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TREIZE DESTINATIONS TOURISTIQUES ? ont vu le jour en 1999, en Valais. Responsable de ce dossier

Crans-Montana«Faire comme
la Raiffeisen!»

efficace:

Sierre
(Au coeur
du Valais)

Rund um Visp

VINCENT FRAGNIÈRE
Depuis quelques mois, le dossier
des destinations touristiques va-
laisannes a souvent fait la une de
l'actualité: dissolution à Aletsch,
critiques chablaisiennes, panne
presque sèche du côté de Marti-
gny ou encore cavalier seul de cer-
taines communes - dont Nendaz -
dans la région de Sion. Avant de
quitter Valais Tourisme en août,
son directeur adjoint Yvan Ay-
mon, responsable de la restructu-
ration de la branche touristique
depuis sept ans et membre de plu-
sieurs commissions régionales
(Sierre, Sion, Martigny, Lôt-
schberg), n'élude aucun pro-
blème, ni critique pour faire le
point sur l'un des dossiers les plus
importants de l'économie valai-
sanne.

Yvan Aymon, considérez-vous les
épisodes de ces derniers mois
comme des échecs personnels?
Non, car la restructuration de no-
tre tourisme dépend d'un nombre
important d'acteurs, notamment
politiques. Parmi les réussites de
notre démarche, ily a la vallée de
Saas. L'échec le plus retentissant
reste Aletsch, pourtanf patri-
moine international de l'Unesco,
tandis que Crans-Montana, tout
comme le Chablais, n'ont pas pris
le bon chemin.

Ces échecs ont-ils remis en cause
l'objectif de Valais Tourisme de
créer cette dizaine de destina-
tions touristiques?
Non. Il faut savoir que tout le
monde touristique alpin suit la
même démarche pour faire face
aux nouvelles industries très pro-
fessionnelles du tourisme. Ré-
cemment encore, les responsa-
bles du Tyrol ont passé quelques
jours en Valais pour s'inspirer de
notre politique en la matière.
Comme quoi, nous ne faisons pas
cavalier seul.

Aujourd'hui, le terme de «destina
tion» est utilisé à toutes les sau-
ces. Quelle est sa véritable défini

tion et sa structure idéale?
Le mot «destination» est à bannir.
Il ne figurera d'ailleurs pas dans le
nouveau projet de loi sur le tou-
risme, car il peut signifier à la fois
l'organisation et le lieu. A la place,
il faut parler de structure opé-
rationnelle de gestion et de
promotion d'une région A
touristique. Celle-ci doit
avoir comme objectif de
fédérer un tissu de PME
indépendantes et de
mettre ensemble les
principales forces tou
ristiques (SD, remon
tées mécanique, hé-
bergement). La taille
minimale de la région
concernée devrait
s'élever à 1,5 million
de nuitées. Pour
l'instant, sur le plan
cantonal, on est
donc encore assez
loin du compte
(voir ci-contre).

Quels sont les
principaux
freins à cette
structure dite
idéale?
On ne consi-
dère malheu-
reusement pas m
encore le tou-
ristique
comme une m j
véritable
branche éco-
nomique. U y a
cinquante ans,
la Suisse occupait le
cinquième rang mon-
dial, car il n'y avait pas de
concurrence et les touris-
tes venaient d'eux-mê-
mes. Une structure pro-
fessionnelle n'était pas in-
dispensable. Aujourd'hui,
nous sommes en vingt-
deuxième position et la
concurrence est acharnée
avec la Turquie, la Tunisie
ou certains pays d'Asie par
exemple. Les politiques

doivent comprendre cet état de
fait et retrouver la place qui est la
leur. Le président de Sierre ou les
conseillers d'Etat savent qu'ils
doivent fournir des conditions ca-
dres à Alcan, mais ils ne vont pas
expliquer a ses dirigeants com-
ment vendre de l'aluminium.

Ça doit devenir, la même chose
pour le tourisme. La politique de-
vrait fixer les objectifs et mettre en
place les conditions cadres néces-
saires: aménagement du territoire

infrastructure - finance-
ment, puis s'assurer que

les objectifs fixés ont
. été atteints. Quant à

la manière de gé-
rer une station et
d'en faire la pro-
motion, c'est aux
professionnels
de s'y atteler et
non pas aux po-

m litiques.

Comment cette
nouvelle répar-
tition des rôles
est-elle possi-
ble?
Après, sept ans
de travail dans
ce domaine, je

doute que les
changements

structurels puis-
sent se faire de fa-

çon volontaire. Par
contre, le nouveau
projet de loi sur le tou-

risme pourrait accélé-î ion iL  puu i iuu  ai^i_-c_t;

rer la restructuration de la
branche en liant le finan- \
cernent à des exigences :
d'efficacité.

Le tourisme peut-il se calquer
sur un exemple qui existe déjà
dans l'économie privée pour
avancer?
Oui, les banques Raiffeisen. Pour
s'adapter au marché, la centrale
de Saint-Gall a été très claire et n'a
pas tenu compte des différents
pouvoirs locaux: si vous n'attei-
gnez pas les 50 millions de chiffre
d'affaires , vous disparaissez, li-
bre à vous de vous associer avec
qui vous le voudrez. La restruc-
turation de la banque a été rapi-
dement menée.

Et aujourd'hui, l'on ne peut
pas affirmer que le client valai-
san est moins bien servi par la
Raiffeisen que par le passé
Au contraire...

Budget mar-
keting 2004:
1,1 million
de francs
Nuitées*:
678 700
Constat: «La
fusion, en
1997 des trois
SD du Haut-
Plateau a dé-
bouché sur la
création d'une structure professionnelle et
Crans-Montana Tourisme CMT. Malheureusement, les
effets positifs de ce regroupement sont aujourd'hui di-
minués par l'éclatement de CMT en de nouvelles socié-
tés thématiques: CMM (marketing) - CMR (réserva-
tion) - CME (exploitation) - CML (location). Un retour
en arrière dans la mise en commun des forces et de la
rationalisation (voir réaction Paul-Albert Clivaz).»
Pistes: «Renforcer la coordination intercommunale
par la délégation, par les communes, de compétences
telles que l'aménagement du territoire, les investisse-
ments touristiques, la mise sur pied de manifestations
internationales ainsi que d'une politique touristique.»

AnniniAKC

Budget marketing
2004:
683 000 francs
Nuitées: 734000
Constat: «SAT est
une étroite collabo-urie Kiiuwz LUUUUU -
ration entre les villages de la vallée et Sierre/Salquenen.
Mais les sociétés de développement de chaque station
demeurent en place. Les moyens à disposition pour le
marketing seront augmentés cette année, par rationali-
sation de l'organisation grâce à un partage de l'opéra-
tionnel avec Sion Région Tourisme (SRT) »
Pistes: «Fusionner les SD du val d'Anniviers à travers
peut-être une fusion de communes. Faire aboutir la col-
laboration avec SRT par la fusion des destinations sous
l'appellation «Cœur du Valais».

Budget marketing 2004:
200 000 francs
Nuitées: 364 000

Constat: «Malgré le regrou-
pement des petites stations et
villages de la région de Viège,
la destination n'a pas le vo-
lume nécessaire à une pro-
motion nationale.»
Pistés: «Intégrer la destina-
tion Ferienregion Lôtsch-
berg.»

MARIE-CHRISTINE ZEN RUFFINEN députée

Cultiver la peur
En tant qu'individu, nous connaissons
tous la peur ou plutôt les peurs, depuis
la crainte infantile du grand méchant
loup jusqu'aux angoisses d'adulte: l'ac-
cident, la maladie, la mort, et j'en passe.
Nous vivons la peur au quotidien, et l'on
s'en accommode alors comme d'une
voisine embarrassante. Mais quand elle
sert de fonds de commerce à un parti,
cela devient beaucoup plus grave.

Tout d'abord Schengen: peur du
chômage et de l'insécurité. Des affiches
trop voyantes couvrent les murs de nos
villes: des visages déformés par une ter-
reur irrépressible, risible à force d'exa-
gération... mais les enjeux sont trop im-
portants pour en sourire. Cette absurde
campagne aura-t-elle un impact? Les
gens penseront-ils que cet accord met-
tra en péril notre sécurité alors qu'elle la
renforce? En effet , il favorisera des
contrôles mieux ciblés et surtout coor-
donnés avec les pays qui nous entou-
rent pour éviter à la Suisse de devenir le

déversoir des réfugiés refusés ailleurs clamer que si le procédé est contraire à
en Europe. Croire que l'isolement et le la Constitution, c'est elle qu'il faut mo-
repli peuvent nous protéger est une difier!
grave erreur, a résumé un gendarme Comment peut-on croire en un
vaudois plein de bon sens. homme et en son clan qui ont la vo-

Dans le même registre, on nous ins- lonté, dans un pays riche comme la
tille aussi la peur de l'étranger. Avec la Suisse, d'obliger des gens à vivre dans la
loi sur l'asile en gestation à Berne, nous clandestinité et la misère? Personnelle-
battons des records d'inhumanité. Exi- ment ce n'est pas la peur qui m'habite
ger des pièces d'identité pour admettre mais la rogne contre les méthodes dou-
les requérants d'asile est une absurdité: teuses d'un parti, dont les images rap-
en fuyant un pays, l'on a rarement la pellent de sinistres souvenirs. J'espère
possibilité de se procurer des papiers en que la rage de bien faire poussera nos
bonne et due forme... Et que dire de là parlementaires fédéraux à construire
possibilité de priver de toute aide so- une loi qui accélère les procédures
ciale une personne frappée d'une déci- d'évaluation et de renvoi des requé-
sion de renvoi? Peut-on froidement dé- rants d'asile douteux, mais facilite en re-
cider de laisser des réfugiés apatrides vanche les processus d'intégration de
mourir de faim sur nos trottoirs ou sous ceux qui vivent en toute tranquillité
nos ponts de luxe? Heureusement, le dans notre pays et collaborent à son dé-
Tribunal fédéral a sonné le réveil de nos veloppement par un travail souvent
représentants en leur précisant que leur ardu.
idée était illégale. Qu'à cela ne tienne: Alors peur de l'UDC? Non. Mais à
M. Blocher a eu l'outrecuidance de pro- cause d'elle, peur pour mon pays, oui.

JEAN-MARC THEYTAZ

Esclavagisme moderne
Actuellement notre pouvoir d'achat a
tendance à diminuer furieusement et le
phénomène a pris corps il y a quelques
années déjà. Presque invariable au dé-
but, puis nettement plus visible mainte-
nant, cette baisse engendre un recul net
dans notre standing de vie au quoti-
dien. Les taxes de tout acabit augmen-
tent régulièrement, alors que le salaire,
lui, toutes ponctions comprises, ré-
gresse dans la réalité.

Ainsi la classe des «working poor»,
les couples où homme et femme tra-
vaillent, grandit de plus en plus et on as-
siste sur le plan du marché du travail à
un retour plus ou moins caché de l'es-
clavagisme moderne. Les institutions
internationales nous donnaient ainsi
quelques chiffres dernièrement
concernant ces travailleurs payés une
misère, sans couverture sociale, hon-
teusement exploités par des patrons
sans scrupules. Ils seraient plus de
3 600 000 en Europe et dépasseraient

les 13 millions au niveau planétaire. Le
phénomène des «working poor» touche
aussi notre pays où ils sont plus de
400 000 personnes, à vivre à la limite du
seuil de pauvreté, et cela sans être au
chômage, malades ou à la retraite. Il
existe de nombreux secteurs où les sa-
laires d'une seule personne et parfois
de deux ne suffisent plus pour élever
des enfants'et gérer un ménage.

Alors, la situation devient vraiment
critique, car le petit crédit et l'endette-
ment guettent. Seule solution: un ré-
équilibrage des salaires sur l'ensemble
de l'économie pourrait être à même de
corriger le tir et améliorer la situation.
Mais il s'agit là de décisions politiques à
prendre au plus haut niveau, et l'écono-
mie néolibérale va plutôt dans le sens
de l'augmentation des disparités; à
moins qu'une prise de conscience ra-
pide n'ouvre des horizons un peu plus
positifs pour nos enfants, ce serait là
l'unique solution.
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our Valais Tourisme, Yvan Aymon accepte l'exercice périlleux de la critique constructive

Aletsch/Goms Chablais Saas-Fee/ Saastal
Budget marke-
ting 2004:
1,3 million
Nuitées: 1,9
million
Constat: «En
mars 2005,
l'association
Aletsch Marke-
ting a volé en
éclats pour des
raisons pure-
ment relationnelles. Aujourd 'hui, chaque station fait son
propre marketing. Seuls les villages de la vallée de
Conches sont regroupés autour de Goms Tourismus. In-
dividuellement, les stations de la région disposent d'un
volume et de moyens marketing totalement insuffisants
pour promouvoir leur marque, alors qu 'Aletsch est très
certainement la destination avec le plus gros potentiel de
ce canton grâce à une marque forte, un produit reconnu
par le label «patrimoine mondiale et une infrastructure
touristique performante.»
Pistes: «Reconstruire l'association Aletsch Marketing et
la doter d'une structure opérationnelle efficace et profes-
sionnelle.»

rrormante
Budget marke-
ting 2004:
685 000 francs
Nuitées:
711 855
Constat: «La
région qui fu t  -r~
en 1999 un mo- H|
dèle de restruc-
turation a payé
le prix fort de L ; 
celui qui essuie
les p lâtres. Après une remise en question en 2004, la di
rection de Chablais Tourisme revient à un pool de di
rection, composé des directeurs des stations. Déjà expé-
rimentée par Aletsch dans les années 90, cette forme
d'organisation n'a que peu de chances d'être efficace.
De p lus, le volume et les moyens marketing sont en des-
sous du seuil critique, (voir réaction Georges Marié-
tan).»
Pistes: «Fusionner tout ce qui peut l'être au niveau des
SD locales. Déléguer les tâches marketing et adminis-
tratives des stations à Chablais Tourisme S.A. Trouver
un partenaire pour augmenter le volume (Région de
Martigny ou Chablais vaudois). Organiser Chablais

Budget mar-
keting 2004:
2,2 millions
Nuitées: 1,3
million
Constat: «Un
excellent
exemple de
collaboration f̂ m
efficace. Les -^. ,«-
SD de Saas- l__H_5_______l _JBé 
Balen - Saas-
Almagell et Saas-Grund ont fusionné pour créer la So-
ciété de développement de Saastal. De p lus, afin de li-
miter les frais defonctionnement et de prof iter d'un staff
de professionnels, le budget marketing de Saastal est re-
mk à Saas-Fee qui se charge ainsi de la promotion de
toute la région. Résultat des courses, Saas-Fee / Saastal
assure une présence remarquée sur les marchés grâce à
un budget marketing confortable, de loin la p lus
grande enveloppe du canton.»
Pistes: «Elargir la coopération existante à toutes les ac-
tivités non liées à la présence sur p lace des clients
comme par exemple l'administration, la gestion de la
qualité ou encore les ressources humaines.»

ILS RÉAGISSENT

«TORT ET RAISON»
Paul-Albert Clivaz, président
de l'association des commu-
nes de Crans-Montana.

«Yvan Ay-
mon a tort
quand il
prétend
qu'il s'agit
d'un retour
en arrière.
Au
contraire,
ces nouvel-

les structures sont plus légères
plus autonomes et un seul res-
ponsable doit nous rendre des
comptes. Par contre, il a raison
de proposer une augmentation
du pouvoir de la coordination in
tercommunale. Notre projet de
créer une association de com-
munes à buts multiples doit
nous permett re de dégager un
budget de 2 à 3 millions de
francs qui revient à la coordina-
tion.»Sion Région

(Au coeur
du Valais)
Budget marketing
2006: 793 000 francs
Nuitées: 1,5 million
Constat: «Encore
sans structure orga-
nisationnelle en
2004, Sion Région est aujourd 'hui une destination dis-
posant de moyens f inanciers permettant des démar-
ches marketing efficaces en Suisse et à l'étranger. Mais
certains villages font cavalier seul: Nendaz, Ardon, Vé-
troz, Conthey, Chamoson et Savièse». ,
Pistes: «Remplacer les structures intermédiaires (Hé-
rens Vacances,...) par une fusion des SD. Créer une as-
sociation unique avec SAT. Et pour les villages gaulois,
entreprendre rapidement des démarches pour s'inté-
grer dans une destination, SRT ou une autre.»

Martigny Région Verbier-Val de Bagnes
Budget marketing
2004: 900 000
francs
Nuitées: 584 000
Constat: «Un pre-
mier pas a été fran-
chi par le regroupe-
ment des sociétés de
développement de

Budget marketing:
rien.
Nuitées: 766 000
Constat: «Martigny
est la région qui a le
p lus de retard dans la
mise en place d'une
structure efficace , et
ce malgré une situa-ce maigre une situa- aeveloppement ae
tion dramatique pour bon nombre de petites stations Verbier et du Châble. Si Ton prend en compte les nuitées
du Trient ou d'Entremont. Le poids prédominant de «propriétaires» de la station, Verbier semble avoir la
Verbier dans la tégion ne facilite pas les changements taille critique nécessaire à une destination touristique,
structurels. Aucun leadership ne se dessine. Une com- Pourtant, à long terme, elle devrait se restructurer p our
mission travaille sur la création d'une vraie structure.» préserver ses chances sur les marchés émergents.»
Pistes: «Fusionner les SD des différentes vallées. Créer Pistes: «Deux options possibles: prendre le leadership
une cellule professionnelle en collaboration avec le dans la région de Martigny ou attendre que le reste de la
Chablais sur l'exemple du Cœur du Valais où sous-trai- région s'organise pour entamer une collaboration. Un
ter les tâches de marketing et d'administration à Ver- autre axe de collaboration est également possible: celui
hier Tourisme.» des 4-Vallées avec la station de Nendaz.»

«PAS BESOIN
DE PARTENAIRE»
Georges Mariétan,
président de Champéry

«Chablais
Tourisme a
peut-être
trop voulu
effacer le
nom des
stations au
profit du
Chablais
alors qu'il

doit être, à nos yeux, avant tout
un centre administratif fort. Je
suis d'accord que le pool de di-
rection actuel ne peut être que
provisoire et que Chablais Tou-
risme a besoin d'un seul direc-
teur. Par contre, je ne vois pas
l'utilité d'un nouveau partenaire.
Le stade suivant de partenariat
doit être Valais Tourisme. Je suis
contre aussi la fusion des SD lo-
cales. Par contre, Champéry et
Val, par exemple, doivent n'avoir
plus qu'un seul et unique direc-
teur.»

Région Lôtschberg Loèche-les-Bains
Budget marketing 2004: 750 000 francs
Nuitées: 499 000
Constat: «Construite entre le Valais et
TOberland bernois, cette destination est
un modèle de collaboration. Elle dé-
montre qu'aucune montagne, aucune
frontière, même cantonale, ne peut frei-
ner des gens de bonne volonté dans leurs
efforts de rationalisation.»
Pistes: «Elargissement de la destination
à la rampe sud du Lôtschberg et à «Rund
um Visp».»

PUBLICITÉ

Budget marketing 2004: 1,2 million
Nuitées: 848 000
Constat: «La station sort tranquille-
ment des difficultés de l'affaire dite de
«Loèche-les-Bains» et dispose d'une in-
frastructure attractive, d'un positionne-
ment clair sur le marché touristique et
d'un volume presque suffisant. Des dé-
marches sont en cours pour rallier Loè-
che.»
Pistes: «Mettre en p lace une structure si-
milaire à celle de Saas-Fee/Saastal pour
regrouper toutes les forces du district.»

__
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Zermatt
Budget marketing 2004: 1,1 million
Nuitées: 1,8 million
Constat: «Zermatt connaît, depuis la f in
des différentes crises internationales
(SRAS -11 septembre) un succès qui fait
des envieux. Des démarches sont entre-
prises pour rallier Tâsch etRanda à Zer-
matt. La peur de s'associer avec p lus fort
que soi reste très présente. Et si c'était
l'aspiration créée par le grand qui em-
portait les petits vers le succès?»
Pistes: «Fusion des SD de Tâsch, Randa
etZermatt.»

Grâchenuidunen
Budget marketing 2004: 425 000 francs
Nuitées: 346 000
Constat: «Le petit poucet du Mattertal
cherche désespérément son chemin: Saas-
tal ou Mattertal? Il vaut mieux hésiter entre
deux possibilités que ne pas en avoir du
tout, mais les campagnes de communica-
tions nationales continuent à s'étaler dans
les médias internationaux sans Grâchen.»
Pistes: «Oser la fusion avec le Saastal en
positionnant Grâchen comme un produit
bien prof ilé et différent. »

>R0M0TI
- IMPORTATION DIRECTE

http://www.meubles-descartes.ch
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osion'incu
LE VALAIS DE DEMAIN ? s'appelle The Ark. Et dans son «incubateur» couvent des technologies
appelées à grandir. Exemple avec deux start-up prometteuses.

: ACTIVEMETRICS SARL: : CINETIS S.A.:

EN TROIS MOTS 
; Le juste prix pour l'hôtellerie Vieux films... en

rendra sur DVD.

XAVIER PILLIEZ
Le Valais technologique continue
d'accoucher de ses merveilles.

Dans la foisonnante vallée du
Rhône - devenue presque «silico-
neuse» - les start-up fleurissent, et fi-
nissent par eciore. .terrain ieruie au
développement de ces entreprises
qu'on souhaite productives rapide-
ment, The Ark et son «incubateur»
(voir ci-dessous) représentent une
rampe de lancement privilégiée
pour faire aboutir les projets les plus
ambitieux.

Dans les sciences de la vie aussi
bien que dans le domaine des tech-
nologies de l'information.

Business lunch
TechnoArk et l'incubateur orga-

nisaient jeudi dernier un «Business
lunch», sorte de rencontre de cour-
toisie entre ces «entreprises débu-
tantes» qui cherchent leur autono-
mie. Déambulation dans les couloirs
du troisième millénaire.

The Ark: fondation pour la promo- : ActiveMetricsestnéeil yaquatre ans de
tion du Valais économique. Ce pro- '• l'autre côté de l'Atiantique, dans la Silicon
jet, regroupe plusieurs sites techno- : Valley. Ses fondateurs, Chris Temoey et
logiques du canton en une seule en- : Diana Jelescu ont choisi d'exporter leur
tité (BioArk, PhytoArk, TechnoArk et ] savoir-faire en Valais. Il faut dire que la
IdeArk). : société est active dans le «Revenue ma-

: nagement», ce qui l'a conduit à dévelop-
L incubateur: rincubateur de The
Ark met à disposition des créateurs
d'entreprises actifs dans les domai-
nes des sciences de la vie et des
sciences de l'information et de la
communication, des services et des
infrastructures favorisant le déve- .
loppement de leur projet (dévelop-
pement et finalisation d'un plan
d'affaires cohérent, préparation et
commercialisation d'un produit).

Business Expérience (HEVs): pro-
gramme proposé aux futurs diplô-
més de la HEVs et aux étudiants de la
Haute Ecole de gestion du canton de
Vaud, destiné à favoriser l'esprit
d'entreprise et l'interdisciplinarité.

Les étudiants qui choisissent
«Business Expérience» ont l'oppor-
tunité de se familiariser avec le do-
maine de l'entrepreneurship, en di-
rigeant une entreprise-école durant
un an.

\ per un produit de grande utilité pour les
: branches de l'hôtellerie. Le «Revenue
; management» (ou «Yield management», taux d'occupation augmenter, de même
: tarification en temps réel) est un procédé que le prix moyen par chambre d'hôtel,
: qui permet de calculer les meilleurs prix et par conséquent leur bénéfice. Mais
j pour optimiser le profit ' généré par la Synergy est également supposé faire ga-
: vente d'un produit ou d'un service, ici les gner du temps au gérant de l'hôtel en
; chambres d'hôtel. Les réservations se fai- question: «Les tarifs sont établis automa-

sant en fonction des conditions du mar-
ché. Dans les faits, le système conçu par
ActiveMetrics (baptisé Synergy) définit
une stratégie de prix pour une meilleure
rentabilité de l'établissement.

Eviter la sur-réservation. Explications
de Marc Volken, d'ActiveMetrics: «Notre
programme établit une probabilité de
remplissage de l'hôtel, en fonction de l'his-
torique des années précédentes, de ma-
nière à éviter la sur-réservation.» Sur la
base de ce constat, le système appliquera
plusieurs mesures: «Il décidera de haus-
ser les tarifs sur ces nuitées-là. Il refusera
catégoriquement les réservations de grou-
pes car elles affectent le bénéfice de l'hôtel

durant ces p ériodes de fortefréquentation.
Il bloquera les réservations par l'internet.
Et enfin , il imposera des durées de séjour
p lus longues.. Par exemple, il refusera
toute réservation individuelle d'une nuit»,
précise Marc Volken.

L'intérêt est triple pour les établisse-
ments hôteliers, qui devraient voir leur

tiquement. Plus besoin de coucher le per-
sonnel indéfiniment» , argumente-t-on
chez ActiveMetrics, «Jusqu 'à présent, seu-
les les grandes chaînes d'hôtel bénéfi-
ciaient de ce genre de système, qu 'ils fai-
saient développer sur mesure à des prix
très élevés. Nous offrons désormais la pos-
sibilité aux petits hôteliers d'accroître leur
rendement.»

Le produit développé par la société
est également destiné aux offices du tou-
risme, associations touristiques et four-
nisseurs de systèmes de réservations. Sa
commercialisation a débuté en septem-
bre 2004, et «des contrats sont en train
d'être conclus.»
www.activemetrics.com

Jean-Pierre Gehrig et Jean-Jacques Dekerdelleau de Cinetis S.A. BITTEL

Parce qu'elle est la première vérita-
ble société à éclore du programme «Bu-
siness Expérience» lancé par la HEVs -
avec la collaboration de l'incubateur -
Cinetis S.A. est un peu plus qu'une sim-
ple start-up. Dans sa forme. Et dans le
service qu'elle propose. En se donnant
comme mission de digitaliser les films
8 mm, la S.A. s'est taillée du même coup
une rectiligne vers la popularité:
confiezilui vos vieux films, elle vous les

Et voilà donc l'histoire d'ime belle
«incubation». Le projet a démarré ; à
l'Ecole d'ingénieurs de Sion où un étu-
diant - Fabien Devanthéry - s'était pro-
posé de concevoir un système pour di-
gitaliser les archives de la Médiathèque
Valais. Suffisamment prometteur pour
que l'Etat du Valais favorise son déve-
loppement ultérieur dans les murs de la
Médiathèque, à Martigny.

Jean-Pierre Gehrig, alors assistant à
l'école d'ingénieurs, et responsable du
projet, y a largement participé. «Nous
avons progressivement amélioré la qua-
lité de la numérisation. Plus tard, je suis
revenu à l'école d'ingénieurs. On a
trouvé le projet séduisant, et on m'a pro-
posé d'être coach technique pour un pro-
gramme de Business Expérience» (voir

_r ¦

L'inquiétude grandit face à la menace salariale étrangère
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ? L'association valaisanne invite ses membres à mieux collaborer
avec les instances qui contrôlent le respect des conditions de travail en Suisse. j Apprentis

trop
nonchalantsJOAKIM FAISS

Les entreprises valaisannes de
construction métallique s'inquiètent de la
concurrence étrangère qui s'est accrue de-
puis juin 2004 avec la libre circulation des
travailleurs. Elles en appellent à une plus
grande collaboration avec les instances
chargées des contrôles. «Les entreprises
étrangères qui détachent du personnel en Pas de nivellement vers le bas des sa-
Suisse doivent respecter les conditions de laires. Pour Charles Righini, la présence
travail et le niveau de rémunération en vi- d'entreprise étrangères en Suisse souligne
gueur dans notre pays», a rappelé samedi un autre problème: «Leur présence sur no-
dernier à Collombey-Muraz Charles Ri- tre territoire n'est possible que si des clients
ghini devant l'assemblée générale de l'As- privés ou institutionnels les ont mandatés.
sociation valaisanne des entreprises de Ceux-ci doivent alors se poser la question de
construction métallique. la répercussion de leurs choix sur l'évolu-

tion du chômage indigène.»
Ces contrôles sont d'ailleurs prévus, et Et pour les entreprises de construction
déjà réalisés, dans le cadre des mesures métallique valaisanne, la compétition ne
d accompagnement à la libre circulation devrait pas se traduire par un nivellement
des personnes. Charles Righini souhaite des salaires par le bas. A l'heure où l'ap-
toutefois obtenir une collaboration plus
intensive avec les instances chargées des
contrôles de la part des «acteurs présents
dans le terrain, notamment les artisans et
les entrepreneurs. Ces derniers ont à tout

moment la possibilité de demander des
de contrôles auprès des inspecteurs du travail
: la assermentés».
le- Le but étant bien, selon le président, de
les garantir le respect des conventions collec-
;us tives de travail et de traquer la sous-en-
;es chère salariale.

prentissage ne séduit pas forcément (lue
l'encadré) mieux vaudrait prendre le che-
min inverse en adaptant les rémunéra- «Attention à ne pas scier la branche sur laquelle nous sommes assi», prévient
tions «pour conserver les travailleurs qui Charles Righini en craignant des salaires minimaux ne correspondant pas aux lois
génèrent de la plus-value.» du marché, LE NOUVELLISTE

«Aux examens de fin d'appren-
tissage de juin 2004, près de la
moitié des apprentis en
construction métallique du Va-
lais romand en ont échoué. «Le
taux d'échec a été très impor-
tant, soit cinq sur onze Bas-Va-
laisans», déplore le président
des entreprises de construction
métallique, Charles Righini.

Les cinq candidats du Haut-Va-
lais ont par contre réussi. «On a
pu remarquer certaines appro-
ches teintées d'amateurisme et
de la nonchalance chez cer-
tains».

Pas mieux pour le jour de re-
mise des certificats où «seule le
moitié des candidats avait
réussi à s 'extraire des bras de
Morphée. Cela ne fait que
confirmer le peu d'intérêt de
certains jeunes.»

ion, réel

numérique
encadré). L'entreprise-école connaît
ses premiers balbutiements sous l'ap-
pellation Digi8. «Nous nous sommes
rendu compte qu 'il y avait un vrai po-
tentiel, une clientèle pour ce service.»

Partenariat avec Bolex Internatio-
nal. De ce constat est née la société Ci-
netis SA. en avril dernier, employant
trois collaborateurs: Jean-Pierre Geh-
rig, Jean-Jacques De Kerdelleau et
Pierre Ihmle. Leur service de numérisa-
tion de Super 8 - qui s'étend également
à des bobines de 16 mm - est basé sur
un concept relativement simple: cha-
que image retransmise par le projec-
teur est photographiée par une caméra
numérique installée dans l'axe de la
projection. Les données sont ensuite
transmises à un ordinateur relié au sys-
tème, et converties en format AVI, puis
en MPEG2 pour les inscrire sur un DVD.

Dans la ligne de mire de cette so-
ciété qui fait revivre les vieilles bobines:
les particuliers qui veulent conserver
leurs souvenirs, et ceux qui tournent en
Super 8 encore aujourd'hui. Cinetis S.A.
peut «se projeter» dans l'avenir: un par-
tenariat avec Bolex International S.A., le
fabricant suisse des légendaires caméra
8 et 16 mm, est sur le point d'être signé.
www.digi8.ch

http://www.activemetrics.com
http://www.digi8.ch
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arbaz, ardon, botyre, chavannes, conthey, fully, grône, haute-
nendaz, hérémence, leysin, martigny, montana, monthey,
nax, orsières, riddes, saillon, savièse , sion, st-léonard, st-
martin, st-maurice, verbier, vercorin, vernayaz, vex, veyras ,
veysonnaz, Villeneuve, vouvry.

boucheries: aigle, chavannes-près-renens, conthey, diablerets, haute-nendaz (imm.Valaisia), martigny,
montana, monthey, orsières, riddes, saillon, saxon, sion, Villeneuve, vouvry
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QUELQUES BOUCHONS ? ont été signalés,
surtout au Gothard. Mais la pluie et la neige ont
freiné l'intensité du trafic habituellement dense de
la Pentecôte. Quatre personnes ont trouvé la mort.

A l'exception de la journée de di-
manche, le week-end de Pente-
côte s'est déroulé cette année
sous le signe des saints de glace.
Le temps maussade a freiné l'in-
tensité du trafic routier. Des bou-
chons ont été signalés surtout au
Gothard.

En raison d'une succession
de fronts froids affectant la
Suisse, les températures sont des-
cendues jusqu'à 13 degrés sur le
Plateau samedi et hier. Selon Mé-
téosuisse, des pluies abondantes
sont tombées le long du Jura, au
Tessin et dans les Grisons. Les
autres régions de Suisse ont subi
des averses éparses.

De 15 à 20 cm de neige fraîche
sont tombés en outre hier au-
dessus de 2500 m, sur les crêtes
valaisannes ainsi qu'au sud des
Alpes. Selon l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches, le degré de risque de
coulées de neige a passé par en-
droits de «limité» à «marqué».

Intervalle de douceur chons pouvant atteindre trois ki- ¦iflE . "'¦
Intercalé entre deux froides lomètres sont apparus aussi en H ' .à//.

journées , le dimanche de Pente- direction du nord. Après une ré- Rp_9__B_n__UE cX x Lcôte a été en revanche plus agréa- gression samedi soir et diman- "J^gytf 'gf^, ¦..¦¦ ',.,¦_¦
ble, grâce à un ciel dégagé et des che, le volume du trafic a à nou- j L̂ ĵ Ĵ

^températures douces. Le thermo- veau augmenté hier après-midi
mètre a atteint 23 degrés en ré- dans le sens sud-nord, selon Via- rJt —ip^^M
gion lémanique, en Valais et sur suisse. m
les versants sud des Alpes. Il a fait En Suisse romande, le chan- «—'¦¦——-ySj
moins chaud sur le Plateau, mais tier du tunnel de Glion (VD) a
le temps est resté ensoleillé. provoqué des ralentissements 'm*LMLe week-end n'a pas donné entre Chexbres (VD) et le Valais. p»^,—--—.i^̂ BF — *7
heu à un volume de trafic specta- Le temps d'attente a oscillé au- r*.ï_...r ",--—¦ h, •-1lamf_-ig£f»w_ri_n_m. 1 '•¦¦
culaire sur les routes suisses, où tour des trente minutes samedi. Il II fallait compter deux heures d'attente au nord du Gothard. KEY
au moins quatre personnes ont était de plus d'une heure hier en
perdu la vie. Selon Viasuisse, des fin dejournéepourles automobi-
bouchons routiers atteignant listes en provenance du Valais. lancé devant son véhicule à blessés et transportés au C
huit kilomètres, provoquant des Yvorne (VD). La victime est décé- par ambulance,
temps d'attente de deux heures, Quatre morts dée sur les lieux de l'accident. Dans le canton de Berr
ont été observés néanmoins en sur les routes A Epalinges (VD), un conduc- cycliste de 74 ans a fait une
début de week-end au nord du Par ailleurs, au moins quatre teur d'une quarantaine d'années mortelle dimanche à Wich
Gothard. personnes ont perdu la vie sur les a dérapé sur la chaussée mouillée Par ailleurs, un automobili.

routes durant le week-end de et percuté dimanche un véhicule 61 ans a perdu la vie samec
Dans les deux sens Pentecôte. Dans la nuit de sa- circulant en sens inverse. Il a été d'une collision contre un

Une file d'attente s'est formée medi à dimanche, un automobi- ,-«,, tué sur le coup,
sur cinq kilomètres à la douane liste n'a pas pu éviter un piéton de Les deux occupants de la voi-
de Chiasso-Brogeda. Des bou- 56 ans qui s'est brusquement ture emboutie ont été légèrement

lancé devant son véhicule à
Yvorne (VD). La victime est décé-
dée sur les lieux de l'accident.

A Epalinges (VD), un conduc-
teur d'une quarantaine d'années
a dérapé sur la chaussée mouillée
et percuté dimanche un véhicule
circulant en sens inverse. Il a été

blessés et transportés au CHUV
par ambulance.

Dans le canton de Berne, un
cycliste de 74 ans a fait une chute
mortelle dimanche à Wichtrach.
Par ailleurs, un automobiliste de
61 ans a perdu la vie samedi lors
d'une collision contre un arbre
près d'Escholzmatt (LU). Selon la
police, un malaise est probable-
ment à l'origine de l'accident. ATS

UNE PREMIÈRE À GENÈVE

Ouverture d'un
«théâtre erotique»

Le premier «théâtre erotique» de Suisse ouvrira ses
portes demain à Genève, dans le quartier des Pâquis. Se-
lon son patron, l'établissement se démarquera des caba-
rets par ses spectacles scénarisés réunissant une troupe de
sept acteurs.

Exploité en Allemagne depuis des années, le concept
du théâtre coquin s'est répandu dans les grandes villes eu-
ropéennes. Le «Ladys and Gentiemen» est le premier du
genre au niveau suisse, assure son patron Eric Béguelin,
qui exploite déjà un sex-shop de l'autre côté de la rue. Une
quarantaine de spectateurs pourront y prendre place.

Ici, pas de tables comme dans les cabarets, pas de pos-
sibilité de boire un verre, ni d'entrer en contact avec les ac-
teurs. Le public prend place sur des banquettes, face à une
petite scène, et repart après avoir assisté à un spectacle
d'une demi-heure composé de cinq «tableaux» mis en
scène par le chef des lieux pour refléter divers fantasmes.

Le show, qui vise un public masculin et féminin, se
veut avant tout divertissant. «Il n'y aura pas de pornogra-
phie dure», explique Eric Béguelin. Depuis qu'un article
paru dans «Le Matin» a évoqué l'ouverture du théâtre, les
réservations affluent, notamment de groupes de femmes
qui fêtent un enterrement de vie de jeune fille.

La cadence sera soutenue: huit représentations cha-
que soir. Les acteurs engagés, femmes, hommes et traves-
tis, sont des spécialistes de ce genre de spectacles qui tour-
nent dans les villes européennes. Ils seront changés cha-
que mois. Les premiers qui se produiront à Genève vien-
nent de Pologne, de Malaisie et de Belgique. Cette diver-
sité de provenance ne posera pas de problème de compré-
hension puisque les spectacles ne comprendront pas de
dialogues. Peut-on dès lors parler de théâtre? «Il y aura
une histoire, un jeu d'acteurs, des décors», répond Eric Bé-
guelin, qui relève que les danseuses de cabarets n'offrent
souvent qu'un simple strip-tease rapide en solo. ATS

Selon Eric Bé-
guelin, patron
du premier
«théâtre eroti-
que» de
Suisse, l'éta-
blissement se
démarquera
des cabarets
par ses spec-
tacles scénari-
sés réunissant
une troupe des
sept acteurs.
KEY
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POLICIERS CAGOULES CONTRE SCHENGEN/DUBLIN

es deux agentsAuthenticité
mise en doui
La présence de deux policiers ca- tiée par des personnes issues de
goules vendredi à Berne à la l'UDC ou de l'Action pour une
conférence de presse contre suisse indépendante et neutre
Schengen/Dublin soulève des (ASIN). S'il s'avérait que les deux
questions quant à leur authenti- hommes masqués ne sont pas des
cité. Les masques et l'habillement policiers, cette apparition privée
qu'ils portaient sont inconnus constituerait politiquement un
dans la profession. double abus.

Les survêtements, les insignes Le président de la FSFP a du
ainsi que les cagoules que les deux mal à s'imaginer qu'un vrai poli-
hommes portaient ne font pas cier s'engage pour le respect de la
partie du matériel habituellement loi et de l'ordre dans son métier et
utilisé. La police municipale ber- qu'en même temps il contrevient à
noise ne connaît pas de telles piè- l'interdiction de se masquer. S'il le
ces, a indiqué dimanche à l'ats sa fait malgré tout, il n'est pas apte à
porte-parole Franziska Frey. exercer sa profession, estime M.

Idem auprès de la police can- Buttauer.
tonale. Il existe certes parmi les
agents des collectionneurs qui II est improbable que la police
rassemblent toute sorte de maté- municipale bernoise poursuive
riel, selon Mme Frey. Mais il se penalement les deux hommes, a
peut tout aussi bien que les deux déclaré Franziska Frey. L'interdic-
hommes cagoules n'étaient pas de tion de se masquer dans le canton
vrais policiers. de Berne vaut pour des manifesta-

Heinz Buttauer, président de la tions nécessitant une autorisation.
Fédération suisse des fonctionnai- La conférence de presse des ad-
res de police (FSFP), qualifie lac- versaires de Schengen n'a en re-
coutrement des deux hommes de vanche pas eu lieu sur un territoire
«curieux». Lui ne connaît aucun public. Selon Mme Frey, la direc-
corps de police suisse vêtu de cette tion de l'hôtel où s'est tenue la
façon. M. Buttauer suppose qu'il conférence pourrait tout au plus
s'est agi d'une mise en scène ini- réagir contre le fait que des hom-

Les masques et habillement des deux horn
mes sont inconnus de la police, KEYSTONE

mes cagoules étaient présents
dans ses locaux.

M. Buttauer de son côté sou-
haiterait que des juristes se pen-
chent sur le cas: «Il faudrait déter-
miner exactement s'il s'agit ou non
d'une infraction à la loi», estime-t-
il. ATS

plusieurs étudiantes de I éta-
blissement scolaire, a annoncé
dimanche la police cantonale
bernoise. Elles auraient alerté
une enseignante. Les trois au-
teurs présumés ont été inter-
nûllnc Hoc invocHrra'Hnnc r *nm-

plémentaires sont en cours.

