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Bulles et paves
Le festival BD Pavés embrasera la cite du
soleil du 9 au 11 juin sous le signe de l'in-
surrection populaire, et via bande dessi-
née, théâtre, musique ou cinéma 21

Le Simplon a 100 ans

%

Le tunnel du Simplon fête cette année son
centenaire. Un trou dans la montagne qui a
changé le sort du Valais et marqué l'histoire de
Londres à Istanbul. NOTRE SUPPLÉMENT
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Résultat serré mais attendu:
par 99 voix contre 90, le
Conseil national a refusé
hier d'entrer en matière sur
le projet de privatiser entiè-
rement Swisscom, par là
vente de toutes les actions
détenues par la Confédéra-
tion (66,45% du capital-ac-
tions). Socialistes, Verts et
PDC ont fait bloc pour l'em-
porter sur les radicaux et dé-
mocrates du Centre.

Demander l'avis
du peuple

Personne ne se faisait
d'illusion sur l'issue des dé-
bats. Fulvio Pelli (rad/TI) a
néanmoins appelé les oppo-
sants au projet à entrer en
matière. Ils pourraient tou-
jours, ensuite, lancer un ré-
férendum pour demander
l'avis du peuple. Selon lui,
«Swisscom doit pouvoir agir
librement dans un marché li-
bre», la participation fédé-
rale étant un frein.

Christian Levrat (soc/
FR) ne veut pas que les béné-
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ENTERRE ? le projet du gouvernement de vendre la totalité des actions Swissc

Freysinger
s'éclipse

; ro uiiLiciusc ucn
: trer en matière sui

que celle-ci soit mise en œu- les fruits d un rendement a

Sourira bien qui sourira le dernier. A ce jeu-là, c'est Christian Levrat (à droite), conseiller national socialiste et directeur du Syndicat de la communication, qui l'empor-
tera face au conseiller fédéral radical Hans-Rudolf Merz, artisan de la privatisation... et de son échec, KEY

De Berne: FRANÇOIS NUSSBAUM fices actuellement distri
bues à l'Etat aillent à des ac
tionnaires privés, anony
mes, probablement étran
gers. D'autant qu'il pourrai
s'agir de purs spéculateurs on risque de devoir le re- Doutes persistants
et non d'investisseurs de 1
branche. «Pour un group
américain, la Suisse tout en
tière représenterait une ré- Actions dispersées Rudolf Merz n'a pas réussi à
gion périphérique», dit-il. Pas d'accord, Jean-René lever les doutes sur la réelle

Germanier (rad/VS) affirme nécessité de vendre la parti-
La loi ne suff it pas que le service public ne dé- cipation de la Confédéra-

La Confédération est mal pend pas de la composition tion. Ni sur la volonté des fu-
placée pour répondre aux
risques liés à un marché en
évolution aussi rapide (tech-
nologies UMTS Triple-Play,
téléphone par l'internet), es-
time de son côté Jean-Fran-
çois Rime (UDC/FR). En ou-
tre, la situation de concur-
rence réclamée pour Swiss-
com ne peut être que favora-
ble aux consommateurs,
ajoute-t-il.

Pour Luc Recordon
(Verts/VD), les télécommu-
nications sont aujourd'hui
vitales pour un pays. Elles
doivent répondre aux exi-
gences fortes et multiples

/

d'un service public: la sim-
ple fixation de «conditions
cadres» dans la loi ne suffît
pas. C'est à la Confédération
de garantir ce service. Sinon,

a construire après 1 avoir Apres cmq heures de de-
e bradé. bat avec près de 40 orateurs,

le conseiller fédéral Hans-

de l'actionnariat (avec ou turs actionnaires privés d'in-
sans la Confédération) , mais vestir dans les infrastructu-
bien de la loi. A condition res, plutôt que d'empocher

vre par le biais d'ordonnan-
ces révisées au moins une
fois par an, pour adapter le
service public aux nouvelles
technologies.

Jean-Noël Rey (soc/VS)
assure que Swisscom a be-
soin d'une stratégie écono-
mique, et pas seulement fi-
nancière. Or, dit-il, au lieu de
préparer son avenir en fonc-
tion d'investisseurs stratégi-
ques stables, on envisage
une dispersion totale des ac-

tions et une dépendance à la
Bourse. Swisscom, c'est
aussi un fleuron industriel,
rappelle-t-il.

court terme.
Avec le refus du National

d'entrer en matière, le
Conseil des Etats ne pourra,
en juin, que se prononcer
sur ce point. L'examen de
détail n'interviendra que si
le National, en deuxième
lecture, accepte l'entrée en
matière. A moins que le
Conseil fédéral ne modifie
son projet dans l'intervalle,
on ne voit pas trop d'autre
issue que son enterrement.

: Conformément au
: positions qu'ils
: avaient exprimées
: dans «Le Nouvel-
: liste», les élus valai
: sans du PDC et du¦ ne „„+ _«*. ,~A f̂'rtM_

la privatisation de
Swisscom. Le radi-
cal Jean-René Ger-
manier s'est trouvé
seul à défendre le
projet du Conseil fé
déral. Reste l'UDC
Oskar Freysinger qi
s'est discrètement
éclipsé au moment
du vote. «Je donnai
une interview», af-
firme-t-il. Mais il ad
met n'avoir pas
voulu se mettre à
dos le parti sur un
sujet aussi impor-
tant, d'autant qu'il
n'avait pas d'avis
tranché sur la ques
tion. ci



lai donne I estocade
onfédération. Vu les clivages politiques, les Etats devraient confirmer en juin.

Et maintenant?

BAISSE DES PRIX

Une épine dans le pied du géant bleu

ERIK REUMANN
C'est «niet» par 99 voix contre
90. Une majorité de parlemen-
taires souhaite que 50% plus une
action du capital de l'entreprise
de télécommunication reste en-
tre les mains de la Confédéra-
tion. Selon les pronostics qui cir-
culaient hier, le Conseil des Etats
pourrait suivre l'exemple de la
Chambre basse. Du coup, diffé-
rentes stratégies s'esquissent
déjà quant à la suite du débat et
de Swisscom. Florilège.
Gérer le statu quo. Les Etats sui-
vent le National. La Confédéra-
tion doit conserver sa majorité
absolue. Dans ce cas, le Conseil
fédéral doit gérer l'entreprise
par le biais des objectifs stratégi-
ques, explique Christian Levrat
(PS/FR). Ceux qui ont été fixés à
la fin de 2005 -privilégier l'in-
vestissement dans les infra-
structures en Suisse, miser sur
les technologies de convergen-
ces, s'étendre sur des marchés
annexes- permettent à l'entre-
prise d'assurer son avenir, au
moins à moyen terme. Il faudra
régulièrement les réviser.
La stratégie du pire. Le conseil-
ler national Hans Kaufmann

v̂ JÊt WJP

Le tableau de vote électronique est éloquent. Deux blocs gauche-droite se sont affrontés, et rares sont les
conseillers nationaux qui ont joué les francs-tireurs, KEYSTONE
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Swisscom a enregistré une baisse du chiffre
d'affaires au 1er trimest re 2006 et a gagné
moins d'argent que lors de la même période
de l'année précédente. Le bénéfice a reculé
de 11,5% à 460 millions de francs, a an-
noncé mercredi l'opérateur. Il explique no-
tamment avoir consenti de très nettes bais-
ses de prix aux utilisateurs. La clientèle s'est
étoffée dans les secteurs ADSL et Mobile.
Les analystes attendaient un tassement en-
core plus marqué. Le chiffre d'affaires a ré-
gressé de 2,9% à 2,37 milliards de francs.
Swisscom maintient ses prévisions pour la
suite de l'exercice. La concurrence et la
pression sur les prix resteront vives dans les
domaines fixe et mobile. L'opérateur table
de ce fait sur un résultat d'exploitation de
4,0 milliards de francs. Le chiffre d'affaires
devrait atteindre 9,5 milliards de francs.
Le segment Fixnet a poursuivi sa progres-
sion en matière de raccordements à large
bande: le nombre de clients a augmenté de
35,4% pour atteindre 1,19 million, dont

(UDC/ZH) préconise une straté-
gie du pire. Selon lui, toutes les
prévisions les plus pessimistes à
propos 'de Swisscom se réalise-
ront tôt ou tard et le titre dégrin-
golera. Le Parlement sera alors
contraint de revenir sur sa déci-
sion et demandera au Conseil
fédéral de vendre au plus vite la
participation de la Confédéra-
tion. «Ce sera le même cas déf i-
gure que lors de la vente des par-
ticipations de Swiss», note le Zu-
richois.
Minorité de blocage. Le Conseil
des Etats entre en matière et se
met d'accord sur une vente par-
tielle des actions Swisscom
jusqu'à concurrence d'une mi-
norité de blocage de 33%. Cela
rassurera ceux qui craignent que
l'entreprise tombe entre les
mains d'une société étrangère et
les cantons périphériques. Ceux
qui soutiennent la privatisation
totale estiment que c'est une
mauvaise solution. «Nous ne
pourrions p lus influencer les
choix stratégiques de l'entreprise,
mais nous resterions responsa-
bles de son sort», critique Hans-
Rudolf Merz. Cette solution ne
peut être au mieux qu'une étape.

775000 pour des clients de Bluewin et
414000 pour des clients d'autres fournis-
seurs d'accès. La forte croissance du seg-
ment ADSL est presque parvenue à com-
penser le recul du secteur d'activité tradi-
tionnel du réseau fixe, relève Swisscom.
Le segment Mobile a vu le nombre de ses
clients atteindre 4,37 millions, soit une aug-
mentation de 387000 ou 9,7%. Cette pro-
gression est attribuable en premier lieu à de
nouveaux modèles tarifaires et au lance-
ment de M-Budget-Mobile. Le nombre de
minutes de conversation moyen par client
et par mois est passé de 112 à 120. Suite à la
baisse des prix et à la proportion plus éle-
vée d'utilisateurs de cartes prépayées, le ¦

chiffre d'affaires généré par client a chuté
de 77 à 65 francs.
Afin mars 2006, Swisscom employait
16544 personnes, soit 7,4% de plus que
l'année passée à pareille époque. Cette aug-
mentation est due essentiellement à l'ac-
quisition d'Antenna Hungaria. AP

¦ ¦¦

Vendre aux cantons. Une va-
riante à l'étude au PDC, c'est que
la Confédération conserve 33%,
et vende les 18% d'actions res-
tantes à d'autres investisseurs
publics. «Nous pourrions les cé-
der aux cantons ou aux caisses de
pension publiques », explique le
conseiller aux Etats Urs Schwal-
ler (PDC/FR). Résultat: la majo-
rité resterait aux mains du pu-
blic et on éviterait de voir une
société étrangère s'en emparer.
Jouer le temps. C'est ce que
préconise le conseiller national
Didier Burkhalter (PRD/NE) ,
partisan d'une privatisation
complète. «La commission des
Etats pourrait demander certai-
nes précisions sur certaines ques-
tions», explique-t-il. La dépen-
dance de l'armée des réseaux de
Swisscom a notamment suscité
de nombreuses interrogations.
«Les émotions retomberaient
quelque peu et on pourrait se
pencher une nouvelle fois sur la
question en temps voulu.»

Et entre-temps, Dons Leu-
thard serait conseillère fédérale
et pourrait alors infléchir quel-
que peu la position de son
parti.

m
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Selon l'évolution
NADIA TRAVELLETTI 2e trimestre 2006 implique qu'une nouvelle

hausse des taux lors du prochain FOMC (les
28 et 29 juin) n'est plus automatiquement
nécessaire. Le délai de transmission de la
politique monétaire à l'activité économique
réelle (entre six mois et deux ans) justifie
également d'attendre de voir se matérialiser
l'impact des dernières hausses sur l'activité
économique. La phrase «le Comité juge que
de nouveaux durcissements de la politique
monétaire pourraient être requis» est main-
tenue, laissant une certaine liberté d'action à
la Fed, tout en réaffirmant son engagement à
lutter contre l'inflation.

www.bcvs.

Sans surprise, le Fédéral Open Market Com-
mittee de la Fed a décidé hier soir d'une 6e
hausse d'affilée de 25 points de base du taux
objectif des Fed Funds, portant ce dernier à
5,00%. C'est ce que laissait entendre très
clairement le contenu du communiqué de
presse du FOMC du 28 mars dernier. L'atten-
tion se porte actuellement sur le contenu du
communiqué de presse accompagnant cette
décision: il apparaît que la Fed va mettre un
terme à la remontée «mécanique» de son
taux directeur entamée en juin 2004, pour
adopter une position plus «attentiste», avec
une politique monétaire menée en fonction
de l'évolution conjoncturelle.

A 5,0%, le taux objectif des Fed Funds est
proche de son niveau neutre (ni stimulant ni
restrictif pour l'économie) et le
ralentissement de ia croissance attendu au

La Fed se laissera la possibilité soit de ne pas
monter le taux objectif des Fed Funds s'il n'y
a pas de tension inflationniste et que le
ralentissement de la croissance se confirme,
ou de le monter si elle estime qu'il y a un ris-
que de dérapage des prix.

autres mots, la fin du cycle de
normalisation de la politique monétaire
n'est pas entérinée, sans que cela ne
préjuge de l'évolution des taux dans le
futur, comme l'a rappelé Ben Bernanke
devant le Congrès le 27 avril dernier.
Le cours de l'once d'or a franchi les 700
$/oz. Les craintes liées aux tensions en
Iran, ainsi que le recul du dollar, à un
plus bas en un an contre l'euro (1,2833)
et au plus bas en huit mois contre le yen
(110 USD/JPY), bénéficient au métal
jaune

Card Guard N 19.11 BT&TTimelife -7.03
Day N 9.82 Berg. Engelberg -4.90
Adecco N 7.36 COS P -4.18
SwissIog N 5.29 Schlatter N -3.71
Swiss Small Cap 5.26 Dufry N -3.57

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.18 1.28 1.33 1.49 1.78
EUR Euro 2.59 2.73 2.80 3.03 3.27
USD Dollar US 5.00 5.06 5.10 5.21 5.35
GBP Livre Sterling 4.52 4.55 4.58 4.63 4.84
JPY Yen 0.02 0.05 0.05 0.22 0.49

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.30 1.36 1.41 1.57 1.87
EUR Euro 2.64 2.78 2.87 3.06 3.35
USD Dollar US 5.08 5.12 5.16 5.27 5.40
GBP Livre Sterling , 4.65 4.68 4.70 4.77 4.94
JPY Yen 0.08 0.12 0.17 0.30 0.53
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Etats-Unis 30 ans
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Suisse 10 ans
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EURO 10 ans
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Hong-Kong HS 17133.99
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Blue Chips M
SMS
5063 ABBltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clan'ant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bàrn
5411 Kudelski p -
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p"-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life ri
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.5.n

9.5 10.5
17.65 17.75
78.75 8435

94 94.2
77.4 76.9

20.75 20.85
77.85 77.65
1052 1057
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122.6 123
32.45 33
88,3 88,55

377.75 378.75
318 315.5

70.05 69.45
63.95 63.35
195.7 194.6

836 827.5
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45.25 45.65
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92.25 92.9

412.25 417.25
175.8 182.5
157.4 156.6
149.5 143,7

315 315.25

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -8-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroupn

Bossard Hold, p
Bûcher Indust n
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
e-centives n
Edipresse p
Elma Electro. n' 300
EMSChemien 136.5

5211 Fischer n
5213 Forfaon
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5300 Huber & Suhnern
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys, n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Ptop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schlndler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n 446.25
5138 Vôgele Charles p 111.2
5825 Von Roll p 2.83
5854 WMH N -A- 135
5979 Ypsomed n 196.1
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1499
140

1.86
300.5
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663

26300
53

4.6
33,15

325
7.16

111.1
127
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1.42
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400
14.6
536

212.4
175
100

73.3
31.6
4.75
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1525

324.5
1088
117.9

365
77

65.1
399.75
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531.5
211.7
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110
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1114.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PFValca 328.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 294.13
Swisscanto (LU) PF Income A ¦ 115.03
Swisscanto (LU) PF Income B 121.42
Swisscanto (LU) PFVield A 143.97
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.12
Swisscanto (LU) PF Balanced A 176.26
Swisscanto (LU) PF Balanced B 181.61
Swisscanto (LU) PF IEurol Bal A 106.25 .
Swisscanto (LU) PF (Euro] Bal B 110.76
Swisscanto (LU) PF Gréer Inv Bal A 181.99
Swisscanto (LU) PF Growih B 235.1
Swisscanto (LU) PF (Euro! Growth B 105.52
Swisscanto (LU) MM FundAUD 177.43
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171,46
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142,42
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.56
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.3
Swisscanto (LU) MM Fund USD 176
Swisscanto (CH) BF CHF 90.3
Swisscanto (CH) BF Convint! A 114.55
Swisscanto (CH) BF Corpora'te H CHF 100.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.75
Swisscanto (CH) BF International 90.5
Swisscanto (LU) Bond Im MT CHF A 100.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.04
Swisscanto (LU) Bond Im MT EUR A 100.09
Swisscanto (LU) Bond In» MT EUR B 109.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 103.83
Swisscanto (LU) Bond Im MT USD B 113.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.54
Swisscanto (LU) Bond Im CHF A 104,37
Swisscanto (LU) Bond In» CH F 8 110.66
Swisscanto (LU) Bond Im EUR A 63,27
Swisscanto (LU) Bond In» EUR B 70.32
Swisscanto (LU) Bond Im GBPA 61.9
Swisscanto (LU) Bond in» USDA 104.25
Swisscanto (LU) Bond In» USD B 116.55
Swisscanto (LU) Bond In» Int 'l A 96.78
Swisscanto (LU) Bond In» Int 'l B 106.99
Swisscanto Continent EF Asia 92
Swisscanto Continent EF Europe 152,55
Swisscanto Continent EF N.America 225.85
Swisscanto (CH) EF Emerging Matkets 202.5
Swisscanto (CH) EF Euroland 136.25
Swisscanto (CH) EF Gold 1 042.4
Swisscanto (CH) EF Great Britai n 204.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 140.1
Swisscanto (CH) EF Japan 8833
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 358.25
Swisscanto (CH) EF Switzerland 334.35
Swisscanto (CH) EF Tiger 78.1
Swisscanto (LU) EF Healtn 430.73
Swisscanto (LU) EF Leisure 2B9.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 159.34
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23166
Swisscanto (LU) EF Technology 163.92
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 179.2
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca ' 341

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CH2 181.76
CS PF (Lux) Growth CHF 185.82
CSBF(Lux) EuroAEUR 115.55
CSBF(Lux) CHFACHF 281.88
CS8F (Lux) USDA USD 1094.43
CS EF (Lux) USA B USD 691.81
CS EF Swiss Blue Chips CHF 224.57
CSREFInterswiss CHF 206

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 119.96
LODH Samuraï Portfolio CHF 16637
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 346.74
LODH Swiss Leaders CHF 120.95
LODHI Europe Fund A ELU 7.55

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.62
UBS (Lux) SF-Balanced 04F B 1693.66
USS (Lux) SF-Graw* CHF B 2070,6
UBS (Lux) SF-Yleld CHF E 1786.29
UBS (Lux) Bond Fund-CFFA 1100.57
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.84
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 106.14
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 172.93
UBS (Lux) EF-USA USD B 95.16
UBS100 lndex-Fund CHF 5370.63

EFG Bank .
EFG Equity Fds N.America USD 121.57
EFG Equity Fds Europe EUR 153.24
EFG Equity Fds Switzerland CHF 151.72

Raiff eisen
Global Invest 45 B 143.32
Swiss Obli B 149.47
SwissAc B 331.08

SMS 9.5 10.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 51,5 51
8304 AGF 104,4 104.2
8302 Alcatel 11.19 11.12
8305 Altran Techn. 11.61 11.84
8303 Aventis 79 0
8306 Axa 30.5 30.05
8470 BNP-Paribas 77.7 77.45
8334 Carrefour 45.43 45.75
8312 Danone 99.5 97.4
8307 Eads 31.86 31.48
8308 Euronext 76.85 75.75
8390 FranceTelecom 19.17 18.17
8309 Havas 4.07 4.06
8310 Hermès Int'l SA 200,9 203.3
8431 LafargeSA 99.5 101.4
8460 L'Oréal 74.4 72.65
8430 LVMH 84.85 83.7
8473 Pinault Print. Red. 103.8 104
8510 Saint-Gobain 60 S9.95
8361 Sanofi-Aventis 75.85 75.15
8514 Stmicroelectronic 14.25 14
8433 Suez SA 31.93 31.48
8315 Téléverbier SA 46.55 46.57
8531 Total SA 225.3 222.1
8339 Vivendi Universel 28.09 28.82

LONDRES £STG
7306 AshaZeneca 2955 2942
7307 Aviva 804.5 802
7319 BPPIc 683 674.5
7322 British Telecom 220.5 216.25
7334 Cable &Wireless 104.75 105
7303 DiageoPIc 910.5 903,5
7383 Glaxosmithkline 1557 1540
7391 Hsbc Holding Pic 984 984,5
7400 Impérial Chemical 393.25 399
7309 Invensys PIc 25.25 24.75
7433 LloydsTSB 528.5 526.5
7318 Rexam PIc 533 521
7496 RioTinto PIc 3255 3281
7494 Rolls Royce 468.25 461.25
7305 Royal BkScotJand 1821 1812
7312 Sage Group Pic 252.5 255.25
7511 Sainsbury lJ.) 346.75 354
7550 Vodafone Group 130 130

Xstrata Pic 2388 2398

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNArriro NV 23.51 23.46
8951 Aegon NV 14.74 14.59
8952 Akzo Nobel NV 46.28 4637
8953 AhoId NV 6,58 6.55
8954 Bolswessanen NV 12.9 13.14
B955 Forts Bank 29.91 29.75
8956 ING Groep NV 33,38 33.15
B957 KPN NV 9.62 9.51
8958 Philips Electr. NV 26.66 26.25
8959 Reed Elsevier 11.76 11.7
8960 Royal Dut* Sh. A 27.2 26.76

TPG NV 30.75 30.4
8962 Unilever NV 55.7 54.2
8963 Vedior NV 18,65 18.88

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 72.23 172.02
7010 AllianzAG 136.4 135.28
7022 BASFAG 68.85 67.82
7023 Bay. Hypo8.Verbk 28.85 29.07
7020 BayerAG 36.54 36.54
7024 BMWAG 43.05 43.33
7040 CommerzbankAG 32.33 33.17
7066 DaimlerchryslerAG 43.73 44.65
7063 Deutsche Bank AG 99.34 99.33
7013 Deutsche Bôrse 121.27 119.61
7014 Deutsche Post 22.33 23.12
7065 DeutscheTelekom 13,75 13.62
7270 E.onAG 94.15 93.55
7015 EpcosAG 12.71 12.64
7140 UndeAG 71.09 69.95
7150 ManAG 67.08 67.88
7016 MetroAG 47.65 47.34
7017 MLP 21.88 20.76
7153 MûnchnerRûckver. 114.45 113.68

Qlagen NV 11.89 11.79
7223 SAPAG 175.7 173.4
7220 ScherlngAG 85.21 85.12
7221 Siemens AG 73.3 72.72
7240 Thyssen-KruppAG 28.85 28.28
7272 VW - 61 61.25

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2220 2145

Daiichi Sankyo 2835 2800
8651 Dam Sec. 1648 1633
8672 Fujitsu Ltd 934 913
8690 Hitachi 846 83B
8691 Honda 8240 8050
8606 Kamigumi . 938 937
8607 Marui 2160 2160
8601 Mitsub. UFJ 1840000 1820000
8750 Nec 800 792
8760 Olympus 3270 3190
8608 Sanyo 296 290
8824 Sharp 2020 2010
8820 Sony 5610 5540
8832 TDK 9770 9660
8830 Toshiba 759 753

liai¦ ¦U|Ui|]|MU i
HB& ¦/' ¦¦

I ^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ MME I

Inn NFQ' El II
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 87.58

Abbot 42.25
Aetna inc 37.8
Alcan 57.23

8010 Alcoa 36.59
8154 Altria Group 73.83

Am Intl Grp 66.21
8013 Amexco 53.57

Amgen 67.9
AMR corp 28.76
Anheusef-Bush 46.81
Apple Computer 71.03
Applera Cèlera 12,26

8240 AT&T corp. 26.31
Avon Products 32,75
BankAmerica 50.19
Bank of N.Y. 35.26
Barrick Gold 34.87
Baxter 38.93
Black S Decker 93.69

8020 Boeing 87.99
8012 Bristol-Myers 25.06

Burlington North. 83.99
8040 Caterpillar 81.14
8041 Chevron 62.86

Gsco 21.71
8043 Citigroup 50.37
B130 Coca-Cola 43.67

Colgate-Palm. 60.07
Computer Scien. 58.64
ConocoPhillips 67.17

8042 Corning 27.98
CSX 72.82
Daimlerchrysler 56.01
Dow Chem icaf. 42.95

8063 Dow Jones co. ' 37.41
8060 Du Pont 45.64
8070 Eastman Kodak 25.5

EMC corp 13.49
Entergy 68.77

8270 Exxon Mobil 63.94
FedEx corp 119.42
Fluor 101.95
Foot Lodcer 2232
Ford 7.17
Genentech 80
General Dyna. 67.88

8090 General Electric 35
General Mills 49.91

8091 General Motors 25.8
Goldman Sachs 165.75

8092 Goodyear 14.91
Halliburton 81.77
Heinz HJ. 42.04
HewL-Packard 33.12
Home Depot 41.36
Honeywell 43.28
Humana inc. 43.03

8110 IBM 83.23
8112 Intel 19.9
8111 Inter. Paper 37.59

ITT Indus, 56,83
8121 Johns, S Johns. 5B.36
8120 JP Morgan Chase 46.02

Kellog 46.51
Kraft Foods 31.79
Kimberly-Clark 60,82
King Pharma 18.1
Lilly (Eli) 52.19
McGraw-Hill 53.82
Medtronic 4835

8155 Merck 34.43
Merrill Lynch 77.25
MettlerToledo 66.87

8151 Microsoft corp 23.62
8153 Motorola 22.86

Morgan Stanley 65.75
PepsiCo 58.71

8181 Pfizer 25.51
8180 Procter&Gam. 56.5

Sara Lee 18.35
¦ Schlumberger 71.78

Sears Holding 145,43
SPXcorp 55.81
Texas Instr. 3434

8015 Time Warner 17.05
Unisys 639

8251 UnitedTech. 65.07
Verizon Comm. 32.85
Viacom-b- 39.76

8014 Wal-Mart St. 47.87
8062 Walt Disney 29.58

Waste Manag. 38.18
Weyerhaeuser 70.69
Xerox 14.52
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n K
5635
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3253
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3828
22 76
88.54
27 22
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20 97
22 33
22 77
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59.49
52.22
67.71
27.18

74
56.94
42,26
37.45
45.71
25.12
13.19
69.86
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118.08
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22.47
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34.7
49.8

26.59
164.09
15.01
8223
4134
33.08 -
41.21
43.81

45
82.9

1958
36.94
56.55
58.32
45.92
46.74
31.71 :
6131
18.17
52.06
53.55
4834
34.67
76.51
6834
23.76
22.3

6521
58.84
25.04
5634
1828
73.06

145.46
56.66

33.7
17.24

6.45
66.15
32.34
39.55
47.78
30.11
37.9

70.81
14.4

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.1
8951 Nokia OYJ 18.16
8952 NorskHy dro asa 194.4
8953 VestasWind Syst 183.25
8954 Novo Nordisk-b- 397.5
7811 Telecom Italia 2.322
7606 Eni 24.41
¦ RepsolYPF 22.84
7620 STMicroelect. 14.228
8955 Telefonica 13.08
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Transelectro
W materieinte&re tiectro

LICENCIEMENTS ? A Sion, la filiale bien connue de vente de matériel électrique
perd un tiers de son personnel
PASCAL CLAIVAZ

Le 10 avril passé, le groupe internatio-
nal Rexel annonçait la réorganisation
de ses filiales suisses. Cela signifiait,
pour le groupe Transelectro, l'intégra-
tion dans le groupe Electro-Matériel
SA (EM).

A partir du 1er août prochain, l'en-
seigne de la filiale sédunoise de Tran-
selectro changera. Située à l'entrée de
l'autoroute, le long bâtiment bien
connu portera alors la dénomination
d'Electro-Matériel S.A.

23 licenciements
Le changement d'enseigne com-

porte une conséquence bien plus
grave: le licenciement de 23 person-
nes, soit environ le tiers du personnel
de Transelectro jusqu'alors.

Comment se fait-il qu'une mesure
aussi brutale n'ait guère soulevé de va-
gues? «Nous avons examiné la procé-
dure adoptée par la direction et nous
avons dû constater qu'elle avait res-
pecté les règles juridiques en vigueur»,
expliquait le secrétaire des Syndicats
chrétiens interprofessionnels valai-
sans (SCIV) Bertrand Zufferey. «La se-
maine passée, nous avons rencontré
une vingtaine de personnes licenciées.
Comme elles avaient accepté le p lan so-
dal de l'entreprise, nous ne pouvions
plus intervenir.»

Le plan social propose notamment
me indemnité de licenciement.

Seul face au chômage
Selon le directeur général de

Transelectro pour la Suisse romande
Daniel Jaccoud, les personnes licen-
ciées ont droit à un séminaire de repo-
sitionnement et d'aide à l'embauche.
Ils y apprennent notamment à rédiger
un curriculum vitae, à mener un en-
tretien d'embauché, à mettre en place
un réseau pour rechercher un nou-
veau job satisfaisant. Ils disposent

également d un matériel bureautique
avec centralisation et recherche d'em-
plois par le biais de l'Internet ou de
Î'ORE «Le problème est que, face à la
perte de sa p lace de travail, Ton se sent
souvent seul», expliquait Daniel Jac-
coud. «En organisant ce séminaire, on
évite le choc et par la même occasion
Ton évite les erreurs lors d'une recher-
che d'emploi.»

Secteurs administratif
et logistique

Les 23 personnes licenciées vien-
nent des secteurs administratif et lo-
gistique. La filiale sédunoise d'Electro-
Matériel disposait d'un certain nom-
bre de postes de logistique à repour-
voir. Cela a permis des reclassements.
En ce qui concerne les postes adminis-
tratifs, une indemnité de déplacement
est prévue pour une recherche d'em-
ploi au-delà d'un rayon de 50 kilomè-
tres et une prime de déménagement
vient aider les personnes qui accep-
tent de se déplacer au-delà de 100 kilo-
mètres. Le marché étant moins tendu
entre Lausanne et Genève, il est plus
facile pour les collaborteurs d'un cer-
tain âge d'y retrouver un emploi.
Quant aux emplois pointus comme
l'informatique, les professionnels
concernés auraient déjà retrouvé un
poste de travail.

U milliards de francs i" 1 " ' ' — _
Leader mondial de vente de maté- Le site de Transelectro à Sion. LE NOUVELLISTE

riel électrique avec un chiffre d'affaires
de 7,3 milliards d'euros (plus de 11
milliards de francs), le groupe Rexel a
annoncé en février dernier la reprise
du capital d'Electro-Matériel S.A., nu-
méro 1 de la branche en Suisse. Les fi-
liales helvétiques du groupe Rexel ont
ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 388
millions de francs en 2005.

Electro-Matériel S.A. reprend donc
l'ensemble des activités de Transelec-

tro. Les succursales de Transelectro à
Lausanne et à Genève ont intégré la
structure d'EM le 1er mai passé. A
cette date, le magasin Transelectro de
Fribourg a été fermé. Quant aux servi-
ces centraux de l'informatique, de la
logistique, des achats et delà compta-
bilité, ils ont été intégrés et redimen-
sionnés. L'ensemble de ces mesures

selectro à touche environ 50 emplois sur un total
intégré la de 600 pour l'ensemble du groupe en
passé. A Suisse, précise le communiqué.

La concurrence reste vive
Y aura-t-il distorsion de la concur-

rence en Valais? Daniel Jaccoud assure
que non: «La part de marché du nou-
veau groupe EM-Transelectro n'est pas

dominante dans ce canton. D 'autre
part, les sociétés de câbles et de maté-
riels d'éclairage pratiquent déjà la
vente directe aux entreprises d'électri-
cité.» Et enfin , un nouveau concurrent
est entré sur le marché au début de
2005, la société Dysbox S.A., créée par
une équipe d'anciens employés de
Transelectro.

CONSTRUCTION METALLIQUE VALAISANNE

Une concurrence étrangère
«préoccupante»
L'Association valaisanne des
entreprises de construction
métallique (AVEM) est préoc-
cupée par la concurrence des
entreprises étrangères qui est
toujours plus grande, même
sur les petits marchés de notre
canton. Elle l'a fait savoir le 6
mai dernier lors de ses assises

Attention a la qualité! Au mveau
des prix, les entreprises autoch-
tones et étrangères ne luttent
pas à armes égales sur le mar-
ché valaisan, selon l'AVEM. En
effet , les ouvriers venus de l'ex-

annuelles à Zermatt.
La construction métallique

valaisanne est confrontée de-
puis longtemps à la concur-
rence étrangère, qui prend dif-
férentes formes. Des entrepri-
ses venues de l'étranger inves-
tissent en effet les chantiers va-
laisans avec armes et bagages,
soit avec des éléments de leur
fabrication et leurs propres
équipes pour les monter. Il y a
également des entreprises du
pays qui commandent des élé-
ments à l'étranger au lieu de les
fabriquer ou de les faire fabri-
quer sur place, constate l'asso-
ciation. Charles Righini, prési-
dent de l'AVEM, a ajouté lors de
l'assemblée générale de l'asso-
ciation: «Ce qui a changé, c'est
que les entreprises étrangères
n'interviennent p lus seulement
pou r de gros mandats mais
aussi pour des mandats plus pe-
tits. Il s'agit d'une tendance
préoc cupante si elle se déve-
loppe.»

Attention a la qualité! Au niveau construction métallique valai-
des prix, les entreprises autoch- sanne, mais la perte de parts de
tones et étrangères ne luttent marché au profit de la concur-
pas à armes égales sur le mar- rence étrangère constitue un
ché valaisan, selon l'AVEM. En danger. «Ces entreprises font
effet , les ouvriers venus de l'ex- souvent un démarchage agres-
térieur des frontières, des pays sif. A nous également de faire un
de l'Est notamment, ne sont effort marketing!», commente
souvent payés que quelques Charles Righini. Son message:
francs de l'heure. Il n'est pas «Faites confiance à des profes-
rare que ces équipes volantes sionnels! Sur le plan suisse, la
ne disposent pas des permis de construction métallique valai-
travail en règle, explique l'asso- sanne fait f igure de référence. Et
dation dans un communiqué, c'est pour cette raison d'ailleurs
Et d'ajouter: «Comme ces équi- que p lus de la moitié des man-
pes interviennent souvent très dats du secteur sont réalisés hors
rapidement, en une nuit par canton.»
exemple, cela rend tout contrôle Autre spécificité de cette
impossible. S 'il peut y avoir un branche du bâtiment: contrai-
intérêt f inancier à court terme à rement aux autres, elle bénéfi-
faire appel à des entreprises cie relativement peu de l'in-
étrangères, la qualité du produit tense activité régnant acruelle-
n'est bien souvent pas compara- ment dans la construction va-
ble. D 'autre part, le service laisanne.
après-vente et l'entretien ne sont Les structures métalliques
pas toujours garantis. Enfin , concernent en effet les grands
pour le secteur valaisan de la immeubles, mais marginale-
construction métallique, cette ment les chalets en bois et les
concurrence risque d'engendrer villas individuelles. Cela expli-
une perte de technologie et que que les résultats 2005
d'emplois, ce qui serait domma- soient restés stables.
geable pour l'économie et la Notons enfin que la
compétitivité cantonales.» construction métallique valai-

sanne représente 600 emplois
Situation valaisanne et une soixantaine d'entrepri-

En 2005, les affaires sont ses dont 42 sont affiliées à
restées stables pour la l'AVEM. c/VP

PERSONNEL DE L'ÉTAT DU VALAIS

Les résultats 2005
de la caisse de prévoyance
La Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat du Valais (CPPEV) a réalisé un bon ré-
sultat financier en 2005. Sa fortune nette
s'est accrue de 137,65 millions de francs
(+16%) et a franchi pour la première fois le
cap du milliard de francs, peut-on lire dans
une information distribuée aux assurés
concernés. «Cette augmentation a permis de
couvrir entièrement la progression des enga-
gements, qui s'est élevée à 84,72 millions de
francs, et de dégager un excédent f inancier
(bénéfice) de 52,93 millions de francs», pour-
suit la caisse. Elle ajoute: «Le résultat 2005 a
contribué à améliorer substantiellement le
degré de couverture des engagements qui
passe de 53,4% à 58,8% alors que le découvert
dit technique diminue de 757,6 à 704,7 mil-
lions de francs; ce découvert est, en chiffres
absolus, le p lus faible depuis 1991.»

DÉCONFITURE DE SWISSAIR SAirGroup. Estimant que l'acte d'accusa-
tion manque de précision, il a demandé aux

I p Trihlltl/ )! autorités judiciaires de revoir leur copie.

i JJe*..;/»* Le Ministère public du canton de Zurich de-
Uc UlSll ICl vrait remettre une version corrigée de
HP Pi"i|oph l'acte d'accusation d'ici à quelques semai-
UG DUlaull 

^ nés, a précisé hier le Tribunal de district de
ra 'iaWa la nlaitiTû RniarhI GjGiiAï lu pmuin*

Pour mémoire, les autorités judiciaires du
Le Tribunal de district de Bûlach re- canton avaient déposé plainte pénale
jette la plainte qu'a déposée le Mi- contre 16 responsables de SAirGroup ainsi
nistère public du canton de Zurich que contre trois autres personnes, après
dans le cadre de la decontiture de environ cinq ans d enquête.

Grâce au bon climat boursier (hausse du
cours des actions de 35,6% pour la Suisse et
de 26,2% pour le monde), les résultats de
placement de la caisse ont affiché d'excel-
lents résultats, soit un rendement net du ca-
pital moyen investi de 13,47% et une perfor-
mance auditée de 13,94%. La CPPEV expli-
que: «La caisse a tiré p leinement prof it de
l 'importante hausse des cours des actions en
surpondérant cette classe d'actifs aux dépens
des obligations dont le rendement est de-
meuré trop faible pour de nouveaux p lace-
ments.»

Le rapport entre les cotisations encais-
sées et les rentes versées est demeuré encore
positif en 2005 (125%), mais la tendance à
moyen terme n'est pas positive, notamment
pour des raisons démographiques, souligne
le rapport , vp

M M  mi
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Le lave-vaisselle très silencieux
et économique de Electrolux, le
GA 551 F séduit par la fonction
3 en 1 pour des «tabs» et
l'appréciation MB dans la chaîne
d'énergie européenne.

Conclusion:
u GA 551 F IS
serez du temos

Prix du set seul.

Les réglas hist: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des louts derniers articles de marque, en stock • Occasions
et modèle d'exposition • Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer au Heu d'acheter • Nous réparons même les
appareils qui n'ont pas été achetés chez nous • Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange

j Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Canto- J
J nale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • J
i Montreux , Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, >
5 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 * i
I Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • i
8 Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suceur-
* sales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Vous économisez 406
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internet Smaragd
professionnel _ •avec gestion du EmeraUde
contenu en ligne! verts toute l'année,
Ex: 10 pages/ taille inutile, livraison,
15 images: Fr. 790.— plantation.
www.site-pro.ch Tél. 027 746 60 18,
Tél. 027 501 40 41. tél. 079 301 36 22.

036-341893 036-341982

29.70
au lieu de 11.70

e rasais

île ûinûe
5-6 pièces, env. 600 g,

Pologne

le kg

N'est pas disponible dans tous
les satellites Denner

Très
me

Avant le combat cantonal des reines
à Aproz le dimanche 14 mai

un défilé de cloches
se déroulera à Sierre

avec un groupe de Stans UR
Début 10 h Migros Sierre - direction gare Sierre

Participation d'environ 200 personnes,
au total 400 cloches de vache.

Après, combat de reines à l'arène d'Aproz. Et ensuite,
il y aura une course de sponsoring des élèves à l'arène,
pour couvrir les frais. Merci d'avance de votre soutien.

Supporter FC Sion Jacob Bolliger, Varen, tél. 079 456 03 18.
036-340823

areils

Tél. 079 304
int de venir
lu Léman 73

Fête à Villa - Sierre
sur l'avenue du Marché

samedi 13 mai 2006
de 10 h à 03 h

Concert de la Gérondine
de 18 h 30 à 19 h 30

Soirée dansante dès 21 h
avec Jean-Pierre

036-342033

c.rt/.fi!

Spaghetteria
des Sports

Rue du Scex 12
1950 Sion

Tél. 027 322 18 70

Menu Fête
des mères
Méli-inélo de foie
gras et asperges-
jambon de Parme

Filet de rouget
sur crème de

concombre anisée
Pavé de bœuf
sauce morilles

Croquettes de pom-
mes de terre

Délice du jardin
ou

«Leitâo à Bairrada»
(cochon de lait rôti

à la broche)
Pommes en robe

Carpaccio d'ananas
aux épices,

sorbet citron

Menu Fr. 49.—
S/une entrée

Fr. 39 —
Assiette Fr. 29.—

036-341896

Donnez
(ĵ ^r̂  de votre

sang

lit vitamine!
ïomates grappes
Hollande

Permis voile - moteur

èSUP
6""

off<*
Cûft -

pour son 30* anniversaire

4 x 4  Toyota
Runner 2.4
année 1989, expertisée
fév. 2006, 230 000 km,
jantes alu + acier
avec pneus hiver-été,
bon état, frein refait,
essence.
Fr. 4900.— à discuter.
Tél. 079 221 34 62.

036-341393

Achète cash,
voitures,
camionnettes
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'aborr
Tél. 079 622 37 14.

035-3359

Diverses

Saint-Maurice
Capte, soigne
toutes douleurs,
par massages,
reboutage,
magnétisme
Tél. 079 289 33 62.

036-341868

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

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-3412

Demandes
d'emploi

cherche

Dame sérieuse
présentable,
avec large expérience
dans le domaine
entretien
de ménage, repas-
sage, garde d'en-
fants, gouvernante
dans hôtels classe

emploi
à l'année,
à Crans-Montana,
Haut-Plateau.
Tél. 079 439 82 56.

036-339531

52% te rabais

«(18(6)5'

55 CM j 'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix I

/Z3M Samaritains î BHi
* J \~. samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

35.90
Miaa imWJS.

flft
messageries

durhô

http://www.denner.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.site-pro.ch
http://www.sport-aventure.ch
http://www.fidelis.ch
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«La Suisse
est crédible
sur le plan
international»
DROITS DE L'HOMME ? Le siège obtenu
dans le nouveau Conseil de l'ONU couronne
les efforts de Micheline Calmy-Rey.
Par contre, elle s'inquiète des nouvelles lois
sur l'asile et les étrangers.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Elue mardi soir au nouveau
Conseil des droits de l'homme
de l'ONU, la Suisse a désormais
démontré sa capacité à jouer
un rôle sur la scène internatio-
nale. C'est un succès pour la
politique étrangère helvétique
et la conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey le revendi-
que comme tel. «La Suisse fait
partie depuis trois ans des Na-
tions Unies», rappelle-t-elle.
«Réussir à faire aboutir l 'idée
d'un Conseil des droits humains
et obtenir un siège avec presque
autant de voix que trois grands
pays européens, c'est le signe
que nous avons acquis une cré-
dibilité sur le p lan internatio-
nal.» Basé au bout du lac, le
Conseil dépend directement de
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies. Il siégera pour la
première fois le 19 juin à Ge-
nève. Interview.

Le siège obtenu par la Suisse
est-il la récompense des efforts
fournis pour la création de ce
nouveau Conseil?
C'est un des éléments, oui. La
Suisse s'est beaucoup engagée
pour que ce Conseil puisse être
mis sur pied. L'ancienne Com-
mission des droits de l'homme
s'était largement discréditée et
nous avons voulu une réforme
propre à donner une considé-
ration internationale accrue
aux droits humains. Nous
jouissons d'une crédibilité
dans ce domaine parce que les
droits humains sont depuis
longtemps un point central de
la politique étrangère helvéti-
que. De plus en plus d'Etats

PUBLICITÉ : 

sont convaincus que leur res-
pect est le corollaire indispen-
sable d'une politique de déve-
loppement efficace et une
condition de stabilité sociale et
de paix.

En quoi le nouveau Conseil est-il
plus crédible que la précédente
commission, compte tenu de la
présence de pays comme la
Chine ou l'Arabie Saoudite qui ne
sont pas vraiment des cham-
pions des droits de l'homme?
Regardez la procédure de vote.
Tous les pays élus ont pris des
engagements dont la mise en
œuvre sera évaluée par un mé-
canisme d'examen périodique.
Par ailleurs, le Conseil siégera
de manière quasi permanente,

constitue-t-elle pas un handi-
cap?
Nous avons souhaité qu'ils par-
ticipent de façon constructive à
la mise en place du Conseil. Ils
n'excluent pas de s'impliquer
ultérieurement. Nous nous en
réjouissons.

Outre un meilleur fonctionne-
ment, quels sont les objectifs
poursuivis par la Suisse au sein
du Conseil?
Tout simplement faire des pro-
grès en matière de droits hu-
mains. Nous allons continuer à
les intégrer systématiquement
dans les objectifs de politique
étrangère et de notre politique
de développement. L'expé-
rience du terrain montre qu'il

Selon Micheline Calmy-Rey, «nous jouissons d'une crédibilité dans ce domaine parce que les droits
humains sont depuis longtemps un point central de la politique étrangère helvétique», KEYSTONE

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48
Uvrler/Slon - Garage Stop Sàrl Tél. 027 203 22 80

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

«Il n'y a pas de paix,
de stabilité

et de développement
sans respect

des droits humains.»
si bien qu'il pourra réagir en cas
de grave violation. Nous sou-
haitons une rupture avec le
mode de fonctionnement de
l'ancienne commission, mais il
faut aussi se rendre compte
qu'il est indispensable de
maintenir le dialogue avec les
pays qui n'ont pas la même
conception que nous des droits
humains. Ce n'est pas avec des
leçons données par un groupe
d'Etats «parfaits» que l'on ob-
tiendra des résultats.

L'absence des Etats-Unis ne

n'y a pas de paix, de stabilité et
de développement sans respect
des droits humains.

Est-ce cette priorité accordée au
respect des droits de l'homme
qui explique votre retenue par
rapport aux nouvelles lois sur
l'asile et les étrangers?
La Suisse est connue comme
un pays qui respecte les droits
de ses citoyens et qui leur attri-
bue de larges prérogatives. Cela
fait notre crédibilité et notre
image sur la scène internatio-
nale.

Il est vrai que je me pose des
questions quand je vois le che-
min que nous prenons par
exemple avec les nouvelles lois
sur l'asile et les étrangers.

Vous pensez que cela va nuire à
la crédibilité de la Suisse?
J'espère que non mais je suis en
souci.

On ne sait pas encore si le nou-
veau Conseil disposera d'une
sous-commission, mais la Suisse
avait avancé le nom de Jean
Ziegler pour ce poste. Qu'est-ce
qui justifie une telle candida-
ture?
C'est une personnalité recon-
nue sur le plan international. Il
s'est beaucoup engagé pour les
questions de faim dans le
monde. Cela fait aussi partie
des droits de la personne hu-
maine. Jean Ziegler était candi-
dat dans une sous-commission
de l'ancienne Commission des

droits de 1 homme et je ne peux
pas dire aujourd'hui si elle sera
reconduite dans le nouveau
Conseil.

Vous insistez pour parler de
droits humains plutôt que de
droits de l'homme. Ne craignez-
vous pas que cette tirade fémi-
niste nuise au but recherché?
D'abord, ce n'est pas une tirade
féministe. Les droits de
l'homme qui sont nés lors de la
Révolution française étaient
vraiment les droits de l'homme.
Ils n'incluaient pas les femmes.
Ensuite, nous avons une tradi-
tion un peu différente en
Suisse. Jean-Jacques Rousseau
parlait des droits de l'huma-
nité. Et nous avons aussi des ré-
férences universelles. On parle
par exemple de «Menschen-
recht» ou de «Human rights».
Le véhicule de la langue n'est
pas innocent et nous avons be-
soin d'une terminologie adé-

quate. Il est important a mes
yeux de reconnaître que les
droits de la femme ou encore
ceux de l'enfant font partie des
droits humains. On ne peut pas
les réduire à ce qu'ils étaient à
l'origine, à savoir les droits des
Messieurs.

Parlons donc des femmes. Vous
aurez bientôt une nouvelle collè-
gue au Conseil fédéral.
Je m'en réjouis. C'est important
qu'il y ait plus d'une femme au
Conseil fédéral.

De par notre expérience
dans la famille, nous avons une
façon différente de faire de la
politique et je suis sûre que
nous ferons un très bon tan-
dem.

La présence de Doris Leu-
thàrd modifiera la dynamique
de groupe du Conseil fédéral.

Je lui souhaite bonne
chance sur la route qui lui reste
à parcourir d'ici au 14 juin.

H\ En mai, chez Citroën, des offres écologiques
qui protègent la nature et votre budget.

^

Fr. 8'500.~

CITROËN ES

Aussi disponible en moteur HD1110 ch ou 138 ch avec filtre à particules.
4,7 1/100 km de consommation mixte sur le 1W ch et 5,4 1/100 km sur le 138 ch.

Venez découvrir les excellentes prestations de nos motorisations HDi :
une réduction d'environ 20% des émissions de C0, et de votre consommation. De plus, la plupart
de nos modèles HDi sont équipés du filtre à particules (FAP), garant d'un niveau d'émissions
d'échappement particulièrement limité.

CITROËN XSARA PICASSO
Prime jusqu'à

Fr. 8'500.-
+ 15*000 KHI DE DIESEL OFFERTS"

Aussi disponible en moteur HDi 110 ch
avec filtre à particules.
5,1 1/100 km de consommation mixte.

*****

CITROËN C5 BERLINE
Prime jusqu'à

Fr. 9'000.-*
+ 15*000 m DE DIESEL OFFERTS"

Aussi disponible en 3 moteurs
HDi 110 ch, 138 ch ou 170 ch tous équipés
du filtre à particules.
5,4 1/100 km de consommation mixte sur le 110 ch,
6 1/100 km sur le 138 ch et 6,1 1/100 km sur le 170 ch.

