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A la demande du Conseil
fédéral, la patronne des
Affaires étrangère Miche-
line Calmy-Rey va s'effor-
cer de nouer de nou-
veaux liens avec toute
une série de pays 
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Premier pas I
sur le Rhône 5
Le nouveau pont de
Branson, appelé à relier
Martigny et Fully, prend
sérieusement forme. Sa
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YANN GESSLER

Dans une salle de conférence
du Palais Wilson, le siège gene-
vois du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de
l'homme, les questions s'en-
chaînent. Précises et sans ta-
bou. «A quel âge un enfant est-il
responsable pénalement?... A
partir de quel âge la perpétuité
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tégrer la protection de l'enfant ¦ canton. Une instance quil

dans les mentalités.» ': f"
ttem d ailleurs  ̂aou ' afin

de pouvoir se consacrer pleine-
Et force est de constater qu'en
la matière, la liberté de parole
du comité est très étendue,
chose peu commune pour un
organe de l'ONU. «Vous ne res
pectez pas les normes interna-
tionales», s'exclame ainsi un ex
pert face aux représentants de ;
Sainte-Lucie. «Quand comptez- :
vous ratifier et appliquer les ins- :
truments internationaux de pro- '-,
tection des droits de l'homme?» :
Autant de questions qui pour- •
ront être posées à la Chine, qui [
devrait prendre la place de
Sainte-Lucie, au mois de sep- •
tembre, devant le Comité des :
droits de l'enfant. :

peut-elle être appliquée?... Vo-
tre loi sur les enfants et les ado-
lescents date de 1972. Qu'en est-
il de vos révisions législatives en
la matière?» Face à ce feu rou-
lant, qui durera plus d'une
heure, les représentants de
Sainte-Lucie, petite île des An-
tilles peuplée de quelque 150
000 âmes, apportent leurs ré-
ponses, pour certaines évasi-
ves. S'il fait bon vivre, paraît-il,
dans cette perle des Caraïbes,
la protection des mineurs sem-
ble y connaître quelques flous
juridiques et la Convention re-
lative aux droits de l'enfant, si-
gnée par Sainte-Lucie, souffrir
de plusieurs violations.
Celles et ceux qui font ainsi

Jean Zermatten devant le Palais Wilson, le siège genevois du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Valaisan est
l'un des 18 experts indépendants chargés de veiller à la bonne application de la Convention des droits de l'enfant, J.-P. DISILVESTRO/REGARDIRECT.COM

textes juridiques», explique le QM a\W~??5L~t:t*7-i' _fe-
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anticonstitutionnelle, le ler
mars dernier, par la Cour su-
prême américaine.

Il faudra sans doute encore
du temps pour voir comparaî-

ment à l'Institut international tre Washington, à l'exemple de
des droits de l'enfant, dont il est Sainte-Lucie, devant le Comité
le fondateur et directeur, et au des droits de l'enfant. Tous les
Comité des droits de l'enfant, cinq ans, les Etats parties à la
où il a été élu en février dernier, convention doivent en effet

présenter un rapport écrit sur la
Fors la Somalie situation dans leur pays, per-
et les...USA mettant au comité de juger des

«Entrée en vigueur en 1990, progrès accomplis. «Les rap-
la Convention relative aux ports doivent systématiquement
droits de l'enfant est le texte le contenir certaines questions»,
p lus ratifié dans le monde», se souligne M. Zermatten. Impos-
réjouit Jean Zermatten. En ef- sible donc pour un Etat de se
fet, 192 Etats sur 194 en font soustraire à quelque chapitre
parties. Ne manquent à l'appel gênant pour lui. Ses représen-
que la Somalie et... les Etats- tants se présentent ensuite à
Unis. Washington «n'a pas la Genève, pour un examen du
volonté politique de se lier à des rapport national par les mem-

bres du comité et une séance de mes? «Nous disposons des don- les organisations non gouverne-
questions complémentaires, nées des grandes agences de mentales. Nous avons donc une
Comment ne pas trop dépen- l'ONU, comme l'Unicef, masse impressionnante d 'infor-
dre de l'information des pays l'Unesco ou le Programme des mations pertinentes et des mil-
membres, pas forcément ob- Nations Unies pour le dévelop- Mers de pages à lire», indique M.
jectifs lorsqu'il s'agit d'eux-mê- pement et nous travaillons avec Zermatten.

La Chine
en septembre
Si les systèmes juridiques va-
rient, les victimes restent les
mêmes: les enfants. «Ils sont les
victimes idéales», note Jean
Zermatten. «Ils ne sont pas syn-
diqués, ne peuvent se faire en-
tendre et se trouvent valorisés
par ceux qui les exploitent, en
obtenant un rang social supé-
rieur et des avantages économi-
ques. Nous devons donc défen-
dre et protéger ces victimes
parfois consentantes, même
contre leur gré.» Le comité y
parvient-il? «Nous ne disposons
pas de moyens de pression de

PIERRE-ANDRÉ MILHIT rédacteur du «Peuple Valaisan»

Excuse-moi, partenaire
Ne serait-ce qu'une question de
pratique sexuelle! D'abord ce be-
soin irrépressible de définir la
norme pour l'autre: ce qui estbien,
ce qui n'est pas naturel, ce qui se-

sereinement déterminés. Ces per-
sonnes ont des métiers. Il en est
qui nous soignent à l'hôpital, qui
nous servent la soupe au restau-
rant, qui nous collent des amen-
des, qui éteignent l'incendie et quirait voulu par Dieu, ce qui serait du

gaspillage. Toujours cette volonté
de mettre une barrière de barbelés,
de parquer les différences. Et puis
ça donne un peu la possibilité, un
brin voyeuse, de prendre connais-
sance et d'imaginer cette sexualité
qui effraie. Et si... Depuis l'Anti-
quité, on parle de plaisirs des
dieux! De quoi agacer alors les sur-
rénales, comme la guêpe folle sur
une pêche juteuse. Sursaut de rigi-
dité magnanime enfin et déclara-
tion: «Du moment qu 'ils/elles ne
font pas ça dans mon lit conjugal,
pas de quoi légiférer.»

Mais voilà que l'on nous parle
d'autre chose. On nous décrit des
femmes et des hommes, libres et

écrivent dans ce journal . Déjà no-
+*•__ no.l c llli irrt__ __. ^V»-_r.r.l.__ 2, ..... ..-.!.¦.... « .--.11 .. tlllLllllL. ... -.11. 1 . 1 U, tl ...IV Wil

qui c'est. Futilité, depuis des lus-
tres,, on cohabite à la banque, à
l'école, à la fanfare, à l'usine. Sans
savoir, on s'y est fait, parfois avec
un filet de suspicion, un poil de ru-
meur. Ces hommes et ces femmes
ont aussi une famille. Entre baptê-
mes et ruptures, ils cheminent dis-
crètement. Entre naissances et
deuils, ils nous accompagnent
sans défaillance. Que sait-on de
leur isolement, de leurs soirées
sans feu avec seul Delarue pour di-
vertissement? Que sait-on de leurs
amours tues, éloignées, éclatées?
Car si les personnes homosexuel-

K

les ont aussi un sexe, elles ont
avant tout un cœur et un esorit.
moteur des relations humaines af-
fectives et sociales. Elles sont de
notre culture, participent à nos
progrès, pratiquent nos arts et par-
tagent nos traditions. Qu'il serait
vain de vouloir s en séparer! Elles
forment ce nous qui fait la vie,
aussi bien que toi, aussi bien que
moi. Pareilles, elles ont un corps
qui parfois déraille, elles ont peur
de mourir seules. Elles ont une
succession et une épitaphe lourde
de silence. La vie est faite de dan-
ses: rythmes pour balancements
solitaires, pas de deux, tangos en-
lacés, rondeaux de groupe, bour-
rées des familles.

Après le scrutin du 5 juin, je
voudrais pouvoir te dire «excuse-
moi, partenaire» seulement lors-
que je te marche sur les pieds, pas
à chacune de nos rencontres.

nranis, m

VINCENT PELLEGRINI

Lendemains meilleurs...
Nombre de politiciens nous promettaient à
l'époque que la LAMaL ne se traduirait pas
par une hausse significative des cotisations et
que la RPLP serait peu pénalisante pour la
rentabilité des transporteurs.

Les mêmes nous disent aujourd'hui, la
main sur le cceur, qu'en supprimant le
contrôle des personnes aux frontières -
lorsqu'elles n'ont pas de marchandises à dé-
clarer - Schengen améliorera notre sécurité.
On a de la peine à le croire.

En effet , actuellement une minorité d'au-
tomobilistes sont certes contrôlés à la fron-
tière, mais il ne faut pas oublier que les doua-
niers exercent un contrôle visuel efficace
puisqu'il leur permet de détecter beaucoup
de véhicules méritant une fouille et une re-
cherche d'identité. Alors qu'avec Schengen il
faut avoir un soupçon objectif-par exemple
de la marchandise non déclarée dans le coffre
- pour réclamer l'identité du conducteur et
des passagers (sinon cela relève du délit de fa-
ciès ou de nationalité que Schengen n'auto-
rise bien évidemment pas).

Le système actuel a une certaine efficacité .
Preuve en est le tableau de chasse des doua-
niers du secteur Valais l'an dernier qui a été
publié par «Coopération»: 350 personnes re-
cherchées interceptées; saisie de 50 objets et
30 véhicules volés, 500 cas de drogue décou-
verts, 105 cas de falsification de documents
éventés, saisie de 120 armes, matériels de
guerre ou explosifs; refoulement de 2000 per-
sonnes entrées illégalement dans le pays et
1200 cas de contrebande de marchandises.
J'ai peine à croire que le même résultat sera at-
teint avec Schengen et son système de contrô-
les volants et de fichage SIS. En effet , lorsque
votre logement sera cambriolé, il le sera sans
doute par des petites frappes venues de la
banlieue lyonnaise ou d'ailleurs qui ne figu-
rent pas au fameux fichier SIS (pour cela il faut
être recherché et avoir commis des actes gra-
ves, sans parler de la collaboration déficiente
de certains pays de l'Union européenne à ce fi-
chier). J'ai bien de la peine, en tout cas, à ava-
ler la propagande officielle et massive qui
nous promet des lendemains meilleurs.
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ie contrne contre leu
son sein: le juge des mineurs Jean Zermatten.
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Aujourd'hui , Jean Zermatten
peine à définir des priorités dans
la lutte pour la protection des
droits de l'enfant, tant les domai-
nes sont vastes et les maux nom-
breux. «Il y a des thèmes qui re-
viennent souvent, indique le ma-
gistrat, comme l'éducation, consi-
dérée comme la solution à tous les
problèmes, la santé, qui doit être
minimale, et l'exp loitation des en-
fants.»

Sur ce dernier point, le doyen
du Tribunal des mineurs met en
avant «un trio infernal »: le travail,
le trafic et la prostitution. Et les
chiffres de la maltraitance des
jeunes dans le monde donnent le
vertige.

Enfants soldats: Congo, Libé-
ria, Sierra Leone, Sri Lanka ou
Colombie... Nombreux sont les
endroits où les enfants servent
comme militaires. Selon des esti-
mations de l'Unicef (Fonds des
Nations Unies pour l'enfance),
plus de 300000 enfants soldats,
dont certains âgés d'à peine 8
ans, sont exploités dans des
conflits armés, dans une tren-
taine de pays.

Exploitation sexuelle: l'Unicef
estime qu'environ un million
d enfants sont exploités chaque
année par l'industrie du sexe, qui,
note l'ONU, «brasse des milliards
de dollars». Le fonds indique que
le tourisme sexuel «ne représente
qu 'une petite partie du pro-
blème». La «demande» est en ef-
fet d'abord locale et les enfants
sont le plus souvent abusés par
des gens qui leur sont proches.
Dans l'est de la République dé-
mocratique du Congo, les viols
de femmes et d'enfants sont sys-
tématiques et au Cambodge, les
enfants représentent jusqu'à un
tiers des prostitués.

Traite: «le commerce internatio-
nal d'enfants à des f ins de travail
ou de sexe est extrêmement lucra-
tif» , souligne l'Unicef. Le nombre
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A l'image de ces petits footballeurs de Dakar au Sénégal, tous les enfants du monde devraient avoir le droit
de se divertir. Un droit malheureusement encore trop souvent bafoué, EPA

d'enfants victimes de «trafics di- vail (OIT) estime à 246 millions le lions de ces enfants se trouvent
vers» est estimé chaque année à nombre d'enfants qui travaillent dans «des conditions de servitude
1,2 million. Ainsi, des filles de 13 dans des conditions d'exploita- quasiment identiques à l'escla-
ans à peine, originaires le plus tion. vage».
souvent d'Asie et d'Europe cen- Près des trois quarts d'entre L'Unicefsouligne que près de
traie, sont «vendues sur catalo- eux travaillent dans un environ- 11 millions d'enfants, soit envi-
gue» pour servir d'épouse. nement dangereux: mines, usi- ron 30000 par jour, meurent

nés ou au contact de substances avant d'avoir atteint l'âge de 5
Servitude et travail forcé: l'Or- dangereuses (produits chimi- ans. Le plus souvent de causes
ganisation internationale du tra- ques, engrais). Et près de 5,7 mil- que l'on aurait pu éviter... YG

familialûl
La Suisse n'est pas plus exempte de critiques. Notre
pays a en effet émis une série de réserves à la Conven-
tion relative aux droits de l'enfant, portant notamment
sur le droit au regroupement familial et à la séparation
entre adultes et enfants lors de leur détention. Ce der-
nier point est «le talon d'Achille» de la Suisse, confie
Jean Zermatten. Si les autorités helvétiques ont promis
de retirer certaines de ces réserves, le mal est cepen-
dant plus profond, car touchant à la structure politique
de la Suisse. «Dans notre Etat fédéral , les compétences
sont cantonales», souligne le magistrat. «L'application
du droit n 'est donc pas uniforme et cela crée des discri-
minations. Cette situation est flagrante en Suisse alé-
manique ou à Genève.» Une vingtaine de jeunes de
moins de 18 ans se trouvent ainsi, explique M. Zermat-
ten, retenus à Champ-Dollon, parmi des adultes.

Le système carcéral n'est pas le seul concerné. «Le fé-
déralisme produit des inégalités de traitement, par
exemple pour l'octroi des allocations familiales ou dans
réduction. Les études PISA en sont la preuve.» Et Jean
Zermatten de fustiger l'indolence de la Suisse face à
ces problèmes. «Nous n 'avons ni politique ni plan d'ac-
tion pour la famille et l'enfance», regrette le magistrat.
«Sur les difficultés liées à la petite enfance, la question
des crèches par exemple, nous ne sommes pas au clair.
Il n'y a pas de vision politique à long terme.» YG

La France
pointée du doigt
Jean Zermatten regrette le «peu d'intérêt» montré sur le Vieux-
Continent pour les droits de l'enfant. «En Europe, ce n 'est pas une
préoccupation, car on a l'impression d'avoir réglé tous les problè-
mes», explique le Valaisan. «Mais tous les Etats peuvent avoir quel-
que chose à se reprocher.» Il n'y a en effet pas que l'Iran, le Nigeria
ou la Chine pour s'attirer les foudres du Comité des droits de l'en-
fant. L'organe onusien pointe également du doigt des pays apparem
ment au-dessus de tout soupçon, comme la France et... la Suisse.

Le Comité s'en prend ainsi la législation française sur le port à
l'école des symboles religieux, et en particulier du voile islamique.
Face à la volonté sans faille de Paris dans sa défense de la laïcité,
les experts ont appelé la France, l'année passée, à d'abord «consi-
dérer la jouissance des droits de l'enfant comme critère crucial» et
user de la médiation afin de ne pas «exclure ou marginaliser» les
enfants du système scolaire. L'organe onusien s'est également atta
que à la naissance sous X, possible dans l'Hexagone mais contraire
à la Convention, qui prévoit pour l'enfant le droit de connaître ses
origines. Le Comité dénonce également l'âge minimum pour le ma-
riage en France: 15 ans pour les filles, contre 18 ans pour les gar-
çons. Une discrimination dont les effets peuvent peser sur le bon
développement des jeunes filles et rendre plus difficile la lutte
contre les mariages forcés, notent les experts, YG

http://www.meubles-descartes.ch
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Soutenu par les bonnes orientations affichées à
Wall-Street la veille, l'indice SMI s'est dirigé dès
l'ouverture vers son prochain objectif les 6060
points. Ce niveau paraît être une cible possible
avant de penser s'attaquer aux 6130. A court
terme, les indicateurs techniques présentent
de bonnes dispositions. Ce mouvement peut
tout à fait s'effectuer d'une manière rapide ou
alors il sera entrecoupé de phase de consolida-
tion. Cette probabilité d'un regain d'optimisme
sur les marchés actions doit encore être
confirmé par un renforcement du volume. Ce
dernier n'est pour l'instant pas transcendant.
Or, une augmentation de cet ingrédient est
nécessaire pour confirmer un marché « builish
». Aux Etats-Unis, la configuration graphique
des principaux indices est aussi prometteuse.
En nous basant sur l'action « QQQQ » , qui per-
met de reproduire l'évolution de l'indice
Nasdaq, on remarque qu'elle a dernièrement
réussie à casser un ligne de cours baissière qui

s'était mise en place depuis environ cinq mois.
C'est un signe encourageant car souvent le
Nasdaq joue le rôle de locomotive pour les
autres indices. Pour le Dow Jones et le
Standard & Poor's on constate que ces deux
indices sont arrivés à repasser au-dessus des
moyennes mobiles à 50 et 200 jours. C'est un
nouveau signe technique qui donne à penser
que la situation devient plus aguichante. Pour
l'instant, chaque investisseur aurait tort d'aller
contre cette tendance. Le récent mouvement
de baisse des prix de l'énergie a engendré, ces
derniers temps, un mouvement de rotation de
secteur au profit des financières et des semi-
conducteurs et au détriment des valeurs liées
justement à l'énergie. Pour revenir au marché
suisse, les actions des deux grandes banques
suisses sont toujours du côté des gagnants.
Dans les assurances, le titre Zurich, malgré la
publication des chiffres du ler trimestre
conformes aux attentes, a fait l'objet de prises
de bénéfice. Le fait qu'il n'y ait pas eu de
grande surprise est certainement à l'origine de
cette baisse. Dans leurs commentaires, les ana-

lystes restent confiants pour l'ensemble
m de l'année 2005. Un de ces spécialistes

est même d'avis que ce titre est le plus
avantageux du secteur européen. Le bon
Roche attire toujours les convoitises. La
division Pharma du groupe pharmaceuti-
que bâlois projetterait un nouveau plan de
restructuration.
Le marché obligataire se replie un peu et
le rendement de l'emprunt à 10 ans de la
Confédération repasse légèrement la
barre des 2 %.

5024 Serono p-B- 782 775.5
5741 Surveillance n 837 853
5753 Swatch Croup n 32.8 33.5
5754 Swatch Group p 160.6 163.5
5970 Swiss Life n 169.7 164
5739 Swiss Ren 79.4 79
5760 Swisscom n 424.25 414.5
5784 Syngenta n 126.4 129.6
6294 Syntl.es n 132.5 137.8
5802 UBSAG n 96.7 94.75
5560 Unaxis Holding n 173.6 180.8
5948 Zurich F.S. n 207 207.2

SMS 18.5 19.5
5140 Actelion n 126.1 125.5
5018 Affichage n 181 180
5030 Agie Charmilles n 100.2 100.5

[H3H 5144
5608

Les plus fortes hausses en °/o Les plus fortes baisses en % seoz
5682

GavazziBP 10.20 Agefi Groupe N -11.64 ses?
SAIA-Burgess N 5.86 Escor P -9.69 5722

Valora N 4.18 E-Centives N -6.52 j™
Edipresse P 4.07 EE Simplon P -5.00 5776
Pelikan Hold. P 4.00 Raetia Energie P -4.37 5743

5748
5751

TAUX D'INTÉRÊT £
5099

5026 Ascom n 17.8 17.9
5040 Bachem n -B- 71 70.3
5041 Barry Callebaut n 324 330
5061 BB Biotech p 67.5 68
5068 BBMedtech p 51.5 50.9
5851 BCVs p 399 395.25
5082 Belimo Hold. n 736 740
6291 BioMarin Pharma 8.68 8.6
5072 Bobst Group n 50.2 50.55
5073 Bossard Hold. p 72.1 73.95
5077 Bûcher Indus! n 77.9 79.15
5076 BVZ Holding n 246 242.2 d
6292 Card Guard n 4.22 4.2
5956 Converium n 9.53 9.63
5150 Crealogixn 67.6 69.7
5958 CrelnvestUSD 283 282
5142 Day Software n 23.8 23.75
5160 e-centives n 0.46 0,43
5170 Edipresse p 663 690
5173 Elma Electro! n 255 255
5176 EMS Chemie n 107.8 109.2
5211 Fischer n 362 365
5213 Forbo n 240.3 243.2
5123 Galenica n 200.1 200.1
5124 Geberit n 784,5 788
5356 IsoTis n 1.82 1.81
5409 Kaba Holding n 330 330
5403 K-hn- '&Nagel n 247 248.5
5407 Kuoni.n 487.75 504
5355 Leica Geosys. n 356 362
5445 Lindt n 19640 19245
5447 Logitech n 74.3 74.85
5127 4M Tech, n 5.35 5.16
5495 Micronas n 45.95 45.35
5490 Môvenpick p 270 '260
5966 Nobel Biocare p 244.6 244
5143 Oridion Systems n 4,25 4.35
5565 OZ Holding p 76 74.5
5600 Pargesa Holding p 4425 4418
5612 Phonak Hold n 43.8 43.95
5121 Pragmalica p 1.46 1.46 d
5144 PSPCH Prop. n 55.2 55.3
5608 PubliGroupe n 344 345
5683 redIT n ' 7.6 7.6
5602 Rentura AG p 114 115.5 d
5682 Rieter n 337.5 341.75
5687 Roche p 171 ' 172.5
5722 Sama n 131 126
5725 Saurer n 70.95 71.7
5733 Schindlern 434.25 434.5
5776 SEZ Holding n 30.2 30.85
5743 SHLTelemed. n 6.8 6.9
5748 SIG Holding n 276 275,75
5751 Sika SA p 790 790
5793 Straumann n 253 247.6
5765 Sulze r n 485 491.25
5099 Swiss n 8.9 8.9
5136 Swissfirst l 51.95 51.4
5756 Swissquote n 91.35 89.8 :
5787 Tecan Hold n 34.8 34.85 !
5138 Vôgele Charles p 78.9 79
5825 Von Rol lp  2.27 2.24
5854 WMHN -A- 78 77.75
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3.25 3.47 3.68
4.80 4.74 4.64
0.02 • 0.03 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS '
CHF Franc Suisse 0.62 0.62
EUR Euro 2.07 2.04
USD Dollar US 3.03 3.16
GBP Livre Sterling 4.80 4.78
JPY Yen 0.11 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.78 0.84
EUR Euro 2.10 2.11 2.12 2.14 2.19
USD Dollar US 3.09 3.21 3.28 3.48 3.73
GBP Livre Sterling 4.85 4.86 4.87 4.86 4.82
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::[p
Etats-Unis 30 ans 4.41 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.36 EBSH
Suisse 10 ans 2.01 Çywfï §v|
Japon 10ans 1.27 mY-YidS vi.t-x 
EURO 10 ans

IA

SMS 18.5 19.5
4370 SMI 5996.94 6017.84
4371 SPI 4548.28 4563.28
4060 DAX 4233.76 4189.02
4040 CAC 40 3993.04 3927.68
4100 FTSE100 4845.5 4789.4
4375 AEX • 356.19 350.53
4160 IBEX35 9083.7 8985
4420 Stoxx 50 2838.62 2805.78
4426 Euro Stoxx 50 2983.22 2942.62
4061 DJones 10151.13 10178.62
4272 S8.P500 1185.56 1186.82
4260 Nasdaq Comp 2030.65 2036.89
4261 Nikkei 225 10835.41 11077.16

Hong-Kong HS 13627.01 13698.93
4360 SingapourST 2153.65 2167.27

Blue Chips
SMS 18.5 19.5
5063 ABB Ltd n 7.4 7.81
5014 Adeccon 59.75 59
5052 Bàloise n 62,7 64.2
5094 Ciba SC n 75,8 74.75
5103 Clariant n 18.9 17.7
5102 CS Group n 50.2 49.6
5220 Givaudan n 756 755
5286 Holcimn 73.1 74.55
5059 Julius Bâr n 82.55 75.65
5411 Kudelski p 42 42.8
5125 Lonza Group n 74.2 77.55
5520 Nestlé n 316.75 312.5
5528 Novartis n 57 56.65
5681 Richemontp 36.3 37.7
5688 Roche BJ 143.5 143.1

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1025.8
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1308.55
Swisscanto (CH) PF Vaka 267.75
Swisscanto (LU) PF Equity B ¦ 215.59
Swisscanto (LU) PF Income A 120.45
Swisscanto (LU) PF Income B 123.99
Swisscanto (LU) PF Vield A 139.73
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.58
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.59
Swisscanto (LU) PF Balanced B 161.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 99.63
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.23
Swisscanto (LU) PF Growth B . 195.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 90.21
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 169.08
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.45
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.61
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.02
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.97
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.58
Swisscanto (CH)BF CHF 94.75
Swisscanto (CH)BF Conv int'! A 97.9
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.4
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.1
Swisscanto (CH) BF International 94.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.48
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.88
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.55
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.52
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.45
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.93
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.19
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.71
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.8
Swisscanto Continent EF Asia 61.95
Swisscanto Continent EF Europe 118.5
Swisscanto Continent EF N.America 199.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Marlets 124.85
Swisscanto (CH) EF Euroland 101.5
Swisscanto (CH) EF Gold 512.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 165.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 97.75
Swisscanto (CH) EF Japan 5724
Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 231.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 246.3
Swisscanto (CH) EF Tiger 55.3
Swisscanto (LU) EF Health 392.52
Swisscanto (LU) EF Leisure 258.99
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 103.84
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15767
Swisscanto (LU) EF Technology 141.98
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 161.12
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 340.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 157.02
CS PF (Lux) Growth CHF 148.87
CSBF(Lux) Euro A EUR 120.42
CS BF (Lux) CHF A CHF 295.76
CSBF(Lux) USDAUSD 1158.28
CS EF (Lux) USA B USD 637.31
CSEF Swiss Blue Chips CHF 166.29
CS REFInterswiss CHF 208.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13618
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 232.14
LODH Swiss Leaders CHF 87.21
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.21
LODHI Europe Fund A EUR 5.48

UBS
UBS <CH) BF-High Yield CHF 87.72
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1526.91
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1745.64
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1716.97
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1156.65
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A . 130.03
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 110.3
UBS (LJX) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.43
UBS (Lux) EF-USA USD B 84.46
UBSlOOIndex-Fund CHF 3919.93

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD 103.89
EFG Equity Fds Europe EUR 110.4
EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.8

Raiffeisen
Global Invest 45 B 129.03
Swiss Obli B 153.5E
SwissAc B 226.2
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SMS 18.5 19.5 SMS 18.5 19.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 36.31
8304 AGF 61.45
8302 Alcatel 9.09
8305 Altran Techn. 6.4
8303 Aventis 79.05
8306 Axa 19.78
8470 BNP-Paribas 52.75
8334 Carrefour 38.42
8312 Danone 72.8
8307 Eads 22.57
8308 Euronext 26.67
8390 France Telecom 22.73
8309 Havas 4.68
8310 Hermès Int'l SA 149.8
8431 Lafarge SA 71.8
8460 L'Oréal 56.4
8430 LVMH 55.75
8473 Pinault Print. Red. 78.7
8510 Saint-Gobain 44.88
8361 Sanofi-Aventis 68.4
8514 Stmicroelectronic 12.05
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.65
8315 Téléverbier SA 37.95
8531 Total SA 177.7
8339 Vivendi Universal 23.54

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2295
7307 Aviva 598
7319 BPPIc 543
7322 British Telecom 198.75
7334 Cable & Wireless ¦ 123.5
7303 Diageo PIc 775
7383 Glaxosmithkline 1232
7391 Hsbc Holding Pic 839
7400 Impérial Chemical 263.25
7309 Invensys PIc 13.5
7433 Lloyds TSB 457.5
7318 Rexam PIc 470
7496 Rio Tinto Pic 1638
7494 Rolls Royce 246
7305 Royal Bk Scotland 1594
7312 Sage Group Pic 203.25
7511 Sainsbury(J.) 288
7550 Vodafone Group 136.5
- ¦ Xstrata Pic 941

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 19.06
8951 Aegon NV 9.75
8952 Akzo Nobel NV 31.91
8953 AhoId NV 6
8954 Bolswessanen NV 11.63
8955 Fortis Bank 21.78
8956 ING Groep NV 22.19
B957 KPN NV 6.47
8958 Philips Electr. NV 19.39
B959 Reed Elsevier 11.19
B960 Royal Dutch Petrol. 46.33

TPG NV 20.45
B962 Unilever NV 50.B
3963 VediorNV 12.63

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-5alomonAG130.18
7010 Allianz AG _3Î3
7022, BASFAG 52.43
7023 Bay. Hypo&Verbk 19.07
7020 Bayer AG 26.65
7024 BMW AG 34.4
7040 CommerzbankAG 16.58
7066 Daimlerchrysler AG 32.22
7061 Degussa AG 31.8
7063 Deutsche Bank AG 62.72
7013. Deutsche Bôrse 59.15
7014 Deutsche Post 19.09
7065 Deutsche Telekom 14.7
7270 E.onAG 67.76
7015 EpcosAG 9.75
7140 Linde AG 54.55
7150 Man AG 33.46
7016 Métro AG 40.89
7017 MLP 13.5
7153 Mûnchner Rûckver. 85

Qiagen NV 10.1
7223 SAPAG 131.9
7220 ScheringAG 51.05
7221 Siemens AG 58.35
7240 Thyssen-Krupp AG 14.46
7272 VW 34.85

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1460
8651 Daiwa Sec. 648
8672 Fujitsu Ltd 568
8690 Hitachi 613
8691 Honda 5100
8606 Kamigumi 806
8607 Marui 1402
8601 Mitsub. Fin. 877000
8750 Nec 569
8760 Olympus 2090
8822 Sankyo 2085
8608 Sanyo 297
8824 Sharp 1645
8820 Sony 3890
8832 TDK 7480
8830 Toshiba 431

152C
67C
594
62B
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805

1432
901000
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2120
304
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4070
7770
442

m _̂_____ m
mW ' JÊÊ

\TTM NFQI (SI II__H _̂_________________________________ #_I l_________________________ .pl

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
35.64 8152 3M Company
61.4 - Abbot
8.95 - Aetna inc.
6.57 - Alcan
80.2 8010 Alcoa

19.39 8154 Altria Group
51 .9 Am lntl Grp

37.67 8013 Amexco
' 71.7 • AMR corp
22.04 . Anheuser-Bush
26.09 . Apple Computer
22-36 . Applera Cèlera
4-55 8240 AT&T corp.

146.5 . Avon Products
™-45 - Bank America
557 - Bank of N.Y.
54-9 - Barrklc Gold
76-8 - Baxter

43 52 - Black & Decker
68-85 8020 Boeing
1I -36 8012 Bristol-Myers
20 -51 - Burlington North

38 8040 Caterpillar
173- 1 8041 Chevron
2301 - Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

228u - Colgate-Palm.
592,5 - Computer Scien.

532 - ConocoPhillips
197 8042 Corning

120.5

"° - Daimlerchrysler
,241 - Dow Chemical
835 8063 Dow Jonesco.

255 75 8060 Du Pont
1325 8070 Eastman Kodak
451 '5 - EMC corp
465'5 - Entergy
15-j8 8270 Exxon Mobil

43 - FedEx corp

200 
" Rm

283 
¦ 

™er

135 5 r , hGenentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

1883 8091 General Motors
• - Gite
'" - Goldman Sachs

f 
8092 Goodyear

' - Halliburton
Heinz H.J.

'Jj - Hewl.-Packard

]915 
- Home Depot

n14 ' Honeywell
... - Humana inc.

0 
8110 IBM

„,-. 8112 Intel
„., 8111 Inter. Paper

- • ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.

,,„ , 8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mette Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS DeanWit
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

78.1 77.8
49.35 48.8
74.17 74.18
31.39 31.07
27.85 27.58
66.73 66.8
53.25 53.11
53.54 53.36
12.09 11.95
47.04 47.17
35.84 36.63
9.56 9.71

19 18.94
40.24 40.19
46.65 46.63
29.27 29.28
22.01 21.76
37.34 36.94
85.52 84.85
61.69 61.31
25.39 25.3
50.7 50.46

93.52 93.42
51.45 51.88
1924 19.36
47.74 47.75
44.92 44.94

50.4 50.53
44.02 44.34
99.8 101.05

14.57 14.74
42.05 41.89
41.13 40.78
46.09 ' 46.65
36.88 36.92
48.04 47.31
27.11 26.95
14.15 14.1
71.44 71.26
53.65 54.28
89.11 88.68
58.33 57.85
26.01 26.6
9.92 9.9

74 73.94
107.49 107.59

36.9 36.78
49.17 49.22
31.61 31.76
53.79 53.5
99.58 100.11
14.19 13.76
40.78 41.37
37.64 37.71
22.55 22.34
39.8 39.94

36.91 37.03
36.47 36.36
76.36 77.04
25.95 25.9
32.96 32.69
94.27 94.43
67.6 67.47

36.05 36.08
45.57 45.35
32.75 32.65
64.44 65.03
9.35 9.28

60.36 60.46
44 43.92

32.95 32.76
54.98 55.05
48.95 48.89
25.72 25.8

16.9 17.47
48.92 49.34
56.69 56.95
28.43 28.33
56.4 56.23

20.91 20.87
23.68 23.64
65.42 66.34

143.19 141.44
43.17 43.63
27.56 27.66
17.34 17.44
6.87 6.8

105.75 104.9
34.78 35.01
34.44 34.4
47.58 47.43
27.5 27.69

29.49 29.47
65.08 64.94
13.95 13.85

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21.3
8951 Nokia OYJ 12.46
8952 Norsk Hydro asa 525.5
8953 Vestas Wind Syst. 77
8954 Novo Nordisk -b- 340
7811 Telecom Italia 2.645
7606 Eni 19.67
7623 Fineco 6.524
7620 STMicroelect. 12.062
8955 Telefonica 13.2

20.9
12.34
517.5
75.75
336.5

2.6075
19.55
6.38

11.42
13.06
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Le miroir de la oub
LE BAROMÈTRE PUBLICITAIRE DU «NOUVELLISTE»?confirme
une reprise économique modérée mais réelle.
VINCENT PELLEGRINI
L'évolution de la publicité dans un
journal constitue un indicateur
conjoncturel avancé. Il anticipe en ef-
fet les tendances qui sont confirmées
plus tard par les baromètres conjonc-
turels des instituts analysant les sta-
tistiques économiques. Et «Le Nou-
velliste» en est un bon exemple. Nous
avons donc demandé à Eric Meizoz,
directeur de Publicitas Valais -
agence fermière pour la publicité
dans notre joumal - si l'évolution de
la publicité permettait de dresser des
perspectives pour l'année économi-
que 2005 en Valais.

Eric Meizoz, la presse écrite suisse a
connu un marché publicitaire diffi-
cile au cours des dernières années.
Est-on sorti de cette tendance bais-
sière et «Le Nouvelliste» a-t-il mieux
tenu le choc que les autres titres?
L'année 2000 a marqué la fin d'une
période publicitaire de très haute
conjoncture et elle a même été carac-
térisée par un record historique au
niveau des investissements publici-
taires en Suisse, notamment dans le
domaine de la presse écrite. Depuis,
la conjoncture s'est dégradée et les
investissements publicitaires ont flé-
chi constamment jusqu'à mai 2004.
Les spécialistes s'accordent pour dire
que ce mois et cette année représen-
tent le creux de la vague. Nous avons
d'ailleurs constaté, dès juin 2004 et
jusqu'à ce jour, une reprise certes ti-
mide mais constante des investisse-
ments publicitaires. Durant la pé-
riode de récession de quatre ans, soit
entre le 31 décembre 2000 et le 31 dé-
cembre 2004, la presse quotidienne
suisse a perdu environ 30% de chiffre
d'affaires publicitaire. Mais pendant
cette même période, la baisse pour
«Le Nouvelliste» s'est limitée à moins
de 10%.

Comment expliquer que «Le
Nouvelliste» ait moins souffert que
la presse suisse en général de la
baisse du volume des annonces
publicitaires?
Cette différence au profit du «Nouvel-
liste» a plusieurs sources d'explica-
tion. La crise a tout d'abord été moins
ressentie en Suisse romande qu'en
Suisse alémanique, la presse régio-
nale a été moins touchée que les
grands quotidiens et la part des offres
d'emploi (très sensible aux effets
conjoncturels) est moindre dans la
presse régionale. De plus, «Le Nou-
velliste» affiche un taux de pénétra-

tion extraordinaire dans sa zone éco-
nomique (plus de 70%). Ses perfor-
mances de tirage, de pénétration et
de lectorat sont en constante aug-
mentation depuis 2000 et sa structure
d'annonceurs est à la fois saine et di-
versifiée (annonceurs locaux, régio-
naux et nationaux, présence des di-
verses branches de l'économie, etc.).

Où en est le marché publicitaire du
«Nouvelliste» aujourd'hui et quelles
leçons peut-on en tirer pour la
conjoncture valaisanne?
La progression du chiffre d'affaires
publicitaire net du «Nouvelliste»
pour les quatre premiers mois de
2005 est de 6,1% en comparaison
avec la même période de 2004. Tous
les indicateurs sont à la hausse. La
progression est de 6,2% pour la publi-
cité commerciale (clients réguliers)
et de 6,9% pour la publicité occasion-
nelle. Les offres d'emploi sont égale-
ment en hausse (+ 6%), tout comme
l'immobilier (+ 0,3%). En comparai-
son suisse, «Le Nouvelliste» présente
une évolution tout à Mt atypique. La
tendance du marché publicitaire
pour la presse écrite en Suisse se tra-
duit en effet par une courbe plutôt
stagnante, voire légèrement baissière
selon les régions pour les quatre pre-
miers mois de cette année. Toujours
sur le plan suisse, la publicité com-
merciale est carrément à la baisse.
Personnellement, j'observe pour la
première fois en près de cinq ans, soit
depuis la baisse de 2001, que tous les
genres de publicité sont à la hausse
dans «Le Nouvelliste». C'est très ré-
jouissant pour l'avenir car cela tend à
démontrer que la conjoncture valai-
sanne est en reprise et que nous
pourrons faire face, par compensa-
tion, à d'éventuelles baisses de l'un
ou l'autre genre de publicité ou à des
comportements atypiques d'annon-
ceurs. De plus, il est très satisfaisant
de constater que malgré la réduction
d'investissements publicitaires dans
«Le Nouvelliste» de la part de certains
acteurs importants de la grande dis-
tribution alimentaire, la tendance à la
fin avril 2005 reste très positive. Si l'on
faisait abstraction de ce changement
de comportement publicitaire
constaté chez certains grands distri-
buteurs, la progression du chiffre
d'affaires publicitaire du «Nouvel-
liste» serait même de 8,8% pour les
quatre premiers mois de cette année.
Pour le seul mois d'avril 2005, «Le
Nouvelliste» a même connu une aug-
mentation de 30% des offres d'em-

Eric Meizoz, directeur de Publicitas Valais, confiant pour l'année 2005

ploi, de 18% des offres immobilières
et de 10% de la publicité commer-
ciale. La reprise conjoncturelle sem-
ble donc bien là.
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Crédit Sui:
ée du Vala

i Le Valais
i et la Suisse
: Le Valais a connu durant les

Et quelles sont les prévisions pour le : qua tre premiers mois de 2005
reste de l'année 2005? • une progression de son mar-
Sur la base des quatre premiers mois : ché publicitaire de plus de 6%
de 2005 que l'on peut qualifier d'ex- j ^ans la presse écrite et table
cellents et compte tenu des éléments '¦ sur une hausse de 4% pour
connus à ce jour, on peut raisonna- : |'ensemble de cette année,
blement avancer que le millésime \ Qu 'en est-il pour le reste de la
2005 sera bon, voire très bon pour «Le : Suisse?
Nouvelliste» sur le plan publicitaire. :
Nos projections pour les sept derniers [ Georges von Csernatony qui
mois de l'année 2005 tablent certes : est directeur de la planifica-
sur un ralentissement de la crois- ¦ tion stratégique à la Direction
sance du chiffre d'affaires publicitaire : générale de Publicitas , répond
du «Nouvelliste», mais prévoient tout : que les résultats sur l' ensem-
de même une hausse de l'ordre de 3% '-, ble de la Suisse seront à peu
par rapport à la même période de : près les mêmes qu 'en 2004
2004. Si l'on fait des prévisions pour ; pour la presse écrite et qu 'il
l'ensemble de l'aimée 2005, les inves- ] ne faut pas s'attendre à un
tissements publicitaires dans «Le : renversement de tendance
Nouvelliste» devraient donc être su- ¦ sur l'ensemble de 2005 à
périeurs de 4% à ceux de 2004. Les : moins d' une grosse surprise
perspectives restent donc bonnes. : au deuxième semestre

L'ASTAG souffre de la RPLP...
LES TRANSPORTEURS ROUTIERS SUISSES ?ont voté une résolution pour refuser
toute nouvelle augmentation de la redevance poids lourds lors d'une réunion de leurs
délégués hier à Martigny.
VINCENT PEL LEGRINI
L'ASTAG a une solide dent
contre la RPLP (redevance
poids lourds et prestations)
«qui est déjà plusieurs fois p lus
élevée que des redevances com-
parables dans d'autres pays».
L'Association suisse des trans-
ports routiers l'a redit hier à
l'occasion de son assemblée
générale qui a réuni des délé-
gués de toute la Suisse à l'Hôtel
du Parc à Martigny. U faut dire
que les transporteurs routiers
ont subi cette année une aug-
mentation massive de la RPLP.
«Les milieux politiques ne sem-
blent pas se soucier des problè-
mes rencontrés par les transpor-
teurs routiers. Ils ont continué à
serrer la vis f iscale sans pitié. La
majoration généralisée des re-
devances sur le trafic poids

lourds est de 50% cette année. Et
ceux qui ont la malchance
d'avoir dans leur parc un ca-
mion qui n'est plus très récent
peuvent être confrontés à des
taxes bien p lus élevées encore», a
expliqué le président central de
l'ASTAG suisse Carlo Schmid-
Sutter. Edouard Delalay, le se-
crétaire de l'ASTAG Valais, es-
time que cette hausse de la
RPLP a entraîné une augmen-
tation des coûts des transports
routiers sur longue distance (70
000 à 80 000 kilomètres par an)
de 12 à 15%. Ce surcoût serait
de 5% environ pour les courtes
distances.

Bref, les camionneurs se
sentent étranglés par la
RPLP. Elle vient s'ajouter en ef-
fet à une concurrence accrue et

féroce dans le secteur du trans-
port routier. Les prix dans le
trafic de marchandises ont
même diminué de 0,7% en
2004. «Les entreprises de trans-
ports vivent sur les réserves ac-
cumulées aussi longtemps qu 'el-
les le peuvent. Des noms jadis
prestigieux de notre branche
disparaissent. Ceux qui restent
effectuent une véritable traver-
sée du désert», a commenté
Carlo Schmid-Sutter.

Les délégués de l'ASTAG ont
voté hier une résolution. Elle
refuse notamment une nou-
velle augmentation importante
de la RPLP annoncée pour
2008, réclame l'achèvement
immédiat du réseau des routes
nationales, la réalisation d'un
deuxième tube au Gothard et

1 affectation obligatoire au tra-
fic routier de la part de la RPLP
revenant aux cantons.

Notons enfin que l'assem-
blée d'hier a voté un projet de
convention nationale négociée
avec les Routiers suisses
(15 000 chauffeurs affiliés) et
qui améliore les conditions so-
ciales des camionneurs. La
convention n'a pas pu être pas-
sée avec le syndicat UNIA qui
avait des exigences trop gran-
des et qui ne compte comme
membres qu'une faible partie
des chauffeurs , a expliqué hier
l'ASTAG. Les chauffeurs poids
lourds valaisans sont actuelle-
ment régis par un contrat type.
L'ASTAG Valais décidera si elle
se rallie ou non à cette future
convention nationale.

______
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Schengen • UE
«En intensifiant les rapports bilatéraux
avec l'UE, nous pouvons préparer le
terrain pour une adhésion à l'UE.»

«Les bilatérales sont un pas
important en direction
de l'UE.»

(Conseillère fédérale Calmy-Rey, le 24.4.03)

(Conseiller fédéral Deiss,
Basler Zeitung, le 22.5.2000)

WWW.asin.ch - c.p. 669, 3000 Berne 31 
^

Le Café de la Place à Fully,
l'église, entièrement rénové, se réjouit de vou

A cette occasion, Paulo et son équipe
nt à partager le verre de l'amitié ce soir vendi

de 17 à 20 heures.

V Tél. 027 746 42 20 *

™ iBBW Santa
PROVINS ff VALAIS %. Maria

_̂__  ̂ lt* rrti *lï>fst-af f *tsftmm s - n f S r
\Nsm VALAIS ms^Maria _M___MV  ̂ OS, Tf i^îlhimf Cojfa, cafés «AyfrW^muatvmmi f -MV/iv>.mj s ^TSlLJ i*MocWrwuitûttrufunn». -̂Ç/TV^

REBORD AGENCEMENTS
Sortie autoroute Martigny expos Tél. 027 722 90 20

**.. 'ĥ Èm̂ ^̂  ¦Ĥ T jff&p
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A l'achat d'une cuisine, nous vous Off rons Un lave-Vaisselle
Siemens SE54M670CH à 50% jusqu'au 30 juin.

N'oubliez pas vos plans! 036-284404r Automobiles SA 024 473
t Automobiles SA 027 452IERRE Durret Aut

ION Garaae Ka
RTIGNY: Gara

Noville

Achète tous, A vendre
voitures, bus,
camionnettes Kawasaki
kilométrage sans VN-15 1500 cm'importance.
A. Termos. Année 1990.

Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 436 66 45.
036-283926 036-283900

vaut bien l'endroit !

gglgg]
SION

La carte estivale
est arrivée

avec de nouvelles idées!
036-284885

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

Aperçu des lots

bons de boucheries, alimentation
Fr. 600.-, Fr. 200.-, Fr. 100.-
planches campagnardes,

fromages, vins, etc.Ecole de musique (,_ Fr 30. 
— —

«10 LlDBrtè » J 2 cartes Fr.40 - 5 à 8 cartes Fr. 70
3 cartes Fr. 50- 9 à 30 cartes Fr. 80

4

http://www.urfersa.ch
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Une démarche d'ouverture
POLITIQUE ÉTRANGÈRE ? Le Conseil fédéral réajuste sa politique extérieure au-delà de l'Europe
et veut établir une nouvelle comptabilité pour l'aide au développement en incluant les coûts de l'asile

Le Conseil fédéral veut renfor-
cer ses relations avec les pays et
les régions hors de l'Union euro-
péenne (UE). Le gouvernement
souhaite par ailleurs que l'aide au
développement prenne en
charge une partie des coûts de
l'asile. Les œuvres d'entraide dé-
noncent une «manipulation sta-
tistique».

La nouvelle approche en ma-
tière de politique étrangère n'a
rien de révolutionnaire a souli-
gné hier en conférence de presse
à Berne la ministre des Affaires
étrangères Micheline Calmy-
Rey. Il s'agit simplement d'élargir
aux pays non membres de l'UE
une «démarche systématique et
coordonnée» d'examen des inté-
rêts de la Suisse. Si l'UE demeure
le principal partenaire politique
et économique de la Suisse,
«nous devons aller de l'avant sur
d'autres fronts».

Le Département fédéral des
affaires étrangères est chargé de
proposer au Conseil fédéral une
stratégie à même d'assurer la co-
hésion entre les départements
concernés. N'étant pas membre
de l'UE, «la Suisse ne peut pas se
payer le luxe d'avoir des voix dis-
cordantes à l 'étranger», selon la
conseillère fédérale.

Lors d'une séance spéciale
consacrée mercredi à la politique
extérieure de la Suisse, le Conseil
fédéral a d'ores et déjà approuvé
une intensification des relations
avec les Etats-Unis, le principal
partenaire delà Suisse après l'UE.
Les conditions-cadre pour un regretté la décision du Conseil fé-
renforcement des relations avec déral «d'augmenter les dépenses
les Etats-Unis sont bonnes, a re- allouéesàla coopération au déve-
levé le secrétaire d'Etat Michael loppement à l'aide de manipula-
Ambiihl. Les relations bilatérales tions statistiques p lutôt qu 'en
devront également être dévelop- terme réel», AP

pées avec d'autres pays comme
îes Etats des Balkans, la Russie, la
Turquie, l'Inde, la Chine, le Ja-
pon, le Brésil ou l'Afrique du Sud.
Une telle «démarche d'ouverture
au monde» est complémentaire
et non contradictoire avec la poli-
tique européenne, ont souligné
Micheline Calmy-Rey et Michael
Ambûhl.

