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INDUSTRIE CHIMIQUE

Orgamol absorbé
par le géant BASF
La société chimique valaisanne n'avait
pas les moyens de conserver son indé-
pendance. Située dans la région
d'Evionnaz, Orgamol est vendue à la so- .
eiété allemande BASF, leader mondial
de l'industrie chimique. De par la situa-
tion et les compétences du repreneur,
les perspectives d'avenir et d'emploi
restent excellentes 22 LDD
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ÂPRES VINGT-TROIS ANS ? à la tête du Service de la chasse, Narcisse Seppey s'en va. Aujourd'hui, ses a

TRACES

signifie la science qui étudie l'équi-

Double licencié en
économie et en
droit.

«A 10 ans et demi, :
on a décelé pour \
moi une vocation de :
prêtre. Cela m 'a
permis de faire des \
études et, comme :
j 'avais un peu de
temps, j ' ai fait deux \
licences en parai- :
lèle: économie et j
droit, ce qui m 'a
permis de me dé- ¦

fendre tout seul à '• ¦
chaque fois que j ' ai :
dû me rendre de-
vant un tribunal.
Mais ne le répétez :
pas, les juges ne le '¦
savent pas.»

Président d'Héré-
mence dès l'âge de :
24 ans et pendant
quinze ans.

«C'est la plus belle :
expérience d'une
vie. A l'époque, il n 'y '¦
avait aucune organi- :
sation. Tout seul,
vous étiez archi- :
tecte, ingénieur, ju- \
riste ou policier. [
Quand j ' ai engagé :
un sténo-dactylo à .; -
50%, on disait, dans '¦
les cafés du village, :
que le nouveau pré- ]
sident faisait une
administration à
l'américaine.»

Chef du service de • ]
la chasse pendant
vingt-trois ans.

«En vingt-trois ans, \
le Conseil d'Etat n'a- '¦
modifié aucune vir- :
gule de mes propo- \
sitions. Dans ces :
conditions, qui a le ¦
pouvoir? Celui qui '¦
rédige ou celui qui :
signe?» '•

VINCENT FRAGNIÈRE
Narcisse Seppey a des mains de
sage-femme. C'est lui même qui
le dit. Lorsque l'on visite sa
«grotte» et son «musée à idées»
du côté de Vex, on pencherait
plutôt pour des pattes de menui-
sier. «Mis à part les fondements,
nous l'avons construit entre amis.
Mon frère y a laissé deux ans de sa
vie de retraité. Nous sommes les
deux seuls à en avoir la clé. »

Le chef du Service de la
chasse, retraité depuis quelques
mois mais fonctionnaire jusqu'à
la fin de l'année, nous amène
d'abord à sa «grotte». «A lorigine,
c'était un énorme trou où vivaient
des chèvres. J 'ai voulu en faire une
copie de mon hameau d'enfance,
Cerise.» Une fois à l'intérieur, on
est pris par une atmosphère par-
ticulière. «Regardez cette table.
C'est un arotte tombé du côté de
Chandolin que j 'avais repéré lors-
que j'ai couru Sierre-Zinal. Cha-
que fois que je m'y assieds, je suis
pris par l'émotion. Rendez-vous
compte que cet arbre date de l'épo-
que de Jésus-Christ. Jel 'aifait véri-

f ier au carbone 14.»

Déclaré mort à 5 ans
Très vite, on comprend que le

temps, chez Narcisse Seppey, a
une signification toute particu-
lière. La coupure entre passé et
présent n'existe pas. «J 'ai toujours
été quelqu'un de démodé et je le
resterai.» Même s'il ne nous
connaît pas vraiment, il ne peut
pas s'empêcher de parler de Di-
dier, son fils mort à ses côtés en
montagne à l'âge de 20 ans, lors
de ses premiers pas de chasseur.
«Il avait construit cette grotte avec
moi. Nous nous étions dépêchés de
la terminer pour pouvoir y fêter
son anniversaire le dimanche soir.
Le lendemain, la montagne le pre-
nait sous mes yeux.» Il nous avoue
même avoir eu, durant la matinée
du jour du drame, un terrible
pressentiment. «Par trois fois, je
me suis écarté de Didier pour de-
mander à Dieu: «Quand, com-
ment, me prendras-tu mon ga-
min?» Une histoire qui aurait pu
rendre fou n'importe quel père,
mais qui a raffermi Narcisse Sep-
pey. «Je n'ai jamais eu peur de ce
pressentiment. Et puis, la mort a
toujours fait partie de mon être, à
tel point-qu 'elle me laisse totale-
ment froid. Au moins dix fois, j'ai
été plus proche d'elle que de la

vie.» Et le chasseur hérensard de
nous apprendre qu'à 5 ans, vic-
time d'une broncho-pneumonie,
il a été déclaré mort par le méde-
cin, la date de son enterrement
ayant même été fixée. «Je devais
être au même stade que la mar-
motte durant l'hiver. Mon cœur
battait chaque minute. Mais lors-
que ma sœur est rentrée de Bâle
pour m'eriterrer, j'étais déjà de-
bout.»

Chasser n'est pas tuer
La mort, Narcisse Seppey l'a

évidemment aussi côtoyée dans
1̂  chasse. «Même si je suis
convaincu qu 'il n'y a pas de desti-
_ _ _ ¦_ t,- n '_• i •> __•née eierneue pour l urumui, j ui
pour lui le plus grand des res-
pects.» Impossible de tirer sans
avoir parcouru des kilomètres à la
rencontre de l'animal, sans avoir
chassé. «Tirer ne représente que
2% de la chasse, mais donne du
sens à ce qui précède à condition
que tu réussisses ton coup. Si tu le
rates, tout ce qui précède est ef-
facé.» A ceux qui ne comprennent
pas comment un aussi grand
amoureux de la nature puisse
adorer la chasse, Narcisse Seppey
sort une nouvelle «perle» de son
chapeau. «Chasser, c'est vouloir
tirer. Tirer, c'est tuer. Mais chasser
n'est pas tuer. Celui qui n'a pas
chassé, qui ne ressent pas tout
cela, est indigne d'un permis.»

L'épreuve du temps
Le chasseur n'hésite pas non .

plus à redéfinir les frontières de
l'écologie. «Venu du grec, ce mot

libre du milieu. Or, ceux qui s'en
réclament donnent comme signe
le p lus grand déséquilibre à tra-
vers une philosophie estimant que
l'homme ne doit pas intervenir
sur la nature.» Un peu intellec-, '
tuel, vraiment écologiste, Nar-
cisse Seppey déteste les «intellos»
et les «écolos», deux terminai-
sons qui dénotent, selon lui,
d'une pathologie. La chasse lui
aura appris que l'important est
d'avoir raison. «Et avoir raison,
c'est voir juste, avant les autres.
Pour te donner de l'importance
aujourd'hui, le théâtre suffit en ta-
blant sur l'ignorance des autres.
Mais ce qui a de l'importance, c 'est
que l'épreuve du temps prouve
que tu as vu juste.» En attendant
ce verdict, désolé, Narcisse, pour
ce petit théâtre médiatique.
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gestion. «C'est une aberration de fixer des

¦ deDUiS la frontière)) /ègles et des contrôles pour le gibier tout
[ *  ̂ ' en ne touchant pas aux prédateurs, sorte
: Le conflit grand prédateur-chasseur a été
l l'un des dossiers centraux du chef du Ser-
: vice de la chasse: «Deux fois , j ' ai été accusé
: devant un tribunal par le WWF et le Dépar-
] tement de l'intérieur pour ne pas faire res-
: pecter la loi dans le cadre de lynx abattus.»
: Et les deux fois, Narcisse Seppey l'a em-
: porté. «Tuer un lynx est interdit, mais faire
: venir, sans autorisation, un grand préda-
'• teur est aussi interdit. Si le premier délit
: n 'avait pas été commis, je n 'aurais pas eu
• besoin de m 'occuper du deuxième.» Nar-
: cisse Seppey se dit favorable au grand pré-
: dateur et à la diversité de l'espèce animale,

] de monuments nationaux. Il y a trente ans,
un document interne du WWF prônait Tarri-

; vée de ces prédateurs en argumentant que
' la chasse, ainsi, allait devenir inutile.» Nar-

cisse Seppey ne croit pas non plus que le
loup puisse arriver en Valais à pied. «J'ai

: mis de l'eau dans mon vin. Alors que cer-
tains prétendent que le loup peut faire 700
kilomètres à pied, sans laisser de trace
puisqu 'on ne Ta jamais aperçu, en man-
geant des «spaghetti» puisqu 'il n 'y a pas de
victimes, je peux concevoir ce scénario
pour les deux derniers kilomètres après la
douane, mais pas pour les 698 premiers...»

Histoire douce-amère
EMMANUELLE ES-BORRAT homéopathe et la promesse fut
Cette histoire se passe il y a une tenue. Deux ans plus tard, la pe-
vingtaine d'années. Alors, j'ai tite fille était guérie. Aujourd'hui,
connu une petite fille qui, on dit même d'elle qu'elle a des
lorsqu'elleavaitleloisir dejouer à doigts de fée. Ses poupées sont
la poupée, voyait fréquemment devenues des mannequins et son
les beaux cheveux blonds de ses travail est de les habiller.
Barbies se tacher de sang. Ses II y a quelques mois, un grand
mains étaient à vive chair, ron- sage (le plus haut!) d'un petit
gées par un eczéma dont de mul- pays décidait de remettre un peu
tiples traitements à la cortisone d'ordre parmi les maux de ses
n'avaient pas réussi à venir à
bout. Un véritable handicap dans
une vie de petite fille. Les cours
de natation avaient rapidement
passé à la trappe, de même que
les vêtements susceptibles de la
blesser davantage.

Un jour, ses parents lui firent
rencontrer un docteur pas
comme les autres. Ce monsieur.'/'
était impressionnant, un peu sé-
vère. Cependant, il promit à la pe-
tite fille de venir à bout de ces cre-
vasses qui rendaient ses mains si
douloureuses. Le docteur était

semblables.
Sur un grand parchemin, il

dessina de multiples projections
et chercha à savoir si tous les re-
mèdes et potions qu'utilisaient
les représentants de son peuple
méritaient d'être en partie payés
par les pièces d'or du trésor. Carie sage clamait «économicité» et
pays, bien qu'il fût petit, était un «scientificité». Un dialogue de
grand pays qui cherchait à traiter sourds.
ses habitants sur un pied d'éga- Et depuis, dans le petit pays
lité. du grand sage, seules les petites

Mais comme les tas de pièces filles qui ont déjà des pièces d'or
d'or du trésor n'atteignaient à .dans les poches peuvent rêver à
présent que la mi-hauteur de la des doigts de fée.

¦M-r _̂i
caverne, le grand sage avait le de-
voir de s'interroger. Or, il lui sem-
bla d'emblée que cinq formules
utilisées par ses semblables lors
de maladies n'étaient pas vrai- .
ment sérieuses. «Des chinoise-
ries», pensa .t-il. Et un jour, il bran-
cha: plus de pièces d'or pour ces
remèdes-là! Assénée sans dose
homéopathique, la nouvelle fit
son effet. Mais le peuple avait
beau clamer que ces formules lui
étaient nécessaires, il ne pouvait
être entendu par le grand sage.
C'est que l'un et l'autre ne par-
laient pas le même langage. Les
habitants disaient «souffrance» et
«bienfaits», alors que le grand

Le règne de l'enfant-roi

non a un IUSU israélien...

ANTOINE GESSLER
Au cours d'une de ses récentes émissions ma-
tinales, la chaîne de la Radio romande Espace
2 recevait un invité qui détailla la psychologie
de la mère juive. L'archétype, aux limites de la
caricature, de la mère abusivement posses-
sive. Une génitrice dont la passion envahis- dans un environnement difficile, les époux
santé étoufferait sa progéniture, mâle en par- devaient lutter pour leur survie et celle de leur
ticulier. descendance.

Aux dires de l'intervenant, qui développa L'enfant règne en roi, partant en dictateur
des propos passionnants, la pire des mères impitoyable, entretenu dans ses caprices par
juives serait l'Israélienne. Qui accorde tout à
ses fils au motif qu'ils sont nés dans un pays
en guerre et qu'elle tremble, venu le temps de
servir à l'armée, à l'évocation de leur mort
possible. Dans une logique qui semble fort
être une manière d'exorcisme à outrance, elle
cède au moindre souhait de l'enfant et lui
passe tout ce que le petit démon exige. Car les
psychologues et les spécialistes de l'enfance le
savent bien aujourd'hui , un gosse gâté sans
retenue devient un sale mioche pourri, à la li-
mite du caractériel.

Conçu idéalement dans l'amour et consi-
déré comme l'aboutissement du couple, le
chérubin dans les société occidentalisées

semble désormais nanti de tous les droits. Au
fur et à mesure de l'avancée technologique,
s'estompe le souvenir de cette époque pas si
lointaine où les familles nombreuses comp-
taient une ribambelle de bambins. Ceux-là
étaient le fruit d'une étreinte en un temps où,

une éducation défaillante. Un tyran qui au fil
de sa vie n'aura pas appris les turpitudes de
l'adversité et qui réagira par une violence
égoïste à la moindre contrariété. A voir le
comportement d'Ariel Sharon, on se dit que le
spécialiste d'Espace 2 a cerné le phénomène
avec un rare talent.

Voilà pour les nations riches car pour les
pauvres, il en va autrement. Les plus démunis
en sont encore au stade du combat pour une
vie décente. Une mère palestinienne dans ce
contexte n'a guère de choses à offrir à un gosse
qu'attendent le chômage et le désespoir. Et
que guette aussi la mort venue, celle-ci, du ca-



ont réservé plusieurs suprises pour ses adieux. «Le Nouvelliste», lui, Ta rencontré dans sa grotte

«Les écolos d'aujourd'hui sont bien plus pervers que leurs pères
verts.» BITTEL
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«Lorsqu'on l'a tiré, il mesurait quatre mètres de haut.» BITTEL

«Ce n est pas moi
qui l'ai tue»
Tous les privilégiés qui ont pu découvrir le «musée à idées» de Narcisse
Seppey à Vex sont tombés nez à nez avec l'ours d'Alaska, abattu en 1992
lors d'une expédition «dans un autre monde où le danger de mort était
quotidiennement présent.» Honnête, Narcisse Seppey avoue d'emblée.
«Ce n'est pas moi qui l'ai abattu, mais mon collègue Georges Mayoraz à
l'époque chef garde chasse du Valais central.»

Rentrés bredouilles d'une expédition similaire en automne 1991,
les deux Hérensards ont bien failli y laisser leur vie lors de leur
deuxième escapade américaine. «Dès que vous passez les Rocheuses,
vous savez que vous êtes en danger. Le mauvais temps, les petits avions
qui naviguent à vue, la présence de 3 millions de lacs, soit six par habi-
tant, très souvent sans aucune possibilité de les traverser présentent des
risques aussi grands que ceux liés directement à l'ours.»

«Tant que vous
n'avez pas attaqué
un ours, il vous
considère comme
une souris»

Reste que ce dernier a bien failli les massacrer. «Si nous avions tiré
lors de notre première approche, je ne serais plus de ce monde pour en
parler. Heureusement, nous avons attendu d'être dans une meilleure
posture pour le faire.» Et là, en dix secondes, Narcisse Seppey et Geor-
ges Mayoraz ont tiré trois coups chacun sur un animal haut de... qua-
tre mètres ! «C'était impressionnant. L'immensité de la bête faisait que
nos balles s'écrasaient contre son omoplate. Comme nous n'avions p lus
de munitions, nous avons f ilé recharger nos fusils.» Au retour, l'animal
est à terre, mort. «Un seul scénario est p lausible. Après ma première
balle, l'ours s'est élevé et, à ce moment-là, le coup de feu de mon ami l'a
atteint en plein cœur. Tous les autres ont atterri dans l'omoplate.»

Depuis, l'ours de Narcisse Seppey -«empaillé les deux pattes en l'air
comme lorsque la batte fatidique l'a touché» - fait partie d'un musée pas
comme les autres «qui veut avant tout conserver des idées!» Une idée
tordue... comme Narcisse.

http://www.terrific.ch
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les marchés récemment semblent vouloir
respirer. Assisterons-nous prochainement à
une rotation de secteur au profit des finan-
cières?

L'euro, proche de 1.21, continue à perdre du
terrain face au dollar malgré le creusement
de la balance commerciale américaine à 57
milliards de dollars. Le dernier support de
l'euro se situait vers 1.2175. Cette cassure
pourrait amener la monnaie européenne
vers 1.20 voire moins.
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Motor-Columbus 9.09 Infranor P -6.91
Agefi Groupe N 6.04 Golay Bûchel P -3.39
Leclanche N 4.91 Von Roll P -3.26
Mikron N 4.39 Cicorel N -3.21
Saurer N 3.89 Cie Vaud. Elect. P -2.57

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.67 0.68 0.70 0.72
EUR Euro 2.07 2.08 2.04 2.01 2.04
USD Dollar US 3.19 3.27 3.35 3.52 3.72
GBP Livre Sterling 4.77 4.78 4.74 4.67 4.60
JPY Yen 0.06 0.01 0.02 0.03 0.02JPY Yen 0.06 0.01 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse . 0.73 0.74 0.75 0.77 0.83
EUR Euro 2.10 2.10 2.11 2.10 2.10
USD Dollar US 3.21 3.30 3.40 3.59 3.81
GBP Livre Sterling 4.84 4.86 4.86 4.82 4.74
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts aouvemementaux.RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.28
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikke! 225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

9.6 10.6
6244.69 6239.38
4733.82 4732.84
4562.75 4586.1
4153.71 4184.1

5009.2 5030.4
373.35 376.09

9494 9561.5
2991.1 3007.87

3122.93 3143.85
10503.02 10512.63

1200.93 1198.11
2076.91 2063
11160.88 11304.23
13898.31 13934.76
2198.56 2220.43

Blue Chips HMH!
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richernont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding h
5948 Zurich ES. n

9.6 10.6
8.52 8.56
59.7 59.9

65.099999 65.3
77.8 77.75

17.75 17.7
49.95 49.8

746 754.5
76.6 78.2
74.2 74.45

45 45.15
76.7 76.85
336 335.75

61.9 61.5
41.25 41.95
159.8 159

768 764
856 863.5

35.55 35.5
173.8 173.1
162.5 164.8
78.8 78.65

411.5 411.75
132.8 134
143.5 144.8
98.7 98.7

i 179.8 179.9
211.3 212.4
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Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 DaySoftware n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n

Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n 322.25
Kùhne & Nagel n 267
Kuoni n 531
Leica Geosys. n 381.5
Lindt n 20490
Logitech n 74.75
4M Tech, n 4,9
Micronas n 42.85
Môvenpick p 283.5
Nobel Biocare p 259.75
Oridion Systems n 4.65
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop n

5608 PubliGroupe r
redIT n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler r

5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

133
189.4
99.5
18.7
70.3
316
67.7

54
400
740

8.15
49.7

74
80

260
4.3

10.35
69

280.25
23

0.44
680
255
109

379.5
235

207.6
836
1.74

324.5
265.5

527
380

20495
76.5
4.85

44
282.5
264.5
4.56
72.9

4610
45.8
1.41 c

375.5
233

208.5
824
1.7

55.45
362
7.55
354
179
127
80

455.25
31

7.19
268.75

835
268.5

518
8.94
50.5
103
37

80.7
2.37

74
140.4

10.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1020.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1303
Swisscanto (CH) PFValca 276.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 225.24
Swisscanto (LU) PF IncomeA 118.46
Swisscanto (LU) PF Income B 125.04
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.31
Swisscanto (LU) PF Yield B 145.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 101.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.06
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.07
Swisscanto (LU) PF Balanced B 164.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 102.65
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.47
Swisscanto (LU) PF Grov/th B 201.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 93.24
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 169.6
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.66
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.66
Swisscanto (LU) MM Fund EUS 94.11
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 110.26
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.85
Swisscanto (CH) BF CHF 95.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'IA 100.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF ¦ 107.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 104
Swisscanto (CH) BF International 96.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.42
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.42
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.45
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.17
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.94
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.18
Swisscanto Continent EFAsia 63.9
Swisscanto Continent EF Europe 122.95
Swisscanto Continent EF N.America 202.75
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 127.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 105.15
Swisscanto (CH) EF Gold 535.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 168.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 100.3
Swisscanto (CH) EF Japan 5819
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 239.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 256.15
Swisscanto (CH) EFTiger 57.05
Swisscanto (LU) EF Health 403.21
Swisscanto (LU) EF Leisure 267.39
Swisscanto (LU) EF SMC EuroDe 110.1
Swisscanto (LU) EF SMC Japai 16125
Swisscanto (LU) EF Technology 150.09
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 165.94
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 341

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160.94
CS PF (Lux) Growth CHF 153.93
CSBF(Lux) Euro A EUR 121.98
CSBF(L _x) CHFACHF 298.04
CSBF(Lux) USDAUSD 1168.2
CSEF(Lux)USABUSD 648.55
CS EF Swiss Blue Chips CHF 172.87
CS REF Interswiss CHF 212

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 89.04
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1557.43
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1791.59
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1740.48
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1138.41
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.96
UBS (Lux)Bond Fund-USDA 106.62
UBS (Lux) EF E.Stoxx 50 EUR B 136.9
UBS (Lux) EF-USA USD B 85.58
UBS 100 lndex-Fund CHF 4079.7

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America U5D 106.26
EFG Equity Fds Europe EUR 115.37
EFG Equity Fds Switzerland CHF 112.17

Raiffeisen
Global Invest 45 8 132.04
Swiss Obli B 154.36
SwissAc B 235.6

Le Nouvelliste

SMS 9.6 SMS 9.6 10.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 38.32
8304 AGF 65.9
8302 Alcatel 8.95
8305 Altran Techn. 7.28
8303 Aventis 83.85
8306 Axa 19.9
8470 BNP-Paribas 55.75
8334 Carrefour 40.04
8312 Danone 74.6
8307 Eads 23.5
8308 Euronext 28
8390 France Telecom 22.7
8309 Havas 4.67
8310 Hermès Inf! SA 163
8431 Lafarge SA 73.95
8460 L'Oréal 60.55
8430 LVMH 61.6
8473 Pinault Print. Red. 81
8510 Saint-Gobain 45.94
8361 Sanofi-Aventis 71.35
8514 Stmicroelectronic 13
8433 Suez-Lyon. Eaux 22.39
8315 Téléverbier SA 37.95
8531 Total SA 184.6
8339 Vivendi Universal 24.75

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2314
7307 Aviva 612.5
7319 BPPIc 563.5
7322 BritishTelecom 220.75
7334 Cable Si Wireless 136.5
7303 Diageo PIc 809.5
7383 Glaxosmithkline 1375
7391 Hsbc Holding Pic 874.5
7400 Impérial Chemical 263.25
7309 Invensys PIc 11
7433 Lloyds TSB 457.5
7318 Rexam PIc 492.5
7496 RioTinto PIc 1635
7494 Rolls Royce 287.5
7305 Royal 8k Scotland 1650
7312 Sage Group Pic 221.5
7511 Sainsbury lJ.) 282.75
7550 Vodafone Group 136

Xstrata PIc 1006

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.57
8951 Aegon NV 10.58
8952 Akzo Nobel NV 32.09
8953 AhoId NV 6.39
8954 Bolswessanen NV 11.06
8955 Fortis Bank 22.5
8956 INGGroep NV 22.98
8957 KPN NV 6.58
8958 Philips Electr. NV 21.64
8959 Reed Elsevier 11.49
8960 Royal Dutch Petrol. 48.42

TPG NV 20.85
8962 Unilever NV 54.6
8963 VediorNV 11.92

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-5alomonAG 137.5
7010 Allianz AG; 96.7
7022 BASFAG 55.89
7023 Bay. HypoSVerbk 20.21
7020 BayerAG 28.45
7024 BMWAG 36.75
7040 CommerzbankAG 17.95
7066 Daimlerchrysler AG 33.07
7061 DegussaAG 33.1
7063 Deutsche Bank AG 64.61
7013 Deutsche Bôrse 62.15
7014 Deutsche Post 19.56
7065 Deutsche Telekom 14.87
7270 E.on AG 72.3
7015 EpcosAG 10.49
7140 LindeAG 58.4
7150 ManAG 35.74
7016 MetroAG 42.11
7017. MLP 14.45
7153 Mûnchner Riickver. 90.8

Qiagen NV 9.59
7223 SAPAG 138.8
7220 ScheringAG 52.53
7221 Siemens AG 62.6
7240 Thyssen-KruppAG 14.6
7272 VW 36.34

2309
615
573

219.75
141.5

813
' T354
879.5

264.75
10.75
462.5

491.75
1651

286.75
1650

221.5
284

135.5
1013

19.62
10.68
32.52
6.46

11.23
22.56
22.97
6.62

22.09
11.65
49.12
20.88

54.5
12.11

139.3
96.5

56.13
20.06
23.45
36.95
18.08
33.75
33.21
64.8

62.05
19.4

14.93
71,9

10.53
58.S6
35.69

42
14.52
90.65

9.6
137 .6
52. 7

62.36
14.57
36.6

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1457
8651 DaiwaSec. 666
8672 Fujitsu Ltd 592
8690 Hitachi 640
8691 Honda 5270
8606 Kamigumi 791
8607 Marui 1470
8601 Mitsub. Fin. 906000
8750 Nec 601
8760 Olympus 2085
8822 Sankyo 2155
8608 Sanyo 273
8824 Sharp 1631
8820 Sony 3860
8832 TDK 7660
8830 Toshiba 434

1482
677
590
644

5320
799

1502
908000

602
2160
2195

271
1646
3890
7730
436
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.18 75.79

Abbot 48.98 48.9
Aetna inc 82.52 81.16
Alcan 29.71 29.94

8010 Alcoa 26.97 27.1
8154 Altria Group 69.25 69.18

Am lnd Grp 55.55 55.09
8013 Amexco 54.69 54.71

AMR corp 13.97 13.6
Anheuser-Bush 47.76 47.3
Apple Computer 37.65 35.82
Applera Cèlera 10.6 10.58

8240 AT&T corp. 18.% 19.05
Avon Products 37.89 38
Bank America 46.09 46
Bank of N.Y. 28.99 29.01
Barrick Gold 22.77 23.47
Baxter 36.6 36.52
Black 8r Decker 86.77 86.06

8020 Boeing 65.11 64.65
8012 Bristol-Myers 25.07 24.99

Burlington North. 48 48.05
8040 Caterpillar 97.45 97.02
8041 Chevron 56.01 56.3

Cisco 19.46 19.24
8043 Citigroup 47.68 47.64
8130 Coca-Cola 43.65 43.95

Colgate-Palm. 49.7 49.76
Computer Scien . 45.29 44.89

- ' ConocoPhillips 56.26 55.94
8042 Corning 15.96 15.96

GX 41.51 41.48
Daimlerchrysler 40.52 40.93
Dow Chemical 45.2 45.41

8063 Dow Jones co. 35.95 35.69
8060 Du Pont 46.35 47.25
8070 Eastman Kodak 26.4 26.37

EMC corp 14.69 14.54
Entergy 73.5 73.6

8270 Exxon Mobil 58.44 58.38
FedEx corp 87.62 86.44
Fluor 60.7 60.56
Foot Locker 25.9 25.96
Ford 10.02 10.33
Genentech 80.93 81.16
Gene ra lDyna . 110.13 11 1 .25

8090 General Electric 36.79 36.63
General Mills 51.12 51.28

8091 General Motors 31.81 34.51
Gillette 52.8 52.36
Goldman Sachs 99.95 99.05

8092 Goodyear 14.25 14.25
Halliburton 44.61 44.8
Heinz HJ. 36.15 36.14
Hewl.-Packard 22.76 23.5
Home Depot 39.6 39.5
Honeywell 36.15 36.4
Humana inc. 38.56 38.15

8110 IBM 74.93 74.77
8112 Intel . 27.67 27
8111 Inter. Paper 3255 32.69

in Indus. 94.73 94.45
8121 Johns S Johns 66.73 66.48
8120 JP Morgan Chase 35.5 35.43

Kellog 46.14 45.52
Kraft Foods 31.86 31.8
Kimberly-Clark 64.77 64.78
King Pharma 9.59 9.51
Lilly (Eli) 57.07 56.99

- McGraw-Hill 44.29 43.58
8155 Merck 31.35 31.39

Merrill Lynch 55.84 55.75
MettlerToledo 48.58 48.6

8151 Microsoft corp 25.5 25.41
8153 Motorola 18.23 18.04
- MS DeanWit 49.63 49.88

PepsiCo 55.5 55.52
8181 Pfizer 27.53 27.68
8180 Procter&Gam. 55.2 54.75

Sara Lee 19.98 19.96
SBC Comm. 23.41 23.63
Schlumberger 73.16 73.25
Sears Holding 140.4 137
SPX corp 44.16 44.2
Texas Instr. 28.03 27.38

8015 TimeWarner 16.78 16.66
Unisys 6.84 6.76

8251 United Tech. 105.94 104.93
Verizon Comm. 34.81 34.85
Viacom -b- 33.14 33.69

8014 Wal-Mart St 47.82 47.98
8062 Walt Disney 27.55 27.52

Waste Manag. 29.14 29.02
Weyerhaeuser 64.34 64.15
Xerox 13.76 13.9

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.5 23.9
8951 Nokia OYJ 13.79 13.91
8952 Norsk Hydro asa 534 550.5
8953 VestasWindSyst 107 106.75
8954 Novo Nordisk -b- 306.5 308.5
7811 Telecom Italia 2.571 2.58
7606 Eni 21.41 21.53
7623 Fineco 7.028 7.07
7620 STMicroelect. 13.041 13.12
8955 Telefonica 13.55 13.6
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Les défis des remontées...
DURCISSEMENT ? de l'environnement économique pour les remontées mécaniques valaisannes
La profession réagit en se fixant de nouveaux objectifs de travail.

CRÉDITS LIM

Le parcours du combattant
«TOUS SUR LES PISTES»

VINCENT PELLEGRINI
Les remontées mécaniques valai-
sannes ont connu durant la der-
nière saison d'hiver (2004-2005)
une diminution moyenne de leur
chiffre d'affaires transports d'en-
viron 3% par rapport à l'hiver
2003-2004, soit un manque à ga-
gner de 10 millions de francs.
C'est l'un des constats dressés
lors de l'assemblée générale des
Remontées mécaniques du Va-
lais qui s'est tenue hier à l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard à
l'invitation des remontées méca-
niques de l'Espace Super-Saint-
Bernard . Le président des Re-
montées mécaniques du Valais,
René-Pierre Robyr, a commenté
ainsi cette baisse du chiffre d'af-
faires lors du dernier hiver: «U ne
faut cependant pas peindre le dia-
ble sur la muraille, car les raisons
de cette baisse sont connues: man-
que de neige en décembre, 10
week-ends de mauvais temps,
mauvaises informations sur la
météo, froid intense durant trois
semaines. Et il faut tout de même
relever que certaines stations de la
rive gauche ont augmenté leurs
chiffres. » Et René-Pierre Robyr de
continuer: «Le constat est clair, les
saisons se décalent et la neige na-
turelle arrive après Noël. Nous de-
vons poursuivre l'aménagement
de nos pistes en installant, en
conformité avec la f iche D 10 du
Plan directeur cantonal, l'ennei-
gement mécanique partout ou
cela est nécessaire pour le bien de
nos hôtes et surtout pour leur per-
mettre de skier dès le début décem-
bre.»

Les coûts flambent...
Le président des Remontées

mécaniques du Valais a encore
constaté: «L'inquiétude grandit
dans nos rangs face à la situation
des marchés internationaux. En
cinq ans, le coût d'un télésiège ou
d'une télécabine ont augmenté de
30%. Les prix des dameuses ou des
enneigeurs augmentent aussi, tout
comme celui du p étrole. Dans ces
conditions, il nous sera difficile
d 'investir afin de maintenir ou
d'améliorer la qualité de nos ins-
tallations. Nous devons donc obli-
gatoirement trouver de nouvelles
ressources ou abaisser les coûts
d'exploitation par installation.
Les collaborations, les regroupe-
ments d'activités, voire les.fusions
doivent donc être étudiés avec lu-
cidité et courage.» Il est vrai que la
Suisse ne joue pas à armes égales
avec ses voisins et néanmoins

concurrents. Un directeur de re-
montées mécaniques a fait par
exemple remarquer hier que les
construction d'installations de
remontées mécaniques dans le
Val d'Aoste bénéficiaient d'aides à
fonds perdus représentant 60 à
80% de la facture...
A noter que neuf nouvelles instal-
lations de remontées mécani-
ques ont été inaugurées en 2004
en Valais. Pour huit d'entre elles,
il s'agissait en fait de remplacer
une ou des installations déjà exis-
tantes. La seule nouvelle installa-
tion est le téléski Pré de la Vieille
(564 mètres de long) qui relie les
domaines skiables suisse et fran-
çais dans le Chablais.

Randonneurs
et dameuses...

L'un des points abordés lors
de l'assemblée générale d'hier est
la difficile - et dangereuse - coha-
bitation de nuit entre les dameu-
ses et les gens qui empruntent les
pistes de ski pour faire de la peau
de phoque ou marcher avec des
raquettes. Le juriste Pierre-André
Veuthey a travaillé sur le pro-
blème pour les Remontées méca-
niques du Valais. Son verdict: de
jour c'est la responsabilité des
usagers (randonneurs) qui est
engagée, mais de nuit c'est plus
compliqué car la dameuse est as-
similée à un véhicule automobile.
Les Remontées mécaniques du
Valais vont donc demander à
leurs sociétés membres de placer
des panneaux de danger, mais
chaque société de remontée mé-
canique pourra choisir indivi-
duellement si elle interdit ou non
la pratique de la randonnée sur
son domaine skiable à cause des
datneuses.

Nouveaux
apprentissages

Fulvio Sartori, le vice-direc-
teur des Remontées mécaniques
suisses, a présenté hier à l'assem-
blée les deux nouveaux appren-
tissages qui pourront être suivis
par les jeunes dès août 2006. Il
s'agit tout d'abord d'un apprentis-
sage «d'employé des installations
de transport à câbles AFP» d'une
durée de deux ans et qui débou-
che sur une attestation. L'autre
apprentissage «d'employé des
installations de transport à câbles
CFC», dure quatre ans et débou-
che comme son nom l'indique
sur un certificat fédéral de capa-
cité. Il y a cependant un hic: le
centre de formation technique a

Vincent Riesen (à gauche), secrétaire général des Remontées mécaniques du Valais, et René-Pierre Robyr, président. C'était hier à proximité de
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, devant l'ancien télésiège de la Chenalette. LE NOUVELLISTE

été installé à Meiringen (canton '• '
de Berne). Mais un accord a été : I
trouvé pour que la majeure partie :
des cours soient dispensés pour \ f
les francophones à Sion, a-t-il été : c

Deux succès de l'année 2004 ont
fait l'objet d'exposés hier à l'as-
semblée générale. Tout d'abord
l'action des bons COOP valables
sur les remontées mécaniques va

A la fin 2004, le seco a levé le moratoire relatif à l'octroi des cré
dits LIM aux remontées mécaniques après que le canton du Va-

expliqué hier à l'assemblée. ; lais eut élaboré sa stratégie dans le domaine. La société de re- : I action des Dons L/UUP vaiaoïes
¦ montées mécaniques qui veut obtenir un crédit LIM pour une \ sur les remontées mécaniques va-

Professionnaliser : installation doit désormais s'adresser à la région socio-écono- : laisannes l'hiver dernier et ensuite
le lobbying i mique et prouver qu'elle répond aux nouvelles exigences du can- : la journée «Tous sur les pistes» qui

Le nouveau secrétaire gêné- '¦ ton. Parmi ces exigences, il faut notamment apporter la preuve | a permis le 21 janvier 2005 aux élè-
ral des Remontées mécaniques : du potentiel touristique, montrer que toutes les possibilités de : ves de 4e année primaire du Valais
du Valais, Vincent Riesen, a an- ] collaboration et de fusion ont été étudiées et faire la démonstra- • de skier gratuitement. L'action
nonce hier que le lobbying de : tion du professionnalisme du conseil d'administration ainsi que ] avec COOP, outre les 9310 bons
l'association auprès des politi- : de la direction des remontées mécaniques dans les domaines fi- : utilisés, a été un formidable coup
ciens et des médias sera accentué j nanciers et techniques. Si la région socio-économique donne un ; publicitaire pour le Valais à travers
et professionnalisé pour faire face : préavis favorable, la société de remontées mécaniques doit | 1,5 million d'exemplaires du maga-
aux nouveaux défis qui sont po- : mandater le Centre de compétences financières (CCF) pour une : zine de COOP, 2,6 millions de bro-
sés à la profession. Autre nou- '¦ analyse portant notamment sur la viabilité du projet et de la so- ¦ chures distribuées et le mailing à
veauté: la constitution d'une : ciété (certains indicateurs financiers doivent être respectés). : 500 000 personnes par l'internet.
commission de marketing qui va ¦ «Comme vous pouvez le constater, l'octroi d'un crédit LIM exige : Quant à la journée gratuite «Tous
notamment permettre une meil- : un dossier de plus en plus complexe et important avec des '¦ sur les pistes», elle a été évaluée
leure coopération et coordina- : coûts toujours plus élevés», explique le président des Remon- . : par des élèves de l'Ecole suisse de
tion avec Valais Tourisme. j tées mécaniques du Valais René-Pierre Robyr. Et de donner : tourisme (EST) de Sierre. Cette

Les Remontées mécaniques : l'exemple d'une société qui, pour obtenir un crédit LIM de 2,5 ] journée de ski gratuite sera renou-
vellent aussi améliorer l'infor- : millions de francs, a dû payer des frais de 108 300 francs (com- : velée et ouverte aux autres régions
mation sur leur branche en four- • mission à la région socio-économique, étude sur le potentiel de ¦ de Suisse. Elle est en tout cas ju-
nissant desbenchmarkings et des : développement touristique, mandat au CCF et 45 000 francs de \ gée positivement par les élèves de
publications régulières sur l'évo- : TVA sur les intérêts économisés!). Cette TVA sur des intérêts : l'EST qui proposent cependant des
lution des résultats. Et disons en- '¦ fictifs est combattue par les Remontées mécaniques du Valais • objectifs aux stations suite à leur
fin que l'association versera cette : (Maurice Chevrier a déposé un texte à ce sujet au Conseil natio- : enquête: notamment de mieux
année 165 000 francs au projet \ nal). Un directeur de remontées mécaniques présent a fait re- : prendre en compte les familles.
Sport Ecole Ski Valais initié par : marquer que même les Français avaient la main moins lourde • Seules 6 stations sur 25 ont le la-
Pirmin Zurbriggen. : que les Suisses sur la TVA touchant les remontées mécaniques! : bel «familles bienvenues».

BAISSE DU PRIX DU LAIT DE 2 A 3,5 CENTIMES

Colère et déception
des paysans
Les centrales laitières paieront le lait entre directives de la Fédération des producteurs
2 et 3,5 centimes de moins par kilo en 2005, suisses de lait (PSL) n'aient pas été suivies,
indiquait hier le journal «Agri». Le résultat particulièrement en Suisse alémanique,
des négociations entre transformateurs et Cela a rendu les négociations très difficiles
producteurs a provoqué colère et décep- dans les entreprises romandes,
tion chez les paysans. Les paysans étaient pourtant prêts à ac-

L'ensemble de l'économie laitière est cepter une diminution des tarifs, face à la
perdante dans cette opération de dumping, baisse des soutiens de la Confédération,
s'insurge Orlait - Fédération laitière vau- Mais celles-ci ne devaient pas dépasser
doise et fribourgeoise- dans l'hebdoma- «l'ampleur de la réduction du soutien au
daire agricole romand. Celui-ci présente marché», soit 1,5 centime par kilo, notaient
un tableau des principales adaptations ta- en avril l'Union suisse des paysans (USP) et
rifaires. la PSL dans un communiqué.

En effet , les baisses de prix consenties
aux grands distributeurs par certains trans- Or, déplore la fédération fribourgeoise,
formateurs n'engendrent aucune augmen- Emmi, la plus grande centrale laitière, la
tation des quantités de lait vendues. Cette Laiterie centrale argovienne (AZM) et
baisse est d'autant plus inacceptable que ELSA ont négocié des baisses de 2,7, 3,5 et
les produits laitiers bénéficient encore de la 2,8 centimes par kilo. La baisse de soutiens
protection douanière, affirme l'association, de la Confédération ne représentait pour-

La Fédération des sociétés fribourgeoi- tant que 1, 1,7 et 0,2 centime pour ces fir-
ses de laiterie (FSFL) regrette elle que les mes. ATS

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC LES USA

Berne lance
des discussions exploratoires

La Suisse va lancer des ploratoires, il a souligné que le temps était compté pour
discussions exploratoi-
res avec les Etats-Unis
en vue d'un accord de
libre-échange. Le
Conseil fédéral a
chargé le département
de Joseph Deiss d'ini-
tier ce dialogue, suivant
par là une idée chère à
Christoph Blocher.

Il faudra en tout cas
attendre la fin de l'an-
née pour savoir quelle
tournure prendront les
choses, a indiqué Jo-

Joseph Deiss lors de la
conférence de presse.

seph Deiss devant la presse, en soulignant le caractère
«exploratoire» des discussions. Une étude sur la faisabi-
lité d'un accord de libre-échange sera faite par chaque
partie.

Si le ministre de l'Economie a reconnu qu 'il était
difficile de fixer une échéance pour les discussions ex-

ploratoires, il a souligné que le temps était compté pour
une négociation. En juin 2007». le président américain
ne disposera plus des compétences spéciales obtenues
en 2002 pour conclure des accords avec une procédure
de ratification simplifiée au Congrès.

De plus, de nombreux autres pays se bousculent au
portillon des Etats-Unis. Berne doit donc signaler son
intérêt. S'il reste encore à savoir quels sont les intérêts
américains à signer un accord de libre-échange avec la
Suisse, les «domaines d'appétit» communs sont nom-U t» t •./ •-> b ) 1VU '<UUl.Uil.lbJ U llUl/blll" bV.1 1 1 1 1 1 J, t 11 1_ > JUUl 11JI11

breux, a estimé Joseph Deiss.
L'idée de conclure un accord de libre-échange avec

les Etats-Unis a été lancée dès 1996 par Christoph Blo-
cher, alors chef de l'UDC. En tant que président de
l'ASIN (Action pour une Suisse indépendante et neu-
tre), celui-ci a aussi revendiqué l'adhésion de la Suisse à
l'Alena (accord USA-Canada-Mexique). En mars der-
nier, le Nouveau mouvement européen suisse (Nomes)
a interpellé Joseph Deiss à ce sujet dans une lettre ou-
verte. Le Nomes y demandait notamment si la Suisse
comptait se «détourner» des principes de solidarité du
modèle européen au profit du système américain. ATS



L turooe aes oeuoies
PASCAL DECAILLET

Le «Spiegel»
de cette se-
maine, n'en
déplaise à
mon excel-
lent confrère
Jacques Pi-
let, ne s'y est
pas trompé:
avec une
couverture
qui crève les
yeux, l'une
des plus bel-
les de ces

dernières années, la «Liberté guidant le
peuple» de Delacroix montant au front
contre la «dictature des bureaucrates», le
magazine allemand met le doigt, dou-
loureusement, sur le seul, le vrai, l'im-
mense problème qui, des massifs de la
Lozère aux côtes néerlandaises de la
Frise, paralyse, pour l'heure, tout élan
possible des peuples pour l'Europe: le
déficit démocratique.