RER ZURICHOIS

Saisie de cocaïne
ueux congolais ont ete arrêtes
samedi après-midi dans le
RER zurichois en direction
d'Uster en possession de
1,3 kilo de cocaïne. Ils avaient
aussi sur eux 17000 francs en
argent liquide, a annoncé la

ENLÈVEMENT, VIOL ET MEURTRE

Le meurtrier présumé de Brigitte Didier devant ses juges
Quinze ans après le meurtre de
Brigitte Didier, jeune fille de 18 ans
découverte violée et criblée de coups
de couteau sous un viaduc autorou-
tier à Bienne, un Suisse de 38 ans se
retrouve sur la sellette. L'homme,
déjà condamné à une peine de
quinze ans de réclusion pour un autre
homicide, comparaîtra dès au-
jourd'hui durant deux semaines de-
vant la justice bernoise. Ce Seelan-
dais devra notamment répondre de
meurtre, de viol et d'enlèvement. Il
est accusé d'avoir entraîné sous le
pont d'autoroute, à la rue de Soleure à

Bienne, la jeune auto-stoppeuse de
Tavannes (BE) qui rentrait chez elle le
20 décembre 1990, après une consul-
tation chez le dentiste. Son corps à
demi nu avait été retrouvé une se-
maine seulement après sa dispari-
tion. L'affaire avait suscité un grand
émoi dans toute la région. Des pro-
messes de récompense ont été lan-
cées pour tenter de retrouver le meur-
trier. Ce n'est que onze ans après les
faits, que des analyses ADN avaient
permis en juillet 2002 l'arrestation de
deux Suisses. L'un des deux suspects
a toutefois été libéré peu après, sa

participation au meurtre n'ayant pas
été démontrée. Quant au deuxième
prévenu, il se trouvait déjà derrière
les barreaux. Il avait écopé en 1999
d'une peine de quinze ans de réclu-
sion pour le meurtre d'un Turc. Cet
homme a toujours nié le viol et le
meurtre de Brigitte Didier. Les pa-
rents de la jeune fille se sont portés
partie civile.

Réquisitoire et plaidoiries sont
prévues une semaine après le début
du procès et le tribunal rendra en
principe son verdict le vendredi 27
mai prochain. AP

nc-ob

BIENNE

Femme violée
dans un bus
Une femme a été victime d'un
viol tôt dimanche matin à bord
d'un petit bus dont elle était pas-
sagère, a indiqué hier le service
des juges d'instruction de la ré-
gion Jura bernois-Seeland. Les
autorités pénales ont lancé un
appel aux témoins.

La victime se trouvait avec
une connaissance en ville de
Bienne, dimanche matin vers
6 h 45, lorsque le conducteur d'un
petit bus s'est arrêté pour leur
proposer un accompagnement à
domicile. Selon le juge d'instruc-
tion, le viol s'est produit après que
l'homme qui accompagnait la
victime a quitté le bus pour ren-
trer lui.

L'auteur du forfait est un in-
connu qui se trouvait à l'arrière
du véhicule. L'ami de la victime
occupait l'habitacle séparé ré-
servé au chauffeur. La femme a
été violée alors que le bus roulait
à vive allure en direction de Ni-
dau (BE). C'est depuis cette loca-
lité que la victime a appelé les se-
cours vers 7 heures. ATS
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Tous les rouleaux
de printemps et snacks
surgelés J.Bank's
Exemple:
rouleaux de printemps
végétariens avec sauce
aigre-douce
6 pièces, 370 g

Valable du 17.5 au 23.5
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l'emballage de 3 x 200 g
3.90 au lieu de 7.80

Xirah en sachets
remballage de 8 x 100 g

JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK!

50%
J& sur les branches classic î^fSmWl'emballage de 40 pièces 
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3 pour 2
Tous les produits de lessive
Total à partir de 1 kg / 1 litre,
3 produits au choix
(excepté les emballages
super-économiques de 6,9 kg)

6 pour 4 m
Eaux minérales Aproz Classic,
Médium ou Cristal
l'emballage de 6 x 1,5 litre
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es langues de feu n'ont nas
allumé d'incendie social...
LE LUNDI AU SOLEIL ? que
voulaient les syndicats n'a pas
mobilisé les foules en France.
Le gouvernement français consi-
dère avoir échappé à la pagaille
annoncée pour la première
«journée de solidarité». Mais la
confusion a marqué le lundi de
Pentecôte désormais travaillé,
qui a fait figure de test social.

Les multiples appels à la
grève lancés par les syndicats
hostiles à cette «corvée» et les ac-
tions de «désobéissance civile» se
sont accompagnés de situations
très contrastées selon les secteurs
et les régions.

Matignon, qui a suivi avec at-
tention cette journée susceptible
d'exacerber la grogne sociale à
moins de deux semaines du réfé-
rendum européen, a comparé
l'activité à celle d'un vendredi de
l'Ascension.

Raffarin «fier»
Jean-Pierre Raffarin, qui a dé-

fendu contre vents et marées la
suppression de ce jour férié dé-
noncée par les syndicats et l'op-
position de gauche, s'est déclaré
«f ier» d'avoir «tiré toutes les consé-
quences de la canicule» de 2003.

Plusieurs ministres avaient
défendu tout au long du week-
end la mesure instaurée après ces
grandes chaleurs - lors desquel-
les plus de 15 000 personnes
âgées ont péri - qui doit rapporter
deux miliards d'euros versés à la
nouvelle Caisse nationale de soli-
darité pour l'autonomie (CNSA).

Les syndicats, qui dénoncent
l'instauration d'une «journée de
travail gratuite», ont eux estimé
que le, gouvernement devrait te-
nir compte du mécontentement
suscité par une mesure «injuste»
qui pénalise essentiellement, se-
lon eux, les salariés.

Sur le terrain, la France a
connu des situations diverses. Le
ministre des Transports, Gilles de
Robien, a fait état d'une «situa-
tion globalement très bonne»
dans les réseaux de transports gé-
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rés par l'Etat. Les perturbations
ont été le plus visible dans les
transports en commun de pro-
vince.

Le trafic a été normal à la
SNCF, où la direction avait décidé
de maintenir le caractère férié du
lundi de Pentecôte, évitant ainsi
une grève qui menaçait d'être très
suivie.

Le trafic aérien est lui revenu
pratiquement à la normale dans
l'après-midi après une «matinée
légèrement perturbée», selon la
Direction générale de l'aviation
civile (DGAC).

Les préfectures ont fonc-
tionné normalement mais la si- De rares manifestations ont marqué cette «journée de solidarité». Elles s'en prenaient davantage à la forme qu'au fond... KEY
tuation a été plus confuse pour
les services municipaux, dépar-
tementaux ou régionaux. De
nombreuses municipalités et ré-
gions tenues par la gauche sont
restées fermées.

A La Poste, la direction a an-
noncé 35% de grévistes et 97%
des bureaux de poste ouverts.
Plusieurs rassemblements et ma-
nifestations ont aussi été organi-
sés, notamment à Bordeaux, Col-
mar et Marseille.

Cette journée de grogne so-
ciale tombe en tout cas au mau-
vais moment pour le gouverne- ,
ment, qui mène une difficile ba-
taille pour la victoire du «oui» lors
du référendum sur le traité euro-
péen du 29 mai. Le camp du
«non» surfe notamment sur
l'anxiété de nombreux Français,
inquiets pour leur emploi et leur
protection sociale, et qui voient
dans le nouveau traité la porte
ouverte à une Europe synonyme
de délocalisations dans des pays
à la main d'oeuvre à faible coût,
comme la Pologne.

Deux nouveaux sondages
donnent le «non» gagnant, avec
51% des intentions de vote, le
«oui» obtenant 49%, selon les ins-
tituts Ipsos et CSA.
ATS/AFP/REUTERS

«Tous les services sont ouverts», affirme, l'air joyeux, une
employée de la mairie du llle arrondissement de Paris.Tenue
par un socialiste, pourtant. Une note interne, remise à l'en-
semble des personnels municipaux de la capitale il y a plu-
sieurs semaines, indiquait que, conformément à la loi, les ad-
ministrations communales seraient accessibles au public le
lundi de Pentecôte. L'employée de la mairie du llle était donc
hier à son poste, comme la plupart de ses collègues. «Ce ma-
tin, raconte-t-elle, beaucoup d'usagers sont venus. Ils ont
profité de cette journée un peu spéciale pour retirer qui des
cartes d'identité, qui des passeports, qui des procurations
pour le référendum du 29 mai sur la Constitution euro-
péenne.»

La fonctionnaire, qui préfère taire son nom et sa fonction, ap-
prouve la mesure du Gouvernement Raffarin en faveur des
personnes âgées dépendantes et des handicapés, prise à la
suite de l'hécatombe survenue lors de la canicule de 2003,
qui a fait 15000 morts. «Dans cinquante ans, dit l'employée,
les gens vivront au-delà de 100 ans. Il faut penser à cela. Ily
aura des besoins nouveaux. La loi instaurant cette journée de
solidarité des salariés comporte peut-être des maladresses,
mais elle est nécessaire.»

Une jeune femme ressortant de la mairie est d'un avis op-
posé. «Traductrice indépendante, je ne suis pas à propre-
ment parler concernée par cette loi, mais je ne la trouve pas
bonne. Son adoption signifie selon moi que l 'Etat n 'est pas

capable de gérer son budget. Par ailleurs, cette mesure rap-
pelle les samedis de travail obligatoire qu 'il y avait dans l'ex-
URSS -je suis d'origine russe. On appelait ça les subotniki. »

Au lycée commercial François-Truffaut, à deux pas de la mai-
rie, le CPE (conseiller principal d'éducation, autrefois appelé
surveillant général) fait la «grève de la tête», à défaut de faire
la grève tout court. Il regrette d'être là, dans son bureau du
rez-de-chaussée d'un établissement où une cinquantaine
d'enfants juifs, rappelle une plaque à l'entrée, ont été raflés
pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'a pas le choix,
sauf à perdre une journée de salaire. «Sur 200 élèves, plus de
la moitié n 'est pas venue», précise-t-il. Les lycéens absents
ne risquent aucune sanction. «Que voulez-vous faire quand
l'absentéisme atteint une telle proportion?», soupire le CPE.
«De toutes façons, ils passeront les épreuves du bac dans
trois semaines.»

Dans la rue, deux lycéennes d'un autre établissement ne sont
manifestement pas en cours. Pourquoi? La réponse est toute
trouvée: «On nous a donné congé ce lundi, pour rattraper un
récent samedi portes ouvertes de notre lycée, où la présence
des élèves était requise», se réjouit l'une d'elles.

Fonctionnaire à la Préfecture de police de Paris, Bruno, délé-
gué syndical de la CGT, a décidé de faire grève, comme tous
ses camarades cégétistes. Il perdra une journée de salaire.
«L 'émotion suscitée par les 15000 morts de la canicule est
tout à fait légitime, mais on ne légifère pas avec des émo-
tions. Depuis trois ans, les salariés ont encaissé sans contre
partie la réforme des retraites, celle de la sécurité sociale et
la casse des trente-cinq heures. Ça suffit»

On fera les comptes de la journée de solidarité plus tard. Le
gouvernement en attend 2 milliards d'euros.

Carrefour f̂r  ̂ 2ï*8_ZÏ!™^^
GRANDE LIQUIDATION

*sur des centaines d'articles signalés en rayon ou sous chapiteau!
TV - HiFi - ordinateurs - électroménager - loisirs
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Lenaume
de Rice
LA SECRÉTAIRE D'ÉTAT ? vole au secours
des sunnites en Irak. Question d'intérêts.

• RÉVÉLATIONS SUR LE CORAN PROFANÉ À GUANTANAMO
La reculade de «Newsweek» ne convainc pas

Js~*&*gtTZ Fr. 17 490

Des membres de la communauté
sunnite ont exprimé leur satisfac-
tion lundi après la demande de
Condoleezza Rice de leur accor-
der plus de place dans le proces-
sus politique. La visite de l'Améri-
caine dimanche n'a en revanche
pas fait baisser la violence en
Irak.

«La déclaration (de Mme
Rice) est très positive car elle ap-
pelle à la participation de tous les
Irakiens» à la commission char-
gée de rédiger la Constitution
permanente, a déclaré le prési-
dent sunnite du Parlement Ha-
jem al-Hassani. «Il est impératif
que tout le monde participe à
(cette) commission» autrement
«le processus échouera», a-t-il
ajouté.

La commission chargée de ré-
diger la Constitution, mise en
place il y a une semaine, ne com-
prend que deux députés sunnites
sur 55 membres alors que cette
communauté représente quelque
20% de la population. Une sous-
représentation due à leur boycot-
tage des élections du 30 janvier.
Lors d'une conférence de presse
dimanche avec le premier minis-
tre Ibrahim al-Jaafari, la
secrétaire d'Etat américaine a
pressé le gouvernement d'inté-
grer plus de sunnites dans le pro-
cessus politique. M. al-Jaafari a
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Le minispace compact
New Wagon R+ 1.3 GL Top Turbodiesel

Climatisation, ABS, double airbag, antidémarrage, verrouillage
centrai à télécommande, direction assistée, radio/CD

promis de «remédier aux lacunes»
de la commission. «L'appel est po-
sitif. Il faut que tout le monde sa-
che l'importance de la participa-
tion des sunnites, pas seulement
dans la rédaction de la Constitu-
tion mais aussi dans la stabilité et
l'unité de l'Irak», a réagi de son
côté Adnane Doulaïmi, le chef des
Waqf sunnites (biens religieux).

Intérêts américains.
Pour lui cependant, les Etats-

Unis agissent pour préserver
«leurs intérêts». «Ils savent très
bien qu 'ils ne peuvent pas attein-
dre leurs objectifs sans avoir une
participation des sunnites», a-t-il
dit.En revanche le Comité des ou-
lémas, principale association re-
ligieuse sunnite du pays, a estimé
que l'appel de Mme Rice était une
manœuvre. «Nous ne participe-
rons pas au processus pendant
l'occupation. Il nous faut au mini-
mum un calendrier de retrait des
forces étrangères du pays», a af-
firmé Mouthana Hareth al-Dhari,
porte-parole.

Le chef de radministration du
Waqf a par ailleurs demandé une
enquête sur le meurtre de mem-
bres de sa communauté à Bag-
dad, où 25 corps ont été décou-
verts dimanche. H a également
exhorté «le premier ministre à se
dresser contre ceux qui veulent ATS/AP/AFP/REUTERS

provoquer un conflit entre les
communautés religieuses du
pays». Adnane Salmane al-Dou-
laïmi a implicitement accusé les
forces de l'ordre de la nouvelle
administration dominée par les
chiites de la responsabilité des
meurtres de sunnites. Il a affirmé
que plus de 300 imams, gardiens
de mosquée et religieux sunnites
avaient été arrêtés dans des raids
des forces de l'ordre.

N'hésitant pas à parler de
«terrorisme d'Etat», le Comité
des oulémas a de son côté mis en
cause des «milices» dans les
meurtres. Une allusion à l'Orga-
nisation Badr du parti chiite du
Conseil suprême de la révolution
islamique en Irak (CSROI), mem-
bre de la coalition gouvernemen-
tale.

Au total 46 corps d'hommes
tués par balles, décapités ou
égorgés ont été découverts sa-
medi et dimanche en Irak, dont
25 à Bagdad, selon la police. Sans
compter des dizaines de morts
ces deux jours- là dans des atten-
tats ou attaques.

Hier soir encore, Neuf soldats
irakiens ont été tués et cinq autres
ainsi qu'un nombre indéterminé
de civils ont été blessés dans l'ex-
plosion de deux voitures piégées
à quelques minutes d'intervalle.

ait de famine en Irak, uonaoïeezza Kice demande q

: . Des personnalités musulmanes afghanes et
: pakistanaises ont exprimé leur scepticisme
: hier après le mea culpa de «Newsweek» sur
\ de supposées profanations du Coran sur la
: base américaine de Guantanamo. Le maga-
: zine a estimé que son article était faux.

: Le mollah Sadoulla Abou Aman, chef du
[ groupe des religieux afghans qui ont me-
: nacé dimanche de déclencher une guerre
: sainte contre les Etats-Unis s'ils ne li-
• vraient pas dans les trois jours les auteurs
: de la profanation présumée, a déclaré:
] «Nous ne nous laisserons pas abuser par
: cela.»

'¦ «L 'Amérique cherche ainsi à se sauver elle-
: même. Ce démenti a été publié sous la
\ pression du Gouvernement américain.
: Même un paysan de base illettré comprend
: cela et ne l'acceptera pas», a ajouté le mol-

ient mieux intégrés

lah afghan, en précisant que la menace de
guerre sainte était maintenue. «Il est possi-
ble que le Gouvernement américain ait fait
pression sur le magazine pour qu'il se ré-
tracte afin d'éviter la colère des musul-
mans», estime pareillement Sayed Elyas
Sedaqat, responsable d'une organisation
culturelle de Dlalabad, à l'est de Kaboul.

Dans ce pays, le gouvernement a demandé
une enquête «approfondie» sur les alléga-
tions de profanation. Par ailleurs, le parti re-
ligieux Jamaat-e-lslami a maintenu son ap-
pel à manifester le 27 mai.

« Newsweek fait machine arrière, mais il n 'y
a pas que son article. Tous les innocents li-
bérés par les Etats-Unis ont témoigné qu 'il
y avait eu profanation du Coran», souligne
un responsable du parti, Ghaffar Aziz.
ATS/AFP/Reuters
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^^^1 Consommation mixte:

^5 5.3 1/100 km
selon 99/100/CE

A l'achat de l'un de ces trois modèles diesels, Suzuki vous offre Fr. 2000.- de carburant.
Offre valable pour un prix moyen du diesel de Fr. 1.55/litre et le kilométrage suivant: New Wagon R+ 1.3 GL Top Turbodiesel: 12 400 km/an New Liana 1.4 GL Top Turbodiesel: 12170 km/an New Ignis 1.3 GL Top
Turbodiesel: 12900 km/an. Les Fr. 2000- de carburant vous seront crédités lors de l'achat du véhicule. Offre de lancement valable pour les véhicules achetés entre le 1er mai et le 31 mai 2005 et immatriculés avant le 31 mai 2005 au plus tard.
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Le break compact Le midispace compact

New Liana 1.4 GL Top Turbodiesel New Ignis 1.3 GL Top Turbodiesel
j j ^ 2 & 9 3(F -  Fr. 23 990.- _Ec-34-43n  ̂ Fr. 22 490

Climatisation automatique, ABS, 4 airbags, sièges avant chauffants, Climatisation, ABS, 4 airbags, jantes alu, pneus larges,
direction assistée, antibrouillards, radio/CD, jantes alu antibrouillards, direction assistée, radio/CD

M

PJ^V Consommation mixte:

*mp 5.2 1/100 km
selon 99/100/CE

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, Tél. 024 466 66 70, Sierre: Garage Aminona, Tél. 027 455 08 23, Sion 4: Emil Frey SA ,
Centre Automobile, Tél. 027 205 68 68
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge; Garage du Mont d'Orge, Tél. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tél. 024 477 15 77 sooi 15.4-11.01

r _ 1 Consommation mixte:

y 5.0 1/100 km
selon 99/100iCE
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Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
A. Termes.

Tél. 079 449 07 44.
036-283926SEJOURS LINGUISTIQUES | M^IVVftVUJ i 
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A vendre

Kawasaki
VN-15 1500 cm1

Année 1990.

Tél. 079 436 66 45.
036-283900

VW Golf VR6 Edition
noire, 1995, 180 000 km, 5 portes, jan-
tes alu, pneus été + hiver, Fr. 6500 -,
tél. 079 342 50 30. 036-283823

Connaissance du tourisme _.

Organisation de manifestations Matll , B3C, CFC OU DiplOmC CH pOCne?
MLLUinpayiieineiu LUUI I_> ULJUC

Techniques de communication
& Accueil
Développement de conceptss

Cours prépa ratoire,
en collaboration avec l'EST,

Ecole Suisse de Tourisme,
à Sierre

Dynamisez votre CV er, io mois! „„ _.,._ l£s m*Û.S DTK de «KM
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PUSt

PUSt

De bons conseils et
i garantie de prix bas

1 l'KJMOTECQ KST 620
I • Compact et maniable
! • Tuyau télescopique • 1400 W max,
! No art. 105200 (+TAR 3,-/Total 62.-)

BOSCH BSA 2822 Pro Parquet
• Buse spéciale pour sol dur avec matière
soyeuse et douce • Revêtement des roues
très doux • Filtre anti-microbes
No art. 137102 (+TAR 3.-/Total 232.-)

I Collombey, Cen tre Commercia l Parc du Rohne , 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantona-
I le 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 ? Montreux,
J Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Cen tre Riviera , 021/967 33 50 • Visp-Eyholz,
j Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79,, 027/94812 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils
I 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140
l succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

NOVAMATIG Vivo 1800
• Aspirateur maniable et puissant, 1800 W
• Brosse turbo spéciale pour tapis
Ko art. 105364 (+TAR 3.-/Total 172.-)

Miele S 724 Sonata
• Très grande puissance d'aspiration: 2000 W j
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties,

longuermax. 115 cm
• Filtre Super Air Clean pour une hygiène parfaite j
No art 215163 (+TAR 3.-/Total 401.-)

Et ça fonctionne, i

Véhicules

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-278236

P EN MAI _-. _____ __-. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _!
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Demandez notre catalogue gratuit jiH
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HAG (ÎS) sièges
I

www.laboutique-dudos.ch

prix

OVAMATIC STS 725E
Filtre HEPA Intégré • Conduite 3
pour une mobilité maximale
J art. 105207 (+TAR 3.-/Total 102.-)

Repensez

Un monde de fraîcheur.
avec Ishimaya ________

Service de réparations
toutes marques! Répai
où que vous l'ayez ad,
Tél. 0848 539 111
ou sous www.lust.ch
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Réauisitoire à I
BILL GATES DONNE ? 450 millions de dollars, mais
durement les gouvernements d'incurie et d'égoïsme.

Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, s est engagé hier à
donner 450 millions de dollars à la recherche médicale dans le
monde. Il a formulé sa promesse lors de l'ouverture à Genève de
l'assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). L'OMS doit se pencher notamment sur la grippe aviaire
et le paludisme et tenter d'adopter un règlement international '
pour mieux combattre les maladies infectieuses.

A cette occasion, le fondateur de Microsoft a annoncé qu'il
allait plus que doubler sa participation aux «Grands défis de la
santé mondiale», une initiative lancée en 2003 pour lutter contre
les maladies qui frappent en priorité les pays pauvres.

L'initiative bénéficiait jusqu'à présent d'une participation de
200 millions de dollars de la part de la Bill and Melinda Gates
Foundation, la fondation humanitaire du président de Micro-
soft. «Le monde doit davantage diriger la recherche scientifique
vers les domaines qui peuvent sauver le plus grand nombre de
vies, c'est-à-dire les maladies quifrappent de façon disproportion-
née le monde en développement», a déclaré M. Gates en s'adres-
sant aux représentants des pays membres de l'OMS.

Toujours pas de vaccin... faute d'intelligence
Le milliardaire s'est scandalisé que plus d'un siècle après la

découverte des origines de la tuberculose et de la malaria, aucun
vaccin n'ait encore été inventé pour lutter contre ces maladies.
«Ce n'est pas parce que le problème est sans solution: c'est parce
que nous n'avons pas attelé notre intelligence scientifique à cette
tâche», a-t-il déploré.

«Les gouvernements des pays riches ne combattent pas certai-
nes maladies les p lus mortelles de la planète parce qu 'elles n'exis-
tent pas chez eux», a-t-il ajouté. M. Gates a noté qu'un million
d'enfants meurent chaque année de maladies contre lesquelles
des vaccins existent, comme la rougeole, la diphtérie, le tétanos
et l'hépatite B.

Les taux de mortalité dus à ces épidémies ont même aug-
menté dans certains endroits malgré les efforts de lutte mis en
place dans les pays pauvres sous l'auspice du Sommet du Mille-
nium des Nations Unies, a d'ailleurs dit à l'assemblée, le direc-
teur général de l'OMS, Lee Jong Wook.

PUBLICITÉ

Le sommet du millenium de
l'ONU en 2000, qui a été le plus grand
rassemblement de chefs d'Etat et de
gouvernement de l'histoire, a adopté
huit objectifs à atteindre d'ici à 2015
pour éradiquer la pauvreté, la faim et
la maladie. «La traduction de ces ob-
jectifs en réalité est encore loin d'être f i-
nalisée et les progrès accomplis ne sont
pas rassurants», a-t-il ajouté.

Réviser
le règlement sanitaire

Réunis jusqu'au 25 mai, les 192
pays membres de l'OMS espèrent
pouvoir adopter enfin une version ré-
visée du Règlement sanitaire interna-
tional (RSI), qui prévoit de meilleures
procédures (contrôles, quarantaine,
surveillance, information des voya- RM
geurs) pour détecter plus rapidement L _ J^
les virus et éviter leur propagation à B_9_____H___B____________ B
travers les frontières. La première Bill Gates, hier à Genèvi
mouture de ce texte date de 1951. Les
pays membres avaient jugé urgent de
le moderniser à la suite de l'épidémie de pneumonie atypique
(SRAS) en 2003. Mais la crainte que des contrôles plus stricts aux
frontières ne soient un handicap économique a paralysé pen-
dant longtemps les tentatives de révision du texte.

Adopter ce nouveau RSI est devenu d'autant plus urgent, es-
time TOMS, que sont apparus de nouveaux risques comme le
Sras qui a fait près de 800 morts en 2003, la fièvre Ebola ou la
grippe aviaire. Or, le règlement actuel ne concerne qu'un nom-
bre restreint de maladies (peste, fièvre iaune, choléra! et les rè-
gles ne sont plus adaptées au développen
ports internationaux et à l'émergence de
pays membres devraient adopter un bt
2006-2007 en hausse de 23%, à 3,3 milliarc

accuse

ipide des trans-
'eaux virus. Les
pour l'exercice
lollars. ATS/AFP
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Paiement comptant

Garage Delta - Sion
Tél. 027 322 34 69 ou
Tél. 079 628 02 13

036-262424

Perdez 1,5 kg/semaine
Méthode Danyline. Facile, simple
et rapide. Sans reprendre de poids

Aide par application
des huiles essentielles.
Ebener Marie-Danielle,

Blancherie 25, 1950 Sion
tél. 027 321 22 80 „„ „„„„„036-280449

Kegion sierre
Pour votre bien-être
massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.
Antonin LUI

Dès 9 h.
Tél. 079 437 54 18.

036-279499

itre

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

036-282256

EN MAI
NOUS DÉSTOCKONS
Pour faire place à notre nouvel
arrivage en provenance d'Iran

NOUS VOUS OFFRONS...

6AM60UM

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient A

SENECIUIE

Sion, Institut Vital
pour votre
mise en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
9-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-284179

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

036-283415

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

036-283603

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

MATELAS RESSORTS

160X200
CHI

161.022 734 24 34 tél. 024 481 32 14 tél. 021 635 67 00

Ouverture du mardi au vendredi: 9h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30 et le samedi: 9h00 - 17h00

essorts ensaches, 4 poignées + aérateurs

90X200

mŵ  100%
TEX 3 ZONES

es + aérateurs

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

Anschluss à l'israélienne
Malgré l'opposition des Etats-
Unis, Israël va commencer la
construction d'un segment de la
«barrière de sécurité» qui va en-
cercler la plus grande colonie de
Cisjordanie et étendre les frontiè-
res de Jérusalem, ont annoncé
hier des responsables israéliens.

La construction doit com-
mencer dans deux semaines et va
placer la colonie de Maaleh Adu-
mim, qui compte plus de 30 000
habitants, du «côté israélien» de
la frontière.

L'Etat hébreu construit déjà
des sections de la barrière dans
d'autres parties de la banlieue de
Jérusalem. Quand la barrière en-
tourera toute la ville, elle séparera
l'est de Jérusalem - le secteur ré-
clamé par les Palestiniens
comme future capitale - de la Cis-
jordanie.

Parallèlement à cette
construction, le plan israélien
prévoit de construire 3650 loge-
ments entre Maaleh Adumim et
Jérusalem pour relier les deux en-
droits. Les Etats-Unis sont oppo-
sés à cette construction, et le pré-
sident américain George W. Bush
a évoqué la question lors d'une
conférence de presse en avril
avec le premier ministre israélien
Ariel Sharon.

La police a révélé hier avoir ar-
rêté neuf Israéliens soupçonnés
de projeter un attentat à la ro-
quette contre l'Esplanade des
mosquées à Jérusalem-Est. Elle a
ajouté en revanche qu'elle les
avait relâchés faute de preuves.

Ces arrestations ont eu lieu il
y a un mois. Les neuf suspects

projetaient, selon la police israé-
lienne, de tirer une ou, plusieurs
roquettes antichars sur les mos-
quées, afin de provoquer une va-
gue de colère dans le monde
arabe et torpiller le retrait israé-
lien de la bande de Gaza.

Selon les enquêteurs, ils
avaient l'intention d'acheter un
missile Law et de le tirer à partir
delà terrasse du siège d'une insti-
tunon religieuse juive aans ia
vieille ville de Jérusalem. Ils
avaient également tenté d'acqué-
rir des grenades. Ils auraient
contacté dans ce but un autre ac-
tiviste qui avait été retourné par le
Shin Beth, le service de la sécurité
intérieure. L'avocat de l'un des ac-
cusés, Me Yaïr Golan a affirmé
que la police se basait unique-
ment sur des «propos en l'air», en
conséquence de quoi elle avait
dû mettre en liberté les suspects.

Dans une autre affaire, le Shin
Beth a arrêté un extrémiste
qui projetait d'acheter un avion
miniature télécommandé pour le
bourrer d'explosifs et le faire tom-
ber sur l'Esplanade des mos-
quées, a-t-on indiqué de source
policière sans donner plus de dé-
tails.

Les autorités israéliennes
prennent très au sérieux des me-
naces d'attaques émanant d'ul-
tra-nationalistes juifs contre l'Es-
planade des mosquées, troisième
lieu saint de l'islam. Située à Jéru-
salem-Est, annexée par Israël en
1967, l'Esplanade des mosquées
abrite le dôme du Rocher et la
mosquée Al-Aqsa, troisième lieu
saint de l'islam après La Mecque
et Médine. AP/ATS/AFP
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CONFORT SANT
Zone bassin renforcée, confort

3 zones, garanti 10 ans
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Davide Taini, gardien du FC Zurich, brandit la coupe au milieu de ses coéquipiers et en compagnie du président du club Sven Hotz, et du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz. KEYSTONE

STÉPHANE FOURNIER . BÂLE

Zurich a évité le piège de la
coupe. L'équipe de Lucien Favre a
remporté la finale contre Lu-
cerne. Une victoire sans trembler.
La différence entre la Super Lea-
gue et la Challenge League est
grande, Immense même si cette
finale de coupe de Suisse s'inscrit
comme référence. Le pension-
naire de catégorie supérieure a
dominé, maîtrisé, écrasé le
match. Dans le score et dans la
manière. Le rythme, l'expérience,
le talent, tout a parlé en faveur
des Zurichois. La septième
coupe de l'histoire a été une issue
logique. Marc Schneider, Alhas-

sane Keita et Mihail Tararache dévié une reprise de la tête de
ont concrétisé cette supériorité Genc Mehmeti au-dessus de la
avant le but de l'honneur de Da- transversale (32e). Point final
vid Andreoli. pour l'offensive lucernoise tant

que les événements lui ont auto-
Lucerne impuissant risé l'espoir.

Les chances de but ont claire- Les jambes du Brésilien Ra-
ment exprimé le déséquilibre.
Zurich a muselé l'attaque la plus
efficace de l'étage inférieur sans
aucune difficulté. Lucerne a mar-
qué soixante-huit buts en cham-
pionnat, douze de plus que son
dauphin sédunois dans cette
marque particulière, il s'est créé
une seule occasion en nonante
minutes au stade Saint-Jacques.
Une claquette de Davide Taini a

tinho ont eu trente-quatre ans,
Jean-Michel Tchouga a été un
bon joueur de Challenge League,
Paulo Vogt n'a jamais été dans la
position d'un chasseur de but. «A
trois ou quatre contre un, c'était
mission impossible», lâche l'atta-
quant brésilien. Un aveu d'im-
puissance perceptible sur le ter-
rain où a éclaté le contraste avec
la vivacité et l'inspiration du trio

composé de Xavier Margairaz, de
Daniel Gygax et de Alhassane
Keita. Les trois compères ont or-
chestré tous les mouvements of-
fensifs zurichois. Avec une palme
de créativité et de disponibilité
pour le Romand. «Le premier but
nous a libérés, nous avons pu dé-
rouler notrejeu, nous avons tenté
des gestes que nous n'osions pas
auparavant», confie le Vaudois.

La pression
de Lucien Favre

Lucien Favre a reconnu une
part de responsabilité dans la ner-
vosité initiale de sa formation. «Je
jouais très gros personnellement et

une part de cette pression a touché
le groupe», avoue le technicien
vaudois, peu ménagé par la
presse zurichoise avant l'événe-
ment. Son équipe a bénéficié de la
sortie prématurée de Pirmin
Schwegler, fauché par une agres-
sion de Blerim Dzemaili dès la
vingtième minute. «Nous avons
perdu le joueur capable d'assurer
une relance propre », déplore Vogt.
La chance de Lucerne est partie
avec le cadet des Schwegler. «No-
tre objectif était de marquer en
premier pour les faire douter. Si
Zurich marquait avant nous, nous
n'avions aucune chance», souli-
gne Jean-Michel Tchouga.

Daniel Gygax (joueur de Zu-
rich): «Cette victoire a de-
mandé beaucoup d'investisse-
ment. Nous avons mal com-
mencé le match, le contexte de
la finale a engendré une nervo-
sité inhabituelle chez certains
joueurs. L'ouverture du score
nous a rassurés, elle nous a dé-
contractés. Avec un peu plus
de réussite, nous aurions pu
gagner bien plus largement.»

René Van Eck (entraîneur de Lu-
cerne) : «Nous avons bien com-
mencé, mais le premier but de
Zurich nous a coupé les jambes.
La sortie de Pirmin Schwegler a
laissé un trou béant au milieu de
terrain qui n 'a cessé de s 'agran-
dir au fil des minutes.» SF

La formation zurichoise a
évité les tourments endurés par
Grasshopper, son voisin de palier
battu en finale par le relégué Wil
la saison dernière.

Une revanche pour Mihail Ta-
rarache auteur du troisième but.
«Nous atteignons deux objectifs de
la saison sur un seul match, un ti-
tre et une qualification pour la
coupe d'Europe», conclut le capi-
taine Davide Taini. «C'est beau de
le vivre à Bâle devant douze mille
Zurichois.»

L'appel résonne comme un
cri de mobilisation. Zurich ne
veut plus vivre dans l'ombre du
géant rhénan.

ARMAND BARRAUD

Une finale parfaite le long de la ligne
Un Valaisan s'est distingué en fi-
nale de coupe de Suisse. Armand
Barraud a remarquablement as-
sisté Massimo Busacca, l'arbitre
principal, et Rudolf Kâppeli, son
collègue engagé le long de la tri-
bune principale du stade Saint-
Jacques. Reto Rutz a complété
l'équipe, il a officié comme qua-
trième officiel sur la touche.
«Nous avons été à la hauteur de
l'événement», se réjouit Barraud.
«Notre quatuor a passé inaperçu,
cette «absence» est toujours posi-
tive pour les arbitres.» Le facteur
octodurien a apprécié cette pre-
mière. «Ce sera la dernière aussi,
Nous n'avons droit qu 'à une f inale
dans la carrière.» Un avertisse-
ment de part et d'autre en
soixante secondes ont apaisé les
ardeurs velléitaires des Zurichois
et des Lucernois après vingt mi-
nutes de jeu . «Massimo a donné
une ligne de conduite au jeu, les
deux équipes l'ont adoptée. Je me
suis dit «c 'est bon, c'est bien parti».
Nous ressentons les mêmes senti-
ments que les joueurs, nous vivons
le même match.»

Armand Barraud. Parfait sur sa ligne, comme un Valaisan en
finale de coupe, KEYSTONE I

Retour au travail. Quelques Zu-
richois se sont tournés vers le Va-
laisan après le but lucernois. «Ils
réclamaient parce qu 'ils esti-
maient que le ballon était sorti, il
n'avait pas entièrement franchi la
ligne.» Pas d'hésitation dans ses
interventions. «Je n'étais pas ner-
veux. Nous étions réunis depuis

dimanche soir, nous étions prépa-
rés au mieux. J 'avais officié lors de
la demi-finale de la coupe de Tu-
nisie il y a deux semaines, c'était
une excellente rép étition.» Le plus
dur l'attend. «Les copains du bou-
lot m'allument toujours, que le
match soit bon ou pas. Je n'y
échapperai pas demain (ndlr. au-

_¦

jourd'hui). Quelques collègues ar-
bitres nous ont adressés des SMS
pour nous féliciter, c'est sympa.»
Plus sympa que l'envahissement
du terrain par les supporters zuri-
chois avant la remise de la coupe.
«Quelle horreur», regrette Ar-
mand Barraud. Le service de sé-
curité a été plus zélé et plus
prompt pour le refouler derrière
les barrières qui l'ont séparé de la

PUBLICITÉ 

: Samedi
: NE Xamax -Thoune 0-0

presse que pour empêcher les ex- :
cités zurichois de traverser le ter- : Classement
rain afin de défier les supporters
lucernois.

Pendant ce temps, les enfants
de Mihail Tararache, de Franco
Di Jorio et d'Adrian Ilie rejoi-
gnaient leurs papas victorieux sur
la pelouse. On a eu peur pour
eux. Ce n'était pas la préoccupa-
tion du personnel de sécurité. SF

1. Bâle 32 20 7 5 78-41 67
2. Thoune 32 17 6 9 63-35 57
3. Grasshopper 30 1013 7 40-42 43
4. Young Boys 31 10 12 9 52-48 42
5. Zurich ' 31 10 912 44-53 39
6. NE Xamax 30 10 8 12 34-37 38
7. Saint-Gall 31 711 13 42-54 32
8. Aarau 31 710 14 41-60 31
9. Schaffhouse 32 611 15 34-55 29

La minute Ferrier Lullin M^
à 17K59 sur Rhône FM 
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Un président
qui a du punch
Le président du Steaua Buca-
rest a agressé samedi un sup-
i-\ _-\ ir-4- _-» _- /-_ r\ _r* _-i.r_ _-i ri i 111*\ i-\ Mi ¦ îr\-*r\

Cluj, Mihai Sto
cendu au miiie
ters et giflé l'ui
«pour avoir pn
tes sur un joue
Bucarest». Sel

eiuuie ieb inoudiiiet, u i
dification de la législati
veut ainsi éviter que se
tent à l'avenir des opér

Le gouvernement brita

.eue., IB racnat. UB iviani
United r_ar l'homme ri';
américain Malcolm Gla
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Le Sédunois Cédric Donnet (à gauche) lutte pour la balle avec le Genevois Pinat. Comme ses coéquipiers, ce dernier ne fera illusion que le temps de la première mi-temps, BITTEL

JÉRÉMIE MAYORAZ
En tout point parfait. Le match li-
vré dimanche par la jeunesse sé-
dunoise n'a pas laissé les specta-
teurs sur leur faim. Loin de là!
Face aux Genevois de Bernex, la
muraille paraissait pourtant in-
franchissable. Mais impossible
n'est pas valaisan! Courageux et
volontaires, les joueurs de l'en-
traîneur Favre ont dominé de
main de maître la partie. Un vrai
récital, clos sur un score sans ap-
pel. 3-0! Signal n'a jamais été en
mesure d'inquiéter Vailati. Ou si
peu. Au contraire de Sion qui s'est

^.,

crée une montagne d occasions
et qui l'emporte logiquement.

En tête du classement
Ce probant succès place dé-

sormais les Sédunois en tête du
classement, un petit point de-
vant les battus du jour. Favre
peut être fier de ses gars: «Au-
jourd'hui, on a produit un meil-
leur football que notre adver-
saire. Notre niveau de jeu était ex-
cellent. Le score reste certes un
peu sévère mais on a fait ce qu 'il
fallait faire. On a joué au-dessus
de toutes mes espérances.»

