
NTÉRIEURE EN SUISSE jj

nace du MÊL

J.A. - 1950 SION 1 - N° 120 | Vendredi 27 mai 2005 | CHF 2.20

RESIDENCES SECONDAIRES

Faut-il les limiter?
La perspective de l'abolition de la lex Kol-
ler, loi restreignant la vente aux étrangers,
attise la volonté de la Confédération d'in-
tervenir dans l'aménagement du territoire,
Le Groupement de la population de mon-
tagne du Valais romand s'en inquiète....2-3

FESTIVAL BD

Lausanne mise
sur trois Sierrois
Trois anciens hommes forts du feu festival
BD sierrois, Pierre-Alain Hug, Samuel
Favre et Aldo Zambon, composent la
direction de la nouvelle manifestation
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la population de montagne du Valais
romand) a rencontré au Château Mer-
cier Pierre-Alain Rumley, directeur de

don de cette loi va en effet induire une
pression supplémentaire sur le déve-
loppement construit de certaines sta-
tions touristiques. La Confédération
veut donc revoir la loi sur l'aménage-
ment du territoire pour maîtriser la
construction de nouvelles résidences
secondaires. Actuellement, ce sont les
communes qui peuvent limiter la
construction de logements secondaires
et certaines localités valaisannes l'ont
d'ailleurs déjà fait.

Mesures de
compensation

Faut-il accompagner l'abolissement
annoncé des réstrictions de vente aux
étrangers par 1 établissement dans les
zones d'habitation de quotas pour les
résidences secondaires? L'Office fédé-
ral du développement territorial veut
fixer des principes et des règles. Mais
quelles seraient ces mesures de com-
pensation voulues par la Confédération
pour maîtriser la croissance dans la
construction de résidences secondai-
res? «Nous allons proposer ces pro-
chains mois au Conseil fédéral des mesu-
res d'accompagnement», a expliqué
Pierre-Alain Rumley. Il n'a pas détaillé
ces propositions, mais il a expliqué de-
vant le comité du GPMVR: «S'il y avait
une intervention de la Confédération,
elle irait vers la modification de la loi sur
l'aménagement du territoire et l'obliga-
tion pour les cantons de traiter cela dans
leur plan directeur cantonal. A partir de
là, les communes prendraient ensuite
des mesures. Ce n'est en effet pas nous, à
Berne, qui allons décider comment il
faut procéder dans le détail pour telle ou
telle commune.»

tourisme est pour elles une carte forcée.
Si certaines stations marchent bien, c'est
que les résidences secondaires jouent un
peu le rôle de l'hôtellerie. En Supprimant
la Lex Koller qui restreint la vente aux
étrangers, la seule différence avec au-
jourd'hui sera la fin de l'insécurité juri-
dique car actuellement il y a dix-huit
mois d'attente pour une autorisation.»
Pour François Seppey, chef du service
cantonal de l'économie et du tourisme,
«ce n'est pas le propriétaire qui compte,
mais le type d'utilisation: lit chaud ou lit
froid» . Il souligne qu'entre 1980 et 2000
la croissance des résidences secondai-
res en Valais a été inférieure à la crois-
sance des logements principaux et que
les problèmes d'aménagement du terri-
toire, s'il y en a, ne sont pas dus aux rési-
dences secondaires. Il se méfie en tout
cas des valeurs limites figurant dans
certaines directives de la Confédération
qui avaient été mises en consultation.
François Seppey rappelle que le plan
directeur cantonal permet déjà aux
communes de prendre toutes sortes de
mesures par rapport aux zones de
construction et de tourisme. A Saas-
Fee, par exemple, chaque nouveau bâ-
timent doit comporter un taux minimal
de logements principaux.

pourraient avoir lieu dès 2006 en vue
d'abroger la Lex Koller et pour modifier
la loi sur l'aménagement du territoire.
Selon les éléments qui se dessinent, les
cantons devraient dire quelles commu-
nes ont des problèmes du point de vue
des résidences secondaires et exiger
ensuite que ces mêmes communes
prennent des décisions. La Confédéra-
tion, elle, approuverait les plans direc-
teur cantonaux. Le souci du GPMVR est
de savoir quels critères seront retenus
par la Confédération pour les zones à
bâtir et la construction de résidences
secondaires... La Confédération impo-
sera-t-elle des quotas? «Nous devons te-
nir compte des réalités communales et
des volontés cantonales et nous n'avons
pas de velléités centralisatrices», répond
le directeur de l'Office fédéral du déve-
loppement territorial.

Interrogations montagnardes
Le conseiller aux Etats Simon Epi-

ney, explique: «Nous voulons une solu-
tion cantonale. Il faut bien se rendre
compte que les régions de montagne
n'ont souvent pas la possibilité de se di-
versifier sur le plan économique et que le

Jusqu'où étendre la zone touristique dans une station? LE NOUVELLISTE

François Seppey, chef du Service canto-
nal de l'économie et du tourisme: «Les
problèmes d'aménagement du territoire
ne sont pas dus aux résidences secon-
daires.» SACHA BITTEL

Simon Epiney, conseiller aux Etats: «Si Pierre-Alain Rumley, directeur de l'Office
certaines stations marchent bien, c'est fédéral du développement territorial:
que les résidences secondaires jouent «Nous n'avons pas de velléités centrali-
un peu le rôle de l'hôtellerie.» MAMIN satrices». LE NOUVELLISTE
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Où? Où?
Pramont (entre Grône Sion
et Chalais). Place du M

Quand? Quand?
Les 27 et 28 mai, entre Le 27 mai d
10 h et 18 h. minuit et le

9 h à minui

Quoi? Quoi?
Successions de con-
certs et de démonstra-
tions de sport, sans
oublier 15 stands de
restauration, pour fê-
ter la première année
de la nouvelle Place du
Midi de la caoitale

60 pilotes et 100
avions miniatures en
démonstration sous

Show » pour les 30 ans
de l'association Sierre
modélisme.

Combien?
Entrée gratuite
Infos: 078 606 30 39.

Exposition
li de cactus

Où?
Montney, salle de la
paroisse protestante.

Juand?
Samedi 28 mai, de 9 h
) 21 h et dimanche 29
nai de 10 h à 19 h.

Juoi?
Grande exposition de
:actus et succulentes
j rganisée par le Club

(

valaisan des amis des
cactées et succulen-
tes.

Combien?

Schubertiade
2005
Où? Bex: temple, cha-
pelle Nagelin, «La Sara-
bande», Grande Salle.

Quand?
Dim. 29 mai, de 14 h à
18 h. ( 10 h service œcu-
ménique au temple).

Quoi?
Série de concerts de
duos, trios et quatuors
à cordes. Avec, à 18 h,
un spectacle de danse
de la SFEP de Bex et
une pièce de théâtre
(Gros chagrin) jouée
par l'Atelier Théâtre à
la Grande Salle.

Combien?
Entrée gratuite

siae

L'Helvétienne Promenade
a 100 ans ludique
Où? Où?
Saillon Martigny (en ville),
(dans le Bourg).

Quand? Quand?
Samedi 28 mai, Samedi 28 mai,
de 17h à 24h. de 10h30 à 18h.
Dimanche de 12h à 19h

Quoi? QUO J ?
Centenaire de la fanfa- La ludothèque de Mar-
re l'Helvétienne. Une tigny fête ses 25 ans à
vingtaine de concerts l'occasion de la jour-
samedi de tous les sty- née mondiale du jeu.
le. Grand cortège di- Elle organise pour les
manche (13 h 30) avec enfants une promena-
22 fanfares. rje ludique et culturelle

à travers la ville.

Combien? concert s Combien? Gratuit,
gratuits, cortège 5.- mais inscriptions obli-
Infos: 079 353 70 93. gatoires. 027 723 12 09



secondaires

0 et 2000, le nombre de logements secondaires en Valais a augmenté d'environ 25%

D'abord les communes
POUR LE PRÉSIDENT DE VALAIS TOURISME ?".! revient d'abord aux communes de
définir leur développement. Mais il faut privilégier «les lits à haute valeur ajoutée».

VINCENT PELLEGR1NI

problématique des résidences secondaires.

La construction de résidences secondaires
devrait-elle être freinée dans certaines sta-
tions valaisannes?
Oui, cela va trop vite dans certaines stations
alors que les zones à bâtir et les capacités de
développement ne sont pas indéfinies.

Si l'on construit tout en même temps,
cela posera en certains endroits des problè-
mes aux générations futures. Reste qu'il ap-
partient aux communes de définir leur dé-
veloppement.

Ce n'est pas à la Confédération de le
faire, car chaque commune est différente.
L'aménagement du territoire doit rester es-
sentiellement du domaine du canton et des
communes.

PUBLICITÉ

Jérémie Robyr. SACHABITTEL

LE NOUVELLISTE

Quel instrument ont les communes?
Le plan directeur cantonal et la loi leur per-
mettent déjà maintenant de prendre des
mesures, comme par exemple de fixer des
quotas pour les logements secondaires si
elles le désirent.

C'est aux communes à décider de leur
développement et de leur taux de crois-
sance.

Et la vision de Valais Tourisme
pour les logements?
Conformément à la politique touristique du
canton, nous préconisons des mesures en
faveur des lits à haute valeur ajoutée,
comme ceux de l'hôtellerie et de la parahô-
tellerie de location. Valais Tourisme sou-
haite que la nouvelle loi sur le tourisme, qui
est actuellement traitée par une commis-
sion extraparlementaire, introduira des me-
sures allant dans ce sens.

35% DE
LOGEMENTS
SECONDAIRES

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Le rapport fédéral
¦ ¦ ¦ A ¦

puisse dire c'est qu'il a suscité
des soucis au sein du Groupe-
ment de la population de
montagne du Valais romand
(GPMVR). Le postulat de base
de TARE est en effet que les zo-
nes à bâtir sont surdimen-
sionnées dans notre pays, sur-
tout dans les communes rura-
les et touristiques.

L'un des scénarios proposés
est le développement poly-
centrique, soit le développe-
ment privilégié de certains
centres ou réseaux urbains
plutôt que d'autres. Cela
pourrait se traduire notam-
ment par le transfert de réser-

II faut savoir qu'en
2000 la part des rési-
dences secondaires
par rapport à la totalité
des logements était de
11,8% en Suisse et de
plus de 35% en Valais
(contre un peu plus de
37% dans les Grisons
et environ 24% au Tes-
sin). Entre 1980 et
2000 le nombre de ré-
sidences secondaires a
augmenté d'environ
25% en Valais. Bien
des stations et locali-
tés valaisannes comp-
tent une forte propor-
tion de leurs logements
en résidences secon-
daires (chiffres 2000
fournis par la Confédé-
ration), par exemple
82,8% à Saint-Luc,
70,7% à Randogne,
65,8% à Champéry,
64,3% à Nendaz,
65,1% à Bagnes,
58,5% à Montana,
48,2% à Orsières,
47,4% à Leytron,
45,4% à Zermatt , etc.

ves de zones à bâtir des cen-
tres ruraux et touristiques vers
des centres urbains, voire cer-
tains centres ruraux. C'est le
gel des terrains à bâtir jugés
mal situés en quelque sorte.
La Confédération veut ré-
orienter l'urbanisation vers
des centres qui seraient des
pôles de développement «car
il n'y a pas de raison de déve-
lopper 2800 communes en
Suisse». Cette vision de «den-
sification raisonnable» de
l'urbanisation, comme l'ap-
pelle TARE, inquiète le
GPMVR qui l'a dit de vive voix
à Pierre-Alain Rumley.

Ce dernier a rappelé que
le rapport de son office était
une base de discussion pour
lancer le débat qui a d'ailleurs
été vif, mais très intéressant,
au Château Mercier. VP

qui inquiète
Le rapport 2005 de l'Office
fédéral du développement
territorial (ARE) dirigé par
Pierre-Alain Rumley a fait du
bruit et le moins que l'on

http://www.meubles-descartes.ch


C'est aussi la fête...
DIDIER RION 'es spécialistes en graphique les voient vers les
www bcvs ch ^ jusqu'à 6000 points. Dans l'immédiat , il

n'y a pas de signal de vente. Kudelski profite du
Voilà une bonne nouvelle économique aux bon «momentum» actuel sur les valeurs tech-
Etats-Unis, la croissance américaine a été plus nologiques et spécialement sur le Nasdaq,
forte que prévu au 1er trimestre. Le produit L'annonce de deux gros contrats a aussi agi
intérieur brut est sorti à 3,50% contre une Ire comme catalyseur. Ces commandes devraient
indication à 3,10%. Ce chiffre devrait encoura- normalement avoir des effets positifs sur les
ger les investisseurs du coté du marché des chiffres de l'exercice 2006. Novartis fait
actions. Du côté des changes, l'euro a atteint toujours l'objet d'achat si l'on en juge les bons
un nouveau plus bas depuis sept mois face au volumes de ces derniers jours. Comme pour le
dollar. Cette faiblesse est bien entendue impu- SMI. la probabilité est bonne que ces prochains
table à la hausse de la croissance américaine. temps l'action continue sur sa lancée même si
Par contre, les perspectives de voir le «non» au une consolidation à très court terme n'étonne-
référendum français sur la Constitution ralt personne. Un nouveau grand broker améri-
européenne l'emporter n'encouragent pas les cain augmente l'objectif du cours du bon
cambistes à se porter acquéreurs d'euro. Le R°cne à Fr. 170.—.
SMI continue son parcours conquérant entamé Les financières participent aussi à la fête spé-
au début du mois de mai. Il signe un nouveau cialement les assurances avec Bâloise et Swiss
plus haut sur 52 semaines à 6145,68 points. Re. Les bancaires sont un peu en retrait mais
Techniquement, la tendance est encore également dans le vert. ABB franchit la marque
positive pour les deux prochaines semaines. des Fr. 8.--. La société est confiante quant au
Les résistances devraient se situer vers les règlement de l'affaire de l'amiante aux Etats-
6170 puis les 6270 points. Quant aux supports, Unis. Dans le secteur du luxe, les données sont

r\̂ rtirrâac I '«a/»+î/\n il ¦ nr\r¥r\t ir Cufnf/ilipartagées. L'action au porteur Swatch
profite d'un article paru dans un grand
quotidien financier selon lequel la société
basée à Bienne et son concurrent Riche-
mont devraient profiter de la levée du lien
existant entre le dollar US et le yuan chi-
nois. Malgré ces données, l'action Riche-
mont signe la plus mauvaise performance
de l'indice. Des rumeurs d'un éventuel
achat de Richement sur Bulgari ont pesé
sur le titre.
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SHLTelemed N 8.79 Loeb BP -6.91
Ypsomed Holding 5.81 Baumgartner N -3.62
Ascom N 5.76 Bobst Grp N -2.84
IsoTis N 4.67 Jungfraubahn P -2.59
Biomarin Pharma 4.67 Golay Buchel BP -2.34

TAUX D'INTÉRÊT
Cl IDAM A Drue linHHMHMHHBHHBBHHHHHBBBHHHanHiHHHi

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOI!
CHF Franc Suisse 0.62 0.67 0.69 0.72 0.71
EUR Euro 2.09 2.08 2.11 2.11 2.11
USD Dollar US 3.07 3.20 3.30 3.49 3.7'
GBP Livre Sterling 4.77 4.80 4.79 4.75 4.63
JPY Yen 0.06 0.01 0.02 0.03 0.K

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.78 0.85
EUR Euro 2.10 2.11 2.12 2.14 2.1?
USD Dollar US 3.10 3.22 3.32 3.52 3.7*
GBP Livre Sterling 4.85 4.86 4.87 4.85 4.71
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE —HWM¦ WBk 1

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::j?
Etats-Unis 30 ans 4.41 KNOW. NOW. |
Royaume-Uni 10 ans 4.35 flfffll
Suisse 10 ans 1 ,99 crywW SJapon 10 ans 1.24 m.Y.Y»b,lS virt-x 
EURO 10 an S 3.31 J Ware Cours sans garantie

indices Fonds de placement

SMS 25.5
4370 SMI 6095.13
4371 SPI 4620.81
4060 DAX 4389.54
4040 CAC40 4100.27
4100 FT5E 100 4971.5
4375 AEX 366.04
4160 I8EX35 9351.3
4420 Stoxx 50 2911.39
4426 Euro Stoxx 50 3059.84
4061 DJones ' 10457.8
4272 S&P 500 1190.01
4260 Nasdaq Comp 2050.12
4261 Nikkei 225 11014.43

Hong-Kong HS 13562.06
4360 SingapourST 2160.47

26.5
6138.21
4652.55
4436.6

4137.28
4994.9
368.26
9417.9

2926.96
3086.08

10520.53
1196.67
2067.55

11027.94
13569.99
2152.56

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Ira CHF 1025.8
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1308.55
Swisscanto (CH) PFValca 270.8
Swisscanto (LU) PF Equity 8 218.45
Swisscanto (LU) PF Income A 117.71
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.26
Swisscanto (LU) PFYield A 137.66
Swisscanto (LU) PFYield 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yielrj A
Swisscanto (LU) PF (Euro) YielcL B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8
Swisscanto (LU) MM FundAUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUF:
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe

26.5
127.6

178
102

19.25
72

330
67.3
51.9

396.5
740
8.28
47.8

74
81

255 d

Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF

4.2
9.76

69
280.75

22.1
0.46

640.5
255
108
368

239.7
201
813
1.79

339.5
255.5
496.5

375
19750

CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHFACHF
a BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

52 LODH
46.45 LODH Samuraï Portfolio CHF

279 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
255.75 LODH Swiss Leaders CHF

"•35 LODHI Dynamic PortfolioA CHF

J2 LODHI Europe Fund A EUR
4500 r

™ UBS
55.8 UBS (CH) BF-High Yield CHF

354.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
7.4 UBS (Lux)SF-Growth CHFB

120 d UBS (Lux) SF-Yield CHF B
336-5 U8S(Lux) BondFund-CHFA
™3 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
n t̂ UBS (Lux) Bond Fund-USDA

m 
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

3D55 UBS (Lux) EF-USA USD B

7.3 UBS lOO Index-Fund CHF
267.75795 EFG Private Bank
253.5 EFG Equity Fds N.America USC

5,6 EFG Equity Fds Europe EUR
|j-

9' EFG Equity Fds Switzerland CHF

34 95 Raiffeisen
78.3 Global Invest 45 B
2.09 Swiss Obli B

76 SwissAc B

270.8
218.45
117.71
124.26
137.66
143.44
99.14

106.03
157.36
162.14
96.14

100.21
148.25
197.31
90.86

169.26
167.52
141.63
94.05

110.09
170.68

94.9
98.75
106.8
103.3
95.2

103.22
1 06.76
104.4

110.78
107.46
113.5

123.66
109.55
113.96
66.71
71.69
63.68

110.03
118.31
101.15
108.26
62.65

119.55
200.4
125.4

102.65
528.5

166.65
97.75
5701

234.7
250.1
55.4

393.61
261.35
105,37
15592
143.9

162.88
342

158.17
150.33
120.77
296.46
1159.4
639.3

168.85
210

13690
235.03
88.66
17.32
5.53

88.25
1536.65
1760.99
1723.59
1158.08
130.23
110.42
133.65
84.71

3982.75

105
111.93
109.65

129.87
153.82
229.43

SMS 25.5
5063 ABBLtd n 7.9
5014 Adecco n 58.75
5052 Bâloise n 64.099999
5094 Ciba SC n 74.2
5103 Clariant n 17.5
5102 CS Group n 49.1
5220 Givaudan n 751
5286 Holcim n 74.25
5059 Julius Bâ'rn 75.8
5411 Kudelski p 43.25
5125 Lonza Group n 76.7
5520 Nestlé n 329
5528 Novartis n 60.9
5681 Richemontp 37.8
5688 Roche BJ 154.5
5024 Seronop-B- 775
5741 Surveillance n 868.5
5753 Swatch Group n 33.45
5754 Swatch Group p 163,3
5970 Swiss Life n 162.9
5739 Swiss Ren 77.45
5760 Swisscom n 416
5784 Syngenta n 129.8
6294 Synthes n 141.5
5802 UBSAG n 96.55
5560 Unaxis Holding n 177.5
5948 Zurich F.S. n 205

26.5
8

59.15
65.4

73.95
17.55
49.3
751

75.15
76.4
44.8
76.4

332.25
61.3

37.65
156.4
778.5
874.5
33,85
164.1
164.5
78.45

415.25
131

141.5
96.6

177.3
206.8

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 BarryCallebautn
5061 BBBiotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Groupn
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding ri
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 'Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep

27C
4,2

5956 Converium n 9.6
5150 Crealogix n 69.4
5958 Crelnvest USD 283.75
5142 Day Software n 21.4
5160 e-centives n 0.44
5170 Edipressep 642
5173 ElmaElectro. n 251
5176 EMSChemie n 108
5211 Fischer n 365.75
5213 Forbo n 239.2
5123 Galenica n 200.7
5124 Geberit n 817
5356 Isolis n 1.71
5409 Kaba Holding n 342.75
5403 Kûhne & Nagel n 256.75
5407 Kuoni n 494
5355 Leica Geosys. n 374
5445 Lindt n 19720
5447 Logitech n 74.35
5127 4MTech: n 5.16
5495 Micronas n 45
5490 Môvenpick p 279

. 5966 Nobel Biocarep 252.75
5143 Oridion Systems n 4.3
5565 OZ Holding p 72.9
5600 Pargesa Holding p 4490
5612 Phonak Hold n 45.85
5121 Pragmatica p 1.44
5144 PSPCH Prop.n 55.9
5608 PubliGroupe n 354
5683 redIT n 7.5
5602 Rentura AG p 122.1
5682 Rieter n 335
5687 Roche p 178.3
5722 Sarna n 126
5725 Saurer n 72.5
5733 Schindler n 436
5776 SEZ Holding ri 30.7
5743 SHLTelemed. n 6.71
5748 SIG Holding n 269
5751 Sika SA p 790
5793 Straumann n 251.75
5765 Sulzer n 505
5099 Swiss n 8.91
5136 Swissfirst l 49.2
5756 Swissquote n 99
5787 Tecan Hold n 35
5138 Vôgele Charles p 78
5825 Von Roll p 2.14
5854 WMHN-A- 74.5

1002 USA

1

tel

000.
2.282
0.987
.5671
1.157
.2506
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25.5 26.5 SMS 25.5 26.5

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Avertis
8306 Axa
8470 BNP.Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
843 1 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universa

79.7 80.05
46.99 46.94

72 73.15
11.62 12.04
21.61 21.94
38.49 38.49
177.4 179
24.7 24.82

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable SWireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys Pic
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc

Rolls Royce
Royal Bk Scotland 1659
Sage Group Pic 216
Sainsburyjj .) 283
Vodafone Group 137.75
Xstrata Pic 958

2323
611
552
213

129.25
799

1356
865

256.25
12.25

2339
615.5
560.5

215.25
136.5
795.5
1356
870
257

11.75
458

482.25
1628

274.25
1606

221.5
284.25
138.75

982

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Forts Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV.
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol

TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 134.3
7010 AllianzAG 93.4
7022 BASFAG '
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 Daim lerchrysler AC
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Miinchner Rûckver. 85.1
• ' Qiagen NV 9.6
7223 SAPAG 132.5
7220 ScheringAG 50.5
7221 Siemens AG 58.47
7240 Thyssen-KruppAG 14.35
7272 VW 35.08

TOKYO Yen)
8631 Casio Computei
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi "
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
B601 Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1492 1477
668 65E
568 569
626 630

5300 5240
780 780

1419 1440
904000 889000

582 583
2085 2100
2170 2150
284 283

1650 1659
4050 4030
7730 7780
440 442
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofNY.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Srien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

B092 Goodyear
Halliburton
Heinz H J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

3110 I8M
3112 Intel
3111 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. S Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilfy(Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch

8121
8120

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSiGam.

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

77.06 77.14
48.24 48.51
76.45 77.34
29.88 30.03
27.16 27.39
67.82 67.85
54.08 54.53
52.63 52.88
12.19 12.54
47.4 47.6

39.75 40.74
9.81 9.83

18.95 19.04
39.64 39.72
46.54 46.73
28.73 29
22.61 22.31
36.86 36.89
85.45 86.19
61.45 62.78
25.6 25.64

49.66 49.96
92.47 93.51
53.32 53.43
19.62 19.91
47.45 47.65
44.9 44.91

50.46 50.38
46.55 46.98

105.34 104.75
14.85 15.29
41.36 41.71
40.38 40.32
45.83 46.04
35.97 36.09
46.72 46.93
26.51 26.7
14.12 14.21
71.07 71.58
55.68 56.16
88.7 90.24
56.9 57.49

26.51 26.45
9.96 10.01

77.82 78.09
107.01. 107.77
36.86 36.96
49.33 49.56
31.49 31.79
53.14 53.46
97.25 96.92
14.26 14.37
42.7 42.91

37.44 37.19
22.82 23.01
39.37 39.96
36.63 36.85
36.18 36.53

76 76.93
27 27.3

3234 32.55
93.15 94.16
67.47 67.53
35.91 36
45.58 45.79
32.68 32.84

65 64.99
9.4 9.46

58.7 59.01
43.28 43.48
32.53 32.4
54.06 54.49
48.5 48.75

25.71 25.9
17.17 1739
49.5 49.48

57 56.98
28.67 28.75
55.73 56
20.79 20.83
23.55 23.64
67.8 67.47

147.95 151.63
43.4 43.83

27.49 27.77
17.56 17.58

7.3 7.47
106.83 107.5

35.4 35.41
35.1 35.44
47.3 47.31

27.65 27.84
29.16 29.51
63.99 64.49
13.99 13.95

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

23 23.2
13.57 13.69

514 521
91.75 101.75
307.5 310
2.66 2.65

20.61 20.86
7.054 7.01

11.612 12.05
13.66 13.72

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Neuf millions à Monthey biotech
'ROIS SOCIETES ? sont déjà opérationnelles, avant même l'ouverture du nouveau bâtiment du BioArk chablaisien.

PASCAL CLAIVAZ

Neuf millions de francs, c'est le montant men-
tionné mardi par le président de Monthey Fer-
nand Mariétan à l'occasion de la présentation du
futur bâtiment du BioArk. Ce pôle des biotechno-
logies que l'on veut créer sur le site chimique cha-
blaisien bénéficie de la forte poussée du secteur
en Suisse. Notre pays est effectivement le numéro
1 mondial, si l'on rapporte le nombre d'entrepri-
ses biotechnologiques au nombre d'habitants. Il
regroupe trois pôles principaux: Biovalley à Bâle
avec 70 sociétés biotechnologiques dont deux
cotées en bourse, Zurich avec 55 sociétés, et l'arc
lémanique de Bioalps avec 50 entreprises bio-
tech.

Le chef du Département de l'économie Jean-
Michel Cina a, de son côté, présenté la politique
valaisanne dans le domaine, avec Bioark à Mon-
they, PhytoArk à Sion, IdeArk à Martigny et Tech-
noArk à Sierre.

Issue de l'EPFL
Monthey peut déjà présenter trois jeunes en-

treprises, avant même l'ouverture du nouveau
bâtiment, en septembre prochain.

La première, DiagnoSwiss, y est intallée de-
puis 1999. C'est une «spin off» (émanation) de
l'EPFL. Son directeur Frédéric Reymond dirige
une équipe de huit personnes et fabrique des
cartouches à lire les molécules. Il en est sorti un
appareil qui réalise des analyses médicales beau-
coup plus rapidement que les laboratoires classi-
ques. L'avenir de DiagnoSwiss se trouve dans
deux licences. La première a été passée avec le

Fabricant et agent de commercialisation mondial
de marchandises et produits chimiques différen-
ciés, Huntsman Advanced Materials augmente
ses capacités de fabrication sur son site de Mon-
they. Et cela afin de produire des résines époxides
multifonctionnelles.

L'installation intègre une technologie ultramo-
derne et un contrôle de procédé sophistiqué
qui donneront un produit d'une qualité inégalée
à en croire la firme américaine citée mercredi
par l'Agence télégraphique suisse. La pleine
production industrielle sera atteinte au plus
tard au milieu de l'année prochaine.

C'est la Suisse qui a été choisie comme lieu d'im-
plantation de cette nouvelle installation. Pour
deux raisons: les produits ont un fort potentiel de
croissance en Europe.

Et Monthey est le plus grand site de fabrication
de Huntsman Advanced Materials. L'usine dis-
pose d'une part de la capacité pour suivre la
croissance de la demande et d'autre part des

actions. Les actions sous-per-
forment clairement la pro-
gression des bénéfices.
Les profits et les marges des
entreprises américaines sont
revenus à des niveaux record.
Le «bénéfice par action» du
S&P 500 a progressé de 24%
en 2004 et devrait progresser
de 10,5% en 2005. Il ressort à
14,9, soit le niveau de début
2003, époque où les condi-

Banque cantonale du Valais

S'il existe bien une énigme
concernant le bas niveau des
taux d'intérêt à long terme
lorsqu'on les compare au
taux de croissance économi-
que additionné au taux d'in-
flation , il est un mystère qui a
trait aux marchés des actions
C'est la divergence entre les
croissances actuelle et antici-
pée des bénéfices par action
et la faiblesse historique des
ratios cours/bénéfices. Cela

rions étaient bien différentes
de celles qui prévalent au-
jourd 'hui (imminence de
l'invasion de l'Irak, Corporate
Malfeasance, marges et pro-
fits faibles). Dans un contexte
marqué par des perspectives
macro-économiques favora-
bles, l'absence de risque in-
flationniste, une stabilisation
de l'euro aux alentours de sa
«juste valeur» (1.20/1.25
EUR/USD), U y a lieu de cher-se traduit par une prime de EUR/USD), il y a lieu de cher-

risque des actions très élevée cher les raisons de cette sous
qui marque un niveau de évaluation persistante des ac
sous-valorisation patent des lions. L'aversion au risque ac

Français Biomérieux et elle permettra de lancer
des machines de diagnostics à l'horizon de 2010.
L'autre a été passée avec Agilent Technologies
pour la recherche pharmaceutique, avec la sortie
d'un produit au deuxième semestre 2006. Elle de-
vrait permettre d'isoler les bases moléculaires
des effets secondaires des médicaments.

La deuxième spin off est Bioresearch & Part-
ners. Son directeur Gilles Didier Parisot est spé-
cialisé dans l'homéostasie et la nutrition théra-
peutique. Les recherches actuelles offrent de
bons espoirs de reconstitutions des matières os-
seuses. Elle ont également un certain potentiel
dans la revitalisation et la régénération, à l'usage
des sportifs de pointe.

Star du moment
La star du moment c'est ExcellGene, qui em-

ploie sixpersonnes et qui offre un énorme poten-
tiel dans le domaine des bioréacteurs. Son prési-
dent du conseil d'administration Gerrit Hagens
tenait en main le tube qui coûte moins de 1 franc.
Il le comparait avec le bioréacteur classique à
40 000 francs.

ExcellGene travaille sur les cellules animales
pour la recombinaison des protéines. En phase
de laboratoire, sa technologie légère et portable
coûte infiniment moins cher que la technologie
classique avec'ses grosses marmites métalliques.
Actuellement cette société est pratiquement la
seule à maîtriser complètement ses bioréacteurs
en forme de grosses pipettes combinables entre
elles. Mais la concurrence ne dort pas, avertit son
président.

tion peut s'expliquer par le
fait que les investisseurs ne
croient pas à l'amélioration
des fondamentaux économi-
ques (en particulier en Eu-
rope) et ce, depuis la grande
peur de la déflation qui a
suivi l'explosion de la bulle
internet.
2. Certains investisseurs ac-
tions ne croient pas à la mé-
thode de la valorisation de
l'indice via son «bénéfice par
action» global en raison des
poids et des risques secto-
riels: les financières repré-
sentent 32% du BPA du S&P
500. La technologie et l'éner-
gie représentent ensemble
14% du BPA du S&P 500.
Ainsi, les craintes sont vives
de voir un recul des profits
des banques et des compa-
gnies pétrolières peser sur le
BPA global de l'indice.
3. Les investisseurs craignent
un certain nombre de déve-
loppements négatifs des dos-

1
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Gerrit Hagens, président d'ExcelIGene, tient en main l'un de ses bioréacteurs à moins d'un franc, en forme
de pipette. LE NOUVELLISTE

siers délicats: la dégradation
à «junk» des notes à long
terme de General Motors et
Ford, les risques systémiques
qui entourent les Hedge ,
Funds, la suite des investiga-
tions engagées dans le sec-
teur des assurances, le profit
warning de Wal Mart...
Ces craintes viennent gom-
mer les éléments positifs qui
soutiennent le marché: opé-
rations financières, hausse
des dividendes, rachats d'ac-
tions... Dans ces conditions,
les intervenants considèrent
que les secteurs qui ont beau-
coup progressé (matières
premières, énergie...) sont ar-
rivés au terme de leur hausse.
Mais un nouvel engouement
pour les valeurs de croissance
(pharmas, financières, biens
de consommation....) semble
se dessiner progressivement.
Nous considérons que les
marchés actions ont un po-
tentiel important.

i

Le nombre d'actifs occupés en Suisse a diminué, tant sur un an que
par rapport au dernier trimestre 2004. La stagnation est au programme
pour les prochains mois. Le total des actifs occupés a régressé de 0,4%
à 4,154 millions de personnes, par rapport à janvier-mars 2004, ressort-
il du dernier baromètre de l'emploi. ATS

PUBLICITÉ 

Manque de
confiance?
Pourquoi?
NADIA TRAVELLETTI

produits

Au terme d'essais initiaux, un transfert de maté-
riel de production a été réalisé en partenariat
avec les clients et les fournisseurs. Ce qui a per-
mis de produire des lots d'essai en six mois au
lieu de deux ans. A noter encore que l'usine de
Monthey sera une usine sœur de l'installation
d'Huntsman de Mclntosh en Alabama.

Pour Peter Bentley, vice-président pour les
opérations globales, «il s 'agit là d'une expansion
majeure puisqu 'elle permettra de doubler
la quantité de résines multifonctionnelles
fabriquées dans le monde et fournira
la capacité requise pour de nombreuses
années».

Enfin, rappelons qu'Huntsman Advanced Mate-
rials réalise un chiffre d'affa ires de 11,5 milliars de
dollars par année. La société emploie 11300 sala- , , ,,—77̂
ries dans 22 pays YT Le bâtiment BioArk a Monthey. LE NOUVELLISTE
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L'élégance du salon
Chaque génération vit sa propre culture de l'habitat.
Les systèmes d'aménagement USM s'harmonisent avec les styles
de vie contemporains.

interoffice
Valais SA

Siè ge social:
Interoffice Valais SA
Iles Falcon / Case postale 86
CH-3960 Sierre
Tél. (+41) 027 456 83 77
Fax (+41) 027 456 83 76 f#QJI/fe-mail: info@interoffice-vs.ch "w™
www.interoffice-vs.ch Systèmes d'aménagement

mailto:info@interoffice-vs.ch
http://www.interoffice-vs.ch
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Améliorez vos perspectives de carrière
avec la formation continue universitaire

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année
académique et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et
développent les connaissances en innovation, en gestion, en marketing, en ressources
humaines, et en bien d'autres domaines encore pour amplifier son employabilitê et
dynamiser sa carrière.

¦ Contrôle de gestion ¦

Permet d'acquérir une compréhension globale et une maîtrise technique
des problèmes de gestion en développant un esprit d'analyse.

¦ E-business & e-communication
Approfondir et valider ses connaissances en matière de e-business et e- ¦

communication. Apprendre â développer, organiser et mettre en oeuvre
des stratégies concurrentielles, solides et adaptées à la culture
spécifique de l'entreprise, à une époque où les NTIC ont une influence
grandissante sur le monde des affaires. ¦
¦ Entrepreneurship et intropreneurship

Vise à fournir lo théorie et les outils de gestion pratiques satisfaisant
les besoins des innovateurs, des intraprises dans les grandes
organisations, des PME et des storfups.

¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif ¦

Maîtrise des techniques (comptabilité, finance , fiscalité, ressources
humaines, recherch e de fonds, gestion de projet notamment)
indispensables à une gestion rationnelle que la non recherche du profit
n'exclut pas.

¦ Gestion d'entreprise/Licence en sciences de gestion ¦

En créditant les formations antérieures et les années d'activité
professionnelle, un processus de validation des acquis de l'expérience
donne accès à cette formation qui, en trois semestres , permet
d'obtenir un titre universitaire.

¦ Gestion de trésorerie ... nouveau... nouveau... nouveau...
Comment analyser et gérer les flux de liquidités à court terme dans la" ¦

perspective du financement de l'entreprise ou de la gestion client dans
la banque.

¦ Management de projets
Connaissance et maîtrise des outils et des méthodes spécifiques ô des
missions ou postes de responsables de projets.

Management des institutions de santé
Acquisition de connaissances sur les mécanismes qui régissent le
marché de lo santé : mesures de la production et de la qualité des
soins, planification et contrôle des coûts, etc.

¦ Management des institutions sociales
Maîtrise des outils et méthodes d'analyse et de décisions applicables ô
la gestion des institutions sanitaires et sociales. Renforcement des
compétences par une approche pluridisciplinaire du secteur social.

¦ Management international des affaires
Dans un contexte international, développer et approfondir les
connaissances et compétences en management, apprendre à connaître
les stratégies et solutions d'organisation , savoir négocier, maîtriser et
savoir évaluer les outils de gestion.

¦ Management stratégique du processus: achats,
logistique & approvisionnements
Acquisition de solides bases en achats et logistique afin de minimiser
les coûts d'acquisition tout en préservant un haut niveau de flexibilité
et d'innovation et maîtriser les systèmes.

¦ MBA - Management et administration des affaires
Première année , tronc commun obligatoire dons le cadre du
programme MBA. Formation destinée aux cadres et responsables en
emploi souhaitant réorienter leur carrière, se perfectionner dans un
domaine précis ou avoir une connaissance générale de la gestion, du
secteur privé ou public.

¦ Stratégie marketing, communication & e-business
Maîtriser les outils de prise de décision en matière de stratégie du
Marketing et e-business. Posséder les méthodes conceptuelles et
pragmatiques de l'approche et de la proximité du client. Détenir les
clefs de la communication personnelle et collective afin de convaincre
et de communiquer avec les acteurs économiques , sociaux et
commerciaux.

Ecole cantonale d'Art du Valais. ECAV

Formation propédeutique 2005-2006 (  ̂̂ OWJ
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(Préparation à l'admission en Arts Visuels, HEA Bachelor)
Date limite pour l'inscription le vendredi 3 juin

Dépôt du dossier personnel et entretiens individuels le jeudi 9 juin

Un programme qui est destiné aux personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances
artistiques de base ou se préparer au concours d'admission dans une haute école d'art.

Un programme qui permet de poursuivre une activité professionnelle, d'achever un cursus
scolaire, de préparer un retour aux études.

Renseignements et inscription: Ecole cantonale d'art du Valais, 16 rue de la Bonne Eau,
CH-3960 Sierre. Tél.: 027 456 55 11. Fax : 027 456 55 30. Site: www.ecav.ch

Renseignements
Tel: 022 379 88 00 - Web: rubrique "Formation en emploi

¦

Consultations
Soins

Sion
Institut Vital
pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous
Vieux-Canal 1
Du lundi au samedi
9-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-285248

Par les
médecines
naturelles
le bon remède
au bon moment.
Soins à domicile
Agrégation A5CA.
tél. 027 398 53 83.

036-275904

Véhicules

ACHETE
CASH

tous véhicules
japonais et alle-
mands et autres

km sans
importance.

Tél. 079 448 77 24.
036-285421

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-285094

Achat automobiles,
achète voitures,
bus et camionnet-
tes toutes
marques, fort
kilométrage, même
acccidentés
Tél. 079 582 87 55.

156-729118

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Ventes

A vendre

collection com-
plète de fiches
juridiques suisses
avec abonnement en
cours,
tél. 027 306 13 41.

036-285690

Alpages
Col des Planches
et Biolley
à vendre
tous les jours

fromages
sérac
et tommes.

036-284461

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens restaurés.
Prêts à la pose,
tél. 027 281 12 42.

036-276939
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BRHUn 3 PHILIPS
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Rasoir pour dames Moi Epilateur Satin Ice all-in-one
HP 6350/0.0 HP 6479/00
+ 1.-TAR / total 100- + 1.-TAR / total 170-

PHILIPS

«s 5>

PHILIPS

Epilateur Miniliss
+ 1.- TAR / total 130

¦ V

Epilateur 3270 SoftPerfection
+ 1.- TAR / total 130-

iby.
Rasoir Flex 5691 avec station
de nettoyage
+ 1.-TAR / total 170-

Aussi disponible appareil sans
station XP 5612
119.- au lieu de 155-
+ 1.-TAR / total 120.-

79.-
Set Coupe-cheveux en coffret
HQ-C 485
+ 1-TAR /total 80-

http://WWW.renault.ch
http://www.hec.unige.ch
http://www.ecav.ch
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Visite du
président indien
en Suisse
LES DEUX PAYS ? veulent renforcer leur
collaboration scientifique. M. Kalam visite les
écoles polytechniques de Lausanne et Zurich.
Le président indien Abdul Kalam
a entamé hier une tournée des
écoles polytechniques fédérales.
Il s'est rendu le matin à Lausanne
où il a été accueilli par le conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin et
par le président de l'EPFL Patrick
Aebischer.

Dans l'après-midi, il a rejoint
Zurich, où une visite à l'EPFZ
était prévue. Ces rencontres vi-
sent à renforcer la collaboration
scientifique entre l'Inde et la
Suisse.

Une réponse
Cette visite du président Ka-

lam est en quelque sorte une ré-
ponse à la visite de Pascal Cou-
chepin en Inde en 2003, a expli-

qué à l'ats Patrick Aebischer. La
Suisse et l'Inde avaient alors si-
gné un partenariat pour encoura-
ger les échanges d'étudiants et de
professeurs ainsi que les collabo-
rations scientifiques.

Des échanges
fructueux

«Nous avons bien, avancé
dans cette voie», a déclaré Patrick
Aebischer.

Depuis cet accord, plus de
200 étudiants indiens sont passés
par l'EPFL et une quarantaine de
chercheurs indiens travaillent à
leur doctorat à Lausanne.

Dans l'autre sens, 62 étu-
diants de l'EPFL sont partis pas-
ser un semestre ou deux en Inde.

«Le programme de recherche
commun lancé en 2003 s'est égale-
ment bien développé», a ajouté
Patrick Aebischer. Une quaran-
taine de projets ont été déposés,
alors que seuls huit devraient être
retenus.

Les responsables de l'EPFL
attendent des retombées média-
tiques en Inde de la visite du pré-
sident Kalam, qui est lui-même
un chercheur. Ils espèrent amé-
liorer ainsi la visibilité des institu-
tions de recherche en Suisse et
peut-être trouver des mandats.

Abdul Kalam effectuera ven-
dredi et samedi une visite d'Etat
en Suisse. Avant l'EPFL et l'EPFZ
jeudi, il s'est rendu mercredi au
CERN à Genève. ATS

Le président indien Abdul Kalam, à droite, en conversation avec Markram Henry, professeur à l'EPFL.
KEYSTONE

MESURES DE CONTRAINTE

La police n'interviendra pas
dans les églises
La police vaudoise n'ira pas
chercher les requérants d'asile
déboutés dans les églises. L'inter-
dit prononcé par Charles-Louis
Rochat ne s'étend toutefois pas
aux salles de paroisse où sont ac-
cueillies les «Maisons des migra-
tions».

«J 'ai donné des instructions pour
qu 'il n'y ait pas d 'intervention
dans les lieux de cultes», a indiqué
hier à l'ats le chef du Départe-
ment de la sécurité et de l'envi-
ronnement Charles-Louis Ro-
chat. La situation évolue jour
après jour. ATS

LÔTSCHBERG

Nouveaux équipements
pour les locomotives du BLS
La Confédération, les CFF et le BLS se sont en service dans les délais du tunnel de base
accordés sur le financement des 115 locomo- du Lôtschberg a semblé menacée. Celle-ci est
tives qui devront être équipées du nouveau prévue pour décembre 2007. Inquiète, la délé-
système de sécurité ETCS pour emprunter le galion de surveillance des NLFA était interve-
tunnel du Lôtschberg dès 2007. Les délais nue il y a quelques semaines auprès du
d'ouverture de l'ouvrage pourront ainsi être Conseil fédéral pour exiger un rapport. Avec
tenus. l'accord communiqué mercredi, il est désor-

mais possible d'équiper les locomotives pour
Berne met à disposition 72,4 millions de mai 2007, date à laquelle doivent avoir lieu
francs pour l'équipement des locomotives, a quelque 10 000 courses, à titre d'essai, selon M.
annoncé mercredi l'Office fédéral des trans- Saladin. Le calendrier reste toutefois serré: «Il
ports (OFT). La participation respective des ne faut p lus aucun contretemps.»
deux entreprises de chemin de fer correspond L'adaptation des locomotives est néces-
plus ou moins à leur part de marché sur le saire car le tunnel du Lôtschberg doit être
tronçon: un quart pour les CFF et trois quarts équipé de l'ETCS (European Train Control
pour le BLS, a précisé Gregor Saladin, porte- System). Ce système remplace la tradition-
parole de rOFT. Cette question financière a nelle signalisation et permet aux trains à
bloqué les négociations au point que la mise grande vitesse de circuler à 200 km/h. ATS

à Nice,a ine
urcejudicia

BERNE

Une meilleure place
pour les Latins
Les Romands et les Tessinois
devraient mieux être représentés
au sein de l'administration fédé-
rale. Le Conseil fédéral s'affirme
prêt à privilégier les candidatures
latines, après la grogne exprimée
lors de la démission du vice-
chancelier Achille Casanova.
Le gouvernement s'est déclaré
mercredi disposé à accepter deux
motions jumelles déposées par
deux socialistes neuchâtelois, le
conseiller aux Etats Jean Studer et
le conseiller national Didier Ber-
berat. Et de préciser que les me-
sures demandées correspondent
aux instructions qu'il a faites le

22 janvier 2003 concernant la
promotion du multilinguisme.

Les motions demandent qu'à
niveau de compétences égales,
les candidatures romandes et tes-
sinoises soient privilégiées lors
des futures nominations de res-
ponsables d'offices fédéraux. Et
ceci tant qu'un équilibre propor-
tionnel à la part des minorités lin-
guistiques n'aura pas été atteint
parmi les postes majeurs de l'ad-
ministration. Le Conseil fédéral
devra aussi s'assurer que les mi-
norités linguistiques sont aussi
représentées équitablement. ATS

MÉTÉO

31,6 degrés
à Viège
Le record de chaleur de cette an-
née a été battu à Viège, où le mer-
cure a atteint 31,6 degrés. Dans
plusieurs autres endroits de
Suisse, le thermomètre s'est ap-
proché des 30 degrés. Météo-
suisse a mesuré 29,6 degrés à Wy-
nau (BE).ATS

ASSASSIN DE BRIGITTE DIDIER

Condamnation a perpétuité
L'assassin de Brigitte Didier, violée et poignardée mesure suspendue en faveur d'un internement en
il y a 15 ans à Bienne, a été condamné hier à Tinter- raison du risque élevé de récidive de l'accusé. Cet
nement à vie. Reconnu coupable d'assassinat, le homme de 38 ans purge en effet déjà une peine de
prévenu a toujours nié les faits. Il a été trahi par ses réclusion de 15 ans.
traces d'ADN retrouvées sur la victime. L'accusé est resté impassible à l'énoncé du verdict.
Le tribunal de Bienne-Nidau a suivi le réquisitoire Ce Suisse domicilié dans le Seeland n'a pas mani-
du procureur qui exigeait la réclusion à perpétuité, festé la moindre émotion. ATS

UBS Strategy Xtra, l'extension novatrice de notre gamme de fonds de diversification
des actifs, vous permet d'améliorer le profil risque/rendement de vos investissements par
l'accès facilité à des placements alternatifs et, en une seule transaction, d'optimiser la
diversification de votre portefeuille. Si le potentiel d'optimisation offert par les place-
ments alternatifs vous intéresse, nous vous le présenterons volontiers dans la succursale
UBS la plus proche.

t

Fonds de placement UBS: les stratégies du succès.

4#TTDC
ubs.com 0®® UJDO

Représentant en Suisse des tonds de placement UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bêle.
Les prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds de placement UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA,
Case post'ale, CH-4002 Bêle. 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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GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Mardi 31 mai, mercredi 1er juin et jeudi 2 juin de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h

Visite lundi 30 mai de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
à VEVEY

HÔTEL DU LAC, rue d'Italie 1 (parking à côté)
Le soussigné vendra pour cause de transformation tout l'ancien mobilier de l'hôtel, à savoir:

MEUBLES ANCIENS - ANGLAIS - DE STYLE ET D'HÔTEL
1 grand lot de chaises Ls XIII, Napoléon III, Ls-Philippe Ls XV et Anglaises, 1 grand lot de
salons modernes, Napoléon III, Directoire et Ls-Philippe, 1 grand lot de fauteuils Voltaire,
Napoléon III, Anglais et modernes, 1 grand lot de tables Ls-Philippe rondes et ovales de toute
dimension, tables Ls XV, Anglaises et style bateau, 1 grand lot de coiffeuses 1900 et psychés,
1 grand lot de commodes 1900, Ls-Philippe et style bateau, 1 grand lot de secrétaires style
bateau et Anglais, 1 grand lot de tables Anglaises à oreilles, tables style bateau, mobilier art-
déco, tables de bridge, crédences, tables de salon en verre et laiton, 10 vitrines en laiton +
55 chambres à coucher complètes, mobilier de bar complet, mobilier de jardin et un énorme
lot de mobilier trop long à énumérer.

MINI-BARS - LUSTRERIE - TABLEAUX - MIROIRS
33 mini-bars, lustrerie, lampes, lustres, appliques, lampadaires, 1 grand lot de tableaux, 5
miroirs Ls XV et Ls-Philippe dorés et un énorme lot de rideaux, 1 lot de climatiseurs, etc.

ORDRE DE VACATION
31 mai et 1er juin mobilier de style et ancien, salons et divers,

2 juin, chambre à coucher, lustrerie, mini-bars, mobilier courant et jardin + rideaux

Enlèvement immédiat chaque jour de vente
Transporteur à disposition

Chargé de vente:

Gérald Jotterand , commissaire-priseur
Rue des Noyers 11-1860 AIGLE - Tél. 024 466 41 21 - 078 623 57 05

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
^ à  

prix 
minimal, échute 2,4%

+ TVA 7,6% - Sans garantie «
^^156-728963 l *"̂ »

http://www.denner.ch
http://www.smart.com
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.hautprestiaewines.ch
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Le crime orga-
nisé, plus grave
que le terrorisme
LE RAPPORT 2004 ? sur la sécurité intérieure
met en évidence les manifestations du crime
organisé en Suisse. Les partisans de Schengen
en tirent argument pour la votation du 5 juin.
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Etats indéoendants ("CEI, ex-bloc minicaine et d'Afrique de l'Ouest.

CHRISTIANE IMSAND marché libérale, les institutions de
Le terrorisme a beau faire les l'Etat de droit et la réputation de
grands titres de l'actualité, ce la p lace financière».
n'est pas ce phénomène qui me- La Suisse est également aux
nace le plus la sécurité intérieure prises avec les différentes mani-
helvétique. Si l'on en croit le rap- festations du crime organisé ori-
port 2004 publié hier par l'Office ginaire d'Europe du Sud-Est.
fédéral de la police, la Suisse n'est
ni une cible privilégiée ni une Les divers marchés
pièce maîtresse du financement de la drogue
du terrorisme islamiste. Il y a da- Le trafic de stupéfiants de-
vantage lieu de s'inquiéter des meure leur source de revenu la
activités du crime organisé. Le plus importante. Le marché de
rapport peint le tableau préoccu- l'héroïne reste aux mains des
pant d'une nébuleuse criminelle groupes de souche albanaise,
qui va des groupes mafieux d'ori- Leur présence demeure égale-
gine italienne aux groupes crimi- ment intacte dans le milieu de la
nels d'Europe du Sud-Est, en pas- prostitution, de la traite d'êtres
sant par ceux d'Afrique de humains et du trafic de migrants.
l'Ouest, d'Amérique latine et du Pour la police fédérale, seul le
Proche-Orient. renforcement des institutions

politiques des pays concernés
A chacun sa Spécialité permettra d'enrayer ce phéno-
propre mène.

Chacun de ces reseaux a sa S agissant de la cocaïne, le
spécialité. Les organisations cri- marché est aux mains de groupes
ry î̂t-iollcip Ac lo PnmmnTi'Hitû Hoc nrîmnQirûc Hn la Pônnlilîniia rin-

soviétique) utilisent tout partial- Contrairement aux trafiquants
lièrement la Suisse pour blanchir d'Afrique noire, les Dominicains
et placer leurs gains issus du dé- ne sont pas de petits vendeurs de
tournement de fonds publics ou drogue; ils vendent de grandes
d'escroqueries. quantités de cocaïne. «Le marché

On recense en Suisse quel- américain étant saturé, l'offre ris-
que 150 entreprises contrôlées que d'augmenter en Europe»,
par des ressortissants de la CEI ou avertit l'Office fédéral de la po-
ayant des ressortissants de la CEI licé.
ausein deleurconseU d'adminis- Quant au cannabis, l'Office
tration. note une recrudescence du trafic

Selon la police fédérale, cette de rue avec le risque que ces
situation est «une menace à pren- substances soient proposées à de
dre au sérieux pour l'économie de j eunes consommateurs par des

dealers vendant d'autres drogues.
«Les trafiquants de cocaïne afri-
cains semblent susceptibles de re-
prendre le trafic de rue du canna-
bis.»

Conclusion logique des spé-
cialistes du service d'analyse et
de prévention: «Il est nécessaire
de coopérer étroitement au niveau
international afin de lutter contre
le trafic.»

L'allusion à Schengen est dis-
crète mais les partisans de la par-
ticipation suisse à l'espace de sé-
curité européen ne s'y sont pas
trompés. Les démocrates-chré-
tiens ont aussitôt publié un com-
muniqué en tirant argument Qu'ils soient de gauche ou de droite, les extrémistes doivent être tenus sous contrôle pour une meilleure
pour la votation du 5 juin. sécurité du pays, KEYSTONE

Dérives politiques des extrémismes
: Extrémisme de

?
nter

Comment prévenir
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦le suicide dans notre pays
AVEC 1400 SUICIDES PAR AN ? la Suisse est un des pays les plus touchés
En l'absence de programme national de prévention, le Conseil fédéral va te
une coordination.
FRANçOIS NUSSBAUM Causes multiples. Les suicides (ou les ten- sionnelles, morales et t

tatives) sont rarement des actes mûrement Confédération, la Cons
C'est en Russie, dans quelques pays de réfléchis. pas les compétences né
l'Est et en Finlande que les taux de suicide En règle générale, ils ont lieu dans un mo- venir dans ce domaine
sont les plus élevés. Mais la Suisse arrive juste
derrière. Avec 1300 à 1400 suicides par an,
c'est devenu la principale cause de mortalité
chez les hommes de 15 à 44 ans. Mais le vieil-
lissement démographique va accroître le
nombre de suicides chez les personnes âgées.

C'est le constat dressé mercredi par le
Conseil fédéral , en réponse à un postulat du
Parlement. Le suicide touche davantage les
hommes (70%) que les femmes (30%).

Les taux sont plus faibles au Tessin et en
Suisse centrale qu'en Romandie. Mais les plus
élevés sont à Appenzell (les deux), Bâle-Ville,
Berne et Zurich. La fourchette va de 15 à 25
pour 100 000 habitants.

Derrière ces chiffres s'en profilent d'au-
tres. Les tentatives de suicide, qui ne sont pas
toutes recensées, sont estimées à 20000 envi-
ron par an (sans les comportements à risque:
alcool, conduite dangereuse). Là, les femmes
sont plus nombreuses (60%). Selon le rapport ,
cela signifie que 10% des habitants vont com-
mettre une tentative de suicide au cours de
leur vie.

ment de mal-être aigu, dont les causes sont à
la fois complexes et multiples: dépression,
adolescence perturbée, difficultés profes-
sionnelles (chômage), dépendance (drogue,
alcool), perte d'un proche, souffrances physi-
ques dues à l'âge.

Le niveau de prévention en Suisse? Il faut
l'admettre: en l'absence de programme natio-
nal, seuls un petit nombre de centres (notam-
ment romands) s'occupent spécifiquement
de ce problème.

Et la prévention, relevant de l'initiative
privée, se concentre essentiellement sur les
jeunes: presque rien n'est prévu pour les per-
sonnes âgées, de plus en plus exposées.

D'abord les cantons. Il y a, de plus, un sé-
rieux manque de coordination entre les pro-
jets existants. D'où la création récente (fin
2003), de l'association Upsilon par une quin-
zaine d'organisations (médicales, caritatives,
Eglises). Active à l'échelle nationale, celle-ci
est en mesure d'apporter à ses membres le
soutien d'un centre de compétences profes-

tons d'agir. Le Conseil
chargé, hier, l'Office de
voir quelles impulsion!
nées au niveau fédéral - en concertation avec
les cantons et les institutions privées (Ipsilon
en tête).