Aide au développement
En prévision du Sommet du

millénaire de l'ONU de septem-
bre prochain, le gouvernement a
également discuté de la contribu-
tion suisse à la réduction de la
pauvreté. A la demande de Mi-
cheline Calmy-Rey et de Joseph
Deiss, il a décidé de revoir la
comptabilisation de l'aide suisse
au développement en incluant
les coûts liés à l'accueil des re-
quérants d'asile venant de pays Selon I
en développement durant la pre-
mière année de leur séjour en
Suisse. Grâce à ce transfert comp-
table, le montant de l'aide au dé-
veloppement dépassera 0,4% du
produit intérieur brut (PIB). Cet
objectif était en vain poursuivi
depuis plusieurs -innées. S'oppo-
sant à toute autre augmentation
de l'aide publique suisse au déve-
loppement, le gouvernement re-
nonce dans l'immédiat à l'objec-
tif posé par l'ONU de chiffrer
l'aide au développement à 0,7%
du PIB. La Communauté de tra-
vail réunissant Swissaid, Action
de carême, Pain pour le pro-
chain, Helvetas, Caritas et Eper a

icheline Calmy-Rey, «la Suisse ne peut pas se payer le luxe d'avoir des voix discordantes à l'étranger», KEYSTONE

j r\ i i I ment est amené à donner une dimension internationale à

• KGTOUr 3U C0tir3f HOT fl3l sa Politiclue- Le défi Permanent qui se pose au DFAE est
'-, de réussir à faire fonctionner ces instruments de coordi-
: PAR CHRISTIANE IMSAND nation.
: Sommée de justifier sa politique étrangère, Micheline Devançant les critiques, Micheline Calmy-Rey a aussi an-
i Calmy-Rey a gagné le premier round. Ensevelissant le nonce une stratégie de renforcement des relations avec
: Conseil fédéral sous une montagne de documents, elle l'a divers pays non européens, à commencer par les Etats-
: contraint à réaffirmer les principes de la politique étran- Unis. Voilà qui rassurera les milieux économiques qui
: gère suisse qui mise simultanément sur la défense des in- craignaient les effets d'un refroidissement durable des re-
: térêts économiques et la promotion des droits de lations avec le géant américain depuis la crise irakienne.
: l'homme. Et tant pis pour ceux qui espéraient la voir là- Mais la conseillère fédérale n'a pas l'intention de s'en te-
¦ cher du lest sur le terrain de l'humanitaire. Elle a égale- nir là. Une stratégie semblable est prévue avec toute une
• ment amené le Conseil fédéral à reconnaître le rôle cen- série d'autres Etats. De quoi relativiser la priorité donnée
: tral du DFAE en matière de coordination. Et tant pis pour aux Etats-Unis, même si Micheline Calmy-Rey se garde de
: ceux qui espéraient lui confisquer ce leadership au détri- donner dans l'antiaméricanisme primaire. Ce choix de
: ment du président de la Confédération. l'universalité correspond aux intérêts d'un petit pays qui
: A vrai dire, il était inimaginable que Micheline Calmy-Rey ne peut pas se contenter de rester sous la coupe de quel-
: perde pied à ce stade. Un désaveu aurait provoqué une ques puissants amis. Il faut pourtant s'attendre à ce qu'il
: grave crise politique sans résoudre les problèmes de coor- provoque de nouvelles crises d'urticaire en raison du style

dination inhérents au fait que chaque chef de départe- sans concession de la conseillère fédérale

Blocher veut aider l'intégration
ÉTRANGERS ? Le conseiller fédéral a appelé la Confédération,
les cantons et les communes à une meilleure collaboration.

Il faut des mesures pour prévenir la «disparité entre immigrés et Suisses», a déclaré

Le conseiller fédéral Christoph Blocher a ap-
pelé la Confédération, les cantons et les communes
à coordonner les efforts en matière d'intégration
des étrangers. Il estime que l'élaboration de solu-
tions communes va permettre de corriger des lacu-
nes relevées dans ce domaine.

Un manque d'intégration entraîne non seule-
ment une insécurité au sein de la société, mais aussi
une charge pour le système social, a affirmé le chef
du Département fédéral de justice et police (DFJP).
Christoph Blocher s'exprimait jeudi à Bienne lors
de la première conférence nationale sur l'intégra-
tion des étrangers.

Pour illustrer ses propos, le conseiller fédéral a
cité le taux de chômage élevé enregistré chez les
jeunes migrants, ainsi que le taux de criminalité des
jeunes étrangers «deux fois p lus élevé que celui des
Suisses du même âge». Il faut adopter des mesures
pour prévenir la «disparité entre immigrés et Suis-
ses», a-t-il ajouté.

«Malgré le nombre important des étrangers, nous
n'observons pas de fortes tensions» entre Suisses et
immigrants, a noté M. Blocher devant quelque 400
participants, membres d'exécutifs cantonaux et

communaux, représentants des offices fédéraux,
d'associations, des syndicats ainsi que des milieux
économiques.

La Conférence tripartite sur les agglomérations
(CTA), à l'origine du colloque, a relevé que l'inté-
gration des étrangers était un facteur déterminant
pour la cohésion sociale et l'avenir du site économi-
que suisse. Cette intégration ne peut réussir que si
les protagonistes se réunissent pour échanger leurs
avis et leurs expériences.

Pour le conseiller d'Etat bernois Werner Lugin-
bùhl, président de la CTA, une intégration ne réus-
sira que si les étrangers ont «effectivement»^ possi-
bilité de participer à la vie économique, culturelle et
sociale. Il a ajouté que l'intégration devait être
considérée comme une tâche politique importante.

La CTA, plate-forme commune de la Confédé-
ration, des cantons et des communes, a mis en évi-
dence dans un document adopté à fin 2004 les en-
traves juridiques à l'intégration. Parmi ces obsta-
cles, elle relève des réglementations qui compli-
quent l'«accès égalitaire» aux ressources sociales et
économiques ainsi que l'absence de normes, no-
tamment dans les règlements scolaires. ATS

Christoph Blocher. KEY

-̂ûÏC_- '*¦ '_____________**ji-________
rtSjr

^__r^_____-_P___( _.'
*.. Ê̂lbmTTr *y %

Avec UBS Absolute Return Funds, vous disposez d'une solution de placement qui vise des
rendements absolus, largement indépendante de l'environnement du marché. Parallèlement,
vous réduisez le risque de fluctuation de la valeur tout en investissant dans un portefeuille
très diversifié. Si nos produits de placement novateurs vous intéressent, nous vous les présen-
terons volontiers dans la succursale UBS la plus proche.

Souscription ouverte !
UBS Absolute Return Funds Médium et Plus.

Fonds de placement UBS: les stratégies du succès.

4* TTD C
www.ubs.com ®S© LJJ-J-D

Représentant en Suisse des fonds de placement UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switterland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle.
Les prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds de placement UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA,
Case postale, CH-4002 Bàle. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées
aux États-Unis. Les informations sur les fonds figurant sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des fins informatives.

http://www.ubs.com
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HAUTE ECOLE DE GESTION ¦ HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT

propose pour la 8 ème année consécutive les études postgrades HES
en collaboration avec la HEG/HSW de Berne .

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée stratégique forment un ensemble
indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la coordination des quatre éléments "individu,
groupe, entreprise et environnement". Ces éléments sont la base du concept des études postgrades HES Integrated
Management - Executive MBA.

Modules

Fribourg • Freiburg

Particularités de la
formation

* ) Management Basics
Marketing, finance, RH,
économie politique, droit,
gestion d'entreprise.

' ' Change Manager
Management stratégique, de
groupe, self-management.

' ' Environmental Changes
Marchés, technologie,
société, politique.

t * Innovation Manager
Gestion de l'innovation,
leadership, motivation.

' ' Integrated Management
Management intégré..v .uiiuu._iiifc.iii uiieuit. . k ., ... .... i, I 

' ' Possibilité de déposer une '
demande d'admission au 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂doctorat DBA, Université du ffliPPPlfflinWwTT __iQuébec à Trois-Rivières. I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Pour fous renseignements et inscri ptions : :r ; : '¦ i . . l | . . .

HEG Fribourg: Executive MBA, Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg
Tél. 026 305 61 81, Fax 026 305 61 75, hegfr-mba@eif.ch, www.heg-fr.ch

HSW Bern: Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, 3000 Bern 22 H C S • S O
Tel. 031 336 85 95, Fax 031 336 85 89, nds@hsw.bfh.ch, www.hsw.bfh.ch %&SfiK

Corps enseignant se
composant de professeurs et
chargés de cours
universitaires, ainsi que de
spécialistes de l'économie.

Approche pratique des
problèmes actuels, sous la
forme d'études de cas,
travaux en groupe.

Enseignement international
dans une perspective
multiculturelle.

Formation trilingue (français,
allemand, anglais).

Formation en cours
d'emploi.

La profession de
DÉTECTIVE PRIVÉ

vous intéresse?
Cours théoriques (30%) et pratiques

(70%) le soir et le week-end
sur un trimestre.

Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18

ou par mail à aci@hlevet.com,
www.aci-investigations.ch

036-276472

Public cible

' Titulaires d'un diplôme HES
(ETS, HEG/ESCEA, ESAA,
Ecole de travail social).

' Personnes au bénéfice d'une
licence universitaire.

1 Personnes justifiant de
qualifications comparables et
occupant des postes de
cadres.

Prochaine session

l Février 2006 à mai 2008

I 840 périodes d'enseignement

> Inscription jusqu'au 31.10.2005
1 Coûts : CHF 29'000.- .

Crédit privé ] Nouveau à Sierre
dèS 8,40% spécial massages

rapide, discret sportifs, relaxants
079 206 77 13 avec huiles
Pretel Palumbo S.à r.l. chaudes, par Sarah,

8,40% fr.40000- masseuse diplômée,
s/ 48 mois Tr. 978,25 lu-sa dès 9 h,

intérêts total Fr. 6956.- raffiné et discret.
L'octroi d'un crWit nt interdit s'il «ta- Tel 079 518 10 80
fcvonng un surendettement (_tt. _.CD) _/ -so/ic^c

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

036-284780

AIR-GLACIERS
COMPAGNIE D'AVIATION 1951 SION

SEJOURS LINGUISTIQUES

• 10ème année scolaire -̂rr*^
Demandez la documentation { \ / f \

0844 200 400 |iS
www.slc-schools.ch ^ai___&"'

• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes

Machine

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

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

unes à mettre
sous vide

Intensités et dates à choix !

^> Tél. 027 205 66 
60

K Votre conseiller
Â
r VISA CENTRE SION

ASR>?sSL www.aspectworld.com

• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

COURS D'ONGLERIE
Formations

PB̂ FLŜ lAÎ »
ONGLE'LINE

Av. des Alpes 4 - 1820 Montreux
Tél. 021 963 19 20 - 079 442 16 42

www.ongleline.ch
156-722402

Auberge & Pizzeria
de l'Union

à Ollon/VD

La charbonnade, la tagliata,
la fondue bourguignonne

Pâtes, pizzas, risottos, gnocchis, etc.

Réservation souhaitée, tél.
024 499 11 33 ou tél. 079 685 76 90.

156-728948

oSATHION

IMPRIMERIE

SION - NENDAZ

Hé-

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

La famille d'Yvanne CURDY-LONFAT
remercie sincèrement toutes les ins-
tances (colonne de secours, police,
samaritains, etc.) ainsi que tous les
amis, connaissances et habitants de la
commune et de la région pour la part
active et réconfortante prise par cha-
cun dans la recherche d'Yvanne.

MERCI A TOUS OU FOND DU CŒUR!

A ce jour, nous sommes toujours sans
nouvelles.

Muraz, le 20 mai 2005 D3G 284944

Hecv^krrté
Haute école cantonale vaudoise de la santé

Démarrez en 2005 une formation HES de

• Infirmière/infirmier

• Physiothérapeute

• Sage-femme/homme sage-femme

• Technicienne/technicien en
radiologie médicale.

pour obtenir un Bachelor en 2009.

Demande de documentation et agenda des
séances d'information : contactez notre
secrétariat ou consultez notre site Internet.
Www.hecvsahte.ch

Av. Beaumont 21,1011 Lausanne
021/314.68.64 HeS-SC
secretariat@hecvsan_e.ch "'SMÏÏZSÎSi

A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-276938

Alpages
Col des Planches
et Biolley
à vendre
tous les jours

fromages
sérac
et tommes.

036-284461

d'olive
extra vierge
d'excellente qualité,
dans boîtes
aluminium (5 litres
Fr. 55.-) scellées,
garanties, tél. 076 341
56 09. Acidité 0.3.

036-284659

mailto:hegfr-mba@eif.ch
http://www.heg-fr.ch
mailto:nds@hsw.bfh.ch
http://www.hsw.bfh.ch
mailto:aci@hlevet.com
http://www.aci-investigations.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.aspectworld.com
http://www.onqleline.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.hecvsante.ch
mailto:secretariat@hecvsante.ch


«Le PDC ne se contentera
oas du rôle de médiateur»
PARLEMENT ? Le Fribourgeois Urs Schwaller devrait être désigné aujourd'hui pour prendre
la direction du groupe démocrate-chrétien aux Chambres. Une tâche délicate l'attend,
même si le parti a retrouvé quelques couleurs. Entretien.

Urs Schwaller: «Je souhaite améliorer la cohérence dans ce parti», LDD

ERIK REUMANN trouver des compromis, mais il l'a
Urs Schwaller devrait succéder payé par un manque de profil et
cet après-midi à Jean-Michel de visibilité. Sa contribution a
Cina, élu au Gouvernement va- souvent été oubliée. Il faut que
laisan. Le conseiller aux Etats fri- cela change,
bourgeois et ancien directeur des
Finances du canton est le seul L'essentiel du travail se fait-il
candidat. Habituellement, les vraiment entre les sessions?
chefs de groupe sont plutôt choi- Le chef de groupe doit veiller à la
sis parmi les membres du Conseil cohérence et préparer la décision
national, la chambre la plus tur- sur l'une ou l'autre question im-
bulente. Son rôle de sénateur ne portante. Après, c'est une ques-
lui facilitera donc pas la tâche. tion d'organisation.

C'est vrai que le Conseil na-
Est-il possible de diriger un tional est souvent plus «politi-
groupe parlementaire en sié- que» et surtout plus visible. Nous
géant au Conseil des Etats? En allons mettre en place une bonne
principe, c'est la chambre basse solution. Le chef de groupe sera
qui demande toute l'attention et assisté par un suppléant dans
l'expérience de la conseillère aux chaque conseil. Je suis très
Etats bernoise Christine Beerli content que Franz Wicki (LU) ait
qui a dirigé le groupe radical n'a accepté de jouer ce rôle aux Etats:
pas été vraiment concluante... il apporte une expérience qui me
11 y a un travail important durant sera précieuse puisque je ne suis
les sessions, mais il ne faut pas là que depuis deux ans. Au Natio-
oublier qu'il y a un travail non nal, il faudra encore choisir entre
moins important qui s'effectue Norbert Hochreutener (BE) et
entre les sessions. On a tendance Brigitte Hâberli (TG). Il ne faut
à l'oublier parce que le chef de pas oublier que la présidente du
groupe est très en vue trois à qua- parti, Doris Leuthard (AG), et un
tre fois durant une session. Cela vice président, Dominique de
est en particulier le cas lors des Buman (FR), siègent au National,
élections du 10 décembre 2003 Ce parti n'est pas orphelin!
au Conseil fédéral.

J'estime que la première ta- Votre groupe est très divers.
che du chef de groupe est de met- Entre sa droite et sa gauche, il
tre en avant d'autres personnes couvre un vaste spectre politi-
sur certains dossiers. Je souhaite que. Comment assurer sa cohé-
aussi améliorer la cohérence rence dans ces conditions?
dans ce parti. Au niveau fédéral , Avant 2003, le groupe a éclaté à
le PDC a souvent contribué à plusieurs reprises. Des membres

du groupe PDC se sont affrontés
face à face dans l'émission
«Arena». Du point de vue de
l'image, c'était désastreux. Pour
éviter cela, nous devons avoir des
débats très larges sur les ques-
tions centrales pour le parti afin
que chacun puisse s'exprimer.
Mais nous nous sommes mis
d'accord qu'une fois la décision
prise, on attend des membres du
groupe qu'ils la défendent. Ou du
moins ne la contestent pas publi-
quement. C'est absolument es-
sentiel.

Votre parti a repris quelques
couleurs lors de récents scrutins
cantonaux. Mais est-ce que l'évo-
lution de la société suisse ne
joue pas inexorablement contre
votre parti?
Pour le moment, nous restons
très fort dans les exécutifs. C'est la
preuve que nous bénéficions en-
core d'un capital important de
confiance. Les partis les plus
agressifs, qui animent le débat
politique, ne gagnent pas de siè-
ges gouvernementaux.

Je suis cependant convaincu
que nous devons aussi nous
adresser à la population des ag-
glomérations, de plus en plus
mobile. Les thèmes pouvant l'in-
téresser existent.

Par exemple?
La famille restera un thème cen-
tral dans les débats politiques à
venir: il faut créer les conditions

cadres pour que les gens conti-
nuent à avoir envie d'avoir des en-
fants. Et puis il y a la question des
assurances sociales: il faut créer
les conditions pour sauvegarder
la solidarité entre les générations,
entre les malades et les biens por-
tants, entre les gens qui ont une
bonne formation et ceux qui en
sont dépourvus. C'est une ques-
tion clé. Il faudra cependant trou-
ver un bon dosage entre sécurité
et dynamisme économique.

Le PDC est plutôt le parti de la
périphérie. Du coup, il a une
image de chasseur de subsides
qui lui colle à la peau...
Nous avons reconquis un siège à
Zurich: nous avons donc aussi
une place dans les aggloméra-
tions. Quand nous avons discuté
les liaisons ferroviaires à haute vi-
tesse, tout le monde était tout
d'un coup sur la périphérie. Le
système a contribué à susciter la
chasse aux subventions: la nou-
velle péréquation financière va
certainement y remédier.

Evidemment, le PDC est très
présent dans les régions de mon-
tagne. Or, des instruments très vi-
sibles ont été mis en place pour
les favoriser. C'est donc moins lié
à un parti ou à un canton qu'à un
système erroné.

Et si vous tenez compte des
investissements dans l'agglomé-
ration zurichoise ou du sauvetage
de Swissir, vous constaterez que
c'est bien équilibré.

AFFAIRE ADAMOV

Moscou demande l'extradition
Dans un délai record, la
Russie a demandé à la Suisse
l'extradition d'Evgueni Ada-
mov, arrêté il y a deux semai-
nes à Berne sur mandat amé-
ricain. Les autorités suisses
devront trancher, les Etats-
Unis étant également déter-
minés à mettre la main sur
l'ex-ministre russe.

La demande russe, trans-
mise mardi, se fonde sur un
mandat d'arrêt émis trois
jours plus tôt par un tribunal
de Moscou à rencontre de
l'ancien ministre de l'Energie
atomique, a annoncé hier
l'Office fédéral de la justice

(OFJ). «Le Ministère public de
Russie a ouvert une procédure
contre l'ancien ministre pour
des délits d'escroquerie que ce
dernier est supposé avoir
commis alors qu 'il était mi-
nistre», a précisé l'OFJ dans
un communiqué.

L'OFJ ne donne pas de dé-
tails sur les reproches russes
à l'égard de M. Adamov.
Nommé ministre en 1998 par
l'ex-président Boris Eltsine, il
avait a été limogé en 2001 par
son successeur Vladimir
Poutine, après qu'une en-
quête parlementaire l'eut ac-

cusé d'avoir touché des pots-
de-vin dans l'exercice de ses
fonctions.

Le parquet russe avait
examiné le rapport parle-
mentaire mais renoncé à ou-
vrir une enquête.

M. Adamov a été arrêté le
2 mai à Berne sur la base d'un
mandat américain. Le par-
quet de Pittsburgh, en Penn-
sylvanie, l'accuse d'avoir dé-
tourné entre 1993 et 2003,
avec un complice, plus de
neuf millions de dollars ver-
sés par les Etats-Unis pour
améliorer la sécurité de sites
nucléaires en Russie. ATS

NOUVELLE BATAILLE DE FRANZ WEBER

Sauver le patrimoine veveysan
Franz Weber veut sauver le cœur histori-
que de Vevey, menacé depuis quelques an-
nées par une urbanisation chaotique. Alors
que la Municipalité s'apprête à offrir en vue
d'une rénovation le château de l'Aile au pro-
moteur valaisan Christian Constantin, l'éco-
logiste monte aux barricades. Ce projet muti-
lera le Jardin du Rivage, l'un des derniers
parcs de la ville.

Le sort du château néogothique, proche
de la place du Marché, a alerté Franz Weber.
«Cet édif ice, qui a abrité le philosophe Henri
Bergson et l'écrivain Paul Morand, est l'un des
derniers vestiges du patrimoine veveysan», a
souligné hier l'écologiste devant la presse.
Quant au Jardin du Rivage, il fait partie, avec le
temple Saint-Martin, de l'iconographie de Ve-
vey. Racheté en 1988 par la commune de Ve-
vey pour 5,5 millions de francs, le château a
depuis été laissé à l'abandon. La Municipalité

envisage désormais de le céder pour un franc
symbolique à Christian Constantin qui s'en-
gage en contrepartie à le restaurer. Pour finan-
cer l'opération, le Valaisan entend construire
un bâtiment d'habitation de luxe dans le Jar-
din du Rivage.

Cette décision signifierait la disparition
d'un lieu très prisé des Veveysans, regrette
l'association Sauver Vevey, dont fait partie
Franz Weber. La ville est-elle en outre obligée
de brader le château pour un franc symboli-
que? Les opposants au projet estiment qu'il
doit être possible de trouver des subventions
auprès du canton, de la Confédération ou de
privés. L'association a donc écrit une lettre ou-
verte à la Municipalité pour lui demander de
renoncer au projet et d'ouvrir une vaste
consultation auprès de la population de ma-
nière à assurer la pérennité du château de
l'Aile et l'embellissement du Jardin du
Rivage.AP
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us voient au secours au «oui»
JACQUES CHIRAC ? épaulé par Berlin et Varsovie dans sa campagne
pour l'approbation de la Constitution européenne. Les Français votent dans dix jours.

CHRONIQUE HEXAGONALE

Bleu-Blanc-B
CHRISTINE PLUVIER

A dix jours du référendum sur
la Constitution européenne,
Jacques Chirac a donné hier
une dimension résolument in-
ternationale au débat français
en appelant les dirigeants alle-
mand et polonais au secours
d'un «oui» en mauvaise pos-
ture.

Et l'image mijotée par
l'Elysée était belle: réunis pour
le 6e sommet du «Triangle de
Weimar», les trois hommes ont
appelé côte à côte les Français
à voter «oui» le 29 mai, sur la
célèbre place Stanislas de
Nancy (Meurthe-et-Moselle),
construite au XVIIIe siècle par
un... Polonais, le roi de Pologne
et duc de Lorraine Stanislas
Leszczynski.

Le «Plan B»,
une absurdité

«Ne cédons pas à la tenta-
tion du repli», a lancé le prési-
dent français à l'adresse de ses
concitoyens. «Le 29 mai, c'est
un choix historique que nous
avons à faire, un choix qui en-
gage chacun de nous», a-t-il
souligné. «Faisons le choix du
rayonnement de la France» et
«d'une Europe juste et puis-
sante». C'est «l'avenir de notre
pays et celui de nos enfants qui
est en cause».

Après deux semaines de si-
lence, Jacques Chirac a ré-
pondu point par point aux ar-
guments des tenants du «non»,
notamment à celui d'un possi-
ble «plan B», mais aussi à un
Nicolas Sarkozy qui défend

une vision très libérale de la
construction européenne.

«La Constitution euro-
p éenne n'est ni de gauche ni de
droite», a rappelé Jacques Chi-
rac. Et «la réponse» au référen-
dum «n'appelle ni accord ni
désaccord sur la politique du
gouvernement et de sa majo-
rité».

L'hôte de ce sommet tri-
partite a surtout vigoureuse-
ment balayé toute idée de re-
négociation possible de la
Constitution européenne en
cas de victoire du «non» au ré-
férendum. Cet argument est
fréquemment avancé par le
député socialiste Laurent Fa-
bius notamment.

«Il faut vraiment ne pas
connaître le fonctionnement
de l'Union européenne (...) ou
il faut vraiment vouloir trom-
per les Françaises et les Fran-
çais en faisant ce genre d'affir-
mation», a accusé le prési-
dent. «On ne renégociera pas»,
a-t-il martelé. Et d'ailleurs,
«sur quelles bases?» Sur celles
des propositions du Front na-
tional? Du Parti communiste?
«Ou alors sur un cocktail des
deux?»

Il n'y a «naturellement au-
cun «planB» possible, ni juridi-
quement, ni politiquement», a-
t-il encore asséné, se disant
«impressionné par le manque
de réalisme» de ceux qui évo-
quent cette hypothèse.

Ses arguments ont ete re-
layés avec force par ses deux
invités, alors que les derniers
sondages donnent le «non» en

Aleksander Kwasniewski et Gerhard Schrôder sont venus prêter main forte à Jacques Chirac, KEYSTONE

tête dans les intentions de vote.
«Je respecte profondément la
souveraineté du peuple f ran-
çais», mais «je vous demande
aujourd'hui du fond du cœur
de répondre «oui» à la question
qui vous est posée», a dit Ger-
hard Schrôder, qualifiant de
«pure illusion» toute idée de
«plan B». Le 29 mai, la France
«aura une grande responsabi-
lité», celle «de ne pas laisser Les trois dirigeants se sont
tomber les autres pays euro- en revanche gardés d'insister
péens». sur les questions qui fâchent,

«La Pologne croit et compte
sur le résultat positif du référen-
dum f rançais», a renchéri Alek-
sander Kwasniewski, en souli-
gnant que cela pourrait avoir
une influence sur le référen-
dum prévu dans son pays à
l'automne. Le président polo-
nais a souligné le «succès»
qu'avait représenté pour son
pays son adhésion à l'UE.

telle que les négociations sur
les perspectives financières de
l'Union pour 2007-2013, que la
présidence luxembourgeoise
voudrait boucler lors du
conseil européen des 16 et 17
juin. Le couple franco-alle-
mand a confirmé jeudi son re-
fus de toute augmentation du
budget européen, ce que ré-
clame pourtant - entre autres
membres - la Pologne. «Cet ar-
gent, je ne l'ai pas», a affirmé
Gerhard Schrôder. AP

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Dans le monde tout de délica-
tesse de la Formule 1, on donne
à la voiture de réserve le nom de
«mulet»: pas racé pour un sou
le bâtard, mais quand l'étalon a
le rhume, il n'y a pas meilleur
moteur.

Si seulement l'Europe l'avait, ce
mulet-là, cette constitution de
réserve, ce plan B miraculeux.
Aidez-nous, Sainte Rita!

En France, les partisans du
traité européen jurent - on de-
vrait leur intimer, comme Ma-
dame Le Quesnoy à sa bonne
dans La vie est un long fleuve
tranquille: «Ne jurez pas, Marie-
Thérèse! Ne jurez pas!» - ils ju-
rent, les audacieux, qu'il n'est
point de plan B.

Aussi vrai que la pluie mouille,
que le vin tache, que la rivière va
à la mer. Essayons de trouver
une image moins nunuche,
quelque chose de plus réaliste,
à l'exemple de ces campagnes
de prévention routière, joyeuses
comme une guillotine à l'ou-
vrage. Essayons cette image-ci:
il n'y a pas plus de plan B après
le non à la constitution euro-
péenne qu'il n'y a de vaccin
contre le sida. En voilà un slogan
percutant, digne d'un télévan-
géliste. S'ils y ont pensé. Hol-
lande, Chirac et Bayrou n'ont
osé le servir.
Tout y est pourtant: le déluge,
l'épidémie, la guerre, les tran-
chées, les viols, les pillages, Sa-
rajevo, Mostar, Vukovar. Devant
tant de fléaux, c'est décidé, je
fais vœu d'abstinence et je vote
oui.
Car la preuve m est fournie que
foutaise est le plan B, comme
dirait Yoda dans Star Wars. Fa-
bius Dark Vador, cet Anakin
plein de promesses trahies, veut
faire croire le contraire: plan B il
y a, plan B il y aura.
Montre-le-nous, ordonnent ses
anciens compagnons. Il est en
creux, fait-il, en creux de la
constitution. Au creux de ton
mensonge, réplique le chœur de
braves. Quelle tragédie! Quel
suspense!
Le dénouement de cette revan-
che des Sith à la française aura
lieu le 29 mai. Et l'on saura enfin
si oui ou non un plan B existe.
L'échéance passée, quel goût
aura la vie?

POUR DES MILITAIRES AMERICAINS DE HAUT RANG

L'avenir est sombre en Irak
De hauts grades américains

ont dressé un tableau plutôt som-
bre de la situation en Irak, rap-
portait hier le «New York Times».
Ils estiment que les troupes amé-
ricaines pourraient rester sur
place pendant de nombreuses
années.
Un haut responsable militaire
non identifié à Bagdad a égale-
ment indiqué au journal que l'in-
terdiction de perquisitionner les
mosquées annoncée lundi par le
ministre de la Défense Saadoun
al-Doulaïmi n'avait pas reçu l'ap-
probation du reste du gouverne-
ment. Elle va vraisemblablement
être réexaminée, a-t-il ajouté.
Des commandants militaires
américains à Bagdad et Washing-
ton ont livré une vision moins en-

PUBLICITÉ

thousiaste de l'Irak que la se-
maine dernière, indique le quoti-
dien. Certains avaient alors af-
firmé que des évolutions positi-
ves dans le pays pourraient abou-
tir à un retrait massif des 138 000
soldats américains présents sur
place d'ici la fin de l'année ou dé-
but 2006.

Le chef du commandement
central américain (Genicom),
le général John Abizaid, a déclaré
depuis Washington que l'une des
difficultés tenait aux faibles pro-
grès réalisés pour former une po-
lice irakienne capable de rempla-
cer les soldats américains.
Un officier supérieur à Bagdad a
relevé qu'il y avait eu 21 attentats
à la voiture piégée depuis début

2005 contre 25 pour toute l'année
2004.
«Je pense que cela pourrait encore
échouer», a-t-il déclaré, en réfé-
rence à l'entreprise américaine
en Irak.
Le succès dépend beaucoup, a-t-
il noté, de la capacité du Gouver-
nement irakien à restaurer la
confiance, qui selon un récent
sondage de l'université de Bag-
dad a chuté à 45% contre 85%
juste après les élections de jan-
vier.
«Je pense que cela va réussir sur le
long terme, même si cela prend des
années, de nombreuses années»,
a-t-il indiqué. H a dit craindre
dans le cas contraire un retour à
«la guerre civile et au chaos».
ATS/AFP

MASSACRE DE BESLAN

Non-coupable
L'unique survivant
du commando pro-
tchétchène auteur de
la prise d'otages de
Beslan a plaidé non-
coupable des huit
chefs d'accusation
prononcés contre lui,
au deuxième jour de
son procès.

Nourpachi Koulaïev
risque la prison à per-
pétuité. «Reconnais-
sez-vous votre culpa-
bilité?», a demandé le

Seul à répondre du massacre, KEY

président de la Cour Suprême d'Ossétie du Nord, Tamer-
lan Agouzarov, au présumé preneur d'otages, qui a ré-
pondu «non». Il est inculpé pour huits chefs d'accusation,
dont «terrorisme» et «prise d'otages». L'audience se dérou-
lait à Vlad_kavkaz> la capitale de l'Ossétie du Nord. ATS/AFP

Sécurité améliorée
Asile mieux contrôlé
Souveraineté préservée

ont juge bon de débouter

Les accords de Schengen/Dublin
renforcent la coopération policière
transfrontalière et améliorent
considérablement notre sécurité.
La Suisse évite ainsi de devenir
le havre idéal des criminels recherchés
sur tout le continent et d'attirer
les requérants d'asile que nos voisins

Nous vous proposons de voter OUI à Schengen/Dublin
Abgotlspon Beat, Député, Staldenried
Amherd Viola, Conseillère nationale, Brigue
Baumann Christen, Directeur Zermatt Bergbahnen AG, Zermatt
Bérod Patrick, Directeur de l'Association hôtelière du Valais, Sierra
Bétrisey Albert, 1 e Vice-président du Grand Conseil , Ayent
Bldal Bernard, Président de l'Union valaisanne des arts et métiers, Aproz
Bittel Bernhard, Député-suppléant, Stalden
Blatter Donald, Président de commune, Filet
Bonvin Emmanuel, Entrepreneur, Sion
Bonvin Jérôme, Député-suppléant, Sion
Bornet Bernard, Président du Tunnel

du Grand-Saint-Bernard, Basse-Nendaz
Bourgeois Gaël, Député-suppléant, Les Valettes
Burgener Thomas, Conseiller d'Etat, Viège
Carrupt Raymond, Directeur TMR SA, Chamoson
Cina Jean-Michel, Conseiller d'Etat, Salquenen
Claivaz Christophe, Député-suppléant, Haute-Nendaz
Coudray Jacques-Roland, Président Chambre valaisanne

de commerce et d'industrie, Vétroz
Crettenand Narcisse, Président de commune et député, Isérables
Crettenand Virginie, Députée-suppléante, Fully
Darbellay Christophe, Conseiller national, Martigny
Darbellay Georges, Député, Martigny
Delaloye Olivier, Député-suppléant, Ardon
De Preux Alain, Président de commune et Député, Veyras
Eggel Matthias, Député, Brig-Glis
Emery Georges, Député, Flanthey
Escher Rolt, Conseiller aux Etats, Brig

Favre Bertrand, Secrétaire régional, Sierre
Fiaux André, Directeur Ciba Se Monthey, Ollon
Fournier Daniel, Entrepreneur, Martigny
Fournier Jean-René, Conseiller d'Etat, Sion
Gabbud Jean-Yves, Secrétaire de l'Union des indépendants, Sior
Gattlen Thierry, Entrepreneur, Sion
Gay-Crosier Victor, Entrepreneur, Trient
Germanier Jean-René, Conseiller national, Vétroz
Gessler François, Président GastroValais, Sion
Guinnard André, Promoteur et gestionnaire touristique, Verbier
Gsponer Thomas, Directeur Chambre valaisanne

de commerce et d'industrie, Viège
Grand Bernhard, Président de commune, Albinen
Guidoux Jean-Piene, Secrétaire de la Société

des Encaveurs de Vins du Valais, Sierre
Imboden Beat, Député, Raron
Imesch Sigerist Marie-Hélène, Entrepreneuse, Sierre
Jàger Sascha, Député-suppléant, Turtmann
Kluser Martin, Député-suppléant, Ried-Brig
Kuonen Josef-A., Secrétaire régional, Brig
Lamon Christophe, Député-suppléant, Lens
Lehner Thomas, Député, Bûrchen
Lutz-Marti Franziska, Députée, Zermatt
Luy Alexandre, Député-suppléant, Le Châble
Massy Mittaz Marie-Noëlle, Députée, Vissoie
Mariétan Fernand, Président de commune, Monthey
Mathieu Roger, Président de l'Association valaisanne

des guides de montagne, Greich

May Pascal, Président de commune, Rnhaut
Meichtry Christoph, Président de commune, Ausserberg
Métrailler Sonia, Députée, Martigny
Michellod Bernard, Président de la Fédération

des associations artisanales valaisannes, Martigny
Mischler Stéphane, Président de l'Union

des industriels valaisans, Viège
Moix Philippe, Agent général, Bramois
Monnet Terrettaz Marcelle, Députée, Riddes
Morisod Raphaël, Président de l'Association valaisanne

des producteurs d'énergie électrique, Sion
Moulin Pascal, Président de commune et Député, Vollèges
Mudry François, Président de commune, Sion
Mudry Paul-Alfred, Entrepreneur, Crans-Montana
Mutter Martin, Président de commune, Niederwald
Noir Dominique, Consultant, Monthey
Oggier Claudine, Députée, Troistorrents
Overney Gonzague, Directeur Cimo SA, Choëx
Pannatier Pierre-André, Président de l'Association

hôtelière du Valais, Zermatt
Pernet Claude, Député-suppléant, Sion
Perraudin-Bertholet Karin, Députée, Saillon
Philippoz Freddy, Député, Sion
Porcellana Daniel, Député, Vétroz
Rey Jean-Noël, Conseiller national, St-Léonard
Rey Jérémie, Député-suppléant, Crans-Montana
Rey-Bellet Jean-Jacques, Conseiller d'Etat, St-Maurice
Reynard Pierre-Alain, Député, Savièse

Robyr Jérémie, Président de Valais Tourisme, Corin
Roch Claude, Conseiller d'Etat, Le Bouveret
Rossini Stéphane, Conseiller national, Haute-Nendaz
Rudaz Patrick, Député, Réchy
Russi Klaus, Président de commune, Fiesch
Schmidhalter Claude-Alain, Député, Brig-Glis
Roch Claude, Conseiller d'Etat, Le Bouveret
Schmid Odilo, ancien Conseiller national, Brig-Glis
Truffer Markus, Député, St-Niklaus
Ursprung Louis, Député, Brig-Glis
Varone Bernard, Agronome, Bramois
Vernay André, Député, Saint-Maurice
Wenger Frank, Député-suppléant, Fiesch
Zenhâusern Urs, Directeur de Valais Tourisme, Sion
Zufferey Norbert, Président du PCS, Vevey
Zufferey Molina Francine, Députée-suppléante, Chippis
Zurbriggen Stefan, Député-suppléant, Saas-Fee

pour une meilleure sécurité
Comité valaisan OUI â Schengen /Dublin, CP 328,1951 Sion

OUI
à Schengen/Dublin
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Le Nouvelliste

1000 morts en Ouzbékistan
CE CHIFFRE EFFRAYANT ? est avancé par plusieurs ONG. L'armée reprend le

les réfugies.contrôle de la frontière kirghize ou se

TANDIS QUE LE FOSSÉ DE LA HAINE GRANDIT ? les ondes
d'une radio israélo-palestinienne enjambent le mur de sépara-
tion, apportant un message de paix en arabe, hébreu et anglais.

Les forces ouzbèkes ont repris le
contrôle de Kara-Suu, à la frontière kir-
ghizo-ouzbèke, hier. Dans le même
temps, une fédération d'ONG estime
que la violente répression de l'insurrec-
tion vendredi dernier a fait un millier de
morts.

Jusqu'à 1000 civils pourraient avoir
été tués par les forces de sécurité en
Ouzbékistan lors des violences de la se-
maine dernière, a affirmé hier la Fédéra-
tion internationale d'Helsinki pour les
droits de l'homme (IHF), qui regroupe
une quarantaine d'ONG.

Décompte
macabre

Quelque 700 civils ont ete tues a An-
dijan, 200 à Pahkta et 100 près de la fron-
tière avec le Kirghizstan, affirme l'IHF,
se fondant sur un décompte du prési-
dent de la Société des droits de l'homme
d'Ouzbékistan, Talik Yabukov. «J 'ai l'in-
tuition qu 'il vay avoir un soulèvement en l'élan insurrectionnel
Ouzbékistan», a-t-il affirmé à des jour-
nalistes au siège d'IHF à Vienne. . Pas de danger

Sur le pont marquant la frontière et d'extrémisme?
divisant en deux cette ville de 30 000 ha-
bitants, les gardes-frontières ouzbeks et
la police étaient revenus hier après une
absence de plusieurs jours . Des soldats
patrouillaient l'arme au poing et des hé-
licoptères militaires survolaient la fron-
tière.

Après le soulèvement réprimé dans
le sang à Andijan, dans l'est de l'Ouzbé-
kistan, des manifestants ouzbeks
avaient mis le feu à des bâtiments offi-
ciels à Kara-Suu, faisant fuir les autori-

Des ondes positives

RACHAD ARMANIQS

Au Proche-Orient, dans le
champ de ruine du dialogue is-
raélo-palestinien, une petite voix
s'élève quotidiennement et fran-
chit le mur de séparation qui en-
ferme les populations dans une
méconnaissance totale de l'au-
tre. Depuis un an, la radio Ail for
Peaçe («Tous pour la paix»,
www.allforpeace.org) diffuse en
Israël comme dans les territoires
palestiniens son message de paix.
Cette petite station israélo-pales-
tiniennne d'un genre inédit est
née d'un constat : les médias lo-
caux renforcent le fossé entre les
deux peuples.

Beaucoup ne connaissent
l'autre qu'à travers les médias lo-
caux qui, en général, insistent
uniquement sur les aspects néga-
tifs, plaide la radio. Résultat, le
juif est réduit à un occupant armé

tés locales, la police et les gardes-fron-
tières.

Arrestations
d'opposants

Trois leaders de ce mouvement de
protestation locale, dont Bakhtiar Ra-
khimov qui se présente aux médias
comme le chef des radicaux islamistes
de Kara-Suu, ainsi que son adjoint , ont
été arrêtés par les forces ouzbèkes, ont
raconté plusieurs habitants de la ville.

«On dit que ce sont des fanatiques.
Mais ce n'est pas vrai. C'est eux qui ont re-
construit le pont et c'est pour cela, parce
qu'ils étaient du côté du peup le, qu 'ils ont
été arrêtés», déclare Alim, 35 ans, un
vendeur de légumes.

Le pont, principal lieu de passage
entre les deux parties de la ville, avait été
détruit il y a six ans par les autorités ouz-
bèkes et a été reconstruit le week-end
dernier par des habitants profitant de

Alors que les Nations Unies et Dans un camp de tentes à la frontière Kirghize. Toute la détresse d'un réfugié . KEYSTONE
l'Union européenne ont déjà réclamé
une enquête indépendante pour faire la
lumière sur ces événements, la Grande- Un leader de l'opposition ouzbèke Les défenseurs des droits de
Bretagne, l'Allemagne et la France ont en exil, Mukhammad Salikh, a estimé l'homme accusent depuis plusieurs an-
demandé à leur tour hier «une enquête totalement erronées les affirmations du nées le gouvernement .ouzbek de s'en
internationale indépendante». pouvoir, reprises par des analystes, se- prendre, sous couvert de lutte contre

Légèrement en retrait de Londres, Ion lesquelles une chute du président l'islam radical, à tous les mouvements
les Etats-Unis, alliés de Tachkent depuis Karimov déboucherait inévitablement religieux et aux opposants trop criti-
2001, ont souhaité une enquête «crédi- sur l'arrivée au pouvoir d'islamistes ra- ques, une politique qui pousse les mé-
ble et transparente», sans exclure qu'elle dicaux. Une opposition politique mode- contents dans les bras des radicaux,
puisse avoir un caractère international. rée «existe» en Ouzbékistan, a-t-il dit. ATS/AFP/REUTERS

jusqu'aux dents et le Palestinien
à un terroriste. «Les Israéliens
n'ont pas la possibilité d'écouter
les Palestiniens, et vice-versa», ex-
plique, sur le portail lapaixmain-
tenant.org, Mossi Raz, du Centre
pour la paix israélo-arabe Givat
Haviva, partenaire israélien de
AU for peace: «Les deux popula-
tions ne se connaissent pas, c'est
pourquoi chaque partie se consi-
dère comme la victime, ce qui est
vrai et faux. Nous voulons que
chaque côté écoute l'autre, com-
prenne ses idées, ses traditions, sa
culture, et nous pensons qu 'ainsi il
sera p lus facile de négocier.»

Le matin, un talk-show appro-
fondit en hébreu l'actualité de la
presse palestinienne. Et l'après-
midi, une émission similaire en
arabe offre une fenêtre sur la so-
ciété israélienne. La culture,
l'économie et même la cuisine

précipitaient

sont abordés, explique Maysa Ba-
ransi-Siniora, codirectrice pales-
tinienne de la radio. Et la politi-
que? «Nous ne disons pas ce qui
est juste ou faux», répond-elle.
Pour la couverture du retrait des
colons de Gaza par exemple, la
rédaction s'efforce simplement
de raconter au public hébréo-
phone les souffrances liées à l'oc-
cupation et comment, en 1948,
les Palestiniens ont dû quitter
leurs maisons. On fait ensuite le
parallèle pour le public arabo-
phone en allant à la rencontre des
colons menacés aujourd'hui
d'exil.

Mais cette «voix de la paix»,
est-elle audible? Nasser Laham,
un responsable de Bethlehem TV
(palestinienne), se montre scep-
tique: «En Israël, seul un cercle
restreint l'écoute.» Côté palesti-
nien, on peut rencontrer le refus
de tout discours de normalisa-
tion avec Israël, admet le journa-
liste. «Mais les gens veulent la
paix. Le problème, c'est le fossé en-
tre le discours pacif iste de la radio
et la réalité.»

La méfiance du début à cédé
la place à une confiance grandis-
sante envers la radio, rétorque
Maysa Baransani-Siniora. «Notre
message est de ne pas abandon-
ner, de ne pas recourir à la vio-
lence qui ne nous a amenés à
rien. Nous avons le droit de vivre
en paix.»

Nasser Laham ne dit pas au-
tre chose en saluant le rôle essen-
tiel d'une radio qu'il compare à
une graine de paix.

Encore faut-il que la graine se
répande: obstruée par l'adminis-
tration israélienne, la radio est
loin d'émettre sur la totalité des
territoires israélien et palesti-
nien. INFOSUD

suisse schweiz svizzero /JSktouring club H|

Journées portes ouvertes
du 21 mai 2005

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

TCS section Valais

ENTRE ANGLICANS ET CATHOLIQUES

œcuménique
Un grand pas

Catholiques et anglicans se sont réconcilies sur leur
approche de la Vierge Marie. Ils sont parvenus, dans un
document rendu public hier à Londres, à une position
commune mettant fin à cinq siècles de division.
«Le document conjoint «Marie: grâce et espérance dans le
Christ» représente une nouvelle étape importante sur la
voie de l'unité», a déclaré le théologien anglican, Nicholas
Sagorsky, en le présentant à l'abbaye de Westminster.

«C'est une première pierre sur le chemin de l'unité.
Ce document sera un repère pour les chrétiens de cette géné-
ration, mais aussi pour les chrétiens du futur», a renchéri
au nom des catholiques Michael MacMahon, l'évêque de
Nottingham, dans le centre de l'Angleterre.

Nouvelle étape dans l'œcuménisme cher au pape lean
Paul II, qui vouait lui-même un culte fervent à la Vierge,
c'est une bonne nouvelle pour son successeur Benoît XVI
qui a fait du dialogue interreligieux et de l'unité des chré-
tiens une de ses priorités.

Marie a été un des points de divergences majeures en-
tre Rome et l'Eglise anglicane, créée au XVIe siècle par le
roi anglais Henri VIII. Ce dernier avait rejeté l'autorité du
pape qui refusait d'annuler son mariage avec sa première
femme, Catherine d'Aragon.

Souvent confondu à tort avec la conception de Jé-
sus, le dogme catholique de l'Immaculée Conception,
proclamé en 1854 par Pie K, affirme que Marie a été de-
puis sa conception préservée du péché originel. Le dogme
de l'Assomption, proclamé par Pie XII en 1950, affirme
qu'au terme de sa vie terrestre, Marie est montée au ciel,
âme et corps.

Selon les anglicans, ces deux dogmes n'étaient pas
suffisamment étayés par les textes bibliques. Ils repro-
chaient également aux catholiques une dévotion exces-
sive à Marie, quasiment identifiée à une déesse.

Une commission chargée depuis 1970 de rapprocher
anglicans et catholiques, comprenant des théologiens des
deux confessions nommés par leurs hiérarchies respecti-
ves, s'est penché depuis 1999 sur le sujet, parvenant enfin
à une position commune, adoptée à l'unanimité.

Les dogmes de l'Immaculée Conception et de l'As-
somption de Marie sont «en accord» avec les interpréta-
tions anglicanes de la Bible, indique le document de la
Commission internationale anglicane et catholique ro-
maine, publié initialement lundi à Seattle.

La «Déclaration de Seattle» veut être une base de ré-
flexion. Elle devra être avalisée par le Vatican et les autori-
tés anglicanes, qui ont donné leur bénédiction au procès-

Plusieurs points de divergence demeurent toutefois
entre anglicans et catholiques, notamment la primauté du
pape et l'ordination de femmes. ATS/AFP

http://www.allforpeace.org
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Serrons les dents!
GENEVA DEVILS-MONTHEY. ?Le deuxième acte de la finale se joue ce soir au stade
du Bout-du-Monde. Yann Mrazek, blessé aux abdominaux, croit au bon coup. A voir.
CHRIST IAN MICHELLOD en a toujours un ou deux dans chaque for- 

^ Sir Yann, sir Yann, ne vois-tu rien venir? Ar- mation. Mais à Monthey, nous sommes
rive ce match numéroté 2, six jours après la tous des compétiteurs qui ne lâchent pas,
première manche habilement tricotée sur qui maîtrisent avec leur cœur des ballons fe^^^gÉÉÉ
le tard . Mrazek, entre stage et brevet d'avo- chauds ou des gestes décisifs. Et il ne faut
cat dans une étude genevoise, est redevenu pas oublier que nous sommes plus que de
une pièce clé du gâteau valaisan. Ce soir, le simples coéquipiers; nous sommes de vrais
carré d'épaules fera le ménage près de son potes qui se connaissent depuis plusieurs
lieu de travail. Juste là-bas, au lieu dit Bout- années. D'où ce bel esprit de sacrifice pour
. ,, j  i» _ i ._ j  . j.--... i i, , .du-Monde, salle au bois dont on fait les len- l'autre
demains de hier quand ils sont de fête. «Je
me dis que nous devrons gagner un match à Vous aviez commencé les quarts et les
l'extérieur pour être champion. Celui-ci me demi-finales par une défaite à domicile.
paraît le moins difficile à emporter» pro- Vous débutez la finale par une victoire.
nostique le double maître. Maître dans la Quel effet?
raquette et maître devant le barreau. Un soulagement. Nous ne savions pas trop

lé niveau d'Hérens et de Lugano. Mais Ge-
«J'aime les matches nève, qui a sorti Boncourt en demi, devait
qui s'enchaînent» arriver très fort. De plus, cette équipe ne

nous avait pas trop convenu cette saison.
Yann, vous travaillez à Genève, vous êtes Nous l'avons sans doute prise par surprise,
domicilié à Lausanne et vous vous entrai- Il faudra vraiment s'en méfier,
nez à Monthey. Lourd, le défi, non?
L'an dernier, j'avais déjà testé le terrain en
terminant la saison avec Hérens. Oui, c'est «Peut-être
très lourd. Mais je tiens le coup et je n'ai pas aux Emirats arabes unis...»
raté beaucoup d'entraînements. Par contre,
la production s'en ressent. Je suis moins ré- Désormais, les Devils vous connaissent un
gulier. Heureusement, mon rôle est un peu peu mieux. Comment voyez-vous cette
différent de celui de la saison passée. deuxième manche?