Le non très net de la France, à l'issue
d'un vaste et vrai débat national, et légi-
timé par une très forte participation, puis
celui, encore plus cinglant, des Pays-Bas,
loin de sonner le glas de la construction
européenne (ces pays, jusqu'à nouvel or-
dre, n'ont aucunement décidé de quitter
l'Union; ils refusent simplement, en
toute démocratie, un mauvais texte), ce
double refus résonne comme une dou-
ble salve, une canonnade de Valmy
contre l'empire des directives et l'em-
prise des technocrates. Le début de la fin

pour l'Europe des apparatchiks, mais le rôle au suffrage universel. La réponse au- fait de l'impuissance impersonnelle du
réveil, tant attendu, de l'Europe des peu- rait pu être «oui». Il se trouve qu'elle fut parlement l'alpha et l'oméga de la na-
ples. Pour peu qu'on daigne leur donner «non». Cet appel au souverain populaire, tion. Aujourd'hui, en France, beaucoup,
la parole. nommé «démocratie», donne de l'urti- parmi les politiques, se prennent à rêver

Mais d'abord, un mot sur la France: caire aux élites, aux classes intermédiai- d'étendre les droits populaires, façon
notre illustre voisin vient, comme il y a res, aux Ordres d'ancien régime (parle- suisse, à des référendums issus du peu-
deux siècles, de nous donner une leçon, mentaires, judiciaires, quand ils ne sont pie, et plus seulement parachutés de
Alors que le Congrès de Versailles (les pas médiatiques), à la Ferme générale l'Elysée,
deux Chambres réunies, Sénat et Assem- des fonctionnaires bruxellois, au suf-
blée nationale) avait dit oui, à une majo- frage censitaire de salon dont se conten- -.1 _— A I  |ûtTl _anHc oïl-
rite soviétique, en février, au projet de feraient volontiers certains intellectuels, t»l-~3 rtlICIIiailUO C1U
Constitution européenne, le peuple de ¦ mais il a force de loi: Parce qu'il est le rdlGIlt SlirGITlGIlt
France, en souveraine légitimité, l'a refu- souverain. ' • J-J, g
sée, quelques mois plus tard, par 55% Et cette onction du peuple sur une 6UX ClUSSI , Cil T MON a
des voix. Lorsqu'un tel hiatus éclate au décision de destin national n'a pas *»p ITI3LIV3Ï^ DFOÎPt
grand jour, ça n'est pas le peuple qui est moins d'autorité, sous prétexte que, de- *~m , *
en cause, mais bien ses représentants: puis deux siècles, elle vient d'en bas, que QG COilStltlltlOn GU~
idéalement, le 29 mai au soir, c'est l'As- n'en avaient les décisions ultimes d'un mnAûnno wsemblée nationale que Jacques Chirac roi, sacré à Reims. La démocratie, ça n'est l UpcC-ind//
aurait dû dissoudre. Solution qui eût pas l'anarchie; c'est, au contraire, un
malheureusement prêté à sourire pour pouvoir sévère et précis, exercé par le
les raisons qu'on sait. peuple. De la même manière, le non français

La démocratie, ça n'est pas Mai 68 et du 29 mai, ce non au goût de sel et de
son effervescence libertaire; ce sont les soude, cet avis de tempête iodé surgi des

/ /Al l imirrl'hl l ï  Oll élections de juin 68, la Chambre ayant masses populaires et de la jeunesse, cet
«MUH-IUI vl IIUI |<CI I été dissoute, et l'ensemble du peuple ap- étendard de la souveraineté brutalement
F|*3llCe bGcHJCOUD Pê  ̂  trancher. récupérée par le peuple à tous les inter-

. , .... Le référendum, tel qu'il existe depuis médiaires qui la lui confisquaient (d'où¦ ¦ I _H_ 1<1_ IVjlVl^llU Ulll; LL.1 U U  -1 IJAIJLU UUUU1J Ull̂ UlUUUl] Ul.ll lit 11.11 l jUll l lJUUlUl.111 l t ___ W > _l

PariTI I IGS pOllllC|U€S, 1958 dans la Constitution française, est le tableau de Delacroix), cette réponse à
cp nrP-inPnf" 3 rêVPr une avancée extraordinaire, le seul l'unanimité médiatique pour le oui, cette¦
^,** ¦ ¦ ¦ moyen, pour nos voisins, de s'exprimer majestueuse estocade à l'univers anes-

Q GlGIlClrG IGS CirOÏtS autrement quepar les élections. La Tfoi- thésiant de Christine Ockrent et de sa pé-
l_»*k riii|-sir,_e-.c f_a/*/\n sième, la Quatrième République ne leur dagogie européenne hebdomadaire,
fJUpUIct lICO, IcH

^
UII  donnaient jamais la parole. U aura fallu tout cela pourrait bien, dans les années

SUÎSSG i) attendre de Gaulle pour que réapparût qui viennent, donner quelques idées aux
enfin cet appel à l'ensemble des citoyens, voisins européens de la France,
jugé à l'époque trop bonapartiste, parce A commencer par le plus important

La France, les Pays-Bas, ont osé, sur que plébiscitaire, par une classe inter- de tous, l'Allemagne. Peter Altmaier, dé-
la question européenne, donner la pa- médiaire qui, sous la Quatrième, avait puté CDU de la Sarre au «Bundestag», et

possible ministre cet automne si Angela
Merkel devient chancelière, me confiait
l'autre jour qu'en cas de décision au suf-
frage universel (impossible pour le mo-
ment, la loi fondamentale de 1949 ne la
prévoyant pas), les Allemands auraient
sûrement, eux aussi, dit non à ce mau-
vais projet de Constitution européenne.
Y aurait-il, d'un côté, la sagesse raisonna-
ble de Parlements issus des diètes indi-
rectes du Saint-Empire, et, de l'autre, la
furieuse folie libératrice des peuples
qu'on veut bien consulter?

Enfin , nous Suisses, si attachés, et à
juste titre, à nos droits populaires, pour-
rions, d'ici à quelques années, commen-
cer à voir d'un autre œil une Union euro-
péenne réformée de l'intérieur, ayant en-
fin commencé à apprendre à écouter la
voix des peuples qui la façonnent.

Ce jour-là, certes encore lointain, le
vieil argument de la perte d'identité et de
souveraineté pourrait, tout doucement,
perdre en résonance et en percutanée.
Mais les chemins sont encore longs : ceux
de la petite Suisse pour rester en phase,
par la voie bilatérale, avec l'Union, sans
offenser une majorité populaire qui, ma-
nifestement, n'en veut pas plus pour
l'heure.

Le chemin de l'Union européenne,
aussi, pour devenir celle des peuples et
des cœurs, et non plus celle des bureau-
crates.

Pour créer un équilibre entre les pe-
tits et les grands, mieux écouter ses mi-
norités. Oserait-on dire, sans paraître
trop présomptueux, s'«helvétiser» quel-
que peu?

L'Année du Simplon et la Foire du Valais
SUR WWW.ALP-INFO.CH ? Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie.

Devant la bannière de sa Région, le président du VCO Paolo Ravaioli entouré de M. André Coquoz (à gauche) et de M. Arthur Kahl. VALENTINA TAMBOLONI

MARCO PATRUNO

Les responsables de la Foire du Va-
lais ne pouvaient pas manquer d'ap-
porter leur contribution pour souli-
gner l'importance de cet événement
dont l'écho va bien plus loin que les
frontières de l'Europe.

En effet , les festivités prévues un
peu partout en Suisse et en Italie
pour célébrer dignement l'Année du
Simplon revêtent un intérêt mon-
dial. Pour cette raison, la direction
de la Foire du Valais recevra la Pro-
vince du VCO (Verbano-Cusio-Os-
sola) en tant qu'hôte d'honneur lors
de sa prochaine édition, qui aura
lieu du 30 septembre au 9 octobre
2005

Un clin d'œil
bienvenu!

Cette option* permettra de faire
un clin d'œil à cette Région du nord-
ouest de l'Italie qui a tenu un rôle
important dans les relations italo-
suisses à travers le temps. Cette an-
née donc, seront fêtés le bicente-

naire de la route du col du Simplon,
réalisée à la demande de Bonaparte,
ainsi que le centenaire du perce-
ment de la galerie ferroviaire du
Simplon. Deux bonnes raisons pour
accueillir les amis italiens dans les
murs d'Octodure, la cité du coude
du Rhône située sur l'un des points
stratégiques de cette ligne ferro-
viaire qui est à la base du développe-
ment des relations entre le sud et le
nord de l'Europe.

Une réception
sous le signe de l'amitié

Afin d'affiner la présence du
VCO à cette manifestation, une délé-
gation de la Foire du Valais et de la
Chambre valaisanne du commerce
et de l'industrie - conduite par M.
André Coquoz et M. Artur Kahl - a
été reçue à Verbania, au siège du
Gouvernement de la province de
Verbano-Cusio-Ossola, par le prési-
dent, M. Paolo Ravaioli.

Ce dernier, s adressant à ses hô-
tes, a rappelé les liens qui unissent

depuis toujours la population valai-
sanne à celle de l'Ossola, tout en
soulignant que leur prochaine pré-
sence en terre valaisanne offrira la
possibilité de souder encore davan-
tage cette amitié.

Cela permettra par conséquent
de développer, sur tous les plans, les
relations entre ces régions de proxi-
mité dans un intérêt commun. En
marge de cela, un accord important
a été signé entre les Chambres du
commerce et de l'industrie du Valais
et du VCO.

Un gros effort
de représentation

Tout sera mis en œuvre pour pré-
senter une vitrine à multiples facet-
tes de la vie et du savoir-faire de la
Région à la 46e édition de la Messe
du Valais. L'artisanat, le tourisme,
l'industrie et la culture auront une
place importante dans cette présen-
tation. Des artisans, surtout ceux du
bois, montreront sur place leur art
créatif, qui a fait leur réputation dans

le monde. Bien d autres secteurs
d'activités insoupçonnés ne man-
queront pas de surprendre les visi-
teurs de ce pavillon qui s'annonce
d'ores et déjà exceptionnel.

Espace gourmand
typique de la région

L'art culinaire et les produits du
terroir auront aussi leur place dans
cet espace et un restaurant - géré par
l'Association des chefs cuisiniers du
Haut-Novarese et du VCO - propo-
sera de savourer des plats typiques
de la région.

Voilà un rendez-vous, à noter
pour cet automne, qui ne manquera
pas d'éveiller la curiosité des Valai-
sans pour cette belle Région d'Italie.

LA PAROLE AUXJEUNES

Domodossola:
les modes
Histoire de la mode. L'avis du psychologue.
T.'avis des étudiants. T.es nrincinale.. maisons
/. _ »  mr,/._> i. oli_ ...r._ ._ . T.ûrlcr.f.o Rnttoptn T___

bella Spadone et Federica Barba, classe 3AS,
Liceo G. Spezia di Domodossola.

Le Nouvelliste

m, ¦¦ i^ti kuiiivi ¦«* • ##

Ce congrès se tiendra le samedi 18 juin, dès
8 h 45, à l'hospice du Grand-Saint-Bernard.

Vous pouvez, en consultant notre site web, avoir ac-

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Quel visage pour l'Eglise?
BERNARD BROCCARD, VICAIRE GÉNÉRAL
«Une Eglise pour aujourd'hui: quel visage?» est le thème
de la première année du Forum 4 5 6, espace de réflexion
lancé par Mgr Brunner, évêque de Sion, et par Mgr Roduit,
abbé de Saint-Maurice, pour redynamiser la vie chré-
tienne et pastorale de la partie francophone du diocèse de
Sion et du territoire abbatial de Saint-Maurice. Ce forum
s'étend sur trois années pastorales (de septembre à juin).

Assemblée du Forum 4 5 6. La première assemblée du
Forum 4 5 6 se déroulera le samedi 18 juin 2005, de 8 h 30
à 17 h 30 à la salle de Théâtre du Martolet au Collège de
Saint-Maurice. Cette assemblée clôt la première année de
réflexion. Elle permettra de présenter aux participants la
synthèse du questionnaire diffusé en septembre 2004 et
de partager sur les principales lignes de force qui s'en dé-
gagent. Cette assemblée est ouverte à toute personne in-
téressée.

Ressenti et lignes de forces. L'assemblée du forum
commencera par une prière et un mot d'accueil de Mgr
Norbert Brunner et de Mgr Joseph Roduit. Il reviendra
ensuite à l'abbé Pierre-Yves Maillard de présenter aux
participants le ressenti global résultant des réponses au
questionnaire 2004 - 2005 intitulé «Une Eglise pour au-
jourd'hui : quel visage?». M. Dominique Studer, président
du Forum 4 5 6, prendra le relais pour faire découvrir les
lignes de force ressortant de ce même questionnaire.

Ateliers de discussion. Dès 11 heures, des ateliers ou-
vriront un espace de discussion sur les cinq thèmes prin-
cipaux: la formation spirituelle, la vie de la communauté,
les célébrations, les sacrements et la catéchèse parois-
siale. Un message de Mgr Norbert Brunner et de Mgr Jo-
seph Roduit conclura l'assemblée. La journée se termi-
nera par des Vêpres solennelles à 17 h 30, à l'abbaye de
Saint-Maurice.

Mgr Norbert Brunner et Mgr Joseph Roduit veulent redynamiser la vie chrétienne, LDP

Forum IM} p̂ jjp.6 '. *T—

LArv peuple er\ marche !

Un guide pratique pour
les familles recomposées
PIERRE BOISMORAND,
PASTEUR DE SAXO N ET MARTIGNY
On pense souvent que les Eglises condam-
nent, excluent ou méprisent ceux qui ont
échoué dans leur couple et leur vie de famille,
parce qu'ils n'ont pas su aller au bout de leurs
engagements, si bien qu'à la souffrance et aux
traumatismes provoqués par la séparation ou
le divorce, viendraient encore s'ajouter la ré-
probation et le jugement de Dieu (ou de ses
hommes d'Eglise)!

Certes, le divorce est toujours un échec,
mais, depuis longtemps déjà, les Eglises pro-
testantes acceptent de remarier les couples
qui se refont.

Il ne faut pas voir dans cette ouverture la
porte ouverte à tous les abus, ou une conces-
sion à l'air du temps, mais bien au contraire, et
à l'exemple du Christ, le souci d'accompagner
chacun dans sa situation de vie, et le désir de
prendre en compte, non seulement les joies et
les réussites, mais aussi les douleurs, les failli-
tes et les blessures.

En ces temps où chaque individu a parfois
deux vies: fondant une famille lors d'une pre-
mière union, puis une autre après une sépara-
tion et un remariage, les Eglises protestantes
viennent de faire paraître un Guide juridique
à l'usage de ces familles «recomposées», de
plus en plus nombreuses.

Répondant à toutes les questions
concrètes: relations entre enfant et beaux-pa-
rent, entre enfant et grands-parents, pensions
alimentaires, assurances sociales, succes-
sions, fiscalité, etc.. ce Guide est à l'usage de
tous ceux qui, après avoir souffert, ont la joie
de vivre une sorte de résurrection.
Editions La Passerelle du Centre social protestant
Vaud. Beau Séjour 28.1003 Lausanne.
A commander par téléphone au 021320 56 81 ou par
e-mail : passerelle@csp-vd.ch

Vox populi
PHILIPPE GENTON,
PASTEUR DE MONTHEY
U y a quelques semaines, com-
mentant l'élection par le conclave
de Benoît XVI, un journaliste fai-
sait remarquer que celui-ci avait
été élu selon une procédure datant
du Moyen Age!

Il est vrai aussi que les sociétés
civiles sont organisées sur des
principes de droit romain et des
fondements grecs. Les procédures
ont évolué, les accès à la citoyen-
neté également, alors que la pers-
pective de dégager une majorité
n'a pas varié... Peut-on vraiment
parler de modernité?

Donner sa voix. Les Suisses ont
voté, plusieurs électorats euro-
péens ont été et vont être consul-
tés. A chaque fois, un score, une
majorité, une victoire...

Mais la victoire de qui? De ceux
qui sont numériquement les plus
nombreux?

Chaque fois qu'une majorité
est révélée, elle vit comme si la mi-
norité, supposée muselée, se reti-
rait du débat, se soumettait, se
convertissait à là décision majori-
taire. Cette vision des choses est
non seulement fausse, mais elle est
stérile. Le but d'un vote démocrati-
que n'est pas de réduire au silence
une partie d'une population don-
née, mais de légitimer le débat!

L'expérience l'a montré: plus
on «oublie» une minorité, plus
celle-ci se radicalise, plus celle-ci
recourt aux argum ents d'autorité,
de séduction ou de terrorisme,
plus celle-ci s'extrémise ou est ex-
trémisée.

Donner de la voix. L'Evangile du
Christ n'a pas pour perspective de
réduire au silence, mais au
contraire de faire en sorte que les

...
«sans voix», les «pas écoutés», les
minorités, trouvent dans l'Eglise,
dans le croyant, un porte-parole,
parfois, un interlocuteur, toujours.

Le rôle de la société civile est de
dégager une majorité, de telle sorte
que le cadre légal identifie nette-
ment les repères grâce auxquels
l'individu déploie sa liberté. Il ap-
partient alors à l'Eglise de veiller à
ce que le dialogue soit poursuivi,
non pour remettre en cause ce qui
a été décidé, mais pour aider à la
cohabitation des personnes qui vi-
vent au quotidien du droit impres-
criptible de la libre opinion.

Il est temps d'en finir avec les
oppositions gauche-droite, oui-
non, que cultivent les médiocres
pour lesquels la victoire majori-
taire est un but en soi. Ce principe
d'opposition révèle une vision
dualiste-qui elle, est vraiment
moyenâgeuse - et n'a fait que culti-
ver" le découragement des minori-
tés et l'insignifiance de la plupart
des débats.

Conserver sa voix. Le miracle
évangélique manifeste la présence
de Dieu dans la mesure où les Egli-
ses restent nettement opposées, et
tiennent intelligemment à leurs ca-
ractéristiques et théologies identi-
taires, en même temps qu'elles font
du dialogue le lieu par excellence
de l'action divine.

L'œcuménisme est une attitude
éminemment prophétique dans la
mesure où elle exprime la convic-
tion que plus nous ne sommes pas
d'accord, plus nous avons des cho-
ses à nous dire!

Comme en démocratie on de-
vrait sans doute considérer que
plus une minorité est petite, plus
elle doit être écoutée avec atten-
tion.

mailto:passerelle@csp-vd.ch


Pas de 2e
pilier avant
58 ans
PRÉVOYANCE ? La retraite anticipée
dans le 2e pilier est aujourd'hui possible
à 55 ans. Pascal Couchepin proposait de
monter la limite à 60.
Ce sera finalement 58.

FRANÇOIS NUSSBAUM
La proposition avait fait grand bruit,
mi-février. Pascal Couchepin annon-
çait son intention de relever de 55 à 60
ans l'âge minimal légal pour toucher
des prestations du 2e pilier. Bien qu'il
ne s'agisse que d'une modification d'or-
donnance, une consultation avait été
ouverte à ce sujet. Les réactions ont été
négatives, à gauche comme à droite.

Face à l'«union sacrée des syndicats
et du patronat», et aux hésitations au
sein même du Conseil fédéral, le minis-
tre de l'Intérieur a indiqué hier avoir ac-
cepté un compromis à 58 ans. Cette
hausse de l'âge minimum se justifie, à
ses yeux, par l'allongement de l'espé-
rance de vie (de 6 ou 7 ans depuis 1970,
et probablement autant entre au-
jourd'hui et 2060).

Séparer fiscal et social
La modification conserve une cer-

taine souplesse, puisque les institutions
du 2e pilier pourront proposer trois
plans de prévoyance à chaque groupe
d'assurés et ainsi «mieux s'adapter à
leurs besoins et à leurs possibilités fi-
nancières». En même temps, on sépare
la prévoyance professionnelle (avec ses
avantages fiscaux) de la prévoyance pri-
vée.

Cette séparation devrait empêcher
des abattements fiscaux excessifs obte-
nus grâce à des plans de prévoyance

trop généreux, aboutissant à une suras-
surance et sortant du cadre de la pré-
voyance proprement dite. Il faut égale-
ment empêcher, poursuit le Conseil fé-
déral, que des fonds soient provisoire-
ment placés dans le 2e pilier unique-
ment pour des raisons fiscales.

Exceptions possibles
Et, ajoute-t-il , il serait malvenu d'in-

citer les assurés à partir plus tôt à la re-
traite en fixant une limite d'âge basse
dans le 2e pilier. Pascal Couchepin reste
convaincu qu'il faudra relever l'âge de
la retraite à 66 ans vers 2015 et à 67 ans
vers 2025, également pour garantir à
long terme le financement des assuran-
ces sociales, AVS en tête.

Deux exceptions seront possibles.
D'abord en cas de restructurations
d'entreprises et de licenciement mas-
sifs (plans sociaux faisant appel au 2e
pilier). Ensuite, pour certaines profes-
sions qui, pour des raisons de sécurité
publique, ne peuvent être exercées au-
delà d'un certain âge (à l'exemple des
aiguilleurs du ciel ou des pilotes de li-
gne).

Logique sournoise
Réagissant à ces décisions, le

conseiller national Stéphane Rossini
(soc/VS) avoue ne pas comprendre leur
logique: «Si les plans sociaux sont une
meilleure solution que le chômage ou

l'aide sociale, pourquoi les interdire
avant 58 ans?»

Le député valaisan a le sentiment
qu'on veut surtout sauver la mise à cer-
taines caisses de prévoyance en sous-
couverture. «La seule logique, estime-t-
il, c'est l'élévation de l'âge de la retraite.

Mais cette logique apparaît au travers de
décisions disparates et un peu sournoi-
ses, que ce soit dans l'AVS ou dans le
deuxième pilier, comme pour ne pas de-
voir affronter la réalité: les entreprises
continuent à vouloir licencier les p lus
âgés.» \

TRAVAIL AU NOIR

Dénonciations
suite a PROJET PILOTE ? Les handicapés qui choisissent le maintien à domicile

pourront gérer eux-mêmes leur budget d'assistance. Bâle-Ville, Saint-Gall et le
Valais testeront le système pendant trois ans.

L'indemnité d'assistance sera composée d'un forfait de 300 à
900 francs selon le degré d'handicap, KEY

CHRISTIANE IMSAND
Le handicap implique un besoin d'assistance qui peut outrepas-
ser les capacités des services spécialisés et de l'entourage. Dans
ces cas-là, il n'y a pas d'autre solution que le placement en insti-
tution. Pour éviter cette issue que peu de personnes concernées
souhaitent, les associations d'usagers FAssiS et Cap-Contact dé-
fendent depuis des années l'idée d'un «budget d'assistance»
géré de façon autonome par les personnes handicapées, du par
leurs parents lorsqu'il s'agit d'enfants. Après de longues négocia-
tions, elles ont obtenu que ce système connu dans les pays nor-
diques soit expérimenté en Suisse. Le Conseil fédéral a donné
hier son feu vert à un projet pilote de trois ans dans les cantons
du Valais, de Bâle-Ville et de Saint-Gall. Il démarrera le 1er jan-
vier 2006.

Le projet s'adresse à tous les bénéficiaires d'une allocation
d'impotence, quel que soit leur âge, leur handicap et leur degré
d'impotence. Seule condition: ne pas vivre en institution ou ac-

cepter de la quitter pendant la durée de l'expérience. Sur la base
d'une enquête effectuée l'an dernier dans toute la Suisse auprès
des 33000 bénéficiaires d'une allocation d'impotence, l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) prévoit quelque 400 par-
ticipants. Les personnes intéressées pourront ^'inscrire cet au-
tomne auprès des offices AI de leur canton de domicile.

Concrètement, l'idée est de remplacer les multiples presta-
tions actuelles qui sont soumises à des conditions très strictes
par une indemnité d'assistance. Celle-ci sera composée d'un
forfait de 300 à 900 francs selon le degré d'impotence et d'un
budget d'assistance dont le montant sera calculé non seulement
en fonction des soins requis par la personne mais aussi des be-
soins d'assistance pour le ménage, la formation, le travail et les
loisirs. «Cela peut aller jusqu 'à 8000 francs par mois, ce qui sera
toujours moins cher qu 'une p lace en home», note Peter Eberhard,
responsable du projet à l'OFAS.

La grande différence par rapport à la pratique actuelle est que
ce budget dont le montant sera défini d'entente avec l'Ai sera en-
suite géré de façon autonome par les personnes concernées. El-
les engageront elles-mêmes le personnel dont elles ont besoin,
quitte à recourir aussi aux services payants de leurs proches. La
formule est exigeante: «Nous fonctionnerons comme centre de
soutien pour la Romandie», indique Dominique Wunderle, de
Cap-Contact.

Les coûts du projet sont estimés à 43 millions de francs au to-
tal, financés par l'assurance invalidité. Pour les associations
d'usagers, le but est avant tout de permettre aux personnes
concernées de retrouver la maîtrise de leur vie, mais la Confédé-
ration caresse l'espoir que cette formule permette de faire bais-
ser les coûts en évitant le recours aux homes et en reconnaissant
le travail de prestataires de service non professionnels. «Ce pro-
jet correspond à l'esprit de la 5e révision de l'Ai car il met aussi l'ac-
cent sur l 'intégration scolaire et professionnelle », souligne Domi-
nique Wunderle. Et de noter que le Valais est le seul canton à dis-
poser d'une loi sur l'intégration scolaire des enfants avec la pos-
sibilité d'un soutien supplémentaire en classe.

un accident
Deux poignets cassés sont les
seules blessures d'un ouvrier de
20 ans qui est passé hier à travers
un toit. Mais s'il s'en tire bien, l'ac-
cident a des conséquences plus
graves pour deux de ses collègues
qui ont été épingles comme tra-
vailleurs clandestins.

L'ouvrier était occupé à clouer
le toit d'un petit chalet. Alors qu'il
était arrivé au sommet du faîte,
les planches sur lesquelles il se
trouvait en compagnie d'un col-
lègue ont cédé et il a fait une
chute d'environ cinq mètres.

Blessé et évanoui, l'homme a
été emmené à l'hôpital cepen-
dant que les policiers enquê-
taient sur place et contrôlaient les
identités des deux autres em-
ployés. Ceux-ci, des Européens
de l'Est, n'avaient pas de permis
de travail. Ils vont maintenant
être dénoncés par la police muni-
cipale. Quant à l'entreprise, elle
doit compter avec un contrôle de
l'inspecteur des chantiers. ATS

PUBLICITÉ
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me uaimv
peut respirer
LITIGE DE LA BANQUE CANTONALE ? La conseillère fédérale
et le monde politique genevois ne devraient plus être impliqués.
Le monde politique genevois

peut respirer. Ses représentants
les plus éminents ne devraient
pas être impliqués dans l'impor-
tant litige qui oppose l'Etat de Ge-
nève à Emst & Young, l'ancien ré-
viseur de la Banque Cantonale de
Genève (BCGE).

Hier, la Cour de justice de Ge-
nève a cassé la décision prise par
le Tribunal de première instance
d'inclure 52 personnes dans la
procédure. Parmi les appelés en
cause figuraient notamment la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey et les conseillers
d'Etat Laurent Moutinot, Carlo
Lamprecht et Martine Brun-
schwig Graf.

«Nous n'avons pas encore les
considérants du jugement», a fait
savoir l'avocat de Micheline
Calmy-Rey, Me Xavier Oberson.

Les motivations de la Cour de jus-
tice devraient être connues d'ici à
une quinzaine de jours. On saura
alors si la décision prise en appel
relève d'une question de procé-
dure ou d'une question de fond.

L'affaire a pour origine les dé-
boires de la BCGE. L'établisse-
ment a échappé il y a cinq ans à la
faillite grâce à l'intervention de
l'Etat de Genève. Ce sauvetage a
toutefois son prix et devrait coû-
ter près de 3 milliards de francs.
Aujourd'hui, la question est de
savoir qui va payer l'addition.

Un enjeu financier
L'Etat de Genève a estimé que

le réviseur de la banque de l'épo-
que portait une lourde responsa-
bilité. Il a donc demandé par voie
judiciaire à Ernst & Young 3 mil-
liards de francs de dommages. La

société fiduciaire a contre-atta-
que, considérant qu'il n'était pas
normal qu'elle soit la seule à por-
ter le chapeau. Elle a donc déposé
un appel en cause qui a visé 51
personnes physiques, dont des
ex-administrateurs de la banque,
et la BCGE en tant qu'entreprise.

Ernst & Young voulait ainsi
protéger ses arrières. Si un préju-
dice était reconnu, les personnes
appelées en cause auraient pu
devoir mettre la main au porte-
monnaie. La Cour de justice a
écarté cette hypothèse en débou-
tant Ernst & Young. La fiduciaire
pourrait en principe faire recours
au Tribunal fédéral (TF). Mais la
voie s'annonce difficile, a déclaré
l'avocat Pascal Pétroz, qui défend
trois appelés en cause. Il faudra
en effet démontrer l'arbitraire du
jugement

La bataille peut
commencer

La procédure civile qui op-
pose l'Etat de Genève à Ernst &
Young devrait maintenant pou-
voir véritablement commercer, a
pour sa part expliqué l'avocat de
la BCGE. «Nous nous retrouvons
sur le terrain que nous avons
choisi», ont de leur côté déclaré,
satisfaits, les avocats de l'Etat,
Jean-Luc Herbez et Eric Alves de
Souza.

La Cour de justice a vraisem-
blablement déclaré irrecevable
l'appel en cause car il compli-
quait à l'excès l'affaire, ont-ils
ajouté. La procédure normale de-
vrait en effet durer des années.
Avec 52 intervenants supplémen-
taires, l'affaire serait devenue dif-
ficilement gérable, avec des ton- - —: -SB
nés de papier utilisées, ATS Un peu moins de turbulence pour Micheline Calmy-Rey. KEYSTONE

Quelle culture pour la Suisse?
UNE LOI ? que Berne a mis en consultation devrait permettre de
simplifier la répartition des tâches entre l'office fédéral et
Pro Helvetia.

L'Office fédéral de la culture
(OFC) et Pro Helvetia verront
leurs compétences en matière
d'encouragement à la culture
mieux définies.

Le Conseil fédéral a mis en
consultation la loi qui simplifie la
répartition des tâches entre les
acteurs fédéraux.

En ce quiconcerne l'encoura-
gement de la culture à l'intérieur
du pays, l'OFC sera chargé de la
stratégie et des bases.

Il sera aussi responsable de la
formation et de la distinction des
artistes. Pro Helvetia assurera
quant à elle la promotion de la
création artistique (à l'exception
du cinéma), la diffusion de la cul-
ture et la stimulation des échan-
ges culturels.

PUBLICITÉ

Pour ce qui est des activités
culturelles à l'étranger, Pro Helve-
tia - et non plus directement le
Département des affaires étran-
gères (DFAE) - se chargera de
l'organisation des événements
culturels importants.

«Le DFAE se concentrera lui
sur les projets plus modestes ser-
vant les intérêts des ambassades»,
a précisé Pascal Couchepin.

Actuellement, l'encourage-
ment à la culture est l'affaire de six
acteurs fédéraux.

La répartition des tâches Sous le régime actuel , son
manque de clarté, a estime le mi-
nistre de la Culture.

La loi sur l'encouragement à la
culture, en consultation jusqu'au
31 octobre, vise aussi à renforcer
la collaboration de la Confédéra-

tion avec les cantons, les commu-
nes et le secteur privé.

Pour avoir une vue d'ensem-
ble, le Conseil fédéral propose
des programmes quadriennaux
pour chaque domaine culturel
(littérature, danse, arts plasti-
ques, etc.).

Egalement mise en consulta-
tion, la révision de la loi Pro Hel-
vetia vise surtout à moderniser
l'organigramme de la fondation.

conseil de fondation assume
aussi bien les tâches stratégiques
qu'opérationnelles.

Ces dernières devraient dis-
paraître. Le nombre des mem-
bres du conseil de fondation pas-
sera alors de 25 membres à 9. ATS

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. rilll

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


Nous cherchons pour renouveler notre équipe un
collaborateur motivé pour le poste de :

contremaître menuisier/chef
d'équipe

pour le poste de responsable du secteur extérieur et
de la pose.
Nous offrons :

• un poste à responsabilités
¦ un travail diversifié et varié
¦ le management d'une équipe de pose
¦ possibilités d'avancement

pour :
« le contact avec la clientèle
¦ la gestion complète des chantiers
« la prise de mesure et la préparation du travail
¦ Brevet ou maîtrise fédérale souhaité.

intéressé ? Offre avec curriculum vitae et disponibilités.
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La passerelle permet aux détenteurs
d'une maturité gymnasiale ou d'une
formation équivalente d'entrer dans
les Hautes écoles spécialisées

ÉJTTii] Schweizerische Eidgenossenschaft
|P T| Confédération suisse
%| W; Confederazione Svizzera
^̂  Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Sous-directeur/trice Physicien/ne QU ingénieur Deux Greffiers/Greffières
Direction de la division Planification finan- électricien/ne EPF Nous recherchons un/une greffier/ère de
cière, budget, compte d'Etat. Réalisation Vous développez de nouvelles méthodes langue française ainsi qu'un/une greffier/ère
d'analyses macroéconomiques dans le et installations destinées à la mesure de langue allemande avec de bonnes
domaine de la politique budgétaire. Res- précise des grandeurs électriques. Vous connaissances d'une autre langue natio-
ponsabilité des processus de budgétisa- assurez la mise à jour et l'élargissement nale. Vous rédigez des arrêts et collaborez
tion et de planification financière. de l'offre de prestations du laboratoire. à l'établissement de rapports.
Diplôme supérieur, de préférence en éco- Physicien/ne ou ingénieur électricien/ne, Vous bénéficiez d'une formation juridique
nomie politique. Connaissances approfon- de préférence avec un doctorat et des complète, d'un brevet d'avocat ou d'une
dies de la politique budgétaire suisse. connaissances approfondies dans le do- formation équivalente. Une expérience
Plusieurs années d'expérience dans une maine de la technique de mesure élec- professionnelle de plusieurs années est
fonction dirigeante. Talents de communi- trique. un avantage,
cation et de négociation. Qffjœ fécféfa/ de métrohgj e et d'accrédita. Date d'entrée: 1 er septembre 2005
Administration fédérale des finances, tion (METAS) Service du personnel, réf. 60, Tribunal fédéral suisse, Service du personnel,
Service du personnel, Bundesgasse 3, Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern, case postale, 1000 Lausanne 14
3003 Berne; www.metas.ch ni,_; J.;„_.-.,:_.*:„„. on ;,,;-, onnc
jy^SS0
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Un/une ingénieur système UNIX- Un/une spécialiste en assurances Un/une stagiaire pré-HES
Solaris du Service juridique de l'AFF / DFF spécialiste en I + D
Diriger des projets techniques et mise en Tâches du domaine des assurances; Au sein de la Bibliothèque du Tribunal
oeuvre d'applications. Gestion de système décisions sur la prise de risques ou la fédéral suisse à Lausanne, vous aurez la
sous Sun Solaris et stockage de données. conclusion de contrats; conseil sur la possibilité de vous former à différentes
Migration de serveurs, du réseau et d'ap- gestion des risques; suivi et coordination tâches, notamment: prêt, gestion courante
plications. Intégration de logiciels. des rapports du département sur la ges- des périodiques, catalogage d'articles.
Diplôme d'ingénieur d'une haute école '̂

on 
c'

es risc
l
ues

- Bonne connaissance de deux langues offi-
spécialisée avec dominante informatique Formation supérieure (université, haute cielles. Vous avez de l'aisance dans les
ou d'une formation équivalente. école); plusieurs années d'expérience contacts et possédez une bonne culture
Expérience de la gestion du système dans le domaine des assurances, esprit générale.
Solaris. Connaissances du réseau et de d'initiative et disponibilité à assumer des Entrée en service: 1.10.2005 ou à convenir,
l'infrastructure IT. responsabilités, sens marqué de la com- pour ^ an
Date d'entrée: 1 er août 2005. ¦ 

Tribunal fédéral suisse, Service du personnel,
Tribunal fédéral suisse, Service du personnel, Administration fédérale des finances, case postaie> 10oo Lausanne 14
case postale, 1000 Lausanne 14 Sen^d p̂ersonnel, Bundesgasse 3, 

 ̂d
,inscription. 24 juin 2Q05

Délai d'inscription: 30 juin 2005 Stephan.Greber@etv.admin.ch,
tél. 031 322 60 91

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admin.ch
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Ecole des Métiers du Valais haute école valaisanne

Walliser Lehrwerkstâtte hochschule wallis

FONDATION FOYER SCH0NI
Bienne
La Fondation Foyer Schôni gère deux foyers de transition et offre
à des femmes et des hommes présentant des difficultés psychoso-
ciales un encadrement qualifié.
Pour le team d'accompagnement au Foyer Schôni au centre
de Bienne, nous cherchons à engager dès le 1" octobre 2005
ou pour date à convenir •

un/e collaborateur/trice à 80%
Domaine d'activité:
- Accompagnement et conseil de résident(e)s
- Collaboration avec d'autres offices
-Travail en team
- Reprise des tâches générales dans le cadre d'un ressort
Nous attendons:
Formation sociale ou en psychiatrie, une façon de travailler enga-
gée, collégiale, bonnes connaissances d'allemand, disponibilité
pour un horaire de travail irrégulier (pas de service de nuit).
Nous offrons:
Une activité indépendante et à responsabilités, supervision, possi-
bilités de perfectionnement, espace pour l'initiative personnelle.
Conditions d'engagement selon les directives cantonales.
Nous recevrons votre candidature avec plaisir jusqu'au
27 juin 2005:
Fondation Foyer Schôni, rue Karl-Neuhaus 32, 2502 Bienne.
Pour de plus amples renseignements, Erika Rutschi, responsable
du secteur, ou Peter Baumann, directeur, se tiennent à votre dis-
position: tél. 032 322 23 39. 006-486225

http://WWW.h6VS.Ch
mailto:info@hevs.ch
mailto:clivazsa@bluewtn.ch
http://www.metas.ch
http://www.emploi.admin.ch
mailto:info@gvlcs.com
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le budget de l'Union

MM. Chirac et Schrôder se sont
contentés d'appeler au «rassem-
blement», souhaitant la poursuite
du processus de ratification , mal-

MM. Chirac, Schrôder et Fischer (ministre allemand des Affaires étrangères) complotent contre la Grande
Bretagne. Une intransigeance qui pourrait paralyser l'UE. KEYSTONE

gré le choc créé par le double re
pour seulement 5% des actifs» . Le jet franco-néerlandais suivi du
premier ministre suédois Goran gel de son référendum par Lon- la ratification. Le chef de la diplo-
Persson s'est lui introduit dans le dres. matie allemande Joschka Fischer
débat en proposant une «réduc- Le groupe de Visegrad (Polo- met lui en garde dans son dernier
tion progressive» de la ristourne gne, Hongrie, Slovaquie et Repu- livre, paru vendredi, contre une
britannique. blique tchèque), réuni à Kazi- «renationalisation rampante» en

Londres bénéficie d'un rabais mierz Dolny (Pologne), a égale- Europe si ses membres fonda-
sur le budget européen depuis ment réclamé hier la poursuite de teurs refusaient le traité.

_A_-> -i

La vice-présidente dé la Com-
mission européenne Margot
Wallstrom a pour sa part estimé
que le processus de ratification a
été de fait suspendu et qu'il n'y a
par conséquent aucun besoin
que le Danemark maintienne son

k

référendum prévu le 27 septem-
bre.

Au Portugal, un sondage
donne le «oui» (50,ÎJ%) etle «non»
(49,2%) au coude à coude.
ATS/AFP/REUTERS

La conjuration de «
STRATÉGIE FRANCO-ALLEMANDE ? pour contrer Londres sur

Menace de veto

Paris ne veut rien céder... mais demande a Londres de céder.

Jacques Chirac et Gerhard cord de 2002 était «un compro - 1984. En 2004, ce rabais représen-
Schrôder ont peaufiné hier à Pa- mis» qui avait rendu possible -tait environ 5,3 milliards d'euros,
ris une stratégie commune pour
contrer Tony Blair lors du som-
met de l'UE à Bruxelles. Ce der-
nier cherche à lier le rabais bri-
tannique sur le budget de l'UE à
une révision de la Politique agri-
cole commune (PAC).

Le président français et le
chancelier allemand, qui se ren-
contraient pour la seconde fois
en une semaine, ont assuré être
prêts à un «compromis construc-
tif» sur le budget européen. Mais
ils sont restés fermes face à la
Grande-Bretagne qui cherchera à
sauver à tous prix le rabais dont
elle bénéficie lors du sommet des
16 et 17 juin.

M. Chirac a demandé aux
Britanniques de faire un «effort»
sur le budget. «Nos amis britanni-
ques doivent prendre conscience
aussi de l'évolution des choses et
par conséquent de la nécessité
d'une p lus grande équité dans les
charges que chacun supporte», a-
t-il dit.

Budget contre PAC
Mais, sur la PAC, qui bénéfi-

cie surtout à la France, il a assuré
qu'il n'était «pas disposé à transi-
ger». L'accord conclu en octobre
2002 a sanctuarisé les aides aux
agriculteurs jusqu'en 2013.
M. Schrôder est venu à l'aide de
M. Chirac en soulignant que l'ac-

l'élargissement de l'UE à 25. et il devrait atteindre une
Le premier ministre britanni- moyenne annuelle de 7,1 mil-

que Tony Blair a déjà opposé une liards d'euros sur la période 2007-
fîn de non-recevoir à toute re- 2013 avec l'augmentation prévue
mise en cause du «chèque britan- du budget.
nique». Vendredi, il a enfoncé le Autre signe de l'atmosphère
clou en suggérant une remise à de crise dans laquelle se dérou-

lera le sommet de Bruxelles, l'Ita-
lie a fait savoir jeudi qu'elle pour-
rait user de son veto pour bloquer
le budget. Le chef du gouverne-
ment Silvio Berlusconi s'est
rendu au Luxembourg, qui as-
sure la présidence tournante de
l'UE, pour s'opposer à une baisse
des aides aux régions du sud de
l'Italie.

plat totale du financement de
l'UE, y compris de la PAC.

«Ayons véritablement un dé-
bat de fond sur l'avenir de l'Eu-
rope, sur l'avenir du f inancement
de l'Europe et nous pouvons tout
discuter dans ce contexte», a dé-
claré M. Blair à l'issue d'un entre-
tien avec le président du parle-
ment européen Josep Borrell. «Si
les gens veulent examiner à nou-
veau fondamentalement la PAC,
on pourra bien sûr tout réexami-
ner à fond», a-t-il souligné.

Risque
de «renationalisation»

Le débat sur la Constitution
européenne a par contre été
quelque peu occulté par ces
considérations financières.Le ministre des finances Gor-

don Brown a martelé que «le pro-
blème qui a donné naissance au
rabais est le montant énorme dé-
pensé par l'Union européenne
pour l'agriculture: 40% du budget

Journées noires pour l'Irak
CINQ SOLDATS AMÉRICAINS ? ont péri sur une mine. 1681 «marines» sont morts
depuis le début de la guerre. Les Irakiens qui «collaborent» paient un lourd tribut.

