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Le titre se jouera
à Martigny
Les Octoduriennes ont facilement égalisé
dans la série sur le parquet chorgue.
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Anaeres pour un cinquième matcn oecisiT
à la salle du Midi samedi à 17 h 30 15
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LE NOUVELLISTE

CHIENNE DE VIE...

Sur le divan du psy
Comportementaliste pour chiens: une pro-
fession en pleine expansion. Visite à l'une
de ces spécialistes pour qui la psychologie
du toutou n'a plus de secret. Pas plus que
celle de ses maîtres d'ailleurs .23'

CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES

j, Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
JÊà LES ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION .
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LA LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES ? les flonflons du 50e estompés, poursuit se

Les
grandes
dates
de la LVT j
0- 1954: naissance
de la Ligue valai-
sanne d action anti- :
alcoolique un 20
mai. Cette associa- :
tion est en fait l'an- :
cêtre de la Ligue va- •
laisanne contre les :
toxicomanies. ¦

I»-1964: le taux d'al- :
cool passe de l%o à '¦
0,8%o.

? 1972: la ligue de-
vient la LVT que l'on j
connaîtt au-
jourd'hui. Le Conseil :
d'Etat nomme une [
commission consul- :
tative pour la lutte
contre la drogue.

? 1975: constitu-
tion, sur initiative de :
la LVT, de la Fonda- :
tion valaisanne en :
faveur de la préven- :
tion et du traite-
ment de l'alcoo-
lisme et de là toxico- :
manie (FVAT).

? 1976: ouverture
de Villa Flora à
Sierre, propriété de ;
la FVAT. :

01981: ouverture \
du Foyer pour toxi- :
comanes Rives du
Rhône. v tés du 50" anniversaire
?1990: La FVAT l
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confie à la LVT la i dégage la LVT en Valais
.-. , . . . • certes, mais aussi et sur-gestion administra- ;

tive et comptable de :
ses foyers. :

? 1992: ouverture
du Foyer F-X-Ba- j
gnoud à Salvan et :
deVia Gampel.

? 2004: 50e anni-
versaire de la LVT. [

? Pour en savoir
plus: www.lvt.ch
PG , :

PASCAL GUEX

La Ligue valaisanne contre les
toxicomanies respire mieux! Fi-
nancièrement tout au moins. La
LVT vient en effet de signer avec
l'Etat du Valais un contrat de
prestations qui équivaut prati-
quement à une assurance tous
risques pour ses différents foyers
(Via Gampel, Villa Flora, Rives du
Rhône et François-Xavier-Ba-
gnoud).

De quoi rassurer son secré-
taire général Jean-Daniel Bar-
man et son équipe. «C'est vrai
qu 'on avait l'impression que cha-
que exercice devenait plus ardu LE NOUVELLISTE

«La LVT est citée en exemple»
CHARLES MÉROZ

Du 50e anniversaire de la
Ligue valaisanne contre
les toxicomanies, il en a

rement couvertes par des
dons et du sponsoring est
aussi un signe de recon-
naissance et de soutien de
nos activités.»abondamment été ques-

tion hier soir à Uvrier à
l'occasion de l'assemblée
générale de l'association.

Le président Jean-
Pierre Blanc en a profité
pour rappeler les cérémo-
nies qui ont marqué ce
demi-siècle d'existence.
Le temps fort en a été la
journée officielle du 22
octobre 2004 à Savièse, re-
haussée de la présence du
conseiller fédéral Pascal
Couchepin.

Bonne image
Mais au-delà de l'offi-

cialité, le président Blanc a
surtout retenu des festivi-

tout à l'extérieur des fron-
tières du canton voire du
pays:

«La cohérence entre
nos différents secteurs
d'activité, je pense en par-
ticulier à la prévention, au
suivi et à l'accompagne-
ment, sert de référence. La
LVT est souvent citée en
exemple. Le fait que les
manifestations du 50e an-
niversaire aient été entiè-

Un engagement
de tous les instants

Dans son interven-
tion, Jean-Pierre Blanc n'a
par ailleurs pas voulu pas-
ser sous silence l'impor-
tance de l'engagement
des collaboratrices et col-
laborateurs de la LVT.

Au cours des deux
exercices écoulés, ils ont
accompagné chaque an-
née quelque 1800 person-
nes en ambulatoire ou en
résidentiel, et ont pris une
part active dans de nom-
breuses opérations de
prévention ayant touché
plus de 10000 jeunes sur
l'ensemble du canton.

Une gestion

Autre motif de con- Jean-Pierre Blanc, président de la LVT: «Notre renommée a largement
tentement pour le prési- dépassé les frontières du canton et du pays.» LE NOUVELLISTE
dent, économique celui-
là, dans la mesure où «les
exercices 2003 et 2004 en-
registrent des résultats f i-
nanciers satisfaisants,
conséquence d'une ges-
tion rigoureuse et éco-
nome des directions des
différents secteurs». A titre
d'exemple, Jean-Pierre

que les précédents depuis 1997 et le désengagement de l'Office fé- cohérent» - ce contrat annonce
le changement de politique de la déral des assurances sociales qui d'autres changements. «L'Etat du
Confédération qui a choisi de pourrait aussi progressivement Valais s'engage plus fortement en
transférer une partie des charges limiter sa participation aux frais faveur de ses ressortissants. Par
vers les cantons.» du secteur ambulatoire de la LVT. contre, la prise en charge des au-

En proie à ces fortes turbulen- On peut même redouter un re- très Confédérés ne coûte plus rien
ces financières, la LVT a heureu- trait total à partir de 2010. «Ce au canton. Il leur estfacturé le prix
sèment pu compter sur le soutien contrat de prestations signé avec coûtant!» Ces bonnes nouvelles,
unanime tant du Conseil d'Etat le canton assure la pérennité de Jean-Daniel Barman a pu les offi-
que du Grand Conseil. «D'abord nos unités résidentielles, à savoir cialiser hier soir à Uvrier à l'occa-
sous la forme de crédits complé- une soixantaine de lits répartis sion de l'assemblée générale de la
mentaires et aujourd'hui via la si- dans nos quatre foyers. Plus sous Ligue valaisanne contre les toxi-
gnature de ce contrat de presta- la forme d'une enveloppe globale, comanies, qui a aussi été prétexte
tions.» mais selon le système d'un prix à à un bilan de l'exercice écoulé.

Renouvelable tous les ans, la journée.» Celui qui a permis à la LVT de fê-
J cette convention permet de stop- Qualifié d'exigeant par Jean- ter son demi-siècle d'existence,

per net l'hémorragie causée par Daniel Barman - «mais solide et «le 50' rugissant».

Blanc s'est réjoui de l'aug- ges a enregistré une ten- élaboré par l'Etat du Va-
mentation des recettes dance à la baisse, passant lais (voir ci-dessus) avant
des pensionnaires qui ont de 10 millions à 9,8 mil- d'évoquer la mise en
passé de 2,5 millions de ; lions de francs entre les place, à partir de 2006,
francs en 2003 à 3,1 mil- exercices 2003 et 2004. Le d'un contrat de travail
fions de francs l'année patron de la LVT s'est en- unique pour l'ensemble
suivante. Dans le même core félicité du nouveau des collaborateurs de
temps, le total des char- contrat de prestations l'institution.

L

La sécurité civile Marché
des animaux

IJgk j 11eAlchemy 17e Grand Prix 58e Festival
r̂ jË | Tattoo Expo des villes sportives des musiques

Où? Conthey, Halle polyvalente. : Où? Aigle, Centre mondial du cyclisme. : Hll Walaîc pûtlfT*"l|
Quand? Samedi 21 mai de 10 à 2 h : Quand? Samedi 21 mai dès 13 h 45.
et dimanche 22 mai de 10 à 22 h. j Quoi? 34 équipes et 300 athlètes j 

0u? Rlddes'
Quoi? Convention de 43 tatoueurs : en lice pour la plus grande compétition : Quand? Les 20,21 et 22 mai.
et 4 pierceurs internationaux répartis : intervilles de Suisse Quoi? Traditionnels cortèges dont
sur 2000 m2 sans oublier une expo : |nfOS: HYPERLINK : celui du dimanche à 11 h. Concert
de photos, une show «Art et Fusion : httpy/www gpvs ch www gpvs ch : de Gérard Lenorman samedi soir.
Experiment» et un autre polynésien. ; samedi également , concours

: des jeunes solistes de la fédération.
¦ > • * * * 

Marché leonardin ;
Où? Au cœur du village de
Saint-Léonard. :
Quand? Samedi 21 mai,
de9hàl8h. :

Quoi? Septante exposants artisanaux
et une ambiance «spécial carnaval»
en présence de plusieurs guggens
de la région et de la fanfare du village.

3 :
3

se présente
Où? Martignv. caserne des Domoiers Où? Monthey, centre-ville.

Quand? Samedi 21 mai, de 9 h à 18 h

Quoi? ânes, lamas, poneys, vaches,
moutons et chèvres.
Fanfare montée
et animations diverses.

rue du Levant 66.
Quand? Samedi 21 mai de 8 à 17 h.

Quoi? Démonstration, prévention,
présentation, cortège de tous les
représentants de la sécurité civile
octodurienne.

¦
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Un comité
de seize
membres
Au cours de son assemblée gé-
nérale d'hier soir à Uvrier, la Li-
gue valaisanne contre les toxi-
comanies a mis en place un
nouvel organe dirigeant appelé
à siéger au cours de la pro-
chaine période administrative.

Ce comité comporte des per-
sonnalités issues de différents
horizons, notamment des mi-
lieux de la médecine.

Ainsi , le président Jean-Pierre
Blanc (Montana) pourra comp-
ter sur les anciens que sont Do-
minique Décaillet (Fully), Dr
Georges Dupuis (Sion), Dr Han-
nelore Luy (Martigny), Sté-
phane Marquis (Sion), Dr Chris-
tian Monney (Sion), Hermann
Murmann (Loèche-Ville), Pierre
Angel Piasenta (Salvan) et le se
crétaire général Jean-Daniel
Barman avec voix consultative.

Sept nouvelles têtes ont fait leur
apparition au sein de l'organe
dirigeant.

Il s'agit du Dr Ingemar Stec (Bri-
gue), de Vittorio Luzzi (Sion),
Jérôme Emonet (Sion), Dr Lo-
thar Matter (Loèche-Ville), Si-
mon Darioli (Sion), Mariette
Furrer-Ruppen (Sion) et Doris
Vogel (Brigue).

http://www.lvt.ch
http://www.gpvs.ch
http://www.gpvs.ch


et abus d'alcool continue
ons sur le terrain des dépendances. Avec une assise financière désormais assurée par le canton!

~ 3T Tfe^ 1 2004,année record
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Le dernier exercice aura donc
été celui de tous les records
pour la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies. Surtout pour
ses cinq Centres d'aide et de
prévention - ouverts à Mon-
they, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue - qui n'avaient jamais
connu pareil volume de clientèle
depuis que des relevés statisti-
ques ont été introduits au sein
de la LVT.

Des statistiques très com-
plètes et précises qui permet-
tent de mieux cerner les parti-
cularités de ces Valaisans qui
ont recours aux bons soins de la
LVT.

? Age: la moyenne dans les
CAP est proche des 40 ans. Les
hommes étant très légèrement
plus âgés que les femmes.

? Etat civil: deux clients admis
sur cinq sont célibataires. C'est
dire qu'un tiers de demandeurs
est donc marié lors de son ad-
mission. En fait, un sur neuf
seulement est divorcé!

? Sources de revenu: un client
sur trois travaille à plein temps
alors que 12% ont une occupa-
tion à temps partiel. Environ un
client sur neuf pointe au chô-
mage alors qu'un sur dix bénéfi-
cie d'une rente Al.

? Sources de signalement:
comment ces patients se re-
trouvent-ils dans un centre
d'aide et de prévention? Pour
48% d'entre eux, cette prise en
charge est le fruit de leur propre
initiative. L'hôpital (17% des
cas), le médecin (11%), les ser-
vices administratifs ou judiciai-
res (15%) ou encore la famille
(13%) sont également à la base
de ces prises en charge.

? Durée des prises en charge:
la moyenne des durées des sui-
vis terminés en 2004 s'est éle-
vée à 396 jours pour les cas
traités en ambulatoire. En
moyenne, un client bénéficie de
11 contacts personnels directs
lors de ce suivi.
PG - SOURCE LVT
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«Combien?», une cam-
pagne d'affichage de la
LVT qui connaît un suc-
cès réjouissant, LDD

Oh. le cruel dilemme...
«Les centres d'aide et de préven-
tion sont de plus en p lus inquiets

face au rajeunissement des
consommateurs alcool et drogues,
principalement dans des milieux
festifs.» Ni dealers ni voyous, les
ados valaisans sont donc tou-
jours plus nombreux à se
convaincre qu'une bonne cuite et
un petit joint de temps en temps,
cela ne peut faire de mal.

Mais comment faire com-
prendre qu'une fête de fin de se-
maine peut se concevoir sans
beuverie? Comment endiguer la
banalisation toujours plus mar-
quée des produits dérivés du can-
nabis? Comment lutter contre
l'offre massive et toujours renou-
velée de drogues de synthèse et
autres psychotropes à la mode?
«Par des campagnes de préven-
tion toujours mieux ciblées.» Se-
crétaire général de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies,
Jean-Daniel Barman se réjouit

PUBLICITÉ

DEMANDEZ NOS CATALOGUES PI. du Midi 24 1950 SION tél. 027 322 00 44

des succès rencontrés par les
campagnes d'affichage «Com-
bien?» ou encore du concept
d'organisation de manifestations
«Fiesta» et des Angel Nights. Mais
il est tout aussi convaincu que les
actions de prévention menées
dans les écoles primaires doivent
devenir des priorités. «Mais aller
à la rencontre de tous les élèves de
5' et 6e primaires du canton néces-
siterait l'engagement de cinq per-
sonnes au minimum. Mais com-
ment offrir ce travail de proximité
et multiplier les présences préven-
tives des intervenants des CAP
sans réduire les ressources tout
aussi indispensables vouées à la
relation d'aide?»

Véritable casse-tête que celui
auquel se trouve confrontée au-
jourd'hui la LVT. Laquelle ne
peut espérer, à l'heure actuelle,
une augmentation significative
de ses effectifs. «Il n'est d'ailleurs

pas question pour nous de reven- LVT est bien sur consciente que
diquer des forces de travail sup- l'effort doit être poursuivi. «Le Va-
plémentaires à l'heure où tout \e lais n'échappe pas à la mode qui
monde parle d'économie et de sa- frappe toute la Suisse et ses voisins
crifices. Mais force est de constater et qui veut que l'on consomme al-
que nos effectifs demeurent stables
- 28 postes à l'ambulatoire et à
l'administration, plus une tren-
taine du côté des foyers résiden-
tiels - alors que la demande, elle,
ne cesse d'exploser. Il nous faut
donc procéder à des choix.»

Pour Jean-Daniel Barman et
son équipe, pas question cepen-
dant de baisser pavillon. Ce n'est
pas le moment. En 2004, les inter-
venants des centres d'aide et de
prévention ont assuré des presta-
tions dans 235 classes de cycles
d'orientation et dans 277 classes
des écoles professionnelles ou de
degré supérieur.

«Ce sont ainsi p lus de 10000
jeunes en formation qui ont reçu
directement des messages préven-
tifs.» Les auront-ils entendus? La

cools et drogues de plus en p lus
jeune. Et avec cette fâcheuse ten-
dance à vouloir s'éclater la tête
avant même que la fête débute.»

Autres constats inquiétants
posés par les pros de la LVT:
«Nous observons une forte pro-
pension chez les f illes à abuser de
produits psychotropes et une ten-
dance généralisée à la banalisa-
tion de la consommation du can-
nabis chez les 16-25 ans.» Sans
parler de l'alcool qui coule à flots.
«Dans les consommations consi-
dérées comme problématiques,
l'alcool est présent dans 73% des
situations; le cannabis dans 27%;
la cocaïne dans 14% (en légère
augmentation) et l'héroïne dans
12% (stable).» PASCAL GUEX

fax 027 322 00 46 site internet www.panaimmob.ch
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10 ans suisse: nouveau record...
DIDIER RION a été fulgurante, le Dow Jones gagnant près de

130 points à mi-journée, les marchés obligataires
www.bcvs.ch continuent de voler de record en record, lls prof i-

, ..... . . , _ tent du fait qu'une inflation déversée devrait per-
Voila une séance de bourse qui fait plaisir. En mettre à |a ba centra,e américaine de conti.
effet, les marches actions ont vécu une journée nuer à |ever ses taux d- intérêt a un thme
très prolifique. Les principaux indices ont tous mesuré Record éga,ement pour les taux suissessigne des scores positifs de plus de 1%. L indice ¦ 

|e rendement de remprunt a 10 ans de ,aallemand «DAX» s adjugeait la meilleure confédération passe pour la première fois laperformance européenne avec un gain en clôture barre des m en s.inscrivant a im2%.
de 1,71%. Le SMI a pu suivre la même tendance
s'approchant à nouveau des 6000 points. Le ' A|ors |e marché de ,, |djtés
début de journée avait pourtant ete calme. Mais (d.argent)i n devient de plus en plus difficile de
les acheteurs se sont réveilles dans I après-midi |es rémunérersoutenus par la publication de l'indice des prix à Va+(Jn b|entôt observer un arbj t en faveurla consommation américaine pour avril.

La surprise était au rendez-vous puisque ce der-
nier est ressorti en hausse de 0,5%, là où les spé-
cialistes tablaient sur une progression de 0,4%.
Même si l'inflation américaine est sortie
légèrement en hausse par rapport au consensus,
les investisseurs ont noté qu'elle était toutefois
contenue surtout en excluant l'énergie et
l'alimentation. Si la réaction des marchés actions

des valeurs à revenu variable? Si ce phénomène
devait se passer alors les actions pourraient
bénéficier d'un bel avenir. Bonne nouvelle égale-
ment au niveau du pétrole à la suite d'une forte
hausse hebdomadaire des stocks américains. Le
cours du baril repasse en dessous des 48 dollars.
Au niveau sectoriel , il n'est pas étonnant d'obser-
ver le bon comportement des valeurs financières
Ainsi les titres Bâloise et Julius Baer se

retrouvent en tête du classement du SMI
avec des gains respectivement de 3,65% et
2,63%. Du côté du marché du travail tempo
raire, Adecco se distingue également avec
une plus-value de 2,46%. Le groupe profite
de la confirmation de ses objectifs de crois-
sance supérieure à celle du marché cette
année avec en plus une augmentation des
marges. Le titre Ciba se distingue, dans cet
environnement satisfaisant par une baisse
de 1,80%. Notons cependant que l'action a
fait l'objet d'une réduction de sa valeur
nominale de CHF 2.--
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Converium N 5.07 Sopracenerina -10.86
E-Centives N 4.54 SHLTelemed N -6.84
IsoTis N 4.00 Big Star P -6.62
Cornet Holding 3.67 Moevenpick P -3.91
Baloise N 3.65 Pelikan Hold. P -3.84

Japon 1U ans
EUR010 ans
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3.28

REUTERS #

REUTERS #
KNOW. NOW.

E223I

swH B
SWIII IXCHAHOI Virt'X

IW3T6 Cours sans garantit

4.42

Indices

SMS 17.5 18.5
4370 SMI 5945.11 5996.94
4371 SPI 4512.37 4548.28
4060 DAX 4251.77 4324.6
4040 CAC 40 4006.19 4073.15
4100 FTSE100 4898.5 4949.4
4375 AEX 355.35 360.99
4160 IBEX35 9213.3 9364.2
4420 Stoxx 50 2850.54 2884.51
4426 Euro Stoxx 50 2983.84 3036.3
4061 DJones 10331.88 10464.15
4272 S&P 500 1173.8 1183.03
4260 Nasdaq Comp 2004.15 2015.97
4261 Nikkei 225 10825.39 10835.41

Hong-Kong HS 13667.03 13627.01
4360 Singapour ST 2154.37 2153.65

Blue Chips WHHH
SMS 17.5 18.5
5063 ABBLtd n 7.85 7.9
5014 Adecco n 56.95 58.35
5052 Bâloise n 61.6 63.85
5094 Ciba SC n 73 73.65
5103 Clariant n 17.3 17.45
5102 CS Group n 47.85 48.85
5220 Givaudan n 745.5 747.5
5286 Holcim n 72.95 74.15
5059 Julius Bar n 74.15 76.1
5411 Kudelski p 41.6 42.5
5125 Lonza Group n 75.3 76.85
5520 Nestlé n 322.75 324.25
5528 Novartis n 59 59.2
5681 Richemont p 37.35 37.45
5688 Roche Bl 146.9 147.9
5024 Serono p -B- 769 773
5741 Surveillance n 828 843.5
5753 Swatch Group n 32.8 32.95
5754 Swatch Group p 160 161.1'
5970 Swiss Life n 165.8 165
5739 Swiss Ren 75.6 76.2
5760 Swisscom n 418.25 414
5784 Syngenta n 127.2 128.5
6294 Synthes n 136.6 137,9
5802 UBSAG n 94.45 96.15
5560 Unaxis Holding n 178.7 180.6
5948 Zurich F.Sn 209.1 210.8

Small and mid caps

SMS 17.5 18.5
5140 Actelion n 123 126.1
5018 Affichage n 182.5 181
5030 Agie Charmilles n . 101 100,2
5026 Ascom n 18.2 17.8
5040 Bachem n -B- 70.5 71
5041 BarryCallebautn 329 324
5061 BBBiotech p 67.45 67.5
5068 BBMedtech p 52 51.5
5851 BCVs p 388 399
5082 Betimo Hold. n 730 736
6291 BioMarin Pharma 8.4 8.68
5072 Bobst Group n 50.4 50.2
5073 Bossard Hold. p 73.4 72.1
5077 Bûcher Indust n 79 77.9
5076 BVZ Holding n 246 242.2 d
6292 Card Guard n 4.3 4.22
5956 Converium n. 9.07 9.53
5150 Crealogix n 68 67.6
5958 Crelnvest USD 282 283
5142 Day.Software n 23.2 23.8
5160 e-centives n 0.44 0.46
5170 Edipresse p 684.5 663
5173 Elma Electro. n 255 250 d
5176 EMS Chemie n 106.9 107.8
5211 Fischer n 356.5 362
5213 Forbo n 243.9 240.3
5123 Galenica n 202,8 200.1
5124 Geberitn 791 784.5
5356 IsoTisn 1,75 1.82
5409 Kaba Holding n 330 330
5403 Kûhne & Nagel n 245 247
5407 Kuoni n 480 487.75
5355 Uica Geosys. n 353 356
5445 Undt n 19825 19640
5447 Logitech n 74 74.3
5127 4M Tech, n 5.3 5.35
5495 Micronas n 45.8 45.95
5490 Môvenpickp 281 270
5966 Nobel Biocare p 250 244.6
5143 Oridion Systems n 4.2 4.25
5565 OZ Holding p 76.5 76
5600 Pargesa Holding p 4385 4425
5612 Phonak Hold n 44 43.8
5121 Pragmatica p 1.44 1.46
5144 PSPCH Prop. n 55.15 55.2
5608 PubliGroupe n 333.75 344
5683 redIT n 7.6 7.6
5602 Rentura AG p 114 115.5 d
5682 Rietern 329 337.5
5687 Roche p 169.7 171
5722 Sarna n 132.1 131
5725 Saurer n 70.2 70.95
5733 Schindlern 435 434.25
5776 SEZ Holding n 30 30.2
5743 SHLTelemed. n 7.3 6.8
5748 SIG Holding n 277 276
5751 Sika SA p 783 790
5793 Straumann n 255.75 253
5765 Sulzern 479.75 485
5099 Swiss n 8.91 8.9
5136 Swissfirst l 52 51.95
5756 Swissquote n 93.55 91.35
5787 Tecan Holdn 34.75 34.8
5138 Vôgele Charles p 77 78.9
5825 Von Rail p 2.3 2.27
5854 WMH N -A- 78 78,5 d

Fonds de placement

18.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1025.8
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1308.55
Swisscanto (CH) PFValca 266
Swisscanto (LU) PF Equity B 213.46
Swisscanto (LU) PF Income A 120.37
Swisscanto (LU) PF Income 8 123.9
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.33
Swisscanto (LU) PFYield B 142.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield E 105.29
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.81
Swisscanto (LU) PF Balanced B 160.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 99.2
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.56
Swisscanto (LU) PF Growth B 194.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 89.6
Swisscanto (LU) MM FundAUD 169.01
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.41
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.61
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.93
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.54
Swisscanto (CH)BF CHF 94.7
Swisscanto (CH) BF Conv IntTA 97.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103
Swisscanto (CH) BF International 94.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.54
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.4
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.41
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.72
Swisscanto (LU) Bond Inv USD E 117.97
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.53
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IB 107.6
Swisscanto Continent EFAsia 61.95
Swisscanto Continent EF Europe 117.1
Swisscanto Continent EF N.America 197.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 123.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 100.05
Swisscanto (CH) EF Gold 501.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 163.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 96.95
Swisscanto (CH) EF Japan 5617
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 231.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 244.35
Swisscanto (CH)EFTiger 55.25
Swisscanto (LU) EF Health 391.22
Swisscanto (LU) EF Leisure 257.37.
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 103.07
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15507
Swisscanto (LU) EF Technology 140.36
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 160.31
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 340.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) BalancedCHF 156.25
CS PF (Lux) Growth CHF 147.74
CSBF(Lux) Euro A EUR 120.24
CSBF(Lux) CHFACHF 295.54
CSBF (Lux) USDA USD 1156.4
CS EF (Lux) USA B USD 630.63
CS EF Swiss Blue Chips CHF 164.73
CS REF Interswiss CHF 209

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13605
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 231.52
LODH Swiss Leaders CHF 86.52
LODHIDynamic Portfolio A CHF 17.14
LODHI Europe Fund A EUR 5.46

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.7
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1518.86
UBS (Lux) SF-Growlh CHF B 1732.72
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1711.48
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1155.86
UBS (Lux)Bond Fund-EURA 129.9
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 110.17
UBS (Lux) EF-E.SIOXX 50 EUR B 130.08
UBS (Lux) EF-USA USD B 83.66
UBS lOOIndex-Fund CHF 3888.59

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD 102.83
EFG Equity Fds Europe EUR 109.22
EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.3

Raiffeisen
Global Invest 45 B 128.46
Swiss Obli B 153.58
SwissAc B 224.39
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AUTRES PLACES

7306 AstraZeneca
7307 Aviva

2345 2363
615.5 625.5
533.5 542

199 201.25 8042

7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable XWireless 126.5

B10
1367

864.5
252.5
12.25
461.5

472
1631
270

1645
213.25
288.5
139.5

951

805/3UJ uiageo nc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB 454
7318 Rexam PIc 465.75
7496 RioTinto PIc 1595
7494 Rolls Royce 261.75
7305 Royal Bk Scotland 1634
7312 Sage Group Pic 210
7511 Sainsbury tJ.) 287.75
7550 Vodafone Group 139

Xstrata Pic 926

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.4
8951 Aegon NV 9.74
8952 Akzo Nobel NV 31.63
8953 AhoId NV 5.95
8954 Bolswessanen NV 10.87
8955 Fortis Bank 22.14
8956 ING Groep NV 21.83

18.77
9.92

32.48
6.09

10.86
22.54
22.35
6.58

20.67
11.22
45.75
20.45

53

6.52
Philips Electr.NV 20.23
Reed Elsevier 11.27
Royal Dutch Petrol. 44.89
TPG NV

8962 UnileverNV
8963 Vedio- NV ,1.32 ,1.7 «" 

%£ £ jg
KÇFORT (Euro) ™ £££. S Si
7011 Adidas-SalomonAG 127.4 129.63 „ „ ,,.,, .c1,

Z%£ £ S "• «- S S
7022 BASFAG 50.8 52.35 „. ; , „ .  ,.„. ,. ._
,„,, „ ,, „„ ,, ,„„ ,„., ¦ Kimbery-Cark 64.09 64.46
7023 Bay. Hypo&Verbk 18.68 19.01 „. '
7020 Ba erAG 25.88 26.63 

 ̂
™a *? 

"
7024 BMW AG 33.85 34.4 $

(Ell) 
„.„ ' '

7040 CommerzbankAG 16.3 16.6 "
,- • "cGr

^
H l" ' '

.... „. , . , , .,, ,„ -,, ,-, 855  Merck 33.01 32.66
7066 DaimlerchiyslerAG 31.49 32.32
-.,. _ ,r ,... ,, „ - ¦ Mern Lynch 54.07 54.717061 Degussa AG 32.05 31.8 . ? . .  ,„, r „_
7063 Deutsche BankAG 61.84 62.45 ' «led° ** *
7013 Deutsche Bôrse 57.6 59.05 8'51 M"™f™P 2]¦« 2 

f
7014 Deutsche Post 18.73 19.17 8153 Mo,orala,„. ' '

7065 Deutsche Telekom 14.53 14.68 " MS DeanW lt ** 48J4

7270 E.onAG 66.75 67.86 " ^o 5629 56J5

7015 EpcosAG 9.5 9.72 8181 "*» 282 28'35

7140 LindeAG 53.4 54.5 8180 P"*"^™- 55.63 55.98

7150 ManAG 32.97 33.44 " 5a ra Lee 2°-65 2m

7016 Métro AG 40.59 40.87 " SBC Comm. 23.49 23.62

7017 MLP 12.92 13.5 ' Schlumberger 65.55 66.04

7153 MûnchnerRûckver. 84 84.85 ' Sears Holding 136.06 140

• Qiagen NV 9.75 9.85 " SPX c<"P 4212 42 -66

7223 SAPAG 129.65 131.5 " Texas lnstr- 27 -41 "-41

7220 ScheringAG 50.17 51.05 8015 Ti™Wamer 17.07 17.13

7221 Siemens AG 56.76 58.24 " Unisvs 6-55 6J6

7240 Thyssen-KruppAG 13.96 14.41 8251 UnitedTech. 104.65 104.93

7272 vw 34.17 34.8 " Verizon Comm. ¦ 34.56 34.7
Viacom -b- 34.34 34.36

TOKYO (Yen) 8014 wai-Martst. 47 47
g«i r«;nrnm™,t=r ira ucn 8062 Walt Disney 27.28 27.27

Waste Manag. 28.92 29.11
Weyerhaeuser 64.34 64.86
Xerox 13.46 13.6

8963 Vedior NV 11.32

8631 Casio Computer 1468 1460
8651 Daiwa Sec. 645 648
8672 Fujitsu Ltd 567 568
8690 Hitachi 622 613
8691 Honda 5150 5100
8606 Kamigumi 803 806
8607 Marui 1389 1402
8601 Mitsub. Fin. 885000 877000
8750 Nec 575 569
8760 Olympus 2075 2090
8822 Sankyo 2135 2085
8608 Sanyo 303 297
8824 Sharp 1647 1645
8820 Sony 3930 3890
8832 TDK 7330 7480
8830 Toshiba ¦ 437 431

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

77.2
49.33
75.84
31.2

27.71
66.36
53.31
53.14
11.41
46.95
35.14
9.61

18.89
40.29
46.45
29.17
22.01
37.29
84.82
62.22

25.4
50.46

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 ATSTcorp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

91.96 92.83
51.77

19.221
47.68
44.64
49.9

44
100.35

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co. 36.6
8060 Du Pont 47.08
8070 Eastman Kodak 26.53

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

14
71.5

53.86
87.53
57.84
2534

9.31
74.14

106.07
36.4E
49.43
30.85
53.1 E
98.35
13.75
41.51
37.18
21.55
38.8E
36.19
35.78
74.2S
25.7
32.4

14
41.91
37.25
22.24
39.49
36.38
36.22
76.04
25.96
33.02
93.36
67.72
35.71
45.22
32.68
64.46
932

60.22

Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

8950 Ericsson Im 22.6 22.8
8951 Nokia OYJ 13.54 13.84
8952 Norsk Hydroasa 492 507.5
8953 VestasWindSyst. 82.5 89.25
8954 Novo Nordisk -b- 310 309
7811 Telecom Italia 2.578 2.6225
7606 Eni 19.374 19.82
7623 Fineco 6.662 6.72
7620 STMicroelect. 11.519 11.9
8955 Telefonica 13.45 13.57

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.54 35.9
8304 AGF 63.65 64.95
8302 Alcatel 8.65 9.08
8305 Altran Techn. 6.67 6.72
8303 Avertis 81.55 81.6
8306 Axa 19.18 19.57
8470 BNP-Paribas 53.9 55.5
8334 Carrefour 39.46 40.25
8312 Danone 74.4 74.55
8307 Eads 22.16 22.9
8308 Euronext 27.26 27.81
8390 FranceTelecom 23.02 23.47
8309 Havas 4.91 4.98
8310 Hermès Int'l SA 155.2 155.5
8431 Lafarge SA 71 73.2
8460 L'Oréal 57.5 58.1
8430 LVMH 57.35 57.65
8473 Pinauit Print. Red. 79.1 80
8510 Saint-Gobain 45.17 46.14
8361 Sanofi-Aventis 69.85 70.3
8514 Stmicroelectronic 11.54 11.86
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.25 21.77
8315 TéléverbierSA 38.3 38.45
8531 Total SA 173.2 175.7
8339 Vivendi Universal 24.41 24.71
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PROCES DE JÙRG STÂUBLI

Peine adoucie

L'homme d'affaire Jiirg Stâubli, au centre, quitte le tribunal accompa
gné de ses avocats Jean-Christophe Dizerens et Eric Stoudmann. KEY

Jtirg Stâubli a remporté
une petite victoire de-
vant le Tribunal cantonal
vaudois. L'homme d'affai-
res a bénéficié hier en ap-
pel d'une légère réduction
de peine. Il a écopé de deux
ans de prison ferme, soit
quatre mois de moins
qu'en première instance.
L'ancien golden boy va pro-
bablement tenter sa
chance devant le Tribunal
fédéral , en vue d'obtenir le
sursis.

Le tribunal a entretenu
le suspense avant de tran-
cher sur les recours de Jûrg
Stâubli et du Ministère pu-
blic vaudois. Les trois juges
ont finalement confirmé
l'essentiel du jugement de
première instance et
condamné le Bernois à 24
mois de prison ferme pour
gestion déloyale et faux
dans les titres. Ils ont en re-
vanche écarté l'escroquerie
et la banqueroute fraudu-
leuse.

La principale diver-
gence a porté sur la sévérité
de la peine infligée à Jûrg
Stâubli. Fallait-il aggraver
la sanction à quatre ans de

prison comme le deman-
dait le procureur général,
qui invoquait deux escro-
queries écartées en août
dernier par le Tribunal
d'arrondissement de La
Côte, ou au contraire ac-
corder le sursis à l'homme
d'affaires?

Aux yeux du président, la
méthode utilisée par Jûrg
Stâubli relevait bien de l'es-
croquerie par métier. «Jurg
Stâubli a joué un jeu de po-
ker menteur, et il est certain
que les bailleurs de fonds ne
pouvaient que perdre la
partie», a-t-il relevé. Mais le
jugement de première ins-
tance ne retenait pas cette
infraction et le Tribunal
cantonal ne pouvait éten-
dre l'accusation.

Même si les juges ont
retenu trois infractions
supplémentaires contre
l'homme d'affaires, mani-
festement atteint à leurs
yeux «de pure mégaloma-
nie», ils ont considéré que
le tribunal de première ins-
tance avait eu la main un
peu lourde et ont légère-
ment diminué sa peine, AP
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HORLOGERIE ? Il fait revivre le Val-de-Travers par son travail
Le président de la direction de Parmigiani Fleurier S.A. est le
conférencier invité de ce soir à la HEVs de Sion.

*
PASCAL CLAIVAZ

Comment se porte l'horlogerie
de luxe? Comme un charme si
l'on en croit les derniers résultats
de Baselworld, où un groupe
comme Swatch a flambé dans
cette catégorie.

Michel Parmigiani est l'un
des plus illustres représentants
de la haute horlogerie. Sa passion
pour la ttadition vient de provo-
quer une sorte de miracle: la re-
naissance horlogère du Val-de-
Travers et de son chef-lieu Fleu-
rier.

«D'un fil rouge à l'autre»
Le maître horloger et prési-

dent de la direction de Parmi-
giani Fleurier S.A. sera l'invité de
ce soir (à 17 h 30) à l'aula Fran-
çois-Xavier Bagnoud de la HEVs,
à Sion. Sa conférence s'intitulera
«D'un fil rouge à l'autre, le par-
cours d'un horloger». Au bout du
parcours, on trouve des montres

OUI

qui affichent des prix à couper le
souffle.

Il y a deux mois, nous avions
présenté sa dernière création, la
Bugatti 370, d'un coût d'environ
270000 francs («Le Nouvelliste»
du 14 mars 2005). Elle tire son
inspiration de la célèbre automo-
bile, dont le dernier avatar fut ex-
posé à Genève pour 1,5 million
de francs. Cette montre a une
forme de cylindre et elle affiche
l'heure verticalement.

La collection Kalpa de Parmi-
giani, moins onéreuse, démarre,
elle, à 9200 francs. Les garde-
temps qui en font partie coûtent
entre 10 000 et 20 000 francs. Mais
il en existe une autre série, qui af-
fiche des prix entre 20000 et
50 000 francs, voire davantage.

L'autre collection, Toric, dé-
marrre à 23200 francs et culmine
à 86 100 francs. Après, on entre
dans le domaine des Toric Tour-
billon (à partir de 129 000 francs),

des Toric Minute Ripeater GMT
(à partir de 317500 francs). On
aboutit à la Toric Corrector
(398000 et 452000 francs) . Le
sommet est atteint par la Toric
Westminster, en or blanc, et qui
coûte 549 000 francs.

Aujourd'hui, la marque Par-
migiani Fleurier fait travailler
plus de 230 personnes. La Fonda-
tion de famille Sandoz (qui pos-
sède notamment l'hôtel de luxe
Riffelalp Resort 2222 mètres, au-
dessus de Zermatt) détient 98%
du capital-actions. La holding
NewtechCo chapeaute l'ensem-
ble des affaires de la marque. Elle
dispose également de trois socié-
tés de production: Atokalpa à Aile
dans le Jura, spécialiste des roua-
ges et des micro-engrenages, El-
win à Moutier, active dans le dé-
colletage, et Affolter à La Chaux-
de-Fonds, qui réalise des boîtes
et des habillages en métaux pré-
cieux.

Aujourd'hui, Parmigiani
Fleurier S.A. produit 2000 mon-
tres par année. A terme, elle vise
les 5000 pièces (à comparer avec
les 45000 montres de Patek Phi-
lippe ou le million d'exemplaires
de Rolex). Le premier gagnant est
le village de Fleurier, sinistré pen-
dant un quart de siècle, et qui
vient de bénéficier d'investisse-
ments que certains évaluent à
plusieurs dizaines de millions de
francs.

Totale autonomie
L'ambition de la marque est

la verticalité totale. A l'heure ac-
tuelle, elle produit elle-même la
majorité de ses composants. Elle
emploie également des sous-trai-
tants, car elle vise à l'autonomie
complète pour les cadrans et
l'originalité de la boîte. A la
grande époque, 600 horlogers vi-
vaient à Fleurier, le centre histori-
que mondial du garde-temps.

LIQUIDATEUR DE SWISSAIR

21,8 millions
réclamés à Unique
Le liquidateur de Swissair, Karl Wûthrich, a annoncé
hier qu'il réclame 21,8 millions de francs à la société d'ex-
ploitation de l'aéroport de Zurich-Kloten. Or, ce montant
versé à l'aéroport après l'immobilisation de la flotte aé-
rienne de Swissair au début octobre 2001 n'était pas né-
cessaire au maintien des activités de la compagnie.

Karl Wûthrich et les représentants des créanciers de la
compagnie en faillite ont épluché chaque versement ef-
fectué par Swissair du début 2001 jusqu'au 5 octobre de la
même année, date de l'obtention du sursis concordataire.
Le liquidateur est arrivé à la conclusion qu'un paiement
de 21,8 millions de francs versé à l'aéroport zurichois de-
vait être contesté. Le montant litigieux concerne les taxes
d'aéroport du mois de juillet 2001, dont «Unique» a exigé
le paiement le 3 octobre. Le versement a été effectué le len-
demain par la compagnie, dont les avions étaient immobi-
lisés déjà depuis deux jours.

A ce moment-là, Swissair n'aurait dû effectuer que les
paiements nécessaires au maintien de ses activités de
transport aérien, a expliqué le liquidateur. Le patron de
Swissair, Mario Corti, avait alors déjà déposé une de-
mande de sursis concordataire. Comme Swissair était la
principale cliente de l'aéroport , ce dernier n'aurait pas pu
lui refuser ses prestations pendant la durée du sursis
concordataire. AP

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE FRANÇAISE

Dommages collatéraux pour l'Euro
PIERRE SCHÀFFER

Après une baisse ininterrompue, l'euro s'est stabi-
lisé face au dollar, à un niveau de parité qui était ce-
lui d'il y a sept mois. Dans le contexte agité de la
campagne référendaire française, cette chute de
l'euro a, au moins, l'avantage de mettre une sour-
dine au procès des tenants du non contre la mon-
naie unique, accusée d'étouffer la croissance. Elle
confirme, en même temps, la vulnérabilité de l'euro,
victime des dommages collatéraux du référendum
français.

S'il fallait une illustration de l'alliance de la carpe
et du lapin, chez les partisans du non, c'est bien
l'euro qui la fournirait. On y trouve Fabius qui assura
le passage de la France à l'euro, en 2002. Et ce même
Fabius fait équipe aujourd'hui avec une phalange
d'adversaires résolus de la monnaie unique, forcé-
ment affaiblie si le non l'emporte le 29 mai. Il y a là
l'extrême gauche jacobine, Chevènement qui n'a
pas désarmé depuis Maastricht et la droite souverai-
niste. C'est cette phlalange de bric et de broc qui ins-
truit le procès de l'euro auquel il est reproché sa sta-

bilité, voire sa force qui lui interdirait de financer les
hausses de salaires par l'inflation et les exportations
par les dévaluations. L'euro serait plus encore vic-
time de l'indépendance de la Banque centrale euro-
péenne qui a le tort de ne pas être à la solde des gou-
vernements, comme le fut la Banque de France.
Pour tous ces adversaires de l'euro, ce qui compte,
c'est la politique monétaire par le taux de change
qui s'effondre quand montent les taux d'intérêt, ac-
tuellement faibles dans la zone euro.

La campagne référendaire française a déjà im-
posé une prime de risque à l'euro. Si le non l'em-
porte, sa visibilité sera réduite, avec le risque d'un
renchérissement de l'énergie, d'une remontée des
taux longs qui précédera ceux de la BCE et d'un frei-
nage de la progression de l'euro dans les réserves
des banques centrales. Le non français aura peu
d'effets économiques, alors qu'il en aura sur les plan
monétaire en donnant des ailes aux tenants d'une
BCE chargée de promouvoir la croissance, alors que
son seul objectif est de préserver la zone euro de
l'inflation.

CREDIT SUISSE

Emplois supprimés
Le Crédit Suisse va suppri- matisation des procédures
mer ses activités de back- de traitement et la fluctua-
office à Berne et à Mendri- tion des volumes empê-
sio (TI) dans les douze pro- chent d'exploiter efficace-
chains mois. Ces tâches se- ment les quatre sites de
ront désormais regroupées Berne, de Genève, de Men-
à Genève et à Zurich. Au to- drisio et de Zurich. La re-
tal, 160 postes sont tou- structuration répondra à
chés. L'usage toujours plus cette évolution, expliquait
fréquent de la banque en li- hier dans un communiqué
gne par les clients, l'auto- le Crédit Suisse. AP
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CARRIÈRE ? Le Valaisan Eric Fumeaux va quitter la direction de l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie. L'occasion de rediscuter du chaperonnage des HES.

CHRISTIANE IMSAND politique universitaire. La ré- souligne-t-il qu'il y a un besoin
Eric Fumeaux, 55 ans, n'a pas l'in- flexion sera rondement menée de collaboration accrue entre les
tention de finir sa vie profession- puisqu'il est prévu de l'achever HES et les universités. Il connaît
nelle comme un rond-de-cuir, avant la mise au concours du bien le problème pour avoir mis
Cinq ans après avoir été nommé poste de directeur de I'OFFT. sur pied l'Ecole d'ingénieurs du
directeur de l'Office fédéral de la Valais puis dirigé la Haute Ecole
formation professionnelle et de la «Le bon moment» valaisanne jusqu'à sa nomina-
technologie (OFFT), le Valaisan a «Le départ d'Eric Fumeaux tion à Berne. En tant que direc-
décidé de donner une nouvelle est le bon moment pour réfléchir à teur de I'OFFT, il a notamment
orientation à sa carrière. «J 'ai des changements souhaités par contribué au développement
mené à bien les principaux mon- les cantons et différentes interven- des HES et à leur positionne-
dats qui m'avaient été confiés et tions parlementaires», affirme le ment dans le paysage des hautes
j 'ai envie d'un nouveau défi» , ex- porte-parole du DFI Jean-Marc écoles,
plique-t-il. L'annonce de son dé- Crevoisier. L'idée est de réunir
part pour le secteur privé a créé sous un seul toit les HES, les uni- «Une grande marge
une brèche dans laquelle Pascal versités et les EPF. En 2001, le de progression»
Couchepin s'est engouffré. A la Conseil fédéral avait écarté une Eric Fumeaux quittera ses
demande du chef du Départe- proposition similaire émise par fonctions en octobre prochain. Il
ment de l'intérieur, le Conseil fé- le groupe parlementaire UDC. gardera un pied à la Confédéra-
déral a chargé hier un groupe de Depuis lors, de l'eau a coulé sous tion puisqu'il restera jusqu'en
travail de discuter d'un éventuel les ponts. D'une part Pascal Cou- 2007 président de la Commission
transfert du domaine des Hautes chepin a changé de départe- de la technologie et de l'innova-
Ecoles spécialisées (HES) de ment, d'autre part les HES ont été tion (CTI). «Le destin de la Suisse
I'OFFT au Secrétariat à l'éduca- intégrées au système de Bologne, est lié à sa capacité d'innover»,
tion et à la recherche. «Sur le p lan européen, la for- souligne-t-il. «La CTI va discuter

Cela signifie que les HES, qui mation professionnelle supé- de la mise en place d'un système
sont actuellement sous la tutelle rieure se rapproche toujours p lus de transfert de technologie entre
du Département de l'économie du monde universitaire», note l'économie et les hautes écoles. Il y
parce qu'elles sont le couronne- Eric Fumeaux Ce dernier, qui a une grande marge de progres-
ment de la formation profession- avait été nommé par Pascal Cou- sion dans ces interfaces. » Le reste
nelle, passeraient sous celle du chepin mais travaille actuelle- de son temps sera consacré à des
Département de l'intérieur au- ment pour Joseph Deiss, se projets d'innovation dans le sec-
quel sont rattachées les écoles garde de prendre position sur un teur privé. Il n'en dira pas plus «J'ai mei
polytechniques fédérales et la éventuel transfert. Tout au plus avant l'automne. explique

Moment de détente entre Peter Friederich (à droite) et son avocat
M" Didier Bottge. KEYSTONE
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PROCÈS DE PETER FRIEDERICH

La défense demande
ment
confiance, subsidiairement d'escroquerie par métier.
Dans son plaidoyer, son avocat, Me Didier Bottge, a de-
mandé qu'il soit blanchi de ces chefs d'accusation.

Le Ministère public de la Confédération n'a pas pu
prouver que l'argent reçu par Peter Friederich provenait
du trafic de drogue, a souligné Me Didier Bottge. Il n'y a
pas non plus l'ombre d'une preuve pour le blanchiment
d'argent, seulement des doutes. Or, le doute doit profiter à
l'accusé. Et l'avocat de demander l'acquittement, ou du
moins, en cas de condamnation, une peine équitable.

