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CAISSE-MALADIE UNIQUE LETTRE DU PRÉSIDENT IRANIEN M̂

Ecartée par le Hello, George!... flrConseil national APrès vingt-six ans de vide diplomatique. É
Mahmoud Ahmadinejad a écrit à son ,

L'initiative «Pour une caisse- homologue américain George W. Bush
maladie unique et sociale» reje- une ,ettre contenant des propositions *tée par 109 voix contre 61...6 <(pour apajser ,es tensions>> u
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Sion chantait...
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100 ANS, ÇA SE FÊTE

Sion avait le chœur en fête, ce week-end,
pour le 100e anniversaire de la Fédération
des sociétés de chant du Valais. Durant
trois jours, des milliers de chanteurs de
tous âges ont ainsi honoré sainte Cécile et
Euterpe, de la Planta à la basilique de Va-
lère, en passant par la place du Midi. Re-
tour sur une fête mémorable 26-27
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AUX EVOUETTES

Des feux à cheval
sur la vitesse
Faire respecter la limitation de vitesse sur
la rectiligne des Evouettes tient du casse-
tête. La commune de Port-Valais vient
donc d'installer un nouveau système de
feux commandés par radar: srvous dépas-
sez les 50 à l'heure, le feu passe au rouge.
Pourvu que les usagers comprennent vite!
Sinon, gare au bruit et à la pollution...21
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RÉVOLUTION ? Le Service parlementaire valaisan s'est associé aux télévisions régionales Canal 9 et Valai

VINCENT FRAGNIÈRE
CHRISTINE SCHMIDT

Claude Bumann, du Bureau du Grand Conseil, Aline Nicol et Yves Balmer, directrice et rédacteur en chef de
Canal 9, ont présenté hier aux médias l'installation du «Téléparlement», BITTEL

Discrétion assurée
Plus concrètement, «ce

concept se veut très simple, mais
surtout très discret», a précisé
Yves Balmer, rédacteur en chef
de Canal 9. En effet , la salle du
Casino, où siègent les cent
trente parlementaires, ne sera

pas envahie de cameramen et C est pourquoi la salle du
autres preneurs de son. Non... Casino a été équipée de quatre
«Il n'est pas question de pertu r- caméras compactes, fixes et ro-
ber les sessions, mais de capter botisées. «Cette installation se
l 'instant présent dans le p lus greffe au système d'identifica-
grand respect des débats parle- tion par carte magnétique dont
mentaires», a encore assuré le est doté le Parlement», a expli-
rédacteur en chef de Canal E). que Yves Balmer.«Les caméras

s activeront ainsi automatique-
ment lors de chaque interven-
tion et se focaliseront sur l 'inter-
venant. Côté son, l 'installation
récupère le signal sonore des mi-
cros déjà existants, ainsi que ce-
lui de la traduction simultanée.
La régie, également très com-
pacte, est quant à elle installée
dans un petit espace fermé de la
salle du Casino.»

Des émissions spéciales
Si les débats seront diffusés

en l'état, le téléspectateur dis-
posera toutefois d'un menu et
d'un bandeau qui lui indique-
ront l'objet du débat et l'iden-
tité de l'intervenant. A noter
aussi que, comme les sessions
ne se déroulent pas forcément
à une heure de grande écoute,
une rediffusion est prévue cha-
que soir de session à 21 h30.

«Deux émissions spéciales
seront en outre organisées pour
les sessions de mai où sont élus
les présidents, et de décembre,
où le budget est débattu, avec un
p lateau interactif qui nous per-
mettra d'accueillir des interve-
nants extérieurs ainsi que les
députés», a finalement an-
noncé Yves Balmer. ChS

La première de «Téléparlement» à voir
sur Canal 9 et VS1 le 12 mai, dès 9 h.

En
quelques
chiffres
? 7 séances de
projet

? 28 mois de
réflexion

? 350 000 francs
d'investissement à
la charge du service
parlementaire du
Grand Conseil et la
Ville de Sion
(175 000 francs) et
Canal 9 (175000
francs)

? 46 000 francs
d'investissement
annuel pour la diffu
sion, un montant
couvert par Canal 9
(23 000 francs) et
Valaiscom (23000
francs)

? 10 000 francs
d'investissement :
annuel pour assurer \
la régie au Grand -
Conseil à la charge ;
du service parle-
mentaire du Grand :
Conseil (5000
francs) et Canal 9 :
(5000 francs)

? 4 caméras roboti- •
sées installées dans \
la salle du Grand
Conseil . ;

? 2 producteurs (le •
service parlemen- \
taire du Grand :
Conseil et Canal 9) \
? 2 diffuseurs (Ca- •
nal 9 et Valaiscom) :

? 250 000 foyers
valaisans «câblés»
pourront suivre les
débats sur leur petit
écran, CHS

Comment sensibiliser le grand
public aux affaires politiques?
Comment améliorer la com-
munication du Parlement va-
laisan? Ces questions devraient
trouver une réponse dès ce
vendredi, date du coup d'envoi
d'un projet de longue haleine,
présenté hier aux médias, et qui
consiste en une retransmission
télévisuelle en direct de toutes
les prochaines sessions du
Grand Conseil.

Après les législatifs vaudois
et genevois, le Parlement valai-
san a en effet lui aussi choisi de
«crever» le petit écran «dans un
souci de transparence», comme
l'a souligné hier le président du
Grand Conseil, Marcel Man-
gisch, qui passera d'ailleurs of-
ficiellement le témoin au radi-
cal Albert Bétrisey, d'Ayent, lors
de la session de ce vendredi.

Le Service parlementaire
s'est ainsi associé aux télévisions
régionales Canal 9 et Valaiscom
afin de mener à bien ce projet
qui permettra à tous les foyers
«câblés» d'assister aux débats du
Grand Conseil via leur poste de
télévision, et ce de Glestch à
Saint-Gingolph, en français ou
en allemand grâce à un système
de traduction simultanée.
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JACQUES MELLY

«On ne montre
notre corps en- ;
tre en scène» de l'iceberg»

député d.c.

«La maîtrise de i

«Cette démarche ne peut que
valoriser le travail des députés.
Au niveau de la politique valai-
sanne, la télévision joue un rôle
toujours plus grand. Par exem-
ple, je n 'en reviens.pas du

nombre de personnes qui m'interpellent après un dé-
bat à la télévision locale en raison, notamment, de la
diffusion en boucle de l 'émission. Je suis sûr qu 'il en
sera de même pour la retransmission de ces séances
au plénum. Mon cours d'«interview» à Canal 9 m 'a fait
comprendre deux choses: j ' ai le défaut de vouloir parler
trop longtemps, alors qu 'il faut être bref, mais précis.
Par contre, j'improvise assez bien. L'arrivée de ces
caméras devra également nous obliger a une meilleure
maîtrise de notre corps , élément peut-être le plus .
difficile. Mais je pense qu 'après deux ou trois sessions
tests, les dérives possibles disparaîtront d'elles-mê-
mes. »VF

¦EL canionaie er la renare pius
fm transparente, la télévision est

: [Bk intéressante. Par contre, le «Té-
: tint ' m léparlement» m 'inspire deux

craintes. La première concerne
: une incompréhension du travail réel du député, qui se
'¦ passe essentiellement en commission. Lors du plénum,
: on ne voit que le sommet de l'iceberg avec, souvent, les
• mêmes rapporteurs de groupe politique qui s èxpri-
: ment. La seconde concerne la technicité du débat qui
¦ pourrait rendre cette retransmission brute sans journa -
: liste peut-être ennuyeuse. Pour ma part, je ne changerai
\ ni ma manière de parler, ni le ton de mes interventions
: parce que je serai en direct sur Canal 9. Nous devons
'¦_ éviter que le paraître ne l'emporte sur le fond des dé-
: bats. Cette diffusion en direct pourra également jouer
'¦ un rôle très bénéfique au niveau des cours de civisme
: dans les écoles. Les enseignants doivent en profiter.» VF

LAETITIA MASSY
députée PRD

que le sommet

«Pour démythifier la politique

CANAUOflJf

JEAN-MARC THEYTAZ

Le sida toujours présent:
sensibilisation et prévention

des hétérosexuels ont ete infectes par leur vement la maladie a terme...

La lutte contre le sida se poursuit depuis partenaire fixe et que près de la moitié des
des années, et le sujet est malheureuse- contaminations hétérosexuelles ont eu lieu
ment toujours d'actualité. Actuellement, à l'étranger. D'autres aspects intéressants
des études sont menées pour affiner en- sont à relever comme le fait que le nombre
core la prévention, optimiser la sensibilisa- de tests VIH positifs a diminué chez les hé-
tion et l'information auprès des jeunes et térosexuels et les personnes qui s'injectent
de la population tout entière. des drogues, tandis qu'il a augmenté chez

L'hôpital cantonal de Saint-Gall a ainsi les hommes homosexuels,
récemment mené une enquête auprès de Ces études, menées et mandatées par
nombreuses personnes porteuses du VIH l'Office fédéral de la santé publique, per-
et leur a demandé si elles connaissaient les mettent, en connaissant certaines habitu-
circonstances et le moment de leur infec- des et pratiques, de cerner le phénomène
tion. Les résultats sont étonnants et élo- avec plus de précision , tout en répétant
quents puisque quatre personnes sur cinq que le problème n'est pas réglé définitive-
savent comment elles ont été infectées, et ment, même si des médicaments efficaces
près de la moitié à quel moment. De quoi - notamment les trithérapies - sont large-
tirer des enseignements concrets et prati- ment répandus et utilisés,
ques pour cibler de manière plus efficace Chaque année une campagne est or-
les méthodes de prévention. ches.trée, dont la jeunesse reste l'un des ob-

Un apprend aussi que près de la moitié jecuts privilégies, ue quoi enrayer dennm-

Mardi 9

GAËL BOURGEOIS
éputé PS

(Ce ne sera
pas une campa-
gne électorale»

z j k\ au Parlement ne sera pas syno-

médias pour «faire des voix»
ont déjà à disposition lès radios et les journaux. Par
contre, notre manière de parler , de se comporter va
automatiquement changer. Nous devrons faire plus at-
tention. Et je crois que ce processus sera irréversible.
Toutefois, je ne pense pas que ce dernier va «lisser» le
débat. Chaque député pourra toujours s 'en prendre
verbalement à l' un des cinq conseillers d 'Etat s 'il le dé-
sire. Lors de notre séance d'entraînement à Canal 9,
j ' ai remarqué que j ' appréciais trop le débat politique,
où savoir garder le «crachoir» assez longtemps est un
avantage. Dans une intervention parlementaire , l'atti-
tude doit être contraire vu le temps de parole ac-
cordé.» VF



e le oetit écran
r retransmettre en direct les sessions du Grand Conseil, et ce des le 12 mai. Reactions parlementaires

Souriez,
vous êtes filmés!
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Ne pas oser s'exprimer. Les député (e) s qui n osent
: pas encore facilement parler en public - si, si, il y en a-

ne voient pas forcément d'un bon œil l'arrivée de la télévision en direct, fis ont tort,
puisqu'ils possèdent enfin une excuse toute prête pour enfin prendre des cours d'élocu-

: tion et de communication.

Parler pour être réélu. Vous vous rendez compte. Plus de dix heures de télé chaque mois
• représentent une formidable vitrine électorale pour nos députés. Un peu comme celle du

«Walliser Bote» qui retranscrit scrupuleusement toutes les prises de parole haut-valaisan-
nes lors du plénum. Pourtant, vous ne trouvez aucun élu pour affirmer que, oui, Canal 9
en direct au Parlement, c'est déjà une campagne électorale qui débute pour 2009.

: Se mettre un autogoal. Les dernières élections cantonales l'ont parfaitement démontré:
les débats télévisés ont joué un rôle indéniable dans le choix des citoyens. Avant même le

: première séance en plénum, Canal 9 avait déjà permis de faire émerger les «king» du Par-
lement, mais aussi de découvrir de «grandes catastrophes télévisuelles». Désormais pré-
sente dans la salle des pas perdus, la télévision pourrait avoir, pour certains, le même ef-

: fet dévastateur. Il faut donc savoir rester sur ses gardes... VF

Devenir un showman. Une majorité de députes le re-
connaissent... pour leur voisin. Passer à la TV lorsque
l'on parle au Parlement peut donner des ailes et faire
préférer la forme au fond. Gare aux raccourcis faciles
comme excuse de vulgarisation des débats pour le té-
léspectateur. Ça pourrait se retourner contre vous.

im
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Non, ce n'est pas
un piège

«Le député doit continuer à s'exprimer comme il l'a toujours fait avec une seule chose pré-
sente dans son esprit: chercher à être le plus précis, le p lus clair possible en utilisant des mots
compréhensibles par tous», estime Christophe Darbellay. Tous les deux ont une crainte: la
véritable compréhension des débats pour les téléspectateurs. «Une diffusion brute ne per-
met pas de bien expliquer ce qui se passe et surtout la manière de voter. Pour certains arti-
cles de loi, cela risque d'être compliqué à suivre pour le citoyen devant sa télévision.»

Du côté des présidents de parti, en Valais, le plus médiatique reste évidemment Léonard
Bender, chef des radicaux. Pour ce dernier, la question du bien-fondé de la démarche ne
se pose même pas. «C'est une évolution tout simplement inéluctable. Celui qui veut faire de
la politique aujourd'hui doit savoir que les médias, nouveaux comme anciens, font partie
intégrante du jeu.» Pour le radical de Fully, le parlementaire ne devra changer qu'une seule

: chose par rapport à la situation actuelle. «Pour que Téléparlemen t fasse vraiment de l'au-
^^¦¦̂ ^^^^ ¦¦¦̂ ^^^^Hi^^^^Hil^^^^^^^^^ HI^H^^^MHHHBHII ^H : dience, il devra être capable de transformer le langage parlementaire sans jamais tomber
L'image est facile... L'œil de Dieu planera désormais sur Marcel Mangisch et sur le Grand Conseil, BITTEL : dans le p iège de la politique slogan.» Tout un programme... VF

PUBLICITé

Si le député valaisan n'a pas (encore) l'habitude du mé-
dia télévision, l'élu national ne peut pas vivre sans. Pour
Stéphane Rossini, «Téléparlement» permettra enfin
au député de devenir un personnage public. «La curio-
sité du public est grande les concernant. Il se demande
toujours ce qu'ils font, s'ils interviennent souvent, quels
dossiers ils traitent...» Par contre, le piège serait d'utili-
ser cette nouvelle vitrine médiatique pour transformer
la politique cantonale en véritable «show».

Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances
Nom: ou nouvelle adresse
Prénom: Nom: _

»

Adresse: _ ÇrSDPJTJ- _ _ __ 

NPA/Localité: c/o Hôtel, etc. _

I 

No abonnement: Adr^Ë?6!- , _ 

NPA/Localité:
? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. Etranger NPA/Pays: _ 
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires I— - _ 

durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région. Changement du au: _____ y compris

¦¦¦ » - »¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . .- ¦ . .- . . . . - - - -  ... -*- — 
_ -- ___ -- ____ - ______ - ___
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Small and mid caps
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www.bcvs.ch

Les marchés des actions sont bien orientés, sur-
tout depuis la publication du rapport sur l'emploi
la semaine dernière, qui a été interprétée comme
venant renforcer la probabilité d'une pause dans
la hausse des taux de la Fed après la remontée
attendue de 25 pb lors de la réunion du 10 mai
prochain. Ainsi, les valeurs liées aux taux
d'intérêts (promoteurs immobiliers, valeurs
industrielles), aux exportations, ainsi que celles
liées à la consommation, soutenues par la hausse
du revenu horaire moyen, tirent les indices vers
des plus hauts (plus haut en 6 ans pour le Dow
Jones, plus haut en 5 ans pour le S&P 500), dans
des volumes étoffés.

La perspective d'un arrêt de cette hausse des
taux courts américains, en revanche, pèse nette-
ment sur le dollar. La devise américaine atteint un
plus bas en près de 8 mois contre le yen (111.58
USD/JPY), alors que l'euro affiche un plus haut en
1 an contre le billet vert, à 1.2765 EUR/USD en
séance. Le recul du dollar continue à alimenter

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX3S
4420 Stoxx 50

l'envolée des cours de l'or: l'once de métal jaune
atteint un nouveau record depuis 1980, à 686.60
$/oz en début de séance. Les cours du pétrole
sont toujours orientés en hausse (71 $/b) malgré
les fortes variations qu'ils enregistrent.

Quoi qu'il en soit, les investisseurs restent
prudents face aux marchés financiers. Ils
attendent mercredi afin d'être fixés sur la
décision monétaire de la FED. Cette dernière
montera probablement d'un quart de point les
taux des Fed Funds à 5%. La décision sur l'évolu-
tion future de la politique tiendra en haleine la
communauté financière.

En Suisse, du côté des sociétés

Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkeî 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

4260
4261

4360

SMS
5063 ABB Ltd r
5014 Adecco n
5052
5094
5103
5102
5220
5286

Bâloise n
Ciba SCn
Clariant n
CS Group n
Givaudan r
Holcim n

Le géant bâlois Roche a racheté les droits exclu- ™ ™*nsifs de développement et de distribution d'Apo A- 5220 GivaS n
1, un produit candidat contre l'artériosclérose, 5286 Hoicim n
actuellement en phase d'étude préclinique au f  ̂Jjjj^"
danois Borean Pharma. Aucun détail n'a été divul- 5125 io"nza Group n
gué. Roche présente une nouvelle méthode pour 5520 Nestlé n
analyser la métabolisation des médicaments "66 Nobel Biocare P

. 1 r-n ±i , • 5528 Novartis nauprès des personnes. Elle permettra de mieux sesi Richement p
adapter les thérapies aux patients, tant au niveau seae Roche BJ

du choix des médicaments que du dosage. _™ suSnœnSelon une interview de M. De Luca, Logitech 5753 swatch Group n
ne prévoit pas d'acquisition de grosses 5754 swatch Group p
entreprises. Sa préférence va aux petites et |™ **"fe n
moyennes sociétés. Le but est d'acquérir du 5750 Swisscom n
potentiel et non du chiffre d'affa ires. 5784 syngenta n

6294 Synthes n

Von Roll mise toujours sur la croissance _^ "B?*^ 
n

Nobel Biocare p 313.75
Novartis n 69.95
Richement p 64.15
Roche BJ 189.7
Serono p -B- 828
Surveillance n 1290
Swatch Group n 45.1
Swatch Group p 219.7
Swiss Life n 294.5
Swiss Re n 92.3
Swisscom n 410
Syngenta n ' 176.4

interne, sans exclure des acquisitions ponc-
tuelles. Dans un environnement actuel favo-
rable, les objectifs de bénéfice opérationnel
de 8% et de bénéfice net de 5% pourraient
être atteints plus tôt que prévu. Actelion n

Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n

5040 Bachem n -B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
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 Crealogixn 82.2
5958 Crelnvest USD 322.5
5142 Day Software n 27.3

e-centives n
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
HuberfSSuhnern 143.9
IsoTisn 1.86
Kaba Holding n 301
Kiihne & Nagel n 94.55
Kuonin 688
Leica Geosys. n 660
Lindt n ' 26420
Logitech n 52.35
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
Oridion Systems n
02 Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p

5144 PSPCHProp n

5.5
8058.06
6285.98
6113.29
5286.4
6091.7
471.72

12034.4
3577.11
3874.32

11577.74
1325.76
2342.57

17153.77
17013.93
2632.42

8103.62
6324.92
6127.98

5282.4
6091.7
472.67

12067.7
3571 .7
3873.6

11588.62
1324.99
2346.26

17291.67
17301.79
2657.78

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscantp.ch

Swisscanto (CH) Alternative In» CHF 1114.44
Swisscanto (CHJ Alternative Inv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (lu) PF (Euro) Yielc *
Swisscanto (LU) PF (Euro) YielcB

327.2
292.47
115.05
121.45
143.82
149.86
102.84
109,98
175.78
181.13
105.93
110.42
181.46
234.2

105.08
177.34

171,4
142.41

Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

8.5
17.65
78.7
95.1

76.35
19.65
77.9
1056
109.1
123.9
33.1

88.45
378.5

315.25
70.25
64.35
189.3
829.5
1350
45.3

220.8
301.75

93.4
409.75

176.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CACA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
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Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Eurooe
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309.25 315

5.5
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184.5
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16

61.3
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16
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Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure . 289.43

158.4Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology ¦
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575
300

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.99
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 343.25

Crédit Suisse651.5 656.5
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CS 8F (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF
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185.36
115.61
282.07
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222.79
207.5

334,75
253

1433

330.25
259

1461
140.1
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300.75
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701
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26200
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4.6 4.6 LODH Multifonds - Optimix CHF P 119.5
32.6 33 LODH Samuraï Portfolio CHF 16734
319 323.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 343.9
695 7.24 LODH Swiss Leaders CHF 119.77

107.5 107.5 LODHI Europe FundA EUR 7.55
125.9 126 K

74.4 75.95 i ,nr
1.43 1.41 U"
65.6 65.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF , 84.66
396 398 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1692.25
14.6 14.6 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2067.43
545 543 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1785.92

208.7 205.9 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1101.12
. 175 175.1 d UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.93
'?•' '" UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.16

3045 31 15 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 171.92

451 4 _ 2 UBS (Lux) EF-USA USD B 95.42

275 275 UBS 100 Index-Fund CHF 5324,07
1495 1526

316.75 317.5 EFG Bank
1072 1066 EFG Equity Fds N. America USD 120.74
119.5 117.1 EFG Equity Fds Europe EUR 152.26

377 3" EFG Equity Fds Switzerland CHF 149.44

4,*Ê n
4
2
34 Raiffeisen

2,99 2.85 Global Invest 45 8 143.09
134 134 Swiss Obli B 149.49
203 203.5 SwissAc B

95.54
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175.92
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100.35
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JPY Yen 0.02 0.04
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 51.25
8304 AGF 103.4
8302 Alcatel 11.46
8305 Altran Techn. 11.76
8303 Aventis 79
8306 Axa 30
8470 BNP-Paribas 76.95
8334 Carrefour 45.16
8312 Danone 100
8307 Eads 30.37
8308 Euronext 75.75
8390 France Telecom 18.63
8309 Havas 4.1
8310 Hermès Int'l SA 201
8431 Lafarge SA 98.8
8460 L'Oréal 74.65
8430 LVMH 84.9
8473 Pinault Print. Red. 103
8510 Saint-Gobain 58.85
8361 Sanofi-Aventis 75.9
8514 Stmicroelectronfc 14.45
8433 Suez SA 32.93
8315 Téléverbier SA 46.83
8531 Total SA 225.9
8339 Vivendi Universel 28.02

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2930
7307 Aviva 804.5
7319 BP PIc 684.5
7322 British Telecom 215.25
7334 Cable& Wireless 104
7303 Diageo PIc 904
7383 Glaxosmithkiine 1541
7391 Hsbc Holding Pic 966
7400 Impérial Chemical 390.75
7309 Invensys PIc 24.5
7433 LloydsTSB ¦ 536.5
7318 Rexam PIc 539
7496 RioTinto PIc 3260
7494 Rolls Royce 467
7305 Royal BkScotland 1837
7312 Sage Group Pic 258.75
7511 SainsburyO.) 341.75
7550 Vodafone Group 128

Xstrata Pic 2254

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 FortisBank

INGGroep NV
KPN NV
Philips Electr.NV
Reed Elsevier
Royal Durtch Sh. *
TPG NV

8962 Unilever NV 56.1
8963 Vedior NV 18.64

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 162.58
7010 AlliànzAG 135.33
7022 BA5FAG 68.7
7023 Bay.HypoSVerbk 27.7
7020 BayerAG 35.85
7024 BMWAG 42.83
7040 CommerzbankAG 31.76
7066 DaimlerchryslerAG 43.47
7063 Deutsche Bank AG 99
7013 Deutsche Bôrse 119.1
7014 Deutsche Post 21.98
7065 Deutsche Telekom 13.81
7270 E.onAG 93.95
7015 EpcosAG 12.71
7140 LindeAG 70.27
7150 ManAG 69.53
7016 Métro AG 46.04
7017 MLP 21.35
7153 Mùnchner Rûckver. 114.38

Qiagen NV 12.09
7223 SAP AG 177.2
7220 ScheringAG 85.19
7221 Siemens AG 75
7240 Thyssen-Krupp AG 28.32

TOKYO (Yen)
7272 VW 58.6

123 93 '̂ t'as'° t-omPu,er 221G

10616 " Daiichi Sankyo 2940
... .. 8651 DaiwaSec. 1596

8672 Fujitsu Ltd 948
,, ;':, 8690 Hitachi 848

5324.07 
869] Hon()a ^
8606 Karnigumi 920
8607 Marui 2185

,20- 74 8601 Mitsub. UFJ 1800000
,52-26 8750 Nec 787
149.44 8760 0|ympus 325o

8608 Sanyo 298
8824 Sharp 2045

143.09 8820 Sony 5550
149.49 8832 TDK 9930
327.3 8830 Toshiba 760
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NEW YORK (SUS)
51.45 8152 3M Company 87.3 87.84
104.3 - Abbot 42.77 42.38
11.31 - Aetna inc. 37.99 38.73
11.7 Alcan 54 55.67

0 8010 Alcoa 35.1 36.01
30.36 8154 Altria Group 73.81 73.6

77.2 - Am lnti Grp 65.14 65.46
45.21 8013 Amexco 53.75 53.72
99.65 - Amgen 67.11 67.79
31.36 - AMR corp 28.51 28.31
77.95 - Anheuser-Bush 45.86 45.84
18,98 - Apple Computer 71.89 72.39
4.12 - Applera Cèlera 12.56 12.6

201.3 8240 ATSTcorp. 25.97 26.14
99.25 - Avon Products 32.23 32.54

74.6 - BankAmerica 50.47 50.06
85.55 - Bank of N.Y. 35.2 35.18
103.5 • BarrickGold 34.19 33.49
59.6 - Baxter 38.19 38.51

75 - Black S Decker 92.91 92.81
14.51 8020 Boeing 88.47 88.02
31.66 8012 Bristol-Myers 25.28 25.18
46.26 - Burlington North. 83.19 82.6
223.5 8040 Caterpillar 79.98 79.66
27.82 8041 Chevron 62.35 61.84

Cisco 21.75 21.76
8043 Citigroup 50.37 50.23

2927 8130 Coca-Cola 42.71 43.63
810 - Colgate-Palm. 60.33 60.74
675 - Computer Scien. 58.63 59.32

217.5 - ConocoPhillips 66.85 66.22
104 8042 Corning 28.24 27.96
907 - CSX 74.19 73.42

1539 . - Daimlerchrysler 55.32 55.48
' 979 - Dow Chemical 42.47 42.98

395.75 8063 Dow Ionesco. 3739 37.76
25.5 8060 Du Pont 45.15 45.69

530.5 8070 Eastman Kodak 25.97 25.78
531.5 - EMC corp 13.38 13.58
3208 - Entergy ' 70.46 70.47

471.75 8270 Exxon Mobil 64 63.62
1828 - FedEx corp 119.31 119.28

265.25 - Fluor 93.4 9237
345 - FootLodœr 22.83 22.72
126 - Ford 6.93 7.03

2365 Genentech 80.59 80.69
•General Dyna. 68.65 67.89

8090 General Electric 35.16 35.15
23.39 - General Mills 49.69 50.08
14.89 8091 General Motors 23.18 23.57
45.56 - Goldman Sachs 164.39 163.6

6.6 8092 Goodyear 15.2 14.95
' 12.69 - Halliburton 79.76 79.68

29.92 - Heinz HJ. 4231 42.16
33.18 - Hewl.-Packard 33.87 33.82
9.33 - HomeDepot .41.29 41.12

26.99 - Honeywell 44.12 43.4
11.76 - Humana inc. 41.8 41.79
27.03 8110 IBM 83.28 82.97

31 8112 Intel 19.51 20.07 i
55.7 8111 Inter. Paper 37.44 37.34 \

18.76 - ITT Indus. 56.67 56.57
8121 Johns. S Johns. 58.7 58.76
8120 JP Morgan Chase 46.65 4635

167.61 Kellog 46.39 4634
137 - Kraft Foods 31.44 31.5 ¦

67.93 - Kimberly-Clark 59.64 60.16
28.32 - King Pharma 18.14 18.17
35.83 - Lilly (Eli) 52.94 52.89
42.62 - McGraw-Hill 54.83 54.52
31.83 - Medtronic 48.36 48.15
43.58 8155 Merck 34.48 34.37
99.15 - Merrill Lynch 76.47 76.48

121.47 - MettlerToledo 65.76 6631
22,52 8151 Microsoft corp 23.82 23.68
13.74 8153 Motorola 22.3 22.54
9435 - Morgan Stanley 65.53 ,65.22
12.7 • PepsiCo 59.18 59.13

71.21 8181 Pfizer 25.4 25.59
67.63 8180 Procter&Gam. 55.73 55.86
47.36 - Sara Lee 18.55 18.65
22.45 - Schlumberger 71.46 70.06

115.48 - Sears Holding 147.53 146.54

12.13 - SPXcorp 56.5 56.21

177 • Texas Instr. 34.95 34.93
85.17 8015 TimeWamer 17.06 17.12

74 - Unisys 631 6.38

28,52 8251 United Tech. 64.91 64.81

58.6 - Verizon Comm. 33.02 32.94

Viacom -b- 40.1 40.06

8014 Wal-Mart St. 47.25 47.55

2170 8062 Wal t Di sney 29.09 28.74

2945 - Waste Manag. 38.06 38.08

1665 • Weyerhaeuser 70.83 70.25

948 - Xerox 14.76 14.68

8250 AUTRES PLACES
938 8950 Ericsson Im 26.4 26.2

2210 8951 NokiaOYJ 17.97 18.08
1840000 8952 Norsk Hydro asa 971 940

786 8953 VestasWind Syst. 182.5 187
3270 8954 Novo Nordisk-b- 384.5 390.5
298 7811 Telecom Italia 2.271 2.275

2020 7606 Eni 24.54 24.27
5660 - Repsol YPF 23.21 22,86
9910 7620 STMicroelect. 14.442 14.535
765 8955 Telefonica 12.85 12.97
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«La Suisse peut devenir la Silicon
Valley du développement durable»
PAOLA GHILLANI ? désormais consultante pour le développement durable, plaide pour que
la Suisse se réveille et abandonne son attitude de suivisme.

ARIANE GIGON BORMANN

Elle sait que ce qu'elle dit dérange par-
fois. On lui a déjà demandé si elle por-
tait un gilet pare-balles, parce qu'elle
évoque, sans prendre de gants, les ri-
ches familles qui, dans le monde, do-
minent la production de pétrole ou le
commerce de diamants, dictant leurs
prix en dollars pour mieux empêcher
l'émergence de contre-pouvoirs.
Paola Ghillani, 43 ans, vibre d'enthou-
siasme quand elle raconte le «coup»
de certains pays sud-américains s'al-
liant pour diriger eux-mêmes leur in-
dustrie pétrolière et ne plus dépendre
des Américains ou des Arabes.

Non pas qu'elle se voie en justi-
cière, bien au contraire: rancienne di-
rectrice de la Fondation Max Havelaar,
abruptement remerciée début 2005,
n'aime rien moins que le côté inquisi-
teur de certaines ONG persuadées de
détenir la vérité. Elle doit , de l'«autre
côté», sans cesse persuader qu'elle
n'est ni idéaliste ni communiste.

Pharmacienne formée en manage-
ment à l'IMD de Lausanne, cette Fri-
bourgeoise d'origine italienne, passée
notamment chez Ciba, a lancé en sep-
tembre une nouvelle société, Paola
Ghillani & friends , qui conseille les en-
treprises désirant inscrire les princi-
pes de développement durable dans
leur stratégie.

Très sollicitée, Paola Ghillani était
/eudi dernier invitée de l'OSEC, l'orga-
nisation de promotion des exporta-
tions suisses, lors de son assemblée
générale à Zurich et sera demain une
des invitées du Sun Banking Summit
de Genève.

Votre société a démarré ses activités en
septembre 2005. Comment vont les
affaires?
Après mon départ de la Fondation
Max Havelaar, j'ai reçu énormément
d'appels de PME, mais aussi de gran-
des sociétés cotées en Bourse qui me
disaient: «Nous voulons faire quelque

chose, mais sans que notre capacité
concurrentielle soit mise à mal et en
étant reconnus pour notre action.» J'ai
une vingtaine de mandats avec des en-
treprises dont je ne peux citer les noms
car, dès que l'on entre dans le cœur de
l'entreprise, c'est-à-dire sa stratégie, la
confidentialité, pour des raisons de
concurrence, est de rigueur.

Adopter les principes du développement
durable, n'est-ce pas une manière de se
donner bonne conscience?
Je ressens au contraire un vrai souci,
un intérêt énorme. Même s'ils conti-
nuent parfois dans des directions ,qui
nous paraissent incompréhensibles,
parce qu'ils veulent prouver qu'ils
sont les meilleurs managers au monde
(rires), au bout du compte, ces gens-là
sont souvent, par convictions person-
nelles, à deux doigts de changer les
choses. S'ils sont déjà convaincus et
qu'ils ne font pas encore le pas, c'est
aussi parce que, souvent, cette nou-
velle philosophie ne colle pas encore à
l'image de l'entreprise qu'ils représen-
tent.

Comment être sûr que l'intégration des
trois principes que vous prônez - suc-
cès économique, développement social
et responsabilité écologique - se trans-
formera en valeur ajoutée?
Parce que cela correspond à la de-
mande de demain, j'en suis convain-
cue. On le voit déjà dans les fonds d'in-
vestissement durable, qui connaissent
un grand succès. L'intégration de ces
principes dans les stratégies d'entre-
prise va faire augmenter la demande
mais aussi la valeur de l'action, puis-
que cette entreprise augmente sa va-
leur en prenant ses responsabilités.
Celles qui seront moins dépendantes
du pétrole et qui sauront mieux gérer
l'eau seront les plus profitables sur le
plan financier, puisque le prix de ces
matières premières va immanquable-
ment augmenter, peut-être même de

manière drastique si une crise éclate.
D'où l'importance d'investir au-
jourd 'hui déjà dans les énergies re-
nouvelables.

Un gage de succès économique, alors?
Absolument, d'autant plus que les en-
treprises ont de toute façon intérêt à
changer: de plus en plus, par peur
d'être poursuivies en justice ou pour
faire face à des plaintes, les conseils
d'administration souscrivent des as-
surances qui posent des questions très
critiques. Les entreprises qui auront
une bonne gouvernance seront les
plus crédibles. Sinon, les assurances
exigeront des primes mirobolantes ou
refuseront, tout simplement, de les
couvrir.

Vous évoquez votre vision de la Suisse
en 2015. Pourquoi cette date?
J' ai l'impression qu'actuellement, la
politique économique de la Suisse
consiste à suivre ce que font les autres.
On appelle être concurrentiel pro-
duire au plus bas prix possible. D'ac-
cord, il ne faut pas produire à des prix
qui ne sont pas concurrentiels. Mais
faut-il engager un manager à 20 mil-
lions seulement pour parvenir à pro-
duire à bas prix? Il faut innover et créer
des produits et des services qui auront
une valeur ajoutée.

Et qui seront?...
Précisément ceux qui correspondront
à une demande de développement
durable. On le voit de plus en plus,
mais c'est comme si on ne voulait pas
encore l'admettre. A mon avis, la
Suisse a le potentiel de formation, le
potentiel économique, technologique
et culturel de devenir la Silicon Valley
du développement durable. La Suisse
peut jouer un rôle de pionnier. Elle va
pouvoir vendre ses produits à bon
prix, car tout le monde sera confronté
au problème de l'eau et du pétrole!
Notre savoir-faire sera demandé par-

Paola Ghillani, Fribourgeoise d'origine italienne, a lancé une société qui
conseille les entreprises désirant inscrire les principes de développe-
ment durable dans leur stratégie, KEYSTONE

tout. Nous pourrons ainsi participer
activement à un important processus
d'évolution, à une nouvelle ère.

Vous participez demain au Sun Banking
Summit. Avez-vous un message particu-
lier à faire passer?
Non, mon message ne change pas
d'un public à l'autre. Il est vrai que l'as-
semblée pourrait faire partie des pu-
blics sceptiques que je rencontre par-
fois. Mais j'ai déjà été très étonnée.

Parce que, dans le fond, ce que je dis à
ces professionnels, ils le savent très
bien, mais certains ne veulent pas en-
core l'admettre. Il suffirait d'une étin-
celle d'inspiration, peut-être d'une
crise. J'ai l'impression que c'est ce
qu'on attend pour réagir, la crise pé-
trolière, la crise économique. Si on se
réveille avant, on aura plus de chance
de survivre au choc, en tant qu'entre-
prise mais aussi en tant que société
humaine.

CHOMAGE EN VALAIS

Tendance à la baisse en avril
A la fin du mois d'avril, le
Valais comptait 4875 chô-
meurs, soit 194 de moins
qu'à la fin mars et 573 de
moins que l'année der-
nière à la même période.
Le nombre de chômeurs
a fortement reculé dans le
domaine de la construc-
tion. (-408 unités) et les
branches qui lui sont
liées.

Il a en revanche pro-
gressé dans l'hôtellerie et
la restauration (+372) en
raison de la fin de la sai-
son hivernale dans les
stations touristiques. En
avril, le taux de chômage
en Valais était identique
au taux enregistré sur le
plan national (3,5%) .

Si le chômage a pro-
gressé dans le Haut-Va-
lais , il a diminué dans le
Bas-Valais et le Valais cen-
tral à la faveur de la pour-
suite de la reprise sur les
chantiers de construc-
tion.

Le Haut-Valais comp-
tait ainsi 835 chômeurs
(+156), le Valais central
2286 (-165) et le Bas-Va-
lais 1754 (-185). Par rap-
port à k période corres-
pondante de l'année pré-

cédente, le Haut-Valais
comptait 295 chômeurs
de moins, le Valais central
118demoins etle Bas-Va-
lais 160 de moins.