Exemple allemand et autrichien. Il s'agira
notamment d'intégrer 1<
aux programmes de pror
de prévention des dépe
pistes concrètes: sensib
aux effets de la dépressio:
gnes avant-coureurs ch<
réduire l'accès à certains
(médicaments, armes, pc

Le rapport cite le pi
(Nûrnberger Bûndnis ge|
pourrait être applicable à

L'Allemagne a réduit
de 24 à 14 pour 100 000 ha
Ou le code autrichien pi
dias à la prudence lorsqrj
des: baisse de 70% des 1
Vienne.

olitiques. Quant à la
itution ne lui donne
cessaires pour inter-
c'est donc aux can-
fédéral a toutefois

la santé publique de
s peuvent être don-

! thème du suicide
notion de la santé et
ndances. Parmi les
Uiser la population
ri et les élèves aux si-
îZ leurs camarades,
«moyens» de suicide
Ints mal éclairés),
ogramme allemand
;en Dépression) qui
la Suisse.
son taux de suicide
ibitants en vingt ans.
3ur amener les mé-
.'ils parlent de suici-
suicides en ville de

Extrémisme de gauche
Xénophobes et violents, les groupes d'extrême-droite se distin-
guent généralement par le jeune âge des agresseurs et la faiblesse
de leurs structures. Mais leurs aînés ne renoncent pas à occuper le
terrain politique. Ils viennent d'obtenir un premier succès: un repré-
sentant du Parti des Suisses nationalistes (PSN) a été élu en octo-
bre 2004 au législatif de la commune de Langenthal (BE). Créé il y
a quatre ans, le PSN est une émanation des milieux skinheads, indi-
que l'Office fédéral de la police. Il compterait quelque 130 membres
et il cherche à développer sa base parmi les écoliers et les appren-
tis, notamment en organisant des concerts. Fait nouveau: le PSN a
recouru à l'envoi de lettres adressées personnellement à des collé-
giens et collégiennes, ces derniers recevant, outre du matériel d'in-
formation, des remerciements pour avoir soi-disant adhéré au parti
et une demande de paiement de la cotisation.

L'Office fédéral de la police a constaté en 2004 une décentralisa-
tion des activités de l'extrême-gauche. Des échauffourées ont eu
lien dans plusieurs petites villes alémaniques alors que Berne et
Zurich étaient jusqu'alors en première ligne. Selon le rapport sur la
sécurité intérieure, ce déplacement vers les zones rurales et les pe
tites agglomérations s'explique par la mobilisation d'activistes tou
jours plus jeunes.

La police craint une radicalisation croissante des extrémistes de
gauche du fait qu'ils se trouvent de plus en plus isolés au sein du
mouvement antimondialisation. «Lagrande majorité des antimon
dialistes pacifiques s 'étant distanciée du mouvement d'extrême-
gauche, les militants se voient dans une certaine mesure privés
d'une plateforme qui leur avait procuré des années durant un fort
écho médiatique.)) ci
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Loèche-les-Bains
De particulier à parti-
culier, recherchons
appartement
2 pièces
proche du centre.
Tél. 021 728 39 22 (le
soir).

036-285332

ice Package La technique est notre passion www.audi.ch

Un riinlômp nénéralfcte
pour se spécialiser
dans le secteur public
Vous êtes déj à cadre de la fonction publique ou des entreprises
publiques, vous collaborez étroitement avec l'administration,
ou vous voulez vous orienter vers le secteur public.
Anticipez vos défis futurs grâce à une formation sur mesure :

• Diplôme universitaire postgrade eurocompatible

• En prise directe avec les transformations du secteur public

• Interactivité entre approches théoriques et cas concrets

• Cursus réalisable sur 2 ans en cours d'emploi

Délais d'inscription:

1er juin pour le trimestre d'automne
15 octobre pour le trimestre d'hiver
15 février pour le trimestre de printemps

Renseignements et inscriptions:
www.idheap.ch - 021 694 06 00

Eidheap
Institut de hautes études en administration publique
Fondation autonome, associés à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Route de la Maladière 21 CH-1022 - Chavannes-près-Renens
T: +41(0)21 694 06 00 - F: +41(0)21 694 06 09
idheap@idheap.unil.ch -www.idheap.ch

L'Université pour le service public

GARAGE DU SUD
NOËS

EXPOSITION
SUZUKI 4X4
Vendredi 27 mai

et samedi 28 mai 2005
de 10 à 19 heures

Le verre de l'amitié vous sera offert
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Comité pour un droit des armes libéral, 3000 Berne

David Glatz Fritz Kilchenmann
Président d'honneur FST Président d'honneur

Fédération zurichoise de tir

Dr. Willy Loretan Willy Pfund
anc. Conseiller aux Etats anc. Conseiller National/

Président proTell

Font en plus partie du «comité pour un droit libéral sur les armes» en dehors des partis politiques:
Achermann Walter, Aider Hans-Rudolf, Prâs. Kantonalschûtzenverband (KSV) ZH, Dr. Augsburger
Dell, ait Regierungsrat / Prâs. Stadtschùtzen Bern, Bânzlger Ulrich, Prâs. KSV AR, Baumann Hanspeter,
EP proTELL, Berger Roland, EM SSV, Bonderer Hubert, Prâs. Schweiz. Bûchsenmacherverband,
Breltenmoser Elmar, Rechtsanwalt / EM USS, Fuhrer Rita, Regierungsràtin ZH, Gallmann Ernst, OK-
Prâs. Eidg. Schùtzenfest Veteranen 2004, Gertsch Hans, Prâs. SG Matten-Interlaken-Unterseen, Dr.
Graf Hans-Ulrich, ait Nationalrat / EM SSV, Hâsler Heinz, ehem. KKdt/Generalstabschef / EM SSV /
EP VSSV, Hâusermann Werner, Prâs. KSV AG, Haffner Andréas, Prâs. Stadtschùtzen Olten, Hess
Ulrico, ehem. KKdt, Klssllng Marianne, Feldchefin KSV BE. Koller René, Oberst i Gst / ESO 14, Koller
Walter, Prâs. Verband Schweiz. Schûtzenveteranen (VSSV), Kûchler Simon, ehem. KKdt / EM SSV,
Kûmln Anton, EM SSV, Laager Melchlor, Prâs. KSV GL, Lemm Jon Peider, Grossrat GR, Lûthl Paul,
Embrach, Maurer Bruno, EP SGHWR, Meier Max, EP KSV ZH, Menetrey Charles, Prâs. Berner-
Oberlânder SV, Meyer Ruedi, EM SSV, Piller Ferdinand, Verwalter Schweiz. Schûtzenmuseum, Seller
Hanspeter, ehem. Nationalratsprâsident, Slegenthaler Rolf , ehem. Divisionâr / EM SSV, Sollberger
Hansruedl, ehem. Divisionâr / EM proTELL, Wâlte Hansueli, Vorstand USS, Walker Franz, Oberst /
ESO 15, Dr. Wûst Hans, Rechtsanwalt / Vize-Prâsident proTELL, Zahner Alois, Prâs. KSV BS
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Cherche à acheter
entre Sion et Villeneuve

bureau
et halle industrielle
entre 2000 et 10 000 m2

Envoyer dossier complet avec des-
criptif sous chiffre C 036-285863
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-285863

RECHERCHONS DE PROMOTEURS
ARCHITECTES/ENTREPRENEURS

PROMOTIONS IMMOBILIÈRES
Appartements - Chalets - Villas

Terrains
Toutes régions du Valais

LAVEY-VILLAGE
A vendre
villa 37z pièces
avec atelier indépendant, entière-
ment rénové. Superbe vue sur la val-
lée de Saint-Maurice et les monta-
gnes.
Prix attractif: Fr. 359 000 - à décision
rapide.
Tél. 076 320 47 00. 036-285692

À VENDRE À SION
PLANTA D'EN HAUT

en bloc
3 APPARTEMENTS
(2 - 2Va - 3 pièces)

AVEC CONTRAT DE BAIL EN COURS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Tél- 079 372 1581' 036-285875

http://www.immo-riviera.com
http://www.idheap.ch
mailto:idheap@idheap.unil.ch
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Une «swiss connection»
EXPOSÉ À UNE MOTION DE CENSURE ?signée par 77eurodéputés
eurosceptiques, José Barroso a contre-attaque. Un peu tard?

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les eurosceptiques font flèche de tous bois afin de
plomber l'atmosphère dans l'Union, alors que se
profilent deux référendums pleins de risques sur
la Constitution européenne, en France et aux
Pays-Bas. Hier, ils ont contraint le président de la
Commission, José Manuel Durâo Barroso, avenir
s'expliquer devant le Parlement sur sa prétendu-
ment louche «Swiss Connection».

A l'initiative du Britannique Nigel Farage, un
anti-européen notoire, 77 parlementaires euro-
péens ont déposé une motion de censure contre
la Commission Barroso.

Elle n'a aucune chance d'être adoptée, en juin
à Strasbourg, car aucun des quatre principaux
groupes politiques (conservateur, socialiste, libé-
ral et écologiste) du Parlement ne la soutient.
Mais peu importe, car les eurosceptiques ont déjà
atteint leur objectif: semer le trouble dans l'esprit
du citoyen lambda en entretenant de futiles polé-
miques.

Les signataires et de motion reprochent a
José Manuel Durâo Barroso de s'être prélassé
gratuitement pendant une semaine, à la fin
d'août 2004, sur le yacht dé son ami Spyros Lat-
sis, un milliardaire grec à la tête d'un empire in-

dustriel (banques, pétrole, immobilier,
construction navale, etc.).

Le Portugais et le Grec se sont rencontrés à
l'Université de Genève, où le président de la Com-
mission a obtenu un diplôme d'études européen-
nes et un master de sciences politiques, à la char-
nière des années 1970 et 1980. Et où il s'est égale-
ment lié d'amitié avec un de ses professeurs, Du-
san Sidjanski, qui est aujourd'hui devenu son
«conseiller spécial» à Bruxelles. Dusan Sidjanski a
également participé à la croisière organisée par
Spyros Latsis, dont la Fondation finance en partie
le Centre européen de la culture que dirige le pro-
fesseur suisse.

Nigel Farage s'offusque d'autant plus de la
marque d'hospitalité, «d'une valeur de plusieurs
milliers d'euros», dont a bénéficié José Barroso
qu'en septembre 2004, la Commission euro-
péenne a autorisé l'octroi d'une aide d'Etat, en
Grèce, à un chantier naval dont Spyros Latsis est
propriétaire.

Cette décision a été prise avant que le Portu-
gais accède à la présidence de la Commission, en
novembre 2004. Mais Nigel Farage suspecte mal-
gré tout José Barroso d'être exposé à de sérieux
conflits d'intérêts, puisqu'il vient de renoncer à
s'impliquer dans certains dossiers maritimes, à la
Commission

Entouré de tous les membres de son équipe
qui se trouvaient à Bruxelles, le président de l'exé-
cutif communautaire s'est expliqué hier avec les
députés européens, à l'occasion d'un débat sur la
motion de censure, qu'il estime «à l'évidence in-
justifiée et absurde».

Insistant sur l'attachement de la Commission
«aux p lus hautes exigences de déontologie et de
transparence», José Barroso a jugé que l'attaque
dont il est victime «s'inscrit dans une tendance po-
puliste, une tendance contre l'Europe». Pour lui, on
a franchi les limites de la démocratie pour entrer
dans le domaine de la démagogie.

Les leaders de la plupart des groupes politi-
ques du Parlement européen ont, évidemment,
donné raison au Portugais.

Nigel Farage, lui, ne s'est jamais départi d'un
large sourire, en tout cas pas quand le président
de la Commission a affirmé que les Européens «ne
veulent pas de politique spectacle».

L'affaire Latsis/Barroso avait éclaté en février.
Il a fallu attendre trois mois avant que José Bar-
roso accepte de se justifier en public et fasse ainsi
la publicité d'un soi-disant scandale, à quelques
jours des référendums français (dimanche) et
néerlandais (mercredi) sur la Constitution euro-
péenne. Le Britannique n'en demandait pas
plus...

Le commissaire européen à la Justice, à la
Liberté et à la Sécurité, l'Italien Franco
Frattini, a magnifié hier l'accord bilatéral sur
Schengen, qui selon lui «apportera beaucoup
plus de sécurité» à la Suisse tout en préservant
sa souveraineté. Tout cela n'est-il pas trop
beau pour être vrai?

Bleu-Blanc- Guerre
PARIS
ANTOINE MENUSIER

La guerre est-elle encore un interdit ab-
solu?
Depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, l'Europe s'est construite sur la paix.
La réconciliation franco-allemande est
devenue l'axe franco-allemand. Lorsque,
en 1992, dans les mois précédent le réfé-
rendum sur le traité de Maastricht, Fran-
çois Mitterrand prend fait et cause pour
cette nouvelle étape de l'intégration eu-
ropéenne, les Français ont encore dans
les yeux l'image symbole de deux
contemporains de 39-45 se tenant par la
main face à des milliers de tombes. Cette
image, c'est celle de Mitterrand et Kohi à
Verdun en 1984, 80 ans après le déclen-
chement de la Grande Guerre.
Aujourd'hui, c'est la Grande Paix.
La chose est si évidente, malgré les
conflits d'ex-Yougoslavie, que quasiment
plus personne ne croit à la possibilité
d'une guerre entre nations sur sol euro-
péen. Si, en 1992, lors du référendum sur
Maastricht, le souvenir des tragédies pas-
sées a pu influer sur le vote favorable des
Français, il semble cette fois-ci que la
crainte, presque religieuse, du «plus ja-
mais ça», soit moins, voire plus du tout
présente à quelques heures du vote.
L'emploi, le pouvoir d'achat, l'islam sont
les nouvelles angoisses.
Pour sauver son travail menacé par la
concurrence mondialisée, le Français
s'apprête à voter non.
En dehors de ces peurs, il faut se deman-
der ce qui vaut mieux pour la préserva-
tion de la paix eu Europe: un oui ou un
non au traité constitutionnel?
Ce n'est pas simple, A priori, on est tenté
de répondre qu'un oui serait meilleur
qu'un non. Car ainsi se poursuivrait la
consolidation pacifique de l'Union euro-
péenne. Vraiment?
Davantage d'Europe, ce pourrait être, a
contrario, pour les citoyens, le sentiment
d'avoir moins de prise sur les décisions.
Ce pourrait être un motif de rejet des au-
tres, étrangers par la langue ou par la reli
gion. Autres qui deviendraient des enne-
mis.
A partir de quoi s'engageraient des replis
nationaux, accompagnées, qui sait?, de
fièvres belliqueuses.
Vivement les vacances, qu 'on décom-
presse un peu.

Au risque du desastre
JACQUES CHIRAC ? a encore
à la Constitution européenne.

Les craintes de Berne eurent été injusti-

tenté hier soir de sauver le «oui»
Entreprise vouée à l'échec?
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s'achever a confirmé

PIERRE SCHÀFFER

L'intervention de Jacques Chirac,
hier soir, qui a solennisé le vote des
Français, dimanche, plutôt que de le
dramatiser, comme l'avait maladroi-
tement tenté Raffarin, est-elle de na-
ture à renverser l'issue du scrutin? La
constance des sondages, l'ardeur de
la campagne des adversaires du traité
qui n'a cessé de dominer le débat et
de submerger le camp du oui, incli-
nent à un pronostic de désastre, tant
le scrutin aura démontré le dévoie-
ment du référendum et la perte des
repères européens par l'une des
grandes nations de l'UE.

La victoire du non, dimanche
soir, sera d'abord le résultat d'une to-
tale politisation du référendum. Elle
confirmera l'impossible frontière en-
tre l'Europe et l'habituelle guérilla de
la vie politique française. A la ques-
tion posée du traité constitutionnel,
la réponse n'aura cessé d'être celle
d'un dérapage vers la censure de
l'exécutif, celui de 'Raffarin depuis
trois ans et celui de Chirac depuis dix
ans. A aucun moment, il n'aura été
possible de traiter de l'enjeu euro-
péen, toujours balayé par la volonté
d'en découdre.

Les opposants de gauche ont

En optant pour le référendum M. Chirac a pris de gros
risques... aussi pour l'Europe, KEYSTONE

Ces divisions ont fait resurgir une
gauche oubliée parce que rentrée
dans le rang en 1971, une gauche ja-
cobine, cocardière, protectionniste et
malthusienne, la gauche de Valmy
dressée contre l'Europe.

Cette gauche, fortement noyau-
tée par le PC, le dernier à s'afficher en
Europe, a trouvé un chef de circons-
tance, Fabius, qui a sacrifié ses
convictions à une opportunité, les

trois ans et celui de Chirac depuis dix cobine, cocardière, protectionniste et nois, mais une remise en cause des
ans. A aucun moment, il n'aura été malthusienne, la gauche de Valmy traités antérieurs, au nom de l'anti-li-
possible de traiter de l'enjeu euro- dressée contre l'Europe. béralisme, bannière constante des
péen, toujours balayé par la volonté Cette gauche, fortement noyau- adversaires du traité,
d'en découdre. tée par le PC, le dernier à s'afficher en En optant pour le référendum,

Les opposants de gauche ont Europe, a trouvé un chef de circons- Chirac a pris un risque extrême, celui
trouvé, pour la première fois, dans ce tance, Fabius, qui a sacrifié ses de donner des ailes à son opposition,
référendum l'occasion d'afficher convictions à une opportunité, les celui, et c'est plus grave, de donner
leurs divisons, c'est-à-dire l'éclate- présidentielles de 2007. un coup d'arrêt à la marche à l'unité
ment du PS, réunifié par Mitterrand. européenne.

une manière de na-
tionalisme d'un autre
âge des tenants du
non et de leurs chefs,
tous ignorants des
partenaires de la
France dans l'UE,
tous décidés à impo-
ser les vues de la
grande nation. La
France ne reviendra
pas sur son refus,
comme vient de le vé-
rifier à ses dépens
Jean-Claude Juncker,
premier ministre
luxembourgeois et
président en exercice

des 25, qui appelait déjà à un second
votre des Français. Pas de second
vote, comme les Irlandais ou les Da-

Un entretien annulé. Franco Frattini, un des
vice-présidents de la Commission euro-
péenne, aurait dû rencontrer hier l'ensemble
des correspondants des médias suisses à
Bruxelles. Le rendez-vous a été annulé sans
préavis, l'Italien lui préférant un entretien
avec le ministre britannique de l'Intérieur,
Charles Clarke. Sur le coup, certains ont cru à
une inconvenance téléguidée de Berne, à dix
jours du référendum sur Schengen, ce que la
Commission nie farouchement. D'autres ont
vu dans ce loupage une conséquence de la
non-appartenance de la Suisse à l'Union.

fiées, se dit-on après coup. Le sympathique
Franco Frattini aurait en effet rebattu nos
oreilles de lieux communs et péché par omis-
sion, à des fins propagandistes. Le Conseil fé-
déral aurait été ravi.

Un discours rassurant. On le sait, car le
vice-président de la Commission a quand
même rencontré, pendant une vingtaine de
minutes, certains réprésentants de la télévi-
sion et de la radio suisses.

Us ont appris, si l'on peut dire, que l'ac-
cord sur Schengen va «apporter beaucoup
p lus de sécurité» à la Suisse et à ses citoyens et
«renforcer le droit à la libre circulation en Eu-
rope». Que la deuxième version du Système
d'information Schengen (SIS II), qui devrait
être opérationnelle en 2007, va «encore aug-
menter le réseau de sécurité» en Europe. Ou
encore que l'Union espère un résultat positif
le 5 juin, car «l'Europe ne peut pas avoir des en-
claves en son sein».

La Suisse demeurera souveraine. Bref,
l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen
servira les intérêts de tout le monde. C'est
d'autant plus vrai pour Berne, affirme Frattini,
que l'accord bilatéral ne menace pas la souve-
raineté de l'Helvétie: «La Suisse aura le pou-
voir de refuser une décision qui paraîtrait
contraire à ses intérêts», quand les Etats de
l'Union s'entendront - entre eux, car Berne
n'aura aucun droit de vote - pour développer
«l'acquis Schengen» (législation) et inviteront
ensuite leurs partenaires à acquiescer à leurs
nouveaux décrets.

C'est une demi-vérité, donc un demi-men-
songe. Juridiquement, le commissaire euro-
péen a raison. D'une part, la Suisse a obtenu
une dérogation en matière de coopération
dans le domaine de la fiscalité directe. D'autre
part, l'Union ne pourra jamais la contraindre
à adopter un acte communautaire.

L'accord sur Schengen, toutefois, est inté-
grationniste et comporte un «mécanisme
guillotine très strict», souligne un (vrai) spé-
cialiste.

Au cas où la Suisse refuserait d'aligner sa
législation sur celle de l'UE, elle risquerait
d'être bannie de l'espace Schengen. A moins
qu'une «solution de remplacement», dont
certaines «spécificités suisses» reconnues par
l'Union justifieraient la recherche, soit trou-
vée dans le cadre du système de règlement
des différends prévu dans l'accord bilatéral.

FUTURE PRÉSIDENTIELLE EN EGYPTE

Au suffrage universel
Les Egyptiens ont ap- élevée à 54%, a précisé le
prouvé par référendum à ministère de l'Intérieur
83% une réforme constitu- dans un communiqué,
tionnelle qui ouvre la voie à
la tenue à l'automne de la Voulu par le président
première élection prési- Moubarak. Il n'y avait pas
dentielle mura-candidats d'observateurs internatio-
de leur histoire, selon les naux et indépendants pour
résultats officiels annoncés confirmer les résultats ni
hier. L'opposition a quali- les chiffres de participa-
fié le scrutin de «comédie non.
noire» et de «farce totale». En février dernier, à la

Malgré l'appel au boy- surprise générale, le prési-
cott lancé par six groupes dent égyptien Hosni Mou-
d'opposition, dont les très barak, au pouvoir depuis
populaires Frères musul- 24 ans, avait annoncé la te-
mans, la participation s'est nue de ce référendum. AP

POUR LES ÉLECTIONS EN IRAN

Consignes de
vote très claires
Le chef religieux de l'Iran , l'ayatollah Ali
Khamenei, a appelé jeudi les Iraniens à élire
un président anti-occidental à l'occasion de
l'élection présidentielle du 17 juin, accusant
Washington d'essayer d'influencer le scru-
tin.

«Choisissez un candidat dont l'ennemi ne
sera pas satisfait. C'est un des critères. Les Amé-
ricains ont commencé leurs absurdités en di-
sant qui devrait se présenter et qui ne devrait
pas se présenter à l'élection», a déclaré Ali Kha-
menei jeudi devant un groupe d'étudiants.

«Ils (les Etats-Unis) ne savent pas que les
gens feront l'opposé des souhaits des Améri-
cains», a-t-il ajouté. AP

Schengen
paré des
plumes du paon

Franco Frattini. KEYSTONE

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL



Histoire vécue g
Œ
§
r-

Une jeune fille française fugue. |
Alertée par les parents,
la police signale le cas dans
le Système d'Information Schengen (SIS).

Le même soir la police espagnole
la retrouve et avertit ses parents.
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busn promet un Liai
LE PRESIDENT PALESTINIEN ? a entendu un discours nouveau à Washington.
Mahmoud Abbas était reçu pour la première fois à la Maison-Blanche, un honneur qui
avait toujours été refusé à son prédécesseur Yasser Arafat.
Le président américain
George W. Bush a réaffirmé
hier son soutien à la créa-
tion d'un Etat palestinien
indépendant, après avoir
reçu le leader palestinien
Mahmoud Abbas. Ce der-
nier a confirmé son soutien
au rettait israélien prévu
cet été.

«Je pense que les Palesti-
niens sont capables de se
gouverner eux-mêmes en
paix avec leurs voisins. Je
pense que les Israéliens bé-
néficieraient de la présence
d'un Etat palestinien indé-
pendant», a souligné
M.Bush. Il a également
réaffirmé que la «Feuille de
route» était le seul moyen
de parvenir à la création
d'un Etat palestinien.

Il a ainsi appelé les Is-
raéliens à cesser le déve-
loppement des colonies en
Cisjordanie et à démante-
ler les colonies illégales. Le
président américain a en
outre rappelé que les Etats-
Unis considéraient le mou-
vement radical palestinien
Hamas comme une organi-
sation terroriste. «Je pense
que ceux qui font campagne
pour la paix vont préva-
loir», a-t-il ajouté.

«Vous ne pouvez pas
avoir une démocratie fon-
dée sur la loi si vous avez des
bandes armées qui utilisent
les armes pour essayer de
parvenir à leurs fins politi-
ques», a-t-il affirmé. «Les
Etats-Unis et la commu-
nauté internationale ap-
plaudissent le fait que vous
avez condamné le terro-
risme», a-t-il encore dit à M.
Abbas.

Soutien au retrait
Reçu pour la première

fois à la Maison-Blanche
depuis son élection en jan-
vier, M. Abbas a, pour sa
part, affirmé que les Pales-
tiniens soutenaient le re-
trait israélien de Gaza
prévu pour l'été. Mais ce-
lui-ci doit être immédiate-
ment suivi de «négocia-
tions pour un statut per-
manent» réglant les ques-
tions de Jérusalem, des ré-
fugiés, des colonies, des
frontières, de la sécurité ou
de l'eau.

Il a aussi appelé à l'arrêt
de la construction de la
barrière de sécurité, parti-
culièrement autour de Jé-
rusalem, ainsi que du déve-
loppement de colonies jui-

PUBLICITÉ 

ves en Cisjordanie. Le pré-
sident palestinien a assuré
à son hôte que l'Autorité
palestinienne était atta-
chée au succès du retrait de
Gaza décidé par le premier
ministre israélien Ariel
Sharon.

Avant la rencontre, il
avait noté que le président
Bush s'est «clairement dé-
claré en faveur de deux
Etats dans la région». D
s'était dit «prêt immédiate-
ment à (s)'asseoir avec le
premier ministre Sharon
pour démarrer des négocia-
tions pour une paix dura-
ble».

Aide financière
C'est la première fois

que le président Bush, ar-
rivé au pouvoir en 2001, re-
çoit un président de l'Auto-
rité palestinienne. Il refu-
sait tout contact avec Yas-
ser Arafat, le prédécesseur
de Mahmoud Abbas, dé-
cédé en novembre. Il avait
reçu Ariel Sharon en avril
dans son ranch de Craw-
ford (Texas, sud).

Le président américain
a également annoncé hier
une aide immédiate de 50
millions de dollars pour les
Palestiniens destinée à les
aider à organiser leurs in-
frasttuctures après le retrait
israélien de Gaza. Il a pré-
cisé que la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza
Rice se rendrait à Jérusa-
lem et Ramallah avant le
début des opérations de re-
trait israéliennes.

Sur le terrain, la majo-
rité des colons devant être
évacués de la bande de
Gaza ont accepte d aller vi-
vre en Israël s'ils n'arrivent
pas à faire reculer le Gou-
vernement israélien, selon
le quotidien israélien «Ye-
diot Aharonot». Un millier
de familles ont signé un ac-
cord qui prévoit leur dépla-
cement groupé vers un site
plus au nord, sur la côte is-
raélienne.

Enfin, une délégation
sécuritaire égyptienne a
tenté jeudi une médiation à
Gaza entte des responsa-
bles du Hamas et du Fatah.
La tension est montée
après l'annulation partielle
par des tribunaux palesti-
niens des résultats d'élec-
tions municipales rempor-
tées par le Hamas dans la
bande de Gaza.
ATS/AFP/REUTERS

Une double première: réception à la Maison-Blanche et promesse d'un Etat palestinien, KEYSTONE

Bagdad au peigne fin
40000 HOMMES ARMÉS ? engagés contre les «insurgés».
Le Gouvernement irakien a an-
noncé hier la mise en place d'une
ceinture de sécurité autour de
Bagdad pour empêcher les atta-
ques d'insurgés. Quelque 40000
soldats et policiers seront dé-
ployés lors de cette opération qui
pourrait être étendue à l'ensem-
ble du pays.

Le dispositif de sécurité bap-
tisé «Opération éclair» consiste à
diviser la capitale en 22 secteurs,
a expliqué le ministte de la Dé-
fense Saadoun al-Doulaïmi lors
d'une conférence de presse avec
le ministre de l'Intérieur Bayane
Baqer Soulagh. Le plan com-
prend la mise en place de 645
points contrôle fixes ainsi que de
nombreux barrages volants.

«Nous allons mettre en p lace
une ceinture de sécurité autour de
Bagdad (...) et il sera impossible
pour les terroristes de s'y frotter»,
a-t-il assuré. Il a précisé que le
dispositif sera effectif à partir de
la semaine prochaine.

Posture offensive
Il s agira de la première

phase d'une opération qui pour-
rait à terme couvrir l'ensemble
du pays, a poursuivi M.Dou-
laïmi. «L'objectif de l'opération est
de passer d'une posture défensive
à une posture offensive et d'utili-
ser au mieux de leurs capacités les
forces des ministères de la Dé-
fense et de l'Intérieur», a ajouté
M. Soulagh.

«Ceux qui seront arrêtés aux
premiers jours de l'opération au-
ront un jugement équitable», a-t-il
poursuivi, affirmant que les for-
ces de sécurité allaient «fondre
sur les foyers des terroristes et les
ateliers où on piège le voitures».
«Depuis le 15 avril, il y a eu 115
voitures piégées, dont 13 ont été
neutralisées. Depuis le 22 mai, 578
terroristes (...) ont été arrêtés.»

Responsables tués
Tôt dans la matinée, un atten-

tat suicide à la voiture piégée a
visé les forces de police dans le
nord-ouest de Bagdad, tuant
deuxpoliciers et deux civils, selon
le Ministère de l'intérieur. Un peu
plus tard, trois Irakiens ont été
ttiés et quatre autres blessés dans
des tirs contre un minibus à Bag-
dad, attribués par des témoins et
une source militaire irakienne à
l'armée américaine.

Un membre du parti islamiste
Dawa du premier ministte chiite
Ibrahim Jaafari, Fakhri Abd
Amiri, a par ailleurs été retrouvé
égorgé dans le sud de Bagdad, se-
lon le Ministère de l'intérieur. Des
hommes armés ont également
abattu un professeur d'univer-
sité, le Dr. Moussa Salloum Ab-
bas, ainsi que trois autres person-
nes qui l'accompagnaient dans le
sud de Bagdad.

Un responsable du Ministère
de l'industrie, Thamer Ghaidan,
a lui aussi été abattu dans la capi-

tale alors qu'il faisait des courses
dans un marché, a rapporté la po-
lice. Mercredi soir quatre person-
nes, dont deux enfants, ont été
tuées et 14 autres blessées dans
des affrontements entte rebelles
et forces irakiennes et américai-
nes à Tall Afar, dans le nord de
l'Irak.

Al-Zarqaoui remplacé?
Hier, la confusion a en outre

régné quant à l'état de santé du
Jordanien Abou Moussab al-Zar-
qaoui, chef d'al-Qaïda en Irak.
M. Soulagh a affirmé qu'il dispo-
sait d'informations selon lesquel-
les il avait été blessé. «Mais nous
ne connaissons pas la gravité de
ses blessures», a-t-il précisé.

Le groupe d'al-Zarqaoui a lui
aussi affirmé mardi dans un com-
muniqué diffusé sur l'internet
que son chef, dont la tête a été
mise à prix 25 millions de dollars,
avait été blessé.

Un communiqué signé égale-
ment d'al-Qaïda en Irak a an-
noncé hier la nomination d'Abou
Hafs al-Qarni comme «chef ad-
joint» au Jordanien le temps qu'il
guérisse.

Cette annonce a été immé-
diatement démentie par un autre
communiqué de l'organisation.
Mercredi, les forces américaines
et irakiennes avaient annoncé
l'arrestation d'un des «émirs» et
d'un «secrétaire» de Zarqaoui.
ATS/AFP/REUTERS

PÉDOPHILIE EN ESPAGNE

Ils s'en prenaient à des bébés
La police a annoncé hier avoir démantelé un
réseau pédophile soupçonné de viols sur des
enfants dont les plus jeunes avaient 11 mois,
d'avoir filmé ces violences et d'en avoir diffusé
les images sur l'internet.

Cinq hommes, dont deux spécialistes en
informatique, ont été interpellés pour enlè-
vement, viols et mauvais traitements à en-
fants, dans les villes de Madrid, Murcie, Le-
rida et Valence, a précisé un responsable de
la police s'exprimant sous le couvert de
l'anonymat.

L'un des suspects travaillait comme baby-
sitter pour pouvoir s'approcher d'enfants.
Toutes les victimes présumées étaient de sexe
masculin, précisait-on de même source. Ce

policier a qualifié les films et vidéos d'«horri-
fiants ». Les violences qu'ils montrent auraient
été commises par un seul des hommes, les au-
tres suspects étant accusés soit d'avoir filmé
ces scènes, soit de les avoir diffusées sur l'in-
ternet. Certaines auraient été distribuées via
un système fermé, l'Internet Relay Chat (IRC),
qui exige de ses participants de se connecter
avec des mots de passe.

Tendance préoccupante. Pedro Nunez
Morgades, le médiateur chargé de la protec-
tion des droits de l'enfance auprès du Gouver-
nement régional de Madrid, a estimé que ces
images démontraient une «tendance préoc-
cupante» des réseaux de communication mo-
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ALAIN GASPOZ A FÊTÉ SES 35 ANS ? Le Valaisan a déjà gagné deux finales de coupe de Suisse
et un titre avec Sion. Un nouveau défi l'attend contre Kriens samedi.
STÉPHANE FOURNIER

Alain Gaspoz aime les émotions.
Le demi sédunois a fêté son
denté-cinquième anniversaire le
16 mai. Une émotion supplé-
mentaire pour un joueur à qui le
maillot sédunois en a beaucoup
réservé. Deux finales de coupe de
Suisse gagnées, contre Servette
en 1996 et contre Lucerne en
1997, un titre de champion en
1997, le tout en trois saisons à
Tourbillon avant son départ pour
Lugano. La saison de son retour a
été généreuse également. Elle lui
offre un nouveau défi contre
Kriens samedi, même si le destin
sédunois repose en d'autres
pieds. Gaspoz rappelle quelques
moments forts, positifs ou moins
favorables, de la saison.

A la veille du premier match de
championnat contre Baulmes,
Admir Smajic s'effondre à la fin
de l'entraînement. L'entraîneur
sédunois est hospitalisé, Chris-
tian Zermatten, son assistant, le
remplace lors des deux premières
journées avant l'intronisation de
Gilbert Gress. «Cet accident nous
a déstabilisés. Nous sortions d'une
très bonne préparation, le groupe
était serein prêt. Les arrivées suc-
cessives de Thune, de Borer ou de
Gravelaine avaient été un premier
temps fort depuis mon retour. L'ar-
rivée de Gress a apporté un jeu
trop latéral à mon goût, comme la
passe à dix. La qualité de certains
joueurs nous a permis d'obtenir
des résultats.»

Sion s'impose en championnat à
Lucerne et à Lugano de brillante
manière après le départ de Xavier
Gtavelaine, il se qualifie contre
Servette pour les huitièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse à Tour-
billon (4-2). «La qualification
contre Servette a été le grand mo-
ment de la saison. Nous avons
connu un mois magique dont
nous avons payé la débauche
d'énergie ensuite. Quelques coups
d'éclat individuels ont permis de
sauver la baraque dans une f in de
premier tour sans rebond. Nous
n'avons pas connu la défaite dans
cette période, mais nous avons
concédé trop de matches nuls. La
baisse de rythme d'Yverdon et de

Thurre va mieux
Léonard Thurre revient bien.
L'attaquant sédunois avoue
«avoir ressenti de bonnes sen-
sations» lors de l'entraînement
jeudi. Une élongation aux ad-
ducteurs droits le prive de com-
pétition depuis deux matches.
«Je suis monté en résistance.
Je verrai quelle sera la réaction
avec c/es tirs ou des démarqua-
ges demain.» Sa présence sa-
medi contre Kriens demeure un
point d interrogation.

Kante souffre Hjjj t̂t
Mamadou Kante s'est contenté Léonard Thurre. Peut-être de
d'une demi-heure de footing retour face à Kriens. MAMIN

Après avoir fêté ses 35 ans, Alain Gaspoz veut encore vivre des émotions fortes sous le maillot sédunois. BITTEL

Vaduz nous a permis de rester
dans la course, cela a été notre
chance.»

Lors du dernier match du pre-
mier tour, Sion partage l'enjeu à
Kriens (2-2). Il subit l'égalisation
à dix secondes de la fin des cinq
minutes de temps additionnel
sur un tir au but. «Un scandale
doublé d'une immense déception.
Une terrible frustration nous est
tombée dessus, elle nous a accom-
pagnés durant les premiers jours
de pause. Avec notre mentalité ac-
tuelle, nous n'aurions pas lâché à

Kriens, ni à Chiasso par exemple.
N'oublions pas ces deux points du
match aller samedi, j'espère
qu 'une pointe d'orgueil se mêlera
à une concentration maximale
pour régler cette facture ouverte.
Elle sera une motivation supplé-
mentaire.»

Sion pointe à neuf longueurs du
chef de file Yverdon à la reprise.
«Le temps a effacé les déceptions,
mais nous avons effectué une pré-
paration catastrophique. Aucun
travail de la vitesse ou de la viva-
cité. On sentait que le groupe avait

L

décroché de l'entraîneur. L'arrivée
de Gianni Dellacasa a apporté un
contraste très fort. Il a donné sa
confiance à tout le groupe, à vingt-
deux joueurs. Nous avons joué de
manière p lus verticale, nous
avons retrouvé une agressivité dis-
parue depuis longtemps. La dé-
faite contre Lugano nous a mis le
dos au mur. Ou nous lâchions dé-
finitivement ou chacun s'investis-
sait totalement. La décision a été
prise en une minute, sans aucune
défection dans l'encadrement ou
dans le groupe. Nous nous som-
mes repliés dans notre cocon sans
nous préoccuper des remarques
extérieures.»

jeudi. Un pied gauche doulou-
reux handicape le Malien depuis
le match contre Vaduz. «J'ai
reçu un coup sur le plat du pied.
Il est toujours enflé, il aurait be-
soin de repos, mais la cadence
des rencontres ne le permet
pas. Une infiltration m 'a permis
de disputer les quatre derniers
matches. Ce sera la seule solu-
tion pour samedi.»

Licences
La Swiss Football League dévoi-
lera les verdicts définitifs de
l'attribution des licences pour la
saison 2005/2006 aujourd'hui.
Recalé en première instance,

Sion recevra le précieux sésame
selon certaines indiscrétions.
«Sans restriction» ajoute la ru-
meur de radio couloir.

Ouverture des caisses
Les dirigeants de Sion lancent
un appel au fair-play pour la
rencontre Sion - Kriens. «Nous
le faisons à tous les niveaux, ac-
cès en voiture, entrée au stade,
comportement durant le
match» précise Dominique
Massimo, le directeur général.
«La demande de billets est
aussi forte que pour les rencon-
tres de coupe face à Servette et
à Young Boys.» Cette demande

a incité le club valaisan à ouvrir
les caisses de Tourbillon ce soir,
vendredi, de 18 heures à 19h30.
Les points de vente habituels
fonctionnent durant la journée,
les magasins PAM (Eyholz, Sion
et Martigny), le kiosque Le Ritz
et le magasin Clock-House à
Sion, la pizzeria de la Poste à
Collombey et le site internet
www.resaplus.ch.

Samedi 28 mai
19 h 30 Sion - Kriens

Yverdon - Young Fellows
Chiasso-Vaduz

LA DERNIERE JOURNEE
Sion accueille Kriens dans
un match qui peut lui valoir
une promotion directe en
Super League, un billet de
barragiste ou une simple
troisième place. Trois is-
sues dans une rencontre en
forme de finale pour Alain
Gaspoz et les Sédunois.
«Ce ne sera pas le match le
plus difficile de la saison,
celui de La Chaux-de-Fonds
était plus délicat. L'appro-
che de la rencontre me rap-
pelle celle des grands évé-

nements comme le match
contre Lausanne pour le ti-
tre en 1997 ou contre Sion
avec Lugano en 2001.
Même si j ' ai gardé très peu
de souvenirs de ce qui a
précédé ces matches. Per-
sonnellement, je vis ma vie
de tous les jours. Je ne per-
drai pas de l'énergie et de
la concentration avec les
spéculations sur les résul-
tats. Un unique objectif
compte, les trois points. Le
groupe est bien, il ne dé-
gage ni euphorie ni inquié-
tude.»

.A

Classement
1. Yverdon-Sports 33 19 10 4 55-25 67
2. Vaduz 33 20 6 7 56-27 66
3. Sion 33 18 11 4 59-31 65
4. Chiasso 33 20 5 8 59-35 65
5. Lucerne 33 18 2 13 70-52 56
6. Bellinzone 31 15 6 12 53-49 51
7. AC Lugano 33 14 7 12 47-44 49
8. Kriens 33 11 15 7 44-34 48
9. Conc. Bâte 33 12 12 9 48-40 48

10. Ch.-de-Fonds 33 12 7 14 57-52 43
11. Winterthour 33 11 8 14 45-50 41
12. Wil 33 10 10 13 44-52 40
13. Baulmes 33 11 5 17 29-53 38
14. Wohlen 33 9 7 17 42-57 34
15. Meyrin 33 9 7 17 37-59 34
16. YF Juventus 33 8 5 20 42-67 29
17. Baden 33 6 7 20 37-62 25

http://www.resaplus.ch
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Valaisans en verveMauvaise ooeration
L'USCM ? a raté le coche dans l'optique d'une éventuelle ^S^̂ ^JÏÏÎ^SESS!:. ,.. .. i- -i riens se montrent sous leur meilleur jour.promotion en première ligue.
JEAN-MARCEL FOLI
En s'inclinant 3-2 à Bernex face
au nouveau leader Signal,
l'USCM, privé de Giannini vic-
time d'un claquage face à Mas-
songex - mais qui avait retrouvé
Giovanola dans ses buts - lequel
bénéficiait de l'effet suspensif
suite au recours déposé par ses
dirigeants qui trouvaient la sanc-
tion trop lourde, a réalisé une
bien mauvaise opération dans
l'optique d'une éventuelle pro-
motion en première ligue.

Mission difficile
A trois journées du dénoue-

ment, les hommes de Stéphane
de Siebenthal comptent sept
points de retard sur Signal et six
sur Sion M21 qui compte un

match en plus. La mission semble
difficile.

Expulsion
Mercredi, le tournant du match
fut la sévère expulsion de Joseph
Vannay à la 43e pour un
deuxième avertissement. «Ma
première faute méritait le carton;
par contre, le deuxième, je me fais
crocheter dans les seize mètres ad-
verses. Alors qu 'ily avait matière à
penalty, l'arbitre me sanctionne
d'une second avertissement», pré-
cise Vannay.

Des regrets...
A dix, les Bas-Valaisans n'ont

jamais été ridicules face aux Ge-
nevois. Cependant, après l'ouver-
ture du score, les maîtres de
céans abandonnaient le jeu à
leurs adversaires pour mieux
spéculer sur les contres pour me-
ner 3-0.

En fin de rencontre, Coccolo
et Vernaz réduisaient la marque
pour... accroître les regrets. Dom-
mage.

1. Signal 23 16 2 5 62-25 50
2. Sion M21 24 15 4 5 74-35 49
3. Coll.-Muraz 23 13 4 6 55-29 43
4. Dardania Lsne 24 13 4 7 55-39 43
5. Epalinges 23 12 3 8 42-33 39
6. Viège 23 10 6 7 33-29 36
7. Sierre 23 10 5 8 45-34 35
8. Savièse 23 11 1 11 34-37 34
9. Massongex 23 8 7 8 40-44 31

10. Vevey 23 8 213 30-46 26
11. Lancy-Sp. 23 7 4 12 33-50 25
12. Colley-Bossy 23 6 5 12 29-44 23
13. Espagnol LS 23 4 4 15 39-69 16
14. Pully 23 2 3 18 18-75 9

Pour Stéphane de Siebenthal et ses hommes, la mission semble
désormais impossible, BUSSIEM

Samedi dernier, la ville d'Ein-
siedeln a accueilli des pèlerins un
brin différents de ceux qui se ren-
dent habituellement en ces lieux.
Ils étaient 237 amateurs de lutte
libre à participer au Tournoi in-
ternational de lutte jeunesse 2005
d'Einsiedeln.

En provenance de Suisse
pour la plupart mais aussi d'Alle-
magne, au total 24 clubs étaient
représentés dans les trois catégo-
ries cadets, jeunesse et piccolos.

La délégation octodurienne
comprenait 9 lutteurs et tous se
sont montrés à leur avantage.
Deux ont lutté en catégorie jeu-
nesse, Jérémie Favre qui s'est im-
posé en +de 60 kg et Daniel Avita-
bile qui a décroché une honora-

ble 6e place en 47 kg. Les sept au-
tres représentants du Sportirig
ont lutté en catégorie cadets. En
63 kg, David Jollien s'est imposé
au terme d'un excellent tournoi,
Laurent Alter a pris la 7e place de
la même catégorie. En 76 kg, vic-
toire de Nicolas Vouilloz et en +de
76 kg, Sacha Pellaud a dominé
tous ses adversaires.

Superbe 3e place en 46 kg
pour Tomas Sarrasin. Romain
Jollien et Roman Koudinov se
sont classés lies, respectivement
des 58 et 69 kg.

Prochain rendez-vous pour la
jeunesse, les championnats suis-
ses les 5 et 6 juin sur les tapis bâ-
lois de Therwil. C

WM FOOTBALL
gdl-yx

Le point chez les interrégionaux
Sion - Lancy-Sports I 1-3
Stade Nyonnais - Signal I 4-1
Aigle - Leytron 4R 4-2
Naters - Forward-Morges 7-C
Monthey - CS Chênois I 4-1
Meyrin I - Grand-Lancy I • 2-2

Classement
1. Monthey 9 7 1 1  35-11 22
2. Stade Nyonnais 8 7 0 1 25-14 21
3. Signal I 8 5 1 2  19-11 16
4. Naters 8 4 1 3  25-14 13
5. Lancy-Sports I 8 3 3 2 12-11 12
6. Sion 8 3 2 3 14-14 11
7. Aigle 8 3 1 4  12-12 10
8. CS Chênois I 8 3 0 5 11-18 9
9. Leytron 4R 8 2 2 4 15-25 8

10. Grand-Lancy I 8 1 4  3 11-16 7
11. Meyrin I 8 1 4  3 9 - 5  7
12. Forward-Morges 9 0 1 8 10-37 1

Aigle - Monthey 0-1
Gland - Naters 3-1
Vemier - Martigny-Sports 3-3
Meyrin - Aigle 11-3
Etoile-Carouge - Stade Nyonnais 6-0
Conthey - City I 4-4
Monthey - CS Chênois I 3-2

Classement
1. Monthey 9 6 1 2  25-19 19
2. Meyrin 8 5 2 1 29-13 17
3. Gland 8 5 2 1 19-11 17
4. Martigny-Sp. 8 4 3 1 21-20 15
5. Naters 8 4 2 2 19-11 14
6. St. Nyonnais 8 4 1 3  17-22 13
7. Et-Carouge 8 4 0 4 27-16 12
8. City l 8 2 2 4 14-15 8
9. CS Chênois I 8 2 2 4 15-17 8
10. Vemier 8 2 1 5  12-25 7
11. Aigle 9 2 1 6  19-32 7
12. Conthey 8 0 1 7  14-30 1

Servette FC - CS Italien GE 1-0
Forward-Morges - Renens I 0-5
City I - Etoile-Carouge I 0-2
Monthey - Vouvry Haut-Lac 5-0
Martigny-Sports - Bramois 1-1
Sion-Team Oberwallis 6-0
Etoile-Carouge I - Martigny-Sports 1 -1
Renens I - Team Oberwallis 1 -2
Forward-Morges - Servette 1 -2
CS Italien GE - City l 4-3
Vouvry Haut-Lac - Sion 1-1

Classement
1. Servette 8 5 2 1 26-10 17
2. Martigny-Sp. 8 4 4 0 20 -7 16
3. CS Italien GE 8 5 1 2  16-10 16
4. Et-Carouge I 8 4 3 1 18 -8 15
5. Team Ober. 8 5 0 3 20-25 15
6. Sion 8 3 4 1 19-10 13
7. Renens I 8 2 2 4 13-19 8
8. Monthey 7 2 1 4 15-13 7
9. Bramois 7 1 3 3 10-16 6

10. Forward-M. 7 1 1 5  8-18 4
11. City l 8 0 4 4 9-20 4
12. Vouvry HL 7 0 3 4 9-27 3

5. Saint-Léonard 7 3 2 2 22-17 11
6. Leuk-Susten 8 2 5 1 23-21 11
7. Chalais 7 3 1 3  15-14 10
8. Bramois-Sion 2 7 2 1 4  16-34 7
9. Crans-Montana 7 1 2  4 17-22 5

10. Evolène-Hérens 8 1 1 6  14-51 4
11. Nendaz-Printze 7 0 2 5 6-19 2

Groupe 3
1. Chamoson4R 7 5 2 0 33-12 17
2. Bagnes-Vollèges 7 . 5 1  1 26- 9 16
3. Orsières 8 4 2 2 17-19 14
4. Châteauneuf 8 4 1 3  26-26 13
5. Saint-Maurice 7 3 2 2 18-13 11
6. Monthey 2 7 3 2 2 18-16 11
7. Riddes 4 R 7 2 1 4  15-18 7
8. Conthey 2 7 1 3  3 8-13 6
9. Vemayaz 7 2 0 5 14-28 6

10. Coll.-Muraz 2 8 1 3  4 12-24 6
11. Fully ' 7 1 1 5  12-21 4

Groupe 1
1. Sierre région 8 7 1 0 39- 3 22
2. Martigny-Sp. 2 7 4 1 2  20-12 13
3. Vétroz 7 4 1 2 12- 9 13
4. Brig 7 4 1 2  14-13 13
5. Visp Région 7 4 0 3 26-13 12
6. La Combe 7 3 1 3  16-12 10
7. Fully 7 3 0 4 15-19 9
8. Savièse 8 2 3 3 13-15 9
9. Sion 2 7 2 0 5 10-24 6

10. Steg/Turtmann 7 1 1 5  9-45 4
11. Lens 8 1 1 6  11-20 4
12. Bagnes-Voll. 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 1
1. Naters 2 6 6 0 0 45-11 18
2. Varen 8 5 2 1 38-16 17
3. Agam 7 5 0 2 23-18 15
4. Brig 2 6 4 2 0 31-12 14
5. Saas-Fee 6 4 1 1  29-12 13
6. St. Niklaus 7 4 0 3 28-22 12
7. Termen/R.-Brig 8 3 1 4  16-28 10
8. Visp 2 Région 7 2 0 5 18-24 6
9. Stalden 6 1 0 5 17-15 3

10. Raron 7 0 1 6  9-40 1
IV. Steg/Turtmann2 8 0 1 7  8-64 1

Groupe 2
1. Crans-Montana 8 7 1 0 64-10 22
2. Sierre 2 région 8 6 2 0 61-10 2C

3. Brig 3 8 5 2 1 32-17 17
4. Grim./Ayent-Arb. 8 5 0 3 42-33 15
5. Granges 8 4 1 3  37-32 13
6. Chalais 8 4 0 4 51-33 12
7. Chippis 8 4 0 4 34-33 12
8. Sion 3 8 4 0 4 29-39 12
9. Bramois 2 8 2 1 5  19-59 7

10. Visp 3 Région 8 1 2 5 17-41 5
11. Savièse 2 8 0 2 6 12-39 2
12. Naters 3 8 0 1 7  5-57 1

Groupe 3
1. Sion 4 8 8 0 0 81-14 24
2. Riddes 4 R 8 6 0 2 21-30 18
3. Sierre 3 région 7 5 0 2 37-11 15
4. US Hérens-Ev. 7 5 0 2 35-11 15
5. Martigny-Sp. 3 8 5 0 3 27-21 15
6. Saxon Sports 8 4 1 3  34-32 13
7. Savièse 3 8 3 1 4  21-26 10
8. Aproz-Printze 8 2 2 4 21-34 8
9. Vétroz 2 8 2 0 6 13-28 6

10. Conthey 8 1 2  5 13-34 5
11. Grim./Ayent-A, 2 8 1 2  5 12-47 5
12. Erde 8 1 0  7 6-33 3

Groupe 4
1. Monthey 3 8 8 0 0 91-11 24
2. Monthey 2 8 7 1 0  90-14 22
3. VionnazHL 8 6 0 2 54-25 18
4. US Coll.-Muraz 8 5 2 1 55-15 17
5. Saillon 4 R 8 5 1 2  64-20 16
6. Orsières 8 5 0 3 26-25 15
7. Saint-Maurice 8 3 0 5 27-23 9
8. Vemayaz 8 3 0 5 35-55 9
9. Fully 2 8 2 0 6 16-59 6

10. Bagnes-Voll. 2 8 1 0  7 13-85 3
11. Vionnaz 2 HL 8 1 0  7 10-85 3
12. Troistorrents 8 0 0 8 3-67 0

Groupe 1
1. Monthey 4 8 6 1 1  50-15 1S
2. La Combe 2 7 5 2 0 23- 4 17
3. Chippis 2 8 5 1 2  42-18 16
4. Bagnes-Voll.3 8 5 1 2  32-19 16
5. Crans-Mont.2 7 4 0 3 19-15 12
6. Leuk-Susten 7 4 0 3 18-27 12
7. Saint-Léonard 7 3 0 4 24-18 9
8. Chermignon 7 2 0 5 16-27 6
9. Châteauneuf 7 1 1 5  7-24 4

10. Sierre 4 région 7 1 0 6 13-43 3
11. Chalais- 2 7 1 0  6 12-46 3

Groupe 1
1. Martigny-Sports 8 8 0 0 35- 3 24
2. Conthey 8 7 0 1 33-14 21
3. Sierre région 8 6 1 1  23-13 19
4. Fully 8 4 1 3  25-14 13
5. St-Gingolph HL 8 4 1 3  23-17 13
6. Nendaz-Printze 8 4 1 3  15-15 13
7. Bagnes-Vollèges 8 3 1 4  19-24 10
8. Visp Région 8 3 0 5 16-25 9
9. Brig 8 1 3  4 12-16 6

10. Crans-Montana 7 1 1 5  13-21 4
11. Savièse 7 1 0  6 9-24 3
12. Saint-Maurice . 8 0 1 7  6-43 1

Groupe 1
1. Saint-Léonard 7 6 0 1 35- 8 18
2. Naters 2 7 6 0 1 19-10 18
3. Bramois 7 5 0 2 21-14 15
4. Steq 7 5 0 2 12-12 15

5. Raron 7 4 0 3 31-15 12
6. St. Niklaus 7 4 0 3 22-13 12
7. Châteauneuf 7 1 0  6 6-26 3
8. Chalais 8 1 0  7 9-38 3
9. Chermignon 7 0 0 7 8-27 0

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

Groupe 2
1. Saxon Sports 8 6 1 1  31-13 19
2. La Combe 8 6 0 2 22-12 18
3. Orsières 8 4 1 3  23-18 13
4. US Coll.-Muraz 8 4 0 4 20-15 12
5. Troistonents 8 3 0 5 15-22 9

6. Erde. 8 0 0 8 13-44 0

Groupe 1
1.' Sierre région 8 8 0 0 61- 5 24
2. Visp Région 8 7 0 1 50- 6 21
3. Bramois-Sion 8 5 2 1 34-17 17
4. US Coll.-Muraz 8 5 1 2  23-11 16
5. Brig 8 4 0 4 20-35 12

6. La Combe 8 3 2 3 15-14 11
7. USASV-Printze 8 3 1 4  18-20 1C
8. Turtmann/Steg 8 3 1 4  14-30 1C
9. US Port-VS HL 8 2 1 5  18-29 7

10. Vétroz 8 2 0 6 12-29 6
11. Naters 2 8 1 0  7 7-38 3

12. Grim./Ayent-A. 8 1 0  7 5-43 3

Groupe 1
1. Raron 7 7 0 0 45- 8 21
2. St. Niklaus 7 5 0 2 34-24 15
3. Lalden 8 4 1 3  38-31 13
4. Brig 2 8 3 1 4  23-24 10
5. Termen/R.-B. 8 1 2  5 15-40 5
6. Agarn 8 0 2 6 19-47 2

Groupe 2
1. Salgesch 7 5 2 0 24- 7 17
2. Grône 8 5 2 1 37-11 17
3. Sierre 2 région 7 4 2 1 34-16 14
4. Savièse 7 4 0 3 18-14 12

CHAMPIONNAT DE IRE LIGUE

Sion-Martigny avec panache
Apres la première défaite de la
saison enregistrée le week-end
d'avant face à Carouge, les Valai-
sans se devaient de réagir.

Bien organisés en arrière en
mettant en application la zone
partielle, les Valaisans posèrent
d'énormes problèmes à l'attaque
vaudoise qui fut pratiquement
incapable de trouver des ouver-
tures. Au niveau offensif, Sion-
Martigny attendit avec sérénité
que leur supériorité dans la pos-
session de la balle se concrétise
par des buts. A la fin du premier
quart-temps, les valaisans me-
naient d'un petit but (2-3). Ils
creusèrent l'écart dans le

deuxième et le troisième quarts
pour mener (2-9) à ce moment de
la partie. Dès cet instant la relève
valaisanne prit le relais et réussit
à tenir le score pour finir le match
sur le score de 5-13.

