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ÉTAT DU VALAIS

Détrousseur
de réfugiés?
Avec cinq collègues, la députée Véronique
Barras (à gauche) accuse l'Etat d'exac-
tions vis-à-vis de certains requérants
d'asile. Le lièvre a été levé par Sœur Marie-
Rose (à droite), et deux commissions par-
lementaires ont été saisies de l'affaire....21
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GEL D'HIVER

Pas trop
grave
Quatre fois moins touche
ou presque qu'en 2002,
le vignoble valaisan a
bien résisté au gel cette
année; 3% des ceps ont
néanmoins souffert 5

BUS SCOLAIRES

Les leçons
de Salins
Après le National, les Etats ont accepté
hier la motion qu'avait déposée Christo-
phe Darbellay à la suite de l'accident de
Salins. Tous les nouveaux bus scolaires de-
vraient donc être équipés de ceintures dès
2006, et les anciens dès 2010 7
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Apres-tsunami: ia aiaspora
DANS L'EST DU SRI LANKA^ l'organisation TRO Suisse développe des projets de reconstructio

ISS TA

Le TRO
Suisse

ESCALADE
SUR BLOCS

Fondé en 1985 le Ta-
mils Rehabilitation
Organization (TRO)
a pout but de venir
en aide aux popula-
tions tamoules victi-
mes de la guerre au
Sri Lanka.

La minorité tamoule
sur l'ancienne île de
Ceylan a payé le prix
fort aux combats
entre le Gouverne-
ment de Colombo et
les indépendantis-
tes des Tigres de li-
bération de l'Eelam.

Le bilan du conflit
s'avère lourd avec,
en vingt ans, quel-
que 60 000 morts
et 600 000 réfu-
giés. Au lendemain
du tsunami, le TRO
a pu réagir avec ra-
pidité et efficacité.
Habitués à travailler
en terrain difficile,
les militants de l'or-
ganisation humani-
taire ont pu comp-
ter sur leur expé-
rience en matière
d'aide en cas de ca-
tastrophe. Leur ré-
seau, notamment le
TRO Suisse, conti-
nue le travail sur
place. (CCP 60-
495178-6 mention
tsunami Sri Lanka)

ANTOINE GESSLER

Le 26 décembre 2004 restera mar-
qué d'une pierre noire pour toute
l'Asie de l'ouest. Ce jour là un
tremblement de terre d'une vio-
lence inouïe a prévoqué une va-
gue gigantesque qui a tout balayé
sur son passage. L'Indonésie, la
Thaïlande, la Malaisie, l'Inde et le
Sri Lanka subissent le désastre de
plein fouet. Le bilan s'avère ef-
froyable avec près de 295000
morts.Les zones côtières des pays
touchés sont ravagées, villages et
infrastructures n'existent plus...

Solidarité de partout
La solidarité internationale

sera à la mesure de la catastro-
phe. Partout les bonnes volontés
se mobilisent. En Suisse, la
Chaîne du bonheur procède à
une récolte de fonds record. La
forte communauté tamoule en
exil dans notre pays se met au tra-
vail pour faire face à l'aide d'ur-
gence. Quatre lustres de guerre
ont appris aux Tamouls du Sri
Lanka à se serrer les coudes dans
l'adversité.

«Au nord-est du pays près de
11 000 personnes ont perdu la vie
en décembre» estime M. Subra-
maniam Shanmugathasan prési-
dent de Tandis Rehabilitation Or-
ganization Suisse (TRO) établie à
Emmenbriicke.

«Nous avons dû recentrer nos
activités et organiser l'aide immé-
diate. I l y  a eu un travail énorme

Combien?
Gratuit

pour canaliser les bonnes volontés
et faire vite car au cours des pre-
mières semaines après le 26 dé-
cembre, il y avait un grave danger
d'épidémies». Les cadavres d'hu-
mains et d'animaux ont notam-
ment pollué l'eau potable.

«En Suisse'nous avons collecté
quelque deux millions de francs
dont 45 000 francs en Valais. Dès
la seconde semaine après le
drame, nous avons pu envoyer sur
p lace 20 tonnes de vêtements et de
médicaments par avion et 30 ton-
nes par mer.

Où travaille votre organisation '
au Sri Lanka?
Nous sommes à l'oeuvre dans les
régions contrôlées par l'armée du
gouvernement comme dans cel-
les militairement sous la respon-
sabilité des Tigres de libération
de l'Eelam tamoul. Dès le 9 jan-
vier, plusieurs groupes de volon-
taires de TRO Suisse étaient actifs
au Sri Lanka.

Dans la région de Batticaloa,
TRO Suisse a relogé environ 1000
personnes dans des camps provi-
soires, soit 118 familles à Sathu-
rukondan et 75 familles à Poonai-
chimonai. Cette opération a été
menée à terme à fin février.

Il y a aussi et surtout une aide à
long terme qui est planifiée.
Effectivement! Le village de Thiri-
madu au nord de Batticaloa sera
reconstruit par les soins de TRO

Un camp provisoire afin de parer au plus pressé, LDD

Suisse allié à d'autres organisa- de santé. L'aide du TRO se focali-
tions non gouvernementales. A sera sur la planification et la re-
cet endroit, le raz-de-marée a en- construction de 500 maisons. De
tièrement détruit 1600 maisons et plus l'organisation coordonnera
rasé les rues, les ponts et toutes l'acquisition des matériaux de
les infrastructures d'éducation et construction et des machines de

chantier nécessaires. En outre
.-nui Mmu J «"i... «.nrm TR(^ Suisse prendra en charge la

reconstruction de deux autres si-

tant sur lequel nous avons envi-
ron 2 millions. Mais le TRO Suisse
va poursuivre ses campagnes
d'appels aux donateurs. Il faut sa-
voir que tout l'argent réuni est
réellement investi sur place.

~U Que coûte par exemple une mai-
1̂ ^̂ M| . son?

Pour édifier une maison familiale
¦̂ yg^^Jjf permanente, du type de celles

que nous bâtissons au cours de la
^WEWffiS î̂'ia»"- 7*?̂ "1 troisième phase de notre pro-

gramme il faut 5 000 francs suisse.

Pour un puit, ce sont 1 500 francs,
pour un centre de premiers soins
35 000 francs et pour une école
d'enfants, 25 000 francs.

Vous allez aussi redonner aux
gens les moyens d'assurer leur
subsistance...
Les 70 % de la population tou-

tique sous forme de cabotage le
long des côtes. Chacune de ces
embarcations coûte 1500 francs
suisses.

Tout en maintenant ses acti-
vités traditionnelles - aide à l'ali-
mentation, déminage, assistance
aux femmes veuves, formation et
reconversion - le TRO doit déga-
ger des moyens supplémentaires
pour relever le tragique défi de
l'après tsunami. Ce qui ne pourra
se faire qu'au travers d'un effort
soutenu de chacun.

Où?
Leysin, Centre sportif
de la patinoire.

Quand?
Samedi 4
et dimanche 5 juin.

Quoi?
Samedi: championnat
suisse d'escalade sur
blocs: qualifications
dès 9 h, finales dès
14 h 30.
Dimanche: fête des
guides vaudois avec
un concours d'esca-
lade sur blocs ouvert à
tous de 4 à 88 ans.

Combien?
Gratuit. Infos au
024 494 22 44

Il faut reconstruire des maisons en dur pour demain, LDD

FESTIVAL : EXPO
ART DE RUE TUNING
Où?
Vieille ville de Sion,
place des Tanneries et
du Midi

Quand?
Vendredi 3 juin de 17 h
à2hdu matin et sa-
medi 4 juin de 14 h à
2 h du matin

Quoi?
Festival Art de rue et
concerts. Au total , Une
vingtaine d'artistes.

Où?
Conthey, parking du
centre commercial
Media Markt

Quand?
Dimanche 5 juin
dès 9 h.
Remise des prix à 16 h

Quoi?
5e Expo Tuning, organi
sée par No Limits
Team Valais. Village
d'exposants, restaura
tion, concours et ani-
mations. Distinctions
dans 6 catégories.

Combien?
Visiteurs: entrée libre
Exposants: 15.-

MB

50 ANS ™L« n(, SCULPTURES
DU CASTEL ; g[ISE| EN PLEINAIR
Où? : Où?
Martigny : Orsières
rue des Artifices U •

Quand? Quand? ': Quand?
Vendredi 3 et samedi 4 : Du samedi 5 juin au di
de 18 h à 2h, dimanche : manche 25 septem-
5 juin de 11 h 45 à 19 h | brede l0hàl9 h

Quoi? : Quoi?
L'Edelweiss organise '¦ 9e édition de cette
cette 46e amicale et : triennale. Elle réunira

Quoi?
Le Castel Notre-:
accueille et soign
personnes âgées
puis 50 ans. Ces |
tes ouvertes sont
casion de présen
public les activité
l'établissement.

inaugure ses nouveaux
costumes. Vendredi:
fête villageoise. Sa-
medi: soirée musiques
du monde (dès 22 h),
dimanche grand cor
tège (13 h 15).

Combien?
20.- la soirée de sa-
medi, 5.- lecortège.

Combien?
Entrée libre
infos: 027 722 55

Où?
Domaine de Szilassy
à Bex

sur un espace de
50 000 m! une soixan
taine d'oeuvres sur le
thème «Le goût du
sel». Un rendez-vous
incontournable d'en-
vergure nationale.

Combien?
12 francs, gratuit
jusqu'à 16 ans



:amoule mobilisée
r une partie des moyens financiers font toujours défaut.

n fragile cessez-le-n
par le raz-de-marée
iltiplie les tracasser!
loules. Ainsi pour h
un dédale administ

naisons ont été éventrées par la violence des vagues, LDD II faut déblayer avait de reconstruire, LDD
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1 MOIS 2 MOIS
0.66 0.68
2.07 2.08
3.13 3.23
4.80 4.79
0.06 0.01

1 MOIS 2 MOIS
0.73 0.74
2.10 2.11
3.14 , 3.25
4.85 4.86
0.04 0.04

NFQI

EUR010 ans

Sous valorisation historique
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Au-delà d'éventuelles consolidations, les
marchés des actions bénéficient de leur sous-
valorisation historique. Le recul du Chicago PMI
a immédiatement validé l'idée que la Fed n'allait
pas accélére r le rythme de la normalisation
monétaire. Le marché obligataire a fortement
progressé, le 10 ans passant sous la barre de
4% à 3.898%. La courbe des taux poursuit son
aplatissement.

Le pétrole poursuit sa hausse. La publication
des stocks américains est repoussée d'une jour-
née en raison du Mémorial Day, et interviendra
ce soir.

Si les marchés actions et obligataires
européens ont digéré sans problème le «NON»
français (et la probabilité du même scénario
aux Pays-Bas), c'est l'euro qui subit le choc,
d'autant que la BCE et l'OCDE avaient déjà

largement noirci les perspectives économiques
de la zone euro. Le niveau de 1.23 EUR/USD a
été enfoncé (1.2223) en séance. Il semble que le
recul soit effectué. Si tel est le cas, l'euro se sta-
biliserait au niveau retenu par notre scénario
correspondant à la «fair value» (1.20).

L'ISM manufacturier (qui mesure l'activité
industrielle du pays) continue de reculer au
mois de mai, comme il le fait depuis un an (9
reculs au cours des 11 derniers mois). Il est res-
sorti toutefois supérieur à 50 et continue à
décrire une expansion de l'activité industrielle,
tirée par la vigueur de la consommation et de
l'investissement. Le ralentissement de la crois-
sance de l'industrie correspond au retour de la
croissance sur son potentiel. L'ISM s'est affiché
à 51.4 contre 53.3 le mois précédent, dans la
logique de «normalisation» de la croissance.

En Suisse, du côté des sociétés

Roche et Helsinne Holding signent un accord de
licence portant sur les droits mondiaux du
Netupitant (nausées et vomissements liés

I à  
des chimiothérapies); produit en phase II

de développement.

Le Lucentis de Novartis (médicament
contre la dégénérescence), en thérapie
combinée avec le Visudyne PDT, a atteint
l'objectif final d'efficacité primaire dans
une étude clinique de phases I / II. Le
Lucentis est développé en coopération
avec Genentech (filiale de Roche).
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Pelikan Hold. P
SHLTelemed N
Biomarin Pharma
ProgressNow N
Temenos N

Big Star P -16.37
Etfipresse N -8.00
Leclanche N -4.54
Raetia Energie P -3.04
Rothornbahn N -3.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.64 0.70 0.76
2.09 2.08 2.10
3.32 3.49 3.67
4.79 4.74 4.59
0.02 0.03 0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.78 0.85
2.12 2.12 2.14
3.35 3.54 3.76
4.86 4.84 4.77
0.05 0.06 0.09

4.25
4.24
1.94
1.22

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

10600 i 1 1 1 
1 1 

1

10500 - /^^N/"V
10400 

f10300 - J *>\ f
10200- /  \J
10100 ' 1 1 1 1 1 

04.05 10.05 16.05 20.05 26.05

REUTERS #
KNOW. NOW.

sw!3 0
S W I S S  IXCHAHQI V i r t - X

IW3f6 Cours sans garantie

Indices

SMS 31.5 1.6
4370 SMI 6127.2 621031
4371 SPI 4645.39 4704.55
4060 DAX 4460.63 4527.17
4040 CAC 40 4120.73 4178.25
4100 FTSE100 4964 5011
4375 AEX 364.68 371.52
4160 IBEX35 9427.1 9550.8
4420 Stoxx 50 2934.75 2979.67
4426 Euro Stoxx 50 3076.7 3125.88
4061 DJones 10467.48 10563.24
4272 S8P500 1191.5 1205.04
4260 Nasdaq Comp 2068.22 2088.11
4261 Nikkei 225 11276.59 11329.67

Hong-Kong HS 13867.07 13873.07
4360 Singapour ST 2161.77 2176.93

Blue Chips WËËÊW
SMS 31.5 1.6
5063 ABB Ltd n 8.15 8.29
5014 Adecco n 59.1 60.5
5052 Bâloise n 65.2 65.8
5094 Ciba SCn 74,25 76
5103 Cariant n 17.5 17.95
5102 CS Group n 50 50.4
5220 Givaudan n 743.5 750.5
5286 Holcim n 75.9 76.4
5059 Julius Bârn 76.05 77.25
5411 Kudelski p 43.95 44.1
5125 Lonza Group n 76.2 76.6
5520 Nestlé n 328.5 333.5
5528 Novartis n 60.95 61.45
5681 Richemontp 38 39.05
5688 Roche BJ 157.4 160
5024 Serono p-B- 761.5 767
5741 Surveillance n ' 876.5 886,5
5753 Swatch Group n 34.15 34.6
5754 Swatch Group p 165 168.5
5970 Swiss Life n 164.9 164
5739 Swiss Ren 77.3 78.15
5760 Swisscom n 418 419
5784 Syngenta n 129.3 132.3
6294 Synthes n 137.1 140.8
5802 UBSAG n 96.25 98.1
5560 Unaxis Holding n 175 178.4
5948 Zurich F.Sn 207.5 208.3

Small and mid caps

SMS 31.5 1.6
5140 Actelion n 126.5 127.8
5018 Affichage n 180 182
5030 Agie Charmilles n 100.5 100.7
5026 Ascom n 19.25 19.3
5040 Bachem n -B- 72 72.3
5041 Barry Callebaut n 331 330
5061 BB Biotech p 67.3 68
5068 BBMedtech p 51.5 51.5
5851 BCVsp 400 400
5082 Belimo Hold.n 740 740
6291 BioMarin Pharma 8.12 8.75
5072 Bobst Group n 49.2 49.2
5073 Bossard Hold. p 74 74
5077 Bûcher Indust. n 795 80.95
5076 BVZ Holding n 2/0 269
6292 Card Guard n 4.3 4.47
5956 Converium n 9.8 9.83
5150 Crealogix n 69.6 69.8
5958 Crelnvest USD 279.25 279.25
5142 Day Software n 22.45 22.05
5160 e-centives n 0.45 0.44
5170 Edipresse p 626 641
5173 ElmaElectro n 255 255
5176 EMS Chemien 108.6 109.2
5211 Fischer n 370 371.75
5213 Forbo n 238.1 235
5123 Galenica n 205.5 206
5124 Geberit n 820 823
5356 IsoTis n 1.75 1.75
5409 Kaba Holding n 335.5 335
5403 Kuhne & Nagel n 260 265.5
5407 Kuoni n 495 506
5355 Leica Geosys. n 372 375
5445 Lindt n 19940 20200
5447 Loqitech n 74.15 75.3

449.5 457.
31 31.1

6.61 7.31
265.5 266.!

784 807.5
251.5 256.5
518.5 520
8.92 8.91

50 SUS
101 99.5

35.7 36.2
78 78.15

2.2 2.28

5099 Swiss n
5136 Swissfirst I
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMH N -A-

13816
236.64
89.64
17.35
5.58

88.52
1542.51
1769.94
1728.6

1158.96
130.44
110.65
134.7
84.75

4003.28

105.54
113.62
110.43

130.8
153.92
231.16

Fonds de placement

1.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1025.8
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1308.55
Swisscanto (CH) PF Valca 272.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 221.41
Swisscanto (LU) PF Income A 117.91
Swisscanto (LU) PF Income B 124.47
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.29
Swisscanto (LU) PF Yield B 144.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A ' 99.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.89
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.48
Swisscanto (LU) PF Balanced B 163.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 101.3
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.26
Swisscanto (LU) PF Growth B 199.13
Sw'œcanto (LU) PF (Euro) Growth B 91.94
Swisscanto (LU) MM FundAUD 169.4
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.57
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.64
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.07
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 110.15
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.74
Swisscanto (CH) BF CHF 95
Swisscanto (CH)BF Convint! A 9935
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.8
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.4
Swisscanto (CH) BF International 95.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.54
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.72
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.81
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.97
Swisscanto Continent EF Asia 63.4
Swisscanto Continent EF Europe 120.9
Swisscanto Continent EF N.America 201
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 127.5
Swisscanto (CH) EF Euroland 103.6
Swisscanto (CH) EF Gold 534.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 166.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 99.05
Swisscanto (CH) EF Japan 5823
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 236.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 251.65
Swisscanto (CH)EFTiger 56.15
Swisscanto (LU) EF Health 399.1
Swisscanto (LU) EF Leisure 265.8
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 107.45
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15995
Swisscanto (LU) EF Technology 147.43
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 164.78
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 337

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 159.15
G PF (Lux) Growth CHF 151.62
CSBF(Lux) Euro A EUR 120.72
CSBF(Lux) CHFACHF 296.81
CSBF(Lux)USDAUSD 1165.29
CS EF (Lux) USA B USD 639.68
CSEF Swiss Blue Chips CHF 169.57
CSREF Interswiss CHF 210.1

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
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
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux) EF-USA USDB
UBS lOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Slobal Invest 45 8
jwiss Obli B
iwissAc B

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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SMS 31.5 1.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 37.49 37.8
8304 AGF 65.2 65.8
8302 Alcatel 8.87 9.06
8305 Altran Techn. 7.22 7.3
8303 Aventis 86.05 85.1
8306 Axa 19.81 20.2
8470 BNP-Paribas 54.65 55.75
8334 Carrefour 40.3 40.88
8312 Danone 74.75 75.45
8307 Eads 24.03 23.97
8308 Euronext 27.45 28.19
8390 France Telecom 23.27 23.5
8309 Havas 4.8 4.8
8310 Hermès Int'l SA 1573 162.1
8431 Lafarge SA 73.85 72.5
8460 L'Oréal 58.95 60.6
8430 LVMH 58 60.6
8473 Pinault Print. Red. 80.5 81.6
8510 Saint-Gobain 46.77 47.35
8361 Sanofi-Aventis 73.3 73.6
8514 Stmicroelectronic 12.55 13
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.85 22.41
8315 Téléverbier SA 38.49 38.49
8531 Total SA 179.5 182.8
8339 Vivendi Universal 24.76 24.99

LONDRES (£STG)
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7306 AstraZeneca 2335 2355
7307 Aviva 616 621
7319 BP PIc 551 562
7322 British Telecom 213.25 214.25
7334 Cable & Wireless 134 134
7303 Diageo Pic 790.5 793.5
7383 Glaxosmithkline 1360 1375
7391 Hsbc Holding Pic 868 878
7400 Impérial Chemical 254.25 259
7309 Invensys PIc 11.25 11.75
7433 LloydsTSB 453 460.5
7318 Rexam PIc 482.5 486.5
7496 RioTinto PIc 1632 1661
7494 Rolls Royce 271.25 275.75
7305 Royal Bk Scotland 1616 1630
7312 Sage Group Pic 216 217.5
7511 Sainsbury (J.) 285.75 286
7550 Vodafone Group 138.75 137

Xstrata Pic 986 999

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.86 19.38
8951 Aegon NV 10.39 10.61
8952 Akzo Nobel NV 31.91 32.41
8953 AhoId NV 6.13 6.18
8954 Bolswessanen NV 11.09 11.05
8955 Fortis Bank 22.08 2236
8956 INGGroep NV 22.48 22.9
8957 KPN NV 6.45 6.6
8958 Philips Electr.NV 20.71 21.15
8959 Reed Elsevier 11.23 11.33
8960 Royal Dutch Petrol. 47.3 48.43

TPG NV 20.75 21.03
8962 Unilever NV 53.9 54.85
8963 Vedior NV 11.53 11.87

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 135.4 136.71
7010 AllianzAG 95.8 96.51
7022 BASFAG 54 55.02
7023 Bay. Hypo&Verbk 19.95 20.04
7020 Bayer AG 27.3 27.98
7024 BMW AG 35.2 35.98
7040 CommerzbankAG 17.68 18.01
7066 Daimlerchrysler AG 32.76 33.14
7061 DegussaAG 33.15 333
7063 Deutsche Bank AG 63.27 643
7013 Deutsche Bôrse 59.9 6035
7014 Deutsche Post 19.08 19.38
7065 Deutsche Telekom 15.1 15.15
7270 E.onAG 70.65 71.3
7015 EpcosAG 1039 10.85
7140 LindeAG 55.22 56.57
7150 ManAG 36.08 36.53
7016 Métro AG 40.47 40.59
7017 MLP 13.28 13.42
7153 Mûnchner Rûckver. 89 89.7

Qiagen NV 9.82 9.81
7223 SAP AG 134.1 136
7220 ScheringAG 51.09 51.85
7221 Siemens AG 59.48 6035
7240 Ihyssen-KruppAG 14.95 15.15
7272 VW 35.77 36.6

8631 CasioComputer 1521 1515
8651 Daiwa Sec. 690 680
8672 Fujitsu Ltd 597 594
8690 Hitachi 652 650
8691 Honda 5340 5390
8606 Kamigumi 811 812
8607 Marui 1513 1519
8601 Mitsub. Rn. 905000 907000
8750 Nec 603 604
8760 Olympus 2130 2145
8822 Sankyo 2215 2205
8608 Sanyo 296 290
8824 Sharp 1686 1690
8820 Sony 4060 4060
8832 TDK 7920 7990
8830 Toshiba 445 447

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 76.65 77.53

Abbot 48.24 4833
Aetna inc 78.01 78.3E
Alcan 30.17 30.5E

8010 Alcoa 27.1 27.67
8154 Altria Group 67.14 67.14

Am lntl Grp 55.55 5631
8013 Amexco 53.85 54.3

AMR corp 12.9 12.9
Anheuser-Bush 46.85 47.1
Apple Computer 39.71 40.53
Applera Cèlera 9.92 10.04

8240 ATSTcorp. 18.79 18.75
Avon Products 39.74 39.97
Bank America 4632 46.34
Bank of NY. 28.82 29.15
Barrick Gold 22.99 23.13
Baxter 36.9 37.07
Black Si Decker 87.32 87.99

8020 Boeing 63.9 63.8
8012 Bristol-Myers 25.36 25.61

Burlington North. 49.42 49.74
8040 Caterpillar 94.11 95.9
8041 Chevron 53.78 54.39

Cisco 19.38 19.72
8043 Citigroup 47.11 47.78
8130 Coca-Cola 44.63 44.81

Colgate-Palm. 49.97 5034
Computer Scien. 4631 46.5
ConocoPhillips 107.84 109.31

8042 Corning 15.68 16.06
CSX 41.58 41.83
Daimlerchrysler 40.29 40.59
Dow Chemical 45.29 45.6

8063 Dow Jones co. 35.5 35.65
8060 Du Pont 46.51 4736
8070 Eastman Kodak 26.28 26.56

EMCcorp 14.06 14.18
Entergy 71.83 72.8

8270 Exxon Mobil 56.2 56.99
FedEx corp 89.42 90.3
Fluor 57.45 58.5
Foot Locker 26.41 26.47
Ford 9.98 10.01
Genentech 79.25 81.65
General Dyna. 107.98 108.1

8090 General Electric 36.48 36.96
General Mills 49.5 50.85

8091 General Motors 31.53 31.69
Gillette 52.74 53.26
Goldman Sachs 97.5 99.1

8092 Goodyear 1439 14.54
Halliburton 42.74 43.54
Heinz HJ. 3637 36.59
Hewl.-Padcard 22.51 22.6
Home Depot 3935 39.53
Honeywell 36.23 36.28
Humana inc. 3636 36.53

8110 IBM 75.55 77.25
8112 Intel 26.93 27.4
8111 Inter. Paper 32 2\ 32.6

ITT Indus. 95 94.88
8121 Johns. & Johns 67.1 67.41

8120 JP Morgan Chase 35.75 36.19

Kellog 45.49 45.79
Kraft Foods 32.44 32.72

Kimberly-Clark 64.33 64.89
King Pharma 9.46 9.53

Lilly (Eli) 58.3 58.46

McGraw-Hill 43.66 43.89
8155 Merck 32.44 32.17

Merrill Lynch 54.26 55.01

Mette Toledo 49 48.93
8151 Microsoft corp 25.8 25.85
8153 Motorola 1737 17.44

MS DeanWiL 48.96 49.75

PepsiCo 56.26 56.81
8181 Pfizer 27.9 28.16

8180 Procter&Gam. 55.15 55.87

Sara Lee 20.29 20.44
SBC Comm. 23.38 23.27

Schlumberger 68.37 69.14

Sears Holding 146.7 147.74

SPX corp 44.41 44.89
Texas Instr. 27.64 27.89

8015 Time Warner 17.4 17.31

Unisys 7.24 73
8251 United Tech. 106.7 107.52

Verizon Comm. 35.38 35.39
Viacom -b- 34.29 34.14

8014 Wal-Mart St. 47.23 47.9

8062 Walt Disney 27.44 . 27.75
Waste Manag. 29.49 29.3

Weyerhaeuser 64.15 64.86
Xerox 13.57 13.8

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.4 23.4
8951 Nokia OYJ 13.64 13.97
8952 Norsk Hydroasa 524 529
8953 VestasWindSyst. 98.25 100.25
8954 Novo Nordisk -b- 311 316.5
7811 Telecom Italia 2.61 2.645
7606 Eni 20.76 21.16
7623 Hneco 6.97 6.975
7620 STMicroelect. 12.587 13.01
8955 Telefonica 13.61 13.75

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Une belle santé
GEL ? Seul 3% du vignoble, localisé en plaine et en bas
de coteau, a souffert du froid.

PAS DE
COMPARAISON

ARIANE MANFRINO

«Avec la chaleur de ces derniers temps, la
vigne n'accuse pas de retard. On est au
moment des effeuilles , au début de la flo-
raison. L'état sanitaire est bon, les pre-
mières protections p hytosanitaires vont
commencer et tout se passe normale-
ment pour l'instant.»

Satisfait, Michel Pont, collaborateur
scientifique à l'Office cantonal de la viti-
culture, parcourt volontiers les vignes
avec nous pour montrer, preuve à l'ap-
pui, que ces déclarations correspon-
dent à la réalité.

Une réalité qui se traduit par une
belle tenue des vignes, même si certai-
nes parcelles n'ont pas été ménagées
par les affres de l'hiver.

«Maintenant, avec l'avance de la vé-
gétation, on voit clairement l 'étendue
des dégâts.» Des dégâts que ce spécia-
liste évalue à 140 hectares sur 5 200 de
surface totale du vignoble, soit 3% et
pas plus. «Nos estimations sont précises
et nous pouvons dire que ces 3% ne sont
pas totalement détruits. 14 hectares sont
à reconstituer, 42 devront être reformés
et pour 84 encore, la récolte enregistrera
une baisse de 50%.»

De la plaine au coteau
«Ce que l'on peut dire sur le gel de

cette année, poursuit volontiers Michel
Pont, c'est qu 'il est principalement loca-
lisé dans les vignobles de p laine et de bas
de coteau de la rive droite et gauche du
Rhône.» Pour le coteau, endroit privilé-
gié pour la culture de la vigne, le bilan
est plus réjouissant. De manière géné-
rale, il n'a subi aucun dégât et a bien ré-
sisté aux pointes de -11 à -20 degrés.
Quant aux cépages «gelés», on trouve

des gamay, pinot noir, sylvaner, syrah et
diolinoir.

Du côté de l'évaluation des domma-
ges, Michel Pont se refuse, là aussi, à
tout globaliser. «Les vignes ont été diver-
sement touchées. Pour les plus faible-
ment attaquées, l'incidence se portera
uniquement sur la récolte de cette an-
née.» Autre chose est la situation de ces
ceps où les ravages sont moyens. «Des
yeux latents, situés sur le vieux bois, dé-
bourrent, ils serviront à reformer partiel-
lement ou complètement le cep.» Conseil
de Michel Pont à ce sujet : «La récolte
doit être supprimée dans sa totalité afin
de sauver le capital p lante.» Enfin , troi-
sième cas de figure, la plus grave, celle
de la mort du cep, passera obligatoire-
ment par la reconstitution. Arrachage et
replantage de tout ou partie de la par-
celle!

Qui paie?
Quant à la récolte des vignes en-

dommagées, nul doute, elle subira un
retard de maturité. «Cette situation im-
plique un dégrappage sévère voire to-
tal», précise le vulgarisateur. Une perte
donc évidente pour les vignerons
concernés qui devront puiser dans leur
propre bourse. «Il existe bien un fonds
suisse de secours pour les dommages non
assurables, mais les exigences sont res-
trictives.» Les viticulteurs requérants
doivent, effectivement, exercer leur
pratique à temps plein et donner une
situation chiffrée précise de leur exploi-
tation.

Autant dire qu'il ne reste aux vigne-
rons qu'à accepter les aléas du métier
d'entrepreneur et les caprices de dame
Nature!

Sept gels d'hiver signi-
ficatifs dans le vignoble
valaisan en cinquante
ans, c'est le bilan
dressé par l'Office can-
tonal de la viticulture.

Rien de commun, ce-
pendant, entre le coup
de froid de cet hiver
avec la réelle catastro-
phe de 1956. «Cette
année-là, on pouvait
parler de grosse casse.
De fin janvier à fin fé-
vrier , les températures
enregistrées passaient
de +15 à -15.» Des va-
riations incroyables
qui, certains s'en sou-
viennent encore,
voyaient les vignerons
tailler en bras de che-
mise. «En 1956, près
de la moitié du vigno-
ble était touché.»

Sans entrer dans le dé-
tail des autres années,
citons en guise de réfé-
rence, le gel de janvier
2002. «Le vignoble a
beaucoup plus souffert
à cette époque qu'au-
jourd'hui.» Là, effecti-
vement, on dénombrait
11% de la surface at-
teinte, contre 3% seu-
lement cette année, AM

Baisse annoncée des
GRAND CONSEIL ? Un projet de décret prévoit des allégement

VINCENT PELLEGRINl

Lors de cette session de juin, le Grand Conseil
valaisan débattra d'un projet de décret qui
propose des allégements fiscaux significatifs
pour les particuliers et les entreprises de notre
canton. «Nous aurions voulu aller encore p lus
loin dans les allégements, mais nous avons
voulu préserver l 'équilibre des f inances publi-
ques et respecter le double frein constitutionnel
aux dépenses et à l'endettement. Les allége-
ments restent cependant généreux», explique
le député démocrate-chrétien Paul-André
Roux, président de la commission parlemen-
taire de l'économie chargée d'étudier le décret
et qui vient d'envoyer aux députés son rapport
ainsi que ses propositions pour le plénum.

Cadeau de 51 millions. Les allégements
fiscaux (version du projet présenté aux dépu-
tés par la commission parlementaire) repré-
sentent de fait annuellement une baisse de re- Le députe Paul-Andre Roux préside la comnission parlementaire qui a examiné le projet
certes d'impôts de 43,65 millions de francs d'allégements fiscaux, LE NOUVELLISTE
pour le canton (au lieu de 38,5 millions dans
le projet du Conseil d'Etat) et de 36,87 mil-
lions de francs pour les communes valaisan-
nes (32,4 millions de francs dans le projet du
Gouvernement). Mais attention, la commis-
sion parlementaire a suivi le Conseil d'Etat
dans la suppression des rabais fiscaux sur les
taxes cadastrales, de sortes que le cadeau final
aux contribuable valaisans (particuliers et so-
ciétés) signifiera finalement une diminution
des recettes fiscales de 32,65 millions de
francs pour le canton et de 18,57 millions pour
les communes, soit un cadeau de 51,22 mil-
lions de francs.

Pour la famille. S'il est accepté par le
Grand Conseil durant cette session de juin , le
décret d'allégements fiscaux entrera en vi-
gueur en janvier 2006 pour cinq ans. Il pro-
pose deux mesures en faveur de la famille
(couples mariés et familles monoparentales):
l'abattement sur le montant de l'impôt de 32 à
35%, avec un maximum de 4500 francs (dimi-
nution des recettes fiscales de 12,7 millions de
francs pour le canton et de 13,9 millions pour
les communes), ainsi que l'augmentation de
la déduction par enfant sur le montant de

l'impôt cantonal qui passe de 150 à 250 fraies
(9,1 millions de francs de recettes d'impô en
moins pour le canton, les communes n'éant
pas touchées).

Et pour l'économie. La principale meure
proposée par le décret en faveur de l'éccro-
mie est le passage de 4 à 3% pour le prenier
palier de l'impôt sur le bénéfice des sociéts à
capitaux (S.A., S.à r.l., coopératives) et l'ag-
mentation de ce premier palier à 10000
francs (contre 30000 auparavant et 5000
proposés par le Conseil d'Etat). Cette sele
mesure qui touchera 80% des PME valaisn-
nes, si elle est acceptée par le Parlement, i-
minuera de 3,53 millions de francs les recees
fiscales du canton et de 3,53 millions cefes
des communes valaisannes. Toute une sêe
d'autres mesures sont par ailleurs prévues n
faveur de l'économie valaisanne, notammat
en ce qui concerne les amortissements ii-
médiats et les provisions qui pourront être f-
tes lors de l'engagement de tout nouvel a-
prenti. A noter aussi que le taux de l'impt
foncier cantonal va diminuer pour les persa-

nes morales et passer de 1 à 0,9%o (ce que
n'avait pas proposé le Conseil d'Etat), tandis
qu'il y aura une quasi-exonération des per-
sonnes morales à but sportif et culturel (une
exonération totale n'aurait pas été possible à
cause de la loi fédérale).

Et encore... Une autre mesure qui aura
une assez forte incidence financière sera
l'augmentation de 50% de la déduction pour
assurances (12,6 millions de francs de recet-
tes fiscales en moins pour le canton et 13,2
millions en moins pour les commîmes). Mais
la proposition d'introduire les intérêts com-
pensatoires entre les acomptes et les borde-
reaux définitifs sera sans doute combattue au
Grand Conseil. Et, dernier cadeau que n'avait
pas prévu le Conseil d'Etat, l'augmentation du
forfait pour l'impôt sur la fortune de 40000 à
60000 francs pour les couples mariés et de
20000 à 30000 francs pour les autres contri-
buables. Cela représente une diminution des
recettes fiscales de 2,14 millions de francs
pour le canton et de 2,64 millions pour les
communes. Le Grand Conseil tranchera...

Michel Pont: «Ce cep en guyot devra être reformé par le viticulteur.» LE NOUVELLISTE
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fiscaux significatifs pour les particuliers et les PME

TAXES CADASTRALES
Le Grand Conseil avait re-
fusé deux fois au Conseil
d'Etat la suppression des
rabais fiscaux sur la taxe
cadastrale pour la déter-
mination de la valeur fis-
cale, mais la commission
parlementaire s'est finale-
ment ralliée sur ce point
au Gouvernement (par 8
voix contre 5 pour la sup-
pression des abatte-
ments). Cette correction
des rabais fiscaux rappor-
tera des recettes fiscales
supplémentaires de 11
millions de francs au can-
ton et de 18,3 millions aux
communes. «Un arrêt très
clair du Tribun 'al fédéral

montre en effet que le Va-
lais est dans TU'légalité
avec ces rabais. De plus,
nous avons atténué cette
mesure en retenant dans
d'autres domaines des al-
légements fiscaux plus
généreux que ceux propo-
sés par le Conseil d 'Etat.
Et enfin, le contribuable
valaisan ne sera que peu
touché par la suppression
de ces rabais car son en-
dettement est souvent
largement supérieur à ce-
lui de la valeur de ses im-
meubles. Cette mesure va
donc surtout toucher les
grandes sociétés et les
gens domiciliés hors du
canton», explique Paul-
André Roux.

Nous prenons soin
de votre patrimoine.

En toute franchise.

Avec engagement et compétence : la gestion
de patrimoine de la BANQUE MIGROS.
Franchement.

BANQUEMIGROS
Av. de France 10 - 1951 Sion

Tél. 027 328 16 16 - www.banquemigros.ch

http://www.banquemigros.ch
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Explosion des primes de caisses maladie
Abus de l'entraide sociale
Des milliards pour Swissair, bradage de Swiss
Augmentation constante des impôts,
taxes et redevances

• Harcèlement des classes moyennes
• Endettement astronomique de l'Etat
• Des milliards enterrés dans les NLFA
• Avalanche de camions de 40-tonnes
• Des décennies d'abus en matière de

droit d'asile
• Politique des étrangers erronée

Les milieux responsables
de cette gabegie sont
ceux qui cherchent à
nous vendre Schengen
Nous ne sommes
pourtant pas idiots

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

http://www.denner.ch
http://WWW.COULISSES.CH
mailto:energy@vs.admin.ch
http://WWW.asin.ch
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e procès,
aeux ans après
DRAME D'YVERDON-LES-BAINS ? Deux agrès
seurs du jeune Michael seront jugés pour assassinat
du 13 au 16 août. Ils risquent la réclusion à vie.
Deux ans après le drame, le procès
des agresseurs de Michael s'ouvre à
Yverdon-les-Bains (VD). Du 13 au 16
juin, une Cour criminelle jugera les
deux jeunes qui ont frappé et poi-
gnardé un Chaux-de-Fonnier de 18
ans. Ils risquent la réclusion à vie.

Le 1er juin 2003, le jeune Chaux-
de-Fonnier se fait racketter son bala-
deur dans le train Payerne-Yverdon.
Pour une raison qui reste à établir, ses
agresseurs le poursuivent à la des-
cente du train et le frappent copieuse-
ment. Pour se défendre, Michael sort
un couteau, qu'un des assaillants sai-
sit pour le poignarder.

Le jeune homme succombera à
ses blessures cinq jours plus tard.
L'autopsie révélera que le décès ré-
sulte des lésions à la tête provoquées
par des jets de pierre et que, sans in-
tervention médicale rapide, le coup
de couteau était également mortel.

Suatre agresseurs,
eux en procès

Des quatre agresseurs, seuls les
deux majeurs comparaîtront devant
le tribunal d'Yverdon-les-Bains. Les

deux mineurs, qui sont cités comme
témoins au procès, ont été condam-
nés à un placement en maison d'édu-
cation, la peine maximale prévue par
la justice des mineurs.

Accusés d'assassinat et de brigan-
dage en bande, les majeurs, un Portu-
gais du Cap-Vert et un Franco-Algé-
rien âgés respectivement de 20 et 23
ans au moment des faits, risquent
beaucoup plus gros. L'assassinat est
puni de la réclusion à vie ou pour dix
ans au moins.

«Il est évident que la défense va in-
voquer les deux poids deux mesures
pour les quelques années de différence
d'âge entre les agresseurs», a expliqué
à l'ats le procureur général Jean-Marc
Schwenter, qui soutiendra l'accusa-
tion. «Et il est certain qu 'on ne peut
pas ne pas y penser».

L'un des enjeux du procès sera de
comprendre pourquoi ce racket a
tourné au drame. «A l'enquête, les ac-
cusés ont dit en gros qu 'ils avaient été
énervés par la réaction de la victime,
lorsque celle-ci a sorti un couteau et
blessé un de ses agresseurs», a relevé le
procureur

Les deux accusés ne s expliquent
pas cette violence et assurent qu'elle
n'était pas préméditée. Tous deux ont
un lourd passé: le jeune Cap-Verdien
traîne derrière lui une «histoire per-
sonnelle très difficile» , selon son avo-
cate Me Sylvaine Perret-Gentil. Son
co-accusé vient des cités du sud de la
France.

Ce Franco-Algérien admet avoir
participé au racket puis à la bagarre
en gare. «Mais il n'a donné aucun des
coups mortels», a expliqué son avocat,
Me Jacques Michod. «On retient l'as-
sassinat contre lui en estimant qu 'il
pourrait s'être associé à l'acte par la
pensée ou l 'intention. Je pense que cela
ne tient pas».

Condamnation
sévère

La famille de Michael attend ce
procès depuis deux ans. «Elle espère
que les accusés seront condamnés sé-
vèrement» relevé leur avocate Me Va-
lérie Schweingruber. La famille garde
«une certaine frustration » de la m? la* m *m Wt
condamnation des mineurs qui lui a Le meurtre du jeune Michael avait suscité une vague d'émotjpn dans le pays et diverses mani
paru «bien légère», ATS festations anti-racistes, KEYSTONE

DANS LE CIEL VAUDOIS

Vautours en visite
Fait exceptionnel: pas moins de 54 vautours fauves ont
été observés il y a quelques jours dans le ciel vaudois. Il
s'agit du plus grand rassemblement de vautours jamais vu
en Suisse, selon la Station ornithologique suisse de Sem-
pach (LU). Ce même groupe a été repéré peu après au
Creux-du-Van, dans le Jura neuchâtelois. Deux individus
ont été observés en Valais, un autre au Mattstock près
d'Amden (SG). La semaine dernière une quinzaine d'oi-
seaux ont été aperçus dans le canton de Schwytz. On en a
également vu mardi en Argovie. Au cours du XXe siècle, ce
vautour n'est apparu en Suisse que 24 fois. «Cela vaut la
peine de scruter le ciel ces prochains jours», recommandent
les ornithologues fédéraux. Avec une envergure de 260
cm, le vautour fauve fait partie des plus grands oiseaux
d Europe. A titre de comparaison, 1 aigle royal, répandu en I ! liai L
Suisse, mesure 210 cm. ATS L'oiseau fait 260 cm d'envergure.!.