Par branches économi-
ques, le chômage a reculé
notamment dans le bâti-
ment et le génie civil
(-408), la location de ser-
vices (-137) et l'agricul-
ture (-65).

Dans l'hôtellerie et la res-
tauration,, le nombre de
sans-emploi a augmenté
en raison de la fin de la
saison d'hiver dans les
grandes stations touristi-
ques, plus particulière-
ment dans le Haut-Valais.
A la fin avril, on dénom-
brait en Valais 8592 de-
mandeurs d'emploi, soit
879 de moins qu 'à la fin
mars de cette année et
458 de moins qu'à la fin
avril 2005.

Quant au nombre de jeu-
nes inscrits au chômage
au sortir d'un apprentis-
sage ou d'une école, il a
diminué de 17 unités en
avril de cette année et de
65 par rapport à avril de
l'année dernière. CM/C

CHÔMAGE EN SUISSE

Baisse de 0,1 point
en avril
Le chômage en Suisse a poursuivi sa décrue
en avril. En baisse de 0,1 point à 3,5%, le
taux a retrouvé son niveau de juillet 2005, le
mois affichant le chômage le plus bas de
l'an dernier.

Fin avril, le nombre de chômeurs inscrits
auprès des offices régionaux de placements
(ORP) se montait à 136360 personnes, un
chiffre en recul de 6889 sur un mois, a indi-
qué le Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) lundi dans un communiquéM-'ensem-
ble des demandeurs d'emploi se chiffrait à
204316 personnes (-8170).

En Suisse romande, le taux de chômage le
moins élevé reste celui observé à Fribourg:
3%, en baisse de 0,2 point. Avec 7,1% (in-
changé), Genève présente toujours le ni-
veau de chômage le plus élevé de Suisse.

Entre les deux, Neuchâtel montre un taux
en régression de 0,3 point à 4,2% et Vaud
une baisse de 0,2 point à 4,9%. Le recul est
également de 0,2 point en Valais, à 3,5%, et
dans le Jura, à 4%.

Outre-Sarine, le chômage de Zurich se situe
pile dans la moyenne nationale à 3,5%
(-0,2 point). Berne est lui nettement au-
dessous de la marque, à 3,5% (-0,2 point).
Le Tessin aff iche la plus forte baisse du
pays: -0,6 point à 4,7%. ATS

BÂLE de dégager des synergies et de renforcer

Pnnn rarhàtn Phrîct la position de Rapp sur le marcné-
IrOOp IdCneie IclinSl . Rapp a réa|jsé en 2005 un chiffre d'affai-
ITintlfTpÇ ût hiînilY res cons°!'dé de 36,9 millions de francs et
IIIUHUCo CL UIJUUA emploie 250 personnes. De son côté, Ar-
Les boutiques Christ montres et bijoux ap- coplan a dégagé un chiffre d'affaires de
partiennent désormais à Coop. Les 518 4,9 millions de francs, en hausse de 20%
collaborateurs conservent leur emploi et par rapport à 2004.
le nom «Christ» est maintenu. Les 74 bou-
tiques ont réalisé en 2005 un chiffre d'af- p|_ACES D.AppRENT|SSAGEfaires de 86 millions de francs. .. . , .,
Coop a acquis AX4 Holding, qui contrôle LG 03(11011 06 V3U0! 13lt
Christ , avec effet rétroactif au 31 décem- J.. #i Amarr h 3CTÛ 911 tlfOCbre 2005, a indiqué lundi Coop dans un "U UCllldl UllagC dU|JIUd
communiqué. Les boutiques sont désor- JU Of\ fïiïiï ûtltronriCDCmais rattachées à la direction «Trading» Uv Lv \J\J\J "IlLI CLJI IdvO
de Coop (qui réunit Coop City, Brico+Loi- Le canton de Vaud s'active pour inciter les
sirs, Interdiscount, Toptip/Luminart et entreprises à créer davantage de places
Parfumerie Import). d'apprentissage. Sur deux ans, en 2006 et
Christ appartenait à AX4 holding depuis 2007, quatre démarcheurs vont contacter
2004. Le groupe d'investisseurs basé à ' les 20 000 sociétés du canton qui ne for-
Zurich avait alors racheté les boutiques au ment actuellement pas d'apprentis,
leader européen de la parfumerie Douglas. Cette équipe est active sur ie terrain deL

puis le 20 mars. Elle a contacté plus de
AC\C\ on+ronricoc of incrrit 7fï nlaroc nnfon.

BALE tielles dans ses bases de données. Si les

Le grOUDe bâIOiS RaDD ent;ePrises disposent d'une autorisation
»w O> VM|(V MMIWIW ""fi* de former, ces places seront intégrées à la
raphûtû Arrnnlatl bourse cantonale des places d'apprentis-
I aUlwLC Hl wULJIdll sage (www.orientation.vd.ch).
Le groupe d'ingénierie et de planification Les |aœs ouvertes dans |e cadre de cette
ba ois Rapp racheté Arcoplan spécialiste opération de démarchage permett ront de
bâlois de p anification générale qui em- compléter les ressources actuelles en pla-
r̂  />irt -<R en hhrvi-o+niii 'r I ne 

 ̂i*v-» r*i I r\ i c- l̂-ni-rpiUlc 
 ̂
v.uuc.L̂ , aicui o. L« 011ipiuia 1.11  ̂ ces d anprentissage, indique lundi le Dé-

Arcoplan sont maintenus, a indiqué hier partement vaudois de la formation dans
Rapp dans un communiqué. un cornmuniqué. L'expérience est financée
Le rachat a un effet rétroactif au 1er jan- à hauteur de 1,464 million par l'Office fé-
vier, a précise a IAI b un porte-parole d Ar- aeral ae la formation professionnelle et de
coplan. Cette acquisition doit permett re la technologie (OFFT). ATS

http://www.orientation.vd.ch
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Caisse unique sans surprise
SANTÉ ? Comme attendu, la gauche a été nettement battue
au Conseil national sur l'initiative pour une caisse-maladie unique.
Le même sort l'attend aux Etats. Dernier mot au peuple.

LAMal. KEYSTONE

Les conseillers d'Etat romands
font de la résistance
donner lieu à une situation inédite puis- nève» que ce système accroîtrait la

soutenue par la Conférence romande"" pas. Il préférerait des franchises en

FRANÇOIS NUSSBAUM

Une trentaine d'orateurs se sont
succédé à la tribune, hier au Conseil
national, sur l'initiative populaire
«pour une caisse maladie unique et
sociale». Deux fois plus nombreux à
intervenir, les partisans de ce texte
n'ont pas, pour autant, renversé les
rapports de force: 109 voix du côté
bourgeois contre 61 pour la gauche.

Déposée fin 2004 par le Mouve-
ment populaire des familles, l'ini-
tiative demande qu'une caisse-ma-
ladie unique remplace les quelque
90 caisses actuelles, avec des pri-
mes fixées selon le revenu des assu-
rés. Le Conseil fédéral recommande
son rejet , sans contre-projet, au
profit des révisions en cours de la
loi sur l'assurance maladie (LAMal) .

L'idéologie
et les faits

«Derrière les idéologies, il y a des
faits», attaque d'emblée Stéphane
Rossini (soc/VS). Par exemple, des
différences de primes jusqu'à 120
francs dans un même canton, pour
les mêmes prestations. 0u l'évolu-
tion différente des primes et des
coûts réels. Ou la pratique générali-
sée, bien qu'illégale, de la sélection
des risques.

«De tout cela, nous ne voulons
plus» , lance le député valaisan. Il
rappelle que la concurrence qu'on
veut maintenir avec une pluralité
de caisses doit déboucher sur une
mise en concurrence des médecins
(liberté de contracter). Avec cette
logique purement économique, on
risque un rationnement des soins
et l'exclusion des moins nantis.

Transparence
à sens unique

«Dans un marché comme la
santé, dominé par l'offre et non par
la demande, la concurrence ne peut
pas fonctionner», renchérit son col-
lègue tessinois Franco Cavalli. La
caisse unique, elle, s'attaque au
gaspillage engendré par les frais ad-
ministratifs, de marketing et de sa-
laires des cadres des 90 caisses ac-
tuelles.

Pour Marianne Huguenin («A
gauche toute», VD), le système ac-
tuel confie aux assureurs un
contrôle pointilleux des dépenses
de santé, alors qu'eux-mêmes ne
présentent aucune comptabilité
transparente. «Au poin t que même
les médecins, traditionnellement
peu étatistes, sont toujours plus
nombreux à pencher vers la caisse
unique», afïïrme-t-elle.

Médecine
à trois vitesses

C'est Claude Ruey qui, du côté
des opposants, a ouvert les feux.
«L'initiative ne s'attaque pas au seul
problème que connaît le système: la
hausse des coûts.» Pour le libéral
vaudois, les frais administratifs des

Pascal Couchepin a défendu ses projets dans le cadre de la révision de la

caisses sont inférieurs à 6% des pri-
mes encaissées, alors que le
contrôle des prestations fait écono-
miser bien davantage.

Quant aux primes selon le sa-
laire, elles représentent un nouvel
impôt qui chargera encore la classe
moyenne, dit-il. Pour Jtirg Stahl
(UDC/ZH), la caisse unique mène à
une «médecine d'Etat» n'assurant
qu'un «minimum syndical» et, se-
lon son collègue Roland Borer (SO) ,
à une médecine «à trois vitesses:
pour les pauvres, les politiciens et les
riches».

On privatise l'impôt!
Dans un vibrant plaidoyer, Pas-

cal Couchepin a défendu ses pro-
jets dans le cadre de la révision de la
LAMal. Tout le monde savait, dit-il,
que les coûts de la santé augmente-
raient plus vite que les autres, et
que les salaires. Mais pas dans cette
ampleur. A cet égard, il voit mal
l'initiative assurer im meilleur
contrôle et une plus grande effica-
cité.

Il s'en prend aussi fermement à
la gestion envisagée de la caisse
unique: «La représentation tripar-
tie (nommée par qui?) f ixera la
hauteur d'un nouvel impôt, sans
passer par le Parlement ou le peup le,
alors qu 'il faut  la double majorité
du peuple et des cantons pour élever
la TVA de 0,1 point. C'est privatiser
l 'impôt!», s'insurge-t-il.

Le conseil l'a donc suivi, à près
de deux contre un. Le Conseil des
Etats devrait en faire de même en
juin. Le peuple se prononcera pro-
bablement fin novembre.

La campagne sur la caisse unique va

que i initiative au Mouvement populaire transparence et rendrait la gouver-
des familles sera combattue par le nance plus facile. Par contre, les primes
Conseil fédéral et le Parlement mais en fonction du revenu ne le séduisent

des directeurs de I action sanitaire
(CRAS), à l'exception de son représen-
tant neuchâtelois Roland Debély. Un
Rôstigraben typique qui s'explique par
le niveau élevé des primes en Suisse ro-
mande et l'appartenance politique des
chefs de département en charge de la
santé publique. Il s'en est d'ailleurs fallu
de peu que la convergence ne soit to-
tale puisqu'il y a peu, le Département
neuchâtelois de la santé était en mains
socialistes.

C'en est au point que santésuisse, la se-
maine passée, s'est trouvé devant un
choix restreint pour accompagner
d'une caution romande la publication
de son étude contre la caisse unique.
Seul le radical neuchâtelois Roland De-
bély était en mesure de jouer ce rôle.
Encore l'a-t-il fait avec la plus grande
modération, reconnaissant que les pro-
blèmes soulevés par l'initiative sont
réels et qu'il ne faut pas les minimiser. Il
est vrai qu'avec une prime moyenne de
362 francs , les assurés neuchâtelois fi-
gurent parmi les plus mais lotis de
Suisse, derrière Genève, Bâle-Ville et
Vaud.

Les cinq autres conseillers d'Etat ro-
mands se sont tous engagés, à des de
grés divers , pour la caisse unique. Le
d.c. genevois Pierre-François Ungerex

Pour Stéphane
Rossini, «derrière les
idéologies, il y a des
faits. Par exemple,
des différences
de primes jusqu'à
120 francs dans un
même canton, pour
les mêmes presta-
tions.»
LE NOUVELLISTE

pliquait hier dans la «Tribune de Ge

fonction du revenu. A gauche, les
conseillers d'Etat ne tergiversent pas.
Emmenés par le socialiste vaudois
Pierre-Yves Maillard, tant la Fribour-
geoise Ruth Lûthi que le Jurassien
Claude Hêche et le Valaisan Thomas
Burgener soutiennent l'initiative.

Ce dernier est dans une situation plus
délicate dans la mesure où les assurés
valaisans, avec une prime'moyenne de
250 francs, sont encore nettement au-
dessous de la moyenne suisse de 306
francs. Cela vaut aussi pour les Fribour-
geois qui paient 280 francs en
moyenne. «Je ne pourrais pas accepter
une prime unique sur le plan suisse car
cela conduirait à une hausse injustifia-
ble des primes valaisannes», explique
Thomas Burgener qui est sur le point
de reprendre son activité après une in-
tervention chirurgicale. Mais il note que
l'initiative permet parfaitement la dé-
termination de primes cantonales. Cela
fait partie des questions qui seront ré-
glées dans le cadre de la législation
d'application. «Je pense que les assu-
rés valaisans ont tout intérêt à la trans-
parence apportée par la caisse unique.
Une concurrence qui se limite à la
chasse aux bons risques n 'est d'aucun
secours contre la hausse des coûts de
la santé.» CHRISTIANE IMSAND

crèche de Bienne. Enfants et

BERNE

Méningite
mortelle
I Ino srlnlacrcnlo fia 1Ç, anc at

demi est décédée dans la
nuit de samedi à dimanche
des suites d'une méningite à
l'hôpital de l'Ile à Berne. La
victime travaillait dans une

employés de cet établisse-
ment reçoivent un traite-
ment antibiotique préventif.
Le médecin cantonal n'a pas
ordonné la fermeture tempo-
raire de la crèche, a annoncé
hier l'Office d'information du
canton. Il a informé dès di-
manche les parents et les
employées. La jeune femme
avait été admise samedi au
Centre hospitalier de Bienne
et transférée à Berne le jour
même.
Grâce à la collaboration en-
tré le Centre hospitalier de
Bienne, la Clinique pour en-
fants Wildermeth, la direc-
tion de la crèche et le méde-
cin cantonal, toutes les per-
sonnes qui ont été en
contact avec la victime ont
entamé un traitement anti-
biotique préventif.

FEMMES VICTIMES
DE TRAITE

Hausse des
consultations
Le centre pour les victimes de
la traite des femmes à Zurich,
le FIZ Makasi, a conseillé et ac-
compagné 116 personnes l'an
passé. Cela correspond à une
jiausse de 31 cas, a-t-il indiqué
hier.

SÉANCES DES GROUPES PARLEMENTAIRES

L'avenir de Swisscom au menu
A la veille du débat au Conseil national sur
la privatisation de Swisscom, les groupes
parlementaires PDC et PRD ont discuté de
cet objet hier. Le premier votera mercredi
une non-entrée en matière, le second veut
«libérer» l'entreprise.

Le groupe radical a répété qu'il était pour
la privatisation. L'entreprise pourra ainsi se
développer avec succès dans un marché
des télécommunications dynamique. Avec
les attaches fédérales actuelles, Swisscom
ne dispose pas de bonnes cartes, a indiqué
le PRD.

Dans le marché des télécommunica-
tions, les décisions doivent être prises rapi-

dement et de manière flexible. Or Swiss-
com ne peut le faire dans les conditions ac-
tuelles.

Pour le bien de l'entreprise et 'de ses
clients, il faut laisser sortir Swisscom de sa
cage, estiment les radicaux

Le PDC de son côté a confirmé sa position:
le groupe parlementaire souhaite qu'une
majorité d'actions reste en mains étatiques
et votera, comme la gauche, en faveur de la
non-entrée en matière.

Le message du Conseil fédéral n'a pas
clarifié les risques et les incertitudes, écrit
le groupe démocrate-chrétien. Il s'agit de
risques sociaux et économiques. ATS

CHIENS DANGEREUX

Trois pitbulls
Trois pitbulls terriers considérés
dangereux ont été confisqués à leur
propriétaire et seront euthanasiés sur
ordre de la Municipalité de Bellin-
zone. Celle-ci a indiqué lundi qu'elle
s'était rangée aux conclusions d'un
spécialiste et de la Protection des ani-
maux. Les trois chiens vivaient avec
leur propriétaire, un jeune homme
de Bellinzone connu des services so-
ciaux, dans un immeuble de la vieille
ville. Ils avaient déjà fait l'objet de
plusieurs plaintes.

Plusieurs habitants du voisinage
avaient signalé à la Société de protec-

euthanasiés
tion des animaux (SPA) et à la police
que les pitbulls faisaient montre
d'agressivité envers les passants et
qu'ils n'étaient pas suffisamment
contrôlés.

«Ces trois chiens, précise la Muni-
cipalité de Bellinzone dans un com-
muniqué, menacent de porter at-
teinte à l'intégrité p hysique de tiers. Ils
représentent un grave risque pour les
personnes et leur sécurité.» Plusieurs
interventions sur place suivies de
rapports établis par un vétérinaire et
par la SPA ont conclu que «seule l'eu-
thanasie peut être envisagée dans un
tel cas», ATS

bur.ces..llfa femmes, ^4
avaient bénéficie d un soutien
en 2004 déjà. Comme les an-
nées orécédentes. elles oro-
viennent surtout de Thaïlande,
du Brésil et d'Europe de l'Est.
Trois quarts d'entre elles vi-
vent dans le canton de Zurich.
Le nombre de cas de traite dé-
noncés par la police et celui
des procédures pénales à ren-
contre des auteurs sont égale-
ment en augmentation.

MUSÉE D'YVERDON

Il revisite
le passé
Le Musée d'Yverdon a méta-
morphosé ses deux vastes sal-
les d'archéologie pour mieux
valoriser ses collections. Le
public y découvre des centai-
nes de vestiges découverts
dans le Nora vauaoïs entre
l'époque celtique et la fin du
Haut Moyen Age.
Le musée est ouvert au Châ-
teau d'Yverdon, du mardi au
dimanche de 14h à 17h, et de
11 h à 17 h de juin à septembre.

ZURICH

Violeur
¦ . ,  i i

IIIVCJI v/ci t;
Un Turc de 31 ans a été re-
connu coupable de viol,
contrainte sexuelle, actes d'oi
dre sexuel avec des enfants e;
plusieurs autres délits par le
Tribunal de district de Zurich.
Il a été condamné à une peine
de six ans de réclusion,
convertie en mesure d'interne
ment d'une durée indétermi-
née.
Les faits remontent aux an-
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La Confédération ne
passera pas à la caisse
VACHE FOLLE ? Selon le Tribunal fédéral, la Confédération
n'a pas à payer les 300 millions de francs d'indemnités
réclamés par les paysans.

La Confédération n a pas à payer les
300 millions de francs d'indemnités ré-
clamés par les milieux paysans. C'est ce
qu'a décidé le Tribunal fédéral , esti-
mant que les autorités ont géré correc-
tement la crise et ne peuvent être te-
nues pour responsables du préjudice
subi par la branche suite à l'effondre-
ment du marché de la viande.

Les agriculteurs envisagent de por-
ter l'affaire devant la Cour européenne
des droits de l'homme à Strasbourg.

L'arrêt du Tribunal fédéral publié hier
met fin à neuf ans de procédure en
Suisse.

Les juges de Mon-Repos ont pris le
contre-pied de la Commission fédérale
de recours, qui avait donné raison aux
paysans.. Ils rappellent notamment
qu'il faut se replacer dans le contexte
de l'époque.

La Confédération a agi dans les rè-
gles, compte tenu des connaissances
scientifiques du moment et des pres-
sions inhérentes à une période de crise.

On ne peut pas leur reprocher d'avoir
trop tardé à interdire les farines ani-
males dans l'alimentation des rumi-
nants. En attendant 1990 et le premier
cas d'ESB en Suisse pour prendre cette
mesure, alors que les autorités britan-

niques l'avaient déjà décrétée en 1988,
les autorités fédérales sont demeurées
«dans le cadre de la marge d'apprécia-
tion qui doit leur être reconnue», selon
le TE

La Commission fédérale de recours
estimait de son côté qu'il s'agissait
d' «une mauvaise pesée des intérêts».

Les juges de Mon-Repos ont rejeté le
grief selon lequel les autorités auraient
tenu compte davantage des intérêts
des fabricants de fourrages que de l'in-
térêt public. Ils expliquent que l'inter-
diction des farines animales dès 1998
aurait été perçue sinon comme inutile,
du moins comme excessive.

Elle aurait eu des conséquences
économiques pour les producteurs de
viande bovine - qui auraient dû rem-
placer du jour au lendemain les farines
animales par des protéines végétales
plus coûteuses - et pour les fabricants
de fourrages.

Une telle mesure aurait suscité une
forte résistance de la part des milieux
concernés.

Aux termes du jugement du TF, non
seulement les paysans ne recevront pas
un sou, mais ils devront de surcroît
s'acquitter d'un émolument judiciaire
de 25 000 francs.

Au printemps 1997, 2206 agricul-
teurs réunis autour des organisations
Uniterre et Agora avaient déposé une
demande de dommages et intérêts
pour un montant de plus de 300 mil-
lions de francs auprès de la Confédéra-
tion.

Ils reprochaient à l'Office vétérinaire
fédéral (OVF) et à l'Office fédéral de
l'agriculture de n'avoir pas adopté en
temps utile les mesures propres à em-
pêcher la propagation de l'ESB en
Suisse entre 1996 et 1997.

La plainte avait été rejetée en octobre
2002 par le Département fédéral des fi-
nances, qui niait toute responsabilité
de l'Etat dans cette affaire.

Cette décision avait ensuite été an-
nulée le 29 avril 2004 par la Commis-
sion fédérale de recours en matière de
responsabilité de l'Etat.

L'organisation romande d'agricul-
teurs Agora s'est déclarée surprise par
la décision du TE

Elle examine désormais l'opportu-
nité de porter le dossier devant la Cour
européenne des droits de l'homme à
Strasbourg, a précisé son directeur
Walter Willener. AP

u ôL6 signatures
GENÈVE
M ér\ éPà *M ër\ ¦ ¦

récoltées
L'initiative cantonale demandant
l'interdiction des chiens dange-
reux à Genève a recueilli 13 318
signatures, alors que 10 000 suf-
fisent pour faire aboutir un texte.
Les paraphes ont été remis lundi
au Service des votations et élec-
tions pour contrôle. La récolte
des signatures dans les rues de
Genève n'a pas toujours été fa-
cile, a avoué devant la presse le
président du comité d'initiative
Jean Barth. «Nous avons subi
quatre agressions et dans trois
cas nous avons du taire appel à la
¦fr\rr*Ck r\i ihïlin i m \\\ Ina nlaîntû r\<à-

nale a même été déposée. L'ini-
tiative demande l'interdiction sur
le territoire cantonal des chiens
d'attaque ou jugés dangereux. La
liste des animaux prohibés devra
être dressée par le Conseil d'Etat ,
a noté M. Barth.

SUCCESSION DE DEISS

Le PDC
du Jura-Sud
propose
Pierre Kohler
Le PDC du Jura-Sud verrait d'un
bon œil le.conseiller national
Pierre Kohler succéder à Joseph
Deiss au Conseil fédéral. La sec-
tion cantonale romande du PDC
dans le canton de Berne a fait
cette proposition hier et a appelé
l'ancien ministre jurassien à faire
acte de candidature.

PUBLICITÉ

MEURTRE
DE CORINNE
REY-BELLET

Une messe
à Genève
Une messe en hom-
mage à Corinne Rey-
Bellet et à son frère
Alain sera dite mer-
credi à l'église Saint-
Joseph de Genève. La
cérémonie, qui débu-
tera à 18 h 15, sera cé-
lébrée à la demande de
la Fédération suisse
des fan's clubs sportifs,
a indiqué hier cette
dernière, qui a été pro-
fondément choquée
par la tragédie. ATS

PRIX
DE L'ESSENCE

A la baisse
Le prix de l'essence
amorce une décrue en
Suisse. Les compa-
gnies pétrolières BP et
Avia baisseront de trois
centimes aujourd'hui
le prix du litre d'es-
sence et de diesel à la
pompe. Cette adapta-
tion s'explique notam-
ment par le recul des
cotations sur le mar-
ché libre de Rotterdam
et la diminution des
coûts de transports sur
le Rhin, selon une
porte-parole de BP. Le
prix moyen de la sans-
plomb 95 et 98 avait at-
teint sa valeur-plafond
il y a un mois, AP

RECHERCHE

On peut «lire» dans les cerveaux
Grâce à des logiciels très performants, on dis-
pose aujourd'hui des moyens pour lire dans le
cerveau. L'imagerie cérébrale offre de gros po-
tentiels dans le diagnostic clinique, la recherche
biomédicale ou la neurochirurgie. Mais elle re-
cèle aussi des risques éthiques.

Une demi-douzaine de parlementaires fédé-
raux ont ainsi répondu à l'invitation lundi du
Centre d'évaluation des choix technologiques
TA-Swiss et de l'Académie suisse des sciences
médicales. Une étude leur a été présentée, qui
met en évidence la précision des images en cou-
leur du cerveau en activité et la difficulté d'inter-
prétation de ces images.

Dans des applications nouvelles telles que le
«neuromarketing» ou la «neuropédagogie», cela
appelle certaines précautions, notamment dans
le contact avec le patient et l'utilisation des don-
nées obtenues. Dans ces deux domaines, il s'agit
d'observer ce qui se passe respectivement dans
le cerveau de personnes qui procèdent à des
achats ou sont en train d'étudier.

Prudence. Il en résulte malheureusement sou-
vent 1 impression que les procédés de neuro-
imagerie sont plus exacts et donc supérieurs aux
tests psychologiques et autres méthodes utilisa-
bles, selon le centre TA-Swiss. Or, si les mesures
effectuées par l'imagerie cérébrale sont indubi-
tablement précises et fiables, il n'en va pas de

même de l'évaluation et de l'interprétation de
celles-ci.

«Il n'est pas impossible que nous surévaluions
le potentiel de l'imagerie cérébrale tout en sous-
estimantses limites», résume Bârbel Hûsing, bio-
logiste directrice de projet à Karlsruhe (D). Les
scientifiques se veulent ainsi prudents: la neuro-
imagerie suscite aussi bien des attentes excessi-
ves que des craintes injustifiées. '

Son utilité en recherche marketing, par
exemple, serait largement surestimée. La peur
qu'elle permette un jour de lire les pensées des
gens ou de tirer des conclusions quant à leur per-
sonnalité serait sans fondement, écrit TA-Swiss.

Besoin d'une loi. Il convient cependant de fixer
de hauts standards de qualité et de sécurité pour
assurer au quotidien la protection des patients,
des sujets d'expérimentation et du personnel
concerné. Les auteurs de l'étude recommandent
dès lors aux politiques de faire avancer le projet
de loi fédérale relative à la recherche sur l'être
humain.

Attendu depuis plusieurs années, un projet
de loi du Conseil fédéral est actuellement en
consultation jusqu'à fin mai. Selon les scientifi-
ques, cette loi devrait aussi réglementer le re-
cours à la neuro-imagerie dans la recherche et
prévenir les abus dans ce domaine. L'éttide peut
être consultée sur www.ta-swiss.ch ATS

MÔTIERS

Chauffard devant les juges
Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a condamné
lundi un chauffard à une peine
de deux ans de prison ferme.
Celui-ci avait provoqué la mort
de deux passagers à bord de
son véhicule, lors d'un accident
dû à un excès de vitesse.

Deux autres passagers
avaient été grièvement blessés
lors du drame, survenu une
nuit de juin 2005, sur la route
reliant Buttes à Fleurier (NE) .
Le véhicule piloté par l'accusé,
lancé à au moins 130 km/h,
avait été déporté puis projeté
contre un arbre dans une
courbe à l'entrée de Fleurier.

«Notre société ne peut pas ac-
cepter que des jeunes soient tués
par la témérité et l 'imbécillité
d'un chauffard» , a déclaré no-
tamment le procureur, lors du
réquisitoire. Il a exigé à l'en-
droit de l'accusé une peine de
deux ans et demi de réclusion,
afin de «répondre à un impéra-
tif de prévention générale».

Le représentant du Minis-
tère public a demandé de rete-
nir les infractions d'homicide
par négligence et lésions cor-
porelles envers les victimes,
alors âgées de 18 à 21 ans. Il a
estimé que le comportement
reproché à l'accusé, âgé de 24

ans, ne permettait pas de rete-
nir la prévention de meurtre
par dol éventuel. Les avocats
des victimes ont plaidé en re-
vanche le dol éventuel. Selon
eux, l'accusé a assumé un ris-
que d'accident mortel, dont il
s'est accommodé.

Mais le tribunal n'a pas re-
tenu une telle intention de la
part du prévenu, reconnu cou-
pable finalement d'homicide
par négligence.

La sanction prononcée se
situe cependant dans l'esprit
du durcissement du traitement
réservé désormais aux chauf-
fards. ATS
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GRANDE-BRETAGNE ? Le premier ministre résiste à la mutinerie d'une partie
de ses troupes. Pas d'annonce de départ... pour le moment.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a refusé hier
de suivre une partie des tra-
vaillistes qui lui demandent
d'annoncer la date de son
départ de Downing Street. Il
a affirmé qu'une telle an-
nonce paralyserait son gou-
vernement.

«Fixer aujourd'hui un ca-
lendrier ne ferait que paraly-
ser le bon fonctionnement du
gouvernement, mettrait en
p éril les changements néces-
saires que nous avons entre-
pris pour la Grande-Bretagne
et par conséquent nuirait au
pays », a-t-il dit lors de sa
conférence de presse men-
suelle.

Son intervention étaitSon intervention était mmWmaal—\—J-Maaaaaamm *—.
très attendue après la débâ- «Tef Ion Tony» partira... mais quand? KEYSTONE
cie enregistrée par le Parti
travailliste aux élections lo-
cales de la semaine dernière.

Déroute
Cette déroute alimente le

malaise perceptible au sein
de la majorité depuis sa vic-
toire, pour la troisième fois
de suite, aux élections légis-

latives de mai 2005. Tony
Blair a d'ores et déjà annoncé
qu'il ne briguerait pas un
quatrième mandat lors des
prochaines législatives, pré-
vues mi-2010. Il devrait
transmettre avant cela les rê-
nes du gouvernement à son

dauphin désigné Gordon
Brown, le chancelier de
l'Echiquier. Mais refuse donc
de dire quand.

«Cela ne mettrait pas un
terme à cet affolement mais le
porterait au contraire à un
niveau supérieur», a-t-il tran-

ché hier, réaffirmant " que
M. Brown était son héritier.

Affaires
embarrassantes

M. Blair, dont la pugna-
cité est légendaire, a simple-
ment répété sa promesse
d'une transition en bon or-
dre. Pour cela il quittera le
pouvoir à temps, a-t-il as-
suré, pour que son succes-
seur soit bien en place avant
les élections.

Des affaires embarras-
santes ont mis en cause la
compétence de certains mi-
nistres - Charles Clarke, ex-
ministre de l'Intérieur, a fait
les frais du scandale des dé-
tenus remis en liberté - ou la
moralité d'autres figures de
l'exécutif, comme le vice-
premier ministre John Pres-
cott pris dans une affaire
d'adultère.

Et comme une part im-
portante de la population en
général, et de l'électoral tra-
vailliste traditionnel en parti-
culier, n'ont pas pardonné la
décision de M. Blair d'inter-

¦
**\\

venir militairement en Irak,
des analystes estiment que
«Teflon Tony» est devenu un
handicap électoral pour le
Labour.

Une pétition circule
D'où les appels pressants

à une passation de relais en-
tre le premier ministre et
M. Brown, malgré le large re-
maniement annoncé ven-
dredi passé. Selon un son-
dage mené par la BBC auprès
d'une centaine de parlemen-
taires travaillistes, 50% sou-
haitent que M. Blair s'en aille
dans les douze mois à venir.
Un projet de pétition circule
à Westminster pour
contraindre le premier mi-
nistre à annoncer la date de
son départ. Dans l'entourage
de M. Blair, on répète qu'an-
noncer aujourd'hui la date
de son départ ferait le jeu des
conservateurs qui, sous la
houlette de leur nouveau lea-
der David Cameron, ont en-
registré jeudi passé leur meil-
leur score depuis 1992.
ATS/AFP/REUTERS

D'AUTRES
INFORMATIONS
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Le carrousel présidentiel
ITALIE ? Le grand jeu de bras de fer a commencé pour l'élection du pésident
de la République. Hier la majorité des deux tiers n'a pas été atteinte.
On revote aujourd'hui.

Aucun des candidats à la
présidence de la République
italienne n'a obtenu hier la
majorité des deux tiers des
suffrages des parlementaires
requise pour l'élection. Un
nouveau tour de scrutin sera
organisé mardi.

L'échec de ce premier
tour de scrutin était prévisi-
ble. Aucun accord n'avait été
trouvé entre les deux coali-
tions sur un candidat de
consensus en mesure de ral-
lier la majorité des suffrages.

Eminence grise. La person-
nalité présentée par la coali-
tion de la droite, Gianni
Letta, eminence grise du
chef du gouvernement dé-
missionnaire Silvio Berlus-
coni , a obtenu 369 voix , a an- ¦ AMk ,«̂
nonce le président de la ' ¦ ' ¦̂ ¦^^. MChambre des députés, mm î—Mm
Fausto Bertinotti, après une Des octogénaires très courtisés: le président sortant, Carlo Azeglio Ciampi, 85 ans, s'est déclaré trop âgé pour
vérification des bulletins. continuer à exercer sa fonction et le candidat de la gauche, Giorgio Napolitano, 80 ans. KEYSTONE

L'Union de la gauche dirigée
par Romano Prodi avait
pour sa part donné consigne
de voter blanc à ce premier
tour de scrutin pour éviter
que son candidat, le séna-
teur à vie et ancien dirigeant
communiste Giorgio Napo-
litano n'apparaisse comme
le président d'un seul camp.
438 bulletins blancs ont été
comptés.

«Aucun des candidats n'a
obtenu la majorité des deux
tiers et un nouveau tour de
scrutin aura lieu mardi», a
annoncé M. Bertinotti.

Votes divagants. Plus de 150
électeurs ont choisi de ne
pas respecter les consignes
de vote et ont donné leurs
suffrages à d'autres person-
nalités. Silvio Berlusconi a
ainsi obtenu 2 voix, devancé
par son ami le député et avo-
cat Cesare Previti, en prison
pour corruption de magis-
trats, avec 3 suffrages.

Les dirigeants de la
droite se sont réunis en som-
met avec Silvio Berlusconi
après le vote pour décider de
la conduite à tenir pour les
scrutins de mardi. L'union
de la gauche a pour sa part
décidé de maintenir sa
consigne d'un vote blanc.

«Gioigio Napolitano est
un candidat excellent et nous
voterons pour lui quand les
conditions seront réunies
pour l 'élire président. Nous
espérons que le centre-droit
unira ses voix aux nôtres
pour l'élire», a expliqué le se-
crétaire du parti des Démo-
crates de gauche (DS), for-
mation issue du Parti com-
muniste italien dont est
membre le sénateur Napoli-
tano.

«Nous verrons ce qui se
passera demain (mardi) et
nous déciderons ensuite», a
conclu M. Fassino. Enrico La
Loggia, membre de la direc-

tion de Forza Italia, le mou-
vement de Silvio Berlusconi,
a jugé «peu probable» un ac-
cord pour voter pour Giorgio
Napolitano.

Surnommé «le prince
rouge», Giorgio Napolitano,
80 ans, a été choisi diman-
che soir par l'Union de la
gauche après le veto opposé
par la droite à son premier
candidat, Massimo
D'Alema, président du parti
des Démocrates de gauche
(DS) .

Formation la plus impor-
tante de la coalition dirigée
par Romano Prodi, les DS re-
vendiquent la présidence de
la République car ils n'ont
obtenu aucune des grandes
charges de l'Etat.

Le collège. 1009 grands élec-
teurs - 630 députés, 315 sé-
nateurs, 7 sénateurs à vie et
58 représentants des 20 ré-
gions - sont appelés à dési-

gner un successeur au prési-
dent Carlo Azeglio Ciampi,
85 ans. Un député d'un parti
de l'Union de la gauche a en
effet décidé de rester au Par-
lement européen et son
remplaçant n'a pas encore
été désigné.

Pour être élus, les candi-
dats doivent obtenir 673
voix, soit les deux tiers des

> suffrages des grands élec-
teurs. Cette règle vaudra

: également pour le second et
le troisième tour de scrutin
mardi. A partir du quatrième

; tour, mercredi, la majorité
absolue sera requise et le

: nouveau président de la Ré-
publique pourra ainsi être

; élu avec 506 voix.
La coalition de Romano

Prodi pourrait ainsi faire
élire sans problème au qua-
trième tour son candidat,
car elle compte sur 541 élus
contre 460 pour la coalition
de Silvio Berlusconi. ATS/AFP

Jacob Zuma embrassé par sa fille
à la sortie du tribunal, KEYSTONE

L'ancien vice-président sud-
africain Jacob Zuma a été ac-
quitté lundi par la Haute Cour
de Johannesburg. Il était accusé
de viol lors de l'un des procès
les plus retentissants de l'Afri-
que du Sud post-apartheid.

«L'accusé est reconnu non
coupable», a déclaré le juge Wil-
lem van der Merwe à l'issue de
la procédure.

Longtemps considéré
comme le favori dans la course
à la succession de Thabo Mbeki
à la tête de l'Etat en 2009, M.
Zuma, 64 ans, était accusé
d'avoir violé une jeune femme
séropositive de 31 ans qu'il
avait reçue à son domicile de
Johannesburg en novembre.