***** .., ,..j,.. —~ 

CITROËN C8

Prime jusqu'à

+ 131IO0 KM DE DIESEL OFFERTS"

Aussi disponible en moteur HDi 110 ch ou
130 ch avec filtre à particules.
7,2 1/100 km de consommation mixte sur le
110 ch et 7,3 1/100 km sur le 130 ch.

t̂o
• *•* +

• Offres valables pour des véhicules vendus et Immatriculés du 1" au 31 mal 2006. Prix de vante conseillés. Exemples de primes : C4 Berline 2.0-16V HDi Exclusive. BV6, FAP, 138 ch, 5 portes, Fr. 38'870.-, prime de Fr. 6'500.-; consommation mixte
5,4 1/100 km; émission C0,142 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Xsara Picasso 1.6 HDI Exclusive, FAP, 110 ch, 5 portes. Fr. 37'540.-, prime de Fr. 8'500.-; mlxlo 5,1 1/100 km; C0,136 g/km; catégorie A. C5 Berline 3.0I V6 Exclusive,
autom., 210 ch, 5 portes, Fr. 52'620-, prime de Fr. 9'000.-; mixte 10 1/100 km; C0, 238 g/km; catégorie E. C8 2.2-16V HDi Exclusive. BV6, FAP. 130 ch, 5 portes, Fr. 52'870.-, prime de Fr. 8 500 -; mixte 7,3 1/100 km; C0,195 g/km; catégorie B,
Moyenne C0, de tous les modèles de véhiculas (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Otites réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. " Gratuit : sous (orme d'un rabais équivalant à une
consommation de Diesel de 15'000 km, calculé sur la consommation mixte du modèle HDI correspondant selon liste de prix on cours. Valable pour tout véhicule HDI acheté et Immatriculé du !¦ ou 31 mal 2006 sur : C4 Berline. C4 Coupé, Xsara Picasso,
C5 Berline, C5 Break, C8 et Berllngo VP. Exemple : C4 Berline 1.6-16V HDi, FAP, 110 ch. 5 portes rabais de Fr. V199.- versé au clienl; représente la valeur de 15'OQO km do la consommation mixte de 4,7 I/100 km pour 1 I de Diesel à Fr. 1.70.

crrno»ii»«1r.ToT«.. www.citroen.cti VOUS N'IMAGINEZ PAS tOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOU!

http://www.citmen.ch
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En exclusivité chez Toyota. Testez maintenant!I • *j- ' L.

Prius HSD 1.5, moteur à essence de 78 ch et
moteur électrique de 50 kW, 5 portes, à partir
de Fr.38'950.-*.

mmmm—MmmmmwmWmmWmf  '

Allez visiter les Ecomotion Test Days du 15 au 20 mai 2006 et faites l'expérience "Prix net recommandé.
. _  t , m- ' _ • t _ t i t * t Prius: consommation tota le 4,31/ 100 km, production moyenne de CO, 104 g/km,

de Toyota en tant que pionnier sur le chemin d un avenir pauvre en émissions. cat égorie d'efficacité énergétique A / Avensis Sedan et Liftback: consommation totale
Testez nos modèles et Contribuez ainsi à la protection de l'environnement : pour chaque essai 6,ll/100km, production moyenne de CO,161 g/km, catégorie d'efficacité énergétique A/

. T- . t .. . . r-. ,r r • . n u i *• .j f» . Avensis Sportswagon: consommation totale 6,21/lOOkm, production moyenne de CO,sur route, Toyota fait don de CHF 5.- au PrO(et «Bergwald» pour la préservation des forets 163g/km catégorie d'eff icacité énergétique A / Corolla verso: consommation totale
de montagne. De plus, notre concours vous permet de gagner une Prius. Pour obtenir des 6,6i/iookm, production moyenne de co, i75g/km, catégorie d'efficacité énergétique B /
informations relatives aux manifestations dans votre région, consultez le site ^2̂ ^™^™!̂ *£i 1!?_%*,** catégorie d efficacité énergétique B. Production moyenne de CO^ de tous les modèles
www.ecomotion.ch ou appelez le numéro 0848 260 260. proposés en suisse: 200g/km.

Emil Frey SAEmil Frey SACarline Automobiles Boisset SA
Rue du Châble-Bet 38 1920 Martigny 2 Bourg
027 721 6516 www.toyota-valais.ch
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RAV4 «Linea Sol Premium» 2.2 D-4D avec
D-CAT, 177 ch, 5 portes, à partir de Fr.51'000.-*
Le RAV4 2.2 D-4D avec D-CAT déjà i partir
de Fr.46'500.-* (Linea Luna).

Avensis Sportswagon «Linea Sol» 2.2 D-4D Corolla Verso Dynamic «Linea Sol Premium-
avec D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 7 places,
Fr.44'500.-*. à partir de Fr. 38'650.-\

(̂ Fr̂
TODAY TOMORROW TOYOTA

EMIL FREY SA
Centre Automobile Sion
Rue de la Dixence 83 1950 Sion 4
027 205 68 68 www.emil-frey.ch/sion

http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.ecomotion.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sroh@publicitas.ch
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SONDAGE

Les jeunes
et les médias Le numerus

clausus menace
HES ? Selon le conseil des Hautes Ecoles spécialisées,
le numerus clausus est inéluctable si la Confédération ne
double pas sa contribution au financement de la recherche
dans les écoles d'ici à 2011.

Les adolescents romands lisent
de plus en plus la presse. L'arri-
vée des quotidiens gratuits n'y
est pas étrangère, puisque 58%
des 12-18 ans affirmaient ré-
cemment lire un journal ou un
magazine au moins trois fois
par semaine, alors qu'ils
n'étaient que 49% un an plus
tôt.

Avec l'arrivée des gratuits,
la part de ceux qui lisent la
presse au mieux une fois par se-
maine a même chuté de 22% à
10%.

C'est ce qui ressort d'un
sondage réalisé sur l'internet au
mois de mars dans le cadre de la
3e «Semaine des médias à
l'école» et auquel plus de 1000
jeunes Romands ont participé.
Selon cette enquête, près de six
adolescents sur dix lisent un
journal quand il est offert. Cette
proportion passe à sept sur dix
chez les 16-18 ans, relève dans
un commmuniqué publié mer-
credi la Conférence intercanto-
nale de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tes-
sin (CIIP) , à l'origine du son-
dage avec la TSR, le groupe Edi-
presse et plusieurs quotidiens
romands.

La CIIP note également que
«la progression du taux de lec-
ture sur les lieux d'étude est à la
mesure des efforts faits par les
poseurs de caissettes: ils étaient
23% à lire au collège en 2005, ils
sont 54% en 2006.»

Succès de l'internet. Si le
pourcentage des 12-18 ans qui
disposent d'une télévision dans
Jeur propre chambre n'a pas
évolué (36%), la part de ceux
qui regardent les actualités télé-
visées, à midi ou le soir, a baissé
de 32 à 25%. Selon la CIIP, ce
sont les 12-15 ans qui se tour-
nent de plus en plus vers l'inter-
net.

Mais la toile reste avant tout
synoyme de récréation. Un
«ado» sur deux dialogue en li-
gne tous les jours et ils sont
quatre fois plus nombreux à lire
des «blogs» au quotidien qu'à
effectuer des recherches docu-
mentaires pour les besoins de
l'école. D'ailleurs, plus d'un
jeune sur trois affirme avoir ou-
vert son propre «blog».

L'actualité est suivie sur l'in-
ternet au moins une fois par se-
maine par 57% des jeunes et
tous les jours par 19% d'entre
eux. ATS

A la veille de la première journée natio-
nale de la recherche organisée par les
HES, le président du Conseil suisse des
HES, le conseiller d'Etat argovien Rai-
ner Huber, a interpellé hier le conseiller
fédéral Joseph Deiss devant la presse.
Une croissance annuelle de 6% de la
manne fédérale pour les hautes écoles
et la formation professionnelle est un
minimum, a-t-il lancé.

Cette augmentation «en apparence
généreuse» permettra tout au plus de
maintenir le statu quo dans les HES, es-
time M. Huber. Elle sera totalement ab-
sorbée par la hausse continue des ef-
fectifs d'étudiants et l'extension des
engagements fédéraux, a fait valoir le
politicien.

Concurrence internationale
Le président de la Conférence

suisse des HES Markus Hodel a aussi
plaidé pour l'augmentation massive
des dépenses des HES en faveur de la
recherche. Elles ne constituent qu'une
proportion de 14%, soit 189 millions de
francs.

Pour M. Hodel, les HES devraient
disposer de 300 millions de francs pour
leur projets de recherche appliquée,
apportés à parts égales par l'Etat, les
cantons et les HES. Les institutions
pourraient générer dès 2011 un cin-
quième de leur chiffre d'affaires par un
retour sur investissement.

Mais pour cela, il faut créer des pô-
les de recherche plus forts avec des
masses critiques plus importantes, a
expliqué le spécialiste. Les HES doivent
attirer des enseignants, des étudiants
et des chercheurs de qualité et se profi-
ler sur le plan international.

Si la recherche a une tradition dans
la technique et l'économie d'entre-
prise, le besoin de rattrapage dans le
domaine des arts, de la pédagogie et du
travail social est patent, selon M. Ho-
del. Il demande aussi de renforcer le
nombre d'assistants, de collaborateurs
scientifiques et de doctorants des uni-
versités pour piloter les projets et assu-
rer une qualité uniforme.

Message gouvernemental
Le ministre de l'Economie Joseph

Deiss a défendu une augmentation an-

Joseph Deiss a défendu une augmentation annuelle de 6% de l'aide fédérale à la forma
tion, à la recherche et à l'innovation, KEYSTONE

nuelle de 6% de 1 aide fédérale à la for-
mation, à la recherche et àl'innovation.
C'est un moyen terme entre les 10%
d'augmentation qui seraient nécessai-
res, selon une analyse approfondie des
besoins, et les 3% de croissance an-
nuelle autorisée pour les dépenses fé-
dérales, a-t-il noté.

Le Conseil fédéral rédige en ce sens
son prochain message annoncé pour le
deuxième semestre 2006, a-t-il précisé.
Il faudra établir des priorités mais «je
regretterais que Ton en vienne à sacrifier
la participation à des programmes eu-
ropéens prévue dans les accords bilaté-
raux», a-t-il avoué.

Orienté
vers la pratique

Le ministre de l'Economie a souli-
gné que les HES jouaient un rôle déter-
minant pour attirer les entreprises à
forte valeur ajoutée: elles possèdent un
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savoir-faire orienté vers la pratique et
entretiennent un réseau de relations
avec l'industrie et les PME, a-t-il relevé.

La coordinatrice de la recherche au
sein de la haute école Arc (HES-SO) Fa-
bienne Marquis Weible donné en
exemple les interactions avec l'indus-
trie horlogère. Un projet d'améliora-
tion de la lubrification du ressort dans
le barillet des montres a ainsi impliqué
plusieurs laboratoires de recherche,
fournisseurs et grandes marques hor-
logères.

L'Union des étudiant(e)s de Suisses
soutient cette démarche. Elle demande
dans un communiqué une plus grande
implication des 50000 étudiants des
sept HES dans la recherche appliquée.
Elle exige par ailleurs que l'aide fédé-
rale ne subventionne pas de contrats
privés de recherche et de développe-
ment et exige de séparer les finance-
ments. ATS

:t ap

homeqate.ch
Le portail de l'immobilier
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Darbellay
chez les radicaux
La musique adoucit les mœurs,
c'est bien connu. Trois notes ont
suffi à opérer le rapprochement
tant attendu du PDC et du PRD.
Quoique élu sous la bannière du
PDC, Christophe Darbellay a en
effet accepté de participer au dé-
filé du Festival des fanfares radi-
cales dimanche prochain à Lid-
des. Il faut dire qu'il est originaire
de la commune et que sa mère
est une authentique radicale. Son
grand-oncle Maxime Darbellay a
même dirigé la Fraternité de Lid-
des. Bon sang ne saurait mentir...

Bender chez
lac rlÂmnftratûC

chrétiens
Le PDC n'a pas besoin de faire
l'article pour vendre la candida-
ture de Doris Leuthard au Conseil
fédéral. C'est Léonard Bender qui
s'en charge. Le vice-président du
Parti radical suisse s'est livré
dans les colonnes du «Confé-
déré» à une tirade enflammée en
faveur de la sémillante présidente
du PDC. Le Valaisan serait-il me-
nacé par la résurgence d'un virus
qui avait frappé le monde parle-
mentaire masculin il y a sept ans?
A l'époque, les spécialistes
l'avaient baptisé «l'effet Metzler».

Rey entre deux
chaises
Le Conseil fédéral a lancé la dis-
cussion sur la transformation de
La Poste en société anonyme.
Voici le socialiste Jean-Noël Rey
pris entre deux chaises. En tant
qu'administrateur d'une société
privée concurrente, il ne peut
qu'applaudir à une mesure qui
place les deux entreprises sur
pied d'égalité. En tant que socia-
liste, il est en revanche invité à
condamner avec vigueur ce pre-
mier pas vers la privatisation du
géant jaune. Il s'en sort avec la fi-
nesse du politicien: «Je suis pour
la concurrence mais pas pour la
privatisation à tout prix des en-
treprises publiques», affirme-t-il.
«La Poste n 'a besoin d'une S.A.
que dans deux domaines: la ban-
que postale et les activités inter-
nationales. En revanche, une S.A
ne lui apporterait rien de plus
dans le domaine des lettres.»
CHRISTIANE IMSAND



Le nouveau VW Crafter,
Incroyablement costaud
Incroyable, ce que le nouveau VW Crafter est costaud. Et ce, dans chacune de ses nombreuses variantes de carrosserie
et d'équipement. Vous pouvez le configurer selon vos besoins spécifiques, en choisissant entre trois empattements, quatre
longueurs d'espace de chargement et trois hauteurs de pavillon. Il ne manquera pas de vous étonner par la souplesse
qu 'il offre , grâce à son volume utile pouvant atteindre 17 m3, et par le punch de sa motorisation , l'un des TDI à 5 cylindres ,
véritables prodiges d'économie. Large porte latérale coulissante, levier façon manette de jeu de la boîte à 6 vitesses,
airbag conducteur, verrouillage central à radiocommande et bien d'autres détails pratiques de série sont réunis dans
le nouveau Crafter qui mérite donc, à tout point de vue, d'être qualifié de costaud

Filtre à particules en série sur les diesels de 2,5 litres et 88, 109, 136 ou 164 eh. '

O

Le VW Crafter à plateau, combi ou fourgon

FONCIA X fe FONCIA \GECO \ D GECO \
Champlan
À LOUER

Grimisuat
À LOUER
Appartement de 4'/2 pièces
dans immeuble récent , bénéficiant de l'aide au
loyer, situation calme et ensoleillé, verdure
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible de suite

Fr. V144 -
+ charges

Appartements
dans immeuble récent, bénéficiant de l'aide au
loyer, situation calme, plein sud, place de parc
à disposition
Grand studio dès Fr. 501.- + charges
4'/2 pièces dès Fr. V140.- + charges
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible de suite

EUE GECO
Fully
À LOUER
Appartement de 41/z pièces
dans immeuble récent, à proximité des écoles
et commerces
Equipement moderne, cuisine séparée, cave,
balcon, place de parc à disposition
Réduction pour Al, AVS, étudiants
Disponible de suite

Dès Fr. 1'274
+ charges

www.tcs.ch

fcflfcdl

/ une semaine a
Quinto (TI)

du 1er au 8 juillet 2006

Une semaine pour se familiariser avec:
\ » la conduite et la mécanique automobile
\

 ̂  ̂_ , » la sécurité pour tous sur la route
===î M(É » les premiers secours et les soins d'urgence
s———|

:jaaasDé » les problèmes d'environnement.

|E Une semaine avec des professionnels de divers hori-
zons. Une semaine de camaraderie et de sport dans
un village de vacances.

Cette offre s'adresse aux filles et garçons de 17
et 18 ans qui ne sont pas encore titulaires d'un
permis provisoire.

Information au 027 329 28 10. TCS section VS.

Formation en emploi
La Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud (HEIG-VD) offre
les formations suivantes

Ingénieur-e HES en systèmes industriels:
Conception

Ingénieur-e HES en génie électrique:
Electronique - Mécatronique /
Systèmes énergétfques

Ingénieur-e HES en informatique:
Logiciel / Informatique technique /
Réseaux et services / Systèmes de gestion

Ingénieur-e HES en géomatique:
Construction et infrastructures

Pour toutes informations: www.heig-vd.ch
ou par téléphone: 024/557 64 08

heig-vd x 
^Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion L̂ r̂

du Canton de Vaud mr

919

5% pièces, 118 m2

4 chambres, grande cuisine agencée,
2 salles d'eau, loggia.

Prix de location: Fr. 1550-
+ Fr. 280.-/mois acompte de charges.

Place de parc: Fr. 90.-/mois.
Libre tout de suite. 036-340034

A louer à Ardon

locaux commerciaux 280 m2
comprenant une grande surface
modulable. Nombreuses places

de parc, grandes vitrines.
Libre tout de suite.

Fr. 2200.-, charges en sus.

Tél. 079 208 80 72.
036-341397

superbe 3!4 pièces
env. 100 m', 2 salles de bains (1 douche, 1 bai-
gnoire), plain-pied, terrasse et gazon, dans
une villa située plein sud. Vue, calme et grand
ensoleillement. Cave et réduit séparés, buan-
derie privée avec machine à laver. Libre tout
de suite. Loyer: Fr. 1490-ce.
Places de parc disponibles.
Tél. 079 440 59 44 - 027 455 91 02 036-341777

tes VS

http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch
http://www.heig-vd.ch
http://www.annonces-vs.ch


Le Nouvelliste

AVENIR DE L'UNION

Ressusciter
l'Europe des citoyens
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Afin de sortir l'Union de
sa léthargie, la Commis-
sion européenne a pro-
posé hier aux Vingt-Cinq
d'adopter un «projet ci-
toyen» en faveur d'une
«Europe des résultats»
concrets. Il relègue à l'ar-
rière-plan le débat sur les
questions institutionnel-
les - et, en particulier, sur
la Constitution de l'UE.

La Commission euro-
péenne a présenté hier sa
contribution à la discus-
sion qu'auront les chefs
d'Etat ou de gouverne-
ment des Vingt-Cinq, les
15 et 16 juin, sur l'avenir
de l'Europe. Ils feront
alors point sur la «période
de réflexion» ouverte
après les «non» français et
néerlandais à la Constitu-
tion européenne, au prin-
temps de 2005.

«Pour renforcer la
confiance du citoyen en
l 'Europe, nous devons
produire des résultats»,
souligne le président de la
Commission, José Ma-
nuel Durâo Barroso, en
reléguant à l'arrière-plan
les questions institution-
nelles.

Certes, Bruxelles
«veut» que soit ratifiée la
Constitution euro-
péenne, que quinze pays
ont déjà approuvée.

Il demande dans ce
contexte aux Etats mem-
bres de l'Union de renou-
veler solennellement, en
2007, à l'occasion du 50e
anniversaire du Traité de
Rome, leur «engagement»
en faveur des «principes
et valeurs» ancrés dans le
texte qu'ont rejeté les
Français et les Néerlan-
dais.

L'exécutif commu-
nautaire esùme cepen-
dant que le sort du traité
constitutionnel ne pourra
pas être scellé avant la fin
de 2008, quand les Vingt-
Sept (avec la Roumanie et
la Bulgarie) réviseront eh
profondeur le cadre fi-
nancier de l'Union et
donc ses priorités politi-
ques. De toute façon,
soutient-il, le débat sur la
Constitution ne pourra
pas reprendre avant les
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élections présidentielles
françaises et les législati-
ves néerlandaises, toutes
deux programmées au
printemps de 2007.

D'ici là, soutient
Bruxelles, la priorité est
de «fixer un nouvel ordre
du jour» pour les citoyens
européens. «Il faut moins
de mots et p lus d'action»,
résume la vice-prési-
dente de la Commission,
la Suédoise Margot Walls-
trôm.

Bruxelles formule
donc douze «propositions
d'action» concrètes. Il
souhaite notamment ré-
orienter le marché uni-
que, afin qu'il ne bénéfi-
cie pas qu'aux entrepri-
ses, créer une «carte des
droits» (souvent mécon-
nus) des citoyens euro-
péens et lancer en paral-
lèle un «programme en fa-
veur de l'accès universel et
de la solidarité», censé
préserver les modèles so-
ciaux du Vieux Continent
de certains effets pervers
de la mondialisation. Sur
la base des traités euro-
péens existants, Bruxelles
propose également d'an-
ticiper la mise en œuvre
de certaines dispositions
de la Constitution - d'au-
cuns, au Parlement euro-
péen, craignent qu'elle
soit ainsi dépecée.

La Commission s'est
par exemple engagée à
recueillir, dès à présent,
l'avis des Parlements na-
tionaux sur chacune de
ses propositions législati-
ves.

Elle suggère par ail-
leurs aux Vingt-Cinq de
transférer à l'UE certaines
de leurs compétences
dans le domaine de la
coopération en matière
pénale. Enfin , Bruxelles
promet la publication,
avant le sommet euro-
péen de décembre 2006,
d'un «rapport spécial» sur
les élargissements futurs
de l'UE, vers la Turquie ou
encore les pays des Bal-
kans occidentaux. Il ten-
tera dans ce cadre d'affi-
ner le concept de la «ca-
pacité d'absorption» de
l'Union, qui risque de la
transformer en véritable
forteresse.

pr - bru

Le passé en face
ESCLAVAGE ? La France affronte son histoire de traite négrière

l esclavage en 1848.

CÉCILE BRISSON

La France métropolitaine
s'est souvenue pour la pre-
mière fois officiellement
hier de la traite négrière et
de l'esclavage, cinq ans
jour pour jour après la loi
Taubira du 10 mai 2001 qui
les a reconnus comme
crime contre l'humanité.

«Regarder tout notre
passé en face, c'est une des
clés de notre cohésion na-
tionale», a déclaré le prési-
dent Jacques Chirac lors
d'une cérémonie au Jardin
du Luxembourg, à Paris.

Pour ouvrir ce moment
solennel, le comédien an-
tillais Jacques Martial a in-
terprété un extrait du «Ca-
hier d'un retour au pays
natal» d'Aimé Césaire, un
texte où le mot «esclavage»
n'apparaît jamais. Cette
absence «fait surgir la réa-
lité dans la béance même de
ce qui n'est pas dit», a souli-
gné ensuite Jacques Chi-
rac.

Mémoire
et justice

Longtemps la mémoire
de l'esclavage a été absente
de métropole. Les commé-
morations, qui se limi-
taient jusqu'à présent aux
départements d'outre-
mer, ont eu lieu hier dans
toute la France. Le sujet a
été abordé dans les écoles,
sur les radios et télévisions
publiques.

«Mémoire et justice de-
vaient être rendues à ces
millions et ces millions de
victimes anonymes de l'es-
clavage», a lancé le chef de
l'Etat. «Aujourd 'hui encore,
cette tragédie a des échos.
En Occident notamment,
elle a donné corps aux thè-
ses racistes les p lus insup-
portables.»

Aboli une première fois
par la Convention en fé-
vrier 1794, l'esclavage a été
rétabli dans les colonies
françaises en 1802 par Bo-
naparte, avant d'être fina-
lement aboli en avril 1848
par le gouvernement pro-
visoire de la IIe République.

Un hommage a été
rendu dans l'après-midi au
Panthéon à trois grands

hommes qui ont combattu
l'esclavage: le père de l'in-
dépendance haïtienne
Toussaint Louverture
(1743-1803), le comman-
dant Louis Delgrès (1766-
1802) qui s'est opposé au
rétablissement de l'escla-
vage en Guadeloupe, et le
sous-secrétaire d'Etat à la
Marine Victor Schoelcher
(1804-1893) qui a fait abolir

Lilian Thuram:
un remède

«Cette journée est très
importante pour la com-
munauté noire, pour nos
ancêtres qui ont connu l'es-
clavage», a confié Nordine
Dahalani, un fonctionnaire
de 32 ans originaire de
Mayotte, membre du Col-
lectifdom (Collectif des An- :
tillais, Guyanais, Réunion- ;
nais et Maho'rais). «L'essen- '¦
tiel, c'est que cette recon- :
naissance soit faite que des '¦
gens ont souffert , que la :
traite des Noirs a existé.»

^Aujourd 'hui, les discri-
minations sont en fait une
suite logique, malheureuse-
ment, de tout ça», a relevé le
footballeur Lilian Thuram,
né en Guadeloupe.
«Quand vous êtes victime
de quelque chose, vous avez
besoin d'une certaine re-
connaissance. Sinon, vous
êtes toujours dans cette
douleur.» D'après lui, «cette
journée ouvre le débat, cette
journée quelque part
apaise aussi les victimes
parce qu'il y a une certaine
reconnaissance».

Karine Le Marchand et
Elizabeth Tchoungui, pré-
sentatrices sur France-5,
étaient également présen-
tes au jardin du Luxem-
bourg, où a été inaugurée
«La Forêt des Mânes», une
installation réalisée par
Léa de Saint Julien, une ar-
tiste née de mère bretonne
et de père guadeloupéen.
Des portraits d'hommes,
de femmes et d'enfants -
d'Afrique, d'Inde, des Ca-
raïbes et de Bretagne - sont
suspendus entre deux ran-
gées de bambous, au-des-
sus d'une allée de gravier
bleu outremer. AP

Jacques Chirac et l'acteur Jacques Martial aux jardins du Luxembourg, KEYSTONE

http://www.breitlingforbentley.com


L'Italie de gauche parée
GOUVERNEMENT ? Avec l'élection du président de la République,
la gauche occupe tous les postes clés du pays.

Un ancien communiste modéré,
Giorgio Napolitano, 80 ans, a été
élu hier président de la Républi-
que italienne avec les seuls suffra-
ges de la gauche. Ce scrutin a
confirmé la division du pays en
deux blocs antagonistes.

Membre du parti des Démo-
crates de gauche, formation issue
du Parti communiste italien (PCI),
Giorgio Napolitano, 81 ans le 29
juin, a obtenu 543 voix au qua-
trième tour de scrutin, soit deux
voix de plus que le total des suffra-
ges des «grands électeurs» - dépu-
tés, sénateurs et représentants des
vingt régions - de l'Union de la
gauche.

Aucun accord
Aucun accord n'a été trouvé

entre la droite et la gauche sur une
personnalité de consensus. L'élec-
tion du chef de l'Etat s'est faite à la
majorité absolue, au quatrième
tour, après trois tours de scrutin à
blanc lorsque la majorité des deux
tiers était requise.

«La gauche occupe toutes les
charges, institutionnelles de l'Etat»,
a déploré Silvio Berlusconi, chef
du gouvernement démissionnaire
et patron de la coalition de la
droite, «fe salue M. Napolitano et
nous espérons qu 'il accomplira sa
mission avec impartialité», a-t-il
ajouté. «Mais cette majorité ne cor-

respond pas au vote des Italiens»,
a-t-il affirmé.

La Maison des libertés, la co-
alition dirigée par M. Berlusconi,
avait appelé ses 460 «grands élec-
teurs» à voter blanc. La consigne a
été respectée par 347 d'entre eux
et 70 autres ont porté leurs suffra-
ges sur des personnalités de
droite.

La proclamation de l'élection
de M. Napolitano par le président
de la Chambre des députés, le
communiste Fausto Bertinotti, a
toutefois été saluée par des ap-
plaudissements des élus démo-
crates-chrétiens de l'UDC (centre-
droit) et de l'Alliance nationale
(droite conservatrice) .

Seuls les élus de Forza Italia, le
mouvement de Silvio Berlusconi,
et ceux de la Ligue du Nord n'ont
pas bougé.

«Prince rouge»
Surnommé «le prince rouge»,

en raison de ses manières distin-
guées, il avait été choisi par
l'Union de la gauche après le veto
opposé par la droite à son premier
candidat, Massimo D'Alema, 57
ans, président du parti des Démo-
crates de gauche. Giorgio Napoli-
tano, originaire de Naples, est le
premier président de la Républi-
que italienne issu du Parti com-
muniste italien.

Cinq de ses prédécesseurs à
cette charge étaient membres de
la Démocratie chrétienne, un était
socialiste, un autre social-démo-
crate, deux étaient des libéraux et
le chef de l'Etat sortant, Carlo Aze-
glio Ciampi, était indépendant.

Mais aucun des dirigeants de
la droite n'a mis en avant son ap-
partenance à l'ancien PCI. Séna-
teur à vie, ancien président de la
Chambre des députés et ancien
ministre de l'Intérieur, le nouveau
chef de l'Etat italien a en effet été
un des artisans du tournant réfor-
miste qui a fait du PCI une forma-
tion social-démocrate.

«fe suis très content. La majo-
rité est restée unie. Je regrette que la
Maison des libertés (la coalition de
la droite) riait pas compris que Na-
politano sera vraiment le président
de tous les Italiens», a affirmé le
leader de l'Union de la gauche et
futur chef du gouvernement Ro-
mano Prodi à l'issue du vote.

Prestation de serment
lundi

Giorgio Napolitano prêtera
serment lundi tandis que
M. Ciampi remettra sa démission
également ce jour. Son élection
ouvre la voix à une rapide investi-
ture de M. Prodi.

Le leader de l'union de la gau-
che a obtenu une très courte ma-

Le nouveau président de la Républi-
que italienne, M. Giorgio Napolitano,
KEYSTONE

jorité lors des législatives des 9 et
10 avril. La droite lui a déjà promis
une opposition dure «s'il veut ap-
prouver des lois contraires aux in-
térêts du pays», a averti M. Berlus-
coni. «Nous avons toujours agi
pour l 'intérêt du pays. Nous som-
mes des modérés, pas la gauche», a
déclaré le chef du gouvernement
sortant, ATS/AFP

LIBAN

Manifactatinn
pro-syrienne

Le sang coule en Irak
L'Irak attendait toujours hier
l'annonce de la composition du
gouvernement d'union natio-
nale issu des législatives du 15
décembre.

Les discussions achoppe-
raient sur l'attribution du Mi-
nistère du pétrole.

Le Parlement avait ouvert sa
séance de travail vers 11 h 30. La
réunion s'est terminée en mi-
lieu d'après-midi, après l'adop-
tion d'un règlement intérieur.

En revanche, la composi-
tion du cabinet - dont le pre-
mier ministre Nouri al-Maliki
avait dit mardi qu'elle serait ter-
minée «aujourd 'hui ou de-
main» -pourrait être repoussée
d'encore quelques jours. En
cause: les désaccords minant
l'Alliance unifiée irakienne
(AUI, la principale coalition
chiite) sur le candidat à propo-
ser comme ministre du Pétrole.

Signe de la tension qui rè-
gne parmi les parlementaires,
un incident a provoqué une in-* avril dans la seule ville de Bag
terruption de séance d'une
demi-heure, quand le prési-
dent du Parlement, le sunnite
Mahmoud Machhadani, a
quitté la salle après une alterca-
tion avec la députée chiite Gho-
fran al-Saadi. «Les Irakiens
meurent dans nos rues, leur

Douze ouvriers ont péri hier dans l'attaque de leur bus. KEYSTONE

sang est répandu partout et le
président du Parlement vient de
sortir, c'est une honte, alors que
nous ne tenons qu'une séance
par semaine», a commenté le
député indépendant Mithal al-
Aloussi.

1000 morts à Bagdad en avril.
De fait , plus d'un millier de per-
sonnes ont été victimes de
meurtres confessionnels en

dad, a annoncé le président ira-
kien Jalal Talabani.

Hier, les corps de treize per-
sonnes tuées par balles, dont
certains présentaient des traces
de torture, ont encore été dé-
couverts à Bagdad. Près de Baa-
qouba, à 60 km plus au nord,

douze ouvriers travaillant pour
la compagnie irakienne d'élec-
tricité ont aussi été tués lors
d'une embuscade contre le bus
qui les transportait.

Les représentants de l'auto-
rité ne sont pas épargnés par
ces violences: au moins trois
policiers, un soldat et un res-
ponsable du Ministère de la dé-
fense ont péri lors des attaques
ou des attentats hier.

D'autre part, Reporters sans
frontières (RSF) a annoncé que
cinq professionnels des médias
avaient été tués en moins d'une
semaine en Irak.

Cela porte à 18 le nombre
des représentants de la presse
tués depuis le début de l'an-
née. ATS/REUTERS/AFP

NUCLÉAIRE

Quelques semaines de répit pour Téhéran
Washington a cherché à calmer le jeu
hier dans le dossier nucléaire iranien.
Les Occidentaux attendront «quelques
semaines» avant de faire pression pour
une résolution contraignante à l'ONU, a
annoncé Condoleezza Rice, alors que
Téhéran a reçu le soutien de l'Indonésie.

Ce délai doit permettre aux Euro-
péens de préparer une série de mesures
incitatives destinées à convaincre Téhé-
ran de renoncer à son programme nu-
cléaire controversé, a déclaré la secré-
taire d'Etat américaine sur ABC. Ces me-
sures montreront «clairement aux Ira-

niens qu'ils ont un choix leur permettant
d'envisager un programme nucléaire ci-
vil», a-t-elle ajouté.

Les ministres des Affaires étrangères
de la troïka européenne (Allemagne,
France, Grande-Bretagne) doivent exa-
miner lundi des propositions de leurs
experts sur une nouvelle offre qui pour-
rait être proposée à l'Iran en contrepar-
tie de son acceptation des exigences
concernant son programme nucléaire, a
indiqué Berlin.

Les Occidentaux soupçonnent Té-
héran de vouloir acquérir des armes nu-

cléaires en procédant à l'enrichisse-
ment d'uranium.

Mise en garde de Poutine. Ils veulent
une résolution imposant des sanctions
à l'Iran si Téhéran ne respecte pas ses
obligations internationales en matière
de nucléaire, mais la Russie et la Chine y
sont opposés.

Le président russe Vladimir Poutine
a d'ailleurs mis en garde mercredi Wash-
ington contre un recours à la force pour
régler la crise nucléaire iranienne. «La
force produit rarement le résultat es-

compté et ses conséquences sont souvent
p lus terribles que les menaces originel-
les», a-t-il déclaré lors de son discours
annuel à la Nation.

Soutien indonésien. L'Iran a par ailleurs
obtenu mercredi le soutien de l'Indoné-
sie, pays musulman le plus peuplé du
globe. Jakarta estime que le programme
nucléaire iranien est «pacifique» et s'est
dit prêt à offrir sa médiation, a déclaré le
président indonésien Susilo Bambang
Yudhoyono à l'issue d'un entretien avec
M. Ahmadinejad. ATS/AFP/REUTERS

udi 11 ma
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l'exploitation jusqu 'à l'outrage des procé-
dures judiciaires en cours , au risque de
faire le lit des extrémismes et de désespé-
rer les Français de la politique».
M.onirac, n ans, a ne les remous ae i at-
fa ire Clearstream - qu'il n'a toutefois pas
nommément citée - à «la perspective des
élections qui agite les esprits» pour sa
succession en 2007. «Mais l'élection prési-
dentielle, c 'est dans un an», a-t-il lancé, en
demandant aux ministres de faire leur tra-
vail «sans calcul».
M. Chirac a voulu mettre un terme aux
çnérulatinnç sur un rtpnarï fnrrp Hn nrp-
I I IIV. I MIMII^LIV.! UU I.U.UI Ut. EU IUUI I I ICI I Lt CI,

au plus bas dans les sondages. «Je fais
toute confiance au gouvernement de Do-
minique de Villepin pour conduire la mis-
sion que je lui ai confiée et j ' attends de lui
qu 'il accélère encore son action.»

UNE ARME TRAÎNAIT...
Bambin de 3 ans
meurtrier
Une soirée tranquille en famille a tourné
au drame lundi lorsque le bambin laissé
sans surveillance a trouvé une arme à feu
dans une chambre. Sa mère nourrissait sa
sœur agee d un an tandis que ses tantes
et sa grand-mère jouaient aux cartes. Son
oncle Luis Zepeda-Silva classait le recy-
clage à l'extérieur de l'appartement, selon
le lieutenant David Boersman, de la police
d'Alameda en Californie (sud-ouest des
Etats-Unis). Les adultes ont tenté de déS-
armnr \c hamhin Inrcni t 'il ^ fait irri in+inn

aans la sane ae séjour, le pisioiei en main.
L'enfant a toutefois résisté et tiré un coup
de feu au moment où son oncle entrait par
la porte coulissante du salon. Luis Zepeda-
Silva a été atteint en pleine poitrine. Ré-

PUBLICITÉ

Quelque 250 000 Libanais, selon la police,
ont défilé à Beyrouth hier pour dénoncer la
politique économique du gouvernement,
et ont également réclamé la démission du
premier ministre Fouad Saniora.

Travailleurs, étudiants, militants politi-
ques, les manifestants arboraient les cou-
leurs nationales et de partis, marchant der-
rière les mots d'ordre «Nos droits sont la li-
gne rouge» et «Pas de hausse d'impôts».

La manifestation, qui rassemblait es-
sentiellement des musulmans chiites et
dans une moindre mesure des chrétiens,
avait des allures de démonstration de force
pro-syrienne.

Les autorités avaient déployé 1500 sol-
dats et un nombre équivalent de policiers.
Les forces de l'ordre ont particulièrement
veillé à boucler les rues menant aux quar-
tiers sunnites, considérés comme plutôt
anti-syriens. Alors que le ministre de l'Inté-
rieur Ahmed Fatfat estimait la foule à
250 000 personnes au bas mot, la chaîne de
télévision du mouvement pro-syrien Hez-
bollah, un acteur majeur de la marche, a
avancé le chiffre d'un demi-million de ma-
nifestants, «fe manifeste aujourd'hui contre
le gouvernement de Saniora car le peup le
veut manger p lutôt que d'entendre des dis-
cours contre la Syrie», a expliqué Samer
Atallah, étudiant en médecine. Une heure
et demie après avoir atteint la place Riad
Solh, dans le centre de Beyrouth, la foule
s'est dispersée sans incident, AP

melarô > valais.
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Le matcn le DIUS ions
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Raffaele Sannïtz se révèle! Le Tessinois, auteur de deux buts, arrache
l'égalisation pour la Suisse face à la Suède, championne olympique. A la 57e.
DE RIGA
RAFFI KOUYQUMDJIAN

Au bout de la nuit lettone,
l'équipe de Suisse, emmenée
par le tout jeune Raffaele San-
nitz, a arraché le point du cou-
rage face à la Suède, cham-
pionne olympique en titre.
Voilà! Les joueurs de Ralph
Krueger n'ont plus aucun com-
plexe à nourrir face à la grande
et dorée formation suédoise.

Hier, au terme d'une soirée
déroutante, la Suisse «nouvelle
génération» a conquis ce point
de haute lutte, démontrant un
état d'esprit irrésistible durant
une rencontre qui dura 3h30'! A
dix minutes de la fin, elle était
encore menée de deux buts!

Et si l'équipe de Suisse ve-
nait de se trouver un buteur?
Raffaele Sannitz, le temps
d'une période imprévisible,
s'est révélé en sauveur de la na-
tion. L'attaquant de Lugano,
pour ses premiers mondiaux, a
relancé les siens après trois
quarts de jeu, avant de signer le
but sans doute le plus impor-
tant de sa jeune carrière à
moins de quatre minutes de la
fin.

Ces Suisses ont affiché la
plus belle des qualités, ils n'ont
jamais abdiqué. Même si le «Tre
Konor» proposait du jaune et
du bleu un peu décolorés par
rapport à son triomphe des
Jeux, la Suisse a eu le mérite d'y
croire jusqu'au bout. Quatre
buts face à la Suède, c'est plutôt
rare. Donc à signaler. Et comme
ça vaut un point!

Le but de Wirz
Streit et compères sont en

très dans la partie de plein pa
tin avec notamment une re

Sandy Jeannin, à gauche, et Julien Vauclair aident David Aebischer, masqué, à faire échec au Suédois Joël
Lundqvist. KEYSTONE

Slovaquie - Russie
Kazakhstan - Biélorussie

Classement
1. Russie *
2. Biélorussie*
3. Slovaouie*

<i

Le duel a été serré jusqu'au bout.Andres Ambuehl et Joël Lundqvist ne démentiront pas. KEYSTONE

prise de Sandy Jeannin (3e) qui pardonne pas. Henrik Zetter-
avait le poids de l'ouverture du berg, l'un des six champions
score. Les Suisses y ont cru face olympiques de cette aventure
à cette montagne suédoise. Ils y lettone, s'offrait un contre,
ont tellement cru qu'ils sont al- Chez les Vikings, on l'appelle
lés au charbon, à l'image des te- un réalisme froid. Aebischer
naces Ambûhl ou Sannitz. Les était battu (14e).
joueurs de Ralph Krueger s'ins-
tallaient même avec insistance Les Suisses résistent
devant le but de Holmqvist. Un Comme tout au long de
oubli? La réponse fuse. Elle ne cette rencontre, les Suisses

3-4 Suisse - Suède 4-4
lie 1-7 Italie - Ukraine 2-4

Classement
3 3 0 0 17- 6 6 1. Suède* 3 2 1 0 12- 6 5
3 2 0 1 11-5 4 2. Suisse* 3 2 1  0 9 -6  5
3 1 0 2 10- 6 2 3. Ukraine* 3 1 0  2 7 -8  2

n abdiqueront pas. Ils repon-
dront à chaque banderille des
hommes de Gustafsson.
Comme au début du deuxième
tiers, quand la Suisse ne ratait
pas une opportunité à cinq
contre trois. Valentin Wirz, le
Fribourgeois de Lugano qui n'a
pas souvent eu l'honneur
d'évoluer en power-play cette
saison, arrachait l'égalisation

PUBLICITÉ

Skonto Arena. 3500 spectateurs. Arbitres:
Poliakov (Rus), Eglitis/Garsjo (Let/No).
Buts: 14e Zetterberg (Magnus Johansson,
Kronwall) 1-0. 24e Wirz (Streit, Lemm/à 5
contre 3) 1 -1.45e (44'11 ") Zetterberg 2-1.
45e (44'37") Mattsson (Karlsson,
Kronwall) 3-1. 46e (45*02") Sannitz
(Jeannin) 3-2. 52e (51'16") Karlsson
(Emvall) 4-2. 52e (51'35") Ruthemann
(Plùss, Délia Rossa) 4-3. 57e Sannitz
(Lemm) 4-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suède; 7 x 2 '
contre la Suisse.

Suède: Johan Holmqvist; Magnus
Johansson, Ronnie Sundin; Timander,
Kronwall; Kenny Jonsson, Andréas
Holmqvist; Hallberg; Samuelsson,
Zetterberg, Lundqvist; Melin, Mathias
Johansson, Emvall; Mattsson, Karlsson,
Franzen; Hannula, Nordquist, Martensson.

Suisse: Aebischer; Helbling, Streit;
Blindenbacher, Bezina; Vauclair,
Steinegger; Forster, Seger; Délia Rossa,
Plùss, Ruthemann; Sannitz, Jeannin, Lemm;
Déruns, Romy, Wirz; Paterlini, Ambùhl,
Reichert.

; Notes: tir sur le poteau: 16e Mattsson. Le
: match est interrompu à la 27e minute pen-
: dant 70 minutes (!) en raison d'un pro-
: blême de glace. 150e match international
: de Streit. 59*40" temps mort de la Suède.

devant la canne de Holmqvist. 26 secondes de jeu! - avaient
Revenues au jeu après la longue plié le match, pensait-on.
interruption, les deux forma- C'était sans compter sur
tions prendront du temps à re- Raffaele Sannitz et Ivo Rùthe-
trouver leurs repères. Tout ça mann, qui répondaient du tac
pour nous offrir une troisième au tac aux réussites suédoises,
période de feu. De 4-2 à 4-4: un final suisse

Les Suisses calaient les pre- inouïe,
miers, après trois quarts La Suisse n'avait pas perdu
d'heure de jeu. La star Zetter- le nord. Mieux, elle venait de se
berg, d'abord, et Kronwall - en trouver un buteur!

Septante minutes d'interruption
Cette dernière rencontre du premier tour de
ces mondiaux a bien failli ne pas arriver à son
terme. Avant la mi-match (2611"), devant le
banc suédois, une partie de la glace s'était
brisée, libérant un gros bloc que le capitaine
viking Kenny Jonsson s'empressa de montrer
à l'arbitre. Après quelques hésitations et de-
vant l'insistance des Suédois (pas très moti-
vés à continuer les débats dans ces condi-
tions), on décida de réparer ce trou. L'inter-
ruption durait finalement une heure et dix mi-
nutes. Un gros tour d'horloge à suer pour les
maîtres de glace de l'arène de Skonto, en fait
une entreprise zurichoise. Les deux équipes
retournaient aux vestiaires. Entraîneurs et of-
ficiels de la fédération internationale enta-
maient de longs palabres. Le report de la par-
tie - ce qui aurait sans doute constituer une

première dans les championnats - était
même envisagé, avant que l'on décide de
fa ire confiance aux techniciens. Suédois et
Suisses s'étaient déjà plaint en début de
tournoi des conditions difficiles de jeu. Il y a
une année, à trois jours de l'ouverture des
Mondiaux de Vienne, les organisateurs autri-
chiens avaient déjà connu pareille mésaven-
ture lors de la partie amicale opposant les
gens du lieu à la Suisse. Le match avait alors
été interrompu après deux périodes. Comme
à Vienne, la petite arène de Riga n'est en fait
qu'une grande halle d'exposition. Peut-êt re
qu'en faisant jouer les rencontres de hockey
sur glace dans des vraies patinoires et sur
des aires de jeu reconnues, on limiterait ce
genre d'incidents! (rk)

S

; Suisses
VMAnt1

Schnyder et Martina Hingis à
, Roger Fédérer à Rome, trois

2 victoires ei une oene journée sur
| terre battue pour les Helvètes...14

.C

4. Kazakhstan 3 0 0 3 2-23 0 4. Italiet 3 0 0 3 3-11 0
* = qualifiées pour le tour intermédiaire
+ = dans le tour de rélégation
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Le rideau se levé
COUPE DE L'AMERICA ? La saison 2006 démarre aujourd'hui pour Alinghi opposé à
Desaf io Espagnol dans la rade de Valence.

tenseur suisse de 31 ans. He
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Le duei Alinghi-Desafio Espa-
gnol donnera, le 11 mai à Va-
lence, le coup d'envoi de la sai-
son 2006 de la coupe de l'Ame-
rica. Le tenant du titre et ses
challengers s'affronteront au
cours de trois actes jusqu'au 2
juillet, avant d'attaquer les cho-
ses sérieuses avec la coupe
Louis-Vuitton au printemps
2007.

A un an du début des réga-
tes éliminatoires et de la dé-
fense de son trophée par Alin-
ghi, les 12 équipes ont passé
leur hiver à construire leur nou-
veau bateau ou encore à cher-
cher des financements. Tout ce
petit monde pourra vérifier le
bien-fondé de certains choix,
aussi bien architecturaux que
sportifs.

Dans le vif du sujet
«La coupe Louis-Vuitton a

déjà commencé et, avec les
points qui comptent plus, ça de-
vient très sérieux», explique
Bruno Troublé. Pour le créa-
teur, en 1983, de la coupe qui
réunit les challengers, «il y a
cette année des bateaux neufs et
tout se passe sur le site des
épreuves en 2007. Le niveau va
monter d'un cran.»

Les points acquis durant les
actes servent de fait à établir un
classement annuel, assorti
d'un coefficient de plus en plus
élevé. Mais, surtout, le syndicat
vainqueur du classement bé-
néficiera de points de bonus
pris en compte pour les deux
premiers tours de la coupe
Louis-Vuitton l'an prochain.

Alinghi à l'épreuve
Avec pas moins de cinq ac-

tes remportés sur les six dispu-
tés l'année passée, Alinghi
pourrait cette année avoir du
mal à contenir ses plus dange-
reux rivaux, tels Team-New-
Zealand (N-Z), battu en 2003 à
Auckland, BMW Oracle (EU) et
Luna Rossa (It), qui étrenne-
ront tous les trois leur nouvelle
monture.

«Ce que Ton ne sait pas, c'est
si Alinghi courra sur son nou-
veau bateau. Si les Suisses se

Entraînement en famille entre SUI-

font battre par ces trois adver-
saires, il y a fort à parier qu'ils
lanceront alors leur nouveau
voilier», assure Troublé.

Alors qu'Alinghi va entamer
l'acte X sur son voilier habituel
SUI75, le règlement lui permet
de naviguer sur son dernier
fleuron pour l'acte suivant. «Ça
va être p lus dur de gagner des ré-
gates et de battre les gros défis
avec leurs nouveaux bateaux», a
indiqué Brad Butterworth,
skipper et tacticien néo-zélan-
dais du défi helvétique.

Une forte concurrence
D'après certaines informa-

tions qui circulent, Team-New-
Zealand dispose d'un nouveau
bateau très rapide. Durant les
récents match-race d'entraîne-
ment - dont les résultats ont été
tenus secrets - les voiliers ré-

Rodney Ardern (NZ), 18.05.70, basta-
ques; Ed Baird (EU), 17.05.58, bar-
reur; Josh Belsky (EU), 26.06.66,
piano; Ernesto Bertarelli (5),
22.09.65, bastaques; Curtis Blewett
(Can), 23.08.68 pont avant; Brad
Butterworth (NZ), 09.04.59,
skipper/tacticien; Jordi Calafat (Esp),
24.06.68, chariot/cellule arrière;
Claud Celon (It), 19.04.61, régleur;
Simon Daubney(NZ), 17.07.59,
régleur de génois; Mike Drummond
(NZ), 03.09.62, navigateur; Enrico De
Maria (S), 20.12.76 wincheur; Yves
Detrey (S), 02.10.78, piano; Peter
Evans (NZ), 14.02.61, tacticien/cel-
lule arrière; Warwick Fleury (NZ),
26.02.61, régleur de grand-voile; Nils

Valence (Esp). Coupe de l'America . Pré-régates. 2006, Du 11 au
18 mai: acte X. Du 19 au 21 mai: acte XI. Du 22e juin au 2 juillet:
acte XII.
2007. Du 3 au 7 avril: acte XIII.
Coupe Louis-Vuitton (série des challengers): du 18 avril au 12 juin
(finale dès le 1er juin).
32e coupe de l'America (le tenant du titre Alinghi contre le vain-
queur de la coupe Louis-Vuitton): du 23 juin au 7 juillet (au meil-
leur des 9).