PUBLICITE

ASSAINISSEMENT DES FINANCES FÉDÉRALES

Le personnel a la caisse
Le nouveau programme
d'assainissement des fi-
nances n'épargnera pas le
personnel de la Confédéra-
tion. Comme le Conseil des
Etats, le National a taillé 150
millions sur trois ans dans ce
domaine. Mais il a fait une
fleur aux transports régio-
naux et aux hautes écoles.

Les débats sur le pro-
gramme d'économies 2004,
qui porte sur près de 5 mil-
liards de francs entre 2006 et
2008, se poursuivront au-
jourd'hui. Les discussions du

Conseil national ont abouti a
un «mieux» d'environ 90 mil-
lions par rapport à la version
du Conseil fédéral. La com-
mission préparatoire ambi-
tionnait pour sa part de dé-
passer la cible de 263 mil-
lions. Les Etats l'ont man-
quée en mars de quelque 190
millions.

Le National a décidé mer-
credi de priver l'administra-
tion fédérale de 395 millions
sur trois ans au total. Bien
que par trois voix d'écart seu-
lement, il est même allé plus

loin que la Chambre des can-
tons en coupant 175 millions
dans le poste «biens et servi-
ces».

Par 102 voix contre 68, les
députés ont suivi les séna-
teurs en décidant d'économi-
ser dans le personnel 50 mil-
lions par année de 2006 à
2008. Le camp rose-vert a in-
voqué sans succès la grogne
des employés fédéraux, ma-
nifestée notamment dans
une pétition signée par
16000 d'entre eux. ATS

; i gb



Le NouvellisteI  ̂I II" !

ues ceintures
pour les enfants
TRANSPORTS SCOLAIRES ? La motion Darbellay visant à
améliorer la sécurité des enfants a été plébiscitée par les deux
Chambres. Mais le Conseil fédéral ne veut pas interdire les
banquettes latérales.
CHRISTIANE IMSAND
La décision n'a pas fait un pli. Le
Conseil des Etats a adopté hier
sans opposition la motion du dé-
mocrate-chrétien valaisan Chris-
tophe Darbellay qui charge le
Conseil fédéral de renforcer les
normes de sécurité dans les
transports scolaires. Une déci-
sion similaire ayant été prise par
le Conseil national, le mandat est
désormais contraignant.

C'est une victoire pour le Va-
laisan qui était intervenu après
l'accident survenu à Salins (VS)
en janvier 2004 mais sa satisfac-
tion est tempérée par une lacune
qu'il juge incompréhensible: le
Conseil fédéral veut certes rendre
les ceintures de sécurité obliga-
toires dans les minibus équipés

de banquettes latérales, mais il
n'a pas l'intention d'interdire ce
type de sièges.

Motion facilement
acceptée

Le 9 janvier 2004, le bus qui
transportait onze enfants avait
quitté la chaussée et dévalé un ta-
lus de 40 mènes en raison de la
neige et du verglas. Trois enfants
avaient été blessés. Le bus était
équipé de banquettes longitudi-
nales sans ceintures de sécurité,
conformes aux dispositions en vi-
gueur. Le Conseil fédéral a d'au-
tant plus facilement accepté la
motion Darbellay qu'il avait déjà
l'intention de modifier l'ordon-
nance concernant les exigences
techniques requises pour les vé-

hicules routiers. Selon le projet
envoyé en consultation l'an der-
nier, les ceintures abdominales
vont devenir obligatoires dans ce
type de véhicule. Dès le 1er jan-
vier 2006 pour les nouveaux véhi-
cules, dès le lerjanvier 2010 pour
ceux qui sont déjà en circulation.
Formellement, le Conseil fédéral
doit adopter l'ordonnance dans
le courant de ce mois.

«Pas suffisant»
«Ce n'est pas suffisant» , dé-

clare Christophe Darbellay. «Ma
motion réclame l'interdiction des
équipements dangereux et il est
évident que c'est le cas des ban-
quettes latérales, surtout pour les
enfants». L'Office fédéral des rou-
tes n'est pas d'accord avec cette

interprétation. Selon son porte-
parole Frédéric Revaz, l'objectif
de sécurité routière est atteint
avec le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité. «Il serait excessif
de décréter une interdiction de cir-
culation pour une catégorie de vé-
hicule qui roule depuis long-
temps». C'est pourtant possible
puisque la société CarPostal, qui
assure de nombreux transports
d'écoliers, a décidé unilatérale-
ment de remplacer ses bus sco-
laires avec banquettes longitudi-
nales par des bus avec banquet-
tes transversales munies de cein-
tures. Tous les véhicules doivent
être transformés d'ici à fin 2005.
Pour sa part, Christophe Darbel- I ïa m -¦¦• < -:
lay se prépare déjà à revenir à la L'accident de Salins, très spectaculaire, a mis en lumière le problème
charge. de la sécurité dans le transport des enfants, KEYSTONE

PERSONNES AYANT AIDÉ DES JUIFS DURANT LA 2E GUERRE MONDIALE

Nouvelles réhabilitations
FRANÇOIS NUSSBAUM

On connaît Paul Griininger, fonction-
naire de police saint-gallois, qui a ouvert
la frontière à des milliers de juifs en 1938
(réhabilité en 1995 seulement), ou Cari
Lutz, consul général de Suisse à Buda-
pest, qui a distribué des laissez-passer à
50000 juifs. U y a aussi ceux, moins
connus, qui sont devenus passeurs pour
des gens persécutés, à la mesure de leurs
moyens.

Et M y a les «petits», ceux que les cir-
constances ont amenés à aider des fugi-
tifs à passer en Suisse, une fois ou deux
pendant la guerre. Beaucoup se sont fait
prendre: les Archives fédérales ont ras-
semblé plus de 30 000 dossiers de
condamnations par les tribunaux militai-
res de l'époque. Depuis janvier 2004, une
loi permet de casser définitivement ces
jugements.

C'est la commission de réhabilitation
du Parlement qui, cas par cas, prend la
décision finale. Elle a déjà réhabilité 53
personnes, dont dix hier. Ils étaient fores-
tier, jardinier, mécanicien, cordonnier,
étudiant, dentiste: à eux dix, ils ont sauvé
25 fugitifs entre 1942 et 1944. Leurs
condamnations sont très variables: de
100 francs d'amende à deux mois de pri-
son ferme.

Plusieurs cas concernent la frontière
jurassienne. Comme celui de Gaston
Haeberli, de Reconvilier mais travaillant
à Villers-le-Lac comme «décotteur-lan-
ternier».

Il tente de faire passer deux camara-
des français menacés par le Service de
travail obligatoire (STO) en Allemagne.
Arrêté aux Brenets, il est emprisonné au
Locle et les fugitifs sont refoulés.

Il y a Marc Simon, de Moutier, travail-
lant à Morteau, qui échoue à faire passer
Henri Vonters, un juif belge. Il est arrêté
au Locle et Vonters refoulé. Il y a Pierre
Wollmann, étudiant à Bienne.

Contacté (à sa grande surprise) par le
Mouvement sioniste, il va chercher, par
deux fois, quatre réfugiés juifs à Réclère et
Courtedoux, près de Porrentruy. Arrêté
peu après.

Il y a Fritz-Robert Jeanneret, de Tra-
vers mais habitant Pontarlier, qui s'ap-
prête à passer Noël 1942 en Suisse. Un ca-
marade lui demande de faire passer une
jeune juive allemande ayant fui Bruxelles
en raison des persécutions. Partis à pied
de Pontarlier, ils sont tous deux arrêtés
aux Verrières. «Favorisation au passage
clandestin d'une étrangère»: deux mois
de prison.

Près de Genève, Paul Kûng est pêcheur
à Yvoire (France). Il embarque de nuit
neuf juifs jusqu'à Prangins. Arrêté à son
retour, il revient en Suisse après avoir
purgé sa peine. Après un nouvel aller-re-
tour pour chercher son fils, il est dénoncé
et condamné «eu égard aux dangers poli-
tiques, économiques et sanitaires qu'une
invasion d'étrangers fait courir à notre
pays».

Toutes ces condamnations découlent
de l'arrêté du 13 décembre 1940 (renforcé
le 25 septembre 1942), par lequel le
Conseil fédéral avait décrété une ferme-
ture partielle des frontières. L'entrée en
Suisse n'était possible qu'à certains pos-
tes de douane officiels.

Les peines étaient fixées selon le Code
pénal militaire (désobéissance aux «or-
dres généraux»).

Les réhabilitations, depuis 2004, sont
accordées en annulation de ces condam-
nations-là. Elles ne donnent aucun droit à
des dommages-intérêts ou à des indem-
nites pour tort moral.

La loi répond au fait que, dans l'opti-
que actuelle, ces condamnations sont
ressenties comme une «violation grave
du sentiment de justice», rappelle h com-
mission de réhabilitation.

Arnica
Pascal Couchepin n'a toujours pas fait connaître sa décision
sur le remboursement des médecines complémentaires par
l'assurance de base. Cela ne l'empêche pas, interview après
IHIC-I V I C V V, UC IQIIC UC Ifl pUUIIbHC pUUI Ull M ICUIUC* 111 Cl I L IIUIIICU-
pathique: plus personne n'ignore que le ministre de la santé
soigne ses contusions à l'arnica. Un baume pour les praticiens
meurtris par le manque d'enthousiasme du Valaisan à rem-
bourser leurs prestations?

L'amour c'est
Jean-Michel Cina n'allait pas quitter la scène fédérale sans une ré-
ception d'adieux. Lundi soir, parlementaires, fonctionnaires et
journalistes se pressaient devant un vaste buffet valaisan. Emu,
Jean-Michel Cina ne savait plus où donner de la tête et ses ultimes
barrières mentales sont tombées. Croisant la cheffe du groupe so-
cialiste Hideearde Fâssler. il lui a lanré- ttHilde>crarr1e> ai-irèç toute»;
ces années, il est temps que nous nous embrassions!» Un peu
tard nni ir IP rhamninn Ho la nnlifini 10 Ho rrkn/T,rHonoo

Message brouillé
A l'entrée du Palais fédéral, hier matin, des syndicalistes distri-
buaient des têtes au choco avec un tract condamnant les mesures
a économies ae ia L,onreaeration. Les ravages du politiquement
correct ont cependant brouillé le message. A l'époque où les têtes
au choco s'appelaient «têtes de nègre», il était quand même plus
facile d'y voir une allusion aux forçats du travail! ci



Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

un jeune boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Boulangerie-pâtisserie L. PEPPICELU
Ch. de la Planchette 3, 1860 Aigle

Tél. 024 466 51 89.
156-729669

Hôtel Montpelier ****
Verbier (16GM)

cherche pour la saison d'été 2005
(du 20.06.2005-15.09.2005)

chef de partie (confirmé)
secrétaire de réception F/D/E

et Fidelio
stagiaire de réception

Veuillez s.v.pl. adresser
votre offre par écrit avec CV & photo

à l'adresse suivante:
Hôtel Montpelier
Jûrg Brupbacher

Rue du centre Sportif N° 37
CH- 1936 Verbier/Suisse.
Fax : + 41 27 771 61 58.

036-286869

Le Chapitre de la Cathédrale de Sion met
au concours le poste d'

organiste titulaire de l'orgue
de la Cathédrale

à temps partiel.
Candidatures à adresser, jusqu'au 30 juin

2005, à la Fondation Musique Sacrée
et Maîtrise de la Cathédrale,

case postale 2223, 1950 Sion 2 Nord.
Pour tout renseignement complémentaire:
Tél. 078 807 81 23 ou tél. 027 329 18 24.

036-286939

Restaurant familial à Cherchons
Veysonnaz jeune cuisinier
cherche . , . . • |ou aide de cuisine
Serveuse expérimenté
pour 6 week-ends jusqu-au 30.11.2005.
en juillet et août. Entrée tout de suite.
Conviendrait pour
étudiante motivée. Auberge de Gueuroz,

route Martigny-Salvan.
Tél. 078 648 85 97. Tél. 079 220 49 76.

036-286685 036-286882

Lave-vaisselle à tout petit prix!

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

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

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

L' essentiel se dit avec
le coeur...

**\/TL+ i I"I vJr
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

> Le site pour toute la fai

sociation éméra
Sion

l Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne,024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo , 027/345 39 80
l • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/7*1 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 

^̂  ̂ ^̂J 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79,, 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils EP pj ¦ tf^^fa" j
l 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de conmande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif yH^lj  m\
l local) ou www.fust.ch ™L 1̂ 7^Et ça fonctionne. 1
k — -_ ._ _—_ _ _  _ _— _ _ _—_ _ _— _ _ _ _ _ _  _ . J
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PUSt
De bons conseils et la
garantie de prix bas!
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Garantis d6 SBrVSCe Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous
l'avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.chPrise en charge et retour au domicile

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch
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Station de repassage à tout Nouveauté mondiale!̂  1
petit prix! &> "̂ _̂ - _ .̂ - jj Ĵ\

-  ̂ "% f Uniquement chez Rist: V-s*,.
X S PACKAGE SERVICE GRATUIT! m-f  Wk%' >̂ t̂o _̂ • 1. Livraison à domicile GRATUITE JiA '/ ^ i

.mmmmmmfmmmÊ̂mW^S39Êm\Àm\f 2. Cours de repassage GRATUIT M|̂ X /
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Service 

de prise en charge âpn f̂ y
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' de la vapeur ^^^Wm '̂^^m
P^MOTECQ 

DS 101 grâce au fer à repasser intelligent 
\̂ m9\m

• Réservoir d'eau 1 litre en acier chromé • Réservoir amovible «r
^

• Réglage en continu du débit de vapeur • Vapeur sèche
No art 250901 (+TAR 3.-/Totai 102.-) • Système rapide de chauffe

prix!

FRÎ MOTECQ GS 99.2
• 12 couverts • Classe d'énergie C
• H/L/P 85/60/60 cm
No art 100472 (+TAR 25.-/Total 515.-)

Congélateur de la classe Réfrigérateur combiné à prix Une offre top - Pour faire des Nouveau: lave-linge avec une
d'énergie A. avantageux! mg— économies de lavage! capacité de 6 kg.

ffi Electrolux' . > «̂*eTjffiffl33 I WjjJSi SSES*̂ ' - EWF 1387 
y£j H 

l'I 
W***

EU 6438 T W illi' 1 "¦" H Electrolux • Essorage 500-1300 t/min • Programmes
• Congélateur de la classe d'énergie A ERI 2522 i jass»  ̂v j S Electrolux GA 550 F complémentaires pour laine, soie, lavage à la
• 30 heures d'autonomie en cas de coupure \ • 1RS grande contenance: 252 litres dont \ • Panier supérieur incliné, réglable en hauteur main, programme rapide, etc. • 1res faible
de courant • H/L/P 85/59.5/60 cm 4> litres pour le compartiment congélation**** j • Panier inférieur modulable • 11 couverts consommation d'eau, seulement 45 litres
No art. 163056 (+TAR 40.-/Total 559.-) No irt. 153226 (+TAR 40.-/Total 989.-) j No art. 159882/883 (+TAR 25.-/Total 1315.-) No art. 159313 (+TAR 25.-/Total 1715.-)

Immobilier en Valais
en 1 clic!

www.agence-immo.cb

I

gralultuô •*»*. I/O nf! V Il'achat d' un 1/aC UM A !
climatiseur! I * 
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Produi ts  B] Electrolux à prix i m b a t t a b l e s

Samaritains

Seul. mjlvÊ
avant 149

De la fraîcheur à petit prix!

• Climatiseur pour pièces
jusqu'à 80 m1

• Thermostat 18 °C à 32
• Ne nécessite aucune

installation
No art. 100345
(+TAR 40.-/Total 739.-)

^—3Tt Mllll'U—
L'affaire à faire du mois!

a^m ̂ ll xiMULlajmiftk.-

Vous économisez 421.-

PRjMarECQ WA 14.2
• Capacité 5 kg
• 14 programmes • Classe d'énergie C
No art 105007 (+TAR 25.-/Total 524.-)

MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
Acupuncture - Massage Tui Na - Phytothérapie

Formation en CHINE
Jean-Marie Colmar

Collaboration avec l'hôpital de Beijing - Chine
Rue Farel 9-1860 AIGLE

Tél. 024 499 39 58
(Organisation professionnelle suisse des praticiens en médecine traditionnelle chinoise)

Soins remboursés par les assurances complémentaires.
022-296338

'—

seul 74.50
avant 149

—fcvriirin Liî
Pour tout usage, ij | _

PRJMOTECQ STS 718E Prince
• Quintuple système de filtrage avec indication

de changement de filtre
• 4 buses complémentaires
No art. 105199 (+TAR 3.-/Total 92.-)

• Lave-linge • lave-vaisselle
• congélateurs • séchoirs

• machines à café
• téléviseurs • appareils hî-fi

• Photo/Natel

mrmm.S& ' Service de réparations rapide

J^̂ V 1 
Tél. 0848 

559

111
CBf . ou sous www.fust.ch
\SÊ (jÈk- Échange rapide, spécialement
ÉttpP 'JSB pour réfrigérateurs

DL Aè ITéi" °848 559111

http://WWW.fllSt.Ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.agence-immo.cli
http://www.emera.ch
http://www.mobitec.ch
mailto:mobitec@worldcom.ch
http://www.fust.ch


Horreur
à la
mosquée
AFGHANISTAN ? Un attentat
suicide fait au moins 20 morts.
Un attentat suicide a fait au
moins 20 morts, dont le chef de la
police de Kaboul, hier dans une
mosquée de Kandahar, au sud de
l'Afghanistan. L'attaque, impu-
tée à Al-Qaida, a été perpétrée
lors d'une cérémonie en mé-
moire d'un dignitaire religieux
anti-taliban.

L'attaque a notamment tué
«Mohammed Akram Khakriz-
wal, chef de la police de Kaboul et
ancien chef de la police de Kanda-
har», a affirmé le porte-parole du
ministère afghan de l'intérieur,
Lutfullah Mashal. Selon un com-
muniqué de la présidence af-
ghane, l'attentat a fait vingt
morts.

L attentat, le premier perpé-
tré dans une mosquée afghane,
n'a pas été revendiqué dans l'im-
médiat. Toutefois, son auteur pa-
raît avoir été identifié. Il s'agir
d' «un étranger, un Arabe, mem-
bre du réseau Al-Qaïda», a dé-
claré le gouverneur de la pro-
vince, Gui Agah Shirzai, sans pré-
ciser sa nationalité, ni apporter
de preuve à l'appui de ses décla-
rations.

L'explosion a eu lieu dans la
mosquée Abdul Rab lors d'ime
cérémonie de prières pour la
mort du mollah Abdullah Fayaz,
tué dimanche à Kandahar dans
une attaque revendiquée par les
talibans, selon M. Mashal. «De
nombreux responsables provin-
ciaux se trouvaient dans la mos-
quée lors de l'explosion», a-t-il in-
diqué.

Le chef de la police
était la cible
Plusieurs sources policières et TSmWmm MMP  ̂• " ' ¦
des témoins ont indiqué que l'at- Désolation à la mosquée où au moins 20 personnes ont péri, KEY
tentât suicide visait le chef de la
police de Kaboul. «Un homme en
uniforme de police s'est approché
de lui et s'est fait exploser. M. Kha-
krizwal a été tué sur le coup, tout
comme ses gardes du corps et les
personnes qui se trouvaient au-
tour de lui», a expliqué un té-
moin.

A l'intérieur de la mosquée, le
sol était jonché de corps en mor-
ceaux et couvert de sang. L'explo-
sion, massive, a largement en-
dommagé le bâtiment, ainsi que
la grande tente mise en place de-

vant pour accueillir davantage de
fidèles.

Reprise
du harcèlement
Le mollah Fayaz avait organisé la
semaine dernière une réunion
des oulémas (responsables isla-
miques) de la région de Kanda-
har, qui avaient alors décidé de
retirer le titre d'«Amir ul Momi-
nine» («émir de tous les
croyants») au mollah Moham- afghans. ATS/AFP/REUTERS

mad Omar, le leader spirituel des
talibans, actuellement en fuite.

Après une accalmie hiver-
nale, les rebelles anti-gouverne-
mentaux (talibans, Al-Qaïda ou
autres mouvements) ont repris
leurs activités de guérilla, notam-
ment dans leurs anciens bastions
du sud et du sud-est de l'Afgha-
nistan, proches du Pakistan,
contre les forces de sécurité af-
ghanes et étrangères et les civils

Villepin se donne cent jours
SES ENNEMIS ? attendront-ils si longtemps?
Le nouveau premier ministre français Do-
minique de Villepin tentait hier de mettre sur
pied un gouvernement de «rassemblement»
après la crise provoquée par le non à la
Constitution européenne. Il a affirmé se don-
ner «cent jours pour redonner confiance aux
Français».

M. de Villepin s'est entretenu à deux re-
prises dans la journée avec le président de la
République Jacques Chirac, qui a souhaité la
formation d'un cabinet «uni» et «déterminé».
A l'issue de ses discussions avec le chef de
l'Etat, le nouveau premier ministre a lancé à la
presse: «Ça avance!»

Selon des sources gouvernementales, la
composition de la nouvelle équipe sera an-
noncée d'ici à la fin de la semaine. Le retour
de Nicolas Sarkozy, l'actuel patron de l'UMP
(droite majoritaire) est déjà acquis.

La presse sceptique. La presse hexagonale M. de Villepin réussira-t-il?
a fait part hier de son scepticisme en souli-
gnant le «pari risqué» de la cohabitation en-
tre un fidèle du président, M. de Villepin, et
son principal rival à droite, Nicolas Sarkozy.
Agé de 50 ans, le chef de l'UMP, qui devrait
occuper l'Intérieur, ne fait pas mystère de ses
ambitions pour la présidentielle de 2007.

Tout récemment, M. Sarkozy a implicite-
ment critiqué M. de Villepin, déclarant que
«ceux qui ont le droit de parler au nom de la
France, ce sont ceux qui ont affronté une fois
dans leur vie le suffrage universel», ce qui n'est
pas le cas du nouveau premier ministre qui
n'ajamais été élu.

«Ilfaudra donc s'attendre, au mieux, à des
étincelles, au pire à un incendie qui carboni-
sera l'action du gouvernement», écrivait le
quotidien économique «La Tribune».

Pour «Libération», «nul ne pariera sur la
f in heureuse de cette union entre le requin et la
mouette». Un coup de pique ironique à M. de
Villepin, qui a utilisé cette image pour le titre
d'un récent essai.

Cent jours. Faisant fi de ces commentaires
journalistiques, M. de Villepin a déjà déclaré
qu'il se donnait «cent jours pour rendre
confiance aux Français». Il a fait cette an-
nonce lors d'une réunion au Sénat (Chambre

haute). Il a également indiqué qu'il rendrait
compte «tous les mois à la Nation de l'action
du gouvernement».

A gauche, le tandem annoncé de Villepin-
Sarkozy a suscité mercredi les critiques et les
railleries. Le socialiste Henri Emmanuelli, un
des ténors de la campagnepour le «non» au
référendum sur la Constitution européenne,
a affirmé que «Jacques Chine ne pensait qu'à
sa survie, à son clan» et nonpas aux «intérêts»
de la France».

Le numéro 1 du Parti socialiste, François
Hollande, a dénoncé de soi côté le caractère
«purement verbal» des propositions de M.
Chirac, qualifié de «préstient en fin de rè-
gne», en matière d'emploi Le chef de l'Etat se
contente de jouer «la mène ritournelle de-
puis trois ans».

Au-delà des critiques ̂ 'encontre du futur
gouvernement, le PS est préoccupé par la ré-
conciliation des tenants ch «non» et du «oui»
dans le camp de la gauche lors du référen-
dum. De nombreuses citiques sont adres-
sées à l'ex-premier minitre Laurent Fabius
qui a milité pour le rejet eu traité. Un Conseil
national du PS, qualifia de «crucial», doit
avoir lieu samedi à Paris.ATS/AFP/REUTERS
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Un si long bonheur...
FLORENCE ET PERCY ? ont fêté 80 ans
de mariage. Une recette infaillible.

La reine leur a écrit pour les féliciter de cette splendide réussite, KEY

Ne jamais s'endormir fâchés. Voilà l'un des secrets de
la longévité de l'heureux couple britannique qui a fêté hier
ses 80 ans de mariage. La reine Elizabeth II a adressé ses
félicitations à Florence et Percy Arrowsmith, âgés respec-
tivement de 100 et 105 ans, qui ont convolé en justes noces
le 1er juin 1925.

«Quelle sp lendide réussite. Je vous envoie mes félicita-
tions chaleureuses et mes meilleurs vœux pour votre 80e an-
niversaire de mariage», écrit la reine d'Angleterre dans la
carte adressée au couple.

Les époux se sont rencontrés à l'église de Hereford ,
dans l'ouest de l'Angleterre. Percy faisait partie du chœur
et Florence enseignait le catéchisme. Hier, ils ont célébré
leurs noces de chêne chez eux, entourés de leur famille et
de leurs amis.

Les Arrowsmith, qui ont trois enfants, six petits-en-
fants et neuf arrière-petits-enfants, expliquent qu'en cas
de dispute, ils ne se couchent jamais sans s'être réconci-
liés. Ils s'embrassent toujours en se mettant au lit et s'en-
dorment en se tenant la main.

«Il ne peut pas s'endormir si je ne lui tiens pas la main»,
explique Mrs Arrowsmith.

Sa fille Jane Woolley explique que ses parents sont
tous deux «très gais».

D'après le Livre Guinness des records, les Arrowsmith
sont le couple vivant à être marié depuis le plus long-
temps. AP

A la chasse aux femmes
LES CIGARETTIERS ? visent un nouveau
public avec des méthodes fumantes.
Les grands groupes améri-
cains de tabac ont effectué des
recherches approfondies sur les
femmes afin de trouver le moyen
de les rendre dépendantes de la
cigarette.

Les auteurs, chercheurs à
l'université de Harvard, aux
Etats-Unis, disent avoir examiné
plus de sept millions de docu-
ments, certains remontant à
1969, d'autres aussi récents que
2000, sur les efforts menés par
l'industrie du tabac pour multi-
plier le nombre des fumeuses.

Selon la responsable de
l'étude, Carrie Carpenter, les re-
cherches des compagnies al-
laient bien au-delà de simples
campagnes de marketing. Son
rapport, qui paraît dans le nu-
méro de juin de la revue «Addic-
tion», affirme que les compagnies
ont cherché à modifier leurs ciga-
rettes de façon à donner aux fem-
mes l'illusion qu'en fumant, leur
vie serait meilleure.

En plus d'un an passé à éplu
cher une base de données Inter

net contenant des documents in-
ternes rendus publics à la suite
d'une entente conclue en 1998
entre les compagnies de tabac et
46 Etats américains, les cher-
cheurs de Harvard ont retrouvé
pas moins de 320 mémos traitant
des habitudes des femmes en
matière de tabac.

Coupe-faim ajoutée. Certaines
études internes montrent que les
compagnies ont exploré la possi-
bilité d'ajouter des coupe-faim
aux cigarettes. Les chercheurs
n'ont cependant trouvé aucun
élément prouvant que les com-
pagnies aient donné suite à
l'idée.

Pendant que les hommes arrê-
tent... Si l'on en croit les travaux
des chercheurs de Harvard, le
taux de consommation de tabac
chez les femmes devrait augmen-
ter de 20% à travers le monde d'ici
à 2025, le tabagisme des hommes
poursuivant son recul dans le
même temps. AP

PETITE SIRENE
Opération réussie
L'intervention chirurgicale a
duré quatre heures et demie. Des
chirurgiens ont opéré hier avec
succès une enfant péruvienne,
baptisée la «petite sirène». Pour
être née avec les jambes unies
dans un même étui cutané. Cette
malformation touche un bébé
sur 70 000.

L'opération a abouti à des ré-
sultats allant au-delà des espé-
rances de l'équipe médicale, qui
a réussi à séparer complètement
les jambes. AP
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UNE NOUVELLE GIFLE SONNANTE ? à la Constitution européenne. Les Hollandais frappent fort

Deux «non» en trois jours: après les
Français, les Néerlandais ont rejeté hier
à 63% la Constitution européenne lors
d'un référendum, selon les sondages
sortis des urnes. Ce nouveau vote néga-
tif ouvre une crise politique majeure
pour l'Union européenne.

Selon des estimations sorties des ur-
nes de l'institut de sondage Interview-
NSS, les Néerlandais ont dit «non» à la
Constitution à 63%. Le taux de participa-
tion a atteint 62%, soit largement plus
que le seuil de 30% au-delà duquel les
principaux partis ont dit vouloir tenir
compte de ce référendum consultatif.

«Déçu»
Dans une première réaction, le pre-

mier ministre Jan Peter Balkenende s'est
dit «déçu». «C'est un non clair, et c'est
dommage que nous ne puissions pas
poursuivre avec le traité», a commenté
Gerda Verburg, députée démocrate-
chrétienne (CDA du premier ministre).
En France, le «non» avait gagné avec
54,67% des suffrages.

«Nous nous réjouissons que les Néer-
landais n'aient pas plié devant Tépou-
vantail brandi par le gouvernement», a
dit pour sa part Mat Herben, député de
la Liste Pim Fortuyn (LPF, populiste, op-
position), l'un des plus fervents mili-
tants du «non».

Le camp hétéroclite du «non» ras-
semble les protestants les plus rigoristes,
la LPF, le Parti socialiste, petite forma-
tion très à gauche, et le député d'extrême
droite Geert Wilders, soit seulement 22
des 150 sièges du Parlement.

Arrêtez-vous
écoutez-nous

«Aux Pays-Bas, plus de 40% des gens
estiment que l'Europe va trop vite sur
l'euro, l'élargissement aux pays de l'Est
puis à la Turquie. Le «non» est un signal
aux politiques pour dire: «arrêtez-vous et
écoutez-nous», a expliqué à l'AFP Mau-
rice de Hond, directeur d'un des princi-
paux instituts de sondage des Pays-Bas.

Selon les sondages, les Néerlandais
redoutent une dissolution de leur petit
pays dans l'Europe élargie, et une inter-
vention de Bruxelles sur des dossiers
comme la politique libérale en matière
de drogues douces, le mariage ouvert
aux homosexuels ou l'euthanasie autori-
sée sous condition.

Us voient une preuve de la malhon-
nêteté des politiques dans l'aveu de l'an-
cien directeur de la Banque centrale
néerlandaise selon lequel le florin avait
été sous-évalué par rapport au deut-
schemarklors du passage à l'euro. Parmi
les autres raisons du «non» figurent la
crainte de l'étranger et une possible
adhésion de la Turquie.

«J 'ai voté non car je n'ai pas confiance
dans le gouvernement», déclarait un re-

PUBUCITÉ 

Le premier ministre Jan Peter Balkenende s'est dit «déçu» par le vote sans appel de ses concitoyens, KEYSTONE

traité de 65 ans dans un bureau de vote
du centre d'Amsterdam. Il se disait aussi
mécontent de l'élargissement de l'UE à
25 pays, refusant notamment «les Polo-
nais, à 98% très catholiques et supersti-
tieux».

Ultime appel
M. Balkenende avait lancé mardi

soir un ultime appel en faveur du «oui»,
pour faire progresser l'économie». Di-
manche soir, après le «non» français, il
avait incité ses compatriotes à «ne pas
prendre de leçon des Français, ils doivent
faire leur propre choix».

Le «non» ne fera toutefois pas tom-
ber le gouvernement de La Haye, à la dif-
férence de ce qui s'est passé à Paris
mardi. En effet, quelque 80% des élus
ont soutenu le «oui», et c'est le Parle-
ment, contre l'avis du gouvernement,
qui est à l'origine du référendum.

Crise majeure
La construction européenne se re-

trouve face à une crise sans précédent
après le double «non» français et néer-
landais à la Constitution. Les pistes de

relance apparaissent hypothétiques a
court terme, au vu des situations politi-
ques délicates dans plusieurs Etats clés
de l'UE.

Les élections législatives anticipées
dès septembre en Allemagne, celles en
Italie en 2006, la présidentielle française
de 2007, sans compter d'autres scrutins
chez les nouveaux adhérents (Pologne,
République tchèque) offrent peu de
perspectives de dégripper la «machine»
communautaire, selon les experts.

«Je crois qu 'on est dans une vraie crise
et qu 'il va falloir du temps pour que les
choses se remettent en place. On entre
dans une p ériode pendant laquelle l'Eu-
rope ne va pas pouvoir faire grand-
chose», analyse Yves Mény, directeur de
l'Institut universitaire européen de Flo-
rence.

Et maintenant?
Neuf Etats membres sur 25 ont ratifié

le traité constitutionnel européen
jusquâ présent, tandis que les Pays-Bas
deviennent le deuxième pays à le rejeter
après la France. Pour entrer en vigueur,
le texze doit être ratifié à l'unanimité des

Ving-Cinq. D autres
pays comme la Polo-
gne et la Tchéquie, qui
ont aussi prévu un ré-
férendum, sont sus-
ceptibles d'aboutir à
une victoire du «non».

La question est
désormais de savoir si
les ratifications vont
se poursuivre alors
que le traité semble
mort-né. «Nous avons
un problème sérieux
mais nous devons
poursuivre notre tra-
vail», a déclaré à
Bruxelles le président

poursuivre notre tra- M. Barroso, hier soir,
vail», a déclaré à mine sombre, KEY
Bruxelles le président
de la Commission eu-
ropéenne, José Manuel Barroso. (Voir
texte ci-contre).

Le rejet simultané de la Constitution
par la France et les Pays-Bas est d'autant
plus significatif qu'il touche deux pays
fondateurs de la construction euro-
péenne, tous deux signataires du traité
de Rome en 1957.
ATS/AFP/REUTERS/AP

Un allongement de la période de
ratification de la Constitution
européenne, au-delà de la date
butoir du 29 octobre 2006, ai-
dera-t-elle les Vingt-Cinq à ré-
soudre le casse-tête des «non»
français et néerlandais? L'idée
de donner du temps au temps,
évoquée hier par le premier mi-
nistre tchèque, Jiri Paroubek,
sera en tout cas débattue par
les chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des Vingt-Cinq, les 16 et 17
juin à Bruxelles.

Martin Schulz, le chef du groupe
socialiste au Parlement euro-
péen (201 eurodéputés sur
732), a pressé hier les gouverne-
ments «de ne pas déclarer trop
vite que la Constitution est
morte», malgré l'estocade que
lui ont portée hier les Pays-Bas:
l'entrée en vigueur d'un nou-
veau traité européen est sou-
mise à sa ratification unanime.

L'Allemand a rappelé que les
Vingt-Cinq se sont déjà donné
rendez-vous en novembre 2006
au cas où quelques pays de l'UE
- cinq au maximum - n'auraient
pas ratifié la Constitution d'ici
là. C'est, selon toute probabilité,
ce que devaient également ré-
péter, ensemble, dans la nuit les
présidents du Conseil, de la
Commission et du Parlement
européens, Jean-Claude
Juncker, José Manuel Durâo
Barroso et Josep Borrell.

Les chefs d'Etat ou de gouver-
nement de l'Union débattront
malgré tout de la question lors
de leur sommet des 16 et 17
juin, car certains pays, à com-
mencer par la Grande-Bretagne,
sont tentés de jeter l'éponge.

José Barroso les a priés hier
«d'éviter toute initiative unilaté-
rale» avant le sommet, où pour-
rait être retenue la solution
d'une prolongation du délai de
ratification du traité. Cela per-
mettrait notamment à la France
d'organiser un nouveau référen-
dum après les élections prési-
dentielles du printemps de
2007 et à Londres d'attendre
son issue avant de soumettre le
traité au verdict populaire des
Britanniques.
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recnercne au temos perau
PARIS
TIPHAINE BUHLER

voulons toutes gagner. Nous fatal. Plongeant jusqu'au 43e rang
avons toutes une bonne techni- mondial, Justine Henin obtient
que, mais ma meilleure arme est de manière presque incompré-
d'arriver à concrétiser les points hensible la médaille olympique
importants. Cela ne s'apprend en été 2004, avant de tomber défi-
pas. Jai vu de la peur dans les yeux nitivement à la merci de ses pro-
de Sharapova. Elle était déstabili- blêmes de santé.

sée et cela a donné de l'oxygène à
mon jeu», explique sans hâte l'an-
cien No 1 mondial.

Deux mois à peine après avoir
renoué avec la compétition, Jus-
tine Henin affiche déjà la même
force de caractère et la même
puissance de frappe. «Physique-
ment, c'est tout de même moins fa-
cile déjouer contre Sharapova sur
terre battue que sur le dur, mais
elle me servait des balles à hauteur
de hanches et ça m'amusait. Cela
dit, je fais désormais p lus atten-
tion à ma récupération. Je ne tra-
vaille plus physiquement pendant
un tournoi comme j 'en avais l'ha-
bitude auparavant.»

Au détriment
de sa santé

La Wallonne a retenu les le-
çons des erreurs passées. Après
ses trois titres en grand chelem -
Roland-Garros et US Open en
2003 et open d'Australie en 2004 -
elle était devenue une proie pro-
pice aux virus. Le cytomégalovi-
rus, pour les experts, lui a tenu
compagnie pendant près de
douze mois. «C'était comme une
hypoglycémie perpétuelle. J 'arri-
vais à peine à me lever», dit-elle.
Un coup difficile pour la boule
d'énergie qu'elle était. Mais pas

Obligée à des vacances for-
cées, elle qui ne s'accordait pas
une nuit à la maison entre deux
avions, Justine Henin prend du
recul sur sa carrière. Pour la pre-
mière fois peut-être: «J'ai grandi
grâce à cette expérience éprou-
vante. Les mauvaises langues ont
sifflé que j 'en avais marre du ten-
nis. C'est exactement l 'inverse.
Mon envie déjouer a redoublé et
ma volonté également.»

Déjà trois titres
cette année

Privée de retour à I'open
d'Australie en raison d'une bles-
sure à un genou, la plus supersti-
tieuse des joueuses du circuit -
sur un court, elle évite rigoureu-
sement de marcher sur une ligne
- est revenue de sa pénitence.
C'était à Miami. Depuis, elle s'est
offert trois titres: Charleston, Var-
sovie et Berlin.

Justine Henin, qui a fêté hier
soir ses 23 ans «en toute simpli-
cité», veut rester concentrée sur
sa demi-finale d'aujourd'hui.
C'est cependant d'une finale dont
elle rêve à Paris. «Même si je l'ai
déjà gagné une fois, Roland-Gar-
ros sera toujours mon grand che-
lem favori. Je venais ici avec ma
mère lorsque j'avais 12 ans, j'ai
remporté le tournoi juniors et je
me sens un peu chez moi ici.»

Lorsqu'on sait que la Belge est
sur le point de déménager à
Monte-Carlo, on imagine que sa
fibre patriotique a quelques mail-
les filantes.

a

Justine Hénin. La Belge est revenue aux affaires et ça plane pour elle, KEYSTONE

Trois Espagnoles, puis deux Rus-
ses - Svetlana Kuznetsova (No 6),
puis Maria Sharapova (No 2) -
n'ont pas suffi à tarir la faim de
tennis de Justine Henin (WTA
11). Après 10 h 34 sur les courts,
deux balles de match sauvées en
Ses de finale et quelques inter-
ventions du physiothérapeute
pour ses maux de dos, la Namu-
roise disputera ce jeudi la demi-
finale face à la Moscovite Nadia
Petrova (WTA 9). Revancharde, la
Russe voudra remettre les comp-
teurs à égalité, puisque, voici
quelques semaines à peine, l'an-
cienne demoiselle de Rochefort
l'avait battue en finale du tournoi
de Berlin.

Crainte
dans les vestiaires

Se défendant de jouer les
épouvantails dans les vestiaires,
la championne de Roland-Garros
2003 avoue une habileté mentale
sur laquelle elle peut compter.
Ses 22 victoires consécutives de-
puis son retour en mars en témoi-
gnent. «Je crois que tout le monde
sait que je suis dangereuse sur
terre battue, mais je ne me sens
pas différente des autres. Nous

DOUBLE DAMES

Patty
en demi-finales
Patty Schnyder disputera pour la
deuxième fois de sa carrière les
demi-finales du double dames
dans un tournoi majeur. La Bâ-
loise et sa partenaire Corina Mo-
rariu ont atteint le dernier carré
à Roland-Garros en éliminant
Lisa Raymond et Rennae Stubbs
(No 3).

Classée tête de série No 8 à
Paris, la paire Morariu/Schnyder
s'est imposée 6-4 6-3 face au duo
américano-australien. Les deux
jeunes femmes, qui n'avaient ja-
mais fait équipe avant ce tournoi,
se mesureront au tour suivant aux
têtes de série No 2, Cara Black
(Zim) et Liezel Huber (AfS).

Patty Schnyder avait atteint
une seule fois les demi-finales
d'une épreuve de double en
grand chelem, lors du dernier US
Open où elle était associée à l'Au-
trichienne Barbara Schett. Corina
Morariu a elle déjà conquis un ti-
tre majeur en double, en 1999 à
Wimbledon. L'Américaine, qui
est revenue au plus haut niveau
après avoir vaincu une leucémie
en 2002, faisait alors équipe avec
Lindsay Davenport. SI

DEMI-FINALES MASCULINES

Puerta et Davydenko qualifiés
La demi-finale du bas du tableau
masculin opposera Mariano
Puerta à Nikolay Davydenko.
L'Argentin et le Russe se sont tous
deux qualifiés en cinq sets, aux
dépens respectivement de Guil-
lermo Canas et Tommy Robredo.

Puerta (ATP 37) a eu besoin
de 3 h 35'pour venir à bout de Ca-
rias (No 9), qui s'est incliné 6-2 3-
61-6 6-36-4. Vainqueur 3-6 6-16-
2 4-6 6-4, Davydenko (No 12) est
lui resté 3 h 18' sur le court Phi-
lippe-Chatrier face à Robredo
(No 15).