A l'annonce de la décision,
M. Zuma s'est levé calmement
et a serré dans ses bras son avo-
cat. A l'extérieur de la Haute
Cour, des milliers de ses parti-
sans rassemblés pour lui ap-
porter leur soutien ont immé-
diatement poussé des cris de
joie et se sont mis à chanter et
danser.

Portrait très sévère. Dans un
jugement de plus de six heures,
retransmis en direct à la télévi-
sion, le juge a dressé un portrait
très sévère de la plaignante
ainsi que des policiers qui ont
mené l'enquête. «J 'estime
qu'une relation sexuelle consen-
tante a eu lieu entre la p lai-
gnante et l'accusé», a-t-il dé-
claré. Le juge a notamment
souligné qu'elle aurait pu s'en
aller immédiatement après le
viol présumé, mais qu'elle avait
choisi de passer toute la nuit
chez lui en novembre dernier,
et qu'il ne croyait pas que M.
Zuma aurait risqué de la violer
alors qu'un policier, et sa fille se
trouvaient à proximité au
même moment.

A la barre, la plaignante
avait expliqué avoir été violée
par celui qu'elle considérait
«comme un père», raison pour
laquelle elle n'avait pas violem-
ment réagi ou appelé à l'aide
lors du viol présumé. Le juge a
indiqué qu'il «ne pouvait accep-
ter» cette version.

Le chef de l'Etat, Thabo
Mbeki, qui a limogé M. Zuma
en juin 2005, a immédiatement
indiqué qu'il «acceptait» cette
décision. «La présidence res-
pecte l 'Indé pendance du sys-
tème judiciaire et accepte la dé-
cision», a déclaré l'un de ses
porte-parole.

Autre affaire. Le Congrès na-
tional africain (ANC), dont M.
Zuma reste n° 2 même s'il ne
pouvait agir ou s'exprimer au
nom du parti durant toute la
durée de la procédure judi-
ciaire, n'avait pas réagi lundi en
fin de journée.

Si cet acquittement consti-
tue une victoire importante
pour M. Zuma, son avenir poli-
tique reste cependant incer-
tain.

Un autre rendez-vous judi-
ciaire de taille attend en effet
l'ancien vice-président, le 31
juillet, date à laquelle il doit être
jugé pour corruption, ATS/AFP

ACCUSÉ DE VIOL
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une lettre persane
IRAN ? Le président iranien écrit au président des Etats-Unis. Une première

M

Mahmoud Ahmadinejad a annoncé hier avoir
écrit à George W. Bush pour lui proposer de «nou-
veaux moyens» de régler les tensions entre l'Iran
et l'Occident. Sa missive, remise à l'ambassade
de Suisse à Téhéran, constitue un geste sans pré-
cédent depuis 1980.

Le contenu exact de la lettre n'a pas été rendu
public par les autorités iraniennes, accusées de-
puis plusieurs mois de vouloir se doter de l'arme
atomique. Un porte-parole du gouvernement
s'est borné à 'déclarer que M. Ahmadinejad pro-
pose «de nouveaux moyens pour sortir de la situa-
tion vulnérable existante dans le monde».

Le document envoyé aux Américains, a-t-il
ajouté , «va au-delà des questions nucléaires et les
questions nucléaires font p artie des questions in-
ternationales». Devant les journalistes, le porte-
parole s'est refusé à indiquer si la lettre renfer-
mait une .offre de dialogue direct avec Washing-
ton.

Via l'ambassade
de Suisse

Un porte-parole du Ministère des affaires
étrangères avait indiqué plus tôt dans la journée
que la lettre du président iranien avait été remise
à l'ambassade de Suisse à Téhéran. La Confédé-
ration représente les intérêts américains en Iran
depuis 1981.

Les Etats-Unis ont en effet rompu leurs rela-
tions diplomatiques avec l'Iran le 7 avril 1980,
après la prise en otages d'Américains dans leur
ambassade à Téhéran par des étudiants, à la suite
de la révolution islamique de 1979.

C'est la première fois depuis la rupture de ces
relations entre les deux pays qu'un dirigeant ira-
nien établit officiellement un tel contact avec un
chef d'Etat américain. «C'est un pas énorme», a
estimé un diplomate occidental en poste à Téhé-
ran, cité par l'AFP.

Puidence à Washington
Tous les yeux étaient tournés vers la Maison-

Blanche hier, où les responsables se montraient
prudents. Un porte-parole a affirmé que Wash-
ington n'avait pas connaissance d'une telle mis-
sive.

Les Etats-Unis sont à l'avant-garde de l'offen-
sive diplomatique en cours pour tenter de per-

suader la République islamique de renoncer à
son programme controversé d'enrichissement
d'uranium. Téhéran est soupçonné de vouloir se
doter d'un arsenal nucléaire sous couvert d'un
programme énergétique civil. '

Option militaire?
Dans une interview, le président américain

George W. Bush a rappelé dimanche que même si
les Etats-Unis préfèrent «une solution dip lomati-
que» à la crise, «toutes les options devaient être
mises sur la table». Le chef de la Maison-Blanche
a ainsi évoqué l'option militaire.

Fidèle soutien des Etats-Unis dans l'opéra-
tion en Irak, le premier ministre britannique
Tony Blair a toutefois exclu hier un tel scénario.

Réunion à New York
L'offensive diplomatique du président Ah-

madinejad est intervenue avant une réunion des
ministres des Affaires étrangères des cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécurité de
l'ONU, plus l'Allemagne, dans la nuit de lundi à
mardi à New York. Au menu: l'élaboration d'une
stratégie commune visant à obliger l'Iran à sus-
pendre son programme d'enrichissement d'ura-
nium.

Parallèlement, les 15 membres, permanents
et non permanents, du Conseil devaient de nou-
veau discuter d'un projet de résolution, conçu
par Paris et Londres avec l'appui de Washington,
pour obliger l'Iran à suspendre l'enrichissement,
sans toutefois la menacer encore de sanctions.

Téhéran a toujours démenti vouloir se doter
de l'arme atomique. Outre le dossier nucléaire, le
nouveau président iranien ultraconservateur a
également suscité une levée de boucliers en Oc-
cident en qualifiant plusieurs fois de «mythe» la
Shoah.£>noan. : vest

: uni
Marches calmes : res .

Les développements de la journée d'hier ont j •
semblé calmer les marchés pétroliers, l'Iran : *j
étant le 4e plus important pays producteur d'or : ae r
noir. Le cours du brut est retombé en dessous des \ «Me
-7r\i iAr-. W r .-rr. ^n kn î̂l 1 

nr. nmfr. r.r . irx « « rtlr. nnnArnn, - V\rO<I \J uuncua ic uoiu, ica piuicooiuiuicia capcicun .
que l'initiative de Téhéran contribuera à faire ;
baisser la tension.

ATS/AFP/REUTERS !
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Invitation au dialogue ou manœuvre dilatoire? KEYSTONE

L- VIIUI  \\J |JII U

nomme a renie ue meure un a
ses jours à leur arrivée. Il a été

nnur l'UE?Quel avenir
DÉBAT ? Le Parlement européen, la Commission et les Etats
avancent leurs propositions en ordre dispersé, avant le somm
des 15 et 16 juin.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Alors que les citoyens sem-
blent de plus en plus désorien-
tés par la construction euro-
péenne, la Commission et le
Parlement européens tenteront
cette semaine de ranimer le dé-
bat sur l'avenir de l'Union. En
ordre dispersé.

Le président du Parlement
européen, Josep Borrell , a ou-
vert hier une «rencontre parle-
mentaire» de deux jours consa-
crée à l'avenir de l'Europe, que
son institution co-organise
avec le Parlement autrichien.
Quelque 250 députés euro-
péens et nationaux débattront
des frontières de l'Union, du
modèle social et économique
européen, de la sécurité et des
futures ressources financières
de l'UE.

Les résultats de ces discus-
sions seront présentés cet
après-midi, au moment où
l'Europe célébrera le 56e anni-
versaire de la «déclaration» du
Français Robert Schuman, qui
a entraîné la création de la
Communauté européenne du
charbon et de l'acier.

La «Saint-Schuman», cuvée Des propositions existent L'Espagnol est perplexe.
2006, ne s'annonce pas sous de déjà ou vont bientôt être ren- «Sommes-nous suffisamment
riants auspices. C'est qu'on ce- dues publiques. Le problème, convaincus (par le bien-fondé
leorera également, dans trois c est que leurs auteurs avan- de la construction européenne)
semaines, le premier anniver- cent en ordre dispersé. pour définir une orientation
saire des rejets par référendum , Afin de rassurer son opi- commune et avons-nous suff i-
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Constitution européenne, qui exemple suggéré à ses parte- relancer le projet)?» Retour à la seignement John Negro- n'avait donné d'explica-
plombent toujours l'atmos- naires, le 5 mai, de soumettre case départ... ponte. Il était auparavant tion à ce départ, AP

phère dans l'Union. Et qu'un
récent sondage européen réa-
lisé à l'initiative de la Commis-
sion européenne indique un
déphasage de plus en plus im-
portant entre les citoyens et les
dirigeants de l'Europe des
Vingt-Cinq.

Certes, l'Estonie deviendra
symboliquement le 14e Etat
membre de l'UE à ratifier le
nouveau traité européen mort-
né, aujourd'hui - la Finlande
suivra son exemple avant la fin
de 2006. Mais la «période de ré-
flexion» que les Vingt-Cinq et
les institutions européennes
ont engagée en juin 2005, après
les «non» français et néerlan-
dais, n'a jusqu'à présent donné
aucun résultat.

«On craint que cette période
de réflexion s'éternise», a re-
connu hier Josep Borrell. L'Es-
pagnol espère malgré tout que
les travaux parlementaires qu'il
a ouverts marqueront «le début
d'une p ériode de propositions»
censées alimenter le débat
qu'auront les chefs d'Etat ou de
gouvernement des Vingt-Cinq
sur l' avenir de l'UE les 15 et 16
juin.

les futurs élargissements de
l'Union (après l'entrée de la
Bulgarie et de la Roumanie, en
2007 ou 2008) à des conditions
strictes - à l'examen préalable
de la «capacité d'absorption»,
institutionnelle et financière,
du club communautaire, entre
autres. **'"

Sommes-nous convaincus? La liUUVcllv LcLv*
Commission européenne, de ___^ _ . 

—mm»»-*** .» son côté, adoptera demain sa Le général de l'ar-
contribution au débat, qui sera mée de l'air Mi-
tout entière placée sous le
sceau de «l'Europe des résul-
tats». Dans ce contexte, Bruxel-
les suggérera notamment aux
Vingt-Cinq d'abandonner à
l'Union une partie de leurs pré- Porter Goss, qui /Mt
rogatives nationales dans le do- avait démissionné ^^^^8p^gA^Bfe: 

î ^.maine de la coopération judi- vendredi. &â£ ^L ' ^kciaire et policière en matière Bjk k ~M  ^m^ % ' H
pénale. Pas l'unanimité. Sa lA-«il IfeV

«Mais peut-on vraiment se nomination doit Bu H B
contenter d'une Europe des pro- encore être confir- Le nouveau chef de la CIA et le président, KEY
jets sectoriels?», s'interroge Jo- mée par le Congrès.
sep Borrell, qui craint un détri- Or, certains démo-
cotage du projet de Constitu- crates et républicains ont le directeur de l'Agence
tion européenne, jugé équili- remis en question le de la sécurité nationale
hxé. «Pour avoir de bonnes poil- choix du président, et no- (NSA), un des nombreux

Le général Michael nonce vendredi la démis-
Hayden est actuellement sion de Porter Goss, en
le premier assistant du di- présence de ce dernier.
rortoni* nofïnri'il A y w  rn»i_ Anpiin riar rlonv U^mmorj

.dan
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La victoire par

4

autre DOU
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Rigoureuse, l'équipe de Suisse passe l'obstacle ukrainien en faisant
cette fois la différence lors de la première période. «Le plus dur est fait.»
DE RIGA
RAFFI KOUYOUMDJIAN

«On a peut-être fait le p lus dur!»
Entre soulagement et senti-
ment du devoir accompli, Ju-
lien Vauclair et ses camarades
de l'équipe de Suisse pouvaient
arborer le sourire de circons-
tance hier. Deux jours après
avoir su revenir dans la partie
lors du dernier tiers face à l'Ita-
lie, l'équipe nationale a forgé
son succès face à l'Ukraine lors
de la période initiale, grâce à
des réussites de Goran Bezina
et Andréas Ambûhl, en supé-
riorité et infériorité numéri-
ques.

Une Suisse solide
L'Italie et l'Ukraine sont

bien entendu les deux forma-
tions les plus modestes que la
Suisse affrontera à Riga. N'em-
pêche, même si ces deux pre-
miers succès ont été acquis chi-
chement, une certaine assu-
rance semble habiter le clan
helvétique. La bande à Krueger
pourra maintenant tester son
•format mondial» face à des
équipes d'un calibre et d'une
puissance offensive bien supé-
rieurs.

A Riga, la Suisse affiche une
solidité défensive qui se mue en
une arme redoutable. En cent
vingt minutes de jeu, elle n'a
accordé que deux réussites à
ses adversaires italien et ukrai-
nien, présentant pour l'instant
la deuxième meilleure fiche dé-
fensive du tournoi. Et quand
elle s'égare en accumulant de
trop nombreuses pénalités - six
dans le seul deuxième tiers - sa
citadelle n'a pas l'air de vaciller.

Un but suisse
en supériorité
numérique

Muette durant près de vingt
minutes de jeu en supériorité
numérique, la Suisse a profité
hier de la deuxième pénalité
adverse pour ouvrir la marque.
Le tir ras-terre de Goran Bezina
à la ligne bleue trompait le por-
tier ukrainien Karpenko. Un
peu plus tard, Andréas Ambûhl
profitait d'une mauvaise re-
lance de la défense «jaune et
bleu» pour doubler la mise en
infériorité numérique. En deux
situations spéciales, la Suisse
s'était offert un avantage déci-

n aura pas 1 occasion d assister
à d'autres réussites de ses
joueurs. Profitant des puni-
tions sifflées contre les Suisses
pour s'installer un peu plus ré-
gulièrement dans le camp ad-
verse, l'adversaire s'était re-
lancé après la demi-heure de
jeu , mais sans pouvoir préten-
dre réellement au partage des
points.

Les Suisses
ne lâchent pas

Le jeu de supériorité numé-
rique des gens de l'Est n'était
pas très convaincant, on l'ac-
corde, mais la Suisse n'a pas
craqué. A-t-elle réellement
tremblé? «Il était important de
mettre la pression-sur leur jeu de
power-play. Le peu de fois que
les Ukrainiens ont eu le contrôle

de Montréal, en manq
compétition depuis troi;
nés semaines, a prouvi
était bien dans le bain i

ien meilleure prestation que

3 quu tes. Avant cette procname
de ces étape, elle affrontera demain

soir la Suède, championne
olympique en titre. «Je crois que
Ton a prouvé cette année que
l'on était capables de réaliser de

cette équipe de Suisse «nou-
velle génération» ont posé une
base de travail solide sur la
glace de Riga. Jusqu'à mainte-
nent, ils tiennent le bon bout.

Suisse: Aebischer; Helbling, Streit;
Vauclair, Steinegger; Blindenbacher,
Bezina; Forster, Seger; Délia Rossa, Plùss,
Riithemann; Déruns, Romy, Wirz; Sannitz,
Jeannin, Lemm; Paterlini, Ambûhl, Reichert.
Ukraine: Karpenko; Klymentiev, Gunko;
Ostroushko, Zavalniuk; Sryubko, Isayenko;
Polonytskiy, Navarenko; Lytvynenko,
Shakhraychuk, Kasianchuk; Bobrovnikov,
Dyachenko, Salnikov; Materukhin, Shafa-
renko, Mikhnov; Protsenko, Oletskyy,
Semenchenko.
Buts: 9'57" Bezina (Jeannin) 1-0 (à 5 c. 4).
18'06" Ambûhl 2-0 (à 4 c. 5!). 33'54"
Mikhnov (Materukhin, Sryubko) 2-1.
Notes: Skonto, 3200 spectateurs. Arbitres:
M. Minar (Tch), assisté de MM. Lesnjak et
Schroeter (Sln/AII). Pénalités: 10x2 minu-
tes (Deruns 2x, Plûss 2x, Blindenbacher 2x,
Sannitz, Steinegger, Pateilini, Wirz) + 10
minutes (Plûss) contre la Suisse et 8 x 2
minutes + 2 x 1 0  minutes ..(Zavalniuk,
Shakhraychuk) contre l'Ukraine. La Suisse
sans Bûhrer, Demuth ni Beat Gerber (sur-
numéraires). 150e match international de
Reichert. Tirs sur le poteau: Dyachenko
(13e et 20e) et Plùss (31e).

4. Italie 2 0 0 2 1-7 0

Russie - Biélorussie 3-2
Slovaquie - Kazakhstan 6-0
Classement
1. Russie* . 2 2 0 0 13-3 4
2. Slovaquie* 2 1 0  1 7-2 2
3. Biélorussie 2 1 0  1 4-4 2
4. Kazakhstan 2 0 . 0  2 1-16 0
* = qualifiés pour le tour intermédiaire.

PLUS DE PEUR QUE DE MAL
cet événement. IlTKUL mumeni ue irayeur nier

pour la Suisse et Valentin Wirz .
Croche par l'Ukrainien Shakh-
raychuk, le Fribourgeois du HC
Lugano est longtemps resté sur
la glace avant de rejoindre pré-
cipitamment et brièvement les
vestiaires. «J'ai eu peur que
mon genou lâche, car j ' avais
déjà connu une telle blessure
par le passé», raconte Wirz .
Plus de peur que de mal finale-
ment pour le solide numéro 27.

a notamment rencontré la pré- dois et Genevois ne figurent
sidente du pays. Il a surtout dans le contingent présent à
rendu visite aux joueurs de Riga. Ralph Krueger a ainsi fait
l'équipe de Suisse, leur remet- confiance à deux Valaisans,
tant entre autres du chocolat deux Fribourgeois, trois Neu-
militaire. Pour services rendus à châtelois et un Jurassien,
la patrie? Ralph Krueger. racon- Dans |e mQnde de |a e he|.
tant I histoire en conférence de véti on ||e une te||e dé_
presse, a surpris son auditoire |é tj on Romandie Combi,en appelant simplement le
conseiller fédéral par le doux i ¦ « iicuninr
nom de Sarni! Entre potes... M "* MtMUlKt

DE SERGEI ZHOLTOK
i/niirprn wrnr nnnn «RememberZholtok!»Une ban-
KKUtUtK VUI t POUR derole rappelle que la Lettonie

ROMANDIE COMBI fpute se^ «mondiaux» sAanf un
de ses meilleurs joueurs. A 31

Huit Romands dans la sélection ans, Sergei Zholtok est décédé
nationale de hockey, ça se re- l'an passé d'un arrêt cardiaque,
marque et c 'est à signaler. A y alors qu'il disputait une rencon-
regarder de plus près, on tre à Minsk. L'ailier letton - 588
constate même qu aucun Vau- matches et 258 points en NHL à

son actif, essentiellement au
Minnesota Wild - se réjouissait

e particip
est en tout cas dans le cœur de
tous les supporters du pays.

LE TESSIN, C'EST UN PEU
LA FINLANDE
Avec deux succès, la Finlande a
bien entamé ces «mondiaux».
Dans le Team Suomi, on re-
trouve trois Luganais heureux,
Jukka Hentunen, Ville Peltonen
et Petteri Nummelin. Dimanche
soir, les compères de la Resega
ont régalé l'assistance face à la
Lettonie, comptabilisant quatre
points à eux trois. Après le le ti-
tre de champion de Suisse, les
«bleu et blanc» des «bianco-

ŝ,^

Goran Bezina, second depuis la gauche, a ouvert le score. Sandy
Jeannin, Raffaele Sannitz et Severin Blindenbacher laissent éclater
une joie légitime, KEYSTONE

i
rSAMI POUR LES INTIMES

Ce week-end, on le sait, Samuel
Schmid a profité de ces cham-
pionnats du monde pour s'offrir
un détour de deux jours par la
Lettonie. Le conseiller fédéral y

A

«Des Weltklasse-checks»
Et voilà, l'équipe de Suisse a passé un nous a beaucoup gênés», relatait le Ca-

: tour dans ces championnats. Lè pre- nado-Allemand. La Suisse a repondu au
: mier objectif de la quinzaine lettone est débat physique, par des «Weltklasse-
: déjà atteint. «Qui aurait misé, il y a trois checks», dixit le sélectionneur national. >
: semaines, sur un tel début de tournoi Après un entraînement d'une heure ce
] avec tous les forfaits que nous avons matin, les joueurs de l'équipe de Suisse
: enregistrés?» Ralph Krueger n'était pas pourront profiter d'un après-midi libre.
: peu fier au terme du second succès ac- Mérité. «C'est rare à signaler dans ce
'¦ quis sur la glace de Skonto. «Le cœur genre de tournoi. Nous-ne jouerons que
: mis dans la bataille par les Ukrainiens dans quarante-neuf heures», remar-

quait Krueger après la partie face à
l'Ukraine. Il est vrai que lors des Jeux de
Turin, les formations alignaient les mat-
ches toutes les vingt-quatre heures.
«A nous de profiter judicieusement des
espaces qu 'on nous offre.» La suite du
programme? Les Suisses se mesure-
ront à la Suède et sans doute à la Rus-
sie, la Biélorussie et la Slovaquie.
Un menu alléchant, RK

eri» ont promis de ramener un
dune uupnee ue mga. KI\

: Suisse - Ukraine 2-1
: Suède - Italie 4-0

: Classement
: 1. Suède* 2 2 0 0 8-2 4
: 2. Suisse* 2 2 0 0 5-2 4
: 3. Ukraine 2 0 0 2 3-6 0



FI [ BASKETBALL Mardi 9 mai 2006

une rinaie ae coupe
BONCOURT - MONTHEY, ACTE III ? Vaincre ou finir. Le champion n'a pas le choix
Ce soir, les Valaisans chercheront à prolonger la série. Avec eux, tout est possible.
CHRISTIAN MICHELLOD
Maxime Jaquier, sonné invo-
lontairement par un Cope pas
pote, sentit encore quelques
maux de tête qui remettent en
cause sa participation à la man-
che numéro 3. «Un dern ier
contrôle médical», et l'homme
«qui montre la voie», comme le
définissent ses camarades, em-
mènera peut-être les siens au
bout du bout du monde. Peut-
être. Et Sébastien Roduit se dé-
couvrit «abattu, énervé, pres-
que fataliste» avant de renaître
à la vie, un lundi au soleil vir-
tuel.

Oui. La deuxième défaite en
deux matches face à Boncourt a
laissé des traces dans l'âme va-
laisanne. Dans le corps aussi.
Mais avec un avantage qu'on
préfère pourtant ne pas avoir:
«C'est un bien pour un mal. Il n'y
a p lus besoin de réfléch ir.» Les
joueurs, pas. Lui, oui. «C'est
mon rôle. D 'ailleurs, je me sens à
nouveau p lein d'énergie à trans-
mettre à mes gars. Je n'ai pas
l'envie de terminer cette demi-
f inale en trois matches.» Por-
chet rebondit sur le thème de la
finitude. «Personne ne le mérite.
Pour le club, l'entourage, les
supporters, pour nous-mêmes
aussi, une quatrième rencontre
serait une fête.»

On connaît ces oiseaux ra-
res. Jamais aussi aériens que
lorsqu'un mur se dresse devant
eux. Se surpasser, monter plus
haut, encore et encore, pour
franchir le rempart jurassien.
Comme ils passèrent Lugano,
voici seize jours de gloire, du
côté de Fribourg. «C'est une
nouvelle f inale de coupe», lâcha
le coach. «On a vu récemment
qu'on était capables de la ga-
gner.» Oublier le passé, ou en

trier les souvenirs, garder les
bons, sucer leur substantifique
moelle pour essayer d'ama-
douer Boncourt, le monstre:
88,6% de réussite à deux points,
samedi au Reposieux. «Incroya-
ble», avoue Porchet. Hors du
commun. Rare aussi. Ce soir,
balle de match en main, il n'est
pas certain que Jason Ellis et
compagnie chatouillent la per-
fection. «On a joué hors des
consignes, loin de ce qu'on avait
travaillé», explique Nicolas. «Ce
fut  un gros Boncourt, mais on
leur a aussi offert des paniers fa-
ciles», confirme Roduit. Vases
communiquant les hauts de
l'un et les bas de l'autre pour un
2-0 dans la série mal emman-
chée. Mais pas close.

Immense défi
«Il faut vivre avec. Ne pas

pleurnicher. Regarder seule-
ment le match numéro trois et
pas p lus loin.» L'entraîneur va-
laisan canalise les pensées,
long fleuve qui mènera Mon-
they à la frontière française
pour un immense défi. «Tout ne
dépend pas de nous. Mais
l'équipe est capable de réagir.
Avant tout, il s'agit de ne pas
mettre Boncourt en confiance
comme on Ta fait samedi. Et
quel sera son état d'âme?», in-
terroge Roduit à propos de son
adversaire.

La réponse s'égrènera au fil
des minutes capitales, ce soir,
dans le chaudron infernal. L'is-
sue du duel résultera aussi de la
qualité jurassienne. Monthey
n'est pas le seul maître de son
destin.

Sans Bachmann (petite déchirure sur le L —^———: '¦ 
talon), Baresic, Moret (tous blessés). Nicolas Porchet est prêt à se relever contre Mendy et Boncourt. BUSSIEN

LNAM - Play-offs pour le titre
Demi-finales - Troisième match
Mardi

: 19.45 Boncourt - Monthey
2-0 dans la série

: 20.15 ' Lugano - Fribourg 01.
2-0 dans la série

SIERRE - MURALTESE 87-62

Tout proche
Sierre à bénéficié d'une se-
maine de repos avant d'affron-
ter la formation tessinoise qui
dû dans sa troisième confron-
tation se défaire de Lancy-Mey-
rin.

En réglant sa qualification
après deux manches l'équipe
de Romain Gaspoz à bénéficié
d'une semaine de préparation.
«Oui ce que nous avoions pré-
parer à bien marché. Mise à part
le 3e q/4 ou nous avons eu une
baisse de régime tout à bien
fonctionné. Il nous reste à aller
gagner au Tessin.»

Muraltese a tout donné
mais n'avait pas. de quoi répon-:
dre à la solidité du jeu intérieur
avec une Fiorentina Rùsu bien
à son affaire et très bien servie

TOURNOI DE DOMDIDIER

Le Sporting de Martigny en argent
Domdidier a abrité la 27e édi- remporté le tournoi par équipe, jeunesse, en + de 60 kg, victoire
tion de son tournoi internatio- devant Martigny et les Autri- de Jérémy Favre devant Nicolas
nal réservé aux jeunes, voire " chiens de Gôtzis. Bossi. Chris Michellod a ter-
très jeunes lutteurs. Les jeunes miné au 2e rang des 53 kg. En 28
pousses du Sporting ont mis le Michellod gagne. Les jeunes du kg, Alan Dely prend le 3e rang
club octodurien au 2e rang de Sporting ont remporté la caté- devant son camarade de club
cette compétition. Au total, gorie 38 kg chez les cadets avec Loris Puthod. Chez les piccolos,
quatorze formations enca- Dany Michellod, une victoire on découvre Romain Grognuz
diraient le club organisateur, agrémentée par les secondes vainqueur en P5, devant Joël
cent tente et un lutteurs ont places de David Jollien devant Pierroz, Mâcha Dély termine
disputé plus de deux cents Laurent Alter en 69 et Tomas 5e. 3e place pour Thiébaud
combats, répartis en trois caté- Sarrasin en 54 kg. Valentin Sar- Voide en PI , pour Louis Sarra-
gories, cadets, jeunesse et pic- rasin termine au 6e rang de la sin en P4 et 4e place pour Théo
colos. Les Bernois de Belp ont même catégorie. En catégorie Dorsaz en P3. PAR

Iva Popisil et Sierre ont la LNA en
point de mire, MSB

de la LNA
par Maria Willarroel. Cette
paire de classe aura fait la mi-
sère de toutes les formations de
LNBF. Sierre déroule et se
trouve à 1 match de la promo-
tion en LNAF et du titre dé
champion suisse. Quatre
équipe valaisanne pourrait
donc évoluer en LNA la saison
prochaine. Trois reste en LNBF.
Le basket féminin valaisan à la
fête!

Sierre Basket: Melly 5, De Kalbermatten
4, Favre 5, Gaspoz 7, Glassey, Dayer 5,
Villarroel 32, Rusu 28, Pospisil 4, Klaue.
Entraîneur: Gaspoz Romain.
Score: 10e 24-15,20e 49-30,30e 62-51,
40e 87-62.

VÉLO-CLUB EXCELSIOR DE MARTIGNY

La fête de la jeunesse
Pour la quatrième année d'af-
filée, le Vélo-Club Excelsior de
Martigny et environs organisera
le samedi 27 mai à Fully une
manche qualificative du Test du
Kilomètre. Cette épreuve d'en-
vergure nationale est destinée
aux jeunes nés en 1991, 1990,
1989 et 1988 et a pour objectif
de dénicher de nouveaux ta-
lents. Disputée sous la forme
d'un contre-la-montre d'un ki-
lomètre en ligne droite sur la di-
gue du Rhône, cette manche va-
laisanne permettra au dix meil-
leurs de se qualifier pour la
demi-finale régionale «Ouest de
la Suisse» qui se courra le 8 juil-
let prochain à Bonningen, avec
à la clef la possibilité d'obtenir
un ticket pour la finale natio-
nale, u esi-a-uue une semaine
de camp d'entraînement offert
sur la piste du vélodrome de Zu-
rich-Oerlikon. Tous les jeunes,
filles ou garçons, licenciés ou
non, sont les bienvenus.

En marge de cette course, le
Vélo-Club Excelsior invite aussi
tout les écoliers nés entre 1992
et 1996 pour une journée d'ini-
tiation «Kids on Wheels». Les
enfants seront prix en charge
par les moniteurs du club mar-
tignerain, mais aussi par des
spécialistes alémaniques em-
menés par l'ancien coureur pro
Urs Freuler, multiple champion
du monde sur piste et vain-
queurs de plusieurs étapes du
Tour d'Italie et du Tour de
France. Les vingt-cinq partici-
pants à cette journée recevront
tous un cuissard et un maillot

personnalisé, alors qu'un vélo
de course et un casque leur se-
ront prêtés pour la journée. Au
programme: diverses initia-
tions, une balade puis une pe-
tite course contre-la-montre
sur le parcours du test du kilo-
mètre. Le nombre de places
pour cette journée d'initiation
étant limité à vingt-cinq, les or-
ganisateurs prient les person-
nes intéressées de s'inscrire au
plus vite auprès de Pierre Koer-
ber au tél. 0792927616 ou
pierre.koerber@bluewin.ch), le
dernier délai est fixé au 13 mai.

Le No

HC SIERRE
Une brocante
au programme

bles, des anciens maillots de

Le HC Sierre-Anniviers oraga-
nise sa première brocante. Le
rendez-vous est fixé au samedi
13 mai de 10 heures à 12 heures
au secrétariat du club (route
des Lacs 3, Sierre, derrière le ga-
rage M. Constantin). Le club
sierrois attend ses supporters et
les collectionneurs pour cette
première.

A cette occasion seront mis
en vente, à des prix raisonna-

joueurs, des pins et broches
collectors, des casquettes et de
nombreux autres objets aux
couleurs du club. Le paiement
se fait comptant et sur place.

MAXIME JAQUIER
«Je ne prendrai
aucun risque»
16 heures, hier après-midi.
Maxime Jaquier sort d'une ul-
time consultation médicale.
«J 'ai subi une mini commotion.
Le médecin m'a mis en garde
contre les séquelles.» Le distri-
buteur valaisan avoue «se sentir
encore un peu vaseux». Sa colli-
sion contre Zeb Cope lui a fait
perdre cinq minutes de sa vie.
«Je n'ai pas encore visionné la
scène, mais elle m'intéresse. Je
sais que c'est un incident de jeu.
Nadir Moussaoui Ta vu venir
mais n'a pas eu le temps de me le
communiquer. Ni les autres
joueurs. J 'ai eu la sensation de
rentrer dans un mur.»

Sa sortie prématurée (55"
de jeu seulement) sonna le
groupe. «J 'ai eu du souci de le
voir à terre, puis de ne pas réap-
paraître sur le banc», explique
Nicolas Porchet. «A la mi-
temps, j'ai dit aux gars qu'il fal-
lait s'accrocher afin de gçigner
pour lui. Je n'étais pas tranquille
de le saVoir à l 'hôpital.» En fin
de compte, Jaquier réapparut.
Mais sa présence, ce soir, est in-
certaine. «Je vais faire' deux
séances de p hysiothérapie pour
détendre les muscles de la nuque
et du cou. Une mardi matin à 8
heures, une en f in de journée.
Beaucoup de paramètres entre-
ront dans ma décision. Je ne
prendrai aucun risque. Mais si
je n'ai pas de lourdeur et que je
me sens bien en courant, j'avale-
rai un ou deux anti-inflamma-
toires. L'envie d'être sur le terrain
est là. D ailleurs, dans ma tête, je
vais jouer.» Tout le monde le
souhaite: pour lui, pour
l'équipe, pour le match, MIC

Tirages du 8 mai 2006
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Seule la liste officielle des résuit
de la Loterie Romande fait foi
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Le Nouvelliste

FC ORSIERES ? Anthony Veuthey a donné
la seule victoire de la saison à son équipe
contre Saxon lors de la première journée
(1-0). Il en retrace le parcours et tente
d'expliquer la relégation.

Eberhardt), Anthamatte
Von Dâniken (74e Tsche,
kâ~r *l~ C r U r~ \ A ,

JEAN-MARCEL FOLI

A la 35e minute de la première rencontre de
championnat, l'Orsiérin Anthony Veuthey,
âgé de 19 ans, inscrivait l'unique but du
match qui permettait à ses couleurs d' en-
registrer la seule victoire du présent cham-
pionnat. Le buteur y revient. «Au début, on
y croyait, au maintien, surtout après ce suc-
cès. Mais on a rapidement dû se rendre à
l'évidence que la tâche était ardue. A la f in
du premier tour (4 points), tout le monde
pensait que c'était déjà terminé même si
mathématiquement on pouvait encore s 'en
sortir.» Seize rencontres plus tard, Orsières
a enregistré seulement deux points supplé-
mentaires (1-1 face à Bagnes, 0-0 face à
Saxon).

«Saxon nous a toujours bien convenu.
Mais il est vrai que lorsque chacun se donne
à fond comme dans ces derbies, on pouvait «Nous devrons réapprendre à gagner. Si
obtenir de bons résultats», déplore l'élec- la moutarde prend bien, il est clair que nous
tronicien avant de poursuivre. «L'envie aimerions f igurer dans le haut du classe-
nous a fait parfois défaut. Lorsqu 'on en-
caisse un but, on baisse trop rapidement la
tête. De p lus, nous avons dû dép lorer les ab-
sences de certains leaders comme Chambo-
vey qui nous ont coûté cher. La confiance est
devenue chancelante et les défaites se sont
enchaînées.»

Pourtant, la saison passée, Orsières
était parvenu à se maintenir. Veuthey, qui
avait inscrit trois buts, s'en souvient: «La
première année, on voulait vraiment confir-
mer que cette promotion n 'était pas usur-
p ée. La deuxième, celle de la confirmation ,
ne nous a pas convenu. Peut-être avons-
nous cru trop rapidement au maintien?»
Avec un bilan provisoire d'une victoire,
deux parités et quatorze défaites, les pen-
sionnaires de La Proz doivent se lamenter.
Cependant, Anthony Veuthey y trouve du
plaisir.

«Même si le poids des défaites devient
lourd, l'ambiance est toujours restée saine

dans l 'équipe. L 'envie de progresser égale-
ment. La saison prochaine se prépare déjà
ce printemps.»

Du changement
Dans son histoire, le FC Orsières a dis-

puté six saisons de deuxième ligue (1962-
1963, 1970-1972, 2001-2002, 2004-2006).
Sentant qu'il fallait changer quelque chose
pour l'avenir du club, l'entraîneur actuel
Reynald Moret a présenté sa démission
pour la fin de saison. Le président Grégoire
Moulin et son staff n'ont pas tardé pour
réagir. Le futur entraîneur sera le talen-
tueux joueur Fabrice Duay, qui avait tran-
sité durant sa carrière par les espoirs du FC
Sion et Martigny. Il devrait cesser de jouer
pour se consacrer à son nouyeau poste. An-
thony Veuthey évoque le futur.

ment.» Et si en juin 2007 ou même 2008, la
deuxième ligue était à portée d'Orsières, le
fan de tennis de table ne cache pas ses am-
bitions.

«Si nous parvenons à décrocher une
nouvelle promotion, je pense qu 'on aura les
moyens de décrocher notre maintien en li-
gue supérieure même si un éventuel renfort
sera toujours le bienvenu.»

Malgré cette saison difficile, Orsières
reste un phénomène puisque aucun joueur
ne provient de l'extérieur. «Plus que revalo-
risant, je dirais que d'évoluer pour un jeune
du cru dans la première équipe de son vil-
lage est motivant pour tous les juniors. De
p lus, grâce à cette politique, nous formons
une équipe soudée même dans la défaite.»
Cette relégation ne semble pas affecter le
talentueux Anthony Veuthey qui, après
avoir effectué son école de recrues cet au-
tomne, retrouvera sa place dans son FC Or-
sières. Belle mentalité. Anthony Veuthey veut regarder devant lui avec

j .

s: Maret; Terrettaz, Schiller,
3. Vaudan Cerdeira (76e Bellaro),
ay (82e T. Vaudan), Favre,
:; Revaz (60e Rossier),
:ene. Entraîneur-joueur: James
; assistant: Samuel Vaudan.
s Derivaz 0-1; 5e Beney M; 8e
1-2; 11e (autogoal) 2-2; 60e
2-3; 75e Benlahcene 2-4.

eu.

