes, tél. 079 242 79 92. Bovernier
tél. 027 722 99 06.

Dame de confiance suisse, formation médi-
cale, sociale, disponible quelques jours par
semaine pour accompagnement, tél. 078 771 95
41.

Audi 80 Avant 2.6 Quattro break, bleue,
239 000 km, 1995, climatisation, 4jantes hiver,
expertisée, Fr. 5800.-, tél. 079 301 31 80.

Subaru Justy 1300 4WD, 21 000 km, 06.2003,
état de neuf, Fr. 13 600.-, tél. 079 446 39 32.

Faucheuse Aebi AM9d et HC44 démonstra-
tion. Transporter avec pont basculant, Terratrac
Aebi TT 70 S 850 H, tél. 027 288 37 67.

Fourneau ancien pierre de Bagnes, cerclé
fonte, torsadé, super-état, tél. 079 204 21 67. Etudiante, 21 ans, cherche job d'ete, tel. 079

373 05 62, le soir.
Fournitures beaux-arts: huiles, acryl, pastels,
pinceaux, chevalets, châssis, papiers, cartons.
Rails de suspension. Charly Perrin, encadreur,
Grand-Verger 14, 1920 Martigny, tél. 027 722
70 35.

Homme avec expérience cherche à travailler
vignes, ébourgeonner, effeuiller, couper les
bouts, tél. 079 637 55 12,

Audi A3 Quattro 180 CV turbo, 2002
18 000 km, gris dauphin, toutes options, tel
079 417 05 76.

Jacuzzi 4 et 6 places, comme neuf
Fr. 19 900.- cédé Fr. 12 900.- garantie 1 année
tél. 079 389 77 88.

J'ai 13 Vi ans et je cherche une famille pour
garder des enfants du 6 au 29 juillet, à
Martigny, tél. 027 783 14 15.

Audi A4 2.6 Quattro, 2.1996, prix initial
Fr. 44 750-, 4 pneus hiver avec jantes, 4 x idem
été, parfait état, porte-skis, CD, air c, etc.,
Fr. 12 000 -, tél. 027 722 06 26.

VW Golf break 1.8, 1996, 176 000 km, exper-
tisée 03.05, clim., K7-CD, vitre teintée,
Fr. 5200.-, tél. 076 437 05 03.

Grange avec deux places de parc, à Leytron
route à proximité, tél. 027 306 53 65.

Keaboard Solton MS 100, excellent état
Fr. 1400.- à discuter, tél. 027 203 61 62.

Jeune assistante dentaire souriante, mot!
vée, cherche place pour début août ou à conve
nir, tél. 079 587 20 44, heures repas.

tél. 079 389 77 88. Jeune assistante dentaire souriante, moti- Audi Avant Quattro S6 Pack Plus V8 326
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Fr. 1400.- a discuter, tel. 027 203 61 62. ' ! L neufs, pneus neige sur jantes alu, etat impecca-
Jeune femme sérieuse, dynamique, bonne ble, Fr. 15 900 -, tél. 079 446 27 81.

Lit complet, 140x200, état de neuf à très bon présentation, cherche emploi salarié: aide- BMW 525 IX 4 x 4 break oris métalliséprix avec sommier a lattes matelas santé et bois pâtissière, cuisine, vente, etc. tél. 078 759 11 92. 15 500 km 1993 climatisation Fr 8000 -
de lit en pin, Fr. 600 -, tél. 078 623 62 27. -.—_. .... ¦ _ .—— r, ; :—r- tel n7Q fin7 R7 n? ' ' '

Jeune femme sérieuse, dynamique, bonne
présentation, cherche emploi salarié: aide-
pâtissière, cuisine, vente, etc. tél. 078 759 11 92. BMW 525 IX 4 x 4, break, gris métallisé

15 500 km, 1993, climatisation, Fr. 8000.-
tél. 079 607 87 02.

Machine à coudre Bernina Virtuosa 2000,
neuve, jamais utilisée, 5 ans, cédée Fr. 1000.-,
prix neuf Fr. 2598-, tél. 024 471 85 83.

Jeune fille sans permis de conduire cherche
place comme serveuse en Valais, tél. 027
767 10 35, tél. 078 673 29 94.

BMW Tl Compact, 115 CV, 03.2002, options,
14 000 km, véhicule comme neuf, services
Hratuits pendant 7 ans, à discuter, tél. 024

71 37 44\
VW Polo break, 1300, 1994, en bon état de
marche, 136 000 km, tél. 024 471 37 44.

Grimisuat villa-chalet, 4 chambres, salon,
salle à manger, couvert à voiture, libre de suite,
cause départ, fonds propres minimum
Fr. 80 000 -, tél. 079 236 18 63.Machine à laver vaisselle, normes habituel

les, bon état, Fr. 200.-, tél. 027 722 29 57.

Marché aux plantons de tomates, anciennes
variétés goûteuses, samedi 14 mai, 9-18 h,
Riddes, dans les tunnels sous la gare, Anna et
Lionel Favre, tél.076 480 91 83.

Jeune fille, 15 ans, bilingue, cherche petit job
d'été, préférences Sion et environs, baby sit-
ting, aide repassage et disponibilité: juillet et
août, tél. 027 203 13 74.

Niches à chiens, système «Igloo», plastic, bas
prix, tél. 079 765 73 37, le soir.

Orgue technics, double clavier, pédalier, siège
révisé, tél. 027 306 92 41, tél. 079 626 30 13.

Parasol-store toile largeur 430, profondeur
350, beige et brun, bon état, Fr. 500 -, tél. 027
722 84 21.

Jeune homme cherche travail d'aide de cul
sine ou livreur, tél. 078 657 61 01.

Piano d'occasion Weinbach, Fr. 500
tél. 078 606 60 29.

Jeune homme cherche travail dans la sou-
dure, restaurant, vigne ou autres, tél. 078
617 83 65.

Citroën Xsara coupé, VTR , 1.6i, noire,
62 000 km, 2001, climatisation, RCD,
Fr. 10 900.-, expertisée, tél. 027 722 12 66, tél.
079 644 77 30.

Magnifiques jantes alu poli (effet chromé)
18", pour Mazda, 5 x 114, 3 pneus Bridgeston
E 215/40, une jante neuve vaut Fr. 835.-, le tout
cédé Fr. 2500.-, tél. 078 635 84 82.

Martigny (Avouillons), appartement 37;
pièces, rénové ou non, vente dès Fr. 195 000 -
ou location dès Fr. 925 - ce, tél. 079 434 83 68.

Plancher chêne 70 m', épaisseur 20 mm, plan-
ches courtes, différentes largeurs, Fr. 1600.-,
tél. 079 371 81 43.

Jeune Portugais avec expérience cherche
travail boulanger-pâtissier, Valais central,
tél. 078 870 36 99.

Fiat Marea break, noire, 2002, 86 000 km
autoroute, prix bas, tél. 079 753 48 76.

Poêle mural contemporain, porte vitrée
mod. Domofocus, y c. matériel de raccorde-
ment, Fr. 1500-, à l'emporter, tél. 027 346 3086.

Mécanicien avec .expérience sur voitures ita-
liennes, permis de travail valable, permis de
conduire, cherche travail éventuellement
comme réparateur mécanique, tél. 021 963 36
36.

Ford Mondeo 2.0, 1993, 190 000 km, 5 portes,
bleue, expertisée, Fr. 2100 -, tél. 079 641 36 27

res, Fr. 5500.-, tél. 079 453 46 90

Près Anzère, fond de mayen avec terrain,
tél. 079 364 79 56.

Remorque, 0.90/1.10 m, Fr. 300.-, tél. 079 394
57 09.

Superbe occasion (3 ans), cuisine d'ang le ,en
stratifié 3730 x 2150 mm , appareils AEG noirs,
à démonter sur place à Saillon, Fr. 5000.-,
tél. 024 471 34 34.

Superbe robe de mariée 2004, avec boléro,
blanc cassé, taille 36, prix à neuf Fr. 2200,-
cédée Fr. 1500- à discuter, tél. 027 306 27 85.

Table avec rallonge 110/50 cm, hêtre, socle
chrome/hêtre, 6 chaises assorties, dossier tissu,
super état, tout seulement Fr. 500.-, tél. 079
729 34 55.

Offres d'emploi
Table de carnotset, fabrication artisanale rus-
tique, 180 x 90 cm, bancs d'angles idem 235 +
140 cm, tél. 027 398 24 21, soir.

Bar Le Raccard à Sion cherche barmaid à
mi-temps, date à convenir, tél. 079 220 78 07.

Jeep Hyundai Galloper, 2.5 turbo diesel,
1998, 250 000 km, toutes options, Fr. 8300.-, tél.
079 260 56 78.
Land Rover 88, 1973, entièrement restaurée,
expertisée en avril, Fr. 6500.-, tél. 078 659 00 26.

KTM 950 LC 8, 100 PS, argent-noir, 7-2003,
7900 km, Fr. 13 500 -, tél. 079 665 17 79.

Scooter Aprilia 50 CC (9000 km), Fr. 1500.-.
Scooter MBK (7000 km), Fr. 1500.-, tél. 027
455 50 89.

Monthey, route de La Crettaz, jolie parcelle
de 1000 m2, terrain plat et équipé. Monthey, au
lieu dit Bessette, 1 parcelle 3000 nV, à Fr. 60- le
m', terrain en pente, vue imprenable, Mateco
S.A., tél. 079 607 80 23.

Nous construisons pour vous à Champlan,
4' de Sion, appartement 4V; pièces 134 m\ avec
grands balcons, dans immeuble résidentiel 8
appartements, cuisine ouverte sur salon lumi-
neux, 3 chambres, 2 salles d'eau, ascenseur,
buanderie privative, quartier très tranquille et
ensoleillé, livraison début 2006, possibilité
conciergerie, proximité école, renseignements:
tél. 079 291 12 56.

Table de jardin en mélèze massif + banc
avec dossier, dimension 3 m, Fr. 1600.-, tél. 079
279 67 52.

Cause bébé, recherche professeur d'aérobic +
stretching pour remplacements le lundi soir,
dès septembre, tél. 027 322 59 94.

Mazda 121, 1991, 138 000 km, expertisée
Fr. 2800 -, tél. 079 435 19 31. Scooter Yamaha Aerox Max Biaggi 50, plu

sieurs options, bon état, 18 000 km, Fr. 2300.
à discuter, tél. 079 567 44 41.KJJTTSEFTTBak éM.

Rue de Lausanne 148 ^Bï
1950 Sion

Vente véhicules neufs
toutes marques

Votre garage toutes marques ES

Tél. 027 322 34 69
e-mail: garage.delta@netplus.ch

Vignerons! La pépinière Martin à Chamoson
vous propose encore un grand choix de cépa-
ges: arvine fercal, SBB et So4, humagne blanche
fercal et 5 BB ermitage 3309 et S04, roussanne
3309, païen 3309 et 1103 P, malvoisie 1103 P,
muscat ottonel 1103P, rhin 3309 et 5 BB, vio-
gnier 3309 35 1103 P - humagne rouge 5 BB et
S04, conrnalin 3309 et 5 BB, diolinoir 3309 et
1103 P, cabernet franc SBB, ancellotta 5 BB,
syrah 3309 et 5 BB. Différents raisins de table,
blancs, rosés et rouges, tél. 079 310 59 51.

Achèterais tableaux de Zuchuat, tel. 078
719 53 92. 1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,

exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

Renault Espace 2.0, gris anthracite, 1998,
125 000 km, automatique, Fr. 11 800-, tél. 079
337 79 68.

Achèterais, de privé, tableaux: Leplatenier,
Valette, Werlen, Anker, Bieler, Rouge, Déserteur,
Goss, Hodler, Dallève, tél. 079 204 21 67.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, voitures, bus
camionnettes d'occasion, tél. 076 573 30 83.

Renault Mégane 1.9 TDi, 03.2003, 41 000 km
pack confort (climatisation, clé main libre
phares et essuie-glaces automatiques)
Fr. 21 000.-, tél. 079 607 81 80.

Botyre/Ayent, 47; pièces au 4e étage avec
ascenseur, 3 chambres, salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon,
2 caves (dont 1 carnotset), un galetas et
2 places de parc, date et prix à convenir, tél. 079
349 88 63.

Dame cherche heures de ménage ou repas
sage, tél. 079 755 22 40.

Etudiant cherche job d'été, région Valais
central, tél. 078 620 58 80. Audi 90 Quattro, 88, expertisée, 160 000 km,

jantes alu, pneus hiver, toit ouvrant, très bon
état, Fr. 2500.-, tél. 078 774 94 88.

Homme cherche travail comme maçon ou
manœuvre, tél. 027 346 78 19, tél. 076 458 50 11.

Audi A3T, avec puce ABT, année 2000, 100 000
km, vitres teintées, clim. auto, 2 jeux de jantes
alu été-hiver, Fr. 18 000.-, tél. 079 817 40 20.

Toyota Yaris 1.0 Terra, gris métal, climat.,
30 000 km, 2002, état neuf, Fr. 12 500.-, tél. 079
610 95 18.

Jeune fille cherche travail pour le mois de
juin, Sion et environs, tél. 079 218 37 45.

Accessoires autosJeune homme cherche place comme chauf-
feur poids lourds (Suisse ou international),
tél. 027 744 25 92.

Camping-car Ford Transit 100, 1979,
60 000 km, 6 places (2 avant), Fr. 5000-à exper-
tiser, devis environ Fr. 500.-, tél. 027 455 52 60,
19 h-21 h.

Barres de toit de voitures: Mercedes C 220,
Alfa 144, Rover 623, tél. 079 246 05 60.

Liddes, Grand-Saint-Bernard, maison
mitoyenne 5 pièces, cave et buanderie rénovées
en 1989, renseignements et visite au tél. 079
214 39 69.
Liez, 20 km Sion, duplex, 4 chambres, séjour,
2 salles d'eau, terrasse, potager, vue, soleil,
calme, Fr. 200 000-, tél. 079 435 75 37.

Jeune homme cherche n'importe quel tra
vail, tél. 078 828 10 58.

Ouvrier polyvalent cherche emploi dans la
rénovation de bâtiments, tél. 078 892 19 42.
Rénovation de volets, façades, appartements
volets, dès Fr. 99-, tél. 079 471 52 63.
Vous venez d'emménager? Ouvrier du bâti-
ment, Valaisan, effectue divers petits travaux
de jardinage, montage de meuble, pose de
lustres, débouchage d'évier, etc., prix correct
surprenez-moi, région Valais central, tél. 078
602 00 92.

Café-Bar à Fully cherche serveuse extra, tel
027 746 16 15.

Land-Rover Discovery, vert métallisé, 1996,
99 000 km, clim., ABS, superbe état, expertisée,
tél. 079 214 31 27.

Scooter Peugeot 125, 2 temps, 20 000 km,
Fr. 1500.-, état super, tél. 027 395 17 45.

Cuisinier qualifié, poste à l'année, lieu: Valais
central, âge entre 20-30 ans, tél. 079 601 86 39,
entre 15-18 h.

Mercedes 600 SEL, 1991, dernière expertise
juin 2004, parfait état, Fr. 10 800.-, tel. 079
434 83 68.

Deux personnes pour travaux de la vigne,
mi mai-fin juin, tél. 079 301 06 68, tél. 079
312 96 57.

Mitsubishi Lancer 1800 break 4 x 4 ,
135 000 km, expertisée du jour, Fr. 3900 -,
tél. 079 221 00 79.

Yamaha Fazer 600S, année 2002, 5700 km,
expertisée, Fr. 6500.-, tél. 078 649 88 17, midi
ou soir.

Premploz-Conthey, appartement 47; pièces
balcon, cave, garage + 2 boxes à voitures, situa
tion calme et ensoleillée, vue imprenable, tel
079 448 60 14.

Etablissement sur route internationale
cherche jeune cuisinier rapide et consciencieux,
pour la saison d'été. Faire offre au restaurant
Bivouac Napoléon à Bourg-Saint-Pierre, tél. 027
787 12 42.

Famille avec 2 enfants (13 et 8 ans) cherche
jeune fille au pair du 1er août 2005 au 31 juil-
let 2006, tél. 076 317 54 17, tél. 031 371 54 17,
le soir. F. Dûrig, Wabernstr. 38, 3007 Bern.

Opel Vectra 21, année 1991, gris métal,
145 000 km, expertisée, Fr. 2500.-, tél. 079
214 97 14.

Arbaz Anzère, de particulier, chalet neuf
2 salles d'eau, 3 chambres + mezzanine, chemi-
née salon, garage, vue imprenable, tél. 079
689 53 50.

Saint-Pierre-de-Clages, appartement A'A piè
ces, 120 m', immeuble soigné, Fr. 285 000.-, tel
079 224 35 07.

Recherche personne pour travaux de la
vigne, région Chamoson, de la mi-mai à la mi-
juillet, téL 027 306 17 34.juillet, ter 027 306 17 34. Peugeot 309, 1992, 107 000 km, expertisée

! Fr. 3200 -, tél. 079 435 19 31.
Recherche personnel avec expérience pour . .„ , ——— ¦—
les travaux de la vigne; région Fully-Riddes, tél. Peugeot 406 coupé 3.0, 1997, 95 000 km
078 721 38 68 4 pneus d'hiver, Fr. 10 000.-, tel. 027 721 78 37
les travaux de la vigne, région Fully-Riddes, tél. Peugeot 406 coupé 3.0, 1997, 95 000 km
078 721 38 68 4 pneus d'hiver, Fr. 10 000.-, tel. 027 721 78 37
ll__l__IZ tél. 079 508 73 81.
Restaurant cherche un cuisinier avec expé- ; ,.„„„ , :—
rience pour remplacement de vacances. 1 mois Remorque Humbaur, 1500 kg, pour voitun
ou plus, juin si possible, tél. 079 779 65 01. °u. 4 * 4- Rnx, "e"f £¦ ̂ OO.-, Çede Fr. 2600.-

Remorque Humbaur, 1500 kg, pour voiture
ou 4 x 4, prix neuf Fr. 3600 -, cédé Fr. 2600.-,
très peu utilisé, tél. 079 545 71 10.

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 achat autos, au meilleur prix
tél. 079 638 27 19.

Renault CI10, 1994, vitres électriques, direction
assistée, RKT, expertisée du jour, 138 000 km,
Fr. 2700-, tél. 078 764 09 96. Aven-Conthey (Ouvry), ait. 1050 m, parcelle

2650 m', zone chalets, équipée, bordure de
route, vue dégagée, plein sud, accès à l'année,
prix à discuter, tél. 079 582 88 50.

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
VUHUItfb fel HlUlUb

n ..__ 4f\ 0/ . ...

Bus Peugeot J9 équipe en camping-car, très
bon état.Tr. 3000-à discuter, tél. 078 638 1113.

VW Polo GTi 16V, noire, 99 250 km, expertisée
climatisation, Fr. 13 000 -, tél. 079 746 82 72.

Camping-car Burstner Fiat Ducato TD, 1992,
excellent état, 78 000 km, expertisé, RK7, porte-
moto, porte-vélo, omnistor, auvent, caméra
recul, top-box, antenne parabole, anti-vol,
Fr. 26 000 -, tél. 076 326 41 44.

www.shopauto.ch Votre site d'occasions en
Valais pour particuliers et professionnels,
tél. 0848 2 4 6 8  10.

Haute-Nendaz station, 5 minutes du téléca-
bine, 4800 m2 terrain possibilité de faire 9 cha-
lets, eau, égout, électricité sur place, tél. 027
322 33 12, entre 8 et 9 h + repas et soir.

Ford Fiesta 1.4i, 1990, 130 000 km, expertisée
du jour, Fr. 2800 -, tél. 079 226 21 38.

Golf TDi, 1996, 43 000 km, nombreuses
options, grand service effectué, Fr. 9000-à dis-
cuter, tél. 079 686 08 71.

Hyundai Galloper 2.5 TDi LTD, 1998, 98 600
km, bleu métal, pneus hiver s/jantes, verrouil-
lage central, vitres électriques, climatisation,
embrayage, amortisseurs avant, bougies pré-
chauffage neufs, non fumeur, très soignée, prix
à discuter, tél. 079 370 34 77.

Jeep Cherokee, grise, 3.7 I, automatique
modèle 2004, 5300 km, état impeccable
2 séries de roues été + hiver, prix argus Fr. 38 000 -
faire offre sérieuse au tél. 027 483 10 83.

Honda Varadero XL 1000V, noir-gris, année
2000, expertisée, 27 000 km, Fr. 7600 -, tél. 079
637 58 24.

Immo-vente
Mitsubishi Space Wagon, 1999, 4 x 4, 6 pla-
ces, expertisée, grise, toit ouvrant, jantes alu,
roues hiver neuves, 77 000 km, Fr. 14 900 -, tél.
021 791 11 62, tél. 079 607 80 81.

4 km Sion, lofts 160 à 230 m', zone résiden
tielle. www.residencediva.com, tél. 079 213 79 12

Saint-Maurice (Epinassey), jolie villa jumelée
de 51/2 pièces, en excellent état, intérieur
rafraîchi en 2002, garage, bûcher/réduit,
terrain arborisé 558 m2, Fr. 495 000.-, tél. 024
471 42 84.

Saint-Maurice (Mauvoisin), duplex 4 pièces,
vente Fr. 210 000.- ou location, Fr. 1000.-, ce.
tél. 079 434 83 68.

Mitsubishi Space Wagon 4 x 4 , expertisée,
9-2000, garantie 5 ans, 7 places, GPS, attelage,
90 000 km, non fumeur, Fr. 14 800-, tél. 022
366 80 78.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
Peugeot 106, 63 000 km, 1992, expertisée
Fr. 4800 -, tél. 079 435 19 31.

AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

• AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
V ~ \. ̂  

ty www.ab-livrex.ch
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LIVRAISON VxEXPRESSl Sion
Renault Clio 1.2 16V, 2001, bleu, pneus
été-hiver, 60 000 km, très soignée, Fr. 11 500.-,
tél. 079 647 21 82 ou tél. 027 455 95 16.

Kenauii uio i.z ibv, zuun, Dieu, pneus Ardon, appartement 47, pièces neuf,
e
-f ̂

V
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r
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1 500--' Fr. 360 000.-, habitable dès juillet 2005, tél. 079
tel. 079 647 21 82 ou tel. 027 455 95 16. 433 25 46.
Renault Clio 1.2 RT, 2001 5 portes, 43 000 km, Ardon-Village. belle maison 6 fois VA pièce,
climatisation, équipement ete-hiver, superbe état neuf construction solide, revenu annuel
etat, Fr. 9750 -, tel. 079 644 79 17. r, :>-> nnn _ „=t „riv i,„,,;H=t,™ c, «r. nnn.

Ardon-Village, belle maison 6 fois VA pièce,
état neuf, construction solide, revenu annuel
Fr. 32 000.- net, prix liquidation Fr. 420 000 -,
tél. 027 323 36 80.

S.O.S. épaves voitures, débarrassage Sierre-
Martigny, plaine, Fr. 50.- (vallée prix sur
demande), tél. 078 876 02 04. Chamoson, maison villageoise 4 pièces, à

rénover partiellement, pelouse, jardin,
Fr. 165 000 -, tél. 079 582 88 50.Seat Ibiza 1.51 1989, 105 000 km, expertisée,

très bon état, Fr. 2500.-, tél. 079 675 97 55.

Smart 45 km/h cabrio, 2004, 14 000 km,
excellent état, clim., CD, pneus été-hiver sur
jantes alu et tôle, idéal pour retrait de permis
ou dès 16 ans. Fr. 17 500 - à discuter, tél. 079
246 06 47.

ires oon eiai, i-r. ^uu.-, tei. u/a a/s 3/ aa. champsec (village), ancien chalet avec
Smart 45 km/h cabrio, 2004, 14 000 km, cacnet- meublé avec goût, 2 chambres, grande
excellent état, clim., CD, pneus été-hiver sur 9ra[]9e im.ena9e?bl

£'. 
a 5 mlnf!es.?n vo,tur.e

jantes alu et tôle, idéal pour retrait de permis Ĥ
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ou dès 16 ans. Fr. 17 500.- à discuter, tél. 079 658 m', Fr. 295 000.-, tel. 024 471 42 84.

246 06 47. Champsec, 5 minutes télécabine pour
—r ; r ;—- _ _ „—,-,_ ., Verbier, S'/i pièces avec grange, remise-garage,
^n™ 
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M rf-rr^n Zl'o '̂ te"ain Fr- 500 00° -. tél. 079 561 72 82, Soir.110 000 km, Fr. 6800.-, tél. 079 220 71 58. ! ! 

246 06 47. Champsec, 5 minutes télécabine pour
—r ; r ;—- _ _ „—,-,_ ., Verbier, S'/i pièces avec grange, remise-garage,
^n™ 
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M rf-rr^n Zl'o '̂ te"ain Fr- 500 00°-. tel 079 561 72 82, Soir.110 000 km, Fr. 6800.-, tél. 079 220 71 58. ! ! 
¦— Charrat, attique 120 m', vue imprenable, spa-
Subaru Impreza WRX, 2001, 105 000 km, deux et lumineux, cheminée, cave, box et place
grise, ailerons STl, intérieur cuir Alcantara, de parc, Fr. 340 000-, tél. 079 413 43 66.
Fr. 16 000- à discuter, tél. 079 321 20 42. ——- : ¦ 

Charrat, attique 120 m1, vue imprenable, spa-
cieux et lumineux, cheminée, cave, box et place
de parc, Fr. 340 000-, tél. 079 413 43 66.

Toyota Corolla 4 x 4, 1994, 185 000 km, exper
tisée, Fr. 5900.-, tél. 079 435 19 31.
Toyota Previa 4 x 4 , rouge, 1995, climatisa-
tion, 160 000 km, carnet de services Toyota,
crochet remorque, soignée, expertisée,
Fr. 11 500.-, tél. 079 430 15 15.

Choëx-sur-Monthey, magnifique villa,
190 m! habitables, 850 m3, terrain 817 m', en
cours de finition, Fr. 595 000.-, tél. 079 447 29 90.

VW Golf III Variant 2.0 Swiss Topline, année
1997, 151 000 km, vert métal, climatisation
auto, crochet, RCD, 4 été sur jantes alu, 4 hiver,
expertisée 11.2004, Fr. 9200-, tél. 079 220 4428.
VW Golf III, 1995, Orléans, 149 000 km, 5 por-
tes, jantes alu + hiver, très bon état, à discuter,
tél. 079 404 66 04.
VW Golf V 1.6 FSI, grise, 22 000 km
climatisation, modèle2004, Fr. 23 500 -, tél. 021
791 11 62, tél. 079 607 80 81.

Fully-Branson, appartement 2 7: pièces, bel
emplacement, Fr. 140 000.- à discuter, tél. 079
224 35 07.

Aprilia 1000 RSV 0/0, modèle 2000,
15 000 km, noire,. Fr. 8500.-, tél. 079 290 92 92.
Cherche équipement moto style Harley
gants, combi pluie, sacoche en cuir, bottes...
tél. 079 774 46 84, le soir.

'¦' """ " ""C|- rl - "-'""•- "='• "'J "" ="- ="-¦ Mayens-de-Riddes, parcelle 7000 m', zone
Cherche équipement moto style Harley: chalets, équipée, vue dégagée, prix à discuter,
gants, combi pluie, sacoche en cuir, bottes..., tél. 079 582 88 50.
tél. 079 774 46 84, le soir. «*__*»..„—,„»-,̂ ».~»..« on „-.*., ce „;Montana, appartement 2 h pièces, 65 m ,
Honda Dominator 650, expertisée, 30 000 km, rez sud, pelouse, cave, local à skis, tél. 027 456
Fr. 3500-, tél. 079 750 26 56. 14 19, le soir.

^,. v .s  ,-, -.v u-,, ,= j^,,. Montana, appartement 2'h pièces, 65 m',
Honda Dominator 650, expertisée, 30 000 km, rez sud, pelouse, cave, local à skis, tél. 027 456
Fr. 3500-, tél. 079 750 26 56. 14 19, le soir. 

Honda SLR 650, 11 500 km, 1998, excellent Montana-Station, magnifique apparte-
état, soignée, Fr. 4200.- à discuter, tél. 079 ment 3'/; pièces, très bien équipé, balcon, cave,
277 51 91. place dans garage, Fr. 295 000 -, tél. 079 507 89

Montana-Station, magnifique apparte-
ment 37; pièces, très bien équipé, balcon, cave,
place dans garage, Fr. 295 000 -, tél. 079 507 89
33.

Carrosserie ou halle industrielle, 244 m'
terrain, 1281 m', entre Sion et Martigny
Fr. 200 000.-, tél. 079 413 43 66.

Choëx/Monthey, lieu dit Loëx, 10 minutes
Monthey, jolie parcelle 5899 m2, en pleine
nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue
imprenable, équipée, indice 0.2, latitude 952 m,
création de 7 parcelles possible, constructions
jumelées possibles, Fr. 80.-/m!, tél. 079 446 37 85.

Conthey, quartier Plan-Conthey, grande villa
familiale avec agréable jardin d'agrément,
salon en sous-charpente avec cheminée inté-
rieure et extérieure, cuisine-bar très luxueuse,
4 chambres, grand garage, dépôt, libre de suite,
Fr. 690 000- cause départ, tél. 079 236 18 63.

Crans-Montana , appartement en attique
47* pièces, 130 + 12 m', spacieux salon avec che-
minée, loggia plein sud avec vue, situation opti-
male en plein centre de Montana, remontées
mécaniques, restaurants, commerces & casino à
proximité immédiate, Fr. 680 000.-, tél. 078
611 68 00.

Martigny, 2'h pièces, confort, libre, tél. 079
692 73 74.

Martigny, 47.- pièces rénové, cave, galetas,
place de parc, Fr. 220 000.-, tél. 076 579 72 25.

Martigny, Bâtiaz, villa 140 in', garage, 500 nv
de terrain, Fr. 465 000.-, tél. 079 214 23 15, tél.
076 392 72 18.

mailto:garage.delta@netplus.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.residencediva.com
http://www.ab-livrex.ch


Savièse (La Muraz), terrain à bâtir 850 m-
zone villas, équipé, accès facile, vue dégagée,
prix à discuter, tél. 079 582 88 50.

Saxon, 1 studio meublé, confort, Fr. 590.-;
1-2 pièces à Fr. 680 - tout compris, ainsi que
l'électricité, tél. 027 744 19 19, tél. 079
304 79 15.

Savièse, appartement rénové 1892, duplex
attique 140 m2, pelouse, garage, cave, carnot-
set, tél. 079 413 39 66.

Saxon, centre, local commercial 70 m', avec
grande vitrine, route principale, chauffage,
WC, et dépôt 70 m!, chauffage, WC, possibilité
location séparée, tél. 027 346 30 10.

set tél. 079 413 39 66. grande vitrine, route principale, chauffage, Bétaillère alu, 2 vaches, neuve ou d'occasion,
—— _. . , —;—_ , ¦ ,.. WC, et dépôt 70 m!, chauffage, WC, possibilité tél. 079 634 57 88.

Savièse/Mayens de la Zour, chalet de 3 piè- |ocation séparée, tél. 027 346 30 10. ? r y=~r-: ; r ;—Tces + dortoir, vue, dégagement et belle pelouse Coméraz/Grimisuat, rucher composé de
plane à disposition, Fr. 230 000 -, tél. 079 370 63 Sierre, appartement 2 pièces dans villa 7 ruches DB + hausse et cadre + support ainsi
47. entrée indépendante, situation calme, libre de que tout le petit matériel + 1 extracteur

Sierre, appartement 2 pièces dans villa
entrée indépendante, situation calme, libre de
suite, Fr. 700 -, par mois charges comprises, tél.
078 611 90 94.

Coméraz/Grimisuat, rucher composé de
7 ruches DB + hausse et cadre + support ainsi
que tout le petit matériel + 1 extracteur
manuel + 1 guérite en métal pour dépôt de
tout le matériel, offre tél. 027 322 33 12, entre
8 et 9 h + repas et soir.