Grosse performance donc du
côté de Tourbillon. Rapidement,
Sion a pris le jeu à son compte,
ne laissant que peu d'espace à
son adversaire. La vitesse d'Og-
gier permet aux Valaisans de se
créer les occasions les plus net-
tes. Derrière, Méoli fait parler
son expérience. Score nul et
vierge après 45 minutes, la do-
mination sédunoise ne paie pas.
Plus pour longtemps. Carrupt
s'échappe avant d'être retenu ir-
régulièrement par Texeira. Pe-
nalty logique et transformé par
Oggier. L'expulsion du même

>

Texeira quelques minutes plus
tard permet à Sion de monter
d'un cran sur le terrain. Les Ge-
nevois frisent le 2-0 à trois repri-
ses. A la 77e, Carrupt donne en-
fin de l'air à son équipe et plie
l'affaire. Signal ne reviendra pas
et se fera même surprendre en
toute fin de match. Oggier cèle le
score sur penalty. Un succès qui
ne fait aucun doute. Favre ne
dira pas le contraire: «contre Col-
lombey, nous étions passés à côté
de notre match. Aujourd'hui,
tout était bon.» Qu'ajouter de
plus? Berné Bernex...

ion

MASSONGEX-LANCY-SPORTS 3-4

Un match à oublier très vite
CHARLES-HENRY MASSY
Massongex a connu un drôle de
match face à l'anti-football prati-
qué par l'équipe de Lancy-Sports.
Il faut dire que l'équipe genevoise
est passée maître dans l'art de
l'anti-jeu comme discuter toutes
les décisions arbitrales, concéder
plein de petites fautes qui tuent le
spectacle et enfin avoir des réac-
tions verbales pas très sympa en-
vers leurs adversaires et le public.

Mis à part cela les hommes de
Benoît Rithner avaient tout en
main pour engranger une nou-
velle victoire. Tschumper lançait
bien la partie en mettant au fond
un coup-franc superbement
botté par Schùrmann. Mais par la
suite les Bas-Valaisans se sont
laissé endormir par l'équipe ad-
verse. Heureusement la pause
leur a permis de remettre de l'or-
dre dans l'organisation et de se
reconcentrer.

Sitôt après la pause, les pen
sionnaires du stade St-Jean met
taient le turbo et pouvaient pren

Chaves (à gauche) échappe à Ferreira (au centre) et Bennalouch. GIBUS

dre le large. La victoire se profilait
quand le match bascula en fa-
veur des Genevois tout heureux
de l'aubaine. L'équipe de Lancy
modifia quelque peu ses batte-
ries et commença à bousculer les
chablaisiens. Ayant remarqué
que l'arrière-garde de Massongex
n'était pas au mieux, l'entraîneur
de Lancy fit entrer Jacot qui allait

dynamiser son attaque et faire
basculer le match. A la sortie du
terrain l'entraîneur Benoît Ritti-
ner ne cachait pas sa déception:
«On leur offre la victoire car on n'a
pas été capables d'emballer le
match. On a accepté leur petit jeu
et leur intimidation. Dép lus, der-
rière on leur a laissé de gros boule-
vards et ils en ont prof ité un maxi-

mum. Notre indiscipline liée à la
passivité de notre gardien a fait
que Lancy repart avec les trois
points. Ce n'est pas bon juste
avant le derby de vendredi pro-
chain contre l'USCM. »

Dardania Lausanne - Viège 0-0
Epalinges-Vevey 5-1
Pully - Espagnol LS 2-4
Massongex - Lancy 3-4

Dimanche
Sion M21 - Signal 3-0

Classement
1. Sion M21 22 14 3 5 66-31 45
2. Signal 21 14 2 5 55-23 44
3. Dardania Lsne 22 13 4 5 51-30 43
4. Coll.-Muraz 21 13 3 5 52-25 42
5. Epalinges 22 12 3 7 42-29 39
6. Sierre 22 10 5 7 45-33 35
7. Viège 22 10 5 7 31-27 35
8. Savièse 22 10 1 11 33-37 31
9. Massongex 22 8 6 8 39-43 30

10. Collex-Bossy 22 6 5 11 2940 23
11. Vevey 22 7 2 13 29-46 23
12. Lancy 22 6 4 12 29-50 22
13. Espagnol LS 22 4 4 14 39-68 16
14. Pully 22 1 3 18 15-73 6
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Alain Gaspoz a marqué le deuxième but sédunois à la 47e et contribué à une victoire qui relance complètement son équipe, BITTEL

STÉPHANE FOURNIER

Tourbillon a vécu une très belle
soirée samedi. Sion s'est imposé
aisément contre Meyrin (3-0), la
différence de buts des Sédunois a
pris l'ascenseur grâce à Luiz Car-
los, Alain Gaspoz et Javier Del-
gado, le toto-mat a annoncé les
défaites successives d'Yverdon et
de Vaduz. Que du positif. A trois
journées de la fin , la formation
valaisanne a sérieusement revita-
lisé ses ambitions de promotion.
Qu'elles empruntent la voie di-
recte ou celle des barrages. Les
deux options demeurent ouver-
tes avant un déplacement délicat
à La Chaux-de-Fonds demain.

Le credo de Dellacasa
Cette échéance chaux-de-

fonnière est l'unique préoccupa-
tion de Gianni Dellacasa et de ses
joueurs. Comme si le monde au- Luiz Carlos (a gauche) échappe a Guillaume Stéphane, BITTEL
tour d'eux n'existait pas ou n'exis-
tait plus jusqu'au verdict mathé-
matique. «Je ne connaissais pas le le vestiaire», confie l'entraîneur m'intéresse, c'est Sion, c'est une
numéro du match Concordia - sédunois. «Pourquoi voulez-vous équipe qui soit compacte sur le
Vaduz, j'ai appris le résultat dans que je regarde le tableau? Ce qui terrain, c'est une équipe qui mar-

que, c'est une équipe qui ne prend
pas de buts. Mon souci est la qua-
lité du terrain de La Charrière
pour mercredi, pas les résultats de
nos adversaires.» Les Valaisans
ont obtenu contre Meyrin leur
troisième victoire d'affilée. Sion
n'avait réussi une telle série
qu'une seule fois cette saison, de
la quatrième à la sixième journée.
Il y a une éternité.

Les mots justes
Dellacasa a trouvé lés mots

justes. «J 'ai dit à l 'équipe après no-
tre défaite à domicile contre Lu-
gano que je croyais qu 'elle monte-
rait en Super League cette année,
je lui ai demandé de croire aussi,
nous avons commencé à travailler
là-dessus.» Le credo convainc, le
message passe, les joueurs adhè-
rent à cette profession de foi. «Le
groupe est notre meneur, le créer
demande du temps, un courant
doit passer entre les hommes.»

Cette foi a relancé les actions
sédunoises. «Le groupe ne se li-
mite pas à onze ou à quatorze élé-

ments», explique Fabrice Borer.
«Les intégrations de Crettenand
ou de Liand le prouvent, leur dis-
ponibilité et leur fraîcheur nous
font du bien.» Le capitaine sédu-
nois a souvent donné de la voix
contre Meyrin. Des mots pour
encourager, pour garder tout le
monde dans le match. «La pro-
motion se jouera jusqu 'à la der-
nière minute de la dernière jour-
née, les détails feront la diffé-
rence.» Comme celui d'obtenir la
meilleure différence de buts pos-
sibles. En cas d'égalité de points,
elle départagera les ex aequo.
Sion pointe à + 26, Yverdon et Va-
duz qui le précèdent respective-
ment de quatre et de trois points,
affichent tous deux + 27, Chiasso
qui partage le rang des Valaisans
est à +17. Avec un calendrier qui
propose un Yverdon - Vaduz,
puis un Chiasso - Vaduz lors de la
dernière journée, les Sédunois
seraient fous de ne pas y croire.
Ils l'ont été pour y croire jusqu'à
maintenant. Envers et contre
tous

LEONARD THURRE ¦ ¦ ¦ ¦  I ¦¦¦

Diagnostic Un but pour les critiques
dUJOUrd'hlli j ALAIN GASPOZ ? a répondu à ses détracteurs par un but

magnifique. Il leur demande de supporter l'équipe dans
son effort pour la promotion.Sion affrontera-t-il le déplace-

ment de La Chaux-de-Fonds sans
Léonard Thurre? Une douleur a
contraint l'attaquant sédunois à
quitter le terrain à dix minutes du
coup de sifflet final contre Mey-
rin, un tacle le long de la ligne
pour sauver un ballon l'a laissé à
terre. «J 'ai tout de suite ressenti un
point dans la cuisse. Pas question
de continuer dans ces conditions»,
explique le meilleur buteur sédu-
nois. Il n'a pas participé à l'entraî-
nement hier. «Un examen par ré-
sonance magnétique déterminera
la nature exacte du mal demain
(ndlr. aujourd'hui). Ça ressemble
à une élongation à l'intérieur de la
cuisse droite. Nous prendrons une
décision au dernier moment poul -
ie match de mercredi.»

Afin de s'habituer à l'altitude,
ses coéquipiers s'entraîneront à
Orsières aujourd'hui. Christian
Constantin veut soigner tous les
détails, SF

Alain Gaspoz a marqué le
deuxième but sédunois contre
Meyrin. Une double libération,
pour son équipe et pour lui. Un
duel gagné face à Alban Noriega à
mi-terrain, une envolée de cin-
quante mètres et un superbe tir
en pleine lucarne ont précédé
une course vers l'aile sud de la tri-
bune principale. L'index sur les
lèvres, le bras pointé vers le pu-
blic, comme pour dire «chut, tai-
sez-vous». Pas de provocation,
mais l'expression d'une colère
contenue. «Depuis quelques mat-
ches, j'ai entendu p lusieurs remar-
ques désobligeantes contre moi
dans cette partie de la tribune, ce
but a été une réponse », explique-
t-il. «Mon geste était aussi une de-
mande de soutien dans ce f inal de
championnat. Le public paie sa
place, il a le droit de s'exprimer et

de critiquer, mais il doit respecter
certaines limites, surtout dans le
domaine personnel. Les specta-
teurs s'imaginent que nous n'en-
tendons pas leurs remarques sur le
terrain, je vous assure que j'ai bien
reçu les messages qui m'ont été
adressés.»

L'équipe valaisanne dégage
une étonnante sérénité depuis
trois semaines. Comme si la
pression avait disparu. «Un es-
prit positif souffle , il s'exprime à
l'entraînement aussi, la diffé-
rence est grande par rapport à ce
que nous avons vécu avant», ap-
précie Javier Delgado. «Le
groupe est au centre et non les in-
dividualités, il a un objectif, on
travaille tous ensemble pour l'at-
teindre. Nous devons mainte-
nant enchaîner. Si nous gagnons

tout, nous récolterons quelque
chose au bout. J 'en suis sûr.» Luiz
Carlos personnifie ce renou-
veau.
Le Brésilien a marqué un but
splendide pour l'ouverture du
score, cinq minutes après un
échec en volée face au but mey-
rinois. «Léo (ndlr. Thurre) m'a
tout de suite dit «ne te prends pas
la tête, oublie ce ballon». Nous
sommes là pour louper, la possi-
bilité de rachat s'est présentée
tout de suite. Evoluer en soutien
des attaquants me convient, je
dispose de p lus de liberté offen-
sive, je peux m'engager. Cela
change de l'engagement défensif
que Ton exigeait de moi avant.»
Buteur à Wohlen, buteur contre
Meyrin, Luiz Carlos apporte de
la fraîcheur dans le jeu valaisan.
Un atout pour le sprint final. SF

.rieur lors des controntations directes;
le tirage au sort effectué par la SFL.

2. Vaduz 31 19 5 7 53-26 62
3. Sion
4. Chiasso
5. Lucerne
6. Lugano
7. Bellinzone
8. Concordia BS
9. Kriens

10. Chx-de-Fds
11. Wil
12. Winterthour
13. Baulmes
14. Meyrin
15. Wohlen
16. YF Juventus
17. Bulle
18. Baden
Mercredi soir (19.30)
Chaux-de-Fonds-Sion
Baulmes-Wil
Bellinzone-Baden
Chiasso-Wohlen
Meyrin-Yverdon
Vaduz-AC Lugano

31 16 11 4 56-30 59
31 18 5 8 48-31 59
31 18 1 12 68-48 55
31 14 710 44-38 49
31 14 611 50-43 48
31 11 12 8 42-37 45
31 1014 7 40-33 44
31 11 7 13 49-48 40
31 1010 11 43-47 40
31 10 8 13 43-48 38
31 10 5 16 27-51 35
31 9 6 16 34-53 33
31 8 7 16 36-49 31
31 7 5 19 38-61 26
31 6 5 20 39-69 23
31 5 7 19 35-60 22

Wil - Winterthour 2-1
Yverdon - Chiasso 0-2
Bellinzone - Baulmes 3-1
Concordia BS-Vaduz 4-1
Sion - Meyrin 3-C

Classement
1. Yverdon 31 18 9 4 49-22 63
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Vogel a fait
ses adieux
Après six années passées dans
les rangs du PSV, Johann Vogel a
fait ses adieux à son public. Lé-
gèrement blessé, le capitaine de
l'équipe de Suisse a remplacé
Mark van Bommel peu avant la
fin du match contre Feyenoord,
battu 4-2 au Philipps Stadion.

Les supporters du champion national , éliminé en demi-
finale de la ligue des champions par le Milan AC, ont ré-
servé une ovation de plusieurs minutes à Johann Vogel
qui décidera ces prochains jours où il poursuivra sa car
rière. Pressenti à la Lazio de Rome, le milieu de terrain
genevois serait également convoité par Villarreal (Dl es
pagnole).

Le Nouvelliste

AVF: résultats et classements

0-4

1 54-18 46

Saxon Sports - Naters 2
Raron - Chippis
Orsières
Evionnaz
Evionnaz
Conthey
Bramois
Bagnes -

Chippis
¦Coll. - Naters 2
•Collonges - Raron
• Salgesch
Brig

Monthey
Classement
1. Conthey
2. Monthey
3. Raron
4. Brig 18
5. Saxon Sports 17
6. Bagnes 17
7. Chippis 18
8. Bramois 18
9. Orsières 18

10. Naters 2 18
11. Evionnaz-Coll. 18
12. Salgesch 18

18 15 1 2 50-14 46
18 12 3 3 36-15 39
18 10 3 5 31-21 33
18 6 8 4 21-21 26
17 6 6 5 17-17 24
17 5 7 5 24-26 22
18 5 7 6 27-30 22
18 5 7 6 21-24 22
18 5 5 8 19-27 20
18 5 3 10 27-33 18
18 3 3 12 19-42 12
18 2 3 13 19-41 9

7. Salgesch 2 17 7 ;
8. Saas-Fee 16 5 i
9. Chippis 2 16 4 !

10. Termen/R.-B. 2 16 3 <
11. Steg 17 2 .
12. Cr.-Montana 2 0 0 (

Groupe 2
US ASV - Saint-Léonard 2
Steg 2 - Savièse 2
Sion 4 - Miège
Noble-Contrée - Granges
Grône - Bramois 2
Chermignon - US Ayent-Arb. 2
Classement
1. Savièse 2 17 15 1

18 13 - 3 2 72-28 42
17 12 3 2 53-20 39

2. Steg 2
3. Miège
4. Bramois 2
5. Granges
6. Noble-Contrée
7. Grône
8. Sion 4
9. USASV

10. Saint-Léonard 2
11. Ayent-Arb. 2
12. Chermignon
Groupe 3
Sion 3 - Conthey 2
Riddes - Nendaz 2
Martigny-Sp. 2 - US
Leytron - US Hérens
Evolène-Vétroz
Châteauneuf 2 - Saillon
Aproz - Martigny-Sp. 2
Classement
1. Riddes 18 15 3 0 70-27
2. Conthey 2
3. Leytron
4. US Hérens
5. Châteauneuf 2
6. Vétroz
7. Nendaz 2
8. Evolène
9. Sion 3

10. Martigny-Sp. 2
11. Saillon
12. Aproz
Groupe 4

18 13 3 2 64-25 42
18 11 5 2 35-13 38

Vollèges - Saxon Sports 2 3-0
Vérossaz - US Port-Valais 5-1
Vérossaz - Liddes 2-3
Saxon Sp. 2-US Coll.-Muraz 2 2-2
Saillon 2-US Coll.-Muraz 2 1-1
Massongex 2-Vouvry 2 2-1
Massongex 2 - Saillon 2 2-3
Liddes - Saint-Maurice 2 1-2
La Combe 2-Fully 2 6-2
Classement

18 15 2 1 53-21 471. Vollèges
2. Coll.-Muraz 2
3. Vouvry 2
4. Fully 2
5. Saillon 2
6. Vérossaz

US Port-Valais
La Combe 2
Saxon Sports 2
Massongex 2
Saint-Maurice 2
Liddes

7 2 8 30-43 23
5 4 7 33-50 19
4 2 10 33-51 14
3 4 9 21-45 13
2 2 13 33-61 8
0 0 0 0-0 0

1-1
1-7
2-2
0-3

2-2

10 0 7 49-34 30
7 6 5 38-41 27
8 2 8 32-40 26
6 2 10 43-50 20
4 5 8 23-32 17
4 4 10 27-38 16
4 4 10 21-48 16
3 3 12 30-54 12
2 3 13 24-63 9

2-3
5-1

is 1-1

9 5 4 41-28 32
9 3 5 54-32 30
9 1 8 61-43 28
7 2 8 34-34 23
4 410 33-41 16
4 410 31-44 16
3 2 13 25-57 11
3 2 13 21-80 11
2 2 14 21-66 8

11 3 4 43-30 36
11 2 5 36-20 35
9 4 5 37-33 31
9 3 6 39-36 30
7 2 9 35-33 23
6 4. 8 38-40 22
5 4 9 35-45 19
4 5 9 2841 17
5 1 12 37-42 16
5 1 12 27-43 16
4 3 11 26-50 15

Classement
1. Naters 4
2. Chippis 3
3. Bramois 3
4. Conthey 3
5. Visp 3
6. Chalais 2
7. Varen 2
8. St.Niklaus 2
9. Agarn '

10. Anniviers
11. Nendaz 3
12. Granges 2
13. Turtmann 2
Groupe 2

19 17 2 0 109-16 53
19 13 5 1

US Port-Valais 2 - Chamoson 2
Vétroz 2 - Orsières 2
Vernayaz 2 - Ardon
Isérables - Troistorrents 2
Evionnaz-Collonges 2 - Erde 2
Erde 2 - Evolène 2
Classement
1. Evionnaz-Coll. 2 '
2. Orsières 2
3. Troistorrents 2
4. Isérables
5. Vernayaz2
6. US Port-Valais 2 '
7. Erde 2
8. Chamoson 2
9. USASV 2

10. Vétroz 2
11. Ardon
12. Evolène 2 1
13. US Hérens 2

68-29 44
71-24 43
67-33 39
61-18 38
64-50 35

13 4 3
12 3 4
11 5 4
11 2 7
9 1 9 33-42 28
8 1 9 45-60 25
7 2 10 48-45 23
3 1 14 26-83 10
3 1 15 20-92 10
2 1 17 24-95 7
1 2 17 28-77 5

_ n2 3-2
1-1
2-0
1-2

le 2 4-2
3-0

1 5 1 63-21 38
0 6 1 47-18 36

Classement
1. Martigny-Sp. 12 10 1 1 51-28 26
3. La Combe 12 6 1 5 41-34 19
4. Vionnaz 12 6 1 5  34-30 19
5. Saint-Maurice 12 5 3 4 27-26 18
6. US Coll.-Muraz 12 5 0 7 27-41 15
7. Troistorrents 12 3 1 8  27-37 10
8. Vouvry 12 0 1 11 17-53 1

Groupe 11
Visp 2 - Savièse 10-1
Termen/R.-B. - Nendaz 4-1
St.Niklaus - Martigny-Sports 5-1
Classement
1. Naters 5 4 1 0 17- 4 13
2. Termen/R.-B. 5 3 0 2 10-10 9
3. St.Niklaus 5 2 2 1 12- 6 8
4. Visp 2 6 2 2 2 16-10 8
5. Savièse 5 2 1 2 10-19 7
6. Martigny-Sp. 5 1 0 4 11-17 3
7. Nendaz 5 1 0  4 8-18 3

Groupe 1
Saint-Gingolph HL - Brig 2-2
Visp Région - Conthey 3-4
Visp Région - St-Gingolph HL 4-3
Sierre région - Nendaz-Printze 5-0
Savièse - Fully 0-3
Saint-Maurice - Brig 1-1
Crans-Montana - Conthey 0-2
Bagnes-Voll. - Martigny-Sp. 1 -7
Bagnes-Voll. - Crans-Montana 7-2

Groupe 1
Visp 2 Région - Agarn 1-3
Termen/Ried-Brig - Stalden 2-0
Raron-Varen 0-10
Brig 2 - Steg/Turtmann 2 13-0
Groupe 2 ¦
Sion 3 - Naters 3 4-1
Sierre 2 région - Chippis 9-2
Savièse 2 - Crans-Montana 2-8
Grim./Ayent-Arbaz - Visp 3 R 12-0
Granges - Brig 3 4-4
Bramois 2 - Chalais 2-10
Groupe 3
Hérens-Evolène - Conthey 11 -0
Saxon Sp. - GrimiAyent-Arbaz 2 8-3
Savièse 3 - Sion 4 2-3
Riddes 4 rivières - Sierre 3 région 4-2
Martigny-Sp. 3 - Conthey 1-0
Erde - Hérens-Evolène 0-8
Aproz-Printze-Vétroz 2 4-6
Groupe 4
Coll.-Muraz - Vionnaz 2 HL 11-1
Vernayaz - Monthey 2 2-10
Troistorrents - Vionnaz HL 0-12
Orsières - Monthey 3 3-10
Fully 2 - Saillon 4 rivières 1-13
Bagnes-Vollèges 2 - St-Maurice 0-4

Groupe 1
Saint-Léonard - Monthey 4 4-6
La Combe 2 - Bagnes-Vollèges 3 0-0
Crans-Montana 2 - Leuk-Susten 0-1
Chippis 2 - Sierre 4 région 9-1
Chermignon - Chalais 2 4-0
Bagnes-Voll. 3 - Sierre 4 région 6-1

Samedi
Young Boys M21 - Naters 3-1
St. Lausanne-Ouchy - Lausanne 0-2
Etoile Carouge - St. Nyonnais 4-1
UGS - Servette M21 3-2
Bex - Grand-Lancy 1-3
Classement
1. Lausanne 28 19. 3 6 60-24 60
2. Serrières 28 15 9 4 51-30 54

1-0

Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Leuk-Susten 2-2
Varen - Visp 2 3-6
Saint-Léonard - Châteauneuf 3-2
Lens - Crans-Montana 1-1
Grimisuat - Lalden 1-2
Crans-Montana - Châteauneuf 1 -2
Chalais-Termen/R.-Brig 2-0
Classement
1. Saint-Léonard 18 1.
2. Visp 2 18 !
3. Lalden 17 !
4. Leuk-Susten 18 i
5. Châteauneuf 18 .
6. Lens 18 .
7. US Ayent-Arbaz 18 '
8. Crans-Montana 17 '
9. Chalais 18 !

10. Varen 18 t
11. Termen/R.-Brig 18 ;
12. Grimisuat 18 _

Groupe 2
US St-Gingolph - La Combe
Vouvry - Nendaz
Vionnaz - Bagnes 2-
Troistorrents - Vernayaz
Saint-Maurice - Fully
Chamoson - Erde
Classement
1. Vernayaz
2. Saint-Gingolph
3. Troistorrents
4. Bagnes 2
5. Vouvry
6. Fully
7. Saint-Maurice
8. Chamoson
9. La Combe

10. Vionnaz
11. Erde
12. Nendaz

Groupe 1
Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus
Saas-Fee - Salgesch 2
Raron 2 - Stalden
Naters 3-Turtmann
Chippis 2 - Steg
Brig 2 - Naters 3
Brig 2 - Stalden
Classement
1. Turtmann 16 12
2. Brig 2 17 10
3. Naters 3 17 10
4. Stalden 16 8
5. Raron 2 16 7
6. St. Niklaus 16 6

12 2 4 37-26 38
9 5 4 35-27 32
9 4 4 38-33 31
9 2 7 47-32 29
7 6 5 33-29 27
7 5 6 27-22 26
411 3 29-31 23
4 8 5 24-24 20
5 5 8 30-36 20
4 7 7 23-34 19
3 6 9 21-36 15
2 3 13 24-38 9

56-24 39
29-26 27
38-32 26
34-31 26
34-53 26

5 9 4 40-28 24
7 3 8 26-36 24
5 7 5 37-29 22
6 4 8 36-40 22
5 4 8 23-31 19
5 4 9 34-49 19
4 5 9 28-36 17

1-4
' 3-1

5-4
1-3
3-1
1-0
0-2

2 2 64-27 38
2 5 38-29 32
0 7 50-36 30
4 4 47-31 28
4 5 47-36 25
6 4 44-31 24

Groupe 1
Visp 3-Anniviers
Varen 2-Agarn
Varen 2 - Bramois 3
Turtmann 2 - Conthey 3
Granges 2 - Nendaz 3
Chippis 3 - Chalais 2
Chippis 3-Turtmann 2
Bramois 3 - Nendaz 3
Agarn - St. Niklaus 2

1-1
2-3
1-0

PMUR Cheval
Mercredi 
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Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Raron
Stalden - Naters
Lalden - Visp
Classement
1. Termen/R-B. 12
2. Visp 11
3. Naters 12
4. Raron 12
5. Brig 11
6. St.Niklaus 10
7. Lalden 12
8. Stalden 12

Groupe 2
Turtmann - Leukerbad
Leuk-Susten - Salgesch
Agam - Sierre
Classement
1. Turtmann 11
2. Salgesch 10
3. Steg 10
4. Agam 11
5. Leuk-Susten 10
6. Leukerbad 10
7. Sierre 10
8. Grône 0

Groupe 3
Vétroz - Nendaz
Leytron - US Hérens
Châteauneuf - Sion
Chamoson - Conthey
Classement
1. Nendaz 12
2. Châteauneuf 12
3. Conthey 12
4. Leytron 12
5. Sion 12
6. Vétroz 12
7. Chamoson 12
8. US Hérens 12

Groupe 4
US Coll.-Muraz - Saint-Maurice 4-1
Vouvry - La Combe 1-6
Vionnaz - Monthey 1-5
Martigny-Sports - Troistorrents 1 -0

1-2
1-3
1-3

9 2 1 5-16 29
9 1 1 40-10 28
6 2 4 33-31 20
5 1 6 32-40 16
5 0 6 32-27 15
4 2 4 23-24 14
2 0 10 19-44 6
1 2 9 17-49 5

3-1
1-2
4-2

8 1 2 38-19 25
7 1 2 44-22 22
6 0 4 39-22 18
6 0 5 32-23 18
5 2 3 25-15 17
1 0  9 9-45 3
1 0 9 23-64 3
0 0 0 0-0 0

2-3
6-1
2-2
0-7

9 2 1 46-21 2.
8 1 3 32-19 25
7 2 3 33-15 23
6 3 3 29-24 21
5 3 4 38-27 18
3 2 7 18-32 11
2 3 7 22-34 9
3 0 12 17-63 0

Groupe 1
St. Niklaus - Chermignon 3-1
Saint-Léonard - Steg 5-1
Châteauneuf - Chalais 2-1
Bramois - Raron Interrompu
Groupe 2
Saxon Sports - La Combe 2-0
Erde - Troistorrents 2-4

Visp Région - Naters 2 6-0
Visp Région - Brig 7-0
Vétroz - Port-Valais HL 2-1
Sierre région - Naters 2 9-0
Sierre région - La Combe 4-1
Bramois-Sion - Grim./Ayent-Arbaz 14-0

Groupe 1
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 10-4
Lalden - Raron 3-7
Brig 2-Agam 2-1
Groupe 2
Sierre 2 région - Evolène-Hérens 13-1
Grône - Saint-Léonard 5-1
Evolène-Hér. - St-Léonard 2-6
Crans-Montana - Leuk-Susten 1 -5
Crans-Montana - Grône 2-2
Chalais - Salgesch (0-2
Groupe 3
St-Maurice - Orsières 1-1
St-Maurice - Châteauneuf 5-1
Monthey 2 - Conthey 2 1-1
Fully - Collombey-Muraz 2 3-3
Châteauneuf - Chamoson 4R 2-5
Bagnes-Vollèges-Vernayaz 6-0

Groupe 1
Vétroz - Sierre région 0-4
Steg/Turtmann - Visp Région 0-10
Sion 2 - Savièse 1-3
Martigny-Sp. 2 - La Combe 3-1
Lens - Fully 1-2
Lens - Sion 2 0-1

3. Echallens 28 15 9 4 58-38 54
4. Et. Carouge 28 17 2 9 72-46 53
5. Bex 28 14 6 8 51-39 48
6. Martigny 28 11 9 8 42-39 42
7. Chênois 28 12 4 12 49-53 40
8. Y. Boys M21 28 10 8 10 41-42 38
9. Grd-Lancy 28 9 910 42-47 36

10. Fribourg 28 9 6 13 39-43 33
11. St. Nyonnais 28 9 613 49-55 . 33
12. UGS 28 8 7 13 46-57 31
13. Malley 28 8 6 14 50-64 30
14. Naters 28 8 4 16 45-60 28
15. Servette.M21 28 8 4 16 46-71 28
16. Lsne-Ouchy 28 3 619 27-60 15

Samedi
Rot-Schwarz - Saint-Gall 5-1
Ostermundigen - Staad 1-4
Root-Concordia BS 8-0
Classement
1. Rot-Schwarz 18 15 2 1 82-28 47
2. Root 18 12 3 3 71-39 39
3. Vétroz 18 12 1 5 60-49 37
4. Saint-Gall 18 10 2 6 57-45 32
5. Concordia BS 18 9 4 5 35-45 31
6. Chênois 18 7 5 6 46-40 26
7. Yverdon 18 6 6 6 41-34 24
8. Staad 18 4 7 7 37-29 19
9. Therwil 18 6 1 11 38-61 19

10. Kirchberg 18 4 3 11 26-43 15
11. Ostermundigen 18 2 313 24-52 9
12. Baden 18 1 3 14 15-67 6
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1-0 POUR MONTHEY ? Les
Valaisans n'avaient jamais
battu les Genevois cette
saison. Ils ront fait au meilleur
moment. Finale sur orbite.
CHRISTIAN MICHELLOD
Poole hérisse le poil. Le duvet
dermique se dresse au m.ême ins-
tant que l'Américain élève ses 205
centimètres pour contrer
McCaw. Toujours dans la même
mouvance, le public de Repo-
sieux se hisse sur ses pieds dan-
sant la victoire. Monthey croque
dans la finale comme dans une
pomme fraîchement cueillie. Il
peut rêver de gold... en.

Couche de jaune
Deux jours après avoir do-

miné Lugano au cinquième
match de là demi-finale, les Valai-
sans ont eu la force de remettre

une couche de jaune. Non pol-
luante. Une histoire de fraîcheur
physique? Peut-être. Après huit
minutes de jeu, Sébastien Roduit
avait déjà impliqué neuf joueurs
sur le parquet. «Nous avons man-
qué de combativité aux moments
importants», essaya d'expliquer
Julien Sauret. «Du cœur, on en a.
La preuve, nous avons réussi à éli-
miner Boncourt. Mais là, nous
avons lâché sous la pression.»
Celle d'un Monthey remonté
après une première mi-temps de
soumission; celle de supporters
déchaînés, sixième homme pous-
sant son équipe vers le haut du pa-
nier, là où Eric Poole balaya les
nuages et les balles pour éclaircir
le ciel chablaisien. Vingt et un re-
bonds captés, vingt-cinq points
marqués. L'Américain, parfois ti-
mide en saison courante, explose
depuis l'absence de Deon George.

«Cette blessure l'a responsabi-
lisé», remarqua Sébastien Roduit.
«Poole nous a archidominés aux
rebonds. Lorsqu'il peut évoluer
dans la zone de un à quatre mètres
du panier, c'est un joueur de très
haut niveau», complimenta Manu
Schmitt, le coach des Genevois
qui laissèrent passer leur chance
en première période, lorsque
Monthey souffrait, balbutiait et ne
pouvait compter - rareté - que sur
sa paire d'étrangers, Poole déjà
aux affaires et Williams sobrement
efficace. «On aurait dû être mangé
à ce moment-là», reconnut Yan
Mrazek. «On ne s'est pas adapté au
rythme, on a subi l'intensité gene-
voise. Puis l'équipe est revenue, le
public était derrière nous et on a
mieux géré les mauvais moments.

Poole dans les airs, McCaw en enfer. Le Montheysan a dégagé le ciel de son équipe. Frissons, BUSSIEN

Alors Genève a baissé pied.» Et
Monthey haussé le ton. Wegmann
(0 sur 6 avant la pause blabla) et
Jaquier (0 sur 2, trois fautes) allu-
mèrent le feu dans Reposieux. Au
moment où Channing écopait
d'une faute technique - «anecdo-
tique» selon Schmitt - les deux
Chablaisiens bombardèrent le pa-
nier à trois points. Le score bas-
cula (52-50) alors qu'il affichait
moins onze neuf minutes plus tôt

(28-39)1 Renversant, délirant, dence sonne comme lapalissade,
bouleversant. Rajout : «Monthey ne donnera

rien.» Réplique sébastienne: «En
Sans relâche seconde mi-temps, notre intensité

«Nous ne méritions pas de ga- a été remarquable. Il ne faudra
gner. Monthey a été chercher sa pas trop se relâcher avant le
victoire», accepta le coach des deuxième match.» Du tac au tac...
Devils. «Il y a trop de ballons qui à vendredi, soir de manche nu-
nous ont échappés des mains. On méro deux, là-bas au Bout-du-
a laissé f iler trop de détails. Mais Monde. Rien qu'en y pensant, les
tant qu 'il n'y aura pas trois victoi- poils se dressent. Comme chair
res d'un côté, rien n'est fait.» L'évi- de poule.

Play-offs - Finale
(au meilleur des cinq)
Samedi
Monthey - Geneva Devils 74-65
Série: 1-0.

La bataille mais pas la guerre!
LNAF - FINALE ? Martigny revient dans la course au titre en remportant son premier succès de la série.
Les Chorgues mènent toujours 2-1. Quatrième match mercredi à Troistorrents, titre une nouvelle fois en jeu

OLIVIA CUTRUZZOLÀ
La salle du Midi revêtait son habit
de fête pour l'occasion rare.
Parmi les huit cents supporters
présents, d'aucuns, bruyants, rê-
vaient à la consécration pétillante
des jaune et bleu. D'autres, les
moues tiraillées par la crispation,
espéraient le réveil cinglant des
pensionnaires des lieux, malme-
nées depuis le début de la chasse
au titre de champion.

Sur le parquet, les Octodurien-
nes surent, malgré un couteau ai-
guisé sous le gosier sec, ignorer la
pression inhérente à l'enjeu ex-
trême. Oubliés les tracas des tê-
tes, les maux aux corps, l'heure
fut à la révolte collective à force
de courage, solidarité et applica-
tion défensive à défaut de maes-
tria technique. L'équipe qui de-
vait douter le moins, qui devait
aborder cette soirée sportive
comme un instant privilégié, où
courir rime avec plaisir, basket
avec conquête, se crispa, balbutia
son jeu et transforma la conte de
fées et règlements de comptes...
Dommage. Des gestes d'humeur
éparses qui n'échappèrent pas
non plus aux regards des incon-
ditionnels hagards! L'entraîneur,

lui, tentait de faire retomber le
soufflet à l'heure des explica-
tions.

«Nous avons produit un non-
match. Ce qui a f ini par énerver
tout le monde sur le parquet! La
pression mélangée à l'envie de
bien faire, lorsque rien ne tourne,
expliquent la tension de certaines
joueuses.» Laurent Ortuno qui se
serait volontiers passé des trois
fautes prématurées commises
par sa dame-à-tout-faire de coeur
et de caractère, Andréa Depraz.

La Tchèque, dont le rendement
fut anéanti en peau de chagrin
par une défense de fer de Mi-
chaela Moua, meilleure joueuse
sur le parquet. «Je suis très content
de la réaction de mon équipe.
Nous avons bien travaillé en dé-
fense. Troistorrents a craqué dans
le dernier quart. C'est bien mais
n'oublions pas qu 'elles dispose-
ront, mercredi soir, d'une balle de
match dans leur salle. Nous de-
vrons remettre l'ouvrage sur le mé-
tier et travailler encore p lus
dur...», insistait Eric Bally,
conscient de l'étendue du che-
min qu'il reste à sillonner dans le
val d'Illiez.

Remis de la déception légitime
d'avoir laissé échapper la pre-
mière balle de match, Troistor-
rents pourra compter, dans le
quatrième round, sur la présence
de supporters déchaînés.

Martigny devra, pour sa part,
dessiner une copie sans tache
pour s'offrir le droit de disputer la
belle à domicile. Frissons. Pas-
sion...

Engone (10) et Vuckovic (à droite) sont tendues. Moua (à gauche)
et Martigny ont retrouvé le sourire, BUSSIEN
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S

Play-offs ¦ Finale
(au meilleur des cinq)
Samedi
Martigny-Troistorrents 93-72
Série: 2-1
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a Dasse de trois !
MASTERS SERIES À HAMBOURG ? Roger Fédérer remporte pour la troisième
fois le tournoi. En finale, il a battu le jeune Français Richard Gasquet 6-3 7-5 7-6

Roger Fédérer a remporté pour la
troisième fois déjà le Masters Sé-
ries ATP de Hambourg. Après ses
succès en 2002 et en 2004, le N° 1
mondial s'est imposé en finales
devant Richard Gasquet (ATP 56)
en trois sets, 6-3 7-5 7-6.

Roger Fédérer a, ainsi, pris sa
revanche sur le Français, qui
l'avait battu en quarts de finale à^Monte-Carlo après avoir sauvé "
trois balles de match.

A Hambourg, cette finale n'a
pas épousé le scénario de la ren-
contre complètement folle de une... vingtième finale de suite
Monte-Carlo. Roger Fédérer a su le 5 juin prochain,
tranquillement gérer la partie A Paris, il entend prendre le
après après avoir pris d'entrée plus vite possible ses marques
l'ascendant en signant un break sur un central où il reste sur
au deuxième jeu. deux défaites cuisantes, contre

Luis Horna en 2003 et Gustavo
Irrésistible Kuerten en 2004. «Je crois avoir
dans le «money time» trouvé à Hambourg le bon ti-

Dans les deux derniers sets, ming en fond de court. Je suis
le Bâlois a su élever le niveau de désormais prêt à tenir
son jeu dans le «money time». Il l'échange», souligne le Bâlois.
n'a, ainsi, perdu qu'un point En s'imposant à Hambourg
dans les trois derniers jeux du sans avoir lâché un set en six
deuxième set. Dansle jeu décisif rencontres, Roger Fédérer
du troisième, il s'imposait 7-4 en aborde Roland-Garros prati-
gagnant les trois derniers points quement sur la même ligne que
du match. «Je savais que ce Rafaël Nadal. Le vainqueur de
match serait très dur contre Ri- Monte-Carlo et de Rome a fait
chard. Il a été l'un des trois seuls l'impasse sur ce rendez-vous de
joueurs à m'avoir battu au cours Hambourg pour se ménager
des neuf derniers mois. De plus la avant Paris
terre battue est sa surface de pré-
dilection. Mais, chez moi, la rage
de vaincre est toujours aussi
forte.»

«Je n'ai pas le sentiment
d'avoir moins bien joué qu 'à
Monte-Carlo. Fédérer était, en re-
vanche, plus fort qu 'il y a quatre
semaines», lâchait pour sa part
Gasquet qui, grâce à ce parcours
à Hambourg, sera l'une des
trente-deux têtes de série à Ro-
land-Garros. Après la réplique de

qualité qu'il a offerte au N° 1
mondial pour sa première grande
finale, le joueur de l'Hérault se
profile bien à 18 ans et demi
comme le nouveau leader du ten-
nis français.

Dès mardi à Paris
Roger Fédérer a cueilli le 28e

mi t. uc sa i_._uut.it _ , ic _>i __ ienie eu
2005. Il s'accordera un jour de
repos avant d'attaquer dès
mardi sa préparation à Roland-
Garros, où il rêve de remporter

Ce choix, au demeurant rai-
sonnable, lui a fait perdre le
contact avec Fédérer dans la
Race 2005. L'avantage du Bâlois
sur le joueur des Baléares se
chiffre désormais à 110 points. Jr.

Troisième de ce classement, s ÂMÈk̂— Ê̂
Lleyton Hewitt accuse un retard
de 322 points. Autant dire que Wm\'
Nadal est le seul capable d'em-
pêcher Roger Fédérer de termi-
ner l'année à la première place _ -, ?;K;-- .«i-ff F 1 
du classement mondial, si Roger Fédérer a pris sa revanche sur Richard Gasquet et s'est rassuré avant Roland-Garros, KEYSTONE

Des regrets pour Schnyder
«INTERNATIONAUX D'ITALIE» À ROME ? La Bâloise emballe la rencontre en début
de match avant de s'effacer sur la fin et d'abandonner la victoire à la Française
Amélie Mauresmo, victorieuse en trois sets 2-6 6-3 6-4.

Patty Schnyder n'a pas cou-
ronné son grand retour dans le
top-ten par une victoire aux In-
ternationaux d'Italie. La Bâloise
s'est inclinée en finale à Rome,
battue 2-6 6-3 6-4 par Amélie
Mauresmo après lh57' de
match. La Française a, ainsi,
conservé son titre au Foro Italico.
Elle a, toutefois, frôlé la correc-
tionnelle contre une Patty Schny-
der qui a, pendant un set et demi,
parfaitement contrôlé le match.
Seulement, la Bâloise n'est pas
parvenue à enfoncer le clou
lorsqu'elle a mené 6-2 3-2 et ser-
vice à suivre. Elle ne pouvait
confirmer son break, laissant filer
quatre jeux de rang.