Cinq Marines américains ont tuer si le Gouverne-
été tués jeudi dans une explosion ment irakien ne relâ-
dans l'ouest de l'Irak, a annoncé chait pas dans les 24
hier l'armée américaine. Leur vé- heures toutes les
hicule a sauté sur une mine. femmes détenues en

Les cinq soldats ont été <tués prison,
près de Haqlaniyah, non loin de Et la veille, la po-
l'ancien bastion rebelle sunnite lice avait annoncé
de Falloujah, à 50 km à l'ouest de que 22 soldats ira-
Bagdad, a indiqué un porte-pa- kiens avaient été en-
rôle de l'armée américaine. Un levés après avoir
Marine avait été tué dans les mê- quitté leur base à
mes circonstances dans cette Kaïm. On ignorait
ville le 29 mai. dans l'immédiat si

ces cadavres sont les
Ces décès portent à 1681 le leurs. Al-Anbar, qui
nombre de soldats américains s'étend de l'ouest de
morts en Irak depuis l'invasion Bagdad • jusqu'aux
du pays en mars 2003, selon des frontières avec la Jor-
chiffres du Pentagone. Par ail- danie et la Syrie, a
leurs, dix-sept corps exécutés par connu de nombreux
balles ont été découverts dans enlèvements et exé- Les convois de ravitaillement pour l'armée américaine sont régulièrement
l'ouest1 de l'Irak, signe de la per- cutions. détruits, comme ici, hier à Khaldiyah, à 90 km à l'est de Bagdad, KEYSTONE
sistance dans cette zone rebelle L'armée améri-
de la violence. Les attaques ont caine avait lancé en (
en revanche reflué à Bagdad sous mai une vaste opération dans la «Nouvelle tactique». En revan- Intransigeance sunnite. Sur le
l'effet de la vaste opération de se- zone d'Al-Qaïm dans le but d'em- che, à Bagdad, «l'efficacité et la front politique, les sunnites
curité, baptisée «Eclair». pêcher l'infiltration de combat- fréquence des attaques ont dimi- continuent de réclamer 25 mem-

Onze corps non identifiés ont tants arabes en Irak. nué, de même que le nombre des bres au sein du comité d'élabora-
été trouvés jeudi soir près de la Elle avait affirmé avoir tué morts», a déclaré un responsable tion cie la Constitution irakienne,
ville d'Al-Qaïm, à l'extrémité occi- pendant l'opération plus de 100 militaire américain deux semai- refusant un compromis qui leur
dentale de la province d'Al-An- rebelles liés à al-Qaïda. nés après le début de l'Opération accorderait 15 représentants sur
bar, portant à 17 le nombre de dé- Eclair. «Nous avons arrêté 1000 69.
couvertes macabres dans cette Quatre hommes abattus. Ail- suspects mais nous ne pouvons Adnane al Doulaïmi, porte-
région. «Ces personnes ont été exé- leurs dans le pays, les attaques pas encore crier victoire», a-t-il parole du Rassemblement du
cutées par balles», a indiqué une contre les forces de sécurité ira- souligné. peuple sunnite, a menacé de
source locale. kiennes n'ont pas faibli. . «suspendre notre participation »

Six autres corps, vêtus d'ha- Le chef de 
 ̂
brigade anti-cor- Si les attentats à la voiture pié- aux travaux du comité,

bits civils, avaient été découverts ruption de la ville de Kirkouk gée ont diminué, «les attaques à
par la police irakienne plus tôt (nord), Rahim Othmane Saïd, et l'arme légère ont cependant aug- Appel pour Florence Aubenas.
dans la journée dans cette région, son adjoint ont été abattus j eudi mente. Nous vensons au 'il s'azit Enfin, cheikh Hussein Halawa.
selon une source du Ministère de par balles par des inconnus, se- d'une nouvelle tactique, assuré- personnalité influente de l'Islam
la défense. Bandeau sur les yeux, lonlapolice. ment moins efficace , pour mainte- en Europe, a joint sa voix à celle
mains liées dans le dos: plusieurs Deux autres policiers ont subi le nir un climat de violence», a-t-il d'un ouléma mauritanien pour
corps portent les marques d'une même sort hier à Bassorah, capi- ajouté. Selon lui, «la guérilla est réclamer la libération de la jour-
exécution sommaire. Deux des taie méridionale de l'Irak. p lus faible, mais pas encore naliste française Florence Aube-
victimes ont été décapitées. En outre, un soldat américain morte». Environ 40 000 soldats et nas et de son guide irakien Hus-

Jeudi, la branche irakienne a été tué hors combat au nord de policiers irakiens participent à sein Hanoun.
du réseau islamiste al-Qaïda avait Bagdad où quatre autres ont été l'Opération Eclair dans et au sud |Ils ont été enlevés le 5 janvier
affirmé détenir 36 soldats ira- blessés dans une attaque contre de Bagdad, appuyés par près de à Bagdad.
Kiens en otages et menaçait ae les leur convoi, selon l armée. 8000 soldats américains. ATS/AFP/REUTERS

Le Nouvelliste
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L'ANGE DES VEUVES AFGHANES ? était tout sourire, hier soir à Rome.

EMPLOIS FICTIFS À LA MAIRIE DE PARIS

LUMP à la caisse

Apres plus de trois semaines
de captivité en Afghanistan,
l'ex-otage italienne Clementina
Cantoni est rentrée hier en Italie.
L'avion ramenant la jeune femme
de Kaboul s'est posé à l'aéroport
militaire Ciampino de Rome à
17 h 30.

Venu accueillir l'ex-otage, le
président du Conseil italien Silvio
Berlusconi est monté à bord de
l'appareil pour la saluer. Quel-
ques minutes plus tard, Clemen-
tina Cantoni, pâle et amaigrie,
émue mais souriante, vêtue
d'une chemise noire et de jeans,
descendait de l'avion escortée

• par le chef du gouvernement.

Un plat de spaghetti...
«Merci, tout va bien», a-t-elle

déclaré, citée par l'agence ANSA.
«J 'ai été bien traitée», a-t-elle
ajouté. «Mais je pense aux autres
personnes qui sont toujours rete-
nues en otages.»

A l'issue de l'accueil à l'aéro-
port, la jeune femme de 32 ans,
accompagnée de sa famille, a été
transférée pour un débriefing
dans le bureau des juges anti-ter-
roristes romains.

Clementina Cantoni, em-
ployée de l'organisation humani-
taire CARE International, avait
été enlevée le 16 mai dernier à
Kaboul par des hommes armés
alors qu'elle rentrait en voiture
chez elle.

La jeune fille, qui travaillait
pour un programme d'aide aux
veuves afghanes, a été libérée
jeudi dans la capitale: elle avait
été accompagnée à l'ambassade
italienne à Kaboul, où sa pre-
mière demande avait été un plat
de spaghetti.

Echangée
Soulagée par cet épilogue

heureux, après le drame qui ac-
compagna la libération en Irak de
l'otage Giuliana Sgrena, l'Italie
toute entière partageait la joie des
parents de la jeune femme, et sa-
luait la «fin d'un cauchemar»,
comme titrait le quotidien mila-
nais «La Stampa». D'après les
journaux italien^, sa libération
aurait été obtenue grâce à la libé-
ration de la mère du chef des ra-
visseurs. Selon l'agence de presse
italienne ANSA, cette- femme
était en détention pour son impli-
cation présumée dans une autre

Le parti du président Jac-
ques Chirac UMP va rem-
bourser à la mairie de Paris
890000 euros en compen-
sation des emplois fictifs
dont avait bénéficié son
prédécesseur, le RPR. Un
accord a été conclu devant
le Tribunal correctionnel
de Nanterre.

Juppé condamné. Cette
affaire remonte à 1988-
1995, alors que Jacques
Chirac était le maire de la
capitale.

La mairie de Paris, au-
jourd'hui dirigée par les so-
cialistes, réclamait des
dommages-intérêts à plu-
sieurs prévenus, dont l'an-
cien chef du RPR et ex-pre-
mier ministre Alain Juppé.

Aux termes de l'accord,
l'UMP remboursera à la
ville la somme de
889618,64 euros, corres-
pondant aux frais de jus-
tice, aux intérêts légaux, et
aux salaires indûment ver-

Clementina Cantoni avec Silvio Berlusconi. Elle vient de toucher le sol de l'Italie, KEYSTONE

affaire d'enlèvement. Selon le
quotidien italien «Corriere délia
Sera», l'échange présumé aurait
eu lieu dans un appartement de
Kaboul avec l'aide d'un homme
d'affaires local qui aurait servi de
médiateur. Ce personnage dispo-
serait de sa propre milice et serait

ses par la ville de Paris aux
employés municipaux tra-
vaillant en fait pour le RPR.
M.Juppé, 59 ans, a été
condamné dans cette af-
faire le 1er décembre 2004
en appel à quatorze mois
d'emprisonnement avec
sursis et à un an d'inéligibi-
lité.

Chirac épargné. La justice
a reproché à Alain Juppé
d'avoir couvert la rémuné-
ration par la ville de six per-
sonnes qui travaillaient en
réalité pour le parti gaul-
liste alors qu'il était secré-
taire général du Rassem-
blement pour la Républi- *
que (RPR) et adjoint aux fi-
nances du maire de Paris.
Le RPR était dirigé par M.
Chirac.

Le président Chirac, cou-
vert par l'immunité due à la
fonction de chef d'Etat, n'a
pas été entendu dans ce
dossier. ATS/AFP

un proche du chef des ravisseurs, Rome, on annonçait de sources
selon le «Corriere». Le Gouverne- gouvernementales à Kaboul la li-
ment afghan avait assuré jeudi béràtion de la mère d'un des ra-
qu'aucune rançon n'avait été ver- visseurs présumés et de trois au-
sée et aucune concession faite très personnes proches des kid-
pour obtenir sa libération. nappeurs.

En tout cas, peu après l'arri- Selon le porte-parole du Mi-
vée de Clementina Cantoni à nistère de l'intérieur Latfullah

51e Biennale de Venise p*
M. Couchepin inaugure Pasc.

depui

M. et Mme Couchepin avec Marco Poloni, exposant, KEY

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a inauguré hier
le pavillon suisse de la 51e Biennale d'art de Venise. Le mi-
nistre de la culture s'est dit fier du rôle joué par la Suisse
dans l'une des expositions les plus importantes au monde.

Dans son discours, Pascal Couchepin a observé que
l'art moderne «continue de mériter notre attention». Qua-
tre artistes exposent leurs oeuvres dans le pavillon helvéti-
que: Ingrid Wildi, Gianni Motti, Marco Poloni et Shahryar
Nashat. Tous sont de nationalité suisse, mais pas nés en
Suisse. ATS

Mâchai, ces quatre personnes
avaient été interpellées pour in-
terrogatoire le 16 mai. Elles n'ont
pas été inculpées et leur remise
en liberté ne fait pas partie d'un
accord pour la libération de Cle-
mentina Cantoni, a précisé le
porte-parole. AP
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LE VOLLEY AU FEMININ

Pas de demi-mec...

Yanan Liu. La Chinoise pédale à toute allure en direction de Pékin et des Jeux olympiques 2008. BUSSIEN
PUBLICITÉ . 

W

MONTREUX VOLLEY MASTERS ? Championne
olympique, cette nation fait des Jeux 2008 son
objectif majeur. Yanan Liu était à Athènes.
Elle veut être à Pékin dans trois ans.

CHRISTIA N MICHELLO D se miunplie par millions. Aux
Ça piaille comme dans un pou- prochains Jeux, ça pourrait faire
lailler! Au fitness de la Grand-Rue mal...
montreusienne, les Chinoises ne
rechignent pas à l'effort. Mais en- Doigt
tre deux exercices, elles ne per- dans l'œil
dent pas une miette de temps Les douze Chinoises qui
pour en placer une. Entre elles, composent l'équipe de l'entraî-
«Et ça, ce n'est rien. Si vous allez neur Zhonghe Chen proviennent
dans un restaurant, où ne man- de huit clubs différents. Et quatre
gent que des Chinois, vous ne vous de Liaoning pour lequel évolue
entendez pas discuter. Elles sont Yanan Liu. Aucune joueuse ne
comme ça.» Tu parles, Charles, renforce une formation étran-
Charles ou je ne sais qui d'autre, gère. «En tout cas pas pour l'ins-
Arrive l'interprète. «Ah, c'est tant. Nous disputons notre cham-
vous? Pas p lus de trois minutes pionnat. Nous ne sommes d'ail-
donc.» C'est le tarif quasi officiel leurs pas toutes des professionnel-
pour une interview. «Excusez, les. Le groupe comprend aussi des
Madame, on connaît l'histoire...», étudiantes.» Et lorsqu'on imagine
ose-t-on lancer sur la pointe des que ces filles subissent des entraî-
lèvres. Sourires. Et un bon quart nements à n'en plus finir debout,
d'heure de face à face avec Yanan elles nous mettent le doigt dans
Liu, 25 ans, 186 cm, 73 kg et une l'œil gauche. «Nous avons cinq ou
lui ie uu_e ut. ui&uicuuii 41x1 ùnseunucs f j ui sernuine, unju t t i  ie
n'était pas la sienne, quelques matin, un autre jour l'après-
instants plus tôt, lorsqu'elle pas- midi.» D'ailleurs, sur la machine
sait d'un engin à l'autre en papo- . à muscler les cuisses qui nous
tant son langage crypté avec ses 
joyeuses coéquipières.

«C'est la cinquième fois que je
viens à Montreux», affirme Liu
dans cette bergerie à jacasses.
«J 'ai toujours beaucoup de p lai-
sir.» Le contraire aurait étonné.
Championne olympique à Athè-
nes, elle pèse le poids de l'exploit.
«Cette médaille d'or est très
lourde.» Autrement dit, elle a
beaucoup de valeur. «Ce fut  la
seule qu'a remportée la Chine
dans un sport collectif.» La fierté
se lit dans les yeux bridés. Au
point de cimenter la base du futur
à coups dorés. «Tous les sportifs de
notre pays ont besoin de tirer des
enseignements de notre équipe fé-
minine de volleyball. Les hommes
aussi doivent apprendre des f illes.
Nous sommes un exemple.»
Exemple pour l'autre qui, là-bas,

1. Chine 3/5. 2. Italie 3/5. 3. Pologne 3/5. 4.
Etats-Unis 3/3.

1. Brésil 3/6. 2. Japon 3/5. 3. Allemagne 3/4. 4.
Cuba 3/3.

Hier
¦ Brésil-Allemagne 3-2

(25-21 25-2115-25 21-2515-6)
Italie - Etats-Unis 3-0
(25-1825-1925-22)
Cuba - Japon - 0-3
(25-23 25-21 25-19)

Aujourd'hui
(matches de classement)

14.00 Pologne - Cuba .
16.00 Allemagne - Etats-Unis

(demi-finales)
18.30 Chine - Japon

' 21.00 Brésil - Italie

Dimanche (finales)
11.00 5e place
13.30 3e place
16.00 1 re place

«C 'est le plus grand spec-
tacle collectif au niveau fé-
minin», raconte Georges-
André Carrel, le président
du CO stratégique du Mon-
treux Volley Masters. Yanan
Liu, la Chinoise au No 4,
confirme ces dires. «Chez
nous, quasiment toutes les
rencontres se disputent
dans des salles pleines.»
Mais qu'est-ce que le volley
féminin a de différent que
le basket , par exemple? Ré-
ponse de G.-A. Carrel: «Les gance reste au pouvoir
femmes ont composé un Charmant, MIC

borde, on force... avec le sourire.
Na!

Intégration
olympique

La Chine, favorite du Mon-
treux Volley Masters, a cependant
perdu son duel face à l'Italie,
jeudi soir (2-3). «Nous menions
facilement deux à zéro. On a cru
alors qu 'on avait gagné. C'est une
question de mental. Nous sommes
ici pour construire une équipe en
vue des Jeux de Pékin en 2008.
Nous sommes six joueuses, la moi-
tié de la formation, qui avons ga-
gné la médaille d'or à Athènes. Il y
a donc six nouvelles f illes qui com-
plètent l'ensemble. Ce tournoi,
c'est vraiment une très belle occa-
sion de les intégrer.» Jusqu'à Pé-
kin, elles vont pédaler! ' .

Soudain, le groupe se réunit à
l'entrée du fitness. Direction:
l'hôtel et le miam. Hier, Yanan Liu
et ses copmes avaient congé
Quand la Chine jette l'ancre...

sport différent. Basé sur
l'agilité; d'où certains ral-
lyes sous forme d'échan-
ges qui se prolongent par-
fois jusqu 'à une minute!
Chez les hommes, le filet
esta
2 m 43. Chez elles à2m
24; des normes féminines
ont donc été introduites.
Résultat: une fille n'a pas
besoin de se comporter
comme un demi-mec pour
réussir.» Au volley, l'élé-

L'Italie peut encore
conserver son titre
L'Italie s'est qualifiée de justesse
pour les demi-finales du Mon-
treux Volley Masters. Grâce à un
succès 3-0 sur les Etats-Unis lors
de la 4e journée, elle devance la
Pologne au set-average. Les
championnes du monde défen-
dront leur titre montreusien dans
une demi-finale très ouverte face
au Brésil. L'autre demi-finale
verra la Chine se mesurer au Ja-
pon.

Le Brésil revient en force après
une année d'absence à Clarens
Les Sud-Américaines, victorieu-
ses 3-2 de l'Allemagne vendredi,
sont la seule nation encore in-
vaincue. Après avoir mené 2-0,
les Brésiliennes ont laissé revenir
à leur hauteur la formation ger-
manique. Dans la cinquième
manche, elles faisaient valoir leur
force physique pour s'imposer
15-6 après lh58' de match.

La Pologne doit regretter les
deux sets concédés en ouverture
de compétition face à l'Italie. Les
championnes d'Europe, qui au-
raient dû conclure cette rencon-
tre sur le score de 3-0, voient les
Transalpines finir devant elles
pour un tout petit set. Les Italien-
nes ont en effet réalisé la perfor-
mance attendue pour se quali-
fier: battre les Etats-Unis 3-0. Ac-
tuellement en pleine reconstruc-
tion, la formation américaine n'a
pas encore remporté la moindre
manche sur les bords du Léman.

Dans le dernier match de la
journée, les Japonaises ont gagné
le droit de défier leurs voisines
chinoises grâce à un succès 3-0
sur Cuba. Même si les Chinoises
partent favorites dans cette demi-
finale, les Nipponnes peuvent
croire à l'exploit, tant leur coeur et
leur dépense d'énergie en dé-
fense sont extraordinaires. SI
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Le Nouvelliste

uans ie aernier carre T7«lfils
ROGER FEDERER ? Le numéro 1 mondial se qualifie facilement
pour les demi-finales à Halle. Il y rencontrera Tommy Haas.

MARC ROGER

Vers
la libération

Roger Fédérer (ATP 1) s'est quali-
fié pour les demi-finales du tour-
noi de Halle à la faveur de son
succès 6-3 6-4 sur l'Allemand Phi-
lipp Kohlschreiber (ATP 71). Le
Bâlois a ainsi fêté sa 27e victoire
de rang sur gazon.

Le double tenant du "titre n'a
pas traîné sur le court face à un
joueur qui avait remporté son
premier match sur cette surface
au 1er tour face à Joachim Jo-
hansson (ATP 10). Il a eu besoin
de moins de soixante-cinq minu-
tes pour prendre la mesure de
Kohlschreiber, comme cela avait
été le cas la veille face à un autre
Allemand, Florian Mayer (ATP
60).

Progression
constante

Après un premier tour diffi-
cile face à Robin Sôderling (ATP
35), le Bâlois monte en puissance
dans sa seule épreuve de prépa-
ration avant Wimbledon, où il vi-
sera également le «hat trick». Il
n'a pas perdu sa mise en jeu face
à Kohlschreiber, qu'il ne connais-
sait qu'au travers de deux séances
d'entraînement effectuées en
commun.

L'Allemand de 21 ans a pour
sa part cédé son engagement à
deux reprises, dans le huitième
jeu du premier set et dans le cin-
quième de la seconde manche.
«Ma performance était solide. Je
me suis montré constant, et j'ai su
bien servir quand j'en avais be-
soin, relevait Fédérer. J'ai vrai-
ment l'impression de progresser
à chaque match sur gazon. Cela
me satisfait.»

Un troisième Allemand
de suite

La série en cours de Fédérer
sur. herbe est la deuxième plus
longue de l'ère open. Seul le quin-
tuple vainqueur de Wimbledon
Bjôrn Borg a fait mieux: le Sué-
dois avait remporté 41 matches
de rang sur le gazon londonien
entre 1976 et 1981, où John
McEnroe avait mis fin à son règne
en finale.

Fédérer reste en outre sur dix
victoires consécutives face à des
Allemands. Il pourrait passer à
onze en cas de succès en demi- fi-
nale: il retrouvera en effet un
nouvel Allemand, Tommy Haas
(ATP 23), facile vainqueur (6-2 7-
5) de l'Espagnol Juan Carlos Fer-
rera (ATP 34) vendredi. Fédérer et
Haas ont été opposés à quatre re-
prises par le passé, fêtant chacun
deux victoires, mais ils ne se sont
plus affrontés depuis l'automne
2002.

Le Bâlois se méfiera de ce
troisième duel de rang avec un
Allemand. La dernière fois qu'il
avait affronté trois Allemands
dans le même tournoi, il avait
buté sur la dernière haie. C'était il
y a trois ans à... Halle, où il avait
été stoppé par Nicolas Kiefer en
demi-finale. SI

Halle (Ail). Tournoi ATP
(659000 euros/gazon). Quarts
de finale: Roger Fédérer (S/1) bat
Philipp Kohlschreiber (Ail) 6-3 6- 4.
Marat Safin (Rus/2) bat Olivier
Rochus (Bel) 6-4 7-6 (7/4).
Guillermo Carias (Arg/4) bat Rainer
Schuttler (AH) 6-4 6-4. Tommy
Haas (AII/7) bat Juan Carlos
Ferrera (Esp) 6-2 7-5.

Queen's (Ang), Tournoi ATP
(680250 euros/gazon). Quarts
de finale: Ivo Karlovic (Cro) bat
Lleyton Hewitt (Aus/1) 7-6 (7/4) 6-
3. Andy Roddick' (EU/2) bat
Sébastien Grosjean (Fr/7) 6-4 7-6
(7/5). Thomas Johansson (Suffi) bat
Tim Henman (GB/3) 6-4 6-4. Radek
Stepanek (Tch/4) bat Richard
Gasquet (Fr/10) 3-6 6-1 6-2.

Birmingham (Ang). Tournoi
WTA (200000 dollars/gazon).
Quarts de finale: Maria
Sharapova (Rus/1) bat Eleni
Daniilidou (Grè) 7-5 2-6 6-1. Jelena
Jankovic (SeM/3) bat Mashona
Washington (EU) 6-2 6-4. Tatiana
Golovin (Fr/5) bat Anna
Chakvetadze (Rus) 6-4 7-6 (7/3).
laura Granville (EU) bat Tamarine
Tanasugarn (Tha'i) 6-4 6-3. SI

Roger Fédérer. La bonne étoile semble toujours accompagner le
Bâlois. Du moins sur herbe, KEYSTONE

Courue sur 219 km, entre Vaison-
la-Romaine et Grenoble, la 5e
étape du Critérium du Dauphiné
Libéré a été remportée en soli-
taire par Axel Merckx. Il s'est im-
posé avec 5'46" d'avance sur l'Es-
pagnol Inigo Landaluze, nouveau
leader du classement général, le
peloton des favoris ayant accusé
plus de neuf minutes de retard.
Vainqueur en solitaire, Axel
Merckx a réalisé un superbe ex-
ploit, digne de ceux signés par
son papa Eddy. A la grandeur de
la performance, il convient
d'ajouter l'aspect émotionnel.
Axel a gagné à Grenoble où Eddy
avait triomphé en 1971, déjà dans
le cadre du Dauphiné Libéré. SI

5e étape, Vaison-la-omaine - Grenoble,
219 km: 1. Axel Merckx (Be/Davitamon-Lotto)
5h15'01" (41,712 km/h). 2. Inigo Landaluze
(Esp) à 2*15* 3. Benjamin Noval (Esp) à 5'45".
4. Eddy Mazzoleni (It) m.t. 5. Paolo Bossoni (It)
à 6'15. 6. Sylvain Chavanel (Fr). 7. Rafaël
Casero (Esp) m.t. 8. Mario Aerts (Be) à 6'17". 9.
Francis Mourey (Fr) à 6'18". 10. Thor-Hushovd
(No) à 7*32". Général: 1. Landaluze 20h41 '15*.
2. Merckx à 2'32'. 3. Leipheimer à 2'51". 4.
Armstrong à 3'12". 5. Vinokourov à 3'17". 6.
Landis à 3*38". 7. Kashechkin à 4*51". 8. Botero
à 5'16". 9. José Gomez Marchante (Esp) à 5*44".
10. Marzio Bruseqhin (It) à 5*58" . si

Marc Roger pourrait bientôt sor-
tir de prison. La Chambre d'accu-
sation de Genève a accepté la re-
mise en liberté de l'ancien prési-
dent du Servette FC en échange
d'une caution de 300 000 francs , a
indiqué Me Jacques Barillon,
l'avocat de M.Rpger. La décision
de la Chambre d'accusation ne si-
gnifie pas que Marc Roger se
trouve blanchi. Les besoins de
l'instruction existent toujours et
les charges qui pèsent sur le pré-
venu se sont renforcées, a souli-
gné M.Mathey. Une fois libéré,
rien n'interdira à Marc Roger de
se rendre en France, son pays. SI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU BBC TROISTORRENTS

Cherche président
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Coup de théâtre au BBC Troistor-
rents. Pour la deuxième fois de
son histoire, le club chorgue se
retrouve orphelin de son prési-
dent. Après cinq ans de bons et
loyaux services à ce poste, Pierre-
André IMichel quitte la prési-
dence mais pas le comité.

Devant un parterre d'une
quarantaine de personnes, le
BBC Troistorrents tenait sa 20e
assemblée générale au chalet de
la Treille. Le fait marquant de la
soirée fut sans aucun doute l'ab-
sence de candidature pour le
poste clef de président de club. «A
ce jour, nous avons contacté diver-
ses personnes qui ont toutes ré-
pondu négativement», explique
le président sortant. Suzelle Pot-
tier, Jean-Pierre Cattin, Luca Bal-
lerini, Patricia Michel et Jean-
Marc Guinnard ne compteront
plus parmi les membres du co-
mité pour la saison 2005-2006. Us
seront remplacés par Catherine
Mauris, qui assumera la tâche de
secrétaire, Fabrice Caillet-Bois, à
la trésorerie, et Samuel Fosserat,
acclamé à la vice-présidence du
club.

Egle Savajanaite-Moix à Trois-
torrents. Si le visage du comité

prendra de nouvelles couleurs la
saison prochaine, l'effectif de
LNA devrait également fortement
évoluer pour l'exercice 2005-
2006. Outre la confirmation de la
présence de la Tchèque Andréa
Dépraz, pour la quatrième saison
de suite, et de la Russe Julia Dere-
zemlya et l'arrivée de la Litua-
nienne Egle Savajanaite-Moix
(ex-Sierre, LNB), l'incertitude
plane toujours sur la vallée. Lau-
rent Ortuno, reconduit à son
poste d'entraîneur, et Pierrot Va-
nay, responsable technique, en-
tendent poursuivre l'effort d'inté-
gration des jeunes joueuses du
cru. «Nous pourrons compter sur
les présences de Katia Clément,
Cindy Passaquay et Christelle
Marclay. Une jeune joueuse
d'Agaune, Mélissa Frei, rejoindra
l'équipe», précise Pierrot Vanay
qui ajoute que «l'entraîneur at-
tend encore les décisions de certai-
nes joueuses suisses. Si nous ne de-
vions pas pouvoir compter sur la
présence de Tune ou l'autre Suis-
sesse expérimentée, nous n'hésite-
rons pas à engager des «Bosman»
supplémentaires.»

A noter que le budget an-
noncé pour la saison prochaine
s'élèvera à 160000 francs, comme
lors de l'exercice précédent.

http://www.stan
http://www.longues
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Orsières à l'heure du VTT
A L'OCCASION DE SON TRADITIONNEL CRITERIUM ? Orsières accueille dimanche la deuxième
manche du Trophée du coude du Rhône.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __^

.̂ ^___^_^^^^__^^^^^__^^^^^_ MATHIAS FARQUET gravillonneux très rapides pour
Après Salvan et la Merida Bike, les remplacer par des passages
c'est au tour d'Orsières d'accueil- p lus techniques, explique Pierre-
lir les vététistes du Trophée du
coude du Rhône pour le
deuxième rendez-vous de cette
saison 2005. Ce ne sont pas moins
de cent cinquante à deux cents
participants qui sont attendus sur
le parcours principal de trente-
huit kilomètres tracés à travers
différents villages de la commune
d'Orsières. Après le départ donné
dès 9 h 15 sur la <place de l'Echo
d'Orny, les coureurs partiront à
l'assaut de la principale difficulté
de la course, la longue montée en
direction du petit village de Com-
meire, point culminant de
l'épreuve à près de 1600 mètres
d altitude.

Membre dii comité d'organi-
sation, Pierre-Alain Lattion pré-
cise que les derniers hectomètres
de cette ascension pourraient
bien faire la différence entre les
principaux prétendants. Après
Commeire, le parcours redes-
cend en direction de la Duay
avant une nouvelle montée sur la
rive gauche de la Dranse en direc-
tion de la Garde. Vient alors le re-
tour sur Orsières et l'arrivée.

Parcours plus roulants
Notons qu'un parcours ré-

duit de quatorze kilomètres est
proposé auxmoins entraînés. Ces
parcours se distinguent de celui
de la Merida Bike en cela qu'ils
ont la réputation, justifiée, d'être
plus roulants. Une caractéristi-
que qu'ils devraient conserver
malgré quelques petites modifi-
cations. «Pour des raisons de sécu-
rité nous avons évité des secteurs

Alain Lattion, mais dans son en-
semble le parcours reste très rou-
lant.» Près d'une centaine de jeu-
nes sont attendus en début
d'après-midi sur des parcours ré-
duits spécialement prévus pour
les enfants.

Sur les trente-huit kilomètres
du parcours principal la victoire
des messieurs devrait se jouer en-
tre Pascal Corti et Patrice Aubry,
deux hommes qui avaient déjà
pris les deux premières places
l'an dernier. Le succès de Corti
vendredi dernier, justement de-
vant Aubry, lors de l'épreuve du
Papival Bike Challenge disputée à
Crans-Montana permet de lui
donner un petit avantage au jeu
des pronostics. Derrière ces deux
coureurs, le Manager de l'équipe
Papival Alain Glassey nous souf-
fle qu'il faudra surveiller de près
le junior Matthieu Crettaz, sus-
ceptible de réaliser une belle per-
formance au classement scratch,
à l'image de ce qu'avait fait il y a
une année un autre junior: Vin-
cent Luisier qui avait pris la troi-
sième place. Les organisateurs
annoncent également la pré-
sence du Bagnard Florent Troil-
let, spécialiste de ski alpinisme
qu'il sera intéressant de voir à
l'œuvre en VTT.

Chez les dames, la course
promet d'être très ouverte avec
les deux Bagnardes Mary-Jérôme
Vaudan et Lucienne Azzalini,
mais c'est peut-être Valérie Pélli-
sier, première vendredi dernier à
Crans qui saura le mieux tirer son
épingle du jeu!

? Ai n cwr.i CM A Dit

Le parcours est balisé
GÉRARD JORIS
Course attendue et prisée des coureurs, le
Raid évolénard, dont ce sera la 9e édition, est
annoncé pour le dimanche 19 juin prochain.
Au travail depuis plusieurs semaines, les orga-
nisateurs ont mis la dernière main à la prépa-
ration des parcours, ces derniers jours. Prêts,
ceux-ci sont aujourd'hui balisés et peuvent
être reconnus.

Comme l'année dernière, trois tracés,
en plus de ceux réservés aux catégories pous-
sins, kids rock et écoliers, sont proposés aux
coureurs: un de 54 km et 2050 m de dénivella-
tion, un autre de 28 km etllOOmde dénivella-
tion et, enfin, un troisième de 18 km et 300 m
de dénivellation. Ces trois parcours emprun-
tent pour l'essentiel des routes d'alpage et des
chemins forestiers.

^ Les départs sont prévus à 10 h pour les
coureurs qui s'élanceront sur le grand par-
cours de 54km, à 10 h 10 pour les coureurs qui
s'aligneront sur 18 km et 28 km et à 10 h 20
pour les coureurs des catégories poussins et
kids rock (4 km chacun) et de la catégorie éco-
liers (10km).

Les inscriptions sur place sont acceptées
sans majoration , le samedi 18 juin, de 16 h à
19 h et avec majoration de 10 francs , le diman-
che matin, de7h30à9h30.

Le raid évolénard est la seule course valai-
sanne avec le Grand Raid Cristalp (21 août) -
cette dernière sera toutefois prise en considé-
ration uniquement pour l'attribution des
points - comptant pour le classement général
de la Jur 'Alp Cup. Elle vient après le Roc du lit-
toral et la danoise. Elle sera suivie par la
coupe du Chasseron (26 juin), les Tcherattes
(6 août), la barillette (4 septembre), l'open
bike Haute-Gruyère (17 septembre) et la Very-
bike (2 octobre).

Renseignements et inscriptions pour le
raid évolénard: tél. 027 283 40 00 ou auprès de
Jean-Pierre Gaspoz, tél. 079 362 27 59. Site in- I 
ternet : www.evolene-region.ch. E-mail: raid- Les coureurs peuvent découvrir ,
evolenard@evolene-region.ch parcours, MAMIN

dès aujourd'hui , le

GIRON DU RHÔNE

Le record n

Martiqny/Vélocité, 25'31; 2. Reynold Ginier,

Amacker, Vélo-Club montheysan, 30'06; 9. Marc

Montreux, 236 points; 2. Lise Mûller, Cyclophile
sédunois, 150; 3. Carine Seigenthaler, Vélo-Club

126; 8. Yves Amacker, Vélo-Club montheysan,

93; 14. Paul Kelly, Roue d or montheysanne, 82;
18. Frédéric Darbellay, VCE Martigny, 45;32.

Le coureur du VC Vevey, Maxime Beney, s'est im- nois Marco Jimenez termine à 4" alors que le Cha-
posé dans la 5e manche du Giron Cycliste du Rhône blaisien Loïc Muehlemann prend la 3e marche du
qui s'est courue mercredi dernier entre Blonnay et podium à 24". Romain Beney du Cyclophile Aigle
Les Pléiades. Le record de 23'55" réalisé par Steve termine au 4e rang et meilleur junior. En catégorie
Bovay en 2004 est resté imbattu pour 19". Maxime cadet, le Montheysan Lois Mariéthod s'impose au
Beney s'est imposé au terme des 8,3 km séparant la sprint. La dernière manche se déroule aujourd'hui
station des Pléiades de Blonnay. Second, le Lausan- entre Aigle et Corbeyrier dès 11 h 15.

Masters, juniors, amateurs, élites, U23
5e manche: 1. Maxime Beney, Vélo-Club
Vevey, 24'14; 2. Marco Jimenez, Cyclophile
Lausanne, 24'18; 3. Loïc Muhlemann, Roue d'or
montheysanne, 24*38; les Valaisans: 10. Michaël
Rapillard, Cyclophile sédunois, 26'16; 13.
Jonathan Fumeaux, Cyclophile sédunois, 26*42;
Mathieu Crettaz, Cyclophile sédunois, 26*43;
16. Jean-Biaise Frossard, Roue d'or monthey-
sanne, 27*32.
Général: 1. Jean-Biaise Frossard, Roue d'or
montheysanne, 199 points, 2. Pierre-Pascal
Mottiez, Vélo-Club Vevey, 191; 3. Yvan Noveraz,
Vélo-Club Vevey, 172; puis les Valaisans: 10.
Manolito Loretan, Roue d'or montheysanne, 93;
11. Loïc Muhlemann, Roue d'or montheysanne,
90; 17. Tristan Marguet Vélo-Club montheysan,
82; 19. Benoît Roten, Cyclophile sédunois, 79;
20. Jonathan Fumeaux, Cyclophile sédunois, 78;
21. Nicolas Meyer, Cyclophile sédunois, 74; 23.
Samuel Germanier, Cyclophile sédunois, 70.
Populaires
5e manche: 1. Raphaël Faiss, VCE

Dom Cycles, 26'56; 3. Yves Clapasson, Vélo-Club
montheysan, 28'01; les Valaisans: 8. Yves

Vouilioz, VCE Martigny, 30'41.
Général: 1. Olivier Clerc, Cyclophile Bex, 218
points; 2. Yves Clapasson, Vélo-Club monthey-
san, 216; 3. Patrick Buffoni, Cyclophile Bex, 171 ;
les Valaisans 7. Marc Vouilioz, VCE Martigny,

122; 9. Raphaël Faiss, VCE Martigny, 100; 10.
Jean-François Favre, Roue d'or montheysanne,

l 'a pas été battu

David Mayor, Cyclophile sédunois, 35.
Cadets
5e manche: 1. Lois Mariéthod, Roue d'or mon-
theysanne, 19'22; 2. Raphaël Addy, VCE
Martigny, m.t; 3. Cyrille Thiery, VC Orbe, m.t; les
Valaisans: 5. Pierre Blanc, Cyclophile sédunois,
19*28; 6. Kevin Dessimoz, Cyclophile morgien,
19'54; 7. Stéphane Teixeira, VCE Martigny,
19'48; 8. David Salamin, Cyclophile sédunois,
20*43; 10. David Andereggen, Cyclophile sédu-
nois.
Général: 1. Raphaël Addy, VCE Martigny,
227points; 2. Stéphane Teixeira, VCE Martigny,
207; 3. Kevin Dessimoz, Cyclophile morgien,
206; les Valaisans: 4. Pierre Blanc, Cyclophile
sédunois, 203; 5. Lois Mariéthod, Roue d'or
montheysanne, 197; 6. David Salamin,
Cyclophile sédunois, 190; 8. David Andereggen,
Cyclophile sédunois, 185; 10. Julien Mudry,
Vélo-Club montheysan, 127; 11. Max Carbo,
VCE Martigny, 117; 13. Théophile Balma, VCE
Martigny, 108; 16. Jean-Marie Crettaz,
Cyclophile sédunois, 40; 18. Thomas Délez, VCE
Martigny, 38.
Féminines
5e manche: 1. Lise Mûller, Cyclophile sédu-
nois, 50 points; 2. Livia Guilloud, Vélo-Club
Montreux, 47; 3. Carine Siegenthaler, Vélo-Club
Montreux, 45.
Général: 1. Livia Guilloud, Vélo-Club

Montreux, 92; 4. Pascale Schnider, CMC Aigle,
50; 5. Fanny Martinet VCE Martigny, 45; 6.
Caroline Duc, Cyclophile sédunois, 45; 7.
Darlène Glassey, Cyclophile sédunois, 44; 8.
Noémie Marguet Vélo-Club montheysan, 5.

Ecoliers A (1991)
5e manche: 1. Alexandre Dâllenbach,
Cyclophile sédunois, 50 points; 2. Anthony
Grand, Vélo-Club Rennaz Sport, 47; 3. Matthias
Imstepf, VC La Souste, 45; 4. Valentin Gaudry,
VCE Martigny, 44.
Général: 1. Matthias Imstepf, VC La Souste,
225 points; 2. Antoine Giovannini, VCE
Martigny, 200; 3. Michaël lanetta, VC Orbe, 139;
les Valaisans: 4. David Ginolin, Roue d'or mon-
theysanne, 130; 6. Valentin Gaudry, VCE
Martigny, 88: 8. Alexandre Dâllenbach,
Cyclophile sédunois, 50.
Ecoliers B (1992)
5e manche: 1. Gaël Suter, Vélo-Club

. Montreux, 50 points; 2. Simon Pellaud, VCE
Martigny, 47; 3. David Zufferey, Cyclophile sédu-
nois, 45; le Valaisan 6. Johan Armold, Cyclophile
sédunois, 42.
Général: 1. Gaël Suter, Vélo-Club Montreuzx,
250 points; 2. David Zufferey, Cyclophile sédu-
nois, 233; 3. Simon Pellaud, VCE Martigny, 226;
Les Valaisans 4. Johan Armold, Cyclophile sédu-
nois, 173; 7. -Julien Von Overbergh, VCE
Martigny, 44: 8. Ludovic Berthod, Cyclophile
sédunois, 42.
Ecoliers C (1993 ->)
5e manche: 1. Nils Brunner, International
Brigue, 50 points; 2. Etienne Kaeslin, Cyclophile
Aigle, 47; 3. Dylan Page, Vélo-Club Rennaz
Sport, 45; 4. Emilien Debons, VCE Martigny, 44;.
5. Dennis Brunner, International Brigue, 43.
Général: 1. Nils Brunner, l.nternatinal Brigue,
250 points; 2. Dennis Brunner, International
Brigue, 219; 3. Emilien Debons, VCE Martigny,
183; le Valaisan: 9. Yvan Félix, Roue d'or mon-
theysanne, 42.
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Dès septembre-octobre à Renens
BREVET D'AGENT FIDUCIAIRE

P v̂Ĵ v\ Session de préparation aux examens 2008
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une juste recompense, enrin
MICHEL YERLY ? Voilà bientôt vingt ans que l'ancien joueur sédunois entraîne des équipes et joue
les premiers rôles. Il fête, avec Conthey en deuxième ligue, sa première promotion. '

CHRISTOPHE SPAHR Ce titre ne tombe pas par ha-
sard. Il récompense un club qui
s'est donné les moyens d'aller au
bout de l'aventure. Mais il «rétri-
bue», surtout, un entraîneur qui
privilégie les rapports humains,

jours fait
l'una-Vingt ans, pratiquement, qu il fait

les cent pas au bord de la touche,
qu'il crie ses consignes, qu'il s'en
prend, de moins en moins toute-
fois, aux arbitres. Vingt ans, aussi,
qu'il joue les premiers rôles avec
ses diverses équipes. Vingt ans,
donc, qu'il attendait de fêter une
promotion. La lacune est comblée.
Michel Yerly est l'heureux entraî-
neur de Conthey, promu en
deuxième ligue interrégionale.
«J 'avais déjà enlevé trois coupes
valaisannes», précise-t-il.
«Mais unepromotion, c'est
le couronnement d'une
saison. Jusqu'ici, .
j 'avais dû me
contenter de

qui place l'homme au centre de
son action. Partout où il est passé,
il a tou-

nombreuses
p laces
d'hon-
neur.»

<§¦

mité auprès de ses joueurs.
«Je suis assez proche

* 

d'eux», confirme-t-il.
«On s'amuse, on ri-
gole. Et on est sé-
rieux quand on

i travaille. Mon
leitmotiv, c'est le
jeu et le plaisir. Je
n'ai pas eu beau-
coup de problè-
mes relationnels.
Après vingt ans
d'activité, c'est

bon signe.»

«Je prône
l'offensive»

Cette promotion
est aussi un petit clin
d'œil à deux clubs qu'il

aurait aimé emme-
ner dans la catégo-

rie supérieure.
Malheureuse-

ment, tant à
Martigny

lom-
bey-

Mu-
raz,

il n'a pas pu aller au bout de ses in-
tentions. «A Martigny, on avait re-
monté une belle équipe déjeunes. Je
suis sûr qu'on aurait pu disputer les
f inales avec ce groupe. Mais le co-
mité a choisi une autre voie. Quel-
que part, j'ai ressenti une certaine
frustration de n'avoir pas pu exploi-
ter tout le potentiel de cette équipe. A
l'USCM, on était bien parti pour
monter. Mais l'annonce de mon dé-
part, à quelques rencontres de la f in,
a cassé la dynamique. Dommage.»
Michel Yerly ne veut toutefois pas
parler de revanche, ni de rancœur.
Il évoque simplement «la satisfac-
tion d'obtenir des résultats avec ma
façon de voir les choses et de diriger
une équipe. Je privilégie toujours
l'esprit, le groupe et l'ambiance. Je
prône un jeu offensif, une certaine
philosophie qui passe avant tout
par le plaisir. Je suis content de
constater que ça marche.»

