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européenne par le peuple français et à la veille du scrutin néerlandais sur
le même objet. En France, les grandes manœuvres politiques font rage.
Chirac devant décider aujourd'hui du sort du gouvernement 10-11
PUBLICITÉ — , : 1,

JEUNESSE VALAISANNE

En forme malgré
quelques abus...
Ecoliers et ados de ce canton se portent
plutôt bien. Merci pour eux! Malgré une
augmentation de la consommation d'alcool
et de cannabis, notre jeunesse est plus
active que ses voisines et échappe pour
l'instant aux problèmes d'obésité 2-3
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Les vamps
et le Vampire
Noms et images de femmes se sont géné-
reusement étalés sur les carlingues des
avions américains durant la Seconde Guerre
mondiale. Une mythologie encore vivace, si
l'on en juge à la séance de photo qui s'est te-
nue d oiui i JJUUI une [«vue dt:iuuciuiiu,ue.... ĵ .
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LA MAJORITÉ DES ADOS ? de ce canton s'estiment en bonne santé, malgré une augmentation des probl

La consommation de tabac,

oeueiaire gênerai ue va Ligue

«Intervenir
plus vite»
d'alcool et de cannabis qui tou-
che de plus en plus de jeunes
Valaisans est de nature à inquié-

¦ ter les responsables de la santé
publique.

Chef du Département cantonal
de la santé, le conseiller d'Etat
Thomas Burgener a souligné
hier que «la situation s 'est dé-
gradée ces dix dernières an-
nées. Il est indispensable d'ac-
centuer les campagnes de pro-
motion d'actions concrètes
pour informer et soutenir les
jeunes en difficulté.»

vaiaisanne contre les Toxicoma-
nies, Jean-Daniel Barman s'est
lancé hier dans un véritable
plaidoyer en faveur de la sensi-
bilisation: «En Valais comme en
Suisse ou ailleurs, ce n 'est pas
facile d'être un ado. En matière
d'alcool ou de tabagisme, les
jeunes sont en contact de plus
en plus tôt avec les produits. Il
s 'agit là d'un véritable signal
d'alarme. A mon sens, une anti-
cipation des messages de pré -
vention devient une nécessité. Il
faut intervenir plus vite, avant la
naissance des comportements
de consommation.» Jean-Da-
niel Barman est par ailleurs fa-
vorable à une valorisation des
choix positifs: «Certains jeunes
qui ont peut-être expérimenté
une fois ont décidé d'en rester
là. Cet état d'esprit est à saluer
et on n'en parle pas assez sou-

: vent.»

'• Quant au cannabis, il est impor-
: tant, selon le porte-parole de la
: LVT, «d'intervenir plus tôt que
[ par le passé en matière de pré-
: vention. Compte tenu de l'aug-
: mentation de la teneur en THC,
'¦ des mesures doivent être prises
: afin de sensibiliser la population
: à ne plus banaliser ce produit.»

: Le conseiller d'Etat Thomas
: Burgener a enfin fait allusion à
] la nouvelle loi sur la santé publi-
: que, actuellement en prépara-
: tion: «Ce texte prévoit un ren-
: forcement des mesures de pré-
\ vention et de promotion de la
: santé.» CM

Inégaux
devant
la santé!
Les jeunes Valaisans sont :
loin d'être égaux devant ¦
leur bulletin de santé. Les
filles et les apprentis ¦

émettent ainsi davantage '¦
«de plaintes subjectives» :
que les étudiants. I Is sem- •
blent plus exposés aux ris- :
ques liés à la consomma- ;
tion de tabac et d'alcool, \
ressentent moins souvent :
«le sentiment d'être heu- •
reux». Telles sont en tout j
cas quelques-unes des :
conclusions tirées par les
auteurs de cette étude qui :
démontre, chiffres à l'ap- :
pui, plusieurs disparités: '•

? Les apprentis valaisans [
ne sont ainsi que 56,5% à 
s'estimer en très bonne, L'étude sur la santé des jeunes écoliers et adolescents valaisans a été commentée hier par l'un de ses auteurs, Annick Clerc Bérod, en
voire en excellente santé. présence du médecin cantonal Georges Dupuis, du directeur de l'Observatoire valaisan de la santé, Jean-Christophe Luthi, et du conseil
Ce taux grimpe à 73,9% : 1er d'Etat Thomas Burgener. LE NOUVELLISTE
chez les étudiants! ]

? Les apprenties parais- ; CHARLES M éROZ jeunes gens interrogés, qu'à de promotion de la santé en pie reconnaît avoir passésent aussi plus stressées «Globalement, la majorité leurs conditions de vie ou à faveur des jeunes» . plus de trois heures par jourque leurs contemporaines : dgs j eunes valaisans jugent leurs comportements spéci- d'école devant la télévision
AK l o/
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* ' i?ntre : leur état de santé de manière tiques en matière de santé. Besoin de SOUtien '.§_ et pratiquement le double le4o,l /o).  ue même, elles : s ; positive », tel est l'un des «La mise en commun des , Si la majorité des jeunes week-end. Le rapport plaide
ri57TM^rrri5 : constats dresséstes à a tristesse et a a de- : J, 4i ¦ _. , _ ' „„? , : d une enquête nnnmp (Al)  y% rnntro . . .  
^n4.o/\ 2002 auprès de 1123 écoliers

' °'É : valaisans de 11 à 15 ans et de
> Autre disparité mise en ! 413, adolescents, apprentis
évidence par cette étude: j ou étudiants âgés de 16 à 20
les apprentis sont bien : ans* " . , , ,
plus nombreux à avoir be- : Les résultats de la paren-
soin d'aide pour des pro- : tbèse ̂ ^sanne d ™e d°u"
blèmes liés au tabac (de ': ™e é

^

de 
internationale

I ordre de 28,5% contre :
11,2% chez les étudiants). :
Idem pour l'alcool, mais là j
des proportions moindres j
(11,5% pour les apprentis :
contre 5,6% pour les étu- •
diants). :

? Enfin, l'étude souligne
que les filles ont une ap- ]
prédation de leur vie plus :
négative que les garçons, • .
dès l'âge de 12 ans!
PASCAL GUEX !

( HJBb^J 61 SUISSe (SMASH)
menée en 2002 ont fait l'ob- rod, l'un des trois auteurs du , que près de 5% ont rapporté tabac et du cannabis. Afin
jet d'un rapport élaboré sous rapport. une tentative de suicide au d'endiguer le phénomène, le
l'égide de l'Observatoire va- Les informations re-, cours de leur existence. Se- rapport se réjouit de la mise
laisan de la santé et de la Li- cueillies permettent non Ion l'étude, «il est important en œuvre de mesures écono-
gue valaisanne contre les seulement d'obtenir un bi- que la problématique du sui- miques comme l'augmenta-
toxicomanies. lan de l'état de santé des éco- cide reste une préoccupation tion du prix du paquet de ci-

liers et des adolescents, mais de santé publique priori- garettes ou encore l'interdic-
Une VU© d'ensemble offrent également l'opportu- taire». tion de la publicité. Le pas-

Le document présenté nité, ainsi que le souligne le L'enquête fait apparaître sage du taux d'alcoolémie de
hier à la presse aborde les document, «de réfléchir à la place de plus en plus im- 0,8 à 0,5 pour mille devrait
questions ayant trait autant une planification optimale portante prise par les loisirs ' aussi avoir un effet préventif
au bien-être qu'à la santé des services de soins et des dits inactifs. Le quart des 11- sur les jeunes candidats au
physique et psychique des programmes de prévention et 15 ans interrogés par exem- permis de conduire.

résultats permet pour la pre- Valaisans questionnés affjïv pour un contrôle plus strict
mière fois d'avoir une vue ment se sentir bien dans leur dans ce domaine «afin d'évt-
d'ensemble de la santé et des peau, il n'en demeure pas ter que le canton du Valais ne
modes de vie des jeunes Va- moins qu'une «proportion suive la tendance de l'aug-
laisans entre 11 et20 ans, ins- importante se sent par ma- mentation nationale en ter-
crite dans une perspective ment suffisamment déprimé mes d'obésité»,
nationale. D'ailleurs, de ma- pour avoir besoin d'un sou- > Autre source d'inquié-
nière générale, il n'y a pas de tien». Certains vont même rude révélée par l'étude: les
grande différence entre les ré- plus loin, l'étude révélant jeunes Valaisans commen-
sultats valaisans et suisses», que 40% d'adolescents valai- cent de plus en plus tôt à
explique Annick Clerc Bé- sans ont pensé au suicide et consommer de l'alcool, du

O

TESTS SCIENTIFIQUES

It YlftGRfl m HEHP PAS SOURP
_ _______ /

t

¦=H

<%

JEAN-MARC THEYTAZ

iwe/

)

m fffiiY
I des mesures concrètes et prises rapidement, dans vingt ou trente ans...

Environnement:
ne pas remettre
Les émissions touj ours plus sévères et toxi- nous
ques de C02, le réchauffement climatique, les
atteintes aux paysages par des interventions
humaines, les catastrophes de toute nature...
notre environnement ne manque pas d'être

retour

uuuc enviiuuucuicLii ne niciin-juc _j ao u eue
rudement mis à l'épreuve ces dernières an-
nées.

Les objectifs du procole de Kyoto mettront voir le rendement, la rentabilité et la crois-
bien des décennies à être atteints, pour autant sance pourraient bien paraître dérisoire à
qu'ils le soient un jour, et vu la bonne volonté nos enfants, lorsque notre environnement
des tout grands pollueurs de la planète, devra faire face à des défis de grande impor-
comme les Etats-Unis, il devient très difficile tance et qu'il faudra payer l'air que l'on res-
de se fixer des échéances. pire.

Avec la mondialisation les vues à court ' Laisser de côté des préoccupations envi-
terme ont tendance à dominer le discours po- ronnementales aujourd'hui revient à remet-
litique et les grands projets de société, eux, se tre le problème à demain et par-dessus le
voient petit à petit marginalisés. marché à l'aggraver.

Et c'est là que le bât blesse, car dans des Ainsi, vouloir revenir en arrière dans l'ap-
problématiques aussi complexes et impor- proche que fait la politique de la nature en gé-
tantes aue la Dollution armosnhériaue. sans néral. risaue bien de nous coûter très cher

à demain...
allons vite atteindre des points de non

retour.
Et pourtant, à l'heure où les disparités

augmentent dans notre société, la protection
de l'environnement passe doucement mais
sûrement au second plan.

Ce qui paraît urgent aujourd'hui, à sa-

¦
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hiques et un rajeunissement très net des consommateurs d'alcool et de cannabis.

A Taise
quand
même
PASCAL GUEX

? Pas de graves conflits de gé-
nérations en vue! La très
grande majorité des jeunes in-
terrogés juge en effet positive-
ment l'attitude des parents. Les
écoliers et adolescents de ce
canton - .trois sur quatre vivent
encore avec leurs deux parents
- disent avoir confiance en ces
derniers, même si 8,8% des jeu-
nes Valaisannes avouent éprou-
ver une certaine peur à-l'idée
d'être battue (contre 4,8% pour
la moyenne nationale).
? L'environnement scolaire et
professionnel apparaît tout
aussi agréable dans notre can-
ton! La grande majorité de nos
adolescents confesse ainsi être
à l'aise en classe et accorde sa
confiance aux enseignants. De
même, la plupart des apprentis

LE NOUVELLISTE

dit se sentir bien au sein des en
treprises.
? Seul bémol important: une
grande partie de ces jeunes Va-
laisans se déclare stressée. «Le
système scolaire actuel, notam
ment, surcharge les élèves en
devoirs», notent les auteurs de
l'étude, chiffres à l'appui. «La
charge de travail scolaire, en
dehors des heures de classe,
dépasse deux heures par jour

pour 27,9% des filles de 11 ans
(contre 23,2% chez les gar-
çons) et pour 39,8% des filles
de 15 ans (23,2% toujours pour
les garçons).»
> Autres chiffres à méditer du
côté du Département de l'ins-
truction publique: un peu plus
d'un écolier sur 10 indique «ne
pas aimer du tout l'école», et un
peu moins de 1 sur 5 la trouve
souvent ennuyeuse!

Mangez
mieux!

j «Les analyses effectuées ne
: laissent pas apparaître pour
: l 'instant une évolution inquié-
• tante de surcharge pondérale
¦ oud 'obésité parmi les jeunes
: Valaisans.» Ce constat réjouis-
: sant posé et confirmé par les
¦ chiffres-1,5% des écoliers va-
: laisans seulement ont été dé-
: clarés obèses en 2002 contre...
| 1,1%, dix ans plus tôt -, les au-
: teurs de l'étude n'en mettent
: pas moins en garde parents et

éducateurs: «Notre canton
n 'échappera pas aux tendances
internationale et nationale.» problèmes. 8,7% d'entre eux se
? Des problèmes se sont d'ail- trouvaient dans cette situation
leurs déjà faits jour dans ce do- en 2002.
maine. Le rapport présenté hier ? Un autre constat ne manque
à la presse laisse ainsi apparaî- pas d'alerter les spécialistes: le
tre qu'un jeune Valaisan sur 10 petit déjeuner est de plus en
(1 fille sur 5 et 1 garçon sur 20)
pratique ou a déjà suivi un ré-
gime amaigrissant!
? Chez les 16-20 ans, le sur-
poids pose logiquement plus de

pius néglige par ia nouvelle va-
gue. 25% des filles et 18% des
garçons âgés de 11 à 15 ans ne
prennent ainsi jamais de vrai
petit déjeuner les jours d'école.

KEY

heureusement plus à ce triste
constat. La consommation d'al-
cool est ainsi devenue une prati
que répandue parmi les 16-20
ans. Une Valaisanne sur 10 de
cette tranche d'âge (contre
6,3% pour la moyenne natio-
nale) confesse ainsi connaître
cet état au moins une fois par
semaine!
? L'évolution dans la consom-
mation régulière de tabac est
tout aussi inquiétante. Chez les
11-15 ans, 1 fille sur 10 admet fu-
mer au quotidien. En 1994,
cette proportion était inférieure
à 5%.

&> Autre carence alimentaire
mise en évidente par cette
étude: seul un Valaisan sur
3 âgé de 11 à 15 ans mange au
moins quotidiennement des
légumes. Alors qu'ils ne sont
pas plus de 12,3% à consom-
mer des fruits plusieurs fois par
jour. Un comble dans un canton
aussi riche en fruits et
légumes... PG

? Seule éclaircie dans ce ta-
bleau plutôt sombre: des prix
majorés semblent devoir dé-
courager les plus jeunes à ache
ter alcopops et cigarettes. Mais
il reste encore beaucoup à fa ire
notamment en matière de pré-
vention. Directeur général de la
Ligue valaisanne contre les toxi
comanies (LVT), Jean-Daniel
Barman souhaitait hier pouvoir
destiner certaines campagnes
de prévention de la LVT aux 5e
et 6e primaires. «Mais nous
avons souvent un coup de re-
tard sur le négoce.» PG

Peut
mieux
bouger!
? Un constat réjouissant
tout d'abord: une majorité
de jeunes Valaisans se mon-
tre plutôt active physique-
ment. Avec plus de 50%
d'adolescents qui prati-
quent au moins trois fois
par semaine une activité
physique pendant au moins
20 minutes, notre canton
répond ainsi aux recom-
mandations en vigueur et
fait même un petit peu
mieux que la moyenne na-
tionale.
? Tout n'est pas rose cepen-
dant au domaine des loisirs.
Les 11-20 ans passent en ef-
fet de plus en plus de temps
devant leur télévision ou
leur écran d'ordinateur. Plus
d'un écolier valaisan sur

PUBLICITÉ

quatre avoue ainsi se plan-
ter devant son petit écran
plus de trois heures par jour
d'école. Une présence esti-
mée entre deux et cinq heu-
res durant le week-end!
? A ce mauvais rythme, la
jeunesse valaisanne risque

bien de perdre la forme
pour en prendre. C'est
pourquoi l'Observatoire
cantonal de la santé recom-
mande «de favoriser l'ac-
cessibilité à des pratiques
sportives».
PG

Alcool et
fumette:
¦¦ ¦

fll vi '
? L'alcool reste le psychotrope
consommé le plus précocement
dans notre canton! Mais le can-
nabis ne cesse de gagner une
clientèle toujours plus jeune. En
2002,29,7% des 14-15 ans ad-
mettaient ainsi avoir déjà tiré
sur un joint. Ils étaient moins de
12% en 1994! Pire: chez les 16-
20 ans, cette proportion est
passée de 30% en 1992 à 56%
dix ans plus tard!
? Les responsables de la santé
n'ont pas caché leur inquiétude
face à ce rajeunissement des
consommateurs de substances
à risques (alcool, tabac ou can-
nabis). On les comprend: imagi-
nez en effet que 15% des 11-15
ans interrogés avouent avoir
déjà connu au moins deux états
d'ivresse dans leur vie!
? Et les filles n'échappent mal-

CENTRE MANOR SIERRE
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NADIA TRAVELLETTI automobiles de l'été, une perspective favori-
www bcvs ch san,: 'es cours c'u '3ru':- Le secteur Pétrolier a

donc soutenu la tendance, avec une nouvelle
Le «non» des français à la Constitution euro- nausse <P accompagne l'annonce d'une
péenne provoque un repli de l'euro jusqu'à dégradation de l'état de santé du roi Fahd.
EUR/USD 1.2465. Ce rejet aura des Les bourses américaines ont signé deux
conséquences plus importantes sur les insti- semaines de hausse favorisée par:
tutions européennes et la politique intérieure ~ 'es bons chiffres de la croissance
que sur les marchés financiers, selon les pro- américaine au 1er trimestre (3,50%);
fessionnels. Le CAC 40 a traduit une très fai- - les minutes de la Réserve fédérale améri-

caine minimisant le ralentissement de
l'économie au printemps et considérant
ce ralentissement de provisoire;
les reventes de logements aux Etats-Unis
atteignant un record en avril;

- la hausse du dollar face à l'euro
démontrant que des capitaux étrangers
affluent aux USA. Un dollar fort a pour
effet de réduire les risques d'inflation.

En suisse, du côté des sociétés
Des rumeurs font état que le groupe de com-
munications bernois, Ascom, aurait trouvé un

repreneur pour ses affaires dans les
domaines de l'intégration et des
automates de paiement. Le groupe n'a
effectué aucun commentaire.
Syntes, actif dans le traitement des
fractures et de la colonne vertébrale,
pourrait débourser 2 milliards de dollars
pour acquérir les patentes et les droits
de l'ensemble des produits de nom
«Syntes». La société n'a pas commenté
ces propos parus dans la presse du
dimanche.

SMS 27.5 30.5
4370 SMI 6160.75 6158.72
4371 SRI 4667.09 4667.03
4060 DAX 4444.71 4480.43
4040 CAC 40 4131.83 4134.87
4100 FTSE100 4994.9 4986.3
4375 AEX 366.94 368.42
4160 IBEX35 9381.5 9466.8
4420 Stoxx SO 2925.84 2937.55
4426 Euro Stoxx 50 3084 3096.54
4061 DJones 10537.6 10542.55
4272 S&P 500 1197.62 1198.78
4260 Nasdaq Comp 2071.24 2075.73
4261 Nikkei 225 11192.33 11266.33

Hong-Kong HS 13714.78 13845.1
4360 Singapour ST 2154.7 2171.92
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SMS 27.5 30.5
5063 ABB Ltd ri 8.19 8.19
5014 Adecco n 59.8 59.5
5052 Bâloisen 65.8 65.6
5094 Ciba SC n 75.1 74.95
5103 Clariant n 17.65 17.65
5102 CS Group n 49.55 49.85
5220 Givaudan n 746 747
5286 Holcim n 75 76.25
5059 Julius Bârn 77 77.15
5411 Kudelski p 44 43.7
5125 Lonza Group n 76.5 76.5
5520 Nestlé n 332 332.5
5528 Novartis n 61.4 61.1
5681 Richement p 38.15 38.05
5688 Roche BJ 157.9 157.4
5024 Serono p-B- 774.5 776
5741 Surveillance n 880 880
5753 Swatch Group n 34.05 34.05 -
5754 Swatch Group p 164.7 165.4
5970 Swiss Life n 165.5 165.5
5739 Swiss Ren 77.9 78.25
5760 Swisscom n 415 417.75
5784 Syngenta n 130.1 129.7
6294 Synthes n 140.2 137
5802 UBSAG n 97.15 97.25
5560 Unaxis Holding n 176.7 175.5
5948 Zurich F.S.n 207.7 208.3
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Le «non» des français à la Constitution euro-
péenne provoque un repli de l'euro jusqu'à
EUR/USD 1.2465. Ce rejet aura des
conséquences plus importantes sur les insti-
tutions européennes et la politique intérieure
que sur les marchés financiers, selon les pro-
fessionnels. Le CAC 40 a traduit une très fai-
ble déception en cours de séance, pour
afficher une tendance positive. Les marchés
suisses et européens ont évolué dans des
marges étroites, les marchés américains et
britanniques étant fermés ce premier jour de
la semaine. Vendredi, les indices des actions
américaines ont consolidé à la hausse dans
de très faibles volumes de transactions à la
veille du week-end de Mémorial Day. Il faut
noter que cette date marque
traditionnellement pour les Américains le
début de la saison des grands déplacements
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SMS 27.5 30.5
5140 Actelionn 128 128
5018 Affichage n 183 181
5030 Agie Charmilles n 102 101
5026 Ascom n 19.25 19.7
5040 Bachem n -B- 70.1 71.9
5041 Barry Callebaut n 332 330
5061 BBBiotech p 67.3 67.3
5068 BBMedtech p 51.5 51.9
5851 BCVsp 397 400
5082 Belimo Hold. n 740 736
6291 BioMarin Pharma 8.35 8.05
5072 Bobst Group n 49.2 49.25
5073 Bossard Hold. p 74 73.45
5077 Bûcher Indust. n 80i45 79.5
5076 BVZ Holding n 270 260
6292 Card Guard n 4.16 4.05
5956 Converium n 9.78 9.76
5150 Crealogixn 69.85 69.5
5958 CrelnvestUSD 280.75 279.25
5142 Day Software n 23 " 22.4
5160 e-centives n 0.45 0.45
5170 Edipresse p 647 635
5173 Elma Electro. n 255 255
5176 EMSChemie n 108.2 108.6
5211 Fischer n 370 . 370
5213 Forbo n 240 238
5123 Galenica n ¦' 202 203.3
5124 Geberit n 815 820
5356 IsoTisn 1.79 1.73
5409 Kaba Holding n 342 342.25
5403 Kûhne & Nagel n 255 258
5407 Kuoni n 492 494.75
5355 Leica Geosys. n 372.75 373
5445 Lindt n 19785 19850
5447 Logitech n 74.9 74.75
5127 4M Tech, n 5.2 5.15
5495 Micronasn 46 46.85
5490 Môvenpick p 290.5 292
5966 Nobel Biocare p 252 252
5143 Oridion Systems n 4.3 4.35
5565 OZ Holding p 73 73.95
5600 Pargesa Holding p 4499 4500
5612 Phonak Hold n 45 46.05
5121 Pragmatica p 1.44 1.5 d
5144 PSP CH Prop. n 55.6 55.2
5608 PubliGroupe n 356 359.75
5683 redITn 7.39 7.25
5602 RenturaAG p 122.1 128.5 d
5682 Rietern 335 339.5
5687 Roche p 180.4 181.9
5722 Sarna n 126.4 127.4
5725 Saurer n 71.85 70.95
5733 Schindlern 446 450
5776 SEZ Holding n 31.5 31.4
5743 SHLTelemed.n 7.2 6.77
5748 SIG Holding n 266.5 267
5751 Sika SA p | 800 799.5
5793 Straumann n 248.7 251
5765 Sulzern ; 520 518
5099 Swiss n . 8.91 8.92
5136 Swissfirst l 50 50
5756 Swissquote n 102 100
5787 Tecan Hold n 35 35
5138 Vôgele Charles p 78.6 78
5825 Von Roll p 2.08 2.12
5854 WMHN-A- 76 74 d

CicoreI N 10.53 Infranor P -10.84
Berna Biotech N 9.25 SHL Telemed N -5.97
SGF N100 P 5.70 Gavazzi B P -454
SGF BP 5.54 ProgressNow N -3.84
Big Star P 4.50 BVZ Holding N -3.70

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.65 0.66 0.67 0.70 0,75
EUR Euro 2.07 2.08 2.09 2.05 2.08
USD Dollar US 3.06 3.18 3.27 3.48 3.69
GBP Livre Sterling 4.77 4.78 4.75 4.70 4.60
JPY Yen 0.06 0.01 0.02 0.03 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.78 0.84
EUR Euro 2.10 2.11 2.12 2.14 2.17
USD Dollar US 3.11 3.23 3.33 3.53 3.78
GBP Livre Sterling 4.84 4.86 4.86 4.86 4.80
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1025.8
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1308.55
Swisscanto (CH) PFValca 272.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 221.04
Swisscanto (LU) PF Income A 117.73
Swisscanto (LU) PF Income B 124.28
Swisscanto (LU) PFYield A 138.08
Swisscanto (LU) PFYield B 143.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.15
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.26
Swisscanto (LU) PF Balanced B 163.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 100.54
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.39
Swisscanto (LU) PF Growth B 198.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 91.34
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 169.3
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.54
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.63
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.06
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 110.1
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 B
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 C IF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond InvGBPA
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 EF Asia
Swisscanto Continent EF Eu-ope
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
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CSBF(Lux)CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

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

UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
U8S(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUH B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

SMS 27.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 36.96

10258 83M AGF M'9
„ 8302 Alcatel 8.85,„" 8305 AltranTechn. 7.15

™£ 8303 Aventis 85
22'- 04 8306 Axa 19.89
1,773 8470 BNP-Paribas 56.9
124.28 8334 carrefour 40.7
138.08 8312 Danone 75.1
,43-87 8307 Eads 23.75
99-26 8308 Euronext 27.81

106.15 8390 France Telecom 23.48
158.26 8309 Havas 4.9
163.07 8310 Hermès Int'l SA 157.3
96.45 8431 Lafarge SA 73.65

100.54 8460 L'Oréal 59.4
149.39 8430 LVMH 58.2
198.9 8473 Pinault Print Red. 79.95
91.34 8510 Saint-Gobain 46.78

1693 8361 Sanofi-Aventis 72.45

167.54 8514 Stmicroelectronic 12.2

,4, 63 8433 Suez-Lyon. Eaux 21.99

94
'
05 8315 Téléverbier SA 38.49

] ]0 ]  8531 Total SA " 179.5

]70 6g 8339 Vivendi Universal 24.65

Z LONDRES (£STG)
' 7306 Astra2eneca 2339,„,„ 7307 Aviva 615.5

KV. im BP PIc 560-5
95.35 7322 British Telecom 215.25

103.23 7334 Cab|e S Wjre |ess ,35 5
,06-77 7303 Diageo PIc 795.5
'°4-4 7383 Glaxosmithkline 1356

110.78 739, Hsbc Holding Pic 870
""¦15 7400 Impérial Chemical 257
113.49 7309 Invensys'PIc 11.75
124.02 7433 LloydsTSB 458
109.54 7318 Rexam PIc 482.25
113.94 7496 RioTinto PIc 1628
66.52 7494 Rolls Royce 274.25
71,48 7305 Royal Bk Scotland 1606.
63.27 7312 Sage Group Pic 221.5

,,0.03 7511 Sainsburyd) 284.25
,,8,3 7550 Vodafone Group 138.75

101.26 ' Xstrata PIc 982

'aos AMSTERDAM (Euro)
,2025 8950 ABNAmro NV 18.78

202,5 8951 Aegon NV 10.51

,27
'
35 8952 Akzo Nobel NV 32.69

] 03 45 8953 AhoId NV 6.18
,„ 8954 Bolswessanen NV 11 .01
Y 8955 Fortis Bank 21.92
" ¦  5 8956 INGGroep NV 22.7
991 8957 KPN NV 6.55
5792 8958 Philips Electr.NV 20.84

235.95 8959 Reed Elsevier 11.3
252.8 8960 Royal Dutch Petrol. 47.43

56 - TPG NV 21.19
396.89 8962 Unilever NV 54.75
263.55 8963 Vedior NV 11.76
106.5
15782 FRANCFORT (Euro)

146.13 " 7011 Adidas-SalomonAG 134.2
163.51 7010 AllianzAG 94.3
341.5 7022 BASFAG 53.6

7023 Bay. HypoSiVerbk 20.127023 Bay. Hypo&Verbk 20.12
7020 Bayer AG 27.23

159.04 7024 BMWAG 34.93

151.6 7040 CommerzbankAG 17.14

12046 7"66 Daimlerchrysler AG 32.26

29633 7061 De9ussaAG 32.85

115987 7063 Deutscfie Bank AG 62.55

H37, 7013 Deutsche Bôrse ' 58.65
' 7014 Deutsche Post 19.29
' 7065 Deutsche Telekom 15.13

7270 E.onAG 71.2
7015 Epcos AG 10.24
7140 LindeAG 54.9

13754 7150 ManAG 35.35
235.92 7016 Métro AG 40.43

89.6 7017 MLP 13.27
1734 7153 MOnchner Rûckver. 86.83
5.54 - Qiagen NV 9.76

7223 SAPAG 133.75
7220 ScheringAG 51.28

88.35 7221 SiemensAG 58.85
1543.4 7240 Thyssen-Kiupp AG 14.5

1772 81 7272 VW 35.38

S TOKYO (Yen)
130.05 8631 Casio Computer 1515

1,034 8651 Daiwa Sec. 670

13476 8672 fuiitsu Lld 578

85
'
28 8690 Hitachi 647

4022 68 - 8691 Honda 534°
8606 Kamigumi 786
8607 Marui 1456
8601 Mitsub.Fin. 882000

,05-64 8750 Nec 587
"2-88 8760 Olympus 2175
,m53 8822 Sankyo 2175

8608 Sanyo 286
8824 Sharp 1678

130.61 8820 Sony 4070
153.79 8832 TDK 7980
231.64 8830 Toshiba 448

30.5 SMS

37.6 8152 3M Company
65.25 - Abbot
8.98 - Aetna inc.
7.2 ¦ Alcan

85.1 8010 Alcoa
19.98 8154 Altria Group
54.55 . Am Intl Grp
40.76 8013 Amexco
75.35 . AMR corp
23.68 . Anheuser-Bush
27.94 . Apple Computer
23.57 . Applera Cèlera

"•9 8240 AT S T corp.
156.2 . Avon Products
74-4 - Bank America

59-« - Bankof N.Y.
58-1 - Barrick Gold
8' - Baxter

47-58 . Black & Decker
72 85 8020 Boeing
1226 8012 Bristol-Myers
22-01 - Burlington North
38-49 8040 Caterpillar
18'-4 8041 Chevron
24-81 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2345 • Colgate-Palm.
616-5 - Computer Scier

557 - ConocoPhillips
2,3 8042 Corning
134 - CSX
796 - Daimlerchrysler

1364 - Dow Chemical
868 8063 Dow Jones co.

25825 8060* Du Pont
12 8070 Eastman Kodak

458 - EMC corp
4 

6 " ^1010 8270 Exxon Mobil
27"5 • FedEx corp

2' 7 & k
287.5 ™ef

138.25 r
fad 

, .
Genentecn

976 , ̂General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
1898 8091 General Motors

- »«e
"*¦ - Goldman Sachs

2 8092 Goodyear
Halliburton

' - Heinz HJ.
"'" - Hewl.-Packard

2097 " Ham! DeP°<-..'— - Honeywell
..'.. - Humana inc.

2L07 811° IBM

5495 8112 Intel,,'75 8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns. 81 Johns.
8120 JP Morgan Chase

954 
- fell°9

541 c " Kraft Foods
.., - Kimberly-Clark
._ ', - King Pharma

35
'
, - Lilly (Eli)

,7 j, - McGraw-Hill
,, . 8155 Merck
„7 

- Merrill Lynch
„„ - MettlerToledo
cg,c 8151 Microsoft corp
,9, 8153 Motorola,5 ,'8 - MS DeanWit.

71
'
25 " Pepsî

,023 8181 Pfizer

549 8180 Procter&Gam.

35 52 - Sara Lee

4, - SBC Comm.

,338 - Schlumberger

89 35 - Sears Holding

975 - SPX corp

,34 - Texas Instr.

5, 01 8015 Time Warner
59.2 ' Unisys

1493 8251 United Tech.

35 62 - Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

1519 8062 Walt Disney

681 - Waste Manag.

596 - Weyerhaeuser

648 - Xerox

5340 
799 AUTRES PLACES

1489 8950 Ericsson Im
B97000 8951 Nokia OYJ

598 8952 Norsk Hydro asa
2165 8953 VestasWind Syst.
2205 8954 Novo Nordisk -b-
294 7811 Telecom Italia

1689 7606 Eni
4060 7623 Fineco
7950 7620 STMicroelect. 1
449 8955 Telefonica

27.5 30.5

76.98 76.98
48.22 48
78.3 78.09

30.34 31.64
27.34 2747
67.68 67.15
55.71 564
52.88 53.2!
12.94 12.8
47.67 47.6
40.74 40.57
9.91 9.94

19.06 18.99
39.76 39.72
46.71 46.39
28.91 29
22.14 22.99
36.94 36.94
86.72 86.84
62.99 63.02

25.6 25.53
49.81 49.65
94.43 94.31
53.72 54.58
19.89 19.77
47.38 47.28
44.89 44.93
50.29 50.06
47.04 46.4

105.08 107.55
15.26 15.5
41.72 41.56
40.52 40.62

46 45.88
35.82 36.1
47.03 46.87
26.79 26.73
14.14 14.16
71.63 72.07
56.22 56.8
90.33 89.88
57.46 57.7
26.45 26.46
10.03 10.07
78.75 79.26

107.68 107.95
36.94 36.88
49.76 49.68
31.95 31.83
53.42 53.31
96.6 95.5

14.51 14.59
42.66 43.2
37.39 37.03

23 22.77
39.92 39.97
36.65 36.63
36.65 36.89
77.14 77.1
27.37 27.38
32.45 32.54
94.52 94.69
67.42 67.43
35.94 35.8
45.81 45.75
32.76 32.76
65.29 64.75
9.49 9.47
59. 1 59.05

43.78 43.6
32.35 32.45
54.5 . 54.53
48.8 48.78
25.9 26.06

17.46 1734
49.26 49.26
57.01 56.6
28.9 28.36

55.81 55.76
20.83 20.61
23.65 23.67
67.84 68.71

147.49 149.2
44.24 44.29
27.95 27.75
17.57 17.59
7.42 7.28

107.62 107.88
35.35 35.46

35.2 34.93
47.31 47.27
27.8 27.88

29.53 . 29.62
64.16 64.02
13.95 13.83

23.1 23.3
13.69 13.71
523.5 527
97.75 96.75

309 311.5
2.627 2.64
20.84 20.94
6.988 7.015

12.239 12.27
13.63 13.71
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our
aveueies
a brigue
ARTISANATS La promotion écono-
mique, en collaboration avec un groupe
allemand spécialisé, implante une
entreprise employant des personnes
présentant un handicap de la vue.
PASCAL CLAIVAZ

La promotion économique valaisanne
vient de favoriser l'installation à Brigue
d'une nouvelle entreprise: l'Atelier
suisse des aveugles et malvoyants. Son
abréviation allemande est SBSW
(Schweizerische Blinden und Sehebe-
hinderten Werkstatt).

L'institution vient de l'autre côté du
Rhin. Hier à Brigue, Manfred Billig a ex-
posé son projet d'ouverture de filiale, la
première en Suisse de ce genre. Elle
prendra place dans l'ancien bâtiment
Swisscom, qui abrite actuellement près
de 300 emplois du Centre d'appel des
CFF, mais aussi une filiale d'EVB, qui a
généré une trentaine d'emplois. EVB a
pris ses quartiers l'an passé, à la même
époque. C'est une autre réussite de la
promotion économique valaisanne.
EVB propose des services dans le do-
maine de l'énergie, en déchargeant no-
tamment les producteurs de l'adminis-
tration, des relevés de compteurs, de la
comptabilité ou du marketing.

A Brigue, la nouvelle SBSW em-
ploiera une quinzaine de personnes
dans un premier temps. Il s'agit d'un
atelier de fabrication de brosses. La
nouvelle entreprise y fut fondée le 3 mai
dernier. La Suisse resprésente la
deuxième tentative de l'AAB, l'Union
des ateliers reconnus pour aveugles-
Schlich, de sortir d'Allemagne. Une pre-
mière filiale étrangère connaît un cer-

tain succès actuellement dans la Haute-
Autriche.

«Près de Brigue, il y a Eggerberg, si-
gnalait encore Manfred Billig, et son ate-
lier Pfammmatter pour non-voyants,
qui a fait florès durant de nombreuses
années. Mais en raison de l'âge avancé
de son fondateur, il menaçait de fermer.»
Ce problème a maintenant trouvé sa so-
lution, pour le plus grand bien de
l'Union centrale suisse pour le bien des
aveugles (UCBA), qui a mis l'AAB sur la
piste du Haut-Valais.

Succès de la promotion
Martin Meyer, directeur de la pro-

motion économique exogène, a profité
de l'occasion pour rappeler un certain
nombre de vérités. En 2004, 15 entre-
prises des technologies médicales, de
l'aluminium, du commerce, de l'éner-
gie, de la finance et de l'industrie de
l'outillage se sont installées à Brigue,
Naters, Sion et Martigny. Et en 2005, el-
les sont pour l'instant au nombre de 11,
provenant de la technologie médicale,
des accessoires automobiles, du com-
merce, de la protection de l'environne-
ment, de l'informatique, de l'industrie
du divertissement et des armes de si-
mulation. Enfin , il y a cet atelier pour
personnes ayant un handicap de la vue.
Toutes ces entreprises ont établi leurs
sièges à Brigue, Steg, Sion, Martigny,
Arbaz et au Châble.

Comme dans cet atelier pour personnes malvoyantes situé en Allemagne, celui de Brigue sera spécialisé dans la fabrication
de brosses, LDD

L'ancien bâtiment Swisscom à Brigue abrite actuellement le Centre
d'appels des CFF. Bientôt, il accueillera également l'Atelier suisse des
aveugles et malvoyants, LE NOUVELLISTE

DES CENTAINES D'EMPLOIS
C'est à un artisan aveugle, Franz Billig, fa-
briquant de brosses et de pinceaux, que l'on
doit le démarrage, en 1933, du réseau AAB
(Union de travail des ateliers reconnus pour
aveugles - Schilch S.à.r.l). Il fut lui-même at-
teint de cécité durant la Première Guerre
mondiale. Aujourd'hui, ce réseau d'entrepri-
ses occupe plus de 600 personnes. Sur ces
600 personnes, 350 collaborateurs sont des
non-voyants, 75 personnes sont employées
dans l'administration et 200 collaborateurs
à la vente. Il y a 66 sites de production, chez
des travailleurs à domicile, des communau-
tés de production, des établissements ou
encore des ateliers indépendants.

Le catalogue du groupe propose des arti-
cles d'hygiène, des balets, des gants, des
serpillères et .essuie-tout, des brosses, des
pinceaux, des nappes et des napperons, des
tabliers, des corbeilles, mais aussi des ins-
trument de soins pour animaux, des pano-
plies pour peintres et artisans, ou encore
des articles cadeaux.

FORMATION CONTINUE

Les diplômes et
certificats de la HEVs
Quelque 150 personnes
ont participé récemment à la
cérémonie de remise des di-
plômes-certificats organisée
par la Haute Ecole valai-
sanne, au bâtiment «Belle-
vue» de Sierre. Ont ainsi été
remis par le président des co-
mités directeurs de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse
occidentale, Marc-André
Berclaz, et par le directeur gé-
néral de la Haute Ecole valai-
sanne, Dominik Albrecht, 12
diplômes postgrades HES
«Quality Manager», 3 diplô-
mes HEVs «Quality Mana-
ger», 8 certificats de cours
postgrades HES «Quality Ma-
nager», 6 Certificats HEVs 1er
semestre «Quality Manager»,
10 certificats de cours post-
grades HES «Développement
durable au niveau régional et
local», un certificat HEVs
«Développement durable au
niveau régional et local» et 15
certificats «Responsable-
Coach Excellence». Les réci-
piendaires ont ainsi profité
d'une belle palette de pro-
duits de formation offerts par
la HEVs et ses partenaires. Ils
ont également bénéficié d'un
important réseau de forma-
teurs spécialisés et de nou-
velles méthodes pédagogi-
ques (e-learning, coaching,

Marc-André Berclaz remet le certificat de «Responsable Excellence» à
Sandrine Espejo de Crans-Montana Tourisme, LDD

benchmarking) qu'ils pour-
ront encore mettre à profit
soit auprès de l'Association
des Quality Manager (plus de
80 membres depuis une dou-
zaine d'années) s'oit au
contact de l'institut Econo-
mie et tourisme de la HEVs.