Le prochain match se dérou-
lera à la piscine de Martigny le 27
mai à 20 heures contre Lausanne.

SM Sion-Martigny: Kohlprath, Claivaz (4
buts), Genolet (2), Theytaz (2), Filipovic (4),
Chevalley, Giotta, Crettenand, Cachai, Walker,
Udry, Sierra, Velianoski.

Le week-end
d'Alfio
C'est à Granges que se sont ren-
dus le week-end dernier les pé-
tanqueurs valaisans. Le licencié
du club Azzuri Napoli Alfio Giuf-
frida sY est mis en évidence en
remportant le concours du sa-
medi, associé à Thierry Ramuz et
Roger Cretton, ainsi que le
concours 1 jeune -1 adulte du di-
manche, qu'il a gagné en compa-
gnie du junior de Venthône Justin
Métrailler,*qu'il n'est plus besoin
de présenter.

Dimanche a également été
organisé un concours en dou-
blettes traditionnel. Ce sont les
joueurs du Foulon Joao da Silva
et Giovanni Iannace qui l'ont
remporté, en battant en finale les
Riddans Dominique Caruso et
Georges Galloni.

Dimanche prochain, le club
du Foulon organisera à Chippis le
championnat valaisan triplettes
mixtes, une compétition ordinai-
rement empreinte de bonne hu-
meur. C

Samedi: 1. Ramuz Thierry - Cretton Roger -
Giuffrida Alfio (mitigé). 2. Simili André - Reynard
Antoine - Léger Roland (Ma Boule). 3. Friza
Maurice - Bruchez André - Monnet Théo
(Riddes); Biselx Nicolas - Fellay Damien - Fellay
Romuald (Les Cadets).
Dimanche, 1 jeune -1 adulte: 1. Métrailler
Justin - Giuffrida Alfio (mitigé); 2. Brizzi Loïc •
Fellay Damien (Les Cadets); 3. Alexandre
Romain - Alexandre Jean-Claude (La
Chablaisienne); Pellegrino Fabien - Pellegrino
Rocco (La Liennoise).
Dimanche, seniors: 1. Da Silva Joao - Iannace
Giovanni (Le Foulon); 2. Caruso Dominique •
Galloni Georges (Riddes); 3. Duperthuis Patrick-
La Mana Duilio (Le Robinson); Favre Serge •
Mattiussi Carlo (Le Lion).



Le Nouvelliste
¦ Aun arnere-goui ae rrusiration

SUISSE-ITALIE DES MOINS DE 16 ANS. ? Michel Morganella attendait beaucoup de cette rencontre amicale.
Mais l'attaquant valaisan n'a disputé qu'une mi-temps. Il a été privé de bons ballons.

CHRISTOPHE SPAHR
Quand bien même il évoluait à
domicile, Michel Morganella
n'affichait pas la mine des grands
jours au terme de cette rencontre
Suisse-Italie. Et pour cause. Le
Valaisan n'a pas été titularisé
d'entrée. Il n'est entré qu'après la
pause. Et il n'a pas eu beaucoup
de bons ballons. On relève une
bonne tête, en tout début de
deuxième période, et beaucoup
de remises, dos au but. «Je me suis
blessé la veille au soir à l'entraîne-
ment», regrette-t-il. «Je me sentais
toutefois prêt à commencer le
match. Mais l'entraîneur en a dé-
cidé autrement. Il est p lus difficile
de rentrer en cours de match. Per-
sonnellement, je ne me suis pas
senti très bien. Mais je n'étais pas
nerveux.»

Michel Morganella a donc
pris son mal en patience avant
d'être propulsé à la tête de l'atta-
que. Malheureusement pour lui,
la deuxième mi-temps helvéti-
que n'a pas été du même calibre
que la première.

Il n'a donc eu qu'une seule
occasion de but et, surtout, peu
de très bons ballons. «Je me suis

trop souvent retrouve dos au but,
et trop rarement en position de
marquer», regrette-t-il. «Dans ces
conditions, je ne peux pas être
content de mon match.»

Ils est même franchement ir-
rité. Il estime que la Suisse n'au-
rait jamais dû laisser des plumes
face à un adversaire qui n'a pas
démontré grand-chose. «C'est
énervant de se faire remonter
après avoir mené 2-0. D'autant
qu 'on a eu de nombreuses occa-
sions pour inscrire le troisième et
«plier» le match. On était meil-
leurs que l'Italie.»

«Il possède un gros
potentiel»

Même si 1 ancien Sédunois,
étudiant à Payerne au sein du
centre de l'Association suisse de
football, n'a pas inscrit son cin-
quième but sous le maillot natio-
nal, il reste une valeur sûre, un ta-
lent certain dans notre pays. «E
possède un gros potentiel », estime
Pierluigi Tami, sélectionneur de
l'équipe nationale des M16. «Cer-
tes, il doit encore travailler dans
tous les domaines. Mais il a tout
pour bien faire, tout pour réussir.

Il aie bagage technique et le po-
tentiel physique.» Surtout, le Va-
laisan est doté d'une sacrée vo-
lonté. Il sait ce qu'il se veut. «Il a
le tempérament et la mentalité
pour aller au bout de ses inten-
tions. Dans sa tête, il est très fort. Il
sait qu 'il doit encore travailler et
ne ménage pas ses efforts pour y
arriver.»

Une famille
de sportifs

Michel Morganella a été
formé à Chippis avant de prendre
la direction, très vite, du FC Sion.
A Bâle depuis une année, il a in-
tégré les «moins de 16 ans» avec
laquelle il disputera le Festival
olympique de la jeunesse en juil-
let prochain. Il est issu d'une fa-
mille de sportifs. Son cousin,
Luca, évolue à Sion avec les M15.
Son frère aîné, Marco, porte le
maillot de Savièse en deuxième
ligue inter. Et il a un frère, Mauro,
14 ans, dont on dit déjà le plus
grand bien. Il a quitté Sion pour
Vevey. «J 'ai encore une sœur
championne de Suisse indivi-
duelle en gymnastique», rigole-
t-il.

¦ #

Alessandro Tuia aux prises avec Michel Morganella MAMIN

SUISSE-ITALIE 2-2

Sans le moindre complexe
A16 ans, les footballeurs n'ont rien à envier à leurs
homologues italiens. Le constat vaut en tous les cas
pour cette sélection des M16 qui a mené 2-0, qui au-
rait pu inscrire d'autres buts avant de concéder
l'égalisation en fin de match.

L'Italie? Timide, peu audacieuse - fidèle à sa répu-
taton -, elle n'a pas affiché une quelconque supério-
rité. «Au contraire», estime Pierluigi Tami, le sélec-
tionneur national. «Techniquement et dans le jeu, on
était meilleurs. Certes, le résultat n'est pas conforme à
la physionomie du match. Mais il est secondaire. Je
préfère la manière à un résultat positif.»

De toute évidence, la Suisse n'a pas de complexe
à nourrir face à ses homologues européens. «C'est le
travail de p lusieurs années du directeur technique

national qui a mis en p lace une vraie structure défor-
mation. On s'efforce , très vite, déjouer balle à terre,
d'être créatif et d'avoir un esprit offensif. Ce soir, on a
vu tout ça.»

Reste à savon si cette volée est aussi talentueuse
que ses devancières, lesquelles obtiennent de bril-
lants résultats sur la scène internationale depuis
plusieurs années. «Oui, c'est une bonne génération»,
souligne Pierluigi Tami. «Mais physiquement, dans
les duels, on a encore un peu de peine face à des équi-
pes un peu p lus fortes que nous. Reste qu 'on obtient
des résultats très encourageants. Dans un bon mois,
ces joueurs disputeront leur premier rendez-vous in-
ternational avec le Festival olympique de la jeunesse.
Mais l'échéance importante est le championnat d'Eu-
rope des Ml 7 l'année prochaine.» CS

COURSE DES 2 BAINS

Le quadruple champion
du monde au départ
Les organisateurs de la Course
des 2 Bains qui aura lieu ce sa-
medi entte les Bains de Saillon et
ceux d'Ovronnaz nous promet-
tent un spectacle de grande qua-
lité. En effet, la présence du Néo-
Zélandais Jonathan Wyatt, consi-
déré dans le milieu de la course à
pied comme le meilleur coureur
de montagne au monde - il a ga-
gné à quatre reprises les cham-
pionnats du monde de la monta-
gne et détient le record à Sierre-
Zinal - apportera un attrait tout
particulier à la course. Les Valai-
sans Alexis Gex-Fabry et Emma-
nuel Vaudan, en grande forme,
puisqu'ils viennent de s'imposer
à Torgon samedi dernier, se bat-
tront pour les places d'honneur. Il
faudra suivre avec attention la
performance du champion
suisse de cross Bruno Heuberger
qui va tenter sa chance en côte.

Chez les dames, la multiple
championne suisse de la monta-
gne, Daniela Gassman, devrait à
nouveau s'imposer comme elle
l'avait fait l'année dernière lors de
la première édition. La Suissesse
d'adoption Fabiola Rueda-Oppli-
ger sera son adversaire la plus sé-
rieuse.

Le parcours, long de 12 km et
d'une dénivellation ascendante
de 950 m, passera par la célèbre
passerelle à Farinet. La course est
aussi ouverte aux adeptes duwal-
king (marche rapide).

Les dames partiront à 16 h 20 et
les hommes à 16 h 30. Les inscrip-
tions sont possibles jusqu'à une
heure avant le départ. Pour les
plus jeunes, des courses adaptées
à leurs âges sont prévues tout
l'après-midi du samedi dans les
alentours des Bains de Saillon. C

Vétroz, pas une surprise
LES JUNIORS D FÉMININS ? de Vétroz remportent la première coupe valaisanne
de la catégorie. Suite à une belle empoignade.

JEAN-MARCEL FOU
«Les filles ont changé leur mentalité. Main-
tenant, elles ne jouent pas simplement au
foot pour participer mais pour la gagne.»
Ce bilan tiré à l'issue du tournoi organisé
dans le cadre de la finale de la coupe valai-
sanne des juniors D féminins par le res-
ponsable du foot féminin à l'AVF, Gaby
Carron, est explicite. Du reste, la finale op-
posant Vétroz à Vionnaz Haut-Lac (2-1) a
donné lieu à une belle empoignade entte
des filles, avides de soulever le trophée à
l'issue de la rencontre.

Innovation. On rappellera que, pour la
première fois, un groupe de juniors D est
exclusivement réservé aux filles. Pour l'oc-
casion, l'AVF a innové en organisant une
finale de coupe valaisanne en tournoi. La
joueu se de Vionnaz Gwendoline Fai se
montrait nerveuse. «Ce tournoi est très im-
portant pour nous, p lus que le champion-
nat. J 'ai le cœur qui bat plus fort que d'ha-
bitude. Nous la voulons cette coupe.» De
son côté Melissa Dziri de Chippis Sierre
Région refusait à la panique. «Même si en
championnat nous ne sommes que qua-
trièmes, nous allons essayer de créer un ex-
ploit pour essayer de remporter cette
coupe.» La première coupe valaisanne ré-
servée aux juniors D féminins est revenue
à Vétroz qui reste la locomotive du foot fé-
minin valaisan. La deuxième édition se
déroulera chez les gagnantes, soit à Vétroz,
dans une année. Sympa.

L'équipe féminine du FC Vétroz. Au premier rang (à gauche), l'entraîneur Gaby Carron. MAMIN

INTERCLUBS SUISSES

La ligue nationale B
en point de mire
JEAN -PIERRE TERRETTAZ
Frauenfeld accueille la demi-fi-
nale des interclubs suisses de li-
gue nationale B et les éliminatoi-
res féminines de Ire ligue, ce sa-
medi 28 mai 2005.

La Communauté athlétique
du Valais romand possède deux
objectifs, celui du maintien en li-
gue nationale B de l'équipe des
hommes, promue, en 2004 et ce-
lui de l'accession à la ligue natio-
nale B pour l'équipe féminine qui
milite actuellement en Ire ligue.

L'équipe masculine a fière al-
lure avec les principaux athlètes
suivants.

Entte autres, dans les épreu-
ves de sprint, Fabrice Bornet fera
étalage de son talent sur 100 m et
200 m, Christian Perraudin en

fera de même sur 110 m haies et
au saut en longueur.

Le Team féminin a une réelle
chance de se qualifier pour la fi-
nale de promotion. Romy Casser
sur 100 m, Clélia Reuse sur 100 m
haies, en hauteur et en longueur,
Christina Carruzzo et Coralie Mi-
chelet sur 800 m, Céline Neuen-
schwander au marteau, Amélie
Aymon au lancer du poids seront
certes très en vue et serviront
d'exemples pour les autres enga-
gées à l'image de Nadine Perrau-
din, Vanessa Pizzo et Evelyne
Rappaz à la longueur, Elodie Mo-
risod à la hauteur, Anja Bloetzer
sur 100 m, Yvette Vleerlagg au
marteau ou Florence Paccolatsur
100 m haies.

^



14.30 Martigny-Sports - CS Italien GE

LNBF
Dimanche 29 mai
14.30 Vétroz - Ostermundingen

Deuxième ligue inter
Samedi 28 mai
17.30 Massongex - Signal
Dimanche 29 mai
14.30 Sierre-Lancy

Deuxième ligue
Samedi 28 mai
17.30 Brig - Chippis
Dimanche 29 mai
16.00 Bagnes - Raron
16.00 Conthey - Evionnaz-Collonges
16.00 Bramois - Naters 2
16.00 Orsières - Salgesch
Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 28 mai
18.30 Saint-Léonard - Visp 2
20.00 Châteauneuf - Lalden
Dimanche 29 mai
15.00 US Ayent-Arbaz - Crans-Montana
15.00 Varen - Leuk-Susten
16.00 Chalais - Lens
16.30 Grimisuat - Termen/Ried-Brig

Troisième ligue - Gr. 2
Samedi 28 mai
19.00 Saint-Maurice-Vouvry
19.00 Vionnaz - Fully
Dimanche 29 mai
10.30 Bagnes 2-Erde

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 28 mai
17.00 Termen/Ried-Brig 2 - Stalden
17.00 Saas Fee - Naters 3
19.00 St. Niklaus -Turtmann
20.00 Chippis 2 - Brig 2
Dimanche 29 mai
10.30 Raron 2-Salgesch 2
Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 28 mai
18.30 Noble-Contrée - Savièse 2
18.30 Grône - US Ayent-Arbaz 2
19.00 Steg 2-Saint-Léonard 2
Dimanche 29 mai
10.00 Granges - Bramois 2
16.00 US ASV-Miège
16.00 Chermignon - Sion 4
Quatrième ligue - Gr. 3
Vendredi 27mai
20.00 Leytron - Saillon
Samedi 28 mai
18.00 Châteauneuf 2 - Aproz
19.00 Sion 3-Vét roz

aux Glarey à Bramois
19.30 Riddes - Conthey 2
19.30 US Hérens - Nendaz 2

au stade St-Georges à Euseigne
20.00 Evolène - Martigny-Sports 2
Quatrième ligue - Gr.4
Samedi 28 mai
19.00 Vérossaz - Saxon Sports 2
19.00 Vouvry 2 - US Collombey-Muraz 2

16.00 Massongex 2 - Saint-Maurice 2
17.00 Liddes - US Port-Valais
Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 28 mai
16.00 Anniviers - Varen 2

à Mission
17.00 Agam-Nendaz 3
10.30 Conthey 3-Chippis 3
14.00 Bramois 3 - Chalais 2
16.00 Granges 2-Turtmann 2
16.00 St. Niklaus 2-Naters 4
Cinquième ligue - Gr. 2
Vendredi 27 mai
20.00 Troistorrents 2 - Vétroz 2
Dimanche 29 mai
10.00 Chamoson2 -Ardon
13.45 Orsières 2 - Evionnaz-Collonges 2
Junior A inter-Gr. 6
Dimanche 29 mai
14.30 Sion-Aigle

au Parc des Sports
Juniors A 1er degré - Gr. 1
Samedi 28 mai
19.30 Crans-Montana - Martigny-Sports
Dimanche 29 mai
14.00 Bagnes -Vollèges - St-Gingolph Haut-Lac
14.00 Saint-Maurice - Fully
16.00 Savièse - Visp Région
16.30 Sierre région - Conthey
Juniors A 2e degré - Gr. 1 . " . -,'¦- .  . .. ,. , . . » „ . , , „ .

. Juniors C 2e degré - Gr. 2 Juniors D/9 2e degré - Gr. 3
Samedi 28 mai c»m«j ! iB m»i c J- ™ ¦
icnn rks.„,M„,,„f i-k„™i„nnn 

Samedi 28 mai Samedi 28 mai16.00 Châteauneuf- Chermignon ] m Granges . sjon 3 } m châteauneuf . Bramois 2
Dimanche 29 mai 14]00 Bramois 2 - Chippis 13.30 Evolène-Hérens 2 - Bramois 313.30 St. Niklaus - Saint-Léonard 1500 Savièse 2 - Naters 3 14,30 Sion 4 - Saint-Léonard 2
13.30 Naters 2-Raron 17-00 chalais-Visp 3 Région à l'Ancien-Stand
14.00 Bramois - Steg ,7.45 Grimisuat/US Ayent-Arbaz - Brig 3 juniors D/9 2e degré - Gr. 4
Juniors A 2e degré - Gr. 2 au stade Saint-Jacques à Ayent , ., ,„ ¦ ,
. .,. ,„ . . . ,, , , , ,  Samedi 28 mai
Samedi 28 mai Juniors C 2e degré - Gr. 3 103 „ Nendaz -Printze 3 - Grimisuat
7.30 Erde-La Combe Samedi 28 mai au stade du Chaillen à Salins18.00 Orsières-Troistorrents 1300 Savièse 3-Grimisuat/US Ayent-Arbaz 2 11.00 Vétroz - US Ayent-Arbaz 3

Dimanche 29 mai 13.00 Aproz - Printze - Sierre 3 région 13.30 Saint-Léonard - Savièse
14.30 US Collombey-Muraz - Saxon Sports au stade du Chaillen à Salins 17.00 US Hérens -Evolène - Bramois 4
Junior B inter - Gr. 6 14.30 Saxon Sports-Vétroz 2 à Euseigne
Dimanche 29 mai 153° Erde - Conthey Juniors D/9 2e degré - Gr. 5
14.00 Martigny-Sports-Gland Juniors C 2e degré - Gr.4 Samedi 28 mai
14.00 Naters - Conthey Samedi 28 mai 10.00 Fully 4 - La Combe 2
Juniors B 1er degré - Gr. 1 10.00 Fully 2 - Saint-Maurice 14,00 Ardon - Fully 3
Samedi 28 mai 14i0 Orsières -Vionnaz 2 Haut-Lac , 14.00 Martigny-Sports 4 - Chamoson
14.30 Naters 2-US Collombey-Muraz ^.00 Troistorrents - Monthey 2 15.00 Bagnes -Vollèges - Martigny-Sports 3
15.30 La Combe - Brig '° Vemayaz - Monthey 3 - _ Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
16.00 Bramois -Sion Visp Région ¦ 
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M? TL Samedi 28 mai
16.30 USASV-Printze - US Port-Valais Haut-Lac »? agnes -Volleges2 - US Collombey-Muraz 

 ̂cZbey-Muraz 2 - Port-Valais 2 Ht-Lac
au stade des Collines à Châteauneuf Juniors C 3e degré - Gr. 1 14_ n„ vouvry 2 Haut-Lac-Troistorrents

19.00 Sierre région-Turtmann /Steg Samedi 28 mai 14,30 Massongex -Vionnaz Haut-Lac
20.00 Vétroz - Grimisuat/US Ayent-Arbaz 13.30 La Combe 2 - Sierre 4 région au stade de Chetillon à Vérossaz
Juniors B 2e degré - Gr. 1 14.00 Châteauneuf - Bagnes -Vollèges3 16.00 Bagnes -Vollèges 2-Monthey 3Juniors B 2e degré - Gr. 1 14-00 ; Châteauneuf - Bagnes -VollègesB 16.00 Bagnes -Vollèges 2-Monthey 3
Samedi 28 mai 14'00 Saint-Léonard - Chalais 2 15,30 Bagnes -Vollèges3-Vemayaz 2
13.30 Raron -Termen/Ried-Brig 17'30 Chermignon - Leuk-Susten juniors E 1er degré-Gr. 1
14.00 Lalden - Brig 2 Juniors D/91er degré - Gr. 1 Samedi 28 mai
16.00 St. Niklaus - Agam
Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi 28 mai
15.30 Grône - Chalais
16.00 Bramois -Sion 2 - Evolène - Hérens
17.00 Crans-Montana - Nendaz - Printze
17.00 Sierre 2 région - Saint-Léonard
17.15 Savièse - Salgesch

Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 28mai
14.00 Fully - Chamoson 4 rivières
16.00 Bagnes -Vollèges - Conthey 2
17.00 Saint-Maurice - Vemayaz
17.00 Riddes 4 rivières - US Collombey-Muraz 2
Junior C inter - Gr. 6
Samedi 28 mai
14.00 Team Oberwallis - Vouviy Haut-Lac
14.30 Sion - Bramois

à Tourbillon C
Dimanche 29 mai
11.00 Monthey - Etoile-Carouge I

au stade des Vernev

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 28 mai
14.00 Martigny-Sports 2 - Steg /Turtmann
14.00 Brig - Sierre région
14.30 Sion 2 - La Combe

au Parc des Sports
16.00 Fully - Savièse
18.00 Vétroz - Visp Région
Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 28 mai
10.30 Raron - Stalden
12.00 Saas Fee - Agam
13.00 Termen/Ried-Brig - Visp 2 Région
16.00 Brig 2 - Naters 2
16.45 St. Niklaus-Varen
Juniors C 2e degré - Gr. 2

Samedi 28 mai
14.00 Steg - Brig 3
14.45 St. Niklaus - Naters 2
15.00 Turtmann-Visp Région
16.00 Brig 2-Raron
Juniors D/91er degré-Gr. 2
Samedi 28 mai
10.00 Grône - Chippis

13.00 Bramois - Nendaz - Printze
16.00 US Ayent-Arbaz-Sion
Juniors D/91er degré -Gr. 3
Samedi 28 mai
11.00 Martigny-Sports - Sion 2
11.30 La Combe - Leytron
11.30 Conthey - Nendaz -Printze 2
14.00 Fully - Riddes
14 .30 US Ayent-Arbaz 2 - Saxon Sports
Juniors D/91er degré - Gr.4
Samedi 28 mai
10.30 US Collombey-Muraz - Evionnaz-Collonges
10.30 US Port-Valais Haut-Lac - Saint-Maurice
14.00 Vemayaz - Vouvry Haut-Lac
16.15 Orsières - Monthey
Juniors D/9 2e degré - Gr. 1
Samedi 28 mai
10.00 Lalden - Leukerbad
10.00 Stalden - Brig 4
10.30 Steg 3-Sal gesch
13.30 St. Niklaus 2-Naters 3
15.30 Steg 2-Visp 2 Région
16.00 Varen - Leuk-Susten
Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi 28 mai
10.00 Noble-Contrée - Lens
10.00 Chippis 2 - Chalais
10.00 Granges - Crans-Montana 2
14.00 Anniviers - Miège

à Mission

11.00 Brig 3-Naters
11.00 Sion 2-Steg

au Parc des Sports
14.30 Brig 2 - Leuk-Susten
15.30 Chalais - Saint-Léonard
Juniors E 1er degré-Gr. 2
Samedi 28 mai
10.00 Châteauneuf - Grimisuat 2

10.00 Conthey - US Ayent-Arbaz
10.00 Grimisuat - Savièse
10.30 Evolène-Vétroz 3
Juniors E 1er degré-Gr. 3
Samedi 28 mai
10.00 Saint-Maurice - Bagnes -Vollèges
10.00 La Combe - Fully
10.30 Evionnaz-Collonges - Vouvry Haut-Lac
14.30 Bagnes -Vollèges2 - Leytron
14.45 Martigny-Sports - Monthey
16.30 Orsières - US Collombey-Muraz

à Liddes
Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi 28 mai
10.00 St. Niklaus 2-St. Niklaus
10.30 Naters 2 - Raron
14.00 Saas Fee - Visp Région
luniors E 2e degré - Gr. 2
Vendredi 27 mai
19.00 Leuk-Susten 2 - Noble-Contrée
Samedi 28 mai
10.00 Chippis - Chippis 2
10.00 Sierre - Crans-Montana
10.30 Leukerbad - Sierre 2
14.30 Varen - Chermignon
Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi 28 mai
10.00 Sierre 3-US Hérens 2
1030 Bramois - Grône
10.30 Bramois 2-Chalais 2
15.00 US Hérens - Saint-Léonard 2

à Euseigne
Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 28 mai
10.00 Conthey 2-Ardon
1030 Savièse 2 - Conthey 3
13.00 US Ayent-Arbaz 2-Aproz
13.45 Erde-Nendaz 2
Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 28 mai
9.30 Fully 3 -La Combe 2
11.00 Martigny-Sports 2 - Liddes
14.00 Saillon - Saxon Sports
14.00 Chamoson - Fully 4
14.30 Leytron 2 - Martigny-Sports 3
Juniors E 2e degré - Gr. 6
Vendredi 27 mai
18.00 US Saint-Gingolph Haut-Lac - Fully 2
Samedi 28 mai
10.00 Massongex - Monthey 2
14.00 Port-Valais Ht-Lac - Evionnaz-Collonges 2
15.30 Vionnaz Haut-Lac - US Collombey-Muraz 2
16.15 Vérossaz - Saint-Maurice 2
Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi 28 mai
10.00 Saas Fee 2 - Naters 4
11.00 Brig 6-Visp 3 Région
1130 St. Niklaus 4-Lalden 2
13.00 Brig 5-St. Niklaus 3
13.30 Stalden - Visp 4 Région
Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi 28 mai

9.45 Sierre 5 - Steg 2
10.30 Raron 2-Miège
10.30 Anniviers - Brig 4

à Mission
10.30 Turtmann 3 - Salgesch
14.00 Lens - Noble-Contrée 2

Juniors E 3e degré - Gr. 3
Samedi 28 mai
10.30 Saint-Léonard 3 - Saint-Léonard 4
10.30 Saint:Léonard 5 - Chalais 3
13.00 US Ayent-Arbaz 3-Bramois 4 •
13.00 Grône 2-Sierre 4
15.00 Crans-Montana 2 - Bramois 5
Juniors E 3e degré - Gr. 4
Samedi 28 mai
10.00 Châteauneuf 2-Conthey 4
10.30 Aproz 2.- Savièse 4
14.00 Nendaz 3-Vétroz 5

au stade des Collines à Châteauneuf
Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi 28 mai
10.00 La Combe 4 - Bagnes -Vollèges 4
10.30 Leytron 3 - Fully 5
11.00 Fully 6-Saillon 2
13.00 Orsières 2 - La Combe 3
14.00 Chamoson 2 - Bagnes -Vollèges 5
Juniors E 3e degré - Gr. 6
Samedi 28 mai
10.00 Vemayaz - Troistorrents 2
13.00 Massongex 2 - US Collombey-Muraz 3
13.30 Troistorrents - Vemayaz 2
13.30 Martigny-Sports 4 - Evionnaz-Collonges 3
15.30 Vouvry 2 Haut-Lac - US Port-Valais 2 Haut

Lac
Seniors - Gr. 1 ¦

Vendredi 27 mai
20.30 Brig-Stalden
Seniors - Gr. 2
Vendredi 27 mai
19.30 Leukerbad - Sierre
Seniors - Gr.3
Vendredi 27 mai
20.15 Vétroz - Conthey
20.30 Châteauneuf - Leytron
Seniors - Gr. 4
Vendredi 27 mai
19.30 Vouvry - Saint-Maurice
19.30 US Collombey-Muraz - Monthey
Féminine 2e ligue 2005 - Tour final - Gr. 11
Dimanche 29 mai
16.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
16.30 Naters-Visp 2
Féminine 2e ligue 2005
Tour de classement-Gr. 11
Dimanche 29 mai
00.00 Savièse - Martigny-Sports
Juniores féminines D 2005 -Tour final • Gr. 1
Samedi 28 mai
13.30 . Vionnaz Haut-Lac - Naters
13.30 Vétroz - Chippis Sierre région
Juniores féminines D 2005
Tour de classement - Gr. 1
Samedi 28 mai
13.30 Vétroz 2 - Grimisuat/US Ayent-Arbaz
M-15
Samedi 28 mai
14.00 Sion - Montreux-Sports

aux Glareys à Bramois

1. Résultats des matches des 20, 21 et 22 mai
2005
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 23 mai 2005 sont exacts à l'ex-
ception de :

Juniors C 3e degré groupe 1
Bagnes-Vollèges 3 - St-Léonard 3-1

2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
Steg - Saas-Fee 4-1
Quatrième ligue groupe 2
Ayent-Arbaz 2-US ASV 1-1
Quatrième ligue groupe 4
US Collombey-Muraz 2 - Liddes 5-0
Juniors A 1er degré groupe 1
St-Gingolph Haut-Lac - Savièse 4-1
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Meyrin-Aigle 11-3
Juniors B 2e degré groupe 1
Agam - Lalden 4-4
Juniors C 1er degré groupe 1
Visp Région - Savièse 2-1
La Combe - Sierre région 0-1
Steg/Turtmann- Lens 5-5
Visp Région - Martigny-Sports 2 2-4
Sierre région - Sion 2 13-1
La Combe-Vétroz 1-0
Savièse - Brig 3-1
Juniors C 2e degré groupe 1
Agarn - Termen/Ried-Brig 2-1
Seniors groupe 1
St-Niklaus - Visp 0-0
Seniors groupe 2
Salgesch - Leukerbad 13-0

Deuxième ligue féminine groupe 11
St-Niklaus - Nendaz 6-0
Martigny-Sports - Naters 0-5
Savièse - Termen/Ried-Brig 2-3

3. Matches forfaits, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
Cinquième ligue groupe 1
Visp 3-Nendaz 3 forfait 3-0
Chippis 3-St-Niklaus 2 forfait 3-0
Juniors A 1er degré groupe 1
Sierre région - St-Maurice forfait 3-0
Juniors C 2e degré groupe 2
Brig 3 - Savièse 2 forfait 3-0

4. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2004/2005 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften der
Meisterschaft 2004/2005. Wir râumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.
5. Coupe de Suisse des actifs
Le FC Monthey est qualifié pour disputer la Coupe de
Suisse 2005/2006.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 9 au 15 mai 2005.
7. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Movagharian Armond, Châteauneuf 2; De Donato
Claudio, Chippis; Buthey Stéphane, Fully 2; Gmûnder
Denis, Granges; Vuille Romain, Grimisuat; Comby
Xavier, Leytron; Bornet Frédéric, Nendaz 2; Troillet
Stéphane, Orsières; Frutiger Pierre-Alain, Port-Valais 2;
Dermaku Migjen, St-Léonard 2; Zaragoza Micael, St-
Maurice; Héritier Jean-Nicolas, Savièse 2; Moreira
Carlos, Saxon Sports 2; Gomes Pedro Miguel, Sion 4;
Indermitte Martin, Steg 2; Monti Loïc, Vionnaz;
Berguerand Cédric, Vollèges; Michellod David,
Vérossaz; Dini Damien, La Combe 2; Fournier Yvan, US
ASV 2; Burgener Manuel, Saas-Fee
8. Suspensions
Un match officiel
Feger Alexander, Brig jun B; Crittin Sébastien,
Chamoson 2; Borgeat Ludovic, Evionnaz-Collonges 2;
Théodoloz Florent, Grône jun B; Brenner Gilbert, Steg;
Gashi Besnik, Vouvry; Gjocaj Blerim, Vouvry; Brenner
Sven, Turtmann/Steg jun B; Lambiel Sébastien ,
Isérables; Fugazzotto Antonio, Noble-Contrée; Rey
David, Chippis 3; Cecere Dominique, Evionnaz-
Collonges
Deux matches officiels
Etter Kewin, Grône jun B; Truffer Claudio, Lalden;
Schmidly Fabrice, Leytron; Cochard Sébastien, Nendaz
2; RizzelloAlessandro, St-Maurice 2;Theytaz Steve, St-
Maurice jun A' Opçin Loïc, Vionnaz; Bressoud Frédéric,
Vouvry 2
Trois matches officiels
Gattlen Sébastien, Bramois 2; Dzeladini Arbnor, Brig 2
jun C; Montani Julien, Lens; Carrupt Lionel, Leytron;

Florez Eloy, Varen jun C; Baillif Michael, Vétroz jun B;
AmackerYwan, Agarn
Quatre matches officiels
Pereira Stéphane, St-Maurice jun C; Kurti Avdullah,
Saxon Sports jun A; Jordan Alexandre, US ASV-Printze
jun B; Barmaz Damien, Noble-Contrée
Cinq matches officiels
Nazeri Ahmad, St-Maurice jun B
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
9. Joueurs suspendus pour les 27, 28 et 29 mai
2005
Actifs
Amacker Ywan, Agam; Fournier Yvan, US ASV 2;
Santos Michael, Ardon; Gattlen Sébastien, Bramois 2;
Crittin Sébastien, Chamoson 2; Movagharian Armond,
Châteauneuf 2; Rey David, Chippis 3; De Donato
Claudio, Chippis; Scaramuzzo Sebastiano, Chippis 3;
Avanthay Steve, USCM 2; Tristao Tiago, Conthey 3;
Cecere Dominique, Evionnaz-Collonges; Borgeat
Ludovic, Evionnaz-Collonges 2; Inacio Hugo,
Evionnaz-Collonges; Mayor Jérémie, Fully; Gmûnder
Denis, Granges; Vuille Romain, Grimisuat; Truffer
Claudio, Lalden; Montani Julien, Lens; Carrupt Lionel,
Leytron; Schmidly Fabrice, Leytron; Comby Xavier,
Leytron; Crittin Bertrand, Leytron; Michellod
Stéphane, Liddes; Bornet Frédéric, Nendaz 2; Cochard
Sébastien, Nendaz 2; Fugazzotto Antonio, Noble-
Contrée; Barmaz Damien, Noble-Contrée; Troillet
Stéphane, Orsières; Dermaku Migjen, St-Léonard 2;
Rizzello Alessandro, St-Maurice 2; Zaragoza Micael,
St-Maurice; Burgener Manuel, Saas-Fee; Venceslav
Pedro, Saillon 2; Héritier Jean-Nicolas, Savièse 2;
Moreira Carlos, Saxon Sports 2; Coimbra Daniel, Sion
4; Gomes Pedro Miguel, Sion 4; Indermitte Martin,
Steg 2; Roten Gabriel, Turtmann 2; Michellod David,
Vérossaz; Monti Loïc, Vionnaz; Opçin Loïc, Vionnaz;
Gashi Besnik , Vouvry; Gjocaj Blerim, Vouvry; Bressoud
Frédéric, Vouvry 2

Seniors
Kalbermatten René, Stalden
Juniors A
Martenet Emmanuel, Troistorrents; Constantin
Baptiste, Nendaz-Printze; Mayor Mathieu, St-Léonard;
Theytaz Steve, St-Maurice; Kurti Avdullah, Saxon
Sports
Juniors B
Mento Marco, USCM; Maksimovic Dusko, Vétroz; Ajeti
Baskim, La Combe; Feger Alexander, Brig; Théodoloz
Florent, Grône; Brenner Sven, Turtmann/Steg; Etter
Kewin, Grône; Baillif Michael, Vétroz; Jordan
Alexandre, US ASV-Printze; Nazeri Ahmad, St-Maurice
Juniors C
Peixoto Helder Manuel, Martigny-Sports 2; Di Fazio
Alessio, Sion 3; Carron Jonas, La Combe; Dzeladini
Arbnor, Brig 2; Florez Eloy, Varen; Pereira Stéphane, St-
Maurice
Coca-Cola Junior League B
Ahmed Mohamed, Vemier; Jusufovic Enver, Vemier
10. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 4 juin 2005
A Châteauneuf pour les clubs d'US ASV (1 équipe),
Aproz (2), Châteauneuf (1), Evionnaz-Collonges (1),
Fully (2), Leytron (2) et Vétroz (4).
A Grimisuat pour les clubs d'Ardon (2 équipes),
Evolène (2), Grimisuat (2), St-Léonard (2), Savièse (2)
et Sierre (2).
A Vollèges pour les clubs de Bagnes (2 équipes), La
Combe (2), Monthey (1), Orsières (5) et Vollèges (2).
A Conthey pour les clubs de Chamoson (1 équipe),
Conthey (3), Erde (2), Martigny-Sports (3) et Sion (2).
11. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp Nol de l'AVF aura lieu du dimanche 26 juin
au vendredi 1er juillet 2005.
Le camp No2 est complet.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 31 juil-
let au vendredi 5 août 2005.
Tous les clubs sont en possession du formulaire d'ins-
criptions pour le camp No 1 pour les juniors (garçons
et filles) nés entre le 1.01.1991 et le 31.12.1993.
Daten derTrainingslager des WFV und der Auswahlen
in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 26. Juni
bis Freitag, 1. Juli 2005 statt.
Das Lager Nr. 2 ist vollbesetzt
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 31. Juli
bis Freitag, S.August 2005 statt
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur das Lager Nr.1 fur die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 1.01.1991
bis 31.12.1993.

12. Début du championnat et des coupes saison
2005/2006
Championnat des actifs: le 21 août 2005
Championnat des seniors: le 4 septembre 2005
Championnat des juniors: le 28 août 2005
Championnat de deuxième ligue féminine: le 4 sep-
tembre 2005
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 3 août 2005
1er tour: le 7 août 2005
2e tour: le 14 août 2005
Coupe valaisanne des seniors :
1er tour: le 21 août 2005
8e de finale: le 28 août 2005
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 17 août 2005
1ertoun le21 août2005
13. Groupements d'équipes d'actifs saison
2005/2006
Les clubs sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par la ligue amateur de l'ASP. Ces for-
mulaires doivent être retournés au secrétariat de
l'AVF avant le 31 mai 2005.
Mannschaftsgruppierung bei den Aktiven der
Meisterschaft 2005/2006
Die Vereine sind im Besitze des Einschreibeformulars,
ausgehândigt durch die Amateur Liga des SFV. Dièse
Formulare mûssen vor dem 31. Mai 2005 an das
Sekretariat des WFV retoumiert werden.
14. Groupements juniors saison 2005/2006
Les clubs avec des groupements de juniors sont en
possession du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
17 juin 2005.
Junioren-Gruppierungen der Meisterschaft
2005/2006
Die Vereine mit Juniorengruppierungen sind im
Besitze des Einschreibeformulars, ausgehândigt durch
die Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare
mûssen vor dem 17. Juni 2005 an das Sekretariat des
WFV retoumiert werden.
15. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu: •
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont au courant du 2ème
tour de la saison en cours, pas disputé plus de 4 mat-
ches de championnat, entièrement ou partiellement,
avec une équipe supérieure du même club.

Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
Wichtige Mitteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielreglement :
In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in
Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rûckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsâtzen in Aktivmannschaften stets erhal-
ten.
16. Cours arbitres minis du samedi 18 juin 2005
Les arbitres minis, inscrits par les clubs, seront convo-
qués par l'Association Valaisanne de Football pour le
cours de formation qui aura lieu le samedi matin 18
juin 2005.
Chaque arbitre mini recevra une convocation avec le
lieu et l'heure du cours.
Kurs fur Mini-Schiedsrichter vom Samstag, 18.
Juni 2005
Die, von den Vereinen eingeschriebenen Mini-
Schiedsrichter, werden durch den Walliser Fussball
Verband, zum Ausbildungskurs vom Samstagmorgen,
18. Juni 2005, schriftlich eingeladen.
Jeder Mini-Schiedsrichter erhâlt ein Aufgebot mit
Angabe von dem Kursort und der Kurszert.
17. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Ruppen Joe, Susten,
samedi 28 mai 2005 de 8 h à 10 h et dimanche 29 mai
2005 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 436 72 29.
Die Permanenz fur den 28. und 29. Mai 2005 wird
durch Herm Ruppen Joe, Susten, Tel. 079 436 72 29
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag
von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
LE PRÉSIDENT: Anselme Mabillard

LE SECRÉTAIRE: Jean-Daniel Bruchez
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Le Petit
Poucet
invaincu
TOURNOI INTERNATIONAL
DE MONTHEY ? Après deux
matches, le club organisateur n'a
pas encore connu la défaite.
JEAN-MARCEL FOLI

Dans le 35e TIFM, après deux
matches, Monthey est toujours
invaincu. Après avoir obtenu un
probant 2-2 face à Benfica mer-
credi, les hommes de Boisset ont
récidivé face à Prishtina (1-1).
Malgré leur défaite 4-1 la veille
face à Feyenoord Rotterdam de-
vant 1000 spectateurs à St-Mau-
rice, un dirigeant kosovar rappe-
lait une vérité. «L'important pour
nous est de participer. Nos joueurs
peuvent acquérir de l'exp érience
dans de tels tournois à l'étranger.
L'année dernière, deux de nos es-
poirs ont décroché un contrat en
Ukraine.»

Fatigue
En face, ce sont des Monthey-

sans, renforcés par Saljihu de
Martigny, Zuberi d'Aigle et Jean-
Charles Dubois de Bex, et galva-
nisés par le nul réussi de la veille
qui ont attaqué la rencontre. Hé-
las, ils ont dû subir la domination
adverse.

Heureusement que 1 Octodu-
rien Suljihu ouvrait la marque sur
la première occasion et que les
Kosovars bafouillaient leur
gamme à la concrétisation. Le
demi Eric Solioz revient sur ce
tournoi. «Après le match face à
Benfica, nous étions étonnés avec
le nul. Mais, aujourd'hui, nous
avons accusé une certaine fatigue

car nous ne sommes pas affronte
tous les jours à une telle cadence.»
Ce soir sur leur terrain à 18 h 30
face à Feyenoord, les Monthey-
sans tenteront de perdurer leur
invincibilité.

Jean-Charles Dubois, à gauche, a tenu la dragée haute à Shquipron Skera. MAMIN

BEAVERS DE SIERRE

Visite en France voisine
C'est à Annecy, en France voi-
sine, que les B52 de Marly FR et
les Beavers de Sierre se sont dé-
placés ce week-end dernier.

Le temps a failli créer la sur-
prise, mais la température fut
idéale pour jouer au baseball. Pas
trop chaud, pas trop froid et pas
de pluie. Que demander de plus?

Le matin, les B52, peut-être
mal réveillés, ont fort mal débuté
leur match. 9 points d'encaissés
pendant les 2 premières manches
pour aucun point marqué. Il fal-
lait réagir. Et la réaction vint par
une défense beaucoup plus ser-
rée, mais sans suite en attaque. Et
c'est sous le score dé 12 à 1 que les
Spiders d'Annecy marquaient
leur première victoire.

L après-midi n'allait pas don
ner la même facilité aux Français

Les Beavers (castors) de Sierre
montrèrent un peu plus leurs
dents. Et même si à la Sème man-
che, les Sierrois étaient menés
par 4 points d'écart, la 4ème man-
che tourna en faveur des Valai-
sans. Les Français durent alors
changer 4 fois de lanceur et atten-
dre la dernière manche pour ve-
nir à bout des Sierrois. Ce fut un
joli match plein de belles actions
et serré jusqu'au bout.

Bon début de championnat
pour les Araignées qui prennent
ainsi la tête du classement avec
les Aguilas de Monthey. Le week-
end prochain verra le match de la
revanche pour les Beavers sur
leur propre terrain. Rendez-vous
à Pont-Chalais/Sierre dès 12 heu-
res

BAGNES

Yohan Cortijo septième
Catégorie Kids 65 cm3. Le jeune
Yohan Cortijo (9 ans) d'Illarsaz a
participé à la 5e manche du
championnat fribourgeois de
motocross à Bagnes, le week-end
dernier. Cette course comptait
aussi pour la 4e manche du
championnat valaisan. Yohan a
pris la 9e place de la première
manche et la 6e de la seconde.
Ces résultats lui ont permis de
prendre la 7e place dé la journée
et terminer premier Valaisan. Au
classement du championnat fri-

bourgeois provisoire, Yohan oc-
cupe la lie place.

Son petit frère Yannick (6 ans
et demi), c'est classé 6e de la pre-
mière manche après un mauvais
départ et à la 5e place de la
deuxième manche suite à une
chute. Ce qui lui a permis de
prendre la 5e place de la journée.

Au classement du champion-
nat fribourgeois provisoire, Yan-
nick occupe la 7e place.

Prochain rendez-vous le sa-
medi 2 juillet, à Ederswiller.

JEU DE LA 8

Finales nationales
Le samedi 21 et le dimanche 22
mai, se sont déroulées erf Suisse
les finales nationales de billard
américain au jeu de la 8.

Les joueurs valaisans du W.
States Pool Club Billard à Sion s'y
sont brillamment comportés. En
effet, après avoir eu une médaille
de bronze dans la catégorie ju-
niors, il y a deux ans. Nous atten-
dions avec impatience la pre-
mière médaille dans la catégorie
hommes et dames. Depuis sa-
medi cela est chose faite. Yiini
Cornman chez les dames et John
Torres chez les hommes se sont
magnifiquement comportés en
ne perdant aucun match et se
sont qualifiés pour la phase finale
qui se déroulera du 17 au 19 juin à
Berne. En attendant de savoir la
couleur de la médaille, nous leur

souhaitons plein succès pour la
suite de la compétition. Il faut no-
ter également un magnifique ré-
sultat dans la catégorie seniors
avec le 7e rang de José Lopes.
Dames: Yini Cornman qualifiée
pour la phase finale.
Seniors: 7e José Lopes.
Messieurs: John Torres qualifié
pour la phase finale; 9. Roland
Vodoz; 13. Fabien Nicolier; 17.
Paul-Alain Wenger; 25. Raphaël
Sermier, Romain, Coudray; 33.
José Dos Santos.

Félicitation à tous ces joueurs
qui ont représenté dignement le
Valais. Nous leur souhaitons déjà
bonne chance pour les finales du
jeu de la 9 qui se dérouleront
cette fin de semaine.

FÉDÉRATION VALAISANNE
DE BILLARD AMÉRICAIN

PMUR Cheval Hêtres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

D I 1. Hasley De La Rive 2875 E. Bjol P. Ferré 36/1 ImBaOa 3 - De l'or en.barre. Notre jeu Hier à Lonqchamp Trio/Bonus (sans ordre): 39,90 fr.

à Enghien 2. Ironie Du Gour 2875 M Lenoir F. Blandin 12/1 Da6a9a 8 - En plein renouveau. 8. Prix Rieussec Rapports pour 2,50 francs

.lîiïf1.? 3. Kenor De Cossé 2875 /Ueduc A. Leduc 6/1 Ia3a2a 6 - Joël Van Eeckhaute f Jf^l'Vn'.-ig Quimé* dam l'ordre: 232.650.-
I ObéllSQUe » i 15 Quarte*: 3-17-8-18 *
(trot attelé 4. Just For Me 2875 E. Raffin MJ Ruault 16/1 3m0a4a peut S en louer. ,4 Qubté«3-17-8-18-7 Dan» un ordre différent: 1938.75 fr.

réunionj , s. id̂ le De BaHon ' 2875 C Batire c** 25/1 7a8m0J 
5 - Duvaldestin a raison d'y n Rapports pour , franc 

Ĵ SL ,COUrse 3, ! ~—- Croire. '] TiOTé dans l'ordre: 1734,70 fr. Bonus 4 sur 5: 19,90 fr.
2875 mètres, JJtgrjDelEvidié 2875__ LVEedcteute LWgtjcjgute JOT _ Jajrnjn̂  )4 ,  ̂moyens de 

 ̂ .̂ D!œs „„ 
ord

™différent! 199.50 Tr. Bonu» J: 33,25fc
départ à 14H50) 7. Jypsa Panca 2875 JPViel iPViel 22/1 Oa8a7a pncorf, Coup de poker Quané+dans l'ordre: 27.991,10 Ir. Rapports pour 5 francs

2 Daas un ordre différent: 1039,80 fr. 2 sur 4: 97.-
8. lessica D'Hermès 2875 P.Vercruysse F. Leceilier 9/1 5a4a5a 12 - Un champion irrégulier. Au M

rft»,W *#;is| 9. Indien De Chenu 2875 B. Piton F.Pellerot 15/ 1 6a0aDa 13 - Il est tentant de le 3 '8 *, __ _, _ -A
Ai All iyl ¦ , Au tiercé ^S & M is/«=\jH !o» WL JBBV «¦ 10. j'Arrive Du Gers 2875 LGroussard IGroussanl 32/1 6m0a racneter. pour 14 fr. RjLfW» M, W' '"3ÊsiïÈ&- '-W «fe 'fH ffnfl
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Bar¥«fJnwl Le gros lot WÈBC ¦J&'rStlvfr'mt ¦Ex 'Hîf nlL ylBt
PyfltfTO 12. Strakjhtup 2875 D. Locqueneux S. Melander __2/1 4a4a2a_ [_£§ REMPLAÇANTS' ' JjHT^̂ ESflH ^̂ H

- ' 13. .'materne DeGuez 2875 M.Bachelot JY Bachelot 40/1 Dm8a3m , , „ , ,. , 7cliquet aussi sur ¦ - - — 7 - Ce Vlel est capable de '
WKW.longnes oreilles.di 14, Iras Du Boney 2875 O.Bizoux O.Bitoux 13/1 5a5a3a (ou( ' H&jj . ". y, \ /p f. (y
Seule la liste officielle 15. Krac Spécial 2875 T. Duvaldestin I. Duvaldestin 4/1 0a4a2a 4 . Il rw> faut nas le 2 ¦ IKflW l»Ml\F  ̂Pl rïlWR f VtWIiiA
PMU fan foi — * "¦ "e ™pdb Ie 12 fi JPwY iJwr il T\h if ^W 1WTOB16. Kendo 2875 E.Varin LVarin _60/l_ Dm3mDa_ mépriser. 14 Ŝp l,mb-ll -«" 1 - 8 t - TiXvJSswW""

CHERMIGNON
Evénement touristico-sportif
C'était l'affluence des grands
jours, samedi dernier, au golf de
Noas à Chermignon. Un membre
du club, habitant dans la région
zurichoise et grand amoureux du
Valais, (ayant une résidence se-
condaire à Chermignon d'en
haut) a eu l'idée originale d'orga-
niser une compétition de golf à
l'occasion de son 60e anniver-
saire. En dehors des membres de
Noas, 45 invités sont arrivés de la
Suisse allémanique et pendant
que les golfeurs se mesuraient
dans une compétition amicale,
les non-golfeurs effectuaient une
promenade accompagnée, le
long des bisses et les moins cou-
rageux, s'adonnaient au sport na-
tional qui est le Jass. Tout au long
de la journée, les invités se réga-
laient de produits valaisans dans

une ambiance cordiale et festive.
L'événement a, en outre, généré
une vingtaine de nuitées dans un
hôtel de Crans-Montana et, aussi
modeste soit-il, a certainement
représenté une belle publicité
pour notre région. Comme on le
dit si bien: «Les petits ruisseaux
font les grandes rivières» !
La compétition de golf Fritz
Reust «60» en Scramble a donné
les résultats suivants:

¦ Brut: 1. Bonvin Marco - Emery René-
; Claude, 56; 2. Bonvin Basile - Emst
: Kurt, 57; 3. Bonvin Sylvain - Rey
: Paul-Michel, 58; 4. Bonvin Michel -
: Rey Michel, 58; 5. Grand Daniel - Rey
J Michel, 59.
; Net: 1. Tschannen Hans - Riiesch
: Wemer, 51,7; 2. Grand Daniel - Rey
: Michel , 52,3; 3. Duc Firmin . Rey
\ Christian, 54,1; 4. Bonvin Marco -
; Emery René-Ci. 54,4; 5. Bagnoud
; Christian/Bonvin Martial 54,7.

http://www.longues
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Un carre d'as!
CHAMPIONNAT SUISSE DES CLUBS ? Carton

pourrait également convoiter le
titre suprême de champion
suisse, après celui glané en
COBB.

Un palmarès incroyable pour
le basket féminin valaisan qui
une nouvelle fois est à l'honneur.
Malheureusement aucune
équipe masculine valaisanne n'a
pu prendre part à cette compéti-
tion faute de s'être qualifiée.

Vendredi 27 mai
18.00 MJ Haut-Lac 5-Sion 1 MINP
18.30 Brigue - Sion-Hélios CADT
18.30 Martigny-Ovr.. - Agaune BEMT
20.30 Coll.-Muraz 2-Monthey 2 2LSM
20.30 Leytron -
Samedi 28 mai
08.30 Romanel - Epalinge CADT
08.45 MJ Haut-Lac 2-MJ Haut-Lac MINP
09.00 Héliserv.-Martigny 2 - Hérens MINA
10.00 Brigue - Sierre BEMT
10.30 Nyon féminin - Agaun BEFT
10.30 MJ Haut-Lac -Blonay BEFT
10.30 MJ Haut-Lac 1 - Martigny-Ovr. 2 BEMT
Lundi 30 mai
17:00 MJ Haut-Lac 2 - MJ Haut-Lac 5 MINP
18.30 Agaune 1 - Saillon-Leyt MINB
19.00 Sierre - Martigny-Ovr. BEMT
Mardi 31 mai
18:30 Agaune 2 - Héliserv.-Martigny MINA
18.30 Yverdon - DEL BEFT
19.45 Agaune - Nyon féminin BEFT
20.30 Brigue - Hélios
Jeudi 2 juin
19.30 Gland - Epaling CADT
20.30 Coll.-Muraz 2-Sierre 2LSM
Mardi 7 juin
19.00 Anniviers - Morges B BIFB
Samedi 11 juin
10.30 Nyon féminin - Blonay BEFT

plein des filles du Valais
MARISE-STELLA BARMAN
Pour la première année la nou-
velle formule des championnats
suisses à été adoptée par Swiss
Basket qui a suivi les propositions
de la conférence ouest. Trois ré-
gions sont représentées avec Pro-
Basket suisse alémanique, confé-
rence ouest suisse romande et
suisse Ingadin avec le Tessin.

Au-dessus du lot
Le championnat de conférence
ouest donne le ton. 24 équipes,
soit 50% de l'effectif national, se
sont qualifiées pour cette compé-
tition suprême. Le Tessin a lui
qualifié 14 équipes et Pro Basket
(région alémanique) 10. Mais ce
qu'a fait d'extraordinaire la COBB
c'est de qualifier 14 équipes de
son contingent contre 10 pour
tout le reste du territoire national.
Ce qui atteste déjà de la qualité de
ce championnat qui se trouve sur
la bonne route.

Juniors filles dAgaune, la
seule équipe valaisanne en com-
pétition, a décroché à Riehen,
dans un match de haute lutte, le
droit d'accéder au carré très
fermé des 4 meilleures équipes
nationales. Chantai Denis pour-
rait être encore honorée d'un titre
cette saison avec les juniors.

Cadettes Sion-Hélios et Hé-
rens n'ont pas fait dans la dentelle
et ont largement dominé leurs
deux adversaires BC Zurich pour
Sion-Hélios et Cassarate pour
Hérens. Deux équipes sur quatre

En juniors, Christina Ramos et
Agaune en finale, MSB

dans les meilleures du pays. L'on
avait toujours dit que le cham-
pionnat valaisan est plus dur à
gagner qu'un titre suisse! Sion et
Hérens se retrouveront donc
dans les quatre meilleures équi-
pes du pays de la catégorie Ul.

Benjamines Sion-Hélios s'est
une nouvelle fois illustrée et

LNC messieurs
Groupe 10: Meyrin - Petites-Fontaines 4-5; Viège -
Genève E.V. 1 0-9. Classement: 1. Genève E.V. 1,26
points; 2. Petites-Fontaines, 11 ; 3. Meyrin, 9; 4. Viège.

LNC dames
Groupe 2: Bemex - Nyon 1 -6; Saas-Grund - Veveysan
1 -6. Classement: 1. Nyon, 18 points; 2. Veveysan, 11 ;
3. Bemex, 9; 4. Saas-Grund, 4.

Groupe 4: Drizia GE - CT Neuchâtel 7-0; Zermatt -
Loèche-La Souste 3-4. Classement: 1. Drizia GE, 12
points; 2. Loèche-La Souste, 11; 3. Zermatt, 11; 4. CT
Neuchâtel, 8.

Jeunes seniors B dames
Groupe 3: Martigny - Viège 6-1. Classement: 1.
Martigny, 16 points; 2. Interlaken, 9; 3. Viège, 8; 4.
Pratteln, 2.

Jeunes seniors C messieurs
Groupe 8: Murten - Wùlflingen 8-1; Grenchen - Les
Iles Sion 3-,6

Classement: Murten, 19 points; 2. Les Iles Sion, 17; 3.
Grenchen, 12; 4. Wùlflingen, 6.