Peter Friederich est accusé d'avoir blanchi 2,4 millions
de francs de juin à décembre 2001 pour le compte d'une
organisation acheminant de grandes quantités de cocaïne

La défense a demandé l'acquittement de Peter Friede-
rich hier devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.
La veille, le substitut du procureur Claude Nicati avait re-
quis six ans de réclusion contre l'ex-ambassadeur de
Suisse au Luxembourg. Le verdict sera communiqué le 6
juin prochain.

Peter Friederich, aujourd'hui âgé de 63 ans, doit ré-
pondre de soutien à une organisation criminelle, blanchi-
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îené à bien les principaux mandats qui m'avaient été confiés et j'ai envie d'un nouveau défi»,
je Eric Fumeaux. LE NOUVELLISTE

DANGERS NATURELS

l'acquittement ïunjlan'd'a'ction
Avalanches, inondations, séismes: les ca

d'argent, de faux dans les titres et d'abus de

de Colombie vers l'Europe. Il a reçu cet argent en petites
coupures et l'a versé sur des comptes bancaires, avant de
les transférer sur d'autres comptes dans plusieurs pays.

Peter Friederich a reconnu avoir touché les sommes en
jeu mais croyait avoir affaire à des investisseurs pour des
placements en bourse, a fait valoir Me Didier Bottge. Et de
demander au Ministère public de lui expliquer pourquoi il
s'agissait principalement de dollars et non de livres et de
florins si l'argent soi-disant blanchi par son client prove-
nait de la vente de drogue aux Pays-Bas et en Grande-Bre-
tagne.AP

tastrophes naturelles provoquent toujours
plus de dégâts. Le Conseil fédéral a adopté
mercredi un plan d'action pour une meilleure
protection contre les dangers naturels. Il vise à
renforcer les contrôles et à développer la prise
de conscience des risques. Actuellement,
2,5 milliards de francs sont consacrés annuel-
lement en Suisse à la protection contre les
dangers naturels.

Le montant investi chaque année a été
calculé par la Commission «Planât» chargée
d'analyser la situation actuelle, a annoncé
mercredi le Département fédéral de l'environ-
nement (DETEC). Dans son rapport, la com-
mission propose aussi une série de mesures
pour renforcer le dispositif de prévention. Il
s'agit notamment de développer le concept de
risque basé sur un modèle général d'appré-
hension. U doit permettre d'identifier les ris-
ques, de les évaluer, et de les réduire, en com-
binant au mieux des «mesures de protection
écologiquement supportables avec d'autres
interventions aussi bien techniques, écono-
miques, que sociales». Un guide de mise en
œuvre et une offre en formation de base et
continue doivent permettre d'asseoir le volet
pratique. AP
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ARRESTATION D'EVGENI ADAMOV EN VUE DE SON EXTRADITION

L'ex-ministre russe fait recours
l'Office fédéral de la justice (OFJ) en
vue de l'extradition d'Adamov est
contraire à la Convention euro-

Evgeni Adamov, l'ancien ministre
russe de l'Energie atomique arrêté
début mai à Berne sur demande de la
justice américaine, s'oppose à sa dé-
tention à des fins d'extradition. Il a fait
recours devant le Tribunal pénal fé-
déral de Bellinzone, a annoncé mer-
credi à Zurich son avocat Stefan Weh-
renberg. La Suisse n'a pas encore reçu
de demande d'extradition formelle
des Etats-Unis.

Les avocats d'Adamov ont déposé
le recours mardi. Ils estiment que les
autorités suisses ont agi de manière
contraire au droit suisse et internatio-
nal en arrêtant leur client le 2 mai der-
nier. Le mandat d'arrêt délivré par

péenne d'entraide judiciaire et ne res-
pecte pas l'immunité dont jouit le
Russe en tant qu'ancien ministre, a
expliqué Me Stefan Wehrenberg.

Si les juges de Bellinzone rejettent
le recours, les avocats d'Adamov peu-
vent encore porter l'affaire devant le
Tribunal fédéral de Lausanne. Les
Etats-Unis accusent l'ex-ministre
d'avoir détourné neuf millions de dol-
lars destinés à améliorer la sécurité
des installations nucléaires russes. Il
aurait investi cet argent, provenant

des Etats-Unis et d'autres pays, dans
divers projets et sociétés américaines
dont il était alors propriétaire. Ada-
mov attend que le Gouvernement
russe s'adresse sous peu officielle-
ment au Conseil fédéral, a souligné
Stefan Wehrenberg. Selon l'avocat,
son client envisage avec confiance un
prochain retour dans sa patrie. Il
compte bien réfuter en homme libre
les accusations infondées de la justice
américaine. Le 4 mai, Adamov s'était
opposé à une procédure simplifiée
d'extradition. Les autorités américai-
nes doivent donc déposer une de-
mande formelle dans un délai de 60
jours au plus. AP

HANI RAMADAN

Bataille remportée
Hàni Ramadan a toujours droit à un salaire
versé par l'Etat de Genève, a estimé une auto-
rité de recours. Le Conseil d'Etat, qui avait
renvoyé l'enseignant, a indiqué mercredi qu'il
prendrait les mesures nécessaires pour se
conformer à la décision.

La Commission de recours du personnel
enseignant de l'instruction publique a cons-
taté qu'Hani Ramadan était toujours un fonc-
tionnaire et qu'à ce titre il avait toujours droit
à un traitement.

Le Conseil d'Etat genevois avait confirmé
le licenciement d'Hani Ramadan en novem-
bre dernier. Il lui avait aussi supprimé son sa-
laire. L'enseignant, qui est aussi directeur du
Centre islamique de Genève, ne percevait
plus d'argent de l'Etat depuis le 1" décembre
2004. Il a dû se résoudre à s'incrire au chô-
mage. ATS
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PRODUITS CHIMIQUES ? L'étiquetage sur la toxicité est repris de TUE, sous la responsabilité des
fabricants. Les échanges commerciaux en seront facilités.

Dès le 1er août (et dans un délai
FRANÇOIS NUSSBAUM

de deux ans), les produits chimi-
ques mis sur le marché seront éti-
quetés comme dans l'UE. Le
changement concerne notam- même que le régime d'autorisa-
ment les produits de nettoyage et tion plus sévère pour les biocides
de lessive, les insecticides, les (désinfectants) et les produits
peintures ou les colles. Les ac- phytosanitaires (engrais),
ruelles bandes de couleur et clas- L'actuelle législation sur les
ses de toxicité seront remplacées toxiques date de 1972. Depuis
par des symboles plus directs
concernant les dangers.

Nouvelles interdictions
Mais la décision prise hier par

le Conseil fédéral n'est pas que
symbolique. La plupart des pré-
parations chimiques ne seront
plus soumises au régime de l'au-
torisation, ce qui évitera aux fa-
bricants des obstacles adminis-
tratifs et des délais d'attente. Ce
sera aux fabricants eux-mêmes
de procéder aux tests nécessaires
à un étiquetage conforme à la
toxicité.

Dans la foulée, la Suisse
adopte certaines interdictions
européennes de produits comme
les métaux lourds (plomb, cad-
mium, mercure,, certains chro-
mes et bromes), utilisés pour
l'emballage, les appareils électro-
niques ou les voitures. A l'inverse,
la Suisse garde son interdiction
des phosphates dans les lessives,
même si l'UE se montre plus sou-
ple.

Législation de 1972
La nouvelle législation pro-

tège mieux les consommateurs,
les travailleurs, l'environnement

¦ ¦ A

et facilitera les échanges avec
l'UE. Le Conseil fédéral ne cache
pas que, pour certaines PME, le
passage aux tests autonomes
pourra entraîner des frais. De

lors, le nombre de produits s'est
accru et l'évaluation des dangers
a progressé. En outre, la commer-
cialisation en Suisse et dans l'UE
implique encore une double pro-
cédure, au détriment des expor-
tateurs helvétiques. Bref, dit le
Conseil fédéral, cette législation
n'est plus «en phase» avec l'UE.

Quatre ans d'attente
L'abrogation de la double pro-

cédure concerne 90% des 100 000
produits actuellement sur le mar-
ché. Mais un quart des 1000 bio-
cides existants devraient dispa-
raître, du fait du renforcement
des exigences. A noter que cer-
tains fabricants exportateurs ont
déjà adopté les normes euro-
péennes, anticipant ainsi les dé-
cisions prises hier.

Il a fallu le travail conjoint de
trois départements fédéraux
(Economie, Santé, Environne-
ment) pour élaborer toutes les or-
donnances nécessaires. Leur
achèvement permet ainsi de
mettre en vigueur au le août la
nouvelle loi sur les produits chi-
miques, votée au Parlement en
décembre 2000 déjà mais qui at-
tendait ces textes d'exécution. Les symboles représentant les dangers des produits chimiques sont plus directs, KEYSTONE

Europol: env. 1 semaine

Schengen: 5 minutes
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Interpol: env. 4 semaines

Violences policières
UN RESSORTISSANT BURKINABÉ ?dépose plainte contre deux policiers
genevois pour lésions corporelles et propos racistes

Le ressortissant du Burkina Faso et son avocat Yves Bertossa
KEYSTONE

Un ressortissant burkinabé a dé-
posé plainte contre deux policiers
genevois à la suite d'un contrôle
mouvementé. Il les accuse de
l'avoir frapp é et accablé d'injures
racistes. La police dément, affir-
mant que l'homme a refusé d'obéir
aux agents et s'est montré violent.

Le Burkinabé, qui a eu la clavi-
cule fracturée au cours de l'inter-
vention survenue début mai, a
porté plainte la semaine dernière
pour lésions corporelles et propos
racistes. Accompagné de représen-
tants d'associations et des conseil-
lers nationaux Ueli Leuenberger
(Verts) et Pierre Vanek (Alliance de
gauche), il a donné sa version des
faits mercredi devant les médias.

Employé dans un hôtel, marié
et titulaire d'un permis B, l'homme
âgé de 30 ans affirme avoir été
frappé pour avoir refusé de se cou-
cher à terre comme l'exigeaient
sans raison valable deux agents lors

d'un contrôle d'identité. Coups et
insultes racistes se seraient ensuite
succédé dans la voiture et jusque
dans la cellule de garde à vue.

L'homme, qui a été inculpé de
violences contre fonctionnaires et
lésions corporelles, reconnaît avoir
mordu un policier au bras. Mais il
l'a fait pour forcer l'agent qui le te-
nait au cou de relâcher son étreinte
étouffante. Il nie par ailleurs avoir
craché sur la blessure en criant qu'il
était porteur de l'hépatite B.

Les faits se sont déroulés le 2
mai sur le site d'Artamis, haut lieu
de la culture alternative genevoise,
également fréquenté par des dea-
lers. Selon les gendarmes, l'homme
s'était signalé par un comporte-
ment suspect de va-et-vient inces-
sants.

Le Burkinabé déclare de son
côté qu'il attendait un ami qui de-
vait sortir d'un cours de danse. AP

LA CHAUX-DE-FONDS

Une femme ordonnée prêtre
Anne-Marie Kaufmann sera ordonnée Les 300 à 400 fidèles sont dans leur
prêtre samedi à la Chaux-de-Fonds (NE) très grande majorité ravis de cette nomi-
par l'évêque de l'Eglise catholique-chré- nation,
tienne. Sa particularité: elle est la pre- «Il y a eu quelques grincements de
mière femme en Suisse romande, et la
deuxième en Suisse, à accéder à ce minis-
tère.

A trois jours de son ordination, la fu-
ture «Madame le curé» rayonne même si
elle ne cache pas son anxiété. Fille et
soeur de curé, Anne-Marie Kaufmann
exercera à la paroisse de La Chaux-de-
Fonds.

dents, en particulier parce que notre pa-
roisse a été une des dernières à avoir ac-
cepté l'ordination des femmes», a admis
hier devant la presse le président de la pa-
roisse Pascal Kaufmann.

Si les protestants sont déjà habitués à
la consécration de femmes pasteures, les
catholiques-romains restent eux hostiles
au ministère sacerdotal féminin. La «pe-
tite» Eglise catholique-chrétienne (envi-

ron 14000 membres en Suisse) a quant à
elle modifié il y a six ans sa constitution
afin de permettre l'ordination des fem-
mes aux ministères apostoliques (diacre-
prêtre-évêque).

La pratique a vite suivi avec l'accès à la
prêtrise en février 2000 à Baden (SO) de
Denise Wyss, première femme à exercer
ce ministère en Suisse. Au niveau du dia-
conat, elles sont 7 ou 8 à avoir été ordon-
nées dans le pays, a rappelé Anne-Marie
Kaufmann, également mère de deux en-
fants. ATS
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Permis de tuer
LE CHEF D'AL-QAIDA ?justifie les meurtres de civils en Irak

Plusieurs attaques rebelles ont fait au
moins quatre morts hier en Irak. L'isla-
miste Abou Moussab al-Zarqaoui a légi-
timé par des références à la loi islamique
les attentats anti-américains, même
lorsqu'il ment des civils musulmans.

Deux policiers ont été tués dans la
nuit de mardi à mercredi au nord de
Bagdad dans un attentat suicide visant
un convoi de la police irakienne et de
l'armée américaine. Une seconde atta-
que à la voiture piégée à fait 18 blessés,
dont 14 policiers, hier non loin de la ca-
pitale.

Un haut responsable du ministère de
l'Intérieur a en outre été assassiné dans
le sud de Bagdad. Dans le nord du pays,
à Mossoul, un civil a été tué et trois au-
tres ont été blessés dans un accrochage
entre policiers et rebelles mercredi
matin.

«Permis par la charia»
Décrit comme le chef d'Al-Qaïda en

Irak, Abou Moussab al- Zarqaoui a légi-
timé par des références à la loi islamique
les attentats anti-américains dans ce
pays, dans lesquels périssent aussi des
civils irakiens, dans un enregistrement
sonore diffusé mercredi sur l'internet.

«Les moujahidines ne prennent l'ini-
tiative de telles opérations que dans le res-
pect des principes de la charia», affirme la
voix attribuée à l'homme le plus recher-
ché par les Etats-Unis en Irak, dont le
groupe est responsable de multiples at-
tentats dans ce pays.

«Il est légitime de tirer sur les infidèles
avec les armes les plus destructrices», y
compris dans les zones urbaines où les at- credi la Syrie d'avoir accueilli le mois der
tentats de la guérilla coûtent la vie à de
nombreux civils, a ajouté cette voix, dont
l'authenticité ne pouvait êtte établie dans
l'immédiat.

«Tuer des musulmans servant de
boucliers (aux Américains) est permis
par la charia», a encore affirmé le chef

Hier un attentat à la voiture piégée a fait 18 blessés, dont 14 policiers à Bagdad, KEYSTONE

local d'Al-Qaïda, citant les avis religieux
de plusieurs oulémas musulmans. Plus
de 400 civils ont été tués en mai dans
70 attentats à la voiture piégée en Irak,
selon les chiffres du Gouvernement
irakien.

Réunion de rebelles en Syrie?
Un haut responsable militaire améri-

cain à Bagdad a accusé pour sa part mer-

nier une réunion des lieutenants d'Abou
Moussab al-Zarqaoui pour planifier la ré-
cente série d'attentats à la voiture piégée
en Irak.

• Zarkaoui, a confié ce responsable à la
presse, «n'était pas content du cours de
l'insurrection» et «a ordonné aux gens

d'utiliser davantage de véhicules piégés
dans les opérations de tous les jours». Cinq
réunions auraient eu lieu à l'étranger en
vue de préparer des attaques, a ajouté ce
responsable, précisant ne pas savoir si
Zarqaoui en personne y avait participé.
Selon lui, Bagdad et sa périphérie ont été
frappés par 126 attentats à la voiture pié-
gée, la plupart suicide, depuis mars
contre 25 pour toute l'année 2004.

Scandale d'Abou Ghraib
Aux Etats-Unis, une soldate, Sabrina

Harman, 27 ans, a été condamnée à six
mois dé prison par une cour martiale
pour avoir mafrraitéj ies détenus dans la
prison d'Abou Ghraib, près de Bagdad.
ATS/AFP/REUTERS

Pas touche a
la fille du rabin

Enlevé, frappé et menacé de
mort, telle est la punition que la
famille du grand rabbin séfarade
d'Israël a infligé à un jeune
homme, âgé de 17 ans, qui avait
osé attirer l'attention de la fille du
rabbin, a-t-on appris de l'accusa-
tion mardi.

Le rabbin, Shlomo Amar, n'est
pas suspecté dans cette affaire ,
mais sa femme, Mazal, leur fils
Meir ainsi que deux complices
arabes ont été accusés d'enlève-
ment, séquestration, violence et
extorsions obtenues sous la me-
nace, a affirmé le ministre de la
Justice.

Le jeune homme, un mineur,
avait fait la connaissance d'Ayala,
la fille du rabbin âgée de 18 ans,
sur l'internet. Les jeun es gens
s'étaient ensuite rencontrés sans
chaperon, brisant un tabou chez
les juifs ultra-orthodoxes.

Informée de la relation, la
mère, Mazal, a tenté sous la me-
nace de mettre un terme à l'idylle.
En vain. C'est alors que Meii
Amar a mis au point le scénario
d'enlèvement.

Un soir, le jeune homme a été
conduit sous un prétexte falla-
cieux à l'appartement de Meir, où
deux complices l'attendaient. Là,
il a été battu, interrogé sur sa rela-
tion avec Ayala, humilié et me-
nacé de mort.

L'agresseur est ensuite rentré
le matin suivant chez ses parents,
où il leur relate les événements.
Après le récit de l'agression, Ma-
zal aurait eu l'air satisfaite de la
punition.

Meir a ensuite conseillé au
jeune courtisan de ne plus reve-
nir à Jérusalem avant 2007 et de
ne pas avertir la police, ont indi-
qué les accusations, AP

Ils menacent de la tuer
AFGHANISTAN ? Les ravisseurs de Clementina Canton!
affirment que la jeune femme est blessée...

Un homme revendiquant l'enlè-
vement d'une travailleuse huma-
nitaire italienne en Afghanistan a
menacé hier à la télévision locale
de mer son otage si ses exigences
n'étaient pas satisfaites.

L'individu, qui dit s'appeler
Temur Shah, a également négocié
avec CARE International à la-
quelle appartient la jeune femme,
Clementina Cantoni, 32 ans, se-
lon le directeur de la branche af-
ghane de l'organisation, Paul Bar-
ker.

«Ce type, s'il est bien qui nous
pensons qu 'il est, a du sang sur les
mains à la suite d'événements an-
térieurs», a déclaré Paul Barker,
qui a seulement précisé que
l'homme avait lancé «des menaces
affreuses» . Temur Shah n'a pas BU
fourni de preuve de ce que la Clementina Cantoni. KEYSTONE
jeune femme était vivante ni
même qu'il la détenait.

Il a déclaré que son otage se trouvait dans
un état de santé «très critique», souffrant
d'une hémorragie interne, qu'elle vomissait et
n'avait pas mangé depuis trois jours. Elle au-
rait été blessée quand elle a été traînée hors de
sa voiture au moment de son enlèvement à
Kaboul lundi.

Lors de son apparition sur la chaîne pri-
vée Tolo, il a exigé du Gouvernement afghan
qu'il crée davantage de pensionnats corani-
ques, fournisse des «moyens de subsistance al-
ternatifs» aux paysans forcés de renoncer à la
culture de l'opium et que la station de radio
indépendante Arman cesse la diffusion d'une
émission concernant les questions sociales
pour les jeunes.

Selon Paul Barker, l'homme par le passé
demandait davantage d'écoles coraniques,
l'éradication de la culture de l'opium et l'inter-
diction de la vente d'alcool.

OPIUM

La justice
des talibans
Des talibans présumés ont attaqué et tué
hier cinq Afghans qui travaillaient pour un
programme financé par les Etats-Unis d'éli
mination de la culture de l'opium dans le
sud de l'Afghanistan, selon les autorités.

L'agression s'est produite à 180 km au
nord-ouest de Kandahar.

Diverses organisations consacrent des
centaines de millions de dollars à tenter
de convaincre les paysans afghans de
renoncer à cultiver la matière première
de l'héroïne.

L'Afghanistan a en effet produit près
de 90% de l'opium mondial l'an dernier, AP

Qui connaît
le mystérieux pianiste?
IL EST APPARU TREMPÉ ? sur une plage
anglaise. Depuis il n'a pas dit un mot.

Ce jeune homme a été retrouvé trempé et
terrorisé il y a six semaines. Il ne parle pas.
Lorsqu'on lui a présenté un crayon, il a des-
siné ce piano. Il joue remarquablement bien
de cet instrument, KEYSTONE

Les enquêteurs débordes d'ap-
pels cherchent à identifier un
jeune pianiste muet découvert
trempé le mois dernier sur une
plage anglaise. Une piste fran-
çaise a fait long feu, alors qu'une
hypothèse suédoise se dessine
parmi des centaines d'autres.

Appels et courriels ont afflué
de Grande-Bretagne, mais aussi
du Canada, d'Australie, des Pays-
Bas, d'Italie ou encore du Japon,
dans un effort international pour
aider à identifier ce virtuose aux
cheveux clairs et au regard mé-
lancolique qui n'a pas prononcé
un mot depuis le 7 avril.

A Rome, un mime polonais,
Darius Dydymski, 33 ans, s'est
voulu catégorique, affirmant à la
police que le jeune homme en
costume noir dégoulinant d'eau
découvert sur une plage du Kent
(sud-est de l'Angleterre) s'appe-
lait Steve Masson et qu'il était un
musicien de rue français.

L'AFP a effectivement re-
trouvé la trace d'un Steve Villa
Massone, pianiste de rue à Nice
(sud-est de la France). Mais sa
sœur Julie Villa Massone a dé-
claré qu'elle l'avait vu mardi.

Cette piste française a été qua-
lifiée de «pure spéculation» côté
anglais. «Nous avons plus de 300
noms» qui doivent être vérifiés, a
expliqué Michael Camp, le tra-
vailleur social qui suit «le pia-
niste».

Adrian Lowther, porte-parole
du West Kent NHS (hôpital), où le
jeune homme est pris en charge,
a précisé que plus de 620 appels

et courriels avaient été reçus de-
puis l'appel à témoins lancé di-
manche pour essayer d'identifier
cet homme âgé de 20 à 30 ans, de
lm.80, découvert errant dans le
petit port de Sheerness, sur l'île
de Sheppey.

Toutes les étiquettes de ses vê-
tements étaient arrachées. Il n'a
pas parlé depuis six semaines et
prend peur très facilement.

M. Lowther a également indi-
qué que le jeune inconnu avait
montré du doigt un drapeau sué-
dois. «Que faut-il y voir, ce n'est
pas clair», a-t-il ajouté avec pru-
dence.

C'est en lui tendant un papier
et un crayon, pour tenter de lui
faire écrire son nom, que le per-
sonnel du Medway maritime
hospital de Gillingham - où le
«pianiste» avait d'abord été hos-
pitalisé - avait découvert ses ta-
lents de virtuose.

Au lieu d'écrire, l'homme a des-
siné dans les moindres détails...
un piano a queue. Il a alors été
conduit à la chapelle de l'hôpital,
dévoilant ses talents de virtuose
et jouant pendant des heures.

Sa santé mentale semble si
fragile qu'il a depuis été transféré
dans une unité psychiatrique,
dans le nord du Kent où, selon M.
Lowther, il a accès à un clavier
électronique.

Son histoire étonnante attire
déjà la convoitise à Hollywood,
où un producteur cherche à en
acquérir les droits.
ATS/AFP

TERRORISME

Coup de filet
à Turin et Milan
La police italienne a interpelle 1 étranger, soit en fuite. Leur chef
cinq Nord-Africains hier matin à présumé, le Tunisien Lassad Ben
Milan et Turin, au cours d'une Mohamed Sassi, a disparu après
opération contre deux cellules is- s'être rendu en Algérie en 2000
lamistes accusées de préparer pour y rejoindre des groupes ter-
des attentats dans la Botte et à roristes opérant dans ce pays, se-
l'étranger et d'avoir recruté des Ion la police,
combattants pour l'Afhanistan et
l'Irak, selon les autorités. En ce qui concerne la cellule

La police milanaise a précisé
avoir délivré 13 mandats d'arrêt
visant des suspects tunisiens
pour la plupart qui sont soupçon-
nés d'être liés à des organisations
terroristes, notamment Ansar al-
Islam.

Ce groupe actif dans le nord
de l'Irak aurait des liens avec le
réseau Al-Qaïda d'Oussama ben
Laden. Certains membres du
groupe se sont battus en Bosnie
et ont été formés dans les camps
afghans d'Al-Qaïda en Afghanis-
tan, d'après le communiqué offi-
ciel.

Pour Milan, deux des sus-
pects, tunisiens, ont été arrêtés
hier, les autres se trouvant, soit
déjà en prison, en Italie ou à

¦—¦ i i»«? ifui buiibciiic la i»diuie
de Turin, la police a interpellé
trois membres présumés d'un
groupe soupçonné d'avoir des
liens avec l'organisation terro-
riste marocaine du Groupe isla-
mique combattant marocain
(GICM).

Le GICM est soupçonné par
les autorités marocaines et espa-
gnoles d'être lié à Al-Qaïda et
d'avoir organisé les attentats de
Madrid du 11 mars 2004 et ceux
de Casablanca en mai 2003.

Un quatrième homme origi-
naire de Tunisie a été interpellé.
Il est soupçonné de faciliter l'im-
migration clandestine.

Le trafic de faux papiers et de
drogue constitue la principale
source de financement des extré-
mistes islamistes en Italie. AP
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Inspection
éclair
OUZBÉKISTAN ? Des diploma-
tes étrangers «enquêtent».

Affirmant toujours qu'aucun massacre de civils
n'a eu lieu à Andijan, le président ouzbek Islam Kari-
mov a organisé hier une visite éclair sur place pour des
diplomates étrangers. Mais les appels à une enquête
indépendante se multiplient.

Le chef de la diplomatie britannique Jack Straw a
ainsi demandé que la lumière soit faite sur la répres-
sion de vendredi dernier dans cette ville de l'est de
l'Ouzbékistan. Un même appel a été lancé par le haut
commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme
Louise Arbour et la commissaire européenne aux Re-
lations extérieures Benita Ferrero-Waldner.

Hier, 36 diplomates, dont les ambassadeurs des
Etats-Unis, du Royaume-Uni et de France, ont sil- missariat de police, une prison, une base de l'armée et
lonné à bord d'un convoi bien encadré les rues d'An- sur la place centrale d'Andijan. Les rues empruntées
dijan où, selon les chiffres officiels, 169 personnes ont par le convoi étaient fermées aux passants et l'accès
été tuées lors de violents affrontements. aux habitants de la ville en était très limité.

Deux sources de l'opposition affirment pour leur «Ecrivez dans vos articles qu 'ils ne nous ont pas
part que les tirs ont fait quelque 500 morts pour l'une, emmenés à l'école!», a lancé l'un des diplomates
et «au moins 750», pour l'autre. Aucun diplomate s'adressant aux journalistes depuis l'autocar dans le-
suisse n'était du voyage. quel la délégation regagnait l'aéroport. Il évoquait

l'école N15 de l'avenue Cholpone, l'un des lieux du
«C'était Une attaque Cruelle» massacre à en croire les témoins.

Il s'agissait pour le régime d'Islam Karimov de Un habitant a pris par erreur un groupe de journa-
donner plus de poids à sa version des faits, celle d'une listes pour des membres de la délégation officielle,
bataille entre les forces de sécurité et les seuls insurgés «Pourquoi êtes-vous venus si tard? Vous auriez dû être
islamistes. De nombreux témoins avaient toutefois là p lus tôt pour voir les corps defemmes et d'enfants», a-
constaté vendredi dernier que les soldats, appelés t-il dit avec amertume,
pour disperser une manifestation d'opposition réu-
nissant des milliers de personnes, avaient tiré en rafa- Appel à la démission
les sur la foule. M. Straw a regretté la manière dont avait été orga-

«Comment osez-vous dire qu 'on a tiré sur des mani- nisée cette visite. «Les ambassadeurs ont essayé effecti-
festants pacif iques? C'était une attaque cruelle contre vement de parler aux gens, mais il n'y avait pas grand
les policiers en service», a lancé le ministre ouzbek de monde à qui parler», a-t-il dit.
l'Intérieur Zakir Almatov, l'un des quinze représen- Hier, un parti d'opposition (Paysans libres) a exigé
tants du gouvernement accompagnant les hôtes la démission du président Karimov.
étrangers. «Le régime actuel n'est pas en train de lutter contre

Le groupe de visiteurs, qui comprenait aussi une l'islamisme, il est simplement en train de s'accrocher au
trentaine de journalistes, a été conduit dans un com- pouvoir le biais d'un terrorisme sponsorisé par l'Etat

Les rues étaient barrées et vidées... pour assurer la sécurité des diplomates, KEYSTONE

contre ses citoyens. Il n'est pas trop tard pour que la
communauté internationale fournisse son aide pour
un transfert pacif ique du pouvoir», a déclaré Nigara
Hidoyatova, dirigeante de ce parti non enregistré.

Washington change de ton
Alors que les groupes de défense des droits de

l'homme dénoncent depuis des années le comporte-
ment du gouvernement de Tachkent, les critiques
adressées à son encontre étaient jusque là restées mo-
dérées, notamment de la part de Washington et de
Moscou, pour qui Tachkent est un allié régional clé.

Les Etats-Unis ont malgré tout émis quelques
commentaires critiques après les violences d'Andijan.
La secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a
demandé au régime de Tachkent d'adopter une atti-
tude plus «ouverte».

La Suisse réexamine son aide
«Très préoccupée» par la sanglante répression

exercée en Ouzbékistan, la Suisse a annoncé pour sa
part qu'elle allait reconsidérer la poursuite de sa coo-
pération au développement avec ce pays. Ce réexa-
men visera les projets impliquant le gouvernement
central et non la société civile
ATS/AFP/REUTERS

Le temps de la réconciliation
AU LIBAN ? le général Aoun demande un changement réel.

Signe du changement radical «La page du passé ne peut pas être
de climat au Liban depuis le re- partiellement tournée. Soit elle
trait syrien, le chef d'opposition l'est complètement, soit elle ne l'est
Michel Aoun, revenu le 7 mai pas», a estimé le général Aoun.
après 15 ans d'exil en France, a
rendu visite en prison hier à son Michel Aoun et Samir Geagea,
ancien ennemi juré Samir Gea- ancien chef de la milice des For-
gea, dont il a demandé la libéra- ces libanaises (FL), s'étaient af-
tipn immédiate. frontés dans une lutte de terri-
C'était la première rencontre en- toire sans merci dans les derniers
tre les deux chefs chrétiens de- jours de la guerre civile de 1975-
puis décembre 1989. Elle survient 1990.
à une semaine et demie des élec- Michel Aoun avait en vain com-
tions législatives du 29 mai que battu les forces syriennes en 1989
l'opposition espère remporter. avant de reconnaître sa défaite en

PUBLICITÉ

1990 et de s'exiler pour poursui-
vre la résistance.
Samir Geagea est emprisonné
depuis onze ans au sous-sol du
Ministère de la défense pour le
meurtre d'adversaires politiques,
dont l'attentat qui avait coûté la
vie en 1987 au premier ministre
de l'époque, Rachid Karamé.
L'assassinat le 14 février dernier
de l'ancien premier ministre Ra-
fle Hariri a provoqué des mani-
festations antisyriennes et en-
traîné le retrait de Damas du Li-
ban. AP

COUR IMPÉRIALE DU JAPON

Mariage morganatique
La princesse Sayako,
seule fille de l'empereur
Akihito du Japon et de l'im-
pératrice Michiko, se ma-
riera le 15 novembre pro-
chain, a annoncé hier
l'agence de la maison im-
périale.

Sayako, 36 ans, s'était
fiancée au mois de mars à
un roturier, YoshiW Kuroda,
40 ans, urbaniste à la mai-
rie de Tokyo. Cette union
lui vaudra de perdre son ti-
tre de noblesse, en vertu
des règlements de la fa-
mille impériale.

Le mariage sera célébré
à l'Hôtel Impérial de la ca-
pitale nippone. La chaîne
de télévision publique
NHK et l'agence Kyodo
croient savoir que le couple
sera uni selon le rite shin-
toïste en présence de l'em-
pereur et de l'impératrice.

Sayako et Kuroda se
connaissent depuis l'en-
fance mais s'étaient perdus
de vue, jusqu'à ce qu'une
partie de tennis organisée
au palais impérial par le
prince Akishino les réu-
nisse. AP

KOSOVO

Payer
c'est gagner
La société qui fournit l'électri-
cité au Kosovo a trouvé un
moyen original qui, espère-t-
elle, va faire rentrer les im-
payés: une loterie ouverte aux
clients qui versent au moins 20
euros de leur facture d'électri-
cité.
Les prix ont de quoi séduire:
d'une valeur totale de 30000
euros, ils comprennent des va-
cances d'été, un scooter, un or-
dinateur portable et divers
jouets.
La compagnie publique est gé-
rée par les Nations Unies, qui
administrent la province sépa-
ratiste serbe du Kosovo. Seuls
30% environ de ses clients rè-
glent leurs factures, AP

BENOÎT XVI

Hommage
à Jean Paul II

Sur la place Saint-Pierre, le pape s est entre-
tenu avec les parents de Terri Schiavo. cette
Américaine morte après le débranchement
des appareils qui la maintenaient artificielle-
ment en vie. KEYSTONE

Le pape Benoît XVI a rendu hommage hier
à son prédécesseur à l'occasion de ce qui
aurait dû être son 85e anniversaire, en
affirmant qu'il était sûr que Jean Paul II
surveillait l'Eglise catholique «depuis
là-haut».
Benoît XVI , qui vient de lancer la procé-
dure accélérée de béatification pour Jean
Paul II, a parlé de son prédécesseur lors de
son audience générale devant de nom-
breux pèlerins qui agitaient des drapeaux
polonais sur la place Saint-Pierre. Jean
Paul II est mort le 2 avril dernier.
Dans des remarques improvisées au début
de son audience, Benoît XVI a adressé de
«grands remerciements pour le cadeau de
ce pape» avant de remercier Jean Paul II
lui-même pour «tout ce qu 'il a fait et souf-
fert».
Il a ajouté qu'il était certain que le défunt
pape «nous regarde depuis là-haut». Quel-
que 30 000 fidèles ont assisté à l'audience
générale, protégés par des parapluies
sous une pluie fine.AP
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a République Arabe Syrienne se
situe au Moyen-Orient et fait fron-
tière commune avec le Liban, Israël,

J la Turquie, l'Irak et la Jordanie. Le
pays compte 16 728 000 millions

d'habitants et dispose d'une surface de 186 356 km2. La
Syrie compte 5 000 ans d'histoire. A ce titre, le pays en
devient un témoin essentiel et incontournable.
Bien que le pays se trouve dans une zone politiquement
exposée, c'est bien grâce à son contrôle des frontières
rigoureux et sa surveillance constante du territoire qu'il a
su rester à l'écart des conflits actuels.ou 100101 a i coai 1 uco oui 111110 aoiuoio,

PRESTATIONS 0&ÊLNotre prix comprend: M BJ|
• les transferts en autocar du Valais à Genève-aéroport et retour,
• les vols Genève-Damas-Genève en classe économique, : . r A»|d
• le circuit selon programme en bus climatisé, vS§ry
• le logement en hôtels 4* et 5*, excepté à Palmyre 3*, i
• tous les repas,
• l'accompagnement par un historien depuis la Suisse,
• des guides locaux francophones soigneusement sélectionnés,
• toutes les taxes, entrées (frais de visa) et taxes d'aéroport.

Non compris:
X les boissons,
X les dépenses personnelles,
X les pourboires, J |
X la taxe de sortie à l'aéroport de Damas (USD 4- par pers.),
X l'assurance annulation et SOS.

Prix par personne (min. 15 pers.): r*r\J\/ \
en chambre double CHF 4 950.-
en chambre individuelle CHF 5 750.-

i ,

Mar 27 septembre 05 Valais - Genève - Damas ainsi que Raqqa. Arrivée à Aleppe, Repas du soir et
Dans l'après-midi départ du Valais en autocar pour logement.
Genève-aéroport. Enregistrement des bagages et
formalités douanières. Vols pour Damas via Buda- Mar 4 octobre 05 Aleppe - Al Bara - Serdjille - Aleppe
pest , Formalités douanières et récupération des Petit-déjeuner à l'hôtel. Visites du monastère de
bagages. Transfert à l'hôtel. Logement. Simeon, une gigantesque ruine, et les «villes mor-

tes», Al Bara et Serdjille, des villes commerçantes
Mer 28 septembre 05 Damas florissantes à l'époque byzantine. Retour à Aleppe.
Matinée libre. Vers midi départ pour le tour de ville Repas du soir et logement,
de Damas. Visite du Souk Hamadiey, puis prome-
nade dans la vieille ville. Repas du soir et logement. tfi er g octobre 05 Aleppe

Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous passerons la journée
Jeu 29 septembre 05 Damas - Bosra - Shahba - Damas a Aleppe, métropole du commerce et visiterons la
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour le sud de la citadelle, la grande mosquée, les Khans et le mar-

"k Syne et visites des villes romaines en Hauran. A ché Repas du soir et logement.
Rnj Bosra, nous découvrirons un théâtre très bien

conservé qui est parmi les plus grands de l'antiquité Jeu 6 oct0bre 05 Aleppe - Ugarith - Lattakia
romaine (monument culturel de l'UNESCO). A petjt-déjeuner à l'hôtel. Visite de la forteresse de
Shahba, nous admirerons de magnifiques mosai- Sa|adin et son histoire , visite d'Ugarith (W - XII»
ques. Retour à Damas. Repas du soir et logement. siède avant JC y Arrivée a ^̂  Repas du soir

Vert 30 septembre 05 Damas - Maaloula - Palmyre
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la traversée du ygn 7 octo!jre 05 Lattakia

Jrl désert syrien jusqu'à Maaloula jadis refuge des Petit.dé)euner a rhôteL Départ pour Tartus. Nous

 ̂
moines 

et 
minontes ethniques. Verte des monaste- visiterm

J
s Notre.Dame.de.Tortose et le chateau fort

fk res de Maaloute. Continuation pour Palmyre, crte du tfA| Madi g Banigs Retour a Lattakia R dudésert dans I Antiquité. Nous aurons une première . .. _I .
, ' M impression d'ensemble depuis la forteresse d'Ibn ' ^
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Sam 1« octobre 05 Palmyre Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Apamea, un

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la Plan de ville exempla.re de I antiqurte. Epiphanie. La
visite de Palmyre, ville remarquable. Colonnades, contl™lté des. agglomérations hellènes jusqu a nos
arcs de triomphe, temples, la ville de la légendaire l°urs:  ̂célèbres r°f s a eau. Puis le crac des
reine Zenobia. Ce périple vous mènera également chevaliers, le chateau fort des croises et islamique
au temple de Bal et dans la vallée des tombes. Ie mieux conserve. Continuation pour Damas.
Nous visiterons deux pierres tombales. Repas du RePas du S0lr et logement.
soir et logement.

Dim 9 octobre 05 Damas
¦ Dim 2 octobre 05 Palmyre - Mari - Deir EzZor Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Mari, un lieu visite de la ville de Damas. Nous visiterons le
culturel de 5 000 ans d'âge. Plus tard, nous visite- musée national, la mosquée Ummayaden, la tombe
rons Dura Europos, jadis une pomme de discorde de Saladin, les écoles coraniques, le marché des
entre Romains et Parthes'. En 163, elle devint défi- artisans, le quartier chrétien. Repas du soir et loge-
nitivement romaine. Arrivée à Deir Ez Zor. Repas du ment.
soir et logement.

Lun 10 octobre 05 Damas - Genève • Valais
Lun 3 octobre 05 Deir Ez Zor - Aleppe Très tôt le matin, transfert à l'aéroport. Vol à destina-

mj àm Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous longerons l'Euphrate tion de Genève via Budapest. Arrivée à Genève.
jusqu'à Aleppe. En route, nous visiterons une forti- Récupération des bagages puis transfert en auto-
fication de l'antiquité: Zenobia (Halebiye et Zalebiye) car pour le Valais.

mailto:raphacl.lathlon@lathiongroup.cli


Iberto Regazzoni (à gauche) échappe à Sam Nordine. Sion s'assurera trois nouveaux points précieux dans sa chasse aux deux premières places, GALLEY

DE LA CHAUX-DE-FONDS
STÉPHANE FOURNIER

Sion se dope. A la pensée posi-
tive. Depuis que Gianni Della-
casa a instauré le régime de la foi
inébralanble, l'équipe valai-
sanne présente le visage attendu
pour un candidat à la promo-
tion. Le périlleux déplacement
de La Chaux-de-Fonds a
confirmé la progression. Le visi-
teur a maîtrisé le bourbier neu-
châtelois et son destin jusqu'à
cinq minutes du coup de sifflet
final. Jusqu 'au but de Kamel
Boughanem qui a ramené son
contradicteur à une petite lon-
gueur après que Mamadou
Kante, puis Stéphane Sarni eu-
rent placé la formation valai-
sanne en position très favorable.
Sion s'accroche à son ambition
avec une conviction admirable.
«Les joueurs ont peut-être changé
dans leur tête», glisse Gianni
Dellacasa. «Ils gèrent différem-
ment la pression et leurs émo-
tions.»

Pas question pour le techni-
cien transalpin de revendiquer
une parcelle de mérite. «Je ne
suis pas sur le terrain.» Son ap-
proche bonifie tout le groupe, les

encouragements ont remplacé
les vociférations négatives lors
des entraînements. A l'image de
Didier Crettenand qui entend
des «c 'est bien petit». Plus de
«c'est de la m...». Idéal pour
construire une confiance, une
solidarité, une envie commune.
«Le groupe est notre meneur. Il
s'est bien exprimé ce soir, très
bien. Je n'ai jamais eu aucun
souci par rapport aux trois points
sur le banc, ce fut  même l'un des
matches durant lequel j'ai été le
plus serein. La Chaux-de-Fonds a
fait pression dans les dernières
minutes, mais nous devons sa-
voir défendre.» Dellacasa relève
un seul bémol. «Le manque de
lucidité pour négocier les contres
qui se sont présentés. Le match
auraitpu êtrejoué avantlebut de
La Chaux-de-Fonds.»

Borer parfait
Sion a pris d'excellentes habi-

tudes depuis l'arrivée du mentor
italien. L'une d'elles est de mar-
quer régulièrement sur balles ar-
rêtées. Stéphane Sarni a main-
tenu cette veine positive à La
Chaux-de-Fonds. Le défenseur
sédunois a placé sa tête au bon

endroit sur le premier coup de
coin de la rencontre accordé au
visiteur. Ce qui n'a rien gâché à la
fête est de l'avoir inscrit dès la re-
prise de la seconde période pour
doubler le capital du visiteur. Un
bonus appréciable au moment
d'affronter une pelouse toujours
plus proche d'une rizière en ja-
chère et la réaction de la
«Tchaux».

Les Neuchâtelois ont sonné la
charge, Fabrice Borer a dit non.
Le capitaine valaisan a repoussé
une reprise de près d'Alexandre
Alphonse (53e), il a interdit la lu-
carne à un envoi de Sid Bouziane
(54e). Du beau travail, propre,
parfait. Pas vraiment le registre
de son vis-à-vis David Costanzo.
Borer n a pas eu la moindre hési-
tation sur ce terrain miné pour les
gardiens. Sa présence a solidifié
tout le groupe. A deux journées
de la fin , Sion y croit toujours très
fort. L'état d'esprit exprimé dans
la gadoue d'altitude de La Char-
rière amplifie l'espoir. Sion termi-
nera le championnat à domicile.
Contre Winterthour dimanche
(16heures) et Kriens le week-end
suivant (19h30).

; Stéphane Sarni: «Je suis parti de
'¦ la ligne début pour couper de-
: vont le défenseur, nous avons tra-
\ vaille ce schéma à l'entraînement
: mardi, nous avions remarqué
: qu 'une telle course apportait
\ beaucoup de danger. Nous réus-
: sissons une telle série pour la pre-
; mièrefois de la saison, elle fait du
'. bien au moral. Mais l'objectif se
: trouve toujours devant nous, six
'¦_ matches et six victoires.»
: Alain Gaspoz: «Le terrain nous a
: aussi coûté beaucoup d'énergie,
¦ trop pour posséder encore sujfi-¦ somment de lucidité dans les der-

PUBUCITÉ 

nières minutes, les jambes ne se le-
vaient plus. Ce terrain ne nous
permettait pas de jouer sur nos
qualités. Il faut entrer dans les
duels, aller chercher l'adversaire.
J 'ai demandé à Jocelyn (ndlr.
Ahoueya) défaire de même.»

Mamadou Kante: «Certaines fois
nous ne marquons pas, mais je
savais que je réussirais p lus tard.
Quand je connais de tels ratés, je
me concentre davantage encore et
une possibilité se représente tou-
jours.»
SF
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pour retrouver l'harmonie
après une opération du sein (partielle ou totale)
• maillots de bains « soutiens-gorge
• prothèses • correcteurs

Prenez contact avec Mme Rey-Marschall pour un rendez-vo

Rue des Vergers 13 - 1950 SION
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35e Kante 0-1. Dario Costanzo
sort de sa surface de réparation
pour contrer la course de Al-
berto Regazzoni. Le rebond pro-
fite à Luiz Carlos, le Brésilien
lève la tête, il centre pour Ma-
madou Kante seul à dix mètres.
Le Malien contrôle, prend la
mire et marque dans le coin
droit malgré les retours de Sven
Deschenaux et de Saidou Kébé
devant leur but déserté.

50e Sarni 0-2. Saïdou Kébé
concède un coup de coin bête.
Le premier pour les Sédunois de
la rencontre. Luiz Carlos le tire
de la droite de l'attaque valai-
sanne. Son centre est parfait , la
détente de Stéphane Sarni
aussi. La reprise de la tête du
défenseur sédunois fait mouche
au premier poteau.