Mariano Puerta s'est hissé
pour la première fois dans le der-
nier carré d'un tournoi majeur. Le
gaucher argentin s'est montré
nettement plus entreprenant que
Canas. Il a commis plus de fautes
directes que son compatriote (70-
39), mais les 38 coups gagnants
de Canas n'ont pas pesé lourd
face à ses 58 «winners».

La chance a également souri
au plus audacieux dans le second
quart de finale de cette journée.
Davydenko, qui prendra égale-
ment part à sa première demi-fi-
nale dans un tournoi majeur, a
pris le jeu à son compte après la
perte de la manche initiale. Le

Russe ne laissait aucune chance à
Robredo dans les deux sets sui-
vants. Trahi par ses nerfs dans la
quatrième manche, il retrouvait
toutes ses sensations dans l'ul-
time set. Il réussissait le break dé-
cisif dans le septième jeu. si

Paris. Internationaux de
France à Roland-Garros.
Deuxième tournoi du Grand
Chelem (13,5 millions d'eu-
ros/terre battue). Simple
messieurs, quarts de finale:
Mariano Puata (Arg) bat
Guillermo Cariai (Arg/8) 6-2 3-61-
6 6-3 6-4. Nilolay Davydenko
(Rus/12) bat "ommy Robredo
(Esp/15) 3-6 6-1 6-2 4-6 6-4.
Ordre des demi-finales (ven-
dredi): Roger Feèrer (no1 ) - Rafaël
Nadal (No 4), Da/ydenko - Puerta.
Double dames, quarts de
finale: CorinE Morariu/Patty
Schnyder (EU/SB) battent Lisa
Raymond/Rennai Stubbs
(EU/Aus/3) 6-4 6-J.
Juniors. Simple filles, Ses de
finale: Timea Basinszky (S/5) bat
Caroline Wozniacli (Dan/9) 4-6 7-5
6-3. si

Timea à nouveau en trois sets
¦ Timea Bacsinzky a de nouveau
: perdu le premier set avant de
: remporter les deux suivants -
\ sauvant une balle de match au
: passage - face à la Danoise Caro-
| line Wozniacki (4-6 7-5 6-3).

La Lausannoise de 15 ans
: poursuit son parcours dans le ta-
; bleau juniors de Roland-Garros,
: malgré une boursite au pied
: droit. «Je prends des anti-inflam-
j matolres et, pour le moment, je
: n'ai pas trop mal», explique celle
: qui n'a plus disputé de tournois
\ depuis la Fed Cup à Neuchâtel,
: voici un mois. Désormais en
• quarts de finale du grand chelem
: parisien juniors, elle éprouve des
: difficultés à retrouver son rythme
; de la Fed Cup. «J 'ai réussi des mat-
: ches incroyables face à la Slova-
: quie, mais l'ambiance était diffé-
'• rente, nous étions une équipe.»

Patty a dit non. Une atmos-
phère que Timea Bacsinzky se ré-
jouit de retrouver en juillet à Lau-
sanne face à l'Autriche, même si
Patty Schnyder a renouvelé son
refus de prendre part à cette ren-

PUBLICITÉ 

Timea Bacsinzky espère retrouver son rythme de la Fed
Cup. GIBUS

contre. «Je suis déçue que Patty ne
nous apporte pas son exp érience,
mais cela me permettra déjouer à
nouveau en No 1, chez moi, à Lau-
sanne!»

De son côté, Myriam Casa-
nova - qui vient de réussir une sé-
rie d'examens pour sa maturité
professionnelle - a repris l'entraî-
nement en vue de la confronta-

tion Suisse - Autriche des 9 et 10
juillet.

Situation fortuite ou non, Ti-
mea Bacsinzky s'est alignée en
double à Paris avec Tamira Pas-
zek, une Autrichienne justement!
«Cela s'est décidé au dernier mo-
ment, car je n'avais plus de parte-
naire», précise-t-elle sans polé-
miquer. TBU
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Numéro gagnant 086 698

Gagnants Francs
3 avec 6 361 600.70
3 avec 5+ c. 62 488.70

59 avec 5 9 835.70
3 477 avec 4 50.—

58 789 avec 3 6 —
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un lour ae suisse...
alémanique
69E TOUR DE SUISSE ? La boucle nationale évitera la Suisse
romande à part un passage à Verbier où sera jugée la 8e étape.

Mourinho et le joueur d Arse-
nal Ashley Cole ont été recon-
nus coupables d'avoir enfreint

CIUD. t_oie, Mounnno et le CIUD

600 000 francs, si

Jan Uilrich. L'Allemand tentera de se succéder à lui-même. KEYSTOKIE

Le 69e Tour de Suisse prendra
son départ le samedi 11 juin à
Schaffhouse pour se terminer le
dimanche 19 juin àUlrichen. Son
parcours évitera pratiquement
toute la Suisse romande à l'excep-
tion de Verbier. La tête d'affiche
sera l'Allemand Jan Uilrich, vain-
queur sortant.

La Suisse romande et le Tes-
sin ne verront passer que très fur-
tivement la caravane du Tour de
Suisse. Seule exception, la station
valaisanne de Verbier organisera
pour la troisième fois en cinq ans
une arrivée d'étape. Mais si elle
peut être satisfaite par le choix du
jour - un samedi - pratiquement
aucun membre de la caravane ne
passera la nuit dans le val de Ba-
gnes puisque le lendemain les
coureurs partiront et arriveront à
Ulrichen dans le Haut-Valais.

Comme à son habitude, le
Tour de Suisse proposera son lot
de montagne avant le Tour de
France. Outre Verbier, les cou-

reurs arriveront en côte a Arasa et
devront ingurgiter un véritable
circuit des Alpes le dernier jour
avec les ascensions du Nufenen,
du Gotthard et de la Furka.

Uilrich à Ulrichen?
Le Tour de Suisse fait partie

du Circuit Pro Tour jusqu'en 2008
en tout cas. Cela lui assure la par-
ticipation des vingt meilleures
équipes du monde. Mais cela
l'oblige à monter un budget de 5,5
millions de francs. Près du quart
de celui-ci est pris en charge par
la multinationale allemande
Wurth, nouveau sponsor princi-
pal de la boucle helvétique.

La présence de Jan Uilrich le
ravira. Le Thurgovien d'adoption
tient à disputer le Tour de Suisse.
L'an dernier, il avait remporté
l'épreuve pour une seconde aux
dépens du Bâlois Fabian Jeker,
qui avait laissé passer sa chance
dans l'étape de Malbun en atta-
quant trop tard.

Uilrich carresse toujours l'es-
poir de remporter un deuxième
Tour de France huit ans (!) après
son premier succès. Cela l'oblige
à sortir du Tour de Suisse dans
une excellente forme. Il lui faudra
prendre de l'avance dans le
contre-la-montre placé dès le
deuxième jour à Weinfelden.
L'étape-finale dans les Alpes n'est
pas forcément un avantage pour
le leader de l'équipe T-Mobile.
Mais qui peut prétendre lâcher
l'Allemand dans le peloton du
Tour de Suisse?

Un test pour Cancellara
Alejandro Valverde passera

un test important. Annoncé
comme un futur grand après
deux saisons passées à gagner
des courses en Espagne, le leader
de l'équipe des Iles Baléares doit
prouver hors de la Péninsule qu'il
peut rivaliser avec les meilleurs. Il
avait donné un aperçu de son ta-
lent lors de Paris - Nice avec une

victoire d'étape à Nice et une
deuxième place au classement
général derrière Bobby Julich, lui
aussi présent à Schaffhouse dans
dix jours.

LAméricain, revenu du plus
profond des abîmes, a remporté
Paris-Nice et le Critérium inter-
national. H sera sans doute un ad-
versaire sérieux pour Uilrich tant
dans le contre-la-montre qu'en
montagne. Il doit lui aussi affiner
sa forme pour le Tour de France
où il épaulera Ivan Basso.

Côté helvétique, Jeker tentera
d'effacer sa déception de l'an der-
nier mais le coureur de l'équipe
Saunier-Duval n'a rien démontré
depuis le début de la saison. Ab-
sent au Tour de Romandie, Fa-
bian Cancellara sera bien là et
passera un test important lors du
contre-la-montre. Alexandre
Moos retrouvera la montée de
Verbier qui lui avait permis de fê-
ter son plus beau succès en 2002
face à Francesco Casagrande. SI

Appei
LAméricain Tyler Hamilton a
fait appel auprès du Tribunal
arbitral du sport (TAS) de sa

mois. Tyler Hamilton a été
convaincu de dopage par
transfusion sanguine au lende-
main de sa victoire dans un
contre-la-montre du Tour d'Es-
pagne 2004, le 11 septembre. I!
a été immédiatement sus-
pendu par Phonak, qui l'a li-
cencié depuis.

FOOTBALL

Départ
Alain Pedretti n'est plus le pré-
sident de Neuchâtel Xamax. Le
Français a démissionné de son
poste et laisse le contrôle du
club à un groupe mené par
l'entrepreneur neuchâtelois
Silvio Bernasconi qui s'est en-
gagé à verser 1,8 million. Ainsi
prend fin une «lutte des chefs»
qui a déchiré le club romand
pendant plusieurs mois.

FOOTBALL
l/iifs-k IA *«*¦»• nl«Mrlvivc ic ian-pmy :
Les Young Boys pourraient
être repêchés pour disputer la
coupe de l'UEFA. Quatrième
de la saison de Super League,
la formation bernoise avait
manqué la qualification d'un
cheveu, à la faveur des Grass-
hoppers. Elle pourrait néan-
moins recevoir l'un des deux
fauteuils attribués aux équipes
les plus disciplinées d'Europe.

FOOTBALL

Gérard
à Monaco
Le milieu de terrain espagnol
Gérard, en fin de contrat avec
Barcelone, a signé pour quatre
ans à l'AS Monaco. Considéré
un temps comme un des meil-
leurs milieux de terrain espa-
rrpi/-*t îl  n\,nii. ni i!4-4-« \/-^lrt,-if*«gi iui. il a v a i t  ^

UILIC vaiciiLC

pour Barcelone pour plus de
20 millions de dollars en l'an
nr\r\r\

avec àcnurni
Michael Schumacher sera pré-
sent sur la pelouse du stade
municipal d Yverdon, le 25 juin
prochain (18 heures) lors d'un
match de gala organisé pour
célébrer la promotion du club
Nord vaudois en Super Lea-
gue. Le pilote allemand évo-
luera au sein d'un FC Echi-
chens renforcé pour l'occasion
par quelques joueurs de Super
League.

FOOTBALL

Coupables!
Chelsea, son manager José

le règlement de la Premier
League. Le club avait négocié
secrètement avec le joueur
sans l'aval d'Arsenal. La com-
mission a également estimé
que le club anglais et Mou-
rinhr\ rnnrlramnû It il nni ir mai i.

vaise conduite, étaient coupa-
bles d'avoir approché secrète-
ment le joueur alors qu'il était
sous contrat avec un autre

de uneisea devraient être
condamné à payer des amen-
des record de près de

Un beau plateau
A dix jours du départ du Tour
de Suisse à Schaffhouse, les
organisateurs ont levé le
voile sur la participation. Jan
Uilrich sera incontestable-
ment la vedette de l'épreuve.
L'Allemand retrouvera face à
lui l'Américain Bobby Julich
et l'Espagnol Alejandro Val-
verde.

Ce Tour de Suisse a forte
connotation alémanique - il
n'y aura qu'une arrivée
d'étape en Suisse romande à
Verbier le samedi 18 juin -
proposera son lot de monta-
gne avant le Tour de France.
Outre les arrivées en côte à
Arosa et à Verbier, la course
se jouera vraisemblablement

le dernier jour avec un vérita-
ble circuit des Alpes avec au
programme le Nufenen, le
Gotthard et la Furka avec dé-
part et arrivée à Ulrichen.

La boucle helvétique fait par-
tie du circuit Pro Tour. Cela
lui assure la participation des
vingt meilleures équipes du
monde. La T-Mobile alignera
une formation redoutable
avec Uilrich, Erik Zabel et
Steffen Wesemann. L'équipe
allemande devra se méfier
des CSC de Julich et de Jens
Voigt. En principe, Gilberto
Simoni, le dauphin de Paolo
Savoldelli au Giro, devrait
être présent.

Valverde, le champion de

France Thomas Voeckler, le
Belge Tom Boonen, les Aus-
traliens Bradley McGee et
Robin McEwen et les Espa-
gnols Oscar Freire et Joseba
Beloki complètement un pia
teau assez relevé. Côté
suisse, Fabian Jeker,
deuxième l'an dernier pour
une seconde derrière Uilrich
sera à. Fabian Cancellara
viendra avec des ambitions
surtout lors du contre-la-
montre de Weinfelden.
Alexandre Moos retrouvera
les routes de Verbier qui lui
ont ralu son plus beau suc-
cès chez les pros en 2002.

Tour de Suisse 2005. Le par
cours. Ire étape, samedi 11

juin: Schaffhouse - Weinfel-
den (170 km). 2e étape, di-
manche 12 juin: contre-la-
montre individuel Weinfelden
- Weinfelden (36 km). 3e
étape, lundi 13 juin:
Abtwil/Sântispark - Sankt-
Anton (Aut/154,2 km). 4e
étape, mardi 14 juin: Vaduz
(Lie) - Bad Zurzach (208,2
km). 5e étape, mercredi 15
juin: Bad Zurzach - Altdorf
(172,4 km). 6e étape, jeudi 16
juin: Bûrglen - Arosa (158,1
km). 7e étape, vendredi 17
juin: Einsiedeln - La Lenk
(192,8 km). 8e étape, samedi
18 juin: La Lenk - Verbier
(162,2 km). 9e étape, diman-
che 19 juin: Ulrichen - Ulri-
chen (100.4 km), si
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiaué officiel N°
1. Résultats des matches des 27, 28 et 29 mai
2005 .
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 30 mai 2005 sont
exacts à l'exception de:
Quatrième ligue groupe 2
Chermignon - Sion 4 3-5
Juniors C 2e degré groupe 4
Vernayaz - Monthey 3 3-7
Juniors C 3e degré groupe 1
St-Léonard - Chalais 2 12-2
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 4
Massongex 2 - St-Maurice 2 1 -4
Junior B inter - Groupe 6
Martigny-Sports - Gland M
Juniors B 2e degré groupe 3
Bagnes-Vollèges - Conthey 2 2-1
Deuxième ligue féminine groupe 11
Naters-Visp 2 8-1
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus 2-2
3. Matches forfaits, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
Juniors B 2e degré groupe 1
Le 21 mai 2005
Agam - Lalden 0-3 forfait
Deuxième ligue féminine groupe 11
Le 29 mai 2005
Savièse - Martigny-Sports 3-0 forfait
Le 12 juin 2005
Martigny-Sports - Nendaz 0-3 forfait
4. Dates des matches des finales du champion-
nat des actifs et seniors saison 2004/2005
Troisième ligue
Match pour le titre de champion valaisan de 3e ligue:
le vendredi 17 juin 2005
St-Léonard - Vernayaz à Leytron à 20 h
Seniors
1/2 finales pour le titre de champion valaisan des
seniors:
Match 1 : Salgesch - Visp le mercredi 1 er juin 2005 à
20 h
Match 2: Nendaz - Martigny-Sports le vendredi 3 juin
2005 à Ardon à 20 h
Finale pour le titre de champion valaisan des seniors:
le vendredi 10 juin 2005
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du match 2 à 20 h
lieu à désigner.
Daten der Finalspiele der Meisterschaft der Aktiven
und Senioren der Saison 2004/2005
3. Liga
Spiel um den Wallisermeistertitel der 3. liga: Freitag,
17. Juni 2005
St-Léonard - Vernayaz in Leytron um 20.00 Uhr
Senioren
Malbfinal fur den Wallisermeistertitel der Senioren:
Spiel 1: Salgesch - Visp Mittwoch, 1. Juni 2005 um
20.00 Uhr
Spiel 2: Nendaz - Martigny-Sports Freitag, 3. Juni 2005
in Ardon um 20.00 Uhr
Final fur den Wallisermeistertitel der Senioren: Freitag,
10. Juni 2005

Gewinner Spiel 1- Gewinner Spiel 2 um 20.00 Uhr Ort
zu bestimmen.
5. Dates des matches de barrage pour la promo-
tion d'une équipe supplémentaire du champion-
nat de 3e, 4e et 5e ligue saison 2004/2005
Troisième ligue
Maté pour désigner la troisième équipe promue de
3e en 2e ligue: le samedi 18 juin 2005 à 19 h lieu à
désigner
2e du groupe I - 2e du groupe II
Le vainqueur de ce match est promu en 2e ligue.
Quatrième ligue
Matches pour désigner la cinquième équipe promue
de 4e en 3e ligue: le mercredi 15 juin 2005 à 20 h
2e du groupe I - 2e du groupe II lieu à désigner
2e du groupe III - 2e du groupe IV lieu à désigner
Les vainqueurs de ces matches jouent un match de
barrage pour désigner le 5e promu en 3e ligue: le
dimanche 19 juin 2005 à 10 h lieu à désigner.
Cinquième ligue
Match pour désigner la cinquième équipe promue de
5e en 4e ligue: le dimanche 19 juin 2005 à 10 h lieu à
désigner
3e du groupe I - 3e du groupe II
Le vainqueur de ce match est promu en 4e ligue.
Daten der Aufstiegsspiele der Meisterschaft der 3., 4.
und 5. Liga der Saison 2004/2005
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des dritten Aufsteigers von der
3. in die 2. Liga: Samstag, 18. Juni 2005 um 19.00 Uhr
Ort zu bestimmen.
2. der Gruppe I - 2. der Gruppe II
Der Siéger dièses Spieles steigt in die 2. Liga auf.
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des funften Aufsteigers von
der 4. in die 3. Liga: Mittwoch, 15. Juni 2005 um
20.00 Uhr
2. der Gruppe I - 2. der Gruppe II Ort zu bestimmen
2. der Gruppe III - 2. der Gruppe IV Oit zu bestimmen
Spiel zur Bestimmung des funften Aufsteigers von der
4. in die 3. Liga: Sonntag, 19. Juni 2005 um 10.00 Uhr
Ort zu bestimmen.
Siéger der Gruppe l-ll - Siéger der Gruppe lll-IV
5. Liga
Spiel zur Bestimmung des funften Aufsteigers von der
5. in die 4. Liga: Sonntag, 19. Juni 2005 um 10.00 Uhr
Ort zu bestimmen
3. der Gruppe I - 3. der Gruppe II
Der Siéger dièses Spieles steigt in die 4. Liga auf.
6. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2004/2005 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften der
Meisterschaft 2004/2005. Wir râumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.
7. Coupe de Suisse des actifs
Le FC Monthey est qualifié pour disputer la Coupe de
Suisse.2005/2006.

8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 16 au 22 mai 2005.
9. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Escher Manuel, Brig; Morganella Lorenzo, Chippis;
Rey Nicolas, Chermignon; Beytrison Christophe,
Crans-Montana; Biselx Grégoire, Orsières 2; Fellay
Mathias, Orsières 2; Tomay Théophile, Orsières 2;
Erdeniz Cem, Port-Valais 2; Gillioz David, St-Léonard;
Richard Mathieu, St-Maurice 2; Sanullari Senad, St-
Maurice 2; Clavien Johan, Salgesch; Jollien
Christophe, Savièse 2; Reis Jorge, Sion 4; Kuonen
Olivier, Varen; Marty Marco, Varen 2; Troncao Nuno
José, Vernayaz; Budmiger Patrick, Visp 2; Crettenand
Steve, La Combe; Duay Ludovic, La Combe 2; Franzen
Andréas, Termen/Ried-Brig; Demirci Cihan, Noble-
Contrée; Schnyder Stefan, Leuk-Susten; Borter
Marco, Naters 4; Fux Dario, St-Niklaus 2
10. Joueurs suspendus pour huit avertissements
(deux dimanches)
Actifs
Wiedmer Nicolas, Bagnes; Félix Hugo Alexandre, Sion
4
11. Suspensions
Un match officiel
Boemi Antonio, Châteauneuf 2; Neno Luis Filipe, Tomay Théophile, Orsières 2; Erdeniz Cem, Port-Valais
Chippis 2; Duc Ludovic, St-Léonard 2; Gillioz Patrick, 2; Battaglia Karim, Port-Valais 2; Frutiger Pierre-Alain,
St-Léonard 2; Agostinho Sergio, Saillon 2; Clavien Port-Valais 2; Martins Eison, St-Gingolph; Duc
Thomas, Salgesch 2; Glenz Jérôme, Salgesch 2; Rocha Ludovic, St-Léonard 2; Gillioz Patrick, St-Léonard 2;
Marco, Vernayaz; Gjocaj Fidan, Vouvry; Fournier Gi|li°z David. St-Léonard; Richard Mathieu, St-
Antoine, Aproz; Willisch Iwan, Termen/Ried-Brig sen; Mauriœ 2; Sanullari Senad, St-Maurice 2; Rizzello
Pinto José luis, Conthey 2; Ngalangbana Jesse, Sion 4; Alessandro, St-Maurice 2; Imboden Chnstopher, St-
Delez Alexandre, Vernayaz jun B; Chamorel Noël, Niklaus 2.' Fux Dario. St"Niklaus ï Venceslav Pedro'
Vérossaz Saillon 2; Agostinho Sergio, Saillon 2; Clavien Thomas,
. ,. „ . , Salgesch 2; Glenz Jérôme, Salgesch 2; Clavien Johan,ueux ma cnes onicieis Salgesch; Jollien Christophe, Savièse 2; NgalangbanaComby Nicolas, Chamoson 2; Bianco Romain, .„",.. ' ..D . . ¦> £.'„ A.r„iivUl ,„„ .i„v,njr„r .L «„, m • r. r n s ii i J Jesse, Sion 4; Reis Jorae^ Sion 4; Félix HugoAlexandro,onthey CCJLB; Follonier Steve, Evolène 2; Moraleda $ion 

« 
$ion ^Alfonse, Monthey sen; Battaglia Karim, Port-Vala,s 2 .̂ fam Mss% lmM _

m Facchinetti
Trois matches officiels Didier, Troistorrents; Kuonen Olivier, Varen; Marty
King Jérôme, Chênois CCJLB; Franzen Yann, Etoile- Marc0| Varen 2; Troncao Nuno José, Vernayaz; Rocha
Carouge CCJLB; Oreiro Sébastian, Vernier CCJLB; Marca Vernayaz; chamore| |sj0ël. Vérossaz; Opçin
Mariéthoz Benoît Granges 2; Gomes Pedro Miguel, LoîC| vionnaz; Langegger Achim, Visp 3; Budmiger
Sion 4; Bronja Semir, Steg jun A; Gnesa Diego, Steg Patrick, visp 2; Berguerand Cédric, Vollèges; Bressoud
junA; Facchinetti Didier, Troistorrents Frédéric, Vouvry 2; Gjocaj Fidan, Vouvry; Jashari Beshir,
Quatre matches officiels Vouvry
Carrupt Sébastien, Châteauneuf jun A; Zanfagna Juniors A
Marc, La Combe jun C; Vouillamoz Jules, Nendaz 2;
Jashari Beshir, Vouvry
Cinq matches officiels
Imboden Christopher, St-Niklaus 2; Kuonen Ivan,
Lalden
Six matches officiels
Martins Eison, St-Gingolph
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der

Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
12. Joueurs suspendus pour les 2,3,4 et 5 juin
2005
Actifs
Amacker Ywan, Agarn; Fournier Antoine, Aproz;
Santos Michael, Ardon; Wiedmer Nicolas, Bagnes;
Maury Patrick, Bramois 2; Escher Manuel, Brig; Comby
Nicolas, Chamoson 2; BoemiAntonio, Châteauneuf2;
Rey Nicolas, Chermignon; Neno Luis Filipe, Chippis 2;
Morganella Lorenzo, Chippis; Pinto José luis, Conthey
2; Beytrison Christophe, Crans-Montana; Inacio Hugo,
Evionnaz-Collonges; Follonier Steve, Evolène 2;
Mayor Jérémie, Fully; Buthey Stéphane, Fully 2;
Mariéthoz Benoît, Granges 2; Lambiel Sébastien,
Isérables; Crettenand Steve, La Combe; Duay Ludovic,
La Combe 2; Dini Damien, La Combe 2; Kuonen Ivan,
Lalden; Montani Julien, Lens, Schnyder SStefan, Leuk-
Susten; Carrupt Lionel, Leytron; Schmidly Fabrice,
Leytron; Michellod Stéphane, Liddes; Borter Marco,
Naters 4; Vouillamoz Jules, Nendaz 2; Demirci Cihan,
Noble-Contrée; Barmaz Damien, Noble-Contrée;
Biselx Grégoire, Orsières 2; Fellay Mathias, Orsières 2;
Tomay Théophile, Orsières 2; Erdeniz Cem, Port-Valais
2; Battaglia Karim, Port-Valais 2; Frutiger Pierre-Alain,

Martenet Emmanuel, Troistorrents; Constantin
Baptiste, Nendaz-Printze; Theytaz Steve, St-Maurice;
Kurti Avdullah, Saxon Sports
Juniors B
Ajeti Baskim, La Combe; Baillif Michael, Vétroz; Jordan
Alexandre, US ASV-Printze; Nazeri Ahmad, St-Maurice;
Delez Alexandre, Vernayaz
Juniors C
Di Fazio Alessio, Sion 3; Carron Jonas, La Combe;
Dzeladini Arbnor, Brig 2; Florez Eloy, Varen; Pereira
Stéphane, St-Maurice; Zanfagna Marc, La Combe
Junior B inter
Ahmed Mohamed, Vernier; Jusufovic Enver, Vernier;
Bianco Romain, Conthey; King Jérôme, Chênois;
Franzen Yann, Etoile-Carouge; Oreiro Sébastian,
Vernier .

13. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 4 juin 2005
A Châteauneuf pour les clubs d'US ASV (1 équipe),
Aproz (2), Châteauneuf (1), Evionnaz-Collonges (1),
Fully (2), Leytron (2) et Vétroz (4).
A Grimisuat pour les clubs d'Ardon (2 équipes),
Evolène (2), Grimisuat (2), St-Léonard (2), Savièse (2)
et Sierre (2).
A Vollèges pour les clubs de Bagnes (2 équipes), La
Combe (2), Monthey (1), Orsières (5) et Vollèges (2).
A Conthey pour les clubs de Chamoson (1 équipe),
Conthey (3), Erde (2), Martigny-Sports (3) et Sion (2).
14. Coupe des frontières
Le comité central de l'AVF a décidé de participer à la
coupe des frontières qui réunit huit équipes soit six
entités romandes et deux françaises:
Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud, la
Franche-Comté et la Savoie.
Pour l'AVF, l'équipe qualifiée sera en priorité:
1. Le champion valaisan de 2e ligue.
2. L'un des finalistes de la coupe valaisanne des actifs
(en priorité le vainqueur).
3. L'un des finalistes pour le titre de champion valai-
san de 3e ligue (en priorité le champion).
Les modalités de la coupe des frontières parviendront
au club participant à la fin juin 2005.
15. Début du championnat et des coupes saison
2005/2006
Championnat des actifs: le 21 août 2005
Championnat des seniors: le 4 septembre 2005
Championnat des juniors: le 28 août 2005
Championnat de deuxième ligue féminine: le 4 sep-
tembre 2005
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 3 août 2005
1er tour: le 7 août 2005
2e tou: le 14 août 2005
Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 21 août 2005
8e de finale: le 28 août 2005
Coupe valaisanne des juniors:
Tpur préliminaire: le 17 août 2005
1er tour: le 21 août 2005
16. Groupements juniors saison 2005/2006
Les clubs avec des groupements de juniors sont en
possession du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
17 juin 2005.
Junioren-Gruppierungen der Meisterschaft
2005/2006
Die Vereine mit Juniorengruppierungen sind im
Besitze des Einschreibeformulars, ausgehândigt durch
die Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare
mûssen vor dem 17. Juni 2005 an das Sekretariat des
WFV retourniert werden.
17. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2ème
tour de la saison en cours, pas disputé plus de 4 mat-
ches de championnat, entièrement ou partiellement,

avec une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniorc et vété-
rans.
Wichtige Mitteilung
ErinnenjngArt.43 ZHf. 1 desWettspielreglement:
In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in
Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rûdtrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsâtzen in Aktivmannschaften stets ertial-
ten.
18. Cours arbitres minis du samedi 18 juin 2005
Les arbitres minis, inscrits par les clubs, seront convo-
qués par l'Association Valaisanne de Football pour le
cours de formation qui aura lieu le samedi matin 18
juin 2005.
Chaque arbitre mini recevra une convocation avec le
lieu et l'heure du cours.
Kurs fur Mini-Schiedsrichter vom Samstag, 18.
Juni 2005
Die, von den Vereinen eingeschriebenen Mini-
Schiedsrichter, werden durch den Walliser Fussball
Verband, zum Ausbildungskurs vom Samstagmorgen,
18. Juni 2005, schriftlich eingeladen.
Jeder Mini-Schiedsrichter erhâlt ein Aufgebot mit
Angabe von dem Kursort und der Kurszeit.
19. Inscriptions d'équipes d'actifs, seniors,
juniors et féminines pour la saison 2005/2006
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscriptions
des équipes d'actifs, seniors, juniors et féminines pour
la saison 2005/2006.
Einschreibungen der Aktiven-, Senioren-,
Junioren- und Damenmannschaften fur die
Saison 2005/2006
Sâmtliche Vereine haben die Einschreibungen der
Aktiven-, Senioren-, Junioren- und
Damenmannschaften fur die Saison 2005/2006 erhal-
ten.
20. Permanence
Elle sera assurée par M. Kronig Walter, Ferden, samedi
4 juin 2005 de 8 h à 10 h et dimanche 5 juin 2005 de
8 h à 10 h au numéro de tél. 027 93914 04.
Die Permanenz fur den 4. und 5. Juni 2005 wird durch
Herrn Kronig Walter, Ferden, Tel. 027 93914 04 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
LE PRÉSIDENT: Anselme Mabillard

LE SECRÉTAIRE: Jean-Daniel Bruchez

La situation chez les juniors

Le point chez les interrégionaux

Groupe 1
1. Martigny-Sports 9 9 0 0 38- 4 27
2. Conthey 9 8 0 1 37-16 24
3. Sierre région 9 6 1 2  25-17 19
4. Fully 9 5 1 3  31-15 16
5. St-Gingolph HL 9 4 1 4  23-21 13
6. Bagnes-Vollèges 9 4 1 4  23-24 13
7. Nendaz-Printze 9 4 1 4  16-18 13
8. Brig 9 2 3 4 15-17 9
9. Visp Région 9 3 0 6 20-30 9

10. Savièse 9 3 0 6 17-30 9
11. Crans-Montana 9 1 1 7 16-27 4
12. Saint-Maurice 9 0 1 8  7-49 1

Groupe 1
1. Saint-Léonard 8 7 0 1 39-11 21
2. Naters 2 8 6 1 1  23-14 19
3. Bramois 7 5 0 2 21-14 15
4. Steg 7 5 0 2 12-12 15
5. Raron 8 4 1 3  35-19 13
6. St. Niklaus 8 4 0 4 25-17 12
7. Chermignon 8 1 0  7 14-30 3
8. Châteauneuf 8 1 0  7 9-32 3
9. Chalais 8 1 0  7 9-38 3

10. Brig2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. La Combe 9 7 0 2 27-13 21
2. Saxon Sports 9 6 2 1 32-14 20
3. Orsières 9 4 2 3 25-20 14
4. US Coll.-Muraz 9 4 1 4  21-16 13
5. Troistorrents 9 3 1 5  17-24 10
6. Erde 9 0 0 9 14-49 0

Groupe 1
1. Sierre région 9 9 0 0 73- 6 27
2. Visp Région 9 8 0 1 56- 8 24
3. US Coll.-Muraz 9 6 1 2  27-13 19

4. Bramois-Sion 9 5 2 2 36-23 17
5. LaCombe 9 4 2 3 21-15' 14
6. Brig 9 4 0 5 21-41 12
7. US ASV-Printze 9 3 1 5  19-22 10
8. US Port-VS HL 9 3 1 5  20-30 10
9. Turtmann/Steg 9 3 1 5 15-42 10

10. Vétroz 9 3 0 6 15-31 9
11. Naters 2 9 1 0  8 9-42 3
12. GrimiAyent-A. 9 1 0  8 7-46 3

Groupe 1
1. Raron 9 9 0 0 57-13 27
2. St. Niklaus 9 6 0 3 45-37 18
3. Lalden 9 4 1 4  40-34 13
4. Brig 2 9 4 1 4  26-26 13
5. Termen/R.-Brig 9 1 2 6 17-45 5
6. Agam 9 0 2 7 25-55 2

Groupe 2
1. Grône 9 6 2 1 43-14 20
2. Sierre 2 région 8 5 2 1 37-18 17
3. Salgesch 8 5 2 1 24-11 17
4. Savièse 8 5 0 3 22-14 15
5. Saint-Léonard 8 3 2 3 24-20 11
6. Leuk-Susten 8 2 5 1 23-21 11
7. Chalais 8 3 1 4  18-20 10
8. Bramois-Sion 2 8 3 1 4  21-37 10
9. Crans-Montana 8 2 2 4 22-23 8

10. Evolène-Hérens 9 1 1 7  17-56 4
11. Nendaz-Printze 8 0 2 6 7-24 2

Groupe 3
1. Bagnes-Voll. 8 6 1 1  28-10 19
2. Chamoson 4 R 8 5 3 0 37-16 18
3. Saint-Maurice 8 4 2 2 24-16 14
4. Orsières 8 4 2 2 17-19 14
5. Châteauneuf 9 4 2 3 29-29 14
6. Monthey 2 8 3 3 2 21-19 12
7. Riddes 4 R 8 3 1 4  23-21 10
8. Conthey 2 8 1 3  4 9-15 6
9. Vernayaz 8 2 0 6 17-34 6

10. Coll.-Muraz 2 9 1 3  5 15-32 6
11. Fully 8 . 1 2 5  16-25 5

Groupe 1
1. Sierre région 9 7 1 1  39-5 22
2. Martigny-Sp. 2 8 5 1 2  25-12 16
3. Brig 8 5 1 2  16-13 16
4. Visp Région 8 5 0 3 32-14 15
5. Vétroz 8 4 1 3  13-15 13
6. Fully 8 4 0 4 17-20 12
7. La Combe 8 3 1 4  18-16 10
8. Sion 2 8 3 0 5 14-26 9
9. Savièse 9 2 3 4 14-17 9

10. Lens 8 1 1 6  11-20 4
11. Steg/Turtmann 8 1 1 6  9-50 4
12. Bagnes-Voll. 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 1
1. Naters 2 S 7 1 0 55-18 22
2. Varen S 6 2 1 44-18 20
3. Saas-Fee ! 6 1 1 38-13 19
4. Agam E 5 0 3 23-22 15
5. Brig 2 E 4 2 2 36-24 14
6. St. Niklaus 8 4 0 4 30-28 12
7. Temen/R.-B. 9 3 1 5  18-34 10
8. Visp 2 Région 8 3 0 5 24-26 9
9. Stalden 8 1 2  5 23-21 5

10. Raron 8 0 2 6 12-43 2
11. Steg/Turtm. 2 8 0 1 7  8-64 1

Groupe 2
1. $ierre 2 région 9 7 2 0 69-13 23
2. Crans-Montana 9 7 1 1  67-18 22
3. Grim7Ayent-Arb. 9 6 0 3 50-34 18
4. Brig 3 9 5 2 2 33-25 17
5. Granges 9 5 1 3  42-33 16
6. Chalais 9 5 0 4 57-36 15
7. Chippis 9 5 0 4 46-36 15
8. Sion B 9 4 0 5 3044 12
9. Bramois 2 9 2 1 6  22-71 7

10. Visp 3 Région 9 1 2 6 2047 5
11. Naters 3 9 1 1 7  12-61 4
12. Savièse 2 9 0 2 7 16-46 2

Groupe 3

1. Sion 4 9 9 0 0 88-15 27
2. Sierre 3 région 8 6 0 2 42-11 18
3. Martigny-Sp. 3 9 6 0 3 34-21 18
4. Riddes 4 R 9 6 0 3 21-37 18
5. Saxon Sports 9 5 1 3  41-32 16
6. USHérens-Ev. 8 5 0 3 36-18 15
7. Savièse 3 9 4 1 4  28-29 13
8. Aproz-Printze 9 2 2 5 21-39 8
9. Vétroz 2 9 2 0 7 13-35 6

10. Erdè 9 2 0 7 10-34 6
11. Conthey 9 1 2  6 14-38 5
12. Grim./Ayent-A.2 9 1 2  6 15-54 5

Grand-Lancy I - Leytron 4 rivières ' 3-1
Signal I - Naters 4-2
Sion - Aigle 5-4
Lancy-Sports I - Stade Nyonnais 1 -2
CS Chênois I - Meyrin I 0-2

Classement
1. Stade Nyonnais 9 8 0 1 27-15 24
2. Monthey 9 7 1 1  35-11 22
3. Signal I 9 6 1 2  23-13 19
4. Sion 9 4 2 3 19-18 14
5. Naters 9 4 1 4  27-18 13
6. Lancy-Sports I 9 3 3 3 13-13 12
7. Aigle 9 3 1 5  16-17 10
8. Grand-Lancy I 9 2 4 3 14-17 10
9. Meyrin I 9 2 4 3 11-15 10
10. CS Chênois I 9 3 0 6 11-20 9
11. Leytron 4R 9 2 2 5 16-28 8
12. Forward-M. 9 0 1 8 10-37 1

Groupe 4

1. Monthey 3 9 9 0 0 98-14 27
2. Monthey 2 9 8 1 0  108-14 25
3. US Coll.-Muraz 9 6 2 1 67-16 20
4. Saillon 4 R 9 6 1 2  68-22 19
5. Vionnaz HL 9 6 0 3 56-29 18
6. Orsières 9 6 0 3 33-25 18
7. Saint-Maurice 9 4 0 5 32-24 12
8. Vernayaz 9 3 0 6 38-62 9
9. Fully 2 9 2 0 7 17-64 6
10. Vionnaz 2 HL 9 1 0  8 10-92 3
11. Bagnes-Voll. 2 9 1 0  8 14-97 3
12. Troistorrents 9 0 0 9 3-85 0

City I - Etoile-Carouge 1-1
Stade Nyonnais - Meyrin 4-0
CS ChênoisI-Vernier 4-2
Martigny-Sports - Gland 1-1
Naters - Conthey 3-2

Classement
1. Monthey 9 6 1 2  25-19 19
2. Gland 9 5 3 1 20-12 18
3. Meyrin 9 5 2 2 29-17 17
4. Naters 9 5 2 2 22-13 17
5. Martigny-Sp. 9 4 4 1 22-21 16
6. St. Nyonnais 9 5 1 3  21-22 16
7. Et-Carouge 9 4 1 4  28-17 13
8. CS Chênois I 9 3 2 4 19-19 11
9. City l 9 2 3 4 15-16 9

10. Aigle 9 2 1 6  19-32 7
11. Vernier 9 2 1 6  14-29 7
12. Conthey 9 0 1 8  16-33 1

Groupe 1
1. La Combe 2 8 6 2 0 27- 4 20
2. Monthey 4 8 6 1 1  50-15 19
3. Chippis 2 9 6 1 2  49-20 19
4. Bagnes-Voll. 3 9 6 1 2  39-21 19
5. Leuk-Susten 8 5 0 3 22-30 15
6. Saint-Léonard 8 4 0 4 36-20 12
7. Crans-Mont. 2 8 4 0 4 21-22 12
8. Chermignon 8 2 0 6 19-31 6
9. Châteauneuf 8 1 1 6  9-31 4

10. Sierre 4 région 8 1 0 7 13-47 3
11. Chalais 2 8 1 0 7 14-58 3

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

Classement
1. Servette 9 6 2 1 30-11 20
2. Martigny-Sp. 9 5 4 0 24- 7 19
3. Et.-Carouge 1 9 5 3 1 20- 9 18
4. Team Ober. 9 6 0 3 25-25 18
5. CS Italien GE 9 5 1 3  16-14 16
6. Sion 9 3 4 2 19-11 13
7. Bramois 9 3 3 3 19-18 12
8. Forward-M. 9 2 2 5 14-21 8
9. Renens I 9 2 2 5 14-23 8

10. Monthey 9 2 1 6  18-23 7
11. City l 9 0 5 4 11-22 5
12. Vouvry HL 9 0 3 6 10-36 3
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Vous cherchez un logement ? appartement 4 pièces directement du propriétaire r t DE BIENS IMMOBILIERS lOCal Commercial
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100 k messageriesdurhône / Le /*4it»Hi?àr'/0 ^ enfant?'^"iaPme
r

|J  J i  ' ui Uw - ¦ piv,̂ ^
^̂ Ll Avant le lever du jour 

' 'i f̂ '111H4i
m m̂* é, . \ V Bouquineriez Brocanta
m tout est la! ^v  

v 1 
P?V^

¦ 

contact@messageriesdurhone.ch V Livres, Meubles, Tableaux et Objets inutiles... 
tS^

à SION, au GRAND-PONT 23 *̂ ^^̂ H|^H i — j r; 1 (entre le Cheval-Blanc et le Cellier du Manoir) T7?!*m\Groupe de prière OUVERTURE LE MARDI 7 JUIN mn|||U
de Padre Pio de Sion à 10 hpurps ccp 19 720 6

I I 1 a 1U »eUreS Rens. 027 722 06 06
Sois le bienvenu à SAINT-PIERRE-DE-CLAGES, l̂ moipourt°H

K parmi nous! place de l'Eglise mWmfmrmW
9— :̂: j Tous les premiers jeudis du mois, messe à (anciennement librairie Lardanchet Livres) pESESffi

±-4 
19 r,a^r£ î̂oS'e' OUVERTURE LE JEUDI 9 JUIN PWH|

des Capucins à Sion. à 14 heures 
^̂ =^̂ ^̂ 3

^HESÈHE tSÙEH ^BfflÈSaiffi " ™-™w V. Olivier THURIOT - 078 866 51 10 /

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.centre-gestior-vouvry.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:grillons@bluewin.ch
http://www.lenouvelhste.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.moipourtoit.ch


Le Nouvelliste

w iMeteo et prestations au top;
VIÈGE ? Plein succès pour la fête cantonale jeunesse 2005 de l'Association valaisanne de
gymnastique, organisée le week-end dernier, en partenariat par plusieurs sociétés haut-valaisannes

SILVIO BORELLA

Deux journées magnifiques, tant
du point de vue gymnique que
météorologique. C'est ainsi
qu'on peut décrire le plus briève-
ment
possible, la fête cantonale jeu-
nesse de l'Association valaisanne
de gymnastique (AVG) 2005, or-
ganisée à Viège, en partenariat
par plusieurs sociétés haut-valai-
sannes, le week-end dernier.