Jeunes seniors C dames
Groupe 4: Wander BE - Trois-Chênes 2-5; Sierre ¦

Rotweiss BE 4-3. Classement: 1. Trais-chênes, 13
points; 2. Sierre, 12; 3. Rotweiss BE, 9; 4. Wander BE,

Groupe 7: Ecublens - Grand-Saconnex 7-0; Brigue -
Valère Sion 5-2. Classement: 1. Valère Sion, 14
points; 2. Brigue, 12; 3. Ecublens, 12; 4. Grand-
Saconnex,4.

Première ligue messieurs

Groupe 50: Veveysan - Béroche-B.-Boudry 7-2;Valère
Sion - CT Neuchâtel 1 -8. Classement: 1 .Veveysan, 20
points; 2. CT Neuchâtel, 19; 3. Béroche-B.-Boudry, 11;
4. Valère Sion, 4.

Groupe 53: Morges - International GE 1-8;
Châteauneuf-Conthey - Nax 4-5. Classement: 1.
International GE, 22 points; 2. Nax, 14; 3. Morges, 9;
4. Châteauneuf-conthey, 9.

Groupe 56: Carouge - Epalinges 1 4-5; Fairplay
Puidoux - Vouvry 7-2. Classement: 11. Carouge, 21
points; 2. Epalinges 1,20; 3. Fairplay Puidoux, 9; 4.
Vouvry, 4.

Groupe 57: Sierre - Aubonne 3-6; Saas-Almagell -
Drizia GE 3-6. Classement: 1. Aubonne, 23 points; 2.
Drizia GE, 15; 3. Sierre, 9; 4. Saas-Almagell, 7.

Groupe 60: Le Sentier - Saint-Maurice 5-4.
Classement: 1. Grolley, 16 points; 2. Le Sentier, 13; 3.
Saint-Maurice, 10; 4.Valeyres-sous-Montagny, 6.

Groupe 61: Versoix - Martigny 4-5; Renens - Stade
Lausanne 2 5-4. Classement: 1. Renens, 19 points; 2.

Stade Lausanne 2,16; 3. Martigny, 14; 4. Versoix, 5.

Groupe 63: Vemier-Val-d'llliez 6-3; Lausanne-Sports
-Villeneuve 6-3. Classement: 1. Lausanne-Sports, 17
points; 2. Villeneuve, 13; 3. Vemier, 13; 4. Val-d'llliez,
11.

Groupe 64, classement: 1. Viège, 11 points; 2.
Corcelles-Corm., 11 ; 3. Epalinges 2,7; 4. Bemex, 7.

Première ligue dames
Groupe 24, classement: 1. Meyrin 1,13 points; 2.
Grône, 13; 3. Bulle, 2; 4. Payeme, 0.

Groupe 25: Stade Lausanne - Gravelone 6-1;
Montchoisi - Lausanne-Sports 3-4. Classement:

1. Stade Lausanne, 17 points; 2. Lausanne-Sports, 12;
3. Montchoisi, 7; 4. Gravelone, 6.

Groupe 26: Tourtemagne - Bemex 4-3; Martigny -
Veveysan 6-1. Classement: 1. Martigny, 15 points; 2.
Veveysan, 14; 3. Tourtemagne, 9; 4. Bemex, 4.

Groupe 27: International GE - Rarogne 1 5-2; Pully -
Genthod 2-5. Classement:

Genthod, 16 points; 2. International GE, 13; 3.
Rarogne 1,8; 4. Pully, 5.

Groupe 28: La Chaux-de-fonds 2 - Le Locle 1-6;
Lancy GE - La Chaux-de-Fonds 2 6-1; Aquaviva
Loèche-les-Bains - Le Locle 3-4. Classement: 1. Lancy
GE, 17 points; 2. Le Locle, 13; 3. Aquaviva Loèche-les-
Bains, 10; 4. La Chaux-de-Fonds 2,2.

Groupe 29: Orbe - La Chaux-de-Fonds 1 2-5; 2.
Rarogne 2 - Veyrier Gr.-Donzel 0-7. Classement: 1.
Veyrier Gr.-Donzel, 20 points; 2. La Chaux-de-Fonds 1,
12; 3. Orbe, 8; 4. Rarogne 2,2.

Groupe 30: Ardon - Meyrin 2 6-1 ; Trois-Chênes - Mail
NE 1-6. Classement: 1. Ardon, 18 points; 2. Mail NE,
11; 3. Meyrin 2,9; 4. Trois-Chênes, 4.

Groupe 31: Aubonne - Sierre 2-5; Crans - Nyon 3-4.
Classement: 1. Sierre, 17 points; 2. Nyon, 9; 3.
Aubonne, 5; 4. Crans, 4.

Groupe 32: Viège - Morges 7-0; Les Iles Sion -Versoix
7-0. Classement: Viège, 19 points; 2. Les Iles Sion, 16;
3. Morges, 4; 4. Versoix, 3.

Deuxième messieurs

Groupe 120: Collombey-Muraz 1- Sierre 5-4.
Classement: 1. Sierre, 15 points; 2. Collombey-Muraz
1,14; 3. Crans-Montana, 11 ; 4. Martigny 1,5.

Groupe 121: Gravelone - Roc-Vieux 5-4; Morgins -
Les Iles Sion 4-5. Classement: 1. Les Iles Sion, 21
points; 2. Morgins, 16; 3. Roc-Vieux, 10; 4. Gravelone,
7.

Groupe 122: Saint-Martin - Valère Sion 1 6-3; Veyras
- Lens 2-7. Classement: 1. Saint-Martin, 22 points; 2.
Valère Sion 1,17; 3. Lens, 12; 4. Veyras, 3.

Groupe 123: Saint-Léonard - Martigny 2 7-2,
Martigny 2 - Grône 5-4; Saint-Léonard -Valère Sion 2
5-4.

Classement: 1. Saint-Léonard, 17 points; 2. Valère
Sion 2,15; 3. Martigny 2,11 ; 4. Grône, 11.

Groupe 124: Chamoson - Château-d'Œx 2-7; Savièse
- Châteauneuf-Conthey 4-5. Classement: Château-
d'Œx, 17 points; 2. Savièse, 14; 3. Châteauneuf-
Conthey, 13; 4. Chamoson, 10.

Groupe 125: Chermignon - Arbaz 3-6; Saint-Maurice
- Ardon 3-6. Classement: 1. Ardon, 20 points; 2.
Arbaz, 18; 3. Saint-Maurice, 10; 4. Chermignon, 6.

Groupe 126: Leysin - Monthey 1-8; Granges -
Collombey-Muraz 2 4-5. Classement: 1. Granges, 19
points; 2. Monthey, 16; 3. Collombey-Muraz 2,15; 4.
Leysin, 4.

Groupe 127: Saint-Nicolas - Aquaviva Loèche-les-
Bains 5-4. Classement: 1. Naters-Blatten, 24 points;
2. Zermatt 2,18; 3. Aquaviva Loèche-les-Bains, 7; 4.
Saint-Nicolas, 5.

Groupe 128: Steg - Saas-Grund 2-7; Viège - Zermatt
1 4-5. Classement: 1. Zermatt 1,22 points; 2. Viège,
16; 3. Saas-Grund, 13; 4. Steg, 3.

Deuxième ligue dames
Groupe 58: Lens - Granges 2 3-4. Classement:

1. Lens, 15 points; 2. Granges 2, 10; 3. Loèche-La
Souste 2,5; 4. Bramois, 5.

Groupe 59: Les Iles Sion - Savièse 5-2; Val-d'llliez -
Chermignon 5-2. Classement: 1. Les Iles Sion, 16
points; 2. Val-d'llliez, 12; 3. Savièse, 10; 4.
Chermignon, 4.

Groupe 60: Châteauneuf-Conthey - Gravelone 1-6;
Valère Sion - Martigny 7-0. Classement: 1. Valère
Sion, 20 points; 2. Martigny, 10; 3. Gravelone, 10; 4.
Châteauneuf-Conthey, 2.

Groupe 61: Arbaz - Saint-Léonard 1 4-3; Ardon -
Viège 1 2-5. Classement: 1. Viège 1,14 points; 2.
Saint-Léonard 1,11 ; 3. Ardon, 9; 4. Arbaz, 8.

Groupe 62: Saint-Léonard 2 - Morgins 2-5; Nax -
Granges 1 1-6. Classement: 1. Granges 1,18 points;
2. Morgins, 12; 3. Saint-Léonard 2,6; 4. Nax, 6.

Groupe 63: Tourtemagne 1 - Loèche-La Souste 1 1-6;
Steg - Naters-Blatten 0-7. Classement: 1. Loèche-La
Souste 1, 19 points; 2. Naters-Blatten, 12; 3.
Tourtemagne 1,9; 4. Steg, 2.

Groupe 64: Saas-Grund - Viège 2 0-7; Saas-Fee -
Tourtemagne 2 1-6. Classement: 1. Viège 2, 21
points; 2. Saas-Grund, 9; 3.Tourtemagne 2,9; 4. Saas-
Fee, 3.

Troisième ligue messieurs
Groupe 55: Vouvry - Savièse 1-8; Valère Sion 1 -
Ardon 7-2; Monthey - Champéry 1 1-8. Classement:
1. Savièse, 24 points; 2. Valère Sion 1,19; 3. Champéry
, 16; 4. Vouvry 9; 5. Ardon, 8; 6. Monthey 5.

Groupe 56: Roc-Vieux - Les Iles Sion 5-4; Nax - orsiè-
res 3-6. Classement: 1. Orsières, 18 points; 2. Saint-
Léonard, 12; 3. Nax, 11; 4. Alcan Valais, 11; 5. Roc-

Le BBC Agaune
fête ses 20 ans
Le BBC Agaune fêtera les 20
ans de son histoire ce week-
end. C'est sous l'impulsion
d'Alexandre Délez que le club
avec une équipe de 2e ligue
s'envola en 1985. En 1987, la
deuxième ligue agaunoise est
championne valaisanne et le
club compte une équipe jeu-
nesse. Dès 1995, un mouve-
ment jeunesse digne de ce
nom voit le jour.

En 1997, le club, alors sous-
section de la Gym, devient un
club à part entière et prend
une autre dimension. Durant
ces 10 dernières années, le
club agaunois est passé de 40
à 160 membres aujourd'hui. Il
a connu, durant les derniers
dix ans, une promotion en
1ère ligue et cette année 2005
un titre de champion suisse et
la promotion en ligne natio-
nale B. De quoi marquer la ful-
gurante progression de ces
dernières années et de s'oc-
troyer une belle soirée de fête.

Samedi, la population ainsi
que tous les membres et amis
du club sont invités à une soi-
rée « pasta party » et à un bal.

Dimanche 35 matches éco-
liers! Dimanche retour aux
choses sérieuses avec la plus
belle fête de la balle orange, le
gala final des écoliers. 16 équi-
pes, 35 matchs seront répar-
tis dans trois salles et verront
s'affronter les écoliers valai-
sans qui débuteront la com-
pétition dès 8 h 30. La remise
des prix aura lieu à 16 heures.
MSB

Vieux, 11; 6. Les Iles Sion, 9.

Groupe 57: Chippis - Valère Sion 2 5-4; Champéry 2
- Martigny 0-9. Classement: 1. Martigny, 23 points; 2.
Chippis, 16; 3. Sierre, 13; 4. Valère Sion 2, 11; 5.
Champéry 2,5; 6. Gravelone, 4.

Groupe 58: Naters-Blatten - Zermatt 6-3; Saas-Grund
- Rarogne 6-3. Classement: 1. Rarogne, 15 points; 2.
Naters-Blatten, 11 ; 3. Saas-Grund, 10; 4. Zermatt, 5; 5.
Saas-Fee, 4.

Troisième ligue dames
Groupe 29: Lens - Champéry 6-1. Classement:

1. Lens, 13 points; 2. Collombey-Muraz, 9; 3.
Champéry, 5; 4. Gravelone, 4; 5. Bex, 4.

Groupe 30, classement: 1. Chippis, 10 points; 2.
Saint-Nicolas, 8; 3. Tourtemagne, 6; 4. Brigue, 2; 5.
Saas-Almagell, 2.

Première ligue jeunes seniors messieurs
Groupe 26: Gryon-Villars - CT Neuchâtel 6-3;
Monthey - Marly FR 6-3. Classement:

1. Monthey, 24 points; 2. Marly FR, 16; 3. Gryon-
Villars, 9; 4. CT Neuchâtel, 5.

Groupe 27: Genève-Champel - Trois-Chênes 4-5;
Lancy-Fraisiers - Martigny 3-6. Classement:

1. Martigny, 18 points; 2. Trois-Chênes, 15; 3. Genève-
Champel, 13; 4. Lancy-Fraisiers, 8.

Groupe 29: Béthusy - Estavayer-le-Lac 3-6;
Confignon - Saas-Grund 7-2. Classement:

1. Estavayer-le-Lac, 19 points; 2. Confignon, 14; 3.
Béthusy, 12; 4. Saas-Grund, 9.

Groupe 30: Founex - Chamoson 7-2; Collonge-
Bellerive - Chéserex-Gingins 6-3. Classement: 1.
Founex, 21 points; 2. Chamoson, 15; 3. Collonge-
Bellerive, 11 ; 4. Chéserex-Gingins, 7.

Groupe 31: Toinex - Pully 4-5; Gravelone - Onex 1-8.

Classement: 1. Onex, 18 points; 2. Pully, 16; 3.
Troinex, 16; 4. Gravelone, 4.

Première ligue jeunes seniors dames

Groupe 16: Lutry - Ardon 5-2; Versoix - Steg 7-0.
Classement: 1. Versoix, 20 points; 2. Steg, 8; 3. Lutry,
7; 4. Ardon, 7.

Deuxième ligue jeunes seniors messieurs
Groupe 59: Valère Sion - Val-d'llliez 9-0; Granges -
Saint-Léonard 2-7. Classement:

1. Valère Sion, 20 points; 2. Saint-Léonard, 19; 3.
Granges, 12; 4. Val-d'llliez, 3.

Groupe 60: Bramois 1 - Saint-Maurice 1-8; Orsières -
Les Iles Sion 1 2-7. Classement: 1. Les Iles Sion 1,22
points; 2. Saint-Maurice, 18; 3. Orsières, 8; 4. Bramois
1,6.

Le Nouvelliste

CHAMPIONNATS VALAISANS
Deuxième ligue seniors masculine
Martigny-Ovronnaz 2 - Leytron 69-83
Hélios - Hérens 2 100-46
Sion - Coll.-Muraz 2 66-70
Monthey 2-Brigue 53-77
Sierre 2-Troistorrents 95-49
Classement
1. Hélios 17 17 0 610 34
2. Brigue 17 16 1 400 32
3. Coll.-Muraz2 16 9 7 - 9  18
4. Monthey 2 17 9 8 -43 18
5. Martigny-Ovr. 2 17 9 8 - 4  18
6. Leytron 17 8 9 46 16
7. Sion 17 6 11 49 12
8. Sierre 2 16 5 11 -147 10
9. Hérens 2 17 3 14 -371 6

10. Troistorrents 17 2 15 -531 4
Promotion féminine
Leytron champion valaisan ,
Troistorrents - Leytron 38-55
Troistorrents - Hélios 58-79
Leytron-Troistorrents 70-27
Brigue-Hélios 56-37
Brigue - Bagnes 37-50
Classement
1. Leytron 16 14 2 354 28
2. Bagnes 16 13 3 337 26
3. Brigue 16 7 9 22 14
4. Hélios 16 313 -211 6
5. Troistorrents 16 313 -502 4

Cadets A U17VD-VS
Martigny-Ovronnaz - Yverdon 68-87
MJ Haut-Lac - Echallens 77-83
Cadets U17 - Titre
Brigue champion valaisan
Epalinges - Sion-H 49-40
Sion-Hélios - Romanel 68-66
Classement
1. Brigue 9 9 0 309 18
2. Epalinges 9 8 1 342 16
3. Blonay 10 7 3 126 14
4. Romanel 11 4 7 -123 6
5. Sion-Hélios 11 3 8 -234 6
6. Agaune 10 2 8 -304 4
7. Gland 10 2 8 -116 4

Benjamins U15-Titre
MJ Haut-Lac 2 - Martigny-Ovr. 2 66- 56
Sion-Hélios - Brigue 88-57
Martigny-Ovr. 2 - MJ Haut-Lac 1 62-132
Classement
1. Martigny-Ovr. 1 11 11 0 602 22

2. MJ Haut-Lad 12 11 1 712 22
3. Sion-Hélios 13 9 4 140 18
4. Agaune 12 7 5 52 14
5. MJ Haut-Lac 2 11 3 8 -366 6
6. Matigny-Ovr. 2 13 310  -450 6
7. Sierre 11 2 9 -322 4
8. Brigue 13 211 -368 4

Benjamines U15-Titre
Nyon féminin - MJ Haut-Lac 27-74
MJ Haut-Lac - Nyon féminin 93-16
Blonay - Agaune 40-36
Pâquis-Seujet - Yverdon 99-36
Agaune - MJ Haut-L 72-41
Classement
1. Agaune 12 10 2 309 20
2. MJ Haut-Lac 13 10 3 317 20
3. Pâquis-Seujet 13 9 4 279 18
4. Blonay 12 7 5 167 14
5. Leytron-Saillon 10 4 6 53 8
6. DEL 12 4 8 -101 8
7. Yverdon 12 210 -558 4
8. Nyon féminin 10 1 9 -466 2
Minis U13 propagande
Brigue - Sion 1 41-52
MJ Haut-Lac5-MJ Haut-Lac 20-81
Sion 1 - Héliserv.-Bagnes 71-46
Héliserv.-Bagnes - Brigue 38-29
Classement
1. MJ Haut-Lad 9 9 0 693 18
2. MJ Haut-Lac 5 8 6 2 124 12
3. MJ Haut-Lac 2 8 6 2 -24 12
4. Sion 1 9 4 5 -75 8
5. Héliserv.-Bagnes 10 1 9 -328 2
6. Brigue 10 1 9 -390 0

Minimes U13 - Gr. A
Héliserv.-Martigny 2 - Agaune 2 100-13
Héliserv.-Martigny 1 - Sierre 71 -36
Minimes U13 - Gr.
Héliserv.-Martigny 3 - Sion 2 22-66
Hélios 2-Agaune! 35- 53
Sion 2-Hélios 2 14-67
Héliserv.-Martigny 3 - MJ Haut-Lac 7-111

CHAMPIONNATS CONFÉRENCE OUEST
Cadettes U17 - Play-offs
Sion-Hélios - Elfic Fribourg 58-46
Expérance Pully - MJ Haut-Lac 42-31
Benjamines 1115 A - Play-offs
Espérance Pully - Morges 59-60
Elfic Fribourg- Bulle 60-45
Bulle - Elfic Fribourg 63-57
Martigny-Nyon 51-51

Groupe 61 : Les Iles Sion 2 - Bramois 21 -8; Champéry
- Châteauneuf-Conthey 3-6. Classement: 1.
Châteauneuf-Conthey, 21 points; 2. Champéry, 18; 3.
Bramois 2,13; 4. Les Iles Sion 2,2.

Groupe 62: Loèche-La Souste - Rarogne 1-8; RTGiïC
Simplon - Viège 2 6-3. Classement: 1. Rarogne, 23
points; 2. RTGiïC Simplon, 16; 3. Viège 2, 11; 4.
Loèche-La Souste, 4.

Groupe 63: Chermignon -Viège 13-6;Viège 1 - Lens
6-3; Chermignon - Naters-Blatten 2 6-3. Classement:
1. Viège 1,18 points; 2. Chermignon, 13; 3. Lens, 12;
4. Naters-Blatten 2,11.

Groupe 64: Steg - Saint-Nicolas 4-5; Naters-Blatten 1
- Brigue 5-4. Classement: 1. Brigue, 20 points; 2.
Naters-Blatten 1,19; 3. Saint-Nicolas, 8; 4. Steg, 7.

Deuxième ligue jeunes seniors dames

Groupe 30: Val-d'llliez - Granges 2-5; Sierre -
Châteauneuf-Conthey 2-5. Classement: 1.
Châteauneuf-Conthey, 15 points; 2. Sierre, 10; 3.
Granges, 10; 4. Val-d'llliez, 7.

Groupe 31: Anzère-Ayent - Chermignon 2-5;
Collombey-Muraz - Morgins 4-3. Classement: 1.
Chermignon, 14 points; 2. Morgins, 11; 3. Anzère-
Ayent, 9; 4. Collombey-Muraz, 8.

Groupe 32: Viège - Saas-Fee 2-5; Rarogne - Saas-
Grund 3-4. Classement: 1. Saas-Grund, 15 points; 2.
Rarogne, 13; 3. Saas-Fee, 8; 4. Viège, 6.

Troisième ligue jeunes seniors
Groupe 56: Bramois - Saint-Léonard 2 8-1; Nendaz -
Valère Sion 3-6. Classement: 1. Sierre, 13 points; 2.
Bramois, 13; 3. Valère Sion, 12; 4. Nendaz, 9; 5. Saint-
Léonard 2,7.

Groupe 57: Gravelone - Collombey-Muraz 1 1-8;
Rarogne - Loèche-La Souste 8-1; Martigny - Saint-
Léonard 1 5-4. Classement 1. Martigny, 21 points; 2.
Rarogne, 21; 3. Collombey-Muraz 1, 17; 4. Saint-
Léonard 1,16; 5. Loèche-La Souste, 4; 6. Gravelone, 2.

Groupe 58: Hérémence - Chippis 2-7; Morgins -
Veyras 2 3-6. Classement 1. Hérémence, 16 points;
2. Chippis; 14; 3. Grône, 10; 4. Veyras 2,9; 5. Morgins,
5.

Groupe 59: Chamoson - Collombey-Muraz 2 4-5;
Vouvry - Veyras 1 6-3; Ardon - Nax 9-0. Classement:

1. Ardon, 20 points; 2. Veyras 1,18; 3. Vouvry, 17; 4.
Chamoson, 12; 5. Collombey-Muraz 2,10; 6. Nax, 4.

Groupe 60: Alcan Valais - Anzère-Ayent 5-4;
Châteauneuf-Conthey - Arbaz 6-3. Classement: 1.
Châteauneuf-Conthey, 18 points; 2. Arbaz, 13; 3.
Anzère-Ayent, 9; 4. Les Iles Sion, 7; 5. Alcan Valais, 7.

Groupe 61: Saas-Almagell - Saint-Nicolas 6-3; Viège
- RTGiïC Simplon 6-3; Stadel-Zeneggen - Naters-
Blatten 6-3. Classement 1. Viège, 20 points; 2. Saint-
Nicolas, 15; 3. naters-Blatten, 13; 4. RTGiïC Simplon,
11 ; 5. Stadel-Zeneggen, 11 ; 6. Saas-Almagell, 11.

Troisième ligue jeunes seniors dames

Groupe 52: Savièse - Vouvry 1 3-4; Les Iles Sion 2 -
Hérémence 5-2; Sierre 2 - Monthey 3-4. Classement

1. Vouvry 1, 18 points; 2. Les Iles Sion 2, 13; 3.
Monthey, 10; 4. Savièse, 8; 5. Hérémence, 7; 6. Sierre
2,7.

Groupe 53: Lens - Les Iles Sion 1 0-7; Arbaz - Gryon-
Villars 1-6. Classement:

1. Les Iles Sion 1, 18 points; 2. Gryon-Villars, 11; 3.
Arbaz, 7; 4. Bramois 1,4; 5. Lens, 2. '

Groupe 54: Bramois 2 - Sierre 2-5; Loèche-La Souste
2 - Chamoson 2-5; Saint-Maurice - Veyras 4-3.
Classement: 1. Saint-Maurice, 15 points; 2.
Chamoson, 14; 3. Loèche-La Souste 2,12; 4. Veyras,
11; 5. Sierre 1,9; 6. Bramois 2,2.

Groupe 55: Chermignon - Les Iles Sion 3 3-4; Saint-
Léonard - Vouvry 2 5-2. Classement: 1. Les Iles Sion
3,15 points; 2. Saint-Léonard, 13; 3. Chermignon, 9; 4.
Grône, 8; 5. Vouvry 2,6; 6. Crans-Montana, 5.

Groupe 56: Steg - Saas-Almagell 4-3; Zermatt •
Brigue 5-2; Tourtemagne - Loèche-La Souste 1 6-1.
Classement: 1. Zermatt, 16 points; 2. Tourtemagne,
16; 3. Loèche-La Souste 1,13; 4. Brigue, 9; 5. Steg, 6;
6. Saas-Almagell, 3.

Première ligue seniors messieurs

Groupe 32: Veyrier-Gr.-Oonzel - CT Neuchâtel 2-5;
Martigny - Stade Lausanne 5-2. Classement:

1. Martigny, 13 points; 2. CT Neuchâtel, 11; 3. Veyrier-
Gr.-Donzel, 10; 4. Stade Lausanne, 8.

Deuxième ligue seniors messieurs
Groupe 64: Veveysan - Sierre 4-3; Crans-Montana ¦

Lutry 5-2. Classement 1. Veveysan, 14 points; 2,
Sierre, 12; 3. Crans-Montana, 10; 4. Lutry, 6.

Troisième ligue seniors messieurs

Groupe 62: Cossonay-Ville - Gland 3-4; Stade
Lausanne -Alcan Valais 2 7-0. Classement:

1. Gland, 14 points; 2. Stade Lausanne, 12; 3. Fairplay
Puidoux, 7; 4. Cossonay-Ville, 7; 5. Alcan Valais 2,2.

Groupe 64: Alcan Valais 1 - Les Iles Sion 7-0; Anzère-
Ayent -Valère Sion 2-5. Classement: 1. Monthey, 12
points; 2. Valère Sion, 12; 3. Alcan Valais 1, 10; 4.
Anzère-Ayent, 7; 5. Les Iles Sion, 1.

Oldies
Groupe 7: Stade lausnne - Versoix 1-2; Bois-Carre
Comp. - Drizia GE 1-2; International GE - Monthey 2-
1; Monthey - Stade Lausanne 0-3;Ve5oix - Bois-Carré
Comp. 1:2; Drizia GE - International GE 0-3; Stade
Lausanne - International GE 1 -2; Versoix - Drizia GE 1 •
2; Bois-Carré Comp. - Monthey 3-0. Classement: 1.
International GE, 13 points; 2. Drizia GE, 9; 3. Bois-
Carré Comp, 8; 4. Stade Lausanne, 7; 5. Versoix, 5; 6.
Monthey, 3.
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La métamorphose de «Stan» Nadal attend
Gasquet

Stanislas Wawrinka. Le Vaudois a su oublier la perte des deux premiers sets et se reconcentrer. Pour le
malheur de James Blake. KEYSTONE

PARIS
THIFAINE BUHLER

Stanislas Wawrinka a rejoint ses tion.
trois compatriotes dans le troi- Egarant cinq balles de set
sième tour de Roland-Garros. Le
Vaudois s'est imposé face à l'Amé-
ricain James Blake en cinq sets (6-
7 (11-9) 5-7 6-1 6-3 6-4), après
trois heures quarante-cinq de
passion.

Les joueurs suisses n'avaient
plus brillé de la sorte en grand
chelem depuis l'open d'Australie
2001. Tout à fait inattendu!

Stanislas Wawrinka (ATP 87)
a grandi d'un coup cette semaine.
Le petit dernier de l'équipe de
Suisse de coupe Davis prend son
indépendance. Quittant le domi-
cile familial en début d'année
pour vivre en toute liberté, le Lau-
sannois de 18 ans s'approprie
également l'espace sur le terrain.
Il voit grand et joue grand.

Renvoyant la tête de série Ni-
colas Massu à ses pansements et
ses doutes, le vainqueur de Ro-
land-Garros juniors (en 2003)
avait un os plus solide à ronger
hier. Auréolé de sa première vic-
toire en grand chelem de mardi,
«Stan» a su trouver la faille d'un
James Blake (ATP 127) en pleine
renaissance cette saison. L'ancien
No 22 mondial (mai 2003), reve-
nant de graves problèmes de
santé en 2004 - vertèbres du cou
fissurées et paralysie faciale -
ainsi que du cancer de son père, a
pourtant commencé par mener
deux sets à rien.

«C'était
un gros combat»

«Je me suis dit, il faut lui mon-
trer que je suis présent mentale-
ment. C'était un gros combat, j'ai
oerdu les deux premiers sets de et de ses amis, il retrouve la forme : fiées. Kim Clijsters est la joueuse
peu, mais je savais que je pouvais en juillet 2004 et revient à son ] ayant laissé la plus forte impres-
le battre. Je l'ai senti baisser physi- meilleur niveau une fois sa sus- : sion, elle n'a lâché que quatre
quement et j'ai tenu», relate Sta

nislas Wawrinka, 1 œil brillant de
joie et la voix tremblante d'émo-

dans le jeu décisif, le tout jeune
homme a croche, menant 4-3
dans la deuxième manche, avant
d'être à nouveau pris de vitesse
par le chouchou de la gent fémi-
nine, gambadant encore. Mais la
cheville droite de l'Américain a
visiblement commencé à le ra-
lentir.

A l'autre bout du tapis ocre,
«Stan» alignait les coups droits
gagnants, contrairement aux pre-
miers services inscrits aux abon-
nés absents lors du troisième set.
Blake courbant de plus en plus
l'échiné, Wawrinka restait
concentré. Trois sets suffisent à la
victoire, peu importent les deux
premiers. Le garçon de Saint-Bar-
thélémy les a tenus, il s'en est
trouvé métamorphosé.

Le miraculé
de l'ascenseur

Samedi, Stanislas Wawrinka
défiera Mariano Puerta (ATP 37),
un autre miraculé. L'Argentin, en
plus d'être célèbre pour sa sus-
pension de neuf mois pour do-
page fin 2003, a échappé à la mort
lors d'un accident d'ascenseur à
Noël de la même année. Bloqué
au 19e étage d'un immeuble de
Buenos Aires, le joueur a réussi à
s'extraire de la cabine avant que
celle-ci ne s'écrase au sol. La une
de tous les médias argentins évo-
quait le drame le lendemain. Ma-
riano Puerta n'était pas sorti d'af-
faire pour autant. Considéré
comme le mouton noir du tennis,
il tomba en dépression et prit 30
kilos. Avec le soutien de sa famille

pension purgée

pm ¦ ¦:¦

Les choses sérieuses débuteront
aujourd'hui à Roland-Garros,
avec le duel entre Rafaël Nadal
(No 4) et Richard Gasquet (No
30). La journée d'hier a été mar-
quée par rélimination d'Andy
Roddick (No 2). LAméricain a été
battu 3-6 4-6 6-4 6-3 8-6 par l'Ar-
gentin José Acasuso (ATP 62),
après 3 h 21! «A-Rod» rejoint An-
dré Agassi (No 6) et Tim Henman
(No 7) dans la liste des victimes
de marque du tableau masculin.
Son élimination ne constitue pas
une surprise: il n'a en effet jamais
dépassé le deuxième tour à Paris.
Les autres têtes d'affiche du bas
du tableau, Marat Safin, Guil-
lermo Coria (No 8), Guillermo
Caftas (No 9) et Juan Carlos Fer-
rera, se sont qualifiés.

Mercredi, Gasquet et Nadal
s'étaient succédé sur le court Phi-
lippe-Chatrier. Le Français est
resté 109' sur le court face à Peter
Wessels (ATP 82), qu'il a dominé
6-3 7-6 6-1. Nadal a fait à peine
moins bien; le gaucher major-
quin a mis 111'pour fêter son dix-
neuvième succès de rang sur
terre battue. Il s'est imposé 6-2 6-
2 6-4 face à Xavier Malisse (ATP
46). Les autres favoris du haut du
tableau, Gaston Gaudio (No 5),
David Nalbandian (No 10) et Car-
los Moya (No 14), ont également
passé l'épaule. Surprenant demi-
finaliste l'an dernier, Tim Hen-
man a en revanche connu l'élimi-
nation face au Péruvien Luis
Horna (ATP59).

Aucune surprise n'a été enre-
gistrée chez les dames au
deuxième tour. Lindsay Daven-
port (No 1), Elena Dementieva
(No 4) et Kim Clijsters (No 14),
Maria Sharapova (No 2), Amélie
Mauresmo (No 3), Svetiana Kuz-
netsova (No 6) et Justine Henin-
Hardenne (No 10) se sont quali-

jeux en deux matches. Si

DEUXIÈME TOUR DE ROLAND-GARROS

Encore un sans-faute pour les Suisses
Patty Schnyder a liquidé son
deuxième tour à Roland-Garros
comme on va au pressing: avec
l'idée de se débarrasser d'une
corvée. Roger Fédérer, quant à
lui, a économisé son énergie.

«Patty possède un jeu fantasti-
que, j'essaie de m'en inspirer. Cela
change des filles qui <bourrinent>,
si je peux me permettre, à gauche
et à droite sans réfléchir. » La Fran-
çaise Emilie Loit est en admira-
tion devant la Suissesse. Préci-
sons que les deux joueuses sont
gauchères et Patty Schnyder
(WTA 10) la meilleure du monde
actuellement.

Schnyder: «Elle n'avait rien à
perdre et restait sur quatre victoi-
res ces derniers jours à Paris.»

Cet état de fait a visiblement I . :r" ¦MU ; 
dérangé son adversaire, l'Aile- Le deuxième tour, une formalité pour Patty Schnyder. KEYSTONE

mande issue des qualifications
Sandra Kloesel (WTA 138), qui
s'est rapidement - en lh02 - incli-
née 6-2 6-3. «Elle a tout de même
bien lutté, tempère la Bâloise. Elle
n'avait rien à perdre et restait sur
quatre victoires ces derniers jours
à Paris. Mais j'étais bien dans le
match, notamment au service qui
a été performant dans le deuxième
set particulièrement.» Avec 70%
de première balles et huit aces, la
finaliste du tournoi de Rome pre-
nait d'entrée l'Allemande à la
gorge!

Vendredi lors du troisième
tour, Schnyder défiera l'Italienne
FlaviaPennetta (No 32). Les deux
femmes ne se sont jamais ren-
contrées en match, mais la Bâ-
loise appréhende son adversaire.
«Je l'ai observée à la Gold Coast en
début d'année. Elle a un tempéra-
ment de gagneuse, très offensif.
J 'apprécie ce type de joueuse, mais
cela peut être dangereux.»

Fédérer: «Je vais revoir la partie
avec mon coach Tony Roche. Son
avis m'intrigue.»

«C'était un match intéressant
aujourd'hui, rapide et étonnant,
analyse Roger Fédérer. Almagro
frappe fort et prend énormément
de risques. Je vais revoir la partie
avec mon coach Tony Roche. Son
avis m'intrigue.» Le Bâlois est sa-
tisfait de sa victoire (6-3 7-6 (6-0)
6-2) - en lh47 - face à l'Espagnol
Nicolas Almagro (ATP 76) qu'il
rencontrait pour la première fois.
Le bourreau de Marat Safin au
dernier tournoi de Rome n'a pas
ébranlé le No 1 mondial. «J 'étais
concentré, davantage dans le
match qu 'au 1er tour. Seul le court
(n.d.l.r.: Suzanne-Lenglen), plus
petit que le central, m'a perturbé»,
ajoute-t-il. Pourtant, le jeune
Ibère de 19 ans a montré des qua-
lités physiques indéniables et un

service fouetté à quelque 217
km/h, soit parmi les plus rapides
du circuit. Nicolas Almagro a tout
de même poussé Roger Fédérer
au jeu décisif dans le deuxième
set, sans parvenir à tromper sa vi-
gilance. «J 'ai davantage l'exp é-
rience de la construction d'un jeu
décisif qu 'Almagro. J 'étais très
concentré aujourd'hui, durant
tout le match», observe-t-il.

La quête de son dernier titre
du grand chelem passe ensuite
par le Chilien Fernando Gonzalez
(No 25), aujourd'hui . Un spécia-
liste de terre battue que le Suisse
a récemment défait à Monte-
Carlo. «Il peut se révéler dange-
reux pour moi, car Roland- Garros
est son tournoi fétiche. Il a un coup
droit fantastique, mais je n'ai pas
épuisé mon énergie dans mes deux
premiers matches, alors je serai
frais."lBU

Paris. «Internationaux» de France. 2e tournoi du grand
chelem (13,5 millions d'euros, terre battue). 2e tour du
simple messieurs: Roger Fédérer (S/1) bat Nicolas Almagro (Esp)
6-3 7-6 (7/0) 6-2. Stanislas Wawrinka (S) bat James Blake (EU) 6-7
(9/11) 5-7 6-1 6-3 6-4. Rafaël Nadal (Esp/4) bat Xavier Malisse (Be)
6-2 6-2 6-4. Gaston Gaudio (Arg/5) bat Dmitry Tursunov (Rus) par
w.o. Luis Homa (Pér) bat Tim Henman (GB/7) 7-5 6-7 (2/7) 6-3 6-4.
David Nalbandian (Arg/10) bat Tomas Berdych (Tch) 6-3 6-2 6-1.
Carlos Moya (Esp/14) bat Robin Vik (Tch) 7-6 (8/6) 6-7 (4/7) 6- 3 6-
1. Radek Stepanek (Tch/16) bat Florent Serra (Fr) 6-3 6-4 6-1. Mario
Ancic (Cro/18) bat Oscar Hemandez (Esp) 4-6 6-1 6-2 6-3. David
Ferrer (Esp/20) bat Olivier Patience (Fr) 6-3 7-6 (7/5) 7-5. Sébastien
Grosjean (Fr/23) bat Davide Sanguinetti (11) 6-0 6-3 6-2. Richard
Gasquet (Fr/30) bat Peter Wessles (PB) 6-3 7-6 (7/1) 6-1. José
Acasuso (Arg) batAndy Roddick (EU/2) 3-6 4-6 6-4 6-3 8-6. Marat
Satin (Rus/3) bat Lukas Dlouhy (Tch) 6-7 (4/7) 6-3 7-5 6-1. Guillermo
Coria (Arg/8) bat Nenad Djokovic (SeM) 4-6 6-2 3-2 abandon.

nouvelle «Manu» est la!
Emmanuelle Gagliardi (ATP 105)
a, pour la première fois à Roland-
Garros, passé le stade du
deuxième tour, après neuf parti-
cipations! La Genevoise de 28 ans
a habilement pris la mesure de
l'Espagnole Maria Sanchez Lo-
renzo ( 109), la tombeuse
dAnastasia Myskina. Variant les
coups et obligeant son adversaire
à venir au filet, «Manu» s'est im-
posée 6-3 6-3 en 1 h 30.

Emmanuelle Gagliardi, vous res-
tiez sur deux défaites en trois
sets face à Maria Sanchez
Lorenzo. Qu'est-ce qui a été dif-
férent cette fois?
J'ai disputé un match solide,
mentalement également. Je sa-
vais que je devais la prendre de
vitesse et ne pas la laisser dans sa
zone de confort en fond de court.
J'ai multiplié les amortis et les
croisés courts. Physiquement
aussi, je me sentais bien.

Alors que vous avez figuré pen-
dant cinq ans dans le top 100
WTA, vous l'avez quitté en 2004.

lité à mes yeux. 2004 a été une pé-
riode difficile sur le plan person-
nel, mais j'ai changé beaucoup de
choses en début de saison. Dans
mon jeu et dans mon entourage.
J'ai un nouveau préparateur phy-
sique et un psychologue du sport
pour me suivre.
Le travail commence à porter ses
fruits. Je ne me focalise pas sur
mon âge. Certaines joueuses ont
une maturité plus tardive, c'est
peut-être mon cas.

Vous rencontrerez au 3e tour la
Française Emilie Loit (WTA 92).
Le fait qu'elle soit gauchère vous
dérange-t-il ?
Je me suis entraînée sept ans avec
un gaucher, alors je suis habituée.
Je profiterai de la journée de re-
pos pour régler les détails tacti-
ques que cela implique.

Emmanuelle Gagliardi. La bonne
surprise helvétique, KEYSTONE

A 28 ans, avez-vous pensé que Vous avez renoncé en 2004 a
cette saison pourrait être la der- jouer la Fed Cup avec la Suisse,
nière? Est-ce définitif?
Je ne me préoccupe pas du ran- La fédération ne m'a même pas
king. Il ne représente pas la réa- contactée. TBU

2e tour du simple dames: Patty Schnyder (S/8) bat Sandra
Kloesel (Ail) 6-2 6-3. Emmanuelle Gagliardi (S) bat Maria Sanchez
Lorenzo (Esp) 6-3 6-3. Lindsay Davenport (EU/1) bat Shuai Peng
(Chine) 3-6 7-6 (7/4) 6-0. Elena Dementieva (Rus/4) bat Sanda
Mamic (Cro) 7-6 (9/7) 6-2. Vera Zvonareva (Rus/9) bat Eva Bimerova
(Tch) 4-6 6-3 6-0. Venus Williams (EU/11) bat Fabiola Zuluaga (Col)
6-3 3-6 6-3. Kim Clijsters (Be/14) bat Ludmila Cervanova (Slq) 6-2 6-
1. Maria Sharapova (Rus/2) batAravane Rezai (Fr) 6- 3 6-2.Amélie
Mauresmo (Fr/3) bat Alizé Cornet (Fr) 6-0 6-2. Justine Henin-
Hardenne (Be/10) bat Virginia Ruano Pascual (Esp) 6-1 6-4. Mary
Pierce (Fr/21) bat Jelena Kostanic (Cro) 6-1 6-0. Emilie Loit (Fr) bat
Amy Frazier (EU/27) 6-4 6-4.
Double messieurs. 1er tour: Yves Allegro - Michael Kohlmann
(S/AII) battent Karsten Braasch - Jiri Vanek (All/Tch) 6-4 6-0.
Double dames. 1er tour: Corina Morariu - Patty Schnyder
(EU/S/8) battent Caroline Dhenin -Virginie Razzano (Fr) 6-3 3-6 6-
1. Maria Marrero - Arantxa Parra (Esp) battent Emmanuelle
Gagliardi - Elena Jankovic (S/SeM) 6-4 6-3. si
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A louer
Sommet-des-Vignes
Martigny

Anzère, Ayent
et environs
à louer
studios
2-3-4 pièces
chalets
maisons
Tél. 027 398 52 10
Fax 027 398 52 11.

036-281173

Martigny A louer
à Conthey
petite maison
avec entrée indépen-
dante, 1 Vi pièce,
meublée.
Libre dès le 1" juillet
2005.
Tél. 079 312 72 41.

036-285697

Libre dès 1.7.2005,
meublé. Fr. 600.-
charges comprises.
Rodex S.A.,
tél. 027 323 34 94.

036-285045

A louer

coquet 272 p
meublé

spacieux
372 pièces DiversesLibre dès fin juin
2005 ou à convenir.
Fr. 1365- charges et
place de parc dans
garage comprises, y
Pour visiter:
tél. 078 752 33 92.

036-285783

Libre tout de suite
ou à convenir.
Petit jardin, cave.
Fr. 820.- mensuel.
Tél. 079 409 25 38.

036-285187

• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10eme année scolaire _—_

Demandez la documentation

A louer à Sierre
près du centre-ville

local commercial
plain-pied 70 m2, 2 vitrines, parking.
Sous-sol 50 m2. Idéal pour bureau ou

autres.

Prix intéressant.

Tél. 027 455 01 43,
tél. 079 210 03 54, le soir.

036-285509

Cherchons d'urgence
chèvres à traire

pour estivage 2005 sur bel alpage
à Saas-Fee. Chèvres seront gardées.

Contactez s.v.p. tél. 027 946 70 84,
tél. 078 813 57 36.

036-285605

0844200 400
www.slc-schools.ch

http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.migrosvalais.ch
mailto:info@ehg.ch
http://www.ehg.ch
http://www.slc-schools.ch


Le Nouvelliste

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS ? A
l'issue d'un match fou, Liverpool bat l'AC Milan au
stade Ataturk et renoue avec un passé glorieux.

quatrième Suisse à jouer dans
la caoitale britannictue. Janine Pietsch (22 ans) a amé-

mwvauuci i ICI ucviaujuuei le «ci iiuiiu» reubsi par sa com-

La 50e finale de la ligue des
champions restera dans les anna-
les, avec un succès miraculeux
pour un Liverpool qui a réussi
l'exploit de surmonter un déficit
de trois buts contre l'AC Milan.
Les «Reds», au fond du trou à la
pause, ont redressé la barque en
deuxième mi-temps, avant de
s'imposer aux tirs au but.

Une fois encore poussés et
soutenus par des supporters en
or, le capitaine Steven Gerrard et
ses coéquipiers ont réussi un re-
tour impensable: qui aurait parié
ne serait-ce qu'une livre sterling à
la mi-temps sur un succès du
club d'Anfield Road? Le «Daily
Post», l'un des deux quotidiens
de Liverpool, résumait bien la
soirée dans son titre: «Le plus
grand retour de tous les temps».

Liverpool a ainsi renoué avec
son glorieux passé, vingt ans
après la finale perdue 1-0 face à la
Juventus au soir de la tragédie du
Heysel, qui avait coûté la vie à 39
personnes. Ce match étrange, qui
n'aurait pas dû être joué, reste la
seule finale de ligue des cham-
pions perdue par le club des
bords de la Mersey, qui en a dés-
ormais gagné cinq (1977, 1978,
1981, 1984, 2005).

L'Angleterre en tête
Le triomphe d'Istanbul a

aussi fait de l'Angleterre le pays le
plus titré dans l'histoire des com-
pétitions européennes. Les clubs
anglais ont soulevé au total 28
trophées, un de plus que l'Espa-
gne et l'Italie.

Après avoir conquis l'Europe,
Liverpool, qui a souffert toute la
saison en Premier League où il a

« M...i«uu oe, veue ». .«- 
 ̂ y mQ

. 
Servett jenvner. a ete engage par Young jouera encore ep BretBoys. Porti o avait joué deux ' „ ^^^,,„ „̂. ., '.. ... pendant un an.

saisons avec Neuchâtel Xa-
max avant d'être transféré à
Servette l'été dernier. FOOTBALL

Doublé
FOOTBALL
y . Olympiakos Le Pirée est de-
|f311SlGr L venu champion de Grèce
.,. . „ , ,. , _  après sa victoire sur le terrain
L international helvétique M17 d.|rak |is Salonique 1-0 lors de
Jonas Elmer (17 ans) quitte ,a 30e et demière journéei
Grasshopper pour Chelsea. Le avec un point d'avance sur le
défenseur latéral s'est engagé Panathinaïkos Athènes. Le
pour une période de trois ans dub où évo|ue ie Brésilien Ri-
en faveur des champions d'An- va|d0i déja vainqueur de la
gleterre. En un premier temps, coupe de Grèce, réalise donc
il devrait évoluer au sein de |e doublé,
l'équipe réserve. Après Phi-
lippe Senderos, Johann Djou- ,-—„.,_.»./ A ¦> ¦ ., . -,. NATATIONrou (Arsenal) et Reto Ziegler "—.•-.. ̂ ^
(Tottenham), Elmer sera le RPTOm

lioré le record du monde du 50
_____  m dos lors des championnats

r¦ . _Vj\ d'Allemagne, à Berlin. Elle a

FrOl f lUGlG parcouru la distance en 28"19,
soit 6 centièmes de mieux que

A l_v_nrlor Crr\i -4—.t f ~-t i4- inn^r I _. .._.U _— __..  - .£¦.__ : 

encore a rcennes la saison pro- patriote bandra Vôlker. SI

fini cinquième, espère mainte-
nant régner à nouveau sur ses ter-
res. Les fans rêvent d'un 19e titre
national, qui serait le premier de-
puis 1990.

Gerrard
pourrait rester

«Nous savons que nous avons
encore du travail à faire, mais
pour l'instant, nous voulons sim-
plement savourer cette victoire», a
déclaré le manager espagnol de
Liverpool, Rafaël Benitez, en
poste depuis l'été 2004. L'ancien
entraîneur de Valence a pris
place en une saison parmi les
plus grands entraîneurs de Liver-
pool, les légendaires Bill Shankly
et Bob Paisley.

Benitez ne peut qu'espérer
que le milieu de terrain anglais
Steven Gerrard, véritable joyau et
héros de la finale avec le gardien
Jerzy Dudek, restera au club. Ger-
rard, courtisé par Chelsea et Real
Madrid notamment, l'a forte-
ment laissé entendre mercredi
soir. «Comment pourrais-je par-
tir après une soirée comme celle-
ci? C'est le plus beau jour de ma
vie», a dit le capitaine des «Reds»,
qui vient de Huyton, une ban-
lieue de Liverpool.

Fans aux anges
«Rafa» Benitez a également

fait valoir que l'exploit de mer-
credi pourrait attirer de nouveaux
joueurs. «Liverpool est un grand
club et maintenant, nous sommes
les vainqueurs de la Ligue des
Champions», a-t-il dit. «C'est un
club intéressant pour un joueur».

Les fans des Reds, qui ont
pleuré des larmes de désespoir

puis de bonheur pendant la ren-
contre, ont dansé de joie toute la
nuit dans les rué d'Istanbul. Esti-
més à près de 40 000, ils sont res-
tés pacifiques et aucun incident
n'a été à déplorer.

Liverpool se retrouve ainsi au
sommet, pour le plus grand bon-
heur de ses fans, qui sont parmi
les plus fervents de la planète
football. Mercredi soir, ils étaient
rouges de fierté et de plaisir,
comme au bon vieux temps. SI

17E ETAPE DU GIRO

Coup d'éclat
de Basso
Se terminant au haut du col de
Tende, la 17e étape du Tour d'Ita-
lie, qui totalisait 194 km, a été
remportée en solitaire par l'Ita-
lien Ivan Basso. Son compatriote
Paolo Savoldelli conserve le mail-
lot rose alors que Di Luca a rétro-
gradé au 4e rang.

Longue de 13,5 km, la montée
finale a été abordée avec l'30"
d'avance par un groupe de six
hommes, Basso, Schleck, Lobato,
Tiralongo, Cioni, Caruso. la vic-
toire d'étape s'est jouée entre ces
coureurs et Ivan Basso a porté
l'attaque décisive à 7 km de l'arri-
vée. Il a précédé sur la ligne de
1 '06" le Vénézuélien Rujano et Si-
mon! qui avaient contre-attaque,
rejoint et dépassé les compa-
gnons d'échappée de Basso.

Le groupe des favoris a été se-
coué par Cunego à 9 km du som-
met, puis par une attaque du
Belge Van Huffel, contré par Si-
moni, que seul le Vénézuélien
Rugano parvenait à suivre, et
même à relayer. Si Savodelli a pu
limiter l'écart, Di Luca a concédé
2'50" sur Basso et l'44' sur Simoni
et Rujano, perdant ainsi sa 2e
place du général. SI

16e étape, Lissone - Varazze, 210
km: 1. Christophe Le Mével (Fr) 4h50'51 "
(43,321 km/h), bonification 20". 2.
Christophe Brandt (Be) à 9", bon. 12°. 3.
Alessandro Vanotti (It) à 16", bon. 8". 4.
Dimitri Fofonow (Kaz) 5. Frank Schleck
(Lux). 6.Addy Engels (PB), m.t. 7. Alberto
Ongarato (It) à 50". 8. Uros Murn (Sln). 9.
Lilian Jegou (Fr). 10. André Korff (Ail).
Puis: 25. Paolo Savoldelli (It). 26. Erik
Zabel (AH). 30. Gilberto Simoni (It). 31.
Paolo Bettini (It). 34. Damiano Cunego
(It). 39. Alessandro Petacchi (It). 40.
Aurélien Clerc (S). 57. Daniel Schnider (S).
59. Daniio Di Luca (It). 60. Daniel Atienza
(Esp). 76. Philippe Schnyder (S). 94.
Johann Tschopp (S). 116. Marcel Strauss
(S). 118. Sascha Urweider (S). 124. Ivan
Basso (It). 149. Sven Montgomery (S).
151. Gregory Rast (S), tous même temps.
17e étape, Varazze ¦ Limone
Piemonte/col de Tende, 194 km: 1.
Ivan Basso (It) 5h15'46" (36,862 km/h),
boniofication 20". 2. José Rujano (Ven) à
1'06", bon. 12". 3. Gilberto Simoni (It),
m.t, bon. 8". 4. Wim Van Huffel (Be) à
T32". 5. Ivan Parra (Col) à 1 '48°. 6. Juan
Manuel Garate (Esp). 7. Paolo Savoldelli
(It). 8. Serhiy Honchar (Ukr). 9. Tadej
Valjavec (Sln). 10. Vladimir Karpets (Rus),
m.t. 11. Dario Cioni (It) à 1'55". 12.
Emanuele Sella (It) à 2'25". 13. Marzio
Bruseghin (It) à 2'29". 14. Giampaolo
Caruso (It) à 2'34". 15. Samuel Sanchez
(Esp) à 2'45". 16. Daniio Di Luca (It) à
2'49". Puis: 20. Damiano Cunego (It) à
3'24". 21. Daniel Atienza (S) m.t 34.
Paolo Bettini (It) à 8*16" . 37. Steve
Zampieri (S) à 10'34". 60. Sven
Montgomery (S) à 20'38". 90. Daniel
Schnider (S) à 25'20". 95. Sascha

Ivan Basso. Champagne!
KEYSTONE

Urweider (S). 101. Philippe Schnyder (S).
102. Johann Tschopp (S). 108. Gregory
Rast (S). 120. Marcel Strauss (S), m.t. 145.
Aurélien Clerc (S) à 29'07". 156 classés.
Classement général: 1. Savoldelli
81h24'50". 2. Simoni à 58". 3. Rujano à
1 '24". 4. Di Luca à 1'26". 5. Garate à
2'11 ". 6. Honchar à 4'05". 7. Caucchioli à
4'26". 8. Sella à 6'27". 9. Karpets à 6'44".
10. Cioni à 6'47". 11. Marzio Bruseghin
(It) à 7'42". 12. Markus Fothen (Ail) à
9'23". 13. Cunego à 9'39". 14. Atienza à
9'47". 15. Caruso à 10'25". 16. Van Huffel
à 11* 10". Puis: 24. Basso à 37'45". 35.
Zampieri à 51'17". 48. Tschopp à
1h08'51". 69. Montgomery à 1h51*54".
80. Schnider à 2h12'09". 101. Strauss à
2h29'00". 119. Rast à 2h46'10". 142.
Urweider à 3h01'59". 150. Schnyder à
3hl2'46". 152. Clerc à 3h15'27". Si

Steven Gerrard brandit une coupe qui semblait perdue à la fin de la première mi-temps, KEYSTONE

Vogel va signer à l'AC Milan
Johann Vogel jouera dès la saison
prochaine au Milan AC. L'inter-
national helvétique signera un
contrat de trois ans avec le fina-
liste malheureux de la ligue des
champions, annonce son club
actuel, le PSV Eindhoven. Le Ge-
nevois s'est mis d'accord avec
l'entraîneur Carlo Ancelotti et
l'administrateur délégué du club
italien Adriano Galliani. «Je re-
joins une très grande équipe, a
confié le milieu de terrain, il s'agit

d un rêve pour moi.» Agé de 28
ans, Vogel quitte donc les Pays-
Bas après six ans au PSV Eindho-
ven, au cours desquels il a rem-
porté quatre championnats na-
tionaux. En fin de contrat, Vogel
avait annoncé il y quelques mois
déjà son intention de rejoindre
un championnat plus relevé.

Désireux d'évoluer au sein
d'un club susceptible de briguer
des titres, Vogel sera servi à Mi-
lan: les «Rossoneri» ont remporté

17 championnats nationaux et six
coupes-figues des champions. Le
Genevois s'est fait remarquer par
les recruteurs milanais lors de la
double confrontation face au PSV
en demi-finale de la ligue des
champions.

Dans le système de Carlo An-
celotti, Vogel sera en concur-
rence avec Pirlo, Gattuso et peut-
être Ambrosini (qui pourrait quit-
ter le club) pour un des deux pos-
tes de milieu défensif. SI
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NoilVPaU à TllPriTialri Médecine esthétique
¦*¦  ̂" *•*¦ * V^CÎ lA C4* M. llvl M.A.M.%A*M.̂ Jy Thermalp propose une riche gamme

les Bains d Ovronnaz! ^̂̂ ¦¦ ¦B
Le centre thermal complète son offre en introduisant la médecine esthétique.