Sierre, appartement 21/2 pièces, balcon, gale-
tas.cave, garage, prix intéressant, tél. 027
456 25 33, tél. 079 726 75 20.
Sierre, appartement 47* pièces avec cachet,
4e étage ouest, 120 m2, 2 balcons, 2 salles
d'eau, garage, galetas + cave, Fr. 330 000 -, tél.
027 456 44 09, soir dès 19 h.
d'eau, garage, galetas + cave, Fr. 330 000 -, tél. Sierre, centre-ville, spacieux et lumineux
027 456 44 09, soir dès 19 h. attique472 pièces traversant, 131 m2, ascenseur
—. z ^ .. ,. -—— privatif, garage privé, libre dès début juin,
Sierre superbe appartement 41/2 pièces Fr. 1600.-rtél. 079 238 79 60.
150 m2, 3 chambres, 2 salles de bains, grand 
salon, salle à manger, terrasse, Fr. 429 000.-, Sierre, grand appartement 115 m2, 37; piè-
tél. 079 44 74 200. ces, rénové, tout confort, libre 01.06.2005,

Sierre, grand appartement 115 m2, 37* piè-
ces, rénové, tout confort, libre 01.06.2005,
Fr. 1200 - + chauffage, tél. 027 455 62 48.

Sierre, terrain région hôpital 900 m2. Fr. 230
000-, tél. 027 307 10 10.

Sierre, Tservetta, maison 47: pièces, tout
confort, avec garage et petit terrain extérieur,
Fr. 515 000-, tél. 078 878 41 41.

Sion, 3Vi pièces, centre ville, immeuble
récent, situation calme, libre dès le 30.07.2005,
Fr. 1250.-., avec garage, tél. 079 714 23 41.

Sierre-Glarey, attique 37* pièces, 75 m2, stu-
dio 17 m!, complètement rénovés, (cuisines
neuves), ascenseur, balcon, inclus garage et
meubles, Fr. 249 000 - pour décision rapide, tél.
079 473 13 18.

Sion, avenue du Grand-Champsec 17, 4 piè-
ces, libre dès 15 août 2005, loyer Fr. 1483 - y
compris acomptes charges, place de parc, tél.
027 322 16 94.Sion, centre-ville, appartement 37* pièces,

Fr. 300 000 -, tél. 027 322 32 69. bureau.
Sion, centre-ville, appartement 47* pièces,
Fr. 400 000-, tél. 027 322 32 69, bureau.

Sion, Pratifori, appartement 47* pièces 114
m2 au rez, terrasse 68 m2, très tranquille, très
luxueux, construction 2003, cause départ, possi-
bilité garage, Fr. 625 000.- à discuter, tél. 079
236 18 63.

Sion, centre, dame cherche partenaire
Wohnunq, solvable, non-fumeur, cinquantaine,
sérieux, dans 47; pièces, tél. 079 275 20 40.
Sion, rue de la Pelouse, 47: pièces, libre dès
le 1er septembre 2005, loyer Fr. 1315- y com-
pris acomptes charges, place de parc. tél. 027
322 16 94.

Sion, proche de l'hôpital, maison familiale
avec jardin potager, pelouse en bordure de
rivière, 3 chambres, cuisine fermée, grand
salon, garage double, grands locaux, libre de
suite, Fr. 340 000 -, tél. 079 236 18 63. .

Sion, rue Lausanne 81, 47: pièces, 95 m2, der-
nier étage, traversant, cuisine rénovée, box,
place de parc, tél. 079 257 08 09.

Vers-Encier, studio meublé, Fr. 600.- charges
comprises, de suite, tél. 078 850 13 56.

Elle aime la nature, les balades, le ciné...
Marlène, 43 ans, gaie, dynamique, mais depuis
sa rupture se sent un peu seule. Elle désire faire
la connaissance d'un homme tendre, bien dans
sa tète, 40-55 ans, pour une relation durable.
N'hésitez pas tél. 027 322 12 69 Destin A2.Sion, vieille ville, mignon 3 pièces rénové,

moderne, situation calme, dominante,
Fr. 280 000.-. Studio attique mansardé,
Fr. 130 000-, tél. 027 323 36 80.
Sion, Vissigen, studio 43 m2, balcon 21 m2,
meublé, 1er étage, tél. 078 646 77 60.

Cherche à louer 3Vi pièces ou local, à Sion
(Champsec-Vissigen), loyer modéré, à convenir,
tél. 078 631 81 22.

r î nnn *
"-, nV,"̂  « an1"6 mansarae' 1011110 IOCatiO.1 demande Homme cinquantaine partagerait en compa

t-r. uu uuu-, tel. uz/ m 5b au. . . .  gnie de belle femme sympa, moments agréa— ——: r—p—T^ r-r—, zr. r Cherche a louer 37; pièces ou local, a Sion hles tel 079 228 93 67Sion Vissigen, studio 43 m2, balcon 21 m2, (Champsec-Vissigen), loyer modéré, à convenir, ' 
meuble, 1er étage, tel. 078 646 77 60. te| 078 63j 81 22. Monsieur, 70 ans, désire rencontrer dame oi
iiur ior mannifimio narrollo riB 1473 m2  ̂ ; ;—. .... . . , r-, 7.— demoiselle, Valais central, pour voyager ei
entièrement éôùk>ée en bôrdurï de rouTe perche chalet (Va aïs) accessible toute l'an- Croatie du 20 au 26.09.2005, tél. 027 346 10 56entièrement équipée en ooroure de route, nee confort usue|, tél. 027 455 76 74. densité 50 % convient pour 4 villas individuel- 
les contiguès, Fr. 230 - le m2, tél. 027 203 22 71. Cherchons à reprendre hôtel-restaurant , -r;v~~r^;is^T^^ — -:^~~ -̂^~?'"-rij 2tœizmaii8rç

Cherche chalet (Valais), accessible toute l'an-
née, confort usuel, tél. 027 455 76 74.

Monsieur, 70 ans, désire rencontrer dame ou
demoiselle, Valais central, pour voyager en
Croatie du 20 au 26.09.2005, tél. 027 346 10 58.

DiversValais central, rive droite, à 10 minutes de
Crans-Montana, ait. 1100 m, en zone artisanale,
terrain équipé 1732 m2, Fr. 130.-/m2 , tél. 079
714 02 20.

Crans-Montana ou environs, appartement
3-4 pièces, non meublé, à l'année, couple non
fumeur, tél. 079 427 10 63, tél. 079 427 13 44.

A vendre au plus offrant: plafond ancien
«griffe de chat», aussi d'autres boiseries, tél.
026 419 28 86, dès 21 h.

Vernamiège, 15 km de Sion, belle villa/cha-
let, 4 chambres, séjour, cheminée, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau, pelouse, jardin, couvert
pour voiture,- vue, soleil, calme, libre selon
accord, Fr. 583 000.-, tél. 079 372 15 81.

Non-fumeur cherche appartement 17* pièce
minimum pour mi-juillet au plus tard, maxi-
mum Fr. 950.- charges comprises, Ardon-Sion,
tél. 079 502 21 38, annonce@romandie.com

Vérossaz, beau chalet de 57* pièces, avec 2
mazots dont un avec atelier et l'autre avec car-
notset, four à pain, petite piscine, places de
parc, possibilité de construire un garage, situa-
tion très ensoleillée, vue imprenable sur la
plaine et les Alpes, terrain 572 m2, Fr. 475 000.-,
tél. 024 471 42 84.
Vétroz, villa 5 ou 61/2 pièces, 2 niveaux, conti-
guë par les garages, proche des commerces et
écoles, livrable automne 2005, Fr. 450 000-
y compris terrain, tél. 079 221 05 59,
www.ase-sa.ch
Vex, terrain à bâtir 1495 m2, lieu l'Argilly,
Vex, tél. 027 323 35 50, le soir s.v.p.
Veyras-Sierre, maison familiale 10 pièces, 6
garages, terrain 2000 m2, tél. 079 310 31 37.
Veyras-Sierre, maison familiale 10 pièces, 6 s'errf et environs, jeune couple tessinois
garages, terrain 2000 m2, tél. 079 310 31 37. cherche appartement 3 ou 4 pièces loyer rai-
_ _ : sonnable, 1er juillet, tel. 078 662 81 40.
Nendaz, mayen avec chalet habitable la bonne =: —. : : 
saison: 3 chambres, douche, cuisine véranda, Sierre-Sion et environs, maison ou apparte-
cave, accès voiture à 150 m. tél. 027 288 19 45. men\ 3.h. P.'e5Sl P?u.rJ?Jer Jum 2005' lover

Sierre-Sion et environs, maison ou apparte-
ment 37J pièces, pour le 1er juin 2005, loyer
modéré, tel. 076 402 99 03.

Amoureux de la montagne cherchent vieux
mazot, à Vercorin, pour transformation en
pied-à-terre, tél. 078 603 10 59.

. . , ^ . Sion, jeune couple cherche appartement 27;
Amoureux de la montagne cherchent vieux pjèces, |oyer raisonnable, pourïe 01.07.2005,mazot, a Vercorin, pour transformation en te|. 078 892 96 69, tél. 027 323 32 56.pied-a-terre, tel. 078 603 10 59. ! 

—.—p—T -r.—n r:—z TT- Sion, jeune femme cherche appartementDe particulier à particulier, recherchons vil- 2<h pièces, de suite, maximum Fr. 900.-, chargeslas, appartements, terrains, commerces, tel. 027 comprises, tél. 078 838 25 93.

— ——-—r —— — — Sion, jeune femme cherche appartementDe particulier à particulier, recherchons vil- 2<h pièces, de suite, maximum Fr. 900.-, chargeslas, appartements, terrains, commerces, tel. 027 comprises, tél. 078 838 25 93.

c _¦„—r r—:—r-: -; : Urgent, cherche garage, région Sion,Famille cherche a acheter grande maison avec Bramois, environs, et appartement 2 pièces,terrain, région Valais central, tel. 027 346 73 47, c„ n tel 079 477 51 1R
tél. 076 530 67 20. s.v.p., '".u/a i/̂ i m. 

c _¦„—r r—:—r—: -; : Urgent, cherche garage, région Sion,Famille cherche a acheter grande maison avec Bramois, environs, et appartement 2 pièces,terrain, région Valais central, tel. 027 346 73 47, c„ n tel 079 477 51 1R
tél. 076 530 67 20. s.v.p., cei. u/ 3 ^/ z 3 i  m. 
;—rrr: .. _.. - : :—: — Urgent: personne cherche 2 pièces région
onn

Bat'«. Martigny, terrain agricole, entre entre Chamoson et Sion, tél. 079 679 71 18,800 et 1200 m2, avec cabanon de jardin, tel. 027 merci d'avance722 78 24. ! 

;—rrr: .. _.. - : :—: — Urgent: personne cherche 2 pièces région
onn 
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errtre Chamoson et Sion, tél. 079 679 71 18,800 et 1200 m2, avec cabanon de jardin, tel. 027 merci d'avance722 78 24. '. 
.. .. r r -r TTTT,—~ Valais central, cherche box, dépôt 20-25 m2,Martigny, cherche appartement 3-37; pièces environ Fr. 100.-/mois, tél. 078 638 11 13.ou petite maison, prix raisonnable, tel. 079 
214 23 15, tél. 076 392 72 18. Valais central, couple retraité, soianeux.

.. .. r r -r T-T-TT;—n Valais central, cherche box, dépôt 20-25 m:
Martigny, cherche appartement 3-37; pièces environ Fr. 100.-/mois, tél. 078 638 11 13.ou petite maison, prix raisonnable, tel. 079 
214 23 15, tél. 076 392 72 18. Valais central, couple retraité, soigneux
=r—. ;=—TT rni 77 T—7—; cherche chalet 3 chambres, confort, calme, vueRégion Conthey, Vétroz Magnot, Ardon à |ouer saison été éventuellement à l'annéemaison, bas prix, avec petit terrain, tel. 079 tel 079 ?rn 4R 77
240 40 58. JfflJ,° "- 

214 23 15, tél. 076 392 72 18. Valais central, couple retraité, soigneux
777-: ;=—TT 7777 TT T—7—; cherche chalet 3 chambres, confort, calme, vueRégion Conthey, Vétroz Magnot, Ardon à |ouer saison été éventuellement à l'annéemaison, bas prix, avec petit terrain, tel. 079 tel 079 ?rn / \a -I-I
240 40 58. '""" 3 W  '• 
777—: 77—TT : Vérossaz ou environs, cherche petit dépôt otRégion Nax-Veysonnaz ou environs, appar- |oca | pour entreposer marchandise artisanaletement 2 pièces, balcon, ou petit chalet, tel. tel 078 75fi ?fi 79
026 925 85 61. ' °  ̂

777—: r:—TT : Vérossaz ou environs, cherche petit dépôt ouRégion Nax-Veysonnaz ou environs, appar- ,oca | pour entreposer marchandise artisanale,tement 2 pièces, balcon, ou petit chalet, tel. tel 078 75fi 7fi 79
026 925 85 61. 

Immo location offre Vacances
« i. J. .« ^ J .. _»• *u. . Bleusy/Nendaz, à louer chalet, libre juin, juil-A I année, 10 minutes de Martigny, petit cha- )et septembre, tél. 027 288 19 45.let, eau, électricité, chauffage au bois, vue, tran- . 
quillité, parc, prix à discuter, tél. 027 722 19 39. Bretagne sud, bordure plage, grande maison

Bleusy/Nendaz, à louer chalet, libre juin, jui!
let, septembre, tél. 027 288 19 45.

Anzère, appartement 27i pièces, 60 m2, ter-
rasse sud, cave, garage, entièrement rénové,
cheminée, lave-vaisselle, lave-linge, Fr. 1100.-/
mois, tél. 079 437 95 03.
Ayer, val d'Anniviers, petit appartement
Vh pièce avec cachet dans maison villageoise,
meublé ou non, Fr. 420-, libre de suite, tél. 079
418 65 33.

Vh pièce avec cachet dans maison villageoise, Couple soigneux, sans enfant, cherche petit
meublé ou non, Fr. 420-, libre de suite, tél. 079 chalet indépendant dans Valais central, de fin
418 65 33. juin au 23 juillet 2005, tél. 027 323 83 83.
Centre-ville de Sion, avenue du Midi 8, Estartit Costa Brava, à louer appartement
47; pièces, libre dès le 1er juin 2005, loyer 4 pièces, 90 m2, terrasse 50 m2, du 02.07 au
Fr. 1450.-y  compris charges, tel. 027 322 16 94. 16.07.2005, Fr. 608.- la semaine, du 16.07 au

Estartit Costa Brava, à louer appartement
4 pièces, 90 m2, terrasse 50 m2, du 02.07 au
16.07.2005, Fr. 608.- la semaine, du 16.07 au
06.08.2005, Fr. 875.- la semaine, tél. 027 395 39 84.

Cherche personne pour partager local
aménagé, médecine douce, massages, esthéti-
que, à Sion, tél. 079 220 23 52.

Crans, centre, 37; pièces 102 m2 entièrement
rénové, à louer à l'année, Fr. 1750 + charges,
2 chambres, cuisine entièrement équipée, 2 sal-
les de bains + 1 salle d'eau, salon avec chemi-
née + garage individuel, tél. 079 250 82 34.
Liddes, petit appartement tél. 027 306 18 68.Liddes, petit appartement tél. 027 306 18 68. Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-

——_——— — ment directement sur gazon, site attrayant, pis-Loye (Grone), dans un chalet, appartement cine, tél. 021 646 66 68.
37; pièces, Fr. 950.- charges comprises, libre de —. r ———- —— 
suite, tél. 079 214 46 68. Planchouet-Nendaz, chalet 5 personnes,Planchouet-Nendaz, chalet 5 personnes,

libre 15 juin au 31 juillet, tél. 027 346 30 10.

Hi-Fi TV informatique

Maison avec cachet à Saxon, Fr. 1600.-,
tél. 079 408 75 34.

Martigny, spacieux 47; pièces, avec cachet
entièrement rénové, grande terrasse, cave.
Fr. 1425.- charges comprises, libre 01.07.2005,
tél. 078 749 22 08.

Saint-Léonard, dépôt-local 70 m2, libre
01.09.2005, tél. 027 203 21 42, midi et soir.

Saint-Tropez, Gigaro, beau mas, tout
confort, vue mer, tél. 044 381 65 25.

www.aide-en-ligne.com solutions web et
dépannages informatiques, ne cherchez
plus, appelez-moi au tél. 079 221 00 09.

Achète tous ACHÈTE CASH
VOitUreS, bUS, Tous véhicules
Camionnettes japonais et allemand
kilométrage et autres,
sans importance. km sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 448 77 24.

036-282325 036-281728

Renault Mégane
1.6 16V
5 portes, 2001,
1" main, seulement
33 000 km, service
OK, état neuf,
climatisée.
Eurotax
Fr. 12 900.-,
cédée Fr. 11 900.-.
Tél. 079 473 48 08.

036-283639

Sierre, appartement 47; pièces, Fr. 1350.-
c.c. Cave, carnotset, garages, dépôts, dès
Fr. 100.- ce, tél. 079 221 15 63.

Epagneul du Tibet, maie, 5 ans, cherche per
sonne ayant du temps pour câlins et balade, tel
079 659 57 76.

Sion, atelier-dépôt 100 m2, coin bureau, WC
douche, 2 places de parc, Fr. 600-charges corn
prises, tél. 027 322 11 33.

4 chattes nées le 3.4.2005, contre très bons
soins, tél. 027 346 14 26.

Sion, sous-location, dès août 2005 a juillet
2006, appartement 37; pièces, 70 m2, meublé,
Fr. 1000- y c. charges et place parc intérieure.
Appeler le tél. 027 323 73 22, de 18 h à 20 h.
Sommet des Vignes s/Martigny, 3 min.,
ravissant 27; pièces, tranquillité, vue magnifi-
que, ensoleille, de suite, tél. 079 629 53 23.

Cherchons à reprendre hôtel-restaurant,
plaine, lac ou station, tél. 078 845 22 53, tél. 079
475 39 39.

Région Conthey, Vétroz, Aproz, famille
monoparentale cherche 47; pièces, loyer
modéré, tél. 027 346 10 07.

Deuxième vide-grenier et marché paysan à
La Balmaz, le 21 mai 2005. Réservez votre
stand, tél. 079 424 86 44.Région Martigny ou environs, cherche de

particulier, 3-37; pièces, tél. 079 443 34 70.
Région Saillon, Leytron, Chamoson,
Grimisuat, Arbaz, appartement 3 pièces, si pos-
sible terrasse ou jardin, tél. 021 869 93 31,
tél. 079 449 39 73.
sible terrasse ou jardin, tel. 021 869 93 31, Nous animons bals, repas, soirées, anniversai-
tél. 079 449 39 73. res, etc., prix sympas, tél. 079 634 68 19, tél. 026
Région Sion, dans village de montagne, je : 
cherche pour début juillet appartement pas Urgent à vendre cuisine en chêne massif,
cher, 27; pièces et plus, tél. 079 291 05 27, le Fr. 1500-, tél. 079 449 48 02.
soir.

Urgent, à vendre cuisine en chêne massif
Fr. 1500.-. tél. 079 449 48 02.

Sion, centre, maman cherche appartement
3 pièces, loyer raisonnable, tél. 079 286 63 58.

Bretagne sud, bordure plage, grande maison
7-8 personnes, 2e quinzaine juillet, tél. 0033
6 81 20 81 01.
Cherche à louer petite maison ou studio, de
suite et jusqu'au 15 août, Bas-Valais, 1500 m
ait, tél. 079 632 38 37.

France, Vias-Plage/Cap d'Agde, villa tout
confort, équipée pour 6-8 personnes, TV, lave-
vaisselle, lave-linge, garage, jardinet, piscine
dans lotissement, plage de sable, dès
Fr. 450.-/semaine, tél. 032 710 12 40.
Joli mayen rénové près d'Ovronnaz, à louer à
la semaine à personnes soigneuses, cheminée,
barbecue, tél. 079 331 12 04.

Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078
753 92 33.

Shelko, golden retriever de 5 ans, gentil,
calme et obéissant cherche à l'année une gen-
tille personne (idéalement un rentier) qui
aurait au minimum 1 h de libre pour le prome-
ner aux heures de midi (+ samedis), contre
rémunération, tél. 078 778 45 45.

Contre bons soins, jeune chienne, genre
appenzellois, 6 mois, propre, gentille, belle,
câline, tél. 027 744 19 19, tél. 079 304 79 15.
Petite chatte à longs poils de 4 ans, propre
et très affectueuse pour appartement ou rpai-
son, tél. 027 723 18 76. 

Amitiés, rencontres
Anne, 53 ans, blonde aux yeux bruns, douce,
très positive, de l'humour, active, depuis sa rup-
ture, elle ne sait comment faire pour rencontrer
un homme désireux d'une vraie relation et pas
une aventure. Les sorties, la musique, un
cinéma, un petit resto, elle aime! mais surtout
pas toute seule. Alors vous 50-65 ans, vous êtes
seul aussi, appelez-la au tél. 027 322 12 69
Destin A2.

Achète contingent lait, paiement comptant,
tél. 079 239 20 72.
Caisse-maladie: profitez primes 2006 les
moins chères et bloquées, Conseils tél. 079
408 72 06.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile, dentier dès Fr. 1200.-
tél. 079 647 31 05.

Machines a mettre
sous vide

professionnelles, dès Fr. 1000.-
Tél. 079 253 67 52

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

COMMUNIQUER
AVEC SUCCÈS

Ce cours vous aide à exprimer claire-
ment ce que vous voulez et à obtenir
les bases de l'hygiène relationnelle et

la dynamique du succès.
Développement personnel -
thérapeutes entreprises -

relations publiques
du 7 au 10 juin 2005

Stéphane Servaux
Consultant en communication

Conseiller psychologique
Coaching

Programme et renseignements
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
156-728593

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

et autres cépages

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

036-282102

SION
Avenue de la Gare 29

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

- Loyer Fr. 2300.- net
- Charges en plus.
- A l'usage de bureaux

ou cabinet médical , etc.
- Situation centrée.
- Place de parc disponible.

WÊBÊÊÊmm
t wincasa
ni+J
~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPP'

SION
Avenue du Midi 9

LOCAUX
COMMERCIAUX
170 m2 au 1er étage

Loyer Fr. 1900 - net
Charges en plus
Locaux aménagés à l'usage
de bureaux
Situation centrée
Place de parc disponible

wmcasa
5 Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch

§ www.wincasa.ch USPÏ

XTbuERJ——
à Sion - Quartier Saint-Guérin
magnifique
appartement rénové
de y/i pièces
avec cuisine séparée. Loyer
Fr. 1535.—i- charges. Place
de parc. Garage individuel.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
036-283666 TT-

DUC-SARRASIN * C1E S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal 35

appt 5% pièces
complètement

rénové
avec cuisine séparée
et très bien équipée
Parquet dans le séjour
et dans les chambres

Possibilité de bénéficier
d'un loyer échelonné

sur une durée de 3 ans
Loyer ! " année

dès Fr. 1335-+ charges
Loyer 2' année

dès Fr. 1435-+ charges
Loyer 3' année

dès Fr. 1535-+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-276784

Tél. 027
322 85

IC jtrt
p<vLo\eAso<i

VO\A\ASA-
<AI>

\JQVOS SION
Place

de la Planta

13-14
MAI
2005

EXPOSANTS

Vendredi 13 - 9h-20h Samedi 14 - 9h-19h

CONTHEY
LES TERRASSES

LOCAL COMMERCIAL
65 m2 au rez

- Fr. 860 - charges comprises
- Libre de suite ou à convenir
- Local avec vitrine et

sanitaire
- Places de parc disponibles
- Proche des commodités

-s wincasa
rd-M
~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPi'

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

036-283471

fl REGIE ANT1LLE
F̂  HDUSIERRE SA

027 452 23 23

A vendre ou à louer (PPE)
bordure route cantonale

Branson-Fully
au rez d'un immeuble de 2 étages
avec place privée externe 300 m2

locaux vides à 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.

036-28355'

A vendre, cause financière
grand chalet mitoyen de
572 pièces
avec 140 m2 habitables
Rez-de-chaussée: cuisine ouverte sur
coin à manger et salon, immense che-
minée en pierres, 1 WC.
Etage: 4 grandes chambres, 1 salle de
bains, 1 galetas, balcon.
Terrain rie 800 m2 au calme, situé à
1000 m de la plaine entre Sion et
Martigny.

Prix de liquidation: Fr. 258 000.-

Renseignements: tél. 079 413 43 66,
heures de bureau. 036-283784

A vendre à Crans-Montana
1 appartement 1 pièce
28 m2, cuisine séparée, balcon, cave,
piscine, tennis, parking, calme, centré.
Tél. 021 801 66 74. 154-703391

http://www.ase-sa.ch
mailto:annonce@romandie.com
http://www.aide-en-ligne.com
http://www.edelweiss-vakuum.ch
mailto:sservaux.ctn@bluewin.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.regieantille.ch


La Suisse près de I exploit
QUARTS DE FINALE DES MONDIAUX ? Les hommes de Ralph Krueger ont longtemps tenu la dragée
haute aux Suédois favoris du championnat du monde.

SERGE HENNEBERG

La route de la Suisse au Cham-
pionnat du monde s'est une nou-
velle fois arrêtée au stade des
quarts de finale. A Innsbruck, la
Suisse s'est inclinée 2-1 contre la
Suède qui affrontera la Républi-
que tchèque samedi en demi-fi-
nales. Sans la performance de
classe mondiale du gardien Mar-
tin Gerber, l'addition aurait sans
doute été plus salée.

Comme les deux dernières
années, les Suisses ne sont pas
parvenus à se hisser dans le der-
nier carré du Championnat du
monde. Mais cette fois-ci, ils ont
conservé leur chance jusqu 'à la
dernière seconde. Bien sûr, la
Suisse a été largement dominée,
mais dans les ultimes minutes du
match, c'est elle qui s'est mon- A
trée la plus pressante. Romano
Lemm et Olivier Keller se sont
créé de réelles occasions dans les
cinq dernières minutes. 

^^La Suède a exercé une domi-
nation écrasante tout au long du
match à l'exception des deux
premières minutes. La Suisse a eu
la chance de bénéficier d'une su-
périorité numérique après 26"
de jeu seulement. L'investisse-
ment a été tout de suite payant
puisque Martin Plùss pouvait dé-
vier dans le but un tir-canon
d'Ivo Ruthemann après 80"
dans la partie.

Le doute n 'a effleuré que
quelques secondes les Scandina- I , 
ves. Il aurait pu durer plus long- Gerber a finalement cédé, KEYSTONE

temps si Patrie Délia Rossa avait
marqué sur un contre à la 6e.
Moins d'une minute plus tard, le
grand espoir Niklas Kronvall
(Grand Rapids/AHL) pouvait
égaliser après deux "bêtises" de
Lemm, qui a d'abord raté son dé-
gagement et qui n 'a pas suivi son
"homme", Kronvall en l'occur-
rence (7e).

Pour la Suisse commençait
alors une longue période où elle
s'est retrouvée acculée dans son
camp. Le salut passait par de
longs dégagements le long de la
bande. La sélection helvétique
souffrait mais ne rompait pas. La
principale raison tenait à Gerber,
impérial dans ses buts.

Le Bernois était moins royal
quand il quittait sa zone. Plu-
sieurs mauvais dégagements ont
failli permettre aux Suédois de se
détacher. Ces derniers sont tout
de même parvenus à percer la
muraille par Daniel Sedin, qui a
laissé sur place Julien Vauclair
avant de transpercer Gerber
(25e).

Toujours sous pression, la
Suisse a refait surface tout à la fin
de la deuxième période par l'in-
termédiaire de Ruthemann, qui
s'est créé une belle occasion. Elle
augurait un meilleur troisième
tiers-temps des joueurs de Ralph
Krueger. Il le fut, même si plu-
sieurs mauvaises pénalités ont
raboté les maigres moyens suis-
ses d'inquiéter le portier Henrik
Lundqvist. La Suisse ne peut lo-
giquement trouver la moindre in-

justice dans le succès Scandinave.
Les Suédois se sont montrés plus
athlétiques, plus rapides et bien
mieux inspirés dans le jeu. Bengt-
Ake Gustafsson, leur entraîneur,
peut respirer. Il a conduit son
équipe en demi-finales et a pris
l'ascendant sur son "maître"
Ralph Krueger.

Olympiahalle, Innsbruck. 5103 specta-
teurs. Arbitres: Minar (Slq),
Halecky/Lashovski (Tch/Can). Buts: 2e
Martin Plùss (Ruthemann, Mark Streit/à
5 contre 4) 0-1. 7e Kronwall (Zetterberg,
Hestrôm) 1-1.25e Daniel Sedin 2-1.
Pénalités: 6 x 2' + 1 x 10' (Pahlsson)
contre la Suède, 7x2 '  contre la Suisse.
Suède: Lundqvist; Kronwall, Backman;
Rhodin, Kenny Jônsson; Norstrôm,
Franzén; Ronnie Sundin, Magnus
Johansson; Alfredsson, Axelsson,
Pahlsson; Hedstrom, Zetterberg,
Kahnberg; Nordstrom, Hôglund, Jôrgen
Jonsson; Daniel Sedin, Henrik Sedin,
Mikael Samuelsson.
Suisse: Martin Gerber; Olivier Keller,
Mark Streit; Beat Forster, Seger;
Blindenbacher, Bezina; Julien Vauclair,
Geyer; Paterlini, Thomas Ziegler,
Ruthemann; Di Pietro, Martin Plùss, Délia
Rossa; Patrick Fischer, Jeannin, Lemm;
Ambùhl, Conne, Romy.
Notes: La Suisse sans Aebischer (rempla-
çant), Wichser (blessé), Bùhrer ni Patrik
Bàrtschi (surnuméraires). Tirs: Suède 36
(11-15-10); Suisse 20 (5-5-10).
Powerplay: Suède 0/7; Suisse 1/6.

La saison 2005 est lancée
CHALAIS ? Près de 140 coureurs ont participé à la première manche du
Papival Bike Tour. Joris Boillat s'est imposé devant Valentin Girard. Pascal
Corti 3e et premier Valaisan.

BERNARD MAYENCOURT

La première manche du Papival Bike
Tour s'est déroulée à la satisfaction géné-
rale des 138 coureurs à prendre le départ
de cette nouvelle épreuve. Les organisa-
teurs de la course des 2 bisses à Chalais
ont réussi leur coup. Les coureurs du
team Papival se mettent rapidement en
évidence. %

Pascal Corti
premier Valaisan

Du haut de ses 22 printemps, Joris
Boillat est venu des Bois, dans le canton
du Jura, pour courir la première course
valaisanne de la saison. Il est venu, il a
vu, il a vaincu. Et il repart tout de jaune
vêtu. Son coéquipier du team Papival,
Valentin Girard de Colombier, lui aussi
un jeune loup de 25 ans, prend la
deuxième place à tout juste 30 secondes
du leader sur une course de 41 minutes.
Et, enfin, voilà le premier valaisan. La
trentaine bien passée, Pascal Corti tient
encore bien la route et les dénivelés. Le
coureur du team Seppey bat d'une quin-
zaine de secondes Daniel Paradis.

Chez les dames, la Bagnarde Lu-
cienne Azzalini frappe un grand coup
d'entrée. Elle laisse à pratiquement 10
minutes sa dauphine, la locale de l'étape,
Marie-Pierre Grand. Troisième, Nicole
Valterio de Saillon monte également sur
le podium.
Les juniors Mathieu Crettaz chez les gar-
çons et Lise Muller chez les filles se pa-
rent du maillot jaune.

La deuxième étape du Papival Bike
Tour se courra le vendredi 3 juin à Crans-
Montana.

Joris Boillat (à gauche) est félicité par Valentin Girard après sa victoire, mercredi soir, à Chalais, lors de la première
manche du Papival Bike Tour, MAMIN

Juniors dames (1987-1991)
1. Muller Lise, Team Seppey, Sion, 01:02:57:676; 2. Glassey
Darlènejeam Papival, Isérables, 01:05:48:013.

Juniors hommes (1987-1991)
1. Crettaz Mathieu, Team Papival, Les Agettes
44:37:009; 2. Mudry Julien, Stockli, Saint-Légier-Villeneuve,
52:23:332; 3. Blanc Pierre, VC Ayent/Anzère, Ayent,
52:36:551; 4. Pattaroni Maxime, Cyclophile Aigle, Troistorrents,
54:53:392; 5. Salamin David, Team Seppey, Grimentz,
55:34:216; 6. Morard Julian, Ayent, 59:07:444; 7. Dayer
Bastien, Hérémence, 01:03:26:350; 8. Burkhard Vincent,
Chalais, 01:04:00:585; 9. Fartaria Jean-Philippe, Chalais,
01:04:25:964; 10. Remailler Grégoire, Réchy, 01:07:44:895.