«Je me suis bien amusée.»
Dans la troisième manche, Patty
Schnyder a également eu sa
chance. Elle a galvaudé tout
d'abord une balle de 2-0. Puis
menée 4-2, elle ratait deux balles
d'égalisation à 4-4 avant de s'in-
cliner sur sa troisième balle de
match. «Patty est passée tout près
de la victoire», reconnaissait
Mauresmo qui avait connu la
même frayeur face à la Suissesse
en février dernier à Anvers. Quant
à Patty Schnyder, le bilan extrê-
mement positif de cette semaine
romaine prenait le pas sur la dé-
ception provoquée par la défaite
en finale. «Je me suis bien amusée
dans ce tournoi», lâchait-elle.
Amélie Mauresmo a cueilli le dix-

septième titre de sa carrière. Ce
nouveau sacre à Rome ne fait tou-
tefois pas de la Française la
grande favorite du prochain Ro-
land-Garros. Malgré le concours
que Yannick Noah s'apprête à lui
donner, elle n'évoluera toujours
pas dans le même registre que
Justine Henin-Hardenne, la
grande absente au Foro Italico.

Un petit rien. Malgré une belle
marche d'approche sur Paris avec
un quart à Varsovie, une demi-fi-
nale à Berlin et cette finale à Rome,
Patty Schnyder ne peut pas reven-
diquer un statut de favorite pour
Roland-Garros. Comme chaque
année, elle sera l'une des outsiders
du tournoi qui est, à ses yeux, «le
plus important». Il lui manque en-
core un petit quelque chose pour
rivaliser vraiment avec les toutes
meilleures joueuses du monde.

Maigre ce constat, Patty
Schnyder mérite toutes les éloges
pour la constance qu'elle affiche
cette année. Samedi en battant le
N° 2 mondial Maria Sharapova en
demi-finales, elle avait signé son
quatrième succès en 2005 contre
une joueuse du top-ten. Elle est
désormais à nouveau membre de
ce cercle prestigieux. Elle attendait
depuis six ans déjà de retrouver un
tel rang. Elle avait été classée N° 8
mondiale en janvier 1999, juste
avant que Rainer Harnecker, ce
«gourou» sorti de nulle part, ne lui
cause tant de mal. SI

Patty Schnyder regarde Amélie Mauresmo brandir un trophée qui
aurait pu tout aussi bien lui revenir, KEYSTONE
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Les icneques couronnes
«MONDIAUX» ? Le Canada a été privé d'un troisième sacre de suite par une défense
de fer qui vaut de l'or. Cinquième titre mondial pour la République tchèque.
PATRICIA MORAND, VIENNE
Tout a une fin. Après avoir gagné
deux championnats du monde
consécutifs, le Canada a trouvé
son maître. Les joueurs à la feuille
d'érable restent ainsi à égalité
avec l'Union soviétique (23 cou-
ronnes). Forte de 21 joueurs es-
tampillés NHL, du meilleur gar-
dien du tournoi (Thomas Vo-
koun, 9 buts encaissés en 8 mat-
ches) et d'un entraîneur (Vladi-
mir Rùzicka) qui-trans/orme tout
ce qu 'il touche en or, la «meilleure
République tchèque de tous les
temps», selon son entraîneur, a
été an bout de son rêve. En hom-
mage l'homme qui incarnait le
hockey de ce pays, Ivan Hlinka,
décédé à la suite d'un accident de
voiUire le 16 août 2004, à 53 ans.
«Ces Tchèques, c'était un sacré
caillou sur notre chemin», déplore
l'attaquant canadien Joe Thorn-
ton, élu joueur le plus important
à sa formation des «mondiaux».
Les Tchèques ont construit leur
succès (3-0 en finale) sur une dé-
fense solide - le Canada disposait
de la meilleure attaque de la
compétition! - avec un gardien,
Tomas Vokoun, auteur de son
deuxième blanchissage de la
quinzaine. Vienne leur réussi
puisqu'ils avaient également
battu le Canada en finale en 1996.

Jagr: «De la chance»
Jaromir Jagr, la grande star de

la compétition autrichienne, re-
lève: «Les Canadiens avaient ga-
gné les deux précédentes éditions.
Nous avons eu juste plus de
chance qu 'eux.. Tout est question
de chance. Ils ont toujours les
meilleurs hockeyeurs et personne
ne peut rivaliser, à l'exception
peut-être de la Russie...» Avec le
petit doigt de la main gauche
fracturé , Jagr a mis sa pierre à
l'édifice pour décrocher son pre-
mier titre mondial personnel. «Il
a été génial, mais c'est la victoire
d'un collectif», rappelle l'entraî-
neur Vladimir Rùzicka qui,

joueur, a dispute notamment 233
matches de NHL et porté six fois
le maillot zougois (1994).

L'école de Hlinka
Le triomphe tchèque est celui

d'une école, celle d'Ivan Hlinka.
Ce dernier était joueur lorsque la
Tchécoslovaquie avait brisé l'hé-
gémonie soviétique en 1972 à
Prague. Il l'était encore en 1976 et
1977 lors des deux titres mon-
diaux suivants. En 1985, encore à
Prague, son «fils spirituel» Ru-
zincka participait sur la glace à la
victoire de la Tchécoslovaquie
face au Canada.

Au «mondiaux» de 1992,
Hlinka se retrouvait à la tête de
son équipe nationale. Pour deux
ans. Il revenait en 1997 pour fêter
un magnifique titre olympique à
Nagano en 1998, avec Rùzicka
comme capitaine, et mettre en
1999 la première pierre au triplé
planétaire de la République tchè-
que. Rappelé après des «mon-
diaux» ratés à domicile l'année
dernière, le maître n'a pas eu le
temps de terminer son œuvre. Il
est décédé l'été dernier, à la veille
de la coupe du monde, où les
Tchèques avaient été battus par...
le Canada en demi-finales. «Si
c'était possible, nous donnerions
une médaille d'or à Ivan Hlinka»,
glisse «Ruzi». «Nous avions sa
p hoto dans le vestiaire. Toute la
génération actuelle a passé entre
ses mains.»

A la tête de Slavia Prague en
2003, l'entraîneur fêtait le pre-
mier titre national en cent ans
d'histoire du club! Cette année,
après trois «mondiaux» en qua-
lité d'entraîneur assistant, Rù-
zicka a tenu les rênes et mené ses
compatriotes au titre. Mais, pro-
mis, juré, il laisse sa place. Entraî-
neur de Slavia, il ne reviendra pas
sur sa décision. «Je n'ai fait que
boucher un trou. C'était mon de-
voir, mon dernier compromis. Je
dois aussi penser à ma santé et à
ma famille.» Et à Slavia Prague.

Tomas Vokoun. Le gardien tchèque a joué un grand rôle dans la conquête du titre mondial. Au premier plan,
le Canadien Simon Gagné, lui, a perdu, KEYSTONE

Stadthalle, Vienne. 8400 spectateurs.
Arbitres: Andersson (Su), Hâpialâinen et
Karlsson (Fin/Su). Buts: 5e Prospal
(Rucinsky, Jagr) 1-0. 44e Rurinsky (Jagr,
Cajanek) 2-0. 60e (59'07) Vasicek (à 4
contre 5!) 3-0 (dans le but vide).
Pénalités: 1 0 x 2 '  contre la République
tchèque, 10 x 2' + 1 x 10' (Heatley)
contre le Canada.
République tchèque: Vokoun; Slegr,
Thomas Kaberle; Kubina, Spacek;
Zidlicky, Jiri Fischer; Frantisek Kaberle,
Hejda; Jagr, Rucinsky, Cajanek; Dvorak,
Prospal, Straka; Hemsky, Vyborny,
Hlavac; Sykora, Varada, Vasicek.
Canada: Brodeur; Boyle, Redden;
Jovanovski, Regehr; Philipps, Souray;
Hannan; Doan, Draper, Maltby; Nash,
Thornton, Gagné; Heatley, Morrison,
Smyth; Walker, Marleau, Morrow.
Notes: le Canada avec Nash, Thornton
(Davos), Heatley (ex-Berne), mais sans
Fisher (Zoug, surnuméraire). 5e tir sur le
poteau de Rucinsky. Le Canada de 58'25
à 59'07 sans gardien. Sl

La République tchèque a renoué
avec le succès après avoir rem-
porté trois titres mondiaux
consécutifs entre 1999 et 2001.
Titres mondiaux: 5 en 14 partici-
pations depuis la fondation de la
République tchèque. Avant 1992,
en 55 participations, la Tchéco-
slovaquie avait été 6 fois cham-
pionne du monde.
Un titre olympique. En 1998 à
Nagano, les Tchèques avaient
créé la surprise en obtenant l'or
au nez et à la barbe de toutes les
stars de NHL. Leurs atouts: un ex-
cellent gardien (Hasek) et des
joueurs au service du collectif.
Nombre de licenciés: 80 380, soit
46683 seniors, 32227 juniors et
1455 femmes. Contre 552049
pour le Canada, soit 24172 se-
niors, 527877 juniors et 62640
femmes.
Parcours à Vienne: 8 victoires, 1
défaite. Tour préliminaire: 3-1
contre la Suisse, 2-0 contre l'Alle-
magne, 1-0 contre le Kazakhstan.
Tour intermédiaire: 5-1 contre la
Slovaquie, 1-2 contre la Russie, 5-
1 contre la Biélorussie. Quarts de
finale: 3-2 contre la Etats-Unis
après les tirs au but. Demi-finale:
3-2 contre la Suède en prolonga-
tion. Finale: 3-0 contre le Canada.
PAM

TOUR D'ITALIE

Ivan Basso s'est replacé
Le Tour d'Italie a rebondi au
cours de ce long week-end. Après
avoir été en difficulté samedi et
perdu du temps sur quelques-
uns des principaux favoris, Ivan
Basso (CSC) s'est magnifique-
ment replacé dimanche en pre-
nant la deuxième place du
contre-la-montre de Florence.
Un exploit qui lui a permis de re-
venir à 9" seulement du maillot
rose Di Luca. Seul l'Américain
David Zabriskie, son équipier
chez CSC, a fait mieux que Basso
sur les 45 km séparant Lamporec-
chio de Florence.

A Florence, Zabriskie s'est im-
posé à la moyenne de 46,140
km/h. Parti en 19e position, soit
trois heures avant les premiers du
classement général, il a réalisé un
chrono qui allait résister aux...
167 concurrents s'élançant der-
rière lui.

Ivan Basso récompensé. Un
seul coureur l'aura approché,
Basso, qui ne lui a concédé que
17" Et si Paolo Savoldelli a ter-
miné dans la même minute (à
44"), les autres favoris ont perdu
un temps plus important que
prévu: l'56" pour Garzelli, 2'24"
pour Cunego, 2'52" pour Simoni,
alors que Di Luca, excellent 10e à
l'35" sauvait de justesse son tri-
cot de leader.

Basso, 2e du dernier Tour de
France, a récolté les fruits du tra-
vail auquel il s'est astreint cet hi-
ver et ce printemps pour amélio-
rer son point faible, le contre-la-
montre. Il a subi des tests en souf-
flerie et, en avril, il s'est encore li-
vré pendant une journée com-
plète à des essais de matériel et
de position sur un vélodrome.

Revanche pour Montgomery.
Sur le plan suisse, le meilleur de
ce premier long chrono a été Sven
Montgomery, 33e à 3' 12" du vain-
queur. Une sorte de revanche sur
le sort pour le coureur bernois,
qui avait dû abandonner le Giro
l'an dernier après le contre-la-
montre de Trieste. Victime d'une
chute sur la chaussée détrempée
par un violent orage, il s'était re-
levé avec une fissure de l'omo-
plate. Il avait encore joué de mal-
chance quelques semaines plus
tard, lors de la 7e étape du Tour
de France, subissant cette fois
une fracture de la clavicule.

Daniel Atienza, l'Hispano-
Suisse de Moudon, a aussi
confirmé sa bonne condition ac-
tuelle. Grimpeur type, tout sauf
spécialiste du chrono, il s'est dé-
fendu avec vaillance, se classant
54e de l'étape à 4'13" de Zabriskie
et occupant encore une bonne
33e place au général à 5'15" du

leader. Il fait partie des nombreux
coureurs attendant avec impa-
tience la haute montagne.

Aujourd'hui, mardi, les cou-
reurs du Tour d'Italie observeront
leur premier jour de repos. Puis
ils auront mercredi une étape de
transition entre Ravenne et Ros-

7e étape, Grosseto • Pistoia, 211 km: 1.
Koldo Gil (Esp) 5 h 08'16" (41,066 km/h), boni-
fication 20". 2. Damiano Cunego (It) à 20", bon.
12". 3. Danilo Di Luca (It), bon. 8". 4. Mirko
Celestino (It). 5. Patrice Haigand (Fr). 6. Sandy
Casar (Fr). 7. Matthias Kessler (AH). 8.
Christophe Brandt (Be). 9. Paolo Savoldelli (It).
10. Théo Eltink (PB). Puius: 21. Steve Zampieri
(S). 31. Sven Montgomery (S) à 1 '36". 58. Oliver
Zaugg (S) à 2'39". 59. Johann Tschopp (S), m.t.
76. Marcel Strauss (S) à 5'07". 78. Daniel
Schnider (S) à 9'05". 112. Aurélien Clerc (S) à
19'59". 115. Grégory Rast (S). 124. Philippe
Schnyder (S). 154. Sascha Uiweider (S).
Be étape, Lamporecchio - Florence contre
la montre, 45 km: 1. David Zabriskie (EU/CSC
58'31" (46,140 km/h). 2. Ivan Basso (It) à 17". 3.
Paolo Savoldelli (It) à 44". 4. Marzio Bruseghin (It)
à 48". 5. Serhiy Honchar (Ukr) à 51". 6. Vladimir
Karpets (Rus) à V07". 7. Markus Fothen (Ail) à
V15". 8. Thomas Dekker (PB) à 1'23". 9. Jan
Hruska (Tch) à T34". 10. Danilo Di Luca (It) à
l'35'.Puis: 33. Sven Montgomery (S) à 3*12". 54.
Daniel Atienza (Esp) à 4'13". 68. Steve Zampieri
(S) à 4'46". 78. Johann Tschopp (S) à 5'06". 91.
Sascha Urweider (S) m.t. 127. Philippe Schnyder

sano Veneti (212 km), avant de se
lancer dans les Dolomites. Un
programme terrible les attend
avec une arrivée en côte jeudi à
Zoldo Alto et le franchissement
de douze cols en quatre jours,
dont le Stelvio, point culminant
du Tour, samedi. Sl

(S) à 6'47*. 131. Grégory Rast (S) à 6*54*. 134.
Daniel Schnider (S) à 6'56". 138. Aurélien Clerc à
7'05*. 152. Oliver Zaugg (S) à 7'28". 178. Marcel
Strauss (S) à 8'46". 186 classés.
9e étape, Florence - Ravenne, 139 km: 1.1.
Alessandro Petacchi (It/Fassa Bortolo) 3 h 15'32"
(43,573 km/h), bonification 20". 2. Bettini, bon.
12". 3. Clerc, bon. 8". 4. McEwen. 5. Zabel. 6.
Paride Grillo (It). 7. Isaac Galvez (Sp). 8. Robert
Forster (Ail). 9. Andréa Moletta (It). 10. Simone
Cadamuro (It). Puis: 23. Savoldelli. 29. Cunego.
36. Schnyder. 45. Garzelli. 51. Basso. 66.
Schnider. 69. Simoni. 71. Di Luca. 72. Atienza.
73. Montgomeiy. 75. Honchar. 80. Strauss. 100.
Zaugg. 117. Zampieri. 121. Tschopp. 123. Rast.
132. Urweider, tous même temps. 185 classés.
Classement général: 1. Di Luca 39h22 ' 19" .
2. Basso à 9". 3. Savoldelli à 35". 4. Cunego à
I'15". 5. Goni à 1'27". 6. Garzelli à 1'35\7.
Bruseghin à 1 '38". 8. Honchar à 1 '39°. 9. Fothen
à 2'10". 10. Simoni à 2'11". Puis: 23.
Montgomeiy à 4'13". 34. Atienza à 5'15". 41.
Zampieri à 6'26". 53. Tschopp à 9'22". 59.
Zaugg à 11 '22". 77. Strauss à 21'05". 132. Rast
à 38'58". 140. Schnider à 42'10". 171. Urweider
à 53'58". 177. Schnyder à 58'20". 179. Clerc à
59'14".SI
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CHYPRE
Loeb prend
ses distances
Le Français Sébastien Loeb (Ci-
troën Xsara) a remporté une troi-
sième victoire de suite en s'impo-
sant au rallye de Chypre, sixième
des seize épreuves du champion-
nat du monde. Il s'était imposé en
Nouvelle-Zélande et en Sardai-
gne.

Epargné par les ennuis,
contrairement à ses habituels ri-
vaux, le Suédois Marcus Gron-
holm (Peugeot 307) et le Norvé-
gien Petter Solberg (Subaru Im-
preza), rapidement contraints à
l'abandon, Loeb a survolé la man-
che chypriote. Il a devancé large-
ment un pilote privé, l'Autrichien
Manfred Stohl (Citroën Xsara),
l'Estonien Markko Martin (Peu-
geot 307) prenant la troisième
place.

Si le Français a écrase, sans
forcer, de toute sa supériorité, le
Belge François Duval, sur l'autre
Citroën Xsara, a été une nouvelle
fois victime de sa jeunesse. Sa-
medi dans l'ESll , Duval était en
effet parti à la faute, sa voiture
s'embrasant après une sortie de
route et un choc contre un arbre.

Avec cette quatrième victoire
de la saison, la quatorzième de sa
carrière, Sébastien Loeb prenait
ses distances dans la course au ti-
tre mondial alors que Peugeot
conservait la tête chez les
constructeurs. SI
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c estThomas Luthi.
LE MANS ? Seize ans après Jacques Cornu, le Bernois monte à son
haute marche d'un podium du championnat du monde. Dans la catégorie des 125 cm3,

lu

il devance l'Espagnol Sergio Gadea et le Finlandais Mika Kallio. En MotoGP,
l'Italien Valentino Rossi décroche sa 71e victoire, la 45e dans la catégorie.

Thomas Lûthi a concrétisé son rêve en remportant la course des 125 cm3 sur le circuit du Mans, KEYSTONE

Thomas Luthi a écrit au Mans
une des pages les plus glorieuses
de l'histoire du sport motocy-
cliste suisse.

L'Emmentalois, âgé de 18 ans
seulement, a remporté en France
le premier grand prix de sa car-
rière et permis à la Suisse de fêter
un nouveau triomphe au plus
haut niveau, seize ans après Jac-
ques Cornu

Le dernier Suisse à remporter
un grand prix avait été en effet
Cornu, victorieux le 2 juillet 1989,
sur le circuit belge de Spa-Fran-
corchamps, où il s'était imposé en
250 cm3.

Luthi a tout d'abord contenu
sa joie après sa victoire: «Je suis
tombé en panne d'essence lors du
tour d'honneur. Et je croyais qu 'il
existait une règle précisant que
Ton devait également disposer de
suffisamment de réserve pour ac-
complir ce tour. J 'ai craint la dis-
qualification.» Cette rumeur vite

mentaire de se réjouir. Le 2e Fa
brizio Lai (It) contraint à l'aban-
don, et le 3e Mattia Pasini ayant
dû renoncer à prendre le départ
en raison d'une blessure à une
main, il a pu passer au 2e rang,
avec 54 points, à 12 unités du Fin-
landais Mika Kallio. Celui-ci, 2e
au Mans, saluait la performance
du vainqueur: «Aujourd'hui (réd.
hier), Luthi était tout simplement
trop rapide pour nous tous.»

Course intelligente
de bout en bout

Parti pour la première fois en
pole-position, Luthi a disputé
une course intelligente de bout
en bout. S'il se laissa passer peu
après le départ par Kallio, puis

l'arrivée avec un avantage confor- vole au classement intermé- :
table de 3"080. «Tout a parfaite- diaiie, précédant désormais Me- :
ment fonctionné» se réjouissait landri et Gibernau de 37 et 42 \
Tom. «J 'ai vu sur les panneaux de points.
mon boxe que l'écart sur mes Chez les 250 cm3, la victoire j
poursuivants augmentait tou- est revenue à Daniel Pedrosa :
jours p lus, et j'ai limité les risques (Honda). Il a disposé du Français :
sur la f in.» Le Fribourgeois Vin- Randy de Puniet (Aprilia) dans ¦
cent Braillard, deuxième Suisse l'avant-dernier virage. Le double :
en course, a été moins heureux. Il champion du monde (125 cm3 ;
n'a pu terminer, victime d'une en 2003 et 250 cm3 en 2004) a '¦
chute à mi-parcours, en compa- profité d'une glissade au freinage :
gnie de deux autres pilotes, et n'a du Français pour signer son j
pu repartir. Il n'a heureusement deuxième succès de la saison, :
pas été blessé lors de sa spectacu- après le grand prix d'ouverture, :
laire cabriole. en Espagne, et ainsi reprendre le '¦

commandement du champion- :
Valentino RoSSi S'envoie nat du monde au jeune Italien ';

En MotoGP, l'Italien Valen- Andréa Dovizioso (Honda), qui :
tino Rossi (Yamaha) a accentué se classe troisième. Sl

m avance en tête du champion- '¦
at du monde, en décrochant sa :
levictoire,la 45edans la catégo- '¦

rie reine. En s'imposant au Mans, :
il a privé Gibernau d'un troisième :
succès d'affilée en France. Il s'en- :

ait!
tour sur la plus

sèment du championnat du
de (4/16): 1. Kallio 66. 2. Lûthi
3. Simoncelli 52. 4. Lai 49. 5.
îi 46.6. Talmacsi 37.
cm3 (26 tours = 108,680

:1. Daniel Pedrosa (Esp), Honda,
5"152 (151,932 km/h). 2. Randy
•uniet (Fr), Aprilia, à 0"251. 3.
¦ea Dovizioso (It), Honda, à
4.4. Casey Stoner (Au), Aprilia, à
0.5. Jorge Lorenzo (Esp), Honda,
027. 6. Hiroshi Aoyama (Jap),
Ja, à 23"969.Tour le plus rapide:
'uniet (24e tour) en 1'37"594

2.
De
liet

40
L_

,. 33. v.„
icky Hayden
Tour le pius
en 1'33'678
es au départ,

meianon ..». J. iiioemau -us. <_ ,
Biaggi 47. 5. Alex Barras (Bré),
Honda, 43.6. Edwards 41.

ei -et)

Academica Coimbra - Moreirense
Gil Vicente - Belenenses
Maritimo Funchal - Uniao Leiria
Nacional Madère - Penafiel
Guimaraes - Boavista
Vitoria Setubal - Estoril
Benfica - Sport. Lisbonne
Sporting Braga - Beira Mar
Rio Ave - Porto
Classement
1. Benfica
2. Sp. Lisbonne
3. Porto
4. Sport. Braga
5. Guimaraes
6. Boavista
7. Marit. Funchal
8. Belenenses
9. Rio Ave

10. Vitoria Setuba!
11. Penafiel
12. Nac. Madère
13. Uniao Leiria

19 7 7
18 7 8
17 10 6
16 10 7
15 8 10
13 10 10
11 13 9
13 6 14
917 7

11 10 12
13 416
11 5 17
814 11

10 716
910 14
613 14
8 6 19
611 16

50-30 64
64-32 61
38-25 61
44-26 58
36-27 53
38-42 49
38-32 46
38-34 45
32-35 44
4645 43
38-50 43
42-46 38
29-33 38
31-39 37
28-40 37
28-42 31
38-54 3C
28-54 29

14. Gil Vicente
15. Ac. Coimbra
16. Moreirense
17. Estoril
18. Beira Mar

Birmingham City-Arsenal
B. Wanderers - Everton
Charlton Athl. - Crystal Palace
Fulham - Norwich
Liverpool-Aston Villa
Manch. City - Middlesbrough
Newcastle U. - Chelsea
Tottenh. Hotspur - Blackb. Rovers
W. Bromwich Albion - Portsmouth
Southampton - Manchester U.
Classement
1. Chelsea
2. Arsenal

38 29 8 1
38 25 8 5

72-15 95
87-36 83
58-26 77
45-46 61
5241 58
49-44 58
53-46 '55

Manchester U. 38
Everton 38
Liverpool 38
Boit. Wanderers 38
Middlesbrough 38
Manchester City 38

22 11 5
18 7 13
17 7 14
16 10 12
14 13 11
13 13 12
14 10 14
1211 15
12 10 16
11 1215
12 8 18
10 14 14
915 14

10 919
616 16

Tottenh. Hotsp
Aston Villa
Charlton Athl.
Birmingham C
Fulham

14. Newcastle U.
15. Blackb. Rovers
16. Portsmouth
17. W.Br. Albion

Séville - Real Madrid 2-2
Levante - Barcelone 1-1
Villarreal-Albacete 1-0
Real Sociedad - Malaga 1-3
Racing Santander - Getafe 2-1
Real Saragosse - Dep. Corogne 2-2
Majorque-Ath. Bilbao 4-3
Numancia - Osasuna 2-2
Atl. Madrid - Betis Séville 1-2
Esp. Barcelone-Valence 2-2
Classement
1. Barcelone 36 25 7 4 70-26 82
2. Real Madrid 36 24 4 8 68-31 76
3. Villarreal 36 17 10 9 62-33 61
4. Séville 36 17 8 11 44-39 59
5. Betis Séville 36 15 13 8 58-47 58
6. Esp. Barcelone 36 16 9 11 51-45 57
7. Valence 36 13 15 8 53-39 54
8. Ath. Bilbao 36 14 9 13 59-50 51
9. Dep. Corogne 36 12 14 10 45-46 50

10. Real Saragosse 36 14 8 14 49-51 50
11. Ai Madrid 36 13 9 14 38-32 48
12. Getafe 36 12 9 15 36-44 45
13. Real Sociedad 36 13 6 17 45-54 45
14. Malaga 36 13 6 17 36-48 45
15. Osasuna 36 12 9 15 46-63 45
16. Rac. Santander 36 11 817 40-56 41
17. Levante 36 9 9 18 38-54 36

AS Rome - Lazio 0-0
Bologne - Brescia 1-2
Inter Milan - Livourne 1-0
Juventus - Parme 2-0
Lecce-AC Milan 2-2
Messine - Cagliari 2-1
Palerme - Reggina 1-1
Sienne - Ch. Vérone 0-1
Udinese - Sampdoria 1-1
Fiorentina - At. Bergame 0-0
Classement
1. Juventus 36 25 7 4 61-23 82
2. AC Milan 36 23 8 5 59-24 77
3. Inter Milan 36 17 17 2 64-37 68
4. Udinese 36 17 910 54-38 60
5. Sampdoria 36 17 910 42-28 60
6. Palerme 36 12 15 9 42-38 51
7. Messine 36 1211 13 42-49 47
8. Cagliari 36 1013 13 48-55 43
9. Livourne 36 11 10 15 46-57 43

10. Lazio 36 11 9 16 44-49 42
11. Lecce 36 1012 14 61-68 42
12. Reggina 36 1012 14 34-43 42
13. Bologne 36 914 13 33-35 41
14. AS Rome 36 1011 15 54-58 41
15. Parme 36 10 10 16 45-62 40
16. Sienne 36 815 13 42-54 39
17. Ch. Vérone 36 10 9 17 31-49 39

18. Crystal Palace 38 712 19 41-62 33
19. Norwich 38 7 12 19 42-77 33
20. Southampton 38 614 18 45-66 32

18. Majorque 36 9 8 19 38-62 35
19. Albacete 36 6 9 21 31-54 27
20. Numancia 36 510 21 27-60 25

18. Rorentîna 36 8 14 14 3849 38
19. Brescia 36 10 8 18 35-50 38
20. At. Bergame 36 811 17 3342 35

Bayem Munich - Nuremberg 6-3
Bochum - VfB Stuttgart 2-0
Hanovre 96 - Hambourg 2-1
Hansa Rostock - Arm. Bielefeld 1 -1
Mayence 05 - Kaiserslautern 3-2
Bor. Mônchengladb. - H. Berlin 0-0
Schalke 04 - Bor. Dortmund 1-2
Werder Brème - Fribourg 4-1
Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2-2

Classement
1. Bayem Munich 33 23 5 5 72-32 74
2. Schalke 04 33 19 311 53-44 60
3. VfB Stuttaart 33 17 7 9 53-37 58
4. Hertha Berlin 33 15 12 6 59-31 57
5. Werder Brème 33 17 5 11 66-36 56
6. B. Leverkusen 33 15 9 9 60-43 54
7. B. Dortmund 33 1410 9 45-43 52
8. Hambourg 33 16 314 5549 51
9. Wolfsburg 33 14 316 47-50 45

10. Hanovre 96 33 13 5 15 34-36 44
11. Kaiserslautern 33 12 6 15 42-50 42
12. Mayence 05 33 11 7 15 48-54 40
13. Arm. Bielefeld 33 11 7 15 36-47 40
14. Nuremberg 33 10 815 54-61 38
15. B. Mônchengl. 33 812 13 3446 36
16. Bochum 33 8 8 17 46-68 32
17. H. Rostock 33 7 9 17 30-63 30
18. Fribourg 33 3 9 21 28-72 18

COUPE DU MONDE

Les Suissesses
s'inclinent
en finale

Sophie Lamon et ses coéquipiè-
res n'ont cédé qu'à la fin. GIBUS

Sophie Lamon, Diana Roma-
gnoli, Tiffany Géroudet et Simone
Nâf ont signé le meilleur résultat
d'une équipe de Suisse en coupe
du monde! Le quatuor n'a connu
rélimination qu'en finale de
l'épreuve de Nankin, en Chine;
devant les Russes (27-45), sacrées
championnes olympiques en
août dernier à Athènes.
Les protégées de Rolf Kalich ont
réussi un parcours magnifique à
Nankin. Elles se sont imposées en
quart de finale contre les Françai-
ses, médaillées de bronze en
Grèce, avant de sortir les Alle-
mandes, finalistes malheureuses
à Athènes. Les Suissesses étaient
rentrées dans le rang après leur
deuxième place aux Mondiaux
2001 à Nîmes.

Nankin (Chn). Coupe du monde à l'épée.
Dames. Finale: Imke Duplitzer (Ail) bat Hajnalka
Kiraly-Picot (Fr) 15-11. Demi-finales: Duplitzer
bat Choi Eun (CdS) 15-8. Kiraly-Picot bat
Sherraine MacKay (Can) 15-14. Quarts de finale:
Duplitzer bat Qin Liang (Chn) 15-6. Choi bat
Oksana lermakova (Rus) 7-6. Kiraly-Picot bat Li
Zhang (Chn) 15-11. MacKay bat Zhong Weiping
(Chn) 15-9. Puis les Suissesses: 25. Sophie
Lamon. 43. Tiffany Géroudet. 45. Diana
Romagnoli. 52. Simone Nâf.
Par équipes. Finale: Russie bat Suisse (Lamon,
Géroudet, Romagnoli, Nàf) 45-27. Demi-finale:
Suisse bat Allemagne 45-44. Quart de finale:
Suisse bat France 34-30. Huitième de finale:
Suisse - Canada 45-35.

Nantes - Lille 1-3
AC Ajaccio - Nice 0-1
Monaco - Bastia 5-2
Strasbourg - Metz 3-1
Istres-Toulouse 1-0
Auxerre - Marseille 0-0
Caen - St-Etienne 2-0
Lens - Rennes 5-2
Paris St-Germain - Sochaux 2-2
Olympique Lyonnais - Bordeaux 5-1
Classement
1. 01. Lyonnais 36 21 12 3 55-22 75
2. Lille 36 17 13 6 49-26 64
3. Monaco 36 15 16 5 50-33 61
4. Marseille 36 15 912 44-38 54
5. Auxene 36 14 10 12 4743 52
6. Rennes 36 14 10 12 4541 52
7. St-Etienne 36 11 16 9 44-33 49
8. Lens 36 12 13 11 43-36 49
9. Paris St-Germ. 36 11 15 10 37-38 48

10. Sochaux 36 12 11 13 40-38 47
11. Toulouse 36 12 10 14 34-39 46
12. Strasbourg 36 11 12 13 40-39 45
13. Bordeaux 36 8 18 10 33-37 42
14. Nice 36 915 12 3745 42
15. Metz 36 9 14 13 30-42 41
16. Nantes 36 913 14 32-37 40
17. Aiac.io 36 815 13 31-39 39
18. Caen 36 9 12 15 31-55 39
19. Bastia 36 10 8 18 2945 38
20. Istres 36 514 17 2247 229
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Le spectre de Gondo
ÉBOULEMENT ? L'énorme avalanche de pierres qui s'est abattu sur la vallée de Zwischbergen
est un nouveau coup dur pour la commune. L'ancien président de Gondo, miraculé, témoigne.

PASCAL CLAIVAZ

Il était 18 h 35 quand l'ancien président
et ses enfants partirent de leur maison
dans la vallée de Zwischbergen pour se
rendre à la messe, samedi soir. A18 h 45,
environ 5000 mètres cubes de rochers
déboulaient dans la vallée. A dix minutes
près, Roland Squaratti était pris sous
l'avalanche de pierres.

Deuxième chance
C'est la deuxième fois que l'ancien

président de Zwischbergen-Gondo
échappe à l'éboulement. La première
fois, ce fut le 14 octobre 2000 à 10 h 30
lorsque Gondo, le village principal de sa
commune, fut coupé du monde par un
gigantesque glissement de terrain qui fit
treize morts. Ce matin-là sur les ondes de
la radio régionale haut-valaisanne, vers
10h50, on entendit le président appeler
à l'aide en direct.

Roland Squaratti et sa famille for-
ment une partie des habitants à l'année
du Zwischbergental. «Nous sommes onze
en tout», expliquait-il. «Deux familles
composent huit personnes, dont la
mienne qui en comporte cinq. Il faudra
trouver des solutions pour ces personnes
résidant à l'année. Pour le moment, nous
passons à pied par le chemin Stockalper
qui longe la vallée de l'autre côté du cône
de l'éboulement. Mais nous ne pourrons
pas faire cela très longtemps. Aussi ai-je
placé mes enfants à Gondo. Mon épouse
et moi nous descendrons dans la p laine
du Rhône, à Naters et à Sierre, et nous at-
tendrons la remise en état.»

Deux mois d'attente
Une remise en état qui risque de se

faire attendre encore, car une fois la
masse des éboulis dégagée, il faudra en-
core refaire la route et surtout les deux
ponts détruits. «L'un des deux ouvrages
était neufi, regrettait l'ancien président.
«C'est difficile d'évaluer les dommages de
la remise en état. J 'en ai parlé à un entre-
preneur de la région. Selon lui, nous ne
nous en tirerons pas à moins de deux mil-
lions de francs.»

Un coup dur pour une commune qui
venait à peine de panser ses plaies et de
réparer son centre de village complète-

Le cône de l'éboulement et la niche d'arrachement dans la val
lée de Zwischbergen-Gondo. PIUS RIEDER

ment emporté par la coulée de boue
d'octobre 2000.

La vallée de Zwischbergen part de
l'autre côté du village-frontière de
Gondo. Il faut traverser la rivière Dove-
ria, prendre une route étroite qui fait une
douzaine d'épingles à cheveux. La vallée
est escarpée et sauvage. Après la raide
montée des épingles à cheveux, on roule
à plat sur un ou deux kilomètres, avant
d'arriver à un petit lac, là où se trouve la
plus grande concentration d'habitations.

C'est dans ces environs que se trouve
la maison de l'ancien président. Un peu
plus haut, il y a encore le restaurant de la
vallée.

Pas
de victimes

Hier, il pleuvait dans la val-
lée de Zwischbergen. Mais selon

ISBERG DU VALAIS_A_NiN__ >B __ K.U UU VALAIS
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE Aujourd'hui 10%

sur toute la collectionle déblaiement par les deux
bouts.»

Cette paroi sud-est du See-
horn, là où la niche d'arrache-
ment s'est opérée à une altitude
de 1850 mètres, n'était pas consi- m̂ m̂m m̂M

NON-STOP
de 9 h à 18 h 30
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ui ae raison aes socialistes
Schengen et Dublin

RÉUNIS EN CONGRÈS SAMEDI À VIONNAZ ? les membres du Parti socialiste du Valais romand se
prononcent en faveur des accords soumis au peuple en juin prochain, mais surtout par crainte du pire.

JOAKIM FAISS

«Si je suis devenu socialiste, c'est que je
crois à certains principes. Et ces principes
sont mis à mal par les accords de Schen-
gen et Dublin.» Samedi à Vionnaz, de-
vant le congrès du Parti socialiste du Va-
lais romand (PSVR), le Martignerain
Jean-Marie Meilland a fait part de ses ré-
ticences face aux accords soumis au vote
populaire en juin prochain. Avec Schen-
gen et la base de données SIS, il craint
notamment un état nlus policier. «Et Du- nant le non au bord de nos routes, un non

ne sera en tout cas pas interprété comme
un non de la gauche. Ce sera celui de
l'ASIN et de Blocher», prévientle nouveau
président du PSVR, Jean-Henri Dumont.
«Cela ne pourra que renforcer l'UDC et la
mise sous cloche du pays. La loi sur l'asile
sera modifiée comme prévu et sera même
renforcée dans ce sens.»

Des arguments qui ont convaincu le
congrès. Au-delà des principes, la raison
a pris le pas sur les tripes.

blin n'améliorerait en rien la situation des
requérants d'asile. Au contraire,
puisqu 'elle permettrait de prononcer en-
tre 15 et 20% de décision de non-entrée en
matière supplémentaires. Où est la politi-
que d'asile voulu par la gauche?» s'in-
quiète le membre du bureau exécutif.

«Un vote de raison»
Si le congrès socialiste s'est finale-

ment prononcé massivement en faveur
(86 oui, 1 non et 4 abstentions) des ac-
cords de Schengen et Dublin, ce n'est pas
tellement qu'il ne partageait pas les in-
quiétudes de Jean-Marie Meilland. Mais
bien pour éviter que la situation, notam-
ment sur le front de l'asile, n'empire.
«Avec la nouvelle donne politique ac-
tuelle, nous devons faire un vote de rai-
son», estime le conseiller national Sté-
phane Rossini. «Avec le cœur on n'est pas
pour ces accords, mais avec la tête on doit
voter oui. Ce choix nous est imposé par

l'hypocrisie de l'extrême droite de ce
pays.»

Arguments convaincants
Les socialistes du Valais romand

craignent ainsi qu'un refus des accords
et Schengen ne soit la porte ouverte à un
durcissement encore plus marqué de la
politique d'asile en Suisse, au-delà
même de ce que prévoient les accords de
Dublin. «Quand on voit les aff iches prô-

Samedi à Vionnaz, Charles-Marie Michellod (à gauche) a passé la présidence à Jean
Dumont. LE NOUVELLISTE

Oui au PACS
La discussion sur le partenariat enregistré, également sou-
mis au vote populaire le 5 juin prochain, a posé moins de
problèmes de conscience aux socialistes du Valais romand
que les accords de Schengen et Dublin. Le congrès s'est dé-
claré massivement en faveur de ce partenariat qui «ap-
porte la protection juridique nécessaire à l'épanouisse-
ment d'un couple», a relevé Gaël Bourgeois. Ce dernier a

également répondu à un argument des opposants qui crai-
gnent une augmentation du nombre de couple homo-
sexuels: «On ne change pas d'orientation sexuelle sous
prétexte que le partenariat a été accepté.» Pour le PS, ce
partenariat n'est rien d'autre que la reconnaissance d'une
minorité déjà existante: «Les personnes homosexuelles ont
les mêmes devoirs que n 'importe quelle autre personne. Il
n 'est que justice qu 'elles obtiennent, elles aussi, le droit de
structurer et protéger leur relation privée.»