Compliquée. Tactiquement, ils seront plus
Déjà onze matches de play-offs, et comme au point. A nous de hausser le niveau. Car
l'impression que vous montez en puis- lors du premier match, on a été bons mais .
sance. Info ou intox? durantvingt-cinqminutes seulement. Nous
C'est vrai. Et cela s'explique aisément: en devons être plus réguliers afin de ne pas de-
fait, je travaille un peu moins. Comme j'ai voir courir après le score,
terminé mon stage de deux ans. et que j'at-
tends de passer mon brevet en novembre, On vous dit souffrant. Vrai?
j'ai plus de facilités. Par exemple, lorsqu'on J'ai une petite déchirure aux abdominaux
a joué à Lugano, j'ai pris deux jours de
congé. Ça aide!

Comment vivez-vous l'enchaînement des
matches?
Plutôt bien. Plus les rencontres sont rappro-
chées, moins on a besoin de s'entraîner.
Sportivement, c'est intéressant. Le cham-
pionnat est parfois ennuyeux et longuet.
Maintenant, 0 y a du rythme et j'aime bien,
quitte à perdre de temps en temps. Et puis
chaque match nécessite une relance. Ça me
convient. J'aurais d'ailleurs volontiers joué
mercredi et samedi cette semaine. Sans ou-
blier que notre meilleur banc supporte ce
rythme élevé et nous avantage par rapport à
l'adversaire. Ce constat général est para-
doxal, puisque nous sommes des amateurs
et que nous devrions aimer souffler de
temps en temps. Meus non.

Qu'est-ce qui fait gagner Monthey?
Tactiquement et collectivement, nous som-
mes au point. Individuellement, l'équipe est
équilibrée et composée de joueurs fiers. Il y

latéraux. Le problème, c'est qu'on les utilise
tout le temps. Je souffre, mais je serre les
dents.

On sait que vous faites votre dernière sai-
son active. De quoi sera fait votre futur?
Après mon brevet, en novembre, j'aimerais
partir à l'étranger. Mon idée première serait
d'aller travailler aux Emirats arabes unis. On
verra.
Yann Mrazek, 30 ans en 2006, a l'avenir
sportif derrière lui. Mais devant, il lui reste
une jolie tranche à déguster: la fin de la fi-
nale du championnat 2005. Et quitter ce
monde-là, titre en tête, serait une bien jolie
sortie.

AU COMPLET ? Sébastien Roduit et Manu Schmitt annoncent
deux équipes au complet. Deon George devrait donc tenir sa place.
Chaud et show.

nu Schmitt (coach des Geneva Devils): du travail plein les bras. Sébastien Roduit n'en
nque pas. BUSSIEN

Yann Mrazek serre les dents. Monthey aussi. Pour battre McCaw et les Geneva Devils, les Valaisans devront se faire mal
BUSSIEN

La faute aux Harlem!

: Bobos par-ci, bobos par-là. Une saison de basket ne se Manu Schmitt dans un tunnel. Au sens propre. Donc
déroule pas sans mal. Si un club le sait, c'est Monthey. pas du tout au fond du trou. Sur ses lèvres, un discours
Quasi privé de son élément majeur durant toute la sai- identique. «Pour être champion, il faut gagner trois
son - Nicolas Porchet se refait une santé et l'anglais aux matches. Nous avons analysé nos défaillances de sa-
Etats-Unis - Sébastien Roduit a réussi à faire avec. Ou medi dernier. La priorité: que chacun, individuelle-
plutôt sans. Bref. Ce soir, Monthey sera au complet, ment, retrouve la volonté de ne pas être dominé par
même si Mrazek (abdominaux) et Baresic (cuisse) ont son vis-à-vis, de ne pas subir l'ascendant de son propre

; la douleur à fleur de muscle. De plus, le coach valaisan adversaire.
devrait récupérer Deon George. «S'il est à 100%, il Après ça, je ne me focalise pas sur ce qu'on a fait ou
jouera. En principe, il sera donc sur le parquet. La se- pas fait ou doit faire. Je dis simplement que l'on doit ap-
maine? Sans euphorie. Ce qui compte, c'est remporter pliquer ce que l'on a appris depuis le mois d'août. On

: trois matches, pas un seul. Les deux équipes peuvent éle- verra si ça suffit. Sinon, on essaiera de rectifier.»
ver leur niveau. Genève sera mieux physiquement et tac- Comme Monthey, les Geneva Devils sont au complet.
tiquement. A nous de vouloir aller à 2-0!» Petite info: si la rencontre se joue ce soir, c'est parce que

: Juste, Auguste. cette même salle accueille, demain, les Harlem Globe
Gestuelle. Nous posons le portable de la main gau- Trotters. Après le chaud, le show...

che pour le reprendre de la droite. Au bout du sans fil , MIC
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sera, sans aoute, prépondérante îors ae certains entraînements
si un nouveau vote ;devait inter- avant la rencontre contre les
venir. Absent du match contre les Pays-Bas et des relations jugées
Do.re.RQC on marc r\ orn i or T3r\rr___.r trnr» otrr_îtoc airar la enrioté riranH

La complicité entre Marc Rosset et Roger Fédérer a pourtant porté de beaux fruits. Alors, pourquoi changer une équipe qui gagne? GIBUS

Révélée par la «NZZ», la nou- cherchons des solutions. Une réu- Fédérer fera son retour dans Chelem qui a la charge notam-
veïle est confirmée officiellement nion d'équipe a eu lieu sans Marc l'équipe à l'occasion du barrage ment d'organiser les rencontres
par Swiss Tennis: le capitanat de Rosset. Il est clair que Marc doit re- contre la Grande-Bretagne en de l'équipe de Suisse. Rien de
Marc Rosset est remis en ques- gagner la confiance des joueurs , septembre qui aura très certaine- vraiment dramatique mais les
tion. Comme en 1993, avec le Rien ne se décidera pendant Ro- ment lieu au Palexpo de Genève. joueurs estiment qu'un point de
remplacement de Roland Stadler land-Garros. Swiss Tennis ne veut non-retour est sur le point d'être
par Dimitri Sturdza juste avant la
finale de Fort Worth contre les
Etats-Unis, l'équipe de Suisse
pourrait bien changer de capi-
taine en cours de saison.

«Nous sommes en p leine
phase de réflexion, explique Da-
niel Monnin le chef de la commu-
nication de Swiss Tennis. Nous

pas que le sujet de la coupe Davis Deux reproches
puisse perturber de quelque ma- Capitaine depuis septembre
nière que ce soit Roger Fédérer 2002, Marc Rosset est l'objet de
pendant un tournoi du grand che- deux reproches majeurs de la
lem.» La voix au JNo 1 mondial part des joueurs: son absence
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atteint.
Marc Rosset assure le capita-

nat de l'équipe de Suisse depuis
2002. Il avait été intronisé au len-
demain du décès de Peter Carter,
qui était le patron de l'équipe
même si le règlement lui interdi- était la sienne par le passé, il ne
sait d'endosser la fonction de ca- s'accrochera pas à son poste de-,
pitaine. Comme joueur, le Gène- vant l'hostilité des joueurs. Sl

vois avait, lui aussi, connu bien
des démêlés avec ses capitaines.

Il avait, ainsi, demandé et ob-
tenu la tête de Stéphane Obérer
en 1999. Il avait, ensuite, contesté
la nomination de Jakob Hlasek à
l'automne 1999. Pendant une an-
née et demie, il avait même dé-
cliné sa sélection pour manifester
son opposition à la politique sui-
vie par Swiss Tennis. S'il reste fi-
dèle à la ligne de conduite qui

TOUR D'ITALIE

Atienza cinquième dans les Dolomites
Longue de 150 km et comprenant
quatre ascensions, la onzième
étape du Giro a été remportée par
l'Italien Paolo Savoldelli devant
son compatriote Ivan Basso. Su-
perbe course de l'Espagnol de
Moudon Daniel Atienza, cin-
quième. Au classement général,
Basso, succède à Di Luca.

Ce premier contact avec la
haute montagne, dans les Dolo-
mites, a fait de gros dégâts. C'est
dans le 3e col de la journée, le
plus long avec ses 13 km et le plus
dur avec certains pourcentages à
14%, que la bagarre a éclaté entre
les favoris. Le premier à attaquer
a été Gilberto Simoni mais il n'a
pu surprendre Ivan Basso, alors
que Savoldelli et Di Luca mo-
mentanément distancés pou-
vaient réaliser la jonction. Ce col

faisait deux victimes de marque,
Damiano Cunego et Stefano Gar-
zelli, tous deux en crise.

Les émotions continuaient
dans l'ascension finale, longue de
8,7 km et conduisant à l'arrivée à
Zoldo-Alto. Basso et Simoni re-
prenaient Savoldelli qui avait at-
taqué dans la descente, mais Si-
moni était à son tour légèrement
distancé sur la fin. Au sprint, Sa-
voldelli devançait logiquement
Basso.

Derrière eux, alors qu'un
groupe comprenant Garzelli et
Cunego perdait constamment du
temps, finissant à six minutes
l'Hispano-Suisse de Moudon Da-
niel Atienza réussissait une su-
perbe fin de course, prenant la
cinquième place de l'étape, à
l'50" seulement du vainqueur. SI

11e étape. Marostica - Zoltlo Alto, 150 km: 1. Paolo Savoldelli (It/Discovery
Channel) 4 h 13'43" (35,472 km/h), 20" de bon. 2. Ivan Basso (lt) m.t., 12". 3. Gilberto
Simoni (lt) à 21", 8". 4. Danilo Di Luca (lt) à 1'01". 5. Daniel Atienza (Esp) à 1 '50". 6.
Wim Van Huffel (Be) à 2'03". 7. Pietro Caucchioli (lt) à 2'03". 8. Serhy Honschar (Ukr)
m.t. 9. Michèle Scarponi (lt) à 2'17". 10. José Rujano (Vén) à 2'19".11. Mauricio Ardila
(Mex) à 2'24". 12. Patrice Halgand (Fr) m.t. 13. Emanuele Sella (lt) à 2'46". 14. Marzio
Bruseghin (lt) à 2'53". 15. Domenico Pozzovivo (lt) m.t. 16. Juan Manuel Garate (Esp) à
3'27". 17. Dario Cioni (lt) à 3'55". Puis: 24. Steve Zampieri (S) à 5'40". 27. Damiano
Cunego (lt) à 6'02". 32. Stefano Garzelli (lt) m.t. 47. Paolo Bettini (lt) à 6'29". 48. Johann
Tschopp (S) à 8'18". 72. Erik Zabel (Ail) à 17'02". 78. Daniel Schnider (S) m.t. 96. Olvier
Zaugg (S) à 21'36". 115. Alessandro Petacchi (lt) à 32'05". 123. Aurélien Clerc (S). 127.
Philippe Schnyder (S). 142. Sascha Urweider (S). 145. Gregory Rast (S). 155. Robbie
McEwen (Aus). 158. Marcel Strauss (S). 171. Sven Montgomery (Sz), tous m.t.
Classement générah-1. Basso (CSC) 49 h 05'20". 2. Savoldelli à 18". 3. Di Luca à
1 '04". 4. Simoni à 2'27". 5. Honschar à 3'45". 6. Bruseghin à 4'34". 7. Scarponi à 4'48".
8. Cioni à 5'25". 9. Sella à 5'58". 10. Markus Fothen (Ail) à 6'10". 11. Karpets à 6'24".
12. Garate à 6'48". 13. Ardila à 6'57". 14. Atienza à 7'08". 15. Caucchioli à 7'16". 16.
Cunego à 7'20". 17. Garzelli à 7'40". 18. Rujano à 8'26". 19. Halgand à 8'42". 20. Bettini
à 8'53". Puis: 34. Zampieri à 12'09". 47.Tschopp à 17'43". 62. Zabel à 31 '02". 65. Zaugg
à 33'01". 68. Montgomery à 36'21". 89. Petacchi à 49'00". 96. Strauss à 53'13". 108.
McEwen à 59'09". 109. Schnider à 59'15". 139. Rast à 1 h 11 '06°. 170. Urweider à 1 h
26'06". 176. Schnyder à 1 h 30'28". 178. Clerc à 1 h 31 '14". SI
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JOHANN TSCHOPP

«J'ai explosé dans
la dernière bosse»
CHRISTOPHE SPAHR

Relégué à plus de huit minutes,
Johann Tschopp n'est pas par-
venu à exploiter ses talents de
grimpeur pour accompagner les
meilleurs. «J 'ai bien passé le pre-
mier col au côté des leaders», ex-
plique-t-il. «Par contre, j'ai ex-
p losé très vite dans la bosse f inale.
Dans un premier temps, je n'étais
vraiment pas bien. J'ai été passé
par p lusieurs coureurs. Puis j 'ai
roulé avec Bettini. On n'était pas
loin de revenir sur le deuxième
groupe, celui de Cunego. Malheu-
reusement, lorsque les leaders ont
été approvisionnés par les voitu- '¦// JL __________
res, j'ai décroché. Je n'ai pas voulu /_,t *
m'accrocher aux véhicules.» Le
Valaisan n'est pas pour autant lar- " *0ÊZ 7' ~ "

"
""

gué. Il limite même les dégâts par . ; 
rapport à d'autres favoris et outsi- Johann Tschopp. Qu 'il est diff icil
ders. «Non, je ne suis pas si loin d'accompagner les meilleurs
même si, à l'arrivée, j 'étais assez dans une course comme le Giro!
déçu. J'apprends à gérer une BERTHOUD
course de trois semaines, à ne pas
trop en faire pour garder quelques
forces dans l'optique de la monta- Lui va tenter déjouer le général
gne. Mais ça roule très vite. Il n'est de rentrer dans les vingt, voire h
pas facile de se mettre en évi-
dence.»

Johann Tschopp a bien digéré
les premières étapes. Il n'a pas
chuté; il n'est pas tombé malade.
Il attendait la montagne pour
jouer les premiers rôles. La défail-
lance de son leader Valjavec, ma-
lade lors de la journée de repos,
offre davantage de liberté aux
coureurs de Phonak. «Disons
qu 'on n'a pas eu à travailler jus-
que-là», nuance-t-il. «On ne pou-
vait pas gagner le Giro. Mainte-
nant, Zampieri reste bien p lacé.

dix premiers. Pour ma part, j'a
merais bien me glisser un joi
dans une belle échappée afin c
me montrer à l'avant. Idéalemen
il faudrait partir de loin avec tro
ou quatre coureurs. Mais ce soi
les circonstances de la course et h
jambes qui auront le demh
mot.»

Reste que le Miégeois se mi
fie des deux étapes du week-en<
lesquelles présente de gros pou
centages. «Le Giro est encore lon{
Mais chaque jour, il sera p lus difi
elle de sortir du peloton.»



ASSOCIATION VALAISANNE

«Une excellente promotion»

LG NOUVelliSte Vendredi 20 mai 2005

Le ballon fait la fête
CHAMPIONNAT DE SUISSE DES ÉCOLIERS ? Plus de 1500 élèves des classes
des quatrième à sixième primaires ont foulé les terrains de Vétroz. Les résultats sont
souvent secondaires.

CHRISTOPH E SPAHR huit matches de dix minutes. En tes de jeu liés au football. Ils ont
Le championnat de Suisse des tout, ce sont quelque 345 rencon- également pu jouer au baby-foot
écoliers - la coupe Crédit Suisse - tres qui ont été planifiées tout au humain. «Les sponsors sont très
s'est déroulé, cette année encore, long de la journée, arbitrées par satisfaits de l'engouement que sus-
à Vétroz pour les qualifications vingt-quatre directeurs de jeu. En cite ce tournoi, ainsi que de l'état S
valaisannes. Après les étudiants Suisse, plus de 150000 écoliers d'esprit qui règne durant cette H
du collège (20 équipes) et du cy- participent à cette compétition journée », précise Grégoire Jirillo.
cie d'orientation (82 formations), qui se veut avant tout festive. «En Suisse, aucun autre canton ne H^PH
ce sont les classes de quatrième, Au terme delajournée , quatre réussit à mobiliser autant d'ensei- m~: _ fS^r<__.

gdl • il

cinquième et sixième primaires équipes ont eu le bonheur de se gnants et d'élèves qu 'à Vétroz.»
qui ont foulé les terrains du stade qualifier pour la finale suisse qui II convient encore de relever
des Plantys ce mercredi. Cent se déroulera le 15 juin à Berne. Ce l'aspect humanitaire de cette
vingt-quatre équipes, soit plus de sont les classes de Crans-Mon- journée puisqu'une grande tom-
1500 joueurs ont ainsi participé à tana (6e primaire garçons), Chip- bola, avec des prix particulière-
cette grande fête scolaire du foot- pis (5e primaire garçons), Châ- ment attractifs - des billets pour
bail où l'esprit de compétition, teauneuf (6e primaire filles) et un match de football à Milan, par
certes présent chez certains, n'est Veysonnaz (5e primaire filles) . Des exemple - était proposée aux par-
pas déterminant. «Nous avons ac- points courtoisie, distribués tout ticipants, accompagnants et
cueilli neuf équipes de p lus que au long de la journée, ont permis spectateurs. Le bénéfice de cette
l'année passée », se réjouit Gré- aux vainqueurs de recevoir des opération sera redistribué à Terre
goire Jirillo, responsable de l'or- bons d'achat pour leur classe. des hommes. «Nous espérons ré-
ganisation à Vétroz. «Nous avons colter un montant de 10000
également dû refuser dix inscrip- Poilf Terre des hommes f rancs. L'objectif est également de
tions arrivées hors délai. Nous Parallèlement au tournoi, par sensibiliser les jeunes aux problè-
avons de toute façon atteint un ailleurs balayé par le vent mais mes et difficultés que connaissent
plafond.» ignoré par la pluie, les élèves des d'autres enfants.»

Chaque équipe,- coachée par écoles primaires ont pu exercer Le budget de ces trois jour
les enseignants des écoles pri- leur adresse dans le village des nées s'élève à 40000 francs, sup
maires, a disputé entre cinq et sponsors qui proposait cinq pos- portés par l'ASF et l'AVF.

124 équipes, soit plus de 1500 joueurs, encouragés par de nombreux supporters, ont participé à cette
grande fête scolaire du football, MAMIN

Garçons 6e primaire, quarts de finale: Crans-Montana (Pascal Lamon)
bat Arbaz (Roland Sermier) 2-1; Chamoson (Daniel Delaloye) bat
Saillon (Claudy Raymond) 4-1; Les Plantys (Stéphane Morisod) bat
Chermignon (Danielle Tapparel) 1-0; Chippis (François Vogel) bat
Nicollier (Sacré-Cœur) 5-0.
Demi-finales: Crans-Montana bat Chamoson 2-1; Les Plantys bat
Chippis 2-1.
Finale: Crans-Montana bat Les Plantys 4-1 (aux penalties).
Garçons 5e primaire, quarts de finale: Chippis (Pascal Tschopp) bat
Moréchon (Michel Dubuis) 2-0; Pont-de-la-Morge (Henri Pannatier)
bat Moréchon (Laurent Reynard) 2-0; Sacré-Cœur (Bernard Fournier)
bat Orsières (Jean-Marie Abbet) 2-1; Châteauneuf (Eric Berthouzoz)
bat Martigny-Croix (Carole Hugon) 3-2 (aux penalties).
Demi-finales: Chippis bat Pont-de-la-Morges 1-0 (aux penalties);I_Association valaisanne (AVF), via sa commis-

sion «foot à l'école», est directement concernée
par ce tournoi. Elle l'organise et le soutient fi-
nancièrement. «Ce championnat de Suisse des
écoles constitue une excellente promotion de no-
tre sport auprès des jeunes, en particulier de ceux
qui ne le pratiquent pas», constate Jacky Du-
buis, directeur technique de l'AVF. «Cettefinale
cantonale qui réunit toutes les classes du canton
sur le même site est une véritable fête qui se dé-
roule dans un parfait état d'esprit. En outre, les

sponsors sont ravis de venir en Valais et d'ani-
mer les divers jeux. En confiant la responsabilité
de cette organisation à Grégoire Jirillo et à son
équipe, on se met à l'abri de tout souci.»
L'aspect loisirs, plus important que l'esprit
compétition, ravit bien évidemment Jacky Du-
buis. «70% des enfants viennent ici pour se faire
p laisir et s'amuser. La victoire n'est pas essen-
tielle. J 'aimerais également relever le rôle des en-
seignants qui jouent le jeu et couchent leurs équi-
pes. Cet engagement fait plaisir à voir.» es

Sacré-Cœur bat Châteauneuf 1-0.
Finale: Chippis bat Sacré-Cœur 1-0.
Filles 6es primaires, demi-finales: Châteauneuf (Pascal Berthouzoz)
bat Les Plantys (Stéphane Morisod) 2-0; Chippis (François Vogel) bat
Arbaz (Roland Sermier) 3-0 (forfait).
Finale: Châteauneuf bat Chippis 1-0.
Filles 5e primaire, demi-finales: Evolène (Romaine Anzévui) bat
Orsières (Jean-Marie Abbet) 1-0; Veysonnaz (Jérôme Fournier) bat
Monthey (Jean-Luc Tordeur) 3-2.
Finale: Veysonnaz bat Evolène 3-0.

Des rencontres de dix minutes, d'une grande
intensité, MAMIN

Choc dans le Chablais
CE SOIR L'USCM ?reçoit Massongex.
Les précédentes rencontres
USCM - Massongex ont souvent
donné lieu à des surprises. La
dernière en date remonte à la sai-
son dernière où les «grenouilles»,
néopromues en deuxième ligue
régionale, avaient éliminé Van-
nay et consorts, ambitieux en li-
gue supérieure, de la coupe valai-
sanne qu'ils détenaient.

Cependant, si lors du pre-
mier tour en automne dernier, les
hommes de Stéphane De Sieben-
thal avaient remis les pendules à
l'heure en s'imposant 3-1 à Saint-
Jean, ce soir la pression se trou-
vera sur leurs épaules. En effet ,

seule une victoire leur permettra
de rester dans le collimateur des
équipes de tête en vue d'une
éventuelle promotion en pre-
mière ligue. D'autant plus que
mercredi prochain, ils dispute-
ront le match en retard à Bernex
face à Signal.

Même si Massongex semble
marquer le pas dans une ligue
après sa promotion, nonante mi-
nutes l'histoire d'un derby, les
hommes de Benoît Rithner re-
trouveront leurs forces morales
pour être à la hauteur de l'événe-
ment. JMF

L étoffe d'un leader
ANCIEN ÉLÈVE ?du centre de formation du FC Sion, Diego Rinaldi, qui joue
au Martigny-Sports, a l'étoffe d'un vrai leader. Tejeda peut s'en réjouir.
JEAN-MARCEL FOLI

Lorsqu'à 13 ans, il quittait son
Vouvry natal pour rejoindre le
centre de formation du FC Sion,
Diego Rinaldi pouvait songer. «Il
est clair que mon rêve était de de-
venir footballeur professionnel.
Ma riche expérience acquise lors
de ces années passées dans le cen-
tre aurait dû me permettre d'at-
teindre cet objectif. » Mais voilà
qu'en automne 2002, suite à de
graves problèmes financiers, le
FC Sion disputait le premier tour
de Challenge League avec ses
jeunes. Hormis le match de
coupe suisse à La Chaux-de-
Fonds (défaite 1-0) et quelques
présences sur le banc, Rinaldi ne
put saisir sa chance.

Sagesse
Durant l'hiver, Biaggi, Sarni et

d'autres débarquaient avant l'arri-
vée du nouvel entraîneur Charly
Roessli qui désirait restreindre
son groupe de vingt-deux joueurs
à quatorze. Rinaldi se rappelle.
«Cela signifiait qu 'il n'y avait p lus
de place pour moi. De plus, après
avoir obtenu mon dip lôme de
commerce, il me fallait effectuer
une année d'apprentissage. J 'avais
trouvé un emploi à Monthey.
Donc, je décidai de rejoindre Bex
avec lequel je pouvais concilier
prof ession et sport ce qui était une

garantie pour la suite. On ne sait
jamais ce qui peut se passer. » Evo-
luant en défense, Diego Rinaldi
réussissait une saison honorable
avec le club du Relais qu'il quittait
en juin dernier pour Martigny. «Je
suis à l'école à Sierre et m'arrête le
soir en rentrant pour m'entraîner.
Mais ce n'est pas pour cette raison
que j 'ai quitté Bex. Martigny me
semblait mieux structuré de l'exté-
rieur. A Bex, il n'y a que la première
équipe qui compte alors qu'à Mar-
tigny, on porte une attention parti-
culière pour son mouvement ju-
niors. Il est clair qu 'avec le change-
ment de président et d'entraîneur
qui se prof ile, Martigny a connu
une saison mouvementée.» Auteur
de quatre buts l'automne dernier,
Diego Rinaldi a prouvé à ses diri-
geants qu'ils avaient fait le bon
choix en le recrutant. «Je ne me
berce p lus d'illusions pour un re-
tour en ligue supérieure. Si une of-
f r e  m'était faite, je l'analyserais
avec attention mais je n'en fais
plus une fixation. J 'ai toujours pra-
tiqué le foot pour le p laisir et pour
la gagne. La première ligue ac-
tuelle m'apporte de grandes satis-
factions.» Le Martigny-Sports
s'apprête à vivre un nouveau défi
avec le départ de plusieurs an-
ciens (Schuler, Bridy), l'éventuel
arrêt pour d'autres (Giroud, Mo-
ret) et le retour au bercail de ses

Diego Rinaldi. MAMIN

juniors (Bossu et Gay de Savièse;
Pascal Derivaz de Bagnes). «J 'ai
donné mon accord pour la saison
prochaine. Avec le retour de ces
jeunes, le challenge me semble
passionnant», conclut avec philo-
sophie le demi défensif Diego Ri-
naldi sur lequel le nouvel entraî-
neur Julio Tejeda pourra compter.
Avant cela, Rinaldi et ses coéqui-
piers affrontent la lanterne rouge
Stade Lausanne ce soir à 20 h au
stade d'Octodure.

1RE LIGUE

Ce soir
20.00 Martigny - St. Lsne-Ouchy

Classement
1. Lausanne 28 19 3 6 60-24 60
2. Serrières 28 15 9 4 51-30 54
3. Echallens 28 15 9 4 58-38 54
4. Et. Carouge 28 17 2 9 72-46 53
5. Bex 28 14 6 8 51-39 48
6. Martigny 28 11 9 8 42-39 42
7. Chênois 28 12 4 12 49-53 40
8. Y. Boys M21 28 10 8 10 41-42 38
9. Grd-Lancy 28 9 9 10 42-47 36

10. Fribourg 28 9 6 13 39-43 33
11. St. Nyonnais 28 9 6 13 49-55 33
12. UGS 28 8 713 46-57 31
13. Malley 28 8 614 50-64 30
14. Naters 28 8 4 16 45-60 28
15. Servette M21 28 8 4 16 46-71 28
16. Lsne-Ouchy 28 3 619 27-60 15

Forny
à Saint-Léonard
En bonne voie pour décro-
cher la promotion en
deuxième ligue régionale,
les dirigeants du FC Saint-
Léonard ont trouvé un suc-
cesseur à leur entraîneur
démissionnaire René Cret-
tenand, en la personne de
Patrick Forny.

Après plusieurs saisons
passées dans le rôle d'en-
traîneur-assistant de Gio
Ruberti et cette saison de
Stéphane de Siebenthal à
l'USCM, Patrick Forny sem-
ble mûr pour tenter sa pre-
mière aventure en solitaire
dans le monde des actifs.
JMF

12. Lancy
13. Espagnol LS
14. Pully

22 6 4 12 29-50 22
22 4 4 14 39-68 16
22 1 3 18 15-73 6

2E LIGUE INTER

Ce soir

20.00 Coll.-Muraz - Massongex
20.15 Signal - Coliex-Bossy

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
ll.Vevev 22 7 2 13 29-46 23



Stéphanie Imhoff, la razzia
CONCOURS INTERNATIONAL ? de Reims. Belles performances de la cava
Hère valaisanne qui peut espérer une qualification pour les championnats d'Europe.

Merveilleuses prestations sportives
de Stéphanie Imhoff ce début d'année.
Après une 8e place au Grand Prix de
Milan (Vermezzo), une 3e place à Laca-
nau (Bordeaux), Stéphanie a décroché
des classements internationaux à tou-
tes les épreuves où elle s'était inscrite,
ce week-end de Pentecôte à Reims.

Une 3e place avec «Diablesse de
Frely», le vendredi 16 mai lors de
l'épreuve d'ouverture du concours.

Une 8e place avec «Garden la Gra-
velle», le samedi 17 mai lors de
l'épreuve de classification du grand
prix. Le grand prix a été concouru le di-
manche 18 mai à 15 heures et Stépha-
nie s'est adjugé la 2e place avec «Dia-
blesse de Frely» et la 4e place avec
«Garden la Gravelle».

Seule Valaisanne faisant partie des
cadres jeunes cavaliers de la délégation
suisse, Stéphanie Imhoff confirme les
résultats exceptionnels réussis lors de
la dernière saison où, grâce à ses deux
classements S2, elle avait été qualifiée
pour la finale élites des championnats
de Suisse.

Peut-on espérer une qualification
aux championnats d'Europe qui cette
année se dérouleront à Schaffhouse à
la mi-juillet? C Stéphanie Imhoff s'est bien classée dans toutes les épreuves où elle s'était inscrite, LDC

18.15 Chippis -Saxon
20.00 Evionnaz-Collonges - Bramois

Deuxième ligue inter
Vendredi 20 mai
20.00 USCM - Massongex
Samedi 21 mai
18.30 Savièse - Espagnol Lausanne
Dimanche 22 mai
14.30 Visp - Sion M21
Deuxième ligue
Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai
15.00 Salgesch - Bagnes
15.30 Raron - Conthey
16.00 Monthey - Orsières
16.00 Naters 2 -Brig
Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 21 mai
17.00 Termen/Ried-Brig - US Ayent-Arbaz
19.00 Lalden-Varen
20.00 Cr.-Montana - Chalais
Dimanche 22 mai
10.00 Lens - Saint-Léonard
16.00 Leuk-Susten - Grimisuat
16.30 Visp 2 - Châteauneuf
Troisième ligue - Gr. 2
Vendredi 20 mai
20.00 La Combe - Erde
Samedi 21 mai
19.00 Saint-Maurice - Nendaz
19.00 Vouvry - Chamoson
Dimanche 22 mai
00.00 Vernayaz - Vionnaz
10.30 i Bagnes 2 - St-Gingolph
16.00 Fully-Troistorrents
Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 21 mai
17.30 Brig 2-Termen/Ried-Brig 2
18.00 Steg - Saas Fee
Dimanche 22 mai
10.30 Naters 3-Chippis 2
14.30 Stalden - St. Niklaus
17.00 Turtmann - Raron 2
Quatrième ligue - Gr. 2
Vendredi 20 mai
20.00 Saint-Léonard 2 - Grône
Samedi 21 mai
17.30 Sion 4-Noble-Contrée

aux Peupliers
18.30 Bramois 2 - Steg 2
19.15 US Ayent-Arbaz 2 - U S  ASV
20.30 Savièse 2 - Granges
Dimanche 22 mai

Miège - Chermignon
Quatrième ligue - Gr. 3
Samedi 21 mai
17.00 Conthey 2-Nendaz 2
19.30 Saillon - Evolène
19.30 US Hérens - Sion 3

à Euseigne
Dimanche 22 mai
10.00 Aproz - Riddes
10.00 Vétroz - Leytron
14.00 Martigny 2- Châteauneuf 2
Quatrième ligue - Gr. 4
Samedi 21 mai
19.30 Vollèges - Massongex 2
Dimanche 22 mai
10.00 Fully 2-Vérossaz
15.00 Saint-Maurice 2 - Vouvry 2
15.00 Port-Valais - Saillon 2

16.45 Saxon 2 - La Combe 2 16.00 Saint-Léonard - Savièse Juniors D/9 -1 er degré - Gr. 2
Cinquième ligue - Gr. 1 16'00 Evolène-Hérens - Cr.-Montana Samedi 21 mai
Samedi 21 mai Juniors B 2e degré - Gr. 3 "30 Sion-Grône
16.00 Anniviers-Agarn Samedi 21 mai .... f .™p™ ... .. ... . 3 .... ,, r n 14.00 Nendaz- Pnntze - Chippisà Mission 00.00 Vemayaz - Fully , .  KK

19.00 Visp 3 - Granges 2 15.00 Chamoson 4 rivières - Bagnes-Voll. ,,.. „ proz ... . . . .
19.00 Naters 4-Bramois 3 15.00 Coll.-Muraz 2 - Saint-Maurice 17'00 Bramois - US Ayent-Arbaz

Dimanche 22 mai 15.00 Conthey 2 - Châteauneuf Juniors D/9-1er degré - Gr. 3
10.00 Chippis 3-St. Niklaus 2 "30 Orsières - Riddes 4 rivières Samedi 21 mai
15.00 Turtmann 2 - Nendaz 3 junjors c jnter . Qr 5 13.30 Nendaz - Printze 2 -Fully
16.00 Varen 2-Conthey 3 n. . ,, . ' à US ASV
n i n  r •> P.™

nche 22 ™' . ,, . 14.00 Riddes - US Ayent-Arbaz 2Cinquième ligue-Gr. 2 14.00 Bramois - Monthey ,,„„ ,
amn ,. ' ho

Samedi 21 mai 1430 Vouvry Haut-Lac - Sion
18.00 Evionnaz-Collonges 2 - Chamoson 2 Juniors C1 er degré - Gr 1
19.00 Evolène 2-Vétroz 2 . ,. ,, .Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai 1330 La Combe-Vé troz
14.00 Vemayaz 2-Orsières 2 1400 steg /Turtmann - Lens
Dimanche 22 mai à Turtmann
10.00 Erde 2-Isérables 14.00 Sierre région - Sion 2
Juniors A inter - Gr. 6 15'00 Savièse - Brig
. ., ,, . 16.00 Visp Région - Martigny 2Samedi 21 mai -,.,u„„. A .n r- 1 1 a Lalden14.30 Sion - Lancy I

au parc des sports Juniors C 2e degré - Gr. 1
Dimanche 22 mai Samedi 21 mai
00.00 Naters - Forward-Morges 10.00 Varen - Brig 2
14.00 Monthey - CS Chênois I 10.00 Naters 2 - Raron
,„ .„„ . ,„ jonrA r , . 14.00 Steg /Turtmann2 - St. NiklausJuniors A 1er degré - Gr. 1 ] m AgaV Termen/Ried-Brig
Dimanche 22 mai
12.00 Conthey - Nendaz-Printze Juniors C 2e degré - Gr. 2
12.00 Visp Région-Sierre région Samedi 21 mai
14.00 Martigny - Saint-Maurice 10.00 Chippis -C halais
14.00 Fully - Bagnes-Voll. 11.00 Sion 3 - Bramois 2
14.00 Brig - Cr.- Montana aux Peupliers
14.00 St-Gingolph Haut-Lac - Savièse 11.15 Naters 3 - Granges
Juniors A 2e degré - Gr. 1 13J0 îsp 3 Région - Sierre 2 région

L „ • à Lalden
Dimanche 22 mai ] m Brig 3 - Savièse 2
13.00 Raron - Châteauneuf 1730 Cr.-Montana - Grimisuat/US A.-Arbaz
15.00 Chermignon - Bramois
15.00 Steg - St. Niklaus Juniors C  ̂degré - Gr. 3
16.30 Chalais - Naters 2 Samedi 21 mai
Juniors A 2e degré - Gr. 2 °°'°° Vétroz 2-Erde

, , 13.00 Conthey - Aproz-Pnntze
Samedi 21 mai , 5 30 Riddes 4 Mm . Savièse 315.00 Troistorrents-Saxon 1630 US Hérens -Evolène - Saxon
Dimanche 22 mai à Euseigne
10.00 La Combe - Coll.-Muraz Mercredi 25 mai10.30 Orsières - Erde 1830 sion 4 - US Hérens-Evolène
Juniors B inter - Gr. 6 au parc des sports
Dimanche 22 mai junjors c 2e degré - Gr. 4
14.00 Monthey - CS Chênois I Samedi 21 ma!

r . t
mey

r'k l  10.30 Saillon 4 rivières-Vernayaz14.00 Conthey - Crty l 1030 coll.-Muraz-Troistorrenis
Juniors B 1er degré - Gr. 1 15.30 Vionnaz 2 Haut-Lac - Bagnes-Voll. 2
Samedi 21 mai 17.00 Saint-Maurice - Orsières
14.00 Brig-Vétroz 17'°° Monthey 3 - Fully 2
15.00 Grimisuat/US Ayent-A. - Visp Région 19'00 Monthey 2 - Vionnaz Haut-Lac

àAyent Juniors C 3e degré - Gr. 1
16.00 Turtmann /Steg -Natens 2 c,„ ,, ,. ., ç 

3 Samedi 21 mai
l! , ? , • „  , r  , 13-0° Bagnes-Voll.3 -5 aint-Léonard.0 ort-Valais Haut-Lac -La Combe R30 Leuk-Susten - Chippis 26.00 Bramois -Sion - lerre région 1500 Monthey 4-Châteauneuf17.00 Coll.-Muraz - USASV-Pnntze ....... __.__:_...-:. «..._. 

13.00
14.30
15.00
16.00
18.30
Juniors D/9

Juniors B 2e degré • Gr. 1
Samedi 21 mai
10.30 Raron - St. Niklaus
13.00 Agarn-Lalden
13.30 Termen/Ried-Brig- Brig 2
Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi 21 mai
14.00 Salgesch - Grône
15.00 Nendaz-Printze - Sierre 2 régior

à US ASV

Vendredi 20 mai
20.30 Naters 2-Turtmann
Samedi 21 mai

Visp 3 Région - Sierre 2 région
à Lalden
Brig 3 - Savièse 2
Cr.-Montana - Grimisuat/US A.-Arbaz

Bagnes-Voll.3 -S aint-Léonard
Leuk-Susten - Chippis 2
Monthey 4- Châteauneuf
Sierre 4 région - Chermignon
Chalais 2 -La Combe 2
1er degré - Gr. 1

Brig 3 -S t. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Brig 2
à Ried-Brig
Brig - Naters
Raron - Steg

15.00 Sion 3 - Conthey
aux Peupliers

15.00 Leytron - Martigny
Juniors D/9-1er degré-Gr. 4
Samedi 21 mai
00.00 Vouvry Haut-Lac - Martigny 2
09.30 Fully2-Coll. -Muraz '
13.30 Monthey-Port-Valais Haut-Lac
15.00 Saint-Maurice -Vemayaz
16.00 Evionnaz-Collonges - Orsières
Juniors D/9 • 2e degré - Gr. 1
Samedi 21 mai
10.00 Naters 3-Varen
10.00 Salgesch - Lalden
10.30 Visp 2 Région - Stalden
11.00 Brig 4-St. Niklaus 2
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 2
Samedi 21 mai
09.45 Sierre -Anniviers
10.00 Chalais - Cr.-Montana
10.00 Miège -Noble-Contrée
11.00 Sierre 2 - Granges
15.30 Cr.-Montana 2 - Chippis 2
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 3
Samedi 21 mai
13.30 Evolène -Hérens 2 - Bramois 2
14.00 Saint-Léonard 2 - Châteauneuf
15.30 Bramois 3-Sion 4
Juniors D/9 - 2e dearé - Gr. 4
Samedi 21 mai
10.30 Savièse - US Hérens -Evolène
10.30 US Ayent-Arbaz 3 - Saint-Léonard
11.30 Conthey 2-Nendaz -Printze 3
13.30 Cr.-Montana 3-Vétroz
14.15 Bramois 4 - Evolène -Hérens
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 5
Samedi 21 mai
11.00 Fully 3 - Bagnes-Vollèges
13.00 Chamoson - Ardon
14.00 Martigny 3 - Riddes 2
15.30 La Combe2-Saillon
16.00 Erde - Fully 4
16.00 Orsières.2-Martigny 4

à Liddes
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 6
Samedi 21 mai
00.00 Vemayaz 2-Bagnes-Voll. 2
13.30 Monthey 2-Vouvry 2 Haut-Lac

au Verney
14.00 Vionnaz Haut-Lac - Bagnes-Voll. 3
15.00 Monthey 3 - Coll.-Muraz 2

au Verney
Juniors E- 1er degré - Gr. 1
Samedi 21 mai
30.00 Saint-Léonard - Sion 2
10.30 Leuk-Susten - Brig 3
11.00 Sion - Brig 2
11.15 Naters - Turtmann
13.30 Brig - Chalais

au parc des sports

Juniors E-1er degré-Gr. 2
Samedi 21 mai
00.00 Vétroz - Châteauneuf
00.00 Vétroz 3 - Conthey
10.00 Grimisuat 2 - Evolène
13.00 Savièse - Nendaz
13.15 US Ayent-Arbaz-Grimisuat
Juniors E - 1er degré - Gr. 3
Samedi 21 mai
10.30 Coll.-Muraz - Martigny
11.00 Fully - Evionnaz-Collonges
12.00 Monthey - La Combe
13.00 Bagnes-Voll. - Bagnes-Voll. 2
13.30 Leytron - Orsières
15.30 Vouvry Haut- Lac -Saint-Maurice
Juniors E - 2e degré - Gr. 1
Samedi 21 mai
1030 Turtmann 2 - St. Niklaus 2

à Ried-Brig
14.00 Raron - Lalden
17.30 Termen/Ried-Brig 2 - Naters 2
18.00 Termen/Ried-Brig 3 - Termen/Ried-Brig

à Ried-Brig
Juniors E - 2e degré - Gr. 2
Samedi 21 mai
10.30 Agarn-Siene
10.30 Cr.-Montana - Chippis
11.00 Sierre 2 - Leuk-Susten 2
14.00 Chermignon - Leukerbad
14.30 Chippis 2 - Varen
Juniors E - 2e degré - Gr. 3
Samedi 21 mai
00.00 Saint-Léonard 2-B ramois 2
10.00 Granges - Sierre 3
14.00 US ASV - US Hérens
14.30 Grône - US ASV 2
14.30 US Hérens 2 - Bramois

à Euseigne
Juniors E - 2e degré - Gr. 4
Samedi 21 mai
10.00 Aproz -Sion 3
10.00 Conthey 3-US Ayent-Arbaz 2
10.30 Nendaz 2-Conthey 2

à US ASV
11.00 Sion 4- Erde

au parc des sports
13.00 Bramois 3 - Savièse 2
Mercredi 25 mai
16.00 Sion 3-Sion 4

à l'Ancien-Stand
Juniors E - 2e degré - Gr. 5
Samedi 21 mai
00.00 Liddes - Leytron 2
09.30 Fully 4-Saillon
10.00 Riddes-Fully 3
1130 La Combe 2- Martigny 2
14.00 Martigny 3- Chamoson
Juniors E - 2e degré - Gr. 6
Samedi 21 mai
10.00 Saint-Maurice 2 - Massongex
12.00 Monthey 3-St-Gingolph Haut-Lac

au Verney
13.30 Coll.-Muraz 2 - Vérossaz
14.00 Evionnaz-Coll. 2 - Vionnaz Haut-Lac

à Collonges
16.00 Fully 2 - Port-Valais Haut-Lac
Juniors E - 3e degré - Gr. 1
Samedi 21 mai
10.00 Naters 4-Stalden
10.00 Naters 3- Brig 6
14.00 St. Niklaus 3-St .  Niklaus 4

A l'assaut
de la montagne
PARRAINÉE PAR DES SPORTIFS ? de
haut niveau, la course Vionnaz - Torgon
aura lieu samedi .
Cette grande fête sportive et
conviviale, soutenue par l'Office
du tourisme de Torgon et parrai-
née par deux sportifs de haut ni-
veau établis dans la région (Alexis
Gex-Fabry, spécialiste de course
en montagne, et la triathlète Ma-
gali Messmer, médaillée de
bronze en 2000 aux JO de Sydney)
aura lieu ce samedi entre Torgon
et Vionnaz. Première course de
montagne de la saison, elle offre
trois parcours: le plus exigeant
s'étale sur 22,1 km entre Vionnaz
et Torgon, en passant par la Tour
de Don et la Jorette, pour un déni-
velé positif de 1913 mètres. Le
deuxième mesure 11 km 200
pour quelque 1100 mètres de dé-
nivellation. Quant au troisième
tracé, il est réservé aux familles: 3
kilomètres de course et 96 mètres
de dénivellation entre Le Couvert
des Vieilles et Torgon-Village.

Participants. Plusieurs favo-
ris sont déjà annoncés pour cette
seconde édition: le vainqueur de

1 an dernier, Christophe Gilléron,
sera présent pour défendre son
temps record de 2 h 22'30" sur le
grand parcours. Des prétendant!
à la première place tels qu'Emu
manuel Ançay ou Emmanuel
Vaudan seront également pré-
sents au départ.

Sur le parcours de 11,2 km
Alain Gillet (2e en 2004) et César
Costa (3e) sont d'ores et déjà ins-
crits pour s'attaquer au temps re-
cord détenu par Alexis Gex-Fabr\
en 58'59" Myriam Jorio, vain-
queure de la catégorie dames en
2004, s'attaquera cette année au
grand parcours.

Contact. Pour tout rensei-
gnement, prière de contacter Phi-
lippe Jossi, chef technique, 1895
Vionnaz, tél. 079 212 70 89. Ê
mail: fifon-flo@bluewin.ch - site
internet: www.vitodojo.ch

Inscriptions. Encore possi
blés sur place à Vionnaz, entre
7 h 30 et 8 h 30. 30 francs ave<
repas et prix souvenir inclus. C

Juniors E - 3e degré - Gr. 2
Samedi 21 mai
10.00 Noble -Contrée 2-Sierre 5
11.00 Brig 4-Turtmann 3
13.00 Leuk-Susten 3-Lens
15.00 Steg 2-Anniviers
Juniors E - 3e degré - Gr. 3
Samedi 21 mai
09.45 Sierre 4 - Cr.-Montana 2
10.00 Grimisuat 3 - Saint-Léonard 3
10.30 Saint-Léonard 4 - US Ayent-Arbaz 3
1030 Bramois 4 - Grône 2
10.30 Bramois 5 - Saint-Léonard 5
Juniors E - 3e degré - Gr. 4
Samedi 21 mai
00.00 Vétroz 5-Vétroz 4
00.00 Ardon 2-Savièse 3
10.30 Nendaz 4-Aproz 2

à Aproz
13.00 Savièse 4 - Châteauneuf 2
13.30 Isérables-Nendaz 3
Juniors E - 3e degré - Gr. 5
Samedi 21 mai
11.00 Bagnes-Voll.3 - La Combe 4
11.30 La Combe 3 - Chamoson 2
11.45 Bagnes-Voll.4 - Fully 6
14.00 Fully 5-Orsières 2
14.00 Saillon 2-Leytro n 3
Juniors E - 3e degré - Gr. 6
Samedi 21 mai
10.00 Vemayaz 2 - Vouvry 2 Haut-Lac
10.00 Troistorrents 2 - Martigny 4
10.15 Coll.-Muraz 3-Troistorrents
10.30 Saxon 2-Massongex 2
14.00 Port-Valais 2 Haut-Lac - Vemayaz
Seniors - Gr. 1
Vendredi 20 mai
20.00 Visp - Raron
20.15 St. Niklaus - Lalden
20.30 Naters - Brig
Samedi 21 mai
15.00 Stalden - Termen/Ried-Brig
Seniors - Gr. 2
Vendredi 20 mai
20.00 Steg-Agam
20.00 Salgesch - Leukerbad
20.30 Sierre - Leuk-Susten
Seniors - Gr. 3
Vendredi 20 mai
00.00 Vétroz Leytron
20.00 Sion - Chamoson

à La Garenne
20.00 US Hérens - Châteauneuf

à Vex
20.30 Conthey - Nendaz
Seniors - Gr. 4
Vendredi 20 mai
19.30 Vionnaz-Vouvry
19.30 Saint-Maurice -La Combe
1re ligue féminine - Gr. 3

Dimanche 22 mai
16.00 Conthey - Zollikofen
2e ligue féminine interrégionale
Dimanche 22 mai
14.00 Vétroz -Bramois - Evolène

à Bramois
Elites M-18
Samedi 21 mai
14.30 Sion - St-Gall

à La Garenne

mailto:fon-flo@bluewin.ch
http://www.vitodojo.ch
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fLobjectiT est atteint
LE BBC SION-HÉLIOS ? retrouve la LNBF. Retour sur le championnat avec le président Michel Huser

Vice-champion de Suisse,
le BBC Sion-Hélios, après
avoir tremblé, retrouve la
LNBF au terme d'une saison
dans laquelle les gens du
centre se sont donné les
moyens de leurs ambitions.
L'on connaît d'ailleurs la pu-
gnacité du président Michel
Huser qui rêve de retrouver
au plus vite le sommet de
l'élite helvétique. Après un
tour préliminaire tonitruant
avec une seule défaite face
au champion suisse, Hélios
a connu quelques difficultés
dans le tour de promotion.
L'arrivée de Monica Zum-
stein a été l'élément qui a
donné la stabilité à l'équipe
et par là même le chemin du
succès.

