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Rouge de plaisir!
LA RÉCOLTE DE LA FRAISE VALAISANNE ? bat son plein.
Cela tombe bien car le millésime 2005 de cette baie sacrée reine du
Marché de Martigny hier est goûteux à souhait......2-3
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Le groupe de métal valaisan vient complé-
ter l'affiche de la 30e édition. Il aura la tâ-
che d'ouvrir sur la grande scène pour la
machine Rammstein 37

CONTACTER U RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 7610,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

Tél. 027 305 11 11

lez de
IIV nninc m^itiiW_/\. WMIIIJ I I IWII

! du jour
jpement d'alg
m 2002

| Salle de repos sur matelas d'eai

IL _ ___^^B3 SiXSHi^l
1!

notre iournée « bei
+ après-midi • 1 drainage lymphatiq

¦ I * *par pressornerapie
es r 149." * 1 détermination du c

par impeaance lanir
chauffée, peignoir, linge et sandales de bains

La région de Sion
MAMIN

CARTE GÉOLOGIQUE
I r " _J mT **

radiographiée
Après une dizaine d'années de travail sur
le terrain, le géologue-cartographe Mario
Sartori arrive au terme de sa mission:
constituer la carte géologique complète
de la région sédunoise ,.30-31
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La fraise valaisanne va v
SACRÉES REINES DU MARCHÉ DE MARTIGNY HIER ? mara des bois, clery ou marmolada prouvent
la culture de la fraise a encore de beaux jours devant elle dans notre canton.

La fraise
à tout faire
La cueillette de la fraise valai-
sanne a démarré à la mi-mai.
Elle prendra fin vers octobre
avec les variétés d'automne.
Mais c'est bien pendant ce mois
de juin que la récolte bat vrai-
ment son plein. Une bonne rai-
son d'en profiter sans retenue
car la fraîcheur est la condition
déterminante qui donne à cette
baie une qualité gustative in-
comparable.

La consommation suisse de
fraises se situe aux environs de : ^Hp» ' P*** \\W_ _

17700 tonnes par an, en : 1 X__±^moyenne. L'an dernier, la part in- : |
digène de ce juteux marché
(5803 tonnes) n'a permis de : fjg^apS
couvrir que 32,7% des besoins. : bs
Le solde étant bien sûr couvert \ I ' WBBMg iBBv-CTRafflTWKBMHCTK ^^gjBw •¦-•_ ri 
par l'importation. L'Espagne : Laurent Rossier, directeur auprès des Fruits de Martigny S.A., et Fabrice Gaillard, professionnel des cultures fruitières et maraîchères
(36%), l'Italie (33,9%) et la • Pour eux, la suprématie de la fraise valaisanne en Suisse romande n'est pas constestée. LE NOUVELLISTE
France (24,9%) se taillent la :
meilleure part du gâteau de ces :
fruits étrangers. \
La marque Valais-Wallis doit
permettre à la ménagère de
faire le bon choix face à la diver- •
site des fruits offerts sur le mar- \
ché. Pour obtenir ce label, la :
fraise valaisanne doit obligatoi- \
rement être «produite, triée et
conditionnée» dans notre can-
ton. Elle doit aussi répondre à
des exigences qualitatives mini- :
maies, «définies dans un cahier •
des charges soumis pour ap-
probation au Service de l'agri-
culture du canton du Valais.» A
titre d'exemple, les fraises doi-
vent pouvoir justifier d'un taux
de sucre moyen de 7° brix. Legr ;
provenance et cette qualité mi-
nimale font bien sûr l'objet de
contrôles.

Riche en vitamine C, la fraise est
également un intéressant four-
nisseur en sels minéraux, no-
tamment en potassium, phos-
phore et calcium, PG

PASCAL GUEX

La fraise valaisanne ne se porte
pas si mal, merci pour elle. La
cuvée 2005 réserve en tout cas
quelques jolies satisfactions
avec de belles cultures et des
fruits plutôt goûteux.

Le consommateur ne s'y est
d'ailleurs pas trompé qui a
fondu avec délectation sur les
premières barquettes mises en
vente.

Directeur auprès dès Fruits
de Martigny S.A., Laurent Ros-
sier admet d'ailleurs volontiers
que notre canton n'a pas vrai-
ment pu répondre à la de-
mande durant ce premier mois
de récolte. «Il a manqué entre
2000 et 3000 cadres par jour (10
x 500 grammes) pour satisfaire
les attentes des glandes surfaces.
Mais depuis quelques jours et
l'arrivée sur les étals de premiè-
res fraises de Suisse alémanique,
la situation est plus difficile , le
marché p lus tendu.»

Suprématie romande «Avec plusieurs collègues, nous
Laurent Rossier rappelle avons misé cette année sur la

que le Valais et ses 53 hectares < clery. Certes goûteuse, cette nou-
de fraisier ne représente que les velle variété n'off re cependant
12% des surfaces dévolues à pas un rendementsuffisant. »Hn
cette baie dans toute la Suisse, avis partagé par Laurent Ros-
«Thurgovie notamment n'a sier. «Pour devenir vraiment in-
cessé de grignoter des parts de téressante, la clery devrait pou-
marché outre-Sarine où des voir être vendue à un prix inter-
grandes surfaces comme la Mi- médiaire, entre la marmolada
gros joue la carte régionale. Mais (qui se négocie à 7francs le kilo)
la valaisanne garde tout de et la mara des bois par exemple
même une très bonne cote, sur- (10 f rancs le kilo). Or, on est loin
tout en Suisse romande où sa su- du compte, puisque clery etmar-
prématie n'est pas contestée.» molada se négocient au même

Est-ce dire que la fraise est prix.»
susceptible de redonner quel-
ques couleurs à une agriculture L© rendement
valaisanne en difficulté? Pro- avant le prix
fessionnel des cultures fruitiè- Aujourd'hui, Fabrice Gail-
res et maraîchères, Fabrice lard étudie d'ailleurs sérieuse-
Gaillard tient à nuancer le pro- ment la possibilité de privilé-
pos. «Même si cet exercice est gier à nouveau la marmolada
plutôt positif, le marché de la sur les 141000 mètres carrés de
f raise reste difficile. » Pas vrai- fraisier qu'il exploite dans la
ment pour une question de prix plaine du Rhône, avec une
mais bien plus de rendement, vingtaine d'ouvriers agricoles

saisonniers. «Pour assurer un
revenu décent au paysan, le ren-
dement est presque p lus impor-
tant que le prix obtenu. Et puis
la marmolada reste une bonne
f raise, aux valeurs gustatives
tout à fait satisfaisantes.»

Pas question en tout cas
pour Fabrice Gaillard de renon-
cer à la fraise qui représente le
complément idéal à d'autres
cultures qu'il chouchoute, abri-
cots, Williams, choux-fleurs et
brocolis. «La f raise, c'est la cul-
ture la p lus technique. C'est
aussi de l'argent f r ais qui rentre
presque immédiatement. Au
contraire des pommes.»

Reste que produire de la
fraise, c'est aussi des soucis.
«Surtout à cause d'un personnel
toujours p lus difficile à dénicher
et à des f rais de mises en cultures
très élevés. Pour p lanter 15000
mètres, il faut ainsi pouvoir in-
vestir 45000 f rancs en f r ais de
mises en culture.»

suuuagcâ, ia gcuic uc u
envoyées à la figure, il
autour d'une table et s

RAYMOND LORETAN Ambassadeur de Suisse à New York

Antiaméricanisme l̂ n m
La semaine passée, j'ai eu l'occasion
de faire une conférence près de Saint-
Gall dans le cadre du Young Leaders
Programme de la' Swiss American
Foundation dont la mission est de
rapprocher les deux pays. L'un de ses
meilleurs projets est l'organisation
d'un séjour annuel d'une semaine où
une quarantaine de Suisses et
d'Américains découvrent ensemble
notre pays. Rigoureusement sélec-
tionnés, ces jeunes de moins de 40
ans sont tous dans la vie active, ca-
dres prometteurs, journalistes, mem-
bres de Parlements régionaux, hauts
fonctionnaires proches de la Maison-
Blanche ou assistants de membres du
Congrès américain. Pendant ces
quelques jours, ils apprennent à se
connaître et créent des liens d'amitié
qui très souvent perdurent. C'est
ainsi qu'aujourd'hui il existe un ré-
seau de plus de 600 «anciens» aux
USA qui sont autant d'ambassadeurs

de notre pays dans leur sphère d'in- sonne n'avait vraiment réalisé l'am-
fluence. L'exposé que je leur ai pré- pleur de l'incompréhension qui rè-
senté n'a pas seulement passé en re- gne à l'égard des Etats-Unis qui sont
vue les excellentes relations entre les perçus comme une superpuissance
deux pays mais, a aussi analysé les agissant de manière unilatérale
causes des dissensions transatlanti- comme le shérif autodésigné du
ques ainsi que de l'antiaméricanisme monde. Il y a certes de nombreuses
en Europe. Rappelez-vous qu'en fé- explications à ce malaise transatlan-
vrier 2003, une manifestation de tique et les torts sont partagés. Mais
40000 personnes défilait dans les mon propos ici est plutôt d'insister
rues de Berne pour protester contre sur la nécessité de dialogue entre
l'intervention américaine en Irak et
que, à Sion et ailleurs, des manifes-
tants brûlaient le drapeau américain.
Un sondage effectué en 2004 par Gal-
lup International révélait que 13%
seulement des Suisses avaient une
image positive des USA. Sans prendre
les sondages à la lettre, il faut mal-
heureusement constater que l'image
des USA en Europe est à son plus bas
niveau depuis la fin du dernier conflit
mondial. Mon public américain a été
atterré par cette constatation. Per-

Américains et Suisses: sur nos diffé-
rences culturelles qui sont évidentes
quand on vit aux USA mais aussi sur

des valeurs
resans vrai-
les moyens
e froide des
s des vérités
ut s'asseoir
varier. C'est
Saint-Gall il
à nouveau

les valeurs communes,
que nous voulons défen
ment nous entendre su
de le faire. Après la doue

ce qui s'est passé près di
y a quelques jours, ave
une brise d'optimisme.

f*ant rliro mm l'ni;ontio Ho Qir t r t  ot t'aKKô Ho mnt raîunn nf̂ i-̂ or fi r>r» ii iv nffnr+c rie* ,, I-QQI^I \

VINCENT PELLEGRINI

Un pas en arrière
Le peuple suisse a donc soutenu majoritaire- Oskar Freysinger. Ils n'ont pas cédé à la dé-
ment le partenariat enregistré entre person- rive émotionnelle ambiante et à la déferlante
nés du même sexe. C'est un pas en arrière de confusionnelle. Ils ont défendu des valeurs
la civilisation, pour reprendre une exprès- importantes pour notre jeunesse. Car si les
sion des évêques espagnols contre la légali- personnes homosexuelles doivent être res-
sation du mariage homosexuel dans leur pectées au même titre que les autres, il faut
pays. Car il s'agit d'une atteinte à l'ordre na- aussi avoir le courage de dire que les actes
turel qui constitue le patrimoine moral com- homosexuels sont contre-nature. Et qu 'ils
mun de l'humanité. Et l'éthique vaut pour n'auraient pas dû être élevés au rang de mo-
les sociétés comme pour l'individu. dèles sociétaux en étant placés sur le même

Par bonheur, le Valais a dit non au pacs plan que le mariage dans le registre d'état ci-
helvétique dimanche dernier, et même nette- vil. La tolérance ne dispense pas du bon sens
ment dans sa nartie franconhone. alors aue ni du devoir de vérité. Reste à esnérer main-
tous 1RS médias soutenaient le nartenariat. Il tenant nue les nrntrrammes snnlaires san-
Ilini Ulil. V j . lC  J. l_ .V_ _.lfUl. ._.._ . U1U1I \*\. 1 UL/U _. \J.\j IUIUtlUOUU gUlUI.1 Kll L UUAllll, LUHH "IH LIU

Saint-Maurice ont parlé clair. Et que le PDC cation» des lobbies gays.
du Valais romand a eu la lucidité de respecter Si un vrai débat, sans le tsunami de la
son héritage chrétien et de ne pas emboîter le pensée unique et du prêt-à-penser, avait pu
pas au FJJL- suisse. Le dernier a en ettet suivi avoir lieu en buisse, le résultat de dimanche
dès le début dans ses errances Ruth Metzler. dernier aurait peut-être été très différent sur

Nous retiendrons pour notre part de le plan national. La démocratie a toujours
cette campagne l'engagement courageux raison, c'est vrai, mais les peuples sont failli-
contre le pacs d'hommes politiques comme blés lorsqu 'ils ne respectent pas les lois non
Maurice Chevrier, Jean-René Fournier ou écrites des dieux...

LA FRAISE
ENTRE HAUTS ET BAS
Avec des prévisions qui pla-
fonnent à 850 tonnes, l'exer-
cice 2005 restera comme un
petit millésime au niveau de
la production valaisanne. La
faute notamment à un hiver
rigoureux.

Plus de 2200 tonnes: c'est
par contre la production re-
cord enregistrée par notre
canton en 1997, cueillettes de
la plaine et de la montagne
confondues. Il est vrai que
cette année-là, la fraise occu-
pait encore plus de 80 hecta-
res dans la plaine du Rhône
et sur le coteau.

Le rendement, lui aussi, a
perdu de la substance chez
les producteurs de plaine.
Les statistiques de l'Interpro-
fession des fruits et légumes
du Valais rappellent que ce
rendement au mètre carré
dépassait les 12 francs en
1995. Après être tombé à
6,18 francs en 1999, il est
quelque peu remonté pour
atteindre les 8,75 francs en
2003. •

Si les producteurs de fraises
ont vu leurs revenus baisser,
ce n'est pas de la faute aux
prix. Ces mêmes statistiques
nous apprennent en effet que
le prix moyen a plutôt ten-
dance à grimper. Il est ainsi
passé de 4,35 francs en 1995
à 5,38 en 2003.

La fraise de montagne ne
connaît pas les mêmes fluc-
tuations, puisque son rende-
ment général ne cesse de
s'améliorer. Alors que ces
baies d'altitude rapportaient
6,39 au mètre carré en 1995,
elles ont approché les 9,50
francs il y a deux ans.

La marmolada reste la va-
riété la plus prisée des pro-
ducteurs valaisans. Elle occu
pait ainsi 47% des 53 hecta-
res dévolus à la culture de
cette baie. Loin devant la
clery (27,2%), la raurica
(7,5%) et l'arosa (7,5%). Plu-
sieurs autres spécialités -
dont la mara des bois - se
partageant les 10% restants.
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Des recherches qui portent leurs fruits!

André Ançay: «L'évolution observée en matière de qualité est largement encouragée par nos recherches et par l'intérêt des producteurs valai
Sans». LE NOUVELLISTE .

CHARLES MÉROZ
Qui n'a pas été surpris au mo-
ment de consommer certaines
fraises étrangères de remarquer
qu'elles avaient peu de goût? La
quête de la qualité constitue
l'une des tâches dévolues au
Centre d'arboriculture et d'horti-
culture des Fougères (Agros-
cope), installé à Château-
neuf/Conthey et devenu en 2000
«Centre de compétence national
en matière de recherche sur les
petits fruits». Responsable de ce
secteur, le Fulliérain André An-
çay observe que «depuis quatre
ou cinq ans, un important travail
est effectué. Force est de reconnaî-
tre qu 'il porte aujourd'hui ses
fruits! L'évolution constatée est
largement encouragée par nos
travaux de recherche et par l'inté-
rêt des producteurs valaisans qui

PUBLICITÉ

ont saisi l'importance de l'enjeu».
Aux Fougères, la démarche me-
née depuis 2000 s'articule autour
de trois axes principaux. Le pre-
mier porte sur l'évaluation de
nouvelles variétés en provenance
pour l'essentiel de France et
d'Italie. «Nous ne créons pas à
proprement parler de nouvelles
variétés de f raises. Nous cultivons
la p lante pour examiner son com-
portement, voir par exemple si elle
peut passer l'hiver dans de bonnes
conditions. Nous étudions son
rendement potentiel et demeu-
rons attentifs à sa tolérance aux
ravageurs et aux maladies», sou-
ligne le responsable.

Dans l'ordre des priorités, le
travail sur la qualité constitue la
deuxième tâche des spécialistes
d'Agroscope. André Ançay en-

4?

core: «Unefois que des variétés in-
téressantes sont déterminées, nous
allons faire en sorte d'améliorer
leur qualité gustative en travail-
lant sur leur taux de sucre. Plus un
fruit sera sucré, p lus il sera appré-
cié par le consommateur. Aux
Fougères, un projet européen
mené en collaboration avec
l'Ecole d'ingénieurs du Valais est
par ailleurs sur le point de démar-
rer. Il porte, lui, surla teneur en vi-
tamines des f raises.» La protec-
tion de la plante s'inscrit aussi
dans une perspective de recher-
che de la qualité: «Nous mettons
en place des stratégies de lutte
contre les maladies en utilisant le
minimum de pesticides dans le
respect des règles environnemen-
tales en vigueur.»

Troisième axe de travail: le
développement de nouvelles

techniques de culture, telle la
production sur substrat (jardins
suspendus) qui offre notamment
de remarquables conditions de
confort en période de récolte.

Il y a quatre ou cinq ans, le Va-
lais produisait de la marmolada
pour l'essentiel. «Actuellement,
des variétés p lus goûteuses telles la
cléry, la darselect ou la mara des
bois sont disponibles sur les étals
des magasins. Lors de nos séances
d'évaluation, la cléry, pour ne ci-
ter qu 'elle, a subi des tests
concluants et a donc été recom-
mandée à la production. A quel-
ques exceptions près, la durée de
vie d'une variété de f raises varie
entre sept et huit ans. Le dévelop-
pement de nouvelles espèces ré-
pond donc à une nécessité», ana-
lyse André Ançay.

Le cœur de la cité du coude du Rhône a vécu hier au
rythme du marché de la fraise, organisé par l'Union des
commerçants de Martigny. Témoignages recueillis sur
place.

plaisir
Gloire à la fraise!
PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLES MÉROZ

: BRIGITTE MORET

: «Avec du lait condensé»

MARIE-ANTOINETTE TERCIER

«Avec des croûtons
de pain»

«Pour moi, la fraise , c 'est le fruit valaisan
par excellence aux côtés de l'abricot et de
la pomme. J'aime beaucoup la mara des
bois, produite en Valais, qui a une saveur
proche de celle de la fraise des bois. Et
puis, de toute façon, la fraise valaisanne,
c 'est la meilleure. Je mange le fruit avec
les doigts ou accompagné de laitico uuigu uu awKJi t iyj a_ uc uc tau

condensé. Souvent, je congèle les fraises. En hiver, je les
mélange avec de la crème et du sucre glace, et passe le
tout au mixer. C 'est sympa de pouvoir manger de la glace
à la fraise lorsque tombent les premiers flocons! Et en ce
qui concerne le marché de Martigny, je dirais que c 'est le
lieu idéal pour faire connaître les produits de notre terroir
Il faut donc en profiter.»

«Les fraises, je les aime bien sûr! Je les
mange seules ou accompagnées de
crème fraîche, un délice! J'achète des
fraises valaisannes. Leur goût est incom
parable par rapport aux étrangères. De
toute façon, je suis favorable à la promo
tion des produits du terroir. Si j ' ai une
suggestion de recette ? Oui, la voici, elle

est simple. En hiver, sortir les fraises du congélateur et les
cuire une minute à feu doux dans une casserole pour les
déglacer. Griller des croûtons de pain, incorporer les frai-
ses et mélanger avec du sucre. Voilà, c 'est prêt. Ce plat se
mange froid, c 'est délicieux et, surtout, les enfants ado-
rent.»

NICOLE, ALIAS «BIDULON»

«Avec une coupe
de Champagne»

«J'adore les fraises, elles sont riches en
vitamines C, en potassium, en phosphore
et en calcium. Ma préférée, c 'est la mara
des bois produite en Valais. Elle a un goût
authentique et n 'a rien à envier à la gari-
guette française, reconnue pourtant pour
ses qualités gustatives. Je consomme le
fruit avec les doigts. Accompagnez-le

Champagne. L 'harmonie est parfaite. End'une coupe de
: charmante compagnie, c 'est un pur moment de bonheur.
: Et la confiture de fraises, qui ne la connaît pas ? Maman
\ est une experte dans ce domaine. Comme mon emploi du
: temps est chargé, je n 'hésite pas à me servir dans le
: garde-manger familial. Mais cela, il ne faut pas le dire!»

http://www.meubles-descartes.cn
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dans des volumes restreints. Les investisseurs
privilégiant la prudence en attendant des nouvel-
les sur l'état de l'économie américaine dans
l'après-midi. Certaines sociétés ont publié leurs
résultats trimestriels qui dans l'ensemble ont été
jugés bons par la communauté financière. Ainsi,
le fabricant de produits de luxe Richement va cer
tainement augmenter son dividende. Il annonce
également que durant la période d'avril à mai, les
ventes ont enregistré une progression de 15%.

l'action.

Pour M. Brabeck, l'exercice 2005 a très bien
débuté et les résultats sont pour l'instant confor-
mes aux prévisions. Nestlé vise une croissance
organique annuelle de 5 à 6%. Selon un article de
presse paru dans un quotidien suisse allemand,
Ciba serait en contact avec le groupe BASF en
Allemagne pour vendre sa division déficitaire Tex-
tile Effects.
Même si les responsables de Ciba ne
commentent pas ces rumeurs, elles ont permis
au titre d'être bien entouré dès les premiers
échanges. Le président de la réserve fédérale
reste confiant sur l'état de l'économie américaine
mais s'inquiète d'une part de la flambée des prix

Le groupe est confiant pour l'année 2005. Dans
les valeurs secondaires, Leica Geosystems
Holdings, société spécialisée dans la géodésie, a
également présenté des chiffres pour l'exercice
2004-2005 qualifiés de solides. De plus, la
société versera pour la première fois de son his-
toire un dividende. Sur les premiers prix, l'action
a cependant corrigé. L'annonce du départ du res-
ponsable financier n'est certainement pas étran-

5170 Edi presse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n

5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Sau rern
5733 Schindle r n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n

Cours sans garanti

5014 Adecco n 60.15 59.7
5052 Bâloise n 64.65 65.1
5094 Ciba SC n 77.1 77.8
5103 Clariant n 17.9 17.75
5102 CS Group n 50.5 49.95
5220 Givaudan n 745 746
5286 Holcim n 76.05 76.6
5059 Julius Bâr n 74.2 74.2
5411 Kudelski p 44.7 45
5125 Lonza Group n 77.35 76.7
5520 Nest lé n 336 336
5528 Novartis n 61.9 61.9
5681 Richemont p  40.65 41.25
5688 Roche BJ 158.7 159.8
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5970 Swiss Life n 163 162.5
5739 Swiss Ren 78,25 78,8
5760 Swisscom n 413.75 411.5
5784 Syngenta n 133 132.8
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5802 UBSAG n 98.5 98.7
5560 Unaxis Holding n 179,8 179.8
5948 Zurich F.S. n 208.3 211.3

100
18.8
70.5
319

66.75

73.75 73.5
80.55 79.5

260 260 d
4.46 4.3
10.1 10.25

58.75 69.25
279 279.5

23.1
0.44
680
245 d
109

375.5
233

208.5
824
1.7

322,25

537
381.25
20455

75
4.9
43

284.5
259

4.47
73.75
4596
45.3

1.4
55.3

367.5
7.4

355
178.5
126.2
75.95
470.5

381.5
20490
74.75

4.9
42.85
283.5

259.75

Log i tech n
4M Tech, n
Micronas n
Mo venpick p
Nobel Biocare p
Oridion Systems n
0Z Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n
redIT n
Rieter n

71.5
4590
45.65

1.4 d
55 .25

366
7.55

352.5
179.4
126.5

77
4E0

31.2
7.3

267
829

269.5
518

8.93

102 103
36.9 37
81.7 80.7
2.45 2.45
76.5 75.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscan to (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B

1025.8
1308.55
276.05
224.24
118.39
124.97
139.13
144.97
100.91
107.91

159.71
164.56

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU ) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF

Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscan to (CH)BFConv In t'l A

98.26
102 .42
150.54

200.97
92.97
169.6

167,65
141.65
94.11

110.25
170.84

95.3
99.9

107.65
104.05

96.7

Swisscanto (CH) BF Corpora te H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8
Swisscan to (LU) Bond inv MT EUR A
Swisscan to (LU ) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

103.52
107.07
104.95
111.36
107.74
113.8

125.53
110.03
114.45
67.47
72.5

64.26
111.15

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscan to (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscan to (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B

•Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Con tinent EF Eu rope

119.51
102.73
109.96

64.6
122.95
201.7
128.1
105.2
539.9

168.35
100.15

5772
240.2

255.95
56.95

Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscan to (CH) EF SMC Swi tzer land A
Swisscanto (CH) EF Swi tzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU)'EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF

398.19
266.22
110.03
15979

148.13
165.78
341.5

160.55
153.39
122.04
298.06

1169.45
643.99
172.65
212.2

CSPF (Lux) Growth CHF
CSBF(L ux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFIn terswissCHF

10500

10400

10300

10200

10100
12.05 18.05 24.05 31.05 06.06

50 —

45- ""*

40-

35-

30 —
1

ïïKTîI

Leclanche N -5.42
Mikron N
Tornos Hold. N
Card Guard N

12.20
11.11
4.02
3.83

Big Star P
Peïikan Hold. P
Oridion Sys N
CieVaud. Elect. P
BT&T Timelife

USD Dollar US 3.21 3.30 3.39 3.57 3.77
GBP Livre Sterling 4.85 4.85 4.86 4.82 4.74
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

Le Nouvelliste

8.6 9.6 SMS 8.6

005

SMS

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Al tran Techn.
Aventis
Axa
BNP -Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA

8431 Lafa rge SA
L'Oréal
LVMH
Pinault Print. Rec
Sain t-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universa l

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable SWireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkli ne
7391 Hsbc H o ldi ng Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 Lloyds TSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTi nto PIc
7494 Rolls Royce

Royal Bk Scotland
Sage Group Pic 219.75
Sainsbury U) 285.5
Vodafone Group 13E
Xstrata Pic 997

2314
612 .5
563.5

220.75
136.5
809.5
1375
874.5

263.25
11

457.5
492.5
1635

287.5
1650

221.5
282.75

136
1006

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
B954 Bolswessanen NV
B955 Fortis Bank

ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petra
TPG NV

8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG135.14
7010 Allianz AG 96.35
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Ve rbk
7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerchryslerAG
7061 Deg ussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deu tsche Post
7065 Deu tsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG

MLP
Mùnchner Rûckver.
Qiagen NV
SAPAG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-KruppAG
VW

19.57
10.58
32.09
6.39

11.06
22.5

22.98
6.58

21.64
11.49
48.42
20.85

54.6
11.92

137.5
96.7

55.89
20.21
28.45
36.75
17.95
33.07

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13892
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 240.51
LODH Swiss Leaders CHF 90.69
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.39
LODHI Europe Fund A EUR 5.67

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 SOEUR S
UBS (Lux) EF -USA USD B
UBS 100 lndex -Fund CHF

89.04
1555.54
1788.36
1739.4

1138 .65
127

106.73
137.02
85.14

4075.1

EFG Bank
EFG Equi ty Fds N.Ame rica USD 106.24
EFG Equi ty Fds Eu rope E UR 115.35
EFG Equity Fds Switzerland CHF 112.08

Raiffeisen
Global Invest 45 B 131.68

TOKYO (Yen)
8631 Casio Compu ter
8651 Daiwa Sec.
8672 Fuji tsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607
8601
8750
8760
8822
8608
8824
8820
8832

Marui
Mitsub. Fin.
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK8832 TDK

8830 Toshiba

id|jt_ £ ie nuineiu w i ue ituie paye
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

teilfoin»ffi (f c-UTERS it

1483 1457
671 666
599 592
644 640

5340 5270
799 791

1499 1470
907000 906000

607 601
2100 2085
2150 . 2155

275 273
1660 1631
3910 3860
7740 7660

436 434

N|-<HJI

23.5
13.79

534
107

306.5
2.5725
21.46
7.035
13.09
13.55

38.53 38.32
65.8 65.9
9.06 8.95
7.26 7.28

85.35 83.85
20.05 19.9
55.65 55.75
40.31 40.04

74.9 74.6
23.33 23.5

28 ' 28
22.75 22.7
4.79 4.67
162.3 163
73.5 73.95
60.3 60.55
61.3 61.6
80.35 81
46.03 45.94

72.4 71 .35
13.07 13
22.8 22.39

38 37.95
185. 1 184.6
24.78 24.75

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 76.56

Abbot 48.66
Aetna inc 80.18
Alcan 29.88

8010 Alcoa 27.28
8154 Altria G roup 68 .75

Am In tl Grp 54.95
8013 Amexco 54.55

AMR corp 14.16
Anheuser-Bush 47.55
Apple Computer 36.92
Applera Cèlera 10.39

8240 A T & T  corp. 19.03
Avon Products 40
Bank America 45.91
Bank of N.Y. 29.1
Barrick Gold 22.7
Baxter 36.51
Black S Decker 87.12

8020 Boeing 64.47
8012 Bristol-Myers 25.05

Bur li ngton North. 47.85
8040 Caterpillar 96.58
8041 Chevron 54.83

Cisco 19.41
8043 Citigroup 47.75
8130 Coca-Cola 43.9

Colgate-Palm. 49.8
Computer Scien. 45.29
ConocoPhillips 54.5

8042 Corning 15.85
CSX 41.12
Daimlerchrysler 40.62
Dow Chemical 45.53

8063 Dow Jones co. 36.7
8060 Du Pont 4631
8070 Eastman Kodak 26.48

EMC corp 14.59
Entergy 73.5

8270 Exxon Mobil 56.73
FedEx corp 89.7
Fluor 60.24
Foot Locker 25.92
Ford 10.09
Genentech 79.1
General Dyna . 109.55

8090 General Electric 36.8
General Mills 50.85

8091 General Motors 32.02
Gillette 52.95
Goldman Sachs 98.78

8092 Goodyear 14.15
Halliburton 43.19
Heinz H .J. 36.47
Hewl.-Packard 22.43
Home Depot 39.67
Honeywell 36.13
Humana inc 37.5

8110 IBM 74.8
8112 In tel 27 .09
8111 In ter. Paper 33.05

ITT Indus. 93.57
8121 Johns. & Johns. 66.36
8120 JP Morgan Chase 35.67

Kellog 46.1
Kraf t Foods 31.83
Kimberly-Clark 64.9
King Pharma 9.61
Lilly (Eli ) 57.37
McGraw-Hill 44.11

8155 Merck 31.63
Merrill Lynch 55.48
MettlerToledo 48.47

8151 Microsoft corp 25.4
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L'alimentation
miracle
LES YAOURTS ? anticholestérol de la
HEVs et de Bioresearch, jeune société du
BioArk montheysan, devraient
bientôt cartonner.

iale étant maintenant

PASCAL CLAIVAZ

On savait que la nutrition jouait un rôle
important dans la phase de convales-
cence et de reconstitution. Mais le
groupe de médecins et de chercheurs de
Bioresearch & Partners la pratiquent de
manière systématique et scientifique de-
puis vingt ans. Bioresearch est l'une des
trois jeunes sociétés installées dans le
BioArk de Monthey.

Son directeur Gilles Didier Parisot y
travaille avec deux médecins, un ingé-
nieur et un développeur commercial. Ils
pilotent une cinquantaine de cher-
cheurs, de praticiens et de laboratoires.
«Nous avons une expérience de terrain ex-
traordinaire et la possibilité de vérifier à
tout moment nos hypothèses», précise-
t-il.

La découverte fondamentale est celle
de la micronutrition, qui se passe au ni-
veau du microgramme. C'est beaucoup
plus que l'homéopathie, qui est une
forme de médication.

L'une des percées importantes de
Bioresearch concerne le métabolisme
des lipides. Elle a donné lieu à une colla-
boration avec la HEVs, dont l'équipe du
BioArk tient en haute estime la section
alimentaire.

Yaourt anticholestérol
Bioresearch et la HEVS ont mis au

point un yaourt revitalisant. Cela existe
déjà sur les rayons des grands magasins.
Mais les yaourts spécialisés actuels au
phytostérol permettent d'abaisser le taux
de cholestérol de 12% à 15% seulement,
alors que le produit valaisan atteint des

taux de 18% à 20%. Selon son inventeur,
c'est considérable: «Surtout que ceyaourt
d'un nouveau type permet également de
participer à la résorption du métabolisme
des graisses.»

Il continue: «A l'heure actuelle, nous
avons défini le produit, vérifié qu 'il fonc-
tionnait et démontré qu 'il était adapté à
la production industrielle. Nous atta-
quons la phase réglementaire. Mais l'ob-
tention de l'autorisation par l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) coûte
cher. C'est pourquoi nous recherchons un
partenaire f inancier.»

Les partenaires industriels, eux,
sont assez frileux quand il s'agit de lan-
cer un nouveau produit. Par exemple,
l'autorisation de l'OFSP pour la com-
mercialisation d'une nouvelle marga-
rine adaptée, elle aussi, à l'abaissement
du taux de cholestérol et à la résorption
du métabolisme des graisses devrait
coûter dans les 300 000 francs. L'indus-
trie contactée a estimé que c'était trop
onéreux pour elle. Une autre percée est
envisagée dans l'ostéoporose et dans
l'ostéopène.

Ces dégénérescences de 1 ossature
constituent, avec le cholestérol, l'un des
problèmes sanitaires les plus importants.
Bioresearch agit en complément de la
médication pour favoriser le rééquili-
brage de la trame osseuse. Les premiers
résultats cliniques sont probants. Der-
niers domaines: le stress et la revitalisa-
tion sportive. Dans le sport d élite, la
jeune société montheysanne a déjà ob- I SB- . ; ; 
tenu de bons résultats avec des boissons Le directeur de Bioresearch Gilles Didier Parisot devant quelques-unes de ses
énergétiques efficaces. boissons revitalisantes destinées aux sportifs, LE NOUVELLISTE
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performances positives et
l'indicateur du cycle électoral
plaide en faveur d'un exer-
cice plutôt plat!

Avec ces troix variantes,
«baisse», «hausse» et «stabi-
lité», force est de constater
que selon les statistiques, tout,
peut arriver! A l'évidence, le
rallye boursier qui a débuté
au printemps 2003 continue
car il est alimenté par les taux
d'intérêt oui viennent de tou-

r un point bas histonque
es une période inhabituel-
lent longue d'abondance
iquidités. Les résultats
ntreprises du deuxième
lestre nous donneront dès
lois prochain la tendance
livre.

croissance économique
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dans le monde, il est temps
de retourner à pas mesurés
mais déterminés dans les zo-
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de croissance. 
Les 

fa-Les recettes du Dr Mauvernay =EKS=S.
,¦ *̂  le futur de bonnes perspecti-

COMMENT REUSSIR? ? Le patron de Debiopharm, 83 ans, a son idée sur la question et... surtout beaucoup ves, car as ontmis en œuvres
¦ ¦ W ¦ m m i ' t n id'expérience!

V NCENT PELLEGRINI

Le Dr Rolland-Yves Mauvernay,
président et directeur général du
groupe de développement phar-
maceutique DebioPharm, était
l'un des orateurs d'une manifes-
tation organisée le 1er juin au
centre du Parc, à Martigny, par
l'UBS sur le thème «Le succès par
l'innovation».

Une cinquantaine d'entre-
preneurs actifs dans le secteur de
l'innovation ont ainsi pu décou-
vrir un homme étonnant. A 83
ans, le Dr Mauvernay a gardé
l'enthousiasme et la vitalité d'un
jeune homme. Il a conservé in-
tact un certain goût du risque qui

PUBLICITÉ

caractérise toute démarche en-
trepreneuriale.

Le métier de son groupe
consiste d'ailleurs à repérer les
recherches prometteuses puis à
développer jusqu'au bout les mé-
dicaments de l'avenir, avant de
les revendre «clé en main» (auto-
risations comprises) à des grou-
pes pharmaceutiques qui rever-
sent ensuite des royalties sur les
ventes. Celles de l'un des médica-
ments anticancéreux développés
par le groupe ont par exemple dé-
passé le milliard de francs. Le
siège de DebioPharm est à Lau-
sanne, mais il y a aussi l'unité de
production de Martigny, une

unité galénique à Gland et une
clinique à Paris. Un journal a es-
timé les revenus du groupe à en-
viron 200 millions de francs par
an.

Mais lors de la manifestation
de Martigny, Rolland-Yves Mau-
vernay n'est pas venu présenter
DebioPharm. Il est venu témoi-
gner sur sa manière de travailler
et de vivre en entreprise.

Et cet homme-là ne fait rien
comme les autres. A l'heure où
certains prennent leur rettaite
(57 ans) il a revendu ses entrepri-
ses pharmaceutiques et a laissé
ses 2700 collaborateurs pour lan-
cer sa start-up. Et de livrer quel-
ques recettes pour réussir: «Tra-
vailler onze heures par jour, mais
ne jamais oublier ses racines et sa
famille.» Non sans ajouter: «Jeu-
nes créateurs, soyez humbles et
modestes. Ma réussite momenta-
née, je la dois au fait que j'ai formé
autour de moi une équipe d'hom-
mes et de femmes sachant ce que je
ne sais pas. Notre groupe compte
250 scientifiques, mais fait aussi
de l'outsourcingavec un réseau de
quelque 450 chercheurs du monde
entier qui sont engagés à l'heure.»
Rolland-Yves Mauvernay précise
encore: «Pour réussir, il faut créer
dans son entreprise un esprit de
famille. C'est le moteur essentiel
de la vie et de la créativité. Et puis,
il faut bien sûr être passionné.»
Mais comment choisir ses col-
laborateurs? Le Dr Mauvernay
répond: «Lorsque je reçois un can-
didat, je lui demande: que pou-
vez-vous m'apprendre? Je veux
savoir s 'il peut grandir lui et nous

des réformes

e.En
dminis-

Rolland-Yves Mauvernay: «Pour réussir, il faut créer dans son entre-
prise un esprit de famille.» LE NOUVELLISTE

faire grandir nous. Et je lui dit plètement. Le Dr Mauvernay ne
d'oser prendre des initiatives, veut en outre pas entendre parler
même si elles sont parfois mauvai- de passage en Bourse...
ses, car le pire c'est de ne pas en Lors de la manifestation ora-
prendre.» ganisée à Martigny, Manuel Leu-

II faut dire que Rolland-Yves thold, responsable de l'UBS pour
Mauvernay a avantage à avoir de la région Suisse romande, a parlé
bons collaborateurs. Lorsqu'il re- du financement des jeunes entre-
tient avec son équipe quatre prises. Parmi les autres interve-
idées de médicaments sur 500 nants, Bernard Bertoncini (Fac-
examinées, il sait que le dévelop- tors S.A.) a présenté le factoring,
pement de chacun de ces médi- une alternative avantageuse au
caments lui coûtera plus de 100 crédit bancaire et Joël Rossier a
millions de francs... Et l'on préci- témoigné sur l'histoire de Diag-
sera au chapitre financier que noswiss, une start-up promet-
DebioPharm s'autofinance com- teuse du BioArk de Monthey.

L I S T A _ Motion Une nouvelle table pour une nouvelle époque.

Fonctionnelles et fiexibles, les tables de Lista Motion favorisent la flexibilité du travail
et s'intègrent dans chaque environnement, ce qui permet de fusionner parfaitement les
espaces de travail et de loisir. Appelez-nous et nous prendrons le temps qu'il faudra
pour vous présenter personnellement Lista Motion.
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Les tommes
de la mort
LISTÉRIOSE À NEUCHÂTEL ? les soupçons
évoqués initialement ont été confirmés.
Les tommes sont les coupables...

L'analyse confirme le soupçon
concernant l'origine de la bacté-
rie listéria disséminée dans le
canton de Neuchâtel. Le doute
est presque entièrement levé sur
le lien entte la consommation
de tommes neuchâteloises et la
multiplication des cas de listé-
riose.

Confirmation
La Chancellerie d'Etat a

confirmé hier la concordance
des analyses effectuées par le la-
boratoire de microbiologie du
Service neuchâtelois de la
consommation. Les prélève-
ments effectués lundi chez
l'unique fabricant de tommes
neuchâteloises, dans le Val-de-
Travers, ont révélé la pertinence
du soupçon.

Dans dix jours
Des bactéries de l'espèce

«listéria monocytogenes» ont
été mises en évidence dans plu-
sieurs tommes produites à partir
de lait pasteurisé, a précisé la
Chancellerie. Selon un commu-
niqué, une identification plus
détaillée des souches isolées est hier dans les services sanitaires des maladies graves sans rap-
prévue. Les examens complé- neuchâtelois, a précisé la Chan- port avec la bactérie. Celle-ci a
mentaires seront effectués au cellerie d'Etat. La dernière ad- contribué surtout à aggraver la
CHUV à Lausanne. mission à l'hôpital liée à la faiblesse de leur état général.ATS

Les résultats seront commu-
niqués dans une dizaine de
jours. Grâce à l'analyse du profil
génétique, il s'agit de préciser si
la souche bactérienne détectée
chez les personnes atteintes de
listériose est la même que celle
découverte dans les tommes
neuchâteloises de la laiterie Pa-
gnier à Travers (NE).

L'entreprise mise en cause
devra mettre en œuvre des me-
sures d'assainissement, précise
le communiqué. L'unique pro-
ducteur de tommes neuchâte-
loises pourra reprendre ses acti-
vités dans ce créneau spécifique
lorsque tout risque pour la santé
du consommateur aura été
écarté.

Malgré les contrôles
Selon le Service cantonal de

la consommation, des contrôles
réguliers sont opérés sur le type
de bactérie «listéria monocyto-
genes». Les inspections concer-
nent aussi bien les produits lai-
tiers que les charcuteries, traitement à l'hôpital. Ces pa-

Aucun nouveau cas de listé- tients âgés ont contracté la listé-
riose n'a en outie été signalé riose, mais sont soignés pour

contamination remonte à sa-
medi dernier.

Dix cas recensés
Dix personnes ayant con-

ttacté la listériose ont été admi-
ses à l'hôpital depuis le début du
mois de mai dans le canton de
Neuchâtel. Les autorités ont
soupçonné un début d'épidé-
mie samedi dernier, alors qu'un
cinquième cas de contamina-
tion était signalé dans la même
semaine.

Les cas de listériose recensés
en Suisse ces dernières années
se montent en moyenne à 36 par
année. Jusqu'à présent, le début
d'épidémie à Neuchâtel a préci-
pité le décès de deux personnes
âgées et malades. Il a provoqué
aussi une fausse couche chez
deux femmes enceintes.

Cinq personnes
en traitement

Selon le médecin cantonal,
cinq personnes sont toujours en

BERNE

Soutenir les hautes écoles
Le Conseil national ne veut pas transiger en matière de hautes
écoles: il a de nouveau refusé hier que ce secteur économise davan-
tage que 200 millions de francs dans le cadre du programme d'assai-
nissement des finances. Le Conseil des Etats devra de nouveau se pro-
noncer.

Après la deuxième lecture, la version du National n'affiche plus
qu'un «mieux» de 15 millions par rapport à celle du Conseil fédéral,
contte quelque 90 millions jusqu'ici. Il reste désormais encore 135

millions de divergences avec le Conseil des Etats alors que le plan
d'austérité porte sur un total de près de 5 milliards entre 2006 et 2008.
Les projets de la commission préparatoire, soucieuse de se rapprocher
de l'autre Chambre, ont été contrariés au chapitte des universités et
des Ecoles polytechniques fédérales (EPF). Elle proposait en effet de se
rallier au Conseil des Etats et de fixer les coupes à 240 millions sur tiois
ans. Mais une minorité réunissant le centee et la gauche a réussi à faire
pencher la balance, par 89 voix contre 73. ATS

SONDAGE SUR LA FORMATION

Une majorité des Suisses sont
pour unifier l'école obligatoire
Une grande majorité des Suisses (81%) sont
favorables à une unification de l'école obliga-
toire. Pour 52% d'entre eux, il faudrait un sys-
tème fédéral, alors que 29% souhaitent au
moins une unification par région linguistique.

Une nette majorité (63%) estime en outre
que les pouvoirs publics devraient investir
davantage dans l'enseignement et la forma-
tion. Dans le détail, ils sont 34% à trouver que
l'on devrait investir «beaucoup plus» et 29%
«un peu plus». C'est ce que révèle un sondage
réalisé par l'institut M.I.S. Trend sur mandat
de «L'Hebdo» et du «Blick» et publié hier.
S'agissant des universités, une collaboration
entre elles est suffisante, estiment 51% des
personnes interrogées, tandis que 42% se di-
sent favorables à une unification fédérale éga-
lement dans ce domaine. Au niveau de l'école
obligatoire, des projets d'harmonisation des
programmes sont en cours pour la Suisse ro-
mande (PECARO) et la Suisse alémanique. Ils
pourraient démarrer en 2007.

¦¦¦

Pas assez de discipline. Les résultats du
sondage montrent aussi que 69% des gens ju-
gent qu'il n'y a pas assez de discipline à

l'école. Les personnes interrogées sont 59% à
penser que la violence à l'école est un pro-
blème réel et très répandu, alors que pour
32% d'entte elles, le problème est réel mais
peu répandu.
Pour remédier à ce problème, 61% des sondés
préconisent des punitions plus sévères.
Amender les parents (34%) ou rendre l'uni-
forme obligatoire (24%) sont des idées qui re-
cueillent moins de suffrages. Une majorité
des gens (56%) estiment que les parents ne
doivent pas intervenir dans les décisions
d'enseignement ou de pédagogie, tandis que
41% sont pour un rôle actif des parents.

S'agissant de la qualité du système de for-
mation, les Suisses lui décernent une bonne
note. Ils sont 69% à penser qu'il prépare bien
les jeunes à leur vie professionnelle. Pour 30%
des gens, ce n'est en revanche pas le cas.
En comparaison internationale, une majorité
des personnes interrogées jugent la Suisse
meilleure ou aussi bonne que les autres pays
en matière de formation professionnelle et
apprentissage (88%), d'universités et Ecoles
polytechniques fédérales (83%) et de scolarité
de base (80%)

Ecole obligatoire en cause. Malgré tout, la
population estime que les jeunes Suisses ne
sont guère brillants au sortir de l'école obliga-
toire. Ils les jugent mauvais en orthographe
(59%), en langues étrangères (51%) ou en ex-
pression écrite et orale (49%). Bonnet d'âne
aussi pour leur comportement (politesse,
éducation, etc.), jugé mauvais par 60% des
gens, ou pour leur esprit critique (49%).

Egalement interrogés sur l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne (UE), les Suisses
ne sont guère enthousiastes: 32% sont oppo-
sés à l'adhésion, 40% sont d'avis que rien ne
presse, seuls 26% sont pour l'adhésion et 2%
«ne savent pas».

Ce sondage a été réalisé du 26 avril au 12
mai auprès de 1205 personnes (504 Romands,
501 Alémaniques et 200 Tessinois) âgées de
18 à 74 ans et représentatives de la popula-
tion. Les résultats sont pondérés pour donner
à chaquerégion linguistique son poids démo-
graphique réel. La marge d'erreur globale est
de +/-3%.

Actui
la une di
tons mai

lement le problème de l'école est à
l'acftialité dans de nombreux can-
les solutions se font attendre. ATS

Le Nouvelliste

Le développement de bactéries dans les tommes peut conduire à de situaions très graves et à des
épidémies parfois difficiles à maîtriser, ARCHIVES-KEYSTONE

'

SUISSE PURE

Des adresses
en Valais
Lancée en 2004 par Suisse transports publics et d'autres
Tourisme, la campagne prestataires de la région. Elle
Suisse Pure a pour objectif m'a également servi pour
de mettre en valeur des of- mettre sur pied, avec des par-
ires touristiques contribuant tenaires locaux, un projet
à une meilleure connais- commun de développement
sance de la nature. Pour la durable pour notre région
deuxième année de suite, or- parfois trop méconnue», af-
ganismes de protection de la firme Dominique Fournier,
nature et acteurs du tou- propriétaire des chambres
risme ont coopéré pour se- d'hôtes Chez le Tschoum
lectionner 14 offres touristi- dans le village des Granges
ques invitant à une décou- (VS), lauréat Suisse Pure
verte de sites naturels in- 2004 pour l'offre «l'univers
tacts, de la faune, de la flore alpestre à l'état pur dans la
et du patrimoine culturel de vallée du Trient»,
notre pays (tourisme doux). La sélection des offres
Les offres Suisse Pure sont Suisse Pure 2005 invite à des
désormais proposées sur découvertes à travers toute la
www.MySwitzerland.com/ Suisse, dont quatte adresses
suissepure. en Valais: fabrication du fro-

«Ma sélection dans le ca- mage d'alpage à La Fouly;
dre de la campagne Suisse bains Kneipp le long des bis-
Pure et les efforts promotion- ses à Saas-Fee; montagnes à
nels de Suisse Tourisme m'ont perte de vue et nature pré-
permis de valoriser mon éta- servée à Sierre-Anniviers; et
blissement, notamment en enfin la route du Sbrinz/Lu-
obtenant des accords avec les cerne-Domodossola. C-NF

http://www.MySwitzerland.com/
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Chiens, chats
et unme
LE CONSEIL NATIONAL ? interdit
l'importation de peaux de chiens et de chats
D'autres pays l'ont déjà fait.

FORTS DU COMBAT ANTI-OGM ? des écologistes veulent temporiser. Car selon eux, les risques liés
à ('infiniment petit n'ont pas été évalués.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil national a nettement
approuvé hier l'interdiction
d'importer des peaux de chats et
de chiens, ainsi que des produits
fabriqués à partir de ces peaux.
Contre l'avis du Conseil fédéral,
qui estime cette mesure difficile-
ment applicable. Et au grand
dam d'Otto Ineichen (rad/LU),
qui a fait part de l'irritation de
l'ambassade de Chine.

Comme des bananes
Barbara Marty Kâlin

(soc/ZH) a vivement défendu
cette proposition. Des reportages
réalisés en Chine font état de trai-
tements particulièrement cruels,
dit-elle: on y voit des chiens vi-
vants suspendus par les pattes ar-
rière et «littéralement pelés
comme des bananes». La Chine a
le droit de ne pas protéger les ani-
maux, mais la Suisse peut refuser
ces produits.

La députée zurichoise
s'étonne du fait que l'ambassade
de Chine ait réagi contre cette
proposition en avril déjà,
lorsqu'elle a été approuvée en
commission (dont les délibéra-
tions sont confidentielles). Selon
elle, la Chine s'inquiète pour ses

Un moratoire sur les nanotechnologies
RACHAD ARMANIOS/INFOSUD

Les nanotechnologies, ou la
maîtrise de l'infiniment petit,
seraient la clé d'une utopie
combinant abondance, déve-
loppement durable et profit ,
affirme-t-on dans les milieux
politiques et industriels.

Véritable révolution tech-
nologique, leurs applications
captureront vers 2012 un mar-
ché d'un trillion de dollars, an-
nonce déjà une étude de la
Fondation nationale de la
science (USA)!

Mais attention: «Avec le nu-
cléaire et les OGM, on nous
avait déjà prophétisé le Para-
dis», rétorque le Canadien Pat
Mooney, pionnier de la lutte
anti-OGM. «Et on joue à nou-
veau aux apprentis sorciers»,
déplore celui qui demande,
cette fois, un moratoire sur les
nanotechnologies. Cofonda-
teur du Groupe ETC, dédié à la
conservation de la diversité

exportations de peaux: les Etats-
Unis, la France, l'Italie et le Dane-
mark n'en veulent déjà plus, et
l'UE en discute.