Le samedi était consacré aux
compétitions individuelles en
agrès, athlétisme et gymnastique.
Le dimanche, c'était le tour des
compétitions de sociétés: athlé-
tisme, agrès, gymnastique, mais
aussi course d'obstacle, course
rugby, pour terminer par... la fi-
nale des courses d'estafette,
grand moment à suspense de la
journée.

Les concours étaient dispu-
tés en 5 catégories:
Juniors (1985 etplus jeunes), Jeu-
nesse A (1989 et plus jeunes), Jeu-
nesse B (1993 et plus jeunes), Pa-
rents-Enfants et Gym enfantine.

Sion en évidence
Côté concours individuels

agrès, les sociétés de Sion 13* (10
médailles), Naters (8), Martigny-
Octoduria (5) et Fully (4) se sont
particulièrement mises en évi-

dence. Le titre de championne
valaisanne jeunesse revient à Jes-
sica Pradegan de Martigny-Octo-
duria, à seulement 5 centièmes
de sa camarade de société, Célia
Roduit.

Chez les garçons, c'est Xavier
Valette de Sion 13* qui s'impose
avec une confortable avance.

En athlétisme, les jeunes de
Gampel dominent, comme il est
de coutume, depuis quelques an-
nées. Mais quelques sociétés du
Valais romand pointent le bout
du nez avec plusieurs podiums
pour des athlètes de Saxon, Port-
Valais et Fully.

Le titre s'échappe
Enfin, en test gymnastique,

Flanthey-Lens, Saxon et Chippis
se partagent presque toutes les
médailles, laissant malgré tout
échapper le titre général à My-
lène Moret de Port-Valais, pre-
mière en catégorie 6.

Côté concours de sociétés, les
titres et podiums ont été très bien
répartis entre les nombreuses so-
ciétés présentes. En Juniors, le ti-
tre est revenu à Gampel, devant
Port-Valais. En Jeunesse A, Marti-
gny-Aurore s'impose en division
1(16 gymnastes etplus) alors que
Naters gagne en division 2. En
Jeunesse B, Stalden devance une Xavier Valette, Sion 13*. champion valaisan Jeunesse 2005, aux agrès, LDD

Athlétisme
Juniors: 1. Christoph Rieder, Gampel, total
3242; 2. Christian D'Andréa, Gampel, 2503.
Cadets A: 1. Dario Hildbrand, Gampel, 2165; 2.
Noe Abgottspon, Staldenried, 1929; 3. David
Andenmatten, Staldenried, 1379.
Cadets B: 1. Lukas German, Viège, 2594; 2. Joël
Mooser, Gampel, 2503; 3. Han-Sam Quach,
Gampel, 2325; 4. Flavio Lauber, Viège, 2076; 5.
Séverin Brigger, Staldenried, 1865.
Ecoliers A: 1. Ayméric Vouillamoz, Saxon, 1131;
2. Diego Hildbrand, Gampel, 1130; 3. Dylan
Noti, Port-Valais, 1073; 4. Simon Barmann, Fully,
844.
Ecoliers B: 1. Thierry Mooser, Gampel, 1240; 2.
Jim Collister, Port-Valais, 1235; 3. Ludovic
Roserens, Fully, 872; 4. Raphaël Magnin, Saxon,
859; 5. Fabian Mammone, Gampel, 824.
Ecoliers C: 1. Nicolas Meier, Port-Valais, 918; 2.
Samuel Mottet, Port-Valais, 763; 3. Nicolas
Vouillamoz, Saxon, 574; 4. Valentin Bron, Port-
Valais, 567; 5. Gillian Lehro, Saxon 409.
Cadettes A: 1. Stefanie Abgottspon,
Staldenried, 1952; 2. Marina Abgottspon,
Staldenried, 1659; 3. Patrizia Bellwald, Eyholz,
1216; 4. Manuela Brigger, Staldenried, 847; 5.
Jasmin Brigger, Staldenried, 540.
Cadettes B: 1. Kathrin Sarbach, Viège, 2638; 2.
Michaela Rieder, Gampel, 2345; 3. Evelyne
Abgottspon, Staldenried, 1700; 4. Sarah
Bellwald, Eyholz, 1587; 5. Sandrine Ruffiner,
Gampel, 1553.
Ecolières A: 1. Claire Malbois, Fully, 1647; 2.
Kerstin Sarbach, Viège, 1629; 3. Julia Briigger-
Baumann, Gampel, 1599:4. Jahel Manz, Eyholz,
1405; 5. Rahel Ruppen, Gampel, 1284.
Ecolières B: 1. Claudia Bregy, Gampel, 1304; 2.
Carole Anchise, Port-Valais, 942; 3. Forine
Carron, Fully, 893; 4. Petra In-Albon, Eyholz,
840; 5. Vanessa Furger, Eyholz, 823.
Ecolières C: 1. Deborah Manz, Eyholz, 836; 2.
Elena Heinzmann, Eyholz, 663; 3. Maeva
Pleschberger, Port-Valais, 562; 4. Céline
Vialard, Port-Valais, 468; 5. Emelie Heldner,
Eyholz, 456.

Agrès
Garçons CI: 1. Mario Ricciuto, Naters, 37,25
points; 2. Thomas Bridy, Sion 13*, 36,15; 3. Marc
Roten, Sion 13*, 35,80; 4. Cyril Granges, Fully,
35,10; 5. Bastien Nolet, Ardon, 34.
Garçons C2:1. Ronnyltiierrin, Sion 13*, 36,10;
2. Luc Malbois, Fully, 35,70; 3. Christophe
Tenthorey, Fully, 34,40; 4. Bastien Zufferey,
Sierre, 33,35.

Garçons C3:1. Théophile Zuber, Sion 13*, 44;
2. Olivier Dorsaz, Fully, 41,90; 3. Fabian Zufferey,
Sion-Jeunes, 41.
Garçons C4:1. Steve Mateus, Sion 13*, 47,20;
2. Sébastian Steiner, Sierre, 45,60; 3. Philippe
Nicollier, Sion 13*, 45,55; 4. Giani Guidetti, Port-
Valais, 40,30.
Garçons C5:1. Xavier Valette, Sion 13*. 45,55;
2. Romain Franzen, Sion-Jeunes, 44,90; 3.
Michael Boand, Sion-Jeunes, 43,60.
Filles CI: 1. Léa Léger, Fully, 27,85; 2. Nina
Hischier, Naters, 27,60; 3. Salome Zuber, Naters,
27,55: 4. Coline Léger, Fully, 27,50; 5. Cynthia
Bumann, Saas-Fee, 27,35.
Filles C2:1. Natascha Truffer, Naters, 28,10; 2.
Naomi Hischier, Naters, 27,85; 3. Evelyne Eyer,
Naters, 27,80; 4. Michaela Gordon, Naters,
27,65; 5. NadimaSbahi, Naters, 27,45.
Filles C3: 1. Amandine Guigoz, Martigny-
Octoduria, 37; 2. Miyuki Gruber, Grâchen, 36,80;
3. Solenne Berthod, Sion 13*, 36,75; 4. Raël
Kaufmann, Naters, 36,30: 5. Nazlije Susuri,
Naters, 36,20.
Filles C4: 1. Jessica Tcherrig, Sierre, 36,80; 2.
Anna Salzmann, Naters, 36,05; 3. Chantai Eyer,
Naters, 35,80; 4. Synthia Beney, Sierre, 35,80; 5.
Jocelyne Page, Naters, 35,60.
Filles C5: 1. Mégane Roduit, Martigny-
Octoduria, 37,60; 2. Marine Lovey, Martigny-
Octoduria, 36,60; 3. Delphine Reymond, Sion-
Jeunes, 36,15; 4. Elodie Dayer, Sion 13*, 36,05;
5. Fanny Valette, Sion 13*, 36.
Filles C6:1. Anne-Sophie Reymond, Sion 13*,
37,85; 2. Eugénie Léger, Sion 13*, 37,65; 3.
Marie Plyffer, Sierre, 37,45; 4. Carole Christig,
Naters, 35,55; 5. Fabienne Kàmpfen, Naters,
35,05.
Filles C7: 1. Jessica Pradegan, Martigny-
Octoduria, 36,85; 2. Célia Roduit Martigny-
Octoduria, 36,80.

L'un des nombreux groupes de Fully Amis-Gym. LDD

des nombreuses formations de
Fully en division 1 et Naters ga-
gne devant Sion 13* en division 2.

La note maximale
Parmi les sociétés du Valais

romand, Sion 13* (Jeunesse B)
réussit le meilleur total avec 26.91
(5e total de la fête). Flanthey,
Martigny-Octoduria et Charrat se
distinguent en gymnastique,
Fully et Mâche en agrès, Saxon en
athlétisme et Sion 13* en course
d'obstacle. Saxon (saut longueur,
Jeunesse B) et Sion 13* (course
d'obstacle, Jeunesse B) sont les
seules sociétés à obtenir la note
maximale de 10.

Enfin , les courses d'estafette,
clou de la journée, ont été très
disputées. Gampel s'est imposé
en Juniors et Jeunesse A filles,
alors que Brig, Saxon et Sion 13*
se sont partagé respectivement la
première place en Jeunesse A
garçons, Jeunesse B fiJJes et Jeu-
nesse B garçons.

Très belle journée aussi pour
les gyms enfantines et les pa-
rents-enfants, pour qui une telle
manifestation est plus un mo-
ment récréatif qu'une réelle com-
pétition. Du Valais romand, des
enfants de deux sociétés étaient
de la partie: Sion-Jeunes (2e) et
Mâche (6e).

I; Gym filles
'' Test 1:1. Darion Romailler, Flanthey-Lens, 9,03;

2. Axelle Bumier, Saxon, 8,13.
Test 2: 1. Jennifer Dubuis, Flanthey-Lens, 9; 2.
Ardite Uka, Saxon, 8,27; 3. Virginie Bruchez,
Saxon, 7,77.

.. Test jeunesse 1 A: 1. Audrey Roth, Saxon, 8,90;
,' 2. Aline Bétrisey, Flanthey-Lens, 8,86; 3. Mélodie

Romailler, Flanthey-Lens, 8,76; 4. Christelle Dos
Santos et Festime Jahija, Saxon, 8,40.

. Test jeunesse 1 B: 1. Morgane Etter, Flanthey-

3 Lens, 8,96; 2. Jessica Chaves, Chippis, 8,90; 3.
Megan Fellrath, Saxon, 8,66; 4. Aline Raba,

i Flanthey-Lens, 8,50; 5. Nadège Emery, Flanthey-
j ! Lens, 8,46.
'¦ Test jeunesse 2:1. Elodie Roth, Saxon, 17,65;

2. Stéphanie Morard, Chippis, 17,60; 3. Joëlle
,_ Favre, Chippis, 16,60; 4. Pauline Délia Bianca,
v. Saxon, 16,45; 5. Amina Gudzevic, Chippis,

15,90.
Test jeunesse 3: 1. Mélodie Etter, Flanthey-
Lens, 17,55; 2. Kelly Barras, Flanthey-lens, 17,20;
3. Delphine Reymond, Sion-Jeunes, 16,60; 4.
Miranda Kryeziu, Chippis, 15,45; 5. Laure Sidler,
Sion-Jeunes, 14,95.
Test jeunesse 4:1. Maéva Tamburrino, Chippis,
17,66; 2. Kelly Dos Santos, Chippis, 17 ,60: 3.
Céline De Preux, Flanthey-lens, 17,36; 4. Jenny
Suter, Chippis, 17,23; 5. Séverine La Marra,
Chippis, 17,10.Active test 4: 1. Durga
Ballestraz, Flanthey-Lens, 26,50; 2. Melanie
Salamin, Chippis, 26,50; 3. Céline Favre, Chippis,
25,85; 4. Tiphanie Volery, Port-Valais, 22,90.
Active test 5:1. Marie Schweiy, Flanthey-lens,
27,75; 2. Fany Barras, Flanthey-Lens, 27,39; 3.
Nora Chaara, Flanthey-Lens, 27,03; 4. Anne
Môsching, Sion-Jeunes, 25.
Active test 6: 1. Mylène Moret, Port-Valais,
25,80.

1. Gampel 28,81 points.
2. Port-Valais Gymnastique 23,93.
3. Staldenried 22,26.

LE CROSS DU MONT-BLANC S'ENRICHIT D'UN MARATHON

Chamonix capitale
de la course de montagne

¦ ¦ |

Le Cross du Mont Blanc est né, ily a 27 ans. Il
y a deux ans, pour fêter ses 25 ans d'âge, le très
renommé Cross du Mont-Blanc a décidé de
s'enrichir d'une nouvelle épreuve d'envergure,
le Marathon du Mont-Blanc.

Fort de ses années d'expérience, le Cross
du Mont-Blanc est devenu la première course
de montagne en France avec pour chaque édi-
tion, plus de 1000 coureurs et 30 pays représen-
tés dont un record pour 2002 de 1300 partici-
pants. Le Club des sports de Chamonix et sa
section de course à pied organisent deux

épreuves phares: le cross (21 km) et depuis
2003, le marathon (42,195 km). L'épreuve du
marathon devient étape officielle du Salomon
Challenge National Trail 2005. Considérée
comme l'une des plus techniques, l'étape de
Chamonix fait partie des 6 épreuves du Chal-
lenge Trail Salomon.
Ces courses se dérouleront le samedi 25 juin
(minicross de 800 m à 5 km destiné aux enfants
et parcours découverte de 10 km) et le diman-
che 26 juin (Mont-Blanc marathon et Cross du
Mont-Blanc). C

COUPE VALAISANNE DE LA MONTAGNE

Erreur dans la couleur
Nous avons publié, dans notre
édition d'hier, le calendrier des
courses valaisanne de montagne
et plus particulièrement celui des
courses comptant pour la toute
nouvelle coupe valaisanne de la
montagne que parraine Alexis
Gex-Fabry. Un mauvais choix de
couleur dans l'infographie a fait
que nous avons inversé les deux
calendriers. Nous redonnons ci-
après les 20 courses qui comptent
pour ladite coupe valaisanne de
la montagne 2005.

Font partie de la coupe: la Vi-
toDojo (déjà courue) à Vionnaz,
la course des 2 bains à Saillon
(déjà courue), le demi-marathon
d'Aletsch (26 juin), le marathon
de Zermatt (2 juillet), la course
des deuxlacs au Bouveret ( 10 juil-
let), la Hohsiberg-lauf à Saas-Ba-
len (10 juillet), le tour des alpages
à Anzère (16 juillet), la Taschal-
plauf (31 juillet), le trophée des
Combins à Fionnay (6-7 août),
Thyon-Dixence (7 août), Sierre-
Zinal (14 août), le cross du Vélan
à Bourg-Saint-Pierre (15 août), le
marathon du Cervin à Zermatt
(21 août), le marathon des alpa-

Alexis Gex-Fabry, le parrain de la
coupe valaisanne. MAMIN

ges à Anzère (28 août), Ovronnaz-
Rambert (4 septembie), la grim-
pette des Bedjuis (11 septembre),
la Stockalper Erlebnislauf à Bri-
gue-Glis (17 septembre), Fully-
Somiot (25 septembre), la Jeizi-
berg-Lauf à Jeizinen (16 octobre)
et la Nordic Walking Race à Ver-
corin (19 novembre). GJ

lype ue parcours: mixte, ou-

Dénivelé: 270 m.

udbpuz, J.30£ cubeigrie,
4-AI ma/conn...

COURSE
À PIED

Tour du bisse
à Euseigne
Date: dimanche 4 juin
Catégories:
Poussines, poussins: 1998 et
plus jeunes, 1 km, 1 tour, dé-
part 16 h.
Ecolières B, écoliers B: 1995 à
1997; ecolières A , écoliers A:
1991 à 1994.2 km, 2 tours, dé-
part 16 h 10.
Juniors dames, juniors hom-
mes 1986 à 1990, dames 1985
et plus âgées, hommes 1966 à
1984, vétérans 1965 et plus
âgés: 10 km, départ 16 h 20.

ver i d (jiidtuii.

Résutats: sur la olace du vil-
lage à 19 h.
«enseignements: M. ùteve
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150700 chômeurs en Suisse -
pourtant 3500 étrangers trouvent
chaque mois un emploi en Suisse!

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

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

Demi-porc JEL—T̂ Ofrcf
Carré de porc JLc-J-ëT—/kg"
Demi-veau Jbrrtt50f\<g
Demi-agneau
Viande pour chiens dès

Fr. 7.30/kg
Fr. 14.50/kg
Fr. 16.—/kg
Fr. 14.—/kg

4.—/kg
Préparation gratuite selon vos désirs

De 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.

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.

f 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 0). 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: (1.2) SonntagsBlick du 6 mars 2005,0,4) Focus du 18 avril 2005

Comité d'action suisse contre «l'adhésion a 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
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Demi boeuf Fr. 10.80/kg NOTRE SUGGESTION
Quartier arrière de boeuf Fr. 14.90/kg POUR LE CONGÉLATEUR
Quartier avant de boeuf Fr. 7.80/kg (porc + boeuf)
Aloyau Fr. 20.50/kg _ ft<-ft
Cuisse de boeuf Fr. 13.50/kg 35 k9 rr- »^V.-
Morceaux pour steak dès Fr. 24.50/kg Tél. 026 912 33 22

SCHENGEN
Le Salon de coiffure Vogue

à Martigny
a le grand plaisir de vous présenter Au ^—\ » »
sa nouvelle collaboratrice là *
Sidonie Gex JF  ̂ ô
Elle est à votre entière disposition
dès le mois de juin, avec la nouvelle Am
coloration sans ammoniac uLdl L̂ ï1
«Farouk System» |||

Et si vous désirez changer de look, toute l'équipe
se réjouit de vous conseiller et vous souhaite la bienvenue

(également pose d'extensions).

Simplon 2 - Martigny
Sur rendez-vous, tél. 027 722 17 71.

Fermé lundi.
036-286557

que

Mise au concours

L'administration communale de Venthône met au concours
le poste

d'enseignant(e)
spécialisé(e)
(cours d'appui)
à temps partiel (4 heures par semaine) pour l'année
scolaire 2005-2006

Titre et traitement: selon dispositions légales en vigueur.

Durée de la scolarité: 44 semaines.

Entrée en fonctions: 22 août 2005.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adres-
ser à l'administration communale, secrétariat,
3973 Venthône, jusqu'au 10 juin 2005.

L'administration communale.
Venthône, le 20 mai 2005.

036-286827

B.

Voilà ce que les frontières ouvertes et
la libre circulation des personnes ont
apporté à 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 20'000 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 <4'

Des frontières ouvertes signifient:
plus de travailleurs au noir,
de main-d'œuvre bon marché,
de salaires de dumping.
Donc plus de chômeurs en Suisse,

Lj tt, aj ut: a WIHIWKO

pour les anciens

ION

Société d'ingéniering
en génie civil et bâti-
ment cherche
1
dessinateur(trice)
en bâtiment
pour l'établissement
de plans d'avant-projet
de plans d'enquête
publique, de plans
d'exécution, de détails
de construction.
A temps partiel
ou à plein temps.

Faire offre
avec documents usuels à:
H + H Sion S.A.,
Ch. Saint-Hubert 5,
1950 Sion.

036-2S635S

Charm 's Bar
à Martigny
cherche

barmaid
motivée,
bonne présentation
16 h 30 -1  h.
Entrée immédiate.
Tél. 027 723 36 00.

036-3

mailto:info@schengen-non.ch
http://www.schengen-non.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Les Valaisans bien placés
SAANEN ? Eric Berguerand et Jean-Daniel Murisier ont terminé troisième et quatrième

LAURENT MISSBAUER
Vainqueur une semaine aupara-
vant à Moudon, Jean-Daniel Mu-
risier semblait bien parti pour
réaliser à nouveau le meilleur
temps de la journée à Saanen,
théâtre le week-end dernier de la
3e épreuve du championnat de
Suisse des slaloms. Au volant de
sa formule 3000, le pilote d'Orsiè-
res figurait en effet en tête aux es-
sais. Sa domination était toutefois
moins marquée qu'à Moudon:
«Nous étions tous regroupés dans
un mouchoir de huit dixièmes de
seconde», relevait Jean-Daniel
Murisier. Cela l'a-t-il perturbé?
On l'ignore, ce qui est certain,
c'est qu'il partait immédiatement
plusieurs fois en travers juste
après le départ.

Eric Berguerand 3e pour
84 centièmes!

«J ai immédiatement beau-
coup glissé et, délesté par une
bosse, j'ai manqué une des portes
initiales lors de la Ire manche de
course», relevait Murisier. U ne lui
restait du coup que la seconde
manche pour tenter le tout pour
le tout. «Je n'étais pas serein et cela

m'a empêché de bien rouler», dé-
plorait le vainqueur de Moudon.
Il parvenait certes à battre la for-
mule 3000 d'Olivier Ferrini
(l '27"30 contre l'27"97), mais
terminait au 4e rang en s'incli-
nant de 84 centièmes de seconde
devant Eric Berguerand (Charrat,
Lola 96-F3000, l'26"46) qui s'est
classé 3e derrière Debrunner
(l '24"76) et Dufaux (l '25"76).

Toujours dans la catégorie
des monoplaces, on relèvera les
deux victoires de classe obtenues
par Yann Pillonel (Anzère, Mar-
tini Mk82-Honda, groupe E2
jusqu'à 1150 cm3, l'33"23) et par
Louis Berguerand (Charrat, Mar-
tini Mk48-Renault, groupe E2
jusqu'à 1600cm3, l'45"74) qui
n'est autre que le père d'Eric.

Leur satisfaction était toute-
fois moindre car leurs catégories
ne comptaient que quatre
concurrents, alors qu'il en faut au
moins cinq pour marquer la tota-
lité des points au championnat.
Enfin, Roger Rey (Sierre, Ralt
RT1-BMW, l'34"81) et Didier
Planchamp (Vionnaz, Tatuus-
Renault, l'35"51) se sont classés

3e et 4e dans le groupe E2 jusqu'à
2000 cm3, une catégorie qui re-
groupait six pilotes dont Odette
Savioz (Sierre), éliminée à cha-
cune des deux manches de
course.

Une piste piège
«La piste de l'aéroport de Saa-

nen était vraiment très accidentée
cette année. Cela sautait dans tous
les coins», déplorait Jean-Daniel
Murisier. La piste était d'ailleurs
tellement piégée qu'elle éliminait
à la 2e manche Patrick Golliard
(Martigny, Opel Vectra), auteur
en solo d'un chrono de l'46"26
dans la première manche de
course.

Enfin , on saluera les deux en-
courageants 2es rangs de Jean-
Michel Roh (Granges, Citroën
Saxo VTS, groupe A jusqu'à
1600 cm3, l'48"33) et d'Alain Dé-
létroz (Anzère, BMW M3, groupe
IS jusqu'à 2500cm3, l'40"08). Ce
dernier s'est même avéré plus ra-
pide que le Sédunois Alain Pfef-
ferlé (Porsche 911 Carrera), vain-
queur en solo dans la classe Les deux Valaisans Eric Berguerand (à gauche) et Jean-Daniel Murisier ont joue place en terminant respec
jusqu'à 3000 cm3 du groupe IS. tivement 3e et 4e le week-end dernier à Saanen. MISSBAUER

Retour de Marc Surer
NÛRBURGRING ? Le Bâlois a repris du
service dix-neuf ans après l'accident qui avait
coûté la vie à son copilote martignerain.

Marc Surer, 1 ancien
pilote de Fl qui avait
mis un terme à sa car-
rière après avoir été
grièvement blessé en
1986 lors d'un acci-
dent de rallye au
cours duquel devait
décéder son naviga-
teur valaisan Michel
Wyder, a renoué avec
la compétition le
week-end dernier sur
le circuit du Nûrbur-
gring.

Le pilote bâlois,
aujourd'hui com-
mentateur de grands
prix pour une chaîne —H'iH i i ĴïmmmmmmmmM
de télévision aile- Marc Surer a renoué le week-end dernier avec
mande, a en effet par- ia compétition au volant d'une Porsche
ticipé à la Porsche Su- Supercup. FROIDEVAUX

percup disputée en
lever de rideau du
grand prix d'Europe de Fl. Qualifié à une honorable 12e place sur un
total de 19 concurrents, Marc Surer (54 ans) a démontré qu'il avait tou-
jours un bon coup de volant. Malheureusement pour lui, il a été vic-
time d'un tête-à-queue au premier tour. Relégué en dernière position,
il a toutefois réussi à remonter jusqu 'au 15e rang sur la ligne d'arrivée.

On relèvera que cette course, où Marc Surer pilotait l'une des deux
Porsche officielles que l'usine confie à chaque grand prix à des célébri-
tés différentes, a eu lieu dix-neuf ans jour pour jour après son accident
au Hessen-Rallye où il partageait l'habitacle de sa Ford RS200 avec le
Martignerain Michel Wyder. Ce rallye s'était en effet déroulé le 30 mai
1986, alors que le retour de Marc Surer en course au volant d'une Por-
sche d'usine a eu lieu dimanche dernier, le 29 mai 2005. LM
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Championnats valaisans à Fully
DÈS LA SEMAINE PROCHAINE ? Fully devient la capitale valaisanne du
beach volley. En effet, les éliminatoires débutent lundi à Saxe.
Les finales se dérouleront le samedi.

BERNARD MAYENCOURT minines , les tenantes du titre Ca
Pour la deuxième année de suite,
le VBC Fully organise, en collabo-
ration avec l'Association valai-
sanne de volleyball, les cham-
pionnats valaisans de beach vol-
ley. Le cadre magnifique de Saxe
convient particulièrement bien à
ce genre d'activité. En effet , le
vent quasi inexistant au pied du
Chavalard ne vient que peu dé-
ranger les protagonistes.

Un duo de choc. Chez les
hommes, la paire Bonvin-Urfer
fait partie des grandissimes favo-
ris de ces joutes sportives. Les
deux pensionnaires du VBC Mar-
tigny évoluent en LNB en salle.
L'expérience acquise lors de la
saison écoulée à ce niveau leur
permettra certainement de défier
toutes les paires présentes la se-
maine prochaine à Fully. Parmi
les outsiders on retrouve un duo
de Ire ligue nationale formé de
Joachim Perraudin et de Partick
Dondainaz. D'autres paires,
comme celle formée par Jean-
Bernard Caloz et Stéphane Perru-
choud, pourraient créer la sur-
prise.

Et les filles. Chez les seniors fé-

role Crittin et Cmzia Crettenand
seront absentes cette année. Des
duos inédits participent aux
épreuves. Pour l'instant, il est très
difficile de trouver des favorites.
Les éliminatoires se jouent mer-
credi et jeudi de 18 à 21 heures.

Les juniors filles et garçons se
rencontrent lundi et mardi, égale-
ment de 18 heures à 21 heures.

Finales. Le samedi 11 juin, les six
équipes qualifiées par catégorie
se rencontrent pour l'obtention
du titre de champion valaisan.
Les matchs débutent à 9 heures. A
midi, grillades et salades sont ser-
vies à tous les participants ainsi
qu'aux spectateurs.

Il est encore temps de s'ins-
crire (jusqu'au 3 juin) par le biais
du site de l'ACWB:
www.volley-vs.ch/fr/beach.php

Le VBC Saxon organise un
tournoi populaire de beachvolley
le samedi 2 juillet 2005. Cette ma- I -!L— M 
nifestation se dispute au com- Florian Urfer (à droite) fait figure de grand favori des pro
plexe sportif du Pérosé. Pour plus chains championnats valaisans à Fully. LDD

d'infos: www.vbcsaxon.ch.

Hier à Longchamp
Prix des Belles Filles
Tiercé 3-8-7.
Qamtt: 3-8-7- }4.
Quintét: 3 - 8 - 7 - 1 4 - 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 895,50 fr.
Dans un ordre différeni: 179,10 fi
Quarté+ dans l'ordre: (i2!lli.-

Daiw un onlre différent: 787.-
Tri n Bonus (sans ordre): 37,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quintét dans l'ordre: 273.012,50 fr
Dans un ordre différent: 5460,25 fr.
Bonus 4: 205.50 fr.
Bonus 4 sur 5: 132.75 1V.
Bonus 3: 25,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 125,50 fr.

http://www.volley-vs.ch/fr/beach.php
http://www.vbcsaxon.ch
http://www.longues
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Auto Consult SA - Sion Garage de Martigny X-X
J.-Ph. Fumeaux ¦ Rte de Riddes 27 ¦ 1950 Sion • 027 203 20 64 Ch. Fieury ¦ Rue Bévignoux 3 • 1920 Martigny-Ville ¦ 027 722 20 94 SHIFT _price

GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

'Toutes nos promotions et notre offre de leasing ne sont pas cumulables avec d'autres offres promotionnelles en cours. Offres valables, chez tous les agents participant à.la promotion, pour tous les contrats signés entre le 1.5 et le 30.6.2005, les véhicules devant être immatriculés
jusqu'au 30.9.2005. L'offre de leasing à taux annuel effectif de 1.92% est valable pour les contrats entre 12 et 48 mois, avec une caution de 10% (plafonnée à Fr. 3000.-). Les exemples de calcul présentés ici se basent sur un contrat de 48 mois, avec un kilométrage annuel limité
à 10 000 km, casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Prime de Fr. 2000- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <acenta> ou <tekna>. Prime de Fr. 1000- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <visia>
prima ou <helvetic.com>. Primes et offre de leasing uniquement pour les modèles 2005. Prix net recommandé Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 65 ch,'3 portes, Fr. 14 990- moins la prime de Fr. 1000- = Fr. 13 990.-. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 I 16V, 88 ch, 5 portes,
Fr. 22 250- moins la prime de Fr. 2000- = Fr. 20 250.-. Exemple de calcul: Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 3 portes, prix catalogue Fr. 14 990-, valeur de reprise Fr. 5820-, apport Fr. 1500-, mensualités de Fr. 175- (TVA incluse). Prime de Fr. 5000- (TVA incluse) à l'achat d'un
X-TRAIL SE ou LE. Prime de Fr. 3500- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE. Prix net recommandé X-TRAIL XE 2.0 I 16V, 140 ch, Fr. 27 900- moins la prime de Fr. 3500- = Fr. 24 400-, Modèle présenté: X-TRAIL SE 2.5 I 16V, 165 ch, Fr. 37 900.- moins la prime de
Fr. 5000- = Fr. 32 900.-. Exemple de calcul: X-TRAIL XE 2.0 l 16V, prix catalogue Fr. 27 900-, valeur de reprise Fr. 11 620-, apport Fr. 2790-, mensualités de Fr. 310- (TVA incluse). Prime de Fr. 4000- (TVA incluse) à l'achat d'une Aimera Tino, toutes versions. Prix net recom-
mandé Aimera Tino <visia> 1.8 I 16V, 115 ch, Fr. 25 400- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 21 400.-. Modèle présenté: Aimera Tino <tekna> 1.8 I 16V, 115 ch, Fr. 30 600- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 26 600.-. Exemple de calcul: Aimera Tino <visia> 1.8 I 16V, prix cata-
logue Fr. 25 400-, valeur de reprise Fr. 10 180-, apport Fr. 2550-, mensualités de Fr. 290- (TVA incluse). Prime de Fr. 4000- (TVA incluse) à l'achat d'une Aimera, toutes versions. Prix net recommandé Aimera <visia> 1.5 I 16V, 98 ch, 5 portes, Fr. 21 500- moins la prime de
Fr. 4000.- = Fr. 17 500.-. Modèle présenté: Aimera <business> 1.8 I 16V, 116 ch, 5 portes, Fr. 24 300- moins la prime de Fr. 4000.- = Fr. 20300.-. Exemple de calcul: Aimera <visia> 1.5 I 16V, prix catalogue Fr. 21 500-, valeur de reprise Fr. 7950-, apport Fr. 2150-, mensua-
lités de Fr. 259- (TVA incluse). Prime de Fr. 400Q- (TVA incluse) à l'achat d'une Primera, toutes versions. Prix net recommandé Primera <visia> 1.8 I 16V, 116 ch, 4 portes, Fr. 28400- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 24400.-. Modèle présenté: Primera <tekna> 2.0 I 16V,
140 ch, Waqon, Fr. 38900- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 34900.-. Exemple de calcul: Primera <visia> 1.8 I 16V, 4 portes, prix catalogue Fr. 28400-, valeur de reprise Fr. 10 620-, apport Fr. 2840-, mensualités de Fr. 340- (TVA incluse).

NOTRE SELECTION DE LA SEMAINE
VW Golf 1.6 FSI trendline, gris met.
VW Golf 1.6 aut., gris met.
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal.
VW Polo Comfortline 1,9 TDi, bleue
VW Polo 1.2 Comfortline, noir met
VW Golf 2.8 V6 4 motions, gris met.
VW Golf Variant 1,6 Pacific, bleu met.
VW Lupo 1,6 60 cv, noire
VW Sharan 1,8 T Trendline, gris met.
VW Golf R32.V6, gris met.
VW Bora TDi, noir met.
VW Passât var. 2,0, noir met.
VW Passât var. 1,9 TDi, 4 motions, gris met.
VW Passât lim. 2,0, noir met.
VW Passât lim. 2.5 TDI, 4 motions, bleu
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc
VW Touareg V8, gris met.
Audi S4 Avant Quattro, gris met.
Audi A31,6 Ambition, noir met.
Audi A2,1,4, rouge met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche

2004 29 000 km
2002 . 69 500 km
2004 5 600 km
2004 12 100 km
2004 33 500 km
2004 21 750 km
2001 44 000 km
2004 14400 km
2004 22 000 km
2004 21 000 km
2004 40 000 km
2004 21 250 km
2003 29150 km
2004 20 850 km
2003 49 500 km
2002 42 500 km
2001 18800 km
2002 44 000 km
2004 30300 km
2000 99 300 km
2001 103 900 km
2004 9 500 km
2001 50 500 km

Audi A4 Avant 1,8 T Quattro, bleu met.
Audi A6 Avant 3,0 Quattro, bleu met.
Opel Corsa 1,416 V Young, bleu met.
Ford Mondeo 2,5 V6 Exclusive, gris met
Audi A8 Quattro, 4,2, bleue
Audi TT Roadster, 225 cv, Quattro
Audi 53 Quattro, noir met.
Range Rover 4,6 HSE, vert met.
Volvo S 80 T6, aut., beige met.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met.
BMW 540 1, gris met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Renault Clio 2,0 16V, gris met
Renault Break Laguna V6, GT, gris met
Opel Astra CBX, gris met
Opel Astra cabriolet, bleu met
Alfa Romeo Spyder, noir met.
Ford Fiesta 1,4, bleu met
BMW 740i, bleu nuit
Mazda 323 F, 2.0i GT, gris métal.
Fiat Multipla 1,9 JTD ELX
Fiat Punto 85 ELX HSD
Subaru Impreza 2.0 Turbo RS, bleu met

2002 43 500 km
2004 18000 km
2000 14000 km
1999 91 500 km
2000 78 123 km
2003 18500 km
2003 40 500 km
2000 81 700 km
1999 54 000 km
2003 23380 km
1999 101 700 km
2000 55 000 km
2000 69 400 km
2003 27 430 km
1998 97 400 km
2004 6 800 km
2003 17340 km
2004 33 930 km
1996 151 000 km
2002 42 000 km
2001 62 000'km
1997 99 200 km
2000 45 600 kmam(XmW ûARAÛE AudiOLYMPIC
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Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

http://www.garageolympic.ch


La pointe de l'iceberg?
ASILE ? Cinq députés, le Centre Suisse Immigrés et Sœur Marie Rose accusent le canton de détrous
ser des requérants travailleurs et ont saisi les commissions de surveillance du Parlement.

VINCENT FRAGNIÈRE

Véronique Barras, Florian Chap-
pot, Jean-Daniel Nanchen (PS),
Laurent Léger (PDC) et René
Constantin (PRD), tous élus au
Grand Conseil, ont choisi la ma-
nière forte pour placer sur la
scène politique le «manque de
transparence et des irrégularités
de gestion des dossiers de requé-
rant d'asile à l'Etat du Valais» .
Fini les motions ou les interpella-
tions, ils ont saisi les commis-
sions de gestion et des finances
du Grand Conseil afin que celles-
ci livrent un rapport sur le sujet
avant la fin de l'année 2005. «Il y a
trois ans que j' essaie d'obtenir des
informations sur des problèmes de
décomptes concernant des requé-
rants d'asile exerçant une activité
lucrative. En vain. Alors, j'ai in-
formé mon parti et Thomas Bur-
gener que le dossier allait suivre
une voie politique», argumente la
Sierroise Véronique Barras, à la
base de la démarche.

Deux classeurs
de preuves

Un rapport d'ime dizaine de
pages accompagné de deux clas-
seurs fédéraux de documents dé-
nonce prioritairement un double
système de remboursement au-
quel était soumis les requérants
d'asile qui travaillaient entre
1992 et 1996. «Il faut savoir que
jusqu 'en 1991, les cantons pou-
vaient gérer eux-mêmes le rem-
boursement de la dette d'assis-
tance. Depuis 1992, la loi a changé
et seule la Confédération peut
ponctionner le salaire de ces re-
quérants. Malgré tout et surtout
sans augmenter ses prestations
auprès des requérants, l'Etat du
Valais a continué d'exiger le rem-
boursement des dettes», explique
Sœur Marie Rose qui suit les re-
quérants depuis 1997 et qui a

ège e

passé deux ans a constituer une
grande partie du dossier déposé
au Parlement.

«Des chiffres
incomplets»

Si l'Etat du Valais a reconnu, à
ce sujet, 42 dossiers problémati-
ques pour un total de 142 000
francs , Véronique Barras et ses
collègues estiment que ce mon-
tant n'est que la pointe de l'ice-
berg. «Déjà, jusqu'en 2005, Tho-
mas Burgerner a toujours nié ces
dossiers problématiques. Ensuite,
ils ne concernent que des requé-
rants d'asile aujourd'hui en pos-
session d'un permis B et qui vivent
encore en Valais. Tous les autres
dossiers qui ont existé entre 1992
et 1996 n 'entrent pas dans ce dé-
compte. Voilà pourquoi nous par-
lons de pointe de l'iceberg et exi-
geons, à la lumière de nos docu-
ments que des chiffres complets et
globaux soient donnés», précise
Véronique Barras qui, en compa-
gnie deSœur Marie Rose, a égale-
ment dénoncé d'autres faits qui
mettent en cause le service de
l'action sociale (voir ci-contre).

Si les députes ne veulent la
démission de personne, ils ont
des exigences très précises:
connaître les montants que l'Etat
du Valais a «gagné» sur le dos des
requérants, régulariser tous les
dossiers possibles, demander
plus de transparence au service
de l'action sociale et savoir pour-
quoi le canton, en 1992, a conti-
nué d'exiger les rembourse-
ments. «Les requérants ne sont
pas un sujet porteur politique-
ment, car leur image est mauvaise
en raison de profiteurs qui mal-
heureusement existent. Mais, ne
pas être «clean» avec des vrais re-
quérants qui travaillent est tout
simplement inadmissible pour un
canton», dénonce Laurent Léger.

bans le travail ae reci
pas pu l'être, KEYSTONE

GARE DE VIÈGE

Les guichets déménagent
Depuis hier, la vente des prestations du rail en tre de deux distributeurs à billets situés de-
gare de Viège a été transférée dans des locaux vant le point de vente provisoire ainsi que
provisoires. Les travaux de transformation de d'un troisième sur le quai numéro deux. Pour
la gare peuvent ainsi se poursuivre jusqu 'à fin ce faire, les heures d'ouverture ont été adap-
2007. tées.

Rappelons que, dans l'optique de la mise
Le déménagement permet en outre de réu- en service du tunnel de base du Lôtschberg à
nir, sous le même toit et pour la première fois, la fin 2007, les CFF, le MGB, Car Postal «Haut-
les vendeurs des CFF et ceux du Matterhorn Valais» et la commune de Viège investissent
Gotthard Bahn. Leurs billets sont vendus 90,5 millions de francs pour faire de la gare
dans des conteneurs situés au bas de la rampe une véritable plaque tournante des transports
accédant à la gare. La clientèle dispose en ou- publics. VF/C

Des exemples concrets dénonces
? Quarante-deux requérants d'asile - aujourd'hui jamais pu être remboursés, faute de copie de
en possession d'un permis B - attendant de rece- cette garantie non délivrée par le service
voir 150 000 francs suite à un remboursement à concerné.VUII uu uuu liants suiie a un leinuuuiseiiieiii. a
double qui a duré, en Valais, de 1992 à 1996. «La
pointe de l'iceberg», selon les dénonciateurs.
? Alors que l'Etat annonce le montant de 30 000
francs à rembourser pour sept dossiers nomina-
tifs, les députés articulent un montant deux fois
supérieur, soit 72 000 francs pour les mêmes
personnes.
? Un requérant a dû avoir recours à un avocat
pour se faire rembourser les 18 000 francs qui lui
étaient dus.
? Un autre a dû attendre dix mois avant de rece-
voir un décompte financier de sa situation.
? L'Etat du Valais demande une garantie de 3000
francs pour qu'un requérant puisse passer son
permis de voiture
Selon les députés

? Concernant les frais dentaires des requérants,
si la Confédération permet d'avancer contre rem-
boursement jusqu'à 2000 francs, l'Etat du Valais
a décidé d'un plafond à 250 francs.
? Pour certains requérants, des frais pour
l'épouse et les enfants ont été calculés alors que
le mari ou le couple assumait totalement ceux-ci.
? Lorsque des requérants d'asile ont reçu leur
décompte de Berne, ils n'ont pas su ou pas pu les
contester dans le délai légal de trente jours.
De plus, le canton les a induits en erreur en leur
indiquant un délai de dix ans au lieu de trente
jours pour faire valoir leurs droits.
? Une infirmière de la HEVs qui a dénoncé les in-
cohérences administratives des services concer-
nés s'est vu réprimander par son employeur.nombreux sont ceux qui n'ont nés s'est vu réprimander par son employeur. :

cette crainte d'un «fonds impor- Le député d.c. Laurent Léger prétend revenir à des re
en déshérence»? que la complexité de la gestion finan- terpellé par le a
nultioles contrôles effectués car les cière des requérants d'asile est voulue mis cette situatic

Perles
de conférence
de presse...