86e Boughanem 1-2. Alexandre
Alphonse s'engage à droite. Il
sert uamien ureuo aans i axe
face au but, Le Neuchâtelois est
contré, le ballon sort sur Kamel
Boughanem à droite de la sur-
face. Il expédie un missile dans
le coin droit. Imparable pour Fa-
brice Borer. SF

Hier soir
Vaduz - Lugano 2-0
Meyrin-Yverdon 2-5
Winterthour - Concordia BS 2-1
Ch.-de-Fonds - Sion 1-2
Kriens-Bulle 1-1
Baulmes - Wi 2-1
Chiasso-Wohlen 7-1

Ce soir
18.00 YF Juventus - Lucerne

Classement
1. Yverdon-Snort 32 19 9 4 54-24 66
2. Vaduz 32 20 5 7 55-26 65
3. Sion 32 17 11 4 58-31 62
4. Chiasso 32 19 5 8 55-32 62
5. Luceme ' 31 18 1 12 68-48 55
6. AC Lugano 32 14 7 11 44-40 49
7. Bellinzone 31 14 6 11 50-43 48
8. Kriens 32 10 15 7 41-34 45
9. C. Bâle 32 11 12 9 43-39 45

10. Winterthour 32 11 8 13 45-49 41
11. Chaux-de-Fds 32 11 7 14 50-50 40
12. Wil 32 10 10 12 44-49 40
13. Baulmes 32 11 5 16 29-52 38
14. Meyrin 32 9 6 17 36-58 33
15. Wohlen 32 8 7 17 37-56 31
16. Y.F.Juventus 31 7 5 19 38-61 26
17. Bulle 32 6 6 20 40-70 24
18. Baden 31 5 7 19 35-60 22

Hier soir
St-Gall - NE Xamax 5-0
Young Boys - Grasshopper 3-2
Aarau - Schaffhouse 0-1

Ce soir
19.30 Zurich-Thoune

Classement
1. Bâle 32 20 7 5 78-41 67
2. Thoune 32 17 6 9 63-35 57
3. Young Boys 32 11 12 9 55-50 45
4. Grasshopper 31 10 13 8 42-45 43
5. Zurich 31 10 9 12 45-53 39
6. NE Xamax 31 10 8 13 34-42 38
7. Saint-Gall 32 8 11 13 47-54 35
8. Schaffhouse 33 7 11 15 35-55 32
9. Aarau 32 7 10 15 41-61 31
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Une première russe
COUPE DE L'UEFA ? Le CSKA Moscou bat le Sporting Lisbonne
sur son terrain (3-1) et offre un premier titre européen à la Russie.

ae t ucm en panant le apornng
T î o k n n n n  O 1 rtitic e»/*i»-\ JIT-I +»-/"I /"In

Tello (à gauche) intervient rageusement devant Sergei Ignashevich. Cela ne suffira pas. La coupe de l'UEFA s'en ira à Moscou, KEYSTONE

Malgré une première mi-temps complètement folle. Rogerio Mais en raison de leur fragilité liH 'ilM'j'c'fl
calamiteuse, le CSKA Moscou a était , en effet , tout près d'inscrire défensive, ce 1-0 à la pause était f|ï̂ ^*/^-*«'illil
offert à la Russie son premier titre le 2-2 lorsque le ballon, après sa insuffisant. Surtout contre un ad- ... r . , , . ,. . ,
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¦ - A ¦ A • Lisbonne. Stade Jose-Alvalade. !sur la scène européenne. Les deviaûon, frappait le poteau versarre qui a décide de jouer en- Snectateurs Arbitre ' Poil (Anal ButMoscovites ont enlevé la coupe

n.-nnji lut: O- JL ucuio ouil ailLLC uu
stade José-Alvalade. Menés au
score à la pause après une frappe
splendide dans la lucarne du Bré-
silien Rogerio (28e), les Moscovi-
tes ont réussi le K.O parfait en
l'espace de huit minutes. A la 57e,
le défenseur Aleksei Berezoutski
égalisait. A la 65e, ce même Car-
valho lançait dans la profondeur
Zhirkov pour le 2-1.

Le Sporting et son public per-
daient tout espoir à la 75e au
terme d'une séquence de jeu

avant de longer la ligne.... Sur le rrnau lootball, de pratiquer ce jeu
renvoi du gardien Akinfeev, ce qui avait, notamment, provoqué
diable Carvalho partait sur le côté le désespoir du Paris St-Germaln

1__ .. i> ri- ¦ : . r i  A /-»! i Kciucue avant uoiirir un uaviar a un LIïUB ues ^iiampiuns. „¦¦¦ ;.-,„, - „ . -r , ..- ... ,
° -J T .  XT T r?^ . „ . , -. „„,., Douala), Beto, Enakarhire , Miguelson compatriote Vagner Love Cette victoire du CSKA 

 ̂ pedro g Rochenb
d
adiVomJ e3-l. consolera quelque peu Roman Je|| Mout |nho (8ge „ viana); SaSporting aura amsi tout perdu Abramovitch des malheurs de -p|nt0 (73e Niculae ) Liedsonen l'espace de quatre jours. Dé- Chelsea en Ligue des Cham-

faits samedi par Benfica dans le pions. Le maître de Stanford
choc au sommet du champion- Bridge est l'un des mécènes :du CSKA Moscou: Akinfeev A.
nat, Rochemback et ses coéqui- club russe qui doit battre très cer- Berezoutski , Ignashevich , V. Berezoutski;
piers ont lâché prise dans cette fi- tainement tous les records dans Odiah , Aldonin (86e Gusev), Rahimic ,
nale qui, pourtant, leur tendait le domaine du sponsonring mail- Carvalho (82e Semberas), Zhirkov; Olic
les bras. Us furent, en effet, mal
très de leur sujet dans un pre
mière période à sens unique

lot. Il rapporte la somme invrai-
semblable de... 18 millions de
dollars par saison ! SI

ISTANBUL

Gagliardi sortie
La Suissesse Emmanuelle Ga-
gliardi a été éfiminée au
deuxième tour du tournoi WTA
d'Istanbul. Elle a été dominée 6-3
6-2 par l'Allemande Anna-Lena
Grônefeld. si

ROLAND-GARROS

Seul Stan.,
Un seul j oueur suisse sera présent
au troisième et dernier tour des
qualification des «internatio-
naux» de France: Stanislas Waw-
rinka (ATP 88). Le Vaudois a battu
en trois sets, 6-3 4-6 6-2, l'Alle-
mand Daniel Elsner (ATP 195).

Son prochain adversaire sera
le vainqueur delà rencontre entre
le Brésilien Julio Silva (ATP 186) et
le Français Nicolas Devilder (ATP
200). S'il était amené à perdre ce
match, il bénéficierait d'une
chance réelle d'être repêché dans
le tableau principal au titre de
«lucky loser». Mais Wawrinka ne
devrait pas être inquiété.

La messe est en revanche dite
pour Ivo Heuberger (ATP 142) et
George Basti (ATP 146). Le Saint-
Gallois s'est incliné 6-3 7-6 devant
le Brésilien Marcos Daniel (ATP
197). Pour le Vaudois, la défaite
est sans appel. Il n'a marqué que
trois jeux (6-2 6-1) devant l'Espa-
gnol Marc Lopez (ATP 179).

TOUR D'ITALIE

McEwen devant Petacchi
Victorieux lundi , à la veille du
jour de repos, Alessandro Petac-
chi n'a pu réaliser le doublé au
Tour d'Italie. Il s'est incliné de-
vant l'Australien Robbie McEwen
au terme de la 10e étape. Aucun
changement au classement gé-
néral. Di Luca conserve la pre-
mière place avec 9" d'avance sur
Ivan Basso.

Le sprint à une fois encore été
extrêmement serré. Me Ewen n'a
devancé Petacchi que de quel-
ques centimètres. L'Italien a
pourtant été bien emmené par

l'équipe Colombia Selle Italia au
km 109, soit au sprint intermé-
diaire, pour relancer quelque peu
l'allure.

Jeudi, place à la haute monta-
gne, avec la première des quatre
étapes dans les Dolomites, et la
première arrivée au sommet, à
Zolto Alto. La brièveté du tracé,
150 km seulement, ne favorisera

ses équipiers dans le dernier tour
d'un circuit sinueux, mais il n'a
pu résister à l'Australien qui avait
pris sa roue et a ainsi remporté sa
3e victoire dans ce Giro.

Le Vaudois Aurélien Clerc, 3e
du sprint de lundi, a longtemps
donné l'impression de pouvoir se
mêler de nouveau à la lutte pour
les toutes premières places. Il
s'est toutefois fait enfermer à
moins de deux cents mètres de la
ligne, obtenant tout de même
une méritoire 8e place.

Avant ce sprint fou et ses pré-
paratifs, cette étape s'est longue-
ment déroulée au ralenti. Après
trois heures de course, la
moyenne n'était que de 31,600
km/h. U a fallu une attaque en so-
litaire de Rafaele Illiano, de

10e étape, Ravenne - Rossano
Veneto, 212 km: 1. Robbie McEwen
(Aus/Davitamon-Lotto) 5h29'21"
(38,621 km/h), bonification 20°. 2.
Alessandro Petacchi (It), bon. 12". 3.
Stuart 0'Grady (Aus), bon. 8". 4. Erik
Zabel (AH). 5. Paolo Bettini (It). 6. Isaac
Galvez (Esp). 7. fllippo Pozzato (It). 8.
Aurélien Clerc (S). 9. Mirco Lorenzotto
(It). 10. Jaan Kirsipuu (Est). 11. Simone
Cadamuro (It). 12. Francisco Ventoso
(Espp). 13. Rony Martias (Fr). 14. Moreno
Di Biase (It). 15. Steven De Jongh (PB).
16. Wolodimir Bileka (Ukr). 17. Sergio
Escobar (Esp). 18. Manuele Mori (it). 19.
Paride Grillo (It). 20. Henk Vogels (Aus).
Puis: 30. Damiano Cunego (It). 34.
Philippe Schnyder (S). 45. Danilo Di Luca
(It). 53. Stefano Garzelli (It). 55. Steve
Zampieri (S). 58. Paolo Savoldelli (It). 61.
Gilberto Simoni (It). 66. Daniel Schnider
(S). 67. Daniel Atienza (Esp). 76. Grégory
Rast (S). 88. Sven Montgomery (S). 89.

pas la course d'attente. Le menu
comprendra trois difficiles ascen-
sions regroupées dans les 65 der-
niers kilomètres. Au menu: le
Passo Cereda (1369 m, 8,5 km à
7,6%, sommet au km 93,5), le
Passo Duran (1601 m, 13 km à
7,7%, sommet au km 131,4), et le
Zoldo Alto (8,7 km à 6,9%, au km
150, à l'arrivée). SI

1 Ivan Basso (It). 126. Oliver Zaugg (S).
i0 153. Marcel Strauss (S). 172. Sascha
;n Urweider (S), tous même temps.
C Classement général: 1. Di Luca
2, 44h51'40". 2. Basso à 9". 3. Savoldelli à
3 35". 4. Cunego à 1 '15". 5. Dario Cioni (It)
iu à V27". 6. Garzelli à 1 '35". 7. Marzio

Bruseghin (It) à V38". 8. Serhiy Honchar
(Ukr) à 1 '39". 9. Markus Fothen (Ail) à
2*10*. 10. Simoni à 2*11". 11. Vladimir
Karpets (Rus) à 2*24". 12. Bettini à 2*25*.
13. Michèle Scarponi (It) à 2*28". 14.
Emanuele Sella (It) à 3*09". 15. Juan
Manuel Garate (Esp) à 3*18" . 16. Mirko
Celestino (It) à 3*21". 17. Laurent Lefèvre
(fr) à 3*24". 18. Andréa Noé (If) à 3*37".
19. Christophe Brandt (Be) à 3*44". 20.
Aitor Gonzalez (Esp) à 3*48". Puis: 23.
Montgomery à 4*13". 33. 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 32*52" . 140. Schnider
à 42'10". 171. Urweider à 53'58". 177.
Schnyder à 59*20". 179. Clerc à 59*06".

SION M21 - DARDANIA LAUSANNE

Avec une grande
maîtrise
JEAN-MARCEL FOLI
Après l'USCM (42 points, défaite
4-1) et Signal (44 pts, victoire 3-0),
les espoirs sédunois, qui occu-
pent la première place (45
points), ont donné la réplique
hier soir sur le terrain du FC Bra-
mois - Tourbillon en floraison - à
Dardania Lausanne (43 pts), der-
nier sérieux prétendant à une
éventuelle promotion en pre-
mière ligue. «On ne focalise pas
sur le classement. L'important est
la progression du groupe.» ré-
pétait Patrice Favre avant le
match. Retardée par Glion, la
rencontre débutait avec une
demi-heure de retard comme :
l'autorise le règlement. L'entrai- :
neur-joueur de Dardania Daniel :
Puce se montrait clair. «Si nous
nous imposons ce soir, nous fai-
sons un grand pas vers la première
ligue car nos trois derniers adver-
saires sont à notre portée.» Le
ton était donné, la rencontre pou-
vait débuter. D'emblée, Dardania
a pressé tentant d'intimider les
jeunes Valaisans. Confiants de
leur potentiel, les hommes de Pa-
trice Favre acceptaient cette do-
mination sans paniquer. Seule la-
cune, ils jouaient trop souvent
par précipitation et Mobwete
pouvait ouvrir la marque en pro-
fitant d'un ballon perdu par un
Valaisan à mi-terrain. Mais sans
s'exciter, Debons et consorts re-
trouvaient leurs esprits, subis-
saient sans céder et flairaient
l'opportunité. Celle-ci se présen-
tait dans le temps additionnel
lorsque Lambiel récupérait la
balle avant de s'enfoncer et servir
l'égalisation à Zambaz, à créditer
d'un bon match en remplace-
ment d'Oggier.

Du rouge au vert
Après la pause, un Vaudois

était expulsé. Dès lors, avec une
grande maîtrise, les Sédunois
monopolisaient la balle et sa-
laient l'addition. Qui l'eût cru?
Ces espoirs sédunois n'ont pas
fini de surprendre cette saison,
après Viège dimanche, il sera in-
téressant de les suivre lors du
tournoi de Monthey.

Hier soir
Sion M 21- Dardania Lausanne 6-2

Classement
1. Sion M21 23 15 3 5 72-33 48
2. Signal 21 14 2 5 55-23 44
3. Dardania Lsne 23 13 4 6 53-36 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 29-40 23
11. Vevev 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

Tirage du 18 mai
3 - 5 - 1 5 - 1 7 - 4 0 - 45
Numéro complémentaire: 19

Numéro gagnant

Numéro gagnant 415 3!



Le Nouvelliste

Important, c est la dose...
pm-gt

MARTIGNY EGALISE ? Le titre de champion suisse se jouera samedi en Octodure (17 h 30). Hier soir
Troistorrents et Mirchandani n'ont pas existé. La gifle.

CHRISTIAN MICHELLOP souffle coupé comme le

Andréa Depraz tente de passer. Michaela Moua l'en empêche. Elles se retrouveront à la salle du Midi pour le cinquième match décisif, BUSSIEN

Cassé! Adjectif ou parti- symbole d'un soir, volontaire
cipe passé auquel on doit mais logiquement incapable
ajouter un point d'interroga- de tenir une équipe entière
tion. Après l'exclamation, sur ses épaules parfois trem-
Cassé, Troistorrents? Peut- blantes; Lidia Mirchandani
être. En tout cas, complète- déçut, sept points à son
ment secoué comme du li- compteur bloqué, hors du
quide dans un shaker. Le match parfois, du moins peu
cocktail octodurien l'a impliquée, par moments dis-
saoûlé. Mettez quelques persée peut-être du côté de
gouttes de Cardello, un quart son prochain mariage, en
de Tuckova, du tabasco mar- tout cas incapable de pren-
qué Moua, et vous ramassez dre le match dans ses mains
une secouée dont vous ne sa- pourtant habiles. Bref. D'un
vez pas, vraiment, si vous côté, une équipe voulait et
pourrez vous en remettre. Si pouvait. De l'autre, une for-
la gueule de bois durera au- mation n'en pouvait plus et
delà de la semaine décisive, en voulait moins. Toute la
ou si vous aurez la possibilité différence,
de récupérer quelques co-
peaux pour samedi, dernière Naguère... des étoiles
manche au programme, titre Salle polyvalente. Le
en jeu, tête en fête. Vingt et speaker chorgue annonça la
un points lors du troisième nuit du basket pour le sa-
match (93-72), juste un de medi 28 mai. Peut-être anti-
moins hier soir (59-79): l'im- cipa-t-il la date. Mercredi
portant, c'est la dose. Hé- matin à minuit une minute,
naurme. plusieurs cinoches program-

mèrent «Star Wars». Raté.
Caisse ouverte Naguère... l'étoile espagnole

Troistorrents n'a pas brilla. Son éclipse d'un soir
existé. Du début à la fin , précipita la chute chorgue.
l'équipe chorgue toucha le Se rallumera-1-elle au pro-
néant qui vous fait douter de chain épisode?
l'existence, du bonheur, de là
vie, du plaisir. Après dix mi-
nutes, il comptait déjà dix-
sept points dans la tronche à 
cause d'une petite Marie des
grands jours, treize coches
au premier quart, cinq pa-
niers à trois points sur l'en-
semble d'un match qu'elle
marqua de son talent à dis-
tance. Cardello à l'extérieur,
une Tchèque remuante à
l'intérieure, une Finlandaise
aux yeux hors des orbites
tant elle voulait être et rester
dans ce duel capital et décisif
pour elle et les Octodurien-
nes. En face donc, l'objectif
se transforma rapidement en
des dégâts à limiter, à des bri-
bes d'espoir à rallumer mais

Troistorrents: Vuckovic 0,
Mirchandani 7, Engone 4,
Rlipovic 6, Depraz 22; puis
Marclay, Kurmann 1,
Manunga 8, Derizemlya 11.
Coach: Laurent Ortuno.
Martigny: Camesi 9,
Emonet, Tuckova 14,
Cardello 25, Moua 16; puis
Hugelshofer 2, Schmied 7,
Goupillot 6, Anderes 0,
Rosset 0. Coach: Eric Bally.
Notes: salle polyvalente. 600
spectateurs. Arbitres:
Parenteau et Gonçalves.
Fautes: 27 contre
Troistorrents dont 5 à
Engone (35*39); 20 contre
Martigny.
Par quarts: 1er 12-29; 2e 14-
14; 3e 15-21 ; 4e 18-15.
Au tableau : 5e 2-12 ; 10e
12-29 ; 15e 20-38 ; 20e 26-
43; 25e 30-52 ; 30e 41-64 ;
35e 49-69 ; 40e 59-79.
Série : 2-2.
Le cinquième et dernier
match aura lieu samedi à
Martigny à 17 h 30.

rapidement éteints par un
collectif martignerain di-
gne... du champion en titre.
Qui augmenta régulière-
ment son bénéfice, caisse de
la banque ouverte à des heu-
res impossibles pour des
Chorgues dépassés dans
tous les compartiments de
jeu. Cassé! Cassé?

Alors, dans ces moments
de vaches plus maigres qu'en
temps de sécheresse, on es-
père pouvoir compter sur ses
stars. Andréa Depraz fit son
job, un moment touchée au
corps par Marielle Schmied,

Marielle Schmied:
«On a été mené 2à0 dans la série !
Nous nous sommes remises en ques-
tion et avons travaillé dur pour revenir
de nulle part... Notre orgueil en avait
pris un sérieux coup. Quand on défend
collectivement comme ce soir, il est
beaucoup plus facile de développer du
bon jeu d'attaque. Nous avons pu trou-
ver le jeu rapide grâce à de nombreu-
ses interceptions. Chaque joueuse
s 'est mise au service de sa coéqui-
pière. Troistorrents est aussi sorti très
vite de la partie... Nous avons eu le mé-
rite de rester concentrées durant qua-
rante minutes.»

Eric Baily:
« Je suis satisfait ce soir ! Nous avons
retrouvé une très grosse défense sur
les situations de un contre un. Ca

n 'avait pas marché dans les deux pre-
miers matchs. Offensivement , nous
avons mis le ballon à l'intérieur et trou
ver les shoots à l'extérieur. Cela s 'ex-
plique aussi par notre très bonne atti-
tude défensive collective. Nous repre-
nons le rôle de favori dans la cin-
quième rencontre décisive. Nous de-
vons nous concentrer uniquement sur
ce que nous avons à faire pour
conclure positivement cette série.
Nous avons les solutions contre cette
équipe de Troistorrents »

Marie Cardello:
« A vec ce gros match ce soir, je me
suis offerte un beau cadeau d'anniver-
saire ! Plus sérieusement, nous avons
fait une très grande performance ce
soir. Nous avons égalisé dans la série
mais rien n 'est fait. Troistorrents vien-
dra samedi avec une autre attitude. Il

faudra lutter jusqu 'au bout car ça sera
une très dur combat, qui risque de se
terminer avec quelques points d'écart
seulement. Troistorrents saura réa-
gir... Nous devons garder la même
mentalité et la même solidarité
jusqu 'au bout de la série ! »

Lidia Mirchandani:
« Martigny a considérablement élevé
son niveau de jeu durant le deux der-
nières rencontres. Nous n'avons pas su
nous adapté. Nous étions parvenus à
créer la surprise durant les deux pre-
miers duels. Nous avons peut-être cru
un peu trop vite que cette finale serait
gagnée. Nous oublions actuellement
de jouer au basket. Nous ne pouvons
pas arriver en finale et commencer à
tout oublier tactiquement... L'équipe
n'évolue olus de la même manière et

dans la même mentalité qu'il y a quel-
ques semaines encore. Nous ne jouons
plus notre jeu. Maintenant, nous pou-
vons faire « mille » entraînements mais
si la tête ne suit pas, cela ne changera
rien ! Je le répète, je suis ici pour ga-
gner cette finale ! »

Laurent Ortuno:
« On s 'est totalement effondrés men-
talement ! Martigny impose un basket
physique que nous ne parvenons pas à
contenir. Cette équipe est plus forte in-
trinsèquement ce qui nous oblige à
jouer avec beaucoup de rigueur et de
sérieux. Ce ne fut pas le cas lors des
deux derniers matchs car nous ne
sommes plus dans le coup au niveau
du mental.

N'oublions tout de même pas que nous
n 'étions pas favoris après tous les pro-
blèmes rencontrés durant la saison.

Maintenant, il ne s 'agit plus de tactique
ou de technique mais bien de tête ! Il
faut arrêter de nous chercher des ex-
cuses et nous remettre sérieusement
en question avant la cinquième
confrontation »

Pierre-André Michel:
« En basket, il y a toujours un vain-
queur et un perdant. Il faut l'accepter
mais pas de n 'importe quelle manière !
Ce soir , je suis extrêmement déçu par
l'attitude et les réactions des joueuses.
Déçu surtout pour le public !

Nous avons manqué de réussite offen-
sive. Un climat électrique s 'est installé
au sein de l'équipe qui s 'est énervée à
force de tout rater. Mais rien n 'est ter-
miné et nous devons nous battre
jusqu 'au bout ! La finale n 'est pas en-
core iouée.»
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A vendre à Chalais 1 Vouvry Les Evouettes VOUS Cherchez un logement ! à Châteauneuf-Conthey grande villa appartement
très belle villa récente appartement villa jumelle +2600 et.desPœr!l
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1 ^ d̂Lf lJUMSj iï^UL Â l̂ É̂M MmÊmÊ ^mm ^^^mmgmmHmmmm ^^m i 1 et jeudi.

A vendre ****************************** '**************************"**¦ Sion - Coteau Graveione
à Savièse, au cœur du village de Drône, Bouveret Saint-Gingolph magnifiques terrains à bâtir de Dé|aj de remise des textescharmante maison villageoise 

coauette vi||a heau rhalet 1854 m> et 708 m' parution du mardi:
de 572 pièces COqueiie VIII3 DeaU Cnaiei équipés + accès. vendredi 11 h;

en duplex, rénovée en 2002. Plus 1 grange, 3/2 pièCGS 5/2 pièCGS iSSISSE Possibilité d'habitats groupés
1 place de parc extérieure, 2 garages, 1 ou individuels. Vue sur les châteaux, parution du jeudi:

cave, très bonne situation plein sud, enso- jardin 308 nr', belle vue lac, BJBJlÉifB iMMWil 
la ville et les Alpes. mardi 11 h.

leillement maximum. cheminée cheminée liNBHPTpfel ffl M̂ Fr. 395.-/m .
Prix à débattre. _ „„_ ' _ _ USUilîUiS Ecrire sous chiffre W 036-284025 n

Pour tous renseignements: Fr. 395 OOO.-. Fr. 530 OOO.-. MB9 à Publicitas S.A., case postale 48, J^TV^T^t
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magnifique terrain

Grand séjour,
avec armoires
2 salles d'eau.

Pour tout complément d'information

Allianz Suisse

cuisine agencée, hall
murales 2 chambres,
grand balcon.

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

036-283475

part rénovée, avec garage.
Fr. 250'000.-.

au coeur d'un village valaisan;
situation très ensoleillée et calme;
conviendrait comme résidence principale ou secondaire.

Pour plus d'Informations : A

190 m2 habitables
modulable au choix du preneur

terrain de 833 m2

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

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

036-283332

Villas neuves dès 4 1/2 pièces
Finitions au gré du preneur
Calme, vue, soleil
Proche de toutes commodités
Prix dès : Fr. 490*000.-
PourpkE d'Informations: www.geco.di

rl iUJJl f .l,-l -,J,IJ.É

Prix : Fr. 468'000.--
Pourplus d'Informations : www.geco.ch

Sierre
au cœur de la zone commerçante

à vendre

Allianz ®Immobilier S.A. Cnjcçp
Rte de Chavannes 33 ;>u lsse
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

Sion
Terrain
Petit-Chasseur

SURFACE BUREAUX
de 50 m2

Allianz (m)

414 pièces attique (125 m2)

Places de parc

Route cantonale
• 693 m2 divisibles
• Grandes vitrines
•situation de 1er ordre

Pour plus d'Informations : www.geco.di

www.fontannaz-immobilier.ch

portail officiel de l'API-WIT"

Les VALETTES/Bovernier
5 min. de Martigny
Nouvelle promotion
de 3 villas groupées

414 pièces de 140 m2
Chambres et séjour très spacieux,

grande cave. Choix matériaux.
Notre prix action pour villa centrale:

Fr. 385 OOO.-.
Agence P. Bruchez,

' tél. 027 722 95 05.
O36-282840

2e étage, ascenseur
locaux entièrement rafraîchis
1 place de parc intérieure

Pour tout complément d'information
veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Rte de Chavannes 33 Suisse
1007 Lausanne

022-280397

A vendre

chalet
à Grimisuat 95 m2

terrain 1150 m2, carport, cave et
mazot, vue, ensoleillé et tranquillité

Prix: Fr. 430 000.-

dans immeuble en cours de construction,
y compris 1 couvert à voiture, 1 place de parc,

1 cave
Disponible automne 2005.

Finitions au gré de l'acquéreur.
Fr. 400 000.-

Tél. 027 722 67 67
Tél. 027 746 35 00.

036-282503

036-284340

'̂ r
Belle parcelle de 866 m.2
Situation calme et ensoleillée
Prix : Fr. 360'000.~
Pourpkis d'informations : www.geco.ch

villas familiales 514 pièces
à construire. 2 niveaux,

140 m2 habitables.
Choix et finitions au gré du preneur.

Fr. 475 OOO.- y c. terrain, taxes
et raccordements.
Tél. 078 835 72 30.

036-275478

A vendre à Ardon
appartement 414 pièces

Immeuble neuf, habitable
dès juillet 2005.

Fr. 360 000.-.

Renseignements: 079 433 25 46

036-281474

halle industrielle
(divisible) 12 000 m2

avec hangars + palans.
Fr. 1 100 000.-.

036-283444

150 m2, sur parcelle de 620 m2

Avec garage et sous-sol
Fr. 575 000.-.

• Villas contiguës 514 pièces
140 m2, grand sous-sol
Fr. 448 000.-. 036-284101

Superbe 414 pièces

1*31 1950 Sion - 027 323 27 88

Dans petit immeuble de 8 appts
134 m2 avec cuisine ouverte sur salor

lumineux
3 chambres, 2 salles d'eau

Buanderie privative
2 grands balcons

Quartier tranquille et ensoleillé
Possibilité conciergerie.

Finitions au gré du preneur
Livraison début 2006.

J^^m FONTANNAZ IMMOBILIER

ULI www.fontannaz-immobilier.ch

Ardon
A vendremaison a rénover

A vendre à Chamoson
rue de la Losentze 11

200 m2 sur 4 étages, cabanon - vigne.
Surface totale: 1933 m2.

036-283429

ILLARSAZ
appartement 514 pièces

duplex, 150 m2
grand jardin, garage + parc.

Livraison mars 2006.
Fr. 485 000.-.

036-284131

magnifique villa
6% pièces/150

Pelouse 650 m2.
Fr. 485 000.-.

Tél. 079 223 87 87

Sierre
Ch. Maison-Rouge

A vendre Au-dessus de Choëx-Monthey
A saisir pour investisseur

Balavaud-Vétroz
A vendre

m

mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.geco.chjA
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.ipho.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.geco.cti
http://www.geco.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

Su oer
rettenanM

MONTE GORDO, PORTUGAL ? Le Riddan
devient champion d'Europe des 10 km sur route
dans la catégorie des 35-39 ans et vice-champion
d'Europe du semi-marathon. Un bel exploit!
GÉRARD JORIS
Dominique Crettenand a signé
deux superbes performances, le
week-end dernier, à l'occasion
des championnats d'Europe sur
route des 10 km et de semi-mara-
thon, qui se sont déroulés à
Monte Gordo, près de Faro, dans
le sud du Portugal. En grande
forme, l'athlète du CABV Marti-
gny a enlevé le titre sur la distance
courte et la médaille d'argent sur
la distance longue dans la catégo-
rie des 35-39 ans. Il succède au
palmarès à son camarade de club
et d'entraînement Stéphane
Schweickhardt, champion d'Eu-
rope des 10 km en 2004, mais ab-
sent au Portugal en raison d'une
contracture au mollet.

Comme à son habitude
Sur 10 km, Dominique Cret-

tenand a réalisé, sur le plan tacti-
que, la course qu'il avait prévue.
Parti très vite, il s'est rapidement
retrouvé dans le peloton de tête
aux côtés d'un Allemand, d'un

Espagnol et d'un Portugais. Les
conditions très difficiles - fort
vent de bord de mer et tempéra-
ture élevée (30°) avec un gros taux
d'humidité - ont mis à mal les or-
ganismes dès la mi-course. La dé-
cision s'est faite par éliminations
successives. «Musculairement,
j'ai beaucoup souffert dès la mi-
course», explique Dominique
Crettenand. «Secoué par l'Alle-
mand Hopfner, qui a attaqué à
plusieurs reprises, le groupe a
éclaté au 6e km. Dès ce moment-
là, chacun a terminé un peu
comme il a pu. Pour moi, c'est évi-
demment une énorme satisfac-
tion. Si la course se déroulait sur
un rythme qui était dans mes cor-
des, je savais que je pouvais ga-
gner. Dommage que Stéphane
n'ait pas pu m'accompagner. Nous
aurions pu faire une belle course
d'équipe.»

Dominique Crettenand a
remporté cette course en 32'05"
devant l'Espagnol Jésus Alonzo,
2e à 15 secondes.

Nouveau podium
le lendemain

Le lendemain, Dominique
Crettenand a pris le départ du
semi-marathon sur l'insistance
des organisateurs. Bien lui en a
pris, puisque cette course, cou-
rue également dans des condi-
tions difficiles, lui a permis d'ac-
céder à la deuxième marche du
podium. «Je n'avais pas prévu de
participer à cette seconde
épreuve», confie à ce sujet Domi-
nique Crettenand. On m'a de-
mandé de prendre le départ,
quitte à m'arrêter en course si je
n'étais pas bien. Cela s'est mieux
passé que prévu. Après une chute
survenue au 2e km, je me suis re-
trouvé dans un 2e rideau jusqu 'au
4e km. Deux Portugais ont alors
attaqué. J 'ai été le seul à répondre.
J 'ai pu suivre jusqu 'au 5ekm. En-
suite, j'ai dû les laisser partir. Je me
suis alors retrouvé tout seul de-
vant un groupe qui suivait à
250 m. Je pensais éventuellement
arrêter lorsque celui-ci me rattra-

Une année après Stéphane Schweickhardt, Dominique Crettenand (au
centre) est monté à son tour sur la plus haute marche du podium des
championnats d'Europe des 10 km sur route, LDD

perait. Comme je n'ai jamais été
rejoint, j'ai poursuivi ma course.
Au 17ekm, c'est même moi qui
suis revenu sur un des deux Portu-
gais. Sur la f in, j'ai pu assez facile-
ment assurer ma deuxième

p lace.» Dominique Crettenand a
couru la distance des 21km en
lh09'32"

La victoire est revenue au
Portugais Antonio Souza en
lh07'42"

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE GROUPES À 300 M

Finales cantonales
très ouvertes
PIERRE-ANDRÉ FARDEL
Le 2e tour du championnat
suisse de groupes à 300 mètres a
rendu son verdict et les 99 grou-
pes qualifiés pour la finale canto-
nale 2005 sont connus.

C'est au stand de tir de Châ-
ble-Croix à Collombey que l'élite
du tir valaisan se retrouvera les 21
et 22 mai prochains pour établir
la hiérarchie et attribuer les mé-
tals d'or, d'argent et de bronze.

En catégorie A (fusils stan-
dards), les prétendants sont
nombreux et l'on pourrait bien
assister à des surprises. Savièse
Carabiniers, Saint-Martin, Ba-
gnes, Saint-Maurice, et d'autres
encore ont en tout cas la ferme in-
tention de briser l'hégémonie
haut-valaisanne de cette catégo-
rie et ils en ont parfaitement les
moyens cette année.

Dans la catégorie B (fusils
d'assaut 57), neuf groupes sont
sur la ligne de départ pour
convoiter le titre cantonal mais le
PUBLICITÉ

tenant du trophée Salquenen
tient bien son os et il ne sera pas
aisé de le détrôner, réponse sa-
medi sur le coup de 17 h 30.

En catégorie D (fusils d'as-
saut 90), 54 groupes au départ
pour trois places à prendre sur le
podium, il n'en faut pas plus pour
prévoir que la lutte sera engagée. : Valais Rameurs, 465; 8. Châtrât 2,464; 9. Vionnaz les Tigres, 459.
Les groupes du Haut-Valais sont ' Groupe B (3 groupes qualifiés): 1. Saint-Maurice 2,322 points; 2. Monthey 1,322; 3. Saint-
en pôle position mais il faudra : Maurice 1, 320.
maîtriser toutes les émotions et le : Groupe D (15 groupes qualifiés): 1. Fully 1,683 points; 2. Val-d'llliez 1,679; 3. Collombey-Muraz
stress pour se retrouver en tête à • ''¦)•  ̂4- Cnarrat 1 ¦568' 5' Sembrancher 1,666; 6. Vérossaz 1,665; 7. Port-Valais Pirates, 662; 8. Val-
l'issue des deux tours ' d'Ilfïez 2,655; 9. Vollèges 1,654; 10. Saint-Maurice 1,652; 11. Monthey 1,650; 12. Troistorrents 3,

i 646; 13. Fully 4,646; 14. Fully 2,639; 15. Champéry 1,639.
Précisons aussi qu'au terme : . ,

de cette finale, les 17 meilleurs : ™ce *j .™?c
Viege ......... c „ . „. . ; , D ,„„„ .. , LL

arouoes A les deux meilleurs B et : 6r0Upe A (15 9rouPes 1uallfies): 1 ' Vle9e SPort 1 '478 Polnts; 2' Raro 9ne 1 '478; 3'G||S SG1 ' 475;groupes n, les aeuxmeilleurs a et . 4 Zematt  ̂m
, 5  ̂

M$v ^.̂  m. 6 Bj nn 
 ̂m

. ? hM mA] m. g
les 

^
meilleurs groupes u seront . mm 

^  ̂m, g Qh SQ 3( m. 10. Glis SG 2,467; 11. Ried-Brigue SG 1,466; 12. Staldenried
quaunes pour a suite du ; FS1 ,463; 13. Eischoll Jager, 461; 14. Visperterminen 1r 460; 15. Burchen Eintracht 460.
concours sur le plan suisse. Le . Groupe B (3 groupes qualifiés):!. Salquenen Hobby, 348 points; 2. Naters MSV 1,317; 3. Naters
canton du Valais est particulière- : ĵy 1 305
ment redouté outre-Sarine et ' Groupe D (18 groupes qualifiés):!. Tourtemagne Tennen, 705 points; LTâsch Alphubel 1,702; 3.
chaque année plusieurs groupes : Brigue-Ville, 700; 4. Baltschieder MSV 1,695; 5. Ausserberg Sturm, 689; 6. Glis SG 1,684; 7. Feschel
de notre canton s'illustren t dans ; guttet Sonnen, 682; 8. Viège Sport 2, 681; 9. Glis SG 2, 681; 10. Visperterminen 1, 679; 11.
ce concours dont la finale a lieu à : Baltschieder MSV 2,678; 12. Ried-Brigue SG, 675; 13. Viège Sport 1,675; 14. Lalden SV, 673; 15. Glis
Zurich au mois de septembre. : SG 3,673; 16. Viège MSV, 671; 17. RSVAIpina Schild, 667; 18. Staldenried FS Rieder, 666.

Place de tir: Savièse
Groupe D (21 groupes qualifiés): 1. Muraz Les Moulins, 684 points; 2. Ardon 1, 671 ; 3. Chamoson
1,669; 4. Saint-Martin 1,662; 5. Sion Sous-Officiers 5,659; 6. Nendaz Le Chamois 1,658; 7. Vex 1,
658; 8. Ardon 2,654; 9. Muraz Les Gris, 654; 10. Randogne 1,649; 11. Sion Sous-Officiers 3,645; 12.
Sion Sous-Officiers 1,642; 13. Leytron, 638; 14. Montana 1,635; 15. Savièse Carabiniers 2,631; 16,
Nendaz Le Chamois 2,628; 17. Savièse Carabiniers 1,625; 18. Chamoson 3,623; 19. Muraz La
Relève, 621; 20. Sion Sous-Officiers 2,621; 21. Griment- 2,619.
Place de tir: Saint-Léonard
Groupe A (12 groupes qualifiés): 1. Savièse Carabiniers 1,483 points; 2. Saint-Martin 3,480; 3.
Savièse Carabiniers 2,477; 4. Miège 1,475; 5. Montana 1,474; 6. Lens 1,473; 7. Saint-Léonard 1,
473; 8. Saint-Martin 1, 471; 9. Sion La Cible 1, 468; 10. Bramois 1, 466; 11. Miège 2, 465; 12.
Chamoson 1,464.
Groupe B (3 groupes qualifiés): 1. Sion La cible, 343 points; 2. Bramois, 337; 3. Ayer, 328,
Place de tir: Saint-Maurice
Groupe A (9 groupes qualifiés): 1. Saint-Maurice 1,474 points; 2. Bagnes Mont-Brun 1,474; 3
Monthey 1,474; 4. Charrat 1,470; 5. Saint-Maurice 2,468; 6. Bagnes Mont-Brun 2,466; 7. Port
Valais Rameurs, 465; 8. Charrat 2,464; 9. Vionnaz les Tigres, 459.
Groupe B (3 groupes qualifiés): 1. Saint-Maurice 2,322 points; 2. Monthey 1,322; 3. Saint
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CONCOURS ÀSIERRE

Le retour des favoris
La cité du soleil porte décidé-
ment bien son nom. C'est en effet
sous un soleil de plomb que les ..
pétanqueurs valaisans se sont af- ¦
frontés ce week-end, en triplettes •
samedi et en doublettes diman- :
che. On relèvera que certains très \
bons joueurs, un peu en retrait en :
ce début de saison, ont fait leur :
réapparition durant ces [
concours. C'est notamment le cas :
des Riddans Dominique Caruso, ;
Pascal Pellico et Georges Galloni, '
qui se sont adjugé l'épreuve du :
samedi. •

Chez les dames, il faut relever la :
victoire de l'équipe d'Ayent com- '
poséede CathySaviozetdeKaro- :
lane Hug, qui poursuit sur sa lan- ;
cée après avoir remporté il y a j
deux semaines le titre de cham- :
pionne valaisanne triplettes.

Le week-end prochain, c'est le
club du Robinson qui accueillera
les pétanqueurs, avec notam-
ment dimanche le fameux
concours 1 jeune - 1 adulte, qui
comme chaque année alliera

dans la bonne humeur enthou
siasme et expérience. LOF

iKfn

Durret Automobiles S.A., 14 mai
Brut HCP pro jusqu'à 18,4: 1. Rey Claude,
Crans-sur-Sierre, 72; 2. Michellod Pascal, 77; 3.
Meichtry Roger, 80.
Net NCP pro jusqu'à 18,4:1. Rudin Jean, 67;
2. Salamin Raymon, 69; 3. Gertschen Diego, 69.
Brut dames HCP pro jusqu'à 18,4:1. Cordonier
Sandrine, 78.
Brut HCP 18,5 jusqu'à AP: 1. Cordonier
Denise, 24; 2. Zwissig Grégoire, 17; 3. Reynard
Hermann, 17.
Net HCP 18,5 jusqu'à AP: 1. Furrer Christiane,
Crans-sur-Sierre, 43; 2. Berclaz Deborah, 41; 3.
Miranda Angelo, 39.
Brut dames HCP 18,5 jusqu'à AP: 1. Dfago
Chantai, 16.
Brut juniors HCP pro jusqu'à AP: 1. Bagnoud
David, 88; 2. Lamon Arnaud, 89.
Net juniors HCP pro jusqu'à AP: 1. Bonvin
Ismaël, 36; 2. Barras Yannick, 33.
Trou de précision dames: Cordonier Sandrine,
3,01m.
Trou de précision hommes: 1. Maret Michel,
2,55 m; 2. Zandonella Callegher CL, 2,82 m; 3.
Héritier Roland, 5,18 m.

MLO CLASSIC OPEN
Du biceps
à la Matze
Parmi les manifestations qui
marquent l'arrivée du printemps,
il y a le MLO Classic Open, de-
venu avec les années un événe-
ment incontournable de la scène
du fitness et du body-building.
Cette année, le MLO Classic
Open est organisé pour la 7e an-
née de suite et se déroulera le di-
manche 22 mai à 16h, à la salle de
la Matze à Sion.
Des prix en espèces pour une va-
leur de 10 500 francs viendront ré-
compenser les athlètes, c.

Samedi
1. Caruso Dominique - Pellico Pascal -
Galloni Georges (Riddes); 2. Boson
Patrick - Giuffrida Alfio - Ramuz Thierry
(mitigé); 3. Mancini Filippo - Fellay
Damien - Constantino Christophe
(mitigé); Studer Laurent - Gillioz
Barthélémy - Franzin Agostino (La
Liennoise).

Dimanche
Seniors: 1. Duperthuis Patrick -
Bagnoud Albert (Le Robinson); 2.Caruso
Daniel - Vergères Anne-Michèle (Sion 1 );
3.Morganella Antonio - Mazzeo
Giuseppe (mitigé); Jaggi Vincent - Penon
Jean-Michel (mitigé).
Dames: 1. Savioz Cathy - Hug Karolane
(La Plâtrière); 2. Rey Germaine - Bitz
Céline (Sion 1); 3. Engel Evelyne -
Lonfat-Malbois Jeanine (Martigny);
Henchoz Mireille - Charrex Marie-Anne
(La Liennoise).

http://www.longues


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

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

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

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

- Une voiture de fonction et des réductions sur l'abonnement de votre mobile

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

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

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

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

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

www.ltv.ch

(—^ (—~~~  ̂ ( > ( Ï HjH

, &âû ) uï *f! +!*) lEfflU U  ̂ Wëê
Produits de Swisscom Directories SA et de LTV Pages Jaunes SA

gérant(e) locataire au bénéfice
d'une autorisation d'exploiter
Votre mission: _________
Exploiter durant la saison d'hiver le restaurant-dortoir au Demandes
pied du domaine skiable et le bar des neiges au sommet des d'emnloi
pistes. Développer l'exploitation estivale. P
La préférence sera donnée au soumissionnaire qui proposera
le meilleur concept d'exploitation et de développement en I
rapport des conditions financières proposées. P0S6Uf
Début du contrat: septembre 2005. AQ C_|ç
Les candidat(e)s sont prié(e)s de demander par écrit le cahier 40 ans
des charges à Télés-Vichères-Liddes S.A., Stéphane Pillet, pré- cherche
sident, 1945 Liddes, jusqu'au 5 juin 2005. n'importe quel
La procédure et les possibilités de visites leur seront ensuite travail,

confirmées par écrit. -,K ,„, ,„ Tél- 078 602 00 92-r 036-284752 036-284412

Employée de commerce
28 ans, avec expérience en comptabi-
lité, dynamique, polyvalente, anglais
+ allemand, recherche un complé-

ment d'activité à 20 ou 30%.
Ecrire sous chiffre K 036-284418 à

Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur/Glâne 1.

UN LOCAL
de 1000 à 1200 m2

de plain-pied avec parking de 15 à 30
véhicules, situé à proximité d'un axe

routier important.
Envoyer un dossier comprenant: plan
du local, plan de situation, conditions
financières sous chiffre R 036-284513

à Publicitas S.A., case postale 48,
www.sovalco.ch 1752 Villars-sur-Glâne 1

—I

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

Au centre-ville dans immeuble récent

tn pièces ae 1 1/ m
Cuisine très bien agencée (vitrocéram,

*T*WyWiiy>*ipy****Wi^PH***WJPMB Martigny - Avenue de la Gare 1
i_k__________tfi_____________J appartements récents

A louer Pour habitation ou bureaux avec garage

TURIN - SALINS 5 Pièces '4"
_. _ ... Fr. 2000- + Fr. 250- charges.appartement 4 pièces Libre tout de suite

Fr. 1200.- avec charges
appartement 3% pièces 

Fr ^.̂ ao.- charges
Fr. 1100 - avec charges
dans maison villageoise Libre au rJ'uin 2005-

. , • ,_ J. cî„„ Pour visite: tél. 027 722 16 40.a 5 m n de S on.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

036-284043

Diolly-Sion 
Nous cherchons à louer

A louer entre Martigny, Sion et Sierre

villa Tk pièces
surface habitable de 245 m2,
parcelle aménagée de 729 m'.
Garage, place de parc. Très belle
vue.
Fr. 2500.- par mois.

un(e) cuisinier(ère) à 60%

Restaurant-Brasserie à Sion
cherche tout de suite

un commis de cuisine
(jeune cuisinier(ère)

Téléphonez au 078 612 19 91.
036-284588

Pour la saison 2005/2006 Hongrie
-f" La Société Quj
I Télés-Vichères-Liddes S.A. connaissez-vous
JL_-_ pour l'exploitation de son en Hongrie?
JÈÊk restaurant-dortoirs (100 places ouverture de notre

-"•PflV. assises et 49 places de dortoirs) eo- Marché.
S V N  i_ _, • Tél. 079 210 44 05.*̂ - ' et son bar des neiges 035-234409

'2000 mètres d'altitude) I 

met au concours un poste de

Entreprise chablaisienne
cherche tout de suite

un chauffeur poids lourd
avec permis remorque
Merci d'adresser vos offres avec
documents usuels sous chiffre
V 036-284654 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
036-284654

Verbier - Bureau immobilier
engage

un(e) secrétaire à 80%
Connaissance de l'anglais, parlé et
écrit, aisance avec l'informatique,

notions de comptabilité.
Pour rejoindre une petite équipe

jeune et dynamique.
Entrée en fonctions immédiate

ou à convenir.
Adresser votre offre de candidature

accompagnée d'une lettre manuscrite
sous chiffre W 036-284639

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villar-sur/Glâne 1.

036-284639

le... tu... H... Nouvelliste

i_e Nouvelliste

saint-lucJ^£_H"
La Société de Développement

de Saint-Luc
cherche

un(e) auxiliaire d'animation
Du 11 juillet au 20 août 2005.

Pour faire découvrir aux enfants
la nature et les traditions

qui nous entourent
Profil souhaité:

20 ans minimum, responsable, poly-
valence), personnalité dynamique

Envoyez votre offre manuscrite
jusqu'au 31 mai 2005 à

Office du Tourisme de Saint-Luc
3961 Saint-Luc - 027 475 14 12
saint-luc@sierre-anniviers.ch

036-284686

sierre^anniyiers

La fanfare
L'ÉCHO DU MONT-NOBLE

- catégorie: 3'
- formation: Brass Band
- musiciens: 20
- répétitions: mercredi et vendredi

soir.

Cherche pour début septembre

un(e) directeur(trice)
Les personnes intéressées sont priées

de s'adresser au président:
Raphaël Berthod, case postale 20,

1973 Nax.
Tél. 079 568 01 35,

rberthod@mont-noble.ch
036-284431

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique et
consciencieuse comme

représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs. Nous
disposons depuis plus de 30 ans d'un
réseau de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le
remboursement des frais selon le
chiffre d'affaires! Une voiture
combi ou un bus est indispensable!

Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-278224

http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.ftv.ch
mailto:saint-luc@sierre-anniviers.ch
mailto:rberthod@mont-noble.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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EN PREMIERE LIGUE ? le BBC Agaune s'est révèle au
de Chantai Denis un résultat sans précédent.
Le BBC Agaune est 1 heureuse
surprise de ce championnat de
1LNF. En effet, après avoir passé
toutes les étapes de la formation
et ayant obtenu plusieurs qualifi-
cations en championnat de
conférence ouest ainsi qu'en
championnat suisse des clubs, les
cadettes sont montées cette an-
née en juniors et ont également
évolué en première ligue. L'expé-
rience et le rayonnement de Ra-
phaëlle Roessli de Véronique
Gmur, l'abnégation de Suzanne
Vanay autour d'une jeunesse
montante a été la clef du succès
agaunois.

Epaulé donc par quelques
joueuses d'expérience, ce BBC
Agaune-là s'est révélé au fil de la
saison pour réaliser sous la hou-
lette de Chantai Denis un résultat
sans précédent.

Quel regard portez-vous sur la
saison?
Très satisfaite, même si ce furent
des grosses semaines à gérer
avec la première ligue et les ju-
niors en championnat de confé-
rence.

Dans quel domaine votre équipe
a-t-eile le plus progressé?
Les joueuses ont progressé indi-
viduellement, mais tout au
long de la saison, on a appris à
jouer ensemble et c'est notre
force

Qu'est-ce qui vous a surpris?
D'être championne de Suisse.
Dans le tour final, on a été plus ou
moins épargnés par les blessures.

Ainsi avec l'équipe au complet,
j'avais de belles possibilités.

Une phrase que vous aimez utili-
ser pour votre équipe?
On se bat, jusqu'au bout. Avant
un match, je ne parle jamais de
victoire, je leur dis qu'on donne
notre maximum. On verra après
le match. Surtout se faire plaisir
en jouant au basket.

Le comité a-t-il répondu aux
attentes de l'équipe?
J'apprécie beaucoup cette am-
biance de club et de jeu. Je n'ai ja-
mais aucune pression et ça cor-
respond tout à fait à la philoso-
phie que j'ai du basket.

Quelles sont les perspectives
pour l'avenir?
Assumer au mieux la ligue B, avec
quelques changements au sein
de l'équipe.

Qu'attend l'entraîneur de l'ave-
nir?
Avant la fin de la saison, j'avais
annoncé que je n'entraînais plus
la première équipe. Je vais entraî-
ner là où il manque un entraî-
neur, mais ça sera à Agaune, c'est
certain, je me sens bien dans cet
environnement.

Comment voyez-vous l'avenir du #"****£! iSSmSàM
basket valaisan? HT" 'ym* ^

MM«MAu vu des très bons résultats des [ #sJ Mi % i _¦__ --•*&& mJBgj ^K _L: au /^ ' > ' '<¦ ~ RBHI -sélections cantonales, je pense gjjX :̂ v£lV
que le travail assidu et sérieux
porte ses fruits et ça c'est très posi-
tif. Le potentiel est là, il faut cepen- I ——————— 
dant bien s'en occuper. MSB Agaune champion suisse de première ligue. Un exploit pour le club agaunois. LDD

Quatre Valaisans dans l'«enfer vert»
24 HEURES DU NURBURGRING ? Florian Gonon a participé à la grande classique
allemande avec trois coéquipiers.
LAURENT MISSBAUER
Les 24 Heures du Nûrburgring
sont à l'Allemagne ce que les 24
Heures du Mans sont à la France.
Mais en beaucoup plus grand -
216 voitures admises au départ -
et en beaucoup plus difficile avec
un tracé de 26 kilomètres dont
certains tronçons sinueux, bien
qu'ils aient accueilli les pilotes de
formule 1 jusqu'en 1976, sem-
blent davantage convenir à une
spéciale de rallye qu 'à une course
en circuit. Bref, tout passionné de
compétition automobile rêve un
jour de participer aux 24 Heures
du Nûrburgring comme tout alpi-
niste chevronné rêve de gravir
une fois le Mont-Blanc.
180 000 spectateurs. Ce rêve,
Florian Gonon (Les Marécottes),
deuxième de la coupe suisse des
rallyes à trois reprises (1999, 2001
et 2003), l'a réalisé le week-end
passé en compagnie de Claude-
Alain Besse (Verbier), Christian
Michaud (Lourtier) et Pierre Mo-
ret (Oetwil an der Limmat). Et
cela, dans des conditions dantes-
ques.
Même de la neige. Fortes pluie
intermittentes jusqu'en début de
soirée, une nuit fort heureuse-
ment sèche, une magnifique
aube suivie de pluie et même de
neige sur le coup de 10 h 30!

Le circuit du Nûrburgring a
ainsi été fidèle à son surnom
d'«enfer vert» et le froid qui a ré-
gné durant tout le week-end dans
le massif de l'Eiffel n'avait attiré
«que» 180 000 spectateurs contre
220 000 habituellement! «Nous
avons fort heureusement survécu
à cet <enfer vert> et à ces 24 Heures

Florian Gonon en compagnie de Claude-Alain Besse, Christian Michaud et Pierre Moret. LDD

du Nûrburgring que certains qua-
lifient ajuste titre de course d'en-
durance la plus difficile au
monde», a relevé Florian Gonon à
son retour en Suisse. «Au volant
de notre Honda Integra-R, nous
avons terminé à la 107e place sur
217 partants et 133 concurrents à
l'arrivée. Notre but était de termi-
ner la course et, à la satisfaction
générale de toute notre petite
équipe, nous l'avons atteint en ef-
fectuant 101 tours en vingt-quatre
heures et cinquante secondes.»
Problèmes d'électronique. Ils
auraient pu terminer à un meil-
leur rang s'ils n'avaient pas été ra-
lentis par différents problèmes
d'électronique ainsi que par une
touchette qui a immobilisé la voi-

ture pendant plus d une heure:
«C'était Pierre Moret qui était au
volant, lorsqu'il s'est fait harpon-
ner par une autre voiture. Les dé-
gâts n'étaient pas trop graves,
mais la voiture a refusé de se re-
mettre en marche. S'agissait-il
d'une conséquence du choc ou
d'une coïncidence? On ne le saura
jamais. Cequiestsûr, c'estqu 'ona
perdu plus d'une heure pour la re-
chercher à l'autre bout du circuit,
la ramener aux boxes et la faire re-
partir», concluait Florian Gonon,
fatigué, mais heureux. Fatigué?
«Oui, comme j'étais le seul méca-
nicien parmi les quatre pilotes, j'ai
effectué quarante heures d'affilée
sans pouvoir dormir», a-t-il ré-
pondu.

Un doublé BMW. Pour la petite
histoire, on relèvera que ces 24
Heures du Nûrburging ont été
remportées par les deux BMW
M3 GTR d'usine. La première
BMW était notamment pilotée
par l'ancien pilote portugais de
formule 1 Pedro Lamy, qui avait
guerroyé avec le Saviésan David
Luyet, il y a une quinzaine d'an-
nées, sur le front de la formule
Opel-Lotus.
Un jeune de 54 ans. Quant à la
seconde BMW, elle était pilotée
par le toujours jeune Hans Stuck
(54 ans) qui avait notamment ter-
miné 7e lors du grand-prix d'Alle-
magne de formule 1 disputé ici-
même en 1974 et remporté par un
certain Clay Regazzoni!

champion de < uisse!
de la saison pour réaliser sous la houlette

_, ¦

Résultats prometteurs
LE CONCOURS 2005 ? de Granges a été
propice aux cavaliers valaisans.

Epreuve No 1, RII/LII, barème A au chrono: 1. 80,00/65*03; 2. «Lyster Z», Melanie Chantai Cina,
«Brumeuse du Record CH», Mélody Jaggy, Salquenen, 79,00/55*23; 3. «Iris du Taillis»,
Monthey, 0/53*84; 2. «Contry Mann», Philippe Laurence Mudry, Crans-Montana, 79,00/61 '34; 4.
Emery, Ependes, 0/55*32; 3. «Malona de la Fenette «Colorado X», Guillaume Savoy, Crans-Montana,
CH», Laurent Fasel, Granges VS, 0/56"17; 4. «Inédit 79,00/66"22; 5. «Westhill Integrity», Estelle Pascal,
de Surcy», Hervé Favre, Noville, 0/56*51 ; 5. «Saskia Villars-sur-Glâne, 76,00/51 "42.
R CH», Martin Kiihnis, La Souste, 0/59*13. Epreuve No 9, RI/LI, barème A au chrono: 1.
Epreuve No 2, RII/LII, en deux phases: 1. «Farmer V», Matthias Dirren, La Souste, 0/48*04; 2.
«Saskia R CH», Martin Kiihnis, La Souste, «Wicly de L'Œuf», Laurent Fasel, Granges VS,
070/37*11; 2. «Hacyenda», Hélène Kessler, Granges 0/18*25; 3. «Tifany des Ciemes CH», Florine Favre,
VS, 0/0/37*39; 3. «Idylle des Saules», Charles Les Diablerets, 0/49*34; 4. «Lee Jack CH», Martin
Turrettini, Cartigny, 0/0/38*30; 4. «Kouiny», Kiihnis, La Souste, 0/51 "98; 5. «HenochCH», Kristel
Alexandre Steiner, Erschmatt, 0/0/39*02; 5. «Lee Morand, Morgins, 0/55*10.
Jack CH», Martin Kiihnis, La Souste, 0/0/39*33. Epreuve No 10, RI/LI, en deux phases: 1.
Epeuve No 3, RIII/MI, barème A au chrono: 1. «Coursier de L'Œuf», Cindy Richard, Cronay,
«Riverdance III», Reto Rufflin, Mûntschemier, 0/0/34*46; 2. «Jenny des Ruettes», Stefanie
0/62*50; 2. «Salut de L'Œuf», Laurent Fasel, Mathieu, Albinen, 0/0/34*50; 3. «Dollane CH»,
Granges VS, 0/63*39; 3. «Cali Girl», Vincent Délier, Yann Dessimoz, Sensine, 0/0/35*24; 4. «Kita de
Jussy, 0/63*51; 4. «Gardénia III», Marina Emery, Bneville», Céline Crettaz, LesAgettes, 0/0/36*76; 5.
Ependes FR, 0/64*02; 5. «Girondelle II», Charles «Contessa XI CH», Roman Perren, Brigue,
Turrettini, Cartigny, 0/64*50. 0/0/37*41.
Epreuve No 4, RIII/MI, en deux phases: 1. ex Epreuve No 11, RIII/MI, en deux phases: 1.
aequo «Nephertiti CH», Isabelle Remy, «Apparence CH», Mélody Jaggi, Monthey,
Miintschmier, et «Riverdance III», Reto Ruflin, 0/0/29*69; 2. «Rafale D.L. Fenette CH», Laurent
Mûntschemier, 0/0/29*53; 3. «Nancy IX», Isabelle Fasel, Granges VS, 0/0/29*75; 3. «Courtoisie de
Remy, Mûntschemier, 0/0/29*63; 4. «Salut de Malnuit CH», Eric Angéloz, Apples, 0/0/30*63; 4.
L'Œuf», Laurent Fasel, Granges VS, 0/0/30*86; 5. «Camln° z». Vanessa Mathleu. Mart«
«Apparence CH», Mélody Jaggi, Monthey,
3/0/31*57.
Epreuve No 5, CS/FP, barème A au chrono: 1.
«Sissi»,Tamara Bovier, Thyon-Les Collons, 0/43*57;
2. «Miss Jump II», Maryn Rudaz, Veyras, 0/44*67;
3. «Bob Mi», - Sylvie Constantin, Crans-Montana,
0/46*06; 4. «Damoiselle de Vigny CH», Delphine
Papilloud, Vétroz, 0/46*39; 5. «Ivanne», Jessica
Doit, Crans-Montana, 0/48*31.
Epreuve No 6, CS/FP, en deux phases: 1.
«Damoiselle de Vigny CH», Delphine Papilloud,
Vétroz, 0/0/26*36; 2. «Futuro», Delphine Papilloud,
Vétroz, 0/0/27*88; 3. «Bob III», Sylvie Constantin,
Crans-Montana, 0/0/28*45; 4. «Joie de la Bresse»,
Anthony Ferreira, Crans-sur-Sierre, 0/0/28*66; 5.
«Dandy X CH», Alexandre Summermatter, Steg,
0/0/29*01.
Epreuve No 7, CS/FP, barème A chrono: 1.
«Noble II CH», Gilles-Olivier, Kessler, Vétroz,
81,00/53*51; 2. «Ganski», Vivane Barras, Crans-
sur-Sierre, 81,00/56*25; 3. «Granard Diamond»,
Maryn Rudaz, Veyras, 78,00/49*25; 4. «Lord du
Quesnoy», Tara Henzi, Crans-Montana,
77,00/48*32; 5. «Galopin du Carré CH», Aurore
Bender, Martigny 75,00/45*44.
Epreuve No 8, CS/FP, barème A au chrono: 1,
«Noble II CH», Gilles-Olivier Kessler, Vétroz,

0/0/30*93; 5. Irida de Grandry», Isabelle Misteli,
Givrins, 0/0/30*99.
Epreuve No 12, RIV/MII, épreuve aux points
progressifs avec joker: 1. «Lykkehojs Cadeau»,
Marina Emery, Ependes FR, 44,00/46"52; 2.
«Lykkehojs Cardinal», Marina Emery, Ependes FR,
44,00/46*53; 3. «Jazz de Grethy», Rachel Sandoz,
Cugy, 44,00/47*67; 4. «Pedro XVIII», Roger Umnus,
Mûntschemier, 44,00/52*42; 5. «Joie Secrète»,
Oriane Kleiner, Les Plans-sur-Bex, 44,00/54*74.
Epreuve No 13, RIV/MII, barème A au chrono:
1. «Loubard de la Taille CH», Christophe De
Senarclens, Genève, 0/54*12; 2. «Le Capitan»,
Philippe Emery, Ependes, 0/55*21; 3. «Lykkehojs
Cadeau», Marina Emery, Ependes FR, 0/57*93; 4.
«MR. Bean III», Daniel Bùrki, Oberdiessbach,
0/59*23; 5. «Jazz de Grethy», Rachel Sandoz, Cugy,
0/60*46.
Epreuve No 14, S I, barème A au chrono et 1
barrage au chrono (A): 1. «Highvalley», Rachel
Sandoz, Cugy, 0/0/43*47; 2. «Riccarda M CH»,
Karine Gerber, La Chaux-de-Fonds, 0/0/45*57; 3.
«Chacomo V. M. CH», Yann Gerber, La Chaux-de-
Fonds, 0/4,00/45*07; 4. «Mr. Bean III», Daniel
Bûrki, Oberdiessbach, 0/4,00/46*41; 5. «Valparaiso
de la Pièce CH», Eric Angéloz, Apples,
0/4,00/47*72
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Première défaite de Sion-Martigny

Le point chez les interrégionaux

1. Résultats des matches des 13,14 et 15 mai
2005
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du mardi 17 mai 2005 sont
exacts.
2. Résultats complémentaires
Juniors A 2e degré groupe 1
St-Niklaus - Châteauneuf 6-2
Juniors A 2e degré groupe 2
LIS Collombey-Muraz - Orsières 3-1

Juniors B 1er degré groupe 1
US ASV-Printze - Turtmann/Steg 5-1
La Combe - US Collombey-Muraz 2-0
Juniors B 2e degré groupe 2
Savièse - Nendaz-Printze 2-0
3. Matches forfaits, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
Juniors A 2e degré groupe 1
Bramois - Raron 3-0 forfait
Seniors groupe 1
Brig - St-Niklaus 3-0 forfait
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 2 au 8 mai 2005.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Zara Alexandre, Bramois; Vouillamoz Pierre-Alain,
Châteauneuf; Lagger Eric, Chippis; Scaramuzzo
Sebastiano, Chippis 3; Biaggi Fabrice, Conthey;
Quarino Livio, USCM 2; Elsig Mathias, Raron;
Salzgeber Vincent, Raron 2; De Castro André, Vouvry
2; Horta Mario, Vouvry 2; Gnazzo Nicolas, Massongex
2; Fumeaux Nicolas, Erde; Kolinski Jakob, Evionnaz-
Collonges; Métrai Cédric, Savièse 2; Oliveira David
Miguel, Sion 4; Michellod Stéphane, Liddes.
6. Suspensions
Un match officiel
Roduit Sébastien, Bramois; Lochmatter Fabian, Brig;
Sabedini Suljejman, Port-Valais 2; Teixeira Ricardo,
Vernayaz; Cavalli Stefano, Ardon; Fellay Florian,
Bagnes 2; Vita Alessandro, Chippis 2 jun C; Roduit
Christian, Fully; Dos Santos Nuno Gonzalo, Leytron;
Cisse Moustapha, USCM jun A;Williner Fabian, Naters
3; Murmann Raphaël, Raron; De Piccoli Hugo, St-
Gingolph Haut-Lac jun A' Mayor Mathieu, St-Léonard
jun A, Gruber Silvan, St-Niklaus jun A' Wûst Michael,
Savièse jun C.
Deux matches officiels
Wiedmer Nicolas, Bagnes; Crittin Bertrand, Leytron;
Avanthay Steve, USCM 2; Langegger Achim, Visp 3;
Volluz Sébastien, Liddes; Kalbermatten René, Stalden
sen.

Trois matches officiels
Tristao Tiago, Conthey 3; Inacio Hugo, Evionnaz-
Collonges; Mayor Jérémie, Fully; Constantin Baptiste,
Nendaz-Printze jun A; Roten Gabriel, Turtmann 2;
Michellod Stéphane, Liddes.

Quatre matches officiels
Santos Michael, Ardon; Venceslav Pedro, Saillon 2; Di
Fazio Afessio, Sion 3 jun C.
Cinq matches officiels
Ajeti Baskim, La Combe jun B
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.

Groupe 1
1. Martigny-Sports 7 7 0 0 26- 3 21
2. Conthey 7 6 0 1 30-14 18
3. Sierre région 6 4 1 1  17-11 13
4. Nendaz-Printze 7 4 1 2  15-12 13
5. Fully 7 3 1 3  19-14 10
6. St-Gingolph HL 7 3 1 3  19-16 10
7. Bagnes-Vollèges 7 3 1 3  19-18 10
8. Visp Région 7 3 0 4 14-22 9
9. Brig 7 1 2  4 12-16 5

10. Crans-Montana 6 1 0  5 13-21 3
11. Savièse 6 1 0  5 8-20 3
12. Saint-Maurice 6 0 1 5  6-31 1

Groupe 1
1. Saint-Léonard 7 6 0 1 35- 8 18
2. Naters 2 6 5 0 1 14- 9 15
3. Steg 6 4 0 2 11-12 12
4. Raron 5 3 0 2 21-11 9
5. St. Niklaus 5 3 0 2 16-10 9
6. Bramois 5 3 0 2 16-13 9
7. Châteauneuf 5 1 0  4 3-10 3
8. Chalais 7 1 0  6 8-33 3
9. Chermignon 6 0 0 6 7-25 0

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

Groupe 2
1. Saxon Sports 7 5 1 1  27-11 16
2. La Combe 6 5 0 1 19- 8 15
3. US Coll.-Muraz 6 3 0 3 16-12 9
4. Troistorrents 7 3 0 4 13-18 9
5. Orsières 6 2 1 3  11-14 7
6. Erde 6 0 0 6 9-32 0

Groupe 1
1. Sierre région 7 7 0 0 54- 5 21

Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurekommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus du 19 au 25 mai 2005
Actifs
Santos Michael, Ardon (24.05); Wiedmer Nicolas,
Bagnes; Fellay Florian, Bagnes 2; Darbellay Bastien, Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Bagnes; Barben Joackim, Bagnes; Zara Alexandre, Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und Nr.2 fur
Bramois; Roduit Sébastien, Bramois; Lochmatter die Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge
Fabian, Brig; Constantin Emmanuel, Chalais; 1.01.1991 bis 31.12.1993.
Vouillamoz Pierre-Alain, Châteauneuf; Lagger Eric, 10 Début du cnampionnat sajson 2005-2006
Chippis; Scaramuzzo Sebastiano, Chippis 3; Avanthay „ . ., , ,. . ,„„,
Steve, USCM 2; Quarino Livio, USCM 2; Biaggi Fabrice, Championnat es actifs: le 21 août 2005.
Conthey; Tristao Tiago, Conthey 3; Cannistra Antonio, ™P|onnat 
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Conthey 2; Romeiras Fabio, Crans-Montana; Fumeaux C ampionnat des juniors; le 28 août 2005.
Nicolas, Erde; Kolinski Jakob, Evionnaz-Collonges; Championnat de 2e ligue féminine: le 4 septembre
Inacio Hugo, Evionnaz-Collonges; Roduit Christian, 2(M5-
Fully; Mayor Jérémie, Fully; Corminboeuf Jérôme, 11. Information importante
Grimisuat; Caretti Yan, La Combe; Crittin Bertrand R , rfe  ̂̂  ch , du 
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St-Léonard 2; Venceslav Pedro, Saillon 2, Essoazina ches de championnat, entièrement ou partiellement,
Abasse, Salgesch; Métrai Cédric, Savièse 2; Oliveira ?
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David Miguel, Sion 4; Coimbra Daniel, Sion 4; Roten Indépendamment u nombre de matches disputes
Gabriel, Turtmann 2; Mazotti Sandro, Varen; Bayard f« es équipes d actifs, les seniors et vétérans gar-
Matthias, Varen; Giger Michael, Varen; Teixeira dent le droit de jouer dans les équipes seniors et veté-
Ricardo, Vernayaz; Langegger Achim, Visp 3; De Castro ran5,

André, Vouvry 2; Horta Mario, Vouvry 2. Wichtige M'rtteilung
Seniors Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielreglement
Kalbermatten René, Stalden; Passeraub Elmar, Steg. |n den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in
Juniors A Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Samba Gaston, St-Maurice; Martenet Emmanuel, Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Troistorrents; De Piccoli Hugo, St-Gingolph Haut-Lac;
Gruber Silvan, St-Niklaus; Constantin Baptiste,
Nendaz-Printze.
Juniors B
Mento Marco, USCM; Maksimovic Dusko, Vétroz; Ajeti
Baskim, La Combe.
Juniors C
Zurbriggen Samuel, Raron; Peixoto Helder Manuel,
Martigny-Sports 2; Di Fazio Alessio, Sion 3; Vita
Alessandro, Chippis 2; Carron Jonas,- La Combe.
Juniors B inter
Ahmed Mohamed, Vemier; Jusufovic Enver, Vemier.
8. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 4 juin 2005
A Châteauneuf pour les clubs d'US ASV (1 équipe),
Aproz (2), Châteauneuf (1), Evionnaz-Collonges (1),
Fully (2), Leytron (2) et Vétroz (4).
A Grimisuat pour les clubs d'Ardon (2 équipes),
Evolène (2), Grimisuat (2), St-Léonard (2), Savièse (2)
et Sierre (2).
A Vollèges pour les clubs de Bagnes (2 équipes), La
Combe (2), Monthey (1), Orsières (5) et Vollèges (2).
A Conthey pour les clubs de Chamoson (1 équipe),
Conthey (2), Erde (2), Martigny-Sports (3) et Sion (4).

9. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 26 juin
au vendredi 1 juillet 2005.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 10 juil-
let au vendredi 15 juillet 2005.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 31 juil-
let au vendredi 5 août 2005.
Tous les clubs sont en possession des formulaires

2. Visp Région 7 6 0 1 43- 6 18
3. Bramois-Sion 7 5 2 0 34-10 17
4. La Combe ?¦ 3 2 2 15-11 11
5. US Coll.-Muraz 6 3 1 2 17- 9 10
6. Brig 7 3 0 4 15-31 9
7. US ASV-Printze 6 2 1 3  12-17 7
8. Turtmann/Steg 6 2 1 3  9-24 7
9. Vétroz 7 2 0 5 8-24 6

10. US Port-VS HL 7 1 1 5  15-29 4
11. Grim./Ayent-A. 6 1 0  5 4-32 3
12. Naters 2 7 1 0  6 6-34 3

Groupe 1
1. Raron 6 6 0 0 37- 7 18
2: St. Niklaus 6 5 0 1 33-16 15
3. Lalden 7 4 0 3 34-27 12
4. Brig 2 7 3 0 4 22-23 9
5. Termen/R.-Brig 7 1 1 5  14-39 4
6. Agam 7 0 1 6  15-43 1

Groupe 2
1. Grône 7 5 2 0 37-10 17
2. Salgesch 6 4 2 0 23- 7 14
3. Sierre 2 région 6 3 2 1 32-15 11
4. Saint-Léonard 6 3 2 1 21-15 11
5. Leuk-Susten 7 2 4 1 20-18 10
6. Chalais 6 3 0 3 14-13 9
7: Savièse 5 2 0 3 14-13 6
8. Bramois-Sion 2 6 2 0 4 13-31 6
9. Evolène-Hérens 7 1 1 5  13-47 4

10. Crans-Montana 6 0 2 4 13-21 2
1.1. Nendaz-Printze 4 0 1 3  4-14 1

Groupe 3
1. Chamoson 4 R 6 5 1 0 30- 9 16
2. Bagnes-Vollèges 5 4 0 1 20- 6 12
3. Monthey2 7 3 2 2 18-16 11
4. Orsières 7 3 2 2 14-17 11
5. Châteauneuf 7 3 1 3  22-26 10

d'inscriptions pour les camps no 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 1.01.1991 et le
31.12.1993.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 26. Juni
bis Freitag, 1. Juli 2005 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 10. Juli
bis Freitag, 15. Juli 2005 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 31. Juli
bis Freitag, 5. August 2005 statt.

Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rùckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsâtzen in Aktivmannschaften stets erhal-
ten.

12. Match des M-16 ans Suisse - Italie à Bramois
Le FC Bramois en collaboration avec l'ASF organise à
Bramois, au Stade du Bois-de-la-Borgne, le mercredi
25 mai 2005 à 19h00, le match des M-16 Suisse -
Italie.
L'entrée est gratuite pour les jeunes jusqu'à 16 ans.

13. Permanence
Elle sera assurée par M. Duc Léonard, Conthey, samedi
21 mai 2005 de 8 h à 10 h et dimanche 22 mai 2005
de 8 h à 10 hO au numéro de téléphone
0793101841.
Die Permanenz fur den 21. und 22. Mai 2005 wird
durch Herrn Duc Léonard, Conthey, Tel. 0793101841
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag
von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF - COMITÉ CENTRAL
Le pr siŒrt: £nselne tfebLOard

Lesar tare ̂ an-Daniel aithaz

2 1 3 13-15 7
1 3  2 8 -9  6
1 3 3 11-21' 6
1 1 4 11-18 4
1 0 5 11-27 3

Groupe 1
1. Sierre région 6 5 1 0 25- 2 16
2. Vétroz 6 4 1 1  12-8 13
3. Brig 6 4 1 1  13-10 13
4. Martigny-Sp.2 6 3 1 2  16-10 10
5. Visp Région 5 3 0 2 22-8 9
6. Fully 7 3 0 4 15-19 9
7. La Combe 5 2 1 2  15-11 7
8. Sion 2 6 2 0 4 9-11 6
9. Savièse 6 1 3  2 9-12 6

10. Steg/Turtmann 6 1 0  5 4-40 3
11. Lens 7 1 0  6 6-15 3
12. Bagnes-Voll. 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 1
1. Naters 2
2. Brig 2
3. Varen
4. Agam
5. Saas-Fee
6. Termen/R.-Brig
7. St. Niklaus
8. Visp 2 Région
9. Stalden

10. Raron
11. Steg/Turt.2

1. Naters 2 5 5 0 0 32- 9 15 C|a,,ement
2. Brig 2 5 4 1 0 28- 9 13 

Uassement

3. Varen 6 4 1 1  31-10 13 T- Monthey 8 6 1 1  31-10 19
4. Agam 5 4 0 1 18-13 12 l Stade Nyonnais 7 6 0 1 21-13 18
5. Saas-Fee 5 3 1 1  27-11 10 3- signaM 7 5 1 1 18- 7 16
6. Termen/R.-Brig 7 3 1 3  15-26 10 4- Sl0n 7 3 2 2 13-11 11
7. St. Niklaus 6 3 0 3 23-21 9 5' Na,ers 7 3 1 3  18-14 10
8. Visp 2 Région 7 2 0 5 18-24 6 6' Lancy-Sports I 7 2 3 2 9-10 9
9. Stalden 5 1 0  4 16-13 3 '¦ CS Chênois I 7 3 0 4 10-14 9

10. Raron 6 0 1 5  7-27 1 8' ^V1™4 * 7 2 2 3 13-21 8
11. Steg/Turt.2 7 0 1 6  7-59 1 9' Al9le 7 2 1 4  8-10 7

10. Grand-Lancy I 7 1 3  3 9-14 6
Grou Pe2  11. Meyrin I 7 1 3  3 7-13 6
1. Sierre 2 région 7 6 1 0  61-10 19 12. F.-Morges 8 0 1 7  10-30 1

Face au leader Carouge, les Valai-
sans, invaincus j'usqu'alors, se
devaient de confirmer leur bon
début de saison.

Emmenés par des joueurs de
talents, les Genevois montrèrent
dès le début du match qu'ils
étaient supérieurs a leurs visi-
teurs dans tous les comparti-
ments de jeu. Surpris par tant de
vivacité offensive, l'équipe de
Sion-Martigny se laissa distancer
pour se trouver avec cinq lon-
gueurs de retard (6-1) après seu-
lement huit minutes de jeu.

Avec le courage et l'abnéga-
tion qui caractérisent les joueurs
du Vieux-Pays dans de pareilles

2. Crans-Montana 6 6 0 0 55- 6 18 6. US Hérens-Ev. 6 4 0 2 30- 9 12
3. Grim./Ayent-Arb. 7 5 0 2 40-26 15 7. Savièse 3 7 3 1 3  19-23 10
4. Brig 3 6 4 1 1  27-15 13 8. Aproz-Printze 7 2 1 4  17-30 7
5. Chalais 7 4 0 3 47-28 12 9. Vétroz 2 7 2 0 5 13-26 6
6. Sion 3 7 4 0 3 28-33 12 10. Grim./Ayent-A. 2 7 1 2  4 10-30 5
7. Granges 7 3 1 3  25-31 10 11. Conthey 7 1 1 5  9-30 4
8. Chippis 7 3 0 4 29-29 9 12. Erde 7 0 0 7 4-33 0
9. Visp 3 Région 7 1 1 5  1741 4 - -

10. Bramois 2 7 1 1 5  13-58 4 "'"" V**
11. Savièse 2 7 0 2 5 12-36 2 1- Monttiey 3 7 7 0 0 77-10 21
12. Naters 3 7 0 1 6 445 1 2- Monthey 2 7 6 1 0  81-14 19

3. Vionnaz HL 7 6 0 1 54-16 18
Groupe 3 4. US Coll.-Muraz 7 4 2 1 42-15 14
1. Sion 4 7 7 0 0 64-12 21 5. Saillon 4 R 7 4 1 2  50-18 13
2. Martigny-Sp. 3 7 5 0 2 26-17 15 6. Orsières 7 4 0 3 24-25 12
3. Riddes 4 R 7 5 0 2 18-28 15 7. Saint-Maurice 7 3 0 4 27-21 9
4. Saxon Sports 7 4 1 2  32-27 13 8. Vernayaz 7 3 0 4 33-41 9
5. Sierre 3 région 6 4 0 2 33-10 12 9. Fully 2 7 2 0 5 15-45 6

Forward-Morges - Monthey 2-1
Aigle - Monthey 2-2

Classement

circonstances, l'équipe de l'en-
traîneur-joueur Filipovic resserra
les rangs et revint presque au
score au milieu du troisième
quart-temps pour n'être menée
plus que d'un but (7-6).

S'ensuivit de la confusion
lorsque l'arbitre ne siffla plus de
faute en faveur du piquet central
offensif sédunois, puis de l'éner-
vement qui profitèrent aux
joueurs locaux. Ces derniers res-
tèrent calmes et réussirent à ter-
miner le troisième quart-temps
avec trois buts d'avance (9-6).

Au tout début du quatrième
quart, les Carougeois inscrivirent
le dixième but, synonyme de vic-

Monfhey - Naters 1-2

Classement
1. Naters 7 4 2 1 18- 8 14
2. Meyrin 7 4 2 1 18-10 14
3. Gland 7 4 2 1 16-10 14
4. Martigny-Sports 7 4 2 1 18-17 14
5. Monthey 7 4 1 2  21-17 13
6. Stade Nyonnais 7 4 1 2 17-16 13
7. Etoile-Carouge 7 3 0 4 21-16 9
8. CS Chênois) 7 2 2 3 13-14 8
9. Cityl 7 2 1 4  10-11 7

10. Aigle 7 2 1 4  16-20 7
11. Vemier 7 2 0 5 9-22 6
12. Conthey 7 0 0 7 10-26 0

toire définitivement acquise. La
fin de la partie ne fut que roue li-
bre pour les Valaisans pour signer
leur première défaite de la saison.

Le prochain match se dérou-
lera àYverdonle 20 mai prochain.

Vendredi 13.05.2005.

Piscine de la Fontenette, Carouge.
SM Sion-Martigny: Kohlprath, Claivaz,
Genolet (1 but), Theytaz (1), Filipovic (3),
Bornet, Roduit, Bressoud, Chevalley,
Giotta, Crettenand, Sierra, Veljanoski.

10. Vionnaz 2 HL 7 1 0  6 9-77 3
11. Troistorrents 7 0 0 7 3-54 0
12. Bagnes-Voll.2 7 0 0 7 5-84 O

Groupe 1
1. LaCombe 2 6 4 2 0 15- 3 14
2. Monthey4 6 4 1 1  36-12 13
3. Bagnes-Voll.3 7 4 1 2  29-18 13
4. Chippis 2 6 4 0 2 33-15 12
5. Crans-Mont. 2 6 4 0 2 18- 7 12
6. Leuk-Susten 6 4 0 2 17-20 12
7. Saint-Léonard 6 3 0 3 23-15 9
8. Châteauneuf 5 1 0  4 3-16 3
9. Chermignon 6 1 0  5 13-25 3

10. Chalais 2 6 1 0  5 11-38 3
11. Sierre 4 région 6 1 0  5 11-40 3

CS Italien GE-Bramois 3-0
Martigny-Sports-Monthey 1-0

Classement
1. Martigny-Sp. 6 4 2 0 18- 5 14
2. CS Italien GE 6 4 1 1 12- 6 13
3. T.Oberwallis 6 4 0 2 18-18 12
4. Servette 6 3 2 1 23- 9 11
5. Et-Carouge l 6 3 2 1 15- 7 11
6. Sion 6 2 3 1 12- 9 9
7. Bramois 6 1 2  3 9-15. 5
8. Renens I 6 1 2  3 7-17 5
9. F.-Morges 5 1 1 3  7-11 4
10. Monthey 6 1 1 4  10-13 4
11. Cityl 6 0 4 2 6-14 4
12. Vouvry H.-L. 5 0 2 3 8-21 2

LNA

Monthey logiquemen
La première équipe du CENAMO
se déplaçait à Horgen vendredi
dernier pour affronter une des
équipe prétendante au titre na-
tional. Très bon entame de match
où malgré un 3-0 dans la 1" pé-
riode, Monthey réussit à jouer à
armes égales contre Horgen dans
la 2e quart avec un partiel de
1-1. La 2°moitié du match fut to-
talement à l'avantage des locaux
qui ne laissent aucune chance
aux Valaisans.

Samedi, Monthey nourrissait
quelques espoirs face à Aegeri
qui fait partie, avec Bâle et Lu-
gano, des équipes à ne pas s'être
renforcées pour cette 2D partie du
championnat. A l'inverse de ven-
dredi, les Montheysans entament
très mal la partie, en encaissant
un sec 7 à 1 après 14 minutes de
jeu. Malgré un réveil tardif dans
la 3e période, 3 - O en faveur de
Monthey, ils n'arrivent pas à re-
venir au score, et s'incline 11 à 6.
«Le collectif en attaaue nous a f ait
défaut. Nous étions sur un petit
nuage après nos 2 victoires contre
Bâle et Carouge, mais nous som-
mes vite redescendu sur terre
contre Horgen. Je reste déçu de no-
tre performance contre Aegeri, car
ils étaient à notre portée. Désor-
mais, nous devons confirmer no-
tre 6e place en gagnant contre Lu-

Riera et Monthey n'ont rien pu faire chez le leader, BUSSIEN

gano vendredi prochain», expli-
que Déni Marinkovic. Prochaines
rencontres: Vendredi 20 mai Lu-
gano - Monthey et samedi 21 mai
Monthey - Kreuzlingen à 19 heu-
res.

Classement provisoire LNA
1. Horgen 10 8 2118-53 16
2. Aegeri 10 8 2102-66 16
3. Kreuzlingen 10 8 298-63 16
4. Schaffhouse" 9 7 285-49 14
5. Lugano 11 5 699-% 10
6. Bâle 10 2 867-92 4
7. Monthey 11 2 976-142 4
8. Carouge 9 0 951-135 0

Vendredi 13 mai à Horgen.

Bourgeois, Gollut, Roman, Mortier,
Mamone, Segvic (1), Marinkovic P.,
Marinkovic D., Hermann, Riera.

Samedi 14 mai à Aegeri.

Bourgeois, Roman (2), Mortier, Mamone,
Segvic (2), Marinkovic P., Marinkovic D.,
Hermann, Spremic, Riera (1).
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et... gagneAe
TOURNOI DE PENTECÔTE ? Anouck Beytrison s'était inclinée en quarts de finale. Mais elle a été
repêchée avant de remporter le tournoi. Chez les hommes, Yannick Vuignier s'est imposé.

CHAMPIONNATS DE SUISSECIRCUIT VALAISAN
Nouvelle
situation

CHRISTOPHE SPAHR

Dans le jargon du tennis, Anouck
Beytrison est une «lucky loser»,
une perdante heureuse. Enten-
dez par là que, bien que battue à
la régulière, elle a toutefois été re-
pêchée pour disputer le tour sui-
vant. En fait, elle a fait mieux en-
core. Elle a remporté le tournoi
de Pentecôte après s'être inclinée
face à Claudine Moulin, tête de
série numéro deux du tableau
principal. «Les deux joueuses
étaient à quatre partout lorsque
Claudine Moulin s 'est claquée au
mollet», explique Jean-Claude
Locatelli, directeur du tournoi.
«Mais elle a tout de même pu bou-
cler son match avant d'être
contrainte à l'abandon.»

Anouck Beytrison a donc
poursuivi sa route. Après une
demi-finale assez aisément enle-
vée face à Justine Longchamp,
elle a dominé la jeune Alicia
Agassiz en finale. Dans ce ta-
bleau, on signalera la défaite inat-
tendue de la grande favorite Ste-
fanie Millius dès le premier tour
face à Charlotte Guan.

Dans la catégorie R5-R9, So-
phie Franzetti a effectué quasi-
ment un cavalier seul, s'imposant
systématiquement en deux sets.
La Bas-Valaisanne, qui défend le
club de Valère en interclubs, est
sous-classée. Une seule joueuse
lui a posé quelques problèmes: la
Lausannoise Anita Protti, l'an-
cienne athlète spécialiste du tour
de piste. Elle a démontré qu'elle
n'était pas maladroite non plus
une raquette à la main et que sa
condition physique constituait
un atout intéressant.

Chez les hommes, Yannick
Vuignier a réalisé une grosse per-
formance. Il a en effet sorti Nico-
las Millius avant de dominer, en

finale, Manuel Faure, RI et tête de
série No 1. Ce dernier avait déjà
eu très chaud au tour précédent,
lorsque Jûrg Husler menait un set
à rien, 5-4 et 30-0. Manuel Faure
s'est donc retrouvé à deux points
de la défaite. Pour la deuxième
année d'affilée, il s'est toutefois
incliné en finale. Yannick Vui-
gnier a impressionné par la soli-
dité de son jeu.

Plusieurs «perfs» ont été en-
registrées dans le tableau. On
mentionnera celles de François
Pellissier face à René Ebener,
d'Olivier Muff contre Maurice
Evéquoz et de Stéphane Bétrisey
face à Laurent Favre. Ils n'ont tou-
tefois pas pu confirmer au tour
suivant.

La catégorie R5-R9 a été faci-
lement remportée par Samuel El-
sener, vainqueur de Gio Ruberti
en finale. Ce tableau a été per-
turbé par de nombreuses défec-
tions en cours de rencontre.
Ainsi, Gio Ruberti n'a pas laissé
beaucoup d'énergie pour attein-
dre la finale puisque après un set
'rapidement bouclé face à Sébas-
tien Bruchez, ce dernier a aban-
donné. Quant à Jean-Pierre Fa-
vre, blessé, il ne s'est même pas
présenté en demi-finale. «Il y a eu
beaucoup de p épins p hysiques »,
constate Jean-Claude Locatelli.
«C'est la conséquence des change-
ments de conditions climatiques
d'un jour à l'autre. On a toutefois
pu jouer tous les matches à l'exté-
rieur, à l'exception des f inalistes
qui se sont déroulés dans la halle.»

Par ailleurs, le TC Valère a en-
registré un nouveau record de
participation. Il a par exemple re-
mis sur pied le tableau féminin
R1-R4, lequel avait été aban-
donné ces années passées, fautes
de combattantes.

Anouck Beytrison s'était inclinée en quarts de finale face à Claudine Moulin, GIBUS

Le tournoi de la Pentecôte à Va-
lère comptait pour le circuit valai-
san. La situation a donc quelque
peu évolué tant chez les hommes
que chez les dames. La prochaine
étape se déroulera à Loèche-les-
Bains du 1er au 3 juillet.

Classement «Race» hommes: 1. Raphaël
Bender (R2), 150 points. 2. Yannick Vuignier (R2),
110.3. Frédéric Kuonen (R2), 85.4. Jacob Kahoun
(R2), Nicolas Millius (R2), Stefan Schwestermann
(R3), 75. 7. Pascal Martig (R2), 70. 8. Jean-Marc
Zurcher (R4), 65. 9. Laurent Zufferey (R3), Jean-
Daniel Bétrisey (R3), Gilles Berguerand (R4) 60.

Classement «Race» dames: I.AIbane Bochatay : Qrangearde Eisa Mabillard en Garçons U12. nremier tour: Michael Tevsseire Filles U14. oremiertour: Laura Donaiovanni fR3i(R3), 130 points. 2. Alicia Agassiz (R3), 125. 3.
Jasmin Schmid (R1), 120.4. Claudine Moulin (R3),
115. 5. Laura Dongiovanni (R3), Manuella
Lorenzini (R3), 95. 7. Sophie Franzetti (R5), 93. 8.
Laura Lengen (R1), Diarta Aziri (R4), 90. 10.
Stefanie Millius (R2), Chantai Nater (R2), 85.

Une Valaisanne qualifiée
CHRISTOPHE SPAHR vainqueur d'Alexander Pum- côté, réalisé une «perf» R5 en do
Les qualifications des champion-
nats de Suisse juniors se sont dé-
roulées le week-end passé sur di-
vers courts en Suisse. Parmi les
nombreux Valaisans engagés
dans les différents tableaux, seule
Jasmin Schmid est parvenue à
obtenir son billet pour les cham-
pionnats de Suisse qui se tien-
dront en juillet prochain au Tes-
sin.

Tête de série numéro quatre,
dans sa catégorie, elle a donc par-
faitement tenu son rang. Dans le
match décisif, elle a dominé la
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: deux sets. (R6) bat Cédric Uschatz (R5) 6-1 6-3; Lars bat Anne-Sophie Remet (R3) 6-2 6-3; Marine
D'autres Valaisans ont Ochsner (R5) bat Nicolas Remet (R6) 6-3 7-6; Héritier (R4) bat Carole Kaufmann (R4) 6-3 6-7

: échoué sur le dernier obstacle. Nicolas Delwings (R6) bat Sébastien Rouge (R5) 6-3. Deuxième tour: Alexia Quartette (R2) bat
: Chez les garçons, on relèvera 6-3 6-1. Deuxième tour: Marc Pyka (R5) bat Elodie Von Rotz (R4) 6-4 6-3; Natascha Lùdi (R3)
: tout de même la bonne presta- Teysseire 1-6 6-3 7-5. bat Dongiovanni 6-4 6-0. Troisième tour: Lucia
: tion de Frédéric Kuonen (R2), Filles U18, premier tour: Julie Lovens (R3) bat Kovarcikova (R2) bat Quartetto 6-1 6-0.

pyanskiv (RI) avant de tomber
contre un autre joueur RI. Mi-
chael Teysseire (R6) a, de son

Garçons U18, premier tour: Daniel Simmen
(R2) bat Pascal Martig (R2) 6-2 6-3; Frédéric
Kuonen (R2) bat Jordan Vanstaveren (R6) 6-2 6-
0. Deuxième tour: Kuonen bat Alexander
Pumpyanskiy (R1) 6-3 7-6. Troisième tour:
Andrei Jourovski (RIE*) bat Kuonen 6-2 6-4.
Garçons U16, premier tour: Alexandre Hilfiker
(R2) bat Sébastien Blanchi (R2) 6-2 6-3; Florian
Gloor (R3) bat Jonas Mathieu (R2) 7-6 6-2.

: Simple messieurs R1-R4, quarts de finale:
| Manuel Faure (R1) bat Jean Ebener (R3) 6-0 6-0;
: Jûrg Husler (R2) bat Jean-Daniel Bétrisey (R3) 6-1 6-
i 0; Yannick Vuignier (R2) bat Raphaël Bender (R2) 6-
: 0 6-1 ; Nicolas Millius (R2) bat Frédéric Moix (R3) 6-
: 0 6-2. Demi-finales: Faure bat Husler 4-6 7-5 6-1;
' Vuignier bat Millius 7-6 6-4.
: Finale: Vuignier bat Faure 6-3 6-3.
' Simple messieurs R5-R9, quarts de finale: Jean-
: Pierre Favre (R5) bat Samuel Perraudin (R5) 3-6 6-4,
i abandon; Gio Ruberti (R5) bat Sébastien Bruchez
: (R6) 6-0, abandon; Matthieu Weber (R5) bat Michel
| Aider (R6) 1-6 7-6 6-3; Samuel Elsener (R5) bat
: Guillaume Dussex (R9) 6-1 6-2. Demi-finales:
: Ruberti bat Favre wo; Elsener bat Weber 6-1 6-4.
: Finale: Elsener bat Ruberti 6-0 6-1.

Simple dames R1-R4, quarts de finale: Charlotte
Guan (R3) bat Manuella Lorenzini (R3) 6-3 6-1;
Alicia Agassiz (R3) bat Sophie Franzetti (R5) 6-2 6-2;
Justine Longchamp (R3) bat Véronique Varone (R4)
3-6 6-4 6-4; Claudine Moulin (R3) bat Anouck
Beytrison (R3) 6-3 6-4 (blessée, Claudine Moulin a
laissé sa place à Anouck Beytrison). Demi-finales:
Agassiz bat Guan 3-6 6-0 6-4; Beytrison bat
Longchamp 6-2 6-3.
Finale: Beytrison bat Agassiz 3-6 6-2 6-4.
Simple dames R5-R9, quarts de finale: Sophie
Franzetti (R5) bat Marije Fournier (R5) 6-1 6-0;
Sandra Fornage (R5) bat Eloïse Valli (R5) 6-1 6-1;
Anne-Marie Germanier (R5) bat Alexandra Dorsaz
(R6) 6-4 6-1; Nicole Aymon (R5) bat Laetitia
Nanchen (R5) 6-4 6-3. Demi-finales: Franzetti bat
Fornage 6-4 6-2; Aymon bat Germanier 6-1 6-3.
Finale: Franzetti batAymon 6-0 6-2.

minant Cédric Uschatz. Mais il
n'est pas parvenu à confirmer au
tour suivant.