Ne pas détruire
nos relations

Otto Ineichen est monté à la
tribune pour affirmer que, selon
un téléphone qu'il venait d'avoir
avec l'ambassade de Chine, les
pratiques dénoncées étaient
réelles dans le passé, mais que le
gouvernement s'y était attaqué
efficacement. Il prie le conseil de
ne pas «détruire», par cette dis-
crimination, l'ensemble de nos
relations économiques avec la
Chine. Joseph Deiss demande
également d'y renoncer. Le
Conseil fédéral peut déjà, au nom
de la protection animale, inter-
dire certains produits. Là, l'appli-
cation serait difficile: ces peaux
n'arrivent pas en vrac, mais inté-
grées sans désignation à des pro-
duits finis. Et les pays visés tuent
des chiens et des chats d'abord
pour leur viande. Refuser les
peaux n'y changerait rien. certaines substances. Quant aux

Par 96 voix contre 61, le Na- expérimentations animales des-
tional maintient son interdiction, tinées à des produits de luxe, au- EL M Ë 
Selon Barbara Marty Kalin, elle cune n'a eu lieu en 2003, a-t-il af- Le marché des fourrures donne toujours lieu à des débats très animés
vise toute une série de produits, firme. Et la Chine veut prendre des mesures efficaces... KEYSTONE

culturelle et écologique, il ani- Qu est-ce que cela signi-
mait, mercredi à Genève, une fiera pour les pays produc-
table ronde sur ce dossier teurs? Joint par téléphone, Da-
pointu. vid Larousserie réagit: «Nano-

«En 2004, 9 milliards de technologies ou pas, le Nord do-
dollars ont été investis dans la minera toujours le Sud... C'est
«nanorecherche». IBM, Syn- hors sujet. Gardons la tête
genta, Nestlé sont partie pre- f roide», tempère ce journaliste
nante; à l'heure actuelle, quel- de «Sciences et Avenir». «Ato-
que 500 produits à travers le notechnologies est une étiquette
monde (pesticides, crèmes so- commode pour convaincre in-
laires, boissons, nourriture...) vestisseurs et décideurs. Mais
contiennent des nanoparticu- elle recouvre des domaines si
les. Et les patentes pleuvent. variés qu 'il est impossible de lui
Pourtant, on ne sait pas si ces
nanoparticules sont sans dan-
ger pour l'homme et l'environ-
nement. Les gouvernements ont
réglementé l'usage des OGM et
leur dissémination. Ne rép étons
pas la même erreur!» relève Pat
Mooney. En outre, un raz-de-
marée risque de balayer les
pays en développement: «Des
f ibres synthétiques p lus solides
remplaceront bientôt le coton»,
avance Pat Mooney.

comme des cols de manteaux,
des doublures de gants, de bottes
ou de sacs à main, mais aussi des
couvertures contre les rhumatis-
mes, des peaux de tambour. Le
Conseil des Etats, qui n'avait pas
prévu cette mesure, devra se pro-
noncer.

Pour le reste, dans cette révi-
sion de la loi sur la protection des
animaux, le National a fixé à six
heures la durée maximale pour le
transport d'animaux. Dans le do-
maine sensible de l'expérimenta-
tion scientifique, les exigences
ont été reformulées pour éviter
aux animaux des «contraintes
graves», nécessaires malgré tout
dans 3,7% des cas, a expliqué Jo-
seph Deiss.

Pour ie luxe...
Par 79 voix contre 48, le

conseil a rejeté une proposition
plus restrictive de la gauche. Se-
lon Joseph Deiss, la Suisse n'au-
rait plus pu tenir ses engage-
ments auprès de l'OCDE, comme
la vérification de l'innocuité de

appliquer une argumentation
globale, favorable ou non, d'ail-
leurs. Forts de leur combat so-
lide et légitime contre les OGM,
les écologistes attaquent cette
nouvelle mode avec la même
boîte à outils», analyse-t-il.

Car la cible est floue: les pro-
duits sont rarement embléma-
tiques, contrairement à un soja
transgénique. De plus, la molé-
cule la plus contestée (le nano-

tube de carbone) n'est pas des-
tinée à se répandre dans l'air
comme du pollen, poursuit La-
rousserie. Enfin, le combat
anti-OGM s'est fondé sur des
études très pointues. Là, c'est
loin d'être le cas. Conclusion:
peut-on bloquer l'avancée
technologique avant même de
se pencher, au cas par cas, sur
les applications et les produits
promis par les nanotechnolo-
gies? Peut-on faire de la seule
taille un critère pour lancer un
moratoire? «Le principe de pré-
caution, oui. Se protéger de la
science-fiction, non!»

«Des produits commerciali-
sés contiennent déjà des nano-
particules auxquelles on a
donné le feu vert à une p lus
grande échelle», répond Pat
Mooney. «Mais les propriétés
sont différentes et peuvent être
dangereuses. A échelle p lus pe-
tite, il faut une nouvelle régle-
mentation.»

TUNNEL DU FRÉJUS

Pas d'itinéraire de
secours par la Suisse

ront le 16 juin pour évoquer la

tes (OFROU) de recommander le

L'Office fédéral des routes ne
veut pas d'un itinéraire de se-
cours à travers les Alpes suisses
pour les poids lourds transitant
habituellement par le tunnel du
Fréjus. Les pays alpins se réuni-

question.
«La France a demandé l'auto-

risation à l'Office fédéral des rou-

passage par les itinéraires du
Grand-Saint-Bernard et du Go-
thard. Nous avons refusé d'entrer

en matière», a indiqué son porte-
parole Frédéric Revaz. La de-
mande - informelle - découle en
effet «de motifs de politique inté-
rieure», a-t-il expliqué, mention-
nant le blocage du tunnel du
Mont-Blanc mercredi par des
manifestants.

Par ailleurs les pays alpins
réunis dans le cadre du Suivi de
Zurich se réuniront le 16 juin à
Paris pour discuter notamment
des conséquences sur le trafic de
l'accident au Fréjus, ATS

APRÈS L'INTRODUCTION DE RAIL 2000

Bilan globalement positif
Six mois après l'entrée en vigueur du nou-
vel horaire CFF, le n
les grandes lignes a a
tisfaction des clients i
les CFF sont mal notés sur la gestion des per-
turbations et l'offre en places assises.

La plus forte hausse a été enregistrée sur le
tronçon Zurich-Berne avec 11% d'utilisateurs
en plus, a souligné hier devant la presse à
Berne le directeur du trafic voyageurs des CFF
Paul Blumenthal. Avant le changement d'ho-
raire, les taux de croi
2% et 4%.La fréquen
crû de manière supé

mbre de voyageurs sur
igmenté de 7,5%. La sa-
st plus grande, même si

ance se situaient entre
tion des pendulaires a
eure à la moyenne sur

les lignes ou les améliorations introduites par
Rail 2000 sont les plus importantes. Un
constat qui se reflète au niveau des ventes,
puisque quelque 280 000 abonnements géné-
raux sont en circulation depuis la fin de l'an-
née et que la part d'abonnements à demi-tarif
augmente depuis de façon quasi linéaire.

Mieux informer. Après un lancement réussi
le 12 décembre, le nouvel horaire a connu
plusieurs ratés, a rappelé M. Blumenthal. Le 7
février, notamment, des centaines de trains et
des milliers de voyageurs ont été touchés par
une panne d'ordinateur du poste de com-
mande de Zurich. ATS

Le Nouvelliste

TSUNAMI

La centième
victime a été
identifiée
Plus de cinq mois après le raz-
de-marée qui a frappé l'Asie du
Sud-Est et fait plus de 300000
morts, la 100e victime domiciliée
en Suisse a été identifiée, a an-
noncé hier l'Office fédéral de la
police (fedpol). Par ailleurs, une
nouvelle personne initialement
portée disparue est réapparue vi-
vante. Douze personnes sont en-
core portées disparues.

Sur les 100 morts domiciliés
en Suisse identifiés jusqu 'à main-
tenant, 98 ont été retrouvés en
Thaïlande et les deux autres au
Sri Lanka, a précisé Guido Bal-
mer, du service de presse de fed-
pol. La personne disparue retrou-
vée vivante ne s'est annoncée
qu'après plusieurs mois aux au-
torités.

Les travaux d'identification
des morts sur place vont se pour-
suivre encore un certain temps
avec l'aide de spécialistes suisses.
Un expert des empreintes digita-
les a été appelé en renfort récem-
ment, ce qui porte à sept le nom-
bre de spécialistes sur le terrain.
Pour la seule Thaïlande, il reste
des parties de corps non identi-
fiées de plus de 2000 personnes.
L'engagement de la Suisse se
poursuivra aussi longtemps que
des chances d'identifier des victi-
mes existera.

A ce jour, le groupe de travail
suisse a traité un total de 521 cas
pour lesquels des parents ou des
amis avaient signalé qu'une per-
sonne pourrait avoir été victime
du raz-de-marée. Dans 409 cas,
soit les enquêtes ont permis
d'écarter les doutes parce qu'une
personne a été retrouvée en vie,
soit le dossier a été transmis à
l'étranger, au pays de domicile de
la personne disparue. AP

La matière
mute
Grâce notamment au micro-
scope à effet tunnel (invention
d'IBM Zurich), on peut mesurer
et manipuler des objets à
l'échelle du nanomètre (1 mil-
liardième de mètre, quelques di
zaines d'atomes...). A cette
taille, les lois physiques chan-
gent, les matières dévoilent des
propriétés nouvelles: le silicium
émet de la lumière, le carbone
devient non friable... Utilisée .
dans les cosmétiques ou l'élec-
tronique (écrans plats, micro-
processeurs), les nanotechnolo
gies ouvrent des portes avant
tout dans la médecine (nouvel-
les approches thérapeutiques)
et dans les nouveaux matériaux
Par ailleurs, l'environnement
pourrait profiter de particules
piégeant certains polluants.
R.A./INFOSUD

A HEUTTE

Un homme
tire plusieurs
COUDS sur
MJII CA-euuuM;

#

Une Suissesse de 42 ans a été
grièvement blessée mercredi
soir à La Heutte, dans le Jura
bernois, lorsque son ex-mari
lui a tiré dessus plusieurs fois
avec une arme à feu. L'auteur
des coups de feu, un Albanais
de 38 ans, a été arrêté.
Selon les premier éléments de
l'enquête, l'homme a tiré sur la
femme à plusieurs reprises
avec une arme de poing dans
le jardin d'un immeuble locatif.
La police a pu l'arrêter sur
place, a-t-elle indiqué jeudi. La
victime, grièvement blessée, a
été transportée en hélicoptère
à l'hôpital de l'Ile à Berne.
L'agresseur et sa victime
étaient divorcés depuis quel-
ques années, ATS

GRISONS

Frôlée
par un train
Une promeneuse a été frôlée,
par un train merc redi à 17h45
dans la commune de Po-
schiavo (GR). Le femme qui
souffre d'une commotion a dû
être hospitalisée. Elle se pro-
menait sur le sentier du lac de
Poschiavo qui longe les voies
du train en compagnie de son
mari, a communiqué la police
hier. Le couple était tellement
absorbé par la contemplation
du paysage qu'il n'a pas vu le
train venir, ATS
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La rock star Bono et le président de la Commission Barroso exhortent,

ensemble, les Vingt-Cinq à doubler leur budget de l'aide au développement. Un beau coup publicitaire...

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

C'est un coup médiatique qui
tombe à propos, alors que
l'Union cherche la parade au dés-
amour de ses citoyens: le politi-
que Barroso et le rockeur Bono
ont uni leurs forces, hier, pour ré-
clamer un doublement du bud-
get de l'aide européenne au déve-
loppement à l'horizon 2015.

L'un est tiré à quatre épingles,
la tenue de l'autre est plutôt dé-
braillée. L'un fait de la politique -
il préside la Commission euro-
péenne. L'autre fait du rock - il di-
rige le célèbre groupe irlandais
U2, qui débutera ce soir à Bruxel-
les sa nouvelle tournée euro-
péenne. Le Portugais José Ma-
nuel Durâo Barroso est un calcu-
lateur, dans tous les sens du
terme. L'Irlandais Bono est un
idéaliste qui compte les morts en
Afrique , notamment au Malawi,
où «l'on fait la f ile devant les hôpi-
taux pour mourir à trois dans le
même lit». Ils ne sont pas du
même genre, loin s'en faut, mais
ils ont néanmoins jugé utile
d'unir leurs forces, hier, pour ré-
clamer un doublement de l'aide

européenne au développement,
lors d'une conférence de presse
commune au siège de la Com-
mission européenne.

Objectifs du millénaire
Les chefs d'Etat ou de gouver-

nement des Vingt-Cinq, qui se
réuniront les 16 et 17 juin à
Bruxelles, ne tenteront pas uni-
quement de sortir l'Union du ma-
rasme, notamment en transir
géant sur le budget de l'UE pour
la période 2007-2013, après les
«non» français et néerlandais à la
Constitution européenne. Ils de-
vraient également se donner de
nouveaux objectifs en matière
d'aide au développement, alors
que se profilent deux échéances
importantes: un G8 à Gleneagles
(Ecosse) en juillet et un sommet
consacré aux «objectifs du millé-
naire» de l'ONU, en septembre à
New York. Le fait que l'Europe
rencontre actuellement des «dif-
f icultés» ne doit pas la conduire
«à rayer l'Afrique de son paysage
politique », insiste José Manuel
Durâo Barroso.

Principaux donateurs mon-
diaux, l'Union et ses Etats mem-

bres consacreront 46 milliards
d'euros à l'aide publique au déve-
loppement (APD) en 2005. La
Commission leur propose d'aug-
menter ce budget à 66 milliards
d'euros d'ici à 2010, puis à plus de
90 milliards en 2015, afin d'attein-
dre l'objectif fixé par les Nations
Unies: allouer 0,7% du revenu na-
tional brut des pays riches à l'APD
dans dix ans.

Les ministres du Développe-
ment des Vingt-Cinq ont déjà ap-
prouvé cette proposition, mais «il
y a souvent loin de la coupe aux lè-
vres», se plaint Bono: «Il faut que
les promesses soient suivies d'ac-
tes», afin que les Africains, aux-
quels la star du rock s'intéresse
plus particulièrement, «ne meu-
rent p lus pour des raisons stupi-
des» - la faim, les piqûres de
moustique, etc. Pour lui, ce serait
également l'occasion de «redéfi-
nir l 'image» de l'Union, d'offrir à
ses citoyens une nouvelle «vision
de l'Europe» .

«Ne gâchez pas cette occa-
sion», a lancé l'Irlandais aux
Vingt-Cinq, sous un tonnerre
d'applaudissements, dans une
salle comble où l'on dénombrait

Bono et Barroso, un duo surprenant, KEYSTONE

davantage de fonctionnaires eu-
ropéens que de journalistes.
«Abaissez vos drapeaux natio-
naux, sortez le nez de vos chiffres
et regardez l'avenir», a-t-il ajouté,
à l'intention de ceux qui détien-
nent véritablement le pouvoir sur

le Vieux-Continent: les grands ar-
gentiers. «Ils doivent briser certai-
nes règles budgétaires (n.d.l.r.:
sous-entendu, celles du pacte eu-
ropéen de stabilité) en vue d'en-
trer dans l'histoire.» Il n'y a pas à
dire: pour un idéaliste, Bono

connaît bien les méandres de la
politique européenne, alors que
piétine, dans l'Union, le débat sur
de nouvelles sources de finance-
ment de l'aide au développement
(taxe aérienne? Facilité finan-
cière internationale?)...

Bleu, blanc, rose
PARIS
ANTOINE MENUS1ER

On en rit ou on s'en moque, mais l'affaire Sarkozy -
c'est fou ce que le mot «affaire» enduit de mystère les
choses de l'existence - est puante. Puante et cepen-
dant digne d'intérêt. Sur les faits, on a tout entendu.
Autrement dit, on ne sait rien. En deux mots, y a du
cocu dans l'air. Ce qui n'est pas une information, plu-
tôt une évidente probabilité: le couple n'est pas un
rempart contre le souffle de la libido. Bref, Cécilia
irait voir ailleurs. N'aime-t-elle plus Nicolas comme
avant? Certains, croyant savoir, l'affirment. La pas-
sion des débuts se serait envolée. Méchante évidence
là encore.

Alors? Quel intérêt dans tout ça? La politique, ma-
dame, la politique, monsieur. Entrons dans la logique
des calomniateurs, à ranger, semble-t-il, dans l'en-
tourage de lacaues Chirac. Leur but. en colnortant

Si, '

na oour i AT

Clementina Cantoni est libre
L'OTAGE ITALIENNE ? en Afghanistan a été relâchée hier soir. Pas de rançon versée

Clementina Cantoni, hier soir dans un couloir du Ministère de l'intérieur à Kaboul, KEYSTONE

M C-

L'otage italienne Clementina
Cantoni, enlevée le 16 mai en Af-
ghanistan, a été libérée et elle est
en bonne santé, a annoncé jeudi
à Kaboul le Ministère afghan de
l'intérieur.

«Oui, elle a été libérée. Elle se
trouve au Ministère de l 'intérieur.
Elle a parlé avec sa mère au télé-
phone», a expliqué à l'Associated
Press un porte-parole de ce mi-
nistère, Latfullah Mashal.

«Je suis content de pouvoir
dire que Clementina va bien», a-t-
il ajouté un peu plus tard lors
d'une conférence de presse. «Elle
est en bonne santé après les 24
jours qu'elle a passés» en déten-
tion.

Selon Latfullah Mashal, le
Gouvernement afghan n'a fait au-
cune concession aux ravisseurs
pour permettre sa libération.
«Aucune rançon n'a été payée, et il
n'y a pas eu d'autre concession.»

D'après un autre responsable
du Ministère de l'intérieur, la
jeune femme a été libérée jeudi
dans la province de Logar, au sud
de Kaboul, et la police s'est préci-
pitée sur place pour la récupérer.

Le ministre italien des Affai-
res étrangères Gianfranco Fini,
qui se trouvait au Luxembourg, a
fait part de son «énorme soulage-
ment» en apprenant la nouvelle,
selon les agences de presse ANSA
etApcom.

Clementina Cantoni, 32 ans,
employée de l'organisation hu-
manitaire CARE International,
avait été enlevée à Kaboul par des
hommes armés alors qu'elle ren-
trait en voiture chez elle, à Ka-
boul. Elle était responsable à Ka-
boul depuis septembre 2003 d'un
programme d'aide à quelque
10 000 veuves afghanes. AP

Un Bernois
LE PRESIDENT ? de la Confédération reçu par Elisabeth II
Mais fait sa cour (européenne) chez Tony Blair.
Après avoir été reçu par la
reine Elisabeth II, Samuel
Schmid a rencontré à Londres
Tony Blair. Le président de la
Confédération a assuré au pre-
mier ministre britannique que la
Suisse était un partenaire sérieux
pour l'UE.

M. Schmid en veut pour
preuve la votation de dimanche
sur les Accords de Schengen/Du-
blin , a-t-il dit devant les médias à L â_J
I ambassade de Suisse à Londres.
II également indiqué que Tony
Blair avait félicité la Suisse d'avoir
approuvé ces accords.

La votation du 25 septembre
sur l'accord bilatéral sur la libre-
circulation élargie aux dix nou-
veaux pays membres intervien-
dra sous la présidence britanni-
que de l'UE. La Grande-Bretagne
prendra ses fonctions le 1er juil-
let.

La reine a impressionné M. Schmid par sa connaissance de la Suisse, KEY

La visite du président de la
Confédération en Grande-Breta-
gne avait par ailleurs pour but
d'entretenir les relations bilatéra-
les entre la Suisse et ce pays.

En tant que pays non membre
de l'Europe, la Confédération
doit s'efforcer d'entretenir de
bonnes relations avec les pays

phares de l'UE, a précisé
M. Schmid.

Auparavant, Samuel Schmid
a été reçu en audience par la
reine Elisabeth II à Buckingham
Palace. Il a été très impressionné
par sa royale interlocutrice, fort
au fait de la Suisse, a déclaré son
porte-parole. ATS

a Buckingham
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sur votre terrain Fr. 420 000 -
villa témoin à Bramois

Rue Blantsette, 1" rond-point à droite
depuis Sion.

Possibilité parking terrain de foot.
Visite samedi 11 juin 2005

de 10 à 15 heures.

G///#^g
Route de Sion 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53
036-288045

A vendre
Commune de Salins
2 terrains à bâtir

de 700 m2 au lieu dit Plat de Turin.
Tél 079 310 13 71, le soir.

036-287529

Société anonyme à remettre
cause retraite

Spécialisée en éclairage,
domiciliée à Genève.
Plus de 50 ans d'expérience.
Très bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre D 018-328220
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-328220

Aigle, à vendre, magnifique apparte-
ment 4V> pièces + chambre multiusage,
entièrement rénové avec beaucoup de
cachet et charme. Matériaux de qualité.
Décoration unique. Dernier étage
avec superbe vue panoramique sur
la plaine du Rhône et ensoleillement
exceptionnel dans quartier tranquille.
1 garage intérieur privé + 1 place de parc.
Fr. 380 000.—
Le soir au tél. 078 625 66 31. 036-28739S

|
.S.

A vendre à Sion
rue Chanoine-Berchtold

appartement
5 pièces
environ 128 m2

+ garage.
Fr. 395 000.-.

036-288256
WAV.foilannaz-immobilior.ch

HFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

SAXON (VS)
vi lias
Les Cigales
individuelles/neuves
57_ pièces + cave
+ garage + terrain.
Fr. 438 000.—.
Rens. tél. 027 398 30 50
tél. 079 449 44 26
Roland Francey
www.rfimmo.ch

036-287502

Magnifique
appartement
duplex
d'env. 360 m2
dans sympathique
village à 10 min.
de Lausanne, 35 min.
de Genève, vue
superbe sur le Léman
et le Jura, 4 places
de parc, conviendrait
à profession libérale.

Tél. 078 767 85 43
ou
Tél. 079 210 35 13.

036-287978

Sion
centre-ville

appartement
372 pièces
balcon, vue Valère,
ascenseur, Fr. 220 000.—
à discuter.
Fonds propres minimum
Fr. 10 000.—
tél. 079 247 30 10.

036-288518
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BU BU G-RANGE

À LOUER À GRIMISUAT HPiMl

Dans immeuble récent,
bénéficiant de l'aide au logement,PHHHH
situation calme et ensoleillée f__\jg_jjj__ _̂_

Spacieux Vi pièces
Dès Fr. 1133- + charges

Equipement moderne, cave, grand balcon,
2 salles d'eau, place de parc.

Réduction pour AVS, Al
et étudiants. nn^H

Renseignements 027 322 11 30 I

036-287690 KQSUnB

A louer - Sion
Ch. Collines 43, dès 01.08.05

spacieux
appartement 414 pièces

1°' étage, comp. 3 chambres, 2 salles
d'eau, balcons + cave.

Fr. 1630.—/mois, ac. ch. comp.

Tél. 027 322 00 63 (répondeur).
036-28764-

À L0UER À CHÂT.-C0NTHEY MÎMlM

Dans immeuble récent,
bénéficiant de l'aide au Sogsment ¦¦¦ ¦¦ I
à proximité des écoles %_̂ _l_l_i__J_
et commerces

appartement de VA pièces
Dès Fr. 1095- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
balcon, cave.

Réduction pour AVS, Al 
et étudiants.

Renseignements 027 322 11 30 I

036-287669 
^̂ ^̂ ^̂ ^ J

Anzère, Ayent
et environs sion/ centre-ville
à louer A remettre
studios établissement
2-3-4 pièces public
Chalets très bon chiffre d'affaires
maisons et très bon P°tentisH-niellions Ecrire sous chiffre Y 036-
Tél. 027 398 52 10 288284 à Publicitas S.A.,
_ ___ ., case postale 48,Fax 027 398 52 11. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-281173 036-28828-1

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proxi-

mité de la Placette
à la route
de Sion 97

studio de
36 m2

Fr. 470.- acompte
de charges com-

pris.

Libre dès le
1" juillet 2005.

036-286373

Monthey
A louer

salon
de coiffure

Tél. 024 471 97 08
LE SOIR.

036-288381

A louer
47z pièces,

Sion
Quartier Saint-Guérin,
100 m', rez traversant,

2 salles d'eau + terrasse
et pelouse. Calme, proxi-
mité commerces, écoles

et installations sportives,
Fr. 1500.—ce,

possibilité garage.
Libre au 01.08.2005
Tél. 079 605 58 11,

de 15 à 19 h.
036-288112

a
messageries

durhône

Nouvelle
société, dési-
rant s'installer

dans le Chablais
valaisan,
recherche
halle

industrielle
env. 200 m2,

chauffée, au rez.
Ecrire sous chiffre

Q 036-288110
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-288110

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Mettre des couvercles sur les casseroles

épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

Urgent
Coupe retraités cher-
che à louer Valais
central - Bas-Valais

appartement
572 pièces
(4 chambres), 2 salles
d'eau, place pour
2 voitures, plain-pied
ou si à l'étage
dans immeuble
avec ascenseur,
minimum 160 m!.
Faire offre sous chiffre
S 036-287093
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-237093

http://WWW.PESSE.CH
http://www.disno.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Le Nouvelliste

es Italiens iront-ils voter?
RÉFÉRENDUM ? sur la procréation assistée. La grande inconnue du vote est le taux de participation
car le résultat du référendum ne sera validé que s'il atteint 50% plus une voix.

La ministre nous dit...

Les quatre
questions

ROME
ARIEL F. DUMONT

Ce week-end, la Botte de Don Camillo
jouera contre l'Italie de Peppone. Car pen-
dant que les Français et les Hollandais
continuent de s'écharper sur la Constitu-
tion européenne, les Transalpins se déchi-
rent sur la fécondation artificielle et la re-
cherche sur les embryons.

Dimanche, 50,2 millions de citoyens
sont convoqués dans les bureaux de vote
dans le cadre d'un référendum abrogatif
malgré les proclamations parfois virulen-
tes de l'épiscopat italien. Ils doivent répon-
dre par oui ou non aux quatre questions
posées sur quatre bulletins de vote de cou-
leur différente pour éviter la confusion.

Quatre questions qui tournent toutes
autour de la loi actuellement en vigueur et
que de nombreux couples en mal d'en-
fants qualifient aujourd'hui «d'incomplète,
voire d'inhumaine». De fait, le diagnostic
préimplantatoire est interdit en Italie. Plus,
obligation est même faite auxmédecins de
créer au maximum trois embryons qui ont
d'ailleurs le statut d'être humain à part en-
tière. Sur ce point, les électeurs devront
choisir s'ils veulent ou non supprimer ce
statut. Quant aux trois autres points, ils
concernent la recherche sur les embryons,
la fécondation hétérologue c'est-à-dire
avec donneur de sperme ou d'ovule.

A la veille de ce référendum, l'Italie
était extrêmement partagée. Prise entre
l'enclume des politiciens qui selon leurs
positions ont fait valoir le oui ou le non
voire même l'abstention et le marteau de
l'Eglise qui pousse l'électorat catholique à
déserter les bureaux de vote, beaucoup de
Transalpins ont longuement hésité. De
fait, la bataille morale qui s'est jouée sur ce
référendum s'est transformée au fil des se-
maines en une véritable campagne politi-
que. A gauche, plusieurs politiciens avec
un passé de radicaux ont prôné l'absten-
tion après s'être découvert des affinités
avec la doctrine catholique qui interdit la
fécondation artificielle et encore plus la
manipulation scientifique des embryons
même s'il s'agit de sauver des vies humai-
nes. C'est le cas d'ailleurs de Francesco Ru-
telli qui brigue le statut de chef d'une nou-
velle opposition qui, par ses propos, a mis
bien des sympathisants de la coalition de
l'Olivier dans l'embarras.

A droite en revanche, la déchirure est
encore plus nette. La majorité, déjà liti-
gieuse sur les questions économiques et
sociales, s'est découvert un nouveau sujet
de discussions et de dissensions qui ris-
quent d'élargir le fossé qui sépare les partis
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de la majorité. Le ministre de la Parité des
droits Stefania Prestigiacomo, militante
active du oui, s'est mise en campagne du-
rant les dernières semaines pour souligner
les carences d'une loi pourtant introduite
par le gouvernement auquel elle appar-
tient. «Une victoire du non a de fortes chan-
ces de déboucher sur une remise en question
de la loi 194 sur VF/G (interruption volon-
taire de grossesse)», a répété la pasionaria
de la droite. Son argumentaire tient d'ail-
leurs la route. «Comment un Etat peut-il à
la fois protéger un embryon atteint de mal-
formations ou porteur de maladies généti-
ques en imposant l'implantation dans
l'utérus d'une mère alors qu 'une autre loi
permet d'éliminer ce même embryon grâce
à l'avortement?», s'est exclamé Stefanie
Prestigiacomo. Quant au point concernant
la recherche sur les embryons, le ministre
a une position égale: «Jeter les embryons?
Une attitude inhumaine et cruelle par rap-
port aux personnes gravement malades qui
pourraient être éventuellement sauvées
grâce à la recherche sur les embryons.»

Mouche blanche au sein d'un centre-
droit extrêmement compact sur le «non»
du moins jusqu'à jeudi dernier, Stefania
Prestigiacomo a finalement fait un autre
émule. Gianfranco Fini, numéro deux du
gouvernement et ministre des Affaires
étrangères, s'est finalement laissé convain-
cre. Mais son ralliement à la cause des par-
tisans du oui a, paradoxalement, accentué
la confusion des votants. Les résultats de-
vraient tomber lundi sou: mais on craint
que le quorum fixé à 50% de participation
plus une voi, ne soit pas atteint.

Les électeurs doivent repondre a quatre
questions:

? faut-il supprimer les passages du
texte qui font de l'embryon un être hu-
main à part entière;

? éliminer l'obligation de créer au maxi-
mum trois embryons et de tous les im-
planter sans diagnostic préimplanta-
toire;
? donner la possibilité aux couples de
recourir à un donneur extérieur;
? éliminer les limitations aux recher-
ches médicales sur les embryons.

PROPOS RECUEILLIS À ROME PAR
ARIEL F. DUMONT

Ministre de la Parité des droits, Stefania Prestigia-
como est devenue la mouche blanche de la droite. Prête à
voter oui aux quatre questions référendaires qui seront
posées aux Italiens ce dimanche, Stefania Prestigiacomo
répond aux questions du «Nouvelliste».

Sur quels arguments basez-vous votre position?
J'ai la nette impression que la plupart des Italiens ne sont
pas favorables à la loi 40 qui est actuellement en vigueur.
Plusieurs points devraient être revus et corrigés comme,
en particulier, ceux qui ne prennent pas en considération
la santé des femmes. Ou encore, le nombre d'embryons
qui peuvent être produits, fécondés et réimplantés dans
l'utérus. Toutes les femmes ne réagissent pas de la même
façon et par conséquent, il faut trouver des solutions mul-
tiples pour éviter les bavures et surtout, les accidents. Je
pense par exemple à l'interdiction du diagnostic préim-
plantatoire qui est un contresens total puisqu'à partir du
cinquième mois de grossesse, les femmes peuvent effec-
tuer une analyse du liquide amniotique. En l'état actuel,
les femmes ne peuvent pas choisir entre un embryon sain
et un autre porteur de graves maladies génétiques. En re-
vanche, elles peuvent avorter jusqu'au troisième mois.

Vous affirmez que vous continuerez à vous battre même
en cas d'échec au référendum.
C'est vrai. Si le nom devait l'emporter, je me battrais pour
que le Parlement modifie certains aspects de la loi ac-
tuelle. Il faut éliminer les contradictions du texte et fixer
des normes pour redonner espoir aux couples qui ne peu-
vent pas avoir d'enfants et qui en veulent. La stérilité doit
être combattue mais il faut aussi respecter la biodiversité
des femmes.

La recherche sur les embryons permet d'envisager la
relance de la recherche, un secteur en panne sèche en
Italie. Comment pensez-vous que l'on puisse éviter les
dérapages?
La recherche sur les cellules souches est acceptée par la
plupart des grands barons de la médecine internationale.
La bloquer en Italie veut dire ôter à des millions d'Italiens
la possibilité de guérir en cas de grave maladie. Naturelle-
ment, nous parlons de recherche et le référendum ne
porte pas sur la culture de cellules souches. En revanche,
les embryons déjà congelés, qui ne peuvent plus être
réimplantés et qui attendent d'être détruits, doivent être
utilisés pour la recherche. Je crois qu'il est inhumain et
cruel de refuser l'espoir à des personnes malades et c'est
cette frontière que la recherche sur les embryons peut au-
jourd'hui franchir.

Pensez-vous qu'une victoire du non puisse impliquer en
Italie une révision de la loi sur l'IVG, l'interruption volon
taire de grossesse?

La ministre de la Parité des droits, Mme Stefania
Prestigiacomo. ANTONIO SCATTOLON

La loi sur l'avortement est une loi qui a été renforcée par
un référendum populaire et qui, aujourd'hui, court le ris-
que d'être remise en discussion à cause justement des per-
sonnes qui se battent pour l'abstention ou le non. Com-
ment peut-on en effet envisager qu'un Etat d'un côté pro-
tège l'embryon même s'il est porteur de graves malforma-
tions ou de maladies génétiques et imposer la réimplanta-
tion dans l'utérus et de l'autre, autorise l'avortement? Il y a
là une véritable contradiction qui risque effectivement de
déboucher malheureusement sur une révision de la loi sur
l'IVG.

Le fait est qu'aujourd'hui en Italie, les partisans du non
et de l'abstention ne veulent pas mélanger les deux dis-
cours car ils savent que cela pourrait faire pression sur
l'électorat et pousser les femmes qui sont extrêmement
sensibles sur cet argument à voter oui.

Vous avez pensé à quelle marque?

¦ ¦ La nouvelle Croma. La voiture qu'on ne croirait pas que c'est une Fiat.
FIRTVenez découvrir la nouvelle Fiat Croma, vendredi 10 et samedi 11 juin 2005. ¦¦¦¦¦

http://www.champsec.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.garage-alize.ch


Groupe Mutuel: Des le
1er juillet, plus que jamais
le meilleur choix !
Alterna, pour une protection sans faille en
matière de médecines alternatives

\ce dans le secteur de

f sitons p as, en p lus de
ge avantageuse de la
tonnelle, à vous p rop o-
r innovantes en matière
kernatives.

A s s i c u r a z i o n i

médecine chinoise, la thérapie neurale, la
phytothérapie et la médecine anthroposo-
phique ne seront plus remboursées par l'as-

Groupe Mutuel, ju in 2005

Dès le 1er juillet 2005, l'homéopathie, la

surance obligatoire des soins.
C'est pourquoi , le Groupe Mutuel propose
Alterna, une solution innovante et efficace,
offrant une couverture comparable à celle
contenue auparavant dans l'assurance de
base, pour ces cinq médecines alternatives.
Toutes les personnes assurées auprès de l'une
des caisses maladie membres du Groupe
Mutuel peuvent bénéficier d'Alterna , sans
interruption, dès le 1er juillet 2005, sans
questionnaire de santé et sans aucune
limite d'âge.
Alterna se distingue par un prix particulière-
ment attractif : seulement Fr. 6.- par mois,
pour les adultes dès 19 ans, Fr. 3.— par
mois pour les enfants. La couverture est
illimitée pour les traitements et couvre éga-
lement les médicaments qui s'y rapportent ,
jusqu'à concurrence de Fr. 2000.- par année.

Avec Alterna, le Groupe
Mutuel offre la meilleure
alternative

La décision prise par le Conseil fédéral d'ex-
clure les médecines alternatives de l'assurance
obligatoire allège d'autant les coûts de cette
dernière . Avec Alterna, le Groupe Mutuel
vous offre le libre accès à ces cinq médecines
naturelles.

mailto:alterna@groupemutuel.ch
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«je peux gagner
à Verbier»
ALEXANDRE MOOS ? Le Valaisan, en grande
condition, a des vues sur une victoire d'étape lors
du Tour de Suisse. Il peut également jouer placé au
général. Il a le statut de leader chez Phonak.

CHRISTOPHE SPAHR

A priori, Alexandre Moos devrait
être l'un des grands animateurs de
ce Tour de Suisse. Il a un statut pro-
tégé dans l'équipe Phonak; il
monte en puissance. Il est en
pleine confiance après son succès
à Gippingen. Et, surtout, la victoire
au général se jouera en Valais avec
deux belles étapes en guise de
conclusion. Le Miégeois reviendra
notamment à Verbier, station qui
lui est chère depuis son succès en
2002.

Alexandre Moos, avez-vous étudié
le parcours de ce Tour de Suisse?
Franchement, je n'ai pas trop re-
gardé. J'ai jeté un œil, sans plus. J'ai
vu qu'il y avait un long chrono, en
début de Tour, puis quelques éta-
pes pour les sprinters. Et, enfin, des
arrivées en altitude.

Cette édition en Suisse orientale,
en Autriche et au Liechtenstein
nuit-elle à la motivation?
Non, en tant que coureur, je n'y
prête pas attention. Par contre, je
suis déçu pour les amateurs de
vélo de Suisse romande. Mainte-
nant, en tant que Valaisan, je n'ai
pas le droit de me plaindre. Le Tour
finira chez moi avec deux belles
étapes.

La première s'arrêtera à Verbier, là
où vous avez enlevé votre plus
belle victoire en 2002...

y étape: col de l'Arlberg
(1793 m, à 6 km de l'arrivée)
6' étape: col de l'Oberalp (2046m,
à 110 km de l'arrivée), montée
finale sur Arosa (1739 m, arrivée).
8' étape: col du Pillon (1546 m, à
115 km de l'arrivée), montée

On m'en parle beaucoup. J'aurai
aussi de nombreux supporters au
bord de la route. J'ai été reconnaî-
tre cette étape. Le parcours est si-
milaire à celui qui avait été dessiné
en 2002. Je sais que je peux à nou-
veau gagner à Verbier. Le final me
convient; il est taillé pour mes qua-
lités de finisseur et de puncheur.
En outre, j'ai des repères siir ce
tracé. Je sais où attaquer. Mais il y a
d'autres étapes, à Arosa notam-
ment, oùjepeux m'imposer...

Le dernier jour s'annonce palpi-
tant avec trois cols hors catégorie
au programme...
J'ai également été reconnaître cette
étape. Elle permettra à ceux qui
sont décrochés au général d'atta-
quer de loin. Je connais bien les
trois cols. On avait effectué un par-
cours quasi identique, mais de
l'autre côté, en 2002 lorsque j'avais
terminé deuxième à Meiringen
derrière Casagrande. Le Tour
pourrait bien se jouer lors de la
dernière journée.

«Jan Ullrich
est très fort»
Quel est votre favori pour le géné-
ral?
Jan Ullrich, bien sûr. Il va creuser
les écarts dès le deuxième jour, lors
du contre-la-montre. Ensuite, il va
s'accrocher dans les roues. Je l'ai vu
passer la bosse à Gippingen, sur le

finale vers Verbier (1523 m, arri-
vée).
9e étape: col du Nufenen
(2478 m, à 85 km de l'arrivée),
col du Gothard (2109 m, à 50 km
de l'arrivée), col de la Furka
(2431 m, à 23 km de l'arrivée).

gros plateau. Il était vraiment im-
pressionnant. Mais je l'ai quand
même battu...

Avec cette victoire, n'êtes-yous
pas gonflé à bloc?
Elle m'enlève une grosse part de
pression. J'ai déjà réalisé un bon
Tour de Romandie et gagné une
belle course cette année. J'ai la
conviction d'être en très bonne
condition. C'est rassurant dans la
mesure où je voulais arriver en
forme à cette période de l'armée. Je
serai donc moins tendu ces pro-
chains jours.

On sait que vous êtes concentré
sur le Tour de France depuis plu-
sieurs semaines. Allez-vous en
garder sous la pédale afin de ne
pas entamer les réserves?
Non. Je ne vais pas perdre des for-
ces bêtement. Mais je vais prendre
ma chance en courant intelligem-
ment.

Vous avez été désigné par Phonak
comme le coleader avec Valjavec?
Je sais que j'aurai le soutien incon-
ditionnel de Steve Zampieri, no-
tamment. Maintenant, les Suisses
voudront tous se montrer et gagner
une étape. Je ne me suis pas fixé
d'objectif précis. Je vise également
un succès. Par contre, pour le gé-
néral, je n'ai pas de vue sur une
place précise. J'espère toutefois
bien terminer dans le top 10. Alexandre Moos reste sur une très belle victoire à Gippingen devant... Jan Ullrich. KEYSTONE

Jan Ullrich, le grand favori
TOUR DE SUISSE ? L'Allemand pourrait bien confirmer son succès de Tan dernier
Jan Ullrich (T-Mobile) sera l'attrac-
tion du 69e Tour de Suisse, qui
s'élance samedi de Schaffhouse
pour se terminer le dimanche 19
juin à Ulrichen (VS). Vainqueur de
l'édition 2004, l'Allemand pourra-
t-il s'engager totalement pour si-
gner le doublé à trois semaines du
départ du Tour de France?

Pour le champion olympique
de Sydney, le temps commence à
presser. A 31 ans, il cherchera à
confirmer son première succès
dans la Grande Boucle vieux de
huit ans déjà. Mais la présence du
contre-la-montre de Weinfelden
(36 km) dès le deuxième jour pour-
rait toutefois lui permettre d'endos-
ser le maillot jaune sans trop forcer.

Un trio de prétendants. Qui peut
prétendre succéder au palmarès à
l'Allemand? Il serait étonnant que
ce soit un coureur helvétique. A 36
ans, Jeker a sans doute laissé passer
une chance unique l'an dernier. A
suivre également, Fabian Cancel-
lara, qui s'est montré en verve au
Tour du Luxembourg la semaine
dernière après une pause de six se-
maines. Les prétendants à la vic-
toire finale devraient se trouver
parmi le trio Bobby Julich (EU), Ta-
dej Valjavec (Sln) ou; Alejandro Val-

verde (Esp). Le revenant américain bitieux comme Alexandre Moos, tivées pour aller chercher des
avait dominé le début de saison Steve Zampieri ou Martin Elmi- échappées s'il n'y a plus la pers-
avec des succès à Paris - Nice et au ger, il devra sans doute s'arracher pective du maillot jaune en vue.
Critérium international. Prévu pour convaincre ses coéquipiers Les grimpeurs seront à la fête
pour assister Ivan Basso lors du de travailler pour lui... à Sankt-Anton (Aut), Arosa, Ver-
Tour de France, le coureur de hier voire éventuellent à la Lenk.
l'équipe CSC pourra jouer sa 50 km de montée, 50 km de des- Mais le morceau de bravoure aura
chance sur les routes helvétiques, cente! Le classement général de ce lieu le dernier jour avec le circuit
Il en va de même pour Valjavec. Tour de Suisse au fort accent aie- des Alpes. L'étape longue de
Engagé par Phonak pour briller manique devrait prendre ses 100 km -50 km de montée et 50
sur les routes du Giro, le Slovène a contours dès le contre-la-montre km de descente! - empruntera le
été malade lors du passage dans de dimanche. Cela influera peut- col du Nufenen (2478 m) d'entrée,
les Dolomites, mais il s'est bien re- être sur le déroulement de la puis le col du Gothard et le col de
pris lors des derniers jours dans course. Les équipes de sprinters la Furka avec départ et arrivée
les Alpes. Entouré de Suisses am- ne seront peut-être plus aussi mo- dans le Haut-Valais (Ulrichen). SI
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LE SPORT EN DEUIL
Décès de Boris
Acquadro

Boris Acquadro. Une grande voix
s'est tue. KEYSTONE

Boris Acquadro s'est éteint le
9 juin à la veille de son 76" anni-
versaire, annonce la Télévision
suisse romande. Son nom est in-
dissociable de l'histoire de la TSR.
Il avait livré son dernier commen-
taire télévisé à l'occasion de la fi-
nale du Grand Prix d'athlétisme à
Monaco, en septembre 1995.

Il avait connu les temps héroï-
ques de la TV romande dans les
années 50. Enseignant, il avait dé-
buté comme pigiste en 1954. Non
content de traiter de nombreux
sports, il animait même des émis-
sons historiques. Très sportif, il
participait à maintes reprises à la
course Morat-Fribourg. A sa
meilleure période, il s'imposait
sur le plan régional comme un
spécialiste des courses de longue
distance. C'est d'ailleurs par le
biais de l'athlétisme qu'il gagnait
ses galons de grand reporter de
télévision. Des Jeux olympiques
de Rome en 1960 à ceux de Barce-
lone à 1992, il ne cessa de subju-
guer les téléspectateurs romands,
de les captiver par le flot de son
éloquence et l'acuité de son juge-
ment. Le ski nordique fut sa se-
conde passion. Avec lui, même
une course de fond disputée dans
le brouillard gardait toute sa visi-
bilité!

Son enthousiasme naturel, sa
capacité de transmettre ses émo-
tions aux téléspectateurs n'ont ja-
mais été égalés, et il aura servi
d'exemple à tous les journalistes
de télévision qu'il a engagés lui-
même ou qui ont collaboré au dé-
partement des sports. Boris Ac-
quadro a notamment participé
en tant que journaliste à 18 Jeux
olympiques d'hiver et d'été. Il
s'essaya également à la presse
écrite en tenant longtemps une
rubrique dans le bihebdoma-
daire «Semaine Sportive», au-
jourd'hui disparu.

En 1997, il avait reçu l'ordre
olympique des mains de Juan An-
tonio Samaranch. Même après
son départ à la retraite, Boris n'a
jamais cessé d'être sollicité par les
milieux de la communication au-
diovisuelle qu'il a continué à ser-
vir comme conseiller. Il jouissait
d'une grande considération dans
les cercles les plus élevés du CIO.
Bien qu'atteint dans sa santé, il
avait participé à «Zig Zag Café» en
octobre dernier, puis à «Photos de
famille» en février sans jamais
laisser transparaître de sa souf-
france quotidienne, si

HC MONTHEY

Du sang neuf
CHARLES-HENRY MASSY

Après les turbulences de ces der-
niers temps, le HC Monthey tente
de reconstruire avec des jeunes
du cru et un nouvel entraîneur. A
la bande des «jaune et vert» ce
sera Stefan Nussberger qui offi-
ciera. A 39 ans il décide de passer

en LNB), Villars et Sion (Ire ligue)
et enfin quatre saisons comme
joueur puis entraîneur' joueur à
Verbier (2e ligue), le défi est
grand pour se buteur né.

Le discours du nouveau co-
mité a séduit Stefan Nussberger:
«J 'ai apprécié l'approche du res-
ponsable technique du HC Mon-
they Eric Buttet. Pour moi c'est un
superdéfi que de remettre sur de
bons rails ce club qui a connu des
difficultés ces derniers temps. Le but

viendront a Monthey pour l'amour
du hockey et non pas pour celui de
l'argent. Et si la mayonnaise prend
rapidement, nous pourront voir
l'avenir avec sérénité.»

Stefan Nussberger, le nouvel entraîneur du HC Monthey, à gauche, en
compagnie du président du club André Ferrât, CLERC

>¦

heaerer assure
TOURNOI DE HALLE ? Le N° 1 mondial se promène sur l'herbe
allemande face à Florian Mayer et accède aux quarts de finale.
Malgré deux jeux de service
perdus au deuxième set, Roger
Fédérer n'a rencontré aucune dif-
ficulté majeure pour assurer sa
qualification pour les quarts de fi-
nale du tournoi sur gazon de
Halle. Le No 1 mondial s'est im-
posé 6-2 6-4 devant l'Allemand
Florian Mayer (ATP 60).

Deux jours après un premier
tour de tous les dangers contre le
Suédois Robin Soderling, qui fut
seulement à deux points de la vic-
toire, Roger Fédérer a contrôlé ai-
sément cette partie pour cueillir
son 26e succès de rang sur gazon.
«J 'ai mieux joué que mardi»,
concédait le Bâlois.

Après avoir remporte les qua-
tre derniers jeux du premier set,
Fédérer cédait son service à 1-1
dans la seconde manche. Surpris
par les excellents retours de l'Al-
lemand, il baissait quelque peu
sa garde. Il recollait toutefois im-
médiatement au score. Le scéna-
rio se répétait à 3-3 lorsque Mayer
pouvait à nouveau ravir le service
de Fédérer. Conscient sans doute
du danger, le No 1 mondial réa-
gissait a nouveau tout de suite
pour signer deux derniers breaks
et conclure.

Aujourd'hui en quarts de fi-
nale, Roger Fédérer croisera à
nouveau la route d'un Allemand.
Il sera opposé à Philipp Kohl-
schreiber (ATP 71), contre lequel

il n'a encore jamais joué. Hui-
tième de finaliste cette année à
Melbourne, Kohlschreiber sort
d'une finale dans un challenger
sur terre battue. Il fut battu di-
manche à Furth par l'Espagnol
Albert Portas. SI

Roger Fédérer. Meilleur de jour en jour , KEYSTONE

FOOTBALL

Henchoz va
quitter le Celtic
Le Fribourgeois Stéphane
Henchoz (30 ans) va quitter I
Celtic Glasgow. Le défenseur
international était arrivé en
janvier à Glasgow, où il s'était
engagé pour six mois, en pro-
venance de Liverpool. Hen-
choz, qui n'a commencé que
deux matches avec le Celtic,
avait l'intention de prolonger
son contrat. Le manager Gor
don Strachan ne s'est toute-
fois pas montré intéressé.

BASKETBALL

Appel
Riviera et Meyrin Grand-Sa-
connex ont tous deux fait ap-
pel des sanctions prononcée:
par la ligue nationale suite au
bagarres qui avaient émaillé I
match des demi-finales des
play-outs entre les deux club:

BASKETBALL

Refus
Promu sportivement en LNA,
le SAV Vacallo a annoncé qu'i
renonçait à accéder dans
l'élite helvétique.

CYCLISME

Cunego malade
L'Italien Damiano Cunego
souffre de mononucléose et ï
présence au départ du Tour d
France, le 2 juillet à Noirmou-
tiers est incertaine, annonce
son équipe (Lampre). L'origin
du mal remonte à la seconde
moitié du mois d'avril et a été
décelée lors d'examens effec
tués après l'arrivée du Tour

CYCLISME

Mendrisio

QUATRIÈME ÉTAPE DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Vinokourov gagne la bataille du Ventoux
La 4e étape du Critérium Rhône, grâce à sept échap- liïï»im.MfrH» ¦—¦ BB
du Dauphiné Libéré est reve-
nue au Kazakh Alexandre Vi-
nokourov. LAméricain Levi
Leipheimer conserve sa pre-
mière place du général.

Cette étape, longue de
182 km, a donné heu à une
somptueuse bataille sur les
rampes du légendaire Mont-
Ventoux et son décor lunaire.
Si la lutte fut très intense tout
au long des 21km de mon-
tée, les écarts furent très ser- derniers à résister ayant été
rés et tout reste possible pour l'Allemand Jaksche et l'Espa-
les trois dernières journées. gnol Gutierrez, peut-être en-

C'est à la moyenne efifa- voyé comme point d'appui
rante de 44,142 km/h que Vi-
nokourov, leader de l'équipe
T-Mobile, l'a emporté devant
l'Espagnol José-Angel Co-
rnez Marchante et le Belge
Wim Van Huffel. Il est vrai
que la course a été lancée sur
des bases incroyablement
rapides le long de la vallée du

pés qui tentaient de prendre
de l'avance avant l'épouvan-
tai! final. Ces sept fuyards,
qui parcoururent ,55,6 km
dans la premier
49,7 km dans la s
teignirent le pie
thoux avec 4'10

:ure et
ide, at-
i Ven-
avance

sur le peloton, qui n'avait pas
encore «embrayé». Mais ils
furent vite rejoints et distan-
cés par les favoris, les deux

vuyc «-.LUi-aiic puiiiL u a|j|un
pour les leaders de Phonak.