Quel regard portez-vous
sur la saison?
Une saison très intéressante
pour les clubs de Sion-Bas-
ket et d'Hélios-Basket qui
avaient choisi de collaborer
très étroitement pour mettre
en place des équipes jeu-
nesse sérieuses et une pre-
mière ligue nationale com-
pétitive. Les résultats sont là
à tous les niveaux et le bilan
est très positif.

Qu'est-ce qui vous a surpris?
La force de caractère de tou-
tes ces filles qui ont démon-
tré qu'elles pouvaient faire
quelque chose ensemble et
l'appui que les anciennes

ont apporté à cette équipe
en venant la soutenir aux
matches et pour certaines
en reprenant du service.

Quelles sont les perspectives
pour l'avenir?
Les perspectives pour l'avenir,
c'est d'une part de poursuivre
la formation des jeunes et de
leur offrir les meilleures
structures possibles et de pré-
parer une équipe compétitive
pour réaliser une excellente
saison en ligue nationale B fé-
minine.

Quelles sont les attentes
du président?
Monter une équipe solide ca-
pable de faire honneur à
Sion-Hélios. Notre entraîneur
Emir Salman sera présent et
toutes les filles ont répondu
affirmativement pour la sai-
son prochaine. L'arrivée d'un
ou deux renforts est prévue
avec la volonté de bien faire.

Comment voyez-vous l'avenir
du basket valaisan?
Il faut poursuivre dans cette
voie et encourager les clubs à
travailler et à former. Il a en-
core de belles années devant
lui ce basket-là! Et puis, l'As-
sociation valaisanne doit
trouver la solution pour le
sport-étude et pour l'accès
aux écoles. Le basket à l'école
et dans la rue, c'est le bon che-
min pour garantir la péren-
nité de notre sport. MSB Hélios exprime sa joie lors de la remise des médailles, LDD

Rendez-vous au Corbier
MERCREDI ET JEUDI ? les finales des coupes valaisannes auront lieu à Collombey.
Au programme, des rencontres passionnantes, tant masculines que féminines.

Mercredi soir, ce sont les fina-
les seniors avec les dames qui
auront l'honneur d'ouvrir les dé-
bats. Une finale entre le premier
et deuxième du classement ac-
tuel. Elle sera suivie par la finale
masculine de 2* ligue avec Brig
qui se frottera à Hélios. Là en-
core logique parfaitement res-
pectée entre le premier et le
deuxième du championnat.

Jeudi, fête aux jeunes. Le
MJHL qui sera présent dans 4 fi-
nales sur 5 a fait très fort et
classe la majorité de ses équi-
pes. Seules les cadettes n'ont
pas réussi à se qualifier. Les
benjamines ouvriront les feux.
Le MJHL qui réalise un excel-
lent deuxième tour pointe à la
deuxième place du classement
derrière le BBC Agaune. Il sera
opposé à Martigny qui a ter-
miné deuxième du groupe B
des conférences. En cadette,
l'on se réjouit déjà de voir évo-
luer Hérens face à Sion cham-

pion du championnat de confé-
rence. Au masculin, Martigny et
MJHL en découdront tant en
benjamins qu'en cadets. En
benjamins, une rencontre qui
s'annonce très ouverte avec les
meilleures équipes du moment
sur le plan masculin. Les cadets
du MJHL ont brillé dans le
championnat intercantonal et
pointent au deuxième rang.

Martigny lui est treizième,
avantage donc au MJHL même
si l'on sait que la coupe réserve
son lot de surprises. Logique
respectée à ce niveau avec deux
équipes évoluant en cham-
pionnat interrégion et qui s'of-
friront une belle empoignade.
Les juniors de Sion partiront
avec les faveurs de la cote, eux
qui pointent au onzième rang
alors que MJHL accuse un léger
retard à la quatorzième place.

Rendez-vous donc tous au
Corbier avec le programme sui-
vant. MSB

En benjamins. Rappaz du MJHL s'infiltre et trouve la faille. La finale en
point de mire, MSB



CANTON DU VALUS
KANTDNWAIUS

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique au Service de la Santé
publique. Délai de remise : 27 mai 2005.

¦ Professeures/Professeurs à temps partiel à l'Ecole supérieure de
commerce/Ecole de culture générale de Monthey. Branches : anglais (9h),
science des religions (10h), physique (4h), musique, histoire de la musique
(5h), histoire (6h). Délai de remise : 27 mai 2005.

¦ Professeures. Professeurs à temps partiel à l'Ecole
préprofessionnelle du Collège de la Tuilerie à St-Maurice. Branches : français
histoire, géographie - allemand, anglais - mathématiques, sciences
(physique, chimie). Délai de remise : 27 mai 2005.

¦ Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau (section Valais
central, arrondissement IV). Domicile : sur le territoire de la commune de
Savièse. Délai de remise : 27 mai 2005.

¦ Directrice/Directeur de l'Ecole d'agriculture du Valais au sein du
Cnn.inA ptn l'nnnm lit. trn A rhAlnm.nAi _ HAI- i' _ _  mmicn • 17 n_ni O/l/lCociïii. - UC. l _iy. it_ ui_ ui c a *_.. laicaui ICUI. LSViai uc /ce . ...oc . __./ tuai _ I/UJ.

" Professeures/Professeurs m temps partiel à l'Ecole supérieure de
commerce/Ecole de culture générale de Martigny. Branches : français/histoire
(env. 15h) - allemand (8h) - anglais (env. 15h) - musique, histoire de la
musique (2-4h) - arts visuels (env. 14h) - informatique (8h).
Délai de remise : 3 juin 2005.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

_m Service du personnel et de l'organisation, Planta,
____¦§ 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 _______
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} D'OVRQNNAZ {

* •
* 1911 Ovronnaz-Valais *
* CD 027 30511 25 *
{ Fax 027 305 11 95 ï
J e-mall: esthetlque®thermalp.ch 

^
î Centre thermal de bien-être avecî

 ̂
complexe hôtelier cherche pour

^
it son secteur esthétique: ï

* une esthéticienne *
• fixe à 100% *
*Date d'entrée au 1" août 2005 ou J
J à convenir. ï
ir • Poste à l'année ~k
* «de préférence avec CFC £
ï d'esthéticienne î
JL • notions d'allemand si possible. *y

_ Envoyer votre candidature à: £
J Mme Robertè Delaloye J
î responsable esthétique. ï

••••••••••••••••••
Boutique de prêt-à-porter hommes

Boggi à Crans
cherche

vendeur expérimenté
Envoyer curriculum vitae par e-mail à

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

036-283454

MARGELISCH, CHABBEY
& CIE S.A.

Constructions métalliques
1958 Uvrier, tél. 027 203 14 28,

tél. 079 213 49 56.
engage

apprenti constructeur
métallique

036-284139

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

un(e)

Entreprise asiatique cherche
revendeur(euse)
pour petits articles décorations en tis-
sus et des marchandises en cuir à prix
d'usine.
Aussi fabrication sur commande de vos
modèles. Conditions intéressantes.
Tél. 079 469 00 40. 022-288107

Before Café
Le Genève
Martigny
cherche

serveur(euse)
extras
Tél. 079 247 19 50,
dès 14 heures

036-284689

Carrosserie
région de Martigny
cherche

apprenti
tôlier en
carrosserie
Entrée: début juin
ou à convenir.
Tél. 027 744 27 70.

036-284836

Entreprise Roduit JPG S.A.
Menuiserie & Charpente

1912 Leytron
cherche

menuisier
avec expérience

engagement à 50% ou à discuter.
Pour retouches et service à la clientèle.

Travail indépendant.

Tél. 027 306 49 19 ou tél. 079 355 48 64.
036-284860

[e... tu... il... Nouvellistewww.lenouvelliste.ch

Zentre Missionnai
de Sion

EHa
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

Afin de compléter l'effectif du personnel,
Le canton du Valais et l'association
régionale Monthey - Saint-Maurice
recherchent un(e)

conseîller(ère) en personnel
Profil souhaité:
• âge: minimum 27 à 30 ans
• formation professionnelle complète, si possible de niveau

supérieur
• plusieurs années d'expérience dans un environnement

professionnel où des activités d'aide et de conseil ont pu
être pratiquées

• connaissance du tissu économique régional
• intérêt prononcé pour le contact avec les entreprises
• entregent, sens de l'écoute, aptitudes à la négociation,

esprit d'équipe
• capacité à travailler au contact de secteurs professionnels

variés (industrie, construction, hôtellerie, services)
• maîtrise de l'outil informatique en qualité d'utilisateur.

Votre offre manuscrite, accompagnée
ainsi que d'une photographie, est
31 mai 2005 au
Service Industrie, commerce et travail
Coordination des ORP
M. Philippe Frossard
Avenue du Midi 7
1950 SION
Tout renseignement complémentaire
No de tél. 027 606 73 44

des documents usuels
à adresser jusqu'au

peut être obtenu au

036-284719

Leader européen dans le domaine de la publicité
Vous cherchez un nouveau défi?

Nous recrutons*

DANS VOTRE CANTON
• Revenu annuel très intéressant.
• Initiation et formation à notre produit.
• Expérience dans la vente nécessaire.
• Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années.
• Vous avez entre 22 et 45 ans.
Prenez un rendez-vous ou adressez votre CV et lettre de
candidature à l'attention de la Direction ou par e-mail
romande@fortuna-werbung.ch. Pour tous renseignements,
téléphonez du lundi au vendredi, horaires de bureau
au 032 725 76 61.

m Publicité S.A.,
fMHWKI Rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

Hongrie
Qui

connaissez-vous
en Hongrie?

Ouverture de notre
60' Marché.

Tél. 079 210 44 05.
036-284409

Gentille famille alle-
mande,
avec 3 enfants,
(5, 9 et 12 ans)
à Singen cherche

fille au pair
à partir
de septembre 2005
pour période
de 6 à 9 mois.

._.., ¦ „_ . _._ „, pour tout de suite ou
Tel. 0049 77 31 95 55 03 £ convenir.
Tél. 079 385 62 78. Tél. 027 722 27 01.

130-166549

Hôtel Forclaz-
Touring à Martigny
cherche pour salle de
demi-pension

serveur

036-284878

100k messageriesdurhône

1̂^̂^̂ 
Une distribution de qualité

^^^  ̂rapide
efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Restaurant
d'altitude cherche

employée
pour la saison d'été
Période de fin juin à fin
septembre, horaire de
jour, parlant français et
allemand.
Faire offre sous chiffre
V 036-284900 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1,

0.f.-.84_00
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Commune de Mex
Mise au concours

La commune de Mex met au concours pour l'année scolaire
2005-2006, pour son école à degrés multiples

un poste à plein temps
pour une classe primaire à multidegrés

Engagement et traitement: selon les dispositions légales en
vigueur.
Début de l'année scolaire: lundi 22 août 2005.
Les offres de service écrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et certificats doivent être adressées
jusqu'au 31 mai 2005 à l'administration communale,
1891 Mex.
Renseignements complémentaires auprès de la présidente
CS, tél. 027 6767 13 17. 036-284688

Centre international de vacances et Ecole de langues
cherche pour la saison d'été (du 27 juin au 17 août 2005)

ou à convenir

personne de langue
maternelle italienne

3 heures par jour (matin) pour enseignement ILE.

Offres à:
Centre international de vacances

Le Chaperon Rouge
3963 Crans-Montana 2.

Tél. 027 481 25 00.
E-mail: office@chaperonrouge.ch 036-284886 \

Spécialiste en
finance et compta-
bilité avec brevet
fédéral cherche
emploi dans fidu-
ciaire ou domaine
comptable.
Taux d'activité:
dès 40%.
Etudie toute
proposition. Région
Sierre-Monthey.
Ecrire sous chiffre
T 036-284288 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-284288

Hôtelier cherche
saison d'été

pour couple portugais
employés fidèles depuis 2002,

cause non-ouverture été.
Lui garçon de maison,

menuisier de formation,
elle femme de chambre, entretien général.
Dates à convenir, contacter Hôtel Télécabine

1873 Les Crosets
Tél. 079 507 80 87. o36-28435i

!> Super sexy

~SGH-E720

sv^î cpp̂  y]

| Emplacements et heures d'ouverture de nos 140
¦ succursales: tél. 0848 559 TD {tarif local) ou www.fustcti
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Le Nouvelliste

Plus de 800 joueurs sont attendus durant deux jours à Sierre. LDC

toujours plus grand. Ce tournoi
international qui occupe, chaque
année, le parking de Manor à
Sierre et, désormais, le site de
Pont-Chalais, accueillera près de
80 équipes, dont huit formations
étrangères. Ce sont donc quelque
800 joueurs, des populaires et des
élites, des dames et des enfants,
qui fouleront les six terrains de
jeu samedi et dimanche. Parallè-
lement, de nombreuses anima-
tions sont prévues. «Un nouveau
comité a été monté pour l'occa-
sion», précise Sébastien Pico, di-
recteur de l'Association valai-
sanne. «H est composé de jeunes

qui ont apporte de nouvelles
idées.»

La participation: trois équipes
tchèques, trois formations alle-
mandes et trois représentants ita-
liens donneront à cette manifes-
tation un caractère international.
Les vingt-quatre équipes élites
auront rendez-vous sur le terrain
de Pont-Chalais. On verra no-
tamment à l'œuvre de nombreux
hockeyeurs qui, l'espace d'un
week-end, troqueront leurs pa-
tins pour des baskets. Trois arbi-
tres tchèques de renommée in-
ternationale siffleront les parties.
Ils animeront également un sé-
minaire sur l'arbitrage dans le

streethockey. Quant aux catégo-, trée par Bob Beatty, ancien arbi
ries populaires, mixtes et juniors,
elles se retrouveront sur le par-
king de Manor. Un bus navette
gratuit reliera les deux sites.

Une exhibition: l'équipe natio-
nale, en préparation à Loèche-
les-Bains dans l'optique des
«mondiaux» de Pittsburgh, af-
frontera une sélection tchèque le
samedi à 19 h 15 à Pont-Chalais.
Plusieurs Valaisans - Bastien Ca-
sanova, Gregory Dumas, Ursign
Hofinann, Samuel Muchagato,
Joël Massy, Patrice Morard, Si-
mon Rindlisbacher et Christoph
Jeannerat - enfileront le maillot
suisse. Cette rencontre sera arbi-

tre de NHL.

Deux forums: samedi, un débat
autour du thème «sport et psy-
chologie» mettra en scène les ora-
teurs suivants: Jean-Claude Pont,
professeur à l'Université de Ge-
nève, Jérôme Nanchen, psycholo-
gue sportif et Alexandre Moos, cy-
cliste professionnel. Début à 18
heures au centre commercial Ma-
nor. Le lendemain, à 10 heures,
les discussions tourneront autour
du hockey d'élite en Valais avec la
présence, la saison prochaine, de
trois formations valaisannes en
LNB. Divers présidents de clubs,
dirigeants et journaliste anime-

ront ce débat. Le public pourra in- ; SS5̂ ^[aIS3-̂ __-_-H
tervenir. L'entrée est libre. Des '• Samedi 21 mai
places assises limitées peuvent : 8 h: début des matches
être réservées à l'adresse stree- : 18 h: forum «sport et psychologie»
thockeyvs@bluemail.ch. : 19 h: match Suisse-République tchè-

: que à Pont-Chalais

D'autres animations: coiffures : jj
h 30: ouverture des bars et 5oirée

gratuites, démonstrations de : ,., - , .,
? , , . j  . ,. , . • 20 h: fin des matchesbreak dance et de inline skate, ... . ,, .. . . i j  : Dimanche 22 maiconcours de dessins avec plus de . 

 ̂  ̂
fe 
^300 projets réalises par des en- : 10 h: forum «hockey sur glace d'élite

fants, château et toboggan gonfla- ; en Valais»
ble, jeux, bricolages et présence : 13 h: remise des prix dj- concours
du clown Mistigris donneront à ce : de dessin «moi et le sport», suivi
tournoi un aspect festif. En outre, [ d'un après-midi consacré aux
trois DJ's assumeront l'animation : enfants avec le clown Mistrigris
musicale. Il sera également possi- ; 18 h: fin des matches,
ble de se restaurer, via divers : tirage au sort de la tombola et
stands. : remise de prix.

SUPER LEAGUE CHALLENGE LEAGUE

Zurich cartonne Juventus sauvé
Trois jours après son succès en fi- YF Juventus disputera une
nale de la coupe de Suisse, le FC deuxième saison en Challenge
Zurich a ravi ses supporters. Au League. Le néopromu a assuré
Letzigrdnd, la formation de Lu- son maintien en battant 3-1 Lu-
cien Favre s'est imposée 6-3 de- cerne. Avec 29 points, la forma-
vant Thoune dans le dernier tion. zurichoise ne peut plus être
match de la 34e journée de la Su-
per League.

Battus 5-1 ce printemps au
Lachen, les Zurichois ont pris une
belle revanche. Les buts pour le
FCZ ont été inscrits par Di Jorio
(2), Keita (2), Tarone et Margai-
raz, une fois de plus remarquable.
Le transfuge de Neuchâtel Xamax
fut le meilleur homme de la ren-
contre, si

rejointe au classement par Bulle
(24 points) et Baden (22). Sl

Hier soir
V F Juventus - Lucerne 3-1

Classement
1. Yverdon-Sport 32 19 9 4 54-24 66
2. Vaduz 32 20 5 7 55-26 65

3. Younq Boys 32 11 12 9 55-50 45
4. Grasshopper 31 10 13 8 42-45 43
5. Zurich 32 11 9 12 51-56 42
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

3. Sion 32 17 11 4 58-31 62
4. Chiasso 32 19 5 8 55-32 62
5. Lucerne 32 18 1 13 69-51 55
6. Bellinzone 32 15 6 11 52-44 51
7. AC Lugano 32 14 7 11 44-40 49
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 32 8 5 19 41-62 29
17. Bulle 32 6 6 20 40-70 24
18. Baden 32 5 7 20 36-52 22

Hier soir
Zurich - Thoune 6-3

Classement
1. Bâle 32 20 7 5 78-41 67
2. Thoune 33 17 6 10 66-41 57

STÉPHANE LAMBIEL

Au travail
Stéphane Lambiel veut «marquer s'étendre pour l'instant. Le cham-
les esprits» aux Jeux de Turin en pion du monde réfléchit aussi au
février prochain. Le champion du montage de la chorégraphie, au
mnn/in o«-»-_-»_r\T -__r» _r» /H_-*rt ti/Mitrnnuf -op _-»Vi _-vî-u- _H _-»_¦< miic inimn TI nrnmotmonde annonce des nouveautés
dans son programme et une mu-
sique «très forte», à même d'em-
baller les foules.

«Depuis que je suis entré sur la
glace à l'âge de 7 ans, j'ai les Jeux
olympiques en tête», a déclaré le
Valaisan à Macolin (BE) en marge
de la journée de Swiss Olympic
rassemblant tous les principaux
candidats aux JO de Turin, tous
sports confondus.

De retour d'une tournée aux
Etats-Unis, riche d'une vingtaine
de galas, suivie d'une croisière
aux Caraïbes, le Valaisan est ap-
paru bien reposé et plus que ja-
mais d'attaque à l'heure d'enta-
mer sa préparation pour Turin.

Il s'entraînera cet été essen-
tiellement à Oberstdorf (Ail),
dans un cadre qu'il juge idéal. Au
programme, beaucoup de condi-
tion physique, mais aussi la pré-
paration d'un nouveau quadru-
ple saut - salchow, axel? -, sur le-
quel Lambiel n'a pas voulu

cnoix aes musiques, u promet
quelque chose de très fort, à
l'image de musiques comme le
«Boléro» ou «Carmen» (Katha-
rina Witt) qui ont enflammé le
public par le passé.

Lors de sa tournée aux Etats-
Unis, Lambiel s'est beaucoup
amusé tout en amassant beau-
coup d'expériences, aux côtés
d'une dizaine d'autres cham-
pions du monde. «Et j'ai très bien
patiné: à trois reprises, j'ai passé
des quadruples, ce qui très rare
d'habitude en gala».

Lambiel attaquera sa pro-
chaine saison en octobre. Deux
grands prix figurent à son pro-
gramme: la coupe de Chine à Pé-
kin et la coupe de Russie à Saint-
Pétersbourg. Les JO de Turin en
février concentreront bien sûr
toutes les énergies, mais l'hiver
sera encore agrémenté par les
«européens» de Lyon en janvier
et les «mondiaux» de Calgary
(Can) en mars. Sl Stéphane Lambiel. L'heure n'est plus aux vacances, KEYSTONE

pm-| l
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Vigne pinot noir à Leytron, 1145 m2, mécani
sable, tél. 079 401 48 37.

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

Opel Astra club station wagon, boîte auto-
matique, 1.6 L injection, avec remorque, année
2001, 47 000 km, rouge métal, cause décès,
Fr. 13 000.-, tél. 079 457 32 69.

Suzuki RV-125, 1980, 5500 km, prix à discuter
tél. 027 455 12 49.
Suzuki XF 650, 2003, 8500 km, Fr. 5900 -
tél. 079 212 82 15 ou tél. 021 845 40 39.Rue de Lausanne 148 ^Bj

1950 Sion ~

Vente véhicules neufs
toutes marques

Votre garage toutes marques E___J

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

744 31 18, région Saxon ou Valais.
Panneaux solaires, tél. 024 472 10 64 .

A VfindrC Personne pour entretien d'une propriété +
s'occuper de 4 moutons, nourrie, logée,

15 cadres métalliques Palox, Fr. 100.-/piece. sa|aire a convenir, animaux acceptés, tél. 027
1 lit 1 place bleu + 1 tiroir de rangement + som- 956 24 15 tél 079 304 79 15
mier, Fr. 150.-, tél. 079 247 44 51. _ '¦ ¦ —— 

Petite serre, environ 2 m de haut, pour quel-
in T./ _-._ I.IA. ¦_¦ Dkil!n_> A, .t  rln n .i i i . .. r -, r. A n'. • _..< -.I..-I- ^l — + ,- _—^ .~ _. _.+ 
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écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, 440 42 55. 160 000 km, expertisée, prix neuf Fr. 119 000.-,
Fr m n - A F r  35n-/niéi-P tel n?B BfiR 17 Rq cedee Fr. 14 500 -, tél. 079 221 08 85.
h-\ „-,_. .J.,',i P ' ' Poseur de cuisine, travaillant à son compte, ¦ 
tel. 079 392 38 03. téL Q27 744 1g i9_ tél. 079 304 79 15. BMW 328i coupé E46, 04.2000, 104 000 km,
-r-r.—— — —- ! ! gris métal, intérieur cuir noir, toutes options,A liquider poutres de charpente 10-15 m , salins, cherche jeune fille, juillet et août cédée Fr. 25 000.-, tél. 079 220 73 31.
long. 4-5 m et env. 20 x 20 cm. A prendre sur poUr s'occuper de 2 enfants et aider au —.,., „„. ,nno : ,¦„,. , . -. 
place, le tout Fr. 500.-, tél. 078 609 12 11. ménage, tél. 078 810 75 68. BMW 528., 1998 grise GPS toutes options,

a expertisée, Fr. 15 000.-, tel. 079 351 07 20.
Aquarium complet de 60 I avec chauffage, Trains électriques anciens ou récents, toutes -.-,., ¦ . , + ¦,_,„¦ _.._. ,,. ., .—-\ 
filtre, lumière et sable, Fr. 50.-, bonne occasion, marques, tél. 079 480 71 71. "S™ &%£*£ 3

£k£? ?S*T*' b°r <*,
e™*-

t i  ma cac Ai ai 1996, 95 000 km, intérieur cuir, capote electn-tei. u/a bj b m m. qU6| c|jmatisée + 4 pneus hiver montés sur
Bloc de cuisine, occasion, blanc stratifié, _^̂^̂^̂^̂^̂ 

jantes, Fr. 24 000.-, tél. 079 213 83 77.
12 éléments avec four, frigo, plonge, à démon- Demandes d'pmD_oi Chrysler PT Cruiser, 2001, 75 000 km, jantes
ter fin mai, tél. 079 640 34 11. wwu«iww »«ni|«vi spéciales, Fr. 15 400.- à discuter, cause double
rr-r -—:—— —— Auxiliaire de santé cherche travail auprès emploi, tél. 079 401 95 66.Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes des résonnes âaées ou handicaoées tél 027 
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 

des personnes agees ou handicapées, tel. 027 crtroën C3 , 4j Exc,usive „5.2003,
746 44 53 www boisconcept ch ' 27 50° km- noire- toit coulissant, climatisation,

- Chef de cuisine cherche saison été, tél. 0033 tempomat, etc., pneus hiver, parfait état,
Chenillette Honda, avec turbo sulfatage et 450 89 02 56. Fr. 15 000 -, tél. 078 649 67 38.

fonvln FrTrercfntZ '̂ ot̂f^
^
fif

00 "' Cherche travaux de campagne, taille arbres. Citroën Samax Picasso 1.8, 2003, 54 000 km,Bonvin Frères Conthey, tel. 027 346 34 64. nettoyages, Valais central prix catalogue Fr. 32 500.-, cédée Fr. 16 000.-,
Débroussailleuse Honda, moteur 4 temps,
Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64.

Bois feu, fruitier ou foyard, environ 6 stères,
longueur 1 mètre, viens chercher, tél. 027

tél. 078 913 12 20.

Belle BMW 740i, automatique, toutes options,
160 000 km, expertisée, prix neuf Fr. 119 000.-,
cédée Fr. 14 500.-, tél. 079 221 08 85.

tél. 079 752 71 21 ou tél. 027 722 31 54.

Ermitage flétri, récolte 2004, 420 litres en vrac
ou en bouteilles, tél. 079 679 13 19.

Etudiant, 20 ans, cherche job pour août
septembre, tél. 078 792 16 72.

Fendeuse à bois 3 points, 121, Fr. 1300-, Rota
2,5 m, Fr. 490.-, fendeuse à vis, Fr. 190-, WC de
chantier, Fr. 250 -, machine électro-aimant,
Fr. 1400-, tél. 079 628 69 72.

Jacuzzi 4 et 6 places, comme neuf, Fr. 19 900.-
cédé Fr. 12 900.-, garantie 1 année, téléphone
079 380 77 88.

Homme avec expérience effectue tous
travaux de maçonnerie, rénovation et autres,
tél. 078 811 38 47, tél. 079 582 87 56.

Lave-linge + séchoir, incorporé, 10.2001, très
bon état, prix neuf Fr. 1150-, cédé Fr. 500.-,
modèle Rotel SLS 12 WD, tél. 078 613 46 92.

Homme célibataire à la retraite, encore
jeune, cherche job d'été pour la cueillette des
fruits ou autres travaux, région Martigny,
tél. 079 397 26 88.

Ford Scorpio 2.9i 4 x 4, 205 000 km, 5 portes
toit ouvrant, parfait état de marche, cause dou
ble emploi, bas prix, tél. 027 322 79 59.

VW Passât break, 1992, bon état, peu de km,
toutes options, crochet remorque, expertisée,
Fr. 3700-, tél. 079 449 59 82.

Lave-linge Bauknecht Whirlpool, neuf, payé
Fr. 1250-, cédé Fr. 900.- avec garantie, tél. 079
224 35 07.
rn IZDU.-, ceae rr. suu.- avec garantie, xei. u/s Homme, 64 arts, recherche emploi, région
224 35 07. Sion-Sierre, livraison-vente, libre de suite,
Machine à laver combinée séchoir, état tél. 078 842 46 86. 
neuf, garantie 1 an, Fr. 1000-, téléphone 079 Homme, travailleur et motivé, cherche tous
445 29 89. travaux agricoles (cueillettes, etc.). nettovaae.

Homme, travailleur et motivé, cherche tous
travaux agricoles (cueillettes, etc.), nettoyage,
divers, tél. 079 750 05 78.Machines pour affûtage lames de faucheuse

+ stock de dents, tél. 079 407 38 07.
Motofaucheuse avec barre de coupe anti-
bourrage. Motoculteur avec fraise et barre de
coupe, tél. 079 607 57 68.

Jeune fille, 17 ans, cherche place d'appren-
tissage employée de commerce B, tél. 079
628 90 90.

Jeep Cherokee 4.0, 1999, 220 000 km,
bon état, petits travaux, Fr. 2000 -, tél. 079
412 27 43.

Piano + tabouret rembourré, haut. 110 cm,
larg. 145 cm, bonne occasion, téléphone 027
722 38 65.

Ouvrier polyvalent cherche travail dans la
rénovation de bâtiment, sablage ou autres,
tél. 078 741 79 74.
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Pompe Birchmeier haute pression, avec Rénovation de volets, façades, appartements jeeo Mercedes Puch 2 3 1 4 x 4  automatioueboille + tuyau, prix à discuter, tél. 027 458 12 53. volets, dès Fr. 99.-, tél. 079 471 52 63. M ,iX ™™ " .„,„ " À nnn ?" JH,\Xl'
Rénovation de volets, façades, appartements
volets, dès Fr. 99.-, tél. 079 471 52 63. Jeep Mercedes Puch 2.3 I 4 x 4, automatique

blanche, comme neuve, 53 000 km d'origine
valeur à neuf Fr. 88 000.-, cédée Fr. 19 900-
tél. 079 202 25 91.

Reform Metrac, occasion, avec machines de
fenaison. Transporter Muli 500 autochargeuse.
Max Roh, machines agricoles, 1964 Conthey,
tél. 027 346 10 08. Offres d'emploi
Réservoir Birchmeier 1100 I, Fr. 100.-.
Atomiseur Fr. 400.-. 5 fûts plastique bleu
Fr. 20.-/pce, tél. 079 789 62 30.

Café de la région sédunoise engage jeune
serveuse, entrée immédiate ou à convenir,
tél. 079 749 13 40.

Mercedes 350 D, 1995, 123 000 km, non
expertisée, prix à discuter, tél. 079 217 43 38,
tél. 027 306 44 87.
Mercedes-Benz A170 CDI, longue, 2002,
90 000 km, peinture métallisée, climatisation,
audi CD, jantes alu, tél. 079 221 87 51.

50 CC Derbi, noir, bon état + accessoires,
Fr. 1900.- à discuter, tél. 079 441 57 10.
Harley Davidson Dyna Wide G Softail, 2000,
1340 ce, options, 14 000 km, tél. 079 750 57 38.

Martigny, centre, 4 pièces rénové, place de
parc, Fr. 260 000 -, tél. 076 392 72 18, tél. 079
214 23 15.

Robe de mariée avec etole, T. 36-38, élégante,
classique, blanc cassé, Fr. 800.-, tél. 079
777 60 65.

Nous cherchons un cuisinier qualifié, poste
à l'année, lieu: Valais central, âge entre 20 et
30 ans, tél. 079 601 86 39, entre 15 h et 18 h.

Nissan Micra, 77 000 km, 2 portes, expertisée,
services complets, Fr. 2600.-, tél. 079 221 08 85.

Honda Shadow VT750C, 1987, noire,
29 000 km, parfait état, dossier, Fr. 4500 - à
discuter, tél. 079 433 31 51.

Martigny, Octodure, 47. pièces duplex
Fr. 450 000.- à discuter, tél. 076 392 72 18
tél. 079 722 21 21.

Salon vénitien velours noir or, divan/lit et
2 fauteuils, utilisé 1 an, Fr. 500.-, 1
armoire/dressoir Fr. 500 -, tél. 027 346 29 12.
Tapis d'Orient (Pakistan 420 000 nceuds/m2),
3,70 x 2,80 m, fond bleu, valeur selon expertise
Fr. 10 300-cédé Fr. 4000 -, tél. 079 628 50 77.
Unique! Antitartre magnétique sans électri-
cité pour villa et bâtiment à céder en liquida-
tion à 75% du prix neuf. tél. 024 473 73 30.
fax 024 472 85 19. =-;-; r r—- —

Soldeco cherche 1 apprenti poseur de sol, 1
Vélo MTB, ado 10-15 ans, orange-noir, 21 vites- apprentie courtepointière dès août 2005, tél
ses, Fr. 250.-, tél. 079 489 69 53 (soir). 027 458 60 11. 

Recherche personnel avec expérience pour
travaux de vigne, région Sion-Sierre, jusqu'à fin
juillet, tél. 079 449 14 64.
Restaurant à Grimentz recherche jeune fille Nissan pick-up 2.5 diesel avec pont,
ou garçon pour le service, juillet-août, 59 000 km, Fr. 9900.-, tél. 079 219 19 69.
nourri(e)-logé(e), tél. 027 475 19 79. rr : : ¦_,.. .. , ¦,.,,. ,nn„ ,_. r_ 3 Occasion unique: BMW 735i, 1998, bien soi-
Restaurant Le Chavalard à Fully cherche gnée, expertisée, toutes options, parktronic,
serveuses podr le 1er juin, tél. 078 889 29 55. tempomat, sièges cuir chauffants à mémoire,

Nissan Patrol 2.8 Relax WG, 2000, 69 000 km,
double crochet + roues hiver, Fr. 23 900 -,
tél. 079 212 82 15 ou tél. 021 845 40 39.

phares xénon, sac à skis, store électrique, sys-
tème ASC et DSC, disponibilité immédiate,
garantie BMW 1 an, Fr. 16 500-, paiement
échelonné possible, tél. 078 707 53 35.
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On cherche
A acheter vélo d'appartement d'occasion,
tél. 027 395 45 20.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.
1 + 1 + 1 achat à bon prix, voitures, bus,
camionnettes d'occasion, tél. 076 573 30 83.

Peugeot 306 cabriolet 1995, 55 000 km,
Fr. 8500.- à discuter, tél. 079 286 62 66.
Peugeot 406 coupé 3.0 V6, pack cuir, oct .
1997, 114 000 km, expertisée nov. 2004,
Fr. 9700-, tél. 027 455 41 71.

Yamaha 750 Enduro, 40 000 km, excellent
état, 25 kW, expertisée du jour, Fr. 4900.-,
tél. 027 783 11 14.

A Sierre, personne pour petits travaux
d'entretien extérieurs: haies, pelouses, arbus-
tes, mise en ordre et divers, environ 4 heures
par semaine, selon entente, tél. 027 455 11 56.

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

Pick-up Opel Campo 3.1 TD, double cabine,
11.1995, 87 000 km, expertisé, téléphone 079
401 77 38.

Yamaha Faser 1000 DE, 2001, noire, état
impeccable, 29 000 km, look agressif, nombreu-
ses options, carénages sur cylindre, échap. libre,
tél. 079 523 31 60.

Achèterais lot de très anciennes affiches,
aussi tableaux: Bieler, Hodler, Werlen,
Déserteur, Dallève, tél. 079 204 21 67.

A louer ou à vendre dès Fr. 800.- par mois
voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87.

Etudiante HES, quadrilingue et polyvalente,
cherche travail durant l'été du 25.07.2005 au
03.09.2005, région sierroise, tél. 079 743 44 91.

Fiat New Panda 1.2i 60 CV, Ire mise en circu-
lation 12.2003, 25 000 km, climatisation, pneus
d'hiver, RCD, garantie d'usine 2 ans, 5 places,
Fr. 11 500.- à discuter, tél. 079 239 82 78.
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Etudiante HES, quadrilingue et polyvalente, 
^̂ ^J^^±??^_i£ 144 000 km 

expertisée 
clîmati S

cherche travail durant l'été du 25 07.2005 au lh 
f^n

0 
î %u *2l?*îi ™f£cÎ*? I»P ' Fr. 7500 - tél. 079 238 99 04.

03.09.2005, région sierroise, tél. 079 743 44 91. "' " 5D0-~ a dlscuter- tel- °79 239 82 7S- ,«., ,¦¦ ,, 7Z ¦. iPao lmm .¦— : Fiat Punto 1 8 L HGT année 2001 ariç métal VW Golf II GTI, anthracite, 1989, 150 000 km
Homme à tout faire suisse, costaud, cherche 
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Fiat Punto 1.8 L HGT, année 2001, gris métal,
104 000 km, pneus neufs, 4 roues hiver,
Fr. 8200-à débattre, tél. 079 417 14 92.

VW Golf II GTI, anthracite, 1989, 150 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3900 -, tél. 079 776 89 81.

Jeune fille cherche emploi pour août, expé-
rience dans la restauration, tél. 078 732 10 55.

Hyundai Galloper 2.5 TDi LDT, 1998,
98 600 km, bleu métal, pneus hiver s/jantes, ver-
rouillage central, vitres électriques, climatisa-
tion, embrayage, amortisseurs avant, bougies
préchauffage neufs, non-fumeur, très soignée,
prix à discuter, tél. 079 370 34 77.
J'achète cash voitures, bus, camionnettes,
Toyota + autres marques à bon prix! Tél. 078
764 33 00.

VW Passât Variant break 1.8T 20V, 150 CV,
11.1997, rabaissée, vitres teintées, jantes 17" et
15", verrouillage à distance, 151 000 km,
Fr. 11 300.- à discuter, tél. 079 685 13 84, David.
VW Sharan, blanche, 1996, expertisée, impec-
cable, carnet service, tél. 026 475 33 79, tél. 079
229 30 83.

Fully, terrain à bâtir, 632 m', Fr. 60 000
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 469 26 13.

Achat voitures, bus, camions, état et kilomè-
tres sans importance, au meilleur prix, tél. 079
211 17 80.
Audi A3T, avec puce ABT, année 2000,
100 000 km, vitres teintées, clim. auto, 2 ieux de
jantes alu été-hiver, Fr. 18 000.- à discuter,
tél. 079 817 40 20.
Audi 54 Avant Quattro, 1999, options, grise,
intérieur cuir, GPS, pneus été neufs et hiver sur
jantes, bien entretenue, expertisée du jour,
Fr. 23 900.-, tél. 079 201 81 33.

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

Ardon, appartement 4'A pièces neuf,
Fr. 360 000-, habitable dès juillet 2005, tél. 079
433 25 46.
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Ford Escort cabriolet 1.6 L, 90 000 km, exper
tisée, Fr. 5400-, tél. 027 306 39 87.

VW Golf lll Variant 2.0 Swiss Topline, année
1997, 151 000 km, vert métal, climatisation
auto, crochet, RCD, 4 été sur jantes alu, 4 hiver,
expertisée 11.2004, Fr. 9200 -, tél. 0792204428.

Conthey-Plan, spacieux 3'h pièces, 115 m',
dans petit immeuble bien situé, 2 balcons, 2 sal-
les d'eau, cheminée, place parc dans garage
collectif, tél. 027 346 57 57, si non-réponse, lais-
sez message.

Ford Fiesta 1.4Î, 5 portes, Fr. 3800.-. Porsche
924, rouge, à discuter, expertisées du jour,
tél. 079 276 44 17.

VW Golf IV 1.6, 05.1998, bleue, 95 000 km, cli-
matisation automatique, roues été + hiver, très
soignée, Fr. 10 800-, tél. 078 657 28 87.
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Renault Clio 1.2 RT, 2001, Sportes, 43 000 km,
climatisation, équipement eté-hiver, superbe
état, Fr. 9750-, tél. 079 644 79 17, tél. 027
458 22 47.

Immo-venteRenault Espace diesel, bleue, 62 000 km,
07.2001, climatisation, ABS, jantes alu, CD,
expertisée, Fr. 24 900 -, tél. 079 607 62 28.

Aminona, 2'h pièces et 1 studio, 2 places de
parc couvertes, près de Crans-Montana et des
pistes de ski, Fr. 265 000.-, tél. 027 723 19 70.Renault Scénic 1.6 16V, verte, 52 000 km

07.2001, climatisation, ABS, CD, expertisée
Fr. 15 900-, tél. 079 607 62 28.

Appartement, vieille ville de Sion, rénové
ou non, tél. 079 225 27 89.

Saab 9-5 Aero, 53 000 km, 04.2003, bleu
métal, intérieur cuir, 1re main, très soignée,
Fr. 39 500-, tél. 079 543 91 10.

Ardon, maison indépendante, 2 pièces +
cuisine agencée. Fonds propres Fr. 30 000- et
Fr. 450.- par mois, tél. 024 481 45 18.

Subaru Forester 2 I turbo, clim., tempomat,
alcantara, sièges chauff., jantes été + hiver,
année 2001, 67 000 km, Fr. 19 000- fermes,
tél. 079 433 12 17.
Subaru Impreza WRX, 2001, 105 000 km,
grise, ailerons STI, intérieur cuir Alcantara,
Fr. 16 000 - à discuter, tél. 079 321 20 42.
Subaru Justy 1.2, grise, embrayage neuf,
expertisée, Fr. 2500.-, tél. 079 413 75 10.

_J ! ' ; Ayer, val d'Anniviers, ravissant chalet rénové,
Subaru Justy 1.2, grise, embrayage neuf, meublé à neuf, sur terrain de 900 m2, possibilité
expertisée, Fr. 2500.-, tél. 079 413 75 10. d'une place de parc au prix de Fr. 260 000.-,

—— r— _, „.. — tél. 079 355 41 59, www.alpesuisse.ch réf. V612.Toyota Previa 4 x 4 , 1995, expertise + grand L 
service avril 2005, bleu métal, climatisée, 7 pla- Bramois, appartement 4'A pièces rénové,
ces, roues été-hiver, etc., Fr. 10 900-, tél. 079 verdure, balcon avec vue, calme, libre prin-
310 12 16. . temps 2006. Fr. 329 000.-. tél. 027 203 51 12.

service avril 2005, bleu métal, climatisée, 7 pla- Bramois, appartement Vh pièces rénové
ces, roues été-hiver, etc., Fr. 10 900-, tél. 079 verdure, balcon avec vue, calme, libre prin
310 12 16. . temps 2006, Fr. 329 000-, tél. 027 203 51 12.
Toyota Tercel break 4 x 4 , pneus et freins Bramois-Sion, magnifique 57- pièce:
neufs, expertisée du jour, Fr. 3900.-, livraison et duplex, 186 m!, neuf, mezzanine, terrassi
reprise Tercel pour pièces possibles, tél. 079 20 m!, place de parc, cachet, calme, vue, possi
682 51 88. bilité cheminée et oarkina. fr. 620 000.-

Toyota Tercel break 4 x 4 , pneus et freins Bramois-Sion, magnifique 57. pièces
neufs, expertisée du jour, Fr. 3900.-, livraison et duplex, 186 m!, neuf, mezzanine, terrasse
reprise Tercel pour pièces possibles, tél. 079 20 m!, place de parc, cachet, calme, vue, possi-
682 51 88. bilité cheminée et parking, fr. 620 000.-

„ „ ... .... -.» __, r—; : tél. 079 357 53 63.
Urgent! Derbi SM 50, bleue, tres bon état, 
2003, expertisée avec kit, Fr. 2800.-, tél. 079 Chamoson, maison mitoyenne part, meu-
712 15 67, tél. 027 455 79 12 (midi). blée pour mars-avril 2006, construction tradi-

Chamoson, maison mitoyenne part, meu-
blée pour mars-avril 2006, construction tradi-
tionnelle, 1992, tout confort, cause âge, tél. 079
764 50 26.

VW Touareg, 2004, gris métal, 28 000 km, tou
tes options, prix à discuter, tél. 079 628 59 91.

Hérémence, mignonne grange, zone mayen,
5,4 x 5,4 m, à transformer, terrain 5900 m2,
accès facile, fr. 42 000.-, tél. 079 375 73 58.

4 pneus de trax avec jantes, 26.5 R25
Fr. 500.- pièce, tél. 079 628 69 72.

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

Martigny, villa de S'A pièces, Fr. 550 000
tél. 027 723 19 70.

KTM 300 EGS, 1999, très peu roulé, bon état,
Fr. 4300.-, ou échange contre 125 Enduro (KTM,
Husqi), à partir de modèle 2000, tél. 079 634 46
15.
Scooter Aprilia SR 50, noir-rouge Sport
Fr. 1500-, tél. 024 477 23 76, repas.Fr. 1500-, tél. 024 477 23 76, repas. Miège, 860 m' à construire, belle situation

———-———. .„ .-,-- . r rr—- vue dégagée, tél. 027 455 25 02.Scooter Daelim S-Five AI, 4000 km, bon état, a a 
options: coffre, pare-brise, cédé Fr. 1800-, Miège, charmant petit mazot, habitable di
tél. 079 765 98 57. suite. Fr. 120 000.-. tél. 027 455 54 78.

Miège, charmant petit mazot, habitable de
suite. Fr. 120 000.-. tél. 027 455 54 78.

Yamaha Ténéré XTZ 600, 1re im. 1989
53 000 km, expertisée, fr. 1200-, tél. 079461 97 43

Au-dessus d'Euseigne, mayen 8000 m' avec
chalet à reconstruire, tél. 027 322 89 46.
Aven-Conthey (Ouvry), ait. 1050 m, parcelle
2650 m!, zone chalets, équipée, bordure de
route, vue dégagée, plein sud, accès à l'année,
prix à discuter, tél. 079 582 88 50.

Chemin-Dessus, terrain à bâtir 1361 m2
excellente situation, tél. 079 446 27 81.

Crans-Montana, appartement en attique
4'A pièces, 130 + 12 m2, spacieux salon avec che-
minée, loggia plein sud avec vue, situation opti-
male en plein centre de Montana, remontées
mécaniques, restaurants, commerces & casino à
proximité immédiate, Fr. 680 000.-, tél. 078
611 68 00.
Erdesson (Grône), ait. 1000 m, parcelle
1000 m2, zone chalets, équipée, vue dégagée,
prix à discuter, tél. 079 582 88 50.
Fully, centre, maison villageoise,
Fr. 200 000.-. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 469 26 13.

Liddes, Grand-Saint-Bernard, maison
mitoyenne 5 pièces, cave et buanderie rénovées
en 1989, renseignements et visite au tél. 079
214 39 69.
Marécottes, 15 minutes de Martigny,
appartement 2 'h pièces avec garage, excellent
état, rez pelouse, soleil, calme et vue,
Fr. 240 000.-. Pour visite P. Bruchez, tél. 027
722 95 05.

Martigny-Combe, mayen rustique avec
cachet, vue imprenable, 37; pièces, terrain
800 m2, Fr. 130 000.-, tél. 079 278 09 23.
Mayens-de-Riddes, parcelle 7000 m2, zone
chalets, équipée, vue dégagée, prix à discuter,
tél. 079 582 88 50.
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A Veyras et à La Souste
Construction et vente de spacieux

appartements
47z pièces et 57z pièces
rapport qualité-prix intéressant,

obtention d'hypothèque assurée.
Tél. 078 714 26 28, tél. 079 772 96 22.

036-281185

Particulier achète
maison, villa

au nord de Sion
(év. attique). Conditions: jardin.

Quartier: vieille ville, Gravelone,
Pré d'Amédée, Platta...

Tél. 079 353 87 67.
036-284579

Vallée du Grand-Saint-Bernard
et Champex

à vendre directement du propriétaire
terrains, appartements, chalets

Tél. 027 783 16 73
Fax 027 783 39 10
Tél. 079 221 13 74

036-281716

A vendre Sion, centre-ville
directement du propriétaire

2 appartements
(272-372 pièces)

entièrement rénové, avec contrat de
bail en cours.

Pour tous renseignements
tél. 078 888 02 07.

036-284739

Le RëlfliS Laure et Jean-Claude Knupfer

àm\sa- At-*®i\ 
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T * A 5 mm de la sortie

CfeS RefneS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 24.5 au 6.6.2005
f Les vins de la Cave Les Fils de Ch. Favre, Sion
Nous vous proposons du 7.6 au 20.6.2005
f Les vins de la Cave J. & Ch. Jacquod, Bramois
Tous les jours spécialités valaisannes, raclettes
Vue panoramique 036-258816

Miège, près des écoles, joli 3Vi pièces avec
cheminée et balcon sud, Fr. 210 000-, tél. 027
455 54 78.

Saint-Pierre-de-Clages, petite maison
47: pièces avec grande terrasse dès le 1" juillet
2005, Fr. 1200.- + charges, tél. 079 358 33 83.

Chatons contre bons soins, tél. 027 346 49 76.