Michel Yerly n'est pas seule-
ment reconnu pour son travail sur
le terrain.

Il est également apprécie pour
ses qualités d'homme. Ainsi, deux
fois par année, ses anciens joueurs
à Martigny organisent une sortie
d'équipe, quand bien même celle-
ci a éclaté. «C'est sympa. C'est sur-
tout une belle reconnaissance de la
part des joueurs.»

A la tête de Conthey, Michel
Yerly a donc obtenu ce à quoi il as-
pirait depuis longtemps. En trois
ans, il a monté une équipe de ga-
gneurs. «La saison passée, on avait

Une carrière stoppée à 22 ans
Mars 1984. Michel Yerly a 22 ans et Conthey (2e ligue), depuis
et des rêves de carrière profes-
sionnelle plein la tête. Il est d'ail-
leurs promis à un bel avenir. Mais
un contact avec le gardien du FC
Bâle ruine tous ses espoirs. Son
genou est touché. Irrémédiable-
ment. Il comprend alors qu'il ne
rejouera plus jamais au football.
«Michel Ritschard, alors respon-
sable de la formation à Sion, m'a

^̂  
encouragé à reprendre les ju-
niors C inter», explique-t-il. «J'ai

I 

accepté pour pallier un 'manque.
Puis je me suis pris au jeu.»

Michel Yerly passe ses diplômes
jusqu'à devenir instructeurASF.il
quitte la formation pour repren-
dre des équipes actives. Dans
l'ordre, il dirige Grimisuat (2e li-
gue), Aigle (lre ligue), Salquenen
(2e ligue), les espoirs du FC Sion,
Salquenen (2e ligue), Martigny
(lre ligue), USCM (2e ligue inter)

dispute un exercice moyen, sans trop
d'ambition. J 'ai alors été très clair:
soit on se fixe un objectifprécis, soit je
m'en vais. Tout le monde a adhéré à
ce projet. Mais on a concédé notre
première défaite lors de la deuxième
journée déjà. Elle a agi comme un
électrochoc. On s'est tous remis en
question. A partir de là, on estmonté
en puissance.»

«J'aboie de moins
en moins»

Conthey évoluera donc en
deuxième ligue interrégionale pour
la première fois de son histoire.
L'entraîneur restera en place.
«L'équipe est jeune; elle ne tourne
pas encore à plein régime. Le cham-
pionnat sera intéressant avec sept
équipes valaisannes, beaucoup de
derbies.

Je suis persuadé que Conthey
saura tenir sa place. On n'a en tous
les cas pas de complexe à nourrir
par rapport aux autres formations
du canton.»

Vingt ans, donc, que Michel
Yerly court les terrains. Il se défi-
nit volontiers comme un mauvais
perdant, un entraîneur impulsif.
«Mais avec les années, j'aboie de
moins en moins», rigole-t-il. «Je
relativise et j'intériorise davan-
tage. L'expérience me permet éga-
lement de savoir quand ça vaut la
peine de s'énerver et quand il faut
faire le poing dans la poche. Mais
quand je donne un coup de
gueule, on m'entend...»

trois ans. Entre deux, il a égale-
ment été responsable de la for-
mation à Naters. Malheureuse-
ment, le projet a rapidement
avorté. «Je n 'exclus pas de reve-
nir, un jour, dans la formation.
Les satisfactions sont différen-
tes. J'ai toujours le feu,7a passion
coule dans le sang.»

Parallèlement, il suit également la
carrière de ses deux fils, Danick
et Franck, respectivement
joueurs avec les M15 et les M18
du FC Sion. (de les encouragea
vivre leurs rêves et à prendre du
plaisir sur les terrains. Après, la
réussite dépend aussi d'une part
de chance. Il ne faut pas mettre
tous les œufs dans le même pa-
nier.» Professionellement, Michel
Yerly est inspecteur des sinistres
dans une compagnie d'assuran-
ces de la place de Sion. es

f L m W m

Mondial 2006, jour J-365. Sepp Blatter, président de la FIFA, et Franz Beckenbauer, président du comité
d'organisation, ont marqué symboliquement ce jour, jeudi, à l'Allianz arena stadium de Munich, KEYSTONE
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Les valaisans en cormance
DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE ? Avec cinq formations dans la première moitié du classement
et, en LNB féminine, avec la deuxième place de Vétroz, le Valais a brillé.

Arrivées a Savièse (Viège)

JEAN-MARCEL FOLI

Pour cette dernière journée de
championnat, les Valaisans de
deuxième ligue interrégionale
ont les moyens de confirmer que
leur bon classement d'ensemble
n'est pas usurpé. Cet après-midi à
15 heures, le leader est promu en
première ligue. Signal sera l'hôte
de Sierre.

Une fin en forme
de remerciements

Malgré un parcours incons-
tant, les hommes de Meichtry qui
restent sur cinq victoires lors des
sept derniers matches ont les
moyens de finir en beauté, his-
toire de remercier comme il se
doit leur entraîneur, qui s'en ira à
Naters.

A 16 heures, Savièse reçoit
Lancy qui devrait être repêché au
détriment de Vevey. A Saint-Ger-
main, les hommes de Payot res-
tent sur quatre succès. Un cin-
quième semble à leur portée.

A16 heures toujours, le néo-
promu Massongex a les moyens
de conclure par un succès sa belle
saison face à Dardania. En au-
tomne dernier, les hommes de
Benoît Rithner avaient signé qua-
tre succès consécutifs qui leur
avaient permis de croire en leur

Le futur entraîneur du FC Savièse Pierre-Alain Grichting an- .
nonce les arrivées de Daniel Ahmeti (Bex), Fatmir Bektovic
(Bramois), Jérôme Corminbœuf (Grimisuat), Feliciano David
(Sion 4), Damien Gollut (Bramois), Silva Menezes (Chippis)
et Jonathan Perruchoud (Grimisuat). De leur côté, Ribeiro
(?), Ançay (?), Bossu et Gay (retour à Martigny) quitteront Sa-
vièse. JMF '

maintien dans cette ligue. En
août 2002, Massongex évoluait
encore en troisième ligue.

A16 heures toujours, l'USCM
s'en ira du côté d'Espagnol Lau-
sanne prendre congé du présent
exercice avec la satisfaction du
travail accompli avec tout de
même quelques regrets si l'on
songe à certaines défaites surpre-
nantes (à Savièse, à Lancy, à Ve-
vey).

Quant aux espoirs sédunois,
à bout de souffle, la défaite face à
la lanterne rouge Pully leur a
brisé tout espoir de promotion.
Cependant avec des jeunes pétris
de talents qui ont confirmé leur
fulgurante progression cette sai-
son, les poulains de Patrice Favre
n'avaient jamais osé songer à la
première ligue.

2e marche du podium
en point de mire

Enfin en LNB féminine, Vé-
troz peut terminer sur la
deuxième marche du podium en
s'imposant demain à 14h30 au
Plantys face à Concordia Bâle.
Avec sept victoires pour deux dé-
faites ce printemps, les filles du
duo Luyet-Vergères se sont en-
core bonifiées. La LNA, c'est pour
bientôt?

Roger Meichtry va-t-il quitter Sierre pour Naters sur une sixième
victoire de son équipe? MAMIN

Classement du groupe !
1 (25 matches). : Samedi
27 buts: Denis (USCM). ] 16i00 pu||y - Vevey
23 buts: Puglia (Sierre). : Savièse - Lancy
21 buts: Becirovic (Epalinges) - : Espagnol LS - Collombey-Muraz
Oggier (Sion M21). : Sierre - Signal
18 buts: Rodriguez (Collex-Bossy) ; Epalinges - Viège
- Scoppettone (Dardania) - : Massongex - Dardania Lausanne
Chablais (Massongex). : Colley-Bossy-Sion M-21
17 buts: Prinz (Signal).
13 buts: Carro (Esp. LS) -Tranchet
(Signal).
11 buts: Fankhauser (Vevey).
10 buts: Carrupt (Sion M21).
9 buts: Dugic (Viège).
8 buts: Jaquier, Zoa (Dardania) -
Meylan (Epalinges) - Salguni
(Lancy) - Aymon (Savièse) -
Kouame, Van der Laan (Signal) -
Vernaz (USCM).
7 buts: Tschumper (7) - Emery
(Sierre) - Brun (Viège).
6 buts: Sokoli (Dardania) - Gay, A.
Pascale (Savièse) - Valiquer (Sierre)
- Céric (USCM).
5 buts: Jacquier (Epalinges) -
Tavares (Savièse) - Davico,
Machado (Signal) - Luiz Carlos : Dimanche
(Sion M21) - Fuso, Rosset (Vevey) -
Pfammatter-(Viège).
4 buts: Neto (Collex-Bossy) -
Hoxhaj (Dardania) - Rugel (Esp. LS)
- Tato (Lancy) - Serment (Pully) -
Varone (Savièse) - X. Schnyder
(Signal) - Amacker, Berger, Revaz,
Zambaz (Sion M21) - Bonetti,
Coccolo (USCM) - Jankewitz
(Vevey) - Mathieu, Zurwerra

3 buts: Del Rio, Torrent (Collex- : 4. Saint-Gall 21 11 3 7 67-53 36
Bossy) - Mobwete, Rubio ' 5. Concordia BS 21 10 5 6 40-51 35
(Dardania) - Abessolo, Barata, : 6. Yverdon 21 9 6 6 49-38 33
Cabacas, Gomes (Esp. LS) - ; 7. chênois 21 8 5 8 51-54 29
Furtado, Jacot (Lancy) - Chaves, : 8. Staad 21 5 8 8 43-35 23
Michel (Massongex) - Olinga , j 9. Therwil 21 7 2 12 42-65 23
Rohrer (Pully) - Cazzato (Savièse) - : 10. Kirchberg 21 6 3 12 33-48 21
Veuthey (Sierre) - Crettenand , ' n, Ostermundigen 21 2 3 16 27-69 9
Liand. : 12. Baden 21 1 3 17 17-88 6

Classement
1. Signal 25 17 3 5 68-28 54
2. Sion M21 25 15 4 6 76-38 49
3. Coll.-Muraz 25 14 4 7 61-32 46
4. Dardania Lsne 25 13 4 8 56-44 43
5. Sierre 25 12 5 8 51-37 41
6. Viège 25 11 6 8 36-31 39
7. Epalinges 25 12 3 10 4240 39
8. Savièse 25 12 1 12 41-40 37
9. Massongex 25 8 8 9 43-49 32

10. Vevey 25 10 2 13 38-49 32
11. Collex-Bossy 25 8 5 12 36-44 29
12. Lancy-Sp. 25 7 4 14 34-54 25
13. Espagnol LS 25 5 4 16 41-74 19
14. Pully 25 3 3 19 21-82 12

13.30 Yverdon - Therwil
Kirchberg - Ostermundigen
Saint-Gall - Baden
Rot-Schwarz - SK Root
Chênois - Staad

14.30 Vétroz - Concordia BS
Classement
1. Rot-Schwarz 21 18 2 1 105-30 56
2. Vétroz 21 14 1 6 70-51 43
3. SK Root 21 13 3 5 84-46 42
4. Saint-Gall 21 11 3 7 67-53 36
5. Concordia BS 21 10 5 6 40-51 35
6. Yverdon 21 9 6 6 49-38 33
7. Chênois 21 8 5 8 51-54 29
8. Staad 21 5 8 8 43-35 23
9. Therwil 21 7 2 12 42-65 23

FINALE VALAISANNE DE LA GAZ NATUREL ATHLETIC CUP

200 athlètes à Martigny
TERRETTAZ JEAN-PIERRE

La Finale valaisanne de la Gaz
Naturel Athletic Cup a réuni, au
stade d'Octodure de Martigny,
plus de deux cents jeunes venus
de tout le canton et qui ont parti-
cipé à un triathlon athlétique. Le
CABV Martigny et la Fédération
cantonale d'athlétisme sont les
initiateurs de cette belle compéti-
tion qui met en valeur le côté am-
biance et promotion du sport
athlétique.
' Le 60 m, le saut en longueur et d'Orsières devant Célestin Carroz

le lancer de la balle 200 g étaient de Saillon et Xavier Martina de
au programme officiel; en fin de I i i ¦„ '-^m, 1 Finhaut est méritée. Les benja-
journée, une épreuve facultative, Les jeunes ont répondu présent mins de la journée, les garçons
le 1000 m, était proposée en guise pour un bon départ dans la vie nés en 1997 ont parfaitement
de dessert, elle a eu beaucoup de sportive, BITTEL rempli leur contrat, la médaille
succès. d'or revient à Benjamin Oreiller

de Saxon devant Antoine Tara-
Chez les filles nées en 1992, le daille d'or de Gina Jordan d'Or- marcaz de Fully et Fabien Cajeux
podium est haut-valaisan avec la sières devant Estelle Lugon de de Fully.
victoire de Joana Grand de Loè- Finhaut et Salomé Roduit de Sail-
che, devant Uona Grand de Loè- Ion et les plus petites de la jour- Au niveau des performances
che etJuliaBrugger-Baumann de née ( filles 1997) ont décerné la individuelles, la fille la plus ra-
Gampel. Chez les filles 1993, plus haute marche du podium à pide sur 60 m se nomme Julia
nous retrouvons en tête deux Coline Léger de Fully devant Car- Brugger de Gampel en 9.22,
sportives de Gampel Chantai men Lonfat de Finhaut et Alicia Chloé Marclay d'Orsières a sauté
Zengaffinen devant Melanie Schmid de Gampel. à 4 m en longueur et Joana Grand
Stocker suivie de Delphine Dar- de Loèche a lancé la balle à 38,13
bellay d'Orsières. Dans la catégo- Les garçons étaient également m.
rie filles 1994, c'est Céline Sunier de la partie avec Idajet Jahija
Hp MPY mil l'pmnnrtp Hpvanl Mp- H'OrQiprpc vainmipnr rhp? lpc C.hm IAQ (Kirrnnc P'PQ. Rpnin-\_4 \  ̂ l'L\^;>. M 
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lanie Tissières d'Orsières et Ja- garçons 1991. Les garçons 1992
mila Perruchoud de Loèche. David Fernandez de Saillon, Jo-

sua Kuonen de Loèche et Mathias
Les filles 1995 nous ont livré un Abgottspon de Loèche ont livré
beau spectacle et Chloé Marclay un beau combat. Benjamin Mar-
id'Orsières l'emporte nettement clay d'Orsières, Jan Zen-Ruffinen
(devant Fanny Rausis d'Orsières et ' de Loèche et Dylan An tunes
Joana Vaz Pinto de Saillon. Les d'Orsières représentent le po-
benjaminesde l996ont vulam'é- dium des garçons 1993.

Chez les garçons 1994, victoire
pour Guillaume Martina de Fin-
haut devant Thierry Mooser de
Gampel et David Formaz d'Orsiè-
res.
Les garçons 1995 ont décerné
leurs récompenses à Raphaël Nu-
nes de Massongex devant Dylan
Gabioud d'Orsières etXavier Vas-
qùez de Massongex.

Les garçons 1996 ont fait plaisir
et la victoire de Michaël Volluz
d'Orsières devant Célestin Carroz

min Marclay d'Orsières le plus
performant sur 60 m en 8.79, c'est
Thierry Mooser de Gampel qui
saute à 4,40 m en longueur et c'est
David Abbet d'Orsières cyj i.lance
la balle 200 g le plus loin à 47,17
m.

Tous les résultats sur le site in-
ternet www.cabvmartigny.ch

Pillonel victorieux
Le pilote d'Anzère s'est imposé dans

le groupe E2 jusqu'à 1150 cm3.
LAURENT MISSBAUER Pour ieur part; AI  ̂Delétroz (Anzère, BMW M3,
Ils n'ont été que quatre les pilotes valaisans à s'être 2'51"08) et Laurent Métrai (Ayent, Ford Sierra Cos-
déplacés au Slalom de Bure (JU), théâtre le week- worth, 2'57"36), ce dernier très spectaculaire avec
end dernier de la quatrième manche du champion- ses glissades parfaitement contrôlées, ont fait mieux
nat de Suisse de la spécialité. Le plus rapide d'entre que se défendre en terminant respectivement 3e et
eux a été Yann Pillonel (Martini Mk82-Honda, 5e dans la classe de plus de 2000 cm3 du groupe IS,
2'41"07,.Vamqueuravecunevmgtainedesecondes catégorie remportée par le Lucernois Josef Koch
d'avance sur le régional de l'étape Arnaud Biaggi (Opel Kadett GTE, 2'47"51). Quant à Didier Plan-
(Coiugenay, Mini Westfield,3'01"23), le pilote d'An- champ (Vionnaz, Tatuus-Renault, 2'45"20), il a
zère a terminé au 7e rang du classement général poursuivi son apprentissage de la monoplace en se
remporté par le Schwytzois Jean- Claude Debrunner classant à la 4e place de la classe jusqu 'à 2000 cm3 du
(Lachen, Dallara-Nissan, 2'28"50). groupe E2.
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CHAMPIONNAT DE SUISSE À COIRE

Médaille de bronze
pour la SFEP
Le groupe juniors de la SFEP de Bex a terminé sa saison
avec une excellente 3e place, derrière Locamo et Neu-
châtel aux championnats suisses de gymnastique rythmi-
que qui se sont déroulés le week-end dernier à Coire. Ce
groupe, entraîné par Emilie Caccamo et Marie-Julie Pa-
paux, est composé de 7 filles: Kelly Ecuyer, Aline Perret,
Maëlle Gauthiej-, Manon Doms, Melanie Diaz Charlotte,
Frey et Hélène Gonnet. Ces filles ne sont pas à leur pre-
mière compétition cette année puisqu'elles ont déjà
passé avec brio les qualifications aux championnats suis-
ses et se sont fait remarquer aux championnats romands
en remportant le titre avec une excellente présentation
aux ballons. Moana Rapin qui représentait la société en in-
dividuelle junior A, s'est classée 8e. Une pause estivale
bien méritée pour toutes ces gymnastes avant de réatta-
quer à la rentrée la saison 2005-2006. MG

CE WEEK-END À BIÈRE
Epreuve
des slaloms
La prochaine épreuve du
championnat de Suisse des sla-
loms, dont on célébrera la 40e
édition, aura lieu ce week-end à
Bière . A cette occasion, plusieurs
attractions ont été mises sur pied.
On pense en particulier à un
spectacle de «Drift» qui réunira
l'ancien champion de Suisse des
rallyes Philippe Camandona,
ainsi que les deux Valaisans Joël
Rappaz et Marc Fleury, ce dernier
étant un des meilleurs spécialis-
tes de cette discipline particulière
en Suisse. __7000 spectateurs sont
attendus à Bière où les favoris
Jean-Daniel Murisier, Eric Ber-
guerand et autres Jean-Claude
Debrunner se mesureront sur un
parcours de 4,4 kilomètres. LM

http://www.cabvmartigny.ch
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Bord mer. Accueillant, familial. Piscine (parasol,
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télé satellite. Menu au choix, poisson. VTT gratis.
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letana - Trio pour violon, violoncelle et piano
"La Truite" Contrebasse: Hartmut Kaever
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œuvres de Smetana - Trio pour violon, violoncelle ei
Schubert - "La Truite" Contrebasse: Hartmut Ka
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rolop uun version re
Deux avions de guerre qui ont marqué l'histoire viennent compléter la collection de I
Alpine Fighter à Sion. Notre baptême de l'air à bord du bombardier North American B-25 Mitchell.
CHRISTINE SCHMIDT

iers américains du genre existant en Europe, MAMIN

. A oora qu ti-25 Mitchell
r»LiDicTiM_r enumnT

: aonc avec eue que j emoarque
L'humour ne manque pas au JAF: «En cas de manque de '¦ 

^
ans le 

warbir
?.B"25 M^helL

carburant, veuillez utiliser... du fendant!» MAMIN ': Dans ma combinaison d equi-
; page créée sur un modèle
: d'époque, une espèce de «bon-

fe
^̂  

:u**!*l m̂\^**L~&M-P»̂ m̂M net-casque» fixé sur la tête,
^Mfea R__fa-̂ <_4__fl sans oublier les seyantes lu-

WwÊmmW wiBsJ k̂ nettes d'aviateur, mes chances
\ de voler la vedette à Jane Rus-
: sell se voient sérieusement
: compromises. Qu'importe... la
\ star, aujourd'hui, c'est cet en-
: gin de douze tonnes pour une
: envergure de 20,6 mètres, une
: longueur de 16,13 mètres et
: une puissance de 3400 che-
• vaux, dans lequel je vais survo-
: 1er les Alpes à quelque 4000
: mètres d'altitude et à une vi-Un des premiers appareils acquis par le JAF en 2003: un

puissant T-28BTrojan de l'U.S. Navy. MAMIN

^___^HJ le grand réservoir à bombes
Pas d'hôtesses de l'air à bord, pour atteindre l'avant de
mais une passagère aux anges. l'avion... non sans peine. Mon
MAM]N objectif? Son nez vitré où se

trouve encore une mitraillette.
On m'indique le passage: une

tesse avoisinant les 440 kilo- trappe dans laquelle je m'enfile
mètres à l'heure pour 800 li- en rampant sous le cockpit. De
très de kérosène consommés à là, la vue est imprenable. La
l'heure. Les pilotes, Stéphane sensation s'apparente à celle
Brugnolo et Philippe Jay, ainsi que l'on peut avoir lors d'un vol
que leur coéquipier Yves Carti- en hélicoptère. Magique... mais
lier, sont prêts au décollage. de courte durée. Je dois rega-
Les deux moteurs en étoile gner mon siège et attendre
crachent alors leur surplus l'atterrissage tout en imagi-
d'huile brûlée dans un panache nant ces fameuses trente se-
de plusieurs mètres. Le bour- condes de bombardement sur
donnement de la bête est ef- Tokyo et les soixante ans de lé-
f royable, l'odeur du kérosène gende qui suivirent.

Association Jet

et de l'huile en feu pénètrent
dans l'habitacle. L'accélération
est surprenante, le décollage
imminent. Dans les airs, le ré-
gime moteur est optimal, le
ronronnement du B-25 rap-
pelle qu'il devait être capable
de voler plus de six heures
sans escale. Je peux à présent
délaisser mon siège, m'accro-
cher aux mitraillettes fixées
dans les hublots et grimper sur

Sion serait-il sur le point de devenir la
nouvelle capitale des avions de collec-
tion?

C'est le défi que s'est lancé une
joyeuse équipe dépassionnés, regrou-
pés au sein de l'Association Jet Alpine
Fighter (JAF), qui ouvrent aujourd'hui
en Valais un nouveau chapitre oldti-
mer en exploitant une flotte de war-
birds. Stéphane Brugnolo, fondateur
et président du JAF depuis 2003, a déjà
bien entamé son pari puisque l'asso-
ciation dispose aujourd'hui d'une
quinzaine d'appareils mythiques ba-
sés dans différents pays, dont un puis-
sant T-28 Trojan biplace de la US Navy,
ainsi qu'un bombardier de douze ton-
nes utilisé durant la Seconde Guerre
mondiale, le North American B-25
Mitchell, tous deux basés à Sion.
«Voilà déjà deux ans que nous avons
acheté le T-28», explique le président.
«Quant au B-25, il a été acquis en août
2004. Transformé en avion d'entraîne-
ment à la f in de la guerre, il a ensuite
connu p lusieurs propriétaires dont les
Français de Lafayette Aviation avant
d'atterrir dans notre association en jan-
vier dernier.»

Seuls trois B-25
en Europe

Immatriculé HB-RDE, le bombar-
dier «sédunois» est l'un des trois der-
niers avions de combat B-25 existant
en Europe. «Un est basé en Autriche et
un en Hollande», indique Stéphane
Brugnolo. «Ces deux B-25 ont été im-
matriculés aux Etats-Unis alors que le
nôtre a été immatriculé en Suisse, ce qui
n'a pas été une mince affaire. Quatre
mois auront été nécessaires pour son
transfert et quatre mois pour le mettre
aux normes helvétiques.» ?

Le Japon
en tremble encore

Il faut savoir que le Mitchell doit
une large part de sa célébrité au fait
qu 'il fut lé premier avion américain à
larguer ses bombes sur le Japon en '
1941. Et s'il a été dénommé Mitchell,
c'est en hommage au général pionnier
du bombardement aux Etats-Unis qui
a maintes fois eu l'occasion de s'illus-
trer durant la Seconde Guerre mon-
diale, commençant par couler un
sous-marin japonais dès le 24 décem-
bre 1941. «L'effet psychologique des
bombardements du B-25 sur la popu-
lation japonaise, qui n'imaginait pas
une seule seconde qu 'un avion pourrait
l'atteindre, a certainement causé da-
vantage de dégâts que les bombes elles-
mêmes», note le nouveau propriétaire.

Pour sauvegarder
des légendes volantes

Mais pourquoi le JAF a-t-il pris ses
quartiers sur le tarmac de Sion? C'est
d'abord parce que son fondateur et la
plupart de ses compères sont Valai-
sans. «Les conditions techniques 'de
l'aéroport sédunois sont idéales. Sa
piste, dont la longueur garantit la sécu-
rité, une infrastructure qui nous perm et
de loger dix avions, une longue tradi-
tion de spectacles aériens et d'entretien
d'avions historiques, ainsi que le sou-
hait des autorités d'offrir une attraction
supp lémentaire à l'aéroport sont au-
tant de raisons qui nous ont motivés à
baser notre association à Sion», relève
encore Stéphane Brugnolo, qui espère
pourvoir acquérir d'autres warbirds
prochainement, histoire de perpétuer
la sauvegarde de légendes volantes.

Pour plus de renseignements sur le JAF ou
pour en devenir membre, voir le site web
www.jaf.ch
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f  , SECR4MJMOIT. à votre \

service

Philippe Jay et Yves Cartilier. MAMIN ^É* M 

ypg^nixjMft
^"̂  ^

r %/ uoie de sion
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LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE VALAISANNE ? n'avait pas les moyens
de conserver son indépendance. Le repreneur est un spécialiste de
la chimie et les perspectives d'avenir et d'emploi restent excellentes

ué et membre du

82 000 COLLABORATEURSPERSPECTIVES DU MARCHÉ

Les affaires sont bonnes

GILLES BERREAU strictement rien à voir avec une
Les informations du «Nouvel- vente de la maison Orgamol, bien
liste» se sont révélées exactes, au contraire. Nous sommes proté-
Malgré les dénégations de sa di- gés».
rection en janvier dernier, la so- Pour Léonard Roserens, pré-
ciété Orgamol, active dans la chi- sident de la commune d'Evion-
mie à Evionnaz mais aussi en naz, cette vente reste une nou-
France, est bel et bien vendue. Et velle positive pour la commune. ¦
cette vente se fait à des Aile- «Ce qui est important pour nous
mands, comme nous le suppo- en premier lieu, c'est la préserva-
sions. Il s'agit de BASF, le leader tion des emplois, qui sont mainte- ¦ - r̂XOffi
mondial de l'industrie chimique, nus. Il faut aussi penser aux nom: v,
«Les propriétaires p rivés d'Orga- breux emplois indirects qui gravi- -jj  fT^MÉP^*!
mol sont parvenus à un accord tent autour de cette entreprise. *?»êC__l -°_J ¦____,_ i__ __-*'H !̂-[----gS
qui consiste à vendre à BASF les Evionnaz et les communs envi- ~n^"̂ ^̂ ^^̂  ^M^T̂ ^̂ S^̂ ^S '̂M f̂ W^-^ '
75 % des parts qu 'ils détiennent ronnantes dépendent beaucoup _S^ â___SSrî ^P^^^cl___M__î 

l ! i !ife !;
dans cette entreprise», indique un d'Orgamol.» Et le président Bsa T̂r jyJH-r6* r*f
communiqué. Reste encore à ob- d'ajouter: «Nous sommes aussi 2 BBsBH
tenir l'accord des employés suis- rassurés d'apprendre que le siège gjffj j «»»=_«l_filll! il}(___!! .
ses d'Orgamol qui détiennent les social reste chez nous, au moins p|BiS^_|^__^ë' I
25 % restants des parts via une pour les cinq prochaines années.» "M.imMHm̂ î M̂t ^^̂'̂fl ^^̂.
fondation d'employés. Mais les L'acquisition d'Orgamol, en- __g_y_y_B_ÉÉ-_lmal_-SHL^^
jeux sont faits en réalité (voir no- treprise fondée en 1952, hissera La direction de l'usine restera en place, tout comme les employés du
tre interview de Gérard Beytri- BASF parmi les dix fournisseurs site de production valaisan. LDD
son), même s'il faudra également mondiaux leaders dans le do-
l'accord des autorités compéten- maine des principes actifs phar-
tes. maceutiques. Martin Lauden- trois milliards d'euros et une de gamme pour des clients de
Cette vente n'est pas une sur- bach, chef de la division opéra- marge EBITDA de 20%. Pour as- l'industrie pharmaceutique. En
prise, tant s'en faut, malgré les dé- tionnelle «chimie f ine» de BASF surer le succès futur de nos activi- 2004,. l'entreprise a réalisé un
négations en janvier dernier de précise: «C'est une étape stratégi- tés dans le secteur Pharma Solu- chiffre d'affaires d'environ 100
l'administrateur d'Orgamol qui que qui nous rapproche de notre tions nous comptons sur la solide millions d'euros. L'acquisition
affirmait dans nos colonnes: objectif, à savoir renforcer notre exp érience des employés d'Orga- prévue comprend le site princi
«Nous recherchons des collabora- domaine d'activités chimie f ine et mol» . Orgamol fabrique des in- pal d'Evionnaz et celui de Saint
tions industrielles, mais cela n'a atteindre un chiffre d'affaires de grédients pharmaceutiques haut

«BASF vient pour investir»
ENTRETIEN AVEC GÉRARD BEYTRISON ? administrateur délég
conseil d'administration d'Orgamol.

Entretien fondation, voulue par le fondateur Mais pourquoi BASF n'a-t-il pas créé lui-
GILLES BERREAU d'Orgamol, le regretté M. Molnar, a-t-elle été même une unité de production? Il en a la

consultée? capacité technique et financière.
J'imagine qu'une vente en La fondation aura à se prononcer lors de l'as- Ce métier est difficile , avec une chimie parti-
interne n'a pas pu se faire semblée générale le 25 juin. Il est intéressant culière. Orgamol avait le profil idéal et c'est
vu les sommes faramineu- de savoir que BASF offre de racheter les ac- BASF qui a approché notre maison et pas le
ses en jeu, dont vous ne tions du personnel au même prix que les ac- contraire.
communiquez d'ailleurs tions de la holding. Le personnel actionnaire
pas le montant? toucherait alors le quart du prix de la transac- Qu'en est-il de l'emploi? La raison de ce

¦ J-PTH Nous avons cherché toutes tion! . rachat par BASF pourrait laisser croire qu'il
Gérard Beytri- les solutions, vous l'imagi- n'y aura pas de licenciement. Mais en est-on
son. LDD nez bien. Mais soyons clairs: la vente se fera de toute bien sûr?

manière, même sans le feu vert de la fonda- Orgamol restera autonome en tant que so-
Qui a décidé de cette vente? tion du personnel, n'est-ce pas? ciété appartenant à la holding BASF. Le siège
75% des actions appartiennent à un holding En effet, c'est exact. Mais pour eux, c'est une ' social reste à Evionnaz, le nom d'Orgamol est
regroupant des actionnaires tous employés belle opportunité, une chance à saisir. conservé, tout comme l'équipe dirigeante et
ou ex-employés d'Orgamol à des niveaux diri- le personnel. Nous avons engagé encore 20
géants. Fortement majoritaire, la famille La bonne nouvelle dans ce rachat, c'est le personnes à Evionnaz cette année pour at-
Baum domine de la tête et des épaules ce hol- nom de l'acquéreur. Il s'agit d'un géant de la teindre un effectif de 450 personnes au total,
ding et avait donc tout loisir de décider de chimie et non d'une société financière active dont 320 en Suisse. ,
l'avenir de la société. Or, le Dr Laszlo Baum, en bourse uniquement.
président d'Orgamol, est décédé il y a un peu Votre analyse? BASF vient-elle en Valais pour investir?
plus d'un mois et son fils est diplomate auprès BASF, c'est la plus grande boîte chimique du Les Allemands ont besoin de capacité de pro-
de l'ONU à New York. monde. En gros, c'est 37 milliards d'euros de duction et nous sommes à 100%, avec un ex-

chiffre d'affaires et 82000 employés dans le cellent exercice 2004 et des prévisions bonnes
Les choses n'ont pas traîné et son héritage monde. Mais ce géantpratique toutes les acti- pour 2005, voire même 2006. On risque donc
est déjà sur le marché. Qu'en pense la fonda- vités de la chimie, sauf une, la fabrication de bien de voir dans les prochains temps la réali-
tion pour la participation du personnel qui principes actifs pour la pharmacie. Or, c'est sation effective du projet de la nouvelle usine
détient tout de même 25% du capital? Cette ' précisément le domaine d'Orgamol. HP1.1 dans le secteur Sud.

Au meilleur de sa forme - c'était à fin 1999, début 2000 - le site d'Evionnaz occupait 335 per-
sonnes. Un record donc presque égalé cette année. Et si les collaborations avec de nouveaux
partenaires ou actionnaires se confirment , ce record pourrait être battu.

Durant 2004, l'activité industrielle fut intense à Evionnaz, malgré l'incident d'un réacteur à
I usine Nord. Par rapport à 2003, la situation économique et financière se traduit par une «amé- '¦ "'¦r r ' T "" , *" K " £. .
lioration très sensible». Malgré les difficultés toujours présentes du marché, Orgamol dit tirer : )

ectlon des p 
, 
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et ceux de chimie

son épingle du jeu face à la concurrence. Et ce, grâce, primo, à la qualité des services offerts : fme 
?C

S]
Â oîl c , 

gaZo^~
dans ses niches de marché et, secundo, à la qualité des produits. : * «« ' employait 82

: 000 personnes et a réalisé un chiffre
Et 2005 s'annonce du même acabit. «Les perspectives de vente pour 2005, voire 2006 vont au- : d'affaires de plus de 37 milliards
delà de nos espérances. Nos usines seront pleinement occupées, soit en France, soit en Suisse, i d'euros. L'action BASF est cotée aux
par les produits existants, mais avec des volumes accrus et, cerise sur le gâteau, par des pro- '¦ bourses de Francfort, Londres, New
duits nouveaux, garantie supplémentaire pour notre avenir à moyen et long terme», indiquait en : York, Paris et Zurich,
début d'année Orgamol. [ lnfos surwww.basf.com

A

Vulbas près de Lyon (France)

\ BASF propose une large gamme de
: principes actifs pharmaceutiques et
i d'excipients.
: Son portefeuille d'activités com-
: prend les produits chimiques, les ma-
'¦ tières plastiques, les produits d'enno-
: blissement. les nroduits nour la nro-
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40 ANS DE L'ASLEC

Un phare dans
la vie sierroise

Les jeunes de I ASLEC ont construit ce phare en alumi-
nium, symbole de quarante ans de rayonnement, BITTEL

VéRONIQUE RIBORDY medi 18 rt dimanche 19
Pendant trois semaines, les juin. A noter que tout Sierre
jeunes de l'ASLEC ont semble s'être donné le mot
coulé le béton, usiné et pour sortir les habits du di-
peint des pièces d'alumi- manche en même temps: il
nium, boulonné et trans- y aura la BD au Petit Bois,
pire dans la cour de leur ùn tournoi d'unihockeyàla
centre de loisirs. Pour ses salle Omnisport et des ani-
40 ans, l'ASLEC (Associa- mations à la Cour des mira-
tion sierroise de loisirs et clés,
culture) se donne comme Pour ses 40 ans, lrAS-
symbole un phare en alu, LEC déborde de ses murs et
qui porte haut les talents et présente un maximum
les défis des nouvelles gé- d'activités: concerts, expo-
nérations de jeunes Sier- sitions, danse, sports. La
rois. Pourquoi un phare? fête s'étendra sur la place
«Parce que l'ASLEC est un Provins, aux Anciens Abat-
phare culturel à Sierre de- toirs, le long des voies de
puis 40 ans», lâchent les chemin de fer où station-
animateurs, pince-sans- nent deux wagons d'expo-
rire. Et puis aussi parce que sition flambant neufs, sur le
c'était l'occasion de re- parking de l'Aab et bien sûr
nouer avec Jean-Jacques Le dans les murs du bâtiment
Joncour, le concepteur #de de l'ASLEC.
la grande exposition «La Les points forts, c'est
Navizance», qui il y a vingt d'abord la gratuité de tou-
ans *avait transformé l'AS- tes les animations, y com-
LEC en bateau pirate fou. pris le spectacle de Marc
Après le bateau, voilà le Donnet-Monay dimanche
phare. C'est la logique ou les concerts vendredi et
«made in ASLEC». samedi soir. Samedi à 18h

Quarante ans que les 30, un défilé de mode réu-
garnins de Sierre se retrou- nira les apprenties «man-
vent en tribu dans les murs nequins» dans un décor
de leur Association de loi- imaginé par l'artiste My-
sirs et culture. Pour une riam Macchi. La journée,
discussion, une partie de une petite scène présen-
baby-foot ou un cours de tera des productions de
danse, il y a toujours l'AS- chant, de danse et de musi-
LEC. Née en 1965, l'asso- que. Les frères Patrick et
dation annonce les nou- André Crettaz sont invités à
velles demandes de la jeu- exposer leur monde imagi-
nesse à la fin de ces années naire. et coloré dans les wa-
60. En 2005, . l'association gons, le long de la voie de
veut prouver qu'elle a tou- chemin de fer. La program-
jours la pertinence et le dy- mation des concerts du soir
namisme des débuts. Elle est assurée par l'associa-
propose trois jours d'ani- tion Artsonic, un groupe-
mations, par et pour les ment de jeunes issu de l'AS-
jeunes, ceux d'aujourd'hui LEC qui concocte la pro-
et ceux d'hier, dans un es- grammation musicale du
prit de fête vendredi 17, sa- centre toute l'année.

UN PROGRAMME COSTAUD
Vendredi soir, concerts de 20 h à 3 h du matin (pro-
gramme dans le Mag+ de la semaine prochaine).

Samedi 18 de 10 à 19 h, à l'ASLEC, sur la place Provins
et aux Anciens Abattoirs. Marché artisanal, animations
de rue, vide-greniers, exposition André et Patrick Cret-
taz, musique, danse, chant , graffiti, tournoi de calcetto,
skate, défilé de mode à 18 h 30. De 20 h à 3 h du matin,
concerts.

Dimanche dès 13 h 30 animations musicales et dansan-
tes par les élèves de l'EJMA, danse avec Ablavi , salsa
avec Fernando et Sophie. Dès 16 h 30 spectacle de Marc
Donnet-Monay.

Parking gratuit à la plaine Bellevue.

http://www.basf.com
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Donnez-nous
des rochers...
DEUX CHERCHEURS ? souhaitent répertorier
et valoriser les blocs erratiques disséminés dans
le canton, lls invitent ainsi tous les Valaisans
à «chasser» ces rochers souvent sources
de lésendes....
PASCAL GUEX

«Nous cherchons toutes sortes de rochers qui ont été
transportés par les glaciers il y a des milliers d'an-
nées. » Ralph Lugon et Jean-Pierre Pralong ont choisi
de «chasser» de drôles de proies. «En fait, des blocs
erratiques souvent déposés à une grande distance de
leur point d'origine et qui sont devenus au f il du
temps sources de drôles de légendes.»

Dans l'imagerie populaire, toucher tel rocher ne
pouvait ainsi que favoriser la fécondité. Là, s'em-
brasser à l'abri de telle pierre devait garantir aux
fiancés un mariage heureux.

Les deux chercheurs se proposent justement de
sortir ces blocs de l'oubli, de mieux les valoriser.
Pour ce faire, ils lancent un appel aux Valaisans afin
que tout un chacun apporte sa pierre à l'édifice.
«Iconographies, textes anciens, histoires issus du fol-
klore local, légendes imaginaires: tout ce qui touche à
ces blocs nous intéresse.»

Intérêt
touristique

Chercheur à l'Institut universitaire Kurt Bosch
(IUKB), le Dr Ralph Lugon souhaite mener des étu-
des plus poussées sur ces témoins du passé. «Ils ont
beaucoup à nous apprendre au point de vue scienti-
f ique et culturel. Mais pas seulement.» Ce responsa-
ble du Pôle Alpes, environnement et Société de
l'IUKB est persuadé que ces éléments essentiels du
patrimoine naturel peuvent revêtir un certain inté-
rêt... touristique. «Expliquer l'origine et l'histoire de
ces blocs erratiques, mais aussi raconter les légendes
qui s'y sont greffées peut intéresser un public assez
large.»

Un optimisme partagé par Jean-Pierre Pralong.
Cet assistant doctorant à l'Université de Lausanne
ne manque pas de rappeler que la valeur scientifi-
que et économique de ces rochers était nettement
mieux considérée par la population de la fin du XIXe

siècle qu a 1 heure actuelle. Et le spécialiste de citer
le cas du bloc Venetz, accroché aux flancs de la col-
line de Valère. «Amené par le glacier du Rhône, ce ro-
cher calcaire revêt une haute valeur géoscientifique
en tant que témoin non seulement de l'histoire de la
Terre et du climat, mais également de l'histoire des
sciences.»

Ce bloc porte d'ailleurs le nom d'Ignace Venetz
en reconnaissance des services rendus à la glaciolo-
gie et aux sciences de la Terre par l'ingénieur valai-
san.

Tombés
dans l'oubli!

Or Jean-Pierre Pralong constate que deux siè-
cles plus tard, cette attraction est tombée dans l'ou-
bli. «Et ce malgré le fait que ce site soit facile d'accès,
qu 'il offre un très beau panorama sur la p laine du
Rhône et une végétation steppique de grande valeur
et que la colline de Valère soit visitée par près de
30 000 personnes tous les ans.»

Et le chercheur de regretter que ce bloc soit tota-
lement oublié des milieux touristiques et culturels.
«On n'en trouve aucune mention ni dans les docu-
ments de promotion touristique, ni dans les ouvrages
de valorisation du patrimoine de la colline de Valère.
Or, 150 ans p lus tôt, toute la Suisse avait participé à
un vaste mouvement pour la protection de ces blocs,
témoins de l'histoire glaciaire de notre pays.» Car
nombre de ces rochers erratiques sont menacés de
disparition. A cause de l'usure du temps ou de la
construction de routes voire d'immeubles. D'où la
volonté de Ralph Lugon et Jean-Pierre Pralong de
répertorier tous ces blocs et d'en valoriser les plus
remarquables. Et si vous les aidiez...

Pourtoutes informations, contactez Dr Ralph Lugon: Institut
universitaire Kurt Bosch (IUKB), Case postale, CH-1950 SION
4, tél. 0272057300 (secrétariat) ou ralph.lugon@iukb.ch Jean-Pierre Pralong et Ralph Lugon devant le boe erratique «Venetz» à Valère. MAMIN

ISÉRABLES PREMIÈRE COMMUNE VALAISANNE SANS OGM

Les Bédjuis disent non à l'inconnu
OLIVIER HUGON

Alors que le dossier des organismes gé-
nétiquement modifiés (OGM) devrait
revenir sur la table du Conseil national
ce mardi, les agriculteurs d'Isérables
n'ont pas attendu une décision politi-
que pour agir.