L'attaquant le plus effi-
cace en côte fut Wim Van
Huffel. Ce coureur belge de
26 ans fut longtemps en tête
avant de subir la loi de Vino-
kourov et de l'Espagnol Co-
rnez Merchante dans les der-
niers hectomètres. SI

4e étape, Tournon sur Rhône - Mont
Ventoux, 182 km: 1. Alexandre Vinokourov
(Kaziï-Mobile) 4h07'23" (44,142km/h). 2.
José Marchante Gomez (Esp) à 6". 3. Wim Van
Huffel (Be) à 16". 4. Lance Armstrong (EU) à
37". 5. Floyd tandis (EU) à 41". 6. Andrey
Kashechkin (Kaz) à 43". 7. Levi Leipheimer
(EU) à 46". 8. Inigo Landaluze (Esp) à 1 '31". 9.
Nicolas Fritsch (Fr) à 1'36". 10. David
Moncoutie (Fr) à 1 '45". 11. Marzio Bruseghin
(It) à 2'17". 12. Christophe Moreau (Fr) à
2'35". 13. Francisco Mancebo (Esp) à 2'39".
14. Denis Menchov (Rus) à 2'40". 15. Oscar
Pereiro (Esp) à 2'48". 16. Santiago Botero (Col)
à 2'59". 17. Manuel Beltran {Esp) à 3'18* . 18.
David Arroyo (Esp) à 4'05". 19. Stéphane
Goubert (Fr) à 4'12". 20. Alexandre Botcharov
(Rus) à 474°.
Classement général: 1. Levi Leipheimer
(EU/GerosIteiner) 15h19'29". 2. Armstrong à
21". 3. Vinokourov à 26". 4. tandis à 47". 5.
Kashechkin à 2'00". 6. Botero à 2'55". 7.
Gomez Marchante à 2'53". 8. Bruseghin à
3'07". 9. Pereiro à 3'16". 10. Moncoutie à
3'45". 11. Landaluze à 4'30". 12. Moreau à
4'39M3. Menchov à 5'08". SI

Halle (Ail). Tournoi ATP
(659000 euros/gazon).
Simple, Ses de finale: Roger
Fédérer (S/1) bat Florian Mayer
(Ail) 6-2 6-4. Guillermo Canas
(Arg/4) bat Nenad Zimonjic (SeM)
6-3 7-6 (7/3).
Double, quarts de finale: Yves
Allegro/Roger Fédérer (S) battent
Guillermo Carias/David
Nalbandian (Arg) par forfait.
Queen's (Ang). Tournoi ATP
(680250 euros/gazon). Ses de
finale: Andy Roddick (EU/2) bat
Karol Beck (Slq/16) 6-2 3-6 6-4.
Radek Stepanek (Tch/4) bat Greg
Rusedski (GB/14) 6-3 7-6 (7/4).
Richard Gasquet (Fr/10) bat Mario
Ancic (Cro/5) 7-5 1-6 6-3. Thomas
Johansson (Su/6) bat Andrew
Murray (GB) 7-6 (7/1) 6-7 (5/7) 7-
5. Sébastien Grosjean (Fr/7) bat
James Blake (EU) 2-6 6-3 7-6
(12/10).
Birmingham (Ang). Tournoi
WTA (200000 dollars/gazon).
Ses de finale: Maria Sharapova
(Rus/1) bat Samantha Stosur
(Aus/16) 6-3 3-6 6-1.SI

MONDIAL 2006

îAy Espana!
Un but tombé du ciel à la... 97e
par le défenseur de Valence Mar-
chena a sauvé l'Espagne du ridi-
cule. A la Mestella, la sélection de
Luis Aragones a, en effet, frôlé la
correctionnelle devant la Bosnie-
Herzégovine dans une rencontre
comptant pour le groupe 7 du
tour préhminaire de la coupe du
monde.

Menée au score après une er-
reur d'Abelda qui offrait le 1-0 à
Misimovic à la 39e, l'Espagne a
marqué alors qu'elle évoluait à 11
contre 9. Les expulsions de Hali-
lovic et de Beslija, tous deux sanc-
tionnés d'un second avertisse-
ment, ont finalement permis aux
Espagnols d'arracher un point.

L'Espagne conserve la tête du
groupe avec un point d'avance
sur la Serbie et Monténégro. Clas-
sement: 1. Espagne 7/13. 2. Ser-
bie et Monténégro 6/12. 3. Litua-
nie 6/9.4. Belgique 6/8.5. Bosnie-
Herzégovine 6/7. 6. Saint-Marin
7/0. SI

dernier l'accueil des Mondiau
2009 sous réserve d'une véri
fication du circuit.

FOOTBALL

42 ans, le Suédoi
Hanjo Weller, qui
10 mai Martin An

lOlé
Argentîna!
L'Argentine a fait coup double
dans son antre du Monumental
de Buenos Aires. Elle a signé une
victoire de prestige devant le Bré-
sil (3-1) pour obtenir sa qualifica-
tion pour la coupe du monde
2006 en Allemagne.

L'Argentine est la première
nation sud-américaine à assurer
sa présence en Allemagne l'été
prochain et rejoint le Japon,
l'Iran, la Corée du Sud et l'Arabie
Saoudite qui ont eux aussi obtenu
leur qualification mercredi.

Deuxième avec 27 points, et
alors qu'il reste trois matches éli-
minatoires à jouer, le Brésil n'a
besoin que de trois petits points
pour demeurer la seule équipe à
avoir disputé les phases finales
des 17 précédentes coupes du
monde. SI

YOUNG BOYS

Yakin a sign
Le Bâlois Hakan Yakin (28 ans
a signé un contrat de trois ans
soit jusqu'en juin 2008, avec le
Young Boys. L'attaquant interna
tional de Stuttgart avait été prêti
ces derniers mois à Istanbul. I
avait très peu joué avec les deir
clubs. Les Young Boys et Stuttgar
se sont mis d'accord sur un trans
fert définitif.

Hakan Yakin sera ainsi pré
sent pour le premier entraîne
ment du club bernois, ce ven
dredi. Selon le manager de Younj
Boys, l'ex-intemational Man
Hottiger, sa forme physique es'
parfaite. Il manque seulement df
matches. Ce qu'a d'ailleui!
confirmé l'entraîneur de Galata
saray, Eric Gerets. Il était encori
sous contrat avec Stuttgart pou
deux saisons, si
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mmmWSf̂ëkw ï̂mVIXMA-MAmmm * Grande carte de salades et de glaces

Buffet froid et buffet de desserts
tous les dimanches midi
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>w^ RESTAURANT

CUISINE FRANÇAISE'- SPÉCIALITÉ DE POISSONS

Au Vieux Chalet à Nax
Joël Pannatier - 027 203 05 16

Grillade et raclette au feu de bois
r, -N

A découvrir...
Fondue bourguignonne

de wapiti À GOGO Fr. 22.-
Grillades sur pierre Fr. 25.-

Mais aussi... '
Assiette estivale

Assiette du cycliste

Le week-end... ON SE RELAXE À NAX

CAFÉ-RESTAURANT
www.au-poker.ch

Nouveau Wh Grande terrasse ombragée
à l
ïtt

r
r

r Véranda climatiséepetite
restauration Grande carte estivale soignée

au gril! I L ,___ ___^_^ 

Carole Hauri
v. de la Gare 25 - SION - Tél. 027 322 02 80

u lu au ve, à midi et le ve jusqu'à 22 h:

RAND CHOIX DE GRILLADES
de Fr. 16.-à Fn 18- I I —¦

y compris salade d'entrée
Fermé le dimanche - Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

NO UVELLE TERRASSE
A lJtj ^\j UVt\lix,m»m Une vue imprenable sur les Alpes

Restaurant _ _ _̂T_ -̂

4D()fït$ftU -Sf?"°<Sr
VILLENEUVE - 021 960 20 09

http://lechateau.pagesjaunes.ch

Filets de perche
pommes allumettes maison

Carte estivale - Fondue chinoise
Forfait 49

repas au restaurant + croisière sur le lac
Contactez-nous pour renseignements

café - Billard

Tél. 027 322 47 70
Un local unique et différent

Vue panoramique sur la ville de Sion
OUVERT 7/7 de 11 h à 2 h

Paninothèque, grillade, gambas à toute heure
«Grand choix de glaces»

3rass?r;<? àe /a f^oAta
Francis Mercier - Av. de la Gare 33 - SION - Tél. 027 322 71 92

Fermé le dimanche et le lundi soir

Belle terrasse ombragée au centre des affaires

Ce soir, vendredi 10 juin dès 19 h 30

Soirée PAELLA à GOGO

Un paradis

venez découvrir
notre carte estivale

sur notre
magnifique

terrasse ainsi que
notre spécialité:

Rue du Scex 10-1950 Sion
Tél. 027 322 82 91 - Fax 027 323 11 88
E-mail: durhonesion8bestwestern.cn
www.bestwestern.ch/durhonesion

BA - CHI

2 aussi
O _
00 tous
__ les jours

5 à midi

BA-chus CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix de
viandes: bœuf, dinde
poulain et autruche
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

http://www.chateandebrignon.ch
http://www.au-poker.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://Iechateau.pagesjaunes.ch
mailto:durhonesion@bestwestern.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
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Tip Top Auto SA - Av. de Morges 139 - 1004 Lausanne - 021 621 16 16 - www.tiptopauto.ch

sans jeune.

acubn

écifiques placés
>us la plante de
3s pieds

médical, ni traitemen

Maigrir à chaque pas jusqu'à

semeiies

Ce qui, pour les Chinois, n'est plus un secret
depuis plus de 5000 ans, est reconnu par la

Médecine moderne aujourd'hui: l'acupressure
appliquée à la plante des pieds stimule de façon
bien faisante les perturbations des organes
internes, dont les fonctions causent l'obésité
et des troubles de la digestion. Il est prouvé
d'autre part, que l'acupression et la stimulation
des réflexes agissent plus vite et réduisent les
graisses malsaines mieux que n'importe quel
jeûne, régime ou comprimé amaigrissant.

Maigrissez automatiquement
.,*____*_ grâce aux points

Les massages réflexologi-
ques peuvent enfin tirer

i profit des connaissances
, en acuponcture chinoise.
Il est prouvé qu'il
existe des points bien
précis sous la plante des
lieds qui font maigrir:
les «points de déclenche-
ment», en quelque sorte,
qui agissent directe-
ment sur l'estomac, les
intestins, le foie, les reins
et la vessie, donnant
l'ordre à votre corps
de maigrir automatique-
ment. Ceci, sans tenir

. .

La révélation du secret des
semelles amaigrissantes du Dr Metz

, ___0&f£_'_ _ _ ?_V°us voyez ici les points
l*(ÏW i »} mCmm9Emm. de déclenchement

naturels de
\ la fonction
i d'àmaigrisse-
' ment de votre
irps se trouvent
tomatiquement

stimulés

La semelle amaigrissante du DrMetz est
fabriquée de manière à ce que les points
sensibles agissent directement à chaque
pas sur les graisses à décomposer.

La nouvelle thérapie
amaigrissante se fait

On ne peut pas tous les jours s'offrir le temps
et les frais d'une visite dans un cabinet
médical qui pratique des massages stimulant
les réflexes amaigrissants. Aussi l'idée du
Docteur allemand Robert Metz est-elle
géniale: une semelle médicale amaigrissante
que vous pouvez adapter à n'importe quelle
chaussure et qui stimule automatiquement,
à l'arrêt comme en marchant, les points
de déclenchement pour une perte de poids
bienfaisante.

ce que vous disiez STOP
Les résultats obtenus avec la semelle amai-
grissante du Dr Metz sont si fantast iques que
la vente des produits amaigrissants en tous
genres a baissé de 50%. Car avec les semelles
amaigrissantes, on est assuré de perdre, 2,
5, 10 kg dans un minimum de temps, sans
avoir à se limiter, ni à faire un régime. Votre
seul souci est de fixer les semelles dans vos
chaussures. A partir de ce moment, vous

maigrissez à chaque pas et jusqu'à ce que
votre corps soit libéré de toutes ses graisses
disgracieuses.

Essayez-les maintenant sans risque
Afin que vous puissiez vous convaincre de
leur effet sain, vous pouvez en ce moment
recevoir vos semelles minceur à (fessai pour les
tester. Profitez de cette offre exceptionnelle
- commandez dès aujourd'hui. _\%^

7 j99 Fax Q71 44Q 36 18

rusudcn aoou, u-/o<»/ itonstanz

*.*»» I4VCV I
. . . . ._-_

ni comprimesni régime.
¦

r î rx

I Bon pour un QU
i essai gratuit l 191 2324 l

OUI, je souhaite essayer gratuitement pendant
2 semaines les nouvelles semelles minceur du
Dr Metz pour mincir sainement, avec un droi: de
restitution garanti. Si elles ne me donnent pas
entière satisfaction, je les renverrais dans leur
emballage d'origine pendant la période d'essai.

Titres et traitements : selon dispositions légales en vigueur

Entrée en fonction : 22 août 2005

Domiciliation : sur le territoire communal

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées,
jusqu'au 20 juin 2005, à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3,
1950 Sion, où des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus (tél. 027 324 13 11).

Sion, le 6 juin 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

L'Interprofession
de la Vigne et
du Vin du Valais (IW)
engage

I
I
B
B
| Indiquer le nombre (paires)

« ????????
I Pointures 35-37 38-40 41-43 44-

Q sur facture et participation aux frais d'expédition
Q d'avance et ci-joint en espèces, franco de port.

Nom:

Mon n" de tél.:

U

mention:
très bien

Offres d'emploi

BUREAU
METIERS

Le Bureau des Méti
sanne gère différent
pensions CAPAV. A
600 pensionnés, Ci
tions de prévoyanc
pensions, en primai
promotion de son r<

.rv. .... ..w w.gM. ..»...w. .

itutions sociales ainsi
es de 5000 assurés <
sst une des plus imp
iroit privé en Valais.

ortantes institu-
Cette caisse de

herche, à la suite de la

un/e Gérant/e
?P

Profil recherché
• H/F, entre 30 et 40 ans
• Titulaire d'un brevet fédéral en assurances sociales ou diplô-

me équivalent
• Connaissances étendues du domaine des placements finan-

ciers
• Connaissances approfondies dans le domaine du deuxième

pilier (notamment légales, juridiques, techniques, administra-
tives, solutions traditionnelles ou semi-autonomes, systèmes
de réassurances, etc.)

• Expérience confirmée dans une position similaire au sein
d'une compagnie d'assurances ou d'un cabinet de courtage

• Personnalité dynamique, efficace et motivée par un nouveau
défi

• Sens aigu des relations humaines et entregent indispensables
• Langues: allemande ou français, avec d'excellentes connais-

sances de l'autre langue; (la préférence sera donnée à une
candidature possédant le suisse-allemand)

• Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Windows XP; VBA)

Principales missions
1. Responsabilité du service LPP et des relations avec les tiers

(actuaire, réassureurs, banques)
2. Conseiller nos clients «entreprises» dans tous les domaines

relatifs à la prévoyance professionnelle
3. Assurer la gestion du parc immobilier de l'institution

Date d'engagement: 1" septembre 2005 ou à convenir

Nous vous remercions d'adresser vos offres jusqu 'au 30 juin
2005, munies des documents usuels, de vos prétentions de
salaire et d'une lettre de motivation manuscrite au Bureau des
Métiers, à l' att. de M. Gabriel Décaillet, sous-directeur, case
postale 141, 1951 Sion »

•m»

=U—J -
V ILLE DE SION

En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Ville de Sion met au
concours

4 contrôleurs (euses)
pour visite des parcelles et contrôle de la charge

dans le vignoble valaisan
Profil recherché: personne endurante, sérieuse et

discrète, avec formation viticole
Période d'engagement: mi-août à mi-septembre 2005

Votre candidature est la bienvenue jusqu'au 20 juin 2005

Personne de contact: Pierre Devanthéry, directeur IW
Case postale 144
1964 Conthey
Tél. 027 345 40 80

http://www.tiptopauto.ch
http://www.tiptopauto.ch


Le Nouvelliste

Faire corps avec sa tête
MONTREUX VOLLEY MASTERS ? Georges-André Carrel est le président du comité stratégique
du tournoi. Mais surtout un homme attachant. Vivante, la rencontre.
CHRISTIAN MICHELLOD

Il vieillit bien, Georges-André.
Comme le bordeaux qu'il appré-
cie par-dessus tout autre vin. «J 'ai
environ mille bouteilles dans ma
cave près d'Yverdon. Des valai-
sans? Bien sûr. Amigne, arvine,
cornalin. Mais avec les années, je
deviens de p lus en plus bordelais»,
explique Carrel, Monsieur Vol-
leyball en Suisse. Nous avions
préparé beaucoup de questions
sur l'évolution de ce sport dans
notre pays. Notre première de-
mande nous transporte ailleurs,
très loin, plus haut. A lire avec dé-
lectation.

Monsieur Carrel, dans votre vie,
le volley, c'est quoi?
Il est rapidement devenu un art
de vivre. A travers lui, plus
qu'avec les études et autres pôles
d'intérêt, je suis devenu ce que je
suis. J'ai appris à mieux connaître
les hommes. Le terrain, c'est un
lieu de rencontre. On y rit, on y
pleure, on partage.

Art?
Oui. Comme la musique classi-
que ou la peinture. J'ai d'ailleurs
autant d'émotions devant un ta-
bleau de Paul Klee ou de Joan
Miré que devant le smash d'une
attaquante chinoise. L'être hu-
main grandit à travers ses pas-
sions et ses rêves.

«Faire du sport
c'est comme
manger une
raclette»
Pouvez-vous résumer votre
évolution?
Quand j'étais jeune, je pensais
que seule la victoire comptait.
Puis je me suis rendu compte
que jouer était plus important.
Jouer, c'est apprendre à gagner,
mais à perdre aussi. J'ai toujours
eu la joie de vivre et le respect
des autres; notamment des gens
que j'entraîne. Lorsque l'on est
étudiant, amateur, que l'on s'en-
traîne huit fois par semaine et
que l'on n'est pas payé, la notion
de plaisir est capitale. Sinon, il
faut arrêter tout de suite.

Votre notion du sport n'est-elle
pas hors du temps?
Le sport est intéressant parce
que c'est un jeu qui amène de
l'émotion et qui pousse à la créa-
tivité et au partage. C'est comme
une raclette! Si vous la mangez
debout sur un quai de gare, il
manque l'essentiel: l'environne-
ment. Qui apporte sa saveur et
ses couleurs particulières. Le
temps de trinquer avec des amis,
et la soirée prend une autre di-
mension. Le sport que je dé-
fends, c'est celui-là. Pas une
usine à transpiration, mais un

L'Allemagne se replace
Après sa défaite en entrée de
tournoi , l'Allemagne a connu les
joies de la victoire lors de la troi-
sième journée du Volley Masters
de Montreux. En battant facile-
ment Cuba (3-0), la troisième na-
tion européenne au classement
mondial s'est emparée du second
rang qualificatif pour les demi-fi-
nales de samedi.

Un peu plus tôt dans la jour-
née, la Pologne, qui a battu sans
problème les Etats-Unis, égale-
ment sur le score de trois sets à

zéro, a vu aussi le dernier carré se le Chablais à évoluer encore sans
profiler. un libero.

En cas de défaite italienne en
Préparant le tournoi de fin de soirée, la Pologne et la
Dresde, qualificatif pour les pro- Chine seront les premières équi-
chains championnats du monde, pes qualifiées pour les demi-fina-
les Allemandes se sont rassurées les. Une place entièrement méri-
grâce à leur victoire sur la jeune tée pour les Polonaises. En effet,
formation des Antilles. face à une sélection américaine

Elles ont surtout pu profiter juvénile, les championnes d'Eu-
d'un important déchet cubain en rope ont, une nouvelle fois, dé-
défense. Il est vrai que Cuba, montré des qualités offensives in-
privé de ses meilleures joueuses, téressantes, qui peuvent leur per-
est la seule nation présente dans mettre de rêver de finale. SI

«A 19 ans,
Rafaël Nadal
ressemble
a un orang
outan!»

Georges-André Carrel. Le charismatique entraîneur se sent dans son élément aux Masters de Montreux comme dans sa cave, MAMIN

terrain de vie où l'homme gran-
dit.

Ce sens de la vie vous est-il pro-
pre ou est-ce une hérédité?
Ma mère était institutrice; elle
m'a transmis ses talents pédago-
giques. Et mon père était pasteur.
De lui, je tiens une certaine façon
de regarder l'homme. Par les dé-
faites et les victoires, on se
construit une identité. Puis le
jour de la maturité, tu choisis ton
chemin.

Le sport de Georges-André
Carrel, il est comment?
Sans violence, sans corruption,
sans dopage! La moitié d'une mé-
daille ne doit pas être due à un
produit chimique. Mais ce qui me
fait le plus mal, c'est l'hypocrisie.
Celle des dirigeants dont je fais

partie, celle des sportifs, celle des
médias. On est tous sur le même
bateau et on en fait sa promotion.
Aujourd'hui, être pro-Maradona
est indéfendable, même s'il fut
un grand joueur. C'est un exem-
ple. En regardant le sport et cer-
tains sportifs, je souffre. Voyez
Rafaël Nadal. A19 ans, sa muscu-
lature le fait ressembler à un
orang-outan ou à un gorille.

Vous pensez qu'il se dope?
Doute il y a. Son adversaire en fi-
nale de Roland-Garros aussi.
D'ailleurs, Puerta fut suspendu
l'an passé pour dopage.

Valaisans, arrêtez de larmoyer!
Avec Georges-André Carrel, champions. Stéphane Lam- tête de l 'iceberg. Et nos
on peut toucher à tous les biel, c 'est l'harmonie, la champions viennent de chez
thèmes. Ou revenir à des su- créativité, la classe. Sophie vous. On peut y rajouter une
jets abordés. «Dans notre Lamon, c 'est l 'authenticité. vice-championne d'Europe
société sans repères, les jeu -
nes ont beaucoup à appren-
dre du sport et de ses ver-
tus.» De certains sportifs
aussi. «En plus de Fédérer, la
Suisse possède de beaux

Sur Fédérer, point de soupçon?
Non. Aucun. Fédérer est ce qu'il
est. Sa manière de se comporter
l'exprime. Il a eu le courage de ne
pas participer à la coupe Davis
par respect pour lui-même, pour
se ménager. Un corps fatigué
pousse au dopage et à la tricherie.
Roger a choisi une manière d'être
cohérent. Selon cette philoso-
phie grecque: je suis, je dis, je fais
ce que je dis. Il faut faire corps
avec sa tête.

Un exemple, Fédérer?
Oui. Un exemple et un artiste. Il
confirme ce que je disais au sujet

j -  Je ne la joue pas valaisanne,
mais arrêtez de larmoyer
parce que le ski ne se porte
pas trop bien dans votre can

la ton qui est sa patrie. Je suis
positif, je regarde aussi la

du volleyball en tant qu art de vi-
vre. Fédérer sort souvent un coup
que l'on n'attend pas. Il écrit,
peint ou compose l'histoire.
Quand je le vois jouer, je suis en-
vahi par l'émotion. C'est ça, le
sport. Mon sport.

Le portable sonne. Georges-
André Carrel est appelé à faire un
discours officiel.

On n'en connaît pas le thème.
Mais sûr que l'auditoire sera tout
ouïe. Au bord du Léman tout pro-
che, on y pêche son prêche. Il
vaut la perche.

de badminton et un FC Sion
qui ne va pas trop mal.» Fai-
tes le compte, et vous écri-
rez... conte. Merci, Georges-
André. Pour votre regard ex-
térieur. Qui vaut double. MiC

pm-|l

Nom: Georges-André Carrel.

Naissance: le 5 octobre 1948 à
Crest (France) de parents suis-
ses. Trois frères.

Etat civil: marié à Marianne (ex
volleyeuse hollandaise), deux
enfants.

Formation: licence en sciences
de l'éducation physique; direc-
teur du service des sports de
l'Université et de l'Ecole poly-
technique de Lausanne; expert
international auprès de la Fédé-
ration internationale de volley-
ball (FIVB); conseiller personnel
du président de la FIVB; prési-
dent du comité stratégique du
Montreux Volley Masters.

Parcours sportif: fondateur du
Lausanne Université Club
(LUC); joueur, joueur-entraî-
neur, entraîneur du LUC durant
vingt ans; international suisse
durant six ans; entraîneur de
l'équipe suisse féminine de 1981
à 1987. Un titre de champion
suisse comme joueur (1983);
treize comme entraîneur (huit
championnats, cinq coupes).

Hobbies: le vin, la culture, l'art.

Etats-Unis 2/2.

1. Brésil 2/4. 2. Allemagne 2/3. 3. Japon 2/3. 4.
Cuba 2/2.

Mardi
Italie - Pologne 2-3

(25-1925-2025-17)

1. Pologne 3/5. 2. Chine 2/4. 3. Italie 1/1. 4

(23-25 21-25 33-31 25-1813-15)
Brésil - Japon 3-1
(25-22 25-1819-2525-18)
Chine-Etats-Unis 3-0

Mercredi
Japon - Allemagne 3-1
(18-25 25-1926-2425-22)
Chine - Pologne 3-1
(25-21 20-25 25-22 25-20)
Brésil - Cuba 3-1
(24-2625-1 1 25-1925-23)(24-2625-1 1 25-1925-23) 14i0o A3-B4

jeu(jj 16.00 B3 - A4
ni  rw_.ll ¦ _, n 18.30 A1 - B2Pologne - Etats-Unis 3-0 ,. nn „. .,
(25-22 25-1625-18) nW B1 " W

Cuba - Allemagne 0-3 Dimanche (finales)
(20-25 20-25 27-29) ,-,_ _ _ ,
Chine - Italie • e P ace

13.30 3e place
16.00 1 re place

Vendredi
16.30 Brésil - Allemagne
18.30 Italie - Etats-Unis
21.00 Cuba - Japon

Samedi (demi-finales)



¦HK. On cherche WÊÊÊÊ

A Vendre rémunération, tél. 027 456 15 57. Usé, toutes options, cuir, hardtop, automatique, t_>6UX"f0lI6S
. . . . . _ ^_ : _~r—- û Z~ excellent état, Fr. 20 500.—, tél. 079 539 32 66. _ , __ . 1 plateau de fraises à confiture Fr. 25.—. Dame portugaise avec expérience cherche Cagiva Mito, 2000, rouge-blanc, 6500 km, très
Kiosque à côté des Bains de Saillon, ouvert heures de ménage, repassage, Sierre et envi- Jeep Wrangler 2.5, 1992, noire, bâchée, bon bon état, Fr. 3200.—, tél. 076 554 62 01.
13 h - 19 h, tél. 079 412 72 78. rons, tél. 079 66 06 281. état, expertisée 06.2004, Fr. 6500.—, tél. 078 : — 

601 10 20 soir Ducati Monster 900 cm1, année 1994, rouge,
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Dame suisse avec CFC et voiture, cherche tra- ! . excellent état, expertisée, Fr. 8500.—, tél. 079
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, vaux de secrétariat fixe ou à la demande, entre- Mercedes 190 E 2.5-16, 1993, automatique, 378 73 15.
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89, prise, particulier ou à domicile, discrétion assu- 135 000 km, beige, toutes options, expertisée 
tél. 079 392 38 03. rée, tél. 027 323 38 77. du jour, Fr. 9800.—, tél. 079 413 18 09. Harley Davidson Sportser 883, 1995,

13 000 km, peinture et pièces spéciales,
Acion du Golf-Club de Sierre au plus offrant, Dame, bonnes connaissances de couture, Mitsubischi Coït 1.5 automatique, Fr. 7500— tél 079 262 72 46
tél. 078 861 84 70. cherche travaux et retouches à domicile, à Sion, 123 000 km, expertisée, Fr. 3600.—, tél. 078 
_—: ri : nr, . . ^ tél. 027 203 30 69. 601 70 60. Hornet S 600, comme neuve, Fr. 6900—,
Anciens meubles: armoires, tables, bahuts, tél. 027 746 47 50, heures bureau.
noyer et cerisier massifs, tél. 027 322 38 88, Etudiante cherche emploi dans commerce Motoluge Arcticat Bearcat 550 WT, 2000, 
tél. 027 323 15 18. tea-room ou autres, de juillet à mi-août, tél. 4000 km, parfait état + bâche, Fr. 12 000—à KTM 300 EXC, modèle 2005, 500 km,¦_—. T—7 —.—r _ _  ? 7 027 481 46 60. discuter, tél. 079 241 85 82. Fr. 9500.— + pièces origine, tél. 078 884 12 49.
Apiver pots à miel et confiture. Gros et ! _ 
détail, prix prospectus sur demande, retirés à Jeune femme portugaise, motivée, cherche Nissan Sunny 1.6, blanche, expertisée, très Location Yamaha FZ 6 35 kW, journée
Charrat ou livrés, tél. 079 408 74 36, fax 027 heures de ménage, Bas-Valais et Valais central, bon état, 1988, équipement été-hiver, Fr. 140— (400 km incl.), week-end Fr. 350—
744 38 31. tél. 078 713 75 41. Fr. 1200 —, tél. 079 743 60 10. (1400 km incl.), tél. 079 736 98 01, tél. 079

660 76 90.
Appareil de musculation Domyos, état de Jeune fille cherche à garder des enfants Opel Astra 1.8i break, 1995, 180 000 km, cli- 
neuf. Caravane pliable en dur Rapide avec durant l'été à Sion, tél. 078 891 46 40, tél. 078 matisation, jantes alu, expertisée, Fr. 3600.—, Location Yamaha XT 660 X 25 kW, journée
auvent, tél. 024 481 46 85. 616 34 00. tél. 078 641 28 23. Fr. 140— (400 km incl.), week-end Fr. 350—
Atomiseur Solo 12 I, 80 m tuyaux à sulfater et Jeune homme (15 ans), sportif, bon brico- Opel Astra break 1.8 16V, 10.1994, violette, 660 76 90 "
Gun, le tout en bon état, Fr. 600.—.cessation leur, aimant les enfants cherche job d'été, 135 000 km, ABS, airbag conducteur, vitres AV+ '¦ 
d'activité, tél. 079 393 68 72. tél. 024 481 54 87, tél. 079 507 03 49. rétro électriques, direction assistée, RK7-CD, Scooter Yamaha Majesty 250 cm1, 1998,
ïTT _—:—_-. _ , . :—T— -, r _ r—T TT _ : pneus été neufs + hiver, Fr. 2500.—, tél. 024 32 000 km, avec top-case et grand pare-brise,Cabanes de jaitlm.ç halete garages toutes Jeune homme cherche travail dans la sou- £71 57 60. valeur totale Fr. 9100—, cédé à Fr 2600—dimensions, bas prix, tel. 079 206 31 84, tel. 027 dure, restaurant, vigne ou autres, tél. 078 tel 024 471 53 77746 44 53, www.boisconcept.ch 617 83 65. Opel Astra, 85 000 km, 1992, Fr. 3000.—. VW —- '. 
r~*4r-. 4-.** in.in.mrm +AI m o ma m 1 a i»..»» h»„„„ -..:---. ¦-u»...u„ „ i»; Golf III GTi Edition, expertisée, 105 000 km, Vélomoteur Cilo, Fr. 500 —, tél. 076 415 80 81.Coffre-fort 70x70 x 135 cm, tel. 079 628 02 13. Jeune homme suisse cherche emploi IQQ _; „.,„.;. •Hetrihutinn o+ r,™..... r,=..fc 
r™r.&i-,*-,..r ¦; «rni„ _*_* -_„f Fr ,m— du 15 juin au 15 juillet et dès le 15 août, tél.' 079 pr qnnn té n% fisn nfi ?q P ' VTT fourche SID, freins à disque, XTR, cross-
f°n '̂fa

e"' 5 *"°"s' etat neuf, Fr. 350.-, 762 3fj 40. Fr. 9000.-, tel. 079 680 06 39. max, très bon état, Fr. 1500.-, tél. 076 309 60 22.tei. u/e eao 33 u/. 
mm ,_ nnr *„r.=i- in _.,.c **-„& Peugeot 106 1.1, 1995, très bon état,
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W^o^ft? "̂  ̂SU> "£« enlŒine ?6° W fn fuisse cttè ™ 
0°°° km' exPertisée' Fr' 2500- *'¦ 078 .place, Fr. 950-tel. 079 203 82 41. emp|oi da

__
s |.h^e|lerie (permis valable 764 09 96' ImmO-VentP

Fraises self-service, Fr. 3.—-/kg, confiture jusqu'au 30.10.2005), tél. 079 304 12 93. Porsche Targa 911 SC, 3 I, expertisée (1979),
Fr. 4.—/kg, cerises, tomates, choux-fleurs, etc., ent. rénovée, excellent état, prix à discuter, 10 minutes de Haute-Nendaz, chalet 3 cham-
terrain de foot Riddes, tél. 079 242 79 92. _______«__ _ tél. 079 699 56 79. bres, salon, cuisine, terrasse, cave, possibilité
. _ .— TT __ ; TT «**..__ _ \i_[__ _.t_ .i 7; TT-T. , , ._„ „„„ , TT— construire, garage, prix raisonnable, tél. 079
I n* rla t n r m c  rm + nc _ r 4 i r _ n _  nr mirinn n+ flmaC fl'&mnlAl Ra„_lll t I=cn_-.-__t 7 T 17fl 0(10 l. m avnar+ir àa . r- n _ - T r- r-Lot de terres cuites artisanales, cuisine et OffreS u GiTiPlOÎ Renault Espace 2.2, 170 000 km, expertisée, 450 63 65.
décoration, idéal pour nouveau commerce, prix Fr. 3600.—, tél. 078 861 59 98. '. 
très avantageux, tél. 079 220 25 59. Cabinet dentaire à Sierre cherche assis- A 4 minutes de Sion, Champlan, apparte-

— — — tante dentaire à 40% + 1 hygiéniste, tél. 027 ment 57. pièces de 143 m! au rez, avec 65 m' deMachines et outillage pour ebenisterie et 455 16 64. pelouse pivative, dans immeuble en construc-
menuisene + materie prix intéressant, te . 078 I T 1 tion nlpin -mlsil Pt ralmp tel ma 7QI 15 qc
659 03 48. Café-restaurant à Sion cherche serveuse Plailri p llrff pr QA __*% 

tion, plein soleil et calme, tel. 079 291 12 56.
—-—— —— . ,. _ ,  —— (2 services), entrée de suite ou date à convenir, UIBHUB Ul ICI *H |£y| A 5 minutes de Sion, villa 5'/_ pièces, récente,Mob.culteur tout terrain 14 CV, moteur VW, tél. 027 322 13 96. GaraflA A Parm^prip  ̂ situation très clame, prix à discuter, tél. 079boite a vitesse neuve, Fr. 500.— a discuter, «drage a. carrosserie 67„ 80 -M 

r

tél. 027 203 19 51. Crans-Montana cherche barmaid pour l'apé- es-rro «îinn Marfinnu f̂lÉ  ̂—-— : — ritif.entrée à convenir, tél. 078 771 40 36. bierre - &IOI1 - Martigny ^W  ̂ Arbarey, 15 min Saxon, mayen partielle-Mobilhome au camping Les Vérines, a — — — ¦ m^m_ _ _ _ _ _ _  IMMII JB in Î IHIIIIIIIIIIM ment rénové 116 m-' oarcpllp 1760 m-' rarirp PtChamoson, tél. 079 383 42 32. Fam.lle avec deux enfants, de Berne, cher- ¦ ¦]J|[>llJ=T.i *.-i [*] ¦?¦ Ze maanma'ues oTii Cessant Fr^49 000che eune fi le au par du 15 août 2005 au _ ^lm99H9T_ mmffTm!̂  vr% mï>9 nlTlclue5' Pr.'f <™L re,s  ̂

nt lFr Z49 000 —
Piano droit Buraer-Jacobi. hnn état hnî  .n ;,,;.. iccc tii nie m-, -A n c,,„,;, u, Il 11 11111 \ u \ \ ri'Hlnli.ll-*-r llllHi-allTli visite bienvenue, tel. 027 321 36 37, tel. 078
Chamoson, tél. 079 383 42 32. Famille avec deux enfants, de Berne, cher-

'¦ che jeune fille au pair du 15 août 2005 au
Piano droit Burger-Jacobi, bon état, bois 30 juin 2006, tél. 076 317 54 17, Franziska
brun clair, cadre fer haut, 120 cm, tél. 021 Dùrig, Wabernstrasse 38, 3007 Berne.
946 21 79. 

860 44 17

— Restaurant à Sion cherche pour 15 juin fille
Robe de mariée simple et glamour, effet de cuisine expérimentée à 50%, horaire du
garanti, T : 36-38, ivoire/bordeaux + longs gants jour tél 078 821 28 73
ivoire, Fr. 1000—, tél. 078 850 75 77, dès 17 h. '¦ '¦ 

Station service à Conthey cherche caissière à
Rotative, pirouette, botteleuse à haute den- 70% de suite, tél. 076 548 93 95, le soir dès 18 h.
site, pompe à traiter avec enrouleur, 1 petit 
char, tél. 079 734 18 42. Urgent à Sion, famille avec 2 enfants (5 Ardon, petite maison indépendante réno-

vée, 2 pièces + cuisine agencée, Fr. 165 000.— ou
fonds propres Fr. 30 000.—, tél. 024 481 45 18.

Urgent à Sion, famille avec 2 enfants (5
et 3 ans) cherche jeune fille au pair, possibilité
nourrie, logée dès le 10 juin, tél. 079 779 84 02.Salon Roset Togo, cuir noir, 3-2 + pouf,

Fr. 750—, tél. 079 475 17 18.
aaion nosex logo, cuir noir, :w + pour, nourrie, logée dès le 10 juin, tél. 079 779 84 02. iuiiui piu^i» n. au uuu.—, ici. u_£t to 1 t3 10.
Fr. 750.—, tel. 079 475 17 18. Ayent, belle parcelle de 1700 m; complète-
Superbes chevaux de carrousel en bois . ment équipée, possibilité de construire 3 villas,
Fr. 850.—/pièce, 1 gramophone à pavillon, Uôhirnloc Renault Mégane coupé 2.0 16V, 150 CV, tél. 079 603 13 94.
Fr. 580.— de privé, écrire case postale 3028, WeiHMH» 1998, 135 000 km, expertisée, bleu métallisé, : — ,
1110 Morges 3. 1 + 1 + 1 + 1 achat autos au meilleur orix climatisation, pneus hiver, excellent état, Ayer, maison à 3 appartements, a I entrée

tpl 079 638 77 19 Fr. 6800.— à  discuter, tél. 079 658 08 86. du village, situation calme et ensoleillée,
Table en hêtre, vaisselier et vitrine assortis ; : 2 appartements entièrement refaits à neuf,
+ 6 chaises, look moderne, aspect neuf, 1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions, ^"Jî SS??1' __ tJ'l "?!T'nnn 

X 
Vl^o b°n rendement brut, tél. 079 358 30 17.

Fr 1000— té 079 292 37 04 ovnnrt_>tir.n .„„ r=r toi ma cn? iscn 2001/ 90 00° km' verte, Fr. 16 000.—, tel. 079 , tei. u/» za,t 3/ ut. exportation, Sun Car, tel. 078 603 15 60. 355 38 43 Qu té| 027 ?22 46 gg Bains de SaM|onf studio meub|é/ entière-
Transporter Reform Muli 50 avec autochar- 1 + 1 + 1 achat, vente à bon prix voitures, bus, co;,t ih.  ̂m me nnn i.™ trAc h™ &*-+ _,n., ment rénové. pr. 165 000.—, tél. 079 637 45 89.
geuse faucheuse de montagne Reform 3003 S camionnettes d'occasion, exportation, tél. 076 Sî? '£" " l^^

nfeîr
?75?i|S

1S'
per_ 

Bramois Sion mae.nif.cue 5V -.iè-»*avec faneur et pirouette, en parfait état, 573 30 83 tisée, Fr. 1900 —â discuter, tél. 079 675 97 55. Bramois-Sion, magnifique 5 h pièces
tel 077 346 34 64 tel 079 6?R Of; 3e; ¦ ¦ -"' "¦'• -—¦ — — — duplex, 186 m% neuf, mezzanine, cheminée,tel. 027 346 34 64, tel. 079 628 06 35. 

A Ardon achat de véhicules toutes mar- ?nmar
ï +

Fores*?r t̂ b?nn
C
L
ub' ?nn.ee terrasse 20 m', Fr. 620 000.-, tél. 079 357 53 63

TUîIP<: brun fnnrp ^nrnliK villp 7004 70 m' " „' ?™' ™ venicuies rouies mar 2001, toutes options, 54 000 km, soignée, 
Sïi"a^6xm%
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Fr. 22 800-, té|
P

Q79 342 49 12. Chamoso^ maison mttoyerme partielle-
! "™i 

Benoiami tel. u/a , _ >„„_„—z_ _ ~r j_7f__ r̂ r- ment meublée pour avril 2006, construction
Vélo VTT Heaven Euroteam 21 v., lumière 628 55 61- Subaru ILegacy brê ?k

ovn? '̂Q J.-????; traditionnelle 1992, tout confort, pour raison
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nS filéî' t07l 
Audi 100 Avant 2.6i V6. 1993. 169 000 km, ™°Z

 ̂ï?2 fe.-.*$ oiïîToi ÏÏ. '̂  d'âge, tél. 079 764 50 26.
neuf,

6
Fn

2
750- Pr,x bas, Fr. 350-, tel. 079 CD, expertlsée, Fr, 6000,_, tél. 078 729 08 91. 

J  ̂ Champsec. 5 minutes télécabine pour
BMW 323i, 1996, 81 000 km, expertisée, toutes teintées, intérieur alcantara, chargeur 6 CD, Verbier. 57, pièces avec grange remise-garage,
options, climatronic, état neuf, Fr. 10 500—, excellent état, prix à discuter, tél. 076 342 68 80. terrain, Fr. 500 000—, tel. 079 561 72 82, soir.

OH Cherche 
teL °78 761 3° 80, 

Volvo V40 break. 56 000 km, grise, peinture ?
u Propriétaire, grande maison familiale

BMW 325ix, 1987, prix à discuter, tél. 079 neuve, équipement hiver, état impeccable 2 appartements, caves, carnotset, dépendances,
Crans-Montana, étudiante cherche une 633 39 54. tél. 079 210 35 13. ' terrain, Fr. 495 000.—, tel. 079 296 16 40.
colocataire pour 3 ans, si possible étudiante. ——— ï̂ -7 TT. TT.—TT.—TT ; 
tél 027 480 21 49 BMW 740i< 1996. 161 00° km, toutes options, VW Golf II, 5 portes, anthracite, 170 000 km, Evionnaz, magnifique villa 5 h pièces, calme,
—: : gris métal, Fr. 15 000—, tél. 079 221 08 85. expertisée mai 2005, Fr. 2500—, tél. 079 455 89 42. proche toutes commodités, Fr. 385 ,000—,
Fauteuil relax électrique, prix raisonnable, — —: : tel. 079 311 54 25.
tél 079 283 10 52 BMW M5 V8 400 CV, noire, année 1999, VW Golf IV Génération TDI 130 CV4Motion, 

i 92 000 km, excellent état, Fr. 32 000—, tél. 076 bleu métallisé, 05.2002, toutes options, Ful|y' grand studio sous toit, avec cuisine
Jeune étudiante cherche famille d'accueil à 427 47 38 50 000 km, Fr. 24 000.—, tél. 024 485 26 83 équipée et salle de bains, Fr. 85 000.—, tél. 079
Sierre pour l'année scolaire 2005-2006, tél. 079 : ; r- ; ¦ 413 43 66.
690 50 65. BMW X5 3.0i, anthracite, 11.2002, 72 000 km, VW Passât VR5, break, 1998, 130 000 km, bleu —; 

kit sport, cuir, navigation, toit ouvrant, crochet, nuit, toutes options, pneus été neufs + pneus Grône, près du centre scolaire, appartement
Mandoline et professeur de mandoline pour tiptronic, équipement été-hiver garantie ser- hiver sur jantes, expertisée, Fr. 12 000.—, 3V_ pièces avec garage et place de parc, bonne
enfant, région Sierre-Sion, tél. 027 455 99 91. vice gratuit jusqu'à 100 000 km, Fr. 49 900.—, tél. 079 253 26 38. situation, tél. 079 706 23 20.

tél. 078 778 38 06. VW Sharan 2 I, 73 000 km, année 1998, 7 pla- Martigny centre, duplex 190 m2, 3 chambres,
Y " Bus VW Transporter T4, 1993 290 000 km ces> expertisée du jour, Fr. 15 500.—, tél. 027 cheminée, terrasse, balcon, Fr. 430 000.—, si

Demandes d'emplOI expertisé, tél. 027 398 35 18. 346 31 10, heures repas. décision rapide, tél. 078 601 77 81. 
Cherche à effectuer, à partir du 1er janvier Caravane Caravelair Bamba 375, 1993, Martigny, rue du Collège, centre-ville,
2006, heures de ménage dans bureaux, le soir, 4 places, Fr.'6000—à discuter, tél. 079 390 85 11. , . . " duplex en rez avec terrasse, jardin et cour pn-
tél 027 323 19 87 dès 19 h 30 ACCSSSOirSS 3UIOS vee- cnarme, cheminée, salon en sous-char-

! : Ford Escort 1.6 I, 10.03.1989, 5 portes, bor- pente, Fr. 475 000.—, à discuter, cause départ,
Cherche entretien de maison, taille de haies, deaux, 83 000 km, très bon état, roues hiver, Remorque de tracteur avec ridelles pour les tél. 079 236 18 63.
pelouse ou autres, tél. 079 727 55 23. vitres électriques, catalyseur, Fr. 3000.— a discu- vendanges, très bon état, tél. 078 897 88 25. 

; ; ter tél 079 257 66 16 —¦ : Montana-Station, magnifique apparte-
Dame cherche emploi, du lundi au vendredi, ' ! Remorque Humbaur 50, 2003, acier, y com- ment 37; pièces, très bien équipé, balcon, cave,
ménage, aide de cuisine, repassage, possède Ford Mondéo break, 99, 105 000 km, toutes pris roue secours et bâche, Fr. 700.—, tél. 078 place dans garage Fr 295 000 — téi 079
permis de conduire, tél. 079 630 84 62. options, Fr. 9000— à discuter, tél. 079 672 08 23. 819 76 68. 507 89 33

Valais central, atelier de carrosserie entii
rement équipé, tél. 078 749 75 59.
Valais central, local-dépôt, 50 m
Fr. 30 000—, tél. 079 637 53 38.
Val-d'llliez, grand chalet de 6 appartement
de 47; pièces, avec garage, à rénover (travail
Fr. 400 000 à 450 000—), prix Fr. 395 000—, té
079 622 65 46.
Vex-bisse d'Hérémence, mayen avec terrai
17 000 m2 agricole, Fr. 105 000—, tél. 079 21
15 49.
Veyras, vieux-village, dans immeuble d'épc
que avec beaucoup de cachet (3 niveaux
appartement en attique de 47_ pièces, modei
nisé en 2002 avec grande terrasse et toiture d
23 m!, 2 places de parc, libre de suiti
Fr. 320 000—, tél. 079 247 30 10.

Savièse, terrain environ 800 m', zone à bâti
ou zone artisanale, tél. 079 219 16 44, à midi oi
le soir.
Sion ou environs proches, famille cherche i
acheter maison, minium 47; pièces, prix maxi
mum, Fr. 400 000.— TTC, tél. 079 469 44 17.

Ardon, appartement 27; pièces en attique,
90 m!, Fr. 270 000.—, tél. 079 208 80 72.
Ardon, appartement 47i pièces, 111 m*,
dans petit immeuble avec ascenseur,
Fr. 225 000—, tél. 079 208 80 72.
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/ B m m m  tU m m m  H m m m  MOWBÊIISt& www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste

Monthey (chemin de Champerfou), belle
villa mitoyenne de 57_ pièces (140 m'), chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, place parc pour 2 voi-
tures, situation tranquille et très ensoleillée
dans quartier villas en plaine, Fr. 510 000.—
taxes et terrains compris, livraison fin 2005
tél. 024 471 42 84.
Monthey, proche commodités, villa 7 pièces,
magnifique 1000 m terrain, Fr. 698 000.—
tél. 024 472 44 85 ou tél. 078 752 57 82.
Nax, terrain à construire, en bordure de
route, tél. 027 203 11 18 ou tél. 027 203 17 20.
Premploz-Conthey, terrain à construire
1450 m', possibilité 3 villas, tél. 079 650 23 04.'

Riddes, bel appartement 47,- pièces, avec ter-
rain privé 200 m', cave, garage, fonds nécessai-
res Fr. 40 000.—, tél. 078 811 57 58.
Sapinhaut, à 10 minutes de l'autoroute,
beau chalet, terrasse et pelouse avec vue
superbe, terrain boisé de 1073 m2, Fr. 495 000.—
tél. 027 767 11 42 ou tél. 079 505 85 23.
Savièse, appartement rénové 1892, duplex
attique 140 m', pelouse, garage, cave, carnot-
set, tél. 079 413 39 66.
Savièse-Bini, 2 chalets 57; pièces, terrain
aménagé, route d'accès à l'année, tél. 079
221 13 13.
Saxon, villa mitoyenne 140 m', terrain
500 m2 avec mazot, places de parc,
Fr. 350 000.— à discuter, tél. 079 645 42 49,
tél. 027 398 36 22. soir.
Sierre, maison comprenant 1 studio, 1 carnot-
set, 1 cave, à rénover, libre de suite,
Fr. 30 000—, tél. 079 622 65 46.
Sierre, superbe appartement 47; pièces,
150 m', 3 chambres, 2 salles de bains, grand
salon, salle à manger, terrasse, Fr. 429 000.—,
tél. 079 44 74 200.

box, Fr. 300 000.—, tél. 044 935 28 23 ou mailà
famille.berchtold@swissinfo.org
Sion, Bramois, villa contiguë 47; pièces
avec terrain privatif, Fr. 355 000.—, Fr. 910.—
/mois avec 20% de fonds propres, visites:
tél. 078 623 38 75.
Sion, centre, dans immeuble récent, magni-
fique appartement, état neuf et luxueux, trai
versant est-ouest, dans centre de verdure, vue
sur les châteaux, 3 pièces, salle de bains avec
WC, 2e WC séparé, 2 balcons, cave, avec ou sans
garage, tél. 079 216 99 26.