Karin Bonvin (R1) wo. Deuxième tour: Eisa
Mabillard (R2) bat Sandra Oswald (R2) 7-6 6-2;
Jasmin Schmid (R1) bat Eveline Egger (R2) 6-3 6-
4. Troisième tour: Schmid bat Mabillard 6-3 6-2.
Filles U16, premier tour: Cynthia Fornage (R2)
bat Diana Carollo (R3) 6-3 6-1; Chantai Nater
(R2) bat Alexandra Vukota (R2) 6-3 7-6.
Deuxième tour: Natalia Kucera (R1) bat Fornage
6-1 6-2; Manon Bissât (R1) bat Nater 6-2 6-4.

TROPHEE DU CHÂTELARD

Un tournoi de doubles
La 13e édition du Trophée du
Châtelard se déroulera, du 12 au
19 juin, sur les courts de Lens et
de Flanthey. Trois tableaux sont
proposés aux participants: dou-
ble messieurs R4-R9, double da-
mes R4-R9 et double mixte Rll
(total des deux joueurs supérieur
ou égal à 11). Les paires seront in-
tégrées dans des groupes de trois

PUBLICITÉ 

équipes. Elles disputeront deux
matches le même soir. Deux
équipes seront qualifiées par
groupes. Les têtes de série seront
exemptées de ces poules qualifi-
catives. Inscription jusqu'au 1"
juin auprès de Laurent Kaelin
par téléphone au 027 483 40 14
ou par mail à l'adresse
kaeUn_betrisey@freesurf.ch.
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Joyeux anniversaire
Florence
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pour tes 30 ans.

Que les jours soient toujours
pleins de soleil et d'amitié.

Papa, maman, Nadia, Jean-Paul,
Eric, Jean-Gabriel et famille

036-284306
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et camionnettes
même accidentés,

.;;- . bon prix. Kilométrage
sans importance,

A pour l'exportation.

4_VÊWL_. jbOUA/ Appelez-moi au
« Tél. 079 321 15 65.

UJJ C/U)L*v6/rVC66tO+V 036-278236
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à/ ̂ PiMlQ t̂cUy J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

2 iouAty ou ûdhfy TOYOTA
O + autres marques

JL . «. à bon prix !

C\> 14 &&UA&iy Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.

,o ,n A. Termos.

NVV v/ Tél. 079 449 07 44.
UT Vl 036-283926
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VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MAI 2005

ANIMATIONS - CONCERTS - DÉMONSTRATIONS DANSE ET SPORTS
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enaissance d'un grand généraliste
AVEC LA NOUVELLE CROMA ? Fiat revient au segment D qu'il avait délaissé voici une bonne décennie

Que des diesels propres

HENRI JEANNERET/ROC

Pour n'avoir pas produit, une dé

remarquable Cx de 0,28. LDD

dans les environs de l'usine de
Cassino. Les suspensions,

prochain, la Croma sera disponi-
ble avec un moteur essence 2.2
MPI de 150 chevaux et deux die-
sels 1.9 JTD de 120 et 150 che-

voiture diesel à injection directe
du monde. Puis, dès 1990, le Cen-
tre de recherches Fiat reprit le tra-
vail des chercheurs de l'Univer-
sité de Zurich portant sur un ré-
servoir de carburant sous pres-
sion prêt à l'usage: le «Common
Rail», qu'inaugura l'Alfa 156 JTD
en octobre 1997. Pour la nouvelle
Croma, dont 50000 à 60000 uni-
tés seront fabriquées au cours des
six premiers mois, les motorisa-
tions diesel JTD Multijet de la
deuxième génération, toutes
équipées d'un filtre à particule
sans entretien ni additif, de-
vraient représenter 85% de la pro-

vaux, suivront un diesel 2.4 JTD
de 200 chevaux en automne et un
1.8 MPI de 140 chevaux au prin-
temps 2006.

La sortie de la nouvelle Croma
donne à Fiat l'occasion de rappe-
ler son rôle de pionnier dans le
domaine du diesel. En 1986 la
Croma TDI devenait la première

duction. Lors de nos premières
prises de contact à Cassino nous
avons eu le privilège de conduire
un prototype de la future 5 cylin-

ROIVIA1MDIE
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Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

dres diesel 2.4 JTD 20v de 200 che-
vaux à boîte automatique à 6 rap-
ports. Compte tenu de l'état de
développement évolutif de la car-
tographie de son moteur, nous ne
retenons de celui-ci que l'onc-
tueuse discrétion de son chant.
Par contre nous avons pleine-
ment apprécié le diesel 1.9 JTD
développant 150 chevaux à
4000/mn et 320 Nm à 2000t/mn
qui accélère de 0 à 100 km/h en
9,6 secondes pour une vitesse
maximale de 210km/h et une
consommation mixte de
6,11/100 km.
Les prix de la Croma devraient
s'échelonner entre 31000 et
36000 francs. Et en automne, il
faudra compter environ 45000
francs pour la 2.4 JTD 20V.

une seule variante de carrosserie

FOCUS 4D00R ET STATION WAGON

Nouvelles carrosseries

qui, bien que concurrencé, résiste

La deuxième génération de la que dominant la 4door de 5 cm, le et 2.0 développant 115 et 145 ch,
Ford Focus est apparue l'au- break n'accuse qu'une hauteur de ainsi qu'avec trois diesels TDCi
tomne dernier en version 5 por-
tes. Suivent ce printemps les ver-
sions 4 portes et Station Wagon.

Si la trois-volumes n'a que des
ambitions mesurées dans notre
pays, où cette formule ne connaît
pas le même succès que dans le
sud de l'Europe, elle a le mérite de
constituer une élégante version
de caractère. Quant au break, il
s'inscrit dans.le populaire seg-
ment intermédiaire des compacts

encore à la poussée des monos-
paces. Les Focus de la nouvelle
génération ne suivent pas la ten-
dance qui consiste à asseoir les
occupants haut et droit pour ga-
gner de l'espace individuel; bien

150 cm. Par contre, l'habitabilité de 1.6 16V et 109 chevaux, 1.8 8V
et la capacité de chargement bé- et 115 ch, pour culminer avec le
néfîcient pleinement d'une aug- 2.0 16V fournissant 136 ch à 4000
mentation de la largeur de 14 cm t/min et 320 Nm à 2000 t/min. A
d'une génération à l'autre. Le cof- ces motorisations la Station Wa-
fre de la trois-volumes peut en- gon propose en entrée de gamme
gloutir 525 litres de bagages et le deux moteurs essence de 1.4 et
break entre 475 et 1525 litres, dos- 1.6 forts de 80 et 100 ch, de même
siers arrière rabattus. que deux diesels 1.6 16VTDCi of-

Des voies élargies et une hau- frant 90 et 100 ch.
teur abaissée dynamisent le com- La fourchette des prix de la 4door
portement routier, sans préjudice s'échelonne entre 30 350 et 37 600
du confort de roulement de ces francs, celle de la Station Wagon
nouvelles Focus, comme nous passant d'un prix d'appel fixé à
avons pu le constater sur les rou- 24 250 francs à 37 600 francs pour
tes exigeantes de l'arrière-pays la plus luxueuse des cinq versions
niçois. d'équipement de la 2.0 16VTDCL
La Focus 4door est disponible HENRI JEANNERET / ROC
avec deuxmoteurs essence de 1.6

CADILLAC STS

Faites patte de velours
La marque de luxe de GM profite
de la faiblesse du dollar pour ten-
ter sa chance en Europe, et la STS
est sa dernière arme de persua-
sion massive!

L'«american way of life» sur
quatre roues n'est plus ce qu'il était.
Les lourds chromes, les suspensions
donnant le mal de mer, les moteurs
gloutons ne sont plus qu'un souve-
nir, et le haut de gamme européen
n'a qu'à bien se tenir!

Contrairement à la Seville, sa
devancière, la STS n'est pas une
traction-avant. La motricité est
assurée par les roues arrière, en
attendant une version à traction
intégrale annoncée pour 2006.
Cette luxueuse berline de près de
cinq mètres de long adopte le
style tranchant des nouvelles Ca-

la STS adopte le style tranchant des nouvelles Cadillac. Plus compacte que sa devancière, elle reste imposante, LDD

dillac et offre au choix deux moto-
risations puissantes et feutrées:
un V6 de 3,6 litres avouant la puis-
sance déjà respectable de 257 ch,
et un V8 de 4,6 litres au caractère
encore mieux trempé (325 ch).
Dans les deux cas, la boîte auto-
matique à cinq rapports est utili-
sable en mode séquentiel.

Le traitement de l'intérieur
fait la part belle aux matériaux
naturels comme le cuir et le bois
d'eucalyptus. En plus des équipe-
ments de confort habituels à ce
niveau de gamme, la grande ber-
line Cadillac propose des spécia-
lités comme l'affichage tête haute
(projection des informations im-
portantes à travers le pare-brise),
le régulateur de vitesse «intelli-
gent» (maintien automatique

d'une distance de sécurité par
rapport au véhicule qui précède),
les sièges avant chauffants et ven-
tilés ou la commande vocale de
certaines fonctions de bord.

Les routes des Pays-Bas inci-
tent à une conduite feutrée. Mais
même dans les conditions serei-
nes où s'est déroulé notre essai,
c'est le V8 Northstar (à partir de
90450 francs) qui correspond le
mieux au tempérament de cette
belle américaine. Le V6 (à partir
de 70450 francs) est quasiment
inaudible lui aussi aux régimes de
croisière, mais il émet une sono-
rité plus stridente quand on le
pousse dans ses derniers retran-
chements. Les deux modèles se-
ront lancés en Suisse le 3 juin.
DENIS ROBERT/ROC
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EN VOGUE ? Sabine Eggen est comportementa
liste pour chiens. Regard sur une nouvelle

m m m / o i ¦ ¦ / ¦ \ A B ¦profession qui séduit déjà maîtres et compagnons
a quatre pattes

des dix voitures bloquées sous l'éboulis de Zwischbergen

a quatre paiteb.
EMMANUELLE ES-BORRAT <<Mon mmu consiste d 'abord à
«Tara», 2 ans et demi, ne veut pas étudier de manière détaillée l'en-
grandir. Une attitude qui a le don vironnement de l'animal. Puis, en
d'amuser sa maîtresse ou de la accord avec les maîtres, nous
hérisser, c'est selon. Au demeu- f ixons des règles.» «Mais
rant fort sympathique car pleine attention, précise d'emblée la
de vie, il faut bien le dire, «Tara» Chablaisienne, ce n'est pas du
n'en fait qu'à sa tête. «Ce n'est pas dressage. Mon objectif est de trou-
un chien, mais un extraterres- ver «le pourquoi» d'un comporte-
tre...» Au palmarès des bêtises ment particulier afin d'y remé-
commises par l'animal, un besoin dier.» Car comme l'explique Sa-
irrépressible d'aller «dire bon- bine Eggen, «les chiens sont des
jour» à tout le monde, d'arranger éponges affectives qui absorbent
patiemment et systématique- les sentiments de leurs maîtres,
ment la déco du hall d'entrée avec leurs peurs notamment». Il s'agit
ses griffes et, surtout, une fâ- donc pour la comportementa-
cheuse tendance à uriner dans la liste de revenir sur la vie du chien
cuisine. «Au moins, elle n'aboie qu'elle accompagne afin de don-
pas. ..», semble être la principale ner un sens à ses troubles actuels,
qualité que l'on accorde encore Et dans un premier temps, de
au canidé. Sans oublier le très fort connaître les motivations de ses
attachement que ses maîtres lui maîtres quant à son adoption,
portent et qui les a poussés à réa- S'agit-il de compenser le départ
gir. «Nous séparer de «Tara» est des enfants de la famille, de rem-
impossïble et nous voulions éviter placer un chien décédé, de rom-
de lui donner des médicaments», pre sa solitude?
expliquent ces derniers.

Pas de baguette
Comprendre magiqueComprendre magique
le «pourquoi?» Lorsque Sabine Eggen suit un

C'est ainsi que Sabine Eggen chien, c'est donc avant tout avec
est entrée dans le petit monde ses maîtres qu'elle négocie. Ceux
bien particulier de «Tara». Pro- de «Tara» en sont déjà bien
priétaire d'un salon de toilettage conscients. «On la dorlote un peu
à Monthey, la jeune femme a ter- trop, c'est donc un peu de notre
miné il y a peu une formation de faute si elle est comme ça.» La
comportementaliste pour chiens, comportementaliste promet :

Eboulements non compris
AUCUNE ASSURANCE ? ne veut rembourser l'hélitreuillage

PASCAL CLAIVAZ tT 

Ni le TCS, ni les cartes de sauvetages des diffé-
rentes compagnies d'hélicoptères, ni l'assu-
rance casco complète des véhicules ne sont
d'accord de financer le transbordement des
dix voitures bloquées par l'éboulement de
Zwischbergen-Gondo.

Ferdinand Pfammatter coordonne les dé-
marches. Une dizaine de voitures se répartis-
sent entre la vingtaine de vacanciers venus
passer le week-end dans la vallée. Selon leurs
calculs, chaque propriétaire devrait débour-
ser entre 600 et 900 francs pour faire passer sa
voiture d'un bord du cône d'éboulement à
l'autre.

«Si la route est de nouveau praticable dans
trois à quatre semaines, nous n'investirons pas
dans cette manœuvre», précise Ferdinand
Pfammatter. «Mais nous continuons nos trac-
tations avec les assureurs.»

De son côté, le géologue cantonal Jean-
Daniel Rouiller règle les derniers problèmes ¦_-̂ -̂ -HRE--S_fl
de communications. La vallée de Zwischber- Les énormes rochers de l'éboulement sur la route de
gen est proche de la frontière italienne. Tantôt Zwischbergen-Gondo. PIUS RI 'EDER
les relais sont pris en charge par Vodafone,
tantôt par Swisscom. Cela empêche d'utiliser
le système de surveillance Guardaval, qui se lions de francs, selon le président de Zwis-
base sur des extensomètres mesurant l'écar- chbergen-Gondo Alex Squaratti. A quoi
tement des failles. s'ajoutent les travaux de sécurisation des fa-

D'autres eboulements menacent-ils? Le laises. «Dans ces conditions, nous ne pouvons
géologue cantonal répond qu 'il n 'est pas en assumer notre part communale de 25%. Caries
mesure de se prononcer tant que son système coûts restants de la reconstruction des bâti-
de surveillance n 'a pas démarré. Néanmoins, ments et du parking de la place du village se
il est bien décidé à donner, lundi prochain, le montent à 1,3 million de francs. Ce sont les
feu vert aux travaux de déblaiements. Ceux-ci conséquences du tragique glissement de ter-
vont certainement coûter entre 1,5 et 2 mil- rain d'octobre 2000.»

«70% des cas sont soignés en deux
ou trois mois. Mais cela demande
du boulot et beaucoup de persévé-
rance. Inutile de penser que je vais
pouvoir résoudre un cas d'un
coup de baguette magique.» Comr
prenez que, sans la participation
très active des maîtres de l'ani-
mal, la Mary Poppins de la gent
canine n'obtiendra aucun résul-
tat!

Des ordres simples
Pour les propriétaires de

«Tara», l'exercice consiste princi-
palement à demeurer fermes et à
ne pas céder aux enfantillages de
la chienne, à lui faire comprendre
la notion d'interdiction. «Allez au
plus simple dans vos ordres», re-
commande Sabine Eggen. «Ne lui
dites pas «tu peux venir», mais
«viens!». Après quelques semai-
nes d'entraînement, des résultats
probants sont déjà au rendez-
vous. Une bénédiction pour les
maîtres de «Tara», «une chienne
que tout le monde adore, mais
dont personne ne voudrait à la
maison!» Au bout du chemin
qu'ils auront parcouru avec Sa-
bine Eggen réside une promesse.
Celle de pouvoir déménager sans
craindre de nouveaux dégâts,
mais aussi simplement de pou-
voir emmener «Tara» en visite ou
en vacances. Sabine Eggen, comportementaliste pour chiens, et «Looping», son fidèle golden retriever. LE NOUVELLISTE

BON À SAVOIR Diagnostic: les trois principales causes de com-
portement difficile chez un chien sont:

Coût: entre 100 et 150 francs l'heure en fonction 1. Problème de hiérarchie; 2. Anxiété de sépara-
des déplacements. tion: 3. Hyperattachement.
Les séances ont lieu à domicile. Un devis gratuit Comportements: les problèmes évoqués parjes
fixe au départ et le coût et la durée du traitement maîtres sont notamment les aboiements, la
approprié. désobéissance, la destruction, la fugue, la peur
Durée: de six à douze séances. du bruit et les morsures, EE

L'HOMÉOPATHIE AUSSI tive" L'occasion est troP De"e ^e tisme, admet le Dr Rey, et il ar-
convaincre les sceptiques: «Rien rive de combiner l'homéopathie

A l'imacrp rie çrtn maîtrp «"MP- ib i/rt/'r ai/pr /'pffpf nlarahrt I 'ani- ^\,ar* una narfucîrtn u

dor» peut aussi éviter la cure de mal, c 'est comme le bébé, il n 'a
médicaments pour soigner ses aucune idée de ce qu 'on lui
maux. L'homéopathie pour les prescrit. Ça fonctionne, c 'est
chiens (comme pour tous les tout.» Et le traitement s'avère

Et en Valais? «Médor» est-il un
adepte de l'homéopathie? «Je
ne connais pas de vétérinaire-
homéopathe en Valais. Mais les
Valaisans n 'ont pas besoin de
ça, répond le vétérinaire, ils
soignent leurs animaux avec
des plantes depuis longtemps.
Ou ils les emmènent chez les

animaux; se pratique couram- erricace y compris sur aes «cas
ment. «Les vétérinaires travail- aigus», dit-on: commotions, em-
lentavec l'homéopathie depuis poisonnements, piqûres de vi-
deux siècles», assure même le pères, épilepsie. «C'est d'une ef-
Dr Olivier Rey, praticien à La ficacité redoutable. J'ai vu des
Tour-de-Peilz, fidèle depuis vingt animaux se remettre en cinq mi-
ans à cette médecine alterna- nufes. On évite toutefois le fana-

PUBLICITÉ —— 
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La Suisse dans le contexte européen
Discours de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre de 39-45, le 8 mai 2005
du conseiller fédéral Dr Christoph Blocher

VII. La démocratie

tude de certains s avéra discutable et opportuniste , la
politique menée à l'époque par la Suisse doit générale-
ment inspirer le respect , la déférence et l'admiration.

Chères Concitoyennes , chers Concitoyens,
Chers Confédérés, Chers Participants , jjjt g  ̂aujourd'hui?

I. 8 mai 1945 — le jour de la délivrance La Suisse était livrée à elle-même au milieu d'une
Europe en guerre. Et pourtant , on ne se posait sans

Le 8 mai 1945 marque la fin de six ans d'une guerre san- cesse la questi0n oppressante: seuls, sommes-nous suf-
glante pour la liberté de l'Europe, d'un combat pour la fisamment forts; seuls, sommes-nous assez grands;
démocratie et contre la dictature , d'une lutte pour l'in- seu]S) SOmmes-nous capables de survivre?
dépendance et contre les desseins hégémoniques de Pourquoi donc certains pusillanimes de la politique et
puissances étrangères , d'un affrontement pour le de l'économie pensent-ils - aujourd'hui, dans une situa-
respect d'Etats souverains et de leurs frontières. Le 8 tion bien plus confortable qu'alors - que la Suisse seule
mai fut une délivrance de la dictature , du moins pour n >a pas  ̂chances de survie?
1 Europe occidentale. La neutralité, l'indépendance, la liberté et la démocra-
La commémoration de la fin de la guerre se déroule ici, tie n'ont-elles plus leur raison d'être de nos jours? La
à la frontière . Cette frontière qui nous a protégés, à questi0n suivante nous préoccupe: qu'est-il advenu de
l'époque. D autres pays ont connu un dur destin: sous
l'ivresse du pouvoir des agresseurs, leurs frontières
furent violées et abolies, lorsqu'elles n'avaient pas été
d'emblée abandonnées aux envahisseurs.
En tant que Suisse, nous pensons avec respect à tous
ceux qui , imperturbables, se sont investis pour préser-
ver l'autonomie de notre pays.
Conscients que nous sommes des limites de la force
humaine, nous remercions le Seigneur, d'avoir épargner
notre pays des affres de la guerre.
En cette journée commémorative, notre gratitude va à
tous ceux qui ont oeuvré avec courage, force et détermi-
nation pour sauvegarder la liberté en Europe. À tous,
nous allons rendre hommage en observant une minute
de silence et nous commémorerons - en particulier - le
souvenir de la famille Sigrist-Schweizer et leur cinq
enfants qui - quelques semaines seulement avant la fin
de la guerre - ont perdu la vie ici, à Rafz , sous le coup
de bombardements erronés.
À leur mémoire, nous nous recueillons (minute de
silence).

IL Comment la Suisse a-t-elle pu
surmonter la Seconde Guerre mondiale?

Comment se fait-il que la Suisse soit parvenue à sur-
monter la Seconde Guerre mondiale dans la liberté et la
démocratie? Telle est la question que nous nous pose-
rons aujourd'hui.
La raison maîtresse fut l'attitude intérieure des
Suissesses et des Suisses: leur soif inconditionnelle
d'autonomie , que seule explique la longue histoire de la
Confédération et la volonté de défendre , avec l'armée,
les frontières du pays; et donc son indépendance et son
autodétermination.
Imaginons la pression à laquelle ont dû faire face la
population et les dirigeants politiques durant les
années de guerre. En 1941, la Suisse était le dernier
bastion de liberté face à un régime totalitaire englobant
l'Europe tant occidentale que centrale. Dans cette
Europe , la Suisse était livrée à elle-même, seule et auto-
nome.
Au comble de la menace, en 1940/41, le rédacteur en
chef de la Nouvelle Gazette de Zurich (NZZ) écrivait
que la sauvegarde de la neutralité et de l'indépendance
de la Suisse constituait une tâche toute naturelle , à
l'accomplissement de laquelle le gouvernement, le peu-
ple et l'armée devaient s'atteler en bonne intelligence.
C'est dans cette optique qu'il convient de considérer et
de relever le rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre
mondiale. Ainsi pouvons-nous constater avec gratitude
en ce 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale:

1. De 1933 à 1945, le peuple suisse n'a pas succombé
devant l'idéologie nationale-socialiste. La Suisse est
restée un État de droit démocratique.

2. Personne dans ce pays n'a été maltraité, torturé ou
assassiné avec le consentement de l'État. En 1939, le
conseiller fédéral Obrecht déclarait sans ambages à
l'attention de Hitler que nous autres Suisses nous
n'irions pas nous prosterner à l'étranger. La guerre
serait le prix à payer par tout assaillant que ce soit.

3. SOO'OOO hommes (soit 20 % des 4 millions d'habitants
du pays) ont gardé notre territoire de 1939 à 1945 et mis
en exergue notre neutralité armée. Ils étaient prêts à
sacrifier leur vie pour la patrie.

4. La Suisse a consenti de grands sacrifices et fait preu-
ve d'une volonté de résistance incomparable: mention-
nons les mises en culture tous azimuts sous la direction
du futur conseiller fédéral UDC Wahlen, le rationne-
ment des denrées alimentaires, la défense nationale
économique, les allocations pour perte de gain, les
taxes supplémentaires.

5. Quiconque s'entretient avec des citoyennes et ci-
toyens qui ont vécu consciemment cette époque , s'en
rend compte: les Suisses tiraient à la même corde , les
familles d'employés , les travailleurs de l'industrie, les
paysans, les artisans; tous unis, en ces temps difficiles ,
par un puissant sentiment d'appartenance et de solida-
rité , inconnu jusque là et qui ne c'est pas répété depuis.

6. Durant la guerre , 295'381 réfugiés et internés enre-
gistrés ont vécu plus ou moins longtemps sur le sol pro-
tecteur de la Suisse. À l'époque , la Suisse a accueilli
quelque 29'000 réfugiés juifs; soit davantage que le

Canada , l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du
Sud réunis. Malheureusement , elle a aussi refusé l'ad-
mission sur son territoire à plusieurs milliers de réfu-
giés. C'est à leur mémoire également que nous rendons
notre hommage silencieux.

7. Même si certaines décisions furent erronées et l'atti-

nos valeurs immuables?
Il est curieux de constater que ces maximes, qui ont si
fortement marqué la Suisse par le passé et l'ont sauve-
gardé de l'effondrement en temps de crises aiguës,
soient négligées, en ces temps propices, et même aban-
données à la légère. Pourquoi?
Seules des personnalités affranchies, sûres d'elles et
dynamiques peuvent faire honneur aux valeurs que sont
l'indépendance, l'autodétermination et la liberté. Car
pour les défendre , il faut de la force et de la persévé-
rance. Ce qui a tôt fait d'excéder les facultés des fai-
bles, qui préconisent de s'adapter.
De nos jours, on considère certes la liberté comme quel-
que chose de naturel , mais, en même temps, on la négli-
ge; les frontières sont réputées exaspérantes, l'indépen-
dance est une notion désuète. Pour beaucoup, il est
trop pénible d'aller par son propre chemin. On ironise
sur le particularisme suisse, on met en garde devant le
solitarisme - c'est en fait un simple aveu de faiblesse.
C'est chic, et si commode, de hurler avec les loups et de
bêler avec les moutons. Nous tous devrions garder pré-
sent à l'esprit qu 'en négligeant l'indépendance, l'auto-
détermination et la liberté , c'est l'État et le statut de
citoyen que l'on abandonne.
Certes, à l'époque - durant la Seconde Guerre mondia-
le - cette force et harmonie dans la volonté d'indépen-
dance ne se sont pas manifestées d'emblée et au niveau
de toutes les couches sociales de la même manière. À
l'époque aussi , les élites oscillaient , on craignait la voie
solitaire, émettait des doutes, tombait dans l'opportu-
nisme. Mais on se remémora ce qui faisait la force de la
Suisse. Et ce fut fructueux.
Celui qui a confiance en ses valeurs trouve sa voie. La
Suisse a pour atout non pas sa grandeur, mais son ordre
juridique libéral , son indépendance , sa démocratie
directe , sa neutralité souveraine, son fédéralisme. Des
valeurs auxquelles on peut se fier.

IV. La liberté 
La Suisse a eu le très grand mérite de ne jamais s'être
laissé entraîner dans aucun courant totalitariste, même
pas dans les années trente. Elle y est parvenue parce
que le pays était armé pour s'y opposer non seulement
militairement, mais aussi et surtout spirituellement. Il
régnait dans la population un sentiment d'inquiétude
sérieuse, mêlé d'une volonté de défense résolue et
patriotique. La Suisse avait pleinement confiance en
elle-même. Une confiance qui provenait de la cons-
cience de sa spécificité nationale, de la fierté qu'en
éprouvaient les citoyennes et citoyens, de l'importance
que l'on savait attacher à une politique de souverai-
neté.
Laissons un instant la parole au premier ministre bri- n-est pas facile de supp0rter cette antinomie. Elle aussi
tannique en temps de guerre sir Winston S. Churchill , le exige d,être fort Notre époque _ avec son exubérance
principal artisan de la libération de l'Europe. En 1944 et ses coinmodités - tend à se libérer de toute entrave,
déjà, il possédait une meilleure compréhension histori-
que de la situation difficile , dans laquelle se trouvait la L'économie paie maintenant déjà l'exubérance des
Suisse, que de nombreuses personnalités suisses de années nonante. Celle qui a coûté des milliards , causés
notre époque. faillites et dommages à l'économie nationale. La nou-
Le 13 décembre 1944 - soit cinq mois avant la fin de la velle devise préconise donc de faire marche arrière:
guerre - Churchill constatait: d'ériger de nouvelles barrières, de se recentrer, de redi-
Parmi tous les États neutres, c 'est la Suisse qui a le plus mensionner - du moins dans l'économie,
droit à un traitement préférentiel. Elle fut le seul fac- r)ans lnq .^M^ libres de. tnnr.es barrières la nnlir.inne
teur international qui nous reliait encore à des pays
devenus terriblement étrangers . Qu'importe que la
Suisse n 'ait pas été en mesure de nous accorder les
avantages commerciaux souhaités ou qu 'elle ait fait
trop de concessions aux Allemands, afin de rester en
vie? C'était un pays démocratique qui a défendu sa
liberté depuis ses montagnes et qui , en dépit de son
appartenance (ethnique), a en majorité pris morale-
ment notre parti.
On ne saurait avoir une plus grande estime pour la
liberté et la neutralité intégrale.

- V. La neutralité 
La neutralité perpétuelle constitue l'un des principaux
éléments de politique extérieure de la Suisse. N'est-elle
pas devenue aujourd'hui guère plus qu 'un voeu pieux?
J'ai pourtant la conviction que la neutralité durable
regagnera en importance : la neutralité nous protège de
l'enthousiasme de la guerre , de la manipulation média-
tique , d'une abdication précipitée sous la pression. Elle
nous permet d'aider impartialement , là où cela est vrai-
ment nécessaire. Elle met , avec notre système de mili

ce, une barrière élevée à l'intervention de l'armée suis-
se. Mais elle a son prix. Elle requiert des politiciens, des
diplomates et des soldats conséquents et conscients de
leur valeur. La neutralité nous protège - et ce n'est pas
son moindre mérite - contre les aspirations des élites à
la grandeur, aux passages dans les médias , aux ovations
et à la gloire. Ce qui , généralement , ne sert pas les inté-
rêts de la majorité de la population.
Qu'entend-on au juste par neutralité , et que nous
apporte-t-elle? Pas uniquement des avantages. Être
neutre signifie souvent être seul, isolé - avant tout en
cas de difficultés. C'est cette solitude que les gouver-
nants responsables et les dirigeants compétents consi-
dèrent inexorable. Les faibles, ceux qui évitent d'assu-
mer des responsabilités, la craignent. Mais en cas de
crise, il est de toute façon plus probable que l'on se
retrouve seul , sans aide illimitée d'autrui. Ne serait-il
pas, dès lors, plus intelligent d'envisager d'emblée
l'éventualité la plus probable? Car celui qui cherche le
soutien d'un plus fort que lui se trouve finalement à sa
merci. Lui seul décidera , lorsque les choses deviennent
sérieuses, s'il veut assister le plus faible. Et si déjà ,
alors uniquement dans l'optique de ses propres inté-
rêts. Plus probable en revanche est le danger de se voir
entraîner involontairement dans un conflit , aux côtés
du grand partenaire.
Les récents attentats terroristes , perpétrés jusqu 'en
Europe , montrent précisément que la neutralité, à une
époque des conflits transnationaux, offre une meilleure
protection qu'une prise de partie précipitée. La neutra-
lité ne doit donc pas être comprise comme une immix-
tion activiste en tous lieux et une prise de position
audacieuse et précipitée. 11 est devenu courant de faire
la leçon en théorie de la neutralité. Pour, dans les faits
et dans un même élan, en faire fi en politique extérieu-
re. Pourtant, la neutralité serait le principal atout de
politique extérieure, dans le rapport de forces interna-
tional ; puisque prévisible. ,
En tant que petit État , nous nous référons, outre à notre
indépendance , à notre neutralité. Nous sommes neutres
parce que c'est l'attitude la plus intelligente et, comme
nous l'a enseigné l'histoire, l'instrument le plus promet-
teur pour notre politique extérieure.

VI. Les frontières
En cette journée commémorative , il vaut la peine de
réfléchir au sens et à la valeur des frontières. Et les
localités frontières nous y invitent tout particulière-
ment.
Nous vivons à une époque où les limites ne sont plus
respectées. Cela dit, je n'ai pas à l'esprit les seules limi-
tes qui bordent un territoire national. La société, préci-
sément, a même démantelé de nombreuses limites. Les
milieux politiques , économiques et sociaux se félicitent
de l'absence de limites et de barrières; c'est moderne et
actuel. En fait , une attitude quelque peu pubertaire,
quasiment immature!
Les frontières définissent un territoire , sur lequel un
peuple s'autodétermine. Aussi, sauvegarder son autodé-
termination c'est toujours sauvegarder ses frontières.
Les limites définissent un domaine d'attributions , dans
lequel les politiciens responsables exercent leur activi-
té. Assumer une responsabilité est une tâche difficile ,
lourde , pénible. Au plan international , ils tendent , con-
sécutivement, à fuir trop fréquemment l'exiguïté du
propre domaine d'activité et ses attributions bien défi-
nies. Ils sortent de leur carcan pour se retrouver en ces
lieux de rencontre de tous les politiciens, gouvernants
et personnalités médiatisées. Là où tous sont respon-
sables de tout , mais personne concrètement.

Il n'est ainsi plus possible d'attribuer la responsabilité
à personne. Au détriment de ceux pour qui les respon-
sables auraient dû assumer leur responsabilité.
De par leur nature même, les frontières comportent le
bienfait de la protection et, à la fois, le danger de l'iso-
lement. Elles peuvent tantôt libérer tantôt limiter. Il

vit aussi au-dessus de ses moyens. Nos enfants devront
supporter le résultat de notre politique de l'endette-
ment sans limite qui s'élève à bien 253 milliards de
francs. Il importe que nous rétablissions des limites et
que nous en exigions le respect.
Un État souverain possède des frontières , c'est tout
naturel. Chaque pays autonome se définit , à l'intérieur
de ses frontières, par son passé historique , sa volonté
nationale commune, sa culture . Depuis des centaines
d'années, la Suisse s'identifie à l'intérieur de frontières
parfaitement connues. Depuis 500 ans, elle n'a plus
étendue ses frontières , et elle n'a plus permis, depuis
200 ans, qu'un autre État viole ses frontières nationales
et s'immisce dans ses affaires. Jamais, les gouvernants
auraient eu l'idée de déclarer soudainement que nos
frontières étaient superflues.
Que ceux qui souhaitent abolir des frontières ne s'éton-
nent pas si disparaissent non seulement les frontières ,
mais aussi l'État entier avec son identité , son passé
historique , ses particularités. Les frontières sont le
garant de ce qui constitue l'État.

Rendons aussi tribut, en ce jour commémorât!!, à la
démocratie directe. La Suisse est resté une démocratie,
même dans les temps les plus difficiles, ce que
Churchill relevait tout particulièrement. Mais même la
démocratie est un régime qu 'il faut sans cesse recon-
quérir. Il ne s'agit pas seulement d'une procédure for-
melle de votation. La démocratie suppose aussi la liber-
té de pensée, de parole et d'opinion; sans quoi la démo-
cratie n'existe pas.
Il est intéressant d'observer qu 'aujourd'hui , les mena-
ces et limitations ne viennent pas tant de l'extérieur
que de l'intérieur.
De manière très antidémocratique , on essaie de plus en
plus de frapper d'interdiction l'opinion , de ceux qui ont
quelque chose à dire. Ou alors, elle est passée sous
silence voire déformée , plutôt que de le autoriser et de
la réfuter au besoin. Je m'étonne que dans de si nom-
breuses questions, seule une opinion est admise. En
démocratie, ce sont pourtant en variantes qu 'il faut
penser, agir et gouverner. Ou alors, cela n'en vaut pas la
peine!
Est-ce, par exemple , démocratique de forcer, sur déci-
sion collégiale , des conseillères d'État à ne plus décla-
rer publiquement leur avis? Pour la simple raison qu'il
ne correspond pas à l'opinion majoritaire du Conseil
fédéral?
Il ne faut pas non plus abuser, de manière antidémocra-
tique et contraire à la vérité, du principe de la collégia-
lité. Je comprends que l'on ne publie pas la proportion
des voix sur une décision gouvernementale - pour
autant que la séance soit confidentielle , ce qui ne
devrait pas être à mon avis. J'admets aussi que la mino-
rité se plie à la décision majoritaire et que l'on n'inter-
vienne pas publiquement contre elle.
Mais je n'ai pas la moindre compréhension pour la
déclaration du Conseil fédéral selon laquelle le gouver-
nement «ferait bloc» autour d'une décision qui n'a pas
été prise à l'unanimité, comme ce fut le cas lors de la
conférence de presse sur Schengen. De la sorte, la
majorité abuse du silence collégial des minoritaires et
trompe l'opinion publique , ce qui est du poison pour la
démocratie directe.
C'est pourquoi je prends formellement ici la liberté de
relever que la votation du Conseil fédéral concernant
l'adhésion à Schengen n'a pas été prise à l'unanimité et
que le Conseil fédéral ne fait pas bloc autour de ce pro-
jet. Tout autre déclaration est contraire à la vérité.
On ne saurait tromper ainsi le peuple! Un esprit réelle-
ment démocratique ne peut admettre de tels procédés.
La collégialité est un principe sérieux qui n'a pas à ser-
vir d'alibi pour falsifier l'opinion. Il y a aussi une collé-
gialité envers le pays et le peuple, à laquelle il faut
attribuer une plus grande valeur qu'à une prétendue
collégialité gouvernementale.
Certains s'imaginent que les gouvernements peuvent
décider que la Terre est un disque et que le principe de
la collégialité interdit un membre minorisé d'affirmer
qu'elle est ronde!
Une attitude tout aussi fondamentalement antidémo-
cratique est celle des associations, sociétés ou partis
politiques qui dictent un mot d'ordre pour donner l'im-
pression envers l'extérieur que l'unanimité existe sur
une question. Pis encore est lorsque l'on fait compren-
dre aux dissidents qu'ils doivent craindre des consé-
quences professionnelles ou économiques. Il importe
de contrer én,ergiquement de telles tendances. Un
renouveau de la culture démocratique est urgent! Il
aurait un effet libérateur. Nous devons empêcher que
notre démocratie aille à vau-l'eau!

VIII. Conclusion
Mesdames et Messieurs, Ces prochaines années, le peu-
ple suisse sera appelé à se prononcer sur d'importants
objets. Une question décisive se pose surtout en matiè-
re de politique extérieure : Y a-t-il conformité avec l'au-
todétermination? Avec la démocratie directe? Restez
vigilants et tenez-vous sur vos gardes!
Une Suisse qui, en temps de guerre, a dû défendre des
valeurs face à une grande puissance militaire devrait
aussi tenter de les honorer en temps de paix. Même si,
aujourd'hui , aucune armée ne menace visiblement
notre indépendance , notre neutralité, notre autodéter-
mination et notre démocratie; ces valeurs sont tout de
même en danger. Le peuple doit rester vigilant et s'op-
poser à une mise sous tutelle. Mais s'il en résulte des
débats acharnés.
Winston Churchill esquissait, en 1945 déjà , le rôle
incombant à la Suisse au sein de l'Europe , et je pense
que sa mise en garde conserve toute sa pertinence
aujourd'hui: «En Europe , il nous faut encore veiller à ce
que les objectifs simples et nobles qui nous ont mené à
la guerre ne tombent pas dans l'oubli ou soient mis de
côté et que des notions telles que liberté , libération et
démocratie ne perdent pas l'importance que nous leur
attribuons» .

Puisse la Suisse rester le pays garant des ces nobles
valeurs au sein de l'Europe!

FONDATION POUR
UNE POLITIQUE
BOURGEOISE
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Le Nouvelliste
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vu Toin sur
la ligne
TÉLÉVEYSONNAZ ?dénonce le
seul opposant à sa nouvelle télécabine
pour tentative d'extorsion de fonds et
critique l'attitude jugée ambiguë de
l'avocat sédunois Raphaël Dallèves.

Directeur de Téléveysonnaz, Jean-Ma-
rie Fournier est fou de rage. A tel point
qu'il a décidé, sur les conseils de l'avo-
cat Yves Balet, de dénoncer pénale-
ment le couple Rhême de Veysonnaz,
seul opposant à la nouvelle télécabine
budgétisée à 13 millions de francs et
qui doit idéalement être construite
pour cet hiver.

«Je ne verserai pas
un seul centime»

En effet, en plus de demander des
allégements pour le bruit, le déplace-
ment de la gare de départ ou la réaffec-
tation de la gare d'arrivée, Gérald et
Patricia Rhême évoquent un enneige-
ment artificiel illégal et des nuisances
sonores insupportables pour exiger,
dans un premier temps, une indem-
nité de 40000 francs, puis, dans une
lettre adressée le 12 mai, un montant
de 25000 francs auxquels il faut ajou-
ter quatre abonnements de saison
pour toute la durée de vie de l'installa-
tion, soit une valeur estimée à 108000

vrée par la Commission cantonale des
constructions qui n'a donc pas tenu
compte de l'opposition «Rhême».
«Une fois la concession de l'office fédé-
ral délivrée, je commencerai les tra-
vaux. L'opposant devra alors deman-
der l'arrêt de ceux-ci et on verra bien si
la politique et Injustice tolèrent ce type
d'attitude qui veut qu'une procédure
administrative devienne un moyen im-
moral de gagner de l'argent.»

Balet contre Dallèves
L'avocat Yves Balet y voit même un

cas exemplaire pour une prise de posi-
tion de la justice valaisanne. «Déjà, il
est le seul opposant au projet. Même le
WWF l'a accepté. Ensuite, il y a une dis-
proportion entre les 125 000 francs exi-
gés et la parcelle de l'opposant concer-
née qui se limite à une surface de
300 m.2 comprenant une grange inha-
bitable et en très mauvais état et dont la
valeur ne dépasse pas 1 franc le m2. De
plus, le retard de la construction entraî-
nerait des dommages importants pour
l'ensemble de la station qui verra, dès

«Je veux pouvoir regarder les
habitants de Veysonnaz dans les yeux.»
JEAN-MARIE FOURNIER
DIRECTEUR DE TÉLÉVEYSONNAZ

francs que Téléveysonnaz devra payer
dans le cadre de la répartition des re-
cettes entre les sociétés des 4 Vallées.
«Tous ces arguments ne tiennent pas la
route. Pas question de céder au chan-
tage. Je ne verserai pas un sou à cet op-
posant et mes entreprises ne travaille-
ront p lus jamais avec lui. Je veux pou-
voir regarder les autres habitants de
Veysonnaz dans les yeux jusqu 'à la f in
de mes jours.»

Pour argumenter sa démarche,
Jean-Marie Fournier peut s'appuyer
sur l'autorisation de construire déli-

PUBUCITÉ : 
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l'hiver 2005, sa capacité d'hébergement
augmenter de 1000 lits. Enfin, mon
client se montre très choqué que l'oppo-
sant puisse exiger des abonnements de
saison pour une installation à laquelle
il s'oppose.» Jean-Marie Fournier, lui,
précise encore qu'à l'époque du projet
du funiculaire, le même couple avait
déjà fait opposition «demandant des
indemnités et... la construction d'une
nouvelle télécabine».

L'autre cheval de bataille de Jean-
Marie Fournier se nomme Raphaël
Dallèves. Avocat de l'unique oppo-

sant et également 1 un des avocats du
WWF, il joue, selon le promoteur de
Veysonnaz, un double jeu. «En p lus de
l'affaire de Téléveysonnaz, Raphaël
Dallèves était également l'avocat du
consortage de l'alpage de Novelly, le
seul opposant au remplacement du té-
lésiège du même nom. Heureusement,
depuis, ce dernier a retiré son opposi-
tion. A chaque fois, l'argumentaire de
l'homme de loi est essentiellement éco-
logique, alors que le WWF est favora-
ble à ces deux projets. Marie-Thérèse
Sangra a vraiment de mauvaises fré-
quentations.» Dans cette démarche, il
est suivi par Philippe Lathion, prési-
dent de Télénendaz. «Si je me félicite
de l'accord trouvé avec le consortage,
je m'étonne de l'attitude et surtout
de l'argumentaire écologique de M"
Dallèves. »

Bientôt
au Conseil d'Etat?

Très remonte, Jean-Marie Four-
nier veut obliger la justice valaisanne à
revoir sa copie en matière de droit de
recours. « Une personne qui fait opposi-
tion doit verser un montant en fonction
des dommages f inanciers que peut oc-
casionner sa démarche. Ce n'est pas
moi qui ne respecte pas l'Etat de droit et
la démocratie, mais l'opposant à la télé-
cabine.» Si ce dernier demande l'arrêt
des travaux, ce sera au Conseil d'Etat
de trancher... et donc de prendre posi-
tion. Ça va chauffer !

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

.&."*

Raphaël Dallèves répond,
Marie-Thérèse Sangra aussi...

Si l'opposant Gérald Rhême a refusé de
s'exprimer sur le dossier, «ne voulant
pas polémiquer», son avocat Raphaël
Dallèves répond aux critiques de Jean-
Marie Fournier. «A partir du moment où
mon client est touché par le projet, la loi
lui permet de s'exprimer sur l'ensemble
de ce dernier, même si la gare de départ
se trouve à 1,5 kilomètre de sa parcelle.»
L'avocat sédunois refuse aussi l'accusa-
tion d'extorsion de fonds. «Un indem-
nité de 40000 francs n'est pas un mon-
tant élevé pour ce type de nuisance. Nous
l'avons rabaissée à 25000 francs, ce qui
représente, à mes yeux, des cacahuètes.
Quant aux abonnements de saison, Télé-
veysonnaz n'a pas besoin de débourser
un sou pour ceux-ci.» Une dernière affir-
mation que réfute Jean-Marie Fournier
(cf. ci-contre). Si M" Dallèves n'était pas
au courant de la procédure pénale enta-
mée par Téléveysonnaz et Yves Balet, il
ne semble pas très affecté par celle-ci.
«Au contraire, je m'en réjouis, car je ne
vois pas d'extorsion de fonds dans cette
histoire.»

Travail gratuit pour le WWF
Reste enfin la position de l'avocat

par rapport à son rôle au WWF. «Ce
n'est pas parce que le WWF ne s'oppose
pas à un dossier que je ne peux pas le

faire pour un privé. Quant aux argu-
ments écologiques dans l'opposition
liée à Téléveysonnaz, ils n'existent pas
vraiment.»

Du côté du WWF, Marie-Thérèse San-
gra confirme que l'association ne joue
aucun rôle dans cette histoire. «M*
Dallèves est l'un des quatre ou cinq avo-
cats avec qui l'on travaille. En p lus de
bien gérer nos dossiers, il le fait gratuite-
ment. Par contre, il est libre pour le reste
de son activité professionnelle. Il faut
bien qu 'il gagne aussi sa vie.» La res-
ponsable du WWF confirme égale-
ment que, tant pour TéléNendaz que
pour Téléveysonnaz, une convention a
pu être passée pour, notamment, met-
tre sur pied un plan de développement
global qui tient compte de l'aspect en-
vironnemental, «sans oublier des me-
sures prises pour limiter le ski hors piste
qui est très problématique d'un point de
vue écologique».

Par contre, Marie-Thérèse Sangra
critique la démarche de Jean-Marie
Fournier. «Je reconnais qu'il y a eu une
attitude intelligente envers nous dans le
dossier de la télécabine. Par contre, en
s'attaquant à une opposition de cette
manière, il agit antidémocratiquement
contre l'état de droit.» VF
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M ieux vaux
révenir...

de construction parasismique

JEAN-DANIEL ROUILLER ?dans le sillage d'une
journée technique mise sur pied à Sion, en appelle
à un «strict respect» des nouvelles mesures
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

INTERVIEW CHARLES MÉROZ
C'est le géologue cantonal, Jean-
Daniel Rouiller, qui l'affirme: «la
nouvelle norme SIA 261 démontre
que le Valais est exposé locale-
ment à un séisme majeur de mag-
nitude 6.5 sur l'échelle de Richter
avec une p ériode de retour de 475
ans». Selon lui, «ce séisme qui est
dorénavant pris en compte pour le
dimensionnement parasismique
des bâtiments correspond à une effet le premier canton, si ce n'est par le Canton lors d'une rénova-
dissipation d'énergie 30 fois plus la première circonscription terri- tion du bâtiment permettrait
grande que celui qui a touché le toriale d'Europe occidentale, à d'assainir le parc immobilier utile
Valais central le 25 janvier 1946. imposer des normes parasismi-
D'où la nécessité du strict respect
de cette norme». En l'imposant
pour toute nouvelle construction
ou rénovation de bâtiment exis- ce faire, la demande d'autorisa-
tant soumise à autorisation de
construire, le canton du Valais
fait œuvre de pionnier dans notre
pays. La nouveauté réside surtout
dans le fait que les immeubles
privés comportant trois étages et
plus sont aussi concernés. Inter-
view de Jean-Daniel Rouiller
quelques jours après la mise sur
pied, à Sion, d'un cours portant
sur la vérification de la sécurité
parasismique des bâtiments exis-

principale leçon que nous tirons
est qu'une formation complé-
mentaire des ingénieurs dans ce

tants.