OVRONNAZ Avec et à travers elle, foulez une parcelle de bonheur. Cen-
vous avez le bien-être à portée de la tre de prévention et de lutte antis-
main. Blottie entre les phalanges des tress, piscines thermales intérieures
«ripatons» de la chaîne des Muve- et extérieures, sauna/hammam, sola-
rans, Ovronnaz, cette station natu- rium, fitness, massages subaquati-
relle et sportive, qui jouit d'un climat ques, hydromassages, enveloppe-
doux et tonique, vous invite, en toute ments, esthétique, whirlpool et ter-
saison, à savourer les bienfaits de son rasse panoramique pourvoient à un
centre Thermalp sis au cœur des Al- ressourcement idéal,
pes. Thermalp, c'est, par définition, Concrètement, Thermalp, les
et respectivement, le berceau de la Bains d'Ovronnaz, est ce complexe
détente, de la relaxation, de la séré- thermal et hôtelier disposant d'équi-
nité. En franchissant son seuil, vous pements haut de gamme qui rassem-

OVRONNAZ Le centre en apercevant une ride,
thermal a complété son of- une tache, un début d'alo-
fre en introduisant la mé- pécie. Nous vieillissons par
decine esthétique. Cette suggestion à la suite d'une
démarche reflète la ten- remarque d'un ami, d'un
dance actuelle et inhérente conjoint ou d'un enfant ré-
au prolongement de la vie, vêlant un fait resté, cons-
d'une manière générale, ciemment ou inconsciem-
En effet, nous vivons de ment, éloigné de nos pré-
plus en plus longtemps. Et occupations. Deux démar-
se maintenir en forme, tout ches sont alors possibles:

ble pour vous, dans une même cure, en diminuant, au maxi- ne rien faire et continuer à
les propriétés de l'eau thermale pré- mum, les effets du temps, vieillir dans l'allégresse et
cisément, les vertus des plantes mé- répond à l'attente d'un le bonheur de vivre, ou
dicinales, les compétences des pro- nombre croissant de per- alors s'en préoccuper et re-
fessionnels de la santé et de la beauté, sonnes. Depuis des mille- chercher la meilleure solu-
et ce dans un environnement à nul naires, l'homme n'a non. Dans ce cas, certains
autre pareil. qu'une hantise: vieillir. Et «obéiront» à la publicité di-

Et puis, Thermalp, les Bains vieillir, c'est perdre le pou- recte ou indirecte qui nous
d'Ovronnaz, c'est aussi cette source... voir: pouvoir de séduction, inonde de solutions plus
de la nouveauté, à l'instar de là méde- pouvoir de puissance. On miraculeuses les unes que
cine esthétique. vieillit sur le plan esthéti- les autres. D'autres sollici-

Tél. 0273051122. que par constatation per- teront leur médecin géné-
Internet: www.thermalp.ch sonnelle devant le miroir, rafiste ou spécialiste...

Epilation longue durée, rajeunissement de la peau, laser vasculaire...
OVRONNAZ La médecine es- Le laser peut également
thétique apporte une réponse stimuler certaines cellules de
performante à tous les stades la peau (photo-rajeunisse-
de la vie, et ce au travers d'une ment). Elles produisent, en
palette de soins spécifiques, l'occurrence, du collagène
Par ailleurs, la médecine es- qui a un effet réparateur et
thétique se différencie de la antirides: la peau redevient
chirurgie esthétique par le fait lisse.
que ses traitements se font En outre, avec les années,
sans narcose, de manière am- la peau se modifie... surtout si
bulatoire et ne nécessitent elle est exposée au soleil (hé-
pas d'hospitalisation. Depuis lios = soleil). Des taches appa-
ce mois de mai 2005, le centre raiissent sur le dos de la main,
thermal propose, entre autres le décolleté ou les épaules. In-
soins: le LASER. Celui-ci est tervient alors le laser qui les
employé en médecine esthé- fait disparaître,
tique pour plusieurs types de De petites veines peuvent
traitements: l'épilation Ion- également apparaître sur les
gue durée, le rajeunissement jambes ou le visage. On parle,
de la peau, le traitement de dans ce cas, de couperose ou
l'héliodermie, le laser vascu- de télangiectasies qui peu-
laire. Dans le premier cas de vent être bleues ou rouges. Le
figure (epilation), il s'agit laser est en mesure de les faire
d'un traitement efficace, in- disparaître sans injection -
dolore, qui vous débarrasse seules les toutes petites vei-
définitivement d'une pilosité nés peuvent être traitées de
disgracieuse. cette manière.

Rides en perdition, traitement anti-âge, micronutrition

L'être humain vit de plus en plus longtemps. Et se maintenir en forme répond à l'attente d'un
nombre croissant de personnes. Dans cette perspective, Thermalp propose une riche gamme
de soins esthétiques liés, notamment, au rajeunissement de la peau, LDD

OVRONNAZ II existe, actuellement, portés et élimines naturellement,
plusieurs produits injectables -moyen- Quant au traitement anti-âge, il com-
nant diverses indications - destinés à prend plusieurs approches et repose
atténuer les rides et à combler la perte sur des analyses spécifiques pointues
de volume sur le visage. Et qui dit Botox de plusieurs paramètres en relation
ou Restylane pense... à ce traitement avec le métabolisme et la régulation des
qui consiste à injecter de la toxine botu- hormones.
Unique ayant pour effet de bloquer la
contraction du muscle injecté et de Et qu'entend-on par «stress oxydatif?»Et qu'entend-on par «stress oxydatif?»

Le corps humain produit, dans son
activité quotidienne, des substances
très toxiques que l'on appelle radicaux
libres. Ces substances attaquent les cel-
lules, les tissus ou d'autres structures et

faire disparaître, par voie de consé-
quence, la ride produite par la contrac-
tion de ce muscle. Il s'agit d'un traite-
ment sans danger et dont l'effet est ré-
versible.

Autre chapitre: le traitement de
l'hyperhidrose. Certaines personnes
transpirent, de façon excessive, des ais-
selles, des mains ou des pieds. Le traite-
ment à la toxine botulinique apporte un
soulagement immédiat et de longue
durée. La sudation est ainsi bloquée.

Des produits peuvent également
être injectés pour combler les rides et

sont, avec le temps, la cause de mala-
dies et du vieillissement. Des tests bio-
logiques permettent de définir la quan-
tité de ces radicaux et favorisent la mise
en place de stratégies pour corriger ce
typed'attaque.

Pour ce qui est de la micronutrition,
elle donne la possibilité, après analyse,
de pallier des manques en éléments
fondamentaux - sélénium, cuivre, zinc
- pour le métabolisme. Seule une ana-
lyse pointue permet une substitution
efficace.

les pertes de volume sur le visage, ou
ailleurs. Ceux-ci sont proches de la
substance sous-cutanée produite par le
corps et sont, de ce fait, très bien sup-

Vendredi 27 mai 2005 Le NOUVellJSte

http://www.thermalp.ch


Les «bierrois»
de Lausanne
TROIS ANCIENS HOMMES FORTS ? du feu festival BD sierrois
Pierre-Alain Hug, Samuel Favre et Aldo Zambon, compo
sent la direction de la nouvelle manifestation lausan-
noise qui se tiendra au Flon du 2 au 4 septembre 2005.

« LA BD M'A FAIT HABITER SIERRE »

VINCENT FRAGNIÈRE
Depuis 21 ans, le week-end de la Fête-
Dieu est synonyme pour les Sierrois
de festival BD. Cette année, la mani-
festation a été remplacée, mercredi
matin, par... la conférence de presse
du nouveau festival lausannois qui
aura lieu dans le quartier du Flon du 2
au 4 septembre 2005. Hasard du ca-

lendrier
ou clin
d'œil sym-
bolique?
Lausanne,
en tout
cas, ne
veut plus
parler de
Sierre. «On
sent bien
que, chez
vous,
Sierre est
devenu

Christian Masserey. Sierre est
BITTEL devenu

un mot
tabou!»

Il aura fallu attendre cette remarque
d'un journaliste, mercredi matin,
pour que le nom de la ville valaisanne
soit enfin prononcé, une heure après
le début de la conférence de presse.
«Ça n'a rien à voir avec un tabou. On
ne veut simplement pas présenter un
nouveau festival sur Lausanne en se
référant toujours à ce qui s'est passé à
Sierre pendant vingt ans. Ce ne serait
pas sain, même si l'on reconnaît vo-
lontiers qu 'une filiation existe pour
cette première édition», répond le Va-
laisan Christian Masserey, secrétaire
général de l'association patronale
DECLIC et l'un des principaux insti-
gateurs de la candidature lausan-
noise pour reprendre le festival BD.

Trois expos prévues pour...
Sierre 2005

La filiation sierroise du premier
festival BD de Lausanne a pour noms
Pierre-Alain Hug - le directeur de la
21e édition -, Samuel Favre et Aldo
Zambon, trois piliers de l'ancien évé-
nement phare de la cité du soleil. Les
deux premiers ont été engagés par la
Fondation lausannoise pour le rayon-
nement de la BD dans le but de diri-
ger l'aspect artistique de la manifesta-
tion, tandis que le troisième les a re-
joints comme bénévole pour surtout
s'occuper des auteurs. Aucun des
trois ne ressent de sentiment de trahi-
son vis-à-vis de Sierre. «L'an passé,
Samuel et moi avons bossé comme des
fous pour notre premier festival. De
nombreuses personnes l'ont reconnu.
De p lus, nous avions déjà entrepris un
très grand travail pour l'édition 2005.
A partir du moment où Sierre ne pou-
vait plus organiser de festival cette an- entre Sierre et Lausanne est à cher
née encore, nous voulions poursuivre cher dans les moyens mis à disposi
cette aventure BD. Et puis, les plus gros
éditeurs nous ont fait comprendre
qu 'un festival en 2005 en Suisse ro-
mande était obligatoire pour la survie
de la manifestation», explique Pierre-
Alain Hug, le nouvel homme fort de
«BD-FIL», le nom du festival lausan-
nois. En effet, trois des six expositions
présentées hier à la presse étaient
prévues pour l'édition sierroise 2005,
à savoir «L'univers pitoyable de Tron-
chet», «Les 30 ans de Fluide Glacial»
et une expo sur les 20 ans du maga-
zine BD suisse «Strapazin». (voir ci-
contre)

Un million
sans sponsors privés!

Par contre, la grande différence
qui existe et qui existera toujours plus

tion. Si le budget du premier festival
lausannois avoisine le million de
francs comme c'était le cas à Sierre, il
est appelé à rapidement augmenter,
car il ne tient compte, faute de temps,
d'aucun grand sponsor privé. Enfin ,
comme le festival lausannois investit
le quartier du Flon, une seule et uni-
que construction temporaire est pré-
vue, ce qui permet de conserver l'es-
sentiel des moyens financiers pour la
partie artistique de la manifestation.
Et puis, pour que la BD devienne rapi-
dement lausannoise, les commer-
çants ont décidé d'y investir 100 000
francs avant même de voir la pre-
mière édition.

Largement de quoi animer les
discussions des bistrots sierrois ces
prochains jours

r * ĵ

Pierre-Alain Hug, Samuel Favre et Aldo Zambon: trois anciens «Sierrois» qui vont poursuivre
l'aventure BD du côté de Lausanne, BITTEL

Fribourgeois d origine, Aldo Zambon a la
BD dans le sang. A tel point qu'il n'a pas
hésité à venir vivre et travailler à Sierre
pour pouvoir participer de l'intérieur à la
manifestation sierroise. Aujourd'hui, il est
prêt à faire le même cheminement pour
Lausanne, (de ne suis qu 'un bénévole et je
fais régulièrement les trajets depuis
Sierre. Mais, si ça marche, je peux très
bien envisager de venir vivre à Lausanne.»
Pour lui, l'expérience lausannoise ne pou-

vait pas être manquée. «Créer un festival
BD dans une ville comme Lausanne ou un
quartier comme le Flon est une chose ex-
traordinaire. A Sierre, il faut avoir l'honnê-
teté de reconnaître que le festival était un
peu à l'étroit.» Par contre, Aldo Zambo ne
tarit pas d'éloges pour les jeunes qui ont
décidé de relancer la BD à Sierre. «Avec le
peu de moyens à disposition, ils réalisent
un excellent travail. Mais la commune doit
démontrer un soutien encore bien plus fort
pour qu 'une manifestation BD d'envergure
puisse subsister.»

Les vins «Pouchkine»
POUR LA CENTIÈME EXPOSITION ? de la fondation, Léonard
Gianadda confirme son attachement à la qualité des vins.

ARIANE MANFRINO

«Chaque année, depuis dix-sept
ans déjà, les grands chefs accep-
tent de prendre part à la dégusta-
tion de sélection des crus de la
Fondation Pierre Gianadda. Cette
pré sence étonne p lus d'un et au-
jo urd'hui, je l'avoue, cette pré-
sence me touche beaucoup.»

Moment d'émotion pour Léo-
nard Gianadda qui recevait hier,
au Sensorama de Sierre, Freddy
Girardet, Bernard Ravet, Gérard
Rabaey et André Valloton, ainsi
notamment que la vigneronne
Marie-Thérèse Chappaz. But de
l'exercice: trouver deux vins de
haute tenue qui représenteront la
Fondation en 2005, avec une su-
perbe étiquette consacrée à la
peinture française du Musée
Pouchkine de Moscou et à la cen-
tième exposition de la Fondation.
Ce ."„> tradirj _.n , confiée aux Caves

Orsat, permet également au Va-
lais de promouvoir les potentiali-
tés exceptionnelles de son vigno-
ble à travers le monde. Un monde
qui, nul ne songe à le nier, visite
inlassablement les superbes col-
lections présentées en Octodure
et emporte, très souvent en guise
de souvenir, une belle bouteille
dans ses bagages.

Magnifiques ambassadeurs
du millésime 2004, les vins
«Pouchkine» ont donné lieu à
quelques discussions. Ainsi, alors
qu'un chardonnay du Domaine
de Montibeux, gras ample, riche,
très fruit mûr, velouté, élégant et
d'une belle longueur, a enthou-
siasmé l'ensemble des dégusta-
teurs, le pinot noir divisait le jury.
Dix à dix! Pour les uns, la version
dentelle, aux arômes de fraises
des bois et de griottes et aux ta-
nins soyeux, s;t devait de rempor-

AVANT-PROGRAMME

Léonard
Gianadda,
un fin
connais-
seur. LE
NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

UN STYLE DE VIE
ter la palme. Pour les autres, un
pinot noir du Domaine de Rava- J
nay, aux senteurs fumées, cerises
noires et café, à l'appréciable ron-
deur et à la grande présence pre-
nait, sans hésitation, la tête. Après
un rapide échange, le jury privilé-
gia la voie du consensus. Charge
serait donnée aux œnologues des —
Caves Orsat pour assembler sub-
tilement les deux crus et magni-
fier encore ces deux cuvées de
prestige. . _
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Six expositions (Tronchet, Fluide Glacial,
Strapazin, Manga et Manhwa, le label «in-
tervalles Shenzen-Pyongyang» et la BD «Al-
berto»), des concerts de dessin mis sur
pied par Zep, une improvisation liant jazz et
le BD, le nouvel album de Tronchet, le retour
des Editions Dupuis dans les festivals, la .
présence de l'association des libraires BD
pour s'occuper de la vente ou encore le lan-
cement, en plus d'un concours de dessin,
d'un concours de scénario représentent les
grands axes du premier festival BD de Lau-
sanne présentés mercredi par Pierre-Alain
Hug. «De plus, nous n 'obligerons plus les

auteurs à dédicacer. Ceux-ci pourront choi-
sir la forme à travers laquelle ils veulent
rencontrer leur public. Certains ont, par
exemple, décidé de dessiner leur stand.»
Un théâtre élizabéthain sera aussi spéciale-
ment monté pour y accueillir des forums.
Evidemment , les labels indépendants et les
fanzines seront mis en valeur, tout comme
diverses écoles proposant des cursus liés à
la BD. «Nous ne voulons en aucun créer des
exclusions entre BD d'auteur et BD com-
merciale. Il y a de la place pour tout le
monde.» Dernière précision, la librairie sera
gratuite, tandis qu'une entrée journalière de
12 francs sera demandée pour l'espace «ex-
positions et animations».

BuSt
L'affiche 2005. LDD
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Le Nouvelliste

BMW M3 321 CV, 1996, 133 000 km, gris
métallisé, béquet arrière avec 3e feu stop, pha-
res antibrouillard. Barre antirapprochement,
2 jeux de jantes M3 été + hiver avec pneus, inté-
rieur cuir sport, sièges avant chauffants, accou-
doir central, airbag conducteur-passager, ordi-
nateur de bord, antivol, climatisation automati-
que, lecteur CD et chargeur 12 pistes. Dernier
service BMW 10.03.2005, état de neuf, tél. 078
710 11 55.
Break Ford Mondeo 2.0i, 1995, 135 000 km,
air conditionné, expertisée, Fr. 5600 -, tél. 078
601 70 60.

Premploz-Conthey, appartement 47» piè- Sion , avenue de France 82, 17.- pièce, cuisine
ces, balcon, cave, garage + 2 box à voitures, séparée, bain, cave, libre fin juin 2005,
situation calme, ensoleillée, vue exception- Fr. 650- charges comprises, tél. 027 322 92 08.
nelle, tél. 079 448 60 14. =; —-: ; 7-73—r -̂.¦ Sion, Nord, appartement résidentiel
Salins village , Prarocher, terrain 2214 m2, 37; pièces, 140 m', de standing, grand séjour,
en zone agricole, Fr. 19 000.-, négociable, tél. cheminée, ascenseur, jardin, Fr. 1800- ce,
027 207 28 08. 2 places parc, tél. 078 623 38 75.
Savièse, appartement rénové 1892, duplex Sion, vieille ville, chambre indépendante
attique 140 nV, pelouse, garage, cave, carnot- meublée avec douche-WC, Fr. 400 -, libre de
set, tél. 079 413 39 66. suite, tél. 078 621 55 96.
Savièse-Drône, terrrain à bâtir 850 m! Sion, Vissigen 78, studio meublé, Fr. 580-
équipé, bonne situation, Fr. 120.-/m', tél. 078 charges et électricité comprises, libre de suite,
764 25 30. tél. 079 611 59 81.

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

Finale Ligure, Riviera, appartements
4-6 personnes, disponibles en juin-juillet, tel
079 771 34 69.

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

Rue de Lausanne 148 ^M
1950 Sion ~*W

Vente véhicules neufs
toutes marques
Votre garage toutes marques EîJ

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

Freelander TD4, 2001, 49 000 km, bleu métal-
lisé, toutes options, cuir, hardtop, automatique,
excellent état, Fr. 20 500.-, tél. 079 539 32 66.

A Vfitldrfi J'achète cash voitures, bus, camionnettes,
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Toyota + autres marques à bon prix! Tél. 078
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, 764 33 00. 
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. Jeep Hyundai Galloper TDi 2.5, 3 portes, cro-
079 392 38 03. cnet 3 tonnes, très soignée, état de neuf, exper-
Appareil photo numérique Canon 300D. tisée 2005, 43 000 km, tél. 079 230 63 79.
objectif 18/55, poignée verticale, cause double Kia Sorento 2.5 CRDI, 2003, 45 000 km, pack sierre centre-ville arand aDoartement àî\ 7^ 74 

»«y».= <•>— ».. -•-
emploie. 1000.- à discuter, tél. 079 658 24 07. cuir, crocnet, accessoires, Fr. 31 900.-, tél. 024 ffî!&eiï ,̂& \̂

a
Ç p̂to£ 

473 75 2A- 

Autochargeuse Bûcher 14 mJ, tél. 027 481 22 19. de parc, tél. 078 872 86 70 ou tél. 027 455 67 85. Martigny et région, terrains avec des arbres
tj sreiçf i i  7H—j . e-»g r-r ¦> n h.—.!. „:,.. „.. ,I,, ..I...H. fruitiers et avec une petite cabane, tél. 079283 1561- Mazda 626 GT 2.0 break mise en circulation urgent à vendre à Martigny, villa contiguë 480 03 10
Bloc de cuisine complet, état de neuf, valeur 04-1998, expertisée du jour, 135 000 km, toutes 4Vl pièces< avec terrain privatif, Fr. 355 000.-, : 
Fr 25 000- cédé Fr 6000 - tel 078 801 21 47 options, 2 jeux de pneus neufs, Fr. 12 500.- a Fr 9io.-/mois avec 20% de fonds propres, visi- Non-fumeur cherche appartement 17* pièce

! discuter, tel. 079 450 55 22. tes tél. 078 623 38 75. minimum pour mi-juillet au plus tard, maxi-
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes .,__.«,J_, ->nncr> 1 K m 1002 +„;+ ~,,„,.,>„? —. . :—: : ; H mum Fr. 950- chargés comprises, Ardon-Sion,
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 S m̂ff i'™ ?*3J?r r,! nrk Y

aiais 
?entrai - cherche terrain, petite sur- téL 079 502 21 38, annonce@romandie.com

746 44 53, www.boisconcept.ch "^'ir ! 9 ? 1̂ nnA J c V7 onn ' ?• face- alt max' 100° m- zone constructible, _ -J - __
î - métallisé, moteur 115 000 km, Fr 12 800 -, tel. tél. 079 669 93 62. Région Sion-Sierre, cherchons apparte-

Canapé 3 places, 2 places + pouf, bordeaux, 079 210 35 13. — - — . ment avec jardin ou villa, tél. 079 423 70 93.
1 année, cause déménagement, valeur
Fr. 1200.-, prix Fr. 500.- à discuter, tél. 079
363 33 89, tél. 027 776 14 36.

Cabriolet Renault 19 16V, options, révisé,
expertisé, Fr. 5800.-, tél. 078 861 59 98.

Peugeot 306 cabriolet, 1995, 55 000 km
Fr. 8500-à discuter, tél. 079 286 62 66.

Saxon, terrain à construire de 560 m1 à ..̂  .*,-„- .„„, _-__

t̂ S L̂̂ ^o^."1-6"̂ - Immo location demande
Saxon, villa de 77» pièces de 210 m2 avec 553 Cherche à louer local/entrepôt (min. 6 m\sl
m2 de terrain dans une zone calme à 3 minutes possible au rez-de-chaussée, en vieille ville de
du centre, Fr. 498 000 -, info: tél. 079 664 03 50. Sion, quartier rue du Rhône - place du Midi -

rue du Grand-Pont, dès octobre 2005, tél. 079
Sierre, centre-ville, grand appartement, 473 75 24.

Verbier/Sembrancher, 37» pièces attique, : ! 
rénové, 5 minutes départ remontées mécani- Sierre ou environs, cherche à louer maison
ques pour Verbier, Fr. 198 000-, tél. 079 722 26 ou appartement 37* pièces, pour le 1" juin
26, réf. 242, www.immo-valais.ch 2005, loyer modéré, tél. 027 346 59 44, matin et

soir.

Claude Urfer SA m îlT& l̂^Tso 637° mi loyer maximum
Garage & Carrosserie Urgent SVP, je cherche à louer à Martigny un

Qiorro - Qinn Martin nu ÔÈW appartement 27» ou 37; pièces au plus vite,aierre oion nnamgny ŵ  ̂ |oyer max Fr 1100 _ cc téL 079 213 87 16
^̂ ^¦m 1 M 11 -BMTrzrr^^^m merci.

Belle femme, noire, 37 ans, attentionnée, ren-
contrerait homme libre pour relation sérieuse,
complicité, tél. 076 430 24 37.
Votre prochaine conquête... Ecoutez sa voix,
tél. 027 566 20 04 (permanence). Découvrez vite
sa photo: www.ligneducoeur.ch

Chambre froide Wiessman modulable,
isolation 10 cm, hauteur 245, profondeur 300,
largeur 300, 2 portes, froid positif et/ou néga-
tif, toute équipée avec étagères Gastronorm.
Cause double emploi, cédée Fr. 10 000 -,
valeur à neuf Fr. 27 000 -, parfait état, tél. 079
212 289 70.
Débroussailleuse Honda, moteur 4 temps,
Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64.
Déligneuse Bauerle avec chariot de
2,4 mètres + chariot pour scier de longueur,
Fr. 1500.-, tél. 079 611 72 36.
La Pépinière Martin à Chamoson vous pro-
pose les dernières barbues de la saison, tél. 079
310 59 51. Vacances

ImmA l'kiii 'i'kA X «#*l«A6À«t
Machine à laver Bosch, 5 kg, options, neuve,
cause double emploi, Fr. 1200.-, tél. 027
203 62 26.

Honda CBR 1000 F, 1987, 38 300 km, experti-
sée, kit chaîne neuf, photo sous www.bike-eva-
sion-riddes.ch/moto.htm, Fr. 3200- à discuter,
tél. 024 472 81 06 ou tél. 079 429 18 58.

' i . JJjj ĵi Couple non-fumeur sans animaux , soigneux,
. lavage ultra doux et ci} er.che * à ™ Rièce,s de 'uxe- haut standing,

. ... . „ région de Collombey-Muraz à Sion desredoutablament efficace août. Tél. 079 296 81 91 
• lavage moteur pour
voitures et motos SBE .̂ ~ ¦ :

Achouet, Nendaz, chalet de vacances 5 per-
sonnes, libre juillet-août, et éventuellement
toute la saison été dès 2006, tél. 027 203 34 88,
tél. 079 567 57 18, dès 21 heures.

iiiiiiiu UICIUIC a auicici
Couple soigneux cherche chalet 4 pièces et
plus, à louer 1 année + achat si satisfait, rive
droite, Valais central, tél. 079 455 03 50.

Avec Herbalife, éliminez vos kilos super-
flus. Programme personnalisé + suivi gratuit,
www.votre-bien-etre.com, tél. 027 395 29 06.

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Nous animons bals, repas, soirées, anniversai-
res, etc., prix sympas, tél. 079 634 68 19, tél. 026
665 00 66.

Deux-roues
Lit et matelas (bébé), poussette et pousse-
pousse avec couffin + tous les accessoires, très
bon état, le tout Fr. 200.-, tél. 027 722 97 85, à
midi.

5 jantes et pneus été Ford 16" Good Year
Eagle, 205/50ZR16, Fr. 500-, tél. 079 573 45 91.
Chopper Kawasaki VN 1500, divers accessoi-
res, Fr. 5500.-, tél. 079 453 46 90.

Machine combinée à travailler le bois,
6 opérations, 3 moteurs, rabot 31 cm, super
prix, tél. 079 523 08 09.
6 opérations, 3 moteurs, rabot 31 cm, super Honda NSR 125R, 1997, 29 000 km, très soi-
prix, tél. 079 523 08 09. gnée, rouge-blanc-noir, moteur révisé,
.. . .,. : r r ;—— Fr. 3200.-, tél. 079 753 36 41 (soir).Mobilhome camping Sembrancher, équipe, 
2 chambres, douche, parfait état, 4-6 person- Husqvarna SMR 570, année 2001, 3600 km,
nés, Fr. 25 000 -, tél. 078 720 51 30, tél. 022 diverses options, prix à discuter, tél. 076
751 11 73. 435 41 05.

2 chambres, douche, parfait état, 4-6 person- Husqvarna SMR 570, année 2001, 3600 km,
nés, Fr. 25 000 -, tél. 078 720 51 30, tél. 022 diverses options, prix à discuter, tél. 076
751 11 73. 435 41 05.
Motobineuse, largeur 45 cm, tout neuf, Motoneige Arcticcatf7, 2004, 150 CV, exper-
Fr. 1100.-, prix bas Fr. 500.-, tél. 079 221 36 32. tisé, 900 km, excellent état, prix à neuf

Motoneige Arcticcatf?, 2004, 150 CV, exper-
tisé, 900 km, excellent état, prix à neuf
Fr. 21 950 - cédée Fr. 14.500 -, tél. 079 310 54 77.Piano droit brun Fazer, avec tabouret,

Fr. 1700.- à discuter, tél. 078 613 46 92.
Poussette (landau + pousse-pousse) Péricles,
très bon état, tout équipé, maxi-cosi assorti,
très avantageux, tél. 027 723 21 78.
Tracteur Bûcher avec remorque tractée,
Fr. 2300.-, tél. 027 346 31 30.

A 5 minutes d'Ovronnaz, beau chalet retapé
4 chambres à coucher, belle cuisine agencée
garage, prix à discuter, tél. 021 869 84 08, tel
079 641 51 44.

Achète sonnette ou lot de sonnettes
Chamonix, même rouillées, sans battant, etc.,
tél. 079 204 21 67.

Ardon, petite maison indépendante réno-
vée, 2 pièces + cuisine agencée, Fr. 165 000-ou
fonds propres Fr. 30 000.-, tél. 024 481 45 18.

Ayent, sous-location, studio meublé, cuisine
Fr. 430.- charges comprises, place de parc
début 09.2005 a 04.2006, tél. 078 841 24 62.

nAmanrlfir rl'amninl

Chauffeur, livreur, vendeur, représentant
cherche poste fixe à temps partiel, permis B et
D1 3,5 t, tél. 078 70971 98.

Etudiant à l'école d'ingénieurs de Fribourg
très motivé cherche travail comme aide-maçon
du 01.07.2005 au 31.08.2005, tél. 079 815 84 80.

Chamoson, villa exceptionnelle, construc
tion 2003, 57» pièces, terrain 900 m!, jacuzzi
sauna, vieilles pierres, vue exceptionnelle, enso
leillement, Fr. 795 000.-, tél. 079 722 21 21
réf. 231, www.immo-valais.ch

Chemin-Dessus/Martigny, 2 parcelles à
construire équipées, 780 m2 et 800 m2, tél. 079
449 17 87.

Bourg-Saint-Pierre, maison centre village, | 
5 chambres meublées, à l'année, éventuelle- .
ment à la saison, Fr. 750.-/mois, tél. 031 351 07 91. I ^
Bramois, 27» pièces, libre fin juin, place de Indépendant ^^M B
parc et balcon, Fr. 950- charges comprises, tél. . ' H
078 658 84 64. A votre service W W T *pour votre toiture. I M M 1
Chalais, appartement 3 pièces, libre de Traitement 1_ R. \suite, tél. 076 561 16 69 ou tél. 079 306 36 44. l™16™.?". ' , y^^y; étancheite, etc. M ^pk
Charrat, dépôt d'environ 100 m', tél. 079 Devis sans engage- ^̂ ^^^^^

—¦ ment. messageries
Châteauneuf/Conthey, Peupliers A, appar- Tél. 079 445 87 81. durhônetement 4V» pièces, + jardin d'hiver fermé + che- 036-285244 | 
minée française + garage et place de parc exté-
rieure, appartement remis à neuf en juillet,
libre dès août ou à convenir, renseignements .

027 346 27 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦

Couple cherche conciergerie, intérieur et
extérieur, dans immeubles, bureaux ou maisons
privées, tél. 078 914 18 99.

' ' ; Champex, superbe appartement 67 m* +
Couple cherche conciergerie, intérieur et 40 m' de terrasse, 27» pièces, liquidation,
extérieur, dans immeubles, bureaux ou maisons Fr. 130 000-à voir absolument, tél. 078 612 00 88.
privées, tél. 078 914 18 99. — ; :— —— — _ Champlan, 4 minutes de Sion, attique
Dame de confiance avec expérience garde- 37» pièces dans petit immeuble résidentiel de
rait malade ou personne âgée à domicile, 8 appartements, 2 salles d'eau, grands balcons,
temps partiel, tél. 079 310 81 77. 122 m2, plein soleil, finitions au choix du pre-

Champlan, 4 minutes de Sion, attique
37» pièces dans petit immeuble résidentiel de
8 appartements, 2 salles d'eau, grands balcons,
122 m2, plein soleil, finitions au choix du pre-
neur, livraison février 2006, tél. 079 291 12 56.

Homme, 64 ans, recherche emploi, région
Sion-Sierre, livraison-vente, libre de suite, tél.
078 842 46 86.
Jeune dame motivée, joviale, dynamique,
avec expérience, cherche heures de nettoyage,
repassage chez particulier au aide dans café-
restaurant, tea-room ou vente, région
Martigny et environs, tél. 076 320 72 58.
Jeune homme cherche travail dans l'hôtelle-
rie, tél. 027 306 53 71, tél. 078 676 35 59.
Julie, 14 ans, jeune fille gentille et honnête,
ayant suivi cours baby-sitting cherche à garder
enfant pour cet été, tél. 027 455 62 88, tél. 078
746 79 75, le soir.
Rénovation de volets, façades, apparte-
ments, volets, dès Fr. 99.-, tél. 079 471 52 63.

Offres d'emploi
La société de gym Bayart à Saillon cherche
monitrice rémunérée pour groupe fitness,
début des cours: septembre, téL 078 674 51 30.

Fully/Branson, maison villageoise 47» piè-
ces, Fr. 395 000.-, meublé, tél. 079 643 68 71,
http://mypage.bluewin.ch/aderbich/index.htm
Grange, camping Robinson, bungalow, par-
tiellement meublé, 2 pièces de séjour, 2 cham-
bre à coucher, cuisine, douche, gaz de ville,
petit jardin, Fr. 150 000.-, tél. 027 395 31 53, tél.
078 894 37 67, tél. 079 610 13 06, dès 18 h.

Grône, appartement 57» pièces, 3 chambres,
garage, chien exclu, Fr. 1500.-, dès 01.07.2005,
tél. 078 716 54 32.
garage, chien exclu, Fr. 1500.-, dès 01.07.2005, Y \ ..
tél. 078 716 54 32. U.
Leytron, appartement 37» pièces + cave, I. I
2 places de parc, libre de suite, tél. 078 714 51 88. >=-' =£ 

Sion, Boutique Meubles & Décoration cher-
ché vendeuse, expérience et bonne présenta-
tion souhaitée, tél. 079 539 67 77.

Mâche (Hérémence), à l'écart du village,
appartement 4 pièces duplex, cheminée, barbe-
cue extérieur, cave, place de parc, 5 min,
remontées (Thyon), tél. 079 628 47 71.

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 achat autos, au meilleur prix, tel
079 638 27 19.
1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

Martigny, La Bâtiaz, villa à construire, surface
habitable 150 m2, tél. 079 703 59 04.
Mayens-de-Sion, aux Rindouets, terrain
2470 m2, en zone à construire, Fr. 55 000-,
négociable, tél. 027 207 28 08.

Saint-Maurice, joli magasin avec vitrine, en
face de la gare, Fr. 700.-, tél. 079 230 1114.
Savièse, villa individuelle 4 pièces, jardin
d'hiver, cheminée, garage, Fr. 1600-, libre dès
le 1er juillet, tél.,026 924 61 62.

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

Mayens-de-Sion, mayen avec terrain
17 238 m2, en zone agricole, Fr. 65 000.-, négo-
ciable, tél. 027 207 28 08.

Saxon, appartement 2 pièces de 40 m2 avec
place parc et zone verte à disposition, préfé-
rence à personne seule, libre de suite, tél. 078
804 63 07.

Audi A6 break 2.4 tiptronic, 2000, 53 500 km,
noire, Fr. 23 000.-, tél. 078 671 43 21.
BMW 325 iX, 1990, 200 000 km, gris métal,
nombreuses options, excellent état, expertisée,
tél. 079 447 31 29.

Orsières, grand 47» pièces en attique, 2 piè-
ces d'eau, véranda, ascenseur, libre de suite,
possibilité 1 ou 2 garages accès par ascenseur,
LPP + mensualité Fr. 1360.-. tél. 079 236 18 63.

Sierre, local commercial 76 m2 + vitrine +
sous-sol 150 m2, libre à convenir, tél. 078

Bus Camping Ford, 1994, 3 places, 82 000 km,
entièrement équipé: WC, frigo, cuisinière,
stores, fr. 17 500.-, tél. 078 672 45 63.

Pick-up Mitsubishi 2.0 TDI, 4 portes,
40 000 km, état de neuf, expertisée 2005, prix
intéressant, tél. 079 230 63 79.
Renault Clio, 1994, vitres électriques, direction
assistée, radiocassettes, expertisée du jour,
138 000 km, Fr. 2700.-, tél. 078 764 09 96.
Subaru Forester turbo, 06.2000, 84 000 km,
Fr. 16 000-, tél. 079 325 48 19.
VW Golf 1300 CL, 1987, 175 000 km, experti-
sée février 2005, Fr. 2800 -, tél. 027 398 18 62,
tél. 079 741 14 82.

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

Crans-Montana, appartement en attique
47» 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.
Fully, 37» pièces, 90 m2, rez, petit bâtiment
balcon, place de parc, cuisine habitable
Fr. 278 000.-, tél. 079 722 26 26, réf. 233
www.immo-valais.ch

Fribourg, appartement 17» pièce proche de
l'Université, quartier calme, Fr. 770.-/mois, char-
ges comprises, juillet 2005, tél. 079 242 69 76.

Fully, bei attique, 145 m2, 3 chambres, 2 salles
de bains, garage privé, 2 places parc extérieu-
res, Fr. 450 000.-, tél. 079 219 24 11.

Muraz-Collombey, terrain à construire
800 m2, tout équipé, excellente situation,
tél. 079 691 43 36.

Sierre, dépôt 100 m', 600 m1, électricité accès
véhicules, parking , libre dès août, tél. 027
456 45 22.

Saxon, appartement 47» pièces de 139 m2 vex, appartement 37» pièces meublé,
avec pelouse privative au rez-de-chaussée d'un 2 chambres à coucher, 2 salles de bains, cuisine,
petit immeuble, Fr. 350 000 -, info: tel. 079 sa|on, coin à manger, libre de suite, Fr. 900.-
664 03 50. charges comprises, tél. 079 320 01 59.

Ziettes, Vercorin, jolies vacances, chalet
simple, calme, grande pelouse, air pur, famille
5 personnes, libre juin au 9.07 et 7.08 au 30.09
Fr. 390.-/semaine, tél. 079 458 03 19.

Animaux
Saxon, appartement de 27» pièces de 60 m2 vissoie, superbe appartement dans chalet,
au 1er étage, avec balcon et une magnifique entièrement restauré, meublé, tout confort,
S!1!1!?? ra9encée, Fr. 139 000.-, info: tel. 079 beaucoup de cachet, de suite, tél.076 586 48 23.
664 03 50. A vendre caniches nains, toys ou mini-toys

tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Machines à mettre
sous vide

De particulier à particulier, recherchons vil- MdChilIGS d mettre
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 cm ic wirlo
322 24 04. SUUS VlUe

:—; ; ; ; ; ;— professionnelles, dès Fr. 1000.-
Entre Sierre-Sion, cherche petite maison jél 079 253 67 52
?u,cil?Lei 4"5 pièces' pour 1- 7-2005- téL 024 www.edelweiss-vakuum.ch
463 43 84. | 185-038206
Fully, cherche terrain pour villa, environ
1000 m2, du canal au coteau, tél. 079 634 58 49.

Discothèque
L'Alambic à Zinal

OUVERT
Vendredi et

samedi
Dès 23 heures.

036-285505

Sion et environs, cherchons maison ou
appartement 4 pièces, garage + jardin si
possible, éventuellement à rénover, tél. 027 203
36 64, tél. 079 235 67 09. 

1 1 A > etImmo location offre
Ardon, appartement 47» pièces, cave,
garage et jardin, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 674 90 57.

Consultation sociale
A

SQ& 027 322 07 41

Châteauneuf-Conthey, appartement de
standing 47» pièces, rez-de-chaussée, terrasse,
de suite ou à convenir, Fr. 1480.- + charges, tél.
079 285 05 12.
Erde, maison, 2 étages + cave + galetas, habi-
table, meublée, chauffage électrique, tél. 079
673 93 54

Fully, 37» pièces, cave, galetas, lumineux, libre
01.07.2005, tél. 079 401 36 59.
Fully, appartement 47» pièces, balcons,
ascenseur, disp. 01.08.2005, proche du centre,
tél. 027 722 14 19.

_
P
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f  Serge et Corine ~~l f  Annoncez à votre famille et amis
ont le bonheur d'annoncer 

_ _
la naissance de • 1 heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique. *
C^VilDP Transmettez votre texte
. . . „„„„ à l'un des guichets Publicitas1" janvier 2003 . ,„. _,. ° , .. w •¦ . .

>. ut. •. i j  c- (Sierre - Sion - Martigny - Monthey Y ¦
à r hôpital de Sion _.,, . _ . , ,

 ̂
Délai: 2 jours ouvrables

 ̂
^/l  ̂

avant parution (à 14 heures).
\ *» ?^Luamplan - 1971 Grimisuat V 

Fr- 45~ ,a case

Vous insérez un module à Fr. 45.-, vous recevez, lors du ,( ¦¦—>.
paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50.- L ¦ \Ç~~

\

ce» BABY 2000 - SIONJ L̂J^

Leytron, appartement dans villa 47» piè-
ces, garage, terrasse, place parc, pas d'ani-
maux, libre 1er juillet, tél. 027 306 65 73.
Montana, de suite, 37» pièces et studio meu-
blés à l'année, Fr. 1280.-/Fr. 750.-ce, près cen-
tre, calme, sud, tél. 078 767 85 43.

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

Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078 753
92 33.
Chiots berger blanc suisse, super caractère,
à vendre pour début juin, père primé en expo-
sition, vacciné, vermifuge, chips et pedigree,
Fr. 1500.-, tél. 078 710 18 75.

Baignoire émaillée, blanche, bon état, dim.
170 x 70 + accessoires, prendre sur place, tél.
024 472 76 55.
Citerne à mazout 2000 LT, avec bac de récu-
pération, à prendre su place, tél. 078 713 13 89.

du 18.5 au 24.5

GUETTES | 8.6

MASSONGEX 1 UTA

ÉVIONNAZ

SAXON 15.2

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Des appareils électriques enclenchés
pour rien créent des besoins de

climatisation supplémentaire. Il faut
donc payer deux fois !

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy®vs.admin.ch

mailto:garage.delta@netplus.ch
http://www.boisconcept.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://mypage.bluewin.ch/aderbich/index.htm
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mailto:annonce@romandie.com
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Le Nouvelliste

Lire aes
communes
CGN ? Le projet d'horaire 2006 provoque
la colère des municipalités de la Riviera
vaudoise qui évoquent une diminution de
prestations de l'ordre de 40%.

Gingolph peu concernes

YVES TERRANI
Consultées par le Service de la mobilité (Dé-
partement des infrastructures) de l'Etat de
Vaud, les communes de la Riviera (Vevey, La
Tour-de-Peilz, Montreux, Veytaux et Ville-
neuve), de même que Montreux-Vevey Tou-
risme et la Fondation du château de Chillon
ont réagi plutôt vertement au projet d'horaire
2006 de la CGN (Compagnie générale de na-
vigation sur le lac Léman).

A l'origine du courroux commun, entre
autres, la détérioration de la desserte de Mon-
treux. La généralisation aussi des petites bou-
cles (courses d'une à deux heures) dans le
Haut-Lac supérieur «avec pour conséquence
de dissuader totalement la clientèle d'entre-
prendre un voyage sur p lus d'une boucle».
Mais aussi des problèmes de correspondances.
Selon le nouveau projet d'horaire en effet , un
trajet Montreux-Genève pourrait nécessiter
jusqu 'à quatre changements. Sans oublier le
fait qu 'il devient quasi impossible depuis la Ri-
viera de rejoindre des destinations comme
Evian, Yvoire ou Genève. Ou encore que le châ-
teau de Chillon ne serait plus desservi que par
le biais d'itinéraires tels que "Haut-Lac Express
ou Haut-Lac supérieur. «Or, précise Claudine
Nicollier, syndique de Veytaux, ce que nous
voulons, c'est que les visiteurs des grandes li-
gnes de la CGN s'arrêtent au château. Et pas
seulement ceux des petites boucles.»

Desserte correcte
réclamée

Bref, les communes de la Riviera vaudoi-
ses sont fâchées. «D'autant p lus, poursuit le
municipal montreusien Jacques Delaporte,
qu 'elles sont amenées chaque année à combler
une partie du déficit de la CGN. Elles méritent
donc au moins une desserte correcte.»

«Nous consentons de gros efforts pour le
développement du tourisme, enchaîne Daniel

Fliickiger, syndic de Villeneuve. Et l'apport des
bateaux de la CGN est important. Or, avec le
nouvel horaire, il n'y a p lus que sept bateaux
qui vont s'arrêter quotidiennement à Ville-
neuve en été. Contre 13 aujourd 'hui. Ce qui va
manquer, c'est l'apport de voyageurs de Lau-
sanne vers Villeneuve.»

«La CGN prend tout et ne donne rien,
avance quant à lui Harry John, directeur de
Montreux-Vevey Tourisme. Elle nous met
même des bâtons dans les roues en certaines
circonstances.»

A noter encore que, selon les communes
concernées, la perte de prestations de la CGN
dans le Haut-Lac supérieur serait de l'ordre de
40%.

Quand on lui demande enfin quels sont
les espoirs des communes d'être entendues,
Jacques Delaporte répond: «Nous voulons
faire bouger les choses. Il ya des moyens d'amé-
liorer ce qui est proposé dans l'horaire 2006.»

Le directeur de la CGN
pas d'accord

On s en doute, Luc-Antoine Baehni, direc-
teur de la CGN, balaie d'un'revers de la main
les arguments de ses détracteurs. «Déjà dit-il,
la CGN n'est qu 'un prestataire de service qui
fait ce que lui demande l'Etat de Vaud. Ensuite,
les directives de l'Office fédéral du travail nous
ont forcé à changer les horaires de travail du
personnel.

Or, pour maintenir les horaires actuels, il
nous faudrait engager 50 personnes. Il nous en
coûterait quelque 5 millions de francs. Impos-
sible quant on sait que les cantons de Vaud, du
Valais et de Genève exigent que nous ne dépas-
sions p lus notre enveloppe budgétaire.»

Luc-Antoine Baehni poursuit : «Certaines
statistiques nous ont conduit à comprendre
que l'horaire actuel ne correspond p lus aux
vœux des clients. Les familles exigent des bou-

Le projet d'horaire 2006 de la CGN est bien loin de faire l'unanimité sur la Riviera vaudoise. LE NOUVELLISTE

des de une à trois heures. Nous devons répon- • I p BOUVeret 6t Saint"dre à leurs souhaits. On ne peut pas naviguer
avec des bateaux vides.»

Evoquant quelques chiffres, le directeur
de la CGN relève que, en 2004, 24/183 passa-
gers ont navigué sur le Haut-Lac supérieur au
départ de Montreux.

Contre 6000 personnes seulement de
Montreux en direction de Lausanne. «Et il
n'y a que 7% de nos clients qui vont au-delà
de Lausanne, toujours à partir de Mon-
treux. Soit 10 passagers par jour. Cherchez l'er-
reur.»

Et de conclure: «Maintenant, on peut envi-
sager d'apporter des prestations supplémen-
taires sur le Haut-Lac supérieur. Et cela, d'en-
tente avec les communes de la Riviera.»

«Nous ne sommes pas touchés. Dans le projet 2006, nous
avons la même boucle qu 'en 2004.» Présidente de la com-
mune de Saint-Gingolph, Marie-Françoise Favre ne voit pas
de problème avec le projet d'horaire 2006 de la CGN.Vice-
président de Port-Valais, Régis Courtine constate, lui: «Ça
joue pour nous et nous nous sommes prononcés en faveur
du nouvel horaire même si nous restons attentifs et souhai-
tons un service maximum. Nous pouvons vivre avec ce que
la CGN nous offre. Il n 'y a pas de gros bouleversements si ce
n 'est qu 'on ne peut plus partir du Bouveret à 9 heures le
matin et rester toute /ajournée sur le bateau en direction de
Genève. Il res te que nous soutenons les communes de la Ri-
viera vaudoise.» YT

Et au milieu coule une rivière
UNE CLASSE DE 5E PRIMAIRE DE MARTIGNY ? a participé mardi dernier à la journée d'action «Rivières vivantes» mise en place
par le WWF. Reportage sur les berges de la Dranse.

«Rivières

sautes a i CLIC Muiiicni i CL a \a MOLUIC. L_ ac-
tion «Rivières vivantes», qui s'est déroulée

NADIA ESPOSITO
«C'est mieux ça que l'école!», clame le
petit Kevin quand on lui demande si
l'après-midi passé au bord de la
Dranse est à son goût. Lui comme les
18 autres écoliers de 5e primaire de

PUBLICITÉ 

Martigny sont venus étudier la rivière
avec leurs professeurs, Anne Char-
donnens et Gilles Carron, dans le ca-
dre d'une grande action organisée
par le WWF dans toute la Suisse ro-
mande (voir encadré). «Le but est de
faire des liens avec ce que les élèves ont
déjà étudié en classe, car rien ne vaut
l'exp érience sur le terrain», indique
Gilles Carron, maître d'appui à Marti-
gny.

Attention et concentration
L'après-midi commence au départ
du parcours Vita de Martigny où le
rendez-vous a été fixé. Vingt minutes
de marche plus tard, le petit groupe
se retrouve sur les berges de la
Dranse dans un petit coin accessible
et pas très dangereux. L'étude de la ri-
vière peut maintenant commencer.
Par groupes de deux ou trois, outils et
feuille de consignes en main, chacun
se met à l'œuvre pour son expéri-
mentation. Vase, sable, galets, qualité
de l'eau, nombre d'arbres et buissons,
variétés végétales et animales le long
des berges, rien n'échappe à leurs
yeux attentifs. «Maîtresse, j 'ai trouvé,
la rivière est à 12 degrés!», «L'eau est
claire!», «Monsieur Carron, le ph est
neutre!», «Waouh, 6,17secondes pour
10 mètres!», des exclamations à tout
va des élèves si fiers de leurs trouvail-
les. Chacun termine au plus vite son
exercice, peut-être par intérêt ou
peut-être aussi pour s'occuper des

Passionnante, cette étude sur la Dranse. BITTEL

expériences des autres. Il faut dire A l'issue de l'après-midi, tout ce petit
que les plus chanceux doivent repé- monde est rentré chez lui avec des
rer les insectes nichés au bord de images et des idées plein la tête, mais
l'eau. «Maîtresse on a fini!» Et tout le surtout avec une plus grande com-
monde finit par chercher des insec- préhension de l'écosystème qui l'en-
tes, dans l'eau, au bord de l'eau, sous toure.
les pierres, pour les plus téméraires Les relevés effectués par les éco-
qui n'ont pas peur de tomber sur un liers seront ensuite remis au WWF
petit serpent. «Regarde ce que j'ai sur qui établira une cartographie de la
le bras, c'est une larve!» «Beurk, moi je Dranse, ainsi que son bulletin de
n'oserais jamais.» santé-

i vivantes»
: Le WWF est activement engagé pour la pré
: servation des ressources en eau indispen-
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dans toute la Suisse romande, est un bon
exemple des outils développés par l'organi-
sation pour sensibiliser les enfants à cette
problématique.

Au cous d'une journée d'action, une cin-
quantaine de classes ont eu l'occasion de
participer à des animations et des tests sur
les rivières qui leur ont permis de découvrir
la faune, la flore, l'environnement naturel et
humain de ce milieu. En incitant les enfants
à prendre conscience de l'importance de
mieux connaître leur environnement afin de
mieux le préserver, l'action organisée est en
ce sens un outil de prévention extraordi-
naire.

Cette journée d'action a pris place dans un
cadre plus large, à savoir celui de l'initiative
du WWF «Rivières vivantes» qui sensibilise
et informe sur l'assainissement des rivières
et des zones humides européennes. Cette
initiative regroupe 65 projets menés dans
25 pays d'Europe.

A terme, les différentes actions menées par
le WWF sur le thème de l'eau visent à inciter
les instances décisionnelles à adopter les
mesures qui s'imposent sur le plan national
et international.

«Les Accords

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

Schengen/Dublin
efficace la traquerendront plus efficace la traque

des malfrats et garantiront plus
de liberté à l'honnête citoyen.
Ces accords permettront au
Valais d'améliorer sa sécurité ,
et à la Suisse d'ancrer
son indépendance dans
notre Europe.» '
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SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

- Loyer Fr. 2100.- NET
- Charges en plus
- Finition au gré du preneur
- Participation Fr. 400.-/m2

pour aménagement intérieur
- Pour bureau, cabinet

médical exposition, etc.
- OFFRE: 2 MOIS LOYER

GRATUIT
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g www.wincasa.ch USPl;i

mmmmmmÊmmHÊÊÊÊmmmmmmÊmm m
SION
Avenue du Midi 9

LOCAUX
COMMERCIAUX
170 m2 au 1er étage

- Loyer Fr. 1900-net
- Charges en plus
- Locaux aménagés à l'usage

de bureaux
- Situation centrée
- Place de parc disponible

¦s wincasa
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~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
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DUC-SARRASIN &CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny
Route de Fully 3

grand
appartement
de Vn pièces

125 m2
avec balcon, plusieurs
armoires et un réduit,

2 salles d'eau
+ WC séparé

Cuisine agencée
Fr. 1580.- acompte de

charges compris
Libre dès le 1" juillet 2005

036-282730

âufefe
Si vous croisez Tibo Lazero

à vélo
Offrez-lui un pot
pour ses 30 ans

Signé les barjo 's
036-285810

Heureux anniversaire
Laurent

pour tes 35 balais!

Si vous le croisez à Martigny,
offrez-lui son verre préféré

«super muscle».
Action

036-285514

Joyeux anniversaire
à notre bébé cascadeur

qui fête ses 20 ans

Après avoir reçu la palme du plus
beau bébé, a 20 ans, elle se

retrouve parmi les candidates de
la future Miss suisse. Succès

assuré. Son régime: les crudités.
La limace
036-28S587
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traditions
MURAZ ? L'Amicale des soldats
de Saint-André veille chaque an-
née à la réussite de la Fête-Dieu.
YVES TERRANI
Dites Amicale des soldats de
Saint-André, à Muraz, et l'on vous
répondra : Fête-Dieu, maintien
des traditions, respect des valeurs,
foi, amitié et partage. «De tous
temps, des militaires ont participé
à la Fête-Dieu», explique le major
Thierry Granger, 36 ans, président
sortant de l'amicale et comman-
dant depuis 13 ans de la parade de
la Fête-Dieu. «Toutefois, il n'y
avait pas de réelle organisation,
raison pour laquelle, il y a six ans,
nous avons créé l'amicale.»

Cette dernière veille donc
chaque année au bon déroule-
ment de la Fête-Dieu. Avec, au
programme, la sonnerie de la
diane et des tirs de balles à blanc
dans le village de Muraz dès 5 heu-
res du matin pour réveiller les fi-
dèles, le café chez l'habitant, l'as-
semblée générale de l'amicale,

suivie de la messe, de la tradition-
nelle procession religieuse avec
arrêt à deux reposoirs, d'un apéri-
tif en musique, du tir de salves
d'honneur et enfin d'un grand re-
pas. Bref, du solennel le matin. Du
festif ensuite. Chaque année, c'est
une nouvelle volée de contempo-
rains de l'amicale qui s'y colle.
Hier, c'est la classe 1983 qui a
bossé dur - en collaboration avec
la paroisse Saint-André - pour que
la Fête-Dieu 2005 de Muraz soit
une réussite. Ce qui fut le cas.

«L'amicale compte aujour-
d'hui quelque 150 membres»,
poursuit Thierry Granger. «Tous
ne viennent pas du village. Ce qui
me réjouit, c'est que de nombreux
jeunes adhèrent à notre mouve-
ment.» Pourtant, Thierry Granger
a décidé de passer la main. Désor-
mais, c'est le capitaine Yannick
Buttet, 28 ans, du bat inf mont 7,

A droite, l'ancien président de l'Amicale des soldats de Saint-André et commandant de la parade de la Fête-Dieu à Muraz: le major Thierry
Granger, à gauche, son successeur, le capitaine Yannick Buttet. LéON MAILLARD

qui assurera la présidence de
l'Amicale des soldats de Saint-An-
dré et qui commandera la parade
de la Fête-Dieu. Une lourde res-
ponsabilité? «Oui et non», répond
l'intéressé. «C'est en tout cas un job
passionnant puisqu'il permet le
contact avec la population ainsi
qu 'avec les autorités religieuses et

politiques. Je considère que cela est
très important pour l'identité du
village de Muraz et de la commune
de Collombey-Muraz.»

Yannick Buttet poursuit: «Le
Valais a toujours su conserver ses
traditions. De fait, nous n'avons
pas besoin de nous forcer pour
trouver du monde pour l'amicale. »

«Cela démontre que les jeunes se
sentent concernés. Ce n'est pas ano-
din», enchaîne le major Thierry
Granger qui dresse un bilan posi-
tif de ses treize ans de commande-
ment de la parade et ses six ans de
présidence de l'amicale. «Je n'ai
que des satisfactions. J 'ai pu nouer
des relations qui comptent avec les

jeunes militaires. Et je salue l excel-
lente collaboration avec les respon-
sables de la paroisse.»

Quant à Yannick Buttet, il s'at-
taque avec fierté à la mission qui
lui est confiée. «Nous devons tout
mettre en œuvre pour conserver ces
fêtes identitaires. Il n'y en a déjà
plus beaucoup», conclut-il.

VILLENEUVE

Caves ouvertes
12 vignerons-encaveurs de
l'appelation Villeneuve tien-
dront leurs caves ouvertes d«
main samedi, de 10 h à 17 h.

MONTHEY

Gym rythmique

8a

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE CHILLON

Superbes voiles
latines du Léman

Une maquette mais aussi des œuvres du peintre naïf et bacouni Henri
Pillet font partie de l'exposition du château de Chillon consacrée aux
voiles latines, LE NOUVELLISTE

Le château de Chillon expose dans l'une de ses salles,
pour quelques jours seulement, une exposition intitulée:
«Le Léman des voiles latines». «L'idée, explique Robert
Herren, le conservateur du château, c'est de montrer ce
qu 'étaient les bateaux de l'époque. Notre exposition s'inscrit
aussi dans le cadre de la 6e Nuit des musées de la Riviera
vaudoise quise déroulera demain samedi (n.d.l.r.: et sur la-
quelle «Le Nouvelliste» reviendra dans sa prochaine édi-
tion) à laquelle sera associée ici, à Chillon, la Barque des
Enfants. Enfuit, à quelque part, cette exposition est la résul-
tante de nos contacts avec les responsables de la Barque des
Enfants. Il faut se souvenir que l'an dernier, des essais d'ac-
costage de cette Barque avaient eu lieu dans la partie basse
du château, un peu comme le faisaient jadis les navires qui
venaient décharger des marchandises.»