Ils ont signé la convention Commu-
nes sans OGM, faisant ainsi office de
pionniers dans le canton et même au
niveau national, puisque Isérables est la
deuxième commune de Suisse certifiée
sans OGM. Pour son président Narcisse
Crettenand, l'important est que ce
choix vienne de la base. «Ce sont nos
paysans qui ont décidé de signer ce
contrat moral. Ils sont conscients que,
derrière les OGM, se cachent beaucoup
de zones d'ombre. Et puis, le label «sans
OGM» doit devenir un label de qualité.
En adhérant à ce concept, ils sauvegar-
dent leur agriculture et la santé des
consommateurs.»

Paysans unanimes
Le principe est simple, chaque pay-

san signataire s'engage à ne pas utiliser
ou produire ni plante ni animal généti-
quement modifié, qu'il s'agisse de four-
rage pour ses animaux ou de plants de
légumes résistants à certains insectes
nuisibles. Le pacte est valable pour les
cinq prochaines années. Il sera ensuite
renouvelable d'année en année. Il fallait
l'unanimité pour obtenir le label «Com-
mune sans OGM» et les 39 agriculteurs
bédjuis ont signé comme un seul
homme.

L'action émane des 24 organisations
qui soutiennent l'initiative «pour des
aliments produits sans manipulations
génétiques», actuellement en consulta-

tion au Parlement. Elle est née d'une
étude de l'Institut de recherche en agri-
culture biologique (FiBL). «Il en ressor-
tait très clairement que la cohabitation
entre agricultures avec et sans OGM sur
le territoire suisse n'est pas faisable», pré-
cise Jacqueline Oggier, responsable de
l'action «communes sans OGM», «cha-
que agriculteur devrait se concerter avec
tous ses voisins. Mais le vent transporte
certains pollens parfois sur p lus de 20 ki-
lomètres. Comment garantir qu'un
champ sans OGM le demeure, si l'un de
ses voisins a des p lantes modifiées?» Les
conséquences sur les coûts de produc-
tion seraient catastrophiques. Les dan-
gers pour l'environnement «sauvage»
encore inconnus. Cela entraînerait éga-
lement une méfiance malsaine entre
agriculteurs, forcés de surveiller l'acti-
vité du voisin.

Du cote d Isérables, ces arguments
ont fait mouche. Conseiller communal
et président de la laiterie Servir, Gérard-
Philippe Fort compte sur l'effet d'entraî-
nement que cette annonce pourrait ou
devrait avoir. «Aujourd'hui, on ne sait
pratiquement rien de ces OGM. Les pre-
mières études montrent que certaines
mauvaises herbes résistent aux herbici-
des, grâce à des mutations, que certains
insectes utiles, comme les abeilles, sont
intoxiqués. Quant aux consommateurs,
ils veulent être informés, ils veulent se
sentir en sécurité. Les OGM créent, dans
leur esprit une certaine confusion.»
Mais, selon lui, pour que les paysans ré-
sistent à la tentation des OGM, il faut
conserver le système de payements di-
rects.

www.sans-ogm.ch

Jean-Hubert Monnet
REPRÉSENTANT DES AGRICULTE

«Isérables comp-
tait 178 exploita-
tions agricoles
en 1978. Au-
jourd'hui, il en
reste 39, dont
seulement 3 sont
gérées par des
professionnels. Il
y a de moins en
moins de jeunes
qui se lancent. Il

nous faut donc miser sur la qualité
pour revaloriser la profession. Le
label «sans OGM» peut garantir un
produit de qualité qui nous per-
mettrait de nous démarquer des
grands producteurs. Pour nous,
dire non aux OGM, c 'est une évi-
dence, les gens d'Isérables sont
très sensibles à ce genre de cho-
ses. C'est certain que si nous
n 'avions que les avantages, une
meilleure productivité, des pro-
duits assurés... mais il faut penser
aux générations futures. On ne sait
pas quelles seront les conséquen-
ces dans une ou deux générations.
On ne peut pas prendre le risque.»

-O

Jacqueline Oggier a remis à Jean-Hubert Monnet, Gérard-Philippe Fort et Narcisse
Crettenand l'un des panneaux officiels qui seront posés à chaque entrée du
village. LE NOUVELLISTE

Combinaison gagnante
Ils font partie de l'Association haut-valaisanne des paysans
biologiques et luttent depuis des années pour une agricul-
ture non manipulée. Hier à la conférence de presse, la nou-
velle présidente de Ried-Môrel Graziella Walker s'était
jointe à eux. Elle préside en effet l'une des deux communes
haut-valaisannes déclarées zone libre de modifications gé-
nétiques. L'autre, c'est le Grafschaft (née de la fusion de Sel-
kingen, de Biel et de Ritzingen).

Cette fois, le vent semble avoir tourné pour Hilar Eggel,
Reinhold Berchtold, Graziella Walker et Christina Karlen.

Car les conseillers nationaux Maurice Chevrier, Oskar Frey-
singer, Jean-Noël Rey et Stéphane Rossini soutiennent le
comité haut-valaisan contre le génie génétique. Ils font par-
tie des 88 conseillers nationaux qui disent oui à l'initiative.
La commission du Conseil national a d'ailleurs recom-
mandé d'accepter le moratorium génétique par 13 voix
contre 10. Les débats commencent mardi. De son côté, le
Conseil des Etats a rejeté l'initiative.

La suite? «Peut-être le National dira-t-il oui et alors il y
aura conciliation entre les deux chambres», analyse Hilar Eg-
gel. «Sinon, la votation populaire devrait intervenir vers la
f in de l'année, peut-être au début de l'année prochaine.»
PASCAL CLAIVAZ

http://www.sans-ogm.ch
mailto:ralph.lugon@iukb.ch
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TROISTORRENTS ? Venue du Caucase, la berce géante
colonise la Suisse et provoque de graves brûlures à son
contact. Le Valais est également touché.
JOAK1M FAISS

Avec l'hiver qui s'est prolongé et le prin-
temps maussade, Véronique et Henri
Richard entendaient bien profiter de ce
samedi ensoleillé de la fin mai pour réa-
liser quelques travaux dans le jardin de
leur maison de Troistorrents. Il s'agis-
sait notamment de faucher quelques
plantes envahissantes, comme plu-
sieurs exemplaires de la berce géante
du Caucase. «Nous l'avions déjàfaitl 'an
dernier, sans gros problème», se sou-
vient Henri Richard. Ce qui n'a pas été
le cas en mai dernier.

La plante en question contient des
substances phototoxiques. Un contact
avec la plante, suivi par une exposition
au soleil provoque des lésions cutanées
qui peuvent être graves. «J 'ai reçu du
suc de cette berce du Caucase sur ma
jambe. Il s'en est suivi une brûlure de
onze centimètres par six, avec une clo-
que grosse comme une pièce de cent sous.
Je savais que cette plante, c'était une co-
chonnerie. L 'an passé nous avions déjà
eu de toutes petites brûlures. Mais elles
sont certainement restées petites car il
n 'y avait pas eu beaucoup de soleil. Mais
là, la réaction a été beaucoup p lus forte.»

Une brûlure chimique
La brûlure chimique provoquée par

les furocoumarines est plus lente
qu'avec le feu par exemple. Mais le ré-
sultat est le même: rougeurs, boursou-
flures et cloques accompagnées de
douleurs. Des brûlures au premier, au
deuxième et même au troisième degré
dans les cas les plus graves. Les furo-
coumarines sont des molécules qui,
outre la réaction d'inflammation, favo-

risent la production de mélanine et lais-
sent ainsi des cicatrices brunâtres.

Seize mille cas
par année en Allemagne

Les lésions se traitent comme une
brûlure «normale» et les cas sont en-
core rares en Suisse. «Le cas de Mme Ri-
chard était le premier que je voyais», ex-
plique son médecin, le docteur Phi-
lippe Paratte à Saint-Maurice. «Mais en
Allemagne, il y en a déjà seize mille par
année.»

Envahissante
C'est que cette plante envahissante

étend peu à peu son territoire et est très
difficile à déloger. Au point qu'en Alle-
magne le gouvernement envisage d'en
interdire la vente et en France on multi-
plie les informations à la population et
aux autorités. Plus près de chez nous, le
canton de Neuchâtel dispose d'une
information sur son site internet. En
Valais, une brochure a été diffusée ce
printemps aux communes et aux agri-
culteurs.

Une bonne dose de patience
Reste que les Richard ne peuvent

compter que sur eux-mêmes pour éra-
diquer la berce du Caucase de leur jar-
din. Avec une bonne dose de patience à
la clef: «D'après l'Office phytosanitaire
du canton de Neuchâtel, avec le nombre
de plants dans notre jardin, nous en
avons pour dix ans...»

Informations sur l'internet: Office phytosani-
taire cantonal de Neuchâtel:
http://sea.ne.ch/OPC_Neophytl_HERMZ.htm

Rarogne fête son architecte
ULRICH RUFFINER ? Il y a cinq cents ans, il bâtissait l'église au-dessus de Rarogne. Une fondation lui rend hommage cet été
VÉRONIQUE RIBORDY p0UI ja partie biographique, une historienne d'Ala-
Ulrich Ruffiner , le grand constructeur du cardinal gna, Elena Ronco et Gaëtan Cassina, historien de
Mathieu Schiner a parsemé le Valais de ses l'art et professeur à l'Université de Lausanne. Leur
constructions pendant cinquante ans, de 1500 à travail sera publié par Vallesia, la collection scienti-
1550 environ. Mais l'homme reste largement mé- fique des Archives cantonales. En collaboration
connu du public. avec Radio Rottu et le conseil régional du Nord de

Une fondation Ruffiner se crée à Rarogne cette
année, en anniversaire des 500 ans de la fameuse
Burgkirche, l'église sur la colline de Rarogne. Dans
le futur, la fondation Ruffiner interviendra pour dé-
velopper l'animation culturelle, pour renforcer
l'identité culturelle et historique de Rarogne. L'idée
est née au sein de la commission culturelle de la
commune, présidée par Silvia Bittel.

Premier projet de la toute jeune fondation Ruffi-
ner, les animations de cet été autour de l'architecte
Ulrich Ruffiner fonctionnent comme un projet pi-
lote. Rarogne a obtenu des fonds Interreg et a réussi
à réunir dans son projet la région de Viège et de Ra-
rogne, les villes de Crevoladossola et Alagna en Ita-
lie, des associations historiques de Rarogne et la Ré-
gion Piémont, la Fondation UomoNatura Tessin
etc.

Une grosse publication sur Ulrich Ruffiner est en mener à bien sa mission.
préparation. Elle réunit deux historiens haut-valai- Il se construit une maison à Rarogne, c'est là que
sans, Gregor Zenhàusern et Phillipe Kalbermatter, grandiront ses enfants. Ruffiner travaille en Valais

l'Italie, la Fondation imprimera aussi une carte qui
répertorie les œuvres de Ruffiner dans vingt-quatre
communes. Cette carte sera tirée à 30 000 exemplai-
res et dans trois langues.

Dès le 20 août et jusqu'au 9 octobre, une exposi-
tion présentera à Rarogne les constructions d'Ulrich
Ruffiner. Il s'agira d'un parcours à travers cette ville,
pour voir les différentes constructions du XVIe siè-
cle encore conservées. La saison sera marquée par
plusieurs événements autour du grand homme,
dont une fête religieuse en septembre à l'église de
Rarogne.

Ruffiner, de Ruffino. En 1505, le cardinal Mathieu
Schiner charge Ulrich Ruffiner de transformer en
église l'ancien château des seigneurs de Rarogne.
Ruffiner s'installe dans les environs en 1512 pour

pour Mathieu Schiner et pour son rival l'évêque
Georges Supersaxo. Ses constructions s'étalent sur
près d'un demi-siècle d'activité.

nés transalpines comme la très grande majorité des
constructeurs de son temps dans les Alpes.

Ulrich Ruffiner tire son nom de Ruffino , près
d'Alagna dans le val Sesia (au sud de Novare en Ita-
lie), il est très probablement né entre 1480 et 1485 à
Riva/Alagna.

Son style change peu, il utilise encore la croisée lie), il est très probablement né entre 1480 et 1485 à
d'ogives, une technique démodée en Italie et en Riva/Alagna.
France à cette époque mais très appréciée en Valais.

Il est aussi chargé d'améliorer le réseau routier, Les habitants de cette région, des artistes, ingé-
construit des routes et des ponts jusqu'à Saint-Mau- nieurs, architectes aux lointaines orgines Walser,
rice. Mais même si le Valais s'est annexé cet archi- étaient «les saisonniers» du XVIe siècle dans les
tecte prolifique, Ruffiner a très clairement des origi- Alpes.

L'église de Rarogne, un des bâtiments majeurs de Ruffiner en Valais. C'est autour d'elle que se concentre
ront les manifestations de cet été. H PREISIG

QU'A-T-IL CONSTRUIT?
La liste des œuvres connues d'Ulrich Ruffi-
ner comprend de nombreuses églises, mais
aussi des ponts, des routes ou des maisons
d'habitation.

Les dates les plus précoces se situent vers
1507, les plus tardives vers 1565. Voilà la
liste communiquée par la Fondation:

Ardon, clocher de l'église; Ausserbinn, pont
Brigue maison Stockalper; Crevoladossola,
chœur de l'église; Emen chœur et nef de

l'église; Evionnaz, route; Géronde sacristie
Glis église; Lens église; Loèche Hôtel de
Ville; Môrel église; Naters clocher et os-
suaire; Nendaz tour; Niedergesteln, église;
Rarogne église, maison Ruffiner, Zentrie-
genhaus, tour; Rumeling pont sur la Dala;
Saint-Léonard maison d'habitation; Saint-
Maurice pont; Saint-Maurice-de-Lacques
église et clocher; Sankt-German église; Sa
vièse église et clocher; Sierre Notre-Dame
du-Marais; Sion église Saint-Théodule, châ
teau de la Majorie, maison du diable; Stal-
den pont; Viège Zendenhaus.

e

Le Nouvelliste
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Après les rougeurs apparaissent jÉj* -.
des cloques, typiques de brûlu- PS l̂l*" &iwLW .**m%mÈË; J « ; 
res au deuxième, voire troisième Véronique Richard: «Selon certains spécialistes, nous en avons pour plusieurs années si nous
degré, LE NOUVELLISTE voulons éliminer toutes les plants de berce du Caucase de notre jardin.» LE NOUVELLISTE

COMMENT REAGIR? : LA BERCE, L'AMBROISIE ET LES AUTRES...
: Si l'on entre en contact avec le suc de la berce du Cau- ; Au rayon des plantes invasives connues en Valais et en
: case, par exemple en tentant de l'arracher ou de fau- \ Suisse, la berce du Caucase ou Heracleum mantegaz-
: cher la plante, il s'agit de laver la peau avec de l'eau sa- : zianum est en bonne compagnie. Certaines, comme la
\ vonneuse et d'éviter toute exposition au soleil. Eviter • renouée du Japon, étouffent les espèces indigènes.
: aussi de laisser les enfants jouer avec la plante, même : D'autres, comme l'ambroisie, une plante fortement al-
: si les tiges creuses font d'excellentes sarbacanes... : lergène venue d'Amérique du Nord, présentent des ris-
'• L'éradication de la plante est des plus difficile. Chaque ¦ ques pour la santé. La berce du Caucase cumule les ta-
: pied produit des dizaines de milliers de graines capa- : res en appartenant aux deux familles à la fois. «.Dans
'¦ blés de subsister une quinzaine d'années dans le sol. Il ; notre canton, la situation n 'est pas encore très préoc-
'. ne sert à rien de l'asperger d'herbicide. «.On peut laisser \ cupante, mais des mesures ciblées doivent être prises
: fleurir la plante car elle est tout de même assez jolie», : rapidement pour empêcher une prolifération excessive
'¦_ explique Mauro Genini, responsable de l'Office d'agro- : de ces plantes», note Mauro Genini, responsable de
: écologie du canton du Valais. «.Mais il faut couper Tom- '¦ l'Office d'agro-écologie du canton du Valais. Des mesu-
: brelle avant qu 'elle ne produise les graines. Le mieux : res qui passent notamment par l'information des com-
: est de couper la tige en surface ou sous le niveau du sol '¦ munes et de leur service de voirie, mais aussi de la po-
: ef de verser de l 'herbicide pur directement dans la tige. : pulation. Outre une exposition publique à Finges dès la
| Le problème ne se règle pas en une fois. Cela peut faci- ; fin juillet, plusieurs cours spécialisés vont ainsi être mis
: lement prendre deux à trois ans dans le cas de la berce ¦ sur pied à l'intention des services communaux dès l'au-

du Caucase.» : tomne

http://sea.ne.ch/OPC_Neophytl_HERMZ.htm
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sur véhicules neufs
Profitez-en!

« • Prix catalogue Prix net
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700.- Net Net Fr. 35700.-

CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE Man
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 46'500.- Net Net Fr. 39'100.-

CHRYSLER 300C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04 Net Fr. 62'850.- Net Net Fr.56'000.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900.- Net Net Fr. 29'500.-

JEEP NEW CHEROKEE SPORT 3,7 AUT
Imm. adm., intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 47'500.- Net Net Fr. 41 '500.-

JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 CRD LAREDO 163cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 62'400.- Net Net Fr.48'900.-

JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78'400.- Net Net Fr. 64'900.-

JAGUAR.S-TYPE R 4.2 V8 400 CV
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc. Net Fr. 117'890.- Net Net Fr.89'000.-

. KIA RIO 1.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850.- Net Net Fr. 18'850.-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 38150.- Net Net Fr. 34'000.-

KIA OPIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55150.- Net Net Fr. 50'000.-

LANDROVER NEW DISCOVERY 3 2,7 TD6 HSE AUT
Imm. 25.11.04, climatisation, peint, métal., GPS, etc. Net Fr. 93730.- Net Net Fr.82'000.-

MG TF 135 1.8 Man
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, hard top, etc. Net Fr. 39'940.- Net Net Fr.36'000.-

ROVER 251,4 5D CLASSIC Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 23'410.- Net Net Fr. 21'910.-

ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850.- Net Net Fr.52'000.-

SUBARU LEGACY 2,5 LIMITED AUT
Imm. adm., équipement complet ' Net Fr. 44'400.- Net Net Fr. 42'900.-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 41'400.- Net Net Fr.39'000.-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO STI DCCD
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 55700.- Net Net Fr. 51700.-

TOYOTA AVENSIS Verso 2,0 Terra 7 places Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 37'050.- Net Net Fr. 33'500.-

TOYOTA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 79700.- Net Net Fr.74'800 -

LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53'020.- Net Net Fr.48'300.-

LEXUS IS 300 SPORTCROSS
Imm. adm., sport-package I, alcantara, etc. Net Fr. 67'330.- Net Net Fr.61'000.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de noire petit stock!

,/fr ^, CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Êmii"y SA Rue de la Dixence 85 - 1950 Sion
'̂ gfeèp'" Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^™*̂  E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch ô MultiLeaseSÀ

On vous souhaite
tout le bonheur du monde

pour «aujourd'hui»

____K_!_._.HF' ' '"̂ ^

comme pour demain...
La vie è belle!

036-257qi5

NOUS A< IO

027 7

Pour vos 40 ans
de

mariage

«ffe.

^̂ L-P̂ ^êT /

Bonne fête.
Vos enfants et petits-enfants

036-288334

A la meilleure
des petites sœurs!...

30 ans

Bonne journée pour demain!
T.g.s.

036-288671

5

027 346 24 39

VENDRE

08.03 42'800 km
08.02 28'800 km
04.03 42'660 km
09.02 24'000 km
11.00 74'000 km
05.03 23'260 km
03.04 11'400 km
02.01 32'370 km
06.03 34'870 km
10.03 71'470 km
07.98 69'670 km
12.02 31'968 km
03.02 58'900 km
05.01 97'000 km

Opel Astra OPC 2.0i Turbo 3p.
Opel Astra Coupé Edition 2.2i 16V 2 portes
Opel Astra Njoy 1.81 16V Cvan *
Opel Astra Confort 1.81 16V 5 portes *
Opel Astra OPC 2.0i 16V 3 portes *
Opel Corsa GSI 1.8i 16V 3 portes *
Opel Vectra Cosmo 3.0CDTI Cvan
Opel Vectra Confort 2.2i 16V CVan *
Opel Signum Cosmo 3.2i V6 aut. 5 portes
Opel Signum Elégance 2.2i 16V 5 portes *
Opel Sintra GLS 2.2i 16V 5.portes
Opel Zafira Fresca 2.2i 16V 5 portes *
Chrysler PT Cruiser 2.0i 16V 5 portes
Citroën C5 Exclusive 3.0i V6 5 portes
BMW 320i aut. 4 portes *
Fiat Punto 1.21 16V 5 portes *
Ford Focus Ghia 1 .ai 16V aut. 5 portes
Ford Mondéo Ghia 2.0TDCI aut. 4 portes

10.01 12'150 km
01.02 63'630 km
02.01 20'250 km
06.02 20'300 km
01.01 54'050 km
12.99 88'000 km

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer ,
rénové, complètement climatisé. Toutes chambres avec salle de bains, balcon, tél.,
coffre-fort , tv satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine
menu au choix, pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète juin € 39,00;
juillet jusqu'au 5 août € 44,00. Réductions spéciales pour enfants. Réservez!!!
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

Pour construire
votre plus beau Smart Micro Compact 2 portes *

Subaru Impreza 2.0Turbo 4 portestrès beau
café-restaurant
avec chambres,
parfait état, excellent
chiffre d'affaires,
région Gruyères -
Château-d'Œx.
Tél. 079 267 41 12.

036-288590

chalet
madriers
au meilleur prix,
demandez
une documentation à
Koste
Zone industrielle
74550 Perrignier,
France.
Tél. 0033 450 72 06 76.
www.koste.fr

036-288799

• Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange • Contrôle gratuit

après 1500 km • 12 mois de garantie • 12 mois d'assistance OK

Cet été profitez de nos voitures à prix barré !

À VENDREA louer, éventuel- ft VENDRE
lement vente 

à Rjddeskiosque appartement
de Chippis de Vh pièces

galetas, cave et box
Tél. 027 455 46 48 „ [eia l}s à neuf -
Tél. 078 624 18 39 Proches de toutes com-

modités. Prix à discuter.
036-288762 Tél. 078 610 48 53.

' 036-288296

Immo location
demande

Région Martigny
Cherche à louer

Venez nous visiter !

Atlas Automobiles SA

Sierre Sion .

¦ 

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atla3<s>tvs2net._h

* Véhicules exposés à Sierre

Signèse
A vendre

terrain
grange
ou entrepôt
d'environ 150 m!,
avec accès camion,
tout de suite
pour une période
de 3 mois.
Tél. 027 722 54 64.

036-288566

à bâtir
870 m2
tél. 079 672 22 24
tél. 027 398 19 31.

036-287637

http://www.koste.fr
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://w
http://www.giuUanahotel.com
http://www.disno.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch


«Ne pas s'épuiser»
ORGANISATION CANTONALE DES SECOURS ?Accident
d'Orsières, réorganisation du SMUR, formation des régulateurs
du 144, l'OCVS ne dort jamais. Vincent Favre dans le rôle du veilleur
Interview et dépêcher la première ambu- Jk &,
XAVIER FILLIEZ lance sur le site. Un accident n'est fl
L'Organisation cantonale valai- jamais une réussite, mais celui-là
sanne des secours (OCVS) a a permis de démontrer que
changé de visage sans pour au- l'OCVS a les moyens de gérer les
tant changer d'identité. Un an gros cas d'urgence.
après l'entrée en fonction de Vin- -
cent Favre comme directeur et Gérer les urgences, et de ?.' :_———" "*1
Me Pierre-André Veuthey manière délocalisée , c'est préci- \
comme président, la «machine sèment ce qui vous occupe en ce \
144» redéfinit ses priorités, mais moment. Je pense à la réorgani-
maintient le cap, faisant de la sation du SMUR (ndlr: service j
conduite des urgences préhospi- médicalisé d'urgence et de réa-
talières sa profession de foi. A nimation)...
l'occasion de l'assemblée géné-
rale de vendredi à Sierre, Vincent
Favre a évoqué pour nous ses
priorités.

Vincent Favre, l'OCVS a effectué
13 500 interventions cette
année. Aujourd'hui, le Valais ne
peut plus se passer de vous...
L'OCVS est Clairement l'entité en
charge de la gestion des urgences
préhospitalières dans le canton.
Elle continue de faire ses preu-
ves. 13500 interventions, c'est intercantonal. La dernière étape
2000 de plus qu'il y a quatre ans. consiste à mettre en place le
Cette augmentation est partielle- SMUR de Martigny d'ici à cet été,
ment imputable à l'introduction comme il nous l'a été demandé
d'un nouveau système de «priori- par le Conseil d'Etat. Le service
sation» des urgences (ndlr: d'urgence y était assuré par le
AMPDS), qui impose des critères SMUR de Sion depuis deux ans.
encore plus exigeants qu'aupara- Tout était sous contrôle, mais
vant. Dans le doute, nous nous l'arrivée du RSV, le transfert des
rendons sur place. disciplines, et l'initiative «soins

nnnr tous» nui ont suivi ont sans
Parmi ces 13 500 interventions,
il en est une qui a mobilisé tous
vos moyens, c'est l'accident
d'Orsières.
Avec du recul, on peut dire que
l'accident d'Orsières a été un bon
indicateur de notre efficacité.
C'était à «le scénario catastro-
phe» par excellence. Dix-neuf
minutes, c'est le temps qui nous a
fallu pour alarmer tout le monde

Notre réseau de SMUR sera bien-
tôt totalement opérationnel sur
l'ensemble du canton. A Sion, il
est autonome depuis longtemps,
et des médecins de l'hôpital y ap-
portent leur contribution. A
Viège, le SMUR est en place de-
puis le 2 mai dernier: la charge est
assumée par des médecins de
l'hôpital de Viège. A Monthey, 0
est rattaché à l'hôpital du Cha-
blais. L'exploitation est assurée
par les Vaudois, selon un accord

doute fait pression sur le Conseil
d'Etat...

Un Conseil d'Etat «sous pres-
sion» vaut toujours mieux qu'un
régulateur du 144 «sous pres-
sion»...
Je suis très sensible à la santé de
nos collaborateurs. Il nous a été
demandé de faire des économies,
et je peux vous assurer qu'elles

Vincent Favre: «Nous n'économiserons pas sur le personnel.» MAMIN

n'ont pas été faites sur le person-
nel. Elles ne le seront pas non.
plus à l'avenir.

N'oublions pas que c'est
l'OCVS elle-même qui forme ses
employés. L'application immi-
nente d'un nouveau programme
de gestion des interventions ré-
duira également considérable-
ment la pression de nos collabo-
rateurs.

Avec une enveloppe budgétaire
de 4,7 millions de francs respec-
tée, l'OCVS maîtrise donc ses
coûts.

Oui. Notre système «toile d'arai-
gnée», avec 48 stations d'urgen-
ces partout en Valais, des SMUR,
des médecins de garde et des mil-
liers de bénévoles, est optimal.
Ce sont en réalité les conditions
de viabilité de la structure, et
l'Etat doit s'en rendre compte.
Veillons toutefois à ne pas épui-
ser le système. Les médecins de
garde sont très sollicités, un
groupe de travail est en train de
chercher des solutions. Nous al-
lons également relancer les négo-
ciations avec les assurances pour
une participation financière.

CARREFOUR DE LA CLARTÉ À SION

Gare aux directions!
Une important modification de la circulation a été appliquée au
carrefour de la Clarté à Sion suite à la récente rénovation des feux. Les
automobilistes circulant sur l'axe T9 Sion-Sierre en provenance de la
gare peuvent en effet désormais obliquer à gauche, de l'avenue de
Tourbillon vers la rue de la Dixence en direction de la place du Midi.
Une attention particulière doit par ailleurs être accordée au trafic sor-
tant de la ville par cette même rue de la Dixence en direction de Nen-
daz. En effet, la présélection s'applique dorénavant sur la chaussée
centrale ae gaucne et non pius sur ceue ae aroite comme c était ie cas i 
jusqu 'alors. Les automobilistes qui souhaitent ainsi poursuivre leur Les automobilistes arrivant de la gare au carrefour de la Clarté peuvent désormais
route en direction de Nendaz doivent impérativement se placer à pré- obliquer à gauche. Ceux qui descendent depuis le Conservatoire et souhaitent
sent sur la gauche et non plus sur la droite. La signalisation au sol leur continuer tout droit en direction de Nendaz doivent à présent se placer sur la piste
permet de se conformer à cette nouvelle directive. CHS/c de gauche et non plus de droite, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ 

i—MATURITE ou BACCALAUREAT

W>uft°*

Plus de 25 ans de performance
au service de la jeunesse valaisanne

Vous avez terminé votre 2° 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

Serge Bruttin
Baccalauréat 1989

Rejoignez les 1500 diplômés de l'Ecole Ardévaz!
Accédez à l'université en vous préparant

à une maturité suisse, à un baccalauréat français,
à la passerelle destinée aux titulaires

d'un diplôme de commerce
ou d'une maturité professionnelle

certifié

i 2oo5 Le Nouvelliste

AVIS AUX MATURISTES DE JUIN

Une formation
passerelle à Sion
Les jeunes maturistes de juin, qui redoutent l'ensei-
gnement très théorique des écoles polytechniques fédéra-
les ou des universités, mais sont intéressés par une forma-
tion supérieure de niveau universitaire, ont la possibilité
de suivre une année de formation qui ouvre lés portes des
hautes écoles supérieures aux détenteurs d'une maturité
fédérale. Elle est organisée par l'Ecole des métiers du Va-
lais en collaboration avec le Centre de formation profes-
sionnelle de Sion et la HEVs.

Cette formation passerelle, axée sur la pratique, est
construite autour de modules qui touchent aux domaines
de l'électricité et de la mécanique. Elle permet d'accéder à
des études HES dans un domaine technique (systèmes in-
dustriels) sans examen.

A signaler que les places sont limitées. Renseigne-
ments et bulletins d'inscriptions peuvent être obtenus au-
près de l'Ecole des métiers du Valais, chemin Saint-Hu-
bert 2 à Sion, ou au numéro de téléphone 027 606 45 30,
ainsi qu'à l'adresse e-mail: emvs@emvs.ch CHS/C

FESTIVAL FLATUS À SION

Répertoires inédits
Un séminaire public avec pour thème la découverte de
répertoires instrumentaux et vocaux inédits des XVIIe et
XIXe siècles pour guitare, flûte, mandoline, voix, violon,
alto et violoncelle est organisé les 11 et 12 juin au Super-
saxo à Sion dans le cadre du Festival Flatus. Des élèves
professionnels de la classe de flûte traversière du Conser-
vatoire supérieur de Frosinone et de la classe de mando-
line du Conservatoire supérieur de Naples, ainsi que de
nombreux étudiants en musique suisses et étrangers, dont
l'orchestre La Stravaganza du Conservatoire de Neuchâ-
tel, les élèves professionnels de Georges Vassilev, profes-
seur de guitare à la Haute Ecole de musique du Valais,
mais aussi les élèves de la classe de Radu Cotutiù, profes-
seur de flûte traversière au Conservatoire cantonal de mu-
sique de Sion, y participeront également. Inscriptions au
079 695 57 46.

Un concert clôturera ce séminaire le 12 juin à 20h30 à
l'église Saint-Théodule à Sion durant lequel le public
pourra découvrir plusieurs premières exécutions moder-
nes d'oeuvres issues du Fonds de Rivaz conservé aux Ar-
chives cantonales du Valais, mais aussi des oeuvres inédi-
tes de Carulli, Rughe, Boccherini, Sarti, Dothel, Fioroni
provenant de bibliothèques et fonds musicaux suisses.
Une exposition sur le thème «Du clavecin à la guitare:
voyage dans la construction des instruments à cordes pin-
cées» viendra compléter cette manifestation. L'exposition
sera commentée par Mauro Carpiceci, restaurateur et
constructeur de guitares, mandolines et clavecins, et se
tiendra les 11 et 12 juin de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heu-
res au Supersaxo à Sion. Entrée libre. CHS/C

FESTIVAL ACOUSTIQUE A LA SAGE

Aux artistes
du cru!
Après le succès remporté par la première
édition du «plus petit et plus long festival
acoustique d'altitude», l'été dernier à La Sage,
la terrasse des Collines se prépare à vivre une
nouvelle saison musicale.

La formule sera la même que l'an dernier,
avec dés artistes locaux au talent confirmé,
ainsi que d'autres moins expérimentés, qui
auront l'occasion de se produire publique-
ment, sans amplificateurs et sans micros en
principe.

Ce festival acoustique se tiendra tous les
samedis de juillet et d'août dès 16 h 30. Sont
déjà inscrits au programme: le comique Léri-
tier qui présentera son répertoire d'harmoni-
ciste le 9 juillet; le choeur mixte des Haudères
avec des chants en patois le 16 juillet; Clément
Gaspoz, jeune trompettiste de La Forclaz le 23
juillet; Grégory Gaspoz, jeune accordéoniste
du cru le 30 juillet et enfin le trio Dominique
avec des chansons tutti frutti le 6 août. Les da-
tes restantes sont ouvertes à d'autres artistes.
Renseignements et inscriptions pour les artis-
tes intéressés au 079 4491141 ou par e-mail à
l'adresse lescollines@bluewin.ch. CHS/C

mailto:emvs@emvs.ch
mailto:lescollines@bluewin.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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«Un oari...
BOURGEOISIES HELVETIQUES ? Représentant plus de vingt cantons suisses, 170 délégués
des bourgeoisies helvétiques ont répondu favorablement à l'invitation sédunoise de Jean-Pierre Favre

VINCENT FRAGNIÈRE
Ancien président de la bourgeoisie
de Sion, Jean-Pierre Favre ne pou-
vait pas quitter son mandat sans un
dernier challenge. Seul, il y a deux
ans, il a accepté d'organiser l'as-
semblée générale de la Fédération
suisse des bourgeoisies. «Evidem-
ment et logiquement, on m'a dit que
je n'avais qu 'à assumer son organi-
sation. » Avec dix amis, il a donc mis
sur pied hier et aujourd'hui cette
rencontre annuelle. «En p lus du
pari de l'organisation, nous pour-
suivons évidemment un but touris-
tique. Le directeur de Valais Tou-
risme a d'ailleurs présenté notre
canton durant vingt minutes lors de
l'assemblée de vendredi.» Mais
Jean-Pierre Favre est surtout fier
d'avoir réussi à mettre sur pied un
véritable «match de reines» ce ma-
tin sur le terrain bourgeoisial des
Iles. «Une douzaine de vaches lutte-
ront. C'est tout de même mieux que
de faire le tour des musées de la
ville.» Au total, près de 130000
francs de budget et des prestations
en nature de la commune et de
l'Office du tourisme de Sion ont été
nécessaires pour organiser cette
manifestation.

Avenir en question
Mais la rencontre ne se veut

pas uniquement festive. Elle doit
aussi permettre un véritable débat
sur l'avenir des bourgeoisies en Va-

lais, comme en Suisse. «Nous som-
mes l'un des derniers cantons à ac-
corder le droit de cité à travers les
bourgeoisies. Cela va très prochai-
nement disparaître et revenir aux
communes, même si certaines
bourgeoisies qui avaient misé pres-
que essentiellement sur cette forme
de revenus vont beaucoup souffrir.
Une majorité s'est en tout cas décla-
rée favorable à la solution de laisser
aux communes la gestion de ce
droit de cité.» Par contre, le grand
souci de Jean-Pierre Favre
concerne la gestion des forêts, une
tâche qui revient très souvent aux
bourgeoisies. «Déjà qu 'au-
jourd'hui, des activités annexes
sont obligatoires pour permettre à
un triage de survivre, il ne faudrait
pas qu'on nous coupe encore p lus
nos subsides fédéraux, sinon lafo-
ret valaisanne ne pourra très bien-
tôt plus jouer son rôle protecteur.»

Si Jean-Pierre Favre reconnaît
qu'il ne reste plus que cinq bour-
geoisies valaisannes de grande im-
portance (Zermatt, Loèche-les-
Bains, Sierre et Sion), il refuse d'af-
firmer que la fin de celles-ci est
proche. «Si nous sommes actifs
dans la gestion de notre patri-
moine, nous servirons toujours à
quelque chose.»

Et de rappeler que la bourgeoi-
sie de Sion a un bilan essentielle-
ment composé de biens immobi-
liers qui avoisine les 60 millions.

Jean-Pierre Favre veut que les 170 délégués des bourgeoisies suisses présents à Sion
ment des futurs clients touristiques du valais, BITTEL

pendant deux jours deviennent majoritaire

VEYRAS

Les comptes sont bons

ne - pi

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET D'AUTOBUS SIERRE-MONTANA-CRANS S.A

Comme sur des rails!

EVOLENE REGION TOURISME

Une nouvelle carte d'hôte

BON RÉSULTAT

s'élève à 3014652,73 francs

CHARLY -G. ARBELLAY francs par habitant. Les investissements les
Les habitants de Veyras peuvent avoir le sou- plus importants sont attribués notamment à
rire. En plus d'avoir de très bons comptes l'équipement informatique de l'administra-
communaux 2004, ils pourront bénéficier de tion, à la mensuration fédérale ainsi qu'à la ré-
l'ouverture d'une nouvelle zone villas. fection des bâtiments scolaires construits en

Concernant les chiffres , le président Alain 1981.
de Preux a dévoilé, lors de l'assemblée pri- Dans le domaine de la culture, la restaura-
maire de mercredi dernier, les résultats 2004. tion de la chapelle Sainte Agnès a nécessité un
«Il dégagent un excédent de f inancement de crédit complémentaire. Au niveau du trafic,
656 452francs. La charge f inancière se monte à les aménagements de la zone de rencontre,
3637209 francs et les revenus à 5025480, d'où tout comme la réfection de la route de Muraz>
une marge d'autofinancement confortable de ont absorbé la majeure partie du budget tra-
1388271 francs en notable augmentation et fie. La forte demande de terrains à bâtir a in-
cela à la suite de l 'introduction de la taxe fis- ¦ terpellé le Conseil communal qui a décidé
cale poste-numérando dès 2004 sur la base d'ouvrir une nouvelle zone villas de 35000
des revenus 2003.» Les amortissements ordi- mètres carrés à l'ouest du territoire. Cepen-
naires se chiffrent à 1337 053 francs. Quant au dant, l'optimisation du domaine bâti ainsi
compte de fonctionnement, il boucle avec un que son remembrement ne permettront pas
bénéfice de 51217 francs. Le compte des in- son utilisation avant 2007.
vestissements se monte à 731818 francs.
Porté en déduction de la marge d'autofinan- Les investissements 2004 ont été égale-
cement, celui-ci boucle avec un excédent de ment affectés à la télégestion des réservoirs
financement de 656 452 francs. d'eau potable ainsi qu'à l'extension du réseau

d'irrigation. Par ailleurs, la route cantonale
L'autre grande satisfaction du président Sierre-Montana sera améliorée sur le terri-
Alain de Preux concerne la maîtrise de la dette toire de Veyras. En quittant la ville de Sierre,
communale. En effet, en quatre ans, la dette les deux virages situés en dessous du Plat-de-
de 8,79 millions a été amortie à 25 pour cent et Veyras seront modifiés et un trottoir fera le
se situe aujourd'hui à 6,63 millions, soit 4285 trait d'union entre les deux communes.

La nouvelle carte d'hôte 2005 de la région d'Evolène est
désormais disponible. Cette carte gratuite est destinée aux
touristes qui passent une nuit dans la région d'Evolène.
«Elle avait été mise en p lace en 2002 dans le but de permet-
tre à nos hôtes de découvrir les richesses culturelles, touristi-
ques et sportives du Valais, car un touriste satisfait le dit et
revient», explique Serge Beslin, directeur d'Evolène Ré-
gion Tourisme.

Pour sa première édition en 2002 la carte d'hôte d'Evo-
lène Région regroupait seulement une vingtaine de pres-
tataires. Pour cet été 2005, grâce à un travail important de
communication, une quarantaine de partenaires ont joué
le jeu afin d'accueillir de façon privilégiée les hôtes d'Evo-
lène Région. «Ce n'est pas moins de 600 francs d'avantages
par famille qui sont ainsi proposés par cette carte», indique
encore Serge Beslin. «Nous esp érons de ce fait offrir une pa-
lette d'activités variées et nombreuses en vue de maximiser
la satisfaction de la clientèle, condition indispensable à la
f idélisation.» CHS/C

CHRISTINE SCHMIDT
La Compagnie de chemin de fer
et d'autobus Sierre-Montana-

; Crans S.A. maintient son cap à un
rythme de croisière pourrait-on
dire, puisqu'elle affiche une nou-
velle fois une situation financière
saine et un trafic voyageurs sta-
ble.

C'est que, en nonante-quatre
ans d'expérience et avec la fiabi-
lité avérée de son funiculaire
ainsi que de son service d'auto-
bus, la Compagnie SMC n'a pas
eu de mal à fidéliser sa clientèle.

Pour preuve, la Compagnie
SMC a enregistré l'an dernier 261
355 passagers à bord de son
«funi» et 1059448 voyageurs
dans ses autobus, soit 1,5% de
plus que l'exercice précédent
pour les transports en bus. La fré-
quentation a par contre diminué
de 3,2% pour le funiculaire.

«Cette diminution est due à
l'interruption de l'exploitation du-
rant quatre semaines lors de la ré-
vision des trains de roulement», a
précisé jeudi le directeur René
Bongi à l'occasion de l'assemblée
générale des actionnaires de la
Compagnie SMC. «La croissance
se maintient néanmoins à plus de
50% comparée à l'ancienne instal-
lation et il est important de relever
que le nombre de voyageurs trans-
portés en 2004 constitue la
deuxième fréquentation annuelle
depuis la rénovation du funicu-
laire.»

Du «funi» aux sentiers pédes-
tres. Côté nouveautés, on signa-
lera la collaboration engagée
avec lAssociation Valrando afin
de proposer durant tout l'été
douze itinéraires de promenades
le long de la ligne du funiculaire
SMC, que ce soit à Sierre, de
Montana à Sierre, sur le chemin
de la Paroi des Fées vers Aminona
et Mollens, à travers les villages
de Bluche, Montana, Diogne et
Chermignon-Dessous ou encore
sur le bisse Neuf...

261355 voyageurs ont emprunté le funiculaire SMC en 2004. BITTEL

Les fiches détaillées de cha-
que itinéraire sont disponibles
aux guichets des gares SMC, sur
le site web de la SMC (www.cie-
smc.ch ou 0274813355), auprès
des offices du tourisme ou de Val-
rando, rue Pré-Fleuri 6 à Sion
(www.valrando.ch ou au tél.
0273273580).

Du Haut-Plateau à Loèche-les-
Bains. Un transport régulier en-
tre Loèche-les-Bains et Crans-
Montana sera eh outre proposé
conjointement avec le LBB deux
fois par semaine, les mardis et
vendredis du 12 juillet au 16 sep-
tembre.