Frei (S), 19.01.73 régleur; Yann
Gouniot (Fr), 21.04.62, régleur de
grand-voile; Peter Holmberg (îles
Vierges), 04.10.60 barreur; Murray

Jones (NZ), 04.10.57, chariot/cellule
arrière; Christian Karcher (Fr),
06.07.60, wincheur; Bernard Labro
(Fr), 17.11.69, numéro un; Lorenzo
Mazza (It), 22.02.62, régleur; Will
McCarthy (Aus), 14.09.72, wincheur;
Mark McTeigue (Aus), 12.06.63, win-
cheur; Matt Mitchell (NZ), 15.12.71,
pont avant; Mark Newbrook (EU),
25.07.73, pied de mât; Dean Phipps
(NZ), 08.04.64, bastaques; Francesco
Rapetti (It), 10.10.65, pied de mât;
Jochen Schûmann (Ail), 08.06.54,
barreur; Brian Sharp (EU), 17.11.79,
wincheur; Nicolas Texier (Fr),
07.03.74, wincheur; Juan Vila (Esp),
12.11.61, navigateur; Matthew
Welling (EU), 23.10.70, wincheur;
Peter van Niekerk (PB), 30.11.71 .win-
cheur; Pieter van Nieuwenhuyzen
(PB) 09.07.71, numéro un. si
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Stéphane Henchoz ne poursui-
vra pas son aventure sous le
maillot de Wigan. Le club an-
glais a décidé de ne pas propo-
ser de nouveau contrat au dé-

choz a joué 31 matches avec
Wigan lors de la saison écou-
lée. L'autre Suisse de Wigan,
Reto Ziegler, qui était prêté de-
puis janvier, va pour sa part re-
tourner à Tottenham.

BASEBALL

Suspension
Le grand espoir du baseball
américain Delmon Young (20
ans) a été suspendu pour 50
matches! Le joueur des Tampa
Bay Devil Rays avait attaqué un
arbitre et l'avait frappé.

ATHLETISME

Retour
Marion Jones (30 ans) fera
son retour samedi lors de la
réunion de Veracruz, au Mexi-
que. L'ancienne reine du sprint
n'a plus participé à la moindre
course depuis juin 2005 de-
puis le scandale de l'affaire
Balco qui avait fait planer de
lourds soupçons sur elle.

FOOTBALL

Sélectionnés
Guus Hiddink a retenu pour la
coupe du monde les deux Bâ-
lios Scott Chipperfield et Mile
Sterjovski dans sa liste des 23
sélectionnés australiens. En
revanche, leThounois Ljubo
Milicevic n'a pas été retenu.

FOOTBALL

Scholl l'idole
Une pétition demandant le re-
tour en équipe d'Allemagne
pour la coupe du monde de
Mehmet Scholl (Bayern Mu-
nich) a recueilli 175 000 signa-
tures. Intitulée «Mehmet pour
l'Allemagne», cette pétition
sera remise vendredi au siège
de la fédération allemande à
l'intention du sélectionneur
Jùrgen Klinsmann. «Nous vou-
lons montrer avec cette péti-
tion, qu 'à travers tout le pays,
des gens pensent que Mehmet
Scholl peut aider la jeune
équipe d'Allemagne à réussir
son Mondial», ont expliqué les

La fédération turque a décidé
de saisir le Tribunal arbitral du
sport contre le verdict que la
FIFA a prononcé à la suite des
événements survenus après la
rûn^nn+ro Ti irni lia-Çt licco rll i

ID nuveiuure ueniier. Ld IUI -
quie est contrainte de disputer
ses six prochains matches à
domicile à huis clos et sur ter-
rain neutre. La fédération tur-
que avait déjà fait recours
contre la décision de la FIFA,
recours rejeté par l'instance
compétente, si

FOOTBALL

les. si

BERLIN : ROME

Les Suissesses passent \ Fédérer poursuit sa route
Les joueuses suisses ont brille
sur la terre battue du tournoi de
Berlin. Martina Hingis (WTA
23) s'est qualifiée pour les Ses
de finale en battant l'Alle-
mande Julia Schruff (WTA 60)
6-4 6-3, tandis que Patty Schny-
der a éliminé l'Estonienne Ma-
retAni (WTA67) 6-16-4.

Pour sa première confron-
tation face à Hingis, Julia
Schruff n'a montré aucun com-
plexe. Elle a ravi à trois reprises
le service de la Suissesse. Mais
la propre mise en jeu de l'Alle-
mande de 23 ans a aussi accusé
des lacunes. Elle n'a remporté
que 46% des points joués après
sa première balle de service.

La Saint-Galloise aura fort à
faire en huitièmes de finale. Elle
y rencontra la Russe Elena De-
mentieva (WTA 8), qui a gagné
leurs trois derniers face-à-face.
En début d'année à Tokyo, Hin-
gis avait été déclassée 6-2 6-0
par Dementieva, à l'occasion
de sa première finale depuis
son retour à la compétition.

De son côté, Patty Schnyder
n'a pas traîné face à Maret Ani.

Demi-finaliste l'an passé dans : Roger Fédérer s'est qualifié
la capitale allemande, la Bâ- ¦ pour les 8es de finale du Mas-
loise n'a jamais été inquiétée, : ters Séries de Rome. Le No 1
malgré un baroud d'honneur : mondial a sorti l'Italien Potito
en fin de partie de son adver- • Starace (ATP 81) 6-3 7-6 (7/2).
saire qui a sauvé quatre balles : Le Bâlois affrontera au pro-
de match à 5-3. Au prochain ; chain tour le petit ami de Mar-
tour, Schnyder affrontera Fis- \ tina Hingis, le Tchèque Radek
raélienne Anna Smashnova : Stepanek (ATP 18).
(WTA 41). ; Le Bâlois n'a pas eu la vie fa-

Dans les autres matches, les : cile sur la terre battue romaine,
favorites du tournoi n'ont pas : malgré un début de match toni-
tremblé. Les trois premières tê- \ truant. Lors du premier set, il a
tes de série, soit Amélie Mau- : mené 5-1 avant que Starace re-
resmo, Nadia Petrova et Justine • vienne à 5-3. Mais Fédérer a
Hénin-Hardenne, seront au '¦ serré le jeu pour boucler le set
rendez-vous des Ses de finale. SI : 6-3 sur son engagement. Lors

Rome. Tournoi ATP Masters Séries (2,082 millions d'euros, terre battue). 2e tour: Roger
Fédérer (S/1) bat Potito Starace (It) 6-3 7- 6 (7/2). David Nalbandian (Arg/4) bat Paul-Henri Mathieu
(Fr) 6-2 6- 4. Andy Roddick (EU/5) bat Marcos Baghdatis (Chy) 3-6 6-1 6-2. Fernando Gonzalez
(Chili/10) bat Mikhaïl Youzhny (Rus) 6-4 5-7 6-3. Alberto Martin (Esp) bat Nicolas Kiefer (Ali/13) 6-3
7-6 (7/3). Gaël Monfils (Fr) bat Robby Ginepri (EU/16) 6-1 4-6 6-4.
Berlin. Tournoi WTA (1,34 million de dollars, terre battue). 2e tour: Patty Schnyder (S/4)
bat Maret Ani (Est) 6-1 6-4. Martina Hingis (S) bat Julia Schruff (AH) 6-4 6-3. Amélie Mauresmo (Fr/1)
bat Vera Douchevina (Rus) 6-1 6-2. Nadia Petrova (Rus/2) batVera Zvonareva (Rus) 6-1 7-6 (7/3).
Justine Henin-Hardenne (Be/3) bat Mara Santangelo (It) 6-4 6-1. Elena Dementieva (Rus/5) bat Julia
Vakulenko (Ukr) 6-2 3-0 w.o. Svetlana Kuznetsova (Rus/6) bat Martina Muller (AH) 6-3 3-6 6-0. si

de la deuxième manche, «Rod-
geur» a ravi le service de l'Ita-
lien pour mener 4-2. Mais Sta-
race s'est révolté et a poussé Fé-
dérer au jeu décisif. Toujours
très solide dans ce genre d'exer-
cice, ce dernier l'a emporté 7-2.

(Après mon excellent début
de match, la rencontre s'est
équilibrée. Je suis content du ni-
veau de mon jeu», a commenté
Fédérer. «J 'espère que le fait de
jouer beaucoup de matches sur
terre battue est la bonne solu-
tion pour aborder Roland-Gar-
ros», a-t-il ajouté.

Avant d'aller cueillir sa 35e
victoire de la saison, Fédérer a
brièvement rencontré le pape
Benoît XVI au Vatican. «J 'ai pu
échanger quelques mots en alle-
mand avec lui. C'était un jour
parfait», a noté le Suisse.

Les principaux adversaires
de Fédérer au Foro Italico ont
passé le cap du deuxième tour.
L'Américain Andy Roddick a
battu en trois sets le Chypriote
Marcos Baghdatis. L'Argentin
David Nalbandian a sorti le
Français Paul-Henri Mathieu, si

75 et SUI-64. KEYSTONE

cents ont tous battu les an-
ciens. Dans une compétition
où trois divisions semblent se
dessiner, l'année 2006 devrait
donner des indications encore
plus précises sur les quatre fu-
turs demi-finalistes de la coupe
Louis-Vuitton. Si la présence de
BMW-Oracle, Team-New-Zea-
land et Luna Rossa paraît plus
que probable, le dernier ticket
n'est pas gagné d'avance, si
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COUPE DE L'UEFA ? Des Espagnols tranchants remportent leur premier titre
européen en passant quatre buts aux Anglais de Middlesbrough.

Le FC Séville a inscrit son nom
au palmarès de la coupe de
l'UEFA. En finale à Eindhoven,
les Espagnols ont battu les An-
glais de Middlesbrough 4-0. Les
buts ont été inscrits par Luis Fa-
biano (27e), Maresca (78e/84e)
et Kanoute (89e). Ce succès ré-
compense une équipe espa-
gnole plus tranchante que son
adversaire.

Les Espagnols étaient d'ail-
leurs les premiers en action,
avec un tir d'Alves qui passait
de peu à côté des buts de
Schwarzer. «Boro» répliquait
trois minutes plus tard sur un
puissant coup franc de Ro-
chembak, que Palop repoussait
difficilement des poings.

Ensuite, Séville prenait peu
à peu l'ascendant, grâce à une
maîtrise technique supérieure.
Les Anglais peinaient à franchir
le rideau espagnol, perdant
trop rapidement le contrôle du
ballon. La domination des Ibé-
riques était concrétisée à la 27e:
sur un centre d'Alves, Luis Fa-
biano devançait Riggott de la
tête pour l'ouverture du score.

Attaquants mal servis
Choqués, les joueurs de

Middlesbrough étaient tout
près d'encaisser un deuxième
but peu après sur une percée
d'Adriano, dont le tir passait
juste au-dessus de la transver-
sale. Les hommes du futur sé-
lectionneur anglais Steve
McLaren peinaient à alimenter
Viduka et Hasselbaink en bons
ballons et rentraient aux ves-

tiaires conscients d avoir rate
leur mi-temps.

Le rythme s'accélérait dès la
reprise. Adriano manquait le
cadre d'un rien à la 50e, puis Vi-
duka, de volée, obligeait Palop
à un arrêt difficile (52e). Si les
Anglais se montraient mieux
inspirés, leurs rivaux restaient
dangereux sur les contres, car il
y avait de plus en plus d'espa-
ces à exploiter.

Sur coup franc, Hasselbaink
frôlait la transversale de Palop
(69e) . Mais Alves, au terme
d'une percée côté droit, faisait
passer des frissons parmi les
fans de «Boro». Viduka, bien
servi par Haselbaink, ne cadrait
pas alors qu'il se trouvait en
bonne position (75e) .

Doublé
de Maresca

Une minute plus tard, les
Anglais réclamaient en vain un
penalty pour une charge sus-
pecte de Navarro sur Viduka.
Peu après, un contre meurtrier
mettait fin aux espoirs de Mid-
dlesbrough: Maresca propul-
sait le ballon au bon endroit en L ! ' ; \-, ¦:, ,• ¦;¦¦ 22- ,«,

reprenant un renvoi de Schwar- Joie sévillanne. Luis Fabiano vient d'ouvrir la marque. Trois autres buts suivront, KEYSTONE
zer consécutif à un essai de Ka-
noute (78e).

L'Italien Maresca enlevait
toute incertitude en inscrivant
de très belle manière le numéro
trois à la 84e. Et Kanoute, à la
89e, salait encore une addition
très lourde pour les tombeurs
du FC Bâle. SI

Iilflllflfll*W;(*ItraSM ¦( !)! Maccarone), Rochemback, Boateng, Downing; Viduka
glrtHi'iUUi H91 (86e Cattermole, Hasselbaink.

Eindhoven, Philips Stadion. 31000 spectateurs. Arbitre: FC Séville: Palop; Alves, Navarro, Escudé, David; Navas,
Faudel (AH). Buts: 27e Fabiano 0-1.78e Maresca 0-2.84e Marti, Maresca, Adriano (86e Puerta); Fabiano (72e
Maresca 0-3.89e Kanoute 0-4. Renato), Saviola (46e Kanoute).
Middlesbrough: Schwarzer; Parnaby, Riggott, Notes: avertissements à Alves (53e), Escudé (81e),
Southgate, Queudrue (70e Yakubu); Morrison (46e Rochembak (83e), Maresca (85e). SI

La Chaux-de-Fonds - Kriens 1-1

Classement
1. Luceme 33 23 7 3 68-33 76

3. Lsne-Sp. 33 20 8 5 64-41 68
4. Chiasso 33 16 8 9 46-31 56
5. Chx-de-Fds 33 14 13 6 59-44 55
6. Wil 33 14 9 10 60-52 51
7. Wohlen 33 14 8 11 48-36 50
8. Vaduz 33 13 7 13 58-52 46
9. Bellinzone 33 12 9 12 43-45 45

10. Lugano 33 10 11 12 41-49 41
11. Baulmes 33 9 13 11 3644 40
12. Kriens 33 9 11 13 42-56 38
13. Winterthour 33 10 6 17 61-52 36
14. Concordia BS 33 9 9 15 41-56 36
15. YF Juventus 33 8 13 12 39-53 34
16. Baden 33 6 9 18 29-56 27
17. Locarno 33 6 7 20 32-59 25
18. Meyrin 33 1 10 22 25-67 13

Young Boys - Bâle 4-2

Classement
1. Bâle 35 23 9 3 86-40 78
2. Zurich 35 22 9 4 84-35 75
3. Young Boys 35 16 11 8 57-45 59
4. Grasshopper 35 14 12 9 44-33 54
5. Thoune 35 13 7 15 47-53 46
6. St-Gall 35 10 7 18 48-56 37
7. Aarau 35 8 10 17 29-63 34
8. Schaffhouse 35 7 12 16 32-52 33
9. NE Xamax 35 9 6 20 41-67 33

10. Yverdon 35 9 5 21 37-61 32

Bulle - Naters 6-2
Fribourg - Malley 2-2
Stade Nyonnais - Guin 1-0
Signal Bernex - Martigny 1-3
Serrières - UGS 1-1
Classement
1. Servette 27 18 5 4 73-29 59
2. Et. Carouge 27 16 6 5 61-21 54
3. UGS 27 16 6 5 52-31 54
4. Malley 27 14 5 8 52-34 47
5. Echallens 27 11 10 6 41-34 43
6. CS Chênois ¦ 27 11 8 8 49-44 41
7. Stade Nyon. 27 12 5 10 46-46 41
8. Bulle 27 10 6 11 41-44 36
9. Serrières 27 8 10 9 29-29 34

10. Fribourg 27 8 10 9 42-43 34
11. Martigny 27 9 6 12 33-45 33
12. Bex 27 8 6 13 31-52 30
13. Guin 27 6 7 14 35-56 25
14. Naters 27 6 6 15 35-54 24
15. Signal Bernex 27 3 10 14 33-55 19
16. Grand-Lancy 27 4 6 17 26-62 18

LUGANO - SION

Jour J -2
Sion jouera son dernier match
de championnat samedi à Lu-
gano. Les Sédunois défendront
leur deuxième rang synonyme
de qualification pour le barrage
de promotion-relégation. Ils
sont maîtres de leur destin et de
leurs ambitions pour la pre-
mière fois depuis la relégation
administrative en LNB subie en
2002. La nouveauté est appré-
ciable. «Tout va bien», confie
Christophe Moulin. L'équipe
valaisanne termine son entraî-
nement à Tourbillon. «Quel-
ques petits bobos doiven t être
gérés. Ne nous excitons pas,
nous verrons cela vendredi.»
Son groupe disputera une véri-
table finale au Tessin. «Nous ne
pouvons pas parler d'une ré-
compense, nous sommes à notre
p lace. L'objectif est la promotion
et nous jouons pour le barrage.
Restons concentrés, nous ne
sommes pas arrivés.»

Le Cornaredo sera une en-
clave valaisanne. «j'espère que
deux à trois mille supporters fe-
ront le déplacement. Leur pré-
sence sera importante. A nous
de leur donner l'envie de nous
soutenir.» Bellinzone avait ac-
cueilli fraîchement le FC Sion
lors du dernier déplacement
tessinois de la formation de
Moulin. «La rage sera peut-être
moins forte, mais je m'attends à
une solide opposition. Les équi-
pes démobilisées n'existent pas,
les joueurs sont des compéti-
teurs. Les propos et les rumeurs,
qui circulent et que certains en-
tretiennent, quant aux inter-
ventions extérieures auprès de
certains clubs sont totalement
déplacés, même dép laisants.»

Paulo Vogt était absent hier.
Un coup sur la cheville gauche

Paulo Vogt pourrait manquer au
Cornaredo. MAMIN

lui cause des soucis, il teste un
traitement par infiltration. Co-
ran Obradovic poursuit son
traitement, les réactions de son
organisme détermineront sa
participation au match de sa-
medi. Victimes de contractures,
Didier Crettenand, Emauele Di
Zenzo et Gelson Fernandes ont
suivi un programme allégé.
Luiz Carlos a été opéré mardi à
Genève du tendon d'Achille
droit. L'intervention s'est par-
faitement déroulée. SF
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SIGNAL- BERNEX - MARTIGNY 1-3

Vuissoz double
Martigny gagne
Après sa déconvenue à domi-
cile face à Guin vendredi der-
nier, Martigny s'est repris de la
plus belle manière en prenant
le meilleur sur Signal Bernex
par 3-1 (0-1) et en expédiant
aussi la formation genevoise en
2e Ligue interrégionale avec
Grand-Lancy, une saison après
une montée pour les Berné-
siens.

Sur le coteau, les Valaisans
ont subi le début du match avec
un tir sur le poteau de Chen-
touf (5e), un but de Bigeard à la
6e et aussi un penalty manqué
par Tranchet à la 24e, le gardien
Dos Santos plongeant alors du
bon côté.

Malgré ce retard à la pause,
Martigny semblait à même de
réagir. Ce fut bien le cas en
deuxième mi-temps, les Gene-

vois subissant en plus l'expul-
sion de Parra à la 58e pour un
deuxième carton jaune. Marti-
gny sut attendre son heure et
domina la fin de la partie. En
quatre minutes, Vuissoz mit les
choses au point : à la 67e mi-
nute ce joueur égalisait sur pe-
nalty, puis à la 71e il prenait en
défaut une défense genevoise
peu attentive. Martigny ter-
mina le match en trombe avec
encore un troisième but de Gu-
gliuzzo. Le président Dany
Payot confiait après le match:
«Il fallait réagit après notre
mauvais match à domicile
contre Guin. C'est chose faite
avec ce succès à Bernex, qui sem-
blait résigné. Julio Tejeda pour-
suivra sa tâche au club la saison
prochaine. Avec 33 points, nous
sommes dehors ».
MICHEL BORDER

812'982.00

ÎO'OOO.OO

rooo.oo

O'OOO.OO

I'000.00

100.00

http://www.longues


iUm SPORTS jeudi u mai 2006 Le Nouvelliste
cm- pf

Le rêve d'Icare dans le ciel valaisan
VOL DELTA ? Pierre Hubert vous propose de découvrir le vol libre à Châteaùneuf le vendredi 19 mai.

Avec le delta, le rêve d'Icare
s'est réalisé et depuis mainte-
nant une trentaine d'années les
hommes peuvent voler près du
soleil sans faire fondre leurs ai-
les.

Si le parapente compte une
quarantaine de milliers d'adep-
tes dans notre pays, les deltistes
se chiffrent eux aussi en milliers
et sont de vrais amoureux du
vol libre, des passionnés qui
passent une grande partie de
leur temps dans les airs.

En Valais «Pierre qui vole»,
autrement dit Pierre Hubert,
est le grand prête de la spécia-
lité avec une école de delta, qui
accueille tous les pilotes du
canton et d'ailleur .

Pierre Hubert a ouvert son
Aérocentre à Châteaùneuf il y a
quelques années et va organi-
ser prochainement une grande
soirée portes ouvertes le ven-
dredi 19 mai de 17 à 22 heures.
Au programme simulateur de
vol, vidéo, explications de pro-
fessionnels, sans oublier
l'apéro... Instructeur de delta
depuis de nombreuses années
il a à son actif plus de 1000 heu-
res de vol.

Une formation basique
très solide

«L'apprentissage du vol libre
peut se faire en une saison avec
à la clef des vols en bip lace, en si-
mulateur, en solo. Les condi-
tions météo sont évidemment
déterminantes: il faut pour l'ob-
tention du brevet fédéral de vol
libre trente grands vols en solo,
dûment répertoriés sur des sites
différenciés, dans des conditions
météorologiques de diverses na-
tures. Il est nécessaire égale-
ment d'avoir une bonne condi-
tion p hysique, un sens de l'anti-
cipation, une grande rigueur, de
la discip line pour devenir un
bon p ilote. Lune des qualités es-
sentielles d'un bon pilote
consiste également dans le fait
de savoir renoncer quand les

conditions sont défavoralbles,
qu'il y a des turbulences, des ra-
fales, du foehn... lorsque Ton ne
sent pas» le vol à venir nous dit
Pierre Hubert.

Matériel performant
Actuellement les ailes sont

d'une grande fiabilité avec des
performances étonnantes,
avec 11-15 de finesse (nombre
de kilomètres parcourus sur un
dénivelé de 1000 mètres par
vent nul.)

Les structures rigides de
l'aile delta lui assurent une sé-
curité supplémentaire
puisqu'.il n'y est plus question
de fermeture comme avec les
parapentes qui ont des structu-
res souples qui peuvent se mo-
difier en cas de grosses condi-
tions météorologiques.

Une aile peut peser de 25 à
35 kilos et coûter de 6000 à
10 000 francs à l'achat.

Les harnais forment une
coque aérodynamique qui per-
met d'annuler les effets de traî-
née dans l'air et d'améliorer la
pénétration, donc la finesse de
vol. Le delta est donc plus sûr
en vol et peut voler plus vite
qu'un parapente avec des poin-
tes à 90 km/heure, ce qui per-
met des transitions rapides
d'une vallée à l'autre par exem-
ple.

Par de bonnes conditions
thermiques vous pouvez ainsi
parcourir des dizaines de kilo-
mètres en delta si vous êtes un
pilote chevronné, comme en
parapente d'ailleurs. Pierre
Hubert organise des cours de
sensisibilisation au delta et de
formation pour le brevet fédé-
ral. Il apporte aussi son expé-
rience aux pilotes qui désirent
aller plus loin et et voler plus
longtemps dans des conditions
qui exigent rapidité de décision
et anticipation en cas de pro-
blèmes. Actuellement les acci-
dents sont de moins en moins
nombreux, la fédération suisse
chapeautant les filières de for-

Vol avec Pierre Hubert au-dessus du Val d'Anniviers en septembre 2005: un univers aérien de transparence et de légèreté
PIERRE HUBERT

mation avec attention et beau-
coup de sérieux.

Nouveautés
de l'Aé recentre

Pierre Hubert est un profes-
sionnel qui a développé dans
notre canton un climat de
convivialité et de sérieux au-
tour du vol libre: « La soirée por-
tes ouvertes du 19 mai offre la
possibilité de découvrir les no-
tions basiques du vol libre tout
en parlant des nouveautés au
point de vue matériel , les maté-
riaux et les recherches aérody-
namiques évoluant constam-
ment. Une occasion de se retrou-
ver et de voler virtuellement. Je

travaille ici à TAérocentre avec
Antoine Lambert qui est ins-
tructeur de parapente et Fran-
çois-Xavier Roh qui s'occupe lui
de kite, le cerf-volant de trac-
tion. Cette année la nouveauté
réside dans les stages déforma-
tion organisés en juin-juillet-
août durant lesquels en une se-
maine vous arrivez à effectuer
votre premier grand vol, avec
initiation, pente-école, volbi-
p lace. Dans les mois de mai et
de septembre, j'organise pour les
pilotes p lus avancés des stages
de perfectionnemen t avec des
dép lacements à l 'étranger. Pour
le coût de la formation, il faut
compter 980 francs pour arriver

au premier grand vol durant le
stage de formation sur une se-
maine et 2000-2500 francs pour
la formation complète.

Depuis l'ouverture de TAéro-
centre j 'ai appris à piloter à en-
viron une centaine d'élèves...
Enc ce qui concerne l'évolution
du matériel il faut souligner
l'arrivée des deltas sans mât
avec une poutrelle en carbone
comme transversale, des bords
d'attaque, des nervures en car-
bone ces ailes rigides peuvent
atteindre 19 de f inesse, tout un
monde... Alors invitation à tous
le 19 mai à Châteauneuf-
Conthey, zone industrielle du
Petit-Pont.»

I l l l I I I  l l l 'll —
P* Apprenez l'aile delta en
une semaine intensive:

10-18 juin 2006

15-23 juillet 2006

29 juillet-6 août 2006

Comme l'oiseau le delta un
sport d'exception

W Renseignements «Pierre
qui vole»: 079 449 33 11

W pierre@aerocentre.ch

www.aerocentre.ch

1. Résultats des matches des 5, 6 et 7 mai
2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 8 mai 2006 sont exacts à l'excep-
tion de:
Seniors groupe 4
St-Maurice - Martigny-Sports 4-2
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 3
Saillon - Martigny-Sports 2 0-1
4e ligue groupe 4
St-Maurice 2-Saillon 2 3-3
Se ligue groupe 1
Chermignon-Visp 3 3-2
Varen 2-Anniviers 4-2
Agarn - Granges 2 0-3
Se ligue groupe 2
Ardon - Erde 2 3-0
Massongex 2-Vemayaz 2 1-1
Juniors A 1er degré
Fully - Nendaz-Printze 3-0
Juniors A 2e degré groupe 2
Erde-Troistorrents 2-6
Bramois - Châteaùneuf 4-4
Coca-Cola Junior League B
US Port-Valais Haut-Lac - Martigny-Sports 0-3
Juniors B 2e degré groupe 1
St-Niklaus - Brig 2 1-2
Juniors C 1er degré
Monthey 2 - Vouvry Haut-Lac 2-1
Juniors C 2e degré groupe 2
Chippis 2 Sierre région - Termen/Ried-Brig 2 3-1
Seniors groupe 3
Conthey ¦ Châteaùneuf 6 - 0
3. Matches forfaits, décisions du contrôle des
joueurs de l'ASF
Juniors C 2e degré groupe 3
Le 25 mars 2006
Savièse 2 - LIS Ayent-Arbaz/Grimisuat 3 0-8 forfait
le résultat est maintenu
Le 25 mars 2006

Monthey 4 - Ardon 4 rivières 9-4 forfait
le résultat est maintenu
2e ligue féminine groupe 11
Le 15 avril 2006
Conthey - Termen/Ried-Brig 2-0 en 0-3 forfait
4. Matches refixés, décisions de la commis-
sion de jeu de l'AVF
Juniors B 2e degré groupe 3
Conthey - Martigny-Sports 2 le mercredi 10 mai 2006
Juniors C 3e degré groupe 2
Conthey 2 - La Combe 2 le mercredi 10 mai 2006
5. Finale de la coupe valaisanne des seniors le
mercredi 24 mai 2006
Monthey - Naters à 20 h 30 à Monthey
Finale des Wallisercups der Senioren am
Mittwoch, 24. Mai 2006
Monthey - Naters um 20.30 Uhr in Monthey
6. Finales de la coupe valaisanne féminine et
des juniors A, B, C le jeudi 25 mai 2006 à
Leytron
Féminine
Naters ou Visp - Evolène ou Vétroz-Bramois à 17 h
Juniors A
St-Léonard - Conthey à 19 h
Juniors B
Leuk-Susten - Visp Région à 13 h
Juniors C
Brig - Orsières à 15 h
Finale der Wallisercups der Junioren A, B, C
und Frauen am Donnerctag, 25. Mai 2006 in
Leytron
Frauen
Naters oderVisp - Evolène oder Vétroz-Bramois

um 17.00 Uhr
Junioren A
St-Léonard-Conthey um 19.00 Uhr
Junioren B
Leuk-Susten - Visp Région um 13.00 Uhr
Junioren C
Brig - Orsières um 15.00 Uhr
7. Calendrier des juniors 0 et E

Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2005/2006 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.

8. Coupe Suisse des actifs
Le FC Monthey est qualifié pour disputer la Coupe
Suisse 2006/2007.
9. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 24 au 30 avril 2006.
10. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Vuadens Christian, Bramois 2; Hugon Olivier,
Evionnaz-Collonges; Zimmermann Martin, Lalden;
Elsig Mathias, Lalden; Berisha Skender, Monthey;
Brunner David, Varen; Demir Serdar, Vétroz 2;
Guarnaccia Mario, Vouvry 2; Karaguelle Metin, Vouvry
2; Martig Jérémie, Massongex 2; Voeffray Raymond,
La Combe.
11. Suspensions
Un match officiel
Jimenez Jorge, Chênois CCJLB; Borgeaud David, CS
Italien CCJLB; Rey Leonid, Lens jun A; Rizzello
Alessandro, Vernayaz 02; Carron Gauthier, Fully;
Maurin Patrick, Lens; Lovey Jérémie, Orsières jun A;
Zenhausern Ralf, Visp Région jun A.
Deux matches officiels
Pereira Thomas, US Ayent-Arbaz/Grimisuat 3 jun C;
Roduit Christian, Fully; Oliveira Carlo, Crans-Montana;
Reuse David, Crans-Montana jun A; Maytain Pascal,
Nendaz; Sauthier Marc-André, Isérables.
Trois matches officiels
Guida Samuel, Châteaùneuf jun A; Roh Fabien,
Conthey 2; Da Silva Fernando Jorge, Saillon 2; Henden
Turan, Vouvry 2;Tavares Roberto, La Combe jun C.
Quatre matches officiels
Ramovic Ruhan, Châteaùneuf jun A; Kryeziu Edion,
Chippis 2 Sierre région jun C; Michel Frédéric, Saxon
Sports.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de

l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.

12. Décision de la commission pénale et de
contrôle de l'ASF
Suspension provisoire
Le joueur Autullo Daniel, né le 21.11.1982, joueur du
FC Grône est suspendu jusqu'à conclusion de l'en-
quête.
Entscheid der Kontroll- und Strafkommission
des SFV
Provisorische Sperre
Der Spieler Autullo Daniel, Geb. 21.11.1982, des FC
Grône ist bis zum Abschluss des Verfahrens gesperrt.
13, Joueurs suspendus pour les 11,12,13 et 14
mai 2006
Actifs
Vuadens Christian, Bramois 2; Lochmatter Fabian,
Brig; Da Silva Rui Manuel, Chippis 2; De Sousa Sergio,
Chippis 2; Rocha Claudio, Chippis 2; Dias Luis Manuel,
Chippis 2; Scaramuzzo Sebastiano, Chippis 3; Roh
Fabien, Conthey 2; Hugon Olivier, Evionnaz-Collonges;
Carron Gauthier, Fully; Roduit Christian, Fully; Rocha
Toni, Grône 2; Zimmermann Martin, Lalden; Elsig
Mathias, Lalden; Maurin Patrick, Lens; Berisha
Skender, Monthey; Oliveira Carlo, Crans-Montana;
Walker Jôrg, Naters 3; Fournie: Marc, Nendaz 2;
Maytain Pascal, Nendaz; Omerovic Nihad, St-Maurice
2; Soares Daniel, Saillon; Da Silva Fernando Jorge,
Saillon 2; Glenz Jérôme, Salgesch; Michel Frédéric,
Saxon Sports; Apa Francesco, Sion 3; Brunner David,
Varen; Rizzello Alessandro, Vemayaz 2; Demir Serdar,
Vétroz 2; Genetti Frédéric, Vétroz 2; Guarnaccia Mario,
Vouvry 2; Henden Turan, Vouvry 2; Karaguelle Metin,
Vouvry 2; Martig Jérémie, Massongex 2; Sauthier
Marc-André, Isérables; Voeffray Raymond, La Combe;
Pugin Cédric, Miège.
Seniors
Zanella Diego, Turtmann
Juniors A
Shala Partizan, Châteaùneuf; Guida Samuel,
Châteaùneuf; Ramovic Ruhan, Châteaùneuf; Denis

Damien, Fully; Rey Leonid, Lens; Binggeli Grégory,
Leytron 4 rivières; Dorsaz Maxime, Leytron 4 rivières;
Reuse David, Crans-Montana; Lovey Jérémie, Orsières;
Gay Cédric, La Combe
Juniors B
Reis Flavio, Bramois-Sion; Berisha Artan,
Châteaùneuf; Elias Davide, Châteaùneuf; Cannistra
Kevin, Evolène-Hérens; AllstadtTrygve, Monthey
Juniors C
Pereira Thomas, US Ayent-Arbaz/Grimisuat 3; Kryeziu
Edion, Chippis 2 Sierre région; Kttoko Frederico,
Vétroz; Tavares Roberto, La Combe
Coca-Cola Junior League B
Rizvanovic Nermin, US Port-Valais Haut-Laç Jimenez
Jorge, Chênois; Borgeaud David, CS Italien
2e ligue féminine
Carruzzo Elvire, Vétroz 3
14. Dates des camps de l'AVF et des sélections
à Ovronnaz
Le camp nol de l'AVF aura lieu du dimanche 25 juin
au vendredi 30 juin 2006.
Le camp no2 de l'AVF aura lieu du dimanche 2 juillet
au vendredi 7 juillet 2006.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 30 juil-
let au vendredi 4 août 2006.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps no 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 1.01.1992 et le
31.12.1994.
15. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 13 mai 2006
A Châteaùneuf pour les clubs d'Aproz (2 équipes),
Châteaùneuf (2), Erde (1), Evolène (2), Nendaz (2), St-
Léonard (3) et Sierre (2).
A Martigny pour les clubs d'Ardon (1 équipe),
Grimisuat (1), La Combe (2), Martigny-Sports (2),
Massongex (2), Monthey (1), Troistorrents (1) et
Vétroz (2).
A Vollèges pour les clubs de Bagnes (2 équipes),
Evionnaz-Collonges (2), Orsières (4), St-Maurice (2) et
Vollèges (2).
Le samedi 10 juin 2006
A Ardon pour les clubs d'Aproz (2 équipes), Ardon (1 ),

Erde (1), Evolène (2), Grône (2), Nendaz (2), St-
Léonard (2) et Vétroz (2).
A Bagnes pour les clubs de Bagnes (4 équipes), La
Combe (2), Leytron (2), Orsières (4) et Vollèges (2).
A Troistorrents pour les clubs de Châteaùneuf (2 équi-
pes), Evionnaz-Collonges (2), Fully (4), Martigny-
Sports (2), Monthey (1), Troistorrents (3) et
Vérossaz (1).
16. Début du championnat saison 2006/2007
Championnat des actifs: le 20 août 2006
Championnat des seniors: le 3 septembre 2006
Championnat des juniors le 27 août 2006
Championnat de 2e ligue féminine: le 3 septembre
20O6
17. Groupements d'équipes d'actifs et de
seniors saison 2006/2007
Les duos sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par la ligue amateur de l'ASF. Ces for-
mulaires doivent être retournés au secrétariat de
l'AVF avant le 26 mai 2006.

18. Groupements juniors saison 2006/2007
Les clubs avec des groupements de juniors sont en
possession du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
16 juin 2006.

19. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu :
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2ème
tour de la saison en coure, pas disputé plus de 4 mat-
ches de championnat, entièrement ou partiellement,
avec une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.

20. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Léonard, Duc Conthey,
samedi 13 mai 2006 de 8 h à 10 h et dimanche 14 mai
2006 de 8 h à 10 h au no de tél. 079/310.18.41.

http://www.aerocentre.ch


Schîndler

"Connaître l'actualité de ma branche"
^^ _̂__ > Pierre. 49 an», édileur

Schindler, c'est la mobilité. La mobilité
nécessite des collaborateurs profession'
nels. Pour renforcer notre département
du montage à Sion, nous sommes à la
recherche d'un Monteur-réparateur en
ascenseurs .

Schindler transporte quotidiennement dans le monde entier
plus de 700 millions de personnes. Environ 40'000 collabo-
rateurs et collaboratrices répartis dans plus de 100 filiales
sur tous les continents sont les piliers de notre succès.

La mobilité est votre but
Vous êtes responsable, après une introduction sérieuse et appro-
fondie, de monter des installations neuves ou des transformations
de manière professionnelle, irréprochable et dans les temps. Vous
êtes soutenu par une équipe interne compétente.

La mobilité est fondé sur vos connaissances
Vous avez une formation professionnelle solide et voulez mettre à
profit vos connaissances mécaniques ou électriques en les exerçant
dans un champ d'action bien plus large. Vous avez de l'expérience
pratique dans votre métier de base (par ex. mécanicien sur machines
ou électricien, respectivement polymécanicien). Ce poste intéressant
et très varié exige une bonne dose de discipline personnelle et de
flexibilité ainsi qu'un travail indépendant et consciencieux. Vous
êtes âgé entre 20 et 35 ans de préférence et en possession du
permis de conduire automobile.

La mobilité a besoin de vous
Si vous appréciez un travail indépendant et orienté client, alors nous
nous réjouissons de recevoir votre candidature munie des documents
usuels, d'une lettre manuscrite et d'une photo, adressée à:

Ascenseurs Schindler SA
Alain Zufferey, Directeur
Av. Grand-Champsec 23, CH-1950 Sion
Tél. 027 205 78 78
alain.zufferey@ch.schindler.com

Pour apprendre plus sur Schindler
et nos autres offres d'emploi,
visitez-nous à www.schindler.com

riffifel TECNOSERVICE
LVWl//J E N G I N E E R IN G  S . A .

Ingénieurs - conseils en installations techniques à Martigny

RECHERCHE UN COLLABORATEUR

dans le domaine des études techniques des installations de

CHAUFFAGE, VENTILATION ou SANITAIRE

Dossiers intéressants dans de nombreux secteurs du bâti-
ment et de l'industrie, énergies renouvelables, etc.

Prière de nous contacter par téléphone au 027 721 71 71.

036-341945

Le N° 1 des journaux régionaux en Valais

recherche pour compléter son effectif

un(e) conseiller(ère) en publicité
indépendant
- Vous aimez communiauer, négocier, vous portez

de l'intérêt pour la publicité, vous avez le contact facile.

- Nous vous proposons une activité intéressante et variée
grâce à nos supports en pleine expansion.

Si cela vous intéresse, faites parvenir votre dossier à
Pro-Editions, Saint-Hubert 50, 1950 Sion

036-341944

yf \̂ 
SI°N

©W
Institut de Beauté

cherche
esthéticienne motivée

avec minimum 5 ans d'expérience.
Possibilité temps partiel.

Entrée à convenir.
Faire offre à l'Institut Aude
Av. du Midi 8, 1950 Sion.

036-342003

Fanfare La Liberté Fully
35 musiciens

formation brass band
met en postulation le poste de

directeur
pour la prochaine saison musicale.

Faire offre auprès du président
Patrick Roduit

Rue de Prévent 52
1926 Fully

Tél. 079 433 20 14.
036-341908

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons:

- caissière/vendeuses
- vente de pain
- vente au kiosque
- piscine
- réception/excursions
- kid's club, trampoline
pour juillet jusqu'à mi-août 2006.

Faire offre par écrit ou e-mail:
Camping TCS Les Iles, 1951 Sion,
camping.sion@tcs.chr 3 036-341628

LA CROIX-ROUGE VALAIS
cherche

des gardes d'enfants
• Vous avez une expérience avec

les enfants ou êtes maman, vous avez
du temps et êtes disponible pour tra-
vailler selon des horaires irréguliers.

• Vous savez vous adapter, vous par-
lez le français et êtes en bonne santé.

• Pour vous, se déplacer au domicile
d'un enfant n'est pas un problème.

• Vous souhaitez reprendre une activité
rémunérée.

• Vous êtes prête à suivre une formation
de 28 heures.

Alors, appelez-nous sans tarder
au tél. 027 322 13 54 ou écrivez-nous
à la Croix-Rouge Valais, CP 310,
1951 Sion. 036-341358

Pizzeria du Pont du Rhône, Sion
cherche

serveur avec expérience
entrée à convenir.
Tél. 027 203 43 45. „„ ,„,„„,036-341981

PME dont la majorité des produits est exportée en Europe et dans le monde, spéciali-
sée dans la conception et la fabrication de treuils, d'appareils pour la pose de câbles,
de réducteurs, de treuils de levage de personnes, nous recherchons un(e)

aide-comptable
• Vos tâches

Préparation, saisie et contrôle des écritures comptables générales et analytiques
Travaux de facturation et d'expédition relatifs à la distribution de nos produits
Décomptes relatifs à des redevances et des statistiques
Tâches administratives (réception téléphonique, correspondance diverse).

• Votre profil
Employé(e) de commerce avec CFC ou équivalent
2-3 ans d'expérience dans le domaine
Connaissances de l'application de la TVA et des Incoterms
Une formation en cours de spécialiste en finance et administration serait un plus.

• Nous offrons
Une entreprise dynamique en constante évolution produisant une gamme de pro-
duits très diversifiée
Des moyens techniques innovants (ERP Adonix X3)
Des conditions de travail et des avantages sociaux attrayants.

• Date d'entrée en fonctions
Date d'entrée prévue: été 2006 ou à convenir.

• Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accompagnée des docu-
ments d'usage et de vos prétentions de salaire à:
Plumettaz S.A.
Service RH
Route de la Gribannaz U
1880 Bex
e-mail: RH@plumettaz.ch 156-745659

M _̂t  ̂ APCD CP 34
K H 1920 MARTIGNY\A l&\*Ff a  027 723 29 55
association valaisanne www.apcd.ch

des personnes
concernées par les problèmes *%£
liés à la drogue *§?'

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

j I

Schindler, c'est la mobilité . La mobilité
nécessite des collaborateurs profession-
nels. Pour renforcer notre Back Office à
Sion, nous sommes à la recherche
d'un/une CollaborateuiV-trice
technico-administratif/-ve .

Schindler transporte quotidiennement dans le monde entier
plus de 700 millions de personnes. Environ 40'000 collabo-
rateurs et collaboratrices répartis dans plus de 100 filiales
sur tous les continents sont les piliers de notre succès.

La mobilité est votre but
Vous êtes responsable, après une introduction sérieuse et appro-
fondie, de l'établissement des offres de modernisation et de
nouvelles installations, de la gestion des commandes et de la réali-
sation des plans standards. Vous êtes soutenu(e) par une équipe
interne compétente.

La mobilité est fondé sur vos connaissances
Vous avez une formation professionnelle solide et voulez mettre à
profit vos connaissances techniques et administratives en les exer-
çant dans un champ d'action bien plus large. Vous avez de l'expéri-
ence pratique dans le métier de l'ascenseur (par ex. technicien de
service ou une formation technique et administrative). De langue
maternelle française ou allemande, vous êtes bilingue. Les outils
informatiques tel que l'environnement Microsoft Office vous sont
familiers. Des connaissances SAP ou AutoCAD seraient un avantage.
Ce poste intéressant et très varié exige une bonne dose de discipline
personnelle et de flexibilité. De préférence vous êtes âgé(e) entre 25
et 35 ans.

La mobilité a besoin de vous
Si vous appréciez un travail indépendant et au sein d'une équipe
avec une orientation client, alors nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature munie des documents usuels, d'une lettre manu-
scrite et d'une photo, adressée à:

Ascenseurs Schindler SA
Alain Zufferey, Directeur
Av. Grand-Champsec 23, CH-1950 Sion 

~~X
Tél. 027 205 78 78 /

"~ 
Y 1alain.zufferey@ch.schindler.com ( Êk !

Pour apprendre plus sur Schindler X _̂_^X
et nos autres offres d'emploi, c 

¦ . ¦ •
visitez-nous à www.schindler.com jCllItlQIGr

Del Conseils offre de produits d'assu-
rances, immobiliers et des conseils

en financement, fiscalité, marketing.

Nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce CFC

(poste à 50%)
- expérience et connaissance

de la branche
- âge souhaité: 25-40 ans

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre complète à:
DEL CONSEILS S.à r.l.

route des Iles 22,
CP 381, 1951 Sion.

036-342064

Engageons

apprentie
assistante ou gestionnaire

du commerce de détail
S'adresser à Tichelli S.A. Chaussures,

rue de Lausanne 9, 1950 Sion.
Tél. 027 322 11 53.

036-341998

Hôtel-restaurant
à Ovronnaz cherche,
pour la saison d'été et
éventuellement hiver

une serveuse
souriante, dynamique,
très bon contact avec
la clientèle, parlant
français, avec expé-
rience et références;

Fondation pour
enfants de la rue

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

un plongeur
dynamique,
parlant français.
Prière de prendre
contact au
Tél. 027 305 16 16.

036-341595

pjii Samaritains ¦¦¦¦
I V l.es samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Massages
réflexologie
par masseuse

diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-340248

sportifs
Massages

relaxants
Réflexologie, anti-
cellulite, reboutage.
Institut Andrée Daven
Ndjom, masseuse diplô-
mée, rue du Mont 6,
Platta, 1950 Sion.
Tél. 079 741 09 73.
Agréée caisses mal.

036-342062

S

/
'XTOUTE 027 322 12 02

/ -9 AIDE
/ TV permanence

li r %\C  ̂ 24 heures sur 24 h

DOr̂ ifutures mères 1 19-10 748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Soins à domicile
Massages

classiques
réflexologie

Zahnd Fred
Thérapeute dipl.

Tél. 079 414 94 23.
036-322371

raconter
pour

se libérer

^g0 jour et 
nuit

une écoute anonyme

Tél /̂143
La Main Tendue
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La sélection suisse en Valais
ORSIÈRES ? Le club local accueille la sélection suisse masculine pour un match
d'entraînement à la salle du centre scolaire.
La France est un excellent contradicteur.

Entre le 19 et le 21 mai pro-
chains, l'équipe nationale de
volleyball retrouve à trois repri-
ses la France. La rencontre du
dimanche 21 mai à 18 heures se
dispute à Orsières. La prési-
dente du club, Myriam Troillet,
annonce tout de suite la cou-
leur: «L'intérêt d'organiser une
telle rencontre chez nous réside
dans la volonté de permettre
aux gens de la commune et de la
région de découvrir un sport
passionnant. De p lus, les deux
équipes présentent un spectacle
de qualité.»

Dirigée par Michel Bolle, as-
sisté de Dario Bettello, la sélec-
tion suisse vient de briller lors
d'une rencontre au Tessin en
battant le Ail Stars delà LNA sur
le score de 3 à 1. Dans ses rangs,
l'équipe suisse compte sur l'en-
gagement de cinq joueurs du
LUC, dont l'«ex-Français» Ni-
colas Pasquini.

De son côté, la France dé-
barque en Suisse avec quelques
grands joueurs, tel Frantz
Granvorka, fils de l'entraîneur
du VBC Martigny, Sévrin.
Frantz joue dans le champion-
nat d'Italie, à Vérone. Pierre Pu-
jol, le passeur de Poitiers, ainsi
que le libéro d'Ajaccio, Jean-
François Exiga, sont aussi du
voyage.

Entraînement Kids
Dimanche de 13 h 30 à

15h30, le VBC Orsières invite

La sélection suisse dirigée par Michel Bolle (derrière à gauche) assisté de Dario Bettello (derrière à droite), LDD

des enfants à participer à des
entraînements. Ceux-ci leur
permettront de découvrir ce
sport passionnant.

Le volleyball en Valais ne
demande qu'à se faire mieux
connaître.

Le match entre la Suisse et
la France débute à 18 heures.
Les portes de la salle du centre

scolaire sont ouvertes des 17
heures.

Recherche d'entraîneurs
Le VBC Orsières évolue

dans le championnat valaisan,
chez les filles uniquement. Les
F3 ainsi que les FJA sont à la re-
cherche d'entraîneurs suite au
départ de Laurent Gay, en place

dans les deux équipes lors des
deux dernières saisons.

«Notre principal but est de
trouver du p laisir à jouer», lâ-
che la présidente du VBCO.
«L'an dernier, nous visions la
promotion. Durant la saison,
nous avons regretté l'absence de
p lusieurs joueuses pour cause
de blessures.»

Tournoi volley-détente
Samedi 20 mai, le VBC Or-

sières organise un tournoi de
volley-détente avec huit équi-
pes: Nendaz, Conthey, Marti-
gny, Mâche, Vernayaz, Saxon,
Riddes et Orsières sont de la
partie.

Les joutes débutent à 13
heures. BERNARD MAYENCOURT

LNC dames
Groupe 5: Veveysan - Loèche-La Souste 4-3.
Classement: 1. Stade-Lausanne, 7 points; 2.
Veveysan, 7; 3. Montreux, 4; 4. Loèche-La
Souste, 3.

Jeunes seniors B messieurs
Groupe 1: Drizia GE - Bellinzone 9-0; Les Iles
Sion - International GE 5-4. Classement: 1.
Drizia GE, 18 points; Les Iles Sion, 10; 3.
Bellinzone, 4; 4. International GE, 4.

Jeunes seniors B - dames
Groupe 4: Entlisberg - Nexans Cortaillod 3-4;
Martigny - Trois-Chêne 6-1. Classement; 1.
Martigny, 12 points; 2. Entlisberg, 7; 3. Nexans
Cortaillod, 5; 4. Trois-Chêne, 4.

Jeunes seniors C • dames
Groupe 5: Rotweiss BE - Ecublens 4-3.
Classement: 1. Ecublens, 8 points; 2. Viège, 7;
3. Rotweiss, 4; 4. Morges, 2,
Groupe 8: Sierre - Carouge 4-3. Classement:
1. Carouge, 10 points; 2. Sierre, 6; 3. Brigue, 5;
4. Collonge-Bellerive, 0.