Raison de santé, chien 1 an, très sociable, besoin
d'espace et de bons soins, tél. 022 796 44 83.

mm
Vous êtes

0 91
Bureaux également
Fribourg, La Chaux
Nos annonces sur
www.insti

Amitiés, rencontres
Choisissez la tendresse! Martine, bonne
éducation, compagne attentive pour monsieur
passionné, passionnant, soixantaine. Complicité
tél. 027 321 38 70. M

Break Monospace Break Monospace Break Monospace
Escort 1,8 Style, vert métal 1997 Fr. 8 200
Mondeo 2,0 ambiente, blanc 2000 Fr. 13 300
Scorpio 2,9 Executive, gris métal 1997 Fr. 9 700
Fiat Maréa WE 2,0 HLX, rouge métal 2000 Fr. 12 500

NOS OCCASIONS AVEC GARANTIE EUROTAX 1
Cougar 2,5, gris métal 1999
Cougar 2,5, vert métal 1999
Cougar 2,5, gris métal 2000
Fiesta 1,2 Flair, 5 portes, blanc 1996
Fiesta 1,4 Trend, 5 portes, blanc 2002
Fiesta 1,6 Trend, 5 portes, noir métal 2003
Focus 1,8 Carving, 5 portes, noir métal 2001
Focus 1,6 Trend, 5 portés, rouge métal 2001
Focus 1,8 Ghia, 5 portes, bleu méal 2002
Focus 1,8 Carving, 5 portes, vert métal 2002
Focus 2,0 Carving, 3 portes] noir métal 2002
Mondeo 2,5 Ghia, 5 portes, gris métal ' 2002
Fiat Punto 1,9TD ELX, 3 portes, noir 2000
Mazda 121 1,3 Salsa, 5 portes, gris métal 1999
Mazda 323 F 2,0, 5 portes, gris métal 2002
Opel Astra 2,0 OPC, 3 portes, bleu métal 2000
Peugeot 307 2,0 XSi, 3 portes, bleu métal 2002

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Explorer 4,0, vert métal 1999
Maverick 2,0, vert métal 2001
Maverick 3,0, beige métal 2001
Maverick 2,0, vert métal 2001
Maverick 2,0, vert métal 2001
Maverick 3,0, beige métal 2001
Maverick 3,0, vert métal 2002
Subaru 2,5 Legacy, break, beige métal 1999

Ouvert aussi le samedi matin

13 500.
14 200.
16 400.
6 600.
12 200.
17 900.
10 700,
11400.
17 500.
17 700
19 200
19 700
9 300
7 700
14 500
16 400
18 400

r. 20 500.-
r. 19 200.-
r. 19 200.-
r. 19 600.-
r. 20 400.-
r. 22 700.-
r. 23 200.-
r. 19 200.-

036-284735

Sponsor officiel

Divers HKHH
J'exécute divers travaux de façon soignée,
plâtres à l'ancienne, carrelages, menuiserie
etc., tél. 079 440 42 55.

Immo location demande
Sierre, bel appartement 37: pièces, 2 cham-
bres, 2 salles d'eau, grand séjour-jardin d'hiver
avec cheminée, état de neuf, Fr. 280 000- +
garage, tél. 079 342 49 49.

Cherche petite maison avec coin verdure
entre Sion et Riddes, tél. 076 452 76 56. PRO

SENECIUIE

3S
messageries

durhone
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

EVIONNAZ

SION

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale
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pour un bâtiment est supérieure à 14 cm

Vacances
Val des Dix, mignon chalet Heidi, rustique
27; pièces, vue superbe, accès toute l'année
Fr. 120 000.-, tél. 027 323 36 80.
Valais central, cherche terrain, petite 
surface, ait. max. 1000 m, zone constructible, Bleusy/Nendaz, a louer chalet, libre juin, juil-
tél. 079 669 93 62. 'et> septembre, tel. 027 288 19 45.

Vétroz, villa 6'h pièces, 2 niveaux, contiguë Champéry, ravissant chalet tout confort,
par les garages, en construction, livrable Noël 6 hts, balcons, terrasse, des le 20 juin + juillet,
2005, y compris terrain Fr. 450 000.- WIR accep- tel. 079 673 47 50. 
tés jusqu'à Fr. 50 000.-, tél. 079 221 05 59. Champex-Lac à louer appart. 4 à 8 person-

nes, libre juin-juillet, 3 dernières d'août, prix
intéressant, tél. 027 783 12 58.

ImmO Cherche à dCheter Côte d'Azur, à louer dans villa, dom. rési-
, ... . ,., dentiel, calme, vue mer: logements de vacancesA Sion, appartement 4 h pièces avec garage pour 5.6 personnes# à 10 minutes à pied desou box, tel. 027 322 43 48 ou tel. 079 391 95 23. £|ages_ pa?king.gardjen, tél. 021 946 11 87.

Fully
A vendre

café
restaurant
récent, tout équipé,
avec terrasse et
places de parc.
Prix intéressant.
Tél. 076 317 16 20.

036-284874

A VENDRE A SION
rue du

Chanoine-Berchtold

appartement
5 pièces, env.

128 m2 + garage
Fr. 395 000.-.

036-284465
www.fontannaz.immoblller.ch

Plan-Conthey
cherche à acheter

terrain
à bâtir
environ 800
à 1000 m',
bien situé.
Faire offre sous
chiffre E 036-284584
à Publicitas S.A;,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-284584

[TDAMCGRONE
A VENDRE
appartement
37: pièces
2' étage dans
immeuble avec
ascenseur. Très
bonne situation,
belle vue, près du
centre scolaire,
arrêt de bus devant
l'immeuble.
Garage et place de
parc. Fr. 250 000 -
à discuter.
Tél. 079 706 23 20,
dès 17 heures.

036-284756

A donnerRive droite, chalet de vacances à l'année,
960 m, 3V. pièces, tout confort, calme, nature,
non-fumeur, Fr. 1100- + charges, tél. 079
216 85 59.

3 chatons, tél. 079 390 85 11, le soir à partir de
18 h 30.

Martigny, spacieux 3'h pièces, libre fin juin
ou à convenir, Fr. 1365.- charges et place de
parc dans garage comprises, téL 078 752 33 92.

Défago S.àr.l. pour toutes vos rénova-
tions, parquets, dalles de jardin, escaliers,
étanchéité, 1 seule adresse, téléphone 078
671 22 23, www.defagosarl.ch

Monthey, 1 parcelle de 1100 m2 pour villa,
Fr 190.-/m2 et 2 parcelles de 710 et 770 m2 pour
villa, Fr. 210.-/mJ, tél. 027 723 19 70.

Savièse, 3V; pièces meublé (y compris ADSL)
+ 2 places parc couvertes, libre juillet, Fr. 1600-,
tél. 079 775 56 77.

Monthey, appartement de 57: pièces
en attique, luxueux, Fr. 525 000 -, tel. 027
723 19 70.

Saxon, studio meublé tout confort, Fr. 590.-
charges et électricité comprises, tél. 027
744 19 19, tél. 079 304 79 15.

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

Sierre, centre, av. Général-Guisan 15,
appartement 3V- pièces rénové, tout confort,
Fr. 1200.- + chauffage, libre 1" juin 2005,
tél. 027 455 62 48.
Sierre, centre-ville, spacieux et lumineux
attique 47: pièces, traversant, 131 m2, ascen-
seur privatif, garage privé, libre début juin ou à
convenir, Fr. 1600.-, tél. 079 238 79 60.

Sierre, dépôt 100 m2, 600 m3, électricité, accès
véhicules, parking, libre dès août, tél. 027
456 45 22.

Monthey, route de la Crettaz, jolie parcelle
de 1000 m2, terrain plat et équipé. Cnoëx et
Chernarlier, 1 parcelle 3000 m2, à partir de
Fr. 60- le m', terrain en pente, vue imprenable.
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.
Nous construisons pour vous à Champlan,
4 minutes de Sion, appartement 47: pièces
134 m', avec grands balcons, dans immeuble
résidentiel 8 appartements. Cuisine ouverte sur
salon lumineux, 3 chambres, 2 salles d'eau,
ascenseur, buanderie privative. Quartier très
tranquille et ensoleillé. Livraison début 2006,
possibilité conciergerie. Proximité école.
Renseignements tél. 079 291 12 56.
Pont-de-la-Morge, appartement 6 pièces
en duplex, Fr. 180 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 079 469 26 13.

Sierre-Bottire, maison familiale 47: pièces,
terrasse, jardin, quartier tranquille, Fr. 1500.- +
charges Fr. 200.-, libre, tél. 078 842 40 01. Fondation pour

enfants de la rue

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

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Premploz-Conthey, appartement 47: piè-
ces, balcon, cave, garage + 2 box à voitures,
situation calme, ensoleillée, vue exception-
nelle, tél. 079 448 60 14.

Sierre-Loc, petite maison 60 m2, séjour,
1 chambre, bains-WC, WC, avant-cave, cave,
Fr. 950-, libre 1er octobre 2005, tél. 079 391 08 16.

Riddes, dans maison ancienne, centre du
village, appartement 4 pièces, 108 m2, chauf-
fage électrique, possibilité de duplex avec les
combles (54 m2), cave à voûte, tél. 079 301 20 51.

Sion, grand appartement 57: pièces, rue
des Collines, libre été 2005, Fr. 2000 - + charges,
tél. 027 322 16 13, repas.

Chris, 40 ans, au physique agréable, 178 cm,
73 kg, sincère, romantique, sensible, recherche
femme authentique pour partager amitié et
plus si entente, tél. 078 602 00 92. 

Saint-Maurice, route du Simplon, duplex
4 pièces, vente Fr. 210 000 - ou location
Fr. 1000-ce, tél. 079 434 83 68.

Sion, sous gare, grand studio meublé,
confort, pour 1 personne, Fr. 690.-, charges et
place de parc comprises, libre de suite, tél. 027
323 03 39, repas.

Deuxième vide-grenier samedi 21 mai à La
Balmaz/Evionnaz et troc de jouets des enfants,
infos: tél. 079 424 86 44.

Savièse, appartement rénové 1892, duplex
attique 140 m2, pelouse, garage, cave, carnot-
set, tél. 079 413 39 66.
Savièse, Roumaz, 7: maison villageoise
avec terrains, bel emplacement, pour visites:
tél. 079 224 35 07.

Sion, studio, av. de France 82, cuisine séparée,
libre tout de suite, Fr. 550.- charges comprises,
tél. 027 346 36 69, tél. 079 220 78 09.

Val d'Anniviers, chalet à l'année, tél. 027
455 87 12.

Saxon, appartement 3 pièces, Fr. 120 000-
(libre de suite). Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079
469 26 13.

Vernayaz, 3 pièces, 1er étage avec balcon,
murs et sols remis à neuf, place de parc gratuite
devant l'immeuble, libre dès 1er juin 2005,
Fr. 990.- charges comprises. Pour contact:
tél. 078 601 06 35.Saxon, vaste appartement de 135 m2,

47; pièces, environnement calme, proche des
commodités, cave, parc, Fr. 328 000.-, tél. 079
413 43 66, www.martigny-immobilier.ch

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

Sierre, à vendre ou à louer, maison indivi-
duelle, 6 pièces, tél. 022 329 13 41.

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

Jeune homme soigneux cherche à louer
27: pièces, meublé ou non, pour tout de suite
ou à convenir, à Sion ou environs, tél. 079
358 94 20.

Sion, centre-ville, luxueux appartement
47: pièces, grande terrasse, construction 2003,
garage privé relié par ascenseur, cause départ,
prix intéressant à discuter, tél. 079 236 18 63.

Musicien cherche local, cave, dépôt ou
garage pour répétitions, Sion et environs,
tél. 079 246 67 50.

GIETTES

MASSONGEX

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

Sierre, cherche appartement 37: pièces,
pour fin juin, tél. 078 846 95 92.

Sion, enseignant CO cherche 3 pièces,
construction assez récente, maximum Fr. 1200-,
charges comprises, tél. 079 304 33 24.
Val d'Anniviers, Ayer, Mission, Mottec, Zinal,
cherche chalet/appartement de vacances, pour
la semaine du 25 février au 4 mars 2006, possi-
bilité de louer pour la saison d'hiver, famille
avec deux grands enfants, soigneuse et non
fumeuse, téL 079 738 06 52.

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

Sion, quartier Saint-Guérin, 47: pièces, der-
nier étage, cuisine rénovée, box, place de parc,
tél. 079 257 08 09.

Sion, enseignant CO cherche 3 pièces,
construction assez récente, maximum Fr. 1200-,
charges comprises, tél. 079 304 33 24.

Sion, très proche centre-ville (ouest), apparte-
ment 37; pièces, très lumineux, traversant, ascen-
seur, prix très intéressant, tél. 079 247 30 10.
Terrain à bâtir à 5 minutes des Collons,
équipé, place de parc, tél. 079 733 71 63.

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons
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Jrgent, suite à assai-
lissement financier
i vendre
i Martigny

/illa contiguë
Vh pièces
ivec terrain privatif.
'rix de vente (1994)
T. 355 000 -
¦r. 910.-/mois avec
!0% de fonds
.ropres.
él. 078 623 38 75.

036-28431:

Chablais
valaisan

A vendre chalet appar-
tement 100 m2 terrasse
couverte, dépendances,

2 garages.
Prix à discuter.

Tél. 078 840 09 63.
036-282213

Rue des Condémines 1.
1950 Sion

Privé achète, sur
commune de Sion,
attique,
duplex
ou maison
180 à 220 m2
habitables, situation
très tranquille,
garage ou parc pour
2 voitures.
Prix maximum:
Fr. 650 000- (moins
éventuels travaux de
rénovation). Décision
rapide si intérêt.
Faire offres sous
chiffre G 036-284879
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-284879

Immobil

Urgent, suite à assai-
nissement financier
à vendre
à Martigny

villa contiguë
41A> pièces
avec terrain privatif.
Prix de vente (1994)
Fr. 355 000.-
Fr. 910.-/mois avec
20% de fonds
propres.
Tél. 078 623 38 75.

036-284317

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Fully et environs, recherchons maisons à
rénover, terrains à construire, Pro-Habitat
84 S.A., tél. 079 469 26 13.

France, Vias-Plage/Cap d'Agde, villa tout
confort, équipée pour 6-8 personnes, TV, lave-
vaisselle, lave-linge, garage, jardinet, piscine
dans lotissement, plage de sable, dès
Fr. 450.-/semaine, tél. 032 710 12 40.
La Fouly à louer appartement 4 pièces, tout
confort, libre juillet, août, septembre à la
semaine-mois, tél. 079 637 19 03.
Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant, pis-
cine, tél. 021 646 66 68.
Mayens de Sion, chalet, cuisine, séjour,
5 chambres pour 8 personnes, tout confort, jar-
din 2000 m1, juillet Fr. 600.-/semaine, tél. 078
886 53 19, e-mail: emmanuelleroulet@unil.ch
Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan
(France), appartement bord de mer, 4 person-
nes, tél. 027 455 47 72, tél. 079 435 04 91.
Saint-Tropez, Gigaro, beau mas, tout
confort, vue mer, tél. 044 381 65 25.

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

Maison, bas prix, avec petit terrain, régions
Conthey, Vétroz, Magnot, Ardon, tél. 079
240 50 58.

La Fouly à louer appartement 4 pièces, tout
confort, libre juillet, août, septembre à la
semaine-mois, tél. 079 637 19 03.

Plan-Conthey, terrain à bâtir 600-700 m2,
tél. 078 793 66 99.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant, pis-
cine, tél. 021 646 66 68.

Plan-Conthey, terrain à bâtir de 750 à
1200 m2, bien situé, tél. 079 321 01 68 week-end
ou en semaine midi ou soir.

Mayens de Sion, chalet, cuisine, séjour,
5 chambres pour 8 personnes, tout confort, jar-
din 2000 m1, juillet Fr. 600.-/semaine, tél. 078
886 53 19, e-mail: emmanuelleroulet@unil.ch

Terrain pour villa à Fully «Vers l'Eglise», envi-
ron 1000 m2 ou plus, tél. 079 634 58 49.
Terrain pour villa, Plan-Conthey, Vétroz,
Saint-Léonard, tél. 079 329 21 60.

ImmO lOCatlOn Offre promo 95io% jusqu'au
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Ayent, local en bordure de route. 68 95 00 ou tél. 027 346 45 85, www.cactus-club.it
Conviendrait pour dépôt ou atelier, tél. 027
458 21 28, tél. 079 391 04 34.
Bex, rue du Signal 2, beau 37: pièces man- AniITiaUX
sardé en duplex, 100 m2, Fr. 1050.-/mois + , . . 
charges, libre de suite, tél. 078 646 77 18. A vendre oisons, cochons d'Inde chinchillas,

! poules pondeuses, tel. 079 401 12 66.
Bluche, à l'année, appartement 27: pièces ... . - ; --;—
meublé, jardin, tranquille, Fr. 650.- ce, libre A propriétaire ayant grand espace, a don-
dès 1er juin, tél. 076 342 84 84. ner 1 cot1 ,naln + 1 Jeune cocl' grandeur

moyenne, tel. 024 471 31 48.
Conthey, 47: pièces spacieux, subsides,
conciergerie, libre 1er septembre, tél. 027
346 73 47, tél. 076 530 67 20.

A vendre 2 cages oiseaux, parfait état
Fr. 100.- et Fr. 80.-, tél. 079 240 50 58.

Cries-Vollèges, dans maison familiale,
appartement 47: pièces, balcon, garage, cave,
tel. 027 785 14 61.

A vendre adorables petits cotons de
Tuleards, très affectueux, vaccinés, vermifuges,
élevage familial, tél. 078 662 89 77.

Lavey-Village, studio au rez, petite terrasse,
Fr. 500 - charges comprises, de suite, tél. 079
286 32 32.

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Leytron, 2 pièces en attique, balcon, place
de parc, Fr. 850- par mois, charges comprises,
tél. 079 482 61 31.

A vendre superbe chienne tervueren
37; mois, vaccinée et très sociable, Fr. 400.-,
tél. 027 722 90 05 ou tél. 078 678 27 29.

H
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88 |

Valais central
A vendre petite maison,
écurie 4 boxes, sellerie,
dépendances, parcs clô-
turés, 4000 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre
U 18-322978 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-322978

Martigny, centre-ville, superbe 47: pièces,
ensoleillement maximum, vue Bâtiaz, insono-
risé, parc au sous-sol, Fr. 2200.- ce, de suite,
tél. 078 819 92 50.

Monthey, Europe, appartement 3 pièces,
meublé, proche écoles, commodités, Fr. 1350-
+ charges Fr. 100.-, libre de suite, tél. 024 471 92
66 ou tél. 079 396 66 44.

Nous exécutons tous travaux de réfection,
isolation, boiserie, carrelage, tél. 076 383 78 74.

http://www.martigny-immobilier.ch
mailto:annonce@romandie.com
http://www.institut-ensemble.ch
mailto:emmanuelleroulet@unil.ch
http://www.cactus-dub.it
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.defagosarl.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:info@marqelisch-immobilier.ch
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INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

D'Helvetic Tours à Kuoni
Pour partir en vacances et tout oublier, «mettez le cap» sur la place
du Midi, à Sion!

La nouvelle agence valaisanne de Kuoni Voyages a ouvert ses portes à l'angle de la place du Midi et de la rue de la Porte-
Neuve, à Sion. Anne-Françoise Bagnoud, directrice de succursale (au milieu), et ses colaboratrices, Anne de la Harpe
Volluz, Fabienne de Kalbermatten et Sophie Lillo (de gauche à droite) - elles sont accompagnées, ici, de Claude Acker-
mann, directeur régional - vous suggèrent, au seuil des vacances estivales, et entre autres prestations, un riche éventail
de Last Minute. Profitez-en! LDD

SION Dans un premier joies de l'évasion... prémé- Midi (anc. Pharmacie Duc) que ceux de l'ensemble des
temps, elle s'exprima au ditée et concoctée par et de la rue de la Porte- voyagistes suisses, mem-
ler étage de Coop City. En Anne-Françoise Bagnoud Neuve. Pour ceux qui bres du fonds de garantie
prenant ainsi de la hauteur, et ses collaboratrices. De- l'ignoreraient encore, Hel- de la branche suisse du
la succursale sédunoise puis avril 2005, l'agence vetic Tours fait partie inté- voyage. Par cette présence
d'Helvetic Tours annonça Helvetic Tours Sion s'est grante du groupe Kuoni sur sol valaisan, Kuoni
d'emblée la couleur. La métamorphosée... en Voyages S.A. C'est la raison complète son réseau ro-
clientèle de la capitale et Kuoni Voyages Sion. Elle pour laquelle, la nouvelle mand. Le No 1 en suisse
d'alentour se plut alors à en a profité pour changer agence de Sion vous pro- couvre, désormais, toutes
emprunter cet escalator de lieu et prendre ses quar- pose aussi bien les produits les villes importantes de la
qui l'incita à goûter aux tiers à l'angle de la place du Helvetic Tours et Kuoni Romandie.

Au Relais du Petit-Bourg

ARDON Le Relais du Petit-Bourg respire
de nouveau la santé et la joie de vivre. Et
cet enthousiasme se manifeste de pied en
cap. Fort de ses arguments naturels et ar-
chitecturaux, cet établissement - il fait
partie intégrante du patrimoine écono-
mico-culturel de la commune ardonintse
- sort de sa manche un autre atout: l'As de
pique. Déjà présente à Vétroz, la famille
Pessoa et ses collaborateurs s'expriment

*JII tu ut vjraiiu

f - cïfyTÉ Ce soir et de-
Iĵ MyR main samedi

21 mai, dès
20 h, Fernando
Pessoa vous

«H convie à l'inau-__A guration du
bar à thèmes
du Relais du

mm Petit Bourg, à
, ¦ >J§ Ardon. Verrée

de circons-

 ̂
tance et
concours allé-
chant à la clef.

* >k Ŵ R.BOLLI

également au Relais du Petit-Bourg, préci-
sément, et ce à travers leur accueil, leur
compétence, leur dynamisme, leur inven-
tivité et leur professionnalisme. Us vous
convient, en outre, ce vendredi et demain
samedi 21 mai, dès 20 heures, à l'inaugu-
ration du bar à thèmes dans lequel Manisa
vous fera découvrir, en sous-sol, un décor
et une atmosphère que l'on ne trouve
qu'au Relais du Petit-Bourg.

Cherokee!

SION Au Centre automobile Emil Frey 510Nm - sont disponibles. En complé-
Sion, la Jeep New Grand Cherokee 2006 ment du V8 4.7 Power Tech déjà connu, le
entièrement repensée se distingue par son New Grand Cherokee se dote, pour la pre-
confort et son caractère imposant. Mais mière fois, du V8 Hemi. Surpuissant avec
c'est sous sa parure que le Grand Chero- ses 326 ch émanant de culasses hémisphé-
kee III progresse le plus. Outre de nouvel- riques, ce moteur dispose d'un système de
les motorisations et une boîte automati- découplage des cylindres. En effet , dans
que dernier cri, il s'octroie une motorisa- certaines conditions, seule la moitié des
tion intégrale et un châssis profondément cylindres absorbe leur pitance explosive,
repensé. Deux motorisations à essence et Ce qui permet d'économiser jusqu 'à vingt
une diesel - un V6 3.0 Turbodiesel CRD et pour cent de carburant...

Olivier Oliva-
res, conseiller
de vente, et
Otto Jaeger,
technicien
Chrysler Jeep,
au Centre au-
tomobile Emil
Frey Sion, vous
présentent le
New Grand
Cherokee ca-
pable d'héber-
ger un totem
SÎOUX. R. BOLLI

A la mode
Sa carte de visite se reflète
d'emblée dans ses vitrines.
Elles mettent en exergue
une mode printemps-été
2005 qui se plaît à vêtir la
gent masculine, et ce de
pied en cap. A l'évidence, à
travers la boutique Chez
Lui, la Confection Homme
se conçoit et s'écrit avec un
grand C, un grand H. D'ail-
leurs, «de fil en aiguille», sa
notoriété a franchi les fron-
tières d'ici et d'ailleurs. En
effet, avec Serge Saraillon -
le plus valdôtain des Marti-
gnerains! - le sport chic, le
bon goût, la mode «Ten-
dance», le confort, le
conseil... vous habillent et
vous accompagnent au
quotidien.

Chez Lui, l'harmonie
des couleurs n'a d'égale
que cette mode personna-
lisée qui épouse le profil de
l'homme. Et franchir le

Fiçéisntd

SION Lors de la récente ex-
position Land Rover/
Range Rover au Centre au-
tomobile Emil Frey Sion, le
nouveau Freelander a fait
rimer liberté avec élé-
gance. Ce 4x4 polyvalent -
le plus vendu en Europe au
cours de ces quatre derniè-
res années! - est destiné
aux adeptes de conduite
urbaine et de performan-
ces tout terrain. Le niveau
de conception, les innova-
tions technologiques et la
grande robustesse des vé-
hicules Land Rover font
autorité, en l'occurrence.

Quant au nouveau Dis-
covery 3, raffiné et réin-
venté, il se distingue par de
fortes lignes horizontales

David Luyet, conseiller de vente au Centre automobile
Emil Frey Sion, vous fait découvrir deux joyaux de l'uni-
vers Land Rover: le nouveau Discovery 3 ainsi que le New
Freelander. R. BOLLI ET FMISCHLER

et verticales qui s'associent
aux courbes asymétriques
de son hayon pour pro-
duire un véhicule au des-

ign audacieux et à 1 allure
puissante - les marques
d'un authentique Land Ro-
ver.

i aoos Le Nouvelliste

Glion Futé
Traverser les bouchons à 140 km/h
vous vaudra

Vitesse minimale conseillée durant les travaux des tun-
nels de Glion: 140 km/h. En effet, les CFF vous suggèrent
des offres intéressantes afin d'éviter les bouchons rou-
tiers. A l'instar du Parc & Rail, à Sion. LDD

SION «Ça sent de nouveau
le bouchon» du côté de
Glion. En effet, le millésime
2004 occasionna déjà des
aigreurs d'estomac aux au-
tomobilistes et à l'écono-
mie touristique - ce secteur
plus particulièrement - de
notre canton. Cette année,
rebelote... puisque les tra-
vaux des tunnels de Glion
engendrent des ralentisse-
ments plus ou moins
conséquents - selon les
heures et les périodes - sur
les routes de la région.

Pendant toute la durée
du chantier - jusqu'à la fin
novembre 2005 - les trans-
ports publics vous propo-
sent des prix très intéres-
sants ainsi que des offres
spéciales pour déjouer ces
bouchons routiers et arri-

ver, sans stress, a 1 heure et
à destination. En outre, si
vous êtes pendulaire, vous
pouvez bénéficier de deux
mois gratuits avec l'offre «8
pour 6».

Et si vous voyagez plu-
tôt pour vos loisirs, les CFF
vous suggèrent le Click &
Rail qui vous permet d'ob-
tenir un rabais fort appré-
ciable.

Quant à la liaison Sion -
Lausanne - Genève Aéro-
port, elle est assurée, toutes
les demi-heures. Le matin
et le soir, deux paires de
trains supplémentaires
desservent, au surplus, la
ligne Saint-Maurice - Lau-
sanne - Saint-Maurice.
Renseignez-vous au gui
chet ou sur l'internet
www.cff.ch/glion

de Chez Lui

seuil de Chez Lui, à l'ave-
nue de la Gare 36, à Marti-
gny, c'est découvrir un ri-
che éventail d'associations

de matières, de styles... qui
assouvissent les ambitions
vestimentaires du connais-
seur.

http://www.cff.ch/glion


«reconnaître

promouvoir»
LE PDC VR ? lance sa propre campagne contre
le partenariat enregistré, sans s'allier avec l'UDC.

mais ne pas
¦

VINCENT FRAGNIÈRE

Raphy Coutaz l'avoue volontiers.
«La campagne au sujet du Pacs,
c'est un peu David contre Go-
liath». Président de l'une des trois
sections cantonales du PDC
suisse qui s'oppose à la loi sur le
partenariat enregistré, il est re-
joint dans son analyse par le
conseiller national Maurice Che-

débat consiste , à être pour ou
contre l'homosexualité, alors que
nous estimons seulement, en dé-
fendant le non, que cette loi va
trop loin», insiste Maurice Che-
vrier.

Trop loin pour les.Jeunesses
d.c. du Valais romand qui refu-
sent que le Pacs soit un nouvel
état civil. «Nous aurions été plus
ouverts à un Pacs sous forme
d'acte notarié comme c'est le cas à
Neuchâtel», précise son président
Serge Métrailler.

Trop loin pour Raphy Coutaz
qui, s'il reconnaît que «la per-
sonne homosexuelle résulte d'un
état et non d'un choix», n'admet
pas que «la société puisse légiférer

vrier lors d une conférence de
presse organisée hier à Sion. «Au-
jourd'hui, dans les milieux de la
culture, de l'art ou de la presse, il
faut être un malade mental pour
oser s'opposer au Pacs. Depuis le
vote sur l'EEE en 1992, je n'avais
jamais vu les médias, surtout
écrits, prendre aussi fortement po-
sition en faveur d'un sujet de vota-sition en faveurd' un sujet \de vota- sur chaque état, d'autant plus si ce tions concernant les homo-
tion. Ils consacrent bien p lus de dernier est minoritaire.» sexuels. «C'est inhumain que l'un
pages au Pacs qu 'à Schengen-Du- des deux partenaires ne puisse pas
blin. Même «Le Nouvelliste» suit Une loi pour visiter son ami à l'hôpital ou en-
cette ligne du politiquement et 0,04% des Unions core qu 'en cas de décès, son parte-
médiatiquement correct. D'ail- Trop loin enfin pour le noire doive payer 25% d'impôt sur
leurs, de nombreux politiciens ont conseiller national d.c. qui veut l'héritage. Tout cela doit être rapi-
peur de militer pour le non en rai- éliminer du débat les notions dément amélioré.»
son d'éventuels rétorsions média- d'amour et de sentiments mises Enfin, dernier thème abordé
tiques.» en avant par les pro Pacs. «Je rap- parle PDCvr, l'adoption d'enfants

Ce qui n'est ni le cas de Mau- pelle que l'on vote sur un texte de par des couples «pacsés». Si tous
rice Chevrier, ni celui de Raphy loi qui veut créer un nouvel état , admettent que la loi actuelle l'in- .
Coutaz qui a défendu au congrès civil. Si le mariage est ancré dans terdit, tous affirment aussi qu'un
suisse du PDC le non au Pacs. la loi, ce n'est pas pour valider un oui le 5 juin lancerait ce nouveau
«Aujourd'hui, presque partout, le sentiment d'amour, mais parce combat. «Et l'adoption sera ren-

que c'est un projet qui assure seul
l'avenir de notre société, ce qui
n'est pas le cas du Pacs.» Et le
conseiller national d'avancer un
chiffre trop peu connu à ses yeux.
«Il faut savoir qu 'en Suisse, 0,4%
des unions concerne des couples
homosexuels dont seulement 10%
envisagent d'entreprendre une
démarche sous forme de Pacs.
Cette loi qui oblige la modifica-
tion de 32 autres crée donc un
nouvel état civil pour répondre à
la volonté de 0,04% des unions
existantes.»

Par contre, Maurice Chevrier
se montre très favorable à la mo-
dification de lois actuelles qui
supprimeraient des discrimina-

Une loupe dans l'assiette
COUP DE GUEULE DE GASTROVALAIS ? hier lors de ses assises, contre la Fédération suisse des
plus de transparence dans les menus présentés aux clients des restaurants.

CHRISTINE SCHMIDT

L'heure était au conte d'enfants hier lors de l'assem-
blée générale de l'association patronale pour la res-
tauration et l'hôtellerie, Gastrovalais, tenue à
Conthey. Une histoire déclamée avec talent par le
président François Gessler, dont le début se voulait
très classique avec un «Il était une fois...», mais dont
la fin ne se termine malheureusement pas, contre
tout espoir, par «ils vécurent heureux et eurent...
beaucoup de clients.»

En effet , la branche ne vit pas ses meilleurs j ours
avec des contraintes toujours plus nombreuses, des
soucis relatifs à la nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle, ou encore le passage au 0,5%o... Et
comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'une nouvelle
perturbation s'annonce dans le ciel des restaura-
teurs, comme l'a signalé à l'assemblée François
Gessler: «La Fédération suisse des consommateurs a
diffusé cette semaine un communiqué qui indique
qu 'elle a adressé une requête au Conseil fédéral de-
mandant p lus de transparence dans les menus pré-
sentés aux clients des restaurants. Plus concrètement,
et pour une raison d'hygiène surtout, la Fédération
suisse des consommateurs exige que nous précisions
sur la carte ou les menus si les différents aliments pro-
posés ont été apprêtés dans l'établissement ou non.
En d'autres termes, et pour schématiser, nous de-
vrions indiquer à la clientèle si notre risotto a été as-
saisonné avec du «fondor». Le menu deviendrait
ainsi une espèce de code des obligations, ce qui en-
gendrerait bien entendu encore une surcharge de tra-
vail et des coûts supp lémentaires pour les restaura-
teurs. Cette demande est totalement absurde!»

Gatrovalais et Gastrosuisse, représenté hier par
son président central Klaus Kuenzli, s'insurgent

François Gessler: «Si l'on se plie à la demande de la
Fédération suisse des consommateurs, les menus
présentés dans nos établissements deviendraient
une espèce de code des obligations.» LE NOUVELLISTE

donc contre cette initiative et mettront tout en œu
vre pour qu'elle ne soit pas appliquée telle que sou
haitée par la Fédération suisse des consommateurs
En attendant, «Il était une fois... des cafetiers qui po
sitivaient», a encore déclaré le président.

APRÈS L'ALCOOL LA FUMÉE de manière simple, de remotiver son person-
'¦ nel... Il suffit de faire marcher ses neurones pour
. Il a naturellement aussi été question du 0,5%o trouver des idées.» Quant à la fumée dans les
j et de la fumée dans les établissements publics établissements publics, elle sera, comme déjà
: lors de l'assemblée générale de Gastrovalais, annoncé par le CIPRET, prohibée d'ici à une an-
: hier à Conthey. «Nous attendons la fin juin pour née ou deux chez nous puisque la Suisse a signé
: faire un premier bilan du 0,5%o et de ses consé- \a convention de l'Organisation mondiale de la
: quences sur le chiffre d'affaires des cafés-res- santé à ce sujet. «Nous préparons une campa-
\ taurants du canton», a indiqué le président gne aveCf comme support, des autocollants qui
: François Gessler. «Nous ne disposons pour ' indiqueront si les établissements disposent
. l'heure que de résultats disparates, bien que ,j'un espace pour /es fumeurs ou non», a évoqué
: l'on s 'attende à une diminution de 20 à 30% du \e président. «Cette campagne pourrait montrer
: chiffre d'affaires pour 2005. Le passage au 0,5, aux politiques que nul n'est besoin de tout ré-
'-, c 'est aussi l'occasion pour les professionnels de glementer. Ce serait une manière de prouver

la branche de se remettre en question, de réflé-
chir , de mettre en place des éléments nouveaux

notre dynamisme et notre volonté de faire évo-
( luer notre profession dans le bon sens.»

diatique au Pacs. MAMIN

haut-valaisan

Le conseiller national Maurice Chevrier et le président du PDCvr Raphy Coutaz dénoncent l'énorme

due possible comme ça a été le cas
dans p lusieurs pays nordiques, \ QlJ| QU PDC
car i'nrtirlp 9.R de la loi nui l'inter- '.

uuupiei un erijuru. î urnuieri ue
temps, rationnellement, le Pacs
pourra l'en empêcher...»

Réuni mercredi en assemblée générale à Brigue, le PDC
haut-valaisan s'est prononcé en faveur du Pacs par
32 oui, 14 non et 10 abstentions. Selon le parti, le Pacs
ne met pas en danger le mariage et ne concurrence pas
la famille traditionnelle. Contrairement au PDCvr, il se
rallie donc à l'avis du comité directeur du PDC suisse.
VF/ATS

EN MAI
NOUS DÉSTOCKONS

30% et 40%
sur tous les tapis

GAMQOip
Rte des Rottes - Tél. 027 346 51 66
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consommateurs qui exige
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inateur
YANN LAMBIEL ? va tenter de déjouer la technologie de l'Idiap. Présentation des enjeux

... .(. . . . ./ . .^_ _ -  / . _ _ . .  - p_( .  II.. .- , _ ( . .  -H . 1!

très intéressante vour nous, d'au-

OLIVIER RAUSIS
«Cette exp érience peut sembler lu-
dique au premier abord. Mais
_._ - .„„?.fî ,.„»„,„_ .....•/ . ._ . *  _»_ .._,_ .__

tant plus que peu de recherches
dans ce domaine ont été effectuées
dans le monde.»

Comme le souligne Jean-Al-
bert Ferrez, directeur-adjoint de
l'institut de recherche Idiap à Mar-
tigny, la confrontation entre l'imi-
tateur Yann Lambiel et un ordina-
teur, qui aura lieu en public le sa-
medi 28 mai prochain à la Média-
thèque de Martigny dans le cadre
du Festival Science et Cité, revêt
un réel intérêt scientifique: «A
l'Idiap, nous sommes au bénéfice
d'une longue expérience dans le do-
maine de la reconnaissance vocale.
Nous développons des systèmes
d'identification ou d'authentifica-
tion de personnes basés sur l'em-
preinte vocale, systèmes qui pour-
raient connaître des applications
concrètes pour les bancomats, par
exemple.

Si l'aspect identification est au
point, le problème de la sécurité
n'est pas encore résolu. Avec cette
expérience, nous pourrons savoir
s'il est possible de tromper l'ordina-
teur en imitant les voix.»

Les scientifiques de l'Idiap
comptent sur cette expérience
pour améliorer leur compréhen-
sion du phénomène et répondre à
quatre questions: la machine est- nateur? Réponse le samedi 28
elle robuste au meilleur imitateur mai...
de Suisse romande? L'imitateur Yann Lambiel défie l'ordinateur, samedi
peut-il tromper la machine plus ta- 28 mai. de 13 h 30 à 16 h à la Médiathèque ^̂

mmm
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cilement que le commun des mor- de Martigny. Yann Lambiel, Daniel Brélaz, Christian Constantin et Pascal Couchepin durant les enregistrements à l'Idiap. IDIAF

tels? Yann Lambiel imite-t-il mieux
certaines voix que d'autres? La
connaissance de la phrase pronon-
cée est-elle prépondérante pour
l'imitateur?

Trois personnalités
Pratiquement, Yann Lambiel a

choisi pour cible trois personnali-
tés qu'il imite régulièrement, soit le
syndic de Lausanne Daniel Brélaz,
le président du FC Sion Christian
Constantin et le conseiller fédéral
Pascal Couchepin.

Ces trois «victimes» sont ve-
nues enregistrer trois phrases dif-
férentes dans les locaux de l'Idiap,
afin de permettre à l'ordinateur de
créer un modèle pour chacun. De
son côté, Yann Lambiel, qui doit se
concentrer sur l'imitation pure et
laisser de côté l'aspect caricature, a
déjà testé le système en abordant
trois scénarii qui influencent son
travail d'imitation: partir d'une
phrase inconnue, prononcer une
phrase lue et répéter une phrase
préenregistrée.

Le résultat de ces expériences
préliminaires sera présenté sa- I _— : ; ¦ ¦ -^ '. -H L_ 
medi prochain, avant que Yann Jean-Albert Ferrez en train de tester le système d'identification vocale auquel se confrontera l'imitateur Yann Lambiel. LE NOUVELLISTE
Lambiel n'affronte, en live, l'ordi- ,
nateur. 

La présentation, à laquelle le
public intéressé est convié, per-
mettra aussi à ce dernier de tester
en direct le système de l'Idiap.
L'imitateur peut-il tromper l'ordi-

a

clac ¦ |f

L'imitateur défie To

Bonne ou mauvaise conscience?
LE FESTIVAL SCIENCE ET CITé ? débarque pour la première fois en Valais à Martigny du 28 mai au 5 juin.
Une nouvelle édition qui vise à rapprocher la science et l'art autour d'un thème crucial: la conscience

AU THÉÂTRE DE L'ALAMBIC À LA MÉDIATHÈQUE

CRÉATION DU MONDE HISTOIRE ET MÉMOIRE

j À LA FONDATION
: LOUIS MORET

; «AUX URNES CITOYENS!»

Roger Gaillard, coordinateur valaisan et vaudois du Festival Science et Cité, se réjouit de stimuler
le rapprochement entre citoyens, artistes et scientifiques dans l'exploration de la conscience.
LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO tion Science et Cité, en colla-
boration avec la Fondation
Dana pour l'étude du cerveau,
le Festival 2005 est par prin-
cipe une manifestation gra-
tuite qui jette une passerelle
vers la cité et associe le public
dans la mesure du possible.

Un thème sérieux
Dans toutes les régions du

pays, scientifiques, artistes et
citoyens se pencheront sur
l'exploration d'un phéno-
mène passionnant: la
conscience. Thème choisi
pour le Festival 2005, à la croi-

sée du corps et de l'esprit, de
l'intime et du social, la
conscience est devenue un
thème d'actualité avec d'un
côté les progrès en neurobio-
logie avançant à un rythme ef-
fréné et de l'autre une expan-
sion qui ouvre la voie à des ris-
ques nouveaux.

Un thème aussi crucial et
aussi riche ne pouvait que fa-
voriser les croisements de re-
gards entre la science et l'art,
les partages de savoirs et les
questionnements multiples
qui sont la raison d'être du
Festival Science et Cité. «Nous

avons besoin de passerelles du
savoir!»

«Qu 'est-ce que la con-
science? Notre conscience cog-
nitive ou morale est-elle de plus
en p lus manipulable?» Telles
sont les questions fondamen-
tales qui seront abordées, dé-
veloppées et débattues lors
des différentes manifesta-
tions. Ainsi, dans toute la
Suisse, des centaines de scien-
tifiques, d'artistes et de ci-
toyens concernés ont colla-
boré à la mise sur pied d'un
programme dense et passion-
nant d'expositions, de specta-
cles, de conférences et d'au-
tres débats. Un programme al-
léchant et pour tous les goûts
comme c'est le cas à Martigny.

L'intelligence
artificielle

Le Festival valaisan, qui
«permet aux différentes insti-
tutions culturelles de Martigny
de travailler ensemble pour la
première fois », selon Benoît
Bender, conseiller communal
en charge de la culture, abor-
dera notamment le thème de
l'intelligence artificielle avec
un match imitateur-ordina-
teur proposé par l'institut de
recherche IDIAP (voir l'article
ci-dessus).

Les autres thèmes déve-
loppés seront la conscience
psychologique, la non-vio-
lence et les droits humains, et
la conscience politique suisse
des années 1930 à 1950.

Enfin, Martigny rendra
hommage à don Quichotte
qui fête cette année son 400e
anniversaire.

'¦_ L'école de théâtre L'Alambic de
: Martigny propose dans le cadre
• du Festival Science et Cité des
: représentations publiques les
: 2-3 et 4 juin à 20 heures d'un
'¦_ scénario commandé par le
: Festival, mais encore en création.

: A cette occasion, les comédiens
: en herbe, sous la direction de
'¦_ Nicolas Haut, se prêteront à
: l'exercice de l'improvisation
: et du jeu de la pièce «Faites leur
: conscience» où les consciences
: n'ont plus d'influence sur les
j gens et où il faut réagir vite et
: utiliser les grands moyens.

: Cette exposition du 29 mai au
: 5 juin à la Fondation Louis Moret
: propose un choix d'affiches politi-
• ques de Suisse romande, en lien
: avec la manifestation Histoire c'est
: moi à la Médiathèque.
: La période choisie concerne les
: années 1930-1950 de la montée
: des tensions à l'immédiat après-
: guerre et recoupe pour le Valais les
; années 1960 à 2000.
: Le choix s'est porté sur des affi-
'-, ches représentatives de l'éventail
: des forces politiques en privilé-
¦ giant les enjeux de société et en
: prenant en compte les qualités
: graphiques et esthétiques.

La Médiathèque présente deux
expositions complémentaires du
13 mai au 18 septembre qui don-
nent une occasion de réfléchir sur
les événements encore très pré-
sents dans la conscience publique
d'aujourd'hui, soit ceux de la
période 1939-1945.

L'exposition multimédia «L'histoire
c'est moi» rend compte de
64 séquences filmées construites
thématiquement et extraites de
555 témoignages de la guerre. Le
Rapport Bergier donne lui accès
aux travaux de la fameuse com-
mission et suscite une réflexion
sur ses conclusions.

Dix-neuf villes de Suisse ro-
mande vont vivre au rythme
du deuxième Festival Science
et Cité qui a débuté hier et qui
se tiendra jusqu'au 5 juin.
«Une manifestation jumelée
avec la Semaine du cerveau, à
la fois nationale et décentrali-
sée qui se déroule presque si-
multanément dans les dix-neuf
localités choisies, majoritaire-
ment non universitaires, et
pour la première fois en Va-
lais», a indiqué Roger Gaillard,
coordinateur romand du Fes-
tival. Organisé par la Fonda-

r

AU MANOIR DE LA VILLE

DON QUICHOTTE MANIPULÉ
CERVANTES ÉMANCIPÉ
Dans le cadre de l'exposition
«Paysage avec Don Quichotte»,
l'écrivain Stéphane Zagdanski
propose le 28 mai à 20 heures une
réflexion sur l'autonomie romanes-
que et sur la manière dont Cervan-
tes, faisant de son héros sa ma-
rionnette spirituelle, accomplit une
émancipation de son écriture
qui révolutionne l'art du roman
en le libérant de ses entraves
classiques.
Avant la conférence, la comé-
dienne Joëlle Fretz lira une nou-
velle aventure de Don Quichotte
intitulée DQ 2005, écrite pour
l'exposition.
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MB 
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ÀW *âaW&L â\am̂̂ Ê\\\r̂ km *Ë§kïB *̂ -\\. Jambons crus du Valais.
f I <P * _/"¦"' pik. àm ^K___S§ffl 1 \ km WlilêiS. I \ _. MmSalle OU Sacre-Cœur ¦ .IL J'̂ JI I f^
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LE CENTRE PROFESSIONNEL DE SION ?a son entreprise-école
qui a déjà réussi à vendre 5000 échantillons de son produit
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Linge ttes anti
à la PaiffaÎQpn
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FRANÇOIS PR AZ pays. Elle a en outre déjà démon-
Hier jeudi a eu lieu la présenta- tré son impact commercial dans
tion officielle de ce produit conçu des secteurs comme les montres,
sous la houlette du Centre de for-
mation professionnelle de sion, La Raiffeisen est cliente
f in  l'T3+«+ / A i t  \ TV» 1 «i ï o __-_.*¦ /-!_-_. l'f^ffi_-•___. FA Dirt-ûnniro _r1_a nnûro+J/Mi loUC l iïiai uu vattuociut. J uin^c it iai ii.uaut \- iy - i U U L I U U U U; ICI

déral de la Formation et de la Caisse Raiffeisen a passé com-
Technologie. Coachées par Pas- mande de 5000 de ces serviettes.
cal Métrailler de Genilem, deux Elle les distribuera lors des mani-
classes de matunté commerciale testations dont elle est le sponsor,
regroupant 23 élèves au total ont Membre de la direction sédu-
été les maîtres d'oeuvre de ce pro- noise, Raphaël Vuigner a souli-
jet. Durant neuf mois, à raison de gné l'importance de cette opéra-
deux heures par semaine, ils ont tion pour sa banque. Celle-ci il-
travaillé à sa réalisation avec
l'aide de leurs professeurs, ceci
dans le cadre du cours «Appren-
dre à entreprendre». Leur entre-
prise a été baptisée «O'Soleil».
Sélectionné par un jury, leur pro-
duit est donc une lingette imbi-
bée de lotion solaire anti-UVA et
UVB (indice 12). Les «Soléïal»,
c'est leur nom, ont été mises au
point en partenariat avec une so-
ciété de cosmétiques neuchâte-
loise, Intercosmetica. L'un de
leurs atouts principaux est qu'el-
les sont parfumées à l'edelweiss.
Outre ses propriétés protectrices,
cette fleur est intéressante car elle
est l'un des symboles de notre

lustre par ce biais son soutien fi-
nancier aux initiatives prises sur
le plan local. D'autres clients l'ont
suivie, si bien que ce sont 300 uni-
tés supplémentaires qui ont
trouvé preneur à ce jour. Il reste
naturellement du chemin à par-
courir, puisque la production ini-
tiale sera malgré tout de 10000

La présentation de la nouvelle lingette. LDD

plies avec les professionnels des
domaines concernés. Ayant
donné des résultats très positifs,
une étude de marché préalable a

lingettes.

Rien au hasard
Mais les jeunes animateurs de
cette start-up que dirige Mélanie
Morganella ont assuré leurs ar-
rières. Outre une organisation si-
milaire à celle de l'économie
réelle, les échanges se sont multi-

même été conduite auprès de 100
personnes afin d'évaluer l'intérêt
pour les Soleïal. Et l'aventure va
continuer. Enthousiastes, sept
membres de l'équipe actuelle re-
prendront la gestion des lingettes

a 1 issue de leur maturité, ceci
avec un changement de statut ju-
ridique. Pour ceux qui voudraient
en savoir plus sur cette dynami-
que PME en voie d'éclosion, une
séance d'information sera orga-
nisée le 30 mai àl8h30àlaHEVs
de Sierre. A noter que plusieurs
autres projets valaisans y seront
présentés en parallèle.