L'objectif principal de ces
cursus est la planification, la
réalisation d'un projet
concret d'amélioration à
forte valeur ajoutée dans le
management intégré d'un
système-entreprise. Le con-

cept pédagogique général
s'articule autour de sept
principes: formation théori-
que de base, exercices prati-
ques/guidés, workshop, for-
mation à distance, coaching
collectif et individuel,
benchmarking. Les forma-
teurs particulièrement poin-
tus, sont très actifs dans le
monde pratique et bénéfi-
cient d'un ancrage fort dans
les hautes écoles suisses et
étrangères. Tous les modules
sont évalués par les partici-
pants, c

TOURISME SUISSE

Nuitées en recul
Le tourisme suisse manque décroissance. Malgré l'es-
sor du tourisme mohdial, le nombre de nuitées a reculé de
9% ces 30 dernières années dans la Confédération, a dé-
ploré lundi l'organisation faîtière hotelleriesuisse. L'offre
doit être mieux adaptée à la demande. La Suisse n'a pas pro-
fité de l'explosion de la demande mondiale, liée à une plus
grande prospérité et à la découverte de nouvelles destina-
tions. Si l'Asie et le continent américain ont connu un gros
essor touristique, l'Europe a perdu des parts de marché.

En Suisse, le nombre de nuitées a passé de 34 millions
en 1970 à 31 millions en 2003, a déclaré devant la presse
hier à Zurich Christian Rey, président d'hotelleriesuisse.
Malgré le recul de la demande, l'offre est restée stable. Le
nombre d'hôtels a certes reculé de 8000 à 5600, mais le
nombre de lits demeure aux alentours de 260 000. AP

PROMOTION ECONOMIQUE ROMANDE

Genève veut se
passer du DEWS
Genève compte bien continuer à mener sa barque in-
dépendamment des autres cantons romands pour sa pro-
motion économique. Le délégué cantonal en la matière,
Pierre Jaquier, privilégie en revanche l'accord de coopéra-
tion avec Fribourg.

En l'absence de concurrence directe entre les deux
cantons, il est possible de jouer sur la complémentarité,
explique M. Jaquier. «Lorsqu 'une entreprise vise une im-
plantation urbaine, internationale, nous lui suggérons Ge-
nève; si elle a besoin de surfaces de production à un coût
p lus bas, c'est en terres fribourgeoises qu 'elle s'installera.»
La promotion économique restera toutefois sous la res-
ponsabilité directe du Département de l'économie, de
l'emploi et des affaires extérieures. Genève n'envisage pas
de sous-traiter à un bureau comme le DEWS, qui mène la
promotion économique exogène des cantons de Vaud, de
Neuchâtel, du Valais et du Jura. ATS

http://www.valaistourism.net
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SAILLON - VETROZ -
CONTHEY

Traversant _vk pièces

Fully

4!4 pièces attique (125 m2)
Votre villa clé en main

A vendre
Sion, vieille ville

appartement unique, très spacieux
(176 m1 habitables), avec beaucoup de

cachet, rénové avec soin. Il comprend:
hall d'entrée, 1 cuisine équipée et agencée

donnant sur la salle à manger
avec cheminée et poutres apparentes,
grand salon boisé avec sol en parquet,
2 salles de bains, 3 chambres à coucher,

1 chambre bureau, 1 local
technique/buanderie dans l'appartement,

1 cave et 1 carnotzet voûtés, 1 galetas.
Prix de vente: Fr. 650 000.-.
Ecrire sous chiffre C 036-284956
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Valais central
A vendre directement du propriétaire
auberge de montagne

35 lits, ouverture 6-7 mois (été).
Situation unique et exceptionnelle
Réserve naturelle, centre randonnées
pédestres. Disponible selon accord.

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre O 036-285876
à Publicitas S.A., caxe postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Miège

de 150 m2 habitables env
sur terrain de 1000 m2.

Sierre
Ch. Maison-Rouge

A vendre

Pour tout complément d'information:

Allianz Suisse AllîailZ (jÏÏ)
Immobilier S.A. Cniccp
Rte de Chavannes 33 *wbbe

1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-280373

Privé vend

M M M V* I «,^« ¦¦¦%«¦¦ «. ___ *— *_.*_ . _ *_.

*_ ** .l i *

i balcons, vue imprenable sur la vallée
Prix Fr. 185 000.-.

1 place de parc dans le garage de l'im-
meuble, prix Fr. 25 000.-. ,

Aucune obligation d'achat concernant
le garage.

Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre K 036-285576 à
Publicitas S.A., caxe postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.

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

1 cave
Disponible automne 2005.

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

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

036-282503 i 1752 Villars-sur-Glane 1.

Route cantonale

Tél. 079 221 08 67
036-285189

Fr. 690 000.-.

Monteiller. Savièse
villa
170 m3

étions au 'choix. Â^\ 
Sion, rue Porte-Neuve

90 000.—. // \ \ Axe place du Midi, Grand-Pont
îents et plans sur: ^kT"N̂ 2i? )V X
.ipho.ch ou Vi lfi x̂hT i magasin de 190 m2
7 322 66 22. ^-f| Ê  2fc>036-286089 ^Pf""̂ -?

5**̂  Surface divisible.

C=̂ Qf '̂ c
édé 

à 
Fr. 495 

000.-.
Tél. 027 322 16 07, M. Dey.

036-286086

de terrasse, grand garage
parc, grand local (atelier,
:, etc.), cave, buanderie.

^l̂  MARGELISCH

^
3*±*± IMMOBILIER

-^  ̂SIERRE
027 455 57 80

info@maraelisch-immobilier.ch

Local commercial de 98 m2 env
au rez-de-chaussée avec vitrines

et sous-sol
? Fr. T630.-+ charges

Libre de suite ou à convenir
Pour plus -flnfarmations : www.geco.ch A

de 120 m2
au rez-de-chaussée avec vitrine et local
sanitaire, 2 places de parc extérieures

directement accessibles depuis la rue et

A louer a Botyre (Ayent) Sion-Nord
à 15 min de Sion A louer à couple calme et soigneux, dans

belle Villa mitoyenne petit immeuble de 3 appartements
- , , , -, ii _ ] i _ - _i entouré de verdure3 chambres, 3 salles de bains, grand . _
séjour avec cuisine ouverte, balcon appartement 4 pièces

sud, 1 studio, vue et ensoleillement. compris grande cuisine, 2 salles d'eau,
Fr. 1850 - par mois. balcons, cave et galetas.

Loyer Fr. 1600- y compris charges
Tel. 027 398 52 10 et garage individuel.

E-mail: info@anzere-rocailles.ch _,, „-, ., ,,, ,, ,,
036-282408 Tel. 027 322 23 22. 035.285789

un grand box-garage
au sous-sol de l'immeuble.

Prix de location mensuel sans les
charges: Fr. 1180.-

+ Fr. 100.- pour le box-garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-285275 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.

• 693 ni2 divisibles
A * Grandes vitrinesormaûons: www.geco.di_d w«iw» ™iiio

,__—_i • situation de 1er ordre
^̂ î ^ril • 

Places 
de parc

*£a__i___j__ ._win/:r-x i-i:ii'j m  pour plus d'Informations : www.geco.ch_ 4

VÉTROZ

m

Sierre

a vendre ..™—t—-r— garage. Terrain 896 nr avec très
HiuL'fiLU jJjJfUU bel aménagement extérieur.

SURFACE BUREAUX fflIVJ'Pf [J'tTC-Wfflfl Fr- 535 000- 0_,^
-| |-/\ 2 |l|ï̂ ffî ^̂ ^̂ HÏ̂ ^T^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ri _m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_________ m_m^m

RECHERCHONS WWÊÊÊ ÊÊ \Wfi$
- 2e étage, ascenseur POUR NOS CLIENTS Kfl,T,,8nliflRëCM!MK ISSlfi- locaux entièrement rafraîchis APPARTEMENT - VILLA - SJSS ^SS^̂ ^- 1 place de parc intérieure . _ www.sovaico.cn 

IMMEUBLE
CHALET - TERRAIN, ¦ 

Pour tout complément d'information, toutes récrions du Valais Promotion «Les Gorgones»
veuillez contacter: 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Uvrier-Sion. A vendre

.... c . _„. /rv appartements 41/2 piècesAllianz Suisse Alliat17 (llll BWWCTWÏIWÏWPPXWWIWIWM _i , 1 , r
Immobilier S.A. rMt iaUt t  \j _lj . |RB7^a|jJjJÏ IWK[iKJ* l dans petit immeuble de 5 apparte-
Rte de Chavannes 33 Suisse ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ments, 142,15 m2, garage.
1007 Lausanne f* 445 000.-. 036.285232

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.chr̂f *̂"- ^̂ UlJ www.fontannaz-immobilier.c

^
¦aTCft RéALISE VOS RêVES I 

CONSTRUCTION

Villas à Vendre A vendre - Réchy
à maanifiaue aDDartemmagnifique appartement

(2% pièces, env. 85 m2)
mansardé avec beaucoup de cachet,

dans petit immeuble.
Cheminée de salon - cave - galetas

aménageable. Place de parc.
Renseignements: tél. 079 600 97 80.,

036-284839

//... Nouvelliste

mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
mailto:martine.gippa@aliianz-suisse.ch
http://www.ipho.ch
http://www.geco.cti
http://www.immo-riviera.com
http://www.berrut.com
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:info@anzere-rocailles.ch
http://www.annonces-MS.ch
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Pour une concurrence ciblée
HÔPITAUX ? Les cantons ne veulent subventionner que les divisions communes liées par un mandat
de service public. Le reste peut être livré à la concurrence des complémentaires.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Aucun volet de la révision en
cours de l'assurance maladie
n'est simple. Celui du finance-
ment hospitalier pas plus que les
autres. Parallèlement aux propo-
sitions du Conseil fédéral et aux
travaux du Parlement, la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de la santé (CDS) a présenté hier
son modèle de financement, qui
préserve de la concurrence l'ac-
cès aux soins de base.

Qui commande, paie
Selon ce modèle, les cantons

attribuent des mandats de pres-
tations à un certain nombre de
divisions communes. Celles-ci
peuvent se trouver dans un éta-
blissement public ou privé. L'im-
portant est que ces prestations
répondent aux besoins réels de la
population en soins de base. Et
ces besoins sont définis dans les
planifications hospitalières can-
tonales.

L'assurance de base prend en
charge le même forfait pour tous
les séjours, en hôpital public ou
privé, en division commune ou
privée. Ce forfait ne couvre
qu'une partie des frais. Les can-
tons proposent de mettre la diffé-

rence, mais seulement pour les
divisions communes avec les-
quelles ils ont conclu un mandat
de prestation. C'est le principe
«qui commande, paie».

Ce «service public» de base
étant garanti (et subventionné),
tout le reste peut être laissé à la li-
berté contractuelle - donc à la
concurrence - entre assureurs et
établissements hospitaliers. Au-
trement dit, hors des divisions
communes mandatées pour le
service public, la part des coûts
non couverts par l'assurance de
base sera à la charge des assuran-
ces complémentaires.

Ce n'est pas le projet du
Conseil fédéral. Selon lui, les can-
tons doivent assumer le même
forfait que l'assurance de base
(moitié-moitié) dans tous les éta-
blissements et toutes les divi-
sions, les complémentaires ne
payant que le surplus pour les sé-
jours en division privée. Une ma-
nière d'amener les cantons à une
planification stricte pour limiter
leurs dépenses.

Transfert d un milliard
C'est aussi son interprétation

de l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances de 2001: si chacun

paie à la fois des primes et des im-
pôts, il a droit aux même forfaits
de l'assurance de base et de l'Etat,
où qu'il soit soigné. Une interpré-
tation que les cantons ne parta-
gent pas. Il faut dire qu'il en ré-
sulte un transfert de charges d'un
milliard de francs des complé-
mentaires sur eux.

Mais le modèle qu'ils présen-
tent n'a pas que l'avantage de
conserver le partage actuel des
coûts.

Selon eux, il respecte l'exi-
gence d'une bonne planification
et introduit une concurrence
dans les secteurs où cela est pos-
sible. C'est-à-dire en préservant
un service public, dans la mesure
où la santé publique ne peut être
livrée complètement aux seules
lois du marché.

Le prochain débat parlemen-
taire sur le financement hospita-
lier aura lieu au Conseil des Etats,
probablement cet automne. La
commission prépare d'ailleurs le
passage à un nouveau système
(dit «moniste»), où les subsides
cantonaux n'iraient aux hôpitaux
qu'en transitant par les assureurs.
Ces subsides n'étant pas encore I ;—. 

¦____^____________
définis, les cantons sont très Le projet du Conseil fédéral vise à amener les cantons à une planification stricte pour limiter leurs
sceptiques. dépenses, KEYSTC/NE

DEBAT SUR L'ALLÉGEMENT BUDGÉTAIRE

Le personnel fédéral s'en mêle
ERIK REUMANN

Le personnel de la Confédération commence à
montrer les dents. «Carton rouge!» proclamait hier
après midi un calicot qui accueillait hier les parle-
mentaires au Palais fédéral. Les différents syndicats
des employés fédéraux voient avec inquiétude dis-
paraître quelques 5000 emplois d'ici à 2011, soit 15%
des effectifs, craignent le démantèlement de la
caisse de pensions Publica et voient leurs salaires
menacés. «En comparaison avec les autres salaires,
les salaires de départ sont p lus bas à la Confédéra-
tion», notent les syndicats.

Ces critiques et soucis du personnel de l'admi-
nistration fédérale ont fait l'objet d'une.pétition qui
a été signée par 16 000 employés, soit un peu moins
de la moite des salariés de la Confédération (38000
personnes), et remise à la présidente du Conseil na-
tional, Thérèse Meyer.

Le coup de gueule du personnel fédéral a ainsi
servi de toile de fond au débat sur le programme
d'allégement budgétaire (PAB 04) qui s'est ouvert
dans la foulée au Conseil national. Alors que les
Etats se sont montrés plus magnanimes en coupant
193 millions de francs de moins sur trois ans que ce
qui était souhaité par le Conseil fédéral dans son
message, la commission spéciale de la Chambre
basse a préparé le terrain d'une chaude empoi-
gnade. Elle propose de couper 263 millions de
francs de plus que ce qui était proposé initialement
par le Conseil fédéral , soit 453 millions de plus que
les Etats.

Du coup, la gauche se sentait d'autant plus justi-
fiée de demander la non-entrée la matière ou le ren-
voi au gouvernement. Au cours du débat, les deux

ailes politiques se sont lancé à la tête toute la
gamme des arguments traditionnels sans qu'on
puisse observer d'effets notables sur les convictions
de l'un ou de l'autre bord. «Le schéma est connu: on
attaque les conquêtes sociales, onfait des cadeauxfis-
caux aux riches avant de conclure par un pro-
gramme d'économies», critique Christine Goll
(PS/ZH). Pour la syndicaliste, le fait que le déficit
budgétaire 2004 a été de 2 milliards inférieur à celui
qui était initialement prévu démontre que les partis
bourgeois peignent le diable sur la muraille. Une
trompette qui est aussi embouché par les Verts. Cer-
tes, mais il y avait tout de même un déficit de 2 mil-
liards, riposte Didier Burkhalter (prd/NE). «Cet en-
dettement supp lémentaire de la seule année dernière
occasionne depuis lors une augmentation des inté-
rêts passifs à payer de l'ordre de 100 millions de francs
par an.» La passe d'armes s'achève, l'entrée en ma-
tière est votée par 113 voix contre 65 et la proposi-
tion de renvoi au gouvernement rejetée.

Parmi les premiers points de détail traités, on
trouve la question des moyens destinés à l'aide au
développement et aux pays de l'Est. Par 96 voix
contre 82, ils ont été réduits de 296 millions entre
2006 et 2008. L'UDC n'est cependant pas parvenue à
imposer une coupe de 452 millions dans ce do-
maine. Contrairement au Conseil des Etats, le Na-
tional refuse par 117 voix contre 56 de doter les Eco-
les polytchniques fédérales (EPF) d'un capital de
dotation non rémunéré et de leur attribuer la ges-
tion de leurs immeubles. Le débat se poursuivra
mercredi. Au menu: des propositions de tailler dans
les ressources de l'armée, de l'asile, de la recherche
et des routes.

JOURNÉE VERTE
Filtres pour
moteurs diesel
La Journée internationale, de
l'environnement, le 5 juin, sera
consacrée aux «villes vertes». Le
directeur de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEFP), Phi-
lippe Roch, a lancé un appel pour
améliorer la qualité de l'air, ré-
duire le bruit et créer davantages
d'espaces verts dans les villes. Il a
en particulier demandé l'installa-
tion de filtres sur les moteurs die-
sel, de manière à réduire les émis-
sions de suies. Les poussières fi-
nes et surtout les suies de diesel
cancérigènes dans les zones ur-
baines constituent un problème
de santé sérieux, AP

FEMMES BATTUES EN SUISSE

Lacunes dans les
structures d'accueil
La Suisse n'offre pas suf-
fisamment de lits pour hé-
berger les femmes victimes
de violence conjugale et
leurs enfants.

Les foyers d'accueil
manquent par ailleurs d'ar-
gent, le financement des
pouvoirs publics étant in-
suffisant, selon une étude
publiée hier par le Bureau
de l'égalité entre femmes et
hommesj

De grosses lacunes ont
été constatées, notamment
dans la prise en charge de

femmes avec enfants et de
migrantes.

Selon la recommanda-
tion du Conseil de l'Eu-
rope, la Suisse devrait en
effet disposer de 980 places
d'accueil, dont 670 outre-
Sarine, 260 en Romandie et
40 au Tessin. Or, le pays of-
fre moins de 200 lits et de
100 chambres.

Dans le détail, la Suisse
et le Liechtenstein comp-
tent dix-huit foyers d'ac-
cueil pour femmes battues.
AP
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Avec UBS Absolute Return Funds, vous disposez d'une solution de placement qui vise des
rendements absolus, largement indépendante de l'environnement du marché. Parallèlement,
vous réduisez le risque de fluctuation de la valeur tout en investissant dans un portefeuille
très diversifié. Si nos produits de placement novateurs vous intéressent, nous vous les présen-
terons volontiers dans la succursale UBS la plus proche.

Souscription ouverte !
UBS Absolute Return Funds Médium et Plus.

Fonds de placement UBS: les stratégies du succès.

^UTTO C
www.ubs.com ®S® LJJOO

Représentant en Suisse des fonds de placement UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle.
Les prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds.de placement UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA,
Case postale, CH-4002 Bâle. 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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La hrance en roue nore
JACQUES CHIRAC ? annoncera ce soir la voie qu'il choisira, en désignant
un nouveau premier ministre. Nicolas Sarkozy piaffe mais n'est pas le favori...

La Franche-Comté
veut adhérer... à la Suisse

Les grandes manœuvres ont
commencé hier pour la forma-
tion d'un nouveau gouverne-
ment en France au lendemain du
«non» à' la Constitution euro-
péenne. Ce rejet, . qui irrite à
Bruxelles, pourrait signifier la fin
du traité si les Néerlandais imi-
tent les Français.

Moins de 24 heures après
l'annonce des résultats, le prési-
dent de la République Jacques
Chirac, qui avait souhaité l'orga-
nisation du référendum de di-
manche et milité avec force pour
le «oui», a reçu les différents té-
nors de la droite française. Son
premier ministre Jean-Pierre Raf-
farin en tête.

Très impopulaire, ce dernier
est donné sortant par tous les ob-
servateurs.

Favori
Le chef de l'Etat s'est ensuite

entretenu avec le président de
l'UMP (droite majoritaire), Nico-
las Sarkozy, donné favori par les
sondages pour accéder à Mati-
gnon. Signe qui ne trompe pas se-
lon les experts de la politique
hexagonale, M. Sarkozy est resté
une heure et quinze minutes
dans les bureaux du président.

Prenant acte du «non» à la
Constitution européenne, le pa-
tron de l'UMP a réclamé dès di-
manche soir «une remise en cause
profonde » de la politique du gou-
vernement.

Entretenant des relations
conflictuelles avec M. Chirac, Ni-
colas Sarkozy ne cache pas ses
ambitions pour la présidentielle
de 2007.

Le rival de M. Sarkozy, Domi-
nique de Villepin, actuel ministre
de l'Intérieur, a également été

reçu hier à l'Elysée ainsi que la
ministre de la Défense, Michèle
Alliot-Marie, et le chef de l'UDF,
François Bayrou. Aucune déci-
sion n'a été annoncée au final de
ces entrevues.

Adresse aux Français,
ce soir

Les services de M. Chirac ont
fait savoir que le président
s'adresserait aux Français mardi
soir. Désavoué - la presse fran-
çaise parlant d'une «gifle» - par
les citoyens qui ont rejeté le traité
constitutionnel, le chef de l'Etat
se doit de réagir très vite.

L'oracle de Bordeaux
Selon les observateurs,

M. Chirac doit décider de l'orien-
tation à donner à la dernière
étape de son quinquennat, entre
le «libéral-social» prôné par M. de
Villepin ou Mme Alliot-Marie et
le «libéral décomplexé» de
M. Sarkozy.

L'ex-premier ministre Alain
Juppé, sorte d'oracle de la «chira-
quie» depuis son retrait forcé de
la politique après sa condamna-
tion dans l'affaire des emplois fic-
tifs, a donné quelques indices sur
son blog internet. .

Selon lui, «plus qu 'une in-
flexion, c'est un changement pro-
fond qui s'impose», avec une
«mobilisation générale pour l'em-
ploi».

Un thème qui a joué dans le dès juillet , a par ailleurs laissé : «Si nous devons rester en de-
vote des Français. Ces derniers planer le doute sur l'organisa- : hors de la construction euro-
n'ont pas dit «non» à l'Europe, tion en Grande-Bretagne d'un : péenne, autant le faire dans un
mais exprimé leurs craintes face référendum sur la Constitution. : pays où le chômage est en des
au libéralisme et aux réponses Ce scrutin devrait avoir lieu en '¦_ sous des 4% et où le pouvoir
apportées par le Gouvernement 2006. ; d'achat est nettement supé-
Raffarin en glissant leur bulletin ATS/AFP/REUTERS • rieur au nôtre», indique le Parti
dans les urnes, soulignaient hier : fédéraliste dans un communi-
les commentateurs. Voir aussi en pages 10 et 11 : que publié hier, signé par le pré

Raffarin - Chirac, la fin d'une collaboration

Cherchant à rassurer ses par-
tenaires européens après ce
«non» cinglant, M. Chirac a ap-
pelé les principaux responsa-
bles. Le président a dit souhaiter
que le processus de ratification
de la Constitution se poursuive.

S'exprimant de son lieu de
vacances en Italie, Tony Blair a
toutefois souhaité que l'UE se
donne le temps de la réflexion

Déçu par le «non» français à la
Constitution européenne, le
Parti fédéraliste de Franche-
Comté souhaite que cette ré-
gion adhère à la Suisse. La for-
mation va lancer une pétition
afin que les habitants de cette
région de l'est de la France puis
sent se prononcer.

après le vote-français. Le leader
britannique, qui assumera la
présidence tournante de l'UE

longue et chaotique, KEYSTONE

sident du parti Jean-Philippe Al-
lenbach et son secrétaire géné-
ral Martial Côte-Colisson. La
Franche-Comté compte 1,1 mil-
lion d'habitants. Le parti a son
siège à Besançon. Lors des der-
nières élections régionales en
1998, il avait présenté quatre
listes. Il entend promouvoir
«une réelle décentralisation en
France et un fédéralisme euro-
péen». Selon le site de la forma-
tion (adresse ci-dessous), la
Constitution européenne - reje-
tée à 55% par les Français - au-
rait constitué «un tremplin vers
un noyau dur européen», c

www.partifederaliste.fr

La bataille est engagée
TEXTILES ? La Chine monte au créneau.
JOE MCDONALD

Pékin en appelle à son tour à
l'OMC. Le ministre chinois du
Commerce a accusé hier les
Etats-Unis et l'Union européenne
de violer les règles de l'Organisa-
tion mondiale du commerce en
imposant des quotas sur les im-
portations de textiles «Made in
China» sans fournir suffisam-
ment d'éléments d'information
prouvant qu'elles avaient des ef- Le ministre chinois du Commerce
fets néfastes. Bo Xilai. KEYSTONE

Bo Xilai a jugé que Washing-
ton et Bruxelles n'avaient pas
fourni de chiffres démontrant talions formelles avec Pékin sur le
que les importations chinoises dossier.
perturbaient leurs marchés. Pé- Le textile s'inscrit dans les dif -
kin a donc l'intention de «proté- férends de nature économique
ger fermement» ses droits, a-t-il qui ont tendu les relations de la
dit et a décidé de renoncer à im- Chine avec les Etats-Unis,
poser à ses produits des droits de l'Union européenne et d'autres
douane à l'exportation, comme il partenaires commerciaux ma-
l'avait annoncé récemment. jeurs. Pékin est aussi sous près-

Cette annonce, dont Bruxel-
les s'est dit «surpris», survient
après avant la visite prévue cette
semaine à Pékin dit ministre
américain du Commerce, Carlos
Gutierrez et alors que l'UE vient
de lancer la procédure do consul-

PUBLICITÉ 

sion pour fixer un taux de change
plus réaliste de sa monnaie, le
yuan, sans parler de la contrefa-
çon à grande échelle de biens tels
que les logiciels informatiques ou
même de la copie pirate de musi-
que. AP

Electricité d'Emosson S.A.
Electricité d'Emosson S.A. à Martigny procédera à

un essai d'ouverture de la vidange de fond du barrage
d'Emosson le 1er juin 2005.

Les débits lâchés dans le lit de la Barberine de l'aval du barrage
à la confluence avec l'Eau Noire pourront varier fortement tout

au long de la journée. Il est recommandé la plus grande prudence
aux abords du cours d'eau.

036-285674

Merkel contre Schrôder
FEMME FORTE DE LA DROITE ALLEMANDE ? elle pourrait
devenir la première femme à occuper la chancellerie.

GEIR MOULSON

L'opposition conservatrice de la CDU-CSU a
choisi lundi Angela Merkel pour affronter le
chancelier sortant Gerhard Schrôder dans
quelques mois lors des prochaines élections
législatives anticipées. En cas de victoire, cette
fille de pasteur deviendrait la première
femme à diriger l'Allemagne.

Angela Merkel a été désignée par les diri-
geants de l'Union chrétienne démocrate
(CDU) qu'elle préside depuis 2000 et de
l'Union chrétienne sociale (CSU), parti frère
de Bavière.

Les législatives devraient avoir lieu en
septembre, et le social-démocrate Gerhard
Schrôder, arrivé au pouvoir en 1998, y bri-
guera un troisième mandat.

Accueillie par de vifs applaudissements
au siège des conservateurs à Berlin, Angela
Merkel a immédiatement annoncé que sa
priorité serait de lutter contre le chômage qui
touche 12% de la population active alle-
mande. «Les moyens de créer du travail pour
les Allemands seront au centre de ma pensée et
de mon action», a-t-elle promis.

Elle s'est engagée à entamer des réformes
importantes, appelant à une plus grande
flexibilité horaire dans le travail, à l'assouplis-
sement de la législation sur le licenciement, à
la réforme de la fiscalité et de l'assurance ma-
ladie allemande. L'Allemagne «sera toujours
p lus chère» que les pays à bas salaires de l'est
de l'Europe, mais elle doit faire davantage
pour rester compétitive, a-t-elle insisté.

Le secrétaire général du SPD (Parti Social-
démocrate) de Gerhard Schrôder Klaus Uwe
Benneter a accusé hier les conservateurs de
vouloir s'attaquer aux droits des travailleurs et
rappelé qu'Angela Merkel avait dirigé un mi-
nistère lors sept dernières années du gouver-
nement de l'ex-chancelier conservateur Hel-
mut Kohi. «Elle a une part de responsabilité

importante dans ie
gâchis économique de
ces années, le proces-
sus de réunification
allemande, le retard
des réformes dans les
années 90», a-t-il es-
timé. «Elle faisait par-
tie de ceux sanction-
nés par les urnes en
1998.»

Angela Merkel, 50
ans, s'est imposée
comme favorite pour
faire face à Gerhard
Schrôder qui a
convoqué des élec-
tions anticipées
après la cinglante dé-
faite de la coalition social-démocrate-verte il y
a une semaine lors d'élections régionales.

Née à Hambourg, Angela Merkel a grandi
à Templin dans l'ex-Allemagne de l'Est, où son
père s'est installé quand elle avait 3 ans. Cher-
cheur en physique quantique à Berlin-Est,
elle s'est lancée à la trentaine dans la politi-
que, intégrant d'abord un mouvement pour la
démocratie, Renouveau démocratique, au
moment de la chute du communisme.

Après la chute du mur de Berlin en no-
vembre 1989, eue est devenue porte-parole
du premier et unique dirigeant de l'Allemagne
de l'Est élu démocratiquement Lothar de
Maizière. Elle a rejoint la CDU en août 1990 et
a été élue au Parlement la même année. En
1991, elle a servi comme ministre de la Condi-
tion de la femme du chancelier de l'époqUe
Helmut Kohi. Devenue présidente de la CDU
en 2000, après le scandale des caisses noires
du parti, elle avait laissé le gouverneur de Ba-
vière Edmund Stroiber affronter Schrôder lors
des élections de 2002. AP

Angela Merkel. KEYSTONE

Le Nouvelliste

http://www.partifederaliste.fr


150700 chômeurs en Suisse -
pourtant 3500 étrangers trouvent
chaque mois un emploi en Suisse!

Voilà ce que les frontières ouvertes et
la libre circulation des personnes ont

Sans contrôles aux frontières, il y aura
encore plus de main-d'œuvre étrangère

UC «HIHIi eg UC HUIMUlU yi

Donc plus de chômeurs en Suisse.

SCHENGEN

Les grands groupes économiques font des bénéfices records. Les
patrons encaissent des millions. Mais le chômage ne baisse pas.

bon marche en Suisse
Ce sera pire avec Schengen. Car Schengen et la libre circulation
des personnes signifient

• que la Suisse n'a plus le droit de contrôler ses frontières. Tout
travailleur au noir - qu'il soit Africain, Asiatique ou Européen de l'Est
- qui séjourne dans un pays membre de Schengen pourra entrer
librement en Suisse.

• que les chômeurs des pays de l'Est membres de l'UE peuvent
affluer en Suisse grâce à la libre circulation des personnes.

Nous avons l'immense joie d'annoncer / Annoncez à votre famille et amis
la naissance de notre petite princesse ,,, , ,1 heureux événement

Lama, Rlta grâce à notre nouvelle rubrique.
**" ***' *- "vvf Transmettez votre texte

qui a vu le jour le samedi 21 mai 2005. à l'un des guichets Publicitas
I (Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Sabine & Patrick Stilnkel rvii'.,:. o ;„„.„ „ ui„„_, . „, . Délai: 2 jours ouvra blesCh. des Clairvaux . ,. _ . ,
RP7™ avant parution (a 14 heures).

apporte a l'Allemagne:
Les Allemands souffrent tout particulièrement des frontières
ouvertes et de la libre circulation des personnes. Le chômage y
bat tous les records:

• de manière clandestine ou légale, des dizaines de milliers
d'Européens de l'Est offrent leurs services à bas prix et éjectent les
Allemands de leurs emplois.!3)

• exemple: quelque 2G"000 bouchers ont ainsi été expulsés de leur
emploi. Des travailleurs qualifiés allemands qui demandent 25 euros
de l'heure ne peuvent pas résister à des aides-bouchers polonais qui
travaillent dans les abattoirs allemands pour 9.50 euros de heure (**)

Des frontières ouvertes signifient:
plus de travailleurs au noir,
de main-d'œuvre bon marché,
«la ealaivae Ma niimninH

i

-clés . naissances .
' ' "' -¦*¦«?¦-— ¦!¦.¦¦ .. ,,¦, „¦,¦¦ ,. ,¦¦, •.,.,•, .,, 

Fr. 45-la case

Pourquoi?
L'UE a supprimé les contrôles aux frontières et les personnes y
circulent librement. Conséquence pour l'Europe: une énorme
migration d'hommes et de femmes à la recherche de travail:

? des Russes et des Balkaniques travaillant pour des salaires de
misère émigrent en Pologne et y prennent les emplois des Polonais.

? poussés au chômage, les Polonais émigrent en Allemagne et pren-
nent les emplois des Allemands en acceptant des bas salaires.

? et que font les Allemands? Ils émigrent en Suisse et éjectent les
travailleurs indigènes par du dumping salarial ou en travaillant au
noir. Les offices allemands du travail les soutiennent activement
en recommandant aux Allemands d'émigrer en Suisse C). Durant la
seule année 2004, 43'000 Allemands ont ainsi accaparé un emploi
en Suisse.!2)

? et où iront les Suisses? Ils émigreront dans le chômage et
l'assistance sociale.

Indication des sources: 0,2) SonntagsBIick du 6 mars 2005, (3,4) Focus du 18 avril 2005

Comité d'action suisse contre «l'adhésion à Schengen/UE»
case postale 669,3000 Berne
tél. 031 356 27 27, fax 031 356 27 28
e-mail info@schengen-non.ch
www.schengen-non.ch

Reine de I économie. Et reine du plaisir

DAIHATSU

La Cuore vous fait économiser une masse d'essence (4 ,6 I/1O0 km *) et ménager l'environnement. Cet- ¦¦¦
te reine sera à vous à partir de Fr. 11*990 - déjà (version eco-top, 3 portes). Dans la nouvelle Copen, M^̂ J
vous êtes assis à droite et passez les vitesses de la main gauche. De plus, vous la muez en 20 secon- "
des de cabriolet en coupé. Ce plaisir-c i vous coûte un peu plus, soit Fr. 26'500.-. www.daihatsu.ch. PIUS gros, misse tomben
•Consommation mixte CEE I/IOO km, CO, g/km. catégorie de rendement énergétique: eco-top: 4 ,6 1,109 g. 8.

1920 Martigny 2 Bourg, CARLINE Automobiles Boisset SA , Rue du Châble-Bet 38, tél. 027/721 65 16 •
1950 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77

OFFICE DES FAILLITES DE LAVAUX
1996 CULLY, TéL. 021 799 90 05

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Machines d'exploitation
d'une vitrerie
Jeudi 9 juin 2005, à 14 h, à Puidoux, dans les locaux
de la société faillie SV VERRE & SÉCURITÉ S.A.,
sis Zl Le Verney (bâtiment gris et bleu), l'office des faillites
procédera à la vente aux enchères publiques, au plus
offrant, sans aucune garantie quelconque, des biens dési-
gnés ci-après:

1 table de coupe Ellettroflex et 1 table de découpe
Bystronic XYZ, avec accessoires (L. 24 m), 1 table de coupe
Bottero, 1 table de coupe pour feuilleté Hegla, 1 ligne de
fabrication de verres isolants Peter Lisec, 1 polisseuse
Zanetti FP12 24P3, 2 polisseuses-ponceuses à bandes,
dont une de marque Knopp avec servantes, 1 polisseuse
pour les ronds Schwartz, 1 tour et 1 rouleau à polir,
1 machine à tirette Bielefelder, 1 perceuse à colonne
Besana.

Paiement au comptant (chèques non admis), enlèvement
des biens sitôt après les enchères.

Bien visibles dès 13 h 30.

Renseignements au tél. 021 799 90 01, J.-P. Allaz, préposé.
022-292060

Achète antiquités
successions complètes: meubles
anciens, même en mauvais état,
horlogerie, pendules, etc., statues,
tableaux anciens, (petits et grands
formats), argenterie, bibelot divers.
Discrétion. Expertises. Paiement
comptant.

Tél. 032 941 21 30,
tél. 079 607 57 05. 006-484430

messageriesdurhône

M00L Avant
i ,  Vi le lever du jour
Ĵ k* tout est là!

contact@messaqeriesdurhone.ch

Immobilier en Valais
En 1 clic!

www.agence-immo.ch
036-286170

Le droit d'auteur.

suisse schweiz svizzero ^Dktouring club çA
Section Valais / Sektion Wallis ^̂

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, au prix de Fr. 30.-

pour nos membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10 

036-270392

http://www.daihatsu.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.agence-immo.ch
mailto:info@schengen-non.ch
http://www.schengen-non.ch


ras à esKTOTII
LES VINGT-CINQ FERONT LE POINT ? à la mi-juin , après la consultation
populaire qui aura lieu demain aux Pays-Bas. Des scénarios - pas un «plan B» -
flottent dans les limbes.

Le non «tonitruant» de la France a assommé I

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les principaux responsables de l'Union
ont tous tenté de dédramatiser l'impact
du «non» français à la Constitution eu-
ropéenne. Les Vingt-Cinq feront le
point de la situation les 16 et 17 juin, à
l'occasion d'un sommet. Elle aura
changé, d'ici là, car un deuxième pays
fondateur de l'UE, les Pays-Bas, s'ap-
prête lui aussi à rejeter le nouveau traité
européen, demain.

Le premier ministre luxembour-
geois, Jean-Claude Juncker, dont le pays
préside actuellement l'UE, avait le
«cœur gros» dimanche soir, en appre-
nant les résultats du référendum fran-
çais sur la Constitution européenne.
Selon lui, toutefois, «la construction eu-
ropéenne ne s'arrête pas» - le Traité de
Nice reste en vigueur.

Nous avons un problème...
C'est également le sens d'une décla-

ration que le Luxembourgeois a publiée
de conserve avec le président de la
Commission européenne, José Manuel
Durâo Barroso, et celui du Parlement
européen, Josep Borrell: «L'Europe a
déjà connu des moments difficiles et elle
asu à chaque fois en sortir renforcée (...).
L'Europe continue et ses institutions
fonctionnent pleinement.» Elle «conti-
nuera d'être un acteur» sur la scène in-
ternationale, a surenchéri, hier, le chef
de la diplomatie des Vingt-Cinq, Javier
Solana.

«Nous avons un problème sérieux»,
a quand même reconnu le président de
la Commission européenne. Gageons
qu'il deviendra plus sérieux encore de-
main soir, quand tomberont les résul-
tats de la consultation populaire que les
Néerlandais ont décidé d'organiser sur
la Constitution. Le «née» est donné lar-
gement gagnant.

A n'en pas douter, Jean-Claude
Juncker campera toujours sur sa posi-
tion: «Impossible de renégocier le traité»,
ne fût-ce qu'en raison de la dissem-
blance annoncée entre les refus fran-
çais et néerlandais, qui ajoutera à la
confusion engendrée par l'invraisem-

KEYSTONE

blable diversité des arguments déve-
loppés par le camp du «non» en France.
Il paraît également difficile de faire re-
voter les Français sur un texte qu'ils ont
aussi clairement désapprouvé, par
54,87% des voix.

On verra toutefois si le président en
exercice continuera à prêcher en faveur
d'une poursuite de la procédure de rati-
fication de la Constitution dans les au-
tres pays de l'UE. La Grande-Bretagne,
qui a prévu d'organiser un périlleux ré-
férendum au printemps de 2006, est ré-
ticente. Son premier ministre, Tony
Blair, a d'ailleurs indiqué hier qu'il vou-
lait se donner «le temps de la réflexion».

Une déclaration annexée à la
Constitution européenne fixe un délai:
à supposer qu'à la fin d'octobre 2006
vingt Etats de l'UE aient ratifié la Consti-

Europe. Demain le «non» annoncé des Pays-Bas lui portera un nouveau coup

turion, mais que d'autres aient rencon-
tré des «difficultés», les Vingt-Cinq «se
saisiront de la question».

Ils pourraient le faire beaucoup plus
tôt, dès le sommet d'été des chefs d'Etat
ou de gouvernement de l'Union, qui se
tiendra les 16 et 17 juin à Bruxelles.
«Nous évaluerons alors la situation», à
tête reposée, a déclaré Jean-Claude
Juncker qui recevra dans l'intervalle ses
homologues, l'un après l'autre.

Il se pourrait bien qu'à l'unanimité,
les Vingt-Cinq constatent alors la mort
clinique (mais pas cérébrale, afin d'en-
tretenir le sentiment d'une Europe en
mouvement) de la Constitution. Et
qu'ils commencent à élaborer des scé-
narios de substitution au traité.

Mais aucun d'entre eux n'aura ja-
mais l'envergure d'un «plan B» censé

remédier au «non» français, qui n'existe
pas. D'aucuns imaginent déjà un
groupe d'Etats, dont la France, se for-
mer progressivement autour d'un
noyau dur belgo-luxembourgeois dans
le but de lancer des «coopérations ren-
forcées». Ils pourraient par exemple al-
ler de l'avant dans le domaine social, si
personne ne s'y oppose.

Un deuxième scénario, plus plausi-
ble car il ne laisserait aucun pays sur la
touche, est évoqué. Les Vingt-Cinq
pourraient dépecer le cadavre de la
Constitution et greffer ses éléments les
moins contestés - des gadgets, pour
commencer, tels que la nomination
d'un président et d'un ministre des Af-
faires étrangères de l'Union - sur le
corps du traité de Nice, qui continuera à
régir l'Union.