De manière générale, les nouvel-
les normes parasismiques ont-
elles été suffisamment respec-
les normes parasismiques uni-
elles été suffisamment respec-
tées jusqu'à aujourd'hui?
Malheureusement pas pour le
bâti privé. Cet état de fait est im-
putable à plusieurs raisons, dont
le manque de conscience du dan-
ger et l'idée erronée que la
construction parasismique est
onéreuse. Or, lorsqu'un projet de
construction neuve tient compte

des normes parasismiques de la
Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA), le surcoût occa-
sionné par la protection parasis-
mique s'élève à moins de 2% du
montant de la réalisation.

En Suisse, le Valais fait donc
œuvre de pionnier dans ce
domaine...
Depuis le 1er juillet 2004, il est en

ques pour tout type de construc-
tion de deux étages ou plus au-
dessus du rez-de-chaussée. Pour

tion comporte le rapport de pré-
dimensionnement sismique et la
convention d'utilisation signée
par le maître de l'ouvrage, l'archi-
tecte et l'ingénieur du projet.

Dans ces conditions, ne s'ap-
prête-t-on pas à se diriger vers
une pléthore de formulaires à
remplir?
A ce jour, nous avons traité plus
de 600 dossiers sismiques. La

domaine est primordiale. Ce type
d'expertise n'est pas simple el
l'ingénieur lambda doit se faire la
main. J'estime toutefois que l'ef-
fort en vaut la peine pour sécuri-
ser à terme le parc immobilier va-
laisan.

S'agissant du patrimoine
privé, comment faire pour
sensibiliser les propriétaires

à entamer ces démarches?
A défaut d'une aide fédérale ren-
due impossible tant qu'il n'y aura
pas de loi fédérale en matière de
séisme, seule une subvention
cantonale permettrait d'encoura-
ger de manière efficace les pro-
priétaires privés à renforcer le
bâti existant. Nous estimons que
la prise en charge de 50% des frais
d'assainissement parasismique

en moins de septante ans. Au vu
de l'état des finances publiques,
on pourrait envisager d'utiliser à
cet effet une partie de la part issue
de la vente de l'or de la BNS que la
péréquation financière fédérale
accordera prochainement au Va-
lais. En regard des plus de 3 mil-
liards de dégâts - sans compter
les coûts d'immobilisation de
l'outil de travail pendant 2 à 3 ans
- que pourrait occasionner le
séisme majeur dans un rayon de
quelque trente kilomètres par
rapport à l'épicentre, investir 300
millions d'argent public dans l'as-
sainissement parasismique du
patrimoine immobilier est certai-
nement de loin plus avantageux
que de provisionner des coûts de
reconstruction par le biais d'une
thésaurisation exercée par les
compagnies d'assurances. C'est
en tous cas moins risqué que les
placements boursiers de haut vol
qui ont pénalisé récemment les
caisses de pensions. Surtout que
cela occasionnerait un petit
boum économique non négligea-
ble et durable pour le milieu de la
construction.

Belle solidarité avec Phuket
25000 FRANCS RÉCOLTÉS À TROISTORRENTS ? Voici comment sera utilisé votre argent
GILLES BERREAU jj-aj j  d'écolage payés pour les orphelins
La collecte de fonds en faveur des victi- et autres enfants dans le besoin», indi-
mes du tsunami effectuée par Wanlee que Wanlee Knoerr. Elle et sa famille se
Knoerr, la citoyenne de Troistorrents rendront dans trois provinces touchées
d'origine thaïlandaise qui avaitlancé un par le tsunami à la fin du mois de juillet
appel à la solidarité dans nos colonnes (Phangnga, Krabi et Phuket).
(«Le Nouvelliste» du 6 janvier), a per- «Mon frère, qui est directeur d'une
mis de récolter 25 596 francs à ce jour! école publique située p lus au sud à Ha-

Cette mère de famille établie en tyai, a organisé les modalités de distri-
Suisse depuis onze ans a été particuliè- bution de cette aide avec les responsables
rement affectée par ce cataclysme qui a d'établissements scolaires de la région
frappé l'Asie du Sud le 26 décembre der- touchée. Des enfants scolarisés les plus
nier. En effet, à cette occasion, Wanlee démunis (orphelins ou dont les parents
Knoerr a perdu sa cousine, âgée alors ont atteint un seuil de pauvreté impor-
de 21 ans. «Elle venait de commencer à tant) seront choisis prioritairement.»
travailler dans un hôtel d Khao Lak qui
a été la région la plus dévastée de son
pays. Sa maman se rendait tous les jours
au bord de la mer tant que l'espoir exis-
tait pour y recueillir au moins son
corps», témoigne son époux, Luc
Knoerr. Dans un premier temps, Wan-
lee comptait se rendre sur place pour
aider les personnes qui ont tout perdu,
leurs proches, leurs maisons, leurs ha-
bits. Face à tant de souffrance, avec le
soutien de son mari, elle a décidé d'ou-
vrir une récolte de fonds destinés à sub-
venir aux besoins des plus démunis de
la région dévastée.

Ecole prioritaire
«Compte tenu des particularités de

l'organisation d'aide sociale en Thaï-
lande que seuls des ressortissants de ce
pays connaissent, l'aide sera dispensée
avant tout directement sous forme de

Ces modalités seront appliquées
dans les trois provinces citées et Wanlee
et sa famille disent vouloir veiller à ce
que l'aide ait une destination concrète
(habillement, livres, matériel scolaire et
sous contrôle des autorités scolaires).

En outre, une bibliothèque sera
créée dans une école publique de sa ré-
gion natale de Trang, ce projet étant de-
visé à 3000 francs. A cela s'ajoutera le
versement d'une somme d'argent di-
rectement à la direction de l'Hôpital de
Krabi pour l'achat de médicaments des-
tinés aux plus pauvres dépourvus de
toute couverture sociale pour les soins.

Le solde de l'argent disponible sera
attribué en espèces aux moines du tem-
ple de sa région natale. «Le temple est un
lieu où les pauvres se rassemblent non
seulement pour prier, mais aussi pour
dormir et manger en cas de nécessité»,
précise Wanlee Knoerr.

La famille Knoerr a été entendue par les lecteurs du «Nouvelliste». Elle va se rendre en
Thaïlande pour superviser l'aide directe apportéee sur place, LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

Jean-Daniel Rouiller, géologue cantonal, déclare: «A ce jour, nous avons traité plus de 600 dossiers
sismiques». LE NOUVELLISTE

Un exemple
au cœur de Sion
Le bâtiment qui abritait encore tout ré-
cemment le magasin de l'UNIP sur la place
de la Planta, à Sion, a dû faire l'objet d'un
assainissement parasismique dans le ca-
dre de la réhabilitation du 1er étage en cli-
nique ophtalmologique. Les explications
de Jean-Daniel Rouiller: «Cet immeuble
des années soixante est en effet l'exemple
type d'une construction destinée à héber-
ger une grande surface commerciale avec
les exigences propres à ce genre d'acti-
vité, à savoir surtout le moins possible de
murs et leur remplacement par des piliers
au rez-de-chaussée. Le renforcement pa-
rasismique du bâtiment passe dans ce cas
par le doublement d'une partie des murs
existants à l'aide de refends en béton
armé et le rajout d'une traverse de re-
fends est-ouest entre les piliers existants, Les ouvrjers sont à pied.d-œuvre dans ,e bâ
le tout devant être solidaire des dalles a tjment j abrj taj t „ a ,e sj n de
travers les étages. En application des en- mN|p a Sjon LE N0UVELUSTE
tères techno-economiques du cahier
technique SIA 2018 - qui a précisément
fait l' objet de la journée technique du 28
avril à Sion - l'expertise a démontré que
Ton pouvait exiger un investissement pou

vant aller jusqu 'à 400 000 francs. Le coût
final de l'assainissement parasismique de-
vrait être de Tordre de 250 000 francs.»

DU B0UVERET
; À SALQUENEN

Suite a I appel lance dans le
«Nouvelliste», la solidarité s'est
manifestée de différente façon à
travers tout le canton. «A Trois-
torrents, point de départ de
l'action, la solidarité a très bien
fonctionné, du simple citoyen
aux commerçants, en passant
par la municipalité et le football-
club.

A Collombey, un apprenti a
versé de l'argent en espèce. A
Sembrancher. des gâteaux ven-
dus par Julien, Anouck, Gaëlet
leurs mamans ont rapporté 750
francs», indique la famille
Knoerr.

«A l 'instigation des gérants du
magasin Vis-à-Vis de Granges,
les clients ont offert 810.45
francs.» Lors d'un recueillement
interreligieux à Martigny-Bourg
la moitié du produit de la col-
lecte, soit 4800 francs, a été at-
tribuée à l'action de Wanlee
Knoerr. Celle-ci indique qu'un
notaire procédera au contrôle
des comptes à titre bénévole et
que pas un centime de frais ad-
ministratifs ne sera comptabi-
lisé sur le compte Raiffeisen de
Troistorrents (CCP de la banque
19-1168-3), toujours ouvert.
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trempette à 15 degrés. L'eau atteint déjà 20 degrés et devrait vite grimper à 24.

>u soleil dans la piscine
PISCINE D'AIGLE ?est désormais dotée d'un chauffage solaire. Finie la

JÉRÔME CHRISTEN

CHABLAIS

Cybersirop: des
papys coachent
des enfants
Le groupe chablaisien «L'enfant
et l'hôpital» a tenu hier soir son
assemblée générale. Cette asso-
ciation, présidée par le Monthey-
san Philippe Richard, a pour but
de mettre sur pied différentes ac-
tions au sein du service pédiatrie
de l'Hôpital du Chablais. Le
groupe travaille actuellement à la
mise sur pied du projet «cybersi-
rop». Deux ordinateurs fixes et un
portable seront mis à disposition
d'enfants (dès 6 ans) afin qu'ils
puissent avoir plus de contacts
avec l'extérieur (parents, amis,
camarades d'école). «Ces enfants
seront encadrés par un groupe
d'aînés de Monthey qui les initiera
à un usage judicieux de l'ordina-
teur», précise Fabienne Marclay,
secrétaire de l'association. Le
fonctionnement de «L'enfant et
l'hôpital» n'est possible que grâce
à des dons qui peuvent être effec-
tués sur le CCP 19-7635-2. JC

PUBLICITÉ 
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«Schengen et son visa touris-
tique améliorent notre attrac-
tivité touristique et conso-
lident les 250 000 emplois de
cet important secteur éco-
nomique»

le 5 Juin H005

OUI
a Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité

La piscine en plein air d'Aigle
est désormais chauffée. Celle
de Monthey n'est ainsi plus
l'unique plan d'eau extérieur
du Chablais qui offre une tem-
pérature convenable en toute
circonstance. Son ouverture a
ainsi pu être avancée au 6 mai.
Oubliée la trempette à 15 de-
grés! Mercredi, le thermomè-
tre affichait 20 degrés et il y a
une semaine, après quelques
jours de soleil, 24 degrés! Se-
lon Marco Caravaglio, archi-
tecte et membre du comité de
la piscine, le gain est d'un de-
gré par jour de soleil.

Chauffage solaire
Et pour ne pas renier son

titre de «Cité de l'énergie», la
ville des bords de la Grande-
Eau s'est dotée de 160 m2 de
capteurs solaires qui ont été
installés sur le toit du restau-
rant. Selon M. Caravaglio, il
s'agirait de la seule piscine
vaudoise intégralement
chauffée par «Jean Rosset» (le
soleil chez les Vaudois). D'au-
tres systèmes ont été envisa-
gés (chauffage à bois et cou-
verture du bassin par une bâ-
che), mais, selon la Municipa-
lité, le système retenu offrait piscine. Il remplace avanta
«les meilleures garanties et le
meilleur rapport de rende-
ment». Un complément de
chaleur aurait pu - si néces-
saire - être assuré par un sys-
tème de production à base de avoir lieu le week-end pro
gaz, mais l'installation solaire chain si le temps le permet, si
a été suffisamment con- non le suivant.
cluante pour que l'idée d'avoir
recours à l'énergie fossile soit
abandonnée. que l'entier du dallage qui en- et sera désormais ouvert

D'autres travaux ont été toure le bassin a été remis à toute l'année. Au total, près
entrepris durant la période hi- neuf, que les pédiluves ont été d'un million de francs ont été
vernale: notamment un éclai- démolis et reconstruits. En au- investis par la commune d'Ai-
rage a été installé au fond de la

La piscine d'Aigle est maintenant chauffée au solaire, LE NOUVELLISTE

geusement les projecteurs nement.
provisoires de l'an dernier. Piscine ouverte en mai de
Ainsi 8 à 10 ouvertures noctur- 10 heures à 19 heures. Dès
nés (jusqu'à 22 heures) sont juin: de 10 heures à 20 heures,
prévues. La première devrait

Parmi les autres améliora- sérieux lifting après quarante
lions visibles, on peur relever ans de bons et loyaux services

démolis et reconstruits. En au- investis par la commune d'Ai-
tomne, il sera procédé à la se- gle sous déduction de la sub-

conde tranche de réengazon

Restaurant rénové
Le restaurant a également

fait l'objet en parallèle d'un

«Si j'étais une tortue...»
Jf "4 W

LES ELEVES DES ECOLES ? orïmaire et enfantine de Saint-Maurice ont planché sur
«Le Carnaval des animaux» de Saint-Saëns. Représentation agrémentée de leurs
créations ce vendredi à la salle du Roxy.

cinelle ou du serpent, qui côtoient en
toute aisance les hémiones, le coucou,

«Le carnaval des animaux» imaginés par les enfants de Saint-Maurice. Des formes et des
couleurs, LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT de décorer la salle. Leurs mots serviront
«Si j'étais une tortue, je ferais le tour du encore à introduire les différents épisodes
monde en siècles. Parce que je suis lente», de la pièce. «Des textes ont bien été rédigés
raconte un élève. «Si j'étais un éléphant,
j 'écraserais l'école et les voitures», explique
un autre enfant. Des souhaits emplis de
fraîcheur qui agrémenteront la représen-
tation du «Carnaval des animaux» don-
née ce vendredi à Saint-Maurice. Arran-
gée pour un octuor et un piano à quatre
mains, l'œuvre de Saint-Saëns sera pré-
sentée au public sous la direction de Jan
Dobrezelewski. Quant aux classes agau-
noises, elles prêteront leurs créations afin

par Francis Blanche, mais ils ne me p lai-
sent guère», explique le chef. «Ce sont
donc ceux des enfants de Saint-Maurice
qui seront lus durant le concert.»

Susciter des vocations
De quoi promettre quelques surpri-

ses, puisque l'exercice n'a pas manqué
de titiller l'imagination des élèves, les-
quels ont même rajouté parfois des ani-
maux au bestiaire initial. Ainsi , de la coc-

les poules ou le lion.
Afin de donner leur image du Carna-

val, les enfants ont également réalisé des
dessins et figurines représentant les dif-
férents animaux. Il faut dire que le thème
se prête particulièrement bien à l'inter-
disciplinarité et a suscité la curiosité des
élèves. Point de départ de l'aventure, la
musique que les uns et les autres ont
écouté à plusieurs reprises avant de lais-
ser libre cours à leurs propres créations.
«Je ne pensais pas que Ton pouvait expri-
mer en musique les sauts d'un kangou-
rou», lance une élève. «Moi, ce que j'ai
préféré, poursuit un camarade, c'est le
passage de la volière. Où Ton entend les
oiseaux siffler et voler partout dans la
musique.» Des impressions que les en-
fants pourront vivre en direct au-
jourd'hui et demain à l'occasion de re-
présentations scolaires. De quoi peut-
être susciter de nouvelles vocations.
«C'est vrai que depuis que j 'ai écouté le
«Carnaval des animaux», j'ai envie de
commencer le piano...»

A quatre mains
A signaler encore que le duo Urech-

Derron se produira en première partie de
soirée au piano dans des œuvres de Dvo-
rak, Fauré, Diethelrn et Mettraux.

Concert le vendredi 20 mai à 20 h à la salle du
Roxy de Saint-Maurice. Réservations à l'Office
du tourisme au 024 485 40 40.
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.

AILLEURS DANS LE CHABLAISvention du Service de l'envi-
ronnement et de l'énergie du
canton de Vaud. Il s'agit de la
deuxième étape de rénova-
tion de la piscine qui date de
1963. Dans une première
phase, c'est l'enveloppement
du bâtiment d'entrée de la
piscine qui avait été complè-
tement refait.

Une troisième étape est
prévue ultérieurement. Elle
comprend le remplacement
d'installations techniques et
la réalisation d'un second
bassin ludique.

La piscine de Monthey a ouvert ses
portes le 1er mai. La température
de l'eau y est d'au minimum 22 de-
grés. Heures d'ouverture, de 8 h à
19 h.
A Villeneuve, la piscine communale
a ouvert ses portes samedi.
Au Bouveret , la piscine de Rive
Bleue annonce sa réouverture pour
le 26 mai. La température de l'eau
est de 24 degrés. Les tarifs, qui
n'avaient plus été augmentés de-
puis cinq ans, sont en hausse d'en-
viron 5%.

TRANSCHABLAISIENNE

Tout est OK,
côté Valais
En l'absence de recours contre
l'approbation en mars dernier par
le Conseil d'Etat valaisan du tron-
çon valaisan de la Tranchablai-
sienne, ce tracé valaisan de 342
mètres qui va du sud des Evouet-
tes à l'axe du Rhône est désormais
une réalité. Mais il faut encore at-
tendre que le projet du grand
tronçon vaudois (4 kilomètres)
entre aussi en force... Rappelons
que la Transchablaisienne va des
Evouettes à Villeneuve.

La garantie du subventionne-
ment fédéral étant donnée par
l'Office fédéral des routes, les tra-
vaux pourront débuter aussitôt
les formalités d'expropriation
terminées, «vraisemblablement
dès le deuxième semestre 2006 ou
au début 2007, ces dates dépen-
dant de l'issue juridique du tron-
çon vaudois», estime un commu-
niqué du chef du Département
des transports, Jean-Jacques
Rey-Bellet.

A ce propos, les cantons de
Vaud et du Valais ont lancé la se-
maine dernière un concours de
projet pour la réalisation du via-
duc sur le Rhône, ouvrage clé de
ce tronçon.

Par ailleurs, la déviation des
Evouettes, qui représente l'étape
suivante de la Transchablai-
sienne, avec un tronçon de 2460
m comprenant un tunnel de
800 m, attend encore le feu vert
fédéral. Le préavis de Berne ne
sera délivré qu'après l'entrée en
force de la totalité du projet de
transchablaisienne. C/G B

http://www.cameramuseum.ch
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Une carte immédiate en quelques minutes

Décidez vous-même de vos mensualités

Payez sans argent liquide
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REBORD AGENCEMENTS
Sortie autoroute Martigny expos Tél. 027 722 90 20

A l'achat d'une cuisine, nous vous off rOrlS UM I "3VG
Siemens SE54M670CH à 50% jusqu'au 30 juin

N'oubliez pas vos plans!

-vaisselle
i.

036-284404

v

A.I.T.E.C s.à r.l.
Le solaire accessible à tous!

Turbine, panneau, roue à eau...
Dites-nous vos besoins, nous vous mettrons au courant.

Aussi, batteries démarrage pour tout moteur
(tondeuses, moto, chenillettes)
Route Cantonale 65a, Conthey

Tél. 079 221 04 04 036-284551

*¦ m

*
» *̂ -<

Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle nibrique.

Transmettez votre texte

Joëlle , Pascal et Karine CHEVRIER
sont heureux de vous annoncer

la naissance de

Carole, Nadia
Emmanuelle
le 16.05.2005, 49 cm, 3 kg 780

DÉTECTIVE PRIVÉ
Fred Reichenbach

Tél. 027 321 1000

Jr53w§ Investigations.ch s.à r.l., case postale 1214,
[f \ 1951 Sion.

J"r*__ /| ,/ jfl fB www.investigations.ch
S l̂ il * TùtZ info@investigations.ch 036-284331
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#

Cours d'appui à la carte
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerce.
Dates: à Sion, du 4 au 29 juillet (durée à choix) - cours de 2
à 3 élèves du même niveau ou cours individuels
Du 8 au 19 août: cours individuels à domicile uniquement.
Objectifs:
- préparation à des examens d'entrée
- reprise approfondie des programmes de l'année
- amélioration des connaissances pour la continuation des

études.
Prix modéré.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 30 juin 2005.

NOUVEAU:
COURS D'ANGLAIS DÉBUTANTS POUR ÉCOLIERS.

En accord avec le Département de l'éducation et de la
culture, ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION, tél.
027 205 66 60, fax 027 205 66 64, e-mail: visa.centre@vtx.ch

036-284660

SEMAINE DU GOÛT 2005
du 15 au 25 septembre

DERNIER DÉLAI
D'INSCRIPTION

Vous avez encore 2 jours pour vous inscrire, ne manquez
pas cette occasion de vous mettre en scène

www.gout.ch ou tél. 021 601 58 06.
036-284403

Fully - Le Cercle - Samedi 21 mai
Au Bal Musette

de 21 h à 3 h - avec Gigi Calabro,
chant

Accordéonistes: Danie Calabro,
Jean-Yves Sixt
Entrée: Fr. 15.-

036-282620

http://www.mediamarkt.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.investigations.ch
mailto:info@investigations.ch
http://www.gout.ch
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Le Nouvelliste

un nouveau regard sur FUI
DAVID ARLETTÂZ ? enfant de la commune, succède à Sabine Martinet comme responsable de l'Office
du tourisme. Après dix ans d'agence de voyages, il se consacre désormais à une destination unique.

TROIS QUESTIONS
À SABINE MARTINET

2005

CHRISTIAN CARRON
«Une pression supplémentaire
parce que je suis Fulliérain?
Non. Mais certainement beau-
coup d'excitation face à un tel
défi. Avec l'avantage de pro-
mouvoir un produit que je
connais très bien et que j 'aime.»
David Arlettaz est le nouveau
responsable OT Fully Tou-
risme. En fonction depuis le 9
mai, il succède à Sabine Marti-
net. Collaborateur durant près
de dix ans d'une agence de
voyages valaisanne, il cesse
ainsi de vendre le monde pour
se consacrer à une seule desti-
nation. «Voyager reste une pas-
sion. J 'ai eu la chance de visiter
une quarantaine de pays. Mais
à chaque fois, je ne pouvais
m'empêcher de les comparer
avec ma région et de me dire
qu 'ici aussi il y a des aspects de
notre culture à promouvoir.»

Collaborer avec
les sociétés locales

Dans le cahier des charges
de David Arlettaz figurent deux
missions principales. «Une
part importante de mon travail
consiste à accueillir les visiteurs
au guichet, à les renseigner, à
leur faciliter la vie durant leur
séjour chez nous.» Et puis il y a
l'aspect manifestation. «De-
puis cette année, Fully Tou-
risme, par le biais d'un comité
ad hoc, prend en charge l'orga-
nisation de la fête  de la châtai-
gne (15-16 octobre). Nous ap-
portons également notre sou-
tien à d'autres manifestations,
comme Arvine en capitales (19

David Arlettaz, nouveau président de l'Office du tourisme de Fully: «Je n'aurais jamais pu travailler pour un
autre office de tourisme que celui de Fully.» LE NOUVELLISTE

novembre), et nous gérons un
calendrier complet avec la col-
laboration de toutes les sociétés
locales.»

Fully Tourisme
Dahs un premier temps,

David Arlettaz entend maîtri-
ser au plus vite le «produit

Fully». «Je bénéficie des résul- lement de faire le tour de sa
tats de l 'important travail en- commune «avec les yeux d'un
trepris depuis 1997 et surtout visiteur étranger» et de contac-
d'un concept de communica- ter tous les acteurs de la vie lo-
tion performant, fondé sur qua- cale «ceux qui sont déjà bien
tre éléments essentiels de la impliqués comme ceux qui le
commune: la Châtaigneraie, les sont moins». Il s'agira ensuite
Follatères, la Porte des Muve- de vendre Fully à l'extérieur.
rans et Tarvine.»\\ prévoit éea- Cette nomination permet éea-

célibataire

Fully

scolarité obligatoire
à Fully et Martigny.

Ecole de commerce
à Martigny.

Ecole de tourisme à
Sierre.

Collaborateur dans
une agence de
voyage valaisanne
de 1996 à avril

lement de préciser le fonction-
nement de l'organe de la pro-
motion fulliéraine. Rebaptisé
Fully Tourisme, il comprend
deux entités: la société de dé-
veloppement dont le rôle prin-
cipal est de réfléchir aux op-
tions stratégiques, et l'office du
tourisme chargé de les réaliser.

Première responsable du tourisme
fulliérain, vous êtes entrée en fonc
tion en janvier 1997. Quel souvenir
gardez-vous du lancement de
cette structure?

Ce n'était pas évident
car il y avait tout à
créer. L'office du tou-
risme s'est efforcé de
concrétiser les idées
émises par la société
de développement.
Nous sommes allés
de l'avant avec ceux
qui le voulaient, tou-
jours avec le soutien
de la commune.

Comment cette démarche a-t-elle
été perçue à l'extérieur de la
commune?
Les échos ont été dans leur grande
majorité très positifs et l'image de
la commune a gagné en dyna-
misme. Mais certains se sont
quand même montrés assez sur-
pris, lls se demandaient ce qui mo-
tivait une telle démarche et surtout
ne voyaient pas ce que nous pou-
vions bien avoir à promouvoir. Mais
nous avons mis en place un vérita-
ble concept de communication
avec des produits bien définis.
De 50%, le poste a passé à 60%
puis à 100% aujourd'hui. Un plein
temps nécessaire?
Tout à fait. Le village ne cesse de
s'agrandir. Mais pour éviter que les
natifs de Fully partent et que la
commune se transforme en cité-
dortoir, il est nécessaire de coor-
donner les différentes sociétés et
de créer des animations.

POLICE MUNICIPALE DE BAGNES

Pour plus d'efficacité
«Etant donné le développement mes et plusieurs auxiliaires, cer
de la station de Verbier, qui a pour tains à l'année, d'autres à la sai
corollaire un accroissement de la son.
vie nocturne et des problèmes y re-
latifs durant la saison d'hiver,
nous devons en faire plus au ni-
veau de la sécurité publique, ce
qui passe par une professionnali-
sation de nos structures policiè-
res.» Sécurité et efficacité, tels
sont les deux termes qui justi-
fient, selon la conseillère munici-
pale Valérie Guigoz - en charge
du dicastère sécurité et police - la
récente mise au concours de plu-
sieurs postes d'agents de police
par l'administration communale
de Bagnes.

Si les agents déjà diplômés,
ayant suivi une école de police re-
connue et donc immédiatement
opérationnels, seront privilégiés,
l'exécutif bagnard n'exclut pas
l'engagement d'autres personnes
prêtes à suivre une formation
spécifique.

Vingt et un employés. Actuelle-
ment, la police municipale ba-
gnarde emploie 21 personnes,
dont 13 agents de police diplô-

PUBLICITÉ

Afin d'améliorer l'efficacité de
ce corps de police, qui assure de-
puis plusieurs années un service
24 h sur 24 durant la saison d'hi-
ver à Verbier, il convient de le pro-
fessionnaliser, précise Mme Gui-
goz: «A l'exception des deux auxi-
liaires à Tannée, nous voulons re-
noncer aux auxiliaires de saison et
engager quatre nouveaux agents
de police. L'effectif total demeu-
rera donc identique, mais il nous
permettra d'être p lus perfor-
mants.»

L'administration bagnarde
profitera de cette professionnali-
sation pour diversifier les tâches
de la police qui, en sus de sa fonc-
tion prioritaire qui est d'assurer la
sécurité, pourra en accomplir
d'autres comme le contrôle des
chantiers.

Le service à la population, no-
tamment dans le cadre de mani-
festations, sera également revu et
corrigé. OR

Question de sécurité
UN TOUS-MÉNAGES ? sera distribué demain aux habi
tants de Fully sur la sécurité routière et des personnes

Votre quartier, votre village

Situé au milieu d'un carrefour, le jardin d'enfants de Mazembroz ne bénéficie d'aucun passage pour
piétons. Un exemple des problèmes de sécurité dans la commune, selon Grégory Carron. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON s'agit de systématiser cette ac- sécurité s'avère primordialsécurité s avère primordial. Il
vaut mieux agir avant de de-
voir réagir.» Et d'illustrer son
propos par un exemple ré-
cent d'un accident survenu
dans une zone villa de la
plaine. «Un enfant a été ren-
versé par une voiture heureu-
sement sans conséquence
grave. Le véhicule ne roulait
pas vite, mais le chauffeur n'a
pas eu le réflexe de freiner car
il était au natel.»

tion. L 'idée est d'établir un in-
ventaire exhaustif des besoins
ou des attentes de la popula-
tion en matière de sécurité
routière et des personnes.»

est-il bien sécurisé au niveau
de la circulation routière? La
route desservant votre habi-
tation est-elle aménagée
pour faire respecter la vitesse
autorisée? Vos enfants se
sentent-il en sécurité dans
leur établissement scolaire?

Agir avant de devoir réagir.
La démarche de Grégory Car-
ron est née d'une inquiétude
croissante. «Fully a une situa-
tion particulière avec une
plaine où se mêlent zones
d'habitations et terrains agri-
coles, ainsi qu 'un côté mont

Voici quelques-unes des in-
terrogations auxquelles les
habitants de Fully sont invi-
tés à répondre. A l'initiative
de Grégory Carron, chef du
groupe radical au Conseil gé-
néral, un questionnaire inti-
tulé «Fully en sécurité» sera
en effet disttibué demain à
tous les ménages de la com-
mune. «Le Conseil commu-
nal effectue déjà des visites de
quartiers à la demande. Il

Un suivi, il y aura. Grégory
Carron espère vraiment que
la population jouera le jeu.
«Toutes les réponses seront ré-
pertoriées. L 'inventaire com-
p let sera ensuite transmis aux
autorités compétentes. Et
nous veillerons à ce qu 'il y ait
un suivi.»

avec une route transversale
sur laquelle donnent directe-
ment les habitations. En outre
la commune enregistre depuis
quelques années un véritable
boom de l 'immobilier, des
quartiers entiers se créent.
Dans ces conditions, l'aspect
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bontaires, tous ensemble
PIERRE ASSOULINE ? était à la Ferme-Asile pour un hommage à son ami le peintre Jean Rustin
Prétexte à un café philo de haut vol autour de la solitude, mal contemporain.

VÉRONIQUE RIBORDY

lean Rustin et Pierre Assouline à
la Ferme-Asile. Il y a comme ça
des grands moments, à ne rater
sous aucun prétexte. Ils étaient
deux cents à avoir fait la même
constatation mardi soir. Sous la
charpente de la ferme, le public
tassé serré autour des tables a
rendu un hommage appuyé à un
des grands peintres français de la
peinture figurative contempo-
raine. Depuis un fameux entre-
tien radiophonique sur France
Culture, Rustin et Assouline sont
amis. Le journaliste Pierre Assou-
line, ancien directeur de la revue
«Lire», chroniqueur au «Monde»,
critique pour «Le Nouvel Obser-
vateur», est aussi écrivain (une
vingtaine d'ouvrages dont «Lute-
tia» en 2005), avec un faible pour
les grands destins d'hommes, des
«seconds couteaux» de génie
qu'il sort de l'ombre dans des bio-
graphies superbement docu-
mentées (Hergé, Gallimard, le
collectionneur Camondo, etc.).

Le journaliste était arrivé un
peu plus tôt dans l'après-midi à
Sion, pour une séance de dédi-
cace à la librairie La Liseuse. Là,
une poétesse lui apporte des
fleurs et lui parle de sa grand-
mère évolénarde, une dame lui
raconte ses souvenirs parisiens
des années 40. Assouline attire ce
genre de confidences.

Il partage avec Jean Rustin
une présence attentive et aima-
ble à ses contemporains. En
trente ans et plus de deux cents
interviewes, le journaliste s'est
fait «deux ou trois amis». Assou-

line avait commencé des études
d'histoire qui l'ont abandonné,
comme il raconte joliment. Il en a
gardé le goût du travail bien fait,
de la recherche d'archives, du dé-
tail juste: une absence d'esbroufe
qui correspond bien aussi au ca-
ractère de Rustin. Assouline mar-
che à l'intution, à la curiosité, au
plaisir. Des qualités excellentes
pour le café philo organisé par
Isabelle Pannatier à la Ferme-
Asile.

«L'amitié, c'est deux
solitaires ensemble»

Elle avait préparé un thème
adapté à la peinture de Rustin. Un
café philo sur la solitude, pour un
peintre qui peint des hommes
nus et perdus dans des chambres
anonymes. On aime violemment
ou on déteste, mais «on ne peut
pas rester indifférent» , murmure
Léonard Gianadda, venu en
spectateur. Toute la soirée, la
peinture de Rustin sera le fil
rouge des réflexions. - Isabelle
Pannatier avait aussi invité le psy-
chiatre Eric Bonvin pour un éclai-
rage plus en profondeur des souf-
frances de la solitude, «ce mal, si
mal perçu par la société».

Impossible de ne pas évoquer
l'asile psychiatrique devant la
peinture de Rustin. Lui-même se
souvient d'un long séjour en hô-
pital, alors qu'il était encore le
jeune peintre enthousiaste. Pen-
dant un an, il a décoré les murs
d'un service psychiatrique pari-
sien. Trente ans plus tard, ce sont
ces images décantées, lourde-
ment chargées des réflexions

Pierre Assouline: «La solitude permet de s ouvrir a d'autres perceptions», MAMIN

d'une vie, qui nous regardent en
silence.

Mais si Rustin a mis «de la pe-
santeur dans sa peinture» en quit-
tant l'abstraction, Assouline sait
mettre de la légèreté dans la ré-
flexion. Le public rit et se ré-
chauffe à l'humour de ses petites

phrases à l'emporte-pièce, solitude existentielle, tous les
comme celle-ci: «L'amitié, c'est chapitres sont abordés avec la
deux solitaires ensemble», clin même finesse. Vient le morceau
d'œil au peintre présent. de bravoure. Assouline pousse

Tout ça rend le public diable- son ami Rustin dans ses derniers
ment intelligent. De la peinture retranchements. Et le peintre de
au ressenti de chacun, d'un essai donner un magnifique témoi-
de définition à l'évocation de la gnage: «La solitude que je peins

est une construction de l'esprit, un
état fait de tension et de vie impos-
sible.» Ou encore: «La peinture est
un langage isolé qui n'attend pas
de réponse.» Plus légèrement:
«La solitude tout seul c'est bien.
C'est à deux que c'est terrible.» Le
mot de la fin est à Jean Rustin.

Par plaisir, tout simplement
LES PASSIONNéS DE VéHICULES ANCIENS ? ont rendez-vous samedi à Sion. Rencontre
avec Charles-Henri Lugon, l'apôtre des moteurs qui font un «vrai» bruit.

UN PREMIER RENDEZ-VOUS

LAURENT SAVARY

Ce qui est vieux passe très sou-
vent pour ringard, démodé.
Charles-Henri Lugon, lui, ça
l'attire. Les meubles, les photos,
les outils pour les vendanges,
mais surtout les motos et les
voitures. Dans sa caverne d'Ali
Baba et les quarante moteurs,
toutes les époques, tous les sty-
les sont représentés. De la Ci-
troën B2 de 1922 qu'il retape à
une Honda 750 des années 80
en passant par un tracteur sans
âge. Et quand on lui dit qu'il est
un collectionneur, il répond:
«Je ne collectionne pas, je fais ça
pour mon plaisir simplement.»

Vocation manquée
«Nogul», comme il aime se

faire appeler, est intarissable
lorsqu'on aborde le sujet. Une
étincelle au fond des yeux, il ra-
conte: «J 'ai toujours aimé la mé-
canique. D'ailleurs, j'aurais
bien voulu être mécano ou ébé-
niste. Artisan en tout cas. Les
choses se sont présentées autre-
ment. J 'ai eu l'opportunité de
partir dans le commerce avec
mon p ère...» En attendant, côté
mécanique, il s'est bien rat-
trapé.

Avec les vieux engins, trou-
ver les pièces nécessaires n'est
pas toujours facile. Et parfois
celles qui manquent ne sont
pas celles que l'on croit. «On ne
trouve p lus sur le marché de
pneu pour le solex. Je viens tout
juste d'en trouver d'occasion
pour 70 francs...» Sinon, depuis
vingt ans qu'il passe son temps
libre dans le cambouis, il s'est
tissé un réseau de connaissan-

ces dans le milieu. Utile
lorsqu'il faut remplacer le mo-
teur d'une BSA des années 20
que sa fille a malencontreuse-
ment fait tomber.

Histoire de temps
Ce type de passion prend

du temps, beaucoup de temps.
«C'est d'ailleurs ce qui me man-
que le plus », explique-t-il. «Ma
foi, certains regardent la télévi-
sion, d'autres font du ski. A cha-
cun son truc!» Si les operculo-
philes - ceux qui collection-
nent les couvercles de crème -
n'ont pas trop de peine à assou-
vir financièrement leur plaisir,
c'est un tout autte problème
pour le passionné de véhicules
anciens. «Il faut savoir être rai-
sonnable, mais le collectionneur
n'est pas capable de chiffrer ses
pièces. J'ai donné beaucoup de
moi-même en désossant les mo-
teurs, en refaisant les pièces de
carrosseries, etc. C'est pour ça
que j'aurais de la peine à vendre
les véhicules que je possède...»

Charles-Henri se retrouve
face à des contingences que ne
connaît pas le collectionneur
de timbres. «Il faut de la place
Beaucoup de place. Pour des
motos ça va encore, mais les voi-
tures, c'est très difficile. Et pour
les remettre en ordre, il faut un
lift adapté pour les soulever.»
Son plus grand plaisir reste le
moment où il sort ses engins
pétaradants.

«Avec mon Austin Seven de
1936, je descends de Sion au
Bouveret pour aller manger des
f ilets de perche. C'est génial, les
gens sont fascinés au bord de la

Charles-Henri Lugon est un passionné de vieux moteurs comme celui de son Austin Seven de 1936. BITTEL

route. Je crois que ça leur man-
que, ce type de véhicule. » Et si on
lui demande pour quelle guim-
barde il pourrait craquer, sa ré-
ponse est tout empreinte de sa-
gesse. «Des fantasmes, on en a
toujours. Il faut seulement en
avoir les moyens. Maintenant si
quelqu 'un veut se débarrasser
d'une Indians ou d'une Aston
Martin, je les accueille volon-
tiers chez moi...»

La vieille mécanique, l'odeur de l'huile surchauffée, les
chromes rutilants et les carrosseries sexy en diable...
Ou autrement dit Citroën traction, Maserati Ghibli, Mer-
cury Monclair Phaeton, Corvette 1962. Ces voitures et
plus d'une soixantaine d'autres seront exposées lors du
premier meeting oldtimer Valais samedi dès 9 heures
sur le parking du Centre d'occasion valaisan (COV),
près de la sortie d'autoroute Sion-Ouest. A quelques ra-
res exceptions, les véhicules exposés - tout ce qui com-
porte un moteur, à savoir camion, vélomoteur et trac-
teur compris - ont été produits avant 1979.

Jeudi 19mai 2005 Le NOUVelIIStG

Tire nhlï*Y*itnîrac
SAINT-LÉONARD

Les sociétés de tir L'Avenir de
Muraz-Sierre, La Villageoise de
Saint-Léonard, La Campa-
gnarde d'Uvrier et La Vuarda
de Veyras organisent une
séance de tirs obligatoires ce
vendredi 20 mai de 17 h 30 à
19 h-au stand du Beulet à
Saint-Léonard.

NENDAZ

Tirs obligatoires
bis
La société de tir Le Chamois
de Nendaz organise une
séance de tirs obligatoires ce
vendredi 20 mai de 18 h à
20 h 30 au stand de tir de
Basse-Nendaz.

SION
l'hietnira rlii DC
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Plus
qu une mode,
un vœu
LES MAGASINS DU MONDE ? fêtent leurs
30 ans. Celui de Sion enregistre un succès
grandissant depuis un quart de siècle déjà.
XAVIER PILLIEZ leurs, même si nous étions appelés à dis- : JOURNÉE
Le commerce équitable célèbre un paraître, nous aurions rempli notre mis- : Hf*|M**tj| AI P
quart de siècle à Sion. Cette pratique, sion.» Dans les faits, chaque centime de ; |",ul,,',"Lt

qui n'était alors que le modeste choix de bénéfice des Magasins du Monde est re- '¦ A l'occasion de
«quelques idéalistes, sensibles à l'injus- versé à une œuvre ou une action de : la Journée
tice du commerce international», s'est bienfaisance dans le tiers monde. Der- \ mondiale du
répandu, comme une vague d'altruisme, nièrement, le magasin de Sion a financé : commerce
dans l'ensemble de la Suisse romande l'achat d'un moulin dans un village du : équitable ce sa-
grâce aux Magasins du Monde. «C'est Rwanda, à hauteur de 10 000 francs. '• medi 21 mai , les
beaucoup p lus qu 'une mode», ose ainsi : Magasins du
affirmer Xavier Morisod du magasin de Prêts à payer plus ] Monde lancent
Sion. C'est le vœu pieu d'un public tou- Après avoir déménagé quatre fois en : une campagne

dans l'ensemble de la Suisse romande l'achat d'un moulin dans un village du : équitable ce sa-
grâce aux Magasins du Monde. «C'est Rwanda, à hauteur de 10 000 francs. '• medi 21 mai , les
beaucoup p lus qu 'une mode», ose ainsi : Magasins du
affirmer Xavier Morisod du magasin de Prêts à payer plus ] Monde lancent
Sion. C'est le vœu pieu d'un public tou- Après avoir déménagé quatre fois en '¦ une campagne
jours plus nombreux, semble-t-il. vingt-cinq ans, le Magasin du Monde de : contre l' exploi-

Sion (aujourd'hui à la rue de la Porte- [ tation des en-
35 bénévoles à Sion Neuve 14), qui inaugure ses nouveaux : fants. Dive rses

Dans la capitale, 35 bénévoles se re- locaux ce samedi (voir encadré), affiche : actions seront
laient et donnent de leur temps pour la une fréquentation en hausse. «30% envi- \ menées en
promotion de cette équité commerciale ron depuis que nous sommes à la Porte- : Suisse ro-
entre le Nord et le Sud. «Alors, ne venez Neuve», sourit M. Morisod. «Il est évi- \ mande pour in-
pas me dire que le bénévolat n'existe dent que c'est avant tout une boutique ca- [ viter les collec-
p lus», insiste Xavier Morisod. Au- deau, et que la fréquentation est p lus im- : tivités à vérifier
jourd'hui, on aime vendre, acheter et portante en période de fête. Il faut dire '¦_ que les produits
consommer en toute connaissance de que l'artisanat est d'une qualité remar- : qu 'elles achè-
cause. Le constat est d'autant plus ré-
jouissant pour ces quelques «précur-
seurs» - qui parcouraient les marchés au
début des années 80 - que le commerce
équitable s'est répandu dans les grandes
surfaces proportionnellement à la force sonnes sur dix sont prêtes à payer un : Monde de Sion
de leur engagement. «Aujourd'hui, on peu plus pour savoir ce qu'elles consom- '¦_ célébrera aussi
trouve des produits issus du commerce ment et dans quelles conditions le pro- : l'inauguration
équitable dans les grands magasins. Ça duit a été fabriqué. : de ses nou-
n'esten aucun cas une concurrence, puis- Pour en savoir plus sur l'Association romande : veaux locaux de
que notre objectif n'est pas le même. D'ail- des Magasins du Monde: www.mdm.ch. : 10hàl7h.

quable. Mais on trouve aussi une grande ; tent ne sont
variété de produits dans l'alimentation.» '¦ pas le fruit de
On apprend aussi, selon un sondage : l'exploitation
mené dans le cadre de l'émission ; d'enfants. Le
«Classe Eco» sur la TSR, que huit per- : Magasin du

¦ . . Mï WÊiËEÊKM

_^^ÊÊÊÊÊ
in coulisses, 35 bénévoles se relaient au Magasin du Monde de Sion, pour œuvrer à la promotion du
commerce équitable, LE NOUVELLISTE.

POUR LES ENFANTS CE DIMANCHE AUX ÎLES À SION

Concours de pêche
La section des pêcheurs du district de Sion or-
ganisera sa traditionnelle journée-concours
de pêche de la jeunesse, ce dimanche 22 mai
à la petite gouille des Iles bourgeoisiales de
Sion, vers le camping TCS dès 7 h 30. Seuls les
jeunes jusqu'à 13 ans révolus pourront y par-
ticiper. Ils seront répartis en deux catégories, à
savoir les moins de 9 ans et les 9-13 ans. Quant
aux plus jeunes, ils pourront aussi s'initier lors
de cette journée. Des pêcheurs seront en effet
à leur disposition pour le montage des lignes

ainsi que pour leur fournir de bons conseils. Il
leur suffit de se procurer une canne à pêche
prête à l'emploi.

Les inscriptions seront prises sur place
dès 8 heures et le concours se déroulera entre
9 heures et 11 h 30, avec de nombreux prix à la
clef.

A noter que l'inscription comprend le re-
pas de midi du participant et que la gouille
sera exclusivement réservée aux jeunes du-
rant l'après-midi, soit jusqu'à 17 heures. CHS

CET ÉTÉ À SION

Camp de musique par Art'A
Le deuxième camp de musique d'ensemble et muler et encourager les apprentis musiciens
de théâtre organisé par l'Association Art'A se qui font souvent de la musique seuls dans leur
déroulera du 8 au 13 août à Sion en présence coin et donner un sens p lus large à leur forma-
clé uois professionnels, à savoir deux pianis- tion musicale», explique l'une des organisatri-
tes et une comédienne. Il s'adresse à des artis- ces, la pianiste-kinésiologue Josiane Thies-
tes de tous les âges et spécialement aux musi- soz. Parallèlement, un stage de théâtre sera
ciens ayant au moins une année de pratique proposé afin d'apprendre aux musiciens à ap-
instrumentale, quel que soit l'instrument. «Le privoiser la scène, le mouvement et l'expres-
but de ce camp, qui se présente sous forme de sion corporelle. Rens. et inscriptions: 078 640
oingc, c j t  u tj u u c  ut IU iiiusiuue eu giuufj e , ue ot. <a , auiesse e-uuui: jusiaiie.iniessoz(«JDlue-
développer l'écoute, le travail en groupe, de sti- win.ch ou arta@bluewin.ch CHS

CRANS-MONTANA

Exposition sur le tourisme
Deux cents élèves de Crans-
Montana ont enquêté sur
l'histoire du tourisme dans
leur région. Le résultat de ces
recherches est exposé au
centre scolaire de Montana,
du 20 mai au 20 juin, puis au
Régent du 29 juillet au 4 sep-
tembre, vernissage vendredi

à 16 h 30. Ce projet entre dans
le Plan d'action environne-
ment et santé (PAES) et mar-
que le centenaire de la So-
ciété de développement de
Montana avec l'édition d'«Un
siècle de tourisme à Crans-
Montana» de l'ethnologue
Sylvie Doriot à paraître cet

été. Les ttavaux des élèves
mettent en évidence l'impor-
tance du tourisme et des sa-
natoriums pour la région. Les
élèves ont complété l'histoire
chronologique du Haut-Pla-
teau puis recueilli les témoi-
gnages des protagonistes en-
core vivants. VR

nc-yx

L'espoir renaît
L'HÔTEL CRANS-ASVIBÂSSADOR ? pourrait rouvrir cet été grâce
à un investisseur hollandais. Négociations en cours.