TERRE DES HOMMES-VALAIS

Hugo Italiano s'en va
en toute sérénité
JÉRÔME CHRISTEN

Après trente-sept ans de bons et loyaux
services au sein du comité de la section va-
laisanne de Terre des hommes, dont neuf
ans de présidence, Hueo Italiano a décidé
de passer la main. Ce pilier de la branche
valaisanne du mouvement fondé par Ed-
mond Kaiser peut partir sereinement. «La
Maison» de Massongex, activité-phare de
Tdh-Valais, fonctionne à satisfaction et la
relève est assurée. Une figure lui succède:
Michel Donnet-Monay, ancien président
de la commune de Troistorrents, fonda-
teur du club de basket local et ancien pré-
sident du home des Trois Sapins. tuée que par des infirmières qualifées et,

La passation de pouvoirs s'est faite hier d'autre part, il faut avoir la capacité d'éviter
soir à l'occasion des assises annuelles de de créer une dépendance avec les enfants;
Tdh-Valais à Monthey. Hugo Italiano peut «Nous ne devons jamais oublier que nous
parnr avec ie sentiment au devoir accom- ne sommes pas ia pour nousjaire au men,
pli: «La Maison» n'a cessé, au fil des ans, mais pour leur faire du bien. Notre mission
d'améliorer ses infrastructures. Il s'agit est de contribuer au respect d'un droit élé-
maintenant d'assurer l'entretien des bâti- mentaire de l'enfant à être soigné». A
ments et les charges de fonctionnement, l'heure du bilan, Hugo Italiano a le sourire
PUBLICITÉ ; 

L'an dernier, 202 enfants y ont séjourné,
soit environ 40 en permanence en
moyenne. Ces gosses défavorisés atteints
dans leur santé viennent recevoir des soins
en Suisse et sont accueillis en «Chambo-
vey» dans l'attente d'une opération, puis
pour leur convalescence.

Si le transport des enfants repose sur
du bénévolat (130 convoyeurs ont effectué
135000 km en 2004), l'encadrement au
sein de l'institution est l'œuvre de profes-
sionnels. Pour au moins deux raisons, se-
lon le directeur Philippe Gex: la prise en
charge post-opératoire ne. peut être effec-

Hugo Italiano. LE NOUVELLISTE

aux lèvres: «Nous avons réussi à passer les
vagues. Après quelques années difficiles ,
nous avons retrouvé les chiffres noirs». Mais
ce qui réjouit le plus le président sortant,
c'est «la diversité des langues, des races et
des religions qui cohabite dans «La Mai-
son». Cela est un exemple de ce que lès adul-
tes devraient arriver à faire. La solidarité et
l'entraide dont font preuve ces enfants est
remarquable». Philippe Gex surenchérit :
«En dépit de problèmes de santé souvent
difficiles à supporter, ils conservent une joie
de vivre au quotidien qui nous surprend
chaquejour».

SION SIERRE
ATLAS AUTOMOBILES SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ SIERRE
Rue de Lausanne 86 • 027 329 06 30 Route de Sion 79 • 027 455 07 21
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DÉCODEURS NUMÉRIQUES

Choisir son film
au salon
GILLES BERREAU

«Notre collaboration avec TéléGe-
nève S.A. et son bouquet Naxoo se
limite bien entendu au rayon d'ac-
tion de notre téléréseau Télédis,
soit dans le Chablais, ainsi qu 'à
Salvan, Finhaut, les Marécottes et
Isérables. Mais notre objectif est de
voir cette offre numérique s'étendre
sur le Valais romand», a indiqué
hier matin Joël Vocat de Télédis,
lors de la présentation officielle de
sa nouvelle offre de télévision nu-
mérique, qui propose une image
de grande qualité et 15 program-
mes de plus que les canaux analo-
giques. Contre paiement, les
abonnés de Télédis peuvent obte-
nir jusqu'à 170 chaînes de télévi-
sion. Précisons que les abonnés
de Télédis ne sont pas obligés de
faire le pas du numérique et peu-
vent continuer, s'ils le désirent, de
se contenter de la diffusion des
chaînes actuelles en analogique,
certes moins nombreuses.

Actuellement, le giron marti-
gnerain bénéficie déjà d'une offre
numérique avec Cablecom. De
son côté, Naxoo a déjà mis en lo-
cation 350 décodeurs chez des
clients Télédis, et ce sans faire de
publicité. A noter que le transport
des signaux numériques entre
Genève et Monthey est assuré par
la propre liaison fibre optique de
Télédis au format IP (internet pro-
tocol). L'utilisation de ce format
dans ce but est une première en
Suisse.

Télédis annonce pour l'avenir
différentes nouveautés directe-
ment liées au numérique. «La plus

concrète à venir pour cet automne
sera la possibilité d'enregistrer des
programmes numériques», indique
Joël Vocat. «Ensuite, en 2006, avec
la VOD (Vidéo On Demand) cha-
que client pourra commander à
tout moment un f ilm, un match ou
un documentaire, ceci sans quitter
son salon, chaque client possédant
un compte personnel identifié nu-
mériquement. Cet appareil recevra
régulièrement et automatiquement
des f ilms via le téléréseau que les té-
léspectateurs pourront ensuite choi-
sir et regarder individuellement.»
Chaque mois, une cinquantaine de
films seront proposés.

Mais aucune garantie n'est
donnée pour l'instant quant à la
mise à disposition des dernières
nouveautés.

Autre nouveauté envisagée , la
TV sur IP (internet protocol). Pour
M. Vocat, «la tendance est effecti-
vement celle de la convergence des
médias vers le monde IP (internet;
téléphone; TV): la révolution IP est
là, l'évolution des habitudes et des
marchés est en cours. Cette der-
nière prend du temps car l'univer-
salité des technologies IP doit se
fauf iler dans le milieu complexe
des droits de diffusion qui régissent
fortement le monde des médias té-
lévisuels. La technique est là, le
marché s'adaptera à son propre
rythme. Télédis dispose d'une in-
frastructure de base à même de
s'adapter à la future TV sur IP,
dans l'intervalle les clients de Télé-
dis bénéficient déjà d'une offre ri-
che et dynamique.»

PRÉSIDENCE DE L'ASSOCIATION ÉMÉRA

Jean-Noël Rey nommé
Le comité de l'Association pour la personne en situation de han-
dicap (Eméra), réuni hier en assemblée générale à Naters, a élu à cette
occasion un nouveau président en la personne de Jean-Noël Rey, doc-
teur en sciences économiques et sociales, mais aussi et surtout
conseiller national socialiste. Ce dernier succède à Jeanine Zufferey
qui a été contrainte de donner sa démission pour des raisons de santé.
«Jean-Noël Rey reprend les rênes de notre association au moment où
celle-ci doit faire face aux profondes mutations qui caractérisent actuel-
lement le secteur social, a indiqué la responsable de la communication
d'Eméra pour le Valais romand, Barbara Zbinden. Fondée il y a p lus de
soixante ans, Eméra a p lus que jamais besoin d'une autorité aguerrie et
convaincante pour garantir la citoyenneté des personnes handicapées.»

Rappelons qu'Eméra est avant tout une plate-forme valaisanne de
conseil et d'orientation dans le domaine du handicap. L'association
promeut une éthique sociale. Ses divers services offrent également des
prestations d'aide et de soutien grâce à des professionnels spécialisés
dans l'accompagnement psychosocial qui encouragent les personnes
handicapées à développer leurs capacités d'autonomie pour qu'elles
puissent concevoir et réaliser des projets de vie et se sentir utiles et
compétentes. CHS/C

¦vouvo
for life
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COLLOMBEY

Propos radicaux
Le comité du Parti radical dé-
mocratique de Collombey-Mu-
raz s'est réjoui, lors de l'assem-
blée générale du parti de mer-
credi soir, de voir ses idées «prati-
quement toutes reprises p ar le
PDC pour être concrétisées».

Et le PRD de citer notamment
le travail thématique par groupes
auquel il a invité toute la popula-
tion de Collombey en 2000, mais
aussi la proposition de baisse de
la pression fiscale communale
demandée en mai 2003 au travers
d'une pétition lancée par ce
même comité.

Par la voix de son président
sortant Stéphane Huber, le PRD
local se dit «étonné que la com-
mune balaie systématiquement
les idées cohérentes qu 'exprime la
population, faisant f i  de la volonté
populaire; que ce soit pour la
baisse de la pression fiscale soute-
nue par p lus de 700 signatures,
mais p lus encore pour le projet de
construction sur lequel la popula-
tion s'est exprimée en opposition
par 1000 signatures, ce qui repré-
sente 1/6" des habitants.»

Et Stéphane Huber d'ajouter:
«7e suis désappointé de constater
que nos autorités perdent les p é-
dales: aujourd 'hui à Collombey-
Muraz, la population doit défen-
dre ses intérêts par voie de péti-
tions, alors que nos conseillers
communiquent par voie de tous-
ménages.

Concernant la baisse de la
pression f iscale, je suis stupéfait de
constater que le parti majoritaire
prenne connaissance de l'état des
f inances, et s'en exprime par voie
de presse, avant même que les

Stéphane Huber, président du
PRD de Collombey-Muraz.
LE NOUVELLISTE

conseillers municipaux n'en aient
reçu publication.»

Quittant la commune de Col-
lombey-Muraz pour Sion dès la
fin de l'année scolaire, Stéphane
Huber sera remplacé ad intérim
par Roger Wûrzer, actuel vice-
président. Le démissionnaire es-
time que «le Parti radical de Col-
lombey-Muraz avait prévu les ex-
cellents résultats de 2004 il y a déjà
deux ans. L'Etat du Valais avait
confirmé cette vision il y a un an
déjà, et les comptes 2005 seront
encore meilleurs. Que fait la com-
mune avec notre argent? Com-
ment un Conseil communal peut-
il refuser d'admettre qu'il est
temps de baisser la charge fiscale
desfamilles?»

Le comité du parti est désor-
mais composé, outre Roger Wiïr-
zer, de Mireille Kunz, secrétaire,
Monique Borgeaud, trésorière,
Jacky Borgeaud, Daniel Delaloye,
Alexis Turin. C/GB

14h, inaugurât
hénérlirfirin wil

PUBLICITÉ

vouvrv veut ie
UN NOUVEAU CYCLE D'ORIENTATION RéGIONAL ?des communes de
Saint-Gingolph, Port-Valais, Vionnaz et Vouvry doit voir le jour
Reste à savoir où. Pour Vouvry, ce sera chez elle ou sans elle.

C'est sur ce terrain que le nouveau CO régional pourrait voir le jour

JOAKIM FAISS pour ie Conseil communal
Prévu pour 250 élèves avec de Vouvry, qui l'a écartée, la
treize salles de classe lors de première variante pose plu-
son ouverture en 1970, le cy- sieurs problèmes. Comme la
cie d'orientation (CO) régio- circulation au centre de la loca-
nal de Vouvry en accueille au- lité, des locaux actuels inadé-
jourd'hui 330. Et selon les quats et le «coût considérable»
prévisions, les effectifs de- de leur mise en conformité.
vraient encore augmenter.
Déjà criant, le besoin en sal-
les de classe et de sport ne
peut se faire que plus pres-
sant encore. Les communes
partenaires de l'établisse-
ment, soit Vionnaz, Vouvry,
Port-Valais et Saint-Gingolph
ont ainsi mandaté une com-
mission ad hoc pour étudier
les différentes possibilités de
résoudre le problème.

«Il y a deux variantes pos-
sibles», résume le président
de Vouvry, Albert Arlettaz.
«Agrandir le cycle d'orienta-
tion actuel de Vouvry ou
construire un nouveau centre
scolaire de vingt-trois salles de
classe avec une salle omni-
sports.»

Une offre séduisante
Pour la seconde variante,

Vouvry n'est plus seule sur les
rangs. Vionnaz et Port-Valais
ont proposé de sites suscepti-
bles d'accueillir un nouveau
centre. Vionnaz dispose d'une
surface de 12 000 m2 en zone
agricole. Port-Valais de deux
parcelles de 10 000 et 11 000
m2. «Pour ce centre scolaire il
faut une surface de 12 000 m2»,
relève Albert Arlettaz. C'est là
que la commune de Vouvry
sort son atout: un terrain de
18 000 m2 en zone d'intérêt pu-
blic, qui abrite déjà la maison
des jeunes, à deux minutes à
pied de la gare CFF. Difficile de
faire plus séduisant sur le pa-

à deux minutes à pied de la gare de Vouvry. LE NOUVELLISTE

pier. Surtout que Vouvry assu-
merait seule le coût de la salle
omnisports triple. Soit une
économie pour les autres
communes de six millions de
francs sur les quinze que coû-
terait sinon l'ensemble du cen-
tre scolaire.

La commune de Vouvry a
détaillé sa proposition hier
matin en séance du conseil
d'administration du CO, com-
posé des présidents des quatre
communes. Face à l'offre des
Tsinos, les autres communes,
par ailleurs liées par une
convention de 1965 qui fixe la
localisation du CO régional à
Vouvry, ont-elles vraiment le
choix? Surtout que Vouvry, qui
compte 40% des élèves du cy-
cle, leur a signifié qu'elle conti-
nuerait à scolariser ses jeunes
dans le CO actuel si le nouveau
centre scolaire régional devait
se faire ailleurs...

Auprès des autres commu-
nes on préfère ne pas faire de
commentaire à ce stade de la

procédure. «Aucune décision
n'a été prise», rappelle le prési-
dent de Vionnaz, Alphonse-
Marie Veuthey. Les municipa-
lités devraient se prononcer
officiellement avant la fin de
l'été et un concours être lancé
cette année encore pour un
premier coup de pioche en
2007. La première rentrée sco-
laire au CO nouveau est espé-
rée en 2008.

le Nouvellis
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE SION-VALAIS

Un programme
populaire et ambitieux

Maître Shlomo Mintz. LATHION

Prévue du 14 août au 15 septembre les concerts d'ouverture et de gala, sept
prochains, l'édition 2005 du Festival in- autres concerts se dérouleront à Sion et
temational de musique de Sion-Valais se ailleurs en Valais.
veut à la fois populaire et ambitieuse.
L'organisation du Festival répond ainsi Concours international de violon. Il se
aux souhaits exprimés par le public en déroulera du 14 au 26 août et réunira
2004. Lequel devrait trouver son compte quelques-uns des plus grands espoirs in-
à Uavers récitals, duos, quintettes et ternationaux face à un jury international
grands ensembles qui interpréteront des présidé par Maître Shlomo Mintz. Les
oeuvres populaires, exigeantes et divers!- première et deuxième éliminatoires
fiées. Le programme complet sera dé- (église des Jésuites) seront libres d'accès
voilé en juin, mais le Festival annonce pour le public.
d'ores et déjà la présence de Maître En clôture du concours, le concert de
Shlomo Mintz, bien sûr, et aussi du près- gala du 25 août (salle de la Matze) réu-
tigieuxOrchestre de Chambre de Zurich, nira l'Orchestre national symphonique
de l'étoile montante du violon Hagai de Lituanie et les lauréats du concours
Shaham, le Talich Chamber Orchestra et 2005.
le Quatuor Petersen. Notons que, hormis www.sion-festival.ch

Atout piétons

Contest est une course qui voit la 18 h 30 à 22 heures.
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STADE DE TOURBILLON \

Avec Michel Sardou ! U-M

Une année jour pour jour après
son inauguration, la place du Midi
nouvelle est devenue le lieu de ren-
contre incontournable de tous les
Sédunois et des autres.

Les commerçants de la place
du Midi ont donc décidé de com-
mémorer l'événement en organi-
sant une grande fête, les 27 et 28
mai prochains. Un rendez-vous
qu'ils entendent d'ailleurs fixer
chaque année à pareille époque.
Ils ont concocté à cet effet un pro-
gramme festif des plus attrayants,
histoire de maintenir l'ambiance
conviviale qui prévaut dorénavant
à la place du Midi.

Musique...
Vendredi 27, de 16 h 30 à

24 heures, et samedi 28, de 11 heu-
res à 24 heures, le public aura tout
loisir de déambuler entre les qua-
torze tentes de restauration instal-
lées sur la place, fermée à la circu-
lation pour l'occasion. Mille deux
cents places assises seront en outre
à disposition. Le coup d'envoi de la
fête sera donné vendredi à 18 heu-
res avec la partie officielle. Place
ensuite à l'animation proprement
dite, et autant dire qu'il y en aura
pour tous les goûts: concerts de
musique et spectacles de danse,
démonstrations de diverses socié-
tés locales se succéderont sur les
deux podiums installés aux inter-
sections place du Midi-rue du
Rhône et place du Midi-rue de la
Porte-Neuve.

... et sport
La fête se veut également inter-

active puisque les sportifs sont in-
vités à participer à deux manifesta-
tions mises sur pied par le com-
merce de sport de la place samedi
28 mai. L'Ochsner Sport Midi

Rappelons, s'il le fallait encore, que Michel Sardou se pro-
duira au stade de Tourbillon samedi 30 juillet prochain.
Pour son premier concert en plein air, le chanteur français a
souhaité que le stade soit configuré en places assises. Tribu
nés et pelouse confondues, 12 000 places sont ainsi à dis-
position du public. Si l'on sait que près de 9000 sièges sont
déjà loués...

Pour la troisième année, la
vieille ville sera (presque)
rendue aux piétons. Ainsi, de
début juin à fin septembre,
la rue de Lausanne et le
Grand-Pont seront fermés à
la circulation automobile, en
semaine, de 18 h 30 à
6 heures et les samedis et
dimanches dès 17 heures.
Seuls les résidents du quar-
tier pourront y transiter;
quelques places de parc
courte durée seront mainte-
nues.
Une animation estivale
toute de convivialité est en
cours de préparation, en col-
laboration avec l'Association
des Arcades de la Grenette:
musique, théâtre, dégusta-
tions de vins et de produits
du terroir sont au pro-
gramme, tous les soirs de

Des airs de Provence au Grand-Pont, LDD

FÊTARTISTA05

La fête de la créativité
Sur le thème «la créativité mise en actes», Fêtartista aura
lieu dans une quinzaine d'espaces, clos et ouverts, de la
vieille ville du 6 au 11 septembre prochain. Au programme:
des expositions, des spectacles, des concerts, des événe-
ments de rue, soit plus de trente manifestations artistiques,
dédicaces, débats et conférences organisés en collaboration
avec des entités culturelles valaisannes. En outre, les artis-
tes en herbe sont d'ores et déjà invités, mercredi 7 septem-
bre, à l'après-midi créatif et récréatif qui leur est consacré.
(www.fetartista.ch)

FESTIV05 SION OPEN AIR

De la rumba dans l'air
Des accents rock et blues, mais aussi de la chanson fran-
çaise et des rythmes caraïbes et africains. C'est le métis-
sage promis pour Festiv '05, qui se déroulera sur la place de
la Planta du 16 au 19 juin prochain. Les quatre soirées open
air s'articuleront autour de quatre couleurs musicales, à sa-
voir de la chanson française avec Yohann Dayer et Livia, du
blues-rock avec la création du Festiv Blues Band, Linda Rao,
Dr Rock et Foa, des airs caraïbes avec Vandalu et Rumba-
nana et des sonorités africaines avec, notamment , Ethnique
et Kotosh. Un invité surprise viendra compléter cette pro-
grammation pas encore définitive; elle sera dévoilée pro-
chainement. (www.festiv.ch)

participation d'équipes de trois i 1 
membres - un cycliste VTT, un rel-
ier et un coureur à pied. Lors de ces
joutes, les équipes, costumées, de-
vront parcourir une distance don-
née où seul comptera le nombre de
mètres courus. Enfin , la place du
Scex aura des airs de Provence
puisqu'elle sera le théâtre, samedi
matin, du tournoi de pétanque
mixte des trois clubs sédunois,
suivi, l'après-midi, du concours
populaire en triplette. Eh!... Tu
pointes ou tu tires?...
Notons que, jusqu'à fin septembre,
des animations sont prévues à la
place du Midi, les vendredis de mùà\
17 heures à 22 heures et samedis ^_
de 15 heures a 21 heures.

LE MARCHÉ DE LA VIEILLE VILLE

Grand-Pont convivial
Senteurs, saveurs, couleurs, ambiance... C'est tous les
dredis de 8 heures à 14 heures, à la rue de Lausanne e
Grand-Pont. Le très convivial marché de la vieille ville,
l'Association des habitants de la vieille ville, invite d'orf
déjà le public à partager le verre de l'amitié vendredi 2
dès 11 heures, au Grand-Pont.

FÊTE DU GOÛT

De belles découverte
Parrainée cette année par le grand chef Freddy Girarde
Semaine nationale du goût aura lieu du 15 au 25 septei
prochain. Depuis sa désignation, en 2003, de ville du g<
Sion a décidé de perpétuer cette expérience gustative
ronnée de succès.
Pour l'édition 2005, de nombreux événements sont pn
Sion sur les thèmes nature, gastronomie, vins et cultur
dans le périmètre place des Tanneries, place du Midi et
du Rhône. La Semaine du goût débutera donc jeudi 15 :
tembre, décrétée journée nationale du goût et spéciale
dédiée aux écoles. A Sion, diverses opérations de sensi
sation au (bon) goût seront organisées en collaboratioi
avec la HEVs, l'interprofession des fruits et légumes du
lais, la Médiathèque Valais, le Centre de formation prof
sionnelle, la Bibliothèque municipale et la Bibliothèque
jeunes. Par ailleurs, la journée officielle de samedi 17 se
tembre sera l'occasion d'un parcours gourmand qui pn
de belles découvertes...

http://www.sion-festival.ch
http://www.fetartista.ch
http://www.festiv.ch
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fee et la licorne au FestiCheval. LDD

Les installations du stade d'athlétisme ont été
entièrement rénovées, LE NOUVELLISTE

STICHEVAL VALAIS

quirencon
re unique
troisième édition de la grande fête po-
laire de l'équidé aura lieu samedi 4 et
nanche 5 juin prochain, à Pra Bardy à
roz. FestiCheval rassemble chevaux,
es, mulets (mais oui, il y en a encore!)
poneys d'ici et d'ailleurs.
programme de cette fête au grand air
)met d'ores et déjà variété et origina-
i. Outre les différentes races présen-
ts, des démonstrations tout à fait iné-
es ponctueront la manifestation: vol-
e à cheval, monte cosaque, poste hon-
sise, théâtre équestre avec chameau,
telages de toutes sortes dont un tiré
r quinze ânes, sans parler du défi che-
I contre 4x4 (un cheval se mesurant à
course contre un véhicule tout ter-
in). De quoi satisfa ire un large public,
quis ou non à la plus noble co nquête
1 l'homme.
rtons que diverses anima tions sont
évues pour petits et grands, ainsi que
possibilité de se restaurer.

ranch.ch/equirencontre

GUINNESS IRISH FESTIVAL

Capitale
interceltique
Les organisateurs du Guinness Irish Festival n'ont
peut-être pas la foi qui déplace les montagnes. Mais ils
ont assurément celle qui déplace le Festival de Veyson-
naz à Sion. La lie édition du plus grand open air du Va-
lais romand aura donc lieu au Domaine des Iles (côté
tennis), les 5 et 6 août prochain.

Ce déménagement ne signifie pas surdimensionne-
ment. Car si le Festival a gagné en qualité au fil des an-
nées, il entend garder la dimension conviviale qui a pré-
valu jusqu'ici, mais avec la touche de professionna-
lisme indispensable au bon déroulement de l'événe-
ment. Le Guinness Irish Festival a ceci d'original qu'il in-
vite chaque année des formations de renom internatio-
nal pour des concerts uniques. Et les amateurs de ce
genre musical qui draine un large public viennent de
loin.

Même d'Irlande, puisqu'un voyagiste de Dublin pro-
pose un package pour le Festival qui, sous les cieux sé-
dunois, devrait faire de nouveaux adeptes.
Précisons que le programme complet de la manifesta-
tion sera dévoilé ces prochains jours.
www.guinnessfestival.ch

Textes
Françoise Luisier

:--^

LE 1ER AOUT
EN COURANT

CHAMPIONNAT SUISSE
D'ATHLÉTISME

A Sion, la fête nationale 2005 sera sportive ou
ne sera pas. En effet, la ville lance le Mile du 1er
Août, première course du genre organisée en
Suisse. Les 1609 m de la course - la longueur
du mile anglo-saxon - se courront donc à
l'avenue de la Gare, fermée pour l'occasion.
Départ et arrivée auront lieu à la place de la
Planta. L'épreuve débutera à 16 heures avec
la catégorie enfants. Le coup d'envoi de la ca-
tégorie élite, hommes et femmes, sera donné
à 20 heures, marquant ainsi le début officiel
de la fête nationale. La cérémonie de remise
des prix sera intégrée à la partie officielle du
ler Août, sur la place de la Planta. En atten-
dant les somptueux feux d'artifice et les pro-
ductions de l'orchestre Les Disjonctes...

Quelque 600 jeunes sont attendus, les 25 et
26 juin prochain, au stade d'athlétisme dont
les installations ont été entièrement réno-
vées. Les nouveaux équipements seront d'ail
leurs inaugurés à l'occasion du championnat

ET ENCORE...
Mercredi 25 mai: rencontre internationale de
football des moins de 16 ans Suisse - Italie,
au centre sportif des Glareys à Bramois, à
18 heures.
Samedi 12 décembre: Course de Noël, dans
la vieille ville.

http://www.guinnessfestival.ch


uu rouge au noir
SION ? bénéficie de recettes fiscales supérieures aux prévisions
pour présenter des comptes 2004 meilleurs que le budget.

VINCENT FRAGNIÈRE
Dans son budget 2004, François
Mudry et ses collègues du
Conseil sédunois avaient prévu
une perte d'un million de francs
pour son compte de fonctionne-
ment. Un peu plus d'un an plus
tard, la commune de Sion affiche
un excédent de revenus de
980000 francs tout en ayant
comptabilisé un amortissement
extraordinaire de 2,7 millions de
francs concernant le programme
d'investissement lié à la rénova-
tion d'immeubles et qui est au-
jourd'hui terminé. «On peut donc
parler d'une différence de 3,7 mil-
lions de francs entre le budget et
les comptes sur un total de 166
millions de francs», résume Do-
minique Bertholet, responsable
financier de la commune.

L'importance
de l'énergie

Pour François Mudry,
comme pour la plupart de ses
collègues présidents, cette diffé-
rence favorable à la Municipalité
n'est surtout pas liée à un possi-
ble manque de courage du
Conseil. Selon lui, quatre argu-
ments expliquent ce résultat.
Mis à part la nouvelle taxation qui
a eu des effets positifs dans prati-
quement toute les communes,
Sion a pu réaliser une partie de
son patrimoine immobilier qui
s'élève encore à près de 56 mil-
lions de francs . «Ces ventes ont été
les bienvenues après les nombreux
achats de 2003.» De plus, le sec-
teur énergétique a une influence
toujours plus grande sur les
comptes communaux, puisqu'un
meilleur résultat sur la vente
d'énergie que prévu, ainsi qu'un
dividende extraordinaire d'une
société hydraulique dont Sion est
actionnaire, finissent d'expliquer
l'excédent des comptes 2004 ju-
gés «bons» par la Municipalité.

Le téléréseau explose
Du côté des investissements

bruts qui s'élèvent à 19 millions
et qui sont entièrement financés
grâce à la marge d'autofinance-
ment (19,8 mios), l'énergie a
aussi mis son petit grain de sel.
«Nous avons eu la possibilité de
racheter la part d'un actionnaire
de la société La Lienne S.A. pour
2,1 millions de francs. Nous
n'avons pas hésité, car nous esti-
mons l'investissement excellent
pour le futur», argumente le pré-
sident de la ville qui énumère les
autres principaux investisse-
ments réalisés en 2004: transfor-
mation d'une boucherie en école
à Bramois, amélioration urbaine
au centre-ville, rénovation de la

step de Châteauneuf ainsi qu'un
fort développement du téléré-
seau pour faire face à une de-
mande en forte augmentation.
«Nous y avons investi 3 millions
au lieu des 2,2 prévus au budget.
De p lus, cet objet apparaît au
compte de fonctionnement pour
7,3 millions de francs. Il y a cinq
ou six ans, presque personne au-
rait pu parier sur un développe-
ment aussi rapide de ce secteur qui
nous fait entrer aujourd'hui en
concurrence presque directe avec
Swisscom», se réjouit François
Mudry qui dévoile une vérité po-
litique au sujet des 20 millions
d'investissements annuels
moyens de la ville de Sion. «Il n'y
aque5à7 millions qui offrent une
véritable liberté de manœuvre du
Conseil. Tout le reste est quasi
obligatoire.»

Dure, dure la politique...

165,6 mios Charges de fonctionnement

166,6 mios Revenus de fonctionnement

980 000.- Excédent
(+2,1 mios par rapport au budget)

19.7 mios

19.8 mios

Investissements bruts

Marge d'autofinancement

,ïéÊÊÈ

DÉMONSTRATION 4X4 TRIAL CE SAMEDI À SAVIÈSE

Une question d'équilibre
CHRISTINE SCHMIDT
Ils ne craignent pas de mettre les
mains dans le cambouis. Tous les
membres du Club 4x4 La Morge
de Savièse sont, en plus, des as du
volant. Ils en feront la démons-
tration demain samedi à l'occa-
sion d'une manifestation dédiée
au 4x4 niai, un sport-loisir pour le
moins original. «Il n 'est pas ques-
tion ici de vitesse, mais d'adresse,
précise le vice-président, Phi-
lippe Tridondane. Les véhicules,
répartis en différentes catégories
en fonction des modifications qui
leur ont été apportées, s'engagent
sur un circuit accidenté et balisé
par des piquets pour former des
portes à travers lesquelles les
concurrents doivent passer le p lus
«proprement» poss ible afin de

marquer des points.» Une quin-
zaine de 4x4 trial, dont cinq équi-
pages français et un féminin, ani-
meront cette rencontre qui se dé-
roulera à proximité du centre
sportif de Moréchon, à Saint-
Germain dès 10 heures.

L'occasion aussi pour tous ces
passionnés de sensibiliser les au-
torités car, tout comme pour les
motos-neige, les adeptes du 4x4
trial ne disposent pas de terrains
d'entraînement officiels en Va-
lais. «Les autorisations sont diffi-
ciles à obtenir et nous devons donc
nous déplacer jusqu 'en France»,
confirme Philippe Tridondane.

Mais en attendant , c'est à Sa- I : ; : 
vièse que ça se passe, cantines et Philippe Tridondane, ici en démonstration d'adresse au volant de son
animations à la clef. 4x4 trial, LDD

LES VÉRITÉS DES CHIFFRES
Dans son communiqué de presse, la commune de Sion
donne deux montants différents pour l'endettement net
de la ville, un premier de 28,2 millions de francs (ou
1027 francs par habitant) et un deuxième de 12,4 mil-
lions (soit 451 francs par habitant). «La différence est
très sensible, mais le deuxième montant correspond à
la nouvelle méthode de calcul imposée par l'Etat du Va-
lais suite à l'entrée de la nouvelle loi sur le régime com-
munal. Cette diminution de 50% de la dette commu-
nale s 'explique par le fait que la nouvelle méthode
considère les différents financements spéciaux des
communes (PGE, parkings, etc.) comme de la fortune
alors que, dans l'ancienne méthode, cet argent ne pou-
vait être affecté qu 'au seul domaine concerné», argu-
mente Dominique Bertholet qui ne veut surtout pas po-
lémiquer avec l'Etat.

« Cette nouvelle méthode est peut-être moins prudente
que l'ancienne, mais au moins il y a aujourd'hui une
base de comparaison possible», précise François Mu-
dry qui rappelle que la fortune de la ville de Sion liée à
ces financements spéciaux s'élève à 15 millions de
francs.

1 2005 Le Nouvelliste

CENTRE RLC DE SION

Le visiteur devient
acteur

Le hip hop vous tente? Vous pourrez vous essayer à cette pratique
samedi au centre RLC à Sion. BITTEL

PIERRE DORSAZ
Le centre «rencontres loisirs cultures» (RLC) de Sion met
sur pied ce samedi 21 mai sa fête annuelle des utilisateurs.
Cette journée de portes ouvertes donnera l'occasion aux
visiteurs de découvrir les nouvelles activités proposées
par le centre. Cette année, les organisateurs souhaitent
mettre un accent particulier sur l'interactivité entre ac-
teurs et spectateurs en permettant au public de tester tout
au long de cette journée les différentes offres culturelles de
la maison.

Ainsi les visiteurs pourront dès 10h30 expérimenter,
avec l'aide de spécialistes, une multitude d'activités origi-
nales telles la poterie, les jeux de rôles, le hip-hop ou plus
simplement assister à des représentations scéniques sous
le tipi monté devant les locaux du centre. Les festivités se
poursuivront jusqu'à 1 heure du matin avec la possibilité
de se restaurer sur place et des nombreux divertissements
pour les enfants.

Du théâtre au cours zen
Cette année encore, le programme des activités se dé-

marque par son hétérogénéité. En effet, aux côtés des dan-
ses du monde ou du théâtre, le centre s'ouvre à des domai-
nes de réflexion plus intellectuels en accueillant notam-
ment les étudiants de l'association «rêve.poc?», la fonda-
tion Eclipse qui soutient les personnes épileptiques ou
l'Association valaisanne pour la prévention du suicide. Le
bien-être corporel n'est pas laissé pour compte avec la
possibilité de prendre part à des séances de zen ou des
cours de maintien du corps.

Cette fête des utilisateurs est également l'occasion
pour le responsable du centre, M. Yvan Forclaz de rappe-
ler la ligne directrice de l'établissement: «Le centre ne doit
pas représenter un local dans lequel se côtoient différents
utilisateurs indépendants. C'est un lieu d'échanges et de
rencontres et non un banal lieu de passage.» Il insiste égale-
ment sur le rôle de tremplin du centre RLC qui «doitpermet-
tre à déjeunes artistes de se produire pour la première fois
en public et de lancer leur carrière, avant de pouvoir voler
de leurs propres ailes.»

CRANS-MONTANA

L'homme qui murmure
à l'oreille des chevaux...
Samedi 21 et dimanche 22 mai, Donald Newe, compor-
tementaliste équin, sera l'hôte du manège de Crans-Mon-
tana dans le cadre d'un stage de deux jours. «C'esf la pre-
mière fois qu 'il fera le déplacemen t dans notre canton, et
très sincèrement nous souhaiterions que le maximum de
cavaliers valaisans puissent prof iter de cette opportunité»,
souligne Patricia Wyssenbach, organisatrice du stage. «Je
suis certaine que cela saurait retenir toute l'attention des
amoureux des chevaux car nous leur offrons une opportu-
nité rare: celle de rester sur sol valaisan pour pouvoir ap-
profondir leurs connaissances sur la façon de fonctionner
des chevaux, de les appréhender pour mieux les monter».

Donald Newe, proposera à Crans-Montana des
conseils efficaces dans l'éducation de votre cheval. Il
éclaire l'amateur de chevaux dans sa relation avec l'ani-
mal. Connaissant l'éthogramme du cheval (les différents
comportements), il s'est formé pour aider les propriétai-
res lors de difficultés rencontrées avec leur bête.. CA

AFFAIRE TÉLÉVEYSONNAZ

Précisions
Suite à notre article d'hier sur la dénonciation pénale de
Téléveysonnaz liée à la seule opposition qui empêche la
construction de la nouvelle télécabine, la société de re-
montées mécaniques précise que la parcelle de l'oppo-
sant M. Rhême n'est pas concernée par la réalisation de la
nouvelle télécabine; télécabine par ailleurs existante sur le
même tracé depuis 45 ans.

D'autre part, Téléveysonnaz rappelle encore que, dans le
projet de funiculaire auquel il s'était déjà opposé, M.
Rhême conditionnait le retrait de son opposition à une
vente forcée de locaux commerciaux appartenant à une
société autre que Téléveysonnnaz.

Ces éléments figurent par écrit dans le dossier. C
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CONCERT À CHAMOSON

300 élèves chantent
Plus de trois cents élèves issus de quinze cycles
d'orientation valaisans d'Anniviers à Vouvry chanteront
vendredi à 19 h 30 à la halle polyvalente de Chamoson. En
première partie, ils interpréteront plusieurs chansons de
variétés sous la direction des Maîtres d'éducation musi-
cale des cycles d'orientation du Valais romand. Puis des
groupes d'élèves exécuteront des danses avant une
deuxième partie où le jeune chanteur d'Icogne Marc Ay-
mon chantera avec les élèves. «Depuis le mois de décem-
bre 2004, nous avons fait écouter ses chansons aux élèves
et le feeling avec le chanteur valaisan est tout de suite
passé», indique Bernard Oberholzer, responsable de la
musique à l'école pour le canton du Valais. «Aussi, nous
l'avons invité à venir dans quelques classes lors des répé-
titions et la tendance s'est confirmée: le programme de la
deuxième partie prévoit que les élèves ne reprendront que
le refrain des chansons de Marc Aymon, mais comme ils
les connaissent toutes par cœur, il y a fort à parier qu'ils les
chanteront en entier.» A déguster ce soir du côté de Cha-
moson. PDM
Entrée libre. Collecte et apéritif à la sortie

PC DE SION

Sortie aux Iles

Eisa Pralong et son chevalier servant d'un jour: «Une belle
journée, surtout quand on ne peut plus se déplacer
Seule...» LE NOUVELLISTE

Le petit train touristique n'a pas ménagé les coups de
sifflet hier après-midi. Il transportait une vingtaine de
pensionnaires du home du Glarier et quelques jeunes
gens de la Protection civile de Sion. Il s'agissait d'une sor-
tie «de charme» organisée par la PC, en même temps que
d'un nouvel exercice. En effet durant la première partie de
leur cours de répétition, les hommes de la PC de Sion ont
prêté main forte au personnel soignant des homes. La pro-
tection civile a également encadré une vingtaine de per-
sonnes âgées lors d'une visite au marché sédunois. Cet
«exercice» sera répété aujourd'hui, jour de marché. Ces
exercices permettent un entraînement préventif pour
prendre en charge des personnes sinistrées lors d'une ca-
tastrophe. La journée d'hier s'est terminée par un repas
convivial au Couvert des Iles, une façon de créer des
contacts plus étroits entte générations.

La PC de Sion ne compte plus que 234 hommes, avec
la possibilité de faire intervenir jusqu'à 700 hommes en
cas de catastrophe, ce qui porte à 900 l'effectif total. Le
commandant Philippe Morard (également commandant
des sapeurs-pompiers) dirige la PC. La protection civile
est divisée en cinq services. Seule la protection des biens
culturels n'était pas mobilisée hier, VR /C

PUBLICITÉ

Goûtez aux à̂ljp km^
Délices Orientaux

jusqu'au 2$ mai

v*- 
L'Oasis, le restaurant du Grand Hôtel des Bains de Lavey, vous
propose une quinzaine extrême-orientale, qui saura combler de
bonheur vos papilles...

? Entrées : découvrez le canard à l'aigre doux, régalez-vous du
choux chinois impérial au miel ou du sauté de tofu.

? Mets: après avoir dégusté le porc au caramel et le canard
laqué, laissez-vous enchanter par notre veau au gingembre,
accompagné d'un doigt de saqué.

? Desserts: beignets de fruits exotiques à la mousse de citron
vert et mangue, brick farcie.

Li Wày A ÇIÇ Grand Hôtel des Bains
XXi*AAO10 Lavey-les-Bains • 024 486 15 15

DES BAINS Ouvert tous les jours

L'école aux treize
nationalités
L'ÉCOLE PRIMAIRE DE CHÂTEAUNEUF ? fête ce soir ses 25 ans
d'existence. Retour sur une évolution plutôt particulière

Ambiance africaine pour la classe enfantine de Châteauneuf. MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE avec (jes enfants qui ne connais- que», estime Marie-Odile Luyet
Marie-Odile Luyet, Nicole Cret- sent pas un seul mot de français, qui précise qu'aujourd'hui tout
taz et Isabelle Zuchuat, toutes «Mais, n'écrivez surtout pas que la cela est terminé. «Il n'y a pas p lus
trois enseignantes à l'école pri- langue est un handicap perma- de violence à Châteauneuf qu 'à
maire de Châteauneuf, ne sont nent. Tout dépend de là volonté de Bramois au Grimisuat.» Par
pas dupes. Elles savent très bien l'enfant et de son contexte socio- contre, les enseignants se retrou-
les préjugés qui existent au sujet culturel. Par exemple, l'une des vent bien souvent seuls à donner
de leur établissement. «Cane doit meilleures élèves de ma classe ne une ligne éducative à l'enfant.
pas être évident tous les jours de connaissait pas le français en dé- «Dans un village, tout le monde se
travailler là-bas!» ou «Château- but d'année scolaire.» connaît et il y a une sorte d'auto-
neuf a eu un éducateur de rue. surveillance entre les parents et
Cela montre bien qu 'il y a de la La couleur de peau
violence», sont des refrains qui re- tl'existe pas
viennent souvent aux oreilles des Outre l'apprentissage de la
huit maîtresses et des deux mal- langue, le respect des cultures fait
tres d'une école qui fête ce soir partie de la vie de l'école. «Chez
ses 25 ans d'existence. nous, je pense même que les élèves

Vingt-cinq ans qui ont trans- n'attachent aucune importance à
formé un véritable centre scolaire la couleur de peau de leurs petits
de village en une école de quar- camarades. C'est entré dans les
tier qui possède, parmi ses 140 mœurs.» Tout comme les cinq
élèves, pas moins de treize natio- élèves sur treize de la IP qui ne
nalités différentes. «Notre école suivent pas le cours de religion
est devenue un lieu d intégration
fort. Très souvent, à la maison, les
enfants étrangers ne parlent ja-
mais en français avec leurs pa-
rents. Ils n'ont donc que l'école
pour apprendre notre langue», ex-
plique Nicole Crettaz, ensei-
gnante en IP, tandis qu'Isabelle
Zuchuat, qui s'occupe des enfan-
tines, se retrouve très souvent

sur Jésus. «En proportion, ça fait
beaucoup. Mais on respecte leur
choix.»

Par contre, les trois ensei-
gnantes reconnaissent que la
guerre en ex-Yougoslavie a eu
des influences très négatives au
sein même de l'école. «C'est la
seule fois où l'on peut parler de vé-
ritable violence, verbale ou physi-

l'école pour amener les enfants
dans une direction bien précise.
Chez nous, les parents ne s'occu-
pent que de leurs enfants et ceux-ci
ne retrouvent pas toujours à la
maison les mêmes règles qu 'à
école.» Une réalité qui oblige les
enseignants à redoubler d'inven-
tivité: création d'une bibliothè-
que, utilisation d'un éducateur
de rue, cours d'appui en français ,
animations du quartier ou spec-
tacles multi-culturels comme ce-
lui de ce soir. Non, Marie-Odile,
Nicole et Isabelle ne sont pas prê-
tes à changer d'air. La preuve,
Marie-Odile enseignait déjà dans
l'ancienne école depuis 1971, Ni-
cole fête ses 25 ans d'ensei-
gnante, tandis qu'Isabelle a été
l'élève de Marie-Odile avant de
devenir sa collègue de travail.

À L'AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS À SION

Les jeunes en scène

Les jeunes acteurs se produiront ce soir et demain samedi à 20 heures
à l'aula du collège des Creusets, LDD

Les quarante jeunes acteurs
de l'école de théâtte dirigée par
Sissi Vuignier se produiront ce
soir le 20 mai, ainsi que ce samedi
21 mai à 20 heures à l'aula du col-
lège des Creusets à Sion. Ils pré-
senteront trois spectacles «Le cir-
que», «Les jouets» et «La bonne
auberge. A noter que ces jeunes
ont été initiés aux nouvelles tech-
niques, dont les pantomimes, le
jeu face à la caméra, l'expression

vocale et le tournage d'un court
métrage, par divers profession-
nels. «Ces interactions ont produ it
un excellent effet et a fait germer
l'idée de créer une école d'art bap-
tisée Tout 'Art», explique Sissi Vui-
gnier. Les cours débuteront en
septembre et seront dispensés à
Sierre, Sion, Savièse et Grimisuat.
Pour en savoir plus, rendez-vous
cette fin de semaine aux Creu-
sets. Entrée libre. CHS/C

12 PAYS A
DÉCOUVRIR
Aujourd'hui, la po-
pulation de Châ-
teauneuf peut dé-
couvrir douze pays
d'où sont originaires
les élèves de l'école.
Dès 17 heures, elle
peut visiter les diffé-
rentes classes. Puis
à 18 h 30 débutera
un spectacle multi-
culturel qui mon-
trera des créations
de rythmique, de
chants ainsi qu'un
défilé de costumes
des différents pays
représentés. De
plus, une classe
s'est penchée sur
l'histoire de l'école
qu'elle fera décou-
vrir aux visiteurs.
Enfin, une classe de
chaque autre centre
scolaire de Sion par-
ticipera aussi à la
fête des 25 ans de
l'établissement de
Châteauneuf.

http://www.pjv.ch
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¦ Apremière travée couiee
LE NOUVEAU PONT ? sur le Rhône à Branson prend forme: 420m3 de béton et
60 tonnes d'acier ont servi pour la première travée de rive côté Fully.

n :: r.v

CHRISTIAN CARRON
Quelque 420 m3 de béton recouvrant
près de 60 tonnes d'armature en
acier: la première travée de rive, côté
Fully, du nouveau pont de Branson a
été réalisée dans la nuit de mercredi
à jeudi. Entre 19 heures et 7 heures,
six camions malaxeurs se sont re-
layés pour alimenter une pompe à
béton de grande capacité équipée
d'un bras articulé de 40 mètres. Sur
le chantier, une quinzaine de per-
sonnes ont géré le coulage, tandis
que trois collaborateurs d'un labora-
toire spécialisé contrôlaient la qua-
lité d'un béton prévu pour résister
au sel de déverglaçage et au gel. «Dès
lundi, les câbles de précontrainte
transversaux seront mis sous tension
progressivement», explique Gilles
Genoud, ingénieur au service des
routes et cours d'eau, responsable
du chantier. «Ils comprimeront alors
le béton, ce qui aura pour effet d'aug-
menter la capacité portante de l'ou-
vrage.»

Bétonné pour l'hiver
Une fois le béton durci et le cof-

frage retiré, ce dernier sera déplacé
côté Martigny où une opération si-
milaire (avec 500 m3 de béton) de-
vrait avoir lieu à la mi-juillet. Il
s'agira ensuite de construire une
structure portante provisoire, sorte
d'échafaudage suspendu, pour la
pose en cinq étapes de lapoutre mé-
tallique centrale (fin août début sep-
tembre). «Cette structure nous libère
des contraintes du Rhône, comme les
crues ou les bois flottants, et donnera,
pour un temps, à l'ensemble de l'ou-
vrage l'aspect d'un pont haubané.»
Une fois la poutre installée, il restera
à couler le béton (200 m3). «Notre ob-
jectif est de bétonner toute la surface
du pont avant l'hiver, environ
i _-_-*_ -_ n A t !¦1500 m2.» A noter qu aucune canali-
sation ne sera coulée dans le béton. BHBiP ÎP.
Tous les services utilisant le pont
pour passer d'une rive à l'autre
(égouts, eau potable, électricité, fi- L . .' 'J'J . ^̂ ^BB£T l> . ̂ *I|B1
bres optiques) seront suspendus A l'arrière-plan, en rouge, on aperçoit la pompe à béton
sous l'ouvrage. équipée d'un bras articulé de 40 mètres, BITTEL

_______
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et le chœur d'enfants Les Pin-
saillons donneront leur
concert annuel le dimanche 22
mai à 17 h 30 à la salle de gym-
nastique.
Le chœur des patoisants Li
Brejoyoeu interprétera égale-
ment quelques pièces.L'accent sur la sécurité au travail

STEPHANE GLASSEY ? ingénieur sécurité à l'Etat du Valais, a présenté hier à Dorénaz des exemples
concrets d'application des directives de sécurité dans les entreprises.
INTERVIEW D'OLIVIER RAUSIS
Invité par la section valaisanne de la
Swiss Association for Quality (SAQ),
Stéphane Glassey, ingénieur sécurité à
l'Etat du Valais depuis l'an 2000, a
abordé, hier dans les locaux de l'entre-
prise Eden Springs à Dorénaz, le pro-
blème de la sécurité au travail. Après
une partie théorique, il a présenté des
applications concrètes des directives.

M. Glassey, en quoi consiste votre
fonction auprès de l'Etat du Valais?
Appartenant à l'inspection cantonale
du travail (Service de protection des
travailleurs de l'Etat du Valais), mon
rôle est de contrôler, appuyer et
conseiller les entreprises dans les do-
maines de la sécurité et de la protection
de la santé au travail (exécution de la loi
sur l'assurance accident et en particu-
lier de son ordonnance OPA, ainsi que
de la loi sur le travail). En matière de
prévention des accidents, nos tâches
sont similaires à celles de la Suva, mais
pas dans les mêmes branches écono-
miques.