Rue de Lausanne 148 l̂|
1950 Sion ™

Vente véhicules neufs
toutes marques

Votre garage toutes marques EJ

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

http://www.boisconcept.ch
mailto:famille.berchtold@swissinfo.org
mailto:garage.delta@netplus.ch
http://www.publicitas.ch


Urgent, cherche maison + terrain, bas prix,
région Conthey, Vétroz, Ardon, fax 079 240 50 58.
Valais central, rive droite, parcelle à bâtir,
400 m!, équipée, altitude maximum 1100 m,
tél. 027 456 44 54, le soir.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Région Sion, Martigny, Monthey, Chablais,
particulier cherche local ou garage fermé avec
électricité pour entreposer camping-car et petit
véhicule militaire, remorque et moto + divers
objets matériels + studio ou petit appartement
même sans confort, avec place parc a proximité,
libre de suite, tél. 027 322 03 18.Immo location offre

Ardon, villa jumelée, 4 chambres, salon che-
minée, véranda, terrain avec étang, libre
01.08.2004, Fr. 1750.— charges comprises,
tél. 078 753 92 33.
Ayent, studio, cuisine, chambre séparée, ter-
rasse, place de parc, Fr. 450.— charges compri-
ses, libre juillet, tél. 079 276 50 68.

Région Sion-Sierre, appartement avec jar-
din ou villa, tél. 079 423 70 93.
Saint-Léonard ou Sion, veuve retraitée sans
voiture ni animal, cherche pour août spacieux
2-3 pièces, prix maximum Fr. 1000.— TTC,
tél. 027 455 61 65.

Impôts, pour retardataires: déclaration établie
à domicile, dès Fr. 100.—, conseils inclus, tél.
079 579 97 45.
Nous animons bals, repas, soirées, anniversai-
res, etc., prix sympas, tél. 079 634 68 19, tél. 026
665 00 66.

Bains de Saillon, studio meublé, loyer men
suel Fr. 950—, tél. 079 637 45 89.

Saint-Maurice - Martigny, 2-37: pièces avec
balcons, près gare, dès 1er septembre/octobre,
personne de confiance et soigneuse, tél. 079
220 22 76.

Vendredi 10 juin, soirée tartare avec
ambiance musicale animée par Enzo sur réser-
vation, tél. 027 458 59 61, 3979 Grône.

Bex, route du Signal 2, charmant 37- pièces
en duplex mansardé, 100 m!, Fr. 1050.— + char-
ges, libre de suite, tél. 078 646 77 18.

Sierre, appartement 2 pièces, loyer modéré
tél. 027 455 06 53.

Blignoud/Ayent, petit chalet, dès le 1er juil-
let 2005, 2 chambres, 6 lits, cuisine agencée
+ séjour + petite terrasse Fr. 450.— par mois
sans les charges (à l'année). Pour tous rensei-
gnements, écrire à Jacques Domont,
Berlincourt 62, 2854 Bassecourt, Jura.
Bramois, immeuble neuf et résidentiel, spa-
cieux appartement 57î pièces, 2 salles d'eau,
balcon, terrasse, endroit calme et ensoleillé,
Fr. 2250.—. Renseignements au tél. 027 322 40 05.

cieux appartement 57î pièces, 2 salles d'eau, Sion, local ou appartement 27; pièces avec
balcon, terrasse, endroit calme et ensoleillé, grande pièce, 40 m! environ, pour le 1er sep-
Fr. 2250—. Renseignements au tél. 027 322 40 05. tembre, tél. 027 398 19 09 ou 027 306 51 75.

Champlan, atelier-dépôt 150 m!, plain-pied, Urgent, région Sion, studio meublé, Fr. 500.—
accès camion, WC, chauffage, libre de suite, charges comprises, tél. 079 765 47 38.
tel. 02/ 322 04 33. Il,„:*.-.«__ï«*_ l -_.n-»___ .#J iaima ^llaràrmuca nnn

Champlan, atelier-dépôt 150 nv, plain-pied, Urgent, région Sion, studio meublé, Fr. 500
accès camion, WC, chauffage, libre de suite, charges comprises, tél. 079 765 47 38.
tel. 027 322 84 55. Uvrier/Saint-Léonard, jeune fille sérieuse, n
Fully, 47i pièces dès le 1er août 2005, fumeuse, cherche chambre (possibilité pet
Fr. 1680.—/mois charges incluses, tél. 027 746 41 51, cuisine), studio, éventuellement 2 pièces,
www.rv-service.ch " suite ou à convenir, tél. 027 744 12 58, dès 19

Uvrier/Saint-Léonard, jeune fille sérieuse, non
fumeuse, cherche chambre (possibilité petite
cuisine), studio, éventuellement 2 pièces, de
suite ou à convenir, tél. 027 744 12 58, dès 19 h.

Fully, jolie maison 77i pièces, 200 m2, grand
jardin, Fr. 2200—, libre 1er juillet 2005, tél. 076
409 71 99.
Martigny, centre-ville, superbe 47: pièces,
ensoleillement maximum, vue Bâtiaz, insono-
risé, parc au sous-sol, Fr. 2200.— ce, de suite,
tél. 078 819 92 50.

A louer a Montana, appartement 37.- pièces
juillet, août, septembre, tél. 027 946 17 79.

Martigny, chambre meublée, libre dès le
15 juin 2005, Fr. 225— par mois, tél. 027 722 64 81.

tél. 078 819 92 50. Bretagne, Finistère-sud, fermette, 30 km
.. .. T T __-_ TT _-.—T- plages, jardins, grand calme, confort, tél. 022Martigny, chambre meublée, libre des le 7^cV «
15 juin 2005, Fr. 225— par mois, tél. 027 722 64 81. ____ \__ _̂____ 
.. .. —, TT,— _ -—TTT— Côte d'Azur, à louer logement 5-6 personnes,Martigny, rue Alpes, 27. pièces, Fr. 830— dans vi„a bord de t|, 021 946 fi 87
+ Fr. 70.— + parc/garage Fr. 50.-—, tout confort, 
de suite, tél. 027 722 17 17. Côte d'Azur, à louer villa 6 km mer, dans lotis-

Côte d'Azur, à louer logement 5-6 personnes,
dans villa bord de mer, tél. 021 946 11 87.

Martigny-Bourg, Liberté 5, dans combles,
chambre pour 1 personne, WC + lavabo (pas de
douche), Fr. 200—, de suite, tél. 027 722 35 72,
tél. 027 722 89 28.
Miège, près du terrain de football, garage-
dépôt 85 m2, place 120 m2. S'adresser au
tél. 078 603 13 41 ou tél. 027 455 27 89.
Montana-Violettes, studio meublé
Fr. 500— ce, tél. 079 220 36 46.

tel. 078 603 13 41 ou tel. 027 455 27 89. Finale Ligure - Riviera, appartements¦_-_—T .,. , ¦¦ r—p TTT- 4-6 personnes, disponibles en juin-juillet,Montana-Violettes, studio meublé, tii nvo 771 IA ko .
Fr. 500— ce, tél. 079 220 36 46. tei. u / s / / .  J4 b*. 

«/i»»*-,.,., E..-̂ ., ,»¦,.,,«¦,„ .,¦, «. 1 „iA,, « France, Vias-Plage/Cap-d'Agde, villa toutMonthey, Europe appartement 3 pièces confort équipée p
3
our 678 personnes, TV, lave-meuble, proche écoles, commodités Fr 1350— vajsseii^ rave-linge, garage, jardinet, piscine

Jv^Tc 
Fr

V °L'3i'cb« AA ' dans lot ssement, plage de sable, dès Fr. 450—471 92 66 ou tel. 079 396 66 44. /„„,;„„ tii n.A %.#.-, AC

_,  ».._„ _,,___ _ ,̂ „,^,n^n^«, , „:*,,, « France, Vias-Plage/Cap-d'Agde, villa toutMonthey, Europe appartement 3 pièces confort équipée p
3
our 678 personnes, TV, lave-meuble, proche écoles, commodités Fr 1350— vajsseii^ rave-linge, garage, jardinet, piscine

Jv^Tc 
Fr

V °L'3i'cb« AA ' dans lot ssement, plage de sable, dès Fr. 450—471 92 66 ou tel. 079 396 66 44. /semaine, tél. 032 710 12 40.
Monthey, studio, kitchenette, douche, dès Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
t1!|F 

'̂ly^̂  rtéfoV7C3h2a5le7S1.C°mPnSeS' !̂ «dRRP* *! aWayant Pis"
Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant, pis-
cine, tél. 021 646 66 68.

Nendaz-station, spacieux 37: pièces avec
cachet, 2 salles d'eau, 2 chambres, petite cui-
sine, grand séjour très lumineux avec cheminée,
grande terrasse et balcon, remis à neuf en
2004, libre de suite, Fr. 1200.— charges compri-
ses, tél. 079 601 06 15.
Saint-Maurice, appartement 47: pièces,
spacieux, cuisine agencée, balcons, cave, place
de parc, tél. 079 347 12 63.

Saint-Luc, chalet 6 personnes, libre dès août
tél. 027 455 54 02.

Sierre, centre, 27: pièces, ascenseur, dès
16 juillet, Fr. 820— ce, tél. 078 763 37 02.

Saint-Tropez, Gigaro, beau mas tout
confort, vue mer. téL 044 381 65 25.

Sion, 27: pièces rez-de-chaussee, immeuble
calme, 5 min. gare et 2 centre, petit hall, cui-
sine, salle de bains, séjour avec accès à terrasse
engazonnée, chambre, possibilité de reprendre
tout ou partie du mobilier, cause maladie,
Fr. 850.— charges comprises, tél. 027 322 03 18.
Sion, Chandoline, local pour stockage, plan-
cher intermédiaire, env. 480 m2, prix à discuter,
tél. 079 434 83 68. Animaux
Sion, cherche box voiture, tél. 027 321 30 37,
tél. 079 337 70 33.

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

Sion, rue du Scex 53, appartement 47: piè-
ces, 110 m2, cave + place de parc, Fr. 1580.—
charges comprises, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 775 06 18.

Chiot border collie, mâle, pure race, poil mi
long, vacciné, Fr. 500.—, tél. 027 458 30 89.

Vernayaz, maison 5 pièces, WC séparé, salle
de bains, garage, jardin, place de parc, petite pis-
cine, Fr. 1850.— charges non comprises, libre fin
juillet, tél. 076 331 75 21 ou tél. 078 656 94 81.
Vouvry, studio, cuisine séparée, place de parc,
Fr. 410—, tél. 079 630 84 62. 

Immo location demande
Café-restaurant station, restaurant d'alti-
tude, à louer (éventuellement à transformer)
ou reprise de bail, à convenir, tél. 078 845 22 53.

A donner

L MU 1 ne mvuii u HLLCI\

Conthey-Plan, maman avec 2 enfants cher-
che appartement 37: ou 47_ pièces, urgent,
tél. 079 686 93 35.
Entre Collombey et Le Bouveret, dame cher-
che chambre ou studio, tél. 078 805 92 21.
Entre Salquenen et Saint-Léonard, rive
droite, altitude maximum 1000 m, apparte-
ment indépendant ou maison 47; pièces, éven-
tuellement achat ultérieur, tél. 079 796 35 38.
Local région Martigny, pour entreposer le
matériel d'une association à but non lucratif,
s'occupant de personnes handicapées, tél. 078
794 44 59.

1 meuble télé, 1 tiroir + 2 portes vitrées, lar
geur 80 cm, hauteur 71 cm, profondeur 40 cm
couleur noire, tél. 024 481 21 37, repas.

Contre bons soins, adorables chatons pro-
pres et sevrés, région Martigny, tél. 079 221 94 56.
Petit chien croisé, 4 mois, tél. 027 776 10 50.
Piano droit Burger Jacobi, noir, année 1920
env., pour décoration. Venir prendre sur place,
tél. 078 652 44 13.

l'AI ITDC EA/riM Pk'A I  I CD

AU CIRQUE!
Après-midi pédagogique au cirque HELVETIA

MARTIGNY place du CERM
SAMED1 18 juin 2005 de 13 h 15 à 18 heures.

Prix de l'après-midi y compris goûter et spectacle
Fr. 40.— par enfant (dès 6 ans)

Renseignements et inscriptions:
Tél. 078 686 36 24 - Tél. 079 607 71 43. 036-288294

Amitiés, rencontres
Monthey et environs, maison ou apparte-
ment avec jardin, tél. 078 337 30 78.

Bonne éducation, élégance, Claire-Lise par
tage loisirs, émotions avec compagnon passion
nant, cinquantaine. Complicité tél. 027 321 38 70

Martigny, appartement ou maison indivi
duelle 27_ -3 pièces, tél. 076 334 54 04.

Monthey ou les environs, un garage ou un
local, tél. 027 776 20 19.
Monthey ou les environs, un garage ou un Soirée de célibataires, tous âges, le 2 juillet à
local, tél. 027 776 20 19. Martigny, tél. 079 5 390 391,
Région Sion et proches environs, jeune cou- www.cigaraction.ch/rencontres . 
pie cherche appartement 27; pièces pour début Vraiment tout essayé? Et toujours solitaire?
septembre, loyer maximum Fr. 900.—, tél. 078 Alors écoutez vite le tél. 0800 200 500 (gratuit!)
767 93 01. le soir. www.respaiil.rK

Vraiment tout essayé? Et toujours solitaire?
Alors écoutez vite le tél. 0800 200 500 (gratuit!)
www.reseau1.ch

Région Sion, Bramois, Savièse, Grimisuat,
Ayent, jeune couple avec chien cherche pour
septembre 2005, maison, chalet ou apparte-
ment 47: pièces, tél. 027 483 25 35, tél. 079
347 59 14.

Sion, appartement à 5 minutes maximum de
la gare, minimum 25 m2, maximum Fr. 850.—,
de suite, tél. 079 819 87 94.
Sion, centre-ville, cherche appartement
moderne 27: pièces à 37; pièces, dès 1er juillet,
août ou .septembre, loyer Fr. 1300.— environ,
tél. 079 216 84 49.

Côte d'Azur, à louer villa 6 km mer, dans lotis-
sement tranquille, 3 chambres à coucher, 8 lits,
terrasse, jardin, tél. 079 244 00 03.
Envie d'évasion en groupes, famille dans le
Vaucluse, maisonnettes à louer 2-8 personnes,
tél. 0033 490 61 38 97, www.moulinavent.net
moulinavent@alocom

Marseillan-Plage, 2 pièces, piscine, parking
tout confort, mer 300 mètres, tél. 027 398 50 01
tél. 079 201 86 85.
Ovronnaz, chalet, pour le mois de juillet,
tél. 027 306 71 85, heures repas.

Semaine du 6 au 13 août, cherche apparte-
ment plain-pied dans chalet ou villa, 2 adultes
+ 2 enfants, tél. 021 809 61 71.
Vacances familiales en forêt, Derborence,
18-23 juillet, places disponibles, Silviva: tél. 021
693 19 75 ou info-romandie@silviva.ch

Confection rideaux, voilage, Fr. 11.— le
mètre, déco Fr. 12.— le mètre, tél. 027 455 40 04.
Monteur-électricien, maîtrise fédérale,
exécute tous travaux, dépannage, rénovation,
villa... Valais central, dès Fr. 40.—/heure, tél. 079
458 47 19.

Chatons, biens soignés, à donner dès le 20
juin, tél. 027 785 22 31.

3 Notre-Da
on Accueil

A = A bas prix, déménagements, nettoyages
pour état des lieux, camion 11 m1 + 2 profes-
sionnels + assurance, Fr. 85.—/heure, devis gra-
tuit sans engagement, tél. 076 446 13 85.
Croquis/peinture en extérieur, août 2005,
sorties organisées en matinée, région Sion, ren-
seignements: tél. 027 346 39 29, tél. 027
323 26 61.

Machines a mettre
sous vide

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

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

Peintre indépendant
effectue tous travaux de peinture

rénovation d'appartements,
façades, travail soigné,
devis sans engagement.

Tél. 079 342 21 87.
036-285901

LA REINE DE MILLE
sera élue ce

samedi 11 juin 2005
entre 160 vaches lutteuses à l'Alpage

de Mille Scex-Blanc sur Bruson -
val de Bagnes.

Début des combats à 10 h 00,
cantine et accordéon.

036-288596

A vendre

fourneaux
en pierre
ollaire
anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-288149

Séduc'tifs Coiffure
Magaly Coppey

Avenue de la Gare 6, 1950 Sion
Tél. 027 323 32 22

a la plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son onglerie&$* nAvenue de la Gare 6, 1950 Sion

Sandra Groux se fera un plaisir de vous relooker
mains et pieds au

Tél. 079 447 47 82
036-288556

ITé| El

les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis à 20H30 et le dimanche 17 juillet à 15h00

LOCATION 024 471 05 05 - WWW.COULISSES.CH
Restauration dès 18 heures

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J_ _ _ l_  Rue de la Dixence 83 - 1950 SION _t3&E"=  ̂ Tél. 027 205 68 

68 
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Année Km Prix

4X4
Audi A6 Avant 4,2 Quattro Aut 2000 72700 Fr. 39*500.-
Range Rover 4,4 V8 HSE Aut 2002 62'500 Fr. 68'000-
Renault Scenic 2,016V RX4 Man 2000 33'000 Fr. 21'500-
Subaru Forester 2,0 GL Comfort Aut 2002 31'200 Fr. 25'900-
Subaru lmpreza 1,6 4WD Aut 2003 14750 Fr. 19*800.-
Subaru Legacy 2,0 « Swiss » Man 2001 40 000 Fr. 19700-
Subaru SVX coupé 3,3 4WD Aut 1992 164'800 Fr. 7'500-

Umouslne
Alfa Romeo 147 1,9 JTD 16V Man 2003 28750 Fr. 24'900.-
Alfa Romeo 166 3,0 V6 24V 4-p Aut 2002 19'800 Fr. 39*500-
Chrysler PT Cruiser 2,0 LTD Aut 2000 42'300 Fr. 16*800-
Ford Focus 2,0 16V Trend Man 2000 116'500 Fr. 11'500-
Kia Rio 1,5 FL 5-p Man 2003 27750 Fr. 14*500.-
Kia Rio Sedan 1,5 LS 4-p Man' 2002 19700 Fr. 14700.-
MG ZS 180 4-p Man 2002 40700 Fr. 18'800.-
Renault Clio 1.416V Privilège Man 2001 74'400 Fr. 13*000.-
Toyota Avensis 2,0 Linea Sol 4-p Man 2001 44'000 ' Fr. 18'BOO.—
Toyota Corolla 1600 "G6" 3-p Man 2001 50'250 Fr. 14'900-
Toyota Corolla Verso 1,6 Terra Man 2002 89'000 Fr. 14'800 -
Toyota Corolla Verso 1,6 Terra Man 2003 56'100 Fr. 18'900,-
Volvo V50 TD 2,0 Momentum Man 2004 8'500 Fr. 38'500 -

Break - Monospace
Kia Carnival 2,5V6 Aut 2001 89700 Fr. 16700-
Renault Espace 2,0 Aut 2000 130'650 Fr. 13'000 -

Coupé - Cabriolet
Alfa Romeo GTV 2,0 JTS Man 2004 6'300 Fr. 33'800.-
Toyota MR-2 1,8 WT-I Man 2000 32700 Fr. 18*800.-

*H£* CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ÊÎWÎFIÏTSA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

^  ̂

Tél. 
027 205 

68 68 ™re parterre
E-mail : centreslon@emilfrey.ch X „
http://www.emil-frey.ch ô MulULeaseSA
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http://www.rv-service.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.moulinavent.net
mailto:info-romandie@silviva.ch
http://WWW.COULISSES.CH
http://www.cigaraction.ch/rencontres
http://www.reseau1.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
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COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ

Paiement du dividende
Le dividende pour l'exercice 2004, voté par l'assemblée générale des actionnaires du 7 juin 2005,
est fixé à CHF 12- brut par action, sous déduction de l'impôt anticipé de 35%. Il est payable
à partir du 10 juin 2005, sur présentation du coupon N° 6 auprès des principaux établissements— i — » r -  1 r -  — _ -- 1 I ¦¦̂ ¦̂ ¦iHH-H^BH^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ H
bancaires. Les titulaires de certificats nominatifs d'actions recevront le montant du dividende Av. de la Gare 29
automatiquement par l'intermédiaire de la Banque Cantonale Vaudoise. ]"^a?e

CVE Compagnie vaudoise d'électricité S0̂ !9:̂ 2
!̂r 3 © 027 327 70 70
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viandes sur ardoise spécialités balkaniques Jnf0@leSreSt0S.Ch
votre pizzeria à Sion 1921 Martigny-croix 1950 Sion . Av. de france 5 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

027 203 37 21 027 722 00 73 027 322 00 62 ¦ y|g

T -k T . \H7 / ~\  s—> .j >4mmfSmm .̂ EN FAIM!lêReais/du ru/ANîCS (wWNVMÉ
fr\ \*vc ~) _S"~" l- ŷ f \ \~' J ____L\S__  ̂ .'"Ajn" Les restaurants vous
QPe C ̂ OUrq rnT*raTSTUT3' 

::^̂ __^m"- proposent leurs
^H- v =# J 104 \̂_r\ l-yAu-1S . . prestations... sur internet.*" cuisine chaude

de 11 h à 23h non-stop
pizzeria , restaurant , brasserie spécialiste du tartare flambé Sion, Rue des Remparts 12 * coordonnées complètes

027 306 86 00 027 346 16 26 027 322 24 54 .photos
___________________________ <̂

eSV
!̂ Sr' s. « prestations complètes

DCCTAI IDAMT o*/«JL_3i _ Z~* Pafn Qflfl accès et wc handicapés ,RESTAURANT g^Jgkgg Ldie CUUU non-fumeurs , parking! .)
SUPERSAXO ŷ- ^̂  "chez Caria" « cuisines , spécialités

Les Chasseurs . car te des menus¦ ¦ r- 1 > f-- i.i-j-. - i_ - . de u n.'.ïu. . 1 , _
cuisine fine de saison Avenue de la gare 9 . nri).
terrasse et plat du jour 1965 Savièse 1950 Sion p

027 323 85 50 027 39512 05 027 321 37 87

Houte du bimpion
Martigny

Tél. 027 722 76

4ÊI**WtfA
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

PUBLICATION DE TIR Si
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jours de tir:
CN 1:50 000 feuille 272 ma 14.06.05 0800-1800
Rionda me 15.06.05 0800-1800
Les Martinaux - Les Crêtelets - pt 1949
La Tourche - C des Perris Blanc
Les Martinets - pt 2602 - Tête Noire
Pt du Gd Cor - Sur Cœur - La Cergna

Armes: Im 12 cm
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 13.06.2005, téléphone
N" 024 486 92 90.

Secteur de coordination 12
005-444211

Fondation pour
enfants de la rue

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

i

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdufhone.ch

Sion, Tschopp Joël, 82, Av. de France, 027/322 45 55
Vernayaz, Coucet Claude, Rue Principale, 027/764 15 62

Consultation sociale
A

027 322 07 41 soSSim
I > I • i iV -J  -i T i —f »___. _J i u J -m\ K.i l.i f -J
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http://www.LesRestos.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@lesrestos.ch


PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
I. Frolqaers ieans 2700 AJacobstn A. Jacobsen _ _25fl 4a8a3a

,,,. 2. ConfessAmie 2700 A. Uraiblom llPeuptoi 17/1 7a2a3a
à Vincennes 
Prix du Quercv ---1™*!-' 2700 R Levesque ILDersoii 4.1 3a6a5a

(trot attelé l fen°rDe C°s^ ____ A- Leduc A. Leduc 10/1 3a1a3a

réunion 1, 5. L'Aunou Du fier 2700 F.Souloy F. Souloy 30/1 5a0alm
course 3, 6. Joie Du Tremblay 2700 P. Lecellier P. Lecellier 75/ 1 9aDa0a
2700 mètres, 7 ^  ̂

2700 
tm im im 4a0a8a

départ à 14h50) : r 8. Domino Zon 2700 M. Tourteau f.Blandin 60/1 Oa8m6a

b B g 9. Imalveme De Gîtez 2700 M. Bachelol il Baclielot 70/1 DaDrrtSa

Jt l̂ W g:Jl H. If» Du Bottey _ 2700 0. Bizou» 0. Bizuta 35/1 5a5a5a
J'Jcffffl J "¦ Ifendo . 2700 E-Vatin E.Varin 80/1 0aDm3m

M 12. lins Unique 2700 F.Blandin F.Blandin 37/1 0a0a3a

iHmM 13. Straiglitup 2700 0. Locqueneux S. Melandet 12/1 Ia4a4a
"SSSJl̂i 2700 LVeibeett Y.Briand 6/1 1ala0a
Cliquez aussi su 15. Kenya Du Pont 2700 D. Janviet II Janvier 23/1 5a9a9a
wvm.lonques orefaé 

16. Time Of Change 270O _ G. Biendl G. Biendl 15/1 1a3a2a

PMlJfwtlo?0ffide"e 17- te8sDu Cl0S 2m f- Smia L lepenneliet 38/1 DmlmDm
18. Lulolosselyn 2700 IM Bazire U Bazire 7/1 0a0a2a

Le Nouvelliste

A *Leur rêve américain
CHAMPIONNATS DU MONDE À PITTSBURGH ? Cinq Valaisans ont été retenus au côté de
l'entraîneur assistant, Sébastien Rico, dans l'équipe de Suisse. Ils espèrent se rapprocher du podium

CHRISTOPHE SPAHR

Cinq Valaisans - Samuel Muchagato,
Grégory Dumas, Bastien Casanova, Joël
Massy et Patrice Morard - ont été rete-
nus pour disputer les «mondiaux» à
Pittsburgh. Mais ils auraient pu être bien
plus nombreux si cette compétition ne
coïncidait pas avec la période des exa-
mens. «Sébastien Duc, Nicolas Crettaz et
Joël Tapparel, au moins, ont dû renon-
cer», regrette Sébastien Pico, entraîneur-
assistant. Ceux qui ont répondu à l'invi-
tation ont dû consentir quelques sacrifi-
ces. D'abord, ils prennent ce rendez-
vous mondial sur leurs vacances. Mais
surtout, ils doivent ouvrir leur porte-
monnaie. «Le déplacement nous coûte, à
chacun, 1000 francs », précisent-ils. «La
fédération n'a pas beaucoup de moyens.
Heureusement, un sponsor participe à
l'opération. Finalement, le montant est
correct pour une bonne semaine sur le
continent américain.»

Pas question donc de faire la fine
bouche, d'autant que la Suisse a quel-
ques ambitions sportives. Elle figure
dans le groupe A, en compagnie du Ca-
nada, de l'Italie et des Etats-Unis. A
priori, elle aura peut-être du mal à se
qualifier directement pour les quarts de
finale. Elle doit pour cela terminer aux
deux premiers rangs. Mais, en cas
d'échec, elle disposerait encore d'une
rencontre de barrage face à une sélec-
tion du groupe B pour poursuivre l'aven-
ture. «Le Canada est au-dessus du lot»,
estiment-ils. «Mais l'Italie, p lus encore
les Etats-Unis, sont à notre portée. On a
déjà battu cette dernière nation. Quant
aux Italiens, ils nous avaient privés des
demi-finales à Sierre pour un petit but.
On avait notamment buté sur leur gar-
dien, un Italo-Canadien qui n'est p lus en
sélection. On a donc toutes les raisons de
croire en nos chances.»

Deux fois quatrième
Si la qualification pour les quarts de

finale demeure l'objectif, réaliste, de
tous, certains rêvent d'appartenir au
quatuor de tête. Et d'égaler, ainsi, la
meilleure performance - quatrième -
réalisée en 1999 à Zwohlen et en 2001 à
Toronto. Deux ans plus tard, à Sierre, elle
avait terminé cinquième. «Le Canada,

Les Valaisans sélectionnés. Devant, de gauche à droite: Bastien Casanova, Patrice Morard, Grégory Dumas. Derrière: Sébastien
Pico, Samuel Muchagato et Joël Massy. LE NOUVELLISTE

la République tchèque et la Slovaquie
sont quasiment intouchables. Mais der-
rière, c'est ouvert. Une qualification di-
recte pour les quarts de finale nous libére-
rait d'une certaine pression et nous offri-
rait un adversaire moins rude.»

La Suisse a pris soin de préparer ce
rendez-vous dans les meilleures condi-
tions. Elle a effectué plusieurs camps

d'entraînement à Loèche-les-Bains et
Olten; elle a aussi disputé deux rencon-
tres amicales face à la République tchè-
que et aux M18 helvétiques. «Même si
toutes les meilleures individualités ne
sont pas là, on a un super groupe à dispo-
sition», relève Sébastien Pico. «Ce sont
des travailleurs qui s'entendent très bien,
malgré la barrière de la langue. Le fait de

disputer les «mondiaux» très loin de chez
nous permettra de créer des liens et de
souder p lus encore l'équipe.»

Les sélectionnés s'envoleront de
Kloten demain matin. Ils affronteront le
Canada lundi, l'Italie le lendemain et les
Etats-Unis mercredi. La suite du pro-
gramme dépend directement de ces
trois premières rencontres.

«La cerise
sur le gâteau»
Samuel Muchagato (2e participa-
tion): «Les «mondiaux» sont la ré-
compense de toute une saison d'ef-
forts. Ce ne sera que du bonheur, tous
lesjours. Je m'attends à une super ex-
p érience d'autant que l'occasion de
sortir de l'Europe grâce à son sport ne
se représentera peut-être plus.»

Grégory Dumas (3e participation):
«Pour tout joueur, une telle compéti-
tion représente la cerise sur le gâteau.
A nous de démontrer qu'on a du cœur
et qu 'on peut obtenir d'aussi bons ré-
sultats que ces années passées. Les
quarts de finale sont à notre portée.»

Bastien Casanova (3e participa-
tion): «Je me réjouis surtout d'évoluer
dans la même ligne qu'un Romand,
Patrice Morard en l'occurrence. Ce
sera une première pour moi depuis
que je suis en équipe nationale. Si-
non, je vise la quatrième place. Il fau-
dra éviter les erreurs commises contre
l'Italie lors des «mondiaux» à Sierre.
On avait été surpris par leur jeu
agressif au point d'être mené 3-0
après dix minutes déjà.»

Joël Massy (Ire participation):
«J 'avais joué deux matches avec le...
Mexique à Sierre, pour dépanner. Si-
non, ce sera ma première exp érience
internationale. Je m'attends aune su-
perbe aventure humaine, l'occasion
aussi de découvrir le streethockey à ce
niveau et les Etats-Unis.»

Patrice Morard (2e participation):
«Ce n'est pas tous lesjours qu 'on peut
passer dix jours en équipe, entre Ro-
mands et Suisses alémaniques. De ce
point de vue, l'exp érience n'en sera
que positive. Sportivement, on peut
taquiner les Canadiens. C'est une
chance de les rencontrer en début de
tournoi. Ensuite, ils montent en puis-
sance. Avec l'Italie et les Etats-Unis,
on se tient de près.» es

CYCLISME
Finale de l'édition 2005 du Giron
cycliste du Rhône.

Date
Samedi 11 juin entre Aigle,
Yvorne et Corbeyrier.

Départs
11 h 15: catégorie open à Aigle
11 h40: écoliers à Vers-Cors
11 h 45: cadets féminines à
Pousaz.
Arrivée devant le Restaurant
La Diligence, suivie de la procla-
mation des résultats de l'édition
2005 du Giron. C

FINALES DU CHAMPIONNAT DE SUISSE

Agaune en panne de réussite
C'est à Nyon que le final four
des championnats de Suisse s'est
déroulé le week-end dernier.

Juniors filles: Agaune en panne
de réussite termine à la 4e place.
Opposées à Pully, les filles de
Chantal Denis n'ont pas pu sou-
tenir la comparaison et malgré un
bon engagement durent s'avouer
vaincues. «Je ne peux pas en vou-
loir à mon équipe, je crois que mes
filles ont fait ce qu 'elles pouvaient.

Cependant, aujourd'hui, Pully
était tout simplement p lus fort que
nous. Face à Reussbùhl, nous
avons été handicapées par la
taille, j e  dois là aussi reconnaître
l'excellent engagement de mes fil-
les. Mais à ce stade de la compéti-
tion, il faut vraiment se montrer
sous son meilleur jour. Je félicite
cependant toutes mes joueuses.»

Tout de même 4e meilleure
équipe nationale pour le BBC
Agaune. MSB

Junior féminin (DU20)

1. Lancy
2. Espérance Pully
3. Reussbùhl Highflyers
4. Agaune

Résultats
Espérance Pully-Agaune
Reussbiihl Highflyers - Lancy
Espérance Pully - Lancy
Agaune - Reussbùhl Highflyers

CHAMPIONNAT DE SUISSE BENJAMINES

Sion très près du titre
Les benjamines de Sion ont el-
les aussi été brillantes et sont pas-
sées tout près de l'exploit. En per-
dant Julie Cartier et Sarah Udry à
Zurich lors du tour qualificatif ,
Sion a largement compromis ses
chances. Pourtant le staff sédu-
nois a eu très chaud et y a cru
jusqu'au bout. «Oui, nous per-
dons de 2 points contre Muraltese
et de 8 contre Riva le champion
suisse. L'on ne peut que regretter la
blessure de Julie qui aurait proba-
blement ajusté ces quelques pa-
niers manquants. Cependant, je

tiens à féliciter toute l 'équipe pour
cette superbe saison.» Gino Mo-
randini encore sous l'effet du
charme. MSB

Benjamines (DU15)
1. Hcinohosting.com Riva Basket
2. Reussbùhl Highflyers
3. SP Muraltese
4. Sion Hélios

Résultats
Sion Hélios - Reussbùhl Highflyers 43-55
TH.com Riva Basket - SP Muraltese 78-70
Reussbùhl Highflyers - TH.com Riva B. 60-62
Sion Hélios - SP Muraltese 56-58

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES CLUBS CADETTES

Hélios médaillé de bronze
Le BBC Sion Hélios peut se ré- bler ses adversaires sans pour au-
jouir de son bilan. Il place deux tant s'imposer. Belle 4e place
équipes dans le final four des pour les filles d'Olivier Gaspoz.
championnats suisses. Avec les MSB
cadettes, les filles de Nick Crette- raHettes (DU17)
nand n'ont pas livré la meilleure
partie de la saison. Opposé à Hé- !' ̂  Muraltese
rens, Sion Hélios a lutté fort tout 2_ :henjL.
le match face à seulement 5 .'„.

~ . ,, , 4. Herensjoueuses pour finir par décrocher
la médaille de bronze. Résultats

Evoluant à 6 loueuses durant Chêne - Sinn Hélitv: 80-58
la saison courante, le BBC Hérens SP Muraltese - Hérens 80-51
n'nr.* ,-. .-/ir.nn t A -, C ,-.,-.,..• nn ftr.nl rUnnn CD M, ir-.Unr r. .7 01

Les rapports
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Notre opinion

Levesque est irrésistible.
Bazire va vouloir le
conter.

14 - Sa forme est
magnifique.

4 - Trouvez-lui un reproche.
13-Il peut encore gagner.
16-Biendl est des plus

sérieux.
2 - On l'attend à

l'emballage.
1 - Une grosse cote par

erreur.

5 - Mieux vaut s'en méfier.
7 - Le Viel de la journée.

Notre jeu
3'

18*
14'
4

13
16

Hier à Lonad iamp "ans un ordre différent: 120,40 fr.
TCo/Bonus (sans ordre); 19,80 fr.

Prix du Palais du Louvre. - . , M,. ,Rapports pour 2,50 francs
Tierce: 15} 7 H Quin,é+ j  ̂r_A_. 16m..
~ . . ' .. " _ , ', ' Dans un ordre différent: 634,75 fr.
Qiunte+: l o - 7 - 4 - 3 - 8 .  Bonus 4: 38,50 fr.
Rapports pour I franc Ho™ < sur 5:17,25 fr.rts pour 1 franc "o""3 <s» 5:17,25 fr.

j n_Li l o . n n r  Bonus 3:11 ,50 fr.dans Tordre: 1244, 10 fr.
10 ordre différent: 67,00 fr. Rapports pour 5 francs
É+ dans l'ordre: 5730,80 fr. 2 sur 4: 17.-

Au 2/4
3-18

1
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four et est parvenu à faire trem- Sion Hélios - Hérens 84-75



Véritable nid d'aigle à 1345 mètres,
une vue à vous couper le souffle!

Restaurant

Chiboz Michel et Yolande Ançay
1926 Fully 027 746 29 98

• Cuisine du terroir, du Valais et du Canada
• Terrasse panoramique
• Accès par Fully et Ovronnaz

i

s

RELAIS DES CHASSEURS «CHIBOZ»

Pour vous servir.
iŜ ^E©[Ri®cini
4 café - restaurant - brasserie . JZ. Ky -

Grillades - Grand buffet estival Gri"ades mW\H*
Xr

S
y- i Carte soignée

Tous les dimanches soir: ¦ __zW _ m X 2 3 k m m m^poulet grillé avec frites à Fr. 9.90 >-  ̂ —' 
 ̂ wSkm^LW

Le chef vous suggère sa spécialité: ^HflHnififfiÉH r̂TARTARES FLAMBÉS 4 sortes  ̂KEj fi \\V
1963 Vétroz Menu du jour à Fr. 15.- V f̂c ZTmW 1957 Ardon
Tél. 027 346 16 26 pi—" : 7 . . - , „ "7—_ „- 1 Tél. 027 306 68 00
.„„„_.„. =crtor,̂ .,o r n Toutes nos pizzas au feu de bois a remporter Fr. 10.- _.„„„.,„ ... . ,__ _ .www.asaepique.cn | _ _ | www.petit-bourg.cn

6HISSNI
PIZZERIA & RISTORANTE

Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!
Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90 - Fam. G. & JM Rupp

o*% i mr™" "v^
aug

J~ mMw M %k\ WM alpin<èfen̂ )
? Top-qualité • grandes expositions Berne • Effretikon • Littau/LU • Montreux
IH|flBHH iHHpHQMH|B|MH V.m J Ziegelackerstrasse 11 a • Berne • 031 992 13 13
âVAVAVAy WW l H "*^ 5̂5Sr 65, av. de Chillon • Montreux • 021 965 13 65

http://www.asdepique.ch
http://www.petit-bourg.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.alpinofen.ch


AVF: horaire des matches

14,00 Chippis - Crans-Montana
17.30 Chalais - Brig 3
Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 11 juin

M-15
Samedi 11 juin
16.00 Sion-Young Boys

à la Garenne à Châteauneuf
Deuxième ligue inter
Samedi 11 juin
15.00 Sierre - Signal
16.00 Savièse - Lancy
16.00 Massongex - Dardania Lausanne
Deuxième ligue
Vendredi 10 juin
20.30 FC Naters 2 - FC Monthey
Samedi 11 juin
17.30 Brig - FC Salgesch
19.00 Bagnes - FC Conthey
19.00 Saxon Sports - FC Raron
Dimanche 12 juin
15.00 Orsières - Evionnaz-Collonges
Troisième ligue • Gr. 1
Samedi 11 juin
18.30 Varen - Crans-Montana
19.00 US Ayent-Arbaz- Chalais
19.30 Saint-Léonard - Lalden
Dimanche 12 juin
10.00 Châteauneuf - Termen/Ried-Brig
15.30 Grimisuat - Lens
16.00 Visp 2-Leuk-Susten
Troisième ligue - Gr. 2
Vendredi 10 juin
19.45 Chamoson - Bagnes 2
Samedi 11 juin
18.30 Vionnaz - Vouvry
Dimanche 12 juin
10.00 Erde - Fully
10.00 La Combe - Vernayaz
16.00 Troistorrents - Saint-Maurice
1630 US Saint-Gingolph - Nendaz
Quatrième ligue - Gr. 1
Vendredi 10 juin
20.00 Termen/Ried-Brig 2 - Turtmann
Samedi 11 juin
16.00 Stalden - Salgesch 2
Dimanche 12 juin
1030 Raron 2-Naters 3
16.00 Saas Fee - Chippis2
Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 11 juin
17.00 Steg 2- Miège
18.30 Noble-Contrée - Bramois 2
19.00 Savièse 2 - Saint-Léonard 2
imanche 12 juin
00.00 US ASV - Chermignon
10.00 Grône - Sion 4
10.00 Granges-US Ayent-Arbaz 2
Quatrième ligue - Gr. 3
Vendredi 10 juin
20.00 Saillon - Nendaz2
Samedi 11 juin
16.00 Conthey 2-Vétroz
19.00 Leytron - Aproz
19.30 Riddes-US Hérens
Dimanche 12 juin
14.30 Sion 3- Martigny-Sports 2

aux Peupliers
16.00 Evolène- Châteauneuf 2

Quatrième ligue - Gr. 4
Vendredi 10 juin
20.00 Vouvry 2 -Fully 2
Samedi 11 juin
18.00 Saillon 2-Vollèges
19.00 Vérossaz - La Combe 2
19.00 Saint-Maurice 2 - US Port-Valais
Dimanche 12 juin
10.00 Liddes - Saxon Sports 2
16.00 Massongex 2 - US Collombey-Muraz 2
Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 11 juin
18.00 Granges 2 - Varen 2
18.00 Chippis 3 - Nendaz 3
Dimanche 12 juin
10.00 Anniviers - Naters 4

à Mission
10.30 Conthey 3-Chalais 2
13.30 St. Niklaus 2-Bramois 3
14.00 Visp 3-Agarn
Cinquième ligue - Gr. 2
Samedi 11 juin
18.00 Erde 2-Vétroz 2
19.00 Evionnaz-Collonges 2 - Evolène 2
Dimanche 12 juin
00.00 US ASV 2-Ardon
10.00 Orsières 2- Chamoson 2
14.00 Troistorrents 2 - Vernayaz 2
15.00 Isérables-US Port-Valais 2
Junior A inter - Gr. 6
Samedi 11 juin
14.30 Sion - Naters

au Parc des Sports
Juniors A 1er degré - Gr. 1
Samedi 11 juin
16.00 Nendaz - Printze - Fully

à Aproz
19.30 Crans-Montana - US St-Gingolph Haut-Lac
Dimanche 12 juin
14.30 Sierre région - Brig
16.00 Conthey - Martigny-Sports
Junior B inter - Gr. 6
Samedi 11 juin
15.00 Naters - Etoile-Carouge
Dimanche 12 juin
14.00 Conthey - Meyrin
Juniors E 1er degré - Gr. 1
Samedi 11 juin
00.00 . US ASV-Printze - Grimis./US Ayent-Arbaz
10.30 Naters 2-Brig
13.00 La Combe - Bramois -Sion
18.00 Sierre région - US Collombey-Muraz
Juniors B 2e degré ¦ Gr. 2
Samedi 11 juin
0.00 Bramois -Sion 2 - Saint-Léonard
15.00 Savièse - Grône
17.00 Crans-Montana - Salgesch
20.00 Sierre 2 région - Chalais
Juniors B 2e degré - Gr. 3
Vendredi 10 juin
19.00 Bagnes -Vollèges - Châteauneuf
Samedi 11 juin
17.00 Saint-Maurice - Conthey 2
16.00 Fully - Monthey 2
17.00 Riddes 4 rivières - Chamoson 4 rivières
18.00 Orsières - Vernayaz

Et si l'on faisait comme les grands? MAMIN

Junior C inter - Gr. 6
Samedi 11 juin
14.00 Team Obetwallis - Etoile-Carouge I
15.00 Vouvry Haut-Lac - Bramois
16.00 Sion - CS Italien GE
Dimanche 12 juin
14.00 Monthey - Forward-Morges
1430 Martigny-Sports - Servette
Juniors C 1er degré - Gr. 1
Vendredi 10 juin
19.30 Vétroz - Martigny-Sports 2
Samedi 11 juin
10.00 Lens - Savièse
14.00 Fully - La Combe
14.30 Sion 2- Steg /Turtmann

au Parc des Sports
Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 11 juin

SamediH juin
10.00 Saint-Léonard - Leuk-Susten
10.00 Monthey 4- Chalais 2
14.00 Châteauneuf - Sierre 4 région

' 16.00 Chermignon - Chippis 2
Juniors D/9 1er degré - tour printemps Gr. 3
Samedi 11 juin
11.00 Sion 3-Riddes

a ux Peupliers
11.30 Conthey - Saxon Sports
14.00 Fully-  Leytron
15.30 US Ayent-Arbaz 2-Sion 2
Juniors D/9 2ème degré - Gr. 1
Samedi 11 juin

14.00 Brig 2-Agarn
14.00 Steg /TurtmannZ- Naters 2
17.30 Saas Fee - Termen/Ried-Brig
Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 11 juin
11.00 Grimisuat/USAyent-Arbaz - Sion 3
13.00 Savièse 2- Granges
13.00 Sierre 2 région - Naters 3

14.30 Saxon Sports - Sierre 3 région
15.00 Aproz - Printze - Martigny-Sports 3

à Salins
15.30 Erde - Riddes 4 rivières
15.30 Grimisuat/US Ayent-Arbaz 2 - Vétroz 2
Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 11 juin
14.00 Vernayaz - Vionnaz 2 Haut-Lac
10.00 Fully 2-US Collombey-Muraz
15.00 Monthey 2- Monthey 3
15.30 Troistorrents- Saillon 4 rivières
16.30 Vionnaz Haut-Lac - Saint-Maurice
Juniors C 3e degré - Gr. 1
Vendredi 10 juin
20.00 La Combe 2- Crans-Montana 2

10.00 Salgesch - Visp 2 Région
13.15 Stalden - Leuk-Susten
13.30 St. Niklaus 2-Varen
18.00 Steg 2-Naters 3
Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi 11 juin
9.45 Sierre 2-Chalais
10.00 Granges - Sierre
10.30 Crans-Montana - Lens
10.30 Chippis 2- Miège
15.30 Anniviers- Noble-Contrée

à Mission
Juniors D/9 2e degré - Gr. 4
Vendredi 10 juin
18.00 Crans-Montana 3 - Savièse
Samedi 11 juin
00.00 Vétroz - Bramois 4
13.30 Saint-Léonard - Conthey 2
15.00 Evolène-Hérens - Nendaz -Printze 3
16.00 US Hérens-Evolène - Grimisuat

à Vex
Juniors D/9 2e degré - Gr. 5
Samedi 11 juin
10.00 Fully 4-Orsières 2
11.00 Bagnes-Vollèges - Riddes 2
14.00 Saillon - Fully 3
14.00 Ardon - Erde
Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Samedi 11 juin
10.30 Vouvry 2 Haut-Lac - Vernayaz 2

13.30 Monthey 2 - Vionnaz Haut-Lac
14.30 Bagnes-Voll. 3 - US Port-Valais 2 Ht-Lac
16.00 Bagnes-Vollèges2 - US Coll.-Muraz 2
Juniors E 1er degré - Gr. 1
Samedi 11 juin
14.30 Brig 2-Brig
13.00 Brig 3 - Saint-Léonard
11.00 Sion - Naters

au Parc des Sports
16.15 Chalais - Sion 2
Juniors E 1er degré-Gr. 2
Samedi 11 juin
10.00 Vétroz-Vétroz 3
9.30 Grimisuat - Nendaz .