'• • Vernayaz: Rouiller; Gail
: Combes, Teixeira; Kolinski i
: Rnrha Pinhn Martinn

Fellay, Lattion; V«
•aîneur: Reynald Mi
sha 1-0; 30e Décaill
3-0; 35e Berisha 4

Brigue - Monthey 0-2
Bramois - Bagnes 2-4
Naters II - Rarogne 2-2
Vernayaz - Orsières 5-1
Saint-Léonard - Saxon ' 0-1
Saint-Gingolph - Chippis 1-1

Classement
1. Monthey 17 16 1 0 67-11 49
2. Rarogne 17 10 3 4 34-16 33
3. Saxon 17 9 4 4 26-19 31. n . IT -' -O - i i vi ir w • lot- i_. nuudiieij.cimdiiieui. udinci4. Brigue 17 8 2 7 22-26 26 : 

^5. Chippis 17 7 4 6 29-25 25 : " . .  . „. . „„ „ . ,
6. Bramois 17 6 5 6 31-31 23 ! ÇhipPK .Circell.; Prats (42> Maniera);
, „ ,, , , . ,„,.. ,, • Rey, Gagliarde, Morganella; Staub, Di7. Bagnes 17 7 1 9 28-36 22 : Pia

y
n0) La

y
gger> Mehmetaj; Kabasi, Fersini

8. Samt-Leonard 17 7 1 9 31-40 22 : (65e De Ieso). Entraîneur: Filippo Petrella.

,»3 S ! ! ! £ Ï J ! r« "—"»"—'
11. Saint-Gingolph 17 2 6 9 29-51 12 i
12. Orsières 17 1 2 14 12-54 5 j  

Monthey est champion valaisan de deuxième ; || j .-j;}|̂  j||; U
ligue et promu en deuxième ligue interrégionale, j u bJ. fmMa (Monthey),
Orsières est relégué en troisième ligue. ; t1 buts: v> Ramosaj (Monthey).

: 10 buts: Derivaz (Bagnes), Décaillet
PROCHAINES RENCONTRES : ^T1}. . .. ,,

w 
., ... ,c ,

CAHCnl 
¦ 9 buts: Mehmetaj (Chippis) - Llukes (Saxon) -

bAMtUI : r:„nn Kaint-ninnnlnM
17.00 Rarogne - Saint-Léonard '¦ 8 buts: Lagger (Chippis) - Fallert (Naters II).
17.00 Chippis - Brigue :  ̂ buts: X. Berisha, F. Ramosaj (Monthey) - R.
17.30 Monthey - Naters II : Haddou (Saint-Gingolph) - F. Gillioz (Saint-
10nn n ., : Léonard) - Martignoni (Vernayaz).18.00 Bagnes - Vernayaz : , ' « i,. » , ,.. ., ,.. v UHU> ut-iii-j \ UIUIIIUI.JJ j .  \_uiuy \ W \\ JI \ U \\- JI
18.00 Saxon - Bramois • : s  ̂Von Dâniken (Rarogne) - Millot (Saint-
20.00 Orsières - Saint-Gingolph : Gingolph).

->

sur le score de 13 à 5 aux dépens en finale, LOF

CHAMPIONNATS VALAISANS DETRIPLETTES

Fardel. Félix et Clerc titrés
Le championnat valaisan tri-
plettes 2006 s'est déroulé de-
vant la patinoire de Martigny le
week-end dernier. Chez les
hommes, il a vu la victoire des
licenciés du Club Azzurri Na-
poli Frank Fardel, Joël Félix et
Jean-Luc Clerc. La finale, qu'ils
i"»r"»i" nicnntûQ ri r>c* inv îmi/incn

l'équipe des Azzurri pour s'im-
poser 13 à 2. Le plus dur avait
certainement été fait lors de la
demi-finale qui les a vus élimi-
ner Paul-Henri Saudan, Sté-

mix6, uu uuu ues uaueis. aes iviarugneraines Airne-ivia- ;
rie Bourgeois, Célina Bourgeois :

Venthone vainqueur. La vie- et Luisa Petrucci. Ce tournoi ;
toire n'a pas été beaucoup plus cantonal faisait office de sélec- :
longue à se dessiner dans la fi- tion pour les championnats :
nale des dames, puisque les suisses, qui se dérouleront les 3 \
joueuses de Venthone Nadine et 4 juin prochain à Plan-les- :
Berclaz, Claudine Amoos et Ca- Ouates. L'an dernier, la triplette ;
therine Jaggi l'ont remportée Fardel-Félix-Clerc avait échoué :

droite), une triplette gagnante à Mar [ny. LDD

es (19 équipes): 1. Berclaz
le - Amoos Claudine - Jaggi
fine (Venthone). 2. Bourgeois
¦Marie - Bourgeois Célina -
:d Luisa (Martigny). 3. Avert
m - Rossier Rose - Froehlicher
(Sion 1 ) / Notaro Rita - Fabrizzi
die - Delalay Claudette (La
Dise).

sf - SV
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le 24 mai, utilisez la couleur

Off re de lancement* \\\\ \+^  ̂ W^̂ÊMW
Jusqu'au 28 juin, insérez vos annonces gJÉ ÉiS TZ?(\ ^. . . . . . ¦̂ ^fT'\ \ Chaque mercredicouleurs au prix du noir-blanc ( à . ;* . , , OA m .;¦¦¦ . - , , . . ... . ... a partir du 24 mai,
dans la rubrique «Les rendez-vous de I immobilier». ¦ 1« j^ . . . .  ¦ Les rendez-vous•offre limitée aux annonceurs reservant au minimum 2 annonces du 24 mai au 28 juin 2006. HHJ 

j f fj j fj l  ; de l'immobilier
Formats miminum pour l'utilisation de la couleur: J '/ J VJ OUVrirOnt lOUrS COlOnnOS
2 coi. 100 (54 x 98 mm) ou 4 coi. 50 (112x48 mm) WmwM \ \j  aux annonces couleurs
CM OCC y.c. présence sur www.annonces-vs.ch ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H _I> _ nnn ~,~,Fr. ooo.- ivA 7.6% en sus ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i des 200 mm.
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Les rendez-vous de !' immobilier ^p œ^ ŝs *̂sion@puDlicit3s.cn

El FONCIAV fe FONCIA
IBI GECO Y EUB GECO
Leytron Fully
À VENDRE À VENDRE

Bel appartement attique
avec cachet

BRAMOIS

Attique de luxe
Bel appartement de 190 m2 habitable, de
5'/2 pièces, finitions soignées, proche des bains
de Saillon et des pistes de ski d'Ovronnaz

Fr. 550'000.-

De 4'/z pièces , 2 salles d'eau, 115 m2 nets
avec cave et place de parc au centre du village

r jinCfifiAFr. 495'00G\-

dans quartier résidentiel, Fr. 445 000

A vendre Mayens-de-Sîon

Rez: appartement de TA pièces.
1er: café-restaurant 80 places.
2e: 6 chambres avec sanitaire.

Rens.: tél. 027 203 33 50.
036-339958

Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables, 4 cham
bres, 1 salle de bains, grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs. 036-337449

-Joli terrain
Dès Fr. 498 (
079 610 95 19

www.sovalco.ch A uenHra à VFTR07

DE
dans quartier calme et ensoleillé,

à vendre
à Collombey, rue des Colombes

dans immeuble ancien

140 m2, parc. 408 m2

grand 2 pièces
de standing, 93 m2, neuf, prise de posses-

sion 1.7.2006, place de parc extérieure
comprise Fr. 320 000.-.

Possibilité box privé Fr. 30 000.-.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 078 608 66 83. 036.34,347

Le 11.05.06:
date de parution

Sierre
dominant la ville, à vendre

Tél. 027 321 30 10.
036-341337

enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Tél. 079 427 19 66

|W FONCIA
HJB GECO
Grimisuat
À VENDRE
Villa mitoyenne
Belle villa de B pièces et 170 m2 habitable,
garage, terrasse , pelouse

Fr. 525'000

i Pour votre transaction immobilière, ^w
P* faites confiance à notre étoile. / l*J

- 7-——-r— 1 SwissRéseauSaxon, sur le coteau du village,
, kmmmW: '' Les partenaires de l'immobilier

É

^"~* N̂. Région Martigny

FONCIA \ àrTttre ¦
r̂ rn \ 

une entreprise
liECU \ de charpente

comprenant locaux, terrain,
équipements et stock, Fr. 680 000.-.
Possibilité d'acheter uniquement les

locaux avec terrain, Fr. 550 000.-.
Tél. 079 206 31 84. 036.337A6A

Vercorin
À VENDRE
Magnifique parcelle
de 1687 m2

équipée, sur le mont de Vercorin avec vue
exceptionnelle sur l'arc alpin

Fr. 175.

Tél. 027 346 76 58.
036-340577

http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.berrut.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.swissreseau.ch
http://www.annonces-vs.ch
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El FONCIA
GECO

A LOUER
Appartement de 4Vz

Conthey

pièces
dans petit immeuble récent,
à proximité des écoles et commerces
Equipement moderne, cuisine agencée
balcon ensoleillé
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible de suite

*r

Fr. V095
+ charges

Châteauneuf/Conthey

locaux de 160 m2
Fr. 1500.-/mois.

Charges comprises

Sion, Sierre, Crans-Montana
cherche à reprendre

café-restaurant
ou

café-bar
Tél. 078 760 81 68.

036-341223

Restaurant, env. 60 couverts,
situé dans la vieille ville avec
terrasse.

Date d'entrée à convenir.
078 647 32 76 de 15 h à 18 h.

036-340895

ff\ Rue de La Tour 8 bis • 1004 Lausanne
*f») tél. 021 312 63 52

y www.ecoleroctie.th • e-mail: infoe«ol««he.ch

El  FONCIA X
! GECO ^

Plan-Conthey
À LOUER
Appartement spacieux
de 41/2 pièces
dans petit immeuble récent, bénéficiant de
l'aide au logement, à proximité des écoles
Equipement moderne, cuisine agencée, balcon
ensoleillé, cave
Déduction pour AVS, Al et étudiants
Disponible de suite

Fr. 1315.-
+ charges

FONCIA
GECO

Et FONCI
EU GEC

A LOUER
Appartement de 41/2

LE MOINS CHER DE SUISSE!
LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET.

1 

Arrivage quotidien de 40 sortes de légumes:
Salade pommée
Feuille de chêne rouge
Batavia
Carottes, 1 kg
Concombre
Céleri pomme

¦¦ Pommes-de-terre à raclette, 1 kg
¦ fr Radis

FA1LLE.HIT
CHARRAT

Route Cantonale
Tél. 027 746 10 71 

• • • PUBLICI

ITTTSJ S

Plan-Conthey
À LOUER

dans immeuble récent, à proximité des écoles
Equipement moderne, balcon, cave
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible de suite

Dès Fr. 1'183
+ charges

Joyeux anniversaire
Eh oui, la «cocconelle» a grandi

Déjà... 20 ans

V ' -̂t^^ -̂ ÂW-^MÉÈW

Papounet et Mami '
036-341450

SCHMIDT
I M M O B I L I E R

En exe usivité

FULLY
Villa individuelle

5 pièces - 140 m2 sur un niveau
Très lumineuse avec jardin d'hiver
A proximité de toutes commodités

Terrain de 600 m2
Fr. 474'000.-

Prix net toutes taxés comprises
www.schmidt-immobilier.ch
— 0840 112 112—¦

O
SCHMIDT
IMMOBILIER
CHOEX/Monthey

Chalet

En exclusivité

5'/2 pièces - 124 m2
Grande terrasse avec vue ppnoramique

• sur la plaine du Rhône
Garage privé et place de parc

Terrain de 804 m2
Fr. 375'000.-

www.schmidt-immobilier.ch
— 0840 112 112 —

.SCHMIDT
IMMOBILIER

En exclusivité

ST-LEONARD

Lumineux avec jardin d'hiver dans
maison villageoise entièrement restaurée

A proximité de toutes commodités
Fr. 424'000.-

www.schmidt-immobilier.ch
— 0840 112 112 —

g%
SCHMIDT
IMMOBILIER

Vous souhaitez
acheter ?

^muJkâèy
A notre» n'tit narcH M m m ¦ M

Gaétan 18 ans

N

Tu es et resteras «mon -filç nréférp»!
Je t'aime, mam 's

Vivement le permis!
p 'tite doudou

La moto c'est pour bientôt ! pap's
036-341574

http://www.annonces-vs.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.Kolerothe.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:iusanne@prolinquis.ch
http://www.presseromande.ch


Le Danon, opjet ae leur rêve
FLORIAN BERISHA ET DAVID PRALONG ? Les deux Valaisans vivent la semaine au rythme
du centre de préformatîon de l'ASF à Payerne. Le week-end, ils jouent avec le FC Sion.
CHRISTOPHE SPAHR

Florian Berisha, 16 ans, et Da-
vid Pralong, 15 ans, viennent à
peine de descendre du train
qu'ils se remettent à taquiner le
ballon. Il est l'objet de leur rêve,
leur ami le plus fidèle. Il rythme
leur vie, à Payerne durant la se-
maine, à Sion chaque week-
end. Les deux footballeurs de la
Fondation Foot Jeunesse Sion
Valais figurent parmi les dix-
sept jeunes Romands soigneu-
sement sélectionnés pour inté-
grer le centre de préformation
de l'ASF. A Payerne, donc. La se-
maine, ils vivent dans la Broye
fribourgoise. Et le vendredi soir,
ils retrouvent leur famille, leurs
copains d'enfance et leur club.
«Nous sommes conscients d'être
des privilégiés», lâchent-ils. «Au
départ, nous étions nouante à
nous présenter à Vevey, pour les
premiers tests. Finalement,
après cinq étapes de sélection,
seuls dix-sept d'entre nous ont
été retenus.»

Florian Berisha et David
Pralong logent au sein de famil-
les d'accueil, à Payerne même.
Ils étudient au cycle d'orienta-
tion et suivent quasiment le
même programme que les au-
tres élèves. Seules quelques
branches secondaires leur sont
épargnées, deux matins et trois
après-midi par semaine. Ils
prennent alors leur sac de foot
et rejoignent les terrains du
Stade Payerne, à cinq minutes
de là.

«Nous nous entraînons une
heure trente chaque jour», ex-
pliquent-ils. «Ensuite, nous re-
trouvons la classe pour des heu-
res d'étude. Nous avons des pro-
fesseurs à disposition qui nous
aident à combler notre retard ou

travailler les branches qui nous
posent problème.»

«Il n'y a aucune rivalité
à l'entraînement»

Il en est ainsi durant toute la
semaine. A midi, ils dînent en-_
semble. Et le soir, ils retrouvent
leur famille d'accueil. Seule pa-
renthèse: le mercredi après-
midi, qu'ils peuvent organiser à
leur guise dès 16 heures. «Les
entraînements sont axés sur la
technique individuelle. Nous
avons également des tests physi-
ques. Il n'y a aucune rivalité
dans le groupe, pas la moindre
concurrence. Le week-end, cha-
cun retrouve son club d'ori-
gine.»

Florian Berisha évolue avec
les «moins de 16» de Michel
Yerly. David Pralong, lui, porte
le maillot des «moins de 15» en-
traînés par François Rey et Léo-
nard Karlen. Ils ne s'entraînent
quasiment jamais avec leurs
coéquipiers. Mais ils rfont au-
cune peine à-trouver leurs mar-
ques. Il est vrai que les uns et les
autres se côtoient également en
sélection valaisanne. «Nous
avons vraiment le sentiment de
progresser à Payerne», relèvent-
ils d'un même élan. «Les entraî-
nements sont spécifiques. Ils
sont surtout très intensifs.»

«Nous rêvons de devenir
professionnels»

Florian Berisha arrive bien-
tôt au bout de son «apprentis-
sage». Les stagiaires ne restent
pas plus de deux ans à Payerne.
A la fin de l'été, il intégrera
l'école de commerce à Sion. Et
les «moins de 18» du FC Sion. Il
rêve, évidemment, de vivre de
son sport, d'appartenir un jour

La passion du ballon unit David Pralong (à gauche) et Florian Berisha qui rêvent de football professionnel, GIBUS

à la première équipe et, plus
loin, de porter le maillot de Bar-
celone, le club de son cœur.
Qu'il partage avec le Brésil, son
favori au titre mondial. D'ici là,
Florian Berisha entend bien
conserver son statut d'interna-
tional, lui qui fait partie des
M16 en équipe de Suisse.

David Pralong, lui, peut en- nir? J 'aimerais devenir profes-
core voir venir. Il lui reste une sionnel, jouer pour Sion et mon
bonne année à profiter des
structures mises en placé par
l'ASF. «Au début, c'était un peu
difficile» , raconte-t-il. «Ma fa-

mille me manquait. Puis je me
suis bien intégré.» L'attaquant a
déjà inscrit quinze buts cette
saison avec'les «moins de 15»
du FC Sion. Et il a déjà répondu
à sa première convocation avec
les M16 de l'équipe nationale,
un groupe qu'il devrait intégrer
officiellement cet été. «L'ave-

pays», conclut ce supporter de
Liverpool. Qui soutiendra, par
ailleurs, l'Angleterre lors de la
coupe du monde.

CHAMPIONNAT SUISSE DES CLUBS DE CONCOURS MULTIPLES

Un essai sous la pluie
Le stade d Octodure de MarU-
gny a accueilli un essai du
championnat suisse des clubs
dans la catégorie «concours
multiples». Les conditions mé-
téorologiques du début de la
manifestation n'étaient pas
idéales pour les sauteurs en
hauteur et en longueur mais la
fin de la compétition a bénéfi-
cié de l' absence de la pluie.
Chez les cadets A, le pentathlon
a vu la victoire de Pierre de Voog
avec 3584 pts (11"67 sur 100m
et lm.83 en hauteur) devant
Flavien Antille avec 3532 pts
(6m26 en longueur et llm66
au poids) et Maxime Zermatten
avec 3412 pts et 2'36"91 sur
1000 m. Les cadettes A ont fêté
la victoire de Tania Délèze avec
3139pts (lm52 en hauteur) de-
vant Laurie Darbellay avec 2877
pts et Ségolène Métrai avec
2388 pts.

Chez les cadets B, Etienne Mé-
nétrey a réalisé un beau
concours avec 3205 pts (lm74
au poids et 2'58"46 sur 1000m)
devant Hatt Michellod avec
3000 pts (10" 11 sur 80 m et
5 m 60 en longueur) et Raphaël
Crettenand avec 2984 pts et au-
teur d'un excellent saut en hau-
teur avec lm81; notons que
Massimo de Marco a réussi
9"78 sur 80 m. Les cadettes B,
lors du pentathfion , ont réalisé
de bonnes choses à l'image de
Cendrine Monnet victorieuse
avec 3141 pts (5m01 en lon-
gueur ) devant Catherine Four-

mer avec 2744 pts (10m07 au
poids) et Mirca Sigrist avec 2586
pts.

Les catégories écoliers et éco-
lières bénéficient d'un barème
particulier. Chez les écolières A,
saluons les 8'74 sur 60 m et les
3'31"49 sur 1000m de Larissa
Pitteloud, les 1 m.31 à la hauteur
et les 7 m 57 au poids de Marion
Morisod,les21m31àlaballede
Lindsay Darbellay et les 56"71
du relais 5 x libre. Les écoliers A,
fort nombreux, ont reconnu les
8"62 sur 60 m de Kewin Andrey,
les- lm42 en hauteur et les
8 m 89 au poids de Mathieu
Veith, les 27 m 93 au' javelot de
Jonas Paccolat, les 3'15"64 sur
1000 m de Thomas Gmur et les
56"31 du relais 5 x libre. Les éco-
lières B méritent un joli coup de
chapeau à l'instar de Chloé
Marclay pour ses 9" 16 sur 60 m
et ses 4 m 10 en longueur, à
Amandine Monnet pour ses
31m50 à la balle, à Cloé Keller
pour ses 3'50"22 sur 1000m et
au relais 6xlibre qui a réalisé
l'05"43. Chez les écoliers B,
mention spéciale pour Jim Col-
lister qui a réussi 8'91 sur 60m
et sauté 4m63 en longueur, Di-
mitri Rohrer qui a lancé la balle
de 200 g à 39 m 10 et couru le
1000 m en 3 '31 "57 et au relais
6xlibre qui a parcouru la dis-
tancede400men l '01"73. Tous
les résultats sont disponibles
sur le site du CABV Martigny, or-
ganisateur de cette manifesta-
tion: www.cabvmartigny.ch

Cadets A: 1. CoA Valais romand, 16 917
points. Cadettes A: 1. CoA Valais romand,
10543 pts.
Cadets B: 1. CoA Valais romand 1,14 521 pts;
CoA Valais romand 2,11078.
Cadettes B: 1. CoA Valais romand 1,13 313;
2. CoA Valais romand 2,12141.
Ecoliers A: 1. CoA Valais romand 3, 2476.8
pts; 2. CoA Valais romand 1,2078.0; 3. CoA
Valais romand 4,1863.6; 4. CoA Valais romand
2,1369.6.
Ecolières A: 1. CoA Valais romand 1,2674.0
pts;'2. CoA Valais romand 3, 2588.2; 3. CoA
Valais romand 2, 2218.6; 4. CoA Valais romand
4,4 954.4.
Ecoliers B: 1. CoA Valais romand 1, 1677.2
pts; 2. CoA Valais romand 2, 999.8; 3. CoA
Valais romand 3,889.0. Ecolières B: 1. CoA
Valais romand 1,1499.6; 2. CoA Valais romand
3,1332.4; 3. CoA Valais romand 2,1093.6.
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FC SAVIÈSE

Grichting et Panucci s'en vont
Le duo d'entraîneurs du FC Sa-
vièse, Pierre-Alain Grichting et
Giordano Pantucci, auquel il
faut ajouter Michel Luyet et Sa-
muel Elsener, a présenté sa dé-
mission pour la fin de saison.
Les joueurs ont appris la nou-
velle hier. Pierre-Alain Grich-
ting commente cette décision.
«Avec Giordano, nous avons
mûrement réfléchi et avons pris
cette décision assez rapidement
afin que les dirigeants puissent
déjà . préparer la saison pro-
chaine. L'envie nous manque
pour rempiler une nouvelle sai-
son.»

Après une première expé-
rience de deux saisons, Grich-
ting a repris du service à la tête
des Saviésans cette saison et à
cinq journées de la fin du
championnat, le club de Sàint-

Grichting (à gauche) et Pantucci quittent Saint-Germain, MAMIN

Germain se trouve dans le siège traîneur; Pantucci huit ans
de leader. «Nous allons tout joueur et quatre ans entraî-
mettre en œuvre pour parvenir neur), nous ferons le maximum
à conserver cette première p lace, pour sa réussite. » Ainsi, le prés;-
Tant que nous serons engagés dent Alphonse-Emile Dubuis et
dans ce club que nous tenons à son staff peuvent se mettre à la
cœur (Grichting trois ans en- recherche d'un entraîneur. JMF

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.longues
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pour permettre a son équipe,
menacée de relégation en pre-
mière ligue, de redresser la

1 lier à nidu-i iei. j rvir

FOOTBALL

Murât Yakin à
Concordia Bâle
A 31 ans, Murât Yakin donne
une nouvelle orientation à sa
carrière. En fin de contrat au
FC Bâle, le défenseur interna-
tional dirigera la saison pro-
chaine Concordia Bâle en
Challenge League. Murât Yakin
a signé un contrat qui porte

chainement opéré. Selon le
„U„~r,A ri n r,*r.r-r.„ r) r. . -,

KARATÉ
Sukcoc ntaroc
Les ouibbeb oui cei uiiiie du
?ied des oodiums lors des

nises a Stavangér, en Norvège.
I -a RornAico Mia—halla Canûi- ût

quième place.

FOOTBALL

Shevchenko

pm - s\<

Hubert Luyet
jette l'éponge
Afin de provoquer le déclic

barre après trois défaites et
une parité, Hubert Luyet a pré-
senté sa démission avec effet
immédiat aux dirigeants vétro-
zains. Le président Pascal Ge-
noud et son staff ont nommé
Gaby Carron au poste d'en-
traîneur pour les quatre der-

FOOTBALL
Murrat Voisin à

A 31 ans, Murât Yakin donne

cameie. tri tin ue (jouirai au
FC Râle le défenseur interna-
tional dirigera la saison pro-
chaine Concordia Bâle en
C* Vi o 11 /-> r* rtr\ I «^rrno K A i  ir̂ t Vnlv ir»

jusqu'en juin 2008. Il assu-
mera la succession de Marco
Schâllibaum. Il s'agit d'un re-
tour aux sources pour Murât
Yakin, qui a, en effet , fait ses
classes juniors à Concordia.

CYCLISME

Opération
Victime d'une énième fracture
de la clavicule à la suite de la
chute collective intervenue au
sein du peloton lors de la troi-
sième étape du Tour de Ro-
mandie (Bienne-Leysin), Sven
Montgomery sera très pro-

1.1 1 ci 1 ge uc |JI case uc sur i
équipe Gerolsteiner, cette in-
tervention ne devrait pas em-
pêcher le retour du Bernois à
l'occasion du tour de Suisse.

championnats d'Europe orga-

le Bernois Yanik Rossier, dans
. la discipline du kata, et

l'équipe de Suisse dames, en
kl imité nnt tniiç nrk la rin-

blessé
Andriy Shevchenko sera

Fédérer oui, wawnnKa non
ROME ? Le numéro 1 mondial a livré un cavalier seul face à Juan Ignacio Chela.
Le Vaudois n'a rien pu face à Fernando Gonzalez. Emmanuelle Gagliardi battue à Prague
La logique a été respectée
dans le camp suisse au Masters
Séries de Rome. Roger Fédérer
a aisément battu Juan Ignacio
Chela (ATP 30) et Stanislas
Wawrinka (ATP 58) a subi la loi
de Fernando Gonzalez (ATP 9),
à chaque fois en deux sets.

Finaliste au Foro Italico en
2003 et absent l'an dernier, Fé-
dérer a remporté son premier
match dans la capitale ita-
lienne depuis un succès sur Jo-
nas Bjôrkman au premier tour
en 2004. Il s'est imposé 6-2 6-1
après une heure sept face à
Chela. Le Bâlois est ainsi venu à
bout de l'Argentin pour la qua-
trième fois - la première sur
terre battue - en autant de
duels.

Un Italien
au deuxième tour

Fédérer a livré un véritable
cavalier seul face au tombeur
de Lleyton Hewitt au dernier
Open d'Australie. Il ne cédait
qu'une seule fois sa mise enjeu ,
alors qu'il menait déjà 2-1 dans
le set initial. Chela, qui ne s'est
procuré que deux balles de
break au total, ne remportait
ensuite plus que deux jeux...

Le Bâlois ne devrait pas non
plus être inquiété au deuxième
tour où il affrontera Potito Sta-
race (ATP 81). L'Italien n'a at-
teint qu'une seule fois les
quarts de finale sur l'ATP Tour
cette année. Il avait été battu en
trois sets par Fédérer lors de
leur seul précédent affronte-
ment, en demi-finales d'une
édition 2004 du tournoi de

Gstaad que le Bâlois avait rem-
portée, e.

Gonzalez trop fort
En début d'après-midi,

Wawrinka s'était incliné 6-4 6-4
en une heure trente-quatre face
au cogneur de Santiago Fer-
nando Gonzalez. Stan a pour-
tant effac é un handicap de
deux breaks dans le set initial
face au demi-finaliste du récent
Masters Séries de Monte-Carlo.
Gonzalez menait 4-1 service à
suivre avant de perdre trois jeux
de rang. Il s'emparait une nou-
velle fois de la mise en jeu ad-
verse dans le neuvième jeu, et
réussissait un ultime break dès
le troisième jeu de la seconde
manche.

Gonzalez conservait aisé-
ment cet avantage, écartant
dans l'ultime jeu les deux seu-
les balles de break que Waw-
rinka se procurait dans cette
manche. Le Vaudois a payé sa
trop grande vulnérabilité sur
ses deuxièmes balles de ser-
vice, comme cela avait déjà été
le cas- en demi-finales à Barce-
lone face à Tommy Robredo. Le
numéro deux helvétique n'a
remporté que 22% des points
(six sur vingt-sept!) disputés
derrière son second service. Et
son manque de réussite en pre-
mière balle (53%) n'a pas servi
ses desseins.

Gagliardi battue
A Prague, Emmanuelle Ga-

gliardi a subi la loi de la Fran-
çaise Stéphanie Foretz 6-3 6-3.
si

Premier tour... de chauffe pour Roger Fédérer, KEYSTONE

; Rome (It). Tournoi ATP Masters Séries (2,082 millions Jiri Novak (Tch) 6- 3 6-4. Gaël Monfils (Fr) bat Tommy Haas (Ail)
'¦ d'euros/terre battue). 1er tour: Roger Fédérer (5/1) bat Juan 6-2 3-6 6-4. Alberto Martin (Esp) bat Davide Sanguinetti (It) 6-4
: Ignacio Chela (Arg) 6-2 6-1. Fernando Gonzalez (Chili/10) bat 6-2. Potito Starace (It) bat Dmitry Tursunov (Rus) 6-4 6-1.
: Stanislas Wawrinka (S) 6-4 6-4. Dominik Hrbaty (Slq) bat Ivan Ber|jn (A||) Toumoi mA (  ̂mi||jons dfi d()||ars) ^'¦ ttQ

« ™?S? "a 
Floren 

fl
Sen;a < r> ba J™s tour: Dinara Safina (Rus/10) bat Maria Sanchez Lorenzo (Esp) 6-

: fi , t r
{ \ 11"™ l ?

!
T p T 16-4. Virginie Razzano (Fr) bat Ai Sugiyama (Jap/14) 6-1 4-66-2.

= SP SS, M'
9 i r f ffi J?i n™! ? "aria Kirilenko (Rus/15) bat Roberta Vinci (It) 6 4 6-3.• (Esp/12) 5-7 6-3 6-4. Nicolas Kiefer (AII/13) bat Danièle Bracciali

: (It) 4-6 6-2 6-4. Robby Ginepri (EU/16) bat Max Mirnyi (Bié) 3-6 Prague (Tch). Tournoi WTA (145000 dollars/terre bat-
: 6-2 6-3. Mikhail Youzhny (Rus) bat Andréas Seppi (It) 6-2 7-6 tue). 1er tour: Stéphanie Foretz (Fr) bat Emanuelle Gagliardi (S)
: (9/7). Fabrice Santoro (Fr) bat Juan Monaco (Arg) 4-6 6-2 6-3. 6-3 6-3. Kaia Kanepi (Est) bat Marion Bartoli (Fr/1) 6-7 (5/7) 6-3
: Mario Ancic (Cro) bat Luis Horna (Pér) 6-4 6-4. Nicolas Almagro 6-2. Shahar Peer (lsr/3) bat Nikola Frankovâ (Tch) 6-3 6-1. Alona
: (Esp) bat Nicolas Massu (Chili) 7-5 6-4. Stefano Galvani (It) bat Bondarenko (Ukr/8) bat Martina Suchâ (Slq) 7-6 (7/1) 6-2. SI

TOUR D'ITALIE

L'autre SchumacherTour d Italie. Namur (Be). 3e étape, Perwez - Namur, (S) à 55". 149. Steve Zampieri (S) à 2'00". 153. Patrick
205 km: 1. Stefan Schumacher (All/Gerolsteiner) 5h14'41" Calcagni (S) à 2-31". 180. Johann Tschopp (S) à 4'22". 195.
(39,086 km/h), bon. 20". 2. José Luis Rubiera (Esp), à 2", bon. Alessandro Petacchi (It) à 14'38".
12". 3. Davide Rebellin (It), à 6", bon. 8". 4. Paolo Bettini (It). Général: 1. Schumacher 10h14'04". 2. Savoldelli à 13". 3.
5. Philippe Gilbert (Be). 6. Jens Voigt (Ail). 7. Andréa Moletta Rebellin à 23". 4. José Gutierrez Palacio à 29". 5. Rubiera à
(It). 8. José Guttierez Palacio (Esp). 9. Paolo Savoldelli (It) m.t. 31 ". 6. Honchar. 7. Bradley McGee (Aus) m.t. 8. Perez Sanchez
10. Franco Pelizzozzi (It) à 9". 11. Francisco Perez (Esp). 12. à 32". 9. José Giuttierrez Cataluna (Esp) à 33". 10. Rogers à
Francisco Vila (Esp). 13. Tom Danielson (EU). 14. Dario David 37". 11. Danielson m.t. 12. Voigt à 38". 13. Di Luca à 39". 14.
Cioni (It). 15. Serhiy Honchar (Ukr) m.t 16. Damiano Cunego Marzio Bruseghin (It) à 40". 15. Pollack à 41 ".16. Basso à 43".
(It) à 13". 17. Danilo Di Luca (It). 18. Andréa Noe (It): 19. 17. Cunego à 45". 18. Cioni à 46". 19. Bettini à 47". 20. Jan
Michael Rogers (Aus). 20. Ivan Basso (It). 21. Gorazd Stangelj Horrach (Esp) à 49". 21. Christophe Brandt (Be) m.t. 22.
(Sln). 22. Olaf Pollack (AH). 23. Mauricio Ardila (Col). 24. Francesco Bellotti (It) à 51". Puis: 37. Simoni à 1*02". 59. Rast
Manuele Mori (It). 25. Gregory Rast (S) m.t. Puis: 63. Gilberto à V22". 98. Ullrich à I'51". 139. Elmiger à 2'42". 140.
Simoni (It) à 29". 107. Jan Ullrich (AH) m.t. 120. Martin Elmiger Zampieri à 2*51". 157. Calcagni à 3'38". 172. Tschopp à 5'24".

PUBLICITÉ

Deux jours après la vie-,
toire de son illustre ho-
monyme Michael en FI ,
l'Allemand Stefan Schu-
macher (Gerolsteiner)
s'est imposé au terme de
la 3e étape du Tour d'Ita-
lie, qui reliait Perwez à
Namur sur 202 km. Lé-
gèrement détaché sur les
hauteurs de la capitale
de la Wallonie, il s'est du
même coup efnparé du
maillot rose. Le meilleur
Suisse a été Gregory
Rast, 25e à 13", soit dans
le temps de Damiano
Cunego.

Comme il était facile
de le prévoir, cette
avant-dernière étape
s'est jouée dans ses deux
derniers kilomètres, sur
les rampes pavées
conduisant à la citadelle
de Namur.

Après une approche
très rapide, sur un par-
cours sinueux, et même
dangereux avec mne
chaussée détrempée à
travers la ville, c'est l'Es-
pagnol José Luis Ru-
biera, équipier du leader
Savoldelli, qui a attaqué
au pied de la montée.
Seul Schumacher a pu le
suivre, avant de s'en aller
vers une bien belle vic-
toire. Rubiera, deuxième,
a terminé à 2".

Blanchi par sa fédéra-
tion. L'Allemand, âgé de
25 ans, s'est déjà fait
connaître à différents ti-
tres. L'an dernier, alors

qu'il portait les couleurs
de la formation Shi-
mano, il était le meilleur
coureur du classement
UCI-Europe, . rempor-
tant 7 courses, avant de
subir un contrôle anti-
dopage positif. Sus-
pendu, il était ensuite
blanchi par la fédération
allemande, son médecin
- en fait sa mère prati-
cienne près de Stuttgart
- lui ayant prescrit un re-
mède anti-allergénique.

En 2002 et 2003,
Schumacher faisait par-
tie de Deutsche Tele-
kom, qui ne 1 avait pas
conservé, ne le jugeant
pas suffisamment talen-
tueux. En 2004, il passait
chez Lamonta, forma-
tion qui a recruté cette
saison Danilo . Hondo.
Avant de triompher à
Namur, il a remporté le
classement final du cir-
cuit de la Sarthe.

Petacchi blessé. Le Giro
aurait mérité une meil-
leure météo en Belgique,
où il a été accueilli avec
enthousiasme, l'amitié
belgo-italienne n'étant
pas un vain mot. C'est
sous la pluie que les cou-
reurs ont parcouru les
202 km entre deux villes
wallonnes séparées en
ligne droite par 40 km au
maximum. Les mauvai-
ses conditions n'ont pas
pour autant refroidi les
ardeurs. Quatre cou-
reurs se sont encore por-

tés, volontaires, dès le
18e km, pour animer le
débat, pour aller à la
quête de quelques pri-
mes, ainsi que pour se
montrer et satisfaire leur
sponsor. Ces braves
s'appelaient Moises Al-
dape (Mex), Amael Moi-
nard (Fr) , Markei Irizar
(Esp) et Raffaele Illiano
(It) . Ils n'ont jamais pos-
sédé plus de 4'30"
d'avance et ont été ava-
lés par le peloton à une
vingtaine' de kilomètres
de l'arrivée. Un scénario
connu.

Les mauvaises
conditions ont fait une
victime de marque: Ales-
sandro Petacchi. Le
sprinter de Milram s'est
retrouvé au sol à 28 km
de la ligne. Touché au ge-
nou, il n'a jamais pu re-
venir dans un peloton
qui lui a d'abord témoi-
gné sa solidarité en ré-
duisant fortement son
allure. Jusqu'au moment
où les hostilités ont re-
pris pour la victoire
d'étape. Petacchi a rallié
l'arrivée aVec un retard
de 15'20". «J 'ai été gêné
par un coureur qui ne
pouvait conserver sa tra-
jectoire, a expliqué «Aie
Jet», et je me suis retrouvé
sur la chaussée. Cioni n'a
pu lui aussi m'évlter, me
tombant dessus.» Petac-
chi souffre de l'épaule et
du genou droits. Il ne dé-
cidera que mercredi ma-
tin s'il peut continuer, si

U)
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bis ben au oavs aes nor ose
INSOLITE ? Vainqueur du Super Bowl, Ben Rôthlîsberger était de passage sur la terre de ses anc
hier dans l'Emmental. Un voyage pittoresque.