SŒUR
MARIE ROSE
«Un travail de
bénédictin était
nécessaire pour
comprendre les
méandres de
l'administration

des requérants d'asile. J'ai
pensé que ça pouvait aussi
être celui d'une ursuline.»

«Les requérants d'asile concer-
nés par ces irrégularités travail
lent tous, souvent dans des
conditions difficiles. Ils ne se
promènent pas avec une pipe
dans un bureau (référence à
Emile Blanc, chef du Service de
l'action sociale à l'Etat du Va-
lais).»

VERONIQUE
BARRAS
Députée PS

«Même à gau-
che, le dossier
des requérants
d'asile ne fait

pas beaucoup d'adeptes.»

«Nous ne demandons pas la
tête d'Emile Blanc mais une
plus grande transparence dans
les procédures de son service.»

Travaillez en hauteur en toute SECURITE g
Louez une nacelle-élévatrice |
Grande maniabilité et grand déport latéral g!
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a facture des reines à Paris
LA PARTICIPATION ? des reines d'Hérens au Salon de l'agriculture de Paris a coûté 75 715 francs
Le Service cantonal de l'agriculture estjme l'impact médiatique à 500 000 francs minimum.

TROIS QUESTIONS
MICHÈLE DÉLÈZE,

CHRISTIAN CARRON et... un journal d'Arabie Saou-
dite.

Potentiel à exploiter
Mais la promotion n'a pas

été que médiatique. Au SIA, le
stand valaisan (80 m2) était oc-
cupé en permanence par six
personnes qui ont distribué
aux visiteurs 4000 prospectus
divers sur le canton et son tou-
risme, 2000 cartes avec le ca-
lendrier des combats de reines
2005 et 200 dossiers de presse.
«Tous ces chiffres confirment
l'énorme potentiel en termes de
communication de la race
d'Hérens qui constitue un sup-
port de promotion unique pour
le Valais en général (agricul-
ture, tourisme, services, etc.)»,
estime Gérald Dayer. «lls 'agira
de l'exp loiter toujours mieux à
l'avenir. Et il incombe aux éle-
veurs, par la Fédération d'éle-
vage de la race d'Hérens, de gé-
rer cette image et de la valoriser.
Une condition essentielle pour
assurer la p érennité de cette
image et garantir son authenti-

cité.» Quant à la possibilité vage et du tourisme notam-
d'une troisième «inalpe pari- ment. L 'opération 2005 ayant
sienne» en 2006: «Nous pren- généré des recettes pour 78390
drons prochainement contact francs, un solde de 2675 francs
avec les différents partenaires est déjà disponible pour la pro-
intéressés, les milieux de Télé- chaîne édition.»

secrétaire de direction
au service de l'agricul-
ture

Quel était votre rôle au sa-
lon international de l'agri-
culture à Paris?
Mon rôle était de promouvoir
la race d'Hérens et le Valais.
Avec cinq autres personnes,
nous accueillions les visi-
teurs sur le stand, les infor-
mions et leur proposions de
déguster certains produits
typiques de notre terroir
comme le vin ou la raclette.
Le stand était d'ailleurs très
bien conçu, à la fois convivial
et ouvert. Les gens pouvaient
même toucher les reines.

Quelle était la reaction des
visiteurs devant le stand
valaisan?
Nous avons souvent entendu
dire que nos vaches étaient
les plus belles du salon. Le
public était particulièrement

impressionne par leurs cor-
nes et leur couleur. Les visi-
teurs se montraient égale-
ment très curieux. Après
avoir visionné les vidéos de
certains combats, ils nous
posaient beaucoup de ques-
tions, ils nous demandaient
notamment si on les entraî-
nait à se battre ou si on les
dopait. Nous leur expliquions
que ce caractère est naturel,
qu'un troupeau fonctionne
sur la base d'une hiérarchie
bien établie.

Quel image, quel sentiment
garderez-vous de cette
foire parisienne?
La foule bigarrée. Il y a eu
plus de 600000 personnes
en dix jours, je n'avais jamais
vu autant de monde. Et le
plaisir. Celui de dialoguer
avec d'autres éleveurs de
montagne qui partagent les
mêmes préoccupations que
nous. Et celui de promouvoir
une race que j'aime à des vi-
siteurs visiblement impres-
sionnés et intéressés.

Un investissement financier
relativement modeste pour
une opération de promotion
exceptionnelle: pour Gérald
Dayer, chef du Service canto-
nal de l'agriculture, la montée
des reines à Paris se solde par
un succès total. «Notre service a
vérifié toutes les écritures. Les
comptes présentés par Michèle
Rouiller-Lattion étaient clairs,
complets et corrects. Le coût fi-
nal de cette opération s'élève à
75715 francs. Nous estimons
l'impact médiatique au mini-
mum à 500 000 francs!»

Pour mesurer cet impact,
Gérald Dayer et son équipe ont
dressé la liste (non exhaustive)
des médias ayant réalisé un re-
portage sur la présence des rei-
nes au Salon international de
l'agriculture (SIA) et estimé ce
qu'û aurait fallu payer en pu-
blicité pour occuper le même
espace. Ils ont dénombré sept
télévisions, une quinzaine de
journaux français , une tren-
taine de publications suisses

Pâtissier à Hong Kong? «Great»!
TRADITION FAMILIALE ? chez les Rubelin, la boulangerie a conduit Cédric, 4e génération, de Saxon
au sud de la Chine. «Entre voyager ou reprendre le commerce famillial, j 'ai fait mon choix.»

Cédric Rubelin travaille depuis quatre ans pour Great: «Quand tu as suivi une for
mation européenne, tu n'as plus grand-chose à apprendre du métier, mais tout à
découvrir au niveau des produits et des mentalités.» LE NOUVELLISTE

«Quand tu quittes la Suisse, un des
pays les p lus paisibles au monde, et que
tu débarques à Hong Kong il y a deux
possibilités: soit tu perds la tête, soit tu
vois les opportunités incroyables et tu
bosses en conséquence. Pour moi, HKest
une magnifique p lateforme de lance-
ment.»

A 33 ans, Cédric Rubelin a de l'éner-
gie, des idées et de l'ambition, trois ga-
ranties de succès en Chine aujourd'hui.
Pâtissier-confiseur-glacier-chocola-

PUBLICITÉ 

tier, le Saxonain est responsable des
secteurs pâtisserie et restaurant chez
Great, un supermarché d'alimentation
de luxe réservé à une clientèle interna-
tionale. «Je ne suis p lus derrière les four-
neaux. Je conçois des nouveaux pro-
duits, j'apprends au personnel à les
confectionner et je contrôle la qualité. Je
fais aussi beaucoup de public relations,
comme organiser des classes de cuisine
ou créer des pains spéciaux pour cer-
tains événements.»

ans la famille fondateur de la Rose Noire. «Après la
ubelin, on naît pâtisserie traditionnelle, les hôtels et les
gulanger. «Mon restaurants, je découvrais un centre de
frière- grand-père production. Ce n 'était pas trop mon truc
ait boulanger, mais ça m'a permis de me former au

I I mon grand-père
aussi et mon papa

boulanger-pâtissier. J 'ai grandi dans ce
milieu et quand il à fallu choisir un mé-
tier, cela s 'est fait tout naturellement.»
Cédric effectue son apprentissage à
Crans-Montana avant de décrocher un
job dans un grand hôtel de Zurich. «J 'y
ai découvert la p âtisserie à la minute...»
En quatre ans et demi, il passe de sim-
ple commis-pâtissier à sous-chef de pâ-
tisserie. Désireux de vivre une autre ex-
périence, il répond à l'annonce d'un
grand cuisinier suisse. «Il ouvrait un
restaurant à Hong Kong et cherchait un
pâtissier pour former le staff local du-
rant trois mois. Je suis arrivé avec deux
petits sacs, sans même parler l'anglais.
Et neuf ans après, je suis toujours là!» A
la base de son départ, un état d'esprit:
«Je ne voulais pas rester simple pâtis-
sier. Je voulais m'exporter, voir le
monde et découvrir sans cesse de nou-
veaux produits et des nouvelles ma-
nières de travailler.»

Sur place, après quelques mois de res-
tauration, il rencontre Gérard Dubois,
un autre boulanger valaisan installé à
Hong Kong depuis le début des années
1990. Il s'engage pour trois ans avec le

staff management, a la conception a
grande échelle, à l'organisation.»

Il refuse ensuite une première fois
l'offre d'un grand groupe international
propriétaire de Great pour favoriser un
projet sur New York. Mais les attentats
meurtriers du 11 septembre mettent
brusquement un terme à son rêve amé-
ricain. «Quand ce groupe a renouvelé sa
proposition, j'ai accepté. Et j'ai vrai-
ment bienfait!»

Tellement à l'aise dans son métier et
dans sa vie, Cédric Rubelin semble être
né à Hong Kong. «Je suis tombé amou-
reux de HK, à tel point que je voulais res-
ter au moins sept ans pour obtenir ma
carte de résidant permanent.» Pourquoi
cette fascination? «C'est, une ville folle,
très cosmopolite, qui offre des opportu-
nités incroyables de rencontres, autant
pour les amis que pour le travail. Avec
une qualité de vie fantastique.» De quoi
oublier la Suisse et le Valais... «La Suisse
est un pays paisible, peut-être trop
quand on est jeune. Le Valais, le vent en
particulier, me manque, même si je n 'y
retourne pas trop souvent. Entre voyager
ou reprendre la boulangerie familiale,
j 'ai fait mon choix. Et je remercie ma fa-
mille de le respecter.» CC
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CHABLAIS ET RIVIERA

Associations de
soutien fusionnées
Un coup d'accélérateur contre un coup de
frein... Réunie mardi soir à Chessel, l'associa-
tion de soutien à l'Hôpital du Chablais «Les
Amis de l'Hôpital du Chablais» a décidé de
s'élargir en accueillant les membres de l'Asso-
ciation de soutien à l'hôpital unique de la Ri-
viera. Cette dernière proposera prochaine-
ment sa dissolution à ses membres et les inci-
tera à rejoindre l'association unique désor-
mais baptisée «Les Amis de l'Hôpital Riviera-
Chablais». Elle sera notamment chargée d'in-
former la population locale sur l'avancement
du projet d'hôpital unique qui devrait voir le
jour à Rennaz. Voilà pour le coup d'accéléra-
teur, «un signal fort  pour la réalisation de cet
hôpital unique», comme l'a relevé le président
de l'association, Jean-Paul Jotterand.

Le coup de frein a récemment été donné par
le Conseil d'Etat vaudois, qui a demandé une
étude complémentaire de concert avec le Va-
lais pour valider l'option choisie d'hôpital
unique («Le Nouvelliste» du 12 mai). Mardi à
Chessel, le conseiller d'Etat vaudois Pierre-
Yves Maillard s'en est expliqué: «Dans le
contexte financier actuel de l'Etat de Vaud, le
moindre investissement risque de se voir oppo-
ser un référendum», rappelle-t-il. «Nous vou-
lons juste être certains d'avoir un dossier qui
tienne la route. Il ne faut pas trop s'inquiéter
car la solution actuelle n 'est pas une solution
d'avenir. Je ne suis pas non p lus sûr que cette
étude retarde vraiment la construction de cet
hôpital. Parfois on perd aussi du temps à vou-
loir aller trop vite. Et il ne faut pas oublier
qu 'entre ses besoins en EMS et en hôpitaux, le
canton de Vaud va devoir investir quelque 530
millions de francs ces quatre ou cinq prochai-
nes années. C'est gigantesque». JF

http://www.cantonalemusiquesvs2005.ch
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oasse es portes
PRES DE 2000 CYCLISTES ? sont inscrits pour la prochaine édition de la Pass
Portes du Soleil, confirmant le statut de Mecque du VTT du domaine franco-suisse.

JOAKIM FAISS L'ÉTÉ À VÉLO
L'an dernier, avec le départ pour
les Deux-Alpes de la «Free Raid
Classic», qui était la manifesta-
tion phare de la rando VTT dans
les Portes-du-Soleil, on pouvait
avoir quelques craintes pour le
«bike» dans le domaine franco-
suisse. Des craintes qui se sont
vite envolées. Les Portes-du-So-
leil ont relevé le défi en organi-
sant leur première PassPortes du
Soleil VTT. Les fidèles ont ré-
pondu présent et permis de per-
pétuer cette quasi-tradition d'ou-
verture estivale et festive de ce
qui constitue le plus grand do-
maine VTT free-ride du monde.

La prochaine édition, du 24
au 26 juin prochain, ne fera pas
mentir cette tradition qui per-
mettra à 3000 vététistes de dé-
couvrir paysages et parcours à
couper le souffle. «En 2005, l 'iti-
néraire est conçu pour le p laisir de
tous les amateurs de mountain
bike, free-ride ou descente», expli-
quent les organisateurs. «Les
«aficionados» de l'effort pourront
emprunter quelques variantes et
grimper certaines portions du
parcours, notamment dans le sec-
teur de l'Aiguille des Champeys en
direction des Crosets.»

Les amateurs de vitesse et de
technique ne sont pas oubliés
avec les onze pistes de descente
permanentes des Portes-du-So-
leil en libre accès durant la Pass-
Portes 2005.

Outre le parcours classique
de 80 kilomètres, facilité par l'uti-
lisation de douze remontées mé-
caniques, l'édition 2005 propose
deux variantes plus accessibles.
Un parcours de 35 kilomètres du
coté de la vallée d'Aulps et un au-
tre de 60 km entre Châtel, Torgon,
Morgins et Champéry.

Limitées à 1500 vététistes par
jour, les places sont aujourd'hui
comptées pour le samedi, mais il
en reste en suffisance pour le di-
manche.
Sur l'internet: www.portesdusoleil.com

La PassPortes: une occasion unique de découvrir les sentiers des Portes-du-Soleil, comme ici aux Crosets. produits régionaux
MATT CANT

Outre la PassPortes,
le domaine accueille
plusieurs événe-
ments VTT. Comme
les Championnats
suisses de mountain
bike aux Crosets, les
2 et 3 juillet (Mara-
thon, semi-marathon
et trial) et du 15 au 17
juillet (descente, 4X
et cross-country). La
Torgona bike aura lieu
les 6 et 7 août. Pour
une pratique plus
«pépère» le domaine
et ses 380 km de sen-
tiers VTT seront ou-
verts du 24 juin au 28
août, tous les jours de
9hàl7 h.Dès le4
juin et jusqu'au 20
septembre dans cer-
taines stations.

EN RÉSUMÉ...
La PassPortes c est:
- 80 km de rando-
raid ouverte à tous à
partir de 16 ans les 25
et 26 juin.
- 6000 m de dénivelé
négatif.
- Douze remontées
mécaniques pour
passer d'une vallée à
l'autre, d'un pays à
l'autre.
- Des randos au dé-
part de six stations
dont Champéry Mor-
gins et Torgon en
Suisse.
- Un salon du cycle et
du VTT à Morzine
avec une vingtaine
d'exposants.
- Six points de ravi-
taillements à base de

À TROISTORRENTS, SOUS LE LABEL «ROMANDIE MUSICALE»

Superbe Giron chorgue ce week-end
SUR TROIS JOURS...Fondée en 1913, 1 Union instru-

mentale change de peau, mais
pas d'âme. A l'occasion du Giron
des musiques de la vallée d'Illiez,
qu'elle organise du 3 au 5 juin
avec un comité emmené par
Aloys Maillard, la fanfare chorgue
inaugure ses nouveaux costumes,
qui seront dévoilés au public di-
manche.

Le premier soir, le point fort
sera sans nul doute le gala spécial
«Blues Brothers», avec Franky et
le Monthey Dance Center, qui
présentent une toute nouvelle
formule fracassante , paraît-il.
Samedi 4 juin, ne manquez pas le
«Kiosque à musique RSR» et la

PUBLICITÉ

soirée villageoise avec, réunies
pour des pièces en commun, tou-
tes les sociétés locales autour de
l'Union instrumentale. Voilà de
l'inédit! Et ce grâce à Chante-
Vièze, au groupe folklorique Au
Bon Vieux Temps, au chœur
S'aime la Vie, à Poire en Cinq
(Quintette de cuivres), à la Céci-
lia, et à l'Echo des Torrents.

Inauguration
des costumes
Dimanche, ce sera le temps
d'inaugurer les costumes, avec la
participation des cinq fanfares
romandes. La Romandie sera en
effet à l'honneur avec la Fanfare

de Gimel (Vaud) en formation
brass band, les Armes réunies
(harmonie) pour Neuchâtel,
l'Amitié de Saulcy pour le Jura
(brass band), la fanfare Avry-De-
vant-Pont pour Fribourg (brass
band), et l'Harmonie municipale
de Meyrin (harmonie) pour Ge-
nève.

Ajoutons encore au pro-
gramme de ce giron la présence,
outre des musiques de Val-d'Il-
liez, Morgins et Champéry, celles
du groupe de tambours de Ville-
neuve et de la guggenmusik Cor-
back's de Mission-Ayer, à décou-
vrir absolument le vendredi soir.
GB

Vendredi. 20 h: concert de la fanfare des jeunes du gi-
ron. 21 h: Spectacle guggenmusik des fifres et tam-
bours de Mission-Ayer. 22 h: Gala spécial «Blues Bro-
thers» par Franky et le Monthey Dance Center et bal.

Samedi. 11 h: Kiosque à musique RSR. 20 h: Soirée villa
geoise avec concert de la fanfare Union instrumentale
avec la participation des chœurs de la commune, du
Club d'accordéons et groupe folklorique pour des œu-
vres en commun. 23 h 30: bal avec Franky.

Dimanche. Inauguration des costumes. 9 h: messe de
bénédiction. 10 h: arrivée des fanfa res romandes invi-
tées. 10 h 20: discours. 10 h 30: concert apéritif des fan
fares. 12 h 20: morceaux d'ensemble et verre de l'ami-
tié. 13 h 30: cortège. 14 h 30: concerts en salle. 18 h 30
tambours de Villeneuve. 19 h 30: bal avec Viglino.

d
cd- gfa

AIGLE

Vente d'actions
Suivant le mouvement de plu-
sieurs autres communes vaudoi-
ses, la Municipalité d'Aigle veut
profiter du cours élevé des ac-
tions CVE (Compagnie vaudoise
d'électricité) pour vendre ses
1914 titres au porteur. En cas d'ac-
ceptation par le Conseil commu-
nal, l'opération rapporterait - au
cours actuel - 3,2 millions, un
montant que l'exécutif aiglon
propose d'affecter à la réserve
pour achats de terrains ou bâti-
ments. Les 360 actions nominati-
ves resteraient par contre en pos-
session de la commune. La mise
sur le marché de ces actions «ne
nous semble pas menacer cette so-
ciété d'une OPA inamicale, car
l'Etat de Vaud possède 36,1% du
capital-actions et les certificats no-
minatifs des communes en repré-
sentent environ 24,2%» écrit la
Municipalité qui souhaite égale-
ment vendre 216 actions BCV
susceptibles de rapporter un peu
plus de 600 000 francs.
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ue sera une remme
PREMIÈRE RENCONTRE AVEC NATHALIE LUYET ? la future
architecte de la ville de Sion, qui entrera en fonction dès cet été.
VÉRONIQUE RIBORDY
Nathalie Luyet a cette douce dé-
termination qui inspire le res-
pect. Urbaniste indépendante à
Martigny, elle reviendra dès cet
été à Sion, la ville de ses racines,
pour remplacer Charles-André
Meyer à la tête du Service de l'édi-
lité.

De sa postulation à la com-
mune de Sion, elle dit: «Peut-être
que je suis une indécrottable uto-
piste, mais j'aime l'idée d'être la
défenderesse du bien commun».
Elle a choisi l'urbanisme par goût
pour les équipes pluridisciplinai-
res, pour des contraintes compli-
quées et la rigueur que cela de-
mande. Nathalie Luyet a toujours
préféré travailler à l'échelle d'un
quartier plutôt que d'un «objet»,
elle s'intéresse aux zones à bâtir,
au paysage, à l'espace rural: «Il
n'y a pas que le bâti dans l'urba-
nisme».

Questionnée sur sa vision de
la capitale valaisanne, elle ré-
pond: «Sion a un potentiel très im-
portant, mais alors que le Cha-
blais est bien rattaché à la Riviera
et que le Haut-Valais sera bientôt
relié à Zurich par le Lôtschberg
j'ai le sentiment que le Valais cen-
tral court le risque de s'isoler». Son
travail à la ville consistera à faire
des propositions sur cette problé-
matique de développement: «On
est toujours plus efficace dans l'ac-
tion que dans la réaction». Elle
devra aussi planifier la gestion du
territoire: «Le Valais a un terri-
toire très exigu, dans lequel nous
devons créer le paysage de de-
main, où nos enfants vivront.
C'est une immense responsabi-
lité».

Enfin, la première femme
cheffe de service de la ville de
Sion s'est prêtée avec sincérité et
humour au jeu du portrait chi-
nois, et ce ne sont pas les moin-
dres de ses qualités.

Portrait en questions
Des bâtiments à Sion?
La maison du Diable, dernier ves-
tige historique dans son quartier,
l'Hôtel de Ville, pour moi le vrai
symbole de Sion, la CNA, pour
son élégance, l'UTO pour le brio
avec lequel l'architecte a résolu
les contraintes techniques.

Une ville?
New Delhi.

Une place?
La place ovale de Lucca en Italie,

L ,J, ; JB H—;—i 2—: 
Nathalie Luyet a été nommée récemment à la tête du Service de l'édilité de la ville de Sion. MAMIN

et à Sion, la place du Midi pour le
raffinement des détails.

Un parc en ville?
Le parc Milan à Lausanne.

Trois figures d'architectes?
Le Corbusier, parce qu'on peut
tous lui dire papa. Dominique
Perrault qui a vu en la stagiaire
que j'étais une future urbaniste.
Je lui dois ma vocation. Et Eileen
Grey, parce qu'elle su sortir de
l'ombre de Le Corbusier et dé-
montrer son propre génie.

Un passe-temps?
La lecture. Dernièrement, Paul
Auster et «Douleurs Exquises» de
Sophie Galle dont je suis une fan.

Un sport?
La danse contemporaine. Le taï
chi auquel je dois ma résistance
au stress, c'est ma bulle.

Les prochaines vacances?
Au Liban, le pays où mon compa-
gnon a passé près de vingt ans de
sa vie.

La prochaine sortie en famille?
Une visite rituelle au zoo des Ma-
récottes avec ma fille pour voir les
nouveaux bébés animaux.

La dernière exposition?
Les paysages de Don Quichotte
au Manoir de Martigny.

Le dernier achat? î BIO EN TRAVERS
Une petite robe à bretelles le pre- ;
mier jour de beau temps. : Née en 1966, fille des restau-

'¦ rateurs Jean-Jérôme et Jac-
Appartement ou maison? : queline, Nathalie Luyet a une
Appartement, par la force des
choses, je veux qu'Agathe soit à
Sion pour la rentrée scolaire.
Mais vivant avec un architecte, il
n'est pas absurde de penser à une
maison à long terme!

Thuya ou piscine?
Ni l'un ni l'autre! Un jardin à la
Gilles Clément, ce paysagiste ati
génial désordre qui a fleuri les ta-
lus de la Ficelle à Lausanne. J'ai-
merais le faire venir à Sion.

Fleur ou goudron?
Fleur! Un espace public de jardin
en ville est très important pour le
bien-être des gens.

Chien ou enfant?
Enfant, c'est très clair! Le chien
révèle un problème de société, la
solitude en ville.

Il faut multiplier les espaces
de rencontre, conserver les espa-
ces publics qui ont tendance à
disparaître sous la pression éco-
nomique.

Une jolie qualité?
L'altruisme.

Un vilain défaut?
La suffisance.

formation en aménagement
du territoire et planification
régionale ainsi qu'un diplôme
d'architecte du poly de Lau-
sanne.

Urbaniste stagiaire, elle tra-
vaille avec «la star» Domini-
que Perrault à l'aménagement
de l'île Saint-Anne à Nantes.

Après quelques années à
l'aménagement du territoire
dans les cantons de Vaud et
du Valais, elle coordonne plu-
sieurs projets (Fondation pour
le développement durable des
régions de montagne, archi-
tecture et aménagement du
territoire à Vétroz) avant d'ou-
vrir son bureau d'aménage-
ment Les Territoires à Marti-
gny en 2003.

Parmi ses mandats, citons
une étude de faisabilité socio
conomique du tunnel Marti-
gny-Aoste, le plan d'affecta-
tion de la commune de Mon-
treux, une étude des risques
liés à l'affectation du sol dans
les sites d'intérêt national sur
le territoire vaudois ou le plan
d'aménagement et de protec
tion de la Venoge.
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ATELIERS SAINT-HUBERT À GRANGES

Portes ouvertes

LE JARDIN DES NEIGES DE SION DEVIENT...

...un circuit d'été

La Fondation Saint-Hubert, qui emploie et loge des per-
sonnes handicapées dans quatre ateliers et trois foyers ré-
partis sur l'ensemble du canton, a récemment quitté Noës
pour installer un nouvel atelier d'usinage mécanique à
Granges, route du Moulin 67. Elle y occupe une septan-
taine de personnes souffrant de divers handicaps et pro-
pose au public de découvrir ce nouvel espace en organi-
sant, ce vendredi 3 juin de 13 h 30 à 18 heures, ainsi que ce
samedi 4 juin de 8 heures à midi, des portes ouvertes. «A
cette occasion, notre personnel fera découvrir aux visi-
teurs les différentes activités économiques de notte centre
régional, dont la vente de produit artisanaux, la décora -
tion de verres, des autocollants, des articles de sérigra-
phie, de la couture, des coffrets en bois... pour que ceux-ci
se rendent compte du potentiel que nous y avons déve-
loppé.» CHS/C

Le Jardin des neiges de
Sion, sis à Vissigen derrière
le stade de football de
Tourbillon, ne sera plus
seulement en service du-
rant l'hiver pour permettre
aux jeunes Sédunoises et
Sédunois d'apprendre le
ski.

Il a été transformé,
pour l'été, en un circuit de
quads électriques. Acces-
sible aux enfants âgé entre
3 et 9 ans, ce circuit sera
ouvert dès ce samedi 4
juin, puis jusqu'au 15 oc-
tobre, tous les samedis de
9 heures à midi et tous les
mercredis de 14 heures à
17 heures, sauf en août.

«Chaque enfant rêve de
rouler sur un petit véhicule
autonome, note Yves Ro-
duit, directeur de l'Ecole
suisse de ski de Sion à l'ori-
gine du Jardin des neiges.
Nous avons donc imaginé
deux circuits, l'un en pente
et l'autre au plat, à l'aide
de matériaux ludiques po-
sés provisoirement sur la
piste de ski du Jardin des
neiges.»

A noter que les quads
seront loués aux enfants
par tranches de dix minu-
tes et que des signaux de
circulation initieront les
jeunes chauffeurs à la sen
sihilisatinn routière. CHS/C

BOURGEOISIES DE LA NOBLE-CONTREE

Grand nettoyage
Une journée de travail et de rencontre entre les bour-
geoisies de la Noble-Contrée est organisée ce samedi
4 juin. Mise sur pied sur l'initiative du conseil de la Grande
Bourgeoisie, elle débutera à 8 heures par des travaux de
nettoyage de la forêt, des bisses et des chemins. A Ven-
thône, par exemple, la tâche des bénévoles consistera à
nettoyer le bisse du Maressuey, envahi par les roseaux de-
puis quelques années, et qui risque de sortir de son lit,
pouvant occasionner des dégâts sur la route.

Ces chantiers seront gérés par les Bourgeoisies, sous la
responsabilité des présidents. Les participants seront en-
suite conviés à Planige pour partager une raclette, dès
13 h 30. Les rendez-vous sont fixés de la manière suivante:
les Bourgeois de Randogne se retrouveront sur le parking
des Violettes, ceux de Mollens devant la Maison bourgeoi-
siale, ceux de Venthône ont rendez-vous sur la place des
écoles, les Bourgeois de Veyras sur la place de la Bourgeoi-
sie, et ceux de Miège devant l'église du village. Ceux qui ne
peuvent pas participer aux travaux d'entretien sont invités
à rejoindre leurs acolytes pour le repas de midi. XF/C

FINGES

Les coléoptères
sortent du bois
Dans le cadre des sorties
de Finges, les animateurs
gardiens du site propose le
5 juin de 14 à 15 heures une
.excursion guidée qui aura
pour but de découvrir le
monde des coléoptères.

Les coléoptères du bois
évoqueront plutôt une
vieille charpente vermou-
lue que des insectes riche-
ment colorés aux mœurs
fascinantes. Il est vrai que
certains de ces insectes se
sont bien adaptés à
l'homme et lui causent par-
fois des ennuis. Pourtant la
grande majorité d'entre
eux œuvrent dans la plus
grande discrétion au bien-
être de la forêt. C'est en ef-
fet grâce à leur travail et à
celui d'une foule d'autres
petits organismes, que le
bois mort est recyclé en hu-
mus indispensable à la fer-
tilité du sol.

L'association Pfyn-Fin-
ges invitait donc samedi
toute personne intéressée
à faire plus ample connais-

sance avec ces travailleurs
de l'ombre, qui, une fois
sortis du bois font parfois
penser à de véritables bi-
joux.

Il faut savoir que de
nombreuses excursions de
ce type sont mises sur pied
tout au long de l'année, no-
tamment durant la belle
saison dans le but de faire
découvrir aux Valaisans,
mais aussi et surtout aux
touristes en séjour dans la
région le site exceptionnel
de Finges. Contrairement à
d'autres projets, celui-ci est
toujours d'actualité pour
devenir un jour un parc na-
turel régional.

Concernant l'excursion
du 5 juin, les inscriptions et
les renseignements com-
plémentaires peuvent être
demandés au secrétariat
en appelant le 027 451 81
41 durant les heures de bu-
reau. En cas de mauvais
temps, l'excursion est an-
nulée. VF/C
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Déjantés des jantes
AUX VOITURES DÉGOULINANTES ? de chromes et travesties en excès, certains préfèrent les
lignes sobres. Qu'importe, puisque ce dimanche à Conthey le tuning se présentera dans tous ses états.
XAVIER FILLIEZ

«On ne va pas manger du cervelas
et vivre dans notre voiture.» Sté-
phane Chambrier serait-il l'anti-
thèse de ces accros du tuning sté-
réotypés, qu'on voit briller à la lu-
mière de leurs chromes exubé-
rants? Sa Renault Mégane, pres-
que surprenante de sobriété, est
elle, un indice de sa passion pour
le «maquillage automobile» de
bon goût. Modifier son véhicule,
oui, mais avec modération.

' Président du No Limits Team
Valais qui organise sa 5e exposi-
tion de tuning ce dimanche à
Conthey (voir encadré), Sté-
phane Chambrier est tout de
même de ceux qui voient dans les
jantes de leur voiture (des 19
pouces) l'esquisse d'un mouve-
ment artistique universel. Quel-
que chose de fondamentalement
esthétique. Suffisamment pour
accorder à cette passion pas mal
d'argent. Et encore plus de
temps.

Jusqu'à 100 000 francs
Eric Fournier, le propriétaire

de la Honda anthracite garée en
face, et qui porte l'estampe du
constructeur Mugen, est de la
même trempe. De celle à suréva- Ŵ0̂ Èà^mW
luer son véhicule de 20000 r^^ ¦ - - '- . : .̂ M ¦CL ' — -.—:—ius : '.—: 
francs en l'habillant d'un kit in- Derrière l'exubérance des jantes 19 pouces et des kits carrosseries, le tuning n'est pas que l'affaire de jeunes frimeurs en manque d'identité
tégral. Mais ces deux-là ne sont Stéphane Chambrier et Eric Fournier (au second plan) en parlent comme d'un art qui les anime, LE NOUVELLISTE
pas des «furieux», juste des
amoureux de belles mécani-
ques.

«Certains déboursent jusqu'à
100 000 francs pour modifier leur
voiture. C'est le cas de quelques
Genevois que Ton connaît.» Pas
si étonnant que cela quand on
sait que l'achat et l'installation -
sur mesure - d'un équipement
hi-fi vidéo peut se chiffrer à près
de 40 000 francs.

Eric Fournier et Stéphane
Chambrier sont sortis de cette
boulimie de métamorphose, et
voient alors le tuning comme un
passe-temps passionnant ouvert
au plus grand nombre. «Certains
clubs ont des critères d'adhésion
stricts. Ils imposent un montant
minimal de modification pour
chaque membre. Ce n'est pas no-

tre cas. Chaque passionné de bel-
les voitures est le bienvenu chez
nous.»

Pas tous des frimeurs
Les deux fervents n'ont pas

non plus comme perspective
d'user de leur belle de course
comme de l'arme redoutable
d'un m'as-tu vu. A la maladresse

dun vendeur bien intentionné
qui lui jeta tout de go: «Ça va être
un vrai aspirateur à gonzesses, ta
voiture», Eric Fournier aurait
d'ailleurs répondu par la sincé-
rité: «Merci. Mais ça n'est pas
mon but.» Bluffé.

Que répondre, alors, à ceux
qui ont depuis longtemps placé
ces adeptes de travestissement

automobile au rang de simples
frimeurs en quête d'identité? «Le
comportement de certains accros
nous fait du tort. I ly  en a qui abu-
sent. Ceux-là, en général, ne font
pas long feu dans le milieu. Pour
nous, le tuning c'est un état d'es-
prit. On cherche la beauté des li-
gnes. C'est de l'art.» «A l'époque,
tout mon argent y passait, témoi-

¦:d VI

RAIFFEISEN DE MOLLENS

300 signataires
Il y a quelques semaines, les
responsables de la pétition desti-
née à sauver la Raiffeisen de Mol-
lens l'ont envoyée aux organes
dirigeants de la banque sur le
Haut-Plateau demandant donc le
maintien de l'ouverture de cette
agence.

Au total, près de 300 person-
nes de Mollens et des environs
ont signé cette pétition. «Par ce
moyen, la grande majorité des ci-
toyennes et citoyens molloniards
expriment leur incompréhension
par rapport aux décisions prises
par les dirigeants de la Raiffeisen
du Haut-Plateau à ce sujet. Pas
plus les arguments donnés sur la
nouvelle stratégie que le flot d'in-
formations reçues lors de la séance
du 18 mars à Mollens n'ont
convaincu quiconque du bien-
fondé d'une telle décision», expli-
que Edmond Berclaz et les mem-
bres du comité de soutien dans

PUBLICITÉ

une lettre jointe à la pétition.
Leur solution est simple: annuler
ou au moins repousser de quel-
ques mois la fermeture prévue
pour le 30 juin 2005 du guichet de
Mollens pour permettre au
conseil d'administration d'analy-
ser d'autres variantes possibles.
«Il faut créer un concept régional
de Raiffeisen pour notre contrée.
Par exemple, l'installation d'un
automate à billets est actuelle-
ment déficient entre Veyras et
Crans-Montana. D'autre part,
l'agence de Mollens est la mieux
placée dans l'un des p lus grands
secteurs. Une fermeture provo-
querait un recul évident de toute
la partie est et sud-est du Haut-
Plateau.»

Comme promis lors de la
séance d'information de mars, le
comité de soutien attend avec
impatience une réponse de la di-
rection suite à sa démarche. VF
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De Riyad à Crans-Montana
UNE DÉLÉGATION ? officielle de la chambre du commerce d'Arabie Saoudite
est l'invitée de Crans-Montana pour découvrir le savoir-faire hôtelier helvétique

Fédérico Sommaruga en visite à la HEVs de Sierre. p. DE MORLAN

PATRICK DE MORLAN

Avec 25000 nuitées, Crans-
Montana est la troisième des-
tination touristique suisse
pour l'Arabie Saoudite après
Genève et Montreux. Walter
Loser de Crans-Montana Tou-
risme a invité des représen-
tants économiques pour dé-

couvrir le savoir-faire touristi-
que valaisan, mais dans le but
aussi de pouvoir tisser des
liens encore plus étroits avec
ce pays.

Responsable de la déléga-
tion, Fédérico Sommaruga, de
Suisse Tourisme, répond à
nos questions.

Federico Sommaruga, quel
est l'objectif de cette visite?
Cette délégation d'Arabie
Saoudite représente les mem-
bres de la chambre de com-
merce de Ryad et de celle
d'Amman.

Elle est en Suisse pour
s'interroger sur la meilleure

manière d utiliser le savoir-
faire et les connaissances de
l'industrie hôtelière suisse en
Arabie Saoudite. L'important
dans cette mission est de ré-
colter les informations néces-
saires pour établir un plan de
travail pour l'avenir entre leur
pays et le nôtre afin de faciliter
la formation du personnel à
l'intérieur des hôtels saou-
diens, des restaurants et de
l'industrie de l'hospitalité en
général.

Quelle a été leur opinion sur
Crans-Montana?
Fantastique. La visite de
l'Ecole des Roches à Bluche a
certainement été une perle
dans le programme, donnant
à la délégation une vision forte
de la formation hôtelière en
Suisse: elle leur a donné l'oc-
casion d'identifier les qualités
du service en Suisse.

De plus, la découverte de
Crans-Montana leur a permis
de vérifier que cette destina-
tion répond idéalement aux
besoins du marché arabe, tant
par son infrastructure hôte-
lière que par celle des résiden-
ces.

Cela d'autant que les Ara-
bes voyagent essentiellement
en famille et recherchent cer-
tains critères de logement leur
permettant de rassembler leur
famille pour passer des vacan-
ces qui durent généralement
entre deux et trois semaines.

MEETING 2005
L'Expo Tuning organi-
sée par No Limits Team
Valais se tiendra sur le
parking du centre com-
mercial Media Markt
de Conthey ce diman-
che. Le village d'expo-
sants ouvre ses portes
dès 9 heures. Les orga-
nisateurs attendent
près de 200 véhicules.
Ceux qui désirent ex-
poser leur voiture et
prendre part aux
concours doivent im-
pérativement se pré-
senter sur place avant
16 heures. Des distinc-
tions récompenseront
les plus beaux véhicu-
les dans six catégories:
top 20 international,
top 10 valaisan, top 5
«choix du public», top
3 sono (qui récom-
pense les meilleures
installations hi-fi) top 3
girls (consacré aux voi-
tures modifiées par
des filles), et top 3
«coup de cœur». En-
trée libre. Plus d'infos

• sur www.nolimitsteam-
: valais.ch

gne encore Stéphane Cham-
brier, mais avec Tâge, on se
calme. On pense à économiser,
pour une maison, pour une fa-
mille...» Sans doute parce qu'un
filet de bœuf sauce foie gras au
coin du feu vaut largement un
cervelas à la moutarde sur une
sellerie fashion. Fût-elle gainée
de cuir.

http://www.centrales-srls.ch
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OVRONNAZ

Douze heures
dejassDans le respect de la nature

BIODYNAMIE À BEUDON ? Jacques et Marîon Granges-Faiss ont reçu
un prix pour leur contribution à la sauvegarde de l'environnement.

ne- et

INTERVIEW D'OLIVIER RAUSIS

Depuis plus de trente ans, Jacques et
Marion Granges-Faiss cultivent leur
domaine de Beudon à Fully (voir ci-
dessous) en harmonie avec la nature.
Leur travail et leur engagement en fa-
veur de la protection de l'environne-
ment vient d'être honoré par une fon-
dation active dans ce domaine.

Jacques Granges, pourquoi avez-vous
choisi de cultiver de manière biologi-
que votre domaine?
C'est mon père qui m'a transmis la pas-
sion de l'agriculture naturelle. Agricul-
teur à la base, j'ai ensuite effectué quel-
ques études et je suis devenu, à l'âge de
23 ans, ingénieur agronome diplômé
du Poly de Zurich. Ces études m'ont
conforté dans l'idée que l'évolution de
l'agriculture était alors une catastrophe.
Le recours effréné aux produits chimi-
ques pour améliorer le rendement
m'était insupportable. C'est ainsi que,
après avoir acquis le domaine de Beu-
don en 1971, j'ai tout de suite choisi la
voie biologique.

N'était-ce pas risque?
Pas de mon point de vue, mais les as-
pects commerciaux ne m'intéressent
guère. J'ai toujours été convaincu que
l'agriculture, telle que nous la prati-
quons à Beudon, représente l'avenir. Si
ce n'est pas évident, économiquement
parlant, ça l'est assurément au niveau
de la qualité et de la santé. Mais j'ai pu
compter sur le soutien inconditionnel
de mon épouse, jardinière en biodyna-
mie, pour développer ce domaine. Dès
le départ, nous avons décidé de suppri-
mer l'utilisation de tous les produits de
synthèse.

Ceci s est fait par étapes pour abou-
tir, en 1991, à l'ensemble du domaine
que nous cultivons exclusivement en
biodynamie. Toutes nos terres sont tra-
vaillées avec un maximum de soin, de
conscience et beaucoup de passion.

Pionniers de la viticulture biodynamique, qu'ils pratiquent avec bonheur à Beudon, Jacques et Marion Granges-Faiss ont été
récompensés pour leur engagement en faveur de la nature, MAMIN

Dites-nous en plus sur la biodynamie
C'est une manière de travailler la terre
qui va plus loin que la culture biologi-
que. Ce qui est important, c'est que
nous gérons ce domaine comme nous
l'entendons, en respectant totalement
la nature.

Evidemment, la biodynamie exige
plus de main-d'œuvre et est moins ren-
table, mais elle nous permet de pro-
duire des aliments naturels ayant une
qualité intrinsèque maximale, ce qui

convient parfaitement aux consomma-
teurs les plus exigeants.