Dames (jusqu'à 1986)
1. Azzalini Lucienne, Team Papival, Le Châble, 55:46:636; 2.
Grand Marie-Pierre, Chalais, 01:04:38:025; 3. Valterio Nicole,
Saillon, 01:08:22:046; 4. Mottaz Coralie, Ollon, 01:09:54:338;
5. Duc ¦ Caroline, Team Seppey, Pont-de-la-Morge,
01:12:00:346; 6. Barras Antille Madeleine, Ollon,
01:14:33:441; 7. Beytrison Annouck, Crans-Montana,
01:15:43:309; 8. Germanier Géraldine, Sion, 01:24:30:733.

Masters (1956-1965)
1. Gygax Alain, Noës, 47:09:176; 2. Wenger Grégoire, Team
Seppey, 48:16:058; 3. Borcard Ivan, VÎT pays de Gavot,
Maxilly, 48:20:451; 4.Revaz Cédric, Vallée du Trient Salvan,
48:30:785; 5. Constantin Daniel, Ollon, 50:34:656; 6.
Kalbermatter Théo, VC Elite, Niedergampel, 52:10:263; 7.
Monnet Christian, Vallée du Trient, Martigny, 53:26:221; 8.
Giroud Eric, Savièse, 57:22:902; 9. Chabbey Yves, Ayent
01:01:01:272; 10. Voide Thierry, Réchy, 01:01:40:429.

Vétérans (dès 1964)
1. Imhof Beat, Zenger Radsport, Bettmeralp, 48:39:012; 2.
Pillet Raymond, Bike-Evasion, Martigny, 53:47:537; 3. Schranz
Claude, Ollon, 01:00:01:558; 4. Ebener Jacky, Bramois,
01:03:23:274; 5. Muller Raymond, Cyclophile Sédunois, Les
Agettes, 01:12:18:637; 6. Berthouzoz Eddy, Erde,
01:13:14:247; 7. Sargenti Remo, Team Papival, Saxon,
01:15:46:114.

Elites (1966-1986)
1. Boillat Joris, Team Papival, Les Bois, 41:26:175; 2. Girard
Valentin, Team Papival, Colombier, 41:56:457; 3. Corti Pascal,
Team Seppey, Les Agettes,42:24:891; 4. Paradis Daniel, Team
Papival, Vuadens, 42:41:594; 5. Charrière Thierry, Team
Stockli, Charmey, 43:10:378; 6. Gremaud Laurent, Team
Stockli, La Tour de Trème, 43:40:430; 7. Aubry Patrice, Team
Papival, Leytron, 43:42:207; 8. Rey Hervé, Rocky Moutain,
Montana, 44:22:413; 9. Berthod Patrik, Team Seppey,
Bramois, 45:08:030; 10. Luyet Yves, Team Seppey,
45:08:030.
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ue&uster
la bu-bois
INTERCULTURELLE, FESTIVE,
ALTERNATIVE ? Pour 150000 francs
Sierre aura sa manifestation de bande
dessinée 2005.

Un partenariat régional

VOTATION PAR CORRESPONDANCE

Ne jetez pas votre carte d'électeur!

COMMENT S'Y PRENDRE?

VINCENT FRAGNIÈRE
Sierre n'aura pas de festival BD en 2005,
mais la bande dessinée à Sierre n'est pas
morte. Au contraire, elle se veut alterna-
tive, audacieuse et exploratrice. Voilà, en
une phrase, le message des nouveaux
hommes forts de l'association Sierre se-
coue la bande dessinée qui organisera du
17 au 19 juin une grande manifestation
populaire intitulée La BD-Bois.

Tirabosco à l'honneur
En plus de collaborer avec d'autres asso-
ciations sierroises comme l'ASLEC ou le
streethockey (voir encadré), la BD a osé
organiser une manifestation alternative
autour de l'auteur genevois Tom Tira-
bosco. «Notre démarche 2005 sera notre
carte de visite pour que les auteurs, édi-
teurs ou spectateurs décident ou non de
nous suivre en 2006», explique Yvan Vec-
chio, graphiste et membre du nouveau
comité. Cette carte de visite se décline
sous la forme d'une interprétation artisti-
que du travail et de l'univers de Tirabosco
sur la colline du Petit-Bois sierrois qui se
trouve juste derrière la gare. La démarche
poursuit trois objectifs.

Faire revivre le Petit-Bois
Le premier est évidemment culturel,
avec un dialogue entre le 9e art, le
contexte naturel et d'autres expressions
artistiques. «L'exposition se focalisera sur
les détails qui se glissent dans les illustra-
tions de Tom Tirabosco et qui seront repla-
cés et dispersés dans le Petit-Bois. Pour ce
faire, toute une mise en scène, différente
entre le jour et la nuit, est programmée du-
rant les trois jours de la manifestation
pour créer une ambiance atypique, mais
conviviale», argumente Fulvio Bressan,
membre de l'ECAV et commissaire d'ex-
position de «BD-Bois». Par contre, mis à

CÉLINE MAY E
Tous les électeurs valaisans recevront d ici a la fin de
la semaine prochaine leur matériel de vote pour les
votations fédérales des 4 et 5 juin 2005 sur Schen-
gen/Dublin et le Pacs. Comme lors des élections
cantonales de mars, certains seront peut-être sur-
pris par les changements qui découlent de la géné-
ralisation du vote par correspondance.

Le pli avec les traditionnelles explications des ob-
jets de vote a pris de l'ampleur. En plus de la docu-
mentation usuelle, un nouveau sésame se trouve
dans l'enveloppe, la feuille de réexpédition qui,
dans plus de 50% des communes valaisannes, tient
aussi lieu de carte civique. En cas de doute, le Ser-
vice des affaires intérieures de l'Etat du Valais
conseille «de se renseigner auprès de sa commune de
résidence pour savoir s'il est nécessaire de se munir de
cette feuille ou de sa carte civique». Certains habitués
qui, traditionnellement, ne présentaient aucun do-
cument dans leur commune ont dû rebrousser che-
min sans avoir voté le 6 mars dernier!

Lors de ces élections, 57% des participants
avaient, quant à eux, choisi de voter par correspon-
dance. Ce chiffre est élevé par rapport à la moyenne
suisse (environ 45%) et ce, bien que le taux de parti-
cipation ait encaissé une baisse de 10%. On attend
donc avec impatience les statistiques des toutes
prochaines votations fédérales qui, comme le rap-

part une éventuelle foire de la bd d occa-
sion, il n'y aura ni auteur, ni éditeur à
Sierre au mois de juin. «Ils sont invités à
découvrir notre nouveau concept, mais
l'absurdité de devoir payer une entrée
pour pouvoir s'acheter une BD n'existera
p lus jamais dans la cité du soleil», précise
YvanVecchio.

Le deuxième objectif consiste à re-
donner vie au Petits-Bois qui avait
connu, à l'époque, deux festivals alterna-
tifs, mais qui est aujourd'hui complète-
ment désaffecté. «Notre démarche corres-
pond parfaitement à la volonté du Conseil
communal de résoudre le problème du
lien entre le nord et le sud de la ville. Met-
tre en valeur un espace naturel au cœur
du centre urbain est important à nos
yeux», explique Pierre Berthod, président
de la manifestation.

Entièrement gratuite
Enfin, la manifestation sera également
festive avec, en plus de la zone des an-
ciens abattoirs utilisée par l'ASLEC pour
fêter ses quarante ans, une plaine Belle-
vue transformée en haut lieu de fête. «Par
rapport aux anciens festivals, les Sierrois
auront toujours leur trois jours de fête,
tandis que l'aspect BD n'a p lus rien à voir
avec le passé. C'est notre seul chance de
durer», estime Pierre Berthod qui an-
nonce un budget de 150 000 francs pour
la manifestation dont 40 000 proviennent
de la commune de Sierre. «Il ne sera en
tout cas pas f inancé par les entrées, puis-
que la manifestation est entièrement gra-
tuite.»

Par contre, les organisateurs comp-
tent bien attirer à Sierre du 17 au 19 juin
autant de monde que lors des derniers
festivals, «c'est-à-dire 17500 personnes et
non pas 45000», précise, taquin, Yvan
Vecchio.

pelle Norbert Fragnière, chef du Service des affaires
intérieures, «déplacent, en Valais, moins de gens que
les élections». Alors que les deux objets soumis à vo-
tation sont considérés comme porteurs, il s'agira de
faire un bilan plus précis du succès du vote par cor-
respondance généralisé. La plupart des communes,
prudentes, ne prévoient pas encore de diminuer le
nombre de leurs bureaux de vote ouverts.

Que vous ayez décidé de voter par poste ou de
vous déplacer, contrôlez attentivement le contenu
de votre boîte aux lettres ces prochains jours et ne
confondez pas votre matériel de vote avec une quel-
conque publicité!

- Ouvrez avec délicatesse et en suivant les
instructions d'ouverture l'enveloppe du ma-
tériel de vote: elle vous servira aussi d'enve-
loppe de réexpédition!

- Affranchissez suffisamment votre envoi et
ne mettez pas les bulletins de votre famille
dans une seule enveloppe. Les envois grou-
pés sont considérés comme nuls.

- Ou déposez votre enveloppe dans l'urne
de votre commune prévue à cet effet . Les
bulletins glissés dans la boîte aux lettres
communale ne sont pas valables.

Découvrir Tirabosco dans le Petit-Bois sierrois, c'est ce que vous propose la nouvelle association de la bande dessinée, BITTEL

EVE-LINE BERTHOD animations, qui prendront place dans tout le périmètre
, . ,„_ , - ¦ ,, du Petit-Bois, transformé pour l'occasion en un lieu magi-

Avec ce festival bd 05, le nouveau comité a bel et bien de- Le vendredj soj r sera isé avec |a co||aboration
cidé de «secouer» la cite du soleil en accueillant dans sa d.ARTS0N|C un contest musical qui offrira au meilleur
dynamique plusieurs associations culturelles de a ré- artjste ,a chance de participer au Gampe| festival 06.
gion. Fondée sur I idée d un «partenariat régional» actif, ur£co|e cantona[e d.art du Va,ais et rEco[e profession-
cette manifestation sera I occasion d une collaboration ne||e d.art contemporain se chargeront des diverses acti-
intense entre diverses disciplines art istiques. Membre du vj tés artistiques proposées aux visiteurs,
comité, Yvan Vecchio explique: «En travaillant avec des
associations à la fois culturelles et sportives nous avons L'UHC Sierre Challenge apportera quant à lui une dimen-
voulu élargir de manière alternative l'horizon de l'univers sion sportive à l'événement organisant un tournoi d'uni-
de la bande dessinée.» hockey à la salle Omnisport à cette même date. Le co-

, . . „„, ri' mité de la bd tient à ce que les habitants de Sierre se
LAssociation sierroise de loisirs et culture (ASLEC) a sentent à nouveau impliqués dans cette manifestation,
spontanément repondu présente a cette collaboration: comme édse son président pierre Berthod: «Notre but
«Cela s est présente de manière très naturelle et sponta- esf d .offrj r une manifestation popu\aïïe ou chacun dé-
née, car nous partageons la même verve pour faire bou- œuvœ à son é fes différentes facettes de la bd aj nsi
ger culturellement la région», nous confie Stéphane Gan- fes dj verses offœs culturej les et sportives de \a ré-
zer, président de I ASLEC. Fêtant ces 40 ans d existence. j on Les Sierrois sont aj nsi conviés à coSjaboœr acr;Ve-
I association trouve ainsi opportunité d unir à I univers ment à ,a créatj on du muvel j t du festj val bd 05)>
de la bd un esprit de fete/jubilé. Elle proposera diverses

LA COMMUNE VEUT âis no
*
re v°l°

nté esi claire< nous désirons
DPDDPMnDir I P PCMTDP RR reprendre les locaux et tous les éléments qui
KtrKtIMUKt Lt 1/tN I Kt DU se trouvent à l'intérieur du centre suisse de
Mis à part le soutien de 40000 francs ac- la BD-» Quant a la bibliothèque d'Hugo Pratt,
cordé à la nouvelle association Sierre secoue i) faut d'abord régler le problème de propriété

>s la BD, la commune de Sierre doit encore s'oc- de celle-ci avant que la commune ne prenne
te cuper de la liquidation de l'ancienne associa- une °Ption- toujours selon le président Man-
j- tion qui, selon le président Manfred Stucky, fred stuckV- Du coté de la nouvelle associa-
le n'est pas encore mise en faillite. tion' on se montre évidemment intéressé par

cette démarche. «Pour notre manifestation
Très prochainement, une rencontre aura lieu de 2005, ce n 'est pas primordial, mais pour

j ' entre une délégation du Conseil municipal et l'avenir de notre association, ce patrimoine
un des liquidateurs de la société. «Nous de- BD est évidemment intéressant», assure
vons entrer dans une phase de négociation. Yvan Vecchio. VF
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Connaissance du tourisme . ,~ ^ 
Ecole Suisse de Tourisme,

Organisation de manifestations MatlJ, B3C, CFC OU Diplôme 611 pOCIie? à Sierre
Accompagnement touristique Dynamisez votre CV en 10 mois! ,. ,
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Recherchez-vous
!Ï1 un nouveau défi
*%r professionnel ?

CANTON DU VALAIS
WHTONWAUJS

¦ Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé au Service de
la protection des travailleurs et des relations du travail.
Délai de remise : 20 mai. 2005.

¦ 2 Taxatrices-révIseuses/Taxateurs-révisetirs au Service cantonal
des contributions. Délai de remise : 20 mai 2005.

* Rectrice/Recteur du Lycée-Collège cantonal de La Planta à Sion.
Délai de remise : 20 mai 2005.

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique au Service de la Santé
publique. Délai de remise : 27 mai 2005.

¦ Professeures/Professeurs à temps partiel à l'Ecole supérieure de
commerce/Ecole de culture générale de Monthey. Branches : anglais (9h),
science des religions (10h), physique (4h), musique, histoire de la musique
(5h), histoire (6h). Délai de remise : 27 mai 2005.

¦ Professeures/Professeurs à temps partiel à l'Ecole
préprofessionnelle du Collège de la Tuilerie à St-Maurice. Branches : français,
histoire, géographie - allemand, anglais - mathématiques, sciences
(physique, chimie). Délai de remise : 27 mai 2005.

¦ Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau (section Valais
central, arrondissement IV). Domicile : sur le territoire de la commune de
Savièse. Délai de remise : 27 mai 2005.

" Directrice/Directeur de l'Ecole d'agriculture du Valais au sein du
Service de l'agriculture à Châteaùneuf. Délai de remise : 27mai 2005.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

^à\ Service du personnel et de l'organisation, Planta,
______ _¦ I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 ,, ,,

Kaba Gilgen SA ÇWW) I AT àW 1™_P Ék.®
Route des Avouillons 30 fvj t rft _L_C f\|%/\
1196 Gland lAÙM lr %_r_Hll_-h---Ml__k.
Tél. 0848 80 44 90 D O O R  S Y S T E M S
bpages@kgs.kaba.com
www.kaba-gilgen.ch

Portes et portails automat
Partout où il est essentiel de trouver une solution d'accès
intégrée pour la fluidité du passage des personnes,
assurant à la fois la sécurité l'organisation et le confort,
les systèmes de portes automatiques de Kaba Gilgen
SA représentent le choix idéal.

Nous offrons l'occasion à un mécanicien-électricien
monteur électricien ou formation équivalente, -demi
cilié entre Sion et Sierre, de devenir l'un de nos

Technicien SAV
pour l'entretien et le dépannage des installations auprès de
notre clientèle pour le secteur du Bas-Valais.

Nous cherchons un praticien dynamique, aveclMs '_
expériences dans un service après-vente, sachant
travailler de manière indépendante et capable d'assu-
mer dès responsabilités. Des connaissances orales
d'allemand (ou suisse-allemand) seraient un atout.

Vous avez l'occasion de rejoindre une société de
grande renommée , la chance de pouvoir vous intégrer
au sein d'une équipe dynamique et de mettre à profit
M< <vl< I V W  I VI IVI I II I I V V |  1̂ 1 \~* I IU4I IW( j  \-l w fv'w U V Ull V VUU II I IV U I U I

au sein d'une équipe dynamique et de mettre à profit
vos connaissances techniques.

Cette annonce a suscité votre intérêt, alors n'hésitez
pas à envoyer votre dossier complet à l'attention de
Monsieur Bertrand Pages.

|_| HÔPITA L CANTONAL FRIBOURG
W KANTONSSPITA L FREIBURG

Pour compléter son staff, l'unité pluridisciplinaire de soins intensifs cherche pour une date
à convenir

UN(E) INFIRMIER(E) ENSEIGNANT(E) ASSISTANT(E)
Pour la formation spécialisée en soins intensifs

Exigences:
>- être titulaire d'un certificat de capacité en soins intensifs (ASI)
*- avoir 2 ans d'expérience post-certification
> avoir un intérêt particulier pour l'enseignement aux adultes
> avoir suivi une formation pédagogique ou désirer l'acquérir dans un deuxième temps
*- être intéressé(e)s par l'évolution de la spécialisation en soins intensifs et la mise en

application de nouvelles approches et techniques de soins
>- être prêt(e)s à collaborer dans un groupe de cadres dynamiques

IVT V. Racine, infirmière-cheffe des soins intensifs (tél. 026 426 80 10) et M. M. Martinez,
infirmier enseignant (tél. 026 426 75 58) sont à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Visitez notre site Internet : www.hopcantfr.ch rubrique emploi.

Les candidatures manuscrites sont à adresser au Service du Personnel de l'Hôpital cantonal
de Fribourg, 1708 Fribourg, jusqu'au 31 mai 2005.

I
CANTON DU VA1AB

KANTONWAUJS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire :

au sein du Service de l'agriculture à Châteaùneuf

Vos tâches
¦ Vous êtes chargé-e de la responsabilité générale de l'Ecole d'agriculture
du Valais et de son bon fonctionnement sur les deux sites (Châteaùneuf et
Viège) «Vous assurez la formation au CFC des professions de l'agriculture
(agriculteur, viticulteur, arboriculteur, maraîcher et caviste) «Vous êtes
appelé-e à promouvoir et à développer les activités de l'EAV (formation,
animation pédagogique, gestion des domaines agricoles) «Vous
représentez l'EAV dans les instances cantonales, régionales et nationales.

Votre profil
¦ Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou avez une formation jugée
équivalente*Vous connaissez bien les différents domaines de la politique
agricole, ses enjeux et exigences pour le Valais «Vous faites preuve de
qualités affirmées de conduite et de direction, vous êtes capable de
communiquer et de collaborer avec l'ensemble des partenaires de l'école et
des domaines «Vous avez un fort esprit de synthèse et de grandes
capacités de planification et d'anticipation» Vous avez de l'expérience
dans le management et dans la nouvelle gestion publique.

Entrée en fonction
1er septembre 2005 ou à convenir

Langue maternelle
Française avec de solides connaissances de la langue allemande (parlé et
écrit).

Le Chef du Service de l'agriculture (tél. 027 606 75 05) ou le Service du
personnel et de l'organisation (tél. 027/ 606 27 60-61), donneront, sur
demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 27 mal 2005 (date du timbre postal) au

^̂  
Service du personnel et de l'organisation, Planta,______ >-_il 1951 Sion. Tél. 027/606 27 60 - 61 ———

Café à Martigny
Cabinet dentaire de la place de Sion cherche
cherche sommelière
assistante dentaire diplômée avec expérience

¦ environ 3 jours par
à temps partiel (80%) semaine
Date d'entrée: tout de suite ou dès 1er juin 2005. Tel- °78 636 16 41-
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre 036-283789

W 036-283659 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars- Boutique à Sion
sur-Glâne1. 036-283659 cherche

:herche damG

......i! Cherchons pour restau- w«*,a nnuiiAlIn + 50 ans, sachantapprenti rant dans petite station VOtre nOUVelle travailler seule,
bOUCher valaisanne du Chablais affaire disponible, motivée,

en pleine expansion dTTaire exoérience ventepour le 1" juillet 2005. . . . - . . expérience vente

Boucherie gérant patente internationale quelques heures ou

F Fumeaux idéal pour un couple, . .. . „ jours/semaine.
E. Fumeaux, 
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basée à domicile
1907 Saxon. Tél. 024 463 10 36. www.votre-bien-etre.net Offre case postale 4,
Tél. 027 744 17 87. le matin de 8 h 30 à 11 h. ' 1991 Salins.

036-283109 036-281947 036-281960 036-283826

Jeune homme entrepreneur avec
locaux commerciaux (bureaux +
dépôts) de 200 à 300 m2 ainsi que
véhicules de livraisons recherche
produits à distribuer ou autre forme
d'association commerciale.
Etudie toutes propositions, pas
sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffre D
017-742387 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

017-742387

A vendre

Plants
de vigne
pinot noir, malvoisie, « venrjrepetite arvine, humagne
rouge gamaretBIB , foUmeaUXchasselas à bon prix.

..„ en pierreEcrire sous chiffre .. ¦.
Q 153 768413 Ollaife
à Publicitas S A., anciens restaurés.
"s

c
e,P°*tale 48

Vi, , Prêts à la pose,1752 Villars-sur-Glane 1. tél. 027 281 12 42.
153 768413 036-276939
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limousine Année Prix Mensualité
Chrysler Néon 2.0ÎL 2001 16 900 354-
Chrysler Néon 2.0iSL 1997 6 900 155-
âcortl.Si Style 1997 6 500 152-
Focus I.Si Carving 2002 17 900 375 -
=ocus1.8TDi Diesel Ghia 2002 21900 445-
Focus 2.0i Carving 2001 14900 328 -
Focus 2.0i RS 2002 34 900 759 -
Mondeo 1.9fTDi Ghia 2003 24 900 547-
viondeo 2.0i Style 1998 11900 265-
«ondeo 2.0i Ttend 2001 17 900 485-
Wondeo 2.5i Ghia 1996 10 500 243-
vTondeo 2.5i Ghia 2001 22 900 439-
Sreak
irais 1.8i Carving 2003 21 500 548-
=ocus 1.8i Ghia 2004 20 700 452-
irais 1.8iTrend 2001 15 900 336-
vlondeo 2.01 Ghia 2002 22 500 475-
Monospace
=ocus C-Max1.8iTrend 2004 22 900 499-
3alaxy 2.3i Confort 1996 12 500 270-
3alaxy2.3i Ghia 2001 23 900 525-
iuzuki Wagon R+ 1.31 2001 10 500 225-
Coupè
Cougar2.0i 1999 16 500 345-
:ougar2.5i 2000 17 500 380-
'uma Ui 1999 9 900 208-
3uma1.7i 1999 10 500 236-
1X4
langer 2.5TDi dble-cabine 2003 24 500 464-
langer 2.5TDi dble-cabine 2002 26 900 589-
Small Car
ïesta 1.251 Flair 1996 6 500 142-
ïesta1.25iTrend 2000 11500 245-
îesta1.4 Trend 2004 16 900 372 -
:usion 1.4iGhia 2003 17 900 394-
frirtomatique
vtondeo 2.5 i Ghia Executive 2002 35 900 678-
tenault Clio KT Ui 1999 10 900 239-
tadeo 2.5i Optimum Ghia 2000 13 500 285 -
lliale à St-Maurice
itreetka 1.6 Luxe 2004 22 750 475-
Ihrysler Voyager 2.5i 1994 4 900 131-
i>cus 1.6iTrend 1999 9 500 201 -
3alaxy2.3i Ghia aut 1998 21 500 471-
(a UiPearl 2002 11800 225-
vlondeo 2.0i Ghia 2002 28 500 624-
Vlondeo 2.0i Trend automatique 2001 19 800 479-
«ondeo 2.0iTrend Futura 2000 16 900 414-
VTondeo 2.5i Ghia 1996 10500 289-
«ondeo2.5i Trend 2002 26 500 624-
Jissan Primera 2.0Ï 1998 4 500 290-
tenaurt Espace V6 1998 14500 115-
icorpio2.3i Luxuryautomatique 1997 7 900 194-

036-28352

|^ |4 |di l ;«' i | | [^l ] ;'if | l;] | l  3ssKCv
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Hôtel Le Repos
1873 Val-d'IIliez

cherche

jeune serveuse
pour le 1" juin 2005.

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

036-282869

Madame Cherche un
Vous êtes dynami- apprenti
eTsbTn?

30 poseur de sols
Le domaine du bien- et une
être, de la préven- annrentietion vous interpelle? apprenne
Nous vous offrons courtepointière
un travail indé- Entrée début août.
pendant, revalo- Stage demandé.
risant, 12 h Soldéco S.àr.l halle
_.:_ i,__ ._j_„ commerciale dumm/semaine. Chab|é 3977
Formations enrichis- Granges.
santés assurées. Tél. 027 458 60 11.
J'attends votre appel 036-283554
tél. 027 746 44 71.

036-278712 _ ,
Demandes

Entreprise d'emploi
Terrassement
Génie civil Cuisinier CFC
Démolition avec certificat de
cherche tout de suite |î|f f̂:!:" t

n
a?Jr̂ e"r'

ou à convenir, pour !L "Lr3J À?M*„ ¦ : i „ /-A+« dans gérance d eta-
Lausanne ' Missent foyer et
RMera-Chablais !i

l
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herche P°Ste
similaire.

COntr6m3ltr6 Disponibilité à convenir.
ou chef d'équipe 

^
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2lUrfr'Jflé' Faire offre sous chiffre
M- L iCrir„ ¦: A V 036-283725 à

 ̂ W R  Publicitas SA,
UJM ^x case postale 48.1B8° Bex- 1752 Villars-sur-Glâne 1.036-283504 036-283725

mailto:ita@lsw.ch
http://www.vs.ch
http://www.hopcantfr.ch
mailto:bpages@kgs.kaba.com
http://www.kaba-gilgen.ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.willyecoeur.ch
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Il manque de l'argent pour équiper la salle polyvalente du Palladium. Il en manque aussi pour acheter du mobilier et du matériel informatique, LE NOUVELLISTE
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dium de Chamoérv: aïe!a a
LE NOUVEAU CENTRE NATIONAL DE SPORTS DE GLACE ?manque de liquidités
pour compléter ses équipements et son matériel. Notamment informatique.
YVES TERRANI

Nouveau Centre national de sports de
glace (CNSG), Le Palladium de Cham-
péry rencontre déjà quelques difficul-
tés financières. C'est ainsi que, il y a
quelques jours, la Fondation du Palla-
dium a adressé une lettre à des arti-
sans de la région. Elle leur précise tout
d'abord que le financement néces-
saire à la construction de l'infrastruc-
ture sportive est assuré. Mais que «des
équipements, aménagements, maté-
riels et diverses fournitures (équipe-
ment de la salle polyvalente, mobilier,
téléphone, informatique, etc.) doivent
encore être achetés.

Seulement voilà, les besoins dans
ce domaine se montent à 1 million de
francs. «Une partie de ce montant est
déjà couverte par  des promesses de
dons qui ne pourront toutefois pas  être
honorées dans l'immédiat», écrit la
Fondation qui fait appel à la généro-
sité des artisans contactés «pour

contribuer à f inancer les derniers élé-
ments dont le Palladium a besoin pour
ouvrir ses portes dans de bonnes condi-
tions».

En contrepartie, possibilité est of-
ferte de figurer sur un panneau repré-
sentatif des 800 sièges de la patinoire.
Ou sur une plaque commémorative
dans l'enceinte de rinfrastructure
sportive champérolaine. « Votre acti-
vité dans la région bénéficiera certaine-
ment des retombées positives générées
par le Palladium, si ce n'est dans l'im-
médiat, du moins dans la durée», pré-
cisent encore les signataires de la mis-
sive.

Et ce n'est pas tout. Toujours dans
la même lettre, la Fondation explique
que les installations complémentaires
à construire ou à rénover, comme le
centre «wellness», le restaurant, la gar-
derie ou les piscines, ne sont pas com-
prises dans les montants manquants.
Décryptons: il n'y a pas d'argent ac-

tuellement pour créer le centre «well-
ness» ou la garderie. Pas d'argent non
plus pour rénover le restaurant et les
piscines. Dont l'état défraîchi
n'échappe à aucun visiteur. Corollaire:
Champéry dispose certes d'un beau
Palladium tout neuf. Mais ce dernier
est actuellement complété par des élé-
ments qui mériteraient un sérieux
coup de jeune. Si tant est que de l'ar-
gent puisse être trouvé pour cela.

«Concernant le restaurant les pisci-
nes, la garderie et le «wellness», je tiens
à dire qu'ils ne f iguraient pas dans le
budget initial (n.d.l.r.: 14 millions pour
la seule réalisation du Palladium), jus-
tifie Georges Mariétan, président du
Conseil de Fondation. Il est vrai que
l'achat du restaurant a grevé la facture
de 850'000 francs. Mais une fois rafraî-
chi, ce dernier va améliorer l'offre glo-
bale proposée. Maintenant, il est vrai
que nous avons besoin de liquidités ra-
pidement pour pour les acquisitions

que nous évoquons dans notre lettre.»
Est-ce à dire que le budget a été mal fi-
celé? Ou que les dons prévus ont été
surestimés? «Non, répond Georges
Mariétan. Des gens nous ont simple-
ment dit qu 'ils allaient étaler leurs
paiements dans le temps. Ce qui n'était
pas clairement établi au départ.»

Pour l'heure, une commission de
gestion du Palladium a été mise en
place. Emmenée par Luc Fellay, le
chef des Forces terrestres de l'Armée
suisse. Cette commission comprend
encore Louis Moix,-ancien directeur
de Télé-Verbier. Et Gérald Avanthey
(ex-président de l'office du tourisme
de Champéry). «Cette commission doit
épauler la direction, poursuit Georges
Mariétan. Il s'agit maintenant d'affiner
le concept d'exploitation. Définir si l'ac-
tivité sportive prévue est assez rentable
ou non. Trouver les meilleures solu-
tions pour équilibrer le budget et éta-
blir nos marques. Il faut aussi voir qui

seront nos partenaires. Nous discutons
avec l'Etat du Valais, l'Office fédéral du
sport, Swiss Olympic. Nous allons aussi
rencontrer les hébergeurs et commer-
çants de Champéry, les fournisseurs de
la station et de la région. Notre com-
mune ne peut pas gérer le CNSG et cen-
tre des congrès et loisirs sans partenai-
res.»

Georges Mariétan tient à préciser
que «les choses se présentent cependant
comme prévu». Mais qu'aucune date
ne peut être fixée pour l'inauguration
du Palladium. «Avant cela, il nous faut
vraiment définir le mode d'exploita-
tion. Sans coups de pouce, il nous fau-
drait partir prudemment. Sans jouer la
cartedu très haut de gamme. Quoiqu 'il
en soit, l'outil de travail est fantastique.
Sur la durée, on y trouvera notre
compte.» Pas dans l'immédiat toute-
fois puisque Georges Mariétan an-
nonce un exercice financier 2005 plus
négatif que prévu.

Pas (encore) le feu chez les pompiers
À SAXON ? les sous-officiers sapeurs-pompiers sont en cours cantonal. Une vocation qui perd un peu
de son attrait auprès des jeunes Valaisans. Du coup, les effectifs sont en nette diminution.
OLIVIER HUGON

61 pompiers, dont 4 femmes (lire enca-
dré), du Valais central et du Bas-Valais,
pour un âge moyen de 30 ans, ont suivi
cette semaine le cours cantonal pour chef
de groupe. L'exercice a eu lieu durant
cinq jours à Saxon, sous la direction du
major Louis-Ernest Sidoli de Bagnes, et
sous l'œil expert de Georges Roduit, ins-
pecteur régional de l'Office cantonal du
feu. A l'issue de cette formation, les parti-
cipants seront aptes à diriger un groupe
de sapeurs, soit une dizaine de pompiers.
Les méthodes, engins et techniques évo-
luant rapidement, ces cours sont aussi
destinés à parfaire la formation des hom-
mes du feu.