;:rn SV

/
DELAUPERSWIL/BE
JÉRÔME CACHET

«De nombreux joueurs ont été
impliqués dans des affaires de
drogue, d'alcool et de dopage
aux stéroïdes. Lui jamais. Bon,
vous me direz qu'à 24 ans, il n'a
pas eu le temps dé faire grand-
chose», reprend Mary Frangi-
panni Patel.

Aux Etats-Unis, l'homme a
la cote. Et pour résoudre le pro-
blème insoluble que pose son
nom - pour Rôthlisberger, on
marmonne quelque chose
comme «Ouasliberga» - les
Américains se contentent de
l'appeler Big Ben.

Dans le clan Rôthlisberger -
son père Ken, sa mère Brenda et
sa sœur Cariée sont eux aussi
de ce voyage de cinq jours initié
par Swiss Roots - on réfute
l'idée d'une opération marke-
ting. «Non, pas du tout. Ben te-
nait à effectuer cette visite en
Europe», expose Ken, son père.
«Il a écouté son cœur et rien
d'autre. C'est important pour
nous-, les Rôthlisberger, de savoir
d'où nous venons. Maintenant,
peut-être que son agent voit des
perspectives.»

Ben Rôthlisberger, lui, se
prête à toutes les sollicitations
sans broncher. Il répond aux
questions des journalistes, il
joue au hornuss, coupe une
meule d'emmental et fait guili-
guili avec un veau qui se tient
devant la ferme de l'ancêtre.

«Un rêve, un film»
«Un voyage étonnant, sur-

prenant. Je n'ai pas réalisé tout
de suite que je venais de la
Suisse. Quand on me disait que
mon nom était d'origine suisse
alémanique, je croyais que
j 'étais de souche allemande. Au-
jourd 'hui, c'est important de
voir par moi-même oh et com-
ment mes aïeux vivaient. Ici, j 'ai
été impressionné par les vieux
bâtiments, surtout les églises. Et
quand je vois ces paysages, j'ai
l 'impression d'être dans un rêve,

Un voyage au

dans un f ilm», s'épanche Ben-
jamin Rôthlisberger.

. Ben a aussi assisté, diman-
che, à la rencontre opposant les
Bern Grizzlies aux Bienna Jets.
Poli, il se garde de dire du mal
du niveau du football améri-
cain en Suisse: «C'esr sûr que ce
n'est pas la même chose que la

NFL, mais j 'ai pris du p laisir. A
la f in de la rencontre, je suis allé
discuter avec les deux quater-
back. J 'espère que mon passage
va encourager les Suisses à s'in -
téresser à ce sport. J 'ai été en-
chanté d'apprendre qu'on avait
parlé de moi après notre victoire
au Super Bowl.»

Big Ben a promis de revenir
en Suisse. «Je saurai peut-être
quelques mots de suisse alle-
mand», pouffe-t-il de rire. L'af-
faire n'est pas gagnée d'avance.
Pour l'instant, il ne connaît
qu'une seule expression de sa
nouvelle patrie, «au revoir». En
français.

eillait depuis toujours en Ben Rôthlisberger. KEYSTONE

saison passée, un total de 16

Après un exil de cent trente-
trois ans aux Etats-Unis, la fa-
mille Rôthlisberger est arrivée
dans l'Emmental' avec quel-
ques minutes de retard. Vain-
queur du Super Bowl, le titre
suprême, Big Ben n'a pas en-
core la ponctualité helvétique,
mais à le croire, ça ne saurait
tarder. «Plus je passe du temps
ici et p lus je me sens Suisse»,
clame-t-il.

Nous sommes à Lauperswil.
C'est ici, à quelques kilomètres
de Langnau, qu'a vécu Karl
Rôthlisberger, l'arrière-arrière-
grand-père de Ben, avant de
s'établir dans l'Ohio. Sans les
rêves d'évasion de Karl, Ben ne
serait pas né aux Etats-Unis, il
ne serait pas multimillionnaire
du ballon ovale et, surtout,
n'aurait pas reçu l'accueil
triomphal que lui ont réservé le
millier d'Emmentalois venu le
fêter.

Quand on demande au
champion quel sport il aurait
pratiqué si son trisaïeul était
resté au pays, le prodige répond
qu'il se serait probablement es-
sayé à la lutte suisse. «Je dis cela
par rapport à mon gabarit»,
précise-t-il. Avec 196 cm et 110
kg, Ben Rôthlisberger est pro-
bablement passé à côté d'une
belle carrière dans les ronds de
sciure.

Il n'a cependant pas perdu
au change. Si l'on croit le site
Forbes.com, il aurait touché, la

millions de dollars (réd. près de
20 millions de francs). «Aux
Etats-Unis, c'est une superstar»,
lance Mary Frangipanni Patel,
chroniqueuse politique au City
Paper de Philadelphia.

C'est qu'avec un ballon
ovale dans les mains, Big Ben
n'a rien d'une cloche. Le me-
neur de jeu a connu une pro-
gression phénoménale: «Il est le
p lus jeune quaterback de l'his-
toire de la National Football
League (réd. NFL) à avoir rem-
porté le Super Bowl», explique-
t-elle.

Propre en ordre
Et puis, Ben Rôthlisberger

est un garçon propre en ordre.

Jeizinen-
Texte et photo
RAFAELA f$<

Erschmatt-Gampel

ticulier où différentes

Cette randonnée aura le
privilège de commen-
cer sur le plateau sans
voiture de Jeizinen où
nous aurons la chance
de profiter d'une gran-
diose vue panoramique
allant de Goms à Marti-
gny. Notre parcours
nous emmènera à tra-
vers un paysage de ter-
rasses datant rip nnpl -
4uca iMinuiidiira. ivuus
arriverons ensuite à Er-
schmatt où nous ferons
une pause. Nous visite-
rons un jardin bien par-

sortes de céréales nous
seront présentées. En-
fin lors de notre retour
vers Gampel, nous
pourrons observer des
parterres de fleurs mé-
diterranéennes.

I l I L C I  I ICI. VV VV V V . V C I I I  Cil IUU, /̂l I  ̂ lllllll. C4VII Mil IVT ÏU I I  UI l«_*»J.^I I. l_<- pi W
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: PROCHAINES RANDONNÉES

! Jeizinen-Erschmatt-Gampel
: Niveau: facile: 2 étoiles, deux heures trente de marche, dénivella-
: tion: 17 mètres de montée et 908 mètres de descente. Départ du
: téléphérique de Gampel le mardi 16 mai 2006 à 12 h avec Ra-
. £~~l~  D.-~~,, r.*- DI4-~ r^ r *r *\ r . .-: taeia bregy et Kita uggier.

! Fùrgangen-Ernen-Môrel
: Niveau: facile: 2 étoiles, quatre heures trente de marche, dénivel-
; lation: 105 mètres de montée et 548 mètres de descente. Départ
: de la gare de Brigue le dimanche 21 mai 2006 à 8 h45 avec
: Eliane et Jean Lorenz.

! Mollens-Cordona-Venthône
: Niveau: moyen: 3 étoiles, cinq heures de marche, dénivellation:
: 635 mètres de montée et 906 mètres de descente, déconseillé
: aux personnes sujettes au vertige, uepart ae ia gare routière ae
: Sierre le samedi 27 mai 2p06 à 8h40 avec Monika Morard et
i Serge Spicher.

: Important: à appeler avec CHAQUE randonnée: 0900106 000
: (français) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef de
: course vous donne toutes les informations nécessaires sur le
: déroulement ou l'annulation de la randonnée. Inscriptions et
: renseignements au secrétariat de Valrando. tél. 0273273580.

Infoi-riof- \Aii«fi«f watr"anrtrt ^>h o_nrTail- artmînîÎTV/alranHn r*h I û nrA -

| giut un IL t-v/vu v. JL wto|Juiiik/iv. u nwii w j^wiviui IUI.
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KEN RÔTHLISBERGER

«Ben ne buvait que du lait»
Ben Rôthlisberger a mis près de vingt ans concentrer sur le football américain. On me
pour grandir de 196 cm et deux ans seule- demande souvent si Ben a toujours eu des
ment pour passer au rang de superstar du dispositions pour le football. Pour être
football américain. A Pittsburgh, Big Ben a franc , ce n 'est qu 'en 2004, au moment du
droit à tous les honneurs. C'est ainsi qu'au draft , que j ' ai pris conscience du niveau qu 'il
restaurant Peppi's, on peut manger le pouvait atteindre. Gosse, Ben n'était pas
«Rôthlisburger» contre la somme de 7 dol- plus grand que les autres. Il a poussé d'un
lars. Là-bas, on cherche surtout à savoir coup. En une année, il a grandi de trois pou-
comment l'étoile est née, comment ce gosse ces (réd: 7,5 cm). En fait, il nous a toujours
de l'Ohio est devenu le plus jeune quater- surpris.» Papa Rôthlisberger aime parler de
back à remporter le Superbowl. Pour répon- son fiston. Selon lui, Ben est un grand timide
dre à ce genre d'interrogations, il y a Ken, le qui gère sa vie avec sérieux. «Au collège, par
père. «Dans la famille, nous avons toujours exemple, il ne consommait jamais de soda
été sportifs. Mon père pratiquait le football comme les jeunes de son âge. Lui, il ne bu-
et moi aussi. Ben s 'est d'ailleurs essayé au ' vait que du lait.» Le lait: voilà le secret (em-
basketball et au baseball avant de se mentalois) de Ben Rôthlisberger. JG

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch
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FONDATION PIERRE GIANADDA

Deux vins pour
l'expo 2006

'S3' . ^ -MI

Œnologue auprès de Caves Orsat S.A. à
- . Martigny, Christian Salamin qualifie ainsi

NICOLAS MAURY Les modérateurs de trafic posés D'autres, surtout des motards, s'arrê- L'ŒIL "
# le chardonnay d'assemblage choisi hier:

«Dans un premier temps, nous avons rautomne dernier ne s'étantpas mon- tent avant défaire vrombir leur moteur DE LA CAMERA <(^e v*n élevé sur lie totale durant p lusieurs
f ixé la limite tout près des 50 km/h. très suffisants, la Municipalité a opté en redémarrant. Les riverains font les • mois révèle une forte intensité aromatique.
Conséquence, le feu était presque tou- pour une autre option, en collabora- frais de ce boucan...» '• A proximité des sema- Vif en bouche, il dégage un remarquable
jours au rouge et bloquait la circula- tion avec le canton du Valais. «Elle Pour remédier à ces problèmes, les : phores , une caméra sur- équilibre, une magnifique acidité et une
tion. On a donc laissé une petite marge, consiste à contrôler au moyen d'un ra- autorités veulent mieux informer la ¦ veille le trafic. Lorsqu un belle vitalité fruitée. En résumé, un vin su-
ie temps que les automobilistes s'habi- dar la vélocité des véhicules à 120 mè- population. «Tout d'abord en posant : pié ton veut traverser, il perbe pour la gastronomie.» Quant aupinot
tuent. Ensuite, nous aviserons...» : doit appuyer sur le bou- noiri «d'un rouge rubis profond» , il fait ap-

Au volant, Régis Courtine, vice- i 1 ., ' ¦ j  JI j  ± i "  
ton poussoir qui lui paraître «des arômes de petits fruits des bois

président de Port-Valais et municipal JtÈàm. «Un6 06^006 U 30301311011 : donne le f eu vert Si une avec une note fumée ,en f inale».
en charge des travaux publics. Pour . -A/»*»*»*.-:.,** >: voiture est en aPProche
démontrer le fonctionnement du sys- ET 6ST 11606553116 : trop rapide et ne peut 227500 bouteilles en dix-neuf ans. En
tème devant sécuriser la traversée des nrtl II* loQ Al l+nmnhilicTOC W s 'arrêter à temps, la ça- dix-neuf ans de cuvée spéciale, 227500
Evouettes, il roule à quelques km/h pUUl ICa dUlUITlUOIIIalca.// ; méra la remarque et le bouteilles ont été vendues, représentant
au-dessus de l'allure autorisée. Juste DFPIQ rniiPTiwc 

signal reste au rouge une part de 357 000 francs versée à la Fon-
avant que son automobile ne par- REGIS COURTINE : pour le piéton, qui ne dation Pierre Gianadda. L'année pro-
vienne à la hauteur du passage-pié- I I VICE -PR éSIDENT DE PORT-VALAIS peut s 'engager. C'est chaîne, l'opération en sera donc à sa 20e
tons, le vert fait place à l'orange, puis : une sécurité supplémen - édition. Comme il l'a souligné hier, Léo-,
au rouge! [ taire,) , indique Régis nard Gianadda a déjà sa petite idée sur la

très du passage-piétons. Si celle-ci est des panneaux avant le radar, mats : Courtine. Instituteur à question. Partant du principe que l'accent
Un grave danger trop élevée, le feu passe àl 'orange, puis aussi en installant temporairement un \ l'école voisine , Claude était mis à l'époque sur lé chasselas et

«La vitesse des voitures traversant au rouge durant quelques secondes. Le système indiquant aux chauffeurs à '¦ Torriani constate: «Les compte tenu de l'amélioration de la qua-
7e village constitue un grave danger conducteur doit freiner et s'arrêter, combien ils roulent. Dans un second : premiers jours, les élè- lité de ce cépage enregistrée au fil des ans,
pour les habitants, en particulier pour C'est une première en Valais.» . temps, nous demanderons à la police ¦ ves se sont amusés à il a ainsi souhaité la mise en œuvre d'une
les enfants qui se rendent à l'école», cantonale d'effectuer des contrôles p lus : appuyer sur le bouton réflexion portant sur l'éventuel retour du
poursuit Régis Courtine. Idéal, en théorie... répressifs. Je pense qu'après une pé- ; pour f aire passer le f eu fendant au sein de la cuvée spéciale des

«Dans l'attente de la réalisation de Opérationnel depuis quelques riode d'adaptation, la situation va '¦ BU rouge... Mais il était expositions de prestige de la Fondation
I n  m i i t - n  nn r>r\vl fy-»t » PM/IKM/)»! f -  n f -  nu  t-uvt . t f \ 1 1 f e  1é» rirptntnn nrt ij-ï/irtl *->*-» *-V» A *-\ f i  r\ c'/imn/irtf/ï»-., Dni-rto f n i . i f - t - l - n n  s\v\ nrvt- • f l H C '.&r r̂^n'irf i  ( i f l  TPHTP ( l l l f - * l ~  "T)ï i-v *•«-»-* (f™1 ï r~i »-» n f A  / A 1 - 1  ~ \ A n i r <  *^r»»-»i f \ r>'+ r\r\ 1 o mnpJla route ae contournement et au tun- jours, le système est idéal, en theone. s améliorer.» Kegis Courtine en est ucue^aucue lancquci- Pierre Gianadda. Mais ceci est de la musi-
nel qui doit permettre d'éviter les loca- «En pratique, il y a encore des maladies d'autant plus convaincu que lors de • que chose pour limiter la que d'avenir. Dans l'immédiat, place au
lités, nous avons pris des mesures. La de jeunesse», concède le municipal, contrôles préalables, et contrairement vitesse. Le problème, chardonnay et au pinot noir du millésime
population nous Ta demandé à main- «Typiquement, les gens ne savent pas à la croyance populaire, la plupart des ¦ c'est que certains 2005, mis en vente à partir du 23 juin, date
tes reprises lors d'assemblées primai- pourquoi ils doivent freiner. Certains gens circulant trop vite dans le secteur conducteurs se conten- d'ouverture de l'expo du Metropolitan
res.» décident simp lement de griller le feu. sont des habitants de la région... ' tent àe griller le f eu...» Muséum of Art de New York.

1 PUBLICITÉ ; 

AFFAIRF RAPPA7 
¦ 
^^ ' ' Plus de 40 ans MMMMWMMHi-rMiKC KMrKrtz. de soupçonner fortement Bernard Rappaz de jr ftQuranjrVyjjrr. à votre service ! iÀAm\ém m Ŵmt^̂ mammmï

Oolîl Cû nfû/^ÎCÛ s'être livré à un important trafic de haschisch dès ./ 
..wrww*..... v 

T̂ ĴJ *̂ "4Wr" ^V/Cld OC \J i  CVslOC?-.. sa précédente libération en 2002. «Il apparaît I êWgPfgrfW iïf ^^
également que le prévenu aurait mis sur le mar-

te procureur général du canton du Valais sort du chédes semences et des boutures de chanvre, ainsi
bois dans l'affaire Bernard Rappaz. Jean-Pierre que des dérivés de cette p lante, destinés à un usage
Gross rappelait hier dans un communiqué de stupéfiant.» Ces activités, rappelle-t-on, sont ré-
presse que le chanvrier de Saxon fait l'objet d'une primées pénalement par l'article 19 de la loi fé-
enquête pénale conduite par les autorités d'ins- dérale sur les stupéfiants,
truction valaisanne depuis le 19 décembre 2005.
T nnmmo a oto nlar^o on A&tar\t\nr\ rtro\rar\t\̂ ra Aii/*iin ^nmmnntaîra ,,T n nrnernrtt- pnmmii i i)'/in/{^uvxuuiw M \,*.\* piuvu wi uwivuuuu pi-»v,iiu»v-| n u v u n  V U l l l i m- l I l H I l t ,  «i,c p/cj ci» H/^IMUH H^WC,
puis hospitalisé sur prescription médicale, suite conclut le procureur Gross, ne fera l'objet d'au-
à une grève de la faim entamée dès son incarcé- cun commentaire, M. Rappaz, présumé innocent,
ration à la prison préventive de Sion, à la mi- n'ayant pas encore pu être confronté avec les p lus
mars. Selon le Ministère public, les éléments réu- récents développements de l'enquête en raison de
nis à ce jour par le juge d'instruction permettent son hospitalisation.» C/MG

I

Les grands noms de la gastronomie romande
- Bernard Ravet, Gérard Rabaey et Frédy Gi-
rardet - accompagnent Léonard Gianadda.
LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

Un chardonnay et un pinot noir du millé-
sime 2005 habillés d'une étiquette repré-
sentant une oeuvre de Pierre-Auguste Re-
noir intitulée «Dans la prairie» constitue-
ront la cuvée de la prochaine exposition es-
tivale de la Fondation Pierre Gianadda,
consacrée aux chefs-d'œuvre de la pein-
ture européenne du Metropolitan Muséum
of Art de New York. Les deux vins élevés
dans les cuves de Caves Orsat S.A. ont été
sélectionnés hier à Sierre à l'occasion d'une
séance de dégustation mise sur pied à l'in-
vitation de la Fondation du château de Villa
que préside l'ancien conseiller d'Etat Serge
Sierro. Les grandes toques de la gastrono-
mie romande, Bernard Ravet et Gérard Ra-
baey, étaient du rendez-vous, sans oublier
leur maître, Frédy Girardet, aujourd'hui re-
traité des fourneaux.

Œnologue auprès de Caves Orsat S.A. à
Martigny, Christian Salamin qualifie ainsi
le chardonnay d'assemblage choisi hier:
«Ce vin élevé sur lie totale durant p lusieurs
mois révèle une forte intensité aromatique.
Vif en bouche, il dégage un remarquable
équilibre, une magnifique acidité et une
belle vitalité fruitée. En résumé, un vin su-
perbe pour la gastronomie.» Quant au pinot

I
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I v^séc^sez-^l :|Js econo2e^.-|Ĵ \i : 1/2 priXlT I [Vous économisez^- | GRATUITES

frV 4C . : ms -̂ : *A l'achat d'un¦̂ pWJ.I.UJiluuaJ' seul. 45 cm . ^MËWs J * * I •* - • .fj rmï*  ̂ -*r ; • ; i _^«riffffïBS réfrigérateur

H :cfflsnsssaa h .  ̂
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Le navire sur la ravine
FULLY ? Les Vilains Bonzhommes présenteront en juillet une version revisitée de leur opéra
aquatique «Le petit Tom et la mer» dans un théâtre unique

L'INUTILE POLEMIQUE

CHRISTIAN CARRON

Transformer un lieu de destruc-
tion en un espace de fête, voilà
le dernier défi que se sont lancé
les Vilains Bonzhommes. La
compagnie théâtrale de Fully a
ainsi élevé, sur le site ravagé par
la ravine d'octobre 2000, une
construction unique, un chapi-
teau théâtre imaginé par la
compagnie du Clédar de la Val-
lée de Joux. Un navire étonnant
qui abritera dès le 30 juin une
trentaine de représentations de
«Le petit Tom et la men>.

Les travaux de construction
ont débuté il y a huit jours et se-
ront terminés à la fin de la se-
maine. Sept membres de la PCi
de la commune travaillent sous
la direction des concepteurs ju-
rassiens.

«Cela correspond parfaite-
ment à la nouvelle orientation
de la PCi, voulue par la Confé-
dération, dont le but est d'ap-
puyer toujours plus les sociétés
sportives ou culturelles dans
l'organisation d'événements.
Sans ce soutien, l'aventure n'au-
rait d'ailleurs pas été possible»,
estime Camille Ançay, membre
de la PCi et directeur technique
desVBZ.

Le Globe
de Shakespeare

Inspiré du Théâtre du Globe
4e Shakespeare, le chapiteau
aéé par le Clédar en 2005, est
construit sur une charpente en

bois disposé sur un plan circu-
laire. Il offre une scène suréle-
vée de 35 m2, une arrière-scène
et des loges pour douze person-
nes, ainsi il peut accueillir
jusqu'à 200 spectateurs. «Exté-
rieurement, le théâtre se pré-
sente comme une coupole de
17m par 19 m. La couverture,
constituée d'un f ilm PVC opa-
que, permet de faire le noir à
l'intérieur et donc de jouer en
matinée», explique Camille An-
çay. «Elle est isolante, ce qui fait
qu'il règne à l'intérieur une tem-
pérature agréable, quel que soit
le temps.»

Le site remis en état
en automne

La construction du chapi-
teau n'a pas posé de problème
particulier. «Nous avons seule-
ment dû déplacer du mobilier
urbain (table, bancs, fontaine).
Et un paysagiste est venu pour
déterrer quelques arbres. Mais
tout le site sera remis en l 'état
après le démontage prévu f in
septembre.»

En plus du théâtre, le site
supérieur de la ravine sera
aménagé de façon à inviter les
visiteurs au voyage, thème cen-
tral du spectacle. Un restaurant
sera également installé sur le
parking de la belle Usine.

«Nous allons réaliser un vrai
camp nomade avec tente ira-
kienne et yourtes mongoles no-
tamment.»

W

Le pavillon valaisan flotte sur le spectaculaire bateau des Vilains Bonzhommes, prêt pour
appareiller pour une trentaine de représentations de «Le petit Tom et la mer» . LE NOUVELLISTE

L'installation du navire des Vilains Bonz-
hommes sur la ravine n'est pas du goût de
tout le monde. Des riverains ont fait circu-
ler une pétition dans laquelle ils dénoncent
notamment la destruction du site et les
nuisances sonores à venir. «Tout ce qui a
été déplacé (mobilier , arbres) Ta été par
des professionnels et, je le répète, nous
nous sommes engagés à remettre les lieux
en état», s'insurge Camille Ançay. «Les
gens qui sont à la base de cette lettre cosi-

gnée ont une méconnaissance totale du
proje t.» Pour Paul Maret, il s'agit d'une
non-polémique, très vite désamorcée par la
commune d'ailleurs, qui a répondu aux si-
gnataires de la missive. «La commune nous
fait entièrement confiance car nous avons
largement fait nos preuves. Nous dispo-
sons de toutes les autorisations nécessai-
res depuis avril 2005! S'il fallait convaincre
les plus sceptiques, la couverture du chapi-
teau garantit une isolation phonique. De
plus, nous ne jouons pas du hard rock mais
du théâtre...»

ou un emploi?
Et vous, que faites-vous?

.

UN PETITT0M RÉADAPTÉ
«Comme
Tom a envie
d'évasion,
de change-
ment,
j ' avais envie
de donner
un nouveau
souffle à ce Paul Maret sou-
spectacle. haitait donner un
Nous som- nouveau souffle
mes tombés à son texte, NF
par hasard
sur un arti-
cle consacré au Clédar et à son
chapiteau. Nous avons pris
contact et tout s 'est enchaîné
très rapidement.» Pour cette
nouvelle création, Paul Maret a
repris et adapté son texte de
«Le petit Tom et la mer», pre-
mier spectacle joué par les Vi-
lains Bonzhommes en 1989.
«Les deux versions sont bien
différentes. Le lieu d'abord est
unique. La scène du chapiteau
favorise l'intimité entre le public
et les acteurs. Ensuite nous
avons ajouté une douzaine de
chansons originales, des sé-
quences filmées et un vrai faux
journal présenté par Darius Ro-
chebinl Un travail de création
réalisé avec des profession-
nels.» La première aura lieu le
vendredi 30 juin. Suivront une
trentaine de représentations
entre juillet et mi-août.
Infos sur www.vilainsbonzhommes.ch

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.manpower.ch
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Cina continents W ÈM I
en musique
MARTIGNY ? Le voile se lève sur la programma
tion musicale et culturelle des Journées des Cinq
Continents des 9 et 10 juin prochain. Des artistes
de premier plan sont annoncés.

FESTIVAL OPEN AIR
DE FILMS DU SUD

OLIVIER RAUSIS

«La musique est la colonne vertébrale des Journées des Cinq Conti-
nents. Si bon nombre de visiteurs viennent pour prendre part à une
fête populaire et conviviale, accessible à tout un chacun, beaucoup
reviennent année après année pour y découvrir des groupes musi-
caux hors du commun. Nous ne lésinons ainsi pas sur la qualité et
sommes f iers de proposer, cette année encore, une programmation
exceptionnelle avec des têtes d'affiche de premier p lan. En tout, une
soixantaine d'artistes professionnels animeront le festival.» Coordi-
nateur des Journées des Cinq Continents, qui dérouleront leurs
fastes les 9 et 10 juin à Martigny, Mads Olesen vient de lever le voile
sur le programme musical de la fête: «Vendredi 9 juin, la grande
scène accueillera deux divas pour des concerts qui s'annoncent
d'ores et déjà mémorables. Munadjat Yulchieva est ainsi la p lus
grande chanteuse de la scène musicale classique contemporaine de
l'Ouzbékistan. Elle possède une voix superbe et forte, dont le timbre
et le volume lui permettent de mettre à son répertoire des chants tra-
ditionnellement réservées aux voix masculines. Madina N 'Diaye
est, quant à elle, la seule femme à se produire sur scène au Mali en
s'accompagnant de la cora, l'un des instruments les p lus embléma- \ péastes valaisans amateurs à
tiques du patrimoine de son pays. Parmi les autres têtes d'affiche , je : |'j mage d'Antoine Cretton et de
citerai le Nigérian Takrist-N-Akal, le groupe mongolien Bôrte, Tar- • Sébastien Paccolat
tiste sénégalais Kara et l'ensemble corse A Filetta.»

Sur deux scènes
Vendredi 9 juin, dès 18 h, et samedi 10 juin, dès 12 heures, les

groupes se succéderont sans arrêt sur les deux scènes de la fête.
Après Munadjat Yulchieva et Madina N'Diaye vendredi, la grande
scène accueillera samedi le groupe de musique klezmer The Bes-
sarabian Night, l'ensemble irako-suisse Ssassa, le chanteur kurde
Miço Kendes, Bôrte, Kara Melo et A Filetta.

Sur la scène du Manoir se produiront Takrist-N-Akal et le
groupe brésilien Choro Alegre le vendredi, Loten Namling du Ti-
bet, le groupe roumain Shukar Collective, le groupe burkinabé
Ablo Gandema et trois groupes suisses (Soûl Men, V Santym,
MnCo) le samedi. La scène du Manoir conserve ainsi sa vocation
de vitrine pour les espoirs des musiques du monde. A noter que les
deux soirées se poursuivront aux Caves du Manoir avec des
concerts-surprises et des after-parties.

Les Journées des Cinq Continents, les 9 et 10 juin 2006 à Martigny, place du Manoir
entrée libre. Programme détaillé sur www.petitesfugues.ch

: Si les Journées des Cinq Conti-
: nents auront lieu les 9 et 10 juin
: prochain, la manifestation sera
'¦ précédée, du 6 au 8 juin, par un
: mini festival Open Air de films
: du Sud organisé conjointement
'¦ avec l'Association Caméra Sud.

j Des films inédits de grande qua-
: lité, tous primés lors du récent
: Festival international de films de
\ Fribourg, seront projetés sur la
: scène du Manoir.

: Ces projections seront précé-
: dées par la diffusion de courts
: métrages réalisés par des ci-

: Parmi les autres animations cul-
: turelles prévues durant les jour-
: nées des Cinq Continents, on ci-
• tera un défilé de mode du sty-
: liste sénégalais AwN'diaga, une
: initiation aux danses folk avec
: Mujigka, une exposition de Hel-
: vetas sur le coton bio et équita-
: ble du Mali et la conteuse Hawa
': Berthe.
;
: Enfin, une trentaine d'associa-
\ tions à but humanitaire et social
: vous inviteront à vous balader
: dans le grand souk du village, où
| vous trouverez de nombreux
: stands, cafés et buvettes ser-
: vant des repas des quatre coins
'¦ du monde, OR

PUBLICITÉ 

trilogie célèbre, c'est
c'est de transporter l
quelques minutes.» L
confiée à la compagr
tera quatre moment!
construction au XIIIi
Haut-Valaisans en 14

prévu cette année et la première vision aura lieu pour Les portes de la tour de la Bâtiaz sont ouvertes depuis le 5 mai. Président de l'as-
le lancement de la saison 2007. «Le budget s'élève à près sociation du château , Massimo Migliaccio vous invite à la visite, LE NOUVELLISTE
de 150 000 francs. Actuellement, il est couvert à hauteur
de 70% par des dons divers Ce f ilm, appelé à évoluer pé- . prnoprpT.wro ?flnfi res stable de l 'ordre de 150000nodiquement, nous permettra de proposer un parcours : KtKiKtU I VtJ ^UUD f dé t même un ,é.complet à nos visiteurs.» \ ENCOURAGEANTES ger bénéf icie de quelques cen-

Investir selon ses moyens. Le souci de financer ses : «Nous n 'avons Pas de système tames de f rancs.»

opérations est une des priorités de l'association. «C'est : permettant de comptabiliser Les perspectives 2006 sont en-
notre manière de respecter notre engagement envers la ¦ Précisément le nombre de VISI - Core plus encourageantes avec
commune de Martigny. Il n'était pas question que le : teurs. I entrée du site étant gra- \a réalisation d' une nouvelle
château devienne un gouffre f inancier, ni que la Muni- ] tuite' Mais 

'Z^milZl^nn Pass?f e le long des meurtrie-¦ ;¦» - . c b JJ ./ > i : nous avons accueilli entre 300 res Ce e-c mène usau à acipalite se transforme en mécène», explique Massimo. ¦ . ,nn np r r.nnn0, » A l orrain "r*- ^* Ie ^ ii ie i ie jus H u " '"
Mieliaccio Cette dernière verse chaaue année une : f  400 personnes.» A \ occasion chapelle , encore relativementivnguaccio. yene aermere verse cnaque année une . de assemblée générale del As- Deu visitée et permet égale-subvention (100000 francs) qui couvre en priorité le ; sociation du chfteau de La M. S^'augmeKa capacitéremboursement des crédits LIM et bancaires engages . tiaz tenue vendredi , le président du restaurant «De p lus des ho-lors de la phase initiale. Tous les travaux de rénovation : Massimo Migliaccio a dressé un rajres adap tés du baladeur no-ou d'amélioration du site sont à la charge de l'associa- \ bilan de la saison 2005 plutôt tamment aux heures des repas
tion qui se démène pour trouver des sponsors et autres : satisfaisant , marquée parl ' amé- devraient f avoriser une meil-
soutiens. «Jusqu'à ce jour, nous avons investi près de 2,5 • nagement de la salle des Cheva- /eure exploita tion du site.»
millions defrancs. Après sept ans d'exploitation, la dette '¦ liers. «Grâce à la Taverne, nous infos sur www.batiaz.ch ou sur
a été réduite à un million environ.» : avons réalisé un chiff re d'af f ai-  www.martignytourism.ch

http://www.avenches.ch/opera
http://www.batiaz.ch
http://www.martignytourism.ch
http://www.petitesfugues.ch
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La norme SI A qui fait trembler
MONTHEY^ Les nouvelles normes parasismiques sont très pointues en Valais. Obligés de revoir leur
copie par les autorités, des promoteurs en font actuellement la coûteuse expérience.

CILLES BERREAU dans \e cas montheysan, les
Une erreur de calcul en ma- conséquences sont lourdes en
tière de normes parasismi- matière de travaux supplé-
ques est à l'origine de compli- mentaires rendus nécessaires
cations sur un chantier immo- aujourd'hui. «Nous interve-
bilier à Monthey. Exigé par les nous dans un bâtiment quasi-
autorités, le renforcement ment terminé. Ce n'est pas le
d'une partie du bâtiment va moment où le p ublic s'attend à
induire des dépenses supplé- voir revenir les coffreurs et de
mentaires très importantes, la ferraille. Mais nous n'avons
Ce problème local est une il- pas été obligés d'arrêter le
lustration de la complexité de chantier. Ni n'enregistrons de
la nouvelle norme anti-trem- retard dans la p lanification ,
blement de terre introduite en grâce à un maître de l'ouvrage
2004 en Valais. Une nouvelle extrêmement compétent.
règle du jeu qui oblige les in- D'ailleurs, nous avons main-
génieurs à travers le canton à tenu la livraison des apparte-
un travail complexe qui n'est ments à partir de la mi-août.
pas toujours bien appré- Les copropriétaires ont été in-
hendé, tant la tâche est parfois formés par écrit des problè-
rude (voir ci-dessous). mes», annonce Jean-Maurice

A Monthey, le bâtiment in- Biollay.
criminé doit recevoir sous peu
les copropriétaires de ses qua- Facture salée
rante appartements. Il est si- Il n'en demeure pas moins
tué à l'angle des avenues du que la facture finale devrait
Crochetan et de l'Europe, à gonfler de quelques centaines
deux pas du centre commer- de milliers de francs suite à ce
cial de la Placette. Les ache- couac. Le montant exact ne
teurs ont été avertis du pro- nous a pas été communiqué,
blême. «Il s'agit d'une erreur de mais Vincent Collet, de Cha-
calcul parasismique. De nou- biais Immobilier, réfute que
velles normes sont entrées en l'on puisse atteindre le demi-
vigueur début 2004. Nous million de francs.
avons essuyé les p lâtres en Tous les appartements ont
quelque sorte la même année, déjà été vendus. Selon M. 
Cela nécessite des calculs poin- Biollay, pas question de de-
Uis et nouveaux pour les ingé- mander à ces personnes, qui
meurs», indique Jean-Maurice ont acheté sur plan, de parti-
May, architecte à Montreux. ciper financièrement aux

nouveaux travaux.
Aucun danger En ville de Monthey, le

«On nous a demandé de chiffre de 20000 francs en
nous mettre en conformité à moyenne par appartement
100%, alors que nous l'étions à avait pourtant circulé. «C'est
85%.» La structure du bâti- complètement faux, il s'agit
ment est totalement sûre, d'un problème d'assurance.
c'est seulement en cas de Cette affaire est malheureuse,
tremblement de terre que le mais tout va rentrer dans /'or-
problème se pose. «Mais ce dre. Ce problème fait du bruit,
bâtiment est bien p lus sûr que car ayant réalisé des apparte-
la majorité des immeubles ments pas chers, nous n'avons
construits précédemment», pas que des copains dans le
précise l'architecte. Reste que coin», termine l'architecte.

Le bâtiment montheysan regroupe quarante appartements, tous vendus, LE NOUVELLISTE

¦ DES NORMES STRICTES ^ l'époque déjà, la principale leçon tirée Les immeubles privés, comportant trois
' ¦ ftll'll UAIIT M in IV DCCDCPTCD c'es centa'nes de dossiers reçus par le étages et plus, sont aussi concernés.
: y U IL VAUI MltUA Ktor tu I tK canton depuis 2004 concernait la qua- Pour une construction neuve, le surcoût
: «La nouvelle norme SIA 261 démontre ''̂  c'u travail en amont de ce genre de occasionné s'élève à moins de 2% du
: que le Valais est exposé localement à un dossier- montant total. Un pourcentage confirmé

; séisme majeur de magnitude 6.5 A savoir: une formation complémentaire Wt̂ duVâ T^' 
''arCh 'teCte **

• (échelle de Richter). Ce séisme qui est des ingénieurs dans ce domaine est pri-
: dorénavant pris en compte pour le di- mordiale Selon le géologue «ce type Ce dernier va dans le même sens que le
\ mensionnement parasismique des bâti- d'expertise n 'est pas simple etl'ingé- géologue cantonal, à savoir l'importance
: ments correspond à une dissipation n/eur lambda doit se faire la main» du resPect de cette nouvelle règle. A no-
• d'énergie 30 fois plus grande que celui ter que la prochaine Foire du Valais de
: qui a touché le Valais central en 1946. Cette norme SI A est imposée depuis juil- Martigny accueillera un pavillon d'expo-
: D'où la nécessité du strict respect de let 2004 pour toute nouvelle construc- sition sur le thème sismique, avec no-
\ cette norme», déclarait en mai 2005 le tion ou rénovation de bâtiment existant tamment une table de simulation vi-
: géologue cantonal Jean-Daniel Rouiller. soumise à autorisation de construire. brante.