LAURENT SAVARY

Comme nous l'annoncions déjà
dans notre édition d'hier, les
chambres de l'Hôtel Crans-Am-
bassador ne resteront peut-être
pas fermées longtemps. La réou-
verture pourrait même intervenir
au début de l'été. De quoi mettre
un peu de baume au cœur des
responsables de la station et des
employés licenciés!

Jacques Rey, propriétaire à 50%
du cinq-étoiles de Crans-Mon-
tana dont la société d'exploita-
tion a été mise en faillite, an-
nonce, par l'intermédiaire d'une
société de communications, que
«des négociations sont en cours
avec un nouvel investisseur». Le
communiqué de presse nous en
apprend plus sur la nature de 1 in-
vestisseur. «L'accord en cours de
négociations prévoit le radial de pJHBSJP^^^pP^,•/î < .'
la moitié du capital de la société HH^BBfiMHHMIlBl*TH *fr"r vr< ui Jntàf 'M, —'. iLvf a-n d
propriétaire par un investisseur Cet été déjà, le Crans-Ambassador pourrait à nouveau faire parti
privé hollandais. L'autre moitié de l'offre hôtelière du Haut-Plateau, BITTEL
demeurerait, comme par le passé,
en mains de Jacques Rey.» En
d'autres termes, la famille Mai-
sonneuve quiterrait définitive-
ment le navire. «Marc Maison-
neuve a été approché par cet in-
vestisseur», confie Pierre-Alain
Rattaz, en charge du dossier chez
Rochat et partenaires. Une infor-
mation que Jacky Maisonneuve
ne confirme pas. Au contraire.
«J 'ai bien eu des contacts avec des
personnes intéressées par le ra-
chat, mais aucun investisseur hol-
landais.» Et de donner sa vision
de la situation. «Comme Jacques

Rey ne peut pas racheter nos parts, réouverture, on pourrait tout à
il cherche d'autres investisseurs... fait imaginer qu 'ils travaillent à
Mais nous sommes prêts à partir nouveau dans cet hôtel», avance
pour éviter ces conflits de person- Pierre-Alain Rattaz. Ce choix dé-
nes. Il faut simplement amener pendra bien sûr de la nouvelle di-
Targent et les garanties bancaires rection.
qui s'élèvent à 9 millions.»

La réouverture du Crans-Am-
Quant aux employés qui ont été bassador, et surtout le fait qu'il ne
licenciés hier, ils pourraient re- soit pas transformé en apparte-
trouver de l'embauche dans le ments, pourrait être également le
même établissement. «Ils sont ac- prétexte à un changement de vi-
tuellement au chômage, mais s'ils sion de la part des repreneurs
n'ont pas trouvé d'emploi d'ici à la d'hôtels.

http://www.mdm.ch
mailto:arta@bluewin.ch
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Un concert commémoratif du 200e anniversaire de la mort de Johann Georg Tromlitz sera donné le 5 juin à l'église des Jésuites sur le plus an
cien piano sédunois, le fortepiano Broadwood, Londres 1805. LDD
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IAONZIÈIVffiÉDmONDU  ̂ setiendradu21maiau26juin
entre Sion et Sierre avec des rendez-vous dédiés à des œuvres inédites.

CHRISTINE SCHMIDTCHRISTINE SC HMIDT 
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Plus qu 'un festival , les événements organisés par ^̂ ^̂ BMàmmtààÈÈÈàUààà^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M̂
les instigateurs de Flatus, Anne et Enrico Casur ^ 
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laro, se veulent une façon originale de découvrir °u 2\au 2Z ™\ \f™< célébration Luigi verte de répertoire instrumental et vocal
des raretés musicales interprétées par des artis- B°ccher,ni 1743- 805) en collaboration inédit des XVIIe et XIXe siècles,
tes de réputation internationale, des œuvres iné- f^
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«Le concept du Festival Flatus est que l'art en lège
,
13: conférence sur «La vie et I ceu- de la classe de mandoline du Conserva-

tantque recherche est un nutriment fondamental v[e de lw& B°cchenni», suivie d un toire supérieur de Naples et de la classe
pour l'évolution de l'être humain», indique avec f

ta&- ., on u on , ,„ d* flûte traversière du Conservatoire su-
passion Enrico Casularo, qui rajoute: «Lors de ,
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médite et son manuscrit. Mais il ne suffit pas de chen™ ft premières exécutions moder- Sion, concert sur le thème «Plaisanteries
sortir de l'oubli des compositions. Il faut aussi sa- "es réalisées par les étudiants ayant par- parisiennes» donné par le Meister En-
voir les offrir efficacement à la compréhension du 1CJP! au stage

. 
avec a Participation de semble suisse avec une première exécu-

public d'aujourd'hui, tout en leur attribuant un V!to Pater™ste r- violoncelle et direction. tion moderne d'oeuvres inédites de Ca-
contexte historique, esthétique et culturel précis f 
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les concert! expositions et séminaires de la Pou.r.flutes d^ Xyjl e„slèf:le- . .. cier à Sierre, fête de la flûte et après-midi
onzième édition du Festival Flatus, dont le coup " ?JU,n a dU n ID a ' egllse aes Jesuites champêtre. A iy h à l'église de Muraz, rê-
d'envoi sera donné ce week-end, seront donc !S|0"' exP°srt'°n du forte piano John citai jeune talent avec Benoît Payn, flûte
pratiquement exclusivement dédiés à des pre- Broadwood, London 1805, ainsi que de de Pan.
mières exécutions modernes et à l'étude d'œu- manuscnts 

f 
d étions originales d'œu- Du 24 au 26 juin sur la place de la Ca-

vres inédites dénichées par Enrico Casularo dans vres exécutées pendant un concert corn- thédrale à Sion, séminaire de danse de la
différentes bibliothèques et autres fonds musi- mem°rat'f du 20?e anniversaire de la Renaissance pour enfants et adultes.
cauxsuisses. «Un homme qui n'embrasse pas son ™̂  ^IT Ge
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passé n'a pas de futur», aime à rappeler le couple 1805) qu'  ̂
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Wolff, rue de Savièse 16 à Sion, concert

« . ' ._•" * *  r nnnicro û nHro a Pnon I-nri*-r> P-in II-SK-. „l -, P-,«̂ ;An rlnl C^^^ r̂Uru A OC\ h QflCasularo en s'inspirant d'un ancien proverbe H'«'"»««¦'«'«• *-«•->' . tiini.u v,«i!,uidiu, «Ld uancion uei cmperdaor».«wiiou
arabe flûtes traversières de 1800, et la jeune sur la place de la cathédrale à Sion,

Erl un mot comme en cent: «Que œ/ui */u< a Chanteuse Alba Casularo «Fête du paradis» et happening de musi-
des oreilles entende...» Le 11 et 12 juin, de 9 à 11 h et de 14 à 16 h que et danse de la Renaissance avec pré-

à la salle Supersaxo à Sion, exposition sentation de la première reconstruction
Renseignements au tel 079 6955746 ou sur «Du clavecin à la guitare», suivie d'un se- mondiale de la viole organiste projetée
www.flarus.ch minaire international public de décou- par Léonard de Vinci.

Terre des hommes

charn - gb

Des voix pour
Le Chœur des XVI , très connu
en Suisse romande et plus par-
ticulièrement du côté de Fri-
bourg d'où il vient, donnera un
concert en faveur des enfants
de «La Maison» de Terre des
hommes à Massongex, ce di-
manche 22 mai à 18 heures à la
cathédrale de Sion. Des enfants
qui, rappelons-le, proviennent
de différents pays du tiers
monde, mais de l'Afrique sur-
tout, ainsi que des pays de l'Est.
Atteints dans leur santé, ils sont
«recrutés» par les représen-
tants de Terre des hommestants de lerre des hommes
pour subir une ou plusieurs in-
terventions médicales dans un des hôpitaux de Suisse ro-
mande. Hébergés et soignés à «La Maison» de Terre des
hommes à Massongex, avant l'opération et durant leur
convalescence, ces enfants regagnent ensuite leur pays
d'origine. «Plus de deux cents enfants âgés entre 0 et 15
ans ont séjourné à «La Maison» de Terre des hommes de
Massongex l'an dernier», relève le porte-parole de Terre
des hommes pour le Valais, Edouard Burkhalter. Une prise
en charge dont le coût se monte à environ 6000 francs par
jour. C'est donc pour subvenir à ces besoins que les trente-
cinq chanteurs du Chœur des XVI et la Fondation Musique
sacrée et Maîtrise de la cathédrale de Sion, «chargée de
mettre en valeur les trésors de la musique sacrée au
moyen de l'animation musicale liturgique de certains offi-
ces dominicaux et par la mise sur pied d'un cycle de
concerts», comme le précise l'un de ses représentants,
Bernard Héritier, se sont engagés à soutenir ce concert de
soutien et d'espoir. Une prestation qui se voudra une sorte
de voyage choral de la Renaissance à des œuvres plus mo-
dernes composées notamment par l'abbé fribourgeois
Pierre Kaelin, musicien disparu il y a dix ans. Une verrée
sera offerte au terme du concert, CHS

Pour soutenir Terre des hommes: CCP19-9340-7.

HÔTEL DE VILLE DE MARTIGNY

Schumann et Brahms
aident des orphelins

Trois musiciens de haut vol allient leur talent pour soutenir
une association humanitaire. Corinne Bonvin-Lùscher, so-
prano, Stéphane Simonazzi, au violoncelle, et Jean Scar-
cella, au piano, se produiront ce vendredi 20 mai à 20 h 15,
à la salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. lls interpréteront
des œuvres de Johannes Brahms et de Robert Schumann,
au profit de l'association SOS Lekma pour la survie de l'en-
fant, basée au Burkina Faso.

En 2003, avec Jean Scarcella, Corinne Bonvin a fondé l'as-
sociation de bienfaisance «Un chant - Une nouvelle espé-
rance». Composée de musiciens professionnels suisses et
d'amis de la culture, elle a pour but l'organisation des
concerts de bienfaisance et d'autres manifestations à ca-
ractère social. Au travers de SOS Lekma, elle soutient des
projets d'autoassistance sur place pour des programmes
d'alimentation, soins, vêtements et de formation scolaire
pour des orphelins de père et de mère. Le Burkina Faso est
l'un des pays d'Afrique les plus durement touchés par le vi-
rus du sida, un fléau laissant derrière lui des milliers d'en-
fants sans parents et abandonnés à leur triste sort. Grâce
à SOS Lekma, ils reçoivent une formation intellectuelle ou
manuelle et échappent ainsi à la délinquance.

A l'issue du concert, une collecte et un marché artisanal
seront organisés en leur faveur. Un verre de l'amitié ponc-
tuera la soirée. OH

Pour soutenir cette action, vous pouvez contacter «Un chant - Une nou-
velle espérance», chemin Pré-d'Emoz 12,1860 Aigle. Au tél. 024 467 02 12
ou par mail à singsangl2@hotmail.com

http://www.flatus.ch
mailto:singsangl2@hotmail.com


LE TENOR LYRIQUE
Valerio Contaldo décroche
la bourse de l'association
Solidarvox.

ARIANE MANFRINQ
«L'argent, c'est important pour
poursuivre mes études, mais ce
qui compte particulièrement
pour moi, c'est la marque de
confiance que Ton m'a témoi-
gnée.» Le Sierrois Valerio
Contaldo, jeune ténor, ne dissi-
mule pas sa joie d'avoir rem-
porté le premier concours de
l'association Solidarvox (voir
encadré). Une bourse de dix
mille francs qui l'aidera gran-
dement à financer ses études.
«Actuellement, je travaille dans
la classe du baryton basse Gary
Magby au Conservatoire de
Lausanne et prépare un di- ' mander si on suit le bon che
plôme de concert.

«Mes projets futurs ne sont
pas encore clairement définis. Je
ne sais pas où j'en serai dans
quelques années.» Une attitude
sage qui traduit la maturité de
Valerio. Sa modestie aussi que
l'on devine à travers son dis-
cours. Un brin timide, ce der-
nier ne vous assène pas son CV
in extenso. Et pourtant, il aurait
matière à bomber le torse. «Le
chant, c'est un hasard. Pendant
mon adolescence, j'ai participé
à de nombreux chœurs. Puis
Tannée de mon diplôme d'en-
seignement de guitare, je me

suis décidé à me former en
chant.»

Un certificat avec Jean-Luc
Follonier, au Conservatoire de
Sion, confortera Valerio dans
son choix.

Des doutes
«J 'ai été fortement encou-

ragé par Brigitte Fournier. Elle a
toujours cru à ce que je faisais»,
ponctue le jeune chanteur. Un
regard qui compte beaucoup
pour ce dernier. «Vous savez, il
y a tellement de doutes dans ce
métier. On est là, soumis aux ju-
gements, aux critiques, à se de-

min. Alors, les encouragements
de personnes qui possèdent de
l'expérience et du métier sont
bienvenus pour la suite.»

En insistant, Valerio laisse
échapper quelques désirs face
à cette suite. «Je souhaiterais
être admis dans un opéra, faire
de la scène.» Une option qui re-
quiert une discipline mentale
et physique très astreignante,
le jeune homme le reconnaît.
«A Lausanne, nous avons de la
chance. Dans le cadre de la for-
mation, nous avons des cours
pour préparer le corps à la scène
qui nous sont donnés. J 'ai égale-

STUDIO INTERFACE /^«l , . TH i 11

Miroir des sentiments Cilette Faust rend hommage
¦MHBP- Ĥ à Léonard Gianadda

LA DANSEUSE CHORÉGRAPHIE les tableaux de quelques fameuses
expositions. Ce samedi à Sion.

Martin M. Bartelt, danseur émérite en solo au Théâtre
Interface, LDD

Un spot, une main qui se tend et la gestuelle s'anime...
Seul sur scène, Martin M. Bartelt danse. Issu de l'école
Pina Bausch, «Martin a une poignante capacité à trans-
mettre une large palette d'émotions. » Le chorégraphe valai-
san Jacques Morard a créé en sa compagnie, au Festival in-
ternational de danse d'Ascona, le solo de danse contem-
poraine, «Moi, l'Amour et la Foule». Qui se subdivise en
trois étapes: «Moi» est l'état embryonnaire de l'être dans le
ventre de sa mère. «En choisissant la vie, le danseur décou-
vre l'autre, son aller ego qu 'il peut aimer ou non.» C'est le
lâcher prise, le don de soi qu'on appelle «L'Amour». Cette
2e partie se danse sur du Erik Satie et un chœur russe. Avec
deux textes envoixoff, l'un de Khalil Gibran, l'autre d'Her-
mann Hesse. Arrive le 3e acte, où le danseur se retrouve
dans la foule, parmi la pluralité de ses semblables. Il joue
alors avec les images vidéo projetées sur grand écran. De
la respiration à fleur de peau, le film transite sur des gens
qui passent dans les rues de Zurich. «Ces destinées qui se
croisent. Un tel se nomme X, tel autre se nomme Z. Et il y a
Martin qui finalement apparaît sur la vidéo. Il peut à son
tour se nommer.» Lui qui s'est joué de son ombre (avec la
vidéo). Et le danseur de reprendre au final toutes les dan-
ses esquissées jusqu'alors comme une mémoire de tout
son parcours de vie. EM

Studio Théâtre Interface, à Sion. Vendredi 20 et samedi 21 mai à 20 h
15. Réservations: 027 203 55 50.

Cinquante ans de galas, sans ja-
mais sauter une seule année: Ci-
lette Faust personnifie une cer-
taine idée de la fidélité, à la danse
et à ses amis. Pour ce cinquan-
tième, elle a choisi de rendre
hommage à Léonard Gianadda,
l'ami, mais aussi «celui qui a ap- .
porté un souffle artistique au Va-
lais». Et la dame en sait quelque
chose: «Quand je suis revenue en
Valais il y a cinquante ans, les élè-
ves de l'école normale étaient in-
terdites de tutu sous peine d'exclu-
sion.» Les temps changent, mais
pas Cilette. Elle reprendra quel-
ques chorégraphies célébrissi-
mes et les mettra en relation avec
les tableaux que Léonard Gia
nadda a accueillis à la Fondation Sorties d'un tableau de Degas, les élèves de Cilette Faust, LDD
Pierre Gianadda de Martigny.

A tout seigneur tout honneur,
le gala donnera une place impor-
tante à Degas, l'amoureux des
danseuses en mouvement. Du ta-
bleau sortira ce fameux Pas de
Quatre, chorégraphié par Petit-
pas en 1860, une chorégraphie
apprise par Cilette directement
d'une étoile de l'opéra, «à une
époque où il n'y avait pas de vi-
déo». De la fabuleuse mémoire
de Cilette sortiront encore de
nombreuses perles: «J'ai voulu
chaque pièce comme une vérita-
ble reproduction d'un tableau.»
On reconnaîtra Hodler, les «Peti-
tes filles» d'Anker, le «Déjeuner

sur l'herbe», «Le déjeuner des ca-
notiers» de Renoir. Et à chaque
tableau, ses costumes et une mu-
sique évoquant l'époque. Les dif-
ficultés ne sont pas toujours là où
on les attend.

La soirée se terminera sur une
musique de Paolo Conte, dernier
clin d'oeil affectueux à l'ami Léo-
nard.

LAcadémie de danse Cilette
Faust accompagne depuis cin-
quante ans la vie artistique du Va-
lais central . Après des études à
Lausanne, piano au conserva-
toire et danse au théâtre, Cilette
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passe plusieurs années à Paris à
enseigner et à se perfectionner.
Elle est toujours une des trois
membres en Valais de la Fédéra-
tion suisse des écoles de danse,
avec Espace danse de Romaine
Lietti à Sion et l'Académie de Fa-
bienne Rebelle à Martigny. Ses
spectacles ont fait l'événement,
qu'on se souvienne par exemple
du gala pour le 750e de la Confé-
dération monté sur le col du Sa-
netsch. VR
L'Académie de danse Cilette Faust pré-
sente son gala annuel: Léonard Gia-
nadda, c'est sa fête. Au Théâtre de la

Le Nouvelliste

Valerio Contaldo: «J'ai un rapport instinctif à la musique.» LE NOUVELLISTE

ment pu participer, en qualité me f ixe pas de limites de réper-
de soliste, à un opéra de Domi- toire, si ce n'est les limites f ixées
nique Argento. Ça me pas- par ma voix.» Pas de grands rô-
sionne vraiment!» les wagnériens pour ce ténor

qui avoue un certain penchant
Un rapport humain pour les rôles lyriques, mais

< Et la guitare? A-t-elle été qui refuse de se cantonner à
rangée aux oubliettes? «Bien une période, une époque ou
sûr que non, mais j'en fais beau- une esthétique. Tout reste
coup moins, car avec le chant donc ouvert devant Valerio qui
j'ai une activité intense.» En- ajoute en guise de conclusion:
semble vocal de Lausanne avec «La musique c'est une grande
Michel Gorboz, le Schweizer- partie de ma vie. J 'ai compris à
kammer Chor à Zurich, le 17 ans, lors d'un stage à Paris
Chœur de l'opéra de Lausanne, chez le guitariste Alberto Ponce,
autant d'endroits où Valerio que ce chemin serait le mien.
peut exercer ses talents et ap-
prendre, apprendre encore.
«C'est le début, précise-t-il. Je ne

Principalement en raison du
rapport à l'humain qui entoure
cette discipline.»

i

j Cérémonie à la Fondation Gianadda
: Au-delà de la bourse décernée à Valerio Contaldo et aux deux prix
\ d'encouragement donnés à Marie-Marthe Claivaz et Nathalie
: Constantin, l'association Solidarvox, présidée par la cantatrice Bri-
: gitte Fournier, veut marquer d'une pierre blanche la cérémonie de
'• remise des distinctions. Un rendez vous est fixé au public le lundi 23
: mai à 18 h 30 à la Fondation Gianadda où chacun des trois lauréats
i présentera quelques pièces de son choix. L'occasion d'apporter son
: soutien à ces jeunes artistes valaisans pour qui, à l'occasion d'un
: grand concert en avril 2004, six chanteurs renommés, le chef d'or-
• chestre Ernst Schelle, l'orchestre de Saint-Maurice et l'humoriste
: Pierre Miserez décidaient de réunir des fonds pour faire vivre Soli-
: darvox.

: Une association qui comble un réel vide dans notre canton puisque,
: malgré une forte tradition de chœurs et de chant, aucune démar-
: che de soutien de ce genre n'avait été entreprise jusqu'à ce jour.
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LA GALERIE LATOUR accueille le sculpteur africain Bernard Maternera, chef de file de la
communauté Tengenenge où l'art Shona se dévoile.

JEAN-MARC THEYTAZ
La galerie Latour à Martigny nous pro
pose en ce moment et jusqu'au 19 juin
une exposition exceptionnelle du
sculpteur africain Bernard Maternera,
un artiste décédé il y a peu, à 57 ans,
chef de file de la communauté artisti-
que de Tengenenge.

Pour la première fois ces pièces
hors du commun ont trouvé le chemin
de l'Europe et c'est Martigny qui a la
chance d'accueillir des œuvres d'une
grande valeur, typiques de l'art primitif
africain qui a, on le sait, inspiré Picasso,
Brancusi, Giacometti... et tant d'autres.

C'est un collectionneur, Christophe
Fenasse, Français d'Afrique du Sud, qui
a eu la volonté de faire connaître hors
des frontières africaines cet art Shona,
un art contemporain de l'Afrique aus-
trale, connu seulement dans les pays
anglo-saxons. Trente-sept sculptures
de Bernard Maternera et de Josiah
Manzi et des tableaux de Nkoali Nawa,
un peintre qui a grandi dans les towns-
hips de Cape Town et qui raconte dans
ses toiles sa propre histoire dans un mi-
lieu de misère et d'apartheid, un témoin
de la souffrance des hommes.

Un art ancestral
LArt Shona remonte le temps et les

siècles, en nous faisant découvrir des
formes élémentaires, simples, primiti-
ves, rythmées par les saisons, la nature,
les forces premières. Comme le dit H.
Kampianne, l'Art Shona pourrait être
assimilable à une culture àncestrale où
il est question de croyances et d'esprits.
L'homme à cette époque faisait corps
avec son environnement naturel, deve-
nant mi-homme, mi-animal, un peu
comme dans la mythologie grecque qui
mettait en scène un monde de dieux
tout à fait original et unique.

Le sculpteur Bernard Maternera
s'est fondu dans ce monde ancien
jusqu'à assimiler ses rites et ses tradi-
tions, son langage et ses symboles.

Un monde de formes vivantes et
cosmiques, qui met en relation l'intime
et l'universel, l'horizontal et le vertical,
le temps circulaire et le temps linéaire...
«Quandje sculpte je saisis une pierre et je
m'assure de ses failles, je vois quelque
chose à l'intérieur, alors je retire le cou-
vercle de la pierre, comme on retire une

Christophe Fenasse, collectionneur et Marie-France Deleuze de Prismes d'Art, Doris Zermatten galeriste. LE NOUVELLISTE

couverture, ainsi les autres peuvent y
voir ce que j'ai vu...» Voilà un sculpteur
en communion avec les forces élémen-
taires et telluriques, à l'image d'autres
grands artistes comme Moebius, Enki
Bilal ou Jodorowski.

Un chef de file
Bernard Maternera a été le chef de

file incontesté de la communauté Ten-
genenge, lui qui a établi un dialogue
primordial avec la pierre, la serpentine
en particulier, roche métamorphique
d'une couleur vert sombre, traversée de
filons fibreux; il utilise aussi l'opale. Ses
sculptures peuvent ête monumentales,

avec des formes très lisses, polies, dou-
ces dont la patine accroche le regard ou
elles peuvent être aussi de format plus
petit, mais avec toujours la même flui-
dité, la même harmonie des formes et
de lignes. Avec les sculptures de Mate-
rnera et de Manzi l'espace s'ifiumine,
les reflets se multipient, les échos de
clarté agrandissent l'univers. Le lan-
gage y est simple mais colle aux géomé-
tries élémentaires, essentielles, de no-
tre univers; les courbes y occupent une
place très importante.

Deux autres sculpteurs invités par
Prismes d'Art viennent également ex-
poser leurs œuvres aux côtés de Ber-

nard Matmera: le sculpteur Josiah
Manzi, compagnon de route de Ber-
nard Maternera et également résident
de la communauté Tengenenge, et le
peintre Nikoali Eusibius Nawa, d'Afri-
que du Sud, qui a réalisé une œuvre es-
sentiellement autobiographique. Les
tableaux et fusains de ce dernier déga-
gent une force particulière pour décrire
la peur, les douleurs, la solitude qui ré-
gnent dans les townships sud-africai-
nes: vérité, authenticité, puissance s'al-
lient pour parler du quotidien.
Galerie Latour, Martigny, exposition de sculp-
tures et tableaux d'Afrique australe, jusqu'au 19
juin.

LES ÉVOUETTES-SION

Concerts
à deuxpianos
Deux pianos ensemble sur scène, voici qui
n'est pas courant dans notre région et devrait
motiver le public à fréquenter les concerts
proposés par Christos Noulis, artiste grec et
Julien Duchoud, ancien élève du Conserva-
toire de Sion et de Genève. Au bénéfice d'une
excellente formation acquise dans divers
hauts lieux de la musique (Russie, Londres,
etc.), riche d'un parcours professionnel
contrasté et de qualité, les deux musiciens ont
inscrit à leur programme des œuvres pour le
moins intéressantes.

Deux fugues de Bach, une sonate pour
deux pianos de Poulenc et huit danses des îles
grecques de Constantinidis occuperont la
première partie de ces soirées. Alors que dans
un second temps, Christos Noulis et Julien
Duchoud interpréteront une œuvre de jeu-
nesse de Rachmaninov, empreinte de poésie,
la Suite no 1 «Fantaisie-Tableaux». Suivront le
grand «Tango» d'Astor Piazzolla et des «Varia-
tions» sur un thème de Paganini de Lutos-
lawsi. De bons moments en perspective, sou-
tenus par la commission culturelle de Port-
Valais, l'aide du Conseil de la culture du can-
ton du Valais et la Ville de Sion. AM

Concerts: 20 mai à 20 h 15, salle Tauredunum, Les
Evouettes,
21 mai à 20 h 30, Théâtre de Valère, Sion

Le coin des expos
MARTIGNY ¦

Stéphane Merola
au Caveau du Semblanet
Stéphane Merola présente ses toiles au Caveau du
moulin de Semblanet, à Martigny-Bourg, du 13 mai
au 30 juillet. Vernissage aujourd'hui dès 17 h 30. Ex-
position visible tous les jours/Renseignements
supplémentaires au 0277225198.

Un tableau
de
Stéphane
Merola.
LDD

MARTIGNY

Concours public
chez Carray
La galerie d'art Carray, rue du Grand-Verger 12 à
Martigny, présente son Concours public. A voir, des
œuvres de Fabienne Baechler, Nicole Berrebi, Gré-
gory Corthay, Diane Essinger, Frédéric Genolet, So-
nia Manser, Josianne Pannatier, Brigitte Raboud,
Gaétan Roch, Dora Rosa, Carole Schroeter, Mi-
chèle-Marie Sigrist, Jean-Luc Somson, Cali Tosca
et Monique Voeffray.

Vernissage samedi 21 mai de 17 h à 20 h. Apéritifs
les 28 mai et 4 juin de 11 h à 13 h 30, résultat du
Concours public, samedi 4 juin à 10 h 30. Ouvert du
mercredi au vendredi de 15h à 19 h, le samedi de 11
à 19 h, et le dimanche, de 15 h à 18 h.
Renseignements au tél. 078 6361639.

m
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La palme
du sang
«SIN CITY», LE FILM DE ROBERT
RODRIGUEZ adapté de la BD de
Frank Miller, réunit une affiche pres-
tigieuse, de Bruce Willis à Mickey
Rourke... Et a provoqué hier des
réactions très contrastées à Cannes.
Enthousiasme et dégoût.

DE CANNES
FRÉDÉRIC MAIRE

Un film dont l'affiche réunit à la
fois Bruce Willis, Mickey Rourke,
Clive Owen, Michael Madesn,
Benicio Del Toro, Elijah Wood,
Jessica Alba et même Quentin Ta-
rantino, qui en a réalisé une sé-
quence, ne pouvait que mériter
les Marches de Cannes. Surtout
quand il est signé par le jeune
prodige américain d'origine
mexicaine Robert Rodriguez, qui,
après le succès d'«El Mariachi»,
«Desperado» et la série des «Spy
Kids», a fondé un studio de pro-
duction digitale intitulé Trouble-
maker (fauteur de troubles). Mais
fallait-il le mettre en compéti-
tion? Oui, si l'on pense comme le
sur-signé que «Sin City» (la ville
du péché) est l'une des plus bel-
les adaptations de bande dessi-
née et de comics américain que le
cinéma ait produit. Non, si l'on
considère les réactions, tour à
tour outrées, choquées ou furieu-
ses, que la projection officielle a
provoqué.

BD Culte
«Sin City» est au départ une

BD culte imaginée en 1992 par
l'Américain Frank Miller. Né en

1957, il est sans conteste l'un des
auteurs de bande dessinée amé-
ricaine les plus intéressants d'au-
jourd'hui. Concepteur de «co-
mics» fantastiques aux héros tor-
turés, dérangés, mal dans leur passé inaperçu, KEYSTONE

peau, il a signé «Ronin», «Elek-
tra», récemment adaptée au ci-
néma de terrible manière. Et sur-
tout de «The Dark Night returns»,
en 1986, qui met en scène un Bat-
man vieillissant et bourré de
complexes. C'est de son Batman
que Tim Burton s'est inspiré pour
créer sa vision du personnage à
l'écran.

«Sin City» est une série poli-
cière en noir et blanc qui met en
scène une ville où régnent vice et
violence et où toute morale à dis-
paru. Dans un style graphique
fulgurant, très noir et contrasté,
Miller place - non sans humour -
des dialogues d'une grande bru-
talité. Quelque chose à la fois très
violent et stylisé que Miller voyait
mal transposé sur un écran.

«Je ne pensais pas que ça
puisse marcher», précise-t-il. «Les
histoires auraient bien sûr fonc-
tionné sous forme de f ilm; mais je
pensais que l'industrie cinémato-
graphique serait incapable de
traiter mes comics sans les trans-

Brittany Murphy et Mickey Rourke ont l'air de bien s'amuser lors de la
présentation de «Sin City», de Robert Rodriguez. Un film qui n'est pas

former en quelque chose qu 'ils ne
sontpas.»

Rodriguez, qui avait fait de la
bande dessinée («Los Hooli-
gans») avant de passer derrière la
caméra, est tombé «raide dingue
de «Sin City» dès la première page.
Ces livres vous sautent à la f igure
parce qu 'ils tranchent complète-
ment au niveau graphique. A la
minute où j 'ai commencé à lire, les
histoires m'ont happé. J 'ai aimé
l'idée de toutes ces destinées liées
entre elles, de ces histoires
d'amour évoluant dans cette ville
sombre qui devient elle-même un
personnage.»

Traduire la BD à l'écran
Robert Rodriguez convainc

alors Miller de traduire littérale-
ment sa vision à 1 écran, grâce aux
progrès du cinéma digital. Les ac-
teurs tournent dans le vide, de-
vant un écran vert et une caméra
vidéo haute définition. Les dé-

cors sont ensuite construits à l'or-
dinateur; et le tout est enfin ma-
nipulé jusqu'à l'impressionnant
résultat final. Convaincu, Miller
accepte même de participer plei-
nement à l'aventure, en tant que
coréalisateur.

Le film découvert hier à Can-
nes, qui plus est en projection nu-
mérique, est vraiment bluffant et,
surtout, conforme à l'œuvre de
Miller, respectant à la fois la
cruauté des personnages et la
brutalités des dialogues de la BD.
Les femmes sont belles, les mé-
chants hideux, le sang gicle, des
êtres humains sont mutilés, ça
tire et ça coupe dans tout les
coins, à la façon du cinéma
«gore» (sanglant)... C'est dire si le
public tiré à quatre épingle de
l'Auditorium Lumière a eu de la
peine à le supporter, hier soir.
Sans voir ni l'humour ni la part de
l'ombre qui se cache dans cette
œuvre à nulle autre pareille.
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144ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

118
144

Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
027 8245577.
Viège: Pharmacie Vispach, 0279462233 .

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143-
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027 458
37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Kaspar,
Sion, 0273277279, natel 0794146937, si non rép.
027 346 77 93. Sion et environs: auto-secours,
dép.-accidents, 0273231919. Martigny: Auto-se-
cours des garagistes Martigny et environs, 24 h/24
h, 0277228989. Group, des dép. de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dép. agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance pannes et ace, 24/24,024 472 74 72. Vouvry,
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

uzuzj muÊKBBmam
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/24.0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

Tout pour plaire
Ce soir jeudi à 2C
De Cécile Telerm
thilde Seigner.
Une chronique di

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 02745579 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
027 4813351.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 41882 92.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
0244851217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 47172 44.

IJMIkld*4M?kft t,IIMIIri.MilUI
Humiliane (1220-1246). D'une grande famille
florentine, mariée à 16 ans, veuve très jeune, elle
se consacre totalement à la prière et aux œuvres
de charité, tertiaire franciscaine, morte à 26 ans.
Célestin V (1215-1296). Moine bénéfictin, à la
vocation d'ermite, il est élu pape à 80 ans, après
un conclave de deux ans! Il démissionne au bout
de 6 mois et regagne sa cellule pour prier.
Jean de saint Dominique Martinez (f
1619). A Susuta au Japon, l'Eglise fête au-
jourd'hui ce dominicain, missionnaire, martyr en
1619

Tirages du 18 mai 2005

JEU N0 248
Horizontalement: 1. Jésus de Lyon. 2. Raccourcir le par-
cours. 3. Ville du Japon. Spécialiste en économie suisse! 4.
Dans le noir. Sans emploi désormais. Coup de froid. 5. Tiges
plantées dans l'herbe. Il se règle sur le champ. 6. Belle plante
du genre fleur bleue. Vieux bâtiment romain. 7. S'étend au-
tour de London. De l'or, autrement dit. 8. Ville italienne au
pied des Alpes. Gestes maintes fois répétés. 9. Fut évêque à
Lyon. Se rendit en Amérique. 10. Concert nocturne.

Verticalement: 1. En France, aux USA ou à la Réunion. 2. Sou-
mettre à une tâche pénible. 3. Marchands de coca-cola. Na-
turel pour un matheux. 4. Tel un nez court et plat. Sœur haut
perchée. 5. Sœur et femme d'Osiris. Etendue verte, pleine de
trous. 6. Paire de spatules. Renfort provisoire. Se suivent
dans l'eau. 7. Dans la crème anglaise. La Suisse au milieu de
l'Europe? 8. Vieille catapulte. Grain de chapelet. 9. Insecte
des eaux stagnantes. Noire, jaune ou blanche. 10. Des fem-
mes qui travaillent souvent sur le dos.

SOLUTIONS DU N° 247
Horizontalement: 1. Ondoiement. 2. Rarissimes. 3. At. Ses. Sua
4. Numéros. VR. 5. Gré. Erodé. 6. Oahu. Eta. 7. Ulule. Tram. 8. Tilt
Génie. 9. As. Rio. Est. 10. Népalaises.
Verticalement: 1. Orang-outan. 2. Naturalisé. 3. Dr. Méhul. 4. Oise
Ultra. 5. Isère. II. 6. Essore. Goa. 7. Mi. Sotte. 8. Ems. Darnes. 9
Neuve. Aisé. 10. Tsar. Omets.
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CAVEAU DES SAVEURS

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER

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

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

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Expo
sition intitulée «Cloches et carillons».

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

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

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

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
07932388 04 - 0786742585.
Jusqu'au 31 juillet.
Ouverture: ma au di de 13 h à 18 h.
«Le calcaire et l'eau».

FONDATION LOUIS-MORET

GALERIE LAFORÊT

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

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

Renseignements au 027 722 87 03.
Jusqu'au 11 juin.
Ouverture lu et sa 11 hà 18 h, je et ve
14 h à 19 h. Walter Mafli, peintures.

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

GALERIE TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 29 mai.
Ouverture ma à di de 11 h à 12 h 30,
16 h à 21 h. Pascal Russi, huile.

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

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

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

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

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

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

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 027 472 5111.
Exposition Nature viva, aquarelles, hui
les, d'Adriana Beutter-Romanô.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Félix Vallotton, «Les couchers de so-
leil».

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard, pein
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94:
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur rendez
vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 30 juin.
Sabeth Holland, installations et peintu
res.

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

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

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

V/SO
Jusu au 18 mai.
Ouverture: je-ve-sa de 14 h à 20 h
Crache Papier, GE, sérigraphies.

MAZOT MUSÉE DES AMIS
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 76116 56.
Jusqu'au 20 août.
Tous les sa de 16 h à 18 h.
Peintures, sculptures et photoraphies
de Egle Gay, Freda Alschuler, Francesco
Finatti et Lawrence Alschuler.

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

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au 0274858181
Joana Wiesenthal, peintures.

GALERIE CLIN D'OEIL
Renseignements au 027 480 4168.
Jusqu'au 12 juin. Ouverture: du je au di
de 15 h à 19 h.
Aouida Tahar.
Collection privée permanente (Chavaz
- Menge - Olsommer).
GALERIE TORNABUONIARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Renseignements au 027 346 6210
l'artiste.
Jusqu'à fin juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h
Jan Wolters, aquarelles.

ÉGLISE DE MORGINS

RESTAURANT LA PIVE

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'llliez.

Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier et
paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements au 027 20316 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les peintures de Louis
Lopes.

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Donrainnomonir -ai1 HOA AQOIC i l ll\CI UGIgl ICI I ICI ILO OU Ut.TTUi. / \) C-U.

Exposition de 33 maquettes qui retra-
cent l'histoire de la navigation mar-
chande sur le Léman. Remarquable
diaporama en français, allemand et an-
glais.

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

Les 210 élèves (âgés entre 4 et 30 ans) de l'Ecole de danse Dominique
Cherix Bader à Chamoson se produisent au Théâtre du Baladin, à Sa-
vièse, sur le thème de «La mer»... qu'on voit danser en chanson (Tre-
net) et sur la musique du film «Le Grand Bleu» de Luc Besson. Avec
tous les personnages que l'on rencontre dans un port tel celui d'Ams-
terdam (Brel). A l'abordage, moussaillons du hip hop et de la danse
moderne jazz! Vendredi 20 et samedi 21 mai à 20 h. Dimanche 22 mai
à 17 h. Le Baladin, Savièse. LE NOUVELLISTE

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

Glassey, installations

CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 15 septembre,
uverture: du ma au di de U h à 17 h
Mix & Remix.

MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN

MUSÉEVALAISAN DE LAVIGNE
ET DU VIN

Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h,
lundi fermé.'unal Te;me; Château de Villa
Exposition temporaire: Tous |es jours sauf |e |u de M h à 1? hjusqu au 30 novembre 
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Ouverture: ma à di, de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».

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

se visite librement
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FONDATION MARCONI

BASILIQUE DE VALÈRE

CHATEAU DE TOURBILLON

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

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

III I I I M I I M «IM
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 26 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à 18 h 30,
sur rendez-vous au 0797546046.
«Les vœux d'Odile», patchwork.

Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture: jusqu'au 30 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h. Du 1er octo-
bre 2005 au 30 mars 2006, ma-di
de llhàïZh.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore». Une exposition du Musée can-
tonal des beaux-arts et du Musée can-
tonal d'histoire.

Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h, di
de 14 h à 17 h.

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

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

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Rensenseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h,
fermé le lundi.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».

FORUM D'ART CONTEMPORAIN

GALERIE DE L'HÔPITAL DE SIERRE

MUSÉE DES ÉTAINS

Jusqu'au 12 juin.
Ouverture: de 10 h à 20 h.
Mireille Stegmiiller.

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

Renseignements au 027 452 0111.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8h30àllh30et de l4hàl6h30,jours
fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66. Je
vedel4hàl8h30 et sadel4hàl7 h
Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B

GALERIE GRANDE-FONTAINE

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

Renseignements au 027 322 43 51.
Ouveture: me-ve e 14 h 30 à 18 h 30, sa
de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h ou sur
rendez-vous.
Brigitte Babel, peintures, Catherine

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

Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: OT de Zer-
matt, 027 966 8100.

MUSEE D'ARCHÉOLOGIE

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

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

Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

BELLE USINE
Réservations au 079 464 90 60
(de 16 h à 19 h).
Opérette «La Route fleurie» Les 19,20
21,22,26,27,28 et 29 mai. Représenta
tions à 20 h 30, sauf les dimanches
à 17 h.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, Infos au 027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commen-
tée à 15 h au prix de Fr. 8.-
Trésors en question.

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

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou
pes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets an
ciens.

AU CHÂTEAU
Jusqu'au 22 mai.
Ouverture tous les jours de 15 h à 18 h
di 15 mai de 10 h à 18h.
Exposition artisanale.

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

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m' retraçant la vie al-

ca - gb

pine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'époque
de Napoléon.

HOME SAINT-SYLVE
Tout l'été 2005.
Joëlle Gehri-Daniel .de Vex

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Juillet-août et septembre: du me au di
de l4hàl7h.
Visite commentée sur demande au
0274556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
['artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C. Olsommer.
La salle didactique propose environ
300 dessins.

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

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 02448116 29.
Exposition permanente: «La vigne et le
vin».

SALLE DE LA GARE
Vendredi 20 mai à 20 h 30.
Dernier spectacle d'improvisation
théâtrale pour cette saison! En plus
c'est cette fois le public qui va nous
donner nos thèmes!

CARNOTZET DES ARTISTES
Renseignements 076 489 0826.
Vendredi 20 mai à 20 h 30.
Spectacle d'humour: «Bon à tirer», de
et avec Fred Beltrando.

PETITES FUGUES
Samedi 21 mai, dès 21 h.
Jean de Senge et les voix malgaches,
avec Jean Ramanambitana, Ranaivo-
son N'Jain etSambatra Eric Jean Roy.

V-SO
Vendredi 20 mai, de 22 h 30 à 24 h.
Live Act & Dj Set / Electro punk indus
De24hà3h.
Herr Liebe - GE - Dj Set / Electro punk

AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS
Samedi 21 mai .
Concert des chorales de la paroisse de
Saint-Guérin, avec le Chœur des jeu-
nes.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements 079 202 78 44.
Vendredi 20 mai à 19 h.
Concert de quatuors vocaux, organisé
par la Fédération cantonale des socié-
tés de chant du Valais.
Programme: de Clément Janequin à Mi-
chel Berger. Entrée libre, collecte.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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21.15 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005.
La peau de l' ours.
Sofia, Sara, Grissom et Greg
enquêtent sur la disparition
d'une femme.
22.05 Les Experts, Miami. Série.
Policière. EU. 2005. One Night
Stand. Lors d'une enquête sur le
meurtre d'un groom. 22.55 The
Good Girl. Film. Comédie drama-
tique. EU. 2002.

23.00 Le 22:30. 23.30 Allocution
de Micheline Calmy-Rey, conseillère
fédérale. Votations du 5 juin 2005
concernant les accords
Schengen/Dublin. 23.35 Le court du
jour. 23.38 Banco Jass.
23.45 Photos de famille
«Prise de tête» (le cerveau
dans tous ses états!) (4/5):
quand la mémoire s'en va.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Cauet accueille sur son fauteuil
bleu celles et ceux qui font l' ac-
tualité du moment.
0.55 La Ferme Célébrités. 1.40 Les
coulisses de l'économie. 2.30
Reportages. 2.55 Un port, des
marins et la mer. 3.50 Embarque-
ment porte n°1. 4.15 Musique.
4.40 Le droit de savoir.

23.05 Campus 22.40 Campagne sur la Constitu
Magazine. Littéraire. tion européenne. 23.00 Soir 3.
Invités: Patrick Sébastien, 23 25 par,e avec e|,e
Benoit Duteurtre, Sylviane Aga- rM ^ r .,,.„., n, ..
cinski , Michel Del Castillo, Éri c Fllm- Drame- EsP- 2002- Real,sa

Emptaz... - Entretien avec Lau- tion: Pedro Almodovar. 1 h 55.
ren Bacall. Inédit en clair.
0.40 Talents Cannes 2005. «Le Avec : JavierCâmara , Dario
Show des machos». 0.50 Journal de r'„„,«„„«.; n„„:„ d„„,
la nuit. 1.15 Six Pieds sous terre. Grandinetti. Rosano Flores.

2.00 Contre-courant. L'avocat du 1-2<> EsPace francophone. Franco
diable. 2.55 Accusateur public, phonies sur scènes. 1.45 Soir 3

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Formules magiques. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Courage.
13.30 Jalousie criminelle
Film TV. Suspense. EU. 1992. Réali-
sation: Joyce Chopra. 1 h 50. Avec
Joe Penny, Jenny Robertson,
Richard Lewis, Sydney Walsh.
15.20 Once and Again
La vie en bleu. - Coup de théâtre.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Branle bas de combat.
Gaspar, qui vient de divorcer,
accepte de sortir avec Juan et
Cristôbal afin de se changer les
idées.
18.55 Charmed
Le marchand de sable.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

23.20 Chimène m'a dit
Documentaire. Musical. Fra.
2005.
Chimène Badi, chanteuse
révélée dans l'émission «Pops-
tars», accepte de revenir sur sa
carrière.
0.20 Entre les jambes. Film. Thriller.
Esp. 1999. Réalisation: Manuel
Gômez Pereira. 1 h 55. Avec: Victoria
Abril, Javier Bardem, Carmelo
Gômez, Juan Diego.

6.38 Campagne pour le référen-
dum. 6.50 L'emploi par le Net. 6.55
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: les papas ados».
- «Que font-ils en colonie de
vacances (11/12)?: avant dernier
jour, équitation et inventaire». -
«Séquence sexologie: la sexualité
masculine». - «SOS parents: hyper-
activité de l'enfant, à la maison».
10.30 L'oeil et la main. Histoire:
sourds dans la guerre. 11.00 Le
génie animal. Révolutionner la tech-
nologie. 11.55 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Ma couleur
préférée. 15.30 Prenez mon coeur
et mes roses. 16.35 Le Niger. 17.35
Gestes d'intérieur. 17.40 C dans
l'air. 18.40 Campagne pour le réfé-
rendum

19.00 Pilotes de brousse en Alaska.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Spécial Cannes. 20.15 Le
temps des retrouvailles.

23.25 Tracks
Magazine. Musical.
Emir Kusturica préside le jury
du 58e Festival de Cannes. A
cette occasion, «Tracks» lui
consacre une émission spéciale.
0.20 David, un crime à perpétuité.
Documentaire. 1.15 Arte info. 1.30
Lettre à un jeune cinéaste. Docu-
mentaire. Patrice Chéreau. 1.55 La
mort noire. Documentaire.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Vérité oblige. Film TV. Belle de
nuit. 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.
14.10 Arabesque. 15.45 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord
Père et impairs.
16.40 Deuxième chance
Tel est pris qui croyait prendre.
17.30 Everwood
Coup de grisou.
18.10 Le court du jour
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution

de Micheline
Calmy-Rey,
conseillère
fédérale

Votations du 5 juin 2005 concer-
nant les accords Schengen/Dublin

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 A bon
entendeur. 10.25 Scènes de
ménage. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.20 A bon entendeur
14.50 Scènes de ménage
15.55 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
Le gang.
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.05 Mannix
Le gourou.
Joe Mannix est détective privé. S'il
travaille seul sur le terrain, il est
efficacement secondé dans la ges-
tion du quotidien par sa fidèle
secrétaire Peggy...