L'HOTEL TERMINUS ROUVRE SES PORTES

Nouveau soleil
à Sierre

Apres Ben Laden,
le garde-frontière cagoule...
LES JEUNES UDC VALAIS ROMAND ? dans la peau des gardes
frontière à travers leur nouvelle affiche provocatrice-

Didier de Courten, chef de cuisine, MAMIN

Prise de position
FRANCE MASSY claire
Le centre-ville sierrois et les gourmets valaisans En disant non à Schengen et en
peuvent se réjouir, le Restaurant-Hôtel Terminus brandissant le danger de la drogue
ouvre ses portes. Restaurant-hôtel, car c'est d'abord et de la criminalité comme en écho
un chef, un grand chef, Didier de Courten - toqué 18 au gros coup de filet de la police fri-
au «Gault et Millau» et auréolé de deux étoiles au bourgeoise, les jeunes UDC espè-
«Michelin» -, qui est à la barre. rent bien faire pencher la balance

Des murs dont les frères Rouvinez sont proprié- du non. «Les gens prennent leur dé-
taxes, Didier de Courten et le bureau d'architecture cision la dernière semaine», relève
d'Eric Papon ont gardé une noble trace du passé sur Alexandre Cipolla, secrétaire des
la façade sud mais ont résolument donné une tona- jeunes UDCVn
lité contemporaine au reste du bâtiment. Leur prise de position est

claire: «En acceptant Schengen-
Trois espaces gourmands et 19 chambres. Pour Dublin cela signifie la perte de sou-
l'apéritif, l'Ampelos (d'ampélographie: science de la veraineté, la perte de sécurité et une
vigne). Un bar à vins ouvert de 10 h 30 à 13 h 30 et de adhésion future à TUE. Le Conseil
17 h 00 à 21 h 30, au design inédit. Le bar, plus large fédéral et une majorité de la classe
et moins haut, permet un échange entre amateurs politique entendent utiliser Schen-
du divin breuvage et sommelier affermi. Pour les gen pour nous faire adhérer à TUE
grandes occasions, le Restaurant Didier de Courten. par la bande», observe Grégory
Un restaurant gastronomique d'une cinquantaine Logean, président de l'UDCVr.
de places, où le chef sert, dans la continuité de La
Côte, une cuisine raffinée et subtile. Quelques arguments

Pour se régaler au quotidien, l'Atelier gourmand. La campagne d'affichage a
Une brasserie sobre et élégante qui enchante, commencé séance tenante. Elle
jusqu 'à 45 hôtes, d'un menu du marché à Fr. 46.-ou était accompagnée par Michael
d'un plat du jour à Fr. 22.-. Kreuzer, président des jeunes UDC

Pour se loger enfin, dix-neuf chambres quatre du Haut-Valais. et de Kevin Gran-
étoiles, dont trois juniors suites et deux grandes sui- gier, président de l'Association des
tes. Dans l'esprit de la maison, où modernité rime jeunes pour l'indépendance de la
avec sobriété, et au prix raisonnable (Fr. 190.- pour Suisse (AJIS)
une double). Au passage, il a rajouté quel-

Visite guidée dans notre prochaine page A Table ques arguments: «Le Conseil fédé-

«Suppression des frontières = dro-
gues + criminels », tel est le slogan
qui s'inscrit sur l'affiche des jeunes
UDC du Valais romand présentée
samedi à la presse.

On y voit un policier garde-
frontière cagoule, semblable aux
hommes de terrain qui donnaient
conférence de presse vendredi
dernier, montant la garde, l'arme à
la main.

Alexandre Cipolla, Grégory Logean, Kevin Grangier et Michael Kreuzer
avec la nouvelle affiche provocatrice des jeunes UDC. LE NOUVELLISTE

rai prétend actuellement que le contraire il y a quelques années en-
traité de Schengen ne porterait pas core. Pourquoi veut-il supprimer le
atteinte à la souveraineté de la contrôle aux frontières un an après
Suisse, alors qu 'il a prétendu le les attentats de Madrid?» CA

D'UN PRESIDENT
À L'AUTRE
Avec le départ annoncé de Char-
les-Marie Michellod et la candida-
ture unique de Jean-Henri Dumont,
la voie de la présidence était toute
tracée pour le second nommé, élu
par acclamation à la tête du Parti
socialiste du Valais romand.

Si pour Charles-Marie Michellod
c'est «simplement la vie qui conti-
nue, mais sans politique» pour le
nouveau président, c'est la vie poli-
tique qui reprend après l'échec lors
de l'élection au Grand Conseil.
Jean-Henri Dumont entend s'ins-
crire dans la tradition «pragmati-
que et clairement à gauche» du
PSVR. Il a partagé sa volonté d'être
un rassembleur pour pouvoir op-
poser un véritable projet de so-
ciété «aux attaques néolibérales
permanentes et à la régression so-
ciale».

Rassembleur de la diversité des
courants au sein du PS, mais aussi
de la gauche tout entière en prô-
nant la poursuite des alliances
avec les Verts et le Parti chrétien-
social, «sur la base d'un véritable
projet commun et dans le respect
des identités et des forces respec-
tives».

«EXPERIENCE
NON-FUMEUR»

Valaisans
primés
YVES TERRANI

L'édition 2004-2005 d'«Expérience
non-fumeur» a pris fin le 8 mai. Pour
mémoire, l'objectif de cette épreuve
- ouverte aux 6es, Tes, Ses et 9es pri-
maires, ainsi qu'aux cycles d'orienta-
tion de tout le pays - vise à empê-
cher, ou tout du moins à repousser, le
début du tabagisme.

Les classes s'engagent collective-
ment (y compris leur instituteur ou
leur titulaire) à rester sans fumer du-
rant six mois. Des contrôles «sur-
prise» sont effectués afin de «débus-
quer» d'éventuels «tricheurs». «Ex-
périence non-fumeur» est organisée
par l'Association suisse pour la pré-
vention du tabagisme, les centres
cantonaux de prévention du taba-
gisme, ainsi que les ligues pulmonai-
res et les ligues contre le cancer, en
collaboration avec l'Office fédéral de
la santé publique.

3953 classes suisses ont participé
à l'édition 2004-2005 du concours.
Dont 83 valaisannes. Parmi ces der-
nières, trois ont tenu le pari jusqu'au
bout. Une a même obtenu l'un des 4
prix principaux de la catégorie A (la
plus huppée, dans laquelle la classe
s'engage collectivement à ne pas fu-
mer). Il s'agit de la classe IS (Norbert
Zurwerra) du cycle d'orientation de
Naters qui se voit offrir un bon de
voyage d'un montant de... 5000
francs.

On l'a dit, on trouve deux autres
classes valaisannes récompensées.
Elles concouraient dans la catégorie
B (ouverte aux classes qui comptent
un petit nombre de fumeurs). La
3C01 (cycle d'orientation) de Crans-
Montana (François Darbellay) et la
2C02 (cycle d'orientation) de Trois-
torrents (Frank Berrut) remportent
chacune un bon de voyage d'un
montant de 250 francs.
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La izoumaz, avec aeux
LA STATION DES MAYENS DE RIDDES ? a officiellement changé de nom
Avec un parrain célèbre: Yann Lambiel.
CHRISTIAN CARRON
«Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, moi le génie des
Alpes, pour inaugurationner le nouveau nom des Mayens de Riddes, La
Tzoumazze.» Yann Couchepin Lambiel a donné lundi une touche
d'humour solennelle au baptême de la station riddane. Dans une am-
biance décontractée, l'humoriste, parrain officiel , a campé un de ses
personnages favoris pour le plus grand plaisir d'un public refroidi par
la pluie et le brouillard. «Avec tous ces z.j' ai cru que c'était un bled suisse
allemand. Non, je rigole. La Tzoumaz, c'est beau. C'est beau parce que
c'est près de Martigny!»

Tzoumer, l'art de faire la sieste
Village de 330 habitants, station d'une capacité de 6200 lits, La

Tzoumaz est née auprès du canton et de la Confédération le 28 sep-
tembre 2004. Depuis hier, cette appellation remplace très officielle-
ment les Mayens de Riddes, tout en conservant le même numéro pos-
tal ( 1918). La Tzoumaz est en fait le nom donné depuis plusieurs géné-
rations à la place du village. En patois, «tzoumer» signifie faire la sieste.
La Tzoumaz était habituellement le lieu où le troupeau venait se repo-
ser au moment de la digestion.

Tout juste baptisée, la station n'entend cependant pas s'endormir.
Présidente de la société de développement, Christine Monnet promet
déjà un programme estival chargé en activités les plus diverses. Avec
toujours cette même priorité: «Ramener les animations sur la place du
village afin de lui redonner vie.»

, „ : Jean-Michel Gaillard (président de Riddes), Christine Monnet (présidente de la SD de La Tzoumaz) et Yann Lambiel, à l'heure du baptême
Changer le nom des Mayens de Riddes est une provocation. . : de |a station BITTEL
La municipalité n'a-t-elle pas mal réagi?
J'étais un peu mal à l'aise au conseil puisque je suis un fervent parti- ;
san de cette nouvelle appellation. Mais il faut reconnaître que ce nom : i r pp A MF) ncci ne i A T70IIMA7
est bien plus facile à prononcer pour nos amis belges, anglais, aile- \ 

Lt mnnv UL" ut UM ¦ "nmuu\
mands et même français. Depuis tout petit, je monte aux Mayens de : Bureau spécialisé dans la planification
Riddes. Je continuerai à venir au mayen, mais à La Tzoumaz. : en région de montagne, Arcalpin travaille

Avez-vous déjà envisagé des actions punitives? j sur le développement de La Tzoumaz de-

Certainement! Nous allons démonter le centre du village... pour re- : PUIS un
+
e anne

f 
Un mandat demande

faire quelque chose de magnifique. Mais pas avant 2007. :. conjointement par la commune de Riddes
: et la société de développement. Ingénieur

Les habitants du village renient le nom Riddes mais continuent à : rural, Thomas Ammann est venu présenter
vous demander du soutien. Allez-vous encore les aider? ¦ son travail aux habitants et propriétaires
Bien sûr, tant qu'ils paieront des impôts. Nous étudions d'ailleurs '¦ d'appartements, dans le cadre du troisième
un nouvelle taxe par rapport au déblaiement des routes l'hiver! : forum de la station. Une phase importante a

ete de déterminer les utilisateurs de la sta-
tion (habitants, propriétaires, touristes) et
leurs besoins.
Le nombre d'habitants a crû de 50% en
quinze ans, grâce à un cadre exceptionnel
et un marché de l'immobilier abordable. Il
s'agit de maintenir cette croissance et de
rajeunir la population. Le taux d'occupation
des appartements par leurs propriétaires
est de vingt jours en moyenne en été et
vingt-cinq en hiver, un taux jugé satisfaisant
mais insuffisant en regard du potentiel tou-

Z
lundi.

ristique de la station. «Aujourd'hui, le grand
défi de La Tzoumaz est de maintenir une
station à échelle humaine, calme, proche de
la nature, tout en poursuivant son dévelop-
pement.»

Un défi qui passe notamment par l'amé-
lioration de son offre pour les familles, le ré-
aménagement du centre du village, l'inté-
gration des nouvelles constructions dans le
paysage, la location des appartements pri-
vés et un programme d'animations plus
étoffé.

™™̂ Futurs chevaliers de la gaule
MARTIGNY mW*
Troubles TRENTE-SIX JEUNES ? de Martigny et Leytron ont découvert la pêche samedi à la gouille du Verney

PUBLICITÉ

CHRISTIAN CARRON
«Encore un quart d'heure, ensuite on range les cannes à pè-
che pour le dîner!» Si Laurent Détienne hurle, ce n'est pas
parce que les enfants dont il s'occupe sont turbulents.
Mais c'est l'unique moyen pour faire passer le message à
trente-six chevaliers de la gaule en herbe disséminés au-
tour de la gouille du Verney. Dans le cadre du passeport
vacances, la section des pêcheurs amateurs du district de
Martigny proposait samedi une journée d'initiation pour
les enfants (âgés de 11 à 13 ans) de la commune et ceux
d'une commune invitée, en l'occurrence Leytron.

Contraints de modifier leur programme en raison
d'une météo capricieuse, Laurent Détienne et son
équipe, une quinzaine de pêcheurs de la section, ont an-
ticipé la pratique le matin avant un après-midi plus théo-
rique, avec visite de la pisciculture de Vernayaz. Un chan-
gement qui n'a pas trop perturbé les élèves. Et malgré
quelques bouchons restés croches dans les arbres entou-
rant la gouille, plusieurs dizaines de truites se sont laissé
piéger par les jeunes amateurs. «Le but de cette journée est
de permettre aux enfants de passer un agréable moment
tout en découvrant une activité. Et si certains d'entre eux
décident de prendre leur premier permis dans notre sec-
tion, nous les accueillerons avec p laisir!» Une demi-heure
plus tard, toujours au bord de l'eau, les écoliers n'avaient
en tout cas aucune envie de ranger leurs cannes...

» C'est incroyable! *
500 sets de literie comprenant Si vous trouvez
1 duvet nordique synthétique 160/210 cm val. 65- cet ensemble
1 traversin 65/100 cm val. 35- de qualité égale
1 garniture qualité batist satin 160/210 + 65/100 cm val. 45- meilleur marché1 drap-housse 90/200 cm val. 15- '

46e__ nous vous

Prix de l'action 79.- £*%££,

ILS ONT MORDU
«Nous sommes là depuis 9 h 10 et
nous ne nous sommes pas embê-
tés une minute!» Camarade de
classe (5e primaire), Justine Pro-
duit (de Produit) et Jérémy Che-
seaux (de Leytron) ont péché sa-
medi pour la première fois de leur
vie. «C'est vraiment sympa, dom-
mage du temps.» Pour la jeune
fille, la pêche a des aspects compli-
qués. «Le plus dur c 'est de crocher
le ver à l'hameçon sans se piquer
les doigts. Et ce n 'est pas facile
non plus de lancer sans que le fil ne
se prenne dans les arbres.» Pour le
jeune garçon, plus crâneur, la pê-
che c'est «fastoche». L'hameçon,
les vers, le lancer, aucun problème.
«Il faut juste être patient.» Une pa-
tience qui n'a pas payé samedi. «Nous attraperons bientôt des truites comme celles-ci.»
Justine et Jérémy sont restés bre- Pour leur première journée de pêche, Justine Produit et Jé-
douilles. «Mais ça n 'a pas d'impor- rémy Cheseaux sont rentrés bredouilles mais déterminés à
tance. Nous pécherons encore.» tenter à nouveau leur chance, LE NOUVELLISTE

Exclusivité pour le Valais:
LINGES ÉPONGE MAX HAVELAAR
15 coloris qualité 100% coton peigné de 500 g/m2

J70

io!50
• lavette 30/30 cm

• linge de toilette 50/100 cm

En achetant un produit du label Max Havelaar, vous garantissez un commerce équitable

• linge de douche 70/140 cm 22

• linge de bain 100/150 cm 33

http://www.progredientes.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:imsand.textiles@bluewin.ch
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AGROL A SIERRE ? Près de 400
coopérateurs acceptent la vente à Aldi.

CHARLY-G. ARBELLAY
Agrol ne devrait plus avoir trop de soucis
pour éponger ses dettes et investir dans
le centre interactif de Granges. En effet,
par 342 oui, 9 non et 15 abstentions, plus
de 400 membres de la coopérative ont
suivi les recommandations du président
Alexandre Favre lors de l'assemblée gé-
nérale tenue samedi à Granges.

Le site de Noës-Sierre d'une surface .%w4______^
de plus de 9500 mètres carrés sera vendu ^iîNy
au distributeur allemand Aldi (voir enca- éXH^̂ ^._ .,¦/." . «_ *__* . !_ _ _ .nmm _ _  _ _ n n/io A. /«_o _ .__; + __uicj puiu Itl ÛUIIIIIIC UC _. ¦*__ _ _ / _ _ _ _ _ ,  OUll o

millions de francs. Le montant est consi-
dérable, puisque la précédente offre
d'un autre grand distributeur atteignait à "wSm
peine les 3 millions de francs. ___________H1___M ~̂!~":vP~~~<w -;*nil*SB__ f̂l

Alexandre Favre, président d'Agrol, a été
Tout SOUS le même toit très convaincant, LE NOUVELLISTE

Avant de voter, Alexandre Favre, pré-
sident d'Agrol, a présenté les avantages et
les inconvénients de cette vente. Du côté ses dettes qui actuellement se situent à la
des avantages le regroupement des hauteur de 6,8 millions de francs,
structures de Sierre vers les entrepôts de Quant aux inconvénients, de cette
Granges, situés à 3,5 kilomètres de Noës, vente, ils se résument surtout dans la si-
permettra des synergies intéressantes et
une meilleure organisation.

Agrol y possède déjà 40000 mètres
carrés aménagés en installations diver-
ses, dont la distillerie et les cellules à at-
mosphère contrôlée (C02) d'une capa-
cité de 88 wagons. Toutes les activités se-
ront sous le même toit.

De plus, grâce au montant de cette
vente qui doit encore être adrninistrati-
vement conclue avec Aldi, la coopérative
investira 3 millions de francs dans de
nouvelles infrastructures: bureaux ad-
ministratifs, atelier mécanique, marché,
garden centre, etc. Et elle épongera donc

me

tuation du site de Noës.
Construit en 1964, près de Manor, il

est particulièrement bien placé pour atti-
rer la clientèle. Sa vente va laisser quel-
ques impôts immobiliers inévitables.
«De toute façon nous restons sur la com-
mune de Sierre», a tempéré le président.

De 31 à 19 millions
de chiffre d'affaires

Le regroupement de Noës-Sierre à
Granges est aussi né d'une nécessaire re-
structuration. En effet, divers secteurs
non rentables ont été supprimés et une
quinzaine de postes de travail ont passé à

BROCANTE DE SION

Sept mille visiteurs

Marchands et visiteurs ont été sensibles à la richesse de la brocante et à la
convivialité de l'ambiance, p. DEMORLAN

PATRICK DE MQRLAN monde, l'ambiance est bonne et c'est
Désormais légendaire, la 23e Brocante bien préparé. Je suis content parce que
de printemps qui s'est tenue vendredi les cartes postales se vendent bien», as-
et samedi sur la place de la Planta n'a sure-t-il. Ce qui le ravit aussi, c'est la
pas failli à sa réputation: elle a réuni 90 joie de certains acheteurs trouvant
marchands, dont certains venus d'Ita- l'image de leur rêve: «J 'étais sur le point
lie, dans la bonne humeur et la convi- de jeter une carte postale qui me parais-
vialité. Selon Jean-Bernard Jacquod, sait sans intérêt quand une dame d'un
l'organisateur et l'âme de cette bro- certain âge Ta aperçue et s'est reconnue
cante, près de 7000 visiteurs ont fureté petite f ille: elle était aux anges.»
de stand en stand sur les deux jours.

«Le bilan est très positif: certains Venu de Genève, Marc Créa tenait un
marchands, f idèles de la première stand de jouets anciens et de bibelots :
heure, ont estimé que c'était leur meil- «Pour moi, c'est un peu comme les va-
leure brocante depuis vingt-trois ans
qu 'elle existe en mai et en septembre»,
affïrme-t-il.

Du côté des exposants, on ne cache
pas non plus une certaine satisfaction.
Edmond Burnier de Saxon tenait un
stand de cartes postales et de docu-
ments. 11 est sensible à la convivialité
de cette brocante à mi-chemin de la
vente et de la fête: «Il y a beaucoup de

cances. Je suis collectionneur et p lus que
le chiffre d'affaires , ce qui compte avant
tout, c'est le contact avec les autres mar-
chands.»

Quant à Denis Schoni, venu du
Jura , il est ravi: «J 'ai vendu beaucoup
d'objets et l'installation du stand dans
cette brocante demande peu de frais.
L'ambiance est très bonne et c'est aussi
l'occasion défaire un peu la fête le soir.»

Le Nouvelliste

QUI EST ALDI ?
Désormais, Agrol quittera son site de Sierre pour centraliser toutes ses activités 3,5 kilomètres plus loin à Granges, LE NOUVELLISTE

la trappe. En 1990, Agrol réalisait un chif-
fre d'affaires de 31 millions de francs. En
2004, ce chiffre est tombé à 19 millions.
«If offre d'Aldi ne se représentera plus ja-
mais. Il faut donc saisir cette opportu-
nité», a souligné Alexandre Favre qui a
bien précisé qu'Agrol n'était pas obligé
de vendre et que seuls les sociétaires
étaient souverains.

Empois en jeu
Par leur vote, les coopérateurs et coo-

pératrices ont plébiscité la voie de la rai-
son. L'arrivée du géant allemand va gé-
nérer plusieurs dizaines d'emplois nou-
veaux dans le Valais ceritral.

Désormais, Agrol quittera son site de
Sierre pour centraliser toutes ses activi-
tés 3,5 kilomètres plus loin à Granges.

Le distributeur allemand Aldi, leader du discount en Europe, onzième épi-
: cier mondial avec plus de 39 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2004 (es-

timation Forbes), est une entreprise très discrète. La dernière apparition pu-
blique de ses deux présidents-fondateurs, Karl et Théo Albrecht, date de
1975. Pas de service de presse.
Pas de publicité, sauf pour annoncer les bonnes affaires du moment dans la
presse locale. Tout ce que l'on sait, c'est qu'en France l'entreprise a grignoté
2% du secteur de la distribution en quinze ans et qu'Aldi vend entre 35 et 50%
moins cher que Carrefour, Leclerc ou Casino.
Dans le monde, Aldi c'est 7000 magasins répartis dans 14 pays différents.
Concernant le site de Sierre, les membres de la coopérative Agrol ont appris
samedi qu'Aldi ne débarquerait pas seul dans la cité du soleil, puisqu'un
commerce de vêtement, dont les responsables d'Agrol ne connaissent pas
l'identité, serait également présent dans les 9500 nr du centre sierrois
d'Agrol. Il reste aux deux partenaires, Aldi et Agrol, à régler des problèmes
administratifs de procédure... CA

VAL D'HERENS

L'UDC existe
Depuis vendredi soir dernier,
l'UDC possède une section locale
dans le val d'Hérens. Son initiateur
Grégory Logean (Euseigne), candi-
dat malheureux au Grand Conseil,
sera accompagné dans le comité
par Eric Jacquod (Bramois), et Sé-
bastien Jordan (Euseigne) et Gré-
goire Bonvin (Hérémence) qui de-
vient le premier président de la sec-
tion. L'UDC signale dans son com-
muniqué de presse que l'assemblée
à été suivie par près de 60 person-
nes, mais que «malgré une.invita-
tion officielle , les autorités commu-
nales d'Hérémence ont brillé par
leur absence. Quanta nous, nous
répondons à une demande grandis-
sante dans le district.» VF/c

CYCLE D'ORIENTATION D'AYENT

Innover pour prévenir

Les chiens dressés à la détection de la drogue ont particulièrement fasciné
les élèves, P.DEMORLAN

PATRICK DE MQRLAN
Jeudi dernier au centre scolaire de
Saint-Romain, 160 élèves du cycle
d'orientation, dont deux classes de
sixième primaire, ont suivi une journée
de prévention. Organisée conjointe-
ment par les polices municipale et can-
tonale avec le concours de l'Organisa-
tion cantonale valaisanne des secours
(OCVS-144), du service du feu et des
gardes-frontière chargés de la détection
des stupéfiants, il s'agissait d'une pre-
mière à Saint-Romain. Cette journée a
permis aux élèves de découvrir com-
ment se protéger et protéger les autres,
le tout de manière ludique en effectuant
des exercices comme s'ils se trouvaient
en situation réelle.

«Grâce à cette synergie, les élèves ont
au moins une fois pendant leurs trois
ans de cycle une prévention p lus globale
qu 'une simple prévention routière»,
analyse Jean-Claude Aymon, directeur
des écoles d'Ayent. «Dans la commune,
c 'est la première fois que nous mettons en

place ce type de concept dans le but de
promouvoir tous les aspects sécuritaires
et préventifs auprès des jeunes », souli-
gne pour sa part Jean-Marc Bugnon,
chef de la police municipale d'Ayent-
Arbaz, à l'origine de l'idée.

Si les enfants ont apprécié le manie-
ment de la lance à incendie, le simula-
teur de vélo destiné à tester leurs ré-
flexes ou les exercices de réanimation,
ils sont unanimes à s'extasier devant la
performance des chiens. Comme l'ex-
plique Laetitia, 12 ans: «Nous n'avons
pas l'habitude de voir des chiens cher-
cher de la drogue et là, c'est vraiment
spectaculaire.» Même écho chez Ma-
thieu: «Cette journée est très bien organi-
sée et le travail des chiens est vraiment
impressionnant.» Remarque un peu
plus générale mais presque similaire de
Caroline: «J 'apprends des quantités de
choses que j'ignorais grâce à cette jour-
née, mais c'est le dressage des chiens qui
me fascine le plus.»
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« Le sport
m'a aidée»
NATHALIE ROUVINEZ ?était l'une
des quatre personnes atteintes de
mucoviscidose à participer à Nendaz
à «Solid'Air»

«Par pure solidarité»

PATRICK DE MQRLAN

Samedi matin, 10 heures. Près de 440
concurrents de VTT répartis en 98 équipes
vont entame du côté de Haute-Nendaz,
une course non pas contre le chromomè-
tre, mais en faveur des personnes atteintes
de mucoviscidose.

Parmi ces concurrents, on en retrouve
quatre qui souffrent de cette maladie dont
la Sierroise Nathalie Rouvinez de Sierre.
«Quandj' ai appris que ces 10 heures de VTT
avaient lieu, j'ai tout de suite voulu partici-
per et j 'ai aussitôt cherché des partenaires
pour former une équipe déjeunes où j e  suis
la seule à être touchée par la mucoviscidose
mais je n'ai pas hésité une seconde», confie
la jeune fille.

«Je vis très bien ma maladie»
«J avais trois mois lorsque les médecins

ont diagnostiqué ma maladie et j'ai eu la
chance d'avoir des parents très sportifs: ils
n'ont fait aucune différence entre mon frère
et moi et nous avons toujours fait beau-
coup de sport. C'est ce qui m'a permis de
me maintenir en forme. J'ai fait de la nata-
tion en compétition pendant six ans et je
fais du ski tous les hivers. Je vis très bien ma
maladie: je pense que le fait de l'accepter
est très important sur le p lan psycholo-
gique.»

Départ dans l'euphorie
Bien que très sportive, Nathalie ne fait

pas beaucoup de vélo et encore moins du
VTT, ce qui lui a permis de se confronter
aux exigences du tout-terrain.

«Les montées sont ardues et là, je
pousse le vélo, mais je pense que je ne suis

pas la seule», avoue la jeune Sierroise.
«Pour le reste, ce n'est pas très difficile: il
faut simplement ne pas avoir peur parce
que les descentes sont assez impression-
nantes. En revanche, c'est éprouvant pour
le p hysique: au premier tour, je suis partie
un peu trop vite dans l'euphorie de
l'épreuve et en terminant ma boucle, j'ai
pensé que je n'arriverais jamais à faire
plus, en tout cas pas tenir les dix heures.
J 'ai laissé passer mes coéquipiers et je suis
repartie.»

«Cette fois, surprise, c'était beaucoup
p lus facile: dès le deuxième tour, on
connaît le parcours et on adapte son
rythme en conséquence. Mais c'est quand
même dur, je le reconnais.»

Comprendre les efforts
des malades

Quant aux organisateurs de la mani-
festation, ils ne s'attendaient pas à un tel
engouement «ce qui montre que les gens
ont vraiment le sens de la solidarité», s'en-
thousiasme Jean-François Guntern, pré-
sident de l'association Solid'Air.

«Surtout pour une première édition.
Nous avons créé Solid'Air cette année afin
d'amener des fonds au groupement ro-
mand contre la mucoviscidose et dans ce
but, nous avons voulu mettre sur pied un
exploit sportif: l'idée était de montrer aux
gens valides qu 'il est déjà difficile de tenir
dix heures en VTT lors d'une course par re-
lais afin qu 'ils puissent comprendre les ef-
forts et la volonté qu 'une telle épreuve de-
mande à des personnes atteintes par la
maladie.»

Nathalie Rouvinez: «Je suis partie trop vite et j 'ai pensé que je n'arriverais pas à faire
plus d'un tour.» p. DE MORLAN

La manifestation ne manquait pas de ve-
dettes puisqu'on a pu y croiser entre autres
les coureurs cyclistes Pascal Richard,
champion olympique à Atlanta en 1996, et
Bruno Boscardin qui ont tous deux parti-
cipé à l'épreuve. Mais aussi la skieuse Syl-
viane Berthod, venue soutenir les partici-
pants: «Comme je m 'occupe de l'asso-
ciation Etoile des Neiges qui vient en Pascal Richard, p. DE MORLAN
aide à des enfants atteints de mucovis-
cidose, je me sentais concernée par cette journée importante pour faire passer des
informations concernant la maladie.» Pour Pascal Richard, «il est bon de sensibiliser
les gens à cette maladie et que des personnalités du monde sportif s 'investissent.
C'est pour cette raison que je suis là: ce n 'est pas par intérêt mais par pure solida-
rité. On peut voir ici que la solidarité permet de réunir beaucoup de monde, y com-
pris des gens qui ne sont pas concernés directement ou indirectement par la mala-
die.» Bruno Boscardin, en revanche, a des amis dont les enfants sont atteints par la
mucoviscidose et se sent en conséquence particulièrement concerné: «Je me suis
déjà pas mal investi au niveau suisse dans des actions en faveur de la lutte contre
cette maladie et c 'est quelque chose qui me tient à cœur. C 'est pour cette raison
que j' ai accepté bien volontiers de participer à cette journée dès que j ' en ai eu
connaissance.»

Des motards
comme on n'en fait plus
DIMANCHE À CHAMOSON ? la première bourse
d'échange et de vente de vieilles motos a permis
de rencontrer des passionnés endurcis comme
Michel Besse.

PATRICK DE MORLAN

Sur plus de vingt motos exposées diman-
che à Chamoson, plus de la moitié étaient
des motos de collection, certains modèles
étant probablement uniques en Suisse.
C'est le cas d'une JAWA tchèque équipée
de pneus cloutés dont le pilote a été cham-
pion du monde de vitesse sur glace en 1992
ou encore d'une René Gillet de 1927 équi-
pée d'une pompe à huile manuelle et dont
le frein avant était à l'époque en option.
Habitant Chamoson et passionné de mo-
tos anciennes, Michel Besse est venu avec
pas moins de trois motos sur la douzaine
qu'il possède, toutes ayant plus de trente
ans: deux BMW et une CONDOR GS 522,
«la seule moto suisse qui a vécu assez long-
temps pour se faire un nom», dit-D.

Sans permis, sans accident
L'amour de la moto habitait Michel

Besse bien avant qu'il ait l'âge de passer le
permis. «A l'époque, il y avait moins de
contrôles que maintenant et avec une
bande de copains aussi mordus que moi,
nous arrivions à racheter des motos très bon
marché à des gens du village et nous nous
éclations avec», se souvient ce passionné.
«Quandj'aieu 18 ansj'ai passé le permis, ce
qui n'est pas forcément mon meilleur souve-
nir. Pendant des années, j 'ai roulé sans per-
mis sans accident et dès que je l'ai eu en po-
che, j'ai dégringolé un mur de trois mètres:
j'avais de la boue sur les bottes et j'ai glissé
sur. la pédale. Ma moto était f ichue mais
heureusement, je m'en suis sorti sans une
égratignure.»

Même s'il possède de nombreux en-
gins,.Michel Besse se défend d'être un col-
lectionneur: «J 'achète des motos qui me
plaisent et ensuite, je tiens a ies garder, d'au-
tant que toutes ont une histoire. Une fois,
j'ai été conquis par une BMW600 de 1962 et
son propriétaire a bien voulu me la laisser,
à condition que je vienne travailler sa vigne
pendant deux jours. Des occasions pareilles
ne se présentent pas souvent et j'ai accepté
sans hésiter: aujourd'hui, cette moto n'a
que 22 000 kilomètres.»

Michel Besse s'est vite fait un nom dans
le village recevant, de plus en plus souvent,
des propositions ou des offres d'achat pour
augmenter son parc à motos: «Avant de se
débarrasser d'une vieille moto, les gens ve-
naient me trouver et il y avait parfois des
perles.»

Pas des motards de salon
Ensuite, avec des amis passionnés de

motos anciennes, Michel Besse a fait plu-
sieurs périples à travers l'Europe avec des
motos datant d'avant 1940: «La panne est
quelque chose de courant et il faut souvent
mettre la main à la p âte, ce qui n'est pas très
difficile parce qu 'il n'y a pas tellement
d'électronique sur des modèles de cette épo-
que, même si TABS chicane parfois un peu»,
ironise ce routard invétéré.

Sur ces vieilles machines, il a avalé un
nombre impressionnant de kilomètres et
ce, par tous les temps. «Nous ne sommes
pas des motards de salon mais des vrais de
vrais: nous roulons hiver comme été, notre
première sortie étant chaque année le 2jan-

Michel Besse sur la BMW de 1962 qu'il a acquise en travaillant la vigne pendant
deux jours , p. DE MORLAN

vier, neige ou pas neige. Et s'il n'y en a pas,
nous partons à sa rencontre: il nous est ar-
rivé de rouler d'Innsbruck à Salzbourg der-
rière un chasse-neige.» ¦

A la retraite depuis un mois et demi,
Michel Besse n'envisage pas d'arrêter la
moto, bien au contraire: grâce à son temps
libre, il souhaite en profiter plus que
lorsqu'il travaillait. «Il faudrait me couper
les jambes pour que j'arrête la moto!»

Plein succès pour les motos anciennes
P.DE MORLAN

UN PRESIDENT
HEUREUX
Président du Moto-Club de
Chamoson organisateur
de la manifestation, David
Carruzzo se réjouit du
succès rencontré: «Je suis
un président heureux: nous
avons accueilli plus de 500
personnes. Les ventes et les
échanges se sont très bien
passés. Outre les pièces dé-
tachées, ce qui intéresse
beaucoup les propriétaires
de motos anciennes, ce sont
les manuels d'entretien
qui leur permettent de
savoir exactement comment
procéder.»

Et le président ajoute:
«Quant à l'exposition de
motos anciennes, elle a
rencontré un vif succès
auprès du public.»

m
NENDAZ

Accident
mortel

La voiture a dévalé une pente de
septante mètres, POLICE CANTONALE

Un Nendard de 32 ans est dé-
cédé samedi alors qu'il circulait
sur une route forestière de Haute-
Nendaz en direction de Condé-
mines. Son véhicule a quitté la
chaussée pour une raison indé-
terminée et a dévalé la pente sur
une distance d'environ septante
mètres.

Ejecté du véhicule, le conduc-
teur a été retrouvé, sans vie, vers
10 h 40 par des promeneurs. Se-
lon toute vraissemblance, il a dû
être tué sur le coup, a indiqué la
police cantonale dans son com-
muniqué de presse. VF/C

CAFÉ PHILO A SION

Assouline
et la solitude

Ce soir, la café philo de la Ferme-
Asile à Sion recevra Pierre Assou-
line, un écrivain et journaliste
français de renom qui participera
à un débat, dès 20 h 30, sur le
thème «Jamais seul avec ma soli-
tude.»

Rappelons que Pierre Assou-
line, en plus de ses chroniques lit-
téraires au «Monde 2», au «Nou-
vel Observateur», est l'auteur
d'une vingtaine d'ouvrages dont,
en 2005, «Lutetia». Pour parler de
solitude, il sera accompagné du
psychiatre Eric Bonvin, médecin
adjoint à l'hôpital de Malévoz à
Monthey. De plus, pour la pre-
mière fois, le café philo se dérou-
lera dans la grange de la Ferme
Asile au milieu des œuvres de
Jean Rustin, également présent ce
soir et dont les tableaux renvoient
à «notre solitude, notre désarroi
devant les conditions de l'exis-
tence».

Pour les passionnés de Pierre
Assouline, celui-ci dédicacera
également à La Liseuse à Sion de
17 h 30 à 18 h 30 ainsi qu'à la fin
du café philosophique. VF/C

PUBLICITÉ ¦

Jean-René
Fournier
Conseiller d'Etat
valaisan,
chef du Département
des finances,
des institutions
et de la sécurité

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

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

Nous recherchons

Commercial en publicité H/F
Vous conseillez nos clients sur les meilleures possibilités de placer leurs publicités.

Nous vous offrons une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les con-
naissances spécifiques à la profession, ainsi que :

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

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

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

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

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

- Votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous:
Régis Mayoraz LTV Pages Jaunes SA
La Combaz Job région "Valais Central"
1982 Euseigne 30, rte des Avouillons
079 436 68 24 H 96 Gland
régis.mayoraz®bluewin.ch 022 999 60 00

www.ltv.ch
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Produits de Swisscom Directories SA et de LTV Pages Jaunes SA
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Emplois temporaires et stables

Parlez emploi, pensez Val-Job...
m Pour une activité dans le Valais central
mU et jusqu'à fin 2005
5 2 maçons coffreurs
[I4 - 3 ans d'expérience
3 - Montage de coffrage
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Assurer la manutention du béton

1 monteur électricien
\mm̂  - CFC ou équivalent
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- Chantiers 

de 
logements

 ̂
- A l'aise dans l'installation et la maintenance

Brice zufferey ...venez comparer!
Nicole Ayer
Roger Summermatter
Antonio Ferreira
PI. du Scex 11 - 1950 Sion
027 327 24 40
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aux méthodes de travail et surtout à la motivation de
chacune et de chacun à vouloir contribuer à sa ma-
nière à la réussite de l'entreprise.

Manager consiste donc ni plus ni moins à avoir la
capacité de se projeter dans l'activité de l'entreprise
pour y définir ce que l'on souhaite faire, quand, com-
ment et avec qui!

Dans cet exercice quotidien où tout est subjectif,
une question cruciale demeure: faut-il agir ici et
maintenant ou faut-il savoir attendre?

La réponse est simple: tout dépend du contexte
dans lequel on va évoluer et de la nature réelle
des enjeux.

Exemple: quand on est seul à défendre des princi-
pes d'honnêteté pour approcher des clients dans un
contexte d'égoïsme, d'arrivisme et de brutalité,

mieux vau
reille situai

e conn

ooserver n est pas si-
¦assivité. mais nlutôt

ne co

1 peut UJrsque 
^^ttons en O—

>t nous 

se

Emplois temporaires et stables

Parlez emploi, pensez Val-Job...

 ̂
Un travail dans la région de

 ̂
Martigny 

et 
Verbier pour tout de

-m suite et jusqu'à fin juin 2006

si 1 plâtrier peintre
S -  

Sachant travailler seul

2 charpentiers
ĵ ( - CFC ou 

équivalent

r -  
Pose et assemblage

- Chantier = chalet

Brice zufferey ...venez comparer!
Franco Cucinotta
Antonio Ferreira
Lucien Derivaz
Av. du Léman 8 - 1920 Martigny
027 720 60 82
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Société coopérative Migros Valais ITI I ^bïl __Tm^_^ mmw

cherche pour son Brico-Loisirs de Martigny

1 horticulteur/trice
à 100%

Profil désiré:
• CFC d'horticulteur(trice)
• âge : 20- 50 ans
• dynamique et consciencieux(se)

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances
• une participation aux cours Ecoles-clubs

Date d'entrée : 1er octobre 2005

Intéressé/e ? Alors faites parvenir votre dossier com-
plet avec copies de certificats à:
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Carlo Rouiller, gérant Brico-Loisirs, Martigny,
tél. 027/ 720 43 70

Emplois temporaires et stables

Parlez emploi, pensez Val-Job...
m Pour une activité dans le Chablais.
—_ Entrée tout de suite et jusqu'à fin 2005
3 2 maçons coffreurs
___ ! - 3 ans d'expérience
S - Montage de coffrage

3 -  Assurer la manutention du béton
2 charpentiers

gjl - CFC ou équivalent

r -  A l'aise dans le façonnage et l'assemblage.
- Chantier = bâtiment

Roberto Magri ...venez comparer!
J.-Charles Vernaz
Grégoire Morisod
Rue Tûbingen 2 - 1870 Monthey
024 471 86 50

i 

roduits, de n
l'identité ma

rôle de la
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Travalho temporàrio e longo terme

Falemos de Travalho, Pense a Val-Job...
m. A proposta é um Lugar de Travalho
E seguro e com melhor Salarie

£ 2 Chefes de Pessoal
amt com boa experiência
*ii 8 Pedreiros Trolhas
JJ 3 anos de experiência

Montagem da confrage
e assegurar a manutençâo do Betâo

Antonio Ferreira
PI. du Scex 11
1950 Sion
Av. du Léman 8
1920 Martigny
079 323 66 12

venha comparar!

CD

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:regis.mayoraz@bluewin.ch
http://www.ltv.ch
http://www.freeman.ch
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Emil Frey Sion
"̂ ii__!g.E_aiy"
'̂ SSW Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar - Land et
Range Rover - MG Rover - Kia - Subaru - Suzuki
cherche pour étoffer sa dynamique équipe de vente

un conseiller de vente
pour ses marques

de pointe
Toyota et Lexus

Profil souhaité
• une expérience de plusieurs années sur le front

de la vente de détail et de l'acquisition extérieure
dans le secteur automobile est impérative

• formation commerciale ou branche automobile
• sens du contact et du dynamisme
• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• entrée à convenir, idéalement le 01.08.2005

Nous vous proposons:
• infrastructure de 1er ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période de démarrage
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à :

Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

HH3
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

I 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

-~̂ Z*r D-OMAIMFSKIÂ.tE 
-  ̂ CRANS - MONTANA - AMINONA SA

Vous aimez la montagne, les nouveaux défis, venez nous
rejoindre. Nous sommes une entreprise de remontées mécani-
ques à la recherche de personnel à l'année, polyvalent et
motivé en qualité de

Responsable de magasin et achats
pour le regroupement des achats,

réception marchandise / préparation du matériel
Vous possédez une expérience dans le secteur des remontées
mécaniques, de la mécanique générale ou du matériel indus-
triel. Vous utilisez couramment les outils informatiques
(Access, Excel, Word). Vous êtes disposé accessoirement à par-
ticiper aux travaux de maintenance. Vous êtes flexible dans
les horaires et avec une bonne résistance au stress, êtes auto-
nome, curieux et passionné par votre métier.
La connaissance de l'allemand serait un atout supplémen-
taire.
Entrée en fonctions: début juin ou à convenir.
Si ce poste correspond à vos attentes, nous nous réjouissons
de recevoir votre candidature à l'adresse suivante, jusqu'au
23 mai 2005, à CMA S.A., CP 352, route des Barzettes, 3963
Crans-Montana 1, à l'intention de M. Patrick SCHIBLI, direc-
teur technique & exploitation. 036-284oao

Société coopérative Migros Valais | V I I \JI IW 4^

cherche pour son secteur des transports
de la Centrale de Martigny

1 manutentionnaire
(avec permis poids lourd)

et
1 chauffeur-

manutentionnaire
à 100%

Profil désiré:
• permis de conduire catégorie B.C.E.
• polyvalent
• motivé

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances
• une participation aux cours Ecoles-clubs

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressés? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats et permis de conduire à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs aux
postes susmentionnés, veuillez contacter:
M. Crettex, chef des transports, tél. 027 720 43 27
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Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Infirmier/è re soins intensifs
• Infirmier/ère anesthésiste
• Infirmier/ère instrumentiste
• Spécialiste dialyse
• Spécialiste pédiatrie
Contactez Ma'npower SA - Division Médical
médical.lausanne@manpower.ch
Rue Mauborget 1-1002 Lausanne - Tél. 021 313 41 41

^POWEff
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Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Employé/es de commerce
diplômé/es ou CFC Fr/AII

• Gestionnaires en assurance
Fr/AII

• Secrétaires trilingues Fr/Ang/Aii
* Comptables Brevet fédéral ou

solide expérience

• Assistantes commerciales
trilingues suivi clientèle internationale

Contactez Manpower SA - Division Bureau
monthey@manpower.ch
R. de la Tannerie 1-1870 Monthey - Tél. 024 473 40 40

M GENERAL!
l___S__H_y Assurances

Agence générale René Quentin
cherche pour renforcer son service externe

conseillers en prévoyance
et

courtiers indépendants
Conditions d'engagement intéressantes.
Formation et soutien à la vente.