Encore une tradition «Avec 60 partici-
pants, on peut dire que nous n'avons pas
encore de problème de relève, explique
Georges Roduit, mais nos effectifs ont
énormément diminué depuis quelques
années», ajoute Louis-Ernest Sidoli, «c'esr
pourquoi nous collaborons toujours da-
vantage avec les communes voisines.
Dans 5 ou 10 ans, je pense que nous au-
rons de sérieux soucis d'effectifs. » Des
contributions de remplacement dérisoi-

res, des employeurs de plus en plus réti-
cents à libérer leurs employés pour des
cours ou des interventions, les causes
avancées sont nombreuses. Et pourtant,
le Valais semble mieux s'en tirer que ses
voisins romands. «Il y a encore chez nous
la tradition, l'envie de travailler pour la
collectivité», avance Georges Roduit. «On
est parfois pompier de père en f ils.» Le
canton recense aujourd'hui 1400 pom-
piers répartis en 39 corps.

Combien ça coûte? Un cours tel que
celui-ci coûte 30 000 francs, à la charge de
l'Office cantonal du feu. Quant à la solde
des sapeurs, entre 150 et 200 francs, elle
est à la charge des communes. Des com-
munes qui se manifestent spontanément
pour accueillir les cours. «C'est une
manne f inancière non négligeable», expli-
que Georges Roduit. «Tous les commerces
travaillent. Nous prenons nos repas et nos
pauses dans les établissements publics. Si
on compte que chaque participant dé-
pense 30 francs par jour, les retombées
sont intéressantes.» Avec 1300 jours de
cours en 2004, les sapeurs-pompiers va-
laisans sont une facette importante de
l'économie locale.

Si les pompiers valaisans n'ont pour l'heure pas de problèmes de relève,
ils ont vu leurs effectifs fondre au cours des dernières années.
LE NOUVELLISTE

LA FEMME, L'AVENIR DU POMPIER?
«Les femmes sont arri-
vées chez les pompiers il
y a une dizaine d'années.
Depuis, nous en avons
toujours davantage.» Ce
constat réjouit Georges
Roduit. Il réjouit égale-
ment Isabelle Delaloye,
Saxonintze de 38 ans,
sapeur-pompier depuis Dominique Delà
1991. «J a, commencé \oye< sapeUT
dans mon village, à pompier par
Trient. Ils avaient orga- jon
nisé une journée portes LE N0UVELLISTE
ouvertes pour la popula-
tion. Ça m 'a plu etje n 'ai
plus quitté les pompiers.» Elle se dit attirée
par le feu, sans pour autant être atteinte de
pyromanie, mais aussi par le stress de l'in-
tervention, le besoin d'aider les autres et
l'ambiance. Entourée d'hommes pour
l'exercice du jour, elle n'a jamais senti de
machisme chez ses camarades, (dis ne me
font jamais remarquer que je suis une
femme. Mais c 'est évident que, pour certai-
nes choses très physiques, ils me donnent
un coup de main.»
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Le menu sympa
de ce week-end!
Le tartare de thon frais
et crudités printanières
Choupinette au sarrasin

* * *
Le suprême de dorade poêlé,

potée d'endives,
léger coulis de Champagne

* * *
Le Tian de charolais au gril,

la réduction d'échalotes au poivre,
la dînette

* * *
La voiture de fromages affinés

des alpages et d'ailleurs
* * *

Le millefeuille «fraise-melon»,
parfait glacé à la menthe sauvage

et pépites de chocolat,
tiramisù

Minimum 2 personnes
Complet Fr. 79-

Votre réservation serait appréciée
Famille Fantoli

Tél. 027 323 23 10
Ouvert le dimanche

Prix jf^™™
ChOCS H 2!E!"̂ ISS^? Top-qualité «grandes expositions ,ÉT ' M Berne ' Effretikon • Littau/LU • Montreux

¦¦¦ HHMH JHflFSHB pHH H| Ziegelackerstrasse lia • Berne • 031 992 13 13
|VÀ\!ÀVAJMM||WW|KHJ ¦ ŜS *E  ̂ 65- av- de Chilien • Montreux • 021 965 13 65

Jeudi 1 2 mai à 11 h 00

Lundi 16 mai 2005
Mardi 1 7 mai 2005
Mercredi 1 8 mai 2005

Petites annonces au mot
Lundi 16 mai 2005
Mercredi 1 8 mai 2005

Marché Immobilier
Mardi 17 mai 2005

Rendez-vous de l'emploi

www.ak
ickotcornor0900 800 8

CCP 19 - 720-6 » mm r̂ w*- 1 ia lS) ;; Mardi 17 mai 2005 Jeudi 12 mai a 1 1 h 00
Rens. 027 722 06 06 I Ml» g M 2̂2373 WfëM
www.moipourtoit.ch | | ,^»nocr»K fflBI | 

Ĵ  ̂mortuaj res

(S) * En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires .
¦̂ doivent être transmis directement à 

la 
rédaction jusqu'à 21 h 30

¦ 
1 la veille de parution. Tél. 027 329 75 1 1 , Fax 027 329 75 24

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

Supprimée
Vendredi 1 3 mai à 8 h 00
Vendredi 1 3 mai à 1 2 h 00

Supprimée
Vendredi 1 3 mai à 1 2 h 00

Fondation pour
enfants de la rue

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SION: LUX
SIERRE: CASINO

MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CASINO
SIERRE: LE BOURG

http://www.pepinieres-constantin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.alpinofen.ch
http://www.akua.ch
mailto:sion@publicifas.ch
http://www.pubiicitas.ch
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ues vmas qui
ont de la veine
CONSTRUCTION EN BOIS ? A mille lieues des
mayens traditionnels, l'architecture contemporaine
sait se jouer du plus noble des matériaux. Journée
portes ouvertes en Valais central le 10 juin.

BRAMOIS,
VILLA MOIX

SAVIESE,
VILLA SCHÔRER

XAVIER PILLIEZ
Le bois n'est pas assez utilisé dans
la construction de villas indivi-
duelles en Valais. LAsso dation Re-
naissance Bois, installée dans les
locaux de technopôle à Sierre, s'est
faite la porte-parole de ce constat,
et se charge de la promotion inten-
sive du matériau noble auprès des
architectes et ingénieurs du can-
ton. Sur mandat du Service de la
promotion économique de l'Etat
du Valais, et avec le soutien des as-
sociations patronales - Lignum Va-
lais - elle n'hésite pas à parier sur
l'utilisation du bois dans des
constructions de style contempo-
rain. A mille lieues des chalets -
«très orthodoxes» - tout de bois vê-
tus, il existe donc un monde où les
arbres se muent en maisons mo-
dernes. Démonstration le 10 juin
prochain, lors d'une journée por-
tes ouvertes dans quatre magnifi-
ques villas du Valais central où le
bois reste maître des lieux.

Des craintes infondées
Et si ces quelques réalisations

récentes s'écartent des clichés tra-
ditionnels, c'est bien que le maté-
riau ancestral a un avenir de choix,

au pied de nos forêts. A ce titre, la
visite commentée prévue au début
du mois prochain sera aussi l'occa-
sion de faire cesser les vieilles
conceptions et autres idées reçues.

Patrice Dayer, diplômé de
l'Ecole suisse d'ingénieurs et tech-
niciens du bois de Bienne, se pro-
file comme l'un des plus fervents
défenseurs du bois dans la
construction, et souhaite éradi-
quer au plus vite ces théories erro-
nées. «Si la construction de villas en
bois a de la peine à démarrer, c'est
surtout dû à des craintes de la part
des maîtres d'ouvrage», soutient
l'ingénieur. Coupons court aux a
priori.

Du bois en suffisance
On apprend que «bien protège

de l'humidité, le bois assure une
grande durabilité aux construc-
tions. Son coût est équivalent à celui
d'un autre matériau de construc-
tion, voire moins cher.» Et, argu-
ment de choix pour ceux qui, par
conviction, auraient encore à cœur
de protéger les forêts valaisannes
d'un défrichement assassin: l'offre
est largement supérieure à la de-
mande, peut-on juger sur la base

du calcul réalisé par 1 ingénieur de Renaissance
Bois. «Imaginez une poutre de 10cm de côté. Avec la
croissance annuelle de la forêt valaisanne, on pour-
rait faire le tour de la terre.» «En Valais, le bois fait
travailler 3000 personnes», insiste-t-il encore.

A en croire Patrice Dayer, le bois souffre égale-
ment d'une image négative véhiculée par les
constructions d'importations canadiennes ou des
pays de l'Est. «Les malfaçons nous font beaucoup de
tort. Et les gens font l'amalgame entre ces maisons
préfabriquées qui arrivent par container, et les chan-
tiers menés par les entreprises valaisannes. Notre
main-d'œuvre possède un grand savoir-faire.»

Raphaël Berclaz, architecte à Sion, et concep-
teur d'une des «villas bois» à visiter le 10 juin, avoue

D Curieuse bicoque, comme
une flèche brisée dans le
ciel bramoisisn.

S Contraste de bois et de
blanc pour un séjour qui
baigne de lumière.

H Harmonie des lignes pour
une cuisine ouverte sur
l'extérieur.

El Le Valais dans une vitrine.

El Certains l'ont baptisée
l'aquarium! Un bocal dans
lequel il fait bon vivre.

Lu Le séjour, une pièce de vie
vaste et ouverte.

H Au bout des marches de
chêne, un pied dans l'es-
pace.

Photos:
Sacha Bittel

qu une «clientèle demandeuse» est en train d'émer-
ger lentement, et confirme le confort d'utilisation
du matériau ancestral dans les constructions mo-
dernes: «Le bois demande un peu plus de travail de
planif ication avant le début du chantier. Ensuite,
tout va plus vite.»

Quant aux tarifs, ils peuvent se situer au-dessus
de ceux appliqués pour une habitation «classique»,
mais cela uniquement en raison des normes «Mi-
nergie» appliquées par le bureau d'architectes en
question.

Programme de la journée, informations et inscriptions pour la
visite des quatre villas en bois, auprès du Bureau des métiers
au tél. 0273275141.

VALAIS I T4k
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Kas ie oui
à la bagnole»
À L'INITIATIVE DES VERTS ? de Monthey et
du Chablais valaisan, un débat s'est déroulé mer-
credi soir sur le thème du trafic routier à Monthey
YVES TERRANI

«Le trafic routier en ville de Mon-
they: un problème sans solu-
tion?» Tel était l'intitulé d'un dé-
bat qui s'est déroulé mercredi soir
à l'initiative du groupement des
Verts de Monthey et du Chablais
valaisan. Sur l'estrade, Fernand
Mariétan, président de Monthey,
Daniel Brélaz, syndic de Lau-
sanne, Nicolas Mayor, chef du
Service cantonal valaisan des
transports et Alain Langel, prési-
dent de la Société des artisans et
commerçants de Monthey
(SACMO). Et un constat: aucune
réponse claire apportée à la ques-
tion qui était posée. Mais quel-
ques pistes de réflexion tout de
même.

Alain Langel évoque en pre-
mier lieu l'accès au centre-ville et
les entrées naturelles a celui-ci
(Simplon et avenue de France). Il
déplore - une fois de plus - que,
en venant de Saint-Triphon, l'es-
sentiel de la circulation soit dirigé
désormais du côté de la zone
commerciale de... Collombey.
«Les commerçants montheysans
sont lésés, dit-il. Si rien n'est entre-
pris, ils s'arrangeront pour faire
monter la pression sur les pou-
voirs publics.» Alain Langel
ajoute: «Nous constatons aussi
que les automobilistes tournent en
rond pour se parquer à Monthey.
Ou qu 'ils utilisent les rues pour un
transit parasite. Ce que nous ne

voulons pas.» Le président de la
SACMO se livre ensuite à un plai-
doyer pour la petite ceinture, en-
visagée en bidirectionnel. «Elle
ne doit pas être un axe de transit,
mais remplir une fonction bien
précise: permettre aux automobi-
listes de venir parquer dans le
haut ou le bas de la ville pour faire
leurs courses tranquillement. Il
faudra mettre quelques chicanes
pour ne pas la rendre trop rou-
lante.»

Nicolas Mayor - qui a ce lap-
sus: «Monthey est presque une...
ville» - constate quant à lui que,
d'une manière générale, il n'y a
pas de solution à la voiture en
ville. «Cela ne veut pas dire qu 'on
doit l'éliminer de Monthey, dit-il.
Mais il s'agit de mettre en p lace
une politique cohérente.» «La-
quelle permet de résoudre bien des
problèmes», ajoute Daniel Brélaz.
Nicolas Mayor poursuit: «Pour
régler cela, il faut une approche
intercommunale de gestion du
territoire.» Or c'est bien là le
nœud du problème. «On n'est pas
en phase d'amour fou avec nos
amis de Collombey et c'est assez
naturel, lance en effet Fernand
Mariétan. Es grandissent, il s'éten-
dent, mais n'ont pas la structure
administrative qui permet de ré-
soudre et de répondre à la problé-
matique à laquelle ils sont
confrontés.» Intervention de Da-
niel Brélaz: «Les amitiés entre

communes voisines sont certaine-
ment éternelles, mais pas constan-
tes.»

Fernand Mariétan - qui n'en-
tend pas que Monthey cède au
tout à la bagnole - rappelle en-
suite que l'option de la petite
ceinture avec pont sur la Vièze est
préconisée. «Cependant, avec le
bâti existant à Monthey, le mail-
lage est fait il n'y a pas tellement
d'axes nouveaux possibles. On
doit jouer sur les acquis dont on
dispose.» Contrairement à Alain
Langel, le président de la ville
considère que «l'avenue de l'Eu-
rope est un axe qui peut supporter
ce qu 'il doit». Il dit aussi songer à
améliorer les transports publics.
Et pense en particulier à un sys-
tème de bus à la demande. «Si nos
moyens nous le permettent.»

Daniel Brélaz - qui avoue ne
pas bien connaître les problèmes
de Monthey en termes de trafic
routier - évoque enfin l'exemple
de Lausanne, cité qui a réussi à
exclure les pendulaires du cen-
tre-ville. «On les envoie vers des
parkings d'échange. Ce qui a pour
corollaire de faciliter l'accès aux
commerces par les clients qui peu-
vent stationner près deceux-ci.» Et
de conclure sur ce tirait d'hu-
mour: «Il est vrai aussi que les
gens pensent tous que s'il ne reste
qu 'une seule place de parc dispo-
nible dans la ville, elle est pour
eux. C'est comme ça partout.»

PREMIER TOURNOI FÉMININ INTERCOLLÈGES DE SAINT-MAURICE

Elles sont folles de foot
JÉRÔME CHRISTEN

L'Association sportive du collège
de l'Abbaye de Saint-Maurice a
organisé mercredi, pour la pre-
mière fois de son histoire, un
tournoi de football féminin inter-
collèges. Cheville ouvrière de
l'épreuve, le chanoine Franco
Bernarsconi a répondu ainsi à
une demande insistante de la
gent féminine de l'établissement
agaunois.

La palme s'est jouée dans le
dernier match disputé entre
l'équipe du lycée-collège de l'Ab-
baye de Saint-Maurice et celle du
gymnase Auguste-Piccard de
Lausanne. Avec une victoire des
Vaudoises par 2 à 0.

Chanoine «footeux»
Le chanoine Bemasconi est

un véritable passionné de foot-
ball. Depuis 1990, il a assisté en
effet à toutes les phases finales de
la Coupe du monde. Cela fait déjà
quelques années que des filles
adeptes du ballon rond lui récla-
maient un tournoi. L'an dernier,
faute de combattantes dans d'au-
tres collèges, elles ont dû se
contenter d'un match de dé-
monstration lors du tournoi ré-
servé aux garçons. Mais cette an-
née, quatre équipes se sont an-
noncées.

Outre celles précitées, celles
du collège de Saussure du Petit-
Lancy et du collège Saint-Michel
de Fribourg se sont engagées. Les
matches se sont déroulés dans un
excellent état d'esprit. Il faut dire
que les filles - qui ont présenté un
football de qualité - ne mettent
pas la hargne dont font par par-
fois preuve les garçons. Le jeune

Une grande première à Saint-Maurice: les filles ont aussi pu tâter
du cuir! MAILLARD

arbitre montheysan Serge Du-
randin insiste d'ailleurs sur le
fair-play des joueuses. Il n'a qua-
siment pas eu à subir de contesta-
tions. A une exception près toute-
fois. Après avoir sifflé une faute, il
a entendu une jeune fille crier:
«C'est du foot, pas de la danse!»
Hier, ce sont les garçons qui se

sont affrontés lors de la 29e édi-
tion d'un tournoi né en 1979. Et le
chanoine Bernasconi ne Cache
pas une certaine fierté en préci-
sant que des joueurs du niveau
de la LNA ont fait leurs classes
dans son épreuve. Tels Sébastien
Barberis, Johann Lonfat ou en-
core Charles Wittl.

Vendredi 13 mai 2005 Le Nouvelliste

La petite ceinture montheysanne bientôt en bidirectionnel? LE NOUVELLISTE

TRIBUNAL DE MONTHEY

Six mois pour un vol sur le net
Le tribunal de Monthey a condamné à six mois de
prison sans sursis l'auteur d'un détournement de
quelque 67000 francs opéré grâce à des codes de
«telebanMng».

En décembre 2003, après la fermeture des lo-
caux p our la fin de l'année, il s'était introduit dans les
locaux de son ancien employeur, à Collombey.
Après avoir déniché les codes de la banque en ligne
de son ex-patron, il avait viré 57 000 francs sur son
compte et 17310 sur celui de son ex-épouse, lui de-
mandant de dépenser rapidement cet argent. Dans
ses considérants, le tribunal a notamment retenu le

concours d'infractions manque de scrupules de
l'acccusé, ainsi que son absence de repentir. Et
même si une grande partie de l'argent dérobé avait
été rendu avant le procès, cela avait surtout été fait
par le juge d'instruction, rappelle le tribunal.

Déjà frappé d'une condamnation avec sursis et
quatre mois de mise à l'épreuve pour abus de
confiance dans une affaire précédente, l'accusé
avait prétendu ne pas s'en souvenir lors du procès
de février dernier. Le sursis en question n'a pas été
révoqué, mais le délai de mise à l'épreuve prolongé
à un an. JF

TROISTORRENTS

Deux projets concurrents
Le premier et le deuxième prix, choisis à
l'unanimité par le jury du concours d'archi-
tecture pour la refonte du centre de Troistor-
rents vont devoir peaufiner leurs projets (les
nos 31 et 24) séparément dans le cadre d'une
étude complémentaire concernant des points
comme le coût. 39 projets étaient en lice, «qui
ont clairement démontré lafaisabilité de l'opé-
ration «cœur du village». Le concours a pleine-

ment abouti et a permis de vérifier que le choix
du site était le bon», indique un communiqué
de l'administration locale.

Seuls six municipaux ont voté cette étude
complémentaire. Les trois autres, membres
du mouvement indépendant des intérêts
communaux, se sont fait excuser. Les projets
du concours seront exposés du 15 juillet au 5
août à la Treille. GB/C

SALINES DE BEX

Bâton du mineur
L'Association vaudoise des Maîtres Bou-
chers et Charcutiers (AVMBC) et la Saline
de Bex (SdB) ont présenté mercredi le Bâton
du Mineur, premier fruit d'un accord de colla-
boration. Il s'agit d'une saucisse sèche fabri-
quée sur la base d'un mélange d'herbes biolo-
giques et de sel des Alpes provenant de la Sa-
line de Bex. La recette a été élaborée par
l'AVMBC et le mélange d'épices sera fabriqué
et commercialisé par la Saline de Bex.

Les gourmets trouveront le «Bâton du Mi-
neur», produit du terroir vaudois associant
tradition et créativité, dès mi-juillet 2005 au-

près des artisans bouchers charcutiers. Ils
pourront aisément le reconnaître à l'étiquette
originale créée à cette occasion et rendant
hommage au labeur des mineurs.

Le «Hamburger du Mineur » sera le
deuxième produit artisanal développé. Il
s'agira d' un steak haché dont la recette néces-
site l'utilisation d'une préparation à base
d'herbes biologiques et de «Sel des Alpes»
élaboré par l'AVMBC et fourni exclusivement
parla Saline de Bex. Les deuxnoms «Bâton du
Mineur» et «Hamburger du Mineur » ont été
protégés. JF/C



Couvre-feu à Bex?
LE CALME EST REVENU À BEX ? après les émeutes au centre de
requérants, mais le climat est toujours tendu dans la cité bellerine
et le syndic veut proposer un couvre-feu pour les Africains.

Le NOUVelliSte Vendredi 13mai2005

Le centre Fareas de Bex est toujours sous surveillance, LE NOUVELLISTE

JÉRÔME CHRISTEN
Le calme est revenu à Bex, mais la
tension persiste après les échauf-
fourées qui ont opposé mardi soir
des requérants d'asile aux forces
de l'ordre. Les autorités locales se
sentent impuissantes et veulent
renforcer leurs exigences à
l'égard de la Fareas (Fondation
pour l'accueil des requérants
d'asile).

Le syndic Michel Fluckiger
souhaite exiger l'instauration
d'un couvre-feu et fera une pro-
position en ce sens à la Municipa-
lité qui tient sa séance hebdoma-
daire lundi. Sans aller jusque-là,
les mesures proposées par Jean-
Claude Mermoud pourraient lui
donner satisfaction. Le conseiller
d'Etat vaudois souhaite en effet
redéfinir un cadre plus serré des
entrées et des sorties du centre de
Bex: «Non seulement pour la qua-
lité de vie des Bellerins, mais éga-
lement pour les requérants d'asile
qui se comportent correctement et
aspirent à la paix et à la tranquil-
lité. Ils ne doivent pas pâtir des
agissements de quelques mauvais
éléments». M. Mermoud souhaite

PUBLICITÉ 

PUADI Aid

également - pour les cas problé-
matiques - faire accélérer les pro-
cédures pour arriver à des expul-
sions rapidement pour les ven-
deurs de drogue récidivistes.

Mermoud
déterminé
Reste à savoir jusqu'où pourra al-
ler le canton, car comme l'expli-
que le porte-parole de la police
cantonale, Christrophe Sauterel,
des interpellations ont lieu régu-
lièrement dans le cadre de l'opé-
ration Strada, la justice fonc-
tionne et les condamnations sont
immédiates, mais le trafic de co-
caïne est tenu par des Ouest-Afri-
cains qui ne peuvent pas être re-
foulés parce qu'ils n'ont pas de
papiers d'identité. Jean-Claude
Mermoud en est conscient, mais
il est prêt à démarcher Berne
pour obtenir le droit de mettre en
pratique des mesures de
contrainte: «On ne peut pas lais-
ser pourrir la situation».
Du côté de la Fareas, sa chargée
de communication, Emmanuelle
Marendaz, regrette que l'on jette
l'opprobre sur l'ensemble des re-

quérants d'asile africains et que
l'on parle d'expédition punitive.
En réalité, explique-t-elle, selon
les responsables du Centre de
Bex, «les requérants en question
sont partis avec un balai et un
seau pour nettoyer les tags. Ils
n'avaient donc au départ pas de
mauvaise intention». Elle souli-
gne par ailleurs que lors de la
confrontation avec la police, cer-
tains d'entre eux ont essayé de
s'interposer pour éviter que la
rencontre ne tourne mal, mal-
heureusement sans succès.

Consciente de la nécessité de
calmer la population bellerine, la
Fareas envisage de faire redes-
cendre le nombre de requérants
d'asile de 140 à 100 et de ne plus
attribuer de requérants d'asile cé-
libataires à Bex. Ceux-ci sont en
effet ceux qui posent le plus de
problèmes. Dans l'immédiat, un
surveillant est posté en perma-
nence à l'entrée du centre pour
surveiller les allées et venues.
Du côté de la police cantonale, la
présence à Bex a été renforcée
par deux patrouilles supplémen-
taires. Jean-Christophe Sauterel,

s'il ne conteste pas la réalité de ce
qui peut fâcher certains Bellerins,
souligne cependant à propos de
la vente de drogue «que le niveau
d 'insécurité subjective est supé-
rieur à la réalité des chiffres. »

Le Groupe bellerin d'appui
aux requérants d'asile et la Coor-
dination asile Chablais condam-
nent, dans un communiqué, tous
les protagonistes de cette affaire,
auteurs des tags, représailles des
requérants et Municipalité: «Ra-
cisme et violence sont les pires
moyens pour sortir Bex du climat
d'apartheid créé par la Municipa-
lité lorsqu'elle a exigé au mois de
mars la fermeture du centre Fa-
reas. En exigeant cette fermeture,
l'exécutif bellerin a ouvert la boîte
de Pandore et les ressentiments à
l encontre des requérants se sont
exacerbés».

COOPERATION MONTHEY-TELCIU

L'effort se poursuit
La Coopération Monthey - Tel-
ciu a tenu hier soir ses assises an-
nuelles. Pour mémoire, cette as-
sociation s'active depuis quinze
ans par le biais de divers projets
menés en faveur de Telciu à l'en-
seigne de l'opération «Villages
Roumains».

«Les choses suivent leur cours,
explique Théo Fracheboud, pré-
sident ad intérim de la Coopéra-
tion. Nous demeurons à l'écoute
de nos amis roumains pour savoir
ce dont ils ont besoin sur un plan
f inancier ou technique. D 'ici à cet
automne, nous allons envoyer des
jouets destinés à la ludothèque de
Telciu. Jouets que nous continuons
à récolter.»

Mais le grand morceau estival
de la Coopération Monthey-Tel-
ciu sera l'accueil de jeunes Rou-
mains. «Douze vont nous rejoin-

dre, qui seront reçus dans onze fa-
milles, précise Théo Fracheboud.
Ils séjourneront à Monthey du 30
juillet au 18 août.»

La Coopération Monthey-
Telciu prend en charge les frais de
voyage, d'assurance, de soins
éventuels. Les frais administratifs
aussi. Ainsi que les trois rencon-
tres communes figurant au pro-
gramme. Reste à assurer, pour les
familles d'accueil, l'hébergement
et la subsistance des petits invi-
tés. Ainsi que les éventuels frais
liés aux activités proposées.

Des activités dont Théo Fra-
cheboud réclame qu'elles collent
avec la vie habituelle des familles
d'accueil. «Il n'y a pas besoin d'or-
ganiser des choses extraordinai-
res, considère-t-il. Ces enfants ne
sont pas compliqués. Ils appré-
cient tout ce qu 'on leur
propose.»YT

AQUAPARC

Accord syndical
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels (SCIV) ont an-
noncé la conclusion d'un accord social avec Aquaparc.
Leur objectif était d'obtenir de la direction du parc de loi-
sirs aquatiques le respect des dispositions contractuelles
locales, ne pas prétériter l'emploi de personnes indigènes
et de supprimer toute forme de harcèlement ou de discri-
mination au travail. Les craintes des SCIV se sont accrues
lors du rachat du site par le groupe français Grevin & Cie,
filiale de la Compagnie des Alpes. Finalement, un accord -
dont se félicitent les parties - a pu aboutir à ce que les syn-
dicats qualifient d'avancée sociale majeure. Il se résume
en quatre mesures: la baisse hebdomadaire du temps de
travail par modulation annuelle de trois heures par se-
maine, la reconnaissance de l'activité syndicale dans l'éta-
blissement, l'engagement au respect des dispositions lo-
cales et au développement de l'emploi indigène et l'enga-
gement d'avancer vers une nouvelle réduction du temps
de travail qui permettrait d'arriver à la semaine de qua-
rante heures. JC

AIGLES DU LÉMAN À SCIEZ

Gare aux cascades!
Le «parc cinemalier», comme 1 intitulent ses responsa-
bles, Les Aigles du Léman de Sciez a présenté hier ses prin-
cipales nouveautés 2005. Le parc offre désormais neuf
spectacles quotidiens avec les vedettes toujours appré-
ciées que sont rapaces, loups, ours, otaries, chiens de ber-
ger, ainsi que deux bébés lions.
Outre le spectacle de chevalerie présenté tous les jours, un
partenariat avec les Cascadeurs associés permet aux Ai-
gles du Léman de proposer deux spectacles uniques: «La
légende de Robin des Bois» (les 20 et 27 juillet, ainsi que les
3,10 et 17 août 2005) et «La légende de la licorne» (durant
tout le mois de décembre). Les Cascadeurs associés sont
au bénéfice d'une expérience trentenaire et ont travaillé
dans les plus grands parcs d'attraction européens.
C
Infos sur l'internet: www.lesaiglesduleman.fr

YVORNE

Caves
ouvertes

LA PELOUSE SUR BEX
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MONTHEY

Pitteloud dédicace
Vendredi 13 mai, de 17 à 19h, cocktail-dédicace à la li-
braire De Preux à Monthey, avec Antoine Pitteloud au-
teur du «Voyage en Valais».

Samedi 14 mai, journée «caves ouvertes» à Yvorne de
10 à 18 h. Dégustation de vins et des produits AOC et
IGP de toute la Suisse.

Evangile
«+ ttAÏntiiHA

Week-end «évangile et peinture» du 3 au 5 juin à la Pe-
louse sur Bex. Lecture biblique, expression artistique,
méditation, célébrations liturgiques. Animation par
Bernadette Lopez (artiste peintre) et Sr Isabelle Done-
gani, bibliste. Renseignements au 024 463 04 40.

DECOUVRE Z DEUX GRANDS TERROIRS VALAISAN S
Les encaveurs de VÉTROZ et de CHAMOSON

vous invitent à déguster l'exceptionnel millésime 2004

LA FONDATION L'HOMME ET LE VIN À CHAMOSON / \

V INISSIMA FÊTE DE LA FLEURV I I N I C O I I V I M K^fMJl D'AMIGNE
Journées de dégustation du millésime \ Jw ^B ^m 
St-Pierre-de-Clages, 13 et 14 mai 2005 

>T 3 et 4 
'
uin 2005, Vétroz' 

Place du Four

Vendredi 13, l6h. - 20h30 Vendredi 3, 17h. - 20h.
Samedi 14, 10h.- 20h. Samedi 4, 10h30 - 19h.

""HETISEB* Dégustation, animation, restauration

http://www.lesaiglesduleman.fr
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grande villa

Grimisuat
villa-chalet
duplex
2 garages, 160 m2,
vue panoramique,
Fr. 450 000.-.
Ecrire sous
chiffre F 036-283652
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-2B3652

A vendre

Sierre

avec 2 garages,
quartier calme et
ensoleillé 520 m2,
Fr. 490 000.-

Sierre
zone faible densité

terrains
à bâtir
580 m1 Fr. 100 000-
315 m!Fr. 50 000.-
Tél. 027 203 54 77,
le soir.

036-283655

WALLIS (893 m û.M.) www.breiten.ch

BREITEN ,̂ s _
(ob Môrel)
Zu verkaufen &

mit 2 Wohnungen JE
Sonnige Hanglage 9
mit schoner Aussicht auf Berg und Tal.
KAUFPREIS: Fr. 295 000 - inkl. AEP
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig BIP»*!»™*™..»!
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch for w.hntiseniam

L'ancienne distillerie valaisanne entièrement
rénovée selon un concept novateur offre un

ESPACE EXCEPTIONNEL
A vendre

RÉSIDENCE DIVA

LOFTS
de 150 à 275 m! §

Bienvenue à la visite du loft témoin ™

Samedi 14 mai 2005 de 10 h à 12 h S

A 150 mètres au-dessus du centre du village,
situation exceptionnelle

«UN BALCON SUR LA VALLÉE»
A vendre 2 x 3  villas mitoyennes |
de 229 m2, à construire pour Noël 2005. Rj

ssa
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

Suite au départ de son titulaire nommé à une nouvelle fonction

Le canton du Valais et l'association régionale
Monthey - Saint-Maurice (ARMS)

recherchent un(e)

chef(fe) ORP
Chargée de la direction et de l'administration de l'ORP,
cette personne est reponsable de l'organisation du place-
ment, du conseil et du suivi des chômeurs ainsi que des
demandeurs d'emploi dans la région de Monthey - Saint-
Maurice. A ce titre, elle doit également contribuer à déve-
lopper des contacts étroits avec les entreprises et à conso-
lider les collaborations avec les institutions partenaires de
l'aide à la réinsertion professionnelle et sociale.