Financièrement, où en êtes-vous?
Nous ne sommes riches que de peu de
besoins. Végétariens depuis longtemps,
nous vivons pratiquement de manière
autonome et, qui plus est, dans un site
magnifique. Plus concrètement, nos
vins «biodynamiques» sont connus et
reconnus. Nous avons obtenu plusieurs
prix dans des rendez-vous internatio-

naux et vendons une partie de notre
production à l'étranger, notamment en
Italie et en France. Dans le domaine vi-
ticole, nous produisons 30 000 bouteil-
les de divers cépages-chasselas, ries-
ling sylvaner, gamay et pinot - que nous
écoulons tant bien que mal. Nous ren-
controns beaucoup de succès avec no-
tre riesling sylvaner, le site de Beudon
étant reconnu comme idéal pour ce cé-
page. Enfin, nous cultivons aussi des
herbes médicinales pour Valplantes.

Soixante-trois équipes ont par-
ticipé samedi à Ovronnaz aux
douze heures de jass par équipes.
La paire Olivier Curty et André
Spichty (Posieux, 16264 points)
s'est imposée devant les tandems
Roger Rudaz (Vex)-Alphonse Pit-
teloud (Sion, 16130) et Charly-
Maguy Monnard (Lausanne,
15996). Le prochain rendez-vous
des amateurs de cartes sera l'as-
semblée générale du Jass Club
13-étoiles le samedi 18 juin à 14
heures au Café Le Cercle à Fully. C

LE DOMAINE DE BEUDON
Le domaine de Jacques et Marion Granges-
Faiss se situe, pour l'essentiel sur la com-
mune de Fully, à Beudon, un plateau domi-
nant la plaine du Rhône atteignable unique-
ment par des sentiers escarpés ou avec un
petit téléphérique privé. Le vignoble, exposé
plein sud, s'étire sur environ 6 hectares, entre
740 et 890 m d'altitude, entre les chênes pu-
bescents, les pins, les châtaigniers et les
amandiers. Jacques et Marion y cultivent
aussi des plantes aromatiques et médicina-

les. Le torrent proche fournit I eau nécessaire
aux besoins du ménage et des cultures, ainsi
qu'à une petite centrale hydroélectrique,
source d'énergie autochtone renouvelable.
Au bénéfice d'un microclimat unique, le do-
maine est particulièrement nanti en espèces
végétales et animales. On y trouve ainsi la
plus grande diversité de papillons de Suisse.
La conservation de ces richesses naturelles
demande une agriculture très douce. C'est
pourquoi Jacques et Marion ont choisi la bio-
dynamie, une discipline qu'ils pratiquent avec
enthousiasme.

UNE RECONNAISSANCE DU TRAVAIL ACCOMPLI
Dimanche 29 mai dernier, Jacques et Marion Granges-Faiss se
sont rendus à Lucerne pour y recevoir le prix individuel 2005 de
la Fondation pour des performances particulières dans la pro-
tection de l'environnement. Cette dernière, active surtout en
Suisse alémanique, remet chaque année un prix à des particu-
liers qui s'engagent sur le long terme au niveau de la protection
de l'environnement et de la vie en harmonie avec la nature.
Pour Jacques et Marion, ce prix - qui revient pour la première
fois à des Romands - représente avant tout une reconnais-
sance, à l'échelle du pays, pour le travail effectué à Beudon de-
puis plus de trente ans.

L'ASSOCIATION DES LUDOTHÈQUES VALAISANNES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À FULLY

Les jeux de société font leur retour
NADIA ESPOSITO

Les ludothèques suisses ont le
vent en poupe. Elles ont fêté
avec enthousiasme samedi
dernier la journée nationale
du jeu et le 25e anniversaire de
leur association.

Des festivités auxquelles se
sont jointes les ludothèques
valaisannes, qui œuvrent tou-
jours, avec fraîcheur et com-
pétence, pour garantir une
saine occupation des loisirs et
pour structurer le temps libre
des enfants et des parents.
«Mais bien que Ton s'aperçoive
que nos vingt services de prêt
sont bien connus et reconnus
en Valais par la presse et par les
autorités politiques, il n'en de-
meure pas moins que se pose à
nous un problème de relève.
Nous cherchons de nouveaux
membres pour l'Association
valaisanne, ainsi que pour le
comité central suisse», souli-
gne Romaine Arlettaz, prési-

dente de l'Association valai-
sanne des ludothèques qui
tiendra ses assises annuelles
ce soir à Fully. Il faut dire qu'en
Valais, près de 10 000 person-
nes, enfants et parents
confondus, ont recours à ces
institutions de prêt de jouets
et de jeux.

Depuis quelques années, la
mode s'est essentiellement
tournée vers les jeux électro-
niques, notamment chez les
adolescents. Mais, d'après Ro-
maine Arlettaz, la tendance
aux jeux de société est en train
de reprendre du poil de la
bête: «Nous sentons dans les
ludothèques une demande
croissante du jeu de société qui
est p lus convivial, plus éducatif
et p lus vivant que le jeu vidéo.
Toutefois, nous remarquons
malheureusement que les
étrangers sont moins disposés
à les louer car les règles et au-
tres manuels d'utilisation sont

Les jeux de société rencontrent à nouveau du succès auprès des jeunes
LE NOUVELLISTE

rédigés uniquement en fran- Pourtant ces enfants ont droit,
çais. C'est un problème qui ne tout comme les autochtones,
fa cilite p as leur intégration, au jeu età la détente.»

LE LEVRON
Compétitions
échiquéennes
Ce samedi 4 juin aura lieu, dès
14 heures à la salle de la jeunesse
au Levron, une double compéti-
tion échiquéenne. Il s'agira tout
d'abord de la finale du champion-
nat valaisan par équipes de par-
ties lentes. Toutes les
équipes-onze équipes et qua-
rante-quatre joueurs-se retrou-
veront pour disputer le dernier
match de classement. C'est Mar-
tigny qui est champion en titre.

La seconde compétition est la
finale de la coupe valaisanne. Au
départ, il y avait une quarantaine
de joueurs et ce sont les deux
Martignerains Jean-Paul Moret et
Pierre Perruchoud qui dispute-
ront la finale, qui sera retransmise
sur grand écran. Quant à la finale
pour la troisième place, elle op-
posera Georges Fritz de Martigny
à David Campanile de Sion.
Cette manifestation est mise sur
pied par le club d'échecs local,
présidé par Alexandre Terrettaz,
membre du comité de l'Union va-
laisanne des échecs. C

1 nuit en Résidence
Hôtelière***

• Logement avec service hôtelier
• Buffet du petit déjeuner
• Entrée libre aux bains thermaux
• Peignoir et sandales

MARTIGNY

Toxicomanie
La prochaine rencontre de
l'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue se
tiendra le jeudi 2 juin à 20 h à
la salle de conférence du Café
Casino à Martigny. Toutes les
infos sur l'association au tél.
027723 29 55 ou sur le web:
www.apcd.ch

MARTIGNY

Test auditif
Un test gratuit de dépistage
auditif aura lieu vendredi 3 juin
de 9 h à 17 h sur la place Cen-
trale de Martigny.

PUBLICITÉ

IL EPS
toci. b' d
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THERMALP
D̂ OVRQNNÂZ

Résidence hôtelière ***
1911 Ovronnaz / VS

027 305 11 11 - info@thermalp.ch

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermaip.ch
http://www.apcd.ch
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J'achète

tous
véhicules
récents
Paiement comptant

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

036-262424

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-286203

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-284016

Fondation pour
enfants de la rue

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

Liquidation du stock
avant agrandissement

OPËI 10̂ QO/30%
Profitez de

rabais exceptionnels
sur tout le stock

Mnsic Centre SA Sïon
Av. de Tourbillon 43 - Tél. (027) 322 92 52

QUAD RI S Max
QUAD RIS® Max — le produit du succès contre toutes les principales
maladies de la vigne

tLa stratégie de choix pour
les app lications après fleur -
contre mildiou, oïdium mais

\ Si auss' contre Ie botrytis*.
% " Excellente efficacité secondaire

I 

Syngenta Agro AG CUnpPntï)
8157 Dielsdorf S

J ' 'Q^' ' ** ¦
Téléphone 01 855 88 77

www.syngenta-agro.ch

oo

A
SEHKïUlt

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

S
messageries

durhône

Consultations
boins

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

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

036-286845

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalisés aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-2B6857

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

La coopérative Migros ||Jg|
Valais fête ses 50 ans ĵj rçj r j ^-

^^̂ ^̂ ^^^̂ www.mlgrosvalais.ch

Actualité Migros
1952: ouverture du pre
mier Marché Migros
Bâle. >» 

^
Migros s'ouvre àAÈ
la Turquie. ĵB

tf^
"

Savez-̂ B
v o u s mm

Jête S£J 50 on!

. A v e n u e
kde la
^Gare

En

1954,
K/ligros

^Fouvre un
Mr magasin à

^^Martigny,
^ravenue de 

la
^^Gare.

^Quelle erreur! »>
Angelo Tettoni

Portrait du premier gérant
Migros en Valais. >»

Vous pouvez consulter l'his-
toire de Migros Valais sur
www.migrosvalais.ch

Ainsi s'engagea une lutte

^^^̂ sent

canton depuis 1954. >»

En chiffres
En décembre 1951, Migros
Sion accueille 500 person-
nes par jour. 53 ans plus
tard... >»

comment
Gottlieb Duttweiler a fait
chuter de 20% le prix du
mazout? »>
Migros Lausanne
Migros Valais fête ses 50
ans cette année. Pourtant,
le grand M orange est pré-

Mmï~ MlfiROÇ
C-^^T^,,,,, Société coopérative Migros Valais %J V. 'mmW mm*
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Samedi 4 (9hoo-i7hoo) et dimanche 5 juin (9h3o-i5hoo)
Présentation de la nouvelle

Mercedes-Benz Classe B
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^̂ ^Ĥ HffimSl ^̂ MflÉriH
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Découvrez une nouvelle dimension: la Classe B
Une Mercedes-Benz inédite, généreuse d'espace, fonctionnelle, d'un confort

exemplaire, tout en procurant un plaisir de conduite exceptionnel.

Un essai vous convaincra!

INTER-AUT0 SA
Route d'Ollon 1, 1860 Aigle, tél. 024 468 04 54

www.inter-auto.ch
Concessionnaire Mercedes-Benz pour le Chablais vaudois et valaisan

Un gaiKtge du Groupe Leuba

http://www.mosic-eeiitpe.eh
http://www.mlgrosvalals.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.syngenta-agro.ch
http://www.inter-auto.ch


UDC: pourquoi
le 5 juin
Schengen est un objet très contro-
versé, et pour cause: tout et son
contraire ont été écrits sur ce sujet. Re-
venons au texte original signé en 1985
par les pays européens. A la ligne 2 de
son préambule, il est écrit que le but de
Schengen est de «réaliser l'union politi-
que des peuples européens», donc: ni
amélioration du tourisme, ni économie
renforcée et encore moins plus de sécu-
rité. Malgré un matraquage médiatique
qui prétend que Schengen apporterait
plus de sécurité, un fait incontournable
doit être rappelé: la sécurité Schengen
n'a jamais fonctionné dans aucun pays
d'Europe. Un bon argument est que
cette sécurité, version Schengen, fut
proposée il y a trois mois aux élus du
Palais fédéral: suppression des contrô-
les à l'entrée et sécuritas (mal payés)
qui se promènent à l'intérieur. Refusée!
Logique. A qui viendrait-il à l'esprit de
démonter la porte de sa maison avec
pour seule «compensation» un joli clas-
seur européen contenant le nom des
criminels qui rôdent dans les parages?
Concrètement, un oui le 5 juin consa-
crerait la soumission absolue du droit
suisse au droit européen en matière de
contrôles de personnes à notre fron-
tière et sur notre territoire comme dans
le droit des armes. H enlèverait au peu-
ple suisse la capacité de prendre des dé-
cisions libres et autonomes dans des
domaines aussi fondamentaux que no-

SCHENGEN/DUBLIN

Le oui des industriels
valaisans
Dans un monde où la mobilité est de-
venue un élément clé de notre société,
force est de constater que la criminalité
n'échappe pas à cette règle. Les réseaux
criminels ne connaissent pas les fron-
tières. Les accords de Schengen per-
mettront à la Suisse et en particulier aux
forces de sécurité d'avoir un libre accès
aux millions d'informations de la ban-
que de données européenne, appelée
SIS. Cette consultation, de même que
sa mise à jour, sera rendue possible
vingt-quatre heures sur vingt-quatre
par chaque homme de terrain.

L'entraide pénale qu'instaurent les
accords de Schengen ne touche pas le
secret bancaire; indirectement/ la
conception suisse du secret bancaire
est ainsi reconnue. Par ailleurs, dire oui
à Schengen nous offrira la possibilité de
délivrer un visa de courte durée pour
touristes ou hommes d'affaires; il sera
reconnu dans l'ensemble de l'espace
Schengen. Lorsque les Etats établissent
un tel visa, ils doivent consulter le SIS;
aujourd'hui, pas moins de 800000 per-
sonnes sont interdites d'entrée en Eu-
rope. Hors de Schengen, la Suisse pour-

rait délivrer un visa - sans le savoir - à
quelqu'un d'interdit!

En 1950, la Suisse occupait le 5e
rang des destinations touristiques,
alors qu'en 2000, elle ne se situait plus
qu'au 22e rang. La concurrence étran-
gère est vive. Grâce aux accords de
Schengen, un certain nombre de tra-
casseries administratives, et leur corol-
laire financier, seront éliminées pour
les touristes et hommes d'affaires dési-
reux de visiter notre pays.

Les voyages d'affaires sont rendus
possibles dans tout l'espace Schengen
avec un seul et unique visa. Autant dire
des facilités accrues dont devrait béné-
ficier la Suisse!

Conscient qu'une sécurité accrue
des biens et des personnes contribue à
la prospérité économique d'un pays,
l'Union des industriels VS vous invite à
voter oui le 5 juin prochain aux accords
de Schengen/Dublin.

Union des industriels valaisans
STÉPHANE MISCHLER
président
FRÉDÉRIC DELESSERT
secrétaire général

PACS

Aucun danger
La loi sur le partenariat que nous al-
lons voter le 5 juin est importante, mais
je crois qu'il ne faut ni en sous-estimer
ni en surestimer les effets. Certes, les
homosexuels sont une minorité et une
partie seulement feront le choix de se
«partenarier». Mais, en regardant le
nombre de partenariats conclus dans
les cantons où il a été introduit et si l'on
tient compte du fait que, contrairement
aux couples hétérosexuels, il n'y a pas
d'attente sociale pour que les couples
homos s'unissent officiellement et qu'il
n'est pas encore anodin d'officialiser le
fait que l'on vit avec un(e) partenaire du
même sexe (par exemple vis-à-vis d'un
employeur), on constate qu'il répond à
une réelle attente de la population ho-
mosexuelle. Cette loi est très impor-
tante pour les personnes concernées,
car seules des modifications Législati-
ves au niveau fédéral permettront de
régler des situations qui ne peuvent pas
l'être par le droit privé, par exemple en
ce qui concerne l'héritage ou les permis
de séjour. Ce n'estpas l'introduction du
partenariat qui incitera les jeunes à de-

venir homosexuels, mais savoir que la
société dans laquelle ils vivent prend en
compte l'existence des couples homos
et leur assure reconnaissance et protec-
tion est un signe fort pour les jeunes qui
se découvrent homos et le vivent sou-
vent difficilement. Bref, le partenariat
est très important pour une partie de la
population et offre un choix à des per-
sonnes qui jusque-là en étaient privées.
Et ça, c'est loin d'être négligeable! Par
contre, cette loi ne changera rien pour
la majorité hétérosexuelle de ce pays. Si
on regarde les pays où des lois compa-
rables ont été introduites, par exemple
au Danemark depuis 1989, on constate
que cela n'a eu aucune incidence ma-
jeure sur les mariages, la natalité et la
société en général, à part contribuer à
une meilleure acceptation de l'homo-
sexualité. Il me semble donc que les
personnes qui nous prédisent que l'ac-
ceptation du partenariat chamboulera
la société en surestiment grandement
les effets! La LPart est une loi raisonna-
ble et adaptée, votons oui le 5 juin!
SYLVIE BERRUT , Monthey

2xNON
tre liberté de mouvement sur notre pro-
pre territoire (contrôles mobiles impo-
sés par Bruxelles), obligeant chacun à
se promener en permanence avec des
papiers d'identité. «Celui qui sacrifie sa
liberté croyant gagner p lus de sécurité f i-
nira par perdre les deux», disait Benja-
min Franklin. C'est l'enjeu de la vota-
tion.

Quant au partenariat enregistré
(Pacs fédéral), il est né d'un malen-
tendu habilement exploité par la gau-
che et le lobby homosexuel. Il ne devait
s'agir que de régler des détails comme
le droit d'accès au partenaire hospita-
lisé. En réalité, c'est une véritable insti-
tution du droit de la famille qu'on nous
propose, un mariage bis. Opération de
propagande pour l'homosexualité
(exemple particulièrement délétère
pour une jeunesse en quête de repè-
res), n'intéressant qu'une infime quan-
tité de personnes, le Pacs prépare le ter-
rain à l'adoption et à la procréation mé-
dicalement assistée pour les couples
homosexuels. C'est la tactique du sa-
lami, mise en œuvre avec succès dans
divers pays nordiques. En réalité, l'Etat
n'a pas à institutionnaliser une prati-
que sexuelle contre nature ni un mode
de vie qui n'assure pas la pérennité de
la nation. L'UDCVr votera 2 x NON au
mois de juin.
UDC Valais romand
RAPHAËL PILLIEZ , président

Une simple question
de bon sens
Il y a, dans le débat sur le partenariat
enregistré, une donnée fondamentale
qui ne saurait être négligée: Est-ce un
choix d'être homosexuel? S'il s'avère que
c'est un choix, on peut définir l'homo-
sexualité comme un «mode de vie», au
même titre que la bigamie, la polygamie,
l'infidélité, le célibat, la chasteté... Cela ne
signifie pas qu'on doive refuser d'institu-
tionnaliser ce mode de vie pour autant.

S'il s'avère que ce n'est pas un choix,
alors le partenariat ne représente pas une
reconnaissance d'un mode de vie, mais
bel et bien une reconnaissance d'un
groupe social, les homosexuels, c'est-à-
dire les hommes et les femmes qui sont
attirés par des personnes du même sexe.

Le refus du partenariat signifierait le
refus d'une reconnaissance d'une partie
de la population, ce qui équivaudrait à
une discrimination. En effet , la discrimi-
nation est «le fait de séparer un groupe so-

cial des autres en le traitant plus mal»
(«Petit Robert»). Il y a discrimination — et
donc inégalité et injustice — à partir du
moment où l'on traite différemment une
personne à cause de critères indépen-
dants de sa volonté, de ses choix. La poli-
tique de l'Apartheid est discriminatoire,
car elle est fondée sur la couleur de peau,
qui ne découle évidemment pas de la vo-
lonté de la personne. Reste donc à savoir
si l'homosexualité est un choix. Tout de
suite me vient à l'esprit plein de ques-
tions:

Qui pourrait bien souhaiter être ho-
mosexuel dans notre société? Qui pour-
rait bien souhaiter courir le risque de per-
dre son emploi, de se faire rejeter par cer-
tains de ses amis ou des membres de sa
famille?

Qui pourrait bien se réjouir d'annon-
cer à ses parents qu'il préfère les
filles/garçons? Et puis, pourquoi donc un

jeune homosexuel sur quatre tente-t-il de
se suicider, si c'est un choix qu'il a fait
d'être homosexuel? On ne peut arriver
qu'à une seule conclusion: II est impossi-
ble que près de 10% de la population ait
fait ce choix-là!

L'homosexualité n'est pas un choix,
mais un état, une réalité inhérente à la
personne. C'est d'ailleurs ce que répètent
sans cesse la majorité écrasante des ho-
mosexuels et il est sidérant que de nos
jours on ose encore contredire cet état de
fait.

Ne permettre qu'à une seule partie de
la population-même si elle est majori-
taire-d'officialiser son amour avec son
alter ego est discriminatoire et on ne peut
que se réjouir que la majorité de la popu-
lation soit prête à mettre fin à cette injus-
tice. Encore faut-il aller voter.
EMMANUEL GAILLARD
Sion

PACS

Lettre ouverte
aux politiciens réf ractaires
Il est facile de critiquer. L'être humain
depuis toujours sait toujours critiquer et
mettre à mal des projets d'utilité publique
et d'intégration. En Suisse, ces derniers
jours nous voyons une déferlante monta-
gne de courriers des lecteurs sur les vota-
tions du 5 juin prochain.

Nous pouvons remarquer que sur ces
lettres écrites pour la plupart par des dé-
putés, des chefs régionaux de partis, etc.,
etc., ils critiquent tous le PACS en le fai-
sant passer pour un mariage et non
comme une union civile. Effectivement,
je l'avoue, des similitudes existent entre le
mariage et le PACS, mais pas au point à
créer une panique générale.

Vous, chers politiciens, au lieu de cri-
tiquer à tout va et vous opposer au projet
du PACS, vous, qui dites que la solution
c'est de changer certains articles de notre
bonne vieille loi et de notre bonne vieille
Constitution, vous, pourquoi n'avez-vous
pas lancé un contre-projet, en deman-
dant la modification de ces fameux arti-

cles de loi qui sont contre les droits des
homosexuels. Parce qu'il ne faut pas rê-
ver, la LPart, n'est rien qu'une améliora-
tion de nos droits. Une simplification des
papiers administratifs. L'autorisation de
léguer son chien, sa vache, voire encore
sa maison à l'homme ou la femme que
l'on aime (ce que ne permet pas la loi ac-
tuellement). C'est également le droit de
prendre des décisions à deuxface à la ma-
ladie. Le droit de rendre visite à sa compa-
gne ou son campagnon...

Alors à vous, chers politiciens, il fallait
vous bouger un peu, et peut-être que tout
le monde aurait été content en fin de
compte.

Vous avez aussi dit que vous aviez
peur pour l'adoption et la procréation
médicalement assistée. Où est la peur, de
toute façon à l'heure actuelle et même si
la LPart passe aux votations du 5 juin pro-
chain, l'adoption et la procréation médi-
calement assistée sont et resteront inter-
dites aux personnes de même sexe.

Et puis de toute façon, personnelle-
ment je suis contre l'adoption des couples
de même sexe, pas pour le couple en lui-
même mais je pense plutôt à l'enfant qui
vivrait dans un société où effectivement
l'homosexualité commence à être accep-
tée, mais pas encore assez pour pouvoir
légiférer sur la question.

Ah oui, j'allais oublier, une nouvelle
institution, des frais en plus pour rien, ar-
rêtez de nous faire gober tout et n'importe
quoi, mieux vaut dépenser l'argent du
peuple dans une nouvelle institution, en-
fin dans un nouvel état civil, que sur des
projets immobiliers-routiers qui ne ser-
vent strictement à rien...

Et puis rajouter un état civil sur les pa-
piers administratifs, ce n'est pas si com-
pliqué que ça.

Après tout ça, vous, chers politiciens,
réfléchissez à ces quelques lignes... et vo-
tez oui le 5 juin 2005 pour la LPart.
RODOLPHEBRESSOUD
Saint-Maurice

PACS

Rien contre la famille
Etant donne que je suis un homo-
sexuel, je me réjouis du droit au partena-
riat car il çst, pour moi, tout simplement,
l'espoir d'un droit au bonheur qui légi-
fère, ici, sur l'abolition d'un phénomène
d'exclusion, d'humiliation, d'insultes
graves, gratuites et répétées. Il m'est sou-
vent arrivé de recevoir les confidences de
personnes ainsi exclues et je déplore le
devoir de réserve qui m'interdit de révé-
ler ces propos et ces histoires d'une
cruauté insoutenable, qui se perpétuent
ici en Valais, et qui torturent de jeunes
gens, à côté de nos portes et de nos égli-
ses. Le fait d'être homosexuel ne m'em-
pêche aucunement de considérer la fa-

mille comme une valeur fondamentale
de notre société. Ceux qui s'en réfèrent
uniquement pour des motifs électoraux
ou rassembleurs la bafouent injustement
et me paraissent douteux.

Comment comprendre qu'une mo-
deste famille d'aujourd'hui signifie: un
père qui trime, une mère qui bosse, beau-
coup de factures et pas mal d'enfants qui
rament?

Les premières personnes à qui j 'ai pu
confier ma vraie identité, au sortir de tu-
multueux méandres, ont été les membres
de ma famille. Il n'est jamais facile de se
confronter à une telle différence , dans un
espace si clos, mais je dois avouer avoir eu

beaucoup de chance: mes parents, mes
frères et sœurs, mes neveux et nièces, mes
amis et amies ne m'ont pas rejeté, bien au
contraire, ils m'ont témoigné du respect
en éprouvant le mien, issu d'un devoir de
vérité. C'est pour cela que je considère la
famille comme sacrée, porteuse, un jour,
d'une flamme humaine vaste, peut-être
moins efficace , mais capable de vivre en
paix.

Quant à celle qui rejette les siens, elle
deviendra, à mon sens, très peu ouverte
aux autres; elle s'apparente plutôt à un
clan voire à une meute, et l'on connaît
leur voracité.
GÉRARD FALCIONI. Bramois

Schengen: porte d'entrée à TUE?
Depuis plusieurs années, l'immigra-
tion clandestine étroitement liée à la cri-
minalité augmente dans notre pays. Cette
dégradation de la sécurité publique au-
rait dû entraîner des mesures visant à ré-
duire la capacité d'action des criminels,
notamment par le biais de peines de pri-
son dissuasives et un recours moins fré-
quent au sursis. Malheureusement, rien
n'a été fait.

Nos autorités, soutenues par une cer-
taine classe politique, ne croient plus en
nos institutions. Elles se tournent vers
l'étranger, pensant naïvement que les ac-
cords de Schengen vont solutionner tous
nos problèmes. C'est une utopie: l'inertie,
voilà la vraie cause de nos problèmes. Il
est vrai que le traité de Schengen offre des
aspects intéressants; par exemple, au ni-

veau de l'échange international, des in-
formations concernant les criminels fi-
chés facilite le travail de la police. Toute-
fois, cela ne résoudra en rien le problème
de l'immigration clandestine dans la me-
sure où les clandestins sont loin d'être
tous des criminels.

Notre adhésion à Schengen signifie-
rait l'abandon de la suveillance de nos
frontières qui ne s'exercerait qu 'aux
confins de l'Unions européenne; et pour
la Suisse la porte d'entrée dans cette Eu-
rope en train de se construire sur le dos
des peuples et des Etats souverains. En
acceptant les accords de Schengen, si
nous avons demain, deux millions, trois
millions et plus d'immigrés, nous per-
drons notre identité. Nous n'aurons plus
la possibilité d'exercer nos vertus créati-

ves; nous ne saurons plus comment nous
organiser et la misère s'abattra sur nous et
on continuera à mourir de faim en Afri-
que et en Asie!

Pour toutes ces raisons nous ne sou-
haitons pas que notre nation devienne
vassale des commissaires de Bruxelles.
Nous rejetons avec force cette Europe à la
pensée unique, cette Europe du chô-
mage, antidémocratique, offrant moins
de sécurité et de souveraineté. Au-
jourd 'hui comme demain, nous voulons
que nos enfants puissent vivre en femmes
et hommes libres afin de jouir de ce riche
patrimoine national que nous ont légué
nos ancêtres depuis le pacte de 1291, c'est
pourquoi votons non aux accords de
Schengen-Dublin le 5 juin prochain .
ALEXIS MERMOUD . Venthône
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«La modernisation
tend à camoufler
les problèmes
graves de l'élevage
d'aujourd'hui»

«Et nous deman-
dons, surtout,
qu'en cette rencon-
tre l'on donne
d'abord la parole
aux jeunes éleveurs
sur qui repose
le destin futur de
l'hérens»

L'actualité commanderait de parler de
questions essentielles comme le parte-

nariat enregistré ou les accords Schen-
gen-Dublin. Je m'apprêtais à justifier ici
mes deux «oui», mais il me semble que
tout a été dit à ce sujet et qu'il faut laisser
les votants à leur délibération intérieure.
Alors, au moment où la Suisse et peut-
être le Valais vont montrer leur moder-
nité par une double approbation, je me
permets d'évoquer un sujet de la tradi-
tion et du patrimoine.

Depuis quelques années, à travers
l'Europe et l'Amérique, la vache symbo-
lique et publicitaire connaît un succès
retentissant. Artistes, cinéastes, graphis-
tes lui donnent des expressions nouvel-
les et fort créatives qui témoignent de la
permanence mythique de cet animal au
moment où l'agriculture traverse une
crise majeure . Dans cette exhibition, la
vache d'Hérens n'est pas en reste! Tout
concourt à lui donner un étonnant re-
nouveau: mascotte de la BCV, star du Sa-
lon de l'agriculture de Paris, image
d'éminence pour produits agricoles et
touristiques, elle prend aussi régulière-
ment une place inouïe dans «Le Nouvel-
liste».

Au cœur de la nouvelle théâtralisa-
tion bovine, l'organisation des matches

de reines occupe la première place,
adoptant les stratégies d'un marketing
offensif. La transmission télévisuelle de
la finale cantonale d'Aproz a rehaussé la
réputation de la vache d'Hérens en Va-
lais, dans les grandes villes suisses, dans
les pays voisins.

La présence de la télévision incite les
sponsors des matches à davantage de gé-
nérosité. Le site internet de la TSR, grâce
à Jean-Yves Gabbud en Valais, et à Ber-
trand Theubet, le talentueux réalisateur
des combats télévisés à Genève, devient
une référence internationale.

Cette évolution est excellente en soi.
Elle obéit à l'esprit du temps. Mais elle
est corollaire de dangereuses perver-
sions qu'il s'agit de corriger au plus tôt.
Car la médiatisation peut pourrir les
traditions les plus pures. Elle force à bri-
coler toutes sortes d'ingrédients impor-
tés. Elle risque de transmuer les éle-
veurs et les vaches en marionnettes
d'un spectacle qui leur échappe. Elle
tend à camoufler les problèmes graves
de l'élevage d'aujourd'hui. Et elle
ignore parfois les menaces qui pèsent
sur l'agriculture de montagne comme
sur la race d'Hérens.

De tous les risques de trahison, il en
est un qui doit retenir particulièrement
l'attention. Depuis quelques années, on
voit la finale cantonale d'Aproz se diviser
en deux clans: d'un côté les «personnali-
tés» et les VIP's, de l'autre le «peuple».
Parmi les premiers, d'aucuns n'en ont ri-
goureusement «rien à foutre» des va-
ches, des combats, des éleveurs - en un
mot, de l'agriculture. Ils viennent s'exhi-
ber, tenir salon, faire leur réclame com-
merciale ou électorale.

Le peuple, lui, se sent comme éjecté
d'une manifestation dont le propre,
jusqu'ici, a été justement le mélange

joyeux de populations de tous milieux et
de toutes provenances. Cette nouvelle
ségrégation porte atteinte aux fonde-
ments mêmes des matches de reinep
comme haut lieu de rassemblement fes-
tif et démocratique. Cette évolution est
grave, mais les organisateurs de la finale
2005 n'en sont pas responsables: ils ne
font que poursuivre un mouvement
amorcé bien avant eux.

Face aux perversions qui menacent
l'essence des matches de reines, il nous
faut prendre «le taureau par les cornes»,
envisager sérieusement des correctifs
urgents. Mais on se demandera peut-
être de quoi je me mêle et à quel titre j 'in-
terviens en ce débat. J'ose rappeler que
j 'ai beaucoup travaillé pour la vache en
général et pour l'hérens en particulier
dans mes expositions du Musée d'eth-
nographie de Genève ou mes cours à
l'université.

Avec Urbain Kittel et Yvonne Preis-
werk, je suis le responsable du Pays où
les vaches sont reines et de plusieurs pu-
blications dans le cadre de la Fondation
Michellod. Mais, surtout, je suis l'un des
initiateurs de la transmission télévisuelle
en direct de la finale d'Aproz.

Cette idée remonte, à l'origine, à un
travail commun avec le réalisateur Phi-
lippe Grand et le journaliste Claude
Schauli au moment où nous réalisions
ensemble le documentaire «Passions
dans la Vallée».

Alors, conscient de mes responsabi-
lités après avoir introduit la télévision

dans les matches de reines et d'y jouer
encore un rôle non négligeable, je fais ici
avec Urbain Kittel une proposition so-
lennelle: la prochaine tenue de grandes
«assises» sur la médiatisation de la va-
che, l'évolution des combats, les chan-
ces et les dangers de la retransmission
télévisuelle, les moyens de sauvegarder
l'esprit de la fête populaire tout en adop-
tant d'audacieuses innovations. Nous
proposons que ces «assises» sur la race
d'Hérens et sa culture soient placées
sous le patronnage conjoint de l'Etat du
Valais, de la Fédération des syndicats
d'élevage et de la Télévision suisse ro-
mande. Et nous demandons, surtout,
qu'en cette rencontre l'on donne
d'abord la parole aux jeunes éleveurs sur
qui repose le destin futur de l'hérens.

Et pour terminer, j 'aimerais raconter
que lors de notre candidature aux JO
2006 nous avions retenu, pour la céré-
monie d'ouverture, la retransmission
différée et sur écrans géants d'un match
de reines.

Cette proposition avait été diverse-
ment appréciée par le comité d'organi-
sation: par crainte d'offenser les amis
des animaux qui auraient pu se trouver
dans le comité olympique, l'on m'avait
demandé plus de discrétion sur ce sujet!
Mais au moment de l'examen officiel , je
fus prié par l'éminent président japonais
de la Commission des experts d'expli-
quer nos combats de vaches.

Oubliant toute réserve, j'énonçais les
fondements de ces manifestations et les
raisons pour lesquelles je les jugeais di-
gnes d'une médiatisation à échelle mon-
diale. Le Jap.onais eut alors cette phrase:
«Vos vaches sont nos sumos», insistant
ainsi sur leur caractère quasi religieux.

Mais alors, si les vaches comme les
sumotoris relèvent du sacré, elles ne sau-
raient souffrir d'aucune prostitution.
Voilà donc notre défi commun, pour le
Valais et pour la télévision romande
quant à la mémoire et le patrimoine:
comment médiatiser sans prostituer?
Cela vaut bien la peine d'organiser de fu-
tures «grandes assises de la vache» qui
puissent servir d'exemple à la médiatisa-
tion future d'une tradition immémo-
riale.

et aes
sumo;

BERNARD CRETTAZ

PACS

Fécondités
«Marie-toi et on en discutera
après», m'a lancé de manière
hargneuse un membre de ma fa-
mille, il y a une vingtaine d'an-
nées.

Avec le recul, je comprends
que rien dans son éducation et
dans sa vie même de père de fa-
mille nombreuse ne l'avait pré-
paré à ce qu'une jeune femme
choisisse de vivre seule et se per-
mette d'exister pleinement sans
être «la femme de...»

Aujourd'hui , il semble que les
mentalités aient évolué. Quoi-
que...

Si les femmes ne sont plus
considérées aujourd'hui comme
des mineures, l'intransigeance et
le dogmatisme de certains ont
trouvé un nouvel os à ronger à
l'occasion de la prochaine vota-
tion sur le PACS (partenariat en-
registré pour les couples de
même sexe).

On voit alors surgir de leur
stylo des expressions comme

«union stérile» «qui ne va pas
dans le sens du bien commun»
«qui n'assure pas la pérennité de
la société».

Eh bien voilà que je me sens
moi aussi visée. Parce que si la fi-
nalité de toute vie humaine c'est
la procréation, alors là j'ai tout
faux. Et ça fait des années que ça
dure et ça ne changera pas. J'ai en
effet choisi le célibat comme che-
min de vie et d'après les argu-
ments cités plus haut, je suis
donc une mauvaise citoyenne:
matériellement, je n'ai pas assuré
la pérennité de la société, n'ayant
pas mis d'enfants au monde.

Je vois déjà mes ami-e-s, mes
filleules, ma famille, mes élèves et
leurs parents sursauter à cette
idée: eux me connaissent et sa-
vent la fécondité de ma vie.

Et puis, je suis en bonne com-
pagnie: toutes ces religieuses et
religieux fondateurs d'écoles et
d'hôpitaux, ces contemplatives et
ces contemplatifs qui accueillent

dans leurs hôtelleries de plus en
plus de personnes assoiffées de
silence et de sens, les prêtres de
nos paroisses, «les vieilles filles et
les vieux garçons» — quelle horri-
ble expression — les couples sans
enfants, toutes et tous de par leur
disponibilité témoignent d'une
fécondité spirituelle et gratuite
qui ne peut se mesurer.

Alors je souhaite de tout cœur
et en toute intelligence, que dans
un avenir très proche, le PACS ac-
cepté, nous nous écrierons émer-
veillés: «Loué sois-Tu Seigneur,
Toi qui nous os créés à Ton image
et à Ta ressemblance, pour la fé-
condité de ces hommes et de ces
femmes qui suivent le chemin de
leur cœur, dans une recherche sin-
cère de f idélité et d'harmonie.
Unis à tous les êtres humains, ils
sont un témoignage incamé de la
richesse et de la diversité de nos so-
ciétés.»
MARIANNE PUTALLAZ.
Conthey

L'Alliance evangélique dit
Non au Pacs fédéral
L'Alliance evangélique
suisse (AES) rejette le projet
de loi sur le partenariat enre-
gistré entre personnes de
même sexe. Elle est d'avis que
l'institutionnalisation de cha-
que mode de vie est hors de
question et induit en erreur.
L'expérience dans les autres
pays montre que 99% des per-
sonnes concernées ne se ser-
vent pas de la possibilité lé-
gale qui leur est offerte d'enre-
gistrer un partenariat de façon
officielle.

Elle révèle de plus que l'in-
troduction d'une loi sur le par-
tenariat qui exclut l'adoption,
évolue généralement quel-
ques années plus tard vers
l'étape suivante: la levée de
l'interdiction pour dés cou-
ples homosexuels d'adopter
des enfants. A ce stade, le par-
tenariat enregistré devient de
facto un équivalent du ma-
riage.

L AES estime que le ma-
riage d'un homme et d'une
femme doit conserver sa place

unique dans la société. L Etat
doit l'encourager et le proté-
ger, parce qu'en fin de
compte, la fonction particu-
lière du mariage est aussi d'as-
surer la procréation et l'édu-
cation des enfants, et ainsi ga-
rantir la survie de la société. Il
faut maintenir ce système. In-
troduire une institution qui of-
fre une alternative au mariage,
c'est amener de la confusion
pour les jeunes alors qu'ils tra-
versent cette phase impor-
tante et souvent ambivalente
de la puberté et du développe-
ment de leur personnalité.

L'AES souligne le fait
qu'en rejetant le partenariat
enregistré entre personnes de
même sexe, il n'est aucune-
ment question de discriminer
les personnes qui ont une
orientation homosexuelle.
Elle ne porte pas de jugement
éthique sur l'homosexualité,
mais se prononce sur l'aspect
juridique et légal de la ques-
tion. Ceux qui veulent préciser
leurs droits et devoirs de façon

contractuelle peuvent le faire
devant notaire dans le cadre
des dispositions légales déjà
existantes.

Et s'il y a des aspects qui ne
sont pas encore couverts par
ces dispositions, il faut y ré-
pondre par des modifications
appropriées de la loi. Ainsi, le
droit à un traitement égal sera
garanti, aussi bien pour des
frères et sœurs que des homo-
sexuels. Le projet de loi sur le
partenariat homosexuel ne
fait que favoriser de nouvelles
discriminations, en considé-
rant comme inégaux ceux qui
sont égaux et, contrairement
au mariage, comme égaux
ceux qui ne le sont pas.
CONSEILAES

L'Alliance Evangélique suisse est un
mouvement de chrétiens issus des
paroisses réformées, des commu-
nautés évangéliques et d'organisa-
tions chrétiennes. Elle se compose
de 90 sections locales avec environ
600 communautés membres. On
estime sa base à 250 000 person-
nes.

NON À SCHENGEN

Oui aux frontières
Les gardes-frontière genevois
ont effectué la saisie de 50,5 kg de
drogue en quatre jours et dans trois
actions distinctes. Les douaniers
ont découvert 28 kg de marijuana
et 15,6 kg de hashish mercredi à
Bardonnex, dans une cache amé-
nagée dans une Mercedes
luxueuse.

Son conducteur, un Hollandais
d'origine indonésienne, a été ar-
rêté. Dans le second cas, c'est un

Nigérian en provenance de Paris
qui a été pris ce même jour avec 3
kg de cocaïne à la gare de Corna-
vin. Enfin , troisième affaire , les
douaniers ont découvert samedi
3,5 kg de hashish dans un cam-
ping-car en provenance d'Allema-
gne au poste de Thônex-Vallard.

Et après ça, on veut supprimer
les frontières pour plus de sécurité.
De qui se moque-t-on?
RICHARD BRUGGER, Monthey

Contrefaçon du mariage
Le pacs helvétique constitue
un véritable mariage qui n'en
porte pas le nom ou, pour repren-
dre le slogan de la campagne, une
contrefaçon du mariage.

En effet , cette union génère
un état civil à part entière équiva-
lent au mariage, dans toute la
procédure préparatoire, dans la
célébration qui se réalisera publi-
quement devant l'officier d'état
civil. Il prend du mariage les ef-
fets juridiques les plus impor-
tants notamment ceux en ma-
tière d'entretien entre partenai-
res et même envers les enfants
d'un premier mariage, de repré-

sentation du couple, la protec-
tion du logement, le devoir de
renseigner ou encore, dans les
domaines de la naturalisation, du
droit successoral et du droit fis-
cal.

Ce Pacs nécessite l'instaura-
tion d'un cadre rigide obligeant
l'intervention d'un juge pour ré-
silier ce nouveau contrat de l'or-
dre juridique suisse.

Les craintes concernant une
revendication ultérieure relative
à la procréation médicalement
assistée et l'adoption exprimées
par les opposants au Pacs sont
fondées. Il suffira de demander

l'abrogation de l'art. 28 de la loi
pour ouvrir les portes à la recon-
naissance formelle de l'adoption
d'enfants par des couples homo-
sexuels ou pour permettre à
ceux-ci de recourir aux techni-
ques de médecine reproductive.
Dans les mois suivant un éven-
tuel oui le 5 juin, un parlemen-
taire déposera certainement une
initiative tendant à la suppres-
sion de cet article.