Sarkozy le libéral sera-t-il la réponse
à la déferlante du non?
LE PRÉSIDENT DE L'UMP ? politique le plus populaire dans l'opinion, est aussi le plus critique
avec le fameux modèle social français. Son heure de gouverner est peut-être venue.

dynamiser la croissance.

PARIS
ANTOINE MENUSIER

La réponse immédiate à la tempête
soulevée par le non de dimanche au ré-
férendum sur la Constitution euro-
péenne sera un changement de pre-
mier ministre, et certainement de gou-
vernement. Le président de la Républi-
que devrait en faire l'annonce officielle
ce soir, dans une allocution à la télévi-
sion. Jean-Pierre Raffarin paie la dé-
route du oui. Cela fait longtemps que
l'opinion l'a lâché. Ce que Jacques Chi-
rac n'a pas voulu faire après l'écrasante
victoire de la gauche aux élections ré-
gionales de mars 2004, c'est après une
terrible défaite personnelle qu'il s'y ré-
sout.

Tiercé dans l'ordre? Dominique de
Villepin, Nicolas Sarkozy et Michèle Al-
liot-Marie sont tour à tour pressentis
pour succéder au premier ministre.
Tous trois se sont rendus hier à l'Elysée
pour une entrevue avec le chef de l'Etat.
Un mot d'ordre s'impose à chacun: faire
baisser le chômage. Ce sera là la tâche
numéro 1. Il apparaît en effet , comme
on s'en doutait, que les difficultés liées à
la précarité du travail ont grandement
motivé le vote anti-européen des Fran-
çais.

Mais que faut-il faire pour créer de
l'emploi dans un pays qui compte deux

millions de chômeurs? Jusqu'ici, la
France a échoué à résorber le chômage.
Les gouvernements successifs ont cer-
tes diminué les charges pesant sur les
entreprises, mais le code du travail,
avec ses garde-fous censés protéger les
employés contre les licenciements in-
tempestifs, n'a pas bougé, lui. En res-
tera-t-on là? Ce serait proroger le «mo-
dèle social français», pour lequel les
partisans du non de gauche à la Consti-
tution européenne se sont précisément
mobilisés, mais modèle dont on voit
bien à quel point il est inopérant pour

C'est pourtant à cette vache sacrée
que Nicolas Sarkozy veut tordre le cou,
en réformant l'actuel droit du travail,
qui, selon lui, retient les patrons d'enga-
ger du personnel, donc d'investir dans
le tissu économique. La méthode est de
nature libérale. Le président de l'UMP a
semble-t-il posé ses conditions à Jac-
ques Chirac: d'accord pour Matignon
mais seulement s'il a de la garantie de
pouvoir mettre en œuvre son pro-
gramme de relance de l'activité. Nicolas
Sarkozy, l'homme politique paradoxa-
lement le plus populaire auprès des
Français, se dit peut-être à cet instant
que quitte à employer la méthode qu'il
préconise, autant que ce soit lui qui
l'applique plutôt qu'un autre.

Sarkozy, aucune peine à devancer Raffarin. KEYSTONE

On ne voit pas en quoi la nomina-
tion à Matignon du ministre de l'Inté-
rieur, Dominique de Villepin, ou de sa
collègue à la Défense, Michèle Alliot-
Marie, pourrait provoquer l'électrochoc
souhaitable après la désillusion du oui.

A moins que le chef de l'Etat n'opte
pour le ministre de la Cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo, dont l'image passe
assez bien auprès de la France «d'en-

bas», concept dont Jean-Pierre Raffarin
ignorait sûrement au moment de l'in-
venter qu'il le mènerait au plus bas de la
popularité.

Reste le cas Chirac. Il a en principe
exclu tout départ anticipé de même que
des législatives avant 2007. Il sort consi-
dérablement affaibli du référendum de
dimanche. Son maintien au pouvoir
surprend.

iruxe
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helvétique du week-end prochain.

Schengen
déstabilisé
noK DoKie
L'UDC SE RÉJOUIT ?du rejet fran-
çais de la nouvelle Constitution euro-
péenne. Les autres partis refusent d'y
voir un impact décisif sur la votation_ _ r _ n m m m ¦ ¦

CHRISTIANE IMSAND

«La clarté du résultat français m'a sur-
pris. J 'espère que les sondages qui an-
noncent un vote favorable à Schengen
soient aussi précis que ceux qui prédi-
saient la victoire du non en France.»
Voici comment le président du Parti so-
cialiste Hans-Jûrg Fehr commentait
hier le rejet de la nouvelle Constitution
européenne par le corps électoral fran- est allé jusqu'à se réjouir de la victoire
çais. Il n'est pas le seul à émettre ce sou- du non dans une déclaration au «Blick». :
hait. A une semaine du scrutin helvéti- U y voit une confirmation de la justesse :
que sur Schengen, tous les parlemen- de la voie bilatérale choisie par la •
taires réunis à Berne pour le premier Suisse. Incompatible avec la réserve at- :
jour de la session d'été des Chambres tendue d'un conseiller fédéral, cette
fédérales s'interrogeaient sur l'impact réaction a étonné plus d'un partisan de
du vote hexagonal, Schengen mais ils ont préféré faire pro-

A ce stade, il n'y a guère que l'UDC fil bas. •
qui fanfaronne. Le parti de Christoph Pour FulvioPelli, président du Parti ]
Blocher est persuadé que ce vote fera radical, l'intervention du grand argen- :
basculer les indécis dans le camp du lier est cohérente avec sa vision de l'Eu- •
non. rope. Il estime quant à lui que le frein :

mis à l'expansion de l'Union euro- :
«Le peuple péenne peut servir les intérêts de la
n'est pas aveuglé» Suisse à moyen terme mais que le vote

Grand seigneur, l'UDC bernois français n'aura pas d'impact à court :
Walter Schmied affirme que les adver- terme. «Cette décision n'a pas grand- ]
saires de Schengen n'avaient pas be-
soin de ça pour obtenir satisfaction. «Le
peup le suisse n'est pas aveuglé par le dis-
cours du Conseil fédéral», assène-t-il en
affichant la plus grande sérénité. Plus
inquiets, les représentants des autres
partis tentent de tourner le résultat en
leur faveur. Pour la présidente du PDC
Doris Leuthard, la décision delà France
a démontré que la démocratie directe
est aussi appliquée dans l'UE. «Le résul-
tat de ce scrutin va certes freiner la dyna-
mique de l'intégration au sein de l'UE
mats il ouvre des perspectives d'avenir
p lutôt meilleures pour la Suisse et la voie

PUBLICITÉ 

La déclaration de Hans-

des bilatérales.» Le libéral vaudois :
Claude Ruey renchérit: «Cela montre \
que les Suisses ne risquent pas d'être dé- '.
vorés par une grosse machine. » :

Hans-Rudolf Merz
peu diplomate

Peu diplomate, le chef du Départe- \
ment des finances Hans-Rudolf Merz :

chose à voir avec le vote sur Schengen :
qui repose sur une base rationnelle», \
commente le Tessinois. Hans-Jûrg Fehr \
n'est pas aussi affirmatif. :

Selon lui, l'impact du vote français •
n'est pas mesurable. «Il peut être inter- '¦
prêté soit comme une démonstration po- :
sitive du fonctionnement de la démocra- '•
tie en Europe, soit comme un signe de dé-
f iance. » Dans le doute, il souligne que la
plupart des gens votent en obéissant à \
leurs propres émotions. «Le résultat
sera serré mais les jeux sont quasiment •
faits en raison du vote par correspon- \
dance», conclut-il.

ï P™*
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de très vives réactions, KEYSTONE

¦ ¦ La

acompte ou à partir deFr. O.-*
Fr. 199. -/mois.**

Fiat Stiio Attraction Limited Edition. À

on!

1.6 16V avec 103 ch; 1.8 16V avec 133 ch et 1.9 JTD MultiJet avec 140 ch,
climatisation, jantes en alliage 16" resp. 17" , radio/CD.

V partir de seulement Fr. 21 500.-
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
M-Drink UHT
l'emballage de 10 x 1 litre
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Mozzarella Santa Lucia
l'emballage de 3 x 150 g
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

sur l'essuie-tout
ménager Hopi
Classic
12 rouleaux

Hopi Style
8 rouleaux
5.70 au lieu de 9.60
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Tablettes de chocolat
l'emballage de 6 x 100 g
Exemple:
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Lessive en poudre Total
en emballage
super-économique de 6,9 kg
l'emballage

JUSQUÀ ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Sur les produits
de nettoyage M-Plus
en lot de 2
1.20 de moins
Exemple:
crème détergente
2 x 500 ml
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-Ca
_i

U'À ÉPUISEMENT DU STOCK!3pour2 mFinizza Prosciutto crudo
surgelée \mmmt
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RETOUR SUR TITRE ?
Sébastien Roduit,
mtraîneur et coach
lu BBC Monthey,
evient sur tout.

eut déjà regarder derrière. Et ecrire sur sa carte de

.a saison, le titre,
ies joueurs, le futur...

HRISTIAN MICHELLOD

n'aura que 28 ans en septembre! Dans son équipe
e champion, quatre joueurs sont même plus âgés
ne lui. Sébastien Roduit, qui a l'avenir devant soi,

visite, en lettres inoubliables, la coupe de Suisse
2003 et le titre national 2005. Sans compter deux fi-
nales perdues, en coupe de Suisse 2004 et en coupe
de la ligue cette saison. Pour le jeune entraîneur .
qu'il est, le palmarès a de quoi susciter certaine ja-
lousie.

Quarante-huit heures après le sacre du prin-
temps, le coach valaisan fait le point. Une sorte de
bilan entre hier et demain. A lire.

LE CHAMPIONNAT. «Il fut solide. Depuis Noël,
nous n 'avons perdu qu'un match, à Genève. Ce fut
donc une saison pleine, avec peu d'erreurs de par -
murs comme à Neuchâtel, quasiment la seule. Cha-
que joueur a amélioré sa performance, a appris son
rôle, a géré sa régularité. Cet apprentissage a débou-
ché sur une véritable constance. Enfin de champion-
nat, nous avons décroché la première place à cause BB^^^Wde l'erreur administrative de Boncourt. Cefutpositif _\\_VML
parce que notre parcours en play-qfffut un peu  plus
simple; et négatif, parce qu'il nous donna Hérens
comme premier adversaire, une équipe au style de Sébastien Roduit-Nadir Moussaoui. Un duo de chics i
j e u  diff icile et qui sut élever son niveau, sans compter
la part émotionnelle du derby. »

LES SUISSES. «Nous ledr avons f a i t  confiance. Ils
LES PLAY-OFFS. «Nous sommes entrés en quarts de nous l'ont bien rendu. Desgars comme Wegmann ou
finale de manière un peu soft. Ce premier match Jaquier ont pris de la bouteille. Ce groupe avait un
perdu à domicile contre Hérens nous a pourri la suite objectif commun. Il n 'y eut aucune anicroche durant
de la série. Mais au deuxième, à moins treize, nous toute la saison. C'est facile d'être coach avec une telle
avons découvert des combattants incroyables, équipe: vous tournez la clé au début de l'entraine-
l'équipe de Mudrys'est effondrée en f i n  de série. Ce ment, vous arrêtez à la f i n, entre deux la voiture
fut p l us  simple contre Lugano, même si l'on joua le avance. Ce sont des travailleurs qui ont des qualités
pre mier match sans Jaquier et les autres sans Deon humaines supérieures à la moyenne. Cette solidarité
George. En f inale, nous n'avons pas  toujours été l'un envers l'autre, sur et en dehors du terrain, donne
éblouissants, mais solides. Le match de mardi der- au groupe une dimension supérieure.»
nier au Reposieuxfut le plus beau de la saison. Et sa-
medi, mes gars ont été hallucinants de courage. Pour LES ÉTRANGERS. «Eric Poole a dû trouver ses
être une équipe, il faut avoir une âme et de la cohé- marques. Il s'est beaucoup amélioré ojfensivement,
rence sur le plan humain. Pas seulement au niveau dans son jeu dos au panier. C'estquelqu 'un d'un peu
technique. » timide qui est devenu hargneux depuis la blessure de

Quatre joueurs à l'horizon
ersonne n en doute. Malgré confirme le Martignerain.

es arrêts de compétition «Elle sera un peu rajeunie
infirmés de Yann Mrazek, mais comportera des
Jan Lamka et Mathias Fer- joueurs qui ont cet esprit
landez, le possible retrait montheysan.» Logique,
[temporaire?) de Pierre-An- _ '. .... . .... , „
toine Seydoux. le Monthey °"\d

ff 
signe Nicolas Por-

2005-2006, toujours coaché 
^
het* Max/™ j aff r' Pavle

Par Sébastien Roduit dont le ^esic, yalentin Weg™nn.
contrat court jusqu'en 2007, Petar Zlvkov,c -
aura belle allure. «Une Le frère de ce dernier, Milan
équipe de très haut niveau» est en discussion avancée.

«En Allemagne, il vécut la ' [
pire saison de sa carrière.»
Trois autres joueurs suisses :
rejoindront prochainement le
groupe. «Nous dévoilerons
leurs noms bientôt.» Et les
mercenaires? «Je souhaite
garder la paire George-
Poole. Ce dernier m 'a dit: ou \
à l'étranger ou à Monthey.»
La suite... au prochain épi- ¦
sodé, MIC

ÏSv.:'

qui mena le BBC Monthey sur la plus haute marche helvétique. Un choc pour les autres équipes, BUSSIEN

George à Lugano. Adroit dans la vie, il apporte beau- Tactiquement et techniquement, il est très actif. Il au-
coup au niveau de l'esprit. Si les qualités humaines rait pu être coach à ma place. Au début, on ne se
ne sont pas  partout p r i se s  en considération, à Mon- connaissait pas. Nous sommes devenus amis. »
they c'est un critère de choix. Pour moi, Deon George
est le meilleur joueur de l'équipe. Il est parfois criti- LE PUBLIC. «Monthey est un club de longue tradi-
quépoursa nonchalance parce qu 'Un 'estpas agrès- tion, long aux changements aussi. La nouvelle im-
sifvisuellement. Quand on a besoin de lui, ilesttou- pulsion donnée par  lefans club a p e t i t  à p e t i t  rajeuni
jours là. Je lui rends hommage, car c'est un grand l'atmosphère ef augmenté l'ambiance. Les play-offs
joueur, un des meilleurs que le club ait connus. Il s'est furent magnifiques. Samedi, quand Poole égalise à
blessé en demi-finale et est revenu en force. Rare.» 75-75, ce fut un moment fou! Monthey, c'est donc dix

' joueurs, deux entraîneurs, un comité, un public.
NADIR MOUSSAOUI. «C'est de loin le meilleur as- L'ensemble fait sa f o r c e .»
sistant de LNA. Nadir a déjà gagné (réd: champion

se avec Martigny féminin en ..004). lia une cul- Me manquait que Nicolas Porchet, «américain»¦ de la victoire. Dans les vestiaires, il ne par l e  pas temporaire. «C'est aussi sa victoire», conclut Sébas-
ucoup; mais ses paroles ont beaucoup déportée, tien Roduit. Fier à juste... titre!
ICITÉ 

La minute Ferrier Lullin M§^
à 17H59 sur Rhône FM Ĵr̂ *
fous les jours , rétrouvez
l'essentiel de la Bourse suisse. lui
Ferrier Lullin à Sion: 31, av. de la Gare J-***̂ ©*
Tél.: 027/328 38 38 - www.ferrierlullin.com MMMMmmmm

http://www.ferrierlullin.com
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e n'est au'un au revoir
SION A FINI SA SAISON ? Les Sédunois se sont retrouvés une dernière fois à Tourbillon avant les
vacances. La déception et l'impatience d'une nouvelle saison se sont partagé leurs sentiments.
STÉPHANE FOURNIER I — ' 

Sion a tiré un trait sur la saison
nr\r\A onnc r:.-.f; .-, ^.-^r. ^.,.^. n™™zuu<*-zuuD. ramii presque, LICIK
jours après le baisser de rideau
qui arrivé les Sédunois de pro-
motion ou de barrage, les joueurs
se sont retrouvés à Tourbillon.
Quelques mots de Gianni Della-
rasa et la Hprnnvprtp fin nrn-
gramme de préparation ont pré-
cédé le coup d'envoi véritable des
vacances. Avec un petit goût
r\ r _ -m r\-t*i- _ ITVI _-\ s . T n  W/i/*rtïïfi rw. V\-_*S_\u aiiieriuuie. «î^u ueut.fj i.un pie-
i.r.rrtinp p nrnrpy, rnnfpssp "Fahrirp
Borer. «Nous avons travaillé toute
l'année, peut-être pas toujours de
manière optimale, et nous nous
retrouvons les mains vides au mo-
ment du bilan. C'est dur, c'est très
dur parce que chacun d'entre nous
était venu à Sion pour obtenir la
promotion en Super League. Nous
avons raté notre objectif, c'est un
échec, quelles que soient les rai-
sons ou les circonstances qui l'ont
engendré. Et pourtant il y avait la
possibilité de monter, on le ressent
encore p lus fort aujourd 'hui.»

Des nuls
fatals

Le capitaine sédunois accuse
le coup. Quatre points sur douze
en jeu contre le relégué Bulle et le
néopromu Baulmes apparaissent
un peu «maigres». «Les matches
nuls nous ont beaucoup p énalisés.
On peut en concéder à Meyrin, à
Kriens ou à Concordia, mais la ré-
pétition a été fatale. Nous n'avons
pas eu le feu pour nous accrochej
à la victoire ou pour provoquer la
réussite à certains moments. Une
défaite contre Lucerne ou contre
Lugano à la maison sont des acci-
dents comme chaque équipe en
connaît durant la saison.» La sai-
son a été agitée. Admir Smajic,
Gilbert Gress et Gianni Dellacasa
se sont succédé sur le banc.
«Trois entraîneurs avec des mé- Le FC Sion reviendra. Encore plus fort? MAMIN
thodes, avec des tactiques diffé-
rentes, ce sont des transitions qui
sont difficiles à gérer pour un 2-1 de Sejmenovic pour Yverdon Notre système de jeu est mieux : \ /j % g_r\ I A f*£| fft S111AI
groupe renouvelé à nonante pour contre Young Fellows. La pre- adapté à la Challenge League, ali- '¦ VIVC ICI ICI I IIC «
cent.» mière place lui a été interdite gner des joueurs de division supé- :

Christian Constantin aurait-il jusqu'au bout. rieure ne suffit pas pour gagner, '; Fabrice Bore r sera occupé à l' arrivée de Nathan à la maison
dû se séparer de Gress plus tôt ce nous le savons maintenant. ¦ plein temps durant les vacan- «Découvrir son sourire lorsque
printemps? «Le changement a eu Une fin Gianni Dellacasa accorde p lus : ces- Comme papa et comme l 'on rentre permet de passer

positive
Sion a conclu son parcours

avec six victoires consécutives.
«Elles prendront plus de valeur à

lieu, point f inal. Les si ou les spé-
culations n'apporteront rien. Une
certitude est que nous n'avons ja-
mais occupé un des deux premiers
rangs, cela nous aurait donné un
coup de fouet bienvenu.» Sion a
été barragiste durant douze mi-
nutes samedi, entre le 2-0 de Al-
berto Regazzoni à Tourbillon et le

ia reprise quana ta aecepaon sera
eff acée. Ce n'est pas une année
perdue, l'état d'esprit actuel du
groupe n'a rien à voir avec celui de
l 'équipe que j 'ai intégrée en juillet.

d'attention au groupe, il entoure
tout le monde, certains joueurs
ont besoin de ce soutien pour ne
pas lâcher moralement, c'est une
question de confiance. » Les Sédu-
nois sont prévenus. Et comme
une équipe avertie en vaut deux,
la nouvelle saison a déjà com-
mencé à Tourbillon.

: mari. « Je retrouverai ma place
: auprès de Caroline et de Na-
¦ than» apprécie le capitaine sé-
: dunois.

: Les semaines anglaises du
: deuxième tour ont sérieuse-
'• ment raccourci les journées fa-
: miliales, sans parler du camp
: d'entraînement intervenu dès

plus vite a autre chose après
une défaite, il donne la force de
surmonter plus rapidement les
déceptions. Pouponner me don
nera beaucoup de plaisir.»

Les quinze jours de libre per-
mett ront d'évacuer la frustra-
tion. «Ce sentiment n 'a rien à
voir avec la joie ou la déception

d'une finale lorsque toutsejou
sur un match. Il est moins in-
tense, mais il est à la dimension
de l 'inves tissement et de l 'ef-
fort consentis sur la durée, il à
mande plus de temps pour êtn
digéré.

C 'était dur aussi en raison du
fantas tique appui du public, il
est revenu pour nous avec une
dernière chorégraphie magnifi
que. Elle nous a touchés.» SF

La révélation du printemps
DIDIER CRETTENAND ? s'est affirmé sous la direction de Gianni
Dellacasa

Tournoi a Savief

Didier Crettenand remporte la
palme sédunoise de la révélation
de l'année. Le Bovernion (19 ans)
a joué, marqué et convaincu. Le
dédain de Gilbert Gress l'avait re-
légué aux oubliettes après un très
bon match contre Wohlen en
août, Gianni Dellacasa l'a re-
lancé. «J 'ai joué davantage, j 'ai
senti la confiance de l'entraîneur,
tout s'est enchaîné» confie le mi-
lieu de terrain valaisan. «Cette
saison m'a montré que tout tient à
peu de choses dans le football, c'est
le sport. Une p ériode en haut, une
période en bas, cela fragilise ou
cela motive pour gérer les mo-
ments difficiles. » La fin de cham-
pionnat a aiguisé son appétit, son
ambition aussi. Ses performan-
ces les justifient. «Je veux prouver
que je suis capable de réussir une
saison p leine, que je possède les
qualités pour m'affirmer au sein

Didier Crettenand vient d'ouvrir le score face à Kriens. Joie, MAMIN

du PC Sion. Mais je ne me mettrai ces sportives seront studieuses,
pas une pression spéciale, je conti- les obligations scolaires l'ont rat-
nuerai de travailler.» Ses vacan- trapé. SF

Mijadoski arrive
Sion a officialisé l'arrivée de
Mirsad Mijadoski (24 ans, 1 m
90). Le joueur en provenance de
Baden évolue sur le côté gau-
che, il a disputé 32 matches
cette saison et a inscrit cinq
buts. Il est le deuxième transfert
du club valaisan après celui de
Paulo Vogt. Aucun départ n'est
annoncé. Les contrats de Mi-
khail Kavelashvili et de Paulo
Diogo se terminent au 15 juin.

Reprise le 15 juin
La reprise des entraînements a
été fixée au 15 juin. L'équipe va-
laisanne effectuera un camp
d'entraînement du 19 au 24 juin
à Orsières. Elle disputera quatre
matches amicaux, le 22 dans le
Haut-Valais , le 26 à Troistor-
rents, le 2 juillet contre Neuchâ-
tel à Fully, le 12 juillet contre
Benfica Lisbonne, une rencon-
tre de gala dont la confirmation
est attendue. Crans-Montana
négocie actuellement la venue

du Benfica sur le Haut-Plateau.
«Des tractations sont en cours
avec la Juventus» confie Walter
Loser le directeur de l'office du
tourisme. Un tournoi à Savièse
du 6 au 9 juillet complétera la
préparation sédunoise.

Thurre reste
Léonard Thurre sera Sédunois
la saison prochaine. L'attaquant
coupe court à la rumeur d'un
éventuel départ en Super Lea-
gue afin de préserver ses chan-
ces d'une participation à la
phase finale de la coupe du
monde en cas de qualification
suisse. «Je reste à Sion, je ne
pars pas sur un tel échec»
contre-t-il.

Club du lundi en santé
Le Club du lundi, le principal
club de soutien de Sion, a re-
trouvé de l'envergure. Il compte
85 membres actuellement, 4
supplémentaires sont déjà an-
noncés pour la saisonà venir.
Bernard Bruttin, son président.

a dévoilé ses chiffres lors de
l'assemblée générale. Une belle
performance pour un comité
nommé alors que le club ne
comptait plus que 28 membres.
Sa contribution au club se
monte à plus de 300 000 francs
par saison, une manne à la-
quelle s'ajoutent 25 000 francs
en faveur de la fondation Foot
Jeunesse Sion Valais, SF

La sélection suisse M20 a ci
mencé sa préparation pour
phase finale de la coupe du moi
qui débutera le 10 juin
Hollande. Pierre-André Schùrmi
a réuni ses joueurs pour un st
d'une semaine à Ovronnaz. tt
ce cadre, la Suisse M20 affront
l'Estonie et l'Egypte à Savièse
tournoi commence ce soir avec
rencontre Estonie - Egyi
(17 heures), il se poursuivra je
avec Suisse - Estonie (19 h 5
Suisse -Egypte le clôturera dim
che (17 heures).



Sacre suprême aux Fougères
EN S'IMPOSANT 9-1 ? face à Evionnaz-Collonges, Conthey décroche la promotion en deuxième
ligue interrégionale. Une première dans l'histoire du club.

JEAN-MARCEL FOLI

A deux journées de la fin , dans
cette deuxième ligue, tout est
joué. Si Conthey évoluera en
deuxième ligue interrégionale la
saison prochaine; Salquenen et
Evionnaz-Collonges sont relé-
gués en troisième ligue. Fondé en
1951, le FC Conthey a inscrit di-
manche en lettres de noblesse
dans ses annales son plus pro-
bant succès avec cette promo-
tion.

En effet , le club des Fougères
n'a évolué plus haut qu'en
deuxième ligue qu'il avait re-
jointe pour la dernière fois en
1998. Après leur victoire 9-1 face à
Evionnaz-Collonges avec un fes-
tival offensif à la clé - les trois
meilleurs buteurs du champion-
nat sont pour l'heure conthey-
sans - les hommes de Michel
Yerly pouvaient se congratuler.

Impressions à chaud
Laurent Putallaz (président):
«Le comité a appuyé l'équipe dans
son objectif de promotion. Cepen-
dant, même si nous étions restés
dans la même ligue, l'éclairage
aurait été posé au stade des Fou-
gères durant l'été. Avec la promo-
tion, nous n'allons pas changer
notre ligne de conduite. Nous fa-
voriserons d'abord nos jeunes, les
entourant de quelques leaders in-
dispensables. Nous ne ferons au-
cune folie. Michel Yerly sera recon-

ensemble, nous avons atteint no-
tre objectif avec cette promotion.
Nous y sommes parvenus en fai-
sant preuve de constance. Nous
avons su gérer ce championnat.
Après nos faux-pas (2 défaites),
l'équipe est parvenu rapidement à
retrouver la voie du succès. Il ne
faut pas oublier que l'équipe est
encore jeune et possède encore une
marge de progression consé-
quente. La saison prochaine, je bé-
néficierai du même groupe avec
l'apport de quelques éléments ca-
pables de bonifier un groupe déjà
solide. Sur le plan offensif, nous
sommes déjà bien étoffés. »

David Héritier (capitaine):
«C'est l'entraîneur après avoir dis-
cuté avec les joueurs qui m'a
nommé capitaine. Je pense que
cette promotion est le fruit du tra-
vail accompli depuis l'arrivée de
Michel Yerly au poste d'entraî-
neur. Ces dernières années,
l'équipe n 'a pas beaucoup changé.
La stabilité a été privilégiée. Tous
ces faits nous ont permis d'arriver
en bonne condition. Nous n'avons
jamais douté. Les joueurs se
connaissent bien et les victoires se
sont enchaînées.»
Yvan Fumeaux: «Cette promo-
tion est le résultat du travail effec-
tué depuis plusieurs saisons. Nous
avons toujours travaillé dans, la
même ligne de conduite. Cette an-
née, l'équipe était suffisamment
mûre pour décrocher la première
place. Je pense que la saine
concurrence qui s'est installée
dans le groupe a permis à chacun
de se surpasser pour relever le
challenge. Cette aventure en
deuxième ligue interrégionale
s'annonce passionnante.»

Suite a sa victoire sur Evionnaz, C

: Bagnes - Saxon 3-1
: Brigue - Chippis 2-1
: Orsières - Salquenen 1-0
: Bagnes - Rarogne 0-1
• Conthey - Evionnaz-Collonges 9-1
: Bramois - Naters II 2-0

\ Classement
i 1. Conthey 20 16 2 2 60-16 50

11. Salquenen 20 3 314 22-44 12
12. Evionnaz-Coll. 20 3 314 21-54 12
Prochaines rencontres
Evionnaz-Coll. - Bagnes
Rarogne - Orsières
Monthey - Brigue
Conthey - Bramois
Salquenen - Saxon
Chippis - Naters II

15 buts: 0. Fumeaux (Conthey).
14 buts: Biaggi (Conthey).
13 buts: Gabbud (Conthey).
12 buts: J. Derivaz (Bagnes); Favez (Monthey);
Von Dâniken (Rarogne).

Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Crans-Montana 3-0
Varen - Leuk-Susten 2-3
Saint-Léonard-Visp 2 4-0
Grimisuat-Termen/Ried-Brig 2-2
Crans-Montana - Lalden 3-1
Châteauneuf-Lalden 3-0
Chalais - Lens 1-0
Classement
1. Saint-Léonard 20 14 2 4 44-26 44
2. Leuk-Susten 20 11 2 7 54-36 35
3. Visp 2 20 10 5 5 37-31 35
4. Lalden 20 9 4 7 4144 31
5. Châteauneuf 20 8 6 6 36-31 30
6. US Ayent-Arbaz 20 5 12 3 34-33 27
7. Lens 20 7 5 8 27-26 26
8. Crans-Montana 20 5 9 6 29-30 24
9. Chalais 20 6 6 8 33-38 24

10. Varen 20 5 7 8 30-39 22
11. Termen/R.-B. 20 3 8 9 2540 17
12. Grimisuat 20 2 4 14 2844 10

Donthey ne peut plus être rejoint. Il est d'ores et déjà promu en 2e ligue interrégionale, MAMIN

i Saint-Léonard est promu
1 EN S'IMPOSANT Mace à son dauphin Viège II, Saint-Léonard

retrouve la deuxième ligue vingt-cinq ans après l'avoir quittée.

JEAN-MARCEL FOLI ans dans le football, il me fallait sait bien vingt ans que Saint-Léo-
Trois réussites du seul vétéran de une pause pour retrouver des nard n'a p lus joué en deuxième li-
l'équipe Florian Gillioz (31 ans) et énergies positives. Mon seul regret gue. C'est un honneur pour nous.»
un but du capitaine Nicolas Pra- sera de ne pas entraîner cette
long ont permis aux Léonardins équipe en deuxième ligue. Cepen- Florian Gillioz (auteur de 3
de déclasser la deuxième garni- dant, mon successeur est l'homme buts): «C'est fantastique. J'ai tou-
ture viégeoise qui les suit au clas- de la situation et j 'aurai un grand jours joué à Saint-Léonard de-
sement. Grâce à cette septième plaisir à venir les soutenir.» puis mon p lus jeune âge sauf la
victoire consécutive du prin- Thierry Piffaretti (président saison (00-01, Ire de Crettenand,
temps après deux défaites initia- démissionnaire du club): «Si sur promotion en 3e ligue). Ce'soir,
les, Saint-Léonard retrouve la le p lan sportif, je n'ai rien à crain- nous ne voulions en aucun cas re-
deuxième ligue, vingt-cinq ans dre pour cette équipe, le club de- pousser à p lus tard l'occasion qui
après l'avoir quittée. Ne nous at- vra faire des efforts coté f inancier, se présentait de décrocher la pro-
tardons pas sur le déroulement Avec un important mouvement motion. Notre principal atout est
de cette rencontre, mais donnons juniors (collaboration avec Grône la solidarité.»
la parole aux héros du soir à com- et Granges), cette équipe devrait
mencer par le capitaine Nicolas servir de locomotive à ces jeunes.» Patrick Forny (futur entraî-
Pralong qui dit simplement: «Un David Gillioz (joueur sorti à neur): «René a fait un excellent
grand merci à notre entraîneur la 36e sur blessure): «J 'ai chuté travail. Ces joueurs méritent notre
René Crettenand.» en faisant des travaux ménagers confiance pour la saison pro-

René Crettenand (entrai- cet après-midi. La douleur venait chaîne. Leur marge de progression
neur): «C'est un groupe sain, qui trop forte et j'ai dû sortir. C'était est encore grande. Pour moi, c'est
n'a jamais rechigné sur la beso- rageant. J'ai discuté avec mon un sacré défi. L'équipe restera pas-
gne. Je remercie tous les joueurs père (Marc-Antoine, ancien sablement la même avec l'arrivée
pour leur engagement. Après 35 joueur) qui me disait que cela fai- souhaitée d'un renfort par ligne.»

i
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Saint-Léonard: Beney; Marty;
Bétrisey, Tezcan, Studer; Salamin
(78e Faquin), D. Gillioz (36e Ma-
billard), Delalay, Pralong; F. Gil-
lioz, Pellet. Entraîneur: René
Crettenand.
Viège II: Kalbermatter;
Baudniger, Loretan, Heldner;
Brigger, Karlen, Langenegger,
Leiggener, Fallert; Rotzer,
Siegrist (65e Studer).
Entraîneur: Jean-Marc Sury.
Buts: 14e F. Gillioz 1-0; 18e
Pralong 2-0; 40e F. Gillioz 3-0;
83e F. Gillioz 4-0.
Notes stade des Daillets. 100
spectateurs. Arbitre M. Alain

K ĵB Derivaz qui avertit Fallert (88e),
D. Gillioz'(23e), Salamin (78e),

T̂ !!?-"̂ ^̂ ^^̂^̂ *̂̂ ^̂ -̂ ^^̂ ^̂ ^̂  Karlen
Le FC Saint-Léonard arrose sa promotion en 2e ligue inter. GIBUS

2. Monthey 20 13 4 3 40-17 43
3. Rarogne 20 11 4 5 33-22 37
4. Brigue 20 7 8 5 24-25 29
5. Bramois 20 7 7 6 26-25 28
6. Bagnes 20 6 7 7 29-31 25
7. Chippis 20 6 7 7 29-32 25
8. Saxon 20 6 7 7 18-21 25
9. Orsières- 20 6 5 9 22-31 23

10. Naters II 20 6 3 11 30-36 21



Le Nouvelliste

nnent leur trophée!
ANNES ? L'ambiance était au rendez-vous à la salle du Corbier de Collombey-
lent jeunesse du MJHL, Leytron, Brigue, Martigny et Sion-Hélios se sont distingués

gdl-gj - pi

et
COUPES VALA
Muraz. Le mouv

jne superbe première mi-temps
Leytron, entraîné par Gennaro Ucci, a réussi le doublé coupe et championnat, MSB

Le doublé pour le BBC Leytron
Promotion féminine : Leytron - Bagnes 55-50. velle fois rejoint puis dépassé par le BBC Le
Un nombreux public avec cloches et cris a soutenu Pauline Richon qui fit nettement la différen
son équipe fétiche. Cependant les 60 fautes sifflées de rencontre. Leytron signe ainsi un superb
par le corps arbitral cassèrent quelque peu le et termine la saison en beauté. Finaliste
rythme. Bagnes en tête de bout en bout fut une nou- champion, Bagnes n'a pas démérité.

eytron de

JHL vainqueur de la coupe chez les juniors sous

uniors: Sion - MJHL 47-56. Le mouvement mas-
ulin du MJHL aura eu raison dans ses trois finales.

Là encore, le collectif des joueurs de Nicolas
(berholzer a payé surtout en première période avec

la direction de Nicolas Oberholzer. MSB

une meilleure organisation, une bonne circulation
de la balle et 42 points inscrits.

Volontaire, Sion tenta bien de réagir en augmen-
tant son intensité défensive, mais le MJHL ne se
laissa pas prendre au piège ,

Le MJHL s'offre Martigny
: Cadets: MJHL - Martigny 71-36. Les cadets de Gil Zivkovic ont ré-
: cité un superbe basket face à une équipe octodurienne pas vraiment
: bien dans ses baskets. Solide collectivement, supérieur et très adroit
: dans l'exercice du tir, le MJHL n'a pas eu à forcer son talent pour s'oc-
: troyer sa deuxième coupe de la journée.

Avantag
2e ligue: Hélios - Brigue 57-68. Le BBC Héhos a d adresse, ce qui donna des ailes a la magnifique for- : Benjamines: MJHL - Martigny 57-61. On atten- rencontre ont toutes ses promesses et fut très înde-
subi sa première défaite de la saison face à Brigue, mation de Brigue. Les jeunes Haut-Valaisans ont ; dait beaucoup de cette rencontre, où le MJHL, qui a cise jusqu'à la fin. Eric Bally, le coach de Martigny,
Bien en jambes et opérant les bons choix, le club donc eu raison de l'expérience d'Hélios qui lors de : réalisé un excellent deuxième tour en championnat guida ses filles en défense. Celles-ci ont fait la diffé-
bas-valaisan a, malheureusement, manqué cette finale, n'avait tout simplement pas la main. : interrégion, était confronté au BBC Martigny. Cette rence dans les deux dernières minutes.
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Le BBC Brigue, entraîné p o Vukelic, a créé une agréable surprise, MSB : Entraîné par Eric Bally, le BBC Martigny s'est imposé de justesse chez les benjamines, MSB

I la jeunesse de Brigue Le MJHL battu sur le fil
8. Le BBC Hélios a d'adresse, ce qui donna des ailes à la magnifique for- : Benjamines: MJHL - Martigny 57-61. On atten- rencontre tint toutes ses promesses et fut très indé-

L'équipe des benjamins du MJHL entraînée par Gilles Meynet. MSB \ L'équipe de Sion-Hélios de l'entraîneur Nick Crettenand. MSB

Le MJHL finit en force j Une victoire logique
Benjamins: MJHL-Martigny 72-40. Bien trop indisciplinés et cher- : Cadettes: Hérens - Sion-Hélios 58-64. Les gradins étaient bien
chant trop souvent le jeu un contre un, les joueurs d'Ed Gregg s'enfoi1!- : remplis à la salle du Corbier où Hérens et Sion/Hélios s'affrontaient,
cèrent tout seuls dans la défaite. Bien appliqué et ayant bien préparé ; Avec un contingent limité à six joueuses, les Hérensardes ne purent
son coup, le MJHL concentré, joua intelligemment le coup. Cette vie- : soutenir la comparaison avec Sion, plus équilibré et qui disposait d'un
toire récompense la très bonne fin de saison du MJHL. : contingent plus étoffé.