: La Compagnie de chemin de
i fer et d'autobus Sierre-Mon-
: tana-Crans S.A. a réalisé un
: chiffre d'affaires 2004 qui se
: monte à 9 228 918 francs. Un
: résultat qualifié par le prési-
• dent du esonseil d'adminis-

tration, Victor Zwissig, de
: « tout à fait satisfaisant puis-
\ que le résultat d'exploitation

de l'exercice 2004 se solde
: par un bénéfice net de
: 464265,69 francs». Quant
: au solde créditeur du
: compte «Bouclement», il

touristique»

http://www.valrando.ch


pompiers efficaces
aussi sous l'eau
CES SAUVETEURS VALAISANS ? d'un genre particulier
s'entraînent actuellement dans des étangs chablaisiens en levant
des poids incroyables. Merci Archimède!
GILLES BERREAU

Déplacement de blocs d'une tonne sous l'eau avec des sacs remplis d'air à lllarsaz. LE NOUV ELLISTE

d'anciens pompiers», note Marc
Colombara, lui-même pompier à
Monthey.

«Cette année, nous exerçons
des méthodes d'interventions
adaptées à notre région. Nous tra-
vaillons dans des p lans d'eaux tels
que gouilles et étangs, comme l'on
en rencontre en nombre dans le
Chablais. Deux classes se sont
partagé le travail à lllarsaz (tech-
niques de levage) et sur l'étang du
Duzillet à Ollon (recherche et le
quadrillage systématique). Le le-

vage consiste à gonfler des sacs de
quelque mille litres avec de l'air.
De quoi soulever une voiture avec
un seul de ces ballons. Hier, l'exer-
cice se faisait avec des blocs d'une
tonne. Des bateaux ont assuré la
sécurité en surface et testé des tech-
niques de remorquage de plon-
geurs pour des recherches sur de
grandes distances», note Marc
Colombara.

Ces cours cantonaux deman-
dent une importante préparation
et l'aide d'une multitude d'orga-

nismes et services de secours de
toutes les régions. Citons pour
cette année la sécurité civile de
Monthey (pompiers et PCi),
Cimo, les pompiers de Martigny,
Saxon et Viège, la société de sau-¦ vetage du Haut-Valais, le Sauve-
tage 137 du Bouveret, les ambu-
lances Clerc et l'OCVS, la Munici-
palité d'Ollon, les propriétaires
de la gduille d'Illarsaz, les instan-
ces sanitaires, les polices canto-
nales et les services de la naviga-
tion valaisanne et vaudoise.

«Il y a quelques années, les sauve-
tages aquatiques sous la surface
de l'eau étaient assurés unique-
ment par des groupes de pompiers
p longeurs tels qu 'il en existe en-
core à Monthey. Les pompiers de
Martigny, Sion, Sierre et Brigue
ont eu des problèmes de recrute-
ment et une solution «mixte» a été
mise en place avec différents clubs
de p longée du canton», explique
le Plt Marc Colombara, comman-
dant du cours cantonal de sauve-
teurs aquatiques organisé en
cette fin de semaine à Monthey et
Collombey-Muraz et dans le
Chablais alentour, avec une ving-
taine de plongeurs des trois ré-
gions du canton. Un cours qui a
donné lieu hier à une animation
inhabituelle autour du grand
étang d'Illarsaz. Une animation
qui se prolongera encore ce sa-
medi avec un exercice avec le
groupe sanitaire des pompiers de
Monthey, la remorque spéciale
en cas de catastrophe et les sama-
ritains du 144, sans oublier les ca-
dets qui joueront le rôle des victi-
mes.

«Ces pompiers-plongeurs in-
terviennent une demi-douzaine de
fois par année, autant pour sortir
des objets (voitures) que des per-
sonnes de l'eau. Et ce aussi bien
dans des étangs et lacs que dans le
Rhône, le Léman ou encore des cu-
vettes et marmites glacières dans
des rivières et torrents. Cette struc-
ture a été créée avec l'approbation
de l'Office cantonal du feu et de
l'Organisation cantonale valai-
sanne des secours (OCVS). C'est
ainsi que l'Association cantonale
valaisanne des secours aquatiques
(ACVSA) regroupe les sauvetages
aquatiques du Valais. La respon-
sabilité des différentes régions reste
toujours en main de pompiers ou

CHABLAIS VAUDOIS
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JéRôME CHRISTEN au sem (je cette commission très
«Je ne pouvais pas continuer de particulière. Tout d'abord sa ma-
rne plaindre du f isc en restant les man, experte-comptable, lui a
bras croisés», explique Valérie annoncé il y a deux ans qu'elle
Gachoud. Cette habitante des n'avait plus envie de remplir sa
Mosses dans les Alpes vaudoises, déclaration. Valérie Gachoud
a été retenue pour faire partie s'est alors adressée à une fidu-
d'un groupe de travail, mis sur ciaire qui a oublié plusieurs mil-
pied par le Département des fi- liers de francs de déductions, fai-
nances de l'Etat de Vaud. Com- sant tourner leur relation au vi-
posé de citoyens lambda, il a naigre.
pour mission de réfléchir à la dé-
claration d'impôt, à sa percep- Corvée de la déclaration.
tion et aux contacts avec l'admi- Confrontée cette année à la cor-
nistration fiscale . vée tant redoutée des contribua-

Fin avril, le canton de Vaud blés, la jeune femme s'est rapide-
avait lancé un appel - dans la ment mise à vitupérer contre le
«Feuille des avis officiels» (FAO) -
aux bonnes volontés désireuses
de contribuer à la simplification
des rapports entre les contribua-
bles et le fisc.

Malgré une matière plutôt ré-
barbative, 115 citoyens se sont
annoncés parmi lesquels 23 ont
été sélectionnés selon leur âge,
leur profession, leur sexe et leur
provenance géographique.

A priori, rien ne prédestinait
Valérie Gachoud, jeune femme
de 32 ans, à faire partie de ce
Groupe d'utilisateurs (GdU).
Gendarme à Vevey, peu férue
d'informatique, elle n'était pas
particulièrement intéressée par
les questions fiscales. Deux faits
ont concouru à son engagement

fameux CD-Rom Vaud-Tax des-
tiné à simplifier le travail des
taxateurs comme des adminis-
trés. «Quelle prise de tête! J 'ai mis
trois heures pour arriver au bout
de mes peines!Plutôt que de conti-
nuer à me p laindre, lorsque j' ai vu
l'annonce parue dans la «FAO», je
me suis dis que je pouvais essayer
d'apporter ma contribution pour
faire avancer les choses.»

Le Groupe des utilisateurs
s'est réuni une première fois
mardi en présence du conseiller
d'Etat Pascal Broulis et du chef de
l'Administration cantonale des
impôts, Philippe Maillard, les-
quels ont écouté les premières
aoieances aes membres au i_.au.
«Trois principales critiques sont

Valérie Gachoud veut simplifier la
LE NOUVELLISTE

revenues au cours de la discus-
sion», explique Valérie Gachoud:
«La complexité du formulaire à
remplir, l'arrivée trop tardive de
la taxation définitive et un man-
que de communication entre l'ad-
ministration et les contribuables.»

Imposition à la source. Plu-
sieurs participants ont exprimé
leur soutien au principe d'une
imposition à la source. Pascal
Broulis en a pris bonne note re-
levant que la" question était déjà
en gestation au sein de l'admi-
nistration et qu'elle était envisa-
geable dans trois ou quatre ans.

De manière générale, les par-
ticipants ont apprécié la démar-

ia corvée de la déclaration fiscale.

s- che de l'Etat. Les mesures résul-
d: tant de leurs réflexions ne pour-
à ront pas entrer en vigueur avant
ie 2007.
i- Lors de leur prochaine réu-
i- nion, le 13 septembre, le GdU
.» sera scindé en trois sous-groupes

qui vont se pencher sur les diffé-
rentes critiques soulevées.

Valérie Gachoud est convain-
cue que des améliorations sont
possibles, même si elle «regrette
la présence de trop nombreux spé-
cialistes au sein du GdU qui ne
sont pas forcément toujours
conscients des difficultés auxquel-
les sont confrontés de simp les

r- contribuables, en particulier les
r- personnes âgées.»

PUBLICITÉ

1 2005 Le Nouvelliste

SKATEURS ET PATINEURS À AIGLE

Interdiction levée
Après l'avis d'interdiction de pratiquer le skateboard et
le patin à roulettes dans la rue, menace de confiscation du
matériel à la clef, publié par la commune d'Aigle («Le Nou-
velliste» d'hier) on pouvait craindre un sévère tour de vis
en ville. Il n'en sera rien. Interrogé, le commissaire de po-
lice Jean-Yves Delapierre explique que «nous n'avons ja-
mais confisqué de skate ou de patins et nous n 'allons pas
commencer à le faire. Nous avons pour habitude d'envoyer
une petite lettre aux parents lorsque les enfants se compor-
tent d'une manière pouvant présenter des dangers pour eux-
mêmes ou pour les autres usagers de la voie publique. Mais
c'est tout. Nous conseillons même aux enfants déjouer dans
les préaux d'école.» L'avis communal «sortid'on nesaitoù»,
selon le municipal de police Frédéric Borloz interdisait
pour sa part l'accès de ces préaux aux amateurs de skate et
de patins à roulettes... JF

COLLOMBEY-MURAZ

Skateurs en place
La commune de Collombey-Muraz souhaite aménager
une place «pour engins de skate» de quelque 600 m2 au lieu
dit Plavaux, entre le terrain de football de Plavaux et le cycle
d'orientation. Un montant de 100000 francs a été porté au
budget 2005 de la commune à cette fin. «Nous avons tra-
vaillé avec un groupe déjeunes p lacé sous l'autorité du délé-
gué à la jeunesse du canton, Paul Burgener», explique le pré-
sident de Collombey, Laurent Métraiiler. «Cela devrait nous
permettre de proposer quelque chose qui leur convienne.» Le
canton participera à hauteur de 10000 francs. Cette place
«destinée à évoluer car les équipements coûtent très cher» de-
vrait accueillir skateurs et patineurs dès la fin juin - début
juillet. Les divers éléments ont été commandés. L'aména-
gement est soumis à l'enquête publique depuis hier. JF

VILLARS

Chalet en feu
Jeudi vers llh30, un incendie s'est déclaré à Villars-sur-
Ollon dans la toiture de la résidence Le Dauphin, pour une
raison probablement accidentelle, indique la police vau-
doise. Plusieurs des dix appartements de l'immeuble ont
été endommagés par l'eau et la fumée. L'incident n'a fait
aucun blessé. Une cinquantaine de pompiers d'Aigle, de
Villars-sur-Ollon, Bex et Montreux ont lutté contre les flam-
mes. L'enquête devra déterminer la cause du sinistre. C/GB

MORGINS

Corbeau plus beau
Télémorgins veut agrandir le Restaurant du Corbeau si-
tué sur la piste du même nom. La capacité d'accueil de cet
établissement s'avère insuffisante avec une trentaine de
places intérieures. Selon le projet mis à l'enquête jusqu'au
20 juin, il s'agit de prolonger un des pans du chalet pour ra-
jouter une vingtaine de places et refaire la cuisine et les sa-
nitaires. «C'est une mise à l'enquête de principe qui s'inscrit
dans le cadre de la régularisation d'un paquet écologiste»,
explique-t-on du côté de Télémorgins avant de préciser
«qu'il n'est pas certain que ce projet se fasse, mais qu 'il s'agit
de se réserver le droit de pouvoir réaliser cette extension dans
le cadre des investissements prévus jusqu 'en 2018». JC

Éi 
GELATERIA

i CHEZ PANIGAS - SIERRE
Montée du Château -

Route de l'Ancien-Cimetière

DIMANCHE 12 JUIN dès 14 heures
AMBIANCE MUSICALE

avec le trio «Lëndler Wallesia»
• Grand choix de coupes de glaces
• Terrasse ombragée
• Ouvert tous les jours
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BELLARIA Adriatique/Italie
Situation tranquille au bord de la mer.

Chambre tout confort, balcon,
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage, promenades
en bateau et ski nautique compris.

Renseignements et prospectus
© 027 458 13 27

036-286760

Fixit AG, Verwaltung ¦T^='_l
5113 Holderbank/AG |p
062 887 51 51 Wm\ mJmW^M
www.fixit.ch

Werkleiter-Assistent
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen in der
Baustoffindustrie mit verschiedenen Produktionsbetrieben
in der Schweiz. Unsere Produktpalette reicht von
Gipsprodukten, basierend auf Rohstoffen aus eigenen
Gipswerken, bis zu den bekannten FIXIT-Spezialitâten fur
den Neu- und Umbau sowie Renovierung und
Restaurierung.

Fur dièse Assistentenstelle in unserer Gipsfabrik und
unserem Mischwerk in Bex/VD suchen wir einen jungen,
engagierten

Chemie-/VerfahrensmgenieuT
Anforderungen
- Hôheren Abschluss (FH, HTL) in Richtung Chemie/

Verfahrenstechnik/Maschinentechnik
- Sie sind zweisprachig Deutsch/Franzôsisch
- Ausdauer und Durchsetzungsvermôgen, Verhandlungs-

geschick, belastbar, flexibel, einsatzfreudig und kooperativ
- Idealalter ca. 30-40 Jahre

Sie werden in die Bereiche Rohmaterialabbau, Produktion,
Unterhalt, Arbeitssicherheit, Administration sowie
Projektbearbeitung eingearbeitet. Nach der Einarbeitungs-
phase ùbernehmen Sie die Stellvertretung des Werkleiters
sowie auch eigene Verarvtwortungsbereiche.

Wir bieten Ihnen eine optimale Einfùhrung in dièses inté-
ressante Aufgabengebiet mit dem Ziel, mittelfristig die
Position des Werkleiters zu ùbernehmen. Es erwarten Sie
eine selbstàndige Tâtigkeit in einem gesunden, dynami-
schen Unternehmen.

Fùhlen Sie sich herausgefordert? Wenn ja, dann senden Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Frau C. Durizzo, Leiterin Human ResourcesS. 151-758323

Café-Restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche

sommelière
connaissant
les 2 services.
Entrée juillet.
Tél. 027 306 30 62.

036-288529

GAgAGE^LcÀBSS^^

^̂
BRUTTIN FRERES _ *^k

^̂ _ NOËS & SIERRE __^V
^^^̂

¦Tél- 027 455 07 2^̂ ^T

Agences officielles:
HONDA - SUBARU - VOLVO

engage

jeune mécanicien
automobile avec CFC

désirant effectuer son brevet
Salaire et date d'entrée à convenir

Offres par écrit avec références
ou se présenter directement

au bureau.
036-287596

BOMBARDIER ATV ®
Modèles, accessoires,

technique, photos, videos

...sur le site

Revondeurs autorisés BRP Bombardier AT?/ CH / FL: 1116 Cottens: Garage
du Zénith. 021/800 33 37; 1228 Plan-las-Ouates: Centre Automobiles du Camp SA,
022/704 18 88; 1607 Palézieux-Vlllago Quad Passion, 021 / 907 90 66; 1636 Broc;

Cyclo-Shop. 026/921 06 60; 1854 Leysin: Polarsnow. 024/494 10 68; 1880 Box:
Mccaconccpt ATV, 079 358 35 87; 1913 Saillon: Garage des Sains, 027/744 27 27;

1950 Sion: Garage Théier SA, 027/203 32 48; 2300 La Chaux-de-Fonds: WAELTI Atelier
mécanique, 032/926 72 50; 2735 Malleray: Garage F. Neukomm, 032/492 28 04; 2852

Courtét-llo: Véhicules & Machines Comte C, 032/422 31 86: 3605 Thun: Auto Bettsehen
AG. 033/439 90 97; 3661 Uotendorf: Krayenbuhl R. Garage, 033/345 42 42; 4497

Rûnonberg: Garage Lang Stefan, 061/981 42 58; 4533 Riedholz; Protractor GmbH.
032/623 23 43; 5035 Unterentfelden Garage Frey. 062/723 25 48; 5512 Wohlonschwil.

Friedll Fahrzeuge AG, 056/481 71 81 ; 6043 Adllganswll: Winkelbûel-Garage AG.
041/370 29 31; 6374 Buochs: P. Barmettlor Fahrzeuge GmbH. 041/620 67 67; 6500

Bellinzona: Arcobaleno SA. 091/826 27 54; 8710 Biasca: Rimotec. 091/862 25 88; 6807
Taverne: Garage Taverne. 091/945 12 02; 7302 Landquart: Woibol Garage AG.
081/300 01 60; 7324 VHters: Garage Chrismacar GmbH, 081/723 13 00; 8165
Schofflisdorf: Waldvogel Automobile GmbH. 01/856 19 33; 6280 Kreuzlingen:
Garage Zurbuchen GmbH. 071/672 45 77; 8472 Seuzach: Garage EnglerAG,

052/335 25 60: 8605 Gutonswll: Zwicxer Fahrzeuge GmbH: 044/945 11 11; 8708
Mânnodorf: Rentra AG. 01/926 70 70; 8820 W-donswil: Mastronardi Antonio,
01/780 74 75; 8882 Untcrtorzon: CANADIAN-POWER.CH Ltd., 081/710 47 77;
6955 Oetwil a.d.L.: Dittli AG, 01/749 33 98; 9032 Engelburg; Bleiker Marcel,

071/278 26 47; 9450 Altstilttsn: Sltldtli-Garage AG. 071/755 50 50;
9652 Neu SL Johann: UW-Garage . 071/994 23 23

Importateur général BRP Bombardier ATV CH / FL:
Friedll Fahrzeuge AG ¦ 5512 Wohlenschwil • Tel 056/481 71 81 - www.friedlifahrzeuge.ch

Connaissance du tourisme m- r%* l* L.
Organisat ion de manifestations AAatll, BaC, CFC OU Diplôme eil pOChe?
Accom Pagnement ,touristique Dynamisez votre CV en io mois!
Techniques de communication
& Accueil /O ,, .,'_ • ,, .,'_ *****n . , ¦ . . + S j  l*°»sl EDUOUA BO~l *J™*Développement de concepts <*JÇ &t£ -*w *ti ***

Cours préparatoire ,
en collaboration avec l' EST,

Ecole Suisse de Tourisme,
à Sierre

Boulangerie
Aux Croquignoles
Verbier
cherche

un boulanger
pour début juillet
Tél. 079 446 60 15
Alain Bircher
Tél. 079 646 14 83
Marianne

036-288638

JUP̂ -

SEfC TELEDIS
Sarvic» «toctrlqua Intercommunal SA Télévision par câble * télécommunication

l'artewâre Vï&C??*

Notre groupe est actif dans la distribution et la produc-
tion d'énergie pour plusieurs communes du Valais
romand. Nous distribuons également les produits de
télévision par câble (TV, Internet, Data) dans nos téléré-
seaux (Bas-Valais, Chablais valaisan et vaudois) et ceux
des communes partenaires.

Nous recherchons un(e)

HAECKY
Nous sommes une entreprise performante de marketing et de distribution pour
des marques de denrées alimentaires de renommée internationale comme Heinz,
LU, Môvenpick, Maille, Tabasco, Vanini, etc.

Pour assurer le suivi de nos clients dans le commerce de détail, nous recherchons
pour entrée immédiate ou à convenir un/une

inriûniûii ^

technico-commercial(e)
pour le développement

des activités de notre division
Marché-Clientèle

Vos fonctions principales:

• Vous développez les activités commerciales, réalisez
les plans d'actions dans un futur marché d'électricité
ouvert et collaborez avec le service Clients de SEIC/Télédis.

• Vous négociez et établissez les contrats pour la vente
d'énergie à notre clientèle PME.

• Vous collaborez au développement des activités
commerciales du secteur télécommunication,
en particulier pour les réseaux fibre optiques
et les liaisons data.

Votre profil:

• Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur
en électricité EPF, HES ou équivalent avec
une expérience du marketing et de la vente.

• Vous êtes actif depuis plusieurs années dans la pro-
duction et la distribution d'énergie. Une expérience
dans le domaine des reseaux Telecom serait un atout

• Vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et vous
bénéficiez d'un bon sens de la négociation.

• De langue maternelle française, vous possédez
de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d'une grande entreprise de la branche

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de la Direction.

Lieu de travail: Vernayaz.

Début d'activité: à convenir.

rumviHiiuiNO uc DAOE
(Vevey / Monthey - journée)
Compta i 144 périodes
Compta II 144 périodes
Salaires et charges sociales 40 périodes
TVA 40 périodes
Ces cours donnent tous accès à un certificat

FORMATION SUPÉRIEURE
(En journée à Vevey du 20 septembre 2005 au 24 février 2006)
Formation supérieure en comptabilité 460 périodes
Ce cours donne accès à un certificat

et ensuite..., préparation au

BREVET FÉDÉRAL
(Vevev / tausanne - formation en emploi)
Spécialiste en finance et comptabilité
Formation en 4 ans dès septembre 2005 (soir)
Formation en 2 ans dès janvier 2006 (ve & sa)

Virgile Formation, centre cer tifié EDUQUA
Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

conseiller/ère à la clientèle au service extérieur
pour la région du Valais et Lavaux

Outre le suivi de notre clientèle, vous êtes responsable également à la gestion des
key accounts, réalisez les activités de vente et les promotions et êtes responsable
de la présentation de nos marques dans les magasins.

Vous êtes au bénéfice d'un apprentissage professionnel terminé avec succès,
d'une expérience de vente dans le domaine des biens de consommation, idéale-
ment dans le secteur de l'alimentation, ainsi que dans un service extérieur. Agé de
plus de 28 ans, vous êtes dynamique et communicatif/ve, vous avez une présen-
tation soignée et vous vous orientez vers les clients et la vente. Domicilié de pré-
férence dans le canton du Valais, votre excellente aptitude à vous exprimer en
langue française et à communiquer en allemand ainsi que votre expérience PC
constituent des atouts supplémentaires pour cette activité autonome.

Si cette tâche intéressante alliée à des conditions d'engagement attractives vous
intéresse, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée des
documents usuels.

Haecky Fine Food S.A., à l'att. de Mme Maria Dôrig,
Duggingerstr. 15, Postfach 932, 4153 Reinach 1,

Tel. 061 716 81 81, www.haecky.ch
003-473386

rî
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En fonction du prochain départ à la retraite du titulaire,
la Ville de Sion met au concours le poste de

Géomaticien -
Technicien-géomètre
au service des Travaux publics.
De manière générale, le titulaire sera tenu de remplir consciencieu-
sement les obligations de sa charge en conformité avec les lois,
décrets, ordonnances et règlements émis par les autorités munici-
pales, cantonales et fédérales en relation avec le cadastre.

Le technicien-géomètre travaillera d'une part en collaboration étroi-
te avec le responsable du cadastre et le géomètre officiel, et d'aut-
re part avec le responsable SIT.

Le titulaire devra assurer les tâches de bureau et de terrain décrites
dans son cahier des charges.

Conditions d'engagement:
- Diplôme de géomaticien, voire de technicien-géomètre;
- maîtriser les outils géodésiques;
- maîtriser les outils informatiques;
- avoir le sens des relations;
- avoir le goût tant du travail de terrain que du travail administratif;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Bases de traitement:
Classe 18 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion durant la
première année, puis classe 17 de cette même échelle.

Entrée en fonctions: 1 er septembre 2005, ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du service
des Travaux publics, rue de Lausanne 23, qui se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire (tél. 027/324 16 11).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats,
doivent être adressées, au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 1" Juillet 2005.

Toute offre remise hors délai sera écartée.

Sion, le 10 juin 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Tapparel & Aymon S.A. à Montana
recherche

monteur électricien avec CFC
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 481 25 19, heures de bureau.
Maisons temporaires s'abstenir.

036-288512

dessinateur(trice)
Cherche

20 à 40 heures par mois, 80% de tra-
vail à votre domicile, région Sion.

Tél. 079 628 19 08.
036-288526

Un plus
pour l'accès à

l'Ecole Suisse de Tourisme

Coiffure Génération Mode
cherche

coiffeur(euse)
avec expérience
Dent-Blanche 10, Sion. O36.288600

Salon de coiffure Akimbo
à Sion

cherche pour tout de suite
ou à convenir

un/e coiffeur/se
minimum 1 année d'expérience.

Tél. 027 203 69 70.
036-288740

A vendre

J'achète
antiquités diverses,
tableaux, sculptures,
bibelots, etc.
+ meubles originaux
de 1900 à 1960.

Tél. 079 628 20 71.
036-288404

de Granges

A louer ou à vendre

droit de
jeux GOLF

Tél. 079 304 22 39.
036-288552

Véhicules

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

036-284016

A vendre

Mercedes
CLK cabrio
4.2001, 31 000 km,
toutes options,
Fr. 48 500.—.

Tél. 027 481 59 69.
036-288682

mailto:ita@lsw.ch
http://www.fixit.ch
http://www.friedlifahrzeuge.ch
http://www.virgile.ch
http://www.haecky.ch
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Donnez une chance à la nouvelle Peugeot 1007 et vous trouverez la conpagne idéale pour tous vos dé placements. La 1007 n'a. en effet, ojuun Seul
objectif: vous faciliter la vie. Serviable à souhait, elle vous ouvre autonatitjuenent ses portes coulissantes électriques, vous conduit

confortablenent à destination avec la boîte robotisée 2-Tronic et, grâce au concept canéléo. s'adapte à vos huneurs. Aujourd'hui en vert, demain
en rouge, l'habitacle change de look en IS ninutes seulement. Scep tique? Venez la voir pour le croire! En matière de sécurité, la 1007

s'est vu attribuer la note maximale de 5 étoiles au test EuroNCAP. Elle est disponible en plusieurs motorisations, de la version 1.4 de 75 ch à la 1.6
16 soupapes de 110 ch, à partir de CHF 20 990.-. SwissPack* inclus. 

^̂ ^̂ ^̂ _¦ '¦ Entretien, remplacement des pièces d'usure et Peugeot Assistance inclus pour 3 ans ou 100000 km (selon la première éventualité). __^̂ ^^̂ B

TROP FACILE. 1007 W.fiM

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Garage de l'Aviation Vultagio Frères SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84, 027 322 39 24

Fully, villa sur 2 niveaux
, Rez: séjour-cuisine, douche,

mmMamma\\M  ̂Garage, éventuellement bureau
I Etage: 4 chambres, bain
I Terrain 665 m2, taxes, tout compris.

Nj|  ̂ Finitions au gré du preneur.
|i»Ĵ i-« 

prix Fr 470 000 _

ASE s A 036-288295

Construction générale, Vétroz
www.ase-sa.ch « 079 221 05 59

CONTHEY
Wtt CITÉ RADIEUSES

Immeuble résidentiel en construction

6 appartements
de 41/4 pièces

1 attique de 5!4 pièces
Proche des commodités.

Dès 125 m2 à Fr. 397 500.-
Renseignements: 079 664 03 50.

036-288481

Unique!
Bourg-Saint-Pierre

à vendre
maison villageoise

de 2 appartements, garage,
grange, terrain.

Libre immédiatement.
Fr. 270 000.— à discuter.

Tél. 079 418 77 82.
036-288754

http://www.valais-immobilier.net
http://www.casino-evian.com
http://www.ase-sa.ch
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SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire: 027603
74 00. Visites: 13 h-16 h 30,18 h 30-19 h 30.
SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: permanence
assurée par tous les services. Centre
médlco-chir. de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16 h-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 079
307 9124. MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15
h, 18 h 30-20 h: priv. 13 h 30-20 h, 027 603
90 00. ST-MAURICE: Clin. St-Amé: visites
de 14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir.. soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h. classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policlinique chir.; chir. pro-
grammée. .

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre,0274557100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 32414 88. Soins à dom.+centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant,'cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz , 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6,024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 0793537569.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848848833.

N A: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTIGNY:
, maison.de Paroisse salle Mce Troillet, Hôtel-
de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1" ve du nîois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi: me
20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4, Ie'
et. Réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je 20 h
30, hôp. dé Sion, entrée urgences. Réunion
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h,
Tanneries 4, 3e étage, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 H. MARTIGNY: groupe 027923 83 73. ,, Ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI- Puér- °27 785 22 33' °27 722 66 40- Sion:
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets GNY: av Gare 38 027 722 66 80 lu 13 30-18 baby-sitting + cours puér. 027 322 13 54.
Réunion ouv. 5S lu du mois + sur dem. 27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46, h, ma 17-19 h, me 15-17 h,je 16-18 h, ve 11-17 h. SI0N Caches municipales: Pré-Fleuri,
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant (s.- perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 ri. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les °27 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
sol), r. du Village, mè 20 h. Séance ouv. sur Fondation Eclipse: épilepsie suisse après-midi dès 14 h. Service de médiation 16A, 20353 80.
dem. N.-D.-des-Champs: ve 20 h, salle N.- romande, groupe d'entraide et de parole, cha- familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau- ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
D.-des-Champs, près de l'église. Réunion ouv. que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche rice Maison de la famille perm tél et rdv n 30_11 n 30 et 13 n 30"18 r dans 'es classes
1er ve du mois, 027 76712 70. MONTHEY: gr. 24, Sion, rens. 027 458 16 07. 0794091487. Consultations conjugales: primaires.
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2" ma du mois, j t̂] | ; £.-q ,'7ITÏ  ̂;. Hl J, M 

¦¦ 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717 FÏTlTl yM
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu- sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv. e,rDot.n,hA^ îc .à,™., m. Qt „0 union ouv. le3« medu mois.AIGLE: gr. Tré- Centre de consultation pour victimes A if v , j , ¦ 
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t SIERRE: Club des aines reunion ma et ve, 14-
sor, je 20 h 30,1- je du mois: séanfe ou,, ' d'agressions: Bas
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JnGlis. Aradia, 078 60515 35, ve à 20 h. Entrée réparations + dépannages d urgence, rue du ma 14-16 h 027 722 09 94. Lu, ma, ]e, ve 10 h-17 h. Pro
princ hôpital de Brigue Scex 49, Sion, tél. 027 322 2625 ou natel 079 Senectute Valais, serv. social , animations,
EA- Emotifs anonymes: Groupe L'Envol, 7877625.. ¦ M j  .i jm j  i &*?!, %%%%%%%%%%%%} sport ^L Ĵ sJF,e!' p.?,rmAî,a °Pursi!.r^"
Sion me à 20 h Séance ouv chaque 2e me Pédicure-podologie: soins à domicile Valais minn-M l> l i  l. I _i_ i_ i_ i_ i_i_i_i_i_W vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
du m'ois. Tanneries 4 - BP 458 078 7110014 centra|. téh 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88 Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi- SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41. '

Bas-Valais 027 346 6122. culte avec ou sans enfant, 027 323 22 00.027 MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 72126
Id,' l-.tt .-B*. 1.» . ' F^rëTâ— Réparation prothèses dentaires: A.Jos 322 1448 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B,¦ -IIM..'. I tmi _._¦_¦_¦ sea Sion027323 436i027203 65^(jour GAAM A,|aitement matemel: SIERRE: 0244757847.
Office comm. travail - SIERRE: imm. les + nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34 
Martinets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50; 079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion, 50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B. Eî fÏÏ^
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 324 027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814 C1„DC „..., ... /.. ... .,
14 47. Ass. entraide + chômage: r. Industrie Sion env. 027 322 64 36. 64. MONTHEY environs: 024 4715160,024 î™?*?,Bibh?*!£?!!tm

^
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54,027 322 $2 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel 485 26 03,024 47183 41,024 47146 59 024 ,??",.. r-?isA„ /15 u 9,, ™ u ;..a' m, !.
et 13-17 h. secours, 027 458 14 44. 471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures «• fl30/]8, h.$£ M h 30-20 h 30; sa 10
Ass. val. femmes, rencontre, travail. - SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs' mères SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, P"11 . ,'w ,, n_ . L1en ,r!,!0,ls^5 .J™'
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve non conf., aide futures mamans en diff. CHA- t

r.ure,̂
le

f: Mo
0
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e_"e^heil °27 45,5 40i°-
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps. 7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari- BLAIS VD-VS, 024 485 30 30. Secret lu à ve 8-12 h Centre acceurf ma 16 h
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per- 39,„ h ,9'_1le„13 '?3 ™

8-„3.?,; !?16 . ,,„
destiné aux femmes pour leur activité prof., 136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service tes de grossesse, abus, maltraitances, négli- L3°'™i° ^

3°;18ol3Pr;2„0."1.2.2 '.d3 14"18Jh
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15 gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques. 30,20-22 h, di 15-18 h 30 Bibliothèque Ht-
Perma. pour rdv. 027 323 6110. h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés, 027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22, Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
rroDiemes + imerrogaiion au travail: u n JU-I» n ou; en aenors ae ces neures le e-mail agaparauewin.ch Ligue La Lèche: .' .A , . 'syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027455 secrétariat répond. Infirmières scolaires: allaitement maternel: aides, écoutes, infor- £«»¦ • '

e} lu 'fme-
1517. 027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains: mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027 SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacre-

. obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber- 455 04 56. Rencontre mens.. 1er ma, 2e ve du Cœur: lu 15:18 £• r™ 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
H«I»_ H B ̂  

_ .  I :V} 10 M guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788 mois. seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
. „.„. !4 

23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722 MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027 £ntre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Ass. EMpA pour personnes en situa- 48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm. ' 72126 80, h bureau. TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h.je 16 h 30-19 h.
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, Centrale 027 722 20 32 MONTHEY- maté- ve 16 h 30"22 "• jeunes 12 à 18 ans, 027 322
S?o o?7

2
n
4 lï if Gar,e;.' ?'p;86',027 riel sanitaire , 024 47179 78 et 027 47_ 42 91. I ̂ . I /V I |̂ rT7_7T _̂B_M 

60 60
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TIPI " Terrain d'aventure châteaL|-

329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b, Matériel médédical soins à domicile l̂ k l'*ulr "'1-L-fc^̂^  ̂ neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024 |ocatj on + ven.e- Prenayapharm S A par Centre pour le dévelop. et la thérapie de 18 h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
473 6130, fax 024473 6131. pharm Buttet (024 47138 31) +de Lavallaz l'enfant et de l'adolescent (CDTEA): 19 26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes (024 473 74 30) consult. psychologiques, logopédiques et de . 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
souffrant de troubles psychiques-spychol. psychomotricité pour enfants et ado. 12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
024 4714018. r7T7ï73_H_i_i_i_i_i_HH_H_H SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 51. dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
Groupes val. d'entraide psychiatrique
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18
E-mail: groupesentraide@emera.ch.

Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, place de la Gare U, 079 380
20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
0273241472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,

Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 027 722 99
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
3233432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
dide 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20,00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1er et. poste
princ, pi. de la Gare U, 079 380 20 72. MON-
THEY , 1" me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2, Ie' et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ.):planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 25. MARTI
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON
THEY: av. de France 37,024 473 35 70.

Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.
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Ass. jeunesse et parents conseilsr(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enf. Consultations poss. sur rdv. Secret. 027
323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h-21 h. Ass. valais, des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30
- 22 h. Ecole des parents VS rom. 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puér. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puér. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec

10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121
91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Coeur:

lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me. ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h; ludot.: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2,027 722 79 78, lu. ma, je, ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1er et 3' me du mois. Biblioth.: ma
15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00. '

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscines de
plein air (Blancherie, 027 322 90 33 et Sitte-
rie, 027 323 56 51): ouverture sa 28 mai; fer-
meture: di 28 août. Blancherie horaire: 8 h
à 20 h durant les vacances scolaires, autre-
ment horaire réduit 9 h - 20 h. Sitterie:
horaire 9 h à 19 h 30 duant les vacances sco-
laires autrement horaire réduit 11 h 30-19 h.
Skatepark de Tourbillon: pér. scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vacan-
ces scol., tous les jours 8-22 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna, tous
les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et ch. (eau 29'), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert 1T ),
14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r. des Mayennets 27, lu 14-17
h 30,027 322 92 49. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079583 18 21, Monderèche 1," centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
2' ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

16-00- 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tretien: di 17.30. de la Sainte-Famille, r. Bourgeoisie 9. Di

nnucDwicD- __ is nn 1 _¦_. w,i«*+-_.. :., . aes Lacs "¦Ul "¦t-'.sem. lo.JU saut ma etUUvtKNIbK: sa lo.UO. Les Valettes e ¦ 1 r . 1 L .TIT-IT.—.—¦¦_ _̂̂ _ M 
,„„

C / C „» ,., ne nomuc ni ic u ¦
ann cm iv.--m.in ,1 mnn icénini _¦_• 11 , («J k I _ ¦ 4 _¦ me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS hauska-9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISERABLES: IHUmilT ,. „. . .... 7,„in„,rtoncfr ,-, ni ln .n

¦ j  , L J.1 j  ! m T̂—— 9-30- VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
lim >1-1ia j-k1^̂ ^̂ ^̂  18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1» sa du mois;
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- di 10.00. MIEX: sa 18.30 le 1" sa du mois.
SAINT-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00

AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VIS-
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00,19.00 messe + bériédic. Chap.
de Réchy: ma 19.00, me home Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champ-
sabe: 1" di du mois 18.00. CORIN: 2e di du
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2!
et 4e sa mois 17.00. LOC: 4e di du mois 18.00.
MONTANA-VILLAGE: di 10.30. MOLLENS:
église St-Maurice-de-Laques mois imp. 10.30,
mois pairs sa 18.30. OLLON: 1K di du mois
9.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes 18.00,
di + fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er
ve 15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction St-Sacrement. CRANS:
di 11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00, di+fêtes 10.30. CORIN:
je 9.00,2e di mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confessions
'30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confessions sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15
(fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15.
N.-Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: église St-Maurice de Laques mois
impairs di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve
19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois impairs 10.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18,30;
chap. je 8.30. LOC: 4> di du mois 19.00.

SOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di 9.30. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois,

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (Ie' ve mois adoration 15.00
à 18.30), dern. sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
10.00. SAVIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30,10.00. Adoration tous les soirs
à 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1" di mois
9.00. Vuisse: 3e di du-mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 8.30-10.00. Basilique de Valère: ve 9.00,
sa 11.00, di 11.00. Platta: sa 10.00, di 10.00.
Uvrier: je 19.00. sa 17.45. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30. di 11.00. Saint-Guérin:
sa 17.30, di 10.00-18.00. Châteauneuf: di
9.00. Capucins: ve 6.30, sa 6.30-8.00, di
6.30-8.00. Bramois: sa 18.30, di 10.30. Cha-
pelle du Pont: me 10.00. Longeborgne: ve
8.00, sa 8.30, di 8.30. Saint-Théodule: sa
9.30, di 9.30. Missions en langues étran-
gères: ital. di 10.45 à Saint-Théodule, esp. di
11.30 à Notre-Dame des Glariers (rue de la
Tour 3), port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45, home Le Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1» sa mois
18.00). di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1"
sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30

sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; |jfj |k̂  J t'7:\ IJ ;} M J ! 19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00,1er. 3e
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. ^̂ ^ "̂  et 5e di au Feydey, 2e et 4e dimanche à
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: ALLESSE: 1" et 3e di mois 9 h 30. CHATE- Lavey-Village; chapelle Diablerets, sa 18.00.
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Ma Val- LARD: sa 170a COLLONGES: mois imp. di VILLARS: 2e, 4e et 5e sa du mois 18.00, di
lée: me 17.00. Hte-Nendaz: ma 19.00, sa 10-45'm0ls Paire sa 18.00. DORENAZ: mois 10.30. GRYON: chapelle 3e sa du mois 18.00
17.30. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma lmP- sa 19i5' mois Pairs di 10-45- ÉMOSSON: BEX: di 10.00, me 19.30.
19.00, di 10.00. Baar: me 19.00, di 17.30. Clè- di 1U5: ÉV«ONNAZ: mois imp sa 18.00, 
bes: me 19.00.Brignon:je 19.00,sauf 1«du ^ve 1700 sTg'ào-Si)̂ KoNGE* î ^»IH** 1̂ *»mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1" du mois, f' ̂ ^°2;S.97

00" ̂ rûfaSfSïï^ MONTHCV- oh,n c. _.„?„!,.., » *, «Ço^i„r.t._,. ra IQ nn 1er ri,, rv,„:. P«-.JA-,I S318 15. DAVIAZ: sa 16.45. VEROSSAZ: di MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du Sim-

nî< ¦ ̂ M * H,', ™i< mD.S L' 10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: pion 100. Di 9.30 18.30; lu, me 8.00; ma, je,
Kmn i-X ni. vÉTDrJ¦ !c?nn H St-Sigismond: sa 18.00. Basilique: di 7.00, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
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dl 10.00,19.30. Capucins: di 8.00. Chapelle rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: sémi-10.00, 19.00, ma, ]e 1930, ve 8.00 Foyer du Scex: di i5.15
H 

Mex: di 9.00. Epinassey: naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me sa 10 30_ SA LVAN: Les Marécottes: sa 10.00. sem. 6.00.7.15.17.30.SION: chaoelle

,_ _ , - - _ _ .. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLOR- 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
liTi ril;il[HJ-iT-M CINE: di9.00. 7.45.SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,rte

sa 19.00. di 10.00. LEYTRON: sa 19.15 di CHAMPÉRY: sa 17.30 di 10.30. COLLOM- me i8.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY- BW-MURAZ: sa 9.00 Collombey: sa MARIE, rte du Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h 30 (por- 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me 19 00 semaine 19 00
tugais-français), 11.00, 18.00 (italien), 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le nov.); di 10.30. lllarsaz: sa 19.00 (fév., avril, IJ J M M J,l .1J1M iTTTT^^M
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: me juin, août ,oct., déc.) Chap. des Bernardi- n'Hril J.ll iL J IMls^kûm
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 nés: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MONTHEY: ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé, route
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; égl. paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30, sa Frisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. 18°0. di 10.30. Chap. des Tilleuls: lu, ma, je, Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
TRIENT: 1er sa 19.09, ve 19.00. RIDDES: sa 9-°0.sa 16.45.Closillon:di 18.00.Choëx: di 9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00 prière
18.00, di 9.30. SAILLON: me 19 00 sa 17.00 9'15' Malévoz: ma-di 16.45. TROISTOR- pour les malades, sept.-juin 1" et 3e sa du
di 1100 dillOO SAXON- sa 18 00 di 19 00 RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa mois 17.00 école théologie. MARTIGNY:

17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di Communauté orthodoxe sts Georges et

17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di (alternance avec Port-Valais). Monastère St-
10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di et
ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa fêtes 1°'30- LES EVOUETTES: sa 19.00.
18.00, di 10.30. La Providence: di 17.00. PORT-VALAIS: di 10,00 (ait. avec Bouveret).
LOURTIER: di 9.00 sauf 3e du mois à Sar- .__..._, .,-,.._...-., T ,.._._._.__
reyer. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM- IH « M ¦] W_l E--V/-1IJ »T»TK»
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: AIGLE: ég|ise paroissiale, di 10.00; lu 8.30
2e et 4e sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00;- me
10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e 9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
sa du mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30 (portu-
du mois 19.30, 2e et 4e di du mois 10.00. gais), 16.00 (croate les 1ers et 3e di).
VERBIER: Village: di 10.30. Station: sa OLLON: s'a 18.00 (1", 3e et 5e du mois)
18.00. 19.30. ROCHE: sa 18.00 (2e et 4e du mois), je

Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap. du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h, tous
les l"5 et 3es di du mois, du 15.8 au 30.6.
Autres offices, 027 395 44 64. SION: Com-
munauté orthodoxe sts Georges et Mau-
rice (Patriarcat de Roumanie), chap. Sainte-
Agnès, route Vissigen, Sion, divine liturgie à
10.15, tous les 2" et 4" di du mois, du 15.8 au
30.6. Autres offices, 027 395 44 64.