JJT^HiïTÎF MUSI Q
UE 

CLASSIQUE

MONTHEY Saint-Maurice à la
„ r~. w.ww.M.w JOAKIM FAISS avec la pensée et T esthétique 
[PSlSnTG Promouvoir la musique clas- classiques.» Les Rencontres

sique tout en faisant décou- musicales laissent par ail-
t vente de la paroisse vrir les talents du cru: la troi- leurs tomber la salle du Roxy, ï '
.tante de Monthey ce sième édition des Rencon- peu adaptée aux concerts
;di 12 mai dès 19 h avec très musicales de Saint- classiques. Tant l'église i;&&&. V
rûtants airs andalous et Maurice , les 18 mai , 8 et 22 Saint-Sigismond , équipée || W
ico. Rendez-vous «En juin, conserve l'idée princi- d'un orgue dont beaucoup M\ 

^> , av. de l'Europe 42 avec pale des précédentes édi- ignorent la qualité, que la mW wSj pe Nueva Generacion. Lions. Deux exercices qui ont chapelle des Capucins se ifliPaV B̂ m!':s et restauration jusqu 'à «atteint leur but du poin t de prêtent davantage à cette wL\. JS mr ¦ '¦'''
ête jusqu 'à minuit. vue musical», souligne Auré- musique. «Nous avons aussi
di l3 mai dès 11 h nom- ^

en d'Andrès, membre du abandonné l'idée de concerts Wk Jm .JE
stands restauration comité. Seule la réponse du en p lein air, dans les jardins ¦ tfl
nimations , notamment public n'a pas vraiment de la Tuilerie. C'est trop déli- K.
Harmonie 'municipale de comblé toutes les attentes cat. A la moindre menace de I ¦» \^ J|j^̂

i ey des organisateurs emmenés pluie, il faut  se rabattre sur wL\ MÉ } JMàm ^mmampar Raphaël Crittin. Avec les une salle et cela complique fi
concerts de cette année, les l'organisation», explique Au- S& Mt
Rencontres musicales de rélien d'Andrès. ¦aflft__9
Saint-Maurice espèrent bien La pianiste montheysanne Béatrice Berrut ira «A la rencontre de

S. corrieerletir. «Nous essay ons Artistes Mozart» le R inin à Saint-Maurice i F wm ivn i ICTF

3LICITÉ

f  -v Luiugci H; m. nnuijjcM«ju/u ni uoico mutai i» le O J U I I I  d oaiiii-ividuiiue. LtNUUVtLLlb l t
ANC IENNE ,— \f ABBAY E\ de créer l'événement en mi- liés à la région
3J\0ltU£> mi Ty cUcUSi sant sur des musiciens Comme de coutume, les

VéTROZ confirmés , mais aussi en pro- rencontres se veulent pla-
posant un programme origi- cées sous le signe du talent \ LE PROGRAMME (piano), Jan Dobrzelewski (vio-
nnl nn,,r ovrStar Ir, n,,rin^tA 0* ^o U; 0,,n»™ A„ JX nm, ¦ l Onl. AuréNen d'AndrèS (ViO"

des gens.» vrira ainsi l'ensemble phare : ^"Î^T^î  T̂  '°n) ' Cami"e Gabi°Ud (alt0)'
de musique de chambre du ': sportif a 20 h 30: Trio Nota Xavier Pignat (violoncelle).

Mozart en vedette canton, Nota Bene. Mais : ^̂ ^̂ L̂ Jeudi 22 juin: 

église 

Saint-Si-
Le thème général «A la aussi la pianiste monthey- : Lionel Monnet (piano Julien 

^^ '̂ Q^^^Demandez rencontre de Mozart» s'est sanne qui étudie au- \ lu
^

. "̂^T^'T 
¦ Saint s"gismond>^^ Robertnos proposions . imposé assez naturellement, jourd'hui à Berlin, Béatrice ¦ 

f 
™^^ 

]̂ ^° Mârïi (o^^JeaJ^ChSo-
TM «n™ mia 

en cette année des 250 ans Berrut. L'orgue de Saint-Si- : So Moart Nota Bene in- phe Dobrzelewski (trompette),Tel. 027 346 03 03 de la naissance du composi- gismond permettra pour sa : 
 ̂

de 
M zar - Nota Bene ,n M

 ̂Dobrze|ewsk. vj o|o 
M J_

Fermé le lundi leur. «Le public pourra se part de mettre en valeur les i »î et Schubert rélien d'Andrès (violon) Jac-
A l'étaae. notre restaurant laisser enchanter par des pa- sonates d'église, peu jouées : ' nuesTrauillet fvioloncelleVlaisser enchanter par des pa- sonates d'église, peu jouées : ' ques Trouillet (violoncelle).

ges peu connues du génie de car très complexes, de Mo- • Jeudi 8 juin: chapelle des Ca- Réservations et achats de billets à
Salzbourg, ainsi qu'un réper- zart grâce aux mains exper- : pucins , à 20 h 30, «Autour de l'Office du tourisme de Saint-Maurice
toire qui entre en résonance tes de Robert Mârki . : Mozart» avec Béatrice Berrut ou au 079456 6193.

gastronomique.

Vwww.relaisvalais.cii/

. *

rencontre de Mozart

PUBLICITÉ 

http://www.relaisvalais.ctv
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FEDERATION DES SOCIETES DE CHANT ? Les chœurs ont des dizaines de répétitions, ils
participent à la vie villageoise et s'ouvrent à de nouveaux répertoires. Le chant est une histoire de famille.

du chant? Dans les histoires de chanteurs, 0 y a tou-
jours une histoire de famille et de communauté.
Ecoutons Elisabeth Vaudan, présidente de l'Espé-
rance de Chalais, un chœur mixte de 34 membres:
«Papa a chanté p lus de cinquante ans, il m'a donné
le goût du chant. Quand le chœur s'est ouvert aux
femmes en 1973, j 'y suis entrée. J 'ai choisi cette so-
ciété pour le chant et aussi par goût de la vie de so-
ciété.» Elisabeth Vaudan a compté. Elle s'est réunie

V éRONIQUE RIBQRDY

Trois jours de fête, 210 chorales, 4300 enfants à Sion
le vendredi, des cohortes de chemisettes aux cou-
leurs vives et de petits chapeaux. Trois mille huits
cents adultes et jeunes venus de tout le Valais pour
chanter samedi et dimanche, 132 guides pour les
accueillir, 650 bénévoles, 7000 repas servis sous la
tente de la place du Scex, deux créations (une
messe du balte Miskinis et un triptyque du trio va-
laisan Oskar Lagger, André Ducret, Pascal Crittin).
Trois ans de préparation pour ces 100 ans de la fé-
dération. Une fête pharaonique.

Orr 'pçt-rp nui rncQpmhlp tnnc rpc OPTYQ niitnnr

nonante fois l'an dernier avec les membres de son au gospel. Mais c'est surtout la chanson contf
chœur. poraine qui a fait une percée spectaculaire, a

ses corollaires, cabaret et comédie musicale: «N
Un engagement social avons monté des grandes pièces à Chalais, «(

C'est qu'au-delà des messes et de toutes les fes- men», «La Belle Hélène», «Les Misérables», explii
tivités chantées, les membres du chœur sont aussi Elisabeth Vaudan. «On met toutes nos voix enst
souvent sollicités pour la vie sociale du village. Une ble et on se fait p laisir.» «On a fait des cabarets, i
réalité partagée par de nombreux membres de soupers concerts. Depuis lors, on n'a p lusauciinp
chœurs valaisans. «Entrer dans un chœur, c'est un blême de recrutement», note Philippe Rémondi
engagement», pense Stéphanie Salzgeber-Glassey laz.
de la Sainte-Cécile de Veysonnaz. «C'est pas pour
rire, il y a beaucoup de messes et de bénévolat. Bien Nouvelles formes musicales
sûr ily a des moments très forts et aussi un esprit fes- Novantiqua explore une autre voie avec
tif, des rencontres.» Toutes ces obligations ne dé- pièces du grand répertoire classique et autant
couragent pas ces chanteurs amateurs qui ont sou- succès. Quelques grands chœurs valaisans
vent le goût du chant chevillé à l'âme et au corps donné des impulsions. La percée du chant r
depuis l'enfance. gieux russe orthodoxe a par exemple été amei

par l'Octuor vocal de Sion, présent lors de la I
Une deuxième famille avec deux concerts nocturnes à Valère. Rapl

Certains réalisent leur rêve à l'âge adulte Delaloye, directeur du chœur de Liddes, music
comme Philippe Rémondeulaz, président de la Ce- de formation, y chante depuis dix ans: «La musi
cilla de Fully: «J 'ai commencé à chanter à 25 ans. c'est ma vie.» Sur les chorales, son opinion sein
J 'en avais toujours eu envie. La Cécilia est devenue faire l'unanimité: «Le chant vient bien quand h
ma deuxième famille, elle est chère à mon cœur.» sociale est bonne.» On ne saurait mieux dire.

Olivier Thuriot s'est découvert une voix de I
ryton en arrivant à Sion: «Ma femme chantait à
Novantiqua dans les années 90. Je suivais tous
concerts. Lorsque nous sommes revenus en Valais
1999 et qu'elle a renoncé à réintégrer l'ensemble^décidé d'y aller à sa p lace.» Vie communautaire,
de famille. Et la musique? Bien sûr, tous les chs
teurs ne sortent pas du conservatoire. Loin de
Même à Novantiqua où beaucoup viennent de
Schola ou des milieux musicaux.

«On se fait plaisir»
Obvier Thuriot: «Je n'ai jamais fait de solfège, i

a une répétition par semaine, ceux qui ont de
peine à déchiffrer travaillent plus à la maison.» S
phanie: «On apprend à chanter, à poser la voix
respirer.» Elisabeth: «On accepte toutes les voix,
préserve le côté social, mais les chefs de chœurs si
mieux formés aujourd 'hui.»

Dans les chœurs valaisans, il est révolu le ten
où le répertoire se limitait aux chansons popul
res. De nombreux chœurs se sont ouverts au j a

«On entre dans une société
pour le chant et l'esprit

festif. Mais c'est un
engagement sérieux»

STÉPHANIE SALZGEBER

«Chanter dans un chœur
amène l'amitié, le partage. Il

y a de la relève pour

une communauté, une
identité, comme une équipe

SAINTE CÉCILE DE VEYSONNAZ

l'art choral»
RAPHAËL DELALOYE

OCTUOR ET CHŒUR DE LIDDES

«Un chœur représente aussi

sportive.»
OLIVIER THURIOT

NOVANTIQUA
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ant s'est ouverte au jazz, au gospel ou au rap: une modernité encore impensable il y a quelques décennies. Les deux concerts nocturnes de l'Octuor et de la Schola ont rempli Valère

Sur la place du Midi, salsa et bal populaire. Les enfants ont envahi les rues de la capitale dès vendredi. Problème de relève?

DIRIGER
A Sion comme à Brigue,

les directeurs de chœurs
donnent leur couleur aux
ensembles vocaux qu'ils
dirigent. La relève est de

plus en plus féminine.

S'EXPRIMER
Tous les chanteurs par-
lent du bonheur physi-
que que leur procure le

chant... Un plaisir qui
peut aussi être

spirituel...

3hotos:
Christian Hofmann
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Construction métallique
Nouveau: un CFC pour les adultes

? Décrocher un CFC sans passer par l'ap-
prentissage: pour les adultes, c'est désor-
mais possible, grâce à la validation des
acquis. Dans le secteur valaisan du bâti-
ment, les travailleurs de la construction
métallique sont les premiers à pouvoir
bénéficier de cette possibilité. Le point
sur cette nouvelle offre avec Jean-Charles
Clavien, du Centre de formation profes-
sionnelle, et Charles Righini, président de
l'Association valaisanne des entreprises
de construction métallique.

Un CFC avec validation des acquis: à qui
s'adresse cette offre?

J.-C. Clavien II faut justifier au mini-
mum cinq ans de pratique professionnelle
dans le métier ou dans une activité simi-
laire, avoir 25 ans révolus et des connais-
sances de base en français. Il s'agit donc
d'une possibilité réservée aux adultes, à
des travailleurs qui se sont formés sur le
tas. Ils peuvent obtenir un CFC par la
reconnaissance de leurs acquis, c'est à dire
de leurs compétences et de leur expé-
rience. Mais cette offre ne s'adresse en
aucun cas aux plus jeunes qui doivent,
eux, passer par la voie de l'apprentissage.

Quelle est la procédure pour obtenir
un CFC avec validation des acquis?

J.-C. C. Les candidats doivent constituer
un dossier basé sur l'autoévaluation de
leurs compétences. Ce dossier complété
par des évaluations en entreprises permet
de .déterminer quelles sont les branches
acauises et celles oui nécessitent un com- _ , . . .

i- * J * 1 +¦ , lfr-<-r- ~î. r, \  Que ques précisions pratiques pour ter-plement dé formation. Le CFC avec valida- _¦
tion des acquis n'est pas un CFC au rabais, ,,- "*- Anrir ,QC =!JQC +,rv,;i;=iQr i-c, . x " • -r x -J - - x • J.-C. C. Apres les aides familiales, lesbien au contraire; il est décerne une fois . . .. . , > . . . , ' x
toutes les branchés acquises. iSlîîS "̂  * tl ̂  ï S^ notamment, au tour de la branche

des constructeurs métalliques de proposer
Il s'agit d'un complément de formation dès cette année un CFC avec validation
«à la carte»... des acquis. En principe, les cours pour les
J.-C. C. Effectivement. Tous les candidats constructeurs métalliques auront lieu

ne doivent pas améliorer leur formation à Martigny et à Sion et débuteront ce
dans les mêmes branches. Auparavant, les

adultes devaient suivre les mêmes cours
que les apprentis et se présenter à tous les
examens. Mais avec la nouvelle loi fédé-
rale sur la formation professionnelle, les
adultes bénéficient d'une voie qui leur est
adaptée.

Charles Righini Cette formule réservée
aux adultes est nettement plus motivante.
Ce n'était pas évident en effet de suivre
des cours avec des jeunes de 10 ou 15 ans
de moins, en semaine qui plus est. Les
cours pour les adultes sont prévus le soir
ou le week-end, et de ce fait, il n'y a plus
de perte de salaire pour ceux qui les sui-
vent. D'autre part, les patrons ne sont pas
privés de forces de travail pendant
la semaine.

Quel intérêt pour un ouvrier, de la
construction métallique à viser un CFC?

C.R. Un CFC, c'est un statut socioprofes-
sionnel revalorisé. Il permet par exemple
de prendre en charge des apprentis. C'est
aussi un précieux bagage pour la suite.
Le temps où on occupait toute sa vie le
même poste est révolu. Avoir un tel
papier est un atout pour améliorer votre
mobilité professionnelle. C'est aussi un
tremplin vers d'autres formations, la maî-
trise fédérale par exemple.

Et les patrons, qu'ont-ils à gagner?
C.R. Des collaborateurs bien formés sont

un gage de qualité dans l'exécution des
travaux.

printemps. Quant à la commission de vali- I ; 

dation, elle est composée des représen- fession, de l'Office d'orientation scolaire
tants des partenaires sociaux, association et professionnelle et des centres de for-
professionnelle et syndicat, du chef- mation.
expert pour les apprentissages de la pro-

Un métier qui demande un sens créatif bien développé, idd
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GIOVANNA T O I T U R E

Un tout grand merci à notre fidèle clientèle
depuis plus de 130 ans!

Afin de compléter notre équipe et toujours mieux vous servir,
nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

PROJETEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES AVEC CFC
PROJETEUR EN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AVEC CFC

MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES AVEC CFC
FERBLANTIER AVEC CFC

APPRENTI EN INSTALLATIONS SANITAIRES
APPRENTI EN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

APPRENTI EN FERBLANTERIE/COUVERTURE
APPRENTI PROJETEUR EN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

Veuillez faire parvenir votre candidature et curriculum vitae à la direction de
GIOVANNA S.A., case postale 334, 1815 Clarens (fax 021 989 22 20).

156-745208

La fanfare «La Lyre» de Conthey,
met au concours le poste de

Directeur / Directrice
Formation brass band - 40 musiciens
Entrée en fonctions octobre 2006
Les candidat(e)s voudront bien envoyer
leur offre écrite jusqu'au 20 mai à:

Philippe DAYEN
Président fanfare La Lyre

Case postale 222
1964 Conthey

Tél. 079 213 68 59
E-mail: ph.dayen@netplus.ch

036-340759

Société spécialisée
dans la vente directe à SION

Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

Nous demandons
Des personnes sérieuses et motivées
avec une parfaite élocution du français

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et
un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation
de 3.5 ou 7 heures par jour dans nos bureaux

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rte de Riddes 42 1950 Sion

Tél. 027/ 555.19.61 j

' m '
mm m
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Quincaillerie, ferrements, acier,
dépôt de gaz, fournitures industrielles

engage tout de suite

un collaborateur pour l'interne
spécialisé dans les ferrements pour le bâtiment, avec d'ex-
cellentes connaissances dans l'outillage et la quincaillerie

Nous souhaitons:
- une expérience professionnelle en tant que menuisier
- un sens du contact et du conseil.

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- une rémunération motivante et évolutive.

Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature à:
Direction d'Emonet S.A.
Rue des Vorziers 8, CP 400

. 1920 Martigny 1 035-340177^

ILWÊÊ WJfPilotversuch Assistenzbudget
IM Wa r̂ Projet pilote budget d' assistance
ÊSÈÉr Progetto pilota budget di assisienza

*4Jr Jeune équipe dynamique ̂ ^^^

^un/e collaborateur/trice\
\f bilingue (F/D)
U pour un taux d'occupation de 20% va

MJ Le travail consiste à conseiller e,t soutenir les personnes en situation • ¦
¦ de handicap participant au projet pilote «budget d'assistance » de l'Ai. M

Qualités requises: autonomie et flexibilité, être à l'aise en public,
connaître les assurances sociales et être en possession d'un permis

de conduire et d'un véhicule.
¦ Lieu de travail: Montana et Haut-Valais

Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir. M
W\L Merci de nous faire parvenir votre lettre de motivation M
I ^L 

et votre Curriculum Vitae à l'adresse suivante: M
\ Projet pilote budget d'assistance M
\ Antenne régionale Valais 

^
A\T

^̂  ̂ Karim Rey ^̂ r
^̂ ^̂  

Case postale 6 
^̂

A\w
•̂1 ^̂ 3963 Montana

^̂ ^̂ ^

Hpr-

LA COMMUNE D'OLLON

met au concours le poste d'

employé au service des eaux
Profil souhaité:
- Etre au bénéfice d'un CFC dans le secteur de l'installation

sanitaire ou de l'appareillage
- Etre disposé à assurer un service de piquet
- Savoir faire preuve d'initiative et d'esprit de collabora-

tion
- jouir d'une santé
- Etre au bénéfice d'un permis de conduire pour véhicules

automobiles légers
- Age idéal: 25-35 ans

Engagement selon statut du personnel communal.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidatures sont à adresser à la Municipalité d'Ollon,
1867 Ollon, av.ec curriculum vitae, photo, copie des certifi-
cats et prétentions de salaire pour le 26 mai 2006.

Ollon, le 3 mai 2006. La Municipalité
156-745306

mailto:ph.dayen@netplus.ch
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Der Mensch im Mittelpunkt...
Wir bauen individuelle Traumhâuser, Stein auf Stein, mit regionalen Handwer-
kern zum garantierten Festpreis. Zufriedene und begeisterte Kunden sind unser
hôchstes Gui. Deshalb erbringen wir tâglich Spilzenleistungen, sind kompetent
und leben den Teamgeist im gegenseitigen Respekt und mit viel Menschlich-
keit.

Sie sind eine dynamische, innovative Persônlichkeit mit einem offenen
Herzen fur Menschen, einem scharfen Versland und einem ausgeprâgten Sinn
fur Fiihrung und Motivation, Ergebnisse und Ziele.

Ihre Kernkompetenzen ermôglichen es Ihnen, auch komplexe gruppendyna-
mische Prozesse zum Erfo lg zu fùhren. Ihr offenes Wesen erlaubt es Ihnen, unse-
re fortschrittliche Arbeitsweise praktisch umzusetzen und weiter zu optimieren.
Dabei unterstùtzt Sie ein Team von 19 kompetenten, erfolgsorientierten Mitarbei-
tenden. Gemeinsam realisieren Sie unsere ausgereiften Einfamilienhausprojekte
termin-, kosten- und qualitâtsgerecht zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden.

Als

GU-Niederlassungsleiter(in) Bern
Architekt oder Bauleiter

verfugen Sie ûber fundierte Kenntnisse in Planung, Projektmanagement und
Bauleitung, Sie beherrschen die franzôsische Sprache verhandlungssicher in

MTM-Consulting Wort und Schrift. Ihre soziale Kompetenz und Ihre Managementerfahrung er-
Rosenbergstrasse 87 lauben es Ihnen, Ihr Team zielgerichtet und erfolgreich mit Ihrer Vorbildfunktion

9000 St.Gallen zum gemeinsamen Ziel zu begleiten.

Teal. 071 260 15 75
bolt@mtm-consulting.ch Suchen Sie eine Herausforderung die eine stârke Persônlichkeit erfordert?

www.swisshaus.ch Unser Personalberater Daniel Boit freut sich auf Ihre Bewerbung.

S§E
\ Die Société Suisse des Explosifs sucht zur Verstârkung ihrer Aufgaben auf
) iem Gebiet der Feinchemie/Kundensynthese fur die chemische und phar-
/ tiazeutische Industrie ab sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

CHEMIELABORANTIN/
CHEMIELABORANTEN (100%)

Ihre Hauptaufgaben umfassen:
die Ausfùhrung und Optimierung praparativer organischer Synthesen in
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung in enger Zusammenarbeit mit
den anderen Abteilungen und Diensten.

Wir verlangen:
- abgeschlossene Berufslehre als Chemielaborant im praparativer orga-

nischer Chemie
- mehrjâhrige Berufserfahrung ist erwûnscht
- gute Kenntnisse in der chemischen Analytik (GC/HPLC)
- Sprachkenntnisse sind eine zusâtzliche Stârke
- Erfahrung im PC-Bereich
- kommunikativ, belastbar und flexibel.

Wir bieten:
- abwechslungsreiche und intéressante Arbeit in einem kleinen motivier-

ten Team
- Einfùhrung in Ihr Arbeitsgebiet und grosse Selbstândigkeit
- sehr gute Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen.

Fur allfâllige Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfûgung.
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns umgehend Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen bis am 19. Mai 2006 an:
Société Suisse des Explosifs
Personalabteilung
Postfach 636 - 3900 Brig -Tel. 027 922 71 11. 036-341566

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social subrégional
de Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier,
met au concours un poste d'

aide familiale diplômée
Taux d'occupation 80% à 100%
Début d'activité: dès que possible.

Les offres de service, avec renseignements d'usage, doivent
parvenir avec la mention «Offre de service» au secrétariat,
14 rue du Simplon, case postale 896, 1920 Martigny,
jusqu'au 20 mai 2006.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat
au No tél. 027 722 36 30.

Association pour Centre médico-social
subrégional de Martigny

036-341519

iiber 1,6 Millionen verk

Adressen frei. Te. 044/ 214 63 62

Relais du Valais à Vétroz
cherche, pour entrée

tout de suite ou à convenir

second de cuisine
avec expérience des banquets,

sérieux et motivé.

somme! ier(ère)
horaires coupés.

Envoyer offre avec curriculum vitae à:
Relais du Valais

route de l'Abbaye 35, 1963 Vétroz
Tél. 027 346 03 03.

036-340471

Entreprise d'installations sanitaires
de chauffage et de ferblanterie
du Valais central recherche

employé(e) de commerce
• CFC
• expérience dans la branche
• âge 25-40 ans
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre accompagnée
des documents usuels sous chiffre
T 036-340062 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Seules les offres correspondant
au profil seront prises en compte.

036-340062

ELECTRICITE
cherche:

un monteur électricien
avec CFC
pour dépannage.

i
Grau Electricité S.A.
Industrie 8
1870 Monthey
Tél. 024 471 80 80
info@grau-electricite.ch

036-341365

Entreprise Valais central cherche
- installateur sanitaire
- Ferblantier
- Monteur en chauffage
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV sous chiffre
M 036-341118 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-341118

Commune de Vouvry
Mise au concours

Bibliothécaire-stag iaire
Le poste s'adresse à un étudiant

souhaitant suivre la formation HES
de bibliothécaire.

Conditions:
Etre détenteur d'une maturité
gymnasiale ou désirant obtenir

sa maturité professionnelle
commerciale MPC
Durée du stage:

août 2006 à août 2007.
Les offres manuscrites sont à adresser

à l'administration communale
de Vouvry

(mention bibliothécaire-stagiaire).
Pour tous renseignements:

Catherine Glassey, tél. 024 481 66 35.
Délai: 26 mai 2006.

036-341105

Entreprise de fenêtres PVC
cherche collaborateur

menuisier avec CFC
pour travaux techniques et bureaux.

Bonnes perspectives.
Tél. 079 544 43 18. „«,„„„,036-340387

Entreprise de tableaux électriques
du Valais central cherche

un monteur en tableaux
électriques

ou
un monteur électricien

pour le montage de tableaux électriques
et responsable d'atelier.

Formation possible
au sein de l'entreprise.

Age: 25 à 40 ans.
Si cette offre vous intéresse, envoyez

votre dossier sous chiffre H 036-341031
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-341031

Nous suscitons l'enthousiasme de nos clients et construisons
un avenir meilleur en cultivant les valeurs qui sont les nôtres:
intégrité, courage pour apporter des changements , travail en
équipe et haut degré d'engagement. Nous offrons au profes-
sionnel du bâtiment des solutions novatrices et génératrices
d'une exceptionnelle valeur ajoutée. Et ce dans 120 pays.

Pour notre service clientèle basé à Zurich nous cherchons un

Conseiller de vente <n/f)
Service clientèle interne

Votre responsabilité
• Conseils aux clients concernant notre gamme de produits et

leur application
• Proposition des solutions lors de problèmes techniques
• Prise des commandes, établissement d'offres et traitement

des réclamations
• Coordination entre les différents canaux de vente et nos

départements internes

Votre profil
• En possession d'un CFC, de préférence dans la branche de

la construction, plus, si possible, formation commerciale
• Esprit d'entreprise, manière de travailler très indépendante et

talent d'organisateur
• Expérience de vente, faculté de conseil ainsi que bonne

aptitude de communication
• Langue maternelle française, très bonnes connaissances de

l'allemand

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

Simona Pollak I Ressources humaines
Hilti (Suisse) SA
Soodstrasse 61 I 8134 Adliswil
T 044 712 14 41 I E simona.pollak@hilti.com

fNrD. DE LOURDES
CH-3960 SIERRE

Rte du Simplon 13
Tél. 027 455 68 85

Suite à une réorganisation interne
nous mettons au concours le poste de

responsable administratif
à temps complet

(accessible à un homme ou à une femme)
Tâches:
/ gestion administrative du personnel
/ gestion de la trésorerie, du budget, des salaires
/ responsable de la comptabilité générale analytique
/ assistanat de la direction dans le domaine administratif.

Profil:
/ diplôme HES ou HEVs d'économie d'entreprise
/ brevet des spécialistes en finance et comptabilité ou for-

mation jugée équivalente
/ expérience dans l'organisation et la planification d'entre-

prise
/ excellentes connaissances des outils bureautiques
/ esprit d'initiative et dynamisme
/ intérêt marqué pour les relations humaines
/ langue française avec une très bonne maîtrise de l'alle-

mand.

Nous offrons:
/ une activité variée au sein d'un établissement reconnu

dans le domaine social
/ un salaire basé sur l'échelle des traitements de l'adminis-

tration cantonale
/ de bonnes prestations sociales
/ un planning de travail établi sur le calendrier scolaire.

Entrée en fonctions:
1er septembre 2006ou à convenir.

Vous êtes à la recherche d'un poste de travail varié, intéres-
sant et créatif? Sans délai, faites parvenir vos offres en y joi-
gnant vos CV, copies de diplômes et certificats de travail
jusqu'au 26.05.2006 à Daniela BINER, directrice, Institut
Notre-Dame de Lourdes, rue du Simplon 13, 3960 Sierre.

036-341308

* SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabrica-
tion de produits chimiques fins à destination pharmaceutique
cherche pour compléter son équipe de contrôle qualité:

un(e) laborantin(e)
Vos responsabilités:
• Analyses des matières premières et des produits finis
• Développements analytiques
• Contrôle et entretien des appareils

Profil:
• CFC de laborant en chimie au bénéfice d'au moins 3 ans

d'expérience au contrôle qualité.
• Maîtrisant les techniques GC et HPLC
• Connaissances des GMP/GLP

Si vous êtes autonome, flexible, rigoureux et que vous avez
un bon esprit d'équipe, nous attendons votre candidature
avec enthousiasme. Sochinaz SA, Ressources Humaines,
Réf QC, 1895 Vionnaz www.sochinaz.ch

mailto:bolt@mtm-consulting.ch
http://www.swisshaus.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:frederic.premand@interiman.ch
http://www.hiti.ch
mailto:info@grau-electricite.ch
mailto:simona.pollak@hilti.com
http://www.sochinaz.ch
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ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits.

Afin de renforcer l'équipe de notre BOULANGERIE de production
artisanale à Sion, nous cherchons un/une

Boulanger/Boulangère
(poste à 60%)

Votre profil
Titulaire d'un CFC de boulanger, ou fort d'une expérience équivalente,
vous êtes rapide, efficace et précis dans l'organisation.
Vous aimez le travail de qualité au sein d'une petite équipe et avez
le sens du contact avec la clientèle.

Vos responsabilités :
• Fabrication de pain en continu (pas de pâtisserie) dans un espace

ouvert sur le marché
• Gestion irréprochable des produits
• Conseil professionnel à la clientèle

Nous vous offrons :
• une activité variée avec situation stable et ambiance de travail

agréable
• la possibilité de développer vos compétences dans un environnement

dynamique s
• horaire de travail habituel : 12h30 -16h30 (en plus, durant 15 semai-

nes par an : 04h00 -12h30), congé les dimanches et jours fériés

• Âge idéal pour ce poste: 25 à 45 ans

Vous êtes suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
avec lettre de motivation, certificats et photo, adressé au Département
des Ressources humaines
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^Robert Aebi
Volvo, Dynapac, Raco, NPK, Peiner, Kinshofer, SBH, Gigant
gehôren zu unseren Vertretungen. Als lôsungsorientierter Berater
bedienen Sie unsere Kunden im Wallis.

Aussendienstmitarbeiter
Baumaschinen

(Wallis und angrenzende Region)

Das Aufgabengebiet:
• Intensive Marktbearbeitung
• Offertgestaltung und Offertverfolgung
• Zusammenarbeit mit den Product-Managern und

technischen Spezialisten
• Erzielen von Verkaufs- und Mietabschlûssen
• Mitwirkung bei verkaufsfôrdernden Massnahmen im Gebiet
• Organisation von Maschinenvorfùhrungen
• Besuch/ Mitwirkung bei Messen und Ausstellungen
• Umsatzverantwortung im zugeteilten Gebiet

Das Anforderungsprofil:
• Verkaufserfahrung in der Investitionsgûterbranche
•• Erfahrung in der Bauindustrie von Vorteil
• Hohe Einsatzbereitschaft, Durchsetzungsvermôgen und

Zuverlâssigkeit
• Gesamtunternehmerische Denkweise
• EDV-Anwenderkenntnisse
• Sehr gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse

Wir bieten Ihnen intéressante Anstellungskonditionen. Das Re-
gionalzentrum in der Westschweiz unterstùtzt Sie logistisch. Wir
feiern dièses Jahr das 125-jàhrige Firmenjubilàum. Die Qualitât
unserer Produkte ist unbestritten und spricht fur sich.

Interessiert an dieser vielfâltigen und selbstândigen Aufgabe?
Unser Personalleiter, Herr Hansruedi Rast , freut sich auf Ihre
Bewerbung. (Tel. 044 / 842 53 05) h.rast@robert-aebi.com.
Diskretion ist fur uns selbstverstândlich.

Robert Aebi AG
Riedthofstrasse 100
8105 Regensdorf
www.robert-aebi.com

ié
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Job d'été
Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens ou toute personne
intéressée en qualité de remplaçant durant la période d'été 2006
habitant les localités suivantes aux dates mentionnées:

Région Sion
Aven secteur 63, du 15.05 au 3.06 y compris, avec voiture
Grimisuat secteur 67, du 17.06 au 8.07 y compris, avec voiture
Grimisuat secteur 68, du 21.07 au 14.08 y compris, avec voiture
Savièse secteur 88, du 20.07 au 19.08 y compris, avec voiture
Savièse secteur 91, 7.08 au 26.08 y compris, avec voiture
Savièse secteur 94, 7.08 au 26.08 y compris, avec voiture
Conthey secteur 38, du 4.9 au 23.9 y compris, avec voiture
Sion secteur 13, du 3.07 au 22.07, à pied
Sion secteur 18, du 7.08 au 9.09, en voiture

Région Monthey
St-Maurice secteur 123, du 17.07 au 19.08 y compris, avec voiture
Collombey secteur 131, du 24.07 au 2.09 y compris, avec voiture

Région Martigny
Le Châble,Bruson secteur 270, du 17.07.06 au 12.08.06 y compris, avec voiture
Fully secteur 243, du 17.07 au 5.08 y compris, avec voiture
Orsières secteur 291, du 26.07 au 14.08 y compris, avec voiture
Fully secteur 245, du 17.07 au 5.08 y compris, avec voiture
Riddes secteur 251, du 4.09 au 16.09 y compris, avec voiture
Fully secteur 244, du 9.10 au 28.10 y compris, avec voiture

pour la distribution du «NOUVELLISTE» et d'autres journaux à leurs abonnés,
d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N'hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse suivante,
ou par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements désirés.
Messageries du Rhône et BVA Sion SA - Rue de l'Industrie 13 - Case postale 941
1951 Sion - Tél. (027) 329 75 90 - Fax (027) 329 75 99
E-mail bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

:*£-TÇr  ̂•¦

i Nom: Prénom: i

i Adresse: 

i No téléphone : Date de naissance: ¦

i Je suis disponible pendant la période suivante:

! Du au y compris !

t. — - ___ — _ — __ — M — — _____  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — ___ — __ — — — ____ — _ _ _ _ _ _ _ _ _  — ___ — __
J

ACTIVITÉ DE VENTE
(biens de consommation)
Nous attendons: une personnalité
sympathique et enthousiaste, dotée
o'une forte volonté pour la réalisa-
tion de performances - Un attrait
pour le service externe avec un grand
engagement face à la clientèle - Un
goût prononcé pour l'indépendance.
Vous recevez: une forte rémunéra-
tion - De très bonnes conditions
sociales - Formation théorique
et pratique approfondie et continue.
Faire offre complète sous chiffre
P 018-399571 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-399571

Espace + véranda
1870 Monthey
cherche

menuisier ou menuisier
en aluminium
pour montage de véranda.

Travail varié et en équipe, dynamique
et consciencieux, sachant prendre
des initiatives.

Formation par nos soins,
permis valable.

Renseignements tél. 079 355 38 78.
036-341086

Les restaurants La Vache qui Vole
et Le Loup Blanc à Martigny

cherchent pour renforcer leur brigade
cuisiniers et serveuses

temps partiel ou complet.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 621 12 19. „,„ .„„036-340950

Crans-Montana
cherchons

chef de cuisine
barman & service
Pour la saison d'été 2006

Tél. 079 355 45 31.
036-341259

Travailler autrement
cherche personnes qui veulent

gagner un:
www.revenu-complementaire.com

036-341272

Suite au décès du titulaire, le foyer
pour personnes âgées Sœur-Louise-
Bron à Fully met en soumission le
poste de

chef(fe) de cuisine
(100%)
Nous offrons:
- une place de travail stable;
- des horaires réguliers;
- une équipe de cuisine soudée

et expérimentée;
- des conditions sociales et salariales

selon le statut du personnel
de l'AVALEMS.

Nous demandons:
- expérience de plusieurs années

comme chef(fe) de cuisine,
(5 ans minimum);

- formation en diététique;
- formation dans la gestion

d'une équipe;
- être à l'aise dans l'environnement

pour personnes âgées;
- expérience dans la politique

des achats de marchandises;
- être âgé(e) de 30 à 50 ans.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à:
Foyer Sœur-Louise-Bron
Ruelle du Mont 8
1926 Fully
avec mention «chef(fe) de cuisine»

Renseignements
et cahier des charges:
M. Florian Boisset, directeur,
tél. 027 746 31 51.

Délai de réception des offres:
31 mai 2006. 036-341476

http://www.asrom.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
mailto:h.rast@robert-aebi.com
http://www.robert-aebi.com
http://www.revenu-complementaire.com
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La maison SCHMID AG est spécialisée depuis de nom-
breuses années dans les installations de chauffage au
bois à charge manuelle ou automatique. Pour renforcer
notre équipe de Moudon VD, nous cherchons un

consciencieux et faisant preuve de flexibilité.

Votre fonction comprend la mise en service et la main-
tenance de nos installations de chauffage entièrement
automatiques et à alimentation manuelle, équipées en
plus des éléments de base mécaniques, de comman-
des électriques et électroniques et d'éléments hydrau-
liques. Vous travaillez indépendamment en Suisse
romande et en France et vous avez à votre disposition
un véhicule d'entreprise bien équipé.

Vous disposez d'une formation de base de mécanicien
sur machines agricoles, serrurier, mécanicien sur autos
ou d'une formation similaire et vous possédez des
connaissances solides en électricité. Vous avez d'excel-
lentes connaissances d'allemand et vous vous trouvez
à l'aise dans une tâche comportant des voyages inten-
sifs. Vous êtes capable de saisir promptement les cohé-
rences techniques. Vous appréciez le contact direct
avec la clientèle et la fonction de prestataire de services

Ce poste vous intéresse-t-il?

Madame Carole Kaufmann attend vos propositions
avec intérêt, par poste à l'adresse indiquée ci-après ou
par courriel (ck @holzfeuerung.ch).

