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La quadrature
du cercle

A

Par Christiane Imsand

BU Que les mathématiciens en pren-
nent de la graine: rien n'est impossible
en politique. Sachez que le président
du Parti radical Rolf Schweiger a résolu
le problème de la quadrature du cercle.
En acceptant d'élargir la table carrée
des partis gouvernementaux aux repré-
sentants des groupes proches comme
les Verts pour le PS et les libéraux pour
le PRD, il a en effet trouvé une façon
élégante d'arrondir le carré tout en
coupant court aux récriminations de
l'UDC. Une affaire rondement menée,
mais cela ne fait pas encore une politi-
que. Il sera difficile de dégager un
consensus de ces entretiens qui sont
destinés à clarifier les positions,
notamment dans le domaine du finan-
cement des assurances sociales.
Des alliances pourraient certes se des-
siner, mais l'expérience toute récente
des dernières votations montre qu'il ne
suffit pas d'une coalition parlementaire
pour faire accepter un projet par le
peuple. Une solution qui exclurait tota-
lement la sensibilité de gauche porte
en elle le germe de la défaite. On l'a vu
avec l'AVS et le paquet fiscal. Il ne faut
pas non plus sous-estimer la capacité
de l'UDC à prendre le peuple à témoin.
Son opposition aux accords de Schen-
gen, notamment, doit être prise très au
sérieux.
Les radicaux aimeraient jouer un rôle
moteur dans le processus de déblocage
des réformes et ils ont pour l'instant
bien joué leur partition. Mais ils pren-
nent un risque considérable en affir-
mant qu'en cas d'échec ils remettront
sur le tapis la composition du Conseil
fédéral. Car les menaces que l'on n'est
pas en mesure de mettre à exécution
renforcent plutôt la position de l'adver-
saire. Il serait donc préférable de se
concentrer sur les problèmes à résou-
dre. Le plus urgent est celui de l'assu-
rance invalidité. Sachant que les mesu-
res d'économie exigées par la droite
n'auront un impact qu'à très long
terme, on est en droit d'exiger le sou-
tien des principaux partis à une solu-
tion pragmatique en matière de finan-
cement. Or, à ce jour, personne n'a
trouvé mieux que la TVA. s
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La fraise, frai
La fraise du pays est de retour sur vos étals. Profitez-en, car le millésime 2004

est chargé de belles promesses, qualité et quantité étant au rendez-vous.

P

our la fraise valai-
sanne, 2004 sera
une belle année.
Les cultures sont
saines et les pers-

pectives de récolte peuvent,
en général, être qualifiées de
bonnes.» A l'heure où la sai-
son de cette magnifique
baie démarre dans la
plaine du Rhône, Ephrem
Pannatier, le directeur de
l'Interprofession des fruits
et légumes, se réjouit de ne
pas devoir revivre les tour-
ments des derniers exerci-
ces.

«Le millésime 2003
avait par exemple souffert
des basses températures de
février.» Rien de tout cela
donc cette année! La fin de
l'hiver a été plutôt clé-
mente et notre canton
devrait pouvoir allègre-
ment franchir la barre des
1000 tonnes de fraises d'ici
à l'automne. A titre de
comparaison, notre canton
avait péniblement atteint
les 750 tonnes en 2002.
Davantage
de professionnalisme!
Ces pronostics favorables
vont réjouir les consom-
mateurs bien sûr, mais
aussi des producteurs
guère épargnés par les sou-
cis ces dernières années.
Fruit emblématique de
notre canton, la fraise a
ainsi dû accélérer sa mue
pour résister à une concur-
rence toujours plus achar-
née.

«Depuis 2000, on assiste
à une professionnalisation
de ce secteur.» Directeur de
la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et
légumes, Hubert Zufferey
note que notre canton ne
compte désormais plus
que 28 producteurs de frai-
ses. «Et encore, dix d'entre
eux occupent les 75% du
territoire. Les autres devant
se contenter d'exploitations
inférieures à deux hecta-
res.»

Cette professionnalisa-
tion de la production a per-
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Directeur de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes, Hubert Zuf- marché porteur, une niche
ferey fait déguster une fraise valaisanne - fraîche du Jour - à Ephrem Pannatier, directeur intéressante vo 'ur nos vav-

mis à la fraise de ne plus
perdre de terrain. «Avec un
peu p lus de 51 hectares,
notre canton occupe
aujourd'hui le troisième
rang helvétique, juste der-
rière Thurgovie (7000 ha) et
Berne.»

L'essentiel de ces surfa-
ces se trouvent dans la
plaine du Rhône. Hier très
répandue, la fraise de mon-
tagne n'occupe en effet
plus que 4 hectares.
La Marmolada
fait de la résistance
Malgré des coûts de pro-
duction élevés et des
conditions de travail diffici-
les, la fraise conserve donc
une belle cote. Aussi bien
auprès des consomma-
teurs que des agriculteurs.

Pour Ephrem Pannatier,
«c'est incontestablement un

intéressante pour nos pay-
sans à condition d'afficher
une grande capacité
d'adaptation.» Car à cha-
que saison ou presque
apparaît une nouvelle
variété. Clery, Raurica,
Arosa, Madeleine, Elsinora,
Elvira sont ainsi tour à tour
venues empiéter sur les
plates-bandes de la Mar-
molada. «Avec 44,2%, celle-
ci demeure tout de même de
loin la No 1 des baies com-
mercialisées sous le label
Valais-Wallis.»

Si du point de vue gus-
tatif; elle ne peut rivaliser

le nouvelliste

avec la mara des bois par
exemple, la Marmolada
offre par contre des possi-
bilités de rendement et de
résistance à ce jour inéga-
lée et semble donc avoir
encore de beaux jours
devant elle.

«Prenez la Madeleine
qui avait fait une percée
remarquée sur le marché
valaisan jusqu 'à couvrir les
21 % des surfaces dévolues à
la fraise en 2003. Eh bien
cette année, elle est retom-
bée à 7.7%.»

Pascal Guex

Des droits qui s'effritent...
¦ Le XXIe siècle sera-t-il religieux ou
bien stigmatisera-t-il une époque de
régression de la civilisation, de recul
des démocraties?

Lorsque l'on voit les événements
récents qui sont survenus en Irak et
ailleurs, l'on est en droit de se poser
de sérieuses questions sur l'avenir
de nos sociétés. La barbarie des pre-
miers âges semble parfois nous avoir
rattrapés et même régir le quotidien
de nombreuses personnes sur cette
planète.

Dans de multiples domaines
démocratiques, comme dans ceux
de nos droits et de nos acquis
sociaux, l'on assiste aujourd'hui à
un retour en arrière notable, avec la
perte de prestations et de biens
sociaux qui avaient exigé des dizai-
nes d'années, voire des siècles de
luttes acharnées. La globalisation, en
de nombreux points, semble nous
ramener vers des méthodes d'agir,
des rapports de classes et relation-
nels qui nous font penser, on ne sait

pourquoi, au servage qui régnait
dans les contrées lointaines du
Moyen Age.

Et le phénomène semble être
comparable dans certains milieux
culturels: en écoutant récemment
un critique littéraire qui s'exprimait
sur RSR, on sentait un peu ce flou , ce
tangage qui règne aussi dans le
domaine de la littérature. Et ce criti-
que de nous expliquer que depuis
Sartre, Malraux, Aragon... notre
société manquait de grands pen-
seurs, de visionnaires, de philoso-
phes capables de nous orienter dans
nos choix de société décisifs: «Nous
vivons une p ériode de transition,
période de f lottement aussi.»

Reste à sauver les droits essen-
tiels, ceux de la dignité humaine, de
la liberté de pensée, d'opinion, d'ex-
pression, de la solidarité, de l'éga-
lité... ceux qui sont la base d'une
société démocratique.

Jean-Marc Theytaz
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Jean-Charles Constantin, producteur: «Le prix du kilo ne varie pas, mais les salaires ne cessent d'augmenter.» ie nouvelliste
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Notre recetteLe coût de l'authentique...
Les prix de la fraise valaisanne sont plutôt stables, mais les charges augmentent

J avec les années, la récolte de la
fraise étant une besogne parti-
culièrement pénible. Cueillette
de 6 heures à 17 heures - par-
fois un peu moins - dans une
position laborieuse, pour un
salaire horaire brut de 12
francs. Les accords de Schen-
gen qui ouvriront la porte à
d'autres travailleurs étrangers
devraient, selon lui, améliorer
l'offre.

Un mois de cueillette
Le producteur sédunois

faut arriver avant les Suisses représente tout de même cha-
alémaniques, qui ont en gêné- que-année 2 ou 3% de 300 000
rai une à deux semaines de francs.»

ean-Charles Constantin
cultive des fraises depuis 20
ans. Son exploitation dans

la région de Sion s'étend sur
une superficie totale de quatre
hectares, ce qui lui assurera
cette année une récolte d'envi-
ron 80 tonnes. «Les conditions
climatiques ont été excellentes.
Nous n'avons pas été touchés
par le gel, et les sondages sont
assez élevés. Les fruits seront
savoureux», se réjouit le pro-
ducteur.

Pour la cueillette, M.
Constantin sollicite de la

retard sur nous, notamment à
cause du climat», explique
Jean-Charles Constantin.

Pour l'écoulement de son
stock, l'agriculteur est fidèle à
deux acheteurs intermédiaires,
auxquels il vend ses fraises
cinq francs le kilo. Les grands
distributeurs, quant à eux, les

On comprend également
l'inquiétude des producteurs
indigènes face à la concur-
rence étrangère à prix cassés,
quand on sait qu'une bar-
quette de fruits valaisans peut
coûter jusqu'à une fois et
demie plus cher qu'un panier
étranger. «Les fruits ne sont pas
aussi bons que les nôtres, mais
les tarifs sont p lutôt convain-
cants. Si l 'OMC décide d'annu-
ler les taxes à l 'importation
comme elle envisage de le faire
pour le secteur des légumes, ce
sera une véritable catastrophe»,
conclut Jean-Charles Constan-
tin. Xavier Pilliez

rachèteront environ six francs
quatre-vingt. En 20 ans, les
prix sont demeurés plus ou
moins stables, mais les charges
n'ont cessé d'augmenter. «Le
prix des p lants de fraises aug-
mente régulièrement, et les
salaires aussi. Par petites doses,
certes, mais dans mon cas, cela

emploie ainsi une soixantaine
de personnes (quinze person-main-d'ceuvre portugaise

exclusivement. Parce qu'il est
satisfait du travail qu'elle four-
nit, mais également parce que
le choix est devenu restreint

nés à l'hectare) durant un
mois. «Un mois et demi au
maximum. En -Valais, nous
avons un marché précoce. Il

PUBLICITÉ

Surprise aux fraises

Cuillerée par cuillerée, devienne jaune très pâle
répartissez au fond d'un et mousseux,
plat à gratin un litre de Montez les trois blancs
glace à la vanille, en tassant en neige avec la pincée de
bien avec le dos de la sel. Versez les blancs en
cuillère, puis placez au neige sur le mélange de
congélateur. jaunes, ajoutez la poudre

Lavez les fraises, égout- d'amandes, mélangez
tez-les et coupez-les en délicatement,
deux. Séparez les jaunes et Sortez la glace, répartis
les blancs des trois œufs. sez dessus les fraises et
Avec les jaunes d'œufs, recouvrez avec le mélange
ajoutez 3 cuillerées à soupe mousseux,
de sucre en poudre + le Passez le plat sous le
Grand Marnier, puis battez grill du four, et sortez
le tout au fouet électrique quand le dessus du plat
jusqu 'à ce que le mélarige commence à jaunir.

9k Ŝ§Z.<L.
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es oavsans s'însuraen
Les paysans craignent des pertes de revenus de 2,5 milliards de francs

si les scénarios en discussion à l'OMC aboutissaient.
international sans intégrer les
aspects non commerciaux, tels
les méthodes et normes de
production. Ainsi les mesures
de protection prises par les
législations nationales sont-
elles contournées.

L'USP revendique la créa-
tion d'un registre des indica-
tions géographiques de prove-
nance, ainsi que des règles
claires pour la déclaration des
produits et des méthodes de
production.

Les scénarios qui se dessi-
nent aujourd'hui profitent
avant tout à quelques gros
exportateurs agricoles, a
affirmé le conseiller national
John Dupraz (PRD/GE), vice-
président de l'USP. Ces pays
veulent pour leur production
l'accès au marché le plus large
possible dans les nations qui
ne sont pas en mesure de pro-
duire à des prix aussi bas
qu'eux.

Pressions de l'économie
La Suisse doit obtenir un
accord agricole honnête,
«tenant compte des particulari-
tés des agricultures des divers
pays ». En tant qu'important
importateur net de produits
agricoles, elle doit aussi se bat-

tre en faveur d'un accord per-
mettant la coexistence de plu-
sieurs systèmes de production,
a ajouté M. Dupraz.

Sur le plan de la politique
interne, l'USP a déclaré en
avoir assez de faire l'objet de
pressions. Son président le
conseiller national Hansjôrg
Walter (UDC/TG) a qualifié les
«attaques constantes» des
milieux économiques contre
l'agriculture comme «dépla-
cées autant qu'excessives».

Cette économie reproche
de plus en plus durement à
l'agriculture d'empêcher une
issue rapide des négociations.
Pourtant l'USP a tout intérêt à
la prospérité de l'économie
suisse et à une réglementation
efficace et moderne des
échanges internationaux, a
poursuivi M. Walter.

Les négociations avec
l'OMC doivent laisser des
chances à tous les acteurs
concernés. Or elles s'achemi-
nent dans la direction
contraire. L'USP craint que les
fondements du développe-
ment futur de l'agriculture
suisse ne soient en train d'être
sapés. Au besoin, elle se saisira
de l'arme du référendum, a
averti M. Dupraz. ATS

L

es agriculteurs suisses
pourraient perdre plus
de 2,5 milliards de
francs par an si les scé-
narios actuellement en

discussion à l'OMC aboutis-
sent, craint l'Union suisse des
paysans. Elle s'insurge contre
un accord agricole ne conve-
nant qu'à une poignée de pays
exportateurs.

La principale menace pour
l'agriculture suisse est la
réduction des droits de
douane frappant les produits
agricoles étrangers, a expliqué
Jacques Bourgeois, directeur
de l'Union suisse des paysans
(USP) hier devant la presse. Le
«capping» des tarifs (fixation
de tarifs maximaux) aurait des
conséquences dévastatrices
pour l'agriculture suisse.

D'après les premiers cal-
culs, un tel scénario pourrait
conduire jusqu'à 25% de
réduction des recettes de
l'agriculture. Des secteurs de
production essentiels comme
le lait ou la viande seraient
touchés, ainsi que le secteur
maraîcher.

L'Union suisse des paysans
(USP) plaide en faveur de
droits de douane offrant de la
souplesse dans leur applica-

Hansjôrg Walter, président de l'USP, a qualifié les «attaques constantes» des milieux économiques
contre l'agriculture comme «déplacées autant qu'excessives». keystone

tion à l'échelon national, a
ajouté M. Bourgeois.

Multifonctionnalité
L'USP déplore également que
les négociations de l'OMC ne
prennent pas en compte la
multifonctionnalité de l'agri-
culture suisse. Elles portent

presque exclusivement sur
l'amélioration de l'accès au
marché, le démantèlement du
soutien interne et l'avenir des
subventions à l'exportation, a
souligné le directeur de l'USP.

Or, les prestations de l'agri-
culture au profit de la collecti-
vité doivent être préservées. En

font partie les paiements
directs qui servent à régler la
sauvegarde de l'espace vital,
l'entretien des paysages culti-
vés et le maintien de l'occupa-
tion décentralisée du territoire.

Pour l'USP, il est incompré-
hensible que l'OMC cherche à
unifier les règles du commerce
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La banque détient 10,4%
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de ses propres actions
L'UBS détient 123 millions de ses
propres titres ou 10,4% du capi-
tal-actions, dépassant la limite
des 10%. De plus, la première
banque helvétique contrôle, en
date du 19 mai, une part de
0,5% via des produits dérivés.
Quelque 4,7 millions des actions
(0,4% du capital) ont été acqui-
ses dans le cadre du programme
de rachat d'actions 2004/2005.

m «CONSTRUIRE»
Changement de nom
Avec son numéro publié ce jour,
«Construire» change de nom
pour prendre celui de «Magazine
Migras». L'hebdomadaire de la
Migras connaît un changement
de ligne, en privilégiant les infor-
mations pratiques au détriment
des sujets «people». Du point du
vue graphique, le nouveau jour-
nal veut offrir des pages plus
modernes, avec un recours moins
systématique à la couleur et une
structure plus claire.
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m SWISS LIFE
Rachat de la Banque
du Gothard
L'assureur Swiss Life émet un
emprunt de 317 millions de
francs avec une prime de conver-
sion comprise entre 24% et 32%
pour financer le rachat de la
Banque du Gothard. La Bourse a
procédé à une correction du
cours de l'action. Cette transac-
tion est en relation avec
l'émission des droits de souscrip-
tion préférentiels annoncée le 18
mai, lors de l'assemblée générale
du groupe.

¦ SWISSCOM
Rachat de ses actions
Swisscom a débuté lundi le
rachat de ses actions propres
jusqu'à un montant de 2 mil-
liards de francs. Le programme,
auquel participera la Confédéra
tion, a lieu en vue d'une réduc-
tion ultérieure de capital. L'opé-
rateur procédera à ce rachat sur
le site virt-x par l'intermédiaire
d'une seconde ligne de négoce
jusqu'au 31 mars 2005.

SELON UNE ENQUÊTE DE «BILAN»

Le Valais, eldorado des familles
Les 

vrais paradis financiers
romands ne sont pas for-
cément ceux que l'on croit.

En prenant en compte aussi la
parafiscalité , le Valais s'avère le
plus avantageux alors que la
très chic commune de Colo-
gny est la localité genevoise la
moins favorable, selon une
enquête à paraître mercredi
dans le mensuel économique
«Bilan».

Le magazine a choisi de
considérer non seulement le
traditionnel critère de la fisca-
lité, mais aussi plusieurs autres
paramètres comme le loyer, les
charges, les taxes les primes
d'assurance maladie et les
allocations familiales.

«Entre le paradis de Mon-
they (VS) et l'enfer de Saint-
Aubin (NE), l 'écart de revenu
disponible pour une famille
dépasse 20 000 francs!», révèle
«Bilan». Le magazine a consi-
déré le cas d'un célibataire
dont le revenu brut est de

150 000 francs et celui d'une
famille avec deux enfants dis-
posant de 200 000 francs bruts.

L'écart entre le haut et le
bas du classement représente
ainsi plus de 10% du salaire
brut considéré.

En tenant compte de la
parafiscalité , nombre de para-
dis fiscaux supposés sont
moins avantageux qu'il n'y
paraît.

Au palmarès final , le Valais
sort grand gagnant. Malgré
une fiscalité plutôt lourde, le
canton constitue «l'eldorado»
des familles et, dans une
moindre mesure, des célibatai-
res.

Sa charge fiscale est plus
que compensée par des loyers
très bon marché, des taxes
modérées, un coût favorable
de l'eau et de l'électricité, un
impôt sur les véhicules avanta-
geux et des allocations familia-
les record .
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La ncnesse au savoir
Selon une étude de Caritas, une mauvaise formation accroît le risque de pauvreté

U

n faible bagage sco-
laire augmente le ris-
que de pauvreté. Une
étude de Caritas sur
les parcours des per-

sonnes touchées par la pau-
vreté en Suisse révèle que les
ménages avec enfants en bas
âge et les jeunes en formation
sont spécialement menacés.

L'étude «Risque de pau-
vreté N " 1: une mauvaise for-
mation!» fait ressortir un lien
étroit entre la durée de la pau-
vreté et la formation. Au cours
de leur vie, les personnes peu
qualifiées sont clairement
exposées à des risques de pau-
vreté accrus, a indiqué lundi à
Berne Jûrg Krummenacher,
directeur de Caritas Suisse.

A peine 86% des hommes,
de 30 à 64 ans, sans autre for-
mation que la scolarité obliga-
toire avaient un emploi en
2000. En revanche, 92,9% des
hommes au bénéfice d'un
diplôme de fin d'apprentissage
ou d'une maturité et 95,6% des
hommes ayant achevé une for-
mation supérieure travail-
laient.

Inégalité des chances
Les éléments conduisant à une
pauvreté durable ou récur-
rente sont déjà déterminés au
cours de l'enfance et de la jeu-
nesse. L'étude relève qu'il
existe toujours un lien entre
l'origine sociale et le niveau de
formation. Les réformes du
système éducatif des années
60 et 70 pour une plus grande
égalité des chances n'ont donc
pas atteint leur but.

Avec un certificat d'études
primaires sans formation com-

plémentaire, une carrière pré-
caire est tracée d'avance, a
estimé Carlo Knôpfel , respon-
sable du secteur Etudes de
Caritas Suisse. Pendant toute
sa vie, il faut s'attendre à
connaître des conditions de
travail anormales, des périodes
de chômage récurrentes et une
dépendance à l'égard de l'aide
sociale.

Par ailleurs, le passage de la
formation à la vie profession-
nelle, la fondation d'une
famille, la perte d'un emploi
ou une séparation influencent
particulièrement le risque de

pauvreté. Les personnes avec mes, de mieux concilier vie
un faible bagage scolaire y sont professionnelle et vie familiale,
davantage exposées que ceux
disposant d'une bonne forma- Le chômage des jeunes
tion. étant près de deux fois plus

... ..., important que le taux de chô-Politique ciblée mage moyen, Caritas insiste
Caritas préconise donc une sur la promotion de l'offre de
intervention étatique adaptée places d'apprentissage. L'orga-
aux nouveaux risques de pau- nisation demande aussi une
vreté. L'œuvre d'entraide
demande l'introduction d'un
premier degré obligatoire et
gratuit pour tous les enfants.
Une mesure qui permettrait
aux femmes, davantage expo-
sées à la pauvreté que les nom-

extension du système des
bourses et une harmonisation
des règlements cantonaux en
matière de prêts pour permet-
tre aux jeunes d'accéder à un
marché du travail friand en
diplômes.

Sur le plan professionnel, la
perte d'un emploi reste l'un
des risques de pauvreté
majeurs. La promotion de la
formation continue est néces-

saire. Enfin , Caritas demande
l'introduction de prestations
complémentaires pour les
familles dans le besoin. ATS
Lire également l'éditorial en page 2.

VAL-DE-TRAVERS / LE LOCLE

¦ EXPLOSION DE BERNE Découvertes fumantes
Causes
toujours pas élucidées
L'état de santé du second
homme grièvement brûlé lors de
l'explosion d'une maison jeudi à
Berne est toujours critique. Il se
trouve à l'hôpital universitaire de
Zurich. L'enquête poursuit son
cours quant à la cause de la
déflagration. «Nous n'avons
aucune certitude», a dit à l'ats
un porte-parole de la police ber-
noise. Les travaux des experts sur
les lieux de l'explosion doivent
encore durer quelques jours.
L'enquête continue de suivre plu-
sieurs pistes, dont celle d'une
explosion due au gaz.

¦ TREMBLANTE
DU MOUTON
Un cas à Zurich
Pour la première fois depuis cinq
ans, un cas de tremblante du
mouton a été enregistré en
Suisse. Il a été découvert dans le
canton de Zurich sur un animal
âgé de six ans. Contrairement à
l'ESB, cette maladie rare du cer-
veau ne présente aucun danger
pour l'être humain.

¦ FRIBOURG

Meurtrière
devant ses juges
La meurtrière présumée d'un
jeune médecin bernois tué en
octobre 2000 à Ueberstorf (FR)
va bientôt comparaître devant
ses juges. Cette femme, âgée de
30 ans au moment des faits, est
accusée d'assassinat, subsidiaire-
ment meurtre ou homicide par
négligence, ainsi que d'avoir
induit la justice en erreur et de
vol.

¦ Trois nouveaux sites liés à la
culture hors sol de cannabis
ont été découverts ce week-
end dans le canton de Neuchâ-
tel. L'enquête a permis à ce
jour la mise sous séquestre de
neuf sites au total, a indiqué
lundi le juge d'instruction.

Cinq personnes ont pour
l'heure été arrêtées dans le
cadre de cette affaire, a précisé
à Fats Nicolas Feuz, juge d'ins-
truction des Montagnes neu- découvertes par la police sur le tarmac de la base de fer et des espaces de loisir, des exceptions accordées à la
châteloises. Selon lui, plusieurs mardi dernier à Couvet. aérienne de la marine de Van- Le tout devrait coûter 2,5 mil- Suisse, notamment sur Schen-
personnes présumées en fuite Selon le juge, les recher- derburg à 10 h 28. M. Deiss a liards d'euros (3,8 milliards de gen. «Mais il n'y a plus rien à
sont activement recherchées, ches se poursuivent en plu- bénéficié des honneurs mili- francs), financé par un parte- négociera présent », a assuré M.

Une plantation hors sol de sieurs endroits du canton pour taires, couronnés par une salve nariat public et privé. Deiss.
1300 pieds de chanvre a tenter dé mettre au jour d'au- de 21 coups de canon. La journée devait se termi- . Aujourd'hui, le président
notamment été découverte le très cultures de cannabis hors Après les salutations, la ner par un banquet offert par de la Confédération sera reçu à
week-end dernier dans le sol, dont le taux de THC (subs- reine Beatrix et le prince Wil- la souveraine. Les relations La Haye par le premier rninis-
garage d'une habitation privée tance active) est estimé à au lem-Alexander ont pris la tête bilatérales sont au centre de la tre Jan Peter Balkenende. Les
à Couvet, dans le Val-de-Tra- moins 25%, alors que le taux du convoi officiel vers le cœur visite de M. Deiss. deux hommes traiteront tout à
vers. Selon le magistrat neu- admis est de 0,3%. Les investi- d'Amsterdam, jusqu'au palais Le président de la Confédé- la fois de l'intégration euro-
châtelois chargé de l'enquête, gâtions se concentrent notam- royal où ont eu lieu les pre- ration a d'ailleurs mis l'accent péenne et de sujets bilatéraux
un laboratoire de séchage et ment sur la vallée de la Sagne. miers entretiens entre M. Deiss sur les bonnes relations qu'en-
d'emballage a également été AP et la reine. tretenaient les deux pays. Ams- ATS

NOUVEAU STADE DE ZURICH SALAIRES EN SUISSE

Recours au tribunal Croissance ralentie
aflnniiniSXratlT ¦ La croissance des salaires de 1,4% est iden ti que à l' aug- vail du bois ayant été la moins

s'est nettement ralentie ces mentation moyenne des salai- favorisée (+0,5%).
¦ Les chances que le nouveau devant la presse à Zurich, trois dernières années en res effectifs négociés dans le Dans les services, c'est l'en-
stade de football de Zurich soit Cette décision a un caractère Suisse. Les salaires ont en effet cadre des principales conven- seignement qui a connu la
réalisé pour l'Euro 2008 s'ame- superprovisoire, en attendant augmenté de 1,4% l'an dernier, tions collectives de travail. progression la plus faible
nuisent à nouveau. L'ATE zuri- que la commission de recours contre 2,5% et 1,8% en 2001 et (+0,4%).
choise, contre la décision de interne de l'ATE se prononce. 2002, respectivement. Compte L'an dernier, la hausse a été L'hôtellerie et la restaura-
l'ATE suisse, ainsi que des rive- Contre la volonté des délégués tenu d'un taux d'inflation de plus marquée dans le secteur tion se sont singularisées avec
rains ont décidé hier de faire et de la section zurichoise, la 0,6%, les salaires réels n'ont tertiaire (+1,6%) que dans le une croissance de 2,7% consé-rains ont décidé hier de faire et de la section zurichoise, la 0,6%, les salaires réels n'ont tertiaire (+1,6%) que dans le une croissance de 2,7% consé-
suivre leurs recours au Tribu- commission de l'ATE avait progressé que de 0,8% en 2003. secteur secondaire (+1,2%). La cutive notamment à une aug-
nal administratif. La section estimé vendredi que faire sui- Ce phénomène «s'explique tendance a été à la modération mentation des minimaux
zurichoise de l'Association vre cette opposition au Tribu- notamment par le manque de salariale dans ce dernier sec- conventionnels,
transports et environnement nal administratif zurichois dynamisme de la conjoncture teur, les perspectives de reprise La branche des banques et
(ATE) estime que le projet ne
respecte toujours pas le droit
en vigueur, a expliqué hier son
président Peter Schneider

mis au jour dans une ancienne
grange.

Au Locle, près du Col-des-
Roches, la police a perquisi-
tionné en outre une maison
désaffectée abritant une cul-
ture de plusieurs centaines de
pieds de cannabis.

Apparemment, les plan-
teurs ont évacué d'urgence
une partie des installations,
après les premières cultures
découvertes par la police

«n'apporterait que des amélio- observé en 2002, tant au niveau
rations minimes» par rapport suisse qu 'au niveau mondial» ,
aux concessions déjà obte-
nues. ATS

a relevé hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). La hausse

étant faibles. Les hausses sala-
riales les plus élevées ont été
enregistrées dans l'industrie
chimique (+1,7%), celle du tra-

des assurances a enregistré des
hausses salariales en dessous
de la moyenne.

A n

JOSEPH DEISS EN VISITE AUX PAYS-BAS

Accueil en grande pompe
¦ Le président de la Confédé-
ration Joseph Deiss a été reçu
en grande pompe hier à Ams-
terdam parla reine Beatrix des
Pays-Bas. Honneurs militaires,
premiers entretiens et accueil
au palais royal ont constitué
les points forts de cette pre-
mière journée.

Escorté par deux jets de
l'armée néerlandaise, l'avion
du Conseil fédéral s'est posé

Dans l'après-midi, le prési-
dent de la Confédération a
visité le chantier de «Zuidas»
(«Axe sud»), au sud d'Amster-
dam. De ce projet mammouth
doit surgir un nouveau quar-
tier de la capitale qui comptera
9000 logements et 50 000 pla-
ces de travail sur 25 0000 m2.

Les infrastructures prévues
comprennent une autoroute,
un métro, une ligne de chemin

terdam assurera la présidence
tournante de l'Union euro-
péenne dès le 1er juillet et ce
pour six mois.

Accrocs
Il a toutefois reconnu que la
Suisse était restée en contact
avec plusieurs ministres avant
la conclusion des bilatérales
bis, afin de lever les dernières
résistances des Pays-Bas sur



Valable du
25.5 au 31.5
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bâtonnets de crème
glacée à la vanille et
au chocolat
l'emballage de 24 pièces/
960 g

au lieu de 14.40
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Sur l'huile d'olive

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Mozzarena Airreao
le lot de 2 x 150 a

au lieu de 4.20

MONINI JUSQirA ÉPUISEMENT
ĵ^ ĵ^^^^*^ 

DU STOCK!
Champignons
mélangés3QU'A EPUISEM

STOCK!

surgelé
sauvage, d'Afrique du Sud
en lot de 2 x 400 g

Q -¦

http://www.migros.ch


le sachet de 12 x 100 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

^i.jj HfcLJE*'—• -** ¦̂ •i||i- ' ¦¦ ".- m̂ Ragoût Exelcat

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Gaufrettes surfines
le lot de 3 x 150 g au lieu de 9

Sur toutes les
boissons pour petit
déjeuner
(excepté M-Budget)
500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins
Exemple:
Eimalzin, 500 g

Terrine Exelcat
la barquette de 8 x 100 g
5.- au lieu de 6.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

-.40 de moins
Exemple:
fraise

ou Magic Men
en lot de 3
Exemple:
Iduna Crème Douche
3 x 250 ml

au lieu de 6.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Serviettes de
démaquillage Linsoft,
en lot de 3
boîte bleue ou avec motif
sportif, 3 x 150 pièces

au lieu de 5.40

40

Exemple:
Spaghetti

™ ¦¦ ¦ _^B ¦ q sur ies coucne- i-za kg M m ft|%^\^ I culottes M Mette de ^«2** „¦«¦*««*.• Oi"" au lieu de 7-
I Newborn à Junior W

au lieu de 1.60 | Exemple:

54 pièces M M m ^̂ 
w m̂. ***. j m m ^kl 19̂ 0 MIGROS

^̂ ^¦̂ au lieu de 26.- ÉVIDEMMENT

5i20 au lieu de 6.20

Sur le Ice Tea 1,5 I
PET
-.40 de moins
Exemple:
Lemon, 6 x 1,5 I

©¦40 au lieu de 10.80

Aceto balsamico
di Modena
la bouteille de 50 cl

3i40 au lieu de 4.20

2a90 au lieu de 3.90

Sur tous les sand-
wichs triangulaires
Anna's Best
1.- de moins
Exemple:
salami, 137 g

Agnolotti Premium
Pasta Anna's Best
180 g

4«7U au lieu de 5.90

Beurre mi-gras Léger
200 g



Compromis reiete
Le Parti écologiste refuse de faire partie de la délégation socialiste lors de la «table carrée»

censée permettre aux partis gouvernementaux de trouver un terrain d'entente.

PASCAL COUCHEPIN

es Verts rejettent le
compromis de Rolf
Schweiger pour son ini-
tiative de «table carrée».
Ils veulent y participer

avec leur propre délégation,
alors que le président du PRD
propose que chaque parti gou-
vernemental envoie trois délé-
gués «issus de ses rangs ou d'un
parti proche ».

Le PS, qui avait dès le
départ demandé que les Verts
soient associés au projet radi-
cal, a invité les écologistes à
faire partie de sa représenta-
tion, a dit lundi à l'ats son
porte-parole Jean-Philippe
Jeannerat. Le reste de la délé-
gation socialiste devant être
composé du président Hans-
Jurg Fehr et de la présidente du

Jeannerat. Le reste de la dele- constate le Faru raoïcai. Mais il contrer des responsables du
galion socialiste devant être Bk ^^^_ v JE doit être possible dans une monde académique et de la
composé du président Hans- ttk ^1 W a U  première étape d'effectuer une recherche à Boston et
Jiirg Fehr et de la présidente du BL ^^^B analyse commune et d'identi- Cambrid ge. Le conseiller fédéral
groupe parlementaire Hilde- || f| fier les problèmes les plus mènera une délégation compo-
gard Fâssler. . B M 'ÏK ; urgents sur la base des faits et sée notamment de conseillers
pipri H'pnalitP 

^^^^^^^^^^^^^^^^ m ̂ BHH^
IH

^̂ ^̂ ^ HBH des tendances actuelles. 
d'Etat et de représentants desneu u eydint: Rolf Schweiger, président des radicaux et initiateur de la «table carrée». keystone _ 

ne"t"ft n hautes écoles suisses. La visite
Les Verts ont refusé l'invitation du Conseil fédéra l est Prévue de mercredi à samedi,
même s'ils sont toujours inté- nementaux», écrivent-ils dans sente au Conseil fédéral , le nois FuMo Pelli. Rolf Schwei- M" «"»«" "««««en 

a indiqué lundi le Département
ressés par une telle rencontre, un communiqué. Parti libéral suisse sera lui pré- ger attend mercredi la réponse Si cela se révélait impossible, fédéral de l'intérieur (DFI) dans
Afin de pouvoir faire entendre La proposition de Rolf sent à la «table carrée». Le PRD définitive des partis invités. La ce serait un «certificat d 'indi- un communiqué. Elle a «pour
leurs voix, ils souhaitent être Schweiger répondait à la lui a en effet réservé une place première prise de contact gence regrettable» pour la toile de f ond les réf lexions sur
mis sur pied d'égalité avec les controverse entre le PS et au sein de sa délégation, a devrait avoir lieu ces prochai- concordance et plus encore l'organisation, le pilotage et le
partis gouvernementaux et l'UDC au sujet des participants indiqué la direction du parti nés semaines. pour les partis, estime le PRD. f inancement des systèmes d'édu-
disposer de leur propre repré- à la table carrée. Alors que les lundi dans un communiqué. L'UDC viendra avec trois «Celui qui s'oppose à la discus- cation de recherche et de santé
sentation. Ils ne prendront pas socialistes exigeaient la pré- Les radicaux seront représen- représentants de son parti, a sion ne veut pas de réformes.» en suisse», précise le texte.
part aux discussions informel- sence des écologistes, les tés par leur président Rolf indiqué lundi son secrétaire En cas d'échec de l'initiative, le
les proposées par le PRD, car démocrates du centre s'y Schweiger qui présidera les général Gregor Rutz à l'ats. PRD promet de remettre sur le n SALAIRES
l'invitation n'est adressée opposaient de manière véhé- débats et par le chef de leur Quant à la délégation du PDC, tapis la composition du Pnlémiaue autour«qu'aux quatre partis gouver- mente. Bien que non repré- groupe parlementaire, le Tessi- elle sera emmenée par la prési- Conseil fédéral. ATS "

du nouveau certificat

NOUVELLE CAMPAGNE DE PRÉVENTION ANTI-TABAC SUISSE - ITALIE SK ôm^rifuïe

«Fumer, ça fait mal» Collaboration militaire S^SSëf5 m r » le Parlement décide ce qui doit
¦ Deux tiers de la population tes de la clope. Ils ne deman- L'OFSP a essayé de signaler w\WQyf A/\ apparaître sur ce document. But:
suisse ne fume pas mais per- dent cependant jamais à leurs «de manière sympathique et ¦ ^" IWI WCv éviter notamment la saisie
sonne n ose s opposer a la voisms d écraser leur agarette. sans agressivité» que la fumée , La Suisse et nme Qnt situation d 'urgence de grande prévue des prestations accessoi-
fumee des autres. Avec sa nou- Seul un quart des 14 a 65 ans faisait aussi mal a ceux qui ne donné un nouve, ékn à leur , ^, ffe 

 ̂
res. Par 13 voix contre 9 

la 
com-

veUe campagne «De 1 air», non-fumeurs évite régulière- fument pas. Une seconde coUaboration notaire lundi à mée interviendrait pour proté- mission de reconomie demande
1 0FSP veut sensibiliser aux ment les établissements vague de sensibilisation est Beme Le ministre de k gerla populationcluiie>>;a pié. au plénum de donner suite a une
dangers dutabagisme passif et publics en raison de la fumée, prévue de septembre à fin Défense Samuel Schmid et son cisé le chef du Département initiative parlementaire du
inciter les non-fumeurs a poursuit 1 OFSR octobre. homologue italien Antonio fédéral de la défense (DDPS). conseiller national Hans Rudolf
défendre leurs droits. problème de société G

K
en

t
6Ve f  P"3?6 4ans le Martine ont signé un accord L'idée a déjà été discutée  ̂

a '̂ "f hie
^

la chambre
Les scientifiques ont combat contre la fumée pas- cadre qui en jette les bases avec la ministre française de la de commerce de Baie-Campagne

prouve que la nocivité de la Fumer n est dès lors plus seu- sive: la vdle du bout lac a inau- lé ales
4

Le text
J
e <wise à déVe. Défense Michèle AUi0t-Marie. dont le radlcal est directeur-

fumée passive était souvent lement une question de santé gure le 21 mars son premier lopper les échanges d >informa. Grâce à cet accord, «elle entre .y.CMÈ„cS"eSt™e6' ,m?
qi, Un?- mais un problème de société, cafe-restauran. entièrement Zns et de cadres, l'entraîne- maintenant dans sa p hase de " ŒNEVE

5
CG 

f™/' Parsa campagnevisible surles non-fumeux L établissement mmt fe opérations réalisation concrète», s'est Gendarmes mécontantspublique (OFSP) dans un com- petits écrans et dans la rue du Les Recyclables sis à la rue de „„„„•„„•„,.„„ „ „wcl;„.< ** ,xi„„aj c„k„.ij
muniqué. Comme le taba- 24 mai à fin juin 2004, l'OFSP Caxouge" a choisi de bannir ZZTd^JlJvref se \ns Te œnseSédéral a éea 

Le^ policiers genevois ont
gisme actif, la fumée passive veut encourager les non- l'herbe à Nicot pour le bien- sue des entretiens dans la rési- lement cité en exemple les 

adresse nier une pétition au
peut causer cancer du pou- fumeurs à revendiquer «un air être de ses clients et la santé de jm-.j „T„i,„ „A„ J0 O„„„ i,nnnoc ™i,tinnc „,,<> „^n urana Lonseii pour lui signmerr , j . ,. r . , j . , ¦ " , -j ,  dence du Lonn, près de Berne, bonnes relations que parta- pur mpmntpntpmpnt farp aumon, maladies cardio-vascu- exempt de fumée». ses employés. Un accord similaire a déià été eent la Suisse et l'Italie en ¦ m

^'. 
e" | .

,dte d.u
laires, asthme et infections des Deux spots TV montrent Laurent Terlinchamp, pré- ,,, „ ,,.„ _J„ , °, , .x , ,.c projet de loi sur la police qui

• * ¦ T t ± J * ' *• ¦
* J • x •j . - j i r  .,,, . * * conclu avec 1 Allemagne, la matière de défense. Hpvrait ptrp hipntnt sniimfc aiixvoies respiratoires. Les enfants des enfants en tram de jouer à sident de la Société des café- prance et l'Autriche Concrètement il a loué la 

uevraii eue uieruoi soumis dux
sont particulièrement exposés la maison et un jeune couple tiers, restaurateurs et hôteliers ' ,, h . . , ',, . , députes. La pétition est munie de
à ses effets toxiques car leur dans un bar. Les femmes sont de Genève (SCHG) , avait souli- Exercice commun l'air italienne dans fe soutien 

?3° ̂ "f̂ 65, L Unj on dï
organisme n'est que partielle- particulièrement incommo- gné que lorsque d'autres res- Plus directement, les deux i0gjcti aue de la Swisscov au 

personnel du corps de police
ment développé. dées par la fumée et l'une des taurateurs auront compris que hommes ont remis sur la table K o o n  Tes ri hnm 

(UPCP) et le Syndicat de la police
Dans les restaurants, les affiches de l'action montre une deux tiers des Suisses ne l'idée d'un exercice commun t ^paiement nrofité non 

judiciaire s en prennent aux
bars et les cafés, 72% des non- jeune cliente d'un lieu branché fument pas, Les Recyclables ne des forces armées suisse, ita- Darler nromotion de la naix 

 ̂ amendements proposés par la
fumeurs se disent incommo- qui se bouche le nez. feront peut-être plus cavalier lienne et française. Celui-ci P P P • commission judiciaire du Grand
dées par les volutes des adep- seul. ATS prendrait pour base «une ATS ConseiL Ceux-ci «changent f on-

damentalement l'objectif princi-
pal visé» par le projet de loi, à

TOUJ OURS MOI NS DE DONS DE SANG FILIPP O LOMBARD ) savoir l'amélioration des condi-
_- ir ' ¦¦. ¦¦ _* _ ¦ ¦  ¦¦¦•¦ ¦- ¦

*- M. *¦ " ¦¦' ¦ ¦ tions de travail des policiers.Fléchissement de la solidarité Démission exclue
_a , m m - ¦ ¦ ¦- ¦ - ¦' *-». ' - -  ¦ tions de travail des policiers.Fléchissement de la sondante Démission exclue „ VAUD
¦ Le nombre de dons du sang donneurs potentiels. Les pré- sionnelle reste faible, il ne peut ¦ Mis sous enquête pénale santé et ne peut se prononcer.» Réduction de peine
a diminué de 4% en 2003 pour cautions contre la contamina- être complètement exclu. lundi par le Ministère public Le Tessinois ajoute qu'il a ainsi La maîtresse de sport responsa-
atteindre 424 000. Cette baisse tion ont été étendues au syn- L'an passé, cinq dons de tessinois, Filippo Lombardi voulu «disculper les auteurs ^\e ^ u cours f e  natation lors de
s'explique par l'exclusion de drôme respiratoire aigu sévère sang infectés par leVIH ont été n'entend pas démissionner. Le matériels» des tirages embellis la noyade d'un élève à la piscine
certains voyageurs risquant de (SRAS), au virus du Nil occi- dépistés et détruits à temps, conseiller aux Etats tessinois à la hausse. Il a cependant de Chavannes-près-Renens en
propager le SRAS ou le virus du dental et à l'ESB ainsi que sa Six cas du virus sont dépistés (PDC) est accusé de faux dans rejeté les accusations publiées 2000 a vu sa peine nettement
Nil et par le fléchissement de la forme humaine ces dernières en moyenne chaque année, les documents pour avoir gon- en mais par le mensuel satiri- réduite La Cour cantonale de
solidarité en milieu urbain. années. Les donneurs ayant Côté hépatite C, 38 infections fié le tirage du quotidien «Gior- que «Il Diavolo» et selon les- cassation l'a condamnée hier àLe recul des dons de sang transité ou séjourné en Améri- ont été détectées, contre une nale del Popolo» entre 1994 et quelles il aurait «créé de toutes 10 jou rs d'emprisonnement avecobservé depuis plusieurs que ne peuvent ainsi pas don- moyenne de 44 par an. 1995. Dans une prise de posi- pièces 5000 abonnés f ictifs par sursis Le Tribunal de La Côteannées se poursuit, note le ner leur sang durant quatre Pour contrer la baisse du tion publiée peu après l'an- le biais d'un support informati- avait prononcé une peine de 45Service de transfusion san- semaines. Le Dr Schwabe sou- volume du sang collecté, 1e nonce de l'ouverture de l'en- que». jours en septembre dernier rete-guine (CRS) dans un commu- ligne l'efficacité de telles CRS a amélioré l'organisation quête pénale, le politicien Sur les ondes de la Radio de nant l'homicide par néqliqeancenique diffusé hier. L'approvi- mesures. Pour le sida et l'hépa- des produits sanguins ces deux rappelle que «l'affaire remonte la Suisse italienne (RSI), le Les trois iuqes de la Cour de cas-sionnement des hôpitaux reste tite C, aucune infection trans- dernières années. Plutôt que à dix ans et qu'elle n'a enrichi démocrate-chrétien a déclaré sation pénale ont partiellementassuré mais le CRS se prépare fusionneife n'a été enregistrée de faire des réserves de sang personne ni nui à qui que ce qu'il souhaitait que ses élec- acjm js |e recours f e
à réagir si les donneurs se rare- en 2003. Le dernier cas de des groupes sanguins rares, un soit». M. Lombardi précise: teurs tiennent compte du tra- l'enseiqnante- la peine était tropfient encore, a expliqué à l'ats contamination remonte à trois réseau de donneurs a été mis «J 'assume la responsabilité de vail qu'il a accompli jusqu'à ce lourde et ne tenait pas comptele Dr Rudolf Schwabe, direc- ans. Mais le CRS souligne sur pied. Il est possible de faire ce qui s'est passé entre 1994 et jour au Conseil des Etats. Il a du parcours professionnel sansteur du CRS. Il faut dire que les «encore une fois » que si le ris- appel à eux en cas de besoin, 1995 en mon nom et en celui de exclu avoir l'intention de reproche de la maîtressenouveaux risques de conta- que de contracter une maladie précise le directeur du CRS. Vex-administrateur délégué qui démissionner de ses fonctions. 
gion restreignent le cercle des dangereuse par voie transfu- ATS aujourd'hui est atteint dans sa ATS ŜKBHBHBBBBHHHBBI

dente ad intérim du parti
Doris Leuthard. Le président
du groupe d.c. Jean-Michel
Cina et le secrétaire général du
parti Reto Nause la compléte-
ront, a indiqué ce dernier.

Oui de principe
Tous les partis gouvernemen-
taux sont prêts en principe à
participer à la «table carrée»,
relève le PRD. Cela montre que
le besoin de réformes en
Suisse n'a pas diminué après
les votalions du 16 mai, tout au
contraire.

Il n'y a pas d'unité de vue
sur les solutions à adopter,
constate le Parti radical. Mais il
doit être possible dans une
première étape d'effectuer une
analyse commune et d'identi-
fier les problèmes les plus
urgents sur la base des faits et

Visite aux Etats-Unis
Pascal Couchepin se rend cette
semaine aux Etats-Unis pour ren

GENÈVE
Second chauffard sur
le point d'être identifié
Le second chauffard qui a parti-
cipé à une course-poursuite à
plus de 200 km/h sur les quais
de Genève vendredi soir est en
passe d'être identifié. «Nous
avons une piste», a annoncé
lundi le porte-parole de la police
genevoise, Patrick Pulh. Les ins-
pecteurs ont notamment
interrogé les personnes qui se
trouvaient sur place lors de la
spectaculaire embardée d'une
des deux voitures ayant pris part
au rodéo. La plupart étaient des
badauds venus assister au spec-
tacle, aux alentours de minuit, et
connaissaient donc les protago-
nistes de l'affaire.



Souverain, mais pas trop
Un projet de résulution sur l'avenir de l'Irak devant le Conseil de sécurité de l'ONU

Dans le pays les violences se poursuivent. Hier deux Britanniques ont été tués.
ashington et Lon-
dres ont présenté
un projet de réso-
lution sur le
transfert de sou-

veraineté en Irak hier devant le
Conseil de sécurité. Loin des
cercles diplomatiques, la vio-
lence se poursuit à Bagdad. Un
attentat a fait quatre morts,
dont deux Britanniques.

Selon l'agence Reuters, le
projet de résolution, qui offre
un mandat de l'ONU à la force
multinationale sous comman-
dement américain, ne fixe
aucune date-butoir à la pré-
sence militaire étrangère en
Irak. Il prévoit simplement un
réexamen dans un délai d'un
an, délai susceptible d'être rac-
courci si Bagdad le souhaite.

Un mandat limité?
La question d'une limitation
dans le temps du mandat de la
force de coalition est l'une des
plus sensibles. Lors des
consultations préalables à la

Une bombe sur le bord de la route a détruit un véhicule civil lundi près d'une entrée de la zone,
qui abrite le siège de la coalition américaine dans le centre de Bagdad. A Londres, le Foreign Office
a précisé que deux Britanniques ont été tués dans l'explosion. key

présentation de leur projet,
Washington et Londres s'y sont clairement que toute la souve-
opposés au motif que cela ris- raineté sera rendue aux Ira-
quait d'encourager les insur- kiens, que le gouvernement
gés et d'influencer les élections intérimaire irakien assumera
qui doivent se tenir au début une responsabilité totale sur sa
2005. souveraineté».