Faites parvenir votre dossier:
GENERAL), à l'attention de R. Quentin,
Dent-Blanche 18, 1950 Sion. 036-283224

Le titulaire actuel du poste a décidé de prendre la retraite prochainement.
Dans le cadre de la planification de son remplacement, nous vous invitons
à valoriser vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Responsable de la région Sierre,
membre de direction

Les activités
Au bénéfice d'un haut niveau de compétences, vous représentez la banque
et assumez la responsabilité de l'ensemble de la clientèle du district de
Sierre. Nos prestations attractives vous permettent de fournir des services de
qualité, en réponse aux attentes des clients. Vous êtes chargé de diriger le
conseil global et le suivi professionnel des clients, tout en recherchant
activement de nouvelles relations d'affaires, particulièrement dans le
domaine du Private Banking. Vous assurez la conduite et le développement
personnel de 35 collaborateurs et de 5 représentants.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure ainsi que d'une expérience
bancaire de plusieurs années en contact avec la clientèle et en tant que
responsable de conduite. A l'aise dans la vente et le conseil, vous faites
preuve d'entregent ainsi que d'une bonne capacité de négociation et vous
vous exprimez dans plusieurs langues. En tant que leader, vous vous
caractérisez par un esprit d'entrepreneur, le-sens de l'organisation et vous
privilégiez la communication et l'esprit de team.

Nos prestations
Dans le cadre d'une stratégie clairement définie, nous vous offrons une
activité indépendante et à responsabilités dans un environnement
dynamique et agréable. Vous serez soutenu dans votre tâche par des outils
professionnels, une large gamme de produits et la contribution active de
services centraux.

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre offre qui sera traitée en toute confidentialité à :
M. Jean-Daniel Papilloud
Président de la Direction Générale
Banque Cantonale du Valais
Place des Cèdres 8, 1951 Sion

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez également appeler
Mme Eliane Gaspoz, membre de direction et responsable des Ressources
Humaines. Tél. 027 324 63 50
E-mail : eliane.gaspoz@bcvs.ch

«
~ Banque Cantonale
_ du Valais

www.bcvs.ch

Profil du poste :
Vous avez pour mission de vérifier de manière indépen-
dante que l'administration des sociétés du Groupe
Mutuel offre toutes les garanties d'une gestion efficiente
et homogène. De plus, vous devez vous assurer que l'or-
ganisation interne soit conforme aux exigences et que les
dispositions légales et internes soient respectées. Vous
estimez s'il existe suffisamment de garanties de sécurité
et de contrôles. Vous êtes appelé/e à faire des recom-
mandations, selon les résultats des contrôles et conseiller
les différents responsables sur les modifications à appor-
ter aux procédures. Vous établissez régulièrement des
rapports ainsi que des analyses destinés à la Direction et
aux organes de révision.
Nous vous demandons:
Vous disposez d'une maturité commerciale ou d'une for-
mation jugée équivalente. Vous êtes au bénéfice d'une
expérience professionnelle, soit en qualité d'auditeur/trice
interne, soit dans le domaine de l'assurance maladie. De
langue maternelle française ou allemande, vous avez de
très bonnes connaissances de l'autre langue. L'esprit
d'analyse et de synthèse, la précision et la rigueur tout
comme l'autonomie, l'esprit d'initiative et la facilité rédac-
tionnelle font partie de vos points forts. Vous maîtrisez

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dyna- **fc__l̂ ^^
mique. Des méthodes de travail modernes. La motiva-
tion d'une entreprise en développement. Une rémunéra-
tion en rapport avec vos connaissances et nos exigen- PROIIPP MIJTIIFI
ces. Toutes les prestations sociales d'une grande entre- _

Ressources Humaines
prlSe- Rue du Nord 5

1920 Martigny.
Lieu de travail : Martigny www.groupemutuel.ch

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et dési- ^0_É__
rez mettre vos connaissances à profit d'une équipe moti- |Mu t u e I
vée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier à ^BBA--U7_7!_ M''''
l'adresse suivante, en mentionnant la référence CIMDS: AÏ"ccuhr!!_ïini°n

http://www.manpower.ch
mailto:dical.lausanne@manpower.ch
http://www.manpower.ch
mailto:monthey@manpower.ch
mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.groupemutuel.ch
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et 
façades métalliques, serrurerie générale et tôlerie font partie des

J) llWll t Ir\ L constructions que nous réalisons pour un nombre croissant de clients et insti-
tutions prestigieuses des secteurs privés, artistiques et publics. Poursuivant

CONSTRUCTIONS MéTALLIQUES me eXpansjon réjouissante, nous recrutons pour potre siège principal de
WWW. ld_TO8tal.eh SEVAZ (FR) et notre bureau situé à Belprahon (BE) les profils suivants (h/f):

Chef d'atelier
Poste basé à Sévaz (Estavayer-le-Lac) - Réf. ah/IDM/01

En ligne avec le Directeur technique, vous prenez la respopsabilité de l'atelier et vous supervisez, coptrôlez et moti-
vez upe équipe de 30 collaborateurs dédiés à la fabricatiop de charpeptes et façades métalliques. En liaison avec les
services du bureau technique et de la planification, vous êtes le garant du respect des délais de fabrication et de l'en-
semble de l'application des procédures relatives aux besoins spécifiques de fabricatiop.

De formation serrurier constructeur métallique, vous justifiez d'upe expériepce réussie de 5 à 10 aps sur le terrain
(montage - chantiers) et dans la gestiop d'up atelier, idéalemept au seip du secteur de la copstruction métallique. Bon
communicateur, votre présepce rassure et votre esprit critique fopt de vous upe persoppalité incontournable, particuliè-
rement appréciée pour ses conseils et SOP bop seps.

2 dessinateurs
en construction métallique

Postes basés à Belprahon (BE) ou Sévaz (FR) - Réf. ah/IDM/02

Rattaché au bureau technique, vous avez epvie d'évoluer daps UP epviroppemept professiopnel de qualité. Autonome,
flexible et copsciepcieux, votre savoir-faire et votre maîtrise de l'outil informatique vous permettent de répondre aux
besoins les plus exigents en matière de gestion de projets de chantiers.

Dessinateur en construction métallique, vous justifiez d'une expérience confirmée de 3 à 5 ans daps la résolutiop de
projets de charpeptes et façades métalliques, serrurerie gépérale et tôlerie, ipcluapt les problématiques d'esthétique, de
techpique et administratifs . Conceptuel, vous avez de l'ambitiop et la volopté de rejoindre une entreprise à taille humai-
ne qui vous offre la possibilité de vous réaliser pleinement.

Faisons connaissance!

Merci d'adresser votre CV par e-mail (format Word) à info@consult-pms.ch ou par courrier postal à l'adresse suivante:

CbfrCiA^
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I
BX^ Imprimerie Beeger S.A.¦__^J Sion

cherche

un(e) correcteur(trice)
pour le Bulletin officiel du canton du Valais.

Ce poste s'adresse à un(e) professionnel(le) bilingue parlé et écrit
français-allemand avec quelques années d'expérience.

Le travail principal est la correction, la préparation (codification) des textes
ainsi que des travaux périodiques en rapport avec le Bulletin officiel,
le contact avec les communes et les bureaux privés (français-allemand).

Date d'engagement: de suite ou à convenir.

Si vous êtes motivé(e), avez l'esprit d'équipe et désirez mettre
vos connaissances au service de notre Groupe, nous attendons votre offre
manuscrite, accompagnée des documents d'usage, adressée à:

Imprimerie Beeger S.A.
M. François Casser, responsable des ressources humaines
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

[ÉfBfeÉ Schweizerische Eidgenossenschaft

\P ~m Confédération suisse
^B 

my 
Confederazione Svizzera

^S  ̂Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Secrétaire général/e adjoint/e du DFAE Collaborateur/trice scientifique 80-100% Assistant/e à la division politique DP IV,
Vous représentez le Secrétaire général, le soutenez Vous traiterez les demandes d'aide financière Sécurité humaine, 50%
dans la planification et l'élaboration des stratégies. venant de Romandie, serez chargé/e d'entretenir Trier et distribuer le courrier et les e-mails, rédiger
Chargé/e des affaires du Conseil fédéral, vous des contacts avec des institutions externes et |a correspondance en français, allemand et anglais,
assistez la cheffe du DFAê dans l'évaluation des assumerez également la suppléance de la cheffe dresser les procès-verbaux, organiser des semi-
différents programmes. de secteur. naires, ateliers, séances et voyages de service et
Ayant une licence en se.éco, se.pol. ou en droit , Études en économie d'entreprise (uni, haute école), tenir à jour les agendas,
vous avez une approche systémique dans l'analyse. expérience de l'administration, de préférence dans Personne ouverte, organisée et communicative,
Expérimenté/e dans la conduite, l'administration le domaine des subventions et intérêt aux questions formation commerciale ou équivalente et justifiant

• fédérale vous est familière. liées à l'accueil extra-familial pour enfants. d'une très bonne maîtrise orale et écrite d'une
DFAE - DRE, recrutement et marketing, Office fédéral des assurances sociales, deuxième langue officielle et de bonnes connais-
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne Personnel et formation, Effingerstrasse 20, sances de l'anglais.

3003 Berne DFAE. DRE. Recrutement et marketing,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admin.ch

Conseiller/ère
en assurances privées / PME
pour la région du Chablais valaisan

Elle est très intéressante et variée: outre l'ac-

quisition de nouveaux clients, vous vous

occuperez de la gestion et du développement

d'un portefeuille de clients existants. Vous

recevrez bien sûr une formation de base

adaptée à vos connaissances actuelles, vous

permettant de conseiller vos clients dès le

début de façon professionnelle.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé/e

de commerce dans le domaine de la vente ou

des assurances et vous disposez d'une solide

expérience de la vente, du conseil et du con-

tact avec la clientèle. Vous disposez d'un

excellent esprit d'initiative et êtes ouvert au

changement. Vous êtes entreprenant, bon

négociateur et à l'aise dans les contacts. De

plus, vous appréciez la possibilité de dévelop-

per votre carrière par une formation continue

régulière.

Si les défis vous motivent, n'hésitez plus! Nous

nous réjouissons de faire votre connaissance.

Zurich "Compagnie d'Assurances" 
^

mm.
Christophe Zryd, Agence générale du Chablais WÀn
Rue du Fay 2, 1870 Monthey mm*
Téléphone 024 473 50 62 TIIDIfUe-mail: Christophe.zryd@zurich.ch _trUlv.Iv_._rl
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Active depuis plusieurs années en Entremont dans le secteur des téléréseaux et
internet, Sateldranse S.A. recherche pour le développement de ses activités télécom

un ingénieur
en télécommunication

ou formation jugée équivalente

Vous avez une formation technique de niveau HES approfondie en matière de télé-
communication et de réseaux informatiques.

Vous maîtrisez parfaitement la configuration des réseaux Ethernet TCP/IP, la confi-
guration des switchs, routeurs, firewalls, les équipements CISCO.

Vous bénéficiez de connaissances pratiques dans la planification, la construction et
l'exploitation des téléréseaux.

Vous êtes créatifs, appréciez le travail en team et êtes à même de prendre des ini-
tiatives et décisions de manière autonome.

Dans ce cas, vous êtes certainement intéressé par le nouveau poste que nous envi-
sageons de créer pour la conception, la planification, la construction et la mainte-
nance des équipements et réseaux nécessaires à la mise en œuvre du concept
«Triple play» dans notre téléréseau: télévision analogique et numérique, internet
et liaisons data, téléphonie.

Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur notre site www.satel.ch ou
obtenu en s'adressant à la Direction de Sateldranse S.A. - Place de Curala 5 -
1934 Le Châble.

L'entrée en fonctions est fixée au 1er novembre 2005 au plus tard.
Votre dossier de candidature doit nous parvenir à l'adresse ci-dessus pour au plus
tard le 6 juin 2005. 036-282926

RECHERCHONS
SECRÉTAIRE

à 50%
Rigoureuse, esprit d'initiative,

autonome et polyvalente.
Maîtrise de l'informatique.

Secrétariat + notions en comptabilité.
Langues: français, allemand, anglais.
Disponibilité tout de suite / Martigny.

Envoyer CV + photo + lettre de
motivation manuscrite à:

ALKOPHARMA
Mme Cathy KOPEC
Rue des Finettes 55

1920 MARTIGNY
036-284028

f ,--;\ Mimotec SA
' pooil VJ2> mlcromoids IBchnology

Entreprise de microtechnique
horlogère cherche:

un(e) responsable
du contrôle qualité

expérience bienvenue ou de formation
technique

employées d'usine
flexibles et aimant le travail très précis.

Faire offre à:
Mimotec S.A., service du personnel

Blancherie 61 - 1950 SION
036-283588

apprenti
réparateur
autos
dès le 01.07.2005
Faire offre avec curri-
cumum vitae et lettre
de motivation:
Garage Moret,
route du Léman 55,
1907 Saxon.

036-283638

affaire
internationale

basée à domicile

www.votre-bien-etre.net

036-281960

Restaurant
à Crans-Montana
ouvert à l'année
cherche

serveur
motivé
25-35 ans
Tél. 078 713 15 33.

036-278413

Entreprise du
Valais central
cherche

ferblantier
installateur
sanitaire CFC
sérieux, travailleur,
soigneux, efficace,
autonome.
Connaissances en
chauffage = atout.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Faire offre écrite
avec documents
usuels à:
M. Yvan Bovier, 1981

036-284068

URGENT
Multinationale siège
en Suisse cherche

distributeurs/
trices
pour Suisse
romande
souhaitant
• indépendance
• financière
• intéressement
motivant
MARKET-SERVICES
tél. 079 713 04 31,
tél. 079 664 12 44.

036-283921

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.zurich.com/careers
http://www.idmstal.ch
mailto:info@consult-pms.ch
http://www.consult-pms.ch
mailto:Christophe.zryd@zurich.ch
http://www.satel.ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.moipourtoit.ch
http://www.emploi.admin.ch
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\̂  Jfi Leistungserbringer haben wir den Auftrag, die rechtniassigen
V̂^ F̂ I IJ B ^ ' /  Interessen unserer Kunden 

zu vertreten. Die Ziifriedenheit unserer
A^^I ^^' Versicherten 

ist das 
hôchste Ziel unserer gesamten Belegschaft.

^^T-x^S '̂
Zur Erganzung unseres Sachbearbeiterteams der Schadensfalle
suchen wir filr unsere Agentur in Sitten einen

Juristen / Fiirsprecher
Zweisprachige Personlichkeit (Franz.-Deutsch) mit einigen Jahren praktischer Erfahrung,
wenn môglich in einer Ve rsicherungsgesellschaft.

Wâhrend Ihres ersten Dienstjahres werden Sie zum Zweck der Arbeitseinfuhrung teilweise
an unserem Sitz in Lausanne arbeiten. Sie sind verantwortlich fur die effiziente Bearbeitung
der Ihnen anvertrauten Kundendossiers und die vollstândige Abwicklung der versicherten
Schadensfalle, unter Einhaltung der bewilligten Fristen. Sie verhandeln mit den Gegenparteien
und verfolgen die Falle der Gerichtsverfahren, die von externen Anwalten verwaltet werden.

Sie haben einen ausgeprâgten Sinn fur Hilfsbereitschaft und sind von Natur aus umganglich.
Zu Ihren Qualitaten gehbren Eigeninitiative, Autonomie und geistige Beweglichkeit.

/ ¦ZmmW&
Bitte senden Sie Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen an:
DAS Protection Juridique SA, à l'att. de Mme Schwab,
Av. de Provence 82,1000 Lausanne 16. E-mail: karin.schwab@das.ch

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-734518

On cherche

vendeuse
connaissance en produits laitiers

souhaitée.
Véhicule indispensable.

Poste à plein temps.
Région Valais central.
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre D 036-283964
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-283964

Salon de coiffure à Martigny
cherche
COIFFEUSE H/F
Avec expérience et sachant travailler
de manière autonome. Ecrire sous chif-
fre U 036-283882 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-283882

Aux Arcanes
1964 Châteauneuf-Conthey

Tabacs - journaus - articles
cadeaux
cherche

apprentie gestionnaire
de vente

Faire offre écrite.
036-283975

14 monteurs-électriciens
ou équivalent

Contactez sans plus attendre votre contact d Adecco électro pour le Valais
Paul Cardi au 027 329 2400 ou le 079 817 8543

Pour un mandat de longue durée

CFC

036-28395C

PME du Valais central - Rive droite -
Electricité et téléphone cherche à

s'associer un jeune partenaire

monteur électricien
év. avec maîtrise fédérale.

Intéressé par la reprise des activités
de l'entreprise.

Contactez-nous sous chiffre
C 036-283492 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-283492

Boulangerie à Martigny
cherche

boulanger-pâtissier
Travail de nuit.

Congé: dimanche et jours fériés.
Entrée: tout de suite.

Tél. 078 735 12 81
036-283147

Agence d'architectes
à Martigny

cherche

un technicien/dessinateur
avec expérience dans le domaine de

la surveillance de chantier.
Disponibilité à convenir.

Envoyer documents usuels à:
Agence d'architectes Cittolin & Polli

Avenue de la Gare 46B
1920 Martigny.

036-283896

Institut de beauté Laguna
à Crans
cherche

une esthéticienne
à temps complet ou partiel.

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

Société de services établie à Monthey
cherche pour le 1.8.2005

un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offres écrites avec documents
usuels et photo sous chiffre

X 036-283601 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne.
036-283601

Boutique de prêt-à-porter hommes
Boggi à Crans

cherche

vendeur expérimenté
Envoyer courriculum vitae par e-mail

à paola.queirazza@boggi.it
Tél. 0039 349 4000 129.

036-283454

Fiduciaire de Martigny cherche
un/e comptable
Bonnes connaissances comptables et
fiscales.
Expérience dans une activité similaire.
A l'aise avec les outils informatiques
courants (Excel, WinBlZ...).
Esprit d'initiative.
Capable de travailler de façon auto-
nome.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels et prétentions de salaire
sous chiffre E 036-283476 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-283476

Nous cherchons
collaboratrices

dans la région «Romandie»,
secteur ©osmétique Bio-Lifting

(même à former).
Pour rendez-vous: tél. 091 994 76 00.

036-283637

Cherche agent commercial
expérimenté indépendant
100% ou en accessoire.
Renseignements: tél. 032 725 03 80.

028-483833

Dessinateur
Electricien/Constructeur
Votre profil:
- Vous êtes en possession d'un

diplôme de dessinateur électricien
(CFC)

- Vous avez de l'expérience dans le
domaine de l'automation indus-
trielle (Hardware : étude et plan de
construction pour des armoires élec-
triques, conception et réalisation
schématique)

- Vous maîtrisez les outils informati-
ques (Autocad, Excel, Word, Access)

- Vous aimez travailler en équipe et
voua avez le sens des responsabilités

Début d'activité:
Début juillet 2005 ou à convenir

Les offres d'emploi, accompagnées des
diplômes et certificats, sont à adresser

Retel-Collombey S.A.
A l'attention de M. Félix Gilles,
Rue du Pré-Ray e 15
CH-1868 Collombey 036-283847

Nous recherchons pour les mois de
juin à octobre 2005

un magasinier
• ayant une bonne connaissance des

articles pour appareilleurs sanitaires
et des notions de base en informati-
que

• si possible avec permis de cariste
• lieu de travail: Monthey.

Faire offre avec CV sous chiffre E 036-
283469 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-283469

VJL,
p eAASts

p *S
0 A Af t

<&>
WOY\
sCai/tf,

2002 16 000
2004 13 100
2003 29 300
2004 17 600

24 900
27 900
22 900
29 900

mo

036-283923

Garage Stop a Uvrier, concessionnaire
Citroën, cherche un

mécanicien automobiles
avec CFC

Motivé, consciencieux, apte à travail-
ler de manière indépendante, pour

renforcer une équipe jeune et
dynamique.

Connaissance de la marque serait
un atout. Possibilité

de perfectionnement.
Date d'entrée tout de suite ou à

convenir.
Offre à faire parvenir à l'adresse

suivante: Garage Stop, route d'Italie
143, 1958 Uvrier.

Tél. 027 203 22 80.
036-283633

Mondeo 2.0 Trend
Mondeo 2.0 Carving
Mondeo 2.0 TDi Trend break
Mondeo 2.0 Carving break

- JI - UJM i JH -cil izirnoo
Nous sommes une agence immobilière familiale

et cherchons pour renforcer notre équipe

une gouvernante à env. 50%
pour le contrôle et l'entretien de nos appartements de vacances,

travaux de nettoyage et blanchissage.

Avez-vous une voiture et voulez-vous travailler indépendamment?

Envoyez votre offre à: ANZIMOB S.A., place du Village, 1972 Anzère.
036-284090

Semestre de motivation de Monthey
cherche

un(e) enseignant(e) à 100%
Votre mission:
• évaluer et mettre en place des cours d'appui en maths-

français-allemand;
• donner des cours d'appui à des apprentis;
• accompagner (référence) des jeunes dans un projet pro-

fessionnel.

Votre profil:
• diplôme pédagogique ou formation jugée équivalente;
• aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire;
• avoir un intérêt pour le monde de l'adolescence;
• très bonne capacité d'adaptation et de flexibilité.

Nous offrons:
• une place de travail variée et à responsabilités;
• un cadre de travail motivant et dynamique.

Entrée en fonctions: mi-août 2005.

Faire offre à:
Semestre de motivation
A l'attention de M. Alain Granger
Avenue de l'Industrie 14, 1870 Monthey.

036-284102

:es
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Commerce du Valais central
cherche

secrétaire-réceptionniste
80% ou 100%

Français, allemand oral +
anglais oral et écrit

ainsi que

vendeur(euse)
connaissance de la branche ameuble-

ment souhaitée.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre C 036-283634 à Publicitas S.A.,

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

036-283634

mailto:karin.schwab@das.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.freeman.ch
http://www.worldsoft.fr
mailto:paola.queirazza@boggi.it
http://durretauto.ch


i vni_.niw marai 1/ mai _iuuD

prévention
intelligente
DAVID ABBET ? 20 ans, a été «arrêté» samedi
par la police cantonale dans le cadre de l'opération
Moto-Plaisir.

MOINS DE MOTARDS. PLUS D'IMPACT

IWA I AIC -, 

CHRISTIAN CARRON
«C'est une très bonne initiative. Si
la répression est nécessaire, une
prévention intelligente est encore
plus importante.»

Habitué de la route du Grand
Saint-Bernard et du tronçon des
Trappistes en particulier, David
Abbet n'a pas été surpris de voir
des policiers postés aux abords
de la zone d'arrêt à la sortie de Bo-
vernier samedi.

Sorti du trafic comme tous les
autres motards dans le cadre| de
l'opération «Moto-plaisir», le
jeune Vollégard (20 ans) ne s'at-
tendait pas en revanche à un tel
accueil. «Pouvoir dialoguer avec
des policiers, discuter des compor-
tements à adopter sur la route en
toute décontraction, c'est bizzare.
On découvre une autre image de
la police que celle des bûches. C'est
presque sympa!»

David Abbet roule exclusive- Pas tant pour le nouveau radar
ment à moto depuis qu'il a l'âge présenté que pour certaines pho-
du permis. tos affichées.

«Je déteste la voiture, ce gros «Déjà, quand tu vois que des
véhicule dont la conduite est dé- mecs roulent à p lus de 180 km/h
centrée par rapport à la route, sur la route de la Forclaz, tu te po-
Même si je suis en train de passer ses des questions»,
mon permis pour des raisons pro- «Et lorsque tu vois à côté celle
fessionnelles.» d'un amas de tôle à peine recon-

Au guidon de sa Yamaha Fa- naissable d'une bécane brûlée, tu
zer, il se définit comme un «mo- réfléchis sérieusement. Il aurait
tard prudent». «Avec une moto, tu même fallu plus de photos de ce
n'aspas droit à Terreur. Il n'y a pas genre.»
toutes les protections d'une voi-
ture. Et puis, f inancièrement, je Quel effet
n'ai pas les moyens défaire le fou.» Sur le Comportement?

Quant à savoir quelles peu-
Réfléchir OUi , vent être les retombées d'une
Changer... telle action...

Parmi les stands proposés sa- «Honnêtement, je crois que
medi par les partenaires de l'opé- tout le monde ici sait que ce n'est
ration Moto-plaisir, celui qui a le pas un passage dans ces stands
plus impressionné David Abbet qui va modifier en profondeur le
est celui de la police cantonale, comportement sur la route.»

Sans rancune. David Abbet n'a reçu qu'une seule contravention en trois ans de permis. Il a retrouvé samedi
le gendarme qui l'a collé, LE NOUVELLISTE

Quelque 400 motard s sont passés par les
stands de l'opération Moto-plaisir. «C'esttrois
fois moins que l'année passée  dans le Haut- Va-
lais», reconnaît Jean-Marie Bornet , responsa-
ble information et prévention à la police can-
tonale valaisanne. «Enrevanche, notreempla-
cement a permis de sensibiliser aussi les
conducteurs des autres véhicules.» Cette vo-

Le Nouvelliste

lonte de toucher tous les acteurs du trafic
pourrait d'ailleurs déboucher sur une nou-
velle formule en 2006.

Une trentaine de personnes ont participé à
cette journée de prévention routière, de la
police et des différents partenaires comme la
Fédération motorisée valaisanne, l'Organisa-
tion cantonale valaisanne des secours (OCVS
ou 144) et Valais Tourisme.

Un festival de musique et de politique
TROIS JOURS DE FÊTE ? réussie ont marqué ce week-end le centenaire
de l'Avenir de Saxon.

Lourde responsabilité pour les filles d'honneur de l'Avenir de Saxon: ouvrir le cortège du grand festival d.c. du centre, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
Trois jours de fête, un festival des styles de
qualité et un cortège coloré suivi par près
de 4500 spectateurs: l'Avenir de Saxon n'a
manqué ni son centenaire ni l'organisa-
tion du 90e Festival des fanfares démo-
crates-chrétiennes du Centre. «C'est une
très belle réussite», a relevé un Laurent Lé-
ger «sur les rotules mais heureux».

Le président du comité d'organisation
a d'ailleurs tenu à souligner le formidable
travail de toute son équipe. «Tout s'est par-
faitement déroulé. Le souper de gala a
réuni 650 personnes. Le concept du festival
des styles et les délocalisations des concerts
du dimanche ont été appréciés.»

Grands moments Le grand cortège de
dimanche, réunissant vingt et une fanfa-
res, ainsi que les productions devant jury
ont offert au public de grands moments
de musique.

Après avoir mis en évidence la qualité
de l'organisation, Maurice Vaudan, prési-
dent de la Fédération des fanfares d.c. du
Centre, s'est adressé aux jeunes pour les
remercier de leur engagement. «Nous
comptons sur vous pour poursuivre l'œu-
vre de vos aînés. Mais au-delà de l'aspect
musical, vous avez une autre responsabi-

lité: votre attachement à défendre les va-
leurs d.c.»

Schengen oui, le Pacs non Car le
grand festival représente aussi l'occasion
pour les élus politiques de rencontrer
leurs supporters. Et à trois semaines des
votations sur les accords de Schengen-
Dublin et sur le Pacs, ils ne se sont pas gê-
nés.
Premier à prendre la parole, Raphy Cou-
taz, président du PDC du Valais romand,
à demandé - d'apporter un «oui
convaincu» à Schengen. «La Suisse ne doit
pas être le maillon faible de l'Europe en
matière de sécurité.» LAgaunois a en re-
vanche exhorté l'assistance à voter non
sur le Pacs, «un quasi mariage qui affaibli-
rait la famille traditionnelle, qui créerait
une discrimination par rapport aux cou-
p les standards».

Deux objets et des positions identi-
ques repris par le conseiller d'Etat Jean-
Jaques Rey-Bellet. «Schengen provoquera
un renforcement de la sécurité et non pas
un effondrement de nos f rontières. Le Pacs,
voulu comme une institution, est trop pro-
che du mariage.» Avec sa verve habituelle,
le Chablaisien a apporté les salutations
des trois Jean «René, Michel et... j'ai ou-
blié!»

Dissertant sur le bien-fondé d'un tel
festival à Saxon, il a fait observer qu'il était
difficile de trouver couleur plus proche du
orange PDC que celle de l'abricot, l'em-
blème de la commune.

Une jeunesse à soutenir Des vertus de
Saxon, Christophe Darbellay a relevé son
rôle de berceau de la résistance PDC. Dis-
cret sur la question du Pacs, le conseiller
national s'est en revanche lancé dans un
vibrant plaidoyer pour Schengen, dénon-
çant les «dérapages populistes de l 'UDC
qui atteignent le degré 0 de la politique ».
Pour lui, il ne fait pas de doute que la
Suisse restera un pays souverain, neutre
et maître de son destin. Mais c'est surtout
en pensant au tourisme qu'il faudra aller
voter. «Voter non, c'est tout faire pour en-
voyer les touristes en France, en Italie ou en
Autriche.»

Le Pacs, il en a encore été question
avec Serge Métrailler. Le président de la
jeunesse d.c. du Valais romand a estimé
qu'«on ne peut pas cautionner ce projet
dont le texte va beaucoup trop loin dans les
similitudes avec le mariage». Avant de
conclure par un souhait. «Que nos élus
s'occupent davantage des jeunes!» Ques-
tion d'Avenir...

250 heures de plaisir
DAVID VIRET ? de Grimizuat a remporté le
concours des apprentis charpentiers.

David Viret, vainqueur 2e année du concours des charpentiers 2005. LE NOUVELLIST E

CHRISTIAN CARRON
Quelque 250 heures de travail avec le
dessin: David Viret n'a pas compté son
temps ni son énergie pour le concours
des apprentis charpentiers. Une appli-
cation et un soin du détail qui ont porté
leurs fruits puisque le jeune homme de
Grimisuat a remporté le premier prix en
deuxième année. Il faut dire que sa ma-
quette représentant une chapelle a fait
l'unanimité au sein du jury. «J 'ai vrai-
ment fait le maximum. Surtout, j'ai pris
énormément de p laisir à réaliser cette
maquette.»

La passion du bois David Viret ne
passe pas inaperçu parmi ses camara-
des d'apprentissage. Plus grand, plus
costaud, il est également plus âgé. A 23
ans, le Valaisan effectue son deuxième
apprentissage. «J 'ai une formation de
forestier-bûcheron. Mais je recherchais
quelque chose de p lus f in, toujours en
rapport avec le bois et le travail en exté-
rieur.» Le bois, une passion qui l'anime
depuis son enfance. «Une matière no-
ble qui possède un toucher et un parfum
particuliers.»

Une maquette totalement imagi-
née pour réaliser sa chapelle, il ne s'est
servi d'aucun modèle. «Je l'ai totale-
ment inventée, autant pour laforme
que la poutraison.» Moins à l'aise l'an
dernier avec un modèle imposé (il a
tout de même terminé 3e), il a pu don-
ner libre cours à son imagination, en
tenant compte de quelques éléments

obligatoires, comme des noues, des
fermes ou des arrêtés de compensa-
.tion.

Son prix, David Viret le voit d'abord
comme la récompense de son travail.
«A mon âge, je le considère aussi comme
une distinction à laquelle un patron
peut se montrer sensible.»

Ire année
1er prix: Michael Brachetti
(Nabibois S.A., Martigny) 2e
prix: Jocelyn Fournier (Nabi-
bois S.A., Martigny). 3e prix:
[-.:«.. ..._ __>«_ ,.-:,..- /~ .~ .-i*-.— __ '««



Le Nouvelliste

«baronne» c iss
Champéry n'en a que pour la vache d'Armand Michaud, qui a
conservé son titre décernée par le public lors du concours de bétail

JOAKIM FAISS
Chez les filles les miss ont leurs
reines. Chez les vaches, elles ont
leur «Baronne». Comment expli-
quer sinon que cette belle bête
propriété d'Armand Michaud ait
remporté deux ans de suite le titre
envié de Miss Champéry lors du
traditionnel concours de bétail
qui s'est tenu samedi sous le dé-
part du téléphérique? Elles
étaient tout de même 42 sur les
247 vaches laitières que compte
le village à prétendre à ce titre dé-
cerné par le public, nombreux
malgré la pluie qui a gâché quel-
que peu la fête sur le coup de
midi. «Baronne»?

C'est une bête plaisante à voir
et qui attire le monde grâce à ce
premier coup d'œil agréable», ré-
sume le président du Syndicat
d'élevage local, Marc Berra. Et il
n'est même pas dit qu'elle ne se
représente pas ces prochaines
années...

Bonne participation
Marc Berra se réjouit d'une

participation en hausse, malgré
l'absence de soleil, et de la qualité
du bétail présenté. «Au-delà de
l'animation de la miss, ce
concours existe depuis 1943 et est
quelque chose de très sérieux, avec
les expert fédéraux qui viennent
noter le bétail, la conformité avec
la race.

Avec l'office du tourisme, nous
avons décidé d'en faire aussi une
attraction p lus légère et sympathi-
que en ouvrant un vote au pu-

I I "

Le marché-concours race tachetée Champéry. Miss public, «Baronne», 4 ans, propriété d'Armand Michaud
LÉON MAILLARD

Me.» La preuve que l'on peut
joindre l'utile à l'agréable sans
rien perdre en qualité. Cette an-
née, la vache la mieux notée a
ainsi atteint le score appréciable
de 96 points sur 100 possibles.

Des chiffres qui témoignent
du soin porté à la sélection de
l'espèce. Et qui, pour les éleveurs,
donnent une image de qualité à
toute l'exploitation.

J Catégorie «multipare»: Blanchette (Hubert et Reynald Gex-Collet),
: 96 points; Klivia (Marc et Stéphane Berra), 95; Flora (René Trom-
: bert), 95. Catégorie «1er contrôle terminé»: Baronne (Armand Mi-
: chaud), 93; Basanée (Hubert et Reynald Gex-Collet); Doucette
: (Marc et Stéphane Berra) 92. Catégorie «génisses 3 ans»: Léa (Cy-
: rile Perrin), 90; Dalida (Benoît Mariétan), 89; Fanny (Armand Mi-
: chaud), 89; Catégorie «génisses 2 ans»: Borgia (Hubert et Reynald
: Gex-Collet), 90; Violette et Frimousse ( Marc et Stéphane Berra) 87
\ points.

Natalia Terzic (à gauche) et Fiorentina Leka avec la sculpture réalisée
par la seconde, LE NOUVELLISTE

Le clin d œil
de la retraitée
A VOUVRY ? le départ à la retraite de l'en
seignante de travaux manuels a coïncidé
avec la présentation d'une trentaine de
sculptures réalisées par ses élèves.
JOAKIM FAISS

En dehors de la récré, ce ne sont
évidemment pas des cris d'en-
fants qui accueillent le visiteur du
centre scolaire de Vouvry. Mais la
cour n'est pas vide pour autant.
Une bonne trentaine de statues
hybrides à tête d'animal et au
corps d'humain du XXIe siècle rons que cela leur porte chance.»
guettent le quidam. Là un élé-
phant, ici un chien ou un chat... La silhouette
Présentées officiellement ven- de chaque enfant
dredi en fin d'après-midi, les L'idée de ces statues et le pilo-
sculptures réalisées par les élèves tage du projet sont dus à Gise-
de 6e primaire orneront les talus laine Mariaux, enseignante d'ac-
et les parterres du centre scolaire tivité créatives manuelles. Le ver-
et du Fossau le plus longtemps nissage de vendredi a également
possible. En espérant que les van- été l'occasion pour le directeur

dales s'abstiennent d'y ajouter
leur tou'che personnelle.

«Les élèves de 6e ont imaginé
et réalisé ces sculptures durant
tout un semestre», rappelle le di-
recteur des écoles, Alexandre
Hasler. «Nous les inaugurons le
seul vendredi 13 de Tannée. Espé-

de souhaiter une bonne retraite à ont été très motivés et chacun a
Giselaine Mariaux après trente- réalisé unefigurine basée sur sa si-
cinq années d'enseignement à Ihouette, en y mettant une tête
Vouvry. «Je signe un peu mon dé- d'animal.» Après de nombreux
part», sourit l'enseignante. «Mais essais et beaucoup de travail,
ce n'est pas du tout volontaire, ras- chacun a ainsi pu confectionner
surez-vous. Cela faisait longtemps son double. Et le visiteur est reçu
que je voulais réaliser quelque par des animaux finalement très
chose de grand avec les élèves. Ils humains. Même sans les cris.

MUNICIPALITÉ DE ROCHE

Bons comptes malgré des recettes fiscales en baisse
Les comptes 2004
de la commune de
Roche ont dégagé
un résultat avant
amortissements
de 2,7 millions de
francs. Après mise
en compte des
amortissements et
de diverses réser-
ves, les comptes
atteignent l'équili-
bre avec un peu
plus de... cent
francs virés au ca-
pital. Ce bon résul-
tat 2004 a été at-

teint, malgré une
réduction du taux
d'imposition et
des recettes fisca-
les en baisse de
quelque 265 000
francs.

Ces prochaines
années, Roche
devra notamment
investir dans la ré-
fection des che-
mins de campa-
gne «visiblement
p lus adaptés au
trafic actuel» . Des

train de mesures à
mettre en place
pour accompa-

chemins dont les gner la construc-
tion de la future
H144. JF

retouches annuel-
les ne «supportent
pas plus les gelées
hivernales que les
sollicitation des
engins agricoles
d'aujourd'hui . Les
mesures à prendre
«risquent d'être
coûteuses», avertit
la Municipalité.

PUBLICITÉ

Qui note encore
qu'il est délicat de
les envisager à
court terme vu le

mes



Ouvrons la wole

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

mais il vous faut un partenaire qui vous connaisse bien et vous propose un

financement personnalisé à même de s'adapter à vos projets d'avenir.

Votre Banque Raiffeisen ouvre la voie avec F I N A N  CE EXPERT,

le conseil sur le financement de la propriété qui a de l'envergure.

Prenez contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

personnellement.
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Garage du Léman SA
Rte d'Aproz 4 - 1950 Sion - Tél. 027 323 75 12

et ses partenaires de service de la région :

Garage Curcio -1880 Bex - Tél. 024 463 25 70
Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens - Tél. 027 483 27 33
Garage du Nord Sàrl - 1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Garage du Rallye Vevey SA -1800 Vevey - Tél. 021 921 88 60

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
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durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!
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La nouvelle Polo. Sûre et sécurisante
Plus compacte et sportive que jamais: la nouvelle Polo avec ses standards
de sécurité ultrapointus, son ABS, ses quatre airbags et son équipement
de série avec direction assistée, lecteur de CD et vitres athermiques. Vous
avez même une Climatic pour fr. 530.- seulement. Que diriez-vous de
l'essayer? La nouvelle Polo: à partir de fr. 17200.-.

Par amour de l'automobile

027 322 87 57
OntenneSida

dialoquons

Rue des Condémines 14%
1950 Sion *

Garage Olympic SA Nos Prestataires de service
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre P.-A. Fellay, 1971 Champlan

Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 398 32 44

' .•¦
¦,; . Garage de la Pierre-à-Voir

Filiales : ... '
Route de Savoie 31, 1950 Sion ' , .Route du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 323 35 82 TéL 027 744 23 33

Route du Simplon 57, 1920 Marfiqny ,-s ,-L nr " ' Garaqe Challenger
Tél. 027 723 62 30 _- _* _ TCotture et Taramarcaz

Route de la Gare 51,1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

Les superprix OOOp
de la semaine. hrirruinicircOffres valables du mardi 17 mai au samedi 28 mai 2005, LII IvUl 1UIOIIOOffres valables du mardi 17 mai au samedi 28 mai 2005,
dans la limite des stocks disponibles.
Informations données sans garantie et sous réserve de changement de
modèle, de coloris ou de prix.

http://www.raiffeisen.ch
http://www.lenouve
http://www.disno.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Un sixième volet attendu avec impatience par tous les fans de la saga créée il y a près

La aemocrane
dans les étoiles
CANNES: TOUT LE FESTIVAL a vibré dimanche avec le dernier opus de la saga
américaine «La guerre des étoiles» qui envahira demain toute la galaxie.