SCHMID AG 
iH*-Uli mHolzfeuerungen uS C H M I D

Postfach 42 CH *»FF"ES " B0IS 
/ *#$'

8360 Eschlikon J  ̂
'"

pr
Tel. 071 973 73 73
www.holzfeuerung.ch

126-771507/ROC

Marchand de matériaux de construction
cherche pour son service interne

Remployé de commerce
[ Votre profil:

-Connaissance du domaine de la construction, bâtiment
et génie civil

- Calculation et établissement d'offres
- Vente interne, publicité, exposition
- Suivi de la clientèle + confirmation de commandes
- Employé avec CFC, jeune et dynamique

Nous offrons:
- Rémunération en rapport avec les capacités
- Possibilité de vous démarquer et d'évoluer
- Entrée tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser vos offres écrites avec dossier complet à:
Proz Frères S.A.
Ressourcés humaines
Case postale 1081, 1951 Sion. 036-340939

plusieurs jeunes

:.s
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 ̂ ¦ C wm ïMUNICIPALITE DE BEX W\\ M
La Municipalité de Bex offre en location f y 1

l'Hôtel-Café-Restaurant Pnn/^nron Ci f\
HÔTFi _ np_\#ii 1 c ne REY BIUIWBÏÏ tsIAHOTEL-DE-VILLE DE BEX

Cet établissement public important comprend:
I* 1 salle à boire (café) de 60 places;
• 1 salle à manger de 40 places;
• 1 salle de sociétés de 120 places;
• 4 salles pour sociétés dont une de 40 places;
• 1 terrasse de 20 places;
• 5 chambres d'hôtes modestes (8 lits);
• 1 appartement de 3 pièces, 3 chambres pour le personnel,

dépendances, caves et combles.

Le candidat doit être titulaire du certificat de cafetier-restau-
rateur ou détenteur d'un titré professionnel iuaé éauivalent.

Entrée en fonctions: juillet 2006 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Pierre-Yves Rapaz, conseiller municipal (tél. 079 446 17 66).
Les offres sont à adresser à la Municipalité de Bex jusqu'au
lundi 29 mai 2006 dernier délai.

La Municipalité.
022-475652

IMMBÏ Sffl
IAM IHHM

Quincaillerie , ferrements, acier,
dépôt de gaz, fournitures industrielles

engage tout de suite

un conseiller technique pour l'interne
spécialisé dans les ferrements pour le bâtiment, avec d'ex-
rpllpntot: rnnnaiccarvrQC rlanc l'rn i+ÎManc c+ la ni lin^aîll^n-iatcnciiica LUI H ia i33a i iv-c3 uaiii i uuunaye ci la IJUM icdlllcl le

Nous souhaitons:
- une expérience professionnelle en tant que menuisier ou

gestionnaire de vente en quincaillerie
- un sens du contact et du conseil
- une expérience dans les achats.

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- une rémunération motivante et évolutive.

Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature à:
Direction d'Emonet S!A.
Rue des Vorziers 8, CP 400

Q
920 Marti9ny 1 036-340196 J

Sierre-Energie SA assure l'appro
et la distribution de l'énergie électrique,
du téléréseau et d'Internet sur le territoir

de la région de Sierre. (www.sierre

Pour notre agence de Montana, nou
g m ' _ ¦ ¦ • _ ¦

extra
Entrée en fonction : Immédiate ou à convenir à voir 50%

Dynamique avec
expérience et motivée

Votre dossier complet, avec les documents usuels, photo et P°u.r travailler
r en équipe.

prétention de salaire, sera adressé jusqu'au 26 mai 2006 à 20 à 28 ans.
Sierre-Energie SA, Ressources humaines, case postale 842, \"trél immédiate
3960 Sierre. ou à convenir.

Tél. 027 306 72 24.
! | 036-341224

^̂  messageriesclurhône
\Àm M̂à Chez nous,

un sou
est un sou!
contact@messageriesdurhone.ch

Serrurier
qualifié
20 ans d'expérience
dans la tôlerie
industrielle

cherche
emploi
Tél. 079 579 51 34.

036-340884

Atelier d'architec-
ture à Sion
cherche pour entrée
tout de suite
ou à convenir
dessinateur(trice)
en bâtiment
connaissance
Autocad 2004
Un salaire adapté,
37 heures par
semaine, 5 semaines
de vacances, ambiance
de travail agréable
au sein d'une petite
équipe.
Faire offre avec CV
au bureau:
Jean-Pierre
Bagnoud,
rue de Lausanne 30,
1950 Sion.

036-341028

Bar à Sion
cherche

serveuse

Sierre Géronde Plage
Nous engageons pour la saison d'été

T'juin au 31 août 2006

1 garde bains
porteur du certificat brevet de sauvetage I SSS

1 caissière pour le kiosque
1 caissière pour la billetterie

Prendre contact: 078 626 39 90.
036-341572

Les meilleures
§̂WP̂  al Wl WIlilllilÉ i li h 11 (i i 
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vendeurs(euses)
de Suisse...
Appareils électroménagers
et/ou électronique de divertissement
... touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en

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

... sont désireux de bénéficier d'une large liberté d'action
dans l'entreprise tout en assumant de véritables respon-
sabilités.

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

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

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

Lieu de travail: Chablais valaisan et vaudois.

Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre
candidature avec photo directement à la direction des ventes:

FUST ing. dipl. SA FV _ _ Amm Am
Monsieur Denis Baumgartner P̂ H I M \ m
route Cantonale 2,1964 Conthey El maàWmmW Mai
E-Mail: d.baumgartner@fust.ch Et ça fonctionne.

et aide monte
affectés à la division téléréseau pou

.câblage des bâtiments et apt.

pharmacie ML&zhxxub
Sion

Nous cherchons pour date à convenir

un(e) préparateur(trice)
en pharmacie

Nous offrons une place de travail agréable, une équipe
jeune et engagée, beaucoup de préparations maison (méde
eine traditionnelle et douce).
Nous vous imaginons consciencieux, ouvert(e), au contact
facile, ayant l'envie de vous engager. L'expérience dans la
médecine douce serait une qualité supplémentaire. Vous
êtes à l'aise dans le conseil traditionnel, mais aussi dans les
médecines complémentaires.
Contactez-nous pour plus de renseignements:
Dôrli Machoud, tél. 027 322 12 81 ou tél. 079 44 74 516.

036-341087

S I . O N T O U R I S M E

Mise au concours 
Dès le 1"r novembre 2006, l'Office du Tourisme engage:

un (e) secrétaire (50 à 60%)
Nous demandons:
• maîtrise des langues (français, allemand, anglais) et des outils

informatiques
• formation dans le tourisme serait un avantage
• connaissance et intérêt pour le milieu touristique
• domiciliation sur la commune de Sion

Nous offrons:
• la possibilité de contribuer au développement touristique de
l'une des plus belles villes des Alpes

Délai de postulation: 9 juin 2006

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet (CV et photo).
Office du Tourisme, A l'ait, de M. Jean-Marc Jacquod, directeur,
Place de la Planta, 1950 Sion

Bureau
d'ingénieurs civils
de la Riviera vaudoise
actif dans le domaine
des structures cherche
pour date à convenir

un jeune ing.
civil dipl. HES
(min. 2 à 3 ans d'expé-
rience) pour s'occuper
des tâches suivantes:
- Elaboration

de soumissions
- Dimensionnements

et suivi des plans
d'exécution

- Suivi de chantiers

Faire offres sous chiffre
Q 156-745432
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glânat 1.

156-745432

chauffeur-
livreur
homme 36 ans
cherche du travail
en tant que chauf-
feur-livreur
avec permis de
conduire catégorie B
tél. 079 626 31 94.

• 036-341264

Restaurant .
à Crans-Montana
cherche

serveur
23-35 ans, à l'année.
Très bonne
présentation.

Tél. 078 713 15 33.
036-338025

mailto:ck@holzfeuerung.ch
http://www.holzfeuerung.ch
mailto:d.baumgartner@fust.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.sierre-energie.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Bureau d'architecture
Grégoire Comina à Sion

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 dessinateur(trice)
en bâtiment avec CFC

maîtrisant le programme «Archicad 9.0»

Faire offre écrite avec curriculum vitae:
Rue de la Dent-Blanche 19, 1950 Sion

036-341575

Café-restaurant en VS central
çfierche

jeune chef de cuisine
Sérieux et motivé avec expérience

Date d'entrée à convenir.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez vote dossier de candidature
sous chiffre G 036-341571
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-341571

Bureau d'ingénieurs civils
recherche un(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
Profil souhaité:
• Possession d'un CFC
• 5 à 10 ans d'expérience orientée

vers les structures dans un bureau
d'ingénieurs civils

• Maîtrise des dernières versions
d'AUTOCAD jet BACAD

• Expérience dans l'établissement
de soumissions et du suivi de chantier

• Personne polyvalente et autonome
s'adaptant au travail en petite équipe. '

• Entrée tout de suite.

Nous vous prions de joindre vos préten-
tions de salaire avec votre curriculum
vitae à:
Mewly, Soutter et Kâlin S.A.
Bureau d'ingénieurs
Fontenailles 21, 1007 Lausanne

022-475599

Zenhâusern Frères S.A. à Sion
cherche

pour sa nouvelle succursale à Sierre
cuisinier(ère)

de mai à fin décembre.
Age: 25-30 ans avec expérience.

Entrée tout de suite. .
Personne de Contact :

M™ Nelly Fauchère, tél. 079 426 90 20
036-341525

Homme 38 ans, polyvalent
recherche dans école

ou institution en Valais
Actuellement responsable de surveil-

lance + activités extra-scolaires.
Auxiliaire de jardin d'enfants.

Chauffeur professionnel.
Tél. 079 246 19 68.

018-400816

RSfSKHiSfSlEr

Garde au sol accrue -
et on levé les / ~^̂ |,̂ v\

l yeux au ciel pour Z . / ^^\^zS
^

La nouvelle Daihatsu Terios. La ville aussi est son royaume. Son design souverain prouve qu'elle aime se faire voir, mais
qu'elle maîtrise aussi les terrains hostiles. Véritable tout-terrain, elle est dotée de série du 4x4 permanent et de
grandes roues de 16", de tout le confort et toute la place et d'un puissant moteur 1,5 I de 105 ch qui ne consomme que
7,9 I aux 100 km. Ce qui est petit chez elle? Son prix: à partir de Fr. 24'900.-. www.dalhatsu.ch

1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA. Rue du Châble-Bet 38 , tél. 027/721 65 16 ¦¦ ¦¦¦[
1950 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46 , tél. 027/323 39 77 ^\ ĵ
3970 Salgesch, Garage Montani SA , Gemmistrasse 40, tél. 027/455 63 62 

BL^BI

DAIHATSU
Juste la bonne taille.

It lX a Mt H\t
aîtes-lui plaisir

EN PROMOTION
Blouses fantai
manches courtes
dès Fr. 79.-
Pulls
manches courtes
dès Fr. 69-

/ Sport et décontractées
l Grand choix de costumes
V pantalons et panta-

Massages
réflexologie

par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-340248

Région Sierre
Mains de fée

Massages
relaxants, sportifs

et californiens
par masseuse dipl.

Antonio Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-338516

BON-CADEA

mff ^d

m̂m^

Rue du Rhôr
M1"" Amos-R
SION

Séminaire
de communication

Comment mieux comprendre et communiquer
avec les enfants d'aujourd'hui ?

avec Cédric Dupont, coach, formateur et thérapeute.

A Martigny

formule 5 soirées: 24-31 mai, 7 -14 - 21 juin 2006
formule week-ends: 8-9 juillet au 12-13 août 2006.

Renseignements et inscriptions:
tél. 027 785 10 34 ou tél. 076 335 25 48.

www.espacearcenciel.ch 036-341541

45 km/h

A louer

Smart

cabriolet
Fr. 800.— par mois
Garage
Hediger S.A.
Tél. 027 322 01 31.

036-341501

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-335913

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-337195

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre, « ans. éditeur

i

ation.- Enseignement Vente -
Recommandations

i

j k̂, Donnez

Votre climat
familial

est tendu ?

CONSULTATIONS
RELATION D'AIDE

Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil
079 517 0337

www.cheminer.ch

t^V de votre sang

mWm mmM\
J'achète CASH \ 

~ M \
Voitures, bus, I fl '
camionnettes, ¦¦ î k̂

TOYOTA mkaM***
+ autres marques

à bon prix !

Plate-forme
Bénévolat

ŵBfefift. JÈfttaw

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait a union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

MODÈLES
pour pose

de faux ongles
Tél. 077 427 09 04

036-341627

messageries •
durhône

http://www.daihatsu.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.cheminer.ch
http://www.espacearcenciel.ch
http://www.honda.ch


LITTERATURE Figure très connue au Québec, Marie Laberge publie
ses romans en France. Rencontre pour la sortie de «Quelques Adieux»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Au Québec, Marie Laberge est très connue: auteure dra-
matique, romancière et comédienne, elle occupe le haut
de l'affiche. Après «Le goût du bonheur», trilogie publiée
en France il y a deux ans et couronnée de succès, elle fait
paraître de ce côté-ci de l'Atlantique «Quelques adieux».
Dans ce roman sorti en 1992 au Québec, il est question
d'histoires d'amour entre trois personnages, entre les an-
nées septante et huitante: François, un prof de 40 ans, est
déchiré entre l'amour qu'il voue à sa belle épouse Elisa-
beth et une passion dévorante pour Anne, une de ses jeu-
nes étudiantes.

En visite en Suisse romande, Marie Laberge revient
sur l'essence de «Quelques adieux». «J 'ai le sentiment
qu'aimer deux personnes d'un amour véritable et profond,
(est une tragédie. Ça se vit difficilement et on n'y échappe
pas: le sentiment, une fois qu'il est là, on ne peut pas le do-
miner, lepolicer, le discip liner. Ça fait partie des choses sur
lesquelles on n'a pas beaucoup de pouvoir. On a un pouvoir
sur ce qu'on fait avec.»

Au centre du livre trône donc l'amour, éternel sujet
dramatique. «C'est compliqué, l'amour, mais c'est extrême-
ment puissant... Quel lieu commun de dire que c'est com-
p liqué! Mais c'est quand même profondémen t vrai, parce
que ça a à voir avec soi, ça a à voir avec la paix qu'on a
réussi à construire avec sa propre personne. Parce que ai-
mer, c'est se donner, et si on déteste ce qu'on donne, com-
ment on fait?»

Le monde dans ses bras
Le livre de Marie Laberge est truffé d'expressions typi-

quement québécoises, si bien qu'un lexique vient éclairer
ceux qui n'auraient pas tout saisi.

L'écrivaine sent-elle une différence entre les lecteurs
de son pays et ceux de l'Europe francophone? «Non, pas
du tout... Au Salon du livre, des lecteurs suisses sont venus
me parler... Je me suis dit que c'est quand même assez fan-
tastique qu'un livre produise la même chose dans une
contrée totalement différente , avec une culture différente...
L 'humain reste quand même l'humain, et on n'est pas si
éloignés... Et ça me fascine de voir que ce sont les mêmes
commentaires et la même réception.»

Cette réception identique chez tout le monde, Marie
Laberge la perçoit aussi au théâtre: partout où ses pièces
sont jouées, elle ressent les mêmes réactions du public.
«C'est là qu'on a l 'impression que si on a un peu d'affection
pour le monde, on peut le tenir dans ses bras... Si on veut
marquer les différences , marquer la hiérarchie des rap-
ports, le monde nous échappera toujours.» .

Ecrire un roman, un scénario ou une pièce de théâtre
part de la même démarche, pour Marie Laberge. «C'est
dans le résultat qu'est la différence. Le roman, c'est ce qu'il
y a de p lus intégral: mes mots, votre imaginaire et on a un
monde ensemble, ça se crée comme ça. Les mots de théâtre
passent, après, par les autres créateurs que sont les acteurs,
les metteurs en scène, les scénographes... C'est un moment
vivant qui est transmis, avec une rythmique, à un public
vivant. Là, il y a p lus de voiles avant d'arriver à la crudité
de l'auteur. Et avec le scénario, ça peut être encore pire: le
scénario peut être très bon, et, par souci de marquer son
ego, le réalisateur peut échapper (sic) quelque chose juste
pour dire «c'est moi qui ai apporté ça». Tout le monde ne
convergepas versl'œuvre, on converge vers le «c'est moiqui
ai dit ça». Le «c'est moi qui» est p lus important que ce qu'on
va transmettre.»

«Quelques adieux», Editions Anne Carrière. '-, raisons. Et je n 'avais pas d'éditeur
Pi IDI priTÉ PUBLICITÉ — 

Couronnée de succès au Québec, Marie Laberge espère conquérir le public francophone
européen, Y. DEJARDIN

! Une réfërenc
: Si Marie Laberge n'est pas très
| connue en Europe, chez elle, au
: Québec, elle est considérée comme
: l'un des auteurs dramatiques les plus
¦ importants: elle a publié plus de vingt
' pièces de théâtre (qui ont toutes été
: montées sur scène) et huit romans,
: depuis 1989, dont la trilogie «Le goût
I du bonheur».

: «Quelques adieux», qui sort en librai-
: rie ici, a été publié en 1992 au Qué-
: bec. L'écrivaine explique pourquoi elle

\ a attendu si longtemps avant de faire
: paraître ses livres en Europe franco-
: phone: «Pendant de nombreuses an-
\ nées, j 'ai essayé d'être éditée en
j France de façon concurrente, et ça
: ne s 'est pas fait pour de nombreuses
¦ raison1; Ft ie> n 'avais nas H'pditpur

e au Québec
français.» Après le succès français de '
sa trilogie, ses autres romans sorti-
ront en France, à raison d'un livre par
année.
Marie Laberge a été étudiante en
journalisme avant d'entrer au Conser-
vatoire d'art dramatique de Québec.
Elle exerce le métier de comédienne
avant de se lancer dans la mise en
scène et l'enseignement en art dra-
matique. Elle consacre par la suite la
majeure partie de son temps à l'écri-
ture.
En 1981, sa première pièce, «C'était
avant la guerre à l'Anse à Gilles», at-
tire l'attention du public et de la criti-
que. Depuis, ses pièces sont jouées
dans plusieurs pays. Marie Laberge
écrit aussi des scénarios pour le ci-
néma.

Le Québec de Plume
Amélie Plume a quitté son

—
AMIil " .''"'"'; pays, la Suisse, pour suivre

son nouvel amoureux, le
CHRONIQUE consul général à Montréal.

"̂ Sr-Sm Malgré sa peur de trahir

^w^SsiÉS («Partir c 'est quitter ses pro-
{V *J$ ches, quitter le nid, la niche,

le chemin tracé, le désir des
autres, la fidélité qu 'on croit
leur devoir»), elle achète une
billet aller simple, et vit dans
le Nouveau Monde une vie de
compagne d'un membre du
personnel diplomatique. «Je
pense que de toute ma vie je

n'ai jamais vu autant de drapeaux suisses que depuis
mon arrivée à Montréal.» Le danger, lorsqu'on écrit sur
le Québec, c'est de verser dans les clichés: merveilleux
accent , nourriture arrosée de sirop d'érable, chaleur
des habitants. Amélie Plume est plus fine que cela. Cer-
tes, par sa position, elle est amenée à rencontrer beau-
coup d'émigrés, comme elle. Elle pose sur eux un re-
gard tendre. Dans les soirées - officielles ou non - son
petit carnet n'est jamais loin. Elle y note des bribes de
confidences. «C'est tout de même triste le jour où on
comprend qu 'aucun de ses petits-enfants n 'aura l 'ac-
cent du pays.» ou encore: «Quand je retourne dans
mon village en Suisse, le seul endroit où j 'ai encore des
connaissances, c 'est le cimetière.»

«Chronique de la Côte des Neiges» est né de petits car-
nets de notes de la Genevoise d'adoption. Le livre est le
fruit de la lutte acharnée de la noteuse (celle qui voit et
écrit tout) et de la coupeuse (celle qui dit «Merci, la no-
teuse, on a bien assez de notes»).

Il y a quelques années, Amélie Plume a écrit «Ailleurs
c'est mieux qu'ici». Elle est allée le vérifier. Une très
belle réflexion sur l'exil, tendre et non dénuée d'humour
SONIA BELLEMARE

«Chronique de la Côte des Neiges», Amélie Plume, Editions Zoé. 192
pages.

Istanbul, avant Avenches
Le théâtre
équestre Zin-
garo a choisi
Istanbul pour
étrenner
jusqu'au 25 mai
son nouveau
spectacle. «Bat-
tuta» est une ode
à la liberté et à la
vitesse inspirée

de la culture rom balkanique. Seize cavaliers et 36 che-
vaux y muliplient acrobaties et cabrioles au rythme de
plus en plus effréné imposé par deux orchestres tsiga-
nes. Les deux formations, l'une composée de cuivres et
l'autre de cordes, se livrent un duel musical de part et
d'autre de la piste.
Beauté locale enlevée à la barbe de villageois rustauds,
patriarches chevauchant leurs étalons barbe au vent,
matrones fumeuses de pipe étendant leur linge à sé-
cher entre deux chevaux au galop, les art istes de Zin- ""
garo réinventent une culture rom baroque et insolente,
en perpétuel mouvement. «Cette liberté implique aussi
d'accepter le danger, le risque», a indiqué Bartabas.
Pour lui, ces notions s'incarnent au mieux dans la cul-
ture des Roms, surtout dans leur musique. Il a d'ailleurs
arpenté la Roumanie et une bonne partie de la pénin-
sule balkanique en quête des quinze musiciens qui vont
accompagner la troupe ces trois prochaines années.
«Je sentais qu 'Istanbul était la ville juste pour présenter
ce spectacle, et que «Battuta» était le bon spectacle
pour Istanbul, à cause de son rythme, de sa couleur, de
son inspiration musicale», souligne le scénographe. Zin-
garo présentera sa nouvelle création cet été au festival
d'Avignon (France), puis à Namur (Belgique) et au
Luxembourg avant de prendre ses quartiers d'hiver à
Aubervilliers, dans la banlieue parisienne. Ce spectacle
fera escale ultérieurement à Avenches (VD). ATS
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TÉLÉVISION La Ferme-Asile a servi de cadre à l'enregistrement de
rémission de la TSR, «Photos de famille». Pierre Loye mais aussi d'autres
artistes ont donné l'image d'un canton très créatif.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
La Ferme-Asile ne pou-
vait rêver meilleure carte
de visite, avant la fête de
10 ans les 25, 26 et 27
mai. «Photos de famille»,
l'émission de proximité,
permet la discussion
tout comme la présenta-
tion de parcours de vie et
d'œuvres. . Vendredi
après-midi, une dizaine
de techniciens de la Télé-
vision suisse romande a
passé plusieurs heures à
mettre en boîte la spé- ,
ciale Valais qui sera diffu-
sée demain mercredi à
13hl0.

L'équipe ne s'est pas
contentée de tourner
dans un lieu unique mais
a décliné les séquences
sur trois plateaux. Ainsi,
le téléspectateur décou-
vrira quelques réalisa-
tions de l'accrochage
«Dix ans Ferme!». Il fera
aussi un détour par la pe-
tite salle de spectacle où SL
a été enregistrée la série &*Ë5£SSdes Dicodeurs diffusée i , . 'WSEStt âM*̂  , - '̂ M\ 
cette semaine sur la RSR. C'est Pascal Rebetez qui a animé ce magazine auquel ont été conviés Robert Hofer, Pierre Loye, Christine et Roland Vouilloz
Enfin sera présenté le CAMILLE COïTAGNOUD
restaurant qui d'une
cantine est devenu un
lieu branché très fré- en fait un espace idéal l'Etat du Valais 2005, le Talents réunis encore d'une autre ma-
quenté. • pour quantité de mani- créateur a exposé plus de «Photos de famille» a nière en interprétant au

Robert Hofèr, nou- festations culturelles. .180 œuvres Tan dernier rencontré d'autres Valai- piano «La leveuse de
veau président de l'asso- au Manoir de Martigny. sans bien connus. Les jambes».
dation depuis dix jours, Une vraie réussite
s'est réjoui de cette visite Pierre Loye s'est dit
professionnelle. «Nous intéressé par le lieu à
devons refuser bon nom- géométrie variable. L'ar-
bre de demandes de ce tiste du Tretien a parti-
type parce que les lieux ne cipé à ce tournage, avec
sont pas isolés», précise le sa modestie habituelle. Il
photographe. «En hiver, a pu présenter sa démar-
ilfait beaucoup trop froid che dans la solitude de la
et en été, la chaleur est in- montagne, au sein d'une
tolérable», a continué ce- aridité dans laquelle les
lui qui espère que l'in- fleurs réussissent à trou-
vestissement projeté soit ver leur place. Un repor-
enfin accepté. Devant les tage le montre dans son
caméras, il a rappelé que atelier, au côté de sa
la grande salle disposait femme invitée à le dé-
de 750 m2 au sol, ce qui crire. Lauréat du Prix de

En juin, il accrochera
dans le Chablais, aux ci-
maises de la salle d'expo-
sition «La Meunière». Les
amateurs pourront pro-
chainement apprendre à
mieux le connaître grâce
à son portrait tourné par
Bruno Joly, consécutif à
la consécration étatique.
Mais rien ne remplacera
un contact privilégié
avec celui qui compte
quarante années de pas-
sion à son actif. S'il vit
isolé, il reçoit volontiers à
son atelier.

Vouilloz, sœur et frère, L ambiance dans la
ont pris part à l'échange, petite salle de spectacle
Roland apportera un était relevée alors qu'elle
éclairage sur sa presta- était intimiste à l'étage,
tion actuelle à Vidy, «Der- La preuve, une prise a été
nière lettre à Théo», qui interrompue parce que
traite du célèbre Van la lumière s'est éteinte.
Gogh. Le lien avec la Les indicateurs de pré-
peinture n'était pas évi- sence n'ont en effet si-
dent pour Sandrine Vi- gnalé aucun mouvement
glino. Mais l'artiste a pendant un certain laps
commenté qu'elle se de temps. L'heure était à
produisait également la parole et à l'écoute,
dans les bistrots inspi-
rant son spectacle. L'art
de " la composition, la «Photos de famille» sera diffusé
jeune femme l'a décliné ce mercredi à 13 h 10 surTSRl.

P O I P E F R E L O J l " l |

Jeil N° 1969 Définition: arbre, un mot de 8 lettres
, P
' Papayer

Poste

J
Jeu Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci

dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Accent Jeu Papayer
Poste

B K Praline
Bolide Kir Présenté

Primate
C L • Profiter
Cartel Lego Pudding
Colis Loisir
Cytise Lycra Q

Lys . Qui
D
Dernier M S
Donner Mangue Ski

Médaille Stérer
E Mélasse Sucrine
Ecole Milord
Envers Morène T

Talent
N Trame

Falerne Nacelle
Féerie Nacelle V
Fermer Narse Valse

Nicher Variété
d Mrwi i ra
Galerie Z

Mille «Il était une fois» i Pour ne pas oublier
«Saipas», de Joke van Leewen
Editions Gerstenber/
La Joie de Lire
80 pages
Dès 8 ans

Un petit bonhomme tombe don ne sait où sur
la couette d'une petite-fille. Il veut retrouver ses ': «Les hommes ne cessent de redoubler leurs
parents. Mais il ne sait pas d'où il vient. Tout ce : classes de malheur , toujours recalés à l 'épreuve
qu'il sait, c'est que son histoire commence par «Il ; de bienveillance et d'-amour.» Voilà pourquoi le
était une fois». Mais il existe mille histoires de ce : narrateur veut raconter ce qui s'est passé entre
type. Alors-les deux enfants vont la rechercher. : lui et Oskar, il n'y a pas si longtemps, dans une

: petite ville d'Allemagne.
Dans ce très joli livre de la célèbre auteure hollan- \ Son ami et lui sont inséparables, de même que
daise Joke Van Leewen, le jeune lecteur se voit en- : leurs deux pères. Mais un jour, le vent change,
traîner dans un monde fou, où les «Il était une : «On voyait partout sur les murs cette espèce
fois» sont prétexte à une mise en page étonnante, ¦ d'araignée noire avec ses pattes tordues, posée
délirante parfois, tendre toujours. Dans «Saipas», j sur le fond rouge sang des drapeaux.» Et au-des-
il est normal de voir une lavette effacer réelle- : sus de tout cela, il y a la Voix, qui mène le monde
ment des mots, des crocodiles s'entasser pour de : à la haine.
bon sur les pages, des personnages gris vraiment ] Oskar et sa famille juive disparaissent , laissant un
reclamer de la couleur. : bebe a la famille allemande. Lamitie aura tait ce
Finalement, Saipas retrouve ses parents au bout : qu'elle a pu. Un ouvrage qui s'inscrit dans le de-
d'un «Il était une fois», SONIA BELLEMARE | voir de mémoire. SB

«Le temps des mots à voix basse»
Anne-Lise Grobéty
Editions La Joie de Lire
74 pages
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Peut faire mieux
Les éditions Ro-
bert Laffont pu-
blient un nou-
veau guide pour
faire de vieux os.
En soi, l'ouvrage
n'est pas révolu-
tionnaire. «Pré-
venir-Alzheimer,
cancer, infarctus
et vivre en forme
plus longtemps»
ne révolutionne
pas le titrage.
«Les sept métho-
des pour guérir»,
best-seller de
David Servan-

Schreiber, auquel les deux auteurs font allusion, a un in-
titulé plus vendeur. L'ouvrage d'une psychothérapeute
et biologiste et d'un médecin tabacologue ressert les
mêmes conseils que chacun devrait avoir enregistré de-
puis longtemps: une alimentation saine, du sport, un
stress à fuir à tout prix et tout ira pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Mais si on prend la peine de le lire,
on se rend compte qu'il contient quelques pistes moins
connues du grand public pour atteindre le club des oc-
togénaires. Dans l'assiette, les spécialistes versent
aussi des épiées. «Le poivre noir multiplie le pouvoir
anti-cancéreux des aliments auxquels ils est ajouté.
Il contient une substance anti-cancéreuse, la pipérine,
qui augmente de 400 fois l'absorption d'autres molé-
cules anti-cancéreuses.» Ce guide s'intéresse aussi
aux statines, utilisées pour lutter contre le cholestérol,
qui se révèlent intéressantes. Ces médicaments protè-
gent non seulement des infarctus cardiaques ou céré-
braux mais aussi de la maladie d'Alzheimer et de nom-
breux cancers. «Même s 'ils demandent un suivi médical
à cause de leurs effets secondaires potentiels, toutes
les études réalisées jusqu 'à présent vont dans le même
sens: leur effet est systématiquement bénéfique.» Voilà
qui devrait augmenter les questions ces prochains
temps chez les généralistes, CKE

«Prévenir», collection Réponses de Philippe Presles et Catherine
Solano aux Editions Robert Laffont.

PHILIPPE PRESLES
! CATHERINE
| SOLANO

Prévenir
,i >.... ... farm plu* longteMtfM

H ï M̂mm ,- ^

ROBERT LAVTONT

Léopard d'honneur
au russe Sokurov
Le Léopard d'honneur du 59e Festival international
du film de Locarno sera décerné au metteur en scène
russe Alexandre Sokurov. Le cinéaste sera présent à Lo-
carno du 9 au 13 août et son dernier film y sera projeté
en première mondiale.
«Elegy of life» est l'histoire du grand violoncelliste russe
Mstislav Rostropovich.
La 59e édition du Festival international du film de Lo-
carno aura lieu du 2 au 12 août. Elle sera dirigée par le
Neuchâtelois Frédéric Maire qui remplace l'Italienne
Irène Bignardi. ATS
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait- 6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
fait-il.?. 8.20 Secrets de famille, il?. 9,00 tsrinfo. 9.10 Mise au 8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
8.50 Top Models. 9.10 Mademoi- point. 10.00 Nouvo. 10.25 C'est avant tout. Belle à tout prix. 10.10
selle Ardel. Film TV. 10.35 Euro- tous les jours dimanche. 11.30 Julia Corsi, commissaire. Un gros
News. 11.10 Les Feux de l'amour. Zavévu. 12.30 tsrinfo. doute. 11.05 Mission sauvetages.
11.50 Code Quantum. 12.45 Le 13 15 Le journal Une intégration difficile. 12.10

invités'- Uf saS? ïrtï'te ^M TSR Dialogue A«ention à la ma[cne '¦
Invites. Beth Sarasm artiste le » 13.00 Joumagroupe Zorg. 14.05 Demain a la la.MJ tSNIlTO
une. 14.55 Une famille presque par- 14.15 NOUVO 13.50 Les heux
faite. 15.20 Washington Police. 14 40 C'est tous de I amour
Crime et escrime. - L'enlèvement. |es jours 14.40 Le Silence
17.00 Urgences dimanche c'e Laura
17.45 Télé la question ! , c Kl7auiu„ Film TV. Drame. EU. 1996. RéaL:
18.05 Le COUrt du jour îfi«?„nnip„ Fred Gerber.1h55. Stéréo
1 Q 1 n inn Mo^oïc 16.55 C mon jeu Une jeune fille sourde s'enfuit de
IR Vi H F- t 17-25 U"'d0S'tr6S CheZ S6S parentS' quLla maltraitent
18.35 Jour de Fête |_e chef7d'oeuvre. Admise à l'hôpital, elle rencontre
18.55 Le journal 18.15 Ma famille d'abord une femme qui va l'aider à renaître.
20.05 Allocution Des seins animés. 16.35 New York:

de Pascal 18.40 Mes plus police judiciaire
Couchepin, belles années L'équipe de rêve.
conseiller fédéral Repousser les limites. 17.25 Monk

Articles de la Constitution sur la 1g 20 Kaame|ott Monk cherche une remplaçante.

5r«°Ah Le fora9e- 18.20 Crésus
«Jï!î!!.i™., 19.30 Secrets de famille 19.05 A prendreentendeur ' *,WJ " ¦"c,,u'c

Emballages alimentaires: des pol- 19-55 Banco Jass ou a lalsser
luants très gênants! 20.05 Stars ete 20.00 Journal

22.35 Infrarouge. Caisse-maladie 22.35 Le court du jour. 22.45 Télé 23.15 Appels d'urgence
unique: la panacée? Invités: Pierre- la question !. 23.05 Pardonnez-moi. Magazine. Société. Présenta-
Yves Maillard, Pierre Boillat, Guy Invité: Guy Carlier. tion: Caroie Rousseau. 1 h30.
Parmelin, Jean Blanchard, Delphine 23.25 Photos de famille Valence: la brigade spéciale en
Centlivres, Mauro Pçggia. 23.35 Magazine. Société. Présentation: action.
ANocution de Pascal Couchepin. s0fia Pekmez et Pascal Rebetez. Longtemps synonyme de «ges-

nno D K c Invités: Beth Sarasin, artiste; le tion» du grand banditisme, la
0.00 Roberto Succo groupe Zorg. Le magazine met en police judiciaire ne concernait
Film. Drame. Fra - Sui. 2000. lumière la vie, les particularités, les pas le tout-venant de la crimi-
Réal.: Cédric Kahn. 2 h 5. petites et grandes histoires d'un nalité.
Avec : Stefano Cassetti, Isild Le invité. 0.45 Enquêtes à la une. 2 épisodes
Besco, Patrick Dell' lsola. 0.05 Dieu sait quoi. 2.35 Reportages.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.20 Chap lin aujourd'hui. 6.50
des vies. 9.00 Amour, gloire et 8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.10 Morning Café. Debout les zouzous. 8.25 5, rue
beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6 Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.50 Flash info. 11.00 Motus. La croisière s'amuse. Les méprises boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55 Invités: Muriel Decamps, écrivain et
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, de l'amour. 11.15 Bon appétit, bien Starsix music. 11.55 Charmed. Une journaliste- Francis Bak psycho-
12.50 Millionnaire. sûr. 11.40 12/13 .12.55 Inspecteur journée sans fin. 12.50 Le 12.50. |ogue COgnjt jv jste; charlotte Lavril,
13.00 Journal Derrick. Un témoin silencieux. 13.10 13.10 le Mag représentante de l'association «SOS
13.55 Brigade du crime 13.50 Pour le plaisir 13.35 Vivre malgré tout Préma». 10.33 Mon bébé et moi.
L'enlèvement de Benni. Invité: Pierre Perret. Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL: 10.35 L'atelier de la mode. 11.05
14.50 Un cas pour deux 14.50 Le magazine David Attwood. 1 h40. Stéréo. Les animaux des plaines. 12.05
Le butin de César. du Sénat Parce qu elle ne Pament Plus a Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
Le commissaire Zander réussit .,- nft Ollp<:tioni. \™ÛK, le/ de,-x bouts. unf veuvf. zine de la santé au quotidien. 14.40
enfin à arrêter Walter Schrôder, "¦uw «*™ „"'„"* „.„* mf
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"?ndre La guerre contre lecancer. 15.45 Le
alias César, auteur présumé de au gouvernement de la drogue. C est le début d une . rfi de , momie noirfi ,6 35
nombreux cambriolages. Renz 16.05 Outremers descente aux enfers. 

 ̂5 1M5 Mad terre
prend en charge la défense, de l ac- Va, vis... Vali. 15.15 Rubi de couleurs. 17.50 C dans l'air,cuse... 16.35 France Truc 2 épisodes.
15.55 JAG 17.30 C'est pas sorcier 17.10 Génération Hit 'T* a*+m?±Tout recommencer. Les mystères de l'univers. 17.50 Un, dos, très mTMM I •"""
16.45 Des chiffres Fred, Jamy et Sabine explorent les Harcèlement. ,o nn M  •• • i

et des lettres moindres recoins de l'univers et 18.55 Summerland It^TZ Î̂ SSS3£«x:4 ai^sa* sïiSér ^xSs
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¦ ¦  18.05 Questions _ . d.abord désertique au sud humide. 19.45
18.50 On a tout essaye pour un champion un idiot pas si bête. Arte jnfo. 20.15 Apprenties manne-
19.51 Bande Dehouf 18.35 19/20 20.40 Six 'infos locales/ quins. 20.39 Thema. L'Europe de la
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie Kaamelott défense.