Première ligue - messieurs
Groupe 27: Naters-Blatten - Hiinenberg 4-5;
Angenstein - Neufeld BE 1 8-1. Classement: 1.
Angenstein, 13 points; 2. Hûnenberg, 9; 2.
Naters-Blatten, 9; 4. Neufeld BE 1,5.
Groupe 50: Viège 2 - Corsier 8-1.
Classement: 1. Viège 2,17 points; 2. Corsier,
6; 3. Peseux, 4; 4. Ecublens, 0.
Groupe 51: Nax - Montchoisi 5-4.
Classement: 1. Plasselb, 9 points; 2. Nax, 9; 3.
Bonmont, 5; 4. Montchoisi, 4.
Groupe 53: Granges - Sierre 2-7; Gland - Desa
7-2. Classement: 1. Gland, 12 points; 2. Sierre,
11; 3. Granges, 8; 4. Desa, 5.
Groupe 56: Cossonay-Ville - Collonge-
Bellerive 1 9-0. Classement: 1. Cossonay-Ville,
10 points; 2. Onex, 9; 3. Viège 1,8; 4. Collonge-
Bellerive 1,0.
Groupe 59: Valère Sion - Montcharmant 8-1;
Genève-Champel - Nyon 3-6. Classement: 1.
Nyon, 12 points; 2. Valère Sion, 11; 3. Genève-
Champel, 10; 4. Moncharmant, 3.
Groupe 61: Classement: 1. Grand-Saconnex,
7 points; 2. Montreux, 6; 3. Martigny, 3; 4.
Aubonne, 2.
Groupe 64: Stade-Lausanne - Geneva Countiy
Club 1-8; International GE - Les Iles Sion 7-2.
Classement: 1. Geneva Country Club, 14
points; 2. International GE, 10; 3. Les Iles Sion,
8; 4. Stade-Lausanne, 4.

Première ligue ¦ dames
Groupe 23: Les Iles Sion - Aubonne 1 7-0.
Classement: 1. Les Iles Sion, 13 points; 2.
Aubonne 1,6; 3. Guin, 1; 4. Services Industriels
GE, 1.
Groupe 24: Grolley - Saas-Grund 3-4.
Classement: 1. Saas-Grund, 8 points; 2. Marly
FR, 5; 3. Grolley, 5; 4. Ardon, 3.
Groupe 25: Tourtemagne - Le Locle 0-7.
Classement: 1. Le Locle, 13 points; 2. Valère
Sion, 5; 3. Tourtemagne, 2; 4. Trois-Chêne, 1.
Groupe 26: Classement: 1. Valeyres-sous-
Montagny, 6 points; 2. La Chaux-de-Fonds, 4; 3.
Granges, 3; 4. Bernex, 1.
Groupe 28: Mail NE - Rarogne 2-5; Nyon - Q
Neuchatel 2-5. Classement: 1. CT Neuchatel,
11 pts; 2. Rarogne, 9; 3. Nyon, 5; 4. Mail NE, 3.
Groupe 29: Aquaviva Loèche-les-Bains -
Meyrin 2 5-2. Classement: 1. Veveysan, 7
points; 2. Loèche-La Souste,- 6; 3. Aquaviva
Loèche-les-Bains, 5; 4. Meyrin 2,3.
Groupe 30: Viège 2 - Zermatt 7-0; Martigny -
Aiglon 5-2. Classement: 1. Viège 2,11 points;
2. Martigny, 10; 3. Aiglon, 5; 4. Zermatt, 2.
Groupe 32: Sierre - Genthod 4-3.
Classement: 1. Genthod, 9 points; 2. Sierre, 8;
3. Viège 1,3; 4. Grône, 1.

Deuxième ligue - messieurs
Groupe 119: Aigle - Valeyres-sous-Montagny
2 3-6. Classement: 1. Valeyres-sous-
Montagny, 8 points; 2. Stade-Lausanne 1, 7
points; 3. Bière, 6; 4. Aigle, 6.
Groupe 120: Martigny 3 - Saint-Léonard 7-2.
Classement: 1. Martigny 3, 13 points; 2.
Monthey 1,9; 3. Lens, 3; 4. Saint-Léonard, 2.
Groupe 121: Classement: 1. Monthey 2,7
points; 2. Martigny 1, 6; 3. Gravelone, 3;
Châteauneuf-Conthey 2,2.
Groupe 122: Saint-Maurice 2 - Ardon 6-3;
Crans-Montana - Collombey-Muraz 2 7-2.
Classement: 1. Crans-Montana, 15 points; 2.
Saint-Maurice 2,9; 3. Collombey-Muraz 2,8; 4.
Ardon, 4.
Groupe 123: Arbaz - Sierre 7-2; Chamoson -
Grône 3-6. Classement: 1. Arbaz, 13 points; 2.
Grône, 9; 3. Chamoson, 9; 4. Sierre, 5.
Groupe 124: Savièse - Martigny 2 4-5; Val-
d'Illiez - Valère Sion 3 7-2. Classement: I.Val-
d llliez, 15 points; 2. Valère Sion 3, 9; 3.
Martigny 2,6; 4. Savièse, 6.
Groupe 125: Roc Vieux - Châteauneuf-
Conthey 1 0-9; Valère Sion 2 - Les Iles Sion 0-9.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey 1, 18
points; 2. Les Iles Sion, 17; 3. Roc Vieux, 1; 4.
Valère Sion 2, 0.

Groupe 126: Morgins - Saint-Maurice 1 4-5.
Classement: 1. Saint-Maurice 1,11 points; 2.
Valère Sion 1,7; 3. Morgins, 6; 4. Collombey-
Muraz 1,3.
Groupe 127: Saint-Nicolas - Saas-Fee 5-4;
Zermatt - Viège 6-3. Classement: 1. Zermatt,
13 points; 2. Saint-Nicolas, 12; 3. Saas-Fee, 6; 4.
Viège, 5.
Groupe 128: Saas-Grund - Saas-Almagell 2-7.
Classement: 1. Saas-Almagell, 16 points; 2.
Saas-Grund, 11; 3. Aquaviva Loèche-les-Bains,
0; 4. Chermignon, 0.

Deuxième ligue - dames

Groupe 60: Classement: 1. Val d'Illiez, 5
points; 2. Nax, 4; 3. Loèche-La Souste, 3; 4.
Ardon, 2.
Groupe 61: Granges - Morgins 4-3.
Classement: 1. Morgins, 9 points; 2. Granges,
6; 3. Gravelone, 5; 4. Les Iles Sion, 1.
Groupe 62: Chermignon - Arbaz 3-4.
Classement: 1. Tourtemagne 1, 7 points; 2.
Lens, 6; 3. Arbaz, 5; 4. Chermignon, 3.
Groupe 63: Saas-Grund - Brigue 6-1; Steg -
Savièse 4-3. Classement: 1. Saas-Grund, 12
points; 2. Steg, 8; 3. Savièse, 4; 4. Brigue, 4.
Groupe 64: Viège - Tourtemagne' 2 0-7;
Rarogne - Naters-Blatten 5-2. Classement: 1.
Rarogne, 10 points; 2. Tourtemagne 2, 9; 3.
Naters-Blatten, 9; 4. Viège, 0.

Troisième ligue ¦ messieurs
Groupe 55: Classement: 1. Bex, 8 points; 2.
Bercher, 1; 3. Gryon Villars, Saint-Sulpice el
Fairplay Puidoux, 0.
Groupe 57: Valère Sion - Champéry 2 6-3.
Classement: 1. Valère Sion, 11 points; 2. Nax,
9; 3. Ardon, 4; 4. Champéry 2,3; 5. Gravelone, 0.
Groupe 58: Veyras - Chippis 4-5.
Classement: 1. Chippis, 14 points; 2. Orsières,
7; 3. Veyras, 6; 4. Châteauneuf-Conthey, 0,
Vouvry, 0.
Groupe 59: Sierre - Monthey 4-5.
Classement: 1. Roc Vieux, 8 points; 2. Les Iles
Sion, 7; 3. Monthey, 5; 4. Sierre, 5; 5. Champéry
1,2.
Groupe 60: Rarogne - Zermatt 9-0; RTG/TC
Simplon - Naters-Blatten 5-4; Saas-Grund - Steg
2-7. Classement: 1. Steg, 14 points; 2.
Rarogne, 11; 3. Saas-Grund, 9; 4. Naters-
Blatten, 9; 5. RTG/TC Simplon, 7; 6. Zermatt, 4.

Troisième ligue - dames
Groupe 27: Saint-Martin - Champéry 2-5.
Classement: 1. Saint-Martin, 7 points; 2.
Champéry, 5; 3. Leysin, 4; 4. Sierre, 3; 5. Valère
Sion, 2.
Groupe 28: Gravelone - Saint-Nicolas 3-4,
Classement: 1. Gravelone, 9 points; 2. Saint-
Nicolas, 7; 3. Lens, 4; 4. Chamoson, 1; 5.
Tourtemagne 2,0.
Groupe 29: Classement: 1 .Tourtemagne 1,5
points; 2. Saas-Almagell, 4; 3. Martigny, 3; 4.
Naters-Blatten, 2; 5. Veyras, 0.

Jeunes seniors ligue 1 - messieurs
Groupe 26: Onex - Genève-Champel 3-6;
Bussigny - Gryon Villars 6-3. Classement: 1.
Genève-Champel, 13 points; 2. Gryon Villars,
10; 3. Bussigny, 8; 4. Onex, 5.
Groupe 27: Martigny - Gland 8-1.
Classement: 1. Martigny, 11 points; 2.
Estavayer-le-Lac, 7 points; 3. Monthey, 6; 4.
Gland, 3.
Groupe 29: Geneva Country Club - Trois-
Chêne 8-1; Charmey - Châteauneuf-Conthey 6-
3. Classement: 1. Geneva Country Club, 16
points; 2. Trois-Chêne, 10; 3. Charmey, 6; 4.
Châteauneuf-Conthey, 4.
Groupe 30: Gd-Saconnex - Grolley 6-3. Clas-
sement; 1. Gd-Saconnex, 11 points; 2. Grolley,
10; 3. Chamoson, 4; 4. Fairplay Puidoux, 2.
Groupe 31: Classement: 1. Nyon, 8 points;
12. Pully, 7; 3. Collonge-Beller, 2; Valère Sion, 1.
Groupe 32: Classement: 1. Confignon, 8
points; 2. Champéry, 6; 3. Stade-Lausanne, 3; 4.
Troinex, 1.

Jeunes seniors ligue 1 - dames
Groupe 14: International GE 2 - Steg 7-0; Le
Châtaignier - Chermignon 5-2. Classement: 1.
International GE 2,14 points; 2. Le Châtaignier,
8; 3. Steg, 4; 4. Chermignon, 2.
Groupe 15: Cossonay-Ville - Ardon 4-3;
Genève-Champel - Grand-Saconnex 1-6.
Classement: 1. Ardon, 10 points; 2. Grand-
Saconnex, 9; 3. Cossonay-Ville, 8; 4. Genève-
Champel, 1.
Groupe 16: Châteauneuf-Conthey - Aigle 3-4;
Versoix - International GE 1 4-3. Classement:
1. Aigle, 8 points; 2. Châtauneuf-Conthey, 8; 3.
Versoix, 7; 4. International GE 1,5.

Jeunes seniors ligue 2 - messieurs
Groupe 59: Viège 2 - Gravelone 1-8.
Classement: 1. Gravelone, 11 points; 2. Saint-
Maurice, 6; 3. Viège 2,6; 4. Valère Sion, 4.
Groupe 60: Châteauneuf-Conthey ¦ Martigny
1-8 Classement: 1. Martigny, 14 points; 2.

Bramois 2,7; 3. Val d'Illiez, 3; 4. Châteauneuf-
Conthey, 3.
Groupe 61: Saint-Léonard 2 - Les Iles Sion 5-
4; Ardon - Chermignon 6-3. Classement: 1.
Saint-Léonard 2,13 points; 2. Les Iles Sion, 10;
3. Ardon, 9; 4. Chermignon, 4.
Groupe 62: Chippis - Saint-Léonard 1 2-7;
Bramois 1 - Collombey-Muraz 4-5. Classe-
ment: 1. Saint-Léonard 1, 15 points; 2.
Collombey-Muraz, 12; 3. Bramois 1, 5; 4.
Chippis, 4.
Groupe 63: Steg - Viège 1 1-8; Rarogne -
RTG/TC Simplon 8-1. Classement: 1. Rarogne,
17 points; 2. Viège 1,8; 3. RTG/TC Simplon, 8; 4.
Steg, 3.
Groupe 64: Brigue - Saas-Grund 6-3; Natere-
Blatten - Fiesch 5-4. Classement: 1. Brigue, 12
points; 2,'Naters-Blatten, 9; 3. Saas-Grund, 8; 4.
Fiesch, 7.

Jeunes seniors ligue 2 - dames
Groupe 31: Saint-Léonard - Morgins 2-5;
Saas-Grund - Granges 3-4. Classement: 1.
Morgins, 11 points; 2. Granges, 6; 3. Saas-
Grund, 4; 4. Saint-Léonard, 3.
Groupe 32: Tourtemagne - Sierre 4-3.
Classement: 1. Tourtemagne, 8 points; 2.
Sierre, 6; 3. Anzère-Ayent, 4; 4. Rarogne, 3.

Jeunes seniors ligue 3 - messieurs
Groupe 52: Echallens - Préverenges 9-0;
Green Club Romanel - Bex 9-0. Classement: 1.
Echallens, 17 points; 2. Green Club Romanel,
16; 3. Préverenges 1,6; 4. Bex, 3; 5. Yvonand, 2;
6.Vufflens,1.
Groupe 53: Veyras 2 - Lens 0-9. Classement:
1. Lens, 18 points; 2. Gravelone, 8; 3.
Chamoson, 7; 4. Alcan Valais, 2; 5. Veyras 2,1;
6. Saint-Léonard 2,0.
Groupe 54: Collombey-Muraz - Granges 2-7;
Bramois-Les Iles Sion 1 3-6. Classement: 1.
Granges, 14 points; 2. Les Iles Sion 1, 8; 3.
Grône, 7; 4. Bramois, 7; 5. Vouvry, 5; 6.
Collombey-Muraz, 4.
Groupe 55: Sierre - Les Iles Sion 2 2-7.
Classement: 1. Les Iles Sion 2, 12 points; 2.
Sierre, 6; 3. Anzère-Ayent, 5; 4. Nax, 4; 5.
Hérémence, 0.
Groupe 56: Arbaz - Orsières 0-9.
Classement: 1. Orsières, 15 points; 2. Saint-
Léonard 1,9; 3. Nendaz, 6; 4. Loèche-La Souste
1,3; 5. Arbaz, 3; 6. Morgins, 0.
Groupe 57: RTG/TC Simplon - Saas-Almagell
3-6; Saint-Nicolas 1 - Veyras 1 7-2. Classe-
ment: 1. Saint-Nicolas 1,15 points; 2. Veyras 1,
11; 3. Saas-Almagell, 7; 4. RTG/TC Simplon, 3; 5.
Naters-Blatten, 0.

Groupe 58: Stadel-Zeneggen - Rarogne 4-5,
Classement: 1. Rarogne, 12 points; 2. viège, 7;
3. Stadel-Zeneggen, 6; 4. Saint-Nicolas 2,2; 5,
Loèche-La Souste 2,0.

Jeunes seniors ligue 3 - dames
Groupe 51: Savièse - Val-d'llliez 1-6; Morgins
- Les Iles Sion 3 2-5. Classement: 1. Val-
d'llliez, 12 points; 2. Les Iles Sion 3,10; 3.
Chamoson, 6; 4. Morgins, 3; 5. Arbaz, 2; 6,
Savièse, 2.
Groupe 52: Veyras - Vouvry 2 6-1.
Classement: 1. Chippis, 7 points; 2. Veyras, 7;
3. Crans-Montana, 6; 4. Vouvry 2,1 ; 5. Lens, 0.
Groupe 53: Grône - Hérémence 6-1; Les Iles
Sion 1 - Sierre 2 7-0. Classement: 1. Grône, 12
points; 2. Les Iles Sion 1,7; 3. Bramois 2,4; 4,
Hérémence, 4; 5. Sierre 2,1.
Groupe 54: Saint-Léonard - Chermignon 4-3;
Martigny - Loèche-La Souste 2 3-4,
Classement: 1. Loèche-La Souste 2,9 points;
2. Saint-Léonard, 7; 3. Saint-Maurice, 5; 4.
Martigny, 5; S.Chermignon, 5; 6. Monthey, 4.
Groupe 55: Viège - Brigue 5-2. Classement:
1. Viège, 7 points; 2. Brigue, 7; 3. Zermatt, 5; 4.
Loèche-La Souste 1,2; 5. Bramois 1, 0.
Groupe 56: Steg - Sierre 1 4-3; Les Iles Sion 2
- Saas-Almagell 5-2. Classement: 1. Saas-
Almagelll, 7 points; 2. Saas-Fee, 6; 3. Les Iles
Sion 2,6; 4. Steg, 6; 5. Sierre 1,3.

Seniors ligue 1 - dames
Groupe 7: Olten - Môhlin 3-4. Classement
1. Olten, 9 points; 2. Môhlin, 6; 3. Valère Sion, 5;
4. Bad Schinznach, 1.

Seniors ligue 2 - messieurs

Groupe 64: Aigle - Montreux 3-4.
Classement: 1. Montreux, 11 points; 2. Sierre,
6; 3. Aigle, 4; 4. Monthey, 0.

Seniors ligue 3 ¦ messieurs

Groupe 63: Anzère-Ayent - Les Iles Sion 5-2.
Classement: 1. Crans-Montana, 7 points; 2.
Anzère-Ayent 5; 3. Valère Sion, 4; 4. Alcan
Valais, 3; 5. Les Iles Sion, 2.

Oldies
Groupe 8: Bois-Carré Comp. - Stade Lausanne
5-0. Classement: 1. Bois-Carré Comp., 10
points; 2. Drizia GE, 8; 3. Versoix, 7; 4.
International GE, 5; 5. Monthey, 0; 6. Stade
Lausanne, 0.

VÉTROZ

Poney-games
Le magnifique site du
Gîte rural des Vergers à
Vétroz recevait diman-
che dernier la première
manche du champion-
nat suisse de poney-ga-
mes organisée par le po-
ney-club Les Houpettes.
Au cours de ces épreuves,
dix-huit équipes roman-
des formées de cinq ca-
valiers chacune ont riva-
lisé de rapidité et d'agi-
lité.

On relèvera l'excellente
performance de l'équipe
des Poupettes de Vétroz,
composée de Chloé Ros-
sini d'Ayent, Emma Jean
de Sion, Chloé Rossini de
Vétroz et Louise Philip-
poz de Sion, qui se sont
imposées dans la catégo-
rie shetlands, réservée
aux cavaliers de moins de
12 ans.

A noter également que
trois cavalières valaisan-
nes, Coralie Schalekamp,
Emma Jean et Valentine
Zeiser, sont d'ores et déjà
sélectionnées pour re-
présenter la Suisse aux
championnats d'Europe
qui se dérouleront à
Moudon du 14 au 16 juil-
let 2006.

Sens de l'équipe et
goût de la compétition
canalisés par des règles
précises sont les élé-
ments clés de cette disci-
pline dont le niveau a
nettement progressé ces
dernières années.
ISABELLE PAPILLOUD
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¦tre la mucovisciaoseLutte con
10 HEURES VTT DE NENDAZ ? Plus de 500 coureurs, champions et populaires réunis
participeront à la course, samedi. But de la manifestation: récolter des fonds en faveur du GVRM

A lK_

cette manifestation sera aussi,

GÉRARD JORIS

«La mucoviscidose, appelée éga-
lement f ibrose kystique, est une
maladie génétique qui touche
près de 1000 personnes en
Suisse», écrit le site internet
www.solidair.ch. «Dans cette
maladie, des sécrétions trop
épaisses et gluantes sur les
membranes cellulaires affecten t
les poumons, le pancréas et puis
tout l 'appareil digestif. Les
symptômes les p lus fréquents
sont une toux chronique, des
pneumonies à répétition et un
retard de poids. Les personnes
souffrant de mucoviscidose doi-
vent subir, p lusieurs fois par
jour, des thérapies qui deman-
den t beaucoup de temps, ce qui
restreint fortement leurs activi-
tés de loisirs.» C'est pour lutter
contre cette terrible maladie,
qui touche une quarantaine de
jeunes dans le Valais romand,
que l'Association Solid'air, pré-
sidée par Jean-François Gun-
tern de Nendaz, organise, ce
prochain samedi, en collabora-
tion avec les partenaires touris-
tiques de Nendaz, la 2e édition
des 10 Heures VTT de Nendaz.

Nonante-huit équipes, soit
440 coureurs, avaient pris part
à la compétition, l'année der-
nière, parcourant au total près
de 12000 km. Un chèque de
30000 francs avait été versé au
Groupement du Valais romand
de la mucoviscidose (GVRM),
au terme de la course. Ce suc-

cès inespéré a incité les respon-
sables de Solid'air à remettre
l'ouvrage sur le métier, cette
année.

Populaires et champions
main dans la main

La course se déroulera, ce
samedi, à Haute-Nendaz, sur
une boucle de 3,8km d'as-
phalte et de «single track» en fo-
rêt. Le départ et l'arrivée s'ef-
fectueront devant le centre
sportif de Haute-Nendaz, au
cœur de la station. A ce jour,
115 équipes ont fait parvenir
leur inscription. Une dizaine
d'équipes au plus seront en-
core acceptées. Quelques cou-
reurs de renom se sont joints
aux quelque 500 concurrents
annoncés. Champion olympi-
que en 1996, à Atlanta, Pascal
Richard sera notamment pré-
sent au côtés d'un autre ancien,
le Genevois Bruno Boscardin,
du Bernois Sandro Spaeth
(TeamTexner-BMC), de Pascal
Corti (Team Seppey) et de Da-
mien Grauser, de la Pédale des
Eaux-Vives, à Genève. Victo-
rieuse en 2005 avec 56 tours ac-
complis, soit 200km, l'équipe
Texner-BMC Aquiris (ex-Papi-
val) défendra son titre.

La journée des enfants
Outre les 10 Heures de VTT,

un peu, celle des enfants. Des
animations gratuites sont pré-

vues pour eux. Tout au long de
la journée, les participants et
les spectateurs, enfants ou
adultes, pourront assister à
toute une série de spectacles et
de concerts. Le chanteur valai-
san Jacky Lagger, l'Ecole de cir-
que, la Fanfarette de Nendaz, la
troupe Si on chantait, l'artiste
français Nicolas Fraissinet et
son homologue valaisan Marc
Aymon se produiront sous le
chapiteau érigé sur la place de
fête. Une course de vélo pour
enfants est également au pro-
gramme. La soirée se terminera
par la proclamation des résul-
tats et se prolongera sur le
thème «Les années 80».

La course avait déjà connu un vif succès auprès des vététistes, l'année dernière, pour sa première édition
Ils seront encore plus nombreux, samedi, pour la 2e édition, LDD
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LA HALLE POLYVALENTE DE CONTHEY REMPLIE

Succès pour une manifestation de grande ampleur

CHAMPIONNAT VALAISAN

On se retrouve à Martigny

La Journée cantonale de gym-
nastique AVG et AVGF s'est dé-
roulée dimanche dernier, à
Conthey. Pour la première fois,
elle était organisée en commun
par les deux associations. Jour-
née donc de découvertes pour
les gymnastes, les dames
n'ayant pas de volley au pro-
gramme de leur fête alors que
les hommes ne connaissaient
pas les cours à options. Au final ,
la bonne humeur et la convivia-
lité primaient et c'est avec un
plaisir évident que certains
hommes ont testé les cours
d'aérobic tandis que des équi-
pes mixtes ou féminines dispu-
taient les matches de volley.
Premiers pas vers un rappro- Quand ces dames se recyclent... MG
chement de bon augure pour
l'avenir de la gymnastique va-
laisanne.

Une organisation parfaite a
permis à chacun de trouver une
activité à son goût parmi les
nombreuses animations pro-
posées, tels que le triathlon, le
tournoi d'uni hockey, des jeux
ou encore la danse folklorique.
Au terme de la journée, la so-
ciété de Baltschieder a été dé-
clarée vainqueur de la fête avec
un total de 144 points suivie de
près par Vernayaz.

A différents niveaux, des so-
ciétés se sont également distin-
guées telle que Mâche pour le
concours de groupe, Fully à la
course d'obstacles, Savièse et
Martigny-Ville pour les
concours de groupe dames se-
niors ou encore Riddes au Vol-
ley.

Une très large participation
des gymnastes a été relevée par
le président du comité d'orga -
nisation M. Etienne Putallaz

qui souleva la problématique
de l'énorme charge de travail
qu'engendre l'organisation
d'un tel événement et proposa,
en vue des prochaines manifes-
tations, que les comités respec-
tifs viennent épauler efficace-
ment le CO en prenant en
charge, par exemple, la partie
technique. Il souligna égale-
ment le succès de la manifesta-
tion malgré la pluie. MG

Triathlon hommes 1. 1. Thomas Furrer, Viège,
25.25. 2. Fabien Plaschy, Fully, 25.16. 3. André
Imboden, Baltschieder, 24.27. Triathlon hom-
mes 2. 1. Gilbert Zengafinen, Gampel, 28.07.2.
Urs Hildbrand, Gampel, 27.17.3. Rainer Martig,
Gampel, 27.06. Triathlon hommes 3. 1.
Markus Nellen, Baltschieder, 28.05. 2. Hubert
Mathieu, Agarn 1, 26.30. 3. Philipp Studer,
Stalden, 26.05. Triathlon dames 1. 1.
Yasmina Constantin, Vernayaz, 28.13. 2,
Christine Bovet, Leuk, 28.11.3. Célia Giroud,
Vernayaz, 27.72. Triathlon dames 2.1. Sonja

Elminger, Leuk, 23.10. 2. Anne-Laure Décaillet,
Vernayaz, 22.83. 3. Judith Ittig, Agarn, 22.81.
Triathlon dames 3. 1. Ingrid Weissbrodt,
Agarn, 26.07. 2. Trudi Wyer, Viège, 24.39. 3.
Joseline Pignat, Vemayaz, 23.68. Triathlon

A l'instar des agrès, le cham-
pionnat valaisan de gymnasti-
que et d'athlétisme individuel
est organisé pour la première
fois en commun pour l'Assso-
ciation valaisanne de gymnasti-
que féminine et l'Association
valaisanne de gymnastique. Les
concours se dérouleront le sa-
medi 13 mai à Martigny, au
stade d'Octodure pour l'athlé-
tisme et dans la salle de gym-
nastique du bâtiment C des
écoles primaires pour la gym-

seniors dames. 1. Elsi Mazotti, Viège, 19.36.
2. Berthli Heinzmann, Viège, 18.64. 3. Helen
Bumann, Viège, 18.62. Triathlon seniors. 1.
Simon Willisch, Stalden D, 23.66. 2. Willy
Darbellay, Martigny-Ville, 22.51. 3. Albert

nastique. La journée débutera
dès 8 h 25 pour les actives 5 et à
8 h 30 pour l'athlétisme. Pro-
gramme détaillé de la manifes-
tation sur le site:
www.avg-wtv.ch
Deux proclamations des résul-
tats sont programmées, dans la
salle de gymnastique: la pre-
mière à 13 h 30 pour les tests
jeunesse et l'athlétisme et la se-
conde à 19 h pour les tests li-
bre/libre, à deux et actives.

MG

Heinzmann, Eyholz, 21.68. Concours de
groupes seniors hommes 1. 1. Agarn
Senioren, 50.2. Naters Mânner 2,49.3. Naters
Mariner 1, 48. Concours de groupes
seniors hommes 2. 1. Viège Senioren 1,50.
2. Martigny-Ville 2,49. 3. Martigny-Ville 1,48.
Concours de groupes dames seniors 1.1.
Viège mixtes, 50. 2. Savièse 1 dames, 49. 3.
Massongex dames, 48. Concours de grou-
pes dames seniors 2. 1. Martigny-Ville
mixte, 50. 2. Sion seniors mixtes, 49. 3. Saint-
Maurice dames 2,48. Concours de groupes
1.1. Mâche 4,50.2. Vernayaz hommes 2,49.3.
Gampel, 48, Concours de groupes 2. 1.
Agarn 1,50. 2. Baltschieder 1,49. 3. Vernayaz
hommes 4, 48. Concours de groupes
dames. 1 .Viège 1 dames, 50.2. Leuk-Susten 2
mixtes, 49.3. Leuk-Susten 1 mixtes, 48. Course
d'obstacles. 1. Baltschieder, 50.2. Fully, 49.3.
Vernayaz, 48. Volleyball. Groupe A. 1. Brig
Volerros, 49. Groupe B1. 1. Martigny-Aurore,
43. Groupe B2. 1. Agarn 1,42. Groupe CI. 1,
Agam 2,36. Groupe C2. 1. Saint-Maurice, 37,
Groupe mixte. 1. Mâche. Vainqueurs de la
fête. 1. Baltschieder, 144.2. Vemayaz, 142. 3,
Agarn, 141.4. Leuk-Susten, 141.5. Fully, 140.6,
Viège, 134. 7. Gampel, 128. 8. Mâche, 124. 9,
Naters, 119.10. Riddes, 119.

ita

FETE FEDERALE
2007

Frauenfeld
Apres
la fête cantonale de
Conthey, la prochaine
grande échéance des
gymnastes sera la Fête
fédérale de gymnasti-
que qui se déroulera
du 14 au 24 juin 2007 à
Frauenfeld. Une
grande panoplie de
disciplines sportives -

les concours compre-
nant plus de 150 disci-
plines - ainsi que des
spectacles attrayants
tels que shows, pre-
mières de la Gymna-
straeda ou soirées Top
sport seront présen-
tées lors de ces dix
jours. Afin de promou-
voir cet événement , M.

Adolf Ogi, ambassa-
deur de là FSG, et M.
Christophe Darbellay,
ambassadeur des deux
associations valaisan-
nes, contribuent, avec
charisme, à susciter
l'enthousiasme d'une
telle fête et promou-
voir le sport pour la
jeunesse dans les so-
ciétés ainsi que la
gymnastique comme
activité polysportive.
L'AVG et l'AVGF espè-
rent que les gymnas-
tes valaisans se dépla-
ceront en nombre car
la raison d'être d'une
fête fédérale est une
participation active de
chacun. De plus am-
ples informations peu-
vent être consultées
sur le site
www.etf07.ch

http://www.avg-wtv.ch
http://www.etf07.ch
http://www.solldair.ch
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RENAISSANCE ?Avec la Croma, la marque italienne
signe son retour dans la catégorie des grosses berlines
Avec un modèle original qui ne se décline qu'en version
cinq portes.
JEAN-COSME ZIMMERMANN

La Croma, première du nom, n'a pas laissé que des
bons souvenirs. Cette berline, qui représentait le haut
de gamme de la marque transalpine, a connu en effet
une carrière plutôt discrète. C'est pourtant ce nom qui
a été retenu pour baptiser le véhicule qui signe le re-
nouveau de la marque. Les ingénieurs n'ont pas hésité
à la doter de qualités qui justifient les espoirs mis en
elle pour appuyer le retour en force de Fiat sur le mar-
ché mondial.

Contrairement à la Grande Punto qui la suit de près
dans le calendrier des nouveautés, la Croma ne mise
pas sur une silhouette de starlette pour attirer les re-
gards. Plutôt pataude, ses traits manquant de carac-
tère, elle présente une face anonyme et un profil qui
marie tant bien que mal les volumes d'un break et les
dimensions d'un SUV. Mais c'est sur une qualité de fa-
brication élevée, un choix de motorisations très large
et un concept original que la transalpine mise pour
s'imposer.

Qualité de fabrication
Le terme n'a pas toujours été traité à sa juste valeur

chez Fiat, et le progrès est spectaculaire. Que ce soit
pour les matériaux utilisés, de très belle facture, ou
pour les ajustements des différentes pièces, la Croma
tutoie les meilleures de la catégorie. La position de
conduite est parfaite, le tableau de bord mélange fonc-
tionnalité et ergonomie: on se sent très vite à l'aise au
volant.

A l'arrière, les passagers bénéficient également
d'un volume respectable. Grâce à la hauteur de pla-
fond et à l'espace disponible tant pour les bras que
pour les jambes, la Croma offre un confort remarqua-
ble souligné par la bonne tenue des sièges. Cerise sur le
gâteau, le coffre est lui aussi généreux avec ses
500 dm3, volume qui peut être porté à plus de 1600
dm3 une fois les sièges rabattus. De quoi envisager un
déménagement en toute quiétude.

Mue par le fidèle 1,9 multijet qui fait la fierté des
marques affiliées à Fiat, la Croma se révèle beaucoup
plus agile que son gabarit ne le laisserait supposer.

Avec une puissance de 150 ch, et surtout un couple de
320 Nm à 2000/mn, la voiture ne donne jamais l'im-
pression d'être à la peine. Vif, généreux, le groupe
donne des ailes aux 1500 kg que pèse la Croma. Une
belle performance assortie de sensations de conduite
très rassurantes. La boîte manuelle est douce et pré-
cise, même si son débattement est un peu grand.

Bien campée sur ses larges pneus, la Fiat avale en
douceur les rouleaux d'autoroute tandis que le confort
de roulement et la qualité de l'insonorisation font vite
oublier que le capot cache un moteur diesel. Moins
convaincant, le comportement sur route sinueuse
manque de précision. Heureusement, l'ESP veille et se
tient prêt à intervenir pour éviter toute glissade intem-
pestive du train avant. Mais la Croma n'est pas une
sportive, et ses aptitudes routières correspondent par-
faitement à ce que l'on est en droit d'attendre d'un vé-
hicule de ce type qui privilégie le confort et la sécurité.

La Croma a des qualités que l'on rencontre plus
souvent du côté de ses concurrentes allemandes. Ce
qui ne l'empêche pas de garder un caractère latin dans
le dessin de sa planche de bord ou la vivacité de son
moteur. Et si les tarifs sont restés dans la bonne tradi-
tion Fiat, c'est-à-dire serrés comme un bon espresso,
ce n'est pas au détriment de la finition qui a fait un saut
qualitatif aussi spectaculaire que bienvenu.

Ergonomique, l'habitacle est traité avec beaucoup de soin
LDD

La Fiat Croma n'existe qu'en version 5 portes, LDD

Kenaement énergétique: A. moaeies aes J  ̂xau rr. (*L,<: i; r̂ / en;.

Suzuki monte la gamme en 4x4 de luxe
GRAND VITARA ? Le nouveau véhicule tout terrain de la marque japonaise pose de nouveaux jalons
en termes de sécurité, de performance et d'efficacité sur le terrain.
Spécialiste du véhicule à traction intégrale, Su- "Z^ZZI . . . . .. ,*.- ~\ : I HT^nïâT T̂rT^^PT^̂ BSpécialiste du véhicule à traction intégrale, Su-
zuki remporte un vif succès avec son modèle Vi-
tara, un des ancêtres de cette catégorie de voitu-
res qui plaisent à tous ceux qui hésitent entre
berline et tout-terrain. Mais son modèle phare,
rustique et efficace, avait besoin d'un coup de
jeune pour lutter contre la multiplication des
SUV dans la concurrence. C'est chose faite, et
bien faite, avec le New Grand Vitara qui marque
un progrès considérable par rapport à l'ancien
modèle.

Tout est nouveau. La carrosserie, tout d'abord,
plus moderne et plus élégante. Les lignes sont
harmonieuses et le Vitara s'inscrit comme un
concurrent sérieux capable d'attirer autant les
regards des femmes que ceux des hommes avec
son mélange d'élégance et d'agressivité. Avec
ses grandes roues et son empattement allongé,
il affiche une allure de baroudeur prêt à affron-
ter les terrains difficiles, tandis que ses lignes
équilibrées lui ouvrent grand les portes des châ-
teaux les plus huppés.

A l'intérieur, le changement est tout aussi
spectaculaire. De véhicule utilitaire soigné, le
Vitara est devenu une vraie berline cossue et
confortable. Les matériaux sont de belle qualité,
l'ergonomie de l'habitacle est bien pensée et
l'espace est généreux. Les sièges avant sont en-
veloppants et la banquette arrière accueillante
pour trois personnes. Quant au tableau de bord,
il marie avec bonheur élégance des courbes et
simplicité des commandes. Dommage que, sur
un engin susceptible de sortir des voies gou-
dronnées, certains plastiques soient très sensi-
bles aux rayures. En basculant la banquette
fractionnable vers l'avant, on dispose d'une im-
portante surface de chargement totalement

Grâce à son élégance, le Suzuki est aussi à l'aise sur le terrain que dans la cour d'un château, LDD

plane à laquelle on accède facilement grâce au
grand hayon.

Autre nouveauté de taille, l'adoption d'une
carrosserie autoporteuse et d'un châssis cadre
intégré. Le progrès en matière de comporte-
ment routier est significatif. S'il n'a rien perdu
de ses aptitudes dans le terrain, un exercice que
son prédécesseur accomplissait déjà avec brio,
il aborde la route avec nettement plus de séré-
nité. Il n'a certes pas l'aisance d'une voiture de
sport, mais le New Vitara se laisse guider de ma-

nière très sécurisante sur le bitume. Le compor-
tement est sain, le roulis est bien maîtrisé et
l'isolation efficace de l'auto rend les parcours
autoroutiers agréables.

Exercice réussi. On attendait du successeur du
Vitara des qualités souvent difficiles à concilier,
soit un comportement aussi efficace sur terrain
que sur route. L'exercice est réussi, et le résultat
proposé à moins de 33 000 francs est particuliè-
rement convaincant, JCZ

Carrosserie: 4 portes, hayon.

Moteur: 4 cylindres, 1995 cm3,140 ch
(103 kW), 183 Nm à 400/mn.

Transmission: intégrale permanente avec
différentiel central.

Performances: vitesse maxi: 175 km/h.

consommation: mixte (usine): 9,11/100
km. 11,2 pendant le test.

Rendement énergétique: E.

Equipement: ABS. airbags frontaux , laté-
raux, sièges chauffants, air conditionné,
tempomat, radio-CD avec lecteur 6 CD.

Options: boîte auto (2000 francs), inté-
rieur cuir (3390), peinture métal (590).

Prix: 32 990 francs.

Un intérieur cossu pour un tout-terrain, LDD



La bu monte aux oarncaaes
SIERRE ? Chauds les pavés de la rue de Bourg avec un programme de bande dessinée, théâtre,
musique et cinéma sous le signe de l'insurrection populaire du 9 au 11 juin.

NEUF EXPOSITIONS
Le dessinateur Willem («L'Enragé»,
«Libération») aura son exposition à
Sierre juste avant le Centre Pompidou
à Paris! L'exposition «Willem joue au
pendu» propose aux dessinateurs
présents à Sierre de se joindre à lui
entre le 9 et le 11 juin. Le 14, il sera à
Paris pour le vernissage de son expo-
sition au centre Pompidou...

Faut-il alors prêter une oreille atten-
tive à Ivan Vecchio, directeur artisti-
que du festival , qui annonce «une
énorme édition»? Avec son équipe, il
prépare neuf expositions autour de
bédéistes tous plus ou moins liés au
thème anarchie-révolution-empê-
cheur de danser en rond.

Côté histoire révolutionnaire, on com-
mencera par une mise en scène du
«Cri du peuple» de Jean Vautrin, une
série dessinée par Jacques Tardi chez
Casterman qui a pour thème central
une révolution, celle de la Commune à
Paris dans les années 1870. Une œu-
vre très noire qui sera présentée dans

des caves de la rue de Bourg. On dé-
couvrira aussi «Recuerdos de
Mexico», d'un des rares auteurs suis-
ses à s'être imposé avec un univers
noir et un très beau dessin, Thomas
Ott (collaborateur à de nombreux fan-
zines, illustrateur pour «Libération»,
«Vogue», «Lapin», etc).

L'aspect alternatif de la manifestation
est aussi marqué par le choix de la
maison d'édition Les Requins Mar-
teaux, et leur «Supermarché Fer-
raille», caricature grinçante de la so-
ciété de consommation (ils seront
présents aussi sous forme du Cabaret
Ferraille, côté scène musicale). On fê-
tera les dix ans des Drozophiles avec
une exposition proposée par l'éditeur
genevois Christian Humbert-Droz.
Côté anar, on se plongera dans les
dessins de Sine, créateur de «L'En-
ragé» et pilier de «Charlie Hebdo»
pour une exposition simplement inti-
tulée «Ma vie, mon œuvre, mon cul».
Enfin, les lauréats 2006 du concours
de bande dessinée de Lucerne, Fu-
metto, seront présentés à Sierre.

DES ARTISTES VALAISANS

L'édition 2005 de «Sierre secoue la Bande Dessinée», étape de transition avait accueilli quelques 45

L'association Sierre secoue la
bande dessinée a annoncé hier le
contenu de la prochaine édition du
festival BD de Sierre... à Lausanne.
Il ne faudrait pourtant y voir au-
cune intention de polémique en-
vers la capitale vaudoise qui s'est
dotée elle même d'un festival de
bande dessinée l'an dernier et
s'était proclamée «repreneuse» du
festival de Sierre. Mais plutôt une
opération de séduction pour cette
prochaine édition aux ambitions
nationales.

Les Sierrois ont soutenu l'an
dernier la BD Bois, première édi-
tion de «Sierre secoue» etc. Ils
étaient 4500 à visiter ce «festival de
transition» qui devait «remettre les
pendules à zéro». Les visiteurs de-
vraient être plus de 10 000 à se ren-
dre à BD Pavés entre le 9 et le 11 juin
dans la rue de Bourg. Celle de Sierre
s'entend.

En reprenant , temporairement,
ses quartiers dans le noyau histori-
que du festival BD sierrois, la jeune
association aimerait «boucler la
boucle». La BD nouvelle sera alter-
native ou ne sera pas. C'en est fini
des dédicaces, des librairies gigan-
tesques, et par conséquent des ten-
tes dispendieuses. C'en est fini
aussi des entrées payantes. Un petit
côté anar encore souligné par le
thème de cette année: révolution

communarde, insurrection mexi
caine et autres révoltes populaires.
Les organisateurs annoncent un vi-
rage à 180 degrés. Qu'est-ce à dire?
Il y aura neuf expositions, «un pro-
gramme énorme par rapport aux
anciennes éditions», une librairie
de cent cinquante titres triés sur le
volet, une vente d'albums d'occa-
sion (l'idée n'est pas neuve mais

% . i ; «Radeau de la Méduse» d'après le ta-
Le nouveau comité a réussi a : b|eau cé|èbre de Gérjcau|t Ce p

,
estmettre de son cote plusieurs parte- : |a |ère fois |e festj va| denaires locaux a commencer par : BD de Sj erre recourt à cet artiste quj

1 Ecole d art du Valais, basée a : s'est fait connaître avec l'exposition O
Sierre et qui n avait jamais parti- : Navizence montée avec des ch6.
cipe aux éditions précédentes. Les : meurs En 2002, il présentait des cou-
hautes écoles, sections tourisme et : cous au festj va , BD| deux ans après sa
gestion, sont mandatées. Plus loin, : monumentale porte d'entrée au festi-
le festival de Lucerne sera parte- : va , Rnke i un empilement géant de
naire avec l'exposition Fumetti.

I : Dès l'entrée de la rue de Bourg, le ton
: sera donné avec une œuvre monu-
: mentale de Jean-Jacques Le Joncour,
: une représentation iconoclaste du

bouquins. Le festival a encore fait ap-
pel à un autre artiste valaisan, le pein

tre et graphiste Olivier Dumoulin, qui
a récemment exposé à la Ferme-Asile.
Il signe la deuxième affiche de l'asso-
ciation Sierre secoue la bande dessi-
née.

En lien avec le thème, révolution et in-
surrection, il a esquissé deux person-
nages de manifestants, la femme sur
les épaules de l'homme, sur un fond
de pavés. Pour compléter, on n'ou-
bliera pas de mentionner l'exposition
montée avec le Bas-Valaisan Philippe
Becquelin, alias Mix et Remix, sur le
thème de la révolution valaisanne. Joli
coup quand on sait le succès popu-
laire des expositions du caricaturiste
de «L'Hebdo» et d'«lnfrarouge».

((Sierre a une histoire
d'amour avec la BD... quoi
qu'il se passe à Lausanne»
PIERRE BERTHOD

FPRÉSIDENTDU FESTIVAL BD DE SIERRE

elle a fait ses preuves). Deux cents
artistes, musiciens, conteurs ou co-
médiens animeront la rue du festi-
val sur le thème des «voyages révo-
lutionnaires».

Il y aura un programme de
films, des happenings et un
concours de jeunes talents. Tout le
monde semble pourtant convaincu
que le festival ne deviendra pas
«une bastringue» en gardant la BD
en point de mire. Le comité insiste
sur la «cohérence artistique» de sa
manifestation.

Côté locomotives, la manifestation
table sur Tardi, Sine («Charlie
Hebdo»), l'excellent zurichois Tho-
mas Ott, Mix et Remix, Willem («Li-
bération»). A part Sine, ils seront
tous à Sierre. Côté éditeurs, hon-
neur aux Requins Marteaux et aux
Drozophiles qui fêteront à Sierre
leurs dix ans.

Et si plusieurs festivals de BD
cohabitent en Suisse romande,
«tant mieux pour la BD. Notre but
est d'être autonome... quoi qu'il se
passe à Lausanne.»
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100 000 FRANCS
DE MOINS QU'ESPÉRÉ
En 2005, l'association était partie
pour une première édition, destinée à
tester la cote d'amour des Sierrois
pour leur festival, avec un tout petit
budget de 150 000 francs. Ils visent
cette année une «visibilité nationale»
avec un budget de 400 000 francs,
soit 100 000 francs de moins pour le
moment que ce que le comité espé-
rait au mois de mars dernier. La ville
de Sierre participe avec 100000
francs, englobant le soutien indirect
et la couverture de déficit. C'est tou-
jours beaucoup moins que l'ancien
festival et son million et demi.

Christian Nanchen, conseiller munici-
pal sierrois, approuve la gestion de
cette BD Pavés. Presque 40% du bud
get reviennent aux expositions et ani-
mations de la rue de Bourg, le poste

des infrastructure (qui atteignait le
million dans l'ancienne équipe) est ré-
duit à un petit 12%, les salaires totali-
sent 20% du budget. Seules deux
personnes sont salariées, Ivan Vec-
chio est engagé à 80% pour la direc-
tion artistique, Emmanuel Amoos à
60% pour gérer communication et
partenariats, d'autres reçoivent des
mandats et la présidence est toujours
bénévole. Des cachets sont prévus
pour les deux cents «intervenants du
spectacle» qui annoncent des specta-
cles en relation avec le thème de l'in-
surrection populaire. Les revenus liés
à la manifestation (25% du budget)
baissent aussi, puisque l'événement
sera totalement gratuit. Histoire d'ap-
pliquer au mieux le credo du comité
2006: «L'aspect mercantile ne nous
intéresse pas. Et même en cas de fail-
lite on n 'en arrivera jamais à décou-
per les pages du livre d'or pour les
vendre sur l'internet.» C'est dit.
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POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 206 SW • PROJECTEURS ANTIBROUILLARDS AVANT AVANTAGE CLIENT D'UNE VALEUR DE CHF 1500.-
LOOK, S PORTES, 1.4 75 CH, AU PRIX DE • RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES SUR LES MODÈLES 206 IDENTIFIÉS ET
CHF 19 700.- SONT DÉJÀ COMPRIS: ET DÉGIVRANTS AUTRES OFFRES ATTRAYANTES CHEZ VOTRE

• DIRECTION ASSISTÉE PARTENAIRE PEUGEOT. PROFITEZ-EN SANS
• CLIMATISATION MANUELLE • ANTIDÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE TARDER.
• RADIO CD AVECTÉLÉCOMMANDE AU VOLANT • VERROUILLAGE CENTRALISÉ AVEC
• 6 AIRBAGS, ABS TÉLÉCOMMANDE

206SW
* Exemple: Peugeot 206 Berline Look 1.4 75 ch. CHF 18 8S0.-,avantage client CHF 1500.-, prix final CHF 17 350.-. Véhicule illustré: Peugeot 206 SW Look 1.4 75 ch. peinture métallisée et jantes alu Tornade en option, CHF 22 290-, avantage client CHF 1500.-, prix final CHF 20 790.-. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant
et sur les véhicules en stock identifiés. L'offre est limitée dans le temps et n'est pas cumulable.

NOUS COMPTONS SU R VOTRE V IS ITE:
GROUPE MAJESTIC: www.majestic.ch, CHAVANNES/RENENS: Av. de la Concorde 24,021 633 II II , EPALINGES: Rte de la Croix-Blanche I bis, 021 785 70 70, GLAND: Route de Suisse 35,
022 999 99 60, LAUSANNE: Rue St-Martin 3, 021 310 06 06, NYON: Imp. Champ-Colin 8, 022 361 22 58, MORGES: Av. de Plan 12, 021 811 50 00, SION: Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50,
VEVEY: Av. Général-Guisan 48,021 923 09 09

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX: Viscardi & Cie SA, Garage du Simplon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02,
MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères , Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch, CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte. de Sion 19,027 398 30 65,
MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, www.transalpin.ch

r̂ î n̂ ÂWDEJALGffOS j Demi-porc
Carré de porc
Demi-veau
Demi-agneau
Viande pour chiens dès
Préparation gratuite selon

7.10/kg
14.50/kg
17.80/kg
15.-/kg
4.-/kg

vos désirs

po

j TAPIS D'ORIENT
GAMGOUM
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GRANDE ACTION

sur tapis nomades tissés

K L M

6AMS0UM

avec dessins originaux
Conviennent pour intérieur moderne ou ancien

Une visite vous convaincrai
Choix à domicile sans engagement

Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch

FERME LE LUNDI
Profitez pour nettoyer et

réparer tous vos tapis d'Orient

Jeudi 11 mai Vendredi 12 mai Samedi 13 mai
12h-20h 9h-20h 9h-19h

>¦ Une vue superbe sur Sierre

>- Une ambiance
chaleureuse et sympathique

>- Une adresse pour vos repas,
midi et soir, banquets, tête-à-tête

LE RESTAURANT
LE CAVEAU DU ROCHER

À CORIN
M"" Carmen Barby, Vicky et Dominique

vous souhaitent la bienvenue dès ce soir
jeudi 11 mai

Réservations:
Tél. 027 456 44 00 ou tél. 079 583 71 88 ;

Tous réunis avec le Manoir Pub
à Saint-Maurice et Corin j

Bonne fête à toutes les mamans.
036-342085 l

* «¦ . ' * ¦̂ '¦¦7 7 -̂-^:-7-T-.

Raymonde et Didier Courtine /Annoncez à votre famille et à vos amis
ont la joie d'annoncer la naissance j l'hcilTeUX événementde leur petit-fils .grâce a notre nouvelle rubrique.