DEPANNES Anglais), à la caractéristique respiration d'Anakin. Cet homme qui, après avoir Une réflexion à laquelle a fait écho,
FRE DERIC MAIRE et à la voix caverneuse. pris un excellent départ dans la vie, cède hier soir, le nouveau film de Lars Von

La foule des grands jours a fêté di- aux forces du mal et f init par être sauvé Trier qui, avec «Manderlay», présente
manche, sous le soleil de Cannes, la La naissance d'un méchant par ses enfants. Et c'est très excitant de en compétition le deuxième opus de sa
présentation du sixième et apparem-
ment dernier volet de la saga de «La
guerre des étoiles», «La revanche des
Sith».

La Croisette était bondée de fans et
de curieux qui ont été gâtés par une
montée des marches dont le Festival a
le secret.

L'Orchestre symphonique de Pra-
gue a joué le fameux thème musical de
la série, composé par John Williams, à
l'arrivée du réalisateur George Lucas et
les comédiens Samuel L. Jackson, Nata-
lie Portman, Hayden Christénsen, lan
McDiarmid et Anthony Daniels, proté-
gés par un bataillon de «Stormtroo-
pers» casqués de blanc. Au bas des mar-
ches les attendait, bien sûr, l'incontour-
nable Dark Vador (ou Darth Vader en

Le chevalier Jedi Anakin choisit de passer du côté obscur de la Force, FOX

Car «La revanche des Sith» ne
tourne qu'autour de cet unique person-
nage clé de la saga. Cet épisode raconte
en effet pourquoi et comment le jeune
chevalier Jedi Anakin Skywalker décide
de passer du côté obscur de la Force,
alors que la Guerre des Clones fait rage.
Il choisit de passer dans le camp du
Chancelier Palpatine - qui souhaite
transformer la République en Empire -
et s'oppose au Conseil Jedi, favorisant
même l'extermination de tous les maî-
tres. Après les trois premiers épisodes
(de 1977 à 1983), Georges Lucas n'a re-
pris la série qu'en 1999: «Ce qui m'a
poussé à réaliser f inalement les épisodes
I («La menace fantôme»), Il («L'attaque
des Clones», en 2002) et III, fut  le désir de
donner p lus d'ampleur à l'aventure

de trente ans. FOX

voir tout cela prendre corps et se mettre
définitivement en place.»

Une sortie galactique

Deux puissantes ovations ont salué
la fin de la projection - en numérique -
dans le Grand Auditorium Lumière, di-
manche soir. Aujourd'hui s'achève, en
beauté, un cycle cinématographique
qui a marqué des générations de spec-
tateurs et qui sortira cette nuit, à minuit
une, dans le monde entier. Une saga
qui, derrière le divertissement, les effets
et la débauche technologique, propose
une sombre vision de la destinée hu-
maine et une jolie réflexion sur l'his-
toire du pouvoir et de la démocratie aux
Etats-Unis.

trilogie américaine.
Dans le même dispositif théâtral et

minimaliste que «Dogville», mais sans
Nicole Kidman qui a choisi de renoncer
à l'aventure, Von Trier met en scène le
rêve démocratique américain incarné
ici par un groupe de Noirs, esclaves vo-
lontaires dans une plantation de coton.

Sans effets, sans esbroufe, avec une
foi inébranlable pour les comédiens
(Danny Glover, Isaac de Bancholé, Wil-
lem Dafoe, Jean-Marc Barr ou Bryce
Dallas Howard - qui remplace brillam-
ment Nicole Kidman), le cinéaste da-
nois nous en dit ici beaucoup plus sur la
démocratie et les Etats-Unis que Geor-
ges Lucas. Mais ça, c'est une autre his-
toire.

ie fait du cinéma, FOX



TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Les chiens ne font pas des
chats. Film TV. Comédie. Avec :
Sophie Desmarets, Christian Char-
metant. Un journaliste quadragé-
naire, célibataire endurci, découvre
qu'il est le père d'un garçon de dix
ans. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
«Prise de tête» (le cerveau dans
tous ses états!) (2/5): les neurones
de la création. Invités: Gottlieb Gun-
tern, psychiatre et expert en créati-
vité; Pascal Auberson; Ben. 14.10
Arabesque. 2 épisodes. 15.45 Vis
ma vie. 16.15 Ma famille d'abord.
16.40 Deuxième chance. 17.30
Everwood. 18.10 Le court du jour.
18.20 Top Model. 18.50 Le 19:00
des régions. 19.10 Télé la ques-
tion!.
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Téléphonie mobile:
la tonte des moutons continue». -
«Dégustation de bières sans alcool
le goût amer de la sobriété».

22.15 La Beuze
Film. Comédie. Fra. 2003. Réalisa-
tion: François Desagnat et Thomas
Sorriaux. 1 h 35. Stéréo. Avec :
Michael Youn, Vincent Desagnat,
Zoé Félix, Alex Descas.23.50 Le
Fils. Film. Comédie dramatique. Fra
- Big. 2002. Réalisation: Jean-Pierre
Dardenne et Luc Dardenne. 1 h 40.
1.30 Le 19:00 des régions (câble et
satellite uniquement). 1.45 Le
19:30 (câble et satellite).

22.55 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présentation:
Charles Villeneuve. 1 h 30. Pièges et
bonnes affaires: enquête sur le
boom de l'immobilier. 0.25 La
Ferme Célébrités. 1.10 Reportages.
Il était une fois des princesses. 1.40
Passion au naturel. Bretagne, des
corsaires au pays des fées. 2.35
Embarquement porte n°1. Boston.
3.00 Histoires naturelles. Alaska, la
dernière frontière.

e

22.55 Comme au cinéma, 22.50 Soir 3.
l'émission 23.15 France Europe

Spéciale Cannes 2005. Express
Gros plans sur ce 58e Festival de Spécial référendum européen.
Cannes. La cérémonie d'ouverture Invité: Philippe de Villiers, président
a été présidée par Cécile de France, du Mouvement pour la France;
qui accueillait Emir Kusturica, prési- Daniel Cohn-Bendit, député Vert
dent du jury. européen.
1.05 Talents Cannes 2005. «La 2.45 Soir 3. 3.10 Plus belle la vie.
Pause». 1.10 Journal de la nuit. 3.40 La bête du Gévaudan, autop-
1.35 Le Mariage de Maria Braun. sie d'un mythe. Documentaire. 4.30
Film. Drame. AH. 1978. VOST. La ruée vers l'air. 5.00 Côté maison.

22.00 On a échangé
nos mamans

Documentaire. Société. Fra. 2004.
1 h 10. Maman indépendante
active/Maman au foyer. 23.10 Les
Barreaux de l'enfer. Film TV. Drame
EU. 1996. Réalisation: Fred Gerber.
1 h39.Stéréo. Avec:Stéphanie
Zimbalist, Finola Hughes, Gary
Frank, Dan Lauria. 0.50 Capital.
Week-ends: les nouvelles tenta-
tions. 2.40 Les nuits de M6.

21.40 La guerre des kilos
Documentaire. Santé. Fra. 2004.
Réalisation: Stéphane Begoin et
Sophie Cleyet-Marrel. 55 minutes.
22.35 Obésité : vers une épidémie
mondiale?. Débat. 10 minutes.
22.45 Présumé coupable. FilmTV.
0.10 Arte info. 0.25 Exhibition. Le
sport. 1.10 Lettre à un jeune
cinéaste. Documentaire. Luc et
Jean-Pierre Dardenne. 1.40 Serbie,
année zéro. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Svensk Filmindustri,
la grande aventure du cinéma sué-
dois. 11.10 Chroniques d'en haut.
11.40 Histoires de châteaux. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Culture et dépen-
dances. Y a-t-il un racisme anti
blancs? 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 La Nouvelle
Vague par elle-même. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Les Parapluies de
Cherbourg. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. Maga-
zine. Information. Au sommaire: «Le
coton». - «Designer chez Chrysler».
- «Des traces qui parlent» . - «La cité
du Vatican». 22.00 TV5, le journal.
22.25 Flagrant délit. Film. 22.35
Rideau rouge. Débat. Spécial
Cannes. 0.10 Journal (TSR).

Eurosport
11.00 Milan AC (Ita )/FC Barcelone
(Esp). Sport. Football. 12.30 Ajax
Amsterdam (P-B)/Milan AC (Ita).
Sport. Football. 14.00 Tour d'Italie
2005. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 9e
étape: Florence - Ravenne (139 km).
15.30 Blue Stars Youth Cup. Sport.
Football. A Zurich (Suisse). 16.00
Coupe de l'UEFA . Sport. Football.
Présentation de la finale. 16.30
Eurogoals. 17.15 Tour européen.
Poker. 18.15 Gooooal 1.18.30 Ral-
lye de Chypre. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Les temps forts.
19.30 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Présentation de la finale.
20.00 Haru Basho. Sport. Sumo. A
Osaka (Japon), 21.00 Jean-Louis
Mandengue/Doulyassad Joubij.
Sport. Boxe. Championnat de
France. Poids mi-lourds. En direct.
23.00 Watts.

20.05 Paul et Virginie

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.00 A côté
de la plaque. 10.25 Sang d'encre.
Saute du coq à l'âne à Neuchâtel.
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews,
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
14.30 A côté de la plaque
14.55 Sang d'encre
Saute du coq à l'âne à Neuchâtel.
Invités: Claude Duneton, Leïla Sha-
hid, Christophe Dufour, directeur du
Musée d'Histoire Naturelle de Neu-
châtel.
16.00 Zavévu
17.25 Garage

2 épisodes.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Grosse frayeur. 10.20
Les Piégeurs. Descente aux enfers.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal.
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Le Silence de Laura
FilmTV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Fred Gerber. 1 h35. Avec:
JoBethWilliams, Kellie Martin.
Une jeune fille sourde, maltraitée
par ses parents, réussit à s'enfuir.
Admise à l'hôpital, elle rencontre
une femme qui va changer sa vie et
la faire renaître.
16.20 New York police

judiciaire
La roue.
17.15 Preuve à l'appui
Le don de la vie.
18.10 7 à la maison
Mensonges en cascades.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

ite d'AI
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.

23.05 Photos de famille
«Prise de tête» (le cerveau dans
tous ses états!) (2/5): les neurones
de la création.
Invités: Gottlieb Guntern, psy-
chiatre et expert en créativité; Pas-
cal Auberson; Ben.
23.55 A bon entendeur (câble et
satellite uniquement).

L essentiel des autres programmes
CANAL+

Mezzo

TCM

8.25 Les Guignols. 8.35 Swimfan.
Film. 9.55 Surprises. 10.10 + clair.
11.05 Premiers pas. 12.35 Les plus
belles montées des marches(C).
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 La Tour Montpar-
nasse infernale. Film. 15.30 Sur-
prises. 15.50 Anything else, la vie et
tout le reste. Film. 17.35 Daria.
18.00 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Info(C). 19.00 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 Lost in Translation.
Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Réalisation: Sofia Coppola.
1h40. Inédit. 22.35 Mensoma-
daire.

fin des illusions (2/3). -1990-2001:
d'une guerre à l'autre (3/3). 17.50
L'affaire Weber. 18.50 L'affaire Tur-
quin. 19.45 Les coulisses de l'Euro-
vision. 20.15 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 20.45 La louve
d'Abyssinie. 21.40 Entre chiens et
loups. 22.30 Sauvetage de l'ex-
trême. 23.25 Au pays des lem-
mings.

9.30 Hepburn et Tracy. 10.20 Capi-
taine sans loi. Film. 12.05 La
Révolte de Sparte. Film. 13.40 Des-
tination Zébra, station polaire. Film.
16.05 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.35 Surviving Picasso. Film.
18.40 «Plan(s) rapproché(s)».
18.50 Poltergeist. Film. 20.45 Les
Liaisons dangereuses. Film. Drame.
EU - GB. 1988. Réalisation: Stephen
Frears. 22.45 «Plan(s)
rapproché(s)». 22.55 Le Kid de Cin-
cinnati. Film.

ARD aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00 ter- 19-™ EuxPlo,siv-19-4° (llLt%Z
c
e

1
i"

Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild- ^n, schiechte Zeiten 20.15 CSI :

nis. Die Dachse von Rùgen. 17.00 Miami. 2J;" ,'m N™™ ,des

Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47 Çesetes. 22.15 Monk. 23.10 Law

Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe. & 0rden

18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber- TVE
lin. 20 Minuten. 19.20 Das Quiz mit 15.00 Telediario 1. 15.50 El
Jôrg Pilawa. 19.55 Bôrse im Ersten. secreto. 16.20 Prisionera. 17.00
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke. Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
Enttâuschte Erwartungen. 21.05 In nacional. 18.30 Obsesion. 19.45
aller Freundschaft. Durch den Wind. Europa 2005. 20.15 Gente. 21.00
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe- Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
men. 23.00 Menschen bei Maisch- «El Quijote». 22.00 Las cerezas.
berger. 0.35 Charlie Chan und der 0.15 Redes. 1.15 Prisma. 1.40
Fluch der Drachenkônigin. Film. Conciertos de radio-3.

Motorama. 0.35 TG Parlamento.
0.45 I grandi awenturieri Lawrence
d'Arabia. 1.45 Ma le stelle stanno a
guardare?. 1.50 Meteo. 1.55
Appuntamento al cinéma.

15.45 Cendrillon. Opéra. 3 h 5.
18.50 Le top Mezzo : classique.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Récital Bertrand
Chamayou. Concert. Classique. 1
heure. Inédit. 21.50 Brahms et
Dutilleux à Auteuil. Concert. Clas-
sique. 1 h5. 22.55 Le top Mezzo :
jazz. 23.00 François Theberge Five
et Lee Konitz. Concert. 0.10 The
Frank Sinatra Show. Concert. 1.35
Patrick Saussois. Le swing gitano-
parisien.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de coeur

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 Model. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Coup
de foudre et conséquences. Film.
Comédie sentimentale. EU. 1997.
Réalisation: Andy Tennant. 2 h 10.
22.55 Entretien avec un vampire.
Film.

TMC
13.35 Inspecteur Morse. Film TV
15.25 La Mondaine. FilmTV. 17.00
Fortier. Tout sera parfait. (1/2).
17.50 TMC info tout en images.
18.00 Les Mystères de l'Ouest.
18.55 L'Homme de fer. 19.50
Kojak. 20.40 Entre deux. 20.50 Ins-
pectors. Film TV. Le courrier explosif.
- Le faussaire.

Planète
13.15 Sauvetage de l'extrême.
Plongée accidentelle en eau glacée
(1/2). - Rupture de glace sur le lac
(2/2). 14.10 Expédition sur le lac
Turkana. 2 documentaires. 16.00
CIA: querres secrètes. 1977-1989: la

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Hunter. 16.55
Siska. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Complici nelsilenzio. FilmTV. 22.35
Law & Order: Criminal intent. 23.20
Telegiornale notte. 23.40 Storie di
cervelle.

SF1
14.45 Aeschbacher. Happy Hour,
15.45 Telescoop in Kreuzlingen,
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Alte. Tod
eines Polizisten. 21.05 Kassensturz.
Magazine. 21.50 10 vor 10. Maga-
zine. 22.20 Literaturclub. 23.35
Taqesschau. 23.50 CSI Miami.

france C
6.30 Télématin. 8.25 Campagne 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
officielle en vue du référendum sur 8.50 C'est mieux ensemble. 9.20
la Constitution européenne. 8.40 Plus belle la vie. 9.50 Dallas. Le
Des jours et des vies. 9.05 Amour, goût du succès. 10.40 La croisière
gloire et beauté. s'amuse. Ami ou ennemi. 11.35 Bon
9.35 C'est au programme appétit, bien sûr. Pissaladière de

10.50 Flash info f0".??* , '0 f̂l 

et 
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*.• «« .. * Invite: Christophe Bacquie, chef cui-
11.00 MotUS sinier. 12.00 12/14.
11.35 Les z'amours 13.30 Télé la question
12.15 La cible 14.00 Histoires
12.50 Millionnaire incroyables
13.00 Journal de Pierre Bellemare
13.50 Inspecteur Derrick 14.35 Histoires
La fête. mystérieuses
14.45 Le Renard de Pierre Bellemare
La fin de I histoire. 14i55 Division d'élite
15.50 Rex 2 épisodes.
La mort de Moser. (2/2). 16i35 France Truc
16.50 Des chiffres 17.25 C'est pas sorcier

et des lettres Une seconde vie pour nos pou-
17.25 Tout vu, tout lu belles.
18.05 Urgences 18.10 Questions
Les eaux de l'enfer. pour un champion
18.55 On a tout essayé 18.35 19/20
19.45 Un jour, un arbre 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

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.
Chance et malchance. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Laura
IngallsWilder. (2/2).
13.30 Accusée d'amour
Film TV. Drame. 1 h 50.
A San Diego, en Californie, Paulette
Gill, une professeur de lettres, voit
sa vie soudainement basculer car
elle est accusée de détournement
de mineur après la mort suspecte
de l'un de ses élèves.
15.20 Once and Again

(deuxième chance)
2 épisodes inédits: La main dans le
sac. - En toute franchise.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
18.55 Charmed
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Les opposés s'attirent (2/3).
20.40 Kaamelott

im RTP
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die 15.10Entre Nos. Invité: Perfecto E
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in Cuadrado. 15.45 Portugal no
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum Coraçâo. 18.45 Noticias da
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Madeira. 19.00 Canada contacta
Deutschland. 17.45 Leute heute. 19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
18.00 SOKO 5113. Das Doppelle- 20.15 Nunca digas adeus. 21.00
ben des Werner Eck. 19.00 Heute. Telejornal. 22.10 Contra Infor-
19.25 Die Rosenheim-Cops. Neue maçâo. 22.15 Pros e contras. 0.30
Opfer fur Kônig Ludwig. 20.15 Zug Canada contacte. 1.00 Jornal das
derTrëume. 21.00 Das Duell. 22.00 24 horas.
Heute-journal. 22.30 Wachgekûsst. RM 1
23.00 Johannes B. Kerner. 0.15 ,5 „5 La s j ra |n

:
gja||a Asco,ta

Heute nacht 0.35 Flucht durch |a mja voce
a
(2/2) ,5*5,, La vita in

Nizza. mm lV. diretta 18 40 L'eredità. 20.00 Tele-
SWF giornale. 20.30 Batti e ribatti.

15.00 Kinderquatsch mit Michael. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Amanti e
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. segreti 2. Film TV. 23.05 TG1.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- Notte. 1.10 TG1-Musica. 1.20
tion von der Stuttgarter Bôrse. Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes- tovoce. 1.55 Rai Educational. GAP,
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- Generazioni alla Prova.
schau. 20.15 Kindergarten in der RAL.2
Wildnis. 21.00 Infomarkt. 21.45 1545 A , t0 ,uo 17 10 TG2
Fahr mal hin. 22 15 Aktuell. 22.30 

 ̂
17.15 Art Attack. 17.35 Winx

Schlaglicht. 23 00 Bankerm trifft aub La ietra misteriosa. 18.00 Le
Ordensmann. 23.30 In der Hitze der Superchfcche. chi ha paura

¦*«¦ ~ dell'uomo nero? 18.10 Sportsera.
S?TL D 18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10

15.00 Das Familiengericht. 16.00 minuti. 19.00 Friends. 2 épisodes.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 19.50 Classici Warner. 20.15 Brac-
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 II
Guten Abend RTL OU Regionalpro- mistero di Sleepy Hollow. Film,
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 23.00 TG2. 23.10 Futura. 0.05

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 Flitterwo-
chen im Treppenhaus. Film TV.
22.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 2 épisodes.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et

13.30 Nouvelle diffusion de
C'est pas facile, de l'Entretien et
d'Injections 18.30 Actu.vs, jour-

nal d'informations cantonales

du Valais romand 18.50 Météo

18.55 L'Entretien, avec Martin

Stucky 20.00, 21.30, 23.00 et

0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo et de l'En-

tretien

france G
6.38 Campagne pour le référer
dum. 6.50 L'emploi par le Net. 6.5!
Debout les zouzous. 8.55 Le
maternelles. «La grande discussior
dépistage des problèmes de vue de
bébés et des tout-petits». 10.31
L'atelier de la mode. Gérard Dare;

11.00 La meilleure façon de mai
cher. 12.00 Midi les zouzous. 13.3!
Le magazine de la santé au quoti
dien. 14.35 Les grands métiers de I
mer. Pêcheurs des sept mers. 15.31
Les porteurs d'eau. 16.35 Canarie;
de lave et de sable. 17.40 C dan
l'air. 18.42 Campagne pour le réfé
rendum.

arte *
19.00 Kerala, un paradis du sud t
l'Inde. Documentaire. Découvert
AH. 2000. Réalisation: Thomas Hie
45 minutes. 19.45 Arte info. 20.C
Le journal de la culture. Spéci
Cannes. 20.15 Le temps des rétro
vailles. Mon père, le Gl.
20.44 Thema
Obésité: vers une épidémie mon-
diale?

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.25 Ephéméride 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10
Multimédia 9.15 Agenda 9.45 La griffe
de Daisy 10.15 Petites annonces 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.15 Peti-
tes annonces 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock



 ̂j A vendre
%/ Flanthey

à 10 min. de Crans

Fr. 250'000.-.

?maison villageoise de 4 p
part rénovée, avec garage.

au coeur d'un village valaisan;
situation très ensoleillée et calme;
conviendrait comme résidence principale ou secondaire.

Pour plus d'Informations: A

Les VALETTES/Bovermer
5 min. de Martigny
Nouvelle promotion

de 3 villas regroupées

VA pièces de 140 m
hambres et séjour très spacieu:
grande cave. Choix matériaux.
re prix action pour villa centr

Fr. 385 000.-.
Agence P. Bruchez,
tél. 027 722 95 05.

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

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

Quartier tranquille et ensoleillé.
Finitions au choix.

Directement du promoteur.
Livraison début 2006.

036-2837

A vendre entre Cran:
et Montana

sur le territoire de Montana, au-dess
de la Moubra

terrain de 665 nr
permettant la construction d'une s

habitable de 453 m2, y compris une s
de 90 m2, grevant la parcelle du v

Renseionements: 079 458 16 ï

NE IMMOBIL

de 120 m2, place de p
arc ext. dans oetit imr

7 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer à
Sion

4VJ pièces, 120 m2, libre tout de suit

Chalais
47; pièces, 110 m2, libre fin juin

Sierre
37J pièces, libre fin juin

Bramois
47J pièces, 110 m2, libre fin juillet

Ardon
47J pièces, 140 m2, libre fin juin 200!

036-;

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 2

i . . i_noix matériaux possioie. «sw •̂ • ¦B ¦«¦«̂ «
• avec vitrine sur rue passante W ¦ ¦

,̂  ̂
Prix extrêmement intéressant Soleil, calme et vue. COITI11161X1316WA4 AYENT  ̂ ^^ 

MARGELISCH 

Fr. 680 

ooo.- Route cantonale
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%.̂ V| I AÇ ^^ SIERRE tél. 027 722 95 05. • 693 IT12 dlVISlDIeS

k̂W ¦ILtru. 027 455 57 80 . 036-282855 • Grandes vitrines
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H W W I«MIIIS »___ _ A -i 'r-hAW I Cl | Cil Dans immeuble avec ascenseur

Pour plus dInformations : www.geco.ch A\ ^%W *_Jr*L 
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,̂  ̂
Prix extrêmement intéressant Soleil, calme et vue. COITI11161X131£

4̂mt AYENT  ̂ ^^ 
MARGELISCH 

Fr. 680 

ooo.- Route cantonale
^ ?̂^«¦¦¦ B m mm "1 "̂ "̂ "̂  IMMOBILIER Pour visiter: Agence P. Bruchez, o fiQX m") Hiuicïhloc
%^VI I AÇ ^^ SIERRE tél. 027 722 95 05. • 693 IT12 dlVISlDIeS

k̂W ¦ILtru. 027 455 57 80 . 036-282855 • Grandes vitrines
Domaine de la Tuire info@margelisch-immobilier.ch AM .:*...«:_..j- i«- ~-i-~.-„ ,, ,,,, ., î —— __- Ĥ ^̂  • situation de 1er ordreVillas neuves des 4 1/2 pièces \W A Ë̂k n, j_. ... i j r AW A LMIFR  ̂ • Places de parcFinitions au gre du preneur l  ̂A H LUUCK  ̂ r

Calme, vue, soleil \TJ SION w»^
^^Proche de toutes commodités V A* Çinn n J ¦  ̂ XHOl 1} n --k H «? ¦ 'J 7̂i I

Prix dès : Fr. 490*000.- &J T^arn *"* de LaUSa"ne 6 MAliil.l illîi llliflUlW
___ _ ^ 

- '̂ hAW I Cl I Cil Dans immeuble avec ascenseur
Pour plus dInformations : www.geco.cf7 ̂  ^®W *_Jr*L 

"*¦¦"¦
—WHp_v-7:rVBi Petit-Chasseur Local commercial de 80 m2 env. m l r JMH
*7 f i] i l 'Un •(^JM-ii I Belle parcelle de 866 m2 au x « étaee * "" "l̂ffl^MiïPffli
ElliMfllM lAPiMVlfllllfP l ri,,„(i„„ „im„ „* nn,Ai«;iiA» VOUVRY TROISTORRENTStfftriïffff ii-[iifir?ra wrwm Situation calme et ensoleillée à deux pas du parking de la P|anta Exœ||ente situation sp(endjde ^̂  ̂Prix : Fr. 360*000.- 

 ̂ Fr. 1'000.-+ charges villas neuves s^ pièces
PourpkB olnfoimatlais: www.gtxo.dija Libre de suite ou à convenir 

4^ 
ou 

5^ pièces . spacieux salon

= 1 WrmmmmmmmmWrrSrrmmmm\\ D , M *, « * A  
' UP -Jolie cuisine aménagée

RHONE IMMOBILIER SA \qi ij i/ l/ Jff IÏIAWL Pour plus d Inmimatlcms: www.geco.chjj - Finitions soignées _ SOUMO1

AGENCE IMMOBILIÈRE tÉÉÉÉ gMgÉÉÉJBH  ̂ If J J # / 1J/JBB - Soùs-solTarage - Vue imprenable
PROMOTION ET ADMINISTRATION WMafÎTaM Fr. 498 000.-. Fr. 425 000.-.

DE BIENS IMMOBILIERS ^̂ JEÏHËMJJ Renseignements: Renseignements:
. .

¦ '-'•' • i; . . 079 610 95 19 079 610 95 19A vendre a Ardon mmwmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Maison avec dépendance, possibilité de mjmmmmjmmjmwmmmmU A vendre ^ ĵ^^Uîl&iJillLUiiiâUlliUïlil ^^^^d^UilAÛlJlJ

créer 4 appartements j ^^^^^^ Ûy^Uy^^^B à Savièse, au cœur du village de Drône,
Prix de vente: Fr. 300 000.- charmante maison villageoise . 

A vendre dans chalet de 51/, pièces A vendre

Rue des Fougères 18, c.p. 336 APPARTEMENT en dup|ex> rénovée en 2002. Plus 1 grange, chalet
IOA .1 /¦«-«u„,. Til n07 inu 7/1 on de 6 pièces (170 m2) entièrement rénové, 1 place de parc extérieure, 2 garages, 1 i /"«!««:« .¦¦-«* oc B**21964 Conthey - Tel. 027 346 74 20 cuisine agencée_ 2 sa||es d,eau  ̂
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°f leillement maximum. terrain 1150 m^, carport, cave etFr. 290 000-, libre tout de suite. Prx à débattre. , .,,. ^ . .j,.̂ .

»«.«» .,»nt. immnh rh n .. mazot, vue, ensoleille et tranquillité.www.vente-immob.ch p0ur tous renseignements: ^
Tél. 079 204 40 50. Té|. 079 478 84 26. Prix: Fr. 430 000.-

Fr. 290 000-, libre tout de suite. Prx à débattre. , .,,.r . .  .j,.̂ .
»«.«» .,»nt. immnh rh n a. mazot, vue, ensoleille et tranquillité.www.vente-immob.ch p0ur tous renseignements: ^

Tél. 079 204 40 50. Té|. 079 478 84 26. Prix: Fr. 430 000.-
: . 028-483736 I 1

¦ 
Y-SIOIM Tél. 027 398 73 15.

" Full V 036-283793

||-e A vendre
_„, ., i 1 Ch. de Provence i 
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:e, lavage, sélec
de 31/2 pièces
te Fr. 800 000.-
- 079 206 92 -

036-
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024 472 74 79 - 079 206 92 48. "̂~* m m m m *̂ r . *w—
036-283472 K '̂llUIJÎ JMllJ^limMlIlHI^l

Route de Sion 26 - Sierre
Martigny-Fusion Tél. 027 455 30 53 

036 282573

belle villa en 7z niveaux 
de 47* pièces ou 51A pièces. 

^
T A _ - "̂ H

140 m2 habitables, terrain 400 m2, cave N 4SL\ j AfuOfl
spacieuse, charpente apparente. ¦• Aw Ciiuffir/t

Choix matériaux possible. *̂ IÉr 3liïTflCC

.,, ., .. . im ~rr  i\ ARDON - A vendre4% pièces attique (125 m2) superbe villa familiale de Th p.
dans immeuble en cours de construction, sur parce|ie arborisée de 3000 m!

y compris 1 couvert à voiture, 1 place de parc, Construction de qualité avec grand séjour,
1 cave cheminée, belle mezzanine, cuisine séparée,

Disponible automne 2005. aménagements soignés, grand sous-sol avec
Finitions au gré de l'acquéreur. 9ara9e double- Fr- "° °00--

Fr. 400 000.- Tél. 027 322 31 00

Tél. 027 722 67 67 
IMMO-CONSULTANT

Tii n-n -7/ic 3C nn Rue de Lausanne 2, 1950 Sion
Tél. 02/746 35 OU. .

036-282503 WWW.immO -COnSUltant.Ch 036-283834

<OT  ̂ .£% VCNOnt région Martigny - Saint-Maurice

Âf ÇauSoco à 940 m d'altitude
ay JUVlWJW accès par route ou téléphérique

Belle villa vue imPrenab 'e sur 'a p|aine

- construction 2001 café-restaurant
- situation dominante avec vue sur les 50 places + 50 places terrasse nord-sud.
châteaux Prix à discuter.
- 100 m2 habitable Tél. 079 628 50 43
- avec grande terrasse et couvert à 036-2834&
voiture 

Prix : Fr. 468'000.~

... Nouvelliste

7

I
A
r

ge, appartement 414 p
Immeuble neuf, habitat

¦H$J« | Fr. 360 000.-.

Renseignements: 079 433 25 4i

îovalco.ch I ose

Wmmn\JJÊBËLmmm *S *mmmWm l \ J 1 \ U m~13t\m.U
îARRASIN & CIE SA. appartement 4 pi<
i louer à Martigny Fr 1200 _ avec charges

^

te de 
Fully 3 appartement 3% pi

grand appartement
ie 4X pièces (125 m2) 

Fr' "«O.- avec charges

. . . . dans maison villageoise
' balcon, plusieurs armoires et un
lit, 2 salles d'eau + 1 WC séparé. à 5 min de Sion.

Cuisine agencée. °
80.- acompte de charges compris.
Libre dès le 1er juillet 2005.

036-283149

Réchy
Villa jumelle

Construction 1993
5V4 pièces, 140 m2

3 niveaux, jardin, garage
Fr. 460 000.-

Gillioz
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
036-282573

Sion, place du Midi

A louer dès automne 2005

surface bureaux ou
appartements 150 m2

dans immeuble entièrement rénové
dès Fr. 2000.- par mois.

Renseignements: tél. 079 409 25 44.
036-283710

l

http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.geco.chA
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.beneyton.com
http://www.vente-immob.ch
http://www.geco.ch
http://www.berrut.com
http://www.immo-consultant.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch


Un est
toujours
ia nue ae
sa mère
AVEC SÉRIEUX OU
HUMOUE, les télévi-
sions abordent la diffîcul
tés des liens maternels.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Mère, quel dur métier depuis
quelques décennies. Il y a eu
Œdipe et tous ses amis, si bien
qu'aujourd'hui, il faut être par-
faite pour ne pas prétériter l'ave-
nir de sa progéniture. C'est l'une
des facettes de ce travail quoti-
dien qui sera abordée ces pro-
chains jours par plusieurs chaî-
nes de télévision.

Martina Chyba lancera le dé-
bat ce mercredi à l'enseigne de
son magazine «Scènes de mé-
nage». Il faut bien l'avouer, la rela-
tion mère-fille est à la mode.
Campagnes de publicité, livres,
émissions de télévision, on a
l'impression que les mères et les
filles ne se sont jamais autant
confondues; les filles essaient de
ressembler à leurs mères qui, el-
les, essaient de ressembler à leurs
filles. Résultat, une grande com-
plicité, des séances de shopping
durant lesquelles on s'échange

*les fringues, des discussions de
filles... Mais aussi des problèmes
à l'adolescence et une rivalité ex-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Certains disent que le lien se crée déjà bien avant la naissance, COLLECTION PERSONNELLE-ARTE

plosive qui peut faire des dégâts.
Pour répondre aux interroga-
tions, une interview du célèbre
pédiatre parisien Aldo Naouri a
été enregistrée. L'homme, qui
compte quarante ans d'activité,
est controversé mais il est lu. Son
ouvrage datant de 1998 sur le su-
jet s'est très bien vendu et il a
même été traduit en plusieurs
langues. Un résumé annonce la
couleur: «Entre f illes et mère cir-
cule une violence d'autant p lus
terrifiante qu 'elle est bien souvent
ignorée, pourtant non seulement
elle conditionne la nature et le de-
venir mais elle envahit l'univers
affectif de toutes les femmes.»

Et le père dans tout ça?
Pour imager le propos, Aldo

Naouri est fermement convaincu
que la relation de la femme à la
mère conditionne aussi bien sa
fécondité que le sexe des enfants
qu'elle mettra un jour au monde.
Dans son dixième et dernier livre
«Les Pères et les Mères», il revient
sur le rôle extrêmement impor-

tant du père, personnage qui doit
empêcher la mère de se livrer à
un abus de pouvoir.

Psychologue clinicienne de
formation analytique, aussi très
connue, Maryse Vaillant a ac-
cepté aussi de livrer ses convic-
tions et ses sentiments en com-
pagnie de sa fille lors de ce ren-
dez-vous.

Exemples célèbres
Arte revient sur le problème

le vendredi 3 juin dans un
«Thema». La chaîne culturelle a
choisi de diffuser un documen-
taire explorant la complexité de
ce lien, adapté de l'ouvrage «Mè-
res-filles, une relation à trois» de
la psychanalyste Caroline Elia:
cheff et de la sociologue Nathalie
Heinich. Interrogées dans une
salle de cinéma, les deux auteu-
res décortiquent leur propos
grâce à des extraits de films et des
œuvres littéraires. Il sera ainsi
question de réalisations comme
«Secrets et mensonges», «Talons
aiguilles», «La pianiste» ou «Ma-

dame Bovary». Les téléspecta-
teurs découvriront encore les
aveux d'une écrivaine célèbre, à
savoir Marguerite Duras. Dans un
émouvant témoignage pos-
thume, celle-ci dit n'avoir jamais
été aimée par sa mère.

Duos étonnants
TFI parlera à sa façon de ces

relations avec une grande soirée
programmée le samedi 28 mai. A
l'occasion de la Fête des mères
des Français, Jean-Luc Reich-
mann présentera un divertisse-
ment intitulé «Telle mère, telle
fille.» Huit «couples» anonymes
choisi lors d'un casting seront
soumis à une dizaine d'épreuves
allant du défilé de mode à la
danse. Mais l'animateur promet
aussi des confidences à l'an-
tenne. «Les participantes diront
des choses pour la première fois»
commente-t-il avant de s'interro-
ger sur le nombre de filles qui ont
déjà dit «je t'aime». Une bonne
question car après tout avec
l'amour, rien n'est impossible.

JEU N° 246
Horizontalement: 1. Un titre de Patricia Kaas. (deux mots) 2.
Mettras sur la voie. 3. Gaz rare, éclairage courant. S'attaque
aux portugaises. 4. Déplacé. Point de vue jurassien. Très
couru aux Jeux. 5. Blé argentin. Ancienne capitale armé-
nienne. 6. Sédatifs. 7. L'aluminium. Il se meut peu. Johnny y
allume-t-il le feu ? 8. Partenaire de double mixte. Gros plan
américain. 9. Font couler bien des larmes. Colle. 10. Dans le
coup. Région rendue à la Tchécoslovaquie.

Verticalement: 1. Un autre titre de Patricia Kaas. (quatre
mots) 2. Mot d'enfant. Delon ou Morisod. 3. La vie en rac-
courci. Sur les voitures polonaises. Renseignements géné-
raux en France. 4. Ceux qui chantent laissent entrevoir d'heu-
reuses perspectives. 5. Devant la date. Pris des risques. Indi-
cation de lieu. 6. Tige rampante. Terminus à Bristol. 7. Terre
natale de Brassens. Os dans le nougat. 8. Suisse dans les
trois premiers. Coule à Florence. 9. Laveur américain. Voyage
en solitaire. 10. Alcaloïde toxique. Fait des étincelles.

SOLUTIONS DU N° 245
Horizontalement: 1. Renégocier. 2. Abasourdie. 3. Qui. Ys. End. 4
Urne. Toner. 5. En. Ruent. 6. Téton. Dits. 7. Tees. Oates. 8. EN A. En
tête. 9. Un. Star. EE. 10. Réaménagés.
Verticalement: 1. Raquetteur. 2. Éburnéenne. 3. Nain. Tea. 4. Es
Eros. Sm. 5. Goy. Un. Eté. 6. Ouste. Onan. 7. Cr. Ondatra. 8. Identité
9. Eine. Tétée. 10. Redressées.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143-
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027 458
37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage 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 4815151.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24.027 723 20 30.
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, 027 3212126.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Tirages du 16 mai 2005

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 02745579 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
027 4813351.
Sion: Pharmacie Sun'Store Galeries,
0273227400.
Région Fully-Conthey: 079 4188292.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 485 1217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 47172 44.

Kt'i'H^HJHM'K'l'Î il'Il
Pascal Baylon (1540-1592). Petit berger espa-
gnol, il devient frère concers chez les franciscains el
il remplit les charges les plus diverses. Il priait de
touts les manières et en tous lieux. Tellement dévot
de l'eucharistie qu'il a été problamé patron de tou-
tes les œuvres et congrès eucharistiques.

Brunon (f 1045). Evêque de Wurzbourg de 1034
à 1045, il donna le plus grand soin à son diocèse. Il
défendit l'idée d'un empire chrétien. Il nous reste de
lui un beau commentaire sur les psaumes.

144
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Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024466 55 55
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
027 82455 77.
Viège: Pharmacie Vispach, 0279462233.

Le Nou

Kingdom of Heaven
Ce soir mardi à 20 h 30 12 a
Version française.
Film d'action américain réalisé car Ridlev Scott, avec Or
Bloom et Liam Neeson.
Les «croisades» filmées par le réalisateur de «Gladiator:
Du grand et du beau spectacle!

Va, vis et deviens
ue aun 11 idi ui a c\j 11 ou 11 u.
Version française. Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Al
cassis et Roschdy Zem. Tout en étant critique, «Va, vis et de
viens» est un film riche de messages de paix et d'espoir. A v

Kingdom of Heaven
Ce soir mardi à 20 h 15 12 a
Version française.
Film d'action américain réalisé par Ridley Scott, avec Orlandi
Bloom et Liam Neeson.
Les «croisades» filmées par le réalisateur de «Gladiator».
Du grand et du beau spectacle!

Star Wars 3 - La revanche des Sith
ua\K> \a IIUII ue nidiui a uieiueui duuui ±t a
Version française. Sortie mondiale du dernier épisode de la
saga.

Ce soir mardi à 20 h 30 1
Version française. Comédie romantique de Peter Chelsarr
avec Richard Gère, Jennifer Lopez et Susan Sarandon.

En bonne compagnie
Ce soir mardi à 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.

Shall We Dance?
Ce soir mardi à 20 h 10 ans
Version française. Comédiéaméricaine de Peter Chelsom, avec
Richard Gère. Jennifer Lopez, Susan Sarandon.
Richard Gère se parfume à nouveau à l'eau de rose dans ce
conte de fées touchant et attachant.

% W 3lJJtli3l il Zi ¦feaHl BHtMrjgC f̂cjpCT^reyii

Otage
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version française. Thriller américain de Florent Emilio Siri, avec
Bruce Willis et Kevin Pollak.

Sideways
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai. D'Alexandre Payne («About Schmidt»), avec
Palu Glamatti, Thomas H. Church, Virginia Madsen, Sandra Oh.
Un portrait caustique et superbement interprété de deux qua-
r\r?itï narrAuront lo uicmnhlo ralifnrnion nmir ontorror la \/ip rlo

gai çui i UB i ui i ei ie uivuiue ue i du u e. uueà-i i IUI ue que vuub
buvez, je vous dirai qui vous êtes.
A déguster sans modération.