Les cadets du MJHL, entraînés par Gil Zivkovic. MSB



écarts importants et les détail

Quatre Valaisans titrés
CHAMPIONNATS ROMANDS À MONTREUX ? Sur les cinq boxeurs engagés, quatre ont remporté
eur catégorie respective. Le niveau technique a été très élevé.

t ¦ ¦ ¦ ¦—

HRI STOPHE SPAHR Chez les juniors, Benoît Hubert pause », explique Domenico Sa- WMM
e Valais a presque obtenu un (Club sédunois de boxe) a profité voye, son manager. «Deux raisons
irton plein lors du meeting in- de sa grande allonge pour mettre l'ont poussé à mettre les gants de
irnational de Montreux qui avait à la raison, par arrêt de l'arbitre à côté durant quelque temps.
deur, également, de champion- la troisième reprise, Ali Ghassem. D 'abord, il s'est ouvert quatre fois
ats romands. Sur les cinq «Son adversaire avait été compté la même arcade lors de ses quatre
axeurs engagés, quatre ont ra- deux fois», précise Domenico Sa- derniers combats. Chaque fois, la
lené un titre. «Au-delà du résul- voye. suture n'avait pas pu se faire
\t, bien évidemment positif, c'est convenablement, faute de temps.
: manière avec laquelle ils ont TrOÏS combats En outre, on n'était pas très
né qui est valorisante», relève professionnels convaincus par ses derniers mat-
omenico Savoye, président du Benjamin Pitteloud (Club se- ches. Il se tâte donc quant à son
C Martigny. «Je n'ai eu que des dunois de boxe) n'a, de son côté, avenir, d'autant qu 'il va se mettre
oges, unanimes, pour relever la pas laissé beaucoup de répit à Aa- à son compte. La balle est désor-
'estation de nos représentants.» ron Gans. Il l'a constamment mis mais dans son camp. Il devrait

Pointant, ils n'ont pas tous pu sous pression au point que le Ge- prendre une décision durant l 'été.L UUllOlU; JUO IX Ulll 
^
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loxer dans leur catégorie. Ainsi, nevois a fini par abandonner au II sait qu 'on est derrière lui. Mais
près avoir fait le vide chez les ju- deuxième round déjà. Enfin, Jo- la décision lui appartient.»
dors, Dominique Savoye (BC seph Abate (BC Martigny) mon-
.lartigny) a été contraint de tait pour la toute première fois sur JÊr?
nonter chez les amateurs. 11 s'est un ring. «Trois reprises d' une mi- _m ^W
etrouvé dans un groupe à trois, nute ne permettent pas de tirer ........... „.,.̂ ^^^^^^^^_n compagnie d'adversaires qui beaucoup d'enseignements. Mais Irt 'WUfai J-B Pl̂  ̂ B̂
l'avaient pas beaucoup d'expé- il a conservé son sang-froid face à Demi-finales ^^^ B̂
ience non plus. Le tirage au sort un adversaire qui, technique- Seniors léger: José Tschopp (Lausanne) par
a amené sur le ring pour la ment, ne possédait pas les mêmes Stéphane Nalbone (Club sédunois de boxe) aux ^F  ̂ ^JJ
emi-finale où il a dominé, difE- atouts.» P0lnts-
tement, Guillaume Sublet. D'autres boxeurs valaisans Seniors sur-|é9er: Dominique Savoye (BC

En finale, le même jour, il a ont eu moins de chance. Aurélien Marti9ny> to Guillaume Sublet (Lausanne) aux
attu un autre Vaudois, Tarocsik. Schônbett (Dents-du-Midi) et P0lnts- , . .  , . . . .. ...
Ce dernier match a été plus faci- Eva Abate (BC Martigny) n'ont Seniors moyen: Maunzio Cobmb, (Carouge bat
ment remporté. Pour lui qui pas pu monter sur le ring, faute Alexandre Racine (BC Martigny) par arrêt de

., . . , __ i J J> __, ¦ I arbitre au troisième round.avait jamais combattu chez les d adversaire.
mateurs, c'est une grande satis- Trois combats professionnels finales
\ction. Finalement, ce n'était pas étaient encore au programme. Ecoliers papier Joseph Abate (BC Martigny ) bat
lus mal pour lui, d'autant qu 'il a Sofiane Sebihi et Flavio Turelli uka Nuhiu (Châtelaine) aux points
fé opposé à des boxeurs qui fai- l'ont emporté alors que Julien Ca- Seniors p|ume: Benjamin Pitte|outj (C|ub sédu.
ùent, eux aussi, leurs premières nabate a, contre toute attente, nois de boxe) bat Aaron Gans (Carouge), aban-
rmes dans cette catégorie.» Do- perdu aux points. «Personne n'a don au deuxième round. '
unique Savoye, qui n'a concédé compris le verdict des juges.» Seniors mi-lourds: Benoît Hubert (Club sédunois
u'une défaite en quatorze com- On précisera encore que Mu- de boxe) bat Ali Ghassem (Lausanne) par arrêt
its, pourrait participer aux harrem Berisha, le professionnel de l'arbitre au troisième round,
ïampionnats de Suisse ama- de Martigny, se tâte donc quant à Seniors sur-léger: Dominique Savoye (BC
urs en novembre. son avenir. «Il s'est accordé une Martigny) bat Tarocsik (Lausanne) aux points,

«Je n'étais pas si loin»
JOHANN TSCHOPP ? Le Miégeois n'a jamais été largué à l'occasion de son premier
Giro. Régulier, il a surtout découvert les courses de trois semaines. Mais il aurait
aimé se glisser dans une échappée.
CHRISTOPHE SPAHR Pourtant, vous avez quand même trois semaines? i 
Certes, Johann Tschopp n'a pas tenté votre chance dans le Oui, ce ne sont pas des cols rou-
souvent fait l'actualité lors du Stelvio... lants où l'on peut se faire aider
Giro. Le Miégeois voulait se glis- J'étais très bien, d'autant qu'on par ses coéquipiers. On est tout
ser dans une échappée, partir de
loin afin déjouer une étape. Mais
il n'a pas eu l'occasion de prendre
sa chance. Reste qu'il était avant
tout là pour apprendre, lui qui
découvrait le Tour d'Italie et les
courses de trois semaines. Finale-
ment, il termine 41e et deuxième
meilleur Suisse en alignant des

«Ptits Loups» du FC Châteauneuf. MAMIN

performances régulières, jour compte tenu de l'absence de lea- Durant quelques jours, je prends
après jour. der pour le général... mes distances avec le vélo. En-

II est vrai que Valjavec ne mar- suite, je ferai un peu de VTT pour
Johann Tschopp, que vous ins- chait pas bien en début de Giro. me changer les idées et me res-
pire votre Giro? On avait donc assez de liberté, sourcer. Je viens de recevoir un
Globalement, j'en retire un bilan Même si John Lelangue était nouveau «bike» et j'ai hâte de l'es-
positif. Je suis satisfait d'avoir at- content de nous, qu'on a terminé sayer.
teint l'arrivée à l'occasion de ma à neuf, il nous a manqué une vie-
première course de trois semai- toire d'étape. Quelle est votre prochaine
nés. échéance?

En outre, je pensais être plus Vous avez découvert les grandes Le championnat de Suisse dans
entamé physiquement. Je crai- courses de trois semaines. Que un petit mois. Il n'est pas impos-
gnais de finir à genoux. Or, lors de retirez-vous de cette eXpé- sible non plus que je prenne part,
la dernière étape de montagne, je rience? pour le plaisir, à l'une ou l'autre
n'étais pas si loin des meilleurs.
C'est bon signe.

Vous vouliez vous glisser dans
une échappée...
C'est mon seul regret, en effet. J'ai
tenté quelquefois de partir en dé-
but d'étape. Mais je n'ai jamais pu
prendre la bonne échappée. Par
manque de chance, par manque
d'expérience aussi. C'est aussi
une loterie d'être dans le bon
groupe. Cette situation m'a toute-
fois un peu frustré.

gdi - pi

avait eu une étape très dure la seul; on monte à la force du mol-
veille. J'étais à trois ou quatre ki- let. Parfois, c'est la galère durant
lomètres du sommet, prêt à bas- toute la journée. Heureusement,
culer avec les meilleurs, lorsque je n'ai jamais été vraiment largué,

•j'ai été pris d'une fringale. A partir Finalement, j'ai été assez régulier
de là, c'est devenu très difficile durant les trois semaines,
pour moi.

Quel est votre programme immé-
L'occasion était pourtant belle diat?

Ça roule très vite, souvent en dé- course de VTT. J'en ai parlé avec
but d'étape déjà. J'ai beaucoup Phonak. Us n'y voient pas d'in-
discuté avec Steve Zampieri qui, convénient.
lui, disputait son quatrième Giro.

Le titre national revient, depuis
quelques années, à un coureur
Phonak.Vous y songez?
Bien sûr, c'est une perspective
toujours intéressante de porter le
maillot de champion de Suisse
durant une année. Mais dans une
course d'un jour, on ne peut rien
préjuger. Parfois, ça s'apparente à
une loterie.

Le Tour d'Italie n'avait jamais été
aussi dur, les étapes aussi lon-
gues. Avec le Pro Tour, on est
monté d'un cran. Quant aux cols,
ils offrent des pourcentages vrai-
ment importants.

Johann Tschopp ne sait pas en-
core quel contour prendra sa fin
de saison. Après les champion-
nats de Suisse, le 25 juin, il dispu
tera le Tour d'Autriche début juil-
let. Ensuite... BERTHOUD

Ont-ils un lien direct avec les

lances rencontrées durant les une loterie. let. Ensuite... BERTHOUD

FC CHÂTEAUNEUF

Soixante ans bien
Le FC Châteauneuf a fêté, le
week-end passé, ses soixante ans
d'existence. Il avait décidé, pour
l'occasion, de mettre l'accent sur
les jeunes en organisant deux
tournois. Les festivités ont com-
mencé avec la 16e édition du
tournoi des P'tits Loups, une
compétition réservée aux juniors
E. Douze équipes y ont participé.

En finale, Sion a pris le meil-
leur sur Savièse (5-2). Mais le
score est trompeur si l'on sait que
Savièse tenait en échec son rival
(2-2) avant que le match ne bas-
cule pour Sion. «Les avis étaient
unanimes pour reconnaître la
grande qualité du niveau de jeu
pré senté par ces juniors E», relève
Jean-Luc Perroud.

Dimanche, ce sont les représen-
tants des écoles de football de la
région qui étaient présents sur le

terrain. Là également, la finale a
opposé Sion. à Savièse. Le dé-
nouement n'a pas varié. Entre ces
deux tournois, toutes les équipes
du club ont disputé leur rencon-
tre de championnat à domicile, le
samedi au stade de la Garenne.
es

Tournoi des P'tits Loups: 1. Sion.
2. Savièse. 3. Châteauneuf. 4.
Conthey. 5. Sierre. 6. Crans-Mon-
tana. 7. Aproz. 8. Grimisuat. 9.
Nendaz. 10. La Combe. 11. Châ-
teauneuf 2. 12. Chamoson. Fair-
play: La Combe.
Tournoi école de foot: 1. Sion. 2.
Savièse 2. 3. Evolène 2. 4. Grimi-
suat 2. 5. Châteauneuf. 6. Savièse.
7. Grimisuat. 8. Châteauneuf 2. 9.
Evolène. 10. Conthey. 11. Saint-
Léonard . 12. Chamoson.

fotoc
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Nous sommes vos yeux

Pour villa, commerce, restaurant, chalet, etc.

Votre adresse: Nova AZ-sécurité
tel: 027 456 28 37
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PRO LINGUIS
Je m'associe à Madame Katia Koenig pour remercier __, .„ ,__^^^^.K?°i<>''*.'',:__ ,„,,

° * TW. 021 341 04 04 Av. toui-fludiemi* J, Cf. 1001 tau-mu,

ma fidèle clientèle de la confiance témoignée depuis l tAimm^tw www.prolinguis.th j
11 ans et vous informe que je continuerai mon activité

de bijoutière-joailliëre à mon domicile
(tél. 027 203 59 27).

Merci. Réjane Bitz-Salamin
036-286283

Les médecins dentistes:

Dr Michel SERGENT
SSO - SVMO

Dr Jean-Daniel PORTIGHEIS
M.Se. Parodontie

Georges MIRICA
SSO-SVMD

Gabriel ISAIU
ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de leurs cabinets dentaires
dans'le cadre de

CDC Cabinets Dentaires,
Collombey Centre,

Les cabinets sont ouverts 7 jours sur 7,
sur rendez-vous, parking gratuit.
- hygiéniste dentaire, blanchiment

- implantologie, parodontie
- radiologie numérique

Tél. 024 481 49 49
Horaires: du lundi au samedi de 8 h à 18 h

Dimanche et jours fériés de 12 h à 14 h.
036-285851

Consultations
Soins

Stress?
Mal au dos?

Jambes lourdes,
douloureuses?
Il existe

des solutions
Ruth Gehringer

masseuse médicale
certifiée

tél. 079 345 64 16,
Sion.

036-282390

Sion
Nouveau
massages sensitifs,
relaxation totale,
huiles tonifiantes
par masseuse
diplômée,
sensuelle, raffinée.
Dimanche aussi.
Santos A.
tél. 078 666 32 68.

036-286205036-286205

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et

californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-284872

Pour votre bien-être

massages
antistress, sportifs,
réflexologie.

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

036-286054

Massages
raffermissants
relaxants
sportifs
par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-283415

http://www.ferner-coffres-forts.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.prolinguis.ch
http://www.inter-auto.ch
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38-298
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12
12
12
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Entre soleil
et nuages
FETE JEUNESSE AYGF ?à Massongex
Au final, la proclamation des résultats
a précédé, de justesse, l'orage
MIREILLE GUIGNARD
Massongex a accueilli récemment la fête
jeunesse de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine, organisée par la
société de La Loënaz.

Une météo incertaine a contraint les
organisateurs à déplacer les concours de
gymnastique et d'agrès dans la salle de
gymnastique alors que les carrousels de
jeux et les cours à options tels que le hip-
hop se sont déroulés normalement sur la
pelouse du stade. Au final, la proclama-
tion des résultats a précédé, de justesse,
l'orage.

Au-delà des présentations et de l'ex-
cellent travail d'équipe, il y a la joie et un
sain esprit de compétition qui prédo-
mine.

En gymnastique, Flanthey-Lens rem-
porte la catégorie des petites pupillettes
devançant de peu les deux présentations
de Martigny-Octoduria. Tandis qu'en
agrès, Bovemier se place en tête des peti-
tes pupillettes devant Martigny-Aurore 3
et Charrat.

Charrat au top
Chez les grandes pupillettes, la so-

ciété de Charrat travaille aussi bien en
gymnastique qu'en agrès, remportant les
deux catégories, dans des productions
pleines d'originalité et dont la qualité dé-

t

montre le travail soigné des gymnastes et
de leurs monitrices. En gymnastique, les •
filles de Flanthey-Lens prennent la
deuxième, juste devant Martigny-Octo-
duria. Alors qu'en agrès, la société de Col-
lombey-Muraz réussit une magnifique
démonstration et précède Grône.

Pour les plus petits, une course sur-
prise est venue agrémenter la journée et
Bovernier arrive en tête, à six petites se-
condes de Vollèges et onze de Monthey.

Une course
très disputée

Enfin , la finale de la course d'estafette
a été, comme chaque année, très dispu-
tée.

Devant un public nombreux c'est fi-
nalement Martigny-Aurore 3 qui la rem-
porte chez les petites pupillettes, devant,
Martigny-Octoduria et Charrat. Chez les
plus grandes, Collombey-Muraz a su ma-
gnifiquement bien gérer sa course et
l'emporte face à Riddes et Charrat.

Là journée s'est terminée avec une
production cantonale de la gymnastique
enfantine très coloriée où quelque trois
cents petites têtes blondes ont démontré
leur enthousiasme. Bravo à toutes pour
leur participation. ptiôns dispensé par Aurélie Siggen a bénéficié des

était le bienvenu, GUIGNARD

faveurs de la météo, GUIGNARD

Une belle affiche
LE CRITÉRIUM DU CENTENAIRE ?du vélo-club local, prévu le 9 juillet en ville de
Monthey, accueillera dix professionnels et les meilleurs élites de la région.

MATHIAS FARQUET

2005, année de son centième an-
niversaire, culminera pour le
vélo-club montheysan le samedi
9 juillet à l'occasion d'une jour-
née du vélo. Dès 10 h 00, le centre
ville de Monthey accueillera un
marché de la bicyclette avec no-
tamment une exposition d'an-
ciens vélos. Mais le point d'orgue
de cette journée de fête sera le
critérium du Centenaire. Un par-
cours de très exactement 940 mè-
tres accueillera une course fémi-
nine dès 18 h 15 puis une épreuve
masculine dès 19 h 30 environ.

Le spectacle promet donc
d'être au rendez-vous, d'autant

que le plateau de coureurs pro-
posé par les organisateurs est
plutôt alléchant! Malgré la
concurrence du Tour de France,
le président du comité d'organi-
sation André Galletti a d'ores et
déjà atteint son but avec la pré-
sence d'au moins dix profession-
nels: «Outre les pistards Bruno
Risi, Kurt Betschardt, Franco
Marvulli et Giusseppe Atzeni, ex-
plique-t-il, nous avons obtenu des
réponses positives de la part de Jo-
hann Tschopp, Aurélien Clerc et
Steve Zampieri de l'équipe Pho-
nak, de Fabian Jeker, Oliver Zaugg
et de la formation Saunier-Duval
et de Roger Beuchat de chez Barlo-

world. Le manager de l'équipe
Saunier-Duval, Mauro Giannetti
m'a en outre promis la présence
d'un troisième coureur de son
équipe encore à désigner.»

En restitué, tout les profes-
sionnels suisses non-engagés sur
le Tour de France seront de la
partie... André Galletti pourra
également compter sur la pré-
sence des meilleurs élites de la
région : Jimmy Tapparel, Steve
Morabito, Loïc Muhlemann,
Steve Grossenbacher et Maxime
Beney.

A ces noms devraient encore
s'ajouter quinze à trente coureurs
pour composer finalement un

peloton d'une quarantaine de
coureurs qui en boucleront sep-
tante tours.

Du côté des féminines, elles
seront une trentaine à boucler les
quarante tours au programme.
Pas de grands noms au départ
malheureusement chez les da-
mes, puisqu'elles seront . alors
toutes retenues par le Tour d'Ita-
lie féminin .

Du beau monde, on eh re-
trouvera en prélude à ces courses
à l'occasion d'une «ronde des
personnalités», où des personna-
lités politiques et sportives par-
courront les rues de Monthey sur
des vélos anciens.

2E MANCHE DU PAPIVAL BIKE TOUR 2005

Montana vous attend
Le vendredi 3 juin se déroulera la
2e manche du Papival Bike Tour à
Crans-Montana. Elle réunira quel-
ques 150 participants. Il s'agit d'une
course ouverte à tout le monde, po-
pulaires compris. Une distance de
19 km est proposée.

Le parcours est très varié et pré-
voit des changements de rythme
constants. Le tracé s'étend au travers
de prairies, forêts, alpages et bordu-
res de lac, en suivant des chemins
4x4 roulants ou des sentiers plus
techniques. Un régal pour bikers de
tous niveaux.

Départ de la course:
18 h 00 parking de la
télécabine Crans-Cry
d'Er.

Inscription: dès
16 h 30 sur place.

Catégories: junior da-
mes 14-18 ans; junior
hommes 14-18 ans; da-
mes: dès 18 ans; hom-
mes dès 18 ans; élites:
19-39 ans; masters 40
49 ans; vétéran dès 50
ans.

GRAND RAID 2005

Stage de préparation
Le Centre mondial du cyclisme
propose un stage de préparation
au Grand Raid Cristalp 2005 le
week-end des 11 et 12 juin pro-
chain.
Un entraînement complet, des
conseils avisés, théorie et prati-
que sont présentés par des pro-
fessionnels de la discipline.
Chantai Daucourt, Marlyse Ter-
rier, Sabine Gentieu, Christophe
Manin et Hervé Krebs font profi-
ter de leurs connaissances et ex-
périences!
Sur 2 jours, la possibilité est
donnée aux futurs participants

de trouver les clés pour appren-
dre à se préparer de manière
adéquate, quelle que soit l'ambi-
tion des concurrents. En plus
d'un cadre idéal et de la présence
de champions, des médecins du
sport seront également présents,
afin de prodiguer conseils et re-
commandations.

Pour tout renseignement
complémentaire et inscription:
Centre Mondial du cyclisme,
1860 Aigle. Stage de préparation
au Grand Raid Cristalp, 11 et 12
juin 2005, www.cmc-aigle.ch ou
email: cmc@uci.ch. C

TOURNOI NATIONAL SKU À PAYERNE

2 médailles octoduriennes

De gauche à droite: Bêla Liridon et Nonini David, LDD

Ce week-end fut chargé pour les des tournois phares du karaté en
karatékas du KC 2000. qui se sont Suisse.
déplacés à Payerne. 

Emmenés par Michel Bos-
sera' et Jérôme De Castro, 18 com-
pétiteurs, dont de nombreux jeu-
nes talents pour qui c'était la pre-
mière sortie pour un tel tournoi,
ont combattu.

Ce rendez-vous a réuni plus
de 900 participants venant de
tous les clubs de Suisse et est l'un

Le Cherry Pub I - L'Avenue 1
L'Xtreme 1 - Le Pradec
Les Mayens - Le Mazot 1
Le Soleil 1 -Le Joe Bar

Classement
1. Le Cherry Pub 1
2. Le Soleil 1
3. Le Joe Bar
4. L'Avenue 1
5. Le Mazot !
6. Le Pradec
7. Les Mayens
8. L'Xtreme 1

19-9 : La Grotte - L'Avenue 2
8-20 ; Le Soleil 2 - Le Frohheim
9-19 : Le Cherry Pub 2-L'Xtreme 2
0-8 : L'Industrie- Le Mazot 2

: Classement
268-78 36 : 1. Le Frohheim
249-87 30 : 2. La Grotte

228-108 27 : 3. Le Mazot 2
178-158 18 i 4. Le Soleil 2
153-183 15 : 5. Le Soleil
117-219 9 i 6. L'Avenue 2
96-260 6 : 7. L'Industrie
71-265 3 : 8. L'Xtreme 2

http://www.cmc-aigle.ch
mailto:cmc@uci.ch


dien dans la vme
«Sur le court, l'Espagnol fait preuve d'une maturité incroyable
est encore un gamin.» Carlos Moya adore charrier «El Nirïo».

Le public
a fait pire

: l'Espagnol. Un tel dé-

PARIS en 2005. Comme les fées arran- | ~_
TIPHAINE BUHLER gent SOuvent bien les desseins
Les mères rêvent d'un fils lui res- des grands talents, son oncle Toni
semblant, les minettes d'un petit se débrouille plutôt bien en ten-
ami arborant ses biscoteaux. nis. Il coache Rafaël depuis qua-
L'autre «teenager» de Roland- , torze ans désormais. Toni n'est
Garros, Richard Gasquet, les ja-
louse même. «Il les travaille?»
Une heure et demie de muscula-
tion chaque matin, ça laisse des
traces. Il n'y a cependant pas que
le physique dans la vie de Rafaël
Nadal. Le No 5 de la hiérarchie
mondiale - il pointait à la 51e
place encore fin 2004! - a la tête
dure et bien en place.

La pression, les insultes du
public français, dimanche lors du
match interrompu face à Sébas-
tien Grosjean, et son rôle de fa-
vori, le gaucher de Manacor les
assume. «Les spectateurs se sont
comportés de façon étrange. Je n'ai
jamais vécu cela auparavant,
même pas en Espagne. Je m'en
voulais de ne pas réussir à m'ex-
traire de cette situation. C'était
peut-être une manière p our les
Français défaire le deuil du match
que j'ai gagné contre leur autre
Français, Richard Gasquet. Cela
ne m'a pas empêché de bien dor-
mir dimanche soir et de venir ter-
miner mon match le lendemain.»
Autrefois, Majorque ne s'appe-
lait-elle pas l'île du calme?

Roland-Garros
la promise

Le corsaire espagnol ne seUV L M I O U I H . l/J|JUgllWl 11V Ol_ *^(^»_ UV' l l l  11 t_ L£l l l  11W1 O UV/ I.J ULOUUH.

laisse pas saborder sans réagir. Le joueur à l'œil d'Indien restera
Lundi , il est remonté sur ce cen- à Manacor, où ses parents tien- ^BÏLN^tral qui l'avait hué la veille et a nent un café-restaurant, dans ^fc*. ''
achevé son adversaire (6-4 3-6 6- l'immeuble où vivent sa sœur et _^ *jj£ **4*&àO
0 6-3), quand bien même il fût son oncle Toni et sur la côte où il BB ML * i 11 >:' __ ¦ 4^' . 
Français. Sa première participa- peut s'isoler en taquinant le pois- Rafaël Nadal. Un rôle de favori qu 'il semble avoir la force de tenir, KEYSTONE
tion aux «internationaux» de son. Qu'importe les aides finan- \ ..
France, Rafaël Nadal l'a suffisam- cières qu'il ne recevra pas de la i
ment attendue pour ne pas la gâ- fédération espagnole. . m . ..... .. .___-_—__^___^__mm ¦— III I I I I I  — „, WIWI I H Hcher. Aujourd'hui , le vainqueur de [ MÊiMf i \f 'WàÊ-W.ÊKÊSItW-JÊM &&5, x_r$ ¦ 

[_*Q
Les raisons de ses absences Monte-Carlo, Barcelone et Rome : f art t- «Internationaux» de France à b^^^^__,_„ \ .

répétées à son grand chelem pré- - pour ne citer que les trois der- ; Roland-Garros. Deuxième tournoi du : 3 Ti
féré? Examens scolaires, puis niers - gagne davantage d'argent '¦ 9fand chelem (13,5 millions :
blessure stupide à un coude (447 758 dollars en 2004). Son : d'euros/terre battue). Simple messieurs,
après avoir sauté le filet quelques père Sébastian gère sa fortune en ¦ 8es de finale: Tommy Robredo (EsP/15) bat
jours avant de rejoindre Paris, lui donnant de l'argent de poche. : Marat Safin (Rus/3) 7-51-6 6-1 4-6 8-6. Rafaël
«J 'en ai p leuré», avouera-t-il. L'an De quoi écumer les magasins de : Nadal <EsP/4) bat Sébastien Grosjean (Fr/23) 6-
dernier enfin , il a participé à Ro- Paris avec ses compatriotes. Ra- : 4 3"G 6"° 6'3' David Ferrer ( EsP/20' bat Gaston 

WmLm
land-Garros depuis les gradins, fael Nadal sera le principal : Gaudl° <Ar9/5' 2'6 M 7'6 <7/5> 5"7 64-
faute à une fracture à un pied. contradicteur de Fédérer sur la ': Nlkola / Dayydenko <Rus'12 bat Gul ermo

terre battue parisienne. S'ils pas- : GorJa W" "7"6 j7'1» ^L of T
Consentement.familial... sent leur prochain tour, les deux i Can3s (Arq/9) bat Nicolas Kiefer (Ali/28) par for-

La famille reste cependant hommes se défieront vendredi - [ ^S^IT ̂  ̂   ̂taSUS° 
^une priorité absolue et sans égale le jour des 19 ans de l'Espagnol - : _. ?, , ' . ... , ,, ,. „

pour l'adolescent aux cinq titres dans un match événement. : î ! „f ff S ; ° Marat Safin a fini par perdre la boule. : insultes au directeur de
: Fédérer (S/1) - Victor Hanescu (Rou), Nadal - 

KEYSTONE ; jeu et à Nada ) i chant de
i Ferrer. Mercredi: Davydenko -Robredo, Canas - : bon anniversaire à
: c"

e 3
i j  o J i- i ,. ¦ : Grosjean en plein

/%«-_--»¦¦ — A f+_+L _ t. l-_ A A Ui:̂ : Simple dames* 8es de finale: Mana Morariu/Patty Schnyder (EU/S/8) battent : échange - s'était ce-
UaLIQIO GT LrOl la SOlTIS i j^^Sraitll KS 

^
anne S,ewart/Samantha Stosur (Aus/10> 6-3 ! pendant déjà 

vu sur le
„ , . ,. „ .'U , r . . . . : bat Svetlana Kuznetsova (Rus/6) 7-6 (8/6) 4-6 7- Juniors Simole oarcons 1er tour Michael : Hfl1*?1 Pansien - E"Roland-Garros a perdu en l'es- de Mcolas fcefer (No 28), se me- ; 5. Ana ,vanovic  ̂̂  

l
Fra'ncesca £SÏE5J

~ : 1987, la rencontre du
pace d une demi-heure les deux surera en effe mercredi au om- . Schiavone (it/22) 6-4 6-7 (3/7) 6-3. Double garçons, 1er tour: Robin : 3e tour entre le Fran-

5 'f T onlTP !
m6Sf 

 ̂ tTÏ 
StaniSla

D
S WaW

^
(
 ̂ : Tableau des 1uarts de finale <mardi >: Roshardt/Alexander Sadecky (S) battent Dusan i Çais Winogradsky et le

1 édition 2004. Les Argentins Gas- 87), Manano Puerta (ATP 37). . Lindsay Davenport (EU/1) - Mary Pierce (Fr/21), Lodja/Donaid Young (Tch/EU/1) 6-4 6-2 : Tchèque Novacek avait
ton Gaudio (No 5), tenant du titre, Puerta a éliminé un autre Argen- : E,ena ukhovtseva (Rus/1 6) - Sesil Double filles, 1er tour: Yung-Jan : été interrompue dix-
et Guillermo Cona (No 8) ont en tin lundi, a savoir José Acasuso ; Karatantcheva (Bul), Nadia Petrova (Rus/7) - Chan/Aleksandra Wozniak (Tpe/Can/1) battent : sept minutes par les
effet mordu la poussière en Ses de (ATP 62). • : |vanovic, Hénin- Hardenne - Sharapova. Timea Bacsinszky/Tamira Paszek (S/Aut) 6-1 5-7 : cris et les sifflements
finale. Le favori du tournoi Rafaël : Double dames, 8es de finale: Corina 6-2. si : des spectateurs, TBU
Nadal (No 4) sera lui présent au Les travaux de Justine. Le choc ; 
rendez-vous des quarts de finale.
Le gaucher majorquin a égaré
son premier set de la quinzaine
face à Sébastien Grosjean (No
23), qui s'est incliné 6-4 3-6 6-0 6-
3 dans un match interrompu di-
manche. Nadal affrontera mardi
le bourreau de Gaston Gaudio,
David Ferrer (No 20).

Le bas du tableau verra émer-
ger un outsider. Robredo a en ef-
fet éliminé Marat Safin (No 3) 7-5
1-6 6-1 4-6 8-6 après 3 h 50' de
lutte. Safin a creusé sa propre
tombe dans le cinquième set,
concédant son service sur une
double faute dans le treizième
jeu. L'Argentine est assurée de
compter un représentant en
demi-finale. Guillermo Canas
(No 9), qui a bénéficié du forfait

nal de tennis à Barcelone. Une
irliî ri Ar\r\-t il Q+O î-fr Vi r_ -r__ r\t__ mmcfiAn

du quatrième tour du simple da-
mes a tenu ses promesses. Justine
Henin-Hardenne (No 10) s'est
imposée 7-6 (8/6) 4-6 7-5 face à
Svetlana Kuznetsova (No 6),
après 3 h 15' de lutte. La cham-
pionne de Roland-Garros 2003 a
dû écarter deux balles de match à
3-5 dans l'ultime manche, avant
de remporter les quatre derniers
jeux du match face à la gagnante
du dernier US Open.

Tombeuse d'Amélie Mau-
resmo (No 3) samedi, Ana Ivano-
vic (No 29) a confirmé en 8e de fi-
nale. La Serbe de 17 ans s'est im-
posée en trois sets, 6-4 6-7 (3/7) 6-
3, face à l'Italienne Francesca
Schiavone (No 22) et disputera
mardi, face à la Russe Nadia Pe-
trova (No 7), son premier quart
de finale en grand chelem. SI

: Interrompu pendant
: près de dix minutes par
•' le public, le match Sé-
: bastien Grosjean - Ra-
: fael Nadal restera dans
] les mémoires, du
: moins pour la balle de
: break, dans le 2e set,
] accordée par l'arbitre à

bordement populaire -

Notre opinion Les rapports
15-Un destin de grand

fleuve.
16 - En plein

épanouissement.
10 - Belle cote pour les

audacieux.
13-Des progrès attendus.
8 - Un charme

incontestable.
3 - Une élève douée de

Bary.
6 - Une place est à sa

portée.
2 - Doumen crève l'écran

LES REMPLAÇANTS:
11 - Va tenter de (aire

mieux.
4 - Ne craint pas

l'étirement de peloter

n n<
RAFAËL NADAL ?
mais dans la vie, il

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
I. Dolphin Siar 59 S. Pasquiei E. Lellouche 14/1 2plp4p

. . .  2. rujairan 59_ E. Legrix F. Doumen 22/1 3p3p8p

Prix des 3. SheAnn ¦ 58,5 CP témaire P.Baiy 10/1 Ip0p2p

Belles Filles 4. Stretching 58,5 0. Peslier C. Head 9/1 3p6p5p

(plat, réunion 1, 5. Aminlas 57,5 Y. Barberai S.Waltel 24/1 1p7p6p
course 1, 6. bidonna D'Or 56,5 M.Sautjenu JY Beaurain 8/1 5p2p3p
2000 mètres, ;. PekingBeauty 56,5 A. Bonnefoy J, De Roualle 17/1 1p3p7p

part a 0) 8. Madrid Beauty 56' T.Thulliez G. Hennit 10/1 2p5p1p

b 
¦ 
- 9. Miyazaki 56 D. Boeul D. Smaga .. 20/1 8p4plp

f^L*»! foS 111' Charmante Grâce 55,5 F. Blondel X. Belron 30/1 2p5p4p

Wi__ fnmM_-'___ \ ]1, ^a 8°de9a 55,5 M.Blancpain SVTanou _24/l __ __ 4p4p6p
Bl2, Love Fifteen 55,5 T. Jarret R. Gibson 11/1 IpSplp

;. Capellane 55 A. Sanglard B.Goudot 13/1 7p3p7p
sH8u«Çj! __* 14. Natt Mus» _ _ ¦ 54,5 UMendiatê  _ D.Sépukhre _ 15/1 3p2p2p
Clique: aussi sut 15. Petite Rivière H5 C. Soumillon Y. De Nicolay 7/1 2p2p2p
www.longues orellles.ch ,, ., „ ., ,, , , . „ „ _ .. " ,„16. Fleur De Neva 54 J. Crocquevieille 0. Ptodhomme 6/1 4p1p1p
Seule la liste officielle 17. Tchouina 52,5 R. Thomas LAudon 32/1 7p1p1pPMU lait loi -r-r-

18. TopOfTheHil 52,5 D.Bonilla A.lyon 21/1 Ip6p8p

Le Nouvelliste

Aiex i-rei recmive
FOOTBALL
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Le roi des buteurs du cham-
pionnat de France est le meil-
leur joueur de Suisse. Meilleur
buteur de LI avec 20 réalisa-
tions sous les couleurs de Ren-
nes, Alex Frei a remporté,
comme l'an dernier, le titre de
joueur suisse de l'année lors
de la 8e Nuit du football orga-
nisée à Zurich.

No,!eielJ Hier à Vichy THo/Boma (au ordre): 28,20 fr.

16' Grand Prix Vichy - Val d'Allier Rapports pour 2,50 francs

B ^'Vu-a C^d^'orarc: «,73.-
8 Qumté+:9-10- l l -G-4 .  Dam un ordre differtnl; l-8i:>il fr.
3 „ ., Bonus 4: 75.- •c Rapports pour 1 franc6 , - . _ , „ ,  ,„. Bonus 4 sur 5:37.50 fr.
2 Tierce dans 1 ordre: 494.-

•Bases Dans un ordre différenl: 98.S0 fr. Bonus S: 19,75 fr.
Coup de poker Quartct dans l'ordre: 2904.80 fr. Rapports pour 5 francs

2 Dans un ordre différenl: 363,10 fr. 2 sur 4: 27 -
Au 2/4
15-16 . 
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UNIHOCKEY

Suissesses
en verve
Les Suissesses ont fait une en-
trée tonitruante lors du cham-
pionnat du monde disputé à
Singapour. Devant 500 spec-
tateurs, les protégées de Félix
Coray ont battu 7-6 la Fin-
lande, double championne du
monde.

HIPPISME

Markus Fuchs
placé
Markus Fuchs a été très en
vue lors des épreuves du CSI
de Madrid. Après trois succès,
le Saint-Gallois, sur sa jument
«Granie», a ponctué son week-
.end avec la cinquième place
de la lucrative King's Cup, do-
tée de 105 OOO euros.
L'épreuve a été remportée par
le Français Bruno Broucqsault.

FOOTBALL

Alexandre Rey
sélectionné
Alexandre Rey, absent de la
première sélection de Kôbi
Kuhn, fera finalement partie
de l'équipe de Suisse qui af-
frontera les îles Féroé samedi
prochain à Tôftir en éliminatoi-
res de la coupe du monde
2006. Rey, qui avait été l'au-
teur de trois buts à l'aller
contre les Feroe (6-0), compte
18 sélections en équipe natio-
nale, si



Les ailes du désir en clichés
UNE SÉANCE PHOTO PEU ORDINAIRE ?s'est tenue sur le tarmac de Sion pour la réalisation
du calendrier 2006 du nouveau magazine aéronautique suisse «SkyNews.ch»
CHRISTINE SCHMIPT B̂ 7 

LE B-25J: UNE RARETÉ
m—*—m—^ m— _________________________m

L'aviation, un monde d'hommes? I_e rédacteur en chef du
Peut-être. N'empêche que de nouveau magazine aéro
liuinuieuA crjjpcuciK» puncui uca
noms de femmes ou ont été déco-
rés par les Américains avec de jo-
lies «Pin-up girls» durant la
Deuxième Guerre mondiale
d'abord, puis dans les années cin-
quante.

C'est ce qui a motivé Hansjôrg
Biirgi, rédacteur en chef d'un
nouveau magazine aéronautique
suisse, «SkyNews.ch», sorti de
presse pour la première fois l'an
dernier: «Je me suis en effet inspiré
de cette époque des légendaires
«Pin-up girls», ainsi que des célè-
bres calendriers «Pirelli», pour
réaliser le calendrier 2006 de notre
nouveau magazine.»

Un avion,
une histoire

Entouré d'un photographe
professionnel suisse alémanique,
Hansjôrg Egger, ainsi que de
charmants mannequins fémi-
nins, le rédacteur en chef de Sky-
News.ch va d'un tarmac à l'autre
depuis plusieurs mois: «J 'ai sélec-
tionné plusieurs aéroports en
Suisse où sont basés divers appa-
reils légendaires ou plus communs
et où nous pouvions effectuer des
séances p hoto avec des manne-
quins sur des thèmes bien précis.
Nous nous sommes ainsi rendus à
Dùbendorf pour des prises de vue
sur un Junker Ju-52, mais aussi à
l'aéroport de Zurich-Kloten où un
Fokker 100 d'Helvetic Airways L i ;
nous a servi de modèle. Un héli- Les Pin-up du calendrier 2006 de «SkyNews.ch», en pose devant le B-25J I
copfère des Nations Unies nous a de ce type existant en Europe, HANSJôRG EGGER
également permis de réaliser un
cliché intéressant sur le thème des ' 
actions humanitaires. Nous avons
en outre déguisé une de nos man-
nequins en femme d'affaires sexy
aux côtés d'un «business-jet»...»
Des «vamps»
aux commandes
d'un Vampire

Le tarmac de Sion a lui aussi
fait l'objet d'un «shooting» peu
ordinaire la semaine dernière.
Hansjôrg Eggery a effet débarqué
avec son équipe pour réaliser des
clichés légèrement osés, mais très
originaux: «Nous pouvons dispo-
ser ici à Sion d'un B-25J Mitchell
(voir encadré) et d'un Vampire,
un des premiers chasseurs à réac-
tion monomoteur utilisé par la
Royal Air Force en 1945. Nous
avons donc choisi, pour ce der-
nier, le thème des «Wamps» aux
commandes du Vampire...» Atta-
chez vos ceinture et gare au mal

I : ¦. _^^MHIRL- _ \\___ J____________ MMm- 
£_ U 

 ̂ __5i^̂ ^̂ ^SBB^̂ ^̂ ^̂ ^M
Derniers réglages avant le «shooting» pour le photographe professionnel Hansjôrg Osé et original, les «Vamps» aux commandes d'un Vampire basé à Sion. HANSJôRG EGGER '

Voir aussi www.skynews.ch Egger et ses deux modèles, MAMIN
i ' . ' ' PUBLICITÉ ; 

EMS JEAN-PAUL À RIDDES I 
ĵ-jj*  ̂ ___] J^I_T _̂Z^J_____

'
M̂_A \ I La nouvelle K 1200 S est arrivée.

I _mL i____ --m_ ______ m____ ______ m_______ ______ ____ *____ . >—-£y ~J ""' Venez la voir ou l'essayer chezLe bon prénom «* MQTORS,. „ www-k,a-ch
Dans l'article paru samedi au sujet du home Porcellana de Martigny qui a reçu plusieurs ap- Mt
lean-Paul à Riddes , une imprécision s'est glis- pels téléphoniques à ce sujet après la parution *' |̂ f—_ fonffsée au sujet des noms des membres du nou- de l'article. k " * *™r 8̂> «ïiveau conseil de substitution chargé de gérer jjjjl M >9MML>*Xfll'EMS après la restructuration réalisée par Flo- Ce dernier précise donc, dans un cornmuni-
rian Boisset et son équipe. que, qu 'il ignore totalement ce comité de subs- '._ ¦• _ :<. *.ûi!i3_ VBi'n ¦*"« ^M___ \

En effet , parmi les trois représentants du titution pour lequel il n 'a jamais été sollicité. «Je ÉK*.̂ ] ^™_-
mouvement traditionaliste de Riddes qui est à déclare même, en tant que membre de l'Associa- MmÈl
la base de la création de ce home, nous avions tion suisse des droits du patient, que tous ceux-ci
donné le nom de M. Porcellana. Il s'agit de Da- ont droit au respect absolu quant à l'exercice de
niel Porcellana de Vétroz et non pas, comme leur sensibilité de croyance.»
certains lecteurs ont pu le croire, de Michel L'affaire est ainsi close. VF/C

>

nautique «SkyNews.ch»,
Hansjôrg Bùrgi, a fait
d'une pierre, deux coups,
en organisant à Sion cette
séance photo de pin-up
destinée à alimenter son
calendrier 2006. En effet,
outre le Vampire utilisé
pour l'un des clichés, il
s'est offert , comme se-
cond modèle, un bombar-
dier bimoteur avant servi
aux Américains dans le Pa-
cifique face au Japon, en
1942: le North Américain
B-25J Mitchell. Cet appa-
reil, qui fait partie de l'his-
toire, a bombardé Kobe,
Yokohama, Nagoya et To-
kyo. Mis en œuvre en Eu-
rope pour la première fois
en janvier 1943 par les An-
glais, les B-25 ont été
transférés par les Améri-
cains vers l'Afrique du nord
pour être utilisés au-des-
sus de l'Italie et des Bal-
kans contre les puissances
de l'Axe. C'est à cette oc-
casion qu'un B-25 tomba
sur la Suisse, le 27 février
1945, près de Celerina. Si
de nombreux B-25 volent
aujourd'hui aux Etats-
Unis, il n'en reste plus que
tmic on Pi irnno rlnnt roliiiU UID Cl 1 LU ULIC, U U I I L  K. C l Ul

immatriculé HB-RDE et
-¦¦SES' basé à Sion chez son nou-

asé chez Jet Alpine Fighter à Sion, l'un des trois derniers appareils - ™™ 
^e^AlMepûis

janvier dernier.
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mahce assure à ce jeune agaunois -
qui fête ses 13 ans dans deux semai-
nes - d'être qualifié pour les cham-
pionnats du monde qui auront lieu
du 15 au 23 juillet à Neuchâtel.