18.30 culte des jeunes chap. Nagelin. Les
Posses: 10.00 culte + ste cène., ma 7.00
recueil!, à Lavey-Village. Fenalet: 18.30 culte.
Gryon: 18.00 culte Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 10.00 j. protest.'aux Iles Sion. Bou-
veret: 10.00 j. protest, aux Iles Sion. Mon-
tana: 10.00 j. protest, aux Iles Sion. Sierre:
10.00 j. protest, aux Iles Sion. Loèche-les-
Bains: 20.00 j. protest, aux Iles Sion.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: C. Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458-42 91. Di 9.45 culte enfants,
gard., école di., en sem. gr. de maison, sa: gr.
jeunes. Program. détaillé: http://sion.eaer.ch.
Monthey: Crochetan 3,027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je et. bibl.,
prière 20.00, sa gr. jeunes. Ass. Evang. Sion:
rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
Evang. Martigny: Centre loisirs Vorziers.
Les 3es di du mois 10.00, à confirmer au 027
746 27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, past. 078 756 85 84;
di 9.45, culte + sainte cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibli. et
prière, sa gr. jeunes 19-21 h. Eglise évang.
Monthey: rte de Collombey 33A, 027 472 37
39. Di 10.00 culte, gard.. enseign. bibl. enf.-
ados. Ve 11.45 club enfants. Eglise évang.
Sierre: r. du Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30
culte français; dernier di du mois 18.30 culte
français; me 19.30 et. biblique fr.
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Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-
Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission. 078
732 72 52, dirig. 027 346 04 91. Eglise
adventiste, Sion: rue des Casernes 25,9.00
étude de la Bible, 10.15 culte.

ARDON: sa 19.00, di 10.00,17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: dl 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-

¦ I III I I I h I Ml  I ¦_¦_._¦
Sion: di 10.00 j. protest.aux Iles Sion. Saxon:
di 10.00 j. protest, aux Iles Sion. Martigny:
10.00 j. protest, aux Iles Sion. Lavey-Village:
10.00 j. protest, aux Iles Sion, ma 7.00
recueill., 16.30 culte St-Jacques St-Maurice.
me 10.15 culte ste cène Résid. de Bex. Bex:

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Leau, source
ae vie et ae mor
«LA FORCE DE LEAU» ? troisième volet de la série
¦ ¦ ¦ _r ¦ ¦ . ¦ i ¦  ̂ ¦ 

»¦ l _¦_¦ ¦¦¦ ¦ ¦ x
sur les

risques naturels, Tau nane a la ronaation i issieres.
OLIVIER RAUSIS ,
«Après les chutes de pierr e
en 2003 et la neige en
2004, c'est au tour de
l'eau d'être mise en exer-
gue dans cette exposition
qui clôt la passionnante
série consacrée aux ris-
ques naturels.» Pascal
Tissières, responsable de
la Fondation Tissières à
Martigny se réjouit d'ou-
vrir sa cinquième saison.
Outre celle consacrée au
massif du Simplon, l'ex-
position phare de cette
année est intitulée «La
force de l'eau». Il s'agit
du troisième volet de la
série dédiée aux dangers
naturels, dans le cadre
du programme Interreg
IIIA réunissant le Valais,
la Vallée d'Aoste et le Pié-
mont.

Différents aspects de
l'élément eau comme
source de vie -le cycle de
l'eau, l'eau et l'agricul-
ture, l'eau et le ménage,
l'eau et l'industrie, l'eau
et l'énergie électrique,
l'eau thermale...-sont
ainsi "présentés par le
biais de panneaux didac-
tiques. Quant à la facette
source de mort, elle est
évoquée, avec de saisis-evoquee, avec de saisis- res propose encore trois sont la chambre noire • naire du percement du tunnel du Sim-
santes photos, au travers expositions permanen- avec des minéraux aux : pion et le bicentenaire de l'ouverture de
des catastrophes qui ont tes. couleurs étranges et in- • la route du col du même nom. C'est
touché, tant en 1948 La première est tenses sous l'effet des ul- : donc l'ensemble du massif alpin du Sim-
qu'en 2000, le Valais et la consacrée à l'exploita- traviblets, de nombreu- : pion qui est mis en exergue dans un ou-
Vallée d'Aoste. La3e cor- tion minière en Valais, ses pièces récemment | vrage réalisé pour l' occasion. Ce livre
rection du Rhône est Une galerie de mine re- découvertes lors du per- : sera présenté cet après-midi à Martigny
aussi esquissée, de constituée vous permet cernent du tunnel du ; lors du vernissage des expositions de la
même que l'opération si- de vous plonger dans Lôtschberg et le Quartz '¦ saison 2005.
milaire qui est en cours une ambiance de monde Napoléon qui est, avec : Celle consacrée au Simplon est en fait
dans la vallée d'Aoste au- souterrain. La deuxième ses 800 kg, le plus gros : une présentation de la géologie de ce
tour de la Doire Baltée. est une collection de cristal isolé de quartz \ massif.

Enfin, un élément vi- trente roches valaisan- connu dans les Alpes. : L'exposition présente aussi quelques
suel, sous la forme d'un nés illustrant l'histoire Expositions ouvertes jusqu 'au : minéraux découverts lors du percement
biotope naturel peuplé géologique des Alpes. 30 octobre , tous les jours de j du tunnel , dont la rarissime anhydrite
d'animaux vivant au "* L'occasion d'effectuer un 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h. : rose. OR

Je suispassionné de son depuis La remise physique de ce prix aura : M. Ballestraz n'est que le 4e Romand, après Jean-Phi-
que je suis petit, ce qui revient à lieu cet automne à Martigny, dans le ; lippe Rapp - honoré avec Georges Haldas -, Michel Ba-
dire depuis toujours, étant cadre de la Foire du Valais. : varel et Philippe Dahinden, à recevoir ce prix. OR

Au centre de l'exposition a été aménagé un biotope naturel, présenté ici par Pascal Tissières, afin
d'illustrer le rôle de l'eau en tant que source de vie. LE NOUVELLISTE

bord de l'eau, trône au
centre de l'exposition.

Minéraux des Alpes
La Fondation Tissiè-

ST-i?8118 ï temps de : «SIMPLON 2005»300 millions d années. ;
La troisième enfin est • La seconde exposition temporaire de la

dédiée aux minéraux des : Fondation Tissières s'intitule «Simplon
Alpes. Les points forts ; 2005». L'année 2005 marque le cente-
sont la chambre noire : naire du percement du tunnel du Sim-

edi n juin 2005 Le Nouvelliste

LES DICODEURS À LA BELLE USINE DE FULLY

Les Jeux auront lieu
Dès lundi, à 11 heures et quel- nants que les 'JO peuvent avoir
ques poussières, l'émission «Les sur un petit village valaisan.
dicodeurs» enregistrée la se-
maine dernière à la belle Usine Les organisateurs ont vu les
de Fully, sera diffusée sur les on- choses en grand, puisque autour
des de la Radio suisse romande du spectacle proprement dit, ils
La Première, et ce, jusqu'à ven- ont prévu un village olympique,
dredi. L'invitée de la semaine des champions, la retransmis-
sera Sylviane Berthod, la skieuse sion sur écran géant de toutes les
valaisanne. L'émission met en compétitions, une flamme... Une
exergue le spectacle du collectif infrastructure importante qui né-
«Sion 2006 quand même» qui se cessiste un budget olympique:
tiendra dans l'ancienne usine du 900 000 francs. Si l'Etat du Valais,
10 au 26 février 2006, pendant les la Loterie romande et des spon-
Jeux olympiques de Turin. Cette sors privés ont déjà confirmé leur
création, intitulée «La cérémonie soutien, le collectif a fait appel
d'ouverture», sera interprétée par voie de courrier à la généro-
par Cuche et Barbezat, Yann site des 153 communes du can-
Lambiel, Lolita Morena, Frédéric ton en les invitant à effectuer un
Recrosio, Zoé, Sandrine Viglino versement symbolique de 2006
et Karim Slama. On y découvrira francs. Les réponses sont atten-
notamment les effets surpre- dues pour la fin du mois. OH

UN CHÈQUE EN FAVEUR DE MOI POUR TOIT

Elèves mobilisés
1220 francs, c'est le montant du chèque transmis hier matin par
les élèves du cycle de Sainte:Jeanne Antide de Martigny à Christian
Michellod, pour son association Moi pour Toit.

«Théophile Balma, un de mes élèves, a soulevé l'idée en janvier der-
nier, de soutenir cette association qui œuvre pour la construction d'une
école en Colombie. Dès lors ma classe a décidé de présenter ce projet à
tout l'établissement scolaire et d'organiser des ventes de gâteaux tous les
mercredis matin. Cette idée a été soutenue par neuf autres classes et nous
avons récolté la somme de 1220 francs sur trois mois», raconte Anne
Riondet, titulaire de la 3C02 de Sainte-Jeanne Antide. Un geste qu'il
convenait de saluer. NE

PUBLICITÉ. 

CONCERT
DE L'ENSEMBLE DE VIOLONCELLES
DU CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR
ET ACADEMIE DE MUSIQUE TIB0R VARGA

«CELLISION»
niMAKirup 19 il MKJ À iQhnn
EGLISE DES JÉSUITES , SION
BRIGITTE FOURNIER , SOPRANO
MARrin TARMFIRn Vlfll DNinFI I F
SUSAN RYBICKI-VARGA, VIOLONCELLE

OEUVRES DE HEIT0R VILLA-L0B0S, LUDWIG
VAN BEETHOVEN , JOSEPH B0DIN DE
BOISMORTIER ET GIOVANNI GABRIELI

ENTRÉE ET APÉRITIF OFFERTS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  >
lb_3_l

CONSERVATOIRE SUPERIEUR ET ACADEMIE DE MUSIQUE TIB0R VARGA ¦
renseignements: 027 322 02 70 / www.hemvs.ch

http://www.hemvs.ch
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PLUS DE RYTHME, DAVANTAGE D'IMAGES ET DE GAGS, la deuxième version du spectacle de la Karl's
Kùhne Gassenschau ne joue pas les redites. L'univers d'«Akua» se laisse follement apprivoiser, même
une seconde fois

EMMANUELLE ES-BORRAT Les textes, perles d'humour, se
On aurait pu craindre une dou- laissent mieux écouter. Les origi-
che froide. Que nenni! «Akua», nés des différents personnages -
nouvelle version, éclabousse en- la Russe diva Martina, Baptiste le
core davantage le regard, déve- saxophoniste parisien ou encore
loppe les émotions. Joué pour la l'inénarrable pianiste thurgovien Im P̂ m Ë
première fois jeudi soir dans la Heinz - sont exacerbées. Les ef- __fc_V___ 'éWÈ
carrière des Andonces de Saint- fets et prouesses techniques se __B__9_Ll Wf M
Triphon , le spectacle de la Karl' s déploient dans une envergure &V .Kvl'̂ flKiihne Gassenschau (KKG) mé- qui arrive encore à surprendre le ; _^WlM?K^B w_ r*S
rite un second détour. Sans autre spectateur connaisseur. |jj£ HKV^ Ï̂àfl E 

Wf«
« • WWA 11™forme de procès. Enfin et surtout , les contras- H_H__H_fe_^_^_Ml6^_^'^̂S-3_l_Bl _Lr

tes générés par quelques vagues BÉMSe mouiller davantage poétiques, fixées entre deux dé-
Pour celles et Geux qui n'ont ferlantes de folie pure, chavirent ^m

pas mis le pied sur la plage akua- et ravissent, tour à tour. mw
tique l'année dernière, la fresque De quoi gommer aisément .'-j
conte les aventures des musi-' les quelques longueurs de la pré- l| J J9
ciens de l'orchestre Excelsior, dé- cédente version.
barques de croisière en plein BBffij TwBMHffiW H_H k̂_fl
océan, tant leurs caractères Créatures ou nénuphars Heinz, passager suisse et fier de l'être, passe un mauvais quart d'heure... L MAILLARD

carrière des Andonces de Saint- fets et prouesses techniques se __B__9_Ll Wf M
Triphon , le spectacle de la Karl' s déploient dans une envergure &V .Kvl'̂ flKiihne Gassenschau (KKG) mé- qui arrive encore à surprendre le I _^WlM?K^B W-T^flrite un second détour. Sans autre spectateur connaisseur. |jj£ HKV^ Ï̂àfl E 

Wf«
« • WWA 11™forme de procès. Enfin et surtout , les contras- H_H__H_fe_^_^_Ml6^_^'^̂S-3_l_Bl f k r

tes générés par quelques vagues BÉM
Se mouiller davantage poétiques, fixées entre deux dé-

Pour celles et Geux qui n'ont ferlantes de folie pure, chavirent ^m
pas mis le pied sur la plage akua- et ravissent, tour à tour. f w
tique l'année dernière, la fresque De quoi gommer aisément .'-j
conte les aventures des musi-' les quelques longueurs de la pré- l| J J9
ciens de l'orchestre Excelsior, dé- cédente version.
barques de croisière en plein BBffij TwffMHffiW H_H k̂_fl
océan, tant leurs caractères Créatures OU nénuphars Heinz, passager suisse et fier de l'être, passe un mauvais quart d'heure... L MAILLARD
comme leurs notes n'arrivaient Au coeur du dernier opus,
pas à trouver d'accord . Réfugiés cinq danseuses, nouvelles ve- 

 ̂ -TS-Ê _^_K—__^_^^_,^^^^^^^_
sur une île-radeau, les protago- nues dans la production, appor-
nistes sont dès lors forcés à coha- tent beaucoup au dynamisme du
biter. Amours, petites mesquine- spectacle. D'abord créatures WILm
ries, les alliances se font et se dé- akuatiques, les artistes rampent, ._<_«nés, les alliances se ioni ei se ae- aicuanques, les arnsies rampent,
font au gré des vagues et de la plongent, pour réapparaître par m i!-/; a -̂ir
météo. Le tout porté en direct par les airs en meneuses de revue. Et n.. j (M* _rf^_H
la musique de Neil Filby et de ses donner souffle un peu plus tard à Hiôrf? SC é̂cmmmŴ M̂m
deux complices. un bouquet de nénuphars à fleur Wflf & _̂__________

Axé davantage sur un visuel d'eau. Peut-être l'un des mo- l̂ ---
servi de manière extraordinaire , ments les plus tendres du specta- eV^U y/ Ê̂Êkau sens littéral du terme, que sur cie. Car entre trois vertiges et .m îÉlfl ' -f ^%.
une intrigue, le spectacle a gagné deux sourires, «Akua» offre sur- J^bf_fl_nx.
en grandiose d'une saison à l'au- tout l'opportunité d'échapper au _Bf^KjP' w_ï__Pi__r̂
tre. temps. Par des images et des ins- \S*»̂

On savait déjà que les artistes tants comme suspendus, aussi %îiïa_É__k Mt
de la KKG ne craignaient ni l'eau, touchants que les bouteilles que
ni le feu, ni même les acrobaties, le guitariste italien Toni envoie à
On sait depuis jeudi qu'ils sont la mer.
encore capables de se mouiller En sachant que jamais, elles
davantage. Car tout est plus af- ne toucheront le cœur de son ai- I aL—j fi .-' - ' .ii*. !—
firme dans ce nouveau spectacle, mée... Les danseuses apportent beaucoup de dynamisme, L MAILLARD

http://www.akua.ch
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22.35 Godzilla
Film. Fantastique. EU. 1998.
Réalisation: Roland Emmerich.
2h15.
Avec : Matthew Broderick, Jean
Reno, Hank Hazaria, Maria
Pitlllo.
0.50 Le Métro de la mort. Film TV.
Catastrophe. EU. 2001. Réalisation:
Jean Pellerin. 1 h40. Avec : Ted
McGinley, Ken Oiandt, Roy Scheider,
Ursula Brooks.

22.45 Samedi Sport. 23.15 Banco 23.15 New York,
Jass section criminelle
23.20 Garage Live Série. Policière. EU. 2005.
Clips. Présentation: David . «Le bon samaritain» (inédit).
Cunado et Vincent. On a retrouvé le corps sans vie
Dans «Garage Live», les clips d'une jeune femme, Vanessa
s'enchaînent sans arrêt, uni- Nikos, assassinée d'une balle
quement ponctués par les SMS tirée à bout portant. -
des téléspectateurs et les inter- «L'homme qui n'existait pas»,
ventions de David et de Vin- 1.00 La Ferme Célébrités. 1.45 Hits
cent. & Co. 2.40 Reportages.

22.45 Tout le monde
en parle

Magazine. Société.
Tous les samedis soir en
deuxième partie de soirée, avec
l'inusable Thierry Ardisson, la
France dîne avec les gens dont
tout le monde parle.
1.10 Journal de la nuit. 1.30 Top of
the Pops. 2.00 Joe Cocker. Concert.
Live à Dortmund. 3.30 Thé ou café.

22.45 Soir 3.
23.10 Taratata
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Nagui.
Invité vedette: Alain Chamfort.
Autres stars présentes sur le
plateau de Nagui: Mickey 3D,
Amadou et Mariam, Caesars,
Benjamin Biolay, Camille, The
Film, Skye, Jean-Louis Aubert.
1.15 Soir 3. 1.35 Légende. Marilyr
Monroe par Philippe Labro.

6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 8.25
M6 boutique. 10.25 Hit machine.
11.45 Fan de. 12.20 Chef, la
recette!. 13.15 Code Quantum. La
cavale infernale. - La fiancée. 15.10
X-Files. Ombre mortelle. - Anasazi
(1/3). 17.00 Le Clown. Chute libre.
17.50 Caméra café
18.35 Kaamelott
19.05 Turbo
19.45 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Spéciale génération Eminem.
Au sommaire: «Génération pro-
voc'». A l'image d'Eminem, plu-
sieurs artistes provocateurs font
leur apparition dans les charts, tels
50 Cent ou encore The Game. - «Il
était un tube: «Stan», d'Eminem» .
«Stan», le tube emblématique
d'Eminem qui raconte une histoire
vraie, a permis à la chanteuse Dido
d'être propulsée au rang de star
mondiale. - «Les origines d'Emi-
nem».
20.40 Cinésix

22.30 Mutant X
Série. Fantastique. Inédits.
Avec : Victor Webster, Forbes
March, Lauren Lee Smith, Tom
McCamus.
«Allers-retours». Brennan fait
la connaissance de Samantha,
une mutante capable de voya-
ger dans le temps. - «Proj et
'contact"».
0.15 Profiler. Combats sans gloire.
Point de rupture.

6.00 Les amphis de France 5. 6.50
Debout les zouzous. 9.40 En terre
inconnue. 11.15 Question maison.
12.05 Silence, ça pousse!. «Jardin:
visite éclairée du jardin de Stanga-
larc 'h». - «Déguiser les jardinières».
- «Les digitales». - «Portrait: Acro-
branche, rencontre avec Magali
Révol» . 12.40 Midi les zouzous.
13.45 Traque sauvage. Les zèbres
de Louise et les lions de Keet. 14.15
Vietnam, les monts et les eaux.
15.15 Les gardiens du Gange.
16.10 Les pharaons du royaume de
Koush. 17.05 Le grand voyage.
18.00 A la poursuite des pierres
précieuses.

19.00Le forum des Européens. L'Eu-
rope et les ventes d'armes. Invité:
Guillaume Dasquié, journaliste et
écrivain spécialiste de géostratégie.
19.45 Arte info. 20.00 Le joumai de
la culture. 20.15 Voyages avec Tur-
ner. Venise, symphonies de lumières
et de couleurs.

21.34 Thema
Ukraine: la Révolution et
après?
À la veille de la venue en
France de loulaTimochenko,
Premier ministre ukrainien,
alias Lady lou, Arte diffuse,
notamment, une interview
exclusive dans son bureau de
Kiev.
21.35 Portrait et entretien avec
madame Timochenko.

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.45 Pho-
tos de famille. Eclats de rires (5/5):
un festival de rires. 9.40 Romy
Schneider, étrange étrangère. 10.40
L'Odyssée du sous-marin Nerka.
Film. Aventure. EU. 1958. Réalisa-
tion: Robert Wise. 1 h 35. Noir et
blanc. 12.15 Une famille presque
parfaite. Leçons de conduite. 12.45
Le 12:45. 13.10 Nouvo. 13.25 Rex.
Amnésie. 14.15 Medicopter. Les
quatre éléments. - Le roi du mikado.
16.00 Rick Hunter. Pour servir et
protéger.
16.45 Loutres d'Ecosse
17.40 De Si de La
Souvenirs inédits 9: Spirituoso.
18.10 Pardonnez-moi
Invité: Moritz Leuenberger,
conseiller fédéral.
18.50 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars ete
Le Rallye des Princesses.

. ¦ ;,; -- V/I; . _ I -;. ! »¦¦ ¦ , , , L'essentiel des autres programmes

TVE

jyj 2006. Qualifications. En direct. Les ailes des héros. 14.05 A380, le
10 00 TV5 le journal 1015 La 21.00 France/Cuba. Sport. Volley- grand défi. 15.00 Au zoo de Mel-

No
'
urrice FilmTV. 12 00 TV5 infos ^all. ^Que mondiale. En direct, bourne. 16.05 Mortelles tempêtes.

12.05 Elephas
'
maximus. 13.00 23.00 Grand Prix du Canada Sport 16 25 Mortels volcans. 17 15 Tor-

Journal (RTBF) 13.25 A bon enten- Formule 1. Essais qualificatifs. 0.00 nades fatales, une saison de furie,
deur 14.00 TV5 le journal 14.30 Y0Z ma9- °-30 Angleterre/Suède. 17.50 Michel Slitinsky, le combat-
Arrachée à son île 15.20 Acoustic ^port. F00

*3^ Furo féminin 2005. tant de la justice. 18.45 L'histoire
15.45 Histoires de châteaux. 16.00 1,4S Eurosport inf°- 200 Rumble des Klarsfeld. 19.40 Au zoode Mel-
TV5 le journal 16.20 TV5 l'invité on the Rock 2004. Sport. Arts mar- bourne. 20.15 Tornades fatales, une
16.30 Questions pour un champion! tiaux- saison de furie- 20-45 Les conquis-
17.00 Plateau 24h. Plateau de lan- CANAL+ tadors- 22-30 Sexe a vendre- 23-20
cernent, depuis la place de la vieille 10.00 Les films faits à la maison. ^exe machines.
ville de Varsovie. 17.05 Ma Varso- 10.10 Nuit noire. Film TV. 12.00 TCM
vie. 18.00 TV5, le journal. 18.25 «Les Poupées russes», le making 10.55 «Plan(s) rapproché(s)» .
Plateau 24h. 18.35 Julia de Varso- 0f(C). 12.30 Info(C). 12.40 + 11.05 Superfly. Film. 12.35
vie. 18.55 Plateau 24h. 19.05 Pola clair(C). 13.40 En aparté(C). 14.30 «p|an(s) rapproché(s)» . 13.00 Le
à 27 ans. 20.00 Plateau 24h. 20.05 Le journal des sorties(C). 14.40 La Trésor du pendu. Film. 14.30 Les
Les 20 ans de Solidarnosc. 20.30 grande course(C). 15.00 Mariage Fantômes du passé. Film. 16.40 Un
Journal (France 2). 20.55 Plateau mixte. Film. 16.45 SWAT. unité d'é- anr«-miHi HP rhiPn Film 1R4S
24h. 21.05 La nouvelle Pologne. Nte. Film. 18.35 Plateau sport(C). «p|an(s) rapproché(s)» . 18.55 La
77 fl". TV . Ip iniirnal 77Ti Pla- 1Q nn Tnn 1C ->C\n<itr\ ->l\ Vi i .: J.. _:!:_:. r:l_ -in __ • r .... . _ - , .- , . ... ._..«« .uj. ,u _ ._- _._,vw . _,-,,¦_, LUI ULI l l l l l!_U. nilll. -U.4. _ l l l _ U l _ _
teau 24h. 22.30 Citovue. 22.55 Pla- Avant-match(C). Présentation de la en Californie. Film TV. 22.30 THX
teau 24h. 23.05 89 millimètres d'é- finale du championnat de France. 1138. Film.
cart. 23.15 Plateau 24h. 23.20 Un
siècle d'écrivains. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 Plateau 24h. 0.50 La
voix de l'espoir. 1.45 Plateau 24h.
2.00 TV5, le journal. 2.25 Plateau
24h. 2.35 Les Bars à lait. hosDitalité
et convivialité à la polonaise. Film. „,„„ ,- • MlT.?, o v. M 

17.40 II lupo ètomato. 18.00 Tele-
2.40 Plateau 24h. 2.50 The Boot "°° Frle"d

,
s- ";;

15 *slebe
D
lles giornale flash. 18.10 Studio medico

Factorv du Texas' Fllm ™ 1500 Pour P"ls' "°° » Quotidiano Uno.
E... nc»nrt Namour de Joshua. Film TV. 16.40 19.25 Estrazione del lotto svizzero

o,„, •?uf05P9» *1 Harcèlement fatal. Film TV. 18.25 a numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
8.30 Festival international Espoirs Le Juge et le Pilote. 19.20 Les 20 0n Telegiornale sera 20 40 '
de Touloni et du Var Sport. Football, enquêtes impossibles. 20.15 Benny Scacciapensieri. 21.00 Puô succe-
Finale. 9.30 Grand Prix du Canada. Hill. 20.45 De l'or pour les braves. dere anche a te. Film. 22.40 Tele-
Sport Formule 1. Essa.s libres 2. Film. 23.15 eXistenZ. Film. 0.50 iorna|e notte. 23.00 P,ayers. 23.4510.30 Grand Prix de Catalogne. Emmanuelle à Venise. FilmTV. Scream FilmSport. Motocyclisme. Essais des TIUIC CCI
Moto GP. 11.30 Open féminin de „,,„ . . , • , , , „, . •>¦ ¦
Milan (Italie). Sport. Beach-volley. «- .0 Arsène Lupin. "U.20 Les ou- 14.15 RUndschau. 15.00 Arena.
World Tour. Quarts de finale. En l

ems.A
\ 

Sh
!
rl°'kJl° mes

D 
15j05 16.30 LiteraTour de Suisse. 16.50

direct. 12.45 Grand Prix de Cata- Hercule Poirot. 16.55 Les Brigades Gutenachtgeschichte. 16.55 André
logne. Sport. Motocyclisme. Essais 2"J'9re,' T 

a"nees tolles', ";. ° Rieu, Walzertraum. Concert. 17.45
des 125 ce et MotoGP. En direct. 5*'ï e" lmart !' Telesguard. 18.00 Tagesschau.
15.00 Grand Prix du Canada. Sport. ]?•?? \% MVster« d.e ' Ouest 18.10 Hotelfachschule. 18.45 Sam-
Formule 1. Essais libres 3. En direct. J . , ,h™.!,

e ' ™'rn schtig-Jass. 19.20 Ziehung des
Essais libres 4 à 16.15*15.45 Kojak. 20.40 Monacoscope. 20.50 Schw eizer Zahlenlottos. 19.30
Motorsports Weekend. 17.00 Jubilé f̂quence crime. 23.20 TMC Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
George Weah. Sport. Football. En Charme. 2.50 Glisse n co. tgg 2„ 05 Komiker Fi|m 21.40
direct . 19.00 Israël/France. Sport. Planète Tagesschau. 22.00 Sport aktuell.
Handball. Championnat d'Europe 12.05 Au zoo de Melbourne. 12.35 22.35 Roter Drache. Film.

20.45 Stade Français/Biarritz. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
16. Finale. En direct. 23.00 Laurel
Canyon. Film. 0.40 L'Effroyable
Secret du dr Hichcock. Film.

RTI Q

TSI
14.15 Le vacanze del signor Hulot.
Film. 15.40 Sguardi sui Sahara.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Aiuto, sono un ragazzol. Film.
17.40 II lupo è tornato. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Studio medico
puis. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Scacciapensieri. 21.00 Puô succe-

AOn Stéréo. Commentaires: Christian
15.00 Tagesschau. "15.05 Ferien Dann̂ f/ ^'̂ ^asser 

18.45 
RTL

vom Ich. Film. 16.30 Europamaga- aktu
f 

Weekend. 18.50 RTL aktuell.
zin. 17.00 Tagesschau. 17.03 ARD- das Wetter. 18.55 Grand Prix du
Ratgeber: Bauen & Wohnen. 17.30 'Canada Sport. Formule 1. Cham-

Brisant. 18:00 Tagesschau. 18.10 Pi
onnï du

r
mo .n.de200

r
5- Essaisqua-

Sportschau. 18.45 Hausbesuch, ^
atl 

=:„En d,rect - Sur 
f 

cncu*
Stars unter Druck. 19.44 Das Wet- Gilles-Villeneuve, à Montréal,

ter. 19.50 Ziehung der Lottozahlen. 5,tereo. Commentaires: Christian
19.58 Heute Abend im Ersten. Danner et Heiko Wasser. 2015 Die

20.00 Tagesschau. 20.15 Musikan- ultimative Chart-Show. 23.30 Kru-

tenstadl. 22.15 Tagesthemen. 9er sJen
ht ,al'es„°-°° °lmK °:30

22.33 Das Wetter. 22.35 Das Wort Soutn Park - 1 00 The Apprentice.

zum Sonntag. 22.40 Sportschau
Live. 1.00 Tagesschau. 1.10 Man-
fred von Richthofen, der rote Baron.
Film.

ZDF
15.30 XY... Sicherheits-Check.
16.00 Heute. 16.05 Bianca, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.05
Lànderspiegel. 17.45 Menschen,
das Magazin. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Hallo Robbie!. 20.15
Stubbe, von Fall zu Fall. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 ZDF
SPORTstudio. 23.00 Siska. 0.00
Heute. 0.05 In einer heissen Nacht.
Film. 1.45 Kampf der Welten. Film.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Jacinto Durante, représen-
tante. 17.00 Adaptacion. 18.00
Telediario intemacional. 18.30 Cine
de barrio. 21.00 Telediario 2. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Para que veas. 23.00 Dos
rombos. 0.15 Ratones coloraos.

Gilles-Villeneuve, à Montréal.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Istinto criminale. Film TV.
22.45 Sabato Sprint. 23.30 TG2-
Dossier Storie. 0.35 TG2. 0.45 Ma
che cosa è quest'amore. Théâtre.

JQp Hi
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6.45 Zavévu. 9.00 Agenda d'été 6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
des enfants. 9.10 EuroNews. 10.05 nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Motorshow. 10.35 Garage Live. Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
12.10 Friends. 11.10 La Ferme Célébrités. 11.50
12.55 Les Perles Julie cuisine. 12.00 Attention à la

du Pacifique marche!. Spéciale chirurgie du
Malédictions. coeur.
13.50 Sabrina, 13.00 Journal

l'apprentie sorcière 13.35 Reportages
Sabrina au pays des merveilles. Gendarmes de campagne.
14.15 L'Homme invisible 14.10 L'Enfer de verre
Le miroir aux alouettes. n|m w Action EU -, g99 Réa|isa.
15 .00 Wonderf ails tion: David Warry-Smith. 2 heures.
Stars déchues. 4 ^ 

un ex-employé de la Trésorerie,
15.45 Tour de Suisse récemment licencié, monte un coup
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1 re étape: audacieux qui tourne mal. Un
Schaffhouse - Weinfelden (170 km), couple et un groupe de touristes
En direct. risquent d'en faire les frais.
17.50 Faithless 16.10 North Shore :
Concert . . hôtel du Pacifique
18.40 TSR Dialogue Brigade mondaine.
18.50 Grand Prix 17.05 Sous le soleil

du Canada Disque d'or.
Sp0r

îi 
F
?r'ep1 ' ChaT?nnt

a
. 
dp 18.05 Le maillon faiblemonde 2005. Essais qualificatifs. En

direct. Sur le circuit Gilles-Ville- 1900 La ,erm?
neuve, à Montréal. Célébrités
20.00 Banco Jass 20.00 Journal

france K
6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50
TD2A. 8.40 KD2A. 11.15 Les
z'amours. 11.55 Face à l'image.
13.00 Journal
13.40 On vous dit

pourquoi
Quand le tourisme protège la
nature.
14.35 Le Voyage organisé
Film TV. Sentimental. Fra. 2001.
Réalisation: Alain Nahum. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Gaëla Le Devehat,
Marco Bonini, Nadine Marcovici,
Chantai Neuwirth.
16.15 Critérium

du Dauphiné Libéré
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
Albertville - Morzine-Avoriaz (155
km). En direct. Commentaires:
Henri Sannier, Thierry Adam et Lau-
rent Jalabert.
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 Encore plus libre
Invité: Enrico Macias pour son livre
«Musicien du cour».
19.50 Samantha
19.55 Journal

SWF
15.05 Einfach génial!. 15.30 Ruck
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Faszination Sprint.
Film. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-
Vis. 18.45 Landesschau. 19.15 Lan-
desschau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50 Gâr-
ten am Rhein. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 23.30 Die
Kurt Krômer Show. 0.00 SWR3 Ring
frei !.0.30 Dasding.tv. 1.15 Brisant.
1.45 Leute night.

RTL D
15.05 Das Jugendgericht. 16.05 Tru
Calling. 17.00 Top of the Pops.
18.00 Grand Prix du Canada. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. Essais libres. Sur le circuit
Gilles-Villeneuve, à Montréal.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.30 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. 10.40 La
ruée vers l'air. 11.15 Magazines de
votre région. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazines de votre région.
13.25 Docteur Sylvestre
FilmTV. Drame. Fra. 2000. 1 h35.
Pour l'exemple. Avec : Jérôme
Anger, Frédéric Tokarz, Ludovic
Joyet, Marthe Villalonga.
Le docteur Sylvestre se heurte à un
jeune éducateur, qui n'hésite pas à
employer des méthodes musclées
avec les enfants dont il a la charge.
15.00 Côté jardins
15.30 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
1955 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

RTP
15.05 Parlamento. 16.00 Alta
pressâo. 16.30 Casa dos Açores.
17.45 Ora viva !. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
California contacto. 20.30 A Aima e
a gente. 21.00 Telejornal. 22.10
PNC. 0.00 Concelhos. 0.30 Lati-
tudes.

RAI 1
15.25 TV 7. 16.10 Italia che vai.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45
Music 2005. 18.20 La signora in
giallo. 19.05 Le soreîle McLeod.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai sport
notizie. 20.35 Rai sport. 20.55 Ita-
lie/Equateur. Sport. Football. Match
amical. En direct. Au Giants Stadium
d'East Rutherford (New Jersey).
23.25 TG1. 23.35 Cassandra Cros-
sing.'Film.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 18.00 Ore 18, Mondo.
18.30 TG2. 18.35 Grand Prix du
Canada. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2005. Essais qua-
lificatifs. En direct Sur le circuit

Mezzo
15.45 Gulabi Sapera, la danse du
serpent. 16.45 Quand les dieux
dansent. 17.45 L'école des sables
de Germaine Acogny. 18.50 Le top
Mezzo : top jazz. 19.00 Séquences
classic jazz. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Carmen. Opéra. 23.25
Sonate pour violoncelle et piano, de
Luis Freitas Branco. Concert. 23.55
Le top Mezzo : top classique. 0.10
Lucky Peterson. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 20.15 Astérix &
Obelix gegen Casar. Film. 22.20
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.20 Was guckst du?!. 23.50
Heart of Stone. Film TV.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de

la météo, de l'Entretien, de C'est

pas facile et de C'est mon avis et je

le partage 18.30 Actu.vs, intégrale
de la semaine 20.15 Croire, édition

de juin 21.00 Archives Montreux

Jazz Festival 21.10 Les Entretiens,

intégrale de la semaine 22.30 Faut

qu'ça tourne 23.20 Chien, chat,

etc., émission animalière 23.50
C'est pas facile

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 te
joumai du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
15 minutes 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie
comme un roman 18.00 Forums 19.00
Sport-Première 22.30 Joumai de nuit
22.40 15 minutes 23.00 Radio Para-
diso

00.00 Nottumo 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00
Chassé-croisé 19.15 Avant-scène
20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Joumai
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 La santé par les
plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
son sur grand écran 7.15 La santé par
les pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda
8.15 Anniversaires 8.30 Agenda des
sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
pays des merveilles 9.15, 9.45, 10.15,
10.45, 11.15 Le Chablais voyageur
11.45 Humour 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
média 16.45 La griffe de Daisy 17.15
Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal
19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ



Le Nouvelliste

o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 A la
rencontre du dragon et des nuages.
10.00 Messe. 11.00 C'est tous les
jours dimanche. 12.20 Racines.
12.45 Le 12:45.
13.10 En quête de justice
Petits arrangements avec les morts.
14.00 Pacific Bay
La vérité sur Bellport.
14.50 Scrubs
Ma S.N.C.
15.15 La Vache

et le Président
Film. Comédie sentimentale. Fra.
2000. Réalisation: Philippe Muyl,
1 h 35. Stéréo.
16.50 7 à la maison
Premier rendez-vous.
17.40 Charmed
Charmageddon.
18.25 Ensemble
Ligue suisse contre le cancer.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Immobilier: plus on
est de fous...». - «Les raisins de la
colère». - «Sériai Familial Killer».

22.35 24 Heures chrono
Série. Suspense. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec : Kiefer Sutherland, Elisha
Cuthbert, Dennis Haysbert, Paul
Blackthorne.
«07H00- 08H00». Kim.accepte
une opération sur le terrain: se
faire passer pour Jane, la fille
de Saunders. - «08H00-
09H00».

TSR ™
6.45 Zavévu. 9.20 Adrénaline. 9.50
Santé.
10.50 Grand Prix

de Catalogne
Sport. Motocyclisme. Les courses
des 125 ce, 250 ce et MotoGP. En
direct.
15.00 Fin de courses
Documentaire. Société. Sui. 2003.
Réalisation: Richard Morgan.
Le jour de leur départ en retraite,
Elisabeth et Charles Burla disent
adieu aux clients de la petite épice-
rie qu'ils tenaient depuis trente
ans.
15.45 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
Weinfelden - Weinfelden (dm indi-
viduel 36 km). En direct.
17.45 Montreux

Volley Masters
Sport. Volley-ball. Finale.
18.45 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. Championnat dii
monde 2005. La course. En direct.
Sur le circuit Gilles-Villeneuve, à
Montréal.

22.35 La malédiction
Documentaire. Economie. Ita.
2001. Réalisation: Silvestro
Montanaro.
Le Nigeria est l'un des plus
grands producteurs mondiaux
de pétrole. Mais qui en profite
au sein de ce géant d'Afrique?
Certainement pas la popula-
tion...
23.35 Cadences. Master Class
Nobuko Imaï.

6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.55 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. Invité: George
Weah. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale chirurgie du
coeur.
13.00 Journal
13.25 Walker

Texas Ranger
14.15 Las Vegas
15.05 Monk
15.55 New York

Unité Spéciale
16.45 Vidéo gag
17.45 La Ferme

Célébrités
18.40 F1 à la Une
Présentation de la course.
18.55 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. La course. En
direct.
20.00 Journal
20.30 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. L'arrivée et le
podium. En direct.

0.00 Anatomie
Film. Horreur. AH. 2000. Réalisa-
tion: Stefan Ruzowitzky. 1 h 45.
Inédit en clair.
Avec : Franka Potente.Traugott
Buhre, Benno Fùrmann.
Etudiante en médecine, Paula
Henning s'inscrit aux cours
d'anatomie du professeur
Grombek.
1.50 La vie des médias. 2.10 La
Ferme Célébrités.

23.45 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Christine Malèvre: la mort au
bout de l'aiguille.
Christine Malèvre a comparu
en janvier 2003 devant la cour
d'assises de Versailles pour
sept assassinats.
1.25 Journal de la nuit. 1.45 Vive
ment dimanche prochain.

23.55 Soir 3.
0.20 Génération Proteus
Film. Science-fiction. EU. 1977.
Réalisation: Donald Cammell.
1 h 40. VOST.
Avec : Julie Christie, Fritz Wea-
ver, Gerrit Graham, Lisa Lu.
Alex Harris, un professeur en
cybernétique, a mis au point
Proteus IV, l'ordinateur le plus
perfectionné du monde.
2.00 Soir 3.2.20 Thalassa.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Ordre du Temple solaire: mas-
sacre dans le Vercors.
Le 23 décembre 1995, dans
une clairière du massif du Ver-
cors, les gendarmes font une
macabre découverte: seize per-
sonnes, dont trois enfants, sont
retrouvées mortes.
0.05 Surprise Party. Film TV. 1.40
Turbo. 2.14 Warning.

22.55 Héros de l'espace
Documentaire. Sciences. Ail.
2004. Réalisation: Jûrgen Ast.
Le 1-2 avril 1961, Youri Gaga-
rine, pilote de l'armée de l'air
soviétique, est envoyé dans
l'espace pour effectuer une
révolution autour de la Terre.
23.40 Quand je serai grand, j'irai
dans les étoiles. Documentaire.
0.25 Le cosmodrome de Baïkonour.
Documentaire.

L'essentiel des autres programmes
JV5 Fight Club. 23.00 Grand Prix du 14.00. Chroniques de l'Afrique sau- ARD Beach-volley. 17.45 Grand Prix du RAI 2

8.00 Journal Radio Canada. 8.25 Canada. Sport. Formule 1. La course, vage pour les générations futures. 1500 Tagesschau:'! 5.05 Mein Canada. Sport. Formule I.Warrp up ! 530 Open féminin de Milan (Ita-
Plateau 24h. 8.40 Les moines pom- 0.30 Eurosport info. 0.45 Open . 14.30 Chroniques de I Afrique sau- Mann, das Wirtschaftswunder. Film. « ayant-grille. En direct La course |ie). Sport. Beach-volley. World Tour,
piers. 8.50 Plateau 24h. 8.55 Le vil- "™K

rs d
h
e ^9'̂  «£»_tie). vage. 15.55 Descente au coeur de 16.35 Ein Gourmet geht in die Luft. »"™ <i un

M
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 ̂ Finale 16.30 Jarod, il camaleonte.
lage de bois. 9.10 Plateau 24h. Sport. Beach-volley. World Tour. l'InanJaya. 16.45 Les cimetières de 17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat- RTL aktue" Weekend. 18.55 RTL " TQ2 ' TG2.Dossier
9.20 Varsovie bonne année. 9.45 Flnale- la glasnost. 17.50 L amour la pre- geber, Heim & Garten. 17.30 Die aktuell, das Wetter. 21.45 Spiegel ' .. 