Les entreprises valaisannes appli-
quent-elles les directives en vigueur?
La situation s'améliore progressive-
ment, mais 0 reste encore beaucoup à
faire, notamment dans le domaine,
vaste, de la protection de la santé des
travailleurs. Avec l'entrée en vigueur, le
ler janvier 2000, de la directive «MSST»
- réglant l'appel à des spécialistes de la

sécurité au travail — nos exigences en-
vers les entreprises sont devenues plus
précises, notamment en matière d'or-
ganisation interne de la prévention. Il
reste néanmoins assez difficile de
convaincre les employeurs du bien-
fondé de nos exigences, et surtout des
bénéfices, tant économiques qu'hu-
mains, qu'ils pourraient en retirer.

Devez-vous souvent intervenir pour
régler des problèmes de sécurité?
Des interventions ponctuelles font
partie de notre travail, mais ne consti-
tuent pas la majorité de notre activité.
Aujourd'hui, notre rôle évolue vers
plus de soutien à ceux qui en font la
demande ou qui en ont besoin plutôt
que vers des contrôles «policiers». Il
reste cependant toujours des cas où
une intervention plus formelle peut
s'avérer nécessaire.

- Ces directives correspondent-elles à
la réalité ou sont-elles trop contrai-
gnantes?
De mon point de vue, les dispositions
légales en vigueur ne sont pas trop
contraignantes. Il n'en existerait d'ail-
leurs aucune si les entreprises assu-
maient leur rôle jusqu'au bout. Les dis-
positions légales obligatoires sont rela-
tivement peu nombreuses, mais abon-
damment complétées de normes ou de
règles qui, si elles ne sont formellement
pas obligatoires, constituent les jalons
minimaux à respecter.

Stéphane Glassey devant l'unité de mise en bouteille de l'entreprise Eden Springs
de Dorénaz. LE NOUVELLISTE

VOUS AVEZ DIT SAQ?
C'est la section valaisanne delà Swiss
Association for Quality (SAQ), prési-
dée par Gérard Rossier, qui a mis sur
pied, hier à Dorénaz, la présentation
de M. Glassey.
Fondée en 1965, la SAQ favorise le dé-
veloppement de la capacité concur-
rentielle de l'économie et des services

publics sur l'ensemble du territoire
suisse. Dans son catalogue de presta
tions, on citera l'évaluation des entre
prises, la formation, la mise à disposi
tion de savoir et d'expérience, l'orga-
nisation de rencontres et manifesta-
tions attractives, la délivrance de cer
tificats dans différentes catégories
(qualité, environnement, sécurité, ris
ques...).

Le bras de la pompe à béton est guidé depuis le pont, BITTEL
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Une quinzaine de personnes ont gère le coulage, BITTEL L'opération a nécessité le coulage de 420 m3 de béton, BITTEL

MISE EN CIRCULATION EN AUTOMNE 2006
La mise en circulation du pont est prévue pour l'automne 2006.
L'année prochaine sera ainsi consacrée aux travaux de finition,
comme l'étanchéité, les bordures, l'enrobé bitumineux ou les rem-
blais pour accéder à l'ouvrage. Le pont de Branson est un ouvrage
mixte en béton précontraint avec poutre métallique sous-tendue.
D'une longueur totale de 129 m et d'une largeur de 12 m, il compren
dra deux voies de circulation (3,4m) et une voie pour les piétons et
les cyclistes séparées du trafic routier (2,5 m). Le crédit débloqué
par le Grand Conseil est de 9,2 millions de francs pour l'ensemble
du chantier et se divise en deux parties: 5 millions pour le pont et
4,2 millions pour la restructuration de la route, du futur giratoire
côté Fully jusqu'à celui de l'autoroute, y compris la construction
d'un nouveau pont sur le canal du Syndicat à la hauteur de la gra-
vière et le rétablissement d'une nouvelle haie coupe-vent. La fin des
travaux pour la totalité du projet est prévue pour 2008.

Caveau- Œnothèque
www.sionpassioti.ch - 027 321 13 80

if  Uapiro-dégustation
lr*0 au Verre à Pied
\?Q_. du Grand-Pont
%_ÏF à Sion.
i ' 7 jours sur 7

(0mm • Vente à l'emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation

Président de Valais
c)y  M| Tourisme g
amww B

«Le Valais doit JÂ Wk. *
garder son
image de pays ^Hj
alpin d'excellence, ŵ
Avec le visa Schengen, notre
tourisme luttera à armes égales
avec la concurrence étrangère.
OUI à Schengen/Dublin.»

_fm M̂ ¦ pour notre
I ll l I tourisme~t̂  ^__F ¦ le 5 juin 2005
Schengen-Dublin

. . hengen/Dublin: bon pm



Le Nouvelliste

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,
Tél: 027/456 10 00. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. Hoon5.3-03.01
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AUDI TT Roadster 1.8 T Quattro 225 cv Gris Argent Met. 03/2003 16 500 Km
AUDI H Roadster 1.8 T180 cv Vert Nacré 04/2002 51 600 Km
ALFA ROMEO Spider 2.0 JTS 16V Noire Métal. 06/2003 33 400 Km
BMW Z3 2.8I Roadster Bleu Métal. 12/1999 74 900 Km
MERCEDES-BENZ SL 300 Grise 09/1990 64 800 Km
OPEL Astra 2.016V Turbo Cabriolet Noire Métal. 03/2004 6 850 Km
PORSCHE 911 Carrera Targa Gris Argent 12/2002 38 700 Km
PORSCHE 911 Carrera Targa Gris Anthracite 04/2002 4 800 Km
PORSCHE Boxster 2.7 Noire Métal. 12/1999 101127 Km
PORSCHE Boxster 2.7 Bleu Lapis Métal. Neuve (prix spécial)
PORSCHE Boxster S 3.2 Gris Kerguelen Neuve (prix spécial)
PORSCHE Boxster S 3.2 Gris Argent Met. Démo (prix spécial)
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6ARACE / f̂^OLVMPIC
A. ANTILLE \â̂ S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél.: 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

À LOUER À SION
dans immeuble résidentiel de la SUVA,

avenue de Tourbillon 36
magnifique appartement

3% pièces
3', 81 m1, 2 chambres à coucher, cuisine

superbement agencée, 1 salle d'eau, séjour,
terrasse. Prix de location: Fr. 1200-

+ Fr. 200.-/mois acompte sur charges.
Place de parc Fr. 90.-/mois.

Libre dès le 1.6.2005.
036-284745

Crans-Montana
à louer

Restaurant A l'Entrecôte
avec salle à manger de l'Hôtel Crans
Belvédère et terrasse. Cuisine équi-

pée. Bonne situation.
Possibilité pizzeria ou autres.

www.cransbelvedere.com
François Gilioz, tél. 079 220 21 24.

036-284728

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ Agence
À LOUER À SION de communication
route du Manège 42 cherche à louer

dès octobre
magnifique appartement bureau

4të pièces environ 120 m2

4* est, 3 chambres à coucher, cuisine région on ey,
. « ii" J. _ •¦ L i plain-pied exclu,agencée, 2 salles d eau, séjour, balcon. Z - ,  QTQ 623 85 42
Prix de location: Fr. 1270.- ' 

036-284227
+ Fr. 260.-/mois acompte sur charges.

Garage Fr. 80.-/mois. i 
^̂  ̂Libre tout de suite. _____

036-284748 WL\ _\mmmw
messageries

durhone
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messaqefiesdurhone.ch

A louer à Sion, centre-ville
bureaux/ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20
036-282607

_ua.cn
800/CHF1.1

} _ \
| ESMMCfVFf

http://www.cransbelvedere.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.akua.ch
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amoureuse de Genève
LA VETROZAINE IDA FUMEAUX a dessiné son destin en travaillant chez Caran
d'Ache dans la cité de Calvin. Elle est la 29e centenaire du canton.

CHARLY-G. ARBELLAY

Ida Fumeaux de Vétroz est devenue dimanche 8 mai 2005 la 29e cente-
naire que compte à ce jour le Valais.

La jubilaire est née à Vétroz dans une famille de cinq enfants. Elle
a perdu son père Joseph-Félix Fumeaux à l'âge de 10 ans. Sa mère Ber-
the-Estelle était née Cottagnoud.
Elle a quitté le Valais pour trouver de l'emploi hors canton. C'est à Ge-
nève qu'elle a vécu la plus grande partie de sa vie. D'abord comme em-
ployée de maison et durant vingt-cinq ans au service de la fabrique de
crayons Caran d'Ache.

Célibataire, elle a vécu seule à Chêne-Bourg jusqu'à l'âge de 96 ans,
date à laquelle elle a rejoint le foyer Haut-de-Cry à Vétroz. Dotée d'un
caractère bien trempé et d'un sens de l'humour incomparable, Ida Fu-
meaux y vit entourée de l'affection de sa sœur et de ses neveux et niè-
ces. Son état de santé demeure satisfaisant. Cependant, elle supporte
mal une vue déficiente qu'une récente opération n'a pas pu résoudre.

Bourgeoise de Genève
La centenaire a exprimé quelques regrets de ne plus vivre dans la

grande ville du bout du lac où elle avait beaucoup d'amies. Son retour
dans son canton d'origine a marqué une séparation bien compréhen-
sible.

En plus de la bourgeoisie de Vétroz-Conthey, Ida Fumeaux avait
acquis celle de Genève. C'est dire si l'attachement à sa ville d'accueil a
été très fort.

En lui apportant les vœux du Conseil d'Etat, Claude Roch, prési-
dent, n'a pas manqué d'humour à propos de sa place chez Caran
d'Ache en faisant allusion aux récentes élections. «Le Valais, a-t-il dit,
est sans doute un client important de la fabrique qui vous a employée».
Auparavant, en accueillant la famille et les invités, Michel-Eric Lamon,
directeur du home, a dit toute la fierté de l'établissement de compter
parmi ses pensionnaires une centenaire.

Lors de cette réception, le vice-chancelier Jean-Pierre Zufferey lui / \r
f'i

a remis un bouquet de fleurs, le carton de bouteilles de l'Etat du Valais '¦- ¦• ' . f • '/ '. «
et un cadeau personnalisé. La commune était représentée par le vice- I ¦- > . ¦' ¦, • ¦ ¦ ¦ '.'• -• " fi 
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président Huser. Ida Fumeaux était très attachée à Genève et en est devenue bourgeoise, LE NOUVELLISTE

60 ANS DE MARIAGE À TROISTORRENTS NONAGÉNAIRE À CHARRAT I

L'agriculteur et la sage-femme Un esprit__ civique -m £̂\ flfc.C'est le 12 mai 1945. à _ \  
X i . éÈÊÊÊÊÊÊM

6 heures du matin (!). 6X6111010116 f̂ 
'

au couvent des capu- A7 .. . • 4
 ̂
1

cins de Saint-Maurice , p : p Ê̂Ë̂ t \w â—.—rque le curé Gabriel mw^—Wl*̂ ~ '''4m———mDonnet a uni les desti- I A, . .#:, " ^. |

Dubosson - qui a vu » <wP  ̂fl BM  ̂ vilL^H '̂
le jour le 22 avril * fl
Rouiller , née quant B/ <^. fl m H|̂^à elle le 19 septembre V W \̂ê fl BL- ~' ¦ '¦-" ' ""-TB
1913. Le jeudi 12 mai _\ ' ^~77'W fl
dernier, Emma et ™ 

X^AJ" flMaurice Dubosson ont ĵfcL ŝfl
donc fêté leurs 60 ans ^* flh— 'y j m  _**de mariage. Un anni- ' Jùfâ _^— i- \ * 

¦ _S I ¦¦¦¦--'¦% 1 
t^W-l

versaire marqué en , . , «Depuis treize ans, vous êtes tou- Çï-
famille dimanche dernier, à I occasion de la fête des mères. Le couple a eu six en- . , ..
fants: cinq garçons et une fille. Il compte seize petits-enfants âgés de 14 à 28 ans, et ' .,  .P .̂.L i,.. Am¦ .. ... L , vent la première personne a accom- __v_î M _____________deux arnère-petits-enfants. ,. ^ . . . , ., -, r T^—7~. plu son devoir civique lors d élec- Petit gars deviendra grand champion, LDD
Maurice Dubosson a été agriculteur à l'alpage de Champsot de 1947 à 1980. Il réside tions ou de votations.» Président
depuis l'an dernier au Foyer des Trois Sapins, à 200 mètres de la maison familiale. de Charrat, Maurice Ducret a salué
Son épouse, elle, a exercé la profession de sage-femme. Elle a mis au monde quelque l'esprit civique exemplaire de A chaque parution de notre page «Entre nous», vous al-
600 enfants. Emma Dubosson, 92 ans, vit seule chez elle, en parfaite autonomie, YT Germaine Terrettaz, à l'occasion lez pouvoir découvrir différentes personnalités valai-

de la réception organisée pour son sannes grâce à une photo ancienne prise dans le cadre
90e anniversaire. Née le 25 avril à familial sur laquelle l'homme ou la femme à découvrir

MnMAPFMAlRF À MARTIPNY Saxon, Germaine épouse en septem- n'est encore qu'un enfant.NUiNMWit nMiKt M MMK i IUIM T bre 193y p] emt Terrettaz qu .eNe se. Aujourd'hui, la personnalité à découvrir vit toujours,
TU P \ TI fP_ tî OÏ\ MIP \TCW1Ï\ 0P11 Qf* conde admirablement dans l'exploi- même si elle ne fait plus la une de l'actualité. Si vous sa-

\JHC ll liall gaUlU VV.lj ClgCU.OC/ tation agricole familiale. Elle appré- vez de qui il s'agit, vous pouvez nous répondre soit:
¦I^̂ M̂I Mi_ i0 .m,i iQi ._p„uomiDr b™+h_ â_™_ _r f r_ ._»__ i;_ _ - U cie tellement le travail de la terre Par mail: famille@nouvelliste.chNée le 2 mai 1915 à Bovernie , Berthe Farquet-Guex vient _

e||e cont|nue à se |ever à 4 heures Le Nouvelliste, concours «Entre nous»,de fêter ses 90 ans au home Les Tourelles à Martigny, en du matip ramasser , as l'industrie 13 1950 Sioncompagnie de ses proches et des autorités. Sa fami e dé- „oc 5|nr- -„- .„n xn„,»0.t0lL-_ rue ae i înuubine ia, laouoiou.
ménageant en 1920 déjà à Martigny-Bourg, elle y fit toutes f * 13 *?":,?£°Z rfniS 
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ses classes. Elle obtint ensuite un certificat de couturière * ' 5g* ^ZT^ZtZ 
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et entra dans l'hôtellerie. En 1937, elle se maria avec Jean TJ^.Z^l SfSïïffinn " notI? PrenuèLe é^°"
le 3° 

a™\2005' ûî
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nmt dec°u~
r,m,, . „, ¦ ¦_ „, ... . ¦ „ t„_ . 7. „„.,„„, ,,„ IQ-7/I „«, épreuve avec le soutien incondition- vrir Maurice Troi et, l'un des plus grands conseillersFarquet qui la quitta bien trop ot, en novembre 1974. 1s nel de ses trois enfants qui retrous- d'Etat valaisan du XXe siècle,eurent trois enfants et aujourd hui Berthe est entourée de sent ,eurs manches |a bonne

 ̂
sept petits-enfants et de trois arnere-petits-enfants. Le marche du domaine. Elle vit au- , , ,  cceur sur la main, elle s occupa beaucoup des autres et ap- . 

 ̂ entourée de ses enfants et IH 
 ̂¦ N JM 4 4>1 f iVM-1 I '.Vl'ÎÏÏI—1

JH_H I preciait les rencontrer dans le cadre de la schola, des sa- np+itc _,„*,„*, _,.r.ci n, ,a H» e™ ̂ h=t
maritains, de l'action catholique et de la classe 1915. Voya- ÏÏTÔRTnc Hpmp ,11 «Vwif n f Si votre Srand-Père a 90 ans' si dans votre famille'

(JPI ISP infatiaahlp PIIP fit IP tni ir di i mnndp il i<;ni i'à l'âap rlp RR an<; narmi irant nr.t_.m- q ' ' aemeure aussl vlr ^ue certaines histoires méritent d'être dévoilées OU sigeuse ntatigable elle fit le tour du monde jusqu à I âge de Bb ans, parcourant notam sa maîtresse. Au traditionnel présent tout simplement vos parents fêtent leurs 50 ans dement l lnde, I Australie, le Canada, la Russie, I Afrique du Sud, (Amérique du Sud, la _ .„„,„., ,„,i nar™;™ Torr__t+« o tour simplement vos parerut. leieru leurs ou d ib ue
Thaïlande l'Egvnte Israël sans oublier la olunart des navs eumnéens communal, Germaine Terrettaz a mariage, n'hésitez pas à nous contacter: «Le Nou-I hailande, I Egypte, Israël, sans oublier la plupart des pays européens. d'ailleurs préféré une initiative origi- velliste», Rubrique «Entre nous», Rue de l'Industrie
Encore en bonne santé intellectuelle et physique, malgré quelques inévitables pé- nale: aller manger les filets de per- 13,1950 Sion, ou au tél. 079 274 38 63 (Charly Ar-
pins, elle coule depuis 2001 des jours plus calmes aux Tourelles.OR che au bord du lac- cc Bellay) ou 079 307 3184 (Vincent Fragnière).

Lhistoiredes...

Mudrv
Dans 1 histoire,
Mudry se re-
trouve avec une
orthographe
Moudri et Moudy
et est un dérivé
du prénom Alma-
dricus ou Almo-
dricus en usage
en Valais dès le
Xlle siècle. En ef--VllC MCHt.. Cil Cl-

fet, ce nom de famille paraît sous les
formes Amaldri et Amoudry à Ayent
en 1254, Amodrici dans la région de
Granges en 1339 et Amoudrici à
Conthey en 1440.
Enfin, la famille la plus illustre est
certainement celle de Lens citée dès
le XVe siècle sous Amoudri ou
Amoudry. Si Antoine et Guillaume
fondèrent la chapelle de la Vierge
dans l'église de Lens et la dotèrent
de legs importants (1484-94), le per-
sonnage le plus illustre est un ho-
monyme de l'actuel président de
Sion, François Mudry. Il vécut entre
1763 et 1812 et fut caporal dans le
régiment de Courten à Valencien-
nes en 1792, puis surtout nommé
capitaine de réserve de la partie
française de l'arrondisssement
oriental du Valais par le Directoire
helvétique en 1799. Une peinture
aux armes de François Mudry a été
faite sur la maison de famille à Lens
en 1815.
A noter encore qu'une famille Mu-
dry, Mudriz, sans aucun lien avec le
précédent, a acquis l'indigénat de
Chamoson en 1818 à travers la per-
sonnalité de Pierre-Joseph, adju-
dant sous-officier dans le régiment
suisse au service de la France.

mailto:famille@nouvelliste.ch


MARC LAVOINE

«On ne fait pas ce métier pour avoir du succès. On le fait pour toucher des gens, pour partager.» CLARISSE CANTELOUBE

ENTRETIEN MANUELA GIROUD Simplement, il arrive que les gens vous entendent ]
Plus de vingt ans de carrière, une moisson de tubes, mais refusent ce que vous dites.» :
et pourtant Marc Lavoine se sent comme un éternel :
débutant. Selon lui, sa longévité doit plus à la Messages personnels
chance et à son entourage qu'à ses mérites propres. Sa vie de famille - il se sent «de p lus en plus à :
Ses disques d'or, il les a toujours donnés à sa ma- l'aise» dans son rôle de papa avec ses enfants de 19 :
man. Etre le spectateur de lui-même, «vivre dans et 7 ans -est le socle sur lequel il se construit. «Ilfaut j
son propre musée» en contemplant son image de avoir une vie privée forte quand vous faites ce rjnétier :
chanteur et d'acteur, non merci. qui a à voir avec les sentiments, qui se fait la main '¦

Rencontrer Marc Lavoine, c'est donc moins se dans le cœur.» Un métier souvent synonyme de soli- :
trouver face à une vedette en représentation qu'à un
garçon sincère et réfléchi, qui ne se la joue pas. S'il a
pu, à ses débuts, être perturbé par sa soudaine expo-
sition, il vit désormais à l'aise avec le succès. «Le suc-
cès ne m'angoisse pas du tout, pas p lus que l'échec,
d'ailleurs.» Le temps l'a débarrassé de cette image de
chanteur romantique dont on l'avait affublé un peu
vite. «Les chansons s'ajoutent aux chansons, les rôles
s'ajoutent aux rôles et ça f init par dessiner une image
qui se rapproche toujours plus de ce que je suis.»

Nourri d'amour
Le temps lui a aussi permis de s'aimer davan-

tage. «Disons que maintenant je me supporte. J'ai
beaucoup travaillé, beaucoup extériorisé, et j'ai la
chance d'être aimé: le concierge de l'hôtel me dit un
mot gentil, le chauffeur de taxi aussi, les gens dans le
TGV, dans la rue, dans le métro... Je suis aimé chez
moi aussi et tout ça est une nourriture spirituelle for-
midable.»

Cette sérénité, ou du moins cette tranquillité,
imprègne son travail. Ainsi le carton de son album
précédent - avec notamment «Je ne veux qu'elle»,
«J'ai tout oublié» et «Le pont Mirabeau» - ne l'a-t-il
pas stressé pour le suivant. «Je refuse de me mettre de
'« pr ession. Les chansons sont des propositions que je
fo is. Parfois les gens les prennent, parfois pas. S'ils ne
les prenn ent pas, ce n'est pas leur faute ni la mienne.

tude et d'éloignement. Alors il lui arrive de lancer :
une chanson comme un message personnel: «Une '•
chanson peut dire cequ 'on n'arrive pas à dire dans la :
vie. Parce qu'on se sent fragile, ridicule, parce qu 'on ;
trouve les mots bébêtes ou loin derrière les sentiments ¦
qu'on ressent, parce qu'on croit qu 'on aura le temps :
de les dire plus tard...» ¦

Vingt et un mois de tournée ont laissé Marc «à '.
genoux, épuisé». Il a tout de même enchaîné avec le :
nouveau film de Marc Esposito, qui l'avait déjà di- •
rigé dans «Le cœur des hommes»; huit mois de tour- '.
nage entre l'Asie et la France, tout en faisant son al- :
bum en alternance. «L'un a aidé l'autre, les rôles '-,
nourrissent les chansons, comme ce que je vis, les ren- :
contres, les regards...»

Quand on lui demande s'il a un rêve, il songe en
priorité aux autres. «Je rêve d'un monde meilleur
pour mes enfants, pour ceux du «Papotin» (journal
de l'association d'autistes qu 'il parraine ndlr), qu 'ily
ait moins de barrières entre adultes et enfants, entre
valides et handicapés physiques ou psychiques.
J 'aime l 'idée de lancer des passerelles, un peu comme
un architecte qui conçoit un parc public qui va deve-
nir un lieu de rencontre, où Ton prend le temps, où
l'on se parle...»

Un temps, et puis, dans un rire: «Mon seul rêve
personnel est de vivre très vieux: si j'arrive à 80 ans,
alors je continuerai jusqu'à 100, je suis sûr!»

.

EN ÉQUIPE
Marc Lavoine a tou-
jours aimé le foot, le ci-
néma, le travail
d'équipe. Pour «L'heure
d'été», son atelier re-
groupait des vieux
amis (Grillet, Esposito,
Daniel Darc, Jean-Fran-
çois Berger) et des jeu-
nes compositeurs qui
lui ont «donné des
souffles nouveaux». Le
résultat oscille entre ti-
tres rythmés aux am-
biances technoïdes
(comme «Je me sens si
seul», le premier ex-
trait) et ballades plus
acoustiques aux cor-
des soyeuses. Aux tu-
bes scéniques en puis-
sance («Toi mon
amour», «Les papil-
lons», «Tous les
jours»), on préfère les
chansons plus intérieu-
res, à commencer par
«J'ai oublié de te dire»,
qui évoque tout ce
qu'on n'arrive pas à
dire. On pressent
qu'elle nous accompa-
gnera longtemps.
Marc Lavoine, «L heure
d'été», Universal. Dans les
bacs le 23 mai.

Entrée libre
aux musées
Samedi et dimanche, les mu-
sées cantonaux seront gra-
tuits. Cette action aura lieu
au même moment un peu
partout dans le monde,
puisqu'il s'agira de célébrer
la Journée internationale des
musées. En 2005 le Conseil
international des musées
(ICOM) a choisi d'axer la ré-
flexion sur le musée, pont en-
tre les cultures. Cela tombait
bien en Valais où depuis plu- ^sieurs années les musées Ë
cantonaux nourrissent le
projet d'inviter les commu-
nautés étrangères à s'intéresser à l'histoire du canton
qu'elles habitent et à faire connaissance avec le patri-
moine de leur pays d'accueil. Les musées ont organisé
samedi une visite commentée pour une communauté
étrangère, événement sur lequel ce journal reviendra la
semaine prochaine. Le grand public pourra pour sa part
participer à la Journée internationale en entrant gratui-
tement partout, à Valère, à l'ancien Pénitencier (qui pré-
sente en ce moment une grande exposition de peinture
du XVIe au XXIe siècle sur le thème de la Montagne),
aux Beaux-Arts (Majorie), au musée d'archéologie et à
celui d'histoire naturelle. Dimanche à 11 h 30, un
concert apéritif en entrée libre est proposé au musée
cantonal d'histoire, au château de Valère. Le duo Dan-
mark de Venezuela donnera quatre pièces danoises de
Cari Nielsen, des tangos d'Astor Piazzolla et des chan-
sons populaires de Manuel de Falla. Johanna Hernandez
(violon) et Jonas Skielboe (guitare) sont élèves du
Conservatoire supérieur et Académie de Musique Tibor
Varga. Ils ont participé à de nombreux festivals interna-
tionaux, ainsi qu'à plusieurs formations de musique de
chambre. Ils se produiront à l'ambassade suisse du Ve-
nezuela pour les festivités du ler Août. Ce concert ou-
vert sur le monde est en lien avec le thème célébré
cette année. Le musée participe à la réflexion que se
posent les nations et les sociétés sur la nécessité de
renforcer la capacité des communautés à franchir les
frontières culturelles, réelles ou imaginaires, C/VR

Réconciliation divine ?
Après plus d'une dé-
cennie rendue au gos-
pel, Al Green continue
sur la lancée de son
précédent album « I
Can't Stop », sorti en
2003. Un peu profane,
un peu comme un nou
veau début dans sa
carrière. Histoire d'en
faire un autre chapitre, |i8WfeW||ijl»": |
le révérend s'en donne
à cœur joie pour ce
nouvel opus, «Everything's Ok», tout va bien.

Né le 13 avril 1946 à Forrest City, Arkansas, c'est à
l'âge de 9 ans que la musique sonne chez Al Green for-
mant avec ses frères le quartette gospel des Green Bro-
thers. A16 ans, il forme son propre groupe, Al Green &
the Créations. En 1969, il rencontre Willie Mitchell, asso-
ciation qui durera huit ans. En octobre 1974, une de ses
anciennes maîtresses se suicide après avoir ébouillanté
le musicien alors qu'il prenait son bain. Cet événement
suscite une crise mystique chez Al Green qui achète
une église à Memphis et la rebaptise Full Gospel Taber-
nacle. Il en devient le pasteur tout en poursuivant sa
carrière musicale. En 1979, interprétant sa chute sur
scène au cours d'un concert comme un avertissement
de Dieu, Green arrête sa carrière et se consacre à la
prédication.
«Everything's Ok», conçu de juin à septembre 2004 au
« Royal Studios » de Willie Mitchell compte sur la colla-
boration de certains des meilleurs musiciens de Mem-
phis, Leroy Hodges à la basse, le trio Rhodes aux
choeurs, Charlie Chalmers. Toute l'équipe de ces
grands classiques des années 70. On retrouve sur ce
nouvel album onze chansons originales et une reprise
soûl « You Are So beautiful ». Soûl authentique, mélange
de gospel et de blues. Forme de réconciliation avec
Dieu. MP

The révérend Al Green. Evervthing's 0k. Blue Note Records 2005
1
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Les purins à base de plantes
sont d'excellents remèdes
pour le jardin d'ornement
comme pour le potager. Facile
à préparer, écolo et bon mar-
ché, faites-en provision dès
maintenant.
La recette est toujours la

!S

guanû le tuieui emoaume...
LE MOIS DE JUIN annonce les effluves sucrés, entêtants même, que les tilleuls
dégagent en pleine floraison

FRANCE MASSY

De la famille des tiliacées, le tilleul est un
arbre qui atteint facilement 30 mètres de
hauteur. Il vit très longtemps, cinq cents
ans en moyenne, mais on a répertorié en
France quelques spécimens atteignant
mille cinq cents ans. L'espèce euro-
péenne nommée Tilia Cordata estnom-
mée tilleul commun. C'est un arbre très
vigoureux, s'accommodant de tous les
terrains, reconnaissable à ses feuilles
vert clair en forme de cœur, pétiolées, al-
ternes et entières. Ses sommités fleuries,
tout comme celles du tilleul à grandes
feuilles, sont utilisées en tisanes pour
leurs propriétés calmantes, somnifères
et sudorifiques. L'aubier de tilleul (partie
du tronc - ou des branches - située entre
le bois dur et l'écorce) est connu pour
son action sur les voies urinaires et les
calculs rénaux. Il aide les foies paresseux
et soulage les migraines d'origine hépa-
tique.

Son bois est blanc, tendre, son grain
est délicat, mais il ne résiste pas à l'hu-
midité. Il se sculpte et se tourne très
bien. Beaucoup de statues religieuses
étaient en bois de tilleul.

Ce bel arbre pousse spontanément
dans les bois et les forêts d'Europe cen-
trale jusqu'à mille huit cents mètres d'al-
titude. Il est fréquemment planté
comme arbre d'ornement.
titude. Il est fréquemment planté Le tilleul vit cinq cents ans en moyenne, LE NOUVELLISTE
comme arbre d'ornement.

La récolte cuisine pour parfumer les sirops de sala- plaignants enclins à la conciliation. L'as- fléchir facilement. Au Moyen Age, oi
La récolte du tilleul n'a pratique- des de fruits ou, mieux encore, des pa- trologie celtique attribue le tilleul aux plantait près des églises, encore un s:

mentpas cours chez nous. Et pourtant... pillotes de poisson. natifs du 11 au 20 mars et du 13 au 22 du caractère saCT £ de cet .̂ e odoiLa fragrance et le goût d'une infusion de septembre. . _ ,
tilleul «maison» devraient nous inciter à Le préféré des enfants Les natifs du tilleul acceptent calme- La revolutlon française en fat 1 arbre (

la cueillette! Incomparables, supérieu- Parce qu'il est grand, gros, rond, mentles.leçonsparfois difficiles que leur liberté et il envahit depuis les qu
res plutôt dix fois qu'une au mélange qu'il semble solide et rassurant, qu 'on impose la vie. Ils sont doux et se laissent coins de la République.
broyé que l'on retrouve dans les sachets, peutlui accrocher une balançoire ou des ' ' 7 _^ les fleurs de tilleul méritent qu'on anneaux, le tilleul se place en tête dans
grimpe à l'échelle. le hit-parade des arbres préférés des en- 

^—mmmmm̂ ^^^_^^^^m^
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Attention , le ramassage du tilleul fants. Dans leurs arguments de vote , ils S_-3FÉP"''É"Ï _̂T "___"""% 7%

peut décourager les novices, il faut sa- font aussi valoir le côté utile des infu- _____________________ î ^ _ MmmwJL __h-
voir qu 'un kilo de tilleul vert ne donnera sions calmantes qu 'ils trouvent délicieu- ____W?_Wîl<*ll|l _iiM^il ____ l JP
que 200 grammes de tilleul sec! Une fois ses. /P'^Q j y
récolté, le tilleul doit être séché rapide- Peut-être est-ce aussi parce que chez \ 'Iv Débroussailleuse à moteur \ç
ment sinon les fleurs moisissent. les Germains, le tilleul est dédié à Frigga, \^ ^\. 4 temps ..- \
La fleur de tilleul, objet de tant d'intérêt, déesse de la fécondité et de l'amour ma- itek
est fragile et délicate. Elle craint autant la ternel que les enfants l'aiment tant. (0 Hà /
pluie que les trop grosses chaleurs. Dès Chez les Grecs, le tilleul était aussi yJ :'

 ̂ m  ̂ Essence
qu'elle est prête, on ne dispose que de une incarnation féminine, celle de Bau- fj| £jBk w î sans ploml
trois ou quatre jours pour la cueillir. Se- cis, une pauvre villageoise qui avait ac-
lon l'altitude et les conditions météoro- cueilli Zeus dans son lit au grand dam de
logiques, la récolte s'échelonne de mi- son mari qui, lui, se métamorphosa en Nouvelle génération HRX BONVIN FRÈREjuin à début juillet. Le tilleul à grandes chêne. la technologie de l'avenir
fleurs, Tilleul Cordata, fleurit une quin- A l'époque égyptienne, on utilisait le • couper et ramasser l'herbe Machines agricoles
zaine de jours plus tôt. bois de tilleul pour certains masques de * C0UP e' et éiecter !'herbe 027 346 34 641-.U11 IL U.\__- I V* IUJ pillJ IWl. l_y\__>JLl_> V..L IU1V_ . I1 | ' V lll V_V1 l II 1 1 1 _J lllll. IVIVIV.A_ VIL I i

Autre crainte pour les récoltants, les sarcophages, ce qui indique le caractère * mulcner ' "erDe
pucerons à l'origine d'un miellat qui vénérable qu'on lui attribuait. » broyer et ramasser les feuilles mortes
condamne la moisson. Les Celtes prétendaient qu'à son
Outre les infusions bien connues, les ombre la vérité se faisait jour, que son
fleurs de tilleul peuvent s'employer en parfum rendait les juges cléments et les
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Ouvert à Sion
vendredi jusqu 'à 18 h

SAMEDI FERME
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DALLE EN BETON
dim. 50/50/3.5 cm

couleurs :
brun et vert

dès Fr. 13.35 / pce

____ PROZ MATERIAUX
mW\

mmm. PROZ FRERES S.A.
¦ i l  T~~] Sion Rue de l'Industrie 30 s 027 329 80 801 i ' i ' r-H Riddes Route d'Aproz «027 30515 25

ht1pi//vw\w.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 etde 13.00 à 17.00

¦ aifli) ¦
Atomiseur 423 Irac 459 PS

3.5 CV

W0 • Adaptable
• Moteur 2 temps, 10 CV

au lieu de • Pompe à haute pression
995 _ • Réglage Jusqu'à 20 bars

• Pompe dorsale à moteur
Birchmeier M 225-20
au lieu de 1230.- Fr. 950

Pour tous les traitements:
• POMPE SERENA à batterie

=^̂ Xau lieu de 499.- Fr. 380
16 litres

"̂ ^^  ̂y Horaires d'été:
«CHJWT ^L lu-ve 7 h - 

12 
h, 13 h- 18

sa 7 h 3 0 - 1 5  h

http://www.pfe
http://www.proz.ch
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Le Nouvelliste

SWISSOLAR:# OBI
INVITATION

Hoval SoIKit®

Dans le cadre des journées du soleil, vous êtes cordialement
invités à visiter plusieurs installations solaires thermiques dans le
Valais central. ( suivez les ballons bleus )

Pour la production d'eau chaude sanitaire
Samedi 21 mai 2005 de 0900h à 1200h.

Installation à visiter Votre hôte
Grands Prés 49 /1964 Conthey Bianco SA
Fin rue Chantemerle Granois Savièse Baumgartner Léger
Rue de la Signèse 12 / 3960 Sierre Marcel Bonvin et Fils SA
Rue des Gentianes 9 / 3963 Crans Marcel Bonvin et Fils SA
Fin rue Chantemerle Granois Savièse G.& CH. Mabillard
Rue du Sommet St-Germain Savièse Biner & Bitschnau

Cjp ;'"J* CHF 80.-, Abo. 12 soins: CHF 880.-«Kugw. Auss|. épilations, soin «Cocoon», soin visage (H/F), etc.
076 345 30 55 - www.sunsetmassages.com4.ws

0 Ou pourquoi pas un soin raffermissant ou relaxant...
CL/Ŷ *- Massage relaxant + enveloppement: CHF 80.-
^-f . . Mass. 1 h: CHF 60.-, au lieu de CHF 70.- (Relaxant; sportif)

Mass. 30 min.: (Chakras) CHF 35.- au lieu de CHF 40.-
079 443 10 85 

PUBLICATION DE TIR 4a
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: La Rosseline Jour de tir:
CN: 1:50 000, feuille 272 Je 26.05.05 1330-2200
Centre de gravité ve 27.05.05 0745-1800
569300/118650 ma 31.05.05 0700-1200

Armes: d'infanterie.

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

«
Demandes concernant les tirs dès le 24 mai 2005, téléphone
No 024 486 92 90.

Cdmt Secteur de coordination 12

; 005-441184

Hoval Sun&Fire®
Pour la production eau chaude et chauffage

Ven. 20 mai de 1400h à 1800h et Sa. 21 mai de 0900h à 1600h
Chez Rodolphe Borgeat installateur, à l'angle de la rue des
Bernards et celle des oubliés 1904 Vernayaz.
Places de parc église de Vernayaz vendredi + école samedi.

Bienvenue à toutes et à tous !

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
- vous conseille sur les adaptations de loyers
- clarifie les rapports entre propriétaires et locataires
- vous procure:

les formules de contrat de location
les formules officielles de hausse
les formules officielles de résiliation

- met à la disposition de ses membres pour les rensei-
gner des bureaux conseils à:

Sierre 027 455 43 33
Sion 027 323 21 56 Ouvert aux

027 322 00 77 membres de la CIV
Martigny 027 722 28 67 Inscriptions
Monthey 024 475 70 02 & renseignements
Le Châble 027 776 26 32 (non-membres)

Zlvl
ZWAHLEN & MAYR S.A. - 1860 AIGLE

Mesdames et Messieurs les actionnaires
sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 17 juin 2005 à 17 h à la cantine
de l'usine - Zone industrielle 2, Aigle
(liste de présences dès 16 h 30).

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVEC
PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1. Commentaires du rapport annuel des comptes -

annuels et des comptes consolidés 2004
2. Rapports de l'organe de révision
3. Décision relative à:

a) Approbation du rapport annuel de l'exercice 2004.
Proposition: approbation

b) Approbation des comptes annuels et des comptes
consolidés de l'exercice 2004
Proposition: approbation

c) Emploi du bénéfice au bilan
Proposition: attribution d'un dividende de 5%.

d) Décharge aux membres du conseil d'administration.
Proposition: décharge à tous les membres

4. Elections
a) Conseil d'administration: réélection pour l'exercice

2006
b) Election de deux nouveaux administrateurs
c) Réélection de l'organe de révision
d) Réélection du réviseur des comptes consolidés

5. Divers et propositions individuelles
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport
de l'organe de révision et des comptes consolidés sont
à la disposition des actionnaires durant le délai légal
au siège de la société.
Les cartes d'adminission à l'asemblée générale seront
remises jusqu'au 15 juin 2005 aux actionnaires
détenant des actions au porteur par les banques
suivantes:
à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, UBS S.A.,

Crédit Suisse
à Aigle: Banque Cantonale Vaudoise

Le conseil d'administration
156-728663

|raES etSI I LIQUIDATION
ffAJNfïAISIES TOTALE
( l i .nl iricl  ^Lll'rrurljnuh lmwmw m̂ m̂m^mm—M—^—^^^mm
(granges - Ensemblier-décorateur Pour restructuration de notre boutique

SO%
lll . / /  • Meubles anciens et copies

• Tapis d'Orient

ry • Rouleaux et coupons de tissus
paiement comptant - A prendre sur place

1 5 h à 1 8 h } Mardî aU Vendredi

|G,a"9K 10 h à 12 h U,m^;Jramoi. / S ÇMais. 15 h à 17 h I ™

Grônei f Bfi-Sî&J 15 h à 18 h Lundi 036-284950

je... tu... il... Houvelliste

http://www.sunsetmassages.com4.ws
http://www.getaz-romang.ch
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Les aues au souvenir
LE CINÉASTE ALLEMAND WIM WENDERS, lauréat de la Palme d'Or
en 1983 pour «Paris, Texas» est revenu à Cannes avec une belle brochette
de stars, dont Sam Shepard, Jessica Lange, Tim Roth, et un film... déjà vu.

0900 558 144

DE CANNES
FRÉDÉRIC MAIRE
Il avait remporté la Palme d'Or il y
a vingt-deux ans déjà, avec «Paris
Texas», sur un scénario de l'ac-
teur Sam Shepard. Mais après
quelques derniers éclairs («Les
ailes du désir», «Lisbon Story»,
«Si loin, si proche!»), le cinéaste
allemand s'était mué en fllmeur
de musique, de Cuba au Missis-
sipi. C'est dire si le retour du réa-
lisateur voyageur en compétition
à Cannes, avec un film américain
au casting d'enfer (Sam Shepard,
Jessica Lange, Tim Roth, Gabriel
Mann, Sarah Polley, Fairuza Balk
et Eva Marie Saint) avait de quoi
créer l'événement, hier soir sur le
coup des 19 heures sur le tapis
rouge des marches du Palais. Du
moins, avant que les lumières de
la salle ne s'éteignent.

Un acteur perdu
Car «Don t Come Knocking»

(Ne vient pas frapper), s'il remplit
son programme de stars et de
belles images de l'Amérique du
7e art, n'est plus que l'ombre du
cinéma de Wenders.

A l'instar du personnage cen-
tral, Howard Spence (Shepard),
ex-star de Hollywood sombrée
dans l'alcool, la drogue et les fem-
mes, qui décide sur un coup de
tête d'abandonner le plateau du
(mauvais) western qu'il est censé
tourner.
Howard va se réfugier chez sa
mère, qu'il n'a plus vu depuis
trente ans. Elle lui apprend
qu'une femme le cherchait, jadis,
pour lui dire qu'il avait un fils.
Alors, saris crier gare, Howard re-
part à la recherche de ce fils in-
connu... Et de ses fantômes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Wim Wenders et son acteur Sam Shepard sont venus à Cannes dans l'espoir de
avec «Don't come knocking», présenté en compétition, KEYSTONE

A l'évidence Wenders, qui aura deux refusé de courir le risque de
bientôt 60 ans, revisite ici ses pro- ternir ce formidable souvenir pen-
pres rêves. Notamment celui de dant presque vingt ans... Mais
l'Amérique, des traces de son ci- vingt ans, c'est long et nous nous
néma, de Ford, de Hawks. Il filme sommes f inalement décidés. Cela
les paysages et les villes réelles a été un immense plaisir et avons
comme des décors de cinéma, et travaillé sur le scénario pendant
Howard comme une figure qui a trois bonnes années. Travailler
perdu pied avec le réel. avec Sam est un processus tiès spé-

cial.
L'ami américain II ne pense pas en terme d'«in-

C'est la deuxième fois après trigue», du moins pas au début. Il
«Pars Texas», justement, que ne s'intéresse qu 'au personnage.
Wenders travaille avec son «ami II nous a fallu un bon bout de
américain», Sam Shepard, temps pour arriver à créer Ho-
comme scénariste. «Cette colla- ward. Et une fois que nous l'avons
boration avait été si fantastique», vu là, devant nous, Sam a com-
explique-t-il, «le plaisir avait été si mencé à écrire les premières scè-
grand que nous avons tous les nés.»

ACCIDENTS - MALADIES 144 Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 0244665555.
POLICE 117 Brigue-GIls-Naters: Rhodania Apotheke,
FEU 118 027 82455 77.
AMBULANCE S 144 Viège: Pharmacie Vispach, 0279462233 .
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE

Centrale cantonale des appels

Mais cette nouvelle collabora-
tion, si elle présente sur un per-
sonnage fort, débouche sur une
histoire qui tourne en rond, et
n'ose n'aller nulle part. Les fantô-
mes du passé restent figés dans
une sorte de chromo suranné,
admirablement filmé, joué, mais
sans âme.
Curieusement, l'ancien disciple
de Wenders, Jim Jarmusch, pré-
sente à Cannes en compétition
«Broken Flowers», un film à la
thématique similaire: le retour
sur soi, l'apprentissage du pré-
sent. Et très franchement, au-
jourd'hui, l'élève a dépassé le
maître.

ROC

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 des Alpes
S.A., 1964 Conthey, 0273461628. Sion et envi-
rons: auto-secours, dépannages-accidents, 027
323 1919. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989.
Groupement des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannages agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance pannes et accidents, 24/24,024 472 74 72.
Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 4443. Service de dépannage du 0,5°/..
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24.027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fa'm. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 07938020 72.
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, S ion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 4950 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

JEU N0 249
Horizontalement: 1. Il perd ses feuilles toute l'année. 2. Sur
les rotules. 3. Jeunes bovins cast rés. 4. Se renouvelle en hi-
ver. Surexcités et enflammés. 5. Du blé cambodgien. Com-
munauté avant l'Union. 6. Ancienne arme de pointe. Digni-
taire russe déchu. 7. Titre de propriété. Obtenue par division.
Site très fouillé. 8. De grosses bêtises. 9. Sicilien qui n'a pas
la tête froide. Fabuliste grec. 10. Fut longtemps une terre
d'adieux. Ancêtre de l'ONU. Retenus.

Verticalement: 1. Vieux marchand de canons. 2. Pour elle
sonne le glas. 3. Doublé à la queue. Jamais en fin de phrase.
Mis avant la date. 4. Encerclas. 5. De la viande ou des fruits.
Chat d'outre-Manche. 6. Cinéaste ou chanteuse française.
Peu de chose. 7. Sont à la carte au Mans et ailleurs. 8. Pauvres
gens. Lancé sur l'eau. 9. Ville des Pyrénées-Orientales.
Contracté. Pouvoir conjugué. 10. Dont les limites ont été re-
définies.

SOLUTIONS DU N° 248
Horizontalement: 1, Saucisson. 2. Assassiner. 3. Itami. Râpe. 4
NR. Usé. Gel. S.Tees.Tir. 6. Lin. Galère. 7. Ontario. Au. 8. Udine.Tics
9. Irénée. Lee. 10. Sérénade.

Verticalement: 1. Saint-Louis. 2. Astreindre. 3. USA. Entier. 4. Ca
mus. Anne. 5. Isis. Green. 6. SS. Etai. EA. 7. Sir.llot. 8. Onagre. Ile. 9
Nèpe. Race. 10. Relieuses.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143-
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 02745510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 027 48127 36.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 41882 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027722 7676.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
0244851217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
02447172 44.

¦ JMlklJ^MgbfJHIMIlr^Mimi
Bernardin de Sienne (1380-1444). D'une il-
lustre famille, il entre chez les franciscains. Prédi-
cateur infatigable, «homme bon et doux», disent
. ses biographes, il est l'apôtre passionné de la dé-

votion au saint Nom de Jésus.

Prothais Chong (f 1839). Coréen, il devient
chrétien et catéchise ses compatriotes. Lors de la
violente persécution qui se déchaîne en Corée et
qui tuera plus de 10 000 chrétiens, il meurt martyr
en 1839. Canonisé par Jean Paul II en 1984, parmi
103 martyrs.

S.
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Ketour aux sources
DIDIER DE COURTEN Apprenti doué d'André Oggier alors propriétaire de l'Hôtel
Terminus à Sierre. il revient 18 ans plus tard. Ça y est, Sierre tient sa grande table !

De la cave aux chambres, en passant par le
restaurant, on retrouve la griffe Papon. Un
style austère, marqué par une large utilisation
des surfaces métalliques et rehaussé de bois
de cerisier. Et la cuisine vaut à elle seule le
coup d'oeil.

PHOTOS MAMIN

Didier de Courten: un retour attendu en ville de Sierre. MAMIN

FRANCE MASSY
Le Restaurant-Hôtel Terminus ouvre ses portes. Restau-
rant-hôtel, car c'est d'abord un grand chef, Didier de Cour-
ten - toqué 18 au «Gault et Millau» et auréolé de deux étoi-
les au «Michelin» -, qui est à la barre.

Des murs dont les frères Rouvinez sont propriétaires,
Didier de Courten et le bureau d'architecture d'Eric Papon
ont gardé une noble trace du passé sur la façade sud mais
ont résolument donné une tonalité contemporaine au
reste du bâtiment.

Heureux?
Heureux, bien sûr. Avec le Terminus, j'ai le sentiment de
tourner une nouvelle page dans ma carrière. A Corin, cer-
tains me reprochaient d'être enfermé dans ma cuisine, de
ne pas aller à la rencontre des gens. Mais dans l'intimité
d'une table gastronomique, l'intrusion du chef me semble
déplacée. Au Terminus, je peux être plus proche de mes
clients, à travers le bar à vins, l'atelier gourmand et surtout
grâce à l'architecture qui permet une certaine transpa-
rence entre la cuisine et les différents espaces.

Le Terminus, c'est votre «bébé», quel est votre apport
dans ce projet et jusqu'où avez-vous pu décider?
Oui, je me suis totalement investi. Avec Eric Papon, nous
avons pris le temps de bien peaufiner le projet. Ma femme,
Carmé et Eliane Barras ont décidé du choix du mobilier et
de la décoration. Les propriétaires nous ont laissé carte
blanche.

Avec un instrument de travail pareil, en route pour la
troisième étoile?
Vous savez, en déménageant, le chef remet sa cotation en
jeu. Alors dans un premier temps, nous allons tout faire
pour garder ces deux étoiles. Mais effectivement , le
confort, le luxe que l'on offre au client sont des éléments
importants pour les guides.