La France, l'Allemagne et le Concernant le pétrole, le
Pakistan y sont en revanche texte propose de transférer au
favorables. Le gouvernement futur gouvernement les reve-
irakien élu en janvier pourrait nus des exportations de brut
ensuite décider de prolonger la jusqu'à présent versés au
présence des soldats étrangers. Fonds de développement pour

Revenus du pétrole l In
£e fonds spédal> contrôlé

La définition de la notion de par l'Autorité provisoire de
souveraineté prête également coalition (CPA), a été mis en
à discussion. Londres a indi- place par Washington après 1e
que que le projet «souligne renversement du régime de

autres blessés, a-t-on indiqué
de source hospitalière. L'armée
américaine a fait état de 26
miliciens tués, et de 47 au
cours du week-end.

Bush empêtré
Ces développements ont pré-
cédé de quelques heures l'in-
tervention de George W.Bush.
Dans un discours en Pennsyl-
vanie, le président américain,
qui entend être réélu en
novembre prochain, devait
réaffirmer les objectifs de sa
stratégie sur les bords du Tigre
et de l'Euphrate.

L'exercice s'annonçait diffi-
cile pour un président dont la
cote de popularité est sous la
barre des 50%. Outre le fait que
près de 800 GI's ont été tués
jusqu'ici en Irak, le scandale
des prisonniers irakiens tortu-
rés par des Marines a secoué la
Maison Blanche qui vit avec la
hantise de voir de nouvelles
photos publiées par les
médias.

Dernier épisode en date
dans ce dossier: un scientifi-
que irakien spécialisé dans le
domaine de la chimie et sup-
posé proche de Saddam Hus-
sein est mort pendant sa
détention sur une base améri-
caine à Bagdad, a révélé le
«Guardian» dans son édition
d'hier.

D'une «congestion céré-
brale», affirme l'armée améri-
caine. «D'un coup soudain à
l'arrière du crâne», selon le
directeur du service des autop-
sies de l'hôpital de Bagdad,
cité dans les colonnes du quo-
tidien britannique.

ATS/AFP/Reuters

Attentat à Bagdad
A des milliers de kilomètres du
siège new yorkais de l'ONU, la
violence ne faiblit pas en Irak.
Une explosion s'est produite
lundi matin à Bagdad, à quel-
ques centaines de mètres de
l'entrée principale du siège de
la coalition. Au moins quatre
personnes ont été tuées. Selon
Londres, deux ressortissants
britanniques figurent parmi
les victimes. ,

Dans le quartier chiite de
Sadr City, des affrontements se
sont poursuivis entre GI's et
miliciens chiites. Au moins 18

Saddam Hussein, en avril
2003.

Mais une clause prévoit
cependant que les dépenses
financées par les revenus du
pétrole seront soumises à un
audit confié à une commission
consultative- internationale
afin de rassurer les investis-
seurs étrangers à l'égard des
risques de corruption.

Ce projet de résolution, qui
va maintenant être débattu,
encadre 1e transfert de souve-
raineté à une administration
irakienne provisoire, fixé au 30
juin par l'administration amé-

Irakiens ont été tués et 12ncaine

ïT^pe Sacrée Constitution...
Et Dieu dans tout ça? se demandent les rédacteurs du texte fondamental de l'UE

Dieu ne nous a pas beau-
coup aidés..., plaisante
un diplomate. A l'issue
¦ coup aidés..., plaisante toujours pas réussi à démêler «un système efficace , simple et également porté sur une

l ûn diplomate. A l'issue l'écheveau. Pis, ils ont définiti- équitable». La France, l'Allema- revendication de la Pologne,
d'une nouvelle séance de vement enterré la principale gne, l'Italie ou les trois du de l'Italie, du Portugal, de la
négociations sur la future ambition du projet de Consti- Bénélux ont donc «du mal à République tchèque, de la Slo-
Constitution européenne, qui tution élaboré par Valéry Gis- s'en écarter», mais savent «qu'il vaquie, de la Lituanie et de
les a vus se déchirer sur la card d'Estaing et la Conven- faut bouger pour atteindre un Malte, qui, à la demande du
question des valeurs chrétien- tion qu'il a présidée: simplifier compromis». Si Paris «doit Vatican, veulent insérer dans le
nés de l'Union, les ministres fortement le processus de renoncer à quelque chose, ce préambule de la Constitution
des Affaires étrangères de l'UE prise de décision dans l'Eu- sera à la simplicité du système», une référence aux «racines
ont dû se rendre à l'évidence: rope des Vingt-Cinq. L'Espagne et la Pologne chrétiennes» de l'Europe. Une
les Vingt-Cinq ne réussiront La Convention a proposé souhaitent préserver leur pou- majorité d'Etats, conduite par
pas à simplifier beaucoup leur de généraliser, sauf dans cer- voir de blocage des décisions la France et la Belgique, s'y
processus décisionnel. tains domaines ultrasensibles communautaires et; partant, oppose.

¦ Le toilettage du David de Après l'échec retentissant pour la Grande-Bretagne, tels porter à 66,6% le seuil de la
Michel-Ange a pris fin. Orgueil du Conseil européen de que la fiscalité , la coopération population. Pour Michel Barnier, «il est
de Florence, la statue monu- Bruxelles, en décembre 2003, judiciaire ou la politique étran- «Nous n'accepterons pas raisonnable de garder le texte
mentale a fait l'objet d'un les chefs d'Etat ou de gouver- gère, le système des votes à la deux tiers, mais nous sommes de la Convention», quitte à le
minutieux nettoyage à l'eau nement des Vingt-Cinq majorité au sein des conseils prêts à aller au-delà de 60%», flanquer d'une déclaration qui
distillée durant huit mois. Le 8 s'étaient accordé un délai sup- ministériels de l'Union. De son souligne Michel Barnier, en n'engagera que ses signataires,
septembre, une fête célébrera plémentaire de six mois, point de vue, une décision prédisant à demi-mots que
les 500 ans de cette sculpture, jusqu'à leur sommet des 17 et devrait être réputée adoptée si seront encore introduits d'au- Le préambule, dans sa ver-

L'annonce de la fin de la 18 juin, pour parvenir à un 50% des Etats membres l'ap- très critères dans la définition sion actuelle, stipule que «les
restauration a été faite hier par accord sur la future Constitu- prouvent, pour peu qu'ils des minorités de blocage, qui institutions s'insp irent des héri-
Franca Falletti, directrice de tion de l'Union. représentent 60% des 450 mil- compliqueront davantage tages culturels, religieux et
l'Académie de Florence. Ce A moins de quatre semai- lions de citoyens européens, encore la donne. Le seuil des humanistes de l'Europe».
chef-d'œuvre, haut de 5,17 nés de cette échéance, les Pour le ministre français Etats sera sans doute rehaussé, De Bru xelles
mètres et pesant 5,5 tonnes, va ministres des Affaires étrange- des Affaires étrangères, Michel lui aussi. Tanguy Verhoosel
bénéficier désormais d'un pro-
gramme d'entretien prévoyant

gefcn°aqueôlSneéedépoussiéra Drame sur le f leuve: au moins 60 morts au Bangladesh
Des examens permettront ¦ Le naufrage de quatre ferries personnes tuées à la suite de beaucoup de passagers ont dernière de nouvelles mesures

de vérifier régulièrement la dimanche dans le sud du Ban- ces naufrages , a indiqué le chef réussi à gagner les berges à la pour empêcher la surcharge
stabilité du David, comme des gladesh a fait au moins 60 de l'administration du district nage. des navires,
lézardes de ses chevilles sur morts, selon un nouveau bilan, de Chandpur, à 40km au sud Depuis 1977, quelque 3000 Les ferries sont des modes
lesquelles aucune restauration Pris dans une tempête de de la capitale Dacca. il a ajouté personnes ont trouvé la mort de transport très usités au
n'a jamais été faite. Ces fissures mousson, les quatre bateaux qu'il pourrait y avoir davan- dans plus de 260 accidents de Bangladesh, pays traversé par
sont dues à l'inclinaison vers ont chaviré sur le fleuve tage de corps dans un des fer- ferry au Bangladesh. La sur- plus de 230 cours d'eau. Cha-
l'avant de la statue quand elle Meghna, dans le district de ries, le «MVDiganta», qui reste charge des embarcations et les que jour, quelque 3000 de ces
était exposée en plein air Chandpur. introuvable. tempêtes provoquées par la embarcations transportent
devant le palais de la Seigneu- Quarante corps supplé- Des informations prélimi- mousson sont souvent à l'ori- plus de 100 000 personnes,
rie, de 1504 à 1873. mentaires ont été retrouvés, ce narres avaient fait état de quel- gine des naufrages. Le gouver-

ATS/AFP qui porte à 60 le nombre de que deux cents disparus, mais nement avait imposé l'année ATS/AFP

res de l'UE, réunis hier, n'ont Barnier, ces seuils garantissent Les négociations d'hier ont
toujours pas réussi à démêler «un système efficace , simple et également porté sur une
l'écheveau. Pis, ils ont définiti- équitable». La France, l'Allema- revendication de la Pologne,
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irSP Achète
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur orix!

Du 24 mai au 12 juin

- 30 %
sur toutes les colorations

et les mèches
le jour de la coupe
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SION - Rue des Remparts 8
027 322 31 77

CASH
Toyota et véhi
cules japonaiscuies japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète cash voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

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

036-2185M

Samaritains

O n De A à Z

^̂ ^̂ r̂Tous des pros
bricorloisirs

Offres valables du lundi 24 mai au samedi 05 juin 2004,
dans la limite des stocks disponibles.
Informations données sans garantie et sous reserve de
changement de modèle, de coloris ou de prix.

vjpĵ tânti
COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS

MARIAGES

Vente hélium
Tous pour Vos

Conthey 027 346 30 67
www.cama-fetes.com

Avec 1 jour de retard

Bon anniversaire
pour tes

80 ans
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Ton fils Christian
Tes petites-filles Marie et Peggy

et tes arrière-petits-enfants John et Léa
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BATEAUX
Permis voile - moteur,
théorie +. pratique

Fr. 690
Théorie facile
100% réussite
Location
bateaux 5 à 9 m
Ecole de voile
Le Bouveret
024 48149 01

www.sport-averiture.ch

CHAMBREE FIDUCIAIRE
Chambre suisse des experts-comptables, fiduciaires el fiscaux ^^^^^^^^^M

ORDRE VALAISAN ^0fïTt!f3l
LE CONCORDAT EN TANT QUE MESURE
D'ASSAINISSEMENT JUDICIAIRE

par M. Pierre-Alain Albasini
Expert diplômé en finance et controlling
Préposé à l'office des poursuites et faillites du district de Sierre

Mercredi 02.06.2004 de 17 h 15 à 18 h 45
Au Restaurant des Iles, 1950 Sion.

Prix Fr. 80.00 par participant

http://www.cama-fetes.com
http://www.gestifin.ch
http://www.sport-aventure.ch
http://www.chambre-fiduciaire.ch
http://www.chambre-fiduciaire.ch
http://www.disno.ch
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Après une semaine de démolition et 40 morts, c'est la fin du cauchemar

depuis plusieurs années. Israël
avait indiqué qu'il menait cette
opération afin de détruire les
tunnels utilisés pour la contre-
bande d'armes entre l'Egypte
et la bande de Gaza.

Les images de cette opéra-
tion diffusées par les télévi-
sions ont suscité l'indignation
internationale. La Suisse a
condamné le recours par l'ar-
mée israélienne à «une force
excessive» contre les civils
dans le camp de réfugiés de
Rafah. Berne a appelé Israël à

services secrets égyptiens,
Omar Souleimane, devait dis-
cuter lundi avec les dirigeants
palestiniens du plan israélien
de retrait des colonies de Gaza.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a annoncé
qu'il soumettrait d'ici à la fin
du mois au gouvernement un
plan de retrait en quatre éta-

L

'armée israélienne a
annoncé lundi soir la
fin de son opération
d'envergure à Rafah,
dans le sud de la bande

de Gaza. Déclenchée mardi
dernier, l'intervention qui a été
vivement condamnée par la
communauté internationale, a
coûté la vie à plus de 40 Pales-
tiniens.

Interrogé par l'AFP, un
porte-parole de l'armée a
affirmé que l'opération «Arc-
en-ciel» s'était achevée dans la
soirée. Il n'a pas donné plus de
précisions dans l'immédiat.

pes.
M. Sharon a dû modifier

son plan initial après que
celui-ci eut été rejeté le 2 mai
par les membres du Likoud,
son parti.

Selon les commentateurs,
sur les 23 ministres, 11 sou-
tiennent la proposition de M.
Sharon, qui est à la recherche
d'un 12e ministre pour faire

respecter le droit international.
Séisme
Les habitants d'Al-Sultan ont
commencé à s'aventurer
dehors lundi matin. «On dirait
qu'un séisme a frappé le quar-
tier», s'est exclamé une femme
interrogée par l'agence Reu-
ters. «Les routes sont complète-
ment détruites, des milliers de
serres ont été rasées, etde nom-

Auparavant, un correspondant
de l'AFP sur place avait signalé
la fin des opérations de Tsahal
dans le quartier Brésil de Rafah
et le retrait des chars et des
bulldozers opérant dans Ce

pencher la balance en sa
faveur.
Deux morts
La violence s'est poursuivie
lundi en Cisjordanie. Un jeune
Palestinien a été tué lors d'af-
frontements avec des soldats
dans le camp de réfugiés de
Balata près de Naplouse. Un
autre Palestinien de 14 ans,
blessé par balles dimanche par
des soldats israéliens, est
décédé lundi.

ATS/AFP/Reuters

secteur.
Les troupes israéliennes

s'étaient déjà retirées dans la
nuit de dimanche à lundi du
quartier de Tal Ai-Sultan, théâ-
tre des combats les plus inten-
ses depuis une semaine.
Vive polémique
L'armée s'était refusée jusqu'ici
à dire si son opération avait
pris fin , se bornant à parler de
«redéploiement» de ses forces.
Des sources militaires avaient

breuses maisons endomma-
gées.» Dans le camp de Brésil,
des habitants ont signalé une
grave pénurie d'eau. Un Pales-
tinien, père de six enfants, a
indiqué qu'il ne disposait que
d'une bouteille pour subvenir
aux besoins de sa famille.

Ces développement inter-
viennent alors que le chef des

Ce soldat israélien n'est visiblement pas fâché de quitter l'enfer de Rafah

que une vive polémique atrocités nazies. Tsahal occu-
dimanche en Israël. Le respon- pait depuis mardi plusieurs
sable avait comparé les des- secteurs du camp de réfugiés
tructions de maisons à Rafah de Rafah , où elle a mené son
par l'armée israélienne aux incursion la plus importante

indiqué que des forces'rédui-
tes opéraient toujours dans le
quartier de Khichta.

Le ministre israélien de la
Justice Yosef Lapid avait provo-

TERRIBLE ACCIDENT EN ROUMANIE APRÈS LE DRAME DE ROISSY

Un camion chargé de pesticides explose: seize morts «Tout sera rasé, si»...
¦ Un camion qui transportait
des pesticides s'est retourné
avant d'exploser tôt hier matin
dans le sud-est de la Rouma-
nie, tuant 16 personnes dont
plusieurs pompiers, a annoncé
le gouvernement.

Neuf autres personnes ont
été blessées dans cette puis-
sante déflagration qui s'est
produite vers 6 heures alors
que les pompiers venaient
d'arriver pour éteindre un
incendie à proximité du
camion renversé sur une route
nationale à Mihailesti, à envi- >'iâ Rjiaron 70 km au nord-est de SBMJ $1 • • «RBucarest, la capitale. D'après ^* 

< ¦ ' ''j ££ BaT wft %Sis!iïL S». ' .
Vasile Ion , chef du gouverne- g* JUb^k,- H'er ̂ e nouveaux craquements se sont f ait entendre, nécessitant

de large. Bj£--C C  ̂ ¦ De nouveaux «craque- entreprises ont contribué à la
Parmi les tués figurent six ÈB^̂ ^̂ teE? 
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ont été 
signalés 

hier au construction du 
terminal 

ne va
pompiers et deux journalistes. WJ ĴP terminal 2E de l' aéroport de pas faciliter les choses en
Les huit autres personnes BÈtS Roissy-Charles-de-Gaulle. Une matière de «traçabilité des rép-
étaient soit des automobilistes ^H - - * WÊÊÊÊÊmÊl̂ KÊKÊÊÊBBBÊBSÊSIÊÊÊBÊSÊÊÊ partie de la voûte s'est effon- ponsabilités», selon les experts,
soit des habitants de Mihai- Sur les lieux de l'explosion, qui a creusé un cratère de quinze mètres de large. key drée dimanche, faisant quatre Le site a coûté 750 millions
lesti. morts. Le site pourrait être rasé d'euros.

Les blessés ont été brûlures sérieuses. Deux véhi- du Ministère de l'intérieur. Les tants ont rapporté que le ciel si l'enquête devait révéler des . ... . . .
conduits dans des hôpitaux de cules de pompiers et six voitu- fenêtres de 16 maisons ont été était devenu rouge après la défauts de construction. Arcmtecte Bouleverse
Buzau et de Bucarest. La plu- res ont été détruits ou endom- soufflées, les pylônes électri- déflagration. Les nouveaux «craque- L'architecte français Paul
part d'entre eux souffrent de mages, selon un communiqué ques endommagés. Les habi- AP ments» enregistrés hier prove- Andreu, qui a dessiné le termi-

naient de la voûte du bâti- nal, s'est dit «bouleversé» par
éI crrmM A I I V  DUII IDDIWCC ment. Ils se sont faits entendre le drame de dimanche, ne s'ex-
ELeCTION AUX PHILIPPINES de part et d'autre de la zone pliquant pas les raisons de
^*| ¦ 

n _¦ j r  | ¦ m sinistrée. «Dans le contexte l'accident. Interrogé depuis
VJIUrid Ml lA/yU lltrirULnt; Un nOUVtzâtI rriCinUClt. actuel, il a été jugé p référable Pékin, où il s'occupe du chan-

¦* d'évacuer tout le monde», a- tier du Grand Théâtre national,¦ Gloria Arroyo a remporté le «Ne citez pas mon nom, dente sortante. Le parti de Le comédien Fernando t-on déclaré de sources aéro- il a déclaré qu'il allait écourter
scrutin présidentiel du 10 mai mais Arroyo a gagné avec Mme Arroyo a rejeté ces accu- Poe, le candidat de l'opposi- portuaires. son séjour et rentrer mardi à
aux Philippines, a annoncé moins d'un million de voix», a- sations. tion le mieux placé derrière Des experts - dont ceux de Paris. La conception du termi-
hier un haut responsable de la t-il dit, précisant que la prési- Les ONG ont , elles, accusé Mme Arroyo, avait appelé au l'entreprise GTM qui a réalisé nal 2E était «audacieuse», mais
commission électorale. La pré- dente sortante avait obtenu les le lent décompte manuel des calme, peu après que l'ancien la voûte - ont été chargés de les matériaux utilisés n'avaient
sidente sortante a obtenu suffrages de 12,4 millions bulletins de faciliter les frau- président Estrada, qui le soute- déceler d'éventuels défauts «rien de révolutionnaire», a-t-il
moins d'un million de voix d'électeurs. Quelque 43,5 mil- des, blâmant la Commission nait, eut exhorté ses partisans dans la conception ultramo- ajouté. «Tout a été fait dans les
d'avance sur son principal lions d'électeurs étaient appe- électorale (Comelec). L'agence à descendre dans la rue contre derne du terminal 2E, qui avait règles» au niveau de la concep-
rival, l'ex-acteur Fernando Poe lés aux urnes. indépendante Social Weather le gouvernement accusé de été inauguré en juin 2003. tion et de la construction du
Jr. Economiste âgée de 57 ans, Stations (SWS) a elle indiqué «voler» la victoire de l'opposi- «Si tous les anneaux qui bâtiment, a-t-il affirmé.

Le dépouillement officiel Gloria Arroyo a été portée au que 900 000 électeurs n'avaient tion. composent ce terminal sont Le drame est survenu
du scrutin et la proclamation pouvoir en janvier 2001 à la pas pu voter «parce qu'ils n'ont Ces déclarations avaient irrécupérables, nous raserons dimanche peu avant 7 heures,
des résultats relèvent de la suite de la démission, sous la pas pu trouver leur nom sur les été jugées «irresponsables» par l'ensemble, bien entendu. Nous Un pan d'une trentaine de
seule responsabilité du pression de la rue, du prési- listes d'émargement». le porte-parole de la prési- ne prendrons aucun risque en mètres de long du toit du ter-
Congrès, qui entamera cette dent Joseph Estrada dont elle Rumeiirs dence, tandis que des rumeurs matière de sécurité», a affirmé minai s'est écroulé, entraînant
tâche aujourd'hui. Mais selon était la vice-présidente. J .ne* * de coup d'Etat se font toujours Pierre Graff , président d'Aéro- dans sa chute une passerelle™v ,„,, t ,„„~— „„ W I „ , J „ I —m de COUD d Etat ..- .̂- j _  ̂ w-_ .n_ _,  _ . _  i _  , ™ . », ,- ,, • , . . , , A . .  ¦ . ,ce naut responsaoïe ae la com- A ccusatjons je f rautie entendre à Manille et que la port de Paris. Il va falloir «plu- située en dessous. Cette jetée
mission, s'exprimant sous le on5 ae Trauae La présidente a elle-même campagne électorale a été la sieurs jours, voire p lusieurs d'embarquement s'est à son
couvert de l'anonymat, Gloria Le scrutin a été marqué par admis des défauts dans le sys- plus violente de l'histoire du mois» pour déterminer les tour écrasée sur le tarmac où
Arroyo l'emporterait avec des accusations de fraude, tème électoral mais assuré que pays, avec plus de cent morts, causes réelles de l'effondré - étaient garés plusieurs véhicu-
900 000 voix d'avance sur Fer- notamment le bourrage des le scrutin avait été «crédible et ment , a averti un responsable les.
nando Poe. urnes par les forces de la prési- pacifique en règle générale». ATS/AFP/Reuters d'ADP. Le fait que plus de 400 ATS/AFP/Reuters



Offres valables du mardi 25 mai au samedi 29 mai 2004,
dans la limite des stocks disponibles. ^^^1
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IMMOBILIER
Les Zermattois aux barricades

aemanaeni ae pouvoir louer d z.eniidii
Les habitants de la station se rebiffent et

des prix décents 14

¦ m ?Le nevre ou la tortue
A dix-sept jours de la 21e édition, le festival BD de Sierre organise une conférence de presse

pour promouvoir la BD de l' un de ses sponsors sans évoquer la programmation de la manifestation

S

urprenant! Organiser, à
moins de trois semai-
nes du 21e festival BD,
une conférence de
presse pour promou-

voir la BD de l'un de ses spon-
sors sans jamais évoquer -
même à l'heure des questions
- la programmation dudit fes-
tival pourrait étonner plus
d'un spécialiste en communi-
cation, mais pas Charly Quino-
doz. «Une autre conférence de
presse est prévue la semaine
prochaine. Nous ne voulions
pas mélanger les deux choses»,
nous a-t-il confié à l'heure de
l'apéro.

Du côté du directeur
Pierre-Alain Hug, on confirme
la volonté de ne pas noyer la
BD de ProUVA (voir encadré)
dans une masse d'informa-
tions, mais on reconnaît aussi
qu'informer n'est pas encore
possible. «Nous venons de f ina-
liser une animation dans l'es-
pace Forum avec Dargaud. Des
auteurs doivent encore nous
confirmer définitivement leur
présence. Si j'avais pu annoncer
le programme quasi définitif il
y a trois semaines, je l'aurais
fait.»

Les organisateurs sierrois
seraient-ils donc en retard?
L'an passé, à la même époque,
deux conférences de presse
avaient déjà eu lieu pour pré-
senter les festivités des 20 ans.
Du côté de certains éditeurs,
ce retard a provoqué quelques
interrogations. Rencontré au
dernier Salon du livre de
Genève, le valaisan Gérard Ser-
mier, qui représente les Edi-
tions Dargaud, s'est montré
très étonné. «J 'ai fait la
connaissance du nouveau
directeur il y a quelques jours,
alors que nous sommes à un
peu p lus d'un mois des festivi-

tés policiers de la capitale

Le festival BD s'apprête à vivre une édition décisive.

à la BD. Mais Pierre-Alain Hug
^^^^^^^^^^^^ "^^^" 'SftBBIMft? ..J a été très convaincant. Quitter

sacha bittel Sierre aurait été un crève-cœur.
Et puis, autant aider à relancer

peu comme le pape Jules II avec secret le coût de l'opération, celle-  ̂
festival que de le voir mou-

Michel Ange», plaisante le journa- ci ne s'élève qu'à quelques dizaines nr:>> Le P0* fst lâché. Le fesU-
liste et scénariste Georges Pop qui de milliers de francs selon Georges val "D venais serait-il en dan-

a accepté de cordonner le travail Pop. «Ça n'a rien à voir avec certai- pfr> Pa?r Gérard fermier et
. ,. - .. - ,  , onj *, J * /  u J * Dargaud, cette édition s an-

Br de ces 24 auteurs parmi esque s , nés BD de ce type dont le budget „ÀÀxJ.;~;,m «.,„„? «™ii„.*\ ,. ' , L. , ,,. '¦• ' -^ . ' ' . nonce décisive quant aux liens
\ figurent Bertschy, Tirabosco, Félix était astronomique.» Mms ayec le festivaL <(Amn _

"
Jç Meynet, Bûche, Pet, Sen ou encore Du côté du festival BD, Û0Hi ilfaut savoir que Dargaud

Exem. «De plus en plus en Suisse coordinateur de l'opération, on se Lombard n 'était même pas pré-
\... romande, des représentants de réjouit de vendre l'œuvre durant la sent à Angoulême. Chez nous,
" \ l'économie sont intéressés par la manifestation. «L'un de nos objec- fa monteront même un événe-

Ç\ bande dessinée comme vecteur de tifs est de mettre en valeur les ment unique en Europe», argu-
wftj communication. On ne peut que auteurs romands de BD. Avec cette mente un Pierre-Alain Hug

s'en réjouir», explique le action, c'est fait», précise le direc- particulièrement convaincant.
~j -h dessinateur Sen présent à la confé- teur Pierre-Alain Hug qui confirme Espérons au moins autant que
y\ rence de presse d'hier à Sierre. que le festival n'a pas participé au l'édition 2004...

Si les dirigeants de ProUva ont tenu financement de l'opération.
Vincent Fragmère

I m  

»oilà une manifestation depuis 1949. «Fort esprit l'équipe d'acrobaties motocy-
\i qui devrait attirer la foule, d'équipe et sens précis de la clistes de participer à de nom-
W L'équipe spéciale d'acro- coordination sont des qualités breuses manifestations officiel-

baties motocyclistes de la pré- précieuses dans les missions les et de réaliser p lusieurs
fecture de police de Paris sera d'escorte qui leur sont habituel- records mondiaux», ajoute
au Bouveret en spectacle le lement confiées. C'est grâce à Véronique Corminbœuf,
samedi 29 mai à 16 heures un entraînement intensif et à membre du même comité,
dans la zone industrielle située une grande maîtrise du deux- La venue de cette troupe au
en contrebas du premier rond- roues que ces as de la moto ont Bouveret est, en soi, exception-
point, à l'entrée sud du village, réussi à mettre au point ce nelle. Et la gratuité pour le

I

Les onze motards de la pré- spectacle d'acrobaties», expli- public a été rendue possible
fecture de Paris - qui sont tous que Pierre Zoppelletto, au nom grâce à la générosité de nom-
gardiens de la Paix-effectuent du comité d'organisation de breuses sociétés locales et
leurs prestations spectaculai- Port-Valais. «La qualité de ces régionales,
res en France et à l'étranger performances a permis à Gilles Berreau

DIIRI ll-ITÊ 

JCiAf  Un monde , *LS££1 de rêves

tés. Il m'a l'air très bien, mais ça
fait court pour tout mettre en
place.» Pierre-Alain Hug ne
peut que confirmer: «Je devais
reprendre seulement l'an pro-
chain la partie éditoriale du
festival, mais Fabienne Quino-
doz, pour des raisons profes-
sionnelles, a dû laisser de côté
cette tâche. J 'ai donc dû parer
au p lus pressé en prof itant de la
p late-forme du Salon du livre
pour négocier avec certains édi-
teurs.»

Et Pierre-Alain Hug a plutôt
bien réussi son coup, puisque
les Editions Delcourt qui, dans
un premier temps, ne vou-
laient plus venir à Sierre, selon
sa représentante au Salon du
livre Mme N'Guyen, ont
changé d'avis. «Nous avions
vraiment l'impression d'être
devenus un alibi culturel. La
journée, les visiteurs n 'étaient
pas très nombreux, tandis que
le soir le p érimètre était bondé
de monde. Malheureusement,
80% de ces visiteurs nocturnes
ne s 'intéressent pas directement

mai.

Une grue sur la voie \ / A I A I  C
Dans la nuit de dimanche à lundi, une grue est tombée j f>  J*\ Wm-f m I J

s sur la voie du BLS entre Lalden et Brigue. Le trafic a été w™„,amctou DLJ aiuc uMicn ci unyuc LC UG.H. a c« 
 ̂Nouve||iste

nendant D usieurs heures 15 Mardi ?«; mai ?nn4I interrompu pendant plusieurs neures i b Mardi 25 mai 2004 - Page 13 ,d w

amide au Bouveret
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Les socialistes veulent
changer les cercles

Modifier les circonscriptions électorales valaisannes pourrait fa ire perdre sa majorité absolue
au PDC. Le PS dépose un recours au Tribunal fédéral.

lier national Charles-

C

ette fois, ça y est: le
Parti socialiste valai-
san, Haut-Valais et
Bas-Valais confondus,
déposera au Tribunal

fédéral (TF) un recours de
droit public contre la réparti-
tion des cercles électoraux
actuels pour les élections du
Grand Conseil.

Contrairement à la prati-
que du Conseil national, qui
n'utilise qu'un seul cercle can-
tonal, les cercles électoraux du
Grand Conseil sont les dis-
ctricts. Et leur taille varie énor-
mément. Or ces districts, cen-
sés protéger la
proportionnalité, sont injustes
de fait, disent les socialistes.

Pour entrer dans les quo-
tients de répartitions de sièges,
il faut qu'un parti ait au mini-
mum 8% des suffrages. Cela
signifie que pour obtenir un
siège, il devrait réaliser 12,5%
de la totalité des suffrages ren-
trés. Si l'on prend l'exemple
des deux députés des districts
de Conches ou de Rarogne
oriental, le quotient de réparti-
tion par siège est, alors, de 33%
(100% divisés par 2 sièges plus
1).

S'appuyant sur une déci-
sion du TF de 2002 qui concer-
nait les cercles électoraux de la
ville de Zurich, les socialistes
valaisans exigent maintenant
la même expertise pour les
élections de leur Parlement
cantonal.

De gauche à droite: Marc Kalbermatter, German Eyer, Susanne Hugo-Lôtscher, Charles-Marie Michellod, Rolf Eggel. ie nouvelliste

La décision est attendue
avec une certaine excitation,
par les députés Rolf Eggel, Ger-
man Eyer, Susanne Hugo-Lôt-
scher (cheffe de groupe), le
président du Parti socialiste
bas-valaisan Charles-Marie
Michellod et par Marc Kalber-
matter. Car si le Tribunal fédé-
ral juge que le système des dis-
tricts valaisans est injuste ,
notre canton vivra une révolu-
tion politique.

Charles-Marie Michellod:- -.— — -- — - - —, -x
«Avec un poids électoral un ne devrait cependant pa

petit peu inférieur à 50%, le intervenir avant un ou deux
PDC détient 75 sièges au Parle- trimestres (voir encadré) .
ment, alors que la majorité _ . .,
absolue est de 66 députés. Si «f . ..
nous avions une vraie propor- au <aran" conseil
tionnelle, Use retrouverait avec La question a déjà été étudiée
64 à 66 députés. Les rapports de par une commission, présidée
forces cantonaux en seraient à l'époque par l'ancien

Albert Antille.
Les socialistes déposèrent

; également une motion devant
s le Grand Conseil, appuyés
i notamment par les radicaux,
î Cette motion fut bloquée par

à lui donner au niveau canto-
la majorité absolue des quatre nal, Rolf Eggel verrait bien,
députations PDC. comme à Zurich, un système

Ce refus fut motivé par le en deux décomptes de voix. Au
chef du Département des ins- premier décompte, il n'y aurait
titutions Jean-René Founier, qu'un seul cercle électoral can-
qui s'en référa au caractère tonal. •
historique des districts et à Chaque parti se verrait
leur conformité constitution- attribuer équitablement le
nelle. Pour changer les cercles nombre de sièges auxquels il a
électoraux il faudrait donc
modifier la Constitution can-
tonale, ce qui s'avérerait trop
compliqué.

Sans présager du verdict du
Tribunal fédéral, ni de la suite

droit. En deuxième décompte,
il s'agirait de répartir ces man-
dats proportionnellement à la
force des districts actuels.

Pascal Claivaz

Zenmattois étrangers a Zermatt
Pétition de 700 signatures pour permettre aux indigènes de loger en station à des prix décents.

UIA iiuuvea.UA apucu iemeius,

Z

ermatt est a la mode. Zer-
matt est en plein boom
des résidences secondai-

res. Mais Zermatt est en train
de devenir trop chère pour ses
habitants. Il n'est pas rare que
ceux-ci doivent débourser
jusqu 'à 2000 francs pour le
loyer d'un quatre pièces.

Des Zermattois sont donc
montés aux barricades. Ils ont
lancé une pétition, qui vient de
récolter 700 signatures. Leur
objectif est de créer un quota
de logements réservés aux
indigènes, de manière à ce que
les prix restent abordables. Sur

nuis ociuiiL uuuu ucs uiemie-
res résidences et sept des rési-
dences secondaires.

«Et si ce n'est pas assez pour
freiner la hausse des prix, nous
demanderons un quota encore
p lus élevé», prévenait le secré-
taire des pétitionnaires, l'hôte-
lier Thomas Abgottspon. «De
telles mesures ont déjà été pri-
ses dans des stations célèbres de
l'Oberland bernois et des Gri-
sons, avec succès. Elles ont effec-
tivement permis de stopper la
surchauffe des prix. Je ne vois
pas pourquoi elles ne marche-
raient pas à Zermatt.»

peut encore grimper dans la Zermatt a l'air surconstruite. Pourtant, elle a encore suffisamment de terrains pour doubler son nombre d'immeubles

station du Cervin. Même si elle
semble déjà surconstruite, la
station n'a encore utilisé
qu une moiUe de son terrain
disponible.

«La zone constructible
monte jusqu 'à la station de la
télécabine de Furi», précisait
encore M. Abgottspon. Un sec-
teur qui offre encore de gigan-
tesques opportunités, avec
vues sur le Cervin.

A Zermatt, certains respon-
sables politiques craignent
déjà les pénuries. En hiver à
l'heure actuelle, la station peut
accueillir jusqu 'à 35 000 per-
sonnes. Elle a atteint ses limi-
tes. Au-delà, elle manquera
d'eau.

Dans «Zermatt Inside»,
journal de la station et émana-
tion des communes munici-
pale, bourgeoisiale, de Zermatt
tourisme, de Zermatt Bergbah-
nen et de Gornergrat-Monte
Rosa-Bahnen, le Conseil com-
munal affirme rm 'il pst. lui
aussi, pour le système des quo-
tas. Il appelle de ses voeux un
règlement spécial, qui prévoit
que 30% des nouveaux appar-
tements seront réservés à la
première résidence.

Pascal Claivaz



un
Garde du pape

Premières

L

e 6 mai dernier, date
immuablement choisie
pour cette cérémonie
depuis le sac de Rome
en 1527, trente-deux

nouveaux gardes pontificaux
suisses, dont cinq Valaisans,
ont prêté serment. Ils se sont
engagés pour servir le pape
pour deux ans au minimum.
Parmi ces nouveaux gardes
figure Gaétan Tornay d'Orsiè-
res qui, après trois mois passés
au Vatican, répond à nos ques-
tion.
- Gaëtan Tornay, quelles ont
été vos motivations pour
devenir garde du pape?
-Il y a eu plusieurs raisons
mais comme pour la plupart
des gardes, le service que l'on
peut rendre au Saint-Père et,
par conséquent à l'Eglise
catholique, est notre princi-
pale motivation. Je pense éga-
lement que l'aspect militaire
du plus petit corps armé au
monde m'a aussi attiré, de
même que la Ville éternelle et
ses splendides trésors."
- Comment accède-t-on à la
garde pontificale?
- Il y a huit critères de base,, à
savoir: avoir entre 19 et 30 ans,
être citoyen suisse, avoir
accompli son école de recrue,
être célibataire, être de religion
catholique, mesurer au moins
174 cm, avoir une réputation
irréprochable et avoir terminé
un apprentissage ou une école
de deuxième degré. A cela
s'ajoute un entretien durant
lequel il convient de prouver
que l' on a les capacités psy-
chologiques pour accomplir
un tel service.
- Après plusieurs mois de ser-
vice, est-ce que la vie de garde
du pape correspond à ce que
vous imaginiez?
- Effectivement, après ces trois
premiers mois, je peux dire
que cela correspond à ce que
j 'attendais. Pour résumer mes
impressions, je dirais que le
travail est très exigeant d'un
point de vue psychologique et
physique, mais on peut en reti-
rer tellement de bonnes cho-
ses que les difficultés s'effacent
presque toujours.
- Quelles sont les contraintes
et les obligations les plus péni-
bles et, a contrario, les plus
agréables?
-Le plus pénible, physique-
ment parlant, est de rester des
heures debout dont quelques-

RANDONNÉE VALAISANNE DES MOTARDS BLS À LALDEN/BRIGUE

De Fully à Collombey-le-Grand Une grue sur la voie
¦ Tous les passionnés de bala- 1——CTHah,, .̂, . ¦ Dans la nuit de dimanche à 11 il >^#ÎSHB^. ~~~~
des en moto ont rendez-vous
ce dimanche 30 mai pour par-
ticiper à la traditionnelle ran-
donnée valaisanne des
motards, une rencontre qui
attire chaque année près de
trois cents motards venus de
toute la Suisse, ainsi que des
pays voisins, et qui est mise sur
pied par six moto-clubs du
Valais central à savoir le Club
motorisé de Martigny, l' auto-
moto-club Spitfire de Riddes-
Leytron, le moto-club La Navi-
zence de Chippis, le Tous-
Vents de Sion , la Lienne de Le porte-parole du chemin f f f ^  Ŝ ^l
Sierre. Les intéressés se pré- Les motards valaisans sortiront en groupe ce dimanche. ie nouvelliste Hans Martin Schâr déclarait, Le personnel du BLS inspecte la grue tombée sur la voie, keystone
senteront avec leur moto à hier vers midi, que la grue
9 heures auYukon Café à Fully. à travers de petites routes pit- ses seront organisées afin avait dévissé et s'était abattue jours pas connues. «Le secteur Ausserberg, nous avons pu
Le petit déjeuner leur sera toresques qui guideront les d'apprécier le paysage ou de se sur la voie au moment où les du Mundbach est le p lus pro- organiser un transport par bus.
offert avant le départ prévu à motards jusqu 'au Yukon Café ravitailler. Renseignements équipes étaient en train de blématique» , a précisé M. Les trains internationaux vers
10 heures. La randonnée se de Collombey-le-Grand. Tout auprès de Raymond Martin au changer un aiguillage. Les eau- Schàr. «Pour les autres stations Berne ont été déviés par Lau-
fera sur 130 kilomètres environ au long du parcours, des pau- 079 370 20 03. ChS/C ses de l'accident n'étaient tou- locales de Lalden, Eggerberg et sonne.» Pascal Claivaz

lundi, une grue est tombée sur
les rails du BLS, entre les gares
dp T alripn pt HP Rriaiip çnr la
rampe du Lôtschberg. Heureu-
sement, l' accident survenu
vers 1 heure du matin n'a pas
fait de blessé.

En revanche, il a occa-
sionné un dommage considé-
rable à la ligne du BLS. Hier
vers midi, les équipes de
dépannage essayaient toujours
de dégager la grue, sans être en
état de prévoir la fin de leur
engagement.

garde a cœur ouvert
depuis le mois de février, Gaëtan Tornay d'Orsières a prêté serment le 6 mai dernier
impressions après trois mois passés au sein du plus petit corps armé du monde.

Le 6 mai dernier, après trois mois d'engagement, Gaëtan Tornay (à gauche) a prêté serment

unes sans bouger. D'un point
de vue psychologique, nous
passons beaucoup de temps
en ne voyant que très peu de
personnes, notamment la nuit.
Il s'agit dans ces moments-là
d'être assez fort dans sa tête.
Quant aux instants les plus
agréables, ils sont nombreux.
Nous apprécions particulière-
ment les applaudissements de
la foule lorsque nous apparais-
sons en tant que sentinelles. Et
lorsque quelqu'un montre un
intérêt particulier pour notre
service, nous prenons beau-
coup de plaisir à y répondre.
- Présentez-nous les diffé-
rents types de journée d'un
garde pontifical?
- Nous travaillons par cycle de
trois jours. Durant le premier,
appelé «zuwacht» - il ne faut
pas oublier que les Suisses alé-
maniques sont largement
majoritaires à la garde - notre
travail se limite à la journée. Le

La rencontre avec Jean Paul II, l'un des moments forts de la car-
rière de garde du pape, selon Gaëtan Tornay. osservatore romano

lendemain, nous sommes en signifie que si vous avez congé
«geschwader», c'est-à-dire que mais que le pape est en
nous travaillons le jour et la audience sur la place Saint-
nuit. Il y a ainsi toujours une Pierre, vous vous y retrouverez
dizaine de personnes en ser- aussi.
vice la nuit. Enfin le troisième - Avez-vous eu le temps, et
jour est soit libre, soit utilisé l'opportunité, de découvrir la
pour les «verstellen». Cela ville de Rome?

osservatore romano

- Durant les dernières semai-
nes avant la cérémonie du ser-
ment, le temps libre était assez
restreint. Nous avons eu de
nombreuses répétitions afin
que tout se déroule le plus par-
faitement possible. Il ne faut
pas oublier que la garde suisse
est un corps militaire et que
tout est parfaitement orches-
tré. Sinon, le temps libre res-
tant nous laisse assez d'oppor-
tunités pour découvrir cette
splendide ville.
- Avez-vous pu rencontrer et
discuter avec le pape?
-Toute les nouvelles recrues
qui prêtent serment ont la
chance de rencontrer le pape
en audience. La discussion
s'avère malheureusement très
courte parce que le temps lui
est minuté tout au long de la
journée. Mais le simple fait de
pouvoir le saluer est un privi-
lège énorme qui reste un des
moments les plus forts dans la

vie d'un garde. Ce petit
homme blanc que l'on a si
souvent vu à la télévision et
qui maintenant vous serre la
main, c'est un sentiment assez
indescriptible.
- Connaissez-vous déjà quel-
ques secrets du Vatican?
- Des secrets qui n'en sont pas
puisque nous en avons pris
connaissance lors de nos cours
théoriques en vue de l'examen
des recrues. Nous devons
apprendre, en italien évidem-
ment, les noms, fonctions et
emplacements des différents
bureaux et personnalités du
Vatican. Je sais ainsi où est
organisé l'agenda de Jean Paul
II, où sont administrés les
biens financiers du Vatican et
ce qu'est la caméra apostolica.
Ce bureau n'est ouvert que
lorsqu'un pape meurt. Le car-
dinal responsable s'occupe de
contacter tous les cardinaux,
de bloquer tous les dossiers
que seul le pape peut gérer et
de réunir un résumé de tous
les dicastères pour que le pro-
chain pape sache où l'Eglise en
est.
- Est-ce que l'on vous a déjà
fait des remarques par rap-
port à votre nom de famille
(affaire Tornay)?
- Je ne suis naturellement pas
passé inaperçu lors de mon
arrivée mais je ne me souviens
pas de remarques négatives à
ce sujet. Je préfère parler de
curiosité, sans que je n 'aie res-
senti aucune méchanceté.
-Un garde du pape a-t-il le
droit d'avoir une vie intime au
Vatican?
- La vie privée dans le quartier
de la garde se résume à très
peu de choses puisque mis à
part les gardes, personne ne
peut venir dans les chambres.
Mais dès que notre service est
terminé, nous sommes totale-
ment libres de faire ce que
nous voulons, mis à part qu'il
faut rentrer aux heures pré-
vues.

En ce qui concerne le
mariage, il n'est pas possible
de se marier sans avoir de
grade mais chacun peut avoir
une copine. En réalité, toute-
fois, je ne pense pas que beau-
coup de gardes aient voulu se
marier pendant les deux ans
minimum durant lesquels ils
s'étaient engagés.

Propos recueillis par
Olivier Rausis
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Le ras-ie-ooi ae u>nomDey
Les explications de la raffinerie et du canton n'ont pas rassuré la population hier soir.

La 
nuit, nous sommes

réveillés, le toit vibre...
«Tout bouge dans ma

chambre à cause de vibrations
permanentes. Les chiens p leu-
rent.»

Hier soir, la direction de la
raffinerie de Collombey, le Ser-
vice cantonal de l'environne-
ment et le Conseil municipal
ont pris toute la mesure des
incroyables nuisances dont
souffre le voisinage de l'usine.

Des habitants qui se sont
exprimés avec beaucoup
d'émotion, mais dans le calme.

La salle polyvalente des
Perraires était comble hier soir
pour cette assemblée primaire
très , attendue à Collombey-
Muraz. Environ 400 personnes
étaient présentes, en grande
majorité pour entendre les
explications de la direction de
la raffinerie sur les problèmes
de pollution qui empoison-

nent la vie des voisins immé-
diats de l'usine, mais aussi de
toute la population environ-
nante.

Comme un avion
au décollage
Si les valeurs moyennes de
pollution ne font pas dresser
les cheveux sur la tête, il faut
savoir que les pics de bruit
atteignent parfois le vacarme
d'un avion au décollage, selon

plusieurs témoignages. Par ail-
leurs, la situation de Muraz ne
semble guère meilleure que
dans la zone rouge de Collom-
bey-le-Grand. «L'impact du
bruit peut en effet y être nuisi-
ble pour la santé>, a indiqué le
président de commune Lau-
rent Métrailler. Pourtant, mis à
part les excuses de la direction
de la raffinerie et son engage-
ment de respecter la loi à
terme, la population n'a pas pu

obtenir de délai, ni en semai-
nes ni même en mois, quant à
la normalisation de la situa-
tion. Certains travaux ne pour-
ront être réalisés que lors d'un
prochain arrêt des installa-
tions. Arrêt dont la date n'est
pas même connue.

Nouveau bilan
dans trois mois
Le Service cantonal de l'envi-
ronnement a indiqué qu'il va

continuer ses mesures de l'air
et du bruit, notamment par la
pose de capteurs passifs près
de l'usine.

Dans moins de trois mois,
un bilan sera réalisé, mais le
chef du service, Jean-Pierre
Schnydrig, n'a pas pu indiquer
si la raffinerie devrait stopper
provisoirement son fonction-
nement si elle ne répond alors
toujours pas aux normes léga-
les. Gilles Berreau

OPERATIONS «CAVES OUVERTES» A VILLENEUVE

«Santé, conservation!
¦ «Santé, conservation!» Voilà
bien une exclamation qui s'est
multipliée à l'envi, samedi,
dans les rues et ruelles de Ville-
neuve. Il faut dire que le Grou-
pement des vignerons de
l'AOC Villeneuve réalisait ce
jour-là sa traditionnelle opéra-
tion annuelle «caves ouvertes».
L'occasion de présenter le mil-
lésime 2003 à plusieurs centai-
nes de visiteurs. Un millésime
exceptionnel à en croire Jean-
Jacques Bertholet, le président
du groupement. «L'été 2003 a
été idéal pour la vigne, com-
mente-t-il. Nous avons obtenu
des rouges très concentrés.
Quant aux blancs, ils sont un
peu p lus doux que d'habitude.
Il est vrai que le chasselas sup-
porte moins la chaleur.» quinzaine de producteurs du tons beaucoup de clients en commune), Roselyne Rinaldi wm^m^^^^^^^^m

Les gens se sont donc cru. Ceux-ci possèdent généra- Suisse alémanique», se réjouit et Jean-Michel Chanton, Lundi 8 h 1 S: les premiers écoliers se jettent à l'eau. ie nouvelliste
bousculés dans les caves, leur lement de petites parcelles et Jean-Jacques Bertholet. Roland Pignat a présenté des
verre à pied à la main. Un verre livrent non seulement aux res- . .. rrpnr*» f érnre comptes équilibrés. lesquelles sont devenues glis- de l'année, mais cela ne se justi-
acheté 10 francs et qui leur taurateurs de la localité et des concurrence Teroce santés. Ce sera pour 2005», f ie pas, la demande étant trop
permettait de déguster gratui- environs, mais aussi à une II n'en demeure pas moins Houee communale explique Roland Pignat. faible.»
tement les vins proposés par la clientèle fidèle. «Nous comp- qu'en sa qualité de président «Les entrées du public et celles _ , . .„... „ .. . . ..

du Groupement des vignerons des écoliers permettent de cou- Fermée pendant I ete Pratiquement amortie

^^^^^^^^^^^^^^i^c^i^^^p^^^^^^^^^^^^^^ de l'AOC Villeneuve, ce dernier vrir les frais courants et de réa- Il ajoute: «La collaboration La piscine avait coûté dans les
a quelques soucis. «La concur- User de petits travaux d'entre- avec la commune est excellente. 800 000 francs dans les années
rence devient féroce, dit-il, avec tien. Les subsides communaux Ce n'est pas étonnant: la p iscine septante. A l'époque, des parti-¦ AIGLE l'arrivée sur le marché des vins concourent à réaliser les réno- offre tout de même une alterna- culiers, des entreprises, et la

«Savoir mourir» Spectacle complet australiens, chiliens ou sud- vations d'importance, comme tive intéressante à l'occupation commune avaient cru et
«Savoir mourir la médecine en Le soectacle donné oar les 240 africains. Ceux-ci sont vendus à refaire le grand bassin ou rem- de la salle de gymnastique, investi dans cette réalisation,
miPtfinn» TPI P<;t IP thpmp H'unP PIPUP. HP l'pmlp HP rlaïKP ...an* des Prix ^P

er concurrentiels.» p lacer les installations de f iltra- Sans le bassin, il y aurait des la collectivité ayant assuré un
JS^rtomi lTSi Sr rip Srl™™ «i™!r 

Que faut-U faire DOUr lutter tion d'eau. Cela se chiffre à cha- problèmes de p lace pour les bon gros tiers de la somme.
mTi à -m h T ̂ „ia H,,rIntrt TQ ¦ - i  ,? , y' ,,. f  contre ces produits? Divers!- que fois par des centaines de activités sportives scolaires.» Le En 2004, non seulement
SoJnnJ HM rLhil n.fi. tZ^lT^i^^cZ. Keil «On le fait, mais lente- milliers de f rancs. Il a fallu par bassin vouvryen est ouvert ces installations sont pratique-
^Z^l Z Z Ï  LS,Spt tS TJÏl ment' commente Jean-Jacques exemple rénover tout le p la- toute l'année, mis à part les ment à l'état de neuf, mais une
ein éthiden Sorévu dete doubïr Bertholet. Il s'agit d'y aller de fond. A l'heure actuelle, il s'agit vacances scolaires estivales, très grande partie de la dettep p ' manière progressive, en sentant pour l'association de restaurer «Nous avons tenté l'expérience est amortie.

WMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBËBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUÊÊKtÊÊMMBBÊÈ BËÈk le marché.» Yves Terrani les plages entourant la piscine, d'une ouverture sur les 12 mois Gilles Berreau

¦ AIGLE l'arrivée sur le marché des vins concourent à réaliser les réno- offre tout de même une alterna- culiers, des entreprises, et la
«Savoir mourir» Spectacle complet australiens, chiliens ou sud- vations d'importance, comme tive intéressante à l'occupation commune avaient cru et
«Savoir mourir la médecine en Le soectacle donné oar les 240 africains. Ceux-ci sont vendus à refaire le grand bassin ou rem- de la salle de gymnastique, investi dans cette réalisation,
miPtfinn» TPI P* IP thpmp H'unP PIPUP<; HP l'pmlp HP Haro hian* des Prix ^P

er concurrentiels.» p lacer les installations de f iltra- Sans le bassin, il y aurait des la collectivité ayant assuré un
JSrïpln^bSi Sr rip SrIplïSiïïr 

Que faut-U faire DOUr lutter tion d'eau. Cela se chiffre à cha- problèmes de p lace pour les bon gros tiers de la somme,
ma à -m h T ̂ „ia H,,rIntrt TQ ¦ ' i  

,? , y' ,,. f  contre ces produits? Divers!- que fois par des centaines de activités sportives scolaires.» Le En 2004, non seulement

^wTln'oi HM rLhil n^i. tZ^lT^i^^cZ. Keil «On le fait, mais lente- milliers de f rancs. Il a fallu par bassin vouvryen est ouvert ces installations sont pratique-
n£r^pS£m*H; LS,Spt tS TJÏl ment' commente Jean-Jacques exemple rénover tout le p la- toute l'année, mis à part les ment à l'état de neuf, mais une
ein éthiden Sorévu dete doubïr Bertholet. Il s'agit d'y aller de fond. A l'heure actuelle, il s'agit vacances scolaires estivales, très grande partie de la dettep p ' manière p rogressive, en sentant pour l 'association de restaurer «Nous avons tenté l'expérience est amortie.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊSÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊBÊÊÊtÊÊÊÊÊIÊKÊÊ le marché.» Yves Terrani les plages entourant la piscine, d'une ouverture sur les 12 mois Gilles Berreau

—— : PUBLICITÉ — 

Villeneuve, caves ouvertes, c'est aussi l'occasion pour le syndic
de la commune, Daniel Flùckiger (à droite), de trinquer avec le
président du Groupement local des vignerons AOC. ie nouvelliste

»

»/Ai ¦ i rr^\w^ * I l"«P

il provoque un surendettement du consommateur. <

L „

Vouvry se lançait en 1970
Il y a plus de 30 ans, la commune chablaisienne inaugurait

la première piscine couverte de plaine en Valais.
Actuellement toujours en

parfait état de fonction-
nement, grâce à des

rénovations régulières, la pis-
cine couverte de Vouvry date
de bientôt 35 ans. Ce qui ne
l'empêche pas d'afficher une
belle santé, comme a pu le
souligner récemment son pré-
sident Roland Pignat, lors de
l'assemblée de l'association
qui gère ce bassin installé dans
un bâtiment d'habitation situé
à côté du centre scolaire.

Avec Roger Pecorini (vice-
président et secrétaire), Steve
Parvex (représentant de la

ÎSt
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e travail n a Das de couleur
Les requérants d'asile du Centre de formation Le Botza à Vétroz sont à pied d'oeuvre pour

la Fête des cinq continents. Objectif: construire une structure pour préparer et servir 2500 repas
ohamad est Ira-
kien, Michael ori-
ginaire d'Ery-
thrée. Avec l'aide
d'une cinquan-

taine de leurs collègues d'in-
fortune, requérants d'asile, ils
préparent activement la Fête
des cinq continents - qui s'ap-
propriera les rues d'Octodure
les 18 et 19 juin - au nom de
l'intégration. Leur activité au
centre de formation Le Botza à
Vétroz, où on leur enseigne les
métiers du bâtiment, prend
alors une dimension sociale
importante. Partenaire de la
manifestation depuis cinq ans
parmi une trentaine d'autres
organismes, le centre joue
cette année la carte de l'inno-
vation en créant un pavillon
destiné à la confection et la
distribution de repas sur place.
2500 au total, préparés en col-
laboration avec le Foyer Berna-
dette Carmen à Martigny, et
qui seront servis en une seule
journée.

Utilité publique
«Outre sa fonction de forma-
tion professionnelle, l'opération
permet aux requérants de se
mêler à la population, dans le
cadre d'une fête fondamentale-
ment multiculturelle, explique

Mohamad (Irak) et Michael (Erythrée) s'affairent autour de l'armature métallique qui soutiendra le pavillon-cuisine. ie nouvelliste

Roger Fontannaz, responsable d'utilité publique que repré-
du centre Le Botza , les requé- sente leur travail.» Encadrés
rants puisent également leur par des professionnels, les
motivation dans la fonction bénévoles se répartissent les

travaux de menuiserie, serru- tage et le démontage de toutes
rerie et peinture depuis deux les infrastructures nécessaires
mois, et seront à l'ouvrage à la manifestation martigne-
durant dix jours pour le mon- raine. En évoquant cette colla-

boration , Mads Olesen, res-
ponsable du Centre loisirs et
culture de Martigny, organisa-
teur de l'événement, met l'ac-
cent sur la reconnaissance cul-
turelle comme véritable outil
d'intégration. «Les requérants
sont libres de participer ou non.
Leur travail de bénévolat nous
permet de proposer une mani-
festation gratuite à la popula-
tion. Cet engagement mérite
d'être mis en valeur, tout
comme la diversité de leurs cul-
tures.»

La tente en cours de
construction à Vétroz accueil-
lera une cuisine, et samedi 19
juin, les visiteurs défileront
sous une toile où le mélange
ethnique rejoindra celui des
saveurs.

Florilège de mets africains:
poulet au beurre de cacahuè-
tes, agneau au curry, ou riz à la
coco. Mais encore Sarma du
Kosovo ou Empanada colom-
bienne. De son côté, le Centre
Suisse-Immigrés de Sion pré-
parera plus de 1500 repas, tan-
dis qu'Espace Femmes tiendra
une buvette aux couleurs
d'Amérique latine: la Fête des
cinq continents méritera donc
son nom jusque dans nos
papilles.

Xavier Pilliez

Des enfants et des jeux
La Fédération suisse de gymnastique enfantine a soufflé ses 25 bougies samedi.

En Valais, 650 parents et enfants se sont retrouvés à l'Ancien-Stand à Sion pour différents jeux.

ALIMENTATION

Boulimique
et anorexique

VF/C

Certains parents ont opté pour d'autres activités

Une première
Ils sont venus de tout le can-
ton, de Port-Valais à Guttet-
Feschel dans le Haut-Valais. . i^^^^^^^^ HHHI
Engagés dans des épreuves de Un brin de coquetterie mesdemoiselles?
saut, de visée, d'orientation ou >« ,̂.9mmmmmde pétanque, les parents ont ¦91

leur progéniture pour marquer \
des points. J

Les participants étaient
répartis en deux groupes: la Éà
gymnastique parents-enfants liJËfes*ii
pour les poupons de 2 à 4 ans,

L j| et la gymnastique enfantine
|̂ ( pour les 4 à 7 ans.

«C'est la première fois :̂H ^ÊÊÊmqu'une manifestation est orga-
nisée pour cette tranche d'âge:

SlsSîsiSHiras habituellement, elle est eng lo-
p demorian bée dans d'autres présenta-

^^^ 
tions», expliquent Michèle
Dayer et Françoise Boand, res-
pectivement responsables
techniques pour la gymnasti-
que parents-enfants et la gym-
nastique enfantine.

>-̂ l̂ Final en musique
Tout au long de la journée, les
jeux se sont succédé avec un

^ final en musique: les 650 gym-
A nastes ensemble, alignés par

communes en rayons de soleil,
tè&jS« ont exécuté une superbe cho-

régraphie.
uni L..VL.L.IH.U UILL auptiuu l̂ liw
régraphie.

P de morian Patrick de Morian Un superbe saut pour Papa et Junior.

¦ Le jeudi 27 mai à 19 h 30
dans les locaux de l'atelier Iti-
néris (1" étage de la place prin-
cipale) à la place de la Gare à
Sion, l'Association Boulimie
Anorexie propose une rencon-
tre pour partager et échanger
dans un esprit de respect et de
confidentialité.

Les personnes souffrant de
ces maladies et les proches qui
les accompagnent au quoti-
dien sont les bienvenus.

Renseignements complé-
mentaires au 027 323 53 39 ou
au 079 380 20 72.

p. ae morian î î î Br î̂ î î HHaiwn ĤHHn

o. de morian
Le Club des aines de Sion invite
ses membres à un buffet festival
de pâtes, demain mercredi à midi
au Restaurant de la Piscine à

Inscriptions au 027 322 92 38.
I ¦ SION

Prévention du suicide
Le prochain groupe de parole
organisé par l'Association valai-
sanne pour la prévention du sui-
cide, Parspas, se déroulera ce
jeudi à Sion. Il s'adresse à toutes
les personnes endeuillées par le
suicide d'un proche. Renseigne-
ments supplémentaires au
027 322 21 81.

¦ LENS
Assises
et conférence
Le comité des Coteaux de Sierre
se réunira en assemblée
générale ce jeudi à 18 h à la salle
bourgeoisiale de Lens. Suivra une



«Au cœur du Valais» existe
Mase a vécu hier soir un moment historique à travers la création d'une nouvelle destination
touristique regroupant les régions de Sion et Sierre, malgré le refus de plusieurs communes.

L

e tourisme valaisan
vient de vivre un
moment historique!»
JérémyRobyr, président
de Valais Tourisme, était

aux anges hier soir à Mase lors
de l'assemblée générale de
Sion Région Tourisme (SRT).

Celle-ci a décidé, à la
grande majorité des commu-
nes, de se développer en colla-
borant de manière très étroite
- pour ne pas écrire plus - avec
Sierre Anniviers Tourisme
(SAT). Toutes les communes et
les sociétés de développement
des districts de Sion et Hérens
ont accepté le projet (Arbaz et
Salins doivent encore confir-
mer leur préavis positif), tan-
dis que les communes du dis-
trict de Conthey (Ardon ,
Chamoson, Conthey, Nendaz
et Vétroz) ainsi que Savièse ont
refusé de participer à l'aven-
ture et démisionneront très
probablement de Sion Région
Tourisme.

Seules les communes du district de Conthey ont refusé de participer à la nouvelle destination
touristique. mamin

Tourisme. fonds Innotour, nous devrions cœur du Valais» - semble faire tandis que Téléveysonnaz ne du jour. «Le comité de SRT et président de Veysonnaz et
.. . . tout de même arriver à un bud- l'unanimité, il n 'en va pas de doit payer que 2400 francs. Il SAT devrait très rapidement directeur de son office du tou-

Cle a revoir getde 1 million de f rancs, dont même de la clé de répartition est évident que sur le cône de prendre contact avec la desti- risme.
Si ce refus ne met pas en péril 560 000 f rancs de marketing utilisée pour connaître le mon- Thyon, la position de Nendaz nation de Martigny-Verbier Une proposition qu 'a rete-
le projet , il diminue de 30% - pour Sion Région Tourisme, soit tant à verser pour chaque (voir encadré) pose problème, pour créer à terme une seule nue Vincent Bornet , directeur
ou 360 000 francs - les moyens environ l 'équivalent de SAT», commune. Vex, par exemple, _ .  ¦ 

v destination de Martigny à de SKI. «Il est évident que nous
financiers de la future destina- explique Gilles Martin, prési- nie avoir 6000 lits touristiques Keserve ae veysonnaz Sierre, ce qui résoudrait en devons aller encore p lus loin.
tion. «Grâce à l'apport des dent de SRT. à louer et relève le fait que Veysonnaz a d'ailleurs émis autre la problématique du pro- Alors pourquoi ne pas le faire
remontées mécaniques et d'au- Si l'éventuel nom de la Téléthyon doit verser 32 000 une réserve quant à la réponse duit 4-Vallées», a même pro- rapidement?»
très sponsors notamment le nouvelle destination - «Au francs à la nouvelle structure, positive apportée à la solution posé Henri-Bernard Fragnière, Vincent Fragnière

NONAGÉNAIRE À SION «¦ _\ mm _\

Les deux vies d'Elisabeth tll IPOUtG DOUf I fcST
¦ Elisabeth Hofer-Pfammatter Vmmène une double vie... Cette I In raminn tnnnD-nnmno of i m rnn\/ni cnérial cnnt arhorninoc rotto <Un camion tonne-pompe et un convoi spécial sont acheminés cette semaine

i Roumanie à l'occasion du 10e anniversaire de l'Association Nendaz-Gherla
année encore, après six mois à
Sion, elle se prépare à passer
six mois à Eischoll, le village de
son enfance, pour y soigner et
y cultiver son jardin. Elisabeth
Hofer a fêté ses 90 ans le 21
mai.

Katharina et Severin Pfam-
mater, ses parents ont eu 4
enfants dont elle qui est l' uni- m

'f t >  le dixième anniversaire de l'As- ne viendra pas les mains vides
que fille. A 14 ans déjà , elle sociation Nendaz-Gherla. Une ~T -¦%. j £  non plus. «Plusieurs camions
quitte son village pour travail- association qui, rappelons-le, a contenant du mobilier scolaire,
1er chez une famille de Marti- l^tm > ^̂ mjk vu ^e Jour suite a l'appel de des bancs et des chaises que
gny, puis suivront des emplois v • JE l'association Opération villa- nous avons récupérés auprès de
dans l'hôtellerie et la restaura- H î 1 ges roumains et qui depuis différents établissements scolai-
tion , de Saas-Fee à Romans- vient régulièrement en aide ^ffl Ï^B HT res su^sses romands, seront

i H R h ri Elisabeth Hof er par son f ils plus particulièrement à celles „ ĝgfl ^e président de l'AssociationLa maman ae KODert Robert. roberi hofer du village de Gherla avec qui "tUÊ PB? Nendaz-Gherla , Pascal Praz.
A Sion en 1955, elle se marie un pacte d'amitié a été signé. • 

_ _
avec Armin Hofer, électricien fils unique Robert, aujourd'hui _ , . .. . Les sapeurs-pompiers Richard Vouillamoz et Christophe Praz ont r?? R°uma,ns
d'origine bernoise établi dans photographe dans la cité sédu- aoora les pompiers... pris la route pour la Roumanie hier après-midi. ie nouvelliste a Nendaz en août
la ville depuis 1929. Le couple noise. Parlant de sa mère, Un grand voyage est prévu Et ce n'est pas tout car, «après
y partagera 46 ans de vie com- Robert cite Virgile: «Vit deux cette semaine à Gherla auquel de l'Association des corps de piers de Nendaz, Christophe avoir vécu la fête à Gherla, à
mune, jusqu 'au décès d'Armin fois celui qui aujourd'hui se participeront une quarantaine sapeurs-pompiers du Valais Praz et Richard Vouillamoz. Ils notre tour de marquer les dix
en 2001. A 42 ans, Elisabeth réjouit de son passé.» de Nendards. Ils embarque- central, ont en effet décidé de traverseront l'Autriche puis la ans de l'association en organi-
Hofer donne naissance à son VR/C ront dans un bus «spécial 10 soutenir cette action et de par- Hongrie et effectueront près sant une grande manifestation

ans» mercredi et séjourneront ticiper également à la fête du de 2000 kilomètres pour arri- populaire qui se tiendra du 20
r-rirMCcu rÉMÉDAi  A cirtni jusqu'en début de semaine dixième en achetant un ver dans la région de Gherla au 22 août à Nendaz et à
CONSEIL GENERAL A SION prochaine en Roumanie. camion tonne-pompe entière- jeudi. laquelle participera une délé-
|">A|«\ -*+ ci IK IûC i~r\irvtrvé*****• Mais avant ce^a> ce sont "es ment équipé d'une valeur de «D'autres pompiers les galion roumaine composée
tJ^O&\ SUI I6S vOrTipXG5 sapeurs-pompiers de Nendaz plus de 10 000 francs. Celui-ci rejoindront cette semaine pour d'une quarantaine de person-

qui ont ouvert la route. L'Ami- a pris la route pour la Rouma- participer à la formation des nés», poursuit le président.
¦ Le Conseil général de Sion l'étude et l' approbation des cale des sapeurs-pompiers de nie hier après-midi avec, à ses pompiers roumains», précise le Rendez-vous est pris,
est convoqué ce soir mardi à comptes 2003 de la Municipa- Nendaz, avec la collaboration commandes, les sapeurs-pom- commandant des sapeurs- Christine Schmidt
19 h 45 à la salle du Grand lité présenté à la presse la
Conseil, bâtiment du Casino, semaine dernière («Le Nouvel-

L'ordre du jour comporte liste» du mardi 18- mai) ainsi Wk JH 
^^ 

I 
^^ 

I _ _ _
l' approbation du procès-ver- que le postulat du groupe |%# | r^l^^fl Hf̂ ^̂  l£^̂  ̂ É ^É ^^M Ir̂ rÉ^̂ C^bal de la séance extraordinaire Alliance de gauche à propos de I «F IC l r̂ f̂l V 

IVr^
V̂ VW^MlriMl ¦ ¦

du Conseil général du 4 mai, la «commission tourisme». ^  ̂
^  ̂

"̂ "̂
mw 

 ̂̂  ̂^F  ̂|̂ ^^ mw m m m

m̂mmmmmmm wn r̂rr m̂mmmm m̂mmm -la 

route 

qui 

relie 

Saint-Luc 
à Ayer peut être 

rénovée 
cet été.

i a route qui relie Saint-Luc la saison hivernale. «Le mon- ments seront également Confédération ont bien failli
: VALERE à Ayer est fermée depuis tant total des travaux devrait se nécessaires en aval. «Il faut repousser encore la réalisation

Un repas Les roches du Lôtschberg ^quelque temps déjà suite à monter à 600 000 f rancs, répar- éviter qu'en cas de p luie le tor- de ces travaux. «Nous avions
ensemble Cnnférpnrp <;iir lpthpmp - «r)ti un glissement de terrain au tis entre les communes concer- rent des Moulins ne soit sur- discuté du f inancement avec le

tunnel au musée: roches, ueu  ̂^e ^hé et Chalédo. nées et le service des routes, chargé. Pour cela, nous allons service des forêts. Mais la dimi-Un repas communautaire est 
minéraux , fossiles découverts au ^our stabiliser cette zone, une affirme le président de Saint- faire une digue.» Tout cela en nution des subventions fédéra-

prévu ce jeudi dès 11 h 45 au Lôtschberg » animée par le première série de travaux ont Luc, Christian Salamin. En des- accord avec les différents ser- les dans ce domaine nous a
foyer Pierre-Olivier à Chamoson. conservateur du Musée cantonal ^té entrepris au-dessus de la sus de la route, il faudra vices de l'Etat. De plus, la pré- posé quelques soucis. Par
En cas de problème de transport , d'histoire naturelle, ce jeudi à mute. Mais des aménage- notamment drainer la surface sence d'une conduite des For- chance, nous avons trouvé un
contactez le 027 30616 26. 20 h 15 à l' ancien pénitencier. ments plus importants durant instable. Un système de suivi du ces motrices imposera accord avec le service des rou-

^^^^ 
l'été devraient permettre la glissement sera également ins- certaines contraintes. Mais les tes.»

¦M réouverture de la route avant tallé.» Mais des aménage- coupes budgétaires de la Laurent Savary



Deux morts sur les rouies
La région martîgneraine a été le théâtre de deux terribles accidents.

te véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser contre la glissière. police cantonale L'état du véhicule après avoir été tracte hors du champ témoigne de la violence du choc, poke cantonale

Sortie de route à Leytron Ejecté après un tonneau à Martigny
¦ Dimanche soir, vers 22 heu-
res, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route
Leytron - Ovronnaz. Suite à
une sortie de route, le conduc-
teur, seul impliqué, est décédé
sur place.

Alors qu'il circulait de Ley-
tron, en direction de Produit,
un automobiliste valaisan - un
homme de la région âgé de 37
ans - est sorti de la route dans

une courbe prononcée à gau- pompiers de Leytron afin de ¦ Hier à 15 h 25, un accident
che. Le véhicule effectua plu- permettre d'exclure la pré- de la circulation s'est produit à
sieurs tonneaux dans un talus sence d'éventuels passagers Martigny, à la route du Levant,
d'une vingtaine de mètres, tra- qui auraient pu être éjectés de Une voiture d'entreprise a
versa la route en contrebas et la voiture. quitté la chaussée dans une
s'immobilisa sur la glissière de La route a été fermée longue courbe à gauche,
sécurité. La victime a été médi- jusqu'à 24 heures et une dévia- Après avoir dévalé un talus,
calisée sur place, mais elle tion a été mise en place par les l' automobile a violemment
décéda des suites de ses blés- Mayens de Chamoson. Une percuté la berge d'un canal. La
sures. enquête est en cours pour voiture a ensuite fait un ton-

Une battue a été effectuée déterminer les raisons de cet neau et un des trois occupants
dans les alentours par les accident. OR/C a été éjecté et est décédé. ïl

s'agit d'un ressortissant hol- Deux ambulances de Mar-
landais âgé de 29 ans et rési- tigny, une ambulance de Sion,
dant dans la région. un médecin, la police munici-
. . . pale de Martigny et la policeLes autres occupants cantonale ont été mobilisées
nors ae danger sur piace Les circonstances
Les deux autres occupants, exactes de cet accident sont
également hollandais, ont été encore indéterminées,
transportés par ambulance à L'office du juge d'instruc-
l'hôpital de Martigny dans un tion du Bas-Valais a ouvert une
état qui n'est cependant pas enquête,
jugé critique. RM/C

De la pierre au bronze
La galerie Latour à Martigny présente des sculptures d'André Raboud

réalisées dans les ateliers de la fonderie d'art Gil Zermatten
Tous les bronzes exposés

dans la galerie ont été
entièrement exécutés dans

ma fonderie d'art. L'œuvre f inie
représente l'aboutissement et le
couronnement du travail par -
tagé de l'artiste et du fondeur.
Chacun de nous deux, dans
une connivence silencieuse,
concrétise ainsi son imaginaire
à travers le volume, le relief et
l'espace.» Comme se plaît à le
relever le fondeur d'art Gil Zer-
matten, sa galerie présente,
jusqu'au 13 juin prochain, une
douzaine de petites sculptures
en bronze signées André
Raboud.

Un long processus
Connu pour ses œuvres monu-
mentales en pierre, un art qu'il
pratique avec bonheur depuis
une trentaine d'années, André
Raboud avait débuté sa car-
rière avec des sculptures en
métal. Si la dimension et le
support ont évolué, les thèmes
traités demeurent les mêmes.
Ses sculptures, en forme de
portes, de barques ou de fenê-
tres évoquent ainsi souvent le au bronze, aboutit à l'œuvre fois la sculpture en cire démou- exposée.» nier, vers 15 heures, alors qu'il Par une chance inouïe, il ne
départ , au sens large, les voya- finale. Gil Zermatten nous le lée, je lui apporte les ultimes En parallèle aux bronzes de péchait sur les bords du canal conserve de cette mésaventure
ges et les rites de passage entre décrit: «André Raboud sculpte corrections avant de passer à Raboud, la galerie Latour pré- de Fully, vers Mazembroz, il a que quelques brûlures. Au
la vie et la mort, le ciel et la les œuvres originales en p ierre, l 'étape suivante. La sculpture sente une série de tableaux - été victime d'une sévère élec- grand étonnement tant de son
terre. ou parfois en bois. Je réalise en cire est alors insérée dans aquarelles, lithographies, des- trocution: «Comme d'habitude, entourage que du corps médi-

En parcourant l'exposition, ensuite un moule de la sculp - une coque en ciment qui est sins, sumies, huiles sur papier j 'ai lancé mon f il  dans l'eau cal, il a pu quitter l'hôpital en
le visiteur ne se doute pas du ture originale, moule dans cuite.» «Vient ensuite l'étape la du peintre Alain Bonnefbit , depuis la route goudronnée, pleine forme, ou presque,

p lus spectaculaire, le coulage considéré comme l'un des Mais un fort coup de vent a dimanche après-midi.
PUBLICIT é du bronze. Mélange de cuivre et grands spécialistes du nu. dévié mon f il  sur une ligne élec- Flier, il est revenu sur les

————————————————————————— d'étain, le bronze est l'alliage le Hervé Bazin résume ainsi trique de 16 000 volts bordant lieux de son électrocution. S'il

Gil Zermatten présente «Cadre sur la vie», une œuvre en bronze d'André Raboud entièrement réa-
lisée dans sa fonderie d'art à Martigny. ie nouvelliste

long processus qui, de la pierre lequel je coule de la cire. Une polie et patinée avant d'être

I  

plus utilise et le plus noble ae la son œuvre: «Alors que tes le canal. Un arc électrique s est n entend pas abandonner la
fonderie d'art. Après l'avoir grands couturiers font métier produit et je suis littéralement pêche, qu'il pratique depuis
chauffé à p lus de 1200 degrés, je de vêtir de mille fa çons le corps tombé dans les pommes. Je ne soixante années, il évitera à
le coule selon la méthode de la f éminin, Bonnefoit fait lin- sais encore pas comment, mais l'avenir les cours d'eau bordés
cire perdue. La sculpture en cire verse. Il ne travaille qu'à f leur quelques minutes p lus tard, je d'une ligne électrique. Par son
jona et laisse ta place au ae peau, u aesnaouie, u ne rêve me suis revente, j ' ai pu rejom- témoignage, u espère aussi
bronze. Je procède ensuite au et ne révèle la femme, sous tous dre ma voiture et télép honer à rendre attentifs tous ceux qui
démoulage ou décrochaee de ses asvects. au'à l 'état de mon ûls. Une ambulance est nensent ciue ce senre d'inci-
l'œuvre f inale qui doit encore nature.» ensuite arrivée et m'a emmené dent n'arrive qu'aux autres.
être assemblée, soudée, sablée, Olivier Rausis à l 'hôp ital de Martigny.» Olivier Rausis

¦ «J 'ai eu la peur de ma vie et Une fois à l'hôpital, les
je peux vous dire que j 'ai vu la médecins ont constaté que
mort de près. Désormais, je l'arc électrique était entré dans
crois aux miracles!» Jean Birch- le corps de M. Birchler à la
1er de Collombey-Muraz, âgé main droite, avec laquelle il
de 80 ans, est en effet un véri- tenait sa canne à pêche, avant
table miraculé. Samedi der- de ressortir par les deux pieds.

CANAL DE FULLY

Jean Birchler au bord du canal de Fully, sous la ligne électrique
qui a failli lui être fatale. ie nouvelliste

http://www.athenaeum.ch


FACE NORD DE SAILLON
Paradis frappe d'entrée
Le Fribourgeois Daniel Paradis a facilement
remporté dimanche la compétition de (
VTT 26

Chroniaue d'une défaite
annoncée

A court de préparation, André Agassi, 34 ans, s'incline dès le premier tour à Roland-Garros

P

as de courbettes ni de
baisers lancés à la
foule. Pressé, la tête
enfouie dans les épau-
les, André Agassi (ATP

6) fuit le court central, comme
un voleur ou ce gamin rebelle
qu'il fut. Battu 6-4 7-6 6-3 par
Jérôme Haenel (ATP 271), un
Alsacien de 23 ans issu des
qualifications et qui faisait ses
premiers pas en grand chelem,
l'Américain a manqué ses
adieux avec Roland-Garros.
Car si Agassi ne veut pas le dire
encore - «Un an, c'est loin,
beaucoup de choses peuvent se
passer d'ici là», soupire-t-il -
jamais plus le public de la
porte d'Auteuil ne reverra son
chouchou à l'œuvre.

Une page se tourne. Celle
que Jérôme Haenel, solide
blondinet de 23 ans longtemps
accroché à un nuage de
paresse, a écrite hier n'a rien
d'une sensation. Là, on ne
parle pas du palmarès, incom-
parable, mais bien du niveau
de jeu, tout simplement. Où
l'on se rend compte que ce
pauvre André Agassi, 34 balais,
n'a jamais paru aussi vieux. Lui
qui avait des allures de rouleau
compresseur, qui courait vers
son 800e succès en simple, qui
avait pour tactique d'étouffer
son adversaire dès réchauffe-
ment et qui n'avait pas d'égal
pour cerner les points impor-
tants ne fait plus peur à per-
sonne. «Dès que j 'ai connu le
nom de mon adversaire, j'ai un
peu flipp é car Agassi a toujours
été mon joueur préféré. Mais
après avoir parlé avec quelques
amis et certains entraîneurs,
j 'ai compris que j 'avais ma
carte à jouer. Agassi venait de
perdre contre un type comme
moi...», confirme Haenel

Terre maudite
André Agassi est conscient de
ses faiblesse sur terre battue:
«J 'ai fait un choix. Je suis arrivé
à un stade de ma carrière où je
ne peux p lus gaspiller mon
énergie dans des matches sou-
vent longs et incertains.»
Conclusion: «Dédé» n'a plus
les moyens de briller sur la bri-

jusqu à la fin», dira Coria, un homme
à surveiller comme le lait sur le feu.
¦ Le «couac». Lubomira Kurhaj-
cova (WTA 59) est une joueuse slova-
que honnête, une anonyme qui dis-
putait à Roland-Garros son troisième r..:u~.~~ r~.-.~. , . . .  . . . Guillermo Coria. i
tournoi du grand chelem. Ses forces?
Euh... Sa faiblesse? le mental! logiquement abattu
Voyez plutôt: Lubomira Kurhajcova saire a commencé
menait 6-0 5-0 avant de s'incliner Moi, j'ai ressenti de'.
devant l'Américaine Lisa Raymond minales.» Allons boi
(WTA 29), la partenaire de double de eu les «pépettes», c'
Martina Navratilova. Si si! «Je ne sais qu'au jour d'aujoi
pas ce qui s'est passé», avoue-t-elle, «veut plus entendn

le circuit. Dinara Safina (Rus/32) bat Julia
A André Agassi de rebondir Scnruff (A||) 7.5 6.7 (4/7) 6.3.

pour s'en aller, par la grande Tathiana Garbin (It) bat Conchita
m m̂ m̂ m̂ m̂»  ̂ ' mmmmmw *./ I porte cette fois-ci! De Paris Martinez Granados (Esp) 6-1 6-2.

André Agassi. Probables adieux à Roland-Garros. keystone Pierre Salinas/ROC

de «petitS DraS» En double avec Kohlmann
¦g ^S. ---WA ~ TJF-T' JT cinquième set, avant de crouler sous ¦ Yves Allégro (ATP 38) a dis- «On a bien joué au Maroc,

jjjÇifc la pression. A l'heure qu 'il est, Vin- puté sa deuxième finale en excepté la f inale. C'était la pré-
Wrj ÀM - w "*. * ijfcfc 1 11 cent Spadea (ATP 28) en rigole double sur le circuit ATP. S'il parution idéale avant de dispu-

rjÉi W 
;<T>-' encore... avait remporté la première, au ter cette deuxième levée du

¦ A suivre. La rentrée de Roger c°té de Roger Fédérer à grand-chelem. On espère bien
* Fédérer face au lucky loser belqe Vienne, il s'est cette fois incliné progresser aussi loin que possi-
^tMk... Kristof Vlteqen (ATP 110) et celle des à Casablanca. Associé à l'Aile- ble dans le tableau.»

Wf o. _ ...*_- ; ...:. ' L.. mand Michael Kohlmann (ATP Ouand bien même Yves7 ^^1 quatre loueuses suisses engagées ;, " ," , „ „ "\r " .,, . ,
r dans le tableau princi pal. Récemment 41) ' 1

l1 a ete b*ttu 3-6 6-0 6-4 Allegro n a pas encore la cerù-
H , , .  .. _ . . _ , , nar la naire Enzo Artoni-Fer- tude d être du vovaee a Athe-

r

Diessee au oiceps, fauy xnnyoer r , \T. T , , , , , 1 T 1 •
AA/TA n\ t n - - -  ¦ nando Vicente. Le double hel- nés, pour les Jeux olympiquesvv IA 11) aura-t-ene récupère a vetico_ aliemand était ciassé _ u sera fixé dans un mois - ilI heure d affronter "a Hongroise tête de série numéro un du rfa pas a craindre me éven.Aniko Kapros (WTA 46)? Marie- toumoi mar0Cain, ultime tuelle contre-performance. Il a
Gaiane Mikaelian (WTA 96) a un bon étape de préparation avant déjà rempli les critères. En

¦ 
coup a jouer face a la Russe Maria d'aborder Roland-Garros. A outre, son classement ATP et
Kmlenko (WTA 100), dont c'est le ParjSj yVes Allégro fera à nqu- son entente avec Roger Fede-

kevstone Premier passage à la Porte d'Auteuil. veau équipe avec Michael rer sont autant de garanties.

en- dans le quatrième, huit autres dans le nette

que pilée. L'a-t-il seulement
aimée un jour, cette surface
ocre? Non, malgré deux finales
(1990-1991) et, surtout, sa vic-
toire magique de 1999, celle
qui le propulsait dans le cercle
très fermé des joueurs capa-
bles de s'imposer dans les qua-
tre tournois du grand chelem.

Un autre sport
1999, c'était une autre époque.
Le tennis, un autre sport... Si
André Agassi voit la balle tou-
jours aussi vite et frappe tou-
jours aussi fort , il n'a plus la
marge qu'il possédait autre-
fois. Aujourd'hui, ses adversai-
res sont tous capables de déve-
lopper un jeu de rechange en
cas de pépin. Pas Agassi, qui
rechigne à monter au filet et
dont le service, suffisamment
correct pour ne pas le mettre
en danger dès le retour, sans
plus, ne lui a jamais permis de
s'économiser. Et comme ses
jambes n'ont plus la mobilité
ni la précision de leurs 20
ans... Alors, quand à ces man-
ques latents viennent s'ajouter
une préparation bâclée et un
jour «sans», le résultat, trois
petits sets en 121 minutes de
jeu, ne souffre aucune discus-
sion. Vraiment.
Comme Sampras?
Alors, que peut encore espérer
André Agassi, qui n'a jamais
paru aussi vide et médusé que
dans la salle de presse numéro
1 du court Philippe-Chatrier,
notto caicnn? Tiiî.mpmo ne» le»

sait pas. Le gazon de Wimble-
don? Difficile , pour les raisons
citées ci-dessus... L'US Open
peut-être? Quelle plus jolie
révérence pour un Américain
que de mettre un terme à sa
carrière par une victoire à
domicile? Sampras l'a fait ,
Agassi doit en rêver. A moins
qu'il préfère au tournoi de
New York les Jeux olympiques
d'Athènes, là où la concur-
rence sera moins forte que sur

, 0_
it mis de côté sa carrière en
pie. Il n'est plus que 501e
sur mondial. «Ce n'est p lus
priorité. Mais je disputerai
nd même les qualifications
tournois de Halle, Herto-

bosch et Gstaad.» CS

Histoires
¦ La «perf». Ce n'est pas une «per-
formance» à proprement parler, mais
la démonstration de Guillermo Coria
(ATP 2) a plu, beaucoup plu... L'Ar-
gentin de 22 ans a passé un savon à
Nikolay Davidenko (ATP 57), un
métronome russe 22e à la «race»,
quart de finaliste à Monte-Carlo
cette année. «C'est l'un des meilleurs
matches que j 'ai joué dans ma vie.
Très solide, très cohérent du début

¦ Paris. «Internationaux» de
France à Roland-Garros.
Deuxième épreuve du grand
chelem (13,263 millions d'eu-

uavyaenKo ^usj 0-4 o-z o-u. var-
ias Moya (Esp/5) bat John van Lot-
tum (PB) 6-3 6-4 3-6 6-2. Jérôme
Haehnel (Fr) bat André Agassi
(EU/6) 6-4 7-6 (7/4) 6-3. Tim Hen-
man (GB/9) bat Cyril Saulnier (Fr)
4-6 4-6 7-6 (7/2) 6-4 6-3. Nicolas
Massu (Chl/11) bat Janko Tipsare-
vic (SeM) 3-6 6-1 6-4 7-6 (7/3).
Paradorn Srichaphan (Thaï/13) bat
Tomas Berdych (Tch) 6-3 6-4 3-6 6-

ros). Simple messieurs, 1er
tour: Andy Roddick (EU/2) bat
Todd Martin (EU) 7-6 (7/5) 6-4 7-5.
Guillermo Coria (Arg/3) bat Nikolay

7-6 (7/5).Tommy Robredo (Esp/17)
bat Alberto Martin (Esp) 6-3 6-3 6-
2. Luis Horna (Pér) bat Mark Philip-
poussis (Aus/18) 6-1 7-6 (11/9) 6-

phane Robert (Fr) 7-6 (7/4) 6-3 6-
2. Dominik Hrbaty (Slq/31) bat
Bohdan Ulihrach (Tch) 6-1 3-1
abandon. Fabrice Santoro (Fr) -
Arnaud Clément (Fr/32) 6-4 6-3 6-
7 (5/7) 3-6 5-5 (match suspendu
pur cause d'obscurité). Juan
Monaco (Arg) bat Alex Bogomolov
Jr (EU) 6-1 6-1 5-7 6-4. Irakli
Labadze (Géo) bat Joachim
Johansson (Su) 7-5 7-6 (7/0) 7-5.
Fernando Verdasco (Esp) bat Greg
D,.r*Ar\,; lr iD\ 7_c lan\ c_n c_n

j .Miiurei ravei \i\uu/z 1; udi ubLdi
Hemandez (Esp) 6-2 abandon.
Juan Ignacio Chela (Arg/22) bat
Harel Levy (Isr) 6-3 6-1 6-4. Vincent
Spadea (EU/27) bat Florent Serra
(Fr) 7-5 1-6 4-6 7-6 (9/7) 9-7.
Mariano Zabaleta (Ara/30) bat Sté-

Mikhail Youzhny (Rus) bat Dennis
tran Çrhannînnon fPR^ fi-fl f,-A P.-T
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Sion-Centre VAL FERRET SIERRE (Plantzette, Glarey, Riondaz) Catalogue OCS Ventes
dans résidence, récent A vendre à Branche près de La Fouly VEYRAS - VENTHÔNE - MIÈGE oiinhoi-oo

magnifique appart. 4K pièces CHALET N0ËS ¦CHIPPIS " GRANGES aux encneres
traver. d'angle, très grand séjour. 4 chambres, séjour-cheminée, cuisine - coin Villas individuelles modulables ** ̂  ma* ^®^: ̂ **e **e Pan,ti°n

Fr. 399 000.-. à manger, 2 salles de bains, réduit, terrasse, wnia» iiiuiviuuenes iiiuuuiduies ju nouveau catalogue des ventes aux Verbier « La Diligence »
barbecue, terrain 600 m!, garage et cave 

^̂  ̂ m m m m enchères avec des maisons et des
. h.t.

sio" t 
à proximité Prix de vente: Fr. 395 ooo -, 

Çj 111 i O J£ appartements à prix intéressants - Chalet au centre du villagedans bâtiment en terrasse Renseigements: 036-223861 -̂* m m m m v-̂ t̂- • c ¦ \ i ""_x x 11/ -• ravHri-^r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ rvrarMrBrartrar—— ..-—,-,„,--,—— ,„,,¦,——,.,- sans 

courtage 

ni frais de notaire !appartement 3 A pièces m> m\. IH f ' - tiU\ÉtUJ^MM HNffllIWMWmHIIIFI H Infn, M ,„mmi)nr1p . H i « rmhH Comprenant un local commercial
chambre parents, avec salle de bains Z < Tli\WI||lll ^lfC „ „*  J c-^ ->c c " 

Infos et commande . d.i.s. GmbH, 
^et dressing, 2e salle de bains-douche, kl Et ÏÏTii glMTffil ROUte ?* 

S,°n " - 
J Mme Kersting, Tel.: 021 - 329 11 22 3U reZ

;
de<hf USS^e\ d \̂ tterrasse vue châteaux. Tél. 027 455 30 53 I 1 appartements au 1 et 2e™ étage

Fr. 320 ooo.-. i —— 7 - i Natel 079 250 10 22 ~.Saillon à vendre j • 036-223322 1 1 — 
Champlan dans petit immeuble «Le Tzaté», Sion - Avenue de la Gare 15 ^̂ ^ÊÊtwfv WÊÊ ĥi.liquidation dans bât. récent lumineux, contemporain et écologique: A vendre au cœur des 

^̂
B L̂EL^̂ H Ék .̂grand

4" p
,
!è ê^

en, appartements de M pièces 78 m'
_ «W.lIl irlMi l̂̂ MSl GALERIES SÉDUNOISES J& h

SSSSXSEëïSS. app r;Ltr,E= m 77^̂ 7337 MfGf S'N ^ 95 nf
à laver, place de parc. au pied du vieux bourg. v u- e d e p u i s  *-r e s i t e  ReE 43 m • 5ous-sol 52 m .

Fr ,nq nnn » ,, .~ .- àwh é_ Prix très intéressantFr- 305 000.- . Renseignements: tél. 078 713 43 15 j A  |̂ jj lfc
_„„ „, olivier.cheseaux@amb-architectes.ch k JBHBQÉ_ Renseignements: tél. 079 673 32 28Oranges | "" | n ĤÊÊ fKt*villa américaine contiguë PI 036-220754

style penthouse de &A pièces. I T ~ , _ .
Fr. 385 000.-. A vendre à Grône 

— appartement duplex Atelier d'étude privé Les offres écrites sont à transmettre
chalet contigu

X
de 4i« pièces rénové + annexe Wm réalise votre villa jusqu 'au 30 juin 2004 à l'adresse

avec terrasse et pelouse 3 chambres (mansardées), 2 salles de ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ flM i x main»; Cl-deSSOUS.
cédé Fr. 225 000.- seulement bains, cheminée française , cave. hjMrMIIrM uei» en manu

cause li quidation. Annexe: 1 salle de bains avec douche, H||fiB|Éljiffl Surface habitable: 160 m2 
p0U(. |e$ renseignements et la

chambre à lessive, ateliers, garage JOTÏÏTOTOJÎ raJJ^njîîgwjMn  ̂ Sous-sol: 80 m2 , ' . . ,
Hérémence (2 voitures), terrasse , pelouse. IM Ml pour Fr. 350 000.-. documentation de vente,

mayen rénové en 2001 Tél. 076 306 31 56. BS Ŝ Ŝ Contactez-nous au 
tél. 

079 715 
75 61 demandez M. Jurg Haller

avec beaucoup de cachet , 3 chambres , | 036-221308J mjgggm̂ mmjgmm§mmmi ou par e-mail: a.e.p@bluewin.ch
cuisine, salle de bains. 036-223999 n

M H f  
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m TERRAINS À BÂTIR I ^̂  1 , ^ , ,mmobilier tAP0STE-r
M. Hofmann tel. 079 447 42 00. —•««»¦¦» *.¦¦«¦ -¦* _ .¦¦ •» . I a Poste Çuiw«6-2234481 Grimisuat-Coméraz 1444 m2 Fr. 155.- GRAND CHALET Saillon a Vendre immobilierRégion Ouest

Bluche-Montana 1565 m2 Fr. 166.- construction soignée et récente, dans tit immeub|e Le Tzaté Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
, Chamoson-Coteau 740 m2 Fr. 125.- 320 m2 habitables, parcelles 900 m2, lumineux, contemporain et écologique: 021 213 03 73

: Chamoson-Coteau 1480 m2 Fr. 125.- balcon, terrasse, garage, vue imprenable à partir de Fr. 720.-/mois www.poste.ch/immobilierSion - V.e.Ile v.lle. me des Tanner.es |COgne-Crans 1892 m2 Fr. 150.- sur les Alpes, proche commodités et „„ appamjments de VA pièces 121 „,,Bâtiment ancien renOVe Uvrier-Sion 800 m2 Fr. 175.- pistes. Fr. 1 300 000.-. avec généreuse terrasse
1x duplex 41/2 pièces Renseignements tél. 079 673 32 28. www.wrrtes-de-particullers.ch au pied du vieux bourg. 

1 x 2 Pièces 036-220763 j^ 079219 50 08. Renseignements: tél. 078 713 43 15 Savièse VS - A vendre
1 x commerce-bureaux ĵ 036-224179 olivier.cheseaux@amb-architectes.ch villa individuelle à construire sur par-

1xcaves 
I 1 | 036-223807 1 celle de 600 m2. Surface habitable 150 m2

Fr. 890 000.-. Martigny, centre-ville. A vendre + sous-sol aménageable au gré du pre-
www.xavier-allegro.ch 11116 Villa 11^31116 c- »- -*¦ , . I 1 Z,  ̂ 1 rt" 1 fi n-  ̂°°°r * r

Tél 027 321 30 10 
uire vuia uivamc SlOll, Martigny, à 10 minutes A vendre à Saxon Chalet à Bmu, construction cie en mains,

Lj d̂ 2°  ̂SÊlarpS  ̂

bea

" Petit_ chalet maison villageoise t̂eJ""?
dès 

* 
35° 
^. commun, situation calme, proche de neuf 5 pièces avec cuisine, séjour, chambres Entreprise générale IPHO S.A. Sion

¦ 

toutes les commodités. Terminée en + annexe, vue 90 degrés, position ^ coucher, réduit, salle de bains. Tél. 027 322 66 22, www.ipho.ch
été 2004. Fr. 660 000.-. dominante, fruitiers sur'4830 m2 garage, buanderie et cave, avec place 036-224695

Alain Girardet, arch. epfl.sia constructible, 4 places de parc. de 113 m2- Prix Fr- 17° °00---
Tél. 027 722 96 16, tél. 079 216 86 16. Fr 480 000.-. Pour tous renseignements, s'adresser ¦ ,

. 036-224460 1 Tél. 079 481 52 75. à Me Léo Farquet, avocat A lOUGr
036-224259 à Martigny, tél. 027 722 17 86. -- -.„',1 ' ' I 036-222695 1 av. de la Gare 19a Sion

Fully i 1
A ,/pnrirP Centre thermal SaillonM venore 

.,,„. -*«-,/,»* A vendre à Lavey-Village 
 ̂

à̂ 1̂ ^̂plusieurs terrains bel appartement ' m JêR\ IIW.
» ë_ ^J." no,.( ce n-2 1ZUU m SS'̂ fflriril i IHiJT nl .̂ - Jja bâtir neui DD m , , , WLWR\\M î niiJjiwr '&ji¦¦ »¦**¦* »¦¦¦ -j0 tarra n à Kâ+ïr wiSflflLICl! I M^JA îWlwi ll «Si

WBM - imWÊÊÊÊÊÊÊ sur le coteau. 2 pièces, partiellement meublé, u*î Idiaill a Mdlir 
¦Pirl'JlLlr'l l̂ Unul liP»¦»' ¦X*TWSTWBT!!ffiM plain-pied sur grande terrasse. entièrement équipé, Ê dil 1 MmJ* IIPIPWSE^̂

TROISTORRENTS MONTHEY Tél. 078 671 11 55. Fr- 260 °00--- ou 2 x 600 m2 pour villa jumelle, BnJVfl f&ËtfK. 
"

Splendide Chalet Appartement I 036-224415 l A choix garage Fr. 24 000., vue imprenable, prix à discuter. 
HfMfl

-Jolie cuisine aménagée _ Grande terrasse proche du centre thermal i 1 , ,

vu
S°US S°'

nabi 
choix des finitions à vendre chalet mitoyen Sion, zone industrielle TCA^nniui bureaux de 270 m2

U
T

P
,ni" 

- place de Parc - avec terrasse, garage à vendre TEA-ROOM climatisés, modulables, places de parc.Fr.398 000.- Fr. 359 000.- + studio indépendant. Halle 285 m2 Surface: 95 m' (avec cave). Libres tout de suite.
Rens.: 079 610 95 19 Venez visiter: 079 610 9519 Construction 1994. ¦¦%¦¦¦« -» ¦¦¦ Complètement agencé.