Il I I lui 1 1  ¦IIIIIMBMMHHMMB

Shall We Dance?

http://www.lenouvelliste.ch
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Le port de Bonifacio

Bonifacio et ses maisons

Une mer émeraude, un 18 trous de rêve, une plage étincelante... le décor de Sperone, l'un des

Maisons du maquis de la vallée
d'Ortolo.

Lieu de rêve

Face à Ajacio, le drapeau
emblème, corse.

MICHEL PICHON

Mer. Maquis. Montagne. En trois mots:
la Corse! Mais il faut mille images pour
prétendre dépeindre l'île de Beauté au
travers de ses plages, de ses criques, de
ses falaises, de ses bouquets géants d'es-
sences qui embaument le décor
jusqu'en haut, très haut, au pied de fa-
rouches parois sentinelles dressées à
plus de 2000 mètres. Mille images. Mille
couleurs qui, selon les jeux d'ombres et
de lumières dont l'île a le secret, jouent à
cache-cache avec les façades des villa-
ges bâtis souvent sur des promontoires
et toujours rassemblés autour du clo-
cher de l'église.

«Le p lus beau paysage de l'île, ce sont
les gens», aime à répéter le chanteur Yves
Duteil.

Reconnaissons-lui cet hommage en
feuilletant la Corse du Sud, port après
port, village après ville, gorge après val-
lée, pour découvrir l'histoire d'une terre
intimement liée à sa géographie. Et, bien
sûr, à celle de la Méditerranée.

Cap sur Bonifacio. Par la mer, seule
façon d'affronter les impressionnantes
falaises de calcaire au sommet desquel-
les la Haute Ville accroche vertigineuse-
ment ses demeures sur 1500 mètres de
long et 200 de large et vénère ses ruelles.

En bas, quand la vague reste sage, il
n'est de plus belle balade que celle qui
conduit en bateau à la découverte de cri-

ques sauvages, de plages préservées, de
calanques et de grottes.

Si 4000 habitants se partagent le dé-
i cor, 1 million de touristes visitent cha-
i que année l'étonnante cité qui se trouve

seulement à 14 kilomètres de la Sardai-
gne.

t Entre côte et montagne
i Courte escapade, maintenant, en di-

rection du golf de Sperone, classé pre-
i mier dans la qualité du site en 1997 et

2001 par le magazine «Golf Européen» et
i considéré par les spécialistes comme

«un 18 trous de rêve en Europe.» Le par-
cours, il est vrai, se fond dans un pano-

t rama somptueux: un cap dressé au-des-
i sus de la mer, au point le plus méridional

de la France,
i La halte s'impose à Porto Vecchio
i avec un dîner gastronomique chez Cé-

sar. Première amorce des saveurs de la
i Corse. La table est à la hauteur du cadre:
i une baie douce et silencieuse qui favo-

rise le bonheur de la dégustation.
La côte, à nouveau, qui voit se succé-

der baies et criques, toutes plus belles
les unes que les autres. Et le maquis, roi
jusqu'à 800 mètres, quasi impénétrable
tant s'entremêlent chênes verts, gené-
vriers, arbousiers, oliviers sauvages,
bruyères, myrtes, buis, genêts, clémati-
tes enlaçantes, fougères monstrueuses,
chèvrefeuille, romarin, cistes et lavan-
des. Le maquis, dont Guy de Maupas-

plus beaux golfs d'Europe, GOLF DE SPERONE

sant se plaisait à dire «qu 'il jette sur le dos
des monts une inextricable toison».

La montagne, ensuite. Ses torrents
joyeux, ses rivières fougueuses, ses gor-
ges, ses vallées, ses sommets encore en-
neigés. Puis, Corte, la capitale historique
aux venelles tortueuses, aux places plei-
nes de charme, surveillée depuis des siè-
cles par une citadelle sentinelle.

Corte qui cultive l'image de Pas-
quale Paoli, considéré à juste titre
comme le Père de la Patrie et qui fut en
outre général de la Nation. C'est à lui que
les Corses doivent la création de leur
première université en 1767. Fermée en
1769 par les Français, celle-ci ne fut rou-
verte qu'en 1981, grâce à une mobilisa-
tion sans précédent. Aujourd'hui, la ville
compte 6800 âmes et accueille 4000 étu-
diants. La culture et l'histoire y occupent
une place de choix avec, notamment, la
présence du Musée de la Corse.

Impossible de résister à la beauté
toute proche de la Haute Vallée, de la
Restonica, paradis des pêcheurs et des
randonneurs. Dans les lacs du Melu et
de Capitellu, les hautes cimes se reflè-
tent en silence...

L'accueil des villages
A une dizaine de kilomètres de

Corte, au terme d'un enchevêtrement
de lacets, apparaît Erbajolo, village de
montagne où la ferme-auberge de Fran-
çoise Natalité inspire naturellement une

halte. Le heu fleure bon la cuisine au-
thentique. Quand les touristes y font
halte, chanteurs et guitaristes du voisi-
nage y donnent aubade tandis que les
convives s'abandonnent à la table des
saveurs. Longue montée, le lendemain,
dans la forêt de Vizzavona dont les pins
lariccio atteignent 50 mètres et témoi-
gnent d'une surprenante vie (six cents
ans); leur diamètre peut afficher deux
mètres...

Reste une descente colorée jusqu'à
la lumineuse Ajaccio qui s'enorgueillit
d'être au cœur de l'une des plus belles
baies du monde. La capitale administra-
tive de la Corse se flatte de posséder un
palais des congrès inspiré par la symbo-
lique maritime. L'image qui s'en dégage
est celle d'un paquebot dominant la
mer... Il suffit d'une poignée de minutes
et d'une embarcation puissante pour re-
joindre, tout en face, Porticcio et son
centre de thalassothérapie. Rencontre
attendue avec M. Daniel Charavin, di-
recteur général de l'Agence de tourisme
corse, Mme Christine Alexandre-Aepli,
consul honoraire de Suisse, ainsi
qu'avec le président de l'Amicale des
Suisses de Corse, M. Michel Failletaz. Au
son des guitares manouches, les propos
se font joyeux. Entre Corses et Helvètes,
il n'est plus question que d'amitié.

Reportage réalisé en collaboration
avec Frantour et Air-Glaciers

HÉBERGEMENT

Bergerie
de luxe
Bien connu des chasseurs , le Domaine
de la vallée de l'Ortolo attire les nem-
rods de toute l'Europe. L'hébergement
se fait dans des maisons ou des berge-
ries datant parfois du XVIe siècle et
somptueusement restaurées. L'été,
profitant de l'exceptionnel décor (la
mer est à deux pas et chaque demeure
dispose d'une piscine extérieure), les
touristes fortunés épris de tranquillité
s'en viennent de tous les continents
goûter aux privilèges d'«une île dans
l'île». On se bouscule, paraît-il, au por-
tillon, quand bien même la semaine
peut-elle coûter, selon l'offre,... 25 000
francs suisses!

PLAISIRS GUSTATIFS

Produits
du terroir
Chaque année, de nombreuses foires
célèbrent la tradition alimentaire dans
l'île. Certaines vont jusqu'à accueillir
20 000 visiteurs.

Le choix est large puisque vin, froma-
ges de chèvre et de brebis, miel, châ-
taigne y sont à l'honneur. Des huiles
d'olives, (une vingtaine de variétés)
peuvent y être dégustées.

La charcuterie y est largement présen-
tée avec les fameuses figatelli (saucis-
ses de foie).

On peut citer aussi le lonzu ou la coppa
(à base d'échiné) ou encore le prisuttu.
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RÉGION DE MONTHEY

Montée
de la violence
Enfermer les jeunes Suisses
dans leurs villages, c'est ouvrir la
porte au racisme!

«Le Nouvelliste» vient de
consacrer une double page parti-
culièrement intéressante à un
phénomène pour le moins in-
quiétant : la montée de la vio-
lence dans la région de Monthey,
qui voit régulièrement de violen-
tes bagarres entre des bandes de
jeunes immigrés et des bandes de
jeunes Suisses. Un constat qui
appelle plusieurs réflexions car
cette évolution sociétale doit être
prise au sérieux.

D'abord, il faut rappeler ici que
l'insécurité est fille de l'incivilité.
C'est donc très vite qu'il faut agir
pour ne pas laisser les bambins
de ce début de millénaire se com-
porter en petits tyrans, mâles ou
femelles. Sinon, bonjour les dé-
gâts quelques années plus tard.
L'amour familial ne doit pas
considérer la fermeté comme
une tare mais comme une néces-
sité, voire un don de soi.

Ensuite, il faut prendre la me-
sure de la réelle gravité de la si-
tuation: lorsque les coups de
poings et les bagarres générali-
sées remplacent le dialogue et
que la police reste dans les bu-
reaux, on n'est pas loin de la
guerre civile et d'une balkanisa-
tion générale de la société. N'en
déplaise à l'angélisme de certains
élus, il n'est pas tolérable de voir

des zones de non-droit subsister
dans une démocratie.

Enfin, il faut savoir reconnaî-
tre que de jeunes immigrés mal
intégrés et laissés à eux-mêmes
constituent autant de bombes à
retardement. Admettre cette réa-
lité, ce n'est pas faire acte de ra-
cisme mais éviter au contraire
une gangrénisation de la situa-
tion. Cela implique aussi d'ad-
mettre que certains partis, à
l'exemple de l'UDC, ont raison de
tirer la sonnette d'alarme depuis
plusieurs années: une immigra-
tion mal contrôlée ne peut que
conduire à la montée de l'insécu-
rité et du racisme.

Plus grave encore, demander à
des jeunes Suisses -appelés à
faire sous peu leur école de re-
crue- de rester cantonnés dans
leurs villages pour éviter des af-
frontements ethniques, c'est di-
rectement contribuer à favoriser
l'éclosion de sentiments racistes
au cœur de ces jeunes pousses
qui auront forcément de la peine
à comprendre de telles sanctions
en qualité de citoyens suisses
ayant le légitime droit de se sentir
encore «chez eux».

Il faudra que le Conseil d'Etat
réponde sans langue de bois aux
bonnes questions que ne man-
queront pasdeposer certains dé-
putés lors de la prochaine session
du Grand Conseil.
JEAN-CHARLES KOLLROS
Chamoson

QUÊTE DE JUSTICE SOCIALE

Jaurès
est toujours vivant!
J'ai vu l'autre soir le très réussi
«Jaurès, naissance d'un géant»
sur France 2. Cette quête de jus-
tice sociale, magnifiquement
portée par un Philippe Torreton
éblouissant, me pousse à prendre
la plume pour quelques ré-
flexions.

Une quête qui demeure d'ac-
tualité. Il faut, évidemment, re-
placer les luttes d'alors dans leur
contexte politique, économique
et social. Je ne tomberai donc pas
dans le piège du copier-coller
simpliste, car plus d'un siècle
nous sépare de ces événements et
dire que le monde a changé est
un euphémisme.

Cependant, l'humanité a moins
changé sur le fond que dans sa
forme. Le fossé des inégalités se
creuse un peu plus chaque jour
dans des proportions indécentes;
certains ont fait de la haine ordi-
naire, de la peur et du racisme un
programme politique; les profits
des multinationales sont exhibés
fièrement alors que des milliers
de familles souffrent du chô-
mage; le Nord exploite scanda-
leusement le Sud avec le mépris
qui caractérise les puissants.
Jusqu'à quand cet équilibre (ou
plutôt ce déséquilibre) se main-
tiendra-t-il?

Les atrocités de deux guerres
mondiales n'ont pas rendu l'hu-
main moins belliqueux, une
Guerre froide absurde a mis la

Corée, le Vietnam, le Chili et bien
d'autres pays à feu et à sang.

Mais revenons à Jaurès. Le
grand homme croyait qu'un au-
tre monde était possible pour son
temps, qu'un ordre établi injuste
n'était pas une forteresse impre-
nable. Il a su faire naître un espoii
immense chez des millions de
gens. Partant de zéro, le modèle
était à imaginer, à inventer.

Aujourd'hui, les luttes des
mineurs du XIXe siècle, comme
celles des étudiants de 1968 011
des ouvriers de Gdansk, passent
pour faire partie d'une imagerie
nostalgique de révolutions uto-
pistes, alors que dans chaque
époque ce n'était que la défense
de droits, pour vivre mieux en-
semble.

Gardons-nous de tout excès de
cynisme. Leur courage et leur dé-
termination furent essentiels au
progrès de toute l'humanité, ne
l'oublions pas. Le progrès social
naît souvent des utopies de quel-
ques visionnaires. La morosité de
notre époque n'est pas une fata
lité, il y a des tas de «Jaurès» qui
chaque jour, combattent le pou-
voir de l'argent, la politique assas-
sine de l'OMC. «Pourquoi ont-ih
tué Jaurès?», disait Brel, je ne sais
pas. Faisons au moins en sorte
que son humanité survive un peu
en chacun de nous.
CHRISTOPHE GEX
Sion

VOTATION FEDERAL DU 25 SEPTEMBRE

Ce soir-là, l'Europe
disposera peut-être
de la Suisse
Le 25 septembre, la votation fé-
dérale sur l'extension de la libre
circulation des personnes, liée
aux accords bilatéraux I déjà en
force, ne portera que sur les ci-
toyennes et citoyens européens
des pays slaves. Cette votation est
une épreuve publique dange-
reuse et humiliante pour le corps
électoral suisse. Elle est voulue
par l'Alliance de gauche. L'Eu-
rope nous observe et nous tient
par la gorge. Les Suissesses et les
Suisses, même et surtout s'ils
sont de gauche, ont quatre excel-
lentes raisons d'accepter cette ex-
tension.

La première raison est que
l'analyse approfondie des inci-
dences de l'acceptation, faite par
le professeur Franz Jaeger de
l'Université de Saint-Gall (avril
2005), conclut à des effets positifs
sur le plan économique et social
et exclut la possibilité de chanta-
ges salariaux tant sur le plan pra-
tique que juridique.

La deuxième raison est que le
rapport de la Commission des li-
bertés civiles du Parlement euro-
péen - établi en vue du vote par
celui-ci de l'accord bilatéral avec
la Suisse sur la libre circulation
des personnes - rappelle à juste
titre et au bon moment (26 avril)
que: «les conséquences seraient
graves» si le peuple suisse se pro-
nonçait contre l'accord le 25 sep-
tembre. La menace n'est pas voi-
lée.

En fait, sur le plan économi-
que et politique, le seul terme
adapté aux conséquences aurait
dû être: catastrophe. Il n'a pas été
utilisé pour des motifs diplomati-
ques. Ce n'était pas nécessaire car
il est clair qu'en application de la
«clause guillotine» (si un accord
échoue), tous les accords conclus
dans le paquet des bilatérales I
seraient caducs.

La troisième raison, complé-
mentaire et explicative de la pré-
cédente, est d'ordre juridique.
Face à un refus du peuple suisse
d'étendre la libre circulation des
personnes spécifi quement aux
pays slaves par une attitude d'ex-
clusion incluant une nouvelle
forme de racisme, il est exclu
d'imaginer que soit l'Europe des
quinze, soit l'Union européenne
puissent renoncer à faire valoir la
«clause guillotine» expressément

prévue pour décourager la Suisse
de ce genre de comportement.
Les pays exclus sauront faire va-
loir leurs droits sous l'angle juri-
dique de l'impératif de cohésion
européenne.

Et la quatrième raison est
qu'un telle votation d'exclusion
par le peuple suisse appellera
une condamnation éthique pu-
blique de la Suisse dont les
conséquences seront encore plus
graves que les conséquences éco-
nomiques directes et indirectes
prévisibles. Un tel geste de mé-
pris, par un peuple qui se consi-
dère riche mais qui et trop inquiet
de ses intérêts pour être cordiale-
ment objectif, appellera sur lui le
mépris pour longtemps et sans
aucun doute des mesures de ré-
pression non gouvernementales.

Les Slaves ont aussi connu
des exterminations et ces camps
de concentration. Seraient-ils
moins respectables que les autres
peuples européens? Qui peut
prôner le «non» tête haute? Nous
manquons d'humilité et de soli-
darité et le seul fait que cette vota-
tion ait lieu en est le signe. En cas
de non le 25 septembre, pour gar-
der tête haute, l'Europe devra
nous mettre au pas - de plein
droit - et nous paierons très cher
notre goût du mépris.
WOLFGANG GUERRATY
Morgins

Garde alternée, quel bénéfice
Dans un souci égalitaire, le légis-
lateur accorde de plus en plus
d'importance aux droits du père
concernant l'exercice d'un droit
de visite, voire dans l'exercice
d'une garde partagée. Ce partage
peut aboutir à l'installation d'une
garde alternée, ou son équiva-
lent, avec l'idée que cela permet-
trait d'éviter une trop longue sé-
paration d'avec la mère et de don-
ner «sa part d'enfant» au père.

Certains affirment que dans
la construction de l'enfant, le
père occupe une place aussi im-
portante que la mère et d'autres
vont jusqu'à argumenter l'impor-
tance du père et de sa place pour
protéger l'enfant d'une mère qui

exercerait trop d'emprise sur le
bon développement de son en-
fant.

Bien que non dépourvus
d'une certaine logique, ces argu-
ments ne tiennent pas la route à
la lumière des connaissances ac-
tuelles du développement pré-
coce de l'enfant.

En effet, les théories de l'atta-
chement montrent que dès les
premiers mois de là vie, le nour-
risson a un besoin vital d'établir
un lien sélectif avec un adulte qui
répond à ses besoins physiques et
affectifs. Suite de quoi et par le
truchement de cette relation d'at-
tachement un sentiment de sécu-
rité interne sera insuffisamment

?

établi chez le nourrisson. Si l'atta-
chement du nourrisson à la mère
est un dialogue affectif , l'attache- étude très documentée sur 150
ment au père montre qu il s agit
d'un dialogue vers l'ouverture à
l'environnement, directif et porté
à la réalisation de tâches, sortes
de mises au défi, auquel le nour-
risson et plus tard le jeune enfant
ne peut répondre que si son sen-
timent de sécurité interne a été,
au début, suffisamment établi.

La garde alternée rompt ce
processus d'attachement pri-
maire et empêche l'établisse-
ment de ce sentiment de sécurité
interne, qui est nécessaire pour
les étapes suivantes du dévelop-
pement. La garde alternée ou ses

équivalents font plus perdre un
parent que le contraire. Une

enfants de 0 a 6 ans qui auraien
«bénéficié» d'un régime de garde
alternée a montré, non pas que
quelques-uns de ces enfants pré
sentaient des difficultés , mai!
tous avaient des difficultés dans
leur sentiment de confiance er
eux avec un besoin de maîtrise
exacerbé et une sorte de refus de
suivre le rythme proposé par les
parents et l'école comme s'ils se
révoltaient contre le moindre
rythme venant de l'extérieur.

DR RODERICK MATTHEWS
Martigny

Votre
adresse,
s.v.p.
Rappelons à nos lec-
teurs désireux de s'ex-
primer dans le cadre
de cette rubrique qu'ils
doivent nous commu-
niquer leur adresse,
ainsi que leur numéro
de téléphone, afin que
nous puissions les at-
teindre le cas échéant.

Merci d'y penser, y
compris lors d'envoi de
texte par e-mail.

PRÉNOM

BEL ÉLAN

SITE FRI-
BOURGEOIS~ r̂~

JUGE
MUSULMAN

MAUVAISE
NOTE-T r̂-

NOM D'UNE
PIPEI

FAIT LA
JONCTION

I : 

GEORGES LAURENT

Dans la reserve de Pouta-Fontana, entre Bramois et
Grône, sur la rive gauche du Rhône, il est interdit de
chasser, de pêcher ou de cueillir des plantes. Ce ma-
rais constituait naguère le dernier vestige de l'an-
cienne plaine du Rhône, avant l'endiguement du
fleuve. Durant les mois d'avril et mai plus particuliè-

rement, de nombreux oiseaux migrateurs hivernant
sur le continent africain y font escale avant de pour-
suivre leur route vers le nord afin de nidifier. Pour le
chasseur d'images, promeneur patient armé de ju -
melles, c'est le spectacle passionnant d'une faune
volatile comptant plus d'une centaine d'espèces,
dont le chevalier Sylvain (photo).
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Plus de 500 morts
à Andijan?
La ville d'Andijan, à l'est de l'Ouz-
békistan, était toujours en état de
siège hier, bouclée par un dispo-
sitif militaire et policier. Parallèle-
ment, les autorités ont reconnu
quelque 70 morts - 500 selon des
témoins - après la répression de
la révolte de vendredi.
A une cinquantaine de kilomè-
tres à l'est, le calme est revenu
dans la ville de Kara-Suu située
sur la frontière avec le Kirghizs-
tan, après des tirs entendus dans
la nuit. Des réfugiés venant
d'Ouzbékistan avaient afflué
pour tenter de passer la rivière
qui divise la ville entre les deux
pays.
Le vieux pont soviétique, cassé il
y a six ans par les autorités ouzbè-
kes, a été rafistolé par les habi-
tants. Les piétons peuvent à pré-
sent traverser le cours d'eau de 14
mètres de large pour passer au
Kirghizstan.

Au moins 600 personnes ont
été tuées lors des opérations
militaires lancées à la suite de
l'insurrection d'Andijan, avait in-
diqué dimanche un témoin qui a
affirmé avoir vu leurs cadavres.
600 cadavres dans des écoles

Cinq cents cadavres étaient de-
posés dans l'une des écoles de
cette ville de 300 000 habitants, et
cent autres étaient disposés dans
un collège professionnel, a pré-
cisé la responsable de l'ONG ouz-
bèke «Animokour».
Les autorités ouzbèkes ont
donné hier un bilan très infé-
rieur: un responsable à Andijan a
indiqué que, selon des chiffres
fournis par le ministre de l'Inté-
rieur ZaMr Almatov, plus de 70
personnes avaient été tuées dans
les tirs de vendredi.
De son côté, le Comité internatio-
nale de la Croix-Rouge (CICR) ne
pouvait pas fournir de données,
bien que deux de ses équipes
aient pu visiter les villes d'Andi-
jan et Karassu.

Un professeur de gymnastique,
présent vendredi à la manifesta-
tion qui a tourné au drame de-
vant le siège de l'administration
régionale, attribue l'insurrection
aux mauvaises conditions de vie.
Son confrère, qui enseigne les
travaux manuels, est pessimiste.
«La situation est très mauvaise,
dit-il, et rien ne changera après
cette émeute». ATS/AFP

Remerciements

Très touchée par lés nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Madame
Geneviève

Frédy MARIAUX

2004 - 21 mai - 2005

Une année bien triste s'est
écoulée

Que de larmes versées
Que de moments désespérés
Que de pensées se sont

envolées
Dans l'espérance et entourés

de ton amour
Aide-nous à poursuivre

le chemin
Que tu as si bien partagé

avec nous,
Et veille sur nous, qui

pensons à toi
Pour toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 21 mai
2005, à l'église de Reveureulaz,
à 19 h 30.

TUFER BESSE
la famille remercie toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs prières,
leurs dons et leurs messa-
ges, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Le Moto-Club
de La Lienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Natale BALZACCHI

père d'Ugo et beau-père de
Brigitte, membres et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1966

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MARTENET

papa d'Isabelle et de Samuel,
contemporains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
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

Ordre indépendant Odd Fellows
Bonivard Valais-Vaud

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Albertine REY
maman et grand-maman de ses membres dévoues Raoul, Jean
Pascal et Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1971 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric MONNET

frère de Sabine et beau-frère
de Patrick, estimés amis et
contemporains.

t
La classe 1975 d'Isérables

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Frédéric MONNET

frère de Virginie, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La troupe de théâtre

Le Mim'Osa de Nendaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric MONNET

frère de Sabine et Virginie,
membres et amies.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Roland
CORDONIER

2004 - Mai - 2005

Laissons-nous bercer par les
souvenirs.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Crételles,
à Randogne, le samedi 21 mai
2005, à 18 h 30.

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul TRUFFER

beau-père de M. Daniel
Beney, membre actif.

t
La classe 1973 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric MONNET

contemporain et ami, dont
nous garderons le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouvent devant
l'église à 16 h 30.

La classe 1973
d'Isérables .

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric MONNET

très cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Fernand MARTIN

MmW d̂SftSBHfct an-
m m W W A Û  Kl ^̂

wF-> < V- ĴéS^B̂ V,
m Ŵ^

2004 - 17 mai - 2005

Il y a une année...
Si les mots font mal, si le
silence est pesant, rien ne
pourra effacer la douleur de
ton départ mais nous savons
que de là-haut tu nous souris
et que tu seras toujours là pour
nous protéger.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 21 mai 2005, à
19 heures.

t
La copropriété du Mar tore 131 A

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Albertine REY
maman de Jean-Marc Rey, ami et administrateur de la PPE.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de
Madame

Christiàne JUNOD
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 19 avril 2005.

Sont dans la peine:
Son époux: Claude Junod, à Montana;
Son fils: Lionel Junod, à Montana, et son amie Christiàne;
Ses filles: Christine et Brigitte.

L'ensevelissement a eu lieu à Genève.
En son souvenir un culte sera célébré au temple protestant de
Montana, le mercredi 18 mai 2005, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès et de l'enterrement de notre cher
et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain et parent

René ZUBER- \.
IMSENG

nous remercions de tout cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières,
leurs offrandes de messes, • .
leurs dons en faveur des insti-
tutions d'intérêt public, leurs
envois de couronnes et de .mmmS?"

Un merci particulier s'adresse à M. le curé Alois Bregy pour ses
paroles d'adieu réconfortantes, au concélébrant M. le curé
Arnold, à l'organiste et la soliste Mrae Milewski, ainsi qu'à la cho-
rale pour la célébration solennelle de l'office d'enterrement.
Nous remercions également les familles parentes, les amis et
connaissances pour l'amitié et l'affection portées à notre cher
défunt durant sa vie, ainsi que toutes les personnes qui l'ont
accompagné à sa dernière demeure.
Que chacun lui réserve une pensée dans ses prières et garde de
lui un souvenir lumineux.

La famille en deuil.
Brigue-Glis, mai 2005.

t
Les peines partagées sont toujours p lus légères à porter.

ANTILLE- jf

remercie du fond du cœur tous [çl
ceux qui ont pris part à son .'" T' ^Ëf
deuil. ; 

¦ 
-̂

¦-.¦' ^Mltr̂ f * -"Jj"
Un merci tout particulier:
- à l'abbé Reynard, curé de Chalais;
- à M. Gérald Morard, responsable de la colonne de secours;
- à M. Eric Rudaz;
- à M. Morin, police vaudoise;
- à la Police cantonale;
- à la société de chant L'Espérance et à son organiste;
- au centre médico-social par Mmc Nella Roux;
- à Mmc Yvonne Varone et à ses fils:
- à M. Aldo Perruchoud, pompes funèbres Chalais.

Chalais, mai 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La flamme de son cœur doucement s'est éteinte
En nous laissant une très belle empreinte,
Celle d'un homme de bien, fidèle à son Seigneur
Qui aujourd'hui l'accueille en Sa demeure.

A.R.
Le dimanche de Pentecôte est
décédé sereinement à son
chalet de Crie, à Troistorrents

Monsieur

MARTENET I
1924 ¦

Font part de leur espérance et m Â/,; mi
de leur chagrin:
Son épouse:
Marie Martenet-Dubosson, à Troistorrents :
Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice et Roland Girod-Martenet, leurs enfants Fabien, Angé-
lique et Jessica, à Choëx;
Samuel Martenet, à Troistorrents ;
Isabelle et Steve Daves-Martenet, leurs enfants Melanie,
Damien, Yasmine et Lionel, à Troistorrents;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de feu Joseph et Agnès Martenet-Monnay;
Henriette et Simon Dubosson-Dubosson et famille, à Troistor-
rents;
Berthe, Jeanne et Ida Dubosson, à Troistorrents;
Suzanne et Antoine Udressy-Dubosson et famille, à Troistor-
rents;
Hélène et Gilbert Baillifard-Dubosson et famille, à Troistor-
rents;
Séraphin et Monique Dubosson-Dubosson et famille, à
Troistorrents;
La famille de feu Gabrielle et Jacques Mottiez-Dubosson;
Son ami dévoué:
Denis et Héléna Berrini, à Troistorrents;
Ses filleul(e)s, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistorrents, le
mercredi 18 mai 2005, à 15 h 30.
Paul repose à la chapelle ardente de Troistorrents, les visites sont
libres et la famille sera présente ce soir mardi dès 20 heures.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Tassonnaire 6, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L 'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.
Il méfait reposer dans de verts p âturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23, cantique de David.

Nous avons le grand chagrin de
faire part du décès de 

^^^^^^^^^^^^^

BLANCHET Bfc<*»1
survenu le lundi 16 mai 2005
après une vie de souffrance.

Font part de leur peine: I t % __J
Son épouse:
Marcelle Blanchet-Bender, à Produit s/Leytron;
Sa fille et son beau-fils:
Sandra et Léonard Ançay-Blanchet, à Produit s/Leytron;
Son petit-fils chéri:
Biaise;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
La famille de feu André Blanchet-Mariéthoz;
La famille de feu Marc Bender-Vouilloz;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mercredi 18 mai 2005, à 16 h 30.
Narcisse repose à la crypte de Leytron où il n'y aura pas de
visiste.
Adresse de la famille: Marcelle Blanchet

Produit
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons eu de la chance, petite maman,
De pouvoir te chérir tant de printemps
Le courage et l'exemple que tu nous as donnés
Resteront à jamais notre p lus grande fierté.

A.R.

14 mai 2005 s'est endormie

Chablais à Monthey, entourée
de l'amour de tous ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-

Germaine  ̂ ^
MONAY I

née MORISOD
1913

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thérèse et Ephyse Rouiller-Monay, à Outre-Vièze, leurs enfants
et petits-enfants;
Jeanine et Lucien Granger-Monay, à Troistorrents, leurs enfants
et petits-enfants;
Simone et Marius Gex-Collet-Monay, à Outre-Vièze, leurs
enfants et petits-enfants;
Georgette et Raymond Dubosson-Monay, à Troistorrents, leurs
enfants et petits-enfants;
Yvette et Bernard Bressoud-Monay, à Vionnaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Michel et Solange Monay-Delavy, à Outre-Vièze, leurs enfants
et petits-enfants;
Agnès et Bruno Morisod-Monay, à Muraz, ses enfants et petits-
enfants;
Sa belle-sœur:
Cécile Monay-Udressy, à Chenarlier;
Ses filleul(e)s Marina et Pascal;
Tous ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mercredi 18 mai 2005, à 10 heures.
Germaine repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres, et la famille sera présente ce soir mardi de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Thérèse et Ephyse Rouiller-Monay

Route de Champex 6, 1871 Choëx.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat d'élevage de Fey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MONNET
membre actif et beau-frère de Cédric, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses personnes qui
lui ont manifesté leur sympathie lors du deuil qui l'a frapp ée, la
famille de

Madame
Norma TOMA-SCARCIGLIA

leur exprime ses sentiments de profonde gratitude.

Un merci tout particulier est adressé:
- à la doctoresse Luy, à Martigny;
- aux infirmières et bénévoles du centre François-Xavier-

Bagnoud, à Sion;
Du fond du cœur merci.

Martigny, mai 2005.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Tu as donné l'amour, l'amitié,
la confiance et la force.
Ton visage et ton sourire éclaireront
pour toujours le chemin de notre vie.

Nous a quittés accidentelle-
ment le samedi 14 mai 2005, à ^mmm^

Frédéric _ " 
^MONNET .̂ \̂Font part de leur immense cha-

grin: I .

Son épouse chérie:
Carole;
Ses petits rayons de soleil:
Julie et Loïc;
Ses parents:
Marguerite et Ulysse Monnet-Bornet;
Ses sœurs et son frère :
Paul;
Sabine et son ami Alain;
Virginie et son ami Olivier;
Ses beaux-parents:
Madeleine et Jean-Albert Mariéthoz-Fournier;
Ses beaux-frères et belle-sœur:
Cédric;
Muriel et Patrick;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleul(es), parrains et
marraine, amis et amies fidèles.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fey, le
mercredi 18 mai 2005, à 17 heures.
Nous prierons pour Frédéric, aujourd'hui mardi 17 mai, à
l'église de Fey, à 20 heures.

Adresse de la famille: Carole Monnet
Les Condémines, 1996 Fey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Service régional valaisan

de transfusion sanguine de la Croix Rouge Suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MONNET
époux de Mmc Carole Monnet, collaboratrice et collègue de
travail.

t
Les membres de la Laiterie de Fey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MONNET
collègue et ami, beau-fils de Jean-Albert, président, et beau-frère
de Cédric, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise CAP 3 D S.A., à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MONNET
collègue et ami de travail regretté.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
A Tia, nuestra querida «Mamasita linda»,
a la que hemos querido macho.

Les familles Berclaz-Dubacher, ainsi que ses amis, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hortencia
RENTERIA

1921

qui s'est éteinte paisiblement
dans la paix du Christ le 12 mai
2005, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du home Le Christ Roi à
Lens, dans l'intimité.

L'inhumation de l'urne aura lieu le vendredi 27 mai 2005, à
18 h 30, au cimetière de Venthône.

La messe de T sera célébrée le vendredi 27 mai 2005, à 19 heu-
res, à l'église de Venthône.

Sa vie ne fut  qu 'amour et dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Louis

FLOTRON
s'est endormi paisiblement, le
14 mai 2005, dans sa 91e année,
au home Le Carillon à Saint-
Léonard.

Font part de leur peine:

Ses sœurs:
Appoline Simon-Vermot, à Morteau;
Marie-Louise Flotron, au Locle;

Ses belles-sœurs, beau-frère:
Frida Métrailler-Meichtry, à Salins, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse Saudan-Métrailler, à Saint-Léonard, ses enfants
et petits-enfants;
Jean-Daniel Métrailler-Bussien, à Collombey-Muraz, ses
enfants et petits-enfants.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mardi 17 mai
2005, à l'église de Saint-Léonard, à 17 heures.

Adresse de la famille: Marie-Thérèse Saudan
Rue du Lac 6, 1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t

Joséphine
REY-

HASSIG

Sa sœur:
Edy Scherrer-Hassig, à Wattwil;
Ses neveux et nièces:
Alice et Albert Studer-Bûttler, à Wolhusen;
Vreni et Karl Meier-Bùttler, à Kestenholz;
Edith et Walter Baumann- Bitttler , à Ormalingen;
ainsi que les familles parentes, 
alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

1914 li- - i I

Le dernier adieu sera célébré à la chapelle du home Les Tilleuls,
à Monthey, le mercredi 18 mai 2005, à 15 heures.
Adresse de la famille: A. Studer-Buttler,

Spitalstrasse 19, 6110 Wolhusen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L 'amour comme ép ée, l'humour comme bouclier.

Est entré dans la Lumière,
entouré de l'affection des siens,
le lundi 16 mai 2005

Monsieur

Michel
SAVIOZ

1937

Font part de leur tristesse et mW 'rm 'mmwuËU
espérance:
Sa fille et ses beaux-fils:
Carole et Gaétan Savioz Clavien, à Miège;
Marc-André Proz et sa fiancée Véronique, à Sion;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux:
Marie Wernli-Savioz, à Muraz, et famille;
Idy Savioz-Steiner, à Sierre, et famille;
Gilbert Savioz et Paulette Mayor, à Veyras, et famille;
La famille de feu Simone et Joseph Grand-Savioz, à Sierre;
Irma Savioz-Cimenti, à Choëx, et famille;
Josiane et Jean-Jacques Le Joncour, à Chippis, et famille;
Constance et Jean Montandon-Favrod, à Saint-Biaise, et famille;
Jacqueline et Jules Délèze-Favrod, à Vétroz, et famille;
Hélène Favrod et Laurent Troillet, au Châble, et famille;
Jean-Louis et Marianne Favrod-Rey, à Sierre, et famille;
Marcelle et Jean-Bernard Reuse-Favrod, à Conthey, et famille;
Son parrain:
Luc Antille, à Muraz-Sierre;
Ses tantes:
Julia Savioz, à Noës;
Esther Fontaine, à Douvaine;
Anna Claivaz, à Sensine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le mercredi 18 mai 2005, à 10 h 30.
Michel repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 17 mai, de 19 à 20 heures.
En son souvenir, pensez à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1937 de Sierre

a le chagrin de faire part du décès de son ami

Monsieur

Michel SAVIOZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de là famille.

t
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
Vous qui êtes venus
Vous qui avez écrit

et téléphoné
Vous qui avez offert un don,

des fleurs

en souvenir de

Angèle
PRODUIT

Notre vive gratitude va à chacune et chacun d'entre vous

Un merci particulier:
- à Monsieur l'abbé Salamolard;
- à la chorale de la Résurrection;
- aux médecins indépendants;
- aux médecins de l'hôpital de Sion;
- aux médecins de l'hôpital de Gravelone;
- aux médecins de la clinique Sainte-Claire;
- au personnel infirmier;
- à Sierre gym;
- à l'Amicale Saint-André;
- à l'Amicale III/6;
- aux Anciens de Pro Ticino;
- au Stand de Sierre;
- aux participants des journées de ski de fond des aînés

Sierre, mai 2005.

t
Je rejoins ceux que j 'ai aimés
Et j'attends ceux que j 'aime.

C'est avec une grande tristesse
que nous faisons part du décès
de

Madame

BARRAS- m M
née en 1923 f  1

qui s'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le 15 mai 2005, entourée de l'amour et de l'affection de sa
famille, après une courte maladie courageusement supportée et
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Candide et Marie-Josée Barras-Bruchez, à Chermignon;
Huguette et Jean-François Hausamann-Barras, à Ollon;
Ses petits-enfants:
Aurore et Tristan Roux-Hausamann, à Ollon;
Marie Hausamann, à Ollon;
Son rayon de soleil:
Antony Roux, à Ollon;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
Jules et Monique Duc-Mittaz, à Ollon;
Anna Duc-Clivaz, à Chalais;
Lina Duc-Barras, à Ollon;
Simone et Sylvain Vogel-Duc, à Itravers;
Lucie Duc-Bonvin, à Ollon;
Estelle et Oscar Duc-Duc, à Ollon;
Huguette et Amédée Duc-Duc, à Crans;
Lia Barras, à Lens;
Thérèse et Roger Duc-Barras, à Chermignon;
Famille de feu Roger Barras-Trollé, à Crans;
Ses filleuls :
Estelle, Fernande, Johnny, Nadine, Paul-Henri;
Sa tante, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le mercredi 18 mai 2005, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle d'Ollon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 17 mai 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
¦HH aHHiiHHil ^BH^̂ ^H^̂ ^M
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En la fête de la Pentecôte, s'est ¦II^HPPF 'ïl—UHendormi paisiblement chez lui, "-A4* ^Ër
entouré de l'affection des siens

BALZACCHI Ml
S» S ^H^^J

Font part de leur peine: 
Sa très chère épouse:
Joséphine Balzacchi-Hagen, à Saint-Léonard;
Ses enfants :
Ugo et Brigitte Balzacchi-Ritz, à Saint-Léonard;
Noëlla Balzacchi, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry Balzacchi, à Saint-Léonard;
Noël Marguelisch, ses enfants Kevin, Anthony et son amie
Céline, à Grône;
Sarah Marguelisch et son ami Jean-Yves, à Saint-Léonard;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
La famille de feu Domenico Balzacchi-Corti;
La famille de feu Joseph Hagen-Delalay;
Ses cousins et cousines, sa filleule, Célestine Gillioz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léonard,
le mercredi 18 mai 2005, à 17 heures.
Natale repose à la crypte de Saint-Léonard, où les visites auront
lieu aujourd'hui mardi 17 mai 2005, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la famille, en lieu et place de fleurs et couron-
nes, versez vos dons à la Société suisse de la sclérose en plaque,
CCP 10-10946-8, ou à la Ligue suisse contre le cancer, CCP 30-
4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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1942
les
raseurs
de dunes
JEAN-HENRY PAPILLOUD

On les a vus de dos, on les
voit aussi de face, les grands
un peu voûtés, les petits sur
la pointe des pieds. Ils dé-
placent les rails pour le ni-
vellement des dunes de la
plaine du Rhône. Pendant la
Seconde Guerre mondiale,
les internés militaires ont
collaboré à des travaux d'in-
térêt public. C'est ainsi que
des Polonais ont participé à
des travaux d'assainisse-
ment de la plaine entre Sail-
lon et Saxon (photo Théo
Frey - Archives fédérales
suisses, Berne).
A l'heure où les questions de
frontières, de sécurité et de
réfugiés sont à nouveau
d'actualité, le Valais apporte
sa contribution au débat
historique. Les expositions,
«Le Valais et les réfugiés» au
Musée de Bagnes du Châble
et «Histoire et mémoire,
1939-1945», à la Médiathè-
que Valais - Martigny nous
interpellent sur l'attitude de
la Suisse et des Suisses
pendant la Seconde Guerre
mondiale.
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_^̂ É̂ Ĥ ^̂ ĥ ^̂ ^̂ te^̂ â ĝ̂ ^̂  _^ m̂mmÉi il ' JA mmmmmm ^ Ë̂ÊKm— '•Immmmm m̂^m̂̂

1 ̂  m̂Ë^W^m̂mËm\ H Sc *̂5imm iiiiSSL iH M^^^ «ff g f f lMK/ ^̂ ïi ^ ^̂ ''̂ ŜSi
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