10.00 Conthey - Vétroz 2
10.30 Evolène - Savièse
15.00 Châteauneuf - US Ayent-Arbaz
Juniors E 1er degré - Gr. 3
Vendredi 10 juin
18.00 Orsières - Martigny-Sports
Samedi 11 juin
10,00 Saint-Maurice - US Collombey-Muraz
9.30 Fully - Bagnes -Vollèges

10.00 La Combe-Vouvry Haut-Lac
14.30 Baghes -Vollèges2 - Monthey
18.15 Evionnaz-Collonges - Leytron
Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi 11 juin
13.00 Naters 2 - St. Niklaus
13.00 Termen/Ried-Brig - Raron

à Ried-Brig
15.00 Termen/Ried-Brig 2 - Turtmann 2

à Ried-Brig
Juniors E 2e degré - Gr. 2
Samedi 11 juin
14.00 Varen - Noble-Contrée
10.00 Chippis - Sierre 2
11.00 Sierre - Chermignon
Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi 11 juin
10.00 Bramois - Saint-Léonard 2
00.00 US ASV 2-Chalais 2
10.00 Granges - Grône
11.00 Sierre 3- US ASV
14.00 US Hérens - Bramois 2

à Vex
Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 11 juin
10.30 Bramois 3 - Aproz
10.00 Erde - Conthey 2
10.30 US Ayent-Arbaz 2- Nendaz 2
10.30 Savièse 2 - Sion 4
11.00 Sion 3-Ardon

au Parc des Sports
Juniors E 2e degré • Gr. 5
Samedi 11 juin
13.30 Riddes - Liddes
14.00 Fully 3-Martigny-Sports 3
16.00 Chamoson - Saillon
Juniors E 2e degré - Gr. 6
Samedi 11 juin
12.00 Monthey 3- Evionnaz-Collonges 2
13.00 US Port-Valais Haut-Lac - Saint-Maurice 2
14.00 US St-Gingolph Ht-Lac - US Coll.-Muraz 2
Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi 11 juin
11.00 Brig 5 - Naters 4

yb ¦ Bdl- il

00.00 St. Niklaus 4-Visp 4 Région
11.00 Brig 6-Lalden 2
14.00 Naters 3-St .  Niklaus 3

Juniors E 3e degré - Gr. 2

Samedi 11 juin
9.45 Sierre 5 - Salgesch
14.00 Anniviers - Miège

à Mission
14.00 Lens - Brig4

à Chermignon

Juniors E 3e degré - Gr. 3

Samedi 11 juin
9.30 Grimisuat 3- Bramois 4

10.30 US Ayent-Arbaz 3-Bramois 5
15.00 Crans-Montana 2 - Saint-Léonard 5
15.00 Grône 2-Chalais 3

Juniors E 3e degré - Gr. 4

Samedi 11 juin
00.00 Vétroz 4- Conthey 4
10.00 Nendaz 3-Savièse 4

à Aproz
10.30 Aproz 2- Châteauneuf 2
10.30 Savièse 3- Nendaz 4
10.30 Ardon 2-Vétroz 5

Juniors E 3e degré - Gr. 5

Vendredi 10 juin
19.00 Leytron 3 - Bagnes -VollègesS

Samedi 11 juin
10.00 La Combe 4-Full y 5
16.00 Orsières 2- Chamoson 2

Juniors E 3e degré - Gr. 6

Samedi 11 juin
10.00 Vernayaz - Martigny-Sports4
10.00 Massongex 2 - US Port-Valais 2 Haut-Lac
10.30 Saxon Sports 2 - Vernayaz 2
14.00 Troistorrents - Troistorrents 2
15.30 Vouvry 2 Ht-Lac - Evionnaz-Collonges 3

Féminines 2e ligue • Tour final - Gr. 11

Dimanche 12 juin
10.00 Visp 2 - Termen/Ried-Brig
16.00 St. Niklaus - Naters

Juniores féminines D - Tour final - Gr. 1

Samedi 11 juin
14.00 Naters - Vétroz
16.00 Chippis Sierre région - Vionnaz Haut-Lac

Juniores féminines D
Tour de classement - Gr. 1

Samedi 11 juin
17.15 Grimisuat/US Ayent-Arbaz- Fully

à Ayent

Seniors match final
champion valaisan des seniors

Vendredi 10 juin
20.00 Salgesch - Martigny-Sports

à Châteauneuf

Groupe 1
1. Martigny-Sp. 10 10 0 0 42- 5 30
2. Conthey 10 9 0 1 44-17 27
3. Sierre région 10 7 1 2 27-18 22
4. Fully 10 6 1 3 35-16 19
5. St-Gingolph HL 10 5 1 4 33-22 16
6. Bagnes-Voll. 10 4 1 5 25-27 13
7. Nendaz-Printze 10 4 1 5 17-22 13
8. Visp Région 10 4 0 6 23-32 12
9. Brig 10 2 3 5 16-24 9

10. Savièse 10 3 0 7 18-32 9
11. Crans-Montana 10 1 1 8 17-31 4
12. Saint-Maurice 10 0 1 9 8-59 1

Groupe 1
1. Saint-Léonard
2. Naters 2
3. Bramois
4. Steg

1. Saint-Léonard 8 7 0 1 39-11 21 6. Agam 10 0 1 9 25-64 1
2. Naters 2 8 6 1 1  23-14 19 GrouDe2
3. Bramois 7 5 0 2 21-14 15 v

4. Steg 7 5 0 2 12-12 15 '¦ Grone 9 6 2 1 43-14 20
5. Raron 8 4 1 3  35-19 13 2' Slefre 2 ré9ion 9 6 2 1 39-19 20
6. St. Niklaus 8 4 0 4 25-17 12 3- Savièse 9 6 0 3 24-14 18
7. Chermignon 8 1 0  7 14-30 3 4- Sal9esch 9 5 2 2 25-13 17
8. Châteauneuf 8 1 0  7 9-32 3 5' Saint-Léonard 9 4 2 3 27-21 14
9. Chalais 8 1 0  7 9-38 3 6' Leuk-Susten 9 2 6 1 26-24 12

10. Brig 2 0 0 0 0 0-0 0 l Chalais 9 3 1 5  18-22 10
8. Bramois-Sion 2 9 3 1 5  22-40 10

Groupe 2 9. Crans-Montana 9 2 2 5 23-26 8
1. La Combe 10 8 0 2 31-15 24 10. Nendaz-Printze 9 1 2  6 10-25 5
2. Saxon Sports 9 6 2 1 32-14 20 11. Evolène-Hérens 10 1 2 7 20-59 5
3. Coll.-Muraz 10 5 1 4 25-19 16 GrouDe 3
4. Orsières 10 4 2 4 27-24 14 . _ V , „
5. Troistorrents 10 3 1 6 20-28 10 '• Ba9nes"VolL 9 7 1 1  31-11 22
6 Erde 9 0 0 9 14-49 0 l Chamoson 4 R 9 6 3 0 41-16 21

rrmrm _̂__ m̂
__

m__wmmmm______ 3. Saint-Maurice 9 4 2 3 24-20 14
mj_1|[*];H:g.miH3c1;UI 4. Châteauneuf 9 4 2 3 29-29 14
_ . 5. Orsières 9 4 2 3 19-22 14
QrouPe1 6. Riddes 4 R 9 4 1 4  28-24 13
1. Sierre région 10 9 0 1 74-11 27 7. Monthey 2 9 3 3 3 22-22 12
2. Visp Région 10 9 0 1 61- 9 27 8. Coll.-Muraz 2 10 2 3 5 18-34 9

i:

3. US Coll.-Muraz 10 7 1 2 32-13 22
4. Bramois-Sion 10 6 2 2 40-23 20
5. La Combe 10 5 2 3 26-17 17
6. US Port-VS HL 10 4 1 5 25-30 13
7. Brig 9 4 0 5 21-41 12
8. US ASV-Printze 9 3 1 5  19-22 10
9. Turtmann/Steg 10 3 1 6 1547 10

10. Vétroz 10 3 0 7 15-35 9
11. Naters 2 10 1 0 9 9-47 3
12. Grim./Ayent-A. 10 1 0 9 9-51 3

Groupe 1
1. Raron 10 10 0 0 67-17 30
2. St Niklaus 10 6 0 4 45-39 18
3. Brig 2 10 5 1 4 28-26 16
4. Lalden 10 5 0 5 41-33 15
5. Termen/R.-Brig 10 2 2 6 2047 8
6. Agam 10 0 1 9 25-64 1

Groupe 2

9. Fully 9 2 2 5 19-27 8
10. Conthey 2 9 1 3  5 11-18 6
11. Vernayaz 9 2 0 7 20-39 6

Groupe 1
1. Sierre région 10 8 1 1 49- 7 25
2. Martigny-Sp. 2 9 6 1 2  28-13 19
3. Vétroz 9 5 1 3  19-16 16
4. Brig 9 5 1 3  17-15 16
5. Visp Région 9 5 0 4 33-18 15
6. La Combe ,9 4 1 4  20-17 13
7. Sion 2 9 4 0 5 18-27 12
8. Fully 9 4 0 5 19-30 12
9. Savièse 9 2 3 4 14-17 9

10. Lens 9 1 1 7  12-23 4
11. Steg/Turtmann 9 1 1 7  10-56 4
12. Bagnes-Voll. 0 0 0 0 0 -0  0

___l___ _̂_r__________ Wmmmm EGroupe 1
1. Naters 2 9 8 1 0  65-22 25
2. Varen 10 7 2 1 48-18 23
3. Saas-Fee 9 7 1 1  43-15 22
4. Agam 9 5 1 3  25-24 16
5. Brig 2 9 4 2 3 38-28 14
6. St. Niklaus 9 4 0 5 34-38 12
7. Termen/R.-Brig 9 3 1 5  18-34 10
8. Visp 2 Région 9 3 0 6 26-31 9
9. Stalden 9 2 2 5 27-23 8

10. Raron 9 0 3 6 14-45 3
!T. Steg/Turt. 2 9 0 1 8  8-68 1

Groupe 2
1. Sierre 2 région 10 8 2 0 71-14 26
2. Crans-Montana 10 8 1 1 71-21 25
3. Grim./Ayent-A. 10 7 0 3 54-35 21
4. Granges 10 6 1 3 53-33 19
5. Chippis 10 6 0 4 53-36 18
6. Brig 3 10 5 2 3 34-27 17
7. Chalais 10 5 0 5 60-40 15
8. Sion 3 10 4 0 6 32-48 12

Naters - Lancy-Sports I 4-3
Meyrin - Forward-Morges 6-1
Monthey - Signal I 2-1
Aigle - Grand-Lancy I 2-1
Leytron 4 rivières - CS Chênois I 3-0
Stade Nyonnais - Sion 4-1

Classement
1. St. Nyonnais 10 9 0 1 31-16 27 1. Monthey 10 7 1 2 29-20 22
2. Monthey 10 8 1 1 37-12 25 2. Gland 10 6 3 1 22-13 21
3. Signal I 10 6 1 3 24-15 19 3. Martigny-Sp. 10 5 4 1 24-21 19
4. Naters 10 5 1 4 31-21 16 4. Meyrin 10 5 3 2 32-20 18
5. Sion 10 4 2 4 20-22 14 5. Naters 10 5 2 3 22-15 17
6. Meyrin I 10 3 4 3 17-16 13 6. Et.-Carouge 10 5 1 4 34-17 16
7. Aigle 10 4 1 5 18-18 13 7. St. Nyonnais 10 5 1 4 22-26 16
8. Lancy-Sports I 10 3 3 4 16-17 12 8. CS Chênois I 10 3 2 5 20-21 11
9. Leytron 4R 10 3 2 5 19-28 11 9. City f 10 2 4 4 18-19 10

10. Grand-Lancy I 10 2 4 4 15-19 10 10. Aigle 10 3 1 6 22-33 10
11. CS Chênois I 10 3 0 7 11-23 9 11. Vernier 10 2 1 7 15-32 7
12. Forward-M. 10 0 1 9 11-43 1 12. Conthey 10 0 1 9 16-39 1

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

Classement

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

Classement
1. Servette 10 7 2 1 35-12 23
2. Martigny-Sp. 10 6 4 0 30-8 22
3. Et.-Carouge I 10 6 3 1 23-10 21
4. Team Ober. 10 7 0 3 28-27 21
5. CS Italien GE 10 5 1 4 18-17 16
6. Sion ' 10 3 4 3 20-14 13
7. Bramois 10 3 3 4 21-21 12
8. Renens I 10 3 2 5 17-25 11
9. Monthey 10 3 1 6 21-25 10

10. Forward-M. 10 2 2 6 15-27 8
11. City 1 10 0 5 5 12-27 5
12. Vouvry HL 10 0 3 7 12-39 3

9. Bramois 2 10 2 1 7 22-82 7
10. Savièse 2 10 1 2 7 20-48 5
11. Visp 3 Région 10 1 2 7 20-54 5
12. Naters 3 10 1 1 8 13-65 4

Groupe 3
1. Sion 4 10 10 0 0 99-15 30
2. Sierre 3 région 10 7 1 2 51-16 22
3. Riddes 4 R 10 7 0 3 23-38 21
4. Hérens-Evolène 10 6 1 3 43-20 19
5. Saxon Sports 10 6 1 3 50-35 19
6. Martigny-Sp. 3 10 6 1 3 41-28 19
7. Savièse 3 10 4 2 4 35-36 14
8. Aproz-Printze 10 2 2 6 2241 8
9. Erde 10 2 0 8 1442 6

10. Vétroz 2 10 2 0 8 13-46 6

11. Conthey 10 1 2 7 17-47 .5
12. Grim./Ay.-A. 2 10 1 2 7 16-60 5

Groupe 4
1. Monthey 3 10 10 0 0 105-18 30
2. Monthey 2 10 8 1 1 108-16 25
3. Saillon 4 R 10 7 1 2 70-22 22
4. Orsières 10 7 0 3 36-26 21
5. Coll.-Muraz 10 6 2 2 68-19 20
6. Vionnaz HL 10 6 0 4 60-36 18
7. Saint-Maurice 10 5 0 5 42-24 15
8. Vernayaz 10 3 0 7 38-72 9
9. Fully 2 10 2 0 8 19-69 6

10. Bagnes-Voll. 2 10 2 0 8 20-98 6
11. Vionnaz 2 HL- 10 2 0 8 15-94 6
12. Troistorrents 10 0 0 10 4-91 0

Groupe 1
1. La Combe 2 9 7 2 0 29- 4 23
2. Bagnes-Voll. 3 10 7 1 2 43-24 22
3. Monthey 4 9 6 1 2  53-19 19
4. Chippis 2 9 6 1 2  49-20 19
5. Saint-Léonard 9 5 0 4 40-21 15
6. Crans-Mont. 2 9 5 0 4 28-26 15
7. Leuk-Susten 9 5 0 4 22-32 15
8. Châteauneuf 9 2 1 6  14-32 1
'9. Chermignon 9 2 0 7 23-38 6
10. Sierre 4 région 9 1 0  8 14-51 3
11. Chalais 2 9 1 0  8 15-63 3
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Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

Offre exceptionnelle
chez Visilab!
Deux verres optiques vous sont proposes a moitié prix
MONTHEY-SION-SIERRE
Vous aimez la mode? Alors,
rassurez-vous: protection,
correction et esthétique ne
sont pas incompatibles. On
arrive très bien à les conci-
lier. Comment? En inté-
grant, tout simplement,
une correction visuelle aux
verres des lunettes de so-
leil. Ainsi, rien ne vous em-
pêche d'acheter des lunet-
tes tendance et mode,
d'enlever les verres d'ori-
gine et de les faire rempla-
cer par des verres solaires
adaptés à votre vue.

Du côté des polari-
sants, les verres Visipolar
vous offrent, à la fois, une
protection totale contre les
rayons UV, l'éblouisse-
ment et les reflets dus à la
réverbération. Leurs pro-
priétés polarisantes per-
mettent de percevoir les
contrastes et les détails les
plus subtils. D'une qualité
supérieure, teintés en gris
ou brun, ils garantissent un
bien-être et une sécurité vi-
suels sans pareils, même cri. Autre argument pour loisir de choisir parmi la
dans des conditions extrê- vous convaincre: l'offre ex- gamme de verres optiques
mes. ceptionnelle de Visilab sur solaires, verres polarisants

L'été est à notre porte et tous les verres optiques so- inclus. Les verres photo-
les collections solaires 2005 laires de la gamme Visilab. chromiques-ils foncent au
vont vous plaire... Deux A l'achat d'une paire de lu- soleil - sont exclus de l'of-
bonnes raisons de vous nettes équipée de verres fre . Valable dans les maga-
faire plaisir et d'aller choi- correcteurs solaires, le sins Visilab du canton du
sir, dans l'un des magasins deuxième verre vous est of- Valais et le magasin d'Ai-
Visilab, des lunettes alliant fert. Ce qui équivaut à deux gle, cette offre n'est pas cu-
correction optique, protec- verres optiques solaires à mulable avec d'autres
tion UV et modèle dernier moitié prix. Vous avez tout avantages.

Visilab Monthey, Mon-
they Centre, av. de l'Eu-
rope, tél. 0244724400;

Visilab Sierre, Centre
commercial Manor, tél.
027452 2550;

Visilab Sion, les Gale-
ries Sédunoises, av. de la
Gare 15, tél. 027322 5740;

«Escapade» alsacienne pour l'entreprise valaisanne BTA S.A.

L'entreprise BTA S.A. -1650 vérandas en quinze ans! - à la route d'Aproz 6, à Sion,
a fêté son 15e anniversaire en parcourant l'Alsace, LDD

SION L'entreprise valaisanne
BTAS.A. fête, cette année... ses 15
printemps. Pour marquer d'une
pierre blanche cet anniversaire,
Gisèle et Bernard Terrettaz ont
convié leurs coliaborateur(trice)s
à une escapade «touristico-éco-
nomico-culturo-gustative» à tra-
vers l'Alsace à bord d'un Oiseau
bleu «dompté» de main de maître
par Manu Grand.

Lors de son échappée belle, la
grande famille BTA a eu tout loi-
sir de pénétrer le secret d'Euro-
glas, ce fabricant de verre plat
établi à Hombourg. Partenaire

Bernard Terrettaz,
fondateur et direc
teurde BTAS.A.,
à Sion. LDD

idéal des industriels de la fenêtre,
des maîtres d'ouvrage et des ar-
chitectes, Euroglas propose éga-
lement des verres métallisés de
protection solaire.

Ce fut ensuite au tour de Col-
mar, ville d'art et de culture, d'ac-
cueillir la joyeuse cohorte.

A Mulhouse, c'est le Musée
national de l'automobile qui a
capté l'attention des spécialistes
de la véranda, de la fenêtre, du
rayonnage...

BTA S.A., tél. 027 323 67 00.
Internet: www.btasion.ch

Range Rover Sport,
la puissance à Pétat pur

SION Le nouveau Range Rover Sport - la
toute dernière création de Land Rover en
matière de SUV Grand Tourisme - capte
l'attention au Centre automobile Emil
Frey Sion. Conçu pour offrir un comporte-
ment routier très dynamique ainsi qu'un
niveau de confort et de raffinement exem-

Gilles
Sautebin,
directeur
(à droite), et
Pierre-André
Arnet, chef de
vente au Cen-
tre automobile
Emil Frey Sion,

fcJË s'enorgueillis-
sent de vous
présenter le

|||{j  nouveau
Wmtm**9**' Range Rover

| Sport. R. BOLLI

gente» ZF de six rapports. Malgré l'impor-
tance accordée aux qualités routières - les
plus évoluées de tous les modèles Land
Rover - le Range Rover Sport n'en de-
meure pas moins une arme redoutable en
tout terrain.

Outre le moteur suralimenté disponi-
ble sur ce modèle exceptionnel, deux au-
tres motorisations sont proposées: un mo-

e de 4,41 ainsi
:1 V6 turbo de

Toujours «Deux pour un»!
MARTIGNY A l'entour de
la place de Rome, la cuisine
chinoise - l'authentique! -
'exhale les effluves de son
nouveau menu dégusta-
tion.

Mais le raffinement, la
diversité et l'originalité des
mets concoctés par la bri-
gade de cuisine du Kwong
Ming se manifestent, au
quotidien, à l'étage des Ga-
leries de la Louve, à Marti-
gny-

Et ce à travers les me-
nus d'affaires , les lunches,
les assiettes du jour... Pour
votre repas en tête à tête,
pour l'anniversaire d'un
proche ou autres réjouis-
sances, le Restaurant chi-
nois (par • excellence)
Kwong Ming vous suggère,
effectivement, son offre
«Deux pour un» - prix pour
deux personnes, 90 francs
au lieu de 180 francs.

Ladite offre est valable
jusqu 'au 30 juin 2005, à
midi et le soir, sur réserva- le maître queux du Kwong Ming, place de Rome, à Marti
tion téléphonique: gny, vous invite à découvrir son nouveau menu dégusta
027 72245 15. tion. JEAN POT

A l'enseigne de «Deux pour un», et jusqu'au 30 juin 2005

• 2005 Le Nouvelliste

Le 2000e abonné
Partenaire de Netplus, TÉLÉDIS développe
des produits internet par le téléréseau.

En sa qualité de 2000e client netplus sur le réseau de TÉ-
LÉDIS, Sébastien Premand (à gauche), a été congratulé et
fêté comme il se doit par Joël Vocat, responsable du ser-
vice clients. R BOLLI

MONTHEY Propriété du
Service électrique inter-
communal S.A. (SEIC S.A.),
à Vernayaz, et de la com-
mune de Monthey, la so-
ciété TÉLÉDIS s'emploie à
offrir des services de haut
niveau technologique, à fa-
voriser un service de proxi-
mité et à développer des
compétences au niveau lo-
cal. Dès la reprise de TÉLÉ-
DIS par SEIC, d'importants
travaux de rénovation du
téléréseau ont été entre-
pris. Un réseau de fibres
optiques de grande capa-
cité a été construit et dé-
ployé sur l'ensemble du
territoire desservi par TÉ-
LÉDIS, partenaire de Net-
plus. Pour ceux qui l'igno-
reraient encore, netplus,

c'est... une mise en com-
mun des forces et du sa-
voir-faire des téléréseaux
du Valais romand pour le
développement d'une offre
complète de produits inter-
net haut débit et de trans-
port de données. Trois ans
après le lancement des
produits Netplus, la société
TÉLÉDIS vient de fêter,
dans les règles de l'art, son
2000e client: Sébastien Pre-
mand. Dans la foulée, Net-
plus, c'est encore quelque
20000 connexions dans le
Valais romand et le Cha-
blais ainsi qu'une gamme
de produits de qualité, fia-
bles, à des prix défiant
toute concurrence.
TÉLÉDIS, tél. 027 7631414.
Internet: www.teledis.ch

http://www.teledis.ch
http://www.btasion.ch


Les inrirmiers sortent au DOIS
LA SECTION VALAISANNE DE L'ASSOCIATION SUISSE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS ?
a réalisé sa propre enquête sur la mise en place du RSV, mais refuse d'être récupérée politiquement.
VINCENT FRAGNIÈRE personnel infirmier, les griefs en-
Cité par les députés auteurs du vers le RSV concernent trois domai-
contre-rapport sur le Réseau Santé nés principaux: une préparation in- L^^rtÉBValais (voir «Le Nouvelliste» du 8 suffisante dans le déménagement S§*Ëjuin), l'ASI - l'association non syn- de disciplines médicales, le man-
dicale qui représente les 3 000 infir- que de consultation des collabora- )^>J
miers et infirmières valaisans - ne
veut surtout pas être récupérée po-
litiquement. «Nous ne désirons pas
être assimilés aux députés qui ont
rédigé ce contre-rapport sur le RSV
ou aux responsables de l'initiative
«Soins pour tous». Celle-ci aurait dû
être déposée avant la mise en place
du RSV pour qu 'elle ait un sens. Au-
jourd 'hui, nous pouvons et devons
faire des réévaluations de la planifi-
cation hospitalière, mais un total re-
tour en arrière est impossible», ex-
plique Gaby Constantin, la secré-
taire de l'association.

Eviter la goutte d'eau
Par contre, la section valai-

sanne de l'association ne nie pas
que des problèmes importants
existent dans la mise en place du
Réseau Santé Valais. «Nous sommes
favorables à celui-ci. Dans la très
grande majorité des cas, nous som-
mes aussi d'accord avec la réparti-
tion des différentes disciplines. Par
contre, les problèmes d'application
sont bien réels. Par exemple, on
parle de suroccupation de l'hôpital
de Sion, ce qui est tout à fait exact.
Mais il faut se demander pourquoi!»
Et l'un des représentants des infir-
miers Dominique Saladier de don-
ner une réponse très claire: «Dans
les faits, la répartition des cas légers
à Sierre et à Martigny ne s 'est pas
faite complètement, les habitudes
restants difficiles à changer.» Pour le

teurs pour ces changements et un
niveau d'information largementin-
suffisant. «Il a fallu quelquesjours et
une certaine pression pour que les
responsables du RSV repoussent du
1" juillet au 1" septembre la ferme-
ture des deux services de l'hôpital de
Sion. Encore une gestion de la com-
munication de cette manière et le
vase va déborder. C'est certain.
D'ailleurs, la réunion entre le per-
sonnel de l'hôpital du Centre et les
responsables du RSV, lundi dernier
en f in d'après-midi, était très ten-
due», témoigne la secrétaire de
l'ASI.

Ne pas faire peur
Par contre, les représentants de

l'ASI refusent de parler d'une insé-
curité potentielle à l'intérieur des
différents hôpitaux. «Nous sommes
plus tendus, plus sous stress. Mais,
en aucun cas, la sécurité des patients
n'est mise en danger.»

Présentée lundi dernier dans le
Haut-Valais, l'enquête de l'ASI réa-
lisée en novembre dernier au sujet
des conditions de travail du RSV
sera à l'ordre du jour lundi pro-
chain à Sierre. «Les responsables du
Réseau Santé Valais doivent défini-
tivement comprendre qu'on ne peut
pas réussir une réorganisation de
cette ampleur en ne tenant pas p lus
compte de l'avis des employés.»

Au moins, la direction du RSV
est avertie... ' revendique une plus grande circulation de l'information à l'intérieur du Réseau, MAMIN
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DÉFICIT 2004 DE L'HÔPITAL DU CHABLAIS

Le RSV
YVES TERRANI

i à la caisse, mais...
Brigitte Diserens est judicieuse», sannes de payer. D'ailleurs, un dé- être tout de même financée aussi.
explique-t-il. Thomas Burgener cret le précise.» Nous avons discuté de cela cette
poursuit: «Des discussions ont semaine, à Lausanne, avec mon
lieu entre les Départements vau- Des questions homologue vaudois, Pierre-Yves
dois et valaisan de la santé quand même Maillard. Sur le p lan financier, il
concernant la répartition de cet Certes, il n'en demeure pas paraîtrait étonnant que la part
excédent de dépenses 2004 de près moins que si, du côté valaisan, les valaisanne soit payée cash et que
de 800000 francs. Si l'on retient
comme hypothèse une répartition
du déficit sur la base de l'activité,
la part valaisanne (55%) se monte
à 440000 francs et la part vau-
doise (45%) à 360 000francs. C'est
ainsi que, dans ses comptes 2004,
le RSV a effectué une provision de
550 000francs en vue de couvrir la
part valaisanne. Pour nous, la si-
tuation a donc toujours été claire.
Ce n 'est pas aux communes valai-

dispositions légales sont claires, la part vaudoise reste au bilan. Et
il n'en va pas de même du côté qu 'au f il des ans, des pertes repor-
vaudois. En effet , les hôpitaux ré- tées aggravent le bilan de l'HDC.»
gionaux vaudois assument eux- Et Thomas Burgener de rap-
mêmes leurs résultats d'exploita- peler encore l'existence d'une
tion qui sont reportés au bilan, commission d'application de la
Aucune collectivité n'a l'obliga- convention liant les cantons de
tion de payer les résultats défici- Vaud et du Valais à propos de
taires. «Ainsi, commente Thomas l'Hôpital du Chablais. «Celle-ci a
Burgener, il paraît normal que, si pour mission défaire des proposi-
le RSV paie sa part à l'Hôpital du tions quant à la répartition du ré-
Chablais, la part vaudoise puisse sultat d'exploitation de l'HDC.

PUBLICITÉ 1 : 

Lors des discussions qui ont eu
lieu, les représentants du Départe-
ment valaisan de la santé et ceux
du RSV ont toujours prôné que le
paiement de la part valaisanne
devait se faire pour autant que la
part vaudoise soit aussi f inancée.
Quoi qu 'il en soit, le montant de la
part valaisanne est provisionné
auprès du RSV.» De quoi réjouir
donc et les présidents de com-
mune du Chablais valaisan, et la
députée Brigitte Diserens. «Nous
sommes pleinement satisfaits des
explications données par Thomas
Burgener», confie cette dernière
tout en mettant quand même en
cause «la mauvaise politique de
communication du RSV».

passera

Thomas Burgener a répondu aux radicaux pour stopoer au plus vite les rumeurs, MAMIN _
i

dait pas passer à la caisse, ne gé-
rant pas complètement cet éta-
blissement hospitalier au statut
intercantonal («Le Nouvelliste»
du 4 juin).

La réponse de Thomas
Chef du Département de la

santé du canton du Valais, Tho-
mas Burgener n'a pas tardé à ré-
pondre aux radicaux. Il l'a même
fait avant d'avoir en mains leur
question.

«J 'ai été alerté par l'article
paru dans «Le Nouvelliste» et j' ai
tout de suite souhaité évacuer les
rumeurs. Surtout avec tout ce qui
se passe actuellement autour du
RSV. Il reste que la question de

Les présidents de commune du
Chablais valaisan peuvent dor-
mir sur leurs deux oreilles: ils
n'auront pas à prendre en charge
le déficit 2004 de l'Hôpital du
Chablais (HDC). On se souvient
que le groupe radical-démocrati-
que du Bas-Valais au Grand
Conseil - par la voix de la députée
Brigitte Diserens, de Morgins -
s'apprêtait à poser, la semaine
prochaine, une question urgente
au Gouvernement valaisan à pro-
pos de la couverture de ce déficit
d'exploitation. Même si la loi
semble claire à ce sujet, il se disait
en effet en coulisses que le Ré-
seau Santé Valais (RSV) n'enten-
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étournées
EN VALAIS ? 84000 nuitées touristiques ont été
passées sous silence ces cinq dernières années.
Ce chiffre, peu élevé en regard des 12 millions de
nUiteeS annuellement deClaréeS. POinte le doigt Chaque année, des montants non déclarés sont révélés mais cette an-

, -_ « .J JK . _i-,c" ' née, des cas particulièrement lourds ont été découverts, a indiqué le
SUr Un SyStème lOUrd qUI pOUrrait être mOdifiê. chef de l'Inspection cantonale des f inances, Christian Melly. BITTEL

Cité hier dans «Le Temps», le nuitées adultes non déclarées, Par exemple une agence de aux contrevenants. Dans son plesse à la question des taxes de
rapport annuel de l'Inspection soit un montant de 155000 location de Saint-Luc ne s'était rapport, l'IF suggère toutefois séjour.
cantonale des finances (IF) francs. Les agences de location pas acquittée des taxes de séjour que la loi valaisanne sur le tou- «Le système actuel est extrê-
chargé de contrôler l'encaisse- sont principalement concernées, pour 47000 nuitées, soit 95 Q00 risme soit enrichie d'une disposi- mement lourd et difficile à contrô-
ment et l'affectation des taxes de précise l'IF. Celles-ci ont prélevé francs. tion qui permettrait de sanction- fer», explique M. Seppey qui émet
séjour, fait état de 85 établisse- les taxes de séjour soit directe- ner pénalement les soustractions le vœu «qu 'une méthode plus ejfi-
ments d'hébergement contrôlés ment auprès des hôtes, soit par le Pas de SUÏtes pénales de taxes touristiques. cace, p lus simple et p lus juste»
en 2004. Des établissements dont biais de retenues sur les mon- Les manquements relevés
la gestion avait été déclarée in- tants restitués aux propriétaires par l'IF ne feront pourtant pas
suffisante lors d'un précédent des logements loués, sans en- l'objet d'une poursuite pénale,
contrôle. suite les reverser aux sociétés de Un arrêt du Tribunal fédéral

Seuls 14 hébergeurs ont fait développement comme le pré- rendu en 1992 concernant les
preuve d'une gestion satisfai- voit la loi. Grisons précise en effet qu'il ne
santé des taxes de séjour, 36 doi- Chaque année, des montants saurait y avoir abus de confiance
vent améliorer leur gestion alors non déclarés sont révélés mais dans de tels cas dès lors qu'il
que pour 35 autres, celle-ci reste cette année, des cas particulière- n'existe pas de relations de
insuffisante. Le contrôle effectué ment lourds ont été découverts, a confiance. Actuellement seules
met en évidence, sur les cinq der- indiqué à l'ats le chef de l'IF, des amendes de 5000 francs au
nières années, un total de 84000 Christian Melly. maximum peuvent être infligées

PUBLICITÉ

Les manquements relevés
par l'IF ne feront pourtant pas
l'objet d'une poursuite pénale.

Un arrêt du Tribunal fédéral
rendu en 1992 concernant les
Grisons précise en effet qu'il ne
saurait y avoir abus de confiance
dans de tels cas dès lors qu'il
n'existe pas de relations de
confiance. Actuellement seules

Système trop lourd
Une suggestion qui convient

au directeur du Service valaisan
de l'économie et du tourisme,
François Seppey. Ce dernier pré-
cise que cet aspect sera vraisem-
blablement intégré dans la nou-
velle loi sur le tourisme actuelle-
ment en gestation.

Dans ce cadre également, il
est prévu d'apporter plus de sou-

puisse être inscrite dans la nou-
velle loi.

Chargé de l'application de la
loi en vigueur, le service du tou-
risme précise que des amendes
sont régulièrement infligées. «Il
s'agit toutefois de remettre les cho-
ses dans leur contexte», précise
M.Seppey: ces 84000 nuitées non
déclarées représentent moins du
1% des nuitées déclarées annuel-
lement en Valais. ATS

150 annonceurs chez Publicitas
Pour la deuxième année de suite, Publi-
citas a organisé hier au Théâtre de Valère
une manifestation qui lui permet de rencon-
trer les annonceurs du «Nouvelliste» dans le
but de mieux faire connaître ses activités.
Près de 150 personnes ont participé à un
événement qui a débuté avec une présenta-
tion du directeur de Publicitas Eric Meisoz.
Celui-ci a abordé le thème des annonces ru-
briques (immobilier, véhicules, emploi...), a
présenté le système d'insertion d'annonce
en ligne WTP pour les annonceurs profes-
sionnels, ainsi que ses nouvelles possibilités
de service mobiles. «Si le journal reste le
principal vecteur d'information crédible et le
support publicitaire le p lus convaincant face
à la concurrence, il sait aussi évoluer en pro-
posant des offres diversifiées, rapides et sou-
ples», a estimé Eric Meisoz. Après cette par-
tie on ne peut plus sérieuse, les annonceurs
ont pu rire ou sourire grâce au duo unique
d'artistes, Thomas et Lorenzo, qui ont offert
une prestation entre spectacle classique et De gauche à droite: Jean-Claude Margelisch, patron du Garage du Nord, Paul Antille, patron du Garage Olympic, Eric Meisoz
humour décoiffant, VF/C directeur de Publicitas, et Pascal Roduit, directeur de PAM. LE NOUVELLISTE

SAMEDI À LA LAITERIE DE MARTIGNY-BOURG

i insuiut a nistoire economi- LE NOUVELLISTE

Débat sur le socialisme
Pour ceux que l'idée socia- I " "FS que et sociale de l'Université
liste intéresse, le Centre
d'études socialistes organise
samedi à Martigny-Bourg une
journée de débat sur le thème
«Qu'est-ce que le socia-
lisme?». «Le but de cette jour-
née est qu 'à travers ateliers et
discussions, avec l'aide d'inter-
venants qui nous feront part de
leurs riches réflexions , nous
puissions mieux préciser le sens $*
de notre engagement à long i %
terme», précise Jean-Marie UH
Meilland, responsable de la
manifestation.

Plusieurs intervenants
participeront à cette journée
comme Tony Andréani , pro- _^m «£______ .
tesseur ae sciences politiques
à Paris VIII et auteur de nom- HHHfl mmm\
breux ouvrages, notamment Jean-Marie Meilland espère
«Le socialisme est à venir», toucher un large public lors de
Philippe Millier, assistant à cette journée d'échanges.
l t -r  _ i ? .  . _1M ¦ _ . _ • _ t • _ _ _ _ _  

de Lausanne et animateur du : ' "
Cercle d'Olten des socialistes • 2n
de gauche, Sébastien Guex, : mï
professeur d'histoire contem- \ ^e
poraine à l'Université de Lau- : zo:
sanne, Françoise Pitteloud, : c

^ancienne conseillère natio- \ °f
nale du PS Vaud, Josef Zisya- : d i
dis, conseiller national POP, et • 'ls '
Arnaud Bouverat, président : P'1

'de la Jeunesse socialiste : Pn
suisse. ; s0

La journée débutera à 9 : I"
heures, avec une matinée dé- : m<
diée aux ateliers de discussion ] I e (
et à la mise en commun de ces : co
ateliers, puis elle se poursui- '• pé
vra à 14 heures avec les diffé- : dé
rentes interventions des per- : so
sonnalités de la scène socia- • m;
liste. : rei

Entre deux, un repas sera • toi
servi sur place. Début 9 h. Par- '¦ qu
ucipation zu ir. NAUIA tspusi i u : nu

CHANGER LE MONDE SAAS-FEE
______________ m*. _

Le Centre d études so FÔtG deS gil î deS
cialistes a ete fonde à *̂
Sion en juin 2004, à La 44e Fête cantonale des guides du Valais
l' initiative de trois enseï- se déroulera à Saas-Fee ce samedi 11 juin. Tout
gnants en sciences nu- débutera avec la bénédiction des cordes et des
mairies , Jean-Marie piolets au cours d'une messe en plein air. Ce sera
Meilland , Jérôme Mei- le clou de la j0Urnée.La messe aura lieu sur la
zoz et David Schôpfer. Il place du village à 15 heures, après que les prési-
cherche à contribuer au dents auront tenu leur assemblée le matin à 10
débat sur la redéfinition heures. Ensuite, le cortège des guides et des so-
d un vra i projet socia- ciétés se rendra jusqu 'à la salle des fêtes où sui-
hste démocratique , im- vront le banquet et la remise des prix d'honneur,
pliquant un changement Saas-Fee, village des glaciers, était particulière-
profond de la société, le ment indiquée pour cet accueil. En tout cas, ce
souci d une croissance sera l'occasion, pour reprendre les paroles du
qualitative , le dépasse- président de la commune Félix Zurbriggen, de
ment du capitalisme et vivre le silence majestueux des montagnes: «El-
le remplacement de la \es nous décontenancen t, nous intimident, elles
compétition par la coo- captivent même les personnes superficielles. Celui
pération. Le CES est in- qui veut entendre le message des montagnes doit
dépendant des partis consentir à en suivre la thérapie.» Quant à lui, le
socialistes ou proches , président du comité de la fête le guide Marc De-
mais il souhaite collabo- rivaz renchérit: «Le Saastal est connu pour ses
reravec eux et avec sommets. Le nombre et la variété des tours qu 'il

s ceux qui croient offre nous donne d'immenses possibilités d'exer-
3n peut change r le cer notre profession.» L'Association des guides
nde. de Saas-Fee a été fondée en 1926. PASCAL CLAIVAZ

SUPPORTER DU FC SION
DEVANT LE TRIBUNAL
CANTONAL

Peine de quatre
mois confirmée
Le supporter cogneur a fait ap-
pel pour rien! Le Tribunal canto-
nal vient en effet de confirmer la
peine prononcée en première
instance contre ce membre des
Red Side, qui s'en était pris au pa-
tron d'un établissement public de
la capitale et aux agents de la po-
lice municipale, au retour d'un
match que le FC Sion avait dis-
puté à Bâle. Le supporter écope
ainsi de quatre mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois
ans.

La présidente Mme Fitoussi-
Balmer et ses assesseurs ont ainsi
rejeté les griefs de la défense. Le
TC estimant que le supporter -
aujourd'hui âgé de 25 ans - avait
bien agressé le tenancier du café
en lui jetant un verre de bière au
visage et qu'il s'était bel et bien
opposé violemment aux poli-
ciers. Il les avait en effet insultés,
puis s'était battu avec eux avant
de frapper l'un des pandores. Les
agents ayant finalement dû faire
usage d'un spray au poivre pour
maîtriser le jeune homme.

Toutefois, les injures à ren-
contre des policiers ont été écar-
tées en raison de la prescription.
Cela aurait justifié une réduction
de peine, mais parallèlement, la
Cour a suivi le Ministère public -
qui avait déposé un appel joint -
dans le sens qu'un taux d'alcool
de moins de 2 g/kg n'engendre
pas une réduction de responsabi-
lité, comme retenu à tort en Ire
instance. Le Tribunal cantonal a
également fustige 1 attitude de
l'accusé durant la procédure, la
jugeant non exempte de criti-
ques. Il a toutefois choisi d'accor-
der le sursis et de ne pas suivre le
Ministère public qui réclamait
une peine de six mois ferme, ju-
geant que la nouvelle instruction
ouverte à son encontre pour
émeute (toujours en marge d'un
match de football) ne doit pas
être prise en compte, puisqu'il n'y
a pas encore eu condamnation.

Par contre, comme l'accusé a
conservé des liens avec le milieu
qui a joué un rôle important dans
la commission des infractions, le
délai d'épreuve a été finalement
fixé à trois ans. PASCAL GUEX

DISTRICTS DE SION,
RAROGNE, LOÈCHE
ET CONCHES

Quatre
nouveaux
sous-préfets
Quatre sous-préfets ont été
nommés mercredi par le Conseil
d'Etat. Il s'agit de Marius Dumou-
lin de Savièse pour le district de
Sion; de Beat Zurschmitten de Fi-
let pour le district de Rarogne
oriental; d'Edi Kuonen d'Agarn
pour le district de Loèche et de
Hans Allenbarter d'Obergesteln
pour le district de Conches.

Ces nominations - qui pren-
nent effet immédiatement - in-
terviennent sans préjudice des
modifications légales qui peu-
vent survenir dans les années à
venir en matière de révision du
régime des districts.

A noter aussi que le nouveau
vice-préfet du district de Sion
succède à l'ancienne sous-pré-
fète Evelyne Crettex-Reber, au-
jourd 'hui préfète de ce district.

Le nouveau sous-préfet de
Rarogne oriental remplace pour
sa part Robert Kummer, élu pré-
fet en janvier 2003.

Quant au nouveau sous-pré-
fet du district de Loèche, il suc-
cède à Paul Inderkummen,
nommé préfet.

Le nouveau vice-préfet de
Conches enfin succède à Herbert
Volken, devenu également pré-
fet. CHS/C
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Pour se protéger des crues
MARTIGNY ? Trois projets relatifs à la gestion des crues - qui pourraient être appliqués lors de la
3e correction du Rhône - ont été présentés. L'un a été conçu par le professeur sédunois Jacques Bonvin

¦ PRESENTATION
i AUX PROFESSIONNELS

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS
Dans la perspective de la 3e correction du
Rhône, des chercheurs ont été mandatés
pour trouver des solutions à la prévention et à
la gestion des crues (voir ci-contre). Le pro-
fesseur sédunois Jacques Bonvin, ingénieur
civil (REG A) et du génie rural dipl. EPFL, di-
plômé postgrade EPF en aménagements hy-
drauliques, enseignant à l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Vaud à Yverdon, a ainsi conçu et
développé en partenariat un projet inédit,
baptisé DIFUSE. Interview.

M. Jacques Bonvin, pourquoi avoir développé
ce projet?
Pour lutter contre les risques d'inondation
lors de fortes crues, on a longtemps utilisé la
méthode classique de l'endiguement des
cours d'eau. Ces dernières années, on a ob-
servé que lors de très fortes crues la capacité
des cours d'eau est souvent dépassée et les
débordements fréquents, entraînant parfois
de graves inondations et des risques de rup-
ture des digues provoquées par des brèches
non maîtrisées. Le projet DIFUSE, qui signifie
digues fusibles et submersibles, a pour objec-
tif d'augmenter la sécurité des endiguements
lors de fortes crues par le développement
d'ouvrages intégrés à un concept d'aménage-
ment du territoire.

Que sont ces fameuses digues fusibles?
Il s'agit de déversoirs de sécurité s'actionnant
de manière naturelle lorsque la cote d'alerte
est atteinte dans le cours d'eau. Ces digues fu-
sibles vont dériver provisoirement la part ex-
cédentaire de débits sur des zones inondables
prévues à cet effet , tout en protégeant les di-
gues contre une rupture possible. Le principe
est simple. Lorsqu'un cours d'eau est prêt à
déborder, la tête de la digue s'autodétruit, par
infiltration, et provoque un déversement laté-
ral de l'eau. Ce système nécessite une protec-
tion particulière du corps de la digue pour évi-
ter sa rupture.

Comment avez-vous procédé pour parvenir à
vos fins?
Le système d'autodestruction de la tête de la
digue a été développé par l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg et la problématique du
charriage des matériaux dans le cdurs d'eau
étudiée par l'EPFL. Pour notre part, à Yver-
don, nous avons traité les problèmes liés au
déversement latéral, à la stabilité du revête-
ment de la digue, à l'érosion du pied de la di-
gue et à l'évacuation des eaux.

Pour ce faire, j'ai conçu et réalisé une ins-
tallation expérimentale permettant de tester
et de simuler nos recherches. Il s'agit d'un ca-
nal extérieur d'essais hydrauliques de 25 m de
longueur et 5 m de largeur qui nous a permis
de mettre en place des modèles à l'échelle

idrec

Jacques Bonvin présente l'installation expérimentale qui lui a per- Le canal extérieur d'essais hydrauliques, truffé d'appareils de mesures, lors d'une expérience de
mis de tester et de simuler ses recherches, LDD . déversement latéral de l'eau, LDD

1/10 et 1/15. Les résultats obtenus à ces échel-
les sont très fiables.

Ces résultats sont-ils applicables dans la
réalité?
Tout à fait. Le contrôle des effets du déverse-
ment latéral m'a permis d'optimiser la lon-
gueur du déversoir par rapport à la largeur du
cours d'eau. Après des recherches sur plu-
sieurs types de revêtements, je propose
comme protection du parement extérieur de
la digue, l'utilisation d'un enrochement -
avec dimensionnement des blocs-matériaux
pris sur place - qui est bien adapté aux condi-
tions spécifiques du Rhône.

Pour connaître le volume et la profondeur
de l'érosion en pied de digue, j'ai établi une
nouvelle relation empirique, qui donne des
résultats identiques à ceux observés lors de
nos essais. Nos expériences ont démontré
que nous pouvions sensiblement réduire
l'érosion (gain d'environ 45%) en pied de di-
gue par la prolongation horizontale de l'enro-
chement et/ou par la mise en place d'un bas-
sin amortisseur sous forme de biotope (étang,
etc.). Je précise que si ce projet a démarré,

voici plus de trois ans, dans l'optique de la 3e
correction du Rhône, les résultats obtenus
sont applicables n'importe où dans le monde.

Les digues fusibles représentent-elles la
seule solution pour gérer les crues?
Non. Il s'agit d'une solution parmi d'autres
mais qui a l'avantage de n'être ni mécanique
ni dépendante d'énergie extérieure, et qui est
donc applicable partout. Comme autres pos-
sibilités, il y a l'élargissement du cours d'eau
ou la création de contre-canaux. En revanche,
un rehaussement des digues n'est pas envisa-
geable pour le Rhône.

De telles digues seront donc réalisées dans
le cadre de la 3e correction du Rhône?
Certainement, mais leur localisation n'est pas
encore définie. Notre rôle s'est borné aux tra-
vaux de recherche, qui sont actuellement ter- : sont concernés par la 3e correction du Rhône, dans le ca-
ntines. Nous transmettrons les résultats - re- ; dre d'une journée mise sur pied par l'Association suisse
lations, calculs, solutions, tests... - de nos re- j pour l'aménagement des eaux. Les derniers développe-
cherches aux ingénieurs qui seront chargés : ments en matière de gestion de crues ont ainsi été expo-
de leur application. J'imagine toutefois qu'en ; ses, avant d'être appliqués ces prochaines années pour les
cas de concrétisation, on fera encore appel à : cours d'eau valaisans et tout particulièrement pour le
nos services. • : Rhône, OR

: Dans l'optique, notamment, de la 3e correction du Rhône,
: des mandats de recherche sur la protection contre les
: crues et l'aménagement des cours d'eau ont été confiés à
: divers instituts. Le projet DIFUSE (digues fusibles et sub-
: mersibles pour la gestion des crues) a ainsi été mené en
: partenariat par l'ElVD (Ecole d'ingénieurs du canton de
: Vaud - Yverdon), l'ElF (Ecole d'ingénieurs de Fribourg) et
\ l'EPFL. Cette dernière s'est aussi chargée des projets Ml-
: NERVE (utilisation préventive des retenues à accumula-
: tion) et SYNERGIE (synergies possibles entre les aména-
'• gements fluviaux à buts multiples et la protection contre
: les crues).

: Hier, à Martigny, ces trois projets - les travaux de recher-
: che ont duré plusieurs années - ont été présentés aux
'¦ professionnels de la branche, notamment tous ceux qui

Un festival valaisan du graffiti
MONTHEY ? La ville soutient régulièrement des créations murales réalisées par des ados et passe
ce week-end le 1er Festival valaisan du graffiti avec des invités étrangers.
GILLES BERREAU
C'est un événement. Samedi et diman-
che, de 9 à 21 heures, l'ancien entrepôt
des pompiers, situé à la rue du Martoret,
près de la gare CFF à Monthey, servira de
cadre au 1er Festival valaisan du graffiti .

Celui-ci réunira quelques grosses
pointures internationales de la spécia-
lité, mais aussi des amateurs. Et ce, de
manière très officielle , puisque la mani-
festation est mise sur pied par l'associa-
tion Auto'Graff , avec l'aide de Soluna
(commune de Monthey), de l'artiste
Nada , de jeunes Montheysans du groupe
Five Fingers et de sponsors comme la Mi-
gros, Pro Juventute ou encore la Loterie
romande.

Cet événement rassemblera autour
d'une fresque d'environ 400 m2 la fine
fleur des graffeurs européens et des jeu-
nes talents régionaux. «En effet , souligne
Senta Gillioz, animatrice chez Soluna,
l'originalité de ce projet réside dans le mé-
lange de pros et déjeunes dans la réalisa-
tion de l'œuvre comme dans l'organisa-
tion du projet.» La fresque terminée sera
inauguré le dimanche à 18 heures.

Et la jeune femme d'ajouter: «Sou-
haitant se détacher des clichés liés aux
tags et autres gribouillis, les organisateurs
veulent défendre l'image de cet art urbain
en produisant une réalisation de qualité.

Diverses animations seront proposées
dès 13 h 30 (démonstrations, de danses,
musique, stands nourriture et boissons,
etc.). Ce sera une occasion unique de dé-
couvrir cette forme d'art!»

Ces dernières années, la ville de
Monthey, plutôt que de se limiter à lutter
contre les tags en effaçant - toujours avec
un certain retard - les déprédations réali-
sées sur les murs des écoles et autres par-
kings, a pris le taureau par les cornes. No-
tamment en organisant des ateliers de
graffiti.

Le résultat est visible notamment de-
vant la tour du Crochetan, dans les esca-
liers au panang au uonerg, ou encore f  i __9m Vw
dans le passage sous-voie Montheolo, V;
proche du CO. \£à

Précisons encore que les murs prépa- \ vl
rés pour la manifestation de ce week-end \ _̂f
sont réservés exclusivement aux \ if m^ -' :\'. - .s'j .v]B _.____________WË__
spraveurs invités. Le groupe régional Five Fingers sera aussi à l'œuvre, LE NOUVELLISTE

vitesse supérieure en lançant



5 Le Nouvelliste

AVIV a vone&esue e
LE HASARD DE LA VIE VOUS OFFRE PARFOIS DE BELLES RENCONTRES  ̂Celle d'Ofer Litver
un jeune Israélien de 22 ans, un peu perdu dans la vallée d'Entremont, est un moment fort.

VU D'EUROPE

STEVE VOUILLOZ ? Dès le 1er juillet, il succédera à Florian
Secchi, démissionnaire pour des raisons familiales.

OLIVIER HUGON view, il pose presque plus de
Vous l'avez peut-être vu passer questions que le journaliste. Ses
devant chez vous, avec son VTT, yeux grands ouverts avalent le
sa tente et son bardas de plus de monde, le filtrent et l'emmagasi-
30 kilos ficelé comme un rôti au- nent. «Chaque rencontre me
tour du cadre. donne une nouvelle image du

Ofer Litver a 22 ans. Plutôt ba- monde, mais aussi une nouvelle
laise sans être très grand, un petit image de moi. »
bouc qui lui pend au menton, ce
gaillard débarque de Tel-Aviv/la Valaisans accueillants
capitale israélienne, via l'aéro- Et pour l'heure, ce qu'il a vu
port de Rome. Depuis là, c'est du Valais l'a impressionné. Les
seulement sur ses jambes qu'il a montagnes, bien sûr, mais sur-
pu compter pour rejoindre Vollè- tout les autochtones. «J 'avais
ges, où, exceptionnellement, il quelques préjugés sur les Suisses.
est resté cinq jours. «J 'étais crevé, Des gens très froids, très organisés,
je cherchais un camping et je suis très méticuleux. Ceux que j 'ai
tombé sur un Vollégeard qui m'a connus ici sont tout le contraire.»
dit viens p lanter ta tente sur ma Autres surprises pour le jeune Is-
pelouse. Il n'y a qu 'en voyageant à raélien, le franc suisse, la non-
vélo qu 'on peut faire ce genre de appartenance de la Suisse à l'Eu-
rencontres.» rope et, en pleine campagne sur

Son but, c'est Amsterdam. Il Schengen/Dublin, les affiches de
s'est donné trois mois pour y arri- l'UDC qui lui semblaient sorties
ver. Tout le reste relève de l'im- d'un autre âge, pas forcément
provisation, de ses envies, des glorieux. Ofer est étonné aussi
gens qu'il croise et parfois, de la par l'activité des Valaisans. «Vous
météo, puisqu'il a dû patienter êtes très actifs, vélo, marche,
quelques jours à Aoste avant de grimpe. J 'ai l'impression qu 'en vi-
franchir le col du Grand-Saint- vant dans l'un des p lus beaux
Bernard, ouvert seulement de- coins du monde, c'est difficile de
puis le 31 mai. Ce qu'il cherche,
c'est de l'authentique, du local,
du vrai. Ofer fuit les itinéraires
touristiques comme la peste.