WkmmmHmmrmiimmmmmmii m̂mmimmiiW Ê̂ '=r- 3^° °n0.-. ex-atelier boulangerie avec grands Situation: centre du village Anzère. Renseignements et visites:
l'ri'IIIITIim '̂IIIVill-llt'llllIMY IÏlïn'Hmini'lyl ,pho S-Ai sion téL 027 322 66 22 fri9°s. parcelle 790 m2 environ. Renseignements complémentaires 07q 7g

_ „
5 14

wwwipho ch Fr. 350 000.-. sur demande.
036-224697 Ecrire sous chiffre L 036-221855 I 03S-224S24

Cause déoart aux USA n u à Publicitas S.A., case postale 48,
vendons nou^nos enents I 1 

www.xavier-allegro.ch 1752 Villars-sur-Glâne 1. , ,vendons pour nos clients A vendre ou à louer à Sierre-Noës "36-224542 1 036-221855 Ann^lipmpntaux Rappenns-Ravoire Rue de la Fraternité 21 ' ' Mppanemem

Villa «chalet» halle artisanale , ¦ . . — , de prestige
luxueusement rénovée 2 niveaux' 125°m!- V compris bureaux, A louer Sion Valais Central rarissime, occasion unique
¦UAUeuïemeni rénovée vestiaires, cafétéria, 30 places de parc. appartement 51/4 pièces rive droite, ait. 1050 m, à vendre au centre-ville de Martigny.

plus de 200 m2 habitables, Conviendrait pour commerce de vin, cave, TJ" . mol .. riciriD„+V,i „„,,* •M9n'Hi«iH..A n>-/v»r;AtA Privé vend dans maison classée,
terrasse, garage, réduits, aménagements atelier, exposition-vente, bureaux, etc. dans immeuble résidentiel neuf, magniTique propriété appartement d'époque 7 pièces

extérieurs à terminer, vue imprenable. Pourtout renseignement: . Cent
T

V
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ï
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h
'lle' confortable et soignée, 150 m1 habitables, 248 m!, salon boisé, cuisine agencée

Soleil et calme garantis. Ateliers Saint-Hubert, Yvan Rebord, directeur Loyer, hr. 20UU. + rr. ^uu.- charges meublée, garage, parc, dépendance, moderne éventuellement avec surface
Fr. 400 000.-à  discuter. Tél. 027 323 35 43 + 

uhl Vn^ntS
6' vue, zone protégée. commerciale de 60 m2 avec vitrine.

Libre tout de suite. Pour visite: M. Charles-Henri Bagnoud, _ UbTe - f " !̂ QT I 
Ubre t0Ut de

JSU'te' Habltable à ''année- Ecrire sous chiffre X 036 223429
responsable régional Renseignements et visites: Cédée Fr. 500 000.-. terire sous enittre X 036-223429,

Tél. 079 409 25 38. Té| 027 455 02 40 Tél. 078 623 38 75. Tél. 022 361 29 45 - 079 445 90 45. a Publicitas S.A., case postale 48,
036-224667 036-224747 036-224688 036-224829 1752 VillarS-S Ur-Glâne 1.

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.berrut.com
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mailto:a.e.p@bluewin.ch
mailto:olivier.cheseaux@amb-architectes.ch
http://www.poste.ch/immobilier
http://www.ipho.ch
http://www.annonces-vs.ch


Petacchi bien sur
L'Italien remporte sa huitième victoire dans un Giro qui va attaquer les Dolomites

E

t de huit pour Petacchi,
le sprinter du moment,
l'homme de tous les
records. Mais sa nou-
velle victoire, même si

elle est historique, n'apporte
rien à la gloire d'un Giro au
découpage discutable. Après
les emballages fous sur des cir-
cuits finals parfois dangereux,
voici enfin l'arrivée de la haute
montagne avec les Dolomites.
Un nouveau Giro commence
mardi.

Hier, la 15e étape, la plus
longue du Giro avec son kilo-
métrage porté de 234 à 243 km,
a été longtemps animée par
une échappée, initiée au km
34, qui comprenait trois Ita-
liens, le coureur le moins jeune
du Giro, Mario Scirea (40 ans
en août) , Daniele Righi, Gian-
carlo Ginestri, et l'Australien
Russell Van Hout de la forma-
tion Colombia-Selle Italia. Elle
a compté jusqu'à 10' d'avance
au passage de la frontière slo-
véno-italienne (km 80) et n'a
été reprise qu'à 12 km de l'arri-
vée, le peloton ayant été
conduit tout au long de la
poursuite par les admirables
équipiers d'Alessandro Petac-
chi, et notamment Marzio
Bruseghin qui avala kilomètre
après kilomètre en tête du
peloton.

A près de 70 km/h!
Le sprint fut l'un des plus
incertains et des plus fous de
ces derniers jours. Pour
preuve: le tour du circuit final
long de 7 km fut effectué par le
peloton à 59,433 km/h de
moyenne, alors que Petacchi
atteignit 68,500 km/h pour les
trois cents derniers mètres de
son sprint.

Après avoir rejoint trois
coureurs de l'après-guerre qui

Un geste qui devient habituel chez Alessandro Petacchi

totalisèrent sept victoires dans
15e étape, Porec (Cro) - San Général: 1. Yaroslav Popovych le même Giro - Roger De Vlae-
Vendemiano, 243 km: 1. Alessan- (Ukr/Landbouwkredief) 66h48'30". minck (1975), Freddy Martens
dro Petacchi (It/Fassa Bortolo) 2. Serhiy Honchar (Ukr)à3° .3. Brad- Q977) et Ciusenne Saronni
5 h 
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n° (1980), voilà que le sprinter de

T «.' \ K'p if^m '̂ TZ^A-l  n r 1* Passa Bortolo égale un des
bon. 12 . 3. Olaf Pollack Ail), bon. zotti (It) a 1 32 .6. Damiano Cunego , .. .  & . .
8". 4. Andris Nauduzs (Let). 5. (It) à 1'48". 7. Giuliano Figueras (It) à plus prestigieux campionnis-

Alexandre Usov (Bié). 6. Fred Rodri- 2'30". 8. Stefano Garzelli (It) à 2'31". simi a ayant la 2e guerre, L,os-

guez (EU). 7. Angelo Furlan (It). 8. 9. Dario Cioni (It) à 2'36". lO.Wladi- P"1*6 Çirardengo, qui s était

Simone Cadamuro (It). 9. Jan Svo- mir Belli (It) à 3'09". 11. Cristian impose a 8 reprises en 1923.
rada (Tch). 10. Luciano Pagliarini Moreni (It) à 3'24". Puis: 31. Steve Et pour la petite histoire ,
(Bré). Puis: 60. Daniel Schnider (S) à Zampieri (S) à 13'41". 39. Alexandre Alexandre Usov s'est encore
8". 69. Steve Zampieri (S) m.t. 83. Moos (S) à 19'32". 44. Daniel Schni- distingué dans ce sprint en se
Alexandre Moos (S) à 13". 91. Oliver der (S) à 22'21". 63. Niki Aebersold classant 5e. Une performance
Zaugg (S). 98. Rubens Bertogliati (S). (S) à 41 '49". 73. Rubens Bertogliati d'autant plus remarquable que
99. Marcel Strauss (S) m.t. 115. Niki (S) à 47'28". 109. Oliver Zaugg (S) à cette fois il était absolument
Aebersold (S) à 23". 135. Michael 1 h 07'01 ".113. Michael Albasini (S) livr é à lui-même. Fort et coura-
Albasini (S) à T43". 137. Philippe à 1h 09'54". 123. Marcel Strauss (S) geux, le Biélorusse de l'équipe
Schnyder (S) m.t. 148 et dernier: à 1 h 13'57" . 129. Philippe Schnyder Phonak. Toujours classé dans
Giancarlo Ginestri (It) à 3'50". (S) à 1 h 23'05". SI ies dix premiers des neui

sprints massifs de ce Giro, il

keystone

occupe désormais la 4e place
du classement par points, der-
rière Petacchi, Pollack et McE-
wen.

Popovych prêt à se défendre
Yaroslav Popovych trouble les
leaders italiens Simoni et
Cunego (de Saeco) et Stefano
Garzelli (de Vini Caldirola) . Ils
savent que l'Ukrainien, 3e du
Giro l'an dernier, a progressé
dans la plupart des domaines,
et ils s'interrogent sur ses apti-
tudes en haute montagne. Ils
sont aussi persuadés qu'il sera
plus ou moins esseulé dans les
cols et se déclarent prêts à le
harceler. L'assertion n'empê-
che pas le maillot rose de dor-
mir, qui déclare à l'envi: «Je sais
bien qu'après San Vendemiano,
ils vont tous m'attaquer. Je sais
aussi que Simoni et Cunego
disposent de la meilleure
équipe. Mais je suis en bonne
condition et comme la bataille
se livrera en montagne, le jeu
d'équipe ne sera pas décisif.»

L'Ukrainien poursuit: «GU-
berto reste le grand favori. Lan
passé, il m'a toujours lâché,
mais n'a jamais creusé d'im-
portants écarts. Cette année,
rien ne dit qu'il pourra en faire
de même.» Popovych, a égale-
ment déclaré ne pas craindre
Cunego, qu'il a régulièrement
battu chez les espoirs. Il espère
par ailleurs quelques alliances
de circonstances, comme celle
des Panaria, avec Ferez Cua-
pio, Sella et Figueras, qui
auront aussi des positions à
prendre. Et pour faire part de
la confiance qui l'anime, le
maillot rose ajoute encore: «Ce
Giro me paraît très ouvert. Je ne
l'ai pas encore gagné, ni perdu.
Mais je peux promettre que les
gens vont se divertir...» SI

PMUR

2675 J.-M. Bazire

Demain,
à La Capelle,
5e étape du
Grand National
du Trot,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2650 mètres,
départ à 13 h 50)

1 Indiana-Du-Pont

2 J'Arrive-Du-Gers

3 Kamilo-D'Authon

4 Junon-De-La-Frette

5 Jeannot-Chouan

6 Little-De-Tonnerre

7 High-Rock

8 Hydrea-De-Pitz

9 Jessica-D'Hermes

10 Jack-L'Eventreur

11 Kazire-De-Guez
11 ,,...,_ r\_ n 

14 Kamichi-De-Feu

V. Goetz 

L. Groussard

B. Piton

F. Leblanc

Y. Teerlinck

Y. Dreux

P.-M. Mortier

J.-Y. Raffegeau

P. Vercruysse

J.-U. maucoun

M. Lenoir

J. Verbeeck

15 Lazio-Du-Bourg

SWISS FOOTBALL LEAGUE

Trois points de pénalité pour Servette en 2004-2005

J. VEeckhaute

¦ Servette commencera le
championnat 2004-2005 avec 3
points de pénalité. La Swiss
Football League (SFL) a en
effet décidé de sanctionner le
club genevois pour ne pas
avoir respecté les charges liées
à l'octroi de la licence pour
2003-2004. Pour le même
motif , Wil a été pénalisé de
deux unités. Les deux clubs
disposent de cinq jours pour
interjeter un recours. Le 29
avril, le licensing manager de
la SFL, Rolf Suter, a dénoncé

Servette, Xamax, Wil, Wohlen
et les SR Delémont à la com-
mission de discipline de la
SFL. Après des recherches
approfondies et à la suite de
plusieurs audiences, la com-
mission de discipline a pu éta-
blir que les cinq clubs n'ont
pas respecté les charges assor-
ties avec l'octroi de la licence
de l'année passée, à savoir ne
pas dépasser un certain niveau
de surendettement.

En outre, dans certains cas,
le devoir d'information n'a pas

V. Goetz 90/1 SaOaDa

L. Groussard 25/1 2a6a4a

J. Gheza 19/1 5a4a3a

F. Leblanc 9/1 la2ala

Y. Teerlinck 23/1 Ia0a9a

P. Hawas 12/1 4a3a2a

P.-M. Mortier 80/1 OaSaOa

L.-C. Abrivard 70/1 0a0a4a

F. Lecellier 13/1 3a3a6a

J.-B. Bossuet 5/1 2a2ala

J.-M. Bazire 2/1 lalalaj .-M. bazire

OaOaOaj .-u. Maucoun

J. Bruneau

J.-L. Dersoir

2a6a9azu/i
4/1 4a2a3a

Ia7a3a

été respecté. La commission
est arrivée à la conclusion que
les fautes doivent être évaluées
de manière différenciée. La
situation de Servette était par-
ticulièrement grave. «Lorsqu'il
a obtenu sa licence pour la sai-
son passée, Servette s'était
engagé à ne pas dépasser un
endettement de 800 000 f rancs
à la f in de l'année 2003. Or ce
montant a été très largement
dépassé», a expliqué le prési-
dent de la commission, Odilo
Bûrgy.
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recul. 11*
11 - A moins que ce ^*
phénomène... 13
4 - La victoire est 2

envisageable. 3
14 - C'est un *Bases
superchampion. Coup de poker

13 - Il réussit généralement "
hi»n Au 2/4bien. ,„.„
2 - Ses limites vont êt re Au tiercé
éprouvées. Jl?"1

»
13

^r, T 
¦ , 10 - X -11

9 - Toujours dans les bons ' 
coups. Le eros lot

10
3 - Il ne sera pas ridicule. n
LES REMPLAÇANTS: ,

®

8 - Ce sera tout ou rien. 9
15 - C'est vraiment un pari
fou. 14

Ce n est pas la première
fois que des clubs se voient
retirer des points pour des rai-
sons administratives: la saison
2002-2003, Luceme, Winter-
thour et Lugano avaient été
sanctionnés de la sorte. «La
p énalité sera appliquée la sai-
son prochaine et non celle
écoulée car «il s'agit de la prati-
que en la matière. De p lus, le
championnat est terminé et
nous ne souhaitions pas cham-
bouler le classement», a ajouté
M. Btirgy. SI

FC SION
Tatarian s'en va
¦ Le FC Sion et Frédéric Tata-
rian ont mis un terme à leur
collaboration. Le défenseur
français ,était arrivé durant la
pause hivernale à Tourbillon. Il
s'était engagé jusqu 'en juin
2005. «Nous avons résilié le
contrat à sa demande», a
confié Christian Constantin.
Le président sédunois est l'in-
vité de la semaine des Dico-
deurs, l'émission de la Pre-
mière de la Radio suisse
romande. Le rendez-vous est
quotidien de 11 à 12 heures.

SF

2675

FOOTBALL

¦ FOOTBALL

Re-recours
Les chances que le nouveau
stade de Zurich soit réalisé pour
l'Euro 2008 s'amenuisent à nou-
veau. Les riverains du site ont
décidé de faire suivre leur
recours contre le plan d'aména-
gement au Tribunal administratif
du canton. Aucun accord satisfai
sant n'a pu être trouvé sur les
points décisifs que sont le trafic
et la hauteur de la construction.

¦ FOOTBALL

Le Real change de tête
Les dirigeants du Real Madrid
ont licencié l'entraîneur Carlos
Queiroz, au club depuis
seulement un an. Il est remplacé
par José Antonio Camacho,
ancien sélectionneur de l'équipe
d'Espagne et actuel entraîneur
de Benfica. La fin de saison
désastreuse du club, qui n'a pas
remporté le moindre titre malgré
un effectif de stars et un budget
de 300 millions d'euros, a sonné
le glas du Portugais.

¦ FOOTBALL

Bye, bye Houllier
Le FC Liverpool s'est séparé avec
effet immédiat de son entraîneur
Gérard Houllier. Le Français était
arrivé en 1998 à la tête du club
dans lequel évolue Stéphane
Henchoz. Le nom de son succes-
seur n'est pas connu pour
l'heure.
¦ FOOTBALL

Muff à Grasshopper
L'international M21 André Muff
quitte le FC Zurich pour
Grasshopper. L'attaquant, qui
doit renoncer à l'Euro M21 en
raison d'une blessure aux adduc-
teurs, s'est engagé jusqu'au 30
juin 2007.

¦ FOOTBALL

Bettoni rejoint YB
Le gardien de Xamax, Patrick
Bettoni, a signé un contrat de
trois ans avec Young Boys. SI

http://www.longuesoreilles.ch


En bonne voie de maintien >;»
Après ce 2-2 logique, Salquenen et Bagnes

semblent être en mesure d'assurer leur place dans cette ligue

SKI ALPIN

Résultats
Vernayaz - Bramois
Rarogne - Massongex
Monthey - St-Gingolph
Salquenen - Bagnes
Conthey - Brigue
Naters II -'Saxon
ClassementCe 

week-end, une pre-
mière inconnue est
tombée. Néopromu
en deuxième ligue en
1990, Saint-Gingolph

évoluera en troisième ligue la
saison prochaine. Par contre,
le nom de la formation qui
l'accompagnera dans l'ascen-
seur n'est pas encore connu.
Dans cette lutte pour le main-
tien, la rencontre Salquenen -
Bagnes était importante. A la
suite de cette parité 2-2, les
Bagnards, qui comptent sept
points d'avance sur l'actuel
onzième Vernayaz, et les Sal-
quenards, qui possèdent une

les convictions des footbal
leurs du Bas. Cela allait chan
ger en seconde période
puisqu il ne fallut que sept y^ 19 12 4 3 54-20 40minutes aux hommes de Dany 3 ' ,g i ,  4 4 4,.M 3?Fayot pour concocter une 4 Naters 2 19 g , g 35.39 28
offensive tirée du manuel qui 5 Conthey 19 7 6 6 41-35 27
vit Darbellay servir Derivaz (à 6 Bagnes 19 7 4 8 39-38 25
Martigny, Savièse ou Bagnes) 7. sa|quenen 19 6 6 7 30-46 24
qui centrait pour Wiedmer. g. Bramois 19 6 4 9 20-27 22
Bagnes dominait la seconde 9. Saxon 19 6 310 30-38 21
période mais butait sur le ver- 10. Brique 19 5 5 9 27-36 20
rou salquenard. 11. Vernayaz 19 3 9 7 29-34 18

12. St-Gingolph* 19 1 4 14 13-52 7
* Saint-Gingolph est relégué en troisième ligue

De part et d'autre, durant l'été
un nouvel entraîneur débar- prochaines
quera. A Salquenen, Freddy rericontresDarbellay reprendra les desti-
nées de Fully (3e ligue) et sera Bramois " Mon*ey
remplacé par Moëz Bououka^. Massongex - Salquenen
«Nous poursuivrons sur la voie J."?."6 . f ' !6. „
tracée en essayant d'étoffer le ŝ °[P h .Naters »

Sr3Xon ~ C oninpvcontingent par deux renforts» _ 
^précise le président Daniel

Meichtry.
A Bagnes, Dany Payot s'en

ira à Savièse et sera remplacé

marge de six longueurs, ont
fait un pas important vers le
maintien, même si mathéma-
tiquement, ils sont encore en
danger.

Equilibré

En entame de match, l'habi-
leté technique des individuali-
tés bagnardes semblaient en
mesure de faire passer
nonante minutes d'enfer aux
hommes de Freddy Darbellay.
C'était sans compter sur l'en-
gagement de ces Salquenards,
comme le témoigne. Martin
Théier: «Nous essayons de com-
bler notre manque de techni-
que par un total engagement.
De p lus, un contingent guère
étoffé ne nous facilite pas la
tâche.

Nous savons que notre

23 buts: Favez (Monthey).
13 buts: Von Dâniken (Rarogne).
12 buts: 0. Fumeaux (Conthey).
11 buts: Avanthay (Massongex); Ken-
zelmann (Rarogne).
10 buts: Gabbud (Conthey).
8 buts: Caldelari (Salquenen):
Devayes (Saxon); R. Berisha (Ver-
nayaz).
7 buts: J. Schurmann, Wiedmer
(Bagnes); Anthamatten (Brigue);
Tschumper (Massongex); Moulin
(Saxon).
6 buts: Anthenien (Brigue); B. Schur-
mann (Massongex).
5 buts: B. Fellay (Bagnes); Biaggi

par James Derivaz qui sera
associé à Samuel Vaudan. Le
talentueux Michael Lima
regrette ce nul avant de se faire
songeur: «Nous avons manqué
de cohésion cet après-midi. A la
pause, notre entraîneur nous a
réveillés. Quant à l'arrivée de
James Derivaz, qui a joué à
Martigny, à Sion, c'est très moti-
vant pour nous. Je pense

Cependant, les hommes de
Freddy Darbellay, emmenés
par Christophe Marguet (qui
pourrait rebondir à Sierre) et
requinqués par leur but initial
se montraient fringants.
Roman Amacker trouvait deSalquenen (Arsène Roble à dr.) et Bagnes (Bruno Costa). Rien n'a
l'espace dans une défense qu'avec un tel homme, nous
bagnarde statique pour ins- pouvons afficher des ambi-
crire le 2-1 (31e). La volonté tions.» Avant cela encore un
des Haut-Valaisans avaient rai- effort.
son de l'application sans réel- Jean-Marcel Foli

pu les départager.pu tes Départager. gibus

quenard ouvrait la marque ouverture du score fut rapide-
d'une frappe vicieuse contre le ment effacée par une habile

maintien passe par une grande
volonté de chacun.» Aussitôt
dit, aussitôt fait , et le N° 6 sal- cours du jeu (19e) . Cette déviation de Wiedmer (22e (Conthey); Gugliuzzo, (Massongex); S.

Berisha, Quendoz, Suard (Monthey);
Pellaud (Saxon); X. Berisha (Vernayaz).
4 buts: Taccoz (Bagnes); Beney,
Oggier (Bramois); Bajrami (Brigue);
Héritier (Conthey); Femandez, V. Ramo-
saj (Monthey); Fallert, Ch. Frutiger,
Mounir, Zurwerra (Naters II); Roble
(Salquenen); Scalesia (Saxon).
3 buts: Derivaz (Bagnes); Rezaie
(Conthey); Chaves, Ganiji, S. Maumary,
Michel (Massongex); Dugic, (Naters II);
Murmann (Rarogne); Amacker, Pitte-
loud, Travelletti (Salquenen); Betroune
(Saxon); Martignoni, Mottet , Troncao
(Vernayaz).
2 buts: Darbellay, De Luca, Frenette,
Gay (Bagnes); Carrupt, Evéquoz, Vidal
(Bramois); Jenelten, Meta, Steiner (Bri-
gue); Faisca, Sparascio (Conthey); Cha-
blais, G. Delacroix, Jusufi (Massongex);
Strahm (Monthey); Ammann, M. Fruti-
ger, Heinzmann, Marty (Naters II);

«C'est un poste nouveau qui WË0m\ Freddy Darbellay: «Je suis très fier du comportement de mes joueurs». gibus Salquenen); Théier (Salquenen); Décail-
m'intérew» pvnlinnp relui nui let' Namoni (Vernayaz).

ZSt^v à v S t U w t e  ™^^™ -' _, , H Fredd y Darbellay ¦ Dany Payot (Bagnes) que nous étions sauvés et se 1 but: Carron , Costa , Lima , Vaudan
j  .. , j  „, . c, . . Chris Poletis s occupera desor- (Salquenen) r- ** snnt relnrhé * A'nh «ne H PUT (Bagnes); Bektovic, Berthouzoz , Bétri-destinées de 1 équipe féminine & des . £ $kj eurs * «¦ ' «Encore un effort» 

SmiSfeitoàConr^Tf sey Corvaglia , Del Rio , Schmid (Bra-américaine en coupe du „_,„J, « nvest s oour combler» aernieres aejaites a ^ontney et 'cV ,„,.„,H . ', . . .  ,D -
monde avant de rejoindre Ski- mmands- b",el P «Je pense que cette parité est face à Rarogne. Pourtant, après ™ >¦ 

^^S^G
*

Valais il y a deux ans. «Je suis années à Ski-Valais, mais il est «Notre organisation et notre justif iée. Après une entame de ce nul, il reste encore un effort à j  '' , ' . .
un homme de terrain. Cette temps pour moi de passer à engagement ont été parfaits. Je match intéressante défensive- accomplir. Mon futur est Pa

°ot p ^
"3'; Rodrimles Mon-

fonction me permettra de le res- autre chose.» suis très f ier du comportement ment, nous avons trop laissé connu. Les joueurs doivent se thlLv' Borter Dieziq Morqanella
ter puisqu'elle consistera à faire ,an Seiier momu de mes joueurs qui se sont tota- d'espaces à nos adversaires, qui responsabiliser s'ils veulent res- p^ôcek Ritz' Ruppen ' Stoffel (Naters
en sorte que le f il  rouge donné A "Z \" —Are C lement investis pour combler en ont prof ité. A la pause, j'ai ter dans cette ligue. La saison n) - imboden Stuhlert Werlen Zumo-
par Swiss-Ski en matière de aans ,e caare ̂  dans l'ensemble notre infério- demandé à mes joueurs qu'ils prochaine à Savièse, je vais berhaus (Rarogne); Âlves, Avanthay,
lignes directrices pour les Chris Poletis a quand même rite par rapport à de redouta- se ressaisissent. En seconde découvrir une ligue encore chandevault , Cre'ttenand , Devins!
entraînements soit respecté jus- vécu une belle satisfaction cet blés individualités bagnardes. période, l'équipe a retrouvé son inconnue. Je suis très content de Mugnier (Saint-Gingolph ); Berclaz !
que dans les associations réeio- hiver avec la promotion du Le 2-2 est tombé rapidement en envie. Ce printemps, nous tomber dans une ambiance de Brantschen , Ferreira, Th. Oggier, Schal-
nales.» Haut-Valaisan Jan Seiler (21 seconde p ériode. Dès lors, le avons inscrit dix points en qua- footeux où les gens ne man- better (Salquenen); Torre, Platania ,

ans) dans le cadre C de Swiss- doute s'est installé dans nos tre matches. Certains ont cru quent pas de caractère.» JMF Roserens (Saxon); Gaillard , Diaz , etc.
Engagé par Swiss-Ski, Chris Ski. «Il y a une année, alors qu'il esprits. Cependant, mes joueurs

Poletis dépendra directement n'avait plus l 'âge junior, Jan a n'ont rien lâché, à l 'image des
de Didier Bonvin, le chef de la voulu continuer», confie joueurs venus de la seconde
relève à Swiss-Ski. En plus de la encore le nouvel entraîneur de garniture Théier, Amacker et n M0nthev (3) Il Conthev (0) El N t mfonction d'entraîneur chef et l'Interrégion ouest. «Il a beau- Oggier qui se sont battus H —¦¦¦—*• - - - ¦---¦ ** - JL . Li H™!61!.!! M?
coordinateur de l'interrégion coup travailler pour arriver et jusqu'au bout pour conserver ce *̂  

in -Gingolpn w [j Brigue (0) [j] Saxon (0)
ouest, il sera également appelé mérité sa promotion Celle-ci nul. S^J H Î'' yÏÏIj f KJ H Conthey: Moulin; Cecilio; Darbellay, Naters II: Wenger; Ch. Ebener, Jeitzi-
à aider les organisateurs de prouve que maigre l âge, si on Nous en ferons autant pour f ^%^ . ' Aî , , Gerzner, Sparascio; Rezaie, Y. Fumeaux ner, Ruppen , Marty, Ammann (60e
courses FIS et OJ. «Je suis est convaincu on peut arriver, parvenir à assurer notre main- "''"0

£ '¦_>"™ n Ia
»° l^%™ ,„" (60e F. Neto), Héritier, 0. Fumeaux (74e Heinzmann), M. Frutiger, Pehoucek ,

content de ne plus avoir d'équi- Elle prouve aussi que Swiss-Ski tien dans cette ligue. Durant ces l"*\ re™na r.' ^., 1 n inrH iir Rezgui); Gabbud , Biaggi (74e S. Neto). Stoffel; P. Ebener (73e Borter), Zur-
pes», conclut Chris Poletis, qui prend en considération un deux saisons passées à Salque- Saj nt Ginaolnn- ¦ R ï ZZ ï Covar J Entraîneur: Michel Yerly. werra . Entraîneur: Michel Mounir.
n'ajamais caché, cet hiver, une jeune qui travaille.» Chris Pôle- nen, j'ai vraiment découvert des RQmm c%ttïnmd Martins - Avan- Brigue: Hassler, Arnold , Schmidhalter, Saxon: Veuthey; Bollin , Roduit , Forre;
certaine lassitude a la tête tis se félicite de la saison du choses fantastiques. Après avoir thay (59e Jibreel) C Rouanet Cornut Lorenz , Lochmatter (78e Zurbriggen ), Vouilloz (46e Rebord), Bruchez , Scale-
d'une équipe masculine qu'il Haut-Valaisan. «Il a réalisé une peut-être prématurément Bienvenu Mugniér (77e Millo 't) -Alves ' Anthamatten , Jenelten , Studer (46e sia, Moulin , Roserens; Devayes,
n'a pas toujours trouvée très grande saison. Il est en p leine annoncé mon arrêt au poste Entraîneur: Daniel Haddou Escher), Steiner, Anthenien (84e Meta), Betroune. Entraîneur: François Ritt-
professionnelle dans sa façon progression et très déterminé. Il d'entraîneur, je n'ai pas pu Buts : 1e Favez 1-0- 3e Favez 2-0- 25e Bajrami. Entraîneur: Peter Passeraub. mann.
de s'entraîner et d'aborder les peut encore très bien réussir.» résister au challenge de repren- suard 3-0; 73e Quendoz 4-0; 83e Payot Note: Michel Yerly entraînera encore Buts: 15e Zurwerra 1 -0; 36e Zurwerra
courses. «J 'ai passé deux belles Gérard Joris dre Fully où j 'habite.» 5-0; 87e Berisha 6-0. Conthey la saison prochaine. 2-0; 80e M. Frutiger 3-0.

SKI-VALAIS

Chris Poletis s'en va
¦ Chef alpin hommes à Ski-
Valais depuis la saison 2002-
2003, Chris Poletis (50 ans)
n'entraînera plus les skieurs
valaisans l'hiver prochain.
Désireux de changer d'air
après une saison qui ne lui a
apporté que de bien maigres
satisfactions, le résident d'Ar-
baz où il est établi depuis 11
ans a opté pour un poste à l'In-
terrégion ouest. Il œuvrera
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GÉRANCES S-A-lj imiJ

Immeuble Point-Rhône
Rue de l'Industrie 54 - 1950 SION

Centre de compétences
20 entreprises déjà installées

reste à louer
1 bureau de 25 m2

y compris utilisation
salle de conférence, cafétéria,

local archives.
Fr. 450.-/mois + Fr. 50.- charges.

036-223825

mBmwmmwxnmsnmwm

A louer bureaux
à Sion-Centre

300 m3

Conviendraient pour avocat, fiduciaire.
Accès + ascenseur privé.

Prix très intéressant pour long bail.
Eventuellement vente.

Ecrire à case 2164, 1950 Sion 2.
036-222401

SEATAltea.
L'ère du chang

a œuvre;
• 1 an d'assistance en Europe, 24 heures sur 24
• Offres de financement par Fiat Finance SA

www.autoexpert.ch

Vous aurez là la surprise d'une nouvelle automobile
avec des moteurs à essence sportifs et diesel vigou

BOUTIQUE PHILDAR
TOUT POUR LE TRICOT

O Laines et cotons de saison

O Modèles pour tous

O Aiguilles, applications à coudre

O Broderies en kit
l N. U-.k; + r rln KAKA An A \ ~)A mnir

Manque d'entrain,
fatigué, trop gros?

Ne restez pas sans rien faire...
Bilans nutritionnels
et produits naturels.

Naturellement Vôtre
Rue du Simplon 67

1957 Ardon.

Tél. 027 306 18 00.
036-224228

Massages Les Falaises
relaxants, raffermis- Institut de remise
sants, sportifs. en forme
Par masseuse diplômée. "élène " "?""el!a

Masseuses diplômées
10 ans d'expérienceTél. 027 322 09 16. Sauna, massages de

M. Gassmann, Sion. détente, anti-stress,
036-221798 sportifs, réflexologie.

• !•

onthey
A louer

superbes 4% pièces

Sierre
Avenue Général-Guisan 19
(centre commercial Casino)

A louer

Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
Délai de remise des textes, parution du mardi: vendredi 11 h; parution du jei

Pour tous renseignements: Publicitas Sion 027 329 51 51

Consult

SURFACE BUREAUX
de 50 m2

• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir
• loyer et conditions à discuter.
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

Allianz ©

ALFA Romeo 145 2.0 TS 16V Quadrifog. 2001 noir
ALFA Romeo 147 2.0 16V SLSPD 2001 gris
ALFA Romeo 147 2.0 16V SLSPD 2001 rouge
ALFA Romeo 156 2.0 TS 16V 1999 rouge
ALFA Romeo 166 3.0 V6 24V Super 2001 blanc
FIAT Punto 1.816V HGT Abarth 2000 noir
FIAT Punto 1.2 16V ELX 2001 vert
FIAT Multipla 1.6 16V ELX 2001 blanc
FIAT Marea WE 2.0 20V HLX 1999 gris
FIAT Palio Weekend 100 1999 bleu
VW Golf 1.8 T GTi 2001 noir 85 408 km Fr. 22 SOC
RENAULT Clio 1.616V 2001 gris 43 959 km Fr. 1645C
HYUNDAI Accent 1.5 GLS 2000 vert 40 000 km Fr. 9 75C

58 400 km Fr. 17500
59 064 km Fr. 22 450
61 000 km Fr. 20 750
85 000 km Fr. 15 650

100 000 km Fr.29 750.
33 707 km Fr. 17250
60 000 km Fr. 12500
74 500 km Fr. 16 250
82 000 km Fr. 14250
82 285 km Fr. 9 250

A louer
SION, vieille ville,
rue Saint-Théodule 6

5/2 pièces en attique
de 190 m2, rénové, cachet, ensoleille-

ment. Libre dès le 1.10.2004.
Fr. 1950.-/mois, y compris charges,

exception frais chauffage.
Rens.: tél. 027 322 05 36, de 10 h à 12 h.

036-224436

pour la valeur de l'inventaire

mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.seat.ch
http://www.autoexpert.ch
mailto:aci@helvet.com


'entréeparadis iranne
Le Fribourgeois Daniel Paradis a remporté dimanche la Face Nord de Saillon.

Il prend près de trois minutes à son dauphin Pascal Corti. Laurent Gremaud troisième

une voie royale pour 2004 à

¦ ne année après s'être
I incliné devant Corti ,
I Daniel Paradis a

B M donc pris sa revan-
^¦̂ r che dans cette course

d'ouverture de la saison valai-
sanne de VTT. Le coureur du
Team Papival y a même décro-
ché son deuxième podium du
week-end après sa deuxième
place, samedi, lors de la pre-
mière manche de la Jur'alp
Cup dans le canton de Fri-
bourg. De quoi afficher un
large sourire: «C'était mon pre-
mier gros week-end de course»,
explique Paradis. «Ces deux
rendez-vous étaient deux petits
objectifs pour jauger ma forme.
Sans trop de repères je partais
un peu dans l'inconnu, mais
au f inal je suis vraiment
content.» Son succès, le double
vainqueur du Grand Raid l'a
forgé dès le pied de la terrible
montée de la face nord où il a
placé son accélération: «C'était
mon idée», souligne-t-il. «Je
savais qu'en f rappant fort d'en-
trée je pouvais déstabiliser
Corti.»

Le Fribourgeois se détache
ainsi irrésistiblement, creusant
régulièrement l'avance sur ses
poursuivants. Des poursui-
vants parmi lesquels nous
retrouvons un Pascal Corti en
crise. «Au pied de la montée je

Daniel Paradis n'a laissé aucune chance à ses adversaires, gibus

n'étais vraiment pas bien», n'a pas manqué grand-chose à
raconte le coureur des Agettes. Perraudin pour accrocher le
«Les pulsations ne montaient podium: «J 'ai passé au sommet
pas, j'avais mal à l'estomac, avec Gremaud, mais il est meil-
vraiment un passage à vide.» leur descendeur et m'a donc
Un moment sixième, Corti lâché dans la p longée sur Sail-
pourra réagir pour finalement Ion. Je n'étais pas très loin, mais
venir cueillir la deuxième place impossible de revenir sur le plat
finale. Le podium est complété f inal, surtout avec le vent de
par un autre Fribourgeois, face.»
Laurent Gremaud. Quant à Nicolas Maret,

Côté valaisan, nous retrou- troisième l'an dernier à Saillon,
vons les deux Bagnards du il ne cachait pas sa déception:
Team Papival Florian Perrau- «Je suis déçu de cette course,
din et Nicolas Maret aux qua- c'était un jour sans, ça ira
trième et cinquième places. Il mieux la prochaine fois.» Sou-

PUBUCITÉ

Imbattable
Mary-Jérôme
Vaudan
¦ Dans la course des dames, la
Bagnarde Mary-Jérôme Vaudan
a décroché sa première victoire
de l'année devant Isabella Cret-
tenand-Moretti et Lucienne
Azzalini. Mary-Jérôme Vaudan
s'est imposée avec près de deux
minutes d'avance au terme
d'une course pas forcément
triomphale. «Le départ n'a pas
été facile», explique-t-elle.
«J'avais de bonnes jambes, mais
je n'étais pas vraiment dans la
course, je me demandais ce que
je faisais là. De plus, je  ne voyais
pas Isabella, j 'étais sûre qu'elle
était devant moi. Cette victoire
est donc un peu une surprise.»
Un succès qui ouvre en tout cas

celle qui a été la grande domina-
trice de la saison valaisanne l'an
dernier. MF

lignons encore chez les Valai-
sans la superbe course du
junior Vincent Luisier qui
décroche la sixième place du
classement scratch.

Mathias Parquet

Parcours jeunesse
Ecolières 1: LSargenti Lara, 8'56; 2.Tis-
sières Mélanie, Orsières, 9'12"; 3. Maret
Anaïs, Mountain Bike Club Verbier, 9'18";4.
Buchard Samantha,10'27"; 5. Tramaux
Lénaïck, 10'32".
Ecoliers 1: 1 .Thétaz alwin, 7'58"; 2. Clerc
Robin, 8'12"; 3. Baruchet Valentin, 8'15"; 4.
Gaillard Mathieu, 8'33"; 5. Tramaux Dylan,
8'37".
Ecolières 2:1. Moeschinger Alice, 14'56";
2. Monnet Sylvie, 16'05"; 3. Formaz Romy,
SC Reppaz Grand-Saint-Bemard, 16'14"; 4.
Gabioud Cindy, 16'33"; 5. Stockalper Laura,
16'43".
Ecoliers 2: 1. Egloff Michael, 12'37"; 2.
Berset Simon, clubVC Rennaz Dom Cycles,
12'50"; 3. Rahir Jonatan, Team Vallée du
Trient, 13'14"; 4. Parvex Evan, 13'16"; 5. Pel-
laud Simon, 13'17".
Ecolières 3:1. Glassey Darlène, Papival-
BMC-DSR, 28'52"; 2. Voùtaz Mélissa, SC
Sembrancher, 29'12"; 3. Mariéthoz Marie,
Papival, 29'24"; 4. Monnet Cendrine,
32'28"; 5. Formaz Olivia, 34'06".
Ecoliers 3:1. Grand Anthony, ClubVC Ren-
naz Dom Cycle, 26'24"; 2. tomba Kevin,
ClubVC Rennaz Dom Cycle, 27'17"; 3. Sala-
min David, Team Grimentz, 27'19"; 4. Gail-
lard Julien, Mountain Bike Club Verbier,
27"25"; 5. Crettaz Jean-Marie, 27'37".

Parcours populaire
Cadettes: 1. Muller Lise, Team Seppey,
51 '00"; 2. Martinet Fanny, Vallée du Trient
54'15"; 3. Vaudan Aurélie, Happy Sport,
54'42".
Cadets: 1. Mudry Julien, VC Rennaz,
41 09"; 2. Délez Thomas, Vallée du Trient,
41 '35"; 3. Lattion Emmanuel, 43'44"; 4.
Michellod Yannick, Mountain Bike Club Ver-
bier, 45'05"; 5. Gex-Fabiy Cédric, 46'05".

Dames: 1. Dussex Dolores, 49 32 ; 2. Pan-
natier Monica, 54'16"; 3. Droz Angélique,
55'05"; 4. Locher Monika, 57'38"; 5. Lagger
Sarah, Cyclophile sédunois, 57'53".
Hommes: 1. Pillet Raymond, 42'20"; 2.Tra-
maux Moïse, 43'15"; 3. Maret Fabien,
45'01 "; 4. roduit Stéphane, Team VTT Sail-
lon, 45'38"; 5. Mabillard Pascal, Team VTT
Saillon, 46'48".

Grand parcours
Masters 2: 1. Godimus Yves, Vallée du
Trient, 1 h 25'29"; 2. Thétaz Hervé, Happy
Sport, 1 h 31 '53"; 3.Wenger Grégoire, Sep-
pey Cycles, 1 h 34'03"; 4. Borcard Ivan, VTT
Pays de Gavot, 1 h 39'21"; 5. Joye Hervé,
Triathlon-Club Vevey, 1 h 41'04".
Masters: 1. Paradis Daniel, Papival-BMC-
DSR, 1 h 17'31"; 2. Corti Pascal, Team Sep-
pey, 1 h 20'23"; 3. Rozza Fabrice, Vallée du
Trient 1 h 23'08"; 4. Berthod Patrick, Team
Seppey, 1 h 25'27"; 5. Aubry Patrice, Team
Papival-BMC-DSR, 1 h 25'29".
Dames: 1. Vaudan Mary-Jérôme, Happy
Sport, 1 h 35'18"; 2. Moretti-Crettenand Isa-
bella, Team Seppey, 1 h 37'16"; 3.Azzalini
Lucienne, Papival, 1 h 41 '21 "; 4. Ulrich Rose-
Marie, 1 h 54'41"; 5. Grand Marie-Pierre,
Team Seppey, 1 h 56'23".
Funs; 1. Gremaud Laurent, Stockli, 1 h
20'37"; 2. Perraudin Florian, Papival-BMC-
DSR, 1 h 20'48"; 3. Maret Nicolas. BMC
Papival-DSR, 1 h 20'55"; 4. Ginier Reynold,
Domcycle VC Rennaz, 1 h 23'00"; 5. Clé-
ment Arnaud, Papival BMC-DSR, 1 h 2478".
Juniors: 1. Luisier Vincent, Domcycles, 1 h
21'17"; 2. Taramarcaz Julien, VC Rennaz
Team Dom Cycles, 1 h 23'56"; 3. Bruchez
Laurent, Happy Sport, 1 h 28'49"; 4. Crettaz
Mathiez, Cyclophile sédunois, 1 h 29'47"; 5.
Rapillard Arnaud, 1 h 29'59".

».

http://www.renault.ch
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Le club annonce déjà la couleur 2004-2005.

fribourgeoises pour un contingent de haute qualité. Moussaoui assistant

Les Choristes interprétés par Pierre-Antoine Seydoux, Maxime Jaquier et Valentin Wegmann. A voir dès l'automne, au cinéma du
RepOSleUXl bussien

déjà du côté de Boncourt.
Raté.

Mais quel est l'élément qui
a poussé simultanément ces
Fribourgeois sur les bords de la
Vièze? Il se résume en seul
mot: l'amitié! Oui. En ce début
de XXIe siècle de tous les dan-
gers, on peut encore construire
une équipe ambitieuse sur un
sentiment profond. Présents
hier soir à Monthey, le trio
Jaquier-Wegmann-Seydoux a
joué les choristes. «Ce club a

ggpn

envie de bâtir une équipe de
joueurs suisses. Le projet nous
intéresse. Et nous adhérons à
l'esprit combatif et compétitif
que nous connaissons. Nous
sommes des amis. Et nous
avons d'autres amis qui sont
déjà à Monthey. Le côté affectif
a joué le rôle décisif dans notre
choix. Le p laisir d'être ensemble
dans un environnement où les
valeurs humaines comptent
ont motivé notre décision»,
dirent-ils en cœurs unis. On

croit rêver, vivre dans une
autre époque, effleurer des
âmes. Dieu, que ça fait du bien
à l'heure d'un monde qui perd
la tête et ses valeurs.
Paquet de six
«C'est quelque chose d'im-
mense», commenta succincte-
ment Nicolas Porchet, armé de
deux béquilles pour une péca-
dille. «Je retrouve aussi des
amis. Jouer avec eux, c'est
comme un rêve qui se réalise.»

Un rêve devenu réalité à cause
de la nouvelle option de Fri-
bourg: encore plus de profes-
sionnalisme autour d'une
équipe bâtie sur des étrangers.
Avec «le retour du grand
blond» Mrazek, avec les trois
nouveaux signataires, avec
Lamka et Milan Zivkovic, six
ex-joueurs d'Olympic mouille-
ront donc le maillot monthey-
san. On réserve déjà notre
place... pour les derbies!

Christian Michellod

Quatre arrivées

L

e secret appartenait au
polichinelle. De son
tiroir, le BBC Monthey a
accouché des quatre
noms murmurés mon-

theysans depuis quelques
semaines. Maxime Jaquier,
Valentin Wegmann, Pierre-
Antoine Seydoux et Yann Mra-
zek porteront le jaune et le vert
de l'espoir chablaisien. Avec
les signatures confirmées de
Deon George, Nicolas Porchet,
Jan Lamka, des frères Milan et
Petar Zivkovic, le contingent
du prochain championnat affi-
che complet, à l'exception du
second étranger. Deux jours
après la fin du championnat
de Suisse, Sébastien Roduit,
désormais assisté par Nadir
Moussaoui, et ses dirigeants
ont fait fort. Comme jamais.
Les choristes!
Jean-Marc Tornare a le sourire.
Le président et son comité
technique ont travaillé dans
l'ombre pour mettre l'équipe
première à la lumière. Et sans
changer de fusil d'épaule pour
abattre la tradition encore res-
pectée. «Nous aurons une
équipe compétitive sur le p lan
technique et p hysique, et aussi
au niveau de l'esprit. Avec la
volonté de se battre et de défen-
dre nos couleurs. Pour compo-
ser cet ensemble, nous n'avons
pas dépensé p lus d'argent que
nous avons. Le budget tourne
autour des 400 000 f rancs.»
Une sorte de miracle, car les
noms des nouveaux Valaisans
ont le poids de la qualité
reconnue. A commencer par
Maxime Jaquier, capitaine et
distributeur de l'équipe natio-
nale, de retour au pays après
une expérience profession-
nelle à Mulhouse, pro B fran-
çaise. Que certains voyaient

;; , - • ; ¦ ; ¦  LNAF 

Les reines ont leur Bally
Martigny-Ovronnaz féminin connaît le successeur de Nadir Mouassoui.

Les championnes de Suisse seront entraînées par Eric Bally. Approche.

Martigny
Eric Bally, le nouvel entraîneur.

- Martigny sera à nouveau un
gros morceau. Où en êtes-
vous dans vos démarches?
- Nous sommes en pleine dis-
cussion avec les filles afin de
finaliser ce qu'elles ont dit
dans l'euphorie de leur victoire
en finale. On a donc les pieds
sur terre et l'on essaie de leur
faire prendre la bonne déci-
sion, c'est-à-dire de continuer
avec nous. C'est bien parti , les
filles sont motivées, l'environ-
nement est bon , le club
sérieux. Elles sont aussi rassu-
rées de voir que le nouvel

la liberté, Vincent murith _ . . .,, . , A- Comme joueur, j étais plutôt
entraîneur a déjà un peu l'ex- un attaquant. Comme entraî-
périence de la LNA. On est neur, j' aime bien la défense,
donc en bonne voie pour faire Mais je prône une certaine
une bonne équipe. liberté d'expression. En
- Connaissez-vous déjà certai- résumé, strict en défense, un
nés joueuses?
- Oui, Colette Anderes. Mais
elle ne s'en souvient pas trop.
J'avais remonté le mouvement
jeunesse de Gland à l'époque
où elle avait commencé le bas- moderne qui suit l'évolution
ket. Je connais aussi Nathalie de ce qui se passe en Europe.
Chevallay car son frère jouait - Pour la première fois, Marti-
dans mon équipe. Les autres, gny-Ovronnaz participera
je les ai étudiées à la vidéo! peut-être à une coupe d'Eu-
- Quel est le style Eric Bally? rope. Votre avis?

jeu de transition rapide où
l'imaginatif tient son rôle et
une structure en attaque qui
laisse une certaine autonomie
individuelle. Un basket

- Je trouve génial qu'un club
suisse ose dire: oui, on y va!
Mais il faut donc voir si les
finances le permettent, si le
contingent peut résister car en
jouant sur tous les tableaux
helvétiques, plus l'Europe, on
devra admettre une certaine
fatigue en championnat. Mais
après quatre titres en cinq ans
et plusieurs doublés, Martigny
a besoin de quelque chose en
plus. Ce serait aussi une aven-
ture fantastique.

en coupe
d'Europe?

- Serez-vous seul à la barre?
- Non. J'aurai un assistant et je
pense même créer un staff.
Egalement en rapport avec la
deuxième équipe qui est mon-
tée en LNB et qui ne doit pas
être un boulet, mais un plus. Je
tiens aussi à mettre en place
des éléments pour les plus jeu-
nes. Certains clubs disparais-
sent parce qu'il n'y a rien der-
rière. Au-delà de l'euphorie, il
faut penser à plus loin.

- Quels seront les rapports
avec Martigny 2?
- Les filles de moins de 21 ans
pourront passer d'une équipe
à l'autre. Martigny 2 aura un
bon effectif: certaines filles qui
n'ont pas apprécié le temps de
jeu cette année pourront profi-
ter de la LNB; et puis il y a des
filles de qualité qui arrivent.
Cela doit former un tout (réd.:
qui devrait être entraîné par
Christophe Tacchini assisté de
Marielle Schmied).
-Vous avez vu les finales de
Martigny? Impressionnant,
non?
- Je l'ai dit et répété: je n'ai pas
vu souvent des féminines être
aussi agressives dans le bon et
juste sens du terme. Le combat
physique fut impressionnant
et c'est de bon augure pour le
basket suisse.