Passionné par ce jeu , il est toutefois
loin d'être intellectuel monomania-

scrabble un aspect aussi ludique que
lorsqu'il joue avec sa «play-station».

C'est par filiation qu'il s'est retrouvé

e Clivaz: «Je suis le résultat des aléas politico-économiques du monde de l'enseignement valaisan».
AILLARD

PROSENECTUTE

remise en question. Ce les de Pro Senectute. «Avec
nft«trftt v^rt^T-vs *-_ 4-+v r\ r\ l)»*y "V C r\ Frt _> _— _ t +i *_ _ -. _*f rt J _ r_ T _~ \ - t - r _ v .  s. %»rt

Les jeunes au ser-
vice des plus vieux
L'entrée en vigueur au 1er lissement de la population
janvier 2006 d'un nouveau est entre les mains des jeu-
contrat de prestation avec nés», a précisé le directeur,
l'office fédéral des assuran- Et pour bien communi-
ces sociales (OFAS) sera quer, il a prévu d'intercon-
l'occasion d'une profonde necter les sections régiona-

Luimai pciuiciua a nu oc- te ocuttert ue tu __ u.t.i te tu-
nectute Valais d'obtenir de mande et de Pro Senectute
nouvelles ressources, à Suisse, la section valai-
condition de diversifier son sanne est en passe de se do-
ottre et d augmenter le vo- ter d un parc, d un réseau
lume de cette dernière. informatique pe rformant et

«Il va sans dire que la d'un outil comptable
diversification que nous adapté à ses besoins ainsi
appelons de nos vœux se qu 'aux exigences actuelles
fera non seulement pour les en la matière (comptabilité
aînés mais avec ces der- f inancière et analytique et
mers», a commenté le nou- contrôle de qualité).
veau directeur Jean-Pierre
Lugon. «Elle se fera en ou- Par ailleurs, Pro Senectute
tre dans le respect de nos prépare une brochure qui
partenaires». recensera toutes les activi-

tés qu'elle propose. «Ce ca-
Dans le message qu'il a
délivré à l'assemblée géné-
rale tenue à Sion et prési-
dée par Pierre Mermoud, le
directeur n'a pas été avare
de projets.

Il a souhaité la mise en
œuvre d'une structure du
type Domino. Ces apparte-
ments avec encadrement
social devraient voir le jour
dans la région de Sion. Un
projet à développer avec la
commune de Fully prévoit
de mettre sur pied un ser
vice d'animation. «Le vieil

talogue permettra aux per-
sonnes âgées du canton de
faire p lus aisément leur
choix parmi la multitude
des offres à leur disposition.
Tous ces chantiers devront
s'inscrire dans la logique
d'un meilleur service à nos
aînés.

Ils n'ont de sens que s'ils
répondent effectivement
aux besoins subjectifs et ob-
jectifs de la population âgée
de notre canton», a conclu
Jean-Pierre Lugon.
CA

GLISSEMENT DE TERRAIN
DE MONTAGNON-PRODUIT

Les assureurs

à participer

recte et équitable, et à v contri-

sont prêts

Conscient de la situation très dif-
ficile dans laquelle se trouvent
plusieurs habitants touchés par le
glissement de terrain de Monta-
gnon et de Produit, sur la com-
mune de Leytron, le Conseil
d'Etat valaisan est intervenu au-
près du Pool suisse pour la cou-
verture des dommages causés
par les forces de la nature afin
qu'il reconsidère le refus initial
opposé aux requêtes des proprié-
taires sinistrés. Accédant à cette
demande, le Pool des assureurs a
accepté d'entreprendre un réexa-
men approfondi du dossier.

Suite à ce nouvel examen, le
Pool confirme que les dommages
survenus aux bâtiments ne sont
pas couverts. Il se déclare toute-
fois prêt à participer, avec les pro-
priétaires touchés et les collecti-
vités publiques concernées, à
l'élaboration d'une solution cor-

buer financièrement.
Il estime que la collaboration

de toutes les parties concernées
peut permettre de dégager une
solution allant dans le sens des
Intérêts des habitants.

Le Conseil d'Etat accueille favo-
rablement la démarche proposée
par le Pool et s'engage à soutenir
la commune dans l'élaboration
d'un concept d'ensemble.
OR
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SION

Place
du Midi, an I
PATRICK DE MORLAN

H

D Le groupe Allegria réunissait
le Chœur des enseignants du
Valais romand et le Chœur de
Flanthey.

El Alexandre Mattei et son papa
Pierre sont fascinés par les
Pornographes.

CJ Lucie interviewe Terry de
Rhône FM, animateur officiel de
la fête.

El Gilles Favre, chef de la
formation valaisanne Cana Dulce
et son épouse Sandra.
PHOTOS P. DE MORLAN

Les premières chaleurs estivales n'ont pas manqué d'atti-
rer ce week-end badauds et curieux sur la place du Midi
pour profiter des diverses animations qui leur étaient pro-
posées. Et pour son premier anniversaire, la zone de ren-
contre a fait «salle comble» vendredi soir. Les uns écou-
taient avec délice les Pornographes chanter Brassens tan-
dis que d'autres dansaient sur les rythmes endiablés du
Salsa Caliende-Club ou se régalaient des harmonies du
chœur Allegria et de bien d'autres groupes. Entre les deux
podiums situés aux deux extrémités de la place, les gens se
déplaçaient, heureux de faire des rencontres inopinées,
bavardant de tout et de rien ou philosophant sur l'art.

Entendu en croisant deux jeunes filles marchant d'un
pas leste: «Vingt-quatre heures qu'ils se connaissent et ils se
tiennent déjà par la main!» A croire que la magie de la
place a fait son effet, unissant le prince charmant à sa dul-
cinée.

Samedi, la fête avait un caractère plus sportif avec
courses de rollers et de VTT, course à pied et même un
tournoi de pétanque.

VAL-D'ILLIEZ

Jeunes solistes
en démonstration
LÉON MAILLARD

Quatre minutes de concentration, de tension et d'émotion. Quatre minutes
d'engagement, récompense d'un long travail sur l'apprentissage d'un instru-
ment de musique. Cent trente-cinq jeunes filles et garçons, membres des
sociétés affiliées à la Fédération des musiques du Bas-Valais, ont démontré
samedi l'aperçu de leur talent lors du concours de solistes organisé à Val-
d'llliez. Et quel joli contraste entre la cacophonie des salles de répétition et le
«sérieux» du concours, sans oublier le stress bien compréhensif des exécu-
tants et de leurs accompagnants. Couleurs estivales dans une ambiance
avant tout musicale pour un concours de belle facture accueillant des jeunes
dès l'âge de 9 ans: de quoi se rassurer sur l'avenir et la qualité des fanfares
valaisannes...

petit coin de son village: le Val-d'lllien
Rénald Gillabert.

El Parmi les tout jeunes solistes,
Kathleen Amoos de Monthey, 11 ans.

Q Ambiance musicale aux fenêtres
de Val-d'llliez lors du 12" concours des
jeunes de la Fédération des musiques
du Bas-Valais. Membres de la
Vouvryenne, Emilie Raboud à l'alto,
Orélie Viguier au saxophone.
PHOTOS LÉON MAILLARD
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uonquerant
de l'impossible
JEAN-FRANÇOIS ROBERT ? va «bouffer» 30000
mn+y/xr #JA» «J_f_ w%\\i_r\ IA À wAI/% 411 MKStfîl- #IA l'P* \̂K»î+^l rJô lo
IIICUCO vie u*ci IIVCIC a vciu atâ *pi uni vie i iivsfj iiai vie ici

Vouvryenne d'adoption Nicole Niquille au Népal.

YVES TERRANI ne p eux pas f aire moi-même, tre nuits durant lesquelles il sera
Lorsqu'il parle de lui, Jean-Fran- poursuit Jean-François Robert, hébergé par des amis monta-
çois Robert dit volontiers: «Je suis photographe indépendant, gnards, il dormira à la belle étoile
Mn pew/o«-/ou.'». Et il est vrai qu'il Alors, j'ai décidé de monter ce raid «pour économiser de l'argent».
faut l'être un peu pour se lancer Venise-Nice pour entreprendre «Sinon, je couvre moi-même mes
dans un défi tel que celui que va quelque chose pour elle à ma ma- frais car je tiens à ce que l'entier de
entreprendre ce Chaux-de Fon- nière. Le périple va m'entraîner la somme récoltée aille au projet
nipr HP F>4. ans ries 1R 10 inirv rpl- dans les Dolomites italiennes dp . Nicole.»111&X \_t\_ _,._z cil lo iaV.O 11. XI, J l l l l l .  _ \._ .11.1 l.t £V.>  UU11/I1H.I.O unm.i.riw _-\, . i.i/vn..

lier Venise à Nice à vélo en em- ainsi que dans les Alpes suisses et A propos d'argent, avant
nmntant IPS mis IPS nlns mvthi- i trnnmixps» An mpnn. entre au- mêmed'avnirnrisledénart. Tean-

trajet de plus de 2000 km et 30 000 nina, le Saint-Gothard, le Susten, grange» 16 000 francs de dons à la l^'TlU

S'il s'attaque à cette grande tra- nard , l'Iseran, le col du Télégra- colonnes de «L'Impartial» . «Ce Mïï l
versée alpine, Jean-François Ro- phe, le Galibier, l'Isoard, etc. «Je sont des gens sensibles à ce qu 'en- P J I H 'W ÉM^Zbert le fait pour récolter des fonds pense boucler le périp le en envi- treprend Nicole au Népal qui ont *J§D|
afin aider financièrement son ron dix-huit à vingtjours.» versé cet argent, dit-il. // y a même '̂ ¦̂M\VÊ-_M̂9 \̂'-

projet d'hôpital à Lukla, au Né- Déjà 16 000 francs lire pour me donner quelques
pal, au pied de l'Everest (lire ci- Fait amusant, Jean-François francs. Nicole est très connue en
contre). «J 'entends me faire par- Robert n'aime que la montagne Suisse. Et moi j 'ai la chance de
rainer à raison de un franc le mè- dans la pratique du vélo. «Au plat, l'être un peu dans ma région.»
tre de. dénivelé.» je m'ennuie», confie-t-il. Tenez, ce Sans doute en raison du mé-

Jean-François Robert connaît dernier samedi matin, après no- tier qu'il pratique, dirons-nous.
Nicole Niquille depuis des an- tre rencontre à Vouvry, alors qu'il Mais plus sûrement à la suite
nées. «Nous avons notamment redescendait de chez Nicole Ni- d'exploits déjà réalisés par le L 
fait de l'escalade ensemble avant quille, le cycliste de l'impossible passé autant dans le domaine de Nicole Niquille et Jean-François Robert: une complicité certaine, LDD
son accident (n.dlr.: alors guide partait s'entraîner en une seule l'escalade (les Drus, le Grand Ca-
de haute-montagne, Nicole Ni- journée sur le trajet Nufenen - pucin, les Grandes forasses), que
quille a perdu une partie de sa Gothard - Susten Grimsel. Rien celui de la spéléologie, de la pion- | CE QU'EN DIT NICOLE NIOUILLE que va récolter Jean-François nous sera très
mobilité en 1994 après avoir reçu que ça. «Cette année, à titre de gée, du ski (plusieurs grandes tra- : * * utile. Je rappelle aussi que nous nous sommes

préparation, j'ai déjà fait 900 kilo-
mètres en ski de fond, 2400 avec
mon vélo de route (rien que des
cols) et 700 de VTT.» Peur de ce
qui l'attend dès le lOjuin? «Pasdu
tout. Je suis bien physiquement et
mentalement. Et puis, j'ai une
tronche comme on dit.»

Père de trois enfants, Jean-
François Robert a un physique de
grimpeur: 64 kilos pour 1 m 81.
Son défi , il va le réaliser sans as-
sistance. Et, à l'exception de qua-

versées) ou du vélo. Jean-Fran- ; «Je suis très heureuse, émue, touchée. C'est un engagés à trouver de quoi assurer l'exploitation
çois Robert n'a d'ailleurs certai- : gros truc parce qu 'il lui faudra pédaler pas mal.» de l'hôpital durant dix ans et que cela demande
nement pas fini de se lancer des„_: On s'en doute, Nicole Niquille est sensible au défi un eff ort financier continu Pour le reste nous
défis

;, , , i mené par son ami Jean-François Robert au profit avonsamené rélectricité au v/Wage (n.d.l.r.: ce«Voussavez,conclut-û ma ri- : deI hôpital de Lukla. «Notre étab ssementhospi- dernier accessible par un jour de bus et six jourschesse, ce sont les voyages, les ima- ; talier est sous toit», expuque-t-e\\e. «Il fonctionne _ , . r . .. . '
ges, les contacts. Je n'ai besoin de : depuis le 9 avril pour sa partie ambulatoire. Nous ?

e marche ou alors en petit avion). Ainsi que
rien d'autre pour être heureux.» : avons depuis ce dernier dimanche un médecin ' eau P°table dans une Partie de celui-ci. Nous

un caillou sur la tête alors qu elle
s'adonnait à la cueillette de
champignons). Après son p épin,
nous sommes restés en contact et
notre amitié s'est encore consoli-
dée, malgré son handicap.»

Désormais restauratrice au
bord du lac de Taney, au-dessus
de Vouvry, Nicole Niquille peut
compter sur des gens qui lui don-
nent un coup de main humaine-
ment. Dans ses activités profes-
sionnelles notamment. «Ce que je

voulons encore améliorer certaines choses. Par
exemple construire un lavoir, lancer une campa-
gne en matière d'hygiène, etc. Nous sommes se
condés dans nos travaux et nos démarches par
Médecins du monde.»

Pour sponsoriser Jean-François Robert: I chef népalais. Travaillent aussi sur place une
e-mail graphit@bluewin.ch ou CCP 10- : sage-femme, son mari osthéopathe et une infir-
315-8 Fondation Nicole Niquille, Hôpital : mière. Tous trois sont Suisses et encadrés par
Lukla - Népal, 1896 Lac Taney (mention _ une équipe népalaise. Il nous faut encore de l'ar-
Grand Raid des Alpes à vélo). : gent pour l'équipement hospitalier. En ce sens, ce

MONTHEY

Record de rapidité
au Conseil général

Comment refuser des comptes communaux
qui bouclent avec une marge d'autofinance-
ment dépassant de près de 3 millions de
francs le budget, doublant carrément le mon-
tant prévu? Hier soir au Conseil général, les
comptes 2004 ont été approuvés à l'unanimité
en moins d'une heure de séance. Un record!

Le Parti radical a salué «l'amélioration subs-
tantielle des comptes 2004. Il faut nous atten-
dre à de gros investissements». Le PDC s'est ré-
joui du résultat, l'Entente a réitéré ses griefs à
l'encontre d'une municipalité qui n'informe-
rait pas assez les conseillers généraux sur
l'avancement des dossiers. La gauche plu-
rielle a fait part de son inquiétude quant à la
politique d'investissement, qu'elle juge trop
timorée et a demandé des lignes directrices
plus claires.

i Présidée par Daniel Cornut, la commis-
sion de gestion s'est dite satisfaite du résultat
de l'exercice par rapport aux prévisions. Elle
constate aussi que les investissements se limi-
tent au strict minimum. Cette même commis-
sion a mis en exergue la diminution de 1 en-
dettement net de 4,5 millions de francs, alors
que le budget prévoyait une augmentation de
la dette. Et elle relève que cette différence bien
agréable a été rendue possible notamment
parce que des investissements prévus n'ont
pas été réalisés.

Hier soir, le président Mariétan a répondu
à des questions écrites, notamment sur
BioArk, la signalisation du nom des rues et la
non acquisition de Télédis par la commune. A
ce sujet , il a été répondu que le prix d'achat et
les coûts de modernisation du téléréseau ont
découragé la collectivité, mais que Télédis a
passé aux mains des communes valaisannes.
GB

SAINT-MAURICE

Bras de fer avec Telco
La Municipalité de Saint-Maurice campe
sur ses positions au sujet de l'entreprise
Telco, qui vient de racheter les locaux de
l'ancien Décolletage (voir «Le Nouvel-
liste» du 30 avril). «Nous avons en effet
confirmé notre décision d'interdire l'utili-
sation de ces locaux à des f ins commercia-
les», explique le président agaunois Geor-
ges-Albert Barman. «Et ce, avec effet im-
médiat.»

Motif de cette prise de position: les-
dits locaux sont situés en zone d'habitat.
«La parcelle sur laquelle est construite la
halle doit donc revenir à l'habitat», pour-
suit le président. Une attitude jugée «for-
maliste et rigoriste» par Olivier Derivaz,
avocat des responsables de Telco S.A.
«Refuser une activité douce dans une halle
déjà existante est fort mal venu pour une
ville qui se dit abandonnée par ses entre-
prises. Nous allons certainement faire re-
cours contre cette décision auprès du
Conseil d'Etat et demander un effet sus-
pensif.» L'entreprise de décolletage DSM,
qui occupait les lieux jusqu'à sa fermeture
au début de l'année 2003, bénéficiait pour
sa part d'une dérogation car ses activités
étaient préexistantes au plan de zone de
la commune. «Alors nous ferons aussi du
décolletage! On veut nous faire chanter?
Nous chanterons!», clame pour sa part
Marcel Roques, du service technique de
Telco, entreprise qui servirait de point de
chute aclrninistratif à diverses petites en-
treprises.

Pour mémoire, la commune avait
elle-même fait une offre de rachat de la
halle pour un franc symbolique au groupe
Tyco, propriétaire des locaux jusqu 'à il y a
peu. Avec l'idée de les démolir afin de
rendre la parcelle conforme à l'affectation
des lieux, EE

MONTHEY

Gais marcheurs
Les Gais marcheurs ont rendez-vous le
mardi 31 mai, à 12 h 30, à la gare AOMC.
But de la course: Val-d'llliez, Champéry

À L'ENSEIGNE DE «LA SUISSE, TERRE D'ACCUEIL?»

Journée multiculturelle à Aigle
Sensibiliser les gens à ce que vivent les personnes migrantes en géné-
ral et les requérants d'asile en particulier. Tel est l'objectif de la journée
intitulée: «La Suisse, terre d'accueil?» qui se déroulera le samedi 4 juin,
dès 14 heures, à la salle de l'Aiglon, à Aigle, dans le cadre de la Journée
des réfugiés. Cette manifestation n'a rien à voir avec la traditionnelle
Fête des couleurs de la Planchette qui aura lieu quant à elle les 19 et 20
août.

«L'idée de cette journée, explique Serge Paccaud, l'un de ses organisa-
teurs, c'est d'informer les autochtones en passant par les tripes. Beau-
coup de personnes disent en effet pas mal de choses, mais ne savent rien
sur ce qu 'engendre notre politique d'accueil par sa conception, ses impli-
cations. Tout est très compliqué enfuit. Notre manifestation est surtout
basée sur le vécu. Sur des histoires réelles.»

C'est ainsi que, samedi, à 14 heures, sera tout d'abord offert «Passa-
ges». «Il s'agit d'un jeu de simulation proposé par le Haut Commissariat
pour les réfugiés», explique Serge Paccaud. «Pendant deux heures et de-
mie, vous vous retrouvez dans la peau d'un réfugié avec tout ce que cela
implique. Les gens qui entendent participer à ce jeu doivent venir un peu
avant.»

Ensuite, à 16 h 45, sera projeté le film «Nem». «Il a été réalisé par
Charles Heller pour les Chambres fédérales et exp lique bien ce qu 'est un
NEM (n.d.l.r.: non entré en matière)», précise Serge Paccaud. Cette
projection sera suivie, à 17h30, d'un débat mettant en scène Jean-Da-
niel Millier, de l'Office suisse d'aide aux réfugiés, Hélène Kung, du Car-
refour NEM, et Brigitte Zilochi, médiatrice Eglise-Réfugiés. «Celui-ci
devrait permettre aux gens de mieux comprendre notre politique d'asile
et migratoire en général ainsi que ses enjeux.» A19 heures sera présenté
«La Citadelle Europe», un film de Gilles de Maistre qui a suivi des Bé-
ninois entendant venir en Europe. «Pourquoi veut-on précisément ga-
gner notre continent quand on est un réfugié économique? Ce f ilm pose
beaucoup de questions. Par exemple sur les passeurs.»

La fin de la journée comprendra «Songes d'une nuit d'hiver», à
20h30, «une pièce de théâtre faite avec des migrants qui racontent leur
parcours et leur histoire». Et enfin, à 22 heures, place au duo «L'Orange
Bleue» (Igor Schimeck et Aline Chappuis). Il s'agit là d'une partie té-
moignage et musique autour du thème du racisme.

A noter encore qu'un stand d'accueil sera proposé à l'Aiglon dès
13 h 30. Et qu'il sera possible de se restaurer et de consommer des bois-
sons. L'entrée à «La Suisse, terre d'accueil?» est libre. Une collecte sera
organisée à la sortie. YT

AIGLE/MONTHEY

Tests auditifs
Des tests auditifs gratuits sont organisés
mardi 31 mai de 9 h à 17 h à Aigle sur la
place de l'Hôtel-de-Ville et merc redi 1er
juin de7hàl7hà Monthey sur la place
Centrale. Amplibus, société à but non lu-
cratif , sera présente avec un de ses bus
pour dépister, informer et conseiller.

CHABLAIS

Cirque en tournée
Le Cirque Helvetia sera bientôt dans le
Chablais à l'occasion de sa 25e tournée. Il
présentera son nouveau spectacle «Fanta
cirque» au Centre sportif de Vouvry mardi
31 mai à 19 h et mercredi 1er juin à 15 h,
puis à la place des Glariers à Aigle ven-
dredi 3 juin à 20 h, samedi 4 juin à 16 h et
dimanche 5 juin à 15 h. Acrobates, volti-
geurs, jongleurs, magiciens et trapézistes
seront ensuite à Bex à la place Bellevue, le
mardi 7 juin à 19 h et le mercredi 8 juin à
15 h. Par ailleurs, Helvetia organise un
après-midi pédagogique destiné aux en-
fants dès 6 ans. L'idée est de leur montrer
à quoi ressemble la vie au cirque, de leur
permettre de s'essayer à certaines disci-
plines du cirque, puis de rencontrer les ar-
tistes. Cette activité est organisée samedi
4 juin à Aigle de 13 h 15 à 18 h. Renseigne-
ments au 0786863624.

mailto:graphit@bluewin.ch


Le nouveau visage de Biar SA
1985 par son père Guy.

j REPÈRES
: L'entreprise
: BIAR S.A.
: a été fondée
j en 1985 par
: Guy Masson.
: Spécialisée
: dans la méca-
: nique de
• précision, la
: société em-
: ploie actuel- ¦
'¦ lement vingt
: collabora-
: teurs (dont
'. deux appren-
: tis) sur le site
'¦ de Lourtier et
: quatre pour
: sa succursale
: aux Etats-
: Unis (Loui-
'¦_ siane). Active
: sur le plan in-
: ternational,
• elle pèse près
: de3,5 mil-
¦ lions de chif-
: fre d'affa ires.

CLAUDE MASSON ? reprend la présidence de l'entreprise créée en
«Nous devons regagner la confiance de notre clientèle.» Interview.
CHRISTIAN CARRON

Biar S.A. a retrouvé une grande
partie de sa sérénité. Après
avoir été menacée dans son
existence par le comportement
de son ancien président et fon-
dateur Guy Masson, la société
repart sur des nouvelles bases.
Depuis deux semaines, Claude
Masson (24 ans), le fils cadet de
Guy, dirige officiellement l'en-
treprise familiale.

La transition s'est faite un peu
dans la précipitation, quel est
aujourd'hui le sentiment géné-
ral au sein de l'entreprise?
Dans sa quête de justice, mon
père a mis toute l'entreprise
sous pression. Nous n'étions ja-
mais à l'abri d'un coup de force
de sa part. Les discussions ont
été longues et pénibles. Mais
l'issue est heureuse et le soula-
gement général. Les collabora-
teurs forment une grande fa-
mille. Cette solidarité a été no-
tre chance. Aujourd'hui la
confiance revient, et avec elle la
motivation.

Vous aviez une position très

particulière, à la fois membre
du personnel et fils de Guy
Masson. Comment avez-vous
vécu ces derniers mois?
Je comprends très bien le besoin
de justice de mon père quant à
la reconnaissance de son brevet.
Mais je ne soutiens pas sa dé-
marche. Il y a d'autres moyens
pour obtenir justice que de
prendre en otage son entreprise.
C'était d'autant plus difficile à
admettre qu'ily a toujours eu du
travail. Nous avons un person-
nel fidèle et de qualité, des
clients toujours prêts à nous sui-
vre. Il fallait à tout prix éviter que
la société ne s'effondre.

Quel est le nouveau visage de
Biar S.A.?
Le conseil d'administration,
dont je suis président, com-
prend également mon frère
Yvan (vice-président) et notre
chef de vente Benedikt Eigels-
reiter. Avec notre sœur, nous
détenons désormais 60% des
actions et Benedikt 1%. Mon
père ayant conservé le solde.

Comment envisagez-vous l'ave-

Claude Masson, nouveau président de Biar et Benedikt Eigelsreiter
LE NOUVELLISTE

nir de Biar S.A.?
Nous devons d'abord regagner
la confiance de notre clientèle
et nous battre contre la concur-
rence qui a profité de nos récen-
tes difficultés pour combler son
retard. Il s'agit de reprendre un
développement actif et de viser
les nouveaux marchés de l'Est
et de l'Asie notamment. Nous
venons d'engager un dessina-
teur, nous cherchons de nou-
veaux collaborateurs (polymé-

canicien). Et nous avons un
projet de halle à Champsec.

Votre père travaille-t-il toujours
dans l'entreprise?
Bien sûr. Il n'a d'ailleurs jamais
été question de le chasser. C'est
lui le génie de la société. Nous
avons eu plusieurs discussions
très constructives. Il a envie de
continuer le développement et
il va s'occuper du projet de
Champsec.

Le Nouvelliste

?elvetienne a réussi son pari
LA FORMULE CHOISIE ? par l'Helvétîenne de Saillon pour fêter son centenaire a fait mouche
auprès des participants, du public et des organisateurs. Un véritable coup de poker gagnant.

les goûts

OLIVIER RAUSIS

«Nous avions pris un grand risque en
décidant de concentrer la fête dans le
Vieux Bourg et de nous passer ainsi de
cantine. C'est en voyant le succès des
Fêtes médiévales organisées par la
Bayardine que cette idée nous est ve-
nue. Il fallait évidemment que la météo
soit au diapason, ce qui fut  le cas au-
delà de toutes nos attentes. Le pari était
donc risqué, mais il est parfaitement
réussi.» Dimanche soir, à l'issue d'un
week-end haut en couleur, Michel Gi-
roud, président du comité d'organisa-
tion du centenaire de l'Helvétienne de
Saillon, affichait un sourire de cir-
constance. Le beau temps aidant, la
manifestation fut une réussite sur tous
les plans, grâce aussi à l'engagement
de toutes les sociétés locales de la
commune.

L'un des objectifs des organisa-
teurs était d'inviter, en plus de tous les
membres de la Fédération des fanfares
radicales-démocratiques du centre,
des sociétés des fédérations voisines.
La Lyre de Saillon, après avoir parti-
cipé au cortège du Centenaire de la
Rosablanche de Nendaz, a ainsi repré-
senté la Fédération des fanfares DC du
centre. Pour le Bas-Valais étaient pré-
sentes la Persévérance de Martigny-
Combe et la Lyre de Monthey, pour le
Val d'Hérens, l'Echo de la Dent-Blan-
che des Haudères, et pour le district de
Sierre, la Gérondine.

Innovation appréciée
La concentration de la manifesta-

tion dans le bourg, avec des produc-
tions musicales sur trois podiums dif-
férents, a aussi permis aux organisa-
teurs de raccourcir la durée de la fête.
Dimanche, les sociétés sont ainsi arri-
vées vers midi, avant de prendre part
au grand cortège. Si, en raison de la .
chaleur, le public était quelque peu
clairsemé lors du cortège, le village et
les buvettes ont ensuite été prises d'as-
saut.

Mais l'innovation la plus appré-
ciée, tant par les musiciens que par le
public, furent les prestations sur les
podiums disséminés dans le village. Le
temps de musique pour chaque fan-
fare était élargi et-les spectateurs plus
attentifs aux productions. Une for-
mule qui a fait mouche, mais qui doit
beaucoup au cadre du Vieux Bourg de
Saillon.

Le sourire des dames et garçon d'honneur de l'Helvétienne de Saillon. LE NOUVELLISTE

ïS:* I Pour tous
d'ensemble,
plusieurs ¦ Samedi, le comité d'organisa-
centaines de '• tion avait mis sur pied une soi-
musiciens . : rée musicale pour tous les
ont interprété • goûts dans le bourg de Saillon.
la marche : La palette était large, de la
«Guigonne : chanson française avec Marc
Bayart», ¦ Aymon et Jean-Marc Bagnoud
composée : au jazz avec le Val Big Band, en
pour l'occa- : passant par le chant avec des
sion ; chœurs de jeunes et d'enfants,
par Samuel : la musique de cuivres avec la
Cheseaux et : fanfare La Lyre, la fanfare des
Cédric Giroud. \ jeunes FFRDC, l'ensemble
LENOUVELLISTE : Moulin à vent et la Guinguette

de Sion, du gospel avec Géné-
ration Gospel et des spectacles
inédits avec la Bayardine, la so-
ciété Gym Bayart et les Amis
de la St-Joseph de Barbentane.
Tous ces groupes se sont pro-
duits sur trois scènes réparties
dans le bourg. La magie du lieu
et la.douceur du temps ont fait
le reste, si bien que tout le
monde - artistes, spectateurs
et organisateurs - s'est dé-
claré enchanté par cette soi-
rée.
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LA FONDATION ?Kid's Sports revendique
une éducation sportive pour tous. Une expo-
¦ ¦M ¦ ¦ ¦ ¦- ¦  ¦ m _ r m ¦¦ ¦ ¦ x -m_ . ¦sition d'objets de légende l'y aide a Sierre.

XAVIER PILLIEZ Grunder, dont on dit que sa persévérance et ses
Dans cette vitrine: un maillot jaune qui porte nombreuses relations dans le milieu du sport lui
encore les traces de sueur d'une légende du ont facilité la tâche dans sa quête de «l'objetféti-
ballon rond. Pelé l'a porté en 1970 lors d'un che de plus», est président de Kid's Sports et lor-
match amical contre le Chili. Plus loin, la paire gne sur une des plus importantes collections
de baskets qui a emmené Michael Jordan au d'accessoires ayant appartenu à des cham-
sommet de sa gloire, celle de l'exubérante pions. Pour preuve: la ceinture du boxeur Evan-
Dream Team des Chicago Bulls. En face le cas- der Holyfield , devenu champion du monde face
que du gardien de hockey de l'ancienne Union à Tyson à Las Vegas, est elle seule assurée à 250
soviétique Vladislav Tretiak. Comme un 000 dollars. Philippe Grunder aura pourtant at- /iff̂ >̂5â: W ^^^
échantillon du patrimoine sportif universel , les tendu trois ans avant de se la voir remettre, gra- I ! : ; ____________M__________J___EÈ. —__^_______ \__ \ H _ W__ \
couloirs du Centre Manor de Sierre offrent une tuitement, gage de sa persévérance. Erhard Lo- Dans une des vitrines, aménagée en ring, la ceinture du champion du monde de boxe Evander Holyfield (en bas), qui
exquise déambulation dans le monde des retan a également légué à la Fondation le piolet a triomphé sur Tyson en 1996, est encerclée de photos de combats historiques, LE NOUVELLISTE ,
sports d'élite. Quatre-vingts pièces d'excep- qui l'a accompagné dans sa conquête des 14
tion, que la fondation Kid's Sports a choisi de plus hauts sommets de la Terre. Comment une 

 ̂
Ï^^^H HC ne pas laisser s'empoussiérer. telle exposition d'objets de prestige peut-elle I PpP ^^venir en aide a des entants défavorises < «Les ser-

Ceintlire assurée 250000 dollars vices sociaux et les groupements sportifs de Suisse
Cette fondation-là veut faire du sport et de romande nous fournissent des dossiers, parmi

sa fascination l'engrais de son action. En récol- lesquels nous sélectionnerons les cas qui semblent
tant des fonds par le biais d'expositions itiné- nécessiter notre aide», répond Eric WiUemin.
rantes, Kid's Sports aspire à soutenir les enfants René Fasel et la Fédération internationale de
de familles défavorisées et leur donner accès à hockey, la Fédération internationale de volley,
une éducation sportive. «Loin de nous l'idée de Bykoy, Michel Pont et plusieurs personnalités
devenir les sponsors de futurs sportifs d'élite», soutiennent d'ores et déjà le projet.
met en garde le journaliste sportif de la TSR Eric
WiUemin, responsable de l'animation pour la
fondation. «Nous souhaitons juste faciliter l'ac-
cessibilité à des clubs et des camps d'entraîne-
ment, ou financer l'achat de matériel pour ceux
qui n'ont pas cette chance.» Ce geste généreux est
né de la passion d'un collectionneur. Philippe

Expo jusqu'au 30 juin au centre Manor de Sierre. Mer-
credi 1er juin à 17 h: démonstration de Streethockey. Mer-
credi 8 juin à 14 h: présence de Dominique Wavre. Sa-
medi 11 juin dès 11 h: démonstration de Paul Sahli, multi-
ple recordman du monde de jonglage. Fondation Kid's '——— : ; 
Sports, place de la Riponne 1,1000 Lausanne 7. Le maillot porté par Pelé en 1970 lors d'un
Tél. 021317 07 07. match contre le Chili, LE NOUVELLISTE

i | ________________ ^^ _̂ ^^ ĝi^^^^^^^^ _̂ ^ .̂

laillot porté par Pelé en 1970 lors d'un Ces baskets ont porté au sommet la légende «Air Jordan» et les Chi
:h contre le Chili, LE NOUVELLISTE cago Bulls. LE NOUVELLISTE

NOUVEL OBSERVATOIRE DIDACTIQUE DE LA FAUNE À HÉRÉMENCE

Le mirador de l'amitié
CHARLY-G. ARBELLAY
L'amicale des chasseurs d'Hérémence, Vex et
Les Agettes, présidée par Nicolas Gauye est
particulièrement dynamique. Elle a inauguré
samedi à Boirion, au-dessus d'Euseigne, un
observatoire didactique de la faune. Cette ami-
cale n'est pas à son premier coup d'essai. De-
puis 1962, elle réalise régulièrement des tra-
vaux d'aménagement qui démontrent que les
chasseurs ne sont pas seulement actifs le jour
de l'ouverture de la chasse.

Depuis quelques années, elle a mis en
chantier la pose de la croix des chasseurs à la
sortie du village d'Hérémence, le déboisement
de clairières dans la région des Chèques sur
l'alpage de Mandelon pour observer le rut du
cerf, la construction d'une mangeoire à cerfs
dans la région de Vioz ainsi que la pose d'un
bassin à Praperoz pour marquer son 40e anni-
versaire.

Observatoire public. Ce mirador qui permet
d'observer une large partie du val d'Héré-
mence est ouvert aux chasseurs, au public
ainsi qu'aux écoliers des classes primaires et
du cycle. Il entre dans le concept forêt-gibier
car il permet de suivre à la trace les cerfs qui se
rendent sur le site de nourrissage situé à Vioz
en face de l'observatoire. On sait en effet que
les cerfs causent d'énormes dégâts dans la fo-
rêt protectrice de Riau en dévorant les jeunes
pousses. D'où l'idée de les attirer vers un cen-
tre de nourrissage et de les garder en ces lieux
jusqu'à la fonte des neiges. Le projet pilote
réussit plutôt bien. «Cet hiver, les cerfs ont
consommé 1500 kg de foin, de granulés, de
pommes et pierres à sel», précise Nicolas
Gauye. Le nouvel observatoire permettra aussi
de comptabiliser régulièrement les bêtes dans
cette région et de suivre leur évolution.

Tous pour un. Sa réalisation a été rendue
possible grâce à l'intervention d'un nombre

Le nouvel observatoire permettra de comptabi-
liser régulièrement les bêtes dans cette région
et de suivre leur évolution, LE NOUVELLISTE

construit l'observatoire et Gaby Dayer et Frédy
Gaspoz ont offert la jumelle d'approche. «Tous
ces maillons de la chaîne ont contribué à la
réussite du projet», a conclu Nicolas Gauye qui
informe que le mirador sera indiqué très bien-
tôt par un panneau sur le route entre Euseigne
et Mase. «Ce type d'installation peut également
avoir un impact touristique important pour
notre vallée.» D'autant plus qu'il s'intègre
donc dans un concept global de promotion de
la forêt et du gibier.

Al'occasion de cette inauguration, les chas-

important d'acteurs, tous amis et surtout pas-
sionnés de nature et de chasse. L'Hérémen-
sard Félix Dayer a généreusement mis à-dispo-
sition le terrain. La Diana suisse, la Fédération
valaisanne des sociétés de chasse et la Diana
d'Hérens ont soutenu financièrement ce pro-
jet. «Ce projet nous est revenu à 15000 francs.
D 'habitude, il faut savoir que ce type de
construction revient plus cher. Mais nous avons
pu compter sur de nombreuses aides pour le
réaliser.» La commune d'Hérémence a délivré
l'autorisation. Le Triage forestier d'Hérens a

seurs et candidats-chasseurs ont réalisé une
journée de corvées. Ils ont démonté les clôtures
de fils de fers barbelés abandonnées dans la na-
ture et nettoyé les forêts de feuillus. Elle s'est
déroulée en présence de diverses instances de
la chasse qui ont salué cette première réalisa-
tion.

PUBLICITÉ : i i 
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VILLE DE SION

AVIS OFFICIEL
VOTATION FÉDÉRALE DU 5 JUIN 2005

Conformément aux nouvelles dispositions cantonales, les bureaux de vote ne sont ouverts plus que le
samedi et le dimanche.
L'assemblée primaire de la commune municipale de Sion est convoquée les 4 et 5 juin 2005 à l'effet de se
prononcer sur l'adoption ou le rejet des objets suivants:
1. arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'as-

sociation à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin
2. loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le par-

tenariat, LPart).

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS :

1. Samedi 4 juin 2005 - de 10H00 à 12H00
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin Hall d'entrée du CO de St-Guérin
Champsec Ecole

-de 17H00 à 19H00
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin Hall d'entrée du CO de St-Guérin
Bramois Centre scolaire
Uvrier Ecole
Châteauneuf Ecole/Abri

2. Dimanche 5 juin 2005 - de tOHOO à 12H00
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin Hall d'entrée du CO de St-Guérin
Bramois Centre scolaire
Champsec Ecole

Possibilités de vote
!__ Au bureau de vote

Vous pourrez voter au bureau de vote sur présentation de la feuille de réexpédition valant carte
civique, soit en utilisant le matériel reçu, soit en utilisant celui à disposition dans les isoloirs.

Vous devrez utiliser le matériel qui vous aura été transmis et retourner l'enveloppe de transmission
affranchie à vos frais à «Ville de Sion, case postale, 1950 Sion 2» en veillant à poster votre envoi suf-
fisamment tôt, de manière à ce qu'il parvienne à la Municipalité au plus tard le vendredi précédant
le scrutin à 17h00 (heure limite). Selon la nouvelle loi, tout envoi insuffisamment affranchi sera
refusé.
Vous aurez aussi la possibilité, plutôt que de la poster, de déposer simplement votre enveloppe de
transmission non affranchie dans l'urne installée et scellée au guichet de la Police municipale, à la
rue de Lausanne 23. Ce dépôt pourra être fait dès le lundi 30 mai, chaque jour de OShOO à 18h00, et
jusqu'à 17h00 (heure limite) le vendredi qui précède le scrutin.
En tout état de cause, nous vous invitons à bien lire les instructions mentionnées sur la feuille de
réexpédition valant carte civique.