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Moteur! 10.20 Les
Piégeurs. Vilains garçons. 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
Grâce à Billy, Colleen retrouve le
sourire. Keïth s'inquiète pourTrisha
tandis que Sharon et Victor doutent
de sa stabilité mentale...
14.45 Abus de confiance
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Larry Peerce. 1 h 35. Inédit.
Avec: Roma Downey, William Russ,
Kristina Malota, Penny Johnson.
16.20 New York

police judiciaire
La fête des mères.
17.15 Preuve à l'appui
Secrets et mensonges. (1/2).
18.10 7 à la maison
C'est mon amie.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.25 Campagne 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
sur la Constitution européenne. 8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
8.40 Des jours et des vies. 9.05 Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est La croisière s'amuse. 11.35 Bon
au programme. 10.50 Flash info, appétit, bien sûr. Filets de Saint-
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours. Pierre aux palourdes, petits pois et
12.15 La cible. pointes d'asperges. 12.05 12/14
13.00 Journal régional. 12.25 12/14 national.

13̂ 50 Inspecteur Derrick 12.55 12/14régional. 13.30Téléla

Calcutta question. 14.00 Histoires

1/1 A K I  o A incroyables de Pierre Bellemare.
14.4b Le Kenard 14 35 Histoires mystérieuses de
Le numéro de la mort. pjerre Be||emare. 14.55 Division
15.50 Rex d'élite. 16.35 France Truc. 17.25
16.50 Des chiffres C'est pas sorcier. Les sorciers cou-

et des lettres pent le cheveu en quatre. 17.55

17.15 Tout VU, tout lu Campagne sur la Constitution

18.05 Urgences Z°Ï*T i-
Miracle de Noël. 18.10 Questions
18.55 On a tout essayé V0™ un champion
19.51 Campagne 18-40 ĵ**0" régionale

sur la Constitution ¦ 
«* °„ * . .

européenne t9-30 19/20 na*'°nal
20.00 Journal 19-55 Supplément
20.35 Question ouverte régional et local
Invités: Dominique Strauss-Kahn, 20-10 Tout le sport
Philippe de Villiers. 20.20 Plus belle la vie

I v<#
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Les Monos. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Simone
Barbes ou la Vertu. Film. 15.40 His-
toires de châteaux. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Une fois
par mois. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Apparences. Film. 22.35 lo
sono Anna Magnani. 0.10 Journal
(TSR). 0.40 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.05 Dawn
Upshaw, la voix de l'ange. 2.00
TV5, le journal. 2.20 L'Un contre
l'autre. Film TV.

Eurosport
8.30 Rallye de Chypre. Sport. Rallye.
Les temps forts. 9.30 VIP Pass. 9.45
Tournoi féminin de Berlin (Alle-
magne). Sport. Tennis. Finale. 10.45
Grand Prix de Monaco. Sport. For-
mule 1. Essais libres 1. En direct.
12.00 Liverpool/Chelsea. Sport.
Football. Ligue des champions.
13.00 Tour d'Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 10e étape:
Ravenne - Rossano Veneto (212
km). 13.45 Grand Prix de Monaco.
Sport. Formule 1. Essais libres 2. En
direct. 15.00 Tour d'Italie 2005.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 11 e étape:
Marostica - Zoldo Alto (150 km). En
direct. 17.15 Trophée de Paris.
Sport. Tennis. Tournoi exhibition.
Demi-finales. En direct. 18.45 Tour
européen. 19.45 FIAWTCC Maga-
zine. 20.15 Total Rugby. 20.45
Super League. Sport. Kick-boxing.
Deuxième partie. 22.45 Fight Club.
23.45 Eurosport info. 0.00 Profes-
sionnel Shooto. Sport. Sport de corn-

L'essentiel des autres programmes ««»
s eXplorer. 12.45 Chroniques de l'Afrique sau- ÛRIt 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

CANAL+

bat. 0.45 Last Frontiers eXplorer
Sport. 1.30 Casa Italia.

a.zb Les (juignois. B.iS blue uusn.
Film. 10.15 La France d'en face.
10.20 Les Simpson. 10.40 Tube.
Film. 12.35 Les plus belles montées
des marches(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Un seul
deviendra invincible. Film. 15.40
Amours troubles. 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 MI-5. 22.40 Les films
faits à la maison. 23.00 Retour à la
fac. Film. 0.30 Tout pour l'oseille.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Model. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Ame-
rican Cyborg. Film TV. 22.30 Puis-
sance catch. 23.20 Corps sublimes.
Film TV.

12.45 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 13.15 Sauvetage de l'ex-
trême. 14.10 La délinquance des
ours. 14.35 Phacochères. 15.00 Les
cimetières de la glasnost. 16.05
Chauffeur... à l'Elysée!. 17.00 La
fabuleuse histoire de la DS. 17.55
Entre la vie et la morgue. 18.50 Poi-
son. 19.45 Les coulisses de l'Eurovi-
sion. 20.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage. 20.45 Les ailes des héros.
22.15 Iran : l'impossible enquête.
23.10 Sauvetage de l'extrême.

TCM
9.25 Surviving Picasso. Film. 11.35
La Vie de Thomas Edison. Film.
13.20 Embuscade. Film. 14.55
Capitaine sans loi. Film. 16.40
Mademoiselle Gagne-Tout. Film.
18.15 Inséparables. 19.00 Traque-
nard. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 20.45 Star 80. Film. 22.30
«Plan(s) rapproché(s)». 22.40 Le
Fils du désert. Film.

I£l
14.20 Forza de! desiderio. 15.10
JAG, avvocati 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
Falô. 22.00 Democrazia diretta.
23.05 Telegiornale. 23.25 Storie di
cervelle.

SF1
14.35 Ràtpëck. 15.05 Erlebnisrei-
sen. 15.35 Telescoop in Kreuzlin-
qen 15 45 Glanz & Gloria 1600 oessenau. IV .HD niaueii. zu.uu signs. rnm. ^a.ua lui.̂ j .iurona
Tierarzt Dr Engel. 16.50 Um Mm- Tagesschau. 20.15 Lëndersache. a porta. 0.45 TG1-Notte.
mels Willen. 17.45 Telesguard. 21 0° JuJia- ?ine,.u,ng

u
eT,!?,nliche RAI 2

18.00 Tagesschau. 18.15 ™J I ° ̂ ï*a
lbW™- 

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria. 22;15, Aktu<;'• 22

,V
30
-M?ïeD?l?efl" Flash. 17.15 ArtAttack. 17.35 Winx

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. neisst Durchlaucm. 23.15 Richard club. 18.00 Le Superchicche. 18.10
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 dauber dem ist mem ganzes Herz sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
Tagesschau. 20.00 Der Wilde Oka- ™m lv- °-4b La™ersa<:he. 1-30 mjnutj 19 „0 Friends 19 50 aas.
wango. 20.55 Einfachluxuriôs, zwei Brlsant - sic! Warner. 20.15 Braccio di ferro.
Frauen unterwegs. 21.5010vor10. RTL D 20.30 TG2. 20.55 Udinese/AS
22.20 Aeschbacher. 23.20 Repor- 15.00 Das Familiengericht. 16.00 Roma. Sport. Football. Coupe d'Ita-
ter. Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in lie. Demi-finale. Match retour. En

15.00 Fliege, die Taïkshow. 16.00 Guten Ab
^

d RTL OU Regionalpro-

Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild- 9,ramme^8-!0
nT

E,x<: USIV „"-45
,5

L

nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- aktu/H9-05,RTL a
Jî*f "• **s ¦**

sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver- ter- 19-1,0 ^°SN- 19-4°
<̂ Zei-

botene Liebe. 18.20 Marienhof. ten, schlechte Zeiten. 20.15 WNde

18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das Engel. 21.15 Das geheime Leben

Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das derSpie erfrauen 22 15 DieWache.
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. »¦«.Anwalt(

; 
der T°ten- ««*£

20.00 Tagesschau. 20.15 Die Liebe medizmer decken auf. 0.10 RTL

eines Priesters. Film TV. 21.45 Nachtjournal. 0.40 Golden Girls.

Monitor. 22.30 Tagesthemen. 1-1° Susan.
22.58 Das Wetter. 23.00 Scheiben- TVE
wischer. 23.30 Polylux. 0.00 War 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
doch nur ein Obdachloser. 0.45 15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
Nachtmagazin. 1.05 Der Kandidat. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
Film. internacional. 18.30 Obsesion.

2Q*: 19-45 Mostalgia. 20.15 Gente.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Die j?1-00 Jeledj,ari°..2- n*h* «
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in lmeas d
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QT,•?'''?1 
;
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El
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum **«£>• 21-55

J
AI
,l

l'°„d
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la leV-
Gliick. 17.00 Heute. 17.15 Hallo 22" &> Portada-23-40 D°cumen"
Deutschland. 17.40 Leute heute. tos TV- °-40 La mandragora, ensayo

17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00 S6"6™-
Heute. 19.25 Die harte Schule der RTP
50er-Jahre. 20.15 Das grosse Pro- 15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
minenten-Turnen. 21.45 Heute- Coraçâo. 18.45 Noticias da
journal. 22.15 Berlin mitte. 23.00 Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute Réglées. 20.00 Quiosque. 20.15
nacht. 0.20 Die Rettungsflieger. Nunca digas adeus. 21.00 Teiejor-
1.25 Heute. 1.30 Goldenes Gift. nal. 22.10 Contra Informaçâo.
Film. -22.15 O melhor de nés. 23.15

SWF Camilo, o Pendura. 23.45 Grande

15.00 Kinderquatsch mit Michael. Entrevista. 0.30 Africa do Sul.

15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell. RAI 1
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 15.05 La signera in giallo. 15.50 La
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- vita in diretta. 18.40 L'eredità.
tion von der Stuttgarter Bôrse. 20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan- ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Signs. Film. 23.05 TG1.23.10 Porta
Tagesschau. 20.15 Lëndersache. a porta. 0.45 TG1-Notte.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche RAI 2
M

U
« î£° r̂

e
M

a'bW
rhT- 15 -45 Al P°st0 tuo- 17-10 TG2

22.15 Aktue I. 22 30 Même Chefin F|ash 17.15
H 
ArtAttack. 17.35 winx

heisst Durchlaucht. 23.15 Richard c|ub 18 „„ Le Superchicche. 18.10
Tauber dein ist mein ganzes Herz. Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
Film TV. 0.45 Landersache. 1.30 m̂ nuti „ „„ Friendi „ 5„ c|as.
Bnsant sici Warner. 20.15 Braccio di ferro.

direct. 22.55 TG2. 23.05 Punto e a
capo. 0.40 TG Parlamento. 0.50
Galatea.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.55 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Le journal du Festival
de Cannes 2005. 12.35 Les
Mystères de l'Ouest. 13.30 Inspec-
teur Morse. Film TV. 15.15 Inspec-
teur Frost. Film TV. 17.00 Fortier.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 Concours de l'Eurovision
2005. Demi-finales. 23.05 Demain
c'est foot. 0.00 Le journal du Festi-
val de Cannes 2005.

Planète
12.15 Sauvetaqe dans la brousse.

Mezzo
15.45 La Fille du pharaon. Ballet.
17.25 Autour de «La Fille du pha-
raon». 17.45 Les Fêtes galantes de
Claude Debussy. Concert. 17.55
Mademoiselle Bessy ou la force du
destin. 18.50 Le top Mezzo : clas-
sique. 19.00 Séquences classic jazz.
20.40 Mezzo mag. 20.50 La Dame
de pique et Passacaille. Ballet.
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00
The Frank Sinatra Show. Concert.
0.00 L'été indien : Danyel Waro au
festival Sakifo. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/20.23.15 Toto & Harry, 24 Stun-
den. 23.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo et de
l'Entretien 18.30 Actu.vs, jour-
nal d'informations cantonales
du Valais romand 18.50 Météo
18.55 L'Entretien 19.10
L'Agenda sportif et culturel de
la semaine. Avec concours à la
clé! 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'En-
tretien et de l'Agenda

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de coeur

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 Passé composé 22.30 Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30,7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00,12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Florilège
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LES VERTS

Prise de position
sur la votation populaire
du 5 juin 2005
Le comité des Verts, lors de sa séance
du 3 mai, s'est prononcé à l'unanimité
en faveur des deux objets soumis à vo-
tation populaire le 5 juin 2005.

Oui à la loi sur le partenariat enre-
gistré entre personnes du même sexe.
Cet objet participe d'une évolution
qualitative de la législation dans le sens
d'un respect de la personne. Elle s'ins-
crit dans la ligne des lois précédentes
qui ont amélioré le statut des enfants
(notamment la reconnaissance des
droits des enfants nés hors mariage) et
de la femme (notamment l'adaptation
de la loi sur le mariage). Aujourd'hui, la
loi proposée améliore le statut des ho-
mosexuels. L'amour non seulement
charnel mais social est le ciment de la
civilisation judéo-chrétienne et de
toute société. Les homosexuels sont des
êtres humains comme les autres, à la
différence que leur amour, sans pouvoir
être biologiquement procréateur, peut
être socialement exemplaire. A l'excep-
tion de l'adoption et de la procréation
médicalement assistée, cet amour entre
personnes homosexuelles mérite des

droits similaires à l'amour entre per-
sonnes de sexes différents.

Oui aux accords de Schengen/Du-
blin. La mondialisation de l'économie,
la libre circulation des capitaux et des
personnes placent plus que jamais la
Suisse dans le monde. La Suisse ne peut
plus d'un côté exiger des pays avec les-
quels elle commerce plus de libéra-
lisme et de l'autre fermer ses frontières
aux résidents de ces mêmes pays. Les
problèmes auxquels elle se trouve
confrontée (criminalité et migrations
internationales) méritent une action
concertée et internationale. Répondre à
ces problèmes internationaux par 26
systèmes policiers cantonaux a peut-
être fait sourire les pays étrangers, mais
commence aujourd'hui à agacer, car la
Suisse devient le maillon faible d'un
dispositif, certes perfectible, mais qui a
le mérite d'exister et de faire ses preu-
ves. Le tourisme des délinquants et des
criminels sera freiné par les accords de
Schengen/Dublin, la circulation des
touristes sera elle favorisée.
GRÉGOIRE RAFJOUD, Grimisuat

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL DU VALAIS ROMAND

Votations fédérales du 5 juin 2005:
o X OUI
Réunis à Sion le 3 mai 2005 dans une cessions, des assurances sociales et en
séance ouverte au public, les membres du matière fiscale.
comité cantonal du Parti chrétien-social Ce partenariat enregistré n'est pas un
du Valais romand ont pris les positions «mariage bis», car l'adoption et la pro-
suivantes sur les objets soumis à votation création artificielle sont clairement inter-
fédérale le 5 juin prochain: dites. Il n'est ici pas porté atteinte à l'insti-

tution du mariage, en tant que commu-
Loi sur le partenariat enregistré en- nauté de vie entre un homme et une

tre personnes de même sexe: oui (una- femme, puisque seuls les couples homo-
nimité moins 1 voix). Est-il juste que sexuels peuvent acquérir l'état civil lié par
deux personnes du même sexe qui s'ai- un partenariat enregistré (comme seuls
ment puissent avoir un droit d'irïforma- les couples hétérosexuels peuvent être
tion et de visite en cas d'hospitalisation, mariés), puisque les couples enregistrés
hériter l'une de l'autre, avoir des droits en ne portent pas le même nom de famille et
matière d'assurances sociales, s'engager ne peuvent obtenir le même lieu d'ori-
mutuellement l'une envers l'autre et être gine. S'aimer et se respecter sont des va-
soumises aux mêmes règles que les cou- leurs chrétiennes qui sont vécues dans un
pies mariés dans le domaine fiscal? Cette couple, qu'il soit hétérosexuel ou homo-
question met en avant le fait que la loi sur sexuel. Gardons aussi en mémoire que les
le partenariat soumis à votation prend en valeurs chrétiennes sont la tolérance, le
compte des requêtes légitimes de person- respect, l'amour du prochain, la non-dis-
nes de même sexe. La nouvelle loi fixe en crimination et la justice ,
effet les droits et devoirs des couples de Accords de Schengen et de Dublin:
même sexe et vise donc à s'adapter aux oui (unanimité). Confrontée aux mêmes
réalités de notre société contemporaine, défis que ses voisins européens, la Suisse
en donnant un cadre juridique à leur rela- ne peut rester à l'écart des solutions qui se
tion. Les discriminations, de tous ordres dessinent à l'échelle du continent. Il en
d'ailleurs, doivent être combattues et éli- découle un esprit d'ouverture et de colla-
minées, notamment dans le droit des suc- boration auquel répondent les différents

accords issus des négociations bilatérales
II entre la Suisse et l'Union européenne.

Pour éviter que les frontières arrêtent
les policiers, mais non les criminels, il
s'agit impérativement d'améliorer la col-
laboration entre polices européennes en
matière de sécurité. Avec l'accord de
Schengen, les contrôles de marchandises
à la frontière et les contrôles mobiles se-
ront toujours en place. Les policiers et
douaniers suisses auront accès à une
banque de données des personnes et ob-
jets recherchés alimentée par des mil-
lions d'informations (SIS), qui permet
d'interpeller très rapidement les crimi-
nels. Schengen, c'est aussi des règles
identiques pour accorder des visas et per-
mettre à un touriste indien ou chinois qui
visite la France ou l'Italie, de ne plus de-
voir demander un visa supplémentaire
pour venir en Helvétie. Avec l'accord de
Dublin, les pays européens ont mis en
place un principe simple pour gérer les
demandes d'asile: le requérant a la garan-
tie d'une procédure d'asile, mais ne peut
déposer qu'une seule demande dans un
seul pays. Cela devrait donc générer une
baisse importante des demandes d'asile
en Suisse. NORBERTZUFFEREY.SION

Sécurité et emploi
oui à Schengen
Vous le constatez déjà au-
jourd 'hui, nos frontières sont
largement ouvertes. Quand
avez-vous présenté vos papiers
pour la dernière fois? Certaine-
ment dans un aéroport ou lors
d'un banal contrôle de police.
Quand avez-vous eu peur pour
la dernière fois? Peut-être dans
la rue lorsqu'il vous est arrivé de
rentrer tardivement ou si vous
vous êtes retrouvé(e) seul(e)
face à une bande d'inconnus.

Grâce à l'accord de Schen-
gen, nous continuerons à voya-
ger librement, nous gagnerons
du temps à l'aéroport et grâce
aux brigades volantes qui pour-
ront intervenir sur tout le terri-
toire, le travail de la police sera
plus efficace. Pour plus de sécu-
rité, oui à Schengen.

U y a deux raisons de passer
la frontière: voyager et/ou tra-
vailler. Les touristes bénéficie-

ront du visa Schengen et auront
tout loisir de visiter l'Europe, y
compris la Suisse, sans tracas-
series administratives et à
moindre frais. En ce qui
concerne les travailleurs, soit
qu'ils sont au bénéfice d'un
contrat de travail en bonne et
due forme, sojt les clandestins
seront plus facilement attrapés
grâce aux contrôles des pa-
trouilles mobiles qui pourront
intervenir partout (lieux pu-
blics, chantiers, entreprises...)
Donc, même si l'accord que
nous allons voter ne concerne
pas directement l'emploi, grâce
au système SIS, les travailleurs
au noir seront plus facilement
débusqués et renvoyés. Pour la
lutte contre le travail illégal, oui
à Schengen.
FABIENNE LUYET,
Sg PDCVr

PRDVS

Oui à
Schengen/Dublin
Oui au partenariat
enregistré (Pacs)
Le PRDVs s'est réuni, le
mercredi 20 avril, en vue
d'adopter sa position pour
les votations fédérales du 5
juin prochain.

A l'unanimité, il recom-
mande l'acceptation des ac-
cords Schengen/Dublin, qui
apporteront à la Suisse da-
vantage de sécurité, et per-
mettront de lutter plus effi-
cacement contre les abus en
matière d'asile. Le canton du
Valais, son tourisme en par-
ticulier, tirera profit de ces
accords, grâce à l'instaura-
tion du visa Schengen, qui
rendra plus attractive sa des-
tination pour les ressortis-
sants chinois, russes, indiens

ou japonais, en visite en Eu-
rope.

A l'unanimité moins une
voix et 4 abstentions,- le
PRDVs soutient la loi sur le
partenariat enregistré
(Pacs), laquelle fournit un
cadre juridique approprié
aux personnes de même
sexe qui désirent s'engager
dans une relation durable de
couple. La nouvelle loi prend
la juste mesure de l'évolu-
tion intervenue dans la so-
ciété ces dernières décen-
nies.
Pour le PRDVs, le président
LÉONARD BENDER
le secrétaire

ROBERT GIROUD

JEUNES UDC DU VALAIS ROMAND

NON au mariage
homosexuel
Le 5 juin prochain, le peuple suisse de- — Un pas dangereux vers l'adoption.
vra se prononcer sur le partenariat en- On peut en effet craindre que dans un
registre entre personnes du même sexe avenir proche l'adoption devienne ef-
(Pacs), qui constitue fective du fait de la banalisation de l'ho-

mosexualité qu'entraîne le Pacs. L'ob-
— Un mariage bis en mettant sur pied jectif de certains milieux est ainsi, selon
d'égalité couple marié et homosexuel, la tactique du salami, de banaliser ce
La seule différence notable tient en l'ar- comportement en élaborant dans un
ticle 28 qui stipule que les personnes du premier temps une loi excluant l'adop-
même sexe ne peuvent ni adopter ni re- tion, puis en introduisant dans un se-
courir à la procréation médicalement cond temps la possibilité d'adopter des
assistée (pour le moment...). Le Conseil enfants.
fédéral ne s'est d'ailleurs pas trompé en Par ailleurs, l'art. 27 al. 1er ,qui pré-
précisant dans son message que le Pacs cise que «lorsque l'un des partenaires a
fédéra] est une institution, au même ti- des enfants, l'autre est tenu de l'assister
tre que le mariage. de façon appropriée dans Taccomp lisse-
— Une violation des règles fonda- ment de son obligation d'entretien et
mentales de l'Etat. Si la préférence ho- dans l'exercice de l'autorité parentale et
mosexuelle relève du domaine de la U- de le représenter lorsque les circonstan-
berté privée, il n'appartient pas à l'Etat ces l'exigent», n'est pas là pour nous ras-
de favoriser un choix qui s'inscrit contre surer...
la famille, lieu de perpétuation de la gé- Pour ces raisons, les Jeunes UDC du
nération humaine et donc de la survie Valais romand opposent un NON caté-
d'une nation, et qui s'inscrit aussi gotique à la loi sur le partenariat enre-
contre l'équilibre psychique et moral de gjstré de personnes du même sexe afin
la jeunesse. La loi ne peut pas aller à de préserver l'unité de la famille déjà
l'encontre des principes de la raison. U bien malmenée,
n'y a rien de discriminatoire à rappeler GRÉGORY LOGEAN
que ce sont des hommes et des femmes président des JUDCVR
qui se marient, qui conçoivent, édu- ALEXANDRE CIPOLLA
quent ou adoptent des enfants. secrétaire

VALAIS TOURISME

Schengen/Dublin
capitalpour le
tourisme!
Le comité élargi de Valais
Tourisme a décidé, à l'unani-
mité, de recommander de
voter oui aux accords de
Schengen/Dublin. Ces ac-
cords revêtent une impor-
tance capitale pour le tou-
risme. Le tourisme est une
industrie en forte expansion
dans le monde. Le chiffre
d'affaires de la branche va
tripler dans les vingt pro-
chaines années. Et pourtant,
malgré ce constat réjouis-
sant, on ne doit pas oublier
que la situation du tourisme
suisse reste préoccupante.

Le Valais et la Suisse
doivent retrouver la place
qui est la leur sur le marché
touristique

Le tourisme suisse doit
participer activement à la
compétition mondiale s'il
veut que sa troisième indus-
trie d'exportation reste une
branche forte de son écono-
mie. En Valais, une personne
active sur trois travaille dans
cette branche. La Suisse doit

pouvoir lutter à armes égales
avec ses concurrents. A
l'heure actuelle, ce n'est pas
le cas. Les hôtes d'outre-mer
sont dans l'obligation de se
munir d'un visa supplémen-
taire pour visiter nos monta-
gnes et nos lacs. Les tracas-
series administratives
qu'implique cette procédure
longue, compliquée et coû-
teuse amènent les tours-
opérateurs indiens, russes et
chinois à contourner la
Suisse, pourtant au cœur de
l'Europe.

Les vraies questions
concernant Schengen

Refuser l'adhésion de la
Suisse à Schengen, c'est ren-
forcer l'image d'un pays cher
et assurer la suppression de
notre destination dans les
programmes des agences de
voyage. La Suisse n'a pas le
droit de risquer sa réputa-
tion de plaque tournante in-
ternationale.
JÉRÉMIE ROBY R •
président de Valais Tourisme

La passoire
Schengen?
Dans l'Hexgone, le vif débat en
cours sur l'adoption ou le rejet
de la Constitution européenne
soulève une multitude de ques-
tions auxquelles les partisans
du oui ont souvent peine à ré-
pondre de manière satisfai-
sante.

Il en est ainsi, notamment,
de la prépondérance du droit
communautaire de l'Union sur
les diverses législations des
pays membres.

Il en est ainsi, également de
la Cour de justice des commu-
nautés qui, installées au
Luxembourg, reste la grande
oubliée de la Constitution eu-
ropéenne.

Dès lors, la disposition du
traité qui précise que «l'Union
développe une politique visant
à assurer l'absence de tout
contrôle des personnes, quelle
que ,soit leur nationalité,
lorsqu'elles franchissent les
frontières intérieures» apparaît
d'ores et déjà comme un frein
puisssant à l'application de la
clause de sauvegarde de Schen-
gen qui autorise un Etat, en cas
de nécessité, à rétablir des
contrôles à ses portes. Sachant
que l'Europe des Vingt-Cinq

doit surveiller près de 9000 kilo-
mètres de frontières extérieu-
res, l'on est en droit de s'inquié-
ter à propos du total libéralisme
instauré en matière de surveil-
lance des personnes, d'autant
que la Commission euro-
péenne insiste déjà pour sup-
primer la prérogative nationale
de la «clause de sauvegarde»
tout en visant même à interdire
les contrôles mobiles, par pa-
trouilles, possibles" aujourd'hui
encore jusqu'à 25 km des fron-
tières intérieures!

Il reste à souhaiter que,
dans le véritable dédale de dis-
positons européennes s'ex-
cluant les unes des autres, les
accords de libre-circulation des
personnes et de la liberté de sé-
jour signés entre la Suisse et les
Etats de l'Union sauront résister
à la toute puissance du droit su-
pranational et surtout, à celle
de la Commission de Bruxelles.
PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE

Oui unanime
Schengen-Dublin

a

Ces accords sont des atouts indis- Partenariat enregistré. Aujourd'hui,
pensables pour améliorer notre sécu- l'amour joue un rôle essentiel dans la
rite ainsi que nos demandes d'asile, vie de tout être humain et de son bon-
Aujourd'hui, la Suisse a besoin d'un heur personnel. Cette loi permet aux
système de sécurité moderne et effi- couples de même sexe d'obtenir par
cace répondant aux attentes de nos leur amour une protection juridique
citoyens. Nos voisins européens sont semblable aux couples hétérosexuels et
confrontés à la même situation. leur amène de ce fait, en plus de ces

droits, de nouvelles responsabilités
Alors plutôt que de vivre dans Mu- communes et mutuelles,

sion d'être protégés par une frontière et
face à l'impossibilité d'effectuer des Ce partenariat est l'expression
contrôles systématiques, ils ont choisi d'une société ouverte, libérale, mo-
de développer la sécurité par la coopé- derne et porteuse d'avenir,
ration en matière policière et judiciaire,
dans le cadre des accords de Schengen. C'est pour cette raison que la majo-
Qui plus est, grâce à l'accord de Dublin, rite de la Jeunesse radicale valaisanne
chaque pays garde sa propre politique (6 oui, 1 non, 1 abstention) vous encou-
d'asile, mais un requérant a droit à une rage à les suivre et à voter oui le 5 juin
seule procédure sur l'ensemble du ter- prochain à cette nouvelle loi.
ritoire des pays membres. Cet accord
résoudrait partiellement le problème Jeunesse radicale valaisanne,
des demandeurs d'asile dans notre par son président
pays. HUGON MICHAEL, Martigny



OCKS...uara es £+arr a
LES LABOS ? qui disposent du virus de la variole doivent le
conserver, recommande l'Organisation mondiale de la santé.
La destruction des stocks de
virus de la variole présents
dans deux laboratoires dans
le monde n'aura pas lieu
dans un futur prévisible. La
crainte du bioterrorisme et la
recherche médicale justifient
de poursuivre les expérien-
ces sur ce virus.

LAssemblée mondiale
des 192 Etats membres de
l'OMS, réunie à Genève
jusqu'au 25 mai, a été saisie
du rapport d'un comité d'ex-
perts recommandant le
maintien des stocks exis-
tants. Actuellement, seuls
deux laboratoires en dispo-
sent, l'un à Atlanta aux Etats-
Unis, et l'autre à Novossibirsk
en Russie.

«Rien ne garantit que le
virus de la variole ne se trouve
pas ailleurs dans le monde et
qu 'il ne puisse pas être utilisé
intentionnellement en vue de
nuire», a expliqué à la presse
le Dr Mike Ryan, directeur
des opérations actions et ri-
postes de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

«Il n'y a pas de doute que
l'utilisation d'armes biologi-
ques est une source de préoc-
cupation. Le virus de la va-
riole est particulièrement
dangereux», a-t-il affirmé.

Repoussée
sine die

En 1999, l'OMS avait dé-
cidé de détruire les stocks du deux laboratoires, aux Etats-
virus, mais en janvier 2002, le Unis et en Russie, soient au-
Conseil exécutif de l'OMS y torisés à manipuler simulta-
avait renoncé temporaire- némentdu virusvariolique et
ment. Plus aucun cas de va- d'autres classes de virus (or-
riole n'a été signalé depuis thopoxvirus), dans des
1979 et la vaccination a été conditions strictes,
interrompue en 1980, alors Les tentatives de syn-
qu'en 1960 la variole tuait en- thèse de génomes entiers du

core deux millions de per-
sonnes par an.

Le Dr Daniel Lavanchy,
directeur du projet sur la va-
riole à l'OMS, a affirmé que la
destruction des stocks du vi-
rus est désormais repoussée
à une date indéterminée.
«Les recherches peuvent
s'étendre sur plusieurs an-
nées», a-t-il dit.

Dans leur rapport, les ex-
perts ont souligné la néces-
sité de mettre au point de
meilleurs vaccins, diagnos-
tics et médicaments antivi-
raux. L'accès au virus varioli-
que vivant reste indispensa-
ble pour évaluer leur effica-
cité, ont-ils indiqué.

Des progrès ont été enre-
gistres en ce qui concerne la L. àÉ*****************************************L******************i * ' "'» ¦*** %W
mise au point d'un vaccin Le directeur général de l'OMS, JongWook Lee, hier à Genève, KEYSTONE

plus sûr ainsi qu'un médica-
ment antiviral, le cidofovir.

Manipulations
génétiques

Le comité d'experts a re-
commandé d'étendre la dis-
tribution autorisée de l'ADN
du virus variolique aux puces
à ADN contenant de petites
quantités de plusieurs frag-
ments d'ADN du virus vario-
lique, afin d'améliorer les
méthodes de diagnostic, a in-
diqué le Dr Lavanchy.

Pour faciliter le criblage
des médicaments, le comité
a recommandé aussi que les Répercussions

plus larges
Le directeur général

virus variolique à partir de
fragments d'ADN plus petits
restent interdites. La syn-
thèse in vitro de l'ADN du vi-
rus variolique est soumise à
une autorisation expresse de
l'OMS. Le comité a égale-
ment recommandé d'autori-
ser la fabrication, dans les
deux laboratoires, d'un virus
variolique exprimant la pro-
téine verte fluorescente afin
d'accélérer le criblage d'anti-
viraux.

ceptibles d'avoir des réper-
cussions plus larges, notam-
ment en matière de sécurité
biologique, a-t-il fait valoir.

Diverses ONG ont criti-
qué des «manipulations gé-
nétiques dangereuses» du vi-
rus de la variole. Le Sunshine
project, aux Etats-Unis, a af-
firmé qu'il s'agit d'une me-
nace pour l'humanité en rai-
son du manque de fiabilité
des mesures de sécurité dans
les laboratoires américains.

Récemment, un labora-
toire américain a envoyé par
erreur à près de 3800 labora -
toires dans 19 pays dans le

l'OMS a cependant émis des monde des échantillons du
réserves sur le fait d'exprimer virus de la grippe H2N2,
certains gènes du virus vario- contre lequel il n'y a plus
lique dans d'autres classes de d'anticorps. Les échantillons
virus, afin d'éviter d'avoir à ont pu être détruits grâce à
utiliser du virus variolique vi- l'intervention de l'OMS,
vant. De tels travaux sont su- ATS/AFP/REUTERS

CONSTITUTION EUROPÉENNE AFGHANISTAN

L'Espagne la ratifie  ̂
ha

j"eprend ( antenne

A Grand-Pere

L Espagne est devenue hier le
neuvième pays de l'UE à ratifier le
nouveau traité constitutionnel
européen.

Le texte a recueilli 225 voix
pour, six contre et une abstention
lors de son passage au Sénat.

Le traité constitutionnel avait
obtenu l'adhésion des électeurs
espagnols lors d'un référendum
le 20 février (obtenant 76% des
voix pour une participation de

PUBLICITÉ 

Il y a une année que tu nous as
quitté. Nous nous étions préparés
à ton départ, car nous savions
que tu souffrais d'une maladie in-
curable, mais au moment où tu as
pris ton envol, nous nous som-
mes retrouvés désemparés. Du-
rant ta maladie, Alexia, Karin,
Joël et moi avons essayé autant
que nous le pouvions de te faire
savoir à quel point nous t'ai-
mions, car nous savions que le
temps t'était compté.

Aujourd'hui, ça n'a pas
changé. Tu nous manques énor-
mément et tu as laissé un grand
vide dans nos cœurs. Mais, nous
avons décidé de laisser notre tris-
tesse de côté, car nous savons que
tu n'aurais pas voulu nous voir
tristes. Alors chaque jour, nous
nous disons que la vie continue et
que nous devons grandir, nous
épanouir sans avoir de remords,
car quel que soit l'endroit où tu te

seulement 42%, la plus faible de-
puis le rétablissement de la dé- Un homme armé a tué hier une
mocratie), avant de recevoir le jeune présentatrice de télévision
feu vert de la Chambre basse du afghane. Elle avait été renvoyée
Parlement en avril. de son poste d'animatrice d'une

L'adoption de la Constitution émission musicale il y a deux
européenne était attendue dans mois, à la suite de plaintes de
la mesure où les deux principales conservateurs religieux,
formations politiques soutien- Shaima Rezayee avait été li-
nent le texte. A l'annonce des ré- cenciée en mars dernier de la
sultats, les sénateurs ont ap- chaîne de télévision privée af-
plaudi. AP ghane Tolo TV, sur laquelle elle

animait depuis novembre 2004
l'émission musicale «Hop». «Sa
personnalité ne correspondait
pas à nos critères», avait alors ex-

04\ pliqué un responsable de Tolo
G TV sans plus de précisions.

trouves, nous savons que tu veil-
les sur nous.

Il y a une chose dont tu étais
fier, c'était de voir tes petits-en-
fants faire de la musique dans
une société qui t'était chère. A
chaque fois que nous prenons
nos instruments, nous pensons à
toi. Ce n'est pas toujours facile
puisque la musique nous rend
plus mélancolique, mais on s'ef-
force de ne pas craquer et de t'en-
voyer le plus beau de nos souri-
res. Il y a encore tant d'échanges
et d'expériences que nous au-
rions voulu partager avec toi,
mais tu es parti bien trop tôt.
Pourtant, ni toi ni nous ne pou-
vions y faire quelque chose, car la
vie est ainsi faite et on ne peut
rien y changer.
Tu resteras à jamais dans nos mé-
moires. Nous t'aimons du plus
profond de nos cœurs.
ALEXIA. KARIN. JOËL ET JESSICA

La jeune femme, réputée libé-
rale, notamment au regard des
normes afghanes, avait été sévè-
rement critiquée par les respon-
sables religieux locaux. Ceux-ci
jugeaient son émission non
conforme aux principes de l'is-
lam.

«Shaima Rezayee était très vi-
sée par ces critiques, d'autant p lus
qu 'elle était vêtue à l'occidentale et
ne portait pas la burqa», selon un
médecin italien qui a découvert
son corps.

Tolo TV, l'une des chaînes pri-
vées lancées après la chute du ré-
gime des talibans en novembre
2001, a été à plusieurs reprises la
cible des responsables religieux
afghans.

La chaîne, qui appartient a
l'entrepreneur Saad Mohseni, est
financée en partie par les Etats-
Unis, • a précisé «Peace-
reporter.net». TS/AFP/REUTERS

La classe 1957
de Chermignon

a le regret de faire pari, du
décès de

Madame
Georgette

BARRAS-DUC
maman de Candide, contem
porain et ami.

En souvenir de

Victorine CRETTON

1995 - 2005

Tu avais trop de bonté pour
que nous t'oubliions!

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 20 mai
2005, à 19 h 30, à l'église de
Vernayaz.

REMERCIEMENT

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'affection reçus lors du décès de leur maman

Madame

Louise
GEX-FABRY

née DESPLAN

sa famille remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui,
par un regard, une présence,
une parole, un message, un
don, une prière, ont partagé sa
peine, et leur exprime sa recon-
naissance émue.

Val-d'llliez, mai 2005.

En souvenir de

Othmar BONVIN

2004-19 mal-2005

La lumière la plus vive
est celle du souvenir,
elle ne s'éteint jamais.
Tu es toujours
dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chermi-
gnon-Dessus, le samedi
21 mai 2005, à 18 h 30.

ç>
A la douce mémoire

de notre très cher papa

Gamme REVAZ
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2000 - 19 mai-2005

Papa,
On voudrait te dire
Tout ce que l'on n'a pas su

te dire
Quand tu étais là!
Que ton visage, ton sourire,
Nous les revoyons sans cesse,
Que tes paroles, tes mots,

ta voix,
Nous les entendons toujours.
Nous voudrions tellement

te revoir
Un seul instant, une seule

seconde
Pour te dire combien nous

t'aimons encore!
Ton épouse et tes enfants.

t
En souvenir de

Madame
Pasqualina

TRIPARI

!¦¦ ¦* J, -j
J*8 p

éf

2002 - 20 mai - 2005

Tu es présente chaque jour
dans nos pensées et dans
nos cœurs, car l'amour est
immortel.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, demain 20 mai
2005, à 19 h 30.

En souvenir de

Léon PILLIEZ

^kj_ M 

2004 - 19 mai - 2005

Loin de nos yeux mais pas de
nos cœurs

Et de là-haut tu veilles et
nous souris

Oublions nos chagrins,
gardons les bonheurs

Nous t'aimons comme avant
et à l'infini.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

t
Li Brëjoyoeu

Groupe des patoisants
de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Meinrad CAIEUX

ancien directeur de la chorale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Françoise Georges
STALDER STALDER

29 janvier 1998 23 mai 2000

7 ans et 5 ans déjà que vous vous êtes envolés vers un monde
meilleur. La douleur a fait place à l'apaisement et c'est avec joie
que nous évoquons le souvenir des jours qu'illuminaient le son
de vos voix et la profondeur de vos regards.
Aujourd'hui nos yeux ne nous voient plus, mais votre présence
demeure bien vivante au fond de nos cœurs.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Salins, le ven-
dredi 20 mai 2005, à 19 heures.

t
La famille de

Monsieur
Gaby

DEVANTHÉRY
vous exprime sa profonde ¦L_
reconnaissance et a ete profon- J"t**~*
dément touchée par votre
présence, vos messages, vos \
prières et vos dons. ^

Un merci particulier:
- au D' Edmond Devanthéry;
- au D' Jean-Claude Métrailler et à ses collaborateurs;
- au curé Daniel Reynard;
- au chœur mixte L'Espérance;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, mai 2005.

t
Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreux messages
de sympathie reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur
Amédée ARLETTAZ

5 janvier 1931 -17 avril 2005

vous remercie chaleureusement pour le réconfort que vous lui
avez apporté.

Notre gratitude particulière va:
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny, tout spéciale-

ment aux infirmières du service de médecine 1;
- au curé de Fully, M. l'abbé Gérald Voide, au chanoine Fran-

çois Roten;
- au chœur La Cecilia, aux chanteurs de l'Ensemble vocal de

Lausanne, à Andrés Tapia, guitariste, et à Daniel Thomas,
organiste;

- à la classe 1931 de Fully;
- aux autorités politiques et militaires, ainsi qu'à tous les amis

et proches qui nous ont accompagnés.

Fully, mai 2005.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Marie-Louise PELLOUCHOUD
GABIOUD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Belmont, Ogens, mai 2005.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

Monsieur et Madame Roger et Susanne Monnet-Constantin, à
Lavey-Village;
Madame et Monsieur Josette et Domenico Amato-Frasca, à
Milan;
Monsieur Umberto Frasca, à Montréal;
Madame et Monsieur Andrée et Jean Bianchi-Monnet, à Mon-
they;
Madame et Monsieur Elisabeth et Pierre Loye-Monnet, au Tré-
tien;
Monsieur Jean-Daniel Monnet, au Mont-sur-Lausanne;

ainsi que les familles parentes, I ~j^~
alliées et amies, ont le chagrin j  ̂ ^Wjk
de faire part du décès de é ^k

Monsieur M €SL J  ̂ n

Pierre- V % *
André f W

CHAPUIS | jy  ̂|
dit Polam

leur cher cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens, le
18 mai 2005, dans sa 62° année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey-Village,
le vendredi 20 mai 2005, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 sur la route des champs.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: M. Roger Monnet, route des Borbeux

1892 Lavey-Village.
Celui qui lutte peut perdre, mais celui
qui renonce a déjà perdu.

A. Saint-Exupéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*

t
Entouré de l'affection des siens

Monsieur

Albert VADI
est décédé subitement le lundi 9 mai 2005, dans sa 51e année.

Font part de leur peine:
Charles Zimmermann, à Saxon;
Stéphane Zimmermann, à Saxon;
Françoise et Philippe Zimmermann, à Monthey;

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Stéphane Zimmermann

Route du Simplon 63
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Réseau Santé Valais - CHCVs
Hôpital de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert VADI
aide-jardinier dans le service des extérieurs du site de Champ-
sec et de l'Hôpital de Graveione.
Ils garderont un souvenir ému de leur collègue et ami.

REMERCIEMENTS

Vos nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de
Monsieur

Charles RAVY SCHWAB
nous ont tous réconfortés. Nous tenons à remercier du fond du
cœur toutes les personnes qui, de près ou de loin, étaient en
pensée avec nous.

Votre présence, vos messages chaleureux, vos fleurs ou vos dons
nous ont apporté un très grand soutien dans ces moments diffi-
ciles.

Avec notre profonde reconnaissance.
Sa famille.

1880 Bex, mai 2005.

t
Lorsque le grand âge est devenu pesant,
Qu'il est bon de déposer son fardeau
Et de passer sur l'autre rive,
Vers la Paix et la Lumière.

Entouré de l'affection des siens, ^_____^^^^___

Meinrad ^ jjBjH
CAJEUX

mercredi 18 mai 2005. *|j | f jÊ&y
WM mmmJk A J*f*K. m»

Font part de leur peine: —~ 

Son épouse:
Hélène Cajeux-Ruffleux, à Fuis-
ses enfants:
Véronique et Claude Guntern-Cajeux, à Saint-Léonard;
Olivier et Sylvie Cajeux-Prahin, à Ependes;
Catherine et François Girard-Cajeux, aux Cullayes;
Ses petits-enfants:
Mathieu et Julie Guntern;
Charlotte et Fernand Cajeux;
Manon et Yannis Girard;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Sœur Germaine Cajeux, au couvent des Ursulines, à Sion;
Sœur Danielle Cajeux, sœur hospitalière, à Sion;
Cécile et René Dorsaz-Cajeux et famille, à Fully;
Hedwige Dorsaz-Cajeux et famille, à Fully;
Raymond Carron-Cajeux et famille, à Fully;
Jeanne Tenthorey-Cajeux et famille, à Fully;
Lidwine et Armand Carron-Cajeux et famille, à Fully;
Rose Cajeux-Mettaz et famille, à Fully;
Pierre et Louisa Ruffieux-Ramuz et famille, à Echarlens;
André et Simone Ruffieux-Morand et famille, à Villars-sur-
Glâne;
Raymond et Marie-Christine Ruffieux-Menoud et famille, à
Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 20 mai 2005, à 16 h 30.
Meinrad repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 19 mai 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre de
bienfaisance.
Adresse de la famille: Hélène Cajeux-Ruffieux

Rue de Prévent 32
1926 Fully.

Nous avons le regret d'annoncer aux amis et connaissances de

Alipio DE OLIVEIRA
son décès survenu le lundi 16 mai 2005 à l'hôpital de Lisbonne.

Son épouse: Maria Manuela;
Sa fille: Tania;
Sa fille, ses petits-enfants et son beau-fils:
Telma, Delphine, Lionel Alipio et Joël.
Adresse pour la famille: Telma et Joël Delacrétaz

Rue du Chemin-de-Fer 42
1958 Saint-Léonard.

t
Profondément touchée par tant
de sympathie et d'amitié ren-
contrées lors de son deuil, la

Monsieur
Raymond ROCH

vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos mes- k
sages, vos dons, et vous 

^^
*f*l |jk

exprime sa très sincère recon- 
^L ^naissance. ^__J_j^__M

Un merci particulier:
- au révérend curé Varone et aux concélébrants;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Grept.

Le Bouveret, mai 2005.
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CHARLES MÉROZ

Biaise Nicolet a du pain sur la planche.
Le nouveau président de l'Office régio-
nal du tourisme de Martigny (ORTM)
s'est plongé dans une étude de faisabi-
lité d'un regroupement des forces ré-
gionales. La démarche a pour objectif
principal de définir les avantages et les
inconvénients occasionnés par la
création d'une destination Martigny.
Souhaitons au nouveau responsable
de la structure et à ses partenaires de
la commission ad hoc de réussir dans
leur entreprise.
Dans un dossier paru en début de se-
maine dans ces mêmes colonnes, il est
fait mention que la région de Martigny
était la seule, l'an dernier en Valais, à
ne pas avoir bénéficié d'un budget
pour ses opérations marketing. A
l'heure où l'on parle de plus en plus de
la vente de l'image de marque pour
s'attirer les bonnes grâces de la clien-
tèle, une carence de cette nature fait-
tache. Il devient urgent que les choses
bougent! Dans la région, les acteurs du
tourisme doivent encore apprendre à
tirer à la même corde, à se persuader
des bienfaits d'une promotion cohé-
rente pour surfer sur la vague du suc-
cès. On en est loin, cependant! Trois
exemples, particulièrement criants:
dans l'Entremont, les sociétés de dé-
veloppement se sont réunies à l'ensei-
gne d'Au Pays du Saint-Bernard; la sta-
tion de Verbier se considère à elle
seule comme une destination à part
entière et on sait que Salvan/Les Ma-
récottes est en quête d'un coordina-
teur touristique. Entre la volonté de re-
groupement des responsables de
l'ORTM et la réalité des actes dans le
terrain, l'écart est énorme. Trop? On
en est presque à le croire. C'est mal-
heureux, mais c 'est ainsi. \ tmÊÊmàËÈméiàimmUËiiÈmmm ^^^^^^^nKÊÊÊÊË
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i Assez beau 23e Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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