Trois ans d'armée
Après son collège et ses trois

années obligatoires au service de
Tsahal, l'armée israélienne, Ofer mille qui, il y a 60 ans, avait hé-
avait besoin de voir autre chose, berge et caché sa grand-mère,
s .Tit f i i i i *  y-t i t *t  _n_n vy nf r\- t  m* i4 n tnn n nr'/i nl.rxT-.r' ir%_riï irnMnnp An f\OT« Inc r>omp«Je suis à un carrefour de ma vie.
Je ne sais pas encore dans quelle
direction elle va partir. Donc je
cherche à rassembler un maxi-
mum d'expériences de vie auprès
d'un maximum de personnes.»
Conséquence directe, à Tinter-

Nouveau municipal comberin

Steve Vouilloz. LE NOUVELLISTE Florian Secchi. LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ scolaire. U dresse un bilan «très satisfaisant»rde son
A partir du 1er juillet, une nouvelle tête fera son ap- mandat, mettant en évidence l'amélioration des re-
parition au sein du Conseil communal de Martigny- lations entre parents et enseignants, l'informatisa-
Combe. A cette date, le démocrate-chrétien Steve tion de l'ensemble des classes de Martigny-Croix et
Vouilloz entrera en fonction en lieu et place de son de Ravoire, ainsi que la dynamisation des activités
collègue de parti Florian Secchi qui a décidé de re- de la bibliothèque du centre scolaire,
noncer à son mandat. .

un lien avec aïon. bteve vouiuoz est âge ae 4U ans
Préparer la succession. Le municipal démission- et exerce la profession d'agent d'assurance. Lors des
naire explique que ce sont «des raisons purement fa- élections communales de décembre dernier, il avait
miliales liées à l'état de santé de mon épouse qui ont échoué pour cinq voix derrière Sylvain Guex dans sa
motivé cette décision. Cette situation délicate néces- tentative d'accéder à la Municipalité, terminant au
site en effet une présence p lusforte de ma part au sein troisième rang et premier des non-élus sur la liste
de la cellule familia le.» Sa requête adressée le 17 mai démocrate-chrétienne.
au Département cantonal des institutions a été ac- C'est donc à ce titre qu'il succédera à Florian
centée le 2 iuin nar le conseiller d'F.tat Tean-René Secchi le l or j uillet nrnr.hain. «le np .nsp . nouvnir an-
Fournier et entérinée par la Municipalité de Marti- porter quelque chose de neuf. Ce qui est sûr, c'est que
gny-Cqmbe au cours de sa séance du 7 juin. Florian je travaillerai dans l 'intérêt de la collectivité», souli-
Secchi restera néanmoins à son poste jusqu'au 30 gne le futur municipal et par ailleurs député sup-
juin dans ĵput, dit-il, «de mener à bien la f in de l'an- pléant.
née scui^ire en cours ei ue préparer te terrain pour \_e aouuie manaar lui permenra ae taire omce
mon successeur». de courroie de transmission entre le canton et la

Age ae 4b ans, rionan beccni siège aepuis cmq commune ae Marugny-Lomoe, tiens rompus, rap-
ans au Conseil communal de Martigny-Combe où il pelons-le, depuis les élections cantonales de mars
assume la fonction de président de la commission dernier.

rester enfermés devant la télévi-
sion.»

Ofer a quitté l'Entremont
lundi soir, pour aller vers le nord,
sans par mmmmmmmmmmmmmmmm ^̂ Bmm^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ mWmW^̂ ^̂ ^̂ mmmm^mmmWmmmmmmWÊÊÊÊÊKK ^̂ nmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BÊt
néraire. Seule certitude, il s'arrê- Au total , le vélo d'Ofer pèse plus de 40 kilos. C'est selon lui le meilleur moyen de voyager en toute liberté, sans contrainte, sans le souci
tera à Bâle, sur les traces de son de réserver une chambre d'hôtel tous les jours , LE NOUVELLISTE
histoire. U doit y rencontrer la fa-

LE CONFLIT
alors pourchassée par les nazis. j WII lyriinflPF
«C'est grâce à ces gens-là si je suis \ " tURUrt
sur Terre. Ça va être un mo- j De Rome à Vollèges en pas-
ment...» Ses yeux se troublent un : sant par le Piémont , et certai
peu, ses mots s'enfuient. Ofer • nement jusqu 'à Amsterdam ,
sourit. A 22 ans, il découvre le \ les interlocuteurs d'Ofer
monde et il aime ça. : n 'évitent pas la question du

conflit israélo-palestinien.
Son pays est davantage
connu à l'étranger par ses at-
tentatstjue par ses plages de
sable fin. «Pourtant elles
existent. Il y a des coins su-
perbes et parfaitement sûrs
en Israël. Mais ce qui me

gêne le plus quand je parle proches de la paix. Des deux
du conflit avec des Euro- côtés, il ne reste que quel-
péens, c 'est la méconnais- ques extrémistes qui pourris
sance du sujet. Ils n 'ont sent le dialogue. Mais la ma-
qu 'une vue très partielle du jorité des Israéliens et des
tableau. Ils ne lisent que les Palestiniens croit qu 'il est
gros titres des journaux. Au- possible de vivre ensemble.»
jourd'hui, nous sommes très OH

CARNAVALS MARTIGNY ET BELLINZONE

Fête du jumelage
Samedi U juin, de 16 heures à 2 heures du matin, Marti-
gny-Bourg célébrera le jumelage entre son carnaval et ce-
lui de Bellinzone. Le public est cordialement invité à venir
déguster le risotto tessinois et les fameuses luganighe. La
rue du Bourg sera fermée entre l'Auberge bordillonne et le
Chapiteau romain, et deux orchestres animeront la soirée.

Cette manifestation sera aussi l'occasion d'évoquer le
congrès national des sociétés de carnaval et de guggen-
musiks qui se déroulera les 14 et 15 octobre prochain à
Martigny. Mille cinq cents délégués de toute la Suisse sont
attendus pour cette manifestation.

Voir loin ,
L se fixer un objectif
B\ fr trouver sa voie!

Etudes secondaires
ricayp.ci_ u--- .ayt_.

Maturité suisse • Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales • Gestion
Cours intensifs de langues

Formation continue
Passeport UNI-EPF ,DU£U,

L̂EMA NIA
Ecole Lémania - Lausanne

www.lemania.ch - Tél. 021 320 1501
Ch. de Prêville 3 - CP SSO -1001 Lausanne

THERMALP

D^OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz / VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

__¦ =____ . H1 — !____¦ I

http://www.lemania.ch
mailto:info@thermalp.ch
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Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Je suis aveugle, veuf,
la soixantaine.
Je cherche une

personne
de compagnie
aimant la marche
pour passer avec moi
le mois de juillet
dans un mayen rénové
au-dessus de Montana.
Conditions à discuter.
Tél. 024 454 35 55, le soir.

036-286934

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

¦ Professeures/Professeurs à temps partiel aux Lycées-Collèges des
Creusets et de la Planta à Sion. Branches : biologie, chimie, espagnol,
géographie, italien, mathématiques. Délai de remise : 17juin 2005.

¦ Animatrice/Animateur pédagogique en éducation physique
(env. 19 %) auprès de la Haute Ecole Pédagogique du Valais.
Lieux de'travail : St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise : 17 juin 2005.

¦ Chargé-e d'enseignement dans les domaines de l'histoire et de
la philosophie de l'éducation et de l'éthique professionnelle
(20 %) auprès de la Haute Ecole Pédagogique du Valais.
Lieux de travail : St-Maurice et, partiellement, Brigue.
Délai de remise : 17 juin 2005.

¦ Professeure/Professeur à mi-temps à l'Ecole supérieure de
commerce/Ecole de culture générale de Sierre. Branche : allemand.
Délai de remise : 17 ju in  2005.

¦ Secrétaire-médical-e auprès des Institutions psychiatriques du Valais
romand, antenne de consultation psychiatrique, Sion.
Délai de remise : 17 juin 2005.

¦ Professeures/Professeurs à temps complet et partiel à l'Ecole
supérieure de commerce/Ecole de culture générale/Ecole préprofessionnelle
de Sion. Branches : anglais, allemand, français/histoire,
mathématiques/informatique , biologie/sciences, arts visuels.
Délai de remise : 24 juin 2005.

¦ Chef-fe de chantier auprès du Service des routes et des cours d'eau,
section routes cantonales et cours d'eau du Valais central. Domicile : districts
du Valais central. Délai de remise : 24 juin 2005.

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique (40 %) au Service du
personnel et de l'organisation. Délai de remise : 24 juin 2005.

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

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

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

_ ^Ê Service du personnel et de 
l'organisation, Planta,

_________ ___________ I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 

Cherchons
Personne
avec patente pour
café tea-room à Sion.

Ecrire sous chiffre
H 036-288410
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1,

036-28841C

Saint-Léonard
on cherche

commis
pizzaiolo
ou

commis
ue luiMiie
entrée tout de suite
ou à convenir,
(véhicule).
tél. 027 203 28 68

036-288469

CANTON DU VA1AB
KANTON WUUS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à la démission de la titulaire :

auprès des Institutions psychiatriques du Valais
romand, antenne de consultation psychiatrique , Sien

Votre profil
a CFC d'employé de commerce, diplôme de commerce ou titre jugé
équivalent a Quelques années de pratique dans le domaine d'un secrétariat
médical (téléphone, réception, rédaction courrier, dictaphone) a Sens des
responsabilités et ne craignant pas les multiples tâches confiées a Esprit
d'initiative, d'autonomie a Excellentes connaissances de la langue française
et de l'orthographe a Parfaite maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,
messagerie, et si possible FiieMakerPro).

Langue maternelle
Française

Entrée en fonction
1" juillet 2005.

Nous offrons
a Une activité Intéressante et variée a Horaire du lundi au vendredi a Des
possibilités de formation continue.

*.._, .„_,_ w ».-*.W.l.».M,

Les Institutions psychiatriques du Valais romand (tél. 024/473 33 33)
donneront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 17 juin 2005 au

__t Service du personnel et de l'organisation, Planta,
„__ _^_M 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 -__«,

027 322 87 57
QntenneSido

diologuons

——-^ Ĥ Ĥ II* • • •*\J_U

Rue des Condémines 14 \

^
¦p. -.LECTFUCITE

(v^L B A I L L i r A R D
~~"X3 V E U T H E Y "

TELEPHONE

Entreprise d'électricité à Bagnes
cherche

contrôleur électricien
monteurs électriciens

avec CFC
apprentis

Entrée à convenir

Tél. 027 775 34 34 - Fax 027 775 34 35
036-288450

Samaritains

désir de partage,
besoin d'écoute?

Tél /̂143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Movrojjnaz
U .  

îuij ie

natttr^U

L'Office du tourisme d'Ovronnaz
cherche un/une

secrétaire-comptable
• Vous disposez d'un CFC d'employé de commerce ou d'une

formation jugée équivalente
• Vous aimez les chiffres et le contact
• Vous maîtrisez l'allemand et l'anglais
• Vous êtes flexible et travaillez volontiers le week-end
• Entrée en service: 1" août 2005

Nous attendons votre dossier de candidature détaillé avec
prétentions de salaire d'ici au 18 juin à l'adresse suivante:

Office du tourisme, Annick Charbonnet
1911 Ovronnaz, tél. 027 306 42 93

www.ovronnaz.ch - inf o@ovronnaz.cr.
036-287528

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
RÉGION CHABLAIS
cherche tout de suite ou à convenir

UNE DÉMONSTRATRICE
pour diverses promotions dans mail.

• Env. 16 semaines par année
• Activité éventuellement complétée
par divers remplacements au sein du magasin

CV - photo

Offres sous chiffre P 006-486007 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-486007

Détaillant avec produit

Consultations
Soins

Dans plus de 200 succursales en Suisse, nous Sion, Institut Vital
présentons de bonnes chaussures pour pour votre mise
toute la famille! Notre philosophie: une en forme
compétence absolue dans le domaine de la maSSaCIËS
mode de la chaussure et un rapport qua- par masseuse dipl.
lité-prix unique en son genre. Vous avez le A. Romano
goût de contribuer au succès de notre Sur rendez-vous.
entreprise? Pour notre succursale de Vieux-Canal 1

r _ _ , , , . du lundi au samedi, 9 h - 20 h.Sierre, Centre Funi, nous cherchons un(e) j_ \ 079 255 08 16.
036-287541

vendeur(euse)
auxiliaire Par les

médecines
Si vous aimez conseiller la clientèle avec naturelles
compétence, vous avez en plus de l'expé- . . ' ... . • 1 . , , , , , le bon remède
rience dans le domaine de la mode de la au bon moment.
chaussure et si vous êtes flexible, alors nous Soins à domicile
devrions nous connaître. Faites-nous parve- t̂??*™ ̂ ISA'... . , r . tél. 027 398 53 83.
mr votre candidature a I adresse suivante 036-275904

ou appelez-nous:

Vogele-Shoes, Régine Vuadens, Centre Funi Sierre, Institut
Avenue Générâl-Guisan 28, 3960 Sierre OSITIOSG
Tél. 027 456 74 10. Svet|ana C|avieni

019-061563 mass. diplômée.
Massages sportifs,
détente,
anticellulite.
Av. Général-Guisan
19, Bât. le Casino,
2' étage, sur rdv.
Tél. 079 7G7 64 49

036-278544

Boutique de prêt-à-porter
hommes Boggi à Crans

cherche

vendeur expérimenté
Envoyer curriculum vitae par e-mail à

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

036-287463

Véhicules

ACHÈTE I
CASH

tous véhicules
japonais et alle-
mands et autres,

km sans
importance.

Tél. 079 448 77 24

URGENT
Cherche

chauffeur poids lourds
pour 26 tonnes, avec expérience

transports en Suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire.
Tél. 024 481 39 42.

036-288307

http://www.VS.ch
http://www.ovronnaz.ch
mailto:info@ovronnaz.ch
mailto:paola.queirazza@boggi.it


Réhabiliter l'Imprenable
CHÂTEAU DE BEAUREGARD ? un comité suggère de
faire revivre cette sentinelle à l'entrée du val d'Anniviers

Le nid d'aigle sur lequel était bâti le château de Beauregard. LDD

JEAN BONNARD
Patrimoine Suisse, section du
Valais romand, tiendra ses
assises annuelles samedi à
Saint-Luc. Son président,
Gaétan Cassina, présentera
un projet de réhabilitation et
de mise en valeur des vesti-
ges du château de Beaure- les vestiges; ensuite, on amé- ___ WÊ
gard. nagera un poste d'observa- L- _%éà,

Tout le monde en a en- tion à quelques mètres, un Gaétan Cassina. LDD
tendu parler, mais qui peu p lus haut, au pied du py-
connaît vraiment, qui a vu de lône de lignes électriques aé-
près les vestiges de cet im- riennes, le nouveau belvédère maine à l'avenir prometteur,
pressionnant nid d'aigle que d'où les promeneurs pourront le tourisme doux avide de dé-
dut être «l'Imprenable» châ- jouir du point de vue.» couvertes naturelles mais
teau de Beauregard, domi- aussi culturelles.
nant Chippis? Brûlé en 1417 Mais qui pourrait réhabi-

Et pourtant, ce véritable Les connaissances ac- liter Beauregard? «Nous
belvédère vaut le modeste ef- tuelles sont plutôt modestes sommes sur le territoire de
fort qui en permet l'appro-
che: le coup d'œil sur la vallée
du Rhône, en amont aussi
bien qu'en aval de la Navi-
zence, étonnera le randon-
neur au moins autant que le
spectacle des ruines.

Recherche
archéologique

Gaétan Cassina ne prône
pas la reconstruction de cette
citadelle réputée imprena-
ble: «Il ne s'agit pas de recons-
truire, ni défouler le site pro-
prement dit, mais d'une dou-
ble démarche. D 'abord, pro-
céder à une investigation ar-
chéologique qui complète les
observations effectuées par
Louis Blondel, il y a plus d'un

demi-siècle; on verra alors
quelle était la réelle impor-
tance du château (simple
tour, de guet p lus que de dé-
fense, ou point fort méritant
son appellation d'«imprena-
ble»). Dans la foulée, on ne
manquera pas de consolider

et les données historiques se Chippis, et cette réalisation
mêlent aux récits plus ou devra être menée de concert
moins mythiques. «Les seuls par les instances intéressées,
textes qui fassent mention de principalement anniviardes,
Beauregard évoquent sa avec l'autorisation, et si pos-
prise: par les Savoyards sible l'appui des services de
d'abord, en 1387, alors qu 'il l'Etat impliqués (archéolo-
était aux mains des Rarogne, gie, sites et monuments). Des
seigneurs d'Anniviers; qua- contacts ont été pris et les pre-
rante ans p lus tard parles Pa- miers échos sont des plus en-
triotes haut-valaisans, qui courageants. Reste à concré-
cettefois le brûlèrent, en 1417, tiser les bonnes intentions, et
encore une fois défendu par dans un délai raisonnable»,
les Rarogne. Ses ruines, sur ce explique Gaëtan Cassina.
site qualifié de vertigineux. L'assemblée de Patrimoine
sont encore citées par Stumpf, Suisse lance l'idée: Beaure-
dans sa fameuse «Chronique gard pourrait redevenir la
du milieu du XVIe siècle», ex- sentinelle à l'entrée de la val-
plique Gaëtan Cassina qui est lée d'Anniviers; éclairée, elle
persuadé que la réhabilita- serait visible de nuit loin à la
tion du site favorisera un do- ronde.

tpiucneur ae t
LA CARTE GÉOLOGIÇUE COMPLÈTE DE LA RI
«Le Nouvelliste» a passé une journée dans le sillage d

PORTRA
EN BREF

XAVIER PILLIEZ
«Avec ma p 'tite chanson... j'avais l'air
d'un con», fredonnait Brassens. Mario
Sartori reprend volontiers le refrain, dans
son intimité, entre moraines, éboulis et
glissements de terrains, sa carte
1: 10 000 sous la main, «Avec mon p 'tit
carton, j'avais l'air...»

Mais qui est donc ce promeneur in-
discret qui balade sa boussole, sa loupe et
son marteau sur mille et un sentiers de la
région? Pas un randonneur assidu, un
géologue. Cartographe, de surcroît. Mon-
sieur fait parler la terre, dit-on: il couche
500 millions d'années sur son papier.

Cette année, on fête les 75 ans de l'At-
las géologique suisse. Prétexte à une in-
trusion dans l'univers méticuleux de la
géologie, cet anniversaire coïncide avec
l'aboutissement d'un travail qui aura
occupé, passionnément, la moitié de son
temps durant plus de six ans: la première
carte géologique de la région de Sion,
presque née, portera sa griffe et celle de
quelques collègues.

Un demi-kilomètre carré
parjour

C'est que, des premiers prélèvements
au bureau des praticiens, l'itinéraire
d'une carte géologique en puissance est
tortueux. Première étape: le levé d'infor-
mations géologiques sur le terrain. Mario
Sartori a commencé ce travail de fourmi
en 1992. Il a erré sur les pentes de la ré-
gion sédunoise, toutes les pentes et tous
les chemins. Des gorges de la Lizerne à
Pramagnon, des Mayens d'Eison aux
prés culminants d'Isérables, il a scruté le
sol, analysé la roche, dessiné la terre et
son anatomie. «Il n'y a pas de mode d'em- rains, etc.): autant de catégories qui per
p loi facile pour lever une carte», livre le mettront de mieux cibler l'étude géologj
marcheur solitaire, qui couvre environ que.
un demi-kilomètre carré par jour d'acti- Une fois terminée, la carte géologi
vite pour constituer sa base de donnée
s«spatiale et descriptive».

Le voilà sur les hauts de Vex, au lieu
dit Faverze, face à un affleurement , une
zone où l'on peut voir la roche en surface.
«Je ne me gêne pas d'entrer dans les pro-
priétés privées si un caillou m'intéresse»,
livre l'investigateur, désignant aussitôt la
masse de pierre qui nous a conduits ici:
«Du gypse, de la comieule et du quartzite.
Nous sommes sur une zone de contact tec-
tonique. C'est une faille qui les a fait se
rencontrer. Elle fait partie du système de
failles Rhône-Simplon.» Celles qui, en

plusieurs millions d'années, parviennent
à décaler les plaques Nord et Sud sur les-
quelles le Valais repose.

Observer, et redessiner
Il faut lire la terre et la redessiner. Dé-

terminer le type de roche, mesurer son
orientation, dans les moindres recoins.
Pour cela, le géologue travaille sur la base
d'une carte topographique. «On doit non
seulement savoir ce qu 'il y a en surface,
mais également comprendre ce qui se
trouve en profondeur», insiste Mario Sar-
tori. Voilà d'ailleurs pourquoi la carte
géologique devient un outil de travail
dont certains ne peuvent se passer. Des
grands travaux souterrains aux petites
fondations en terrain difficile , pour la
protection et la gestion des eaux, pour
l'identification des dangers naturels, elle
renseigne sur la dynamique et la géomé-
trie des sous-sols. Le géologue cantonal
en use au quotidien. Les bureaux d'ingé-
nieurs et de géologues, aussi.

Du marteau...
à l'ordinateur

De retour au bureau, c'est la minutie
du cartographe qui prend le dessus. Il
faut scanner la carte, et constituer une
version électronique des relevés. L'étape
suivante consistera à établir ce que le jar-
gon a baptisé un SIG, pour système d'in-
formation géographique. «Cela signifie
séparer les informations contenues sur la
carte en p lusieurs couches, pour des ana-
lyses plus approfondies», explique M. Sar-
tori. Terrains en profondeur, terrains su-
perficiels, morphologie (moraines et gla-
ciers), phénomènes (glissements de ter-

que électronique réalisée par Mario Sar-
tori sera expédiée à l'Office fédéral des
eaux et de la géologie pour un traitement
minutieux et la phase d'impression.

Et voilà comment, après six années
de déambulations minutieuses sur le ter-
ritoire (de 1992 à 1998) - soit environ 400
jours à temps plein - et plusieurs autres
passées à traiter l'information sur son or-
dinateur, Mario Sartori aura accouché de
la 120e carte de l'Atlas géologique suisse.
Seul Brassens oserait encore dire de lui
«qu 'avec son p 'tit carton... il avait l'air
d'un con».

Nom: Sartc

Prénom: M,

Profession:
gue cartograi

Activités: mai
daté par l'OFI
le CREALP pc
constituer lai
géologique di
région de Sio
Enseignante!
géologie, stru
raie et dangei
naturels au si
Faculté de sci
ces de l'Unive
de Genève, à
temps.

Formation: él
des de géoloj
l'Université d
Lausanne. Ile
digé une thés
cartographie
déformation i
roches en Val

UNE CARTE
GÉOLOGIQUE
EN 4 ÉTAPES
Relevé sur le terrain: le géologue
cartographe parcourt une zone
définie à pied, dans les moindres
recoins. Il identifie les caractéristi-
ques du terrain en question (déter
mine la roche et mesure son orien-
tation). A sa disposition, un mar-
teau, une boussole, une loupe,
des vues aériennes, un altimètre
et un GPS.

Représentation sur la carte: sur
une carte topographique au
1:10 000, le géologue reporte en-
suite avec précision les données
qu'il observe sur le terrain. Il
constitue également un «carnet
de terrain».

Informatisation des données: de
retour au bureau, la carte 1:10 000
est numérisée. A l'aide d'un pro-
gramme informatique, le géologue
cartographe constitue une version
électronique détaillée de la carte
en question, et construit des cou-
pes géologiques.

Traitement et impression: les don-
nées envoyées à Berne sont trai-
tées par la division cartographique
de l'OFEG. La carte peut ensuite
être imprimée (de 1500 à 3000
exemplaires). Elle sera utilisée par m
les chercheurs, les services canto-
naux, les bureaux d'ingénieurs et [ ( _
en géologie principalement, mais Ses outils: une loupe, une boussole ou un marteau. Sa mission: détermi
aussi par quelques amateurs. orientation, MAMIN

SION

Le Glarier en fête
La population est invitée à participer à la fête du
home du Glarier, rue de la Tour à Sion, ce samedi
11 juin entre 11 heures et 15'heures avec, au pro-
gramme, un apéritif musical suivi d'un repas
(paella, grillades, desserts), d'une prestation de
Jo Crittin, qui chantera Brassens et sera accom-
pagné par l'accordéoniste Lionel Delaloye, ainsi
qu'un spectacle de danse et des animations pour
les enfants avec poneys et chevaux dans les jar-
dins du home, CHS/C

ERRATUM

Au sujet
du Baladin
Ce ne sont pas, contrairement à ce qui a
été écrit dans notre édition d'hier, 380 000
spectateurs qui ont assisté aux représenta-
tions proposées par le théâtre de Savièse la
saison dernière.

Le Baladin a cependant enregistré
380 000 francs de recettes au bilan 2004,
contre 50 000 francs en 1999 lors de sa sai-
son inaugurale. Dont acte. CHS

SION - AULA DES CREUSETS

herbennmpriipnc
Les soixante élèves de l'Ecole de théâtre Sylvia Fardel se produisent en spectacle ce sa-
medi à l'ailla du collège des Creusets à Sion. Dans une pièce intitulée «La scène est à nous»,
jouée par des comédiens en herbe (âgés de 6 à 18 ans) d'abord . Puis dans une représentation
déjantée - «Trash Tell» - proposée par la troupe fraîchement créée des Desperado's Theatros,
composée d'une quinzaine d'adolescents qui pratiquent le théâtre depuis huit ans au moins.
Sylvia Fardel rappelle que ces specacles inédits «ont tous été écrits sur mesure pour le développe-
ment personnel de chaque enfant». Un documentaire retraçant les périples professionnels de
quelques élèves de l'école sera également projeté, comme le tournage du film «Homo Sapiens,
Mémoire bridée» dans lequel a joué le jeune comédien d'Arbaz Robin Torrent («Le Nouvelliste»
du 4 mai) ou encore «Les forces de la nature».

«La scène est à nous» débute à 19 h. «Trash Tell» à 20 h 30. Infos sur www.ecole-theatre.ch. XF/C

mZ\Wm

http://www.ecole-theatre.ch
http://www.nou
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LE VALAIS
DANS
LE PELOTON
DE TÊTE

terrain, Mario Sartori utilise une carte topographique comme principal support. Il y superpose le résultat de ses observations, MAMIN

Le mandat de Mario Sar-
tori s'inscrit dans le cadre
d'un projet baptisé Car-
toval, mené de front par
la Confédération et le
canton du Valais.

Par le biais de l'OFEG (Of-
fice fédéral des eaux et
de la géologie) et du
Crealp (Centre de recher-
che sur l'environnement
alpin). «Ily a une grande
émulation entre tous les
partenaires», souligne M.
Sartori. «Il faut dire que le
géologue cantonal Jean-
Daniel Rouiller a donné
son impulsion pour faire
avancer les choses.»

Le Valais fait cette fois of-
fice de pionnier en ma-
tière de cartographie
géologique puisque des
outils informatiques per-
formants ont été déve-
loppés au Crealp durant
la conception de la carte
de Sion, outil qui pourrait
servir de modèle sur le
plan national voire inter-
national dans la concep-
tion de systèmes d'infor-
mation géographique
(SIG). raphe crée aussi des coupes géologiques, MAMIN

aneie D
! DE SION ? est sur le point d'être imprimée, après dix ans de travail sur le terrain,
rincipal auteur, le géologue cartographe Mario Sartori. Qui déshabille la Terre. Reportage

¦eue



Kat meurs
privés
de préau
À AIGLE SÀ AIGLE ? la place des
patineurs et skateurs est dans
le park, pas dans la rue.
JOAKIM FAISS

«La Municipalité souhaite que
tous les parents informent leurs
enfants qu 'il est interdit dé faire
du skateboard et du patin à rou-
lettes aux abords des bâtiments
communaux, dans les cours des
collèges, autour des églises et sur
les routes, les bacs à f leurs et les
marches d'escaliers.» Le dernier
avis distribué par la commune
d'Aigle a fait bondir Alain Jaque-
met, dont la fille a ramené un
exemplaire de l'école. Surtout
que la Municipalité menace de
«confisquer le matériel et de
convoquer les parents pour une
mise au point», si cet avertisse-
ment n'est pas respecté. «Le cas
échéant, les dégâts leur seront fac-
turés.»

Trop de dégâts
Pour la commune d'Aigle, il

ne s'agit pas d'empêcher les en-
fants de jouer dehors, mais bien
«d'éviter la détérioration des biens
communaux déjà passablement
abîmés par ces pratiques». Et de
rappeler l'existence du nouveau
skate-park des Glariers.

Autant d'arguments qui ne
convainquent pas Alain Jaque-
met, qui s'est fendu d'une lettre à
la Municipalité aiglonne. «On ne

laisse à mes f illes que le skate-park
des Glariers pour prof iter d'un
moment de détente. Imaginer un
instant tous les enfants d'Aigle
pratiquant ensemble leur sport
dans cet endroit. Autant tenter
d'entrer à quarante dans une Mini
Cooper!» Et si le skate-park a le
mérite d'exister, les enfants se re-
trouvent aussi dans un endroit
«bondé de jeunes talents qui ne
demandent qu 'à pouvoir exécuter
leurs belles f igures et pirouettes au
grand dam des p lus petits qui sont
désignés simples spectateurs»,
constate Alain Jaquemet.

Ce dernier compare les me-
sures annoncées à un couvre-feu
et déplore que tous les enfants
soient mis dans le même panier
et privés de liberté. Vivant dans
un quartier où les j eunes ont de la
place pour jouer, il se voit mal
leur faire traverser des routes à
fort trafic juste pour se rendre au
skate-park. «Je souhaite simple-
ment que vous régliez le problème
en vous en prenant aux vrais fau-
tifs plutôt qu'aux victimes inno-
centes. Pour les alentours d'églises,
les bacs à f leurs et les marches d'es-
calier, mes f illes sont assez sensées
et respectueuses pour ne pas y al-
ler... tout comme sur l'autoroute,
d'ailleurs.»

Le projet «Planètes» sur les rails
L'ASSOCIATION PLATE-FORME JEUNESSE ? de Bex tenait ses assises annuelles hier. L'occasion d'évoquer
à nouveau un formidable projet de formation dans le domaine des métiers de l'hôtellerie et du tourisme.

YVES TERRANI TOURNOI À OLLON
«Nous avons pris un envol impor-
tant.» Ainsi Jean-Marc Thévenaz
qualifie-t-il l'exercice 2004 de
l'Association Plate-Forme Jeu-
nesse de Bex dont il est le direc-
teur. Celle-ci tenait ses assises an-
nuelles hier. Elle s'est donnée un
nouveau président en la per-
sonne de Biaise Cornaz, qui suc-
cède à Marcel Pont.

«Au cours du dernier exercice,
poursuit Jean-Marc Thévenaz,
nous avons accueilli une centaine
de stagiaires au Semestre de moti-
vation (SEMO). Et 84 au BIO
(n.d.l.r.: Bilan information et for-
mation) où nous prenons les jeu-
nes un jour par semaine pour du
rattrapage scolaire, pour le suivi
de leurs «paperasses», la prépara-
tion de stages, etc.» Pour encadrer
tous ces jeunes, le personnel de la
Plate-Forme Jeunesse de Bex
comprend quinze postes, aux- pectifs (informatique et corn-
quels s'ajoutent sept autres pour I , d__ i I mercial) ont tous participé à
des activités annexes: théâtre, Jean-Marc Thévenaz, directeur de la Plate-Forme Jeunesse de Bex. LE NOUVELLISTE l'organisation», indique Fran-
arts, etc. «Nous arrivons au maxi- Ç°is G°rgé. responsable aiglon.
mum de ce que nous pouvons faire 
avec nos moyens et nos locaux ac- Plans-sur-Bex qui devait l'héber- trairons le chalet détruit pour cours de laquelle nous devons
tuels.» ger. poursuivre.» faire plus avec moins de moyens.

L'avenir maintenant. Il a pour «Nous avons trouvé un autre Pour le reste, financière- J 'ajoute que cela fait trois ans que chés à aider ces jeunes. Il faut
nom «Planètes» du nom d'une bâtiment, toujours aux Plans-sur- ment, l'association Plate-Forme nos salaires sont bloqués. Quoi maintenant redonner un souffle
fondation en cours de constitu- Bex. Si tout va bien, une première Jeunesse de Bex est saine. «Nous qu 'il en soit, notre structure a pour favoriser les apprentissages.
tion. On se souvient que ce projet volée de vingt jeunes va pouvoir avons un petit souci: l'augmenta- prouvé son utilité. Ce qui est re- Mais pour cela, il s'agira de limi-
qui consiste à proposer un préap- attaquer sa formation en septem- tion de nos charges», tempère ce- grettable, c'est précisément que la ter les charges administratives
prentissage à des jeunes dans les bre 2006. Nous allons procéder à pendant Jean-Marc Thévenaz. machine administrative de l'Etat des patrons qui veulent engager
meuers ae 1 nûteilerie, ae la res- ce moment-ia a un essai pour voir «Notre personnel a augmente son nous limite avec toutes sortes
tauration, des services et du tou- si cette expérience tient la route. Si temps de travail. Défait, nous al- de contraintes. C'est dur.» Jean-
risme avait subi un coup d'arrêt elle correspond à des besoins ainsi Ions devoir procéder au licencie- Marc Thévenaz enchaîne: «Heu-
en septembre dernier lors de l'in- qu 'aux souhaits de nos partenai- ment d'un collaborateur. Nous reusement, nous sommes moti-
cendie ayant ravagé le chalet des res. Si tel est le cas, nous recons- traversons une demi-crise au vés. Surtout, nous sommes atta-

Le semest re de motivation d Ai-
gle organise à Ollon (Perrosalle)
ce vendredi 10 juin un tournoi de
football auquel tous les Semes-
tres de motivation romands ont
été conviés. Les Valaisans se-
ront représentés par Martigny
et Monthey; Vevey, Lausanne,
Renens, Nyon, Genève, Bulle,
Yverdon, Villars-sur-Glâne, Bex-
Aigle faisant naturellement par-
tie également du tournoi. 200
participants sont attendus,
comme joueurs ou supporters
encadrants. Chaque semestre a
pu aligner plusieurs équipes de
neuf joueurs, dont deux filles
dans de petits matches. Les
meilleurs s'affronteront en fi-
nale dès 14 h 15. «Les jeunes sta-
giaires de Plate-Forme Jeu-
nesse, dans leurs ateliers res-

des apprentis. Il convient aussi de
favoriser la transition dans l'in-
sertion par le biais de préappren-
tissages comme va le proposer
«Planètes.»

Le Nouvelliste

La commune d'Aigle aimerait bien que les jeunes n'utilisent que le nouveau skate-park et menace les parents de facturer les dégâts
causés ailleurs par leurs enfants, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ
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Le Nouvelliste vend

CENTRE MÉDICOSOCIAL DE MONTHEY

Plusieurs objectifs
YVES TERRANI ¦ous sur ie pont

LE VEAUDOUX ? de Monthey n'est plus. Il laisse la place au Pont
Rouge, un centre multiculturel qui accueillera dès Tan prochain
un concert par semaine, des soirées dansantes et des cours divers

Actions dans le domaine de la prévention (alimentation
des personnes âgées, chutes, gestion de la douleur non
liée à la fin de vie, etc.). Réflexion sur l'habitat des person-
nes âgées (analyse des besoins pour envisager de nouvel-
les formes d'habitat complémentaires au domicile tradi-
tionnel ou aux structures existantes). Convention avec les
structures de réinsertion professionnelles (redéfinition et
renforcement des modes de collaboration). Unification
des outils de travail dans le cadre du rapprochement des
centres médicosociaux. Et enfin projet de contrat type de
collaboration entre services sociaux. Tels sont les objectifs
à court et moyen terme du Centre médicosocial (CMS) de
la région de Monthey. Ce dernier tenait son assemblée gé-
nérale ordinaire hier.

S'agissant des activités du CMS régional en 2004, on
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la région de Monthey. Ce dernier tenait son assemblée gé- chapeaute la nouvelle structure,
nérale ordinaire hier. Vincent Zanetti avait le sourire

S'agissant des activités du CMS régional en 2004, on hier matin en annonçant la si-
peut noter une augmentation du nombre d'heures de tra- gnature d'une convention entre
vail des infirmières par rapport à 2003 (+3,9%). Pareil pour les nouveaux gérants des anciens
les aides familiales (+3,66%). Quant aux assistants sociaux, abattoirs et la commune de Mon-
ils ont suivi 1212 dossiers (+14,99%). Pour répondre à ces they. Une signature qui «ouvre la
besoins, l'effectif du personnel du CMS de Monthey et des voie à un développement d'activi-
CMS subrégionaux de Saint-Maurice et de Vouvry est ac- tés culturelles vastes, créatives et
tuellement de 115 personnes pour 62,95 postes. Au chapi- colorées.»
tre comptable, le résultat d'exploitation de l'exercice 2004 Le nom du lieu fait référence
se solde par un déficit global de 3,29 millions de francs au pont métallique de la ligne du
(+1,9% par rapport à 2003, une augmentation essentielle- Tonkin qui enjambe la Vièze non
ment liée à la hausse de la masse salariale). loin de la salle. «Un pont, c'est

Enfin, plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif du déjà une invitation au voyage»,
CMS régional: poursuite des activités de L'Envol, lieu de explique Vincent Zanetti. Le bar,
rencontre et de découverte pour les enfants de la nais- qui sera ouvert tous les jours dès
sance à l'âge de 5 ans. L'Envol a reçu 1786 personnes l'an septembre prochain a ainsi été
dernier: 1000 enfants et 786 accompagnants qui peuvent baptisé... Le Tonkin.
échanger leurs expériences et leurs préoccupations édu-
catives notamment avec des professionnels de la petite Un COnCGrt par semaine
enfance. La commune de Monthey a mis quant à elle à dis- Le1 Pont Rouge accueillera un
position un appartement destiné à l'hébergement d'ui
gence prioritairement destiné aux personnes victimes de
violences conjugales et aux familles monoparentales avec
enfants. A noter aussi la réorganisation du CMS avec la
création d'une unité administrative et de gestion qui per-
met de mieux gérer les dossiers administratifs et finan-
ciers. Et enfin la poursuite des rapprochements entre les
CMS de Monthey, Saint-Maurice et Vouvry.

JOAKIM FAISS
«Le Veaudoux est mort il y a une
année. Aujourd'hui, vive le Pont
Rouge!» Cofondateur de l'asso-
riatirm T _i rîicp Hp l'nnrlo V\\r mil

concert par semaine, le vendredi,
dès le début 2006. Le samedi sera
consacré à des soirées dansantes
à thème. Les amateurs de salsa,
de tango ou de rockabilly de-
vraient être comblés. L'offre se
veut résolument multiculturelle
et éclectique, tant pour le
contenu que pour les âges visés.
«L'objectif du Pont Rouge est dou-
ble», confie Vincent Zanetti. «Il
s'agit d'abord d'offrir un lieu
adapté à l'apprentissage et au per-
fectionnement des talents locaux,
sous l'égide dé professionnels
confirmés. En parallèle, le Pont
Rouge se définit également
comme une scène prête à accueil-
lir des professionnels confirmés ou
émergents, lors de spectacles ou
concerts variés et adaptés à divers

Luis Dos Santos, Vincent Zanetti, Anne-France Brunet et Pierrot Bressoud présentent le successeur du
Veaudoux: le Pont Rouge, SUZY MAZZANISI

publics. Par-dessus tout, notre in-
tention est de gérer le Pont Rouge
de manière réaliste et profession-
nelle.»

En accueillant cours et ate-
liers, le Pont Rouge sera ainsi ou-
vert la journée, aussi bien que le
soir. «C'est aussi cela qui a séduit
la Municipalité et convaincu le
Conseil général d'accorder une
subvention de 50 000francs», sou-
ligne le municipal Jean-Bernard
Duchoud. Un montant identique
a déjà été promis par la Loterie
romande. De quoi faciliter le bon
départ de cet «intégrateur des di-
versités culturelles de notre ré-
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gion», comme l'espère Vincent : J„
Zanetti. :

MASSONGEX

Le TF a déboute les recourants dans le dossier de la zone
des terrains à bâtir de Fin-Derrey à Massongex. Destinée à
la construction et située entre la voie CFF côté Saint-Mau-
rice et le canal de la Loënaz, elle peut donc enfin être équi-
pée en canalisations d'amenée et d'évacuation d'eau, élec-
tricité, sans oublier la route d'accès. Le président Jérôme
Cettou a sa petite idée sur le développement optimal du
quartier: « Si deux villas supplémentaires y sont prévues en-
core cette année, il serait souhaitable que la construction
des petits immeubles puisse aussi débuter afin d'offrir une
alternative à la demande de logements croissante. La pro-
chaine assemblée primaire (ndlr: lundi 20 juin à 20 heures)
devra déroger à un problème de hauteur pour ces construc-
tions, élément qui ne devrait pas poser problème pour une
différence de 50 centimètres.» Autre bonne nouvelle, la
marge d'autofinancement des comptes 2004, qui dépasse
le million et dégage un excédent de recettes d'un demi-
million de plus que le budget, grâce aux impôts, à des sub-
ventions plus importantes pour l'aide sociale et des éco-
nomies sur les frais de fonctionnement. GB

PUBLICITÉ

SPECTACLE MUSICAL À MONTHEY

Entre les murs de l'Enfant-Roi

Les orphelines de I «tntant-Roi
ISABELLE ROUILLER

Pour lui , c'est le piano. Pour
elle, le chant. Quand ils unis-
sent leurs talents, Pierre-Ange
Barman et Sylvie Premand of-
frent aux élèves qu'ils accueil-
lent à Monthey de quoi pré-

ntent en chantant.
iivixuuu U I "i l y u i i i L  u

l'amour» de Piaf, en passant
par des morceaux d'Obispo,

senter sur scène le résultat Maurane, Chimène Badi ou
d'une année d'enseignerrfent. Balavoine, sans oublier en-
Au-delà de l'audition, les deux core quelques incursions en
complices ont en effet choisi anglais, notamment avec le fa-
d'inventer une histoire, con- meux «Ail by myself» de Cé-
tée dès ce soir par des inter- fine Dion. «Mais pas d'effet

prêtes et pianistes en herbe.
Au final, vingt-cinq enfants et
jeunes, âgés de 7 à 20 ans se
partagent la scène du P'tit
Théâtre de la Vièze pour trois
représentations. Le temps de
raconter la vie qui va entre les
murs de l'Enfant-Roi. Un or-
phelinat dont Sylvie Premand
a imaginé les contours en par-
tant des chansons que ses élè-
ves souhaitaient interpréter.

De Renaud à Maurane. Du
coup, le spectacle se prête à de
magnifiques détours dans le

SlSÈJ répertoire de la chanson fran-
çaise, du «Mistral Gagnant» de
PonanH à 1 a W\ rm r» o à

Star Ac la-dedans», précise
Pierre-Ange Barman qui a si-
gné les arrangements de la
musique du spectacle. «Il
s'agit avant tout d'un exercice
p édagogique fondé sur le tra-
vail de la voix.» «Les élèves
cherchent davantage à ressen-
tir les chansons qu 'à se mettre
en avant», enchaîne Sylvie
Premand.

Tournée à l'horizon. Si deux
des trois représentations de
l'«Enfant-Roi» affichent com-
plet, il sera peut-être possible
d'admirer encore les élèves de
Pierre-Ange Barman et Sylvie
Premand en tournée. La
troupe pourrait en effet appor-
ter son concours à l'associa-
tion Musique et Vie cet au-
tomne. EE

Il reste des places pour la représen-
tation du dimanche 12 juin à 17 h.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

http://www.visila
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es wasons de noctambules
DÈS AUJOURD'HUI ? et jusqu'au dimanche 19 juin, la 24e édition du Festival international de la
vapeur devrait attirer sur le parc du Bouveret une dizaine de milliers de passionnés et de curieux, qui
pourront même rouler de nuit les samedis. Plus de cent machines sont attendues de toute l'Europe.
GILLES BERREAU

«Nous organisons depuis quel-
ques éditions le Festival interna-
tional de la vapeur sur dix jours,
afin de répartir les risques liés à la
météo sur deux week-ends», indi-
que Charles-Henri Coutaz, prési-
dent du Swiss Vapeur Parc du
Bouveret. Pour cette 24e édition,
outre une exploitation nocturne
du réseau pendant toute la nuit
les deux samedis, le programme
prévoit comme principauxpoints
forts le vendredi 17 (club des mo-
délistes d'Einsiedeln arrivant
avec ses modèles réduits sur une
vraie composition du SOB en
gare du Bouveret), le samedi 18
(bourse aux jouets à la salle com-
munale), le dimanche 19 et bien
entendu le samedi 11 juin avec à
11 heures la partie officielle et à
18 heures l'apéritif officiel des va-
poristes et distribution des pla-
quettes.

De toute l'EuropeDe toute l'Europe
Yves Marclay, président du

comité d'organisation et véritable
baroudeur à travers l'Europe
pour rencontrer des vaporistes de
différents pays, possède un im-
pressionnant carnet d'adresses.
Et le résultat est là: cette année
encore plus de 200 vaporistes et
accompagnants sont attendus au
Bouveret. Les 40% des vaporistes
viennent de Suisse alémanique,
25% d'Allemagne, 10% de Suisse
romande, 10% d'Italie, 8% d'Es-
pagne, le solde étant recruté en
France, Belgique, Luxembourg et
Angleterre. Tout ce beau monde Le festiva l est l'occasion de découvrir le parc de nuit, JEAN -BERNARD MAREL
fera le déplacement avec une
centaine de machines roulant en
5 ou 7,25 pouces, et ce sans pose ces deux écartements de Klose (chemin de fer appenzellois) d'Yverdon, ainsi que des privés,
compter le matériel roulant du rails. «Parmi les machines invi- et une RhB G 4/5 entièrement révi- navigueront comme chaque an-
parc valaisan. Rappelons que le tées, nous verrons une reproduc- sée, sans oublier une 030 «Rhône» née sur le plan d'eau. «Si pour le
réseau du Swiss Vapeur Parc pro- tion f idèle de la A 2/4, une SGA et une 2-6-2.» La mini-batellerie premier week-end nous consta-

tons le même nombre d'inscrits dès le vendredi 17 qui ne verra pas
qu 'en 2004 (32 vaporistes), dès le moins de 75 vaporistes présents
mercredi 15 ce nombre monte à 48 durant le dernier week-end», sou-
pour atteindre un nouveau record ligne Charles-Henri Coutaz.

PREMIÈRE D'AKUA À SAINT-TRIPHON

La saison 05 à flot

Nouveaux gags, autant d'émotions, I
dans la mer de Saint-Triphon. Un sp

LE GSM EN ASSEMBLEE

Somptueux
programme

«CELLISION»
DIMANCHE 12 JUIN À 19h00
EGLISE DES JÉSUITES. SION

Le Groupement des sociétés de
Monthey (GSM) tenait ses assises
annuelles mercre'di soir. L'assem-
blée s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. Elle a enregis-
tré le départ de l'Amicale mauri-
cienne du Chablais et l'admission
de la guggenmusik Piit Bulh, ainsi
que de la Communauté albanaise
de Monthey et environs. De fait, le
GSM compte désormais sep-
tante-six sociétés. «Une belle ma-
chine à gérer», considère Eric Sal-
lin, responsable de l'animation
du GSM. «Nous avons d'ailleurs
pour objectif principal de dynami-
ser les relations entre toutes ces so-
ciétés. Sinon, nos f inances sont sai-
nes.»

Pour le reste, la séance de
mercredi a permis d'établir le ca-
lendrier des manifestations 2005-
2006. Au programme, outre les
marchés à thème du samedi qui
fonctionnent bien, figurent nom-
bre de manifestations. Citons-en
quelques-unes: le concours floral C_. V_JI_ I .3I_: -LJ J L J U I  I IZO , O I U I N
Florinter (17-18 juin), la Fête à „_,_,,_._._ „,,„,„_ .„ „_„.•;*«.A/r-^u o_ «" i _ ™ BRIG TTE FOURNIER , SOPRANOMonthey 24-25 ju n), les 100 ans MARC |Q CARNE |R0 _ V |0L0NCELLEdu Velo-Club montheysan (9jud- SUSAN RYmcKl .VARGA| VIOLONCELLElet), Fartisana (20 août), le Kart-
Show (3 septembre), les 100 ans OEUVRES DE HEIT0R VILLA-L0B0S , LUDWIG
de la Lyre (10-11 septembre), le VAN BEETHOVEN , JOSEPH B0DIN DE
Marché de Noël du 21 au 24 dé- B0ISM0RTIER ET GIOVANNI GABRIELI
cembre et la Foire du 31. En 2006,
on trouvera la Fête des enfants or-

. , ENTRÉE P.1 APERITIF OFFERTSganisee par 1 association turque
(23 avril), la Fête des harmonies
valaisannes (6 mai), la vente pro-
testante (12-14 mai) et enfin le
tournoi international de football
! _ _ ._ ,  . , , CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR ET ACADÉMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGAae Monthey (premier week-end renseignements:0 27 322 02 70/www.homvs.ch
de juin).YT

PUBLICITÉ

CONCERT
DE L'ENSEMBLE DE VIOLONCELLES
DU CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR
ET ACADEMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA

http://www.hemvs.ch
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SION ""*"̂
Le menu sympa de ce week-end

(Nous sommes exceptionnellement ouverts
ce dimanche midi)

La galantine de lapereau au thym sur lit de
mangue fraîche caramélisée sauce au gingembre

***
Le filet de dorade sur crème de chanterelles . >

à la provençale écrevisse à la nage
***

Le meilleur du charolais au poivre et gin
La dînette de garnitures

***
La papillote de fruits des bois

douceur glacée mentholée et sa petite crème
brûlée à la lavande

Prix: Fr. 75.- par personne
Votre réservation serait appréciée

Famille Fantoli
Tél. 027 323 23 10.

036-288538

Avis financier 027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloauonsCrédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l. mmmWffê&8,40% Fr. 40 000 - — ¦̂Mlï'
s/ 48 mois Fr. 978,25 ^™intérêts total Fr. 6956- „ ¦ _ - _ . ,_ '

L'octroi d'un crédit «inwdit s'il «c *<" des Condémines 14
sienne un surendettement {art. 3LC0IJ 1950 Sion

Entreprise internationale de vente directe de produits
surgelés (ménages privés) avec des contrats de franchise
depuis de longues années en Suisse, cherche immédiate-
ment ou à convenir, dans votre région

partenaire
de vente indépendant
votre tâche: vente directe de nos produits aux ménages

privés, dans votre région, avec une clientèle
existante
acquisition de nouveaux clients

votre profil: volonté d'indépendance
esprit d'entreprise
disponibilité
permis cat. B

nous offrons: une existence d'avenir avec territoire
protégé
un chemin assuré vers une indépendance
réussie
formation, conseils et assistance constants

Si vous êtes intéressés, envoyez votre curriculum vitae
à chiffre G 130-167795 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Nous ne répondrons qu'aux candidats correspondant
au profil demandé. 130-167795

ponsor principal MIGROS

www.akua.ch
cketeorner 0900 /CHF 1.19 min

mm yp H rw/rera
¦ËSSfleCfFFFS

Urgent
Jeune fille motivée

cherche place

d'apprentissage coiffeuse
entre Saint-Maurice et Sion.

tél. 027 722 21 76.
036-288486

Jeune fille, 17 ans,
cherche désespéré-
ment place
d'apprentissage

dessinatrice
en bâtiment
tél. 027 722 89 22.

036-288451

ffy
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contacl@messageriesdurhone.ch

Donnez
¦ t̂m»- de 

votre
sang

eme
vJVa/vJ
futures met es
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GO. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9
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mil En iuin, che

ciTROËNgj VTS nô cfi

Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
V/r-llc-nac . fiarano Hn r_ _itnr.no Ç A - Tél 077 7RÇ 1R 3il

1.6I-16V VTS, 125 ch, 3 portes

litres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1" au 30 juin 2005. Prix de vente conseillés. Offre;
éservées aux clients particuliers, dans le réseau participant

www.citroen.ch CHEZ VOTRE AGENT CITR0&
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garaae Moix - Tél. 027 203 48 38

Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

Bravo Cendrine
Walt ho r

pour tes 18 printemps...
Si vous voulez lui offrir un verre,
cela se passe ce vendredi 10 juin
au café à Magnot dès 19 heures

avec soirée DJ et karaoké!_____¦____________________¦____¦__________________________¦

Ton papounet, ton frangin et Cloclo

036-288456

Marie-Thérèse

70 ans
10.06.2005

__W__ _̂____ Wm\ \\\_Z__f% ^

•e ~m\

Joyeux anniversaire
à notre super grand-mère!