Profil souhaité:
• formation professionnelle de niveau supérieur
• autorité naturelle et entregent
• sens de l'écoute et de la communication
• expérience en conduite de personnel
• aptitude à la négociation et volonté d'obtenir des résultats
• connaissance du tissu économique régional et des institutions

sociales
• capacité à travailler au contact de milieux professionnels variés
• maîtrise de l'outil informatique en qualité d'utilisateur.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels ainsi
que d'une photographie, est à adresser jusqu'au 24 mai 2005 au

Service Industrie, commerce et travail
Coordination des ORP
M. Philippe Frossard
Avenue du Midi 7 - 1950 SION

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au No de
tél. 027 606 73 44, fax 027 606 73 39.

036-283525

Immobilières
vente

Martigny
nous cherchons
à acheter

appartement
Ecrire sous chiffre
V 036-283333 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-283333

Immobilières
location

Th. pièces
centre-ville de Sion
cuisine équipée,
très lumineux, vue.
Fr. 900—, ce.
Juillet 2005.

Tél. 079 409 05 00.
036-282741

Au Bouveret
A louer
appartement
de luxe
grand 2 pièces
72 m1 avec balcon
(vue sur le port et le
lac) et place de parc,
disponible tout de
suite.
Fr. 1300 - mensuel
(charges comprises).
Pour renseignements
et visites téf au 024
463 11 50, heures de
bUre3U- 036-283305

Ayent,
à 10 minutes
de Sion, à louer

maison
indépendante
avec jardin.
Libre 1er juillet.
Fr. 1650.-+ charges.
Tél. 079 254 67 27
(après-midi ou soir).

036-283267

La Municipalité de Troistorrents
met en soumission un poste

de concierge de la salle
polyvalente de Morgins

activité à 50%
(possibilité de compléter le temps de travail dans un autre

domaine d'activité communal)

Conditions d'engagement:
- souplesse et capacité à assumer des horaires irréguliers;
- être domicilié ou s'engager à prendre domicile sur le ter-

ritoire de la commune;
- des connaissances dans un domaine technique seraient un

atout.

Entrée en fonctions: le 1er octobre 2005.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées, jusqu'au vendredi 3 juin 2005,
à l'administration communale, case postale 65,
1872 Troistorrents, avec mention «soumission concierge salle
polyvalente Morgins».

036-283836

^
\̂ Pour la saison 2005/2006
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Télés-Vichères-Liddes S.A.
YJr THrv - met au concours
w losj x les postes suivants:

- un(e) chef (fe) d'exploitation adjoint(e)
- un(e) caissïer(ère) responsable
- un(e) caissier(ère)
- patrouilleurs (brevet RMS valable)
- un conducteur d'engins de damage
- auxiliaires (1 à 3 jours semaine)
Votre mission:
Les titulaires seront chargé(e)s de:
- effectuer les différentes tâches liées à l'exploitation

du domaine skiable;
- participer activement au développement de la société;
- assumer des responsabilités.
Entrée en fonctions: décembre 2005.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de s'inscrire par écrit auprès
de Télés-Vichères-Liddes S.A., Stéphane Pillet, président,
1945 Liddes, pour recevoir le contrat de travail et les cahiers
des charges, jusqu'au 20 mai 2005.

036-283630

La Municipalité de Troistorrents
met en soumission un poste

d'employé(e) de commerce
activité à 100% (secrétariat)
Conditions d'engagement:
- CFC ou diplôme de commerce;
- maîtrise des programmes Word et Excel;
- être domicilié(e) ou s'engager à prendre domicile sur le

territoire de la commune;
- sens de l'accueil, intérêt pour la vie publique et aptitude à

travailler en équipe;
- âge maximum: 30 ans.

Entrée en fonctions: le 1er juillet 2005 ou date à conve-
nir.

Conditions d'engagement: selon les statuts du person-
nel.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées, jusqu'au vendredi 27 mai 2005, à
l'administration communale, case postale 65, 1872
Troistorrents, avec mention «soumission employé(e) de com-
merce». 036-283829

swiss TS
Swiss TS Technlcal Services SA, succursale Yverdon-les-Bains

Suite à l'augmentation des activités de formation, de contrôle,
d'inspection, en collaboration avec le SWI Swiss Weldlng Institute, le
Swiss TS engage, pour des postes à plein temps, des

Collaborateurs spécialistes
en technique de soudage

Votre profil :
• Formation d'ingénieur ETS, HES ou équivalent
• Formation EWE European Welding Engineer
• Niveau I ou II PT et/ou UT et/ou RT et/ou MT serait un avantage
• Expérience industrielle
• Connaissances dans les domaines de la mécanique, serrurerie,

chaudronnerie, charpente métallique, tuyauterie, ferroviaire, ...
• Connaissance parfaite du français, une autre langue parlée

serait un atout

Votre mission :
• Formation théorique au centre SWI ou en entreprise
• Contrôles destructifs (essai de pliage, ...) et non-destructifs au

laboratoire LPA de l'ElVD
• Contrôles non-destructifs sur site
• Participer aux mandats de contrôles et d'inspection
• Expertises, consultation

Nous offrons :
• Un travail varié qui revalorise vos compétences
• Une place stable et les prestations d'une grande société

intégrée à un Institut dynamique et réputé
• La possibilité de prendre des initiatives et des responsabilités

Entrée en fonctions : de suite ou à convenir

Les offres de service sont à adresser au Swiss TS,
Rue du Nord 3, 1400 Yverdon-les-Bains, à l'ait, de M. Weber,
avant le 31 mai 2004.

appartement

LArtisane
loue à
Saint-Maurice
Th pièces
subventionné.
Conviendrait pour
personne à l'AVS ou
à l'Ai.
Libre à convenir.
Tél. 024 471 33 71.

036-283830

Urgent
Couple retraités cher
che Valais central

4-5 chambres
salon-salle à manger,
2 salles d'eau, place
pour 2 voitures, plain-
pied ou sis à l'étage
dans immeuble avec
ascenseur, entre 160 et
200 m'.
Faire offre sous chiffre
S 036-283849 à •
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-283849

A louer à Sion, centre-ville

bureaux/ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20
036-282607
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Faut rigoler, faut rigoler!
A 60 ans, il faut rigoler!

Joyeux anniversaire...
Un des 5...

036-283569

A 60 ans...

Je ne dors pas beaucoup,
mais je dors vite!

Un des 5...
036-283568

EH .
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La vie commence à 60 ans.
Quand on a encore
tout à faire
Gratter ses roses
Etre grand-père.

Un des 5...
036-283561

Il paraît que la sagesse
vient avec l'âge...

Tu vois?
T'as pas encore tous les
signes de vieillesse !
Joyeux anniversaire
pour tes 60 ans.

Un des 5...
036-283565

60 ans, ça se fête...

Joyeux anniversaire Patron!
Le sixième des 5...

036-283570

Papa, pépé
Joyeux anniversaire...

Souvenir ||
Soovenlr ¦
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Les souvenirs de tes 60 années et
des prochaines resteront gravés
pour toujours dans nos cœurs.

Un des 5...
036-283567

Adèle et Léon
60 ans de mariage

flSh
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Félicitations et Merci
pour ce bel exemple

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

036-283857
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LA MUNICIPALITE DE MARTIGNY ? appuyée par le législatif, veut favoriser la
construction à l'entrée nord de la ville, tout en la maîtrisant. Un nouveau plan de
quartier, qui anticipe le développement futur de la ville, a été adopté dans ce sens

Dans le cadre du mois solaire, le
centre de loisirs et de culture de
Martigny organise plusieurs acti-
vités en compagnie du Neuchâte-
lois Michael Gôtz. Ces manifesta-
tions débutent ce week-end avec
un cours permettant de créer et
installer son propre capteur so-
laire. Le week-end prochain le
cours aura pour but de construire
un four ou un sèche-fruit solaire.
Les 28 et 29 mai, l'attention por-
tera sur la fabrication de fours so-
laires de recyclage. Infos et ins-
criptions au tél. 027 722 79 78. C

OLIVIER RAUSIS

La première séance de la législa-
ture 2005-2008 du Conseil géné-
ral de Martigny, mardi soir à l'Hô-
tel de Ville, s'est déroulée de ma-
nière limpide, les trois groupes
(PRD - PDG - PS-verts) ayant ac-
cepté, sans discussion, tous les
objets portés à l'ordre du jour.

Seule la modification du plan
de quartier «Portes du Rhône» a
provoqué une interruption de
séance, mais sans aucune consé-
quence.

L'entrée en force, il y a dix ans,
de plusieurs plans de quartiers
pour l'entrée nord de la ville
n'ayant débouché sur aucune
réalisation concrète, la Munici-
palité a proposé de les modifier,
les contraintes y figurant étant
manifestement exagérées. Le
président Olivier Dumas a mis en
exergue les enjeux: «La demande
en terrain est forte  à Martigny et
nous désirons favoriser l'ouver-
ture à la construction de cette por-
tion importante du terrain ur-
bain. Nous voulons cependant
maîtriser le développement de ce
site stratégique formant la princi-
pale porte d'entrée de la ville. Les
modifications proposées vont
dans ce sens.»

La commission d urbanisme
et d'édilité a défendu le nouveau
plan de quartier, mais a demandé
d'inclure au milieu de cette fu-
ture zone d'habitation densifiée
des espaces verts, ce qui a été fait,
et de limiter la hauteur des bâti- A partir du giratoire «Pam», le plan de quartier «Portes du Rhône», de part et d'autre de l'avenue de Fully, organise et structure le domaine bâti
ments marquant 1 entrée a cinq
étages au lieu des sept prévus.
Pour être prise en compte, cette
dernière demande aurait néces-
sité un refus du plan de quartier
et l'élaboration d'un nouvelle
mouture.

Finalement, après une inter-
ruption de séance, la commis-
sion, ainsi que le législatif, se sont
ralliés à la proposition munici-
pale.

Les meilleurs
de l'histoire

Cette séance était également
consacrée à l'examen des comp-
tes 2004, les meilleurs de l'his-
toire de la commune de Martigny
comme l'a relevé la commission
de gestion.

On rappellera que la marge
d'autofinancement s'est élevée à

qui marquera la nouvelle entrée de |a ville de Martigny. LE NOUVELLISTE

12,65 millions de francs contre
4,5 millions au budget, notam-
ment en raison d'une hausse
substantielle des revenus des
personnes physiques - change-
ment du système de taxation - et
de rentrées fiscales extraordinai-
res.

D'importants amortisse-
ments ont ainsi été effectués.
L'endettement a aussi été forte-
ment réduit, la dette par habitant
n'étant plus de que 163 francs à la
fin 2004, placements du patri-
moine financier déduits.

Ces bons résultats avaient
déjà été anticipés par les autorités
martigneraines puisque le coeffi-
cient d'impôt a été baissé de 1,2 à
1,15 à partir du 1er janvier der-

nier. Ce qui se traduira par une
diminution de 1,7 million des re-
certes fiscales. : UN ACHAT INDUSTRIEL
Futurs : Les conseillers généraux de Martigny ont accepté à

investissements l'unanimité d'acquérir, pour un coût total de 3,5 millions

Les trois groupes se sont ré- j ?
e fanes une halle industrielle idéalement située dans

jouis de ces bons résultats qui : la ^ne industrielle des Vorziers, sur une parce e qui ap-
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DORÉNAZ
Sécurité
en entreprise
La Swiss Association for Quality
organise une journée sur le
thème «La sécurité dans les en-
treprises» jeudi 19 mai dans les
locaux de la société Eden Springs
à Dorénaz. Il faut savoir que l'em-
ployeur est responsable de la sé-
curité et de la protection de la
santé de ses collaborateurs dans
les différents secteurs d'activité
(administration, logistique ou
production). L'aspect pratique de
cette rencontre sera placé sous la
supervision de Stéphane Glassey,
ingénieur sécurité et inspecteur
cantonal du travail. Infos et ins-
criptions au tél. 027 322 64 56. C

IMliWJI
DORÉNAZ
Flore
des Follatères
Une excursion pour découvrir
la richesse de la flore des Folla
tères aura lieu le dimanche 15
mai sous la conduite de Bar-
bara Ehringhaus. Inscriptions
au tél. 0277229519.

MADTirîWV

tyxpo d art
africain
La galerie Latour propose
jusqu'au 19 juin une exposition
sur l'art contemporain d'Afri-
que australe. En hommage au-
sculpteur Bernard Maternera.
Tous les jours de 10 h à 12 h et
de l4h30 à l8h30.

PUBLICITÉ

Caveau-Œnothèque
www.sionpassion.ch - 027 321 13 80
/V L'apéro-dégustation
[çQ «» Verre à Pied
9̂"̂  du Grand-Pont
ŜH0 à Sion.
M • 7 jours sur 7

*fc* • Vente à l'emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation

Boundzo!
Avoué! ma fa me le,
nô anmîn prou aa

mëndjye ou Grissini!
Famille Y. Dubuis, Savièse

cmsiNi
PIZZERIA & RISTORANTE

Sion - Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille G & JM Rupp

LE CENTRE D'ARBORICULTURE ET D'HORTICULTURE DES FOUGÈRES S'EXPOSE À MARTIGNY

La recherche à votre service
INTERVIEW PAR OLIVIER RAUSIS

Le centre des Fougères de la station fédérale de recherches agronomi-
ques Agroscope RAC Changins a été invité par le restoroute du Saint-
Bernard à Martigny a présenter ses activités de recherche sous le
thème «La recherche agronomique suisse à votre service». Le direc-
teur du centre Christophe Catien nous en dit plus.

M. Carlen, quel est l'objectif de cette exposition?
L'objectif est double. Nous voulons d'abord montrer au public qu'il
existe une recherche agronomique publique performante en Suisse,
nommée Agroscope, et que le Centre des Fougères à Conthey fait par-
tie de cette entité rattachée à l'Office fédéral de l'agriculture. Le second H  ̂ &a 9sL f£
objectif est de démontrer, exemples à l'appui, que la recherche agrono- Comme le précise Christophe Carlen , le centre des Fougères profite
mique suisse est performante et qu'elle est au service de tous, consom- de l'exposition pour aller à la rencontre du grand public , LE NOUVELLISTE
mateurs, firmes (PME) et société, et pas seulement au service de l'agri-
culture.

Pensez-vous que les activités du Centre des Fougères sont connues
du public en général?
Je pense qu'elles sont connues partiellement, surtout en Valais. Nous
avons organisé les portes ouvertes en 2004 et nous avons participé à
Sion Expo pour le grand public, il y a quelques années. Avec cette ex-
position destinée au grand public, on vise plutôt l'ensemble de la
Suisse (les visiteurs du Valais), pour faire mieux connaître le Centre des
Fougères et la recherche agronomique publique.
Que présentez-vous concrètement à Martigny?
Il y a trois niveaux de présentation. Le premier consiste en des posters
et des écrans avec des photos qui montrent que le Centre des Fougères
est responsable des recherches agronomiques pour la Suisse dans les

secteurs des baies, des plantes médicinales et aromatiques, de l'horti-
culture et d'une partie de l'arboriculture. Le second est formé de cubes
dans lesquels on présente quelques projets spécifiques concrets (lutte
biologique contre les ravageurs, lutte contre les maladies du sol, travail
de l'institut Mediplant qui est annexé aux Fougères, développement
des techniques culturales durables sous serre, recherches sur la
conservation des fruits et légumes). Le troisième niveau consiste en
une présentation du centre avec une petite plaquette et un diaporama.
Enfin, une petite exposition des plantes aromatiques démontre qu'on
est au service de toutes la filière d'une branche: sélection, technique
de production, séchages tous en respectant les exigences des firmes.

Exposition au restoroute Saint-Bernard à Martigny jusqu'au 30 mai 2005.
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tifs pendant la Se-
conde Guerre mon-
diale. Le Valais y a
pris une part non né-
gligeable. Parmi les
étapes de ces années
sombres, citons l'af-
flux de milliers de
personnes, leur ac-
cueil ou leur refoule-
ment, les travaux
dans les mines, l'as-
sainissement de la
plaine du Rhône.
Pour la première fois,
une exposition intitu-
lée «Les réfugiés en
Valais» retrace ce pan
d'histoire méconnu.
A découvrir au Musée
de Bagnes jusqu'au
30 octobre, OR/C

Vernissage samedi 14 mai
à 17 h.
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Nouveau parking gratuit 10 places
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uarae a
vous petits
Suisses!
SION > L'Ecole militaire française de
Coëtquidan visite la place d'armes.

CHRISTINE SCHMIDT

«Elle forge les armes de la victoire», telle est
la devise de l'Ecole militaire du Corps tech-
nique et administratif (EMCTA) de Coët-
quidan en Bretagne, là où est également ba-
sée la célèbre Ecole militaire de Saint-Cyr,
ainsi que l'Ecole militaire interarmes, tou-
tes trois rattachées à l'armée de Terre de la
République française.

Mais avant de pouvoir crier victoire, les
jeunes aspirants de l'EMCTA de Coëtqui-
dan doivent, durant une année, suivre une
formation dense et variée durant laquelle
leur sont dispensées des notions de com-
mandement de détachement d'un convoi
logistique en opération, mais aussi d'aguer-
rissement physique et moral, d'éthique et
de déontologie. Les aspirants de l'EMCTA
suivent en outre une formation académi-
que et effectuent des voyages d'études en
France et à l'étranger.

Suarante-cinq élevés,
ont quatorze jeunes femmes

La volée 2005 de l'EMCTA, baptisée pro-
motion «Général d'Anselme» en hommage
à cet officier qui s'est distingué à Verdun
durant la Première Guerre mondiale, a
ainsi séjourné cette semaine en Suisse et
en a profité pour faire une visite de cour-
toisie à la place d'armes de Sion, devenue sionnels qui ont choisi de faire , carrière
depuis peu l'unique école de sous-officiers dans l'armée et les candidatures sont d'ail-
supérieurs de Suisse. La promotion «Gé- leurs très nombreuses.» Sans oublier que la
néral d'Anselme» est composée de qua- Suisse, de par sa neutralité, n'engage pas
rante-cinq aspirants âgés en moyenne de ses hommes lors de conflits internatio-
26 ans. Tous ont été sélectionnés sur naux, excepté lors d'intreventions en fa-

concours. Certains sont issus du monde
universitaire et d'autres ont effectué une
formation de sous-officiers avec au moins
quatre ans de service actif et un baccalau-
réat en poche. Parmi eux, quatorze jeunes
femmes bien décidées, elles aussi, à servir
leur partie et accéder à une carrière dans
l'administration et la gestion de l'armée de
Terre et les services communs français.

Une carrière sous les drapeaux
Le lieutenant-colonel Alain Prieur pour
l'Ecole de Coëtquidan, et le colonel Pascal
Maillât, commandant de la place d'armes
de Sion, ont à cette occasion échangé des
idées sur l'instruction. «C'est en somme un
échange de bons procédés, une rencontre
très enrichissante entre des professionnels
d'un même milieu», a indiqué le colonel
Maillât. «On ne peut toutefois comparer les
deux écoles puisque la future fonction de
nos aspirants respectifs n'est pas la même.
Nous formons ici à Sion des sous-officiers
supérieurs, alors que l 'EMCTA de Coëtqui-
dan forme des officiers. » Et à son homolo-
gue français de poursuivre: «Nous n'avons
pas d'appelés chez nous, contrairement à
l'armée suisse qui forme des civils engagés
dans un service d'avancement en tant que
miliciens. Tous nos officiers sont des profes-

Le lieutenant-colonel Alain Prieur de l'Ecole militaire du Corps technique et administratif de Coëtquidan, et le colonel Pascal
Maillât, commandant de la place d'armes de Sion. MAMIN

veur de la paix ou lors de
catastrophes naturelles,
alors que les jeunes aspi-
rants de l'EMCTA, une
fois leur formation ter-
minée, «peuvent être en-
voyés sur le terrain au
même titre que les com-
battants», a encore pré-
cisé le lieutenant-colo-
nel Prieur.

Ambassadeurs de la
France et de l'armée de
Terre, les futurs presti-
gieux officiers de
l'EMCTA n'ont donc rien
à envier à leurs homolo-
gues suisses, si ce n'est
peut-être lesAlpes et le Chaque volée de l'EMCTA comporte quarante-cinq aspirants, dont plusieurs jeunes femmes.

Ici, la promotion «Général d'Anselme», mercredi lors de sa visite à Sion. MAMINchocolat...

Grand papa «cornet»
LA FANFARE L'UNION DE VENTHÔNE  ̂organise deux grands rassemblements musicaux ce week-end
Fernand Bagnoud y joue depuis cinquante ans en compagnie de ses deux fils et de son petit-fils.

PATRICK DE MORLAN

C'est à l'Union de Venthône
qu'échoit cette année le privi-
lège d'organiser samedi la 53e
Amicale des fanfares de la No-
ble et Louable Contrée, une
rencontre qui a lieu tous les
cinq ans. Mais aussi le 105e
Festival des musiques de Sierre
et Loèche qui se déroulera di-
manche.

L'un des musiciens de
l'Union de Venthône, Fernand
Bagnoud, est aussi le plus an-
cien. Il est entré dans la société
à l'âge de 13 ans comme tam-
bour il y a cinquante et un ans
avant de se tourner vers le cor-
net. Il se réjouit d'autant plus
d'accueillir les cinq sociétés de
l'Amicale et les dix-sept de
Sierre et Loèche que dans sa fa-
mille, on est musicien de père
en fils: ses deux fils et son petit-
fils sont également musiciens à
l'Union de Venthône et son
beau-fils, Dominique Klingele,
en est le directeur.

Emotion
avec son petit-fils
«Mon p ère jouait déjà dans la
fanfare et il était aussi trom-
pette militaire. J 'ai appris genti-
ment avec lui avant de suivre
les cours que donnait la société
et je suis entré comme ça», se
souvient Fernand Bagnoud. «A
l'âge de 23 ans, j 'ai abandonné
le tambour pour la trompette et
jusqu 'à aujourd 'hui, j 'ai tou-
jours joué de cet instrument. le

suis heureux de faire toujours
partie de la fanfare: je manque
très peu de sorties et je suis pres-
que toujours présent aux rép éti-
tions. Cette société me plaisait
et je lui suis toujours resté f idèle.
J 'aime la musique depuis mon
plus jeune âge, surtout celle de
fanfare. Au début, mon père
m'accompagnait pour prendre
les cours de solfège. Mais avec le
recul, ce qui me touche peut-
être le plus, c'est que j 'ai fêté l'an
dernier mes 50 ans de musique
au moment précis où mon petit-
f ils fêtait son premier concert.»

«Tant que ma santé me le
permettra, je continuerai à
jouer: j 'aime trop la fanfare
pour envisager de la quitter»,
poursuit Fernand Bagnoud.
«Cela d'autant qu 'en p lus de la
musique, il s'est passé tellement
de choses que je n'oublierai ja -
mais au cours de ces années. Un
soir, nous rentrions d'un festival
et à cette époque, nous ne nous I . £L_ 
soucions pas trop du 0,5 pour Fernand Bagnoud : «J'ai fêté mes 50
mille: nous avions pour habi- P. DEMORLAN
tude déjouer en défilant lors de
notre retour au village et sou- .
dain, une basse qui se trouvait
devant n'a pas vu le coin d'une
grange. Le défilé s'est arrêté net
à cet endroit.»

Fernand Bagnoud a aussi
des souvenirs poignants de son
passé musical. Lorsqu'il était à
l'école de recrues, il a joué avec
la fanfare militaire lors de l'en-
sevelissement du général Gui-
san.

ans de musique le même soir que le premier concert de mon petit

"W" l—l* *
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LENS

i irs UDiigaioires
Deux séances de tirs obligatoi-
res sont organisées au stand
de Lens: aujourd'hui vendredi
13mai de l7h30 à l9h30 et
samedi 14 mai de 16h à 18 h.

CHÂTEAÙNEUF

Assises
Châteaùneuf tient son assem-
blée générale ce soir vendredi
13 mai à 19 h 30 dans la salle
sous la chapelle avec, à l'ordre
du jour, la nomination d'un
nouveau comité.

SAVIÈSE

Art et vin
Une grande dégustation de vin
est proposée par les proprié-
taires-encaveurs de Savièse
dans le cadre de «L'Art et la
route du vin», un nouveau
concept lancé il y a quelques
semaines pour l'exposition des
œuvres du peintre Roland
Schaller à la maison de com-
mune et prolongée dans les
caveaux saviésans. Cette dé-
gustation, prévue ce samedi 14
mai de l0hàl8h30 sur la
place de la maison de com-
mune, marquera la fin de l'ex-
position, le 15 mai, et sera l'oc-
casion de découvrir une Mar-
sanne blanche spécialement
mise en bouteille pour cette
~^™;~^~ *in „\ >A.~f- r.V i~ *•>%,.4.*.\i\ Cl I MCI C UC «LMI L Cl \a IUULC

du vin».

DAVE EN VEDETTE
Vendredi 13 à 21 heures, Dave, la vedette in-
ternationale de la chanson française, se pro-
duira en concert.

Samedi 14, la 53e Amicale des fanfares de la
Noble et Louable Contrée défilera deux fois,
d'abord à 17 h 15 puis à 18 h 15. A 22 heures,
«One woman show», concert gratuit de San-
drine Viglino.

Dimanche 15, pour le 105e Festival des Musi-
ques de Sierre et Loèche, un défilé alterné
aura lieu à 9 h 15 suivi de la partie officielle au
centre du village à 10 heures et du cortège of-
ficiel à 11 heures.

Début des concerts à 14 heures, la fête se ter
minant à 19 heures par un bal animé par Yves
Moos.



A Monthey aussi!
Cela fait'(près- ^^^^|
que) quinze
ans que cette ^^^^
entreprise éta- ^^W

tâche, elle s'ac-
compagne, néanmoins, d'éléments déterminants. ADS (Appel - Détresse - Service) -
puisqu'il s'agit d'elle - bénéficie de la compétence, du savoir-faire et de l'expérience d'une
équipe qui marie au quotidien disponibilité et professionnalisme. En regard d'une réa-
lité qui «se développe» de plus en plus, Bernard Bochy, Monique et Roland Dettwiler ont
déployé une antenne ADS à Monthey. Ce qui a engendré l'acquisition d'un troisième vé-
hicule entièrement équipé. Et grâce à une technologie on ne peut plus performante, la sé-
curité à domicile est assurée par une montre-alarme. Sur simple pression, la centrale
ADS intervient 24h/24 avec rapidité et efficacité. Tél. 027 723 20 30. R. BOLLI
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«Deux pour un»
Laissez-vous surprendre par le nouveau
menu dégustation du Kwong Ming!

A l'enseigne de «Deux pour un», et jusqu'au 30 juin 2005
le maître queux du Kwong Ming, place de Rome, à Marti-
gny, vous invite à découvrir son nouveau menu dégusta-
tion. JEAN POT

MARTIGNY Au cœur de ce
printemps 2005, sa cote
fleurit de plus belle. En ef-
fet, il n'y a qu'à entrer dans
«le vif du sujet» pour dé-
couvrir une cuisine exha-
lant des effluves de grande
créativité.

Le raffinement, la di-
versité et l'originalité des
mets concoctés par la bri-
gade de cuisine du Kwong
Ming, à l'étage des galeries
de la Louve, à Martigny, se
manifestent, au quotidien,
à travers les menus d'affai-
res, les lunches, un riche
éventail d'assiettes du

jour... Mais pour votre re-
pas en tête à tête, pour l'an-
niversaire d'un proche ou
autres réjouissances, le res-
taurant chinois (par excel-
lence) Kwong Ming vous
suggère son offre «Deux
pour un» - prix pour deux
personnes, 90 francs au
lieu de 180! L'occasion rê-
vée pour savourer le nou-
veau et non moins déli-
cieux menu dégustation.
Ladite offre est valable
jusqu'au 30 juin 2005, à
midi et le soir, sur réserva-
tion téléphonique:
027 722 45 15.

L'Atlas de Dominique Wavre
Après le Vendée Globe, le navigateur suisse sillonne la géographie
au volant d'une Volvo V50.

Avec la complicité de la GENERAL! Assurances et ses agents généraux de Sion, Volvo Suisse, par le truchement d'Atlas
Automobiles S.A., à Sion, a mis à la disposition de Dominique Wavre une Volvo V50, Volant d'or 2005. Le navigateur hel
vétique est entouré, ici, de Jean-Luc Tschopp, Patrick Mariéthoz, Pierre-André Bioley et Christian Germanier. R. BOLLI

SION A quelques encablu-
res de ce milieu d'année
2005, trois grands ambas-
sadeurs du sport helvéti-
que occupent les plus hau-
tes places du podium: Ro-
ger Fédérer, Stéphane
Lambiel et Dominique Wa-
vre. Quatrième de la der-
nière édition du Vendée
Globe, Dominique Wavre
est considéré comme le 3e

meilleur navigateur mon-
dial. Personnalité charis-
matique dotée d'une
grande simplicité, Domini-
que Wavre a fait revivre, par
le son et l'image, ses ex-
ploits aquatiques lors
d'une sympathique récep-
tion chez Atlas Automobi-
les S.A. Et il en a profité
pour prendre possession
d'une Volvo V50 - Volant

d'or 2005. Débordante de
joie de vivre et de technolo-
gie intelligente, conçue
dans les moindres détails
pour faire face à toute
éventualité, cette voiture
de sport innove... enfermât
compact.

Un châssis sophistiqué,
une réponse directionnelle
précise, un système de sta-
bilité active, un moteur à

quatre ou cinq cylindres -
avec ou sans compresseur -
pouvant atteindre 220 ch...
telles sont quelques-unes
des caractéristiques de
cette Volvo V50 mise à la
disposition de Dominique
Wavre par Volvo Suisse -
avec la complicité de la GE-
NERALI Assurances - via
Atlas Automobiles S.A., à
Sion.

Demain, à la Romaine

FLANTHEY Tout de rose et blanc vêtue,
elle ne passe pas inaperçue la cave La Ro-
maine. Et ce à plus d'un titre! Sise dans
l'une des régions viticoles les plus renom-
mées du Valais, elle jette, au quotidien, un
«Regard» - du nom de son illustre pinot
noir élevé en fût de chêne - entendu sur un
vignoble s'étendant sur 85 000 m2, de
Sierre à Uvrier, en passant par Flanthey.
Afin d'offrir un choix diversifié de cépages,
les vignes ont été reconstituées, en partie,
par des spécialités. Mais demain samedi,

Demain samedi
14 mai, dès 10 h, à
la cave La Ro-
maine, à Flan-
they, Joël Briguet
vous convie à une
jounée portes ou-
vertes placée
sous le signe de
la découverte, de
la dégustation, de
l'animation... R.
BOLLI

dès 10 heures, la cave La Romaine vous
convie à une JOURNÉE PORTES OUVER-
TES particulièrement animée.

Outre l'apéritif et la dégustation du
millésime 2004, vous aurez tout loisir de
goûter à une party-fondue... d'excellente
cuvée. Quant à Enrico du Jura et au groupe
de rock agricole Bill Tcherno, ils vous plon-
geront dans une atmosphère musicale
inédite. Freddy Délétroz, pour sa part,
mettra encore de la couleur dans ce décor
de cave... Romaine

Ce samedi, Au Petit Chaperon

FULLY Demain samedi, ça
va être sa fête... Au Petit
Chaperon! Une triple fête
même!

En effet, l'année 2005
rime avec, respectivement,
le 30e anniversaire de l'en-
treprise Georgy Carron et
Fils, fruits et légumes, pro-
duits du terroir, les 10 ans
de ce Petit Chaperon dont
le charme n'a d'égal que ce-

lui de Christine et, en em-
buscade, les 65 berges du
maître des lieux. Dès 11
heures, à l'enseigne de «Lé-
gumes en fête», la classe
enfantine de Mme Brigitte
animera la verrée inaugu-
rale.

A midi tapant, le Cha-
peron prononcera son dis-
cours de bienvenue avant
de passer la «parole» à des

Grande fête Au
Petit Chaperon
(Georgy Carron
et Fils), à la Let
taz, à Fully, il y
aura, demain
samedi 14 mai,
dès Un! Chris-
tine et sa
«suite» vous in-
vitent à savou-
rer grillades,
raclettes...
R.BOLLLI

artisans qui s'exprimeront
à travers des activités liées
à la boulangerie, à la sculp-
ture sur bois, aux peintures
paysannes, à la pyrogra-
vure, etc. Et, comme de
bien entendu, chacun(e)
aura tout loisir d'étancher
sa soif ou d'assouvir sa faim
au(x) stand(s) raclettes,
grillades, saucisses ou en-
core crêpes...