Sion, le 3 mai 2005 LA CHANCELLERIE
036-285686
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¦partition sans rausse note
LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE ? de la Rosablanche, célébré le week-end dernier à Nendaz
a répondu à toutes les attentes. Le point avec le président du comité

k

Bain de foule et bain de soleil pour le conseiller fédéral Joseph Deiss, habitué de la
station de Nendaz où il est propriétaire d'un chalet, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
«Solide comme la montagne qui lui a
donné son nom, notre fanfare, La Rosa-
blanche, s'est offert un centième anniver-
saire digne de son origine.» Après trois
jours d'allégresse, le président du comité
d'organisation du centième de la Rosa-
blanche, Jacques Bourban, affiche un
sourire aussi radieux que fut le ciel ce
week-end à Nendaz. Couplées au ren-
dez-vous annuel de l'Amicale des fanfa- le confie le président du comité d'or-
res démocrates-chrétiennes du district ' ganisation; quelque 2500 visiteurs lors
de Conthey, les festivités se sont en effet de la soirée de samedi durant laquelle les
tenues sans aucune fausse note. Ce ne
sont pourtant pas les défis qui man-
quaient.

Deux ans de labeur
Il aura fallu plus de deux ans au co-

mité, composé de cinq personnes, ainsi
qu 'aux quatorze commissions, soit au
total une cinquantaine de bénévoles
passionnés, pour mener à bien cette
grande mission. «Lors de la préparation
de notre manifestation, le p lus important
fut de placer les gens au bon endroit», re-
lève Jacques Bourban. «Je crois que nous

avons fait les bons choix puisque tout a
été réglé comme du papier à musique.»

Plus de 9000 visiteurs
Avec environ 2500 personnes ve-

nues assister, vendredi soir, au
concert du mythique brass band an-
glais Grimethorpe Colliery Band, «un
ensemble très professionnel qui a eu
droit à des ovations répétées», comme

fanfares invitées ont offert de belles pres-
tations; et enfin près de 4000 spectateurs
rassemblés dimanche dans les rues de
Nendaz pour suivre les cortèges, on peut
dire que cette célébration a connu un
grand succès populaire.

«Un des défis marquants - et réussis -
de la journée de dimanche fut  de réunir
les différentes fanfares, parties chacune
pour un défilé d'un endroit différent , au
même lieu, à savoir au rond-point de l'en-
trée de la station. Cela a nécessité une
grande synchronisation», note Jacques
Bourban.

V

Le centième anniversaire de la Rosablanche: réglé comme du papier à musique, LE NOUVELLISTE

Amortir les investissements
A en croire les propos du président

du comité d'organisation, «l'objectif de
cet événement, contrairement à un festi-
val, n'était pas f inancier». Il n'empêche
que, avec un carnet de fête comprenant
cent vingt-six pages dont la plupart
étaient consacrées, comme le veut la
coutume, à des annonces publicitaires,
ainsi qu'un cortège dominical payant, on
pourrait croire que la Rosablanche «s'en
est mis p lein les poches». Mais la réalité
est tout autre, comme le précise Jacques
Bourban, sans indiquer cependant de
bilan chiffré: «L'argent récolté grâce aux
entrées payantes et au carnet de fête nous

permettra ¦ d'équilibrer les comptes et
d'amortir les investissements.»

Des investissements consacrés à la
publication d'un livre et à la réalisation
d'un film notamment. «Une des commis-
sions du centième était en effet chargée de
privilégier le côté historique de la Rosa-
blanche», poursuit le président du co-
mité. «Elle a ainsi fait appel à des profes-
sionnels pour réaliser un f ilm sur l'histoire
de la fanfare, ainsi qu 'un ouvrage riche-
ment illustré qui se veut un témoin
concret de l'histoire de notre fanfare et de
son centième anniversaire car, comme le
ditl'adage, les paroles s'envolent, les écrits
restent.»

d'organisation, Jacques Bourban

Jacques Bourban, président du comité
d'organisation, LE NOUVELLISTE

Lutter contre
les inégalités
L'ESPACE INTERCULTUREL ? sierrois
évoque les divers aspects d'une intégra-
tion réussie pour les personnes migrantes
PATRICK DE MORLAN
«L 'intégration est la base de ceux
qui sont nés ailleurs. Au niveau po-
litique, on peut regretter que l'on
cherche des excuses pour refuser
des personnes plutôt que de cher-
cher des solutions pour les accep-
ter», a martelé l'ancien conseiller
national Vital Darbellay, membre
d'honneur de l'Espace intercultu-
rel, en préambule de l'assemblée
générale de l'association. «Les
déséquilibres deviennent de p lus
en p lus grands et je pense que ce
sont des groupes comme l'Espace
interculturel qui peuvent y faire
face par des actions concrètes.»

Reconnue en 2001. Lui faisant
écho, Marie-Thérèse Brembilla,
présidente de l'association, a rap-
pelé les nombreuses actions en-
treprises par l'Espace au cours de
ces deux dernières années. No-
tamment l'essor prodigieux des
cours de français, au point qu'il
est nécessaire d'ouvrir régulière-
ment de nouvelles classes pour
répondre à la demande des mi-
grants.

Né en 1996, l'Espace interculturel
sierrois a été reconnu d'utilité pu
blique en 2001 et, à ce titre, béné-

>

ficie depuis d'une subvention fé-
dérale.

Priorités à la langue. Coordina-
teur auprès du Service de l'état ci-
vil et des étrangers à l'Etat du Va-
lais, Jacques Rossier était invité à
s'exprimer sur le thème de l'inté-
gration. Il a présenté les priorités
du Conseil d'Etat valaisan qui
s'articulent en trois points essen-
tiels.

«Les cours de français repré-
sentent l'élément le p lus important
car il est indispensable que les per-
sonnes migrantes connaissent la
langue de leur pays d'accueil pour
en comprendre les habitudes et les
coutumes», a-t-il souligné.

«La deuxième point est l'infor-
mation en faveur des migrants par Marie-Thérèse Brembilla et Vital Darbellay évoquent les nombreuses actions
les communes, assortie d'une véri- concrètes entreprises par l'Espace interculturel sierrois. LE NOUVELLISTE
table pratique d'accueil des nou-
veaux migrants, l 'intégration im-
p liquant que l'autorité fasse un
pas en direction de ces personnes.
Enfin, il y a les valeurs sur lesquel-
les la société d'accueil-n'entend pas
transiger, à savoir les droits et les
devoirs des migrants, qui sont les
fondements d'une politique d 'inté-
gration cohérente avec des règles
claires pour tous les membres de la
société.»

Nouveaux statuts adoptés. Si-
gnalons encore que l'Espace In-
terculturel a adopté de nouveaux
statuts. «Ceux-ci dataient de sa
création il y a neuf ans et avaient
grand besoin d'une mise à jour. Si
les fondements restent inchangés,
trois points ont été sensiblement
modifiés. Désormais, chaque
membre aura la possibilité de sou-

mettre des propositions avant l'as-
semblée générale. Quant au co-
mité, il passera de cinq à neuf
membres pour mieux répondre
aux nouveaux défis.

Enfin , les décisions seront pri-
ses à la majorité simple contre la
majorité des deux tiers aupara-
vant», précise Marie-Thérèse
Brembilla.



réussite. Dommage!
Penser que grâce au succès plus rien ne pourrait

nous être refusé parce qu'une agitation intérieure
nous donnerait l'impression d'être devenu invulné-
rable est un premier signe manifeste d'impuissance,
voire même de découragement, aussi paradoxal que
cela puisse paraître.

«Hiérarchiquement» parlant, ce trait de caractère
apparaît quand l'objectivité s'en est allée. Avec le suc-
cès, qui peut concerner un moment particulièrement
brillant de notre existence professionnelle, une amé-
lioration de notre situation financière ou tout autre
phénomène qui nous propulse à un niveau supé-
rieur, le risque de perdre pied existe.

LES RENDEZ-VOUS DE Ĥ MIJUII —

et du succès invite les participants à méditer sur deux
formes: celle de l'image du cercle ouvert - et de la spi-
rale qui suggère l'idée de croissance, d'avancement et
de progrès illimité - celle de l'image du cercle clos -
qui suggère la prison, l'enfermement.

La conclusion de l'exercice est révélatrice: accepter
les éclipses, rester ouvert aux autres quels que soient
son statut et sa position est une manière intelligente

moi

www.hevs.ch

CABINET FISCAL <{f^Ky FINANCIER

Paul-André Roux
Expert fiscal diplômé

Dans le cadre du développement de nos affaires sur le plan
international, notre cabinet recherche

secrétaire 80%-100%
français-anglais

responsable de l'administration des activités de notre
bureau, entrée en fonctions tout de suite.

Faire parvenir les documents usuels avec prétentions salaria-
les et photo d'ici au 10 juin 2005:

Cabinet fiscal et financier
Paul-André Roux
Case postale 2327
1950Sion 2.

036-286147

pPt̂ BVPHHHRVH Fondation pour
m ̂ m _ M4_mmmâm___m____ \\} enfants de la rue

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

¦ HEVs
h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e
h oc h se tiu le wa l l i s  • La Haute école valaisanne cherche

un-e professeur-e
en business process

Votre mission:
• Conduite de projets de recherche appliquée et développement (Ra&D) .

dans le domaine «business process»
• Enseignement auprès des filières Économie d'entreprise HES et

Informatique de gestion HES

Votre profil:
• Diplôme universitaire, EPF ou formation jugée équivalente
• Expérience professionnelle (5 ans au minimum) en management

(restructuration et modélisation de processus métier, systèmes ERP,
éventuellement SAP) dans le secteur public et/ou privé

• Intérêt marqué pour l'enseignement et la formation continue
• Connaissances approfondies des processus métier et des applications

e-business et e-government
• Expérience en gestion de projets ou activités de conseils / coaching en

entreprise
• Motivation pour l'innovation et la recherche appliquée dans le domaine

des processus métier des organisations privées et publiques
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de la 2e langue et de l'anglais

Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : Septembre 2005 ou à convenir

Yves Rey, directeur du domaine Economie et Services, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des
charges et le traitement (tél. 027 606 89 20, e-mail:.yves.rey@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 10 juin 2005 (date du timbre postal) à la Haute
école valaisanne, Service des ressources humaines, Route du Rawyl 47,
Case postale, 1950 Sion 2.

Hes so
Haute Ecole Spécialisée

de Subie occidentale
F«h hochschule Wqxtichwoiz

Univeraity of Applied Sciences
Weitem Switiedand

dé-sir de partage,
besoin d'écoute?

TéiWI43
La Main Tendue

jour et 'nuit
une écouté anonyme

LU
or
co

transelectro
_____ M s,on
i^n^S lausanne
MME genève

fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de matériel électri-
que, recherche une personne motivée pour intégrer notre départe-
ment Conectis spécialisé dans le domaine LAN

jeune technico-commercial
F/H

• CFC d'électricien ou vendeur avec expérience dans la vente télé-
phonique, vous avez des connaissances en câblage informatique
ou une grande affinité avec la technique et les nouvelles techno-
logies.

• Votre aisance relationnelle et de bonnes aptitudes pour la vente
vous procurent de bons rapports avec la clientèle.

• Personne dynamique et polyvalente, vous êtes prête à vous inves'-
tir dans un team.de vente et souhaitez évoluer. De plus vous êtes
capable de travailler de manière indépendante; nous vous offrons
un travail varié et évolutif.

• La maîtrise de l'allemand parlé est nécessaire.
Lieu de travail: Sion.
Entrée: tout de suite.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre dossier com-
plet à M. François Calmelet, Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest,
case postale 1373, 1951 Sion.

036-286367

Le BRASS BAND 13-ÉTOILES, cham-
pion de Suisse de Brass Band
2004, engage pour la saison musicale
2005-2006 (début fin août), des musi-
cien(ne)s pour occuper les postes sui-
vants dans ses formations A et B

vx cornet
trombone
basse sib

percussionniste
Renseignements et inscriptions jusqu'au 5 jUin 2005
chez Géo-Pierre Moren, directeur,
tél. 027 346 11 70 ou 079 644 24 65. O36-286161

mailto:yves.rey@hevs.ch
mailto:fllipe.dossantos@mteriman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.moipourtoit.ch
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Profil du poste :
Vous assurez le support informatique de 1er et 2ème
niveau pour l'ensemble des collaborateurs/trices de la
société tant au niveau des problèmes techniques que des
outils bureautiques et des applications spécifiques. Vous
prenez en charge et assurez le suivi de l'ensemble des
demandes et incidents liés à l'informatique.

Nous vous demandons :
Vous disposez d'une formation d'informaticien/ne E/S ou
jugée équivalente ainsi que de quelques années d'expé-
rience dans le support informatique. Orienté/e vers le ser-
vice à la clientèle, vous garantissez au travers d'un team
des prestations de haute qualité. Vous avez une approche
méthodique et rigoureuse, vous êtes flexible et disposez
d'une grande capacité d'adaptation. Vous êtes doté/e
d'un très fort esprit d'équipe et possédez des capacités
de communication reconnues. Vous êtes bilingue fran-
çais-allemand.

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une
entreprise en développement. Une rémunération en rap-
port avec vos connaissances et nos exigences. Toutes les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail : Martigny et/ou Sion

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et dési-
rez mettre vos connaissances à profit d'une équipe moti-
vée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier à
l'adresse suivante référence IMAPB:

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny.
www.groupemutuel.ch

J|̂ _ tschopp-zwissig sa
¦̂ ^̂ ^ 1 menuiserie-ébénisterie-fenêtres

MM ma 21, av. des Platanes - 3960 Sierre
¦Hi Tél. 027 451 77 10

Suite à un départ à la retraite, nous cherchons

un magasinier-concierge
• formation de base serrurier ou mécanicien
• connaissance en électricité et pneumatique
• poste indépendant demandant de l'initiative
• travail à 100%
• appartement de 4 pièces attaché au poste
• entrée en fonctions: fin 2005.

... une fenêtre ouverte sur l'avenir...
036-285784

MISE AU CONCOURS fcS-Montana
La commune de Riddes met au concours le poste ci-après ouvert a l'année

¦ , ¦ i - cherche
employé polyvalent serveur

responsable de la station d'épuration motivé
p__j«4i_„ . 25-35 ansConditions . Té) 078 713 15 33- jouir d'une parfaite santé et d'une bonne condition physique 036-2784i3
- être titulaire d'un permis de conduire (voiture)
La préférence sera accordée aux candidats titulaires d'un CFC d'une
branche technique. Le responsable de ce poste s'engagera à suivre
les cours de formation pour exploitant de station d'épuration. Café Petits Trains
Entrée en fonctions: le 1er novembre 2005. à Aigle
Domicile: sur le territoire de la commune de Riddes ou engage- cherche
ment de s'y établir. SOmmellère
Age maximum: 45 ans. ¦ .. .
Tous renseignements complémentaires sur les tâches affectées à cet
emploi peuvent être obtenus auprès de la Municipalité de Riddes
(tél. 027 305 20 23).
Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent être adressées à
l'Administration communale, 1908 Riddes, pour le 6 juin 2005, par
courrier A.
L'administration communale. 036-286059

uc nieiiei
dès 30 ans.
Pour le soir,
vendredi, samedi
et dimanche.
Tél. 079 685 76 90.

036-286286

Valais central, entreprise maçonnerie et génie civil cherche
CONDUCTEUR DE TRAVAUX (100%)
Nous demandons:
Compétences:
- Calculateur de soumissions
- Surveillant de chantier
- Métreur
- Eventuellement maîtrise d'entrepreneur
Personnalité :
- Très expérimenté, principalement dans le bâtiment
- Organisé
- Dynamique

Nous offrons:
- Salaire intéressant
-Grande indépendance et responsabilités
- Environnement et ambiance de travail de qualité
Nous attendons de votre part votre curriculum vitae
détaillé et toutes autres informations en rapport avec
le cahier des charges ci-dessus, sous chiffre C 036-285919
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-285919

Maçon
avec expérience
effectue tous
travaux de maçon-
nerie, rénovation
et autre
au meilleur prix.
Tél. 078 811 38 47
Tél. 079 582 87 56.

036-286113

027 322 87 57
QntenneSida

dio.loo.uons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

ga_ \ m m -̂ w www.sedelec.ch
OGOGÈGC ^̂ _̂ _~.

Nous cherchons un

monteur-électricien
ainsi qu'un

apprenti monteur-électricien
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne positionnée à la pointe
dans la conception et la réalisation de projets d'infrastructure dans les
domaines de l'installation électrique et technique du bâtiment, des télé-
communications, des réseaux informatiques des systèmes de surveillance
et des systèmes audiovisuels.

Nous demandons:

- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en pleine croissance.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe doivent faire
parvenir leur dossier complet (CV, lettre de motivation, notes pour les
apprentis) à l'adresse suivante:

Sedelec S.A. Valais

Burkhalte t ^ue du Chemin-'de-Fer 24

Group 1958 Saint-Léonard
036-285599

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

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

Fiduciaire - Régie immobilière à Sion
cherche pour le 15.8.2005 ou date à convenir

une secrétaire-comptable
Vous bénéficiez d'une excellente formation de base avec quelques années d'ex-
périence pratique (min. 5 ans, si possible en fiduciaire), maîtrisez les outils infor-
matiques modernes et disposez de bonnes connaissances d'allemand.
Vous êtes une jeune personne motivée, dynamique et responsable, capable de
travailler de manière autonome et apte à prendre des initiatives.
Vous appréciez une activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe.
Nous vous offrons une place de travail dans un cadre agréable, avec opportunité
de formation.
Intéressée? Nous attendons votre dossier de candidature complet avec une lettre
de motivation manuscrite. 036-286389

i :̂^m_________________ _̂_l__ U___mJ__Z3___ M̂_M_____mm.

Centre
Manor
MTUEV

ne
i#p

Saint.algue

Bureau d'ingénieur-conseil
en télécommunications
cherche pour un mandat d'une année un

monteur-électricien
spécialisé ou un télématicien
pour des travaux de documentations, d'installations
de télécommunication.

Qualités requises: rigueur, aisance en bureautique, bonne
maîtrise d'Excel, et, idéalement, compréhension de l'alle-
mand.
Lieu de travail: Lausanne, déplacements fréquents en Suisse
romande.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier sous chiffre
F 036-286179 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-286179

Les meilleures
m_mKI_ _̂mÊ

_ _̂
m_ _̂m̂m

vendeurs(euses)
MK *ltMMlwM-_ vMMR1RlMmM ¦ •>- -^*i*wS*î

de Suisse...
Appareils électroménagers
et/ou électronique de divertissement
... touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en

relation avec leurs prestations; Ils offrent donc à leurs
clients des services au-dessus de la moyenne.

... son* désireux de bénéficier d'une large liberté d'action
dans l'entreprise tout en assumant de véritables
responsabilités.

... sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler
pour le numéro UN en Suisse.

... sont à la recherche de perspectives professionnelles, par
exemple comme chef de succursale, responsable régional
des ventes, ou vers un passage ultérieur dans le secteur
du marketing. Possibilité de travail à temps partiel.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez
FUST. Si vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous vou-
lez le devenir très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant
votre dossier de candidature.

Lieu de travail: Région Valais central et Chablais.
Nous vous assurons une discrétion absolue.
Adressez donc votre candidature avec photo et lettre de motivation
manuscrite directement à la direction des ventes:

FUST ing. dipl. SA HP» mt mMJm JÊm
Monsieur Denis Baumgartner El " _̂__\ 

tt 
|

route Cantonale 2,1964 Conthey « m\___W MI__W mm
E-Mail: d.baumgartner@fust.ch Et ça fonctionne.

Coutaz ̂
est à la recherche de

apprenti projeteur sanitaire (2 ans)

Exigences: CFC de monteur sanitaire

Contactez-nous au 024 485 15 20
Coutaz S.A., CP 96 - 1890 Saint-Maurice

036-285658

^PQWER

¦

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Secrétaire bilingue Fr/Aii
• Secrétaire bilingue Fr/Ang
• Comptable
Contactez Manpower SA - Division Bureau
sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5-1950 Sion - Tél. 027 327 50 40

/¥ ¦
CRANS MONTANA®

Ski & Golf
S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme cherche, suite au départ de l'ancienne titulaire, un/une

RESPONSABLE SPORTS
ET CULTURE

Voici les qualités requises:
• Vous avez de l'expérience dans la conduite de manifestations sportives et culturelles

et dans l'animation.
• Vous connaissez la branche touristique et maîtrisez le domaine de la communication.
• Vous êtes au bénéfice d'une formation à l'Ecole suisse du tourisme, de manager du

sport ou d'une formation jugée équivalente.
• Vous maîtrisez les langues (français, allemand, anglais).
• Vous avez entre 25 et 45 ans.
• Entrée en service : 1er septembre 2005 ou à convenir.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet accompagné d'une photo
et des prétentions de salaire d'ici au 15 juin 2005 à l'adresse suivante:
CRANS-MONTANA TOURISME A L'attention de M. Walter Laser Directeur -
www.crans-mantana.ch - Admlnistation générale - CH-3963 Crans-Montana

http://www.groupemutuel.ch
http://www.sedelec.ch
http://www.manpower.ch
mailto:lausanne@manpower.ch
mailto:d.baumgartner@fust.ch
http://www.manpower.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.crans-montana.ch
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Recherchez-vous un nouveau défi commercial ? Dans ce cas, nous vous
invitons à valoriser vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Représentant (e),
pour la région d'Ayent / Anzère

Ce poste est essentiellement dédié à la vente et aux contacts. Votre princi-
pal objectif sera le développement des relations d'affaires existantes ainsi
que l'acquisition de nouveaux clients. En outre, vous assurerez la respon-
sabilité du service de caisse ainsi que l'activité de vente des prestations ban-
caires de base. La rémunération sera à la hauteur de vos succès.
Vous pourrez bien sûr compter sur la compétence et le professionnalisme de
nos collaborateurs de la succursale régionale de Sion.

Votre profil:
- formation commerciale avec, de préférence, des connaissances bancaires,
- expérience confirmée dans la vente et le conseil à la clientèle,
- sens de l'entregent, aptitude à la communication,
- actif dans la vie économique et sociale du rayon de la région

d'Ayent/Anzère et domicile sur ce même territoire.

Intéressé (e) ?
Faites-nous parvenir votre offre , accompagnée d'un curriculum vitae, à la
Banque Cantonale du Valais
Pierre-André Roux
Membre de la direction générale
Place des Cèdres 8
1950 Sion
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez également contacter
M. Michel Rappaz, membre de direction et responsable de la succursale
de Sion. Tél. 027/324.67.00
E-maii mkhei.rappaz@bcvs.ch 1 5JTI Banque Cantonale

\__rn du Valais
www.bcvs.ch

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny.
www.groupemutuel.ch

Profil du poste:
Amené/e à intégrer la Direction de l'entreprise, vous
élaborez les projets et stratégies de promotion des pro-
duits de l'entreprise pour l'ensemble de la Suisse. Vous
participez activement au développement de l'image du
Groupe Mutuel. En tant que responsable, vous gérez
les collaborateurs/trices du service et mettez tout en
œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Vous êtes l'in-
terlocuteur/trice pour les partenaires externes en
matière de marketing et mesures publicitaires.
Nous vous demandons :
De formation universitaire, vous pouvez faire valoir
quelques années d'expérience réussies dans une
fonction similaire au sein d'une entreprise d'envergure
nationale. Bilingue, français-allemand, vous êtes un/e
négociateur/trice avisé/e et avez une personnalité de
manager. Vous avez une expérience professionnelle
dans le domaine des assurances. Vous maîtrisez éga-
lement les nouvelles formes de communication (e-com-
merce). Votre ouverture d'esprit , votre créativité, votre
perspicacité, votre dynamisme et votre tempérament
entreprenant font de vous une vraie personnalité dans
le domaine capable de travailler en team.
Nous vous offrons :
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Des méthodes de travail modernes. La moti-
vation d'une entreprise en développement. Une rému-
nération en rapport avec vos connaissances et nos
exigences. Toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Lieu de travail : Martigny

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et dési-
rez mettre vos connaissances à profit d'une équipe moti-
vée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier à
l'adresse suivante, en mentionnant la référence MMMD:

M HEVs
h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  wa l l i s  La Haute école valaisanne cherche :

Un-e collaborateur-trice technique
Votre mission:
• Entretenir, dépanner et réparer des installations électriques
• Raccorder et mettre en service de nouvelles machines
• Monter des réseaux informatiques
• Tenir à jour des schémas électriques

Votre profil:
• Certificat fédéral de capacité de monteur-électricien
• Connaissances approfondies des prescriptions d'installations

électriques
• Connaissances des montages et raccordements de réseaux

informatiques
• Maîtrise d'un système de dessin et de schématisation DAO

Nous offrons:
• Un travail varié et à responsabilités dans un domaine dynamique

au sein d'un petit groupe
• Une infrastructure moderne

Taux d'activité : 100%
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : 1er octobre 2005

Monsieur Paul-Henri Emery, collaborateur auprès du service exploitation,
vous donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concer-
nant le cahier des charges et le traitement (tél. 027 606 85 61, e-mail:
phenri.emery@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 17 juin 2005 (date du timbre postal) à la
Haute école valaisanne, Service des ressources humaines, Route
du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

ill r Hes so
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En tant qu'assureur des transports publics suisses, nous proposons aux entreprises
de chemins de fer et de bus une couverture d'assurance responsabilité civile et des
prestations de services en assurances.
Nos clients se composent de la plupart des transports urbains suisses, de nombreuses
entreprises de bus et de quasiment tous les chemins de fer régionaux.

Des juristes spécialisé-e-s et des collaborateurs/collaboratrices expérimenté-e-s
prennent en charge plusieurs centaines de sinistres responsabilité civile qui nous
sont annoncés chaque année. Ces derniers temps, de nombreuses grandes
entreprises de transports ont rejoint WST, ce qui a considérablement augmenté
la quantité des déclarations de sinistres. Afin de pouvoir pallier à la charge de
travail supplémentaire et maintenir la bonne qualité de nos prestations, nous
créons un nouveau poste de travail en tant que :

Secrétaire - Collaborateur/Collaboratrice
(français/allemand),

40 - 50 % au sein du service des sinistres

Votre profil :
Langue maternelle française ou très bonne maîtrise du français,
parlé, écrit
Bonnes connaissances en allemand
Expérience dans le traitement des cas de sinistres responsabilité civile
Engagé-e, conscient-e des responsabilités, esprit d'équipe, persévérant-e
et capable de travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons un poste intéressant au sein d'une équipe sympathique, ouverte
et connaissant les rouages du système, ainsi que des conditions de travail agréables
et la possibilité d'organiser librement votre travail. Vous bénéficiez évidemment
d'un salaire correspondant à vos compétences et de bonnes prestations sociales.

Vous souhaitez mieux nous connaître ? Visitez notre site internet www.vyst.ch,
ou appelez nous tout simplement. M. Kurt Roth, Responsable du service des
sinistres, 061 270 91 80 ou M. Dr Peter Vetter, Directeur WST, 061 270 91 77,
vous donneront volontiers d'autres renseignements.

_W_________^Ê\

Pour son agence de Martigny
Vous êtes

dynamiques et motivées
pour poste de représentants

18/30 ANS
DÉBUTANTS ACCEPTÉS

LIBRE DE SUITE
Nous vous offrons:
- Fixe + prime
- Rendez-vous fournis
- Formation assurée
- possibilité d'évolution

FIDUCIAIRE / RÉGIE IMMOBILIÈRE
à Sion cherche

apprentie de commerce
type E. Vous disposez d'une bonne for-
mation scolaire. Vous aimez les chiffres
et appréciez un travail soigné et précis.

Nous vous offrons une excellente
formation professionnelle.

Nous attendons votre offre manuscrite
complète.

036-286365

LA CRÈCHE-NURSERY SNOOPY
à Savièse
cherche

une éducatrice
de la petite enfance
diplômée à 70%
pour le groupe de la nursery.
Début d'activité: mardi 16 août 2005.
Formation: diplôme d'une école
reconnue.

une remplaçante
pour la crèche-nursery.
Début d'activité: 16 août 2005
ou selon convenance.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
Sibylle Bréaud, responsable de la crè-
che-nursery, tél. 027 396 11 38.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae doivent être adressées au
plus tard le 13 juin 2005, à l'adresse
suivante:
CRÈCHE-NURSERY SNOOPY
S. Bréaud
CP 123, 1965 Savièse. 036-286i09

mailto:michel.rappaz@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.cb
http://www.groupemutuel.ch
mailto:phenri.emery@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.vyst.ch
http://www.crit.ch
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Unsere Auftraggeberin ist die Schweizer Niederlassung einer mittel-
grossen , international erfolgreichen und forschenden Pharmagruppe,
welche insbesondere im Bereich der Schmerztherapie eine fùhrende
Marktstellung einnimmt , j edoch auch in weiteren interessanten Therapie-
bereichen Kompetenzen besitzt und ausbaut. In ihrem Auftrag suchen wir
eine(n) interessierie(n) und routinierte(n)

Sales Représentative
Wallis / Waadtland

Suchen Sie einen neuen Wirkungskreis im Verkauf und lieben Sie die
anspruchsvolle Herausforderung in Fachgespràchen? Fùhlen Sie sich
wohl in einer selbstàndigen Tatigkeit und gewinnen Sie dank Ihrem Wissen
und Ihrer angenehmen Persônlichkeit auch kritisch e Gespràchspartner
fur sich ?

Damit Sie den hochgesteckten Zielen unserer Auftraggeberin Folge leisten
kônnen , richten wir uns an Kandidaten mit einer paramedizinischen oder
medizinischen Basisausbildung und mit ersten Aussendiensterfahrungen aus
dem Gesundheitswesen. Zudem sprechen Sie nebst Ihrer franzôsischen
Muttersprache Deutsch und verfùgen ùber Eng lischkenntnisse.

Fùhlen Sie sich angesprochen und môchten Sie Ihre Freude am Verkauf und
Ihr Fachwissen in einer fùhrenden Untemehmung unter Beweis stellen und
sich weiterentwickeln?

Frau Annemarie Sulzer oder Frau Béatrice Steffen informieren Sie gerne
ùber dièse vielseitige Aufgabe und freuen sich ùber Ihren Anruf, Ihr E-Mail
oder Ihr komplettes Bewerbungsdossier mit Photo, Diskretion ist selbstver-
stândlich.

Réf. Nr. 0505.893

PharmaSeleet AG
Gubelstrasse 15, 6304 Zug, Tel. 041/710 14 49
www.p harmaselect.ch, n.ail @p harmaselect.ch

Un(e) Ingénieur de Procédé
Nous cherchons pour le secteur «laminage à froid» de notre usine de Sierre

Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en aluminium et l'un des plus
importants recycleurs d'aluminium au monde. Notre société compte près de 14'000 hom-
mes et femmes faisant fonctionner 37 installations implantées dans 12 pays sur quatre
continents.

Votre mission
Vous êtes responsable des procédés de laminage à froid
incluant les essais et les projets d'amélioration des pro-
duits laminés et des installations relatifs au laminage.

Vous vous occupez également de la rédaction du cahier
de charge des investissements du secteur, de même que
la planification, le suivi et la documentation des essais en
production.

Le soutien technique aux opérateurs ainsi que l'analyse
des risques potentiels de procédés font aussi partie des
tâches confiées.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation d'Ingénieur EPF
en mécanique, en matériaux ou d'une formation jugée
équivalente.

L'activité requiert entregent, initiative, sens du travail en
team, une bonne connaissance des banques de données,
des techniques statistiques, ainsi que du langage de pro-
grammation C/C++. Vous êtes idéalement de langue
maternelle française ou allemande et possédez de bon-
nes connaissances de l'anglais.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir votre dossier complet '
de candidature à M. Emmanuel Zaza, spécialiste ressources humaines.

Novelis Switzerland SA I I I I I I IRoute des Laminoirs 15 I I
CH - 3960 SIERRE, Switzerland ' ! I J '
tel +41 27 457 61 11
fax +41 27 457 61 05
www.novelis.ch Shaping the future. Precisely Novelis

>

Nous cherchons pour le nouveau secteur informatique de notre usine de Sierre

Un(e) Business Analyste Spécialiste SAP «PP»

• i i i in
Novelis

Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en aluminium et l'un des plus
importants recycleurs d'aluminium au monde. Notre société compte près de 14'000 hom-
mes et femmes faisant fonctionner 37 installations implantées dans 12 pays sur quatre
continents.

Votre mission
Vous êtes responsable de l'analyse et de la réalisation
technique des besoins dans le cadre des applications uti-
lisées, principalement SAP.

Vous êtes notamment responsable du support, de l'évo-
lution et de la réalisation de projets reliés au secteur
d'activité attribué.

La gestion des ressources externes et la formation des
utilisateurs font partie des tâches confiées.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation en informatique
et avez une connaissance technique approfondie de SAP.
Vous disposez d'une expérience d'au moins 2 à 3 ans du
customizing ainsi que d'une bonne connaissance du
module PP.

L'activité requiert dynamisme, initiative et aptitudes à la
communication, une orientation « client » et le sens du
travail en team. Vous êtes idéalement de langue mater-
nelle française ou allemande et possédez de bonnes
connaissances de la deuxième langue. La connaissance
de l'anglais est un avantage.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir votre dossier complet
de candidature à M. Emmanuel Zaza, spécialiste ressources humaines.uc (.anuiuaiuic a m. Liiiiiiaiiuc

Novelis Switzerland SA
Route des Laminoirs 15
CH - 3960 SIERRE, Switzerland
tel +41 27 457 61 11
fax +41 27 457 61 05
www.novelis.ch Shaping the future. Precisely.

Le centre médico-social
subrégional de Sion-Salins
Les Agettes-Veysonnaz

cherche

un(e) assistant(e) social(e)
à temps partiel (70%)
en remplacement d'une assistante
sociale démissionnaire.

Activités
• Tâches dévolues aux assistants

sociaux dans le cadre du CMS
subrégional de Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz
(aides sociales, aides à domicile,
conseils, soutiens, etc.)

Conditions d'engagement
• Diplôme'd'assistant(e) social(e)

reconnu d'une école sociale
ou équivalent

• Disposer d'un véhicule
• Aptitude à assurer des horaires

irréguliers
• Lieu de travail: Sion
• Domicile: dans la région de Sion
• Connaissance d'une deuxième

langue souhaitée
• Traitement selon l'échelle

des salaires du Groupement
valaisan des centres
médico-sociaux

Entrée en fonctions
• 1er août 2005 ou à convenir.

Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la direction
du CMS, téléphone 027 324 14 12.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, doivent parvenir
pour le 15 juin 2005 à la direction
du Centre médico-social subrégional '
de Sion et environs,
avenue de la Gare 21, 1950 Sion.

036-286103

Hôteliers-restaurateurs
Vous cherchez du personnel de ser-
vice de cuisine, d'étage et réception

Pour toutes informations
me contacter:

tél. 0033 450 74 64 40,
fax 0033 450 74 64 41

Mail : recrut.select-hotel@wanadoo.fr

I 036-285899

Bureau de service en conception
mécanique du Bas-Valais, recher-
che un

ingénieur en mécanique
HES
Profil souhaité:
- Quelques années d'expérience

dans la construction
- Esprit créatif, travail autonome
- Connaissance d'un système CAO 3D,

SolidWorks de préférence
- Disposé à se déplacer pour des mis- .

sions temporaires chez des clients.
Ecrire sous chiffre H 036-285388
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-285388

Monthey
Cabinet de médecine interne
engage

assistante médicale
diplômée à 50%
pour début juillet ou date à convenir
pour compléter une équipe pluridisci-
plinaire.

Faire offre sous chiffre E 036-285689
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-285689

Dénériaz S.A. Sion
Construction bois

Taillage de charpente sur CNC
cherche pour compléter ses équipes

un contremaître
ou ingénieur

pour son bureau d'étude-
(diplômé ou en formation)

charpentiers et menuisiers
pour l'atelier et montage.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leur offre

avec curriculum vitae à:
Dénériaz S.A.,

à l'att. de M. Jean-René Roh,
route de Riddes 101,

case postale 373, 1951 Sion.
036-285625

Conseillers en assurances
cherchent

sous-agents d'assurances
Activité:
recherche de clients dans le domaine
automobile.
Profil désiré:
vendeur automobile, garagiste,
carrossier.
Nous offrons:
rémunération élevée;
formation;
soutien technique.
Vous êtes dotés d'une personnalité
dynamique, vous aimez les défis...
vous êtes les personnes qu'il nous
faut.

Cette offre vous intéresse?
Ecrivez-nous sous chiffre
T 036-286048 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-286048

Véhicules

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-278236

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-286203

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

A vendre

Bus Mercedes
312D utilitaire
2874 cm', 1997,
145 000 km,
parfait état,
Fr. 13 500.—.

Tél. 027 395 16 15
Tél. 079 301 30 27

036-285363

Subaru Impreza
STI
Prodrive , 02.2002,
53 000 km, prép. Seymaz
complète, arceau amovi-
ble, harnais, suspensions
Tein réglables depuis
l'intérieur, durites avia,
disques neufs + 1 X neige
sur jantes + 1 x Pirelli corsa
neuf, sur jantes.
Pris : Fr. 37 000.-
Tél. 079 204 28 33.

036-285921

http://www.pharmaselect.eh
mailto:mail@pharmaselect.eh
http://www.novelis.ch
http://www.novelis.ch
mailto:recrut.select-hotel@wanadoo.fr


Vous avez dit
Voilà le mot magique que l'on utilise
bientôt à toutes les sauces pour faire
avancer ou admettre tel ou tel projet.
Aujourd'hui il est «aux affiches» pour
nous convaincre d'adopter ce qu'il est
convenu d'appeler le Pacs. Encore faut-
il qu'une nouvelle solidarité ne crée pas
de nouvelles disparités, ou mieux,
mette encore plus en évidence d'autres
«désolidarisations». Que dit la loi fédé-
rale sur l'harmonisation des impôts di-
rects des cantons et des communes?

Dans l'extension l'art. 3 al. 4 on
trouve ceci: «Les partenaires enregis-
trés ont les mêmes droits que les
époux.» Je m'arrête volontairement à
cette phrase pour étayer mon propos.
Donc ces personnes, que je respecte
d'ailleurs, auront les mêmes abatte-
ments fiscaux que les couples mariés ce
qui équivaut, en Valais à un rabais de
30% sur la somme à payer par les veu-
ves, veufs, divorcées, divorcés et céliba-
taires. En s'arrêtant un instant sur les
catégories de veufs et divorcés (hom-
mes et femmes) on constaté que ces
deux catégories, qui n'ont pas du tout
choisi leur destin, sont les «vaches à

Vers une citoyenneté
responsable
A l'approche des votations fédéra- sont illettrés (enquête de l'OCDE) on
les dont l'importance n'est pas à dé- peut se questionner légitimement sur
montrer, et au vu des prises de posi- l'impact que peut avoir ce handicap
fions tranchées, parfois passionnées, dans la vie citoyenne,
qu'elles occasionnent, on peut espérer L'assemblée générale des Nations
que chacun(ne) réalise la portée des Unies ayant mis l'accent sur ce pro-
enjeux et qu'il (elle) exerce son devoir blême en proclamant la «Décennie des
citoyen(ne).

Mais ne rêvons pas trop, car il est
malheureusement à craindre que le
pourcentage d'abstention soit vraisem-
blablement élevé. Or, dans ce pourcen-
tage d'abstention qu'on pointe du doigt
à chaque votation, s'est-on posé la
question de savoir qu'elle était la part
des électeurs(trices) qui, éprouvant des
difficultés à lire et donc à comprendre
un texte qui leur était soumis, ont re-
noncé à exprimer leur choix. Quand on
sait que 13 à 19% des adultes en Suisse formatrice, association Lire et Ecrire

Votez et faites voter

Nations Unies pour l'alphabétisation»
durant la période 2003-2012 comme
faisant partie des efforts globaux vers
l'Education pour tous, les prochaines
votations sont un exemple vivant et ac-
tuel pour démontrer que ces efforts doi-
vent être poursuivis sans relâche pour
lutter contre ce fléau et apporter des so-
lutions afin que chacun, chacune,
puisse s'exprimer en connaissance de
cause.
PATRICIA CASAYS

Moins fréquente
que la soldanelle
ou le crocus, elle
déploie ses jolies co-
rolles dès que la
neige fond. Haute de
5 à 15 centimètres,
on la rencontre entre
1500 et 3000 mètres.
C'est toujours un
plaisir d'apercevoir
les couleurs de ces
magnifiques fleurs
dans la nature en-
core endormie. A la
tombée du jour où
par mauvais temps
elles se ferment et
s'inclinent et inver-
sement lorsque le so-
leil vient baigner la
montagne de ses
rayons bienfaisants.
TEXTE ET PHOTO
DIDIER BRUCHEZ

solidarité?
traire» de ce canton, là où pourtant les
«reines» sont à l'honneur.