Raphaël . Transmettez votre texte
c a 1 un des guichets Publicitas

né le 7 mai (Sierre - Sion - Marti gny - Monthey).
Délai: 2 jours ouvrables

Félicitations aux heureux parents avant parut jon (à 14 heures).
Xénia et Emile R 45 la case

Demi boeuf Fr. 11.30/kg NOTRE SUGGESTION
Quartier arrière de boeuf Fr. 15.80/kg POUR LE CONGÉLATEUR
Quartier avant de boeuf Fr. 8.-/kg (porc + boeuf)
Aloyau Fr. 22.50/kg c ftA-
Cuisse de boeuf Fr. 14.—/kg 35 k9 "¦ 0«*U.-

Morceaux pour steak dès Fr. 25.—/kg Tél. 026 912 33 22

Ne restez pas Spectateur I
î ĤMHngMn|̂ HMHMHHMM Ĥjj^̂ ^̂ ^̂ H

devenez acteur

Kr«r\ •^r%
pour un monde plUS JUStS

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B312

Nom Prénom 
Rue 1 Date 
NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
% 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 81 • www.tdh-valais.ch

^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Annonce soutenue par réditeur

^ mf \*? W t»A* K*J »W W \*f w W * w w KWT *M

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

SION
Place

de la Planta

11-12-13
MAI
2006

\ 80
EXPOSANTS

http://www.majestic.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.transalpin.ch
http://WWW.PEUGEOT.CH
http://www.tdh-valais.ch
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SUBVENTIONS ? Un montant de 14 millions de francs, dont
4,2 millions à la charge du canton, sera consacré aux travaux de
sécurisation de la Viège, sur le territoire de la commune éponyme
CHARLES MÉROZ

La sécurisation de la Viège n'a
pas laissé de marbre les parle-
mentaires qui, par 106 voix et 6
abstentions, se sont prononcés
en faveur, hier, de l'octroi de
subventions destinées à des
travaux d'aménagement de-
vant permettre, selon le mes-
sage du Conseil d'Etat, «d'amé-
liorer de 20 à 25% la capacité
hydraulique du lit de la rivière,
de gérer l'arrivée de matériaux
en amont de la localité et de li-
miter les débordements en cas
de crue extrême».

Concrètement, un montant
global de 14,2 millions de
francs sera consacré à cette
opération de sécurisation,
montant pris en charge à hau-
teur de 65% (9,2 millions de
francs) par la Confédération et
de 30% {4,2 millions de francs)
par le canton. Quant à la part de
la commune de Viège, elle at-
teindra une somme légèrement
supérieure à 700 000 francs. Les
travaux devraient s'étendre sur
une durée de cinq ans environ,
«cela af in de tenir compte des
impératifs techniques et des dis-
ponibilités f inancières et de la
commune et du canton».

Des crues fréquentes
Hier, les porte-parole des

groupes ont tous insisté sur la
nécessité et l'urgence à entre-
prendre les travaux d'aménage-
ment de la Viège. Ainsi, pour
Claude-Alain Richard (PS/
AdG) , cette rivière «connaît des
crues fréquentes, les p lus impor-

La Vispa - ici près de la galerie d'évacuation Schwarzer Graben-Chatzhus sur l'A9 - connaît fréquemment d'importan
tes crues, d'où la nécessité des travaux d'aménagement projetés, MAMIN

tantes étant celles de septembre
1993 et d'octobre 2000. Les me-
sures d'urgence prises à ce jour
ont permis de préserver la ville
et de limiter les dégâts, mais
qu'en serait-il en cas d'appari-
tion d'événement extrême?»
Pour le FDPO, Matthias Eggel
s'est de son côté félicité de la
mise en place du concept ap-
pelé à être appliqué: «Il va dans
le sens d'un renforcement de la
protection de la population.»
Jean-Pierre Penon (GRL) a qua-
lifié ces travaux «d'indispensa-

bles pour la sécurité des habi-
tants».

Gros dégâts
potentiels

L'inquiétude est d'autant
plus vive que, comme l'a rap-
pelé hier le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, l'ana-
lyse des dangers montre que la
crue centennale, estimée à
500 m.3 par seconde, dépasse la
capacité actuelle de la Viège
(400 m3 par seconde). Poten-
tiellement, les dégâts s'élèvent

à 500 millions de francs pour la
localité et à près de 2 milliards
de francs dans la zone indus-
trielle. Le chef du Département
des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement
(DOTEE) s'est montré d'autant
plus convaincu par la nécessité
des travaux à réaliser que dans
le Haut-Valais, la Viège «double
pratiquement le volume du
Rhône par son apport. L'opéra-
tion projetée est une des pièces
du puzzle de la sécurité de toute
une région.»

'3 - Çb

irige un c<

"appli

opposée à cette modification, estimant qu'il faudrait
d'abord attendre le vote populaire sur l'initiative de
l'UDC en faveur d'un scrutin sans droit de recours en
matière de naturalisation, CM/ATS

DROIT JUDICIAIRE SOUS LA LOUPE DES DÉPUTÉS

Neuf ou six tribunaux de lre instance?
Le projet de loi modifiant le droit judiciaire
a aisément franchi le cap de l'entrée en ma-
tière hier au Grand Conseil. Il n'en sera pas
forcément de même vendredi à l'occasion
de la première lecture, plusieurs groupes -
le PDC du Centre et le GRL notamment -
ayant exprimé leur volonté de déposer des
amendements.

Le projet a surtout pour vocation
d'aboutir à une optimisation des ressour-
ces du pouvoir judiciaire. Pour ce faire,

PUBLICITÉ 

deux pistes ont été retenues, à savoir la
constitution d'un pool de juges de pre-
mière instance et de greffiers de manière à
favoriser la souplesse de l'organisation ju-
diciaire, ainsi que l'extension de la juridic-
tion du juge unique en lieu et place d'une
Cour à trois juges.

Le réexamen des barèmes de rémuné-
ration figure également à l'ordre du jour.
Président de la Commission de justice
(COJU) , Thomas Brunner a parlé hier

«d'une organisation f lexible», alors que
pour le conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier, «la réforme en cours doit répondre au
souci de l'amélioration du fonctionnement
de la justice».

Vendredi, en 2e lecture, il sera notam-
ment question du nombre de tribunaux de
district, 9 actuellement. Le Conseil d'Etat
est favorable au statu quo, alors qu'un rap-
port de minorité au sein de la COJU préco-
nise de limiter ce nombre à 6. CM

ARBORICULTURE

ABRICOTIERS
Supprimer les pousses atteintes de moniliose afin de limi-
ter sa progression dans la plante. Dans les parcelles tardi-
ves, intervenir dès la chute des capuchons contre la ma-
ladie criblée, l'oïdium et au besoin contre les chenilles de
printemps (produits: voir communiqué précédent).

POMMIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL
La floraison étant pratiquement terminée, il est actuelle-
ment possible de lutter contre les pucerons (en particulier
le puceron cendré) et, en cas de dépassement du seuil,
contre les chenilles de printemps. Veillez toutefois à fau-
cher l'interligne auparavant et à effectuer le traite-
ment en dehors des heures de vol des abeilles (en
particulier si vous utilisez des produits toxiques pour les
abeilles, tels Actara, Steward, Audienz ou Insegar).
Produits:
• pucerons: Alanto, Gazelle, Actara, Aztec (une applica-

tion par année sur pucerons de la même espèce)
• capua seul: Insegar, dès maintenant, seulement là où des

dégâts ont été observés lors de la dernière récolte
• cheimatobies et noctuelles: Dimilin, Difuse, Match,

Nomolt
• cheimatobies, noctuelles et faible présence de capua:

Steward, Prodigy
• cheimatobies et faible présence de capua: Audienz

(admis en bio)
SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE

Office d'agro-écologie, M. Genini

MILDIOU
Les conditions d'infection primaire ont été réunies le 9 mai
dans plusieurs vignobles en aval de Sierre (Fully le 7 mai).
La lutte devra débuter au plus tard avant la première infec-
tion secondaire qui pourrait survenir dès le milieu de la
semaine prochaine si les conditions météo lui sont favora-
bles. L'évolution des infections peut être suivie sur le site
www.agrometeo.ch.
De nombreux produits commerciaux sont à la disposition
du viticulteur. L'action stoppante de certains produits n'est
valable que si on les applique dans les 24 à 48 heures qui
suivent l'infection.

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

^— Département 
de 

l'économie
4_ et du territoire

Service de l'agriculture
1J Off ice d'agro-écologie

^^  ̂ Deporîement fur Volkswirrschoft
und Rauraentoicldung

i Dienststelle fiir Undwirtschaft
Amt fûr Agro-Ôkologie

^
Â 1951 Chôleauneuf/Sion - www.ogrivalais.cri

JÊk Tél.027 606 7600-Fax 027 606 7604

Communiqué N" 7 du 10 mai 2006

Vu que la grande majorité des infections a lieu avant et 3
pendant la floraison, il convient de particulièrement bien 4
protéger la vigne en début de saison. Ainsi:
• Dans les parcelles «à risque», commencer les traitements

dès 5-6 feuilles étalées. Là où la pression est moins
importante, le début de la lutte peut être différé
quelque peu (pousses de 50 cm).

• Renouveler les traitements tous les 12 à 14 jours durant
la période de forte croissance de la vigne, soit jusqu'à la
fin de la floraison.

Application
Seule une application soignée permettra de protéger vala-
blement la vigne. En effet, les produits à disposition con-
tre cette maladie ont au plus un effet pénétrant dans l'or-
gane touché, mais ne sont en aucun cas véhiculés par la
sève. Il est donc essentiel d'atteindre tous les organes
(feuilles et grappes) lors des traitements.

Produits
• Mis à part le soufre poudrage, les produits sur le marché

ont essentiellement un effet préventif.
• Afin de prévenir l'apparition de résistance, il est recom-

mandé de limiter à 3 fois par an l'utilisation de produits
appartenant à un même groupe chimique (groupes 1 à
6), excepté les produits à base de soufre.

1. Soufre mouillable: nombreuses préparations.
Soufre poudrage: Fluidosoufre poudrage RSR (produit
curatif sur attaques déclarées)

2. ISS; Bayfidan WG, Pomstarviti, Radar vini, Olymp 10 EW,
Slick, Systhane Viti, Topas Vino, Olymp Duplo DF, Folicur
EM, Milord. Seulement après fleur (produit contenant
du cuivre): Olymp Cupro.

3. Pioéridine: Prosper, Milord. Seulement après fleur: Astor.
4. Strobilurines: Quadris Max, Cabrio Pack, Stroby*, Flint*

(«seulement en mélange avec Folpet à 0,1% ou autre
fongicide approprié).

5. Ouinoléine: Legend.
5. Quinozolinon: Talendo

PRODUITS DE TRAITEMENT
Pour l'obtention du certificat Vitiswiss, seuls les fongicides
neutres pour les typhlodromes sont autorisés. Les listes
détaillées des produits sont disponibles sur le site
www.agrivalais.ch. Vous y trouverez également une com-
paraison du prix des fongicides utilisés en viticulture.

ROUGEOT
La lutte contre cette maladie ne se justifie que dans les
rares secteurs où des symptômes ont été observés l'année
dernière. Dans ces zones, on choisira un produit efficace
contre le rougeot lors du 1er traitement.

VITICULTURE

OÏDIUM
Suite à une année où l'oïdium ne fut que partiellement
maîtrisé, il est primordial de tout mettre en œuvre pour
combattre efficacement cette maladie. Ainsi, nous vous
recommandons de suivre attentivement les indications sui-
vantes:

http://www.ogriralais.ch
http://www.agrometeo.ch
http://www.agrivalais.ch


Kaninene
blindée?
EXERCICE ? Protégeant
l'installation de Collombey-
le-Grand, trente chars participent
au plus grand exercice militaire
d'envergure romande de
ces quinze dernières années.
GILLES BERREAU

Depuis lundi et jusqu'à au-
jourd'hui, plus de 8000 hom-
mes sont déployés en Suisse ro-
mande pour participer au plus
grand exercice militaire de sé-
curité de ces quinze dernières
années. Parmi les objets proté-
gés, des autoroutes, mais aussi
la raffinerie chablaisienne, gar-
dée par 18 chars grenadiers et
12 chars à roues.

Sous le nom de code «Zeus»,
pas moins de six bataillons et
deux mille véhicules se trou-
vent dans les cantons.de Vaud,
Neuchatel, Fribourg et du Va-
lais pour des manœuvres de
grande envergure. Cet exercice
«Zeus», dirigé par le comman-
dant de corps Luc Fellay, com-
mandant des forces terrestres, a
demandé deux ans de prépara-
tion.

Il doit permettre de mettre
en pratique les nouvelles mis-
sions de l'armée suisse prévues
par Armée XXI. En effet , les sol-
dats placés sous les ordres du
brigadier Martin Chevallaz sur-
veillent activement ces jours
des points stratégiques.

A la raffinerie Tamoil de
Collombey, les chars de 26 ton-
nes, avec leur puissance de 550

chevaux, ne sont qu'un maillon
de la chaîne de protection. Que
se passerait-il en cas d'attaque
terroriste d'un petit groupe,
équipé d'un petit lance-roquet-
tes? «Outre un anneau intérieur,
nous disposons des chars, avec
leurs semeurs, leurs systèmes de
vision nocturne», indique le co-
lonel Luc Monnier. «Nous utili-
sons aussi des drônes (n.d.l.r.:
avions télécommandés) et de
l'appui de l'aviation. Deux uni-
tés sont engagées à Collombey:
le bataillon d'infanterie 19, qui
comprend des Romands, y com-
pris des Valaisans, et le bataillon
de chars 12, essentiellement
composé de Suisses alémani-
ques.» Marquant le retour de
l'armée parmi la population,
Zeus se veut une opération pré-
ventive de sûreté sectorielle
face à diverses menaces. Le bri-
gadier Martin Chevallaz précise
qu'il s'agit «d'un engagement
très délicat à assumer dans un
contexte supposé de désordres
divers. On peut par exemple
évoquer des perturbations im-
portantes du fonctionnement
de l'Etat, la société, du trafic , des
communications et des échan- — 
ges ou encore des risques ma- Outre 12 chars à roues, la raffinerie est surveillée par 18 chars grena
feurs d'attentats.» diers. LDD

HALLE GIOVANOLA A MONTHEY

Les églises entrent dans la cathédrale
JOAKIM FAISS

Au beau milieu des tableaux,
sculptures et autres installa-
tions, le visiteur de l'exposition
collective Visarte, dans la «ca-
thédrale» Giovanola à Monthey,
découvre aussi des dessins aux
contours nettement plus classi-
ques. Crayon en main, l'archi-
tecte montheysan Roland Gay
s'est penché sur plusieurs mo-
numents du Chablais valaisan.
Ses œuvres de commande ser-
viront à illustrer le volume cha-
blaisien de l'«Inventaire natio-
nal des monuments d'art et
d'histoire». «En fait, j'ai été
mandaté pour établir les relevés
et dresser les p lans des bâti-
ments et monuments de la ré-
gion qui f igureront dans ce li-
vre», explique Roland Gay.

L'église paroissiale de Mu-
raz, celle de Vionnaz et la cha-
pelle de la Sainte-Famille de
Saint-Gingolph ont notam-
ment déjà été dessinées. Tout

comme la chapelle du Pont à
Monthey. L'architecte doit en-
core s'atteler aux églises de
Monthey et Choëx, mais aussi
au château de Monthey et à la
Maison de la Pierre à Saint-
Maurice.

Principale difficulté de
l'opération: «Réduire le dessin à
l'essentiel», relève Roland Gay.
«Il faut  que, même réduit, le des-
sin reste lisible. Et on ne peut pas
confier cette tâche à un logi-
ciel... Le dessin lui-même prend
d'ailleurs davantage de temps
que le relevé sur le terrain. C'est
un peu comme un résumé en lit-
térature. C'est nettement p lus
court, il faut éliminer beaucoup
de choses, des détails, mais l'es-
sence doit y être.»

L ouvrage, placé sous la res-
ponsabilité de l'historien des
monuments sédunois Patrick
Elsig et supervisé par une com-
mission du Service des bâti-
ments, monuments et archéo-

L'église
de Muraz

figurera dans
' le volume

chablaisien
de l'inventaire

national
des monuments

d'art
et d'histoire.

ROLAND GAY

logie, ainsi que par une experte
déléguée par la Société d'his-
toire de l'art en Suisse, devrait
paraître en 2010. L'histoire de
î'«Inventaire des monuments
d'art et d'histoire» remonte aux
années 1920. Une centaine de
volumes sont parus à ce jour,
dont trois pour le Valais (deux

pour Conches et un pour le dis-
trict de Rarogne oriental) . Le
district de Sierre est en cours
d'étude, comme celui de Mon-
they.

Exposition Visarte, halle Giovanola,
Monthey. Jusqu'au 28 mai. Je-di,
15h-19 h.

90 RESERVOIRS A SURVEILLER
: Protéger la raffinerie de Collombey est une des mis-
: sions de l'armée moderne. L'installation valaisanne est
'¦ l'une des deux seules du genre en Suisse romande. Sa
: production atteint environ 2,2 millions de tonnes de

Au : produits pétroliers et couvre un peu moins du cin-
début de : quième de la consommation suisse. Capacité de
l'exercice, • stockage à cheval sur Collombey et Aigle: 760 000 m3

les chars j avec 90 réservoirs. La matière brute arrive par pipe-line
grenadiers : depuis le port de Gênes. Une balade de 340 kilomètres
ont : qui passe par le tunnel du Grand-Saint-Bernard.
stationné
à Monthey ¦ Aussi peut-on se demander si un groupe terroriste se
près de la ' ¦ compliquerait la tâche en attaquant l'unité de produc-
patinoire. : t'011 plutôt qu'un secteur de cette conduite bien plus
LDD j difficile à surveiller...

1 2006

FORUM A AIGLE

Vieillir chez soi
Confronté au vieillissement de la population et sou-
cieux d'apporter des réponses concrètes aux problè-
mes de logement de la personne âgée, un groupe de ré-
flexion, composé de directeurs d'EMS et de centres
médico-sociaux du Chablais aussi bien valaisan que
vaudois, a décidé d'organiser une conférence suivie
d'une table ronde sur le thème «Vieillir chez soi dans le
Chablais».

Ce forum aura lieu le lundi 15 mai à 17h30 à l'aula
de l'école professionnelle d'Aigle, avenue des Marron-
niers 3. Trois présentations sont prévues en première
partie de soirée. Le vieillissement de la population et
les perspectives seront le fait du Dr Christophe Bula du
Centre universitaire de traitement et de réadaptation
Sylvana. Suivront les facteurs contribuant au bien-être
de l'adulte vieillissant (Eliane Christen de l'unité de re-
cherche et d'intervention en gérontologie). Enfin sera
abordée la politique cantonale valaisanne (Damian
Kônig, adjoint du médecin cantonal au Service canto-
nal de la santé publique) .

En seconde partie, une table ronde réunira Pierre-
Yves Maillard, conseiller d'Etat en charge de la santé et
du social du canton de Vaud, François Cadosch, ancien
vice-président des entrepreneurs, et Francis Kaehr,
responsable d'un service communal d'urbaniste, ainsi
qu'un banquier de la région.

Le groupe de travail à l'origine de cette réflexion
souhaite que les collectivités s'engagent, davantage
encore, à mettre à la disposition de la population âgée
de nouvelles formes d'habitats complémentaires aux
structures existantes, du domicile traditionnel à l'EMS.
GB/C

MONTHEY

Courir pour Tdh
Ce vendredi 19 mai, dès 14 heures, trois cent soixante
élèves des écoles primaires de Monthey vont marcher,
courir, souffrir un peu, sourire aussi... en faveur de
Terre des hommes Valais. Ils ont cherché des parrains
prêts à soutenir leur action. Il s'agira pour ces derniers
de verser une somme dont le montant est libre pour
chaque kilomètre parcouru par l'enfant que vous sou-
tiendrez.

Les écoliers seront en action en ville, derrière la
place Centrale, dans une zone préservée de la circula-
tion et facilement accessible aux parents et autres
spectateurs bienvenus.

Ces enfants du collège de l'Europe et de l'école de
Choëx ont été sensibilisés à l'action de Terre des hom-
mes Valais par leurs enseignants. Soucieux d'établir
des liens réels, les responsables de Terre des hommes
leur ont aussi apporté de précieux renseignements lors
d'une visite en classe. GB/C

UNION DES BELGES DU VALAIS

A Troistorrents

Les Arts et Métiers de Saint-Maurice annoncent qu'un
marché est prévu dans la Grand-Rue ce samedi 13 mai
toute la journée.

L'Union belge du Valais organise sa traditionnelle sor-
tie printanière le dimanche 21 mai prochain.

Elle aura pour but le site historique des vieux mou-
lins de la Tine à Troistorrents. Les inscriptions se font
jusqu'au 15 mai auprès du président Félicien Beaupain
au 027 722 37 74 ou 079 427 29 55.

SAINT-MAURICE

Aînés-Sport
jeudi il mai, marcne au Disse ae varen. uepart en car,
parking de l'autoroute à 8 h. Pique-nique. Inscription
obligatoire au tél. 0244852217.

VILLENEUVE

Six pièces de Guitry!
Au Théâtre de l'Odéon, la société théâtrale La Mouette
de Saint-Aubin jouera ce vendredi 12 mai six pièces de
Sacha Guitry. Réservations au 0219602286.

CHOËX

L'Echo du Coteau
en soirée
Soirée annuelle de l'Echo du Coteau samedi 13 mai à
20 h 30. Au programme, les Picnotes. chœur d'enfants,
puis l'ensemble mixte Choëland. En seconde partie,
atelier «Autrement», 2e partie du triptyque de la fête
cantonale 2006. Enfin, le chœur mixte La Voix des Col-
lines de Granges. Bal avec Les Barbouillons.

SAINT-MAURICE

Au marché samedi
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JJP̂ SSk sur simple pression ï̂ m*. ^mm. ^̂mT"̂  de rangement et tablettes rabattables

" ' » MM si' 2'JBl SS> - le plus grand coffre de sa catégorie VV2VÀ —J j^w  ̂
1.5 

I turbodiesel Common Rail au choix
£̂*Zm^^^ Ê̂m F̂ ^̂ -dQ Bî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bi 
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Vacances Thermalisme
Montagnes 

• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 7 buffets du petit déjeuner
• 1 soirée raclette ou

1 menu balance
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales
• 1 place de parking
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Dès Fr. 637.- par personne
Réservation on-line:

5% de rabais
sur www.thermalp.ch/offre
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Maison Kosea
se meurt lentement
SIERRE ? La polémique suscitée par l'édification d'un collège sur
le site de la Maison Rose en 1983 avait finalement permis de préser-
ver le lieu. Vingt ans plus tard, elle se détériore inéluctablement.

«L atelier du
peintre Edmond
Bille a valu à la
Maison Rose
une Muiui ieie
exceptionnelle.»
GAÉTAN CASSINA

tes, de poètes et d'écrivains qui moyenne du premier quart du

;;¦-- - gb

FRANCE MASSY

«Un rose mauve dans les hautes
herbes, un gris soumis, la vigne
alignée... Mais au-dessus des
pentes, la superbe d'un œil qui
reçoit, d'un ciel princier.» Rainer
Maria Rilke l'a chantée dans ses
«Quatrains Valaisans». Elle est
un vrai personnage dans «Le
Pays secret» ou «Le Pantin
noir» de S. Corinna Bille; d'au-
tres poètes l'ont aussi magni-
fiée. Elle a inspiré des peintres,
A. Burger, Ch. Zufferey, G. de
Palézieux, A. Blanchet, O. Vau-
tier, J. Gautschi, J.-A.Mussler, A.
Cini etc. La Maison Rose, égale-
ment appelée Villa Paradis, a ce
quelque chose en plus, ce
charme particulier qui séduit.

. r. m  -r

HISTORIEN SPÉCIALISTE

DES MONUMENTS D'ART

La menace de disparition
qui planait sur la Maison Rose,
il y a vingt-trois ans, avait sou-
levé une véritable polémique.
Les plus beaux esprits s'étaient
mobilisés pour défendre ce lieu
magique. Quelques adeptes de
la modernité à n'importe quel

prix avaient tenté de présenter
la Maison Rose comme une
simple bicoque, sans aucune
valeur.

Pour le rédacteur des mo-
numents d'art et d'histoire de
Suisse, Gaétan Cassina, profes-
seur à l'Université de Lau-
sanne, la Maison Rose a sans
conteste un intérêt artistique.
«Le voisinage de la demeure et

l'atelier du peintre Edmond d'une conception et d'une ma-
Bille a valu à la Maison Rose nière de construire révolue, mé-
une notoriété exceptionnelle rite attention. La Maison Rose
grâce à tout un groupe d'artis- est une bonne construction

l'ont inlassablement croquée, XLKe siècle. Peu de bâtiments de
dessinée, peinte, décrite et chan- ce type ont survécu dans le pays ,
tée.» Sa rareté accroît son intérêt.»

La Maison Rose mérite Compris professeur, mais
donc qu'on s'y intéresse? «Bien alors, pourquoi laisse-t-on la
sûr. Le témoin le p lus simple, Maison Rose tomber en ruine?

EXPÉRIENCE «NON-FUMEUR»

Bravo à 82 classes
valaisannes
Des élèves de classe d'école qui s'engagent à rester
sans fumer pendant six mois. Débutée il y a trois ans
cette initiative qui concerne des enfants scolarisés e
tre la 6e et la 9e année de l'école obligatoire a rassem-
blé cette année 3433 classes et 63 000 élèves sur
l'ensemble de la Suisse avec un taux de succès de
64%. Du côté valaisan, le CIPRET s'est joint à l'Asso-
ciation suisse pour la prévention du tabagisme et à
l'Office fédéral de la santé pour sensibiliser un maxi-
mum de classes à la démarche. En 2005,81 ont parti-
cipé au concours dans deux catégories différentes
avec un taux de réussite de 71%. Parmi celles-ci, trois
classes ont été tirée au sort et recevront un bon de
voyage d'une valeur de cinq cents francs remis par le
médecin Hubert Varonier, responsable du CIPRET-Va-
lais. Il s'agit de la classe 2G2 du cycle d'orientation de
Crans-Montana dirigée par Eric Rey et deux classes
haut-valaisannes, l'une au CO de Brigue et l'autre à ce
lui de Viège. Chapeau à tous! VF

SION

Mur antibruit à l'aéroport
La ville de Sion va ériger un mur antibruit à l'aéroport.
Situé du côté de l'aérogare civile, il sera construit en
prolongement d'un pan déjà existant , le long de la voie
de chemin de fer. Prévu sur 150 m de lone en direction

JI ue t.,-) menés, n vise a (Jiuiegei le
t des gros appareils de transport, au
mnent déposer les passagers. Ce
iruit à double face, puisque les nui-
eç trains ne devront naç être amnli-

A NATURE A SION

a y a acheté
res de terrains
slature à Montorge entame ses anima
Dsition en cours avec une conférence
la gestion des réserves naturelles
y, de Pro Natura Valais. Cette asso-

ciation gère une trentaine de sites naturels en Valais,
souvent en collaboration avec des collectivités publi-
ques. Sa politique statutaire d'acquisition foncière la
rend propriétaire de nombreux biotopes et réserves
naturelles. Dernièrement, Pro Natura a fait l'acquisi-
tion de 3,5 hectares au lieu-dit Revers de Montorge.
Pourquoi avoir choisi ce site? Quelles sont les inter-
ventions sur le terrain pour préserver la valeur de
cette forêt? Quelques exemples de questions auxquel
les Pro Natura va répondre pour le site de Montorge e
pour l'ensemble des réserves protégées par Pro Na-
tura en Valais. Cette conférence aura lieu le jeudi 18
mai à 20 h à la Maison de la Nature à Montorge. VF/C

SION

Assemblée annuelle
des propriétaires de forêts
La Communauté des associations forestières régiona
les du canton (CAFOR) fête ses dix ans d'existence.
Dans un contexte de reorganisation, de complète mu-
tation, elle profitera de l'assemblée générale - qui se
tiendra le 11 mai à 15 h 30 au Restaurant des Iles -

1 pour fêter cet anniversaire. La CAFOR invite donc
toute la branche forestière à participer à cet anniver-
saire, c

DE 1823
? 1823 Construction par Pierre-Antoine de
Preux, curé et doyen de Sierre.
? 1983 La ville de Sierre fait l'acquisition de
la propriété dans le but d'y construire un
collège. Jacques-Louis Isoz se mobilise pour
sauver le bâtiment et le site. Intellectuels et
artistes le soutiennent.

Jacques-Louis
Isoz, vous étiez le
plus ardent
défenseur de la
Maison Rose.
Aujourd'hui vous
l'abandonnez?
La Maison Rose
faisait partie des
lieux de mon
enfance. Plus
tard, j'ai été sur-
pris d'apprendre

BITTEL

que cette maison avait ete peinte par énor-
mément d'artistes. Ils auraient pu peindre
le château Mercier, par exemple, mais c'est
elle que les peintres ont choisie. Je suis un
peu fatigué, découragé. J'ai presque envie
de dire: trop tard.

En 1998, l'Ecole des beaux-arts a déposé un
projet auprès de la commune de Sierre pour
réhabiliter la Maison Rose, qu'en pensez-
vous?
Je les crains, leur travail est trop abstrait.
On risque une rupture avec l'esprit des
artistes qui ont célébré la Maison Rose.

Idéalement, quel avenir pour la Maison Rose?
Thérèse Bille, la femme de René-Pierre,
voyait une sorte de jardin pictural. Pourquoi
pas...

? 1985 L'assemblée primaire vote le 18 juin
un classement de zone de réserve destiné à
la réalisation du collège. Biaise Chappaz et
quelques voisins, dont la famille Bille, font
recours contre cette décision. .

? 1989 Suite à la polémique soulevée par
les défenseurs de la Maison Rose, le projet
du collège est délaissé.

René-Pierre
Antille, en tant
que président de
l'ECAV, vous vous
étiez impliqué
dans un projet de
réhabilitation de
la Maison Rose en
1998. Qu'en est-il
aujourd'hui?
Nous voulions lui
insuffler une
deuxième vie en

fvlAMH-:

I aménageant en espace atelier, avec possi-
bilité d'hébergement pour artistes.
Aujourd'hui, nous sommes en relation avec
la Municipalité dans divers projets impli-
quant de gros investissements et je ne
nous imagine pas nous disperser et sollici-
ter encore la commune.

Vous abandonnez, vous aussi, la Maison
Rose?
Non. c'est un lieu inspirant... Il faudrait se
mobiliser, créer un comité de soutien, une
fondation, pour garder ce témoin artistique
irremplaçable.

Idéalement, quel avenir pour la Maison Rose?
La Maison Rose devrait être une résidence
d'artistes, en relation avec la Fondation
Rilke, l'Ecole d'art et les Halles. La ville met-
trait le lieu à disposition.

? 1998 L'ECAV propose à la commune «Un
projet pour l'Art», la réhabilitation de la Mai
son Rose en espace-ateliers et lieux d'ac-
cueil pour artistes.
? 2006 Abandonnée, sans entretien, ses
baies purement et simplement «cancel-
lées» pour éviter d'autres dégâts et quel-
ques formes d'occupation (squat), la Mai-
son Rose se meurt.

Manfred Stucky,
votre commune
réaménage son
centre-ville, déve-
loppe des che-
mins de l'art,
c'est bien. Et pour
la Maison Rose,
avez-vous un pro-
jet?
Compte tenu des
priorités que le BITTEL

Conseil munici-
pal s'est fixées pour l'année en cours, la
Maison dont vous faites état ne figure pas
dans ce catalogue.

Vos prédécesseurs ont montré peu d'intérêt
pour le patrimoine (destruction de la maison
bourgeoisiale, du vicariat, d'une partie du
château de Courten - aujourd'hui la cure),
quelle est la position du conseil actuel?
L'exécutif sierrois reste attentif à ce site et
donc au patrimoine en général.

Serait-il envisageable de restaurer le site en
sauvant la maison, en aménageant un jardin,
etc.?
Les axes d'interventions sont situés dans le
centre-ville, pour le moment. C'est notre
priorité.

le Nouvelliste
RÉDACTION
DU VALAIS
CENTRAL

SION
Rue de l'Industrie 13
E 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.valaiscentral®
nouvelliste.ch

SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
Tél. 027 455 91 55
Fax 027 4561133
E-mail:
redaction.valaiscentral®
nouvellistexh

? Vincent Frangière VF
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FINALE CANTONALE ? Pour ses 40 ans, l'entrepreneur et
patron d'Alinghi Ernesto Bertarelli s'était vu offrir une lutteuse par des
amis valaisans. «Corail» donnera de la corne ce week-end à Aproz.

On connaissait Ernesto ^1
Bertarelli le brillant entre-
preneur, directeur de Serono, la
troisième entreprise de bio-
technologie au monde, et pa-
tron du team Alinghi qui a rem-
porté la coupe de l'America en
2003. On ignorait tout d'Er-
nesto Bertarelli le propriétaire
de gros bétail... Jusqu'à ce que
l'histoire de «Corail», ravissante
UGB de 510 kilos, nous soit
soufflée à l'oreille.

Elevée chez Jean-Philippe
Terrettaz à Vollèges, «Corail» est
en effet la propriété du milliar-
daire genevois depuis septem-
bre 2005. Mieux, la bête à cor-
nes a débarqué dans la vie de
Bertarelli de manière plutôt im-
probable, en guise de cadeau
d'anniversaire pour ses 40 ans
l'an dernier. A l'origine de cette
singulière offrande , un groupe
de vieux copains du patron de
Serono, parmi lesquels l'œno-
logue valaisan Gilles Besse. «On
est de vieux amis. Nous avons
été au collège ensemble, à Ge-
nève.»

Un moteur de Harley
vaut bien une reine

La trame de cette histoire
d'amitié, en fait , suggère une

r 

sorte de revanche à in-
terpréter comme une
compensation pour un

beau cadeau «empoisonné».
Jugez-en par les faits. L'an der-
nier lors de ses 40 ans, fêtés en
août, Gilles Besse reçoit comme
cadeau... un moteur de Harley
Davidson.

«On fait parfois de la moto
avec Ernesto. Il a dit aux co-
pains: ce qu'il lui faut, à Gilles,
c'est une Harley. f e  paie le mo-
teur...»

Cet élan de grande généro-
sité imposera tout de même à
Gilles Besse de réunir autour de
cette pièce centrale l'ensemble
de la mécanique qui en fera un
engin «roulable». «fe suis en
train de la monter», précise au-
jourd 'hui l'œnologue de la cave
Jean-René Germanier.

Une lutteuse
à cinq chiffres

Un mois plus tard, lorsque
vient le moment de célébrer
l'anniversaire d'Emesto Berta-
relli, le choix du cadeau s'impo-
sera comme une évidence.
«Dans notre groupe, on fait des
cadeaux collectifs. On a trouvé
une bonne vache chezfean-Phi-
lippe Terrettaz à Vollèges. C'est
un beau cadeau, mais il faut
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l'éleveur: «Corail», un joyau qui
s'est négocié pour un montant
à cinq chiffres, sera placée en
stabulation libre chez Stéphane
Pillet à Vétroz. «Lorsqu'on a dé-
cidé de faire l'affaire, j'ai de-
mandé qui s'occuperait d'elle.
Quand on m'a dit que c'était Pil-
let, j'ai accepté», livre au-
jourd'hui Jean-Philippe Terret-
taz. «On est bons copains, je sais
qu'il prend soin d'elle...»

Fn attendant
le couronnement

«Corail» a un tempérament
de lutteuse qui lui a permis
d'accéder à la finale cantonale
ce week-end à Aproz où elle se
battra en 3e catégorie. Quant
au principal intéressé, Ernesto
Bertarelli, injoignable hier, son
ami Gilles Besse nous dit de lui
«qu'il était tout fou quand il a
reçu ce cadeau. Je lui envoie ré-
gulièrement des p hotos. Ernesto
se montre très intéressé par les
combats et je pense que ça pour-
rait susciter une vraie passion. Il
se sent aussi très proche des va-
leurs qu'on attribue à la race
d'Hérens, combativité, persévé-
rance.» Même s'il ne pourra pas
assister aux ébats de sa nou-
velle compagne à cornes ce di-
manche...

MARKETING TOURISTIQUE

Le Valais
en Allemagne
VINCENT FRAGNIÈRE
Après quelques années difficiles en termes de nuitées,
le Valais compte bien à nouveau augmenter sa clientèle
touristique allemande. Pour ce faire, pendant une se-
maine, Valais Tourisme, treize destinations partenaires
(Goms, Bettmeralp, Riederalp, Brig-Belalp, Rund-um-
Visp, Saastal, Zermatt, Loèche-les-Bains, Crans-Mon-
tana, Cœur du Valais, Nendaz, Pays du Saint-Bernard et
Verbier) et le cuisinier Martin Lehner de Verbier sont
allés présenter leurs atouts dans quatre des plus im-
portantes villes «médias» allemandes: Hambourg,
Dûsseldorf, Stuttgart et Munich. Au total, plus d'une
centaine de représentants des médias ont pu être ac-
cueillis avec une devise. «Typiquement valaisan, sim-
plement différent». «I lyaà nouveau une croissance et
on peut espérer une augmentation des nuitées en prove -
nance de notre pays voisin, l'Allemagne. Notre présence
et la présentation des nouveautés de l'été posent les ja-
lons importants d'une renaissance du Valais sur ce mar-
ché extérieur, d'une façon Innovatrice et typique» , expli-
que Marcel Perren, responsable de l'«expédition» pour
Valais Tourisme.

Raphaël Wicky comme ambassadeur
A Hambourg, la délégation a également pu compter
sur la présence d'un invité de marque, le footballeur
valaisan du club local Raphaël Wicky qui est venu pré-
senter à la presse locale tous les atouts du canton. Pour
l'occasion, le Valais avait également exporté ses spécia-
lités culinaires grâce à la présence de Martin Lehner de
Verbier qui a «choyé les papilles gustatives des invités
avec un typique buffet froid valaisan». Enfin , sur le
plan professionnel, les treize destinations présentes
ont également pu se présenter séparément à travers
différents workshops. «Je considère cette opération
comme réussie sur notre p lus important marché exté-
rieur. De p lus, nous avons pu bénéficié du soutien actif
de Suisse Tourisme en Allemagne.»

ur
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tout de même s en occuper, la
mettre à Tétable, la nourrir...»

Restait donc à l'heureux
quadragénaire couronné à
prendre soin de sa belle.
Comme le moteur ne fait pas...
la moto, la vache ne fait pas...

Qui est «Corail»?
De l'avis de son éleveur Jean-Phi-
lippe Terrettaz à Vollèges, «Corail» a
tous les atouts d'une championne.
Malgré un gabarit pas franchement
olympien (510 kilos), elle est promise
à un bel avenir de lutteuse. «Elle a
toujours été un peu plus petite que
les autres, mais elle est assez mé-
chante. Elle a l 'instinct», assure l'éle-
veur. C'est surtout à la fin de l'été l'an
dernier à la montagne, sur l'alpage du
Tronc, que «Corail» a montré l'éten-
due de ses capacités. Elle a égale-

ment terminé deuxième de la 3e caté-
gorie lors du combat de reines de la
Foire du Valais en octobre dernier.

Il faut dire encore qu'on compte parmi
les ancêtres de la ravissante Hérens
une homonyme au tempérament de
feu. «Sa tante «Corail» a été sacrée
reine au Lein en 1997 et à Vollèges en
1999. Du côté de son père, il y avait
aussi des bonne lutteuses...» Reste à
voir si «Corail», deuxième du nom,
portante de son quatrième veau, sera
à la hauteur de ce qu'on attend d'elle
ce dimanche à Aproz.

LE HAUT-VALAIS A APROZ
Pour la première fois, la finale cantonale des combats de
reines sera organisée par les syndicats haut-valaisans
regroupés à travers «les Amis des reines» de la partie
germanophone du canton. Reine depuis deux ans, «Sa-
phir» sera bel et bien au rendez-vous ce dimanche dès
9 heures à Aproz pour défendre son titre, malgré une in-
fection hivernale qui l'avait passablement affaiblie. «Au-
jourd'hui, elle est plus belle qu 'avant», avoue tout de
même son propriétaire Jean-François Moulin. Evidem-
ment, la TSR retransmettra une fois de plus l'événement
en direct, tandis que les organisateurs ont promis un
show multimédia, un cadeau pour chaque maman qui
pénètre dans l'enceinte et une sono d'enfer, VF

AMBASSADEUR DE LA CHINE EN VISITE

Le Valais peut être
un exemple

L'ambassadeur de la République populaire de Chine reçu
en Valais, MAMIN

Le Gouvernement valaisan a reçu officiellement
mardi au château Mercier à Sierre l'ambassadeur de la
République populaire de Chine en Suisse, S.E. Zhu
Bangzao. Le vice-président Jean-Jacques Rey-Bellet et
le conseiller d'Etat Claude Roch représentaient l'exé-
cutif cantonal. Dans son allocution de bienvenue, le
vice-président du Conseil d'Etat a signalé que le nom-
bre des touristes chinois avait quadruplé ces cinq der-
nières années. Mais par-delà la vocation touristique du
canton, les échanges économiques se multiplient éga-
lement. La semaine dernière encore, une délégation
chinoise était l'hôte de la région de Martigny.

Ancien étudiant en littérature française de l'Uni-
versité de Genève puis élève à l'ENA à Paris, l'ambassa-
deur Zhu a rappelé que la Suisse avait été l'un des pre-
miers pays à reconnaître en 1950 la République popu-
laire de Chine. Il a témoigné son admiration aux Valai-
sans, pour avoir su transformer un canton pauvre et
périphérique en une région attractive et prospère. La
Chine, a-t-il notamment ajouté , peut s'inspirer de cet
exemple.

L'ambassadeur s'est déplacé après le repas de midi
au TechnoArk à Sierre. Il a notamment été informé sur
l'évolution du projet SoftCust (Sino Swiss Software
Customization Network), lancé il y a deux ans. Conduit
avec des partenaires industriels et académiques, ce
proj et entend faciliter la commercialisation sur le mar-
ché chinois de logiciels développés en Suisse.

A l'heure où la Chine connaît un développement
considérable tant sur le plan interne que sur la scène
internationale, un contact étroit avec les autorités de
Pékin ne peut qu'aider le Valais à se profiler en Asie. Pé-
kin a les moyens de ses ambitions parmi lesquelles fi-
gure en bonne place la hausse du niveau de vie des po-
pulations essentiellement rurales du centre du pays.
Une dynamique qui nécessitera la convergence de
nombreuses capacités et à laquelle peut participer no-
tre canton. c/AG



Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>5^ DU
Tél. 027 322 82 91 DUfcrj^UE
Fax 027 323 11 88 KllE^ÇrllC

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonne
00
¦ Faites votre choix

— de viandes:
p] *\*\ bœuf, dinde, poulain

/ y  — et kangourou
1 «"¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
00 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

J8-Fête des Mères^
Dimanche 14 mai 2006

Médaillons de homard
sur son moelleux d'asperges

du Valais
mousseline aux herbettes

Filet de bœuf rôti
aux échalotes confites

et moelle
pommes grenailles

miniratatouille

Farandole de fraises en tartelette
Bavarois

et soupe parfumée à la menthe

62.-/pers.

Réservation 027 722 27 01
Restaurant La Coupole
Hôtel Forclaz-Touring

Rue du Léman 15
1920 Martigny

Pour une Fête
des Mères réussie?

Restaurant des
Bains de Saillon!

Et... sans hésitation!
Tél. 027 743 11 30
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toiles sous les étoiles
MARTIGNY ? Pour la quatrième édition du cinéma open air, la cite du coude du Rhône propose
une affiche riche et variée pour tous les publics du 26 juin au 19 juillet.

xd • bru

CHRISTIAN CARRON

«Nous ne voulons pas laisser p laner le
doute: le cinéma open air de Martigny
n'est ni dép lacé ni annulé. Malgré la
présence du spectacle romain des
«Gladiateurs», il aura bien lieu du 26
juin au 19 juillet à l 'amphithéâtre.»
Martine Gay des Combes a tenu à
couper court aux rumeurs hier de-
vant la presse.

Pour la responsable de cet événe-
ment attendu par les cinéphiles, «les
deux manifestations peuven t très bien
cohabiter, puisque le spectacle est joué
l'après-midi et les projections ont lieu
le soir.» Il aurait d'ailleurs été bien
dommage de faire l'impasse sur une
quatrième édition qui s'annonce ri-
che et variée, avec vingt-quatre pro-
jections, vingt-quatre films diffé-
rents, dont trois premières suisses et
plusieurs gros succès. «Diversité et
qualité, voilà les deux priorités qui
guident nos choix. Car nous tenons à
ce que cette manifestation s'adresse à
tous les publics. C'est pourquoi nous
proposons aussi bien des f ilms d'ac-
tion («X-Men III», «Mission: Impossi-
ble III») que des comédies («Les Bron-
zés 3», «OSS117», «La doublure»), des
f ilms d'animation («Cars, L 'âge de
glace 2»), ou des drames («Le secret de
Brokeback Mountain»).»

L'amphithéâtre,
«un site magique»

Pour la quatrième année d'affilée,
les cinémas de Martigny travaillent
en collaboration avec la société lucer-
noise open air kino. Celle-ci gère tout
l'aspect technique, l'installation de
l'écran (14 m sur 6 m), de la sonorisa-
tion, des chaises (800 places assises).
«C'est un réel p laisir de travailler dans
un site aussi romantique», s'enthou-
siasme Franz Bachmann. «Le cadre
est unique, magique. Et même si Taf-
f luence varie fortement selon les
conditions météorologiques (les pro-
jections ont lieu par tous les temps),

Martine Gay des Combes, des cinémas de Martigny, et Franz Bachman, de open air kino, associés pour la quatrième année de
SUite. HOFMANN

nous sommes satisfaits de la fréquen-
tation générale.» Ceux-là mettent à
disposition le personnel nécessaire
au fonctionnement de l'ensemble et
s'occupent delà programmation. «En
parallèle, nous poursuivons l'exploita-

m
tion normale de nos salles en ville»,
précise Marine Gay des Combes. «Il
n'y a pas de concurrence entre les deux
car la clientèle et l 'état d'esprit du ci-
néma open air ne sont pas tout à fait les
mêmes. Il s'agit p lutôt d'une offre com-

'̂ Ky

p lémentaire, pour les gens de la région
comme pour les hôtes de passage.»
«Le Nouvelliste» s'associe au cinéma open air
de Martigny. De nombreux billets seront à ga-
gner dans votre quotidien favori les samedis 17
et 24 juin, 1er et 8 juillet.

Le Nouvelliste

TROIS «PREMIERES»
A l'affiche du quatrième cinéma
open air de Martigny figurent
vingt-quatre films, dont trois
premières suisses: «Nos voisins
les hommes», le nouveau film
d'animation des auteurs de
«Shrek» et «Madagascar», «Su-
perman returns» de Brian Sin-
ger («X-Men I et II») et «The fast
and the furious: Tokyo drift» de
Justin Lin. Les fans de Woody
Allen y retrouveront «Match
Point», ceux de Dan Brown «Da
Vinci Code», ceux de JK Rowling
«Harry Potter et la coupe de
feu», ceux de Johnny Cash
«Walk the line». Tous les films
seront diffusés en version fran-
çaise, à l'exception de «Buena
vista social club» de Wim Wen-
ders, «Volver» de Pedro Almo-
dovar et «The constant garde-
nër» de Fernando Meirelles, pro-
jetés en version originale sous-
titrée. Les séances débutent à
l'obscurité (21 h 45 environ). Bil-
letterie sur place dès 20 h 30 ou
en prévente dès à présent à l'Of-
fice du tourisme de Martigny ou
sur www.open-air-kino.ch

LE GROUPE BALASSI AU FIFO 2006
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PREMIER CONCOURS D'AGILITY À MARTIGNY

Chiens à l'épreuve

Organisé par le Ciub du berger allemand du Bas-Vaiais, le concours est
ouvert à toutes les races, LDD

Le Club du berger allemand du Bas-Valais (CBABV) organise son
premier concours d'agility ouvert à toutes les races ce dimanche
14 mai. Une compétition qui aura pour cadre l'amphithéâtre de
Martigny. Plus de cent équipes maîtres-chiens se mesureront dans
l'arène romaine dès 8 heures et jusqu'à la fin de l'après-midi.

«L'agility est une discipline canine qui favorise l 'entente maître-
chien ainsi que l'obéissance et la socialisation de l'animal», expli-
que Christine de Andréa du CBABV. «Elle consiste à faire passer au
chien une série d'obstacles variés, p lacés dans un ordredéfini. Le but
étant défaire un parcours sans faute et à la meilleure vitesse.»

Les maîtres aussi... Si le chien doit faire preuve d'agilité, le maître
aussi est mis à rude contribution. «Le plus souvent, c'est au conduc-
teur que sont imputables les fautes commises lors des parcours!» Un
bon maître doit être en bonne condition physique et savoir rester
très concentré. «Sur le parcours, il doit gérer son chien ainsi que la
position de son propre corps qui indique à l'animal la direction à
prendre.»

Sur la centaine d'équipes attendues de toute la Romandie et de
France voisine, plusieurs verront la participation de jeunes
conducteurs. Preuve que la discipline est ouverte à tous les amou-
reux des chiens, ce

Entrée libre, cantine sur place. Infos sur www.bamartignv.ch

Tradition hongroise

Le répertoire de l'ensemble Balassi reflète aussi l'influence du peuple
tzigane sur la culture hongroise, LDD

<Avec des compositeurs comme
Bartok et Kodaly, la Hongrie a
été l'un des pays précurseurs
dans la sauvegarde de la musi-
que traditionnelle», estime Re-
naud Albasini, directeur artisti-
que du FIFO. «En parcourant les
grandes p laines à la rencontre
des porteurs de traditions vi-
vant dans les campagnes, ces
deux musiciens ont enregistré et
noté les mélodies qui font encore
aujourd'hui la base du réper-
toire musical des ensembles
hongrois.»

Autre facteur décisif pour la
vivacité actuelle des ensembles
hongrois avancé par le Riddan:
l'expérience des maisons de la
danse, ouvertes à toutes les
personnes intéressées à ap-
prendre les danses tradition-
nelles, qui ont connu un en-
gouement très important dans

les années 1970. Témoin de la
richesse de cette tradition, l' en-
semble Balassi de Békéscaba a
été fondé en 1947. Il connaît un
grand succès tant en Hongrie
qu'à l'étranger lors de partici-
pation à des compétitions ou
des festivals internationaux
Son répertoire reflète les diver-
ses régions du pays ainsi que
l'influence du peuple tzigane
sur sa culture. Ses costumes
respectent la région et le carac-
tère des danses. «La région de
Békéscaba se situe près de la
frontière roumaine. De ce fait, le
groupe présente un kaléidos-
cope de danses des différentes
minorités de Hongrie.» Sélec-
tionné par la Section nationale
hongroise du CIOFF, le groupe
Balassi est accompagné par des
musiciens très réputés compo-
sant le «Békés Banda». CC/c

MARTIGNY

Fibromyalgie
La réunion mensuelle de l'as-
sociation a lieu ce jeudi 11 mai
à 14h30, à l'Hôtel de la Poste.
Renseignements au tél.
0277441175.