C'est pourquoi le 5 juin pro-
chain il faut voter non à la loi sur
le partenariat, car après il sera
trop tard.
JUDITH CHESEAUX . Leytron
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AU nom
des vaches
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Emilie Simon, qui a beaucoup fait parler d elle en signant la bande-originale du do
cumentaire «La Marche de l'Empereur», LDD
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Le fruit de
l'exigeance
LE PULLY FOR NOISE forge son
identité de festival pertinent et
pointu depuis près de dix ans. La
neuvième édition, se déroulant du
4 au 6 août, est des plus alléchantes

JEAN-FRANÇOIS ALBEIPA
Dans la jungle des festivals esti-
vaux proliférant en terre helvéti-
que, û en est un qui a su trouver
une strate bien à lui où se déve-
lopper sans subir l'ombre de ses
grands frères. Débarassé de la
prétention de toucher le plus
grand nombre, le Pully For Noise
peut miser sur une programma-
tion de grande qualité sans ven-
dre son âme indépendante aux
grosses machines écumant les
festivals de premier plan. Après
une édition 2004 dopée par une
météo bienveillante. Celle de
2005, dévoilée à la presse hier,
creuse le sillon des précédentes...
Les beaux noms y sont légion.

Mythes et sensations
Jeudi 4 août, la grande scène

verra défiler Elysian Fields et son
étourdissante chanteuse Jennifer
Charles, la délicate Feist, la révé-
lation chic et déjantée The Kills,
et Dinosaur Jr, le mythe reformé
dans sa forme initiale. Sur les
deux petites scènes (UpStage et
Abraxas), signalons les bordelais
de Cale, grand cru de pop qui ne
saoule pas ou le post rock com-
plexe et cérébral des lausannois
Toboggan et Honey For Petzi.

Vendredi 5 août, ska et
rock'n'roll garage auront la part
belle. La puissance toute teutoni-

que d'Harmful, la décadence sty-
lée des espagnols Tokyo Sex Des-
truction et le ska militant des lé-
gendes hispaniques Ska-P rava-
geront la grande scène, tandis
que leurs disciples The Monsters
(CH), Package (F), The Come'n
go (CH) et Grand Bastard De-
luxe (CH) se chargeront de la pé-
riphérie.

Enfin, samedi 6 août conci-
liera songwriting et électronique.
Woven Hand, projet de David
Eugène Edwars, leader du défunt
16 Horsepower, Emilie Simon,
que l'on qualifie souvent de
«Bjôrk française» et le groupe
rock culte américain Yo La Tengo
envoûteront la grande scène.
Côté UPStage, une soirée «Ich
mochte ein Eicher sein» rendra
hommage aux premières produc-
tions de Stefan Eicher et de son
frère Martin. A l'Abraxas, le public
pourra découvrir le folk électri-
que et électronique des français
Pokett et des valaisans To The
Vanishing Point. A noter que
certaines têtes d'affiche doivent
encore venir compléter la pro-
grammation.

Le festival propose encore
beaucoup d'animations multi-
médias et de performances déli-
rantes. Pour plus d'informations,
consulter internet : mmmmmmm M̂ ^^^^mm^^^^ D̂
www.fornoise.ch The Kills , duo branché, rock n'roll et sexy. LDD

OUI vujr
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

version rrançaise.
Réalisé par George Lucas, avec Hayden Christensen, Ewan
McGregor et Natalie Portman. Cet épisode final clôt la série de
six films de si belle manière qu'on a envie de crier: «Rembobi-
nez!»
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Version française.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

021960 2255.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brig-Glis.027
92362 63.
Viège: Pharmacie Fux. 027 946 2125 .

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143-
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, 079 62860 90. Sion
et environs: auto-secours, dépannages-accidents,
0273231919. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et env., 24 h/24 h, 0277228989.
Groupement des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannages agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance pannes et accidents, 24/24,024 472 74 72.
Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24.0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 5051, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sun Store S.A., 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 0274814488.
Sion: Pharmacie Machoud 027322 1234.
Région Fully-Conthey: 079 41882 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon , Ollon,
024499 1146.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Bourg Villeneuve

¦ M.llMd^.KkWIlMIlrl.Millll
Pothin, Blandine et leurs compagnons
(t v. 177). Quarante-huit martyrs furent mis à mort
à Lyon, lors de la persécution de Marc-Aurèle: parmi
eux, le vieil évêque Pothin, la petite mais intrépide
Blandine, le diacre Sanctus qui se donne comme
seule identité: «Je suis chrétien!»
Marcellin et Pierre (f v. 304). Le premier, prê-
tre et le second exorciste, furent dénoncés, conduits
en secret hors de la ville; ils durent creuser eux-mê-
mes leur tombe dans un bois puis furent décapités.
Cités dans le canon romain.

Tirages du 1er juin 2005
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Sin City
Ce soirjeudi à 20 h 30 16 ans
En première. Version française.

un casting a enter: Bruce willis. Mickey KourK, Jessica Aïoa
dans le film de Robert Rodriguez et Quentin Tarentino.

SOLUTIONS DU N° 256

Horizontalement: 1. Extincteur. 2. Ses. Erroné. 3. Crash. Anis. 4
Aéreras. Es. 5. RS. Rugir. 6. P.m. Amour. 7. Ensorceler. 8. Léon. Ane
9. Léa. Aïe. Ré. 10. Essais. OAS.
Verticalement: 1. Escarcelle. 2. Xérès. Nées. 3. Tsar. Psoas. 4. Ser
mon. 5. Nehru. Aï. 6. Cr. Agaçais. 7. Trasimène. 8. Eon. Rôle. 9. Unie
UE. Râ. 10. Resserrées.

Star Wars 3 - La revanche des Sith
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
Réalisé par George Lucas, avec Hayden Christensen, Ewan
McGregor et Natalie Portman. Cet épisode final clôt la série de
six films de si belle manière qu'on a envie de crier: «Rembobi-

Le crime farpait
Ce soirjeudi à 18 h 12 ans
Version originale.
Comédie espagnole réalisée par Alex de la Iglesia, avec Guil-
lermo Toledo et Monica Cervera. Enlevé, corrosif, délicieuse-
ment cynique, sans longueurs, «Le crime farpait» est un bijou
de comédie noire.

Sin City
C.p çnir ipnrli à ?0 h.30 14ans
Version française.
Film d'action de Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Taran-
tino, avec Bruce Willis. La symbiose entre la BD et son adapta-
tion est totale. Une œuvre extraordinaire et intimement origi-
nale, créant jouissance et fascination.

L'interprète
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Réalisé par Sydney Pollack, avec Nicole Kidman et Sean Penn.
Un policier haletant dans l'univers de la diplomatie tourné au
siège des Nations Unies.

Lemming
Ce soirjeudi à 18 h 15 et 20 h 45 Mans
Version française.
Drame français, réalisé par Dominik Moll, avec Laurent Lucas
et Charlotte Gainsbourg. Dominik Moll plonge le spectateur
dans un bain d'humour acide avant de le faire sécher sur le fil
de l'angoisse pour mieux l'égarer dans les méandres oniriques
d'une intrigue incertaine.

L'interprète
Ce soirjeudi à 20 h 30 12 ans
De Sydney Pollack, avec Nicole Kidman, Sean Penn. Un thriller
très soigné qui a pour cadre les Nations Unies. Une interprète
de l'ONU surprend une conversation parlant d'assassiner un
chef d'Etat africain.

Star Wars 3 - La revanche des Sith

Natalie Portman. L'éoisode le DIUS noir mais aussi le nlus nas-
sionnant de cette trilogie. C'est la dernière pièce manquante
de la saga imaginée par George Lucas, il y a presque trente
anc I Ino rrnorro cane marri entra la hian at la mail Vnnc C3i ira?
enfin pourquoi Anakin Skywalker devient Dark Vador!

JEU N0 257

Horizontalement: 1. Administrateur des colonies. 2. Sur la
suivante. Sous le précédente, bien sûr! 3. S'exprime comme
un chartreux. 4. Indicateur de lieu. Serai aux aguets. 5.
Exempt de nuages. Glace James. 6. Ville japonaise. L'Estonie
en version originale. 7. Planchette rigide. Chantait dans les
cours, autrefois. 8. Il a tué le quart du monde. Teinter légère-
ment. 8. Éclat de rire. Petit daim don de daine. Plaqué en
Suisse. 10. Tenue sous le charme.

Verticalement: 1. Bien placée, ici. 2. Elles sont à l'avant des
navires. Du côté de Bourg-en-Bresse. 3. Atome ou molécule.
Fis partir le train. 4. Partie de chasse. Nouvelle brève. 5. Ma-
quettes de châteaux en Espagne. Avant en arrière. 6. Feu
rouge... hors d'usage! Modèle de solidité. 7. Arrivé dans le
monde. Grossit le Rhône. 8. Dont l'expérience n'est pas mise
en doute. 9. Héros de Brecht. Nuit au palais. 10. Fait preuve
d'ingratitude. Gros plan américain.

http://www.fomoise.ch
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HOME SAINT-SYLVE

MUSÉE C. C. OLSOMMER

Tous les jours de 14 h à 17 h 45, sauf les
mardis. Anette Kummer, peinture et
graphique. «Von Bergen und Wasser».

Le chœur La Thérésia donne un concert avec la participation du
groupe Ad Libitum, le samedi 4 juin, à 20 heures, à la salle de gymnas
tique de Noës. LDD

«Les vœux d'Odile», patchwork Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h à
17 h.
Exposition d'art contemporain. Artis-
tes de la galerie..

Tout l'été 2005.
Joëlle Gehri-Daniel.de Vex

Jusqu'au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Juillet-août et septembre: du me au di
de 14 h à 17 h.
Visite commentée sur demande au
0274556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C. Olsommer.
La salle didactique propose environ
300 dessins.

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je -ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de Mi-
chel Montandrau: «Farinet - La légende
valaisanne».

MUSEE DE BAGNES
Renseignements au 027 777 1149 ou
0793718226.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h.
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâcle de
1818.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 0794853432.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24. Ou
verture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Entrée libre. Verena Segal, tapisseries
sculptures, encres sur papier.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804 - 0786742585.
Jusqu'au 31 juillet.
Ouverture: ma au di de 13 h à 18 h.
«Le calcaire et l'eau».

RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Ouverture: lu et ve de 9 h 45 à U h 15
ma et sa de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur ren
dez-vous.
Carlo Salvi expose ses peintures.

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillait. Des objets lui ayant appartenu
ainsi que des photos y sont exposés.

GALERIE TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 juin.
Ouverture ma à di de 11 h à 12 h 30,
16 h à 21 h. Armand Clerc, huiles. Une
exposition, trois thèmes: l'eau, les ar-
bres, la vigne.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Vic-
tor Spahn, France (peintures: golf, ré-
gate).

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaëtan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

CAFE-RESTAURANT LES CERNIERS
Renseignements au 027 47129 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses œu-
vres récentes.

GALERIE GRAZIOSAGIGER
Jusqu au 19 juin.
Exposition de Johannes Loretan.
Jusqu'au 19 juin.
Ouverture: du je au di de 10 h à 20 h
Johannes Loretan. peintures.

CLINIQUE DE RÉHABILITATION
Renseignements au 027 472 5111
Peintures de Ruth Jo Lâmmli.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 027 472 5111.
Exposition Natura viva, aquarelles, hui
les, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171
Jusqu'au 25 juin.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Félix Vallotton, «Les couchers de so-
leil».
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Nazifé Gûleryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard, pein
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur rendez
vous. Présentation appareils et archi
ves musicales; bibliothèque.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET GALERIE DE L'HÔPITAL DE SIERRE

GALERIE LAFORÊT

HÔTEL DU PARC

Renseignements au 027 722 87 03. B

Jusqu 'au U juin. gvyj^y £^| jj frfr]| JHHHBHM
Ouverture lu et sa 11 hà 18 h, je et ve ., ÎLES FALCONS
14 h à 19 h. Walter Maf'li, peintures. MUSEE DES TRADITIONS T , 

¦ 
dj d 15 h 30 à 19 h 30 ou

ET DES BARQUES DU LEMAN 
rendez-vous au 02745636 05 ou

GALERIE LATOUR ?3nTE l ISfL , 0793370935. «Le monde de l'arolle»,
Renseignements au 079 2202636 ou Exposition de 33 maquettes qui retra- 

Urbain Sa|amin scu| teu,
027 722 93 44 ou 027 722 44 75. cent I histoire de la nav.gat.on mar- ¦>

Jusau'au 19 iuin chande sur le Léman. Remarquable

Ouverture: du lu au sa de 10 h 30 à 12 h diaporama en français, allemand et an- MUSÉE DEs ÉTAINS
et de 15 h 30 à 19 h 30. glais- Renseignements au 027 452 0111.
«Arts contemporains d'Afrique aus- fiyTrTiipwrytiv.ÏKa'iiwfa toute l'année du lu au ve de
traie», sculptures, communauté de SvJ.mlBufcv """

3 130 à 11 Iï30 et de 14 h à 16 h 30, jours
sculpteurs de Tengenege, Zimbabwe. ABBAYE DE SAINT-MAURICE fériés et week-ends: fermé.
Hommage au sculpteur Bernard Mate- Trésor de l'abbaye. Collection d'étains anciens de France,
mera. Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à Allemagne et Suisse.
Du 4 au 19 juin. «Talents de notre
temps», collectif d'artistes français,
peintures.
En permanence: les sculpteurs André
Raboud et Pascal Pérat.

Jusqu au 30 juin.
Sabeth Holland, installations et peintu
res.

Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

18 h. A partir du mois de novembre, plus
qu'une visite guidée par jour à 15 h et „

USÉE „ALA|SAN DE i»  V]GNEles visites libres ne sont plus possibles. „ m i WIM
Le lu fermé. tl UUVIN

Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.

CHATEAU DE SAINT-MAURICE ^position permanente:
Jusqu'au 15 septembre. Le vin et ses aspects hist0riques et cul
uverture: du ma au di de 11 h à 17 h. ture|s
Mix & Remix.

Jusqu'au 12 juin.
Ouverture: de 10 h à 20 h
Mireille Stegmiiller.

Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Jusqu'au 18 septembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Histoire et mémoire». «L'histoire c'est
moi», 555 versions de l'histoire suisse;
«Le rapport Bergier», la Suisse et la Se-
conde Guerre mondiale».

MAZOT MUSÉE DES AMIS
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 76116 56.
Jusqu'au 20 août.
Tous les sa de 16 h à 18 h.
Peintures, sculptures et photoraphies
de Egle Gay, Freda Alschuler, Francesco
Finatti et Lawrence Alschuler.

MAISON DES PALUDS
Renseignements au 079 662 19 70. Ex-
positions permanentes:
«La Bible à travers les siècles», «De la
naissance à la mort dans la Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au 0274858181
Joana Wiesenthal, peintures.

EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12hàl4hetde l8hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

GALERIE CLIN D'ŒIL
Renseignements au 0274804168.
Jusqu'au 12 juin. Ouverture: du je au di
de 15 h à 19 h.
Aouida Tahar.
Collection privée permanente (Chavaz
- Menge - Olsommer).

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Renseignements au 027 346 6210,
l'artiste.
Jusqu'à fin juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.
Jan Wolters, aquarelles.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Expo
sition intitulée «Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwéry, peintre animalier et
paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements au 027 20316 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo.

CAFÉ DE PLANCHOUET
Renseignements au 0272031532 ou
079 342 5211. Jusqu'au 31 juillet.
Michel Rudaz, photographe.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87 BjShJB
Exposition permanente d'oeuvres d'art, . Ur\ru DFMITFW^IFD
toute l'année. Ouverture: du me au di «NUtN Ktm| tNU'"* n„ ir ,„
compris , de 14 h à 18 h. Actuellement: Renseignements au 027 606 46 70
exposition d'affiches anciennes. Ouverture: jusqu au 30 septembre

tous les jours de 11 h à 18 h. Du 1er octo
S?TTÏtTTr37T3TMmMMaMI bre 2005 au 30 mars 2006, ma-di

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h,
lundi fermé.
Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Ouverture: ma à di, de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».

de 11 h à 17 h.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore». Une exposition du Musée can-
tonal des beaux-arts et du Musée can-
tonal d'histoire.

CENTRE RLC

FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio». OUâTCAII nr ™i IDDH i nu
Rétrospectives technique et histori- ^

HATEAU
DE
I°

Ul

l
B'4°N,C f„

que. Reconstitutions des appareils de Renseignements au 027 606 46 97.
Marconi de 1895. Le château de Tourbillon est ouvert

jusqu'au 13 novembre.

Jusqu'au 2 juin.
Dernière des quatre expositions des
élèves de l'EPAC au Centre RLC, elle ac-
cueille les artistes Anne Roy et Yann
Berner.

GALERIE AUX 5T

Jusqu'au 26 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à 18 h 30, GALERIE FABIENNE B.
sur rendez-vous au 079 754 60 46. Renseignements au 078 63619 18

Renseignements au 027 672 24 66. Je
vedel4hàl8h30 et sa de l4hàl7 h
TuyetTrinhGeiser.

ERMITAGE
Renseignements au 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai.
Ouvert tous les jours sauf lu de 9 h à
20 h. Bernard Dubuis et Jean Margue
lisch, photographies.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Rensenseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h,
fermé le lundi.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14
Jusqu'au 23 juillet.
Ouverture: de 14 h à 18 h.
Vincent Kohler.

BASILIQUE DE VALERE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h, di
del4hàl7 h.

FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente: céramiques, artisa-
nat bois.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51.
Ouveture: me-ve e 14 h 30 à 18 h 30, sa
de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h ou sur
rendez-vous.
Brigitte Babel, peintures, Catherine
Glassey, installations.

INSTITUT DE RECHERCHES
EN OPHTALMOLOGIE
Avenue du Grand-Champsec 64.
Renseignements au 027 398 44 81.
Jusqu'au 11 juin.
Ouverture: lu-sa de 13 h à 18 h.
Serge Perrenoud et Use Hasler, peintu
res à l'huile et sur porcelaine.

HÔPITAL DE GRAVELONE
Jusqu'au 22 juin.
Exposition-vente. Aquarelles du peintre
argentin Nelson Genolet, paysages,
marines, chevaux, portraits vendus en-
cadrés et certifiés.

MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: me-sa-di de 14 h à 18 h; juil-
let-août: tous les jours sauf lundi. Pour
groupes sur demande.
Mammifères du Valais.

MUSÉE D'ARCHEOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, Infos au 027 606 4715 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commen-
tée à 15 h au prix de Fr. 8-
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
027 6064730/31.
Du ma au dide 13 h à 17 h.
Collection permanente
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou
pes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets an
ciens.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous. En permanence: peintures,
sculptures et verres d'artistes suisses
et internationaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di del3h30àl8 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie al-
pine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'époque
de Napoléon.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière visite
à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière visite
à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exposition permanente: «La vigne et le
vin».

Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: OT de Zer-
matt, 027 966 8100.

BELLE USINE
Réservations au 0794649060
(de 16 h à 19 h).
Opérette «La Route fleurie», supplé
mentaires: les 2,3 et 4 juin. Représen
tations à 20 h 30.

PETITHÉÂTRE
Renseignements 027 323 45 69.
Du 3 au 12 juin à 20 h 30, les je à 19 h et
di à 17 h.
Spectacle des Ateliers. Mise en scène
de Françoise Gugger.
THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements et réservations 027
203 55 50 ou info@theatreinterface.ch
Samedi 4 juin
Danse contemporaine. «La pertinence
du non et les 4 chambres», créations
2004 et 2005 par la Cie du Marchepied.
Stage de danse contemporaine de 11 h
àl5 h
VIEILLE VILLE DE SION
Renseignements 079 223 87 87.
Vendredi 3 et samedi 4 juin
Festival d'art de rue: la journée, clowns
jongleurs, conteurs, saltimbanques
petites troupes de théâtre, comiques..

V-SO
Vendredi 3 juin dès 22 h
Soirée Tek avec Dimi3.
SALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 4 juin a 20 h
Concert annuel de la Thérésia, avec la
participation exceptionnelle de l'En-
semble musical de Suisse romande ad
Libitum. Direction: Jean-Claude Broc-
card. Entrée libre.

CHATEAU DE VALERE
Dimanche 5 juin à 11 h 30
Concert apéritif, proposé par la Société
des Amis de Valère. Dimitar Daskalov,
guitare classique. Entrée libre, collecte
à la sortie.
TEMPLE PROTESTANT
Renseignements 027 322 68 31.
Dimanche 5 juin à 17 h
Concert trompette, violon, orgue,

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:info@theatreinterface.ch


FESTIVAL. Dans le cadre de Science et Cité, un concours littéraire a permis à de jeunes plumes de se faire
connaître. Le jury a récompensé plusieurs textes. Voici le premier prix de la catégorie 16-19 ans.

ALEXANDRE VOUILLOZ

Dans la rouge pestilence d'un après-
midi d'été, je voyais à l'entour des cris-
pations de fronts, des mains grêles aux
doigts éteints, des regards de loup, des
regards de lynx. Et plus tard, à la lu-
mière déclinante, je vis la pâleur d'un
œil de cerf aux bois tombés.

Là-bas, Œdipe: visage couturé, bras
saignés, ventre écorché, nu, troué.
Œdipe, parce que ses yeux n'étaient
plus. Mais le sphinx, grand sphinx, res-
tait pour lui insondable. Œdipe n'avait
pas tué son père, ni sa mère. Rien. Et
son père, sa mère étaient bien morts,
décimés par des balles venues d'en
face. Des balles venues de nous.

Œdipe, femme jeune encore, sem-
blait tranquille à présent, assise sur un
chien dont les pattes passaient pour les
siennes. On eût facilement appelé cette
femme un sphinx. Jolie énigme à son
tour.

Mon ami Pierre, laissant pas a pas yeux qu Œdipe. Je soupire,
sa marque dans la terre humide qui se Plus tard, le même homme inter- - Le grand homme a chassé le
parfumait de plomb, se rapprochait de pelle Pierre, avec humeur, et lui dit que songe. Il a fauté. Nous fautons toujours,
nous, l'œil fixe et mâle. «tout est assez beau» et que «Dieu a créé Nouveaux coups de bâton.

Il toise Œdipe, perçoit l'ennemi la guerre pour les vrais hommes». -Au loin, il y eut alors des fièvres sur
dans cette femme calme. Puis mon ami H se remet à pleurer. Pierre n'a pas les fronts, des mains aux phalanges mé-
Pierre baise la figure de l'aveugle de son même levé le regard, occupé à sentir la talliques et des ongles en billes de
pied botté noir, son pied lourd et mar- puissance qui se jette dans ses veines et plomb,
queur de terre. remonte vers la tête. Ses pieds bottés L'acteur observa le silence un ins-

Ensuite on s'en va. On poursuit un noirs sont noueux comme des racines tant. Son corps tremblait légèrement,
rien du tout dans ce temple dont les pi- et sont des pourfendeurs d'œdipes. «Je ses lèvres frémissaient calmement,
liers sont des colonnes de feu montan- me sens bien», songe-t-il. C'est un men- comme pressées par le murmure vague
tes au ciel gris. songe, il le sait. d'un souffle pythien.

On marche deuxheures à la lumière . Mais tout n'est pas toujours si noir, - Et pourtant l'oiseau bat son aile
grondante d'un jeu de guerre. On tue, je et les histoires ont parfois de bonnes par le ciel, par les forêts. L'oiseau fou
crache, on lève le poing. Puis retour et fins. grandit comme il a toujours grandi,
joie devant le portrait d'une femme ou Je ne mourus pas à la guerre. Mon dans le sein du grand homme; la
d'une fille, d'une mère, de son pays. ami Pierre, lui non plus, ne connut pas conscience s'aiguise.u uiic luuc, u une uicic, uc auix ij ay o. aixn riciic, nu nuii JJIUD, ne uuimui ̂ ûa m-uiauiciicc o oiguiac.

Le lendemain, même jeu. le sommeil des éteints. La tension, dans la salle de théâtre,
Et le temps s'écoule et se mange, Nous repartîmes un matin de mai, alourdissait l'air, cet air qui devenait

avec toute la suffisance de la nécessité.
Aujourd'hui je crache sur un amas

de corps rassemblés comme des amou-
reux. Mon ami Pierre rigole. Il embrasse
de son regard d'enfant les paroles noi-
res d'une vieille mourante.

Et le vent court un peu plus fort au-
jourd'hui. C'est agréable.

C'est agréable parce que la vie n'est
pas toujours si fraîche.

Le chaud, c'est dégueulasse.
Le chaud lie toujours tout.
Assis maintenant sous un toit mal

soutenu, parmi des barres de fer et des
briques jonchées de briques, Pierre
fume.

Il y a le ciel, noir, immense, qui n'a
plus d'ange pour rêver.

Il y a notre territoire, qui n'a plus du
ciel qu'une vision grisâtre et rouge.

Et puis vient la caserne, se tenant
sur ses pattes comme un ogre femelle
bouffeuse de soldats.

Je suis dans la caserne. Je suis dans
mon lit. Je cherche un Morphée aux or-
bites vides pour dormir un sommeil de
masse sans âme, sans rêve.

Mon ami Pierre ne dort pas. Sa tête
a mal. Je l'entends qui mord ses dents.
Tout est calme. Pour encore dix minu-
tes, vingt peut-être?... ou alors pour une
heure, deux... On ne sait pas. Peu im-
porte.

Je me lève au son de la soif pointant
de ma gorge. Dans un silence de mort,
je sors du lit, passe à côté de dizaines de
regards fixes, ouverts, ancrés dans des
visages faussement décrispés.

Tout est vert dans la salle des pissoi-
res. Vert et gris.

Le robinet grince et me dispense un
peu d'eau glacée. Je m'asperge et bois.
Une partie reculée de mon esprit chu-
chote: Bientôt viendra le soleil...

Mon estomac se bloque.
... en musique de bombe, avec par-

fum de chaire, de sang...
Se débloque l'estomac. Et je sens le

bas gagner le haut.
... Bientôt la guerre du jour, la mort

des miens, soldats comme des cerfs
dont les bois tomberont.

Je me vomis en même temps
que je rends l'eau glacée.

Qui n'est plus glacée.
Mais d'une chaleur trouble.

Au matin, il y avait du plomb dans
mon crâne; j'en mis dans mon fusil.
Puis j'étouffai la matière noble et grise
qui polluait l'intérieur de ma tête. Je fis
de mon esprit une boule piquante que
je laissai à la caserne, dans mon sac, à
côté d'une photographie d'une dan-
seuse étoile, belle, lumineuse, aux bras
tendus vers le haut dans une mécani-
que de femme ouranienne échue sur
Gaïa.

Au-dehors, il pleut la pluie des jours
continus et semblables.

Un camion nous appelle.
Mon ami Pierre y pénètre et je suis.

Nous parcourons des kilomètres de
landes dont les arbres ont des ramilles
qui flottent pareilles à des ronces.

Un soldat que je ne connais pas
chante sa vie, puis parle un peu de sa
mère avec de grands gestes, comme un
enfant perturbé. Puis il se met à pleurer.
Il a la même moisissure aux coins des

propres. Ce fut un camion décoré de gentiment orage. Tout était donc sur le
fleurs qui nous ramena, et nous chantâ-
mes, le sourire aux lèvres, mais les lè-
vres menteuses. Chacun trompait sa
peur du vide avec des yeux qui vou-
laient à nouveau embrasser l'autre,
mais qui ne parvenaient qu'à vomir des
flammes, et des braises, et du sang aussi
salé que des larmes.

Le chauffeur du camion s'arrêta un
instant au bord d'une eau fluide et
claire. Nous eûmes tous l'envie de la
goûter par la bouche et par la peau. Et
nous plongeâmes.

Lorsque nous ressortîmes, le jour
avait déjà beaucoup baissé.

Je voulus me recoiffer, mais au
contact de mon front je ne sentis au-
cune perle d'eau fluide et claire.

Juste du plomb.
Encore.
Durant les trois journées qui suivi-

rent l'arrivée au pays, un soleil rouge
élança ses braises dans le bleu songeur
de l'espace enorgueilli.

Je goûtai ce soleil.
Mon ami Pierre, redevenu cet

homme de taille moyenne, presque
chauve, souriant, penseur, délicat, pas-
sionné lorsque sa femme revêt son re-
gard de la grâce, de la tendresse des eu-
rydices, savoura les mers, les terres, les
hommes et leur front.

Aujourd'hui, il pleut.
Dans son appartement, mon ami

Pierre condense dans son œil les va-
peurs des songes des trois premiers
jours.

Il condense ces foutaises.
Nous sortons. Nous sommes à pré-

sent dans la rue, transpercés par la soli-
tude des trottoirs. Nous avons peur: la
peur du vide. Le jour se pend, là-bas,
tout au loin, là où la caserne bouffeuse
de soldats régurgite les derniers pen-
sers noirs que nous avons laissés.

A cinquante mètres, grand, sombre,
immense, monstrueux et de ténèbres
en ténèbres voyeur de passants: le
Grand Théâtre.

Nous entrons dans ce lieu de pous-
sière, avec une angoisse rongeuse qui
s'écoule dans nos gorges. Nous nous as-
seyons. Et dans la nuit du théâtre, une
lumière paraît: c'est un masque tordu,
grimaçant, souriant, acculé au visage

d'un acteur diseur de méchancetés.
Tout est calme. Seul le martèlement ré-
pétitif et brutal du bâton de l'acteur
masqué pourfend les silences de nos
poitrines.

La peur du vide.
Mon ami Pierre a du mal à respirer.
La peur du vide.
Je l'entends qui mord ses dents.
Le temps se viole et s'écoule, sans

personne pour le ralentir. Personne,
d'ailleurs, n'a jamais pu retenir le
temps.

Je hais les hommes pour cette im-
puissance.

- Le grand a cassé le pétale, la co-
rolle, les braises laurées au fond de la
fleur et le feu parfumé qui lustrait nos
paupières.

Par trois fois, le bâton de 1 acteur
vint pourfendre les planches de la
scène.

- Nous rêvions autrefois, reprit-il.

point de basculer?
- Là-bas, l'horizon se retire.
Silence.
- Mais il revient!, soufflé vers les

grands par le coup d'aile de l'oiseau.
Une vision s'étend et prend tout l'es-
pace, comme une rumeur d'abord, un
cri, finalement la respiration...

...de Pierre. L'acteur continuait de
parler, et mon ami Pierre haletait.

Laissant vaquer son dégoût de lui-
mêmiS sur les planches du théâtre, là-
bas, sur la grande scène aux grands sou-
pirs, il expurge un peu du plomb des
temps passés.

Ce soir, Pierre est grimaçant.
Il est à l'approche des sphinx,

comme moi, comme tous les specta-
teurs.

Car je vis, ce soir-la, dans une at-
mosphère stagnante et vorace, dans la
nuit du théâtre, dans le jour de nos co-
médies, deux cents œdipes recouvrer
terriblement la vue.
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Quand ces dames se mettent à la grève de l'amour, ce sont les hommes qui font la grimace, LDD

AUX HALLES DE SIERRE, amateurs et professionnels unissent leurs
talents pour une version spectaculaire de «Lysistrata».

JOËLJENZER

Vingt comédiens, cinq choristes, six person-
nes à l'atelier couture et autant pour le ma-
quillage, pour sa nouvelle création, «Lysis-
trata», l'équipe de l'ATOUT a vu le monde
d'Aristophane en grand. Une pièce à décou-
vrir dès ce soir dans le cadre des Halles à
Sierre.

Le metteur en scène Domenico Carli et
son équipe (pour la scénographie, les costu-
mes et l'éclairage) entourent un groupe
d'amateurs particulièrement motivés, qui tra-
vaillent d'arrache-pied depuis l'automne der-
nier pour mener à bien l'ambitieux projet.

«Pourquoi «Lysistrata»? «Je trouve que
c'est une pièce qui a quelque chose à proposer
aujourd'hui», explique Domenico Carli.
«Nous avons ajouté le sous-titre «Le nerf de la
paix»: je trouve intéressant défaire de la femme
le porte-parole du pacif isme.»

Se lancer dans une adaptation de «Lysis-
trata» ouvre un vaste champ d'interprétations
possibles: écrite il y a 2400 ans, la pièce a fait
l'objet de traductions aussi diverses qu'origi-
nales. «Nous n'avons pas voulu prendre une
version actualisée. L'adaptation, truffée de ré-
férences historiques, est calée sur la mise en
scène. C'est davantage un théâtre-spectacle
qu'un théâtre de texte. C'est un théâtre cocasse,
un peu grotesque, où le texte devient prétexte à
la situation.» Sur scène, les comédiens dan-
sent aussi, tandis que les spectateurs sont pla-
cés des deux côtés de la scène. Plusieurs ta-
bleaux se déroulent en même temps, l'atten-
tion du public étant ciblée par les jeux de lu-
mière.

Un air d'Orient
Si la pièce est signée Aristophane, pas

question, pour le metteur en scène, d'en pré-

senter une version «classique», avec des ac-
teurs en toge, qu'on dirait tout droit sortis
d'un péplum. «Avec la création des costumes,
nous avons un peu réinventé l'Orient. Les Grecs
étaient de grands voyageurs...» Ainsi, des Hal-
les, il se dégagera un parfum mélangeant l'Ita-
lie du sud, l'Afrique, l'Espagne ou encore les
Balkans. Une ambiance soulignée par la mu-
sique composée pour le spectacle par le per-
cussionniste Raphaël Pitteloud, ainsi que par
des costumes et des coiffures élaborés sur
mesure.

Quant au côté grivois de la pièce, qui
pourrait choquer quelque âme sensible, Do-
menico Carli n'en fait pas une affaire. «Tout est
assumé par l'équipe. Et la mise en scène, la lu-
mière, vont faire passer très bien les choses.» En
attendant une seconde version de «Lysis-
trata», actuellement à l'étude du côté des Hal-
les.

Grève de l'amour
Agacée et lassée par les guerres absurdes, Lysistrata, ac-
compagnée de toutes les femmes d'Athènes, édifie un
plan pour faire la guerre à la guerre: toutes ensemble, elles I
décident de faire la grève de l'amour. Ainsi, elles se refuse-
ront tant que les hommes n'auront pas décidé d'échafau-
der un plan de paix solide.

Ecrite il y a 2400 ans par Aristophane, «Lysistrata» est une
pièce dont le thème est d'actualité à n'importe quelle épo- L
que. L'auteur jette un regard critique sur la société et pro- I m 
pose, par le biais de la comédie, une réflexion sur l'achar- Le metteur en scène
nement des hommes à la guerre et à l'autodestruction. Domenico Carli. LDD

Aux Halles à Sierre, les 2,3,4,9,10, U,
16,17,18,24 et 25 juin à 20 h 30.

? Réservations à la Librairie ZAP à Sierre,
au 0274518866 ou par le site www.les-
halles-sierre.ch ou aux Halles au
0274557030, le matin entre 9 h et 11 h.

? Ouverture des portes et du bar une
heure avant le spectacle. Petite restaura-
tion grecque sur réservation
au 0274557030.
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Une tournée pour
Sandrine Viglino

Après avoir exercé ses «Drô-
les de gammes» en Suisse
romande ces deux dernières
années, Sandrine Viglino se
lance dans son deuxième
spectacle en solo. Avec
«C'est ma tournée!», la musi
cienne et humoriste part à la
conquête des... bistrots!
«C'est un spectacle spéciale
ment conçu pour les bis-
trots. J'avais envie de partir
à la rencontre des gens, et le
bistrot est un endroit convi-
vial où les gens se sentent
bien.» Restait à trouver une
trame qui tienne la route.
Dans «C'est ma tournée!», la
pianiste des «Dicodeurs» et
de «La soupe» incarne une

ER star dont l'unique date en
Suisse a été annulée; dési-

reuse de rencontrer son public coûte que coûte, elle dé-
cide de se produire dans les cafés, sans ses musiciens et
tous ses artifices.

Pour mett re en scène son one-woman-show, Sandrine Vi-
glino a fait appel à l'un de ses complices, Jean-Luc Barbe-
zat. Pour les textes, elle s'est entourée de Yann Lambiel,
Laurent Flutsch, Pascal Viglino, et bien sûr, d'elle même.
«Dans ce spectacle, j ' ai mis davantage ma patte que dans
le précédent» Exit donc, les allusions à la politique et au-
tres traits humoristiques à la mode de «La soupe». Ici,
Sandrine Viglino développe son univers comique et musi-
cal, avec des chansons originales composées pour l'occca-
sion. «Je suis contente, j 'ai trouvé mon univers, et je
m'amuse beaucoup avec mes deux spectacles.» Le public
aussi devrait bien rire et ne pas refuser une tournée propo-
sée si gentiment. A déguster dès ce soir, JJ

Avant-premières de «C'est ma tournée!» à l'Auberge de la Poste à Marti-
gny-Bourg, ce soir jeudi, vendredi 3 et samedi 4 juin à 20 h 30. Les autres
dates de la tournée sont annoncées sur le site www.sandrineviglino.com.
Attention, dernière représentation du spectacle «Drôles de gammes» à
La belle Usine à Fully, samedi 18 juin à 20 h 30.

Du théâtre
dans le théâtre

La troupe du Théâtre Neuf de Saint-Maurice.LDD

Une troupe de théâtre amateur s'apprête à jouer un boule-
vard sans prétention. Si de prime abord la troupe semble sou-
dée, rien ne va pourtant fonctionner comme prévu. Les anta-
gonismes vont s'exacerber, les rivalités et jalousies sentimen-
tales vont prendre le dessus. Ce qui devait être une suite de
représentations à succès tourne au cauchemar pour les co-
médiens et le metteur en scène.

L'envers du décor
Pièce en trois actes de Michael Frayn, «Silence en coulis-

ses» est actuellement présentée par le Théâtre Neuf de Saint-
Maurice, lequel commence quatre représentations à domi-
cile dès vendredi à la salle du Roxy. Adaptée et mise en scène
par Hormoz Kéchavarz, la pièce promet des situations cocas-
ses et loufoques dans une cascade de rebondissements. Des
événements que les troupes peuvent aisément imaginer et
que le public du Théâtre Neuf aura l'occasion de découvrir.
Histoire d'avoir une idée de ce que peut être l'envers du décor.
EE/c
? Représentations les 3,4,10 et 11 juin à 20 h 30 à la salle du Roxy de
Saint-Maurice. Réservations au tél. 0244854040.

http://www.sandrineviglino.com


BE |LE MAG + jeudi2j uin 2005 Le Nouvelliste

Artistes en neroe
CE WEEK-END À VERCORIN, cinquante enfants de 5 à 12 ans monteront sur
les planches. Ils seront encadrés entre autres par Nicolas Bourban, guitariste
du groupe Glen of Guinness.

Hhàl2h30 et de l6hà21h.Ver-

dc - yx

La tour Lombarde, à Conthey,
abrite une exposition d'Armand
Clerc sur le thème de l'eau, des
arbres et de la vigne. Jusqu'au 26
juin, du mardi au dimanche, de

nissage vendredi 3 juin dès 18 h.
Renseignements au
0273467232.

A l'initiative de l'Association Expression
Sport et Développement (AESD), une
cinquantaine d'enfants de 5 à 12 ans
présenteront les 4 et 5 juin à la salle po-
lyvalente de Vercorin un spectacle
combinant danse, théâtre et musique
sous le titre «La ballade de l'artiste».
L'AESD s'est fixé comme but principal
de favoriser le développement des aspi-
rations sportives, musicales, créatives
et expressives des enfants de cette tran-
che d'âge.

«La ballade de l'artiste» sera le troi-
sième spectacle depuis la mise en place
par l'AESD en 2002 de ce concept com-
posé de trois modules: théâtre, danse,
percussion et chant.

Le théâtre vise à développer chez
les enfants l'expression orale, les mimes
et les jeux scéniques. La danse les initie
à la chorégraphie ainsi qu'à la danse
classique et moderne. Enfin , percus-
sion et chant leur apportent le sens du
rythme et de l'improvisation tout en
leur permettant de découvrir différents
instruments: flûte, piano, guitare ou
percussion.

Glen of Guinness s'investit
Entre les responsables de la musi-

que, de la danse, du théâtre et des cos-
tumes, ce sont une dizaine de person-
nes qui entourent les enfants. Parmi el-
les, Nicolas Bourban, guitariste du
groupe Glen of Guinness. «Il a tout de
suite été intéressé par le concept musical
que nous avons mis sur pied et nous a
spontanément proposé son appui», s'en-
thousiasme Christian Pralong, prési-
dent de l'AESD. «C'est lui qui gère le
groupe rock et fait les arrangements. A
voir l'intérêt qu 'il porte à notre projet, je
pense qu 'il va nous accompagner pen-
dant plusieurs années: il fait partie du
corps enseignant au même titre que les
professeurs de théâtre, de danse ou de
musique.»

Un groupe d'enfants âgés de 6 à 8 ans répète une scène de La Ballade de l'artiste, PDM

Grâce au bouche à oreille poursuit Christian Pralong. «De plus,
Trouver des enfants susceptibles de nous avons acquis une certaine expé-

tenir tin rôle dans le spectacle n'a de rience qui nous permet d'affiner notre
loin pas été la tâche la plus délicate, le approche, tant au niveau de la danse
bouche à oreille faisant largement son que de la musique ou du théâtre.»
effet. «Les parents reçoivent des prospec- Pendant toute l'année scolaire, les
tus d'inscription et ensuite, les enfants enfants ont répété une fois par semaine
parlent entre eux de ce concept relative- à raison d'une demi-heure pour cha-
ment nouveau, même si nous commen- que discipline. Ils viennent de Sierre,
çons à être mieux connus puisque nous Saint-Léonard, Chalais, Granges, Bra-
en sommes à notre troisième spectacle», mois ou Grône et les dernières répéti-

tions ont eu lieu alternativement à Ver-
corin et au cycle d'orientation de
Grône.

Ce dernier présente deux avantages
non négligeables: la commune y met
des locaux à la disposition de l'AESD et
c'est à Grône que sont domiciliés la plu-
part des enfants.

? Représentations: samedi 4 juin à 19 h 30 et
dimanche 5 juin à 17 h 30.

uoiiectiî français
MARTIGNY
.m. ¦¦ m u m m m

A la galerie Latour, place de Rome
3 et 5 à Martigny, un collectif
d'artistes français expose ses
peintures à l'enseigne de «Talents
de notre temps», du 4 au 19 juin.
Vernissage samedi 4 juin dès
15 h30. Toujours à l'affiche,
jusqu'au 19 juin, l'exposition «Art
contemporain d'Afrique australe
- Communauté de sculpteurs de
Tengenege -Zimbabwe». Du
lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h
et de 15 h 30 à 19 h 30. Renseigne-
ments au 0277229344.