Méthode
inédite!

agit,

SION Depuis près de trente
ans, elle met en exergue et
en pratique un slogan qui...
vous colle à la peau: «Le
meilleur pour vous en Va-
lais!» Outre un savoir-faire
qui s'exprime des pieds à la
tête, l'Institut Aude peau-
fine un professionnalisme
qui confine au perfection-
nisme. Et ce avec la compa-
cité de technologies avant-
gardistes. Aujourd'hui, fort
de son expérience et de son
goût prononcé pour l'inno-
vation, l'institut cher à Fa-
bienne Baud vous
convie, jusqu'au 30 mai
2005, à une SÉANCE DÉ-
COUVERTE (sur rendez-
vous). Celle-ci vous fami-
liarisera avec une nouvelle
méthode destinée à remo-
deler votre silhouette. Il

en l'occurrence, d'un

Pour remodeler votre silhouette, l'Institut Aude, avenue
du Midi 8, à Sion, vous convie, jusqu'au 30 mai 2005, à
une «séance découverte», LDD

traitement personnalisé jours les soins pour le vi
qui exploite les qualités es- sage et le corps, l'épila
sentielles des différentes tion... Tél. 027 322 23 23. In
techniques. Mais l'Institut ternet: www.aude.ch
Aude, c'est encore et tou-

gci jy uevaiu un cuian uuiur

Femme d action, vous êtes, et
vous le prouvez tous les jours.

Je suis prise dans le tourbillon
de la nassion. Mon désir de

venu une oosession.

La quarantaine épanouie,
êtes-vous comme une
«sirène» dans l'eau, ici dans

iiiuniu, tiuub venuuna ci mei-

INFORMATION

Pourriez-vous concevoir votre
quotidien sans communi-
quer?
J'aime trop la clientèle et ce
que je fais pour me priver de
cet oxygène.

Cela vous siérait-il de «sié-
rrr\t-\\ Hmitn4- un nr>*"*n #J'MI*#II_

Meneur, en ne qudiie I I I U I S :
Comme punition, ce serait
l'idéal!

Est-ce une vocation?

converser, d'échanger, de
conseiller et de faire com-
merce ne date pas d'hier. J'ai
contracté le virus de la vente,
dès potron-minet, et c'est de-

l'entreprise de votre père?
Absolument! Nous formons
une famille très soudée. Dans
le cadre de notre entreprise de
fruits et légumes, mon père et
mon frère produisent. Quant à
ma mère, à ma fille et à moi-

tons tout en œuvre pour sans-
faire la clientèle.

Qu'y a-t-il, demain, au menu...
de fête?
Pour célébrer les 10 ans du Pe-
tit Chaperon et les 30 ans de
l'entreprise, nous vous
convions à un marché artisa-
nal, à des dégustations, des
balades en calèche, des ani-
mations de toute nature, et ce
en présence de Julien Tara-
marcaz, vice-champion du
monde junior de cyclo-cross.

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

http://www.aude.ch


Pour Claude Sarraute, la vie d ecrivame a commence à 60 ans. U.ANDERSEN/GAMMA

F

CLAUDE SARRAUTE analyse la dictature de la jeunesse, de la minceur
et de la beauté dans son dernier roman «Belle belle belle».
Sans se prendre au sérieux.

ENTRETIEN
JQËLJENZER
«Ce sujet m'a été inspiré par la canicule. En
voyant une main de vieillard sur un lit d'hôpi-
tal, je me suis dit: «Pourvu que la caméra ne
zoome pas sur le visage du vieillard, parce que
je ne pourrais pas le supporter.» Heureuse-
ment, elle est montée vers le sourire de l'aide-
soignante.» Difficile de supporter l'image de la
vieillesse et de la décrépitude. Constatant que
même les revues pour personnes du troi-
sième âge n'affichent que des grands-mères
qui ont l'air d'avoir quarante ans, Claude Sar-
raute a alors sauté sur son clavier pour
concocter «Belle belle belle», un roman court
et léger qui met en scène un groupe d'amies
obsédées par leurs rides, leurs seins trop pe-
tits ou leurs fesses flasques. Pour ces dames
angoissées à l'idée de ne pas ressembler à un
top-model , le recours au bistouri du chirur-
gien esthétique semble la solution tout indi-
quée pour résoudre les problèmes.

Par le biais de l'humour et de situations
cocasses, Claude Sarraute veut tout de même
faire passer un message. «Je veux dire que la
dictature du jeune, du mince, du musclé et du
beau est telle que non seulement les femmes se
sont inclinées devant ces oukases, mais les
hommes y viennent de p lus en p lus nombreux,
pour une raison très simple, c'est que dans une
grande entreprise, à partir de cinquante ans,
tu es dirigé vers la sortie, et que, de plus en plus
nombreux, ils essaient de se faire enlever les po-
ches, liposucer le ventre, pour se donner une
apparence de jeunesse. C'est une question de
vie et de mort.»

«Je ne suis pas un écrivain, je suis
un amuseur»

L'écriture, Claude Sarraute l'a d'abord ex-
plorée comme journaliste, notamment en
travaillant de nombreuses années au
«Monde». Ce n'est qu'à l'âge de soixante ans
qu'elle s'est mise au roman. Curieusement,
pour construire une histoire, elle part des pré-
noms des protagonistes. «Il y a des règles que
je me suis fixées à moi-même. Il faut que ça f i-
nisse bien: j'écris des livres pour amuser, pour
faire p laisir. Maintenant que je suis vieille,
quand ça se termine mal, je ne vais pas voir le
f ilm!»

Si elle est la fille de Nathalie Sarraute, écri-
vaine «sérieuse», et qu'elle a épousé un aca-
démicien, Claude Sarraute ne se gêne pas de
revendiquer une légèreté dans sa démarche
d'écriture: «Je ne suis pas un écrivain, moi, je
suis vraiment un amuseur. Je dis toujours que
je ne relève pas de la littérature, mais de l'édi-
tion: ça marche ou ça ne marche pas.»

en ajoutant qu 'elle joue un rôle. «Je m'en f ous.
La télé, c'est vraiment un truc comme ça, pour
m'amuser.» Tout comme elle ne prête pas
l'oreille aux railleries proférées à l'endroit
d'émissions comme «Les grosses têtes».
«Mais tu sais, si je n'avais pas fait «Les grosses
têtes», je n'aurais jamais écrit de livres. Parce
que j'ai écrit «allô, Lolotte», mon premier ro-
man, uniquement pour le public des «Grosses
têtes»... Et ça a été un formidable best-seller.»

Mais même si la télé et la radio ont contri-
bué à asseoir sa popularité tout en lui ouvrant
des portes, Claude Sarraute dit préférer le
journalisme par-dessus tout. «Ecrire, j'adore
ça. L 'époque où j'étais le p lus heureuse, c'est
quand je faisais cette putain de chronique qui
me donnait du mal, parce qu 'il fallait trouver
p lusieurs idées par papier. C'était très difficile ,
il fallait remettre le papier avant 9 heures du
matin.»

Par écrit, à la radio ou à la télé, Claude Sar-
raute tient le plus souvent le rôle de chroni-
queuse. N'a-t-elle jamais voulu jouer les pre-
miers rôles, en tenant les rênes d'une émis-
sion? «Oh non, quelle horreur! Je détesterais
ça, parce que je ne suis pas douée pour ça. Je se-
rais dans un état d'angoisse si on me deman-
dait dé faire ça. Ce n'est pas mon truc. Mon
truc, c'est écrire des livres faciles.» Avec l'âge,
Claude Sarraute n'affiche pas trop de regrets,
mais elle prend conscience que la vie change:
«Vieillir, c'est renoncer. Tu renonces au ski de
descente et tu fais du ski de fond, tu renonces
au ski de fond et tu marches le long de l'allée
enneigée qui borde la piste de ski de fond...»
«Belle belle belle», Editions Pion.

L
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«Mon truc, c'est écrire
des livres faciles»

Manier la plume n'est de loin pas l'unique
occupation de la dame, qui se montre souvent
à la télé (notamment chez Laurent Ruquier
dans «On a tout essayé») ou qui a longtemps
sévi à la radio, dans « Les grosses têtes» de Phi-
lippe Bouvard. Sur petit écran, elle dépareille
quelque peu, comparée aux jeunes femmes
lisses et sexy qui squattent l'antenne. «Je suis
la mamie du PAF», s'amuse Claude Sarraute,

Françoise Carruzzo expose
ses œuvres récentes à Vevey

\

L'art pratiqué par Françoise Carruzzo peut se comparer à la
lecture d'un livre, LE NOUVELLISTE

Artiste peintre valaisanne au talent immense, Françoise
Carruzzo expose une trentaine d'huiles et d'aquarelles
subtiles et intenses jusqu'au 4 juin à la galerie d'art La Spi-
rale, à Vevey.

Formée entre 1970 et 1980 dans les ateliers de plusieurs
peintres suisses, Françoise Carruzzo - native de Chamo-
son, mais qui vit et travaille à Sion depuis 1991- a réalisé
jusqu'ici un formidable parcours. Jugez plutôt. Elle a déjà
exposé à une cinquantaine de reprises depuis 1984 (y
compris de manière collective parfois) au Canada, au Ja-
pon, aux Etats-Unis , en Suisse, France, Italie ou encore à
Singapour. Elle a même été membre du jury d'un concours
de dessin à Osaka (Japon).

L'art pratiqué par Françoise Carruzzo peut se comparer à
la lecture d'un livre: plus on progresse et plus on en saisit
la matière. Il reste que certains de ses tableaux sont entou-
rés d'un halo mystérieux. Particulièrement les portraits
qu'elle peint, sans doute l'une des marques de fabrique de
la quinquagénaire valaisanne, par ailleurs compagne de
Jean-Biaise Evéquoz, lui-même artiste peintre reconnu et
ancien médaillé olympique d'escrime à Montréal, en 1976.
Notez, c'est peut-être bien ce qui fait le charme de ces por-
traits puisqu'ils nous offrent l'opportunité de tenter de dé-
celer ce que veut révéler à travers eux Françoise Carruzzo,
une femme semble-t-il sereine.YVES TERRANI

Galerie La Spirale, rue de la Madeleine, Vevey, tél. 0219218182. www.ga
lerie-spirale.ch. Ouvert du mardi au samedi de 14 h à 18 h. Présence sur
place de Françoise Carruzzo les samedis 14 mai et 4 juin.

Un nouvel envol
gage de retour?

Ses ailes l'ont enlevée au Pays
de Galles pour un nouvel al-
bum, «Wings». Bonnie Tyler
pleure, célèbre, se tient encore
debout, elle ne veut pas regar-
der en arrière et reprend deux
titres en français. Peine de
cœur, éclipse totale du cœur,
tout ce dont elle, on, a besoin,
l'amour. Elle chante encore et
encore, se réveille pour ne pas

1953 au Pays de Galles du sud.
succomber a 1 oubli.

Bonnie Tyler naît le 8 juin 1953 au Pays de Galles du sud.
Gaynor Hopkins, de son vrai nom, elle entame son parcours
musical dans dés clubs et des pubs locaux avec le groupe
Mumbles ou en solo. Ses influences se partagent dans sa jeu-
nesse sur les disques de Tamla Mowtown, Janis Joplin et Tina
Turner, son héroïne. Suivant son rêve la nuit en chantant avec
un groupe appelé le Policier Wayne et le Dixies, Bonnie Tyler,
à 17 ans, prend un travail de jour dans un petit magasin local.
Sa longue chevelure blonde et son timbre de voix rauque,
suite à une opération à la gorge qui a mal tourné en 1976, l'ont
fait connaître en 1978 avec son premier gros succès «It's a
Heartache». S'associant à Méat Loaf elle enregistre «Total
Eclipse of the Heart». Ces deux titres, on les retrouve sur ce
nouvel album, un peu plus de vingt ans après. Répertoriée en
variété, Bonnie Tyler nous plonge dans seize ballades pop-
rockées. Deux versions en français, «Louise» et «Chante avec
Moi» ainsi qu'une entrée, sur les chansons «Louise» (version
originale) et justement «Chante avec Moi», à la cornemuse,
font la différence. Manuel Pinto

Bonnie Tyler, «Wings», Soundbarrier 2005
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En bonne compagnie
Ce soir vendredi 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 vendredi à 18 h 14 ans
Version originale. Comédie dramatique mexicaine réalisée par
Fernanrin Fimhcke avec Fnrinne Armnla

La uani.ee syrienne
Aujourd'hui vendredi à 18 h 45 14 ans
Version originale. Drame israélien d'Eran Riklis, avec Clara
Khoury et Makram Khoury.
Otage
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
Version française. Thriller américain de Florent Emilie Siri, avec
Bruce Willis et Kevin Pollak.
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Brice de Nice
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
De James Huth, avec Jean Dujardin, Clovis Comillac, Elodie
Bouchez.
Kingdom of Heaven
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Ridley Scott («Gladiator»), avec Orlando Bloom, Liam Nee-
son, Jeremy Irons, Eva Green.

Sideways
Aujourd'hui vendredi à 18h 14 ans
Film art et essai. D'Alexandre Payne («About Schmidt»), avec
Palu Glamatti, Thomas H. Church, Virginia Madsen, Sandra Oh.
Shall We Dance? La nouvelle vie de Mr. Clark
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Peter Chelsom, avec Richard Gère, Jennifer Lopez, Susan
Sarandon.
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Kingdom of Heaven
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Epopée grandiose. De Ridley Scott («Gladia-
tor»), avec Orlando Bloom et la magnifique Eva Green.

Mon petit doigt m'a dit
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 10 ans
Première, version française, tiré du roman d'Agatha Cristie. La
nouvelle comédie policière de Pascal Thomas, avec André Dus-
solier, Catherine Frot, Valérie Kaprinski.
Shall We Dance?
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Comédie romantique de Peter Chelsam,
avec Richard Gère, Jennifer Lopez et Susan Sarandon.

Les masaues
Anare jjussoiier

RENCONTRE AVEC LE COMEDIEN fétiche de ResnaisKEifM iiUW i tuL /wn^ L.£ ^uivijmjijm\ ieucne ae nesnais qui joue en
souriant le patron maléfique de «Lemming», film d'ouverture à Cannes

DE CANNES
FRÉDÉRIC MAIRE

André Dussolier tient le rôle d'un
patron d'entreprise dans le der-
nier film de Dominik Moll. Per-
sonnage énigmatique et maléfi-
que dans le film qui a ouvert le fes-
tival de Cannes, André Dussolier
se. montre plutôt charmant à
l'exercice de l'interview.

Pollock , votre personnage de
patron dans «Lemming», est un
homme très direct...
Oui. Dans sa vie, il ne joue plus, il
n'emprunte pas de masques, de
précautions oratoires. Il n'est plus
dans la séduction. Il est dans la vé-
rité, franc, réel, comme rarement
on peut l'être dans la vie. Peut-être
que c'est un privilège de l'âge, et
de l'histoire de son couple avec
Alice (Charlotte Rampling). C'est
le fruit de son expérience. Bien
sûr, pour son métier, il est capable
de respecter les codes sociaux
comme tout le monde. Il n'est pas
agressif. Mais si on vient le cher-
cher, on le trouve.

Il faut dire que c'est agréable
pour un acteur de jouer un rôle
comme ça. On n'est jamais aussi
franc dans la vraie vie. Il y a un luxe
d'intimité que Pollock s'octroie et
qui forcément perturbe le jeune
couple modèle incarné par Alain
et sa femme Bérénice (Charlotte
Gainsbourg). S'il fallait prendre
une correspondance théâtrale,
chez Molière, Pollock est plus pro-
che d'Alceste, qui veut toujours
dire la vérité.

Ce personnage représente un vrai
tournant dans votre carrière...
Oui, je suis content d'avoir des
choses à faire comme celle-là. Le
métier de comédien n'est pas inté-
ressant quand on vous fait repro-
duire toujours le même rôle. Là, je
change de pays. Et c'est pas mal.
Pollock me semble accepter ce
que la vie fait de lui. Dans sa jeu-
nesse, avec sa femme, il a sans
doute dû ressembler à Alain et Bé-
nédicte. La passion, d'abord. Puis
l'amertume, la souffrance , et enfin
l'envie de ne plus tricher avec
l'existence. Pollock et Alice sont
comme un mur sur lequel le jeune
couple va rebondir. J'aime beau-
coup la fin du film. Bénédicte dit à
Alain: «71» m'aimeras toujours,
même quand je serai vieille?» Il lui
dit oui. Elle continue: «Tu dis ça
pour me faire p laisir.» Il répond
«Oui.»

Votre filmographie montre une
grande évolution, surtout ces der-
nières années!
C'est vrai. Pour moi le métier de
comédien c'est de faire des choses
très différentes, de varier les plai-
sirs. En travaillant avec Rohmer,
Chabrol, Resnais, j'étais dans une
marge, coupé du public. En 1985,
avec «Trois hommes et un couf-
fin» ça a basculé. Au début, per-
sonne ne voulait de cette comé-
die: Coline Serreau venait du ci-
néma d'auteur, elle avait fait des
films plutôt confidentiels. Per-
sonne ne croyait à cette histoire
d'hommes qui s'occupent d'un

a o

André Dussolier incarne un chef d'entreprise inquiétant dans «Lemming», de Do
minik Moll. KEYSTONE

bébé... Après ça, dans les années choses. Heureusement, les vrais
90, le public s'est rapproché du ci- auteurs, comme Alain Resnais et
néma d'auteur. Un film comme Dominik Moll, savent voir au-delà
«On connaît la chanson» de Res- des rôles pour faire à un acteur des
nais m'a valu beaucoup de propo- propositions différentes. Je le sais
sillon de jeunes cinéastes. depuis longtemps que j'aime

jouer des choses dures, mais on ne
Aujourd'hui, vous êtes une star? me les proposait pas. J'étais tou-
Disons que l'on me reconnaît plus jours le sympathique de service
facilement dans la rue. Surtout à sur lequel on s'arrache les ongles
Cannes quand le chauffeur fait tellement il est gentil. Pour moi le
trois fois le tour de la Croisette métier de comédien c'est un
parce qu'il ne trouve pas l'endroit voyage constant dans les rôles,
où nous avions rendez-vous... (ri- une transformation permanente,
res). De toute manière il y a plus Physique, évidemment. Mais sur-
d'acteurs que de rôles. Plus on tout intérieure. ROC
vous voit, plus on vous propose de

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

JEU N0 245

SOLUTIONS DU N° 244

Horizontalement: 1. Croiser les mots une nouvelle fois. 2. ' 
Elle est sous l'emprise de stupéfiant. 3. Relatif. Cité bretonne l̂ HliJJldJi frK fcTiTijIMIkMîiiTl
engloutie. Fin d'un film anglais en v.o. 4 Pot pour les restes. Notre Dame de Fatima_ Cette fête commémore
Reserve de poudre. 5. Parfois pronom. Sautent de colère. 6. |es itions de |a Vi Marie dès |e 13 avri|
Bout de voie lactée. Frères dé lais. 7. Les bases du golf. Aven- 1917 à Cova da |ria (Port a|)| aux trois tits ber.tuner anglais. 8. École strasbourgeo.se Intraitable 9. Pre- gers:Jacintha,FrancisoMarto et leur cousine Lucie.
ZZ—T 

 ̂d afflChe" E" fIP d anne6' 10- Ag6nCeS Cette dernière, devenue carmélite, vient de mourirditteremment. , ..,,, . -«ne M - J mle 13 février 2005 a I âge de 97 ans.
Verticalement: 1. Randonneur hivernal. 2. Telle l'ivoire. 3.
Joyeux ou Grincheux. Passé à Londres. 4. Préposition sa- Rolande (f v. 774). En Belgique, fille de Didier,
vante. Archer malicieux., Le samarium. 5. Étranger à la com- roi des Lombards. Après la chute de Pavie, en
munauté juive. Article. Âge du bronze. 6. À la porte ! Ne se 774, Rolande et ses parents furent envoyés en
souciait guère de sa postérité. 7. À l'entrée de Cressier. Rat exj| . Elle mourut d'épuisement et fut inhumée à
musqué. 8. Elle est indiquée sur la carte. 9. Unique à Zug. Pre- Gerpinnes
mier repas. 10. Relevées.

Horizontalement: 1. Tentacules. 2. Ruée. Orant. 3. Irréaliste. 4
Poe. Glacer. 5. Op. Egaré. 6. Rêves. ER. 7. Te. Var. SE. 8. Endurer. Ça
9. Unie.Toton. 10. Ressuscite

Verticalement: 1. Triporteur. 2. Européenne. 3. Néré. Dis. 4. Tee
Bévues. 5. AG. Sar. 6. Colle. Rets. 7. Uriage. Roc. 8. Lascars.Ti. 8. En
ter. Ecot. 10. Stérer. Âne.

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
027 4813351.
Sion: Pharmacie 2000,027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 41882 92.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 2225.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143-
Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 0244632225.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
0279231518.
Viège: Pharmacie Fux, 0279462125 .

I" n I I l'Ill̂ ^M
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 Kaspar,
Sion, 0273277279, natel 0794146937, si non rép.
027 346 77 93. Sion et environs: auto-secours,
dép.-accidents, 027 323 1919. Martigny: Auto-sec.
des garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dép. de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 76416
16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et
ace, 24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481515L
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 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) 0273239000 heures bureau. Papas
en détresse: 0848 495051, me, di 18 à 20 h. Per-
manence juridique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

O
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LES ECOLES PROFESSIONNELLES s'engagent pour la transition
dans le monde du travail

Les écoles professionnelles de toute la
Suisse aident leurs apprentis à trouver
leur premier emploi. Elles sont invitées à
participer du 17 au 24 mai à une semaine
d'action «Get Job Now» mise sur pied par
l'Office fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie (OFFT) en
collaboration avec les cantons et. les éco-
les professionnelles. Une heure d'ensei-
gnement doit être consacrée au passage
de l'apprentissage au monde profession-
nel et à la problématique du chômage des
jeunes.

Le chômage des jeunes touche parti-
culièrement les jeunes vivant la transition
entre l'apprentissage et le premier em-
ploi. Menacés par le chômage, ceux-ci
sont donc en situation délicate. Certains
refoulent le thème alors que d'autres per-
dent confiance en eux. C'est pourquoi le
dialogue avec leurs enseignants et entre
eux est important. Il permet de montrer
aux jeunes qu'ils ne sont pas seuls face à
cette situation et qu'ils peuvent trouver de

PUBLICITÉ

Support didactique
l'opération «Get Job Now» repose lar-

gement sur le site www.getjobnow.ch, où
les enseignants peuvent télécharger le
support didactique préparé à leur inten-
tion. Après la semaine d'action, on leur
demandera, de même qu'aux apprentis,
de faire part de leurs expériences via ce
même site internet. Les résultats seront
analysés par l'ISPFP afin de développer
des solutions à plus long terme permet-

1 aide auprès de leur entourage. Il conduit
à une vision objective de la situation et
crée une distance par rapport aux échecs
subis.

Dialogue
Qui cherche une place de travail? Qui

a déjà trouvé? Quelles expériences font
les apprentis? Quelles difficultés faut-il
surmonter? Les enseignantes et ensei-
gnants des écoles professionnelles ouvri-
ront le dialogue de sensibilisation en dé-
battant dé ces questions en classe lors
d'une leçon consacrée aux thèmes des
perspectives après l'apprentissage, et de
la recherche d'emploi et du chômage. Ils
pourront se baser sur un support didacti-
que élaboré par l'Institut suisse de péda-
gogie pour la formation professionnelle
(ISPFP, organe de l'OFFT) tandis que les
apprenties et apprentis recevront une
brochure les encourageant dans leur re-
cherche d'emploi et à partager leurs
préoccupations avec leur entourage.

tant aux enseignants d agir de manière
encore plus efficace avec les classes ter-
minales des années prochaines. «Get Job
Now» est une action concertée de l'OFFT,
la Conférence suisse des offices de la for-
mation professionnelle (CSFP), la Confé-
rence suisse des directeurs d'écoles pro-
fessionnelles et de métiers (CSD) et For-
mation professionnelle suisse (FPS).

Renseignements complémentaires:
Ursula Ftenold, directrice suppléante de l'OFFT,
tél. 0313237614, ursula.renold@bbt.admin.ch La recherche d'un emploi est une entreprise difficile, LDC
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: Commerce & Tourisme * Apprentissage : pour se préparer au mieux_. 

Hfl t̂tfe». «à décrocher » une place d'apprentissage,
une année en classe CLC !

20 ^ . JP| . ^- Jpg • Paiement par mensualités
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J| Certificat - Diplôme - 1,2 ou 3 ans
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Le Collège de Naturologie CNSA organise une conférence d'information

A l'occasion de la présentation des nouveaux cours de la session 2005/2006

le 20 mai 2005, dès 16 heures à l'Hôtel Pavillon place de la Gare à Vevey.

Cette manifestation sera suivie d'une collation, l'entrée est libre sur réservation

Auprès du CNSA, tél. 021 921 77 70, fax. 021 921 77 51,
email: info@naturopathie.ch

1er thème, début 16 h 15, Dr Nestor Fournier, Privat-Docent en biologie.
Biochimie de la nutrition dans le cadre de la prévention des maladies cardiovasculaires

et de l'obésité.

2e thème, début 17 h 30, Philippe Bombeeck, kinésithérapeute, kinésiologue.
Gymnastique du cerveau: le plaisir d'apprendre, une réponse aux difficultés scolaires.

3e thème, début 18 h 45, Dr Naidu Gopalsamy, diplômé en chimie organique.
La spagyrie et les malaises physiques et psychiques.

036-282447

Votre Formation, Notre Profession

commerciale
technique

CFC de C

http://www.getjobnow.ch
mailto:ursula.renold@bbt.admin.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
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mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:info@naturopathie.ch
http://www.ecoletheler.ch


Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux

Tél. 021 961 30 15 www.ecoleathenee.ch
036-282539

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc..

Bureau indépendant, sans but lucratif , à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

visa.centre@vtx.ch

Angleterre • USA • Australie • Allemagne • Espagne

Préparations aux examens (Cambridge, TOEFL, TOE1C)

Tel. : 022 787 05 40 - www.oise.ch

ofTfslfE

î é̂È£fo \. k° You speak English?

j [W$&r J Enfants - Ados - Adultes
t̂^  ̂Sortez du carcan traditionnel... Apprenez l'anglais avec plaisir.-

Sans contrainte et plus rapidement...

Cours dès 3 ans - débutants - bilingues - à diplômes - conversation - intensifs - appui - privés

Petits et grands... nous avons le cours dont vous avez toujours rêvé...

Martigny - Monthey - Aigle - Montreux
Renseignements & inscriptions! : The English Center - Av. du Simplon 2 - 1870 Monthey

Natel 079 278 16 66 Ermail info@enalishcenter.ch www.englishcenter.ch

JT^  ̂Rue de Chantepoulet 10 i 4 é
m *m 1201 Genève %J^W^
MÉrn T». 022 906 10 90 A^y

I, www.allez-y.cn *̂=>-

«COLLEGIAL»
Rue de l'Avenir 1, CP 301,

1951 Sion
Tél. 027 322 28 10

E-mail: colleqlal8vtx.ch

EUROCENTRES
Language Leaming Worldwide

fies langues?

Un atout

essentiel!

— / 1 Jk"Hiĝ  r
Jf0 «r

2 semaines de séjour linguistique à
Cologne, 20 leçons d'allemand par semai-

ne, hébergement en famille d'accueil , Va

pension (voyage non compris) , CHF 1228.-
Apprendre les langues dans le monde entier!

Tel. 0800 855 875
Seestrasse 247, 8038 Zurich

team-ch@eurocentres.com

ECAV

ECOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS
SCHULE FUR GESTALTUNG WALLIS

ADMISSION AU PROGRAMME
PROPEDEUTIQUE 2005-2006
(PREPARATION A L'ADMISSION EN ARTS VISUELS, HEA BACHELOR)

DATE LIMITE POUR L'INSCRIPTION LE VENDREDI 3 JUIN
DÉPÔT DU DOSSIER PERSONNEL ET ENTRETIENS INDIVIDUELS LE JEUDI 9 JUIN

ADMISSION AU PROGRAMME
BACHELOR HEA EN ARTS VISUELS 2005-2006
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES DOSSIERS LE 13 MAI 2005

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: ECOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS, 16 RUE DE LA BONNE EAU,
CH-3960 SIERRE
TEL. 027 456 5511 FAX 027 456 55 30 SITE : WWW.ECAV.CH 

Vendredi 13 mai 2005 Le NOUVClllStC

et études
née de formation varie selon
qu'elle se poursuit à temps partiel
ou à plein temps, mais en général
il se situe entre 2000 et 3000
francs suisses. Ce tarif comprend
l'ensemble des coûts relatifs à la
formation.

Les filières
universitaires

Histoire, lettres modernes,
mathématiques, psychologie,
sciences de la communication,
sciences économiques, sciences
de l'éducation.

Les formations
continues

Gestion d'entreprise, géron-
tologie appliquée au maintien à
domicile des personnes âgées,
formation de formateur d'adultes
(FFA), Brevet fédéral d'informati-
cien (BEI), Certificat de média-
teur internet (e-médiateur)

Conditions d'admission
et modalités
d'inscription

Le site internet: www.fuad.ch
vous renseignera sur les condi-
tions d'admission et les modali-
tés d'inscription. Pour les per-
sonnes ou enseignants en pos-
session d'un diplôme supérieur
ou universitaire, il est possible
d'obtenir des équivalences et,
ainsi, de compléter une forma-
tion initiale par un autre titre uni-
versitaire sans être contraints de
suivre un cursus complet. Avec
l'application de la convention de
Bologne, chaque niveau d'étude
est atteint par l'acquisition de cré-
dits européens ECTS (European
Crédit Transfer System) et non
plus par la validation d'années
d'études.
Formation universitaire à Distance,
FUAD, Techno-Pôle 5, Case postale 21S
CH-3960 Sierre, 0041 (0)840 840 870

e,
Avec la formation à distance
(FAD) qui fête déjà ses dix ans
d'existence, ce n'est plus l'étu-
diant qui se déplace vers les
lieux du savoir, mais le savoir
qui vient à lui là où il se trouve.
Largement impulsée par le dé-
veloppement des nouvelles
technologies de l'information et
de la communication, la FAD
s'adresse à un large public, elle
est une solution flexible, à
même de répondre aux attentes
d'adultes désirant se former
sans pour autant sacrifier leur
travail ou leur famille et ne pou-
vant simplement pas suivre des
cours en présence. En effet, il
apparaît aujourd'hui de plus en
plus difficile de se contenter
d'une formation initiale acquise
une fois pour toutes. La rapidité
des mutations du monde actuel,
l'apparition de nouveaux mé-
tiers, de nouvelles confïgura-

PUBUCITÉ

tions professionnelles, ou en-
core des exigences de flexibilité
rendent nécessaire de se former
tout au long de la vie.

La solution:
s'inscrire au CRED

Le CRED, institut complé-
mentaire dans le réseau universi-
taire en Suisse romande, reconnu
en 2004 par le Conseil fédéral , se
distingue par la qualité pédagogi-
que et scientifique de ses activités
tant sur le plan de la formation de
base que de la formation conti-
nue. Il s'adresse à la population
francophone de Suisse. En ma-
tière de formation universitaire,
les contenus d'enseignement
sont identiques à ceux dispensés
par une faculté traditionnelle
mais adaptés aux exigences de la
formation à distance. Les étu-
diants doivent satisfaire aux mê-
mes exigences que celles et ceux

qui suivent des cours dans les lo-
caux des universités. Ils passent
les mêmes examens et obtien-
nent d'ailleurs au terme de leurs
études les mêmes titres.