FULLY

Saint-Gothard
Le village de Mazembroz sera
en fête vendredi 12 et samedi
13 mai à l'occasion de la Saint-
Gothard. Concert de la fanfare

PUBLICITÉ

La Liberté (20 h 30) et bal avec
Ludo (22 h) vendredi. Samedi,
apéro (11 h), journée familiale
avec la participation de la Cé-
cilia et Li Rondenia (dès 12 h),
concert de l'école de musique
de la fanfare L'Avenir (16 h30)
et bal avec Globule (20 h).

MARTIGNY

Tirs obligatoires
La société de tir de Martigny
organise une séance de tirs
obligatoires le vendredi 12 mai,
de 18 h à 20 h. Prendre avec soi
le matériel habituel.

http://www.open-air-kino.ch
http://www.bamartigny.ch


Martigny

neuf 51r2 pièces

A SAISIR/pour entreprise

036-340043
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mz2 Â̂AlJLz ^ ÂiLÂlÀ!Âl M̂AIA+àAMm i §¦ ~m ¦¦ ~ i

Fribourg Centre
A vendre à proximité de l'Uni, 3 min

\

gare et commerces

maison de 2 appartements
entièrement rénovée. avec cUisine habitable, séjour lumineux

2'A pièces, 73 m2, cuisine agencée, avec grand balcon, 3 postes d'eau,
cheminée, terrasse couverte de 16 m2. dressing. Construction avec des

Duplex 3'A pièces, 146 m2, cuisine c?
at

+
ériau* de

, P
remî re^ualitf

. . . .  . . Situation idéale proche du centre
agencée, cheminée terrasse, galetas. 

dgns r 
^. 

prjx
deux caves, carnotzet, cave à vin, avec 2 s_ Fr 62Q 0Qn _

chambre a lessive. Chauffage à gaz. 036-340S15
Garage, 2 places de parc, jardin, ïffi ^Wf^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ Ĥ fënïïM

surface totale 325 m2 WÈrfr^MTfŵ irf m̂1 180 000.-. mmmmu *IàS WiW W if M .̂ immmmmM

Tél. 024 481 65 11.
036-341601 I "~ .i ! Résidence Viouc a Sierre

Chemin des Pruniers, à 5 minutes du cen-

9- SION - emplacement stratégique
Jjj Accès autoroute à 800 m
9~ 

Bâtiment récent et représentatif
Atelier 334 m2

Surfaces de bureaux 354 m2

: •»! Dépôts 336 m2

Places de parc 7 places
1 ascenseur, 1 monte charge

Nous vendons

superbe appartement

tre de Sierre, à proximité de l'hôpital
à vendre dans petit immeuble

de 9 appartements
3V, pièces 143 m2

avec pelouse privative 87 m2

4V, pièces 151 m1

terrasse couverte 31 m2

attique SVJ pièces 141 m2

terrasse 213 m2. Places dans parking.
Disponibilité été 2007.

Préréservation et renseignements
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud, Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-340807

À VENDRE sur le coteau de Sion

villa de style moderne
2200 m3, terrain 1195 m2,

vue imprenable
sur la ville de Sion.

036-339820

mF
ONTANNAZ IMMOBILIER

1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Saillon à vendre
appartement
de 41/2 pièces

Fr. 322 000 -, garage Fr. 30 000.-.
Prise de possession décembre 2006.

Renseignements: tél. 079 637 45 83.

036-340043

Le Bouveret
SUPERBE VILLA

5% pièces + sous-sol
Vue panoramique sur le lac,

piscine, calme, verdure.

Fr. 880 000.-.
036-340634

Derborence à vendre
restaurant-auberge

70 places
- Terrasse ombragée

- Possibilité de chambres
- Dortoirs pour 40 personnes
- Salle attenante pour sociétés,

groupes, etc.

Tél. 079 371 19 01.
036-340468

É
FONCIA N

GECO \
Vercorin
À VENDRE
Magnifique parcelle
de 1687 m2

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

Fr. 175.-/m*

MAISON INDIVIDUELLE
sur 1 niveau
idéal pour 1 couple,

80 m2 hab., terrain 391 m2.
Fr. 285 000.-.

036-340632

É
FONCIA

GECO
Fully

À VENDREA VENDRE
Bel appartement attique
avec cachet
De 41/2 pièces, 2 salles d'eau, 115 m2 nets
avec cave et place de parc au centre du village

Fr. 495'000.-

i ' 2 1
SAVIÈSE - VALAIS
A vendre de particulier

villa 154 m2 habitable
Exécution très soignée.

Vue imprenable et panorama excep-
tionnel. Terrain 600 m2.

Actuellement en construction .
Livraison fin 2006.

Fr. 850 000.-.

Renseignements: tél. 027 395 51 51.
018-401550

A vendre à Sierre, Maison-Rouge

villa jumelle
sur 3 niveaux

cuisine, grand salon, 2 salles d'eau,
1 chambre parents + 3 chambres enfants,

^grande mezzanine, garage pour 2 voitu-
res, chambre à lessive, cave, réduit.

Fr. 500 000- à discuter.
Tél. 079 248 48 19.

036-341612

A louer Privé cherche au plus vite
à Sion, centre-ville LOCAL (dépôt) sec

bureaux pour meub|es- etc-•*MI «.UM#« Surface environ 50-60 m2.

OC t*»2 Cftft i*»2 De préférence région
Z3 [H " 3UU ITI Bouveret-Monthey.

Tél. 027 922 20 50. Tél. 024 481 83 20 ou
Tél. 079 473 44 20. 079 200 27 21.

036-337892 036-341866

pisip

Renseignements: PSP Management S.A.
Mlle Natacha Balet, tél. 021 613 70 54

si) *

A louer à Botyre (Ayent) SION, à louer à Champsec A louer à Martigny
à 15 minutes de Sion près des commerces et des écoles centre-ville

bella villa mitoyenne APPARTEMENT vh + mezzanine maqnif ique appartement
3 chambres, 3 salles de bains, grand - cuisine équipée, " " m ""
séjour avec cuisine ouverte, balcon avec lave-vaisselle

sud, 1 studio, vue et ensoleillement. _ |jb re tout de suite
Fr. 1850.- par mois. _ subventionné. 036-34031S
Tél. 027 398 52 10 mmnm_mfW7T9!WWM7mmTSWl

E-mail: info®anzère.rocailles.ch MlUlàîBàiMliHMffltBfcMMiflMiB
. 036-339512 J |££l |23iSl££B!££Éi£!Efiiil!iiJ

Swiss Property

41/2 pièces
avec garage et place de parc.

Fr. 1400.-+ charges. 9

Tél. 078 600 31 78.
036-341969

-Q.

IHE| FONCIAIm GECO
vétroz

Fr. 790'000

A VENDRE
Très belle villa moderne
construction 2003, finitions soignées, parcelle
870 m2, surface habitable 228 m2 sur 2 niveaux.
Proche de toutes commodités.

SUPERBE VILLA 4!4 PIÈCES
AVEC SOUS-SOL

MAGNIFIQUE VUE SUR LE LAC
neuf, finitions à choix

Fr. 585 000.-.

É
FONCIAX

GECO )
Leytron

À VENDRE
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.-

|te FONCIA X
iiy GECO ^
Grimisuat

À VENDRE
Villa mitoyenne
Belle villa de B pièces et 170 m2 habitable,
garage, terrasse, pelouse

Fr. 525'000.-

PR!X CHF 850'000 (CHF 780/mî)

Tél. 027 323 73 70 ¦

PRIVERA 1 A

A VENTHONE
A VENDRE

IMMOBILIER r^ L-
Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 ag~
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch M

3 appartements de 4 % pièces

A LOUER
dès le 1er juin 2 appartements

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
«BEL HORIZON»

* ?

atelier d'architecture
Métrailler + Favre

Tél. 027 455 45 02 - Mobile 079 628 58 82

SAINT-LÉONARD
(5 km de Sion)

À LOUER
à proximité de la gare et de l'arrêt bus

bureaux de 170 m2
parfaitement équipés.

Immeuble indépendant en zone résidentielle
7 places de parc extérieures.

Loyer de Fr. 2200 - acompte de charges
compris.

Libres tout de suite ou à convenir.

SAINT-LEONARD
(5 km de Sion)

A LOUER
à proximité de la gare et de l'arrêt bus

bureaux de 170 m2
parfaitement équipés.

Immeuble indépendant en zone résidentielle
7 places de parc extérieures.

Loyer de Fr. 2200 - acompte de charges
compris.

Libres tout de suite ou à convenir

AMINONA/
Montana - Bonne affaire

chalet 6 pièces
120 m2, terrain 500 m2, belle vue au
calme, cheminée, 3 km des pistes de

ski, accès toute l'année.
Abytus Immobilier

à votre disposition 7/7
Tél. 079 353 73 43.

dandiranyves@bluewin.ch
036-341976

^ y>(y*^'

BRAMOISBRAMOIS
A vendre

Villas jumelles 5% pièces
150 m2 habitables + sous-sol, sur
une parcelle de 470 m2, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, séjour, cuisine,
garage.
Fr. 575 000.-. ose-sssooo

fr>V/;U,:ij
www.sovalco.ch

http://www.fontannaz-iminobilier.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.immostreet.ch/ad-sedunia
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.privera.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
mailto:dandiranyves@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


L'unité cantonale
menacée?
A lire votre dossier spécial («Le
Nouvelliste» du 25 avril) , on est
pris de vertige: est-il donc vrai
que les Valaisans sont assis sur
un volcan prêt à exploser?

Notre Etat instable n'a-t-il
d'autre issue que la fission en
deux noyaux moins lourds, avec
les traumatismes que promet
une telle catastrophe? J'ai beau-
coup de peine à le croire. Il y a
quelques années, un certain Jac-
ques Pilet, rédacteur en chef du
«Nouveau Quotidien», avait as-
suré sa publicité en dramatisant
la «barrière de rôschti»; il a au-
jourd'hui disparu corps et biens.

Les apprentis sorciers, qui
prônent maintenant en Valais
une solution radicale pour un
problème qui n 'existe pas, sont
faits du même bois. Le vent de
la plaine du Rhône se chargera
de les disperser. Car le fait est
que le Valais vit très bien sa pré-
tendue schizophrénie; il est
vain d'aller chercher les émeu-
tes du XVe siècle pour tenter de
démontrer le contraire de ce
que la réalité nous dicte à tout
instant: allez donc en Belgique,
au Québec, voire au Kosovo,
pour prendre la mesure de ce
qu'est une crise! Il est vrai que

les Valaisans francophones
ignorent largement ce qui se
passe au-delà de la RaspiÛe.

A mon sens, le problème est
effectivement linguistique,
mais non pas celui qu 'on croit:
pour avoir tenté personnelle-
ment l'expérience prônée par
M. Théier, je peux affirmer qu 'il
est impossible à un collégien
romand de s'intégrer chez ses
confrères du Kollegium Sanctus
Spiritus. La grammaire Gfeller
n'est pas en cause, c'est le dia-
lecte qui nous divise: comme
dans toute la Suisse germano-
phone, il est pratiquement im-
possible de communiquer à
Brigue en «Schriftdeutsch», une
langue que nos concitoyens alé-
maniques n'aiment pas, ne par-
lent pas et maîtrisent souvent
mal. Le bilinguisme allemand-
dialecte n'intéresse plus au-
jourd'hui les Suisses alémani-
ques. Ce repli identitaire est le
principal handicap à la
connaissance mutuelle entre
Valaisans; mais ce sujet-là n est
pas politiquement porteur, il est
donc peu probable que nos dis-
tingués sociologues s'y intéres-
sent un jour.
VINCENT ARLETTAZ. Fully

A l'UDC de Monthey
La ville de Monthey compte
une nouvelle section politique
en son sein. Il faut s'en réjouir.

Comme le pensait le philo-
sophe anglais David Hume, les
partis politiques ont leur raison
d'être en ce sens qu'ils rendent
le système politique plus trans-
parent. A sa manière, chacun
des partis surveille les agisse-
ments de l'administration et
ceux des autres mouvements
politiques. De cette surveillance
mutuelle naît un très puissant
incitatif à ne pas déroger aux rè-
gles du bon fonctionnement
d'une institution politique. En
dénonçant les arrangements
réalisés en sous-main ou les
tournures peu claires de certai-
nes affaires , les différents grou-
pements participent à l'amélio-
ration et au sérieux du travail
politique. Dans cet état d'esprit,
nous aimerions profiter de la
présente pour vous souhaiter la
bienvenue sur l'échiquier politi-
que de la commune.

Une génération nous sépare
peut-être, nos opinions diffé-

rent certainement sur bien des
points et nous n'entendons pas
appliquer les mêmes recettes
pour assurer le développement
de notre cité. Qu'importe!
Pourvu que le débat d'opinions
et l'échange d'idées aient lieu
de manière franche et cour-
toise. Pourvu également que les
propositions de chaque camp
visent le bien de tous les habi-
tants, sans discrimination au-
cune, afin que chaque citoyen
se sente investi de la responsa-
bilité qui lui incombe dans la
bonne marche de Monthey. En
tant que section locale, il n'est
jamais inutile de nous rappeler
que notre mission principale
réside dans l'amélioration des
conditions de vie de l'ensemble
de la population. Notre objectif
se trouve sans cesse à réinven-
ter entre la nécessité des équili-
bres budgétaires et la qualité de
vie de tous nos concitoyens.
Puissions-nous travailler en-
semble dans cet état d'esprit.
XAVIER MOTTET, pour les Jeunes
radicaux du district de Monthey

Verre de contact

Pas évident de reconnaître au premier coup d'ceil ces mastodontes
marins qui répondent aux doux prénoms de «Funani», à gauche, et
«Jazi». Un angle de vue que permet le bassin transparent du zoo de San
Diego. Et c'est avec un plaisir visible que ce couple d'hippopotames se
prête aux caresses virtuelles d'écoliers visiteurs, NC
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GRIPPE AVIAIRE

Le tamis flou
des autorités
Oiseaux migrateurs, petits éle-
vages, pauvres paysans thaïlan-
dais, turcs ou nigérians: ce sont
les images médiatiques des res-
ponsables de la grippe aviaire.
En fait , à creuser le sujet , il
s'agit des dindons de la farce où
les vrais responsables sont pas-
sés au travers du tamis flou
journalistique: la souche mor-
telle H5N1 de la grippe aviaire
est essentiellement un pro-
blème de pratiques d'élevage
de volaille industrielles. Mor-
ceaux choisis.

S'il est indéniable que le ré-
servoir naturel de la grippe
aviaire est constitué par les oi-
seaux sauvages aquatiques, de
plus migrateurs, la souche
H5N1 est cependant le produit
d'élevages industriels. Au Nige-
ria, l'apparition de la maladie a
eu lieu dans un élevage indus-
triel de plus de 40000 bêtes,
fruit d'importations illicites de
«poussins d'un jour». En Tur-
quie, c'est l'élevage industriel
qui envoie des cargaisons de

volaille de piètre qualité aux
fermiers pauvres. Dans les pays
d'Asie du Sud-Est où la plupart
des cas de grippe aviaire sont
concentrés - la Thaïlande, l'In-
donésie, le Viet Nam, la Chine -
ce sont les multinationales avi-
coles qui fournissent les
grands, moyens et petits éle-
veurs en nourriture, en œufs,
en poussins d'un jour. Ils trans-
portent les volailles et les dé-
chets sur de grandes distances.
Le virus accompagne ces trans-
ports des grands centres avico-
les aux petites exploitations ru-
rales et aux marchés régionaux
en suivant les itinéraires des
routes principales et des voies
de chemin de fer comme le
transsibérien (est-ouest), plu-
tôt que ceux des voies migratoi-
res aériennes (nord-sud) .

Le Laos fait figure d excep-
tion. Les basses-cours familia-
les du pays ont été, malgré la
présence d'oiseaux migrateurs,
à peine touchées car les agri-
culteurs élèvent et nourrissent

eux-mêmes leur volaille. L'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande, si-
tuées sur les voies migratoires
ne sont pas touchées par la ma-
ladie. Les oiseaux migrateurs
les plus sévèrement touchés se
trouvaient autour du lac Qin-
ghai en Chine, à proximité
d'une pisciculture qui recycle
les fientes de poulets comme
nourriture.

Le virus H5N1 n'est pas
passé des oiseaux migrateurs
aux petites exploitations et de
ces dernières aux grandes ex-
ploitations. Il a emprunté le
sens inverse. Pour préserver
l'industrie avicole, qui est une
des plus globalisées au monde,
les citoyens se font une fois de
plus plumer et se retrouvent les
dindons de la farce après la
peste porcine, les poulets à la
dioxine, le saumon au PCB, la
vache folle et autres vacheries
alimentaires. La grille de lec-
ture des autorités: un tamis
flou!
GRÉGOIRE RABOUD. Les Verts

Oui,
le Chablais
existe
Comme les Saviésans, les
Chablaisiens sont fiers de leurs
origines et de leurs racines, et je
considère comme une injure à
la fierté d'appartenir à mon
coin de terre l' accusation de ne
pas reconnaître le Chablais
comme une région. Le Parle-
ment a, sur proposition du PDC
du centre, par ma voix, accepté
de biffer de la loi sur les établis-
sements sanitaires cet inven-
taire à la Prévert qu'était l'énu-
mération de toutes les notions
géographiques, pas seulement
celle du Chablais. Même si cer-
tains députés sont des génies
de la vision du futur, acceptons
que la planification hospita-
lière et la délimitation des zo-
nes hospitalières soient du res-
sort de l'exécutif, et osons
croire que le Conseil d'Etat soit
pourvu d'assez de sagesse pour
entendre les craintes de cer-
tains députés. Pour en avoir
discuté avec la direction de
l'hôpital du Chablais, je sais
que seuls quelques esprits étri-
qués et obtus se sont offusqués
de cette désinscription de la loi.
Alors cessons ces guerres de
clochers quand il ne s'agit que
de chapelles et souvenons-
nous que le député, s'il repré-
sente sa région, doit décider de
ce qui est le mieux et le plus
juste pour son canton.
PASCAL BRIDY
député PDC, Savièse

NOUVELLE LOI SUR LE TOURISME

Une chance...
Le Valais réalise, à lui seul, 18%
des nuitées suisses, soit un ap-
port de 5,5 milliards de francs.
L'incidence économique dans
notre vie de Valaisan n'est donc
plus à démontrer.

Le tourisme ne concerne
plus seulement les stations de
montagne, mais l'ensemble de
l'économie du canton.

Une nouvelle loi sur le tou-
risme, qui épouse la réalité tou-
ristique du canton, est donc in-
dispensable pour nous mainte-
nir dans l'environnement éco-
nomique mondial.

La meilleure publicité se fait
sur place et doit donner l'envie
d'y revenir et d'y amener ses
amis. Les Autrichiens l'ont bien
compris. D'après un sondage
réalisé. «L'argent consacré à la
publicité ne fait pas tout. Prati-
quement tous les Suisses ren-
contrés en Autriche ont affirmé
avoir choisi ce heu sur recom-
mandations d'amis et non en
visionnant une publicité.»

La publicité de bouche à
oreille, bâtie sur les infrastruc-
tures existantes.

Mais, pour cela, il faut de
l'argent. C'est pourquoi nous
saluons l'initiative de M. le
conseiller d'Etat Cina d'avoir
empoigné sérieusement ce
problème et de remettre sur les
rails le dossier de la nouvelle loi
sur le tourisme. La commission
qui a travaillé sur ce dossier,
présidée avec compétence et
dynamisme par M. Fernand
Nanchen, président de Lens, a
remis son rapport à l'attention
du Grand Conseil. Nous espé-
rons vivement que ce docu-
ment soit adopté le plus vite
possible. Nous en avons un ur-
gent besoin.

Les stations valaisannes ont
connu, ces dernières années,
un boom immobilier impor-
tant, avec des retombées finan-
cières bénéfiques pour les com-
munes et un impact considéra-
ble sur le marché du travail.

Une refonte totale du sys-
tème de financement doit être
envisagée. Suppression de tou-
tes les taxes: taxes de séjour,
taxes touristiques, etc., et appel
à tous les bénéficiaires du tou-
risme.

Encore faut-il que l'arsenal
législatif suive et permette ces
modifications?

Entre autres mesures, une
taxe sur les résidences secon-
daires, au mètre carré et selon
le standing, avec un taux réduit
selon le degré annuel de loca-
tion, apporterait beaucoup
d'argent.

Il n'est pas juste qu'un ap-
partement acheté il y a quinze
ans soit vendu le triple, sans
que le propriétaire ait versé un
centime pour rinfrastructure
locale.

L'économie touristique
pourra encore harmonieuse-
ment se développer, si l'on
prend les bonnes décisions.
AMÉDÉE DUC , Crans-Montana

Seulement
les
Suisses?
Très souvent, nous Usons dans
les journaux ou alors nous en-
tendons à la télévision ceci: les
Suisses ont mangé, en
moyenne... Les Suisses sont les
champions de... Les Suisses
préfèrent... Les Suisses
consomment, en moyenne...
Dernièrement, les Suisses ai-
ment le cinéma. Les Suisses,
etc. Ainsi donc, en Suisse, il n'y
a pas d'étrangers. Où sont-ils? Il
serait temps de rectifier et don-
ner des statistiques plus ou
moins crédibles car, en Suisse, il
n 'y a pas que des Suisses!
JEAN-PIERRE ROBYR
Sion

La bataille pour l'eau
TEXTE ET PHOTO
GEORGES LAURENT
Après les orages, les petites
flaques d'eau qui subsistent
ça et là dans les forêts de
montagne font le bonheur
des oiseaux. C'est l'occasion
pour eux de se désaltérer, de
se rafraîchir , mais aussi de se
toiletter. Ces flaques attirent
le monde ailé comme des ai-
mants, surtout s'il n'y a pas de
source dans les alentours.

Certains se posent discrè-
tement, avalent quelques
gorgées d'eau pour repartir
aussitôt, d'autres s'y attar-
dent pour soigner leur plu-
mage et lisser leurs plumes
afin de les rendre le plus effi-
cace au vol.

L'observateur peut assis-
ter alors à des scènes insolites
telle celle représentant cette
grive draine et cette grive mu-
sicienne face à face, chacune
cherchant à intimider l'autre
pour se baigner en priorité.



LE OUI DU PDC VR

Une harmonisation
s'impose
C'est à l'unanimité que le
Conseil de parti, réuni le 24
avril à Vétroz, a accepté la mo-
dification des articles sur la for-
mation. La présentation claire
et pertinente de Jean-François
Lovey, chef du Service de l'en-
seignement, a convaincu.

Aujourd'hui, la mobilité des
personnes se généralise et les
jeunes doivent changer de can-
ton pour compléter leur forma-
tion. L'harmonisation de cer-
tains éléments de base et l'exi-
gence de standards minimaux

(lire, écrire, calculer) s impo-
sent. Il s'agit prmcipalement de
l'âge de l'entrée à l'école, de la
durée, des objectifs des niveaux
d'enseignement et de la recon-
naissance des diplômes. Il est
faux de prétendre que le Valais
perdra de son autonomie et de
son efficacité. Notre canton ap-
plique déjà avec efficacité cer-
taines mesures préconisées.
Enfin , le Conseil d'Etat soutient
ces modifications.
FABIENNE LUYET.
secrétaire générale du PDC Vr

LE OUI DES JDCVR

Une coordination
nécessaire!
L'image du Valaisan cloîtré
dans les limites de son beau
canton n'a jamais été aussi peu
représentative de la réalité
qu'aujourd'hui. Et ce sans tenir
compte de la traditionnelle
marche sur Berne en cas de fi-
nale de coupe de Suisse... De
plus en plus de jeunes étudient
ou travaillent pendant quel-
ques années en dehors du Va-
lais. Ils sont confrontés à la
multiplicité des systèmes sco-
laires de notre pays, soit en tant
qu'étudiants, soit en tant que
parents déjeunes élèves.

A l'heure où la mobilité est
un facteur de réussite, le main-
tien de vingt-six systèmes sco-
laires va à l'encontre des inté-
rêts des jeunes, de leurs famil-
les et du pays tout entier. La

matière grise est l'une des prin-
cipales richesses de la Suisse.
Assurer une bonne formation
aux jeunes Suisses et Suissesses
est donc un impératif majeur!

La révision constitution-
nelle proposée permet de coor-
donner ces vingt-six systèmes
scolaires cantonaux. Pour au-
tant, le texte soumis au vote ga-
rantit l' autonomie des cantons
en termes de programme sco-
laire. La qualité de l' enseigne-
ment valaisan n'aura donc pas
à en souffrir.

Pour toutes ces raisons, les
Jeunes démocrates-chrétiens
du Valais romand voteront OUI
le 21 mai prochain.
Pour les JDCVr
YANNICK BUTTET. président
VALÉRIE MUSARO. secrétaire

LE NON DES JEUNES UDC

Un nivellement
par le bas
Le 21 mai prochain, le peuple
suisse devra se prononcer sur
l'arrêté fédéral modifiant les ar-
ticles de la Constitution sur la
formation qui constitue:
- une perte de souveraineté des
cantons: avec cette modifica-
tion constitutionnelle, la
Confédération pourra, en effet,
imposer des décisions aux can-
tons. A ce sujet, l'article 62 al. 4
prévoit ceci: «Si les efforts de
coordination n'aboutissent pas
à une harmonisation de l 'ins-
truction publique concernant la
scolarité obligatoire, l 'âge de
l'entrée à l'école, la durée et les
objectifs des niveaux d'ensei-
gnement et le passage de l'un à
l'autre, ainsi que la reconnais-
sance des diplômes, la Confédé-
ration légifère dans la mesure
nécessaire.»

Cela signifie concrètement
que si l'harmonisation souhai-
tée n'a pas lieu, la Confédéra-
tion légifère. Dès lors, le Valais
pourrait se voir imposer E 2000
(qui avait été refusé par 72% de
la population) ou d'autres ré-
formes prévoyant, par exem-
ple, la suppression des notes à
l'école;
- un nivellement par le bas de
l'instruction publique: les par-
tisans insistent sur la «qualité»
de la future formation fédérale.
Mais comment peuvent-ils
parler de la qualité de l'ensei-
gnement à venir alors qu'on ne
connaît pas seulement les lois
qu'on va tirer du paquet consti-
tutionnel, ni les ordonnances
d'application ni les fameuses
«normes de qualité» auxquelles

on va soumettre les ensei-
gnants et les élèves?

Par ailleurs, ils semblent
manifestement oublier qu'en
cas d'harmonisation, le plus
petit dénominateur commun
l'emporte toujours. Les can-
tons bénéficiant d'une école
publique de qualité, comme le
Valais ou Fribourg, vont vite se
trouver confrontés , de force, à
ces réformes pédagogiques qui
remettent tout en cause: le but
de l'école, les structures, les
moyens d'enseignement, les
horaires, les branches;
- un pas dangereux vers un Dé-
partement fédéral de l'éduca-
tion: en effet , certains en appel-
lent déjà à l'unification des pro-
grammes, d'autres à la création
d'un grand «Département fé-
déral de l'éducation». C'est au-
jourd 'hui qu'il faut dire non.
Demain, la machine sera lan-
cée, donc plus difficile , voire
impossible à arrêter. A ce sujet ,
il serait dommageable de ne
pas tirer profit de la triste expé-
rience de la France qui connaît
un régime centralisé dans ce
domaine.

Par toutes ces raisons, les
Jeunes UDC du Valais romand
recommandent de voter NON à
l'arrêté fédéral modifiant les ar-
ticles de la Constitution afin de
préserver la qualité de l'école
valaisanne et notre liberté de
décider sans contrainte de son
avenir.
GRÉGORY LOGEAN
président JUDCVr
ALEXANDRE CIPOLLA
secrétaire

LE OUI DU PRDVS

nationale
Une priorité

Le PRD valaisan dit oui aux
articles constitutionnels sur
l'éducation (votation fédérale
du 21 mai 2006) .

Réuni à Saint-Léonard, le 29
mars, le PRD valaisan (PRDVs)
a arrêté son mot d'ordre pour la
votation fédérale du 21 mai
prochain, après avoir entendu
un débat contradictoire qui a
opposé le conseiller d'Etat
Claude Roch, en charge de
l'instruction publique valai-
sanne, au président de la figue
vaudoise, M. Olivier Delacre-
taz.

Le PRDVs est d'avis que les
articles proposés en faveur de
l'éducation vont dans la bonne
direction. Les cantons conser-
veront un rôle central en la ma-
tière, la Confédération n 'inter-

venant qu'en cas de carence
dans leurs efforts de coordina-
tion et d'harmonisation.

Le PRDVs considère en effet
que l'harmonisation de la for-
mation, de la formation conti-
nue et de la recherche en Suisse
constitue une priorité natio-
nale qu'il faut soutenir active-
ment. La création d'un vérita-
ble espace suisse de formation
contribuera à améliorer gran-
dement la qualité de celle-ci.

Le PRDVs siégeait sous la
présidence de M. Léonard Ben-
der et en présence du chef du
groupe radical-libéral, M. René
Constantin.
Pour le PRDVs:
LÉONARD BENDER, président
PIERROT MÉTRAILLER
secrétaire cantonal

LE OUI DES JEUNES LIBÉRAUX VALAISANS

Pour la qualité
de la formation
Les Jeunes libéraux valaisans
sont favorables à l'harmonisa-
tion scolaire. En effet , cette har-
monisation met en place diffé-
rents instruments permettant
de mesurer et d'améliorer la
qualité de la formation et de la
recherche. Il est évident que ce
système de formation amènera
non seulement une plus-value
concernant la qualité mais éga-
lement une plus grande trans-
parence dans les prestations et
les financements.

La Suisse doit indéniable-
ment se doter de formations
qui visent l'excellence et cette
harmonisation définira enfin
une politique universitaire et
de recherche transparente et
facilitée. De plus, nous devons
remarquer que si les cantons
doivent adapter leur formation,
il n'est, en aucune façon, ques-

tion de perte de souveraineté.
Un espace suisse de la forma-
tion favorise la mobilité, et
force est de constater que les
barrières entre cantons frei-
nent ou compliquent au-
jourd 'hui inutilement la mobi-
lité des familles, des étudiants
et des apprentis.

La Suisse doit être à la
pointe mondiale au niveau de
la formation et de la recherche.
La responsabilité de ces domai-
nes stratégiques doit reposer
sur des bases constitutionnel-
les claires, efficaces et transpa-
rentes, et cette harmonisation
scolaire va dans ce sens. Dans
cette optique, les Jeunes libé-
raux valaisans recommandent
d'accepter cette modification
de la Constitution.
GEORGES TAVERNIER. président
des Jeunes libéraux valaisans , Sion

LE NON DU MOUVEMENT CHRETIEN CONSERVATEUR

Big brother
pédagogue
«La servitude abaisse les hom-
mes jusqu 'à s 'en faire aimer.» Le
Conseil fédéral poursuit pas à
pas le démantèlement de nos
institutions en se jouant d'un
peuple chloroformé par une
propagande étatique financée
à dizaines de millions par les
contribuables. La nouvelle
Constitution fédérale a été pré-
sentée en 1999 au peuple
comme un simple toilettage,
alors qu'il s'agissait de la perte
de notre indépendance par no-
tre soumission au droit inter-
national et par une disposition
ambiguë prétendant lutter
contre les discriminations mais
bâillonnant en réalité tout sen-
timent patriotique. Puis, lors du
vote sur la péréquation finan-
cière, a été prévu un organe in-
tercantonal imposant aux can-
tons des règles de droit sans
possibilité de référendum. Et
voici qu 'à nouveau, le Conseil
fédéral , sous prétexte de mobi-
lité et d'harmonisation, veut
unifier l'instruction publique,
minant la souveraineté canto-
nale par la menace de l'inter-
vention du pouvoir central et
grâce à la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique qui pourront élu-

der le contrôle populaire. Uni-
fier la formation c'est fane de
notre pays une proie facile pour
les commissaires de l'Union
européenne que gêne la diver-
sité politique et culturelle de
nos 26 cantons. Ils sont un car-
refour où se rencontrent les
mentalités française , alle-
mande et italienne que la
Suisse a su assimiler dans la
multiplicité de ses talents qui,
tout en plongeant leurs racines
dans leur terroir, ont atteint à
l'universel. Toute cette richesse
culturelle dont ont bénéficié
des générations d'étudiants est
menacée par des technocrates
ignorants de nos racines, sou-
mis aux directives de Bruxelles
et se fondra dans un système
sans âme, figé sur les seuls cri-
tères économiques. Ce sont les
cantons qui ont forgé au cours
des siècles nos précieuses insti-
tutions qui garantissent la paix
civile, et non les fonctionnaires
de Berne. Résistons à cette una-
nimité trompeuse et totalitaire
des gros partis et disons NON à
la réforme constitutionnelle de
la formation!
ANDRÉ FRANZÉ président
du Mouvement chrétien conservateur,
M.-J. DE RIEDMATTEN. secrétaire

LE OUI DU PCS

Synergie
dans le fédéralisme
Ancrant dans la Constitution
helvétique la gratuité et le carac-
tère obligatoire de l'école, cette
modification constitutionnelle
tend également à étendre les ef-
forts de coordination intercan-
tonale en matière de formation.
Cette harmonisation, qui vise à
régler des questions «adminis-
tratives» en laissant ouvertes les
discussions futures sur les
contenus de l'enseignement,
doit permettre de faciliter la
mobilité des familles à l'inté-
rieur du territoire suisse. Har-
moniser l'âge d'entrée à l'école,
la durée des cycles de formation
et le passage de l'un à l'autre,
ainsi que la reconnaissance des
diplômes, représente des pas
importants en direction d'un
système de formation orienté
vers l'avenir. De plus, en men-
tionnant pour la première fois la
formation continue, la Consti-
tution donne à la Confédération
la compétence d'intervenir juri-

diquement et financièrement
dans ce domaine fondamental.
Le Parti chrétien-social (PCS) ne
peut que s'en féliciter.

Ainsi, en jetant les bases
d'un système suisse de forma-
tion qui tienne compte des par-
ticularités du fédéralisme helvé-
tique, cette modification consti-
tutionnelle doit permettre, à
terme, une amélioration quali-
tative de l'ensemble du système
éducatif. Convaincu que seule la
coopération permet la mise en
évidence de synergies en vue
d'accroître les performances de
tous, le comité cantonal du Parti
chrétien-social du Valais ro-
mand, à l'unanimité moins une
abstention, recommande d'ac-
cepter les articles delà Constitu-
tion sur la formation soumis à
votation le 21 mai prochain.
NORBERT ZUFFEREY,
président du PCS
BERNARD BRIQUET,
vice-président du PCS

LE NON DE L'UDC

Un paquet indigeste
Le projet soumis au peuple le
21 mai présente deux dangers
essentiels: le pouvoir attribué à
des «organes communs», entre
la Confédération et les cantons,
pour gérer toute une série de
questions scolaires qui ne sont
pas définies, et la compétence
attribuée à la Confédération
d'imposer à une minorité de
cantons un concordat dont ils
n'auront pas voulu, si les can-
tons ne parviennent pas à s'en-
tendre. Les conséquences de ces
deux innovations sont infini-
ment plus graves qu'il n'y paraît.

Ainsi, ces organes communs
(dont la CDIP est un exemple
éloquent) seront autant de re-
pères de pédagogues en mal de
réformes hantant une structure
éloignée des réalités du terrain,
bureaucratique et coûteuse. Us
échapperont à tout contrôle dé-
mocratique. Subrepticement, le
pouvoir en matière scolaire se
déplacera et les Parlements can-
tonaux n ' auront plus rien à dire,
pas plus que le peuple en vota-
tion populaire. Si nous disons
oui le 21 mai, les Parlements
cantonaux n'auront même pas
besoin de discuter de PECARO
ni de HarmoS: tout sera scellé.

Quant à la compétence de la
Confédération de forcer les can-
tons à adhérer à des conven-
tions, elle signifie concrètement
que ce que 73% des Valaisans
ont refusé en disant NON à
E 2000 pourra leur être doréna-

vant imposé par le haut. Comme
nul n'a jamais vu que l'uniformi-
sation se fasse autrement que
par le plus petit dénominateur
commun, des cantons comme le
Valais (et Fribourg) figurant en
tête du classement pour la qua-
lité de leur école publique n 'au-
ront plus aucun moyen d'échap-
per au nivellement par le bas
provoqué par la «réformite ai-
guë» des bureaucrates du socio-
constructivisme. La voie sera
ouverte, sur les ruines d'une
compétence cantonale essen-
tielle, à ce grand département
fédéral de la formation dont rêve
apparemment Pascal Couche-
pin. Ceux qui croient que cet
exercice coûtera moins cher aux
contribuables en seront très vite
pour leurs frais.

Quant à l' efficacité d'un sys-
tème scolaire centralisé, il n 'y a
qu'à tourner son regard vers la
France voisine, qui produit des
illettrés et des sous-cultures à
haute dose, pour se rendre
compte de ses bienfaits.

Pour préserver un système
scolaire de qualité, flexible et
respectueux de la diversité ré-
gionale et culturelle, pour que le
Valais ne se voie pas imposer de-
main ce qu'il a refusé hier,
l'UDCVr vous recommande de
voter NON, le 21 mai, au paquet
sur la formation.
UDC du Valais romand
RAPHAËL PILLIEZ , président
JEAN-LUC ADDOR , secréta i re général

Participons!
Comme vous avez pu le constater
dans les journaux, notre section a
mis sur pied un débat sur un sujet
d'avenir. Un débat prioritaire-
ment à l'intention des habitants
de la commune. Malgré le succès
de cette soirée, la participation de
la population locale a été plutôt
faible. Arrêtons de trouver des ex-
cuses telles que: «La politique c'est
trop compliqué», «Les politiciens
font comme ils veulent». Encore
dernièrement un économiste di-
sait que «les électeurs ne compren-
nent p lus les débats de leurs politi-
ciens». Il faut d'abord y participer!
Rappelons-nous que nous avons
le droit de voter, donc le droit et le
devoir d'être informés!

Nous ne faisons plus d efforts
pour nous intéresser à ce qui nous
concerne pourtant directement,

et au quotidien. Aujourd'hui ,
nous ne portons que notre atten-
tion sur notre vie personnelle,
sauf si nos acquis sont menacés...
Pourquoi? Car la démocratie est
enracinée en Suisse, les droits de
l'homme respectés, les femmes
en pleine progression sociale...
Car l' affirmation d'une
conscience politique ne se limite
pas à l'adhésion à un parti ou à
une idéologie, mais se caractérise
par l'exercice de la citoyenneté ,
aussi bien dans les domaines cul-
turel, socio-éducatif, humani-
taire, artistique, que «politique»
au sens courant du terme.

Alors lançons les paris sur le
taux de participation le 21 mai
prochain.
Parti radical de Grimisuat-Champlan,
par son président, CÉDRIC CAGNAZZO
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fÊÊ] - ' [_pgl~71.80L
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DANSE Le Festival international Steps 10 fait halte à Sierre pour
la première fois. La Cie Mafalda de Zurich danse la quête de la normalité,
de la stabilité et de l'identité, à travers la rencontre avec l'étranger.

«Les individus modifient leur comportement en fonction de la personne rencontrée, surtout si celle-ci est étrangère. C'est alors que les mouve
ments du corps, un simple signe de la main volent au secours de la parole qui vient à manquer.» LDD

EMMANUEL MANZI

«Chacune, chacun cherche son
chez-soi, sa terre promise...»
Une maison itinérante en car-
ton pliable-dépliable tient lieu
de décor-réconfort sur scène,
dans le spectacle «Transforma-
tions» chorégraphié par Teresa
Rotemberg.

Dans sa création, la Zuri-
choise aborde avec humour
«comment les individus modi-
fient leur comportement en
fonction de la personne rencon-
trée, surtout si celle-ci est étran-
gère. C'est alors que les mouve-
ments du corps, un simple signe
de la main volent au secours de
la parole qui vient à manquer.»

Sa chorégraphie montre
aussi la répétition des mêmes
comportements, de la même
gestuelle que l'on adopte dans
des contextes différents. Exem-
ples: un homme et une femme

se disputent dans l'intimité. Un
homme et une femme osent à
peine se toucher dans la discré-
tion. «Ces mêmes situations re-
vécues en public peuven t alors
sembler ridicules, paraître lisi-
bles.»

«Les perspectives
d'une même situation»

C'est la perspective chan-
geante d'une même situation
que recherche à traduire en
danse Teresa. Et le sens qu'elle
peut revêtir selon le contexte.

Sur scène, deux couples de
danseurs-comédiens expéri-
mentent l'approche, l'indiffé-
rence ou le rejet, l'apprivoise-
ment et la confrontation de la
différence , jusqu'au plaisir du
rire: «L'humour, c'est quand on
rit malgré tout.»

Le cinquième artiste tient le
rôle de catalyseur dans la dis-

cussion sur la recherche «La vie d'aujourd'hui, la
d'identité, de stabilité et de mondialisation appelle, exige
normalité. des changements, voulus ou

«Car la rencontre entre deux non (partenaire , travail à
individus sous-entend égale- l 'étranger, nouveau lieu d'habi-
ment la définition de la norme, tation), tout en se donnant le
Et de ce que suppose la soumis- challenge de garder sa propre
sion à la norme.» identité.»

Pour étayer sa danse Le spectacle «Transforma-
contemporaine, les cinq dan- tions» a été conçu et répété à
seurs de Teresa déclament en Leipzig. A fait rire l'ancienne
cinq langues différentes - le RDA, un peu moins les villes de
français, l'allemand, l'italien, Bonn et Stuttgart,
l'anglais et le néerlandais - des Demain soir aux Halles, ce
mêmes passages textuels de sera la première fois en dix édi-
l'écrivaine neuchâteloise et tions que le Festival internatio-
d'origine hongroise Agota Kris- nal de danse contemporaine
tof. fera une halte à Sierre.

Changement perpétuel . . .  . _/•..„° . ,, Unique représentation:«Comme moi, elle ne retour- Ven
H
dredj £ mai , à 20 h 30, aux Halles deneraitpour rien au monde dans sierre

son pays natal, après avoir dû Réservations: 0274557030 ,
fuir l'insurrection russe en Hon- www.leshalles-sierre.ch
gne, en 1956.» LibrairieZapAmacker:02745188 66

Teresa Rotemberg. LDD

Insaisissable chorégraphe
«Pour rien au monde, je ne voudrais re-
tourner vivre à Buenos Aires, où je suis
née. Je suis arrivée en Suisse par amour,
et même si celui-ci n 'est plus, mon chez-
moi est à Zurich.»

Teresa Rotemberg est d'origine juive ar-
gentine, de par sa mère et son père, émi-
grés d'Allemagne et de Russie.

Insaisissable Teresa? Elle conjugue - en
elle et dans sa recherche chorégraphique
- infiniment de cultures différentes.
Teresa s'est formée à l'Ecole de danse
classique de Monte Carlo. A beaucoup
dansé en Allemagne, notamment au Théâ
tre national, à Weimar. S'est initiée à la
chorégraphie au Théâtre de Nuremberg.

C est en 1999, à Zurich, qu'elle a fondé sa
compagnie multiculturelle Mafalda. En
2002, elle a reçu pour son travail artisti-
que un prix de la Cité zurichoise.

Elle a créé d'importantes chorégraphies,
comme celles de l'opéra MacBeth, de Ca
baret et des contes d'Hoffmann.

Dans le cadre de la dixième édition du
Festival international de danse Steps, Ma
falda a entrepris un véritable tour de
Suisse. Qui a débuté au Teatro Dimitri, le
29 avril, et s'achèvera à Zoug, ce 17 mai.
Après avoir passé par Zurich, Lucerne,
Birsfelden, Baden et Yverdon, pas plus
tard qu'hier soir, au Théâtre Benno Bes-
son.

HACIENDA SONIC / SIERRE

Soirée folk avec
Polar et Eileen
Après la Fêtartista en
septembre et le Caprices
Festival en mars, l'Ir-
lando-genevois Polar
(photo) revient samedi
soir en terre valaisanne
nous gratifier d'un
concert acoustique qui
s'annonce mémorable.
Rappelons que le chan-
teur a assuré dans cette
formule minimale la pre-
mière partie de l'incon-
tournable Cali sur toute
sa tournée française. La
France, Polar est en train
de s'y faire une place de
choix puisqu'un album
dont la plupart des textes
sont signés Miossec va
très bientôt sortir sur le
label Virgin (Cali, Yann
Tiersen, Dépêche Mode,
Nick Cave,...). A l'Ha-
cienda, il parcourra ses
trois premiers albums
(«1», «Bi-Polar» et «Soma-
tic») et celui à venir, seu-
lement accompagné de
sa guitare sèche et de sa
voix pure. L'occasion de
constater à quel point
l'artiste sait entraîner le
public dans ses climats
introspectifs, en jouant grandes ouvertes...c
avec le silence et les in- Polar et Eileen à l'Hacienda
tensités mélodiques. En samedi 13 mai.
première partie, Eileen , Ouverture des portes 21 heures.

duo composé du chan-
teur et du guitariste de To
The Vanishing Point pré-
sentera en version acous-
tique également un petit
répertoire créé pour l'oc-
casion. Une soirée toute
en douceur à savourer les
yeux mi-clos etles oreilles

SION - TOTEM

Alpine ska
et punk forestier
Ils sont quatre (Jean-Luc Normand, Stephan Roduit,
Lionel Rywalsky et Cédric Mariéthoz), tous passionnés
de rock, ska et punk musique. Ensemble, ils ont créé le
BonnAgott Festival il y a trois ans.

Ce samedi, une nouvelle édition de la manifesta-
tion se déroule au Totem. Al'affiche, six groupes: La so -
ciété elle a mauvaise haleine (Anarchopunk - boîte à
rythme, Lille), The Bouse Branleurs (Bouse ska et punk
houblonné, Genève), Vsantym (roots ska, Vétroz), Ga-
zon Rouge (Sierre), Zeppo (Écoanarcore, Neuchatel) et
Pivska Brigada (Oï, Vétroz)

Le but du festival BonnAgott est de promouvoir les
groupes valaisans, rendre la musique rock, ska et punk
accessible à tout public en proposant une manifesta-
tion festive, qui est de plus en plus appréciée, c
BonnAgott Festival, samedi 13 mai dès 18 h à la salle du Totem, Centre
RLC, Rue de Loèche 23 à Sion

SAVIÈSE

La nuit de
la Saint- Glinglin
C'est dans le cadre de la 43e Amicale du Rawyl que se
produiront, demain soir à l'enseigne de la Nuit de la
Saint-Glinglin, trois groupes, dans un style musical
bien différent de celui réservé à ce genre de manifesta-
tion: Skaltimbanks, Fleuve Congo et Zion's Power.

Groupe de Vétroz, Skaltimbanks lie le côté festif du
ska au côté revendicateur du punk. Fleuve Congo mé-
lange différent courants comme le folk, le reggae, le ska
et le tango; les musiciens évoluent souvent sur scène
en étant déguisés. Quant à Zion's Power, il s'agit d'une
formation phare du reggae valaisan; adeptes des ryth-
mes jamaïcains et du ska, les musiciens ont une répu-
tation qui dépasse largement les frontières du canton.

L'ambiance entre les prestations des trois groupes
sera assurée par DJ R-Torkk. c
«La nuit de la Saint-Glinglin». vendredi 12 mai à la Halle des fêtes de
Savièse. Portes à 20 h.

http://www.leshalles-sierre.ch
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S ù vont les sens au on aime?
CHANSON Le groupe Hugo vernit son nouvel album «Les éclaboussures»,
trois soirs de suite, au Carnotset des Artistes, à Sion.

EMMANUEL MANZI

Après leur spectacle «Les
joins heureux» au Théâtre In-
terface, le groupe Hugo inter-
prète son nouveau CD «Les
éclaboussures», dès ce soir,
au Carnotset des Artistes, à
Sion, dans une mise en scène
signée Olivia Seigne.

La formation musicale
joue sur l'aspect théâtral en
se présentant tels des per-
sonnages fantasques qui
chantent et jouent un retour
à l'enfance, sur des textes cy-
niques et tendres signés
Adrian von Teufelbaum (gui-
tare, chant) . Qui relatent de
manière loufoque la vie quo-
tidienne.

En témoignent les titres
«Les éclaboussures», «Le roi
des animaux», «Les jours
heureux» avec son refrain
porteur, le plus beau du dis-
que: «Que deviennent les
gens qu'on aime?», ou encore
«Les enfants de bohème».

Que ce soit dans les chan-
sons lentes ou celles plus en-
traînantes, l'esprit gitan est
présent au travers de trois
instruments prédominants:
le violoncelle de Nikki Lou-
trova, le piano et l'accordéon
d'Eloïse Fladermûs.

En outre, le quintet s'est
attaché les services de deux
nouveaux musiciens: Eu-
phonie Frackenpol (clavecin,
orgue) et Heraclus Jakob

De cinq à sept: le groupe Hugo s'est agrandi pour mieux développer son monde enfantin de bohème, M ABBET

(mandoline, ukulélé). Les pa- Hugo? C'est de la bonne univers poétique et musical,
rôles de Hugo sont servies chanson française qui ne de- tantôt mélancolique, tantôt
par la voix de la jeune Clé- mande qu'à convaincre un festif , mais reconnaissable
mence de Montsouris qui paysage plus élargi que celui entre tous. Une qualité indé-
s'affirme tout en délicatesse. du Valais. Car le groupe a un niable.

Concert café-théâtre: à 20 h 30,
ce jeudi soir 11 mai, vendredi 12 mai
et samedi 13 mai,
au Carnotset des Artistes, à Sion.
Réservations: 076 489 08 26

SION - LA LISEUSE

Un catalogue
pour Zufferey

«Parent' thèse», technique mixte
sur toile, 210 x 130 cm, 2004,
une œuvre de Pierre Zufferey.
ROBERT HOFER

en compagme
d'une cinquantaine
d'artistes aux halles

Giovanola à Monthey jusqu'au 28 mai (exposition Vi-
sarte Valais), Pierre Zufferey a repris le chemin de son
atelier, «f'ai fait cinq expositions Tan passé, j'ai beau-
coup travaillé pendant deux ans. Je dois maintenant me
ressourcer pour recommencer.»