¦ 
. j

Plateau 24h. 10.00 TV5, le journal. CANAL+ ™ere f°ls •. «-S? Les secrets de Kâmpferin. 18.00 Sportschau. ™ Magazin. 22.35 Phonix an Lima. Warner M 20 Braato di fero10.25 Plateau 24h. 10.40 Les 8.30 Malabar Princess. Film. 10.05 Darne Touti. 19.45 Chroniques de 18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein 23 2° South Park' 23-50 Prlme laZ j C^OOCoZ ^LZ^fantômes de Kiasz, écuries silé- SWAT, unité d'élite. Film. 12.00 La ' Afrique sauvage. 20.15 Sauvetage P|atz an der Sonne. 18.50 Lindens- Time, Spâtausgabe. 0.05 Tru Cal- f»-»" 1 
,, 30 1 a Dnmpnir, w'

siennes. 11.05 Plateau 24h. 11.10 semaine du cinéma(C). 12.30 de I extrême. 20.45 Les ailes de trasse. 19.20 Weltspiegel. 19.58 Img. 0.55 Die Oliver Geissen Show. ["^^ "àin j ci  
a

Des Polaks en Pologne. 12.00 TV5, Info(C). 12.40 Le vrai journal(C). légende. 22.25 Sauvetage de I ex- Heute Abend im Ersten. 20.00 1-45 Das Strafgericht. uva esraie.u.mi i_ .z.
le journal. 12.25 Plateau 24h. 13.35 La France d'en face(C). 13.40 trême. 23.20 Classic albums. Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. TVE WleZZ©
12.35 Chopin. 13.00 Plateau 24h. La semaine des Guignols(C). 14.15 TCM 21.45 Sabine Christiansen. 22.45 15.00Telediario 1.15.45 Eltiempo. 16-25 Sonate pour violoncelle et
13.10 Magdaléna Abakanowicz, Zapping(C). 14.30 H. 15.10 Kevin 10.30 Traquenard. Film. 12.05 Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. 15.50 Film. 17.30 Muchoviaje. Piano, de Luis Freitas Branco.
intérieurs extérieurs. 14.00 Journal Hill. 16.30 Fantômes de la nuit. «Plan(s) rapproché(s)». 12.20 II 23.00 Kulturreport. 23.30 Tropfen 18.00 Telediario intemacional. Concert. 16.50 Musiques au coeur.
(RTBF) . 14.30 Plateau 24h. 14.45 17.00 Prix de Diane(C). 18.00 L'En- était une fois Hollywood. Film, auf heisse Steine. Film. 0.50 Tages- 18.30 Série. 19.30 Ingenio natural. 18.50 Le top Mezzo: top classique.
Witkiewicz , portraits, autoportraits volée sauvage. Film. 19.45 Ça Car- 14.30 Tin Cup. Film. 16.45 Citizen schau. 1.00 Kamikaze 1989. Film. 20.00 Ana y los 7. 21.00 Telediario 19.00 Séquences classic jazz. 20.20
et grimaces. 15.10 Plateau 24h. toon(C). 20.20 L'équipe du Kane (version restaurée). Film. ZDF 2. 21.45 Diez Lineas de «El Qui- Mezzo mag. 20.50 Nijinski-Fokine.
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v «'«'!i m «« Fllm TV- 23.00 5 x 10 Platini. 0.15 Film. 20.45 Chantons sous la pluie. Sport Athlétisme En direct A Ulm Profecias de Amanda. Film. 23.30 Concert. 23.45 Le top Mezzo : top
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Film' 2"5 La Vallée heureuse, stéréo. Commentaires: Wol'f-Dieter La semana intemacional. 23.45 jazz. 0.00 Bertrand Renaudin et Oli-
S ê iolaM«5 AXaT ^"'^'VPf- ?
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'L Film- Poschmann et Peter Leissl. 17.00 Dias de eine. 1.00 Tendido cero. vier Cahours. Concert.
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^-pionnat NBA. Rnale. Game 
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 ̂ Heute.17 lOZDF SPORTReportag, 1.30 Méditerranée , SAT j
20.05 Les yeux tout courts. 20.30 DTI Q 14.15 Ricordi di primavera. FilmTV. 18.00 ML Mona Usa. 18.30 Ein Ryp 16.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
Journal (France 2). 21.00 La Syrie, „ „ r . . Ql̂*«?. . „ ,_ «.45 Pianeta terra. 16.00 Telegior- Kind um jeden Preii 19.00 Heute. 15.OO Euro Deputados. 15.30 Cen- 17.59 So gesehen, Gedanken zur
au coeur de la tourmente. 22.00 12-ÇO Ctne 9.12.15 Fr.ends. 13 25 nale flash. 16.05 II grande cuore di 19.10 Berlin direkt. 19.30 Hobbite, tro de Saûde. 16.30 Top +. 17.45 Zeit. 18.00 Das Automagazin.
TV5 , le journal. 22.30 Kanal. Film. Exptof 13 35 Renegade. Film. Clara. Film. 17.50 II comporta- die Zwerge vom Ende der Welt Ora vival. 18.15 Noticias da 18.30 Sat.1 News 18.45 Blitz am
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le 1,5"15 ^,En,a"t _*»Ja

D 
der"T ment0 animale- 18-00 Telegiornale 20.15 Das Traumschiff. Film TV Madejra. 18.30 Noticias de Portu- Sonntaq 19 15 Axel i 19 45 Frech

journal Afrique. 0.35 TV5, l'invité ^-.f m ™. ' °, Pensac°[ a
n ««h. 18.10 II giro del mondo in 21.45 Fall Deutsdiland 22 30 ga|. ,9.30 Portugal : Retratos de ^Se 20 15 D̂ e H t Giganten
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6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Marc Lévy, écrivain. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Orthodoxie. 10.00
Présence protestante. 10.30 Le jour
du Seigneur. 11.00 Messe. Célébrée
depuis l'Abbatiale Saint-Gilles, à
Saint-Gilles du Gard, classée au
Patrimoine mondial de l'UNESCO.
11.50 JDS infos. 12.05 Chanter la
vie.
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
Spécial visuels.
Invité: Patrick Sébastien.
15.35 30 millions d'amis
16.10 Washington Police
La quarantaine.
17.00 JAG
Le juré.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.40 Bunny et tous ses amis. 8.40
F3X, le choc des héros. 9.55 C'est
pas sorcier. 10.25 Le sacrifice des
tortues vertes. 11.30 Magazines de
votre région. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazines de votre région.
13.20 Régates internationales.
Sport. Aviron. A Versailles (Yvelines).
13.50 Nancy/Strasbourg. Sport.
Basket-ball. Championnat de France
Pro A. Play-offs. Finale. En direct.
15.35 Meeting Lille Métropole.
Sport. Athlétisme. IAAF Grand Prix.
En direct. 16.30 Critérium du Dau-
phiné Libéré. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 7e et dernière étape: Morzine-
Avoriaz - Sallanches (128 km). En
direct. 18.00 Quelle aventure !. Les
bâtisseurs de cathédrales.
18.55 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Objectif olympique
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

7.25 Star 6 music. 9.10 M6 Kid.
10.50 Grand écran. 11.20 Turbo.
11.55 Warning. 12.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI. Menace finale (2/2),
13.05 Nuits secrètes II
FilmTV. Sentimental. EU. 1984.
Réalisation: William Haie. 3 h 30.
1/2 et 2/2.
16.35 Super Nanny
Léa, une petite fille très posses-
sive...
17.50 Sydney Fox,

l'aventurière
Civilisation perdue.
18.45 Faites

comme chez vous
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Les meilleures vacances pour vos
enfants: ces vacances pour
apprendre et découvrir.
Au sommaire: «Pour ou contre les
devoirs de vacances?». - «Changer
de famille... changer de pays!». -
«La découverte par la science». -
«Des vacances pour la première
fois».
20.40 Sport 6

france jj

artp

6.25 L'herbier gourmand de Marc
Veyrat. Visite au Muséum d'Histoire
Naturelle. 6.50 Debout les zouzous.
9.30 On dirait Nino Ferrer. 10.30 Le
génie français. Le bois sculpté.
11.00 L'été d'Ubik. 11.10 Porteurs
d'eau. 12.05 Carte postale gour-
mande. Au menu de cette semaine:
halte à Saint-Ouen, au restaurant
«Le Soleil de Louis», de Jacques
Vannuchi, en compagnie de grands
chefs, préparation de terrines, avant
d'aller faire un tour aux puces, chez
un spécialiste des arts de la table.
12.40 Arrêt sur images. 13.35
L'odyssée de l'espèce. Les préhu-
mains. 14.40 Danse, strass et stress.
15.35 Benoît XVI, itinéraire d'un
pape. 16.30 Le royaume des
Nabatéens. De Pétra à Hégra. 17.30
1945, France année zéro.

19.00 Le fado de Misia. 19.45 Arte
info. 20.00 Karambolage. 20.15
Attente. Ballet. Chorégraphie de
Alain Imbert. 20.44 Thema. La
conquête de l'espace.

I A PREMIÈRE

00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Ecoutez voir 13.00 Histoire vivante
14.00 Rue des artistes 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 La smala 22.30
Journal de nuit 22.45 Ecoutez voir
23.00 Atlas

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Imaginaires
21.00 Musique aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite)
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Le royaume d Ascalon
GUILD WARS. Ce jeu épique d'ArenaNet est un digne concurrent de «World of
Warcraft» et saura séduire de nombreux adeptes.

Jouabilite: 95

: NICOLAS AKLADIOS
: Au royaume d'Ascalon, le combat
: sera épique. Guild Wars propose
• deux modes de jeu. Le PVP (joueur
: contre joueur) consiste à sélectionner
• un personnage pour en découdre
] dans différentes arènes, et le mode
: histoire qui, pour sa part, permet de
; découvrir une aventure riche et pre-
: nante et de faire évoluer son avatar au
: gré des missions. Lors de sa création,
; le joueur peut choisir divers paramè-
: très: taille, sexe, couleur de peau,
: forme du visage, coupe de cheveux,
\ etc. Au départ, il faut sélectionner la
: profession principale: guerrier, ran-
: ger, moine, élémentaliste, nécroman-
: cien ou envoûteur. L'originalité de ce
: titre est d'offrir la possibilité d'ap-
\ prendre une profession secondaire
: en cours de jeu.

Pour avancer dans l'histoire, le
'¦ joueur doit remplir des missions spé-
: cifiques avec l'aide d'autres joueurs
: ou de personnages contrôlés par l'or-
'¦ dinateur. Les villes sont les points de
: rencontre entre joueurs du monde
i entier. C'est également l'occasion
: d'acheter ou d'échanger des armes,
: des armures et divers objets.

Le personnage commence avec
: une courte sélection de compétences
: propres à sa classe. Il en existe envi-
¦ ron cent cinquante au choix mais le
: joueur ne peut en équiper que huit à¦ la fois, ce qui oblige parfois à un choix
: stratégique avant une mission. Les
: compétences sont multiples et cha-
i cun en trouvera qui correspondent à
: son style de jeu.
: Les environnements de Guild
\ Wars sont beaux et très variés: monta -
: gnes enneigées, déserts arides, plages
; ensoleillées, forêts denses, marais
: putrides, etc. C'est un plaisir d'avan-
: cer et de découvrir les différents terri-
i toires qui composent le jeu.
: Le système de discussion entre
: joueurs est bien implémenté et le jeu

'S2 Note: 7/10 : supporte Teamspeak pour ceux qui
: désirent communiquer de vive voix. Il

est possible de créer sa liste d'amis et
de savoir à tout moment qui est
nnnnwté nnnr Ipnr pnvnvpr HPS mps- Type: Jeu de rôlesages. Graphiquement le titre est très
bien réalisé. Les décors sont fins et Multijoueurs: -bien réalisé. Les décors sont fins et
soignés, les personnages modélisés
en détail et les terrains d'aventure
sont immenses. Les rares temps de
chargement sont très rapides. La mu-
sique, les bruitages et les voix sont

Sortie: 28 avil 2005
Age/PEGI: 12+
Plates-formes: PC
Langage: anglais
Développeur: ArenaNet
Editeur: NCSoft

également de qualité

Risques d'insomnie
Guild Wars est une réussite qui

propose des dizaines d'heures de jeu
dans un univers riche et captivant.
Facilement accessible pour les néo-

Graphismes: 90
Bande-son: 85

phytes, il offre égale-
ment une grande pro-
fondeur de jeu pour les
passionnés. A décou-
vrir absolument.
START2PLAY

Multijoueurs
Difficulté: 85
Global: 92

JEU N0 375 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS
_. -, ,, I 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES - DÉTRESSE 144

Horizontalement:! Vous y i
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ne pas prendre au Sérieux. 4 ¦ _ ¦¦ __ Centrale cantonale des appels.
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10. Ville du Nigeria. Autri- « I Bex, 024463 33 15.
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Désaccoutume" 11. Instinct 
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12. Entre deux eaux. Tout Brig, 027 923 1515.
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i revanche des Sith
imanche à 17 h 30 12 ans
George Lucas, avec Hayden Christensen, Ewan
alie Portman.

imanche à 15 h et 20 h 30 14 ans
néricano-chinoise de Stephen Chow, avec Ste-
3h Yuen. Un hommage spectaculaire aux co-

t
), dimanche à 18 h 12 ans
pagnole réalisée par Alex de la Iglesia, avec
i et Monica Cervera.

manche à 15 h30et 20 h 30 Mans
n de Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin
Sruce Willis. La symbiose entre la BD et son
itale. Une œuvre extraordinaire et intimement
jouissance et fascination.

et

iche à 1!
bert Roc
illis.

art Kodriguez et (juentin laran-
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Couchepin et ses idées
Comme vous l'avez sûrement
lu ou entendu dans la presse de
ces derniers jours, les cinq mé-
thodes alternatives, à savoir l'ho-
méopathie, la médecine anthro-
posophique, la thérapie neurale,
la phytothérapie (thérapie par les
plantes) ainsi que la médecine
chinoise qui faisaient l'objet
d'une évaluation seront exclues
du catalogue de l'assurance de
base, cette fracassante décision
de Pascal Couchepin étant sans
appel.

Malgré cela, j e ne peux m'em-
pêcher de me poser les questions
suivantes: comment expliquer
alors que l'acupuncture n'ait pas
été prise en compte dans l'étude?
Pourquoi prend-il cette décision
alors que les médecines complé-
mentaires ne sont pas la cause de
l'explosion des coûts de la santé,
surtout lorsque l'on sait que leurs
coûts sont inférieurs à ceux de la
médecine conventionnelle?
Comment M. Couchepin peut-il
arrêter un tel jugement, alors
qu'il a été révélé qu'il utilisait lui-
même de l'arnica, qui comme
tout le monde le sait, est une
plante et un médicament ho-
méopathique?

L'homéopathie; justement,
parlons-en. Pour certains, l'«effet
placebo» expliquerait son fonc-
tionnement. Mais alors, com-
ment justifier qu'elle soit égale-
ment efficace chez les animaux,
les nourrissons ainsi que les pe-

tits .enfants? Pour qu'il y ait «effet
placebo», il faut avant tout que la
personne s'autopersuade que le
médicament va marcher, faculté
qu'à ma connaissance un animal
ne possède pas et dont le nourris-
son et le petit enfant ne disposent
pas encore.

Pour d'autres, aucune preuve
n'a jamais été trouvée afin d'affir-
mer l'existence de l'«effet mé-
moire de l'eau», un des principes
sur lequel se base l'homéopathie.
Aucune preuve scientifique non
plus n'a été avancée pour assurer
l'existence de Dieu, même si je ne
suis de loin pas un chrétien
convaincu. Donc je ne vois pas où
le problème se pose: beaucoup
de gens croient en Dieu sans ja-
mais avoir eu la preuve scientifi-
que de son existence, tout
comme un certain nombre de
personnes savent que l'homéo-
pathie fonctionne, même si le
très cartésien monde scientifique
n'a jamais pu démontrer son effi-
cacité, parce que se basant sur
des méthodes de preuves incom-
patibles avec cette médecine.

Pour ma part, mon médecin
traitant est d'abord un généra-
liste FMH (Fédération des méde-
cins helvétiques) et en plus, il a
suivi une formation postgrade
d'homéopathe SSMH (Société
suisse des médecins homéopa-
thes).

Depuis dix-neuf ans, mes
maladies n'ont été soignées que

par l'homéopathie et grâce à
Dieu, je vais bien!!!

Il ne faut pas oublier non plus
qu'un médicament «tradition-
nel» coûte cher, à cause de sa mo-
lécule, et que pour qu'il soit pré-
féré à un homologue homéopa-
thique, par exemple, les lobbies
pharmaceutiques mettent le pa-
quet, via la publicité envoyée ré-
gulièrement aux praticiens.
D'ailleurs, cela ne m'étonnerait
guère que la décision du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur
(DFI) ait été influencé par ceux-
ci.

En conclusion, la décision de
Pascal Couchepin ne met pas fin
au débat, puisqu'une initiative
populaire demandant la mise sur
pied d'égalité de la médecine tra-
ditionnelle et des médecines
complémentaires sera déposée
en septembre à la Chancellerie
fédérale, ce qui signifie que c'est
le peuple qui tranchera, grâce au
merveilleux système démocrati- •
que de la Suisse!

Mais' elle en ouvre un autre,
car après les médecines complé-
mentaires, c'est maintenant à la
psychothérapie qu'il a décidé de
s'attaquer, par la voix de l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP), samedi dernier, et tout
cela par mesures d'économies...

lusqu'où ira Pascal Couche- .
pin?!? KILIAN RICHARD

membre des Jeunesses socialistes du
Valais romand (JSVR), Chippis

Nos deux vrais ennemis
l'écologisme
et les étrangers
Trois de nos politiciens va-
laisans les plus en vue ont
récemment publié leur por-
trait dans une publicité, en fa-
veur de l'initiative populaire
qui entend «adapter» le droit
de recours des organisations
écologistes («Le Nouvelliste»
du 21 mai 2005). Selon leur
discours, l'écologie serait un
obstacle majeur à la crois-
sance économique et à la
création d'emplois! A en
croire nos trois politiciens, li-
miter le droit de recours des
ONG permettrait la création
instantanée de 150000 pos-
tes de travail, ni plus ni
moins!

Dans un truculent papier
(«Le Nouvelliste» du 25 mai
2005), Cilette Cretton dé-
nonce l'opportunisme nar-
cissique de nos trois politi-
ciens; elle a tout dit sur leur
égoïste vanité, touchante
parce que si désuètement
masculine.

En parallèle, par le biais
d'un matraquage publicitaire
sans précédent dans la

presse nationale, le comité
d'action contre Schengen/
Dublin, nous prédit une ag-
gravation du même chômage
en cas d'acceptation du traité
par le peuple suisse. Voici
donc enfin démasqué le dou-
ble ennemi de la sacro-sainte
croissance, cette nouvelle
déesse des grands et petits
peuples qui se plient tous
peu ou prou au mono-
théisme consumériste!

Toutefois, ce qui se cache
réellement derrière ces deux
séries d'encarts publicitaires
est plus qu'inquiétant car il
s'agit de manipulation pure
et simple de l'opinion publi-
que via la tactique de l'amal-
game et du sophisme («com-
paraison n'est pas raison», dit
pourtant l'adage populaire).
Guillaume Chenevière, pré-
sident du conseil mondial de
la radio-télévision, vient de
dénoncer le risque grandis-
sant d'instrumentalisation
globale des médias par le po-
litique («Le Temps» du 27
mai 2005). On en a ici, certes

via une publicité, un reflet lo-
cal. Manipulation, amal-
game et démagogie; le ton est
à la surenchère. Assistera-
t-on à la naissance d'un nou-
veau langage politique au
XXI1 siècle? Les deux cas cités
en exemple rappellent un fâ-
cheux précédent: la désinfor-
mation de l'UDC dans le ca-
dre d'une récente campagne
électorale qui clouait au pi-
lori les musulmans, respon-
sables de tous les maux hel-
vétiques...

L'UDC apparaît comme
une force sournoise. Ici, déjà,
elle a réussi à infléchir le ton
et la pertinence du discours:
les forces centristes - nos
Bender, Darbellay et Germa-
nier - se sont ralliées à ses
méthodes, camouflant sous
un vernis d'apparence ra-
tionnelle un discours d'une
simplicité et d'une bêtise ef-
farantes. Ce virage est à mon
sens de très mauvais augure
pour le futur de notre société
civile.

RAPHAËLARLETTAZ, Bramois

Terrorisme psychologique
Réponse à M. Nicolas Buttet tive», il ne fait que désécuriser encore plus

Dans sa rubrique «Repères» parue dans toutes les personnes fragiles et influençables
«Le Nouvelliste» du 2 juin, M. Buttet s'en que la maladie déstabilise,
prend aux risques de dérive de la médecine A l'en croire, les soins palliatifs que nous
qui s'occupe des patients en phase terminale, pratiquons ne seront bientôt (s'ils ne le sont

Sa stratégie se base sur de vagues pseudo- pas déjà) que barbarie et abandon de nos ma-
témoignages (quelle source?) décrivant les lades. En effet , le style utilisé est suffisamment
médecins valaisans comme des êtres dénués ambigu pour que les dérives redoutées (à
de toute sollicitude, pressés d'en finir eh aug- juste titre évoquées) passent pour des faits
mentant les doses de morphine, totalement établis. Cette présentation des problèmes est
désintéressés et aigris: non seulement inexacte mais perverse, et elle

le suis bien évidemment estomaqué de jette le discrédit sur le travail des médecins et
lire de tels propos lancés avec une telle légè- est, pour tout dire, offensante,
reté et qui mettent en doute l'intégrité profes- Comment pouvez-vous être si péremp-
sionnelle de nombreux médecins et implici- toire et connaître la meilleure façon de pren-
tement celle des nombreux soignants qui tra- dre en soin un patient souffrant et son entou-
vaillent avec eux auprès de nos patients en fin rage? Que savez-vous de la réalité concrète du
de vie. terrain, des demandes du patient et de sa fa-

M. Buttet veut-il nous faire penser qu'il mille? Pensez-vous vraiment que les méde-
croit à de tels ragots? Sa naïveté est feinte . Je tins qui s'occupent de ces cas sont aussi inhu-
crois surtout qu'en se servant de ces soi-di- mains que vous le décrivez?
sant exemples, M. Buttet peut ainsi installer C'est bien peu connaître ce qu'est réelle-
un climat de peur et de méfiance à l'égard de ment la médecine palliative et la thanatolo-
la médecine telle qu'elle est et telle qu'elle gie. C'est très bien de lire et de citer les philo-
doit être pratiquée. sophes et essayistes, mais, lorsque le patient

En brandissant tour à tour les menaces de supplie son médecin de le soulager de ses
«terrorisme psychologique», de suppression souffrances, c'est à d'autres références que
de «la dernière année de vie» (qui coûte si celui-ci se doit aussi de faire appel,
cher à la collectivité) et de «violence expédi- DR JÉRÔME MORISOD , Monthey

Sierre doit mieux
tirer prof it des
manifestations sportives!
La 32e édition de la course touristiques dialoguent avec Profitons de la venue de ces
pédestre Sierre-Zinal ap- les organisateurs pour dyna- milliers de coureurs, mar-
portera-t-elle enfin un peu miser la ville la veille de cette cheurs et touristes qui vien-
d'animation à la cité du so- grande journée sportive. De- nentun peu de toute la Suisse
leil? Lors des dernières élec- puis des décennies, la station et des régions voisines pour
tions communales et canto- anniviarde s'est d'ailleurs fait la plupart et qui s'occupent
nales, tous les partis et toutes connaître loin à la ronde tant bien que mal en atten-
les candidates et tous les can- grâce à cette initiative de dant de se lancer avec cou-
didats se sont vivement in- Jean-Claude Pont. rage et motivation à la
quiétés de la morosité am- Un concert et des soirées conquête des cimes,
biante de notre centre-ville. festives figurent au pro- Cette même réflexion de-

Chaque ténor regorgeait gramme. La distribution des vrait aussi se faire pour la
d'ailleurs d'excellentes idées, dossards devrait s'effectuer course cycliste Sierre-Loye
Puis, plus rien! Une opportu- dorénavant au centre-ville, qui n'attire que quelques ra-
nité concrète pointe à l'hori- avec musique et présentation res curieux, amoureux de la
zon. des 30 ou 40 meilleurs cou- petite reine. .

A l'approche de cette ma- reurs, et non pas dans l'ano- Cette manifestation de-
nifestation d'envergure, il se- nymat le plus complet. vrait se dérouler le samedi
rait vivement souhaitable Une grande «fête des spa- après-midi avec un départ au
que les commerçants, les res- ghettis» devrait avoir lieu le cœur de Sierre!
ponsables économiques et samedi dans toute la ville. BERNARD BRIGUET , Sierre

MACAULAYCULKIN

GERI HALLIWELL

dans un moment de démence
et que vous venez de réaliser
que c 'était une erreur , ren-
voyez-le nous et nous le dé-
truirons. Personne ne connaî-
tra jamais votre terrible se-
cret...» Geri doit-elle en rire ou
en pleurer?

GERI HALLIWELL COUpable!
I 3 MCûp Macaulay Culkin a plaidé cou
LCI IIOCC pable devant le Tribunal
_ J _ _  -. « O -_ _ -_ » .-. H'nHahnm. Pi.w nûi if mnic

C'est l'animal discret par ex-
cellence. A la fin de l'hiver, on

OU ((Slin )) d'Oklahoma City, neuf mois titude, où conifères et bran-
UU nulllllf après avoir été interpellé pour ches basses leur servent de
«Qui sont les 1742 malheureux possession de marijuana et de gîtes et leur offrent le peu de
qui ont sorti leur porte-mon- substances dangereuses. L'ac- nourriture dont ils ont besoin
naie pour acheter «Passion», teur, âgé de 24 ans, était le pour leur survie.
le nouvel album de Geri Halli- passager d'un véhicule arrêté Au printemps, la mue dé-
well?» Cet appel à témoins est pour excès de vitesse. En fouil- bute en avril et dure plus
paru dans le «Sun»... et ii est à lant dans la voiture, les poli- longtemps que celle de l'au-
prendre au pied de la lettre! Le ciers avaient découvert 17,3 tomne, le mauvais temps en
tabloïd anglais semble avoir grammes de marijuana et des étant l'une des causes.
un compte à régler avec l'an- antidépresseurs qu'il détenait Les poils foncés rempla-
cienne Spice Girl et se réjouit sans la prescription médicale cent progressivement la four-
même qu'elle n'ait atteint adéquate. Macaulay Culkina a rure blanche de l'hiver. En-
qu'une «•pa./.éf/c.uej. 36e place été condamné à un an de pri- suite, ils vont regagner les
dans le classement des meil- son avec sursis pour chacune pentes rocailleuses et déser-
leures ventes d'albums en An- de ces infractions, ainsi qu'à tiques où ils vivent une
gleterre. «Si vous l'avez acheté une amende de 940 dollars. grande partie de l'année.

m



Les leçons
APRES L'ACCIDENT ? dans le tunnel de Fréjus.
Quel avenir pour le transit alpin? Le ferroutage, impasse française

PIERRE SCHÀFFER

Après le drame au Tunnel du Mont-Blanc, répétition et mêmes effets au Fréjus... KEYSTONE

francs suisses, soit autant que les
deux NTFA, le projet se réduit,
pour l'heure, à des sondages géo-
logiques... et à une impasse fi-
nancière. Il s'ajoute aux projets
de lignes à grande vitesse (LGV)
,qui continuent de fleurir dans
l'Hexagone et dont aucun n'est
totalement financé, à l'exclusion
du TGV-Est, ouvert en 2007.
L'ensemble de ces projets repré-
sente une bonne trentaine de
milliards de francs suisses dont le
financement devrait être assuré
par la future Agence des infra-
structures de transport. Mais

d'où viendront ses dotations? Le retard du Lyon-Turin a un
Des redevances des sociétés prix: des deux grands corridors
d'autoroute qui, dans ce cas, de- nord-sud Rotterdam - Bâle - Mi-
vraient rester publiques, ou de la lan et Londres - Paris - Lyon - Tu-
vente de ces sociétés, comme l'a rin, c'est le premier qui gagnera,
annoncé Dominique de Villepin, la France conservant ses 40 mil-
mercredi? Dans ce cas, le produit lions de tonnes de transit routier
de la privatisation des autoroutes et ses 10 millions de fret ferro-
serait sans lendemain pour viaire.
l'Agence. C'est le résultat du déclin du

En fait, la France arrive tard et transport ferroviaire français de
exsangue dans l'aventure du fer- marchandises qui, comme l'a dit
routage.Il existel6poins de tran- Benedikt Weibel, président des
sit alpins, routiers et ferroviaires, CFF, au conseil d'administration
auxquels vont s'ajouter le Lôfsch- de la SNCF, ne revient jamais
berg et le Gothard. quand il est parti.

Les deux morts du tunnel de Fré-
jus ont donné lieu à une exacte
réplique du cérémonial appliqué
aux 39 morts du Mont-Blanc, en
1999. On avait alors vu Jacques
Chirac s'incliner devant une pla-
que commémorative et on l'avait
entendu tracer les voies d'avenir
pour le transit alpin: le ferrou-
tage. Son ministre des Transports
vient de se rendre au Mont-Ce-
nis, après l'accident qui a coûté la
vie à deux chauffeurs slovaques.
Il a annoncé une montée en pui-
sance du ferroutage sous le tun-
nel: cinq navettes quotidiennes
au lieu de quatre et une capacité
passant de 530 véhicules/jour... à
800. Le Fréjus routier, à sa pleine
capacité, voyait défiler 1250000
camions par an et, bien sûr, il
avait été présenté, après le drame
du Mont-Blanc, comme «irrépro-
chable»!

Le Gouvernement français
parle-t-il vrai sur l'avenir du fer-
routage dans ce pays, alors que
les prévisions de trafic sont as-
cendantes et que montent les
protestations du fond des vallées
alpines? Pour l'heure, les pro-
messes gouvernementales se ré-
duisent à une seule réalisation: le
ferroutage partiel sous le Mont-
Cenis, soit moins de 10% du trafic
routier du Fréjus. Et il faudra at-
tendre 2008 pour que tous les ty-
pes de camions soient acceptés
par le gabarit du tunnel. Qui plus
est, personne ne parle des résul-
tats financiers de l'expérience,
très déficitaires.

L'avenir reste, pour le Gou-
vernement français et les rive-
rains des tunnels routiers, la fu-
ture autoroute ferroviaire Lyon-
Turin... qui relève de l'Arlé-
sienne. Avec plus de 50 km de
longueur et un coût, aux prix ac-
tuels, de plus de 15 milliards de

BOLIVIE

La colère
ne retombe pas
Des milliers de partisans de la
nationalisation du gaz en Bolivie
manifestaient hier dans le centre
de La Paz au lendemain de la dé-
signation du nouveau président
de la République, Eduardo Ro-
driguez. La veille, un mineur
avait été abattu par la police.

Alors que les commerces et
les bureaux ont rouvert leurs por-
tes après plusieurs jours de para-
lysie, les mineurs, casques sur la
tête, paysans et enseignants ont
défilé dans les rues. Ils réclament
de nouveau la nationalisation du
gaz, la principale richesse du
pays exploitée par. les entreprises
étrangères depuis les années
1990.

«Rodriguez, maintenant, na-
tionalisation!», scandaient les
manifestants sur fond des explo-
sions de pétards, non loin du pa-
lais présidentiel où M.Rodriguez
est arrivé à la mi-journée en pro-
venance de la ville de Sucre (sud- '
est). Le nouveau président a été
reçu par son prédécesseur Carlos
Mesa au palais Quemado.

La désignation de M. Rodriguez
ouvre la voie à la convocation
d'élections anticipées, qui se
tiendraient probablement en dé-
cembre. La constitution boli-
trionna r_ roiJT__t- nno coi il lo r>V.of r\a

L'Eglise a déjà perdu
RÉFÉRENDUM EN ITALIE ? faux pas politique du Vatican.

a tait de la detense des valeurs tous les nommes et a toutes les ci- urne le journal «La Keppublica».

MARTINE NOUAILLE
L'Eglise catholique italienne

a entraîné le pape Benoît XVI
dans un test d'autorité qui n'est
pas sans risques pour lui, en ap-
pelant les électeurs à faire capo-
ter le référendum sur la procréa-
tion médicalement assistée de di-
manche et lundi.

Le pape, évêque de Rome, a Mais la prise de position des
..»— .-."—+.. n*..- ........r. *- r.,,*r nimm,n_ n.rAn.inn i+~fmn n r.nrr*rr>n 1 -..T.....Iayyunc _uu _uuu_ i i auAcvoquc. cvcijuc. iuuicii„, i_u __ i -nc i txyyc L
italiens dans leur engagement à l'objection de conscience des
«clair et concret» pour la défense éVêques espagnols contre les
uu «i.«/«u«e iiiu e «e lu ci. «ta w uiuui.s iiuuiuscAueiics, ucpcta-
conception». Mais cet engage- sent les déclarations de principe
ment a provoqué une polémique pour jeter l'Eglise dans l'arène
acharnée dans la Péninsule où politique. Et la condamnation
les partisans du oui au référen- réitérée par Benoît XVI du «relati-
dum dénoncent une «fourberie». visme» contemporain est aussi

vue comme un refus du jeu dé-
lls rappellent qu en 1974, mocratique qui suppose 1 accep- . ¦ ^r
l'Eglise s'était battue pour qu'un ration du pluralisme. WW. -__*_* i 
référendum soit organisé contre Benoît XVI , une occasion man-
une loi sur le divorce. Le référen- «Ingérence» critiquée. Bien quée. KEYSTONE
dum avait eu lieu, mais les Ita- que massivement catholiques,
liens s'étaient massivement pro- les Italiens, et surtout les Italien- '
nonces pour le maintien du di- nés, sont cependant de plus en les lois humaines. «Sur la vie, on
vorce (59,3%). plus rebelles aux ingérences de ne vote pas», clarnent les affiches

l'Eglise dans leur vie privée, des partisans de l'abstention, re-
Autorité ébranlée. Cette fois-ci, Comme le philosophe italien prenant l'argumentation de
que le référendum n'obtienne Paolo Flores d'Arcais, directeur l'épiscopat italien.
pas le quorum nécessaire a la li- de la revue intellectuelle «Micro- Dans la campagne du refé-
béralisation de la procréation as- Mega», beaucoup rejettent «l'an- rendum italien, le galaxie catholi-
sistée, et l'Eglise sera accusée tique et antidémocratique pré- que a fait entendre peu de voix
d'avoir contribué à affaiblir un tention de l'Eglise à imposer au discordantes, contrairement aux
instrument de la démocratie par siècle les normes morales décou- débats passionnés qui l'avaient
ses appels à l'abstention. Que le lant de ses dogmes». agité avant le référendum de
référendum passe, et c'est son Tout l'exercice de l'Eglise est 1974. Mais ce silence n'est pas
autorité morale qui sera mise en de chercher à convaincre que forcément un bon signe. C'est le
cause. leur conception de la vie et de la signe «non pas d'une Eglise obéis-

Et avec elle, celle de son chef famille rej oint celle de «lois natu- santé, mais d'une Eelise éteinte où
apii-iuc. 4L11, i_u .__ -i_c jc_u..rc_ u. ix, idiea» i-jui . luiciiuiii  i_ ui_ i_ ii_uit: _i a riz - tt  it t n tf j u i  tain ri univc», c_ -

traditionnelles centrées sur la fa- vilisations et supérieures à toutes AFP

j

mille un des piliers de son mes-
sage au monde. Benoît XVI a les
accents de son prédécesseur
pour condamner l'union libre, le
mariage homosexuel, l'euthana-
sie, l'avortement et les manipula-
tions sur «la vie qui naît», autre-
ment dit l'embryon.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

d'un drame
Le Nouvelliste

Antoine ERPEN

Ta famille André PAPILLOUD

1995-11 juin-2005

Dix ans déjà...
Le temps s'envole, mais
n'efface pas ton souvenir.
Veille sur nous.

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.En souvenir de

Raymond PELLAUD

2004 -11 juin - 2005

Dans nos pensées chaque
jour.

Dans nos cœurs pour
toujours.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Charrat, le mercredi
15 juin 2005, à 19 heures.

C?
En souvenir de

Reynald
DUBOSSON

01.06.1966 - 12.06.2004

En regardant ta photo qui
nous sourit - et c'est l'image
que nous gardons de toi - tan-
tôt perle une larme rappelant
tes souffrances, tantôt naît le
sourire incarnant les bons
souvenirs.
Nous pensons tous les jours à
toi. On t'aime très fort.
Tu nous manques.

Une messe en souvenir de
Reynald sera célébrée à
l'église de Muraz, le mardi 14
juin 2005, à 19 h 30.

La classe 1946 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Aimée

VOCAT
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de

Marcel GUIGOZ

2004-12 juin-2005

Une année déjà s'est écoulée
depuis ton départ pour la vie
éternelle.
Nos yeux souvent te pleurent,
nos cœurs sont dans la peine.
De là-haut, continue à nous
aider et à veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Lour-
tier, le dimanche 12 juin 2005,
à 10 h 30.

En souvenir de

Madeleine
TORRIONE
GIANADDA

if ta _. JE J

1995 -11 juin - 2005

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Martigny-
Croix, aujourd'hui samedi
11 juin 2005, à 19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Le mercredi 8 juin s'en est allée
dans la paix et la sérénité au
foyer Haut-de-Cry à Vétroz

Madame

Clémence
GERMANIER

née COUDRAY
1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gérard et Anne-Thérèse Germanier-Carrupt, leurs enfants et
petits-enfants, à Vétroz;
Serge et Danièle Germanier-Papilloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz et Salins;
Ses sœurs:
Jacqueline Ducret-Coudray, à Chexbres, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Marguerite Gay-Coudray, à Fully, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines, filleuls, filleules, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies. ,

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Une messe du souvenir sera célébrée le jeudi 16 juin 2005, à
19 h 30, à l'église de Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des entreprises

de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie,
fabriques de meubles et le Groupement

des vitriers du Valais romand

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Aimée VOCAT
maman de Jean-Jacques Barman, membre dévoué de notre
association et groupement.

La messe de sépulture, à laquelle les membres sont invités à
prendre part, aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion, le samedi
11 juin 2005, à 10 h 30.

t
L'administration communale de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Aimée VOCAT

AlirP ROrH-BOH

belle-sœur de Madeleine Vocat-Mayor, conseillère communale

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
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
M t • Tfc _*"«_ Mr-f m r - m r  <n. MT-M. ¦ M

«même Alice»

vous dit du fond du cœur Merci.

Un merci tout particulier: r-.,, m. ___.¦ • • ™«.-„ T -T, „ . Ollon, Chermignon, juin 2005.- au Dr Jean-Marc Savioz; > o* » .
- au personnel soignant du bâtiment Emeraude du home ^̂ ^¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂

Riond-Vert à Vouvry;
- à l'équipe du foyer de jour de Riond-Vert; PUBLICIT é — —
- à M. le curé Jean Varone; 

^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^^
i

- à Sœur Marianne; B3- aux pompes funèbres Grept. S^^B HH BU

Le Bouveret , Les Evouettes, Vouvry, juin 2005. BI ÎB K£_3*_4_a_^_^_£_i^_HL__k^
^^^^___ Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00

La cérémonie d'adieu aura lieu à Saint-Georges à Genève,
le mardi 14 juin 2005, à 15 h 15.
Une messe en sa mémoire sera célébrée à Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Une présence amicale, une
parole réconfortante, un sou-
rire, un regard échangé, un
silence partagé, un message,
un don, tous ces gestes nous
ont soutenus lors du décès de
notre maman et grand-maman

Georgette
BARRAS DUC

A vous tous nous disons un
chaleureux merci.

Un merci particulier:
- au personnel médical de la clinique Sainte-Claire;
- au chanoine Jean-Pascal Genoud;
- au chœur Saint-Georges et à la Cécilienne d'OUon;
- au Juventus-Club Crans-Montana;
- à la classe 1957 de Chermignon;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Dyonise THEYTAZ
maman de M. Jean-Marc Theytaz, rédacteur, leur cher collabo-
rateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Dyonise THEYTAZ
maman de Pierre, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil communal de Nendaz
et son administration

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Dionyse THEYTAZ
maman de Pierre Theytaz, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les familles et les connaissances de

Monsieur

Raymond TORNAY
1943

ont le regret de faire part de son décès, survenu le 9 juin 2005
après une courte maladie.

t
A la f in de la traversée .
M 'attend la souveraine saison
Sous ma tête
Le sable chaud du long sommeil
Une pelisse d'étoiles
Sur mon ombre humaine.

Anne Perrier.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

-MmB f f e_fc_ Madame

mT j Dyonise
f 1 THEYTAZ

née LATHION
¦%mmamaJr

Elle s'est endormie paisible-
ment à son domicile entourée

W __J de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son époux: Candide Theytaz, à Basse-Nendaz;
Ses enfants:
Jean-Marc et Claudia Theytaz-Glassey et leurs enfants Marie-
Eve et son ami Richard, Joël, à Bramois et Chamoson;
Pierre et Cécile Theytaz-Vouillamoz et leurs enfants Etienne et
Melanie, à Sornard;
Les familles de ses frère, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Marthe et feu Charles Lathion-Pitteloud, à Basse-Nendaz;
Marguerite et feu Charles Délèze-Lathion, à Basse-Nendaz;
Firmin et feu Séraphine Délèze-Theytaz, à Nendaz;
Thérèse et Théo Bornet-Theytaz, à Basse-Nendaz;
Feu Julia et Fernand Martignoni-Theytaz, à Sion et Nendaz;
Marie et feu Séraphin Theytaz-Fournier, à Basse-Nendaz;
Marcel et feu Hélène Theytaz-Fournier, à Basse-Nendaz;
Ernest et Jacqueline Theytaz-Pellaud, à Sion;
Pierrot et Odile Theytaz-Fournier, à Haute-Nendaz;
Marie-Hélène et Michel Mariéthoz-Theytaz, à Haute-Nendaz;
Ses filleuls et filleules;
Ses amies de Nendaz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 13 juin 2005,
à 17 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Une veillée de prière aura lieu le dimanche 12 juin 2005,
à 20 heures, à l'église de Basse-Nendaz, en présence de la
famille.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à Terre des
hommes Valais, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Roberte Bugnet-Maquignaz, à Allesse;
Monique et Nicolas Favre-Staehli, à Carouge;
Corinne Bugnet, à Dorénaz;
Véronique et Jean-Luc Revaz-Bugnet, à Dorénaz;
Pierre-Etienne Rochat, à Allesse;
Marc et Tamara Favre, à Genève;
Pascale Favre, à Genève;
Néhémie, Estelle Rochat;
Samuel, Aurélie Revaz;
Cécile Daves-Maquignaz, à Vérossaz, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marthe Kohly-Maquignaz;
Sylvain Maquignaz;
Bernard Maquignaz;
Inès Collaud-Maquignaz;
Son filleul John Belingheri;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Barbe Marie-Louise
BUGNET

née Maquignaz

leur très chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, enlevée à leur tendre affection le 9 juin 2005, dans
sa 106e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 13 juin 2005, à 16 h 30,
à l'église paroissiale de Dorénaz.
La famille remercie sincèrement le personnel du home Saint-
Jacques pour son dévouement et sa gentillesse.
Adresses de la famille: Mme Roberte Bugnet

Allesse - 1905 Dorénaz
Mme et M. Monique et Nicolas Favre
Place de l'Octroi 15 - 1227 Carouge



I

PROC7UIT5 f?AN<SB?6UX IMPORTATION ANIMAl-E

KMES NEUCHATEIOISES INTêRPITCS CHIENS ET CHATS ONT SAUVE LEUR PEAU

p#F#f?6M!?uvî MS er économes

L'ITALIE VOTE SUR Lfl PROCRÉATION COUCHEPIN CONSOLIDÉ SES PILIERS
ASSISTÉE ffiePICALEWENT

( f̂M^\̂ ^~J )̂ 'lit «îsssw cffeH
V M#PI£fl̂ MENT?/ ^̂~~~

f̂ %ê VAIS "^^V )» WMNO(7MA»-e.y\̂ J"
UI

'" _ 5 \̂ /"w^^̂ ")
^̂ _̂ _ f̂ i " "*" V / WM? / \»_TfeV/ ^̂  ^̂ - . y-**̂ /̂ ~̂ $//ofr~*\ V KC I KM! i C J f fe 1 V\ c^̂

¦ 
Valeur limite
horaire (I20(ig/m3)

101___^ i . .__ J
102 

MARDI 14
plaine 1500 m

rvmm^'m i ¦¦¦ ¦f >r»Mir^^ i MB | a mr 'mw '.M a 11 i M I «"- , 1_,_,^i_ _ ._ ._ ._ . _»
Fiabilité:7/10 | Fiabilité: 6/10 | Fiabilité:5/10 Rome Assez beau 26°
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