Petite boucle à l'oreille ten-
due, Eric Bally s'est mis à
l'écoute des Octoduriennes.
Hier, seule Michaela Moua
avait déjà signé pour une
deuxième saison. Martigny
attend sereinement le retour
des autres contrats. Ils ne
devraient pas tarder.

Christian Michellod

N

adir Moussaoui est parti
comme assistant à Mon-
they avec la satisfaction

du devoir accompli à Martigny.
Parfois critiqué, il a cloué le
bec des rabat-joie en gagnant
sur deux tableaux: le doublé
titre national et coupe de la
ligue, l'intégration des jeunes
Céline Emonet et Sophie Arlet-
taz, parties actives dans le tro-
phée de champion. Son suc-
cesseur est connu: Eric Bally.
Premières impressions.
- Comment Martigny s'est-il
approché de vous?
- Au début des finales, j' ai eu
un contact avec Stéphane Lau-
rent du comité du BBC Marti-
gny. Puis j'ai rencontré le prési-
dent Michel Roduit.
-Reprendre Martigny, c'est un
gros défi, non?
- Je consacre mon temps au
basket depuis longtemps,
même si je suis jeune. L'impor-
tant , c'est de savoir où l'on va!
Martigny a l'ambition de
gagner des titres. J'y consacre-
rai 50% de mon temps. Les
équipes qui jouent unique-
ment pour le plaisir ne m'inté-
ressent pas. Ce que j'aime,
c'est la compétition. Le défi me
plaît donc beaucoup.

#s

Maxime Jaquier: «A part la coupe,
nous n'avons rien gagné. Nous som-
mes des joueurs qui avons faim. Fri-
bourg s 'est approché de moi, mais
Monthey a montré plus d'envie. Sans
comparaison. Je sais que nous allons
travailler fort et intensivement avec
un esprit positif.»
Valentin Wegmann: «Après cinq
ans à Fribourg, c 'était le moment de
changer d'air. Aussi parce que je  veux
poursuivre mon apprentissage d'infor-
maticien. Je dis merci à Monthey de
me recevoir pour son nouveau défi.
J'ai mis de côté l'aspect financier. Je
me retrouve entre amis.»
Pierre-Antoine Seydoux: «Nous
sommes souvent ensemble en dehors
du basket. Après discussion, nous
avons décidé de nous retrouver à
Monthey avec encore d'autres amis.
Un ensemble de petits éléments nous
a convaincus du bon choix. J'aime
l'atmosphère de ce club.»
Sébastien Roduit: «Je ne veux pas
reconduire l'expérience d'un contin-
gent trop étoffé. La qualité de cet
effectif n 'oblige pas à une pression
supplémentaire. Nous sommes en
discussion avec Martigny et Collom-
bey pour un ou deux jeunes qui s 'en-
traîneraient padois avec nous.»
Jean-Marc Tornare: «Nous restons
fidèles à notre philosophie. L'ouver-
ture aux joueurs européens ne nous
intéresse pas. Après Meynet et
Michellod, notre but est d'intégrer le
jeune Petar Zivkovic dans une équipe
compétitive composée de joueurs
suisses.» MiC

Sous contrat ou contrat renou-
velé: Deon George (Canada), Nicolas
Porchet, Jan Lamka, Milan Zivkovic,
Petar Zivkovic. Arrivées: Maxime
Jaquier (Mulhouse, pro B française, ex-
Fribourg), Valentin Wegmann (Fribourg),
Pierre-Antoine Seydoux (Fribourg), Yann
Mrazek (Monthey via Hérens). Départs
ou arrêts: Mathias Fernandez, David
Michellod (retour à Noël?), Grégoire
Ammann, Paul Middleton, Johan Donzé.
Entraîneur: Sébastien Roduit (contrat
reconduit pour trois ans). Assistant:
Nadir Moussaoui (champion suisse 2004
avec Martigny féminin). Président:
Jean-Marc Tornare. Vice-président:
Jean-Philippe Métrailler. Manager:
Richard Manini.
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Informatiaue ciblée
Virgile Formation - qui possède une antenne à Monthey - propose des cours de préparation

aux examens d'informaticienne) de gestion (d'entreprise) avec brevet et diplôme fédéral.

R

echerche désespérément
responsable informatique
de gestion, diplômé, avec

expérience.» Ce type d'annonce
paraît régulièrement dans la
presse. «Cet appel au secours
décrit très exactement le désarroi
des gestionnaires d'aujourd 'hui
qui ne savent pas comment
résoudre leur problème de déve-
loppement et de conduite de leur
informatique de gestion»,
explique Gaston Barman, direc-
teur de Virgile Formation qui
possède une antenne à
Monthey.

C'est ainsi que Virgile pro-
pose des cours de préparation
aux examens d'informati-
cienne) de gestion (d'entrepri-
se) avec brevet et diplôme fédé-
ral. «Une formation profession-
nelle supérieure reconnue par la
Confédération», insiste Jennifer
Hutton, responsable de la filière
informatique de Virgile, et de
l'antenne montheysanne de
cette institution spécialisée
dans la formation continue et le
perfectionnement profession-
nel.

«Les gens sont souvent for-
més sur le tas, commente la
jeune femme. Défait, ils acquiè-
rent des connaissances par

bribes et morceaux. Il est donc
dans l 'intérêt des entreprises qui
les emploient qu'ils suivent un
cursus certifié leur permettant
de concrétiser les notions par-
tielles acquises au f il des ans.»
Jennifer Hutton poursuit: «La
formation en vue de l'obtention
du brevet fédéral commencera
au mois de juin. Elle s'effectuera
sur deux ans, deux fois par
semaine, en soirée. Celle destinée
à l'obtention du dip lôme fédéral
démarrera cet automne. Elle sera
aussi ventilée sur deux ans, mais
les cours auront lieu le vendredi
après-midi, le vendredi soir et le
samedi matin.»

Un programme chargé
Au terme des deux années de
formation, les personnes qui
auront suivi les cours pourront
notamment organiser, implan-
ter, diriger et gérer un secteur
informatique. Définir, mettre en
œuvre et optimiser une stratégie
informatique. Assurer un fonc-
tionnement irréprochable ainsi
que l'entretien du système
informatique de l'entreprise.
Définir et gérer les risques d'un
secteur informatique et des pro-
cessus de changement. Assister

sion@publicitas.ch

des collègues et améliorer l'uti-
lisation des applications.
Définir une architecture d'ap-
plications et les impacts des
progiciels de gestion d'entrepri-
se. Enfin , conseiller la direction
et assurer les mesures de sécuri-
té minimales qui respectent les
normes légales en évitant l'ac-
cusation de négligence en cas
d'incident.

«Le concept de notre forma-
tion est basé sur le savoir-faire et
non pas sur le savoir scolaire
classique. Nous voulons que les
diplômés sachent raisonner, trai-
ter et résoudre un problème pra-
tique», commente Gaston
Barman. «Les cours dispensés
sont très axés informatique ,
enchaîne Jennifer Hutton.
Cependant, la matière enseignée
s'applique aussi à tout. Autant
sur le p lan professionnel que
p rivé.»

A noter encore que les cours
se présentent sous forme
modulaire avec un tronc com-
mun. Et que les examens sont
orchestrés par l-CH, la

Jennifer Hutton est responsable chez Virgile Formation des cours dispensés à ceux qui veulent obtenir leur
diplôme ou leur brevet fédéral d'informaticien(ne) de gestion (d'entreprise). le nouvelliste

Formation professionnelle d'une école secondaire ou d'un brevet fédéral d'informaticien
informatique suisse. Enfin , pour titre équivalent et disposer ou d'un titre équivalent. Et justi-
entamer sa préparation en vue d'une pratique professionnelle fier aussi d'une pratique profes-
du brevet fédéral , il faut être en informatique. Pour le diplô- sionnelle en informatique,
porteur d'un CFC, d'un diplôme me fédéral, il faut disposer du Yves Terrani

SIERRE
Avenue Ma>

Renseignements auprès de Virgile
Formation. Téléphone 021 921 19 62
ou pare-mail info@virgile.ch. Séance
d'information ce soir mardi 25 mai, à
19 h, à l'Hôtel Môvenpick d'Ouchy,
Lausanne.
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En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Ville de Sion met au concours

UN POSTE DE MAÏTRE(SSE)
D'ÉDUCATION PHYSIQUE
(à temps partiel)
Formation
les candidats doivent Justifier d'une formation reconnue dans la
branche concernée et, si possible, d'une expérience d'enseigne-
ment à des enfants en âge de scolarité enfantine et primaire

Traitement:
la direction des écoles donnera, sur demande, les Informations
nécessaires à ce sujet

Domiciliation sur le territoire communal

Entrée en fonction: 23 août 2004.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées, jusqu'au
4 juin 2004, à la direction des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion, où
des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
(tél. 027 324 13 11).

Sion, le 17 mai 2004 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

^
PUBLICITAS

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 26 ans
au service de sa clientèle, souhaite intégrer pour l'accompagne-
ment de son développement

DEUX CONSEILLÈRES
DE VENTE

POUR VOTRE RÉGION
• Vous êtes une femme dynamique et organisée
• Vous aimez le contact et avez une personnalité enthousiaste
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial et devenir
une véritable professionnelle de l'esthétique

Après avoir suivi une formation complète et rémunérée:
• Vous bénéficiez d'un soutien commercial personnalisé
• Vous organiserez vos journées selon vos propres horaires
• Vous suivrez une clientèle privilégiée directement sur rendez-vous

Vous êtes au bénéfice d'une formation dans la vente, dans les relations
humaines ou dans l'esthétique, vous possédez un permis de conduire,
êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vitae
ou contactez-nous directement au

Tél. 027 323 70 57
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-MAIL: info@predige.ch
022-082525

responsable d'atelier
Profil requis:
• esprit entreprenant
• titulaire CFC mécanicien

(évt. maîtrise fédérale)
• connaissances en hydraulique requises

Domaine d'activité:
• diriger l'atelier mécanique et le dépôt
• entretenir le parc machines
• organisation des transports

et approvisionnement des chantiers
• participant aux achats matériel et outillage

Offre:
• tâches intéressantes et variées
• conditions de travail selon les exigences.

Votre offre manuscrite contiendra:
CV. fprtifiratc avpr rpfprpnrp.
photo et prétentions de salaire.

Elle sera adressée à:
MICHEL Frères S.A., Z.l En Vannel B,
CH-1880 Bex

036-223960

mimWi
MARTIGNY
Rue du Rhône A

L'entreprise Raymond MICHEL
est spécialisée clans les travaux de démolition,
de terrassement
et de concassage. Pour renforcer son équipe,
l'entreprise recrute pour son atelier méca-
nique et son dépôt à Bex VD

et flexible

Boulangerie Zenhausern
Frères S.A. à Sion

cherche

une personne dynamique

avec CFC de pâtissier-confiseur,
boulanger, boucher ou cuisinier

pour gérer notre secteur traiteur.
Etes-vous capable de diriger une
équipe, de planifier une journée?

Nous cherchons une personne
expérimentée, prête à travailler
la nuit et un week-end sur deux

et apte à gérer les stocks
et faire les commandes.

Contactez-nous au tél. 027 327 27 80
(avant 14 heures)

Date d'entrée: à convenir.
036-224913

mailto:info@virgile.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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t D'OVRQNNAZ J
1911 Ovronnaz / Valais

ï Technique - M. Christian Ryser ï
1 Tél. 027 305 11 94 j .

* 
Natel 079 637 87 65 

*-A- Fax 027 305 11 39 *-A- proprietevacances@thermalp.ch *

* 
Centre thermal de bien-être avec 

*
* complexe hôtelier cherche pour *

* son secteur technique +

* •
î un électricien d'entretien i• •
* 

Date d'entrée: +

* août 2004 ou à convenir. ** •

£ Nous offrons: £
* • poste à l'année *
* • formation interne dans les *

+ domaines: sanitaire, ventilation, +
•k chauffage *
* • travail varié *

 ̂• 
ambiance de travail agréable +

-k dans une entreprise jeune et *
* dynamique *
î • salaire en fonction des compé- î
•k tences *
* •
* Nous demandons: ** • CFC d'électricien *
¦ï- • souplesse dans les horaires. -£

* Renseignements auprès de *
M. Ryser, responsable

•*¦ technique et sécurité. -*• •£ 036-224856 £•••••••••••••••••••

fflMM
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Quincaillerie-ferrements-aciers-vitrerie

Nous engageons

1 apprenti
gestionnaire de vente

Nous souhaitons:
- une bonne formation scolaire
- un sens du contact
- la volonté de réussir.
Les intéressés sont priés d'adresser leur
candidature accompagnée des dossiers
habituels à:
Direction d'Emonet S.A., rue des Vorziers 8
C.p. 400, 1920 Martigny 1.

036-224665

Médecin dentiste *à Sion Y0\MPU$r\
cherche I

une hygiéniste IAJU pAS
dentaire rbn \A\yi t>ipour 3 jours par semai- \fii * V\  VW^ \
ne, dès novembre 2004. .
Ecrire sous chiffre (fl£/
W 036-223873
à Publicitas S.A., WlAiTV)
case postale 48, *
1752 Villars-sur-Glâne 1. f fï \* S} '036-223873 <àW\£A »

f ^
,̂ WL«V APCD

CP 34
m 1K k 1920 MARTIGNY

5  ̂^
027 723 29 55

ossociotion valoisonne M Wff www.apcd.ch
des personnes HB
concernées par les problèmes ^HRFliés o lo drogue ' ¦¦>

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Profil du poste:
Vous êtes responsable de la conduite de projets dans le
secteur des Prestations. Vous en assumez la planification,
le suivi ainsi que l'estimation des charges. Vous préconi-
sez des architectures et des solutions techniques. Vous
encadrez une équipe de développeurs. Vous analysez les
besoins des utilisateurs et en élaborez l'inventaire. Vous
entretenez les relations avec les fournisseurs.
Nous vous demandons:
De formation EPFL, HES ou une formation jugée équiva-
lente, vous avez plusieurs années d'expérience dans la
gestion de projet. De langue maternelle française avec des
connaissances des langues allemande et anglaise, vous
avez une excellente capacité de communication. Vous
maîtrisez les outils et techniques UML, RUP, Java, J2EE,
XML/XSL, HTML, Websphere et DB2. Vous avez de l'ex-
périence avec les systèmes EDI et I 'AS/400. La capacité à
gérer le contact avec les utilisateurs ainsi que le sens de
l'organisation font également partie de votre personnalité.

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. fal
Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une GROUPE MUTUEL
entreprise en développement. Une rémunération en rap- Ressources Humaines

. T- , i Rue du Nord 5
port avec vos connaissances et nos exigences. Toutes les 1920 Martigny
prestations sociales d'une grande entreprise

Internet:
Lieu de travail: Martigny www.groupemutuei.ch

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et dési- MB k̂.
rez mettre vos connaissances à profit d'une équipe moti- HjEE |Mutuel
vée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier à l'a- ^̂ M Assurances
dresse suivante, en mentionnant la référence IMDB: Al"curlzïôni8n

Entreprise d'agencement
de cuisines à Sion

cherche

demoiselle
pour apprentissage

d'employée de commerce
Ve année

Pour le 1er juillet 2004

Ecrire sous chiffre X 036-224666
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-224666

Etude d'avocats et notaires
à Sion
cherche

apprentie employée
de commerce

pour août 2004

Faire offe sous chiffre R 036-224292
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-224292

Enteprise du Valais-Central
cherche

installateur sanitaire
pour service de dépannage,

sérieux et motivé

Ecrire sous chiffre P 036-224657
A Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-224657

JB santé S. à r.l.
Société suisse de produits cosmétiques

et de compléments alimentaires
recherche dans votre région

2 conseillères
à 100% et 50%

Nous allions beauté et santé pour la diffusion
de nos produits à notre clientèle privée.

Salaire fixe + frais + commissions
voiture indispensable, nous attendons votre appel

au tél. 079 637 31 94, tél. 021 632 94 10,
Mme Burkhalter.

022-078754

limt'IlTnilTilH A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SEMECIUTE

Garage/atelier mécanique du Chablais
cherche tout de suite ou à convenir

1 employé de commerce
au bénéfice de quelques années
d'expérience, motivé, polyvalent,

indépendant et dynamique,
aimant le contact avec la clientèle

intéressé par la mécanique.
Nous offrons un travail varié
au sein d'une petite équipe.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre E 036-224508 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-224508

Société suisse recherche, pour renforcer
notre team de notre service externe

3 collaboratrices
Votre profil:
- un désir d'indépendance
- de l'entregent et le goût du contact
-vous êtes ambitieuse
- vous possédez une voiture

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins
(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- choix du temps de travail: 50%, 75%, 100%
- salaire fixe très élevé + primes

Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier contact,
appelez le tél. 021 695 26 70. 022-082680

Garage du Bas-Valais
avec agence officielle cherche

un mécanicien
avec expérience,

pour seconder le chef d'atelier

un manœuvre d'atelier
un vendeur automobiles

avec expérience.

Ecrire sous chiffre R 036-224483
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-224483

¦ED SBB CFF FFS

Au sein de l'unité d'affaires «Disponibilité et Sécurité» de l'Infra-

structure des CFF, nous mettons tout en oeuvre pour le fonction-

nement sans faille des installations ferroviaires et le déroulement

parfait du trafic. L'entretien systématique nous permet de main-

tenir toutes nos installations en excellent état et de garantir la '

sécurité technique. Nous remédions aux perturbations du réseau

avec rapidité et compétence. Nous cherchons à St-Maurice

un/une

Monteur/teuse
aux lignes de contact

Vous collaborez à tous les travaux d'entretien concernant les

installations des caténaires CFF.

Vous êtes titulaire d'un CFC dans le domaine de la branche de la

métallurgie (serrurerie) ou électrique ou équivalent. Age 25-35

ans. Vous avez l'esprit de team, êtes flexible (service de piquet)

et êtes prêt/e à travailler essentiellement dans le terrain. De plus

une formation en qualité de conducteur/trice de véhicules sur

rails constituerait un atout ou alors vous remplissez les exigen-

ces spécifiques dans le but de les acquérir.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail

attractives dans un environnement varié et d'excellentes presta-

tions accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-

ments, n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Antoine

Mariéthoz, chef du team des lignes de contact de St-Maurice,

tél. 0512 25 60 60, Natel 079 223 06 42. Merci de nous faire

parvenir votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

CFF SA, Infrastructure Personnel, Jacques Kalbermatten,

Place de la Gare 5A, CP 705, 1001 LAUSANNE.

Tél. 0512 24 26 34. Ref: 17301

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous Invitons à visiter .le site www.cff.ch.

Testé et recommandé par Ĥ v̂SyYï

Résultat du test Fust: f̂  ^̂ ihfc
Le tambour de conception KHH
unique avec effet nid d'abeilles ' 

r̂S \J i
de la nouvelle génération de Xî l̂ l
lave-linge Miele lave et rince
avec des ménagements encore /\

^ ^MÉJMÉp
inconnus. L'essorage du linge "¦SipîS'fi
est d'une douceur encore 

^ 
* \\ ^  ̂jîj DK

jamais atteinte jusqu'à fÊk \ \
présent. I™ 

\V  '

Conclusion: v 
-\̂  fM'lJfi^J mU

Ce lave-linge V. *

exceptionnel de Miele\k "Tk2ffl I L-
lave votre linge avec JjL m\ 1 TJjpP̂  UÊGi
plus de ménagements 

-AgiJ LI J IJJII 11 %/* ' ^JlLj
qu'à la mainl Jŝ JEEp**'"'*1"*

Louez aujourd'hui
- achetez demainLouez aujourd'hui

- toMai tank

Lei réglas fust: • Garantie de prix bas • Un choix immense des fonts derniers articles de marque,r V,/] NVVï ..en stock ¦ Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer ';. .,, *Tf*ïï
au lieu d'acheter • Nous reparons mémo les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous ÎXt iiV. p.;.»!
• Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange

Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2,027/ 924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc
du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de
Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Mon-
treux , Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera,
021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 •
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Pos-
sibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de _^ __
notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou I
www.fust.ch E^^B P̂^Et ça fonctionne.

mailto:proprietevacances@thermalp.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.apcd.oh
http://www.groupemutuel.ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.cff.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Une ouverture
pour votre carrière

Une ouverture
pour votre carrière

Alliant expérience et modernité, nous
sommes présents clans le domaine de la
santé depuis plus de 100 ans.

Princi pal acteur en Suisse dans le domaine
de l'assurance-maladie, nous sommes,
avec plus de 80 points de vente, numéro 1
en Suisse romande Koute de la nerre zz, luzt ncuolens

Pour la santé de votre carrière

Demandes
d'emploi

Jeune homme CFC

laborant
en chimie
cherche emploi
dès le 01.08.2004.

Tél. 079 303 95 85
dès 17 h.

036-224446

I Assistant(e) médical(e)
à 25%

Entrée en fonctions: 1er juillet 2004 ou date a convenir.

Profil du poste et activité principale:
• Tâches d'accueil et de réception
• Tâches de planification des rendez-vous concernant les différents services
• Tâches administratives et de gestion de bureau
• Tâches médico-techniques i

Formation et aptitudes requises:
• Formation d'assitant-e médical-e
• Maîtrise des techniques de bureautique et de secrétariat
• Bonnes connaissances en informatique
• Capacité de collaboration et de travail en équipe pluridisciplinaire
• Capacité d'organisation et d'autonomie
• Qualités d'écoute, d'empathie et de discrétion
• Souplesse horaire (le poste est organisé sur 3 périodes dans la semaine)

Intérêt pour les questions en lien avec:
• la vie affective et relationnelle, la sexualité, la contraception, le couple,

la grossesse, l'éducation sexuelle, la prévention du VHI-Sida

Le cahier des charges peut être consulté sur demande au centre SIPE, rue du Fay 2B
à Monthey, tél. 024 471 00 13.

Si vous êtes intéressé-e par ce poste, envoyez d'ici au 4 juin 2004 votre curriculum
vitae accompagné d'une lettre de motivation à:
Mme Francine CUTRUZZOLA
Présidente du centre SIPE
Rue du Fay 2B
1870 Monthey

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes

U024/471 26 84
www.tdh-valais.c3i

Annonce soutenue par l'éditeur
I Un(e) candidat(e) à la formation
d'éducateur(trice) en santé sexuelle

et reproductive
La formation, en deux ans, a pour but d'acquérir des compétences sur le plan
théorique, méthodologique et relationnel, dans ies domaines de l'éducation sexuelle
et de la guidance en matière de vie affective, sexualité et procréation. Le programme

Fondation nnurl proposé s'oriente vers l'approche de publia diversifiés (âge, culture, situation sociale

enfants de la rue
Les candidats(es) à la formation doivent:

• être titulaires d'un diplôme professionnel, d'un titre d'une Haute Ecole
ou d'un titre jugé équivalent

P̂ ^̂ ^ ^B ¦ 
pouvoir attester 

d'au moins 3 années d'expérience professionnelle
B̂ ^̂ ^Nf̂  dans le 

domaine 

de l'intervention éducative, sociale ou sanitaire
fcĵ ^^r • âge indicatif: 

26-42 
ans

• l'admission se fait sur présentation d'un dossier (curriculum vitae

¦̂̂ et lettre de motivation) ainsi que par un entretien de sélection organisé
WÊÊÊm!H9fàSm Par l'association professionnelle.

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

Les personnes intéressées peuvent rapidement prendre contact
avec Mme Eliane Launaz, centre SIPE de Monthey, rue du Fay 2, 1B70 MONTHEY,
au tél. 024 471 00 13 ou au tél. 079 207 14 52.

036-224B9C
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Centre SIPE (Sexualité-Information-Prévention-Education) de Monthey
Nous recherchons

Verestarr
Satellitenbodenstation Leuk

La station de télécommunications par satellites de Loèche
(www.verestar.com) offre des postes de travail en tant que

Techniciens / nés
pour une activité dans le domaine des télécommunications à mul-
tiples facettes, indépendante et riche en changements. Vous êtes
en contact avec une clientèle internationale.

Vos tâches:
Support projets, installation, entretien, réparation et exploitation
de réseaux de télécommunication.
Travail en équipe.

Vos atouts:
Apprentissage achevé en tant qu'électronicien ou formation équi-
valente avec de l'expérience dans le domaine de la télécommuni-
cation.
Expérience en systèmes de transmission à haute fréquence est un
atout.
Bonnes connaissances des réseaux de transmission de données et
protocoles internet.
Langue maternelle: français ou allemand avec bonnes connais-
sances de l'autre langue ainsi que de l'anglais.
Avoir de l'intérêt à travailler dans un environnement international
et technique, aussi à l'étranger.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Verestar se réjouit de recevoir votre offre écrite accompagnée des
documents usuels.

Adresse: Verestar S.A., Satellitenbodenstation Leuk, M. Alfred
Kuonen, 3953 Leuk-Stadt ou à alfred_kuonen@verestar.com
Monsieur Kuonen, Tél. 027 474 92 16 se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.r 036-224947

MIGROS
VALAJS

cherche pour sa Centrale de Martigny

1 responsable de
la production traiteur à 100%
Critères personnels :
• Age: 35-45 ans
• Bonnes connaissances parlées de l'allemand
• Facilité de contact, créatif, innovant

Critères professionnels:
• CFC de cuisinier avec expérience récente

(maîtrise fédérale serait un plus)
• Connaissances dans le domaine de la

fabrication traiteur
• Expérience dans la conduite du personnel
• Très bonne maîtrise des outils informatiques (Outlook,

Word, Excel, Powerpoint)

Tâches principales:
• Calculation des prix de revient
• Gestion de la production
• Gestion de l'assortiment
• Développement de l'assortiment

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• participation aux cours Ecoles-clubs
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: 1er septembre 2004 ou à convenir

Intéressé ? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats et lettre de motivation à :

Société coopérative Migras Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter:
Monsieur J.-C. Closuit, Chef du département RH,
Tél. 027 720 42 67

Le sens du
service...

Manor est le leader des grands magasins en Suisse. Les
supermarchés Manor se distinguent par un très grand
choix de produits frais , par un accuei l chaleureux de la
clientèle et par leur sympathique atmosp hère de
marché qui y règne. C'est la raison pour laquelle nous
attachons une importance primordiale dans le choix de
nos collaborateurs, à leur motivation , à leur cordialité
et à leur volonté de satisfaire toutes les attentes de leurs
clients. Pouvez-vous vous identifier à ces objectifs et
possédez-vous la formation et/ou l'expérience requise?
Nous recherchons un

boucher
Vous êtes motivé et créatif, vous appréciez les contacts
et vous aimez travailler en équipe sous les yeux de notre
clientèle. Un CFC de boucher et quel ques années d'ex-
périence professionnelle complètent votre profil. Nous
vous offrons une ambiance sympathi que, une
rémunération à la hauteur de vos compétences, des
horaires de travail flexibles et des prestations sociales
performantes. Vous êtes intéressé? Alors, adressez-nous
votre dossier de candidature.

MANOR SION
Service du Personnel
Case Postale. 1951 SION

G EMEINDE S ITTEN

Als Stellvertretung der Hauptlehiperson, die wâhrend des Schuljahres
2004/2005 abwesend sein wird, suent die Stadtgemeinde Sitten tur die
zweisprachigen Klassen derStadt

1 DEUTSCHSPRACHIGE
KINDERGÂRTNERIN
(Teilpensum : 50 %)
Anstellungsbedingungen und Gehalt:
gemâss rechtmâssigen Bestimmungen

Schulbeginn: 23. August 2004.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und
Arbeitszeugnissen, sind bis zum 4. Juni 2004 an die
Schuldirektion , rue St-Guérin 3,1950 Sitten, zu richten.

Sitten, den 17. Mai 2004 DIE GEMEiNDEVERWALTUNG

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.iYiihliritîis.rïi

online.

http://www.css.ch/emploi
http://www.tdli-vaJals.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.verestar.com
mailto:alfred_kuonen@verestar.com
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:redactlon@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Augmentation de la production?
Les craintes géopolitiques constituant un
des facteurs principaux du manque de visi-
bilité des marchés des actions, donc de leur
manque actuel de direction, le discours de
G. W. Bush sur l'Irak, prononcé lundi soir, et
consacré au retour à la souveraineté du
pays, aura une importance particulière et
sera très suivi car il pourrait relancer les
marchés des actions, marqués par la
faiblesse chronique des volumes de
transactions, en particulier sur l'ensemble
de la semaine passée.
La réunion du G7 à New York et en particu-
lier l'appel à l'OPEP pour tenter de faire
baisser les cours du pétrole n'a rien apporté
de nouveau. L'Arabie Saoudite, seul pays
disposant des capacités nécessaires pour
faire monter la production du cartel de 1 à
2 mbj (millions de baril par jour), aura bien
du mal à restaurer la crédibilité de l'OPEP
et, même si une hausse des quotas et/ou de
la production est décidée le 3 juin lors de la
réunion de Beyrouth, il est peu probable

qu'une telle décision puisse avoir un impact
décisif sur le marché pétrolier. Quoique...
Les cours du pétrole ont reculé en ce début
de semaine en réaction à des propos de
l'OPEP à Amsterdam, où le cartel pétrolier
s 'est rencontré de manière informelle au
cours du week-end. Bien qu'aucune
décision formelle n'ait encore été prise,
l'Arabie Saoudite a recommandé une
hausse plus importante que prévue du pla-
fond de production de l'OPEP, de 2 à 2,5
millions de barils par jour (mbj). Or le mar-
ché s'attendait à une hausse comprise
entre 1 et 1,5 mbj seulement. Les prix ont
été sous pression à cause d'une proposition
saoudienne pour un plus grand relèvement
que prévu des quotas de production de
l'OPEP.Les marchés suisses et européens
ont été très calmes, en l'absence de statis-
tique économique majeure. Mais cette
semaine plusieurs publications de premier
plan sont attendues aux Etats-Unis. On
peut citer en particulier la confiance des

consommateurs pour mai,
aujourd'hui; les commandes de biens
durables pour avril, mercredi; une
nouvelle estimation du PIB du premier
trimestre, jeudi; les chiffres relatifs au
revenu et la consommation des
ménages pour avril, vendredi.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SwissIog N 12.00
Swiss Intl Air N 8.59
Pragmatica P 8.26
Baumgartner N 6.08
Scintilla I 5.38

Accu Oerlikon N -27.63
Agefi Groupe N -4.76
E-Centives N -4.28
Gavazzi B P -3.84
Think Tools P -3.15

TAUX D'INTÉRÊT
WÊÊKÊÊÊÊÈÈEÊÊÊÈ EUROMA
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.15
EUR Euro 2.02 2.04
USD Dollar US 1.05 1.12
GBP Livre Sterling 4.30 4.38
JPY Yen 0.01 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.23
EUR Euro 2.06 2.07
USD Dollar US 1.10 1.19
GBP Livre Sterling 4.44 4.51
JPY Yen " 0.03 0.04

EURO 10 ans

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.19 0.31 0.66
2.05 2.09 2.26
1.21 1.53 2.00
4.44 4.69 5.02
0.08 0.00 0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.42 0.76
2.09 2.15 2.34
1.29 1.59 2.13
4.61 4.85 5.20
0.04 0.05 0,08
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SMS 21.5
4370 SMI 5645.1
4371 SPI 4166.82
4060 0AX 3831.84
4040 CAC40 3607.02
4100 FT5E100 4431.4
4375 AEX 330.49
4160 IBEX35 7806.5
4420 Stoxx 50 2658.28
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4061 DJones 9966.74
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4260 Nasdaq Comp 1912.09
4261 Nlkkei225 11070.25

Hong-Kong HS 11576.01
4360 SlngapourSt 1767.23

SMS 21.5
5063 ABB Ltd n 7.0!
5014 Adecco n 58.2
5052 Bâloise n 50.2
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5688 Roche BJ 134
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5739 Swiss Ren 79.85
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Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
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Swissca MM Fund CHF
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Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
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Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
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Swissca Europe
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Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Martels Fd
Swissca Tiger CHF
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Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
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14786
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256.91

150.6
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Swissca SSMCaps Japan JPY
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Swissca SSMCaps Switzerland
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Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
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Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-intemetTF EUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
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CS PF (Lux) Growth CHF 139.87
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C5 EF(Lux) USA B USD 59121
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5061 BBBiolech p 68.2
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5851 BCVsp 315
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5956 Converium n 63.2
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5355 Leica Geosys n 200,75
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5127 4M Tech, n 11.3
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5490 Môvenpick p 784
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5143 Oridion Systems n 1.75
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5612 Phonak Hold n 34.5
5121 Pragmatica p 2.3
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5687 Roche p 170.5
5722 Sama n 117
5725 Saurern 62
5733 Scbindlern 381
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5765 Sulzer n 315
5099 Swiss n 11,05
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5147 ThinkToolsp 9,5
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5602 ZKB Pharma VI. p 123.5
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LODH
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamîc Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
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UB5(Lux) SF-BalancedCHFB
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BEC Divers. Fd N. America USD
BEC SwissfundCHF
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Global Invest 45 B
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SwissAc B

86.83
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1636.35
1638.28
1139,87
125.39
109.93
114.71
77.39

3657.89

124.12
98.65

301.47

122.B5
148.47
212.48

NEW YORK ($US)

SMS 21.5 24.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.98 33.31
8304 AGF 49.82 50.75
8302 Alcatel 11.45 11.59
8305 Altran Techn. 8.65 8.8
8306 Axa 16.5 16.8
8470 BNP-Paribas 49.73 50.35
8334 Carrefour 37.83 38.4
8312 Danone 138.3 139.6
8307 Eads 20.12 , 19.92
8308 Euronext 23.35 23.2
8390 France Telecom 19.06 1933
8309 Havas 4.3 4.3
8310 Hermès Int'l SA 162.2 163.6
8431 LafargeSA 69.15 70.05
8460 L'Oréal 63.4 64.05
8430 LVMH 57.6 5835
8473 Pinault Print Red. 84,3 84.65
8510 Saint-Gobain 39.91 40.6
8361 Sanofi Synthelabo 52.8 53.2
8514 Stmicroelectronic 17.6 17.83
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.72 15.8
8315 Téléverbier SA 29.55 29.55
8531 Total SA 156 1543
8339 Vivendi Universal 20.06 20.17

SMS 21.5 24.5

8152 3M Company 82.92 82.55
Abbot 39.95 39.55
Aetna inc. 77.85 77.85
Alcan 38.21 38.25

8010 Alcoa 29.48 30.2
8154 Altria Group 4932 44,91

Am Int'l grp 70.15 69.8
8013 Amexco 49.63 49.93

AMRcorp 1138 11.3
Anheuser-Bush 51.55 51.65
Apple Computer 27.11 27.34
Applera Cèlera 11.02 10.9

8240 AT S T corp. 16.95 16.77
Avon Products 8531 85.05
Bank America 81.47 81.55
Bank of UY. 2933 2938
Bank One corp 47.52 47.61
Barrick Gold 19.88 20.17
Baxter 31.6 31.4
Black S Decker 57.08 583

8020 Boeing 43.4 44.56
8012 Bristol-Myers 25.07 24.93

Burlington North. 32.23 32.44
8040 Caterpillar 73.03 74
8041 CbevronTexaco 89.61 90.17

Cisco 21.6 21.6
8043 Citigroup 4534 4538
8130 Coca-Cola 4938 49.83

Colgate 57.23 56.8
ConocoPhillips 70.47 72.55

8042 Coming 11.9 12.11
CSX 30.5 30.91
Daimlerchrysler 41.67 42.55
Dow Chemical 37.74 38.14

8063 Dow Ionesco. 47.01 46.59
8060 Du Pont 41.99 4238
8070 Eastman Kodak 25.52 26.02

EMCcoip 10.18 1034
Entergy 51.54 52.27

8270 Exxon Mobil 42.6 • 42.8
FedEx corp 70.64 71.9
Fluor 38.54 39.42
FootLocter 21.87 22.41
Ford 14.24 14.29
Genentech 59.61 59.26
General Dyna. 93.45 93.66

8090 General Electric 30.65 30.78
General Mills 45.57 45.53

8091 General Motors 43.08 43.77
Gillette 41.6 41.96
Goldman Sachs 91.74 91.73

8092 Goodyear 824 8.44
Halliburton 28.46 29
Heinz Hi 37.01 37.06
Hewl.-Packard 20.82 20.74
Home Depot 34.47 34.65
Honeywell 3331 33.22
Humana inc 15.83 15.65

8110 IBM 87.13 87.1
8112 Intel 2755 27.74
8111 Inter. Paper 40.6 40.8

ITT Indus. 77.89 78.69
8121 Johns. S Johns 54.94 5431
8120 JP Morgan Chase 36.08 36.08

Kellog 4231 42.17
Kraft Foods 29.92 29.95
Kimberty-Clark 64.17 63.93
King Pharma 13.09 12.76
LiHylElï) 71.98 70.77

- ¦  McGraw-Hill 76.57 7632
8155 Merck 46.59 4625

Merrill Lynch 552 5536
MettlerToledo 44.9 4538

8151 Microsoft corp 25.87 25.75
8153 Motorola 1959 19.5

MSDeanVïfl 52.53 53.28
PepsiCo 53.46 53.42

8181 Pfizer 34.81 ' 34.45
8180 Procter&Gam. 106.91 106.17

Sara Lee 22.72 22.88
SBC Comm. 2433 24.19
Schlumberger 56.6 58.02

8220 Sears Roebuck 37.98 37.83
SPXcorp 41.67 42.05
Texas Instr. 24.94 24.85

8015 Time Warner 16.64 1654
Unisys 12.69 12.88

8251 United Tech. 8156 82.72
Verizon Comm. 35.77 3536
Viacom -b- 36.7 3731

8014 Wal-Mart St 55.09 54.99
8062 Watt Disney 22.68 B.03

Waste Manag. 2831 28.12
Weyerhaeuser 58.65 59.66
Xerox 1335 1328

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2573 2556
7307 Aviva 519.5 519
7319 BPPIc 478.75 482.25
7322 Brit'sb Telecom 181 180.5
7334 Cable SWireless 121.75 1235
7308 Celltech Group 541.75 541.5
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7400 Impérial Chemical 2045 203
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7550 Vodafone Group 136.25 135.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 16.98 1729
8951 AegonNV 9.41 9.66
8952 Akzo Nobel NV 282 29
8953 AhoIdNV 5.79 5.9
8954 BolswessanenNV 11.58 11.98
8955 FortisBank 17.82 18.01
8956 ING Groep NV 17.99 18.05
8957 KPN NV 6.06 6.13
8958 Philips Electr.NV 21.92 2221
8959 Reed Elsevier 11.46 11.43
8960 Royal Dutch Petrol. 4051 40.8
8961 TPG NV 18 18.06
8962 UnileverNV 52.7 53.1
8963 VediorNV 11.75 11.81

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 92.6 93.9
7010 AllianzAG 83.7 84.6
7012 Aventis 63.67 64
7022 BASFAG 4132 41.65
7023 Bay.HypoSVerbk 13.88 13.77
7020 Bayer AG 2125 22.6
7024 BMWAG 34.2 34.5
7040 CommerzbankAG 133 13.49
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7061 DegussaAG 27.4 27.5
7063 Deutsche Bank AG 66.05 66.95
7013 Deutsche Bôrse 42.9 43.05
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7270 E.onAG 54.55 55.05
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7150 ManAG 28.8 29.33
7016 Métro AG 385 39
7017 MLP 12.83 12.63
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7018 Qiagen NV 934 9.59
7223 SAPAG 1255 127.6
7220 ScheringAG 44 44.1
7221 SiemensAG 56.85 57,9
7240 Thyssen-KruppAG 13.38 13.5
7272 VW 34.88 35.15

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1404 1442
8651 DaiwaSec. 775 777
8672 Fujitsu Ltd 730 724
8690 Hitachi 733 730
8691 Honda 4690 4650
8606 Kamigumi 741 743
8607 Marul 1503 1527
8601 Mitsub. Fin. 938000 964000
8750 Nec 824 819
8760 Olympus 1972 1941
8822 Sankyo 2150 2180
8608 Sanyo 443 444
8824 Sharp 1880 1871
8820 Sony 3960 3920
B832 TDK 7510 7590
8830 Toshiba 468 460
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7620 STMicroelect 175153 17.81
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Domination sierroise
Tant chez les femmes que chez les hommes, les athlètes

de la cité du soleil ont imposé leur loi lors du Marathon du Vignoble.

D

imanche dernier
s'est déroulée à Sion
la deuxième édition
du Marathon du
Vignoble organisé

par Provins Valais et les clubs
d'athlétisme du Valais central.
Quelque 243 athlètes ont pris
part aux différentes épreuves
proposées. Le marathon et le
semi-marathon comptaient
comme championnats valai-
sans. Sur la distance reine, le
Sierrois Didier Comina s'est
imposé chez les hommes tan-
dis que sa camarade de club
Yolande Moos l'imitait chez les
femmes.

En solitaire

Sur le marathon, qui ne comp-
tait qu'une très faible partici-
pation (28 coureurs dont cinq
femmes), la course s'est résu-
mée à une chevauchée soli-
taire de Didier Comina. De
retour à la course à pied après
un passage en ski-alpinisme
cet hiver, le coureur sierrois
faisait sa rentrée au marathon
du vignoble et a terminé en
vainqueur (champion valai-
san) en 2 h 39' 13", précédent
son dauphin Raoul Ferez de
Cugy de plus de 4 minutes et
Bertrand Evequoz de Conthey
(2 h 49' 45").

Chez les dames, Yolande
Moos s'est retrouvée seule dès
le départ, mais a pu compter
sur l'alliance de collègues mas-
culins au début pour mener à
bien son marathon. Passant en
lh 26'44" au semi-marathon.

Didier Comina. Le marathon en 2 h 39'13"8. bittei

la Sierroise a passé la ligne en 2
h 59'25", devenant du même
coup championne valaisanne.

Les copains d'abord
Le semi-marathon a été de 10 000 m, a dicté le train
comme l'an dernier la course, pour ces deux collègues d'en-

qui a eu le plus de succès, avec
113 participants. La compéti-
tion a consisté en une épreuve
emmenée par trois copains,
dont le plus fort, Tarcis Ançay,
récent vice-champion suisse

traînement, Pascal Aymon et
Michel Délèze. Le postier
d'Ayer (1 h 12' 51") s'est juste
contenté d'accélérer dans le
dernier kilomètre pour glaner
le titre de champion valaisan,
devant Pascal Aymon (1 h
13'47") et Michel Délèze( 1 h

13'58" et champion valaisan
vétéran) . La troisième place
chez les hommes est revenue
quant à elle à Ricardo Seara de
Sierre (1 h 14'14"), déjà auteur
de bonnes courses au Tour du
Chablais.

Chez les femmes aussi, la
course a consisté en un duo de
deux copines jusqu'au 16e
kilomètre, puis Fanny Berrut
de Choëx a finalement lâché
Nicole Bellon de Troistorrents
pour terminer en vainqueur
en 1 h 30'58", sa camarade ter-
minant un peu plus d'une
minute plus tard.

Schweickhardt
en grande forme
Récent vainqueur d un 3000 m
jeudi passé en Suisse alémani-
que en 8'33", le coureur valai-
san a fait une course en soli-
taire dès le début sur les 10 km,
terminant dans le temps
canon de 30'25". Un peu plus
de 10 minutes plus tard, son
épouse Léa l'imitait en rem-
portant l'épreuve chez les fem-
mes.

L'épreuve de roller a pu
quant à elle bénéficier d'athlè-
tes effectuant des courses
nationales chez les hommes: la
victoire est revenue finalement
à Roman Aeschbacher de
Spiez devant Jean-François
Muller et le Valaisan Jean-
François Weber.

Chez les dames, Jessica
Bétrisey du CA Sion a rem-
porté la victoire.

David Valterio

Marathon
Hommes: 1. Comina Didier, Sierre, 2 h
39'13"8; 2. Ferez Raoul, Cugy, 2 h
43'34"7; 3. Evéquoz Bertrand, Conthey,
2 h 49'45"4; 4. L'Homme Jean-Joseph,
Vuadens,'2 h 50'42"9; 5. Luthi Jean-
Pierre, Lausanne, 3 h 08'45"7.
Vétérans 1:1. Di Tria François, Trois-
torrents, 3 h 24'56"7; 2. Closuit Ber-
trand, Martigny, 3 h 32'25"6; 3. Lutz
Lange, Brigue, 4 h 23'10"8.
Vétérans 2: 1. Lauber Hermann, Nie-
dergesteln, 3 h 15'13"3; 2. Schluchter
Adrien, Fully, 3 h 33'09"2; 3. Pahud
Jean-Luc, Lausanne, 3 h 42'30"6; 4.
Crettenand Pierre-Ernest, Conthey, 3 h
46'50"0; 5. Rohrer Denis, CA Sierre, 4 h
12'26"7.
Vétérans 3:1. Jotterand Marcel, Lau-
sanne, 3 h 42'18"8; 2. De Munari
Roberto, Genève., 4 h 05'13"8.
Dames: 1. Amos Karine, CA Sierre, 4 h
01 '33"9; 2. Vouilloz Natacha, Sion, 4 h
49'12"2.
Dames 1:1. Moos Yolande, CA Sierre

2 h 59'25"3; 2. Amos Danièle, Sierre, 4
h19'54"8.
Dames 2:1. Durgnat Yvette, Chernex,
3h41'18"9.

Semi-marathon
Hommes: 1. Ançay Tarcis, CMC 13-
Etoiles, 1 h 12'51"5; 2. Aymon Pascal,
ES Ayent, 1 h 13'47"8; 3. Seara
Ricardo, Sierre, 1 h 14'14"2; 4. Rapil-
lard Laurent, Conthey, 1 h 16'04"3; 5.
Felley Jean-Yves, Bramois, 1 h 23'33"5;
6.Allesina Flavio, Corsiers-sur-Vevey, 1
h 25'34"8; 7. Emery Stéphane, Saint-
Maurice, 1 h 25'53"2; 8. Folly Olivier,
Marly, 1 h 25'54"9; 9. Lamon Philippe,
CA Vétroz, 1 h 27'23"5; 10. Genoud
Patrick, Saint-Maurice, 1 h 28'35"4.
Vétérans 1:1. Délèze Michel, Ardon,
1 h 13'58"9; 2.Wenger Denis, Châtel-
Saint-Denis, 1 h 27'15"2; 3. Dayen
Pierre-Alain, Conthey, 1 h 28'23"3; 4.
Carron Jean-Marc, Fully, 1 h 29'39"4;
5. Jenny Patrick, Sion, 1 h 30'36"5.
Vétérans 2: 1. Pellaud Sylvain, Le

Levron, 1 h 21 '54"8; 2. Maeder Walter,
Courgevaux, 1 h 24'57"8; 3. Kuonen
Peter, Montana-Village, 1 h 25'02°1;4.
Kunz Martin, Collombey, 1 h 34'22"4;
5. Bagnoud Jean-Victor, CA Sierre, 1 h
36'54"6.
Vétérans 3: 1. Schena Dino, Mon-
they, 1 h 42'35"5; 2. Constantin
Alexandre, Arbaz, 1 h 48'31"3; 3. Fritz
Jacques, Versoix, 1 h 53'35"3; 4. Gruaz
Francis, Châtelaine, 1 h 55'41"5; 5.
Chaignat Louis, Sion, 1 h 56'39"4.
Dames: 1. Berrut Fanny, Choëx, 1 h
30'58"8; 2. Esposito Lila, Saint-Mau-
rice, 1 h 43'26"9; 3. Fédérer Gabriela,
Châtel-Saint-Denis, 1 h 46'18"6; 4.
Poletis Véronique, Arbaz, 1 h 48'21"0;
5. Epiney Flueck Sandrine, Zinal, 1 h
50'04"9.
Dames 1: 1. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 1 h 32'27"9; 2. Raposo Marion,
Yverdon, 1 h 43'51"5; 3.Allmendinger
Verena, Yverdon-les-Bains, 1 h
45'20"8; 4. Trolliet-Rey Mireille, Sei- 36'25"6; 2. Muller Béat, Saint-Maurice

TENNIS

gneux, 1 h 54 06 3; 5. Grobéty, Esta-
vayer-le-Lac, 1 h 54'10"9.
Dames 2: 1. Vetter Odette, Uvrier, 1 h
48'15"1;2. Fridelance Nicole, Valeyres-
sur-Montagny, 1 h 50'28"0; 3. Imhof
Ursula, Sierre, 2 h 08'29"; 4. Epiney
Viviane,Ayer,2h30'29"5.