En favorisant une tranche de la po-
pulation qui n'apporte aucun «avenir»
dans le renouvellement de la descen-
dance qui, elle, crée du sang neuf et sur-
tout assure la continuation du paie-
ment des rentes des aînés, ne crée-t-on
pas une injustice de plus?

Je profite pour demander aux jeu-
nesses politiques, sans distinction de
parti, qu'elles travaillent afin que dans
un futur proche, les survivants de mé-
nage «éclatés» bénéficient des rabais
consentis aux couples mariés.

Après cela on pourrait éventuelle-
ment se tourner du côté des homo-
sexuels enregistrés, mais de grâce sur-
tout pas avant.

Sinon les veufs (veuves) et di-
vorcé(e)s qui ont oeuvré pour que la vie
continue seront une fois de plus pénali-
sés. A moins que vous refusiez le 5 juin
prochain que ce partenariat, exclusive-
mentréservé aux homosexuels, soitmis
sur le même pied d'égalité fiscale que le
mariage.
PIERRE BERCLAZ , Sion

l--

Quand vous voterez

Schengen et

De bars

Quand vous voterez les 5 et 6 juin pour
ou contre le Pacs, pensez à eux!

Pensez à eux, qui iront à la crèche, à
l'école, en apprentissage, aux études ou
au travail. Pensez à eux, qui devront dire
ou justifier leur situation. Pensez à eux,
qui devront vivre avec deux mêmes pa-
rents, deux mêmes modèles identitaires.
Pensez à eux, qui devront assumer leur
arrivée dans «une famille pas comme les
autres».

Eux, ce sont ces enfants avec des pa-
rents du même sexe.

Pensez déjà à ces enfants qui vivent
aujourd'hui sans parents, sans famille,
sans père ou sans mère, parce que la vie
en a décidé autrement. Pourquoi lire
Jung, Freud, Dolto, Boris Cyrulnick ou au-
tre livre de psychologie sociale ou famN
liale, si ce n'est pour découvrir que, fina-
lement, rien ne se joue avant 6 ans, que
les complexes d'Œdipe n'existent pas,
que la résilience c'est de la foutaise et que
notre société a tous les droits, mais aucun
devoir envers ces enfants que l'on met au
monde ou que l'on adopte. Moi, je crois
en l'être humain quand il est sensé, res-

Parole de théologien
En réponse à M. Buttet. recherches sur un site internet gay:

C'est bien, me disais-je, un texte 29 lignes de témoignages de couples
sur le partenariat enregistré écrit par pacsés qui parlent de leurs relations
un théologien, ça peut être intéres- sexuelles «éxtraconjugales» amenant
sant. Je mis alors mes bonnes lunet- notre auteur à conclure que «l'infidé-
tes et commençai à lire: il faut une lité est constitutive dans les relations
«profonde réflexion» avant de voter homosexuelles». Ni plus ni moins,
oui ou non, d'accord. C'est parfois Pour continuer avec une annotation
difficile d'arriver à la bonne décision, de S. Freud, qui parle «des buts
eh oui! Il est utile de connaître la loi sexuels primitifs» dans l'homosexua-
sur laquelle on va se prononcer, très lité. J'ai quand-même lu les dernières
certainement. Après les 30 premières lignes, mais rien de substantiel, plus
lignes, je me doutais un peu que l'au- de questions que de réponses: tous
teur penche vers le non. D'accord, à les gays et lesbiennes sont infidèles
chacun ses opinions pour autant par définition, par nature?
qu'elles soient fondées. Alors, ces ar- Cinq témoignages suffisent-ils
gumentS; théologiques? Surprise! Ils pour généraliser et stigmatiser ainsi
ne découlent pas de la Bible, mais de toute une communauté d'environ

La campagne sur Schengen a été
nTorïrl-fTîi-irmnlQoniicc Hoc intariran.

tions ridicules et douteuses quant à la
véracité des arguments dans les dé-
bats, des slogans basés sur aucune
réalité tangible et, pour couronner le
tout, la création de faux scandales en
instrumentalisant les chiffres dans le
but de créer la peur. Les statistiques , d'efficacité et permettrait justement
brandies ne font pas de diffêrericê éri- d'atteindre une meilleure sécurité,
tre un voleur de scooter et*un crimi- est irrationnelle et néfaste. Souli-
nel recherché par toutes les polices, gnons que ce traité a été admirable-
dé plus les calculs sont différents ment bien négocié puisqu'il corres-
dans chaque pays. pond aux intérêts de notre système

Si l'on peut donner l'impression de sécurité, de notre politique d'asile,
de gagner un débat uniquement de nos acteurs touristiques (en em-
parée que l'on fait le plus de bruit, péchant de nouvelles tracasseries
que l'on rit dédaigneusement d'argu- pour ceux qui nous font l'amabilité
ments sérieux avancés par des per- de nous visiter) et même de nos ti-
sonnes autorisées (une conseillère nancièrs.

pensable et critique sur ce qu'il fait. Je
n'irai pas voter oui au Pacs, l'amour est
une affaire personnelle, elle ne doit pas
être régie par des lois. Mais on peut de-
mander des garde-fous et il en faut. Le
non s'impose pour ne pas permettre que
des personnes du même sexe adoptent
des enfants . Voilà ma conviction. Cela n'a
rien à voir avec la liberté d'aimer! L'adop-
tion c'est plus subtil, c'est un autre par-
cours. Etre adopté, c'est d'abord avoir été
abandonné, par une mère, par un père,
une famille, un pays. Et puis vient l'adop-
tion, on à une nouvelle chance, les cartes
sont redistribuées et le jeu de la vie peut
très très bien continuer. Mais, dans le jeu,
pour gagner un peu, il faut une bonne
donne. Le Pacs n'en est pas une!

A vous, parents adoptifs qui avez dû
décrire vos comptes en banques, décrire
votre vie passée, vos motivations, remplir
des formulaires, avoir des entretiens dans la tradition d'avoir un père et une
fouillés parfois, des séances psychologi- mère à ses côtés.
ques et finalement recevoir «l'autorisa- Etre adopté c'est déjà «être différent» ,
tion d'accueil», ce sésame ou permis alors n'en rajoutons pas! Votez non!
d'être parents, vous savez bien que ce CHRISTIANE RIELLE
parcours est inscrit dans vos vies et celles adulte adoptée et mère adoptive

le café du commerce
fédérale par exemple) comme le font
certains élus, c'est que nos droits po-
pulaires ne se méritent plus. C'est
piétiner deux millénaires de marche
vers la démocratie.

Une opposition de principe à
toute coopération européenne,
quand bien même elle serait gage

en bars
Dan Freeman,
de Brooklyn, à New
York, a le sourire
car il vient de visiter
le 500e bar depuis le
1" janvier de cette
année.
Il espère en visiter
500 de plus d'ici à la
fin de l'année pour
remporter son pari.
KEYSTONE

de vos enfants aujourd'hui. On vous dé-
crit en long et en large les risques, les
échecs que l'on prend en adoptant, et cela
est nécessaire et profitable au couple et à
l'enfant à venir. Mais demain, on aimerait
que des couples du même sexe adoptent
des enfants? Qui tiendra compte du futur,
des conséquences de ces jeunes en deve-
nir?

On ne choisit pas sa famille, on ne
choisit pas ses parents, mais on peut
choisir une loi! Il n'y a pas d'idéal, de fa-
mille parfaite, mais évitons d'en rajouter
et de risquer la vie d'un être qui ne de-
mande qu'à continuer normalement sa
vie, sans trop devoir se justifier de son
passé ou de sa situation actuelle, voulue
par des êtres un peu égoïstes.

Je voterai non, car avoir un enfant na-
turel ou adoptif demande réflexion, ac-
compagnement, et responsabilité et cela

300 000 personnes en Suisse? A l'in-
verse: être hétérosexuel signifie être
fidèle?

A qui s'adresse alors la grande of-
fre des services sexuels? Aux lesbien-
nes? Aux malheureux célibataires
masculins? Ou faut-il imposer le di-
vorce aux infidèles marié(e)s?

Enfin, beaucoup de questions,
mais aussi une certitude: si tacuisses
philosophus mansisses, ou -libre-
ment traduit- vous avez raté une oc-
casion de vous taire, Monsieur le
théologien!

Et vous m'avez renforcée dans
mon intention de voter oui à la loi sur
le partenariat enregistré!
DR URSULA IMHOF , Sierre

L'Europe ne sera pas longtemps
si arrangeante si nous tergiversons.
Etre mis au ban du marché ouvert eu-
ropéen, c'est être condamné à tou-
jours suivre les décisions et se couper
d'un partenaire par caprice.

De plus, les menaces ont changé,
elles nécessitent des réponses adap-
tées, sous peine d'être mis en danger,
sans parler du ridicule vis-à-vis de
nos voisins. Souvenons-nous de
l'épisode récent de ce terroriste re-
cherché par l'Espagne, qui s'avérait
être sur le point d'être relâché d'une
prison suisse sans être inquiété.
Il s'agit donc de répondre aux

mensonges grotesques des dogmati-
ques par un oui clair à ce traité.
SÉBASTIEN MORARD.
CHRISTOPHE ZUFFEREY. étudiants HEI

.onges grotesques des dogmati-
par un oui clair à ce traité.
ITIEN MORARD.
TOPHE ZUFFEREY. étudiants HEI
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sis publie un sixième album qui évoque le Velvet, Dylan, les Kinks et les Stones... Une nouvelle vie commence, L WATSON

JEAN-PHILIPPE BERNARD

Depuis quelques années déjà, on aurait
plutôt tendance à prendre les frères Gal-
lagher en pitié. Jeunes mais déjà has
been, les deux hooligans de la scène rock
anglaise ne se sont jamais vraiment remis
île la gloire qui leur est tombée dessus
vers le milieu de la décennie-passée. Leur
groupe Oasis mis sur orbite par un pre-
mier album fantastique, «Definitely
Maybe», et sa suite roublarde - «(What's
the Story) Morning Glory?» - patauge
désormais dans la redite face à des salles
à moitié vides dès qu'il s'éloigne de sa
base anglaise.

Fougue dilapidée
Désormais Liam et Noël peuvent re-

tourner au pub sans que 1 événement
n'émeuve le moins du monde les admira-
teurs de Franz Ferdinand ou de Bloc
Party. Dans ces conditions, la sortie hier
de «Don't Believe the Truth», leur sixième
album studio, n'est en rien un événement
comparable à l'arrivée prochaine dunou-
veau CD de Coldplay dans les bacs.

A force d'enregistrer des disques mi-
nables («Be Hère Now») ou simplement
moyens («Heathen Chemistry») Oasis a
dilapidé sa fougue et perdu sa crédibilité.
Comment dès lors attendre quelque
chose de «Don't Believe the Truth», ou-
vrage publié après deux années laborieu-

ses passées à rechercher la formule magi-
que capable de rendre son lustre d'antan
au vieux diesel sonique? Noël, l'aîné des
Gallagher, a comme à chaque fois com-
posé des dizaines de chansons en pla-
giant son héros John Lennon. Mais celles-
ci n'ont pas inspiré le duo Death in Vegas
appelé à la rescousse.

Après quelques essais, ces derniers
ont rendu leur casquette de producteur et
Oasis s'est retrouvé seul avec ses gros re-
frains brit-pop. On raconte que c'est à ce
moment-là que Noël et les autres ont
compris qu'ils n'éviteraient les bacs à sol-
des qu'au prix d'une remise en question
radicale.

Plutôt que de continuer à saupoudrer
leurs corn flakes avec de la coke, les
rockers anglais ont donc revu leur copie
avant de s'enfermer dans un studio de
Los Angeles en compagnie du producteur
Dave Sardy.

Fini les crétins sexistes
Et le résultat, aussi improbable que

cela puisse paraître, est un vrai miracle...
Après quelques écoutes, on ose même
avancer qu'Oasis vient de réussir à graver
son plus bel album depuis «Definitely
Maybe». Mais ça n'est pas tout: c'est un
groupe humble, mature et inspiré qu'on

. entend sur ces douze nouvelles chansons
nourries au meilleur du rock anglais des

sixties. Noël et Liam, qui sont depuis
quelques années épaulés par l'ex-Ride
Andy Bell à là basse, par l'ex-Heavy Stereo
Gem aux guitares et par le fils de Ringo
Starr Zack Starkey à la batterie, ne cher-
chent plus à jouer les petits crétins sexis-
tes et homophobes.

Dès le conventionnel mais réussi
«Turn up the Sun» qui ouvre le disque, les
Gallagher donnent l'impression de se
concentrer enfin sur leur joli potentiel ar-
tistique. «Don't Believe the Truth» s'im-
pose alors comme un de ces albums de
rêve qu'on a perdu l'habitude d'entendre : M
depuis la fin des sixties. S'ils consentent ; |-
parfois à faire parler la poudre («Lyla», : f L
«Part of the Queue», «The Meaning of : inf \
Soûl»), les garçons d'Oasis privilégient • p\-i
désormais l'acoustique et les harmonies :
aérées. : ' Jk

Au fil de titres stylés renversants d'évi- \ ' itfSÊk.
dence et des arrangements délicatement : iBiH<v
psychédéliques («Mucky Fingers», «A Bell ; B -J j
With Ring», «Keep the Dream Alive», «Let '¦ , ¦ jJJV
There Be Love»), on voit défiler les fantô- : y^MJRj
mes élégants du Velvet Underground, du • ^^^H
Dylan de Blonde on Blonde, des Kinks de :
The Village Green Préservation Society :
ou des Stones de «Aftermath». Une nou- ]
velle vie commence... JPHB/«LA LIBERTÉ» :

Oasis, «Don't Believe the Truth», Epie, distr. Sony :

BMG :

rorillaz II: le retour
STÉPHANE GOBBO vrages parfois plus rock («Blur» Hobbs. Des personnages qui sont liens («Mali Music») avant d'in-
Lorsqu'en 1991 sort «Leisure» - en 1997). Mais Damon est capa- ceux apparaissant dans le clip, suffler une nouvelle impulsion à
premier des sept albums que ble de bien plus et il compte bien autrement dit des cartoons! Blur sur «Think Tank», album aux
compte à ce jour la discographie le prouver... . , Projet initié par Damon et le arrangements flirtant avec la
de Blur - le groupe fondé par Da- dessinateur Jamie Hewlett, Goril- world. Ce printemps, c'est la ma-
mon Albarn n'est qu'une forma- En 2001, une obsédante chan- laz suscite logiquement un im- chine Gorillaz qu'il réactive,
tion pop parmi d'autres, destinée son électro-pop interprétée par portant intérêt médiatique, d'au- Avec un second enregistrement
à aligner quelques bons singles un rappeur envahit les ondes. Le tant plus que ce sont les person- hybride qui tourne le dos au for-
avant d'aller pointer au chô- clip qui l'accompagne et met en nages animés qtii accordent des mat pop tel que proposé sur l'al-
mage... scène des musiciens en dessin interviews et assurent les perfor- bum Gorillaz de 2001 (les mor-

Tout faux! Pour une fois, la animé tourne., en boucle sur les mances live sur des écrans. En ceaux «Clint Eastwood» et «19-
presse britannique a vu juste. En chaînes musicales. Le refrain de mélangeant les genres (pop, élec- 2000»). La recette couplet-refrain
1994, l'année où Oasis publie son ce morceau au titre fait pour être tro et hip-hop), celui qui n'était qui a fait les beaux jours de Blur
coup d'essai, «Definitely Maybe», retenu - «Clint Eastwood» - est dix ans auparavant qu'un mi- n'est ici guère appliquée. C'est
Blur propose son troisième al- quant à lui scandé par une voix gnon chanteur pop blondinet plus par couches qu'a travaillé
bum («Parklife») et s'offre un qui ressemble fort à celle de Da- s'impose alors comme un com- l'Anglais. D'où un album moins
tube planétaire, «Girls & Boys», mon. Renseignement pris, le > positeur roublard. Fort de cette évident mais plus cohérent, plus
Dès le milieu des années 90, le chanteur de ce groupe appelé expérience et se découvrant une abouti.
groupe londonien se contente Gorillaz s'appelle 2-D. passion soudaine pour les musi-
alors de satisfaire ses fans en al- A ses côtés officient la guita- ques du monde, Damon publie Après une brève intro repre-
ternant des albums pop de Bonne riste Noodle, le bassiste Murdoc en 2002 un passionnant album nant un thème de «Zombie», se-
facture («13» en 1999) et des ou- Nicalls et le batteur Russel bricolé avec des musiciens ma-

des cartoons vivants

cond volet de la trilogie des

morts-vivants de George A. Ro-
mero, le groupe embraye sur
«Last Living Soûls», titre électro-
pop désincarné sur lequel Da-
mon chante comme Mark E.
Smith, infatigable et génial leader
de The Fall. Cinquante minutes
plus tard, c'est sur le solaire «Dé-
mon Days» - rappelant les Beach
Boys et avec un chœur gospel -
que se clôt l'aventure. Entre-
temps, on aura entendu une ali-
gnée de titres inspirés et croisés
des invités comme Neneh
Cherry, De La Soûl, Ike Turner,
Roots Manuva ou le revenant
Shaun Ryder (Happy Mondays).
«Clint Eastwood» cède même sa
place à «Dirty Harry». L'heure est
à l'action... Dans le mille pour
Gorillaz. I
Gorillaz, Démon Days, Capitol, distr. EMI

- -M:

La bataille d A r» rrl ck-tc-rvck

L

vanche. Précédée par des dérapages verbaux lamentables, celle-ci
survient quelques semaines plus tard à la sortie des nouveaux albums
des deux rivaux. Et là, curieusement , l'opus de Blur «The Great Es-
cape» n'émeut personne alors qu'en moins de deux mois, le («What's
The Story) Morning Glory?» d'Oasis s'écoule à près de 3 millions
d'exemplaires... JPHB

f^ô*^̂L'histoire du rock se souvient
du 14 août 1995 comme d'une
date historique. Ce jour:là, une
seule question déchire en deux

. le Royaume-Uni: «Etes-vous
Blur ou Oasis ?» Comme au
plus fort de la rivalité entre les
Beatles et les Stones, le pays
est en guerre. Afin de mett re un
terme à une lutte sanglante, la
population est invitée à choisir
entre les deux nouveaux singles
des rockeurs ennemis: le «Roll
Whit It» des affreux Oasis ou le
Country House des très propres
sur eux Blur. La baston mercan-
tile va rapidement tourner à
l'avantage des seconds. La mé-
lodie géniale de «Country
House» devient le tube de l'été
tandis que le rock~mou des ge-
noux d'Oasis s'affale au fond
des charts. Meurtris, les frères
Gallagher promettent une re-



cham - sv

V \La Lrrece a
allemande
EN 1883 PARAÎT «L'HISTOIRE DE L'HELLÉNISME» de Johann Gustav
Droysen. Sa réédition donne un éclairage marquant de la vision du monde
antique au moment de la construction d'une Europe moderne.

JEAN BOREL

Cette magnifique et nouvelle édi-
tion complète que Jérôme Mil-
lion nous donne aujourd'hui de
l'«Histoire de l'hellénisme», pu-
bliée à la fin de l'année 1883 à
Berlin par Johann Gustav Droy-
sen, traduite en français sous la
direction d'Auguste Bouché-Le-
clercq entre 1883 et 1885, remet
en circulation un ouvrage monu-
mental sur les siècles de l'histoire
grecque et orientale compris en-
tre la période dite «classique» et
l'avènement du christianisme.

Même si l'époque hellénisti-
que a fait depuis lors l'objet d'im-
portantes recherches suscitées
aussi bien par les découvertes ar-
chéologiques et littéraires pro-
che-orientales que par la relec-
ture et la réinterprétation tou-
jours nécessaires des documents
et dés événements, le travail du
jeune Johann Gustav Droysen
demeure original dans sa
conception comme dans son in-
tention.

En regard avec le monde
moderne

En effet, ce monument n'est
pas seulement l'œuvre d'un des
grands historiens allemands du
XIXe siècle, formé à la critique ri-
goureuse des sources et aux mé-
thodes de la philologie, elle est
aussi indissociable des boulever-
sements que connaît dans le
même temps l'Europe politique
aux prises avec la constitution
d'un Etat national allemand au-
tour de la Prusse.

Comme l'exprime Pascal
Payen dans l'introduction: «La
compréhension renouvelée offerte
par Droysen d'une large p ériode
de l'histoire - phénomène assez
rare - provient d'un rapproche-
ment et d'une interférence entre,
d'une part, l'objet d'étude de l'his-
torien: les règnes de Philippe II
(359-336, d'Alexandre (336-323),
et les siècles où se développent les

Alexandre le Grand à la conquête de l'Orient, LDD

conséquences de leur action, et,
d'autre part, le contexte de travail
du savant: la Prusse des années
1820-1880.

Les modes de raisonnement de allemand. D'un autre côté, une
que permet de reconstituer son telle continuité conduit à s'inter-
écriture impliquent l'idée d'une roger sur la nature du rapproche-
continuité entre le passé et le pré-
sent. (...) Dans le cas de Droysen et
de l'«Histoire de l'hellénisme», les
problèmes correspondant à cha-
cun de ces deux moments de la
pensée - aller en direction du
passé avec les questions du pré-
sent, et revenir à celui-ci avec ce
que l'on a compris de l'ancien -
sont ce qu 'il est permis d'appeler
la querelle de l'unité et la question
du «modernisme.

D'un côté, le passage d'une
p luralité de structures politiques
et de communautés humaines à
un ensemble unifié aussi bien
dans ses institutions que dans ses
composantes culturelles et reli-

gieuses est le problème historique
qui permet de penser ensemble les
temps hellénistiques ouverts par
l'œuvre d'Alexandre et le XLXe siè-

ment et des rapports entre l'Anti-
quité et le présent.»

C'est dire l'extrême intérêt de
cette «Histoire de l'hellénisme»,
qui est en même temps le lieu
d'une réflexion sur la possibilité
de construire, après le Congrès
de Vienne, un Etat-nation alle-
mand unifié autour de la Prusse,
en s'éloignant de la diplomatie
conservatrice d'un Metternich,
problème, comme le dit 'encore
Pascal Payen, qui résulte bien da-
vantage d'une confrontation
avec les difficultés rencontrées
par l'historien pour comprendre
comment les apports des
conquêtes d'Alexandre ont pu se

fondre avec 1 héritage des cites
grecques.

Une bibliographie des tra-
vaux récents les plus importants
sur les thèmes de l'histoire hellé-
nistique méditerranéenne et
orientale permettra aux lecteurs
intéressés de poursuivre leur re-
cherche. Nous félicitons enfin
l'éditeur pour le soin apporté à
cette nouvelle édition et la qualité
de l'impression du texte.

Johann
Gustav
Droysen,
«Histoire de
l'hellénisme»
Edition inté-
grale, Jérôme
Million,
2 volumes,
1770 p.

Jeu N° 1873
A I Polie
Accès Igloo Précis
Agrume Prêter
Apporter M

Mariage R
B Menthe Régime
Bécoter Mésange Rouge

Mètre
C Montage S
Carré Mouette Souple
Cassis Murène
Coq T
Couvert N Taxi
Crêpe Nacre Tisane

Nation Tracer
D Naucore Tricher
Dériver Nettoyer

Nuage V
E Valeur
Eviter 0 Vélo

Oblique Verglas
F Octave
Feeling Onagre Y

Ovipare Yak
G
Gramme P Z
Groupe Pagayer Zoo

Paonne
H Pastel
Hotte Persil

Définition: qui existe vraiment, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N° 1872: incroyable
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de toutes

nai 2oos Le Nouvel!

Les messages
de Baudrward

graphe, écrivain, poète et conférencier de haut vol, et donl
l'art a été de décrire, avec une acuité toujours plus précise
les mécanismes séducteurs de nos sociétés de consom-
mation, dans lesquelles la conscience des usagers, allant
d'un objet à l'autre, de l'objet à son image, de l'image de
l'objet au discours sur l'objet, hallucinée par la profusion
des biens et la fonctionnalité miraculeuse, s'aliène et s'al-
tère progressivement et, peut-être, irréversiblement.

En effet , dans cette assomption de tous les modèles de re
présentation et d'anti-représentation que nous avons
adoptés, dans cette orgie de réel, de rationnel, de sexuel,
de critique et d'anticritique, de croissance et de crise de
croissance que nous vivons, dans tous les chemins de pro
duction et de surproduction virtuelle d'objets, de signes,
de messages, d'idéologies et de plaisirs que nous avons
d'ores et déjà parcourus, les jeux sont faits , pense Baudril
lard.

A ses yeux, et c'est le constat qu'il fait dans «La Transpa-
rence du Mal», «nous ne pouvons plus guère que simuler
l'orgie et la libération, faire semblant d'aller dans le même
sens en accélérant, mais en réalité nous accélérons dans
le vide, parce que toutes les finalités de la libération sont
déjà derrière nous et que ce par quoi nous sommes han-
tés, obsédés, c 'est par cette anticipation de tous les résul-
tats, par la disponibilité de tous les signes, de toutes les
formes , de tous les désirs. Que faire alors? C'est ça l'état
de simulation, celui où nous ne pouvons que rejouer tous
les scénarios parce qu 'ils ont déjà eu lieu, réellement ou
virtuellement. C'est celui de l'utopie réalisée, de toutes les
utopies réalisées, où il faut paradoxalement continuer de
vivre comme si elles ne l'étaient pas. Mais puisqu 'elles le
sont, et puisque nous ne pouvons plus garder l' espoir de
les réaliser, il ne nous reste qu'à les hyperréaliser dans
une simulation indéfinie. Nous vivons dans la reproductif
indéfinie d'idéaux, de fantasmes, d'images, de rêves qui
sont désormais derrière nous, etqu 'il nous faut cependait
reproduire dans une sorte d'indifférence fatale.»

Voilà qui donne à réfléchir et, osons l'espérer, à agir encore
avant qu'il ne soit vraiment trop tard, et nous rappelle ce
mot nostalgique de Pierre Emmanuel: «l'humain en nous
n 'est qu 'au crépuscule, la nuit persiste, déjà consumée.»

Baudrillard, «Cahier de l'Herne 84», 327 p

Combien de chemins faut-il
prendre à la fois pour rejoindre
Jean Baudrillard? Nul ne le sait
Et lui-même non plus ne le sa-
vait pas, pour avoir toujours
préféré privilégier la polyva-
lence imprévisible des virtuali-
tés successives et simultanées
de sa personnalité. Trente admi
rateurs ont conjoint leur colla-
boration pour tenter tout de
même d'approcher, dans ce
«Cahier de l'Herne» qui lui est
consacré, les facettes de cet in
classable brillant qui fut germa
niste et traducteur, anthropolo
gue et sociologue, critique et
philosophe, métaphysicien et
pataphysicien, artiste et photo

L'Herne
Baudrillard
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Le Nouvelliste

Un ooste à létran er
LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE promène ses fidèles sur les routes
de Suisse mais aussi du monde.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

JEU N0 255

A quoi peuvent bien rêver les té-
léspectateurs durant les mois les
plus chauds de l'année? Aux va-
cances pardi. La Télévision suisse
romande l'a compris en élabo-
rant sa grille d'été. Plusieurs
émissions «maison» vont aborder
le thème. L'équipe de «Scènes de
ménage» va troquer dès le 29 juin
son appartement psychédélique
pour une caravane. «A bon en-
tendeur» prendra par contre
l'avion dès le 21 juin puisque Isa-
belle Moncada proposera neuf
reportages sur la consommation
et l'écologie de la Chine au Ca-
nada en passant par les USA.
«Passe-moi les jumelles» voya-
gera par mer ou à dos de mulet,
pour accompagner «La Vau-
doise» du Léman à l'océan avant
d'arpenter des chemins de Pata-
gqnie puis les sentiers valaisans.
«Temps Présent» changera de
destination en compagnie de l'ar-
chéologue genevois Charles Bon-
net. C'est à la rencontre des «Pha-
raons noirs», au cœur de la Nubie
soudanaise, que les spécialistes
sont allés. Le fruit de leur travail
sera visible le 30 juin, à l'heure
habituelle de diffusion du maga-
zine.

Fictions dépaysantes
L'un des rendez-vous atten-

dus de l'été est la traditionnelle
saga. Cette année, Ingrid Chau-
vin et Bruno Madinier dénoue-
ront les fils d'une intrigue dans les
paysages sauvages et balayés par
le vent de l'île de Ty Kern. Le pre-
mier des six épisodes de «Dol-
men» est programmé pour le
mercredi 8 juin.

«Lost», qui a connu un franc
succès aux USA, débarquera sur
les écrans le 14 juin. En résumé,

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

7

Horizontalement: 1. Jura en toutes lettres. 2. Une femme qui
vous remet en place. 3. Sa Rose lui a valu des fleurs. Point cen-
tral. 4. Créer des liens. Débutante dans le monde. 5. Ce qui t'ap-
partient. Fin prêt. Le néodyme. 6. Indispensables à la culture.
Lettre venue d'ailleurs. 7. Partais en éclats. 8. Après vous ! Par-
fum de glace. 9. Ouvrage de référence. Dont le goût laisse à dé-
sirer. 10. Des pièges tendus sous la nappe. Point éclairé en pre-
mier.

Verticalement: 1. On se met dessus pour être chic. 2. Donne
une réception. Bloc dollar. 3. Réveille matin. Vieux chemins. 4.
Pièce japonaise. Chicons venus de Belgique. 5. Couper le souf-
fle. Se trouve au même niveau. 6. Mot pour mots. Réunion de
cardinaux. 7. Au-dessous de tout. Fit prendre la sauce. 8. Elle ar-
rose Chartres. D'or à Cannes. 9. Sont au service du chef. 10,
Femme aux doigts agiles. Vedette du parlant.

/ \ \

\ \

Même le bateau «La Vaudoise» a pris l'air du large. «Passe-moi les jumelles» a pris part au voyage, TSR

quatre chefs émérites de Suisse \ PRENDRE LA ROUTE
romande à se rendre chez leurs :

on suivra les aventures de 48 res-
capés sur une île en plein Pacifi-
que, contraints de mettre leurs
forces en commun pour survivre.
La résistance du groupe sera mise
à rude épreuve dans cette jungle
hostile où rôde une créature
étrange et menaçante.

Menu alléchant
Les vacances signifient aussi

préparation de bons petits plats
pour ses amis et rires autour
d'une table. La TSR adapte ces
comportements de détente de
plusieurs manières. D'abord «Po-
tes au feu» dès le 2 juillet invitera

copains pour mitonner avec eux : La ! bK lance un aPPel Pour une
leur mets préféré. D'autres maî- : série coproduite par la TSR et
très queux leur succéderont dans : Arte- Benoît Aymon et Pierre-
«Al dente», savoureux mélange : Antoine Hiroz proposent de re-
de cuisine et de jeux. : lever un défi personnel en tra -

Les candidats mettront la : versant la mythique Haute
main à la pâte et répondront dès : Route ,
le 30 juillet aux questions de Se- \ Les personnes de tous âges,
uaaucii ney. v.uic iigumuc , uiûui . jcm ici uu icu ciucs, nui es ci lue
signaler «Big Blague Café» qui of- ¦ le 11 et le 21 juillet , laisseront
frira dès le 13 juin cinquante ren- \ leurs coordonnées et une petite
dez-vous. «Histoire de spectacle» : lettre de motivation à
inauguré le 22 juin permettra de : www.passemoilesjumelles.ch ou
rencontrer des drôles comme Ti- : TSR/Passe:imoi les jumelles ,

CP 234, 1211, Genève 8.toff, Yves Lecoq ou Guy Bedos
PUBLICITÉ 

. .

Tirages
du 30 mai

SOLUTIONS DU N° 254
Horizontalement: 1.
Horizontalement 1. Périscopes. 2. Atèle. Nova. 3. Rouets. Reg. 4
Russifiera. 5. Ars. Ein. Gl. 6. Id. Crotale. 7. Névés. Ria. 8. Aron
Monde. 9. Gîterai. ET. 10. EEE. Attise.
Verticalement: 1. Parrainage. 2. Etourderie. 3. Reuss. Vote. 4.lles
Cène. 5. Setiers. Râ. 6. SFI0. Mat. 7. On. Introït. 8. Pore. Ain. 9. Ever
glades. 10. Sagaie. Eté.

2005

http://www.sincity.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.passemoilesjumelles.ch
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7.00 Quel temps fa it-il ?. 8.20 La 6.4S Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
Beauté du diable. 8.50 Top Model. il?. 9.00 EuroNews. 9.15 A côté de 8.35 Téléshopping.9.25 Julia Corsi, des vies. 9.05 Amour, gloire et
9.10 J'ai deux amours. Film TV. la plaque. 9.40 Mise au point. Au commissaire. La taupe. 10.20 Les beauté. 9.30 C'est au programme,
brame. Fra. 1995. Réalisation: Caro- sommaire: «La caisse de pension de Piégeurs. Rapport de fo rce. 11.15 10.50 Flash info. 11.00 Motus.
line Huppert. 1 h55. Stéréo. Avec : Fribourg sous perfusion». - «Bex: La Ferme Célébrités. 12.05 Atten- 11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
Catherine Sihol, Jean-François Sté- peur sur la ville» . - «Le curé qui fait tion à la marche 1.12.50 Julie cui- 13 gn Journal
venin, Pierre Arditi, Isabelle Gélinas. scandale». 10.30 Les grands entre- sine' lV«;n Incnortonr Darrirlr
11.05 Les Feux de l' amour. 11.45 tiens. Invité: Bernard Haller, acteur 13.00 Journal i „ lonirn.in H,7rriml
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Loin et metteur en scène. 11.20 Sang 13.55 Les Feux Ẑn a nL snn
des yeux, loin du coeur. 12.45 Le d'encre. Rencontre avec Barbara de l'amour dimanche Hnendr̂ fréteur de12:45. 13.15 Photos de famille. Polla. 11.30 Zavévu. Larry révèle à Nikki qu'il ne sait pas în amtAnS^.Cheval Passions (2/5): tournez 12.35 EuroNews lire. < „ « !? .-
manèges. 14.10 Arabesque. 15.50 Te,escoop 14.45 Ressemblance 1445 Internationaux
Vis ma vie. 16.15 Ma famille ,/4"5U ,elescoo_P fatale de France
d'abord. Les 'affaires sont les 13.00 Internat ionaux 

Film TV. Suspense EU 1992 Réali Sport. Tennis. Quarts de finale
affaires. 16.40 Deuxième chance. de France sation: Arthur Allan Seidelman. dames et messieurs. En direct. A
Armageddon. (1/2). 17.25 Everr Sport. Tennis. Quarts de finale 1 h30 Avec - HeatherLocklear Roland-Garros, a Paris. Commen-
wood. Amour toujours? dames et messieurs. En direct. A Linda 'Pur|_ James AcMeson taires: Lionel Chamoulaud, Cédric
18.10 Le court du jour Roland-Garros, à Paris. Stéréo. 16 15 NewYor Pioline, Gérard Holtz, Guy Forget,
Tout bêtement. Commentaires: Pascal Droz. " 

D0|jce judj cjajre François Brabant, Michel Drhey,
18.20 Top Model 18.10 Garage Maritime Arnaud Boetsch et Nathalie Tau-

18.50 Le 19:00 < 19.00 Conan, 17.10 Preuve à l'appui *£___, ¦„
des régions le fils du futur Quand le doute s 'installe. 1805 Urgences

19.10Télé la question ! 19.30 La Beauté 18.05 7 à la maison 
^fn

à
\

> d'être¦ *"•

19 30 Le 1930 d" Niable Guerre sainte. (1/2). 18.50 On a tout essaye

2o!o5 A bon entendeur 20.00 Banco Jass 19.00 La Ferme 19.50 Une journée
Fontaines à eau ou fontaines à 20.10 La Chronique Célébrités Dehouf
hartôrioc? ARP a ta.ti I oc nrlffoc Ho rhatc 20.00 Journal 20.00 Journal

fontaines à 20.10 La Chronique Célébrités Dehouf
sté. Les griffes de chats. 20.00 Journal 20.00 Journal

22.15 La tête ailleurs 22.35 Le 22:30. 23.05 Le court du 23.00 Le droit de savoir 22.30 Cuisine américaine 22.40 Soir 3. 22.50 L'Ombre
Magazine. Culturel. Présenta- jour. Tout bêtement. 23.08 Banco Magazine. Société. Film. Comédie. Fra. 1998. Réali- 23.10 France Europe d'une trahison
tion: Massimo Lorenzi. En Jass' . Enquête sur le GIPN: dans le sation: Jean-Yves Pitoun. Express Film TV. Drame. GB. 2000. Réali-
direct. 23.15 Photos de famille secret des hommes d'action. 1h35 . Magazine. Politique. En direct. sation: Richard Signy. 2 h 14.
Invités: Grégoire Maret, Magazine. Société. Le Groupe d'Intervention de la Avec : Eddy Mitchell, Irène Spécial référendum. Avec • Zara Turner Nick Redinq
l'homme à l'harmonica de Pat Cheval Passions (2/5): tournez Police Nationale de Bordeaux a Jacob, Jason Lee, Isabelle Petit- Les Français se sont exprimés Rosie Rowell Rob Soendlove
Metheny; Claude Nobs, direc- manèges. accepté de se laisser suivre par Jacques. dimanche 29 mai. «France . '. , Jj. nti
teur du Montreux Jazz Festival. «Photos de famille» met en une équipe de reporters pen- 0.05 Journal de la nuit. 0.35 Retour Europe Express» revient sur le Mvec un P ŝse ae 

. 9? ,
23.15 Liste d'attente. Film. Comédie lumière la vie, les particularités, dant quatre mois. à Roland-Garros. 1.20 Chanter la scrutin et sur ses enseigne- mentaux, Kate ne enerene pus

dramatique. Esp - Cuba - Fra. 2000. les petites et grandes histoires 0.25 La Ferme Célébrités. 1.10 Pas vie. 2.10 Une rivière dans la ville, ments. le grand amour. A 32 ans, elle
Réalisation: Juan Carlos Tablo. d'un invité. folles... les vaches!!!. Documen- Documentaire. 2.30 Eurocops. 3.25 0.50 Les Liberty Ships. Documen- n'a qu'un désir: avoir un bébé.
1h45. taire. 24 heures d'info. taire. 1.05 M6 Music/Les nuits de M6.