La schtroumpfette et les 3 schtroumpfs

036-287679

100% Ford
100% Puissance

= Fr. 59
pour véhicules
toutes marque
1998 et précéj

Fur das gesamte Wallis suchen wir
per sofort eine flexible

Teilzeit-Merchandiserin
40-60%
Sie sind Zustândig fûr
die Bestellungsaufnahmen,
Layoutkontrollen
und Layoutumbauten bei
unseren Detailhandels-Kunden.

Fur dièse vielfâltige und intéressante
Tatigkeit bringen Sie Freude
am Kundenkontakt mit und verfùgen
ùber éin eigenes Auto. Ebenfalls
bewàltigen Sie administrative
Aufgaben mûhelos und kommunizie-
ren in der deutschen und franzôsi-
schen Sprache. Idealer Wohnsitz ware
Sion oder Sierre.

Gerne erwarten wir ihre komplette
Bewerbung mit Foto.

Promena AG, Délia Steiniger,
Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln.

Lernen Sie uns kennen unter
www.promena.ch

153-769837

http://www.akua.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.citroen.ch
http://www.willyecoeur.ch
http://www.promena.ch
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SOUS L'IMPULSION DE PIERRE-ANDRE RODUIT, chef de l'Office cantonal de la
viticulture, le Domaine de l'Etat du Valais laisse carte blanche à l'œnologue cantonale

ARIANE MANFRINO
Après le lancement des nouvelles étiquettes habillant
les bouteilles de vins du Domaine du Grand Brûlé,
Pierre-André Roduit, chef de l'Office cantonal de la vi-
ticulture, lève le voile sur une innovation de taille.
Celle d'une gamme inédite, baptisée Au plaisir de
l'œnologue et qui vient compléter l'assortiment des
vins de tradition et de prestige. Une impulsion intéres-
sante dans ce domaine de référence qui, malheureu-
sement, était quelque peu tombé dans l'oubli ces der-
nières années et méritait de s'imposer à nouveau sur
la scène cantonale.

Un centre de compétence
«Il convient de le rappeler, le Grand Brûlé se doit

d'être au service de la viticulture valaisanne.» Une vé-
ritable mission fixée voici quelque 85 ans que Pierre-
André Roduit veut adapter aux besoins de l'heure.
«Nous nous devons d'être un centre de compétence
pour les cépages autochtones et traditionnels du Va-
lais.» Compétence indéniable, traduite à travers une
palette de 27 cépages, des essais de vinification, de
conduite de vigne et qui, avec la gamme «Au plaisir de
l'œnologue» répond aux impératifs de la vitivinicul-
ture moderne. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que la
plus grande liberté soit donnée à Corinne Clavien
pour l'élaboration de vins de haute expression, de vé-
ritables petites merveilles personnalisées.

«Pourquoi un patron se priverait t-il des talents re-
connus d'une des meilleures œnologues du Valais?Ac-
tuellement, ces vins de haute expression sont en cours
d'élaboration. Ils reposent dans des barriques mais
s'annoncent prometteurs.»

L'art de déléguer
Au-delà du renouveau imposé au Domaine du

Grand Brûlé, la conduite du nouveau chef mérite
d'être évoquée. Homme discret, gestionnaire émérite
et fin connaisseur des réalités de la viticulture Pierre-
André Roduit manie avec aisance l'art de déléguer.
«Pourquoi devrais je accomplir des tâches que certains
savent si bien faire?» Une marque de respect pour Mi-
chel Pont, collaborateur scientifique, et son équipe
que l'ancien économiste ne tient nullement à détrô-
ner.

Il est vrai que le travail ne manque pas dans cet of-
fice. Il y en a pour tout le monde. Des conseils vitivini-
coles à la gestion du Domaine du Grand Brûlé, de la
mise en place d'essais pratiques en collaboration avec
la station fédérale de recherches Agroscope au labora-
toire d'œnologie, les activités sont multiples.

Quant au patron, grand amoureux de la vigne et
du vin et fin dégustateur, il recense parmi ses tâches
prioritaires les relations étroites à cultiver avec l'Inter-
profession de la vigne et du vin du Valais. Un devoir de
représentation et de collaboration qui se marque, éga-
lement, avec les autres cantons viticoles et la Confédé-
ration. Alors que PA 2011, la nouvelle ordonnance en
cours d'élaboration et d'autres tâches administratives
ne semblent pas le rebuter, bien au contraire. «Lors-
que j'ai postulé, j'avais deux désirs, m'occuper de la vi-
gne et du vin et de l'économie. A ce poste, je suis comblé.
C'est parfait!»

Le Domaine du Grand Brûlé est ouvert au public
chaque jour du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h et
de l3hl5 à l7h. Ainsi que de juin à août le samedi de
9hàl2h.

LE PLAISIR DE L'ŒNOLOGUE d'arômes de fruits exotiques au nez.
La présence en bouche est remarqua-

Encore un à deux ans de patience ble. Doté d'une belle acidité, d'une
avant que le consommateur puisse amertume très fine, ce vin s'évanouit
goûter aux délices de la nouvelle dans une superbe longueur.
gamme du Grand Brûlé: «Le plaisir de
l'œnologue», confiée aux bons soins Malvoisie 2004: senteurs de coing,
de l'œnologue cantonale Corinne Cla- d'abricot et d'un très beau vanillé, ce
vien. Une dégustation effectuée en vin est rond' ample, charpenté et
primeur nous a permis de préjuger du d'une belle persistance aromatique.
résultat remarquable de ces vins. „ .. ~n-. „ .',^ Cornalin 2004: 1 expression et le
Petite arvine 2004: très typé, le ce- fruité sont remarquables.
page roi des blancs donne dans la _ . „-.„_, _ ', _ _ _ .
fraîcheur, la vivacité et la noblesse. ^J 

200
?
: f"m

,
e' très fruit en bou"

Pamplemousse et salinité sont de la che' bon P̂ entiel.
fête- Syrah 2004 (vieilles vignes): un plein
Ermitage 2004: un vin racé, puis- n

?
z d'éPice (Poivre' laurier' Sirofle>-

sant, expressif, viril aux arômes bien D une 8rande structure, ce vin fruité
présents d'eau-de-vie de framboises. revele des tanins s°yeux et bien Pré"

sents. Sans nul doute un beau vin de
Johannisberg flétri 2004: explosion garde

Pierre-André Roduit: «Le Domaine du Grand Brûlé est une belle carte de visite du Valais.» IE NOUVELLISTE

Corinne Clavien, œnologne cantonale
MAMIN

Le Nouvelliste

CONCOURS NATIONAL

Sélection
rigoureuse

Dégustatrice émérite, Denise Good partici-
pait à la sélection des vins valaisans.
LE NOUVELLISTE

Exercice réussi pour l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin du Valais
qui, au terme de trois jours de dégus-
tation, a achevé la sélection canto-
nale des crus en vue de la confronta-
tion helvétique agendée à fin juin.
Cette année, la fréquentation des
encaveurs a atteint des sommets
puisque 1175 vins (contre 945 l'an
dernier) ont été présenté au jury. Un
jury exigeant qui, pendant trois
jours, s'est astreint à sortir les plus
beaux vins. Une approche subjective
certes, mais rendue nécessaire par
les exigences du concours. Seuls, en
effet , 340 finalistes pourront repré-
senter notre vignoble dans cette ul-
time étape de la compétition. Ces
quotas, rappelons-le, sont fixés pour
chacune des huit régions viticoles et
tiennent compte de la surface viti-
cole.

Le Valais, tout naturellement,
vient en tête, suivi du canton de
Vaud (248 vins), Genève (72), Neu-
châtel (45), Tessin (75), Suisse orien-
tale (267), Lac de Bienne (19) et Vully
fribourgeois (8).

Contrairement à l'an dernier, le
Concours national n'éditera pas le
Guide des vins suisses. Ce document
extrêmement utile pour le consom-
mateur est prévu pour 2006. Toute-
fois, la fête sera grande puisqu'on
septembre les lauréats prendront
part à une manifestation organisée à
Berne et à Zurich.

De la fraîcheur. Pour l'heure, les
vins sélectionnés ne sont pas encore
connus. Intéressant, tout de même,
de tirer quelques enseignement sur
cette sélection. Tout d'abord, il
convient de louer les qualités du sys-
tème informatique mis en place par
Vinea pour les dégustateurs. Cet ou-
til permet une attention soutenue
pour aborder le vin sans se laisser
distraire par des calculs ou des an-
notations compliquées.

La palette des crus voyait avec
plaisir, en dehors de vins tradition-
nels, une belle gamme de spécialités
et d'assemblages. Quant au millé-
sime 2004, il a confirmé ce qu'on at-
tendait de lui. Après les monuments
de 2003, le consommateur partira
sur des notes de fraîcheur, de viva-
cité, de souplesse et de fruit. Des
crus prêts à se laisser apprécier de
suite ou pour certains, grâce à une
belle acidité, apte à la garde.

Rappelons que le Concours na-
tional des vins suisses est placé sous
le patronnage de l'Union suisse des
œnologues.AM



«Nabucco»
dans les arènes

Les photos de Yann Arthus-Bertrand reflètent la variété des milieux naturels, mais aussi l'empreinte de J'homme et les atteintes qu'il porte à son
environnement, KEYSTONE

Les arènes romaines
d'Avenches accueillent
l'opéra de Verdi, «Na-
bucco». Avec une distri
bution de premiers rô-
les de premier choix,
grâce au directeur du
festival, Sergio Fontana.

PWW P»,»~i_ert'- I Francesco Maestrini en
a fait une nouvelle mise
en scène fort bien ac-

cueillie à Ravenne, Trieste et Tel-Aviv. Dans un décor et un
jeu de lumières signés Alfredo Troisi. L'Orchestre du festi-
val sera placé sous la direction de Giorgio Paganini. Alors
que le traditionnel Chœur du festival d'opéra d'Avenches
est à nouveau dirigé par Pascal Mayer.

«Nabucco» a été créé en 1842 à Milan par un Verdi déses-
péré par le décès de sa femme et ses deux enfants. Mais le
livret que lui propose Temistocle Solera sur les Hébreux
opprimés par la Babylone de Nabuchodonosor le trans-
cende et touche dès la première représentation le cœur
des Italiens, alors soumis à la domination autrichienne.
C'est le triomphe de l'art lyrique! Une introduction à l'œu-
vre et une présentation de son compositeur seront propo-
sées avant chaque représentation, à 18 heures, au Théâtre
du château. Tandis que la représentation du 9 juillet sera
diffusée en direct sur Espace 2.

Une nouveauté: un atelier sera ouvert dès 17 h 30 aux jeu-
nes spectateurs sur l'esplanade du Musée romain, où ils
pourront dessiner leur vision de l'opéra, EM/C

Vendredi 8, samedi 9, mercredi 13, vendredi 15, samedi 16, mercredi 20,
vendredi 22 et samedi 23 juillet. A 21 h 15.
Attention! Les billets se vendent très vite, cette année:
www.avenches.ch/opera Tél. 026 676 99 22
Ticketcorner: Tél. 0900 800 800
En cas de mauvais temps, les représentations sont annulées ou interrom
pues. Les billets sont remboursés pour autant que le spectacle n'ait pas.
débuté.

eneve mena
YANN ARTHUS-BERTRAND expose sa «Terre vue du ciel» dans la Cité
de Calvin et présente des images aériennes inédites de Genève.

YANN GESSLER

De grands panneaux de bois,
soutenus par de lourds bancs de
béton, traversent tout le parc des
Bastions, à Genève. Loin de bor-
ner l'horizon, cette structure rec-
tiligne est une fenêtre sur le
monde: s'y accrochent 124 pho-
tos de Yann Arthus-Bertrand, qui
invite tout un chacun à admirer,
jusqu 'au 16 octobre, «La Terre
vue du ciel». «Nous sommes tous
responsables, personnellement, de
la p réservation de notre planète»,
a expliqué hier le photographe
devant la presse. «C'est pour cela
que j e  tiens à faire des expositions
gratuites, dans la rue et pour la
rue.» Le visiteur pourra donc flâ-
ner entre le mur des Réforma-
teurs et les bâtiments de l'univer-
sité, tout en se laissant entraîner
du Venezuela en Côte d'Ivoire, en
passant par la Finlande et le Ma-
roc. Il pourra aussi contempler
Genève comme il ne l'a jamais
vue. Le photographe propose en
effet une série d'images aérien-
nes inédites de la Cité de Calvin,
Qui en révèlent toute la beauté
et... les nombreux jardins pota-
gers.

Au-delà de l'esthétique, Yann
Arthus-Bertrand veut donc aler-
ter et faire changer les mentalités.
"Dans mes expositions, on parle
davantage des problèmes de la
Terre que de sa beauté. Car on ne
pe ut pas survoler la p lanète du-
rant dix ans et rester le même», a
confié l'artiste, ~es images, agré-

mentées de textes sur l'état du
monde, sont ainsi un plaidoyer
pour le développement durable
et l'action individuelle et collec-
tive. «Si tous les petits font ensem-
ble quelque chose, cela deviendra
grand», a espéré Yann Arthus-
Bertrand.

Une forêt
contre les hélicos

Et l'homme de donner de sa
personne. «A force de côtoyer des
organisations non gouvernemen-
tales, j'ai complètement changé.»
Le photographe utilise désormais
des véhicules électriques et re-
court au solaire pour chauffer sa
maison. Seule exception: l'héli-
coptère. «J 'utilise pour mon tra-
vail tout ce qui peut voler, comme
le parachute ascensionnel. Mais
l'hélico reste ce qu 'ily a de mieux.»
Pour compenser l'émanation de
CO2 produit par ses voyages,
Yann Arthus-Bertrand a donc fait
planter une forêt de 40 hectares...

En plus de la «Terre vue du
ciel», le photographe mène de
nombreux projets, toujours ani-
més d'une noble cause. Il prépare
actuellement un ouvrage sur l'Al-
gérie. «Cela doit être un livre de ré-
conciliation» entre la France et
l'Algérie, explique-t-il. «Car vu du
ciel, il n'y a pas de frontière. Tout
est lisse, tout est beau.»

«La Terre vue du ciel», exposition de
Yann Arthus-Bprtrand, parc des Bas-
tions. Genève, jusqu'à"". 16 octobre.

Le photographe français Yann Arthus-Bertrand reg
haut. KEYSTONE

La Terre au bout des doigts
Yann Arthus-Bertrand voulait faire partager ses
photographies aux personnes aveugles et mal-
voyantes. Un défi qu'a su relever Alain Mikli,
créateur de lunettes. «Les non-voyants n 'ont
pas deux yeux, ils en ont dix», relève Alain Mikli.
La solution dès lors s'est imposée: créer à partir
des clichés de Yann Arthus-Bertrand des images
en relief. Des plaques d'acétate de cellulose ont
ainsi été gravées, reproduisant les splendeursKEYSTONE ai MOI CIC _,\ avec-, icpi uuuiûai IL ICO __ [JICI IUCUI D

de «La Terre vue du ciel». Les lumières et les
ombres devenant des creux et des reliefs, les images étaient désor-
mais accessibles aux aveugles et malvoyants. «Nous avons donné
un maximum de précisions aux photos, pour que les gens puissent
les découvrir dans les moindres détails», explique Alain Mikli. Cette
exposition tactile se visite jusqu'au 16 octobre, au parc des Bas-
tions. Une occasion aussi pour les voyants de saisir une nouvelle di-
mension de ce qu'offre «La Terre vue du ciel» et de l'apprécier du
bout des doigts. YGl

Samaël s apprête à
métalliser le Paléo

Jusqu'ici , le proverbe «nul n'est prophète en son pays» col-
lait bien au parcours de Samaël, groupe d'électro métal
d'origine valaisanne. Relativement discrète sous nos latitu-
des, la formation a pourtant atteint le statut enviable de
référence internationale dans son style. Actif partout en
Europe et même aux Etats-Unis depuis peu, Samaël ne
cesse de prendre de l'ampleur depuis la sortie de «Reign of
Light», son cinquième album. «Pour la première fois , notre
album s 'est classé dans les charts suisses à sa sortie»,
confirme Vorph, la voix - puissante - du groupe.

Autre signe de reconnaissance, le Paléo Festival vient de
convier Samaël à rejoindre l'affiche de sa 30e édition avec
pour mission de chauffer le public de la grande scène à
blanc avant le concert des impressionnants Rammstein le
vendredi 22 juillet. «Nous avons peu joué jusqu 'ici en
Suisse romande. Cette date tombe vraiment très bien.»
Avec le parcours qui est le sien, on sent le groupe serein
avant cette date importante. Pas du genre à se reposer sur
ses lauriers, Samaël ne voit pas la plaine de l'Asse comme
l'aboutissement de son voyage. «Un nouveau single sort la
semaine prochaine, un nouvel album est prévu pour bien-
tôt et nous allons repartir en tournée en Europe et faire
quelques incursions aux Etats-Unis.»

http://www.samael.info
http://www.avenches.ch/opera


s étaient à
Isérables
L' EXPOSITION
INCONTOURNABLE
de l'été raconte
la colonisation de la «pente»
d'Isérables
par les populations
de l'époque romaine.

Pour la première fois, le fameux Vase aux serpents trouvé au-dessus d'Isérables en 1895 et
conservé à Berne sera de retour en Valais, TERA

VÉRONIQUE RIBORDY

Que sait-on de la vie à Isérables il y a deux mille
ans, de ce minuscule nid d'aigle isolé à 1000 mè-
tres d'altitude dans la Vallis Poenina? L'exposition
«Les Romains et la pente» répond à cette légitime
interrogation. Le Musée d'Isérables propose une
exposition temporaire consacrée au thème de la
pente, si caractéristique à l'image de ce village, ré-
sultat d'une collaboration entre Pro Aserablos, qui
gère le tout nouveau musée et des archéologues du
bureau Tera à Sion pour l'aspect scientifique, avec
le soutien de Philippe Curdy au Musée cantonal
d'archéologie.

L'exposition permettra de rapatrier à Isérables
pendant quelques mois un objet célèbre conservé
dans un musée bernois. Le vase aux serpents, pro-
venant des Crêtaux, sur la commune d'Isérables
date du premier siècle après Jésus-Christ. A cet en-
droit se trouvent de très anciennes traces d'habita-
tion (âge du bronze) . Les Romains intègrent le Va-
lais à l'Empire romain depuis 15 avant J.-C, mais le
vase aux serpents ne porte aucune trace d'une in-
fluence romaine. Sa forme vient directement de la

tradition celtique, le décor de serpents pourrait
être une référence au monde souterrain. Ce vase,
comme les deux autres retrouvés dans les envi-
rons, servait d'urne, seule concession aux nouvel-
les pratiques funéraires mises à la mode par les Ro-
mains. L'exposition rassemble des objets retrou-
vés dans la région d'Isérables et de Riddes, au-
jourd'hui dispersés entre les musées cantonaux et
les dépôts d'archéologie. Jusqu'à présent, le Mu-
sée d'Isérables inauguré en 2003 s'est spécialisé
dans les expositions temporaires de photogra-
phies, parfois en lien avec la Médiathèque Image
et Son de Martigny. Le bâtiment conçu par l'archi-
tecte sédunois Pierre Gagna permet d'abriter une
exposition permanente de type ethnologique sur
deux niveaux (autour du thème du berceau pour la
vie à l'intérieur, des céréales pour la vie à l'exté-
rieur). De nouveaux investissements de 40000
francs ont permis de construire un mobilier d'ex-
position et de sécuriser les lieux. Un montant de
25 000 fr. a été débloqué pour l'exposition «Les Ro-
mains et la pente». L'année dernière, le musée
avait accueilli 3000 visiteurs pendant l'été pour
une exposition de photographies anciennes.

L'exposition «Les Romains
et la pente» sera ouverte
jusqu'au 2 octobre. En juin,
le jeudi de 13 h 30 à 16 h, en
juillet, août, septembre tous
les jours sauf le lundi de
13 h 30 à 16 h. Ce soir vernis-
sage avec allocutions du
conseiller d'Etat Claude
Roch et Jean-Christophe
Moret, archéologue, auteur
de la plaquette de l'exposi-
tion.

Pour aller à Isérables depuis
Riddes, téléphérique toutes
les demi-heures de 7 h à
20 h, le musée est à 5 minu-
tes du téléphérique. Le mu-
sée présente aussi une ex-
position permanente sur
Isérables.
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Horizontalement: 1. Rapporter ce qui n'était pas perdu. 2.
Une partie du monde. Formation offensive contre l'Espa-
gne. 3. Fit un choix. Boissons pour la teuf. 4. Site archéolo-
gique de l'Inde. Ville allemande. 5. Goutte ! Supprima un
membre. 6. Qu'il va falloir recenser. Usagers de la route. 7.
Avant 2005. A Venise, mais aussi sur les Champs-Elysées.
En plein dans l'œil. 8. Bien rond. 9. On le prend pour partir.
Bonne descendeuse. 10. Héros littéraire. Bien installé.

Verticalement: 1. Établissement de première classe. 2. Re-
latif aux oreillons. Temps compté. 3. Efficaces. Tapis vert. 4.
Chef-lieu de la Mayenne. Pièce de théâtre. 5. Cherche à at-
tirer l'attention. Retraite de capucin. 6. Ver parasite. 7. Des
ronds dans l'eau. 8. Avala son extrait de naissance. Possé-
dés. 9. Passe à la cuisine. Américain prompt à débarquer.
10. Elles ne demandent rien de plus.
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Horizontalement: 1. Estaminets. 2. Cortinaire. 3. Orion. Olen. 4
Ubac. Esaû. 5. Té. Ara. Tir. 6. Ite. Ouf. Là. 7. Lires. If. 8. Lessiveuse. 9
Ere. Rite. 10. Sestrières.

"JJL ^f i /in
Verticalement: !. Ecoutilles. 2. Sorbetière. 3. Tria. Erses. 4. Atoca. -- -,  ,n
Es. 5. Min. Rosier. 6. In. Eau. 7. Naos. Fière. 8. Eilat. Fuir. 9. Treuil. Ste. ^^ a<
10. Sen. Ratées. Tirages du 9 juin 2005

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

Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Aigle, 0244666277
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 9235151.
Viège: Pharmacie Vispach, 027 946 22 33.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
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
Emil Frey S.A., Sion, jour 027 205 68 68, natel 079
239 29 38. Sion et environs: auto-secours, dépan-
nages-accidents, 0273231919. Martigny: Auto-
secours des garagistes 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 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140..

MÉDECIN S-DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900 558 143-
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie du Midi 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 4851217.
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Landry (+ v. 656). Evêque de paris, il se consacre
avant tout aux œuvres de miséricorde. On lui attri-
bue la fondation de l'Hôtel-Dieu, le permier hôpital
de Paris.
Edouard Pope (-t- 1924). Fils d'un boulanger de
Temse, dans les Flandres, il fut un apôtre du Sacré-
Cœur, se livrant totalement à l'amour de Dieu dans
son ministère de prêtre diocésain.
Bogomile (+ 1182). Natif de Dobrov en Pologne,
il fait ses études à Paris, devient prêtre puis évêque
de Gnesen. Il fonda l'abbaye cistercienne de Coro-
nova. Finit sa vie comme moine camaldule à Unie-
IOV

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service) : 24 h/24.027-7232030.
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), 07938020 72.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence Juri-
dique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Star Wars 3 - La revanche des Sith
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12;
Version française. Réalisé par George Lucas, avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor et Natalie Portman. Cet épicoc
final clôt la série de six films de si belle manière qu'on a envi
de crier: «Rembobinez!»

Ce soir vendredi à 21 h
Version française. Comédie américano-chinoise de Ste
Chow avec Stephen Chow et Wah Yuen. Un hommage s
culaire aux comédies Kung-Fu. Un spectacle délirant, p
entre action, humour et émotion. Une merveille!

Le crime farpait
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 _
Version originale. Comédie espagnole réalisée par Alex de la
Iglesia, avec Guillermo Toledo et Monica Cervera. Enlevé, cor
sif, délicieusement cynique, sans longueurs, un bijou de com
die noire.
Sin City
Ce soir vendredi à 21 h 14 a
Version française. Film d'action de Robert Rodriguez, Frank h
1er, Quentin Tarantino, avec Bruce Willis. La symbiose entre I.
BD et son adaptation est totale. Une œuvre extraordinaire et
intimement originale, créant jouissance et fascination.
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Brice de Nice
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 10 a
Version française. Réalisé parlâmes Huth, avec Jean Dujardii
Bruno Salomone, Clovis Cornillac.
Star Wars 3 - La revanche des Sith
Ce soir vendredi à 20 h 15 12 ai
Version française. Réalisé par George Lucas, avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor et Natalie Portman.

L'internrète
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 12 a
Version française. Réalisé par Sydney Pollack, avec Nicole Kic
fii - i i i et c_ .t_ .iii rt- ini. un puiiuei ndiKidiiL udiib i uinveib ue id ui
plomatie tourné au siège des Nations Unies.

i pmmino
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14 ai
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 le
méandres oniriques d'une intrigue incertaine.
Sin City
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ai
Vprçinn franrakp Film H'artïnn rip Rnhpri Rfiririaup? Frank M
|pr nupnlinTarantinn a\/pr Rn irp Willk 1 a cvmhinçp pntrp la
BD et son adaptation est totale.
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Le crime farpait
Ce soir vendredi à 19 h 12 ai
Version originale, sous-titrée fr./all.
D'Alex de la Iglesia, avec Guillermo Toledo, Monica Cervera. Le
nouvelle bombe du cinéma espagnol.
Sin City
Ce soir vendredi à 21 h 16 ai
Version française. De Robert Rodriguez et Frank Miller, avec
Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke, Benicio del Toro.

'a, vis et deviens
.ujourd'hui vendredi à 18 h 14
ilm Art et Essai de Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis,
.oschdy Zem. Pour pouvoir faire partir en Israël son fils chr
ien et le sauver de la famine et de la mort , une mèi
lienne le pousse à se déclarer juif...
'interprète
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Wars 3 - La revanche des Sith
j rd'hui vendredi à 18 h
on française. L'ultime volet de la saga. Là où te
se dévoilent...
îrprète
iir vendredi à 21 h
on française.
e Kidman est à son apogée. Sean Penn est pas

http://www.ienouvelliste.ch


DEUXIÈME ÎLE DE LA MÉDITERRANÉE en
dimension, la Sardaigne permet autant
la pratique du tourisme balnéaire dans des eaux
couleur Caraïbes que la découverte d'un
fantastique patrimoine naturel.

YVES TERRANI

Connaissez-vous une région où l'été a une
plus longue durée que celle annoncée tradi-
tionnellement sur le calendrier? Nous, si: la
Sardaigne où la bonne saison démarre en
avril pour prendre fin en novembre.

Ah, la Sardaigne. Voilà bien une île magni-
fique et au climat très doux. Vu d'avion, son
paysage peut apparaître rude, mais ses plages
comptent parmi les plus belles de la Méditer-
ranée. Parmi les plus calmes aussi grâce à la
faible présence humaine sur ses plus de 1800
kilomètres de côtes poissonneuses à souhait
et qui, soit dit en passant, regorgent de grottes
et de falaises de calcaire.

Ce qui est extraordinaire avec la Sardai-
gne, c'est que l'on peut jouer les lézards sur la
plage, se baigner, pratiquer la plongée sous-
marine dans une mer transparente, cristal-
line, émeraude, et qui vous a des petits airs de
Caraïbes. Comme on peut tout aussi bien par-
tir à pied à la découverte des terres intérieures
en utilisant de petits sentiers qui serpentent
dans des paysages granitiques. Dans un ma-
quis qui semble posé directement sur la mer.
Voire à travers des vergers d'oliviers ou de fi-
guiers de Barbarie.

De véritables perles
Deuxième plus grande île de la Méditerra-

née après la Sicile, la Sardaigne n'est pas vrai-
ment boisée, mais son paysage se caractérise
par une mosaïque de chaînes de montagnes,
de massifs et de plateaux. Par la plaine du
Campidan aussi. Sans oublier de nombreux
petits fleuves et lacs artificiels. Ses paysages
sont en outre adoucis par de nombreux
étangs. Et l'on y trouve de véritables perles.
Comme Pitrizza dont le seul coup d'oeil vous
fait littéralement tomber amoureux de l'île.

Lorsque l'on demande aux indigènes de
nous donner quelques bonnes raisons de
nous rendre en Sardaigne, ceux-ci énumèrent
sans reprendre leur souffle: «la beauté de l'île,
sa propreté, son côté reposant, l'eau, l'air, le so-

leil, les plages, des cotes somptueuses, la gastro-
nomie, le calme, le climat».

La clientèle qui séjourne en Sardaigne est
essentiellement italienne. Surtout de juin à
septembre. Une période durant laquelle les
moindres criques, passes ou ports, sont enva-
his par les yachts de la jet set. Car- et c'est sans
doute là son seul défaut-la Sardaign,e est
chère. Voilà pourquoi les jeunes vacanciers
au-dessous de 30 ans ne la fré quentent guère.
D'autant plus, ajouterons-nous, qu'il ne faut
pas compter sur cette île pour proposer ce que
l'on appelle une «night life». Il n'y a pas de
grandes animations en Sardaigne. Il faut donc
savoir s'occuper. A moins de venir unique-
ment pour se reposer. Ce qui, convenons-en,
n'est pas la plus sotte des idées.

Plusieurs îles en une seule
On l'a dit et quasi redit, la Sardaigne est sé-

duisante. Car elle est multiple. Le nord de l'île
est la partie la plus célèbre. On y vient pour y
être vu. «C'est mondain», confie notre guide
Gian-Luca. Au sud vont les gens qui aiment
cette Méditerranée ressemblant aux Caraïbes.
«On y trouve aussi un autre type de nature»,
poursuit l'intéressé. La Costa Smeralda per-
met quant à elle la pratique de l'agrotourisme.
Et puis, la Sardaigne, c'est aussi l'historique
Alghero, à la mentalité espagnole et à la gas-
tronomie irrésistible (lire notre encadré) .
Sans oublier le centre de l'île, sa nature, ses
traditions, ses montagnes.

Enfin , historiquement, la Sardaigne a tou-
jours constitué un objectif pour les colonisa-
teurs en raison de sa position au milieu de la
mer Méditerranée et de ses ressources miné-
rales.

Il s'agit d'une île très ancienne, riche pour
son histoire et pour ses légendes. Il reste que
les colonisateurs modernes ne se sont pas en-
core emparés de ce bijou sur lequel on ne
peut pas construire n'importe quoi, régle-
mentation stricte oblige. Et il s'agit bel et bien
là d'une excellente nouvelle.

Etes-vous plutôt piscine ou mer? Qu'à cela ne tienne: tout La Sardaigne, c'est aussi des villages côtiers au riche patri
est possible en Sardaigne. LDD moine historique, LDD

angue officielle)

GASTRONOMIE

La totale à Alghero...
poisson-figurait au programme deLes antipasti au «Al Taguri», les pâtes

chez Andreini Fils, le homard au Borgo
Antico et enfin les desserts, café et
pousse-café au Café Latino: voilà bien
une expérience gastronomique inédite

royal enchaînement. Mais nos estomacs
ont crié «Grâce!» avant de le rejoindre.

Quoi qu'il en soit, la cuisine sarde
est tout simplement remarquable, ba-
sée, on s'en doute, sur des produits de la
mer extraordinaires de fraîcheur (nor-
mal, sur une île) et travaillés de main de

puisque menée en une seule soirée
dans quatre restaurants différents d'Al-
ghero. Et encore, un cinquième établis-
sement -où l'on devait nous servir du

maître par des cuisiniers talentueux (en
tout cas là où l'on est passé).

Ajoutez à cela des vins (Turriga, Ver-
mentino, Terrerare, Torbato, La Cala,
etc.) ou des liqueurs sardes (Mirto, An-
ghelu Ruju, etc.) et vous comprendrez

eu

pourquoi, côté gastronomie, on n'a pas
vraiment regretté le déplacement en
Sardaigne.

___H\
dc - pf

Ne trouvez-vous pas que, en Sardaigne, la Méditerranée vous a des petits airs de Caraïbes question couleurs? LDD
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Les défis
des héritages
culturels
Pour approfondir les grandes ques^
tions de l'héritage culturel et de
l'actualité, l'Université de Genève
offre une formation innovante en
religions, cultures et communica-
tion. Destiné aux professeurs, jour-
nalistes, communicateurs, ensei-
gnants, formateurs, responsables
d'ONG et aux diplomates désireux
d'approfondir le fait religieux et
culturel ainsi que son impact dans
la société. Son objectif est de faire
comprendre, hors de tous partis
pris confessionnels, le phénomène
religieux dans son ampleur ainsi
que ses manifestations et corollai-
res culturels.

Dirige par le professeur Philippe
Borgeaud, animé par des profes-
seurs des universités partenaires
et des experts de terrain, le pro-
gramme offre des outils de ré-
flexion éclairant les événements de
manière impartiale et non parti-
sane. Réseau d'échanges et de res-
sources, il est aussi un lieu de ren-
contres et de confrontations. Ce
programme est réalisé en partena-
riat avec l'Ecole pratique des hau-
tes études (EPHE) de Paris, Sec-
tion des sciences religieuses, the
European Association for the
Study of Religions (EASR) et le
soutien de l'UNESCO, Division du
dialogue interculturel et des politi-
ques culturelles.
Toute personne intéressée peut contacter:
Christelle.germann@formcont.unige.ch

Araevaz, la peaaeoae qui me va
UNE MATURITÉ OU UN BACCALAURÉAT?Si
qui convienne à ta personnalité. Place aux témoignages de quelques jeunes!

Bastian,
19 ans ,
sportif
ambitieux
et stu-
dieux,

«Ayant terminé mon diplôme à l'école de
commerce à Sierre, à la fin de l'année
passée, j'ai choisi Ardévaz car j'ai une
préférence et plus de facilité dans les
branches comme le français ou la littéra-
ture, La filière baccalauréat m'a semblé la
plus adaptée et la plus directe pour arri-
ver à mon objectif : la faculté de droit de
l'Université de Genève. Ce qui me plaît

dans cet établissement, ce sont la qualité
de l'enseignement et l'écoute des profes-
seurs toujours très disponibles.

L'option de l'Ecole Ardévaz est une
bonne solution sur de nombreux plans:
qualité de l'enseignement, petites clas-
ses, possibilité de faire un baccalauréat,
etc.. De plus l'ambiance au sein de
l'école est très familiale, raison de plus
pour y aller! Et si on ne sait que choisir
entre baccalauréat français et maturité
suisse, il est toujours possible de suivre
une année en tronc commun avant de se
décider. Si, je devrais donner un conseil à
un jeune qui voudrait s'orienter vers un
bac, je lui dirais qu'il faut qu'il s'attende à
devoir beaucoup lire durant l'année. A
part cela, il faut aimer la composition et
être motivé, les programmes sont tout de
même très chargés.»

tu veux réussir, il faut opter pour une solution

Céline,
15 ans,
joviale,
sensible
et stu-
dieuse

Sophie,
22 ans,
dynami
que et
passion
née

«Apres
avoir ter
miné le cy
cle, et passé

quelques mois dans un collège public,
j'ai décidé d'intégrer une école qui of-
frait un encadrement plus personna-
lisé.

Tout comme mes copains et copines,
j'ai choisi Ardévaz car cela me sem-
blait la voie la plus appropriée pour at-
teindre mes objectifs, qui sont des

Un article dans la presse a retenu
mon attention, et ensuite une amie m'a
conseillé Ardévaz. Après quelques
jours d'essai j'ai pu constater par moi-
même qu'il s'agissait effectivement
d'une école qui répondait à mes atten-
tes.

Ce qui me plaît dans cet établisse-
ment? L'ambiance de bonne camara-
derie. Malgré le fait que je sois arrivée
en cours d'année, j'ai tout de suite été
bien intégrée dans ma classe. J'appré-
cie particulièrement le petit nombre
d'élèves et le soutien de nos profes-
seurs. Mais si on veut réussir, on doit
aussi beaucoup «bosser» et bien parti-
ciper en classe. Mon avenir, comment
je le vois? Je veux entrer à la Haute
Ecole pédagogique, puis me spéciali-
ser pour aider les personnes handica-
pées.»

études universitaires en histoire. Au-
paravant, j'avais suivi quelques an-
nées de collège, puis passé 2 ans à
l'EDD de Sion.
Ce qui me plaît à Ardévaz, c'est que
l'effectif des classes est réduit, chaque
élève est suivi et écouté, le rapport en-
seignant - étudiants est bien meilleur.
Si je devais donner un conseil à un
étudiant, j e lui dirais que s'il veut réus-
sir, il doit être motivé à travailler, car le
niveau est assez élevé.

En dehors des cours, j'aime
m'adonner à ma passion qui est l'équi-
tation, sport que je pratique depuis
l'âge de 8 ans.

Julian,
19 ans,
ouvert et
qui aime
la fête
«Après avoir

passé deux ans et demi à l'Ecole Schmid
de Brigue, je devais trouver une école qui
me permettrait de terminer ma maturité.
Dès mon arrivée à Ardévaz, je m'y suis
PUBLICITÉ 

senti bien, et j'ai été satisfait de mon
choix. L'accueil, qui m'a été réservé m'a
tout de suite mis en confiance. A Ardévaz,
j'ai trouvé des personnes disponibles, des
professeurs ouverts d'esprit, qui nous
suivent et sont à notre écoute. De plus,
chaque jour, des professeurs sont à notre
disposition pour répondre à nos ques-
tions, ou à nous aider en cas de difficul-
tés. Cependant, le programme est consé-
quent, donc, si on veut réussir, il faut être
motivé. En dehors des cours, j'aime faire
la fête avec mes amis, et je me défoule
aussi volontiers sur mon VTT ou sur mes
skis.»

LES SEJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc..

Bureau indépendant, sans but lucratif , à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

visa.centre@vtx.ch
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Plus de 25 ans de performance
au service de la jeunesse valaisanne

Vous avez terminé votre T année de CO?
Vous êtes au collège ou à l'école de commerce?
L'Ecole Ardévaz vous propose:
• un enseignement plus personnalisé

des effectifs de classes restreints
un professeur, chaque soir à votre disposition
pour répondre à vos questions

Sandra Mayor
Assistante de direction
Depuis 1989 __ _-—"

*

Tél. 027 205 66 60
Votre conseiller

VISA CENTRE SION
ŜRËSL www.aspectworld.com

EUROCENTRES
Language Learning Worldwide

C'est fun, ici

j'apprends en

m'amusant! 1

2 semaines de séjour linguistique à
Schmôckwitz (Berlin) , 8-15 ans, 15 leçoni

d'allemand par semaine, hébergement
sur le campus , pension complète , sports ,

activités et excursions (voyage non
compris) , CHF 1620.-

Apprendre les langues dans le monde entier!
Tel. 0800 855 875

Seestrasse 247, 8038 Zurich
team-ch@eurocentres.com

Q

Matu, Bac, CFC ou Diplôme en poche?
Dynamisez votre CV en \o mois!
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en collaboration avec i tbl ,
Ecole Suisse de Tourisme,

à Sierre

Un plus
pour l'accès à

l'Ecole Suisse de Tourisme
rmi
CDU

Ĥ -X&fl jS^Q^SEEQX f̂l _g& JÊÊ m L̂_ www.ecoletunon.com

2, rue Adrien Vallin - 1201 Genève • Tél : 022 732 83 20 
Recevez gratuitement notre brochure en retournant ce coupon à l'adresse ci-dessus.
Nom Prénom 
Age Niveau d'études 
Adresse 
Ville Code Postal Téléphone 

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

à la passerelle destinée aux titulaires
d'un diplôme de commerce

ou d'une maturité professionnelle

«"' ..,.,,, de»""*

formation et initiation
à Collombey/Muraz par
Monique Mariéthoz

infirmière,
enseignante Reiki

Ecole agréée ASCA

Téi+41(0)24 4727750
i'rtvw.mypaoe.Î!lui_wiîi.cli/mîiRique-m

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestatior
Accompagnement touristique
Techniques de communication
& Accueil
Développement de concepts

s
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Tous les arts
à portée
de main
L'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV), à
Sierre, ouvre grandes ses portes pour des ate-
liers, conviant les amateurs d'art aux chemins
de la création. Ainsi, et pour la quatrième an-
née d'affilée , l'Académie des arts pose ses vali-
ses pour la belle saison estivale.

Démentir les clichés de l'art contemporain
en déconstruisant ce qui semble obscur, diffi-
cile d'accès, austère, dans une démarche ar-
tistique afin de désaltérer le regard sur le
monde. Un large éventail de cours qui devrait
permettre à chacun d'explorer de nouvelles
voies de création et d'approfondir sa connais-
sance des pratiques artistiques modernes et
contemporaines.

Explorer en pratique personnelle le dessin
comme expression d'un regard singulier, ap-
procher la sculpture de la contemporanéité à
travers les liens étroits qui unissent matière et
espace, composer et éditer un carnet de bord
réunissant textes, photographies, images,
dessins exécutés à l'extérieur et repris en ate-
lier, s'initier à la vidéo numérique et à l'art thé-
rapie, tant d'activités qui se regroupent pour
faire parler l'art.

En outre, un cours d'histoire de l'art ren-
dant perceptible l'étroite interdépendance
des arts visuels et littéraires ou encore une le-
çon de cinéma permettant de découvrir le
parcours et l'univers de trois cinéastes euro-
péens à travers leurs films (Federico Fellini,
Jean-Jacques Annaud et Lars von Triers) fe-
ront partie de cette exploration artistique.

Divers séminaires accrédités pour les étu-
diants des écoles d'art (HEA), des Hautes Eco-
les de musique (HEM), souligneront l'esprit
créatif de cette Académie d'été. MP
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:
ECOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS (ECAV),
rue de la Bonne-Eau 16,3960 Sierre (VS)
+4127 456-774 ou. +4127/456-5511
alain.antille@ecav.ch
Www.ecav.ch

PUBLICITÉ 

«Conseil et communication en envi-
ronnement», cycle de formation
WWF, élargit ses activités à la Suisse
romande. Sur une durée d'une an-
née, en cours d'emploi et débouchant
sur le diplôme de conseiller/ère en
environnement, en vue d'un déve-
loppement durable, ce programme
sera principalement donné dans les
locaux de l'Université de Lausanne
dès septembre prochain.

La gestion durable des ressources
naturelles, l'économie, la politique et
le droit à l'environnement, l'écomar-
keting et les relations publiques de
même que, pour chaque personne
qui participe, la conception et la ges-
tion d'un projet environnemental
avec l'appui des professionnels, sont
les pas à franchir pour intégrer la
composante environnement dans
une activité professionnelle.

Un bureau romand
Référence pour toutes les ques-

tions regroupant la formation et les
métiers environnementaux, le Centre
de formation WWF, actif depuis 1991
et dont les locaux sont situés en plein
cœur de Berne, dans le forum Boll-
WerkStadt, a depuis cette année ou-
vert un bureau romand au siège WWF
Suisse à Vernier.

L'incitation des interlocuteurs à
adopter un comportement respec-
tueux de l'environnement, que ce soit
dans leur vie privée ou profession-
nelle, l'intégration des principes de

t

Cours
de vente
d'une journée
Un moyen sûr d'aug-
menter vos revenus
dans chaque domaine.
Fr. 150.—
Café, croissant,
repas compris.
Renseignements:
tél. 076 490 23 12
Heures de bureau

036-287492

formation!
www.buissonnets.ch

Pour une planète
vivante
UNE FORMATION DÉBOUCHANT sur le diplôme de
conseiller/ère en environnement, en vue d'un développement
durable, est proposée par le WWF.

MANUEL PINTO

Chaque personne qui participe devra concevoir et gérer un projet environnemental
avec l'appui des professionnels, LDD

l'écologie dans le monde de l'éduca-
tion et du travail, sont des éléments
au cœur de l'idée centrale de conser-
vation et de respect vis-à-vis de notre
planète bleue. Ce cycle de formation
permet une approche consciente du
monde qui nous entoure. «Conseil et
communication en environnement» tifs, finalement la possibilité de se
offre , soit des connaissances de base constituer un large réseau dans le mi-
dans divers domaines liés à l'environ- lieu des professionnels de l'environ-
nement et des compétences prati- nement.
ques, soit des outils pour mieux com- Pour en savoir plus:
muniquer ces connaissances et les

appliquer efficacement, 1 opportu-
nité de concevoir et de réaliser un
projet environnemental dans d'excel-
lentes conditions d'encadrement, ou
encore un enseignement de qualité,
orienté vers la pratique et assorti de
nombreuses visites et ateliers interac-

www.wwf.ch/centredeformation

1 Sciences économiques S Histoire
l Lettres modernes t Psychologie
i Sciences de l'éducation S Informatique
1 Mathématiques
1 Sciences de la communication

d'informaticien(ne) l-CH

S Formateur d'adultes
Modules de formation accrédités par la Commission
Asurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)
DM1 Animation de la formation
DM2 Coaching de la formation
DM3 Ingénierie et gestion de la formation

1 Gestion d'entreprise
1 Gérontologie
l Brevet fédéral d'informaticien(ne) l-CH

2005 déjà dix ans1995

www.fuad.ch
admin@cred.vsnet.ch
Tél. 0840 840 870
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Prépara

L'art en
formation
Destinée aux personnes souhai-
tant approfondir leurs connaissan-
ces artistiques de base comme
préparation au concours d'admis-
sion dans une Haute Ecole d'art
HEA, l'Ecole cantonale d'art du
Valais propose à partir du mois de
juillet 2005 une formation propé-
deutique à temps partiel. Le pro-
gramme des cours assure une
composante artistique de base,
théorique et pratique. Culture gé-
nérale, histoire de l'art et des ate-
liers de dessin, de volume, de pein-
ture et d'infographie sont compris,
sur une durée de 490 heures, soit
270 périodes de cours et 220 heu-
res, d'études autonomes. L'ensei-
gnement (cours, ateliers et sémi-
naires) repose sur deux axes: l'un,
sur la transmission des bases de la
lecture et de la compréhension des
oeuvres d'art et l'acquisition d'un
savoir, et l'autre, fruit d'un travail
personnel et la possibilité de
constituer un dossier de présenta-
tion personnalisé, cartable, catalo-
gue, retraçant le parcours et préci-
sant les intentions et les projets de
l'étudiant. En outre, cette forma-
tion propédeutique regroupe qua-
tre formes d'expression considé-
rées comme indispensables. Ainsi,
par des exercices pratiques indivi-
duels et collectifs s'y retrouvent les
formes d'expression comme le
dessin et les multiples modes de
représentation de l'espace, le vo-
lume dans ses inscriptions spatia-
les, la peinture, geste et couleur, et
la photographie numérique et ses
implications infographiques. Ama-
teurs d'art pourront tout en pour-
suivant une activité profession-
nelle indépendante, en achevant
un cursus scolaire, ou en préparant
un retour aux études, compléter
leurs connaissances. MP
Inscriptions www.ecav.ch, rubrique propé-
deutique H EA: 027 456 5511

suisse
11 09 69
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MATU, BAC, CFC OU DIPLÔME
DE COMMERCE EN POCHE ?

Dynamisez
votre CV avec ITA!
L'Institut Tourisme & Accueil (ITA) s'adresse
non seulement aux étudiants désireux d'en-
trer dans le domaine du tourisme, mais aussi
à tous ceux qui souhaitent dynamiser leur CV
et bénéficier d'une réelle valeur ajoutée. ITA
présente également chaque année des candi-
dates aux examens d'entrée de l'Ecole Suisse
de Tourisme à Sierre. '

ITA propose 4 offres
de formation:

- le cours préparatoire, pour les étudiants
de moins de>18 ans ou qui souhaitent renfor-
cer leurs connaissances de base,

-le Diplôme ITA
- le Diplôme ITA option Langues et Com-

merce
- le Diplôme ITA option Tourisme avec la

possibilité de suivre les cours préparatoires au
Brevet Fédéral d'Assistant en Tourisme (en
collaboration avec l'Ecole Suisse de-Tourisme
de Sierre).

Large choix de langues
Selon les compétences acquises et les

orientations souhaitées, les étudiants peuvent
bénéficier d'un large éventail de cours à
choix: anglais, allemand, français, comptabi-
lité, informatique, économie, techniques de
communication & accueil, organisation £i
animations de manifestations, accompagne-
ment touristique, connaissance du tourisme.

Cours théoriques, séminaires et travaux
pratiques «grandeur réelle» permettent aux
étudiants d'accéder aux Diplômes ITA ainsi
qu'à des Certificats reconnus internationale-
ment : KET, PET, First de Cambridge pour l'an-
glais ; Grundstuffe ou Mitelstuffe du Goethe
Institut pour l'allemand, certificats ECDL
pour l'informatique, Alliance Française pour
le français, etc.

Pour recevoir de plus amples informations ou le pros-
pectus de l'école, adressez vous à la direction de l'ITA.
Téléphone : 027.323.55.61. E-mail: ita@lsw.ch
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5e primaire
VALEURS ESSENTIELLES, encadrement
privilégié, contacts réguliers, tels sont
les « leitmotivs » de l'Ecole Montani.

L'Eécole Montani propose un concept
inédit qui rassemble tous les partenai-
res éducatifs : élèves, parents, profes-
seurs, personnel administratif, direc-
tion. Chacun apporte sa contribution
afin de cultiver quotidiennement des
valeurs essentielles pour une scolarité
épanouie.

Valeurs essentielles
Accent sur les branches principales,

majorité des devoirs et leçons faits en
classe, ambiance de travail et respect de
l'autre sont les éléments fondamentaux
du concept. Ajoutez-y de l'anglais

(4 heures par semaine avec labora-
toire de langues), les branches princi-
pales le matin, une prise en charge pos-
sible pendant le temps de midi, des pa-
rents informés chaque semaine de
l'évolution de leur enfant et vous avez,
avec des classes à effectifs raisonnables,
quelques motifs de l'intérêt toujours
grandissant pour l'Ecole Montani.

Partenaires éducatifs Primaires - Cycle bilingue
Les parents reçoivent chaque se- français / allemand—

maine un carnet avec les résultats sco- Secondaire
laires ou un rapport, plus complet, ré- L'Ecole Montani propose une sec
sumant l'évolution de leur enfant. Des tion « Primaire », et cela dès la Sème an

entretiens réguliers, sollicités par les
parents ou l'école, garantissent un suivi
efficace de l'élève.

Une attention toute particulière est
apportée au choix de l'ensemble des
collaborateurs de l'Ecole ; ils doivent,
au-delà des compétences convention-
nelles, adhérer au concept Montani et
en être quotidiennement les ambassa-
deurs.

Enfin, étonnement, serait-on tenté
de dire, les élèves apprécient une école
qui a du caractère et qui privilégie une
valeur simple, le respect de l'autre! Cul-
tiver une discipline certaine en classe,
effectuer les travaux demandés, per-
mettre à son camarade de bénéficier
d'un environnement optimal, se dépla-
cer et s'exprimer de manière discrète
dans l'ensemble du bâtiment sont des
règles incontournables à l'Ecole Mon-
tani.

A partir de là, tout est possible grâce
à une écoute mutuelle de qualité.