Lexposition consacrée aux voiles latines du Léman
comprend, outre des maquettes, des gravures, des photos
d'époque, ainsi que les œuvres du peintre naïf et bacouni
Henri Pilet, de Vevey. «Nous proposons au public pas mal
d'images inédites et de documents particulièrement specta-
culaires», assure le commissaire de l'exposition, Eric-Alain
Kohler. Avec Christian Reymond, ce dernier signe en outre
une plaquette retraçant l'histoire des voiles latines. Le fas-
cicule A4 est en vente au château. YT

Ne pas lâcher...
PRO JUVENTUTE ? aide largement les jeunes dans le district
de Monthey. Quitte à faire exploser son budget.

GILLES BERREAU I ,,"" ! : :
Depuis trois ans à la présidence
de Pro Juventute pour le district
de Monthey, Stéphane Coppey a
passé la main cette semaine à
Pierre Pasquier. Elu à la Munici-
palité de Monthey en décembre
dernier, l'avocat-notaire a cédé la
présidence de l'association d'aide
à la jeunesse à l'ancien directeur
de Syngenta Monthey. En jargon
sportif, on parlerait de l'engage-
ment d'une grosse pointure. Et
c'est heureux, car Pro Juventute a
besoin de continuer à être dirigée
avec dynamisme.

Avant l'assemblée annuelle
de mardi, Stéphane Coppey a ex-
pliqué: «Le montant annuel à dis-
position pour le district pour la to-
talité de l'aide à distribuer est de
20000 francs. Or, en 2004, nous
avons donné des coups de pouce
pour 32000 francs!» C'est ce qui
s'appelle faire exploser un bud-
get. C'est pour la bonne cause. Et
Pro Juventute a pour l'instant les
moyens de sa politique. Mais
pour combien de temps?

Relancer les timbres
«Fort heureusement, nous

avons une caisse qui nous laisse
une marge de manœuvre pour en-
core quelques années. Mais il va
falloir relancer notre tradition-
nelle vente des timbres et trouver
d'autres sources de revenus», pré-
cise Stéphane Coppey. I _

«Car ces dernières années», Pierre Pasquier succède à Stéphane Coppey (devant), LE NOUVELLISTE
note Pierre Pasquier, «la vente des
timbres, qui constitue notre prin-
cipale source de revenu, a enregis-
tré une diminution, certainement
due au développement du cour-
rier électronique.» Une diminu-
tion que Stéphane Coppey chiffre
de 10 à 15% par an. Pro Juventute
Monthey consacre la grande ma-
jorité de ses recettes à l'aide à la
jeunesse de la région. Une aide
individuelle pour, par exemple,
participer au paiement d'une fac-

ture de soins dentaires. Mais
aussi une aide collective, notam-
ment au passeport-vacances, ou
encore à La Bavette. «Attention,
nous ne dilapidons pas l'argent.
Ces coups de pouce ne dépassent
jamais quelques centaines de
francs par cas», précise Stéphane
Coppey, qui travaille en étroite
liaison avec les services sociaux
de la région.

«Ces dernières années, les deman-
des d'aide ont bien entendu aug-
menté et l'on constate l 'émergence
notamment de working poors,
sans oublier les familles monopa-
rentales, toujours p lus nombreu-
ses. Mais cette augmentation pro-
vient aussi du fait que les gens
osent p lus demander de l'aide au-
jourd'hui», ajoute le président
sortant.
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ÉCOLE CATHOLIQUE DU CHABLAIS, À AIGLE

La science en fête

Parmi les expériences programmées aujourd hui figure celle de la pile
au fruit, LéON MAILLARD

Manifestation d'envergure que celle prévue ce vendredi
après-midi à l'Ecole catholique du Chablais à Aigle. Intitu-
lée «La Physique, une science en fête», cette manifesta-
tion, qui débute à 14 heures et se termine à 17 heures, est
ouverte au public (chemin du Sillon 3) et s'inscrit dans le
¦ cadre de l'année mondiale de la physique de l'UNESCO.

«Peu de manifestations sont prévues en Suisse romande
dans le cadre de cette année mondiale et notre école désire
faire connaître une science qui est à la base des principaux
p hénomènes qui nous entourent», explique Catherine Co-
quoz, directrice de l'établissement scolaire.

Transformant l'école en une mini-cité des sciences
sur la physique, les organisateurs ont prévu une exposi-
tion-découverte en quatorze stands, mais aussi deux ate-
liers de réalisation d'expériences, deux salles avec pré-
sentation vidéo. Et, cerise sur le gâteau, une conférence
du professeur de l'EPFL Giovanni Dietler à l'aula de
l'école professionnelle du Chablais sur le thème: «Les
molécules isolées en physique et biologie comme terrain
d'expérimentation».

«Pendant tout le second semestre, chaque classe de la
première primaire jusqu 'à la neuvième de l'Ecole catholi-
que et une classe option scientifique du collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice se sont investies dans la compréhension
et la réalisation d'une expérience mettant en évidence un
ou p lusieurs principes physiques», précise la directrice.
Parmi les expériences prévues, le bateau à moteur élasti-
que (force de Coulomb), la pile au fruit (énergie chimi-
que), la fusée à eau (loi des gaz parfaits). C/GB

ans le noir...
DE SAINT-MAURICEI
de manière positive. Elle

LA COMMUNE !
comptable 2004 <
s'endetter encore
EMMANUELLE ES-BORRAT

? boucle son exercice
\ craignait pourtant de

La création de la nouvelle crèche-garderie Boule de gomme représente la moitié des investissements de la
commune de Saint-Maurice pour 2004. LE NOUVELLISTE

CENTRE DE CONDUITEconserver ce rythme de croisière»,
commente le président. Il reste
que la commune de Saint-Mau-
rice devra songer tout de même à
ouvrir de nouvelles classes en
primaire. «Diverses variantes sont
envisagées. C'est-à-dire de louer
des containers, d'envoyer certains
élèves sur Lavey ou encore de
construire une nouveau bâtiment
à proximité du cycle d'orientation.
Ce qui, dans ce dernier cas défi-
gure, représenterait un investisse-
ment important. »

Mis à l'enquête à la mi-avril , le centre de formation pour
conducteurs Valais/Chablais n'a toujours pas obtenu son feu
vert, un privé s'étant opposé à sa réalisation. «Tout est prêt de
notre côté pour que le projet s 'exécute», explique Gilbert Eggs,
président des moniteurs de conduite valaisans, «mais la com-
mune n 'a pas encore finalisé le rachat du terrain de l'ancienne
cimenterie, que nous louerions et, à cause de cette opposition,
nous n 'avons pas encore obtenu le permis de construire.» De
quoi aller voir ailleurs? «J'ai toujours bon espoir de réaliser ce
centre à Saint-Maurice. En même temps, je dois aussi tenir
compte des délais. Le 1er décembre, le centre devra tourner, ici
ou ailleurs.»

d'affectation
MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE JUSQUAU 27 JUIN

Villeneuve a son plan général
YVES TERRANI

La commune de Villeneuve sou-
met à l'enquête publique, dès au-
jourd'hui et jusqu'au 27 juin, son
plan général d'affectation (PGA).
«Celui-ci est l'aboutissement
d'une longue démarche, com-
mente le syndic de Villeneuve, Da-
niel Fluckiger. Le préavis concer-
nant cet objet a été accepté en effet
par le Conseil communal en
1990.»

Si les autorités villeneuvoises
ont revu leur PGA et son règle-
ment, c'est en raison de l'évolu-
tion du bâti. En raison aussi des
modifications apportées au fil

PUBLICITé

des ans aux diverses législations
relatives à l'aménagement du ter-
ritoire. En vertu enfin de l'établis-
sement d'un plan directeur com-
munal approuvé par le Grand
Conseil vaudois en juillet 2001.

Encore 2000 habitants. «La
révision de ce PGA s'attache à ac-
tualiser les données relatives à
l'affectation du sol et à la régle-
mentation des zones intégrant
notamment les mesures de pro-
tection de l'environnement et de
gestion des risques naturels»,
poursuit Daniel Fluckiger. «Le
nouveau p lan ne propose pas

d'extension de la zone à bâtir du
fait de la configuration du bâti
existant.» Le syndic ajoute: «On
peut préciser cependant que, glo-
balement, le développement de
Villeneuve permettrait, en tenant
compte des p lans spéciaux, du
p lan du secteur des Fourches,
etc., d'amener encore environ
2000 habitants dans notre com-
mune.»

On ne va pas entrer ici dans
tous les détails du nouveau PGA.
Signalons simplement qu'il ne
prévoit plus de zones intermé-
diaires. Que l'emprise de la zone
d'activité (ex-zone industrielle)

n'a pas été modifiée (pour des
raisons d'organisation, celle-ci a
été subdivisée en 4 secteurs dont
les vocations présentent quel-
ques nuances). Que plusieurs
parcelles affectées en zone viti-
cole sur le plan de 1982 reçoivent
une affectation en aire forestière
ou zone agricole et alpestre cor-
respondant à leur réelle utilisa-
tion.

Enfin, une délégation de la
Municipalité de Villeneuve se
tiendra à disposition des citoyens
le 31 mai prochain, de 19 à 21 heu-
res, pour livrer toutes explications
utiles quant au nouveau PGA.

LA PHOTO NUMÉRIQUE POUR LES JEUNES

A l'atelier Pic-sel
Le Musée suisse de l'appareil photographique de Vevey
organise, durant les prochaines vacances d'été, plusieurs
ateliers destinés au jeune public. Il s'agit en l'occurrence
d'une initiation à la photographie numérique. Comment
cela fonctionne-t-il? Comment «truquer» une photo?
Comment effectuer des retouches et réaliser des photo-
montages? Autant de questions auquelles il sera répondu
dans le cadre de l'Atelier Pic-sel où les participants dispo-
seront d'un ordinateur portable et d'un appareil numéri-
que.

Les ateliers ont lieu les mardis et mercredis, de 13 h 30
à 15 h 30 ou de 16h à 18 h. Trente francs les deux séances.
Renseignements et inscriptions au 021 925 21 40 ou par
mail: cameramuseum@vevey.ch. YT/C

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS
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Communiqué N° 7 du 23 mai 2005

de virus de la qranulose a mi-dose à 9-10 jours d'intervalle.
La première application est à prévoir durant la première
semaine de juin (voir prochain communiqué). Pour d'éven-
tuelles commandes groupées, veuillez contacter rapide-
ment le «responsable de la confusion» dans votre secteur.
Produits (admis aussi en production biologique):
• Carpovirusine (0.5 litre/ha par application): ne doit pas

être combiné avec des fongicides soufrés
• Madex (0.5 décilitre/ha par application) :
• Granupom (1.5 décilitre/ha par application)

PSYLLE DU POIRIER
Actuellement, l'activité de ponte des adultes du psylle est

facilement détectable. Les contrôles prévus début de la
semaine prochaine permettront de mieux juger de la situa-
tion et du moment du traitement. Le succès de la lutte
dépendra, du stade de développement du psylle et de la
qualité d'application. Un arrosage avant le traitement
pour lessiver le miellat, un litrage élevé (> 800 litres/ha),
une température journalière > 20°C améliorent fortement
l'efficacité des traitements. Pour limiter les risques de résis-
tance, il est souhaitable d'alterner les produits d'une
année à l'autre.

Produits:
• Envidor (une application/année): sur les œufs orangés,

si les populations sont faibles.
• Acarac, Amitraze, Evisect (limités à deux

applications/année): sur les jeunes larves jaune-orange.
• Vertimec (une application/année): environ une semaine

après les premières éclosions, sur les jeunes larves jaune-
orange. Ne pas mélanger avec des fongicides et éviter
d'autres traitements dans un délai de 5 jours avant et
après l'application de Vertimec.

CERISIERS: MOUCHE DE LA CERISE
Le vol de la mouche de la cerise a débuté récemment et
s'intensifie actuellement. Les variétés précoces qui ont déjà
rougi échappent aux dégâts. Sur les variétés moins préco-
ces, un traitement est à effectuer dès que les fruits virent
du vert au jaune, mais au plus tard 3 semaines avant le
début de la cueillette.

Produits: Diméthoate, Perfektion, Rogor, Roxion, ou
Gazelle, Alanto qui ont une action partielle sur la mouche,
mais sont efficaces contre les pucerons.

Sur des arbres isolés de variétés tardives, la pose de pièges
Rebell jaune permet de réduire considérablement les
dégâts de la mouche et d'éviter ainsi ce traitement. Ces

pièges sont à placer dès maintenant, à raison de 2 à 6 par
arbre, exposés à l'extrémité des branches de la face sud de
la couronne.

FRAMBOISIERS
A l'approche de la floraison, les framboisières sont sensi-
bles à plusieurs ravageurs et maladies. Pour juger de l'op-
portunité d'un traitement, il faut tenir compte de l'impor-
tance de la présence des ravageurs cités ci-dessous et des
dégâts des années précédentes.
• Cécidomyie: sur la base des pousses de l'année:

Basudine*, Diazinon*
• Pucerons seuls: sur toute la végétation: Pirimor,

Pirimicarb, Alanto
• Chenilles, pucerons: sur toute la végétation: Zolone,

Basudine*, Diazinon*
• Anthonome: dès les premiers boutons floraux coupés:

Audienz, Alanto, Evisect*, Pyrinex
• Vers des framboises: dès l'ouverture des premières

fleurs: Audienz, Alanto, Dimilin, Pyrinex
• Araignées jaunes: sur toute la végétation, tenir compte

de la présence des typhlodromes, ennemis naturels
des araignées: Apollo, Trévi, Matacar, Zénar, Kiron,
Magister

• Maladies des tiges: sur la base des pousses de l'année
dès 30 à 40 cm de haut: Cuivre, Euparène cuivre, Folicur
E, Folicur EMWG, Amistar

Les insecticides sont à appliquer hors de la période
du vol des abeilles (tôt le matin). Les produits avec *
ne doivent pas être utilisés sur framboisières en
fleur car ils sont toxiques pour les abeilles I

vées ces jours (25 mai). Pour juger de la nécessité et surtout
du moment d'une intervention il faut tenir compte non
seulement de la présence des jeunes chenilles sous les
feuilles, mais aussi du stade de développement de la cultu-
re, le seuil de tolérance diminuant à l'approche de la récol-
te; attention aux délais d'attente!
Produits:
1 semaine: Audienz, Delfin (efficaces uniquement sur

très petites chenilles 0,5 cm).
2 semaines: Steward, Mimic, Diffuse, Dimilin,

Methomyl, Cypermethrine, Cypex,
Ripcord, Fury, Fastac Perlen, Décis, Reldan
40, Chlorpyrifos-methyl, Pegasus, Talstar
SC, Karaté Zeon, Pyrinex.

tomes de maladie.
Dans les parcelles où aucun traitement n'a encore été
effectué, il est primordial d'en prévoir un ces prochains
jours. Rappelons que la lutte contre ces deux maladies est
essentiellement préventive et qu'il convient d'adapter les
intervalles entre les traitements à la croissance du végétal
et aux conditions climatiques. Actuellement, cet intervalle
ne doit en aucun cas dépasser 14 jours. Durant la floraison,
choisir des produits ayant une efficacité partielle contre le
botrytis.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

CULTURES MARAÎCHÈRES
CHOUX-FLEURS, BROCOLIS, CHOUX
NOCTUELLES DU FEUILLAGE
Les 1ères larves de la noctuelle du feuillage ont été obser

ARBORICULTURE
CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES
Le vol des papillons a commencé et les premières éclosions
sont attendues dès début juin. Dans les parcelles qui ont
subi des attaques supérieures à 3% lors de la récolte 2004,
il est recommandé de compléter la lutte par confusion avec

VITICULTURE
OÏDIUM, MILDIOU
Alors que la situation concernant l'oïdium semble être plu-
tôt calme, les pluies du 16 mai ont provoqué l'infection pri-
maire de mildiou dans la majeure partie du vignoble. Les
premières taches d'huile en début de sporulation ont été
observées le 23 mai dans la région de Chamoson. Vous
trouverez plus de précisions sur le site www.aarometeo.ch.

Alors que la commune de Saint-
Maurice pensait s'endetter da-
vantage avec la création de la crè-
che-garderie «Boule de gomme»
dont le coût s'élève à . 700000
francs, soit la moitié des investis-
sements nets de l'année, elle clôt
finalement son exercice 2004 sur
une très bonne surprise. «Les re-
cettes fiscales sont en effet supé-
rieures de 600 000 francs par rap-
port au budget 2004», explique le
président de la commune de
Saint-Maurice Georges-Albert
Barman. De quoi dégager finale-
ment une marge d'autofinance-
ment de 1,6 million et diminuer
la dette de 200 000 francs.

Au registre des dépenses, le
président Barman souligne l'aug-
mentation des coûts du côté du
de la prévoyance sociale, lesquels
ont grossi de plus de 200000
francs de 2003 à 2004. Notam-
ment en faveur de l'aide sociale.
«Une soixantaine de personnes en
bénéficient aujourd 'hui à Saint-
Maurice. Et nous constatons que
de plus en plus de jeunes la de-
mandent.»

Ouvrir des classes
Les comptes 2004 devraient

en outre servir de baromètre pour
les prochaines années. «Dans la
mesure où nous ne prévoyons pas
de gros investissement à court
terme et parce que notre assiette
fiscale est stable, nous devrions

mailto:cameramuseum@vevey.ch
http://www.agrivalais.ch
http://www.aarometeo.ch
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• Tablettes rabattables 1
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No art. 560655
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Ouvrons la voie

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

mais il vous faut un partenaire qui vous connaisse bien et vous propose un
financement personnalisé à même de s'adapter à vos projets d'avenir.
Votre Banque Raiffeisen ouvre la voie avec F I N A N C E  EXPERT

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

une vie

se tiendra ce week-end à Réchy.

consacrée
aux autres
LA CONGRÉGATION DES URSULINES ?
entre à la fin du mois dans sa 400e année d'exis-
tence. Souvent enseignantes, ces religieuses
sont aussi missionnaires ou infirmières.
Regards croisés.
LAURENT SAVARY très fois se sont eux qui viennent tion à ne pas mélanger popula-
Lorsqu'on parle des insulines, on nous trouver. Et je retrouve d'an- tion civile et rebelle.» Ce qui n'a
pense naturellement à l'ensei- tiens élèves. Mais au moins une pas empêché trois cambrioleurs
gnement. Que ce soit à l'Ecole fois par mois, je reviens au cou- de la menacer, armes automati-
normale, l'école enfantine ou vent, le contact n'est pas complète- ques dans le dos et sagaie sous la
ménagère, plusieurs générations ment rompu.» Sœur Ursula a gorge, durant une nuit pour avoirménagère, plusieurs générations ment rompu.» Sœur Ursula a gorge, durant une nuit pour avoir ¦SPËfl
ont côtoyé durant leur cursus consacré son temps à l'enseigne- de l'argent. Après 36 ans passés H B "p!P?
scolaire ces sœurs. Pourtant leur ment tout en assumant des fonc- dans ce pays, elle tire un bilan tra- HJ V/
vocation ne se résume pas qu 'à tions de direction. gique de ces événements récents. \W M Wmâ :̂ B â̂ft„ l̂cela, l'enseignement étant d'ail- «C'est terrible, j'ai pu constater un ^^ï Wê
leurs, à de nombreux endroits, re- Les horreurs de la guerre grand développement du pays et, wÊ^ ' *s*-;?Ç?
pris par l'Etat ou des institutions Le parcours de sœur Gérai- aujourd 'hui, ils sont retombés à Hf H '.. fc. d£ H^Jprivées. Qu'elles soient hospita- dine, infirmière, est complète- zéro, voire p lus bas encore.» BH -Bsg^̂ ffl blières ou missionnaires, toutes ment différent. Sion n'a été pour Ë'jfli  ̂ En
ses religieuses ont un parcours elle qu'un lieu de vacances ou de Le problème j M W rgÊ £..<! ĵ kdifférent. Rencontre avec quatre convalescence pour se soigner. de la relève ^̂ B JH WÊ fl M.
d'entre elles à l'occasion de l'ou- Elle a passé sa vie en Afrique, en- Cette vocation de mission- ~ \̂Êverture de l'année des 400 ans de tre Guinée et Côte d'Ivoire, pays naire n'a pas inspiré sœur Chris- -.4Ê
la congrégration des sœurs ursu- qu'elle retrouvera au mois d'août, fine. Bien au contraire. «Si je ne
lines. «Je suis rentrée dans les ordres suis pas partie en mission, c'est

pour ça. Lorsque Sékou Touré a qu'il y avait assez à faire en Va- I 
Proches des gens chassé les missionnaires de Gui- lais», comme pour cacher une Les Ursulines ne consacrent pas leur vie uniquement à l'enseignement. Elles sont aussi infirmières et

Ce n'est pas parce qu'elles née, je me suis spécialisée à Anvers certaine peur. La sœur de l'abbé missionnaires, MAMIN
sont officiellement à la retraite en médecine tropicale avant de re- Louis-Ernest Fellay a beaucoup
qu'elles ne sont pas actives, sur le partir en Côte d'Ivoire.» Un retour apprécié le travail de catéchèse . » ~\qu elles ne sont pas actives, sur le partir en Cote a ivoire.» Un retour apprécie le travail de catecnese . • y
terrain. Prenez par exemple sœur en terre africaine que n'a pas avec les adolescents. «C'étaitvrai- UNE ANNEE i UNE LONGUE HISTOIRE
Marie-Charles, qui rencontre les connu sœur Marie-Charles, après ment chic et très vivant. Ils ont une JUBILAIRE
proches touchés par un décès sur avoir également dû quitter la Gui- capacité à tout mettre par terre, àéjjt} : La comPagn'e des sœurs ursulines entre cette année dans sa
le territoire de la paroisse de la née. «Au lieu de ça j'ai été envoyée tout remettre en question à tout ¦ Un programme copieux a été : 400e année d'existence. Fondé en 1606 à Dôle (France) par Anne
cathédrale. «Je garde contact avec dans la brousse à Sierre pour ou- moment.» Elle prenait un malin : concocté pour fêter les 400 [ de Xatnctonge, le mouvement s'est rapidement étendu. Un peu
les personnes, certaines encore vrir un dispensaire», plaisante plaisir à dépasser les élèves lors [ ans de la compagnie des j plus de dix ans plus tard, elles sont engagées comme enseignan-
unefois par mois. Ce sont souvent celle qui a également enseigné à des sorties à skis, un sport qu'elle sœurs de sainte Ursule. : tes à Porrentruy. La guerre de Trente-Ans, les amène à Fribourg
des gens d'un certain âge et il y a côté desonttavaud'iirfirmière. pratiquait volontiers. «C'est moi '¦ . c. , , .. ... : où elle fonde en 1634 le premier couvent suisse. Le seigneur
uneattente. Parfois, on meditque En Côte d'Ivoire, sœur Gérai- qui ai formé Louis-Ernest, mais : A bl0n' „

/estivites com" . :. Stockalper les appellera en 1661 pour assumer des tâches édu-
je suis en retard parce que je viens dine a vécu les conséquences de ensuite il m'est passé devant...» ': 

n2enceront demain samedl a 
\ catives à Brigue. D'autres maisons suivront en Europe. La der-

un peu plus tard dans le mois...», la guerre, avec une pression per- Lorsqu'on évoque le pro- : !/ heures par une messe . nière-née sera celle de Sion en 1884. Les sœurs de Brigue y offi-
expUque-t-elle en souriant, manente puisque son dispensaire blême des vocations, du renou- j Jert Brunrïr 

' 
: 

ciaient déJà dePuis une quinzaine d'années à l'orphelinat des fil-
Comme elle loge au couvent, elle se trouvait dans une région où les vellement des sœurs, les plus : " : 'es-
n'a pas perdu le rythme de la forces loyalistes et rebelles s'af- âgées le prennent avec philoso- '¦_ D'autres événements ryth- j Après l'orphelinat - devenu aujourd'hui «Cité Printemps» -, elle
communauté. «S'occuper des gens frontaient. «Durant les hostilités, phie. «Cela repartira probable- meront cette année jubilaire. : s'occupèrent à Sion de l'Ecole normale des filles dès 1912 et ce
dans la peine et vivre en commu- le bâtiment a été épargné, mais ment sous une autre forme. On ne \ Le 16 juillet se sera la frater- ; jusqu'à la fin du XX e siècle. La mission d'enseignement de la
nauté me procure un certain équi- tout ce qu'il contenait a disparu, connaîtra plus les grandes congre- nité, les 15 et 16 octobre plu- : compagnie ne s'est pas arrêtée là, puisque les sœurs ursulines
libre.» Lorsqu 'on est revenu sur demande gâtions. La vie religieuse doit '; sieurs jubilés de profession : se sont également engagé dans l'école primaire et enfantine, les

Un contact avec le couvent du CICR, la population est venu s'adapter à son époque», estime ] seront célébrés, le 16 avril \ classes Montessori et les écoles ménagères,
qu'a un peu moins sœur Ursula, nous rendre ce qu'elle avait em- sœur Marie-Charles, tandis que 2006 la résurrection. :
L'ancienne directrice de l'Ecole prunté.» sœur Christine, qui, à 59 ans, est : , : En 1953, la vie de la compagnie prend un nouveau tournant avec
normale habite aujourd'hui la Dans un pays en guerre, il l'une des plus jeunes au couvent : La clôture de cette année : l'ouverture d'une première mission en Afrique, en Guinée. Chas-
cure de Montana - le curé n'y lo- n'est pas toujours facile de faire de Sion, ne partage pas cet avis. : Part;cunère aura lieu le 18 : sées en 1967 par Sékou Touré, elles s'établissent en Côte d'Ivoire
géant plus!-avec deux consœurs, respecter les règles. «Les armes «Cela me fait de plus en plus mal. ¦ Ju|n̂ °Ub lors d une grande . voisine où, malgré la guerre, elles sont toujours présentes.
«On est vraiment proches des sont interdites dans l'enceinte du Je vois décliner petit à petit les : cel,et)ration âla cathédrale : Elles ont d'autres engagements au Tchad, en Afrique du Sud, en
gens. Parfois on va vers eux, d'au- dispensaire. Et il faut faire atten- sœurs que j 'ai côtoyées.» présidée par I éveque. : République démocratique du Congo et en Inde.
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Des bijoux volants
UN MINI AIR SHOW ? couplé au 30eanniversaire du Warbird's Tattoo Florence,

54 de plus de trois mètres d'en-
vergure qui présenteront une
chorégraphie de vols à deux, et
ceci en musique. On pourra
aussi voir évoluer un superbe
Grumann F9F Panther de 2,45
mètres d'envergure.

Equipé d'un moteur à réac-
tion, cet appareil est une repro-
duction fidèle du célèbre avion
que l'US Navy a beaucoup uti-
lisé au début de la guerre de
Corée.

Il peut atteindre 250 km/h,

PATRICK DE MORLAN 45, des avions de toutes les
époques, du biplan du début
du siècle au F-14 à réaction de
l'US Navy. Au total, plus de
soixante pilotes venant de
toute la Suisse et de l'étranger
présenteront plus de cent ma-
chines.

Le club de modèles réduits de
Sierre organise ce week-end au
terrain de Pramont un mini air
show en même temps que le
Warbird's Tattoo Florence mé-
morial pour fêter ses trente ans
d'activités alors qu'habituelle-
ment ces deux manifestations
ont lieu séparément. Maquettes volantes. Parmi

ces passionnés d'aviation,
certains ne font pas du mo-
dèle réduit volant mais de la
maquette volante: tels un hé-
licoptère du type Lama d'Air
Zermatt, reproduction par-
faite du modèle original avec
feu d'atterrissage et treuil, ou
le Messerschmitt 262 biréac-
teur, réplique du premier
chasseur allemand à réac-
tion.

Il y aura également une pa-
trouille de deux modèles Yak

Des avions de toutes épo-
ques. Le Warbird's Tattoo est
une association suisse regrou-
pant des pilotes de modèles ré-
duits passionnés d'avions de la
Seconde Guerre mondiale et
qui se retrouvent une fois par
an, la section romande invitant
les Alémaniques pour cet anni-
versaire. Ils seront présents sa-
medi et dimanche où évolue-
ront, en plus des merveilleuses
répliques des appareils de 39-

soit une vitesse plus élevée que
l'appareil original compte tenu
de l'échelle.

Samedi 28, vols non stop
de 10h30 à 18 h. Dimanche 29,
vols de 9 h 30 à 17 h. Entrée
libre.

Le parcours est fléché de- I 
puis la sortie de l'autoroute On pourra voir voler un superbe Grumann F9F Panther de la guerre de Corée

qui peut atteindre 250 km/h. P.DEMORLANSierre-Ouest
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1 nuit en Résidence
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vaudois
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ou à convenir
café
restaurant
pizzeria

(inkl. Autoabstellplatz, Môbel und Inventar)
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig Bnpowemme™i».nvOT

Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzBlmann.ch in wohmi g.nium

Avis officiel¦NHnRHHHHHiipHHBMHHHHi

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES DE MONTHEY

VENTE MOBILIÈRE
(Véhicules, bijoux, livre, dessins, TV, aspirateur,
appareil photo, natel, pièces de monnaie, etc.)

Le mercredi 1" juin 2005, à 14 heures, à Monthey, local
des ventes juridiques, av. de l'Europe 71 B, en bordure de la
voie CFF, l'office des poursuites soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques, au comptant et sans garantie,
des biens suivants:
- 1 voiture de tourisme VW POLO, couleur grise, 1re mise en

circulation 29.03.1999, 80 000 km au compteur.
- 1 moto CAGIVA MITO 125, 1re mise en circulation

16.04.1998, env. 27 000 km au compteur.
- Divers livres et dessins (reproductions), 1 lit pliable, 1 TV, 1

aspirateur, 1 appareil photo, 1 natel, 1 lot de pièces de
monnaie, etc.

- Divers bijoux (montres, bagues, broches, pendentifs, chaî-
nettes, bracelets, perles, etc.)

Les objets ci-après ne pourront pas être adjugés à un prix
inférieur à la valeur du métal, conformément à l'article
128 LP:
- chaînette vénitienne en or jaune 750, 1 pendentif en or

jaune 750, 1 chaînette en or jaune 750, 1 bracelet en or
jaune 750, 1 pendentif scorpion en or jaune 585, 1 penden-
tif religieux en or jaune 585, 1 bague en or jaune 680.

Bien visibles 'A heure avant la vente.

Paiement au comptant, en espèces.

Enlèvement immédiat.

Pour tous renseignement complémentaires, s'adresser à l'of-
fice des poursuites et faillites de Monthey, pendant les heu-
res d'ouverture des bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 24 mai 2005.

Office des poursuite et faillites de Monthey:
D. Gillabert, substitut

036-285908

PMU

jolie villa

avec logement de
fonction, parc, etc.
Curieux s'abstenir.
Tél. 076 424 67 14.

156-729253

Vétroz, à vendre
proche du centre scolaire
et zone commerciale

5 chambres, salon avec
cheminée, salle à manger,
garage, 2 places de parc
aménagements soignés
en pierres sèches.
Visites et renseigne-
ments, tél. 079 307 86 77.

036-285297

m̂essageries
durhône

iZOUI l >»
gros Lausan
gros Valais

magasin a Martigny, a<
la Gare. Quelle erreur! :
Angelo Tettoni
Portrait du premier

http://www.hyundai.ch
http://www.mlgrosvalais.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.migrosvalais.ch
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fareLa ran
comme maîtresse
LE NENDARD ERIC FOURNIER ? restera dans l'histoire de la Rosablanche
comme le directeur du 100e anniversaire fêté durant tout le week-end
à Haute-Nendaz. Portrait.

PROGRAMME DE FETE

21 h 00

8h30

17 h 30

VINCENT FRAGNIÈRE
Depuis cinq ans, l'agenda mu-
sical d'Eric Fournier impres-
sionne. Directeur de la Rosa-
blanche après y avoir été musi-
cien pendant quinze ans et
membre du Brass Band 13-
Etoiles, ce Nendard de 33 ans
consacre presque toutes ses
soirées, sauf celles de l'été, à la
musique. De septembre à dé-
cembre, il dirige, du lundi au
vendredi soir, toutes les répéti-
tions partielles de sa fanfare,
un rythme qui passe à trois fois
par semaine de janvier à juin.
Voilà pour le directeur qui doit
aussi «sortir» sa fanfare entre
huit et dix fois durant l'année,
tandis que le musicien parti-
cipe encore à trois répétitions
hebdomadaires du Brass Band
13-Etoiles! «Peut-être que c'est
de la folie. Mais j'adore ça. Et
puis, je ne travaille qu 'à 70%»,
sourit Eric Fournier.

Musicien
et... pilote d'avion

A ce rythme-là, le banquier
nendard n'a-t-il jamais songé
à devenir un professionnel de
la musique? «Surtout pas, car
je ne veux pas être en perma-
nence dans ce milieu. A côté de
la fanfare, j'adore également
l'aviation. Depuis deux ans, je
possède une licence de pilote et
j'effectue entre 24 et 30 heures
de vol. Un musicien profession-
nel ne pourrait pas se le per-
mettre.»

Depuis quelques mois,
Eric Fournier non plus ne se le
permet plus, centième anni-
versaire oblige. «C'est un mo-
ment idéal pour faire des ca-
deaux à tous ceux qui nous ont
aidés ou soutenus. En p lus des
trois jours de fête, nous avons
voulu leur offrir un livre, un

film, une exposition ou encore
le concert de l'un des plus pres-
tigieux brass bands d'Angle-
terre.» Brass band. Le mot ma-
gique est prononcé. Celui qui a
poussé Eric Fournier à entre-
prendre, ' en 1995, deux ans
d'études musicales à l'Univer-
sité de Manchester. «J 'ai aussi
pu évoluer dans deux brass de
la région. Et je comprends
mieux pourquoi des groupes
suisses engagent des directeurs
anglais pour remporter des
concours.»

Il faut dire que le Nendard
est tombé dans la marmite
déjà très jeune, puisque son
père Nestor, ancien directeur
de la Rosablanche, a été
l'homme qui a définitivement
transformé la fanfare nendette
en un vrai brass. «Nous
n 'étions pas des précurseurs,
mais nous avons rapidement
suivi une démarche qui au-
jourd'hui connaît le plus de
succès dans le domaine des fan-
fares.»

Le secret
de la réussite

Contrairement à d'autres,
Eric Fournier ne s'est fixé au-
cun objectif de durée lorsqu'il
a repris la direction de la Rosa- : 18 h 30 Réception et discours
blanche en 2000. «Tant que ça j 19 h 00 Défilé à la plaine des Ecluses
marche, je continue!» Il sait : des chorales et fanfa res.
surtout que le domaine musi-
cal ne doit surtout pas consti-
tuer la seule préoccupation du
directeur «sinon, dans une fan-
fare communale, vous ne durez
pas très longtemps. Les musi-
ciens se retrouvent aussi pour
la dimension sociale d'une so-
ciété de musique.

Un directeur qui n'en tien-
drait pas compte ne fait pas
long feu.»

Sauf durant l'été, Eric Fournier consacre tous les soirs de la semaine a la musique, GUILLERMIN

Vendredi 27 mai

20 h 30 Présentation du livre et du film
Concert du brass band anglais
Grimethorpe.
Bal avec les 4Vallées23 h 00

Samedi 28 mai
1" concours romand de percussion-
nistes amateurs au centre sportif.
«Le Kiosque à musique»'en direct de
la place de fête
Finale des finales du concours de1/ IIJU l Iliaic UCû in la ico uu \*V_II IV.UUI o i

percussion

20M00 Production et banquet
21H30
23 h 00

Dimanche 29 mai
8h30

11 h 00

12 h 00
12 h 30
18 h 30
19 h 00

Réception des sociétés invitées
Défilé

Concert du Trio Celtic Band
Bal avec l'ochestre Scotch

Arrivées des sociétés de musique
dans tous les villages de la
commune de Nendaz
Réception à Haute-Nendaz de toutes
ces sociétés.
Discours et morceaux d'ensemble.
Défilé
Repas et production sous tente,
Clôture officielle de la manifestation.
Repas et bal avec l'orchestre 4Vallées

NENDAZ

Un chalet
complètement détruit

Vingt-six pompiers de Nendaz sont intervenus pour tenter de
maîtriser l'incendie qui a ravagé ce chalet, POUCE CANTONALE

Un incendie a pris hier
vers 4 heures dans un cha-
let de vacances à Nendaz et
a détruit entièrement l'ha-
bitation. Les dégâts sont
importants. Les huit loca-
taires ont en revanche pu
quitter les lieux et per-
sonne n'a été blessé.

L'alarme a été donnée
par une tierce personne à

4 h 15, a communiqué hier
soir la police cantonale va-
laisanne. Vingt-six pom-
piers de Nendaz sont aussi-
tôt intervenus. Le chalet
était occupé par huit res-
sortissants allemands.

Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les
causes exactes du sinistre.
ATS

Manu au «Cœur du Valais»
LE NENDARD EMMANUEL BROCCARD ? a été choisi pour tenir
les rênes du nouveau centre de services touristiques communs
aux destinations Sîerre-Anniviers et Sion Région dès septembre.

CHRISTINE SCHMIDT
Il ne lui manquait qu'un nouveau directeur. La des-
tination Coeur du Valais, fruit d'un récent rappro-
chement pratique entre Sierre-Anniviers Tourisme
et Sion Région Tourisme, sera ainsi dirigée dès sep-
tembre par le Nendard Emmanuel Broccard, plus
connu par ses proches et dans le milieu touristique
sous le pseudo de Manu.

Un échange presque standard puisque le profil
de son prédécesseur, Vincent Bornet, qui rejoindra
prochainement l'équipe de Valais Tourisme, res-
semble étrangement à celui du nouveau nommé
parmi quasi trente candidats intéressés. «C'est vrai
que c'est étrange», note Emmanuel Broccard. «Nous
avions tous deux assumé la direction d'un office du
tourisme à la même p ériode, nous sommes tous deux
originaires de Nendaz et sommes en outre contempo-
rains!»

Deux régions aux mains d'un homme. Agé de 36
ans, marié et père de deux enfants, Emmanuel
Broccard est domicilié à Baar-Nendaz. Passionné
de voyages et grand sportif, il a suivi une formation
commerciale, s'est spécialisé comme agent de
voyages, est devenu gestionnaire en tourisme EST
pour ensuite décroché un master en management
touristique auprès de l'Institut universitaire Kurt
Bosch avant de tenir les rênes de l'Office du tou-
risme de Thyon-Région entre 1997 et 2000. Il a sa
charge, depuis cinq ans, le département marketing
de Valais Tourisme. Accéder à présent à ce nouveau
poste de directeur de Cœur du Valais est une grande

Emmanuel Broccard assumera la fonction de direc-
teur «Cœur du Valais» dès septembre, LE NOUVELLISTE

satisfaction pour Emmanuel Broccard, comme il le
relève: «J 'ai toujours cru en la création de nouvelles
destinations touristiques pour le Valais et plus parti-
culièrement pour le Valais central. C'est aujourd'hui
chose faite et cela me motive. Ma première mission
sera de développer le marketing afin d'apporter une
valeur ajoutée à la nouvelle destination et de déchar-
ger ainsi les offices du tourisme pour leur permettre
d'axer leur efforts sur l'accueil et les animations ex-
clusivement.»

les venicuies en ooraure a ave-
nues et de places plantées
H'arKrnc

PUBLICITÉ

Le Nouvelliste



Une carte immédiate en quelques minutes

Décidez vous-même de vos mensualités
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MEMBRE ACTIF ? de la fanfare Helvétienne de Saillon depuis 63 ans, Lucien Cheseaux a écrit
une riche plaquette pour les 100 ans de sa société

Deux jours de fête

OLIVIER RAUSIS
S'il est un homme qui incarne
parfaitement l'Helvétienne de
Saillon, c'est bien Lucien Che-
seaux. Né en 1931, Lucien est en-
tré dans les rangs de cette fanfare
en 1942. Trompette militaire, il y
a toujours joué du cornet, instru-
ment qu'il pratique encore au-
jourd'hui puisqu'il compte 63
ans de fidélité à la société de son
cœur.

Depuis quatre ans, il s'est
donc à nouveau mis au service de
l'Helvétienne pour réaliser une
plaquette richement illustrée
rappelant les hauts faits de la vie
de cette fringante centenaire.
Rencontre avec l'auteur, en pré-
lude à cet anniversaire, qui sera
célébré ce week-end (voir ci-
contre) dans le bourg de Saillon.

M. Cheseaux, pourquoi avez-vous
rédigé cette plaquette?
Uniquement pour relater de
vieux et lumineux souvenirs au
travers d'écrits découverts et de
photos retrouvées. J'ai pensé que
l'objectif visé par les fondateurs
de l'Helvétienne, soit cultiver
l'art de la musique instrumentale
et en propager le goût, méritait de
figurer dans un album.

Comment est née l'Helvétienne?
Il y avait déj à une fanfare à Saillon
à l'époque. Mais, pour des rai-
sons politiques, une scission est
intervenue au début du siècle
passé, comme ce fut d'ailleurs le
cas dans la plupart des localités
du Valais central, du district de
Martigny et du district d'Entre-
mont, et a débouché sur la fonda-
tion, le 1" août 1905, de l'Helvé-
tienne.

A noter que la fanfare était
baptisée l'Helvétie à l'origine,
mais que ce nom certainement
trop prétentieux et trop lourd à
porter a rapidement été modifié.
Cette rivalité politique ne fut pas
que négative puisqu'une saine
émulation, contribuant à élever
le niveau musical, en a résulté.

La rivalité existe-t-elle toujours
aujourd'hui entre la radicale
Helvétienne et la démocrate-
chrétienne La Lyre?
Pratiquement plus. Depuis long-
temps, les musiciens des deux
fanfares se rassemblent et inter-
prètent les mêmes morceaux, no-
tamment lors des fêtes religieu-
ses et les manifestations qui se
déroulent dans la commune. Je
ne sais pas si on parviendra un
jour à reformer une seule fanfare
à Saillon mais, étant donné les
charges financières respectives et
la difficulté à recruter de nou-
veaux membres, il s'agirait d'une
bonne solution. D'autant plus
que Saillon est une petite com-
mune. Les meilleurs éléments
des deux sociétés jouent d'ail-
leurs autant pour l'Helvétienne
que pour la Lyre.

Que trouve-t-on dans votre pla-
quette?
Quelques traits de la vie de l'Hel-
vétienne et quelques anecdotes
savoureuses sur son existence
ou se rapportant à ses musi-
ciens.

Les lecteurs découvriront
aussi de nombreuses photogra-
phies de la fanfare au cours du
temps, des directeurs qui ont eu
le plaisir, ou la charge, de la diri-
ger, et des orateurs qui se sont

Un

Membre actif de l'Helvétienne depuis 63 ans

exprimés lors des festivals et
amicales organisés à Saillon. Les
événements, petits et grands,
positifs et négatifs, bons et mau-
vais, de ces cent ans en fanfare
sont résumés dans cet album
souvenir. Je profite d'ailleurs de
l'occasion pour remercier tous
ceux qui ont prêté leur concours
pour sa réalisation.

Lucien Cheseaux a puisé dans ses souvenirs pour réaliser la plaquette, LE NOUVELLISTE

Samedi 28 mai Dimanche 29 mai
17 h 00: Ouverture officielle du centenaire 12 h 00: Arrivée des sociétés et partie offi-
17 h 45: Début des représentations (chant, cielle
musique de cuivre, gospel, jazz, chœur de 13 h 30: Grand cortège avec 22 sociétés
jeunes...) sur les trois podiums disséminés jusqu'à la place des Moilles
dans le bourg 15 h 00: Début des concerts sur les trois po
23 h 00: Bal à la salle de l'Helvétienne avec diums dans le bourg
Magic Men 18h45: Clôture officielle des festivités

ANCIENNE ÉGLISE PAROISSIALE DE RIDDES RESTAURÉE

Saint Laurent en couleurs

Jean-Michel Gaillard et Daniel Lambiel devant le maître-autel. Au centre veille saint Laurent, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
Saint Laurent a retrouvé des cou-
leurs. Fièrement installé au cen-
tre du maître-autel, il contemple
les travaux de restauration entre-
pris depuis une année dans l'an-
cienne église paroissiale de Rid-
des. Le sol, les parois, les voûtes,
les deux retables - le maître-autel
et le retable latéral de la Vierge du
Rosaire - de même que la chaire
ont bénéficié d'un minutieux tra-
vail de remise en valeur par l'ate-
lier Saint-Dismas. La fin du chan-
tier a été célébrée officiellement
hier à l'occasion de la Fête-Dieu.
«C'est un moment saisissant de fê-
ter les travaux de rénovation
d'une bâtisse de plus de 300 ans»,

mune Jean Michel Gaillard, visi-
blement ému. «C'est d'autant p lus
troublant lorsqu 'il s'agit de l'église
de son enfance.» Cette opération
de conservation-restauration a
coûté quelque 800000 francs,
supportés par la Loterie ro-
mande, les monuments histori-
ques de l'Etat du Valais, la com-
mune et la paroisse.

Reconnu comme fort ancien -
les premières mentions écrites
remontes à 1153, le bâtiment,
dans sa configuration actuelle,
date du tout début du XVIIIe siè-
cle. «Le chœur et la nef ont été
construits vers 1701, le mobilier en
1703», précise Daniel Lambiel,
président du ,conseil de gestion

de la paroisse. «On dénombre six
étapes pour la décoration inté-
rieure, la dernière datant de
1946.»

Mais l'état de conservation gé-
néral était très médiocre. «Depuis
l'inauguration de la nouvelle
église en 1972, cette bâtisse est uti-
lisée comme crypte et comme lieu
de concerts spirituels», poursuit
Jean-Michel Gaillard. «Par res-
pect pour les défunts et leurs fa-
milles, ainsi que pour la valeur du
patrimoine qu 'elle représente, il
était nécessaire de la rénover.»
Après la restauration des façades
en 1997, saint Laurent veille dés-
ormais sur une église flambant

anniversaire qui sera fête ce week-end. Interview

RESTAURATION DU BIOLEY

Une cure de jouvence méritée
NADIA ESPOSITO modifie les statuts, puis les fait homologuer,
«Ces améliorations, si elles étaient nécessaires ce qui ouvre la voie à des subsides commu-
ez! raison de l'état vieillissant de la bâtisse, naux, cantonaux et fédéraux.
nous apportent confort et fonctionnalité.»
Jean-Daniel Terrettaz et son fils Cédric ex- Il fait également peaufiner les plans de
ploitent à eux seuls les 24 hectares de l'alpage l'architecte Maurice Thétaz d'Orsières avant
du Bioley fraîchement restauré. Avec Gérard de commencer les travaux en avril 2004. «Cent
Schildknecht, également locataire, ils ont à vingt membres du consortage, ainsi que de
cœur de le mettre en valeur en offrant aux vi- nombreux donateurs, ont participé aufinan-
siteurs la vente de leurs fromages du terroir, cernent des travaux, qui s'est élevé à 320000
Une attraction qui'n'était pas possible sans la francs. Ainsi l'alpage tout entier a pu être res-
cure de jouvence dont a bénéficié l'alpage taure, avec la construction nouvelle d'une
tout entier. Un plafond et des parois passés à amenée d'eau sous pression, d'une chambre à
la sableuse, une conduite d'air pour les ma- lait avec citerne roulante pour son refroidisse-
chines à traire agrandie, voilà le cadre du Bio- ment, d'une cave à fromage et d'un sas», pré-
ley tel que les invités le découvriront demain cise Robert Badoux, qui poursuit: «La produc-
lors de l'inauguration officielle. tion laitière quant à elle est toujours achemi-

née au col des Planches où Gérard Schildk-
En mai 2003, le comité présidé par Georges necht se charge de la transformer en fromage,
Carron, assisté de Violette Ribordy et de Ro- avant de ramener les pièces au Bioley pour le
bert Badoux, reprend les rênes du consortage, stockage et l'affinage. »

25 ANS POUR LA LUDOTHÈQUE

Martigny,
ville de jeu
La ludothèque de Martigny vités reste la ludothèque où
fête son 25e anniversaire ce les enfants et leurs accom-
samedi 28 mai à l'occasion pagnants devront s'inscrire
de la journée mondiale du (2 francs par personne) et
jeu. Pour marquer l'événe- pourront retirer leurs bad-
ment, elle organise une ges ainsi qu'un plan de la
promenade ludique et cul- ville de 10 h 30 à 14 heures,
turelle à travers la ville, qui Tous les participants sont
emmènera les enfants à la invités à se rassembler dès
Fondation Gianadda, à la 16heuresàlasalle commu-
médiathèque (jeu de let- nale où les attendront
très), aux fouilles archéolo- d'autres animations, no-
giques (jeux romains) et au tamment une disco géante,
kiosque à musique (stand CC
de maquillage). Le point de
départ pour toutes ces acti- Infos au 027 72312 09.

? RÉDACTION DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Tél. 027 720 50 60
Fax 027 720 50 61
E-mail:
redadion.maitigny@nouvelliste.ch

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


Merveilleuse Valérie Arlettaz dans le rôle de Mimi l'insouciante, en quête du prince charmant. L'excellent chanteur Frantz Wouilloz, derrière elle, JOSEPH NAPOLI/ROUGE GORGE

§un ira tous au paraoïs
L'OPÉRETTE « LA ROUTE FLEURIE» remporte un tel succès à Fully que sa belle Usine
programme quatre supplémentaires. Nostalgie de l'insouciance des années 1950?

En juin
à la belle Usine

EMMANUEL MANZI
Difficile d'esquisser une critique
quand un spectacle fait salle comble à
chacune de ses représentations et fera
l'objet de quatre supplémentaires. La
belle Usine de Fully serait-elle victime
de sa renommée et de sa judicieuse
programmation? Serait-ce l'opérette
qui reviendrait à la mode? Ou encore
la troupe du Rouge-Gorge qui récolte
les fruits de son labeur? Sans doute les
trois à la fois...
I L'opérette «La route fleurie» de
Francis Lopez et Raymond Vincy avait
triomphé à Paris dans les années 1950.
Et l'adaptation qu'en a faite la troupe
Rouge-Gorge est ma foi fort attrayante.
D faut y voir probablement la soif d'un
public ravi d'assister à un spectacle
gai, léger et complet: chansons, comé-
die et danse, costumes et décors. Une
opérette empreinte d'insouciance, en
contraste avec la vie quotidienne ja-
lonnée d'incertitudes sociales et pro-
fessionnelles.

L'argument de «La route fleurie»
est futile, mais son interprétation re-
donne goût à la vie. Le beau lean-
Pierre rêve d'un scénario à la hauteur
de sa partition. Le peintre Raphaël
voudrait en écrire le scénario en vers.
Et le riche producteur Oscar Bonnar-
del veut que ses investissements trou-
vent le succès en retour. Les trois gais

lurons tournent autour de belles en
mal de mariage. La jolie Mimi qui mi-
naude et croit encore au prince char-
mant. Une Lorette qui tourne en bour-
rique le peintre naïf et poète. Et l'ac-
trice américaine tellement sûre de ses
charmes qu'elle se découvre jalouse
de Mimi. Les trois femmes finiront par
trouver chaussures à leurs pieds. Et
pourtant, cela n'était pas gagné
d'avance, puisque Jean-Pierre, Ra-
phaël, Lorette et Mimi n'avaient pas le
sou... pour partir en vacances sur la
Côte d'Azur.

Mimi-Paris-Fully
Les cinq solistes, les vingt comé-

diens-chanteurs et les dix musiciens
vous transportent d'abord dans le
charmant Montmartre des années
1950. Où les artistes cultivent leurs rê-
ves les plus fous. Qu'il s'agisse de réus-
site artistique ou d'amour fleur bleue.
Le décor se dévoile sur trois niveaux,
avec un orchestre perché au dernier
étage. Les costumes ont le parfum de
l'époque. Mimi a du charme dans sa
jupe blanche, sa veste bleue et son
chapeau à voilette rouge. Elle repré-
sente bien cette France sortie de la Se-
conde Guerre mondiale et assoiffée de
croquer la vie. Valérie Arlettaz joue
merveilleusement son rôle de jeune
Française insouciante. Franz Wouil-

loz, par sa voix, excelle dans l interpré-
tation des chansons de l'époque. Lui
qui a repris au pied levé le rôle princi-
pal. Et puis, il y a ce bobet de peintre
«poet-poet» au nom prédestiné de Ra-
phaël qui, par ses mimiques et sa
chanson «Les haricots» (tube de l'épo-
que), a fait rire aux éclats la salle du-
rant tout le spectacle. Stéphane Sto-
relli a su relever le défi d'un Bourvil
qui, en son temps, avait cassé la bara-
que.

La grande distance entre l'orches-
tre et les solistes a cependant provo-
qué par moments un manque de syn-
chronisation. Certains chanteurs ont
eu recours à l'effet théâtral pour mas-
quer un manque d'amplitude et de
justesse dans la voix. Sans doute est-ce
aussi l'époque qui voulait ce type d'in-
terprétation... Dans l'ensemble, la
troupe Rouge-Gorge s'en est fort bien
sortie, parfois même avec panache,
sur «La route fleurie». On a apprécié
l'excellent boulot de ces artistes ama-
teurs et professionnels. Avec eux, c'est
sûr, on ira tous au paradis!

«La route fleurie», jeudi 26, vendredi 27 et
samedi 28 mai à 20 h 30. Dimanche 29 à 17 h
Supplémentaires les merc redi 1", jeudi 2, ven
dredi 3 et samedi 4 juin, à 20 h 30.
Réservations au 079 464 90 60 et sur
www.belleusine.ch

«La Petite Fée aux Allumettes», par
le Théâtre Antonin Artaud. Specta-
cle pour enfants, le samedi 11 juin
à 18 h.

FestiVolt Féminin les 17-18 juin:
vendredi 17 juin à 20 h 30: Sarah
Barman: «Elles tombent» (hu-
mour). Suivi de Viviane Deurin: «La
Fée Hic» (conte). Samedi 18 juin à
20 h 30: Sandrine Viglino: «Drôles
de Gammes!» (humour).

Souper-spectacle Meurtres &
Mystères: «Mariage sanglant» le
mercredi 22 juin à 19 h 30.

FestiVolt Artistes de la région dé
Fully. Vendredi 24 juin: Child
(rock); Jean-Yves Buthey et Big
City et les Rêverbert (chanson
française); André Vouilloz & Co
(Chanson française); Hirsute (elec-
tro); Dharma Circus (rock); Black
Hole (rock).

Samedi 25 juin: Anah Rock;
Rob'son (chanson rock); Eden Way
(rock), Charlotte Parfois (chanson
rock français); Little Dreams Foun-
dation Band; Glen of Guinness
(folk-rock irlandais).

Acteurs de tous
âges à Vex
L'Art Bacouni a choisi deux thèmes
pour son prochain spectacle. Ce
sont vingt-deux acteurs, âgés de 8
à 56 ans, qui ont répété avec assi-
duité pour présenter un spectacle
à Vex, cette fin de semaine.

Deux thèmes ont été retenus pour
la dixième rencontre avec son pu-
blic de l'Art Bacouni. «Le livre»; un
méli-mélo d'auteurs créé et mis en
scène par Josette Mayoraz et
«Loufoques et.Mariages»; trois his-
toires pour petits et grands.

La troupe se produira en faveur de
l'Association valaisanne PATOUCH.
Portée sur les fonts baptismaux il y
a deux ans, celle-ci veut informer
et venir en aide aux enfants mal-
traités, c

Représentations ce soir et demain à 20 h
et dimanche à 17 h à la salle de gymnasti-
que de Vex.

Intrigue
chez les retraités
Mais que se passe-t-il donc à la
maison de retraite Pierre-Olivier?
La police locale est intriguée par le
nombre de morts subites et inex-
pliquées qui se succèdent depuis
plus d'un an... Dans «Coquin de
sort», comédie en trois actes d An-
drée Robin-Ligot, présentée par la
troupe du Théâtre de Merdesson à
Chamoson, c'est Gisèle qui mène
l'enquête. La contractuelle à la re-
traite est chargée d'éclaircir le
mystère et de démasquer l'assas-
sin en se faisant passer pour une
nouvelle pensionnaire du home...

C'est un spectacle plein de sus-
pense, d'humour et d'histoires
d'amour qui attend le public de
Chamoson. Originalité de la dé-
marche, la pièce, mise en scène
par Raymond Carrupt , se jouera au
foyer Pierre-Olivier, alors que l'in-
trigue se déroule justement dans
un EMS.

Le Théâtre de Merdesson, troupe
fondée en 1991, regroupe des co-
médiennes et des comédiens ama-
teurs de la région de Chamoson, et
présente essentiellement des co-
médies. JJ/C

Au foyer Pierre-Olivier à Chamoson, les ven-
dredis et samedis 27,28 mai, et 3,4 juin à
20 h 30 ainsi que les dimanches 29 mai et 5
juin à 17 h 30.
Réservations au 027 306 30 00.