Confort des clients et du personnel...
Effectivement, tout l'hôtel est climatisé et non-fumeur. Un
salon-fumoir est à la disposition des amateurs de fumée.

Pour le confort du personnel, le sol de la cuisine est en ré-
sine souple qui ménage le dos. Plus de hotte de ventila-
tion, mais un plafond unique équipé d'un système d'aspi-
ration-ventilation régulé par des capteurs afin de garder
une température idéale.

Vous utilisez le terme de «restaurant-hôtel» en parlant
du Terminus, expliquez-nous...
Pour moi, la partie restauration est la plus importante. Le
côté hôtel, c'est le plus que nous offrons à nos clients.
Même si je crois très fort aux possibilités de l'hôtel. Nous
sommes à la croisée de stations, à quelques kilomètres des
golfs valaisans et comme nos prix sont raisonnables et nos
chambres confortables, la partie hôtelière devrait mar-
cher.

Quelle cuisine pour L'Atelier gourmand?
Nous avons une seule cuisine pour les deux restaurants. Je
veux pouvoir contrôler tous les plats servis du côté brasse-
rie. Les clients ont l'opportunité de manger rapidement
un plat du jour raffiné à Fr. 22.- ou un menu (amuse-bou-
che, entrée, suite, fromage ou dessert) à Fr. 46.-. La sélec-
tion des denrées et la qualité de réalisation sont les mê-
mes, mais avec des produits un peu moins chers et une
présentation un peu moins sophistiquée qu'au restaurant
gastronomique.

Quels crus sont servis au bar à vins l'Ampélos?

LAmpélos se veut l'image du terroir valaisan. Nous ser-
vons donc exclusivement des crus du coin. Chaque
quinzaine un vigneron est à l'honneur. Les vins des pro-
priétaires, les frères Rouvinez, sont mis en valeur par la
concurrence, mais n'ont pas l'exclusivité. Le design iné-
dit du bar, plus large, moins haut, les places assises, tout
est fait pour un échange fructueux entre les clients et le
sommelier.

Le mot de la fin?
Nous nous sommes déplacés au centre-ville, nous espé
rons que le centre-ville vienne à nous.

jeux
de lumières
Comme les cailloux blancs du pe-
tit Poucet , des lumières indiquent
au voyageur gourmand le chemin
du Terminus.

Deux lignes scintillantes. L'une
part du panneau Bar à Vins pour
nous conduire dans la partie bras-
serie et l'autre nous indique le
restaurant gastronomique et l'en-
trée de l'hôtel. Ces dernières lu-
cioles traversent la maison de
part en part pour révéler à l'œil le
jardin d'herbes aromatiques où
trônera bientôt une sculpture
qu'un jeu de lumière mettra en
vedette.

Le

Une longue
gestation

Dix mois de réflexion, d'études, de
projets auront été nécessaires à
Didier de Courten et au bureau
d'architecture d'Eric Papon pour
développer la mise en place d'un
véritable concept.Didier de Cour-
ten rêvait d'un ensemble créé dans

un esprit pragmatique, moderne et
efficace.

Opération réussie grâce à la colla-
boration d'Eric Papon. Tout est
pensé dans les moindres détails.
Sept mois et demi de travaux ont
suffi pouf réaliser cette rénovation
se montant à près de 5 millions.
Tout ou presque est Swiss made,
hormis le piano (fourneau), mons-
tre de 5 m 20, fabriqué d'une seule
pièce et introuvable chez nous.

Lignes épurées, utilisation osée de
l'inox et du métal, sens du détail et
sens pratique, un style austère
mais intemporel, réchauffé par la
douceur ocre apportée parle bois
de cerisier, à la réception et dans le
restaurant gastronomique. On re-
trouve la griffe Papon.

La couleur rouge en fil conducteur,
de la terrasse aux portes des cou-
loirs de l'hôtel, ajoute une touche
de gaieté, tout comme le fera le jar -
din d'herbes aromatiques, en pro-
longement du salon, qu'on rêve
déjà fleuri et visité par des jardi-
niers toqués.

Brasserie et bar a vins jouent
l'harmonie dans une partition de
pierres anthracite et brune que
souligne le mobilier en bois Wenge.
Hautes banquettes et tables de
deux modulables, le ton est donné:
ambiance d'une brasserie classi-
que.
Les chambres d'hôtel restent dans
l'esprit de la maison, où modernité
rime avec sobriété. Spacieuses et
bien équipées (écran plasma,
connexion Internet, etc.), certaines
s'articulent en appartement pour
accueillir les familles. Signalons
une chambre créée pour les per-
sonnes souffrant d'un handicap ou
victime d'allergie.

http://www.hotel-terminus.ch
mailto:info@hotelterminus.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La 6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
Beauté du diable. 8.50 Top Model. il?. 9.00 EuroNews. 10.00 Quel
9.10 Le Bout du lac. FilmTV. Espion- temps fait-il ?. 10.30 Infrarouge,
nage. Sui. 1983. Réalisation: Jean- Patrons: des salaires indécents?
Jacques Lagrange. 1 h30. Avec: 11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
Roger Jendly, Cécile Vassort, Stanley 13.00 Telescoop.
Meadows, Steve Gadler. 10.40 13.15 Le 12:45
EuroNews. 11.05 Les Feux de 1335 EuroNews
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7à „."_ .__ ¦ x
la maison. Cohabitation. 12.45 Le 1450 'nfra''ou9e

1.
12:45. 13.15 Photos de famille. Patrons: des salaires indécents?

14.10 Arabesque. 15.45 Vis ma vie. Invités: André Kudelski, président et

16.15 Ma famille d'abord. Bonjour directeur du 9r°upe Kude|ski''
rondeurs! 16.40 Deuxième chance. Dominique Biedermann, directeur

Soupçon de 'a For|dat|on Ethos.

17.30 Everwood 15-55 Zavévu
La vérité, à quel prix? 17.25 Garage
18.10 Le court du jour 18.15 Les Anges
Le Festival de Cannes. du bonheur
18.20 Top Model Li" ange sur mon sapin.
18.50 Le 19:00 19-00 Conan,

des régions le fils du futur
19.15 TSR Dialogue 19.30 La Beauté
19.30 Le 19:30 du diable
20.05 A côté de la plaque 20.00 Banco Jass
Invité: Jérôme Rudin, artiste 20.05 Le signe du singe
peintre. Singe de feu.

22.10 Canicule 22.15 Pardonnez-moi
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réa- Magazine. Information. Présen-
lisation: Sébastien Grall. 1 h45. tation: Darius Rochebin.

. • „, , ,. , . invitée: Claude Sarraute, jour-
Avec : Charlotte de Turckheim, na|iste et écr jvaine
82H°"' ' 22.45 Le 22:30. 23.15 Tirage Euro
Lisa Martmo. ,,.„. ,_ «„ „ , .., ,„
23.55 La Mutante. Film. Science-fic- Mllllons- 23-18 Banc° Jass; »¦«»

tion. EU. 1995. Réalisation: Roger Le court du )°ur- Le Festival de

Donaldson. 1 h 45. Avec : Natasha Cannes. 23.25 Les petites visions.
Henstridge, Ben Kingsley, Forest Documentaire. 23.55 Kint, de
Whitaker, Michael Madsen. l'autre côté. Documentaire.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Suicide ou homicide.
10.20 Les Piégeurs. Le revenant.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
foire de Paris. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Relation criminelle
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: Bill Norton. 1 h35. Avec:
Kristy Swanson, Jeremy London,
Patti D'Arbanville, David Chokachi.
16.20 New York

police judiciaire
L'élu.
17.15 Preuve à l'appui
En quête de vérité. (2/2).
18.10 7 à la maison
Une soirée arrosée.
19.00 La Ferme

Célébrités
Télé-réalité. En direct.
20.00 Journal

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Aider les gens dans la détresse:
tel est le but de Julien Courbet
oui propose à des anonymes
désespérés de trouver des solu-
tions à l'impasse dans laquelle
ils se trouvent.
1.50 Reportages. 2.15 Un port, des
marins et la mer. 3.05 Aimer vivre
en France. 3.55 Embarquement
porte n°1.

22.40 Contre-courant
Magazine. Société.
Le choix de Jean.
A cinquante-huit ans, Jean
Aebischer, atteint d'un cancer, a
développé des métastases
cérébrales.
23.55 Journal de la nuit. 0.20
Contre-courant. Heysel 1985,
requiem pour une finale. 1.15
Envoyé spécial. 3.10 Le milliardaire
ou le magicien du ciselet.

23.05 Campagne sur la Constitu-
tion européenne. 23.25 Soir 3.
23.45 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001. Iné-
dits.
Avec : Dennis Franz, Rick Schrô-
der, Austin Majors, Kim Dela-
ney.
1.20 Concours Eurovision de la
chanson 2005. Demi-finales. 3.45
Soir 3. 4.05 Plus belle la vie. 4.35
Chroniques d'en haut.

21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. Inédit.
Sérum.
Avec : Paul McGillion, Allison
Hossack, Joe Flanigan, Rain-
bow Sun Francks.
22.30 Nip/Tuck. Liberté, illégalité,
fraternité. 23.25 Sex and the City. 3
épisodes inédits: Le mariage de ma
meilleure amie lll. - Baby or not
Baby... - Boule à zéro. 1.10 Le
Clown. La tour en otage (1/2).

22.19 Thema. Orfeu negro, la danse
des morts à Rio.
22.20 A la recherche

d'Orfeu negro
Documentaire. Cinéma.
En 1959, la Palme d'or du Festi-
val de Cannes est décernée à
«Orfeu negro », de M. Camus,
un film qui se déroule au Brésil
et dont les acteurs sont tous
noirs.
23.20 Orfeu Negro. Film.

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD

TVE

TCM
RTP

SF1

force. En direct. 23.45 Top 24 clubs.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 ?-15 Y0Z xtremj.- °-45 Eurosport
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 info. 1.00 Box Office.
Photos de famille. 10.00 TV5, le CÂWAI+
journal. 10.15 Dans un grand vent 8.25 Les Guignols. 8.35 Anything
de fleurs. FilmTV. 12.00 TV5 infos, else, la vie et tout le reste. Film.
12.05 On a tout essayé. 13.00 10.25 Frères du désert. Film. 12.35
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres Les plus belles montées des
et des lettres. 14.00 TV5, le journal. marches(C). 12.40 Nous ne
14.30 Rideau rouge. 16.00 TV5, le sommes pas des anges(C). 13.40 La
journal. 16.15 Le journal de l'éco. grande course(C). 14.00 La vie est
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques- un miracle. Film. 16.30 Les films
tions pour un champion. 17.05 Le faits à la maison. 16.45 Les
bateau livre. 18.00 TV5, le journal, babouins de Viramba. 17.35 Daria.
18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos. 18.00 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30 18.50 |nfo(C). 18.55 The Simple
Journal (France 2). 21.00 Les Life(C). 19.20 Le grand journal à
années belges. 22.00 TV5, le jour- cannes(C). 19.55 Les Guignols(C).
nal. 22.25 Tue I amour. Film. 22.35 20.10 Le grand journal du Festi-
L homme qui venait d ailleurs. Film va|(c). 2o.55 II était une fois au
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le Mexique... Desperado 2. Film,
journal Afrique. 0.45 TV5 l'invité. 2235 Miche| VaH|ant FNm 0 15
0.55 Tout le monde en parle. Lost in Trans|a,ion. Fi|m. 155

bUrOSpOrt Mariages !. Film.
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00 RfL 9
Grand Prix de Monaco. Sport. For- 12 00 Cas de divorce 12 35 Le
TJr I 

Cna,!l]Plon,na!; d" monde Juge et ,e pNote 13 25 u Rebe|,e
2005. Essais libres 1. 9.45 Tournoi 14 15 Le Renard 15 20 Derrick
féminin de Rome (Itahe). Sport. Ten- 16 20 Pensaco|a. 17.15 Les Destins
rus. Finale. 11.00 Grand Prix de du coeur 18 10 T Mode, 18 35
Monaco. Sport. Formule 1. Cham- Le Rebe||e 1930 £, va se savoj r
pionnat du monde 2005 Essais 20 15 La vie de f̂amille. 20.45

bres 2 12.00 Milan AC/Inter L'Oeil public. Film. 22.30 Jeux d'in-
Milan. Sport. Football Ligue des fluen(£ Fi|m TV „ „ sé 

. 
rosechampions. 13.00 Trophée de Pans. TlUif

Sport. Tennis. Tournoi exhibition. TWIC
Finale. En direct. A Rueil-Malmai- 10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
son. 14.30 Tour d'Italie 2005. gade des stups. 11.05 Da Vinci.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 11e étape: 11-50 TMC info tout en
Marostica - Zoldo Alto (150 km). images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
15.00 Tour d'Italie 2005. Sport. 12.30 Le journal du Festival de
Cyclisme. Pro Tour. 12e étape: Aile- Cannes 2005. 12.40 Les Mystères
ghe - Rovereto (178 km). En direct, de l'Ouest. 13.30 Inspecteur Morse.
17.15 Championnats d'Europe indi- Film TV. 15.20 Halifax. Film TV.
viduels. Sport. Judo. 1er jour. A Rot- 17.00 Portier. 17.50 TMC info tout
terdam (Pays-Bas). 18.15 Top 24 en images/Météo. 18.00 Les
clubs. 18.45 UEFA Champions Mystères de l'Ouest. 18.55
League : Happy Hours. 20.15 Multi- L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
plex. Sport. Football. Championnat 20.40 Entre deux. 20.50 Crimes en
de France Ligue 2. 37e journée. En série. Film TV. 22.25 Un sale
direct. 22.45 Trophée des cham- meurtre. FilmTV. 0.05 Le journal du
pions en Hollande. Sport. Sport de Festival de Cannes 2005.

12.35 Danse avec les rennes. 13.10
Chroniques de l'Afrique sauvage.
13.35 Sauvetage de l'extrême.
14.35 Premier contact avec les
Korubos. 15.30 La montagne du
sort. 16.25 Les ailes des héros.
17.55 Guy Georges, autopsie d'une
traque. 18.50 La veuve noire. 19.45
Les coulisses de l'Eurovision. 20.15
Chroniques de l'Afrique sauvage.
20.45 Expédition en pays zoulou.
21.40 Descente au coeur de l'Irian
Jaya: 22.30 Sauvetage de l'ex-
trême. 23.25 Le roman des renards.
23.55 Dingos, les hors-la-loi du
bush.

10.05 La Révolte de Sparte. Film.
11.40 Le Mercenaire. Film. 13.20
Tchernobyl, dernier avertissement.
FilmTV. 15.00 Sables mortels. Film.
16.40 Le Kid de Cincinnati. Film.
18.20 «Plan(s) rapproché(s)».
18.45 Les Liaisons dangereuses.
Film. 20.45 Buddy Buddy. Film.
22.25 Aventures en Birmanie. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 Hunter. 16.55
Siska. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiomale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00 I
ponti di Madison County. Film.
23.15 Telegiomale notte. 23.35
Kiss Me. Film.

14.30 Rétro. 15.45 Telescoop in
Kreuzlingen. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.5010 vor 10.22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

15.00 Heide Keller. 15.30 Alfred is-
simo!. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Eine Mutter fur Anna. Film TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Der alte Affe Angst. Film TV. 0.55
Nachtmagazin. 1.15 Die Apotheke-
rin. Film.

ZDF .
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Soko Leipzig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.05 Der letzte Zeuge.
21.45 Heute-journal. 22.15 Blind
Date 6, Tanzen verboten. 22.45
Aspekte. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.15 Heute nacht. 0.35 Blond am
Freitag. 1.20 Heute. 1.25 Schule der
Verfiihrung. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Brisant.
1.30 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Peking-
Express. 22.30 7 Tage, 7 Kôpfe.
23.25 Freitag Nacht News. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das Fami-
liengericht.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.45 Especial. 20.15 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo.
21.55 Prestame tu vida. 0.00 Rigor
mortis. Film. 1.30 Pepa y Pepe.

15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. ' 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiomale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
Maresciallo Rocca. Film TV. 22.55
TG1. 23.00 TV 7. 23.55 Giorni
d'Europa. 0.15 Sottovoce. 0.30
TG1 -Notte. 0.55 TG1-Teatro. 1.00
Che tempo fa. 1.05 L'appunta-
mento. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.40 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 19.50
Classici Warner. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Se sbagli ti
mollo. 23.55 TG2. 0.05 Confronti.
0.45 TG2-Culture. 1.15 TG Parla-

mento. 1.25 Ma le stelle stanno a
guardare?.

Mezzo
15.45 Hercules. Opéra. 18.50 Le
top Mezzo : classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Appalachian
Journey avec Yo-Yo Ma. Concert.
22.00 Yo-Yo Ma, The Living
Legends. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 Jazz à Istanbul. 0.00 Un
siècle avec Louis Armstrong. 1.00
Sam Moore et le London Commu-
nity Gospel Choir. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Kraus, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Sechserpack. 23.15 Bewegte
Mànner. 23.45 Die Wachmanner,
Vier Augen sehen mehr. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

france E
6.30 Télématin. 8.25 Campagne
sur la Constitution européenne.
8.40 Des jours et des vies. 9.05
.Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. Le Canada (1/4): la
tournée du facteur. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Dialogue avec un meurtrier.
14.50 Le Renard
Association de malfa iteurs.
15.55 Rex
L'homme aux mille visages.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Morte saison.
18.55 On a tout essayé
Divertissement.
19.55 Campagne

sur la Constitution
européenne

20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. Le
quatrième fils. 10.40 La croisière
s'amuse. Le grand air. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Côtes de veau
cuites au sautoir, jus aux olives par-
fumé à la sauge. Invité: Christophe
Bacquie, chef cuisinier. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14régional.13.30Téléla
question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.35 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 15.10 Dunkerque,
la dernière forteresse d'Hitler. 16.05
La vie d'ici. 16.35 France Truc.
17.25 C'est pas sorcier. Le tabac.
17.55 Campagne sur la Constitu-
tion européenne. 18.05 Questions
pour un champion.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

14
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.
Patrimoine (et) génétique. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Le cri.
13.30 Meurtre en direct
FilmTV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Roger Spottiswoode. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Marg Helgenberger,
David Morse, Christine Estabrook,
Lauren Tom.
Une animatrice de télévision est
menacée par le père d'une adoles-
cente qui, après avoir témoigné sur
le viol dont elle a été victime, a mis
fin à ses jours.
15.15 Once and Again
Jalousies. - Le pouvoir des femmes.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, tres
Cabaret.
18.55 Charmed
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de
l'Agenda 18.30 Actu.vs, journal
d'informations cantonales du Valais
romand 18.50 Météo 18.55 L'En-
tretien 19.10 C'est pas facile
19.35 C'est mon avis et je le par-
tage 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
météo, de l'Entretien, de C'est pas
facile et de C'est mon avis et je le
partage

france (?
6.40 Campagne pour le référen
dum. 6.55 Debout les zouzous. 8.5!
Les maternelles. Au sommaire: «L;
grande discussion: cancer et mater
nité». - «Que font-ils en colonie di
vacances (12/12)?: dernier:
moments, voyage de retour e
retrouvailles avec les parents».
«Séquence sexologie: la sexualiti
masculine». - «SOS parents: hyper
activité de l'enfant, quels traite
ments?». 10.30 Silence, ç;
pousse!. 11.00 Nés parmi le
orangs-outangs. 12.00 Midi le
zouzous. 13.40 Le magazine de I;
santé au quotidien. 14.40 Russie, I;
route du temps perdu. 15.35 Hari
Singh, le chevalier de Dieu. 16.35
L'Egypte des pharaons. 17.40 C
dans l'air. 18.40 Campagne pourls
référendum.

arte *
19.00 Le nouveau Colisée du foot
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Spécial Cannes. 20.15 Le
temps des retrouvailles. Si loin, si
proche.

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 dicodeur.
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de la
mi-joumée 13.00 Un dromadaire sut
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00 Autour
de minuit 22.30 Joumal de nuit 22.45
Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 17.00 D'un air entendu
18.00 JazzZ 19.00 Quadrille 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
moire

RHONE 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 Joumal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10, 11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Joumal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Joumal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.25
Ephéméride 8.30 Magazine 8.45 Jeu
cinéma 9.00 La tête ailleurs 9.10
Bande dessinée 9.30 Le premier cri
9.45 L'art de vivre 11.15 Jeu cinéma
11.30 Un artiste, une rencontre 12.03
Magazine 12.30 Le journal 12.45
Made in Chablais 16.00 Graff'Hit
16.30 Jeu cinéma 16.45 Billet d'hu-
meur 17.15 Agenda 17.30 Jeu de l'al-
bum 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Le journal 18.30 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end
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La citadelle assiégée
Le Conseil fédéral et à sa suite la majorité du
Parlement entendent institutionnaliser
l'union homosexuelle sous le nom Partenariat
enregistré pour les couples formés d'indivi-
dus de même sexe (Pacs).

Mais quel exemple voulons-nous donner
à notre jeunesse? Accepter cette nouvelle loi
c'est vouloir priver l'enfant des repères si in-
dispensables à son épanouissement moral et
physique, c'est une remise en cause radicale
des convictions qui se sont forgées au cours
des siècles et qui se fondent sur la loi naturelle
à laquelle se réfèrent le christianisme et le ju-
daïsme, mais qui fut aussi perçue intuitive-
ment par les grandes civilisations antiques.
C'est une tentative de subvertir cette citadelle
gardienne des vérités éternelles. Jamais
jusqu'à notre époque un Etat n'a cru devoir lé-
giférer en pareille matière.

L'homosexualité a toujours existé. Les ho-
mosexuels jouissent des mêmes droits et des
mêmes devoirs que tous les citoyens dans leur
vie publique ou privée. Mais l'homosexualité
résulte d'une pulsion intime qui ne saurait
être protégée par la loi. La pérennité du genre
humain n'est pas de son fait.

Nombre d'homosexuels sont gênés par le
militantisme gay. Tout le monde ne tient pas à
étaler sa vie intime. Par le Pacs, l'on favorise-

rait les plus bruyants au préjudice de ceux qui
tiennent à leur jardin secret.

Cette nouvelle loi est le prélude à l'identi-
fication future de cette union avec le mariage
et à l'adoption d'enfants par les couples ho-
mosexuels. Elle prépare aussi dans les esprits
l'inscription dans le Code pénal d'un nouveau
délit inconnu durant des siècles: l'homopho-
bie. Le pape Jean Paul II a osé dire qu'il est lé-
gitime et nécessaire de se demander si le ma-
riage homosexuel n'est pas une composante
d'une nouvelle idéologie du mal, peut-être
plus insidieuse et plus secrète que les totalita-
rismes du XXe siècle, car elle tente d'opposer
les droits humains à la famille et à l'homme.
De tels propos tomberont-ils un jour sous le
coup de la loi pénale? Ce serait une grave at-
teinte de plus à la liberté d'expression. A tous
ces points de vue, le Pacs est le signe avant-
coureur d'un nouveau totalitarisme et une in-
version totale des valeurs qui ont fait la ri-
chesse de notre civilisation.

Les hommes politiques doivent avoir le
courage de résister. C'est même leur devoir
car il s'agit d'adresser un signal fort à nos en-
fants et aux futures générations.

ANDRÉFRANZÉ
président du Mouvement chrétien

conservateur valaisan

M.-J. DE RIEDMATTEN, secrétaire

Le Pacs déborde la mission
de l'Etat
Jusqu'à maintenant, j'ai entendu deux argu-
ments en faveur du Pacs: la discrimination,
c'est scandaleux... et la loi doit prendre acte
de l'évolution de la société.

Ce à quoi j 'aurais tendance à répondre:
l'Etat n'a jamais évalué l'amour dans les ma-
riages, il ne fait que protéger un projet fami-
lial. J'ai toujours pensé que la loi était conçue
pour encadrer la société, pas pour suivre ses
modes comportementales...

Pour ce qui est du second argument, c'est
un éminent politicien qui le dit: M. Léonard
Bender. Donc, je présume qu'étant donné sa m'a donné trois enfants? C'est de la discrimi-
philosophie en matière législative, M. Bender nation pure et simple!»
ne va pas tarder à demander à ce que la loi Et l'autre, qui adore son toutou qui le lui
prenne acte qu'il y a un demi-million de fu-
meurs de haschich discriminés, et qu'il faut
que ladite loi s'adapte à cette évolution. Si
dans dix ans, il se trouve 10% de pédophiles
dans le pays, faudra bien que la loi en prenne
acte aussi. Et puis, si, tout à coup, la société
deviendrait brutalement homophobe, il va
sans dire que le politicien en question dépo-
sera une motion pour enfermer tous les ho-
mosexuels, histoire de prendre acte du climat
ambiant (et par-là, contenter l'humeur de
l'électorat...).

La loi n'est donc plus faite pour encadrer
les comportements humains, mais pour en
prendre acte? Personnellement, un politicien
qui cause comme ça m'inquiète, car il a tout
ce qu'il faut dans sa philosophie pour mener
une nation aux pires dérives...

Quant au second argument sur la discri-
mination: l'Etat s'intéresse bien peu à

l'amour! A vrai dire, il n'a ni le pouvoir, ni la
vocation de s'occuper de l'amour. L'Etat se
contente de protéger des couples qui ont un
projet familial commun, et par ce biais: la fa-
mille. Si l'Etat considère que l'amour devient
de son ressort, alors le Pacs créera une foule
de discriminations (qui n'existent pas au-
jourd 'hui).

Le bigame, par exemple, qui vit avec deux
femmes qu'il aime: «Quoi? Ma deuxième
femme n'a pas le droit de venir me voir à l 'hô-
pital? Elle a droit à aucun héritage alors qu 'elle

rend bien, pourquoi elle aurait pas le droit de
l'embrasser une dernière fois à l'hôpital avant
de mourir? Pourquoi ils n'ont pas le droit à
l'abattement fiscal alors qu'ils vivent ensem-
ble et s'aiment mutuellement? C'est de la dis-
crimination par rapport aux amours homos et
hétéros!

Ainsi donc, si l'Etat veut déborder de sa
mission de protection de la famille pour juger
et légiférer sur l'amour, il doit le faire quel que
soit l'amour en question, sauf s'il décide de
créer de vraies discriminations.

En résumé, les arguments pour le Pacs
peuvent être écartés d'un revers de main sans
blesser personne, en restant simplement logi-
que.

M'enfin, au cas où le oui l'emporterait, je
souhaite quand même bien du courage à
l'Etat pour juger de tous ces amours...

DAVID VUIGNIER, Arbaz
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Sous la
protection
de sa mère
Ceyla-
Himbali,
Fahra
s'ébat au
zoo de Zu-
rich. Avec
ses 145 ki-
los, il ne
fait pour-
tant pas le
poids... KEY
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Schengen et le tourisme
En ouvrant la porte à l'insécurité, Schengen menace direc-
tement notre tourisme suisse!

Il est de bon temps, dans la plupart des milieux touris-
tiques, d'affirmer que les Accords de Schengen seraient
bon pour notre tourisme suisse. Et certains prophètes
d'annoncer la venue de véritables hordes de touristes chi-
nois, heureux de venir dépenser leurs yens chez nous. On
sent clairement les directives venues d'en haut: l'esprit des
Soviets n'est pas mort!

Personnellement très conscient de l'apport du tou-
risme pour la Suisse-ce qui n'est pas forcément le cas de
tous mes petits camarades UDC, je le concède -je ne peux
toutefois pas partager cette vision de la problématique
Schengen sous l'angle touristique.

Cela tout d'abord, parce qu'un visa n'a jamais retenu
les ardeurs d'un touriste véritablement désireux de décou-
vrir un pays.

Non, ce qui est totalement occulté par certains diri-
geants touristiques trop près du pouvoir politique, ce sont
les raisons qui font que l'on visite la Suisse. Tout de suite
après la beauté naturelle de nos paysages et notre longue
histoire, on trouve la sécurité du pays.

Eh oui, il faut le savoir: on vient en Suisse parce que les
trains partent à l'heure, parce que les grèves ne sèment pas
la pagaille et que l'on peut encore sortir le soir sans trop de
risques.

Rédacteur en chef du «Magazine de l'immobilier de
Crans-Montana»-et à ce titre proche de nombreux mi-

lieux touristiques investisseurs-je recueille régulière-
ment des témoignages de personnes qui apprécient de se
promener en toute quiétude et qui sont tout simplement
contents de ne pas retrouver leur chalet cambriolé tous les
quinze jours, respectivement de ne pas se faire lacérer leur
manteau de fourrure...

En supprimant les contrôles à la frontière, la Suisse fa-
vorisera la venue de bandes délinquantes-«logique-
ment» attirées par la prospérité suisse - qui s'en prendront
régulièrement aux voitures, aux vitrines des commerces,
voire aux passants qu'ils soient autochtones ou touristes. Il
s'ensuivra forcément une montée de la violence et de l'in-
sécurité et la Suisse perdra ainsi peu à peu son image de
pays calme et civilisé...

Les Français n'ont pas envie de venir chez nous pour
retrouver l'ambiance des banlieues de Lyon et les Italiens
ne recherchent pas plus les tristes quartiers périphériques
de Rome ou Milan.

Si l'on veut défendre honnêtement la cause touristi-
que et soutenir une industrie qui a fait le renom et la pros-
périté de la Suisse, il est au contraire indispensable d'oser
dire NON à Schengen.

Sans esprit de fermeture ou de racisme mais au nom
de la sauvegarde de l'économie touristique.

JEAN-CHARLES KOLLROS
Chamoson

SCHENGEN

Violence des jeunes
rôle d'argument
L'UDC prend parti de n'importe quel prétexte pour ame-
ner de l'eau à son moulin et nous inciter à voter non à
Schengen/Dublin. Si nos jeunes sont violents, perdent le
respect des anciens, de leurs enseignants et n'ont même
plus peur de l'autorité, nous n'avons qu'à nous en prendre
à nous-mêmes. Schengen ou pas, ce n'est pas ce qui résou-
dra le problème d'une jeunesse élevée avec trop de
laxisme, souvent livrée à elle-même par des parents trop
occupés, par nécessité souvent, à gagner du fric pour faire
bouillir la marmite. Ils n'ont plus le temps, ni la force
d'éduquer et d'inculquer les saines valeurs à leurs reje-
tons. D'autre part, quand des jeunes agressent, rackettent,

saccagent gratuitement, les sanctions sont ridicules, voire
inefficaces, faute d'établissements appropriés pour rame-
ner ces futurs voyous dans le droit chemin. Puisque l'UDC
adore les régimes musclés, que ne préconise-t-elle pas par
voie d'initiative - elle en a l'habitude - le retour des châti-
ments corporels? Vingt coups de fouet administrés sur le
dos d'un adolescent en place publique seraient peut-être
plus salutaires qu'un air du divin Mozart. Et point besoin
de répéter l'exercice moult fois. Ce spectacle ferait sûre-
ment réfléchir ces sauvageons que notre civilisation de
consommation a engendrés et qui empoisonnent la vie
des honnêtes gens. JEAN-CLAUDE GRG TTER , Granges

Famille, concubins, pacsés, une loi
pour chaque mode de vie?
La base même de notre société, c'est la famille, idéalement
composée d'un père, d'une mère et d'enfants. Cette fa-
mille est fondée par l'institution du mariage civil et sou-
vent religieux. Le mariage n'est pas en priorité la recon-
naissance juridique de la relation entre deux personnes
adultes, mais la création de structures appropriées visant
à encourager le maintien de la communauté étatique.
Cette cellule de base implique un renouvellement des
membres de la société par les naissances qui ne peuvent
être assurées que par l'union d'un homme et d'une
femme.

C'est basique et pourtant c'est comme ça.

D'autres modes de vie se sont imposés: familles mo-
noparentales, recomposées. Des couples vivent ensemble
durant de nombreuses années sans passer par l'institution
et elles s'en portent bien.

Maintenant, il nous est demandé de créer le Pacs pour
lier deux personnes de même sexe. Cette proposition est
discriminatoire.

Il n'y a pas de raison de légiférer pour chaque mode de
vie alors que quelques adaptations de lois peuvent faire
l'affaire.

Clairement NON au Pacs.
JEAN-PIERRE ROUVINEZ. député DC

Le partenariat, un «OJNI»

se
ta

au m

Tous sont unanimes sur l'infidélité qui
est constitutive de leur relation homo-
sexuelle. Les faits :
Joël et Gilles: «En théorie, on est indé-
pendants, on fait tout l'un sans l'autre,
on peut baiser l'un sans l'autre.»
Philippe et Fabrice: «Si l'un de nous *
deux drague un mec, et qu 'il plaît à
l'autre, on rentre à trois. C'est pour
s'amuser. Et il n'y a pas de problème
pour gérer l'après. Moi, je crois que j 'au-
rais du mal à vivre une relation exclu-
sive.

Ce n est pas
sans pro-
fonde ré-
flexion qu'il
va falloir se
prononcer
sur le parte-
nariat enre-
gistré. Entre
une justice à
établir et une
injustice à

éviter; entre une émotion à gérer et
une raison à construire, le chemin est Coucher avec un autre mec, c 'est pas de

la tricherie ou du mensonge.»
Morgan au sujet de Jérémy: «Dans les
premiers temps de notre relation, j 'étais
très possessif et surtout très jaloux à
l'idée qu 'il aille voir ailleurs! Nous en
avons parlé. Il m'a expliqué que cela ne
changeait rien à ses sentiments, qu 'il
m'aimait et avait besoin de moi. J 'ai f i-
nalement décidé de faire comme lui et je
n'ai pas eu tort.»
On pourrait encore citer Judith et
Paola qui «n'ont pas choisi de bâtir leur
couple sur la f idélité»; Bertrand et
Thierry depuis treize ans ensemble,
qui parlent sans tabous, «de jeux
amoureux avec d'autres partenaires

parfois difficile à tracer. Essayons de
l'esquisser avec le droit et les faits.

Le droit d'abord. L'art 159 §3 du
Code civil suisse établit que «les époux

nt l'un à l'autre f idélité et assis-
ses art. 2 §2 et 12 de la loi sur le
riat enregistré précisent que
enaires s'engagent à mener une
>uple» et qu'ils «se doivent l'un
assistance et respect».
.artenariat n'est donc pas un
;e juridique de plus de 30 lois,
e quasi-assimilation juridique
âge. A ce petit mot près: «fidé-
pour cause. Un site gay offre
oignages de couples «pacsés».

parler.
«lespa

C'est u

comme d une expérience enrichissante
dé couplé» ...

Ces témoignages illustrent le
constat clinique de S. Freud qui analy-
sait l'homosexualité comme «unefixa-
tion à des buts sexuels primitifs ou pas-
sagers». Le partenariat consacre donc
ce type de rapports humains. Ceux-ci
relèvent d'une réalité privée qui ne
peut pas se constituer en fondement
du lien social. L'humanité joue donc
gros jeu dans sa manière de se situer
par rapport à cette réalité. C'est pour-
quoi, l'accueil légitime et compréhen-
sif des personnes homosexuelles ne
peut cependant pas conduire à la légi-
timation incompréhensible d'un sta-
tut juridique. En effet , en érigeant la
singularité en principe de cohésion du
lien social, le partenariat introduit une
incohérence aux conséquences graves
dans le système législatif: la singularité
se substituant au bien commun. Dans
cette perspective du bien commun, le
partenariat n'est ni un contrat, ni une
institution, ni une convention solen-
nelle. C'est un «OJNI», «objet juridique
non identifié» , qu 'on ne peut pas lais-
ser atterrir dans notre paysage juridi-
que!



t
A la douce mémoire de

Madame
Marie-Louise LUDE

2004 - 20 mai - 2005

D'une Ascension à l'autre
que de fêtes, Mami, vécues en
une année, au Paradis.
Pour nous, d'une Ascension à
l'autre il y a les sommets, et
aussi, les basses vallées.
Mais nous savons, Mami, que
c'est le ciel qui gagnera sur
l'ombre de nos pas.
Prie pour nous!

Ta famille.

Une messe poux notre maman
sera célébrée à l'église du
Châble le dimanche 22 mai
2005, à 10 h 30.

En souvenir de
Othmar BÉTRISEY
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1985 - Mai - 2005

Eh oui, déjà vingt ans que le
navire s'est échoué.
Puisqu'il faut apprendre à
défaut de comprendre, ta mai-
son aujourd'hui c'est l'hori-
zon.

Nous garderons de toi dans le
jardin secret de nos cœurs la
flamme qui toujours nous
éclaire. De ton nouvel univers
rempli d'étoiles, apaise nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse, ton fils
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana-Station, le samedi
21 mai 2005, à 18 heures.

t
En souvenir de

Marie-Bernard
FAVRE-EBENER
5 7

2000 - Mai - 2005

Le temps atténue la douleur
de la séparation, mais rien ne
peut effacer le souvenir de la
chaleur d'un regard, l'éclat
d'un sourire, l'amour d'une
maman.
De là-haut veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Vex,
le samedi 21 mai 2005, à
19 heures.

t
La classe 1929
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
AnnyMONOD

contemporaine et amie.

t
En souvenir de
Marcellin

SOLLIARD

-\W i
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Déjà une année que tu nous as
quittés, mais comme ceux que
nous aimons ne meurent
jamais, ton empreinte
demeure dans nos souvenirs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui ven-
dredi 20 mai 2005, à 19 heu-
res, à l'église de Saint-
Germain - Savièse.

t
Valtemporaire S.A.

à Monthey, Martigny,
Sion et Viège

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle MERMOD

maman de M'"0 -Suzanne
Fracheboud, fondatrice de la
société, collaboratrice et .unie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Gisèle TRISCONI
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2004 - Mai - 2005

Les jours, les mois ont passé et
pourtant ton rire résonne
encore dans nos cœurs. Tu vis
avec nous nos joies et nos
peines, même le silence nous
parle de toi.
Guide nos pas dans la paix.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Bouveret,
le mardi 24 mai 2005, à
19 heures.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Meinrad CAJEUX-
RUFFIEUX

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Au doux souvenir de nos chers parents

Cécile
PETOUD

1995 - Mai - 2005

Il n'y a pas d'instant sacré, chaque instant est sacré.
Ainsi, vous vivez dans l'éternité et dans la vie, car la vie éternelle
unit les deux.

Vos enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le dimanche 22 mai 2005, à 9 h 30.

Lucien « Reine
PREMAND

J 3̂

En souvenir de
Monsieur

Ernest
FARDEL

1995 - Mai - 2005

Il y a dix ans, tu nous quittais.
Le mayen était ton coin de
paradis, tu es monté en disant à
tout à l'heure; ce fut pour tou-
jours.

Quoi que 1 on dise, quoi que 1 on fasse, tu nous manques

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint
Romain, le samedi 21 mai 2005, à 19 heures.

L'Association fédérale des
troupes de tansmission,
section Valais-Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André

CHAPUIS
fondateur, ancien président
et membre d'honneur de la
section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Louis
PETOUD

1997 - Août - 2005

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

PsSmes funèbres
mmdu Chablais

024 456 46 56

t
La direction et le personnel

de la Télévision suisse romande

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad CAJEUX
père de leur collaborateur et cher collègue Olivier Cajeux

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il n attendait p lus rien, il ne voulait p lus rien,
Pas même l'assurance de voir un lendemain.
C'était la peur de vivre, c'était... Oh, tantde
Chose, tout ce qui l'empêchait de voir la
Vie en rose.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone, le jeudi
19 mai 2005

Monsieur

Lucien
FOURNIER

Font part de leur tristesse et de

Son épouse: 4k
Irène Fournier-Gillioz, à Fey; I 
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claude Rieser et son .uni François Crettenand, à Fey;
Nathalie et Nicolas Richard, à Reims, France;
Yan Rieser et son amie Karine Merzari , aux Valettes;
Ses petits rayons de soleil:
Lucas et Noé;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces:
Martine Fournier-Savioz, et famille;
La famille de feu Mariette Mariéthoz-Fomrnier;
La famille de feu Ida Fournier-Fournier;
La famille de feu Maximin et Esther Gillioz-Favre;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fey, le
samedi 21 mai 2005, à 10 heures.
Lucien repose à l'église de Fey, où une veillée de prière aura lieu
aujourd'hui 20 mai 2005, à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Claude Rieser

Le Jéricho
1996 Fey/Nendaz

En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez à la Ligue
suisse contre le cancer (CCP 01-57137-7).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

2000 - Mai - 2005 2002 - Janvier - 2005

Les jours,
Les saisons,
Les années passent...
Mais les souvenirs vous laissent toujours présents au fond de nos
cœurs.
C'est pourquoi nous nous réunirons le samedi 21 juin pour une
messe en votre souvenir, à 19 heures, à l'église de Troistorrents.

Vos familles.



t
A la douce mémoire de nos chers parents

trop tôt disparus!

Alcide Yolande
SCAGNETTI DUBUIS-

SCAGNETTI

1982 - Août - 2005 1995 - Mai-2005

Papa, maman,
Vingt-trois et dix ans déjà!... Vos filles ont vieilli, certains de vos
proches ont disparu, vos petits-enfants ont grandi et un de plus
s'est ajouté à la lignée! Et vous n'êtes pas là!... Le son de vos voix,
le contour de vos visages, vos rires... vingt-trois et dix ans que
l'on ne peut plus vous toucher ni vous embrasser!...
Mais, parfois, dans la paix douillette du petit matin ou à la faveur
d'une nuit tranquille, une douce chaleur nous enveloppe, on se
sent moins seuls et notre peine semble soudain moins lourde à
porter!
Vous êtes là!...
Une personne est vraiment morte que lorsqu'il n'y a plus per-
sonne pour se souvenir d'elle. Alors vous, papa, maman, grand-
papa, grand-maman, vous êtes vivants au plus profond de nos
cœurs, plus que jamais!... On vous aime!

Vos deux filles:
Magali et Christine

Vos deux beaux-fils:
Patrick et Jean-Maurice

et vos cinq petits-enfants adorés:
Caryl, Thomas, David, Antony et le petit dernier Dylan

qui n'a pas eu la chance de vous connaître.

Que tous ceux qui les ont connus et aimés, aient une pensée
particulière pour eux en ce jour!
Mandi, Ti buce tan tan, Nini.

Remerciements

Réconfortée par vos témoigna-
ges d'affection et d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Pierre-André
MABILLARD

vous remercie tres sincèrement \_^à
d'être venus si nombreux
accompagner Pierre-André à
sa dernière demeure. ... .̂.̂ ..̂

Et vous exprime sa profonde gratitude pour vos messages, vos
paroles, vos prières, vos dons, qui l'aident à vivre cette doulou-
reuse séparation.

Champlan, mai 2005.

t
Dans l'impossibilité de remer-
cier individuellement toutes les
personnes qui l'ont si chaleu-
reusement entourée lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph

BEYTRISON
leur exprime sa sincère et pro-
fonde reconnaissance. I—

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Gravelone;
- au docteur Eggs;
- à M. le curé J.-Cl. Favre;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils

Mase et Monthey, mai 2005.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Entourée de l'affection des 

Madame

Suzanne
DELASOIE

née MÉTROZ

s'est endormie paisiblement 
^le 19 mai 2005, à l'hôpital de W

Martigny, dans sa 85e année. W- \ ._^_ IT I
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josy et Jean-Marie Darbellay-Delasoie, à Rive-Haute;
Jean-Luc Delasoie, à Martigny;
Marie-Jeanne et Jean-Claude Gross-Delasoie, à Reppaz;
Ginette et Edgar Produit-Delasoie , à la Tour-de-Peilz;
Rémy et Denise Delasoie-Dorsaz, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Annick et Michel Lambiel, Régis et Jessica;
Laetitia Darbellay;
Alexandre et Jérôme Lattion, Audrey et Cynthia;
David et Gaël Delasoie;
Sébastien Gross et Sandrine;
Nicolas et Karyne Gross, Maxime;
Sarah Produit et Julien Schira;
Christophe Produit et Sandrine Diserens;
Isaline, Karen et Amélie Delasoie;
Ses belles-sœurs:
Odette Métroz-Jacquemettaz-Darbellay, et famille, à
Chandonne;
Denise Métroz-Lattion , et famille, à Liddes;
Alice Gabioud-Delasoie, à Reppaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Liddes, le
samedi 21 mai 2005, à 14 h 30.
Suzanne repose à la crypte de Liddes, où la famille sera présente
le vendredi 20 mai 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux Missions des sœurs de
Saint-Maurice à Madagascar, CCP 19-1820-5.
— m̂—^——^——^m ^^—ma—mw— ^—m—mm ^——mmm— ^m— ^—^

t
Las enfin de lutter, son corps abandonna
Et laissa déborder son cceur trop en émoi,
Il nous fallut apprendre après avoir aimé
A savoir être seuls pour mieux p leurer.

A.R.

A quitté cette terre de joie et de souffrances pour un monde
meilleur le dimanche 15 mai 2005 à l'hôpital du Chablais à
Monthey

Madame

Gabrielle à
MERMOD-

BORGEAUD ' ^_f
1926 JE

~âWêW - _____________r A

Font part de leur peine: ...................i __ MM
Son compagnon dévoué Umberto;
Ses enfants Michel, Suzanne et Nadine et leurs conjoints Mady
et Bernard;
Ses petits-fils Nicola, Serge et son amie Léo;
Les familles parentes et alliées Borgeaud, Schmid et Andrey.

Selon le souhait de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Péchigaz S.A. à Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle MERMOD
amie d'Umberto Farroni, leur collaborateur et ami.

t
La nuit n'est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l'affirme
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un cceur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie la vie à se partager

Paul Eluard.

Notre maman

Madame

Anny a
MONOD- J|
MARET M s

1929 ^P*l 7"i
s'en est allée paisiblement après une longue maladie, le
mercredi 18 mai 2005 à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Marylène Monod-Troillet, et leurs enfants Sophie et
Etienne, à Martigny;
François et Christine Monod-Godin , et leur fils Rémy, aux
Granges;
Léonard et Liliane Monod-Berthoud, et leurs enfants Gaspard
et Emma, à Villars-Tiercelin;
Annelise Monod et Berni Kohnen, à Salvan;
Marie-Jo Monod-Héritier et sa fille Chloé, à Salvan;
Lucienne et Pierre-Jean Godefroid-Monod, à Bruxelles;
Vincent et Auréa Monod-Frutuoso, et leurs enfants Lisa, Jules et
Simon, à Lausanne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces :
La famille de Lydwine Maret-Bender, à Fully;
La famille de feu Jean Maret-Carron, à Fully;
La famille de Pierre et Antoinette Maret-Malbois, à Fully;
L'abbé Michel Maret, à Sion;
La famille de Denise et Candide Rossier-Maret, à Saillon;
La famille de Laurent et Odile Maret-Lonfat, à Fully;
La famille de Louis et Raymonde Maret-Schroeter, à Fully;
La famille de Marie-Paule Perraudin-Maret , au Châble;
La famille de Marguerite Zutter-Monod, à Morges;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies;
Ses nombreuses et fidèles amies qui l'ont accompagnée durant
sa maladie avec amitié et dévouement.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Martigny-Bourg, le
samedi 21 mai 2005 à 10 heures.
Anny repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la famille sera
présente le vendredi 20 mai, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Moi pour Toit, à
Martigny, CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Monod Philippe

Morasses 12
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

When someone you love
Becomes a memory
The memory becomes
A treasure.

La famille et les amis de

Tjerk BURGER
Brax ' 3̂B
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ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans son
sommeil, le 10 mai 2005 à Vlijmen (NL), à l'âge de 64 ans.

La cérémonie a été célébrée le 14 mai 2005 aux Pays-Bas.
Adresse de la famille: Marina Burger-Beukenkamp

Willem Alexanderlaan 32
NL-5251 KG Vlijmen



du Valais

Un amour
de WEF
VÉRONIQUE RIBORDY
Dans la grande enquête du
World Economie Forum, c'est la
conclusion que j'ai préférée.
J'explique vite, pour ceux qui
n'ont pas lu les journaux hier.
«Le Temps» reprenait les points
forts de cette enquête axée sur
l'écart entre hommes et femmes
quant à l'accès à la santé, à
l'éducation, au monde du travail,
aux choix de carrière et à la vie
politique
Dans le classement du WEF, la
Suisse «se traîne au 34e rang»,
loin derrière les pays Scandina-
ves, ce qui n'étonne personne,
mais aussi derrière la plupart
des pays européens, la Russie, la
Colombie ou la Chine. Les
conséquences de ce bonnet
d'âne ont retenu toute mon at-
tention. Moins de femmes dans
le monde du travail, c'est moins
de forces productrices et créati-
ves, moins de dynamisme et
surtout moins de compétitivité.
Cela laisse songeuse. On ne peut
s'empêcher d'avoir une pensée
coquine pour ceux qui veulent
supprimer la mixité dans les
classes pour améliorer les résul-
tats des élèves. Ou pour ceux
qui claironnent que les femmes
à la maison coûtent bien moins
cher à la société. Ou pour ceux
qui répugnent à mettre des
femmes sur les listes électorales 3sSS5 mMÊm_\ C—-*̂ ^

^
de peur d'affaiblir leur parti. Moi, - _ \ ""T"- | •
cette nouvelle m'a mise de très ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^
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bonne humeur. Merci le WEF. RrîklinyTÏiTwnlFa
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