^M^mii_^m
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i ,¦¦ «¦"¦¦¦¦ni li iliii i iiii piiiMiiMiwii
-fV5 faits à la maison. 8.35 Le Pianiste, vision. 13.50 Sauvetage de l'ex- ARD aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- ner. 20.10 Braccio di ferro. 20.30

8 00 Journal foidio Canada 8 30 Film. 11.05 Tout pour l'oseille. Film, trême. 14.15 Ben Harper and the 15 00 Flieqe dïe tafkshow 16 00 ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei- TG2.21.00 L'amore non basta. Film
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9^05 1240, H°us ne sonnmes Pas *s lnnocent Criminals. Concert. 15.00 Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild- *»«¦ schlechte Zeiten 20.15 CSI : TV. 22.50 TG2. 23.00 Futura .
Photos de famille 10 00 TV5 le anges(C). 13.40 «Sin City», le Les cimetières de la glasnost. 16.00 nis 17 00 Tagesschau 17 15 Brî- Mlaml - 21.15 Im Namen des 23.55 Motorama. 0.25 II clown,
journal 10.20 La police des années making of(C). 14.00 Barnie et ses Chauffeur... à l'Elysée!. 16.55 La Sant. 17.47 Tagesschau. 17^0 Ver- Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law 1.10 TG Parlamento. 1.25 Appunta-
noires 11 10 Chroniques d'en haut petites contrariétés. Film. 15.15 fabuleuse histoire de la DS. 17.50 botene Liebe 18 20 Marienhof & Order, aus den Akten der Strasse. mento al cinéma. 1.35 Sports Night.
11.40 Histoires de châteaux. 12.00 Surprises. 15.30 Frères du désert. Entre la vie et la morgue. 18.45 Poi- 18 50 sternenfanger. 19.20 Das 0-00 FÎTL Nachtjournal. 0.30 Gol- MfiZZO
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé. *}*¦ "¦» Dana. 18.00 GTO C .  son. 19L45 Sauvetage de I extrême. Quiz mit J6rg Pi|awa . 19.48 Das den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das 

15 45 Cosj f
13.00 Journal (RTBF) . 13.30 Les 18.40 Les films faits a la maison(C). 20.15 Chroniques de I Afrique sau- Wetter. 19.55 Borse im Ersten. Familiengericht Arias : Capriccio. Opéra 18.50 Le
yeux tout courts. 14.00 TV5, le jour- J

8"50 
lr\* 9™n,d j?u.mal . *» ITA} ™_ Le p

4
arad's ^Pa

u
ndas' 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke. T¥E top classique. 19.00 Séquences

nal. 14.25 Campus, le magazine de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C). 21.40 Petit panda et grand Hima- 21.05 In aller Freundschaft. 21.55 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. classic jazz 20 40 Mezzo maq
l'écrit. 16.00 TV5, le journal. 16.15 20.10 20h10pétantes(C). 20.55 90 laya. 22.35 Sauvetage de I extrême. p|usminus. 22.30 Tagesthemen. 15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. 20 50 Récital David Greilsammer

'

Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in- minutes. Au sommaire: «Sarkozy, 23.30 Le crapaud-buffle. 22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen 17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario Concert 21 50 Récital Denis Sha-
vité. 16.30 Questions pour un enquête sur un présidentiable» . - %QA bei Maischberger. 0.15 Nachtmaga- intemacional. 18.30 Obsesion. povalov et Alexandre Verchinine
champion. 17.00 Dunkerque, la der- «Les vigiles du métro, la descente 10 50 ((P|an("sj "rapp roché(s)» . zin. 0.35 Wenn Liebe tôtet. Film TV. 19.30 Europa 2005. 20.00 Gente. Concert 22 55 Le top iazz 23.00
nière forteresse d'Hitler. 18.00 TV5, aux enfers... 22.30 Notre musique, n.05 Brotherly Love. Film. 12.55 ZDf, 21.00 Telediario 2. 21.45 Diez clayton-Hamilton Big Band Featu-
lejoumal. 18.25 Un été inoubliable. ™* ..S^w Hlm 1 affi « 

la vie continue. Film. 14.50 15.00 Heute/Sporï. 15.15 Die Nneas de «El Quijote» . 21.50 El ring PattiAustin. Concert. 0.00 Tom
Film. 20.00 TV5 infos. 20.05 «D» ^T^-T RE! Mademoiselle Gagne-Tout. Film. Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in P̂°- 2

n
1-5

D
5. Las ™r

s- °:00 Harrell Quintet. Concert. 1.00 Syl-
(Design). Au sommaire: «Prada souris verte. Mira 16.25 Buddy Buddy. Film. 18.00 Europa. 16.15 Bianca, Wege zum Redes. 1.00 Pnsma. 1.30 Concier- vain Luc, petit géant,
hommes, printemps-été 2005» . - IMU! Inséparables. 18.45 Le Chant du Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo tos de radio-3. - ._  -
«Le magazine «En route»» . - 12.00 Cas de divorce. 12.30 Le Missouri . Film. 20.45 De l'or pour Deutschland. 17.45 Leute heute. RTE « nn B;rh£!?Z*LT:, ca,Dcrh«Simon Ma, designer à Shanghai... - Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle, les braves. Film. Guerre. EU. 1970. 18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute. 15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no "°° 1̂ 2 M '

anLr unu'
«D&G». - «Ozwald Boateng, prin- 14.10 Le Renard. 15.15 Derrick. Réalisation: Brian G Hutton. 2h25. 19.25 Die Rnsenheim-fnns. 20.15 fnrarân 18.45 Notims da ]?¦?? .Klc."le.r Ale.x!n.d.er.. H7d-...--«.. . .*._. „_, ._, _.„_,_. ,_,, ,,,„, ¦-,.,„ LC ,,cm,u. >^,i« ue,.,», I.COIUUUU... u,,_ » , u .mi™,. _.„_ .-¦. 1 ».z3 une nosenneim-Lops. *u. 13 Loraçao. 10.1a Noncias aa ««(,, 1 11™, 17 nn Mi»Jrintemps-ete 2005... 20.30 Journal 16.20 Pensacola. 17.10 Les Destins VM. 23.10 Star 80. Film. FC Bayern Mûnchen, Deutsche Madeira. 19.00 Canada contacto. ™f *lt V„ZLV™! m «on

9
(France 2). 21.00 Le point. Au som- du coeur. 18.10 Top Models. 18.35 TCJ Nationalmannschaft. 21.00 Bayern 19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque. "nd Kuhnt Kommissare ermitteln.
maire: «Le sort des Chagossiens» . - Lei Rebelle. 19.30 Ça va 

^
savoir. 14 „„ Moon|iantina. 

14
.
50 jesori Munich/Allemagne. Sport. Football. 20.15 Nunca digas adeus. 21.00 g 00 enssen & PartnTTs 30«Soins paramédicaux» . 22.00 TV5, 20 15 Gne 9 express^O.20 

La
Vie de| mondc, •,!.•,,, Hunter. 16.00 Match d'inauguration du stade Telejornal. 22.10 Contra Infor- "

i News 18 50 Blta 19 15 Ver-le journal. 22.25 Le journal de ae famille 20  ̂U Retour 
de 

l in- Telegiornale flash. 16.05 Scandalo Allianz Arena. En direct. A l'Allianz maçâo. 22.15 Prôs e contras. 0 30 iï^J^in|9 
J^ï l  

Itommb-Roland-Garros. 22 40 Complément croyable Hulk. Film TV. Action. EU a Fi|
y
ade|fia R|m 18 „„ Te, j Arena, à Munich. 23.30 Johannes B. Canada contacto. 1.00 Jornal das iebt " c  ̂20 L Pro'bleZned enquete. Incendies: les pièges 1988. Réalisation: Nicholas Corea et naleflash 1810LesorelleMcLeod Kerner. 0.45 Heute nacht. 1.05 24 horas. ïf J ™ ,V« ÏÏ ^mortels. 0.20 Journal (TSR)

n 
0 50 Bill Bixby 1  h55. 22.40 American J T̂Sano Unï S.Sli Countdown fur Europa. RAl ! d^e UbeSr m OP o'iS SaTiTV5, le journal Afrique. 1.00 TV5, Cyborg. Fi m TV.' n„ntirii=nr. n„D in nn Toi0™m=,io CUfC ._¦*_¦ r - TJ ,H _ ¦> aie Lebensretter im UK u.is bat. 1

l'invité. .15 L'homme aux semelles -mr ?.,fî^ ̂" ̂ «Sn T̂m « nn v A 
5¥! -, __ ¦ , , i'"  ̂t

0 "̂ T«
F 
« News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

ri'nr 7 O'.TJ' . IP innrnal -I IVI*i. sera. 20.40 La vita seconde Jim. 15.00 Kinderquatsch mit Michael. TV. 16.50 TG Parlamento. 16.55u ui.i.ua ivD . iejuunidi. .,„_„„ Soka brigade des stups. 21.00 In difesa dell'assassino. Film 15.30' Die Fallers. 16.00 Aktuell. Che tempo fa. 17.00 TG1. 17.10
ËM_W-f-_iS-m 10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info TV. 22.35 Law & Order: Criminal 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 Don Matteo. 17.55 La signora in TANAI Q8.30 Auto-critiques. 9.30 Le maga- tout en images/Météo. 11.50 TMC intent. 23.20 Telegiornale notte. Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- giallo. 18.40 L'eredità . 20.00 Tele- W,I"HL 3

zine olympique. 10.00 Watts. 10.30 cuisine. 12.20 Les Mystères de 23.40 Martedi notte. tion von der Stuttgarter Bôrse. giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 53 g 7 00 8 30 12 00 et
Eurogoals. 11.00 Internationaux de l'Ouest. 13.15 Les Brigades du çp| 18.15 Grûnzeug. 18.45 Landes- Le match du coeur. Sport. Football. .', ,'n D

' ..'„ .' ' .
France. Sport. Tennis. Ses de 'finale Tigre. 15.15 Inspecteur Frost. Film 14 45 Aeschbacher. 1545 Teles- schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- Match de bienfaisance. En direct. Au 13-30 Rediffusion de la veille
messieurs. 12.00 Internationaux de TV. 17.00 Portier. 17.50 TMC info C0ÔD in Lausanne 15 55 Glanz & schau- 20.15 Das Panda-Baby. stade Meazza , à Milan. Commen- d'actu.vs, de la météo, de l'En-
France. Sport. Tennis. Quarts de tout en images/Météo. 18.00 Les (-,nr̂ , 1fi „¦: Tiprar7t nr Fnnpi 21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr mal taires: Fabrizio Frizzi. 23.15 TG1. tr„,;„„ „t J„ Q ml„,,tDC rur„„„
finale dames. En direct. 20.00 Euro- Mystères de l'Ouest. 18.55 ?i "5 Um 'Lmels W lien «« hin. 22.15 Aktuell. 22.30 Schla- 23.20 Porta a porta. 0.55 TG1- tretien et de 9 minutes chrono
goals. 20.30 Tour européen. Poker. L'Homme de fer. 19.50 Kojak. Tp,' „,rH 1Rnn Tanp„rh' , glicht. 23.00 Verliebt im Aller. Notte. 1.20 TGI-Musica. 1.25 Che 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
-)1 an \/ ID Dw 11 rie 1M.H. ¦» nn in An c.f.~ A in en T—*.:-. leie^yudiu. lo.uu iciytiiLnciu. »« -- . ,_ _ , , . , , .,_„!.* n -tn x_ « -.n A * ._ -i 22.30 VIP Pass. 22.45 Watts. 23.00 20.40 Entre deux. 20.50 Tootsie. 18 15 5GEGEN5 1845 Glanz & 23.45 In der Hitze der Nacht. 0.30 tempo fa. 1.30 Appuntamento al mations cantonales du Valais
Internationaux de France. Sport. Film. Comédie. EU. 1982. Réalisa- r , 'ri _ 1R „ Tanoccrhan <;rhian Brisant. 1.00 Leute night. cinéma. 1.35 Sottovoce. , .. __ ... .
Tennis. Quarts de finale dames. 0.00 tion: Sydney Pollack. 1 h 55. 22.45 '̂l * Yi 00 fch^iz aktuell

" RTL D RAI 2 romand 18.50 Meteo 18.55
Eurosport info. 0.15 Top 24 clubs

^ 
Kramer contre Kramer. Film. 0.30 19.30 Tagesschau. 20.00 Der 15.00 Das Familiengericht. 16.00 15.40 Felioity. 16.25 I ragazzi délia L'Entretien 20.00, 21.30,

i.is burosport inro. I.JU YUZ ùiisse n co Ermittler. 21.05 Kassensturz. 21.50 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15 23.00 et 0.30 Nouvelle diffu-
...... Planète 10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 4Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 Art Attack. 17.35 Winx Club. 18.00 . ri.artliw rip ,, mptpf, pt
CANAL+ 12.25 Chroniques de l'Afrique sau- Zischtigsclub. 23.35 Tagesschau. Guten Abend RTL OU Regionalpro- Titeuf. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2. sion a aau.vs, ae ia meteo er

6.55 La matinale(C). 8.25 Les films vaqe. 13.20 Les coulisses de l'Euro- 23.50 CSI Miami. qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 18.50 Friends. 19.45 Classici War- de l'Entretien

21.30 Dans l'enfer
de la cigarette

Documentaire. Santé. AH. 2004.
Le service de chirurgie vascu-
laire d'un hôpital de Francfort
pratique des amputations de la
jambe et des pneumonecto-
mies.
22.15 Toujours envie . de fumer.
Documenta ire. 23.10 Brooklyn
Boogie. Film. 0.30 Dublin, zone non
fumeur. Film.

france C
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. Salade de rascasse,
asperges et mozzarella. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.50 12/14 régional. 13.15
Internationaux de France. Sport.
Tennis. Quarts de finale dames et
messieurs. En direct. 14.50 Le
magazine du Sénat. 15.00 Ques-
tions au gouvernement. 16.05
Outremers. Adérami, le lagon en
héritage. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier
Histoire(s) de banlieues.
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 nationaj
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

de Roland-Garros
20.20 Plus belle la vie

Le Nouvelliste

|-4 france f?

arte-

6.00 M6 Music. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt I. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.50 Six '/Météo.
13.05 Notre belle famille
Le bal.
13.30 Orage

sur une dynastie
Film TV. Sentimental. AH. 2001. Réa-
lisation: Ralf Gregan. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Karina Kraushaar, Olivier
Hôrner, Katja Woywood, Gordon
Shiplay.
15.10 Once and Again
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Ombre et lumière.
18.55 Charmed
Le choc des titans (2/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Catherine Blanc, sexologue
et psychanalyste. Au sommaire: «La
grande discussion: les mères venues
d'ailleurs». - «Des artistes au chevet
des enfants (6/8): des clowns au
chevet d'enfants polyhandicapés» . -
«On est aussi des amants» . - «Pour-
quoi il ne m'a pas acheté de
fraises?» . 10.35 L'atelier de la
mode. 11.05 La saison des gazelles.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Les grandes inventions de
l'aéronautique. 15.45 La vérité sort
de la bouche des enfants. 16.45
Afrique du Sud, Afrique extrême.
17.50 C dans l' air.

19.00 La baleine du fond des mers.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Pilote de chasse.
Rêves de gosse(s). 20.44 Thema.
Cigarette: je te fume, je te hais.

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 La smala 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

00.00 Nottumo 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 D'un air entendu 18.00
JazzZ 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00 Temps
d'arrêt 13.05 Débrayages 15.00, 17.00,
19.00 Flash info 16.00 Satelhits 16.11,
16.41 Le duel 18.00 Journal 18.15 Sa-
telhits (suite) 19.00 Planète Country
20.00 Rock en stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 Anni-
versaires 7.25 Ephéméride 7.45 Agenda
8.15 Petites annonces 8.30 Magazine
9.00 La tète ailleurs 9.10 Multimédia
9.15 Agenda 9.45 La griffe de Daisy
10.15 Petites annonces 11.00, 12.00
Flash infos 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 12.03 Magazine 12.15 Petites an-
nonces 12.30 Journal 16.00 Graffhit
16.15 Petites annonces 17.00 Flash in-
fos 17.15 Agenda 18.00 Journal 19.00
Et pop et rock



L'ASIN Valais dit non
L'ASIN Valais, dont le nom- quasiment impératif. De
bre de membres s'élève à plus, une forte augmenta-
près de 800, s'est réunie le tion de la petite criminalité
jeudi 12 mai 2005 en assem- est à craindre malgré le sys-
blée générale à Vétroz. tème SIS dont l'efficacité pa-

En présence de plusieurs raît plus qu'aléatoire.,
personnalités politiques va- De plus, en cas d'accep-
laisannes, les membres pré- tation de cet accord, la
sents ont pu prendre Suisse se verrait contrainte
connaissance et discuter des de réintroduire des visas
accords de Schengen-Du- pour dix-sept pays qui en
blin. sont maintenant exemptés.

Pour l'ASIN Valais, la La possibilité du visa multi-
suppression du contrôle des pie, au même prix que le visa
personnes aux frontières gé- simple, permet également
nère beaucoup plus d'incon- aux touristes, visitant plu-
vénients que d'avantages, sieurs pays européens, de
Ces contrôles ont permis passer quelques jours, ou
l'année dernière de refouler plus, en Suisse,
plus de 140000 personnes Le simple fait que le
dont près de 40000 ont été nombre des touristes aile-
remises à la police. Sans mands, qui n'ont pas besoin
cette surveillance placée di- de visas, soit en baisse et que
rectement à l'entrée du pays, celui des Chinois, qui eux en
ces refoulements et arresta- ont besoin, soit en hausse,
tions, déjà plus difficiles à ef- démontre que le problème
fectuer, n'auraient pu être du visa n'en est pas un et que
faits que dans le cadre de la gestion du tourisme ne se
contrôles de police inté- limite pas à une question de
rieurs, donc impliquant des papiers,
contrôles de citoyens et rési- Forts de ces considéra-
dants suisses qui n'auraient tions, les membres présents
pas été contrôlés dans une ont voté à l'unanimité une
situation normale. résolution enjoignant les ci-

De fait, la Suisse devien- toyennes et citoyens de ce
drait un Etat policier et le paysàvoternonleSjuinpro-
port d'une pièce d'identité, chain.
qui n'est pas obligatoire ASIN VALAIS,
dans notre pays, deviendrait SOPHIE ROUILLER , secrétaire

efficaces
Voter oui à Schengen, ce n'est

en tout cas pas cautionner le dé-
mantèlement de notre corps de
gardes-frontière. Le texte est
clair, les effectifs seront au moins
égaux à ceux de décembre 2003.
C'est au contraire lui donner les
moyens d'effectuer sa mission au
mieux à l'aide du SIS et grâce à
une intensification des contrôles
mobiles, méthode qui fait jouer à
plein l'effet de surprise. Dans
cette optique, dire oui à Schen-
gen, c'est dire oui à notre sécu-
rité! JOACHIM RAUSIS , député sup-
pléant PDC, Orsières

Pour des contrôles plus
Combien de fois faisons-nous
l'objet de contrôles lorsque
nous passons la frontière?

Les opposants contestent les
chiffres, mais les statistiques
douanières le disent clairement:
seuls 3% des passages font l'objet
de contrôles approfondis. Certes,
en 2003, 101219 personnes ont
été refoulées par nos services
douaniers, dont 34063 remises à
la police et 8181 en situation irré-
gulière. Dans l'absolu ces chiffres
semblent • impressionnants, ce-
pendant ils ne sont rien face aux
700000 personnes qui franchis-

sent la frontière chaque j our! Per-
sonne ne songe sérieusement à
réintroduire des contrôles systé-
matiques aux frontières. Le man-
que de personnel et les désagré-
ments pour les usagers sont au-
tant de freins à ce genre de pro-
jets irréalistes. Personne ne sou-
haite non plus, n'en déplaise aux
adversaires du traité, éradiquer
les frontières de notre pays. Ainsi,
la Suisse n'étant pas membre de
l'union douanière de l'UE, nos
douaniers continueront à contrô-
ler les marchandises et l'identité
de leurs transporteurs.

a «grande Europe»
epuis des années qu'on nous
>bat les oreilles avec toutes ces
iveries, il serait temps de revenir
u terre. L'Europe n'est-elle pas
lutôt un truc pour englober tous
s pays qui peinent à s'en sortir?
Dtsqu 'on pense à tout ce que
m a entendu comme promes-
;s sur cette union. A commencer
ar les deux instigateurs: Allema-
ie et France qui ont, au-
urd'hui, des embarras finan-
ers pour régler leurs cotisations
Bruxelles, et qui ont demandé
>s délais pour s'acquitter de leur
j . Qui peut encore croire à cette
urberie, à part ceux qui en ont
i l'idée? Avant de vouloir réunir
s pays qui les entourent, il fau-
ait donner l'impression que
ins son propre Etat on maîtrise
plupart des difficultés. Or, en
gardant la France, on s'aperçoit
ie ses élus ont de plus en plus

Schengen c
Des frontières ouvertes favori:
dit-on. C'est faux. La Suisse est e
un des pays touristiques les pi
monde.

Et cela bien que ses frontières
Les touristes viennent en Suisse
pays est extraordinaire. La propn
de criminalité et des paysages si

Souveraine
Nos négociateurs avec l'Union
européenne ont pu obtenir des
aménagements institutionnels
essentiels garantissant qu'à au-
cun moment la souveraineté de
la Suisse et des cantonsbu les in-
térêts vitaux du pays ne puissent
être menacés.

Pour tout nouvel acte de na-
ture juridique, la Suisse pourra
décider souverainement si elle
entend accepter les nouvelles
normes de Schengen.

Le Parlement a renforcé la
participation des cantons dans
les discussions relatives à Schen-
gen. Il sera tenu compte de leurs
prérogatives et de leurs deman-
des. Les évolutions du droit de
Schengen pourront être soumi-
ses au référendum facultatif
après les débats parlementaires.

de peine à mener les rênes et que
«la fille aînée de l'Eglise» a beau-
coup à faire dans son espace,
avant que de vouloir proposer le
bien aux autres. Gouvernons no-
tre propre territoire d'abord, et
ensuite, nous verrons pour offrir
des cours. L'hexagone, en effet ,
ne va pas si bien que ça. On s'en
est aperçu lorsqu'il était question
du lundi de Pentecôte, où c'était
la confusion la plus totale; les1

écoles, les bureaux, les transports
et j 'en passe. Pour plus de préci-
sions, il suffit de suivre les débats
entre les chefs de file des partis,
ne serait-ce qu'au sujet, juste-
ment, de cette nouvelle Constitu-
tion européenne.

Jeter de la poudre aux yeux, à
faire larmoyer les citoyennes et
citoyens, ou alors jouer les maî-
tres-chanteurs, cela n'est pas ho-
norable pour faire un choix.

N'importe qui est capable de dé-
celer la supercherie. D'ailleurs,
tout le monde politique veut s'ex-
pliquer, mais personne n'est ca-
pable de trouver les mots justes.
Serait-ce de l'incapacité ou plutôt
une question de franchise? Il est
simplement dommage qu'en po-
litique, et c'est valable pour tous
les pays, on n'ait pas assez d'hon-
nêteté pour exposer les objets
soumis au peuple, d'une manière
claire et précise. Une seule
constatation à ce jour: plus on va
de l'avant, plus les inquiétudes
s'amplifient, surtout au niveau de
l'emploi et, pauvre constat, ce ne
sont pas les députés ni les parle-
mentaires qui pourront rassurer
les citoyens.

Et nous, petits Suisses, sau-
rons-nous en tirer les leçons?

ANTOINE SARTORETTI, Sion

Stéphane MAYTAIN

On peut survivre
aux douleurs de l'âme

Quand on a de beaux
souvenirs

On est triste mais
on se rappelle de ton sourire.

Ta famille.

chengen et le tourisme
es frontières ouvertes favorisent le tourisme,
t-on. C'est faux. La Suisse est encore et toujours
i des pays touristiques les plus attrayants du
onde.

Et cela bien que ses frontières soient contrôlées.
:s touristes viennent en Suisse parce que notre

pays est extraordinaire. La propreté, un faible taux FRANÇOIS PELLOUCHOUD
de criminalité et des paysages superbes, voilà nos Fully

avantages. Schengen, par contre, accroît la crimina-
lité et favorise l'immigration illégale.

Lorsques en Suisse aussi les vols à la tire, les vols
de voitures, les cambriolages et les attaques à main
armée auront augmenté, notre pays perdra ttès vite
une de ses principales qualités - la sécurité.

Souveraineté préservée
Le peuple suisse aura le dernier
mot.

Dans toute adaptation des
accords de Schengen, la Suisse
pourra faire valoir son avis et for-
muler ses propres propositions.

L'Accord de Schengen ne
contient aucune disposition pré-
cisant comment la sécurité inté-
rieure doit être garantie dans les
Etats, ni comment la police doit
être organisée. Ainsi, notre fédé-
ralisme et la souveraineté des
cantons en matière d'organisa-
tion policière et judiciaire seront
pleinement préservés. D'ailleurs,
les gouvernements cantonaux
apportent leur soutien plein et
entier à l'association de la Suisse
à Schengen/Dublin.

Le Parlement a rappelé le
principe de la souveraineté des

cantons en matière de sécurité et
de police. Il a également précisé
le rôle du corps des gardes-
frontière et a fixé son effectif mi-
nimal qui ne peut être inférieur à
son effectif au 31 décembre 2003.

Enfin, l'accord a pris en
compte des spécificités propres à
notre pays et nos négociateurs
ont obtenu une «exception
suisse» pour ne pas affecter notre
tradition du secret bancaire.

Le secret bancaire n'est pas
en danger, bien au contraire: il en
ressort renforcé. C'est même la
première fois qu'il est reconnu
officiellement dans un acte inter-
national.

Notre oui peut donc être ex-
primé avec confiance et sérénité.
NICOLAS VOIDE , député, chef de groupe
PDCB , Martigny

Berthe GERMANIER
souvenir de

2003-5 juin-2005

Maman,
Il y a deux ans, tu t'en allais
sans faire de bruit, sur la
pointe des pieds, pour ne pas
déranger ceux que tu aimais.
Maman,
Tu nous manques.
La joie que tu nous as donnée
ici a fait place à une grande
tristesse.
Beaucoup de peine dans nos
cœurs, beaucoup de larmes
dans nos yeux.
Tu es à présent la plus belle
étoile qui brille dans le ciel.

Ta famille.

En souvenir de toi maman,
une 'messe sera célébrée à
la chapelle de Champsec,
le mercredi 1er juin 2005, à
18 h 30.

C'est la galère!
es significative est l'affiche du Parti socia-
ïte pour promouvoir son adhésion aux accords de
:hengen: on y voit un aviron où rament ensemble
vers personnages, sans traits particuliers, unifor-
es. Seul le rameur suisse conserve une légère spé-
ficité par l'emploi des couleurs nationales dans
in remplissage alors que les autres esclaves de la
îlère sont coloriés de jaune. On peut y voir un
meept visant à avancer par la coopération, mais,
i réalité, il s'agit d'une mise à niveau: Schengen
est aligner notre taux de criminalité sur celui, bien
ipérieur, des membres de cet espace pseudo-sé-
iritaire: si celui-ci est vraiment si efficace , com-
lent se fait-il que la France doive créer une police
"Jur lutter contre l'immigration clandestine syno-
vie, entre autres, de criminalité? Les contrôles ef-
ctués aux frontières n'y sont-ils pas pour quelque
lose?

«Solidarité» oblige, Schengen c'est aussi parta-
it les travailleurs au noir clandestins de l'UE, et par

i

là même son taux de chômage: là aussi, la France a
dû sévir et créer un corps pour lutter contre ces
abus.

Schengen c'est donc un surplus de tout, sauf de
bien-être...

Ainsi, le capitaine suisse veut quitter son navire
(qui n'est pas le «Titanic») afin d'aller ramer sur une
barque, en compagnie des adhérents à Schengen-
Dublin. Quel progrès...

De plus, Calmy-Rey soutient obstinément que
Schengen n'est pas un pas en direction de l'adhé-
sion à l'UE alors que le premier argument du PS est
justement celui-ci! Qui ment?

Voilà donc ce que révèle de manière flagrante la
propagande gauchiste: les technocrates de Berne ne
reculeront devant aucun mensonge pour tenter de
nous faire adhérer à l'Union européenne, quitte à
envoyer le peuple aux galères! En résumé, le 5 juin,
il faut rejeter Schengen.'
STEVAN MILJEVIC . Sion , citoyen N.R.V.
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Claude
COUDRAY

Dans l'impossibilité de remer-
cier individuellement toutes les
personnes qui l'ont si chaleu-
reusement entourée lors de
son grand deuil, la famille de

vous dit un grand merci.

Saillon, mai 2005.

t
Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à
Vous qui êtes venus
Vous qui avez écrit
et téléphoné
Vous qui avez offert un don,
des fleurs

la famille de

Daniel CHAPUIS
vous remercie chaleureuse-
ment pour le réconfort que
vous lui avez apporté.

Villette, mai 2005.

olitique d'adaptation
e 1939 et 2005
conseiller fédéral Chris-
h Blocher a comparé avec
on la période de 1939 et celle
'alant de nos jours. Un
seilier fédéral parlait à l'épo-

déjà «d'adaptation». Le
iseil fédéral d'aujourd'hui
tlui aussi engagé contractuel-

lement dans une politique
d'adaptation, dans la mesure où
selon le prof. H. U. Walder, de
Sursee, le Gouvernement helvéti-
que s'est engagé vis-à-vis de l'UE
à utiliser tous les moyens à sa dis-
position pour que le droit euro-
péen soit applicable dans notre

pays dès que possible. Et ceci en
contradiction avec notre droit
constitutionnel. Le droit, pour
des juges étrangers, de lancer des
mandats d'arrêt contre des ci-
toyens suisses, fait partie de ce
paquet global.
EMILRAHM . Hallau



REMERCIEMENTS

Très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

André
VALLOTON

REVAZ
(Dédé)

et dans 1 impossibilité de répondre a chacun personnellement,
nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de près ou de
loin, par leurs pensées, leurs prières, leurs dons et leurs messa-
ges, nous ont soutenus dans cette douloureuse épreuve.

Nous adressons un merci tout particulier:
- au curé Gérald Voide;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux docteurs Jacques Ducrey et Biaise Udriot;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital universi-

taire de Genève;
- aux classes 1936 de Fully, Riddes et Saxon;
- aux classes 1961, 1962, 1967 et 1971 de Fully et Riddes;
- aux pompes funèbres Pagliotti et Raymond Ançay.

Fully, mai 2005.

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos coeurs,
comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, et dans l'impossibi
lité de répondre à chacun, la famille de

François PHILIPPOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
sa peine.

Elle exprime sa profonde gratitude en particulier:
- à l'abbé François Maze et à la paroisse Saint-Guérin;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de Gra-

velone et de Champsec;
- au Chœur dés adieux et à son directeur, M. Raoul Haenni;
- au conseil d'administration, à la commission scolaire, à la

direction, aux professeurs et aux élèves du CO régional des
Collines;

- au service des Travaux publics de la Ville de Sion;
- à Swisscom Fixnet OPS, Sion;
- à la Banque Cantonale de Genève;
- au Panathlon Club Valais;
- à la société L'Avenir de Châteauneuf et Pont-de-la-Morge;
- au PDC de Sion;
- au groupe DC du district de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, mai 2005

¥ 

Pourquoi serais-je hors de ta pensée
Simplement parce que je suis hors de ta vie?

REMERCIEMENTS

Pour tant de mains tendues et
de regards émus.
Pour tant de prières et de dons
généreux.
Pour l'amitié, le message qui
soutient.
Pour votre présence

la famille de

Un merci particulier:
- au curé Voide;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- aux aides familiales et auxiliaires aides au foyer;
- aux chorales La Cécilia et à l'Echo des Follatères;
- à la classe 1921;
- àla gym dames;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par M. Pascal

Granges.

Fully, mai 2005.

Yvonne GRANGE
exprime sa gratitude à chacune
et chacun de vous.

I
Réunis pour fêter nos 50 ans,
nous avons une pensée pour
toi

Eric
' Tes amis de la classe 1955

de Finhaut.

Mai 2005.

t
La direction

et le personnel
du Pub Rouge & Blanc

à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose SOLIOZ

maman d'Anne-Lise Dayer,
collaboratrice et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Carnaval

de Châteauneuf-Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul RICHARD

beau-père de Serge Garin,
caissier.

t
Le Ski-Club de Trient

a le , profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri MEILLARD

papa de M. Jean-Claude Meil-
lard, président de la société.

t
La classe 1925

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand RODUIT-

TROILLET
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Hérémencia

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise THEYTAZ

membre du club et parente de
plusieurs autres membres.

"t
Les amis de Pierre Guillot

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anelida BATTAGLIA
maman du Dr Pierre Battaglia,
ancien président et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
Sport Handicap Martigny

et environs

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Noëlle LAMBIEL

maman de Jean-Marc, mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Abeille

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlle LAMBIEL-

CRITTIN
maman de Jean-Marc, mem-
bre actif de la société.

t
La société

de gymnastique
L'Helvetia de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Luce MOULIN

sœur de Hervé et Ovide, belle-
sœur de Camille, membres
honoraires, ainsi que parente
de plusieurs membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de. la famille.

t
La Course pédestre

Thyon - Dixence

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Elise THEYTAZ-

RUDAZ
maman de Jean-Jacques,
membre du comité d'organi-
sation et belle-maman de
Marlyse, ancienne présidente.

t
En souvenir de
Manuel VAL

II
20 ans...
20 ans,
c'est une vie
passée sans toi.
Mais pas une seule journée
sans penser à toi.
Malgré tout, toutes les trois,
on s'en est bien sorties...
Mais qu'aurait été la vie à
tes côtés?

Mami, Steph, Krystel.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz, ce soir mardi 31 mai
2005, à 19 heures.

t
La direction, les membres

du conseil d'administration
et tous les collaborateurs

du studio d'architecture e + g comina sa

oijt le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand RODUIT-
TROILLET

papa d'Eliane, collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
MOQUETTE - JACKY BOSON

et ses employés à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Fernand RODUIT
papa d'Eliane, et beau-père de Nicolas Fellay, fidèle colla
borateur.

FC Bagnes et FC Vétérans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur '

Fernand RODUIT
papa d'Eliane, supportrice, beau-père de Nicolas, vétéran, et
grand-père de Guillaume, joueur.

La direction et le personnel
de la Caisse de compensation du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul RICHARD
papa de leur collaboratrice et collègue Marie-Christine Luiset.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlle LAMBIEL
mère de Jean-Marc, employé dans nos ateliers de Saxon.
__________________________________________________ m_ mm ^m ^mÊmmmimmmmammmiÊmmm ^ -̂m

t
Le Conseil municipal et les employés

de la commune de Riddes

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Noëlle LAMBIEL-
CRITTIN

maman de Pierrette Viglino, ancienne collaboratrice, et belle-
mère de Dédé Viglino, technicien communal durant 27 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Le comité de direction, les cadres, le personnel
et les résidants du home Les Crêtes à Grimisuat

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose SOLIOZ
grand-mere de Mmc Carole Centofanti, directrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Prêtez.-moi vos yeux pour m'aider
à retrouver ce que j 'ai perdu.

Saint Antoine de Padoue.

René Henri Vuilleumier-Citti, à Penthaz;
Martial et Patricia Citti-Arghiridis et leur fille Alexia, à Cha-
vannes;
Noëlle Schaub-Langelotti et Boubkeur Mili, à Echandens;
Mona et Manik Schaub, à Lausanne et Echandens;
Marcel Langelotti et famille, à Toulon;
Henri-Maurice et Nancy Vuilleumier-de Rham, à Zurich,
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Grèce;
ont le profond chagrin d'annoncer le départ brutal, suite à
un infarctus, de

Madame

Michèle Christiane
CITTI VUILLEUMIER

née LANGELOTTI

enlevée à l'affection des siens le 28 mai 2005, à l'âge de
58 ans.

Une cérémonie d'adieu aura lieu le mercredi 1" juin, à
l'église Saint-Jean-de-Cour, à Lausanne (à proximité de
Montoie) à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Michèle Christiane repose à la chapelle Saint-Roch, rue
Saint-Roch' 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: René H. Vuilleumier

chemin de la Veivy 11
1303 Penthaz

En lieu et place de fleurs , vous pouvez faire un don à l'oeuvre
de Michèle, Animaux en détresse, CCP BCV 10-725-4,
compte N° 5.104.99.32.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Pierre et Micheline Rouiller Cretton;
Monsieur Pierre-Alain Cretton;
Madame Nicole Cretton;
Monsieur Jean-Michel Cretton, Madame Laurence Cretton
Rhyn et leurs filles Lisa et Sarah;
Monsieur et Madame Gilles et Roxane Duraffourd Rouiller
et leur fille Jane;
Madame Albane Rouiller et son ami Monsieur Grégory
Grand et leur fils Gery;
Monsieur et Madame Charles et Lisette Chapuis Pflster,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Juliette Fuchs, ses enfants et petits-enfants;
Madame Myriam Weber, sa fille et ses petits-enfants;
Madame Suzanne Monnet et ses enfants;
Les familles Cretton, Abbet, Saudan, Pfister, Aubort et
Olivier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche CRETTON
née PFISTER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le diman-
che 29 mai 2005, dans sa 80" année.

Le culte aura lieu le jeudi 2 juin 2005, à 14 h 30, au temple
d'Onex, 124, route de Chancy.
L'inhumation suivra au cimetière d'Onex.
La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.
En sa mémore, un don peut être adressé au Centre social
protestant, CCP 12-761-4.
Domicile de la famille: 1 avenue Dumas, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Grand-mère Rose s'en est allée
rejoindre le Seigneur, entourée
des siens, le lundi 30 mai, à son
domicile, munie des sacre-
ments de l'Eglise, dans sa
92° année

Madame

Jusqu'aux portes de la nuit,
Elle a lutté pour garder la Vie
Afin de ne pas peiner ceux
qu 'elle aimait p lus que tout
et qui l'aimaient tant.

Rose
SOLIOZ
née MICHELOUD i - - -T^^iifm i

Annoncent son décès:
Michèle et Nando Centofanti-Solioz , à Grimisuat, et leurs
enfants si proches de leur grand-maman,

Tony et Suzanne Centofanti-Gitzhofer et leurs enfants, Luca
et Tina;
Piero Centofanti et son amie, son fils Jolan avec sa maman
Véronique;
Sandra et Maurice Ramseyer-Centofanti et leurs enfants,
Marie, Laura et Quentin;
Carole Centofanti , son fils Giacomo et son papa Christophe;

Marcel et Annie Solioz-Otessen, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève;
Raymonde Ebener-Solioz, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Jacqueline et Jean-Pierre Ducommun-Solioz, leurs enfants et
petits-enfants, à Grimisuat;
Léopold et Nelly Solioz-Papilloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
Les enfants et les petits-enfants de feu Yvette et Charly Dussex-
Solioz, à Sion;
Raymond Solioz, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Marie-Louise et Olivier Piazzoni-Solioz, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Anne-Lise Dayer-Solioz, ses enfants et son compagnon Ber-
nard, à Leytron;
Ses sœurs, sa belle-sœur:
Sœur Marie-Aline Micheloud, en France;
Ludivine Bruttin-Micheloud et famille, à Grône;
Aline Follonier-Micheloud et famille, à Chalais;
Alice Solioz-Favre et famille, à Grône;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées Micheloud,
Plassy, Solioz, Rudaz.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 1er juin 2005, à
16 h 30, à l'église de Grône.
Rose repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le mardi 31 mai, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: TSIando Centofanti
Route de Coméraz 104
1971 Grimisuat

Selon sa volonté, ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés
à l'Association François-Xavier Bagnoud à Sion, CCP 19-2027-8

Cet'avis tient lieu de faire-part.

Madame Carmella Jacquier-Mauron, à Martigny;
Monsieur et Madame Almir et Nathalie Jacquier-Regamey
et leur fils Killian, à Fully;
Madame et Monsieur Isabelle et Marc-André Querroz-
Jacquier, à Martigny;
Monsieur et Madame André et Marie-Anne Mauron-Grob,
à Bex;
Madame Sarah Ruiz-Mauron et son fils Damien, à
Lausanne;
Madame Monique Mauron-Kammer, à Clarens, ses enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Isabelle MAURON-
ROTZETTER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie, enlevée à l'affection des siens, le 29 mai 2005, dans
sa 94e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: route de l'Allex 30, 1880 Bex.

Le cœur d'une maman est un trésor
que l'on n'oublie jamais.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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S'est endormi paisiblement au
home Les Tourelles à Martigny,
le mercredi 25 mai, dans sa
90" année

Monsieur

Henri
MEILLARD

Font part de leur peine: WWm W IM
Ses enfants:
Jean-Claude et Nathalie Meillard-Jordan, leurs enfants, à
Trient;
André et Claire-Lise Meillard-Cerchierini , leurs enfants et
petite-fille, à Sierre;
Michel Meillard , ses enfants et petit-enfant, à Sierre et Nyon;
Jean-Michel et Marlene Michellod-Meillard , leurs enfants et
petits-enfants, à Grône;
Gérard et Alberte Meillard-Bétrisey, leurs enfants, à Saint-
Léonard;
Juliette Meillard-Marquis, ses enfants et petits-enfants, à
Dorénaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
27 mai 2005.

Une messe de septième sera célébrée en sa mémoire, le
vendredi 3 juin 2005, à 19 heures, à l'église de Saint-Léonard.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MEILLARD
père de Gérard Meillard, rotativiste, beau-père de Jean-Michel
Michellod, responsable, d'impression, grand-père de Pascal
Michellod, rotativiste, et de Nicolas Théodoloz, électronicien, au
Centre d'Impression des Ronquoz, leurs chers collaborateurs et
collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel et les pensionnaires
de la Résidence Les Tourelles, à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MEILLARD
pensionnaire.

Son sourire illuminait nos journées; il a su toucher nos cœurs
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L'administration communale de Trient,

la commission scolaire
et le conseil de communauté

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MEILLARD
papa de M. Jean-Claude Meillard, conseiller et vice-président de
notre commune.

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


Un non cinglant
JEAN-MARC THEYTAZ

Un non sec et sonnant, sans appel,
comme une claque monumentale pour le
gouvernement, les Français n'ont pas fait
dans la demi-mesure ce week-end lors du
référendum sur la Constitution euro-
péenne. Un non de mécontentement par
rapport à une situation sociale de plus en
plus désastreuse avec les délocalisations
et le nombre des chômeurs qui s'agrandit,
un non rural, un non des ouvriers, mais
aussi un vote pour dire non à la mondiali-
sation à tout crin qui laisse sur le bord de
la route nombre de déshérités, de pauvres
et de marginaux.

Ce qui est le plus frappant est ce manque
de connexion qui fait défaut entre la classe
politique qui avait unanimement soutenu
le oui à la Constitution et le vote du peuple
qui dit non à 55%. Les velléités politiques,
les choix des dirigeants, des élites intellec-
tuelles et économiques, ne semblent plus
correspondre aux attentes et aux besoins
du peuple.

Il est vrai que dans le quotidien la situa-
tion s'est dégradée pour beaucoup de sa-
lariés français qui ont perdu leur emploi,
suite par exemple aux importations en
masse dans le secteur du textile, suite aux
déplacements d'usines vers les pays de
l'Est avec des propositions de salaires in-
décentes faites aux ouvriers, suite au fossé
qui se creuse entre classes sociales...

Bref ce non est éloquent et risque de créer
des remous.dans la construction de cette
Europe que certains avaient voulu élitiste
et très concurrentielle, sans se préoccuper
du citoyen moyen.
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