Quelques marnants forte».

VENDREDI 27.05.2005
21h00 Concert du Bras* Band Grimethorpe

SAMEDI 28.05.2005
11hOO Kiosque à musique
21h30 Concert du Trio Celtic Band

DIMANCHE 29.05.2005
12h00 Grand Défilé

http://www.belleusine.ch
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VEVEY

Roméo

Mardi 31 mai à ZO h au Théât
de Vevey, représentation de <
Capuleti e i Montecchi» de B
lini. Production de l'Opéra de
Bienne. Direction musicale:
Franco Trinca. Mise en scène
de Gino Zampieri. Réserva-
tions au 021925 94 94.

AIGLE
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Samedi 28 mai, nuit de I
sie au Théâtre du Moulir
d'Aigle. Parcours labyrin
dans les méandres et rei
du lieu, au cours duquel
succéderont lectures, sp
des et ateliers d'écritun
matique. Dès 20 h et jus
lever du soleil. Entrée lib

MEX

Mode et bijou
Dans le sillage de Mexpc
position du designer de

et du photograph
Thierry Pradervar
au 26 juin à Mex. y
lesjours de9hà:
sage le 28 mai à 1
place de la Fontai

SION

Contes à
la Ferme

Des virtuoses a JN enaaz
POUR SES 100 ANS, la Rosablanche invite le
Grimethorpe Colliery Band.

band anglais

VINCENT FRAGNIÈRE

Ceux qui ont vu au cinéma «Les Virtuo-
ses» connaissent désormais parfaite-
ment l'histoire du hameau de Grime-
thorpe et de son célèbre brass band. Ce
dernier sera présent ce vendredi soir
27 mai, à la place des Ecluses de Haute-
Nendaz, pour lancer les grandes festivi-
tés des 100 ans de la Rosablanche.

Le Grimethorpe Colliery Band fait
partie des meilleurs brass bands d'An-
gleterre. Mais c'est surtout son histoire
très particulière qui a poussé Mark Her-
mann, écrivain et cinéaste, à en faire un

film. En fait, le réalisateur anglais a sur-
tout voulu montrer l'impact qu'avait eu,
dans les années 90, la fermeture de
nombreuses mines sur la communauté
anglaise. En effet, après avoir accumulé
les honneurs entre 1960 et 1990, en octo-
bre 1992, quelques jouis avant le cham-
pionnat d'Angleterre de brass bands, le
gouvernement national décide la ferme-
ture de nombreuses mines peu renta-
bles dont celle de Grimethorpe. Plu-
sieurs musiciens allaient perdre leur tra- Sauvé 611 1995
vail. Ce qui provoque une véritable Ce dernier a tout simplement per-
onde de choc dans la population et les mis de sauver le brass band qui retrouva

mythique brass

médias concernés par cette tragédie.
Malgré cela, le Grimethorpe Colliery
Band remporte cette année-là le cham-
pionnat anglais.

Résultat des courses: le site de Gri-
methorpe fut tout de même fermé et to-
talement détruit, l'aide financière de la
British Coal Board au brass supprimée,
mais l'engouement populaire, lui, s'était
accru.

en 1995 un nouveau sponsor. Au-
jourd'hui encore, le Grimethorpe Col-
liery Band reste le symbole de la vie mi-
nière de Grande-Bretagne.

La Rosablanche de Nendaz, à travers
son 100e anniversaire, ne donne donc
pas seulement la possibilité de partici-
per à un concert de gala exceptionnel,
mais aussi de contempler, sur scène, un
géant de l'histoire minière et musicale
anglo-saxonne.

Ce soir à 21 h à la place des Ecluses de Haute-
Nendaz.

SCHUBERTIADE À BEX

Des notes pour dire
la danse ce dimanche
EMMANUELLE ES-BORRAT

Les concerts du Midi
DE NOMBREUSES PRESTATIONS MUSICALES assurées par divers
ensembles locaux agrémenteront la Fête du Midi à Sion ce soir et
demain samedi.

La Fête du Midi se déroulera sur
la place du Midi à Sion au-
jourd'hui le 27 mai de 16 h 30 à
minuit, ainsi que demain samedi
28 mai de 9 heures à minuit. Ou-
tre les cantines réservées à la res-
tauration et les événements spor-
tifs prévus à cette occasion, dont
une course populaire de roller,
VTT et course à pied par équipes
sur la place du Midi et un tournoi
de pétanque sur la place du Scex,
de nombreux concerts et autres
démonstrations de salsa, d'es-
crime, de danse country et d'arts
martiaux agrémenteront ces fes-
tivités sur les deux podiums ins-
tallés aux extrémités de la place.

Hommage a la chanson fran-
çaise ce soir. Se produiront
ainsi ce soir, à l'issue de l'ouver-
ture officielle de la fête avec ani-
mation assurée par Terry et une
brève partie consacrée aux dis-
cours, dès 18 h 15 sur le podium
I la Guinguette de Sion, puis à 19
h 15 sur le podium 2 les Porno-
graphes qui chantent Brassens, à
21 heures sur le podium 1 le
chœur Allegria chansons en
mouvement, à 21 h 45 sur le po-
dium 2 les Renaudistes qui
chantent Renaud et Soldat Louis,
mais aussi, sur le coup de 23
heures sur le podium 1, le
groupe Fleuve Congo. Samedi,
les deux scènes s'animeront dès
II heures avec sur le podium 1

Fleuve Congo jouera les musiques de son dernier album enfin arrivé
«Welcome to Zouavia». ce soir à 23 heures, LDD

l'Harmonie municipale, puis à
midi sur le podium 2 avec le gui-
tariste rock Nick Bàhler, à 15 h 30
sur le podium 1 avec les percus-
sionnistes de Clicanous, à 17
heures sur le podium 2 avec la
pop-rock de Madogs, à 18 heures
sur le podium 1 avec la chorale
Valais Chante, à 20 h 15 sur le
podium 2 avec DJ Terry, à 21
heures sur le podium 1 avec les
Renaudistes, suivis à 22 heures

et à 23 heures sur le podium 2
par les groupes valaisans pop-
rock Ten Miles et Psychose.

1200 places assises! A noter
que 1200 places assises sont pré
vues sur la place, en plus des ter
rasses des établissements pu-
blics de la place du Midi, et que
la circulation sera interdite aux
véhicules durant les festivités.
CHS

Connus pour leur prestation au cinéma dans «Les Virtuoses», les musiciens du brass band du Grimethorpe Colliery Band joueront ce soir à Haute-Nendaz. RIALTO
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Samedi 28 mai à 20 h 30 à la
Ferme Asile, huit conteuses d
l'association genevoise Le Co
quelicot présenteront un spei
tacle intitulé «Les contes en
pétarade». Destinée à pro-
mouvoir le conte et animée
par Lorette Andersen, l'une
des rares professionnelles du
conte en Suisse, cette associ;
tion organise des spectacles i
propose une formation à tous
ceux que le conte intéresse.
Pour les conteuses Anne Mar
tin et Christine Métrailler, qui
ont créé les soirées contes à I
Ferme-Asile il y a quatre ans,
cette visite est une aubaine,
permettant d'élargir la gamm
des spectacles.

MARTIGNY

Regards sur la
guerre 193945
A l'enseigne du Festival
Science et Cité, la Médiathè-
que Valais-Martigny inaugur
ce samedi 28 mai, à 16 heure
à l'avenue de la Gare 15, deu:
expositions qui ouvrent le dé
bat entre histoire et mémoin
et donnent l'occasion de réfl
chir sur des éléments encort
très présents dans la
conscience publique. «L'His-
toire, c'est moi» aborde la
question de la Seconde Guet
mondiale sous l'angle des té
moignages (espionnage,
contrebande, amours inter-
dits). La seconde exposition
«Le Rapport Bergier», elle,
donne accès aux travaux de
commission du même nom.
Jusqu'au 18 septembre, tous
les jours de 10 h à 18 h.

Bex au fil des notes. Dimanche dans la commune chablai-
sienne, une dizaine de concerts seront donnés en diffé-
rents lieux de la localité à l'occasion de la quatrième schu-
bertiade d'un jour. Une manifestation placée cette année
sur le thème de la danse. «Ellefera office de fil rouge», com-
mente l'organisateur Charles Borel. «Raison pour laquelle
la Société formatrice en éducation physique de Bex se joint
à {ajournée et présentera un spectacle sur le coup de midi à
la grande salle.»

Crescendo et rétrospective. Pour l'occasion, diverses
formation de la région se produiront dès 10 heures au
temple protestant, à l'église catholique, à la villa Sara-
bande, à la chapelle Nagelin et à la grande salle. « Une série
d'artistes de renommée auxquels viendront se joindre d'au-
tres musiciens, invités à se produire spontanément à 14
heures et 16 heures à la chapelle Nagelin», poursuit Charles
Borel.

L'occasion durant toute la journée d'écouter des œu-
vres de Schumann, Brahms, Pergolese, Bach, Mozart ou
Dvorak. Et peut-être de quoi charmer aussi les plus jeunes
oreilles puisque le chœur d'enfants Crescendo, dirigé par
Pierre Glardon, se produira en compagnie de l'orchestre
d'Aigle à 14 heures au temple protestant. «Un autre point
fort de la journée aura lieu au même endroit à 17 heures»,
relève encore l'organisateur. «Une rétrospective de la
journée permettra en effet à l'ensemble des formations de
se présenter une dernière fois devant le public.»

Exposition et théâtre. A noter encore que les classes de
Bex exposeront leurs créations au cinéma Grain d'sel et à
la grande salle. Là où le luthier Fernando Gonzalez Ariki
présentera pour sa part une partie de sa collection d'ins-
truments à cordes. Le dimanche s'achèvera par une repré-
sentation de l'Atelier-Théâtre à 18 heures. Au programme,
«Gros chagrin» de Courteline.

Dimanche 29 mai dès 10 h à Bex. Programme complet sur www.bex-
tourisme.ch. Renseignements au 024 463 30 80.
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FERME-ASILE

Blues & Reggae

203 2111.lnforma-

La Galerie Grande Fontaine a un pro-
gramme chargé tout au long de l'année
puisqu'elle nous propose pas moins de
huit expositions par saison en
moyenne. Des artistes valaisans, de
l'extérieur, des genres différents, variés,
avec des personnes connues ou moins,
la galeriste Suzanne Bolli est infatiga-
ble; acuellement elle nous offre les'œu-
vres de deux artistes plasticiennes de
chez nous, Catherine Glassey, origi-
naire de Nendaz et habitant Genève, et
Brigitte Babel, d'origine valaisanne,
bramoisienne, mais qui vit et travaille
actuellement à Genève.

En symbiose
Enfant déjà Brigitte Babel se trou-

vait en étroite symbiose avec la nature,
un refuge, un temple, une source d'ins-
piration, un décor, un état d'âme, un
peu de tout ça comme se plaisaient à la
définir déjà les romantiques, Chateau-
briand, Rousseau ou Amiel...

Brigitte Babel est diplômée de
l'Ecole Suisse des Beaux-Arts à Genève,
et dispense également des cours pour
les jeunes artistes. Depuis une quin-
zaine d'années l'artiste a régulièrement
exposé ses travaux soit dans des collec-
tives soit dans des individuelles, en
Suisse romande, à Zurich, en France
voisine.

«Marcher sur les fleuves de pierres,
haut dans la montange...Découvrir des
écritures, le travail de l'eau, lent, tran-
quille, inexorable... C'est ce qui m'inspire
et nourrit mont travail actuel réalisé en
atelier. Sur la toile, je pose une à une les
couches successives de jus colorés par des
pigments essentiellement ocre, rouges,
jaunes et bleus pour obtenir des varia-

tions de mélanges rares...» nous dit Bri-
gitte Babel.

Les éléments naturels taraudent les
reliefs,les sols, les arbres... indirecte-
ment les êtres, leur inculquent, insuf-
flent des énergies, laissent des traces,
des empreintes, des marques, des sym-
boles qui vont devenir langage et musi-
que. La peinture de Brigitte Babel s'atta-
che à saisir ces signes, à les faire parler,
à leur donner vie et signification, les
univers minéraux, végétaux, organi-
ques peuvent se superposer, se mêler,
s'interpénétrer pour créer des rythmes
inédits qui font communiquer l'inté-
rieur et l'extérieur. L'impression devient
alors tension, écriture lumineuse, mé-
moire intersticielle, regard intérieur.

Les «installations»
de Catherine Glassey

Catherine Glassey enseigne à Ge-
nève et en Haute Savoie. Elle est diplô-
mée de l'Ecole d'Arts Visuels de Genève
et a également à son actif de nombreu- I 
ses expositions en Suisse romande, aux «Arbre généalogique» de Catherine Glassey. LDD

Grisons en France.
Elle a présenté par exemple s ses

travaux aux Mayens de Sion et nous
propose à la Galerie Grande Fontaine
des «installations», travaux en trois di-
mensions réalisés à partir de vête-
ments, de papier, ou d'objets de la vie
quotidienne. Ses œuvres laissent une
large part à l'imagination, au rêve, un
univers onirique dans lequel le specta-
teur peut devenir interactif et laisser va-
gabonder ses envies, ses interrogations,
ses questionnements.

Les installations de Catherine Glas-
sey ouvrent des portes et nous propo-
sent des mondes parallèles dans les-
quels nous pouvons nous installer et

nous mettre l'aise. Ces travaux ne sont et couvertes en transparence par de la
pas toujours d'accès facile mais, à partir cire; un montage inédit mettant en œu-
de matériaux qui nous sont familiers vre des matériaux de diverse nature. On
créent de nouveaux espaces. Catherine trouve également des tapisseries faites
Glassey nous propose entre autres à la de papier avec des découpages inatten-
Galerie Grande Fontaine des «Arbres dus, qui semblent ouvrir un espace in-
généalogiques» originaux: sur des pla- connu et surprenant. Les supports de la
ques de métal organisées de manière vie quotidienne, qui peuvent paraître
pyramidale on peut trouver des fenê- parfois anodins, trouvent ainsi une se-
tres, comme des papillons, des vallées conde vie, portés par le souffle créateur
ouvertes, des racines terrestres ou aé- de l'artiste,
riennes c'est selon l'interpération de
chaque spectateur, fenêtres dans les- Galerie Grande Fontaine Sion, Brigitte Babel et
quelles sont insérées des photos des Catherine Glassey A voir jusqu'au 11 juin.
ancêtres, photos patinées par le temps

La Ferme-Asile accueille Bobby
Johnson, un chanteur jamaïcain,
pour un concert exceptionnel
vendredi soir.
Le musicien émigré à Londres
dans les années 60, où il fonde
son premier groupe (Bobby
Johnson & the Atoms). Il tourne
ensuite avec Ike et Tina Turner,
John Mayall et Eric Burdon. Sa BH
musique, il la puise dans le blues, Bobby Johnson, LDD
la soûl, le calypso et bien sûr le
reggae, sa patrie. Il chante le
blues à la manière d'Otis Redding ou de James Brown. Ce
showman sera accompagné de Claude Barbott au piano et
du Français Frank Barth à la guitare et au chant : deux spé-
cialistes de ce genre de musique. C

Vendredi 27 mai à 21 h 30. Réservations au
tions: www.ferme-asile.ch

LA GALERIE GRANDE FONTAINE
propose les œuvres de Brigitte Babel et
Catherine Glassey, une cohabitation
réussie

JEAN-MARC THEYTAZ

AU TEATRO COMICO À SION

Voyage de la Renaissance à nos jours
au travers de onze guitares classiques

CONCERTS
DE PALISSANDRE

Sous la direction de Guy Kum-
mer-Nicolussi, l'ensemble de gui-
tares classiques Palissandre
donne trois concerts au Teatro
Comico à Sion et une représenta-
tion à la salle de Chamot à Fully.
Le programme prévoit des pièces
de la Renaissance, trois oeuvres
de l'Ecole nationale espagnole
(Albeniz et Granados), trois étu-
des contemporaines, deux
concertos baroques et des pièces
sud-américaines. Comme aime à
le dire le chef d'orchestre, il s'agit
«d'un voyage de la Renaissance à
nos jours, au travers de onze gui-
tares classiques». Il est à relever
que la plupart des morceaux qui
seront interprétés ont été arran-
gés ou même composés par Guy
Kummer-Nicolussi. Qui prendra
la peine d'introduire chaque
groupe d'oeuvres par un com-
mentaire.

Palissandre est l'une des seules
formations de guitares classiques
en Suisse romande. Le nom du
groupe, Palissandre, est inspiré
du bois avec lequel sont fabri-
quées les guitares, un bois
d'Amérique tropicale. Le traite-
ment de la palette sonore se fait
exactement comme dans un or-
chestre à cordes: premières gui-

L'ensemble de guitares Palissandre sous la direction de Guy Kummer
Nicolussi.LDD

tares, deuxièmes guitares, guita-
res en alto, guitares en violoncelle
et guitares basses (chittarone).
Palissandre a été créé en 1998 par
quelques passionnés qui se ren-
contraient depuis 1991 lors des
cours pédagogiques de l'Etat du
Valais. C/EM

au Teatro Comico de Sion. Vendredi 27
et samedi 28 mai à 20 h 30. Ainsi que di
manche 29 mai à 19" h.
Tél. 027 32122 08
Et le dimanche 5 juin à la salle de Char-
not à Fully.

GRANGE À VANAY DE MONTHEY

Palette d'arts
Sept artistes de l'Association romande pour la valori-
sation des Arts (ARVA) exposent jusqu 'au 5 juin à la
Grange à Vanay de Monthey. Autour de ce mariage de for-
mes et de couleurs, les luminaires Tiffany de Marie-Fran-
çoise Erard, les peintures de Michel Croset (acrylique),
Christiane Anker (au ressenti), Eliane Frasnetti (abstrait)
et Georges-Louis Mayor (figuratif). Mais aussi les cérami-
ques de Sabine Nguyen Hort et les créations CD-Art de Yo-
Xarek Wolter, président de l'ARVA. Ouvert du mercredi au
dimanche de 14 h à 19 h. Entrée libre.

• •
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de Mi-
chel Montandrau: «Farinet - La légende
valaisanne».

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 777 1149 ou
0793718226.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h.
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâcle de
1818.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24. Ou
verture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
07932388 04 - 0786742585.
Jusqu'au 31 juillet.
Ouverture: ma au di de 13 h à 18 h.
«Le calcaire et l'eau».

RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Ouverture: lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15
ma et sa de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur ren
dez-vous.
Carlo Salvi expose ses peintures.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Vic-
tor Spahn, France (peintures: golf, ré-
gate).

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillart. Des objets lui ayant appartenu
ainsi que des photos y sont exposés.

GALERIE TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 29 mai.
Ouverture ma à di de 11 h à 12 h 30
16 h à 21 h. Pascal Russi, huile.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 29 mai.
Ouverture: je au sa de 17 h à 20 h 30, di
de 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Exposition photo «L'Inde» par Suzy
Mazzanisi.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

CAFÉ-RESTAURANT LES CERNIERS
Renseignements au 027 47129 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses œu-
vres récentes.

GALERIE GRAZIOSAGIGER
Jusqu'au 19 juin.
Exposition de Johannes Loretan.

Jusqu'au 19 juin.
Ouverture: du je au di de 10 h à 20 h
Johannes Loretan, peintures.

CLINIQUE DE RÉHABILITATION
Renseignements au 0274725111
Peintures de Ruth Jo Lammli.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 027 472 5111.
Exposition Natura viva , aquarelles, hui
les, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 0274727171.
Tous les jours à par les mardis.
Ecole d'orientation et du jardin d'en
fants de Loèche-les-Bains.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Félix Vallotton, «Les couchers de so-
leil».
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van IniWIriigKw»;
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van CENTRE VALAISAN
Dongen DE PNEUMOLOGIE
Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Nazifé GUIeryUz.

Renseignements au 027 346 621C
l'artiste.
Jusqu'à fin juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h
Jan Wolters, aquarelles.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard , pein
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur rendez
vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 722 87 03.
Jusqu'au 11 juin.
Ouverture lu et sa 11 hà 18 h, je et ve
14 h à 19 h. Walter Mafli, peintures.

GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 2202636 ou
0277229344.
Jusqu'au 19 juin.
«Arts contemporains d'Afrique aus-
trale», hommage au sculpteur Bernard
Maternera.

Du 4 au 19 juin.
«Prismes d'art - Talents de notre
temps», collectif d'artistes peintres
français.
En permanence: les sculpteurs André
Raboud et Pascal Pérat.
Les peintres: Alain Bonefoit , Théo To-
biasse, Corneille, Walter Mafli, Charles
Menées, etc.

HÔTEL DU PARC

LIBRAIRIE D'OCTODURE

Jusqu au30juin.
Sabeth Holland, installations et peintu
res.

«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72130.
Jusqu'au 29 mai.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
le lundi.
«Paysages avec Don Quichotte», Phi-
lippe Fretz, Stéphane Fretz, Stéphane
Zaech, peintures, dessins, gravures.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Jusqu'au 18 septembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Histoire et mémoire». «L'histoire c'est
moi», 555 versions de l'histoire suisse;
«Le rapport Bergier», la Suisse et la Se-
conde Guerre mondiale».

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN

«La Bible à travers les siècles», «De la Renseignements au 027 7613101
naissance à la mort dans la Bible». «L'invention de I? radio».

Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h,
lundi fermé.
Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Ouverture: ma à di, de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».

FONDATION MARCONI

MAZOT MUSÉE DES AMIS
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 76116 56.
Jusqu'au 20 août.
Tous les sa de 16 h à 18 h.
Peintures, sculptures et photoraphies
de Egle Gay, Freda Alschu 1er, Francesco
Flnatti et Lawrence Alschuler.

MAISON DES PALUDS
Renseignements au 079 662 19 70. Ex
positions permanentes:
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Des centaines de livres, une thora de Rétrospectives technique et histori-
37,5 m, des trésors datant parfois de que. Reconstitutions des appareils de
4000 ans. Marconi de 1895.

La salle didactique propose environ
300 dessins.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au 0274858181
Joana Wiesenthal, peintures.

EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12hàl4hetdel8hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

EgW<l=l ;mzwHî—i
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 26 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à 18 h 30,
sur rendez-vous au 0797546046.
«Les vœux d'Odile», patchwork.

GALERIE CLIN D'ŒIL
Renseignements au 0274804168.
Jusqu'au 12 juin. Ouverture: du je au di
del5hàl9 h.
Aouida Tahar.
Collection privée permanente (Chavaz
- Menge - Olsommer).

GALERIE TORNABU ONIARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Expo-
sition intitulée «Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'llliez.

RESTAURANT LAPIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier et
paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENT RAL
Renseignements au 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo.

CAFÉ DE PLANCHOUET
Renseignements au 027203 1532 ou
079 342 5211. Jusqu'au 31 juillet.
Michel Rudaz, photographes.

MU SÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MA ISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024482 70 22.
Exposition de 33 maquettes qui retra-
cent l'histoire de la navigation mar-
chande sur le Léman. Remarquable
diaporama en français , allemand et an-
glais.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h. A partir du mois de novembre, plus
qu'une visite guidée par jour à 15 h et
les visites libres ne sont plus possibles.
Le lu fermé.

CHATEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 15 septembre,
uverture: du ma au di de 11 h à 17 h
Mix & Remix.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

ERMITAGE
Renseignements au 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai.
Ouvert tous les jours sauf lu de 9 h à
20 h. Bernard Oubuis et Jean Margue-
lisch, photographies.

FONDATION RILKE
MAI SON DE COURTEN

FORUM D'ART CONTEMP ORAIN

Rensenseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h,
fermé le lundi.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».

Renseignements au 027 45615 14
Du 27 mai au 23 juillet.
Ouverture: de 14 h à 18 h.
Vincent Kohler.

GALERIE DE L'HÔPITAL DE SIERRE
Jusqu'au 12 juin.
Ouverture: de 10 h à 20 h
Mireille Stegmuller.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au 02745636 05 ou
0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8h30àllh30etdel4hàl6h30,jours
fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

MUSEEVALAISAN DE LAVIGNE
ET DU VIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques et cul
turels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

ANCIEN PÉNI TEN CIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture: jusqu'au 30 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h. Du 1er octo-
bre 2005 au 30 mars 2006, ma-di
de 11 h à 17 h.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore». Une exposition du Musée can-
tonal des beaux-arts et du Musée can-
tonal d'histoire.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h, di
de 14 h à 17 h.

CENTRERLC
Jusqu'au 2 juin.
Dernière des quatre expositions des
élèves de l'EPAC au Centre RLC, elle ac-
cueille les artistes Anne Roy et Yann
Berner.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 46 97.
Le château de Tourbillon est ouvert
jusqu'au 13 novembre.

FOYER SAINT-HUBERT HOME SAINT-SYLVE
Exposition-vente: céramiques, artisa- Tout l'été 2005.
nat bois. Joëlle Gehri-Daniel.de Vex

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66. Je
vedel4hàl8h30 etsadel4hàl7 h
Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h à
17 h.
Exposition d'art contemporain. Artis-
tes de la galerie.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51.
Ouveture: me-ve e 14 h 30 à 18 h 30, sa
de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h ou sur
rendez-vous.
Brigitte Babel, peintures, Catherine
Glassey, installations.

INSTITUT DE RECHERCHES
EN OPHTALMOLOGIE
Avenue du Grand-Champsec 64.
Renseignements au 0273984481.
Jusqu'au 11 juin.
Ouverture: lu-sa de 13 h à 18 h.
Serge Perrenoud et lise Hasler, peintu
res à l'huile et sur porcelaine.

HÔPITAL DE GRAVELONE
Jusqu'au 22 juin.
Exposition-vente. Aquarelles du peintre
argentin Nelson Genolet, paysages,
marines, chevaux, portraits vendus en-
cadrés et certifiés.

Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: OT de Zer-
matt , 027 966 8100.MONTORGE

Renseignements au 027 395 36 39.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: me-sa-di de 14 h à 18 h; juil-
let-août: tous les jours sauf lundi. Pour
groupes sur demande.
Mammifères du Valais.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, Infos au 027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commen-
tée à 15 h au prix de Fr. 8.-
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
027606 4730/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collection permanente
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

LES VIEUX MOULIN S DE LA TIN E
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou
pes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets an
ciens.

AU CHATEAU
Jusqu au22 mai.
Ouverture tous les jours de 15 h à 18 h
di 15 mai de 10 h à 18h.
Exposition artisanale. ¦

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous. En permanence: peintures,
sculptures et verres d'artistes suisses
et internationaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m' retraçant la vie al-
pine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'époque
de Napoléon.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Juillet-août et septembre: du me au di
de 14 h à 17 h.
Visite commentée sur demande au
0274556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C. Olsommer.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière visite
à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière visite
à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exposition permanente: «La vigne et le
vin».

SALLE PRAFLEURI
Réservations au 027 7671121.
Vendredi 27 mai à 20 h.
Ouverture des portes dès 19 h.
Spectacle exceptionnel de François Sil
vant: «Mes plantes vertes sont magnifi
ques».

MAISON DES CONTES
ET LÉGEN DES
Renseignements au 027 306 73 63.
Vendredi 27 mai à 20 h 30.
«Histoire au goût de Provence».
Kabyle Rabah Khiar «El Khagar», le
conteur du non-dit, pour un spectacle
en trois parties: «A la recherche du
temps perdu». Une trilogie faite de trois
contes.

BELLE USINE
Réservations au 0794649060
(de 16 h à 19 h).
Opérette «La Route fleurie» Les 27,28
et 29 mai, supplémentaires: les 1er, 2,3
et 4 juin. Représentations à 20 h 30,
sauf les dimanches à 17 h.

FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111
Samedi 28 mai à 20 h 30.
Soirée conte: «Le coquelicot».

DANCING CÛPIDO/HOTEL DA'LA
Vendredi 27 mai, dès 23 h.
Concert de rock, avec le groupe ling
worm.

CAVES DU MAN OIR
Samedi 28 mai, dès 21 h.
Le Klub des loosers (recordmakers /
F), Robert Roccobelly (S).

FERME-ASILE
Renseignements au 0272032111.
Vendredi 27 mai, dès 21 h 30.
Bobby Johnson Trio, blues et reggae

TEATRO COMICO
Renseignements au 02732122 08.
Du 27 au 29 mai, dès 20 h 30, dimanche
à 19 h.
Soirée concert: Palissandre. Dirigé par
Guy Kummer-Nicolussi.

CHATEAU DE LA PONTAISE
(VERS LE KIOSQUE
Samedi 28 mai. de 13 h 30 à 17 h.
Journée mondiale du jeu.
Jeux pour enfants de 4 à 99 ans.
Organisation la Ludothèque d'Ardon

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

i
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LE MAG CINÉ-SERVICESÏB

mémoire familiale. Il s agit avec
«Les désemparés» de son qua-
trième ouvrage. Il a déjà édité
plusieurs livres aux Editions Zoé
et est un très grand connaisseur
des lettres romandes, qui malgré
le petit bassin de population de la
Romanche sont très riches, diver-
sifiées, plurielles, surprenantes...
Jérôme Meizoz nourrit une véri-
table passion pour cette littéra-
ture, souvent sincère et authenti-
que qui, plutôt intériorisée

::,i 'v

Le couperet
Ce soir vendredi à 18 h 45 16 ans
\ In r" r* i f\ rt * »*-'N n^o i^ r tveiaiun nantaise.
Thriller français de Costa-Gavras, avec José Garcia et Karin
\/i"}i-r4 I Ir, filrvi rirtîi- rtAi*r%r\ 'mi- nui nt*l 01 ir-eî iinn f-3Wn rTnr\r *\\r\ ,,îrt_vi  ai u. un nu n IIUII ucuapanL LJ LII COL auooi une lauic i nui aie viu
lemment pertinente.
tn Donne compagnie
Ce soir vendredi à 21 h 15 * 10 ans
\ Inrr *!r\r\ f f *t *ir \n ir+n
V C I ùIUI i luiiiudiôc.
Comédie américaine, réalisée par Paul Weitz, avec Dennis
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tuel porté par des acteurs radieux. •

JEROME MEIZOZ ECRIT comme
on peint, tout en nuances. Son der-
nier ouvrage est paru aux Editions
Zoé, «Les désemparés». Dédicace à
la Librairie du Coin à Martigny.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

JEAN-MARC THEYTAZ
Les désemparés» de Jérôme Mei-
zoz, ouvrage paru aux Editions
Zoé, sont d'une grande humanité
et ne laissent personne indiffé-
rent.

Ils errent dans la ville, leur
histoire court jusque vers leur en-
fance, ce jardin qui devrait être si
clair et si lumineux pour tous et
qui pourtant représente parfois le
début d'un chemin de croix; «la
faille de vivre, qui ne la connaît
pas? Sur la fragilité et l'incertitude
des vies, ce livre s'égrène comme
une suite de scènes et de portraits.
Les récits brefs portent sur les mo-
ments et les lieux où basculent des
personnages laissés pour
compte...», nous dit l'éditeur.

Jérôme Meizoz raconte de
petites histoires, ou plutôt ce
sont de petits tableaux, brossés à
la mine d'argent, en filigrane,
avec cette précision et cette déli-
catesse qui ouvrent de nouveaux
horizons à l'imagination, des fu-
sains parfois, avec ce flou qui en-
robe les êtres et les âmes, des si-
lhouettes en pointillé qui lais-
sent entrevoir des destins parti-
culiers.

Seuls avec eux-mêmes
Les parias, les marginaux, les

laissés-pour-compte sont encore
plus seuls lorsqu'ils déambulent

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 253
Horizontalement: 1. Figure en bonne place chez les conserva-
teurs. 2.Terre de Virginie et de Caroline. Ile et province chinoise.
3. Elle ne tient pas en place. 4. Récepteur radio, Propres en or-
dre. 5. Lettres de Descartes. Prête à fondre. Mis en pièces. 6.
Dame que le Larousse ne connaît plus. Très attachant. 7. Brouil-
lés entre eux pour vous? Signale un gros gnon. 8. Au Mexique,
on y rencontre des colosses de pierre. Capitale africaine. 9. In-
fluençait visiblement les pupilles. Abrégé musical. 10. Petits
rongeurs du genre agressif. Volcan japonais.

Verticalement: 1.. Elle est plus chère, en suite (deux mots). 2.
Elle ne manque pas de ressources. 3. Bâlois, vaudois ou valai-
san. Bâlois excellent de la tête. 4. Parue vers la date prévue. Ville
portuaire portugaise. 5. Bains de foule. En retrait , à droite. 6. Elle
ne fait que passer dans la capitale. Note à deux noms. Charge
pesante. 7. Moyen de transport gratuit. Service divin ! 8. Reçu à
la naissance. Mouvement répété. 9. Couche par terre. Dieu at-
tirant. 10. Musicien roumain. Volcan philippin.

dans les rues désertes de la ville,
en pleine nuit, sur les heures
pliées du matin, dans les silences
troués de trilles d'oiseaux, dans
les îles d'incertitude et d'errance
de la cité, dans un non-temps, un
non-lieu, avec seul ce sentiment
d'immensité, de vide et de
béance qui les habite.

Ils viennent des montagnes,
d'autres villes ou villages, et la
nostalgie les taraude comme un
manque, une absence, un regret
qui mordraient leur quotidien.

Il y en a qui parlent fort, qui I — •'- ?;" •«
l'ont toujours «ouverte», des ac- Jérôme Meizoz... LDD
teurs de leur propre vie, d'autres,
des poètes égarés qui éditent à
compte d'auteur à Paris, et puis
ceux qui y croyaient de toutes
leurs forces, à des «absolus» inat-
teignables, et qui face au quoti-
dien doivent désenchanter, se re-
plier dans une solitude terrible et
parfois destructrice.

Leurs idéaux se sont fracassés
la tête sur le détour tortueux de
leur destin, leurs objectifs se sont
envolés, ne restent que l'ennui, la
peur, le contact agressif d'un en-
vironnement qui ne fait de ca-
deau à personne.

Et puis comment se calquer
aux rythmes d'une société qui
court, court toujours, après elle-
même, l'apparence, le profit, la
production, l'avoir... avec en

ACCIDENTS - MALADIE S 144 02447179592.
POLICE 117 Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024466 23 51
FEU us Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke. Naters
AMBULANC ES 144 ?«923
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Centrale cantonale des appels. Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312 .

Centrale cantonale des appels

contrepoint les coups de boutoir
du malheur, de la souffrance, de
la douleur physique, morale, psy-
chique...
L'auteur sait, avec de petites phra-
ses, des textes courts et concis,
nous faire aller au centre des êtres
et des choses, suivre à travers
quelques mots leur itinéraire sur
terre et sentir leur houle inté-
rieure, une réussite.

Amoureux des lettres
Jérôme Meizoz, originaire de jusqu'à aujourd'hui, tend main

Martigny, vit à Lausanne. Ecri-
vain et essayiste, il enseigne la lit-
térature française à l'Université
de Lausanne. Ses récits précé-
dents vont à la rencontre de la

tenant à s'ouvrir plus.
Jérôme Meizoz dédicace son ouvrage le
28 mai à la Librairie du Coin à Martigny,
rencontre avec l'auteur et apéritif de 10
à 12 h.

SOLUTIONS DU N° 252
Horizontalement: 1. AAAAAAAAAA. 2. Suissesses. 3. Péri. Paire
4. IR. Lainée. 5. Hévéa. ET. 6. Ame. On. 0SS. 7. Tabac. 0p. 8. Elégam
ment. 9. Têtières. 10. Rues. Etête.
Verticalement 1. Aspirateur. 2. Auer. Mal. 3. Air. Hébété. 4. Asile
Agés. 5. As. Avocat. 6. Aérien. Mie. 7. Asana. Omet. 8. Asie. Opère. 9
Aérées. Net. 10. Ase.Tsé-tsé.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRE S
0900 558143-

PHARMACIE S DE SERVICE
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sun Store S.A., 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 4814488.
Sion: Pharmacie De Quay, 0273221016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: PharmacieZurcher,0277235300.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie des Puits (Collombey),

i:[':'[-ini']:kf:"['i'i;]̂ :i'ii
Augustin de Cantorbéry (f vers 605).
Moine de Saint-André à Rome, envoyé en 597, par
Grégoire le Grand, avec un groupe de 40 mission-
naires, pour évangéliser les Angos-Saxons. Il
construisit l'abbaye de Cantorbéry et baptisa le
roi Ethelbert. Vénéré comme l'apôtre d'Angle-
terre.

Barbara Kim et Barbara Yi (f 1839). La
première, veuve, avait 35 ans, la seconde 15 ans.
Elles moururent de la peste dans la prison de
Séoul. Canonisées par Jean Paul II, le 6 mai 1984,
en Corée, dans un groupe de 300 martyrs.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, 0796286090. Sion
et environs: auto-secours, dépannages-accidents,
0273231919. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et env., 24 h/24 h, 0277228989.
Groupement des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannages agaunois, 024
485 16 18. Vemayaz: 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:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dora, 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,
027723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

Tirages du 26 mai 2005

web: www.lenouvelliste.ch

Version française.
Formidablement captivant. Supersuspense, avec Bruce Willis,
par le réalisateur de «Nid de guêpes»: Florent Siri. «On ne né-
gocie pas sa famille...»
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 6.30 Télématin. 8.25 Campagne
Beauté du diable. 8.50 Top Model. il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 La tête 8.35 Téléshopping.9.25 Julia Corsi, sur la Constitution européenne.
9.10 Mariage marocain. Film TV.
Drame. Sui. 1986. Réalisation: Roger
Burckhardt. 1 h 20. 10.30 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Education parentale. 12.45 Le
12:45.13.15 Photos de famille. Et
Dieu dans tout ça? (5/5): naître, se
marier, mourir autrement... 14.10
Arabesque.
15.45 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Souriez vous êtes filmés!
16.40 Deuxième chance
Pardonnez-nous nos offenses.
17.30 Everwood
Pense à moi.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Didier Cuche, skieur alpin.

22.20 Le Bleu de l'océan
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réalisation: Didier Albert.
1 h 45. 1/5.
Avec: Mireille Darc, Claire
Borotra, Alexandre Vandernoot,
NatachaAmal.
Meurtres et secrets de famille
dans le Pays basque pour la
famille Deicourt.
0.05 La Mutante 2. Film. Science-
fiction. EU. 1998. 1 h 35.

ailleurs. La Fête de l'Espoir. 10.30
Infrarouge. Belles à tout prix? 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews.
12.50 Telescoop
13.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
18.10 Garage
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.05 Le signe du singe
Singe de terre.
Les singes qui vivent au ras du sol
pour en exploiter les ressources
présentent des comportements
sociaux étonnants. Les babouins,
gorilles et chimpanzés démontrent
ainsi qu'ils sont capables d'échan-
ger des informations et de vivre
selon certaines règles communes
au groupe.

21.55 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Pierre Keller, directeur de
l'ECAL.
22.20 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.03 Banco Jass. 23.10 Rolling.
Documentaire. Société. Sui. 1997.
Réalisation: Peter Entell. 0.40
Cadences. Un directeur d'opéra:
Hugues Gall.

commissaire. Le grand frisson
10.20 Les Piégeurs. Dommages col
latéraux. 11.15 La Ferme Célébrités
12.05 Attention à la marche !
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Phyllis a accepté d'épouser Jack,
mais elle se montre toujours réti-
cente à l'idée d'avoir des enfants.
14.45 Le Souvenir

en héritage
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Michael M Robin. 1 h 30.
Avec : Linda Hamilton, Jesse James.
16.15 New York

police judiciaire
Le cas suicide.
17.10 Preuve à l'appui
18.05 7 à la maison
19.00 La Ferme

Célébrités
?n nn Intimai 20

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Semaine après semaine, inlas-
sablement, Julien Courbet tente
de venir en aide à des hommes
et des femmes désespérés, qui
remettent en ses mains et
celles de ses experts leurs vies
en miettes.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages.

8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. Spéciale Colombie
britannique (1/4): L'Héritière des
«premières nations» . 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le bus de minuit.
15.00 Internationaux

de France
Sport. Tennis. 5e jour. En direct.
Commenta ires: François Brabant,
Lionel Chamoulaud, Michel Drhey,
Nathalie Tauziat, Arnaud Boetsch,
Guy Forget, Gérard Holtz et Cédric
Pioline.
18.40 On a tout essayé
Best of.

35 Une journée
Dehouf

50 Campagne

22.35 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli.
Du baiser au bébé: l'aventure
intérieure.
0.15 Journal de la nuit. 0.40 Retour
à Roland-Garros. 1.35 Contre-cou-
rant. Allez le Stade: 1950-1962, une
passion rémoise. 2.25 Eurocops.
4.10 24 heures d'info. 4.30 Les
égouts d'une grande ville. 4.50 K2 :
la montagne inachevée.

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. La
guerre des poubelles. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. La
lueur (1/2).
13.30 Unité spéciale,

une femme
d'action

Film TV. Policier. EU. 1999. Réalisa-
tion: Dean Parisot. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Kathy Baker, Amy Brenne-
man, Phyllis Applegate, Rob Nagle.
15.15 Once and Again
Effets secondaires. - Culpabilité.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Seconde chance.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Ballotines de lapin
au thym frais. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.50 12/14
régional. 13.15 Internationaux de
France. Sport. Tennis. 5e jour. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: François Brabant,
Lionel Chamoulaud et Michel Drhey.
15.05 Opération Sultan. Documen-
taire. 16.00 La vie d'ici. 16.35
France Truc. 17.25 C'est pas sorcier.
Les sorciers refont le monde: la géo-
logie. 17.55 Campagne sur la
Constitution européenne. 18.05
Questions pour un champion.

Edition régionale
et locale
19/20 national
Supplément
régional et local

18.40

19.30
19.55

18.55 Charmed
Le Nécromancien.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Le râteau.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

de Roland-Garros
20.25 Plus belle la vie

23.05 Campagne sur la Constitu- 21.40 Stargate Atlantis
tion européenne. 23.25 Soir 3. série. Fantastique. EU. 2004.
23.50 NYPD Blue Inédit.
Série. Policière. EU. 2001. Iné- Apparences.
dits. Avec : Joe Flanigan, David Hew-
Avec : Dennis Franz, Rick Shro- lett, Rainbow Sun Francks, Torri
der, Kim Delaney, Gordon Higginson.
Clapp. 22.30 Nip/Tuck. Relations troubles
1.25 Toute la musique qu'ils (inédits). 23.25 Sex and the City. 2
aiment.... Invité: Lambert Wilson. épisodes inédits: Sexe, rumeurs et...
2.25 Soir 3. 2.45 Plus belle la vie. vidéo! - La fin d'une époque. 0.35
3.15 Des racines et des ailes. Secret toxique. Film TV.

6.40 Campagne pour le référen-
dum. 6.55 Debout les zouzous. 8.55
Les maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: cancer et mater-
nité». - «Des artistes au chevet des
enfants (4/8): des musiciens au che-
vet d'enfants malades du cancer» . -
«Séquence annonce: voyage au
centre de la vie». 10.30 Silence, ça
pousse!. Au sommaire: «Visite du
jardin du Val Rahmeh, à Menton». -
«Le Dasylirion». - «Potager au bal-
con» . - «Entre la rose et l'olivier».
11.05 Grands mammifères
d'Afrique. 11.55 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Jean Painlevé, fan-
taisie pour biologie marine. 15.30
Le mystère des momies incas. 16.30
Brésil, le show des sens. 17.35 C
dans l'air. 18.40 Campagne pour le
référendum.

19.00 Saveurs anisées. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le vaisseau des émigrants.
New York, New York!

22.25 Rainer Werner
Fassbinder

Documentaire. Cinéma. 2004.
Né en 1945 en Bavière aux len-
demains de la défaite nazie,
mort en 1982, Fassbinder avait
l'ambition de tourner une sorte
de somme de la société alle-
mande.
23.20 Permis de penser. 0.15 Arte
info. 0.30 La Vocation d'André
Carel. Film.

mmM m Tmmmuu L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Dans un grand vent
de fleurs. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Complément d'enquête.
16.05 TV5, le journal. 16.20 Le
journal de l'éco. 16.25 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 19.50 Sang
d'encre. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années belges. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Le journal de
Roland-Garros. 22.40 Nicolas et le
Pays des âmes. Film TV. 0.20 Jour-
nal (TSR). 0.50 TV5, le journal
Afrique. 1.00 TV5, l'invité. 1.15
Tout le monde en parle.

Catherine de Saint-Vincent, prési-
dente du groupe Dargaud. 8.25 Les
Guignols. 8.35 Barnie et ses petites
contrariétés. Film. 9.55 Le journal
des sorties. 10.05 La vie est un
miracle. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 7
jours au Groland(C). 14.00 II était
une fois au Mexique... Desperado 2.
Film. 15.45 Surprises. 15.50 La
Mort suspendue. Film. 17.35 Daria.
18.00 GTO(C). 18.40 Les films faits
à la maison(C). 18.50 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invité: David Pujadas. 20.55 À ton
image. Film. 22.25 Kill Bill: volume
I. Film. 0.15 Une hirondelle a fait le
printemps. Film. 1.55 Album de la
semaine.

NRWHH
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Ava-
lanche. Film. 22.30 Samanka, l'île
des passions. Film.

niques de l'Afrique sauvage. 13.45
Sauvetage de l'extrême. 14.15 Les
coulisses de l'Eurovision. 14.45
Expédition en pays zoulou, 15.40
Descente au coeur de l'Irian Jaya.
16.30 Assassinats politiques. 18.15
Les amants d'assises. 19.45 Sauve-
tage de l'extrême. 20.15 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 20.45
Merveilles de l'Amazone. 21.35 Le
Brésil oublié. 22.25 Sauvetage de
l'extrême. 23.30 Dingos, les hors-la-
loi du bush.

ARD
15.00 Christine Neubauer. 15.30
Alfredissimo!. 16.00 Tagesschau.
16.15 Abenteuer Wildnis. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfânger.. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Endlich Urlaub!. Film TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Gnadenlose Brâute. Film TV. 0.55
Nachtmagazin. 1.15 Ausbruch der
28. Film.

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- 0.45 TG2-Culture. 1.15 TG Parlâ-
tes 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei- mento.
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer IUIAZZO
wird Millionâr?. 21.15 Peking- <r ,c r .".'. ¦ 
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Express. 22.30 7 Tage, 7 Kopfe. «̂ 5 Cendnllon. Opéra 18.50 Le

23.25 Freitag Nacht News. 0.10 l°P classique. 19.00 Séquences

RTL Nachtjournal. 0.40 Golden dassi c Jazz- 20-40 Mezzo ma9-
Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das Fami- 20-50 Symphonie n°9, de Beetho-
liengericht. ven- Concert. 22.05 Béatrice Mar-

TUF tin au Châtelet. Concert. 22.55 Le

15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo. 1°? iazz' 2*°° L:étf indien' °;
00

15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. Ihi
e
n
rrŷ aJllard' du

, 
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17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario 00 Clayton-Hamilton Big Band

internacional. 18.30 Obsesion. Featunng Patti Austin. Concert.
19.45 Especial. 20.15 Gente. 21.00 SAT 1
Telediario 2. 21.40 Diez lineas de 15.00 Richterin Barbara Salesch.
«El Quijote». 21.45 El tiempo. i6.0o Richter Alexander Hold.
21.50 Prestame tu vida. 0.00 Hôtel 1658 Sat l News 170o Niedrig
y domicilio. Film. 1.30 Pepa y Pepe. und Kuhnti Kommissare ermitteln.

RTP 17.30 Live Das Regionalprogramm.
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos. 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45 Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil Nebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
contacto. 19.30 Regiôes. 20.00 sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
Quiosque. 20.15 Nunca digas ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10 guckst du? !. 21.45 Hausmeister
Contra Informaçao. 22 15 Reporter K 0rdn muss sein 22 15
RTP Comunidades. 23.0 Grande Die.dreisten Drei, die Comedy-WG.
Noite do Fado de Lisboa 2004.0.00 ,, ._ r-j,-,, 'L, „ <c n„,,ra„»„
Portugal a vista. 0.30 Brasil ,'45SlT„ f ,  ^
contacta 1.00 Jornal das 24 horas. Man"er- 23f Dle Wa£h™

_ . . - vier Augen sehen mehr. 0.15 Sat.1
K«l 1 News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

15.25 La signora in giallo. 16.10 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità. PANAI Q
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e V.MNML V

ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II 5 30> 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Maresciallo Rocca. Film TV. 23.00 „ ,.„ . , . ... ,, . .
TG1. 23.05 TV 7. 0.00 Giorni d'Eu- RednTusion de la veille d actu.vs, de

ropa. 0.20 Sottovoce. 0.35 TG1- la météo, de l'Entretien et de
Notre. 1.00 TG1 -Teatro. 1.05 Che l'Agenda 18.30 Actu.vs, journal
tempo fa. 1.10 L'appuntamento. d'informations cantonales du Valais
1.40 Appuntamento a cinéma. J^« ™..ù I .«^nr
1.45 Rai educational. romand 1850 Mete° 1855 L En"

B AI  7 tretien 19.10 C'est pas facile

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 19-35 c'est mon avis et Ie le Par"
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini. tage 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
18.10 Sportsera. 18.30 TG2.18.50 Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
10 minuti 19.00 Friends. 19.50 

 ̂
de rEntret,en de Cest pas

Classici Warner. 20.10 Braccio di , „ —._ .  . ,
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Se sbagli ti fac lle et de c est mon avls et Je le

mollo. 23.55 TG2. 0.05 Confronti. partage

Eurosport

CANAL*

8.00 Rallye de Maroc . 8.15 Milan
AC (lta)/Liverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Finale.
9.45 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 4e jour. 10.45 Grand
Prix d'Europe. Sport. Formule 1.
Essais libres 1. En direct. 12.00
Internationaux de France. Sport.
Tennis. 5e jour. En direct. 14.00
Grand Prix d'Europe. Sport! Formule
1. Essais libres 2. En direct. 15.00
Tour d'Italie 2005. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 18e étape: Chieri - Turin
(dm individuel 34 km). En direct.
17.15 Internationaux de France.
Sport. Tennis. 5e jour. En direct.
20.30 Multiplex. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2. En
direct. 23.00 Internationaux de
France. Sport. Tennis. 5e jour. 0.00
Rallye du Maroc. 0.15 Italie/France.
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale.
Poule B. 1.15 YOZ Xtreme. 1.45
Eurosport info. 2.00 Box Office.

6.55La matinale(C). 7.40 Invitée

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.35 Rallye du
Maroc 2005.11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.25 Les Mystères de l'Ouest.
13.15 Les Brigades du Tigre. 15.15
Inspecteur Frost. Film TV. 17.00 Por-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.45 Rallye du Maroc 2005.20.50
Crimes en série. Film TV. 22.25 Voix
d'outre-tombe. Film TV. 23.55 Ral-
lye du Maroc 2005. Sport. Rallye-
Raid. Les temps forts de la journée.
0.55 Télé-achat.

Planète
12.15 Un tournage avec les
babouins d'Ethiopie. 12.50 Chro-

TCM
9.25 Les Vendanges. Film. 11.00
Qui veut la fin?. Film. 12.40
Embuscade. Film. 14.15 Hepburn et
Tracy. 15.05 Mademoiselle Gagne-
Tout. Film. 16.40 Le Fils du désert.
Film. 18.20 «Plan(s) rapproché(s)».
18.35 Les Liaisons dangereuses.
Film. 20.45 Le Chant du Missouri.
Film. 22.30 Griffes jaunes. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
Moonlighting. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Hunter. 16.55 Siska.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
19.50 Allocuzione del Consigliere
Fédérale Joseph Deiss sulla ade-
sione délia Svizzera a Schengen e
Dublino. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Pausa Pranzo. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.30 Ovosodo.
Film.

SF1
15.25 Staatsbesuch des Pràsiden-
ten der Republik Inden. 16.15 Teles-
coop in Gruyère. 16.25 5GEGEN5.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fascht e
Famille. 20.30 Quer. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

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 Ermittler. 21.05 Der letzte
Zeuge. 21.45 Heute-journal. 22.10
Politbarometer. 22.20 Aspekte.
22.50 Johannes B. Kerner. 23.35
Partner fiir die Welt. 0.20 Heute
nacht. 0.40 Body Court, Flucht
nach Miami. 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 Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer extra. 1.00 Schâtze der
Welt , Erbe der Menschheit. 1.30
Brisant.

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-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

LA PREM1ÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première S.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
,18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00 Autour
de minuit 22.30 Journal de nuit 22.45
Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 Les forts en
thème 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Vocalises 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 JazzZ 19.00 Quadrille
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 L horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11,16.41 Le duell 8.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.25
Ephéméride 8.30 Magazine 8.45 Jeu
cinéma 9.00 La tête ailleurs 9.10
Bande dessinée 9.30 Le premier cri
9.45 L'art de vivre 11.15 Jeu cinéma
11.30 Un artiste, une rencontre 12.03
Magazine 12.30 Le journal 12.45
Made in Chablais 16.00 Graff'Hit
16.30 Jeu cinéma 16.45 Billet d'hu-
meur 17.15 Agenda 17.30 Jeu de l'al-
bum 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Le journal 18.30 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end



Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

MIGROS

Wl
SR8CFF FFS

CANTON DU VALAIS
KANTONWALUS

¦ Professeures/Professeurs à 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.

¦ Professeures/Professeurs à temps complet ou partiel au Lycée-
Collège de l'Abbaye de St-Maurice. Branches : anglais (partiel), allemand
(complet et/ou partiel), musique (partiel), mathématiques et physique (partiel)
géographie (partiel), éducation physique (partiel).
Délai de remise : 10 juin 2005.

¦ Experte-réviseuse/Expert-réviseur au Service cantonal des
contributions. Délai de remise : 10 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 :

jA Service du personnel et de l'organisation, Planta,
^éûmi 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 __——.

Portes et portails autom

fnnhnininn OAU

Partout où il est essentiel de trouver une solution d'accès <5É@Prn̂
intégrée pour la fluidité du passage des personnes,
assurant à la fois la sécurité l'organisation et le confort ,
les systèmes de portes automatiques de Kaba Gilgen<
SA représentent le choix idéal.

Nous offrons l'occasion à un mécanicien-électricien ,
monteur électricien ou formation équivalente, dornj-|lj9HHj9|
cilié entre Sion et Sierre, de devenir l'un de nos

IBI ¦ ¦ I MM àrI WlllllVIVII UI|H ;
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pour l'entretien et le dépannage des installations auprès "dej l ' "
notre clientèle pour le secteur du Bas-Valais.

Nous cherchons un praticien dynamique, avec- clejs __;
expériences dans un service après-vente, sachant^
travailler de manière indépendante et capable d'assu-
mer des responsabilités. Des connaissances orales
d'allemand (ou suisse-allemand) seraient un atout.

Vous avez l'occasion de rejoindre une société de
grande renommée , la chance de pouvoir vous intégrer
au sein d'une équipe dynamique et de mettre à profit
vos connaissances techniques.

Cette annonce a suscite votre intérêt , alors n hésitez
pas à envoyer votre dossier complet à l'attention de
Monsieur Bertrand Pages.

Kaba Gilgen SA (¥ff® I JJk\. W^J Ék.®
Route des Avouillons 30 M H i f i î  Im W m M  "̂̂ â ¥\.1196 Gland lAÙN rVo lUnâ
Tél. 0848 80 44 90 D O O R  S Y S T E M S
bpages@kgs.kaba.com
www.kaba-gilgen.ch

Nous cherchons pour la Suisse romande!
*** Commercial - Représentantes ***
Réunion publicitaire avec vente organisée dans les meilleures
conditions sur 5 soirées par semaine avec 40 à 60 personnes.
Notre show/vente se déroule dans les restaurants.
Nos produits: Thera mag - Literie/Merinos-Matelas ortHopétique,
etc.
* Souhaitons travailler avec une personne motivée avec une bonne
réputation ou faute de quoi s'abstenir.
* (Super commission de 15%) et les petits articles sont libres en
guise de motivation...
Estes-vous un professionnel dans ce métier?
Prière de contacter: ail in one-Travel GmbH
Bluemattstrasse 135c, 6370 Stans, tél. 041 612 28 78 ou fax
041 612 28 79.
M. Ferner au tél. 079 432 10 41
E-mail: all-in-1@bluewin. 185-041379

La Municipalité de Lens met au concours, pour l'année 2005-
2006, le

poste de maître/sse primaire
à temps complet

Les offres de service doivent parvenir en lettre-signature
pour le 14 juin 2005, la date du timbre postal faisant foi,
avec la mention «Classe primaire» auprès de M. Paul Vetter,
président de la commission scolaire, chemin du Châtaignier
18, 3978 Flanthey.

Conditions:
selon les dispositions légales et les recommandations du
DECS. 036-285747

La Municipalité de Lens met au concours, pour l'année 2005
2006, le

poste de maître/sse primaire

plein temps

Les offres de service doivent parvenir en lettre-signature
pour le 14 juin 2005, la date du timbre postal faisant foi,
avec la mention «Classe primaire» auprès de M. Paul Vetter,
président de la commission scolaire, chemin du Châtaignier
18, 3978 Flanthey.