10 km
Hommes: 1. Carvajalino Juan, CA
Vétroz, 39'27"0; 2. Bontempelli Muco,
Bramois, 39'49"2; 3. Rouiller Jean-Mar-
cel, Vernayaz, 39'50"8; 4. Clivaz Chris-
tophe, Sion, 39'54"0; 5. Gay Frédéric,
Martigny, 40'32°4.
Vétérans 1: 1. Schweickhardt Sté-
phane, CABV Martigny, 30'25"7; 2.
Vouillamoz Jean-Mary, Riddes,
36'53"1; 3. Lovis Bernard, Rolle,
39'19"7; 4. May Joseph, Voilages,
40'06"9; 5. Constantin! Dominique,
Evian, 40'2r3.
Vétérans 2: 1. Luyet Rémy, Savièse,

jours, Loèche-La-Souste a très D Loèche-la-Souste
aisément remporté son' der- Martina Erceg (N4-71) bat Aline Yazqi
nier match de poule à Meyrin. (R2) 6-1 6-4 ; Stefanie Ackermann (R1 )
Il n'a lâché qu'un set lors de la bat Chantai Vivien-Perreau (R4) 6-4 6-
seule rencontre où les deux 1;AlexandraWitschi (R2) bat Christine
joueuses possédaient un clas- Corminbœuf (R4) 6-3 6-0; Chanta i
sèment égal. Loèche-La- Nater (R3) bat Aude Lemmon (R4) 7-6
Souste termine en tête de son 6"4>; Carla Wa|Pen < R4> bat Bettina
groupe malgré une défaite face Mikulec (R4> 7"6 2"6 7".5-
à Montreux Les trois premiè Martina Erceg-Stefanie Ackermann
res équipes se tiennent à deux battent Aline Yazqi-Chantal Vivien-Per-
points. En finales de promo- [ef

u
M
6;3 6-1, Alexandra Witschi-Chan-

tion les Haut-Valaisannes tal Nate r battent christlne Cormin -
AMLT^ J 

valaisannes bœij f.Aude Lemmon 7.5 ̂délieront Lucerne Lido à 1 ex-
térieur. Sur le papier, les deux UNC Messieurs
équipes paraissent très pro- D Y'èJe 
ches. Loèche-la-Souste dis- B Val d'IJJiez
pose d'un léger avantage avec Jérôme Allet (R2) bat Frank Berrut (R1 )
deux joueuses un peu mieux 3-6 6-4 6-3; Frédéric Kuonen (R2) bat
classées. Christophe Spahr Ronald Parvex (R2) 6-2 6-2; Nicolas

42 15 2; 3. Marclay Slyvestre, Choëx,
50'14"4; 4. Papilloud Guy, Aven,
51 '33"0; 5. ex aequo Dayer Jean-Marc,
Bramois, et Bagnoud Charles-
Edouard,. Bramois, et Roh Pierre-
Daniel, Sion, 52'16"9.
Vétérans 3: 1. Pfister Richard, Pully,
43'37"9; 2. Reynard Basile, CMC 13-
Etoiles, 45'44"1; 3. Abgottspon
Medard, Viège, 45'47"2; 4. Buffet
Michel, Sion, 48'18"2; 5. Laignel Jules,
Martigny, 48'33"8.
Dames: 1. Bianco Christelle, Conthey,
44'04"9; 2. May Sarah, Sion, 49'23"7;
3. Antille Marine, La Conversion,
50'28"1; 4. Gabbud Sonia, Lourtier-
Bagnes, 50'55"4; 5. Vouardoux Céline,
Grimentz, 51'25"5.
Dames 1:1 Schweickhardt Léa, CABV
Martigny, 41 '48"3; 2. Gasparini Denise,
Choëx, 44'35"4; 3. Vouilloz Anne-
Catfierine, Fully, 45'30"4; 4. Antille
Daniela, La Conversion, 55'54"1; 5.
Berner Jeanine, Vétroz, 58'12"2.
Dames 2: 1. Pirk Ghislaine, Lausanne,

LNC Dames
3 Meyrin

47 36 0; 2. Reynard Marie-Claude,
CMC 13-Etoiles, 47'47"9; 3. Berra
Marylaure, Choëx, 50'14"4; 4. Malterre
Monique, Corcelles, 51 '15*7.
Dames 3: 1. Grosjean Béatrice, Sion,
1 h18'40"0.
Roller
Hommes: 1. Aschbacher Roman,
Spiez, 41 '49"3; 2. Muller Silvio, Thoune,
41'53"1; 3. Campiotti Reto, Thoune,
42'08"4; 4. Morlet Vincent, Chermi-
gnon, 45'38"2; 5. Minot Alexandre,
Savièse, 50'39"7.
Vétérans 1: 1. Weber Jean-François,
Vionnaz, 41'55"5; 2. Cathelaz Alain,
Avorne, 42'59"0; 3. Sauthier Armand,
Sion, 44'55"9; 4. Gay Raymond, Ovron-
naz, 50'18"9; 5. Rosset Joël, Sion,
50'19"7.
Dames: 1. Bétrisey Jessica, CA Sion,
59'01"1; 2. Bianco Sandrine, Conthey,
1 h 00'31 "9; 3. Kuonen Déa, Montana,
1 h 00'59"9; 4. Kuonen Antoinette,
Crans-Montana, 1 h 01'23"1; 5. Lugin-
buhl Béatrice, Mollens, 1 h 01'29"8.

Millius (R2) perd contre Yannis Pot (R2)
2-6 2-6; Christoph Meyer (R3) bat
Christophe Chambovey (R2) 6-0 6-0;
Raphaël Teysseire (R3) bat Léonard
Berrut (R3) 6-2 6-0; Andréas Zerzuben
(R4) bat Patrick Perrin (R3) 6-1 6-0.
Jérôme Allet-Nicolas Millius perdent
contre Yannis Pot-Christophe Chambo-
vey 3-6 2-6 ; Christoph Meyer-Frédéric
Kuonen battent Ronald Parvex-Léo-
nard Berrut 6-2 6-1 ; Raphaël Teysseire-
Andreas Zerzuben battent Frank Ber-
rut-Patrick Perrin 6-2 6-4. •

INTERCLUBS LNC

Val-d'llliez dernier de son groupe
¦ Val-d'llliez n'a pas évité la haut-valaisan. «On n'a aucun ment en «perfs» . On s'attend à
dernière place du groupe. Il regret; on n est pas davantage
s'est incliné très nettement . déçus. Viège était meilleur. De
face à Viège (7-2) . La sèche- notre côté, on fait ce qu'on peut
resse de certains scores laisse avec nos moyens. On n'oublie
songeur. «On a affronté , sur-
tout en position quatre, cinq et
six, des joueurs bien p lus expé-
rimentés et qui ont déjà évolué
à un niveau supérieur»,
constate Frank Berrut. «Viège a
également l'un ou l'autre jeune
en p leine ascension. J 'ai été
frappé par l'amalgame dans
cette équipe. C'est une toute
bonne formation de LNC.» Seul
Yannis Pot a pu remporter son
simple; il a également gagné le
double. Sinon, Val-d'llliez n'a
pas fait le poids face au club

pas qu'on est opposés à de
grands clubs.»

Cette défaite ne fait donc
pas l'affaire de Val-dTlliez qui
devra désormais en découdre,
contre la relégation, avec See-
blick Zurich. Troisième de son
groupe, cette formation est
mieux classée que les Valai-
sans. Mais surtout, Val-d'llliez
aurait eu la tâche bien plus
aisée face à Meilen, une équipe
qui n'a remporté que quatre
matches dans sa poule. «Face à
Seeblick, on évoluera régulière-

un match très difficile. Mais on
ne va pas se prendre non p lus
la tête pour ça. Quoi qu'il
arrive, on aura vécu une belle
expérience. Après tout, on doit
être le seul club de montagne à
évoluer à ce niveau.»

Loèche jouera la promotion
Viège termine troisième du
groupe, à égalité avec Morges.
Mais les Vaudois ont remporté,
d'un rien, la confrontation
directe. Il affrontera donc,
contre la relégation, le qua-
trième d'un autre groupe, leTC
Meilen en l'occurrence qui
paraît bien faible sur le papier.
Chez les dames, en LNC tou-



MUSIQUE

Déesse cubaine de I amour
Omara Portuondo, la chanteuse du «Buena Vista Social Club», revient avec une collection

de chansons romantiques et brûlantes.

Club», le tilm de Wim Wenders.
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est devenu une habi-
tude depuis 1996: à
chaque changement
de saison, des nouvel-
les du Buena Vista

Social Club nous arrivent de La
Havane sous forme de disques
torrides et envoûtants. Le
supergroupe de papys cubains
produit par Ry Cooder ayant
su toucher en plein cœur le
public occidental, le label
anglais World Circuit, qui ne
s'attendait pas à pareille fête,
exploite le filon de manière
irréprochable.

Au fil des ans, les admira-
teurs du Buena Vista ont pu
enrichir leur discographie en
collectionnant les essais solos
du pianiste Ruben Gonzalez
(disparu il y a quelques mois),
du chanteur mrahim Ferrer, du
contrebassiste Orlando
Cachaito Lopez et de la diva
Omara Portuondo. Ce prin-
temps, c'est au tour de cette
dernière de publier un second
album pour World Circuit. Inti-
tulé «Flor de amor», l'opus
constitue l'événement world
du moment et la chanteuse,
éternelle jeune femme de 73
ans, sacrifie au rituel promo-
tionnel dans l'hôtel genevois .
qui vit jadis passer Hergé.

«L'album s'intitule «Fleur
d'amour». Ça n'est peut-être
pas nouveau, mais pour moi,
l'amour, c'est essentiel. J 'espère
d'ailleurs qu 'il n 'est pas essen-
tiel que pour moi, sinon ce
serait à désespérer. En tout cas,
je ne peux me lasser de parler et
surtout de chanter l'amour...»,
précise d'emblée Omara, en
posant son regard sur le
magnifique portrait d'elle qui
orne la superbe pochette de
son disque.

D'une délicatesse infinie,
celui-ci plonge dès les pre-
miers instants l' auditeur au

Omara Portuondo, éternelle jeune femme de 73 ans.

cœur des nuits brûlantes de Fonseca, la nouvelle icône du années 60, son groupe Los Zafi
cette Havane fantasmée que
Sydney Pollack tenta autrefois
de restituer au mieux dans une
superproduction fameuse
(«Havana»). La voix d'Omara
est une caresse, un ravisse-
ment de chaque instant qui
lave l' oreille et l'âme des mille
et un hurlements de jeunes
dindes qui prétendent, dans
tous les registres musicaux, au
titre de diva.

Autour de la dame, on
retrouve bien sûr des virtuoses
attitrés du Buena Vista comme
Cachaito Lopez, Manuel Gal-
ban, Demitrio Muniz, Jésus
Ramos ou encore Roberto

piano cubain.

Racines
africaines
«Que dire encore du Buena
Vista Social Club? Nous for-
mons une famille au sens le
p lus noble du terme. L'unique
album du groupe a été un bon-
heur total. Il m'a permis de
retrouver des gens que j'avais
perdus de vue comme Eliades
Ochoa ou Ibrahim Ferrer et de
retravailler avec d'autres qui
m'ont accompagnée à un
moment ou à un autre de ma
carrière. Je pense là notamment
à Manuel Galban. Dans les

ros et moi avons souvent par-
tagé la même affiche. C'est la
raison pour laquelle je reprends
sur mon nouvel album deux
titres de Los Zafiros: «Hermosa
Habana» et «He venido a
decirte». Chaque fois que je les
réinterprète, je me remémore
avec émotion cette époque par-
ticulière de nos vies...»

Aux côtés de ces inévitables
acolytes, on remarque, chose
plus suprenante, la présence
de quelques instrumentistes
brésiliens, comme le percus-
sionniste Marcos Suzano ou
Carlinhos Brown. «J 'aime la
musique brésilienne. A Cuba, il

c. jaspars

y a beaucoup de festivals de
musique où se sont produits
des artistes brésiliens comme
Maria Betana ou Gilberto Gil.
Dans les années 60-70, c'était
l'apogée. L 'idée d'avoir des
musiciens brésiliens sur mon
disque est celle de Daniel Flo-
restano, le représentant du
Buena Vista Social Club. Il a
proposé Aie Siqueira pour la
production et j 'étais enchantée.
Mais, en fait, tout cela est très
naturel: les Brésiliens comme
les Cubains sont à la recherche
de leurs racines africaines. »

Avec un pareil équipage, Propos recueillis par
«Flor de amor» risque bien de Jean-Philippe Bernard
faire fondre les albums qu'on «Flor de amor», World Circuit / RecRec.

Voix de soie
¦ Elle était la seule présence
féminine de «Buena Vista Social

On se souvient encore de la
scène où une larme coulait sur

par l'un de ses camarades.
Aujourd'hui, c'est avec son nou-
vel album qu'elle nous émeut. Sa
voix de soie, à la fois
parfaitement maîtrisée et
chargée d émotion, touche en
plein cœur.
Entourée d'excellents musiciens,
la diva qui accompagne la vie
des Cubains depuis près de 50
ans se balade avec élégance sur
des rythmes nonchanlants, faits
pour danser et pour s'aimer. Les
14 chansons de «Flor de amor»
sont autant de lettres d'amour
musicales. A Cuba, le pays
qu'elle n'a jamais voulu quitter,
au Brésil, mais aussi à tous ceux
qui l'écouteront. Soyez-en. MG

aura l'imprudence de ranger à
ses côtés. On tente d'expliquer
cette impression à la dame qui
s'en amuse: «Tant mieux si
vous trouvez le disque chaud. Il
l'est! C'est dans notre nature à
nous autres Cubains. Comme
dans le reste des Caraïbes, les
éléments naturels, le soleil, la
p lage, la mer ont une influence
déterminante sur notre carac-
tère. Nous possédons une gaieté
naturelle, nous sommes
romantiques et nous envisa-
geons l'existence de manière
positive. Nous avons p lus
besoin de rire ou de sourire que
de posséder une paire de chaus-
sures de marque.»

POLAR

Si ce n'est toi, c'est donc
¦ Carole Masson, infirmière
au sortir d'une rupture amou-
reuse, est une véritable mère
poule pour ses patients. Elle
fait de chacun «une affaire per-
sonnelle, comme s'il (s 'agissait)
d'un membre de sa famille».
Elle prend sous son aile un
accidenté de la route amnési-
que. Le patient de la chambre
127 n'a plus de papiers, ses
empeintes digitales ont été
brûlées, son visage a subi de la
chirurgie esthétique. Tandis
que la police soupçonne l'in-
connu d'appartenir au grand
banditisme, il voit à la télé des
images dans lesquelles il se
reconnaît: il est Luigi Bella-
done, chanteur vedette tombé
dans l'oubli. Sauf que Luigi
Belladone n'a pas eu d'acci-
dent et vit tranquillement dans
sa villa. Carole Masson se
démène pour aider cet
inconnu qui l'attire, au même
titre que le lieutenant de police
chargé de l'affaire.

Fausses pistes, rebondisse-
ments, révélations, Gilbert
Gallerne ne ménage pas ses
effets dans ce suspense, le
quatrième de ce romancier qui
s'est longtemps dédié au fan-

ë

tastique. Mais il en fait trop et
ses procédés à répétition finis-
sent par sentir le truc. L'his-
toire d'amour de l'héroïne est
rendue nunuche par un style
cliché. On le regrette d'autant
plus que Gilbert Gallerne sou-
tient la comparaison avec les
maîtres du genre, les Anglo-
Saxons, sur le plan de l'intri-
gue. Son histoire d'amnésie et
de sosie, une idée de base bien
excitante, aurait mérité un
meilleur traitement.

MG

Témoignage d'un prêtre EH lY/l /V liLe médecin montheysan René Bussien publie le !¦¦ t I \̂-^Jjournal spirituel de son oncle, l'abbé Philippe Bussien, Le Nouvelliste
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MG
«Le patient 127», 396 p., Editions Bel
fond, Paris, 2004.

DISQUE CONCERTS

Messages personnels Chante, l'espoir, chante
¦ Elle possède l'une des plus
belles voix de la chanson
actuelle. Elle ne fait pas partie
des «Québécoises hurleuses».
Elle est l'une des rares, avec
Maurane, à convaincre aussi
bien dans le registre de la dou-
ceur que dans celui de la puis-
sance. Il ne manque pas grand
chose à Isabelle Boulay pour
figurer parmi les grandes inter-
prètes, hormis un répertoire
un chouïa moins mièvre.

Pour «Tout un jour» , son
nouvel album, la recordwo-
man des Félix, l'équivalent
québécois des Victoires de la
musique - elle a décroché le
titre d'interprète féminine cinq trentenaire dit son désir de années exilés sur Mars, on veut
années de suite - a mis tous les maternité («En t 'attendant»), bien - mais c'est la dernière
atouts de son côté. Isabelle exprime une soif de spiritua- fois - rappeler les caractéristi-
Boulay n'a pas seulement fait lité («Je voudrais», «Je sais ton ques de la manifestation. Point
appel à des faiseurs de tubes nom») et une certaine 1, elle est gratuite, c'est-à-dire
(Lionel Florence, Didier Gole- conscience écologique accessible à ceux, toujours
manas), mais à des artistes («Aimons-nous»). Johnny Hal- trop nombreux, qui n'ont pas
plus subtils comme Etienne lyday en personne apporte sa les moyens de s'offrir une
Roda-Gil , Francis Cabrel (qui caution, le temps d'un dUo place de concert - c'est d'ail-
l' a accueillie en première par- («Tout au bout de nos peines»), leurs le but premier de la fête
tie de son Olympia 1999) ou Ajoutons encore Patrick Bruel voulue et organisée par Pierre-
ses compatriotes Louise Fores- pour une composition, et le Michel et Isabelle Meier. Point
lier et Zachary Richard. A la (presti gieux) générique sera 2, les artistes se produisent
réalisation aussi, si la rousse a complet. sans toucher le moindre
choisi le très sensible et aérien MG cachet, «dans le seul but d'ap-
Benjamin Biolay, elle a aussi «Tout un jour» , V2 / TBA. porter un peu de bonheur aux

sollicité Pierre Jaconelli, guita-
riste dont on connaît l'énergie.

Résultat, un disque un peu dans le rôle du parrain,
plus pêchu que d'habitude. Un Tout ce beau monde com-
disque qui semble également pose l'affiche de la Fête de l'es-
plus personnel que les précé- poir, 6e du nom. Pour ceux qui
dents. C'est ainsi que la jeune ont passé les cinq dernières

¦ Me Solaar, Astonvilla, Sens
Unik, Daran (photo), Pleymo,
Dada (ante portas). Encore?
Littie Bob, Ahmed Mouici,
Nada Surf, Sens Unik, Pablo
Villafranca, Demilliac. Vous en
redemandez? Fish (ex-Maril-
lion), Mouss, Hakim et Rémi
(du groupe Zebda) , Pierre Tis-
serand, The Silencers. Il vous
en faut un dernier? Alors
disons Alexandre Jardin, drôle
de «Zèbre» et écrivain à succès,

autres». Point 3, tous jouent en
live, évidemment, et, tout à la
joie de se retrouver, ils se met-
tent souvent à faire des duos,
des trios, voire plus si affinités
musicales. Point 4, des anima-
tions sont organisées pour les
enfants, notamment des pro-
jections de dessins animés
sous la «tente cinéma». Point 5,
MC Solaar ouvre les feux des
concerts à 16 heures. Point 6,
eh bien, bonne fête, l'espoir.

MG/C
Genève, Stade du Bout-du-Monde,
samedi 29 mai dès 14 h. Entrée libre.
Renseignements www.espoir.ch

http://www.espoir.ch


Témoignage d'un prêtre
Le médecin montheysan René Bussien publie le journal spirituel de son oncle,

l'abbé Philippe Bussien, ancien curé de Collombey décédé il y a 22 ans.

près avoir écrit 1 ou
vrage intitulé «Les
Bussien. 500 ans de
présence en Chablais
valaisan» sorti l'an

dernier («Le Nouvelliste» du 11
septembre 2003), le médecin
montheysan René Bussien
publie «Autour du Journal spi-
rituel de l'abbé Philippe Bus-
sien». Le livre de quelque 490
pages (avec 46 illustrations
noir-blanc) est en souscription
actuellement. «C'est M. Ber-
nard Truffer , ancien archiviste
cantonal valaisan, qui pensait
que cette publication pourrait
servir de contribution originale
à tout un pan de l 'histoire
valaisanne du début du XXe
siècle», commente René Bus-
sien.

Pour rédiger son livre -
publié à compte d'auteur -
René Bussien s'est appuyé sur
le journal de son oncle, l'abbé
Philippe Bussien. «Un journal
de 1000 pages, en 10 volumes,
écrit dès 1932 par obéissance à
son directeur de conscience»,
explique-t-il. «Je l'ai étudié et
j 'en ai fait une analyse critique
avant d'opérer un choix arbi-
traire de passages qui s'articu-
lent autour de thèmes fréquem-
ment traités par l'abbé
Bussien.»

Soulagé de l'avoir fait
Le livre de René Bussien est
écrit de manière allègre. «En
fait, c'est mon oncle (n.d.l.r.: né
en 1914, décédé en 1982, et qui
a fini sa carrière comme archi-
viste épiscopal) qui le rédige»,
estime l'auteur. «Moi, je me
suis juste contenté de mettre les
récits en p lace.»

Des récits au demeurant
passionnants. Parce qu'il y est

René Bussien, fier de faire connaître les récits de son oncle. ie nouvelliste

question de la vie de tous les
jours dans la petite bourgade
qu'était alors Monthey, et celle
partagée par les étudiants du
collège de Saint-Maurice dans
les années 1920 («Le prunellier
sauvage» ou souvenirs d'en-
fance et d'études, écrits en
1971 par l'abbé Bussien et qui
couvrent les années 1914 à
1932). Parce qu'on y traite de la
vie, plus douloureuse mais
combien fréquente des mala-
des tuberculeux à cette époque
(«La flamme rose» ou souve-
nirs d'un ancien malade de
Leysin, écrits en 1972 et qui
couvrent les années de 1933 à
1935) . Parce qu'y est évoqué

enfin le lent cheminement de l'oubli et dont la vie et l'ensei-
la vocation d'un prêtre, ancien gnement peuvent nous aider à
curé de Collombey, et d'un percevoir ce qui est important
missionnaire chablaisien au dans le présent et l'avenir de
Sikkim, au pied de l'Himalaya chacune de nos vies.»
(«Les parfums de la mousson» René Bussien se dit fier
ou souvenirs d'Asie, écrits en d'avoir pu collaborer à fane
1976 et qui couvrent les connaître ces récits. Après la
années 1957 à 1961). rédaction de ses deux livres, le

«Le lecteur pourra ainsi se médecin montheysan a-t-il
faire une idée de la richesse d'autres projets littéraires?
intérieure de l'abbé Philippe «Non. Mais je suis soulagé
Bussien en parcourant sa Mo- d'avoir fait ce que j 'avais à
graphie ou les extraits de son faire», conclut-il.
journal», considère René Bus- Yves Terrani
sien. «En fait, ce livre est le
témoignage d'un prêtre qui «Autour du Journal spirituel de l'abbé
. . . ' Philippe Bussien» peut être commandé à:transmet ses souvenirs qui, sans René Bussien , Gare 47D, 1880 Bex, téié-
lui, auraient déjà sombré dans phone 0792140414.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Troie
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.
La fantastique histoire d'Achille héros grandiose de la mythologie grecque.

CASINO 027 455 14 60
Kill Bill, volume 2
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Quentin Tarantino, avec David Karradine, UhmaThurman.
L'apothéose sanglante du diptyque le plus excitant du cinéma moderne.

WMmmmwmwmwm SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦a
ARLEQUIN 027 322 32 42
Troie
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.
La fantastique histoire d'Achille héros grandiose de la mythologie grecque.

CAPIÏOLE 027 322 32 42
La vie est un miracle
Ce soir mardi à 20 h 15 Mans

Version originale.
De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solak.
Avec une belle maîtrise, le réalisateur signe une fresque lyrique, amoureuse
et joyeuse.
LUX 027 322 32 42
La mauvaise éducation
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans

Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle
Martinez. Almodovar en pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fas-
cinant.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Van Helsing
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
A la recherche de l'aventure étemelle.
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CASINO 027 722 17 74
Troie
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

De Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric
Bana.
«L'Illiade» d'Homère brillamment adapté par Petersen: castings en béton,
émotions, scènes de bataille ultraréaliste, bref un tout grand film sélectionné
à Cannes.

CORSO 027 722 26 22
Coffee and Cigarettes
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

URGENCES

Monthey: Pharmacie (de Lavallaz),
024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 4991146
+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, Brigue, 027 9235858.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

Film art et essai. Version originale.
De Jim Jarmusch, avec dans leur propre rôle Roberto Benigny, Steve Bus-
cemi, Iggy Pop, Cate Blanchette, Tom Walts.
Onze sketches sur des rencontres autour d'un café et d'une cigarette.
Une œuvre tour à tour jubilatoire, légère, loufoque, étonnante ou mélanco-
lique.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Troie
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS

024 471 22 61

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, 1957 Ardon, jour 027306516882, natel,
0786150787. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs., 24 h/24 h, 02772289
89. Group, des dépanneurs de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. 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, 024 481 51 51. Brigue: patrouil-
leurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,87OT.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848 833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 079 380 20 72. CFXB (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

Tirage du 24 mai 2004

Si

Brad Pitt est Achille, Orlando Bloom est Paris, Diane Kruger la belle Hélène.
Sélection officielle Cannes 2004.

Les choristes
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Gérard Jugnot professeur de musique, accepte un poste dans un internat de
rééducation pour mineurs...

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Mon-
tana, 027481 24 20.
Sion: Pharmacie Sun Stores Galeries,
0273227400.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.

Saint Grégoire VII, pape
(t 1085)
Né à Soana Toscane vers 1021,
Hildebrand entre chez les Bénédictins; il
devient abbé de saint Paul-hors-les-murs
et il sert cinq papes comme archidiacre.
En 1073, il est élu pape et son pontificat
va durer 12 ans. Il va combattre énergi-
quement contre l'investiture du clergé
par les laïcs. L'absolution de l'empereur
Henri IV à Canossa (1077) en est la mani-
festation la plus spectaculaire. Il lutte
aussi contre la simonie et le concubinage
parmi le clergé. Chassé de Rome par une
sédition, il meurt en exil à Salerne.
Canonisé en 1606.
«O lumière bienheureuse, viens remplir
jusqu 'à l'intime le cœur de tous les fidè-
les.» (Hymne de la Pentecôte.)

JEU N° 608

SOLUTION DU JEU N° 607

Horizontalement: 1. Colonne croissante. 2.
Abréviation pour une région de France - Note -
Ensemble de dialectes romans. 3. Protège - Céréale. 4.
Porte couronne - Ordre de tirer l'envers - Sigle alémani-
que. 5. Juron - Court. 6. Sans activité. 7. Dieu grec de la
guerre - Habiller. 8. Elément de la chaîne - Jeu de car-
tes. 9. Préposition - Ruse. 10. Leviers de changement de
vitesse de voitures à embrayage automatique.

Verticalement: 1. Sandales. 2. Interdit - Malin. 3. Insecte
sauteur. 4. Poème narratif au Moyen Age - Intercal. 5.
Fatiguée - Il est prudent de bâtir sa maison sur lui. 6. Qui
garnissent les voiliers - Note. 7. Pronom personnel -
Imbécile. 8. Edité à nouveau. 9. Regarda avec dédain -
Prince dans un pays musulman. 10. On y obtient des ale-
vins.

Horizontalement: 1. Opératrice. 2. Blairée. HX. 3. Jeudi. Seat.
4. Et. Editera. 5. Charivaris. 6. Ton. Teinte. 7. Irène. TEE. 8. Vert.
9. lodais. 10. Réenfreint.
Verticalement: 1. Objectiver. 2. Pléthore. 3. Eau. Anerie. 4.
Rider. NT. 5. Aridité. If. 6. Té. Ive. 7. Restait. Dé. 8. Cernerai. 9.
Charit. In. 10. Extase. Ost.

LE MOT CROISÉ
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Rosa Roth.
FilmTV. Policier.Ail -Aut. 1997. Réa-
lisation: Carlo Rola. 1 h 35. Berlin.
Avec: Iris Berben, Carmen-Maja
Antoni, Jockel Tschiersch, Zacharias
Preen. Une série d'incendies ravage
un quartier résidentiel de Berlin. Est-
ce l'oeuvre d'un pyromane ou d'un
escro c de l'immobilier? Rosa Roth
enquête. 10.55 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. L'aura? L'aura pas? 12.45 Le
12:45. 13.15 Zig Zag café. Voyage
au pays, où, paraît-il, il y avait une
exposition (2/3). 14.05 Les Anges
du bonheur. L'image du père. 14.55
Brigade des mers. Au bout du rou-
leau. 15.45 C'est mon choix. 16.40
JAG. Le roi des puces. 17.30 7 à la
maison. Le grand jour. 18.20 Top
Models. 18.50 Le 19:00 des régions.
19.10 Télé la question !. 19.30 Le
19:30.
20.05 A bon entendeur
Test saucisses: la chasse aux
O.M.N.I. (Objets Mangeables Non
Identifiés).

f rance fi

22.25 Meurtre en suspens
Film. Suspense. EU. 1995. Réali-
sation: John Badham. 1 h35.
VM.
Avec : Johnny Depp, Christo-
pher Walken, Courtney Chase,
Charles S Dutton.
0.00 X-Files, Aux frontières du réel.
Dans les abîmes. 0.45 Programmes
de la nuit en boucle (câble et satel-
lite uniquement).

21.55 Ligue des champions UEFA.
Magazine.
22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.00 Banco Jass. 23.05 Zig Zag
café. 23.50 Réception par câble/sat.

22.55 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h45.
Au sommaire: «Vis ma vie de
travailleur du vide avec Denis
Brogniart». - «Vis ma vie de
très jeune mère». - «Vis ma vie
dans le désert».
0.40 La Ferme Célébrités. 1.25
Reportages. Une famille désirée.
Portraits croisés de trois couples
homosexuels et de leurs enfants.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.50 Inspecteur Derrick. Soif de
vérité.
14.45 Internationaux

de France
à Roland-Garros

Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
Guy Forget, Laurent Luyat et Cédric
Pioline.
Justine Henin-Hardenne est actuel-
lement le chef de file du tennis
féminin. Elle a remporté trois des
quatre derniers tournois du Grand
Chelem: Roland-Garros et l'US
Open en 2003, l'Open d'Australie
début 2004. Reste à savoir si la
numéro un mondiale sera présente
ou non à Roland-Garros.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: Elle m'énerve.
20.00 Journal

22.30 Comme au cinéma l'hebdo.
22.40 Hors limites
Film. Action. EU. 2001. Réalisa-
tion: Andrzej Bartkowiak.
1 h 45. Stéréo. Inédit.
Avec: Steven Seagal, DMX, Jill
Hennessy, Isaiah Washington.
0.20 Journal de la nuit. 0.45 Retour
à Roland-Garros. Un résumé en
images des matchs de la journée.
1.10 Chanter la vie, entrée d'ar-
tistes.

23.10 Soir 3. 22.40 La Coupable idéale
23.30 France Europe Film TV. Suspense. EU. 1998.

Express Réalisation: Timothy Bond.
Magazine. Politique. Présenta- ^44 stéréo
tion: Christine Oçkrent, Serge Avec :

'
Joanna

' 
Pacu|a( Kateuly et Gilles Leclerc. En direct. Jads peter LaCroj Joan1 h35. r II'Analyses, débat et commen- coiiins.

taj res 0.25 Les Colocataires. 1.10 Capital.
1.05 Malamok Blues. Documen- Personne n'y croyait, ils l'ont fait!
taire. Environnement. Fra. 2002. 2.55 Culture pub. 3.25 M6
Réalisation: Alain Gallet. 1 heure. Music/Les nuits de M6.

21.25 Les nouveaux investisseurs
des Carpates. Documentaire. 21.55
Colère noire. Documentaire. La
révolte des mineurs roumains.
22.45 Un fils

de notre temps
FilmTV. Drame. France. 2002.
Réalisation: Fabrice Cazeneuve.
Avec : Jérémie Rénier, Jean-
Pierre Lorit, Anne Coesens.
0.15 Arte info. 0.30 Die Nacht/La
nuit.

L'essentiel des autres programmes LA PREMIèRE
TV5 CANAL* 165° Cocktail olymP'que- 18-25 ARD 23-30 Nackte Gewalt- Film- 20-10 Warner Snow- 20-30 TG2 - OO.OO Vos nuits sur la Première 5.00

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.50 Canaïlle+. Pimpa. 9.00 II est Coca-Pepsi : une guerre de cent ans. 1600 fliege, die Talkshow. 17.00 RTL D 21 00 Trainin9" Dav- Film- 23-15 Journal du matin 8.30 On en parle
Chroniques d'en haut. Images d'une plus facile pour un chameau.... Film. 19.20 Mecca Cola contre l'empire. Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.41 15.00 Das Familiengericht. 16.00 TG2- 23-20 Llbera 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
vie. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag 10.45 Le journal des sorties. 11.00 19-50 Perdus. 20.15 Les Billabongs, Die parteien zur Europawahl. 17.43 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz MSZZO 1206 chacun Pour tous 12-10 5alut
café. Sur les airs des Francomanias L'Importance d'être constant. Film, oasis d'Australie. 20.45 Survivre. Aile Wetter !. 17.45 Tagesschau. fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 15.00 Musiques au coeur 16.35 La les ptlts zèbres 12-3° J°urnal de la
de Bulle. 10.00 TV5, le journal. 12.30 La vie en clair(C). 13.30 «Le Les loups. - Le grizzli. 22.35 La vie 17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Guten Abend RTL OU Regionalpro- clef des champs. Marian Anderson. ""''""umi' Vl °SN-!
10.15 Savoir plus santé. Papa, jour d'après», making of(C). 14.00 secrète des jardins III. Sauterelles, Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin, gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 17.00 République tchèque 5. C= l̂ tP°T/oo Anua mnrprimaman, je vais m'en sortir. Invités: M comme Matthieu. 15.45 La les vampires de sève. 23.00 A votre 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Concert. Josef Suk. 18.00 Repu- 1700 Rerto verèo is M ForumsMynam Szejer, psychanalyste; Bons semaine des Guignols. 16.10 + service. 23.30 Histoires oubliées de 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 blique tchèque 6. Concert. Ivan 1900 Radio Paradiso 20 00 DrôlesCyrulnik, psychologue; Aldo Naouri, clair. 17.05 Allumeusesl. Film, l'aviation. L'avion à énergie solaire. Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Untreu. FilmTV. 22.15 goXX. 23.15 Moravec. 19.00 Traces-Artistes. d'histoires 21 00 La smala 22 00 La li-pediatre; Marcel Rufo, pédopsy- 18.30 Le journal des sorties(C). TriUI Famille Dr Kleist. 21.03 Die Parteien Quincy. 0.10 RTL Nachtjoumal. Bertrand Lavier. 19.05 Mezzo émo- gne du cœur 22.30 Journal de nuit
chiatre;Smam,comédien. 11.15 Les 18.38 La météo(C). 18.40 Merci «*"" .. zur Europawahl. 21.05 In aller 0.40 Golden Girls. tion. 20.40 Mezzo mag. 20.45 22.45 La ligne du cœur
carnets du bourlingueur. 12.00 TV5 pour l'in o(C). 19.50 La météo(C) 

JfJ
* J«™ G ™g ter m. Freundschaft. 21.53 Die Parteien jyg Traces-Artistes. 20.50 Festival Sin-infos. 12.05 On a tout essaye. 19.55 Les Guignols C .  20.05 "•?" "plaine sans peur Film. Europawahl. 21.55 Plusminus. ,- nnT , ,. **?_ „ ... . fonia en Périaord Concert Mozart CCDArc t13.00 Journal (RTBF). 13.30 Acous- 20M0 pétantes(C). 21.00 Fureur. "0 «Plan(s) rapproches» . 22.28 Die Parteien zur Europawahl. "¦"" "̂"V S oar Penderéd 22To Concerto ESPACE 2

tic. Invitée: Diam's. 14.00 TV5, le Film. 22.45 Dog Soldiers. Film. 13.20 Le Témoin imprévu. Film. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das «.50 Destine de rnujer. 16.30 Pa \J:?™™Mthè<." „»,, T 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
journal. 14.25 Culture et dépen- 0.25 Les Fils de Marie. Film. 14.45 Mort à Venise. Film. 16.55 Wetter. 23.00 Die Parteien zur Euro- ""f3' *„«nT Mozart Concert 22 50 This is Our Les temps qui courent 9.00 Musique
dances. France: ton système de RTL g Interview de Charlotte Rampling. pawah|. 23.02 Menschen bei Mai- "30 Letra a letra. 18.00 Teledia- Mo art^«^ariB Uovd - an à en mém°ire 10°° Courant d'air
santé fout le camp? Invités: Aldo ,, nn , ,, ? •  ,,, - , 17.05 Doux, dur et dingue. Film, schberoer no internacional. 18.30 Europa Music. ZJ.SU Uianes Lioyrj . Jazz a n.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
Naouri, Jacques Marseille, Patrick lh°° %t¦ %?tiuSt.  ̂

18
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°-5° dieme 120° Dare-dare 130° Le
Pelloux, Bernard Debré, Guy Vallan- I*'" ?T
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. 13.00 Internatio-
naux de France. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 2e jour. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz
et Jean-Marc Rossier. Chez les
dames, va-t-on assister cette année
à une opposition franche entre les
Américaines et les Européennes?
Les soeurs Williams, en léger retrait
depuis le début de la saison, vont-
elles profiter d'un tournoi qu'elles
apprécient pour venir défier les
joueuses du vieux Continent? Clijs-
ters forfait, Henin-Hardenne incer-
taine, c'est peut-être la Française
Amélie Mauresmo la plus grande
rivale des soeurs cette année. 18.00
Telescoop. 18.25 Kelif et Deutsch, à
la recherche d'un emploi. Croupier.
18.35 Garage. 19.30 Tagesschau.
19.50 Banco Jass.
19.55 Le magazine

de l'Euro 2004
Histoire de l'Euro: 2000 (10/20).
Retour sur les épisodes marquants
de l'histoire de l'Euro.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs.
L'espoir fait vivre. 10.15 Rick Hun-
ier, inspecteur choc. De sacrés par-
tenaires. 11.15 La Ferme Célébrités.
11.55 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche!. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour. Jack découvre
que Forsythe est un traître.
14.45 Ma vie de star
Film TV. Biographie. EU. 2000. Réali-
sation: Steven Robman. 1 h 35. 1/2.
Avec: Jennifer Love Hewitt, Frances
Fisher, Keir Dullea, Gabriel Macht.
Audrey Hepburn se souvient du
chemin parcouru depuis le jour
lointain où elle a décidé de devenir
une star du grand écran, un rêve
devenu réalité.
16.20 Le Protecteur
Une décision difficile.
17.10 Dawson
Petit «scream» entre amis.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

f rance 
 ̂
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6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 6.45 Les Colocataires. 7.30 C est
7.10 T03. 9.00 C'est mieux pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique,
ensemble. 9.25 Hooker. L'assassin 10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
préfère les brunes. 10.15 La Brigade 11.50 Six'/Météo. 12.00 Ma sor-
du courage. Karaoké. 11.10 Ray- cière bien-aimée. Ma femme est une
mond. L'âge de raison. 11.35 Bon sorcière. 12.30 Docteur Quinn,
appétit, bien sûr. Barigoule d'arti- femme médecin. Un amour du
chauts au persil simple. Invité: le passé (2/2). 13.35 Seuls dans le
chef Edouard Loubet. 12.10 Jour- noir. FilmTV. Drame. EU. 2001. Réali-
nal régional. 12.25 12/14 .12.50 sation: James Keach. 1 h40. Stéréo.
Edition régionale. 13.15 Internatio- Une mère et ses deux enfants se
naux de France à Roland-Garros, retrouvent pris au piège d'un super-
Sport. Tennis. 2e jour. En direct, marché plongé dans l'obscurité
Commentaires: Lionel Chamoulaud, alors qu'un tueur rôde alentour, la
Guy Forget, Michel Drhey et Arnaud police à ses trousses. 15.15 Bugs.
Boetsch. 14.50 Le magazine du Les espèces contaminent le blé. -
Sénat. 15.00 Questions au gouver- Mauvaise compagnie. 17.10 80 à
nement. 16.05 Outremers. Jacky, l'heure,
reporter. 16.35 T03. 17.35 C'est 1755 Les Colocataires
pas sorcier. Bille en tête (le billard), «o en rharmnrl
18.05 Questions pour un champion. '. ^•nar"lea

18.40 Edition régionale et locale. °e™" c°ntre ?emon' .
19.30 19/20 . 20.05 Le fabuleux 19-45 Caméra café
destin de.... Invités: Christophe Lam- 19.50 Six'/Météo
bert, Jean Piat. 20.30 Tout le sport. 20.05 Une nounou
20.35 Le journal d'enfer

de Roland-Garros Escapade parisienne.
20.40 Supplément 20.40 Les Colocataires/

régional et local Décrochages info

f rance C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.58
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.50 Les maternelles. La
grande discussion: Présenter son
nouvel amour à ses enfants. 10.25
Femme & Co. 10.40 L'Europe de
demain. Hongrie, la diva du Danube.
11.15 Splendeurs océanes de Dam-
pier. 12.05 Midi les zouzous. 13.50
Le journal de la santé. 14.10 L'em-
ploi par le Net. 14.15 100 % Ques-
tion. 14.50 Alerte à la météo. 15.45
Eduquer ou enfermer. 16.45 La
Sécurité sociale, maladies et
remèdes. Remèdes. 17.38 Si vous
étiez.... Invité: André Santini, député
UDF. 17.50 C dans l'air. Spécial
Sécurité sociale.

artf»
19.00 Une histoire de la natation.
Documentaire. AH. 2004. 2/2. Un
sport de compétition. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Eurovision backstage. Chauf-
fer la voix. 20.44 Thema. Rouma-
nie: la vitalité retrouvée.



Ces gens du coude, encore
¦ Dans «Le Temps» du 28 avril
2004, à la réponse du journa-
liste qui l'interroge sur l'éven-
tuelle politisation du dossier
de l'hôpital de Martigny, Tho-
mas Burgener, conseiller
d'Etat, fustige certains élus
martignerains: «Dominique
Delaloye, qui, ne croit-il pas,
utilisera ce dossier à des f ins
personnelles... mais pourtant
la fronde vient du parti de la
ville de Couchepin qui au
niveau national... et Christo-
phe Darbellay, toujours prêt à
sauter dans la première voiture
qui passe...»

Il est étonnant de lire de
tels propos d'un élu au Conseil
d'Etat. A croire que celui-ci fait
de la politique sans savoir ce
que c'est. Car faire de la politi-
que et être l'élu(e) d'une
région, c'est aussi défendre
cette région. Il est des politi-
cien (ne) s qui, quand une
cause leur semble juste et
importante, et qu'en phis, elle
touche la population dont ils
sont les représentants, s'enga-
gent. Dominique Delaloye,
comme conseillère municipale
responsable des Affaires socia-
les était au premier plan pour

se rendre compte des inciden- district de l'Entremont , et les
ces sociales et de santé publi- élus du district de Martigny,
que que la décision de «fer- eux tous qui, dans leur
mer» l'hôpital de Martigny immense majorité , se sont
impliquerait. Elle fut la pre- engagés à fond et se battent
mière, avec Fabienne Bernard, pour l'hôpital de Martigny
à monter au front pour lancer depuis l'ouverture du dossier
une campagne de défense de de la planification hospitalière
l'hôpital de Martigny. Elle n'a cantonale,
pas compté ses heures et les Or ils n'ont jamais été
rencontres pour défendre cette écoutés, voire même enten-
cause. En tant qu'élue marti- dus, par celui qui se permet
gneraine, c'était son rôle et d'oublier ses responsabilités
même son devoir. de conseiller d'Etat, pour

Pour mettre sur pied le répondre à un journaliste par
comité de soutien, il a été fait des propos qu'on tiendrait au
appel à des personnalités. Café du Commerce lors de jou-
Christophe Darbellay fut l'une tes électorales!
des personnes contactées et Au coude du Rhône, les
l'un des premiers à agir - et élus se mobilisent et savent
pas seulement sur les photos! - rester proches des préoccupa-
pour défendre notre hôpital, tions de leurs administrés. Si

Et parce que Dominique au Conseil d'Etat, on appelle
est une politicienne promet- cela politiser un dossier, mon-
teuse et parce que Christophe ter dans la première voiture,
est le seul conseiller national faire de la démagogie ou que
de la région, ce sont eux que sais-je, pour ma part je suis
maintenant Thomas Burgener bien heureuse «d'être du
se permet de critiquer? Mais coude» parce que chez nous,
alors qu'il critique aussi les on appelle simplement cela
préfets Chappot et Luisier, le faire son job d'élu!
Conseil communal de Marti-
gny et son président Crittin, Béatrice Masson Giroud
Maurice Tornay et les élus du Martigny

De Pillet Golaz à Deiss
¦ Immédiatement après la fin
de la campagne militaire de
France en mai 40, le conseiller
fédéral Pillet Golaz surpris puis
traumatisé par cette victoire
éclair et cédant à la panique
déclara dans son fameux dis-
cours qu'il était impératif, pour
la Suisse, à l'avenir, de compo-
ser avec «l'ordre nouveau».

La réaction de ses collègues
du Conseil fédéral et du géné-
ral Guisan en particulier fut
sans appel: ils lui intimèrent à
l'avenir l'ordre de se taire.

En l'an de grâce 2004, une
directive de Berlin mal inter-
prétée par le responsable des
douanes d'Allemagne du Sud
provoqua une série d'embou-
teillages aux postes frontière.
Ces mesures ont eu pour
conséquences majeures de
pénaliser lourdement quelque
40 000 frontaliers allemands
travaillant en Suisse. Suite à
ces incidents, le responsable

du service des douanes d'Alle-
magne du Sud, M. Heiko Knor-
ren, fut mis à pied avec effet
immédiat. D'autre part, le
ministre allemand Josqua
Fischer s'est rendu personnel-
lement en Suisse afin de pré-
senter ses excuses au sujet de
ce malentendu administratif
interne. M. Joseph Deiss, alias
Pillet Golaz, de concert avec le
Pillet d'aujourd'hui, pré-
nommé Jacques, «ex-rédacteur
en chef du défunt «Nouveau
Quotidien» et l'ensemble des
médias complices avec le poli-
tiquement correct ont inter-
prété cette maldonne adminis-
trative allemande comme un
acte machiavélique à rencon-
tre de la Suisse et en ont
conclu que la seule façon d'y
remédier serait l'adhésion à
l'UE.

La conséquence fatale pour
les Suisses d'une adhésion «au
nouvel ordre européen» serait

la fin de nos institutions, le
droit européen primant de fait
sur le droit national. Le peuple
suisse basculerait dans le tota-
litarisme absolu politique et
économique, où notre rôle
serait ravalé à celui de payeurs
soumis. L'endoctrinement pro-
européen qui imprègne nos
Pillet Golaz d'aujourd'hui leur
ont fait perdre tout sens des
proportions et des réalités. A la
décharge de feu le conseiller
fédéral Pillet Golaz la menace
des forces de l'axe en 1940 était
pesante et nullement compa-
rable aux incidents frontaliers
récents et involontaires qui,
ironie du sort, se sont malen-
contreusement retournés
contre des citoyens allemands
fuyant le chômage qui sévit
dans leur pays. Heureusement
que le ridicule ne tue pas.

Albert Pitteloud
Réchy

LA FLORAISON DES PÉTITIONS

Un signe de fertilité démocratique!
¦ Pétition contre des antennes
mobiles à Sierre, pétition de
parents contre le manuel d'en-
seignement multireligieux
Enbiro, pétition chablaisienne
pour localiser l'hôpital du
Chablais à Aigle plutôt qu'à
Rennaz, initiative cantonale
pour un permis pour chiens en
lieu et place d'une loi-muse-
lière, pétition encore contre les
excès des écolos dans le val
d'Illiez, pétition enfin , encore
et toujours, riche de 22180
signatures, pour le maintien de
la maternité de l'hôpital de
Martigny-Entremont: voilà
pour les faits bruts, et la liste
n'est pas exhaustive. Au-delà
du constat, une information
découle de cette floraison de
pétitions citoyennes: le Vieux-
Pays, du Haut-Valais au Cha-
blais, affiche de belle et colorée
manière un remarquable signe

de fertilité démocratique! Cer-
tes, il ne faut pas occulter la
dimension critique de ces
démarches citoyennes à
l'égard du Gouvernement - et
plus précisément de deux
conseillers d'Etat en charge
des dossiers incriminés - et les
sentiments de non-satisfaction
ainsi exprimés démocratique-
ment mais... fermement.
Néanmoins, il faut aussi se
réjouir de ce printemps civi-
que: c'est là le réveil bienvenu
des citoyennes et citoyens qui
préfèrent s'exprimer publique-
ment et ouvertement plutôt
que de rouspéter en catimini.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

On peut aussi voir en cette
floraison de pétitions le
constat que la polarisation de
la vie politique, avec l'arrivée
de nouvelles forces démocrati-
ques, n'a pas que des défauts
(sauf pour les obsédés du
consensus mou!) et l'espoir
que les méfaits de l'absten-
tionnisme puissent sous peu
être rangés au rayon des mau-
vais souvenirs...

Que nos élus accueillent
donc ces pétitions avec le sou-
rire aux lèvres et non une gri-
mace contrite: la démocratie
ne s'use que si l'on ne s'en sert
pas! Jean-Charles Kollros

Salins

La direction
et le personnel

de Nendabricot S.à r.l.

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Aloys BOVIER

grand-père de Karine et
Jean-Noël, leurs amis et fidè-
les collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupement

des chasseurs d'Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys BOVIER

papa de Dominique, chas-
seur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des auto-écoles

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BESSE

maman de Claudy, et belle-
maman de Béatrice, mem-
bres de l'association.

t
La FSG La Loënaz

Massongex

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie BESSE-

RITHNER
maman de Christine, active
monitrice de notre groupe
gym enfantine.

t
La société de musique
Union instrumentale

Ayent - Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mélanie AYMON

belle-mère de Pierre-Oscar,
porte-drapeau, et arrière-
grand-mère de Samuel,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Guinguette de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FROSSARD

papa de notre estimé direc-
teur Gilbert Frossard.

u»

t
Lorsque l'on se réveille
Et que l'on se rappelle
avoir rêvé
C'est là que je t'aimerai

En souvenir de

Christian
DARBELLAY
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Entourée de notre enfant
Cette chance et ce bonheur

intense
Ensemble nous avons

malgré l'absence
Et le vide immense
Avancé dans le temps,
Nos deux silences
Parlent d'une même envie...
Que tu sois là,
Autrement
Que dans nos souvenirs...

Jill et Carmen.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 29 mai 2004, à
19 heures.

La Torgona-Bike

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Freddy MARIAUX

papa de Christian, membre
du comité d'organisation.