Autoformation, soutien
pédagogique: l'étudiant
n'est pas seul

Les cours sont élaborés par
des professeurs, en collabora-
tion avec des ingénieurs de for-
mation, et mis en forme sur des
supports de différentes natures:
polycopiés, manuels, sites en li-
gne, CD-Rom, vidéos. L'étudiant
peut les consulter aussi souvent
qu'il le souhaite et au moment
qui lui convient. Il prend l'initia-
tive de demander de l'assistance
en cas de besoin sur des points
précis de compréhension ou
d'écriture. C'est alors un tuteur
qui lui répond. Le tuteur est un
spécialiste de la branche étu-

diée, formé en méthodologie,
qui a pour mission d'accompa-
gner l'étudiant et de lui faciliter
l'accès aux savoirs, de le soutenir
dans son effort et de le guider
dans ses recherches. Parfois il
corrige les travaux et exercices
en coordination avec l'université
partenaire.

Formations de haut
niveau au meilleur prix

Avec le CRED, l'étudiant peut
accéder à des programmes de
formation qui n'existent pas en
Suisse sous cette forme. Il peut
obtenir ainsi un diplôme re-
connu (bachelor, master) sans
avoir à se déplacer sur un cam-
pus, en Suisse ou à l'étranger. Le
CRED fonctionne comme centre
d'examens agréé. Il organise tou-
tes les épreuves écrites à Sierre et
les étudiants n'ont pas à se dépla-
cer à l'étranger. Le prix d'une an-

SEJOURS LINGUISTIQUES
u f- CDN USA A renommés depuis 1955

ô T è Ç̂" Cours intensif*
S r̂* Sfr i Cours avec diplôme
S v Sv jjg : 1 Cours de vacances

v ̂ BJbâjMBlIfo*PRO LINGUIS
Pour un. docuntmota/ion gratuit.:

TU. 03] 341 04 04 A.. loai-Kxhonntl I , CR 1001 latmrtn.
Info immédiat.: WWW.prolingUlS.ch

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-ARABE
ANGLAIS POUR ENFANTS ¦ NOUVEAU: LE DROIT AU QUOTIDIEN

rrr

Sciences économiques Histoire
Lettres modernes ' Psychologie
Sciences de l'éducation S Informatique
Mathématiques
Sciences de la communication

CRED^̂

www.fuad.ch Techno-pole 5 -̂"-"'-̂ ^^
admin@cred.vsnet.ch CP 218 s  ̂ _ M
Tél. 0840 840 870 3960 Sierre

hMfIMn l

Prochaine parution:

10 JUIN 2005

1 Formateur d'adultes .
Modules de formation accrédités par la Commission
Asurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)
DM1 Animation de la formation
DM2 Coaching de la formation
DM3 Ingénierie et gestion de la formation

fi Gestion d'entreprise
s Gérontologie

%>«

Lonciiier
1995-2005; la formation à distance puissance dix!

S Brevet fédéral d'informaticien(ne) l-CH

1995 - 2005 déjà dix ans

http://www.fuad.ch
http://WWW.ECAV.CH
http://www.oise.ch
http://www.prolinguis.ch
mailto:team-ch@eurocentres.com
http://www.universiteifm.ch
http://www.allez-y.ch
mailto:info@enalishcenter.ch
http://www.englishcenter.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ecoleathenee.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecoleroche.ch
http://www.fuad.ch
mailto:admin@cred.vsnet.ch
mailto:aci@hlevet.com
http://www.aci-investigations.ch
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Lecoie Araevaz
L'ÉCOLE de ceux qui veulent réussir.

a ¦. ¦ lia «

La notion de complémentarité L
entre école publique et école pri- I
vée est une réalité. Depuis plus de
25 ans, l'Ecole Ardevaz a permis à v<
plus de 1500 étudiants d'accéder D
à l'Université. La plupart de ces ci
jeunes pensaient que ce défi était se
utopique. Pourtant, ils ont réussi, la
Alors pourquoi pas vous? ci

rr
Choisir l'enseignement p
privé, pourquoi? d<

Le but de toute scolarité est éi
d'apporter à chaque élève une
quantité satisfaisante de connais- U
sances et des mécanismes de rai- d
sonnement pour qu'il puisse
remplir son rôle dans la société!
Le chemin pour y parvenir dé-
pend de chaque individu. Nom-
bre de jeunes atteignent leur but
par le chemin de l'école publique.
En revanche, parce que chaque
être humain est unique, certains
ont besoin d'une structure parti-
culière, susceptible de s'adapter
très vite à leurs besoins spécifi-
ques. D'autres, après avoir goutté
à la vie professionnelle, souhai-
tent changer d'orientation et re-
prendre leurs études.

PUBLICITÉ 

L'Ecole Ardevaz
la réponse à ce besoin

Fondée en 1979, l'Ecole Arde-
vaz oeuvre dans cette direction.
Depuis sa création, plus de mille
cinq cents étudiants y ont obtenu
soit une maturité, soit un bacca-
lauréat français. Les mille cinq
cents succès, ce sont tout simple-
ment mille cinq cents jeunes de
plus qui auront pu voir s'ouvrir
devant eux les portes des hautes
écoles et Universités.

Un enseignement
de qualité

Dans une école privée
comme Ardevaz, c'est la sou-
plesse du système qui est déter-
minante. Chaque étudiant trouve
immédiatement la classe qui cor-
respond le mieux à son niveau.
L'école peut aussi compter sur
des enseignants de qualité, moti-
vés et soucieux de la réussite de
leurs élèves.

Une relation étroite
école-parents-enfant

Les parents sont tenus en per-
manence au courant du travail de

leur enfant en consultant ses ré-
sultats par l'intermédiaire d'un
programme en ligne (internet).
De plus des entretiens personna-
lisés avec les professeurs sont
prévus à la fin de chaque trimes-
tre, ou en tout temps sur rendez-
vous. Le temps de réaction à une
éventuelle baisse de perfor-
mance est ainsi très rapide.

Quelles sont les
disciplines enseignées?

Quatorze branches pour les
classes de maturité et huit pour
les classes de baccalauréat, soit
toutes les disciplines prévues au
programme des examens offi-
ciels. Toute la matière exigée aux
examens est étudiée en classe.
L'étudiant n'est en aucune ma-
nière livré à lui-même.

Un soutien scolaire
est assuré

Chaque jour, des professeurs
restent à la disposition des étu-
diants qui en éprouvent le besoin
pour des cours d'appui. De plus,
une étude surveillée est organi-
sée quotidiennement entre

Le bâtiment de l'écoie Ardevaz à Sion. LDD

12h30 et l3hl5, ainsi que le sou-
dés 16 heures. Evidemment,
l'étude et les cours d'appui n'en-
traînent aucun supplément de
prix.

Préparer une maturité
à Ardevaz

C'est voir les portes de l'Uni-
versité s'ouvrir après, un, deux,
trois, voire quatre ans d'études.
La durée varie d'un étudiant à
l'autre. Elle dépend de son degré
de formation antérieure et de sa
motivation. Le temps de prépara-
tion à la maturité suisse est ce-
pendant plus court que dans une
école publique.

Prêt pour affronter
de nouveaux défis?

Acquérir une culture
littéraire, en préparant
un bac

Le baccalauréat français, type
L, est la filière idéale pour un étu-
diant éprouvant des difficultés en
mathématiques, mais ayant
beaucoup d'aisance dans l'étude
des langues et de la philosophie.
L'Ecole Ardevaz offre cette alter-
native à la maturité, qui ouvre les
portes des facultés universitaires
suisses de sciences humaines et
de toutes les universités euro-
péennes.

publireportage

Actuellement, vous finissez le
CO, vous êtes à l'école de com-
merce, vous avez terminé un ap-
prentissage, vous êtes au collège
et vous souhaitez un change-
ment? Quelle que soit votre si-
tuation, l'Ecole Ardevaz est prête
à vous accueillir et à vous aider à
relever ce nouveau défi comme
elle l'a fait pendant ces vingt-six
dernières années. C

Prochaine rentrée scolaire
le 22 août 2005.
Monthey: Ecole Ardevaz - av. de France
18 - tel 024 47197 48 - fax 024 47197 38
Sion: Ecole Ardevaz - rue des Amandiers
10 - tel 027 322 78 83 - fax 027 322 99 89

IlUCENÈVE ^ÉfvERS,TÉ DE GENÈVE

Améliorez vos perspectives de carrière avec la formation continue universitaire

Portes ouvertes
jeudi 19 mai 2005

1 7h30-20h00
Université de Genève - Uni Mail - hall d'entrée - Bd du Pont d'Arve 40 -1205 Genève

Séances d'information pour les formations suivantes
¦ Contrôle de Gestion
¦ E-business et communication
¦ Entrepreneursliip et intrapteneurship
¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif
¦ Gestion de trésorerie
¦ Gestion des ressources humaines
¦ Management de projets
¦ Management des institutions de santé

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique et
compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en innovation, en gestion, en marketing, en ressources humaines, et en bien
d'autres domaines encore pour développer son employabilité et dynamiser sa carrière.

Informations:
Tel: 022 379 88 00 Web: rubrique formation en emploi

¦ Management des institutions sociales
¦ Management international des affaires
¦ Management stratégique du processus: achats,

logistique & approvisionnements
¦ Marketing
¦ MBA, 1ère année en Management et administration des affaires
¦ Sécurité des systèmes d'information
¦ Stratégie marketing, communication S e-business

SEJOURS LINGUISTIQUES

iv ainicc JV-umiic -

Demandez la documentation / \l  (\

0844 200 400 ̂ Mwww.slc-schools.ch £̂3^

MATURITE vu BACCALAURÉAT

w>u ftu

Plus de 25 ans de performance
au service de la jeunesse valaisanne

Vous avez termine votre 2' année de CO?
Vous êtes au collège ou à l'école de commerce?
L'Ecole Ardevaz vous propose:
• un enseignement plus personnalisé
• des effectifs de classes restreints
• un professeur, chaque soir à votre disposition

pour répondre à vos questions

Olivier Bruttin
Baccalauréat obtenu en 1986

Rejoignez les 1500 diplômés de l'Ecole Ardevaz!
Accédez à l'université en vous préparant

à une maturité suisse, à un baccalauréat français,
à la passerelle destinée aux titulaires

• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire ^̂

--—-""̂  > . : • .'. t,^iti un ^^^^^.
Âbris mon baaalamai, ; m p».... ^^

,-Lk hôleliere de ĴPSJfShm un

t -î SteMS^S?"̂ ^V * kualoriale qm offre des services i
N. de Catering p our des clients pét roliers 

^^^^^_ et part ipeimi"'- __ ^^p^-

d'un diplôme de commerce
ou d'une maturité professionnelle

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

 ̂
Tél. 027 205 66 

60
Pk Votre conseiller

[  VISA CENTRE SION
ASR>f5SL www.aspectworld.com

¦ Cours de langue
pour Juniors, étudiants, adultes

• 10 langues dans plus de 40 pays
• Conseils sans frais

llllllllllllll|l|l"llj ll,f
lll'll|jl|l|||||||||||||||

—^m^—
dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Sion

CEFC0 est certifie eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

iiiiiiiiiiiiiiifiBiiiiiiiiiiiiiii

Il E C O L E  DE P E I N T U R E  jâ
I^RTISTIQUE 

ET 
DECORATIVE^

AT'T PRODUCTION
15 Ch. De la Louve-1196 Gland

Trompe l'oeil - Faux bois/ Marbre

TEL 022/ 823 26 04 - FAX 022/823 26 08 ' '.
www.aft-production.ch

5 Eï II

rllAl iîVl̂ miH Autres cours :
,.„ m£HorMnoe * délégués médicauxIC5» meuecines .diplôme ASDM • diplôme fédéral
naturelles rentrée: 27 août 2005
et empiriques ) assistante médicale
VOUS passionnent: rentrée: 22 août 2005

cours de base > se(créQt7ai
r̂
m,édicale

. . , rentrée: 27 août 2005
biologie, anatomie,
physiologie et pathologie Certifiée^-agréé ASCA E DUO UA

ECOLE .A Lausanne "̂ ^

h

~
^̂ m% rue de la Tour 8 bis

#*~ .MnlH 021 323 69 07

http://www.hec.unige.ch
http://www.aspectworld.com
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.aft-production.ch
mailto:lnfo@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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22.15 Un été de canicule
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réa-
lisation: Sébastien Grall. 1 h 40.
3/4. Stéréo.
Avec : Charlotte deTurckheim,
Lisa Martino, Anthony Delon,
Julie Debazac.
23.55 Exorciste III. Film. Fantas-
tique. EU. 1990. Réalisation: William
Peter Blatty. 1 h50. Stéréo. Avec:
George C Scott, Ed Flanders, Brad
Dourif, Jason Miller.

22.30 Tirage Euro Millions. 22.35
Le 22:30. 23.05 Le court du jour.
23.08 Banco Jass.
23.15 Sideman
Documentaire. Culture.
Grégoire Maret joue de l'har-
monica comme certain peuvent
prier, avec intensité et grâce. La
musique, et le jazz en particu-
lier, illuminent la personnalité
de ce Suisse installé à New
York.

23.25 Sans aucun doute 22.45 Contre-courant
Magazine. Société. ' Magazine. Société. Présenta-
Que faire lorsqu'on ne sait plus tion: Stéphane Paoli. 2004.
comment se sortir d'une situa- L'avocat du diable.
tion inextricable? Faire appel à Maître Xavier Magnier est
Julien Courbet! l'avocat principal du tueur en
1.50 Ma vie en l'air. Film TV. Senti- série Marc Dutroux, dont les
mental. Fra. 2001. Réalisation: crimes ont bouleversé les
Arnaud Sélignac. 1h35. Inédit. Belges en 1996.
Avec : Cristiana Réali, Marc Duret, 23.50 Talents Cannes 2005. Il ne
Frédéric Van den Driessche, Jean- faut pas se fier aux apparences.
Pierre Cassel. 0.00 Journal de la nuit.

23.08 Pour un oui ou pour un non.
Les 25 clés de la Constitution
européenne. 23.15 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. Inédits.
Avec : Dennis Franz, Rick Shro-
der, Gordon Clapp.
Règlement de comptes. - Réveil
difficile.
1.10 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invités: Alfredo Arias,
Eduardo Garcia. 2.15 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. 13.30 Coupable par amour.
Film TV. Suspense. EU - Can. 2002.
Réalisation: Graeme Campbell.
1h50. Avec: Mercedes Ruehl,
Alberta Watson. Quand elle apprend
que son compagnon est impliqué
dans un trafic de drogue, une jeune
femme est partagée entre l'amour
et le dégoût. 15.20 Once and
Again. Les grands changements. - Le
grand jour.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Cohabitation difficile.
18.55 Charmed
Un corps pour deux âmes.
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Ados à dos!
20.40 Kaamelott

21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit.
La fin de l'innocence.
Avec: Joe Flanigan, Rachel Lut-
trell, David Hewlett, Rainbow
Sun Francks.
22.30 Nip/Tuck. Le chemin de vie
(inédit). 23.25 Sex and the City. 3
épisodes inédits: «Geste obscène».
- «Bozo la touffe!» - «Les maris, les
femmes, les amants».

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Caroline Mecary, avocate.
Au sommaire: «La grande discus-
sion: anorexie et maternité». - «Que
font-ils en colonie de vacances
(8/12)?: réveil au bivouac des
grands et activité escalade» . -
«Séquence sexologie» . - «Le pêle-
mêle interactif». 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Coeur de lionne.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Pour un oui ou pour un non.
14.40 Démineurs. 15.40 Jordanie,
la mémoire du Proche-Orient. 16.45
Superscience. Transmissions de
pensées. 17.50 C dans l'air.

19.00 La nurserie des pandas.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Spécial Cannes. 20.15
Cow-girls. Vachement difficiles !
Barabara, enfin rétablie, se réjouit
de participer à l'ultime épreuve.

22.09 Thema. Avant de naître.
Enquête sur la vie avant la nais-
sance.
22.10 Le premier

des mondes
Documentaire. Sciences. AIL
2004.
Quels souvenirs en garde le
nouveau-né?
23.25 Mon tout-petit. Documen-
taire. 0.55 Arte info. 1.10 La Pour-
suite infernale. Film.

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Le Fou. Film. Chronique. Sui.
1970. Réalisation: Claude Goretta.
1 h 25. Noir et blanc. 10.35 Euro-
News. 11.00 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. A propos de Mary. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
14.10 Arabesque. La croisière tra-
gique. - La mort jette un sort. 15.45
Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. Famille modèle.
16.40 Deuxième chance
Leçons de conduite.
17.30 Everwood
Faire partie de la famille.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté

de la plaque
Invité: Jean-Marc Richard, anima
leur.

' VO
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Dans un grand vent
de fleurs. 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.
14.30 Complément d'enquête.
16.05 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les années
belges. 8 mai 1945-8  mai 2005.
22.00 TV5, le journal. 22.25 C'est
gratuit!. Film. 22.35 Le Silence de
la mer. Film TV. 0.10 Journal (TSR).
0.35 TV5, le journal Afrique. 0.50
TV5, l'invité. 1.05 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.30 Tour Auto Classic. Sport. Auto
mobile. 9.00 3e groupe A/3e groupe
B. Sport. Badminton. Coupe Sudir-
man 2005. En direct. A Pékin
(Chine). 12.00 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. Ses de
finale. 13.00 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 14.30 Tour
d'Italie 2005. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 5e étape: Celano - L'Aquila
(215 km). 15.00 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
Viterbe - Marina di Grossetto (154
km). En direct. 17.15 Tournoi fémi-
nin de Rome (Italie). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 19.00
Total Rugby. 19.30 L'invité olym-
pique est.... Serge Simon, ancien
international de rugby. 19.45 Top
24 clubs. 20.15 Niort/Le Mans.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 36e journée. En
direct. 22.30 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. Quarts
de finale. 23.30 Last Frontiers
eXplorer. Sport. 0.00 YOZ Xtreme.

Il france C
TSR » f̂cmJi "•"¦

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Infra-
rouge votations. 10.30 La tête
ailleurs. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews.
13.50 Infrarouge

votations
Schengen - Dublin: collaboration
ou capitulation?
Invités: Micheline Calmy-Rey,
conseillère fédérale; Yvan Perrin,
conseiller national, UDC/NE.
15.00 La tête ailleurs
15.50 Zavévu
17.25 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Quinze ans de silence.
19.05 Babar
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.05 Le signe

du singe
Singe d'eau.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi, des vies. 9.05 Amour, gloire et
commissaire. Le poison. 10.20 Les beauté. 9.30 C'est au programme.
Piégeurs. Les fantômes affamés. 10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05 , ̂  ,35 Les z'am0urs. 12.15 La cible.
Attention à la marche !. 12.50 Julie 12-5o Millionnaire.
™. . 13.00 Journal13.00 Journal -.,..,. . 1 .» ¦ ¦
13.55 Les Feux 355 Inspecteur Dernck

de l'amour ^T"
c
, 

d
„

Victor et Keith se retrouvent pour * 4-46 Le Renard
parler de Trisha. La femme piégée.

14.45 La Voix 15.50 Rex
de l'innocence Itinéraire meurtrier.

Film TV. Suspense. EU - Can. 2004. 16.45 Des chiffres
Réalisation: Paul Shapiro. 1 h 35. e{ des lettres
Inédit. Avec : Mariska Hargitay, Ali- «-, <c ¦#¦_..* .... *~..* 1..
son Pill, Kate Trotter, Alec McClure. «.15 Tout VU, tout lu

16.20 New York 18 00 Urgences
police judiciaire N v a des i°urs comme ?a-

Tueur à gages. Le service se remplit de quelques

17 15 Preuve à l'appui gangsters victimes d'un règlement

Avec les honneurs de comptes et d'un suspect, Jorge,

18.10 7 à la maison mordu par le chien d'un policier-
Un nouveau départ. 18-50 On à tout essayé
19.00 La Ferme 19.50 Une journée

Célébrités Dehouf
20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

CANAL+

IVfc

RTP

RTL 9

RAM

TMC

RAI 2

0.30 Rallye de Chypre. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 1er jour.
1.00 Eurosport info. 1.15 Top 24
clubs. 1.45 Box Office.

6.55La matinale(C). 7h40 Invité:
Guy Verrechia, président d'UGC. -
8 h 00 Invité: Thomas Dutronc. 8.25
Les Guignols. 8.40 Confidence. Film.
10.10 Le vrai journal. 11.05
Monstres et Cie. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Retour
à la fac. Film. 15.35 Ours noir, l'ap-
pel de la ville. 16.05 Ecole pater-
nelle. Film. 17.35 Daria. 17.55
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 Festi-
val(C). 20.55 Frères du désert. Film.
23.05 Mariages!. Film. 0.40
L'Autre. Film.

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
Limbo. Film. Drame. EU. 1999. Réali-
sation: John Sayles. 2 h 15. Stéréo.
23.00 Dressage. Film TV.

10.05 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Le journal du Festival
de Cannes 2005. 12.35 Les
Mystères de l'Ouest. 13.30 Inspec-
teur Morse. Film TV. 15.15 Halifax.
Film TV. 16.55 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 Crimes en
série. Film TV. 22.25 Secrets
d'outre-tombe. Film TV. 0.00 Le
journal du Festival de Cannes 2005.

"1311616 ARD
12.00 Dingos, les hors-la-loi du 15.00 Maja Synke Prinzessin von
bush. 12.30 Danse avec les rennes. Hohenzollern. 15.30 Alfredissimo !.
13.00 Sauvetage de l'extrême. 16.00 Tagesschau. 16.15 Aben-
14.00 La vie secrète du serval. teuerWildnis . 17.00 Tagesschau.
14.30 Le roman des renards. 15.00 17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
Les cimetières de la glasnost. 16.05 17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Chauffeur... à l'Elysée!. 17.00 La Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin,
fabuleuse histoire de la DS. 17.50 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
Entre la vie et la morgue. 18.45 Poi- 19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
son. 19.45 Sauvetage de l'extrême. Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
20.15 Chroniques de l'Afrique sau- Brùcke zum Herzen. Film TV. 21.40
vage. 20.45 Premier contact avec Engel in Amerika. 22.45 Tagesthe-
les Korubos. 21.40 La montagne du men. 22.58 Das Wetter. 23.00
sort. 22.35 Sauvetage de l'extrême. Engel in Amerika. 23.50 Lilly unter
23.25 Iran : l'impossible enquête, den Linden. Film TV. 1.20 Tages-

TCM schau. 1.30 Des Teufels Erbe. Film.

9.50 Les Blanches Falaises de ZDF
Douvres. Film. 11.55 McCoy aux 15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
poings d'or. Film. 13.45 Le Grand Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
National. Film. 15.50 John Wayne Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
et les cowboys. Film. 17.55 Le Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Champion. Film. 20.00 Insépa- Deutschland. 17.45 Leute heute.
râbles. 20.45 Zelig. Film. 22.10 18.00 Soko Leipzig. 19.00 Heute.
Comédie erotique d'une nuit d'été. 19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Film. 23.40 Mini biographie de Der Alte. 21.05 Der letzte Zeuge.
Clark Gable. 23.45 L'Aventure corn- 21.45 Heute-journal. 22.15 Eine
mence à Bombay. Film. grosse Nachtmusik. 23.30 Aspekte.

TSI 0.00 Heute nacht. 0.20 Blond am

14.20 Forza dei desiderio. 15.10 *<*$• 105 He"f- 1.10 Tanz in

JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele- der Dammerung. Film,

giornale flash. 16.05 Hunter. 16.55 SWJR
Siska. 18.00 Telegiornale flash. 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo- 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
Uno, nessuno, centomila. 21.00 tion von der Stuttgarter Bôrse.
Sabrina. Film. 23.10 Telegiornale 18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
notte. 23.30 Paolo Meneguzzi. Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00

ÇC< Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein-

15.45 Telescoop ' in Kandersteg. be[?- "i»̂ . 
22 00 

Nacht-

15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tie- îf- «•3» 
,f
Na

c
c
t
,k"ltuL °°°rartz Dr. Engel. 16.55 Um Himmels ^chate der We 

t Erbe der Mensch-

Willen. 17.45 Telesguard. 18.00 heit. 0.30 Jazz Masters.

Tagesschau. 18.15 5GEGEN5. RTL D
18.45 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Fascht e Familie. 20.30 Quer. 21.50 Guten Abend RTL OU Regionalpro-
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.50 gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Tagesschau. aktuell. 19.05 RTL aktuell. das Wet-

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wei
wird Millionâr?. 21.15 Peking-
Express. 22.30 7 Tage, 7 Kôpfe.
23.25 Freitag Nacht News. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das Fami-
liengericht.

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 Agua. 19.00 Especial.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.40 Diez lineas de «El Quijote» .
21.45 El tiempo. 21.50 Prestame tu
vida. 0.00 PNC. 1.45 Deporte.es.

15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.15 Documen-
taire. 0.00 Portugal a vista. 0.30
Brasil contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
Maresciallo Rocca. Film TV. 22.55
TG1. 23.00 TV 7. 23.55 Giorni
d'Europa. 0.15 Sottovoce. 0.30
TG1-Notte. 0.55 TG1-Teatro.

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 23.55 TG2. 0.05 Confronti.
0.45 TG2-Culture. 1.20 TG Parle-
mente. 1.25 Ma le stelle stanno a
guardare?. 1.35 Appurvtamento al
cinéma. 1.45 II clown.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s 'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Suprêmes de pin-
tade enrobés d'endive, jus miellé au
citron, parfumé à la sauge. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.35 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 15.05 Les réfrac-
taires. 15.55 La vie d'ici. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Silence on tourne! Le cinéma. 18.05
Questions pour un champion.
18.34 Pour un oui

ou pour un non
Les 25 clés de la Constitution
européenne.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Mezzo
15.45 Joseph Merrick, the Eléphant
Man. Opéra. 18.50 Le top Mezzo:
classique. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Franz Schubert dirigé par Sylvain
Cambreling. Concert. 22.15 Sonate
en la majeur, opus 120, de Franz
Schubert. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Thierry Maillard,
du trio au septet. 0.00 L'été indien :
Danyel Waro au festival Sakifo.
Concert. 0.50 François Theberge
Five et Lee Konitz. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Kraus, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Sechserpack. 23.15 Die
beste Comedy der Welt. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de
l'Agenda 18.30 Actu.vs, journal
d'informations cantonales du Valais
romand 18.50 Météo 18.55 L'En-
tretien 19.10 C'est pas facile
19.35 C'est mon avis et je le par-
tage 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
météo, de l'Entretien, de C'est pas
facile et de C'est mon avis et je le
partage

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00 Autour
de minuit 22.30 Journal de nuit 22.45
Autour de minuit

(ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 17.00 D'un air entendu
18.00 JazzZ 19.00 Quadrille 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
moire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.25
Ephéméride 8.30 Magazine 8.45 Jeu
cinéma 9.00 La tête ailleurs 9.10
Bande dessinée 9.30 Le premier cri
9.45 L'art de vivre 11.15 Jeu cinéma
11.30 Un artiste, une rencontre 12.03
Magazine 12.30 Le journal 12.45
Made in Chablais 16.00 Graff'Hit
16.30 Jeu cinéma 16.45 Billet d'hu-
meur 17.15 Agenda 17.30 Jeu de l'al-
bum 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Le journal 18.30 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end



LECTEURS Kl
OSWALD SIGG

Un francophile émérite
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Oswald Sigg n'est pas Jean
Dupont. Le Romand remarquera
que le prénom et le nom sonnent
teutons. Ajoutez que l'homme est
socialiste et Zurichois. Un peu
comme si un loup succédait au
chien de berger Casanova
comme gardien des sept Sages.
«Quand Berne piétine les Latins»,
titrait «Le Matin» du 1er mai, au
sujet du nouveau porte-parole du
gouvernement.

Le fait est que nous vivons
dans une société d'étiquettes qui
sont autant de raccourcis cachant
l'essentiel. Et le Romand moyen,
qui souvent ne connaît Berne que
de loin et par préjugés interposés,
a en principe bien raison d'avoir
peur du fait qu'un Alémanique
occupe un poste appartenant,
jusqu'alors, au latin Achille Casa-

nova. Il faut dire que le français a
besoin de soutien dans la trop
alémanique et dialectale admi-
nistration helvétique.

Je connais bien Oswald Sigg
pour avoir travaillé trois ans dans
son équipe au Palais fédéral. An-
cien rédacteur en chef de l'ats,
porte-parole de la SSR, responsa-
ble de la communication de plu-
sieurs conseillers fédéraux de
gauche comme de droite, Oswald
Sigg m'a démontré au quotidien
que ses qualités professionnelles
et humaines sont telles que l'ap-
partenance partisane n'a pas
grand sens.

Croyez mon expérience. Ce
francophile émérite est un grand
serviteur de l'Etat, soucieux
comme peu d'Alémaniques de
l'équilibre confédéral. Au service

de 1 information du DDPS qu il
dirigeait dans les années Ogi, il
s'est entouré de plusieurs Ro-
mands, témoignant par l'acte de
son souci d'une représentation
équitable. Pragmatique et aux
antipodes du prosélytisme politi-
que et de la démagogie, Oswald
Sigg, c'est bien plus qu'une éti-
quette.

En dehors de sa grande capa-
cité de travail, je pourrais évo-
quer ses liens étroits avec la Ro-
mandie et la France, de la littéra-
ture à l'histoire, de la culture poli-
tique à la gastronomie. Je pense
que de nombreux Romands
pourraient, comme moi, boire à
l'eau de sa fontaine et se sentir
fiers de sa nomination.
JEAN-YVES DELAPIERRE
Aigle

Je ne suis pas
un reste!
A propos de l'article de Ber-
nard Crettaz paru dans «Le
Nouvelliste» du 23 avril: «Du café
mortel... au bistrot des restes.»

Bernard Crettaz déclare que
nous sommes nombreux «à être
des restes, de beaux restes, assez
amochés, perturbés, un peu fou-
tus».

J'ai 70 ans et je ne suis pas un
reste. Je rejette ce qualificatif ridi-
cule et inconvenant. Pour être
quelqu'un, une personne dans
toute sa richesse et sa profon-
deur, faut-il obligatoiremnt être
encore dans la vie active, dans le
stress, dans le commerce tou-
jours plus agressif, dans les affai-
res, dans l'enseignement ou dans
toute autre activité?

Non, pas du tout! On peut de-
meurer une personne complète,
même si l'on est à la retraite,
même si l'on est malade, même si
l'on se sent vieux. A la retraite,
nous avons la chance de pouvoir
mettre en valeur nos richesses in-
térieures, nos dons, nos rêves que

la vie professionnelle ne tolérait
pas.

Je veux bien lui accorder qu'il
y a des «restes» un peu foutus. J'en
vois qui errent tristement, ne sa-
chant faire autre chose qu'aller au
bistrot.J'ai de la chance, je suis
content de profiter de ma retraite
pour me développer intellectuel-
lement et spirituellement. Mes
jours sont remplis par des prome-
nades dans la magnifique nature
et par des activités de toutes sor-
tes.

M. Crettaz ne me satisfait pas.
J'attendais davantage de ce grand
intellectuel, flamboyant durant
sa vie active.

Il n'y croit plus, mais pourtant
les rêves de son enfance peuvent
se réaliser. Le monde auquel il
croyait ne s'est pas effondré, il a
besoin de nous pour que nous
fassions un monde de paix, de so-
lidarité et de joie. Il suffit d'y
croire.
JOSEPH MORATH
Grône

Chienne de
Peut-être bien mais ce sont
les humains qu'il faut respon-
sabiliser!
Dans un récent Forum des lec-
teurs du «Nouvelliste», Mme
Marlyse Zbinden, des Mayens-
de-Sion, énumère avec lucidité
les trop nombreuses mesures li-
berticides qui caractérisent le
monde d'aujourd'hui avant d'ap-
peler les propriétaires de chiens à
plus de responsabilité... tout en
jugeant «inadmissible» l'action
de notre comité d'initiative
contre la loi muselière.

Or, la démarche citoyenne du
comité d'initiative «POUR le res-
pect du chien. NON à la loi muse-
lière. POUR un permis pour déte-
nir un chien» a précisément pour
but de combattre les dispositions
liberticides contenues dans la loi
muselière, en particulier le dés-
ormais fameux article 24 qui re-
cense arbitrairement douze races

Votre adresse
s.v.p!
Merci à nos lecteurs
usagers de cette ru-
brique de ne pas ou-
blier d'indiquer leur
adresse, y compris
dans leurs e-mails.