Conditions:
selon les dispositions légales et les recommandations du
DECS. 036-285787

Famille de
Châteauneuf
cherche
personne à

pour s'occuper du
ménage et de
3 enfants (10-11 ans)
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
Q 036-285417
à Publicitas S.A., case
postale 48,
1752V1llars-5ur-Glâne1.

036-285417

à mi-temps

mu ¦wïïmm

www.akua.ch
ketcorner 0900 800 800/CHF 1.19 min

Société de transport cherche

chauffeur poids lourds
suisse ou permis C.
Permis ADR, permis remorque.
Expérience camion-citerne et produits
pétroliers.
Offre avec CV sous chiffre M 018-
322613 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne. 018-322613

Alpinexpress à Verbier
cherche

chauffeurs
pour la saison d'été, permis D et D1.

Tél. 079 357 23 58.
036-285812

Boutique a Sion
cherche

vendeur ou vendeuse
populaire

pour rayon jean's hommes-dames.
Personne non professionnelle ou

timide s'abstenir.

Faire offre sous chiffre E 036-285796
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-285796

Peintre indépendant
effectue tous travaux de peinture
rénovation d'appartements, façades,
travail soigné, devis sans engage-
ment.
Tél. 079 342 21 87. 036-285901

100k messageriesdurhône
1̂ ^̂  ̂ Une distribution de qualité
^̂ ^̂  rapide

efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.akua.ch
http://www.vs.ch
http://www.postfinance.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
http://www.olympic.org
mailto:bpages@kgs.kaba.com
http://www.kaba-gilgen.ch


à mon assureur LAMal
pour la petite histoire et en attendant
mieux, à 215 francs.

J'avais déjà le moral dans les chaus-
settes; mais là, je me dois de vous infor-
mer que votre brusque sollicitude per-
turbe gravement mon sommeil; ma santé
vacille au point que je me demande si
vous n'auriez pas décidé de me rendre
dingue, voire même de me filer définitive-
ment le mal de mer.

Une chose est sûre: cela ne peut pas
continuer.Sans avoir fait encore de ma vie
un enfer, votre parrainage institution-
niste - en ce qui me concerne -j'aurais pu
dire: bétonne le principe de la médecine à
deux vitesses. C'est très simple: cotiser
chez vous n'a jamais fait que délabrer
mes finances. Mon médecin me voit très
peu, mon dentiste encore moins.

Votre innommable procédure norma-
lisée de racket aura néanmoins eu le mé-
rite de provoquer un déclic salutaire, puis-
que j 'entreprends aujourd'hui une dé-
marche de désobéissance civile, dussé-je y

laisser ma santé. Veuillez prendre bonne
note que je» ne vous conçois plus comme
mon assureur, ni ne me considère désor-
mais comme votre assuré. Par la présente,
je vous libère solennellement de toute
obligation à mon égard, déclaration que
j 'adresse plus largement à l'ensemble de
mes concitoyens, ainsi qu'aux Autorités
cantonales et communales compétentes,
que j 'exhorte à cesser de me subvention-
ner pour une assurance dont je refuse
d'être plus longtemps le jouet.

Je revendique ici le droit et la liberté
de gérer seul ce qui touche à ma propre
santé, considérant que celle-ci n'est que
du seul domaine de ma sphère privée et
qu'elle ne saurait donc en quoi que ce soit
devenir une affaire publique.

Pour terminer, chère Assura, Ma-
dame, Monsieur, veuillez être assuré de
ma plus totale opposition à toutes formes
d'acharnement thérapeutique, et cela
tout spécialement de mon vivant.
JEAN-MARC BLINDENBACHER. Loye-Grône

Lettre ouverte
Chère Assura, Madame, Monsieur,
voici pour le moins six ou sept années que
je demeure votre fidèle assuré et que,
dans le même temps, je n'ai jamais fait
appel à vos services. Cette non-consom-
mation de prestations s'est vu sanction-
née, dans ce même intervalle, par une
majoration d'environ 80% de ma prime
de base mensuelle, à l'inverse du bon
sens, sinon de l'équité.

Or, je me suis trouvé, en ce début
d'année, dans l'incapacité de régler votre
facture. Ce n'était pas de la mauvaise vo-
lonté, juste du dénuement.

Nonobstant mes communications ré-
pétées vous appelant à la patience et vous
expliquant que l'octroi d'un subside était
en cours d'examen auprès des instances
cantonales, vous avez cru bon de me har-
celer à coups de rappel, sommation, mise
en demeure et autres démarches d'inti-
midation ou de poursuites, prétendant
m'imputer dans la foulée des frais de
fonctionnement adrninisrratif s'élevant,

A Henri Granges
Son inséparable béret posé à
côté de son cercueil a accroché
mon regard et fait resurgir un
nombre important de souvenirs.

L'un d'eux est encore bien
présent. Il s'agit de la balade au fil
de l'eau sur la Tsandra. Partis des
Mayens de Conthey avec une
vingtaine de personnes, nous
avons longé ce bisse en direction
de la Morge.

Henri a agrémenté la prome-
nade de ses contes pour le plus
grand plaisir de nos hôtes. Le so-
leil était de la partie et notre

conteur avait la forme des grands
jours. Des contes de nature et des
histoires d'amour faisaient partie
de son répertoire. Henri savait
emmener son public et le faire vi-
brer! Ses auditeurs n'ont pas ou-
blié ses yeux pétillants et son en-
thousiasme communicatif. Pour
perpétuer son souvenir, nous al-
lons continuer de conter, de
conter encore et ainsi faire pétil-
ler ses beaux yeux bleus dans
l'au-delà. Merci Henri!
Pour le groupe Rendez-vous contes,
MARILYQUENNOZ

A Jean-Michel Avanthay
Jeune époux chéri, papa d'une merveilleuse famille très unie
Enlacés tous les quatre sur les chemins tortueux de la vie
Au vendredi 22 avril, pour ton plaisir et celui de tes amis
N'oubliant rien, tu es parti, le Mont-Rogneux, tu as gravi.
Merveilleuse montagne, tu as admiré et là-haut, près du ciel
Il a fallu que tu aies rendez-vous avec l'Eternel!
C'est ainsi! La neige t'a conduit à la lumière temporelle.
Hélas pour Madeleine, Gaétan, Julien et tes proches il ne reste que
le souvenir.
Et quel souvenir! Un vrai homme, talentueux, voué à un brillant
avenir!
Les larmes de nos yeux, viens essuyer, de toi nous garderons le souve-
nir de ton sourire. GRAND-MAMAN ROSE

Le meilleur des mondes
Si vous n'avez pas lu le livre
«Le meilleur des mondes»
d'Aldous Huxley, sachez que
l'histoire parle de l'humanité
future, organisée en différen-
tes castes. Tous les bébés sont
conçus dans des éprouvettes,
et celles-ci sont soumises à di-
vers traitements de façon à ce
qu'il ne naisse que des enfants
affectés à la caste qui leur est
destinée. Celle des ouvriers,
celle des bienheureux et celle
des dirigeants. Et impossible
d'évoluer. Chacun naît et
meurt dans sa propre caste. Et
si par malheur, un humain se

rebelle, il est aussitôt recondi-
tionné ou éliminé. Grâce à des
pilules, il n'y a plus de rela-
tions affectives ni d'amour
possible. Et tout le monde vit
sa vie, heureux de sa condition
et sans aucun souci. N'est-ce
pas merveilleux?

Et, apparemment, l'Angle-
terre se dirige dans cette direc-
tion en autorisant des parents
à «fabriquer» un enfant afin de
l'utiliser pour soigner un pro-
che malade. Son destin sera
de n'être qu'une «usine à cel-
lules», un ersatz. Et, pourquoi
pas, un jour, lui prendre son

cœur, son foie, ses poumons,
un bras ou une partie quel-
conque de son corps pour la
greffer sur ce parent malade?

N'est-ce pas une solution
idéale? Nous serions immor-
tels! Affecté de la maladie
d'Alzheimer, vite un bébé
éprouvette pour lui piquer son
cerveau! Quel bonheur, plus
besoin de se faire du souci.
Mais, comme cette maladie
n'apparaît généralement que
lorsque votre couple n'est plus
capable de procréer, il sera
nécesaire de trouver un
moyen pour que chaque cou-

ple ne puisse plus procréer
que des jumeaux dont l'un
servira de réserve. Juste au cas
où!

Je savais les Anglais extrê-
mement libéraux. Mais à ce
point, cela dépasse toutes les
limites concevables. Et cela
me rappelle l'une des paroles
d'Einstein: «Il y a deux choses
qui sont infinies. L'univers et la
bêtise humaine. Mais pour
l'univers, je ne suis pas sûr!»
Rien que pour cette affirma-
tion, il aurait dû recevoir un
deuxième Prix Nobel.
MICHEL LAMBERT , Nax

A Gilbert Guex
Il état une fois... un foie!
Un foie, malade d'avoir été trop
chargé de ce fer qui bloque tout.
Un foie usé pour n'avoir pas été
soigné assez rapidement. Un foie
fragilisé un peu plus encore par
cette tumeur sournoise qui a
rongé de l'intérieur cet homme
que l'on pensait indestructible,
cette homme à la folle énergie qui
a vécu, jusqu'à passé 75 ans, sur
un rythme effréné.

Il était une fois... un foie à ou-
blier au plus vite! Car Gilbert,
c'était avant tout et surtout un
cœur. . Immense, tellement
grand, tellement généreux qu'il
l'a perpétuellement ouvert et of-
fert aux autres.

D était une fois... un mari ai-
mant et attentionné, devenu veuf
bien trop vite, mais qui a choisi de
ne rester l'époux que d'une seule
femme, sa Raymonde chérie,
qu'il a rejoint après une paren-
thèse de 22 ans.

Il était une fois... un papa gé-
nial. Qui fut pour ses enfants bien
plus qu'un père modèle, mais aussi
un frère , un ami, un confident, un
pote, un sacré exemple à suivre.

Il était une fois... un grand-
papa adoré! Si disponible pour
ses petits-enfants qu'il a su rem-
plir avec un égal bonheur tous les
rôles: grand-papa gâteau, baby-
sitter, chauffeur privé, coach ou
supporter.

Il était une fois... un mec bien,
tout simplement. Un homme que
ses nombreux amis avaient tant
de plaisir à côtoyer au coin d'un
patinoire, d'un terrain de foot ou
de basket ou encore autour d'un
bon verre. Gilbert était né pour
vivre en société. Il éprouvait un
plaisir toujours renouvelé à aller
à la rencontre de l'autre, à se met-
tre à son écoute. Il aimait sortir, il
aimait rire, il aimait partager, il
aimait vivre tout simplement. Il
avait su rester jeune dans sa tête
et dans son cœur en fréquentant
aussi bien ses contemporains
que ceux de ses enfants et même
de ses petits-enfants.

Gilbert aimait la vie passion-
nément. Et c'est cette image de
bon vivant à l'éternel sourire et à
la bonne humeur communica-
tive que nous garderons dans nos
cœurs. A jamais! SES ENFANTS

Une place de travail pour tout le monde!
Le marché du travail actuel laisse mal-
heureusement bien des personnes sur la
touche! Les délocalisations, les réorgani-
sations et l'évolution de la technologie
ont démantelé de nombreux secteurs
économiques et toutes ces places sont
perdues à jamais. Des collaboratrices et
collaborateurs qualifiés peinent à trouver
ou à retrouver un emploi. Les employeurs
recherchent la perle rare, «le mouton à
cinq pattes», et une compétition impi-
toyable s'instaure lors de chaque postula-
tion. Il est dès lors indispensable de dis-
poser d'un excellent dossier, d'être dans
la bonne tranche d'âge, bilingue ou trilin-
gue, de compter sur de solides références
pour espérer décrocher au moins un en-
tretien d'embauché.

La période de chômage devient de
plus en plus longue! Il manque même des
places d'apprentissage et de stages. Vou-
loir dans un tel contexte prolonger l'âge
de la retraite et durcir l'accès à l'assurance
invalidité (AI) alors que des personnes
dans la force de l'âge, compétentes, dyna-
miques et en bonne santé ne trouvent pas
de travail, frise l'arrogance. Dans notre
société, nous connaissons trois cas de fi-
gure: actif, chômeur (assistance commu-
nale) ou invalide. En soulageant les finan-
ces de l'assurance invalidité, nous allons
reporter le problème sur l'assurance chô-
mage et sur les communes! Il ne s'agit fi-
nalement que d'un transfert de coûts. Il
vaudrait mieux agir sur la création d'em-
plois en injectant des moyens substan-

tiels dans les structures de promotion
économique et mettre en place des
conditions financières avantageuses
pour les entreprises et pour l'hôtellerie et
le tourisme.

Un programme de relance pourrait
aussi donner un peu d'oxygène aux sec-
teurs de la construction et de l'artisanat. Il
faut s'attaquer aux causes du chômage.
La création de places de travail passe
aussi par un système de retraite plus sou-
ple. La modernisation de l'appareil de
production (destructrice d'emplois) et le
souci de la rentabilité à tout prix nous
obligent à étudier différentes pistes pour
dynamiser le marché du travail.
BERNARD BRI QUET , directeur de l'ASC,
Association suisse des cadres

Solution du jeu N°355

Rita Marley, veuve du reggaeman Bob Marley mort en 1981, a présenté mercredi son nouveau livre «No Wo-
man No Cry» dans un hôtel de Berlin. La star jamaïcaine aurait eu 60 ans cette année, KEYSTONE



REMERCIEMENTS

Perdre un être cher, c est un peu comme perdre
une partie de soi.
Il a tellement compté et a tant semé de joie
qu 'on a du mal à penser qu 'on devra désormais
en être séparé.

Abdelmajid
ZITOUNI

vous dit simplement merci du
fond du cœur pour votre sou-
tien, vos dons et votre amitié.

Un merci tout particulier:
au Dr Benoît Delaloye et à ses collaborateurs de l'hôpital de
Monthey;
au Prof. Reto Obrist à l'hôpital de Monthey;
au Dr Suleimann et à ses collaborateurs de l'hôpital de Sion;
au Dr Patrick Burnier et à ses collaborateurs de l'hôpital de
Martigny;
au Dr Jacques Paratte, à Saint-Maurice;
au personnel soignant des hôpitaux de Monthey et Martigny,
tout spécialement aux infirmières de jour et de la médecine 2
de l'hôpital de Monthey;
aux infirmières du centre médico-social de Saint-Maurice;
à la pharmacie Capitole à Monthey;
aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
à nos nombreux amis;
à nos chers clients du Military-Shop.

Saint-Maurice, mai 2005

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
vous qui êtes venus,
vous qui avez écrit,
vous qui avez téléphoné,
vous qui avez offert un don, des fleurs, une messe,
vous qui avez témoigné tant de sympathie,
en souvenir de celle que vous avez connue

T iiforta HOTTCC17 ATT

notre vive gratitude va à chacune et chacun de vous.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Nicole Crettenand-Sager;
- au D'Jean-Luc Held;
- aux infirmières du service social;
- au foyer Haut-de-Cry;
- à la classe 1966;
- au FC Vétroz;
- au PMU de Martigny et aux employés;
- au révérend curé Antonin;
- au chœur mixte;
- aux porteurs;
- aux pompes funèbres Willy Barras S.A. et surtout à leur repré

sentante Mmc Jeanine Gaillard.

Ardon, mai 2005

La classe 1946
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Janine DEVAYES
contemporaine et épouse de
Pierre-André, contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

<9f \

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.

C?
En souvenir de

Eric MAILLARD

Dix ans ont passé, le chagrin
s'est atténué, mais tu nous
manques toujours autant.
De là-haut, veille sur nous.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

t
La classe 1938 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ronald BURNIER

contemporain et ami.

t
L'administration

communale de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ronald BURNIER

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Salentin

d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre DÉNERVAUD
fils de Raymond, frère de
Chantai et parent de plusieurs
autres membres du ski-club.

f
La classe 1950

de Saint-Maurice

a le pénible regret de faire part
du décès de

Madame
Françoise DIRAC

sœur de leur contemporain
Henri.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis, de la famille.

t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille GARD

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Michèle
CONSTANTIN

PUIPPE

(p* ' ^H

Jl
,'HR Ĵ H

1995 - 26 mai-2005

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Ville, le samedi 28 mai
2005, à 17 h 30.

t
L'amicale 1932 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc PRAZ

membre.
Les membres de la classe se
retrouveront vingt minutes
avant la cérémonie à l'entrée
de l'église.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1938 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucette MUTTER-

BLANC
contemporaine et amie.

Rendez-vous vendredi 27 mai
2005, à 15 h 45, devant le Café
des Sports à Ayent.

t
La Société féminine de

gymnastique de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucette MUTTER-

BLANC
membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
du groupe Agom S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucette MUTTER-

BLANC
belle-maman de Nicolas Tra-
velletti, notre estimé collabo-
rateur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

¦É '̂ ïiefll̂ fl
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Il y a une année, tu es parti
rejoindre Dali, Magritte,
Cézanne, Vinci et les autres.
Merci

Barthélémy
pour la passion de l'art et du
dessin que tu nous as trans-
mise.

Les élèves
de l'Atelier de Saillon.

i i 1

Pompes funèbres - Sion

$̂K  ̂Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus,
la famille de : 

Madame

Isabelle FAVRE
LUGON

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil et
les prie de croire à l'expression
de sa profonde reconnais-
sance.

Notre gratitude s'adresse en particulier:
- à M. l'abbé Jean-Pierre Lugon, curé de la paroisse du Sacré-

Cœur;
- à M. l'abbé Kurt Gruber;
- au Père Egide et à son confrère Bernard;
- au chœur mixte du Sacré-Cœur et au Chœur de Salins;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à toutes celles et tous ceux qui, présents à nos côtés, ont

accompagné notre maman.

Sion, mai 2005.

Remerciements

Pour vos messages de sympathie,
Pour une parole gentille ou une poignée de main réconfortante,
Pour vos regards compatissants ou simplement votre main
posée sur notre épaule,
Pour vos prières et vos dons,
Pour votre présence à la cérémonie d'adieu,
Pour tous vos autres témoignages d'amitié,
la famille de

Reine
RABOUD-ROUILLER

tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance et vous dire
de tout cœur merci de l'avoir soutenue dans son épreuve.

Un merci particulier:
- à la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz;
- au chœur des dames La Cantilène, à Sion;
- au clergé de la paroisse de Vionnaz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Vionnaz, Sion, Muraz, mai 2005.

t
Très touchés par tant de mar-
ques de sympathie, par vos très
nombreux témoignages d'af-
fection, vos visites, vos dons,
votre présence aux obsèques,
tous ces signes et ces gestes
nous ont prouvé à quel point
étaient grandes l'estime et l'af-
fection que vous portiez à notre
cher époux, papa et grand-
papa. Dans l'impossibilité de
répondre à chacun de vous
personnellement,
la famille de

Honoré CONSTANTIN
vous dit merci du fond du cœur.

Une reconnaissance particulière:
- au curé Martenet, à l'abbé Coppex, au diacre Tapparel;
- à la société de chant La Concordia;
- à la classe 1922;
- au village de la Place/Villaz;
- à la pétanque La Plâtrière;
- à l'entreprise Constantin A. & Ch.;
- aux brancardiers;
- aux mineurs;
- à la famille Bircher et aux collaborateurs du Croquignole à

Verbier;
- aux médecins et au personnel du service chirurgical de l'hô-

pital de Sion;
- aux pompes funèbres Perruchoud.

Ayent, mai 2005

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La direction, les collaboratrices et collaborateurs

de Seba Aproz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ronald BURNIER
compagnon de Mmo Marianne Vernay, estimée collaboratrice et
amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale

L'Echo du Jorat à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DÉNERVAUD
fils de Raymond, membre honoraire.

t
En souvenir de

Marcel MORARD Willy MORARD

Ê̂ jj£ST- Ê̂

Bka| *¦ K\ JÊfa. I

2004 - 30 mai - 2005 1980 - 13 juin - 2005

On ne perd jamais ceux qu'on aime.
On les garde avec soi dans son cœur.

Ton épouse, ta maman et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Romain
à Ayent, le samedi 28 mai 2005, à 19 heures.

Remerciements

d'affection et de sympathie, la

Yvon ZUBER ¦ aÊf Jr i
vous exprime sa reconnais-
sance émue.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins, à Chalais;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Sierrre;
- à la direction et au personnel du Ier étage de la clinique

Sainte-Claire, à Sierre;
- aux docteurs Etienne Coquoz, Roger Nançoz et Jean-Michel

Salamin;
- à M. Moix, curé de Granges;
- aux autorités et à l'administration communale de Chalais;
- aux classes 1923 et 1953 de Chalais;
- aux amis et connaissances;
- aux anciens de l'Amicale des magistrats;
- aux vétérans de l'AIAG;
- à la chorale L'Espérance de Réchy et à son organiste;
- à la fanfare L'Avenir de Chalais;
- au Football-Club de Chalais;
- à M. Aldo Perruchoud, pompes funèbres, à Réchy.

Chalais, mai 2005.

t
Monsieur

Ami REUSE W \
1916

s'est endormi, après de longues .
souffrances , le mercredi 25 mai
2005, au home Jean-Paul à Rid-
des, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise. ' .

Font part de leur peine: ^.i^J
Son épouse:
Albertine Reuse-Follonier, à Riddes;
Ses enfants:
Marie-Claire et Vincent Lambiel-Reuse, à Riddes;
Ses petites-filles:
Juliette et Cécile;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Louis Ayer, à Riddes;
Oscar et Liliane Follonier-Mounir, et leur famille, à Conthey;
Martine Follonier, à Vernamiège;
Clémentine Pannatier-Follonier et sa famille, à Vernamiège;
Ernestine et Adolphe Roch-Follonier, et leur famille, au
Bouveret;
Augustine Follonier, à Vernamiège;
Séraphin et Odile Follonier-Pannatier, et leur famille, à Pont-
de-la-Morge;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
samedi 28 mai 2005, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Riddes (ancienne église), où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.~i 1 
_

Dans ses bagages, le p lus beau diamant
que seul peut offrir un époux si galant,
et dans son cœur la joie de retrouver
celle qui fut  l'écrin de sa bonté.

A. R.

Le mardi 24 mai 2005 est i 
^^^^ décédé paisiblement à la rési- JÊjk, Ikk

dence du Léman, à Corseaux- ^k
sur-Vevey, à l'âge de 81 ans ¦

Jean-Louis jË
UDRY 0& M

ancien bijoutier à Montreux ¦¦B'^TF ̂ 1

Font part de leur peine:
La famille de feu Pierre et Rosalie Udry-Evéquoz;
La famille de feu Adrien et Hélène Udriot-Raboud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
lundi 30 mai 2005, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Laurent Zufferey

route de Boson 16
1897 Les Evouettes

Un merci tout particulier au personnel de la résidence du
Léman pour sa gentillesse et ses bons soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchée par tous les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès

Marc GEX-FABRY K ^P *
sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur par-
tage, leurs prières, leurs messa-
ges et leurs dons, ont pris part
au chagrin occasionné par»
cette douloureuse séparation. _̂JËk l^kJL

Champéry, mai 2005.

t
S'est endormi à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le mercredi
25 mai 2005, après une longue
maladie supportée avec cou-
rage

Monsieur

Ulrich
BÉTRISEY

1952 ¦ ; • w m
1 s ¦¦¦¦

Font part de leur peine:
Sa maman: Bernadette;
Ses frères et sœurs:
Jean-Pierre, Marinette, Norbert, Edouard, Josiane, Myriam,
Ginette, Simone, Hedwige, Régis, Aldo, ainsi que leurs conjoints
et conjointes;
Ses neveux et nièces; ses petits-neveux et petites-nièces;
Ses filleuls et filleules; son parrain et sa marraine;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a lieu aujourd'hui vendredi 27 mai
2005, à 17 heures, à l'église de Saint-Léonard.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Bernadette Bétrisey

Les Versannes 10, 1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Conseil municipal et r administration

communale de Saint-Léonard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich BETRISEY
collaborateur au service des travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare Edelweiss de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe DECERISY
EMERY

beau-fils de Gaston et beau-frere de Bertrand et Francis, mem
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de.consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Dans 1 impossibilité de repon-
dre personnellement à
Vous qui êtes venus
Vous qui avez écrit, téléphoné
Vous qui avez offert un don,
des fleurs
La famille de

Thierry BONVIN
exprime sa gratitude a chacune
et chacun de vous.

Un merci particulier:
- au clergé de Lens;
- à la Municipalité de Lens;
- à la chorale;
- aux pompiers;
- à la classe 1966;
- au moto-club Les Hussards;
- à Mmc et M. Thérèse et Yvan Kamerzin;
- aux pompes funèbres par M. Michel Emery

Flanthey, mai 2005.



L 'amour excuse tout, il croit tout,
il espère tout, il endure tout.
L'amour ne disparaît jamais.

Ac. Corinthiens 13,7-8.

Jacqueline Olivary-Decollogny;
Anne-Claude Olivary-Moser;
Laurence et Claude-Alain Lorétan-Olivary;
Coralie Voan-Olivary;
Christine Frûh-Olivary, son compagnon Cyril et leurs
enfants;
André Olivary;
Roland et Lucette Olivary;
Daniel et Marie-Claire Métraux;
Jean-Claude et Isabelle Brauch;
ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en
France,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Richard OLIVARY
dit «Toby»

enlevé subitement à leur tendre affection le 22 mai 2005,
dans sa 77e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 31 mai 2005, à
15 heures, au temple du Petit-Saconnex.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille: Lorétan-Olivary, CP 1245

1211 Genève 26.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

S est endormi paisiblement
dans le service des soins inten-
sifs de l'hôpital de Sion, le
26 mai 2005, jour de la Fête-
Dieu, des suites d'un terrible
accident survenu le 20 mai,
entouré de l'affection de sa
famille et muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

N ayez pas peur
Je suis avec Marie
Ma Maman du Ciel
Elle veille sur moi
Je veille sur vous.

David ABBET
1980

Font part de leur grande peine:
Son papa et sa maman:
Alexis et Gilberte Abbet-Petoud, au Borgeaud;
Son frère:
Chistophe Abbet, au Borgeaud;
Sa grand-maman et son compagnon:
Germaine Petoud et Hervé Joris, à Martigny;
Ses oncles, ses tantes, parrain et marraine:
Jean-Charles Abbet et sa compagne Roberta Cheseaux, à Saxon
Pascale et Seon-Youl Jee-Abbet, à Chavannes-des-Bois;
Danièle et André Rouiller-Petoud, à Monthey;
Josiane et Roger Boschung-Petoud, au Mont-Pèlerin;
Gérald et Fabienne Petoud-Bender, à Martigny;
Josiane Mortier et Pierre-Yves Rausis, à Martigny;
Son tonton de cœur:
Raymond Moret, à Ravoire;
Ses cousins et cousines:
Mathieu, Bastien,
Cédric et Cindy, Nathalie et Fausto,
Fabrice et Fabienne, Carole et Florian,
Cindy, Maude,
Frédéric, Emilie;
Ses petits-cousins, cousine:
Alan, Emilie, Marco, Nicola et Elie;
Ses amis proches Julien , Dominique, Romain, tous ses copains
et copines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 28 mai 2005, à 10 heures. L'incinéra-
tion suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
David repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 27 mai 2005, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez offrir à David, offrez-les-
lui en pensant à l'association de Martine et Tim GUENARD, à
Lourdes (dons à verser au CCP 87-71943-4, Gilberte Abbet).

t
L'administration communale de Nendaz

Le centre médico-social de Nendaz
L'EMS Foyer Ma Vallée

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc PRAZ
papa de Pascal, notre cher collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

et le comité d'organisation de son centenaire

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc PRAZ
membre d'honneur, papa de Pascal, et frère de Simon, membres
de l'organisation, et parent de plusieurs membres.
En ce week-end du centenaire de notre société, nous aurons une
pensée émue pour notre ami Luc et sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les membres de l'Association

d'amitié Nendaz - Gherla et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc PRAZ
chauffeur et bénévole dévoué, papa de Pascal, président, et de
Manuela, membre.

Les bons moments partagés avec notre ami Luc resteront à
jamais gravés dans nos cœurs.

t
L'Association pour la sauvegarde du patrimoine

nendard et la Confrérie du moulin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc PRAZ
membre de l'association et de la confrérie, et papa de Pascal,
secrétaire de l'association et membre de la confrérie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Télé-Anzère, son conseil d'administration,

sa direction et tous ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur REVAZ
président d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des sociétés Roccalu S.A. et Roccabois S.A.

ont le regret de faire part du décès de

David ABBET
leur fidèle et dévoué collaborateur.

t
Sur nos routes, tu as promené touristes et usagers,
puis ta bonté t'a emmené à Gherla,
avec des camions bondés,
apporter des tonnes de bonheur.
Aujourd 'hui, tu t'en vas, dans l 'Espérance,
retrouver Celui qui est Amour et Charité.

Est parti rejoindre son épouse ¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦ IH
Berthe, entouré de sa famille,
après une dure maladie

Luc PRAZ I J
Font part de leur peine: ^r
Ses enfants:
Manuela Praz, à Haute-Nendaz; 
Pascal Praz, à Basse-Nendaz;
Sa belle-mère:
Lina Glassey-Michelet, à Coor;
Ses frère , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Lénon Praz-Boson, à Fully;
Simone et Michel Roch-Praz, au Bouveret, leurs enfants et
petits-enfants;
Claire et Georges Clerc-Praz, à Aproz, leurs enfants et petits-
enfants;
Simon et Marie-Adèle Praz-Clerc, à Aproz, leurs enfants;
Marthe Schlichtig-Glassey, à Conthey;
Mélanie et Raymond Maret-Glassey, à Conthey, leur fille;
Michel et Lydia Glassey-Bornet, à Coor, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Paule et Jacques Praz-Glassey, à Haute-Nendaz, leurs
enfants;
Dominique et Dominique Délèze-Glassey, à Saint-Léonard,
leurs enfants;
Ses amis:
Doris et Otto Muller, à Basse-Nendaz;
Crina et Petru Fulea, à Gherla;
Les amis de Gherla et d'Yzeure;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi 28 mai
2005, exceptionnellement, à 9 heures à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui vendredi 27 mai 2005, à 18 h 30.

t
Si vous saviez combien je vous aime,
vous en p leureriez de joie.

S'est endormi , entouré des ¦¦¦ ¦¦¦E^̂ HHH
siens, dans sa 86° année, le

Arthur 1

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Mathilde Revaz-Rieder;
Ses chers enfants:
Anne-Marie et Bogdan Miljevic-Revaz;
Pierre-Alain et Diane Revaz-Monnet;
Christiane et Jean-Paul Briguet-Revaz;
Madeleine Revaz;
Marie-Claude et Jean-Noël Duc-Revaz;
Danièle et Karim Bays-Revaz; .
Ses chefs petits-enfants:
Stevan Miljevic;
Valérie, Alain, son épouse Elvire, et Quentin Revaz;
Patrick et Thierry Briguet;
Sylvie et Patrick Métrailler et leur fils Arno;
Karin, Pascal, Christie et Fanny Pittier;
Isabelle, Lucien et Mathilde Duc;
Jérémy et Antoine Bays;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le lundi 30 mai 2005, à 10 h 30.
La famille sera présente, lors d'une veillée de prière, le samedi
28 mai 2005, de 19 à 20 heures, à la chapelle de la maison Saint-
François, à Sion.
En lieu et place des fleurs, pensez aux œuvres du Père Gérard
Parquet des Béatitudes.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Revaz et famille

Châtro, 1962 Pont-de-la-Morge

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Mort
pour rien!
CHARLY-G. ARBELLAY

Farfelue, cette histoire n'a rien
d'imaginaire. Si elle n'a pas fait
de victime, elle démontre bien
qu'il ne faut pas, même de nos
jours, jouer avec la mort. Depuis
quelques mois, ce Sierrois,
mordu de concours, le répète à
qui veut l'entendre...
Au début, sa folie pour les
concours publicitaires n'avait
aucune conséquence si ce n'est
qu'il ne gagnait jamais. Il ache-
tait régulièrement des magazi-
nes et passait tous ses week-
ends à remplir des talons de
participation et à les retourner
aux publicitaires. Il vivait dans le
fol espoir de gagner une voiture,
un voyage aux Caraïbes! Mais
rien de tout cela! Par contre, sa
boîte à lettres était envahie de ,
publicité à son nom. Il comprit ,
mais un peu tard, que ces
concours avaient comme seul
objectif de trouver des adresses
de clients captifs susceptibles
d'acheter des produits. Vexé, il
leur envoya alors une lettre de-
mandant d'ôter son adresse des
fichiers publicitaires.
Mais sans succès! De guerre
lasse, il eut une idée assassine. Il
imagina une lettre mortuaire ex-
pliquant que sa famille avait la
douleur d'annoncer son décès.
Dès lors il fallait supprimer son
adresse des envois publicitaires!
Il pensait avoir la paix! Erreur!
Quinze jours plus tard, il reçut la
visite d'un représentant... de
monuments funéraires...
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> \ Ĵ  %, .vrans-iviontana "v .i, V  ̂ r* .«, ^\K A ^

\ V? f* [^t*==> nl'WJ'îll -̂ c^=> Les Marécottes 14° 27° *WS >VW Jfë^==> L ~
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La nouvelle Chevrolet
Matiz est arrivée!



Participer
Lire!
Gagner!
Rien de plus facile. Vous découvrirez les réponses à nos

trois questions dans cette édition. Soyez donc attentif et,

avec un brin de chance, vous gagnerez l'un de nos prix si

attractifs ! Ce que vous découvrirez à coup sûr, ce sont les

dernières informations concernant nos modèles Matiz,

Kalos, Lacetti, Nubira, Tacuma, Evanda et Nubira Station.

Qu'il s'agisse de privilégier le caractère sportif ou le luxe,

chaque modèle Chevrolet propose davantage d'équipe-

ments et bien évidemment, en tous les cas vous en aurez

plus pour votre argent. Dépêchez-vous de remplir le cou-

pon de participation et de nous le retourner jusqu 'au

18 novembre 2005, dernier délai.

2e prix: FUIHX7  ̂
3e Pnx: vehehcTtvti

un bon Lipo d'une un bon Helvetic Tours d' une
valeur de Fr. 3'500.- valeur de Fr. 3r500.-

H t- ai
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Question numéro 1: La Chevrolet Kalos 1400 SX 16V existe en exécution: Mi
D 4 et 5 portes D 3,4 et 5 portes D 6 portes z % \

^ .o S

Question numéro 2: La Nubira Station 1600 SX ne coûte que: j  Ij
D Fr. 21'490.- D Fr. 21'940.- D Fr. 29'140.- l!f
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Agile, même dans le trafic le plus
intense , spacieuse , lorsqu 'il faut
beaucoup de place: la nouvelle
Chevrolet Matiz est prête à tout et
vous invite à découvrir le rythme
auquel vit la ville.



renez le pouls de la cité

Notre voiture urbaine, la Chevrolet Matiz. Petite, teur ou le dossier arrière rabattable en deux par-
insolente et attractive. Avec ses cinq portes , cinq ties 60:40.
places et un habitacle tendance étonnamment La Chevrolet Matiz est disponible avec deux
spacieux , c'est le partenaire idéal pour vivre au motorisations qui se distinguent par leur faible
coeur de la cité. Vos déplacements se feront dans consommation , leur fiabilité et leur caractère per-
un environnement confortable et malgré ses formant. En particulier le quatre cylindres 1.0 I de
dimensions compactes , la Matiz vous assure un 48,5 kW (65,5 ch) assure à la Chevrolet Matiz
espace généreux aux épaules, aux jambes et au une réserve de puissance largement suffisante
niveau de la tête. Installez-vous dans cet habita- pour progresser aisément dans le trafic urbain. A
de qui sait choyer ses occupants avec de nom- partir du mois de septembre une version à boîte
breux équipements de série tels qu'on en trouve automatique viendra comp léter la gamme. La
rarement dans une petite voiture. Le moindre Chevrolet Matiz est la voiture idéale pour se
détail a fait l'objet d'une attention toute particu- déplacer en ville: tendance, insolente, pratique!
lière. Exemples: les appuie-tête réglables en hau-



16V 3 portes Fr. 17'390

Un design sport signé Giorgetto Giugiaro, un habitacle
généreux et de la puissance à satiété pour un prix modi-
que: c 'est ainsi que se présente la Chevrolet Kalos , une
voiture compacte qui démontre son intelligence au quoti-
dien. L'habitacle se révèle étonnamment spacieux. Grâce à
son style qui s'apparente à celui d'un petit monospace et
son grand empattement, trois personnes peuvent prendre

place aisément sur la banquette arrière. La Chevrolet Kalos
se distingue des autres voitures par sa présence forte, un



Kalos 1400 SX 16V 5 portes Fr. 17'890.-

style moderne avec des phares en verre clair, un habitacle

doté d'un équipement sport et de nombreux rangements
fort astucieux.
Deux motorisations sont proposées au choix (le moteur
1,4 I peut être associé à une boîte automatique) qui confè-
rent à la Kalos des performances enthousiasmantes. Quelle
que soit la version sur laquelle vous jetiez votre dévolu, la
Chevrolet Kalos incarne le style de vie d' une génération
jeune et moderne.



Une forte
personnalité

berline bicorps pour comprendre nombreux rangements astucieu-

aussitôt qu'elle possède une forte sèment aménagés permettent de

personnalité. Il apparaît d'emblée

que cette silhouette élancée est

déposer sans peine tous les

objets usuels.

Et finalement, son équipement

sécuritaire très complet contribue

au bien-être à bord: chaque

occupant se sent ainsi en sécurité

partout et toujours.

Au total, la Chevrolet Lacetti est

proposée avec trois motorisa-

tions et autant de niveaux de

finition, dont deux livrables avec

une boîte automatique.

issue de la plume du maître car-

rossier Giorgetto Giugiaro. Quel

que soit l'angle sous lequel on la

considère , sa dynamique naturel-

le reflète un équilibre parfait

entre un style attractif et une

aptitude certaine à permettre

une utilisation au quotidien.

Agréablement confortable, l'ha-

bitacle sait aussi convaincre par la

Chevrolet Lacetti Sprint
La Lacetti Sprint 1800 CDX est également
entraînée par un moteur préparé par
Delta dans la perspective d'un potentiel à
couper le souffle. 170 ch sont à même de
faire battre plus fort le cœur de tout ama-
teur de performances et assurent à la
Lacetti des accélérations impressionnan-
tes jusqu'à 210 km/h! (Voir aussi page 12)

«fi



;vrolet Tacuma Président

Tacuma 2000 CDX Président est la

iante la plus raffinée de notre mono-

ce compact. Cette version luxueuse

choyer ses occupants non seulement

un équipement de série particulière-

nt riche , mais encore par un toit ouv-

t à commande électrique et cinq sièges

ividuels dotés d'une sellerie cuir!

Nombreux sont les automobilistes qui recherchent une sa calandre effilée ornée de l'emblème Chevrolet et

voiture leur permettant de simplifier leur vie familiale, ses groupes optiques arrière verticaux. Malgré ses

C' est précisément dans cette optique que le monospa- dimensions compactes, il offre le volume utile géné-

ce compact Chevrolet Tacuma a été conçu. Il off re de reux d' un grand break. L'habitacle est pourvu de ran-

la place, il est fonctionnel, il procure du plaisir à la con- gements pratiques qui permettent de déposer chaque

duite et de surc roît son prix reste étonnamment avan- chose à la place qui lui convient le mieux. Propre en

tageux. Grâce à un diamètre de braquage réduit et ordre!

une position de conduite surélevé , le Chevrolet Polyvalent, le Chevrolet Tacuma s'adapte fort bien

Tacuma se révèle très maniable, facile à garer, donc aux besoins variés d'une famille. Les trois sièges arriè-

parfait pour les sorties en famille. re sont rabattables individuellement, ils peuvent cou-

Le Chevrolet Tacuma se distingue de la grande masse lisser vers l'avant, voire être entièrement démontés en

automobile. Elaboré par le célèbre designer italien un tournemain. Il existe trois niveaux de finition dont

Pininfarina, ce modèle se reconnaît immédiatement à deux sont disponibles avec une boîte automatique.



Choisissez une Chevrolet Nubira en
fonction de votre style de vie personnel

Sedan ou Station? Autrement dit, berline ou break? dans la catégorie très appréciée des voitures cor
A chacun de décider selon ses options individuelles, pactes. Partir en vacances , aller pratiquer son spc
Dans le cas de la Chevrolet Nubira, le choix est faci- favori, amener ses enfants à l'école ou tout simpl
lité puisque les deux variantes possèdent un style ment faire ses courses: spacieuse à souhait,
moderne empreint d'efficacité. Chevrolet Nubira Station est toujours le véhio.
Avec son habitacle clair, élégant, le modèle Sedan idéal. Les opérations de chargement sont d'ui
possède une allure originale, fort plaisante. Il suffit grande simplicité: en position relevée, le grai
de prendre place à bord pour apprécier d'emblée hayon donne accès à un volume utile de 400 litr
l'élégance discrète et le confort raffiné que dispense qui peut être porté à 1410 litres en rabattant le de
un niveau d'équipement supérieur à la moyenne, sier de la banquette arrière à découpe asymétriqi
Extérieurement , le style est caractérisé par des pro- 60:40. A l'aise aussi bien sur autoroute que sur i
portions admirablement équilibrées et des traits tortueux chemins de campagne, les versions Sed,
d' une grande précision. et Station sont à la fois maniables et confortabk
Avec la Chevrolet Lacetti, la Chevrolet Nubira Sedan Leur équipement de sécurité complet assure ui
et Station soulignent la présence forte de Chevrolet protection de chaque instant.



Chevrolet Nubira Sprint

Un moteur de 170 ch, une vitesse maxi-

male de 210 km/h: la Nubira Sprint est

une source de plaisir automobile à l'état

pur. (Voir aussi page 12)

La Nubira sert d'ailleurs de base aux ver-

sions de compétition avec lesquelles,

pour la première fois en 2005, Chevrolet

participe au Championnat du monde

pour voitures de tourisme (WTCC).



^»

Tuning - une esthétique dynamique et
des performances à couper le souffle.

Un moteur plein de force et un équipement exemplaire: c'es
ce qui distingue nos modèles Chevrolet Sprint. Affûtées pa
l'entreprise Delta, ces versions comportent un compresseu
Rotrex et un radiateur pour refroidir l'air de suralimentation
Cette combinaison génère des performances à couper li
souffle. Mais à lui seul l'équipement de série des modèle
Sprint (identique avec ceux des modèles de base) fera déji
battre plus fort votre cœur.
Vous pouvez encore conférer une touche sportive à votr
Kalos , Lacetti ou Nubira. Grâce aux accessoires de nos pack
Sport.
Les modèles Sport contribuent au plaisir de la conduite san
nécessiter des dépenses somptueuses. Plaisir d' une maniabi-
lité accrue grâce à un moteur agile et un train roulant sur-
baissé.
Plaisir des yeux grâce à une esthétique dynamique obtenue
par une calandre Sport, un bouclier avant, des bas de caisse,
des jupes arrière, un spoiler sur le toit et des jantes en alliage
léger. Dans l'habitacle, une sellerie cuir en deux tons (diver-
ses combinaisons de couleurs sont disponibles) accroît
l'aspect sportif. Kalos Sport, Lacetti Sport et Nubira Sport.
Amusez-vous bien!
Pour de plus amples infos concernant les prix et une liste
détaillés des accessoires, veuillez s.v.p. vous adresser à votre
concessionnaire Chevrolet.



En 1905, Louis Chevrolet célébrait sa première victoi- A deux reprises , en 1997 et 2000, il a remporté le
re en compétition. Juste un siècle plus tard, un autre Championnat britannique pour voitures de tourisme
Suisse, Alain Menu, reprend le flambeau et s'installe (BTCC) et obtenu pas moins de 36 victoires dans
au volant d' une voiture de course Chevrolet. Pour la cette discip line. Pour l'avenir il se montre confiant:
première fois de son histoire, General Motors partiel- «Durant la première année notre objectif consiste à
pe à un Championnat du monde FIA avec une voitu- faire de podiums, puis en 2006 nous devons être en
re de tourisme dont la base technique est la Chevrolet mesure de briguer la victoire dans la perspective du
Nubira. Alain Menu n'a pas pour seule ambition de se titre mondial.» L'équipe Chevrolet est complétée par
situer dans le sillage de son aîné qui a donné son nom Nicola Larini (30 Grands Prix de F 1 et deux titres de
à la marque, mais il entend bien viser le titre mondial Champion d'Europe de Voitures de tourisme à son
dans le Championnat du monde pour Voitures de actif) ainsi que le jeune et talentueux pilote britanni-
Tourisme (World Touring Car Championship WTCC). que Robert Huff (25 ans).



Chevrolet Matiz 800 S 5 portes
Fr. 12790.-! Inclus airbags frontaux, ABS, direction
assistée, lève-vitres électriques avant. Moteur 51,5 ch,
consommation 5,2 1/100 km, C02 127 g/km, catégorie
de consommation C.

Chevrolet Matiz 800 SE 5 portes
Fr. 13'890.-! Inclus airbags frontaux, ABS, direction
assistée, climatisation, lève-vitres électriques avant,
radio/CD, barre sur le toit. Moteur 51,5 ch, consomma-
tion 5,21/100 km, C02 127 g/km, catégorie de consom-
mation C

Chevrolet Matiz 800 SE Automat 5 portes
Fr. 15'890.-! Equipement comme ci-dessus. En sus: air-
bags latéraux, déflecteur arrière et antibrouillards.
Moteur 51,5 ch, consommation, C02 et catégorie de
consommation non encore connues.

Chevrolet Matiz 1000 SX 5 portes
Fr. 15'490.-! Inclus airbags frontaux et latéraux, ABS,
direction assistée, antibrouillards, climatisation, radio/
CD, lève-vitres électriques avant et arrière, barres sur le
toit, déflecteur arrière. Moteur 65,5 ch, consommation
5,6 1/100 km, C02 139 g/km, catégorie de consomma-
tion C.

Chevrolet Matiz Catégorie F (45 km/h)
Chaque modèle Matiz peut être transformé pour corre-
spondre à la catégorie F (vitesse limitée à 45 km/h).
Supplément de prix: Fr. 2'000.-. Pour de plus amples
informations veuillez s.v.p. vous adresser à votre con-
cessionnaires Chevrolet.

Chevrolet Kalos 1200 S 3 portes
Fr. 13'590.-! Inclus airbags frontaux , ABS, radio/CD,
moteur 72 ch, consommation 6,6 1/100 km, CO,
159 g/km , catégorie de consommation D.

Chevrolet Kalos 1200 SE 3 portes
Fr. 15'390.-! Inclus, airbags avant et latéraux, ABS,
radio/CD, climatisation. Moteur 72 ch, consommation
6,6 1/100 km, C02 159 g/km, catégorie de consomma-
tion D.

Chevrolet Kalos 1400 SE Plus 16V 3 portes
Fr. 17'390.-l Inclus airbags avant et latéraux , ABS,
radio/CD, climatisation, antibrouillards. Moteur 94 ch,
consommation 7,1 1/100 km, C02 171 g/km, catégorie
de consommation D.

Chevrolet Kalos 1400 SE Plus 16V Automat 3 portes
Fr. 18'890.-l Equipement comme ci-dessus. Moteur 94 ch,
consommation 7.6 1/100 km. CO, 178 s/km. catégorie
de consommation E.

Chevrolet Kalos 1400 Sprint 16V 3 portes
Fr. 24'390.-! Equipement comme ci-dessus mais sans
antibrouillards. Moteur 131 ch , consommation
a ,/ 1/10U km, co2 M/ g/km.

Chevrolet Kalos 1200 S 5 portes
Fr. 14'090.-! Equipement et données de consommation
comme la version 3 portes.

Chevrolet Kalos 1200 SE 5 portes
Fr. 15'890.-l Equipement et données de consommation
comme la version 3 portes.

Chevrolet Kalos 1400 SX 16V 5 portes
Fr. 17'890.-! Equipement et données de consommation
comme la version SE Plus 3 portes. C02 171 g/km.

Chevrolet Kalos 1400 SX 16V Automat 5 portes
Fr. 19'390.-! Equipement comme ci-dessus. Moteur
CM r-V\ mncnmmj +inn 7 C 1/1OO Um CC\ 17« a l\sm

Chevrolet Lacetti 1400 SE
Fr. 17790.-1 Inclus airbags frontaux et latéraux, Al
lave/essuie-glace arrière, verrouillage centralisé a\
télécommande, radio/CD, lève-vitres électriques ava
Moteur 94 ch, consommation 7,1 1/100 km, C
171 g/km , catégorie de consommation C.

Chevrolet Lacetti 1600 SX
Fr. 19'990.-l Inclus airbags frontaux et latéraux, A!
lave/essuie-glace arrière, verrouillage centralisé a
télécommande, climatisation, radio/CD avec commi
des au volant, lève-vitres électriques avant et arril
pommeau du levier de vitesse et volant gainés de c
boîte à gants avec compartiment réfrigéré, antibroi
lards. Moteur 109 ch, consommation 7,1 1/100 1
C02 178 g/km, catégorie de consommation C.

Chevrolet Lacetti 1600 SX Automat
Fr. 21'590.-! Equipement comme ci-dessus. Mot
109 ch, consommation 8,1 1/100 km, C02 197 g/i
catégorie de consommation E.

Chevrolet Lacetti 1800 CDX
Fr. 23'490.-! Inclus airbags frontaux et latéraux, A
TCS, lave/essuie-glace arrière, verrouillage centra
avec télécommande, jantes en alliage léger, climatis,
on, radiocassette, lecteur de CD avec changeur, co
mandes du système audio au volant, lève-vitres élec
ques avant et arrière, pommeau du levier de vitesse
volant gainés de cuir, boîte à gants avec compartimi
réfrigéré, antibrouillards. Moteur 122 ch, consomma
on 7,5 1/100 km, CO, 183 g/km, catégorie de conso
mation C.

Chevrolet Lacetti 1800 CDX Automat
Fr. 25'090.-! Equipement comme ci-dessus. Mo
122 ch, consommation 9,1 1/100 km, C02 218 g/
catégorie de consommation F.

Chevrolet Lacetti 1800 Sprint
Fr. 30'490.-! Equipement comme ci-des
Consommation 10,3 1/100 km, 170 ch, C02 244 g/



es c;

Chevro et Nubira

(rolet Nubira Station 1600 SE
9'990.-! Inclus 4 airbags, ABS, verrouillage centra-
ivec télécommande, radio/CD, lève-vitres électri-
avant. Moteur 109 ch, consommation 7,8 1/100 km,
181 g/km, catégorie de consommation E.

«rolet Nubira Station 1600 SX
V490.-! Inclus 4 airbags, ABS, verrouillage centra-
avec télécommande, climatisation, radio/CD avec
mandes du système audio au volant, lève-vitres
ïiques avant et arrière , antibrouillards, barres sur le
Moteur 109 ch, consommation 7,8 1/100 km, C02
g/km, catégorie de consommation E.

vrolet Nubira 1800 Station 1800 CDX
4'950.-! Inclus 4 airbags, ABS/TCS, jantes en allia-
éger, climatisation automatique, radio/CD avec
:geur et commandes du système audio au volant,
îur de pluie. Moteur 122 ch, consommation
;/100 km, CO, 183 g/km, catégorie de consomma-
D.

vrolet Nubira Station 1800 CDX Automat
!6'650.-! Equipement comme ci-dessus. Moteur
ch, consommation 9,1 1/100 km, C02 218 g/km,
Eorie de consommation G.

olet Nubira Station 1800 Sprint
'950.-! Equipement comme ci-dessus. Moteur
l, consommation 10,3 1/100 km, C02 244 g/km.

olet Nubira 1800 CDX Sedan
700.-! Inclus climatisation automatique, 4 air-
radiocassette, lecteur de CD avec changeur et
andes du système audio au volant, ABS/TCS , ver-
ge centralisé avec télécommande, antibrouillards,
Jr de pluie, boîte à gants avec compartiment réf-
, jantes en alliage léger. Moteur 122 ch, consom-
n7 ,5 1/100 km, C02 183 g/km, catégorie de con-
ation D.

rolet Nubira 1800 CDX Automat Sedan
i'400.-l Equipement comme ci-dessus. Moteur
h, consommation 9,1 1/100 km, C02 218 g/km,
Jrie de consommation F.

rolet Nubira 1800 Sprint Sedan
l'700.-! Equipement comme ci-dessus. Moteur
h, consommation 10,3 1/100 km, C02 244 g/km.

Chevrolet Tacuma 1600 SE 5 portes
Fr. 19'990.-! Inclus climatisation, 4 airbags, radio/CC
avec commande du système audio au volant, ABS, 5
sièges individuels. Moteur 105 ch, consommation
8,3 1/100 km, C02 208 g/km, catégorie de consomma-
tion D.

Chevrolet Tacuma 2000 CDX 5 portes
Fr. 24750.-! Inclus climatisation automatique, jantes
alu, 4 airbags, radio/CD avec commande au volant,
ABS, antibrouillards, 5 sièges individuels, barres sur le
toit. Moteur 121 ch, consommation 9.0 1/100 km,
C02 236 g/km, catégorie de consommation E.

Chevrolet Tacuma 2000 CDX Automat 5 portes
Fr. 26'250.-! Equipement comme ci-dessus. Moteur
121 ch, consommation 10,8 1/100 km, C02 265 g/km,
catégorie de consommation G.

Chevrolet Tacuma 2000 CDX Président 5 portes
Fr. 27'250.-! Toit ouvrant électrique, sellerie cuir, jantes
alu, climatisation automatique, 4 airbags, radio/CD
avec commandes du système audio au volant, ABS,
antibrouillards, 5 sièges individuels, barres sur le toit.
Moteur 121 ch, consommation 9.0 1/100 km, C02
236 g/km, catégorie de consommation E.

Chevrolet Tacuma 2000 CDX Président
Automat 5 portes
Fr. 28750.-! Equipement comme ci-dessus. Moteur
121 ch, consommation 10,8 1/100 km, C02 265 g/km,
catégorie de consommation G.

Chevrolet Evanda 2000 SX 4 portes
Fr. 25'990.-! Inclus climatisation, 4 airbags frontaux,
ABS, régulateur de vitesse, radio/CD, antibrouillards,
antidémarrage avec alarme, direction assistée. Moteur
131 ch, consommation 8,8 1/100 km, C02 213 g/km,
catégorie de consommation D.

Chevrolet Evanda 2000 CDX 4 portes
Fr. 29'990.-! Inclus climatisation automatique, 4 air-
bags, ABS/TCS, sellerie cuir, régulateur de vitesse, jan-
tes alu, radiocassette avec changeur de CD et comman-
des au volant, antibrouillards, direction assistée à effet
variable en fonction de la vitesse (SSPS), antidémarrage
avec alarme. Moteur 131 ch, consommation 8,8 1/100 km,
C02 213 g/km, catégorie de consommation D.

Chevrolet Evanda 2000 CDX Automat 4 portes
Fr. 31'990.-! Equipement comme ci-dessus. Moteur
131 ch, consommation 9,6 1/100 km, C02 241 g/km,
catégorie de consommation E.

http://www.chevrolet.ch


Points de vente Chevrolet

Garaee

FR
FR
GE
GE
GE
JU
NE
NE
VD
VS

Garage du Praz
Garage Ed. Gay & Fils SA
Garage des Charmilles
Garage MBA SA
Grimm Centre
Garage RM Autos
Garage le Verny
CGR Automobiles Sàrl
Carrosserie Garage Casale Sàrl
Garage de la Forc i az
Garage Atlantic

Partenaires de service Chevrolet

Garage

Garage Tounng
Garage du Stand SA
Garage G. Davet
Auto Rothschild
Atelier Jean Schmid SA
Garage Antonio Ciminello
Garage des Stades
Garage François Rollier
Garage du Littoral
Garage Stéphane Estoppey
Palermo Frères
Garage de la Croix
Garage de St-Sulpice
Garage Roger Savioz

1203
1217
1213
2800
2013
2400
1037
1920
3960

Canton

1475 Montbrelloz
1687 Vuisternens-dt-Romont

Localité

Genève
Genève-Meyrin
Genève-Petit-Lancy 1
Delémont
Colombier
Le Locle
Etagnières
Martigny
Sierre

FR
FR
FR
GE
GE
NE
NE
NE
NE
VD
VD
VD
VD

1618
1723
1752
1202
1227
2108
2300
2525
2024
1053
1196
1350
1025
1950

Châtel-St-Denis
Marly
Villars-sur-Glâne
Genève
Les Acacias
Couvet
La Chaux-de-Fonds
Le Landeron
St-Aubin
Cugy
Gland
Orbe
St-Sulpice
Sion

026/663
026/655
022/345
022/785
022/879
032/423
032/841
032/931
021/731
027/722
027/455

021/948
026/436
026/402
022/731
022/343
032/863
032/968
032/751
032/835
021/732
022/364
024/441
021/691
027/322

71
15
62
84
90
34
68
23
14
25
46
65
56
57

78
60
20
34
30
78
13
71
57
35
22
40
38
16

22 77
13 13
55 50
77 77
13 00
32 32
1041
10 90
35 22
23 33