22.50 Planète rouge 22.35 Soir 3. 22.55 Innocence 22.35 L'Europe de la défense
Film. Science-fiction, EU - Aus. 23.00 France fatale DéDat-
2000. Réal.:Antony Hoffman. Europe Express FilmTV. Policier. EU. 1999. RéaL: 22.50 La Colline
1 h50. Stéréo. Magazine. Politique. Présentation: EricTill. 1 h55. Stéréo. aux roses
Dans un futur proche, l'humanité se Christine Qckrent, Jean-Michel Blier Len Winters, maire d'une petite Film TV. Drame. AIL 2003. RéaL:
meurt, victime de ses excès. Les et Serge July. 1 h 45. Stéréo. ville américaine, doit s'absenter Mari Cantu. 1 h 35. V0ST. Stéréo,
scientifiques estiment que la seule Le retour au pouvoir de Romano quelques jours pour un voyage Budapest, été 1956. Panka et
chance de survie de la race Prodi, en Italie, aura-t-il une d'affaires et demande au docteur Miska vivent avec leurs parents
humaine serait de coloniser Mars influence sur le dynamisme de Bradley, son ami et voisin, de veiller dans le quartier chic de la «collines
et de tout recommencer à zéro. l'Union? sur sa fille Fiona le temps de son aux roses». Un jour, ils interceptent
0.40 Journal de la nuit. 1.05 His- 0.45 Pas à pas. 1.40 Soir 3. 2.10 absence. une lettre contenant la photo de
toires courtes. Plus belle la vie. 0.50 Le Justicier de l'ombre. Lolo, une femme blonde.

L'essenti el des autres programmes i—LA PREMIËRE—
TV5MONDE CANAL-'- Planète ARD Guten Abend RTL OU Regionalpro- Krypto,the Superdog. 20.00 Warner 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.35 Vera Drake. Film. 10.50 S.A.C., 12.15 Les cavaliers du mythe. 15.00 Tagesschau 15.10 Sturm der gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE des hommes dans l'ombre. Film TV. 12.45 Tout sur les animaux. 13.10 Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- TG2. 21.00 Music Farm. 0.30 TG2. ^dos

^
11.00 Les dicodeurs 12.00

l'info. 9.05 Carte postale gour- 12.25 LesGuignols(C),12.35 Nous Vivre avec les lions. 13.35 Le busi- Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages- ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- 0.40 TG Parlamento.0.50 Resurrec- i2 3™JoZald7l2h3013 00Undro-
mande. 9.30 Une brique dans le ne sommes pas des anges(C). 13.40 ness des fleurs. 14.30 Tulipes : un schau. .17.15 Brisant. 17.47 Tages- j*"- . ,!j ,t Zf J,16".' „?„CSI : tion Blvd.. 1.40 Bilie e Birilli. madaire sur l'épaule 14.00'journal in-
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour- 7 jours au Groland(C). 14.00 La commerce en or. 15.25 L'Empire schau. 17.55 Verbotene Liebe. Miami. 21.15 Monk. 22.10 Dr MeZZO fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Cathe- Fureur dans le sang. 15.45 + clair, romain. 18.05 Des trains pas 18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber- House. 23.10 Law & Order, aus den 

15 45 g Q .„< , concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rme. 11.30 Escapade gourmande. 16.35 Escrocs. Film. 18.20 Mons- comme les autres. 19.45 Vivre avec lin. 19!20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht- .J . . . '. '* • ¦ rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05 On ter(C). 18.50 Le JT de Canal+{C). les lions. 20.15 Tout sur les ani- 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im {°«™l. 0.27 Nachtjournal , das 
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a tout essayé. 13.00 Des chiffres et 19.10 Le grand journal (C). 19.55 maux. 20.45 Le royaume des Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wetter. 0.35 Ur House. 1.20 Golden 
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dassjc 20.40 Mezzo Journal dé nuit 22.42 La ligne de cœur

des lettres. 13.30 Journal (RTBF). Les Guignols(C). 20.10 Le grand Nabatéens. 21.40 Les secrets du Famille Dr Kleist. 21.05 In aller Gins. 1.50 Golden Girls. 
maq 20 50 Récital Silvia Marcovici

14.00 TV5M0NDE, le journal. journal (C). 20.50 Birth. Film. Fan- Karakoum. 22.40 Des trains pas Freundschaft. 21.50 Plusminus. ÏVE et Aimo Pagin Concert 22 00 ESPACE 2
14.25 L'Enfant de personne. Film tastique. EU. 2004. RéaL: Jonathan comme les autres. 23.25 L'enfant 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Alain Planés Concert 22 50 Mezzo 0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
TV. 16.00 Télé la question 1.16.15 Glazer. 1 h 40. VM. Stéréo. Inédit, des neiges. Wetter. 22.45 Menschen bei Mai- 15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35 mao 23 00 Freddv Cole 'en live au t"™ 6.00 Les matinales 8.30 Les
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le 22.30 Turbulences. 22.45 Enterre- TCM schberger. 0.00 Nachtmagazin. Los Plateados. 17.15 Los Lunnis. New Mominq 2003 Concert 0 00 temp
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journal de l'éco. 16.35 Questions ment de vie de jeune fille. 23.00 Les 915 La cible ètoifée. Film. Aven- °-|0 H^rter Mann in Uniform. F.lm. 18.00 Telediario internacional. séquences jazz mix. 1.00 Laurent tre 'les lignes ll̂ TMéridîenne 12.00
pour un champion. 17.00 L'Inde Multiples. 23.15 Uncovered the War ture. EU. 1978. RéaL: John Hough. 1-50 Tagesschau. 1.55 Wer fur den 18.30 Vamos a coemar... con José De Wilde 155 Willie Dixon Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
fantôme. 18.00 TV5MONDE, le on Iraq. Film. Documentaire. EU. ihSO VM 11.05 Au paradis à grauen Ford?. Film. Andrés. 19.15 Espana directo. C AT 1 Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité. 2003. RéaL: Robert Greenwald. coups de revolver Film 12 45 Lon ZDF 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. ***' * pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
18.35 Le point. 19.30 Catherine. 1 h25. VOST. Stéréo. 0.40 Speer & chanev L'acteur aux mille visaaes 15 00 Heute/Soort 15 15 Tierisch 21-45 El tiemP° Europa. 220° 150° Richterin Barbara Salesch. D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.55 La cible. 20.30 Journal Hitler : l'architecte du diable. f̂flSftïïSïïB f .SS ^Kï lIïS: Especial. 0.30 Ruffus & Navarro. 16.00 ^ĥ ta  ̂HoJ 
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(France 2). 21.00 Le monde de TVS. RTL 9 trophe. EU. 1974. RéaL: John 16.15 Julia, Wege zum Gluck. RÏP 16;5°^ a!'l " ^„

lg soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
22.00 TV5MONDE, le journal. 11.55 Surfers détectives. 12.45 Guillermin et Irwin Allen.2h40.VM. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 15.15 Entre NôsTl5.45 Europa : Os u"dJrT\ 

Kommissare e,rmi"e'n- JazzZ
22.20 Vie privée, vie publique. 0.00 Riptide. 13.40 L'As de la Crime. 16.55 Hamlet. Film. 19.00 Lumière schland. 17.45 Leute heute. 18.00 prôximos 20 anos. 16.00 Portugal "• Srt. am W. 18.00 RHONE FM
Jouma (TSR). 0.30 TV5MONDE, le 14.35 Le Renard. 15.40 Les sur la piazza. Film. 20.45 La Forêt SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15 [?ms *« MBif,o «w i- ¦??• 5 00 C'est troo tôt 5 51 6 51 L'horo-lournal Afrique. 0.45 Nous, les enquêtes impossibles. 16.30 C'est interdite. Film. 22.20 Dans les cou- Rosenheim-Cops. 20.15 Wir Welt- Noticias da Madeira. 18.30 Canada e!,
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Verllebtin scope 6.00 Lève toi et marchel
apprentis. 1.45 TV5M0NDE, l'in- ouf I. 16.35 Brigade des mers lisses. 22.25 Le Kid de Cincinnati, meister.21.45 Heute-journal.22.15 contacto. 19.00 Portugal em oerim. I»̂ S K 11, Kommissare im 6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,11.00
vite. 2.00 TV5MONDE, le journal. 17.25 Les Destins du coeur 18.25 Film- S.O.S. Schule. 23.00 Johannes B. directo. 20.00 Sonhos traidos. Einsate. 20.15 Ein Familienschreck Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
2.20 La Maîtresse du corroyeur. Film Top Models. 18.50 Fréquence crime TSI Kerner. 0.15 Heute nacht. 0.30 Neu 21.00 Telejornal. 22.05 Contra kommt selten allein. FilmTV. 22.15 Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
TW . ' -  ̂ . • «** :_ „: « •»¦• « ,j [>._ J__ . r . ' .. .. . ., FrpimHp fur immer Dac phpn ut 8.51 Lhoroscooe 9.00 Peur de rien
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8.30 Gooooal!. 8.45 Football Le Proviseur. Film. Comédie drama- 18.00 Telegiornale flash. 18.10 SWF 0.30 Canada contacto. 1.00 Jornal m
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Saison de coupe du monde. 10.45 Cain. 1 h 55. Stéréo. 22.45 La 19.30 Buonasera. 20.00 Telegior- 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. RAU Î MII * '̂
Eurogoals. 11.30 Tournoi féminin Revanche de Jessie Lee. Film. Wes- nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen- 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 15.05 Le sorelle McLeod. 15.45 CANAL 9 Planète Coimtry 20.00 Rock en stock
de Berlin (Allemagne). Sport. Tennis, tern. EU. 1993. Real.: Mario Van tomila. 21.00 Aggressione colposa. Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- Festa italiana. 16.50 TG Parla- 22.00 Chili out
2e jour. En direct. Stéréo. 15.00 Peebles. 1 h 55. , 1.40 Télé-achat. FilmTV. 22.40 The Guardian. 23.25 tionen von der Stuttgarter Bôrse. mento. 17.00 TG1. 17.10 Che 530 700 8 30 1200 et 1330 DAnin /"UAOI AieTour d'Italie 2006. Sport. Cyclisme. TMC Telegiornale notte. 23.45 Altre sto- 18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes- tempo fa. 17.15 La vita in diretta. ' .. ' ,.„ . . , . . KAUIU .LHABLAIS
3e étape:Wanze - Hotton (182 km). 10.00 Kojak. 11.00 Alerte à rie- schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- 18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale. Nouvelles dittusions des émissions 5.30 starting-block 6.30 Flash et matin
En direct. 17.30 Tournoi féminin de Malibu. 11.50 Ma maison mes pro- SF1 schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45 20.30 Dopo TGL 20.35 Affari tuoi. du lundi soir 18.30 Le journal sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
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' "J" S 9.15 MffiMia'woia*la coupe du monde. 20.15 Football Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. Film Glanz & Gloria 16.05 Tessa Leben g'icht. 23.05 Wo die Liebe fehlt, porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1 tits crayons 19.00 Agenda f|euri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
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Limage sans âge
CINÉMA Le premier festival du film VisAges, sur le thème de la relation
entre les générations, se tient dès demain à la Médiathèque de Martigny

lencieuse», de Laurence Kirsch, qui .- formation avec Jean Bojko au sujet de

JOËL JENZER

Un festival qui montre une image positive, colorée et vivante des personnes âgées, LDD

\ Deux jours, trois soirs
: Le festival VisAges se déroule sur par heure, dernier film à 19 h).
: deux journées et trois soirées selon le 20 h: «L'adoption», d'Alain Paul Mal-
: programme suivant: lard.

Mercredi 10 mai: à 20 h. «Présence si- Vendredi 12 mai: dès 9 h. matinée de

sera sur place.. nims réalises en viaeo par ies jamines ....
elles-mêmes.

Jeudi U mai: dès 9h30, matinée de Dès 14n: projection de films (un film
formation avec Laurence Kirsch. Ré- par neure i dernier film à 18 h),
flexion sur la réalisation d'un film té- 20h: «Fragile», de Laurent Nègre,
moin sur la maladie d'Alzheimer.
Dès 14 h: projection de films en pré- Programme détaillé sur le site www.mediathe-
sence de certains réalisateurs (un film que.ch. Renseignements au 0277229192.

«Il y a des gens qui sont en f in de vie et qui sont encore .
dans leurs rêves d'enfant. Avec notre festival, nous
n'avons pas une approche sanitaire ou économique de
la vieillesse, mais nous parlons de la vie quotidienne des
gens.», C'est ainsi qu'Olivier Taramarcaz, de Pro Senec-
tute, coordinateur du Festival VisAges, définit la mani-
festation qui se déroulera à la Médiathèque Valais de
Martigny, mercredi, jeudi et vendredi.

Avec pour thème «Vieillesses et relations entre les
générations», ce festival organisé par Pro Senectute, la
Médiathèque Valais, l'Association Alzheimer Suisse et
le réseau national intergenerationxh a pour but de
susciter une réflexion, tant avec le grand public
qu'avec les professionnels du domaine social, sur le
rapport à l'image des âges au sein de la société.

Une vingtaine de films seront projetés à Martigny,
souvent en présence des réalisateurs: au programme,
des longs métrages, des courts, des fictions, des docu-
mentaires de réalisateurs suisses, français ou belges.

* 

¦ 
.

Filmer ses proches
Les films proposés permettront d'entamer le débat

sur des sujets pas toujours faciles à aborder. Le public
pourra découvrir, par exemple, «Présence silencieuse»,
où la réalisatrice Laurence Kirsch a filmé son père at-
teint de la maladie d'Alzheimer. Deux matinées de ré-
flexion sont aussi programmées dans le cadre du festi- U
val (voir programme encadré) .

«Dans ce festival, ce ne sont pas les professionnels du
social qui s'expriment», note Olivier Taramarcaz. «Ce :
sont les vieux qui parlent d'eux-mêmes. Les professions [
sociales sont cloisonnées, on isole les gens avec quelque :
chose qui n'a p lus rien à voir avec la vie. Ici, nous es- :
soyons de retrouver une manière de considérer l'action '¦
sociale comme quelque chose qui relie les uns et les au- :
très.» . :

Tout le monde est convié à prendre part à cette ré-
flexion sur l'image des gens. Et pourquoi les familles ne
seraient-elles pas incitées à réaliser elles-mêmes des •
films sur les personnes âgées de leur entourage, :
comme l'a fait, en France, le Théâtre Eprouvette, dont :
les petits films sont à découvrir vendredi? Olivier Tara-
marcaz: «C'est un projet que nous aimerions développer :
ici.» • :
Festival VisAges, à la Médiathèque Valais de Martigny, les 10, 11 et 12 :
mai. :

1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10 JE™à"MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels.

MÉ DECINS DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.diver.

0273224235.

JEU N0 487
Horizontalement: 1. Faire des passes. 2. Rendue plus attrayante.
3. Donne un autre visage. Des femmes pleines de charme. 4. Ils ont
réussi leur entrée dans le monde. Russe déchu de son titre. 5. Orateur
grec. Point culminant des Pyrénées. 6. Faits, sur les bords. Facile à sui-
vre. Rhodes-Extérieures. 7. Long fleuve russe. 8. Une quantité définie.
Corrigé encore une fois. 9. On a ça dans le sang. Cépage très répandu.
10. Du sel en vrac. Plus que parfaite.

Verticalement: 1. C'est du super. 2. Ils sont toujours d'attaque. 3. Bien
beurrée. Prénom dans les deux sens. 4. Crêpe d'origine asiatique. La
classe supérieure. 5. Communique à distance. Agence spatiale euro-
péenne. 6. Règle professionnelle. Marque de privation. Le palladium.
7. Troupe qui ne se déplaçait qu'à pied. 8. Quantité d'essence à brûler.
Victoire de Napoléon. 9. Vaste zone commerciale. Possessif. Change-
ment de propriétaire. 10. On y bouffe, après avoir bouffé des kilomètres.

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou'0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës,
027 4551521, ,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie Berger, avenue du Midi 2,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15
Monthey: Pharmacie Sun'Store Manor
Monthey, av. Europe 21 Monthey,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
R. du Cropt 9,024 463 3315.
Brigue-6lis-Naters: Dorf-Apotheke,
Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 22 33.

027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

SOLUTIONS DU N° 486
Horizontalement: 1. C'est déjà ça. 2. Aborigènes. 3. Sonate. Set. 4. Au. Porte. 5
Bleu. lo. BR. 6. Lin. Bernai. 7. Aster. Sors. 8. Ilot. Coq. 9. Clé. Détenu. 10. Arrière. SE.
Verticalement: 1. Casablanca. 2. .Eboulis. LR. 3. Son. Entier. 4. Trapu. El. 5. Dite
Brode. 6. Egérie. Ter. 7. Je. Tors. Té. 8. Anse. Noce. 9. CEE. Barons. 10. Astérisque.

I I I I I I I I I I ¦—
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage du Soleil, Ar-
don, jour 027 306 16 82, natel 078 615 07
87. Martigny: Auto-secours des gar. Marti-
gny et environs, 24 h/24.027 722 89 89. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,

rai 2006 Le Nouvelliste
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SAVIÈSE

Les 4x4
en dérup'
Texte et photos
ALEXANDRE ELSIG

Samedi passé à Saint-Germain, une ving-
taine de trials 4x4 s'en sont donné à cœur
joie sur un dépôt de terre communal, bien
vite labouré. Les amateurs de trial s'étaient
donné rendez-vous sans velléité de compé-
tition pour la deuxième édition du genre.
«Nous devons bien souvent nous dép lacer en
France pour nos courses. Cette journée nous
perm et donc de montrer nos capacités au
pub lic valaisan», explique l'organisateur
Yann Courtine, président du club 4x4 La
Morge.

Le club espère pouvoir organiser pro-
chainement une vraie compétition en Va-
lais, sur un terrain satisfaisant aux exigen-
ces officielles. «Nous sommes en discus-
sion», confirme Yann Courtine. Il n'en dira
pas plus.

L'affluence a été plus faible que l'année
précédente. La boue était, elle, omnipré-
sente, ce qui a provoqué nombre d'em-
bourbements définitifs. «C'est quoi ton mé-
tier, terrassier?», demandait par exemple un
spectateur à un concurrent tentant en vain
de se sortir d'une situation périlleuse.

PLAN-CONTHEY

Saint-Georges
intra muros
Texte et photos
ALEXANDRE ELSIG

midi

La tradition a été respectée, celle qui remonte à l'épo-
que des ducs de Savoie au XlVe siècle. Samedi passé, le
village de Conthey a accueilli dans ses murs la foire de
la Saint-Georges pour la quatorzième année d'affilée.
Une centaine de stands était disséminés dans les rues
du village, les visiteurs pouvant flâner entre vide-gre-
niers et stands artisanaux. La guggenmusik Zikadonf
de Saint-Léonard a tenté de réchauffer une atmos-
phère particulièrement humide en cours d'après-

Côté coeur, la maison des jeunes de Conthey orga-
nisait une action en faveur de l'association des Pin-
ceaux magiques, qui s'occupe d'enfants malades. La
foire de la Saint-Georges est une initiative de l'Union
des commerçants.

«Malgré La baisse de fréquentation de cette édition
plu vieuse, la foire aura bien lieu Tannée prochaine»,
assure son président Yves Moren.

la ¦ sv

Un faible penchant pour la planche à voile

Les dernières recommandations avant le départ...

L'attitude, déjà. Les enfants étaient conviés à une initiation
aux quads.

«Ne pas mettre le 4x4 avant les bœufs», nous disait un
spectateur.

D Un certain don pour le mimétisme chez ces deux
jeunes demoiselles.

B Pas de Saint-Georges sans maquillage pour les
enfants. Les bénéfices de cette activité permet-
tent à l'association des Pinceaux magiques de
venir en aide aux enfants malades.

El Ces vendeurs de fleurs savent montrer l'exemple
à leurs clients potentiels.

D Au coin des dégustateurs, les sens s'éveillent.



Mardi 9 mai 2006

a litanie aes morts
IRAK ? Nouvelle journée noire, alors que le gouvernement «d'union
nationale» peine a voir le jour

COI

Conc
à 20;
faudi
qu'ui
il ins

Au moins treize personnes ont
été tuées hier en Irak après un
week-end particulièrement meur-
trier. En gestation depuis des
mois, l'accord de gouvernement
d'union nationale n'a toujours pas
été finalisé.

Plusieurs attaques ont été per-
pétrées à Bagdad. Une voiture pié-
gée a ainsi explosé en matinée à
Zawr square, dans le centre. Selon
une source de sécurité, cinq civils
ont été tués et dix autres blessés.
Toujours à Bagdad, cinq person-
nes ont été tuées et huit blessées
dans la chute d'un obus de mor-
tier à Téhéran square.

En outre, six corps de person-
nes tuées par balles ont été retrou-
vés à Bagdad, dont l'un avait été

découpé en plusieurs morceaux,
selon une source de sécurité. Trois
autres corps de commandos de la
police irakienne, enlevés il y a trois
jours, ont été découverts criblés
de balles par la police à 80 km au
sud de la capitale.

Des corps, probablement vic-
times de violences confessionnel-
les, sont retrouvés quotidienne-
ment en Irak, en particulier depuis
un attentat contre un mausolée
chiite de la ville sunnite de Sa-
marra le 22 février. Dimanche, 45
corps ont été trouvés.

Mort d'un Gl. L'armée américaine
a annoncé de son côté la mort
d'un soldat dans une attaque au
sud-est de Bagdad, ce qui porte à

c, 2418 le nombre de militaires amé-
s ricains et personnel assimilé
a morts en Irak depuis l'invasion de
s mars 2003, selon un décompte
s établi par l'AFP à partir des chif-
u fies du Pentagone.

Les autorités irakiennes et l'ar-
:- mée US ont fait état de la mort
l- d'un important responsable du
;- groupe extrémiste Ansar ai-Islam
s tué samedi dans un raid des forces
e irakiennes contre une maison à
L- Bagdad. Ali Ouali était «responsa-
5 ble de l'entraînement et des opé-

rations terroristes pour Ansar al-
Islam», selon un communiqué ira-

e kien.
t
u Nouveau gouvernement. Ces vio-
à lences interviennent alors que

l'Irak attend toujours son nouveau
gouvernement, près de cinq mois
après les législatives du 15 décem-
bre. Pour tenter d'aplanir les der-
nières difficultés à la formation
d'un gouvernement d'union na-
tionale réclamé par les Etats-Unis,
les dirigeants des principales for-
mations se sont rencontrés lundi à
Bagdad. «Si un accord est conclu
aujourd 'hui, le nouveau cabinet
pourrait être présenté d'ici à deux
jours », en principe à la séance du
Parlement prévue le 10 mai, a dé-
claré Bassem Charif, porte-parole
du parti chiite Fadhila. «L'un des
principaux points qui reste à tran-
cher concerne les titidaires des mi-
nistères liés à la sécurité».
ATS/AFP/REUTERS

que pays développe fait des recherches,
les Etats-Unis, l'Europe et la Russie. La

tielle.»
Les chercheurs et in
comptent rencontre
leurs confrères de Ci
pour discuter d'une
a-t-il ajouté, qualifiai
«première étape».

ment 1% du bruit du moteur du
tandis que Boeing construirait l£
aérienne. Mais M. Yashiro a jugé
mations prématurées, soulignar
cune décision de partenariat n'a
prise.
Le Japon souhaite voir le succès

J'AI TOUT INVENTE, JE SUIS UN MENTEUR...

Moussaoui
change de ton
Les avocats de Zacarias Mous-
saoui ont demandé hier à la
justice l'ouverture d'un nou-
veau procès et le retrait de son
aveu de culpabilité pour com-
plicité dans les attentats du 11
septembre 2001. Le Français a
été condamné jeudi dernier à la
prison à vie. «Parce que je vois
maintenant qu'il est possible
d'avoir un procès juste, même
avec des jurés américains, et que
j 'ai l'occasion de prouver que je
ne savais rien et que je ne faisais
pas partie du complot pour dé-
tourner des avions le 11 septem-
bre 2001, je souhaite retirer mon
p laider-coupable», indique
Moussaoui dans un document
transmis par ses avocats. Il sou-
haite demander à la Cour im
nouveau procès «pour prouver»
son innocence «dans le complot
du 11 septembre». «J 'aidécidéde
témoigner que j 'étais un mem-
bre du complot qui a détourné
les avions le 11 septembre 2001
même si je savais qu'il s'agissait

d'une invention complète»,
ajoute Moussaoui, en expli-
quant qu'il ne faisait pas
confiance au moment de son
arrestation, ni durant son pro-
cès, à ses avocats américains et
qu'il aurait souhaité un «avocat
musulman». Les avocats de
leur côté précisent dans le texte
de la requête qu'ils «sont au
courant de la règle qui interdit à
un accusé de retirer son p laider-
coupable après sa condamna-
tion». «Ils le font néanmoins en
raison de leurs relations diffici-
les avec Moussaoui, dont le tri-
bunal est au courant», expli-
quent-ils dans une note. Mous-
saoui, d'origine marocaine,
avait été arrêté moins d'un
mois avant les attentats perpé-
trés contre New York et Wash-
ington en septembre 2001 alors
qu'il s'exerçait sur un simula-
teur de Boeing 747. Le jour des
attaques, il était en prison pour
un visa périmé, ATS/AFP/REUTERS

TUNISIE

La liberté

ete systématiquement retou-

La Fédération internationale
des droits de l'homme (FIDH)
et l'Organisation mondiale
contre la torture (OMCT) ont
dénoncé hier de nouvelles en-
traves à la liberté d'expression
en Tunisie. Les bureaux de la Li-
gue tunisienne sont encerclés.
Depuis le 24 avril, les forces de
police empêchent toute per-
sonne d'entrer dans les locaux
de la Ligue tunisienne des
droits de l'homme (LTDH), ex-
ception faite de ses membres
directeurs. Les rues environ-
nantes sont barrées et des
hommes en faction surveillent
les entrées, affirment les ONG.

harcelée
De plus, la LTDH ne reçoit

plus aucun courrier, ce dernier
étant bloqué par les autorités.
Alors que la Ligue organisait
lundi son 29e anniversaire, tou-
tes les personnes invitées ont

lées par les forces de l'ordre.
Cette situation fait suite à

l'annonce par la LTDH, le 6
avril, de la tenue de son congrès
les 27 et 28 mai. Elle entrave
gravement les activités quoti-
diennes de la Ligue, dont les
bureaux des sections restent
eux-mêmes bloqués par les au-
torités depuis septembre, sou-
lignent la FIDH et l'OMCT. ATS

Titanic, le dernier témoin
lillian Gertrud Asplund, qui fait tous les membres ont péri dans
partie des trois derniers survi- le naufrage à l'exception de sa
vants du naufrage du «Titanic» mcre et de son jeune frère qui
en 1912, est décédée ce week- avaient prendre place dans
end dans son sommeil à son „„ „„„„+ J„ „„„„„? , ... . -, . . un canot de sauvetage,domicile du Massachusetts a T ,
l'âge de 99 ans. Elle était la der- Les deux autre!\ resc

f
es

nière Américaine à avoir assisté encore  ̂vie sont deux fem"
an naii frnac mes vivant en Grande-Breta-au naufrage.

Fillette à l'époque, elle avait
5 ans et revenait de Suède en
compagnie de sa famille dont venir du naufrage, ATS/AFP

gne, mais qui étaient bébés lors
des faits et qui n'ont aucun sou-

COSTA RICA

Prestation de serment

R mt v'
:
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M. Arias, un président aux ambitions sociales, KEYSTONE

Le prix Nobel de la paix 1987, Oscar taine de délégations étrangères. Os-
Arias, a prêté serment lundi comme car Arias revient au pouvoir seize ans
nouveau président du Costa Rica. Il a après son premier mandat à la tête du
été élu le 5 février dernier avec un
avantage d'un point sur son concur-
rent principal du parti de l'Action ci-
toyenne, Otton Solis.

M. Arias a prêté serment au cours
d'une cérémonie au stade national ans.
de San José en présence d'une cen- ATS/AFP

pays, de 1986 à 1990, avec l'ambition
de réduire les inégalités sociales et de
faire adopter un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis.

Son mandat doit durer quatre

NÉPAL

Le grand nettoyage
Le Gouvernement intérimaire népa- après trois semaines de manifesta-
lais issu des manifestations pro-dé- fions organisées à l'appel des sept
mocratie a entamé lundi un grand principaux partis politiques avec le
nettoyage dans radministration soutien des rebelles maoïstes et mar-
nommée par le roi Gyanendra. Il a quées par la mort de 19 manifestants,
déjà accepté des dizaines de démis- Les partis d'opposition ont dans
sions. la foulée formé un gouvernement in-

Dimanche soir, le gouvernement térimaire qui a déclaré un cessez-le-
intérimaire a révoqué toutes les per- feu en réponse à une trêve unilatérale
sonnes nommées par le roi Gyanen- de trois mois décrétée par les rebel-
dra depuis la dissolution par ce der- les. Le Parlement à nouveau réuni a
nier du Parlement en mai 2002. annoncé la convocation d'une As-
Douze ambassadeurs, dont ceux en semblée constituante comme le de-
poste aux Etats-Unis, en Inde, en mandaient les maoïstes en lutte
Grande-Bretagne en France, en Thaï- contre la monarchie depuis 1996.
lande ou en Chine, ont aussi été rap- Certains diplomates ont émis des
pelés. inquiétudes, craignant de voir les

Le procureur général, les respon- maoïstes profiter de cette vacance du
sables des commissions au plan et pouvoir pour augmenter leur in-
aux femmes ainsi que les directeurs fluence. «C'esf assez dangereux car
de la télévision d'Etat et des agences cela crée un vide qui va donner aux
de presse ont également démis- maoïstes un p lus large contrôle (au
sionne, a rapporte mer le quouaien niveau) local , aonc lorsque vienara le
«Rising Népal». temps de l'Assemblée constituante,

Ces décisions ont été appliquées que ce soit par des moyens honnêtes
avec «eiiei inimemai.», a uiuique le ou pus, us auront pius u injiuence» , a
ministre des Finances, Ram Sharan estimé un diplomate occidental sous
Mahat. Des dizaines de postes aban- couvert de l'anonymat. Les maoïstes ,
donnés dans la hâte par des fonction- eux-même ont amioncé qu'ils chan-
naires nommés par le roi restent va- geaient de tactique et comptaient
cants. Le gouvernement lui-même ne désormais se concentrer davantage
compte pour le moment que sept mi- sur les bulletins de vote à venir que
iusu.es. sui les uanes aiurs que i insurrection

Gyanendra avait été forcé le 24 a entraîné la mort de plus de 12500
avril de rétablir le Parlement dissous personnes, ATS/AFP/REUTERS

Un successeur
au Concorde
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A Eric Robyr
Tu es parti un beau matin, se-
reinement, en fermant paisi-
blement les yeux en écoutant
les chants d'oiseaux la fenêtre
ouverte.

Pour nous, quelle annonce
brutale, quel choc! L'avant-
veille, nous avons bu l'apéro
lors de la Saint-Georges et tu
appréciais ce bon païen. Le
soir, tu es passé comme chaque
année au carnotzet de la fa-
mille pour partager un mo-
ment.

Notre rencontre fut le jour
de la constitution du Parti so-
cialiste. Tu piaffais d'impa-
tience devant la porte encore
fermée. Avions-nous du retard
ou étais-tu impatient de former
la section?-!!! t'es mis à disposi-
tion pour la candidature
comme député suppléant au
Grand Conseil. Tu as été élu.
Comme nous étions contents
d'avoir une autorité cantonale
au sein de notre jeune section
d'à peine deux mois d'exis-
tence.

En 1992 nous avons tenté
les communales sans succès,
mais qu'est-ce que nous avons
bien mangé et rigolé ce jour-là
avec ton accordéon...

A combien de congrès
avons-nous participé?

Avec ta valise diplomatique,
contenant non pas des papiers
politiques, mais deux bouteil-
les et quelques verres que tu
partageais avec nous et des ca-
marades intercantonaux. Com-

bien de manifs avons-nous fai-
tes sur la Place fédérale?

Combien de sorties et de
soupers de la section as-tu or-
ganisés? Une idée et tu partais
au quart de tour. En plus d'être
un cuisinier pour tes amis, tu
arrivais encore à nous jouer de
l'accordéon ou du piano quand
cela se passait dans ton carnot-
zet. Que de rires partagés, com-
bien de fois avons-nous refait le
monde, comme on dit chez
nous. «

Nous avons partagé des vic-
toires comme l'élection du
vice-juge socialiste, .  l'arrivée
d'un conseiller d'Etat socialiste
en'Valais, l'élection de Miche-
line Calmy-Rey au Conseil fé-
déral (originaire de Chermi-
gnon) ; nous avons été toi et
moi jusqu'à Berne pour la sou-
tenir. Tu as même commencé à
organiser la sortie à Berne pour
son élection à la présidence du
Conseil fédéral. Et j' en oublie!

C'est dire combien tu ai-
mais allier la politique et les
sorbes.

Tu étais toujours prêt à ren-
dre service. Toujours là pour
donner des coups de main, des
conseils pour tes amis.

Tu vas nous manquer, tu
nous manques déjà. Nous gar-
derons en nous des souvenirs
merveilleux. Nous sommes de
tout cœur avec ta famille.

Merci Eric. Adieu cama-
rade.
FRANCINE MITTAZ-GENOUD
POUR LE PS CHERMIGNON

' 
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En souvenir de

Frédéric
MONNET

Nul hiver ne désespère
qu'un printemps nouveau

renaisse.
Nulle nuit ne s'éternise
sans qu'un jour ne la remplace-"-nu *-! »-*. "11 IWUl 11 /̂ It* A^Xlit^iCi»-^.

2005 - 14 mai - 2006

Vivre et croire, c'est aussi accepter que la vie contienne la
mort et que la mort contienne la vie, c'est savoir au plus pro-
fond de nous qu'en fait rien ne meurt jamais.

Carole, Julie, Loïc
et leurs familles.

Une messe du souvenir aura lieu à l'église de Fey, le jeudi
11 mai, à 19 heures, ainsi qu'à la chapelle des Condérnines,
le mardi 6 juin, à 19 heures

h û DéPÔt
W d'avis
Y\ mortuairesdJ

c/o Publicitas
Avenue de la Gare 34,

1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,

1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

,
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2001-9 mai - 2006

Madame

Mariette
BORNET

1921

est décédée le 7 mai 2006, à
l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Ses sœurs et son beau-frère:
Agnès Bornet, à Beuson;
Lucette et Georges Buhlmann-Bornet, à Lucerne;
Ses neveux et nièces:
Bernard et Marie-France Bornet-Dumont, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz;
Michel Bornet-Glassey, ses enfants et petits-enfants, à Nen-
daz;
Jacques et Marie-Rose Bornet-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz;
Gilbert et Marie-Noëlle Bornet-Pitteloud, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz;
Roger et Christiane Bornet-Torrione et leurs enfants, à
Martigny;
Jacqueline et Edgar Imsand-Hubert, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Jean et Armande Hubert-Clivaz et leurs enfants, à Sion;
Michel Hubert, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Mariette repose à la chapelle de Beuson, où une veillée de
prières aura lieu, en présence de la famille, le mardi 9 mai
2006, à 19 h 45.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à J'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 10 mai 2006, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle VOGT-FOURNIER
maman de M. Bernard Vogt, mandataire commercial auprès
du service réexamens à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A vous qui nous avez témoigné tant d'amitié par vos prières,
vos messages, vos dons, votre présence à la cérémonie
d'ensevelissement,

A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez par-
tagé notre peine

Merci du fond du cœur.

La famille de

Madame

Lydia GUEX
Martighy-Croix, mai 2006

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
que vous nous avez adressés lors du décès de

En souvenir de
Georges DÉLÈZE

2001 - Mai-2006

En regardant le ciel, il y a
une étoile qui brille pour
nous depuis cinq ans déjà.
Le temps passe vite.
Ce soir, levez vos yeux vers le
ciel et ayez une pensée pour
lui.

Tes enfants

Hildegard
ETTER

BUHLMANN

k^ 
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Um et petits-enfants.
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Toi qui m'as donné la vie
Tu me la reprends aujourd 'hui
Que Ta volonté soit faite.

Si la terre n'a plus rien pour embellir la vie,
Si chaque jour il faut lutter contre la maladie,
Alors il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers Celui qui, là-haut, déjà me tend la main.

A. R.

S'en est allée dans la paix, le lundi 8 mai, entourée de
l'amour et de l'affection de son époux, de ses proches et des
bons soins du personnel hospitalier de la clinique Saint-
Amé

Madame

Ruth
ARNOLD

Gisèle VOGT

née MARTY
1937 .

Font part de leur peine
Son époux:
Hansruedi Arnold, à Monthey;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Luise Nàf-Marty, son ami Karl, sa fille et son beau-fils, à
Oberried, ZH;
Hilda et Godi Burckhalter-Marty, leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich;
Cornelia et Roland Gut-Forster et leur fils, à Ebikon, LU;
Trudy Wipfli-Arnold, à Kilchberg, ZH;
Max Arnold, à Melide, TI;
Rita et Werner Amgarten-Arnold, leurs enfants et petits-
enfants, àVitznau,.LU;
Ses fidèles ami(e)s de l'immeuble Square-Centre A, à
Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le jeudi 11 mai 2006, k 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Avenue de l'Industrie 20

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés

de la menuiserie
Schûrch àVernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Jane-Françoise,
notre patronne.

t
La direction, le conseil

d'administration
et tout le personnel

de lHT
Industrie Haute
Technologie SA.

à Monthey

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

' Madame

Madame

Ruth ARNOLD
épouse de Hansruedi, notre
cher et dévoué ami.

T\n-na+r* T\TJ T17CO

t
En souvenir de

£.\J\JJ - XJ Illïll - £UUO

Une année s'est écoulée,
mais ni le temps ni la raison
ne semblent apaiser ton
absence. Si les souvenirs
abondent, l'amertume, elle,
ravive une plaie qui ne se

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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