* VIP?
de chiens décrétées dangereuses.
Et cela, rappelons-le, alors qu'il
n'existe pas la moindre étude sé-
rieuse prouvant la dangerosité
d'une race par rapport à une au-
tre. Face à un tel racisme canin,
notre comité estime qu'il
convient de changer la loi par le
biais d'une initiative populaire et
concrètement remplacer le port
de la muselière par l'instauration
d'un permis pour chien. De ma-
nière, notamment, à éviter un an-
tagonisme sociétal stérile entre
l'homme et l'animal.

Un tel permis, conçu selon
une formule souple et adminis-
trativement légère, n'aurait rien
de liberticide mais serait une ma-
nière intelligente de responsabi-
liser tous les propriétaires de
chien, de manière à ce que la col-
lectivité ne souffre plus de l'inci-
vilité de 10% d'irresponsables
que condamne avec raison Mme
Zbinden. Comme quoi, nos ré-
flexions ne sont peut-être pas
aussi divergentes qu'elle se l'ima-
gine.
JEAN-CHARLES KOLLROS,
Chamoson
secrétaire général et porte-parole
du comité d'initiative
«POUR le respect du chien. NON à la loi
muselière. POUR un permis pour pou-
voir détenir un chien»

Des
emplois
jeunes?
Divers articles de presse ont
récemment relevé qu'en Valais, le
chômage des jeunes atteignait un
pourcentage à deux chiffres.

L'on a fait état des mesures
envisagées par le Département
cantonal de l'éducation en vue
d'inciter les entreprises et autres
PME à se soucier plus de l'enga-
gement de jeunes collaborateurs
formés.

Las, aucune mesure étatique
coercitive ne peut être prise en ce
domaine si ce n'est d'envisager,
cas échéant, des dispositions
d'incitation d'ordre financier ou
parafiscal en faveur de ceux ou
celles qui se proposent de pren-
dre à leur service des jeunes ap-
prentis ou d'autres jeunes ayant
parfait leur formation.

Il y a plus. Une étude parue
dans le «Bilan» d'avril 2005 a noté,
à propos de la structure mise en
place pour le développement
économique de Suisse occiden-
tale - qui regroupe Vaud, Jura,
Neuchatel et le Valais - que pour
les années 2002 à 2004, Neuchatel
a connu l'implantation de 127 en-
treprises nouvelles, Vaud 123, le
Valais restant, lui, confiné à 9 en-
treprises. En termes d'emplois
nouveaux générés pour la même
période, Neuchatel en a créé 126,
Vaud 695, le Valais restant à 2 -
deux - unités.

Si les chiffres présentés ne
sont pas toujours le reflet de la vé-
rité, on reste tout de même un
peu confondu face aux graves dis-
parités apparues dans les cantons
concernés et ce, malgré l'exis-
tence d'un organisme (DEWS)
centralisant les structures de dé-
veloppement économique mises
en place dans chacun des can-.
tons concernés (DE).

Puisque, dorénavant, en Va-
lais, le Département des affaires
économiques sera intimement lié
à celui des finances, il reste à es-
pérer qu'au vu de la future amé-
lioration de l'état de la dette pu-
blique cantonale suite à la vente
de l'or de la BNS - ce qui doit ré-
duire les charges d'intérêts pas-
sifs et amortissement - l'on puisse
songer à mettre sans tarder en
place les prémices d'une fiscalité
et parafiscalité réellement aptes à
déclencher, au Pays des 13 étoi-
les, un essor économique dura-
ble, générateur d'emplois que les
jeunes, à juste titre, déplorent de
ne plus pouvoir trouver.
PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

OPHTALMOLOGIE

Bonnes affaires? Mon œil!

MASSONGEX

Chapeau au PDCÏ

Concerne votre article de pre- France, pour la correction de la
mière page «La beauté à prix cassés», myopie et autres défauts opti-

Vous avez fait mention des ques de l'œil. Votre article ap-
avantages financiers à se faire porte les remarques suivantes:
opérer par certains ophtalmolo- 1. Il n'est pas vrai que le coût en
gués de l'autre côté du lac en Suisse est le double de celui prati-

Habitant la commune de Mas-
songex depuis 1994, quand le
PDG en 1996 est venu me sollici-
ter pour siéger dans la commis-
sion communale des services in-
dustriels, c'est tout naturellement
que j'ai accepté. C'était pour moi,
qui travaille dans l'arc lémanique,
un moyen de participer à la vie du
village et aussi de m'intégrer.
Contrairement à ce que l'on a pu
entendre, actuellement le PDG
n'a plus de difficulté à trouver des
personnes désirant siéger dans
des commissions. Ou est-ce sim-
plement des paroles de propa-
gande lors des votations? En effet
après deux législatures, m'in-
quiétant de ne pas recevoir de
convocation pour ce début d'an-
née, j'ai appris que j'avais été mis
à l'écart. Personne n'a eu la poli-
tesse de m'avertir ou même de me
demander si je désirais conti-
nuer. Est-ce dû au nouveau co-
mité ou un nouveau vent souffle- CAMILLE FELLAY
t-il sur le PDG? Massongex

Belle preuve de respect de la per-
sonne!
Est-ce que le mot «chrétien» ne
veut plus rien dire pour eux? Est-
ce que simplement comme parti
majoritaire, ils pensent pouvoir
être au-dessus d'un minimum de
courtoisie? Voilà comment favo-
riser l'intérêt pour les affaires pu-
bliques et montrer un côté bien
lamentable de ce parti. Et je ne
suis pas le seul dans ce cas.
Heureusement que les deux pré-
sidents de commission succes-
sifs, membres de ce parti, avec
qui j'ai travaillé ces huit dernières
années, ont des qualités humai-
nes certaines et j'ai un profond
respect pour tout le travail qu'ils
ont effectué.
Ceci me permet de tirer un bilan
positif et de garder des bons sou-
venirs de mon passage au service
de la communauté.

que en France, puisque nous fac-
turons cette chirurgie 4800 francs
pour les deux yeux.
2. Les procédures chirurgicales
en Suisse répondent à des nor-
mes de sécurité strictes et obliga-
toires, ce qui n'est pas le même
cas en France: changement de set
chirurgical complet entre les
deux yeux, y compris le matériel
au contact de l'œil afin d'éviter les
infections bactériennes et sur-
tout les infections à prions.
3. Nous tavaillons avec des appa-
reils de dernière génération,
contrôlés mensuellement par
nos techniciens.
4. Nous assurons nos complica-
tions personnellement du début à
la fin du traitement médical et chi-
rurgical. Ceci explique la différence
de coût de 1000 francs par œil.

Il n existe pas de semaine sans
que nous autres ophtalmologues
de Suisse romande devions pren-
dre en charge les complications
que nos voisins français ne peu-
vent ou ne veulent plus prendre
en charge. Certains de ces
«confrères» ne daignent même
pas nous transmettre des données
cliniques correctes pour ces re-
traitements difficiles, adoptant
une attitude hautaine. Ces préten-
dues «bonnes affaires» n'en valent
pas le prix, pour des séquelles vi-
suelles qui resteront à vie.
DR CH .DECOURTEN
ancien président des ophtalmologues
vaudois , ophtalmo-chirurgien FMH
Lausanne

BRAD PITT

Toujours plus
près de sa belle
Alors qu'Angelina Jolie a em-
ménagé près de Londres pour
l'éducation de Maddox, l'ac-
teur a l'intention d'en faire de
même. Brad Pitt et Angelina
Jolie pourraient bientôt deve-
nir voisins. L'acteur devrait

bientôt déménager des Etats
Unis vers l'Angleterre. Il a
donné un budget de 7 à 8 mil-
lions d'euros à une agence im
mobilière spécialisée pour lui
trouver une belle propriété
dans l'ouest de Londres à
moins d'une demi-heure de
chez l'actrice.
L'acteur a l'intention de fa ire
d'une pierre deux coups: non
seulement, il se rapproche de
sa belle, mais en plus, il va tra
vailler sur un projet qui lui
tient à cœur. Il s'agit d'un film
de gangsters qui se passe en
Angleterre et qui revient sur
l'effraction du Dôme du Mille-
nium le 7 novembre 2000.
Brad Pitt est fasciné par l'his-
toire qui a conduit cinq hom-
mes à tenter le cambriolage
du siècle pour dérober des
diamants d'une valeur de 550
millions d'euros et a fini par
une arrestation par Scotland
Yard sans qu'un seul coup de
feu ait été nécessaire. Depuis,
les cinq hommes ont été
condamnés à des peines allant
de cinq à dix-huit ans de pri-
son.

VICTORIA ABRIL

En thérapie
musicale?
Victoria Abril a chanté avec
brio un morceau de son disque
«Putcheros do Brasil», plus un
duo avec Danny Brillant chez
Patrick Sébastien samedi soir
sur France 2. «Quand j'avais 16
ou 17ans, on m'a fait interpré-
ter des conneries dans des
programmes musicaux, à la
télévision. Je l'ai fait un mo-
ment, puis j 'ai eu honte. J'ai
alors décidé de ne plus chan-
ter, même sous la douche, ça
m 'a traumatisée pendant
vingt-deux ans. Ce disque,
c 'est ma guérison.» Elle pré-
cise à propos du style choisi:
«La bossa, c 'est /'infiniment
petit, un bain d'humilité. La
vie, le temps, les rides m'ont
donné la profondeur et l'humi-
lité nécessaires. Cet album est
un scanner de mon âme.»
L'actrice, et désormais chan-
teuse, sera le 6 octobre à
l'Olympia.



A Joël Chatriand
Il y a des personnes qui, sans
bruit, en toute humilité, mar-
quent la vie d'une famille, d'un
quartier, d'un village. Ce fut le cas
de Joël Chatriand. Après avoir uni
sa destinée Régine Roduit, U
s'établit dans le Vieux Bourg pour
ne plus jamais le quitter. Sa si-
lhouette nous était familière lors-
que, entre jour et nuit, il arpentait
les rues du village, aidant son
épouse à la distribution du «Nou-
velliste», commentant en deux
mots les événements les plus
marquants. Toujours d'humeur
égale, malgré des problèmes de
santé qui l'avaient contraint à

abandonner son travail d'avicul-
teur dans les parcs Optigal, nous
avions énormément de plaisir à
entamer la discussion avec lui. Il
s'intéressait à tout et ses connais-
sances étaient grandes dans plu-
sieurs sujets. Il aimait particuliè-
rement le sport. Ses commentai-
res, toujours restreints mais d'un
réalisme certain, étaient accom-
pagnés d'une petite phrase en
patois: «Que veux-tu, l'est dein-
che.»

Dans son quartier mais égale-
ment parmi ses aniens collègues,
Joël Chatriand était unanime-
ment apprécié car toujours dis-

ponible pour rendre un service
ou adresser un sourire, certes dis-
cret, mais combien réconfortant
dans des moments difficiles.

Dans sa 70e année, il fut rapi-
dement emporté par une mala-
die sournoise, entouré par son
admirable épouse et ses enfants.

Travailleur aimant sa famille
et son entourage, il laisse un im-
mense vide mais nous garderons
de lui un lumineux souvenir.

A Régine, ses enfants, sa
belle-mère, ainsi qu'à toute sa fa-
mille, nous réitérons nos sincères
condoléances.

JEAN-JACQUES RIBORDY, SAILLON

A Marcel ine hurre-Roh
Celle que les «amis de Farinet»
surnommaient «la jardinière de
l'inconnue du Rhône» s'en est al-
lée rejoindre le paradis. Après de
longues et pénibles souffrances,
supportées avec courage grâce à
une grande foi et une prière
constante adressée à sa Maman
du ciel, Marcelline est partie pour
la vie éternelle à lâge de 84 ans.

Devenue veuve, elle s'est ef-
forcée avec courage et persévé-
rance de travailler dur pour don-
ner à ses enfants le meilleur pos-
sible. Durant de nombreuses an-
nées, elle collabora au sein de
l'entreprise horticole Cheseaux.
Ayant la responsabilité de la
vente, elle distribuait les conseils

et les renseignements sans ja-
mais se ménager et en trouvant
toujours la meilleure solution
pour tout un chacun. Passionnée
par tout ce qui était beau à ses
yeux, elle portait un regard spé-
cial sur la floriculture. Elle fut
longtemps attitrée pour embellir
l'église de son village et ses alen-
tours.

De nombreuses personnes
avaient également recours à ses
services pour entretenir les tom-
bes de leurs parents dans le cime-
tière de Saillon. De très bonne
heure ou après sa journée, arro-
soir à la main, elle accomplissait
avec bonheur cette tâche et por-
tait une attention particulière aux

tombes quelque peu délaissées.
Dans sa passion pour les fleurs,
elle fut une des initiatrices des
décorations florales dans les rues,
aux fenêtres et sur les places du
Vieux Saillon. Ses géraniums atti-
raient les regards des habitants et
des touristes.

Appréciée par tous, Marcel-
line Thurre nous manquera et
surtout aux siens qui l'ont entou-
rée avec gentillesse et égards du-
rant sa maladie.

A ses enfants, petits-enfants
ainsi qu'à toute sa parenté, nous
adressons notre sympathie et
leur assurons que leur maman ne
sera pas ouliée de sitôt au village.

JEAN-JACQUES RIBORDY, SAILLON

A Marie-Hélène Lamon
notre chère capitaine
Durant plusieurs années, tu nous as emmenées sur tous les courts de
Romandie, c'est toi qui tenais la barre en « Vraie Capitaine ». Lors de
nos matches, tu étais toujours présente pour nous encourager.
Optimiste et heureuse de vivre tu l'étais, et ta passion, tu nous l'as com-
muniquée.
Riches ont été nos rencontres, nos échanges, notre amitié, ensemble
nous avons partagé d'inoubliables moments : belles parties de cartes,
vacances en France, succulents repas... Des Chagrins aussi mais avec
toi, ils paraissaient plus légers.
Tu étais débordante d'amour pour ta famille que tu chérissais, et pleine
de frénésie pour ton équipe.
Jusqu'au dernier instant, tu t'es battue pour gagner le match contre la
maladie. Ton brusque départ nous a plongées dans un grand désarroi.
Aujourd'hui, nous regardons au loin où tu as largué les amarres. Les
yeux remplis de larmes, nous pensons à tout ce qui restera de toi dans
nos cœurs : « tu étais une Grande Dame ».
pour l'équipe des jeunes seniors du TCCC, MARIE NOËLLE LIAND

A Henri Grange,
conteur valaisan
Il s'en est allé le Conteur, de son pas tranquille, avec dans sa mémoire,
mille et un récits, anecdotes, légendes et contes glanés dans la trame
de son âme et de son coin de pays, Fully.
De lui, je conserve un souvenir tellement significatif, empreint de lu-
mière...
Il y a bien quatre ans de cela, trois étudiants m'ont contacté afin que je
leur présente un conteur valaisan. Je le connaissais de nom et savais
qu'il était venu exercer son art à la Maison des Contes et Légendes de
Dorénaz. Nous nous sommes ainsi retrouvés chez lui, à Fully. Il nous a
accueilli avec bienveillance et générosité, un sourire au coin du cœur.
Après quoi, il y a eu la grâce des mots partagés. Les étudiants le ques-
tionnaient, voulant tout connaître et savoir. Et lui leur répondait et leur
racontait ses histoires, son histoire, avec verve, malice et intelligence.
Dans la pénombre de la pièce où il nous avait reçu, régnait alors une
clarté sans nulle autre pareille: celle de la parole créatrice de ponts et
d'amitié, en toute simplicité.
Merci au conteur !
pour la Maison des Contes et Légendes de Dorénaz
BLAISE AUGSBURGER

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

A Cécile Volluz
De ta famifie tu es l'aînée,
Et chez toi, nous aimions aller.
Le commerce étant ta passion,
C'est à l'école Ste Jeanne-Antide
Que tu acquiers ta formation !
De ton café de Sembrancher,
A Champextu as émigré,
Tenant boutique pour les touris
tes.
Mais tu n'en es pas restée là.
A Orsières, tu t'es installée,
Avant de rejoindre Verbier.
Du magasin, au restaurant
Tu n'as pas ménagé ton temps,
Attentive à tous tes clients,
Aux employés également.
Tu aimais rencontrer les gens,
Et accueillir tout un chacun ;
Tu aimais diriger, gérer,
Organiser, superviser.
Et oui, tu en avais besoin
De cette vie pleine d'entrain.
Si parfois c'était difficile,
Quant tu te sentais fatiguée,
Pour rien au monde, tante Cécile,
Tu n'aurais pu abandonner.
Tu déménages une fois de plus
Pour t 'établir à Martigny
Là tu profites de ton temps
Pour vivre ta passion du chant.
Ton amour des arts témoignait
De ton attachement à Dieu.
Ta foi en lui était profonde.
A toi qui n'es plus de ce monde,
Nous te souhaitons de tout cœur
Plénitude, Joie et Bonheur.

TES NIÈCES DE PRARREYER

Lé FC Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard HUG

papa de notre junior Jean
Sébastien.

Pompes funèbres - Sion

ĴfcîP Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

Les fifres et tambours
Les Aiglons

d'Hérémence

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre DAYER

beau-papa de Michel, mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter 1 avis de la famille. Une infinie reconnaissance à toutes les personnes qui ont
^^^^^^^^^^^^^^^_ apporté soutien et réconfort à Alice lors de leurs visites.

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre DAYER

papa de Marie-Michèle
contemporaine et amie.

Arbaz Tourisme

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérémie JEAN

père de Clovis Jean, membre
du comité.

Le Garage de la Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jeremie JEAN

beau-pere de Jean-François
Constantin, associé.

La direction
et le personnel

de la société Sovalco

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérémie JEAN

papa de M. Pierre-André Jean
collègue et ami.

t
La société de chant
Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de son membre hono-
raire

Monsieur
Jérémie JEAN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de développement
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
DONADELLO

maman de Gilles, dévoué pré-
sident.

5 Le Nouvelliste

Alice FOURNIER

Profondement touchée par
tous les témoignages de sym-
pathie et d'amitié qu 'elle a
reçus, la famille de

Madame

de Barthélémy

vous remercie du fond du
cœur.

Basse-Nendaz, mai 2005

Remerciements

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Louis REY
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil,
par leur présence ou leurs mes-
sages, et les prie de croire à l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
- au clergé de Lens;
- au Dr Louis Bonvin, à Crans;
- aux pompes funèbres par M. Michel Emery
- à la chorale.

Lens, mat 2005

REMERCIEMENTS

Gaston DUBI
1924 - 2005

Lors du départ de notre cher
papa, vous avez été nombreux
à nous réconforter par votre
présence et vos messages cha-
leureux.
Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, nous vous remer-
cions du fond du coeur.

Nous adressons un merci particulier au curé Mittaz de Martigny,
ainsi qu'aux pompes funèbres Pagliotn' de Martigny.

Mai 2005.

t
La classe 1926 de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de sa contempo-
raine et amie

Madame
Louise FOURNIER-

MARET
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Troistorrents

et la section vétérans

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Lucienne

REY-MERMET
maman de Joël, et grand-
maman de Nicolas, membres
de la société.

Marguerite
GRANGER

2004 -16 mai - 2005

Le temps passe mais ton sou-
venir est toujours présent
parmi nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 17 mai 2005, à
19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le Parti démocrate-chrétien de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Therese
DONADELLO

maman de Gilles, président de la commune

La Municipalité et la Bourgeoisie de Vérossaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie Thérèse
D0NADELL0-PR0GIN

Marie-Louise
BAILLIFARD

maman de Gilles, président

t
Très émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de deuil,
la famille de

Madame

tient a vous exprimer ses senti
ments de très profonde recon
naissance.

Dans 1 impossibilité de repon-
dre personnellement à:
Vous qui êtes venus
Vous qui avez écrit, téléphoné
Vous qui avez offert un don,
des fleurs

en souvenir de

Germaine
SAUTHIER

née LONFAT 

Notre vive gratitude va à chacune et chacun de vous.

Un merci particulier:
- au personnel et aux médecins de l'hôpital de Martigny;
- au chanoine José Mittaz;
- à la Chorale de Charrat;
- à Norbert Schuller et à sa fille Christine;
- au personnel de la distillerie Sauthier & Fils S.A.;
- à la Société d'aviculture de Martigny et environs;
- au Garage de la Cour à Riddes;
- à la classe 1927 de Charrat-Martigny;
- à la classe 1949 de Charrat;
- aux pompes funèbres Pagliotti par René Lonfat.

Charrat, mai 2005

Le comité et le personnel de Morgins Tourisme

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucienne REY-MERMET
dite Lulu

maman de Joël, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Le jeudi 12 mai 2005 est décédé
à l'hôpital de Thoune

Monsieur

Jean-Paul |
JODRY w1932 C^^Font part de leur chagrin:

Sa compagne:
Marie-Rose Gabioud et famille, à Ollon;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Heinz Tschanz-Jodry, leurs enfants Caroline, Manon
et Nina, à Darligen, BE;
Véronique et Fabrice Abbet-Jodry et leur fils Cyril, à Massongex;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Bernard lodry et famille, aux Breuleux;
Paulette Aubry-Jodry, son ami et famille, aux Breuleux;
André et Yvonne Jodiy et famille, aux Breuleux;
Henriette Donzé-Iodry et famille, aux Breuleux;
Renée et Pierre Jeandupeux-Jodry et famille, aux Breuleux;
Pierre et Maria lodry et famille, aux Breuleux;
Marcel et Made lodry, à La Chaux-de-Fonds;
Michel et Anne Jodry et famille, à Genève;
Jean-Marie et Adélaïde lodry et famille, aux Breuleux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mau-
rice et Alphonsine Chevrier-Crettaz, à Bramois, Thoune,
Genève et Sion;
Ses amis du mercredi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
lundi 16 mai 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, les visites sont libres.
Pensez aux enfants de Tdh, la Maison, à Massongex, CCP 19-
9340-7
Adresse de la famille: Nicole et Heinz Tschanz-Jodry

Hintere Gasse 71, 3707 Darligen, BE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard HUG
papa de Jérémie, élève de la classe 3C04.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard HUG
papa de Jessica, élève de la classe 5G, et de Jean-Sébastien, élève
de la classe 3E.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ecole suisse de ski de Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucienne REY-MERMET
maman de son membre et ami Joël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
Monsieur

s'est endormi paisiblement le

année, au home Les Crêtes à
Grimisuat. , . m

Font part de leur peine: f |
Son épouse:
Victorine Jean-Beney, à Ayent;
Ses enfants:
Clovis et Andréa Jean-Constantin , à Arbaz;
Gaby lean, à La Chaux-de-Fonds;
Germaine et Roger Maret-Jean, à Villette, Bagnes;
Marie-Claire et Marcel Piatti-Jean, à Genève;
Francis et Porn Jean-Thaenkham, à Ayent;
Gisèle et Jean-François Constantin-Jean , à Arbaz;
Mario Jean, à Sion;
Pierre-André et Christine Jean-Aymon, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Claudine et Eddy, Nicolas, Raphaël, Olivier;
Sébastien et Marie-Ange, Sophie et Thomas;
Véronique et Marc, Anne;
Vincent, Romaine;
Sylvie et son ami Patrick, Clémence et Bertrand, Carole et
Daniel;
David, Catherine et son ami Michael, Jérémie;
Ses arrière-petits-enfants :
Chloé, Emilie, Daniella, Théo, Oscar, Clara, Sylvain, Sara, Julien,
Jérémie;
La famille de:
Feu François Jean-Dussex, à Ayent, à Lutry et à La Chaux-de-
Fonds;
La famille de:
Feu Joseph Beney-Fardel, à Ayent et à Conthey;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ayent, le samedi
14 mai 2005, à 10 h 30.
Jérémie repose à la chapelle de La Place, Ayent, où la famille sera
présente le vendredi 13 mai 2005, de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Victorine Jean
Route de Villa 53
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La commune et la bourgeoisie d'Ayent

ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérémie JEAN
papa de M. Francis Jean, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les commune et bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérémie JEAN
papa de Clovis, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
ARS

L'Association régionale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérémie JEAN
papa de Clovis, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Matière à quoi?
JEAN-PAUL RIONDEL

[.'«insoutenable légèreté de I être» est la
compagne d'infortune de ceux que l'on
abreuve de textes à longueur de journée.
Cela dit sans jugement de fond, mais en
s'en tenant à un rapport contenu/encom-
brement qui couvre toutl'éventail dont
est capable la nature en fait de concentra-
tion de la matière. Un vrai problème
quand il s'agit de caser votre écrit dans un
espace à la géométrie têtue. «Mon texte
est peut-être long, mais il est vraiment in-
téressant», insistait ce lecteur prolixe,
rompu davantage à la logorrhée qu'aux
exercices de l'humilité. Or, sa ponte était
précisément de celles dont l'évanescente
ténuité relève du vide intersidéral (un
atome par mètre cube), en regard duquel
le meilleur vide de laboratoire évoque à
peu près les Champs-Elysées un 14 juillet.
Dans un tel cas, pas de difficulté: on peut
tailler n'importe où. En essayant autant
que faire se peut de conserver l'atome...
Il y a aussi, heureusement , le texte-brouet
clair, qui a déjà la densité de l'eau
(lg/cnf). Si l'on ne dispose pas du vo-
lume nécessaire pour le servir à la louche,
on peut le faire réduire jusqu'à obtention
d'une sauce convenable. Mais l'opération
a ses limites, car plus la sauce prend de la
consistance, moins on y trouve d'élé-
ments volatils susceptibles d'évaporation.
Dans des cas extrêmes, mais rares, il ar-
rive ainsi que la compacité d'une prose
rappelle la structure d'une étoile à neu-
trons (100 millions de tonnes/cm3). L'écrit
atteint alors un tel degré d'incompressibi-
lité que l'ablation d'un mot entraîne la
suppression d'une idée. A l'état hypertro-
phié, une densité de cet acabit confine à
celle du trou noir (100000 milliards de
tonnes/cm3 et plus), troublant comme on
sait, mais aussi parfaitement abscons.
Quant à ces lignes, sans doute sont-elles
un peu «light»; mais comme seules les pa-
roles s'envolent...
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par température variant de(2? à 34° (selon lès

¦ }  saisons) avec buses de massage, lits de mass
- _J> , col de cygne, cascade, 3\ whirlpools, anneau (

)S par ° >' ) l-̂ a, massage immergé\
fe, poids, v \ • ' if ¦ o , V/ \ \
nasse graisseuse v ^" Ul* pataugjoire.pou/ïes enfants

\ V™ '. y i Q> 'O • ¦ Trois salles de repçs ,<-*  ̂ O
°> ¦ r- . ., .- K „ '̂  o

f d'eau * Durant la saison estivale, plus de 3'500 m2 di
fe bains "pjelouse avec chaises I6ngue*sjét parasols à

y r» disposition0. «^ oj r» disposition' . < -\ o
o J 

\ o

vous relaxer da

CHF 110.-

i sauna- Bain vapeur
1 massage 25 miiy
1 détermination du corps par
impédance TAN ITA fl^
(taille, poids, pourcentage d'eau,
de masse graisseuse et musculaire)
smpris dans le prix:
ille de repos sur matelas d'eau chauffée,
ïianoir. linae dé bains et sandales de bains

¦Ê ^̂ J^
VHHHB&9

- .m j ^..

. *
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f -. Oô-v
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Bon pour

1 CAFÉ THERMALP J\] f
par adulte après votre repas f̂cÉS&s" «<

1 HYDROMASSAGE
AUX HUILES ESSENTIELLES
CHF 30 .- au lieu de 53 .-

THERMALP LES BAINS D'OVRONNAZ BON MÉDE(
ESTHÉTI

i V ¦ 
v

1 BON DE CHF 100.- ^S

Bbn ^bur o C\
1 COCKTAIL MAISON PAYANT

1 COCKTAIL MAISON GRATUIT
% ° i  f wkw3 aulBar des Bains d'Ovronnaz II M
î \ ' i¦ J m \
i Valeur de CHF 6.- à 14.-

par adulte après votre repas -^ ^.- âr- -'-
pris au restaurant des Bains d 'Ovronnaz

h
o 1 Café THERMALP c'est f̂lH .
£ 1 café.expresso ou thé, accompagné d'une I ^^ petite tarte maison à choix I 5

J Valeur CHF 5.- par personne

- -r /j
THERMALP LES BAINS D OVRONNAZ BON RESTAURANT

Bon pour * , S,
1 CRÊPE AU BEURRE ET AU SUCRE
par enfant accompagné d'un adulte qui prend
son repas au restaurant des Bains d'Ovronnaz

t

i
Valeur enfantpar enrant i_. vÇ ¦ I a Massage relaxant et stimulant effectué par des jets répartis dans une

0
\ \S 'l r̂ * : 3 grande baignoire remplie d'eau additionnée d'huiles essentielles
V_j-""" i > ou d'extraits de plantes médicinale

\ j : 
c. i

¦P LES BAINS D'OVRONNAZ > „.... j THERMALP LES BAINS D'OVRONNAZ r^, „T|
o c' Bon pour 40% dé" rabais sur

Bon pour /

1 ENTREE ACCOMPAGNANT CHF 53-- au lieu de 97.-
GRATUITE AUX BAINS
de valeur équivalente 

^ 
' >>«|NP

soit : H^.' *JH ¦ S\ o I WÊÊêî m : _ m . .

c ° ! \
o Bon pour /

1 ENTREE ACCOMPAGNANT
o GRATUITE AUX BAINS

de vajeur ^équivalëhte ç, °
1/1 çnir - r L.' .--• ¦ K̂ ^B ; mo io11 • \ *- Bl̂ tt;̂ .- <£ÊÊ ¦ °

i ''( - Ci ' I gWHHPlra . ; 
^

,S c  ̂
O V payarit.̂ J gratuit. ^^^" j.,2

| , <¦ 2 payants = 2 gratuits ' i i |
-1 etc- O^ o - o t r  \̂ rà I I 1

i »* £̂ -a:-^.ï y_û e--e-' i¦ 
^̂ ^J-^° °U & ' ' iTHErtKJALP LES BAINS D'OVRONNAZ . BON BAR ;

1 COCKTAIL MAISON GRATUIT i c , . . V. ' -
*• \ wHk^ *lir une epilation définitive au laser

S lu j  rf. 'î**̂ j/rt î ^BIÉ i m dans notre secteur de médecine esthétique.
3 aulBar des Bains d Ovronnaz / ¦ : S *
 ̂ " v V ' y mm l "1 Valeur de CHF 6.- à 14.- MW \ |

|k,> 
~
\^ 

I § Sûr rendez-vous au 027 305.11 22

Jr^-T ; H - N̂  ' 
Bon pour UN SEJOUR TEST à Thermalp Les Bains d'Ovronnaz TARIF
du lundi au samedi ou du dimanche au vendredi
- Logement 5 jours en résidence Hôtelière . / 1 adulte Stud

(sans service hôtelier) i " 
2 adultes ' Stud

- Grand buffet du petit déjeuner d -———;—: -—-
/- Entrée libre aux bains thermaux

^  ̂
1 adulte-1 enfant Stud

„ - Peignoirs et sandales de bains 2 adultes-1 enfant 31/2
S - Sauna / Hammam - Fitness 2 adultes-2 enfants 31/2

n ,-v r̂  ^r ^. ^r ' ^.~-, ~r-  3 adultes-3 enfants 31/2
'ë Dates : Du 25.04.05 au 24.07.05 I 

| Du-l2.08.-05 au 01.10.05 Pour bénéficier de cette offn
5 Du 24.10.05 au 24.12.05 rMPrvation le SÉJOUR TESTi

n Êf \

i Bon pour 50% de rabais sur

1 DRAINAGE LYMPHATIQUE IV
PAR PRESSOTHÉRAPIE fcJ|£
CHF 21-. au lieu de 42 .- àS^

! in A! P
; ™ Pression progressive tout en douceur sur l'épiderme.
i ™ Les chevilles désenflent, les jambes lourdes sont soulagées.
j t En cas de cellulite, le noyau cellulitique disparaît et votre peau
i — retrouve son éclat.

i §

T 7 :
THERMALP LES BAINS D'OVRONNAZ D^M

Bon pour 43% de rabais sur

| m: o
! ™
! en V i
: CM v̂ j  ,

! JP Retrouver les bienfaits de la mer à la montagne grâce à l'application
i Q d'algues dans une bulle hermétique saturée d'humidité

;.j :...,.. v.̂  

i aauite- i enrant MUOIO ou /. pi
2 adultes-1 enfant 31/2 pièces