A la Liseuse, le peintre ne sera pas seul. Yvan Mudry
dédicacera «Tant de présences», son deuxième recueil
de poésies. L'auteur valaisan a traduit plusieurs essais
de l'allemand, avant de publier, en 2000, un premier li-
vre sur la crise des sociétés contemporaines, JJ

Dédicace du catalogue «Remous» et du livre «Tant de présences»,
vendredi 12 mai de 17 h à 20 h à la librairie La Liseuse à Sion.
Le catalogue «Remous» peut être commandé sur le site internet
www.pierrezufferey.ch

Le nouveau catalo-
gue du peintre
sierrois Pierre Zuf-
ferey sort de presse.
Intitulé «Remous»,
l'ouvrage (que l'ar-
tiste dédicacera
vendredi à la Li-
seuse) présente en
quatre thèmes les
travaux de l'artiste
réalisés entre 2003
et 2005. «Pour moi,
c'est une manière de
fermer un temps de
travail. C'est aussi
une carte de visite
qui montre un
aperçu de mon tra-
vail», explique
Pierre Zufferey.

Recueil de poé-
sies. Tandis qu'il ex-
pose actuellement

SOIRÉE DE LA JEUNESSE CULTURELLE D'ORSIÈRES

L'Ombre-Orchestre
Samedi, la Jeunesse culturelle d'Orsières (JCO)
vous convie à découvrir un artiste parisien, Xa-
vier Mortimer, dans un spectacle intitulé l'Om-
bre-Orchestre. Il s'agit d'une comédie magique
relatant les aventures d'un personnage aux allu-
res lunaires, musicien enrhumé, qui entre en
scène pour un concert... mais... où rien ne se
passe comme prévu.

Un éternuement! Des bulles sortent de son
instrument, se matérialisent et s'intègrent dans
une fusion de mime, magie, jonglerie nous en-
traînant dans un monde poétique truffé de sur-
prises visuelles! Tout devient magique quand son
ombre se démultiplie formant une fanfare...
d'ombres. Et là, les choses se compliquent. Les
musiciens volent, les instruments se déplacent,
les partitions s'amusent, les objets apparaissent,
disparaissent ou prennent vie entre les doigts du
musicien, surpris ou dépassé par tout ce qui lui
arrive...

La JCO organise des manifestations à but non
lucratif afin d' animer la région. Les bénéfices

La JCO vous convie a un spectacle empreint de ma
gie et de poésie ce prochain samedi à Orsières. LDD

sont intégralement versés
ritatives. OR/c

«L'Ombre-Orchestre», spectacle destiné à toute la famille
samedi 13 mai, à 20 h 30 à la salle Edelweiss à Orsières.

des associations ca

MONTHEY - LE PONT ROUGE

Nuit du blues
Demain, le Pont Rouge de très longue date par le blues, le
Monthey servira de cadre à une rock'n'roll, le jazz et toutes les
«Nuit du blues». Avec sur scène musiques apparentées. Avec les
les régionaux du Broken Lad- mots de la poésie, par la magie
ders Blues Band et The Yellow du rythme et une musique de
Dogs. Le blues dans tous ses feu dans laquelle se fondent
états, librement revécu et réap- toutes les émotions, ils font
proprié par deux groupes ro- partager leur profonde
mands aux sensibilités contras- connaissance du blues avec
tées, ce que vous propose Mon- amour et spontanéité, au tra-
they. Broken Ladders se com- vers d'un répertoire convain-
pose de Luis Losa (voix, guitare, cant immortalisé en 2005 par
harmonica), Biaise Lucianaz un CD et par un DVD, «Live at
(guitare) , Lilo Aymon (piano, the Roxy», enregistré à Saint-
orgue), Pierre-André Woeffray Maurice,
(basse) et Eric Pellissier (batte- Né du mélange des musi-
rie). Cinq musiciens hantés de ques européennes et africaines ,

le blues fut à l'origine le seul
moyen d'expression de
l'homme noir à peine sorti de
l'esclavage, et encore aux prises
avec le racisme et la misère. Re-
montant le Mississippi jusqu 'à
Chicago, le Blues s'est urbanisé.
Dans un dialogue constant
avec la «Country» blanche, ses
thèmes se sont éloignés des
réalités campagnardes de la vie
dans le Sud pour devenir cette
forme d'expression universelle
qui raconte à chacun les gran-
deurs et misères de la condition
humaine. GB/C
Vendredi 12 mai à 21 heures.

http://www.pierrezufferey.ch


Le Nouvelliste

' LjflLJI4lwi
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Les Volets
clos. Film. Comédie dramatique. Fra.
1972. RéaL: Jean-Claude Brialy.
1 h 35. Stéréo. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Code Quantum. Au douzième coup
de minuit. 12.45 Le journal. 13.20
Photos de famille. Invités: Oswald
Ruppen, photographe valaisan;
Madeleine Gay, ingénieur en viticul-
ture et oenologie; Gabriel Bender,
sociologue. 14.05 Demain à la une.
Vision finale.
14.55 Une famille

presque parfaite
Pieux mensonges.
15.20 Washington

Police
2 épiosdes.
17.00 Urgences
Minuit.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

21.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. RéaL:
Kenneth Fink. 45 minutes. 2.
Avec : William L Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads.
Une star de cinéma est
retrouvée morte dans sa
chambre d'hôtel après une nuit
passée avec ses fans...
21.55 Les Experts : Manhattan
22.40 Illico. 23.25 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait
il?. 9.00 tsrinfo. 9.25 A bon enten
deur. 9.55 Classe éco. Invité
François Silvant, humoriste.
10.25 36,9°
Magazine. Santé. Présentation: Isa-
belle Moncada. 1 h 5. Stéréo.
11.30 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.00 36,9°
15.05 Championnat

du monde
Sport. Hockey sur glace. Tour quali-
ficatif. En direct. A Riga (Lettonie).
Stéréo. Commenta ires: Philippe
Ducarroz et Larry Hurras.
17.50 Un, dos, très
Règlement de comptes.
18.45 Mes plus

belles années
Vive les vacances.
19.25 Kaamelott
19.35 Secrets

de famille

21.05 Tora!Tora!Tora!
Film. Guerre. Jap - EU. 1970.
RéaL: Richard Fleischer, Kinji
Fukasaku etToshio Masuda.
2 h 20.
Comment de multiples
incompétences du côté japo-
nais, comme du côté américain
aboutirent, en décembre 1941,
au désastre militaire de Pearl
Harbor.
23.25 Le court du jour.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Coma dépassé. 10.10
Julia Corsi, commissaire. Mort d'un
poète. 11.05 Mission sauvetages.
Le passé retrouvé. 12.10 Attention
à la marche 1. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 De l'amour

au mensonge
Film TV. Suspense. Can. 2005. RéaL:
Philippe Gagnon. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
L'existence idyllique d'une jeune
mariée bascule le jour où elle com-
mence à soupçonner son époux
d'être lié à la mort de sa première
femme.
16.35 New York:

police judiciaire
Le bouc émissaire.
17.25 Monk
Monk se cache.
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

dans l'enquête.

22.55 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Michèle Laroque, Lisa
Azuelos, Géraldine Nakache,
Jean-Pascal, Xavier Deluc,
Pierre Perret, Youri Djorkaeff,
Michel Field, Pierpoljak,
Richard Virenque, Filip Nikolic
Loana, Marielle Goitschel.

, j  _ _ . _ .-.. 

«Coeur de soldat».

23.00 Les enfants perdus
de Tranquility Bay

Documentaire. Société. Fra -
Sui. 2005. RéaL: Jean-Robert
Viallet et Mathieu Verboud.
1 h 30. Stéréo. Inédit.
Personne ne connaît l'existence
de Tranquility Bay, un centre de
modification du comportement
pour adolescents à problèmes,
situé en Jamaïque.

22.55 Soir 3. 23.20 Blind Justice
23.25 Taratata Série. Policière. EU. 2005.
Magazine. Musical. Présenta- «Un mauvais plan»: Karen ne
tion: Nagui. 1 h 50. Stéréo. peut pardonner à Jim de lui
Invités: Red Hot Chili Peppers, avoir caché les informations
Christophe, Peter von Poehl, qu 'il détenait au sujet de Nick
Anis, Seeed, les Wampas, Grand Cependant, les deux coéqui-
Corps Malade, Olivia Ruiz, pîers doivent enquêter
Saïan Supa Crew. ensemble sur une affaire de
1.40 Soir 3. 2.05 Plus belle la vie. meurtre. - «Le meilleur ami de
3.00 France Europe Express. l'homme» .

22.00 Dis merci
à ton père

Documentaire. Société. AIL 2005.
RéaL: Michael Chauviré et Miriam
Pucitta. 1 heure.
Dès le milieu des années 1950, l'Ai
lemagne fait massivement appel à
la main-d'oeuvre italienne. Rinaldo
Talamonti, cinquante-huit ans, est
arrivé en Bavière avec son père il y
a quarante ans.
23.00 Tracks. 23.55 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le point. 11.10 Catherine.
11.30 Julie autour du monde.
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.20 Cosmos. Film. 16.05 Télé la
question I. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Chevreuil, le grand retour.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Mots croisés. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Cul-
ture et dépendances.

Eurosport
8.30 Super Ligue 2006. Sport. Equi-
tation. 1rs manche. 9.30 Légendes
de la coupe du monde. 10.30 Sai-
son de coupe du monde. 11.00
Power Séries. 11.30 Tournoi féminin
de Berlin (Allemagne). Sport. Tennis.
Ses de finale. En direct. 15.00 Tour
d'Italie 2006. Sport. Cyclisme. 4e
étape: Plaisance - Crémone (dm par
équipes, 38 km). En direct. 17.30
1re demi-finale. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. En direct. Au Luxem-
bourg. Stéréo. 19.15 Total Rugby.
19.45 Power Séries. 20.15 2e demi-
finale. Sport. Football. Championnat
d'Europe des moins de 17 ans. En
direct. 22.00 K1 World Max 2006.
Sport. K-1. Elimination finale. 23.45
Les classiques de la Ligue des cham-
pions. 0.45 Football Séries. 1.30
Saison de coupe du monde.

L essentiel des autres programmes
RTL D RAE 2

15.00 Das Familiengericht. 16.00 15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
Guten Abend RTL OU Regionalpro- minuti. 19.00 Monster Allergy.
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 19.30 I misteri di Silvestro e Titti.
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 19.50 Krypto, the Superdog. 20.00
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- Warner Show. 20.20 II lotto aile
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm otto. 20.30 TG2. 21.00 Incante-
fiir Cobra 11, die Autobahnpolizei. simo. 23.00 TG2. 23.10 Eurogoals.
21.15 Die Sitte. 22.15 Die Wache. 23.50 Résurrection Blvd..
23.15 Law & Order, aus den Akten MjQZZO
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal. 15.30 Intermezzo. 15.45 Le songe
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45 rje iviédée. 16.30 Danse avec la vie.
CSI : Miami. 1.30 Golden Girls. 17,30 La nuit partagée. 19.00

TVE Séquences jazz. 20.00 Séquences
15.00 Telediario ï. 15.45 El tiempo. classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35 Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis. mag. 23.00 Séville, l'autre rive du
18.00 Telediario intemacional. Japon. 0.00 Séquences jazz mix.
18.30 Vamos a cocinar... con José SAT 1
Andrés. 19.10 Espana directe. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 16.00 Richter Alexander Hold.
21.45 El tiempo Europa. 21.50 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Cuéntame cômo pasô. 23.00 Pro- und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
gramme non communiqué. 17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00

Rjp Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os News- 18-50 Blitz - 19-15 Verliebt in
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal Berlm- 19-45 K 11< Kommissare im
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15 Emsatz - 20- 15 Schil erstrasse.
Noticias da Madeira. 18.30 Africa 21-15 NavV cls: 2H5 Akte 06/19-
do Sui. 19.00 Portugal em directe. 2315 Planetopia-onhne.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo. fAMAI  Q
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa VJVIMML V
do Sui. 1.00 Jomal das 24 horas. c -m i nn o zin nnn ». mn

RHÔNE FM

cavaliers du mythe. 16.15 Un
enfant quand je veux, si je veux.
17.15 Lignes de pente. 18.05
Marco étoile filante. 19.40 Nature
insolite, la réalité dépasse la fiction.
20.15 Tout sur les animaux. 20.45
Les grandes erreurs militaires.
22.35 8 mai 1945. 23.35 L'homme
au nom guillotiné.

juniai udi m iiuid». 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
RAM Nouvelles diffusions des émissions RADIO CHABLAIS

15.05 Le sorelle McLeod. 15.45
Festa italiana. 16.50 TG Parla- du mercredi soir 18.30 Le joumal
mente. 17.00 TG1. 17.10 Che 18.50 La météo 18.55 Les pe-
tempo fa. 17.15 La vita in diretta. ... „„„„ ,
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale. t,ts cray°ns 1900 Le no com-

20.35 Inter Milan/AS Roma. Sport, ment 19.10 L'entretien+ Francis
Football Coupe d'Italie. Finale. Rare| 2Q QQ 2UQ SM et „ 3fJ
Match retour. En direct. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1- Nouvelles diffusions des émissions
Notte. 1.10 TG1 Teatro. 1.15 Che <JU jeudi soir. Plus de détail sur câ-
tempo fa. 1.20 Estrazioni dei lotto.
1.25 Appuntamento al cinéma. blotexte- ,eletexte ou «™ -̂
1.30 Sottovoce. nal9.ch

5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact! 2.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Carte postale
9.30 Assurances 9.45 L'étoile du dro-
guiste 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
cinéma 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une ren-
contre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Flori-
lège

WMIVnL.'T
8.35 Birth. Film. 10.20 Un fil à la
patte. Film. 11.40 Turbulences.
11.55 Enterrement de vie de jeune
fille. 12.10 Les Multiples. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Un
soupçon de rose. Film. 15.45
L'hebdo cinéma. 16.35 Bab el web.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal(C). 20.50
The Shield. 21.35 OverThere. 22.20
Anthony Zimmer. Film. 23.50 Les
Enfants. Film. 1.15 La Passion du
Christ. Film.

RTL 9

Planète

11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf!. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Friends». 20.40
L'Affaire Thomas Crown. Film.
22.30 Puissance catch. 23.20 Pour
l'amour du click. Film TV. 1.20 Série
rose. 1.50 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stingers. 17.35 Brigade spéciale.
18.25 TMC infos. 18.40 Starsky et
Hutch. 19.35 Les Brigades du Tigre.
20.45 Le Président et miss Wade.
Film. 22.40 Target. Film.

12.10 Les cavaliers du mythe.
12.40 Tout sur les animaux. 13.05
Vivre avec les lions. 13.30 L'étrange
suicide d'un compagnon du Tour de
France. 14.25 Franc-maçon(nes) :
Nom, féminin, pluriel. 15.20 Les

TCM
9.00 Les Vendanges. Film. 10.35
Branle-bas au casino. Film. 12.00
La Femme modèle. Film. 13.55
Dans les coulisses. 14.05 Superflics.
Film. 15.40 «Plan(s) rapproché(s)».
15.50 Rio Bravo. Film. 18.10 La Vie
passionnée de Vincent Van Gogh.
Film. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Sous l'influence de Kubrick.
21.00 Barry Lyndon. Film. Drame.
GB. 1975. RéaL: Stanley Kubrick. 3
heures. VM.

TSI
14.35 Tesori dei mondo. 15.00 Tour
d'Italie 2006. Sport. Cyclisme. 4e
étape: Plaisance - Crémone (dm par
équipes, 38 km). En direct. 17.30
Monti Sibillini, magia di un parco.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila. 21.00 Falô. 22.35 Microma-
cro. 23.05 Telegiornale. 23.25 I
sentiment!. Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2003. RéaL: Noémie
Lvovsky. 1 h 30.

SF1
14.40 Punkt CH. 15.10 Kulturplatz.
15.45 Bubble Beatz. Spectacle.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben fur die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.15 SGegenS.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Hexer aus dem Entlebuch.
21.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 21.50 10 vor 10. 22.20
Aeschbacher.

france J2
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 10.55 Motus.
11.35 Les z'amours
12.10 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
14.50 Un cas pour deux
Les retrouvailles.
15.55 JAG
Les règles du combat (2/2).
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Maternité. - Mauvaise orthographe.
Une enquête est ouverte au sein
d'une maternité. Un bébé a disparu
et les témoignages affluent. Tout le
monde semble avoir une informa-
tion capitale à délivrer...
18.50 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. Nient genug. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ausgetrickst : die
unglaubiche Show. 21.45 Pano-
rama. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Aus voiler
Kehle. Wenn Deutschland singt.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Jung,
blond und gefâhrlich. Film TV. Sus-
pense. EU. 1996. RéaL: Paul Wend-
kos. 1 h 25. Stéréo.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gliick.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fûr zwei. 19.00 Heute.
19.25 Ailes ùber Anna. 20.15 Die
Frùhlingsshow aus Sùdtirol. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.20 Tessa, Leben fiir die
Liebe. 1.05 Mitternacht im Garten
von Gut und Bôse. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee7. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Holocaust-Denkmal, Berlin, Alltag
des Erinnerns. 23.20 DerTag, als ich
ins Paradies wollte. 0.20 Harald
Schmidt. 0.50 Lândersache.

france C |*|
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.10 Morning Café.
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
La croisière s'amuse. Jeux dange- boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
reux. 11.15 Bon appétit, bien sûr. Starsix music. 11.55 Charmed. Le
11.4012/13 château hanté. 12.50 Le 12.50.

12.55 Inspecteur 13.10 13.10 le Mag
Derrick 13.35 L'Été

Appartement 416. du renouveau
13.55 Pour le plaisir FilmTV. Drame.AII. 2003. RéaL:

15.00 Le Prix Karola Meeder. 1 h 40. Stéréo.

de la oassion '¦ena a ^u' 'e domicile familial après

Film TV. Drame. EU. 1990. Real.: un douloureux épisode qui conti-

Richard A Colla. 1 h 35. Stéréo. nue a 'a marclue/ ; lnstall
f

a sto
f

Une jeune femme, maire de la ville holm' de
f

nue hot
f

se de ' alr'eHe

d'Albuquerque, au Nouveau- revlent néanmoins lorsque son père

Mexique, doit faire face aux agisse- a un acc|oent

ments terrifiants d'un redoutable 15.15 Rubi
tueur en série. 2 épisodes inédits.

16.35 France Truc 17.10 Génération Hit
17.30 C'est pas sorcier 17.50 Un, dos, très
Silence on tourne! Le cinéma. 18.55 Summerland
18.05 Questions Une dernière chance.

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.3519/20 20.10 Ma famille
20.10 Tout le sport d'abord
20.20 Plus belle la vie 20.40 Six'infos locales

france C
6.15 L'emploi par le Net. 6.20 Cha-
plin aujourd'hui. «City Lights - Les
Lumières de la ville», 1931. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Chantai Birman, sage-
femme; Jean-Marc Benhaiem,
médecin-hypnotiseur. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 A vous de voir.
Etre ou ne pas être, telle est la ques-
tion. 11.10 Les vagabonds de
l'océan. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Les sept merveilles
du monde industriel. Le phare de
Bell Rock. 15.45 Himalaya. Une
nature sacrée. 16.40 Studio 5.
16.45 Les pouvoirs cachés de la
Lune. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Un nouveau départ pour le
guépard. Documentaire. Animaux,
Ail-AfS. 2001. RéaL: John Varty. 45
minutes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Appren-
ties mannequins. La course aux cas-
tings.

tions qUe Mi
is en par de

Im. Drame. Fra. 1960. RéaL:

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ
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nonman. ttnan nunt est ae retour pour une mission oien par-
ticulière: sauver sa peau et celle de sa fiancée.

Le Caire,
nid d'espions

Mission impossible 3
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
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Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Un immense éclat de rire avec Muriel Robin, Jean-Pierre Dar-
roussin et Pascal Legitimus qui, pour toucher un héritage, doi-
vent accomplir le pèlerinage de Saint-Jacques...
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HOMMAGE Pierre Chevalley est décédé lundi. La Fondation Louis Moret
à Martigny expose des œuvres toutes de sobriété et force de l'artiste.

JEAN-MARC THEYTAZ

Géométries et calligraphies, surfaces blan-
ches et noires en opposition, en contraste,
en complétude, une vingtaine de toiles da-
tées de 1990 à 2006 et des dessins et litho-
graphies récentes de Pierre Chevalley, sont
exposées actuellement à la Fondation Mo-
ret à Martigny jusqu'au 4 juin. Une peinture
sobre, dépouillée, rigoureuse, synthétique
et un choix d'œuvres qui permet de voir «la
cohérence dans le temps d'un travail décliné
en infinies variations, à partir de principes
réduits à l'essentiel».

Peintre et maître verrier
Pierre Chevalley, peintre et maître ver-

rier, est né en 1926; il a suivi les cours de
verrier à l'école de Villars-sur-Glâne et a ob-
tenu un diplôme aux Beaux-Arts de Paris.
L'artiste peintre surnommé Pello est décédé
«au milieu de ses peintures» comme l'a an-
noncé hier «24 heures» dans ses avis mor-
tuaires. Pierre Chevalley était connu en Va-
lais pour avoir réalisé des vitraux au Châble,
à Vercorin ou dans le canton de Vaud à
Saint-François à Lausanne.

La lumière essentielle
La lumière constitue la matière première Pierre Chevalley recouvraient l'huile, le vi

de son œuvre, transparence et immatéria- nyl, la caséine, sur toile ou sur papier ma
lité, légèreté et spiritualité. rouflé sur toile. On peut découvrir à la Fon

Dans ses tableaux, les surfaces noires,
sur lesquelles la lumière vibre, peuvent si-
gnifier l'enfermement, le cloisonnement,
l'emprisonnement, le confinement alors
que les plages blanches sont le symbole de
l'ouverture, de la vie, d'élan premier, de la
respiration originelle, de l'horizon, de l'in-
fini , de la liberté offerte à l'être humain. En-
tre deux des «traits» nuancés de blanc, ces

lignes d'écriture, de noir, de gris, qui disent
une possibilité de rencontre, de dialogue,
d'épanouissment entre les orientations
dualistes de l'homme, le bien et le mal,
l'amour et la mort, le haut et le bas, la verti-
calité et l'horizontalité traversées par l'obli-
que... Les tableaux de Chevalley permettent
différents niveaux de lecture, sur les formes
géométriques, sur les densités de lumière,
sur les écritures gestuelles.

Le carré, module de référence, se re-
trouve partout dans les constructions du
peintre. Le carré c'est la stabilité, «une éga-
lité de mesure entre horizontale et verticale
qui sont les deux axes fondamentaux»,
comme l'ombre et la lumière.

Une autre constante de la peinture de
Pierre Chevalley, ce sont les signes présents
dans le tableaux, les signes en mouvement,
«les gestes de scribe» qui sont devenus des
orientations, des directions: (Autonomes ,
légères, subjectives, les lignes tracées au pin -
ceau circulent dans la zone de lumière, celle
de la vie, du désir d'être, de la passion d'ai-
mer», racontait Pierre Chevalley dans un
film tourné récemment sur son travail par
Bruno Joly.

Les techniques de peinture utilisées par

dation Louis Moret des diptyques, tripty- ____________ WMiM!Mïm
ques, dessins sur japon collé sur carton mu- Pierre Chevalley, une peinture de lumière et
sée... d'intériorité, LE NOUVELLISTE

Les lithographies ont bénéficié du savoir
des Ateliers Raynald Métraux à Lausanne.
Un dernier honneur lui sera rendu à l'église Vevosmm est ouverte jusqu'au 4 juin à la Fondation
Saint-Pierre, rue de la Maison-Rouge, à Louis Moret à Martigny.
Yverdon-les-Bains, le vendredi 12 mai, à 14 ch. des Barrières 33,1920 Martigny
heures. Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h, entrée libre.
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MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.diver

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës,
027 4551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
02732233 77.
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.duCropt 9, 0244633315.
Brigue-Glis-Naters:Dorf-Apotheke,
Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

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
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,

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 30 30. 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

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.

JEU N0 489

Horizontalement: 1. Il a des gestes gracieux. 2. Accepter un candidat à un
nouvel examen. 3. Premier en Angleterre. Elle est de la campagne. 4. Etat
sud-américain. Trop, c'est trop! 5. Irritée. Emblème de la pureté. 6. Départ
pour Londres. Appât pour la pêche. 7. Spécialité créole. Union européenne.
Le Champagne y coule à flots. 8. Refusons de reconnaître. Mal de chien ou
de dents. 9. Suisse chéri des mômes. Est distrait. 10. Ils ont la dent dure.

Verticalement: 1. Des salades! 2. Chercher un nouvel accord. 3. Nous fait
apprécier le grand air. Il n'y en a pas sans épines. 4. Utile chez un archi-
tecte. Pacifique, mais souvent agité. 5. Restées naturelles. Possessif dans
les deux sens. 6. Perdu pied. Petit bouclier. Il se solfie différemment. 7. Pré-
fixe multiplicateur. Tapis rustique. 8. On fait son beurre en Amérique du
Nord. Papier pour envelopper. 9. Le rêve d'elle. Etre au travail. 10. Tentées
une nouvelle fois.

SOLUTIONS DU N° 488

Horizontalement: 1. Marguerite. 2. Yaourt. Lis. 3. Originales. 4. Sa. Unau. Ri. 5
Ourse. Rose. 6. As. Raimu. 7. Insère. SO. 8. Sas. Entent. 9. Oignonade. 10. Issue. Tués

Verticalement: 1. Myosotis. 2. Aarau. Naos. 3. Roi. Rassis. 4. Gugusse. GU. 5. Urine
Rêne. 6. Etna. Reno. 7. Aura. TNT. 8. III. Oiseau. 9. Tiers-monde. 10. Essieu. Tes.

Mission impossible 3
Aujourd'hui jeudi à 20 h30 Mans
Version française.
De J. J. Abrams avec Tom Cruise, Ving Rhames. Film d'action et
d'aventure de premier ordre, tourné dans de grandes capitales
internationales comme Berlin, Rome ou Shanghai.

Fauteuils d'orchestre
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Une actrice populaire rêvant de cinéma intimiste, un pianiste
surdoué désirant jouer devant un public ignorant ou encore un
collectionneur vendant en un soir toute I œuvre de sa vie.

http://www.lenouvelliste.ch


CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

Jusqu'au 14 mai.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf lu
Manuel Muller , peintre,
et Georges Nadra, sculpteur.

LAPONTAISE
Renseignement: 027 30515 85.
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture ve de 17 h 30 à 20 h,
sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

ATELIER DU GRUGNAY

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,078 67425 85,
www.museespeleo.ch
Ma au di. 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 mai.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
etdel6hà21h.
Marguerite Heinzmann, peintures en-
caustic et technique mixte.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

Renseignements 078 893 5313.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 24 mai.
Du maauvédel4h30 à l8h30,
sade9h30àl2hetdel4hàl7h.
¦¦Au royaume de l'imaginaire», peintu-
•es acryliques et gouaches de Régine

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur r.-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.
CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au U juin.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30
di de 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Les aquarelles d'Egon Widmer.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171.
Jusqu'au 27 mai.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45 sauf ma.
Giorgio Veralli, peintures «Sans paro-
les», œuvres récentes.

FONDATION
PIERR E GIANAD DA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 11 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne. Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur r.-v.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Pierre Chevalley, peinture.

LERIELAFORËT
enseignements au 027 722 87 03.
wertures: je et ve de 14 h à 19 h, sa et
i de 11 h à 18 h.
culptures: François Cacheux, Philippe
lorel, Jacques Le Nantec , Otto Bind-
chedler, Rolf Brehm.

LERIE LATOUR
enseignements au 079 220 26 36.
usqu'auau lS mai.
ous les jours de 15 h à 19 h sauf me
«optionnelle vente de tableaux.

OIR DE LA VILLE
enseignements au 027 72122 30

MÉDIATHÈQUE VALAIS

V-SOART GALLERY

Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 28 mai.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Regards croisés de Monique Jacot

Renseignements 078 722 64 70.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Carine Antonio, peintures abstraites
«Aire de Temps».

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

THÉÂTRE DU CROCHETAN
www.crochetan.ch
Jusqu'aulOjuin .
Ouverture: lu au ve de 15 h à 18 h ainsi
que les soirs de spectacles.
Jacques-Pierre Amée, peinture, en
compagnie des automates de François
Junod et des sculptures de Denis Per-
ret-Gentil.

AUGURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»

L'acrylique «Amour-Amitié» de Tuyet Trinh qui expose ses peintures
à la galerie de La Treille, à Sion. LDD

Jusqu'au 26 mai.
Exposition de photographies Raphaël
Blanc: «Buenos Aires la New York la-
tine».

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

www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: mai et juin à 10 h 30
15 h et 16 h 30.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Du sa 10 mai au 1er octobre

J| Tous le jours de 13 à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
FORT DE CINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h. Du 15
juillet au 28 août, tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du 1er sept,
au 15 nov., sa et di à 14 h.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 27 mai, 24 juin, 29 juillet,
26 août, 23 sept, et 28 octobre
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 31 mai, tous les jours de 10 h à
17 h. Du 1er juin au 30 sept., tous les
jours de 10 h à 18 h. Du 1er oct. au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art
Du me au di compris, de 14 h à 18 h.
Exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».
MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (a.
m.) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande. Exposition perma
nente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT 027 7613101.
«L'Invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

EPAC
Renseignements 027 744 3126

MAISON ART ET ARTISANAT
Jusqu'au 13 mai.
Me-di de 14 h 30 à 18 h 30 et sur rendez
vous au 079 754 60 46.
Fermé les 29 et 30 avril.
Exposition du peinture-photos de Nico
las Rebord.

CAVES DE COURTEN
www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 28 mai.
Enquête photographique en Valais
1989 - 2005 «Escale sierroise».
CHÂTEAU DE GLAREY
Renseignements OT 027 455 85 35.
Jusqu'au 14 mai.
Exposition collective de peinture: Patri
cia Vicarini , Isabelle Zeltner-Salamin
Marc Epiney.
FONDATION RILK E
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke»
Ouverture sur demande.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements 027 45615 14.
Jusqu'au 20 mai, du ma au ve de 14 h à
18 h, sa de 14 h à 17 h, di et lu fermé.
Stéphane Ducret, f lamingo.
Olivier Mosset, estampes.
ILES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur. GALERIE

L'ATELIER DES ARTISTES

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN

à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Catherine Astolfi, art contemporain, Pi
Collection d'étains anciens de France, teloup Anne Chantai, Palaz Thierry, Dou
Allemagne et Suisse. dot Bridget, Melis Mario.

Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

Renseignements au 027 32128 40
Fermé di et lu.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30

ANCIEN PÉNI TENCI ER

BASILIQUE DE VALERE

Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans le 14 juin, renseigne-
ments et inscriptions. 027 606 47 07,
de 13 h à 17 h, sauf le lu.

Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausadel0hàl7 h,didel4hàl7 h
CENTRE RLC - ESPACE GALERIE
Renseignements au 027 322 60 60.
www.rlcsion.ch

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert de 10 h à 18 h, lu fermé.
DÉPÔT ART CONTEMP ORAIN
Renseignements 078 805 34 35
Jusqu'au 17 juin.
Ouverture 10 h à 12 h, 14 h à 17 h
Maximilien Urfer.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic
FERME ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert ma, me et je de 15 h à 19 h, sa et
di de 13 h 30 à 17 h 30.
10 ans ferme! Expo collective des artis-
tes de la Ferme-Asile.

GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements aux 5T,
tél. 078 672 24 66.
Jusqu'au 21 mai.
Ouverture: lu-ve 17 h à 19 h, sa-di 14 h à
18 h. Tuyet Trinh, peintures et poèmes.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8 h30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE
GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
ou 078 69108 17. .
Jusqu'au 20 mai.
Ouverture me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sadel0hàl2 hetdel4h30àl7 h,ou
sur rendez-vous.
David Ciana, peintures.

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvert me, sa et di de 14 h à 18 h; juillet
et août tous les jours sauf le lu de 14 h à
18 h ou sur demande pour groupes.
Exposition sur Montorge.
Entrée gratuire.
MUSÉECANTONAL
D'ARCHEOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
0276064700/01.
Maaudide l3hàl7 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la domination
romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Maau di de llhàUh.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULIN S DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Expo permanente d'objets anciens.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Renseignements au 027 473 24 81
Jusqu'au 20 juin.
Lotti Delévaux, tableaux sur soie.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu au 28 mai.
Ouverture du je au di de 15 h à 18 h
«De nos arbres».

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur r.-v.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.

MU SÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».
Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations au 027 764 1415.
Je 11, ve 12 et 19, sa 13 et 20 mai
à 20 h 30.
La Compagnie du Dé présente «Cra
vate Club», de Fabrice Roger-Lacan.

LAVID ONDÉE
Réservations au 027 3071307.
Ve 12 mai à 20 h, sa 13 mai à 21 h 30.
Soirée flamenco, groupe Hechizo.
Avec les narrations d'un personnage
sorti de nulle part, vous découvrirez la
passion, la force, et les rythmes eupho-
riques de cet art andalou. Un hommage
à Federico Garcia Lorca.

THÉÂTRE DES HALLES
Ve 12 mai à 20 h 30.
10e Festival international de danses.
Company Mafalda, Zurich, «Transfor-
mations: autrement et ailleurs mais
où?» Transformations montre avec hu-
mour quelles peuvent être les influen-
ces sur l'identité personnelle de la ren-
contre avec l'étranger.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Contact 0900 800 800.
Me 17 mai à 20 h 15.
«Un fou noir au pays des blancs», de et
avec Pie Tshibanda.

V-SO CLUB
Ve 12 mai dès 23 h, (18 ans).
Orange Dub (VD) et Soon (NE). Un mé-
lange de sonorités allant du BigBeat à
la Drum & Bass teintées de sons electro
et tek.

PONTROUGE
Réservations: admin@pontrouge.cli

ou tél. 078 659 33 32.
www.pontrouge.ch
Ve 12 mai à 21 h.
Broken Ladders Blues Band & The Yel-
low Dogs: «Nuit du blues». Le blues
dans tous ses états, librement revécu
et réapproprié par deux groupes ro-
mands aux sensibilités contrastées.

FERME LES ILES
Réservations 079 310 47 45,
www.palabresbleues.ch
Sa 13 mai à 20 h.
Les Palabres bleues en concert. Mé-
lange de jazz , blues et rythmes sahé-
liens avec leurs possibles racines afri-
caines, dans un décor sonore où se cô-
toient librement timbres acoustiques
séculaires et sonorités électriques.

HALLE DES FÊTES
Ve 12 mai, portes à 20 h.
La Nuit de la Saint-Glinglin: Zion's Po-
wer, Fleuve Congo, Skaltimbanks & DJ
R-Torkk.

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Open
Jam Session.

ÉCOLE CANTONALE D'ART
DU VALAIS
Renseignements 027 456 77 44.
Lu 15 mai à 16 h 30.
Le CRIC présente une performance vo-
cale de Sylwia Gorak (Pologne) dans le
cadre du programme artistes en rési-
dence.

CARNOTSET DES ARTISTES
Contact 076 489 08 26.
Je 11, ve 12 et sa 13 mai à 21 h.
Concert acoustique du groupe Hugo
compositions personnelles et chan
sons françaises.
CENTRE RLC TOTEM
Contact 027 322 60 60
www.rlcsion.ch
Sa 13 mai à 18 h 30.
Bonnagott Festival, punk-ska , punk
roch.
FONDATION DE WOLFF
Je 18 mai à 19 h.
Concert apéritif dans le cadre des
XVIes Schubertiades de musique de
chambre. Académie Tibor Varga, œu-
vres de Mozart et de Brahms.

MAISON
DES CONTES ET LÉGENDE S
Renseignements 027 764 22 00.
Ve 12 mai à 20 h 30.
«Contes erotiques», conteuses Ray-
monde Gavillet et Barbara Sauser. Pour
adultes. Entre sensualité et fous-rires!
Me 17 mai de 14 h 30 à 16 h.
Après-midi contes pour enfants dès
6 ans et leur famille. Rendez-vous à
14 h 20 devant la maison.

AULA F.-X. - BAGNOUD
Renseignements 027 606 47 73.
Sal3 mai de9hàl3 h.
Journée d'étude et de rencontre: «La
norme, un chemin pour la liberté?»
LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS
Renseignements 027 606 78 60.
Je 11 mai à 20 h.
La fondation Fellini pour le cinéma
Camille Claudel.
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements 027 395 36 39,
www.sion.ch
Je 18 mai à 20 h.
Conférence de Thierry Largey: «La ges
tion des réserves naturelles».
PLACES DES POTENCES
Réservations 027 722 62 46,
079 2210246.
Je li mai.
Repas-spectacle, fête des enfants en
faveur de la fondation Moi pour toit.
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Merci f oseph pour toute la sérénité, la force et l'amour
que tu nous as apportés.
Nous ne pourrons t'oublier, car pour nous
ton cœur battra à jamais.

Il n'y a qu'un mot que toute la famille tient à vous exprimer,
du fond du cœur, MERCI!
Merci pour vos nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié, votre présence, vos messages et vos dons, après le
Départ de notre bien-aimé

Joseph ZUMOFEN
Un merci particulier:
- au curé Bernard Dussex;
- au chanoine René Bruchez;
- à son ami et médecin Parick Vouilloz, à sa compagne

Fabienne et à sa collègue Anne;
- à la doctoresse Michèle Stalder et à ses collaboratrices;
- au docteur Biaise Haldimann et à son équipe;
- au docteur Jean-Michel Cereda et à son équipe;
- au professeur Daniel Savioz et à son équipe;
- à tout le corps médical du CHUV, des HUG, de Saint-Gall

et de Bâle;
- à ses amis de la Société de tir de Randogne, de Sierre et du

canton du Valais;
- à ses amis du Club 200;
- à la classe 1947;
- à la direction et aux collaborateurs de l'Ecole des Roches;
- aux autorités communales de Randogne;
- à M. François Moeri & Associés.
Selon le désir de Joseph, vos dons sont versés à la Recherche
suisse contre le cancer.

Familles Zumofen, Imboden et Clivaz.

Bluche, mai 2006

Nous avons été profondément touchés par la sympathie et
l'amitié que vous nous avez témoignées lors du décès de
notre époux, papa et grand-papa

Monsieur

Augustin
BONVIN

Nous vous disons de tout
cœur un grand merci pour
vos prières, votre présence,
vos messages et vos dons. Ils
ont été pour nous une grande
aide envces jours de peine.

Nous tenons également à remercier chaleureusement toutes
les personnes qui l'ont visité, entouré et soigné avec tant de
dévouement durant sa maladie.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil,
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Madame

Elise HERITIER

prières, vos messages, vos
fleurs et vos dons.

Un merci particulier:
- à M. le curé Grégoire Zufferey;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux Pompes funèbres associées SA. par M. Georges Liand

Savièse, mai 2006.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
William VOUTAZ

maréchal-chef de gendarmerie retraité

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons ou leurs
messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

En souvenir de

Pierre LEVAT

2005 - 13 mai - 2006

Une année déjà que tu es
parti.
Le temps s'écoule, mais tu
vis toujours dans le cœur de
ceux qui t'ont aimé.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 13 mai
2006, à 17 h 30.

t
La direction, les maîtres socioprofessionnels ,

les éducateurs, le personnel
du service administratif

et des services généraux, ainsi que les apprentis
du Centre ORIPH de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

AnnaVANZELLA

Marcel
MAURIS-
PRALONG

belle-mère de leur collaborateur, M. Pascal Jaquier, maître
socioprofessionnel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Une présence, un regard, une poignée de main, un message,
un don, une prière, toutes ces marques d'affection et d'ami-
tié nous ont soutenus, nous les portons dans notre cœur.

Touchée par vos gestes de
sympathie, la famille de

Monsieur

vous remercie sincèrement

Evolène, mai 2006.

Notre-Dame prends-le près de Toi
Remerciements

Monsieur
lacques

CASANOVA
i960

Après plus d'une année d'es-
poir de te retrouver vivant,
nous avons dû nous résigner.
Tu étais plein d'amour pour
tous et tu aimais les fleurs.
Tes peintures nous montrent
la souffrance de la vie.
Merci pour vos prières, vos chants et pour cette belle messe
de recueillement, merci à tous.
Dans l'impossibilité de répondre à tout le monde, considé-
rez ces mercis émus comme personnels.

Maman et famille.
Branson, mai 2006

Numéro de fax des avis mortuaires du Nouvelliste 0273297524

En souvenir de

Michel
PELLISSIER

*¦ _9 Mmm*

2001-Mai-2006

Cinq ans déjà.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs et nos prières.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain Savièse, le
vendredi 12 mai 2006, à
19 heures.

La classe 1961
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hilaire GRANGE

papa de notre amie et
contemporaine Romaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le staff , les amis
et les clients du Café-Bar

La Louve à Martigny

s'associent au deuil de la
famille de

Madame
Liliane

REICHENBACH
décédée le 9 mai 2006,
maman de Geneviève, fidèle
collaboratrice.

La classe 1955
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane

REICHENBACH
maman de Claude, et belle-
mère de Danièle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis du patois •
de Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anita CARRON

membre de la société.
En souvenir de

Pour les obsèques, prière de Mrmr*iT~consulter l'avis de la famille. JOSeph MONNE1

En souvenir de

Alexandre DAYER

2005 - Mai - 2006

Une année sans toi, c'est si
long-
Mais nous savons que m n'es
pas très loin, mais juste de
l'autre côté.
Le temps s'écoule, mais ta
présence demeure toujours
dans notre cœur et dans
notre vie quotidienne.
Continue à nous aider et à
veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Hé-
rémence, le samedi 13 mai
2006, à 19 h 30.

La classe 1960
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GEX

papa d'Elisabeth, contem-
poraine et amie.

La classe 1942
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GEX

compagnon de notre
contemporaine Michelle
Kaeser.

L'entreprise Guy Monnet
et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GEX

papa de Charly, leur collabo
rateur et ami.

Le HC Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GEX

beau-père d André Ferrât,
président du club, et grand-
papa de Christophe, joueur
de la lrc équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1996-11 mai-2006

Cela fait bien longtemps
maintenant que tu es parti.
Nos chemins se sont sépa-
rés... voilà 10 ans.
10 fois le printemps a
réveillé la nature.
La famille a bien grandi, des
petits sont venus que tu n'as
pas connus, tu serais heu-
reux au milieu d'eux.
Alors toi, papa , pépé et
époux, tu es vivant au plus
profond de notre cœur.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants, ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le vendredi 12 mai
2006, à 19 heures.

Numéro de fax Publicitas
pour les avis mortuaires

027323 57 60



S'est endormi paisiblement à l'EMS Riond-Vert, dans sa
90e année

Monsieur

Antoine BAYS
Sont dans la peine:
Son épouse: Marguerite Bays-Abbey, à Vouvry;
Ses enfants:
Marie-José et Remo Ferrari-Abbey, à Vouvry;
Michèle Bays, à Boulieu/France;
Patrick Bays, à Vouvry;
Joël et Marina Bays-Fay, à Vouvry; •
Anne-Denise et Jean-Claude Brândle-Bays, à Vouvry;
Ses petits-enfants en France, à Lausanne, Vouvry et Mon
they;
La famille de feu Gabriel Bays;
La famille de feu Joseph Bays;
La famille de feu Yolande et Henri Walder-Abbey;
La famille de François et Nicole Abbey-Rebord;
La famille de Monique et Florent Cachat-Abbey;
La famille de Jean et Maureen Abbey-Dodd;
La famille de Nicole Abbey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vouvry, le
samedi 13 mai 2006, à 10 heures.
Antoine repose à la chapelle Saint-Hippolyte à Vouvry, où les
visites sont libres.
Plutôt qu'avec des fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
par un don au foyer de jour Rubis à Vouvry, CCP 19-8853-8.
Adresse de la famille: Anne-Denise Brandie

Rue de la Fraise 21, 1896 Vouvry.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le Conseil communal, l'administration
et le personnel de la commune de Vouvry

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BAYS
papa de Patrick Bays, employé communal, beau-père de
Jean-Claude Brandie, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

^

Le chemin fut  parfois difficile
mais le but est atteint. Dieu est amour.

S'est endormie dans la paix, le 10 mai 2006, au Castel Notre-
Dame à Martigny, entourée de ses enfants

Madame

Liliane REICHENBACH
veuve d'Henri

1934

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude et Danièle Reichenbach-Saudan et leur fille Romy, à
Martigny;
Norbert et Lucienne Reichenbach-Charmillot et leurs
enfants Jérémy, Sébastien, Jessica, à Martigny;
Olivier Reichenbach et son amie Renée, à Martigny-Croix,
ses filles Aline, Julie et leurs mamans;
Nathalie et Dragan Cajic-Reichenbach , à Martigny, et leurs
enfants Damien et Vanessa, Maruska et Vincent et leurs deux
enfants Corentin , Eleanore, Inès et son ami Ricardo;
Geneviève Barras-Reichenbach et son ami Etienne, et ses
enfants Loïc, Delphine et son ami Pedro, et leur papa Joël;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, et famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le vendredi 12 mai 2006, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.

Les hommes ne meurent que lorsque leur souvenir
s'éteint avec ceux qui restent.

Nous a quittés subitement à
son domicile, à Bovernier, le
mercredi 10 mai 2006

Monsieur

Hilaire
GRANGE

Font part de leur peine: ' ¦ mM ,

Son épouse:
Gisèle Grange-Bourgeois, à Bovernier;
Ses enfants:
Florine Grange, à Martigny;
Romaine Grange, à Martigny;
Juliane et Ralph Rothenbûhler, à Savièse;
Ses petits-enfants chéris:
Amélie, Lena, Noémi et Julien, à Savièse;
Ses sœurs, belles-sœurs:
Lucienne Giroud-Bourgeois, à Martigny, et famille;
Jacqueline Grange-Depp et son fils Didier, à Genève;
Georgette Brunner-Grange, à Vétroz, et famille;
Jeanine Grange, à Vétroz;
Nini Wowkonowicz-Bruno, aux Praz-de-Chamonix (France),
et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bovernier,
le vendredi 12 mai 2006, à 16 heures.
Hilaire repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille
sera présente aujourd 'hui jeudi 11 mai 2006, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés du Cabinet dentaire
du Dr Ralph Rothènbùhler, à Savièse

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire GRANGE
papa de Juliane, et beau-papa de Ralph, leurs estimés

famille

patrons et amis.
Nous exprimons également toute notre sympathie à leur

t
Le service des sécurités des pistes

de Téléverbier S.A.
et de La Tzoumaz Savoleyres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GEX
papa de Charles-André Gex, leur collègue et ami patrouil
leur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Dénériaz S .A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GEX
papa de Jean-Louis, notre fidèle et estimé contremaître.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Vole vole mon amour
», Puisque rien ne te soulage
u\ J Vole à ton dernier voyage
j^W» Lâche tes heures épuisées
Q^S Vole, tu Tas pas volé

Deviens souffle , sois colombe
Pour t'envoler.

BREGNARD l'a mM
s'en est allé le 10 mai 2006

Font part de leur douleur: mm™m™m™m™m*'
Son papa Fabien Bregnard, à Sion;
Sa sœur Victoria, à Péry;
Rosine Favre et ses filles Eva et Stéphanie, à Sion;
Ses proches et amis.

Adresse de la famille: Fabien Bregnard
Petit-Chasseur 84
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu nous as transmis ton amour
et tu seras dans notre cœur à tout jamais.

Sa fille:
Cathy Claudio et son ami Martin Rechsteiner;
Sa petite-fille:
Suzanne Claudio Valente et son ami Andy Zufferey;
Son arrière-petite-fille:
Léa Claudio Zufferey;
Toute sa famille au Portugal;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
au Portugal,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Irène Maria MPT||
CLAUDIO Rtocfr

enlevée à leur tendre affec- ^tion, le mardi 9 mai 2006,
après une longue maladie
supportée avec beaucoup de
courage et de dignité, à l'âge 8| j Xf
de 80 ans. BJu ifi rffS

La défunte repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente le jeudi 11 mai, de 18 à 19 heures.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 mai 2006, à
17 heures, à l'église de Vétroz.
Un grand merci aux médecins, infirmières et personnel
soignant de la clinique de Belle-Idée à Genève, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Domicile: route de Florissant 33 - 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

y°
Christ est Ressuscité!
En vérité, Il est Ressuscité!

Le clergé et les fidèles de la Paroisse orthodoxe
Saints Georges et Maurice

font part de la naissance au ciel, le 9 mai, de la servante de
Dieu .

SaraTESFAYE
membre fidèle et dévoué du comité

La veillée de prières aura lieu aujourd'hui 11 mai, de 18 à
20 heures à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg (som-
met du Bourg).

Les funérailles orthodoxes seront célébrées vendredi 12 mai,
à 10 heures, à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg.
Selon les souhaits de la défunte, l'ensevelissement aura lieu
en Erythrée.
Les personnes qui souhaitent participer au financement du
rapatriement , peuvent verser leur don sur le CCP 17-198001-2
de l'Association de la Paroisse orthodoxe Saints Georges et
Maurice avec la mention SARA.



La sourde oreille
ARIANE MANFRINO

Plus de 16000 personnes évacuées,
100000 hectares de terres agricoles en-
glouties, un millier de maisons totale-
ment détruites, près de 4000 fermes et
annexes domestiques dans les eaux, le
bilan provisoire des inondations vé-
cues pendant près d'un mois par la
Roumanie est terrible. Dans un pays
encore frappé par la misère, les plus
pauvres se sont retrouvés totalement
démunis, obligés de dormir à la rue
sous des tentes ou des abris de fortune,
alors que le Danube vivait une crue
historique.
Reste que cette tragique situation n'est
pas nouvelle. L'an dernier déjà, la Rou-
manie devait affronter les méfaits des
inondations.
Les causes sont connues. Elles sont un
effet de la politique d'agriculture inten-
sive menée par Ceaucescu.
Les remèdes sont connus. Il convient
d'urgence, entre autres, de refaire le lit
naturel du Danube, de déplacer des
populations installées dans des zones
dangereuses. Un programme coûteux
qui ne peut se faire sans une aide inter-
nationale.
Or, perfdant que les télévisions roumai
nés passaient en boucle le spectacle
désastreux de ce drame humain, l'Oc-
cident préférait faire la sourde oreille.
Pas l'ombre d'un soutien pour ces pe-
tits paysans! Il est vrai que ce pays n'est
pas encore une destination privilégiée
de villégiature pour les plus nantis.
Alors?
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appy Birthday Simplon ! ^«
Au cours de son siècle d'existence, le tunnel
du Simplon a nécessité des travaux d'entretien
et de réfection réguliers pour répondre aux
exigences du trafic toujours croissant.

L'entreprise Scheuchzen en étroite collaboration
avec les CFF, a apporté tout son savoir-faire et
ses moyens performants pour réaliser ces travaux
de voie depuis les débuts de la mécanisation.

A I occasion du centenaire du tunnel du Simplon,
nous félicitons cordialement les CFF
et leur souhaitons longue vie.