MARTIGNY

Cinéma cubain
Pour sa dernière projection avant
la pause estivale, Caméra Sud
propose «Suite Habana», un film
cubain de Fernando Pérez qui ra-
conte 24 heures de la vie de La
Havane à travers divers person-
nages, lundi 6 juin à 20 h à la Mé-
diathèque de Martigny. Ouverture
des portes à 19h, avec possibilité
de visiter les expositions «Histoi-
res et mémoires 1939-1945».
Renseignements sur les sites
www.mediatheque.ch et
www.camerasud.ch.

VILLENEUVE

De sable
Du 4 au 26 juin à la galerie Colo-
ris-Art de Villeneuve, exposition
de peintures de Chantai Orsat sur
le thème «Il était une fois le sa-
ble». Du mercredi au vendredi de

ae ion a ion.

SIERRE

Bon à tirer
Fred Beltrando présente son one

Lauréat du concours bwiss Press
Photo 2004, le jeune photogra-
phe Pierre-Yves Massot, établi en
Valais, expose depuis hier ses
«Histoires de déracinés - Por-
traits de requérants d'asile et de
réfugiés» au Musée Caux Expo.

PORRENTRUY

Pierre Zufferey
s'exporte
Le peintre sierrois Pierre Zufferey
présente une sélection de tra-
vaux de ces trois dernières an-
nées à la galerie Courant d'Art à
Chevenez/Porrentruy jusqu'au 12
juin. Ouvert vendredi, samedi et
dimanche de 15 h 30 à 19 h.
Téléphone: 0324766370.
Renseignements sur le site inter
net www.pierrezufferey.ch.

PETITHÉÂTRE DE VALÈRE

Le zapping au théâtre...
Fous rires garantis!

Quand le théâtre se met au diapason de la TV. LDD

Le théâtre se met à faire de la TV!
«Si on enlève toutes les paillettes et
l'environnement surfait des séries
télévisées, on s'aperçoit vite de la
pauvreté de leur contenu. En re-
vanche, les très bons f ilms, tel «Le
dîner de cons», n'ont pas besoin
d'artifices et autre décor clin-
quant. Leur scénario tient seul la
route.» C'est la critique en fili-
grane que veut transmettre au
travers de l'humour la metteure
en scène, Françoise Gugger.

Par une série de fenêtres
théâtrales, les 21 comédiennes et
comédiens des Ateliers Théâtre
réinventent ainsi sur les planches
du Petithéâtre, à Sion, films et sé-
ries télévisées américains et fran-

çais comme «Friends», «La Belle
et la Bête», «Just Married», «L'es-
quive», «American Beauty», «Une
vie volée», le téléjournal des Nuls,
«Un gars et une fille», «Y a que la
vérité qui compte»... Moments
absurdes et touchants, fous rires
garantis pour public non averti!
EM/C

? Vendredi 3, samedi 4 juin à 20 h 30,
dimanche 5 juin à 17 h. Vendredi 10 et
samedi 11 juin à 20 h 30.

? Réservations au Petithéâtre:
tél. 0273234569 ou au 0793232311
(aussi par sms) ou directement au théâ-
tre 1 heure avant les représentations.

GALERIE CLIN D'ŒIL-MONTANA

Mariage heureux
JEAN-MARC THEYTAZ

La Galerie Clin d'oeil à Montana nous em-
mène en voyage jusqu'au 12 juin vers les pays
de l'Afrique du Nord, avec une exposition de
Tahar Aouida; l'artiste est originaire de Zarzis,
une ville du grand sud tunisien profondément
méditerranéenne, avec ses jeux et sympho-
nies de couleurs maritimes et désertiques, sa-
hariennes plus précisément, à partir desquel-
les Tahar Aouida construit nombre de ses ta-
bleaux.
Sensibilité à fleur de peau. Cet artiste tuni-
sien fait partie des membres fondateurs du
festival des Arts plastiques à Zarzis créé en
2001 et il est membre de l'Union des artistes
plasticiens tunisiens. La création et les arts
plastiques en général font partie intégrante de
sa vie, une passion qui lui permet d'exprimer
son élan naturel, ses énergies intérieures.

Tahar Aouida s'est passionné très tôt pour
la peinture à laquelle ri a mêlé la calligraphie
devenue sous ses mains un art à part entière.
Depuis 1993, il a exposé à plusieurs reprises
de façon individuelle mais aussi de manière
collective.
La spécificité de cet artiste tunisien se si-
tue dans son style qui s'oriente tantôt vers un
langage plastique pur, tantôt vers le langage
émotionnel, mêlant aussi les deux genres
dans une synthèse qui ouvre de nouveaux ho-
rizons et de nouvelles dimensions. Comme il
le dit, sa peinture propose un hymne à la vie, à
la tolérance et à la paix, avec comme base la
recherche d'un langage artistique qui per-
mette d'exprimer mais également de commu-
niquer ses émotions, ses idées, ses senti-
ments. Ses tableaux figuratifs intègrent dans
leur composition des éléments de calligra-

Lorsque calligraphie et peinture se rencon-
trent... LDD

phie qui amènent une note de poésie, d'ima-
gination et de nouveauté. Tahar Aoida est
«fasciné par le lyrisme et la sensibilité qui jail-
lissent de la poésie de Chebbi et les écrits de
Khalil Gibran» et il a opté pour une orienta-
tion personnelle qui marie le tissage, la pein-
ture et la calligraphie. Ses œuvres nous offrent
une palette étendue sur la diversité culturelle,
la pluralité de sensibilités provenant des diffé-
rents pays du bassin méditerranéen.

? Une expostion originale à voir jusqu'au 12 juin à
Montana, galerie Clin d'oeil.

http://www.mediatheque.ch
http://www.camerasud.ch
http://www.pierrezufferey.ch
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AU THÉÂTRE INTERFACE, à Sion,
le Collectif du Marchepied danse deux
chorégraphies, samedi, à 20 h 30.
Et dispense le même jour, dès 1 lh,
un cours pour jeunes danseurs.

Le Collectif du Marchepied présente
ses deux dernières pièces chorégraphi-
ques «La pertinence du non» et «Les 4
chambres», ce samedi 4 juin, au Studio
Théâtre Interface, à Sion. Deux specta-
cles d'une demi-heure pour huit dan-
seurs et danseuses qui abordent les thè-
mes de la dépendance et de l'autono-
mie, d'une part, et du cœur et de la rai-
son, d'autre part.

En parallèle, le Collectif du Marche-
pied dispensera ce même samedi 4
juin, dès 11 heures jusqu'à 15 heures,
un stage de danse pour celles et ceux
qui souhaiteraient faire de cet art leur
métier. Plus précisément, les membres
du Marchepied préparent les danseurs
en herbe aux auditions d'entrée des for-
mations professionnelles, et, pour les
plus doués, à celles des compagnies.
Cela en recréant les mêmes conditions
de travail qu'une compagnie profes-
sionnelle. Et en y aj outant un apport pé-
dagogique important.

Autonomie et motivation
«Ce concept, déclarent les deux res-

ponsables du Collectif, Corinne Rochet

et Nicholas Pettit, nous a permis d'obser-
ver combien l'autonomie, la motivation,
l 'implication et la maturité du danseur
se développe rapidement. Contraire-
ment à une formation de type classi-
que...

La démarche stimule les vocations
artistiques tout en assurant de solides
bases techniques. Le Collectif du Mar-
chepied compte parmi ses anciens mem-
bres p lusieurs danseurs qui débutent
dans une carrière professionnelle,
comme danseur ou chorégraphe.»

A noter que deux danseuses valai-
sannes sorties du Conservatoire de Sion
font partie du Collectif du Marchepied:
Natacha Balet et Stéphanie Michaud.

? Studio Théâtre Interface, Rte de Riddes 87, à
Sion (zone industrielle). Inscriptions et rensei- WL
gnements: 027 203 55 50 ou www.theatreinter- B|k
face.ch Bk

? Ou samedi 18 juin, de 11 h à 15 h, au Théâtre HL-iï
Sévelin 36, avenue de Sévelin 36, à Lausanne.
Inscriptions auprès du Centre lausannois de
danse contemporaine , tél. 0216263817 ou du H—Jl Ĥ m^m^m^m\
Théâtre Sévelin 36. tél. 02162613 98. Le Collectif du Marchepied dans «Les 4 chambres», NICOLE SEILER

VIDONDÉE DE RIDDES

Monnet joue Chopin
Le pianiste d'Isérables Lionel Monnet donne
un récital consacré à Chopin, dimanche à La
Vidondée de Riddes. «Le répertoire de Frédé-
ric Chopin est mon domaine de prédilection.
J 'aime par-dessus tout l'expression lyrique, le
bel canto.» C'est justement dans l'art de faire
chanter son piano que Lionel excelle. Un uni-
vers où le piano est roi, où les mélodies sont
noblement dessinées, où les sentiments sont
exaltés, et dans lequel le pianiste est appelé à
conjuguer «virtuosité et tendresse».

Lionel Monnet jouera donc quelques étu-
des de Chopin, ses valse, rondo et nocturne,
en première partie. Puis il s'attaquera aux
«Mazurkas» du compositeur, ainsi qu'à des
ballade et tarentelle. Pour finir par la «Grande
polonaise». EM

Lionel Monnet Récital piano Chopin, à La Vidondée de
Riddes. Dimanche 5 juin, à 17 h,

FULLY

Chantacapella
L'art vocal sera à l'honneur ce samedi 4 juin, dès 20 h 30 à la salle du Ciné Mi-
chel à Fully, à l'occasion du concert annuel du chœur mixte L'Echo des Follatè-
res de Branson. Placé sous la direction de Pierre-Louis Nanchen, ce dernier in-
terprétera une dizaine de pièces.
En seconde partie se produira le groupe vocal genevois The Snappers. Depuis
dix ans, ils le font en se servant uniquement de leurs voix. Ces chanteurs prati-
quent avec bonheur le chant a capella et se font un malin plaisir de vous propo
ser un voyage vocal intemporel, tout en ayant l'air de ne pas se prendre au sé-
rieux!

NOËS

Chœur, cuivres et percussions
Le chœur La Thérésia donne un concert exceptionnel, samedi 4 juin, à 20 h, à la
salle de gymnastique de Noës, à partir des compositions et des arrangements
(styles variés) de son directeur Jean-Claude Broccard. La Thérésia sera épau-
lée par l'Ensemble musical de Suisse romande, Ad Libitum.

SAINT-MAURICE

Avec le Quatuor Laqué

Le Quatuor Laqué, de quoi rire et chanter, LDD

Ils s'appellent «Laqué» parce qu'ils frai
cherchent à être brillants, tout en s'au- sor
torisant quelques canards! Dans son
site internet, le quatuor fribourgeois Ch
donne le ton. Qui promet d'ores et déjà pr^
d'être festif. Pour en juger, Anne An- ch<
drey-Chassot (alto), Kajsa Lemcke (so- et '
prano), José Perritaz (ténor) et Albert tr -̂
Nussbaumer (basse) seront présents ce "e

samedi à Saint-Maurice à l'occasion de me

la soirée annuelle du Choeur-Mixte lo- ^
cal. C0)

De
A capella et chant créole hai

Pratiquant le chant a capella, les La-
qué se promènent en chansons dans un
univers où les thèmes se bousculent. De
l'amour à la bêtise humaine, en passant
par le rire et la poésie. Le tout décliné
dans les répertoires de la Renaissance

française, le jazz anglo-saxon et la chan-
son française.

En première partie de soirée, le
Chœur-Mixte de Saint-Maurice inter-
prétera pour sa part un florilège de
chants connus ou moins connus, d'ici
et d'ailleurs. «Pour sortir du répertoire
très sérieux que nous présentons le reste
de Tannée, nous avons choisi pour ce sa-
medi des pièces joyeuses, avec des textes
sympathiques et des musiques légères»,
commente Michèle Olivier, directrice.
De quoi sauter allègrement du créole
haïtien aux «Couleurs du temps» de
Guy Béart, en passant par «Le balu-
chon» d'Emile Gardaz. EE

? Concert du Chœur-Mixte de Saint-Maurice
et du Quatuor Laqué samedi 4 juin à 20 h 30 à
la salle polyvalente de Saint-Maurice. Collecte à
la sortie.
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En souvenir de

Marthe GILLIOZ

. . .. p

2004 -5 juin- 2005

Ta présence nous manque.
Mais ton souvenir nous
accompagne chaque jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 3 juin 2005, à
19 heures.

t
En souvenir de

Céline MICHELLOD

/

Juin 2004 - Juin 2005

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée, le samedi 4 juin
2005, à 18 heures, à l'église du
Châble.

Visas touristiques
La coopération en matière de vi-
sas est un avantage en matière de
sécurité. En effet , une personne
interdite d'accès en Suisse peut
aujourd'hui parfaitement obtenir
un visa Schengen auprès d'un
consulat d'un autre pays euro-
péen.

Si notre pays participe à
Schengen/Dublin, cela ne sera
plus possible, car toute personne
interdite de séjour en Suisse sera
inscrite dans la banque de don-
nées SIS. Aucun pays de l'espace
Schengen ne pourra lui délivrer
un visa.

Les opposants proposent que
la Suisse reconnaisse unilatérale-
ment les visas Schengen. Cette
proposition est inacceptable car
cela reviendrait à déléguer notre
souveraineté en matière de visas
à des instances étrangères sans
droits de regard.

Pour participer à l'élabora-
tion des critères d'attribution des
visas Schengen et surveiller l'ap-
plication de ces critères par les
pays européens la Suisse doit
adhérer aux accords
Schengen/Dublin.

Pour notre sécurité, adhérons
à Schengen/Dublin en votant oui.
MARIE-NOËLLE MASSY-MITTAZ
Vissoie, députée

Drôles
de «Repères»!
En réponse à M. Nicolas Buttet,
théologien, auteur de «Le parte-
nariat, un OINI». M. Buttet, vous
avez la chance de bénéficier
d'une rubrique «Repères» pour
partager vos réflexions avec la po-
pulation valaisanne. Quel dom-
mage! Souvent en désaccord avec
vous, aujourd'hui je suis écœu-
rée, vraiment, vos écrits me sem-
blent peu adaptés à cette rubri-
que «Repères». En effet, quelques
témoignages de couples homos
vous suffisent pour décider que
les homosexuels sont infidèles et
ne méritent pas une loi qui dé-
fende leurs droits.

Mais de quels repères s'agit-il?
Comment un théologien, supposé
être un guide, peut-il tenir un dis-
cours aussi scandaleux, réducteur,
insultant, injuste, discriminatoire
et diffamatoire à l'encontre de la
communauté homosexuelle.
Comment pouvez-vous réduire
un comportement individuel à
une communauté d'individus?

le vous le demande, tous les
hétérosexuels se marient-ils?
Tous sont-ils fidèles? Tous fon-
dent-ils une famille? etc. Et selon
votre raisonnement, faut-il abolir
l'institution du mariage sous pré-
texte que certains hétérosexuels
ne respectent pas leur promesse
de fidélité? Heureusement, je sais
pouvoir compter sur le bon sens
des lecteurs pour comprendre
que sortir en boîte, draguer, mul-
tiplier les partenaires, etc., relève
d'un comportement individuel,
et non assimilable à toute une
communauté, qu'elle soit hétéro-
sexuelle ou homosexuelle bien
évidemment. FLORENCE FELLAY,
psychologue, Monthey

Nous ne partageons
pas votre pain
L article de M. Buttet du «Nouvel-
liste» du 20 mai est pour le moins
choquant à plusieurs égards. Il se
veut d'abord truffé de références
et de citations de lois. A l'évi-
dence il semble émaner d'une
personne qui a l'habitude de ma-
nier les idées et les concepts en
tout genre. Par contre, s'il est déjà
assez étonnant de constater
qu'aucune étude scientifique sé-
rieuse n'est citée, il est encore
plus surprenant que M. Buttet
fasse de quelques exemples une
généralité. Il se cache derrière
cette démarche intellectuelle une
fâcheuse habitude de pensée,
dont les dérives extrêmes ont
conduit à des épisodes doulou-
reux dans l'histoire du XXe siècle.

Par ailleurs M. Buttetn estpas
sans savoir que le droit est amené
à évoluer et à s'adapter à la réalité
pour rester le plus en phase pos-
sible avec le concret. Sans cela,
nous en serions encore au pré-

cepte «œil pour œil, dent pour
dent».

Le 5 juin la population valai-
sanne et suisse va devoir se pro-
noncer sur le Pacs. La question
que chaque citoyen va devoir se
poser est de savoir s'il croit aux
valeurs humanistes: liberté - éga-
lité - fraternité. Ces mêmes va-
leurs ont une origine chrétienne
et résonnent fortement aux oreil-
les de ceux qui ne confondent pas
liberté avec simple possibilité de
faire ce que les autres m'autori-
sent à faire, égalité avec exacte
ressemblance et fraternité avec
les seules personnes que je choi-
sis comme frères.

Monsieur Buttet, tous les
chrétiens ne partagent pas votre
pain, le levain y est amer.
MARYLÈNE VOLPI, députée
STÉPHANE ROSSINI, conseiller national
MAURICE COPT. ancien président du
Grand Conseil valaisan
NORBERT ZUFFEREY. président de parti

Fichiers
indésirables, ou
indésirables fichés?
La Suisse a connu l'affaire des fi-
ches où tout un chacun pouvait
se retrouver fiché. Le scandale a
été tel que le fichier complet a été
détruit, et les fiches de criminels
notoires aussi. Le travail de la po-
lice n'en a pas été simplifié, loin
de là.

Dans la situation actuelle, les
polices cantonales doivent se
renseigner auprès de chacune
des autres polices cantonales
pour savoir si telle ou telle recher-
che de criminel a abouti dans un
autre canton. Ce travail d'enquête
minutieux s'assimile à un travail
de bénédictin, et nos polices can-
tonales gaspillent une énergie
folle et un temps conséquent à

une recherche de données que la
centralisation des données ame-
née par les accords de Schengen
simplifieraient à l'échelle d'un
continent.

Une police qui peut se
concentrer sur son travail de po-
lice et de sécurité, voilà ce que le
vote sur les accords de Schengen-
Dublin nous offre, et le résultat de
ces votations démontrera l'inté-
rêt que le peuple apporte à notre
police et l'importance qu'il ac-
corde à son travail.

Mon choix, c'est oui à plus de
sécurité, oui à un travail policier
efficace.
PASCAL BRIDY,
député, Savièse

Schengen
et le poulailler
La votation du 5 juin 2005 sur les
accords de Schengen - c'est-à-
dire sur l'abolition du contrôle
des personnes aux frontières , du
fichage des possesseurs d'armes
(en fait la presque totalité des ci-
toyens ayant rempli leurs obliga-
tions militaires!), de la mise sous
tutelle de l'Union européenne
(art. 18a, chap. 3a) des services
bancaires et de nouveaux pans
entiers de la législation suisse,
etc. - dont nos autorités veulent
faire le pilier de notre sécurité et
de l'immigration, divise et agite
fortement la population.

Il y a les anti-Schengen (in-
dépendantistes, souverainistes,
esprits critiques, réalistes, etc.)
qui s'opposent tant à la sup-
pression pratique des frontières
qu'au piège que constituent ces
accords pour la souveraineté et
l'indépendance de la Confédé-
ration et refusent les ukases de
l'UE.

Et il y a la pro-Schengen (la
majorité de l'establishment poli-
tique actuel, les médias tant
écrits qu'audiovisuels, totale-
ment dépendants du capital et de
l'économie, les accros à la pensée
unique, les affairistes , etc.) qui,
paradoxalement, sous prétexte
de sécurité et de maîtrise de l'im-
migration, veulent abolir tout

contrôle à la frontière parce que,
avec les fichiers des malfrats que
mettrait Schengen à leur disposi-
tion, il serait plus facile -affir-
ment-ils- de débusquer ceux-ci
dans le pays.

Ils font penser à un éleveur de
poules qui supprimerait le gril-
lage métallique, délimitant et
protégeant son poulailler, pour y
laisser entrer les prédateurs
-munis d'une puce Schengen!-
qu'il serait ainsi plus aisé de met-
tre hors d'état de nuire, une fois
bien installés au milieu de leurs
proies.

Il faut souhaiter que la débi-
lité de ce raisonnement, de cette
façon de penser ne sera pas, mal-
gré la violence du conditionne-
ment actuel, celle du peuple
suisse, le 5 juin 2005.
ERNESTTRUFFER
Sierre

Votre adresse,
s.v.p.

Si vous désirez vous
exprimer dans cette
rubrique, merci de
nous indiquer votre
adresse, y compris
lors d'envois par«
e-mail.

Assez d'injustices!
Je ne vois vraiment pas pourquoi
le partenariat enregistré soulève
autant de passions, voire de rejets
et de propos plus ou moins hai-
neux à l'encontre de la population
homosexuelle. Il n'y a vraiment
pas de quoi! Le PACS est loin d'être
un mariage bis, il apporte simple- >
ment un peu plus de «confort» à
ceux et celles qui voudraient en
quelque sorte «officialiser» leur
union, et se prémunir contre tous
les aléas administratifs qui peu-
vent parfois transformer la vie en
un parcours du combattant rempli
d'injustices. Des injustices, ilyen a
déjà bien assez comme ça, dans la
vie de tous les jours, que chacun
de nous doit gérer comme il peut.
Mais lorsque ces injustices affec-
tent la reconnaissance même de
son statut d'être humain, ce n'est
plus tenable.

Nous vivons dans un monde
en mutation permanente, cher-
cher à bloquer l'évolution de la so-
ciété, par des peurs irrationnelles,
ne fera qu'apporter encore plus de
chaos et d'incertitudes. Il rie s'agit
pas, avec le Pacs, d'ouvrir la porte
en grand à tous les excès, qu'ils
soient sexuels ou non, mais de
permettre à une partie de la popu-
lation de vivre sereinement, dans
le respect de ses choix de vie et la

personnalité de chacun. Ces ho-
mosexuelles et homosexuels que
certains décrient tant sont nos
sœurs, nos frères, nos pères ou
mères, nos employés ou nos pa-
trons.

Sans que nous le sachions,
nous avons peut-être auprès de
nous quelqu'un qui a cette orien-
tation sexuelle, mais ces person-
nes vivent comme nous tous,
mangent les mêmes choses, boi-
vent les mêmes boissons, rient et
pleurent aussi. Ce ne sont pas des
êtres à part et, s'ils ne le disent pas,
pour la plupart d'entre eux, jamais
vous ne verrez la différence entre
hétéro- ou homosexuel. Pourquoi
ne pas parler d'Amour plutôt que
de sexualité, peut-être qu'à ce mo-
ment-là, les esprits pourraient
s'assouplir un peu... La principale
des valeurs chrétiennes n'est-elle
pas le Respect de l'autre? Si ce res-
pect ne peut aller au-delà d'une
certaine limite, ce serait bien mal
interpréter les paroles du Christ!

Quant au mauvais exemple «à
ne pas suivre», permettez-moi
d'en rire: bien des couples hétéro-
sexuels d'aujourd'hui ne donnent
franchement pas la meilleure
image qui soit de respect de l'autre,
d'amour et de tolérance...
CHRISTIANE FREY, Carouge

Une atteinte
a
la souveraineté
La Suisse n a absolument pas be-
soin d'ouvrir ses frontières, de
s'imposer 500' pages de droit
Schengen et d'entrer dans l'es-
pace Schengen juste pour avoir
accès au Système d'information
de Schengen (SIS). Il suffit pour
cela de conclure un traité ponc-
tuel de collaboration policière
avec l'UE. En contrepartie, la
Suisse donne à l'UE accès à ses
propres fichiers criminels.

Voilà ce qui s'appelle un ac-
cord équilibré pour les deux par-
ties. Si Schengen est refusé, la
Suisse pourra toujours conclure
un tel traité. Car il faut le rappeler,
l'accord Schengen a été demandé
par le Gouvernement suisse et
non pas par l'UE.

L'acceptation de cette vota-
tion portera une énorme atteinte
à la souveraineté de la Suisse et à
sa tradition en matière d'armes.
Pour cela, un non s'impose le 5
juin.
ANTOINE CARRAUX
député-suppléant, UDC, Vouvry

Quel couple?
Dans son coup de plume au
«Nouvelliste» et prenant des li-
bertés vertigineuses avec l'his-
toire récente de notre continent,
une personnalité politique nous a
conviés à voter en faveur du Pacs
«pour échapper à la barbarie». In-
vitée au même quotidien, une au-
tre commentatrice nous a dit de
son côté que le oui conduit à
«l'élévation de l'être humain». Je
respecte leurs convictions mais
elles ne réussissent pas à me
convaincre. Par ailleurs, pour-
quoi le législateur reste-t-il atta-
ché à la notion de couple? A l'ave-
nir, cette question méritera elle
aussi d'être débattue.
GUY DUCREY, Martigny

Au nom de l'homme!
Les témoi-
gnages se
multiplient.
«Voulez-vous
qu 'on l'aide à
mourir?» «On
peut faire
quelque chose
pour lui»...
«On peut au-
gmenter la
dose de mor-
phine si vous

voulez» «Et qu 'est-ce qui va se passer?»
*£ demande ingénument la parente.

«Elle mourra par dépression respira-
** , toire», répond flegmatiquement le mé-

decin. Ces propos, c'est dans nos hôpi-
taux valaisans qu'on les entend.

Ce terrorisme psychologique met
une pression écœurante sur nos aînés.
Il soulève plusieurs questions à l'heure
où, dans les débats de société, les avis
qui se veulent les plus éclairés ne sont
pas nécessairement les plus lumineux.

Une question de langage d'abord:
une étude conduite aux Etats-Unis a
montré qu'à la question: «Etes-vous
pour l'euthanasie?» la majorité des
"gns répondent «non» . Cependant, si

la question est: «Voudriez-vous mourir
dans la dignité?», la majorité le sou-
haite. En jouant sur les mots, on peut
donc totalement retourner l'opinion
publique. Par manipulation du lan-
gage, la compassion ou le droit à la di-
gnité servent à légitimer l'inadmissi-
ble.

Une question juridique ensuite: le
droit à la vie ne fonde pas le droit à
l'autodisposition de sa vie. La nuance
est essentielle dans ce débat qui dé-
passe l'individu et interpelle la société
tout entière.

Une question de priorité aussi: on
sait que la dernière année de chaque
Français coûte plus cher à la collecti-
vité que toute sa vie antérieure. Dans
une société assiégée par l'argent, la so-
lution est simple: supprimer cette der-
nière année. Et une fois de plus, le
principe d'humanité se brise contre le
tiroir-caisse.

Une question de déontologie mé-
dicale encore: la souffrance humaine
requiert amour et solidarité; non pas
une violence «expéditive». Il faut s'at-
taquer à la pauvreté et non au pauvre.
Le Prof. Bernard Debré relevait très
justement que ce n'est pas la mort qui

est indigne, mais 1 absence d'accom-
pagnement. Il est urgent de redire que
les «soins palliatifs» relèvent tout au-
tant du devoir médical que les inter-
ventions thérapeutiques. Marie de
Hennezel dans son livre préfacé par E
Mitterrand, «La mort intime», note
que «La demande d'euthanasie ne naî-
tra que de la carence de la prise en
charge des symptômes physiques et
psychiques qui rendent la vie incon-
fortable».

Une question de civilisation enfin:
le degré de civilisation d'une société se
juge à l'effort inventif et à l'énergie obs-
tinée qu'elle déploie pour préserver la
vie... C'est pourquoi, la passion du
bien et du vrai change plus sûrement
le monde dans son apparente immo-
bilité que le tourbillon des passions.
Dans son «Essai sur l'immonde mo-
derne», le philosophe Jean-François
Mattei relève à ce sujet l'émergence
d'une «nouvelle barbarie». Cette bar-
barie «viole à la fois l'idée d'homme et
l 'idéal d'humanité qui sont les nôtres
depuis vingt-cinq siècles», dit-il. Au
fond, le barbare, c'est celui qui est ca-
pable de faire pousser un désert dans
l'oasis du sens.
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t
Réconfortée par les sacrements
de l'Eglise, est décédée le
1er juin 2005, dans sa 91e année

Madame

Marguerite
TRUFFER-

SIGGEN
Font part de leur peine: ^^^m̂ ^^^^^^^^
Hélène Bussmann-Truffer, à Naters;
Bernard et Angela Truffer-Luthi, à Uvrier;
Edith et Rico Mante-Truffer, à Naters,

Sandra et Andréas et familles;
Madeleine et Bernhard Blumenthal-Truffer, à Naters,

René et Nadine et familles;
Agnes et Heinz Grittmann-Truffer, à Bad Schônborn (D),

Joachim, Nicole et Isabelle et familles;
Marie-Claude et Walter Rieder-Truffer, à Loèche-les-Bains;

Melanie, Frédéric et Laurence;
Josef et Heidi Truffer-Limacher, à Randa,

Patrik;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Randa, le vendredi 3 juin 2005, à 10 h 30.
La défunte repose dès jeudi 10 heures, à la chapelle de Wildi
à Randa où la parenté sera présente de 18 à 20 heures.
Adresse de deuil: Mmc Hélène Bussmann-Truffer

Dammweg 7, 3904 Naters

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Remerciements
Par vos prières, votre présence,
votre message, votre don, vous
nous avez témoigné votre ami-
tié.
Pour votre soutien dans
l'épreuve, la famille de

Sidonie
BERCLAZ

vous remercie du fond du mtf W
cœur. I . t0wÈ

Un merci particulier: ^̂ ™ ^̂ ^̂ ™
- aux révérends Jean-Pascal Genoud et Bernard Dussex;
- auD' Stéphane Berclaz;
- aux infirmières du centre médico-social, plus particulière

ment à Mmes Milèna Plaschy et Heidi Sermier;
- au chœur L'Espérance de Randogne;
- à la Commune de Randogne;
- au comité de gestion de l'église de Crételle;
- au conseil de paroisse de Saint-Maurice-de-Laques;
- à la direction et au personnel de CMA;
- à la Bourgeoisie de Mollens;
- au Parti socialiste de Randogne;
- à la classe 43 de Randogne-Mollens;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.
Randogne, juin 2005

En souvenir de L Amicale

Albert MARIÉTHOZ des ̂ peurs-pompiers
de Vissoie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
David EPINEY

papa de François, membre de
l'amicale.

L'Amie à Martigny

2004 - 31 mai - 2005 a le Ie&et de faire Part du
décès de

Nous avons partagé tant de Monsieur
joies, puis tant de chagrin et 

M j C0CCIAde souffrances, mais surtout ^^^^*± m.

Ton^^hTuiuminera beau-frère de M" Rose-Marie
toujours nos vies. Merci. Rouiller, membre du comité.

Ton épouse et famille. tmm^^^^^^^ÊÊB^^^^^^
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fey-
Nendaz, le samedi 4 juin 2005, ^  ̂ -̂

t
La f in était son avenir.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame B^S

1941

survenu subitement à son
domicile.

Font part de leur peine:
Son époux: Armand Genier, à Flanthey;
Ses enfants:
Sabine et son époux Philippe;
Raynald et son épouse Candy;
Florian et son épouse Véronique et leurs enfants;
Ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères, ses neveux et nièces:
Solange et Norbert Matthey et famille;
Bertille et Pierre Revaz et famille;
Marie-Claire et Jean-Claude Coquoz et famille;
Liliane Revaz et famille;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à la chapelle du centre funé-
raire de Platta à Sion, le vendredi 3 juin 2005, à 14 h 30.

Marcelle repose à la chapelle du centre funéraire de Platta.
Les personnes qui le désirent peuvent lui rendre visite, le ven-
dredi 3 juin 2005, dès 13 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Voilà bien l 'idéal dont j'ai rêvé sans cesse
Recevoir en partant tant de tendresse,
Sentir sur son front la chaleur d'un baiser
Se dire qu'on a eu la chance d'être aimée.

A. R.

Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du i ———
décès de

Mademoiselle

Marthe
REY-BELLET

enlevée à leur tendre affection,
le mercredi 1er juin 2005, dans sa

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le vendredi 3 juin 2005, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs, pensez à la restauration de l'église
de Champéry.
Nous tenons à remercier la direction et le personnel du foyer
Les Trois-Sapins pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Route de Gleux 10, 1874 Champéry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

JAQUET-BURO BKlJPB
1909-2005

veuve de Léon

remercie toutes les personnes
qui l'ont aimée, entourée et soi- BL
gnée tout au long de sa vie. BL_^^

Merci aussi pour tous les témoignages de sympathie exprimés
lors de son décès.

Sierre, juin 2005.

t
Il n'est p lus là où il était,
mais il est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin.

S'est endormi à l'hôpital de
Sion, le mercredi 1" juin 2005,
entouré de l'affection des siens

HE. ZOUTTER-
1916

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Alberte Majbar et sa fille Anissa, à Saint-Léonard;
Gaëtan Zoutter et Rose-Marie, à Vouvry;
Danièle et Gérard Perrier, à Saint-Léonard;
Alain et Nanouk Zoutter, à Genève;
Gaby et Josiane Zoutter, à la Chaux-de-Fonds;
Rolande et Bernard Genoud, à Chippis;
Fabienne et André Soland, à Chippis;
Stéphane Zoutter, à Sion;
Olivier Burnier;
Christophe et Sandra Burnier, et leurs filles;
Angélique Zoutter;
John-Henri et Marie-Noëlle Perrier et leurs filles;
Geneviève et Serge Debons et leurs enfants;
Muriel et Patrie Taccoz et leurs enfants;
Isabelle Baud et sa fille;
Laurence Zoutter;
Fabrice et Laurence Genoud, et leur fils;
Eric Genoud et Catherine;
Sébastien Soland et Ana;
Anne-Laure Soland et son fils;
Anne-Marie Zoutter, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léonard,
le samedi 4 juin 2005, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille sera
présente, le vendredi 3 juin 2005, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Alberte Majbar, rue du Simplon 30
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de Valbois S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julius SCHMIDT-
MEICHTRY

père de M. Léo Schmidt, directeur.
La messe d'ensevelissement aura heu aujourd'hui, à 10 heures,
à l'église de Wiler Guttet-Feschel.

t
La direction et le personnel d'Orgamol S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CONTESSE
père de leur collaborateur et collègue, Dominique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Syngenta à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Jean-Michel CONTESSE



De son monde à lui,
Ses yeux se sont p osés ailleurs,
Le menant sur le chemin de la lumière

S est endormi a 1 hôpital de
Gravelone, entouré de l'affec-
tion des siens, le mercredi
1" juin 2005

Monsieur

Marcel
JOYE

1917 | |

Sa femme: Gaby Joye-Morisod, à Sion;
Son fils:
Georges et Geneviève Joye-Théodoloz, à Sion;
Sa petite-fille: Catherine Joye, à Sion;
Sa famille:
Marguerite Amacker-Joye, ses enfants et petits-enfants, à Saint
Maurice;
Les enfants et petits-enfants de Renée Kaiser-Joye, à Berne;
Michel et Suzie Leupin, leur fils, à La Tour-de-Peilz;
Clairette Joye, ses enfants et petits-enfants, à Bex;
Ghislaine Rappaz-Joye, ses enfants, à Vétroz;
Eliane Joye-Vouillamoz, son fils, à Vétroz;
Edwige Morisod-Pousaz, ses enfants et petits-enfants, à Mas
songex;
Marc Morisod, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le vendredi 3 juin, à 10 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le jeudi 2 juin, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Georges Joye, Rue de la Treille 51
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JOYE
papa de Georges, président du Club des 100.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les amis de

David WASSERFALLEN
ont la profonde tristesse de faire part de son décès.

La cérémonie religieuse se déroulera le lundi 6 juin 2005, à
16 heures, au temple des Eaux-Vives - 5, place de Jargonnant.

t
En souvenir de

MÉTRAILLER
Cinq ans: tu restes vivant
clans nos mémoires. §& f 'Am
Après ton départ , une WpP̂ B̂
petite étoile est venue ^Lf ' A _m
éclairer nos vies, elle a 4 m &. àM

m Mmm\
Merci pour ton aide de tous ^^^Ltl^^^^^^^B
les jours.
Nous te gardons dans nos cœurs pour toujours.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants chéris.

Une messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 3 juin 2005, à 18 h 10.

t
S'est endormi paisiblement à
son domicile le mardi 31 mai
2005, entouré de toute sa
famille et muni des sacrements

Monsieur

Que ce qui nous sépare
Ne détruise pas
Ce qui nous lie.

David
EPINEY

1923 msSwSsL . \ B É̂ : MB
Font part de leur peine:
Son épouse Thérèse Epiney-Genoud, à Vissoie;
Ses enfants:
André-Marcel Epiney, à Muraz;
Elisabeth et Georges Rossi-Epiney, à Vissoie;
François Epiney, à Vissoie;
Fabienne Epiney et son ami Patrick Vouilloz, à Montana;
Ses petits-enfants:
Steve Epiney et son amie Christelle, à Vissoie;
Michael Epiney et son amie Katalin, à Vissoie;
David Epiney ainsi que leur maman Françoise Favre, à Vissoie;
Melinda Rossi, à Vissoie;
Bastian Rossi, à Vissoie;
ainsi que les familles Epiney, Genoud, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vissoie, le ven-
dredi 3 juin 2005, à 16 heures.
David repose à la crypte de Vissoie où la famiUe sera présente
aujourd'hui jeudi 2 juin, de 18 h 30 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, en lieu et place des fleurs, vos dons
seront reversés à une œuvre caritative.

Cet avis tient lieu de faire part

t
La Commune et la Bourgeoisie de Vissoie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

David EPINEY
père de M. François Epiney, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

t
La direction et le personnel de Sierre Energie S

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

David EPINEY
ancien collaborateur et collègue

t
S'est endormi paisiblement à la
clinique Sainte-Claire à Sierre,
entouré de l'amour et de l'af-
fection des siens, le 30 mai
2005

Monsieur

Bruno
BOPPART

1926 WÊÊIÊÊÊÊ ĴÊmm^ M̂

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Jamila Bachar Boppart et ses enfants Salima, Fadwa et Saad,
à Sierre;
Son fils Daniel;
Sa belle-fille Chantai et son mari, à Lausanne;
Marie-Noëlle, Léa et Amélie Richon, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et au
Maroc. et tante de plusieurs membres.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

// aimait le travail, la terre,
il est parti rejoindre le jardin du Père

Nous a quittés subitement,
suite à un arrêt cardiaque, dans
son jardin qu'il aimait tant,
le 31 mai 2005

Monsieur

Nicola
COCCIA

1944
retraité Syngenta Monthey

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Christiàne Coccia-Pillet, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Christophe et Isabelle Coccia-Baudoin, et leur fille Amélie, à
Martigny;
Florence et Massimo Bono-Coccia, et leurs filles Lorena-Marie,
Mélissa, à Martigny;
Valérie et Max Soprano-Coccia, et leur fils Ewan, à Martigny;
Sa maman et ses beaux-parents:
Rosa Coccia-Acunto, à Agerola (Italie);
Gabriel et Lucie Pillet-Mathey, à Martigny;
Ses sœurs, ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et niè-
ces, en Italie et en Suisse;
Les familles de: Vittoria, Luigi et Angelina, Raphaella, Guido et
Angela, Pasquale et Rita, Maria et Mario;
Rose-Marie et Jean-Marie, Marie-Thérèse et Roger, Pierre-Louis
et Gaby, Jean-Luc, François et Christiàne, Bernadette et Willy,
Véronique et Armand, Xavier et Sarah;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls:
Son grand ami: Nicola Fusco, à Martigny, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en
Suisse.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 4 juin 2005, à 10 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Nicola repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente, vendredi
3 juin 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Nicola, pensez à l'association A.M.I.E, à Martigny, CCP
19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les collaboratrices et collaborateurs
de Tecnhotel S.A. - Denko Café à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicola COCCIA
papa de Valérie Soprano-Coccia, et beau-papa de Max Soprano,
estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille Antonio Bono
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicola COCCIA
beau-père de M. Massimo Bono, ainsi qu'ami de la famille

La Société féminine de gymnastique de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle FAVRE
maman de notre amie Madelon, monitrice, membre d honneur,



L'erreur
est humaine
XAVIER FILLIEZ

y P j OU L£&i£rl noutètieN
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AMy God! Christophe a dérapé. Lui, le
stéréotype de «l'homo sapiens politi-
cus perfectum». Le chouchou des ma-
mans, le copain des papas, le modèle
des petits frères des copines de ses
copines. Lui et son double mètre de
virtuosité dans le geste et dans la pa-
role, n'ont pu éviter la peau de banane
de leur insatiable besoin d'éloquence.
En nommant un député UDC à l'an-
tenne de la RSR, affirmant qu'il avait
été viré de la police cantonale, Christo-
phe a, lui aussi , fait preuve de cette
maladresse qu'on reproche au parti
agrarien. Quand l'UDC se trompe, c'est
un mensonge. Quand le PDC bégaie,
c'est un lapsus. Et quand l'irréprocha-
ble Darbellay s'emballe? C'est à son
avantage.
Of course. Un politicien qui ne parle
pas n'en est pas un. Un politicien qui
parle trop est un théoricien. Christo-
phe, lui, parle juste ce qu'il faut. Il tré-
buche çà et là. Le voilà donc encore
dans la tenue «Darbelienne» qui fait de
lui celui qu'on distingue d'un autre
pour... sa normalité. Pas un Super-
man. Juste un gars «bien sous tous
rapports», l'incarnation du tranquilli-
sant universel, quand il nous rappelle
que «l'erreur est humaine».
Mais tout de même, Christophe, toi, le
centre avant de la politique valaisanne
- toujours où il faut quand il faut -
prends garde à ne pas t'autoproclamer
Dieu du stade avant d'avoir appris à
dribbler en équipe nationale. Les plus
grands funambules peuvent eux aussi
déraper sur le fil de leur impertinence.
Et ça ferait moche sur la prochaine
photo.
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W B^Î P l ^br ^ME» 
Inscriptions sur place

• Animations x t̂- JÏ A Ç MMM ^flft1» APRH7 / QIHM v^i-Jl w www.ranch.ch/equirencontre
Marché artisanal tours en calèche ĈTJBl̂  J U I IM 
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