Les élèves apprécient une école qui a du caractère et qui privilégie une valeur sim-
ple, le respect de l'autre.

née. C'est le programme officiel qui est ment enseignés dans les régions ger-
dispensé avec des conditions de pas- manophones.
sage au Cycle (école publique ou pri- Dès l'âge de 15 ans, l'Ecole Montani
vée) identiques à celles de l'école publi- offre un panel de formations, 10e année
que. scolaire, formation commerciale (1 ou2

La section «Cycle d'orientation» of- ans) ou de tourisme et cours intensifs
fre l'ensemble des années scolaires, soit de langues (anglais ou français) .
Ire, 2e, 3e, 4e avec accès au collège, à Cela permet de préparer au mieux
l'école de commerce, aux apprentissa- l'accès à un apprentissage, à des études
ges, etc. Relevons que chaque année secondaires, ou de bénéficier d'une for-
des élèves haut-valaisans sont intégrés marion complète avec diplôme à la clé.
en Ire, 2e et 3e année du Cycle, avec des c
cours intensifs de français. Cette forma-
tion est reconnue par le Département Pour recevoir de plus amples informations ou le
de l'éducation. prospectus de l'école, adressez vous à la direc-

L'Ecole Montani propose égale- tion de l'école Montani.
ment une section «Cycle d'orientation» Téléphone : 027322.55.60.
avec les programmes qui sont officielle- E"mail : info@ecolemontani.ch

EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES"
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RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTH&SŒSSEdepuis 1914

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

¦gMJjïjïM
B*iïiTi7c¥*r

EDU Oli A Av  .¦!..!. . P,,

Fax 022 919

—«-"
nui ueneve,
Tél. 022 919

iiifo@ehg.ch •

iPS î JVI
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Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux

Tél. 021 961 30 15 www.ecoleathenee.ch
036-282539

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8, 1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 10.-
Cnambre + pension S

dès Fr. 750.- par mois. 3
Renseignements: tél. 027 322 50 51. S
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Regards croisés
sur la formation
proiessionneue
I/IFP ÉCOLE THELER construit des itinéraires
de formation professionnelle qui aboutissent
à des certifications officielles. Témoignages...

Interview Stéphane Mayoraz, 21
ans: Que faisais-tu avant de
venir à l'IFP Ecole Théier?
J'ai suivi la voie normale. Ni trop
nul ni trop bon, après l'école obli-
gatoire, je me suis inscrit à l'école
de commerce. Puis vers la fin du
parcours, l'école de commerce
m'a proposé d'autres alternatives
qui ne me convenaient pas vrai-
ment.

Pourquoi as-tu choisi cette voie
de formation?
En fait, j'avais déjà des connais-
sances dans le domaine com-
mercial et il me fallait trouver un
établissement qui pouvait com-
pléter et valider mes acquis assez
rapidement. Comme en Valais il
n'y a pas beaucoup d'écoles pri-
vées de commerce, j'ai naturelle-
ment frappé à la porte de l'iFP
Ecole Théier. Là, on m'a fait bon
accueil et bonne impression.
Alors plutôt que de partir en sé-
jour linguistique, j'ai préféré en-
chaîner tout de suite. Arrivé en
classe, je n'ai pas été déçu. Et,
puisque je me dirige vers une for-
mation d'informaticien de ges-
tion, à la HES de Sierre, la possibi-
lité de suivre la formation théori-
que du CFC mais aussi celle pour
la matu pro et le stage pratique

PUBLICITÉ 

m'offre une liberté de choix in-
comparable.

Tu es arrivé en 2002 à l'iFP,
aujourd'hui quels titres as-tu
obtenu?
En 2003, j'ai obtenu le diplôme
d'administration. Grâce à cela et
à l'aide au placement en entre-
prise de l'iFP, j'ai fait mon stage-
entreprise dans un office des
poursuites. Au mois de juin de
cette année, j'ai passé sans pro-
blème le CFC de commerce.
Mais, plus que les titres, c'est la
formation que j'ai suivie qui m'est
utile à tous les niveaux.

Que penses-tu des enseignants?
Ils sont sympas. Il y en a pour tous
les goûts, des hommes, des fem-
mes, des sévères, des décontrac-
tés. L'essentiel, pour moi, est
qu'ils soient professionnels et
compétents, à la fois proches
mais sans être trop proches. Le
fait que ce soit une petite école
donne une ambiance conviviale,
moins industrielle. On a l'impres-
sion d'être écouté et, parfois,
compris.

Globalement, qu'est-ce que cette
formation t'a apporté?

De bonnes connaissances gé- A gauche, Stéphane Mayoraz, à droite Jacquy Leuenberger
nérales et professionnelles, un
CFC de commerce. Encore peu
actif dans la vie sociale, je ne sais
pas encore ce qui me sera vrai-
ment utile.

Tu te prépares actuellement à la
matu pro. Comment te sens-tu?
Stress. C'est dans deux semaines
et il me reste pas mal de trucs à
voir. Les profs sont confiants,
mais j'ai des doutes. On verra
bien. De toute façon, j'ai quand
même un CFC. Donc, je limite les
dégâts.

Interview Jacky Leuenberger, 24
ans:Que faisais-tu avant de venir
à l'iFP Ecole Théier?
Après l'école obligatoire, je me
suis lancée dans la cuisine. Et j'ai
obtenu mon CFC de cuisinière, car ces certificats ouvrent énor-
Puis, j'ai bossé. Pas mal dans les
stations de ski, toujours dans la
restauration. C'est un job pas-
sionnant mais difficile. Les horai-
res t'empêchent d'avoir une vie
«normale». Suite à un événement
personnel, j'ai eu un déclic.
J'avais envie de construire mon
avenir et de m'épanouir dans ma
vie privée et professionnelle.

Pourquoi as-tu choisi cette voie
de formation?
C'est plus compliqué que ça.
Comme je suis bilingue alle-
mand-français, je voulais devenir
traductrice-interprète. Je suis
donc passée au Centre d'infor-
mation et d'orientation (CIO)
pour connaître la voie que je de-
vais suivre pour y parvenir. Là, on
m'a proposé l'iFP Ecole Théier.
Quand je me suis présentée le di-
recteur m'a proposé des cours à la
carte pour obtenir un first et un
goethe (diplôme de langues).
Dans le package, je suivais aussi
des cours avec les autres élèves
qui m'ont vraiment plu. Rapide-
ment, je me suis orientée vers la
matu pro et le CFC de commerce,

mément de débouchés et l'on
peut toujours retomber sur ses
pieds.

Tu es arrivée en août 2002 à
l'iFP, aujourd'hui quels titres as-
tu obtenu?
En juin 2003, le diplôme d'admi-
nistration qui correspond à la for-
mation théorique de base. En

juin 2004, le CFC de commerce
qui atteste de mes connaissances
pratiques et théoriques puisque
nous sommes en dernière année
en stage-entreprise où j'ai pu
constater que mon parcours était
un plus pour une entreprise. Pa-
rallèlement, j'ai aussi "passé le
Goethe niveau 2. Et maintenant,
il me reste deux semaines de révi-
sion pour me présenter à la matu
pro.

Que penses-tu des enseignants?
Il y a un peu de tout, des jeunes,
des moins jeunes, des scientifi-
ques, des littéraires, des commer-
ciaux. Et c'est bien pour avoir plu-
sieurs points de vue sur la vie en
général. Comme nous sommes
en petit comité, il y a très peu de
distances entre les profs et nous.
Dans chacun de leur domaine, ils
sont très compétents. En plus, ils
sont très humains et écoutent nos
petits problèmes. Etant respon-
sable, je préfère parfois me dé-
brouiller seule.

Globalement, qu'est-ce que cette
formation t'a apporté?

Difficile de faire la part des cho-
ses, car tout est assemblé dans la
vie. Mais, en somme, cette forma-
tion m'a permis d'être plus tolé-
rante vis-à-vis des autres et de la
société.

J'ai fait une année à plein
temps à l'école et une année en
stage entreprise. Aujourd'hui, je
connais mieux les codes de com-
portement et du discours. On ne
peut pas tout dire à n'importe qui
n'importe quand, même si par-
fois on aimerait bien. Mais, sur-
tout, j'ai confiance en moi et en
mes capacités, J'ai encore plus
envie d'apprendre et de décou-
vrir le monde avec les outils qu'il
faut pour ne pas se brûler les ai-
les. Peut-être que je sais au-
jourd'hui qu'on peut être utile au
bonheur des autres. Avant je
l'étais, maintenant je le sais.

Tu te prépares actuellement a la
matu pro. Comment te sens-tu?
Bien. Pas encore fin prête mais
confiante; pourtant c'est dans
deux semaines! J'ai passé le CFC
en juin. C'est une réussite, donc
tout devrait bien aller. C
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Ecole Théier ^!f P|.

Maturité Professionnelle
commerciale
technique
santé-sociale

CFC de Commerce

Préapprentissage

Formation pratique pour la gestion professionnelle
d'un environnement PC et réseau local. La '
maintenance, la configuration et l'installation d'un \
réseau n'auront plus de secrets pour vous I Cette
formation peut également constituer la base pour une
préparation ultérieure au brevet fédéral
d'informaticien.
Plus d'info sur www.siz.ch

Formation à Vevey, en journée, du 5 juillet au
30 novembre 2005. ¦¦¦ ^̂ ¦i*

Virgile Formation, centre certifié EDUQUA
Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

• Cours de langue
pour Juniors, étudiants, adultes

• 10 langues dans plus de 40 pays
• Conseils sans frais

, o , m .1 I. n

Avec un compte Postfina
Jeunesse ou Formation, I

¦ D'un billet d'avion offert
dès 6 semaines de cours
Intensif/Examen en Europe,
USA/Canada

¦ D'un billet d'avion OFFERT ,
sur un séjour de 9 mois en (
Californie, Australie ou
Nouvelle-Zélande

Appelez-nous vite au
0800 822 811
et partez cet été ou
en Septembre !

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne
021 / 312 8372

www.ef.com
i

ivas.chxél 021 312 27 67mand .__ _ _ _ _ *________
ausanne 4w»u'Wj.V17îi«IÎTJW

m m̂ Rue tle Chante P°u,et 10 k * 4
m *m 1201 Genève */ W_\?I ï̂  Té|. 022 906 10 
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SEIOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire 

Demandez la documentation / \ ( \

0844200400 4̂www.slc-schools.ch _̂__&y

r ECOLE EUROPEENNE de 
^

[ }«ilÏ ilI11ï PREPARATION aux
P'Aillil'/iUil METIERS d'ART
[ DIPLOME PROFESSION NET
I www.canvas.ch xél 021 312 27 67

http://www.universiteifm.ch
http://www.academy-geneva.ch
http://WWW.GSI.Cm
http://www.allez-y.ch
http://www.ecoletheler.ch
http://www.siz.ch
http://www.virgile.ch
http://www.ef
http://www.slc-schools.ch
http://www.canvas.ch
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22.10 Le Bleu de l'océan
FilmTV. Sentimental. Fra. 2002.
Réalisation: Didier Albert.
1 h 40. 3/5.
Victime d'une tentative d'as-
sassinat, Talia échappe de jus-
tesse à la mort.
23.50 L'Élue. Film. Fantastique. EU.
2000. Réalisation: Chuck Russell.
1 h45.Avec : Kim Basinger, Holliston
Coleman, Jimmy Smits, Rufus
Sewell.
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Photos de famille. 10.00 TVS, le 8.25 Les Guignols. 8.35 Hollywood trême. 13.45 Mortelles tempêtes, schau. 16.15 Die letzten Paradiese. S f ,Vn7 nA MfiHfl
journal. 10.15 Dans un grand vent Homicide. Film. 10.35 Les varans, 14.10 Le tour du monde en ballon. 17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das 

1545 c0si fan tutte Opéra 18 30
de fleurs. Film TV. 12.00 TVS infos, voleurs du Nil. 11.05 San Anto- 15.40 L'autre monde du silence. 17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo- Familiengericht. 

Arias • Capricclo Opéra 1850 Le
12.05 On a tout essayé. 13.00 nio/Detroit. Sport. Basket-ball. 16.10 Photographe de guerre, tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 TVE ton Mezzo • too classiaue 19 00
Journal (RTBF). 13.30 «D» (Design). Championnat NBA. Finale. Résumé. 17.05 Viagra, l'or bleu. 17.45 Billet Sternenfànger. 19.20 Das Quiz mit 15.00 Telediario 1. 15.45 El Spnuences 
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14.00 TVS, le journal. 14.25 Com- 12.40 Nous ne sommes pas des aller simple. 18.45 La naissance de Jorg Pilawa. 19.48 Das Wetter. tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri- f.'L' " ,„ .„ F ' t ,  „:,"
plément d'enquête. 16.05 TVS, le anges(C). 13.40 La grande l'Airbus A380. 19.40 Tornades 19.55 Borse im Ersten. 20.00 sionera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 » t 3» M t r i 7nn7
journal. 16.25 Le journal de l'éco. course(C). 14.00 Les Choristes. Film, fatales, une saison de furie. 20.10 Tagesschau. 20.15 Die Schokola- Telediario internacional. 18.30 ^asters 
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Monte-Lario zuuz.

16.30 TVS, l'invité. 16.40 Ques- 15.30 «L'Interprète», le making of. Au zoo de Melbourne. 20.45 Plaisir denkônigin. FilmTV. 21.40 Tatort. Obsesion. 19.15 El enemigo en concert, «.as Le top Mezzo. top
tions pour un champion. 17.05 Le 15.55 Laurel Canyon. Film. 17.35 féminin. 21.40 Joël Ryan, pour le FilmTV. 23.05 Tagesthemen.23.18 casa. 20.00 Gente. 21.00 Telediario jazz- «-00 Sur la route avec Elliot
bateau livre. 18.00 TVS, le journal. Daria. 18.00 GTO(C). 18.40 Les plaisir des dames. 22.30 A la Das Wetter. 23.20 Hoffnung fur 2. 21.45 Diez lineas de «El Qui- Murpny. 0.00 L été indien.
18.30 Des vies sans importance. fj|ms fajts à la maison(C). 18.50 Le recherche du pénis parfait. 23.20 Julia. Film TV. 0.50 Nachtmagazin. jote». 21.50 El tiempo. 21.55 Près- SJbU
19.30 Les yeux tout courts. 20.00 grand journal de Canal+(C). 19.55 Sauvetage de l'extrême. 23.50 Les 1.101m Fahrwasser des Todes. Film, tame tu vida. 0.00 Tocando fondo. 15.00 Richterin Barbara Salesch
TVS infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Les Guignols(C). 20.10 20h10 coulisses de l'Eurovision. 2DP Film. 1.30 Pepa y Pepe. 1̂ 00 Richter Alexander Hold
Journal (France 2). 21.00 Enfants pétantes(C). Invités: Jin Xing, Phi- TCM 16.00 Heute, in Europa. 16.15 RTP 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
ouvriers. Rencontre avec quelques |lppe Bouvard, Anne-Gaëlle Riccio. 9.25 La première balle tue. Film. Bianca, Wege zum Gluck. 17.00 15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
Sf mi =m»?c mi Snf.lc 20-55 Ned Kelly- Film' 22-45 SWAX 10-55 L'île du danger. Film. 12.35 Heute. 17.15 Hallo Deutschland. 16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45 17.30 Live Das Regionalprogramm.
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unité d'élite. Film. 0.40 
Inguélézi. Aventures en Birmanie. Film. 15.00 17.45 Leute heute. 18.00 Soko Noticias da Madeira. 19.00 Brasil 18.00 Lenssen & Partner. 18.30

imaaes confrastées 22 00 TVS le 
F'lm' Le Chant du Missouri. Film. 16.40 Leipzig. 19.00 Heute. 19.25 Fors- contacto. 19.30 Regiôes. 20.00 Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 La tête
ailleurs. La der! 10.25 Infrarouge.
Suisse-UE: bienvenue au plombier
polonais? 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.55 Infrarouge
Suisse-UE: bienvenue au plombier
polonais?
14.55 La tête ailleurs
La der!
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Un ange de trop.
19.05 Conan,

le fils du futur
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Méditerranée
Les requins rôdent.

22.00 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Jean-François Kahn, écri-
vain.
22.30 Tirage Euro Millions. 22.35
Le 22:30. 23.05 Le court du jour.
23.10 Banco Jass. 23.15 Luc Ches-
sex, le rêve cubain. Documentaire.
Société. Réalisation: Thérèse
Obrecht. 0.05 Cadences. Master
Class: Gundula Janowitz.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Course contre le
temps. 10.20 Les Piégeurs. Une
marque de coyote. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Nikki évoque sa grossesse avec
Sharon. Ashley et Brad ne sont pas
d'accord sur la manière d'élever
Colleen...
14.45 Pour l'amour

d'Emily
FilmTV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Michael Switzer. 1 h 30.
16.15 New York

police judiciaire
Affaires de famille.
17.10 Preuve à l'appui
L'inconnu.
18.05 7 à la maison
L'indésirable.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Décidément, Julien Courbet ne
ménage pas ses efforts pour
rendre service à ses conci-
toyens!
1.50 Un port, des marins et la mer.
2.40 Reportages. 3.10 Aimer vivre
en France. 4.15 Histoires naturelles.
4.40 Musique. 5.00 Très pêche.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
Spéciale Colombie britannique
(3/4): Le Pow-Wow des Squamish.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
14.45 Le Renard
Amours mortelles.
Le professeur Bernhard Wullkow a
été assassiné, mais le meurtrier a
pris soin de ne pas laisser de traces
et le commissaire Kress dispose de
très peu d'indices.
15.50 Rex
Le dernier match.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
18.50 On a tout essayé
19.45 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

21.55 Les Enquêtes
d'Éloïse Rome

Série. Policière. Inédit.
Les feux de l'enfer.
Sam Roche, un célèbre casca-
deur de cinéma, trouve la mort
lors du tournage d'une scène
d'accident de voiture pourtant
sans grand risque apparent.
22.55 Avocats et associés. La clé
sous la porte. 23.50 Contre-cou-
rant. Ma douleur est une araignée.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 M6
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20 express/Météo. 7.05 Hit forme,
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40 7.30 C'est pas trop tôt !. 9.10 M6
La croisière s'amuse. 11.35 Bon boutique. 10.00 Star 6 music.
appétit, bien sûr. Macaronis sur une 10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
fondue de tomates. 12.05 12/14 12.50 Six'midi/Météo.
régional. 12.25 12/14 national. 13.05 Notre belle famille
12.55 12/14 régional. 13.25 Edi- Méfiez-vous des répondeurs!
tion des régions 13.30 Télé la ques- , 33Q Le choix
tion. 14.00 Histoires incroyables de . ii___

llr
Pierre Bellemare. 14.30 Histoires _.. _ .  °e ' a"î , c,, onnl
mystérieuses de Pierre Bellemare. Film TV. Sentimental EU. 2002.
' -_ .. „ . Rea isation: He en Shaver. 2 heures.15.10 Hollywood stéréo

« „«ï
Ur °'Tde 15.30 Amour et ambition

16.00 La Vie d ICI Film TV. Sentimental. EU. 1984.
16.35 France Truc Réalisation: David Lowell Rich.
17.30 C'est pas sorcier ih3S.
Tous à la plage. 17.05 Classé confidentiel
18.05 Questions 17.50 Un, dos, très

pour un champion Sans issue.
18.40 Edition régionale 18.55 Charmed

et locale 19.40 Kaamelott
19.30 19/20 national 19.50 Six'/Météo
19.55 Supplément 20.05 Touche pas

régional et local à mes filles
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

23.10 soir 3. 22.30 Nip/Tuck
23.30 NYPD Blue Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Série. Policière. Inédits. À double tranchant.
Avec: Dennis Franz, Rick Schro- Joan Rivers consulte Sean et
der, Andréa Thompson, Phil Christian. Elle souhaite en reve-
LaMarr. nir à sa silhouette telle qu'elle
«Sous l'emprise du gourou». - était avant ses opérations de
«La femme du capitaine». chirurgie esthétique.
1.10 Toute la musique qu'ils 23.35 Sex and the City. Au feu les
aiment.... Concert Anne-Sofie von pompiers. - Trop bien pour toi. - L'at-
Otter. 2.15 Soir 3.2.30 Plus belle la taque de la femme d'un mètre
vie. 3.00 Vie privée, vie publique, quatre-vingt. 1.10 Le Clown.

6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Je suis
venu te dire...: vive l'argent de
poche». - «La grande discussion:
couple et adoption, un long par-
cours à vivre à deux». - «Les mater-
nelles.com». - «Questions d'enfants
de quatre à onze ans: le rythme de
l'enfant». - «Le pêle-mêle».- «Pour-
quoi il ne m'a pas acheté des
fraises?: les logues» . 10.35 C'est
notre affaire. La vogue des produits
du terroir. 11.05 La guerre des
sexes. Instincts reproducteurs.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 PMU, la course aux rêves.
15.40 Canaries, de lave et de sable.
16.45 Le grand départ. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Une robe Chanel, du croquis
à l'essayage. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 La
tête à l'envers. Laisse-toi rouler!

22.14 Thema
Magazine. Culturel. 5 minutes.
Jean-Paul Sartre.
Deux documentaires pour ren-
contre Jean-Paul Sartre, l'écri-
vain et philosophe existentie-
liste, père du célèbre
aphorisme, «l'enfer, c'est les
autres».
22.15 Sartre, si loin, si près. Docu
mentaire. 23.20 Sartre par lui
même. Film.

TSR
7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Fin de siècle. Film. Histoire. Sui.
1998. Réalisation: Claude Cham-
pion. 1 h 30. Stéréo. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Chacun son métier. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Eclats de rires (5/5): un festival de
rires. 14.10 Arabesque. 15.50 Vis
ma vie. 16.05 Ma famille d'abord.
Goal!
16.30 Deuxième chance
Jalousies.
17.20 Sous le soleil
Les amants maudits.
18.10 Le court du jour
L'immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Incroyable...

mais vrai !
Drôles de mariages.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua Concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Les hommes et les femmes... 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 Les forts en
thème 12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 17.00 D'un air entendu 18.00
JazzZ 19.00 Quadrille 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RH0NE FM

11.10 Khone nvi u.ntactl__.oo litres

5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,

._ ..._. journal î-S.uv lemps o arrêt
13.05 Débrayages 15.00,16.00,17.00,
19.00 Flash info 16.00 Satelhits 16.11,
16.41 le duei18.00 Journal 18.15 Sa-
telhits (suite) 19.00 Planète Country
20.00 Rock en stock 22.00 Club

RAnin mARi AK
50, 6.50, 7.50,
.30 Journal 6.45
7.25 Ephéméride
j cinéma 9.00 La



Le Nouvelliste
F/A-18

Une région La pèche aux
prise en otage
Non, monsieur Maurice Gehri de Vex,
les personnes qui se plaignent des
avions militaires ne sont pas des râ-
leurs. Elles expriment la réalité.
D'après vous, les râleurs sont ceux qui
sont venus s'installer ici. Traiter de râ-
leurs les gens de la rive gauche de Sion
est une insulte. Les 80% de cette popu-
lation sont installés ici depuis des dé-
cennies, et cela bien avant le venue de
l'aéroport militaire de Sion. Nos pa-
rents, nos ancêtres ont toujours habité
les communes de Nendaz, Veyson-
naz, Salins ou Les Agettes. C'est à se
demander qui est venu s'installer en
connaissance de cause. Beaucoup
d'habitations existent dans la région
depuis des siècles.

Concernant l'aéroport civil, les au-
torités et les dirigeants touristiques
doivent prendre leurs responsabilités
en vue d'une survie. Les charters ou
autres avions de plaisance n'appor-
tent aucune nuisance sonore. A quoi
sert l'investissement de plus d'un mil-
lion de francs par année par Sion-Ré-
gion-Tourisme, si les touristes passent
leurs vacances dans un bruit infernal.
Si les touristes viennent a bouder les
stations du Valais central (et cela a
déjà commencé), nous allons perdre
beaucoup plus d'emplois que les 120
personnes occupées à l'aérodrome
militaire. D'ailleurs, la publicité de
l'Autriche s'accentue: «Venez chez
nous. Nous n 'avons pas d'avions mili-
taires dans le Tyrol, contrairement au
Valais.» Pour parler d'emplois, le Va-
lais central a un climat exceptionnel.
Le tourisme et la petite entreprise de
pointe peuvent créer des emplois por-
teurs. Ce n'est pas l'armée qui va nous
assurer des places de travail pour
l'avenir, n'en déplaise à certains poli-
ticiens militaires. Dans l'est de l'Alle-
magne, il a été créé des centres de va-
cances et de sport sur d'anciennes ba-
ses militaires, et cela avec succès.
Voilà une idée pour les casernes de
Sion. Que dire de nos enfants? Sait-on
que les maîtres dans nos écoles et col-
lèges doivent interrompre les cours à
chaque passage d'avion militaire? Pas
un politicien ne s'en inquiète. Cela ne
vous touche pas, M.Gehrig? Je vous
propose de passer une semaine dans
la région de Salins-Les Agettes pen-
dant les vols des F/A-18. Vos oreilles
connaîtront l'insupportable. L'avia-
tion militaire n'a plus rien à faire à
Sion, n'en déplaise à certains. Pour
des milliers de Valaisans, pris en otage
par le bruit, les inconvénients actuel-
lement dépassent largement les quel-
ques avantages qu'on ne cesse de
nous rabâcher à propos de la place mi-
litaire de Sion.
RÉGIS PITTELOUD , LES AG ETTES

Les pêcheurs ont lancé en janvier
l'initiative «Eaux vivantes» visant à
parer aux déficits d'application par
les cantons des prescriptions en vi-
gueur en matière de protection
quantitative des eaux (débits rési-
duels, aménagements du lit, assai-
nissement des prélèvements exis-
tants).

Ainsi, proposent-ils la création
d'un fonds de renaturation, la réac-
tivation d'un régime de charriage et
l'atténuation des effets d'éclusées
(provoqués par le turbinage en heu-
res de pointe); ils aimeraient de plus
obtenir un droit de recours limité à
ces aspects.

M. Simon Epiney prend posi-
tion contre l'initiative («Le Nouvel-
liste» du 22.01) sous prétexte que ce
ne seraient ni le débit des cours
d'eau, ni leurs habitats qui «péche-
raient», mais bien plutôt la qualité
et la température des eaux, ainsi
que les maladies transmises aux
poissons sauvages par leurs cousins
relâchés à partir des piscicultures.

: voix...
Lors de sa 2e intervention dans «Le
Nouvelliste» (18.02), il modère ses
propos et fait valoir ses vrais argu-
ments -ceux des intérêts de l'éco-
nomie. Selon lui, les requêtes des
pêcheurs sont excessives. Faut-il lui
rappeler que la fameuse loi fédérale
sur la protection des eaux de 1991
-que les pêcheurs demandent
d'appliquer largement en vain de-
puis belle lurette - avait fait l'objet
d'un référendum populaire ac-
cepté?

Nous comprenons que le
conseiller aux Etats -par ailleurs
très proche des intérêts des sociétés
hydroélectriques et des pourfen-
deurs du droit de recours - défende
sa vision des intérêts du canton,
mais il le fait avec des arguments
fallacieux: pour les cours d'eau de
montagne, les études récentes dé-
montrent en fait exactement le
contraire de ce qu'il affirme.

Fauna.vs partage les préoccu-
pations des pêcheurs et aimerait
rectifier quelques erreurs propa-

gées par M. Epiney. Les éludes fédé-
rales récentes - par exemple les Pro-
jets Pvhône-Thur et Fischnetz-
étayent le souci des pêcheurs en ce
qui concerne les cours d'eau valai-
sans: la qualité de l'eau et les mala-
dies du poisson causent surtout
problème dans les cours d'eau du
Plateau. Le problème majeur des
cours d'eau valaisans est bien le cu-
mul d'une morphologie très défici-
taire et d'un régime hydrologique
très perturbé. Le Rhône et ses af-
fluents ne peuvent plus garantir une
reproduction naturelle du poisson
sur la quasi-totalité de leur linéaire.
Seuls quatre affluents offrent en-
core une morphologie favorable à la
reproduction naturelle; malheu-
reusement, leur régime hydrologi-
que est défavorable en raison de la
présence de barrages et autres cap-
rages. Les populations de poissons
ne peuvent s'y maintenir que par
des repeuplements artificiels.
FAUNA.VS, CENTRE NATURE
SALQUENEN
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Un fossile complet d'un crocodile qui a existé il y a 90 millions d'années a été présenté mercredi à Rio
comme l'une des découvertes les plus importantes de la paléontologie brésilienne. Le reptile mesurait 3,5
mètres de long et pesait 400 kilos. La rareté de la découverte se doit au fait que le squelette retrouvé avait
les os complets et en parfait état de conservation, avec la tête, les mandibules et les dents intactes, KEY

La grappe

Conteste sur le tas

Sierre, malade
de l'artère sud
Après les flonflons des cent jour s
de nos nouveaux édiles et l'inaugu-
ration retardée du marché sierrois,
que font nos élus, que fait notre
président?

L'artère sud, la conception mala-
dive de nos anciens élus, reprendra-
t-elle une nouvelle impulsion? Al-
lons-nous confier de nouveaux man-
dats d'étude à des bureaux en mal de
variantes bien rémunérées? A pro-
pos, combien la commune a-t-elle
galvaudé en argent du contribuable
depuis la mise en route de ce chan-
tier inutile?

Le nouveau dada de la réani-
mation du centre-ville préoccupe
notre président ainsi que ses
conseillers. Le centre-ville, c'est
où? Sierre a-t-il véritablement un
centre-ville? C'est quoi un centre-
ville? Une gare routière qui ennuie
toute la place de la gare et qui ne
nous permet pas un accès sûr à la
poste? Combien faut-il d'études
pour déplacer les cars à la plaine
Bellevue et pour quel coût?

Nous pensons qu avec un ingé-
nieur de ville, un architecte urba-
niste de la ville, trois ou même qua-
tre employés du service de réduite,
une telle étude peut se chiffrer et
être réalisée à peu de frais, à moins
que nos fonctionnaires ne prépa-
rent impérativement des concours
d'aménagement afin de satisfaire le

lobby des urbanistes et des doc-
teurs en circulation.

L'artère est de Sierre, avez-vous
vu ou entendu parler de cet objet?
Evidemment non, puisque nos élus
ne fréquentent pas la périphérie de
Sierre.

Depuis le rond-point de Glarey,
à l'entrée de Sierre, une magnifique
route conduit l'automobiliste et
même les piétons jusqu'à la bifur-
cation de Riondaz. Pour rejoindre
la route du Rawyl et de Muraz, c'est
la croix et la bannière. A piAl, à
vélo, en voiture, tentez l'aventure.

Une correction de la route et
l'aménagement d'un rond-point
sur la route du Rawyl pourrait ré-
soudre pas mal de problèmes de
circulation en ville de Sierre. L'ar-
tère est serait un formidable attrait
pour les pendulaires qui rejoin-
draient facilement l'autoroute à
Finges. Le nouveau centre com-
mercial Aldi va probablement drai-
ner pas mal de monde à l'est de la
ville.

En prenant l'autoroute, plus de
trafic à travers la ville pour se ren-
dre à l'est et à l'ouest de Sierre.

La gare routière au sud, l'artère
sud à l'est, ça coûte combien? Mes-
dames et Messieurs les locataires
de l'Hôtel de Ville, réfléchir, c'est
entreprendre.
JEAN-PIERRE ZUFFEREY , Sierre

SAINT-MAURICE

Sus
aux vandales!
Notre service de la voirie s'in-
génie chaque printemps à ren-
dre notre cité aussi agréable
que possible en fleurissant nos
trottoirs, candélabres et autres
bacs.

Il y a quelques semaines à
peine, de magnifiques bacs
avec palmiers, géraniums et
autres fleurs dont je ne connais
pas le nom sont déposés à dif-
férents endroits de la ville: un
régal pour les yeux (bravo à vo-
tre chef jardinier!).

Mais voilà, en une nuit (de
samedi à dimanche), quelques
imbéciles n'ont rien trouvé de
mieux à faire que d'arracher
les arbustes décoratifs de cer-
tains de ces bacs et de les traî-
ner quelques mètres plus loin
ou encore de déchiqueter tou-
tes les fleurs et de les disperser
sur le trottoir. Quelle triste
mentalité!

Que pouvons-nous faire
. pour éviter que de tels actes se

renouvellent? Faudrait-il
mieux surveiller nos rues les
soirs de fin de semaine? Ou ap-
peler la police au moindre cha-
hut?

Soyons en tout cas vigilants
et n'hésitons pas à dénoncer
ceux qui ne respectent rien!

M. A. une citoyenne qui aime les fleurs

GEL DES VIGNES

Statistiques à côté
de la plaque
Les vignerons du Valais central seront restés sur leur faim
en lisant J'article d'Ariane Manfrino concernant le gel des
vignes en Valais. .
En effet, même si les chiffres avancés par le Service de la vi-
ticulture «peuvent» sembler précis, c'est faire une mau-
vaise interprétation de la statistique que d'affirmer que le
gel n'est pas trop important.
Car si 3% (ce dont je doute un peu) concernent l'intégra-
lité du vignoble valaisan, on peut se dire que le problème
n'est pas grave, mais si la statistique se reflète uniquement
à la zone touchée, à savoir le vignoble de plaine et de mi-
coteau du Valais central, on peut mieux imaginer le désas-
tre vécu par certains propriétaires de vignes dans ces zo-
nes plus précises.
Sachant que le gel a principalement touché les vignobles
de Saxon, Riddes, Saillon, Leytron, Chamoson, Ardon et
Vétroz soit une superficie de 1477 hectares, la statistique
s'élève déjà à près de 12% du vignoble précité et si l'on ra-
mène à la surface délimitée de plaine et mi-coteau, soit
environ 490 hectares, on peut constater que ce gel a dé-
vasté 29% du vignoble de cette zone. Et c'est en parcourant
cette zone précise que l'on peut décrire avec amertume
l'ampleur des dégâts: des parcelles entières sont détruites
et d'autres ont été atteintes sur 50 à 60%.
On peut encore mieux visualiser l'importance en imagi-
nant que le gel a détruit une superficie de vignoble équiva-
lente à celle de la commune de Vétroz ou Ardon.
Par ailleurs, les ceps gelés mais non détruits et «reforma-
bles» ne donneront pratiquement aucun fruit cette année
et cela n'apparaît pas dans la statistique. Les autres défini-
tivement morts ne donneront pas de récolte avant cinq
ans, pour autant que vous ayez les moyens financiers
(18fr./m2) et techniques (disponibilités des plants) pour
les reconstituer, car pour 2005 et 2006, certains plants ne
sont pas disponibles.
Pas grave? Certainement pas Ariane, car alors 200000
morts par tsunami à l'échelle planétaire ce n'est que
0,003%!
Un recensement aurait été plus approprié qu'une statisti-
que et aurait donné une image plus précise et localisée du
problème. Qui plus est, une statistique se fait dans un bu-
reau et un recensement sur le terrain.
Par contre, le vigneron est un être pragmatique et n'a pas
besoin qu'on lui rappelle qu'il travaille avec la nature, il est
le premier à le savoir. Ce message n'a pas pour but de ré-
clamer un quelconque apitoiement ou subvention, mais
de faire constater au consommateur qu'entre la première
pousse sur le cep et le vin dans le verre, la tâche est rude et
empreinte d'obstacles au plaisir de déguster.
ALEX DELALOYE
ARDON - VIGNERON-ENCAVEUR

Officialisons l'adultère
Mesdames, Messieurs,
Suite à l'acceptation du peuple concernant la nouvelle loi
du Pacs, pourquoi ne demanderions-nous pas mainte-
nant qu'une loi autorise la bigamie et oui, pourquoi les
couples homosexuels seraient reconnus et que les hom-
mes et femmes voulant vivre en bigamie ne peuvent pas
être reconnus au sein de la société? De ce fait, il y aurait
moins de malheureux voire surtout de malheureuses car
les situations seraient claires dès le départ. Et après que
pourrions-nous supprimer comme tabou? Où va le
monde? BRUGGER RICHARD . MONTH EY



Collision explosive
UN TRAIN ÉVENTRE UN CAMION CHARGÉ DE GAZ ? plus
de peur que de mal, près d'Arras (Pas-de-Calais).
De violentes explosions se sont
produites hier vers 17 h 15 à la
suite d'une collision entre un
train et un poids lourd transpor-
tant des bouteilles de gaz, qui
était bloqué au milieu d'une voie
ferrée à Saint-Laurent-Blangy,
près d'Arras (Pas-de-Calais), a-t-
on appris auprès du Centre opé-
rationnel départemental d'in-
cendie et de secours (CODIS).

Le chauffeur du camion avait
quitté sa cabine avant l'arrivée du
train. Quelques passagers du
train ont été légèrement blessés
dans la collision, d'après les
pompiers. Ces derniers ont évo-
qué «des personnes choquées»
sans communiquer le bilan défi-
nitif de l'accident. Les explosions
qui ont suivi n'ont en revanche
pas fait de victimes, selon la
SNCF.

Le camion était tombé en
panne au passage à niveau de la
zone industrielle est de Saint-
Laurent-Blangy, quand le train,
effectuant la liaison Lille-Rouen,
a heurté le véhicule. Le camion,
qui transportait des bouteilles de
gaz propane et butane, a été
traîné sur plusieurs dizaines de
mètres. Des dizaines d'explo-
sions de bouteilles de gaz ont en-
suite suivi la collision sans faire
de blessés. Les quelque 150 à 200
passagers, qui étaient descendus

Heureusement les passagers avaient quitté le train avant la série d'explosions, KEYSTONE

des voitures avant le début des
déflagrations, n'ont pas été tou-
chés, selon un porte-parole de la
SNCF. Ces passagers ont pu se
mettre à l'abri. Le bilan de cette

violente collision devrait être lé-
ger, a-t-on indiqué de même
source.

La préfecture du Pas-de-Ca-
lais a déclenché le «Plan rouge» àissageis, qui eiaiein uesuenuus meiue a i aun. J__ e uuan ue i_eue îais a ut_ i_.ieiii_.iie ie «riaii n

la suite de cet accident. Des re-
commandations ont été formu-
lées aux habitants de Saint-Lau-
rent-Blangy de ne pas quitter leur
domicile. AP

Aux Etats-Unis,
des enfants ont faim
NADIA TESKRAT lancé par le docteur Deborah blême, disent les deux médecins.
La faim gagne du terrain aux Frank, professeur en pédiatrie, Paradoxalement, les ravages de
Etats-Unis. De plus en plus d'en- spécialisée dans les problèmes la malnutrition ne sont pas tou-
fants sont confrontés à une grave de croissance et de nutrition, à jours dus à un manque de nourri-
malnutrition qui affecte leur dé- l'école de médecine de l'Univer- ture «mais à la qualité des ali-
veloppement intellectuel et les site de Boston (Massachusetts, ments», expliquent-elles,
condamne davantage aux mala- nord-est) . «Les enfants peuvent se mettre
dies. Deux tiers de la population au lit le ventre p lein... mais defri-
est pourtant obèse ou en sur- Croissance du Cerveau tes et de sodas», dit Mme Franck,
poids. «Nous voyons de p lus en p lus De fait , acheter des produits de

Le nombre de foyers ne man- de bébés de moins d'un an, ce qui qualité coûte cher et, dans cer-
geant pas assez a recommencé à nous inquiète grandement, car ils tains quartiers, il est impossible
augmenter depuis 2000, pour re- sont p lus susceptibles de mourir de trouver des légumes verts et
présenter 11,2% des familles en de malnutrition et parce que leur des fruits , même en conserve.
2003 contre 10,1% en 1999, selon cerveau se développe très rapide- «Ce qui arrive aux Etats-Unis,
les chiffres officiels les plus ré- ment», dit Mme Franck, intervie- et qui peut paraître étonnant, c'est
cents. Ils ont été diffusés mardi wée par téléphone. que certains conseils que nous
par des associations lors de la «La taille du cerveau d'un donnons aux familles pour lutter
Journée nationale de prise de bébé est multipliée par deux et contre la malnutrition sont les
conscience de l'existence de la demi au cours de la première an- mêmes que ceux que nous don-
faim aux Etats-Unis. née de vie et si le bébé ne reçoit pas nons pour éviter le surpoids: pas

Cette situation ne devrait que les nutriments nécessaires à la de junk food (malbouffe)» , dit
s'aggraver après l'adoption du croissance de son cerveau, l'en- Mme Black, qui suit notamment
budget 2006, s'inquiètent cer- fant peut éprouver des difficultés le cas d'une famille où l'un des
tains pédiatres. Proposé par le dans son comportement et dans enfants est obèse et l'autre souf-
présiderit George W. Bush, il pré- l'apprentissage tout au long de sa fre de dénutrition. AFP
voit des coupes dans plusieurs vie», explique Mme Franck, éga-
programmes d'aide sociale, alors lement directrice d'une clinique \
qu'il maintient les réductions spécialisée. *-. -_.
d'impôts pour les classes favori- Effarant
sées, font-ils valoir. Invisibles

Il n'existe pas aux Etats-Unis ; Plus de 36 millions
Bébés chétifs de «centres de protection mater- j d'Américains, dont 13,3

Ainsi, dans la ville ouvrièrede nette et infantile comme e n ]  millions d'enfants, vi-
Baltimore (Maryland, est), le France. Les enfants de moins de 3 j vent dans un foyer qui
docteur Maureen Black, pédia- ou 4 ans sont plutôt invisibles, dé- \ n 'a pas suffisamment à
tre, voit défiler des bébés chétifs plore-t-elle, quand ils arrivent j ' manger. Soit une
dans la clinique spécialisée en dans ma clinique, ils sont déjà en \ hausse de 5,2 millions
malnntriiinn infantilp mi'elle Hi- sniis-nnids » de Personnes en Quatre
rige dans un quartier défavorisé. Mme Franck se dit «très in- I ans, selon les derniers

«Au cours de la première an- quiète» de voir le nombre d'en- j chiffres disponibles ,
née d'existence, les enfants trip lent fants «si malades qu 'ils sont direc- ; portant sur l'année
leur poids de naissance et si les en- tement hospitalisés avant de pas- i 2003. Près de 10 mil-
fants ne mangent pas suffisam- ser à la clinique». Une situation j lions de personnes vi-
mentà ce très jeune âge, leur poids qu'elle avait réussi à inverser en j vent dans des foyers où
puis leur taille en souffrent» , en- vingt ans de pratique médicale. au moins une personne
traînant de graves conséquences a faim , précise le Dé-
sur leur #oissance et leur sys- Qualité des aliments parlement de l'agricul-
tème* irnpiunitaire, explique-t- Alors qu'on peut rencontrer i ture . En 1999, 10,1%
elle. aux Etats-Unis des enfants trasi- j des ménages souf-

Ils pourraient également quement maigres, comme en I fraient d'«insécurité ali-
éprouver des «difficultés scolaires Afrique, les programmes d'aides \ mentaire », en baisse
et de comportement», ajoute aux plus défavorisés permet- ; par rapport à 1998
A/Imo T^l'u-'l.' Mâma r>t-i î 'alarmo tniont t\a f!rpnnt.prîr__i la rifA _ * (11 n lc\ (lPR TOVPi rSl.
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Tu es parti vers l'au-delà, tu as gagné cette patrie,
où jamais ne cesse la vie, où l'âme vit d'un pur éclat

Au terme d'un long chemin de
joies, de luttes et d'espérance,
nous as quittés subitement, à
son domicile

Monsieur

Félix
KOLLY

H_Rfc_l
Font part de leur peine:
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Pius et Eugénie Kolly-Zermatten, à Monthey, et famille;
Rosy Kolly, à Fribourg; .
Marie-Louise Aegeater-Kolly, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 11 juin 2005, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les familles et les connaissances de

Madame

Henriette REVAZ
née AVANTHEY

ont le regret de faire part de son décès, survenu le 7 juin 2005, à
l'âge de 95 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité.

Adresse de la famille: Bernard et Monique Fournier
26, rue Pré-Lederey
1868 Collombey-le-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le chagrin de faire part du deces de

Monsieur

André PAPILLOUD
1946

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et ses nièces:
Famille Odette et Arthur Abbet-Papilloud;
Famille Georges et Yvette Papilloud-Evéquoz;
Famille Mathilde Beney-Papilloud;
Famille Gilbert et Anne-Marie Papilloud-Vendice;
Famille Georgette Bachelard-Papilloud;
Famille de feu Germaine et Hans Staub-Papilloud .

La messe d'ensevelissement a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Nous remercions le personnel du home Saint-Pierre, à Sion,
pourieur dévouement et leur gentillesse.

La messe de septième sera célébrée, le vendredi 17 juin 2005, à
18 h 10, à l'église Saint-Guérin, à Sion.

Sion, juin 2005

La direction et le personnel
du Restaurant LA SPORTIVE

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian GAUDARD
client et ami.

Nous exprimons toute notre sympathie à sa maman et à sa
famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Jean KUHNIS

La direction
et le personnel de la Suva,

Agence de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

leur ancien collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jean KUHNIS

Les Amis Tireurs d'Ardon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

BOUBOUL

Tu aurais eu 50 ans
aujourd'hui
Et tu nous aurais réunis en
organisant une fête.
Mais ce qui compte c'est que
nous aurons une pensée pour
toi, chaque jour.

En souvenir de

Monsieur
André CHESEAUX

2004 - 12juin - 2005

Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée en ce jour d'anni-
versaire.

Une messe aura lieu le diman-
che 12 juin 2005, à l'église de
Saillon, à 11 heures.

POMPES \£% GILBERT
FUNÈBR ES §yi R ODUIT
miTmm * /̂___ m____ m

Aide et soutien aux familles

Pompes funèbres - Sion

Ĵ*mX ' maimeu JUKUAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

t.

t
Le Café-Restaurant

Le Filado à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Aimée

VOCAT
maman de Nicole Barman-
Jacot, collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1968

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude-François

MONNET

contemporain et ami.

Lui raconter notre enfance,
son absence, tous lesjours

Comment briser le silence
qui l'entoure...

Aussi vrai que de loin
nous lui parlons,

Nous apprenons tout seuls
à faire nos armes,

Aussi vrai que nous n'arrêtons
pas d'y penser,

Si seulement nous pouvions
lui manquer...

En souvenir de

Nicolas
MARIÉTHOZ

wÊ
1985 -12 juin - 2005

Benoît, Elodie, Nicole
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Haute-Nendaz, le samedi
11 juin 2005, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Paul BLANCHET

¦___*_ ' i -..«j»
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1985 -10 juin - 2005

U y a 20 ans le 10 juin au
matin, tu nous as quittés, mais
tu es toujours bien présent
dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

t
La Table Ronde 21 et 41 de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile ROSSIER
papa de notre membre et ami Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

P̂fff 'im m

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 11 juin 2005, à 19 heures.

Mmc Sabahat Lugon-Baybas.

Une présence,
Un geste d'amitié,
Une parole réconfortante,
Un message de soutien,
Un don.
Pour tous ces témoignages
d'affection , la famille de

Madame
Alice ROCH-

vous dit du fond du cœur Merci.

Un merci tout particulier:
- au Dr Jean-Marc Savioz;
- au personnel soignant du bâtiment Emeraude du home

Riond-Vert à Vouvry;
- à l'équipe du foyer de jour de Riond-Vert;
- à M. le curé Jean Varone;
- à Sœur Marianne;
- aux pompes funèbres Grept.

Le Bouveret, Les Evouettes, Vouvry, juin 2005.

t
Remerciements

Tu aimais le travail, les fleurs, la terre
Tu es parti rejoindre le jardin du Père

Vous qui avez témoigné tant
d'amitié par votre présence,
vos messages de sympathie,
vos dons et vos prières, la
famille de

Monsieur
Joseph JOHN

FUX
vous prie de trouver ici l'ex- j Ë m
pression de sa vive gratitude. BA <jKt ÂM

Un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Marie Perrig, curé de Loèche-

les-Bains, pour ses paroles de réconfort;
- à la chorale de Loèche-les-Bains et à son organiste pour la

belle messe;
- au Dr Martin Schneller à Sierre;
- à la direction du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- à Sœur Claire pour sa présence et ses prières;
- au personnel soignant du 1AB pour leur compétence et leur

dévouement;
- au Cdt Cyrill Grichting et à la parade de la Fête-Dieu, pour

leur dernier adieu;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils, Sierre/Loèche-les-Bains;
- à toute la parenté de près ou de loin, et à tous les résidants du

foyer Saint-Joseph qui ont partagé avec notre papa les joies et
les peines.

Ton souvenir restera toujours présent dans nos cœurs.

Loèche-les-Bains, Grimisuat, juin 2005.

A décidé de s'en aller, après de longues années de souffrance, le
samedi 4 juin 2005

Madame

Marie-
Aimée
VOCAT

1946
dite Poupette

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nicole et Sylvain Barman-Iacot, à Sion;
Jean-Jacques Barman et son amie Carole, à Uvrier;
Louane Barman et son ami, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Laurène, Amélie, Delphine et Thomas;
Son papa:
Germain Vocat, à Loc;
Ses frère et sœurs:
Pierre-André Vocat, à Flanthey;
Germaine et Eloi Delalay-Vocat, à Anzère, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-François et Madeleine Vocat-Mayor, à Loc, et leur fils;
Sylvia et Michel Emery-Vocat, à Loc, leurs enfants et petits-
enfants;
Isabelle Vocat et son ami Willy, à Payeme, et sa fille;
Ses fidèles amis:
Claude et Anne-Monique Beytrison, à Salins;
Robert et Elvire Beytrison, à Salins;
Irène Jordan et Edmond Bruttin, à Grône;
Ginette et Daniel Audetat , à Aigle;
Les familles de feu Vincent et Amélie Vocat-Clivaz;
Les familles de feu Albert et Eugénie Duchoux-Dussex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le samedi 11 juin 2005, à 10 h 30.
Poupette repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 juin 2005, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés en faveur de
l'Association Valais de Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association Valais de Cœur,
le comité, la direction, les résidants

et les collaborateurs du foyer de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Aimée VOCAT
résidante du foyer de Sion.

Nous garderons un souvenir ému de sa présence parmi nous

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la vitrerie

Barman & Nanzer S.A.
à Sion et Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Aimée VOCAT
maman de Jean-Jacques Barman, associé et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Ernest BIERI

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny et Brent, juin 2005.



Boucs roses
PIERRE FOURNIER

Les Suisses aux bras noueux ont donc
été le premier peuple au monde à re-
connaître un statut civil aux homos.
Partout ailleurs (où cela s'est fait) ce
sont les Parlements qui l'ont imposé.
Une singularité qui a son importance.
Elle marque un divorce de plus en
plus net entre les sociétés civiles et
religieuses, à l'exception de quelques
Eglises réformées.
On voit ainsi se former de curieux
«œcuménismes». A Jérusalem, le
grand rabbin (sépharade) d'Israël,
Shlomo Amar, le nonce apostolique
en Terre sainte, Mgr Pietro Sambi, le
cheikh Abed al-Salam Menasra, ad-
joint du mufti de Jérusalem, se sont
unis (sainte alliance!) pour condam-
ner la gay pride mondiale qui doit se
tenir en août dans la Ville Sainte. Une
parade qui pour le mufti pourrait en-
traîner «la perte de la ville». Rien de
moins. Rassurons-le, Rome - où la
manifestation s'est tenue en 2000 - ne
s'est pas effondrée. De l'avis du
nonce, cette pride sera «une offense ,
et une provocation pour les juifs, chré-
tiens et musulmans de Jérusalem et du
monde entier».
Voilà donc clairement désignés les
nouveaux ennemis communs. Voilà
les boucs émissaires roses chargés,
non plus seulement des péchés d'Is-
raël, mais de ceux de toutes les reli-
gions du Livre. C'est un dénomina-
teur bien commun et bien petit pour
ces trois monothéismes qui depuis
des millénaires s'étripent ad majo-
rera Dei gloriam...
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