SUPPLEMENT DU JEUDI 11 MAI 2006 - NE PEUT ETRE VENDU SEPAREMENT

m^m
SCMJCHZR

Case postale 448, CH-1030 Bussigny-près-Lausanne.Tél.:+41 (0)21 706 50 00, Fax +41 (0)21 612 05 19 - www.scheuchzer.ch

http://www.scheuchzer.ch
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LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÈRE:
L'ETR 610

A l'occasion du 1001 ce qui sera le moyen de
anniversaire du Simplon, transport, de demain.

I n V Î t â t ï O l l  déCOUVerte:  nous vous invitons à venir Dès 2008, ce train de nou-
-y « ^^ • "j r\r \c à R *¦ ¦ r* ¦ ¦ o découvrir le nouveau train ville génération réduira

à grande vitesse, ETR 610. notamment de 40 minutes
Laissez-vous séduire par le trajet Bâle-Milan.
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— SECURITR ANS
Sécurité des personnes et des installations dans les transports
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vent simultanément. Inimaginable à Jean-François Burri

Jean-François Burri est respon-
sable génie civil et tunnel pour la
Suisse romande aux CFF. Rigou-
reuses explications chiffrées à l'ap-
pui, cet amoureux du rail et des
grands travaux dresse un compara-
tif entre les techniques de construc-
tion employées il y a un siècle et
celles d'aujourd'hui.

Quelle est la principale différence
entre le percement du Simplon et
celui des tunnels modernes?
A l'époque, 80% du travail était
manuel contre 10 à 20% aujour-
d'hui. L'avancement variait de 5 à 8
mètres par jour. Pas mal mais très
en dessous des 20 à 40 mètres jour-
naliers du Lôtschberg! Les tech-
niques ont évolué. Le creusement
des 20 km du Simplon nécessitait en
moyenne 3000 ouvriers par jour
contre un maximum de 1000 pour le
Gotthard pourtant 2,5 fois plus long.
La bonne vieille dynamite a été
conservée... Une foreuse méca-
nique perçait un trou de 2 à 3
mètres. On y injectait manuelle-
ment la dynamite. Aujourd'hui cette
opération est réalisée par des «Jum-
bos» multibras. On utilise aussi les
fameux tunneliers comme sur une
bonne moitié du Lôtschberg. Ces
immenses roues creusent et exca

Simplon, l'homme, CFFHISTORIC

l'époque ne serait qu'en raison de la
puissance électrique nécessaire!

La maçonnerie semble avoir
moins évolué. Qu'en est-il?
Les trous étaient excavés, étayés
puis maçonnés selon des tech-
niques proches de celles utilisées de
nos jours mis à part celle du béton
projeté. Pour cela étaient employés
du granit, du calcaire ou même des
briques et du ciment, ce qui est
désormais peu courant. Dans cer-
taines zones, les ouvriers ont ren-
contré des roches friables et donc
dangereuses car susceptibles, en se
gorgeant d'eau, d'exercer des pres-
sions élevées sur les parois. Les
murs atteignent 1,5 m d'épaisseur
dans ces endroits contre 60 à 80 cm
habituellement.

En perçant, les ouvriers ont ren-
contré des sources souterraines.
Ce problème était-il planifié?
Oui. Côté italien, notamment, des
immenses cavités d'eau chaude ou
froide (karsts) ont été trouées avec
des conséquences parfois mortelles.
L'eau était évacuée naturellement
par les légères pentes prévues à cet
effet. 2%o côté suisse et 5%o côté ita-
lien. Aujourd'hui encore, elle
s'écoule dans le tunnel à un débit
moyen de 1 m3/s.

connaît bien les gale-
ries du Simplon, qu'il

assainit et renforce
encore ponctuelle-

ment avec ses
équipes.

GRABET

Malgré des tech-
niques rudimen-
taires, les géomètres
de l'époque ont égale-
ment réalisé des
prou-esses...
L'alignement a été réa-
lisé mécaniquement
avec des théodolites.
Malgré des visées à
l'œil, ce fut précis. Moins d'un mètre
d'erreur latéralement et quelques
centimètres en altitude contre res-
pectivement aujourd'hui quelques
centimètres et quelques millimètres
en utilisant le GPS et des visées au
laser.
Humainement, que vous inspire
ces pionniers?
De l'admiration. Leurs conditions

Lôtschberg, la machine, CFF

de travail étaient pénibles. La venti-
lation ne permettait guère de des-
cendre sous les 35°. 67 personnes
sont décédées sur le chantier! Beau-
coup ont contracté des maladies
pulmonaires. Des précurseurs ont
osé s'engager dans cette aventure
avec une vision à long terme. On
n'en trouve plus de ce calibre
aujourd'hui!

Editeur: Editions Le Nouvelliste S.A., rue de l'Industrie 13,1950 Sion. Rédacteur en chef des magazines: Roland
Puippe. Rédacteurs: François Dayer, Michel Pichon, Pascal Claivaz, Didier Chammartin, Laurent Grabet.
Photographes: Sacha Bittel, François Mamin, Christian Hofmann, CFF Historic. Infographies: Pascal Claivaz
(Reinette). Conception et réalisation: Raphaël Bailo. Impression: Centre d'Impression des Ronquoz S.A., Sion.
Tirage: 58 000. Diffusion: encarté dans «Le Nouvelliste» et envois personnalisés. Publicité: Publicitas S.A., Sion.
Ce magazine est gratuit et ne peut en aucun cas être vendu.
Coordination: Patricia Claivaz pour les CFF.

Chère lectrice,
cher lecteur,
Je ne sais pas si cela
vous fait le même
effet, mais person-
nellement, je n'aime
pas vraiment les
tunnels et je me
réjouis toujours de
retrouver la lumière
du jour à la fin de
ceux-ci. Jamais la
lumière n'est aussi
claire ni la vie plus
colorée que lorsque
l'on sort d'un petit

' ° Benedikt Weibel , présidentsous la montagne. dj rectj on des CFR CFp
Cet instant compen-
se alors le trajet
effectué dans l'obscurité, et j'essaie toujours de re
1er cette expérience et d en prendre pleinement
conscience.
Il existe de nombreuses bonnes raisons de fêter les 100
ans du tunnel du Simplon: nous fêtons le courage et l'au
dace des concepteurs et des ingénieurs qui ont concréti-
sé cet ouvrage et ainsi ouvert de nouvelles liaisons avec
ce qui était à l'époque le plus grand tunnel ferroviaire di
monde. Nous fêtons l'engagement et la force des
constructeurs de tunnels qui ont percé la montagne,
rocher après rocher. Nous fêtons la population qui, sur
les deux versants de la montagne, a contribué, de mul-
tiples façons, à la mise en service de ce tunnel.
Nous leurs devons beaucoup. Car le but recherché il y a
100 ans, lors de la construction du tunnel, n'était pas
simplement de creuser un trou à travers la montagne.
L'objectif était de s'ouvrir au monde, de réunir des êtres
humains et de contribuer au progrès.
C'est pour cela que nous fêterons, le 20 mai 2006, à
Brigue et à Domodossola, les grandes et les petites
conquêtes de ceux qui, au nord comme au sud du tunnel,
nous ont offert le Simplon. Voila de nombreuses raisons
pour faire la fête aujourd'hui!
Je vous y convie chaleureusement. Venez et profitez-en.
Et n'oubliez pas de savourer ce petit moment privilégié,
la sortie du tunnel, lorsque l'on revient à la lumière...

http://www.cff.ch/simp!on
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Le 20 mai, nous célébrerons à
Brigue et à Domodossola le cente-
naire du tunnel du Simplon. Les
festivités comprendront une expo-
sition interactive, une présenta-
tion de nombreux trains anciens
et modernes - dont le légendaire
Venice-Simplon-Orient-Express -
ainsi qu'en soirée, un concert de
Gianna Nannini.

Le programme
du centenaire
Exposition interactive aux abords de
la gare de Brigue pour toute la
famille avec jeux, démonstrations et
stands d'information animés par le
personnel CFF. L'exposition est divi-
sée en quatre univers thématiques.
Entrée libre de 9 à 17 heures. En
voici un court extrait.

«Le tram et I humain»
Le train sert à relier les lieux donc
les hommes. Et imprègne les his-
toire de tous ceux qui voyagent en
train, travaillent dans le secteur fer-
roviaire ou vivent en ces lieux. Un
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choix de plusieurs de ces histoires
vous permettra de prendre
conscience de toute l'étendue de
l'univers ferroviaire, en passant par
les diverses influences du train sur
les régions, les structures sociales et
les habitudes.

«Les voies et l'informatique»
Nulle part ailleurs, on a percé autant
de kilomètres de montagnes qu'en
Suisse. Ce projet vous permettra de
vous documenter sur les prouesses
techniques autour du train, les par-
ticularités du réseau CFF, la gestion
de toute l'entreprise, les questions
relatives à la sécurité ainsi que sur
l'utilisation des technologies infor-
matiques. Et, pour finir, des projets
époustouflants issus de la recherche
vous montreront dans quel sens
nous allons.

«Distance et proximité»
Ce sujet traite des dimensions et des
mille et une facette de leurs aspects.
Entre autres, des dimensions tem-
porelles telles que l'évolution des

durées des voyages - qu'il s'agisse
de personnes ou de marchandises.
Ou bien l'incroyable dimension de
tonnage transporté par CFF Cargo.
Pour finir un autre point fort: les
dimensions territoriales et interna-
tionales - précisément avec
l'exemple du tunnel du Simplon.

«Le tunnel et la nature»
Le tunnel est le chemin le plus court
d'un versant de la montagne à
l'autre. Il brise, d'une part, les
formes géologiques naturelles et,
d'autre part, crée avec elles une
symbiose en conjuguant nature et
construction. La construction d'un
tunnel n'est possible que grâce à la
science et au savoir acquis sur la
nature. Vous aurez ici un aperçu de
ce savoir et des technologies qui en
résultent, comme la technique de
mesurage peu- exemple. Une simula-
tion vous fera éprouver les mêmes
sensations que dans ce tunnel - à
défaut de visiter un vrai tunnel.

les gares suisses. Les billets sont valables le
samedi 20 et le dimanche 21 mai sur le réseau
CFF/BLS.
Les enfants de 6 à 16 ans titulaires de la Carte
Junior ou de la Carte Petits-Enfants voyagent

.
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rapidement la
cinquantaine de millions qui per-
mettront de parachever les études.
Nous tenons un langage clair, celui
de la congestion qui menacera très
rapidement le tunnel à un tube. Si
cela se produit, il faudra très rapide-
ment donner les moyens d'achever
ce tunnel. C'est aussi une question
de justice pour le Valais. Un Lôtsch-
berg efficace pour le transport du
fret européen, avec plus de trains de
marchandises dans la vallée du
Rhône, c'est aussi, malgré les pro-
tections, des nuisances supplémen-
taires pour le Valais. La réalisation
du raccordement Ouest pour les
voyageurs serait une juste compen-
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©, Exposition de locomotives anciennes
et modernes

™2 Exposition de wagons marchandises
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chargement de voitures
C| Venice Simplon-Orient-Express Voie 9 sur le train CFF et BLS

®
.,. .t , . . . „,-,. © Démonstration de Cargo Domino
Visite du train-ecoles CFF

-̂  (Ej Exposition «Le train et l'humain»
© Visite du train d'extinction

et de sauvetage CFF _^
(ïf Concert de Gianna Nannini

© Spectacle de véhicules >•*
Matterhom-Gotthard-Bahn W Modèle du nouveau CISALPINO

à caisse inclinable

© Départ/arrivée de la navette pour gtk c . , „„„
~J o r, • r, • L „„ ¦ ¦ vit Spectacle CFF Cargo

Cargo Domino Point (16)  ̂._ 
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Exposition «Distance 
et 

Proximité»
© Exposition «Tunnel et Nature» et «Les voies et l'informatique»

©
S| Exposition philatélique et de modélisn

: CFF IC 2000/Spectacle CFF Cargo I

© Visite du véhicule de diagnostic @ Marché artisanal sur la Sebastiansplat

_ © Courses en car postal
Qgj Visite de la rame NINA RegionAlps Brigue-col du Simplon-Domodossola

© Exposition «Tunnel et Nature» © Sculpture en fer «Verbindungen»Rarogne

sation en donnant une fluidité
supérieure à la relation Est-Ouest.

de réaliser nos
j Va WMjÊi

simple voie, pour-
quoi le doubler? Avec un système
cadencé au Lôtschberg, je remplis le
mandat qui nous est donné et il
reste suffisamment de capacités
pour le trafic marchandises. Nous
allons vers un développement phé-
noménal du trafic des voyageurs sur
cet axe. Je ne crois pas au scénario
de la saturation rapide à cause du
fret. Ce sont les CFF qui ont la coor-
dination de tout le trafic sur ces
lignes. Nous n'allons pas bêtement
sacrifier une formidable offre touris-
tique pour privilégier les trains de
marchandises. N'oublions pas la
capacité de l'ancienne ligne qui
laisse de la réserve. A mon avis, on
n'atteindra pas la saturation dont
vous parlez.
Je sais que les Valaisans disent: si on

INFRASTRUCTU RE
EXISTANTE

>__ Ligne de faîte existante BLS
(double voie)

r!ê rr Chargement des véhicules

NLFA 2008

wn_ Tunnel à voie unique

¦i m m Tunnel non équipé
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i Tunnel encore à excaver

' Galerie de sondage

— — B Galerie d'accès

© Goppenstein

laisse le dossier du double tunnel
dans un tiroir, il n'en ressortira plus.
C'est une question de pesée des
intérêts. Nous devons faire des
choix dans les projets ferroviaires.
Nous avons réalisé une améliora-
tion substantielle Nord-Sud et Est-
Ouest. Exploitons déjà pleinement
ce que nous avons réussi à faire.

v m̂-m .
2007, nous aurons

~~ berg de base, on
pouvait craindre que le Simplon
devienne un élément périphérique.
Après, il redevient un atout straté-
gique irremplaçable. Imaginez
qu'on donne encore à cette ligne
historique le complément naturel
de l'axe du Grand-Saint-Bernard,
vers Turin et Gênes. Le maillon
manquant pour un réseau efficace...
L'avenir lointain, sans doute, mais
l'avenir s'écrit dans la logique.

Tout est lie, dans
R|| les scénarios de

l'avenir. Même le
rêve n'est pas

k| interdit. Le mien
serait de voir cir-

culer des TGV de Paris jusqu'à
Milan à travers le Simplon, en
exploitant la ligne du Haut-Bugey,
de Bourg-en-Bresse à Genève.
Je vois aussi des possibilités
séduisantes dans le développement
du Cisalpine. Tout cela s'inscrit
dans un contexte d'enrichissement
de l'offre voyageurs à travers le
réseau européen. Le maître mot est
le client. Et le client est notre prio-
rité.

^i^^
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Suite des pages 4 et 5

Le légendaire «Venice Simplon-
Orient-Express», qui a inspiré
Agatha Christie, a circulé régulière
ment jusqu'en 1977 sur la ligne du
Simplon. CFF

L'ETR 610 de la Cisalpine S.A. est la
future rame polycourant à caisses
inclinables pour le trafic entre la
Suisse et l'Italie, CFF

? Exposition de trains aux envi-
rons de la gare de Brigue, avec le
légendaire « Venice Simplon Orient
Express » et en première suisse une
maquette grandeur nature du nou-
veau Cisalpino ETR 610, un train
d'extinction et de sauvetage, le train
écoles CFF, le train autos actuel, le
matériel roulant d'hier et d'aujour-
d'hui du Matterhorn-Gotthard-
Bahn, un train marchandises d'une
longueur de 160 mètres et un TGV
Lyria.

? Courses gratuites entre Brigue
et Domodossola à bord de matériel
roulant historique ou moderne,
toutes les demi-heures de 9 h à 17 h.

Le train spécial de la culture abrite
des lectures de l'oeuvre «Le tunnel»
de Friedrich Dûrrenmatt. Départ
voie 1, depuis les deux localités.

? Une double arche, symbole des
100 ans du tunnel, haute de 12
mètres, avec vue sur les terrains de
la gare de Brigue, la ville, le faisceau
de voies et le portail du tunnel.

? Simulation du percement d'un
tunnel dans les caves voûtées des
entrepôts.

? A 20 heures, concert live de
Gianna Nannini, chanteuse ita-
lienne, dans la grande halle B de la
gare de Brigue. Billets à 30 CHF,
vente aux guichets des gares ou sur
le site www.railaway.ch.

Autres attractions: -̂ - -̂̂ - -̂ -̂̂ -^.̂ - -̂i
• Découvrez le col du Simplon en
empruntant le car postal de Brigue à
Domodossola. Le retour passe par
le tunnel et est gratuit. La course
dure environ deux heures. Départ ^-^9
de la gare de Brigue pour Domo, par
le col du Simplon, toutes les
30 minutes entre 9 et 15 heures.
Départ de la gare de Domo pour
Brigue, par le col du Simplon, toutes
les 30 minutes de 11 à 17 heures. i^^^^^^^^^^^^^^^^^B
Prix: adulte 15 CHF simple course; Simulation du percement d'un tun
les enfants jusqu'à 16 ans accompa- nel dans les caves voûtées des
gnés et munis de la carte Junior ou entrepôts, CFF

Courses spéciales à destination «^—
de Domodossola avec CarPostal. CFF Ambiance festive à Domo. CFF

Petits enfants, voyagent gratuite-
ment. Réservation obligatoire.
Délai d'inscription jeudi 18 mai
2006, par téléphone au:
+41 (0) 27 922 0055.
• Journée portes ouvertes à
l'usine électrique de Massaboden.
• Sentier didactique sur les che-
mins de fer, l'art et la nature. Depuis
le sentier, les visiteurs pourront
accéder à une esplanade, installée
pour l'occasion, et ainsi photogra-
phier les trains devant le portail du
tunnel.
• Exposition philatélique et de
modèles réduits ferroviaires dans la
halle du Simplon à Brigue le 20 et
21 mai.
• Marché artisanal avec dégusta-
tion sur la Sebastiansplatz de
Brigue.
• Démonstration Cargo Domino.

j a .'̂ a __ffji.

Maquette de
la future gare
de Viège. CFF

Toutes les amélio-
rations réalisées
résultent effecti-
vement d'une très
bonne concor-
dance d'intérêts

entre les CFF et le canton. C'est
assez nouveau si je me réfère au cli-
mat qui régnait, il y a dix ans. Nous
avons le sentiment d'être écoutés,
souvent même entendus. Surtout
lorsque nos intérêts sont conver-
gents comme dans la réalisation du
Lôtschberg où les CFF, la Suisse
occidentale entière et les politiques
ont tiré à la même corde, dans le
même sens...

Au contraire,
nous ne sommes
qu'au début de
cette très bonne
collaboration. Si
tout le monde tire

à la même corde, nous pouvons
concentrer les forces et réaliser des
choses exceptionnelles pour l'offre
touristique. C'est un domaine plein
de ressources non encore exploi-
tées. Vous n'imaginez pas le foison-
nement d'idées qui se manifeste
dans ce secteur, avec les pers-
pectives Lôtschberg-Simplon. La
connexion efficace Allemagne-Italie
est une chance énorme en termes
de développement des transports
touristiques.

Si on raisonnait
de cette manière,
en termes de pure
rentabilité, il fau-
drait renoncer à
deux lignes sur

trois. Cela n'a pas de sens. L'offre du
rail est globale et si vous améliorez
un secteur, cela va aussitôt se repor-
ter sur l'ensemble. En investissant
sur Bienne, on apporte du mieux à
Lausanne et à Olten. Il n'est pas non
plus question de toucher au trafic
régional. Le partenariat avec Regio-
nalps est un modèle du genre. Le
trafic régional compte pour un tiers
dans l'alimentation du trafic

d être présentée est un programme
d'investissements des CFF pour ces
prochaines années, qui peut encore
varier dans sa réalisation. Sur le
plan du trafic régional, les progrès
ont été considérables. Nous avons
gagné avec la création de Regio-
nalps, nous voulons trouver des par-
tenariats intelligents entre les can-
tons, la Confédération, les CFF, les
entreprises de transports et les col-
lectivités locales. Tout l'enjeu, à ce
niveau, va se concentrer sur les
moyens financiers que l'on va réser-
ver au trafic régional à la suite de la
nouvelle répartition des tâches
entre cantons et Confédération.
C'est là-dessus qu'il va falloir rester
vigilants. Faire attention que l'on
n'oublie pas les veines parce qu 'on
doit corriger les artères...

ments, même petits, c'est fragiliser
tout le réseau. Ce n'est pas l'endroit
où s'effectuent des travaux qui
compte, c'est le profit global pour
toute la ligne.
Quant à la troisième voie Lausanne-
Genève, elle continue à faire partie
des scénarios contribuant à amélio-
rer le trafic en Suisse romande et au-
delà. Le dossier n'est sans doute pas
clos.

La suite

http://www.railaway.ch
mailto:u.krebser@vsonline.ch


- La ligne du Sim-
plon a toujours eu
une valeur straté-
gique. C'est
encore plus évi-
dent avec le tun-

nel de base du Lôtschberg. La
preuve, la séparation que l'on faisait
entre Simplon et Lôtschberg n'a
plus cours. Les deu:x appartiennent
à un système et se nourrissent l'un
de l'autre, les nouvelles infrastruc-
tures augmentent la performance
du réseau et c'est cela qui compte.
Grâce au nouveau nœud ferroviaire
de Viège, on va vraiment jouer la
synergie entre ces deux lignes, ce
qui va démultiplier notre offre
longue distance aussi bien Nord-
Sud que Est-Ouest.
La ligne du Simplon reste aussi un

Paul Blumenthal. CFF

peu notre chouchou. C'est la
«Rennstrecke» sur laquelle nous
expérimentons plein de nouveau-
tés, ne serait-ce que la grande
vitesse. En matière ferroviaire, ce
qui compte c'est le réseau. Ce qu'il
faut optimaliser, c'est l'ensemble
du triangle Lausanne-Viège-Beme.
Pour gagner des secondes et des
minutes, il faut avoir des réserves et
la ligne du Simplon nous en donne,
à des coûts raisonnables. Cet effort
va donc se poursuivre.

- On a pu avoir ce
sentiment à une
certaine époque,
notamment sur la
distribution du
matériel roulant.

Mais cela s est largement atténué,
voire corrigé. Aujourd'hui et grâce à
la NLFA Lôtschberg, le Simplon est
appelé à jour un rôle axial de pre-
mier plan sur le réseau européen. Et
puis, la ligne du Simplon a un avan-
tage unique, c'est d'être une solu-
tion Est-Ouest qui intègre la Suisse

occidentale aux'grands axes euro-
péens Nord-Sud.
Si vous regardez le réseau européen,
l'axe Lôtschberg-Simplon s'impose
comme une évidence, non comme
une concurrence au Gothard, qui
ne viendra pas avant 2018, mais
comme « la » réponse logique, com-
plémentaire. C'est tout l'esprit du
projet Réseau qui consistait à
construire les deux NLFA. Pour le
Simplon, l'ouverture du Lôtschberg
est un nouveau souffle. Sans lui, on
pouvait craindre que cette ligne ne
devienne une sorte de terminus,
une voie de garage d'un métro de
plaine. Alors qu'avec un Lôtschberg
de base, nous allons démultiplier la
performance. En donnant un tel
prolongement au Simplon, le Valais
va se trouver en plein milieu d'un
extraordinaire RER à l'échelle euro-
péenne. C'est la fin de la périphé-
rie

Gianna Nannini , une voix rau-
que et reconnaissable entre mille,
comme grattée au papier de verre et
une discographie qui parcourt déjà
trente ans de carrière. Nous ne don-
nerons pas l'âge de la dame, juste
qu'elle est née à Sienne en Toscane,
et que certainement les couleurs de
sa terre ont enrichi son chant, des
ballades «à l'italienne» jusqu'au
rock dans son pur jus.

Merci Gianna
Son nouvel album, «Grazie», s'est
placé en tête des ventes, ces der-
nières semaines en Italie, et la chan-
teuse, qui n'accorde que très rare-
ment des interviews, expliquait
clairement au quotidien milanais le
«Corriere délia Sera» quel était le
moteur de sa vie: «Je veux être libre
d'aimer complètement. Pour moi, les
hommes et les femmes, c'est pareil.»
Laissons de côté le domaine privé et
gardons la force de l'adjectif: libre...

Artiste en liberté
Si un mot peut résumer la carrière
de Gianna Nannini c'est bien celui
de «liberté», un désir qui la guide
toute jeune, lorsque ses parents,
riches boulangers, l'imaginent
reprendre l'entreprise familiale. La
cigale ne l'entend pas de cette
oreille et fuit à 18 ans à Milan pour
partir ensuite aux Etats-Unis. De
retour, Gianna se fait un nom sur la
Scène italienne, la Nannini. Etre
libre pour elle signifie oser écrire
des textes comme «America» une
chanson qui déclenche un scandale
dans les années huilante, car faisant
l'apologie de pratique sexuelle à
caractère individuel. La chanson la
révélera pourtant au grand public et
ceci jusqu'en Allemagne. C'est
l'époque du succès, un hit la place
sur un piédestal, c'est «I MASCHI»
(No 2 en France en novembre 1988
au top 50, No 3 en Italie, No 14 en
Autriche et No 44 en Allemagne). En
Italie, elle décrochera trois No 1.
La liberté pour la chanteuse a
autant de facettes qu'un beau dia-

mant, elle débute une carrière d'ac-
trice en 1983 dans le film de
Gabriele Salvatores «Sogno di notte
d'estate».

D'un été italien
à un été indien
Le monde du rock évoluant, Gianna
Nannini avait été un peu oubliée à
la fin des années nonante. Elle n'en
reste pas moins une star incontour-
nable, fédératrice. Ce qui la fait
interpréter la chanson officielle de
la coupe du monde de football en
Italie en 1990, «Un été italien»
d'Eduardo Bennato.
C est toujours cette volonté de
liberté qui, en 1995, l'a conduite à
chanter pour Greenpeace et impro-
viser même un concert devant l'am-
bassade française de Rome contre
les essais nucléaires à Mururoa en
Polynésie.
Aujourd'hui, et c'est heureux, «Gra-
zie» marque un come-back retentis-
sant pour une rockeuse restée à
l'écoute de sa voix intérieure, vous
l'aurez compris, sa liberté de penser.
Enfin, Gianna n'est pas loin de vivre
un magnifique été indien.

http://www.railaway.ch


Entre 1852 et 1921, l'histoire de la
construction et du percement de la
ligne et des tunnels du Simplon
s'apparente à une épopée. Le perce-
ment du premier tunnel, en particu-
lier, donna lieu à une succession de
drames, de catastrophes et de
grèves. On fit massivement appel à
des travailleurs italiens, surtout des
Siciliens. Les constructeurs avaient
l'intention d'économiser sur la
main-d'œuvre et les Siciliens étaient
moins chers que les Piémontais. En
revanche, les Piémontais étaient de
bien meilleurs mineurs.
Dès l'an 1900, quatre mille tra-
vailleurs étrangers et leurs familles
s'installèrent comme ils le purent
entre Naters et Brigue. A l'époque et
ensemble, les deux communes ne
comptaient guère plus de 2000
habitants. Naquit alors ce que l'on
appela le «Negerdorf» (village
nègre) de Naters, peuplé d'immi-
grés italiens et de leurs familles.
Le percement du premier boyau du
Simplon causa des accidents mor-
tels par dizaines, des épidémies de
typhus et des grèves à répétition. A
travers son épopée ferroviaire, le
Haut-Valais vécut la montée en
force du mouvement socialiste et,
parallèlement , de celui des anar-
chistes. Les autorités fédérales, elles,
couraient après les éventuels
poseurs de bombes.
Voici les épisodes les plus mar-
quants de cette épopée du Simplon,
dont la mémoire est complètement
éteinte aujourd'hui.

Par 54 degrés Celsius
Le 20 septembre 1893, la direction
du chemin de fer du Jura-Simplon,
maîtresse de l'ouvrage, signe avec la
firme Brandt , Brandau & Cie un
contrat de 69,5 millions de francs
pour les installations de chantier, le
percement du premier tunnel, celui
du tunnel de sondage et la finition
du deuxième tunnel.
La chaleur fut estimée à 42 degrés
Celsius. De fait, elle monta jusqu 'à
46,5 degrés du côté italien et même
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jusqu'à 54 degrés du côté suisse. Il
fallut affronter des sources d'eau
chaudes et d'eaux froides se répan-
dant en torrents, des affaissements
de roches et des effondrements de
la montagne. Même s'ils ne réussi-
rent pas à atteindre les 25 degrés
prévus par le contrat, les ingénieurs
maintinrent tout de même une ven-
tilation acceptable.
Du côté italien, le percement
démarra au mois de novembre
1901. La consolidation des pre-
mières dizaines de mètres prit dix-
huit mois, car la montagne tra-
vaillait dans tous les sens et écrasait
toutes les tentatives d'étayages du
trou. On se rendit compte que les
69,5 millions budgétisés ne suffi-
raient pas et on les rallongea, en
1903, à 76,6 millions de francs.

Epidémie de typhus
En 1901 une épidémie de typhus
éclata à Brigue, à cause des eaux
polluées. Le Conseil communal
avait réagi, mais trop tard, par la

construction en 1902 de sa première
fourniture d'eau potable. En 1901, à
l'automne, le célèbre médecin du
tunnel, le docteur Danièle Pometta,
injecta 3800 vaccins en 8 jours. Mal-
gré cela, explique le joumal régional
de l'époque «Eriger Anzeiger», on
décompta 95 décès dus au typhus,
en 1901. L'année précédente, il y en
avait eu 104.
Le percement du Simplon entraîna
la création de la Société suisse des
explosifs (SSE) à Gamsen. Le tunnel
fut percé à la «gamsit», marque
déposée de la SSE, et à la foreuse
hydraulique. La troisième grande
réussite fut la triangulation de l'in-
génieur Max Rosemund, du Bureau
fédéral de la topographie. Il ne
s'était trompé que de 20 centimètres
latéralement, de 9 centimètres verti-
calement et de 79 centimètres sur la
longueur totale d'un tunnel, qui
devait mesurer, à l'arrivée, une ving-
taine de kilomètres.
Dès le départ, deux grèves éclatè-
rent: le 8 mars et le 7 octobre 1899.

Le 14 novembre, le Gouvernement
valaisan envoya une troupe dotée
de 117 soldats et de 30 officiers. Le
17 novembre, il la fit renforcer. Le
30 juin 1900, après bien des événe-
ments, tous les travailleurs du tun-
nel furent licenciés.
Tout s'acheva par la venue à Brigue,
le 19 mai 1906, du roi d'Italie. On
l'avertit de la présence d'anarchistes.
La police se mit à chasser le suspect.
Elle finit par mettre la main sur un
louche individu. Mais cette arresta-
tion s'avéra une regrettable erreur
d'appréciation. En fait , la police
avait mis sous les verrous le paisible
greffier du Tribunal de Brigue.

Références:
- «Walheimat am Simplon», Marina Stei-
ner-Ferrarini, 1992, Editions Zur alten Post,
Brigue.
- «100 Jahre Simplontunnel», Georges
Tscherrig, 2005, Mengis Druck und Verlag,
Viège.

MICHEL PICHON

Le Valais s'est toujours estimé
défavorisé par Rail 2000. Aujour-
d'hui, il attend beaucoup de l'ouver-
ture en 2007 du tunnel de base du
Lôtschberg, Viège étant appelée à
devenir un nœud ferroviaire de pre-
mière importance. La ville ne sera
plus qu'à 55 minutes de la capitale
fédérale au lieu de 2 heures, c'est
tout dire. Le tunnel du Simplon a
donc tout à gagner dans l'histoire.
Les stations valaisannes aussi:
2 h 05 pour Berne-Zermatt (au lieu
de 3 h 20), 1 h 30 pour Berne-Sion
(2 h 19). Avec un temps de 3 h 09, le
trajet Zurich-Zermatt se révélera lui
aussi plus rapide que le parcours...
Zurich-Saint-Moritz! Pour les Bâlois
le Valais deviendra aussi attractif
que les Grisons. Avec les nouveaux
horaires de 2007, assure-t-on,
chaque heure, un train quittera
Berne pour Brigue (ou l'inverse). S'y
ajoute, une heure sur deux, une
composition roulant à l'enseigne de
Cisalpine, assurant une desserte
supplémentaire entre Berne et le
Haut-Valais.
Autre élément important, la réduc-
tion des temps de parcours dans le
sens Valais-Berne devrait avoir des
effets bénéfiques pour les Martigne-
rains, voire les Saint-Mauriards et
les inciter à emprunter le Lôtsch-
berg. Dans le même ordre d'idées, le
phénomène pourrait inciter de
nombreux Valaisans qui travaillent
à Berne ou en Suisse alémanique à
réélire domicile dans le Vieux-Pays,
quitte à effectuer quotidiennement
un trajet acceptable en train. La
chose paraît même probable.

Tram contre voiture-
Là aussi, on peut s'attendre à des
changements radicaux. Jusqu 'à pré-
sent, le train l'emportait à raison de
18% dans la desserte des grandes
villes de Suisse. Un chiffre qui pour-
rait grimper allègrement à 64%
selon les prévisions des CFF pour
2008. Un Sion-Zurich s'effectuerait
en effet en train en 2 h 48 contre
3 h 19 par la route.
La proximité du Valais serait dès lors
de nature à titiller les voisins ber-
nois et d'ailleurs... qui pourraient
être tentés de s'établir à leur tour sur
une terre particulièrement enso-
leillée.
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Pour le tourisme valaisan, l'ouver- Travaux NLFA à Rarogne. BLS ALPTRANSIT
ture du tunnel de base du Lôtsch-
berg qui mettra Berne à 55 minutes se prof ile sont indéniablement supé- pour l'Italie. Le secteur internatio-
de Viège constituera un atout consi- rieurs aux inconvénients qui pour- nal enregistre globalement une forte
dérable. «Ce sera un énorme avan- raient en découler.» croissance des prestations de trans-
fuge», reconnaît le président de port se montant à 7,59 milliards de
Valais-Tourisme, Jérémie Robyr. «Au Marchandises: énorme tonnes kilomètres nettes (hausse de
sein des milieux concernés, c'est Croissance au Simplon 23,3%). A la fin 2005, l'entreprise
l'unanimité. On se réjouit tous de Filiale des Chemins de fer fédéraux était parvenue à porter à 260 le.
cette ouverture dont prof itera Téco- suisses, CFF Cargo est le numéro 1 nombre de ses convois hebdoma-
nomie du canton tout entière. Valais- en Suisse du trafic marchandises sur daires en Italie et à 360 en Alle-
Tourisme entend bien prendre le rail. Les prestations qu 'elle fournit magne.
train en marche. Nous préparons sont, pour bon nombre de secteurs Encore des chiffres pour le Simplon
une importante campagne de pro- de l'économie du pays, irrempla- qui a vu une croissance énorme du
motion avec l'appui du BLS et des cables. La part de marché du rail trafic combiné non accompagné
CFF.» dans le trafic suisse transalpin est de (conteneurs de fret) . C'est beaucoup
Dans les stations haut-valaisannes plus de 65%, ce qui constitue un moins que le Saint-Gothard, mais la
et du Valais central, le flux des record au niveau européen. progression est massive pour les tra-
vacanciers alémaniques attendus Par les routes du Saint-Gothard et fies, intérieur, d'importation, d'ex-
ne peut que contenter ceux qui du Simplon, CFF Cargo met à profit portation et de transit à travers les
tirent profit du tourisme. Faut-il s'at- les disponibilités que lui offre le Alpes. Si, en 2004, le trafic combiné
tendre à voir le prix du mètre carré libre accès aux réseaux ferroviaires non accompagné atteignait 0,32
flamber? «Le risque existe», admet européens. En 2005, CFF Cargo a pu millions de tonnes nettes, il est
Jérémie Robyr. «Mais, tout bien pesé, largement renforcer sa position: monté en 2005 à 0,76 millions.
les avantages à retirer du boom qui +230% pour l'Allemagne et +450%



Extraits du livre de feu Marina
Steiner-Ferrarini, «Wahlheimat am
Simplon» (Patrie choisie au Sim-
plon), Editions Zur alten Post,
Brigue 1992. Comme elle l'écrit en
introduction à son ouvrage, Mme
Ferrarini a elle-même, durant son
enfance, profondément partagé et
ressenti le destin des émigrants. La
grande majorité des extraits que
nous reproduisons ici viennent du
journal de l'époque le «Eriger
Anzeiger».
3 juin 1899: «Les temps ont changé.
Naters et Brigue ont maintenant
chacune 2000 habitants de plus
qu 'avant le début des travaux au
tunnel. Naters a 47 cafés, 21 com-
merces, 3 boucheries. Brigue compte
25 cafés, 5 restaurants, 30 com-
merces, 6 marchands de vins en gros
et 3 boucheries.»
26 juillet 1899: «Auparavant,
Brigue était le pays de la Belle au
bois dormant. Maintenant, c'est le
chaos. On y croise le «minatore» et sa
lampe, des voitures de poste, une
Française excentrique et une
Anglaise en souliers de montagne,
tenant un gros bâton pour la
marche. La ville est devenue une sta-
tion. Il y a même de la musique dans
les parties ombreuses du Café
Londres.»
Automne 1899: «A Brigue sont arri-

vés des travailleurs italiens, surtout
des Siciliens. Ils peuvent être dans les
deux cents. Ils vivent très simple-
ment, ne se nourrissent souvent que
de pain et de minestra et logent par
douzaines dans un local.»
La vie du travailleur: «Pour huit
heures de travail quotidiennes, le
mineur touche un salaire minimal
de 3 f r .  50. Le travailleur courant
reçoit de 3 francs à S f r .  20. Ils paient
1 f r .  10 pour la pension complète
dans les chambres de la société, sans
les boissons.
A l'intérieur du tunnel, les mineurs
sont presque toujours dans l'eau.
Comme il n'y a pas assez d'apparte-
ments, on doit transformer des écu-
ries ou des granges pour loger des
travailleurs.»
Deuxième grève: «Les travailleurs
avaient demandé de travailler le
mois suivant selon les accords. Mais
quand arriva le terme, on ne leur
décompta que S f r .  30 de salaire par
jour, au lieu des 3fr .  50 convenus.»
Cela déclencha la deuxième grève.
Les prix de 1899, selon le «Eriger
Anzeiger»: 1 kilo de pommes de
terre coûte 10 centimes, un kilo de
pâtes 50 centimes, 1 kilo de fromage
entre 1 fr. 10 et 2 francs, un litre de
lait entre 20 et 25 centimes. Un kilo
de viande de veau va de 1 fr. 40 à
1 fr. 80, un kilo de viande de porc
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coûte 1 fr. 60, 1 kilo de beurre 2 fr.
20, 1 kilo de sucre oscille entre 60 à
70 centimes, 1 kilo de café entre 1 fr.
50 et 2 francs et 1 kilo de pain entre
35 à 50 centimes.
Comme 70% des Haut-Valaisans
étaient alors autosuffisants, ils ne
pouvaient s'imaginer le dégât causé
par un simple litre de lait sur la paie
quotidienne.
24 mars 1900: «Deux ouvriers se
bagarrent sur le chemin du tunnel.
Comme d'habitude, on sort le cou-
teau. Le premier est grièvement
blessé et il est amené au docteur
Speckli. Son adversaire, qui a reçu
deux blessures, a été arrêté.»
18 juillet 1900: Le «Negerdorf» (vil-
lage nègre) décrit par le «Eriger
Anzeiger»: «Quelques très anciennes
demeures valaisannes en bois ont été
transformées en bazars ou en maga-
sins «Au bon marché». Maintenant,
il y a une suite ininterrompue d'al-
berghi, d'osterie, de trattorie, qui sont
devenues Caffé Vnione, Confedera-
zione, Brasserie internationale, Trat-
toria Napolitana et autres Croci.»
24 mai 1901: nouvelle grève ou pas?
Citation du célèbre docteur Danièle
Pometta, le médecin des mineurs:
«Une visite au tunnel me donna des

sensations désagréables, j  avais de la
peine à avancer, mes membres
devinrent moites, je respirais p éni-
blement et, rapidement, la tempéra-
ture de mon corps avait augmenté de
0,9 degré durant cette visite, sans que
je ne fasse aucun travail, rien qu 'en
demeurant dans le tunnel.»
24 juin 1901: la troisième grève
éclate. «Les mineurs revendiquent 8
heures de travail plus le transport à
l 'intérieur et à l'extérieur ou alors 6
heures de travail sans le transport.
Pour les ouvriers de l'extérieur, ils
demandent 10 heures de travail; et
50 centimes d'augmentation sala -
riale quotidienne pour tout le
monde.»
24 février 1905: «à 7 h 20, la der-
nière exp losion fait tomber la der-
nière muraille de roches entre les
mineurs de Brigue et ceux d'Iselle, à
9387 mètres à l 'intérieur de la mon-
tagne.»
1912: l'école en langue italienne
Missione de Naters ouvre ses portes
et reçoit 114 élèves. Ils seront jus-
qu'à 620 en 1914 et encore 106 en
1927.

http://www.eff.oh/ferroutage


Avant le tunnel du Simplon, il y eut
la ligne du Simplon. Et celle-ci
démarra bizarrement. N'ayant pas
obtenu de fonds de la Confédéra-
tion, le conseiller d'Etat de l'époque,
Maurice Claivaz, s'était tourné vers
les cercles financiers parisiens. Il
tomba sur un personnage trouble et
quelque peu mythomane: le comte
Adrien de La Valette, ci-devant
Adrien Morlon , qui s'était anobli
lui-même.
Ce «Tartarin de Tarascon dans les
Alpes» draina tout de même beau-
coup d'argent en Valais. Une nou-
velle société prit bientôt la place de
l'ancienne et son capital fut aug-
menté de 25 millions. Cette pre-
mière augmentation fut suivie d'une
seconde, si bien que l'argent qui
afflua dans notre canton totalisa pas

Adrien de la Valette, PETER BUMANN

moins de 60 millions de francs. Ces
60 millions ont-ils tous été dépensés
sur sol valaisan? Nul ne le sut vrai-
ment, car la société fit deux fois
faillite.

Il n'empêche. La ligne du Simplon
entre Le Bouveret et Sierre coûta
presque autant d'argent (60 mil-
lions) que les deux tunnels du Sim-
plon (76,6 millions). A l'heure
actuelle, le tunnel de base du
Lôtschberg finira par coûter dans
les 4 milliards de francs. Les deux
tubes du Simplon mesurent environ
la moitié de ceux du Lôtschberg. On
peut donc estimer que le Simplon
coûta la moitié du Lôtschberg. Les
76,6 millions d'investissements
d'alors seraient l'équivalent de 2
milliards actuels. Et si la facture de
la ligne du Simplon jusqu'à Sierre
coûta les trois-quarts de celle du
tunnel du Simplon, on peut estimer
que l'apport d'Adrien de La Valette
au Valais fut de 1,5 milliard de
francs.
La compagnie fit faillite en 1865. Le
comte la racheta pour 2,525 mil-

lions en 1867. En 1868 eurent lieu de
grandes fêtes d'inauguration à
Sierre. Le scandale n'empêcha ni
l'inauguration du premier tronçon
Bouveret-Martigny (38 kilomètres)
le 14 juillet 1859 ni celui de Marti-
gny-Sion (26 km), le 14 mai 1860. Le
1er novembre 1860, Saint-Maurice
fêta le croisement de la ligne du
Bouveret avec celle de Villeneuve-
Bex.
Le tracé ferroviaire qu'Adrien de La
Valette fit laborieusement (et juteu-
sement) construire est encore celui
des CFF aujourd'hui.

Sources:
Georges Tscherrig, 100 Jahre Simplontun-
nel, Erinnerungen aus der Bauzeit, Rotten
Verlag2005.
Jean-Marc Biner, «Autorités valaisannes,
1848 - 1977-1979: canton et Confédéra-
tion». Vallesia 1982.

Pour Mireille Delalay et Stefan Berger,
une vie de couple peu banale.
Silhouette bien connue dans le milieu du chemin de
fer frontalier, Mireille Delalay Berger travaille
comme secrétaire d'exploitation ferroviaire à la
représentation des CFF à Domodossola depuis
1992, soit la date marquant l'ouverture de la gare de
marchandises de Domo II. Soumise à des horaires
particuliers, la Valaisanne a dû élire officiellement
domicile dans la cité du lieu. Choix rendu nécessaire
en raison d'horaires variables de travail ou du servi-
ce de piquet auquel les employés sont, tour à tour,
astreints.
L'histoire est drôle car, à l'autre bout du tunnel,
Stefan Berger - son mari - vit à Brigue dans un autre
appartement. Contrôleur aux CFF (agent de train,
selon l'expression officielle), Stefan a, lui aussi, des
obligations qui le contraignent à habiter dans la
principale ville haut-valaisanne. Mireille et son mari
doivent donc constamment jouer au ping-pong pour
se rencontrer: «On s 'y est fait. Après tout, on n 'est
qu'à 30 ou 45 minutes l'un de l'autre.» Stefan rit:
«On se croise parfois dans le tunnel quand elle a
fini, alors que, moi, je commence.» Le tunnel! «On

I a traverse des milliers et des milliers de fois.» En
fait, le couple s'est habitué à cette vie. Mireille ne le
cache pas: «J'aime mon travail.» Elle explique: «J'ai
notamment la charge de régler les problèmes tou-
chant le retard des trains ou liés au profil de la
ligne, voire à d'éventuels incidents. Si une locomoti-
ve tombe en panne, c 'est moi qui établis un contact
radio avec le mécanicien suisse depuis l'Office du
mouvement italien. La liaison avec le Centre de ges-
tion du trafic à Lausanne se fait par téléphone. Et
puis, quand il y a des problèmes avec les voyageurs,
les Italiens viennent me chercher{e\k parle fran-
çais, allemand, italien). J'aime ça», avoue-t-elle. v
Il lui appartient aussi d'établir des statistiques sur
les trains voyageurs qui transitent par Domo I et les
trains de marchandises concernés par Domo II. Une
autre responsabilité lui incombe: la coordination du
raccordement de voitures supplémentaires ita-
liennes appelées à être couplées aux trains des CFF.
Mireille Delalay Berger se flatte de l'ambiance qui
règne sur son lieu de travail, grâce aux contacts
quotidiens entretenus avec la police cantonale valai-
sanne, la douane suisse, les gardes des finances et
la Polfer (police du chemin de fer italien).
Pour le reste, elle ne le cache pas: «J'adore Domo.
La ville est sympa. Les gens sont très ouverts. On
est tout de suite adopté.» MF
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Des centaines de trajets entre Romagnano et
Martigny pour Vanessa Platinetti.
«Enseigner la flûte traversière à l'Ecole de musique
de Martigny à des élèves de 7à 20 ans, c 'est un
bonheur!»Accent italien charmant, français
convaincant... Vanessa Platinetti parle avec plaisir
de cette alternance qui la conduit à exercer sa pro-
fession passion aux abords du lac Majeur autant
qu'en Valais: «Enseigner en deux langues, c 'est
superintéressant, je viens pour ça.» Compliment:
«La discipline musicale existe encore en Suisse... un
peu moins en Italie.»

, .Tous les mercredis, Vanessa quitte ainsi Romagnano
pour Octodure. Journée marathon comprenant un
départ à 7 h 15 et un retour à...
20 h 45: «Je dors dans le train ou je bouquine (sic).
Mes cours commencent à 11 heures.»
A l'école de musique située au coude du Rhône, la
jeune femme accompagne souvent ses élèves au

jîiano. Des élèves ravis d'avoir une telle «prof». «La
plupart des mamans me témoignent une grande
gentillesse. Pour moi, c 'est un facteur important)),
reconnaît-elle.
Cet enseignement lui rappelle sa propre trajectoire:
Conservatoire de Venise de 16 à 20 ans,
Conservatoire de Lausanne de 20 à 24 ans. Elle se
plaît à le souligner: «C'est dans la capitale vaudoise
que j 'ai vraiment appris le français.»
En Italie voisine, il n'est pas rare de voir Mlle
Platinetti animer certains vernissages en compa-
gnie d'un pianiste, d'un claveciniste, voire d'un gui-
tariste. A Martigny, elle se flatte d'avoir toujours eu
de bons contacts avec les autorités communales.

Elle met aussi en exergue les liens noués avec le
Groupe culturel international du lieu présidé par
Marco Patruno, des liens qui ont permis au Musée
de Romagnano d'accueillir le groupe avant de lui
accorder la réciprocité d'une visite.
Elle revient sur ses cours: «Certains de mes élèves
se destinent à une carrière professionnelle. C'est
une récompense pour moi.»
Du tunnel du Simplon qu'elle tutoie régulièrement,
elle se remémore un drôle de souvenir: «Côté ita-
lien, il y avait eu des inondations terribles. Par
chance, j 'avais pris la dernière navette capable de
circuler. A Iselle, c 'était impressionnant: l 'eau déva-
lait de toute la montagne. Dans le tunnel, elle giclait
avec force jusqu'aux fenêtres. J'avais l'impression
d'être à Venise en bateau.» Elle ne cache pas le
soulagement éprouvé «quand j 'ai pu rejoindre le
camp musical qui m'attendait à Val-d'llliez)).
Avant de conclure l'entretien, la voyageuse lance un
clin d'oeil aux CFF et aux responsables de Trenitalia:
«Ne pourrait-on accorder aux frontaliers un p 'tit
prix?»} uré: elle a dit ça avec un sourire adorable.
MP
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Exercice
de sauvetage
sans précédent!
Si le niveau de sécurité dans les tunnels ferroviaires suisses
est élevé, l'éventualité d'un accident n'est jamais exclue.
C'est dans cette optique qu'en novembre 2005 un exercice
exceptionnel a provoqué l'engagement de 270 personnes
des deux côtés de l'ouvrage. Pompiers, policiers, services
d'urgence valaisans et italiens, ainsi que spécialistes de la
défense d'entreprise CFF ont œuvré dans des conditions
voulues proches de la réalité. Le service de défense chi-
mique de la Lonza était, lui aussi, aux côtés des interve-
nants.
Thème choisi pour la circonstance: l'évacuation des chauf-
feurs et accompagnants d'un train de marchandises ache-
minant des véhicules routiers et resté bloqué à la suite de
l'incendie d'un camion. 60 minutes après le déclenchement
(à 16 h 16) de l'alarme, les personnes en danger étaient
recueillies par l'équipe du train d'extinction et de secours et
acheminés vers le portail nord. A18 heures, l'ouvrage était
rendu à la circulation.
Bilan positif au plan de l'intervention. Restait la question de
la communication entre les chefs des services d'interven-
tion en Suisse et en Italie, un problème à résoudre, admet-
taient les responsables à l'issue de l'exercice.