La classe 1942 de Savièse
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. a le xe&et de faire P31* du

décès de

Freddy MARIAUX

La classe 1952
de Vionnaz-Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

époux de Marie-José, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Freddy MARIAUX
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Le PDC section

Vionnaz-Torgon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

membre et ancien conseiller
communal.
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Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

La Société
du patrimoine
de Chandolin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcellin

SOLLIARD
papa d'Annelyse, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis Gym de Savièse

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcellin
SOLLIARD

membre de la société.

Les membres sont priés de
se retrouver devant la salle
paroissiale, le mercredi
26 mai 2004, à 16 h 30.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité de gestion
des chalets de l'alpage

de l'Infloria

a le regret de faire part du
décès de son ami et membre
du comité

Monsieur
Marcellin
SOLLIARD

Monsieur
Marcellin
SOLLIARD

cher contemporain et ami.
Les contemporains se retrou-
vent devant la salle parois-
siale, le mercredi 26 mai 2004,

SOLLIARD

et ae ia rouie au mayen

Marcellin
SOTÎTARn

t
La société La Pensée
de Chandolin/Vuisse

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Marcellin

t
Les consortages
de l'eau potable

de Délogne

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Père, ceux que ta m as donnes,
je veux que, là où je suis,
eux aussi soient avec moi,
et qu'ils contemplent ma gloire.

De l'évangile du jour, en saint Jean

En ce dimanche de l'Ascension, notre chère

Sœur

Marie-
Xavier

GENOLET
Hérémence, 1918

est entrée dans la Vie du
Christ Ressuscité.

Elle nous a quittés, comme elle a vécu parmi nous, dans la
discrétion, la paix et l'abandon au Seigneur.

Enseignante, Sœur Xavier a œuvré dans les écoles ménagè-
res à Fully, à Vernamiège, en ville de Sion, à l'Ecole normale
des institutrices. Elle fut maîtresse des novices à la Maison
Mère, responsable du foyer Ma Vallée, à Nendaz. Jusqu'à la
limite de ses forces, de 1990 à 2002, Sœur Xavier s'est consa-
crée au service de la Caritas et de la paroisse d'Hérémence.
Partout sa disponibilité, sa bienveillance, sa présence atten-
tive lui ont gagné les cœurs. Aujourd'hui, nous la confions à
l'amour du Cœur de Jésus et à votre souvenir fraternel.
La Supérieure, sa nièce, Sœur Marie-Pascale Genolet, et tou-
tes les sœurs de Sainte-Ursule de Sion, dans le diocèse et en
Côte d'Ivoire.
Sa belle-sœur, Philomène-Antoinette Genolet-Zermatten, à
Euseigne;
Les nombreuses familles de ses neveux et nièces;
Les familles de ses petits-neveux et petites-nièces;
Les cousins, cousines et amis.

L'eucharistie sera célébrée à la cathédrale de Sion, le mer-
credi 26 mai 2004, à 10 h 30.
Office de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le ven-
dredi 4 juin 2004, à 18 heures.
Visites libres, à l'oratoire de Sainte-Ursule, Pré d'Amédée 8,
aujourd'hui mardi 25 mai 2004, de 13 à 20 heures.
Si vous désirez manifester votre amitié par une offrande,
vous pouvez faire un don pour les missions de Sainte-
Ursule, en Côte d'Ivoire, CCP 19-1025-7.

La paroisse Saint-Nicolas à Hérémence
par ses conseils de communauté et de gestion

fait part du décès de

Sœur

Marie-Xavier GENOLET
Durant plusieurs années elle fut au service de la paroisse,
spécialement à Caritas paroissial.

t
En souvenir de

Georgette « Prosper
SALAMIN

2003 2004 1994

Votre présence est bien vivante dans nos cœurs.
Que ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée
pour vous. ,r . .Vos enfants et petits-enfants.

La direction du consortium
Raymond Rithner S.A. & Routes

et Revêtements S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie BESSE-RITHNER
sœur de Raymond et tante de Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du Bas-Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold DUC
papa de Jean-Philippe, capitaine instructeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
des Transports publics du Chablais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold DUC

Arnold DUC

père de Christophe Duc, employé Car Postal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Service du feu de la ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

papa de Jean-Philippe, remplaçant du commandant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très émue et profondément touchée par votre présence, vos
messages et vos dons, la famille de

Monsieur
Thomas IMSTEPF

vous remercie de tout cœur de votre soutien dans ces diffici-
les moments.

Mayen, Collombey, mai 2004.

t
Les collaborateurs

de L'Ardoisine S.à r.l.

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Stéphane

CHATRIAND
Pi-l V» *-1 1 * ûllf r l a A r t  nnAÎ / fX nnl

t
La classe 1969

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane

CHATRIAND
frère de Gilles, contempo-
rain et ami.

Le lundi 24 mai 2004, est décédée à la clinique Sainte-Claire
à Sierre, des suites d'une cruelle maladie supportée avec
grand courage et entourée de l'affection des siens

Madame

Anne-Marie
FAVRE-JACQUOD

1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel et Dain Favre, à Yverdon;
Charly Favre, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Nathalie, Carole et Patrick, Marie-Chantal, Nicole et Etienne;
Son arrière-petite-fille: Yael;
Les familles de feu Jean Marie et Joséphine Jacquod-Studer;
Les familles de feu Eugène et Adeline Favre-Théodoloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 26 mai 2004, à 10 h 30.
Anne-Marie repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où les visites sont libres.

Selon le désir d'Anne-Marie, en lieu et place de fleurs, vos
dons seront versés à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes.
Adresse de la famille: avenue Max Huber 12, 3960 Sierre.

Nos profonds remerciements vont à Mme la doctoresse Col-
let, ainsi qu'au personnel soignant de la clinique Sainte-
Claire de Sierre, pour leur disponibilité, leur dévouement et
leur gentillesse.

Le Conseil communal,
l'administration communale et bourgeoisiale

de Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy MARIAUX

DAETWYLER DAETWYLER

conseiller communal de 1973 à 1976, inspecteur du bétail et
scrutateur au bureau de vote de Revereulaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Jean Augusta

_Mi miJËim
1994-2004 1990 - 2004

10 ans, 14 ans ont passé. Vous êtes toujours vivants dans nos
cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Notre-Dame-
du-Marais à Sierre, le vendredi 28 mai 2004, à 18 h 15.



t
Chaque jour, il nous offrait cent occasions
d'être heureux et mille raisons de sourire.

Monsieur

Marcellin
SOLLIARD

1942

s'en est allé rejoindre ceux
qu'il a aimés au matin du
lundi 24 mai 2004. Mft ¦

Font part de leur peine: ^̂ ^̂ ^ nu^mmm.
Son épouse:
Laurence Solliard-Héritier, à Savièse;
Ses enfants:
Claude-Alain Solliard et Sonia, à New York;
Annelyse Pannatier, à Savièse;
Valérie Solliard et JeanTClaude, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Lionel et Laura Pannatier, à Savièse;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Armand et Hélène Héritier-Léger, leurs enfants et petits-
enfants;
Norbert Héritier, ses enfants et leur maman;
Marthe Germanier, ses enfants et petits-enfants;
Germain et Françoise Héritier-Dumoulin, leurs enfants et
leur petite-fille;
Aimée et Jean-Michel Fumeaux-Héritier, leurs enfants;
Elisabeth et Eddy Germanier-Héritier, leurs enfants et leur
petite-fille;
Sa marraine, ses filleul (e) s, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église paroissiale de Saint-
Germain, Savièse, le mercredi 26 mai 2004, à 17 heures.
Marcellin repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 25 mai 2004, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les associés de la compagnie La Saviésanne

à New York/USA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcellin SOLLIARD
papa de leur associé Claude-Alain Solliard

Les membres de la compagnie
loseph Héritier L.T.D.

Seppi's Restaurant à New York/USA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcellin SOLLIARD
papa de leur patron.

t
Le chœur mixte La Caecilia de Fey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys BOVIER
membre fondateur, époux, papa, grand-papa et oncle de
membres actifs de notre chorale.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
J 'ai tout remis entre Tes mains.
Que ce soit la jo ie, la tristesse, ce qui m'accable
et qui me peine, et le pourquoi de mon destin.
J 'ai tout remis entre Tes mains.
Ta présence restera toujours au fond de notre cœur.

Enlevé à notre tendre affec-
tion, accidentellement, le
dimanche 23 mai 2004

Monsieur

Stéphane
CHATRIAND F̂

1967

Font part de leur immense
chagrin:

Son épouse:
Isabelle Chatriand-Crettenand, à Leytron;
Ses enfants chéris:
MARTIN et ESTELLE;
Ses parents et beaux-parents:
Marie-José Chatriand-Produit, à Leytron;
André et Frédérica Crertenand-De Boni, à Riddes;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Gilles et Carine Chatriand-Charvet, et leurs filles, àVétroz;
Rébecca Chatriand, à Leytron;
Claude-Alain et Coralie Crettenand-Pfifter , et leurs enfants,
à Riddes;
Jean-Charles Crettenand, à Martigny;
Bernard Crettenand, et son amie, à Riddes;
Ses grands-parents, oncles, tantes, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mercredi 26 mai 2004, à 16 h 30.
Stéphane repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 25 mai 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le restaurant Belle Vue à Produit, 1912 Leytron
les propriétaires Pitteloud Naldine et Jacques

ont la tristesse d'annoncer le décès de notre ami et gérant

Monsieur

Stéphane CHATRIAND
Nous sommes de tout cœur avec sa femme Isabelle et ses
deux enfants Martin et Estelle, ainsi qu'avec toute sa famille
à qui nous transmettons nos meilleurs vœux amicaux et nos
sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Pré-Clou B à Leytron

s'associent à la douleur d'Isabelle et de ses deux enfants,
Martin et Estelle, pour la perte de son époux et de leur papa

Stéphane CHATRIAND
Nous garderons de lui le souvenir de sa gentillesse et de son
amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de DSMI Electronics S.A. à Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys BOVIER
papa de Marie-Claire Crettenand, grand-papa de Belinda
Lambiel, leurs estimées collaboratrices et collègues.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys BOVIER
père de notre collaborateur M. Dominique Bovier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Diana Nendaz & Veysonnaz

a le regret de faire part du décès dea le regret de faire part du décès de

Monsieur
Almrc Tî rYlTïl}!?1 JULW V CJ JUV/ W IJUll

membre.
Les membres se retrouvent une demi-heure avant la céré-
monie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Ta vie de labeur
et ton courage dans la maladie
resteront des exemples pour nous

S'est endormi à l'hôpital de
Sion, le lundi 24 mai 2004,
après une courte maladie
supportée en silence, entouré
de l'affection des siens

Monsieur

Aloys
BOVIER

famille

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucienne Bovier-Monnet, à Fey;
Ses enfants:
Janine et Gilbert Monnet-Bovier, à Fontainemelon;
Marie-Claire et Jules Crettenand-Bovier, à Isérables
Dominique et Rita Bovier-Luyet, à Conthey;
Jacinthe et Bernard Devènes-Bovier, à Fey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Janique et Marco, et leurs enfants, à Yvonand;
Cédric, à Yverdon;
Belinda et Jean-Daniel, et leurs enfants, à Isérables;
Raphaël et Sylvia, et leurs enfants, à Isérables;
Vanessa et son ami Sébastien, à Savièse;
Ludivine, à Conthey;
Jean-Noël, à Fey;
Carine et son ami Damien, à Fey;
Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères;
Edwige Devènes-Bovier, à Fey, et sa famille;
Gabriel Bovier, au foyer Ma Vallée;
Anita Bovier, au foyer Ma Vallée;
Marcel et Elisabeth Bovier-Gillioz, à Massongex, et leur

Olive Monnet-Pralong, à Salins, et sa famille;
Bertha et Gabriel Délèze-Monnet, à Fey, et leur famille;
Andrée et Luc Udry-Monnet, à Conthey, et leur famille;
Ses tantes, ses oncles, ses cousins et cousines;
Son parrain Charles Fournier et son épouse;
Ses filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le mer-
credi 26 mai 2004, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
mardi 25 mai 2004, à 20 h 15.
Adresse de la famille: Lucienne Bovier

1996 Fey (Nendaz)
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel
de Liebhauser & Délèze SA., à Sion

> ,



t
II s'est endormi dans la paix du Seigneur
après une vie de travail et de bonté.

Nous a quittés à l'hôpital de
Martigny, le lundi 24 mai
2004, entouré de l'affection WL
des siens et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Léon ™
FROSSARD ?'

1930 ' "̂*" 

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Eisa Frossard-Henriet, à Sembrancher;
Ses enfants et petits-enfants:
Gilbert Frossard, auxValettes, ses enfants Cindy et son ami
Sébastien, Steve et leur maman;
Jean et Arianne Frossard-Hugon, à Sembrancher, leurs
enfants Guillaume, Mathieu et Natacha;
Patrice et Patricia Frossard-Voutaz, à Sembrancher, leurs
enfants Jérémie, Grégory et Joël;
Pascal et Isabelle Frossard-Corthay, à Sembrancher, leurs
enfants Carmen et Laurent;
Myriam et Bernard Volluz-Frossard, à Orsières, leurs enfants
Jérôme, Mégane et Kevin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Ronald Jacquier, à Miéville ;
Yvonne et Dino Grigolin, et famille, à Gignod;
Rina et Alphonse Pastoret, et famille, à Gignod;
Lina Farcoz, et famille, à Gignod;
Famille de feu Elvira Rosset, à Gignod;
Sa nièce: Marie-Claire Cappelin-Frossard, et famille, à
Evionnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Sembrancher, le mercredi 26 mai 2004, à 14 h 30.
Léon repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Stéphania de Sembrancher

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FROSSARD
membre d'honneur, papa de Gilbert, Jean et Patrice, mem-
bres, et grand-papa de Jérémy et Grégory, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Alice DORSAZ-
RODUIT

ç>
Seul l'amour nous rend capables
de porter à d'autres la lumière.

Un sourire, un regard
Des larmes partagées
Une parole, un don
Une fleur, un message
de sympathie
Une présence aux obsèques

Les enfants et famille de

Vous remercient du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé GéraldVoide;
- aux médecins du service d'urgence et de la Rega;
- au D' Bourban;
- au D'Tenthorey;- au w lentnorey;
- aux infirmières et aides-familiales du CMS de Martigny;
- à la classe 1930;
- à la société de chant La Cécilia;

La Vie est p lus faible que la mort, et la mort
est plus faible que l'Amour...

K. Gibran.

Monsieur Guy Matthey;
Madame veuve Léonce Torrent, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Arthur Keberle-Torrent, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Rémy Torrent;
Monsieur Michel Baille et famille;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida MATTHEY
née TORRENT

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le mercredi 19 mai 2004.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil et l'administration communale
de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FROSSARD

à Sembrancher

fidèle auxiliaire à la voirie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise Paul Marchet S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FROSSARD
papa de Pascal, notre estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FROSSARD
père de M. Gilbert Frossard, et grand-père de M. Guillaume
Frossard, leurs collaborateurs et collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Fernand Cretton Ri Cie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FROSSARD
père de Jean, notre fidèle et dévoué collaborateur.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste - Rue de l' Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste - Rue de l' Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

t
La direction et le personnel

de Tschopp-Zwissig S.A. menuiserie à Sierre

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Heinz THÔNNISSEN
ancien directeur et collègue apprécié.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme d'exception.

Heinz THONNISSEN
TORRENT

1936

La mort nous dépouille de tous nos biens
pour nous habiller de nos œuvres.

Valtour

s est endormi paisiblement à son domicile, entouré de sa
famille, le dimanche 23 mai 2004.

Ont la grande tristesse d'annoncer le décès:
Ses enfants et petits-enfants:
Carmen et Vincent Michel-Thônnissen, Xavier, Johanna,
Rébecca et Florence, à Sierre;
Ralph et Valérie Thônnissen-Ferrari, à Sierre;
Evelyne et Denis Chase-Thônnissen, Marion, à Sierre;
Ses frères et sœurs en NRW en Allemagne:
Katharina et Fred Schopphoven, leurs enfants et petits-
enfants;
Hubert et Marianne Thônnissen et leurs enfants;
Hermann-Joseph et Edith Thônnissen, leurs enfants et
petits-enfants;
Marianne Scholte, son fils Achim et ses enfants;
Friedel et Erika Thônnissen, leurs enfants et petits-enfants;
Gertrud et Wolfgang Mainz et leurs enfants;
Veuve Marita Thônnissen, ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , et leurs enfants:
Edith et Hermann Matter-Torrent, Cathrine et Frank, à
Sierre et Paris;
Monique et Charly Planche-Torrent, Yves et Magali, à Sierre
et Savièse;
Georges et Franchie Torrent-Rouger, à Mollens;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mercredi 26 mai 2004, à 10 h 30.
Heinz repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 25 mai 2004, de
18 h 30 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, plutôt que des fleurs, vos dons
serons versés au Centre F.-X-Bagnoud à Sion.
Adresse de la famille: Carmen Thônnissen

Rue Saint-Charles 15, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Heinz THÔNNISSEN
papa de Ralph, estimé et fidèle collaborateur de notre entre
prise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Prochaines randonnées

¦ Hasol Bùrchen - Chalte Brunne Moosalp-
Hasol Biirchen
Niveau: facile; 2 étoiles, trois heures trente de marche. Dénivel-
lation: 769 m de montée et 769 de descente. Le jeudi 27 mai
avec Maria Kenzelmann et Meny Viotti.

¦ Veysonnaz-Les Mayens-de-Sion-Vex

Niveau: facile; 2 étoiles, quatre heures trente de marche. Déni-
vellation: 10 m de montée, et 429 m de descente. Le dimanche
30 mai avec Hélène et Claude Métrailler.

¦ Orsières -Vichères - Liddes

Niveau: moyen; 3 étoiles, quatre heures trente de marche. Déni
vellation: 962 m de montée et 503 m de décente. Le mercredi 2
juin avec Marthe Richard et Gaston Guex.

Important: A appeler avant chaque randonnée: 0900106 000
(français) ou 0900556030 (allemand) - code 19510. Le chef de
course vous donne toutes les informations nécessaires sur le
déroulement ou l'annulation de la randonnée. Inscription et ren-
seignement au secrétariat de Valrando au 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch; e-mail: info@valrando.ch

Le programme 2004 est disponible
à notre secrétariat. Une promenade facile de trois heures trente

¦¦Nous quitterons la gare rou-
tière de Viège avec le car postal et
roulerons à travers l'Albenwald en
direction de Bûrchen. Nous traver-
serons un petit hameau en direc-
tion d'Hasol, Zenhâusern jusqu'à
l'arrêt de bus de Bûrchen, point de
départ de notre randonnée.

Nous cheminerons sur une courte
distance sur la route à travers le
Gàrlich et la zone de chalets et
atteindrons la splendide forêt de
mélèzes. Puis, sur un chemin par-
fois raide à travers la forêt , nous
atteindrons Breitmatte, Bonigersee,
Chalte Brunne et le Stand où nous

rurcd-um-vrsp îouràmus

prendrons la pause de midi. La des-
cente se fera par un chemin à tra-
vers pâturages en direction de Moo-
salp et Ronalp, puis traversée de la
forêt de Bûrchen. De retour dans la
zone de chalets, possibilité de se
restaurer avant de descendre à
Hasol. Maria KenzelmannV A  L R A N  D O

Le 25 mai La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNews)

«Gelée le soir de Saint-Urbain,
anéantît fruits, pain, vin.»

Les hautes pressions centrées sur les îles Britanniques continueront de
favoriser le temps sur nos régions ce mardi. Une belle journée se profile
donc avec simplement quelques cumulus décoratifs sur le relief l'après-
midi. Après un début de matinée assez frais dans les fonds de vallée,entre
4 et 8 degrés de Brigue à Monthey, les températures retrouveront des
valeurs presque estivales.

Lever 05.47
Courtier 21.08

Mercredi , un temps ensoleillé persistera mais
quelques orages isolés se déclencheront le soir,
surtout en montagne. Un temps en partie ensoleillé
avec quelques averses ou orages caractérisera la
journée de jeudi. Vendredi et samedi verront le
retour d'un temps ensoleillé et chaud.

Ambiance estivale En suisse
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temps et températures aujourd'hui

Amsterdam Peu nuageux 16 Montréal Forte pluie 16
Athènes Peu nuageux 19 Moscou Forte pluie 16
Bangkok Averses 34 New York Orageux 21
Barcelone Nuageux 20 Nice Beau 20
Berlin Nuageux 14 Païenne Nuageux 23
Bruxelles Peu nuageux 19 Paris Assez beau 20
Corfbu Beau 21 Rio de J. Assez beau 25
Florence Beau 23 Rome Beau 22
Istanbul Assez beau 19 Séville Orageux 23
Le Caire Beau 36 Stockholm Nuageux 11
Lisbonne Assez beau 22 Sydney Peu nuageux 20
Londres Peu nuageux 19 Tokyo Beau 23
Los Angeles Beau 17 Tunis Faible pluie 19
Miami Beau 31 Venise Beau 22
Milan Beau 23 Vienne Nuageux 17

http://wvwv.nouvelliste.ch/
http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch




FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY-LA-ROMAINE

INFORMATIONS

Pour se rendre à la Fondation

Autobus à partir de la gare CFF.

La Fondation est également
accessible de la station
ferroviaire de Martigny-Bourg,
sur la ligne Martigny-Orsières.

La Fondation est située à
environ vingt minutes à pied
de la gare CFF. Le trajet est plus
pittoresque en empruntant la
Promenade archéologique, qui
commence à l'Hôtel de Ville, sur la
place Centrale, et mène à la
Fondation, puis à l'Amphithéâtre
romain.

Forfait
Phillips Collection / SBB CFF FFS

Offre spéciale

20% de réduction sur le voyage en
train, le transfert et l'entrée à la
Fondation. (Phillips Collection,
Collection Frank, parc de
sculptures, Léonard de Vinci,
musée de l'Automobile,
musée gallo-romain)

Renseignements dans les gares CFF.

Italie

Sur présentation d'une quittance
«simple course» du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et d'une
entrée à la Fondation, le retour
en Italie dans les trois jours est
gratuit.

Jouez avec le Nouvelliste

Participez au concours du tableau
truqué. Chaque samedi d'été,
dans le Nouvelliste, vous trouverez
la reproduction d'une œuvre de la
Phillips Collection «retouchée» par
Casai, ainsi qu'une question de
culture générale.

Promenade archéologique
du 15 juillet au 15 août 2004

Visites guidées (français, allemand
anglais) d'une durée d'environ 2 h.

Départ de la Fondation,
chaque jour, à 10 h. et à 15 h.

Renseignements à la
réception de la Fondation
et à l'Office du Tourisme.

Lundi 6 septembre à 20 heures

Conférence de CAROLINE
GODFROY DURAND-RUEL

PAUL DURAND-RUEL,
le marchand de tableaux des
IMPRESSIONNISTES

Prix : FS. 20.-
toute faveur suspendue.

PROCHAINES EXPOSITIONS

27 mai - 27 septembre 2004

CHEFS D'ŒUVRE DE LA
PHILLIPS COLLECTION

WASHINGTON
Tous les jours de 9 h. à 19 h.

CREDIT
SUISSE
Une canlribuT.i 'on à la culture

8 avril-17 octobre 2004

Au Vieil Arsenal

LÉONARD DE VINCI
L'inventeur

Tous les jours de 10 h. à 18 h.

HIC il KUtll» Il ItmmiMM

2 octobre 2004 - 13 février 2005 *

JEAN FAUTRIER
Rétrospective

Tous les jours de 10 h. à 18 h.

0|B UBS

18 février-12 juin 2005 *

FELIX VALLOTTON
LES COUCHERS DE SOLEIL

Tous les jours de 10 h. à 18 h.

1YII II MITH» II UngiBii!y.«
* Dates de l'exposition sujettes à modifications

COLLECTION PERMANENTE
Salle Louis et Evelyn Franck

Œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor,

Lautrec, Van Dongen, Picasso

VISITES COMMENTÉES EN SOIRÉE
sans supplément

en principe, tous les mercredis à 20 h.

Renseignements, locations
et réservations:

FONDATION PIERRE GIANADDA
1920 Martigny (Suisse)
Tél. +41 027 722 39 78
Fax +41 027 722 52 85

www.gianadda.ch
info@gianadda.ch

mailto:info@gianadda.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch


en mai
¦ On l'a vu sur des parapluies ou des cahiers d'écoliers, en posters, en entier ou par mor-

ceaux. «Le Déjeuner des canotiers» fait partie du petit musée personnel de madame et
monsieur Tout-le-monde. Mais pour voir la toile «en vrai», il faut traverser l'Atlantique

et visiter cette Phillips Collection de Washington où ce très grand Renoir (130 par 175 cm)
trône depuis 1923. En cet été 2004, il sera possible de rencontrer ce célébrissime
«Déjeuner» à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny. Il n'y aura pas d'autre étape en
Europe pour cette toile, ni pour la cinquantaine d'autres qui l'accompagnent dans son
périple. Aux Etats-Unis, où la même exposition est programmée dans plusieurs grands
musées, l'événement est présenté comme le rassemblement exceptionnel de chefs-
d'œuvre d'une trentaine d'artistes tels Picasso, Van Gogh, Matisse, Degas, Monet et bien
sûr Renoir.
En 1992, la Fondation Pierre Gianadda avait eu un premier contact professionnel avec la
Phillips Collection de Washington. C'était à l'occasion de l'exposition Ben Nicolson.
La collection américaine figurait tout naturellement sur la liste des prêteurs. Mais le vrai
départ est sûrement bien antérieur. Il faut probablement remonter à cette visite au musée
américain, faite par Léonard Gianadda lors d'un voyage formateur. Il avait 17 ans.
Modestement et à sa manière, «Le Nouvelliste» est fier de participer à l'aventure du voya-
ge de la Phillips Collection de ce côté-ci de l'Atlantique. Les suppléments du «Nouvelliste»
accompagnent chaque exposition de la Fondation Pierre Gianadda depuis 1992.
La Fondation aime les géants de la modernité, les Manet, Gauguin, Van Gogh, et parfois
les contemporains Barcelo, Lecoultre ou Szafran. Ces choix semblent épouser sans peine
ceux de Duncan Phillips, grand collectionneur de la peinture de son temps, mécène et fon-
dateur de musée.

Véronique Ribordy

Couverture:
Auguste Renoir, Le déjeu-
ner des canotiers, huile sur
toile, 1880.

Page 3:
Vincent van Gogh, Entrée
des jardins publics à Arles,
huile sur toile, 1888.

RÉDACTION
Véronique Ribordy

© ProLitteris, Zurich

l irs\ CENTRE D'IMPRESSION
<£i|-ft DES RONOUOZ - 1950 SION

5 PAR AMOUR DE L'ART
Duncan Phillips collectionneur

7 UN MUSÉE À LA MAISON
La collection de Washington

9 LES CANOTIERS SOUS LA LOUPE
Les dessous d'un tableau

11 TABLEAUX D'UNE EXPOSITION
Une page pour jouer

13 MUSARDAGES
Une collection en zig-zag

24 JEAN FAUTRIER
Rétrospective de l'hiver 2004-2005

27 MARCEL IMSAND
Photographies du berger Luigi

29 ARMAN
Les violoncelles au vert

31 FÉLIX VALLOTTON
Exposition du printemps 2005

33 LÉONARD L'INVENTEUR
Au Vieil Arsenal de la Fondation

35 CHAGALL FAIT LE MUR
Une mosaïque dans le parc

37 UN MUSÉE À LA PAGE
L'auto dans tous ses états
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Vinothèque Martigny, rue du Manoir 14 ¦ c0lls,rul
Vinothèque Sion, rue du Grand-Pont 23

Commerce de vins, spiritueux et accessoires
Vins valaisans, vins du reste du monde.

Importations directes

Notre rererence:
fondation Pierre Gi

Aoste 3 -1920 f J l i
I. 027 722 22 26 -
Fax 027 722 02 06

Heidi et Jean-Paul Dieing
Vinothèque Martigny, rue du Manoir 14

Tél. 027 722 07 07
mardi - vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 18 h 30

samedi de 10 h 00 à 17 h 00

Vinothèque Sion, rue du Grand-Pont 23
Tél. 027 321 39 69

mardi - vendredi de 10 h 00 à 12 h 30 -15 h 00 à 18 h 30
samedi de 10 h 00 à 17 h 00

Fermé le lundi

mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.cellier.ch
mailto:info@cellier.ch
http://www.eli3tehrd.net


Par amour de l'art
¦ La cinquantaine de pièces Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victoire, huile sur toile 1887.

exposées le temps d'un été à
Martigny ont été collection-

nées entre 1920 et 1962 aux c'est le premier musée d' art suite Cézanne de Nicolas de
Etats-Unis. Derrière cette collée- moderne des Etats-Unis. En Staël, ou Bonnard et Rothko.
tion se profile un homme, 1961, le musée se nomme Duncan Phillips montre très tôt
Duncan Phillips (1886-1966), Phillips Collection. un goût pour l'art. Etudiant à
qui a joué un rôle clé dans l' ou- Duncan Phillips veut présenter Yale en 1907, il écrit un article
verture des Etats-Unis à l' art l' art moderne et ses sources, intitulé «The Need of Art at
moderne. Ce petit-fils d'un roi de montrer la continuité entre l'art Yale» pour le journal littéraire de
l' acier a fait de sa collection un de son temps et celui des grands son université. Il y milite pour un
musée et un centre de recherche maîtres du passé. Rien à voir retour d'un cours d'histoire de
et d'études sur l'art. avec une collection encyclopé- l' art à Yale, alors que cette matiè-
Duncan Phillips voyait en toute dique. Pas de thème. Pas de chro- re avait été supprimée devant le
œuvre d' art «un message person- nologie. Ses tableaux , ils les manque d'intérêt des étudiants,
nel et intime». Dès 1921 il ouvre confronte entre eux, il fait jouer Ce sera le premier d'une longue
sa collection et sa maison au les parentés, les filiations. Il série d'écrits dédiés à l' art,
public. Cette décision survient à cherche les précurseurs, s'inté- Entre 1919 et 1920, Phillips
la suite des décès, à 13 mois d'in- resse à Delacroix , au Greco ou à achète environ 80 œuvres pour
tervalle , de son père et de son Chardin. Les accroche près d'un préparer l'ouverture du Phillips
frère . Le musée prend le nom de Cézanne ou d'une nature morte Mémorial Art Gallery. Dans leur
Phillips Mémorial Art Gallery, impressionniste. Rapproche en- immense majorité, ces œuvres

proviennent d'artistes améri-
cains. Une sur six est choisie
dans la production européenne.
Cette activité a amené Duncan
Phillips à entrer en contact avec
de nombreux artistes. C'est ainsi
qu'il rencontra Marjorie Acker,
peintre et nièce de l' artiste
Gifford Beal. Phillips l'épousa
en 1921, l'année même de l'ou-
verture du musée.
La première ambition de Duncan
Phillips avait été d'être un cri-
tique d'art. A la fin de sa vie, il
était en effet devenu un des pre-
miers connaisseurs des mouve-
ments modernes aux Etats-Unis.
Son musée, très original dans sa
présentation et sa conception ,
réunissait environ 2000 œuvres.

VR
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Pour
votre prochain
séjour à Paris

HOTEL BEDFORD

Tél. 01 53 30 60 00 - Fax 01 40 07 03 07

Rue de l'Arcade 17
F-75008 Paris

Situation exceptionnelle au centre
de Paris - 150 chambres calme -
Restaurant décor 1900 - Bar -

Salle de conférence.
Dès 174 euros.

Réservations:
Tél. 01 44 94 77 77 - Fax 01 44 94 77 97

Rendez-nous visite sur notre site internet:
www.hotel43edford.com ^. 

_ . 
. „„„„,_ www.hotel-arcade.comDirection suisse: Jean et Gérard BERRUT

Amis de la Fondation Pierre Gianadda

fp^kUiHHim* Rejoignez les 1500 diplômés
de l'Ecole Ardévaz

Accédez à l'université en vous préparant à une maturité suisse,
à un baccalauréat français, à la passerelle destinée aux titulaires
d'un diplôme de commerce ou d'une maturité professionnelle.

y—-s. Frédéric Luyet
18B de Savièse
I Maturité obtenue 
I en 1982 

^*-̂ Ap
~
rès ma maturité, """•̂ .

/fo i  obtenu une licence en sciences ^
^poli tiques à l'Université de GE. X

i •V .'' AUJOURD 'HUI, je suis gestionnaire E
* °̂  ̂ de fort une, membre de la direction J

^N. dans une grande banque suisse
^^-̂ _̂ à Genève -^^

Vous êtes au collège, à l'école de commerce, à la recherche
d'une nouvelle orientation, vous souhaitez un changement ?

L'Ecole Ardévaz vous propose un enseignement plus personnalisé,
/N. des méthodes de travail différentes,

,Mk v̂ des effectifs de classes restreints.

HOTEL DE L'ARCADE
Rue de l'Arcade 9

F-75008 Paris

Situé en plein cœur de Paris
Petit hôtel de charme, à 2 pas
de la place de la Madeleine,
de la Concorde et de l 'Opéra.
Parking public à proximité.

Réservations:

http://www.hotel-bedford.com
http://www.hotel-arcade.com
mailto:info@capp-porcelaine.ch
mailto:info@ardevaz.com


Un musée à la maison
¦ Duncan Philli ps avait l'inten- Henri Matisse, Intérieur au rideau égyptien, huile sur toile, 1948.

tion de mettre en évidence une
certaine «continuité artis-

tique» entre les maîtres du passé Phillips lui-même. Même durant Au soir de sa vie, Phillips esti-
et ceux de son temps. Avec son la grande dépression ou la mait que ce qui faisait la particu-
épouse Marjorie, il crée un petit Seconde Guerre mondiale, la larité de sa collection était sa
musée (200 œuvres en 1921, collection continue de s'enrichir, diversité, guidée par son goût et
2000 dans les années 60) dont le avec un intérêt marqué pour l' art par son exigence pour le
chef-d' œuvre incontestable est contemporain. Dans les années meilleur. Il jugeait ainsi avoir
ce «Déjeuner des canotiers» 50, Phillips est le premier à faire évité l'éclectisme et donné une
acheté à prix d'or en 1923. Les entrer de Staël dans un musée grande unité à sa collection. «La
visiteurs relèvent généralement américain , il s'enthousiasme peinture nous renvoie à la vie et
le caractère intime et l'atmosphè- pour  Rothko , puis  pour aux autres arts avec la capacité
re paisible qui se dégagent de Giacometti qu 'il expose en 1963. de voir la beauté tout autour de
cette maison-musée où semble II collectionne l'art contempo- nous... Tout au long de mon exis-
encore flotter la personnalité de rain et expose des artistes vivants tence, je n 'ai eu d'autre tâche
Duncan Phillips. La collection a huit ans avant le MOMA de que d'in terpréter les peintres
développé un rôle éducatif en New-York, 44 ans avant la pour le public et de contribuer,
publiant beaucoup, souvent avec National Gallery of Art de peu à peu, à lui faire voir la
des contributions de Duncan Washington... beauté.»

Après la mort du fondateur en
1966, le musée a été dirigé par sa
femme Marjorie, puis par son
fils , Laughlin Phillips jusqu 'en
1992. Le directeur actuel, Jay
Gates, est aussi le commissaire
de l' exposition présentée à
Martigny.
C'est à l'occasion d'un agrandis-
sement du Musée Phillips, qui
construit un nouveau centre
d'étude pour l'art moderne,
qu'une partie de la collection a
quitté les cimaises de
Washington. La Fondation Pierre
Gianadda est l' uni que étape
européenne de cette exposition
présentée dans plusieurs musées
aux Etats-Unis jusqu 'en janvier
2005. VR



Y L'IMMOBILIER DYNAMIQUE ^Chablais valaisan et vaudois

L'Art de vendre votre bien immobilier /jMTl «
dans des conditions optimales M$% * Iou le plaisir d'acquérir une propriété 1|W).
en plaine, en station, \aZ?—=£
en ville comme à la campagne ^  ̂/avec un service personnalisé. /\ /̂^
Contactez Corinne ROTTA www.bernard -nicod.ch >̂^

I fc, !•

3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88
1870 MONTHEY

croquez \votre ^̂ ^̂ r

formation
Cycle d'orientation Baccalauréat français (série L)
Classe préprofessionnelle Baccalauréat français (série ES)
Classe commerce - langues Cours de langues
Diplôme de commerce GEC Cours commerciaux
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Maturité suisse - Formations 

sur 
mesure J&

Ecole des Buissonnets Avenue du Marché 5 CH-3960 Sierre
tél. 027 455 15 04 - fax 027 456 25 08 - www.buissonnets.ch
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Les Transports de Martigny et Régions SA

I vous proposent un vaste choix d'excursions,
de sites à visiter ou d'événements à vivre, de
la plaine du Rhône aux Vallées du Trient, de
Bagnes et d'Entremont.

¦ 

Pour vous servir, nos agences de voyages, place
de la Gare, à Martigny et Orsières.

_^Hpiiiii|iiiii^̂ gm_

UêC . fcïnMng î
I Département Marketing: Place de la Gare - CH 1920 Martigny - Tél. +41 (0)27 723 33 30 - www.tmrM.ch - info©tmrsa.ch
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«Les Canotiers»
sous la louoe

¦ En cet été 2004, il est très pro-
bable qu 'une fois de plus
l'avis de Duncan Phillips sur

la peinture , sur ses peintures, se
révèle d' une justesse absolue. En
1923 , lors de l' achat du
«Déjeuner des canotiers» en
France, il affirmait déjà à son tré-
sorier américain: « Une telle toile
fait sensation où qu 'elle aille.»
Lorsqu 'il a acheté le Renoir ,
Duncan Philli ps était déjà bien
engagé dans sa récolte de toiles
modernes. Il rêve d' un Prado
américain. L'achat de ce tableau,
acheté très cher à la galerie
Durand-Ruel , est un génial coup
de publicité pour la jeune collec-
tion. Duncan Phillips sait très
bien ce qu 'il fait lorsqu 'il jette
son dévolu sur «le chef-d' œuvre
de Renoir qui vaut tous les Titien

Auguste Renoir, Le déjeuner des canotiers, huile sur toile, 1880

ou Giorgione et mieux que tous
les Rubens. Sa gloire est immen-
se et les gens feront des milliers
de kilomètres jusque chez nous
pour le voir.»
Ce grand tableau de Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919)
était déjà considéré comme un
jalon majeur de l'impressionnis-
me. Le peintre semble saisir sur
le vif la fin d'un déjeuner, à la
terrasse du restaurant Fournaise,
sur l'île de Chatou, à quelques
kilomètres en aval de Paris. Les
modèles de cette fête champêtre
sont des proches de Renoir. Sa
fiancée, Aline Charigot (avec le
petit chien) est assise face au
pe in t r e  et ami Gustave

Caillebotte, puis vient la belle
Angèle, comédienne, et debout
derrière elle, le journaliste
Maggiolo. Alphonse Fournaise
s'appuie à la rambarde. A table,
la comédienne Ellen Andrée
plonge le nez dans son verre. A
l' arrière-plan, le peintre Paul
Lhote tient par la taille Jeanne
Samary, comédienne à la
Comédie-Française. Au fond ,
Charles Ephrussi, éditeur de la
«Gazette des beaux-arts» . La
plus grande partie de la toile a été
peinte en extérieur, à Chatou.
Elle est pleine de cette joie de
vivre caractéristique de l'art de
Renoir. «Le Déjeuner des cano-
tiers», peint en 1880-1881, suit

de quelques années une autre
composition de grand format ,
aux multiples personnages
comme croqués d'un coup d'œil
rapide. Il s'agit bien sûr du
Moulin de la Galette (1876),
aujourd'hui au Louvre. «Le
Déjeuner» avait d' abord été
acheté par le marchand Paul
Durand-Ruel. Duncan Phillips le
découvre en 1911 et le décrit
avec enthousiasme. En 1923, il
négocie l'achat, volontairement
d'un prix très élevé pour ajouter
à la réputation de l'œuvre et à
son pouvoir d' attraction sur les
foules.
«Le Déjeuner des canotiers»
n'est plus sorti des murs de la
Phillips Collection de Washing-
ton depuis 15 ans. VR



Quand I Italie commence à la gare !

atrf lmom

Des trains, il y en a beaucoup! Y compris pour traverser les Alpes. Mais, pour voyager a la fois rapidement, directe-

ment et confortablement, il n'y a que les trains Cisalpine. Au cours de votre voyage vers l'Italie, wagon-restaurant,

service de journaux, bar, raccordement laptop et musique à chaque place, tout vous met déjà à l'heure italienne.

Et, naturellement, tous nos passagers apprécient l'ambiance particulière qui règne à bord; l'italianità, précisément !

met l'Italie à vos pieds!
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Les Transports de Martigny et Régions SA
vous proposent un vaste choix d'excursions,
de sites à visiter ou d'événements à vivre, de
la plaine du Rhône aux Vallées du Trient, de
Bagnes et d'Entremont

Pour vous servir, nos agences de voyages, place
de la Gare, à Martigny et Orsières.
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Les tableaux
d'une exoosi

¦ Dans le «Fabuleux destin d'Amé-
lie Poulain», le film de Jean-
Pierre Jeunet, l'homme de verre

fait chaque année une copie d'un
célèbre tableau impressionniste
qu'Auguste Renoir a peint en 1880.

1 - Comment s'appelle ce tableau?
A. «Le dessert des canotiers»
B. «La fille au verre d'eau»
C. «Le déjeuner des canotiers»

LA FILLE AUX CHÈVRES
Autrefois, le voyage en Italie fai-
sait partie de l'éducation des
artistes. Ce peintre français est
parti à l'âge de 29 ans, en 1825,
pour un long séjour à Rome. Il a
beaucoup aimé ce pays et il y
retourne plus tard, à 47 ans. Voilà
une vue d'un petit village près de
Rome, Genzano. Paysagiste
célèbre, il aimait bien mettre une
touche de rouge dans ses
tableaux. Berthe Morisot a été
une de ses élèves.

L'homme de verre — Le plus dur ce sont les regards. On dirait qu'ils
changent exprès dès que j 'ai le dos tourné.
Amélie— On dirait qu'ils sont heureux...
L'homme de verre — Après toutes ces années, le seul personnage que j 'ai
encore du mal à cerner, c'est la fille au verre d'eau. Elle est au centre et
pourtant elle est en dehors...

2 - Comment s appelle ce peintre?
A. John Constable
B. Dominique Ingres
C. Camille Corot

À LA FOIRE
Honoré Damier a peint vers
1865 une scène de foire. Deux
hommes appellent le public à
venir voir un spectacle.
Derrière eux , le rideau entrou-
vert montre l' entrée du théâtre.
Le spectacle, ce sera sûrement
les tours de force de ce grand
type qui croise les bras sur sa
poitrine musclée. Il pliera une
barre de fer ou il portera une
acrobate à bout de bras...

3 - Comment s appelle le tableau?
A. «L'athlète de foire»
B. «Hercule de foire»
C. «Jupiter de foire»

LA PETITE DORMEUSE
Elle dort pendant que les femmes
et les jeunes filles autour d'elle se
baignent dans un lac, à l'abri des
grands arbres. Elle a enlevé sa
robe rouge et sa chemise, elle
s'est baignée, puis elle s'est éten-
due au soleil. Ce tableau est de
Dominique Ingres. Vois la diffé-
rence entre sa façon de peindre,
néoclassique, et celle du roman-
tique Delacroix dans ses
«Chevaux sortant de la mer».

4 - Ces trois tableaux sont de
Ingres. Dans lequel se trouve
la petite dormeuse?
A. «L'Odalisque»
B. «La grande baigneuse»
C. «Le Bain turc»

¦ Romantisme et néoclassicisme:
Au XIXe siècle, les peintres
romantiques reprennent la tradi-
tion des peintres vénitiens de la
Renaissance et privilégient la
couleur et l'expression des senti-
ments, alors que les néoclassiques
se réfèrent à Raphaël ou à ses sui-
veurs et privilégient la ligne et
l'expression d'un beau idéal.
¦ Impressionnisme:
Dès 1860, certains peintres s'éloi-
gnent de ce qu 'ils ont appris dans
les écoles et cherchent un moyen
de peindre leurs impressions, plu-
tôt que la réalité dans tous ses
détails. Ils laissent visible la trace
du pinceau, c est la touche.
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^̂ ^̂ ^̂ B ouvert tous les jours
VALAIS - SUISSE de 9h-17h30

du 15 mars au 2 novembre

INFO
lac souterrain de St-Léonard

Tél. 027/203 22 66
Fax 027 203 22 81

lac.souterrain@bluewin.ch
www.st-leonard.ch
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http://www.st-leonard.ch
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El Greco, Saint Pierre Repentant vers 1600, Pablo Picasso, La Chambre bleue, 1901, acquise en 1927
acquise en 1922.

Oskar Kokoschka, Portrait de Lotte Vincent van Gogh, Entrée des jardins publics à Arles, 1888, acquise
Franzos, 1909, acquise en 1941. en 1930.

Musardages
dans une collection

¦ Duncan Phillips tenait le Phillips était convaincu qu'un collectionneur New York. Cette toile représente
Greco pour le premier des , . « la période arlésienne de Van
expressionnistes: «Il sut faire doit développer son goût personnel. Gogh. Duncan Phillips a aussi

coïncider sa passion pour la reli- E. Rathbone acheté des toiles datant de ses
gion et pour Vexpression, par des séjours à Saint-Rémy («Les can-
moyens plastiques, des mouve- des lignes comme si elles passé- volontiers la «Chambre bleue» et tonniers») et à Auvers («Maison à
ments de l 'âme.» Dans son essai datent en elles-mêmes une force le «Saint Pierre Repentant» côte à Auvers»). Enfin , Phillips a vu
consacré au Greco, à Cézanne et à émotionnelle et un sens, une dila- côte. Autre héritier «gothique», dans l'expressionnisme de Ko-
Picasso, Phillips salue le Greco tation de l' unité picturale jusqu 'à Vincent van Gogh avait droit au koschka un autre héritage du
comme un important précurseur ce que chaque coup de brosse, même voisinage avec son Greco. Kokoschka était un des
de Cézanne. Il admirait chez chaque modulation de couleur, «Entrée des jardins publics à artistes du XXe siècle qu 'il préfé-
Greco son «art de construire des chaque ondulation de la ligne Arles». Première toile de Van rait. Les deux hommes entretin-
formes dans l'espace, une science vibre du même rythme». Il mettait Gogh à entrer dans la Phillips rent une correspondance et se
de la projection des p lans et de Picasso et le Greco dans la même Collection , elle avait été exposée rencontrèrent à Washington.
leur éloignement, un mouvement «famille gothique» et accrochait peu auparavant par le MoMA de •••
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Chardin, La coupe de prunes, vers 1728, acquise en 1920. Paul Cézanne, Pot de gingembre avec grenade et poires, 1890-1893

Georges Braque, La table ronde, 1929, Giorgio Morandi, Nature morte, 1953, acquise en 1954
acquise en 1934.

Duncan Phillips a aimé cette Mon rôle est de soutenir l'artiste indépendant vent des échos jusque dans
nature morte de Chardin qu'il l'œuvre de Morandi . Frappé par
considérait «dans un sens que face à la tyrannie du conformisme. cette parenté et pari' individualis-
tous les peintres comprendront D. Phillips me de l'Italien, Duncan Phillips
comme le premier peintre moder- s'intéresse à sa peinture dès les
ne». La coupe de prunes était une malgré son apparente objectivi- XIXe siècle doit à Chardin, années 50. L'exposition présente
des toiles préférées de Duncan té». Dans sa collection, Phillips Dépouillement, mise en scène une nature morte de Morandi,
Phillips. II admirait en elle un se servait de cette toile pour illus- des espaces vides, formes peinte en 1953 et achetée l'année
caractère «personnel et poétique trer tout ce que la nature morte du simples, absence de détails trou- suivante par Phillips. •••
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La nouvelle Audi A6 0 TDI 140 CH 6 vitesses traction avant
0 TDI 225 CH tiptronic quattro
4 V6 177 CH 6 vitesses traction avant
2 FSI 255 CH 6 vitesses traction avant
2 FSI 255 CH tiptronic quattro
2 V8 335 CH tiptronic quattro

50'300
66700
49700
60'600
69'950
92'000

Avec la nouvelle Audi A6, la continuation de l'une des grandes "success stories"
de la marque Audi est assurée. Elle représente en effet dans une mesure toute
particulière ce qui est la quintessence des valeurs d'Audi: haute qualité,
tempérament sportif et créativité technologique.

Prix de vente Audi A6 berline
Nous avons le plaisir de vous faire part, des nouveaux prix de vente
pour la nouvelle Audi A6:

Supplément
tiptronic
multitronic
pack quattro

Fr. 3'200
Fr. 3'400

GOOO
GARAGE OLYMPIC Audi

MARTIGNY
A. ANTILLE V^^M A R T I G N Y  S A

SIERRE SION
Rte de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99 Rte de Riddes - Tél. 027 203 20 51 Rte du Levant 149 - Tél. 027 721 70 40
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Fine eau-de-vie de poire Williams du Valais
Martigny. Suisse

SPIRI

MUSEE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

L A  C H A U X - D E - F O N D S  ¦ S U I S S E
Présentées dans un cadre exceptionnel, retraçant l'histoire de la mesure du temps de
ses débuts à nos jours, du cadran solaire à l'horloge atomique, les pièces les plus pres-
tigieuses s'offrent à vos yeux.

En 2004 découvrez de mi-mai a septembre sur le promontoire: Cadrans, aiguilles et compagnie et dès le 16 septembre
Rétrospective, 10 ans de Ga'ia.

Ouvert chaque jour, sauf le lundi, de 10 à 17 heures - visites guidées sur demande.
Rue des Musées 29, 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. +41 (0) 32 967 68 61 - Fax +41 (0) 32 967 68 89 - mih.vch@ne.ch - www.mih.ch.

mailto:mih.vch@ne.ch
http://www.mih.ch


Francisco Goya, Saint Pierre repentant vers 1820, acquise en 1936. Paul Cézanne, Autoportrait, 1878-1880, acquise en 1928

Philli ps ne résiste pas à l'idée J'évite l'habituelle division des salles Phillips qui évoquait «cette tête
d'acheter cette toile de Goya, 

^ 
de vieux lion, orgueilleux et soli-

écho du Greco déjà en sa posses- en séquences chronologiques. taire, si directement rendue par
sion. Le Goya lui donne l'occa- D. Phillips des moyens purement plas-
sion de mettre en comparaison tiques». D'autres toiles de Cé-
deux manières différentes de trai- XIXe siècle. Phillips voyait en lui Cézanne, mais aussi sa force et zanne préfigureront, selon Dun-
ter le même sujet, par deux «la pierre angulaire entre les sa grandeur». Premier autopor- can Phillips, l'art de Nicolas de
grands «précurseurs de l' art maîtres anciens et les grands trait de Cézanne à entrer dans une Staël et leur «maçonnerie de
moderne». Goya eut une profon- modernes», préfigurant «par collection américaine, l'autopor- formes colorées» qu 'il collection-
de influence sur les artistes du modulations le modelé de trait de 1878 faisait la fierté de nera dans les années 50. •••
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„ Q DÉCOUVREZ LA NOUVELLE VOLVO V50. SA SILHOUETTE ORIGINALE, SA LIGNE

g ] f )  RAMASSÉE ET SON INTÉRIEUR SPACIEUX FONT D'ELLE LE BREAK LE PLUS

5  ̂
SPORTIF 

DU 
MOMENT. VOUS AVEZ ENVIE 

DE 
L'ESSAYER? ALORS RENDEZ-VOUS

 ̂ SANS PLUS TARDER CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO. LA NOUVELLE VOLVO
V50. À PARTIR DE CHF 35'600.-, INCL VOLVO SWISS PREMIUM" (SERVICE GRATUIT
JUSQU'À 100 000 KM, GARANTIE JUSQU'À 3 ANS). WWW.VOLVOCARS.CH

Volvo V50 1.B, 125 ch (92 kW). Consommation de carburant (selon directive 1999/IOO/UE): 7,3 I/IOO km
Emissions de CO,: 174 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C.

H 

Reconnu depuis 1992 par le
Gouvernement suisse, l'Institut
Universitaire Kurt Bosch (IUKB)

_M_ V-/ J_jL \J propose les formations suivantes
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH pour 2004 - 2005:

MASTER EUROPEEN EN MEDIATION NOV. 2004 - MARS 2005
(CERTIFICAT ET MODULES POSSIBLES)
Prof. J.-P. Bonafé-Schmitt, resp. scientifique - Jocelyne Dahan, resp. pédagogique
Master co-signé par 6 universités européennes.
Approfondit le savoir et le savoir-faire des participants de manière à leur
permettre de devenir des acteurs du développement de la médiation quel que soit
le contexte où elle s'inscrit.
MASTER EN SOINS PALLIATIFS ET THANATOLOGIE OCT. 2004 - AVRIL 2005
(CERTIFICAT ET MODULES POSSIBLES)
Prof. Charles-Henri Rapin - Prof. Alberto Bondolfi
Permet l'acquisition des connaissances cliniques spécifiques et des compétences
en communication aussi bien qu'une compréhension du fonctionnement de nos
systèmes de soins dans une approche holistique du patient dans la phase
terminale de la maladie.
EXECUTIVE MASTER ETHIK UND LEBENSENDE OKT. 2004 - APRIL 2005
Prof. Alberto Bondolfi
Mit einem holistischen Verstândnis von Patientensituationen in der letzten Phase
der Krankheit werden in diesem Kurs spezifische Kenntnisse und Kompetenzen in
der Kommunikation sowie einen Einblick in unsere Pflegesysteme vermittelt.
EXECUTIVE MASTER ON CHILDREN'S RIGHTS 2005-2006
In collaboration with the University of Fribourg
and the International Institute for the Rights of the Child (IDE).
Prof. Pascal Pichonnaz
The overall objective of the Executive Master is to acquire extended and
specialised knowledge on children's rights in their theoretical as well as in their
practical dimensions.
EXECUTIVE MBA IN TOURISM MANAGEMENT JAN. 2005 - MAR. 2006
Prof. Peter Keller
In collaboration with HEC Lausanne, UERT, Haute Ecole Valaisanne,
University of Applied Sciences, Swiss Tourism School.
This advanced progra m is a unique learning expérience for both the tourism
professional who wants to advance in career and the graduate who wants to learn
new skills in the field of tourism management
EXECUTIVE MASTER OF LIFE SCIENCES MANAGEMENT OCT. 2004 - MAY 2005
Prof. Michel Akerib - Dr Jean-Luc Centeleghe
In partnership with University of California, Berkeley Extension and MIT.
This program provides a well-balanced blend of fundamental management know-
how and cutting-edge practices relevant to the life sciences industry. It has been
designed to enable managers to successfully lead a corporation in a highly
comp lex business area.
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) OCT. 2004 - SEPT. 2005
In partnership with New York Collège, Athens (GR).
Designed to meet the needs of those managers who operate in today's comp lex
and diverse business environments. The program is structured around five core
courses and four specializations. Thèse are based on competencies of lUKB's
faculty. Students obtain a MBA, according to their choice, in :
- Banking and corporate finance - Health management
- Industriel management - Event management

DIPLOME UNIVERSITAIRE EN MEDIATION OCT. 2004 - JUIN 2005
(CERTIFICAT ET MODULES POSSIBLES)
Prof. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt
Combine l'acquisition de connaissances à la fois théoriques et pratiques sur la
médiation, comme mode de résolution des conflits.
EUROPEAN ACADEMY FOR MEDICINE OF AGEING (EAMA) JAN. 2005 - JUNE 2006
Prof. Jean-Pierre Michel
This study course is directed towards faculty members of departments of
geriatrics, académie teachers planning a career in geriatrics or in médical
gerontology.
CERTIFICAT EUROPÉEN EN MEDIATION FAMILIALE INTERNATIONALE 2004-2005
(CEMFI)
En collaboration avec l'Institut International des Droits de l'Enfant (IDE), le
Ministère de la Famille du Luxembourg, l'Universitat de Barcelona Les Heures, La
Fondation pour l'Enfance.
Cette formation vous apporte une compétence spécifique à l'exercice de la
médiation familiale dans le contexte international et vous permet de vous inscrire
dans un réseau européen de médiateurs familiaux. Elle est composée de
4 modules de 3 jours chacun. Le suivi de l'ensemble de ces modules indépendants
et capitalisables constitue la validation du CEMFI.

VOLVO
for life

BRUTTI N FRERES SA ¦ CENTRE VOLVO SIERRE
Sierre Route de Sion 79 ¦ 027 455 07 20

MAILLARD FRERES MONTHEY SA
Monthey Les Mettes ¦ 024 471 65 75

http://www.fondation-hermitage.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH
http://www.iukb.ch
mailto:institut@iukb.ch
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Berthe Morisot, Deux jeunes filles, vers 1894, acquise en 1925. Pierre Bonnard, Femme au chien, 1922, Odilon Redon, Mystère, vers 1910, acquise en 1925.

acquise en 1925.

Duncan Phillips préfère nette- Je suscite des sympathies entre des artistes POur un héritier du Titien ou de
ment, contrairement à ses con- w _ Renoir pour l' expressivité des
temporains, Bonnard à Picasso de diverses périodes de l'histoire. couleurs et la sensualité. Il lui
ou à Matisse. Il forme le plus D. Philli ps rappelle le coloris impression-
grand ensemble de toiles de niste de Berthe Morisot. La toile
Bonnard en Amérique. «Bon- après jour, le souvenir délicat crés.» Duncan Phillips achète de Redon, «Le prince des cou-
nard, c 'est une suprême sensibi- d' un événement visuel instanta- d'abord la «Femme au chien», leurs», constitue selon Phillips
lité à la couleur. Chaque tableau né et intime auquel son œil, son vue à l'exposition internationale une autre source de la peinture
de Bonnard est un morceau choi- esprit et sa main se sont, à un annuelle Carnegie à Pittsburgh de Bonnard. •••
si du monde qu 'il découvre jour moment ou à un autre, consa- en 1924. Phillips tenait Bonnard
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Daumier, L émeute, 1848, acquise en 1925

Claude Monet, Val Saint-Nicolas, près de Dieppe (a

Phillips a beaucoup contribué à Mes compositions recherchent Delacroix. Les «Danseuses à la
faire connaître Daumier aux barre» de Degas, les œuvres de
Etats-Unis. «Non seulement le contraste et l'analogie. Kandinsky, comme «Automne
«L'Emeute » de Daumier est une D. Phillips II», ou plus tard celles de
des toiles les p lus importantes Rothko , correspondent aux
du XIX' siècle, mais de tous les Ange.» Il considérait cette toile les œuvres choisies par Phillips, goûts de Phillips pour l'expres-
temps. Le génie titanesque de sa comme la plus belle de sa col- amoureux de la couleur et de la sivité de la couleur. Phillips
puissance plastique est digne de lection. touche. Mais Ingres lui permet- considérait Constable comme le
comparaison avec celui de La présence d'Ingres dans la tait de mettre en valeur, par anti- fondateur de la peinture de pay-
Rembrandt... et de Michel- collection se démarque parmi thèse, la peinture romantique de sage moderne et l'héritier d' une



Edgar Degas, Danseuses à la barre, vers 1900, acquise en 1944. Paul Klee, Chanson arabe, 1932, acquise en 1940

acquise en 1959. Paul Gauguin, Le jambon, 1889, acquise en 1951

«Bien que nous
n'ayons pas vrai-
ment les moyens,
actuellement,
d'acheter une
peinture de ce
prix, «Le Jambon»
de Gauguin res-
semble tellement
à la collection, et
nous en avons un
tel besoin en tant
que source de la
peinture posté-
rieure, que nous
ne pourrons pas
y résister.»

Duncan Phillips

tradition qui remonte à Rubens. Je retrace leur rapport aux maîtres anciens expose dans une petite pièce
Cézanne se place aussi dans la
tradition des grands paysagistes, qui ont anticipé les idées modernes.
les Lorrain, les Poussin, lors de D. Phillips
ses nombreux rendez-vous avec
la montagne Sainte-Victoire . Le paysage où «les singularités du Rothko, à qui Duncan Phillips
«Val Saint-Nicolas , près de contour seraient effacées par les décide de consacrer un espace
Dieppe (au matin)» de Claude conditions de lumière». Paul personnel dans son musée. Entre
Monet répond aux vœux de Klee est l'un des deux artistes 1938 et 1948, il rassemble treize
Duncan Phillips qui cherchait un du XXe siècle, avec l'Américain œuvres de ce peintre. Il les

sans fenêtre, au deuxième étage
de sa maison. «Klee construit
lui-même une petite maison
d 'art, en un royaume qui se tient
quelque part entre l 'innocence
de l 'enfance et l' espoir d'infin i
propre à chaque homme.»

VR
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FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY

SAISON MUSICALE 2004 / 2005

MURRAY PERAHIA, p iano 
^

A,,,,
Prix des places: Fr. 30.- à 120.- !:;¦

PIERRE AMOYAL
violon et direction musicale
CAMERATA DE LAUSANNE

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Tibor Varga en compagnie de Itzhak Perlman en 1001

En hommage à Tibor Varga, la saison musicale s'ouvre
avec un concert donné par deux artistes hongrois
qu'il estimait beaucoup.

Lundi 2 août 2004 à 20 heures

GYULA STULLER, violon
LAURéAT DU CONCOURS TIBOR VARGA 1986

DÉNES VARJON, piano
LAURéAT DU CONCOURS GéZA ANDA 1991

«Hommage à Tibor Varga»
Mozart: Sonate en mi mineur, KV 304
Brahms: Sonate n° 3 en ré mineur, op. 108
Beethoven: Sonate n° 9 en la maje ur, op. 47, «A Kreutzer»
Prix des places: Fr. 30- à 100-

La Mobilière Moët Hennessy
Avec le Soutien de Assurances & prévoyance (Suisse) SA

Samedi 14 août 2004 à 20 heures
DANS LE CADRE L'ACADéMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA

Mercredi 22 septembre 2004 à 20 heures

Marti Matériaux SA, Martigny
Avec le soutien de Hôtel «La Porte d'Octodure», Martigny

Mardi 12 octobre 2004 à 20 heures

violon et direction musicale

Mozart: Divertimento-Quatuor en ré majeur, KV 136
Tartini: Concerto pour violon, en mi mineur
Chostakovitch: Deux p ièces pour octuor à cordes, op. 11
Bach: Concerto pour deux violons, en ré mineur, BWV 1043
Tchatkovski: Sérénade en do majeur, op. 48
Prix des places: Fr. 30- à 120- ^Lf T TT) ÇAvec le soutien de 0S® UDj

Jeudi 11 novembre 2004 à 20 heures

SIR NEVILLE MARRINER, direction
IOSHUA BELL, violon

Mendelssohn:
Ouverture «La belle Mélusine»
Concerto pour violon, en mi mineur Avec le soutien de

QUATUOR MICHELANGELO
Mozart: Quatuor à cordes en do majeur, KV 465
Chostakovitch: Quatuor à cordes n° 8, op. 110
Beethoven: Quatuor à cordes, op. 59 n° 1, «Razumovsky »
Prix des places: Fr. 30-à 100-

Avec le soutien de

C Genevoise Julius Bar
«Le Gourmet», Hôtel du Forum, Martigny

Samedi 21 août 2004 à 20 heures
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ERNEN MUSIKDORF

LES SOLISTES DU FESTIVAL D'ERNEN
Fanny Hensel-Mendelssohn: Quatuor en mi bémol majeur
Félix Mendelssohn: Octuor en mi bémol majeur, op. 20
Brahms: Quatuor avec p iano, en do mineur, op . 60
Prix des places: Fr. 30- à 100-

Nëstlë TCS v£

Symphonie n° 3, «Ecossaise » Banque Cantona|e f g m j g ^
Prix des p laces: Fr . 30.- a 120.- L*J du Valais EBSd

Jeudi 16 décembre 2004 à 20 heures

iTi nnf TIT^TITXT • i Vadim Kevin et Léonard GianaddaVADIM REPIN, violon  ̂ fe 25 août 2002
ITAMAR GOLAN, piano
Bartok: Rhapsodie n° 1, Sz 86
Brahms: Sonate n° 1, en sol majeur, op. 78
Grieg: Sonate n° 3, en do mineur, op. 45
Chausson: Poème
Waxman: «Carmen»-Fantaisie
Prix des places: Fr. 30.- à 120.- /£¦»

Avec le soutien de EDIPRESSE SwissLife SSMKi



jcAiN-jAM^,» D^n^pianu, i^^ici^ i^ivU^,xuuuiuiuun. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
CHŒUR NOVANTIQUA Bloch: Concerto grosso n° 1 p our p iano et cordes
Direction: BERNARD HERITIER Hay dn: Concerto p our violoncelle, en do maj eur
i?s.c~f«i - Beethoven: Symphonie n° 8, en f a  majeur, op. 93
f, > ;  n , „ Avec le soutien de * „„ "

<nnPetite Messe Solennelle __„. , , _ . , „ ... Prix des places: Fr. 30.-a 100.- YHôtel des Bains de Saillon |ffff9fA"Prix des places: Fr. 30.- à 100.- Henniez SA, eaux minérales Avec le soutien de ™™ VALM( )NÏ

Louis Morand et Cie SA, distillerie, Martigny 

Mardi 18 j anvier 2005 à 20 heures Mercredi 23 février 2005 à 20 heures

RACHEL HARNISCH, soprano, ANNEUSE THÉODOLOZ, mezzo OKKO KAMU, direction
BERNARD RICHTER, ténoi; CLAUDE DARBELLAY, basse SOL GABETTA violoncelle
JEAN-JACQUES BALET, piano, DANIELA NUMICO, harmonium / ^nrHCCTBP T"»P f'Pf A TV/ÏRT3P

Jeudi 24 mars 2005 à 20 heures
Vendredi 4 février 2005 à 20 heures

BEAUX-ARTS TRIO
50' ANNIVERSAIRE DE L'ENSEMBLE

Mozart: Trio en si bémol majeur, KV 502
Hummel: Trio n° 4, en sol majeur, op . 65
Beethoven: Trio n° 7, en si bémol maj eur, op . 97 «A l 'Arch iduc»
Prix des places: Fr. 30- à 100 -

Avec le soutien de

^^ Veuthey & Cie Martigny SA
. EFG ^J //w»/f f J B t m A  Caves Orsat - Rouvinez Vins

T, » T-^T T T T TT1T T . Radu Lupu le 23 mars 2002RADU LUPU, piano K
Beethoven: 32 Variations en do mineur, WoO 80
Berg: Sonate , op . 1
Beethoven: Sonate n° 28, en la maj eur, op . 101
Schubert: Sonate en sol maj eur, D 894 pppnir
Prix des places: Fr. 30.- à 120.- SUISSE

Une contribution à la culture
VATIONS 
gny (Suisse) Jeudi 7 avril 2005 à 20 heures
027 722 52 85 J

TUÎ1C21TTV Pnt îRMTPR cnnnnni.ch BRIGITTE FOURNIER, soprano
BRIGITTE BALLEYS, alto
BRIGITTE MEYER, pianontnroc ,,a ot'nnf ,,nc ' JTE» raison des expositions , pour certains concerts, les p laces ne seront pas ' *

numérotées et, pour d'autres, des chaises d' abonnés seront déplacées. «Brigittissime» «it u WBtm M u
Toutes modif ications réservées MU»<MCD Prix des places: Fr. 30-à 100- I i Mfil3Uf'*Hiff]liïïl

http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch


WtÊÊKSFW '̂ f àf * *m w m m w M R m w Ë m v m̂ m m g K ^ ^  HKU

¦JBïïI^? n'̂ iî BtiTh
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Une rétrospective d
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¦ Né à Paris en 1898 , Jean Les Demoiselles, huile sur toile, 1929. collection marie-iosé lefort devient moniteur de ski, hôtelier
Fautner, enfant naturel , gran- et ouvre une «boite» ou 1 on joue
dit à Londres dès 1909 où vit du jazz. Pendant cette période, il

sa mère. Comme Picasso, il se nique du peintre et de ses talents opaques, occupent ses toiles avec peint très peu. La Seconde Guer-
révèle un enfant prodige. Il est de dessinateur. Lors de sa pre- une étrangeté émouvante, -re mondiale le force à quitter les
admis à l'âge de 16 ans à la mière exposition personnelle à la Fautrier, passionné de montagne Alpes. Il revient à Paris en 1940,
Royal Academy qu 'il quitte galerie Visconti en 1924 il est la restitue de façon intime et tac- il se remet à la peinture à l'huile,
pour la Slade School plus «mo- distingué par la critique. Dès tile. En 1928, André Malraux lui Recherché par la Gestapo en
deme ». Déçu, il décide de tra- 1925, Fautrier privilégie le thème propose de réaliser des lithogra- 1943, réfugié à Châtenay-
vailler seul. Il se rend souvent à la du nu. Puis, sa peinture évolue phies pour l'Enfer de Dante. En Malabry, Fautrier entre dans la
Tate Gallery où la découverte de vers une figuration allusive, un 1928, il expose chez Bernheim, clandestinité et commence sa
Turner l'enchante. Mobilisé en style expressionniste dans une événement qui marque un temps série douloureuse des Otages qui
1917 , b lessé  et gazé à palette où dominent les tons fort dans la notoriété du peintre, le rendra célèbre à la Libération,
Montdidier, puis réformé, il sombres, c'est la série des La crise économique des années lorsqu 'elle est présentée par
s'établit à Paris en 1921. Les pre- Gibiers écorchés. Il peint égale- 1930, frappe le marché de l'art et André Malraux à la galerie
miers tableaux que Fautrier ment des paysages semi-imagi- Fautrier en subit les consé- Drouin et marquera un tournant
envoie aux Salons parisiens sont naires représentant des glaciers, quences et doit, pour vivre, prati- dans sa carrière. Il travaille à plat
souvent des portraits qui donnent un peu mythiques. En 1926 des quer divers métiers. Démuni, il sur le sol, sur des papiers marou-
déjà une idée de la maîtrise tech- noirs traités en aplats presque part en 1934 pour Tignes où il fiés, avec des pâtes, des encres et



>eintre Jean Fautrier
des poudres colorées. Ces empâ- Lignes brisées, huile et pigments sur papier marouflé, 1958. 1961, Fautrier, le peintre rebelle
tements grattés, griffés et traver- musée dan moderne , saim-etienne reçoit le grand prix de la VIP
ses en tout sens, font de lui un des Biennale internationale de
représentants importants de l'art En 1943, il rencontre Jeanine mitivisme. Tokyo.
informel, cet art qui exerce sur le Aeply dont il aura deux enfants. En 1956, après l'invasion de la Fautrier décède à Châtenay en
public un étrange pouvoir. Il lais- Poursuivant dans la voie des Hongrie par l'armée soviétique, 1964. Quelques mois avant sa
se à la matière le soin de tradui- empâtements, l' artiste approfon- en hommage aux révoltés de mort, il devait faire deux impor-
re ou suggérer les situations dra- dit ses recherches à travers la Budapest, Fautrier peint une tantes donations, l'une au Musée
matiques qu'il veut évoquer, riche expérience des Objets et série de Têtes de Partisans, qu'il daArt moderne de la ville de
Heureusement, des roses tendres, des Nus, à la chair robuste et aux expose à la galerie Rive droite en Paris, l'autre plus spécialement
des bleus opalins, des ocres jubi- seins généreux. Ses femmes 1957. La même année, il a les consacrée aux Otages, au Musée
latoires et des blancs nivéens sont superbes, dénuées d'érotis- honneurs de la galerie Sidney à de l'île-de-France, installé dans
tempèrent ses otages. A cette me mais certaines fois chargées New York, et à partir de cette le château de Sceaux,
époque, l'élite littéraire l'encen- d'épouvante. Il est proche de tous date, de nombreuses expositions Daniel Marchesseau, conserva-
se littéralement et ses œuvres ceux qui ont représenté le corps Fautrier sont organisées à l'étran- teur général du Patrimoine, sera
suscitent un grand enthousiasme humain de façon expressionniste, ger. le commissaire de cette exposition,
parmi les poètes engagés, tels Sa vision plantureuse de la Le prix de la Biennale de Venise
Paulhan, Ponge, Bataille, Arland, femme le rapproche des Vénus en 1960 a consacré l'œuvre d'un
Char et Eluard. préhistoriques et d'un certain pri- solitaire «non aligné», et en Antoinette de Wolff-Simonetta
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Université
délia
Svizzera
italiana

Les filières d'études de l'Università délia Svizzera italiana (USI) ont
été adaptées au modèle de Bologne. Dès octobre 2004, l'USI propose
de nouveaux

^—— ^i t uni  ¦ v t r i w i i k i u w  pm am -

PERRUQUES-fVIEDICAI .ES IVIO^Ld
Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile I

Économie
NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES

Communication

Communication et Economie

¦ 

Finance
Economies, Institutions and Public Policies
Economia e management

COMPLEMENTS + I Gestions dei média

PROLONGEMENTS CAPILLAIRES Technology-Enhanced Communication for Cultural Hérita
Dames et hommes - Toutes les méthodes existantes Formazione— —_— Comunicazione istituzionale
en Europe

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES Corporate Commù nicâti5n
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais [̂ fernational Tourism

! Financial Communication

Collections internationales - visite a I hôpital ou a domicile

ARTICLES MAQUILLAGE-THEATRE-GUGGEN Informatique
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe _I_r̂ _1 

Embedded Systems Design

Restaurant Chinois
KWma -MHS

Martigny

Nos formations vous intéressent?

Brochures détaillées, informations,
bourses d'étude et inscriptions:

Conditions mission

Ces programmes s'adressent aux
étudiants qui disposent d'une
formation universitaire dans un
domaine équivalent ou similaire à
celui du Master auquel ils
s'intéressent:

Université délia Svizzera italiana
Service d'orientation
Via Buffi 13
6904 Lugano

tél. +41 (0)91 912 47 95
orienta mento@lu.unisi.ch
www.master.unisi.ch

Bachelor
3 années d'études complétées
(180 crédits) dans une filière de
4 ou 5 années
Licence ou diplôme universitaire
de fin d'étude. Dans ce cas, le
candidat peut accéder à un
programme personnalisé, en
général de la durée d'une
année (60 crédits).

En juillet, août et septembre
samedi et dimanche midi:

buffet froid et chaud
à discrétion Fr. 42-

De lundi midi à vendredi midi
assiette du jour à choix

dès Fr. 18.-

Place de Rome - Rue du Nord
1er étage Galeries de la Louve

© 027 722 45 15 Ouvert 7 j ./7 WWW. ITiaSter.Unisi.Ch
1920 Martigny Coin non fumeurs

http://www.dorsaz.com
http://www.master.unisi.ch
mailto:orientamento@lu.unisi.ch
http://www.master.unisi.ch


Marcel Imsand
Dhotoaraohe

¦ Marcel Imsand , le célèbre Luigi le berger, Marcel Imsand , 1990. Luigi, le nomade intrépide, au
photographe romand, dont le regard pénétrant , coiffé de son
talent campe en noir et blanc grand chapeau et de sa cape de

des scènes inédites du quotidien , de bergers bergamasques qui , emboîtant ses pas dans ceux de berger, et ceux de son fils
a fai t don à la Fondation pour bravant le brouillard et les Luigi, évitant le pittoresque pour Maico, initié par son père à la
son 25e anniversaire de 87 intempéries, mène son troupeau ne montrer que des paysages conduite du troupeau,
planches originales de l' ouvrage à travers le Pays de Vaud, secon- hors du temps, entre ombre et Une exposition inédite , d'un de
de Luigi le Berger, publié en dé par ses chiens et son âne... lumière, clair et obscur: des ciels nos grands photographes
1990 aux Editions 24-Heures, C'est cette transhumance, pen- à la Turner, des lunes frileuses, suisses, à découvrir dans les
avec un texte de Bertil Galland. dant sept hivers, où Luigi passe des soleils triomphants qui espaces annexes de la
Ces documents mettent en chaque nuit dans la forêt avec caressent la laine des moutons. Fondation,
exergue le travail du moutonnier ses bêtes, que Marcel Imsand Quelques superbes portraits illu-
Luigi, issu d'une longue lignée immortalise sur sa pellicule , minent cette exposition , ceux de Antoinette de Wolff-Simonetta
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OPTIC 2000 OPTIC 2000 OPTIC 2000
VARONE et STEPHANY Centre Commercial S. Brandstatter,
Rue de Lausanne 35 COOP-Poste Parc du Rhône,

Centre Coop
1950 SION 1920 MARTIGNY 1868 COLLOMBEY
Tél. 027 323 33 26 Tél. 027 722 54 54 Tél. 024 471 91 71

Les imbat tables  ^̂  Miniprix... Aux grandes marques
ROLF hûlsta !2! deSede
BENZ of switzerland

-Si
TEAM 7 j TEAM

Richelieu Grange
A.~?T ET MEUBLES DE FRANCE ^MBM^HiâHI

Laetic
Hallyd

by We l l iS
FABRICATION

SUISSE

S GRANDES EXPOSmONS-UOOOrr»

MONTHEY
Tél. 024 471 48 44

L..' 1. " f r [ ,  r'..1 :-' . J: ,'"l.rï ; t ,'ï,

WWW.pesse.Ch /Depuis plus de 60 ans
Fermé le lundi ( à votre service

Relais du Saint-Bernard
Martigny

Môvenpick Gastronomie Suisse SA
Restaurant Marché , Autoroute A9

Heures d 'ouverture de 6 heures à 23 heures
www.moevenpick.com

marche.martigny@moevenpick.com Tél. 027 723 22 22 - Fax 027 723 22 23

http://www.moevenpick.com
mailto:marche.martigny@moevenpick.com
http://www.pesse.ch


Une sculpture
d'Arman au oarc

¦ Depuis ce printemps, «Con- Contrepoint pour violoncelles, fonte et bronze soudés, 1984. miche: darbellay Dans la sculpture du parc de la
trepoint pour violoncelles» Fondation, Arman amoncelle ces
d'Arman, vient enrichir le violoncelles malmenés, il les

parc de la Fondation Pierre deux certificats d'histoire de réel. Dans ce mouvement de la dispose comme une pyramide
Gianadda, lieu qui se révèle un l'art à l'Ecole du Louvre à Paris Nouvelle Réalité, Arman se dis- dont il se sent l' architecte triom-
panorama représentatif de la en 1950. D'abord intéressé par tingue par ses accumulations qui phant. Il en résulte une œuvre
sculpture du XXe siècle, avec les œuvres d'Yves Klein, les col- consistent à entasser en vrac des d'art aux accords surréalistes
des œuvres souvent ludiques lages de Kurt Schwitters et les ustensiles d' usage courant tels dont les vibrations jubilatoires
d'artistes tels que: Arp, Bran- égouttages de Jackson Pollock, brocs, fers à repasser, scies, etc., répondent à la lumière éclatante
cusi , Calder, César Chagall , il cesse de peindre en 1959. Il ou à disloquer violons, violon- du Valais. En musique, dans un
Chillida, Dubuffet , Ernst , adhère au mouvement du celles, cors et autres instruments contrepoint , partie du titre de
Maillol, Marini, Mirô, Moore, Nouveau Réalisme fondé par le de musique. Ses violons brisés, cette sculpture, on superpose les
Niki de Saint-Phalle, Penalba, critique d' art Pierre Restany et éclatés, découpés, participent de lignes mélodiques, Arman, dans
Richier, Rodin, Segal, etc. dont le manifeste est publié à la notoriété de l'artiste. Violons une belle harmonie, donne à ses
La dernière arrivée, par son titre Milan en 1960 à l'occasion et violoncelles évoquent pour lui violoncelles avec ce contrepoint,
et sa représentation, est en par- d'une exposition de ses pre- un corps de femme, une idole une valeur d'éternité. Après, le
faite symbiose avec la Fondation miers adeptes: Arman, César, d'un autre temps. Arman décla- Momart de New York, le Musée
qui vibre pendant sa saison Spoerri, Tinguely, etc. «Les nou- re: «En maltraitant un objet par- national d'art moderne de Paris,
musicale d' accords magiques, veaux réalistes considèrent le fait, je lui rends un hommage c'est au tour de la Fondation de
Arman, (Armand Fernandez) né monde comme un tableau dont puisqu 'un objet parfait ne peut rendre hommage à ce sculpteur
à Nice en 1928, naturalisé ils s 'approprient des fragments donner que des débris ou des universel.
Américain, se forme pendant dotés d 'universelle signifiance.» ruines parfaites elles aussi,
trois ans à l'Ecole des arts déco- Ils recherchent une nouvelle chargées de toute sa perfection
ratifs de sa ville puis obtient expressivité, une aventure du même dans un ordre différent.» Antoinette de Wolff-Simonetta
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Une attraction
unique en Suisse

LE BOUVERET (VS)
/̂ IjprN LES PLUS BEAUX TRAINS
jKJâjâ MINIATURES D'EUROPE
SfïBSSSLr LE BOUVERET (VS)
h^îS&lK SUR LAXE ÉVIAN-MARTIGNY
=̂̂ www.swissvapeur.ch ¦*

OUVERT tOUS les jours de 10 h 00 à 18 h 00 Renseignements: SWISS VAPEUR PARC -1897 LE BOUVERET
Tél. 024 481 44 10 - Fax 024 481 54 70

MOTEL-HÔTEL***^ Ĥ SRESTAURANT DES |K9•p*«» mM A R T I G N Y  K'<' J1£9
I mm, IFamille Habersaat, propriétaire

h Pli
à 400 m de la Fondation Gianadda ! &*\\(ouvert 7/7) s i

* salle pour banquets

* grand parking
(également pour bus)

Rue du Forum 15 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 20 78

www.moteldessports.ch

\n w&'nr itej Af p &j j
(2 Hz TJOiïf tJzmznl

ulte: Fr. 16.- Apparthôr.1
S: Fr. 14.— LtKution d'appartements
font: Fr. 11.- Séminaires
6 ans

Restaurant - Brasserie

Irée aux bains + assiette _^m^_^ Bar d'hôtel
baigneur Fr. 29.— _^ t̂f FV b̂w. Terrasse panoramique

/4H ~ X̂L \ i-Or î  Bains thermaux
^¦:T ' "' »ff l ' I TUpaflM "» Secteur méditai

THËRMALP
L K 8 B A I N S

D'OVRQNNAZ
CH-1911 OVRONNAZ

Tél. 027 305 11 11
FAX 027 305 11 14
www.lhemtalp.cli
infoOthermalp.cĥ l

http://www.swissvapeur.ch
http://www.moteldessports.ch
mailto:antiquite@nioinat.ch
http://www.thermalp.ch
mailto:info@lhermalp.ch


Les soleils de Vallotton
¦ Ces dernières années la La Seine aux Andelys, le soir, huile sur toile, 1924. collection particulière , suisse

connaissance de la vie et de
l'œuvre de Félix Vallotton.

artiste suisse né à Lausanne en aussi loin que dans ses couchers
1865 et mort à Paris en 1925, de soleil peints entre 1900 et
s'est considérablement élargie. 1925. Avec un synthétisme éton-
Pour cette raison, le Musée des nant , l'horizon est réduit à
beaux-arts de Berne, plutôt que quelques traits horizontaux ren-
de proposer un rétrospective de dus avec des couleurs contras-
l' artiste, a préféré mettre sur tées, violentes et évocatrices. 11
pied une exposition ciblée sur un ressort de ce traitement un
aspect unique mais intéressant Vallotton touché par l'abstrac-
de sa création: le motif du cou- tion ambiante qui ne reste pas à
cher de soleil. Avec environ une la traîne de Hodler, Munch ou
soixantaine de tableaux et une Mondrian.
vingtaine de xylographies, cet Contrairement à Hodler, il ne
événement met en valeur pour la peint pas ses paysages sur le
première fois le rôle iconogra- motif, mais en atelier en se ser-
phique important de ce thème vant de petites esquisses au
profondément romantique et la crayon croquées in situ et qui lui
solution audacieuse du traite- servent d' aide-mémoire. Entre la
ment de ce sujet par Vallotton. première impression et 1 execu-
En effet , jamais le peintre tion, il se passe des jours, des
n'avait poussé l' abstraction semaines, voire des mois. Il en

résulte une transposition très
libre voulue intentionnellement
par Vallotton. Dans ses tableaux ,
il ne s'agit pas pour lui de rendre
une transposition du lieu ou une
ambiance atmosphérique préci-
se, mais bien au contraire son
but relève d'une pure démarche
intellectuelle où seule, la forme
associée à la couleur doit provo-
quer la sensation chez le specta-
teur. Avec la gravure sur bois,
Vallotton avait appris à simpli-
fier le trait, à travailler avec des
aplats. Cette occupation intensi-
ve de la surface, l'influence for-
tement dans le motif des cou-
chers de soleil, où il se détache
du sujet , va directement à l'es-
sentiel. Il en résulte un travail
libre, une création simplifiée où

le contraste entre le clair et
l'obscur crée une tension, une
sorte de dramatisation de la
scène. Dans ses xylographies, le
thème des couchers de soleil en
relation avec des baigneuses se
révèle récurrent comme dans
son œuvre ultérieur.
Par rapport à ses paysages tardifs,
fortement stylisés, Vallotton se
réfère sciemment aux paysages
idéalisés du baroque en citant des
maîtres comme Poussin, Le
Lorrain ou Rubens, peintres qui
avaient aussi cette passion pour
les phénomènes atmosphériques
contrastés. Vallotton disait des
paysages de Rubens: «Il ne s 'agit
pas de hasards topographiques,
mais plutôt d'une mise en scène
de la nature, en un mot, de spec-
tacles de la nature.»
Texte traduit de Rudolf Koella,

commissaire de l'exposition
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un cadre élégant et chaleure ux C lÈÊ,^0t*J \ - fj

^
VIGNES —*,„ 

I ^S^
Chambres spacieuses - 86 lits - Salles de réunions '- \.̂ ^ *2£?~--L~~tZrZîm *mt f f & Ê e *^ Cuisine classique et Imaginative
Salons - Piscine intérieure - Sauna - Bain de vapeur T

^ 
11 

^-." ul^ ;r'T 
_^ l\ir 2gJ|efehii=-==*- Restaurant élégant de 100 p laces

Salle d 'entraînement de golf •-- ^„^:i=<:, -^ îî T? T  ̂ '• — -* IJjX^^W^'' «~^ * ^ Salles banquets de 10 à 50 personnes
2 courts de tennis - Grand jardin '*~*"Ç«^^*̂ fl JB 1!|1,'SS^^ ^^ ^Tï! I^I^*"rViJJfr Terrasse ombragée et paisible

www.hoteldesvignes.ch y ^PtlflsP^*' ' www.aucepdevigne.ch
hdv@tvs2net.ch 4b*K--/*̂ * '" restaurant@aucepdevigne.ch
Tél. 027 203 16 71 Fax 027 203 37 27 Tél. 027 203 53 00 Fax 027 203 53 04

CH-1958 Uvrier-St-Léonard
Places de parc pri vées et couvertes - Ouvert depuis 1991, à 5 min. de Sion et de Sierre, à 20 min. de Crans-Montana

Assurances
Agence générale de Martigny Joseph Bron
Av. de la Gare 38 - Tél. 027 721 72 01 - Fax 027 721 72 00 - E-mail: Joseph.bron@generali.ch

VOS VACANCES EN VALAIS
L'HÔTEL- | —
CAFÉ-RESTAURANT-
PIZZERIA
DU PAS-DE-CHEVILLE |
Le rendez-vous idéal _J!̂ S===ïS

,:
TTFTï=Tï~=_

lors de votre passage en Valais j t~

à 5 minutes de Sion, 10 minutes T~ rr

atteignables aussi
par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent:
1 SEMAINE COMPRENANT: chambres tout confort
(douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet), repas du soir.
Pension soignée (4 plats).
Fr. 490- par personne en chambre double
Fr. 560 - par personne en chambre simple
Fr. 110.- chambre pour 2 personnes , une nuit , petit déjeuner inclus (buffet).
Fr. 80- chambre pour une personne , une nuit , petit déjeuner inclus (buffet).
Toute la région du Valais central est idéale pour le vélo et le ski en tout
genre, les balades à la montagne (local pour vélos et skis à disposition) et
pour des sorties d' entreprises, clubs sportifs, etc.

Salle de conférences (jusqu 'à 20 personnes) mise gratuitement à disposition
pour séminaires.

Pour vos réservations: tél. 027 346 51 51, fax 027 346 43 87
Ouvert 7 jours sur 7
Man spricht deutsch - We speak english

mailto:joseph.bron@generali.ch
http://www.hoteldesvignes.ch
mailto:hdv@tvs2net.ch


Léonard L'inventeur
¦ Avec «Léonard de Vinci, 1 in-

venteur à Martigny», la Fon-
dation Pierre Gianadda présen-

te l'une des plus grandes person-
nalités de la Renaissance. Auteur
de la «Joconde» et de la «Cène»,
Léonard de Vinci est connu dans
le monde entier: à Martigny, le
visiteur rencontre le visionnaire, le
savant passionné et l'inventeur
technique.

UNE EXPOSITION DIDACTIQUE
ET INTERACTIVE
L'exposition est consacrée à
l'homme fascinant que fut
Léonard de Vinci (1452-1519)
et elle donne une vue approfon-
die de l'activité de ce génie
universel. La fascination qu 'il
exerce encore sur nous, plus de
500 ans plus tard , est due à sa
curiosité et sa passion infati-
gables d' explorer le monde et

Maquette de pont tournant d après un croquis de 1490

ses secrets. Les exploits d'in-
venteur et de chercheur de ce
savant universel établissent des
repères dans le développement
de l'humanité. Léonard de
Vinci caressait le rêve de voler
et d'être mobile. On lui doit
l'invention de l'hélicoptère et
du parachute, de la première
automobile propulsée par res-
sort et de la bicyclette . Léonard
a anticipé le scaphandre , a
développé des instruments
optiques et s'est toujours pré-
occupé de mesurer exactement
le temps. Plus d'une centaine
de fac-similés, dont certains
coloriés à la main, d'après ses
dessins et ses études, illustrent
la puissance créatrice de
Léonard, ingénieur et architec-

te, constructeur de ponts et
urbaniste, anatomiste et horlo-
ger polyvalent. Réalisés selon
ses croquis , les modèles
mobiles que le visiteur peut
prendre en main permettent de
saisir, au sens propre du terme,
les idées de Léonard. Les diffé-
rents postes multimédias
offrent une information appro-
fondie qui , en plus de huit mille
images, fournit tout détail inté-
ressant sur la Renaissance et
sur la vie et l'œuvre de
Léonard. Reliées dans l'exposi-
tion de façon ludique, les diffé-
rentes disciplines artistiques ,
scientifiques et techniques per-
mettent au visiteur de saisir
avec convivialité les connais
sances de Léonard .

LE GENIE ET SON TEMPS
Léonard de Vinci, fils illégitime
d'un notaire et d'une jeune pay-
sanne, vint au monde dans le vil-
lage de Vinci, près de Florence.
Il n'eut jamais accès à une ins-
truction supérieure, mais il vécut
au bon moment et au bon
endroit. Dominée par la puissan-
te famille des Médicis, Florence
était, à cette époque, l'un des
principaux centres de la
Renaissance. C'est dans ce cli-
mat de renouveau, que Léonard
œuvra comme artiste, chercheur,
inventeur et technicien, ingé-
nieur et musicien.
Souhaitant présenter cette rela-
tion fascinante entre la science,
la technique et l'invention, l'ex-
position du Vieil Arsenal, établit
un lien entre la Renaissance et la
période contemporaine.

Fondation Pierre Gianadda
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Spécialités valaisannes apprêtées avec
les meilleurs produits du terroir.
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Fruits et légumes, anciennes variétés
et autres produits du terroir

Ouverture 
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Chaaall fait le mur
¦ Pur perpétuer le souvenir d'Ira

Kostelitz, son mari Georges, a
offert à Léonard et Annette

Gianadda «La cour Chagall». En
1964, pour agrémenter sa demeu-
re parisienne, Ira Kostelitz com-
mande à Marc Chagall cette
mosaïque monumentale ainsi que
les deux sculptures «Oiseau» et
«Poisson». Un pavillon est
reconstitué à l'identique dans le
parc de la Fondation pour
accueillir définitivement et irrévo-
cablement «La cour Chagall». Ce
don exceptionnel contribue à
embellir le parc de la Fondation,
véritable panorama de la sculpture
du XXe siècle. Il s'agit de la pre-
mière mosaïque présentée parmi
les bronzes, les marbres et autres
matériaux, mais également de
l'arrivée d'un nouvel artiste pres-
tigieux dans le panthéon déjà
renommé du parc de sculptures:

La cour Chagall, mosaïque monumentale, 1964

Marc Chagall, peintre dont l'ex- bl
position en 1991 laisse le souvenir Ni
d' un moment privilégié dans «I
l'histoire de la Fondation. Cette m
œuvre a été déposée à Paris par pa
des spécialistes, travail très déli- te:
cat, pour être remontée en m
Octodure. fé:
La mosaïque se révèle une des de
plus anciennes expressions artis- de
tiques, la plus durable dont les U
couleurs ne se fanent pas, résis- ce
tent aux intempéries et même à pi
des siècles d'enfouissement. Les pr
mosaïques sont peu nombreuses D
dans l'œuvre de Chagall qui re
conçoit la première en 1964: le né
mur extérieur de la librairie de la vé
Fondation Maeght, puis pour la fl<
Knesset, la Faculté de droit de ce
Nice et la plus imposante sur un l'I

»D4. preisig

bloc rectangulaire de la place
Nationale de Chicago.
«La cour Chagall», une des pre-
mières de l'artiste, a été réalisée
par Lino et Heidi Melano. Les
tesselles, cubes de base qui for-
ment cette mosaïque, sont de dif-
férentes matières, c'est-à-dire pâte
de verre, marbre et grès, fixées
dans un mortier de chaux.
L'œuvre monumentale convient à
cet immense artiste qui confie à la
pierre les caprices de la lumière,
prisonnière du jeu des tesselles.
Dans «La cour Chagall» on
retrouve l'inspiration méditerra-
néenne avec le jaillissement de la
végétation et des bouquets de
fleurs . Nature, où les oiseaux,
compagnons inséparables de
l'homme dans l'œuvre du peintre

russe, se melent.a la verdure. Un
paon rappelle ses multiples sym-
boles, dont celui de l'immortalité.
Des poissons à peine ébauchés
gravitent dans cet univers de
métaphores et d' allégories.
L'artiste synthétise tout ce monde
où se côtoient avec bonheur faune
et flore s'apparentant à un certain
panthéisme. Le rêve et l'incons-
cient s'accordent dans l'apesan-
teur pour former l'imag inaire
merveilleux de Chagall.
Cette mosaïque, piste d'envol à la
rêverie, est montrée pour la pre-
mière fois au regard du public et a
été inaugurée le 19 novembre
2003, jour du 25e anniversaire de
la Fondation. Pouvait-on rêver
d'un plus beau cadeau pour le
jubilé de la Fondation Pierre
Gianadda ?

Antoinette de Wolff-Simonetta
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Proche du monde, Le Nouvelliste est surtout proche de vous. C'est ce qui
fait sa différence et sa spécificité.

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses correspon-
dants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il reflète une image
complète et dense de ce qui fait le Valais: vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

• Cuisine du marche
• Terrasse ombragée
• Cuisine chaude

jusqu'à 23 heures
• Grand choix de vins

Les Touristes W9£
Restaurant-Pizzeria If /V /2

Place de Plaisance - 1920 Martigny 7 Q / ^> I I / \̂ \S XS T^
Maria et Fred Faibella - Tél. 027 722 95 98 / ,J lV j |  | V>/|\,|\J ^

• Cuisine du marché
• Terrasse ombragée
• Restauration

de 11 h à 23 h.

CONSTRUCTION

Tél. 027 723 52 52

LE LOUP BLANC
R E S T O B A R

Place Centrale 12-1920 Martigny

http://www.lenouvelliste.ch


Arrêt sur imaae
¦ La prestigieuse collection Isotta Fraschini, cabriolet, 1931

d'automobiles de la Fondation
Pierre Gianadda est aujour-

d hui considérée comme «termi-
née». En effet, durant une vingtai-
ne d'années, ce musée s'est pro-
gressivement enrichi de modèles
souvent uniques mais surtout
représentatifs de l'industrie auto-
mobile de ses origines à 1939. Un
ouvrage fort bien documenté et
illustré retrace l'épopée du Musée
de l'automobile de la Fondation
Pierre Gianadda.
Le Musée de l'automobile de
Martigny est celui qui présente le
plus de voitures fabriquées en
Suisse, telles, notamment, les
Martini, la première et la plus
ancienne marque nationale. En
effet , quinze modèles conçus dans
notre pays, dont certains très
rares, se révèlent une véritable
attraction. La Stella, par exemple,

perdue en Uruguay, a fini par
rejoindre la collection des voi-
tures suisses du musée de la
Fondation. Deux mille heures de
restauration lui ont redonné le
lustre qu'elle affichait à sa sortie
d'usine.
Ernest Schmid, auteur de cet
ouvrage, décrit en véritable pas-
sionné de l'automobile, chaque
voiture avec son histoire et celle
de son créateur. Très éclectiques,
les chapitres de ce livre narrent,
notamment, les débuts de l'aven-
ture automobile en Valais, ses pre-
miers règlements de circulation
mis sur pied par le Gouvernement
de notre canton, qui préconisait
8 km à l'heure en ville et 30 km
en rase campagne, l'invention du
moteur à explosion par Isaac de

preisig

Rivaz en 1805, l'incroyable aven-
ture du Dr Guglielminetti de
Brigue, qui, en 1902, est l'initia-
teur du premier goudronnage
d'une route de Monaco: on va le
surnommer le Dr Goudron ! Un
tableau synoptique énumère les
véritables précurseurs de l'auto-
mobile. Eléments inédits et anec-
dotes contés avec humour alimen-
tent la propre chronique du
Musée de l'automobile créé en
1982.
Fortunato Visentini, le conserva-
teur, veille jalousement sur ces
ancêtres de la mécanique, les
entretient, déniche les pièces
authentiques nécessaires à leur
restauration, à défaut les fabrique.
Il se révèle un véritable magicien
de ce musée dont tous les véhi-

cules sont en etat de marche.
Cet ouvrage présente une abon-
dante iconographie, avec entre
autres des photographies de
Heinz Preisig et de Raphaël
Fiorina. Des endroits pittoresques
de la région de Martigny ont servi
de décors aux prises de vue et font
de ce livre un outil incontournable
pour tous les amateurs de voitures
anciennes.
En complément, les autres
facettes de la Fondation sont évo-
quées: soit le Musée gallo-
romain, les expositions, la
musique, la collection Louis et
Evelyn Frank, le parc de sculp-
tures et le Vieil Arsenal avec
Léonard de Vinci. Ce magnifique
ouvrage de 287 pages devrait
passionner tous les amateurs de
voitures anciennes et d'histoire de
l'automobile.
Antoinette de Wolff-Simonetta
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C'est le moment de songer à des

projets pour cet été

Vincent Van Gogh, Entrée des jardins à Arles, 1888.

Venez rêver devant les CHEFS-D'ŒUVRE DE LA PHILLIPS COLLECTION
WASHINGTON entre le 27 mai et le 27 septembre 2004
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny (tél. 027 722 39 78).
Crédit Suisse vous souhaite une agréable visite.

CREDITSUISSE Partenaire principal de la Fondation Pierre Gianadda depuis 1996




